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JEREMIE

INTRODUCTIO N

Jérémie, qui est le second des quatre grands prophètes selon l'ordre des temps,

nous apprend lui-même (i) qu'il était fis d'Helcias, l'un des praires qui habitaient à

Anathoth dans la terre de Benjamin. Les rabbins croient que cet Helcias est le grand

prêtre qui exerçait la sacrificature sous le règne de Josias. Ce sentiment a été suivi

par quelques anciens et par quelques modernes (2). Mais si Helcias, père de Jérémie,

avait été revêtu de la dignité de souverain pontife, il semble que le prophète n'aurait

pas manqué de lui donner cette qualité. D'ailleurs, selon l'historien Josèphe, les

grands prêtres étaient obligés de (aire leur résidence à Jérusalem ; le père de Jérémie,

au contraire, demeurait à Anathoth, et était un des prêtres établis dans cette ville : De
sacerdolibus qui fuerunl in Analhoth; cette expression donne assez à entendre qu'il

n'était pas grand prêtre. Une autre considération fortifie encore ce sentiment. C'est

que le grand prêtre était de la famille d'Eléazar, tandis que les prêtres d' Anathoth

étaient de celle d'Ithamar.

Anathoth était une ville sacerdotale de la tribu de Benjamin, comme on le voit par

le témoignage de Josué et de l'auteur du ie
r

livre des Paralipomènes (3).

Nature douce, impressionnable, timide, aimante, Jérémie paraissait peu apte au

redoutable ministère de la prophétie. 11 aurait préféré la solitude aux embarras de la

vie publique. Dieu le choisit cependant comme prophète de douleur à cette époque,

la plus douloureuse de l'histoire juive. Sous le souffle divin, la timidité de Jérémie

disparaît ; à le voir, on le croirait d'un caractère intrépide, si de loin en loin, en

dehors des élans prophétiques, il ne tombait dans le découragement.

Nous allons examiner dans cette introduction l'époque et la durée de la mission de

Jérémie, les circonstances de sa mission, l'objet littéral et immédiat de ses prophé-

ties, la variété de l'arrangement de ses prophéties dans les exemplaires hébreux,

grecs et latins.

Le Seigneur adressa sa parole à Jérémie au temps de Josias, fils d'A mon , roi deJuda (41;

il lui parle pour la première fois, en la treizième année du règne de ce prince, vers 628;

et il continua sous le règne de Joakim, fils de Josias, et jusqu'à la fin de la onzième année

de Sédécias, autre fils de Josias, c'est-à-dire jusqu'au temps de la transmigration de Jéru-

salem au cinquième mois de l'année sainte, onzième de l'année civile. C'est ce que

Jérémie même nous apprend. Josias eut pour successeur Sellum qui est aussi nommé

(1) Jerem. i. i. — (2) Chald. Clem. Alex. Strcm. I. i.-Hieron. seu alius Aut. Trad. Hebr.in libr. Paralip.-Pciul. Burg

Maldon. Sixt. Senens. — (?) Jos. xxi. 18; et 1. Par. vi. 60.— (4) Jerem. 1. 2. j.

S. B. — T. X. I
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Joachaz, Joakim lui succéda puis Joachin nommé aussi Jéchonias à qui succéda

Sédécias. Jérémie ne parle ni de Joachaz ni de Jéchonias ; le premier ne régna que

trois mois, et le second que trois mois et dix jours ; peut-être que ce prophète n'eut

aucune révélation dans le court intervalle de ces deux règnes. Après la ruine de Jéru-

salem, les Juifs qui se retirèrent dans l'Egypte y emmenèrent avec eux Jérémie ; et ce

prophète eut encore là quelques révélations, selon que lui-même nous l'apprend dans

la suite de ce livre f i ).

Le Seigneur adressa donc d'abord sa parole à Jérémie en la treizième année du règne

de Josias, et lui dit : Je vous ai connu avant, que je vous eusse formé dans les entrailles

de votre mère ; et je vous ai sanctifié avant que vous fussiez sorti de son sein. Je vous ai

établi prophète pour les nations (2). Quelques anciens pères et un grand nombre d'inter-

prètes (3) semblent avoir cru, fondés sur cet endroit, que Jérémie avait été sanctifié et

purifié de la tache du péché originel dès le sein de sa mère, de la même manière que

saint Jean-Baptiste, à qui l'Eglise applique les mêmes paroles. Saint Augustin remarque

expressément 14) que saint Jean-Baptiste et Jérémie ont été sanctifiés dès le sein de

leurs mères, et purifiés dès lors de la tache du péché originel qu'ils avaient contractée :

Jeremias et Joannes, quamvis sanctificati in uteris malrum, traxerunt tamen originale

peccatum. D'autres pères et plusieurs interprètes (5)
croient que. dans cet endroit, le

mot sanctifier ne signifie qu'une simple préparation ou une destination à un emploi. 11

est vrai que, dans l'Ecriture, il se prend souvent en ce sens; par exemple, lorsque

Dieu dit aux Israélites : Sanclifie--moi tous les premiers-nés, tant des hommes que des

animaux (6) ; c'est-à-dire réservez-les-moi, consacrez-les-moi. Et il paraît aussi que

l'Esprit saint explique lui-même dans le sens de consécration ce qui est dit ici de

Jérémie, lorsque, par la bouche de l'auteur de l'Ecclésiastique, il dit (7) que Jérémie

a été sanctifié prophète dès le sein de sa mère ; c'est, à la lettre, l'expression de cet

auteur ; ce qui signifie que Jérémie a été consacréprophète dès le scinde sa mère, comme
l'exprime notre Vulgate. Mais cette consécration même paraît supposer quelque chose

de plus qu'une simple destination au ministère prophétique ; car cette simple desti-

nation ne renferme rien qui ne soit commun à tous les prophètes; en sorte que l'on

peut dire de tous qu'ils ont été destinés au ministère prophétique, non seulement

avant qu'ils fussent nés, mais avant même qu'ils fussent conçus. Lors donc que, par

une distinction singulière, le Seigneur dit lui-même à Jérémie : Avant que vous fussie;

sorti du sein de votre mère je vous ai sancli/ié, je vous ai consacré, et je vous ai établi

prophète; lorsque, parla bouche de l'auteur de l'Ecclésiastique, il nous répète que

Jérémie a été sanctifié ou consacré prophète dès le sein de sa mère ; il y a bien lieu de

croire qu'il veut marquer non une simple destination, mais une vraie consécration ;

c'est-à-dire que, par un privilège particulier, Dieu fit pour Jérémie ce qu'il fit dans la

suite pour saint Jean-Baptiste ; il le sanctifia dès le sein de sa mère, et le disposa dès

lors au ministère qu'il devait exercer dans la suite : Antequam exires de vulva sancli-

ficavi te, et prcphetam in gentibus dedi te.

Je vous ai établi prophète parmi les nations ; ou plutôt selon l'expression de l'hébreu :

Je vous ai établi prophète pour les nations : Prophetam gentibus dedi te. Jérémie fut

suscité pour annoncer les jugements que le Seigneur devait exercer non seulement sur

les enfants de Juda, mais encore sur la plupart des nations infidèles qui les environ-

naient, sur les Iduméens, les Ammonites, les Moabites, les Syriens, les Phéniciens,

(1) Jcrcm. xliii. cl xliv.— (2) Jerem. 1. 4. 5.— [j)Origen.in Jerein, Hom.il. x. -Ambres. Apobg. in David, c. n. n.
"

obscure. - Na~i.in-. Oral. u Apolog.- Bernard, seu alins A ut. serin, de phinlcg. S. Jean. Bapt.-Hieron. hic. Thom.Rabam.

HugJ. Dienvs. Lyran. Cornet, a' Lapide. — {4) Aug. I. iv. Qpcris imperf. centra Julian. c. J4- P- l2[S
-
n°1'- c -i,L "7

(i) Theodorel. hic. Hie<en. in Calai. \. Cliald. Sctnct. Tir. Menée, alii reectieres. — (6) Exed. xm. '2. — ;;) Eccli.

xlix. g. Ka\ xj:Ô; sv u\~ix r)y.x-Qr) -pos^Tr,;. Vulg. Qui a ventre matris consecratus est prûpheta.
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les Philistins, les Egyptiens, les Arabes et les Babyloniens. Jérémie est le prophète

des gentils, de même que saint Paul est leur apôtre : Propheiam gentibus dedi le.

Le Seigneur ayant fait connaître à Jérémie le ministère auquel il l'avait destiné et

consacré, Jérémie lui dit : Hélas! Seigneur Dieu, je ne sais point parler, car je ne suis

qu'un enfant (i). On ne sait pas au juste quel était alors l'âge de Jérémie. Les uns lui

donnent quatorze ou quinze ans (2) ; d'autres moins, et d'autres plus. Quand on lui en
donnerait vingt, ou même davantage, il n'y aurait nul inconvénient, puisque l'Ecriture

donne le nom d'enfant à des personnes assez avancées en âge (5), et que, depuis la

treizième année de Josias jusqu'à la prise de Jérusalem, il n'y a que quarante ou
quarante-un ans. Si donc on croit avec des exégètes que Jérémie soit mort à quatre-vingts

ans, il pouvait en avoir trente ou trente-cinq lorsque Dieu commença à lui parler. Ce
qu'on lit ici dans la Vulgate : A, a, a, Domine Deus, nescio loqui (4), n'est point le

bégaiement d'un enfant qui ne saurait s'exprimer ; c'est une interjection et une plainte

comme s'il disait : Hélas, hélas, hélas ! Seigneur, je n'ai nul talent pour parler aux

hommes de votre part. L'hébreu même n'exprime qu'une seule interjection nrw qui est

traduite par heu dans le livre des Juges, où il est dit que Gédéon s'écrie à la vue de
l'ange : Heu, mi Domine Deus (5); c'est-à-dire Hélas ! Seigneur Dieu. C'est précisé-

ment la même expression --s.

Le Seigneur lui répondit (6) : Ne dites point : Je ne su/s qu'un enfant ; mais al/e; par-

tout où je vous enverrai, et dites loul ce que je vous ordonnerai de dire (7). Ne craigne;

point de paraître devant eux, parce que je suis avec vous pour vous délivrer, dit le Seigneur.

Lorsque le Seigneur promet à son prophète d'être toujours avec lui pour le délivrer, il

ne lui promet pas de le préserver de toute persécution, mais de l'y soutenir et de l'en

faire sortir victorieux. Le Seigneur étendit sa main (8), toucha la bouche de Jérémie, cl

lui dit : Je mets présentement mes paroles dans voire bouche, voici que je vous établis

aujourd'hui 1 l'hébreu pourrait se traduire : Je vous établis aujourd'hui voyant (9), c'est-

à-dire prophète), sur les nattons et sur les royaumes pour arracher et pour détruire, pour
perdre et pour dissiper, pour édifier et pour planter. Le Seigneur le choisit pour lui faire

annoncer ce qui devait arriver non seulement à la maison de Juda, mais encore à la

plupart des peuples et des royaumes voisins. Ce n'était pas le prophète qui devait

lui-même arracher et détruire, édifier et planter ; mais il était établi pour annoncer que
Dieu arracherait et détruirait, édifierait et planterait, selon ce que Dieu lui-même dit

ailleurs par la bouche du même prophète, en parlant des deux maisons d'Israël et de
Juda : Comme je me suis appliqué à les arracher, à les détruire, à les dissiper, à les

perdre, et à les affliger, de même je ni appliquerai à les édifier et à les planter (10). Jérémie
était établi principalement pour annoncer le double jugement de justice et de misé-

ricorde que le Seigneur devait exercer sur la maison de Juda, c'est-à-dire la grande
désolation qui devait se répandre sur la maison de Juda au temps de Nabucodo-
nosor, et le rétablissement des deux maisons d'Israël et de Juda réunies au temps de
Cyrus. Le Seigneur insiste particulièrement sur la désolation dont Jérémie devait être

le prophète : Je vous établis pour arracher et pour détruire, pour perdre et pour dissiper ;

et il ne touche qu'en deux mots le rétablissement que Jérémie devait aussi annoncer :

Je vous établis pour bâlir et pour piauler. La désolation de la maison de Juda, par les

armes de Nabucodonosor, est le principal objet de la prophétie de Jérémie. Il est le

(1) Jerem. ;. 6.— (2) Castrens. Tirin. — (;) Voyez Ccn:s xxm. s; xxxviii. 20. jo; xli. 12; \liv. 20.- Exod.
xxxiii. 11. -1. Reg. xvii. )?. et alibi. — [4) Itu Muns!. Mont. Pag. a lii inlerp. passim. — (5) Judlc. vi. 22.—
(0) Jercm. 1. 8. — (7) La Vulgate porte: Quoniam ad omn'a quee mittam I: ibis, etc. Mais l'hébreu peut aussi

ss traduire : Sed ad omnia qu.u m ttam le, vade, etc. La même particule qui signifie quoniam signifie aussi sed;

et le futur se prend souvent pour l'.mpératif. — (8) Jercm. 1. 9. 10. — (9) Le mot hébreu nsn que les Septante

et la Vulgate expriment par I->oj, Ecce. comme sM signifiait à la lettre Vide, pourrait aussi signifier Videntem Et
le nom Vidais était l'ancien nom que l'on donnait aux prophètes. 1. Reg. ix. 9.— 1,10) Jercm. xxxi. 28.
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prophète de cette désolation, beaucoup plus que du rétablissement qui devait y suc-

céder sous le règne de Cyrus.

Le Seigneur lui dit encore (i) : Ceigne; vos reins, leve;-vous, et aile; leur dire tout ce

que je vous recommanderai. N'appréhende- point de paraître devant eux, et ne craignez

point que je vous brise devant leur face (2) ; car je vous établis aujourd'hui comme une ville

forte, comme une colonne de fer, et comme un mur d'airain contre toute cette terre : .

devant les rois de Juda, devant ses princes, devant ses prêtres, et devant son peuple. Ils

combattront contre vous, et ils n'auront point l'avantage sur vous, parce que je suis avec

vous pour vous délivrer, dit le Seigneur. Il semble que Jérémie était à Anathoth, lorsqu'il

reçut sa mission, puisque le Seigneur lui dit de se lever pour aller faire entendre ses

paroles aux oreilles de Jérusalem (4), et de tous ceux des enfants de Juda qui y
venaient, selon ce qu'il lui dit bientôt après : Vade, et clama in auribus Jérusalem

5
.

Toute la suite du livre de Jérémie renferme non seulement ses prophéties, mais

encore l'histoire de ce prophète, et de tous les combats qu'il eut à soutenir de la part

des Juifs, au milieu desquels il fut toujours conservé par la protection divine, selon ce

que le Seigneur lui dit ici : Bellabunt adversum te, et non prœvalebunt.

Mais toutes les prophéties contenues dans ce livre ne s'y trouvent pas rangées

selon l'ordre des temps, soit que l'auteur de ce recueil ait négligé de leur donner cet

ordre, soit que cet ordre ait été troublé et dérangé dans la suite par quelques acci-

dents. 11 n'y a même pas uniformité entre l'arrangement que donnent à ces prophéties

les exemplaires du texte hébreu et de la Vuigate, et celui que leur donnent les

exemplaires de la version des Septante ; mais dans ceux-ci mêmes, l'ordre des temps
n'est point observé; ce qui peut servir à prouver que ces arrangements divers n'ont

point été faits à dessein, ni dans les uns, ni dans les autres, mais qu'ils sont plutôt venus

de quelque accident qui peut remonter jusqu'au temps où l'on écrivait sur des rou-

leaux ; car il pouvait arriver que ces rouleaux se brouillassent ; et alors tout l'ordre

d'un livre se trouvait dérangé.

Nous donnerons d'abord ici l'analyse de ce livre tel que nous l'avons dans les

exemplaires du texte hébreu et de la Vulgate. Ensuite nous exposerons en

peu de mots la différence qui se trouve dans l'édition romaine de la version des

Septante, quant à l'arrangement des prophéties contenues dans ce livre. Après cela

nous essaierons de ramener succinctement ces prophéties à l'ordre des temps dans

lesquels elles ont été prononcées, ce qui pourra contribuer à l'éclaircissement même
des paroles et des laits.

Le chapitre i°
r

contient la mission de Jérémie. En la treizième année du règne de
Josias, Jérémie reçoit du Seigneur sa mission. Le Seigneur lui montre deux symboles,

dont le premier signifie qu'il exercera bientôt ses vengeances sur la maison de Juda
;

et le second, que la désolation dont la maison de Juda est menacée viendra de

l'aquilon, c'est-à-dire de la Chaldée, dont les peuples, quoique situés à l'orient de la

Judée, étaient regardés comme septentrionaux, parce qu'ils ne pouvaient y entrer

que par le nord. Le Seigneur envoie Jérémie annoncer ces maux à son peuple.

Au chapitre 11 commence une prophétie qui se continue jusqu'au verset 5 du cha-

pitre 111 inclusivement. Elle peut être de la treizième année du règne de Josias ; du
moins elle paraît être antérieure à la réforme que ce prince mit dans ses états en la

dix-huitième année de son règne. Le Seigneur ordonne à Jérémie de faire entendre

sa voix aux oreilles de Jérusalem, pour lui rappeler les effets de la miséricorde de son

Dieu sur la nation dont elle est le centre. Le Seigneur adresse sa parole aux deux

(ii Jerem. i. 17. 18. 19. ~ (1) La Vulgate porte : Nec enim timere te faciam vultum eorum. L'hébreu peut se tra-

duire : Ne frangam te anlc faciem eorum. — (j) Vulg. super (hebr. : ctJvcrsus) omnem terrain. — (4) Jerem. 1. 1-. —
(5j Jerem. 11. 2.
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maisons de Jacob ; il se plaint de leur infidélité ; il rappelle le jugement qu'il a déjà

exercé sur la maison d'Israël, et menace d'exercer de même son jugement sur la maison

de Juda ; il reproche aux enfants de Jacob leur vaine confiance dans le secours des

hommes ; il leur reproche leur infidélité et leur indocilité, et leur déclare que, comme
ils ont été confondus, en se confiant dans l'Assyrien, ils seront de même confondus

en se confiant dans l'Egyptien. 11 invite les enfants de Juda à revenir sincèrement à lui.

Au verset 6 du chapitre ni commence une prophétie qui continue jusqu'à la fin du

chapitre vi, et qui pourrait être rapportée à la dix-huitième année de Josias, lorsque

la maison de Juda revint au Seigneur, non de tout son cœur, mais d'une manière

feinte, (chap. m, verset 10.) Le Seigneur se plaint de l'infidélité de la maison de

Juda, devenue plus coupable que la maison d'Israël dont elle a imité les prévarica-

tions. 11 ordonne au prophète de rappeler la maison d'Israël. 11 promet de rassembler

les enfants d'Israël dispersés. Il leur donnera des pasteurs fidèles. Jérusalem sera

couverte de gloire ; toutes les nations viendront y rendre hommage au Seigneur. Les

deux maisons d'Israël et de Juda seront réunies. Le prophète, au nom du peuple,

reconnaît l'iniquité de la maison d'Israël (chap. m, versets 22 et suiv.). Le Seigneur

continue d'annoncer les heureuses suites du retour de la maison d'Israël. Puis il

exhorte les Juifs à se convertir et à prévenir sa colère. Il annonce la désolation terrible

qui va tomber sur eux. A la vue de ces maux, le prophète éprouve de vives douleurs

dans ses entrailles, et son cœur est saisi de trouble. Le Seigneur promet de ne pas

perdre entièrement son peuple. La fille de Sion éprouve aussi elle-même des douleurs

semblables à celles d'un premier enfantement, et tombe en faiblesse à la vue du carnage

de ses enfants (chap. iv). Le Seigneur promet de pardonner à Jérusalem, s'il s'y trouve

un seul juste ; les princes comme le peuple sont également pervertis. Le Seigneur

reproche aux enfants de Juda leur infidélité et leur incrédulité à la voix des prophètes.

11 leur annonce les maux qui doivent fondre sur eux. Il promet encore une seconde
fois de ne pas exterminer entièrement son peuple. Il se plaint de la dureté et de l'injus-

tice de ce peuple (chap. v). Il avertit les enfants de Juda de se préparer à soutenir la

désolation qui les menace. Il se plaint de l'infidélité de Jérusalem ; il annonce les

maux qui vont fondre sur elle. Il exhorte les enfants de Juda à s'instruire de la bonne
voie, et à y marcher. Il établit parmi eux des sentinelles qui ne sont point écoutées.

Il va punir l'indocilité de ce peuple. Les enfants de Juda tombent dans l'abattement,

et ressentent de vives douleurs. Jérémie est établi sur ce peuple pour l'éprouver

ichap. vil.

Au chapitre vu commence une autre prophétie qui paraît s'étendre jusqu'à la fin du

chapitre x, et qui peut être rapportée encore à la dix-huitième année de Josias. Le
Seigneur avertit les enfants de Juda de ne pas mettre leur confiance dans l'avantage

qu'ils ont de posséder au milieu d'eux son temple, tandis qu'ils le déshonorent par

leurs crimes. Il les menace d'abandonner le temple de Jérusalem, comme il a aban-

donné le tabernacle de Silo. 11 défend à Jérémie de prier pour ce peuple. Il avertit les

enfants de Juda que leurs sacrifices leur seront inutiles, s'ils n'obéissent à ses volontés.

Il exhorte Jérusalem aux gémissements et aux larmes. Tout le pays va être désolé

(chap. vin. Les os des rois de Juda, des princes et des prêtres, des prophètes et du
peuple, seront jetés hors de leurs sépulcres et exposés sur la face de la terre. Ce
peuple, plus aveugle que les bêtes mêmes, ne connaît pas le jugement terrible qui le

menace. Les faux sages seront sévèrement punis. Dieu enverra contre la maison de

Juda des ennemis redoutables. A la vue de ces maux, le prophète ressent de vives

douleurs. La fille de Sion pousse de tristes gémissements dans le lieu de sa captivité.

Le prophète, pénétré d'affliction, demande s'il n'y a donc ni résine ni médecin dans

Galaad pour guérir la plaie de son peuple (chap. vin). 11 déplore le carnage des

enfants de Juda. Il souhaite d'être éloigné d'eux à cause de leur péché. Le Seigneur

va changer leur pays en une affreuse solitude. Il cherche un homme sage qui corn-
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prenne ses jugements. Des femmes dont la fonction était d'exciter les larmes dans les

cérémonies lugubres sont appelées, pour gémir sur la désolation des enfants de Juda.

Nulle ressource que dans l'humble aveu de la miséricorde et de la justice du Seigneur.

11 va visiter dans sa colère les circoncis et les incirconcis, les enfants de Juda et les

peuples infidèles qui habitent autour d'eux (chap. ixi. Le Seigneur exhorte toute la

maison d'Israël, tous les enfants de Jacob, à ne point prendre part à l'idolâtrie des

nations dans leur captivité. Les idoles sont vaines : le Seigneur est le seul Dieu véri-

table. 11 avertit Jérusalem de se préparer à la désolation dont elle est menacée. Jéru-

salem déplore ses propres malheurs. Elle conjure le Seigneur de détourner d'elle sa

colère (chap. x).

Au chapitre ni commence une prophétie qui paraît être continuée au chapitre sui-

vant, et qui peut avoir été prononcée en la dix-huitième année de Josias. à l'occasion

de l'alliance qui fut alors renouvelée avec le Seigneur par les soins de Josias. Le Sei-

gneur envoie Jérémie pour exhorter les habitants de Juda et de Jérusalem à obser-

ver son alliance. 11 se plaint de leur infidélité. 11 les menace de ses vengeances.

11 défend à Jérémie de prier pour eux. Les habitants d'Anathoth forment le dessein

de faire mourir Jérémie ; le Seigneur les menace de les exterminer au jour de ses

vengeances (chap. ni). Le prophète se plaint à Dieu de la prospérité des méchants.

Le Seigneur lui annonce les persécutions qu'il aura à souffrir, et lui dit d'aban-

donner son héritage entre les mains de ses ennemis à cause des péchés de son peuple.

Les enfants de Judi et les peuples qui l'environnent vont être enlevés de leur pays,

et ils y seront ensuite ramenés ; si alors ces peuples se convertissent au Seigneur,

il les établira au milieu de son propre peuple ; s'ils refusent d'écouter sa voix, il les

perdra (chap. xn).

Quelques exégètes croient que le verset i o du chapitre nui est adressé à Jéchonias

et à Nohesta sa mère ; et plusieurs pensent que ce qui est rapporté au commence-
ment du chapitre est arrivé sous le règne de Joakim, père de Jéchonias, en supposant

que Jérémie ait fait deux fois le voyage de la Judée jusqu'à l'Euphrate, trajet que l'on

évalue à environ cent cinquante lieues. D'autres prétendent que ce que Jérémie rap-

porte de ce voyage se passa en vision ; et Bochart pense que le lieu nommé en cet

endroit dans l'hébreu Pherath n'est pas le fleuve de YEuphrale, mais le lieu nommé
Ephrala, le même que Bethléhem, à deux lieues de Jérusalem. Cette opinion a

peu de partisans. Le verset 18 pourrait être adressé à Joakim et à Nohesta. son

épouse ; en sorte que tout ce chapitre se rapporterait au règne de Joakim, et même
aux premières années de ce prince, avant que Nabucodonosor fût venu dans la Judée.

Le Seigneur ordonne à Jérémie d'acheter une ceinture et de la mettre autour de ses

reins. Ensuite il lui commande d'aller à l'Euphrate (ou au lieu nommé Pherath ou
Ephrata), et d'y cacher cette ceinture dans le trou d'un rocher. Quelque temps après,

il lui ordonne d'y retourner et d'en retirer cette ceinture. Elle se trouve pourrie et

hors d'état de servir. Le Seigneur explique ce que signifient ces symboles. Il ordonne

à Jérémie d'annoncer ses vengeances aux enfants de Juda, et de les exhorter à la

pénitence. 11 lui commande d'annoncer au roi et à la reine (verset 18) que bientôt ils

perdront leur couronne. (Joakim la perdit par une mort funeste ; et Nohesta par la

captivité.) Le Seigneur continue de reprocher aux enfants de Juda leur infidélité, et de
leur annoncer ses vengeances (chap. xm).
Au chapitre xiv commence une prophétie qui paraît être continuée au chapitre sui-

vant. Le verset i du chapitre xiv annonce que ce fut à l'occasion d'une sécheresse

dont la Judée fut affligée alors, ou dut être affligée dans la suite, et qui y produisit

la famine
; et le verset 18 donne lieu de croire que ce fut vers le temps du dernier

siège de Jérusalem par Nabucodonosor, sous le règne de Sédécias. Mais tout ce dis-

cours pourrait être prophétique, et le verset î j donne lieu de penser qu'on pourrait

rapporter ce discours aux premières années du règne de Joakim, lorsque les faux
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prophètes disaient qu'on ne verrait point l'épie de l'ennemi, et que le roi de Baby-

lone ne viendrait point. Le prophète décrit la consternation où devait être la Judée au

temps de cette sécheresse et de cette famine qu'elle devait éprouver. 11 implore la

miséricorde du Seigneur au nom de son peuple. Le Seigneur lui défend de prier pour
ce peuple ; il ne recevra ni leurs jeûnes ni leurs sacrifices. Les faux prophètes pro-

mettent (aussement la paix (verset 13); ils périront eux-mêmes par l'épée et par la

lamine. Jérémie déplore les maux de son peuple. Les uns périront par l'épée de l'en-

nemi, d'autres par la famine, d'autres seront emmenés en captivité (versets
1

5 et 18).

Jérémie renouvelle auprès du Seigneur ses instances au nom des enfants de Juda
(chap. xiv). Le Seigneur déclare que. quand Moïse et Samuel intercéderaient pour ce

peuple, il demeurerait inflexible à leurs prières. Les enfants de Juda seront livrés à

l'épée de l'ennemi. Le prophète se plaint de ce qu'en annonçant ces tristes prédictions,

il est devenu un sujet de contradiction à son peuple. Il implore le secours du Seigneur,

et le Seigneur lui promet de le remplir de force, et de le délivrer des mains de ses

ennemis ichap. xv).

Au chapitre xvi commence une prophétie qui paraît être continuée jusqu'au

verset 18 du chapitre x\ 11 inclusivement. Cette prophétie pourrait être encore rap-

portée au commencement du règne de Joakim. Le Seigneur défend à Jérémie de se

marier, et de prendre part au deuil ou à la joie des autres
;
parce que les vengeances

du Seigneur vont tomber sur ce peuple. Les cnlants de Juda ont abandonné le Seigneur,

et ont fermé i'oreille à sa voix ; il va les chasser et les envoyer dans une terre étran-

gère, d'où il les ramènera ensuite dans leur pays. Il va envoyer contre eux les

Chaldéens qui viendront d'abord comme des pécheurs pour les prendre dans leurs

filets ; et ensuite il les enverra comme des chasseurs qui les poursuivront jusque dans

les pkio sombres retraites. Mais lorsque le Seigneur les ramènera, les nations recon-

naîtront sa puissance et la vanité de leurs idoles (chap. xvi). Le péché de Juda est

écrit avec une plume de fer. Jérusalem sera livrée à ses ennemis en punition de ses

crimes. Maudit est celui qui met sa confiance dans l'homme ; heureux celui qui la met
en Dieu. Le cœur de l'homme est impénétrable ; Dieu seul peut le connaître et le

guérir. Les impies demandent avec insulte à Jérémie où est l'accomplissement des

menaces qu'il leur a faites. Le prophète implore contre eux le secours du Seigneur
chap. xvn).

On pourrait rapporter au même temps la prophétie qui est contenue dans les neuf

derniers versets du chapitre xvn, et dont l'occasion fut la violation publique de la loi

du sabbat. Le Seigneur exhorte les enfants de Juda à ne point violer la sainteté du
sabbat : il leur promet de récompenser leur fidélité, et les menace de punir sévèrement
leur infidélité.

La prophétie du chapitre xvni a quelque rapport avec celle du chapitre xiv ; et

celle-ci se trouve liée avec celle du chapitre xx, qui pourrait se rapporter aux premiè-

res années du règne de Joakim ; en sorte que les prophéties contenues dans ces trois

chapitres pourraient avoir été prononcées vers cette époque. Le Seigneur envoie

Jérémie chez un potier ; le prophète trouve cet homme occupé à son travail, et dis-

posant de son argile comme il lui plaît. Le Seigneur déclare qu'il peut de même
traiter son peuple comme il lui plaira, selon le bien ou le mal qu'il verra en lui. Il se

plaint de l'infidélité de son peuple. Les enfants de Juda conspirent contre Jérémie. Il

réclame la justice du Seigneur (chapitre xvin). Le Seigneur ordonne au prophète de
prendre un vase d'argile, et de mener avec lui les anciens des prêtres et du peuple

dans la vallée de Ben-Hinnom ; de leur annoncer là les maux terribles qui allaient

tomber sur Jérusalem, et qui devaient changer cette vallée en un lieu de carnage ; et

de briser ce vase à leurs yeux, pour leur être un signe des maux qui allaient tomber
sur ce peuple et sur cette ville. Jérémie, revenant de ce lieu, va annoncer à tout le

peuple, à l'entrée du temple, les maux qui devaient tomber sur eux (chap. xix^. Phassur.
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prêtre et intendant du temple, ayant entendu Jérémie parler ainsi, le frappe et le fait

mettre en prison. Dès le lendemain, il le délivre. Jérémie délivré prophétise contre

Phassur même. Il se plaint au Seigneur de l'opprobre où il se trouve exposé. Il met
sa confiance en Dieu, dont il réclame la justice. Pénétré de la plus vive douleur, il

s'afflige d'être né. et il regarde comme luneste et malheureux pour lui le jour où il est

sorti du sein de sa mère (chap. xx).

Jusqu'ici l'ordre des prophéties de Jérémie paraît assez suivi. Les douze premiers

chapitres peuvent se rapporter aux dix-neuf dernières années du règne de Josias; et

les huit chapitres suivants jusqu'au xx
c

inclusivement peuvent se rapporter aux trois

premières années du règne de Joakim. Mais ici l'ordre commence à être évidemment

troublé. Le verset 1 du chapitre xxi nous annonce que la prophétie contenue dans ce

chapitre est du règne de Sédécias ; et la suite donne lieu de croire qu'elle est de la

dixième année du règne de ce prince, lorsque Nabucodonosor, après avoir marché
contre le roi d'Egypte, revint mettre le siège devant Jérusalem. Alors Sédécias ayant

envoyé vers Jérémie afin qu'il consultât le Seigneur, le Seigneur déclare par la bouche

de son prophète qu'il fera périr le peuple par la peste, par l'épée et par la famine ; et

que les restes seront livrés à Nabucodonosor, qui en fera un affreux carnage. Il avertit

le peuple qu'il ne lui reste d'autre ressource que de se rendre aux Chaldéens ; et il

déclare au roi de Juda que l'unique moyen qu'il ait pour éviter les vengeances du

Seigneur, c'est de rendre la justice en prenant la défense des opprimés.

Au chapitre xxn commence un discours qui paraît être continué jusqu'au verset 8

du chapitre xxm inclusivement, et qui est adressé à Joakim : on peut encore le rap-

porter aux premières années du règne de ce prince, et avant l'arrivée de Nabucodo-
nosor. Jérémie exhorte Joakim et son peuple à être dociles à la voix du Seigneur, et

à agir selon la justice et l'équité, pour éviter les maux dont ils sont menacés. Il leur

déclare qu'il ne faut point pleurer Josias mort dans la piété, mais qu'il faut gémir sur

Sellum, qui a été emmené captif par le roi d'Egypte, et qui mourra dans cette terre

étrangère. Il tourne ses reproches contre Joakim dont il annonce la fin malheureuse.

Jérusalem sera abandonnée de ses alliés. Jéchonias, fils de Joakim, sera livré aux

Chaldéens, mourra dans une terre étrangère, et n'aura point de successeur sorti de

lui. Le Seigneur se plaint des pasteurs, c'est-à-dire des chefs de son peuple qui ont

dispersé les brebis de son troupeau. Il promet de rassembler ses brebis, et de leur

donner des pasteurs fidèles et un roi juste qui sortira de la race de David i c'est le

Messie). Il promet de rassembler les enfants d'Israël de tous les pays où ils auront été

dispersés.

Au verset 9 du chapitre xxm commence un discours qui est adressé aux faux pro-

phètes, et qui continue jusqu'à la fin du chapitre. On peut le rapporter comme le

précédent aux premières années de Joakim. Jérémie expose l'affliction, la douleur et le

trouble qu'il éprouve en considérant les arrêts terribles de la justice du Seigneur. Le
Seigneur se plaint de la corruption des prêtres et des prophètes ; il annonce leur

ruine. Il compare l'infidélité des prophètes de Samarie avec l'infidélité des prophètes

de Jérusalem ; il annonce de nouveau la perte de ceux-ci. 11 avertit son peuple de ne

point écouter les paroles de ces faux prophètes qui promettent en vain la paix. 11

déclare que ses jugements redoutables s'exécuteront, et que ses desseins ne seront

reconnus que lorsqu'ils seront accomplis. Il continue à se plaindre de ces prophètes

qui prophétisent d'eux-mêmes. Il leur oppose la force et l'efficacité de sa parole. Il

les menace de ses vengeances II se plaint du mépris que l'on fait de sa parole. Il

menace des effets de sa colère tous ceux d'entre le peuple, d'entre les prophètes et

d'entre les prêtres, qui persévéreront dans ce mépris.

Jérémie même nous apprend que la prophétie du chapitre xxiv est du commence-
ment du règne de Sédécias, après que Nabucodonosor eut transféré Jéchonias avec

ses princes et une partie du peuple, et qu'il les eut emmenés de Jérusalem à Baby-
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lone. Le Seigneur fait voir à Jérémie deux paniers de figues; l'un dont les figues

étaient bonnes, l'autre dont les figues étaient mauvaises. 11 lui explique cette vision
;

les bonnes figues représentent ceux de Juda qui ont été transférés à Babylone avec

Jéchonias, et sur qui le Seigneur exercera sa miséricorde en les rappelant à lui, et les

rétablissant dans leur héritage. Les mauvaises figues représentent ceux qui sont restés

dans le pays de Juda. ou qui se sont retirés en Egypte, et sur qui le Seigneur exer-

cera sa justice par des châtiments éclatants.

La prophétie du chapitre xxv est datée de la quatrième année de Joakim. La

2}
e année de la mission de Jérémie était commencée, selon ce qui est dit au verset 5,

et Nabucodonosor n'était point encore entré dans la Judée, selon ce qui est dit au

verset 9. Jérémie annonce à tout le peuple de Juda, et à tous les habitants de Jéru-

salem, que, parce qu'ils n'ont point écouté sa voix, ni celle de tous les autres pro-

phètes qui leur ont parlé de la part du Seigneur, le Seigneur va prendre et envoyer

contre eux le roi de Babylone qui les subjuguera, eux et tous leurs voisins
;
qu'ils

demeureront assujettis à ce prince et à ses successeurs pendant soixante-dix ans ;

après quoi la colère du Seigneur tombera sur les Babyloniens mêmes qui auront été

les instruments de sa vengeance. Ce prophète rapporte que, selon l'ordre qu'il en avait

reçu du Seigneur 1 versets 1 ; et suiv.1, il avait présenté le calice de sa colère à Jéru-

salem, aux Egyptiens, aux Philistins, aux Iduméens, aux Moabites, aux Ammonites,
aux Tyriens, aux insulaires, à tous les peuples de l'Arabie, à tous ceux de l'aquilon

^plusieurs croient que cela se passa dans une vision) ; le Seigneur ajoute que le roi de

Sésach, c'est-à-dire le roi de Babylone, en boira après eux. Il continue d'annoncer les

vengeances qu'il va exercer sur la terre, et il déclare qu'il commencera par frapper son

peuple même.
La prophétie du chapitre xxvi est datée du commencement du règne de Joakim

;

mais cela ne doit pas se prendre à la rigueur ; car le verset 21 prouve qu'il y avait déjà

quelque temps que Joakim était sur le trône. Il paraît seulement que cette prophétie

est antérieure à l'arrivée de Nabucodonosor. Le Seigneur envoie Jérémie dans le par-

vis du temple pour y annoncer de nouveau aux habitants de Juda, que, s'ils ne sont

dociles à la voix divine, Jérusalem et le temple seront réduits au même état que Silo. Les
prêtres et les prophètes, avec le peuple, se saisissent de Jérémie pour le faire mourir.

Les princes de Juda viennent prendre connaissance de cette affaire. Jérémie parle

pour sa défense ; les princes et le peuple déclarent aux prêtres et aux prophètes qu'ils

le trouvent innocent. Quelques-uns des anciens allèguent en faveur de Jérémie l'exem-

ple du prophète Michée qui avait prophétisé sous Ezéchias. Un autre prophète nommé
Urie avait été poursuivi et mis à mort par l'ordre de Joakim (1). Ahicam qui avait été

dans un emploi distingué sous Josias, prend la défense de Jérémie, et empêche qu'on

ne le fasse mourir.

La prophétie du chapitre xxvn est datée du commencement du règne de Joakim
;

mais la suite montre qu'elle appartient plutôt au règne de Sédécias. Quelques exègètes

ont voulu concilier la date avec le fait, en disant que Jérémie eut ordre de préparer sous

le règne de Joakim les liens et les jougs qu'il ne devait envoyer que sous le règne de
Sédécias. Mais le syriaque et l'arabe lisent dans la date de cette prophétie le nom de
Sédécias, au lieu du nom de Joakim. Alors tout s'accorde; et quelques auteurs préfèrent

cette leçon qui forme ainsi un sens plus naturel. Cette prophétie est liée avec celle du
chapitre suivant ; et le verset 1 du chapitre suivant montre qu'elles sont l'une et l'autre

(1) Cet exemple est contraire à Jérémie, et plusieurs croient qu'il fut proposé par ses adversaires; d'autres pen-
sent que ce furent les défenseurs mêmes de Jérémie qui, pour opposer Ezéchias, dont la mémoire était en béné-
diction, à Joakim qui s'était rendu odieux par ses violences, comparent la conduite d'É- cchias à l'égard du prophète
Michée avec celle de Joakim à l'égard du prophète Une, pour en conclure qu'il valait mieux imiter la clémence et

la piété d'Ézéchias.
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de la 4
e année du règne de Sédéeias. Dieu ordonne à Jérémie de prendre et de mettre

sur son cou des liens et des jougs, et de les envoyer aux rois d'Edom, de Moab,
d'Ammon, de Tyr et de Sidon. par les ambassadeurs qui étaient venus de leur part à

Jérusalem vers le roi Sédéeias. Le Seigneur leur lait dire par Jérémie qu'il a livré

toutes leurs terres à Nabucodonosor
;
qu'il leur promet la paix s'ils se soumettent à ce

prince, et qu'il les menace de ses vengeances s'ils refusent de lui obéir. Le prophète

exhorte de même Sédéeias à se soumettre au roi de Babylonc. Il s'élève contre les

faux prophètes qui séduisaient le peuple en lui promettant qu'il ne serait point assu-

jetti à Nabucodonosor, et que les vases du temple qui avaient été emportés à Baby-

lone, en seraient bientôt rapportés. Il déclare que les vases mêmes qui sont restés à

Jérusalem seront emportés comme les autres, et demeureront à Babylone jusqu'au jour

où les captifs seront rappelés.

La prophétie du chapitre xxvm est datée de la même année, quatrième du règne de
Sédéeias. Hananias, faux prophète, prédit en présence des prêtres et de tout le

peuple, que, dans deux ans, les vases emportés à Babylone seront rapportés à Jérusa-

lem, et que Jéchonias reviendra avec tous les captifs. Jérémie consent qu'Hananias

soit regardé comme un vrai prophète, si cette prédiction s'accomplit. Hananias, pour

confirmer sa prédiction, rompt le joug que Jérémie portait. Le Seigneur ordonne à

Jérémie de déclarer à Hananias, qu'au lieu d'un joug de bois, un joug de fer sera

imposé par le roi de Babylone sur tous les peuples contre lesquels le Seigneur avait

parlé ; et que lui, Hananias, mourrait dans cette même année, parce qu'il avait parlé

contre le Seigneur. Et en effet Hananias mourut deux mois après.

La prophétie du chapitre xxix est datée du règne de Sédéeias, lorsque ce prince

envoya à Babylone vers Nabucodonosor, après que Jéchonias et une partie du peuple

eurent été transférés de Jérusalem à Babylone ; cette prophétie peut être rapportée

aux premières années de Sédéeias, et avant qu'Ezéchiel eût commencé à prophétiser

en Chaldée où il avait été emmené avec Jéchonias. Jérémie écrit aux captifs de Ba-

bylone, et les avertit de la part du Seigneur de s'établir dans ce pays ; de n'y pas

laisser éteindre leur race ; de prier pour la paix de cette ville où ils ont été transférés,

de ne point se laisser séduire par les faux prophètes. Le Seigneur promet de ramener

les captifs dans leur pays après les soixante-dix ans de captivité, qu'il avait déjà annon-

cés. Il menace de ses vengeances ceux qui sont restés dans la Judée, et qui n'ont

point écouté la voix de ses prophètes. 11 annonce le supplice que souffriront Achab et

Sédéeias, faux prophètes qui séduisaient les captifs à Babylone. Séméias, autre faux

prophète d'entre les captifs, ayant écrit à Sophonuis intendant du temple, pour se

plaindre de cette lettre de Jérémie, le Seigneur annonce le châtiment dont il punira

ce faux prophète.

Au chapit r e xxx commence une prophétie qui paraît être continuée au chapitre

suivant. Cette prophétie a rapport au verset io du chapitre xxx, où Jérémie a prédit

la fin de la captivité ; elle peut être rapportée au même temps. Le Seigneur ordonne

à Jérémie d'écrire ce qu'il va lui découvrir touchant la délivrance et le retour des

captifs de son peuple. Une désolation terrible se répandra sur la Chaldée ; les Babylo-

niens seront saisis d'effroi ; ce sera un temps d'affliction pour les enfants de Jacob
même; mais, bientôt après, ils seront délivrés, et ils serviront le Seigneur et le chef

qui leur sera donné de la race de David. Le Seigneur délivrera les enfants de Jacob,

et les ramènera dans leur pays. Ils les a frappés avec sévérité à cause de la multitude

de leurs iniquités ; mais le jour viendra où il abandonnera au pillage ceux qui les ont

affligés. Sion sera rappelée ; Jérusalem sera rebâtie ; ses enfants seront élevés en

gloire ; un chef sortira du milieu d'eux ; le Seigneur sera leur Dieu. Mais les jours

de sa miséricorde seront précédés de ceux de sa justice ; le Seigneur exercera ses

vengeances sur les impies qui sont au milieu de son peuple. On ne comprendra ses

desseins que lorsqu'ils seront accomplis (chap. xxxi. Le Seigneur promet de se récon-
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cilier avec toutes les tribus d'Israël. La vierge d'Israël paraîtra en pompe ; les monta-

gnes de Samarie seront cultivées de nouveau. Ephraïm viendra adorer le Seigneur sur

a montagne sainte de Sion. Le Seigneur invite toute la maison de Jacob à célébrer

la délivrance des restes d'Israël. Les enfants d'Israël seront rassemblés et viendront

louer le Seigneur dans Sion. Rachel, aïeule d' Ephraïm, a pleuré la captivité de ses

enfants ; mais elle les verra revenir dans leur pays. Ephraïm reconnaît son iniquité, et

implore la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur se laisse attendrir sur Ephraïm, et

l'exhorte à gémir sur ses anciens désordres. Pour l'exciter à se convertir, le Seigneur

le rend attentif à un prodige de sa puissance. C'est la naissance du Messie. Israël

bénira la terre de Juda ; Juda habitera de nouveau dans sa propre terre. Le Seigneur

rétablira les deux maisons d'Israël et de Juda. Les enfants ne porteront plus les iniqui-

tés de leurs pères. Le Seigneur fera une alliance nouvelle avec la maison d'Israël

comme avec la maison de Juda. Le Seigneur n'abandonnera pas éternellement Israël
;

Jérusalem sera rebâtie, et fondée pour toujours (chap. xxxi).

La prophétie du chapitre xxxn est datée de la dixième année de Sédécias, lorsque

Nabucodonosor, revenu de l'Egypte, eut remis le siège devant Jérusalem. Jérémie

était alors retenu dans le parvis de la prison du palais par ordre de Sédécias. Il achète

par l'ordre de Dieu le champ d'un de ses parents ; il ordonne à Baruch de prendre

soin que le contrat de cet achat puisse être conservé ; et il déclare que Juda rentrera

en possession
A
de son pays. Il invoque le Seigneur ; il considère la grandeur et la puis-

sance de cet Être suprême, les merveilles qu'il a opérées en faveur d'Israël, l'ingrati-

tude et l'infidélité de ce peuple, les vengeances que Dieu exerçait alors sur eux, et

l'ordre que le Seigneur lui donnait toutefois d'acheter ce champ. Le Seigneur lui

déclare qu'en effet il abandonne Jérusalem et Juda entre les mains des Chaldéens,

pour punir l'infidélité de son peuple ; mais qu'enfin il rassemblera ce même peuple, le

rétablira dans ce même lieu, fera avec lui une alliance éternelle, et le comblera de ses

biens.

La prophétie du chapitre xxxm paraît avoir été prononcée peu de temps après la

précédente ; Jérémie était encore retenu dans le parvis de la prison. Le Seigneur

promet de refermer les plaies de Jérusalem, de ramener les captifs de son peuple, de

leur pardonner leurs péchés, et de les combler de ses biens. 11 promet de susciter de
la race de David un prince qui régnera selon la justice, de ne jamais laisser éteindre

ni la race de David, ni la race de Lévi, mais de les multiplier l'une et l'autre comme
le sable de la mer. A la vue des jugements que le Seigneur avait exercés sur les deux
maisons d'Israël et de Juda, plusieurs regardaient son peuple comme entièrement

rejeté ; mais le Seigneur proteste que jamais il n'abandonnera la postérité de Jacob,

et que jamais il ne rejettera la race de David.

La prophétie du chapitre xxxiv est antérieure aux deux précédentes ; elle est de la

neuvième année de Sédécias, lorsque Nabucodonosor pressait Jérusalem et les autres

villes de la Judée. Le Seigneur fait annoncer à Sédécias, qu'il le livrera, lui et la ville

de Jérusalem, entre les mains de Nabucodonosor ; il lui promet néanmoins, qu'il ne

mourra point par l'épée. Quelque temps après, l'année sabbatique étant survenue,

Sédécias ordonna que la liberté fût rendue, selon la loi, aux esclaves hébreux ; les

Juifs obéirent, et les esclaves furent mis en liberté. Mais ensuite Nabucodonosor ayant

levé le siège, pour marcher contre les Egyptiens, les Juifs reprirent leurs esclaves au

mépris de la loi. Le Seigneur leur reproche par son prophète cette nouvelle infidélité,

et leur déclare que, parce qu'ils ont ainsi refusé de laisser la liberté à leurs esclaves, il

va les livrer à l'épée, à la famine et à la peste, et enlre les mains de leurs ennemis ; il

ajoute que le roi de Babylonc qui a levé le siège, reviendra, se rendra maître de Jéru-

salem, la brûlera, et réduira en solitude la terre de Juda.

La prophétie du chapitre xxxv est datée du règne de Joakim ; il y a lieu de croire

qu'elle est de la quatrième année de ce prince, lorsque Nabucodonosor s'avançait
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contre Jérusalem. Les Réchabites, qui jusque là avaient habité sous des tentes, selon

les lois de Jonadab leur père, étaient alors entrés dans Jérusalem pour se mettre à

couvert de l'armée des Chaldéens. Jérémie, par l'ordre du Seigneur, va les trouver et

leur présente du vin. Ils refusent d'en boire, parce que cela leur avait été défendu par

Jonadab. Le Seigneur se sert de la fidélité des Réchabites pour confondre l'infidélité

des enfants de Juda. Il menace ceux-ci de ses vengeances, et promet à ceux-là de

conserver leur race. Les Réchabites obéissent à leur père, et les enfants d'Israël

dédaignent leur Dieu.

La prophétie du chapitre xxxvi est datée de la quatrième année de Joakim ; elle

paraît être de la fin de cette quatrième année, peu de temps avant le jeûne que ce

prince lit publier en la cinquième année au neuvième mois, et que plusieurs croient

avoir été publié à l'occasion de l'anniversaire de la prise de Jérusalem par Nabucodo-
nosor, qui se rendit maître de cette ville en la quatrième année de Joakim. Ainsi celte

prophétie se trouverait postérieure à la prise de Jérusalem. Jérémie était alors obligé

de se tenir renfermé, pour éviter de tomber entre les mains de ses ennemis. Le Sei-

gneur lui ordonne d'écrire tout ce qu'il avait dit touchant Israël et Juda et tous les

autres peuples, depuis le commencement de sa mission jusqu'alors. Baruch l'écrit sous

la dictée de Jérémie, et va par l'ordre du prophète en faire la lecture dans le

temple en présence de tout le peuple, au jour du jeûne qui fut publié au neuvième
mois de la cinquième année de Joakim. Les princes de Juda font venir Baruch devant

eux; et, sur leur demande, il leur fait la lecture de ce livre. Les princes l'avertissent

de se cacher, lui et Jérémie, et vont trouver le roi. Ce prince commence à se faire

lire ce livre ; mais bientôt après il le déchire et le jette au feu, et donne ordre d'arrê-

ter Baruch et Jérémie. Le Seigneur ordonne à Jérémie d'écrire de nouveau les mêmes
prophéties, et lui déclare le jugement qu'il exercera sur Joakim, pour le punir d'avoir

fait brûler ce livre.

Au chapitre xxxvn, Jérémie raconte quelques faits qui arrivèrent lorsque Nabuco-
donosor vint mettre le siège devant Jérusalem en la neuvième année de Sédécias. et

lorsqu'après avoir marché contre les Egyptiens, il revint devant cette ville, en la

dixième année de ce prince. Sédécias ayant succédé àJéchonias n'obéit point, ni lui,

ni son peuple, aux avertissements du Seigneur. Nabucodonosor vient assiéger Jéru-

salem. Sédécias envoie demander à Jérémie le secours de ses prières. Nabucodonosor
lève le siège pour marcher contre les Egyptiens. Jérémie prédit son retour et la ruine

de Jérusalem. Ce prophète, voulant sortir de Jérusalem pour aller dans sa patrie, est

arrêté et mis dans un cachot. Au retour de Nabucodonosor. Sédécias consulte de
nouveau Jérémie, et le fait sortir du cachot où il était.

La prophétie du chapitre xxxvin paraît être de la dixième ou onzième année de
Sédécias. Elle a rapport à celle du chapitre xxi et paraît être la dernière que Jérémie
ait prononcée avant la prise de Jérusalem. Les princes de Juda, offensés de ce que
Jérémie conseillait au peuple de se retirer vers les Chaldéens, et assurait que la ville

serait prise par l'armée du roi de Babylone, demandent à Sédécias la mort de ce pro-

phète. Sédécias le livre entre leurs mains, et ils le jettent dans une basse-fosse de la

prison. Abdémélech, eunuque éthiopien, l'en retire avec la permission de Sédécias, et

le remet dans le vestibule de la prison. Sédécias consulte secrètement Jérémie ; ce

prophète lui conseille de se rendre aux Chaldéens. Sédécias recommande à Jérémie

le secret de cet entretien : Jérémie le lui garde, et demeure dans le vestibule de la

prison jusqu'à la prise de la ville.

Le chapitre xxxix contient l'histoire de la prise de Jérusalem sous le règne de Sé-
décias. Nabucodonosor étant venu assiéger Jérusalem en la neuvième année de ce

prince, la ville fut prise par les Chaldéens en la onzième année du même prince. Sé-

décias et les grands qui s'enfuyaient sont arrêtés. On les mène à Nabucodonosor qui

était à Réblatha en Syrie. Nabucodonosor, après avoir fait mourir les enfants de Sédé-
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cias devant leur père, lui fait arracher les yeux, et le (ait charger de chaînes pour être

conduit ensuite à Babylone. Nabuzardan, général de l'armée des Chaldéens, emmène
tous ceux d'entre le peuple qui étaient restés dans Jérusalem, ou qui s'étaient rendus

à lui, et ne laisse dans la Judée que les plus pauvres du pays. 11 épargne Jérémie par

ordre de Nabucodonosor. Ici le prophète rapporte la promesse que le Seigneur avait

faite h Abdémélech de lui conserver la vie dans la prise de la ville.

Les cinq chapitres suivants contiennent l'histoire de ce qui arriva depuis la prise de

Jérusalem jusqu'à la retraite des Juifs en Egypte, et les prophéties que Jérémie pro-

nonça dans ces derniers temps qui terminèrent sa mission. Nabuzardan rend la liberté

à Jérémie, et lui laisse le choix, ou de venir à Babylone. ou de rester dans le pays.

Jérémie reste dans le pays et se retire auprès de Godolias, que Nabucodonosor avait

établi gouverneur de la Judée. Les Juifs qui avaient pris la tuite et s'étaient dispersés,

se rassemblent auprès de Godolias. Johanan, l'un des principaux d'entr'eux, avertit

Godolias des mauvais desseins d'ismaël issu de la race royale. Godolias refuse de le

croire i^chap. xl). Ismaël tue Godolias. 11 s'avance contre quatre-vingts hommes qui

venaient présenter leurs offrandes au Seigneur. Il les tue, et n'en épargne que dix. Il

emmène prisonniers tous ceux qui étaient à Maspha. Johanan le poursuit. Ismaël

s'enfuit chez les Ammonites. Johanan ramène les prisonniers. Ils prennent la résolu-

tion de se retirer en Egypte, dans la crainte que les Chaldéens ne vengeassent sur eux

la mort de Godolias ichap. xli). Ils viennent trouver Jérémie, afin qu'il consulte pour

eux le Seigneur, promettant de suivre fidèlement sa volonté. Le Seigneur leur déclare

par la bouche de Jérémie, que, s'ils restent dans la Judée, il les affermira ;
il les exhorte

à ne pas craindre le roi de Babylone, parce que le Seigneur est avec eux pour les dé-

fendre. 11 les avertit que, s'ils s'opiniâtrent à se retirer en Egypte, ils s'y trouveront

accablés des mêmes malheurs qu'ils veulent éviter. Jérémie les exhorte à obéir au Sei-

gneur, leur reproche leur indocilité, leur annonce les malheurs qui en seront la peine

(chap. xlii). Les Juifs accusent Jérémie de mensonge. Ils se retirent en Egypte contre

l'ordre de Dieu, et emmènent avec eux Jérémie et Baruch. Jérémie étant à Taphnis,

prédit, par l'ordre du Seigneur, que Nabucodonosor désolera l'Egypte, brûlera ses

temples, et emmènera ses dieux captifs (chap. xliii). Le Seigneur envoie Jérémie aux

Juifs qui étaient répandus dans l'Egypte. Fidèle à sa mission, ce prophète leur

reproche leur idolâtrie, leur déclare qu'ils périront par l'épée et par la famine, et qu'il

n'y aura de sauvés de cette ruine que ceux qui la préviendront en retournant dans la

Judée. Les Juifs lui répondent qu'ils persisteront dans leur idolâtrie malgré ses remon-

trances. Il leur annonce de nouveau les vengeances du Seigneur, et pour signe de

l'accomplissement de ces menaces, il prédit que le pharaon Ephrée, roi d'Egypte, tom-

bera entre les mains de ses ennemis (chap. xliv).

La prophétie du chapitre xlv est datée de la quatrième année de Joakim, lorsque

Baruch eut écrit les prophéties de Jérémie. Le Seigneur, par la bouche de Jérémie,

reprend Baruch qui s'affligeait de ne point trouver de repos ;
il lui promet de lui con-

server la vie pendant que les autres seront accablés de maux.

Depuis le commencement du chapitre xlvi jusqu'au verset
3 3 du chapitre xlix, sont

rapportées plusieurs prophéties qui paraissent être celles que le prophète rappelle inci-

demment dans le cours du chapitre xxv, verset 1 3. La première est antérieure àl'expédition

de Nabucodonosor sur Karkémish, en la quatrième année de ce prince, lorsque Néchao
retourna en Egypte après avoir laissé une forte garnison dans Karkémish. Les autres

peuvent avoir la même époque. Au chapitre xlvi se trouvent d'abord deux prophéties

qui regardent l'Egypte. La première est contenue dans les douze premiers versets. Elle

annonce l'expédition de Nabucodonosor contre les Egyptiens à Karkémish. Cette pro-

phétie fut accomplie dans la quatrième année de Joakim. La seconde prophétie est

contenue dans les seize derniers versets; elle peut être du même temps que la première.

Jérémie annonce l'expédition de Nabucodonosor sur l'Egypte même. Cette seconde
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guerre n'arriva qu'environ Ircnte-cinq ans après la première, sous le règne du pharaon

Ephrée ou Apriès, environ seize ans après la prise Je Jérusalem. Jérémie, après avoir

annonce la désolation de l'Egypte par Nabucodonosor, annonce son rétablissement

sons ( yrus; et en même temps, il annonce le rétablissement de la maison de Jacob,

c'est-à-dire des deux maisons d'Israël et de Juda réunies sous le règne de ce même
prince.

La prophétie du chapitre xi.yii regarde les Philistins ; et, au verset i .il est dit qu'elle

fut prononcée avant que les Egyptiens eussent pris Gaza. Plusieurs croient que cette

expédition des Egyptiens doit être rapportée à la dixième année de Sédécias. lorsque

le roi d'Egypte se mit en marche pour venir au secours de ce prince. D'autres croient

qu'elle doit être rapportée au temps de Néchao, soit lorsqu'il se mit en marche pour
aller à Karkémish, soit lorsqu'il en revint. Dans cette dernière supposition, elle pourra

avoir la même époque que les deux précédentes, et on pourra la rapporter à la pre-

mière année de Joakim. Jérémie annonce l'expédition de Nabucodonosor contre les

Philistins, et la désolation de leur pays après la prise de Jérusalem, pendant le siège

de Tyr.

La prophétie du chapitre xlviii regarde l'expédition de Nabucodonosor contre les

Moabites pendant le siège de Tyr. Jérémie annonce leur captivité et leur retour. Les
trente-trois premiers versets du chapitre xlix regardent diverses autres expéditions de
Nabucodonosor pendant le siège de Tyr : r contre les Ammonites dans les six pre-

miers versets ; 2
e

contre les Iduméens, depuis le verset 7 jusqu'au verset 22
; 3

e
contre

Damas depuis le verset 23 jusqu'au verset 27 ;
4° contre Cédar, depuis le verset 28

jusqu'au verset
3 3 . Toutes ces prophéties peuvent être de la première année de Joakim.

Au verset 34 du même chapitre xlix, commence une prophétie datée du commen-
cement du règne de Sédécias. [Elle regarde l'expédition de Nabucodonosor contre les

Elamites ; l'expression du verset 36 où il est dit que le Seigneur suscitera les quatre

vents des quatre coins de la terre contre les Elamites, donne lieu de croire que ce fut

une des dernières expéditions de Nabucodonosor, lorsque par ses conquêtes il eut formé

une armée composée de troupes de toutes les nations qu'il avait soumises.

Enfin la prophétie contenue dans les chapitres l et li annonce l'expédition de Cyrus
contre Babylone, la prise de cette ville, la désolation de cette province, la ruine de

cet empire, la délivrance, le retour et la réunion des deux maisons d'Israël et de Juda.

La date de cette prophétie se trouve au verset 59 du chapitre li ; elle est delà quatrième

année de Sédécias ; elle fut envoyée par Jérémie à Babylone. Ce dernier chapitre est

terminé par ces mots : Hucusquc verba Jeremiœ, c'est-à-dire : Jusqu'ici les paroles de

Jérémie. Ces mots, qui se trouvent dans l'hébreu comme dans laVulgate, ne sont point

dans les exemplaires des Septante où ces deux derniers chapitres occupent une autre

place.

Cette conclusion donne lieu de douter que le chapitre lu soit de Jérémie. Ce cha-

pitre est purement historique, et ne contient presque autre chose que ce qui est rap-

porté au iv" livre des Rois depuis le verset 18 du chapitre xxiv jusqu'au verset 24 du

chapitre xxv ; c'est-à-dire une récapitulation de ce qui arriva dans la Judée sous le

règne de Sédécias ; le dénombrement des Juifs qui furent emmenés à Babylone, en la

septième, dix-huitième et vingt-troisième années de Nabucodonosor ; et l'élévation de

Joachin ou de Jéchonias tiré de prison par Evilmérodach. après trente sept ans de

captivité. Ce dernier fait qui est aussi rapporté à la fin du iv
e
livre des Rois, paraît être

postérieur au temps de Jérémie. Quelques auteurs attribuent tout ce chapitre à Esdras.

Quant à l'ordre des prophéties de Jérémie, l'édition romaine de la version des

Septante s'accorde avec le texte hébreu et avec la Vulgate, jusqu'au verset 1 3 du

chapitre xxv ; en sorte que la prophétie contenue dans les premiers versets de ce chapitre

finit par ces mots du verset
1 3 : Et adducam super lerram illaiu omnia verba mea quœ

locuius siim conlra eam, omne quod scriplum est in libre islo. Le reste du verset 1 3 et le
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verset 14 sont omis. Ensuite se trouvent la prophétie contre les Elamites, qui est au

chapitre xux de laVulgate ; les deux prophéties contre l'Egypte qui sont au chapitre

xl vi : la prophétie contre Babylone, contenue aux chapitres l et li ; la prophétie contre

les Philistins qui est au chapitre xlvii ; les quatre premières prophéties du chapitre xux
contre les Iduméens, contre les Ammonites, contre Cédar, contre Damas ; la prophétie

contre les Moabites qui est au chapitre xlviii. Ensuite vient le verset
1 5 du chapitre xxv,

et toute la suite du texte jusqu'au chapitre xi.v inclusivement, après lequel est placé

le chapitre lu. Ainsi toute la différence qui se trouve entre cette version et la Vulgate,

consiste en ce que cette version place au milieu du chapitre xxv de la Vulgate, les six

chapitres qui se trouvent dans la Vulgate' entre le xlv et le lu, et elle distribue dans

un autre ordre les prophéties contenues dans ces six chapitres. Cette intercalation

dérange le nombre de tous les chapitres postérieurs au chapitre xxv. Aussi pour

l'utilité de ceux qui voudraient consulter cette version, nous allons donner ici une

table qui représentera l'ordre des chapitres de cette version qui répondent à ceux de la

Vulgate et de l'hébreu.

NOMBRES DES CHAPITRES DE L'HÉBREU ET DE NOMBRES DES CHAP. DE LA VERSION DES SEPT.

LA Vil GATE. SELON L'ÉDITION ROMAINE.

xw jusqu'au verset 13 xxv jusqu'au verset n.
xxv depuis le verset iî xxxn.

xxvi xxxin.

xxvn jusqu'au verset 19 xxxiv.

depuis le verset 19 manque.

XXVIII xxxv.

xxix xxxvi.

XXX XXXVII.

XXXI XXXVIII.

XXXII XXXIX.

xxxin jusqu'au verset 14 xl.

depu.sle verset 14 , manque.

XXXIV XLI.

XXXV XLII.

XXXVI XLIII.

XXXVII XLIV.

XXXVIII XLV.

XXXIX XLVI.

onzeversets,depuisle verset
3
jusqu*au verset 14. manquent.

XL XLVII.

XLI XLVIII.

XLII : XLIX.

XLIII L.

xliv li jusqu'au verset 30.

xlv li depuis le verset 30.

XLVI '.
. . . XXVI.

xlvh xxix jusqu'au verset 7.

xlv 1 11 jusqu'au verset 44 xxxi.

depuis le verset 44. . manque.
xtix jusqu'au verset

5 xxx jusqu'au verset i.

le verset 6 manque.
depuis 6 jusqu'à 22 xxix depuis le verset 7.

depuis 22 jusqu'à 2; xxx depuis le verset 33.

depuis 27 jusqu'à 33 xxx depuis
5
jusqu'à 33.

depuis 33 jusqu'à la fin xxv depuis le verset 1 ).

L XXVII.

LI XXVIII.

III LU.
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Il nous reste maintenant à représenter, autant qu'il sera possible, la suite de ces pro-

phéties, selon l'ordre chronologique également dérangé dans la version grecque et

dans la version latine, et même dans le texte hébreu. Plusieurs de ces prophéties

ont leurs dates qui nous serviront à les remettre dans leur ordre ; mais plusieurs aussi

sont sans date, ou leurs dates sont marquées d'une manière trop indéterminée, et ce n'est

que par conjecture, qu'on peut juger du rang qu'elles doivent avoir. Nous avons déjà

fait remarquer que rien n'oblige de changer l'ordre des vingt premiers chapitres ; et il

paraît aussi que les quinze derniers doivent être laissés au rang et dans la distribution

que les exemplaires de l'hébreu et de la Vulgate leur donnent. Ainsi, entre les cinquante-

deux chapitres qui composent le livre des prophéties de Jérémie, il n'y en a que dix-

sept dont l'ordre soit évidemment dérangé ; ou plutôt il n'y en a que neuf qui semblent

être hors de leur place, comme on le verra dans la table suivante, où ils seront marqués
d'une étoile.

On peut distribuer les prophéties de Jérémie en cinq classes, dont la i

re
contien-

dra les prophéties du règne de Josias ; la 2" les prophéties du règne de Joakim ;

la
3

e

les prophéties du règne de Sédécias ; la 4 les prophéties postérieures à la ruine

de Jérusalem ; la 5

e
les prophéties particulières, savoir, celle qui regarde Baruch, et

celles qui regardent les nations étrangères.

I. La treizième année de Josias est l'époque de la missior de Jérémie

contenue au chapitre 1.

Dans les dix-huit dernières années de ce prince peuvent être placées ( 11 et ni. 1-^. ni. v 6 et

les prophéties contenues dans les onze chapitres suivants, savoir. . { suiv. vi. vu. . x. xi. . xn.

II. Dans les trois premières années du règne de Joakim, peuvent / xm. xiv. xv. xvi.

être placées les prophéties contenues dans les huit chapitres suivants, ) xvn. 1-18. xvn. 19 et s.

savoir ( xvm xx

Au même temps peuvent être aussi rapportées les prophéties contenues ( xxn et xxiii.

dans les chapitres ( xxvi.

Au commencement de la quatrième année de ce prince, doit être placée

la prophétie du chapitre xxv.
*

Dans cette quatrième année, peut être placée la prophétie du chapitre. xxxv.
*

A la fin de cette quatrième année, et au commencement de la cinquième,

doit être rapporté le chapitre xxxvi.
*

avec les deux premiers versets du chapitre xxxvn, qui forment la transition

de cette seconde partie à la partie suivante.

III. Au commencement du règne de Sédécias se rapporte la prophétie

contenue au 'chapitre xxiv.
*

Dans les trois premières années peuvent être placées les prophéties des ( xxix.

chapitres ( xxx et xxxi.

A la quatrième année de ce prince doivent être rapportées les prophé- ( xxvu.
*

ties contenues dans les chapitres ( xxvni.
*

A la neuvième année doit être rapportée la prophétie du chapitre. . . xxxiv.

A la neuvième et à la dixième année doit être rapporté le chapitre . . xxxvn.

depuis le verset
3
jusqu'à la fin.

A la dixième année se rapportent les prophéties contenues dans les 1 xxxn.
*

chapitres
j xxxiii.

*

On peut y joindre celle du chapitre xxi.
*

A la dixième ou onzième, se rapporte la prophétie du chapitre. . . . xxxvni.

A la onzième se rapporte le chapitre xxxix.

IV. Les prophéties postérieures à la ruine de Jérusalem sont contenues

dans les cinq chapitres suivants XL. .... xliv.

V. Les prophéties particulières sont contenues dans les sept chapitres

suivants, savoir :

Celle qui regarde Baruch, dans le chapitre xlv.

Celles qui regardent les nations infidèles, dans les chapitres .... xlvi Ll,
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A la fin du livre se trouve la récapitulation historique de ce qui arriva

depuis le commencement du règne de Sédécias, jusqu'à l'élévation de

Jéchonias dans sa captivité ; c'est ce qui forme le chapitre lu.

Le livre des prophéties de Jérémie contient presque tout ee que l'on sait de l'his-

toire de ce prophète. 11 y a seulement une circonstance qui ne se trouve rapportée

que dans le sceond livre des Maccabées ( 1 1. On y lit que ce prophète commanda à ceux
qui allaient de Judée en un pays étranger, où ils étaient transférés, de prendre aupara-

vant le feu sacré qui était sur l'autel ; ils le cachèrent secrètement dans une vallée où
il y avait un puits qui était profond et à sec, et le mirent là pour être gardé sûrement

;

et ce lieu demeura inconnu jusqu'au retour de la captivité où Néhémie, étant venu en
Judée, envoya les petits-fils de ceux qui avaient caché ce feu, pour le chercher ; et ils

'ne trouvèrent qu'une eau épaisse qui fut miraculeusement rallumée par les rayons du
soleil. 11 est dit encore (2) que Jérémie, par un ordre particulier qu'il avait reçu de
Dieu, commanda qu'on emportât aussi le Tabernacle et l'Arche, jusqu'à ce qu'il fût

arrivé à la montagne sur laquelle Moïse était monté, et d'où il avait vu l'héritage du

Seigneur. Et ce prophète, y étant arrivé, y trouva une caverne où il mit le Tabernacle,

l'Arche et l'autel des parfums, et il en boucha l'entrée. Quelques-uns de ceux, qui

l'avaient suivi, s'étant approchés pour remarquer ce lieu, ne purent le trouver. Et

Jérémie, l'ayant su, les blâma, et dit que ce lieu demeurerait inconnu, jusqu'à ce que
Dieu eût rassemblé son peuple dispersé, et qu'il lui eût fait miséricorde

;
qu'alors le Sei-

gneur ferait voir ces choses
;
que la majesté du Seigneur paraîtrait de nouveau, et qu'il

y aurait une nuée, semblable à celle qui était apparue à Moïse, et lorsque Salomon
demanda que le temple fût sanctifié et consacré au grand Dieu.

Le genre, le temps et le lieu de la mort de Jérémie, ne sont pas bien connus. Plu-

sieurs (3) pères disent qu'il fut lapidé à Taphnis par les Juifs qui ne pouvaient souffrir

ses reproches et ses menaces ; et que son tombeau devint illustre dans cette ville par

le grand nombre de miracles qui s'y firent. C'est particulièrement de la mort de ce

prophète qu'on explique ces paroles de l'épître aux Hébreux (4) : Ils ont été lapidés.

L'époque de la prophétie de Baruch fait voir que Baruch était à Babylone en la cin-

quième année, depuis la ruine de Jérusalem (5); ce qui donne lieu de croire que
Jérémie mourut dans l'intervalle de ces cinq années. La chronique d'Alexandrie dit

que Jérémie, étant en Egypte, avait prédit aux prêtres de ce pays que leurs idoles

seraient renversées par un tremblement de terre, lorsque le Sauveur du monde serait

né et couché dans une crèche
;
que, depuis ce temps, ils firent représenter une vierge

et un enfant couché dans une crèche, à qui ils rendirent des honneurs divins
;
qu'un

des Ptolémées en ayant demandé la raison aux prêtres, ils lui répondirent que la chose
avait été prédite ainsi par Jérémie à leurs ancêtres. Elle ajoute qu'Alexandre le Grand,
étant un jour allé au tombeau de ce prophète, et ayant appris ce qu'il avait prédit

touchant sa personne, le fit transporter à Alexandrie, et lui érigea un tombeau magni-
fique. Ces particularités sont fort suspectes, n'étant appuyées du témoignage d'aucun

autre historien. D'ailleurs il ne paraît pas que Jérémie ait prédit le règne d'Alexandre
;

ce serait plutôt Daniel lorsqu'il parle des grandes monarchies, et Isaïe lorsqu'il parle

de Tyr.

Quelques anciens (6) ont cru que Jérémie était encore en vie aussi bien qu'Elie,

parce que l'Ecriture ne dit rien de sa mort, et parce que les apôtres répondirent à

Jésus-Christ, qui leur demandait ce qu'on pensait de lui, que les uns le prenaient

pour Elie, et d'autres pour Jérémie (7). Dans cette supposition, ces anciens expli-

(i) ii. Mach. 1. 19. d 11. 1. — 2 11. Mach. 11. 4 et seqq. — (;) Hebraorum liwiitio. - Tcit. ad. Gnosllc. c. <!. - Hieron.

con'ra Jovinian I. 11. - Pseudo-Epiph. de Vila et Morte profil. - Dorcth. in Sinops. - Isidor. de Vita et Morte prophet.

et alii. — (4 Hcb. v. j-. — (s) Baruch. 1. 2. ?. — ;6) Victorin. in Apoc. xi. ?. Et quidam apud Hilar. in Matih. xx.

— (7) Malt. xvi. 14.

S. B. — T. X. 2
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quaienl de eu prophète et d'Elie, ce qui est dit dans l'Apocalypse : Je donnerai à mes

deux témoins de prophétiser pendant dou\e cent soixante jours. Mais, de ce que l'Ecriture

ne rapporte pas la mort de Jérémie, on ne peut pas en conclure qu'il ne soit pas

mort; et, lorsque les apôtres répondent à Jésus-Christ que les uns le prenaient pour

Elie, et d'autres pour Jérémie, ils ajoutent que d'autres le prenaient pour Jean-

Baptiste, qui était bien certainement mort, et d'autres pour quelqu'un des prophètes,

qui avaient aussi eux-mêmes subi la mort comme les autres hommes. D'ailleurs l'opi-

nion commune de la tradition est que les deux témoins dont il est parlé dans l'Apo-

calypse sont Elie et Enoch, ou même Moïse, qui devaient être envoyés, l'un pour rétablir

les tribus de Jacob, et l'autre pour prêcher la pénitence aux nations.

L'auteur du second livre des Maccabées rapporte (i) que Judas Maccabée étant

attaqué par Nicanor, général de l'armée de Syrie, eut en songe une vision dans

laquelle il vit Onias qui avait été grand prêtre (c'était Onias III), étendre ses mains et

prier pour tout le peuple juif ; ensuite parut un autre homme vénérable par son âge,

tout éclatant de gloire, et environné d'une grande majesté ; et Onias dit en le mon-
trant : C'est là le véritable ami de ses frères et du peuple d'Israël ; c'est là Jérémie le

prophète de Dieu, qui prie beaucoup pour ce peuple et pour toute la ville sainte. En
même temps, Jérémie étendit la main, et donna à Judas une épée d'or en lui disant :

Prenez cette épée sainte, comme un présent que Dieu vous fait, et avec lequel vous

renverserez les ennemis d'Israël, mon peuple.

L'Eglise honore ce prophète comme un des plus grands saints de l'Ancien Testa-

ment, ayant réuni dans sa personne les qualités de prophète, de martyr, et même de

vierge, et ayant été sanctifié dès le sein de sa mère. Le Seigneur lui avait dit : Vous ne

prendre^ point de femme, et vous n'aure^ point de fils ni de fi lies en ce lieu (2). 11 était

alors dans la Judée; et il y a quelque apparence que ce fut dans les premières années

de Joakim, et avant l'irruption de Nabucodonosor. On en conclut que, jusque-là,

Jérémie avait vécu dans le célibat et la virginité, et on croit qu'il y persévéra jusqu'à

la mort (3).

Outre les prophéties recueillies dans le livre qui porte le nom de ce prophète, il a

encore composé quelques autres ouvrages, comme les Lamentations que, nous lisons,

encore aujourd'hui sous son nom, et qui paraissent avoir été composées après la ruine

de Jérusalem, à l'occasion de cette désolation même qui en est l'objet littéral et immé-
diat. Nous avons aussi de ce prophète une lettre qui se trouve à la fin du livre de

Baruch, et qui est adressée aux Juifs qui allaient être emmenés captifs à Babylone,

après la ruine de Jérusalem. L'auteur du 11° livre des Paralipomènes (4) parle d'un

cantique de deuil que Jérémie composa sur la mort de Josias, mais qui n'est point

venu jusqu'à nous. On trouve le nom de Jérémie à la tète des psaumes lxiv et cxxxvi,

dans quelques exemplaires grecs, et dans ceux de la Vulgate ; mais on ne peut pas en

conclure que ce prophète soit l'auteur de ces deux psaumes. Son nom ne s'y trouve

point dans les exemplaires hébreux ; et d'ailleurs, ce prophète pourrait avoir seulement

adressé aux captifs ces psaumes composés peut-être même longtemps avant lui. Quel-

ques-uns attribuent à Jérémie. la compilation des 111
e

et iv
e livres des Rois, parce que

le dernier chapitre du livre de ce prophète, est presque semblable au dernier chapitre

du iv livre des Rois .Mais il est bien plus probable que ce dernier chapitre du livre

de Jérémie a été tiré des livres des Rois, ou des mémoires mêmes sur lesquels les

livres des Rois ont été rédigés. Les Juifs de Jérusalem, dans leur lettre à ceux

d'Egypte, écrite en l'année 188 de l'ère des Séleucides, 12^ avant l'ère chrétienne

vulgaire, et rapportée dans le second livre des Maccabées, parlent de certains écrits

(1) Mach, xv. 11. cl se.jq. — (2) Jcrcm. xvi, 2. ----
()) Hicrcn, in Jcrcm. xxni> IsiJa. de l l'a et Merle proph. et <ilii.

— (4) 11. Pjr. xxw. 2$.
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de Jérémie qui subsistaient alors (1), et où se trouvaient les circonstances que nous

avons rapportées plus haut touchant l'Arche et le (eu sacré. Il paraît que la lettre de

Jérémie qui se trouve à la lin du livre de Baruch, faisait partie de ces écrits. Les
pères 2 ont coutume de citer aussi sous le nom de Jérémie le livre même de Baruch ;

mais ils ne prétendent pas pour cela que ce que nous avons sous le nom de Baruch

ait été composé par Jérémie ; c'est parce que Baruch était secrétaire de Jérémie, que
ses écrits sont placés immédiatement après ceux de ce prophète ; et que le dernier

chapitre du livre de Baruch contient cette lettre de Jérémie dont nous venons de parler.

Dans l'évangile de saint Matthieu, on trouve citées sous le nom de Jérémie, ces

paroles : Ils ont reçu les /renie pièces d'argent qui étaient le prix de celui qui a été mis à

prix, el dont ils avaient fait le marché avec les enfants d'Israël, el ds les on/ données pour le

champ d'un potier, comme le Seigneur me l'a ordonné (3). Ces paroles ne se trouvent

point dans le livre de Jérémie, mais dans celui de Zacharie, chapitre xi, versets 12 et

suivants. Les Juifs ont remarqué tant de caractères de ressemblance entre ces deux
prophètes, qu'ils ont dit que l'esprit de Jérémie s'était reposé sur Zacharie. Quelques
interprètes ont conjecturé que saint Matthieu avait pris ces paroles de quelque livre de

Jérémie, que nous n'avons plus ; d'autres pensent que le nom de Jérémie s'est glissé

dans ce texte de saint Matthieu, au lieu du nom de Zacharie. On peut voir les com-
mentateurs sur ce texte de saint Matthieu. Quelques anciens ont aussi attribué à

Jérémie ces paroles que saint Paul cite dans son épître aux Ephésiens : Leve\-vous,

vous qui dorme-, et sorte; d'entre les morts, et le Christ vous éclairera (4). Saint Irénée (5)

et saint Justin martyr (6) citent aussi comme de Jérémie ces paroles : Et commemo-
ralus est Donunus Sanctus Israël mor/uorum suorum, qui dormierunt in terra sepullionis, et

descendit ad eos cvangeliqare salutem quœ est ab eo ut salvaret eos. Saint Justin accuse

les Juifs de les avoir retranchées de leurs exemplaires, et il -soutient qu'on les trouve

encore dans quelques-uns. Il semble que saint Pierre fasse allusion à ce passage

dans sa première épître, chapitre m, verset 19.

Le style de Jérémie, au sentiment de saint Jérôme (7), est faible en comparaison de
celui d'Isaïe, d'Osée, et de quelques autres prophètes; il croit que ce défaut lui vient

de ce qu'étant né dans la ville d'Anathoth, il n'avait pu acquérir cette élévation, cette

élégance, cette pureté de style, qui ne se trouve d'ordinaire que dans les villes capi-

tales, et à la cour du prince. Mais la simplicité de son style est bien compensée par la

profondeur et la majesté des sens qu'il renferme, selon la remarque du mèm2 père : Qui
quantum in verbis videlur simplex et facihs, fantum in majeslate sensuum profundissimus est.

Mais la langue n'est pas pure, il s'y rencontre des aramaïsmes inconnus au beau
siècle de la littérature hébraïque. Toute la beauté de Jérémie consiste dans une cer-

taine négligence noble, et un mépris de l'arrangement des mots : Jeremiœ omnis

ma/estas posila in verborum neglectu est, adeo illum decel ruslica diclio (8). Son talent était

de toucher, et d'exciter la compassion. Grotius le compare à Simonide qui est loué

pour ses ouvrages tristes et lugubres : Tristius lacrymis Simonideis. Si le style de
Jérémie. est inférieur à celui d'Isaïe, les sujets traités par l'un et par l'autre prophète
sont identiques. Des exégètes sans frein, uniquement préoccupés d'écrire autrement

que leurs devanciers, ont essayé d'enlever à Jérémie les chapitres xxx, xxxt, xxxiii,

l, li, et de les attribuer à l'auteur imaginaire à qui ils attribuaient également la fin

d'Isaïe. Cette témérité n'a point répondu à l'audace de ses inventeurs, car la langue

n'est point la même.
Quant aux sujets traités par les deux prophètes, Isaïe avait prophétisé les malheurs

(l) u.Mach. 11. 1. et seqq.— (2 Aug. Je d'il. xvm. ;;.- Chrys. contra Jud. 11. (>. Clan. Alex. Peldag.i. liJ.- Ambras.
Hexacmcr. m. 14. - Basil. Epiph. cl alii. — (j) Mcil. xwn. 9. io. — (4 h'phes. v. 14. — (5) Ircn. I. iv. c. y>; et alibi. —
(6) Justin. Dialeg. cuin. Tryph. — ,7) Hieron. prœfat. in li';. vi. Comment, in Jerem. Simplicitas eloquii, a loco ci in

quo natus est, accidit; Cuit enim Anathothitcs, qui est usque hodie viculus. — (8) Cunccus Je Repu 1'. Ile!', t. 111. c\ 7.
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d'Israël et de Juda; les malheurs annoncés par Isaïe sur Israël étaient accomplis ; et

Jérémie en rappelle le souvenir en renouvelant l'annonce de ceux qui devaient tomber

sur Juda.

Isaïe avait annoncé les expéditions de Sennachérib et de Nabucodonosor sur la

Judée. L'expédition de Sennachérib s'était faite peu de temps après, et lorsque Isaïe

vivait encore ; Jérémie annonce de nouveau celle de Nabucodonosor; et il continue

d'en prédire successivement toutes les circonstances.

Isaïe, après avoir prédit les violences des Babyloniens, avait annoncé aussi leur

ruine. Jérémie renouvelle cette prédiction, et y insiste encore plus qu'Isaïe ; il en

marque même le temps.

Isaïe avait prédit Cyrus, et le Messie dont Cyrus devait être la figure. Jérémie

n'insiste pas sur Cyrus, mais il prédit expressément le Messie.

Enfin Isaïe et Jérémie annoncent également le mystère de Jésus-Christ et de son

Église, quelquefois immédiatement et sans voiles, plus souvent sous l'ombre des

figures et des allégories ; et c'est sous ce dernier point de vue, que l'on découvrira

toute l'étendue de cette parole mystérieuse que le Seigneur adresse à Jérémie : Prophe-

tam gentibus dedi ic.



CHAPITRE PREMIER

Mission de Jérémie. Maux qui doivent fondre sur la terre de Judo.

1. Verba Jeremias, Glii Helciae, de saccrdotibus qui

fuerunt in Analhoth, in terra Benjamin.

2. Quod factum est verbum Domini aJ eum in diebus

Josiœ, filii Amon, régis Juda, in tertio decimo anno

regni ejus.

;. Et factum est in diebus Joakim, filii Josias, régis

Juda, usque ad consummationem undecimi anni Sedecioe,

filii Josiœ, régis Juda, usque ad transmigrationem Jéru-

salem, in mense quinto.

4. Et factum est verbum Domini ad me, dicens :

5. Priusquam te formarem in utero, novi te ; et ante-

quam exires de vulva, sanctificavi te, et prophetam in

gentibus dedi te.

1. Prophétie de Jérémie, il I s d'H_-lcias, l'un des prê-
tres qui demeuraient à Annthoth, dans la terre de Ben-
jamin.

2. Le Seigneur lui adressa sa parole au temps de Josias,

fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son rè-

gne.

j. II lui parla encore au temps de Joak ! m, fils de Josias,

roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédé-
cias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'au temps de la

transmigration de Jérusalem, au cinquième mois.

4. Le Seigneur m'adressa donc sa parole, et me dit :

5

.

J J vous ai connu avant que je vous eusse formé dans
les entrailles de votre mère ; je vous ai sanctifié avant

que vous fussiez sorti de son sein ; et je vous ai établi

prophète sur les nations.

COMMENTAIRE

f. 1. Verba Jeremi/e, filii Helciae, de sacer-

dotibus qui fuerunt in Anathoth. On ne con-

naît pas particulièrement qui était Helcias, père

de Jérémie ; car ceux qui veulent que ce soit le

grand prêtre de ce nom (ii, qui vivait sous Josias (2),

et qui trouva le livre de la loi, n'ont pour leur

sentiment aucune preuve digne d'attention. Mais,

comme nous l'avons dit dans l'introduction, le grand

prêtre Helcias était de la famille d'Eléazar, et les

prêtres d'Anathoth de celle d'Ithamar. Les Sep-

tante (5) : Parole du Seigneur, qu'il adressa à

Jérénve, fils de Chelchias, du nombre des praires,

lequel habilail à Analholh.

\. 2. Quod factum est verbum Domini ad

eum in diebus Josi^:, in tertio decimo anno

regni ejus. On pourrait traduire l'hébreu (4), en

le joignant au verset précédent : Paroles du

Seigneur adressées à Jérémie, auquel le Seigneur

fit entendre sa parole sous le règne de Josias. Il

prophétisa pendant plus de quarante ans, depuis

la treizième année de Josias (628), jusqu'après la

ruine de Jérusalem (587). Il alla ensuite en Egypte,

où il prophétisa encore, et y mourut quelques

années après.

v. 5. !n diebus Joakim, filii Josi/e,... usque

ad consummationem undecimi anni Sedeci^e,...

usque ad transmigrationem Jérusalem, in

mense qujnto. Après Josias régnèrent Joachaz,

Joakim, Jéchonias et Sédécias. Le prophète ne

parle point de Joachaz, ni de Jéchonias, parce

qu'ils ne régnèrent que fort peu de temps. Jéru-

salem fut prise l'an 587, onzième de Sédécias, le

neuvième jour du quatrième mois (0 : mais les

captifs ne furent menés à Babylone, la ville et le

temple ne furent brûlés qu'au mois suivant, cin-

quième de l'année sainte (6), et dixième de l'année

civile, qui répondait à nos mois de juillet et août.

jfr. 5. Priusquam te formarem in utero,
novi te ; et antequam exires de vulva, sancti-

ficavi te. Connaître, en Dieu, ne signifie pas

toujours la môme chose. On le prend quelquefois

pour une connaissance de bienveillance, d'appro-

bation, de protection, d'attention à faire du bien
;

quelquefois pour une prescience, ou une pré-

voyance ; et d'autres fois pour une simple con-

naissance, une simple vue. En cet endroit, on
peut l'entendre dans le premier sens. Dieu aimait

dès lors en Jérémie les dons de sa grâce, qu'il y
devait mettre dans la suite. On peut aussi l'expli-

quer d'une prévoyance, d'une prédestination,

d'un choix anticipé. Je vous ai prévu, destiné,

choisi par ma prescience éternelle, pour être mon
prophète (7) ; et en cette qualité, dans cette vue,

je vous ai sanctifié, préparé, séparé
;

je vous ai

(1) Hcbrœi. Chald. B rg. Matdon. Sixt. Senens.

(2) iv. Reg. xxii. 4. 8. 10. etc.

il To ;-v-<.a to'j l-)£o3 ô éyevSTO Èjci 1'epEu.t'ay tôv toC

XeX*;'ou ii. \iïn !eoI(uv, '>• x*TCi$y.ci Iv A'viO ..0 Iv yîj B=/ta;i!v.

(4) >c>3 ion mm "T rrn -~s (y. 2) îr.'irv nai [f. 1)

inN>nm> Verba Jeremiyj, ad quem factum est verbum

Domini. A la lettre : Qui factum est verbum Domini
ad eum in diebus Josiae.

(5) iv. Reg. xxv. 2. ). 4. - Jerem. xxxix. 2. ?. et 1. 11.5.6.7.

(6) Jirem. Lu. 1;. 14. comparé avec xxxix. 8 9.

(7) Aug. ep. clxxxvii, /;. ?7. - Jansen. Concord. Evang.

c. 2. - Salmcron. tom. 11, tract. >4.
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6. Et dixi : A, a, a, Domine Dcus, cccc ncscio loqui,

quia puer ego sum.

<•. Alors je dis : Ali : ah ! ah ! Seigneur Dieu, vous
voyez que je ne sais point parler, parce que je ne suis

qu'un enfant.

COMMENTAIRE

destiné les grâces et les secours dont vous aurez

besoin dans le ministère prophétique ;
j'ai mis, ou

j'ai résolu de mettre en vous les qualités néces-

saires pour cet emploi.

Quelques anciens pères (i), et un grand nom-

bre d'interprètes semblent avoir cru, fondés sur

cet endroit, que Jérémie avait été sanctifié et

purifié du péché originel dès le sein de sa mère,

de la même manière que saint Jean-Baptiste,

à qui l'Eglise applique les mêmes paroles qui

sont ici adressées à Jérémie. Saint Augustin (2)

remarque expressément que saint Jean- Bap-

tiste et Jérémie ont été sanctifiés dès le sein de

leurs mères; mais que cela n'a pas empêché qu'ils

n'aient contracté le péché originel : Jeremias el

Johannes, quamvis sanclificali in uleris malrum,

iraxerunt lamen originale peccaium. Ce qu'on doit

entendre du péché originel qui a précédé leur

sanctification. D'autres pères, et plusieurs inter-

prètes (3) croient que le mot sanctifier en cet

endroit, ne signifie qu'une simple préparation, ou

une destination à un emploi. Il est incontestable

que, dans l'Ecriture, on le prend très souvent de

cette manière. Par exemple (4) : Sanclifîe%-moi

tous les premiers-nés tant des hommes, que des

animaux; réservez-les-moi, mettez-les à part

pour moi ; sanclifie\ le peuple, disposez-le, prépa-

rez-le ; sanctifie^ la guerre, préparez-vous à faire

la guerre, etc. L'auteur de l'Ecclésiastique dit en

parlant de Jérémie (5) : Ils ont maltraité celui qui

a été sacré prophète dès le sein de sa mère.

Prcphetam in gentibus dedi te. Je vous al

établi prophète sur ou parmi les nations; ou, je

vous ai établi prophète, pour annoncer mes ordres

aux nations. Jérémie était envoyé à la maison de

Juda, pour la rappeler de ses égarements, et pour

lui annoncer les malheurs dont elle était menacée :

mais cette destination lui était commune avec

tous les autres prophètes de Juda. Ce qui le dis-

tinguait des autres, était le choix que Dieu en

avait fait, pour prédire ce qui devait arriver aux

nations étrangères (6), comme il l'a fait en effet

dans les chapitres xxv et xxvïi, xliv, xlv, xlvi,

xlvii, xi. vin, xijx, l et u, où il parle contre les

Babyloniens, les Égyptiens, les Iduméens, les

Philistins, les Phéniciens, les Ammonites et les

Moabites. C'est ainsi que saint Paul est destiné

de Dieu pour être l'apôtre des gentils (7), quoique

son apostolat ne se bornât pas à eux seuls ; mais

qu'il comprit aussi les Hébreux. De même, Isaïe

peut être nommé le prophète du retour de Baby-

lone et de la liberté d'Israël (8), parce que c'a été

là le principal objet de ses prophéties, et que

personne, avant lui, ne les avait annoncées, quoi-

qu'il ait prophétisé bien d'autres choses.

v. 6. Et dixi : A, a, a, Domine Deus, ecce

nescio loqui, quia puer ego sum. On ne sait pas

au juste quel était l'âge de Jérémie, lorsque Dieu

lui déclara la destination qu'il avait faite de toute

éternité de sa personne, pour être le prophète des

nations. Les uns lui donnent quatorze ou quinze

ans (9); d'autres lui en donnent moins, d'autres

plus. Quand on lui en donnerait vingt, ou même
davantage, il n'y aurait nul inconvénient, puisque

l'Écriture donne le nom d'enfants à des personnes

assez avancées en âge (10), et que, depuis la trei-

zième année de Josias jusqu'à la prise de Jérusa-

lem, il n'y a qu'environ quarante ans. Quand
donc on supposerait que Jérémie serait mort à

quatre-vingts ans, il pouvait en avoir trente, ou

trente-cinq, lorsque Dieu commença à lui parler.

Ce qu'on lit ici : A, a, a, nescio loqui (u), n'est

point le bégaiement d'un enfant qui ne saurait

s'exprimer ; c'est une interjection et une plainte :

Hélas! hélas! hélas ! Seigneur, je n'ai nulle élo-

quence, nul talent pour l'emploi de prophète : je

ne suis pas accoutumé à parler en public ; je ne

parle ni bien, ni aisément, ni avec la force et la

dignité nécessaires pour faire respecter votre

parole. Ce sont des excuses que sa modestie et

son humilité lui fournissaient, comme autrefois

Moïse, qui s'excusait de même (12) et sur son peu

d'éloquence : Impedilioris el tardions linguœ sum,

quoique les plus grands maîtres en l'art du dis-

(1) Origcn. Homil. 1. in Jcrcm. - Ambras. Apolog. David.

cap. 11. «. 57. - Gregor. Na-ian;. Oral. 1. Apolog. - Ber-

nard, scu alius Autor. scrni. de privilegit. S. Jean. Bapt.

clc. P. Damiani serm. 1. in fcslo S. Joan. Bapt. - Hicren.

hic. Thom. Raban. Hugo. Dionys. Lyran. Cornet, a Lapide.

(ï) Aug. lit', iv. Operis imper f. centra Julian. cap. $4.

(j) Theodorel. hic. T6 'A ^yt'acra, âvxi tou ismpha
tÉOe'.xe. Hicron. in Gala/. 1. Chald. Sanct. Tir. Meuoc.

alii. rccenliorcs.

(4) Exod. xiii Eccli. xux. 9.

(6) Voyez aussi le f. 10 et le chapitre vi. 18; xxxi. 10.

(7) Act. ix. 15; xm. 46; xv. j ; xxviii. 28. - Galal. II. 8.

cl 1. Timot. 11. 7. el 11. Timot. 1. 11. etc.

(8) Jsai. \L\[i. <,. 6. 7. G.

(91 Caslrens. Tirin.

(loj Voyez Gcncs. xxn. 5: xxxvn. 29

20. - Exod. xxxiii. 11. et 1. Rcg. xvii.
j

(il) lia Muiist. Monl. Pag. alii Interpp. passim.

(1?) Exod. iv. 10. Non sum eloquens ab heri, et nudius

tertius, etc.

(i ; xii. 1 2 ; xliv.

etc.
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7. Et dixil Dominus ad me : Noli dicere : Puer sum ;

quoniam ad omnia quae mittam te ihis, et universa quas-

cumque mandavero tibi loqueris.

8. Ne limeas a facie eorum, quia tecum ego sum ut

eruam te, dicit Dominus.

9. Et misit Dominus manum suam, et tetigit os meum,
et dixit Dominus ad me : Ecce dedi verba mea in ore

tuo
;

10. Ecce consiilui te hoJie super génies et super

régna, ut evellas, et destruas, et disperdas, et dissipes,

et asdifices, et plantes.

11. Et factum est verbum Domini ad me, dicens : Quid
tu vides, Jeremia ? Et dixi : Virgam vigilantem ego video.

COMM
cours, dit naïvement Dom Calmet, admirent

encore aujourd'hui les écrits de ce divin bégayeur.

L'hébreu (1) ne lit qu'une fois : Ah, Seigneur

Dieu, je ne sais pas parler. Le chaldéen : Rece-

vez, je vous prie, mon excuse, ô mon Dieu
; je ne

sais point prophétiser. Le syriaque : Je vous prie,

Seigneur, etc. Les Septante (2) : J'ai dit : Seigneur

Dieu, qui êtes par essence, je ne sais pas parler.

\ -. Non dicere : Puer sum. Dieu ne voulut

pas, dit saint Ambroise (5), que Jérémie considé-

rât la faiblesse de son âge, parce qu'il voulait

qu'il n'envisageât que la vertu de la foi qui devait

agir en lui. Aussi, en lui déclarant qu'il exécuterait

tous ses ordres, il ne l'assure contre la crainte

qu'il pouvait avoir des hommes, que par cette

considération : qiû'Z serait partout avec lui pour le

délivrer. Que pouvait donc craindre Jérémie,

quoique jeune, quoique faible, quoique sans

expérience, lorsqu'il était assuré que Dieu même
l'accompagnerait, et serait toute sa force ? Mais
remarquez, dit un saint père (4), que cette pro-

messe que Dieu fait à son prophète de le délivrer,

ne consistait pas à empêcher qu'il ne fût persé-

cuté et affligé, puisqu'il eut tant à souffrir
; mais

à le remplir de force pour lui faire surmonter

tout, et pour empêcher qu'il ne succombât sous

le poids de tant de maux.

v. 9. Misit Dominus manum suam, et tetigit

os meum. Le Seigneur étendit sa main, et toucha

ma bouche, pour m'ôter la difficulté que je pouvais

avoir à parler. Il lui envoya un ange, comme il en

avait autrefois envoyé à Isaïe, pour purifier la

bouche de ce prophète, en touchant sa langue

avec un charbon de i'autel ('-,). Tout ceci se passa

en esprit (6), et apparemment en songe : mais, â

son réveil, Jérémie se trouva changé en un autre

7. Le Seigneur me dit : Ne dites point : Je suis un enfant ;

car vous irez partout où je vous enverrai, et vous porterez

toutes les paroles que je vous commanderai de dire.

8. Ne craignez point de paraître devant les hommes,
parce que je suis avec vous pour vous délivrer, dit le

Seigneur.

9. Alors le Seigneur étendit sa main, toucha ma bou-
che, et me dit : Je mets présentement mes paroles dans
votre bouche.

10. Je vous établis aujourd'hui sur les nations et sur

les royaumes, pour arracher et pour détruire, pour per-

dre et pour dissiper, pour édifier et pour planter.

11. Le Seigneur me parla encorj, et me dit : Que voyez-
vous, Jérémie ? Je lui répondis : Je vois une verge qui

veille.

ENTA [RE

homme ; il se sentit rempli de force et de har-

diesse, de lumière et de tous les dons que l'Es-

prit de Dieu communique à ceux qu'il possède,

qu'il anime, et qu'il destine aux emplois les plus

importants.

y. 10. CONSTITUI TE H0D1E SUPER GENTES ET

SUPER REGNA, UT EVELLAS, ET DESTRUAS, etc.

Votre mission n'est point limitée aux Juifs; je

vous établis le prophète des nations étrangères.

Vous annoncerez mes volontés aux Babyloniens,

aux Egyptiens, aux Phéniciens, et à tous les

autres peuples, auxquels je vous ordonnerai de
parler. Vous arracherez et vous détruirez ; vous

planterez et vous édifierez ; c'est-à-dire, vous

prédirez la ruine, le renversement, la destruction

des états, et vous annoncerez leur rétablissement

et leur gloire. Vous ne serez pas seulement pour
les mauvaises nouvelles, vous serez aussi le pro-

phète des bonnes. Si vous publiez la ruine de
Jérusalem et la captivité de Juda, vous publierez

aussi leur rétablissement et leur retour. On dit

souvent, dans le style des prophètes, que l'on fait,

ce qu'on annonce (y); qu'on est la cause, lors-

qu'on n'est que le prédicateur et le messager.

y. 11. Virgam vigilantem ego video. Je vois

une verge qui veille; une verge prête à frapper;

attentive à donner son coup. Cette verge mar-

quait la vengeance de Dieu, qui devait bientôt

éclater contre Juda; elle marquait Nabucodono-
sor, qu'on peut justement appeler la verge et le

fléau dont Dieu se servit, pour abattre les puis-

sances, dont les crimes étaient montés à leur

comble. Le chaldéen : Je vois un prince qui se

hâte pour mal faire. Le texte hébreu à la lettre(8 :

Je vois un bâton d'amandier (9). Cet arbre fleurit

avant tous les autres, et même avant la fin de

(1) -m wi» nS n;n mn> >3iN nnN "ie*m

(s , Kï'i stJta'O' <")'i'À-~i,-.i. KâptSjiSouoùxÉK^rtxgxot'.XaXeTv.

(}) Ambros. in Ps. cxxviil.

(4) Hia on. in hune locum.

(5) Isai. vi. 5. 6. Volavit ad me unus de Scraphim, et

in manu ejus calculus quem forcipe tulerat de altari, et

tetigit os meum, etc.

(6) D. Th. Hugo. Dionys. Lyr. Val. Sanct. Crot.

(7) ViJc Isai. vi. 9. 10. - E^ech. iv. 2. e! xiii [9, et

xi. m. ;. - Levit. xiii. i,\ etc.

(8) riNi »:n Tpv 4pa icni

(9) Fia Thcodoret. Srr. apud Theodoret. Mont. Munst.

Pag. Jun. Trem. Grot. Drus, alii passim.
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12. Et dixit Dominus ad me : René vidisti
; quia vigi-

labo ego super verbe mco, ut faciam illud.

Ij. Et factum est verbuin Domini secundo ad me.
dicens : Quid tu vides ? lit dixi : Ollam succensam ego
video, et faciem cjus a facie aquilonis.

14. Et dixit Dominus ad nie : Ab aquilonc pandetur
malum super omnes habitatores terra

;

15. Quia ecce ego convocabo omnes cognationes

regnoru-m aquilonis, ait Dominus ; et venienl, et ponent
unusquisque solium suum in introitu portarum Jérusalem,

et super omnes muros ejus in circuitu, et super univer-

sas urbes Juda
;

12. I.e Seigneur ajouta : Vous ave/ bien vu; car je

veillerai aussi pour accomplir mi parole;

IJ. Le Seigneur me parla une seconde fois, et me dit :

Que voyez-vous? Je lui répondis: Je vois une chaudière
bouillante tournée du côté de l'aquilon.

14. Le Seigneur me répondit : C'est de l'aquilon que
les maux viendront fondre sur tous les habitants de cette
terre.

15. Car je \ais appeler tous les peuples des royaumes
de l'aquilon, dit le Seigneur; et ils viendront chacun éta-
blir leur trône à l'entrée des pertes de Jérusalem, tout
autour de ses murailles, et dans toutes villes de Juda.

COMMENTAIRE

l'hiver (1) : Flore t prima omnium amygdala mense

januario ; marlio vero pomum malurat. Les Sep-

tante (2) traduisent : Je pois une branche, ou un

bâton de noyer. Le mot hébreu Tp» prononcé

schàqad signifie veiller et schàqed, amandier. Dieu
fait voir à Jérémie une branche d'amandier, pour

lui marquer que la vengeance qu'il devait tirer de

son peuple, était proche {]) : Vigilabo ego super

verbo meo, ul faciam illud. J'imiterai la vigilance

et la promptitude de l'amandier, dans le châti-

ment que j'exercerai contre mon peuple. En plus

d'un endroit de l'Ecriture, veiller se prend pour

se hâter de punir (4) : J'ai veillé sur eux, pour

arracher, pour détruire, pour dissiper, dit ailleurs

Jérémie. Daniel (5) : Le Seigneur a veillé sur le

châtiment, el il l'a fait tomber sur nous. Eschyle (6)

parle d'un trait éveillé, prêt à frapper; Aristo-

phane (7), d'un feu vigilant, el qui vil de lui-même.

f. ij. Ollam succensam ego video, et faciem

ejus a facie aquilonis. L'hébreu à la lettre, une

chaudière soufflée, posée sur un feu ardent, et

soufflé du côté du nord. Le vent du nord donnait

fortement contre le feu qui faisait bouillir cette

chaudière. La chaudière bouillante marquait la

Judée et Jérusalem ; le vent qui soufflait et qui

allumait le leu, désignait Nabucodonosor, qui

venait du côté du nord (8). Le feu, dans l'Ecri-

ture, signifie communément la guerre (9). La

chaudière sur le feu, représente Jérusalem, non

seulement ici, mais encore dans Ezéchiel (10), et

dans Michée (11). Jérusalem est la chaudière, el

nous sommes la chair, disaient les Juifs dans

Ezéchiel. Et ailleurs, le Seigneur ordonne à ce

prophète de préparer une chaudière, de la remplir

de viande, et d'allumer un feu par dessous, pour

cuire la chair et les os ; et même de fondre l'ai-

rain de la chaudière ; tout cela pour désigner le

siège de Jérusalem par les Chaldéens. Michée
dit que les princes de Jérusalem commettent
mille violences contre le peuple: Ils lui arrachent

la peau el la chair de dessus les os ; ils brisent leurs

os, el les font cuire comme dans une chaudière, ou
dans un pot. Ces comparaisons n'avaient rien de
bas chez un peuple accoutumé à voir dans le

temple du Seigneur des victimes, dont on cuisait

les chairs dans des chaudières, pour l'usage des

prêtres et des particuliers qui y venaient offrir

leurs sacrifices. L'aquilon marque ordinairement

les royaumes d'Assyrie et de Babylone, quoique

dans nos cartes géographiques Babylone soit

plutôt à l'orient, qu'au nord de Jérusalem. Les

prophètes parlaient de Babylone, moins selon la

situation précise des lieux, que suivant la route

de leurs armées. Les armées babyloniennes ou
assyriennes venaient toujours dans la Judée du
côté de Damas et de la Syrie, parce que les lan-

des de l'Arabie déserte n'étaient point pratica-

bles à une armée. On jugeait par leur arrivée

que leur pays était au nord de celui des Juifs.

y. i). Convocabo omnes cognationes regno-
rum aquilonis. Je vais faire venir contre vous

Nabucodonosor, avec tous les princes qui lui

obéissent, et les peuples qui leur sont soumis.

Dans ces sortes de guerres, les rois des grands

empires amenaient avec eux tous les princes

sujets ou alliés. Nous le voyons dans l'armée

d'Holopherne ( 1 2 |, et dans celle de Bénadad, roi

de Syrie, qui avait jusqu'à trente-deux rois avec

lui (15).

Ponent unusquisque solium suum in introitu

portarum Jérusalem. Les portes étaient les

lieux d'assemblée, et où l'on rendait la justice.

Le Seigneur fait ici allusion à cet usage. Je vais

amener contre Jérusalem des princes, pour la

(1) Thccdorcl. hic. Plin. lib. xvi. c. 25.

(2) Kal v.r.y. (3a.U7]ftcev /.apulvrjv.

(j) y. 12. nsi b? >jN Tp'v '2

(4) Jcrem. xxxi. 28.

(}) Dan. ix. 14.

(6) AZschrt. Promctlt. Viuct. y. ;68. A"vpujtvov [3h').o;.

(7) Aristoph. Lusistrate- Touxi tô rcup î-fçr^fspe.v, h.tx-.i

(8) Isai. xiv. ji ; xli. 25. - Jcrem. m. 1

et passim. -, E^cch. xxvi. 7 ; xxxii. 50.

(9) Num. xxi. :8. - Dcut. xxxu. 52.

Isai. ix. 18. 19; xxvi. 11, et alibi passim.

(10) E;e.h. xi. j. et xxiv. ;. 4. el seq.

(nj Midi. m. ;.

(12) Vide Judith. 11. 7.

(1 )) 111. Reg. xx. 1.

iv. 6 : xiii. 20.

Jtt.tic. ix. 1;.
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16. El loquar judicia mea cum eis super omnem mali-

tiam eorum qui dereliquerunt me, et libaverunt diis alic-

nis, et adoraverunt opus manuum suarum.

]-. Tu ergo, accinge lumbos tuos, et surge, et loquere

ad eos omnia quae ego praecipio tibi. Ne formides a

fecie eorum, nec enim timere te faciam vultum eorum.

18. E^o quippe dedi te liodie in civitatera munitam, et

in columnam ferream,. et in murum œreum, super omnem
terrain regibus Juda, principibus ejus, et sacerdotibus,

et populo terras.

ii). Et bellabunt adversum te, et non prasvalebunt, quia

ego tecum sum, ait Dominus, ut Iiberem te.

16. Et je prononcerai avec eux mes jugements contre

toute la milice de ceux qui m'ont abandonné, qui ont

sacrifié aux dieux étrangers, et ont adoré les ouvrages de

leurs mains.

;y. Vous donc ceignez vos reins, allez promptement,
et dites-leur tout ce que je vous commande. N'appréhen-
dez point de paraître devant eux, parce que je ferai que
vous n'en aurez aucune crainte.

18. Car je vous établis aujourd'hui comme une ville

forte, une colonne de fer et un mur d'airain sur toute la

terre, à l'égard des rois de Juda, de ses princes, de ses

prêtres et de son peuple.

19. Ils combattront contre vous, et ils n'auront point

l'avantage sur vous, parce que je suis avec vous pour
vous délivrer, dit le Seigneur.

COMMENTAIRE

juger, pour la condamner, pour la pun'r. Je ne

me contenterai pas d'un seul juge
;
je veux de la

promptitude et de l'éclat
;
j'établirai un tribunal

à chacune de vos portes, et un roi pour vous y
juger. Ce juge ne sera point seul ; il sera accom-
pagné de soldats, qui seront les exécuteurs de la

sentence. Ils vous assiégeront, ils vous environ-

neront de terrasses, et nul de vous ne leur échap-

pera. Dans la rigueur de la lettre, on vit l'accom-

plissement de cette prophétie, lorsqu'après la

prise de Jérusalem, les princes de l'armée de

Nabucodonosor se placétent à la porte de la

ville (i). De là, ayant pris Sédécias, roi de Juda,

ils l'envoyèrent à Nabucodonosor, qui était à

Réblatha en Syrie, où Sédécias fut jugé et con-

damné (2) : Loculus est ad eum judicia.

y. 16. Et loquar judicia mea cum eis. Quand
Jérusalem aura été prise (5), je les convaincrai

alors de la justice de mes jugements, et leur ferai

voir que chacun d'eux a reçu ce qu'il méritait,

non pour les péchés qui sont des suites de l'infir-

mité humaine, mais à cause de cette malice et de

cette impiété consommée, par laquelle ils m'ont

volontairement abandonné, moi qui suis leur Dieu

et leur bienfaiteur, pour adorer des idoles et les

ouvrages de leurs mains.

y. 17. Accinge lumbos tuos, et surge, et

loquer-e ad eos. Ceignez-vous comme un voya-

geur, comme un messager qui veut marcher avec

promptitude. Allez de ma part parler aux Juifs.

Ne craignez rien de leur part
;
parlez avec toute

la hardiesse et l'autorité d'un homme député de

Dieu même : Je suis voire prolecteur, et je ne per-

mettrai point que leur présence vous effraye : Nec
enim timere le faciam vultum eorum : (verset 18).

Car je vous établis aujourd'hui comme une ville

forte, une colonne d'airain, el un mur de fer contre

les rois de Juda, les princes, les prêtres, el le

peuple. Il semble que Jérémie était à Anathoth,

lorsqu'il reçut sa mission, puisque Dieu lui

ordonne de ceindre les reins, et d'aller parler à

Jérusalem ; chap. 1 1 . 2. Vade, et clama in auribus

Jérusalem.

('.) Jercm. xxxix. j. Ingressi sunt omnes principes régis

Babylonis, et sederunt in porta média.
(2) Ibid. v. 4.

(5) Hicron. in hune locurn.



CHAPITRE II

Plaintes du Seigneur contre les enfants d'Israël. Prédictions des maux

qui doraient fondre sur eux.

i. Et factum est verbum Domini ad me, dicens :

2. Vade, et clama in auribus Jérusalem, dicens : Ha3C
dicit Dominus : Recordatus su'ti tui, miserans adoles-

centiam tuam, et cliaritatem desponsationis tuse, quando
secuta es me in deserto, in terra quœ non seminalur.

i. Et le Seigneur me parla, et me dit :

2. Allez, et criez aux oreilles de Jérusalem
; dites-lui :

Voici ce que dit le Seigneur : Jemesuis souvenu de vous,

et j'ai eu compassion de votre jeunesse
;

je me suis sou-
venu de l'amour que j'eus pour vous, lorsque je vous
pris pour mon épouse, quand vous me suivîtes dans le

désert, dans une terre qui n'était point semée.

COMMENTAIRE

f. 2. Vade, et clama in auribus Jérusalem :...

Ce texte est ambigu, et peut recevoir plusieurs

sens. Je me souviens du temps auquel je vous

pris pour épouse dans le désert de Sinaï, et je

suis encore sensible à ce temps de votre jeunesse,

et aux marques d'amour que vous me donniez

alors (i). Ou bien: Je me souviens des premiers

temps de votre alliance avec moi, et je suis touché

de douleur de me voir aujourd'hui forcé de vous

faire des reproches d'infidélité, et de vous répu-

dier, après les bontés que j'ai eues pour vous, et

la tendresse que je vous ai témoignée (2) dans le

temps que je vous conduisais dans les déserts

d'Arabie. La plupart des interprètes se sont

déterminés à ce dernier sens
;
parce qu'on ne voit

pas dans l'Ecriture que les Hébreux, même au

commencement de leur mariage, comme parle ici

Jérémie, ou dans les commencements de leur

alliance avec le Sauveur, aient eu pour lui ni une

tendresse, ni une fidélité proportionnées aux

grâces qu'ils en recevaient. Ne les vit-on pas

adorer le veau d'or presqu'aussitôt qu'ils furent

arrivés au Sinaï (3) ? Amos ne leur reproche-t-il

pas d'avoir porté dans le désert les idoles de leurs

taux dieux (4) ? Le psalmiste ne nous dit il pas

qu'ils lui marquèrent quelque amour de parole
;

mais que c'étaient des marques et des apparences

trompeuses (1)? Ézéchiel, qui nous représente la

bonté de Dieu sur son peuple, sous l'idée d'un

mariage, de même que fait ici Jérémie, ne nous

apprend-il pas les désordres de ce même peuple,

sous l'allégorie d'une épouse débauchée, qui quitte

son époux, pour courir avec fureur après d'autres

amants (6)r Enfin Osée nous en fait une peinture

semblable à celle des autres prophètes (7) ; et il

ne faut qu'ouvrir les livres de Moïse, pour y
trouver l'histoire de leurs révoltes, de leurs mur-

mures, de leurs ingratitudes, de leurs infidélités

continuelles pendant tout le temps de leur voya-

ge dans le désert, que le prophète désigne ici sous

le nom de leur jeunesse. Théodoret croit que,

quand Dieu dit aux Hébreux qu'il est attendri,en

se souvenant de leur ancienne amitié pour lui,

c'est une ironie de sa part.

L'autre explication qui l'entend de l'amour que

le peuple a porté à son divin Époux dans ces

commencements, n'est pourtant pas à négliger.

Elle paraît plus conforme au texte et à la suite

du discours. Voici l'hébreu (8) : Je me suis souve-

nu pour vous (en votre faveur) de la bonté" de voire

jeunesse, de Vamour de vos épousailles, lorsque

vous marchie^ après moi dans le déserl. Je ne pense

qu'avec un reste de tendresse, à la miséricorde

que j'exerçai envers vous, lorsque, vous ayant

trouvée dans le désert nue, pauvre, abandonnée,

j'eus compassion de vous, et vous choisis pour

mon épouse. Je me souviens de votre amour et

de votre attachement, de votre zèle et de votre

tendresse au commencement de ce mariage,

lorsque vous me suiviez dans le désert. Cet amour,

ce zèle, tout imparfaits qu'ils étaient, me touchent

encore, et j'y suis sensible, lorsque je les compare

aux désordres, aux infidélités où vous êtes tom-

bée depuis ce temps. L'édition romaine des

(1) Hieronym. Valab. Thom.

(2) Chald. Lvran. Dionys. Caslr. Casljl. C.rot. Sirigel.

Jun. Pise. Tir.

(;) Exod. xxxii. 1.

(4) Amos. v, 25. 26.

(ç) Psal. lxxvii. Dilexerunt cum in orc suo, et lingua

sua mentili sunt ei.

{(>) E^cch. xvi. 5. et scq.

(7) Oscc 11. 2. 5. et scq.

(8) naïas nrts -[nït ymiL
s rons 1H172 tch -,S >m;T



JÉRÊMIE. — II.- PLAINTES DU SEIGNEUR 27

;. Sanctus Israël Domino, primitis frugum ejus :

omnes qui dévorant eum delinquunt ; mala venient super

eos, dicit Dominus.
4. Audile verbum Domini, domus Jacob, et omnes

cognationes domus Israël.

ç. Haec dicit Dominus : Quid invencrunt patres vesiri

in me iniquitatis, quia elongaverunt a me, et ambulave-
runt post vanitatem, et vani facti sunt ?

6. Et non dixerunt : Ubi est Dominus qui ascendere
nos fecit de terra .•Egypti

;
qui traduxit nos per dcser-

tum, per terram inhabitabilem et inviam, per terram sitis,

et imaginem mortis, per terram in qua non ambulavit vir,

neque hobitavit homo ?

;. Israël a été consacré au Seigneur, il est les prémices

de ses fruits. Tous ceux qui le dévorent font un crime
;

les maux viendront fondre sur eux, dit le Seigneur.

4. Ecoutez la pjrole du Seigneur, maison de Jacob,

et toutes les familles de la maison d'Israël.

5. Voici ce que dit le Seigneur : Quelle injustice vos

pères ont-ils trouvée en moi, lorsqu'ils se sont éloignés

de moi, et ont suivi la vanité, et sontdevenus vains eux-

mêmes ?

6. Et ils n'ont point dit : Où est le Seigneur, qui nous

a fait monter de la terre d'Egypte, qui nous a conduits

par le désert, au travers d'une terre inhabitée et inacces-

sible, d'une terre sèche et aride, qui était l'image de la

mort, d'une terre par où jamais homme n'a passé et où

jamais homme n'a demeuré?

COMMENTAIRE

Septante (1) ne lit que ces paroles pour les deux

premiers versets de ce chapitre : Voici ce que le

Seigneur dit : Je me souviens de la miséricorde de

voire jeunesse, cl de l'amitié de voire perfection, en

ce que vous ave\ suivi le Sainl d'Israël.

Le discours que commence ici Jérémie, s'étend

jusqu'au chapitre m, verset 6. Après y avoir fait

voir la bonté infinie de Dieu pour son peuple, le

prophète invective fortement contre les crimes qui

régnaient alors dansJuda. La peinture qu'il en

fait, est affreuse. C'est une espèce de plaidoyer,

où il s'attache à convaincre l'accusé. Il faut se

souvenir qu'il parlait en la treizième année de

Josias, au commencement de sa vocation au

ministère sacré de la prophétie, avant que Josias

eût fait dans ses états la réforme qui est si haute-

ment louée dans l'Ecriture, et qui lui a fait tant

d'honneur dans tous les siècles. Cette réforme ne

commença qu'en la dix-huitième année de son

règne.

\. j. Sanctus Israël Domino; primitif fru-

gum ejus. Je regardais alors, dans ces heureux

commencements, Israël comme une chose sainte

et consacrée, de même que les prémices des fruits

qui sont offerts à mon temple. Tout étranger qui

touche à ces prémices, est coupable de profana-

tion : Omnes qui devoranl eum, delinquunt (2).

Ainsi, je faisais éclater ma colère sur tous ceux

qui attaquaient mon peuple, comme sur des profa-

nateurs des choses sacrées. Je prenais hautement

sa défense. Les Égyptiens (3), les Amalécites (4),

les Amorrhéens (5), les Madianites (6), les Cana-
néens (~), et en général tous les ennemis de mon
peuple, éprouvèrent en toute occasion les efforts

de ma vengeance. Mais à présent, Israël a bien

changé de conduite à mon égard ; il m'a aban-

donné, et j'ai été contraint à mon tour de lui

tourner le dos, et de le livrer à ses ennemis.

Osée (8) parle suivant la même idée que Jérémie

en cet endroit, lorsqu'il dit que le Seigneur a

trouvé Israël clans le désert, comme un fruit pré-

coce, qu'il a saisi et mangé avec avidité. Cela

revient aux prémices des fruits, qui étaient consa-

crées au Seigneur.

y. 5. Quid invenerunt patres vestri in me

iniquitatis, quia elongaverunt a me. Prodigieuse

bonté de Dieu, qui veut bien rendre compte de

sa conduite à son peuple, et entrer en jugement

avec lui, comme d'égal à égal (9). quoiqu'il puisse

user de son droit, et exterminer les pécheurs,

comme juge et souverain arbitre de nos vies et de

notre mort ! Quel sujet de plainte ont eu vos

pères de ma part, pour m'abandonner comme ils

ont fait ? Par un ménagement très délicat, et pour

ne pas aigrir ce peuple criminel, Dieu semble reje-

ter toute la faute sur les pères : Quid invenerunt

paires vesiri in me '!- Enfin, pourépargner encore la

faiblesse des Juifs, il ne leur dit pas cruement et

avec force, qu'ils ont adoré les idoles, qu'ils se

sont souillés par les plus honteuses abominations,

qu'ils se sont prostitués aux faux dieux ;il dit qu'ils

ont suivi la vanité: Ambulaverunl posl vanilalem,

et vani facti sunt. Ils ont suivi de vaines représen-

tations, et sont devenus eux-mêmes aussi vains

que ces dieux qu'ils adoraient. Ils ont couru après

des fantômes, et se sont évanouiscomme une fumée.

v. 6. Per terram sitis, et imaginlm mortis.

L'hébreu (10) : Une lerre aride, et l'ombre de la

(1) K«t l'.r.c, tâoe "kb(i\ Kûf toc" E'(Jvr[^Cr)v D.s'o; veÔtt^o;

B08, x« iyiisi\i -.ù.î\ , '>~i'r)t T^u, to'j £;a/.Q).ouOf|-a'. ni toi

i •"> I '^paf,)..

(2) Vide Num. v. 9. 10 - Lc.'it. xxn. 2. cl scq. - Dcuf.

xxv. ;. et sequ.

(j) ExcA. xiv. 4. cl sequ.

(4) Exod. xvii. 8.... 1 ?. 14.

(5) Num. xxi. xxn. xxxu.

(6) Num. xxv. 17. et xxxi. 2. ;. 7.— (7) Josuc passim.

(0) Osec. ix. 10. Quasi uvas in deserto inveni Israël,

quasi prima poma ficulneae in cacumine ejus, vidi patres

eorum.

(9] Vide si Itibct, Midi. vi. ;. Popule meus quid feci

libi, aut qui molestus fui tibi, responde mihi, etc. /soi.

1. 1!:. Venite, et arguite me, etc. El v. j. 4. Judicatc intur

me, et vineam meain, quid est quod début ultra lacère

vinea; meœ, et non feci ei?

(10) maSjn n>i*
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7. Et induxi vos in terram carmeli, ut comederetis
fructum ejus et optima il li us ; et ingressi contaminasiis
terram meam, et hereditatem meam posuistis in abomi-
nationem.

8. Sacerdotes non dixerunt : Ubi est Dominus Et
tenentcs legem nescierunt me, et pastores prasvaricati
sunt in me

; et prophetas prophetaverunt in Baal.etido-
la secuti sunt.

9. Propterea adhuc judicio contendam vobiscum, ait

Dominus, et cum filiis vestris disceplabo.

7. Je vous ai fait entrer dans une terre abondante et

délicieuse, pour en manger les fruits et pour jouir de
ses biens ; et. après y être entrés, vous avez souillé ma
terre, et vous avez fait de mon héritage un lieu d'abomi-
nation.

8. Les prêtres n'ont point dit : Où est le Seigneur ?

Les dépositaires de la loi ne m'ont point connu ; les

pasteurs ont été les violateurs de mes préceptes ; les

prophètes ont prophétisé au nom de Baal, et ils ont suivi

des idoles.

9. C'est pourquoi j'entrerai encore en jugement avec
vous, dit le Seigneur, et je soutiendrai la justice de ma
cause contre vos enfants.

COMMENTAIRE

morl; où règne une obscurité pareille à celle de
la mort et du tombeau ; ou un pays stérile et

mortel, où nul homme ne peut vivre. Les Septan-

te (1) : Une terre sans eau, el qui ne produit aucun

fruit. Il parle de l'Arabie Pétrée, où les Israélites

vécurent pendant si longtemps, sans qu'ils man-
quassent de rien.

v. 7. Indhxi vos in terram carmeli. Je vous

ai fait entrer dans une terre de délices ; à la

lettre (2), de ns une terre de Cannel, ou dans une
terre d'une fécondité admirable. Carmel à la

lettre, signifie une vigne de Dieu, une excellente

vigne, ou un champ fertile, ou un épi plein. On
donne le nom de Carmel à plusieurs endroits de
la Palt-stine (3), à cause de leur fertilité. Carmel
était mis principalement pour des montagnes
d'une fécondité extraordinaire : comme Saron (4)

pour les campagnes fécondes.

CONTAMINASTIS TERRAM MEAM. VOUS aPC^SOllillé

ma terre, par votre idolâtrie, par vos prostitutions,

par vos sacrifices de victimes humaines, par toute

sorte de crin es et de désordres. Il est à remar-

quer que tous les reproches que Jérémie fait aux

Juifs dans ce chapitre, ne regardent que le

temps qui précéda la dix-huitième année de
Josias, et la réforme de ses états.

y. 8. Sacerdotes non dixerunt: Ubi est

Dominus > Les prêtres ne m'ont point cherché , ne

se sont pas mis en peine si j'approuvais leur con-
duite, si je voyais leurs dérèglements; ils se ont

volontairement aveuglés
;

ils n'ont point rappelé

le peuple de ses égarements, en lui disant : Où
est le Seigneur? Avez-vous donc oublié qu'il est

au milieu de vous? Ils ont été les premiers à

m'abandonner.

Pastores pr^varicati sunt in me. Les rois,

les princes, les chefs de la nation ('-,), bien loin de
retenir le peuple dans le devoir, l'ont engagé dans
le crime par leurs prévarications.

Prophet/e prophetaverunt in Baal et idola
secuti sunt. Tout le pays a été rempli de faux

prophètes, qui feignaient d'être inspirés de l'es-

prit de Baal, et qui adoraient les idoles. Voilà

quels ont été ceux qui devaient être comme le sel

de la terre, et qui devaient s'opposer comme des

murs d'airain à l'impiété et au crime. L'hé-

breu ;6), et les Septante (7): Ils ont couru après

des choses qui ne leur serviront de rien; après des

idoles, incapables de leur faire par elles-mêmes
ni bien, ni mal ; mais très capables d'attirer sur

eux les plus terribles effets de la colère de Dieu.

Manassé et Amon, l'un aïeul, et l'autre père de
Josias, s'étaient abandonnés à toute sorte d'im-

piétés, jusqu'à adorer Baal (8). Ce désordre dura

jusqu'à la dix-huitième année de Josias. Ce prince

commença alors à purger son royaume de tout

faux culte. Le discours que nous lisons ici, est

de la treizième année de Josias, avant la réforme

dont on a parlé.

v. 9. Cum filiis vestris disceptabo. Je sou-

tiendrai la justice de ma cause contre vos enfants.

L'hébreu (9), contre les enfants de vos enfants. Le
Seigneur paraît en jugement, et soutient sa cause

comme demandeur, contre les Hébreux anciens

et contemporains ; tant contre ceux qui ont vécu

sous Moïse, et qui, après lui avoir juré solennel-

lement toute sorte d'obéissance, lui tournèrent le

dos, même dans le désert, que contre ceux qui

sont venus depuis. Il a comblé de biens les uns et

les autres : et les premiers, comme les derniers,

(t) E'v l'fi
âvûSpco. xa't i./.âpr.(i>,

(2) Soirn y-.N S» t=;r.N N>as

(j) Josiic xv. 55. - 1 Rcç. xv. 12 : xxi. 2. et m. Reg.
xvin. 19- et iv. Reg. xix. 2;. - Cant. vu. j. - hai. x. 18.

xxxii. 1 <, ;
XXXV. 2.

(4) 1. Por. xvii. 29. -Isai. xxxui. <k x\xv. 2. Saint Jérôme
et Eusèbe reconnaissent trois ou quatre campagnes de
Saron.

(',) Chald. Thcodorel. Grot. Vide 111. Reg. xxn.
Ec^Ic. xii. 11. - Isai. lxiii. 11.

(t>) ir'ri iV/t nS >-,nNi

(-) Kai e'tt'.tci) âvcuScXou; îr.opvjfjr^xv.

(8) iv Reg. xxi. ?.

(9) 3'^n co'J3 »:d rxi Les Septante : Kai upôs

•Jt'jv: ifôv Uîûv ûjjL'iïv •'.^iQrJîoij.a:.
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10. Transite ad insulas Cethim, et videte ; et in Cedar

nullité, et considerate vehementer ; et viJetc si f&ctum

est luijuscemodi : *

11. Si mutavitgens dcos suos, et certe ipsi non sunt

dii
;
populus vero meus mutavit gloriam suam in idolum.

12. Obstupescite, caeli, super lice ; et portas cjus

desolamini vehementer, dicit Domiiuis.

1 ;. Duo enim mala fecit populus meus : me derelique-

runt l'ontem aquas vivae, et foderunt sibi, cisternas dissi-

patas, quaî conlinere non valent aquas.

14. Numquid servus est Israël, aut vernaculus - Quare

ergo factus est in prœdam -

10. Tassez aux îles de Cethim, et voyez ; envoyez en

Cédar, et considérez bien ; cl voyez s'il s'y est. fait quel-

que chose de semblable
;

11. Voyez s'ils ont change leurs dieux, qui certaine-

ment ne sont point des dieux : et cependant mon peu-
ple a changé sa gloire en une idole.

12. O cieux, frémissez d'étonnement
;
pleurez, portes

du ciel, et soyez inconsolables, dit le Seigneur:

IJ. Car mon peuple a fait deux maux : ils m'ont aban-

donné, moi qui suis une source d'eau vive ; et ils se sont

creusé des citernes entr'ouvertes, citernes qui ne peu-

vent retenir l'eau.

14. Israël est-il un esclave ou un enfant d'esclave ?

pourquoi donc a-t-il été exposé en proie ?

COMMENTAIRE

l'ont abandonné, et se sont prostitués à l'ido-

lâtrie.

v. 10. Transite au insulas Cethim. Céthim

désigne l'île de Chypre (1): mais ici ce nom est

mis pour tous les peuples de la Méditerranée et de

l'Occident, par rapport à la Palestine. On met le

particulier pour le général ; comme immédiate-

ment après, Cédar se prend pour tous les peuples

orientaux, par rapport à la Judée : In Cedar

mitlile : Envoyez dans le pays des Cédaréniens,

dans l'Arabie déserte et sur l'Euphrate. Voyez

Gcncs. xxv. 1 5. Vous avez fait contre moi ce que

n'ont jamais fait les peuples les
f
lus dévoués à

l'idolâtrie. Ils ne sont que trop attachés à leur

fausse religion ; ils craignent de ne paraître pas

assez dévoués à leurs dieux ; leur zèle aveugle les

porte à persécuter ceux qui ne pensent pas comme
eux à cet égard ; et vous, vous m'avez lâchement

abandonné, pour suivre des divinités étrangères.

V. 11. Populus meus mutavit gloriam suam

in idolum. Souvent on donne au Seigneur le nom
de gloire d'Israël. Ils ont changé leur gloire en un

veau qui broute l'herbe, dit le psalmisle (2). Et

ailleurs : Seigneur, vous êtes ma gloire ; c'est vous

qui me faites marcher la tête élevée (3). L'arche du

Seigneur est aussi quelquefois appelée lu gloire

de Dieu (4).

v. 12. Obstupescite, celi, super hoc; et

portée ejus, desolamini vehementer! Dieu prend

le ciel à témoin du crime de son peuple, et du

châtiment qui doit éclater contre lui. L'hébreu

signifie (5): deux, soye\ frappés d'étonnement sur

ceci: frémisse^, et soye\ réduits en solitude. Les

Septante 6 : Le ciel a été dans l?. surprise sur

cela, et il a été saisi d'une horreur extrême. Le
chaldéen : Cieux, pleure\ le malheur de la terre

d'Israël qui doit être réduite en solitude, et du tem-

ple du Seigneur qui doit être détruit. Les portes du

ciel marquent ou sa puissance, ou ses anges, ou

même le temple (7), qui peut être appelé la

porte du ciel.

v. 13. Foderunt sibi cisternas dissipatas. Ils

se sont creusés des citernes entrouvertes ; des

citernes fendues ; dans un rocher entr'ouvert.

Les citernes qu'ils se sont creusés, sont mal en-

duites, et ne peuvent contenir l'eau. Ces citernes

sont les secours étrangers, que les Hébreux
avaient été chercher chez les Assyriens et chez

les Egyptiens ; secours qui leur devinrent non

seulement inutiles, mais même funestes. D'autres

l'expliquent des fausses divinités, à qui ils

s'étaient abandonnés. C'était chez les Israélites

un double crime, d'abord d'abandonner leur Dieu,

ensuite de servir les idoles.

v. 14. Numquid servus est Israël, aut ver-

naculus ? Quare ergo factus est in prœdam ?

Était-il d'une condition à être livré en proie à ses

ennemis r Est-il de ces peuples que Dieu regarde

comme des esclaves et des étrangers ? N'était-il

pas le fils, le peuple choisi ? Pourquoi donc le

Seigneur l'a t-il traité comme un mauvais servi-

teur, que l'on abandonne aux coups et qu'on

charge de fers? Dans l'Évangile, le Sauveur

demande à ses apôtres (8) de qui les princes des

nations exigent le tribut ; de leurs sujets, de leurs

enfants, ou des étrangers ? Les apôtres n'hésitent

point à dire que c'est des étrangers. Le Sauveur

en infère que les enfants du royaume en sont

exempts. Salomon,dans ses grands travaux, n'em-

ploya que des étrangers (9). Les Juifs se sont

toujours piqués de liberté. Ils avancent dans

l'Évangile qu'ils n'ont jamais été assujettis à la

( 1) Gcncs. x. 4.

(2) Psalm. cv. 20.

(?) Psalm. m. 4. Vide cl Rom. 1. 27.

(4) 1. Reg. iv. 21. 22.

[6) E'^'iTr, ô 0'j:«/&; l~\ toùto, xal ëspiçsv t~\ t.kv. ov

o^oopa. Quelques exemplaires portent E ypïçev r
t
yf;.

(7) Voyez le psaume xxiu. 7. U. >). comparé h Gcncs.

xxviii. 17. - Psalm. cxvii. 20.

Malt. xvii. 24. — (9) tu. Rcg. ix. 22.
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15. Super eum rugierunt leoncs, et dedcrjut voeem
suam

; posuerunt terrain ejus in solitudincm, civilalcs

ejus exustas sunt, et non est qui habitet in eis.

16. Filii quoque Memphcos et Taphnes constuprave-
runt te usque ad verlicc.ii.

17. Numquid non istud factum est libi, quia dereliquis-

ti Dominum Dcum tuum co tempore quo ducebat te per
viam -

18. Et nunc quid tibi vis in via ^Cgypli, ut bibasaquam
turbidam ? et quid tibi cum via Assyriorum, ut bibas

aquam Muminis -

1;. Des lions se sont jetés sur lui en rugissant; ils

Tout attaqué avec de grands cris ; sa terre a été réduite

en un désert, ses villes ont été brûlées, et il n'y a plus

personne qui y demeure.
16. Les entants de Memphis et de Taphnès vous ont

déshonorée, 6 Jérusalem, jusqu'au haut de la tète.

17. lït d'oii cela vous est-il arrivé, sinon de ce que vous
avez abandonné le Seigneur votre Dieu, lorsqu'il vous
conduisait lui-même dans votre chemin -

|H. El maintenant qu'allez-vous chercher dans la voie

de l'Egypte - est-ce pour y boire de l'eau bourbeuse du
Nil r Et qu'allez-vous chercher dans la voie des Assv-

riens - est-ce pour y boire de l'eau du fleuve de l'Eu-

p h rate -

COMMENTAIRE

servitude ( 1 ) : Ncmini sefvivimus unquam. D'où

vient donc qu'à présent, dit Jérémie, Dieu traite

ce peuple en esclave; si ce n'est qu'il a quitté le

Seigneur, et qu'il a renoncé à la qualité d'enfant

et de peuple du Seigneur, en violant l'alliance de

son adoption ?

f. 15. Super eum rugierunt leones. Les rois

de Chaldée et d'Egypte l'ont attaqué, ils ont

désolé son pays (2). Jérémie parle du futur,

comme du passé. Du temps de Josias, le pays

n'était point encore en l'état où il le dépeint. La

terre n'était point réduite en solitude, ni les villes

réduites en cendres. Mais la résolution du Sei-

gneur était prise et déclarée dès le temps de

Manassé.

f. 16. Filii quoque Memp'heos et Taphnfs
CONSTUPRAVERUNT TE USQUE AD VERT1CEM. 1 1 S ont

assouvi sur vous leur brutale passion (3) ; en sorte

qu'il n'y a aucun de vos membres, depuis les

pieds jusqu'à la tète, qui en ait été exempt. Ils

vous ont traitée avec la dernière indignité et le

dernier mépris ; ils vous ont dépouillée de vos

richesses, en vous promettant du secours ; et,

après cela, ils ont été les premiers à vous oppri-

mer. Ou, en prenant le texte comme un reproche

de l'idolâtrie des Juifs : Vous vous êtes abandon-

née sans honte aux abominations des Égyptiens
;

vous vous êtes plongée sans pudeur dans la plus

abominable prostitution ; vous avez quitté le

Seigneur votre Époux, pour embrasser des divi-

nités absurdes, ridicules et impures. Memphis
était capitale de l'Egypte ; Taphnès est la même
que Daphiuv Pelusuv, près de Péluse, à seize

milles de cette ville, vers le midi.

f. 18. Et nunc quid tibi vis in via jEcyph,

UT BIBAS AQUAM TURBIDAM ? L'hébreu (4) ! Et à

présent, qu'avec vous à faire d'aller en Egypte,

pour y boire l'eau de SchVhôrl C'est-à-dire, pour

participer à l'impiété des Égyptiens, et à leur

idolâtrie ; ou plutôt, pour leur demander du se-

cours. Le Seigneur a souvent fait des reproches

aux Hébreux de la confiance qu'ils avaient au

secours des étrangers. Il ne pouvait regarder que
comme une espèce d'insulte, que son peuple se

déliât de son pouvoir et de sa protection. Israël

avait tant de preuves de la toute-puissance du

Seigneur. Il savait que son Dieu était un Dieu
jaloux, qui ne pouvait souffrir qu'on allât à d'au-

tres qu'à lui. Ézéchias avait pris quelque engage-

ment avec le roi d'Egypte, et Isaïe l'en reprit

fortement (5). Sédécias, dernier roi de Juda, avait

inutilement mis sa confiance au secours de

l'Egypte (6). Osée, dernier roi d'Israël, avait

envoyé en Egypte demander des troupes contre

Salmanasar {7). Les prophètes avaient déclaré

aux princes prévaricateurs que Dieu les abandon-

nerait, et que le bras de chair ne les garantirait

point. L'Écriture ne nous dit point que Josias ait

eu recours ni à l'Egypte, ni à l'Assyrie. Mais

nous ne savons pas toutes les particularités de

son règne ; et peut-être que ces reproches regar-

dent plutôt le passé que le présent. Jérémie

insiste encore sur ce reproche au verset 36; ce

qui confirme l'opinion que Josias avait pris quel-

que engagement avec l'Egypte. On ne sait com-
bien dura cette alliance, ni en quoi elle consis-

tait.

Les eaux de Schïhor, ou les eaux troubles,

sont les eaux du Nil. Nous avons montré ailleurs(o)

que les eaux de ce fleuve étaient ordinairement

troubles ; les auteurs profanes lui donnaient quel-

quefois le nom de Siris, qui n'est pas éloigné de

(l)Joân. vt'I. ;;.

(1) Theolorel. Hieron. Saint.

()) Crot. hic. Grdzi diccren', éoûiv'\<Xfl 1 , Lalini, ir

runt : quodipsumtumin latino,lum hic in Hcbrxo, maximum
contemptum, c' itlusioncm slgnifical.

(4) Yinn >o n'fi'^S cnis-a -p-n "|b -= -.-•/:

[S) Isai. xxx. ->. 5. cl seq.- iv. Rcg. xviu. 20. 31.

!. irrunia- ;G) lï-cch. xvi. 15. 16. 1;.

maximum (7) Oscc vu. 11 ; ix. 3. et îv. Reg. xvn. 4.

(8) Jcsuc xiii. j.
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19. Arguet te malitia tua, et aversio tua increpabit te.

Scito et vide, quia malum et amarum est reliquisse te

Dominum Deum tuum, et non esse timorem mei apud

te, dicit Dominus Deus cxercituum.

20. A s«culo confregisti jugum meum, rupisti vincula

mea : et dixisti : Non serviam. In omni enim colle subli-

mi, et sub omni ligno l'rondoso, tu prosternebaris mere-

trix.

2t. Ego autem plantavi te vineam electam, omnc scmen
verum ; quoniodo ergo conversa es mihi in pravum,

vinea aliéna ?

19. Votre malice vous accusera, et votre éloignement
de moi s'élèvera contre vous. Sachez et comprenez quel
mal c'est pour vous et combien il vous est amer d'avoir

abandonne le Seigneur votre Dieu et do n'avoir plus ma
crainte devant les yeux, dit le Seigneur Dieu des armées.

20. Vous avez brisé mon joug dès le commencement
;

vous avez rompu mes liens ; vous avez dit : Je ne servi-

rai point ; semblable à une femme impudique, vous vous
êtes prostituée sur toutes les collines élevées et sous tous
les arbres chargés de feuillages.

21. Pour moi, je vous avais plantée vigne choisie, où
je n'avais mis de bon plant ; comment donc ètes-vous
devenue à mon égard un plant bâtard, ô vigne étrangère?

COMMENTAIRE

Sichor, et celui de Mêlas, qui signifie en grec

noir, ou trouble. L'eau du Ni! est excellente à

boire (1). Un empereur disait à ses soldats, en

Egypte : Vous ave\ l'eau du Nil, cl vous me

demande- du vin I Strabon (2) dit qu'on conserve

cette eau dans de grands vases, ou tonneaux

d'argile. 11 ajoute, d'après Aristide. que cette eau ne

se corrompt point, et qu'on la garde trois et

quatre ans, et même plus, dans ces grands vases

dont on vient de parler, et qu'on en fait cas à

proportion de sa vieillesse, comme ailleurs pour

le vin vieux. On sait que les Egyptiens adoraient

l'eau dans leurs temples. Ils la conservaient dans

des vases bien propres et bien couverts, et lui

rendaient leurs hommages (5).

Et quid tibi cum via Assyriorum, ut bibas

aquam fluminis ? Locution populaire signifiant :

Pour suivre leur culte, et pour demander leur

secours. Achaz fit l'un et l'autre. Il s'adressa à

Téglathphalasar, pour obtenir son secours, et il

imita les superstitions des peuples de Syrie (4).

Jérémie vivait après ce prince. 11 reproche en

général aux Juifs d'avoir eu recours à ces étran-

gers.Ce fut pourcomplaireaux Assyriens que Josias

voulut s'opposerau passage de Néchao, roi d'Egyp-

te, qui allait faire la guerre sur l'Euphrate (5).

v. io. Arguette malitia tua. Tout ce discours

de Jérémie est une espèce de plaidoyer (6) où ce

prophète soutient la cause de Dieu contre son peu-

ple. Pourvousconvaincre, votre malice, votre révol-

te s'élèveront contre vous. Je ne veux point d'autre

témoin qu'elles, pour vous charger de confusion.

f. 2C A S/ECULO CONFREGISTI JUGUM MEUM.

Comme un animal indompté, qui ne veut point

obéir au laboureur, vous ave\ d'il : Je ne servirai

point. Ou : Vous avez brisé le joug qui vous atta-

chait à moi, comme une épouse à son époux (7).

Vous n'avez point voulu demeurer dans l'assujet-

tissement légitime, où vous mettait l'alliance que
vous aviez faite avec moi ; vous avez fait divorce,

et vous avez voulu user, ou plutôt abuser de votre

liberté, en vous abandonnant aux derniers dérè-

glements : Sub omni ligno frondoso lu prosterne-

baris, meretrix. L'hébreu (8) : Dès le commence-
ment j'ai brisé votre joug, j'ai arraché vos liens ; cl

vous ave\ dit : Je ne servirai point. Je vous ai tiré

de l'esclavage et de l'oppression où vous gémis-

siez dans l'Egypte ; et vous, au lieu de reconnaître

la faveur que je vous avais faite, vous avez dit :

Je ne veux point servir. Je ne demandais de vous

pour récompense que peu de chose. Si j'exigeais

de vous quelque service, je le récompensais bien.

Mais vous avez voulu vivre hors de ma dépen-
dance. Quelques exégètes veulent que ces paro-

les : J'ai rompu votre joug, signifient simplement :

J'ai prédit que vous le rompriez, ou j'ai permis
que vous le rompissiez. Les Septante (9) : Dès le

commencement vous ave\ rompu votre joug, vous

ave? brisé vos liens, et vous ave\ dit : Je ne vous

servirai point. Ce qui revient à la Vulgate. Le
chaldéen : J'ai brisé le joug des peuples qui

était sur votre cou, et j'ai rompu vos liens
;

et vous avez dit : Nous ne violerons plus vos

ordres.

y. 21. Ego autem plantavi te vineam electam,

omne semen verum. L'hébreu (10) : Je vous ai

(1) Pctr. Mari. Mediolan. Légat. Babyl. lib. m. jol. 90.-

Morison, povjge. ch. :o. c'c.

(2) Strabo lib. xvn. Mo'vot w: îaj/ev 'A'.^'J'-.'.o: «pâtit*

UMtTO;, <jinr.i rj uWo: O'.vou ~:i}.-\Si.z'., -/.ai: iyO'j'Jt Tp'.côv, x.«'i

teïTapfaiv eïwv ëvSov, /a'. i'.[ r.Xdovu)'/, za: iô> yp6-/tx> je;.i-

VÛVO<J<J( tJtf^f.sp f,M.£Î: tôv ti~tvov.

';) Vilruv. Prcefat. lib vin. Julius Firmicus MaUrnus.
/Egypti incola; aquarum bénéficia percipientes aquam
colunt, aquis supplicant, aquas superstitiosa votorum
continuatione venerantur.- Voyez Volncy, Poujoulat, etc.

(4) 11. Pat. xxviii. 2). Achaz spoliata domo Domini, et

domo regum ac principum, dédit régi Assyriorum munera,
et tamen nihil ei profuit. Insuper et tempore angustiaî

suse auxit contemptum in Dominum, ipse per se rex Achaz
immolavit diis Damasci victimas percussoribus suis.

(5) iv. Reg. xxin. 29.

(6) Voyez le verset 9.

(7) Hicron. Maldon. Mcnoch.
(8)-n37K nt nourri TivnDia ippna "py >m-u oViyo >;

(9) 0"it ir.ô àtàjvo; <jt»y£rpïi[iaç tôv Çuyoy 70j, zaï 'j\
:nr.x-

aa; ~oj; Sst o'J, coCi, /ai E'ina:^ où SouXsujoj 70;.



32 JÉRÉMIE. — II. - CORRUPTION DE JÉRUSALEM

22. Si laveris te nitro, et multiplicavcris tibi herbam
borith, maculata es in iniquitate tua coram me, dicil

Dominus Deus.

2j. Quomodo dicis : Non sum polluta, post Baalim non

ambulavi - Vide vias tuas in convalle, scitoquid feceris.

Cursor levis explicans vias suas.

22. Quand vous vous laveriez avec du nitrc, et que
vous vous purifieriez avec unegrande abondance d'herbe

de borith, vous demeurerez toujours souillée devant moi
dans votre iniquité, dit le Seigneur Dieu.

2j. Comment dites-vous: Je ne me suis point corrom-
pue

;
je n'ai point couru après Baal r Voyez les traces de

vos pas, qui sont encore imprimées dans la vallée; con-
sidérez ce que vous y avez fait. Jérusalem est comme
un chtvreuil qui poursuit sa course avec une extrême
légèreté.

COMMENTAIRE

plantée loule de schôreq, de semence véritable ; du

vrai sorec. On ne sait pas si ce nom marque une

sorte de plant de vigne, ou s'il prend son nom
d'un canton de ce nom (i), où il y avait d'excel-

lente vigne. 11 est toujours certain que c'était un

plant fort estimé (2). Nous avons proposé nos

conjectures sur Isaïe, verset 2. Le rabbin Salomon

dit que les grains du raisin de sorec n'avaient

point de pépins. On n'en sait rien.

Quomodo conversa es mihi in pravum, vinea

aliénât Vigne ingrate, qui m'avez quitté, et quiètes

devenue une vigne étrangère ; vous que j'ai aban-

donnée aux mains des nations, comme un héri-

tage auquel j'avais renoncé, qu'ètes-vous à mes

yeux ? L'Écriture emploie très souvent la compa-

raison d'une vigne que Dieu a plantée, pour mar-

quer le peuple juif qu'il a choisi (3). L'hébreu (4) :

Comment êîes-vous changée à mon égard en plant

qui dégénère, et en une vigne étrangère et sau-

vage ? Les Septante ($) : Comment êles-vous

changée en amertume, ô vigne étrangère ï

y. 22. Si laveris te nitro, et multiplicaveris

TIBI HERBAM BORITH, MACULATA ES IN INIQUITA-

TE tua coram me. L'hébreu (6) : Votre iniquité est

gravée devant moi : ou, elle est scellée, cachetée,

conservée comme une chose qu'on ne veut pas

égarer, et qu'on serre sous la clef ou sous le

cachet suivant l'usage des anciens. Le nitre ou

salpêtre est le nitrate de potasse, commun dans

l'Arabie, dans la Palestine et dans l'Egypte, et

dont on servait dans les lessives pour nettoyer les

étoffes de laine, ou les toiles. On l'employait aussi

pourôter les taches du visage (7), contre les dar-

tres, et les autres maladies de la peau causées par

des pustules ou des ulcérations. Les femmes en

Orient s'en servaient comme d'une espèce de
fard. Pollux (8) le met entre les meubles des

femmes; et Ovide 9) reconnaît qu'il sert à ôter

les rugosités de la peau, et à lui donner de la

finesse et du poli. Saint Athanase (io)ne veut point

que les vierges se servent d'herbe, ou de nitre,

lorsqu'elles se lavent le visage. Salomon (Prov.

xxv, 20), nous apprend qu'on faisait dissoudre le

nitre dans le vinaigre, pour s'en servir ; et c'est

aussi ce qui est confirmé par les anciens mé-

decins.

Quant à l'herbe borith, saint Jérôme (11) dit

qu'elle croît dans les endroits humides, et qu'elle

est aussi bonne pour blanchir et pour dégraisser,

que le nitre. Il parle apparemment de la soude

qui a la vertu d'ôter des habits toutes sortes de

taches comme l'écrivent les voyageurs (12). Au-
jourd'hui encore la lessive de natron est très em-
ployée en Orient. Plusieurs auteurs ont prétendu

que borith, signifiait le savon, ou la saponaire [1 }),

y. 2). Quomodo dicis : Non sum polluta ?

Comment osez- vous nier une chose aussi publique

que celle-là r Tout le monde n'a-t-il pas été témoin

de vos prévarications et de votre idolâtrie ? Vous
dites que vous n'ave\ point couru après Baal ; et

les traces de vos pas ne sont-elles pas encore dans

la vallée de Hinnom, aux portes de Jérusalem, où

vous avez adoré Moloch, ce Dieu cruel, à qui

vous avez immolé des victimes humaines ? Le

culte de Baal fut moins populaire dans Juda, que

dans le royaume des dix tribus; mais il ne laissa

(1) Judic. xvi. 4. Quœ habitatat in valle Sorec.

(2) Vide Gènes, xlix, 11. - Is.ù. v. 2. et xvi. 8.

(>) Psal. lxxix. 9. 15. - Isai. 111. 1 ; ;
v. 1. et seq.- E\:ch.

xvii. 6. etc.

(4) n:i:- lî:n niD >b resna -|>si

(<,) fiai; ï'jrpâ-jir'jÇ à; nizf'av, 7] âu.7:;Xo; r
t

iWozp'ct.

(6) ijs'i i-v/ cn:j
{/) Ptin. Ub. xxxi. c. 10. Nitrum utile Lis quse evo-

canda sint, aut discutienda, et lenius mordenia, atque

extenuanda, sicut in papulis, pustulisve... Exténuât sca-

britias genarum cum fico illitum...Vetiligines albas emen-
dat... In facie quoque exulcerationes sanat... Sic et a.!-

versus lepras, et lentigines.

(8j Pollux. lit), vu. c. 22.

1 1.

Ta

(0) Ovid. de medicamine faciei.

(10 Aihanas. seu quispiam alius de virginitaie. n.

O'u v:''ir; tac; Sjo ypEpatv, oùoi h. - -^•.lr
l

Ta fi^Xa

ù|eoj; tj'jù", O'Jîi [xr, [jàÀr;; jroav, oùo: vt'tpov, ojoi

ô'x'j:a xoJ-co'.;. \'i zoattezai yà,p Taira tzhojii.

(11) Hicron. hic. nma Septuaginta interprètes. Transtu-

lerunt ~oav^ ut signitïcarent herbam fullonum, quae juxta

ritum provinciae Palestinae, in virentibus, et humectis

nascitur.locis, et ad lavandas sordes eamdem vim habet,

quam et nitrum.

(!2) Vànsleb, Vorage d'Ég/pte, p. jjj.

(ij) lia Kun'hi. Satom. Ben Melecli. atii pliires apud
Michael. Lang. Dissert, singulari de herba borith. p. 12.
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24. Onager assuelus in solitudine, in desiderio anima;

suae attraxit ventum amoris sui ; nullus avertet eam.

Omnes qui quamint eam non déficient ; in menstruis ejus

invenient eam.

24. C'est un Ane sauvage, accoutumé îi vivre dans le

désert, qui, sentant de loin ce qu'il aime, court après

avec ardeur, sans que rien puisse l'en détourner. Tous
ceux qui la cherchent n'auront point de peine à la ren-

contrer, car ils la trouveront dans ses souillures.

COMMENTAIRE

pas d'y faire d'assez grands progrès. Nous voyons

dans les livres des Rois et des Paralipomènes, que

Manassé adora cette divinité (1). Avant lui Atha-

lie et ses tils avaient imité ce faux culte des Phé-

niciens, et de leur aïeule Jézabel (2). Achaz lui

érigea des statues!
5

}. J osias détruisit les autels, les

temples et les statues de Baal (4), mais ce ne fut

qu'après la dix-huitième année de son règne ; et

ce discours de Jérémie est de la treizième année

de ce prince. Il y a beaucoup d'apparence que

les (ils de Josias, qui régnèrent après lui, renou-

velèrent la superstition et l'impiété des Ma-
nassé et des Achaz, quoique l'Ecriture n'en dise

rien expressément dans les livres historiques.

Jérémie (î) ne cesse de leur faire des reproches

à cet égard.

Vide vias tuas in convalle. Voye\ les traces

de vos pas qui sont encore dans la l'allée ; les Sep-

tante (6), qui sont dans le cimetière. Ils veulent

marquer la vallée d'Hinnom, où étaient les tom-

beaux du peuple, et où l'on sacrifiait à Moloch.

ClJRSOR LEV1S, EXPLICANS VIAS SUAS. L'hé-

breu (7) : Vous qui êtes une dromadaire, ou une

jeune femelle de chameau, qui court avec rapidité,

cl qui hâte ses voies, ou qui confond ses voies, qui

les corrompt, qui va d'un mâle à un autre, qui en

reçoit plusieurs (8), et qui confond les voies ordi-

naires de la génération. Moïse, pour marquer
l'extrême désordre qui régnait avant le déluge,

dit que toute chair avait corrompu sa voie (9).

Ses termes sont différents : mais on croit qu'ils

signifient la même chose que ce qu'on lit ici.

D'autres traduisent : Qui court sans ordre, et sans

suivre de chemin, comme un animal qu'une fureur

d'amour transporte et enflamme. Jérémie com-
pare Juda à une courtisane d'une débauche effré-

née, qui suit effrontément la furie de sa passion.

Les chameaux sont furieux dans leur chaleur ; on

ne peut en approcher sans danger. Ils demeurent

tout le jour avec la femelle (10). Sain' Jérôme (1 1),

Symmaque et Théodotion croient que l'hébreu

msa biqrâh signifie un chevreuil, mais on s'ac-

corde plutôt à y voir la femelle du chameau.

f. 24. Onager assuetus in solitudine, in desi-

derio ANIM-E SU,E ATTRAXIT VENTUM AMORIS SUI.

La suite fait voir qu'il iaut l'entendre d'une

ânesse sauvage. Elle sent à l'odeur où est le

mâle, et elle y court avec une impétuosité que
rien n'est capable d'arrêter ; à peu près comme
ces juments dont parle Virgile (12):

Continuoque avidis ubi subdita tlamma medullis...

Ore omnes versa; in zephyrum, stant rupibus altis,

Exceptantque levés auras, etc.

L'ànesse sauvage suit son mâle (1 ;) : Mares sin-

guli feminarum gregibus imperilant. On connaît

peu d'animal plus lubrique et plus jaloux que l'âne

sauvage.

Omnes qui qu^runt eam, non déficient ; in

menstruis ejus invenient eam. Le prophète parle

de l'ànesse sauvage. Il sera aisé de la découvrir;

le mâle la suivra aisément à la piste ; elle répand

une humeur semblable à celle que l'on appelle

hippomanès dans les juments (14). Ainsi Jérusalem

est une prostituée, que l'amour a mise en fureur;

elle court, elle cherche partout des amants; elle

les poursuit avec une ardeur infatigable. Il n'est

pas malaisé de la découvrir; elle a l'impudence de

déclarer publiquement sa passion ; elle se prosti-

tuera même dans le temps de ses impuretés et de

ses purgations naturelles. L'hébreu (15): Ils la

trouveront dans son mois. Les Septante ( :6) : Ils

la trouveront dans son humiliation; le syriaque,

dans ses voies; d'autres (17), dans le mois de sa

chaleur.

(1) iv. Reg. xxi. j. et 11. Par. xxxm. j.

(2) n. Par. xxiv. 7.

(j) 11. Par. xxvm. :.

(4; iv. Reg. xxin. 4. et 11. Par. xxxiv. 4.

{<,) Jerem. xix.
<, ; xxm. 1?; xxxn. 20. Jî.

(6) Les Septante: l'ôè -x; ôooû; uo3 iv «jj nolur/v. *.>.

Aqu. et Srm. E'v :r, <?ip*yyt.

(7) -'r--i "--: ---. --:;

(8) Grot. Ludov. Je Dieu. Vi.ie Bm. d: Catcco Hebr.

tib. 1. c. 7. art. 4.

(9, Gencs. vi. 11. 12.

( loi Vide \rist. nat. lus'. lib. v. c. u.-PUn. lib. x. c. u;.

Cameli soliiudines,aut sécréta certe petunt: neque inter-

venire datur sine pernicie : coitus tota die est.

S. B. — T. X.

(m) Hieron. hic. QuomoJo caprea levis, quam nos

génère communi cursorem dixtmus, significantiusque.

Aquita, Symmachus, et Theodoiio verkre o^ojj.a; xoûsi).

^i>) Virgil. Géorgie. 111.

( 1 ï) Plia. vin. cap. 10.

(14 Géorgie, m.
Hinc demuiï) hippomanès veroquod nomine dicunt,

Pastores, IcnUim distillât ab inguine virus.

(15) n: si-
: 1 rv^inn

(16) Les Septante: E'v zxKivnâiu iv'îfi lup/j'^vas iuTrjv.

lia et Theodst.

117) Vide Ludov. de ÎJijit, et Bach, de animal p:ite 1.

lib. 111. c. 16.
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25. Prohibe pedem luum a nudilatc, et guttur luum a

siti. Et dixisti : Desperavi, nequaquam faciam ; adamavi
quippe alienos, et post eos ambulabo.

26. Quomodo confunditur fur quando deprehenditur

sic confusi sunt domus Israël, ipsi et reges eorum, prin-

cipes, et sacerdotes, et prophétie eorum,

27. Dicentes ligno : Pater meus es lu ; et lapidi : Tu
me genuisti. Verterunt ad me tergum et non faciem,et in

tempore afllictionis suae dicent : Surgc, et libéra nos.

28. Ubi sunt dii tui quos fecisti tibi ? Surgant, et libè-

rent te in tempore afllictionis tua; ; secundum numerum
quippe civitatum tuarum crant dii tui, Juda !

29. Quid vultis mecum judicio contendere ? Omnes
dereliquistis me, dicit Dominus.

30. Frustra percussi filios vestros, disciplinam non

receperunt ; devoravil gladius vester prophetas vestros :

quasi leo vastator generatio vestra.

25. Je vous ai dit : Ne montrez point votre nudité, et

empêchez votre gosier de s'enflammer de soif. Et vous

avez répondu : J'ai perdu toute espérance : je n'en ferai

rien ; car j'aime les dieux étrangers avec passion, et ce

sont eux que je veux suivre.

26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris,

ainsi la maison d'Israël, ses rois, ses princes, ses prêtres

et ses prophètes ont été couverts de confusion
;

27. Ayant dit au bois: Vous êtes mon père; et à la

pierre: Vous m'avez donné la vie: ils m'ont tourné le

dos, et non le visage. Et au temps de l'affliction, ils vien-

dront me dire : Hâtez-vous de nous délivrer.

28. Où sont vos dieux que vous vous êtes faits ? qu'ils

se hâtent de vous délivrer, maintenant que vous êtes

dans l'affliction. Car il s'est trouvé dans vous, ô Juda,

autant de dieux que de villes.

29. Pourquoi voulez-vous entrer avec moi en jugementr

Vous m'avez tous abandonné, dit le Seigneur.

jo. C'est en vain que j'ai frappé vos enfants; ils n'ont

point reçu le châtiment. Votre épée s'est enivrée du sang

de vos prophètes; votre race est comme un lion qui

ravage tout.

COMMENTAIRE

y. 2<,. Prohibe pedem tuum a nuditate, et

guttur tuum a siti. J'a'ieu beau vous crier de ne

vous point abandonner à l'impudicilé, et de ne

point découvrir vos pieds (ij, votre nudilé; en

vain je vous ai avertie de vous garder de la furie

d'un amour déréglé (2), que rien n'est capable

d'éteindre ; vous avez rejeté mes conseils et mes
exhortations; vous m'avez dit effrontément : J'ai

perdu toute honte; je n'en ferai rien; ou, je n*en

reviendrait point; c'en est fait
;
je n'ai plus rien à

ménager : Desperavi; non faciam. Le chaldéen :

Arrêtez vos pieds, et n'allez point implorer le

secours des étrangers, empêchez votre bouche

d'adorer les dieux étrangers.

f. 26. Quomodo confunditur fur, quando
DEPREHENDITUR ; SIC CONFUSI SUNT DOMUS IS-

RAËL. Les Israélites, tout corrompus qu'ils étaient,

ne voulaient pas avouer leurs crimes et leurs dé-

sordres (5}; ils voulaient passer pour un peuple

attaché au Seigneur ; mais, de même qu'un

homme qui jouit de la réputation de probité, est

dans la dernière confusion, lorsqu'il est surpris

dans un vol ; ainsi Israël se verra bientôt dans

l'ignominie, lorsque, pressé des derniers dangers,

il ne trouvera aucun secours dans ses faux dieux.

y. 28. Secundum numerum civitatum tuarum,
erant du tui, Juda. Chaque ville a voulu avoir

sa divinité particulière. Ou plutôt : Il n'y a au-

cune ville qui ne soit abandonnée au culte impie

des idoles; nulle n'est exempte d'idolâtrie.

Osée (4) faisait le même reproche aux villes du

royaume d'Israël : Israël est comme une vigne fé-

conde et chargée de fruits; ses autels sont aussi

fréquents que son fruit; ses idoles sont aussi com-

muns que sa terre est féconde. Ézéchiel les com-

pare à une prostituée, qui s'est bâti des lieux de

prostitution aux coins de toutes les rues > . 1 1

faut qu'alors la corruption ait été extrême dans

Juda.

y. 29. Quid vultis mecum judicio contendere ?

Pourquoi ne point vous avouer coupables ? Vous

éviteriez la confusion et les reproches que je suis

obligé de vous faire.

y. }o. Frustra percussi filios vestros ; disci-

plinam non receperunt. Vos fils n'ont point profité

de mes corrections; ils sont demeurés incorrigi-

bles. Tous les malheurs arrivés à Juda, depuis

qu'il s'est corrompu par l'idolâtrie, n'ont pu le

retirer du crime.

Devoravit gladius vester prophetas ves-

tros. Quelques exégètes l'expliquent des faux

prophètes, qui avaient été mis à mort par les

Juifs (6). Mais c'était plutôt une action louable,

qu'une chose digne de reproche, que la mort de

ces faux devins. Il faut donc l'entendre des saints

prophètes, que les peuples et les rois avaient

persécutés et mis à mort. Dans Juda, Zacharie, fils

de Joaïda, fut tué entre le temple et l'autel, par

l'ordre de Joas(7). Isaïe fut, dit-on, sejé en deux,

sous Manassé, roi de Juda (8). Achab, roi d'Is-

(1) Les Hébreux mettent les pieds pour ce que la

pudeur empêche de nommer, lsai. vu. 20; xxxvi. 1?. -

Thren. 1. 9. - E^cch. xvi. 25.

(2) Prov. xxx. iô. Tria sunt insaturabilia, et quartum
quod numquam dicit sufficit : infernus, et os vulvas, et

terra qua; non satiatur aquâ ; ignis vero numquam dicit,

sufficit. Vide Jun. Grot. Sanct. VJenocli. atios. Vide si pla-

ce! ad Cant. iv. 1. 7.

(?) Plus haut y. 23. Quomodo dicis : Non sum polluta,

post Baalïm non ambulavi? Et y. j$.

(4) Osée. x. 1.

(5) E\ech. xvi. 24. 25.

(6) ni. Reg. xvui. 40. - iv. Reg. x. 2î.

(7) 11. Par. xxiv. 21. 22.

(8} Voyez notre préface sur Isaïe.



JÉRÉMIE.— II. - JUSTIFICATION IMPOSSIBLE )S

il. Videte verbum Domini : Numquid solitudo factus

sum Israeli, aut terra serolina ? Quare ergo dixit popu-

lus meus : Recessimus, non veniemus ultra ad te ?

j2. Numquid obliviscetur virgo ornamenti sui, aut

sponsa fascias pectoralis suas ? Populus vero meus obli-

tus est mei diebus innumeris.

jj. Quid niteris bonam ostendere viam tuam, ad quœ-

rendamdilectionem, quas insuper et malitias tuas docuisti

vias tuas,

;i. Écoulez la parole du Seigneur: Suis-je devenu

pour Israël un désert stérile et une terre tardive? Pour-

quoi donc mon peuple m'a-t-il dit : Nous nous retirons
;

nous ne reviendrons plus à vous?

;2. Une tille peut-elle oublier les ornements dont elle

se pare, ou une épouse l'éclatante écharpe qu'elle porte

sur son sein ? et cependant mon peuple m'a oublié durant

des temps infinis.

5;. Pourquoi voulez-vous justifier votre conduite, pour

rentrer en grâce avec moi ? Vous avez même enseigné

aux autres le mal que vous faites
;

COMMENTAIRE

raël. et Jézabel, son épouse, firent toutes sortes L'hébreu (8) : Nous sommes nos maîtres (nous do-

de persécutions aux prophètes qui étaient dans minons) ; nous ne viendrons plus à vous. Autre-

leurs états (1). Je suis rempli de \ele pour la gloire ment : Nous sommes abandonnés, vous ne nous

du Dieu des armées, disait Élie (2), parce que les regardez plus ; nous ne voulons plus retourner à

enfants d'Israël ont quitté votre alliance, ils ont vous. Nous avons pris notre parti; c'est une réso-

renrersé vos autels et tué vos prophètes, etc. Et le lution fixe : nous ne retournons point. Enfin, selon

le chaldéen : Nous nous sommes retirés ailleurs;

nous ne leviendrons plus A votre culte. Les Sep-

tante (9) : Mon peuple a dit : Nous ne serons point

assujettis, et nous ne viendrons plus vers vous.

f. 22. Aut sponsa fascine pectoralis su,e ?

El l'épouse peut-elle oublier l'écharpe quelle porte

sur son sein, ou les rubans qui lui serrent le sein

et les mamelles ? L'hébreu (10) : —nvp qischourîm,

peut signifier un collier, ou une chaîne d'or, ou

quelqu'autre sorte de ceinture; il n'y a rien dans

le texte qui le détermine à signifier précisément

l'écharpe, ou les rubans qui lui serrent le sein.

Isaïe (11) parle de cet ornement que portaient les

femmes de son temps et n'en indique pas l'usage.

Saint Jérôme le traduit par murœnula.

f. 33. Quid niteris bonam ostendere viam

tuam ad qu/erendam dilectionem ? Pourquoi

voulez-vous me tromper, et gagner mon amitié,

par des apparences d'une fausse droiture ? On a

déjà vu que les Juifs, tout déréglés qu'ils étaient,

voulaient pourtant paraître justes, et ne pouvaient

ni souffrir les reproches des prophètes, ni avouer

leurs crimes : ce vice s'incarna chez les phari-

siens.

QU/E insuper, et malitias tuas docuisti vias

tuas. Et, après tout cela, vous voulez paraître

justes? Non seulement vous pratiquez le mal, mais

vous l'enseignez; vous tenez une école de perdi-

tion, et vous ne pouvez vous résoudre à souffrir

qu'on vous en reprenne. Les Septante ( 1 2) rendent

Sauveur, dans l'Evangile (3) : Jérusalem, Jérusa-

lem, qui lues les prophètes, et qui lapides ceux qui

te sont envoyés, etc.

v. 30-31. Quasi leo vastatorgeneratiovestra.

Videte verbum Domini. La ponctuation de cet en-

droit est différente. Quelques-uns traduisent ainsi,

en le joignant à ce qui précède: Votre glaive a tué

les prophètes, comme un lion qui ravage tout. O
race d'Israël, écoute^ la parole du Seigneur. D'au-

tres traduisent l'hébreu (4) : Votre épée a dévoré

les prophètes, comme un lion destructeur, ô géné-

ration ! ô race ou ô temple ! Vous autres, voye\ la

parole du Seigneur. Les Septante($) : L'épée a con-

sumé vos prophètes, comme un lion exterminateur,

et >
} ous nave\ point été arrêtés parlacrainte. Écou-

te- la parole du Seigneur. Le prophète anime en

quelque sorte l'épée, en disant qu'elle mange,

qu'elle dévore. Il met le terme voir, pour enten-

dre, c'est un hébraïsme.

^.31. Numquid solitudo factus sum Israeli,

aut terra serotina ? Suis-je devenu pour Israël

un désert stérile, ou une terre- tardive; un terrain

froid et mal exposé, qui ne conduit que difficile-

ment ses fruits à maturité? L'hébreu (0): Ai-je été

pour Israël un désert, ou une terre ténébreuse, qui

n'est pas exposée au beau jour, au soleil levant, ou

au midi ? Les Septante (7) : Suis-je devenu pour Is-

raël une terre déserte ou couverte d'épines ; le

chaldéen et le syriaque : Une solitude, et une terre

déserte, stérile, inutile.

Recessimus, et non veniemus ultra ad te. ainsi tout le verset : Quoi! exercere\-vous encore

(1) m. Reg. xix. 1. et seq.

(2) lbid. >. 10.

(j) Malt, xxiii. )4- J5-

(4) in- =rm -mn htï: ns-sr c;*N>3: essin nhos

(Ç) Mi/a'.p» zaTrfayt t'jj: -coorj-a; UfidSv 'ô; Xicov ô

(6) n>SENo y-iN =n bN-,a;'b 'n »n -mon
17) Mi] Ëf<i}u.o; IfJvopiv -.'[> l'apsùjA, r, yîj xevgpacojiivT].

(8) yhn riy Nia: »1 un
(9) A'.o':t £~(-£v ô X»ô; f*o3j oy xuc.'SjOrjcr'f.iÉOa, /.al oJ/.

ïJ;ojjlev r.y'j; rÀ Ëtt.

(10) nnwp n'w Les Septante : Kck Kap0ê'vo;a't>)0o36j;A''8a

RU : r, :

.

(11) Isai. m. 20.

(12) Tis'ïi /.aXov i-iTrfiiJ-.v.; i-j -.xi; ô5ot; a>D t'3 r,TSiv

àyà^Tj-'.v, oJ/ outw; ; à).Xà *.»•. z'j iizivi\yt\r}io to3 frayât

Ta: 'j')'jj
: rsw.



J6 M RÉMIE. II. VAIN ESPOIR

34. Et in alis luis invcntus est sanguis aniinarum pau-
pcrum et innocentum ? Non in fossis inveni eos, sed in

omnibus quœ supra memoravi.

3$. Et dixisti : Absque peccato et innocens ego sum,

et propterea avertatur furor tuus a me. Ecce ego judicio

contendam tecum, co quod dixeris : Non peccavi.

36. Quam vilis facta es nimis, iterans vias tuas ! Et ab

./Egypto confunderis, sicut conïusa esab Assur.

37. Nam et ab is'a egredieris, et manus tuae erunt

super caput tuum, quoniam obtrivit Dominus COtlfiden-

tiam tuam ; et nihil habtbis prosperum in ea.

34. Et l'on a trouvé dans vos mains le sang des âmes
pauvres et innocentes. Je les ai trouvées non dans les

fosses, mais dans les mêmes lieux dont j'ai parlé aupara-
vant.

;:,. Et cependant voisavez dit : Je suis sans péché, je

suis innocente
;
que votre fureur s'éloigne de moi. Je vais

donc entrer en jugement avec vous, puisque vous dtes:
Je n'ai point péché.

36. Combien vous êtes devenue méprisable, en retombant
dans vos premiers égarements! Vous serez confondue
par l'Egypte, comme vous l'avez déjà été par l'Assyrie.

37. Car vous sortirez de l'Egypte tout éplorée, tenant
vos mains sur voire tète, parce que le Seigneur brisera

cei appui où vous avez misvotreconfiar.ee, et que vous
n'en pourrez tirer aucun avantage.

COMMENTAIRE

le bien pour rechercher mon amitié} Point du tout.

Mais vous vous êtes livrée au mal, pour souiller vos

voies. Le chaldéen : Pourquoi vous glorifie\-vous

dans vos voies, pour gagnet l'amitié des peuples

étrangers? Vous ave\ même enseigné le mal par

vos voies.

f. 34. Et in alis tuis inventus est sanguis

animarum pauperum. Les Septante (1) : On voit

le sang des pauvres cl des innocents dans vos mains.

Mais la première traduction est plus conforme à

l'hébreu (2). Vous voulez que je vous croie inno-

cente, et vos habits sont encore tout couverts

du sang soit des saints, des prophètes, et des

pauvres que vous avez immolés à votre cruauté et

à votre avarice ; soit des enfants et des victimes

humaines que vous avez sacrifiés à Moloch (3).

Non in fossis inveni eos. Vous avez commis

le meurtre avec si peu de précaution, que vous

n'avez pas môme couvert de terre le sang que

vous avez répandu
;

je l'ai trouvé au lieu même du

meurtre. Tout ceci est une suite du plaidoyer ; il

convainc les Juifs par des preuves sans réplique.

Manassé, au commencement de son règne, avait

rempli Jérusalem de meurtres ; il l'avait inondée

de sang jusqu'au-dessus des bords (.)). Sanguinem

innoxium fudit Manasses mullum nimis, donec

implerel Jérusalem usque ad os.

f. }6.QuAM VILIS FACTA ES NIMIS. VOUS VOUS êtes

avilie en recherchant de nouveau le secours des

étrangers, dont vous avez été si souvent rebutée,

et qui vous ont si souvent manqué de paroles.

L'Egypte vous trompera, et ne vous servira de

rien, non plus que l'Assyrie ne vous a été d'au-

cune utilité. Ab JEgyplo confunderis, sicut con/usa

es ab Assur. Achaz fit venir Téglathphalasar dans

la Palestine, mais le secours passager qu'il en

tira, fut fatal à lui-même et à ses successeurs (5).

L'Égyptien ne vous sera ni plus lidèle, ni plus

utile. On peut traduire l'hébreu (6): Que vous êtes

devenue méprisable, en changeant, ou en corrom-

pant vos voies! comme une prostituée qui s'aban-

donne à tous ceux qu'elle rencontre; ou, en

suivant la Vulgate : qui court après ses amants, et

qui ne se rebute point de leurs mépris et de leurs

mauvais traitements, qui réitère ses démarches.

Les Septante (7) : Vous ave\ conçu un souverain

mépris, en retombant dans vos premiers égare-

ments, ou en suivant vos anciennes voies. Vous
avez méprisé le Seigneur, et vous vous êtes enga-

gée de nouveau dans les désordres qu'on vous a

reprochés si souvent.

y. }~. Nam et ab ipsa egredieris, et manus
TUiC erunt super caput tuum. Comme Thamar
sortit de chez son Irère Amnon, qui l'avait violée,

les habits déchirés, et les mains sur sa tète (8; ;

ainsi vous serez obligée de sortir de l'Egypte, où

vous étiez allée demander du secours. Vous y se-

rez déshonorée et méprisée, et enfin l'on ajoutera

l'insulte au mépris. Cela arriva sous Sédécias. Ce
prince engagea le roi d'Egypte à son secours par

de grosses sommes qu'il lui donna. Le pharaon

sortit de l'Egypte, et s'avança comme pour venir

au secours de Jérusalem (9 : mais il fut battu et

repoussé par Nabucodonosor. Ainsi les Juifs

frustrés de ce secours, se virent tout d'un coup

sans espérance et sans ressource ; abandonnés de

Dieu et des hommes.

(1) Kks ^v Taî; y ton''. <Jo3 IjpîQrfîxv oit^a'»,

(3) Th:oJorct. lu:.

(4) iv. Rcg. xxi. 16.

(5) 11. Par. xxviii. 10. 21. Adduxitque Dominus contra

eum (Achab) Thegiatplialassar. qui el aiïlixit eum, et

nullo rcsistenie vastavit, etc.

(7) U' ri xorrs3f>ovi)?aç réoepa, roi OEUTspûaa t .«, o3oa; coj.

(8) m. Rcg. xiu. 19. — (9) Jjrcm. xxxvn. ;... 10.



CHAPITRE 111

Le Seigneur invite les enfants d' Israël à revenir vers lai. Infidélité de Judà. Rappel d'Israël;

son retour. Réunion des deux maisons d'Israël et de Juda. Gloire de Jérusalem.

i. Vulgo dicitur :Si dimis;rit vir uxorem suam, et rece-

dens ab eo, duxerit virum alterum, numquid revertelur

ad eam ullra ? numquid non pollula et contaminata

eril mulier illa ? Tu autem fornicata es cum amatoribus
multis ; tamen revertere ad me, dicit Dominus, et ego
suscipiam te.

2. Leva oculos luos in directum, et vide ubinon pros-

trata sis. In viis sedebas, expectans eos quasi latro in

solitudine ; et polluisti terram in fornicationibus tuis, et

in maliliis tuis.

i. On dit d'ordinaire : Si un; femme, après avoir été

répudiée par son mari et l'avoir quitté, en épouse un
autre, son mari la reprendra-t-il encore? Cette femme
n'est-t-elle pas considérée de lui comme impure et dés-
honorée ? Pour vous, vous vous êtes corrompue avec
plusieurs qui vous aimaient; cependant, revenez à moi,

dit le Seigneur, et je vous recevrai.

2. Levez les yeux en haut, et voyez où vous ne vous
êtes point prostituée. Vous étiez assisedansles chemins,

les attendant, comme un voleur attend les passants à l'é-

cart ; et vous avez souillé la terre par vos forni;ationset

par vos méchancetés.

COMMENTAIRE

v. i. Vulgo dicitur: Si dimiserit vir uxorem
suam, etc. C'est une continuation du discours

précédent et on voit dans cette figure, l'amour

incomparable de Dieu pour les hommes. Si un

simple mortel doit traiter si rigoureusement celle

que Dieu lui a donnée pour compagne : à combien

plus forte raison Dieu doit-il mépriser l'âme infi-

dèle. Jérémie a représenté jusqu'ici Jérusalem

sous l'idée d'une femme infidèle, qui abandonne

son époux, pour vivre dans le désordre. La loi de

Moïse (i) permettait le divorce au mari qui trou-

vait dans son épouse quelque laideur ; ce sont les

termes de la loi : mais elle lui défendait de la

reprendre, dès qu'elle en avait épousé un autre,

quand même ce second mari l'aurait également

répudiée, ou quand il serait mort. Moïse ajoute :

De peur que vous ne fassiez pécher la terre que le

Seigneur voire Dieu doit vous donner ; comme si

c'eût été profaner la terre Promise, de reprendre

une femme répudiée une seconde fois par un

autre mari. L'hébreu semble faire allusion à ces

paroles du législateur, lorsqu'il dit ici (2) : Celle

terre n est-elle pas souillée et corrompue ! au lieu de

ce que les Septante et la Vulgate portent : Celle

femme n'esl-elle pas souillée et déshonorée )

Reprendre une femme ainsi répudiée, n'est-ce

pas souiller votre pays, et le rendre abominable

aux yeux de Dieu r Voici donc le raisonnement

du prophète. Un homme parmi vous qui a donné
un écrit de divorce à sa femme, ne la regarde plus

qu'avec horreur, dès qu'elle a contracté un second
mariage. Je pourrais en agir de même avec vous.

Vous avez mérité que je vous abandonnasse,

vous vous êtes souillée avec des dieux étrangers,

cependant je veux bien oublier vos infidélités, et

vous reprendre, pourvu que vous changiez de
conduite. Vous vous êtes corrompue avec plusieurs

amants ; les Septante (3): avec plusieurs pasteurs ;

néanmoins retourne^ à moi, et je vous recevrai.

y. 2. Leva oculos in directum, et vide ubi

non prostrata sis. L'hébreu (4) : Leve\ les yeux
vers les hauteurs, vers les montagnes et les colli-

nes, où vous avez adoré les idoles, et où vous

vous êtes souillée par des prostitutions spirituelles

et réelles, dans les infâmes cérémonies de vos

faux dieux.

In vus sedebas, expectans eos, quasi latro
in solitudine. Les Septante ( : Vous élie\ assise

sur les vo'es, ô Jérusalem, comme une corneille

solitaire, qui attend avec impatience les corbeaux,

pour les suivre et se joindre à eux. Plusieurs

exégètes traduisent (6) : Vous élie\ comme un

(1) Dcut. xxiv. 1. 2. etc. Si acceperit homo uxorem, et

habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos ejus

propter aliquam fœditatem, scribet libellum repudii, et

dabit in manu illius, et dimittet eam de domo sua. Cum-
que egressa alterum maritum duxerit, et ille quoque
oderit eam, dederitque ei libellum repudii... Non poterit

prior maritus recipere eam in uxorem : (v)uia polluta est,

et abominabilis facta est coram Domino. Ne peccare
facias terram tuam quam Dominus Deus tuus tradiderit

tibi possidendam.

(2; N>m yiNn rpnn >]i:n ni'ti

(?) Les Septante: O'u [*ia".voj*6vj] u.tav(W<ïîT«! t\ yuvt)

s/.civ7), v.3.'. ouv£;e7:ôpv;u7aç év noi'xi-y. roXXoîç.

(4) csï by i'3'y >nw

{<,) E'sd Taî; ôoot; i/.i'h'jnz x-j-.f
t
; i'i-i': /.opojvir] r,ps;xt»i;xiVT)

.

(6) -13103 W73 cni n=tt-> C3T! br Ha Cliald. Munst.

Pag. Ment. Vatab. et alii plerique.



3« JÉRÉMIE.- III. - CULPABILITÉ DE JÉRUSALEM
3. Quam ob rem prohibitae sunt stillae pluviarum, et

serotinus imber non fuit. Krons mulieris meretricis facta

est tibi, noluisti erubescere.

4. Ergo saltem amodo voca me : Pater meus, dux vir-

ginitatis mea2 tu es ;

<,. Numquid irasceris in perpetuum, aut perseverabis
in finem ? Ecce locuta es, et fecisti mala, et potuisti.

}. C'est ce qui a été cause que l'eau du ciel a été rete-
nue, et que les pluies de l'arrière-saison ne sont point
tombées. Après cela, vous avez pris le front d'une
femme débauchée, vous n'avez point voulu rougir.

4. Appelez-moi donc, et invoquez-moi au moins main-
tenant : Vous êtes mon père; vous êtes celui qui m'avez
conduite, lorsque j'étais vierge:

5. Serez-vousdonc fâché pour toujours.- et votrecolère
durera-t-elle éternellement ? Mais vous avez parlé avec
audace, vous avez commis toutes sortes de crimes, et
vous vous y êtes abandonnée de tout votre pouvoir.

COMMENTAIRE

Arabe sur les chemins dans le désert. Ou : Comme
un Arabe du déserl, vous èih\ en embuscade sur les

chemins. Les Arabes ont été de tout temps redou-

tés pour leur brigandage (1). L'hébreu av.-, peut

signifier un corbeau, un Arabe, le soir, ou un

voleur nocturne, selon qu'on le prononce 'oreb,

'arâb ou 'éreb. Les courtisanes autrefois

s'asseyaient sur les chemins. Voyez ce qu'on a dit

dans la Genèse sur l'histoire de Thimar (2). Le
même détail se trouve dans les Proverbes (3), et

dans Ézéchiel (4). Le Sage décrit une femme
débauchée, qui est en embuscade comme un
voleur, et qui saisit un jeune homme au commen-
cement des ténèbres de la nuit. Prov. vu, 8, 9.

POLLUISTI TERRAM IN FORNICATIONIBUS TUIS. La
terre même a eu en quelque sorte horreur de vos

impudicités. Vous avez par votre mauvais exem-
ple engagé tout le pays dans le crime. Toute
chair a corrompu sa voie, et je ne vois dans toute

votre terre que des objets d'horreur. On dit

qu'une terre est souillée, lorsque 'ceux qui l'habi-

tent sont eux-mêmes corrompus.

f. }. QUAMOBREM PROHIBIT.E SUNT STILL.E PLU-

VIARUM. Le prophète parle d'une sécheresse qui

arriva sous Josias, et dont il fait encore mention,

chapitre v, 24; elle est différente de celle qui est

prédite au chapitre vin, 13, 20, et dont on voit

une description pathétique au chapitre xiv. Il

faut mettre ce verset 3 entre parenthèse : Vous
avez souillé votre pays par toute sorte d'infamies;

(c'est pourquoi la pluie ordinaire de l'arrière-sai-

son n'est point tombée) : vous avez continué dsns
vos désordres avec un front de prostituée. Le
terme hébreu (5) Malqôsch, qu'on traduit par

imbtr serolinus, la pluie de l'arrière-saison, signifie

celle qui tombe dans la Judée après les semailles,

et vers le mois de novembre (6). Les Septante (7)
sont fort différents de l'hébreu ; ils ne parlent

point de cette circonstance de la sécheresse
:

Vous ave\ eu plusieurs pasteurs, qui ont été pour
vous des pierres de scandale ; vous ave\ pris le

visage d'une prostituée: vous ave\ été sans pudeur
envers tous.

^. 4. Pati.r meus, dux virginitatis meje tu es.

Dites-moi : Vous clés mon père, et le gardien de ma
virginité, ou de ma jeunesse. Vous êtes mon père
et mon époux. L'époux succède au père dans le

soin de garder la virginité d'une jeune fille qu'il

prend pour épouse. Les Hébreux appelaient le

mari (3) le gardien de la virginité, ou de la jeunes-

se de son épouse. Demandez au Seigneur la

sagesse (9), afin qu'elle vous délivre de la femme
étrangère, qui adoucit ses discours, et qui aban-

donne le gardien, ou le conducteur de sa jeunesse,

et qui viole l'alliance de son Dieu, dit Salomon,
en parlant d'une femme qui quitte son mari, pour
vivre dans le libertinage.

f. '). Numquid irasceris in perpetuum, aut
perseverabis in finem ? Ce sont les paroles que
le prophète met dans la bouche de l'épouse infi-

dèle^ qui îl conseille deretournerà son époux(io).

Dites-lui : Vous êtes mon père, mon Seigneur, le

gardien, l'époux de ma jeunesse; votre colère

sera-t-elle allumée pour toujours contre moi ? La
justice et la rigueur ne feront-elles jamais place à

la miséricorde ? Mais au lieu de prendre ce parti,

et de recourir humblement à la clémence de votre

Dieu, vous ave\ continué à dire et à faire tout le

mal que vous ave\ pu. Vous avez continué à irriter

Dieu par vos discours insolents et par votre con-

duite criminelle : Ecce locula es, et fecisti mala, et

poluisli.On peut traduire l'hébreu (11) \Gardera-l-il

(1) Gcnes. xvi. 12. - Diodor. Sicul. I. 11.- Strabo L xvi.

- Plin. I. vi. c. 26. H'cronym. hic.

(2) Gènes, xxxvm. 14.

(!) Prou, xxxiu. 27. 28. Fovea profunda est meretrix,
et puteus angustus aliéna;... insidiatur in via quasi latro.

Ibid. c. vin. 9. 10.

(4) E\ech. xvi. 25. Ad omne caput viœ agdificasti signum
prostitutionis tua;. Vide cl $' ji.

(5) n»n n 1
! M/ip^m e>33"i iy:an

(6) Deut. xi. 14.

(7) Koc't ïrs/s; 7:oiu.Eva; koàXoÙ; et{ npoxou.u.a aEa-jifr O"<}<!;

r.opvq; iyivivô soî, â^vrjav^uvc^aa; ^po; râvTa;. Ils ont
déjà rendu par pasteurs, le mot hébreu qui signifie aussi

des amants, f. 1.

(8) nva ^bà Les Septante : A'p/^ôv xr,; ^apOevta;.

(9) Prov. 11. 16. 17. nnyj ^Vîn naiyn Joël. 1. 8. "jya by

: nnirj

(10) lia Chald. Thom. Vat. Isidor. Cislr. Maldon.
(u) my-in m» ym >maT run nsaS idw» cin aViy'j *jTBa»n
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6. El dixit Dominusad me in diebus Josiae régis : Num-
quid vidisti quae fecerit aversatrix Israël ? Abiit sibimet

super omnem montem excelsum, et sub omni ligno fron-

doso, et fornicata est ibi
;

7. Et dixi, cum fecisset omnia : Ad me revertere ; et

non est reversa.

8. Et vidit prœvaricatrix sororejus, Juda, quia pro eo

quod mœchata esset aversatrix Israël, dimisissem eam,
et dedissem ei libellum repudii ; et non timuit prasvari-

catrix Juda, soror ejus, sed abiit, et fornicata est etiam

ipsa ;

9. Et facilitate fornicationis suœ contaminavit terram,

et mœchata est cum lapide et ligno
;

10. Et in omnibus his non est reversa ad me prasvari-

catrix soror ejus, Juda, in toto corde suo, sed in menda-
cio, ait Dominus.

o. Le Seigneur médit aussi au temps du roi Josias:

N'avez-vous point vu ce qu'a fait la rebelle Israël? Elle

s'en est allée sur toutes les hautes montagnes et sous

tous les arbres chargés de feuillages, et elle s'y est

livrée à sa lornication honteuse.

7. Et, après qu'elle a fait tous ces crimes, je lui ai dit :

Revenez à moi: et elle n'est point revenue.

8. Et la perfide Juda, sa sœur, voyant que j'avais répu-
dié la rebelle Israël et que je lui avais donné l'écrit de
divorce ;

Juda,dis-je, cette sœur perfide, n'a point eu de
crainte; mais elle s'en est allée, et elle s'est corrompue
aussi elle-même.

9. Elle a souillé toute la terre par le débordement de
sa prostitution, et elle s'est corrompue avec la pierre et

le bois.

10. Et.aprèstousces crimes, la perfide Juda, sa sœur,
n'est point revenue à moi de tout son cœur, mais d'une
manière feinte, dit le Seigneur.

COMMENTAIRE

son ressentiment pour toujours ? Conservera-t-il sa

colère éternellement ? (Ces verbes sont au mascu-

lin). Voilà que vous ave\ parlé, et que vous ave\

fait des maux, et que vous ave\ prévalu. (Ceux-ci

sont au féminin). Votre malice l'a emporté sur

ma clémence. Malgré mes bonnes intentions à

vouloir vous sauver, vous rappeler, vous recevoir

en grâce, je me vois forcé par vos crimes conti-

nuels de vous abandonner.

y. 6. Dixit Dominus ad me in diebus Josi/e

régis. C'est ici un nouveau discours (1). Jérémie

a convaincu Juda d'infidélité, d'idolâtrie, et de

toutes sortes de corruptions, dans une espèce de

plaidoyer, depuis le commencement du chapi-

tre 11 jusqu'ici ; à présent, le Seigneur, comme
juge, prononce la sentence, et exhorte de nou-

veau les Juifs à revenir à lui. Tout ceci se passa

avant la dix-huitième année de Josias, et dans un

temps où les Juifs étaient encore plongés dans

les derniers dérèglements.

NUMQUID VIDISTI QU^ FECERIT AVERSATRIX

Israël? Vous venez d'exposer les abominations

de Juda : mais avez-vous oublié ce qu'a fait cette

rebelle d'Israël, ce royaume des dix tribus ? Le

terme hébreu (2) Meschoukâh, que l'on traduit

par aversatrix, une révoltée, dans tout ce chapitre,

peut signifier une épouse désobéissante, infidèle,

qui quitte son époux, et qui se soulève contre

lui. Les Septante (3): La demeure d'Israël.

v. 8. Et vidit pr^evaricatrix soror ejus Juda.

La perfide Juda, sa sœur, voyant que j'avais répu-

dié la rebelle d'Israël, n'a pas appréhendé d'être

traitée de même ; elle a quitté le Seigneur, et

s'est abandonnée à toutes sortes d'impudicités.

Les dix tribus s'étaient corrompues par l'idolâ-

trie plus tôt que le royaume de Juda. Jéroboam

engagea d'abord tout son peuple dans le culte des

veaux d'or. Ses successeurs enchérirent sur son

impiété, et introduisirent dans Israël toutes les

divinités étrangères, et toutes les superstitions

dont ils purent s'aviser. Dieu, irrité de leurs désor-

dres, les répudia et les livra entre les mains des

Assyriens, qui ruinèrent ce royaume, et en trans-

portèrent les habitants au delà de l'Euphrate.

Juda fut témoin de tout cela. Il vit les crimes et

les dérèglements d'Israël. Il eut de temps en

temps quelques bons princes qui soutinrent les

intérêts de Dieu, et rappelèrent le peuple à son

devoir. Les malheurs du royaume d'Israël étaient

pour Juda un avertissement de ce qu'il devait

faire ; il savait de quels maux il était menacé, s'il

imitait Israël. Les prophètes ne cessaient de
crier, d'exhorter, de menacer, d'invectiver contre

ce peuple rebelle. Enfin le Seigneur prononce ici

la sentence contre lui. Il l'exhorte néanmoins à

se convertir sérieusement, avec promesse de le

recevoir et de le combler de biens, s'il retourne

à lui.

y. 9. Facilitate fornicationis su.e contami-
navit terram. L'hébreu (4) : El par la légèreté,

la facilité, la lubricité de son incontinence, elle a
souillé le pays. Ou bien : Et par le cri de son

impudicilé, par ses impudicités connues et crian-

tes, elle a souillé la terre. Les Septante (5) : Sa
prostitution a été regardée comme rien. Elle ne s'en

est fait aucun scrupule ; elle l'a commise haute-

ment, tête levée, effrontément. Elle a adoré la

pierre et le bois. Les idoles sont ceux qui l'ont

corrompu : Mœchata est cum lapide et ligno.

y. 10. Non est reversa ad me... in toto corde
suo ; sed in mendacio. Il y avait eu dans Juda
diverses réformes, principalement sous les rois

(1) lia Grot. Jun. Tremel. Pisc. alii quidem.

(2) btow» mwo nnwy -iwn n's-in

()) H' xatoixfa toù I'aparjX.

(4) yiNn]nN ^nni nnuT bpn n»m

(5) Ka: îfj'vcto èi; OlISèv r, r.opyi'.tx àjtr,;
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il. Et dixit Dominus ad me : Justificavit animam suam
aversatrix Israël, comparatione praevaricatricis Juda;.

12. Vade, et clama sermones istos contra aquilonem,

et dices : Revertere, avsrsatrix Israël, ait Dominus, et

non avertam faciem meam a vobis, quia Sanctus ego
sum, dicit Dominus, et non irascar in perpetuum.

il. Et le Seigneur me dit: La rebelle Israc! a paru
juste, si on la compare avec la perfide Juda.

i2. Aile/, et criez vers le nord; faites entendre ces

paroles: Revenez, rebelle Israël, dit le Seigneur; et je

ne détournerai point mon visage de vous, parce que je

suis saint, dit le Seigneur, et que ma colère ne durera

pas éternellement.

COMMENTAIRE

Joas, Ézéchias, Mariasse, mais le peuple n'avait

jamais sincèrement quitté l'idolâtrie. Tantôt il

n'abandonnait que le culte public et grossier des

idoles, sans renoncer aux hauts lieux et aux

superstitions cachées; d'autres fois, il quittait le

culte de Baal ; mais sans quitter celui des astres.

Enfin, dès que le prince réformateur était mort,

et que la crainte qui avait jusque-là retenu les

mains du peuple, ne les arrêtait plus ; dès qu'un

roi ou permettait, ou tolérait, ou inspirait par son

exemple le mépris de Dieu et le culte des idoles,

le peuple retournait à ses anciennes habitudes,

suivait son penchant dominant, et montrait que sa

conversion n'avait été ni sincère, ni solide, et

qu'il ne lui avait manqué que l'occasion ou la

liberté de mal faire.

p. ii. Justificavit animam suam aversatrix

Israël, comparatione pr-evaricatricis Jud/E.

Israël s'est justifiée en quelque sorte, par la com-

paraison de sa conduite avec celle de Juda. Ce
royaume a encore surmonté les crimes d'Israël.

C'est dans le même sens qu'Ézéchiel (i) disait

que Samarie avait justifié SodomeetGomorrhe, en

ce qu'elle avait commis de plus grands crimes,

que ces villes n'avaient jamais fait : Juslijicasli

sorores tuas in omnibus abominalionibus tuis, quas

operala es. Les dix tribus étaient plus dignes de

pardon que la tribu de Juda, puisqu'elles n'avaient

jamais eu les mêmes avantages. On ne connaît

aucun prince d'Israël solidement pieux, qui ait

rappelé son peuple de ses égarements. Le nom-

bre des prophètes fut moins grand dans Israël :

le temple du Seigneur était éloigné ; les prêtres

et les instructions manquaient souvent : mais dans

Juda, on vit plusieurs prophètes, des prêtres

savants et zélés, un certain nombre de rois pieux
;

on y eut tous les secours qu'on pouvait demander
du côté de la religion. L'exemple de la punition

de Samarie ne devait-il pas encore faire une forte

impression sur le cœur de Judar Ce peuple

rebelle abusa de tout et n'en devint pas meilleur
;

ne justifia-t-il pas en quelque sorte les crimes

d'Israël (2 ?

y. 12. Vade, et clama sermones istos contra
aquilonem. Alle\, et crie^ vers le nord; vers

Samarie, située au ncrd de Jérusalem ; ou plutôt,

vers l'Assyrie et les pays au delà d'Euphrate, où
les dix tribus étaient alors captives. Jérémie

reçoit ordre de se tourner de ce côté et d'inviter

ces tribus à se convertir au Seigneur, et à revenir

dans leurs pays et dans Jérusalem, puisque Juda
était encore plus corrompu qu'elles : Revenez à

moi, et je ne détournera: point mon visage de

vous ; reconnaissez votre iniquité et je vous rece-

vrai.

Non avertam faciem meam a vobis, quia

sanctus ego sum, et non irascar in perpetuum.

L'hébreu (;): Je ne ferai point tomber ma face

dans vous, ou sur vous, parce que je suis miséri-

cordieux, dit le Seigneur. Les Septante (4) : Je

n'affermirai point ma face sur vous, je ne vous

regarderai pas dans ma colère, je ne ferai pas

tomber ma colère sur vous, parce que je sw.s misé-

ricordieux. Cette expression, arrêter sa face sur

quelqu'un, marque une violente colère de la part

de Dieu {'-,}. Quiconque mangera du sang parmi

vous, qu'il soit étranger, ou naturel du pars, j'arrê-

terai ma face sur son âme, et je la ferai périr du

milieu de son peuple. Mais il vaut mieux l'expli-

quer dans le sens de la Vulgate : Je ne détour-

nerai point ma face de vous ; ou, je ne baisserai

point les yeux en votre présence, comme lors-

qu'on parle à un homme qu'on n'aime point, qu'on

ne veut point obliger, à qui l'on ne veut pas mon-
trer un visage ouvert et prévenant. Pourquoi êtes-

vous en colère, disait le Seigneur à Caïn (6 . cl

pourquoi votre face est-elle abattue} Retirez-vous,

disait Abner à Azaël (7), de peur que je ne vous

tue ; et après cela, comment lèverai- je ma face

devant Joab) Comment oserai-je paraître devant

lui? Et David, parlant à Dieu (8) : Seigneur,

èleve\ sur nous l'éclat de votre face; regardez-

(1) E-^cch. xvi 51.

(2) Vide Theodorct. et Hicron hic.

(3) n'n> t=Nj »:n TDn >s trra >3s Vas ni*5

(4) Koei ou (jù) <Ji7]piau> to t.ç.6z(i)TZOV u.o3 É'j'

Ià6ï)U.OV Êyd) ïi[Ll. Ita et Syr. et Arab.

ujj.a;

(5) Lcvit. xvii. 10.

(6) Gencs. iv. t.

( 7) 11. Rcg. 11. 22.

(8) Psal. m. 7.
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1?. Verumtamen scito iniquitatem tuam, quia in Domi-
num Deum tuum prœvaricata es, et dispersisti vias tuas

alienis sub omni ligno frondoso, et vocem meam non
audisti, ait Dominus.

14. Convertimini, filii revertentes, dicit Dominus, quia

ego vir vester; et assumara vos unum de civitate, et duos
de cognatione, et introducam vos in Sion.

1
•'

. Et dabo vobis pastores juxta cor meum, et pascent

vos scientia et doctrina.

16. Cumque multiplicati fuerilis, et creveritis in terra

in diebus illis, ait Dominus, non dicent ultra : Arca tes-

tamemi Domini; neque ascendet super cor, neque recor-
dabuntur illius, nec visitabitur, nec fiet ultra.

ij. Mais reconnaissez votre iniquité: car vous avez

violé la loi du Seigneur votre Dieu; vous vous êtes

prostituée à des dieux étrangers sous tous les arbres

chargés de feuillages; et vous n'avez point écouté ma
voix, dit le Seigneur.

14. Convertissez-vous, mes enfants, revenez à moi, dit

le Seigneur, parce que je suisvotre époux ; et j'en choi-

sirai d'entre vous un d'une ville et deux d'une famille
;

et je vous ferai entrer dar.s Sion.

15. Alors je vous donnerai des pasteurs selon mon
cœur, qui vous nourriront de la science et de la doc-
trine.

16. Et lorsque vous vous serez multipliés, et que vous

vous serez accrus sur la terre, dit le Seigneur, on ne

dira plus : Voici l'arche de l'alliance du Seigneur. Elle

ne reviendra plus dans l'esprit, on ne s'en souviendra

plus, on ne la recherchera plus, et on ne la rétablira

plus.

COMMENTAIRE

nous favorablement, et accordez-nous l'effet de

nos demandes.

v. 15. Dispersisti vias tuas alienis sub omni

ligno frondoso. A la lettre (1) : Vous avt\ par-

tagé vos voies à des étrangers, comme une épouse

qui partage ses faveurs à d'autres qu'à son mari.

Vous avez voulu allier mon culte avec celui des

idoles, et, malgré ce crime énorme, Dieu ne

demande que le regret pour pardonner : Scito

iniquitatem tuam, quia in Dominum Deum tuum
pra'varicalor es.

y. 14. Convertimini, filii, revertentes, quia

ego vir vester ; etassumam vos unum de civi-

tate, et duos de cognatione. L'hébreu (2) :

Revenez, fils rebelles, dit le Seigneur, parce que je

serai voire maître, et je vous reprendrai sous ma
domination

;
je vous recevrai de nouveau comme

mes sujets, et je vous ramasserai partout où vous

puissiez être, quand il n'y en aurait qu'un de vous

dans une ville, ou deux dans tout un pays. Ou
bien: Je vous recevrai, quand même il n'y en

aurait qu'un de toute une ville, qui voudrait reve-

nir et deux de toute une province. Ces promesses

furent accomplies à la lettre, après l'édit de

Cyrus, qui permettait aux Juifs de revenir dans

leur pays (]). Plusieurs Israélites des dix tribus

revinrent dans la Palestine ; mais ils ne revinrent

que peu à peu et par pelotons, pour ainsi dire, un

à un : ces diverses bandes, toutefois, ne laissèrent

pas de peupler le pays, et de former un grand

peuple. Après la venue de Jésus-Christ et la pré-

dication de l'Évangile, on vit dans un sens beau-

coup plus parfait, l'exécution de ces promesses

dans la conversion des Gentils, et de ceux des

Juifs à qui il accorda le don de la foi.

y. 15. Dabo vobis pastores juxta cor meum.

Zorobabel, Jésus, fils de Josédech, Esdras et

Néhémie furent des pasteurs selon le cœur de

Dieu, accordés au peuple de retour de Babylone.

Mais, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ

a donné à son Église des hommes remplis de son

Esprit, qui ont apporté à son peuple choisi, le

pain de vie et la science du salut.

y. 16. Non dicent ultra: Arca Testamenti

Domini. On ne dira plus: Voici l'arche d'alliance

du Seigneur ; on ne se glorifiera plus de posséder

ce dépôt ; on ne mettra plus sa confiance en ce

gage de la protection du Seigneur ; on aura quel-

que chose de plus précieux, de plus sacré et de

plus auguste ; le Seigneur lui-même demeurera au

milieu de son peuple ; et tandis qu'auparavant

l'arche du Seigneur était renfermée dans l'enceinte

du sanctuaire, Jérusalem tout entière sera alors

le siège du Seigneur, et le marchepied de son

trône : In lempore illo vocabilur Jérusalem solium

Domini. Juda seul possédait le dépôt de l'arche

de l'alliance
; quand vous serez de retour de

l'Assyrie, ce monument sacré sera commun à

toutes les tribus. Bien qu'il soit à peu près cer-

tain que l'arche n'ait pas été remise dans le sanc-

tuaire du second temple, il est évident que la prophé-

tie n'eut son accomplissementtotal, qu'après lave-

nue du Sauveur. Le sacrement de l'Eucharistie rem-

plaça avec avantage l'arche de l'ancienne alliance.

(1) i;t-i yy S; rrm =nn "j>3"n riN nîsn Jérémie a déjà
exprimé dans les mêmes termes les impudicités de Juda.
Voyez le chapitre 11. 2Ç. Vide vias tuas in convalle...

Cursor levis explicans vias suas. J6. Vilis facta es nimis

iterans vias tuas, lia cl Prou. xxxi. 19. 20. Vinm vin in

adolescentia... via mulieris adultéras. Gcncs. vi. i2,Omnis
caro corruperat viam suam.

(2) >nrpHi C33 'nbya >.-3N >; mn> cwc^itfC'îa ir>ur

-nsra r=>:w "l>yo inN =:tn Les Septante : E'ri^tpaçrjts

\jo\ âye-Tïi'.orE:, otdn, iyà /.aTa/.uptEÔ'ju> Û|jlgjv, /.ai Xr]'J/0[iat

u;j 5; êva m. rerî/Ebi;, xal osio s'y. jiarpta;.

(?) Theodorét. Hebrcei apud Hicronrm. Tlwm. Hugo.

Sanct. Crot.
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17. In tempore illo vocabunt Jérusalem solium Domi-
ni; et congregabuntur ad eam omnes gentes in nominc
Domini in Jérusalem, et non ambulabunt post praviiatem
cordis sui pessimi.

18. In diebus illis ibit domus Juda ad domum Israël,

et venient simul de terra aquilonis ad terram quam dedi
patribus vestris.

19. Ego autem dixi : Quomodo ponam te in lilios, et

tribuam tiDi terram desiderabilem, hereditatcm praecla-

ram exercituum gentium ? Et dixi : Patrem vocabis me,
et post me ingredi non cessabis.

20. Sed quomodo si contemnat mulieramatorem suum,
sic contempsit me domus Israël, dicit Dominus.

21. Vox in viis audita est, ploratus et ululatus fiiiorum

Israël, quoniam iniquam fecerunt Mam suam, obliti sunt

Domini Dei sui.

17. En ce temps-là, Jérusalem sera appelée le trône
de Dieu; toutes les nations viendront s'y assembler au
nom du Seigneur, et elles ne suivront plus les égare-
ments de leur cœur endurci dans le mal.

18. En ce temps-là, la maison de Juda ira vers la

maison d'Israël, et elles retourneront ensemble de la

terre de l'aquilon à la terre que j'ai donnée à vos pères.

19. Pour moi, j'avais dit: Je pense à vous mettre au
nombre de mes enfants, à vous donner une terre dési-
rable, et l'excellent héritage de la multitude des gentils-

Vous m'y appellerez votre père, disais-je alors, et vous
ne cesserez jamais de me suivre.

20. Mais la maison d'Israël n'a eu que du mépris pour
moi, dit le Seigneur, comme une femme qui dédaigne
un homme qui l'aime.

21. Une voix a étéentendue dans les chemins, les pleurs

et les cris des enfants d'Israël, parce qu'ils ont rendu
leurs voies criminelles et qu'ils ont oublié le Seigneur
leur Dieu.

COMMENTAIRE

f. 17. Congregabuntur ad eam omnesgentes.

Après le retour de la captivité, un certain nombre
d'étrangers se convertirent au Seigneur, et se

réunirent avec son peuple ; et d'autres, par un

principe de religion, vinrent de temps en temps

au temple, pour y offrir des sacrifices, sans toute-

fois recevoir la circoncision, ni embrasser les

autres observances de la loi. Nous en voyons

quelques vestiges dans l'Écriture et dans Josè-

phe. Mais on ne montrera jamais que les pro-

messes des prophètes qui, en tant d'endroits, .nous

parlent du concours de toutes les nations à Jéru-

salem, aient été exactement remplies avant la

venue de Jésus-Christ, et avant la conversion des

gentils au christianisme.

j>. 18. In diebus illis ibit domus Juda ad
domum Israël, et venient simul de terra aqui-

lonis. On voit par les Paralipomènes, par Esdras

et par Néhémie, que plusieurs Israélites des dix

tribus s'étaient joints aux enfants de Juda et de

Benjamin, et étaient revenus ensemble dans la

Palestine. Ce retour des dix tribus ne fut pas ins-

tantané, comme on l'a déjà remarqué; les peuples

ne revinrent que dans la suite de plusieurs années.

f. 19. Ego autem dixi: Quomodo ponam te

in filios? Pour moi, j'avais d'il: Je pense à pous

mettre au nombre de mes enfants, ou bien : Je me
suis dit à moi-même : Comment pourrai-je vous

rétablir, et multiplier votre race affaiblie et dinr-

nuée ? Comment pourrai je vous rendre des

enfants, et vous relever de vos pertes ; rétablir

votre pays, et vous donner l'empire sur les

nations : Hereditalem prœclaram exercituum gen-

tium} J'ai cru que le meilleur moyen d'exécuter

mes projets en votre faveur, était de prendre la

qualité de père à votre égard, et de vous obliger

à me considérer comme tel et à me rendre une

parfaite obéissance : El dixi : Patrem vocabis me,

et post me ingredi non cessabis. Mais vous avez

rejeté ces conditions, et vous avez annihilé mes
meilleures intentions. Vous m'avez traité avec la

même indignité, qu'une épouse qui quitte son

époux : Quomodo si conlemnal mulier amatorem
suum, sic conlempsisli me.

HEREDITATEM PR/ECLARAM exercituum gen-

tium. On peut l'expliquer de la domination sur

les peuples étrangers, qui est promise à Jérusalem

en plus d'un endroit des prophètes
;
promesse qui

a été pleinement exécutée dans l'obéissance que

les peuples païens ont rendue à l'Eglise, dans

leur conversion. L'hébreu (1) peut s'expliquer de

la beauté du pays d'Israël, qui est l'objet de l'en-

vie et des désirs de la plupart des autres peuples.

A la lettre: L'héritage de la beauté, ou du désir

des armées des nations. Les Septante (2): L'héri-

tage du Dieu tout-puissant des nations.

V. 21. VOX IN VUS AUDITA EST, PLORATUS ET

ululatus filiorum Israël. Je me suis vengé de

vos mépris et de vos infidélités par les malheurs

dont j'ai permis que vous soyez accablée. On
n'entend partout que les cris et les pleurs d'un

peuple opprimé. Vous sentez à présent la pesan-

teur de mon bras, après avoir rejeté mes faveurs

et mes offres. L'hébreu (3) : On entend une voix

sur les hauteurs, ou dans les campagnes (4), ou sur

les chemins (5); des pleurs, el des cris lamentables,

(1) rsns muas >;s nbns La Judée est appelée terra ';s

tsebî, clcgantix. 11. Reg. 1. \<).-E^ech. xx. 6. - Dan. xi. 16.

Theod. hic. I0.rjpovou.:av o/OaaaT^v.

(2) KX7)povouiav @eoû ^avcoxpÂTop-j; sÛvàiv.

(;) bNTi'» >33 ui:nn Oa voir: n»3B by b>p

(4} Ludov. de Dieu. Vide sup. ff. 2. et iv 11. lia et Chald.

hic. ]nzz by Nbp

{<,) Syr. Vulgat.
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22. Converlimini, filii revertentcs, et sanabo aversiones

ve>tras.

Ecce nos venimus ad te; tu enim es Dominus Deus
noster.

2;. Vere mendaces erant colles et inultiiudo montium
;

vere in Domino Deo nostro salus Israël.

24. Confusio comedit laborem patrum nostrorum ab
adolescentia nostra, grèges eorum, et armenta eorum,

lilios eorum, et fi lias eorum.

2$. Dormiemus in confusione nostra, el opeiiet nos

ignominia nostra, quoniam Domino Deo nostro pecca-
vimus nos, et patres nostri, ab adolescentia nostra usque
ad diem hanc, et non audivimus voc. m Domini Dei nos-

tri.

22. Mais convertissez-vous, enfants rebelles, et je

guérirai le mal que vous vous êtes fait, en vous détour-
nant de moi.

LE PROPHÈTE AU NOM DU PEUPLE.

Nous voici, Seigneur ; nous revenons à vous: Car vous
oies le Seigneur notre Dieu.

2;. Nous reconnaissons maintenant que toutes les col-

lines et les montagnes" n'étaient que mensonge. Nous
reconnaissons que le salut d'Israël est véritablement

dans le Seigneur notre Dieu.

24. Dès notre jeunesse le culte honteux des idoles a

dévoré les travaux de nos pères; il a consumé leurs

grands et petits troupeaux, leurs fils et leurs filles.

25. Nous dormirons dans notre confusion, et nous
serons couverts de notre honte, parce que nous avons
péché contre le Seigneur notre Dieu, nous et nospères,
depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour, et que nous n'a-

vons point entendu la voix du Seigneur notre Dieu.

COMMENTAIRE

ou des cris qui excitent la compassion. Les Sep-

tante (1): On entend une voix qui sort de leurs

lèvres, des pleurs et des prières.

\. 22. CONVERTIMINI, FILII REVERTENTES, ET

sanabo aversiones vestras. Revenez à moi, en-

fants rebelles, el je guérirai le mal que vous vous

êtes Jait, en vous détournant de moi. On pourrait

traduire (2) : Retourne^, mes enfants, retourne^, el

uérirai voire retour; ou, dans un sens tout con-

traire : Revenez, enfants désobéissants, el je guéri-

rai vos désobéissances. Les Septante (3) : Retour-

ne;, mes enfants, retourne^ sincèrement, cl je

guérirai vos meurtrissures. Dieu parle aux enfants

d'Israël, qui étaient en captivité au delà de

l'Euphrate. Voyez le premier verset du cha-

pitre IV.

v. 23. Vere mendaces erant colles, et multi-

tudo montium. Nous reconnaissons maintenant que

toutes les collines el les montagnes ne sont que

mensonge; que ces collines et ces hauteurs, où

nous allions pour adorer les idoles, ne nous ont

servi de rien. Ces fausses divinités que nous y
avons adorées, nous ont trompés, et, au lieu du
secours et de la protection que nous en espérions,

nous nous trouvons aujourd'hui abandonnés et

dans la douleur. Ce sont des montagnes menteuses,

stériles, que nous avons fréquentées et cultivées,

sans en tirer aucun fruit.

y. 24. Confusio comedit laborem patrum
nostrorum. Les Hébreux au lieu de prononcer

le nom de Baal, dont ils avaient horreur, mettaient

en sa place le nom de Boscheth, la honte, la con-

fusion (4). Ainsi au lieu de Miphi-baal, et àeMéri-

bual, ils disaient Miphi-boschelh, et Méri-boschelh.

Dieu a permis que nos pères, après avoir long-

temps travaillé au service de ces fausses divinités,

se fussent enfin trouvés les mains vides. Autre-

ment : Cette honteuse idole a dévoré les travaux

de nos pères. Ceux-ci lui ont immolé leurs brebis,

leurs taureaux, et même leurs enfants ; et après

cela, quelle récompense en ont-ils reçue ?

v. 25. Dormiemus in confusione nostra. Dieu

nous a justement abandonnés à notre confusion
;

il a permis que le culte de ces idoles, que nous

avons adorées, n'ait servi qu'à nous jeter dans un

état aussi triste que la mort ; dans la captivité,

dans l'exil, dans l'oppression. Dormir, se prend

souvent pour la mort ; et la mort, pour les der-

nières calamités. On pourrait aussi traduire l'hé-

breu (5) comme ont fait les Septante (6) : Nous

avons été endormis dans noire confusion, el nous

avons été couverts de notre honte.

[i <ï*iov"; i/. yeikitav fjxoûsOr,, r.XatiQfj.oiJi, xoci OcrJ^ïoj;.

Ils ont lu ensv scephâlhaïm&u lieu de s»sw schephârim.

(2) — 3TO1W0 rîB*lN CI^IV —KZ 131W

iaia U|aûv. Sym. Conversiones.

(4) Jéremie met nwa Confusion, au lieu de Vidole.

Voyez Jerem. xi. ij. - Osée. x. 16.

(5) uno1» laDsni urmoa nzswa

(6) I'j'/.ot;j.r|Or)!iEv év xrj ù.T/Ji'ir\ t)'j.û>v, xa'i £JcexâXu'}ev

5)u.aç, J] àttij.i'a rju-ôiv.



CHAPITRE IV

Promesses du Seigneur en faveur d'Israël. Il exhorte ceux de Juda à prévenir sa colère.

Il annonce la désolation terrible qui est près de fondre sur eux. Douleurs que ressent

le prophète à la vue de ces maux. Le Seigneur promet de ne pas perdre entièrement

son peuple.

i. Si reverteris, Israël, ait Dominus,ad me convertere
;

siabstulerisoffendicula tua a facie mea, non commoveberis.

2. Et jurabis: Vivit Dominus!in veritate, et in judicio,

et in justitia; et benedicent eum gentes, ipsumque
laudabunt.

i. Israël, si vous revenez, dit le Seigneur, convertis-

sez-vous à moi. Si vous ôtez de devant ma face la cause
de vos chutes, vous ne serez point ébranlé.

2. Vous jurerez dans la vérité, dans l'équité et dans la

justice, en disant : Vive le Seigneur '. Alors les natons
béniront le Seigneur, et publieront ses louanges.

COMMENTAIRE

f. i. Si reverteris, Israël, ad me convertere.
Si c'est tout de bon que vous voulez revenir à

moi, revenez par une sérieuse conversion. Il y a

trop longtemps que vous vous séduisez vous-

mêmes par un retour simulé, passager et impar-

fait. Convertissez-vous sérieusement par une
pénitence stable, solide, entière. Ou plutôt (i):

Si vous revenez à moi, ô Israël, vous sere^ rappelé

de captivité. Il est visible que ces paroles sont

une suite du discours commencé au verset 6 du
chapitre précédent. Le prophète adresse sa

parole aux Israélites captifs, depuis le verset 20

du même chapitre ; et il continue de leur parler

ici. Les Septante (2} : Si Israël se convertit, il se

convertira à moi; ou, qu'il se convertisse à moi.

Le chaldéen : Israël, si vous vuiile^ vous convertir,

votre conversion sera agréée; avant que votre con-

damnation soit signée.

Si ABSTULER1S OFFENDICULA TUA A FACIE MEA,

NON commoveberis. Si vous renoncez véritable-

ment à vos idoles, qui ont été la source de tous

vos malheurs, vous ne serez plus chassé de votre

pays, lorsqu'une lois vous y serez rentré. Les

idoles, dans l'Écriture, portent souvent le nom
odieux de scandale, de pierre d'achoppement, de

chute (}). Les Juifs appelaient quelquefois le mont
des oliviers, la montagne du scandale, à cause

des idoles qu'on y adorait. On peut traduire l'hé-

breu (4) par : Si vous éloigne- vos abominations Je

devant moi, vous ne $ere\ point vagabond. Les

Septante (5) : Si Israël ôte de sa bouche ses abomi-

nations, et qu'il soit saisi de frayeur en ma pré-

sence.

f. 2. Et jurabis : Vivit Dominus,in veritate,

et in judicio, et in justitia. Dieu n'ordonne pas

le serment ; il le tolère (6). Si tous les hommes
avaient autant de bonne foi, de sincérité, d'amour

pour la vérité et pour la justice, que Jésus-Christ

en demande dans ses disciples, ils ne jureraient

point du tout (7) : Ego aulem dicovobis nonjurare

omnino;... sit aulem sermo vesler : Est, est; non,

non. Dieu veut que les Juifs, lorsqu'ils sont obli-

gés de faire quelque serment, \
a
. fassent en son

nom ; il ltur défend de; jurer par les divinités

étrangères ; il leur ordonne de ne jurer que dans

la vérité, dcns le jugement, dans la justice. Alors

le serment est un acte de religion, qui honore

Dieu ; c'est une confession de sa vérité, de son

équité, de sa puissance souveraine.

Et benedicent eum gentes, ipsumque lauda-

bunt. El les nations béniront le Seigneur, et publie-

ront ses louanges, lorsqu'tlles verront Israël sincè-

rement converti au Seigneur, abhorrer les idoles,

et jurer au nom du Seigneur dans la vérité, dans

le jugement, et dans la justice. On dira alors :

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'un peuple si

saint, si juste, si fidèle (8) ; au lieu qu'aupara-

vant, votre conduite pleine d'impiété était un

scandale même aux païens. Saint Jérôme le rap-

porte à Israël. Alors les peuples étrangers com-

(il mam >Sn ...
lni'v aiwn ex

(î) E"av ir.iYzpOKfTj I'opar,)., rpô; [j.£ Ir.'.a-zpx-^l'ïî-.y'.

(}) iv. Rc£. xxiii. 1;. - E^cch. v. 11 ; xi. 18; xx. 7. -

Psat. cv. î6.

(4) "nin nS >;so l'sipu; -i»Dn csi

(5) Les Septante : E"av itspiEXi) ta [jÎ£)'Jyjj.a:a kutou

àr.ô toj •jTO-ja o; âutoô, /ai ir.ô -poitô-ou u.o3 vjXaôr^f).

(6) TkeoJorct hic. l'ouSaioiï oi '»; ktOevmc Staxeipufvotç,

napa/i'Kiùi'on /.v.-' àuroO ôuLvôvat, ua. TÎj toù eipxou auvr,0Eta

wj-Jn u.bvov "poaxoveïv Biôa'/Gûai.

(y) Malt. v. 54. ;;.

(8) lia Theodor. Thom. Maldon. Sanct.
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4?

j. Hsec enim dicit Dominus viro Juda et Jérusalem :

Novate vobis novale, et nolite serere super spinas.

4. Circumcidimini Domino, etauferte prœputia corjium

vestrorum, viri Juda, et habitatores Jérusalem, ne forte

egrediatur ut ignis indignatio mea. et succendatur, et ron

sit qui extinguat, propler malitiam cogitationum veslrarum.

5. Annuntiate in Juda, et in Jérusalem audituir. facite;

loquimini, et canite tuba in terra, clamate fortiter, et

dicite : Congregamini. et ingrediamur civitates munitas.

6. Levate signum in Sion, confortamini, nolite stare.

quia malum ego adduco ab aquilone.et contritionem

magnam.

5. Car voici ce que dit le Seigneur aux habitants de
Juda et de Jérusalem : Préparez-vous avec soin une
terre nouvelle ; et ne semez pas sur des épines.

4. Soyez circoncis de la circoncision du Seigneur
; retran-

chez de vos cœurs ce qu'il y a de charnel, habitants de
Juda et de Jérusalem; de peur que mon indignation
n'éclate tout d'un coup et ne s'embrase comme un feu, à

cause de la malignité de vos pensées, et que personne
ne puisse l'éteindre.

5. Annoncez à Juda, faites entendre dans Jérusalem,
parlez devant tous, et publiez partout à son de trompe •

criez à haute voix, et dites : Assemblez-vous tous, et

retirons-nous dans les villes fortes.

6. Levez l'étendard en Sion; fortifiez-vous, ne vous
arrêtez point, parce que je ferai venir de l'aquilon un
mal horrible et un grand ravage.

COMMENTAIRE

bleront Israël de louanges et de bénédictions, en

considérant sa justice et son équité. On peut

traduire l'hébreu (1): Les nations se béniront en

lui, et se loueront en son nom, en disant : Que le

Seigneur vous remplisse de ses faveurs et de ses

bénédictions, comme il a fait Israël. Ou bien :

Elles formeront des vœux et des souhaits favo-

rables, en invoquant le Seigneur, et en se souhai-

tant réciproquement sa protection et sa faveur.

\.
J.

H.EC ENIM DICIT DOMINUS VIRO JUDA ET

Jérusalem : Novate vobis novale. En cet

endroit, enim, car, ou parce que n'est pas cau-

sal. Le prophète adresse à présent son discours

aux Juifs qui étaient encore dans leur pays. Il

les exhorte à quitter leurs anciennes superstitions,

leur idolâtrie. Précédemment vous avez été comme
ces laboureurs négligents qui, pour ne pas prendre

la peine de défricher leurs champs, y laissent

croître les ronces et les épines, et ne tirent aucun

profit de la semence qu'ils y jettent ; arrachez

donc les épines de vos terres, et vous verrez avec

quelle abondance vous y moissonnerez. Cette

comparaison revient à ce qui a été dit au chapitre

précédent, versets 2; et 24. Les Israélites y con-

fessent que les hauteurs et les montagnes où ils

adoraient leurs faux dieux, sont des montagnes

stériles ; et que les idoles ont consumé leurs tra-

vaux et ceux de leurs pères.

V. 4. Circumcidimini Domino. Prene~ la cir-

concision du Seigneur. Ou plutôt : Recevez la

circoncision qui plaît au Seigneur; la circoncision

du cœur (2) ; retranchez de vous-même ce qui y
déplaît au Seigneur, ce culte impie, ces injustices,

cette dureté envers vos frères. Les Septante (2.) :

So/e% circoncis à votre Dieu, et retranche^ la du-

reté de votre cœur. Symmaque (4) : Puri/ie^-vous

au Seigneur, cl ôle\ les malices de vos cœurs. Sous
le nom de circoncision, l'Écriture comprend toutes

sortes de purifications ; et sous le nom d'incircon-

cis toutes sortes de souillures. Elle nous parle de
la circoncision du cœur (<,), de la langue (6), des
oreilles (7).

jK ). Canite tuba in terra, et dicite : Con-
grfgamini. Sonnez l'alarme

;
que chacun se sauve

dans les villes fortes; l'ennemi a paru dans la

campagne; Nabucodonosor vient.

jt.ù. Levate signum in Sion; confortamini, no-

lite stare. Sauvez-vous, neperdez pas un moment;
retirez-vous dans Sion, où vous voyez l'étendard

élevé pour rassembler tous les guerriers du pays,

et tous les peuples de la campagne. Dans les

alarmes publiques, on élevait sur les hauteurs un
étendard, ou un signal pendant leiour; ou l'on y
allumait des feux pendant la nuit, pour avertir les

peuples de chercher un refuge dans les lieux

inaccessibles, ou de se rendre dans les villes for-

tifiées, pour les défendre contre l'ennemi. On a

déjà vu cet usage en plus d'un endroit des livres

saints 181. Virgile le remarque, parmi les anciens

peuples d'Italie 19) :

Ut bel IL signum Laurenti Turnus ab arce
Extulit.

L'hébreu (10) : Porle\ l'étendard dans Sion;

fuye\, ne vous arrête^ point. Les Septante 11
:

Prene\, sauve--i'ous dans Sion; hdle~-i>ous, ne

perde\ pas un moment.

(1) îYwn» îsi — »u 13 i:-i:pm

(2) Dcul. x. iô. Circumciditp pra?putium cordis vestri.

et eervicem vestram ne induretis amplius. Rom. 11. 29.

Nonenim qui in manifesto, Judeeus est : neque quas in

mar.il'esto, in carne, est circumcisio, sed qui in abscon-

dito,Judaeus est, et circumcisio cordis in spiniu. Philipp.

m. ;. - GaLit. xi. 15. InChristo enim Jesu neque circumcisio

aliquid valet, nequ;; prœputium : sed nova creatura.

(j) Les Septante : [I:piï{iTJ'JT8 to» fete'Ji ufiûy, xat r.ty.-

'.i\i.lï-.l tr,v 5/.Ar,oO'.apo;'jv Jii'f/.

(4) Apud Mitron, hic.

I >cut. x. 10. - liom. 11. 29.

6 Exod. VI u. ;o.

(7/ Jcrcm. iv. 4. - /W7. vin. ;i.

(8 Voyez Is.u. v. 26; xi. 12; xm. 2; xviu. ;; wx. 1

1 VirgU. sEruid. vin. inilio.

(to) n-yn -n itt- -;vs z: v*v
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7. Ascendit leo de cubili suo, et prœdo gc-ntium s«

levavit : egressus est de loco suo ut ponat lerram luam
in solitudinem ; civitates tuae vastabuniur, rémanentes
absque habitatore.

8. Super hoc accingite vos ciliciis, plangite, et ululate,

quia non est aversa ira furoris Domini a nobis.

9. Et erit in die illa, dicit Dominus : Peribit cor régis,

et cor principium ; et obstupescent sjcerdoles, et pro-

phetœ consternabuntur.

10. Et dixi : Heu! heu! heu! Domine Deus, ergone
decepisti populum istum et Jérusalem, dicens : Pax erit

vobis ; et ecce pervenit gladius usque ad animant?

7. Le lion s'est déjà élancé hors de sa tanière ; le

brigand des nations s' st élevé ; il est sorti hors de

son pays, pour réduire votre terre en un désert ; et vos

villes seront détruites, sans qu'il y demeure aucun habi-

tant.

fi. C'est pourquoi couvrez-vous de cilices, pleurez, et

poussez des cris et des hurlements, parce que nous

n'avons point détourné de nous la colère et la fureur du

Seigneur.

i. En ce temps-là, dit le Seigneur, le cœur du roi

sera comme mort f aussi bien :jue le cœur des princes ;

les prêtres seront dans l'épouvante, et les prophètes

dans la consternation.

ro. Et je dis: Hélas! Hélas! Hélas! Seigneur Dieu.avez-

vous donc trompé ce peuple et Jérusalem, en leur

disant : Vous aurez la paix ? et cependant l'épée va les

percer jusqu'au fond du cœur.

COMMENTAIRE

Quia malum ego adduco ab aquilone.

Nabucodonosor viendra de Babylone, et fondra

sur votre pays. La Babylonie, la Chaldée, l'Assy-

rie et la Médie sont toujours mises au nord de la

Judée dans toute l'Écriture. Les prophètes par-

lent des rois de Babylone et de Chaldée, moins

selon la position géographique de leur terre, que

selon la route qu'ils suivaient, en venant dans la

Judée. Ils passaient d'ordinaire l'Euphrate à

Thapsaque, et venaient par Damas et par la Syrie,

c'est-à-dire, par le côté du nord, dans la Pales-

tine, comme on l'a déjà remarqué.

jt'. 7. Ascendit leo de cubili suo, et pr^edo

gentium se levavit. Nabucodonosor est comparé

au lion, à cause de sa force; et à un voleur, à

cause de ses violences et de l'injustice de ses

conquêtes. Jérémie (1) le désigne en plus d'un

endroit sous ce nom; et en effet, qu'est-ce que

les grandes conquêtes et les grands empires, sinon

de grands brigandages, si la justice n'est l'âme

des princes qui gouvernent, et le motif qui fait

agir les conquérants (2) ? Remola juslitia, quid sunl

régna, nisi magna latrocinia)

f. 9. PERIB1T COR REGIS, ET COR PRINCIPUM. A
la vue de ce danger, à l'approche de ce lion, les

cœurs de Joakim, de Jéchonias, de Sédécias et

des princes de Juda se trouveront sans force, sans

vigueur, sans résolution, par la crainte du grand

Nabucodonosor. Le cœur se met aussi pour l'in-

telligence, pour l'esprit, pour le conseil.

Prophétie consternabuntur. Les faux pro-

phètes seront chargés de honte et de confusion,

en voyant toutes leurs promesses vaines et toute

leur fourberie découverte. Les Septante

Les prophètes seront dans l'admiration. Aquila :

Ils seront étourdis comme des insensés.

y. 10. Et dixi : Heu, heu, heu, Dominf:

Deus : Ergone decepisti populum istum ? On
peut traduire l'hébreu (4) : Et fai dit: O Seigneur

Dieu! Vous ave\ donc trompé ce peuple. Vous
avez permis que les faux prophètes l'aient séduit,

en lui promettant une paix profonde; et que ce

malheureux peuple, par une sotte crédulité, se

soit laissé endormir à leurs vaines promesses.

Les Hébreux semblent souvent attribuer à une

volonté formelle de Dieu, ce qui n'est qu'un sim-

ple effet de sa tolérance ou de sa permission.

Pourquoi nous ave^-vous égarés après vous, dit

Isaïe (5) ; c'est-à-dire, pourquoi avez-vous permis

que nous nous égarassions.' Et le psalmiste (6) :

Vous ave\ détourné nos pas de vos sentiers, pour

dire, vous ne nous avez point retirés de nos éga-

rements.

Saint Jérôme explique ce verset d'une autre

manière. Le prophète avait dit (ni, 171, que Jéru-

salem serait nommée le trône de Dieu, que toutes

les nations s'y assembleraient au nom du Sei-

gneur. Maintenant, à la vue des malheurs qui vont

atteindre Jérusalem, il doute et craint d'avoir

trompé le peuple. Ce trouble s'empare de l'esprit

de Jérémie parce qu'il ne fait point attention que
la promesse glorieuse doit s'accomplir longtemps

après le châtiment. Turbatur propliela et in se

Deum pulal esse menlitum : Nec inlelligit illud

mulla posl tempora repromissum, hic aulem vicino

futurum lempore (7).

(1) Jercm. xxx. 16; xLvm. 8; Li. 48.

(2) Aug. de Civit. lib. îv. c. 4.

(j) inon» d kimhi Les Septante : Ka'. ôt r.porftai

DaujjLaÇov :ou. Aqu. Amentes erunt.

(4) rua sryb natt/n Nwn pu mr.» >:tn nnx isni

(5) Isai. lxi. 17.

(6j Psalm. xliii. 19.

(7) Hicron. ad toc.
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11. In tempore il lo dicetur populo huic et Jérusalem :

Yentus urens inviis quse sunt in deserto viae lî I iae populi

mei, non ad ventilandum et ad purgandum.

12. Spiritus plenus ex his veniet mihi, et nunc ego
loquar judicia mea cum eis.

ij. Ecce quasi nubes ascendet : et quasi tempestas

currus ejus, velociores aquilis equi illius. Vas nobis!

quoniam vastati sumus.

14. Lava a malitia cor tuum, Jérusalem, ut salva fias;

usquequo morabuntur in te cogitationes noxiœ?

15. Vox enim annuntiantis a Dan, et notum facientis

idolum de monte Ephraim.

il. En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jéru-

salem : Un vent brûlant souflle dans les routes du désert

de la fille de mon peuple, non pour vanner et pour
purger le blé.

12. Mais une grande tempête viendra de ces roules

me servir contre ce peuple, et alors je leur ferai con-

naître la sévérité de mes jugements.

[?. Un peuple s'élèvera bientôt comme une nuée;

ses chariots seront plus rapides que la tempête, et ses

chevaux seront plus prompts que les aigles. Malheur
à nous : tout ce que nous avons est au pillage.

14. Jérusalem, purifiez votre cœur de sa corruption

afin que vous soyez sauvée. Jusqu'à quand les pensées

mauvaises demeureront-elles en vous ?

iS- Car une voix apporte déjà de Dan des nouvelles

de l'approche des ennemis, et fait connaître l'arrivée de

l'idole du côté du mont d'Éphraïm.

COMMENTAIRE

v. 11. Ventus urens in vus qvje sunt in tempestas currus ejus. On l'explique ordinaire-

DESERTO VliE F1LI/E POPULI MEI, NON AD VENTILAN-

DUM, etc. Jérémie a signalé au verset 6 un mal-

heur terrible qui doit venir du côté l'aquilon
;

c'est Nabucodonosor qu'il désigne ; ici il prédit une

autre calamité sous la figure d'un vent qui vient

du côté du désert, c'est-à-dire, du côté du midi,

ou de l'orient ; car la Judée avait de ces deux

côtés les déserts d'Arabie, d'où soufflaient quel-

quefois des vents secs et brûlants, fatals aux

fruits de la campagne, et souvent accompagnés
de furieuses tempêtes 1 1 1. Ce vent du désert peut

marquer l'irruption de Néchao, roi d'Egypte, qui

vainquit et fit mourir le pieux roi Josias; après sa

mort, la colère de Dieu se répandit sur Juda,

comme un torrent qui a rompu ses digues. Le

prophète ajoute que ce n'est point de ces vents

modérés qui servent au laboureur à vanner et

nettoyer son grain, lorsqu'il l'a battu dans l'aire
;

c'est un tourbillon terrible, un vent impétueux, qui

renverse tout ce qu'il rencontre : (verset 12).

Spirilus plenus ex his veniet mihi. Ce sera un vent

violent et brusque, que je ferai lever exprès.

L'hébreu (2): Un vent plus plein qu'il ne le Jaul

pour cela, pour vanner; ou même un vent plus

fort que ceux qui soufflent du côté du désert.

jr. 11. Et nunc ego loquar judicia mea cum
eis. Après la mort de Josias, le Seigneur com-
mença à faire éclater sa fureur contre son peuple.

Depuis ce moment jusqu'à la ruine de la ville et

du temple, et à la captivité du peuple, ce ne fut

qu'une suite non interrompue de malheurs dans

Juda.

v. 1;. Ecce quasi nubes ascendet, et quasi

ment de Nabucodonosor ; mais on peut l'enten-

dre aussi de Néchao, roi d'Egypte. Son armée

était nombreuse et puissante en cavalerie. Après

avoir vaincu Josias, il rrarcha vers l'Euphrate, et

réduisit sous son obéissance Karkémish, et toute

la Syrie (3).

f. il. Vox annuntiantis a Dan, et notum
FACIENTIS IDOLUM DE MONTE EpHRAIM. Jérémie

revient à Nabucodonosor. J'entends déjà le cri

des peuples des frontières, des cantons septen-

trionaux de la Palestine (4) où était située la ville

de Dan, au pied du mont Liban. On nous crie

déjà que ce redoutable conquérant s'avance de

Dan vers les montagnes d'Éphraïm, pour entrer

dans les terres de Juda. Dan ou Laïs était au

nord de la Palestine (5) presque aux sources du

Jourdain. C'était un des passages les plus fré-

quentés pour aller de la Syrie en Palestine. Mais

quelle est cette idole qui vient des montagnes

d'Éphraïm ? Les uns (6) veulent que ce soit Na-
bucodonosor lui-même, qui se faisait, dit-on,

adorer comme dieu par ses peuples ; mais cette

opinion est purement légendaire; d'autres (7), que

ce soit Bel, divinité] célèbre parmi les Chaldéens

et les Babyloniens ; d'autres (8) croient que

c'était le feu sacré, qu'on portait ordinairement à

la tète des armées persannes, et qu'on adorait reli-

gieusement parmi ces peuples (9). D'autres (10)

traduisent : J'entends déjà la voix de ceux qui

crient de Dan, et qui annoncent de la montagne

d'Éphraïm, que l'afjliclion, que le désastre, que

le malheur est proche. Les Septante (11) : //

viendra une voix qui annoncera que la ville de

(I) Vide Job. xxxvii. 0. Ab interioribus egredietur tem-
pestas. Vide et Zach. ix. 14.

(î) >S Ni2> a'^NO n'"3 n-,i Les Septante : Hveûfia nXr
(

p<i>-

oécd; f,;c! 'j.0'..

(j) Voyez le commentaire sur 11. Par. xxxv. 20. et sequ.

^4) Comparez Jerem. vin. 19.

(S) Gènes, xiv. 14.

(0) Hugo. Syr. Dionvs.

(7) Hieron. lac.

(8) Sanct. hic. Vide et ad Jcrcm. xiu.

(9; Q. Curt. lib. îv. - Strabo. lib. xv.

(10) Munst. Vat. Angl. Fisc.

(11) Atoii cpcovï) ot-(>(iWoy-o; iy. Aiv JjÇêt, xs'i x/.oj'sbr
l

'jzxxi

riivo; sÇ 6'po'j; E'ypafu..
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16. Dicitc gcntibus : Ecce auditum est in Jérusalem

custodes venire de terra longinqua,et dare super civitates

Juda vocem suam ;

17. Quasi custodes agrorum facti sunt super cam in

gyro, quia me ad iracundiam provocavit, dicit Dominus.

18. Viae tuae et cogitationes tuae fecerunt haectibi; ista

malitia tua, quia amara, quia tetigit cor tuum.

19. Vertrem meur/,, ventrem meum doleo, sensus

cordis mei turbati sunt in me; non tacebo, quoniam

vocem buccinaî audivit anima mea, clamorem praîlii.

il. Dites aux nations qu'on a fait entendre à Jérusa-

lem qu'il vient des soldats d'une terre reculée, qui se

jetteront sur les villes de Juda avec de grands cris.

17 Ils environneront Jérusalem jour et nuit, comme
ceux qui gardent un champ, parce qu'elle a irrité ma
colère, dit le Seigneur.

18. Vos actions et vos pensées vous ont attiré ces

maux ; c'est là le fruit de votre malice, parce qu'elle

est pleine d'amertume, et qu'elle a pénétré jusqu'au fond
de votre cœur.

10. Mes entrailles sont émues, mes entrailles sont per-
cées de douleur, mon cœur est saisi de trouble au de-
dans de moi, je ne puis demeurer dans le silence, parce
que j'ai entendu le bruit des trompettes et le cri de la

mêlée.

COMMENTAIRE

Dan, el qui fera entendre la douleur du mont

cTÉphraïm. Le chaldéen : J'entends la voix des

prophètes, qui annoncent toute sorte de malheurs à

ceux qui ont été adorer le veau d'or, qui était à

Dan. Il viendra contre eux des meurtriers qui les

mettront à mort, parce qu'ils ont adore l'idole que

Michas avait érigée dans la montagne d'Éphraïm > 1 .

On peut traduire l'hébreu de la sorte (2) : Le cri

de vos iniquités est plus fort que celui de l'adora-

tion du veau d'or qui était à Dan : el que celui de

Viniquité qu'on commettait dans les montagnes

d'Éfhraïm. On y adorait aussi le veau d'or, à

Béthel. Ce sens est assez bien lié avec ce qui

précède : Vos crimes, ô Juda et Jérusalem, sont

plus grands que ceux des Israélites, que j'ai

chassés de leur pays, parce qu'ils adoraient les

idoles à Dan et à Béthel.

jK 16. Custodes venire de terra longinqua.

Annoncez aux nations voisines que les gardes

avancées, les espions, les avant-coureurs de l'ar-

mée ennemie sont déjà aux portes de Jérusalem
;

dites à vos alliés de hâter leur secours
;
que l'en-

nemi est tout proche.Jérémie donneauxChaldéens

le nom de gardes, et il les compare dans le verset

suivant aux gardes des champs, à cause de leur

grande attention sur les campagnes de Juda, où

ils ne laissaient paraître personne sans le saisir,

comme font les gardes-champêtres, lorsqu'ils

voient quelqu'un qui passe dans les récoltes ou

dans les vignes qui leur sont confiées. Nos enne-

mis ne dorment ni jour, ni nuit ; ils nous épient

continuellement, et ne permettent ni d'entrer dans

la ville à ceux qui sont à la campagne, ni d'en

sortir à ceux qui y sont renfermés. Nous lisons

dans les livres des Rois, que Nabucodonosor en-

veloppa la ville de Jérusalem de fossés et de

remparts (3), pour empêcher qu'on pût y entrer

ou en sortir; elle se trouva ainsi bientôt réduite

à une extrême famine. Dans cette manière d'as-

siéger, la principale application de l'ennemi était

de garder une ville, et de la serrer de près, afin

que, pressée parla faim, et n'ayant aucun secours

à espérer, elle fût forcée de se rendre. Dans
l'hébreu (4), une ville gardée est une ville assié-

gée ; un homme gardé est un homme renfermé

dans une ville assiégée. Celui qui sera gardé,

périra par la famine, dit Ézéchiel (5).

V. l8. VlyE TVJE ET COGITATIONES TU/E FECERUNT
H/EC tibi. Votre mauvaise conduite et vos perni-

cieux desseins; vos œuvres et vos désirs sont la

seule cause de votre perte. Quidquid nobis accidil,

noslro accidit vitio, qui dulcem Dominum in amari-

tudinem vcrlimus, el cogimus sœvire nolenlem, dit

saint Jérôme sur cet endroit.

f. 19. Ventrem meum doleo, etc. On rapporte

ces paroles, ou à Dieu (6), ou à Jérémie (7), ou au

peuple [Q). Dieu est ému de compassion sur les

malheurs de Jérusalem. Jérémie se sent les en-

trailles déchirées, en considérant l'affliction de

son peuple. Enfin le peuple environné de ses

ennemis, est saisi d'une douleur qui lui trouble

les entrailles. Le sens qui l'explique de Jérémie,

nous paraît le plus juste.

Sensus cordis mei turbati sunt in me. L'hé-

breu (9] : Les parois de mon coeur, mon cœur fré-

mit, gronde, est dans l'agitation, dans moi ; je ne

me tairai point. Les Septante (ioj : Je sens une
violente douleur d'entrailles

;
je sens un grand

(1) Judic. xvn. 4. 5. et sequ.

(2) D>"1SN -i.io ps y>a»c.T p- Vis S»p '3

(5)iv. Rcg. xxv. 1. 2. Circumdederunt eam, et e\truxe-

runt in circuitu ejus munitiones

(4; Isai. 1. 8. mt.s Tys Et Nahum. 11. 2. rtT'S'a tsj
($) E~ech. vi. 12. me jy^n -i>2tai

(6) Hieron. hic.

(7) Thcodorcl. Muns!. Pisc. alii fréquentes.

(8) Grot. hic.

(9) w~nN nS >3S n r.GTt >3S m^'p-

(10) L'es Septante : Tr,« /.oiA-'av u.o5,xî]v xotV'dtv u.oj3^yûJ,

xa'i Ta ai'iOTj-ripta T»jç y.asîi'a: ;xo*j, u.aiu.C<CT!iei tj 'iu/r] u.oû.

c-xïi'i-î-.z: r, zac.8fa aoù, ou iiwJirfaofiat, EJit. Complut.
Ms uaTjE! f, }•'->-//, u.ou. Me prêtait anima mca. Saint Jérôme
et les autres ont lu u.aiu.â90Ei, terme qui a embarrassé les

interprètes. Il signifie flotter, être agite, cire en fureur.

Aqu. O'/liÇi'-. Elle trouble.
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:o. Contritio super contritionem vocata est: et vastata

est omnis terra, rep.'ute vastata sunt tabernacula mea,

subito pelles meas.

ai. L'squequo videbo fugientem, audiam vocem
buccinae?

22. Quia stultus populus meus me non cognovit. Filii

insipientes sunt et vecordes; sapientes sunt ut faciant

mala, bene autem facere nescierunt.

25. Aspexi terram, et ecca vacua erat et nihili : et

caelos, et non erat lux in eis.

24. Vidi montes, et ecce movebantur; et omnes
colles conturbati sunt.

2<,. Intuitus sum, et non erat homo; et omne volatile

caeli recessit.

20. On a vu venir malheur sur malheur ; toute la terre

a été détruite ; mes tentes ont été abattues tout d'un

coup, et mes pavillons renversés.

21. Jusqu'à quand verrti-je des hommes qui fuient ?

jusqu'à quand entendrai-je le bruit delà trompette ?

22. Tous ces maux sont venus, parce que mon peuple

est insensé et qu'il ne m'a point connu ; ce sont des en-

fants qui n'ont point de sens ni de raison ; ils ne sont

sages que pour faire le mal, et ils n'ont point d'intelli-

gence pour faire le bien.

2;. J'ai regardé la terre, et je n'y ai trouvé qu'un vide

et qu'un néant
;

j'ai considéré les cieux, et ils étaient

sans lumière.

24. J'ai vu les montagnes, et elles tremblaient ; j'ai vu

les collines, et elles étaient ébranlées.

25. J'ai jeté les yeux de toutes parts, et je n'ai point

trouvé d'homme ; tous les oiseaux même du ciel s'étaient

retirés.

COMMENTAIRE

mal au dedans de moi, et dans le senlimenl de mon
cœur; mon Ame est flottante, et comme agitée de

folie ; mon cœur est déchiré; je ne me tairai point.

Puis-je souffrir, sans me plaindre, de si cruelles

douleurs ; Jérémie appelle les parois, ou les mu-

railles du cœur, le ventre, les intestins, la poitrine,

tout ce qui enveloppe le ventre, le cœur, les par-

ties intérieures. Il sent un grand trouble, une

agitation, une douleur extrême dans toutes ces

parties.

v. 20. Repente vastata sunt tabernacula

mea, subito pelles mem. Les tentes, ancienne-

ment, se faisaient de peaux. Mon camp a été

forcé, et mes tentes abattues du premier coup.

Jérémie compare les villes de Juda à des pavil-

lons ; et il exprime la facilité avec laquelle l'en-

nemi s'en est rendu maître, à celle du renverse-

ment d'une tente.

f. 21. USQUEQUO VIDEBO FUGIENTEM ? L'hé-

breu (1) peut se traduire : Jusqu'à quand verrai-je

Vétendard! Serai-je toujours au milieu des armées?

\. 22. Stultus populus meus me non cogno-
vit. Voilà la source de tout son malheur. Il n'a

point connu le Seigneur d'une connaissance pra-

tique ; il ne l'a pas révéré, aimé, servi, comme le

demande cette souveraine Majesté. Il est d'au-

tant plus coupable, que, l'ayant connu, il ne lui

a pas rendu la gloire et les adorations qu'il lui

devait. Trop éclairé sur tout le reste, il n'est

aveugle que sur ce qu'il doit à son Dieu. Voyez
le chapitre v, verset 21.

V. 2;. ASPEXI TERRAM, ET ECCE VACUA ERAT, ET

nihili. L'hébreu (2) : J'ai regardé la terre, et voilà

lohoû et bohoù. Tout y est en désordre ; ce n'est

qu'un chaos, et un renversement général. Les

termes hébreux sont les mêmes que ceux dont se

sert Moïse, pour exprimer l'état informe et con-

fus de la matière au commencement du monde (3),

avant que Dieu en eût démêlé les parties, et leur

eût donné la forme, les ornements, l'arrangement

que nous y voyons. Les Septante (4): J'ai regardé

la terre, et voilà rien. Telle fut la Judée, après

qu'elle eut été livrée aux Chaldéens, dépouillée

de ses habitants, et réduite en solitude.

Et celos, et non erat lux in eis. Sous

l'idée d'un ciel sombre et ténébreux, et d'un soleil

éclipsé, l'Écriture exprime assez souvent des

temps fâcheux, et une consternation générale. La
lumière marque la prospérité et l'espérance (7);

les ténèbres désignent la mort et l'adversité (6).

C'est ce qu'on voit dans les auteurs profanes,

comme dans l'Écriture. Ceux qui tombent dans

quelques disgiâces, dit Théodoret, ne voient

point la lumière au milieu de la lumière, ni le

jour au milieu du plus grand jour ; tout leur paraît

environné de ténèbres ; tout les effraie ; tout les

jette dans le trouble.

y. 24. Omnes colles conturbati sunt. L'effroi

et la consternation régnent partout ; comme si les

montagnes et les collines étaient ébranlées. Ces
expressions sont figurées et hyperboliques. Sou-

vent l'Écriture les emploie en ce sens (7).

v. 25. Omne volatile celi recessit. Les

oiseaux quittent un pays désert et abandonné,

(1) c: nhHN >no iy Les Septante : E"io; -o:e o^opat

eiYUVtaç.

(2; mai inn n:m v"^ t n »n>s-i

(?) Gènes. 1. 2. Terra autem erat inanis et vacua.

(4) K'ï. t3ol» oûGsv. Aq. Sym. Tb. Ksvr; /.ai oJOïv.

(5) Homer. Iliad Z. initio. A"ta; oï TCpèjio;...

Tpcûcnv p7jÇe «âXafYa, oojo: ô' éxâpoiiiv ïQr\/.î.

S. B. — T. X.

(0) Senec. Hercut. furcnle.

. . . . Nulla lux unquam mihi

Secura fulsit ; finis alterius mali

Gradus est futuri.

(7) Vide Psal. cxm. 4. 6. - Habac. ni. 10. 12. - JtiJic.

. >. - Joël II. 10.
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26. Aspexi, et ecce carmelus desertus, et omnes urbes
ejus destructaj sunt a facie Domini,eta facie irae furoris

ejus.

27. Haec enim dicit Dominus : Desertaerit omnis terra,

sed tamen consummationem non faciam.

28. Lugebit terra et mœrebunt caeli desuper, eo quod
locutus sum. Cogilavi, et non pœnituit me, nec aversus
sum ab eo.

20. A voce equitis' et mittentis sagittam fugit omnis
civitas; ingressi sunt ardua, et ascenderunt rupes; uni-

vers® urbes derelictae sunt, et non habitat in eis hpmo.

26. J'ai vu les campagnes les plus fertiles changées
en un désert, et toutes les villes détruites devant la

face du Seigneur et par le souffle de sa colère.

27. Car voici ce que dit le Seigneur ; Toute la terre

sera déserte ; et néanmoins je ne la perdrai pas entière-

ment.
28. La terre fondra en larmes, et les cieux se couvri-

ront de deuil, à cause de la parole que j'ai prononcée ;

j'ai formé mon dessein, je ne jn'en suis point repenti, et

je ne le rétracterai point.

29. Toute la ville fuit déjà au bruit de la cavalerie et

de ceux qui lancent des flèches ; ils se retirent aux lieux

les plus hauts, et ils montent sur les pointes des rochers
;

toutes les villes sont abandonnées, et il n'y a plus

d'hommes pour les habiter.
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parce qu'ils n'y trouvent plus de nourriture. Les

campagnes incultes ne sont propres qu'à nourrir

certains animaux sauvages; et encore, pour la

plupart, ces animaux se retirent d'un pays, dès

qu'il n'y a plus d'hommes. Saint Jérôme (1) remar-

que que cela se voyait de son temps dans les

terres ravagées par les ennemis, et réduites en

solitude par la mort des habitants. Les prophètes

Osée (2) et Sophonie (3) parlent à peu près de

même que Jérémie en cet endroit, et au chapitre

xii, 4: Consumptum est animal, et volucre. Voyez

aussi le chapitre ix, verset 10.

f. 26. Eco; carmelus desertus. Carmel se

prend souvent en général pour un lieu fertile et

agréable (4). On peut l'expliquer ici en ce sens,

ou l'entendre de la montagne de ce nom et des

lieux voisins, célèbres par leur beauté et par leur

fécondité. Théodoret croit que, sous le nom de

Carmel, le prophète a figuré la ville de Jérusalem.

J. 27. SED TAMEN CONSUMMATIONEM NON FACIAM.

Quelque désolée que paraisse Jérusalem, et quel-

ques maux qui accablent la terre de Juda, je ne

les perdrai pas sans ressource. Jérusalem et le

temple seront réduits en cendres ; Juda sera em-
mené captif; le pays sera ravagé et abandonné:
mais je n'oublierai pas ma miséricorde ; mon peu-

ple se relèvera de ces malheurs ; Jérusalem sera

rétablie ; mon temple sera plus en honneur que

jamais; Juda reviendra de captivité. Quelques
exégètes l'expliquent dans un sens tout contraire :

Je ne suis pas encore content de ces maux ; tout

cela n'est pas capable de satisfaire ma colère (<j).

Ou bien : Ne ferais-je pas éclater ma vengeance

dans toute son étendue, dans toute sa véhémence?
Le premier sens paraît plus naturel. Voyez le

chapitre suivant, verset 10: Consummationem nolite

facere ; et au même endroit, le verset 18. Peut-

être que ces menaces et celles du chapitre sui-

vant ne regardent que le premier siège de Jéru-

salem par Nabucodonosor, lorsque Jéchonias et

plusieurs princes de sa cour furent emmenés cap-

tifs à Babylone. Jérusalem demeura en son entier,

et Sédécias, successeurde Jéchonias, régna encore

onze ans. Dieu laissa tout ce temps à son peuple

pour faire pénitence.

v. 28. Cogitavi, et non pœnituit me. J 'exécu-

terai mon projet dans toute sa rigueur. Dieu n'est

pascapable de se repentirde ses desseins ni de ses

actions. Il n'appartient qu'à un esprit borné de

se repentir, parce qu'il n'appartient qu'à lui de se

tromper, d'excéder, ou de n'aller pas assez loin
;

de suivre une aveugle passion ; en un mot, de

réformer ses premières vues par des pensées plus

justes, plus réfléchies et par dés connaissances

plus étendues et plus solides. Dieu voit tout d'un

coup ce qui est à faire ; ses connaissances sont

éternelles et infinies ; ses desseins, toujours justes

et toujours infaillibles. Si quelquefois l'Ecriture

dit qu'il se repent, c'est une expression impropre

et usuelle. Nous disons qu'un homme se repent,

quand il n'exécute pas le mal qu'il avait résolu de

faire. On dit de même que Dieu se repent, quand,

touché de nos prières et de notre humiliation, il

change sa colère en miséricorde et laisse sans

effet ses plus effrayantes menaces. Mais alors les

résolutions de Dieu, dont l'Écriture parle, n'é-

taient que conditionnelles. Dans le cas dont il

s'agit, de la perte de Juda et de Jérusalem, le

Seigneur déclare que ce n'est point une simple

menace
;
qu'il accomplira sa résolution, sans y

rien changer, parce que l'iniquité de son peuple

est montée à son comble.

y. 29. Ingressi sunt ardua. L'hébreu (6): Ils

se retirent dans les nuées ; ou dans des endroits

(1) Hicron. hic. Hoc verum esse nunc totus orbis de-
monstrat, ut cassa hominum multitudine, volatilia quoque,
quae soient hominem sequi, abierint, perierint. Vide cum-
dem in Osée iv. j. et in Sophon. 1. j.

(2) Vide Osée iv. j. Lugebit terra, et infirmabitur omnis
qui habitat in ea, in bestia agri et in volucre cseli, etc.

(?) Soplwn. 1. j. Congregans hominem, et pecus, con-
gregans volatilia caali, et pisces maris.

(4) Vide Jsai. xxix. 17; xxxiu. 9.

(5) It.i Grot. Jun.

(u) 0273 1X3
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50. Tu autem, vastata, quid faciès? Cum vestieris te

coccino, cum ornata fueris monili iiureo, et pinxeris stibio

oculos tuos, frustra componeris; contempserunt te ama-

tores tui, animam tuam quasrent.

;i. Vocem enim quasi parturientis auJivi, angustias ut

puerperas; vox filias Sion intermorientis, expandentisque

manus suas: Vie mihi, quia defecit anima mea propler

interfectos

!

;o. Mais pour vous, ô fille de Sion, que ferez-vous

dans ce pillage où vous serez exposée ? Quand vous
vous revêtiriez de pourpre, quand vous vous pareriez

d'or et de tous vos ornements, et que vous vous pein-

driez les yeux avec de l'antimoine, en vain vous travail-

leriez à vous embellir ; ceux qui vous aimaient n'auront

pour vous que du mépris ; ils ne chercheront que votre
mort.

?i- Car j'entends la voix comme d'une femme qui est

en travail, qui est déchirée par les douleurs de l'enfante-

ment
;
j'entends la voix de la fille de Sion qui est toute

mourante, qui étend les mains, et qui crie : Malheur à

moi, puisque mon âme m'abandonne à ciuse du carnage
de mes enfants I
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sombres et ténébreux, dans des hauteurs élevées

jusqu'aux nuées ; ou dans des forêts épaisses et

obscures. Les Septante (1) : Dans des cavernes.

v. jo. Cum vesticris te coccino ; cum ornata
FUERIS MONILI AUREO, ET PINXERIS STIBIO OCULOS
tuos. Vos alliés et vos voisins vous tourneront le

dos ; et vos ennemis, loin d'être touchés de vos

parures, n'en concevront pour vous que plus de

haine et de mépris. L'hébreu (2) : Quand vous

vous revêtirez de pourpre, ou de cramoisi, et que

vous vous parère? de vos ornements les plus pré-

cieux et que vous vous fendre^ les yeux avec Van-

timoine, vous vous fatiguerez en vain ; vos amants

vous mépriseront. L'antimoine est d'un grand

usage encore aujourd'hui dans l'Orient, pour

peindre et noircir les yeux, et pour élargir les

paupières, afin de faire paraître les yeux plus

grands et mieux fendus. Les Éthiopiens pulvé-

risent l'antimoine et le mêlent avec de la suie

humide
;
puis s'en frottent les paupières avec une

espèce de pinceau destiné à cet usage (j). On a

vu dans le quatrième livre des Rois (4), que

Jézabel se peignit les yeux d'antimoine, lors-

qu'elle apprit que Jéhu entrait dans Samarie ; dans

la vue peui-être d'inspirer du respect ou de l'amour

à ce prince. Les amants de Jérusalem sont les

Égyptiens, les Phéniciens, les Chaldéens, auxquels

elle s'était prostituée, en imitant leur idolâtrie et

en recherchant leur alliance, au mépris du culte

et du secours du Seigneur qu'elle avait négligés.

Comparez Jerem. 1, 5, 8, 9 etc. et E\ech. xvi, 15,

16, 17 et sequ.

jh JI. Aô'DIVI ANGUSTIAS UT PUERPER/E. L'hé-

breu ajoute cette circonstance (5): D'une femme
qui est en travail de son premier enfant, dont les

douleurs sont plus aiguës et lescris plus perçants.

VOX FILI/E SlON INTERMORIENTIS, EXPANDENTIS-

QUE MANUS SUAS : VvE MIHI, QUIA DEFECIT ANIMA
mea propter interfectos ! L'hébreu (6) : J'en-

tends la voix de la fille de Sion ; elle soupire, elle

étend les mains, les bras lui tombent : Hélas, mal-

heur à moi ! Mon âme tombe en défaillance, à

cause de ces meurtriers ; je me pâme à la vue de
cette armée d'ennemis.

(i) Les Septante : E'u^ouaav et; Ta amrjXaia.

(2) v;y -ps3 iy-ipn o -m n; nvn »3 w >wabn >3

(;) Ludolf. hist. JElh. lib. vu. c. 7.

(4) iv. Reg. ix. 50.

(5) m'aaos ms >nynw bip Les Septante : Q\ reptuio-

Tuxouorjç.

(6) rvrsi ns>73 >b nj >in n»s: unsn ns>nn p's ru bip



CHAPITRE V

Corruption générale des habitants de Jérusalem. Le Seigneur reproche aux enfants d'Israël

leur infidélité et leur incrédulité. Il annonce la punition de leurs crimes ; il promet de

ne pas exterminer entièrement son peuple.

I. Circuite vias Jérusalem, et aspicite, et considerate,

et quaerite in plateis ejus an inveniatis virum facientem

judicium, et quœrentem (idem; et propitius ero ei.

2. Quod si etiam, Vivit Dominusl dixerint, et hoc
falso jurabunt.

j. Domine, oculi tui respiciunt fidem
;
percussisti eos,

et non doluerunt; attrivisti eos, et renuerunt accipere
disciplinam; induraverunt faciès suas supra petram, et

noluerunt reverti.

i. Allez dans toutes les rues de Jérusalem : voyez et

considérez ; cherchez dans toutes ses places, si vous
trouvez un seul homme qui agisse selon la justice et

qui cherche la vérité ; et je pardonnerai à toute la

ville.

2. S'il y en a qui, en jurant, disent : Vive le Seigneur !

ils se serviront faussement de ce serment même.
j. Seigneur, vos yeux regardent la vérité : vous les

avez frappés, et ils ne l'ont po ; nt senti ; vous les avez
brisés de coups, et ils n'ont point voulu se soumettre
au châtiment

;
ils ont rendu leur front plus dur que la

pierre, et ils n'ont point voulu revenir à vous.
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fi.
i. Circuite vias Jérusalem,... an invenia-

tis virum facientem judicium. C'est la continua-

tion du discours précédent. Dieu a menacé son

peuple des derniers malheurs, et il a déclaré qu'il

ne s'en repentirait point, et ne révoquerait point

son arrêt (i). Pour justifier une conduite qui paraît

si sévère, il dit à Jérusalem de chercher dans tous

les coins de son enceinte, d'examiner tous les

états et toutes les conditions ;et, s'il s'y trouve un

seul juste, il est prêt à changer de résolution, et

à faire miséricorde à son peuple. Lorsqu'Abraham

intercéda pour Sodome (2), après que, par divers

degrés, il fut parvenu jusqu'à obtenir le pardon

de cette ville criminelle, s'il s'y trouvait dix justes,

il n'osa pousser ses demandes plus loin ; il crut

qu'il devait se contenter de cela. Ici le Seigneur

ne cherche qu'un juste dans Jérusalem, et il ne

peut l'y rencontrer.

Mais, sous le règne de Josias, est-il croyable

que Jérusalem fût tellement corrompue, qu'il n'y

eût pas un seul homme de bien ? Ce prince lui-

même n'était-il pas juste ? L'Ecriture lui donne de

si grands éloges ! Joël, Sophonie, Habacuc, la

prophétesse Holda, Jérémie vivaient sous son

règne. N'y avait-il point de prêtres ou de sim-

ples Juifs, exempts des crimes qu'on reproche ici

à Juda? On répond à cela plusieurs choses:

1° Que ces expressions sont hyperboliques, pour

montrer combien la justice et la piété étaient

rares dans Jérusalem. On parle encore tous les

jours de la sorte : 11 n'y a plus de foi, de justice,

d'amitié. 2 Ces reproches regardent les temps

qui précédèrent la réforme des mœurs que fit

Josias dans ses états, la dix-huitu me année de son

règne (5). Il faut convenir qu'avant ce temps, le

désordre était extrême dans le pays, comme on le

voit par Sophonie (4), et par d'autres passages de

Jérémie (5). 3
Enfin le Seigneur parle à Jérémie,

et à ceux qui, comme lui, étaient demeurés fidèles,

ostensiblement, d'une manière déclarée et publi-

que ; il leur dit de chercher dans le reste du

peuple, s'il y en a un seul qui mérite le nom de

juste, et qui soit capable d'arrêter sa colère.

fi.
2. QlJOD SI ETIAM : VlVIT DOMINUS, DIXE-

RINT, et hoc falso J'Jrabunt. S'il y a quelqu'un

qui jure en mon nom; il me déshonore, en me
prenant à témoin du mensonge. Il ne suffit pas de

jurer au nom du Seigneur; il faut jurer dans la

vérité, dans le jugement, et dans la justice (6).

fi,
3. Domine, oculi tui respiciunt fidem. Vos

yeux, Seigneur, sont témoins de la bonne foi. Ou :

Vous voyez, vous approuvez la vérité et la jus-

tice; par conséquent vous ne pouvez qu'avoir en

horreur l'infidélité et l'injustice. Vous savez,

(1) Sap. cap. îv. f 28. Cogitavi, et non pœnituit me, (4) Sophon. 1. 4. et seq.

etc. (s) Jercm. vi. ij; vm. 10.

(2) Gènes, xvm. 52. (6) Jercm. îv. 2. Et jurabis : vivit Dominus in veritate,

(j) iv. Reg. xxiii. 4. 5. et seq. et in judicio, et in justitia.
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4. Ego autem dixi : Forsitan pauperes sunt et stulti,

ignorantes viam Domini, judicium Dei sui.

î. Ibo igitur ad optimales, et loquar eis: ipsi enim

cognoverunt viam Domini, judicium Dei sui ; et ecce

magis hi simul confregerunt jugum, ruperunt vincula.

6. Idcirco percussit eos leo de silva, lupus ad vespe-

ram vastavit eos; pardus vigilans super civitates eorum :

omnis quiegressus fuerit ex eis capietur, quia multiplicatae

sunt prsevaricationes eorum, confortatae sunt aversiones

eorum.

4. Pour moi, je disais : 11 n'y a peut-être que les

pauvres qui sont sans sagesse, qui ignorent la voie du
Seigneur et les ordonnances de leur Dieu.

5. J'irai donc trouver les princes du peuple, et je leur

parlerai ; car ce sont ceux-là qui connaissent la voie du
Seigneur et les ordonnances de leur Dieu. Mais j'ai

trouvé que ceux-là ont conspiré tous ensemble, avec
encore plus de hardiesse, à briser le joug du Seigneur
et à rompre ses liens.

6. C'est pourquoi le lion de la forêt les dévorera
;

le loup, qui cherche sa proie sur le soir, les ravira ; le

léopard tiendra toujours les yeux ouverts sur leur ville,

et déchirera tous ceux qui en sortiront
;
parce que leurs

iniquités se sont multipliées, et que leurs désobéissances
n'ont point de fin.
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Seigneur, ce qu'il en est; et il n'est que trop vrai

que. dans Jérusalem, tout est plein d'injustice et

d'iniquité.

Percussisti eos, et non doluerunt. Les

malheurs arrivés à Juda sous les règnes d'Achaz,

d'Ézéchias, de Manassé, n'ont point été capables

de les faire rentrer dans eux-mêmes. Ils sont

demeurés endurcis et obstinés : Induraverunl

faciès suas supra pelram. Ils ont poité leur ini-

quité jusqu'à l'impudence, et l'insensibilité à tous

les reproches jusqu'à l'endurcissement. Semblables

à des rochers, à ces pierres dures et cassantes,

qui éclatent et se brisent sous le ciseau, et dont

la main du plus habile ouvrier ne peut rien faire,

les Juifs se montrent rebelles à tout.

v. 4. Forsitan pauperes sunt, et stulti.

Le menu peuple, sans éducation, sans lettres,

sans connaissance, est peut-être dans le désor-

dre ; il pèche plutôt par ignorance que par ma-

lice : mais les prêtres, les magistrats, les grands,

dont l'esprit est cultivé par l'étude et par l'éduca-

tion, sont- ils plus attachés à la religion et au

culte du Seigneur ? Point du tout. Ce sont ceux-

là qui ont brisé le joug du Seigneur avec plus

d'insolence : Magis hi simul conjregerunt jugum ;

1 verset '•,). Quand il n'y a que le peuple qui pèche,

et qu'il ne pèche que par ignorance, le mal n'est

pas sans remède : mais quand le prêtre, le magis-

trat, le prince, le savant, ce qu'il y a de plus dis-

tingué dans la nation est corrompu, aussi bien

que la populace, le mal est sans rem>de.

f. 5. Ibo igitur ad optimates, etc. Comme
Dieu avait commandé à Jérémie de chercher

dans toute la ville de Jérusalem un homme qui

agît selon la justice, ce saint prophète, après avoir

considéré les pauvres, c'est-à-dire le commun du

peuple, dit en lui-même, que l'ignorance où ils

étaient de la voie et de la loi du Seigneur, pouvait

peut-être leur servir d'excuse de ce qu'ils n'y

marchaient pas : et qu'ainsi il irait voir parmi les

grands, c'est-à-dire parmi les prêtres et les chefs

du peuple, si la connaissance qu'ils avaient de la

loi de Dieu les rendait plus soumis à ses volontés.

Mais il se trouva, dit saint Jérôme (1), que ceux
qui étaient les maîtres des autres étaient pires que
leurs disciples, et que, plus ils étaient puissants

et élevés en autorité, plus ils étaient insolents

dans leurs désordres : Quanto in divitibus major

aucloritas, tanto major insolenlia peccalorum.

f. 6. Percussit eos leo de silva ; lupus ad
VESPERAM VASTAVIT EOS ; PARDUS VIGILANS SUPER

civitates eorum. Le lion marque Nabucodo-
nosor, selon Théodoret ; il est déjà désigné sous

ce nom un peu plus haut (2) ; le loup marque
Nabuzardan, et le léopard désigne Antiochus

Epiphane. Selon saint Jérôme, le lion est la figure

des Babyloniens ; le loup, des Mèdes et des

Perses ; le léopard, des Grecs. Nabucodonosor
et ses successeurs affligèrent les Juifs; les suc-

cesseurs de Cyrus les firent aussi souffrir ; enfin

les rois de Syrie et d'Egypte, successeurs

d'Alexandre le Grand, les opprimèrent de plu-

sieurs manières. D'autres {}), sous le nom de lion

dévorant, de loup nocturne, de léopard vigilant,

n'entendent que le seul Nabucodonosor ; cruel,

violent, courageux comme un lion; avide, carnas-

sier comme un loup
;
prompt, vif, agissant comme

un léopard. L'épithète de nocturne, convient par-

faitement au loup. C'est un animal qui voit la

nuit mieux que le jour (4) ; il ne \a guère que la

(1) In hune toc.

(2) Jerem. iv. 7. Ascendit leo de cubili suo, etc.

(j) Sanct. Grot. Tirin. etc.

(4) /Etian. lib. x. c. 26. O 'ÇuojTis'aTaTov oè lati Çwov, xai

p.£'vTOi, y.a't vu/.to;, xa't oe),r[vr); où/, où'ar); 00e ôpà. Ka^ ô:e

îtâaiv écTt a/.ÔTO;, É/.EÎ/0; fikénti, ëv9ev tof, xat Xuxôyo;

y.ïxXrjTai ô /.atpô; ou'toî.
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7. Super quo propitius tibi esse poteror Filii tui dere-
liquerunt me, et jurant in his qui non sunt dii. Saturavi

eos, et mctchati sunt, et in domo meretricis luxuria-

bantur.

8. Equi amatores et emissarii facti sunt; unusquisque
ad uxorem proximi sui hinniebat.

0. Numquid super his non visitabo, dicit Dominus, et

in gente tali non ulciscctur anima raear

10. Ascendite muros ejus,et dissipate, consummalionem
autem nolitc faccre ; auferte propagines ejus, qui non
sunt Domini.

il. Prsevaricatione enim prasvaricata est in me domus
Israël, et domus Juda, ait Dominus.

7. Après cela, que vous reste-t-il qui puisse attirer
ma miséricorde - Vos enfants m'ont abandonné, et ils

jurent par ceux qui ne sont point des dieux. Je les ai

rassasiés; ils sont devenus adultères; ils ont été satisfaire
leurs passions honteuses dans la maison d'une prostituée.

8. Ils sont devenus comme des chevaux ardents, qui

courent après les cavales ; chacun d'eux a poursuivi de
même avec une passion furieuse la femme de son pro-
chain.

0. Ne punirai-je pas ces excès ? dit le Seigneur
; et

ne me vengerai-je pas d'une nation si criminelle ?

10. Montez sur ses murailles, et renversez-les : ne la

perdez pas néanmoins entièrement. Arrachez les rejetons
de sa race, parce qu'ils ne sont point au Seigneur

;

1 1. Car la maison d'Jsraél et la maison de Juda ont violé

l'obéissance qu'elles me devaient ; et leur perfidie est

montée à son comble, dit le Seigneur.
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nuit, sur la brune, ou dans un temps de nuages

et de brouillards (1) :

Inde lupi ceu
Raptores atra in nebula, quos improba ventris

Exegit rabies, etc.

Le texte hébreu (2) porte un loup du désert, un

loup plus sauvage et plus farouche que les loups

ordinaires. L'on donne au léopard la qualité de

vigilant, parce qu'en effet cet animal se tient

caché en embuscade, pour saisir sa proie (j), et

s'élance dessus avec rapidité, lorsqu'elle se pré-

sente. C'est ainsi que Nabucodonosor envahit les

villes de Juda.

f: 7. Super quo propitius tibi esse potero ?

Vous avez violé mon alliance ; vous avez foulé

aux pieds mes lois saintes ; vous vous êtes souillés

dans toute sorte de crimes, vous m'avez renié

pour votre Dieu, pour votre roi, et pour votre

père ; vous ne m'avez laissé que la qualité de

juge et de vengeur, pour punir vos infidélités et

votre ingratitude.

Saturavi eos et mœchati sunt. Écoutez ceci,

dit saint Jérôme, vous tous qui avez reçu du

Seigneur de grandes richesses, qui êtes remplis

et comme rassasiés des biens de la terre, et qui

vous abandonnez ensuite au dérèglement. Que
souhaitent donc tous les hommes, lorsqu'ils dési-

rent de devenir riches, et de rassasier leur cupi-

dité, sinon de tomber, comme le dit saint Paul,

dans les pièges du démon, et dans l'abîme du

péché ? Si ceux qui ne songent qu'à se remplir des

biens de la terre, considéraient ce que le Seigneur
dit ici, que les Juifs en ayant été rassasiés devin-

rent adultères, et semblables à des chevaux qui

courent et qui hennissent après des cavales; ils

seraient peut-être plus modérés dans l'usage de
ces biens, dont l'abus fit devenir le peuple de
Dieu comme des bêtes sans raison ; et ils au-

raient honte de regarder comme quelque chose

de si grand, ce qui peut les rendre, comme ces

Juifs, dignes d'être comparés à des chevaux.

y. 3. Equi amatores et emissarii facti

sunt. Chacun d'eux court après la femme de

son prochain, avec la même impétuosité que

les animaux les plus ardents courent après leurs

femelles. Le cheval est de tous les animaux le

plus intempérant que l'on connaisse (4). L'hé-

breu ('•)) à la lettre : Ils sont des chevaux bien

nourris. Ce qui est expliqué fort différemment.

Les uns le prennent dans un sens obscène, pour

des chevaux entiers bien nourris, qui courent

après les cavales (6). D'autres (7) traduisent :

Des chevaux b : en nourris qui regimbent, et ne

peuvent souffrir le joug. Autrement : Des che-

vaux trop gras, qui se lèvent dès le matin, pour

courir après les cavales. La traduction de la Vul-

gate et des Septante paraît la meilleure.

f. 10. Ascendite muros ejus, et dissipate
;

consummationf.m autem nolite facere. Com-
parez le verset 18 de ce chapitre, et le 27 du

chapitre précédent. On peut entendre ceci de ce

qui arriva dans le premier siège que Nabucodo-

(1) JEneid. n.

(2) mzny 3NT Les Septante : Aoxoç êwç toiv ôixlûv ô).d-

ÔfEuiEv âuTOÙç. Ils ont lu ru iy tnt

(j) /Elan. lib. v. c. 40.

(4) Aristot. hist. anim. lib. vi. c. 22. Ao^vèrcaTOv os x&t

tôjv Or)X;«Jjv, /.ai tcïv âppevcuv lïtnoÇj [jlet' âvâpcoKOv éatt.

Et Virgil. Géorgie. 111.

(ç) vn di;to e»:tio a»pio

(6) Hieron. Omnes consona voce eXxovte;, id est, trahen-

tes, translater unt, ut oslendatur magnitudo genitalium, juxla

illud È^echiclis, quasi asinorum carnes , eorum carnes.

lia cl Sept, ['johm 8»)Xufiaveîç i^vjj]%T
t
rjav . Et Ludov.de Dieu.

Equi bene pasti, et producentes. supple membrum géni-

tale, quod honoris causa subticetur, quia ex materia subjecta

satis intelligitur. Masorethae, dit Reinke legunt n>iva
miouvântm armati, scilicet membro genitali.

(7) Bochart. de animal, sacr. parte 1. lib. II. c. 9.
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12. Negaverunt Dominum, et dixerunt: Non est ipse ;

neque veniet super nos malum; gladiura et famem non

videbimus.

lj. Prophetas fuerunt in ventum locuti, et responsum
non fuit eis. Hœc ergo evenient illis.

14. Hîec dicit Dominus Deus exercituum : Quia locuti

estis verbum istud, ecce ego do verba mea in ore tuo

in ignem, et populum istum in ligna, et vorabit eos.

\<i Ecce ego aJducam super vos gentem de Ionginquo,

domus Israël, ait Dominus, gentem robustam, gentem
antiquam, gentem cujus ignorabis linguam, nec intelliges

quid loquatur.

1
•>

12. Ils ont renié le Seigneur, ils ont dit : Le Seigneur
n'est point Dieu ; il ne nous arrivera aucun mal ; nous
ne verrons ni la guerre ni la famine.

i,\ Les prophètes ont prophétisé en l'air, et Dieu n'a

point parlé par leur bouche. Voici donc ce qui leur

arrivera :

14. Voici ce que m'a dit le Seigneur Dieu des armées:
Parce que vous avez parié de la sorte, je ferai que mes
paroles deviendront du feu dans votre bouche

;
que ce

peuple sera comme du bois, et que ce feu les dévorera.

15. Maison d'Israël, dit le Seigneur, je vais faire venir

sur vous un peuple des pays les plus reculés, un peuple
puissant, un peuple ancien, un peuple dont la langue

vous sera inconnue, et vous ne saurez ce qu'il dira.

COMMENTAIRE

nosor mit devant Jérusalem. La ville fut prise, et

le roi Jéchonias emmené captif (1) : mais le

temple et la ville subsistèrent ; Sédécias fut mis

en la place de Jéchonias, et le peuple demeura

en paix encore quelques années.

AUFERTE PROPAGINES EJUS, QUIA NON SUNT

Domini. Jéchonias, roi de Juda, fut arraché de

Jérusalem, lui et ses enfants ; il n'eut pas la satis-

faction de les voir assis sur son trône ;
peut-être

même furent-ils mis à mort par les Chaldéens. Le

Seigneur, en un autre endroit (2), ordonne à

Jérémie d'écrire que ce prince sera stérile, ou

privé de ses enfants ; que rien ne lui réussira

durant sa vie, et qu'il ne sortira point d'homme de

sa race, qui soit assis sur le trône de David. Le

texte hébreu doit s'entendre de Jérusalem (5) :

Arrache^ les rejetons de cette ville ; enlevez tout

son peuple ; détruisez-la jusqu'aux fondements.

Quelques hébraïsants (4) traduisent : Arrache^

ses parapets, ses redoutes ; le chaldéen (5), ses

palais ; d'autres (6), les fondements de ses murs

et de ses édifices. Le Seigneur les a abandonnés
;

il y renonce; Jérusalem n'est plus sa ville sainte,

et le lieu de son repos.

f. 12. Negaverunt Dominum, et dixerunt :

Non est ipse. L'hébreu (7) : Ils ont menti au

Seigneur, et ils ont dit : Ce n'est point lui. Ils ont

violé la foi qu'ils lui devaient, et ils ont dit que ce

n'était point lui qui parlait par les prophètes ; ils

ont traité tous les discours, et toutes les menaces

des hommes envoyés de sa part, de sottises et de

fables : Prophètes fuerunt in ventum locuti, et

responsum non fuit in eis. Ils ont menti à Dieu et

au Saint-Esprit, en disant que ce n'était point lui

qui parlait par les prophètes, et qu'il ne les en-

voyait point, afin de continuer avec plus de liberté

dans leurs désordres.

f. 13. Prophète fuerunt in ventum locuti,

et responsum non fuit in eis. L'hébreu (8) : Les

prophètes ont été au vent, et la parole n'est point en

eux; ainsi cela leur arrivera. Ils ont dit que les

menaces des prophètes s'en iraient au vent, et que
le Seigneur n'avait point parlé en eux : mais, pour

les punir, ils verront l'exécution rigoureuse et

littérale de tout ce qui a été prédit. Autrement :

Ils ont dit : Les prophéties se dissiperont en

fumée ; elles n'ont ni solidité, ni réalité ; ces me-
naces retomberont sur ces visionnaires, sur ces

discoureurs, qui ne cessent de nous troubler par

leurs vaines déclamations (9). Voilà ce que disent

ces impies. Ce dernier sens paraît le plus aisé et

le mieux suivi.

JT. 14. DO VEFtBA MEA IN ORE TUO IN IGNEM ; ET

populum istum in ligna. C'est le Seigneur qui

parle à Jérémie : Vous leur annoncerez les der-

nières calamités, et ils verront en même temps les

effets de vos menaces. Votre parole les consu-

mera, comme le feu consume le bois ; c'est-à-dire,

vos prédictions auront infailliblement leur effet.

L'Écriture dit souvent que les prophètes font ce

qu'ils annoncent. Le feu marque la guerre.

f. Ij. ADDUCAM SUPER VOS GENTEM DE LONGIN-

quo. Il désigne ici les Chaldéens par leur éloi-

gnement, par leur puissance, par leur valeur, par

leur antiquité, par leur langage inconnu aux Juifs,

par la nature de leurs armes, par leur force, par

leur cruauté. L'empire des Chaldéens s'étendait

alors jusqu'en Syrie. C'était la monarchie la plus

étendue, la plus puissante, et la plus florissante

du monde. L'antiquité de cet empire remontait

(1) iv. Rcg. x\iv. 10.

(2) Jerem. xxn. jo. Scribe virum istum sterilem, virum

qui in diebus suis non prosperabitur : nec enim de semine

ejus erit vir, qui sedeat super solium David.

(j) n'nwea n'en

(4) Pagn. Mont. KinChi. Jun. Trcmcl. Pisc.

(5) ftn»3"i»a ms
(6) Syr. Arab. Sept. Y'rco7Tr)p^u.aTa ctuxïjç.

(7) Nin W5 >-idnm mno iwnï Les Septante : E'tfeûsavco

TÔi K'Jp'.'O-

(8) en 1
! nwv» ro nna i>n -mm rrnb i>n> BWaani

(9) Vide Ckald. Grot. Tir. Piscat.
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16. Pharetra ejus quasi sepulcrum patens, universi

fortes.

17. Et comedet segetes tuas et panem tuum, devorabit
filios tuos et lîlias tuas, comedet gregem tuum et ar-
menta tua, comeJet vineam tuam et ficum tuam, et con-
teret urbes munitas tuas, in quibus tu habes liduciam,
gladio.

18. Verumtamen in diebus il lis, ait Dominus, non faciam
vos in consumir.ationem.

19- Quod si dixeritis : Quare fecit nobis Dominas
Deus noster hase omniar dices ad eos : Sicut dereliquistis
me, et servistis deo alieno in terra vestra, sic servietis
alienis in terra non vestra.

20. Annuntiate hoc domui Jacob, et auditum facile in

Juda dicentes :

16. Son carquois sera comme un sépulcre ouvert*
tous ses soldats seront vaillants.

17. Il mangera vos blés et votre pain, il dévorera vos
fils et vos filles, il pillera vos moutons et vos bœufs, il

dépouillera vos vignes et vos figuiers, et il viendra, l'épée
à la main, détruire vos plus fortes villes, dans lesquelles
vous mettiez votre confiance.

18. Et néanmoins, en ce temps-là même, dit le Sei-
gneur, je ne vous exterminerai pas entièrement.

19. Si vous dites : Pourquoi le Seigneur notre Dieu
nous a-t-il fait tous ces maux ? vous leur direz : Comme
vous m'avez abandonné pour adorer un dieu étranger
dans votre propre pays, ainsi vous serez assujettis à des
étrangers dans une terre étrangère.

20. Annoncez ceci à la maison de Jacob, faites-le
entendre dans Juda, et dites-leur :

COMMENTAIRE

jusqu'à Nemrod(i), Nabopolassar, père de Nabu-
codonosor, avait succédé aux anciens rois d'Assy-
rie et de Babylone. La valeur des Chaldéens était

déjà connue : moins cependant que celle des
Assyriens ; mais elle le fut encore davantage sous
le règne de Nabucodonosor.
Gentem cujus ignorabis linguam. Le chal-

déen et l'araméen étaient inconnus aux Juifs,

comme on le voit dans l'histoire d'Ézéchias. Sen-
nachérib ayant envoyé le rabsacès à ce prince,

les défutés d'Ézéchias prièrent le rabsacès de
leur parler en araméen (2), parce qu'ils enten-
daient cette langue

; et de ne pas parler hébreu,
afin que le peuple qui les écoutait, ne pût être

témoin de ce qui se traiterait dans leur confé-
rence. Le chaldéen différait aussi de l'hébreu et

de l'araméen.

f. 16. Pharetra ejus quasi sepulcrum patens.
Leurs flèches portent partout la mort et le car-

nage ; elles sont aussi insatiables que le tombeau,
aussi terribles que la mort.

y. 17. Comedet filios tuos et filias tuas.
Non pas que les Chaldéens dussent se nourrir de
chair humaine

; mais parce que leur épée devait
faire mourir tous ceux qui tomberaient entre
leurs mains, et qu'ils devaient réduire par la

famine et par la guerre tout ce pays en une vaste
solitude. Le verbe hébreu ^n âkal, qui signifie

manger, dévorer, se dit en général de toute ma-
nière de destruction, de dissipation , de car-

nage.

y. 19. Quare fecit nobis Dominus Deus nos-
ter h.cc omnia? Voilà la dernière extravagance,
s'écrie saint Jérôme (3), d'ignorer et de deman-
der pourquoi ils souffraient de si grands maux,
puisqu'ils avaient commis de si grands crimes.
Mais c'est là l'effet de l'aveuglement que produit

l'orgueil, d'ôter à l'homme la vue de ses fautes,

et de l'empêcher de reconnaître qu'il est juste-

ment puni. La réponse que le Seigneur met dans
la bouche de Jérémie est courte mais acérée.
Comme vous avez servi Baal et les dieux des
nations, dans la terre que je m'étais consacrée en
vous la donnant, et vous servirez effectivement
ces dieux étrangers dans une terre étrangère,
c'est-à-dire, en Babylonie et en Chaldée. Car,
puisque la religion des étrangers vous plaît plus
que la mienne, il est juste que vous approchiez
de ceux dont vous avez embrassé les erreurs.

Habitez donc au milieu d'eux ; soyez esclaves de
ceux dont vous avez adoré les dieux. Si vos pere-
grina religio délectai, quid necesse est loxginquum
errorem suscipere 1 Habitale cum talibus : imo ser-

vile his quorum deos colil's.

C'est là la force du sens qui est, selon saint

Jérôme, renfermé dans ces paroles : Comme vous
mave\ abandonné, pour adorer un dieu étranger
dans votre propre pays; ainsi vous adorere\ les

deux étrangers dans une terre bien éloignée de la

vôtre. Et cet arrêt de condamnation que Dieu
prononce contre son peuple est très équitable, dit

un ancien père (_); car, puisqu'ils avaient renoncé
aie reconnaître pour leur souverain, il était dans
l'ordre de sa justice qu'il les livrât à d'autres
maîtres, à qui ils fussent assujettis.

Quelques exemplaires latins lisent : Diis alie-

nis : Vous serez assujettis à des dieux étrangers.

Le chaldéen : Vous obéire\ à des peuples idolâtres

dans une terre étrangère. Vous n'avez point voulu
m'avoir pour Dieu, et pour roi dans votre pays

;

vous aurez d'autres rois, et d'autres maîtres dans
une autre terre, et vous saurez quelle est la diffé-

rence de ma domination, et de celle de ces
maîtres sévères.

(1) Vide Gcnes. x. 10.

(2) îv. Reg. xvm.26. et Isai. xxxvi. 11. Loquere ad ser-
vos tuos Syra lingua, intelligimus enim : ne loquam ad

nos judaice in auribus populi, qui est super murum.
(?) Hieron. in hune loe.

(4) Theodoret.
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21. Audi, popule stulte,qui non habes cor; qui habentes

oculos, non vidclis; et aures, et non auditis.

2:. Me ergo non timebitis, ait Dominus, et afacie mea
r.on dolcbitis : qui posui arenam terminum mari, pras-

ceptum sempiternum quod non praîtenbit; et commo-
vebuntur, et non poterunl; et intumescent fluctus ejus,

et non transibunt illuJ-

2?. Populo autem huic l'actum est cor increJulum et

exasperans; recesscrunt, et abierunt.

24. Et non dixerunt in corde suo: Mctuamus Dominum
Deum nostrum, qui dat nobis pluviam temporaneam et

serotinam in lempore suo, plenitudinem annuae messis

custodientem nobis.

25. Iniquitates vestraj declinaverunt hase, et peccata
vestra prohibuerunt bonum a vobis.

21. Ecoutez, peuple insensé, qui êtes sans entende-
ment et sans esprit ; qui avez des yeux, et ne voyez
point

; des oreilles, et n'entendez point.

22. Ne me respecterez-vous donc point ? dit le Sei-

gneur ; et ne serezvous point saisis de frayeur devant
ma face ? moi qui ai mis le sable pour bornes à la mer,
qui lui ai prescrit une loi éternelle qu'elle ne violera
jamais. Ses vagues s'agiteront, et elles ne pourront aller

au delà : ses flots s'élèveront avec furie, et ils ne pour-
ront passer ces limites.

25. Mais le cœur de ce peuple est devenu un ccuur
incrédule et rebelle

; ils se sont retirés, et s'en sont
allés.

24. Ils n'ont point dit en eux-mêmes : Craignons le

Seigneur notre Dieu, qui donne en son temps aux fruits

de la terre les premières et les dernières pluies, et qui
nous conserve tous les ans une abondante moisson.

25. Vos iniquités ont détourné mes grâces, et ves péchés
se sont opposés au bien que j'étais prêt à vous faire

;

COMMENTAIRE

v. 21. Popule stulte, qui non habes cor. Les

Hébreux mettent la sagesse, l'intelligence, l'esprit

dans le cœur ( 1 ) : Éphraïm est comme une colombe

séduite, cl sans cœur. Et : Celui qui méprise sou

ami, manque de eccur, dit Salomon (2). Et

ailleurs (]): Celui qui n'a point de ca'ur, esl exposé

aux coups de verges. Jérémie a déjà reproché à

Juda son peu d'intelligence et de sagesse dans ce

qui regarde ses véritables intérêts (4).

f. 22. A FACIE MEA NON DOLEBIT1S ? La COtTl-

ponction, la douleur (s), le repentir n'entrera-t-il

pas dans vos coeurs ? Demeurerez-vous toujours

dans votre endurcissement r
1

Qui posui arenam terminum mari. Souvent

Dieu signale cet effet de son pouvoir souverain,

d'avoir su mettre des bornes à la mer. et de lui

avoir défendu de passer plus avant (6). 11 faut

avoir vu la mer dans sa furie pour comprendre la

force de cet argument, en faveur de la toute-

puissance divine. Quand elle se démonte et

qu'elle roule l'une sur l'autre ses vagues frémis-

santes, on croirait, qu'elle va escalader les plus

hautes falaises, et quelques grains de sables suf-

fisent à abattre cette fougue.

V. 74. Qui DAT NOBIS PLUVIAM TEMPORANEAM ET

serotinam. Qui nous donne les premières, el les

dernières pluies ; les pluies de l'automne, et celles

du printemps. Voyez Deul. xi, 14.

Plenitudinem annu,c messis custodientem
nobis. L'hébreu (7) : // nous conserve les semaines

ordonnées pour la moisson. Il nous abandonne les

semaines, c'est-à-dire le temps qui est entre la

Pâque et la Pentecôte, pour faire nos moissons.

11 nous laisse tout ce temps, sans exiger de nous
aucun service particulier, ni aucune assistance à

son temple. On sait que la Pentecôte est appelée

dans l'Écriture (8) la file des semaines. La mois-

son des orges se commençait à Pâque, et celle

des froments finissait à la Pentecôte (9). Mais il

vaudrait mieux traduire : Il nous conserve les

semaines établies pour la moisson; il observe

envers nous l'ordre des saisons qu'il s'est prescrit

à lui-même ; il nous accorde pendant l'été un

temps propre pour faire commodément nos récol-

tes ; il retient alors les pluies, pour nous faciliter

la moisson de nos grains. Mais vos iniquités l'ont

obligé à changer cet ordre, à déranger l'économie

des saisons. Vous n'éprouvez plus, par votre faute,

les effets de sa bénédiction sur vos champs et sur

vos moissons. Il vous refuse la pluie dans les

temps où il la donnait autrefois, et il la fait tom-

ber dans des saisons où elle est contraire aux

fruits delà campagne. ( Verset 2 5). Iniquilalesveslrœ

decinaverunt hœc, el peccata vestra prohibuerunt

bonum a vobis. Il est parlé plus loin, aux chapi-

tres vin, 15, 20 et xiv, 1, 18, d'une stérilité qui

arriva avant le siège de Jérusalem : mais il y a

apparence qu'elle est différente de celle qui est

marquée ici.

(1) Osée. vu. 1 1.

(2) Prou. xi. 12.

( 5 ) Prou. x. 1 j

.

(4) Sap. cap. îv. 22.

( s) Vvnn nS >:ïd r:s Les Septante : A'"ô xoj Kpoocôitcu

|xoù où* iu),a6r
l

0r[ic'j'J;.

(6) Vide Job. xxxvin. 10. 11. - Psal. cm. 9. - Prov. vm.
27. 20. - Amos. v. 8.

(7) 12S io»i vxp m-n niynw

(8; £;w.i.xxxiv.22.Solemnitatem hebdomadarum faciès.

Et Levit. xxiii. 15. Numerabitis septem hebdomadas ple-

nas, etc.

(9) Exod. xxiii. 16. - Levit. xxm. 10.
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26. Quia inventi sunt in populo meo impii insidiantes

quasi aucupes, laqueos ponentes et pedicas ad capiendos

viros.

27. Sicut decipula plena avibus, sic domus eorum
plenœ dolo : ideo magnificati sunt et ditati.

;8 Incrassati sunt et impinguati, et praeterierunt ser-

mones meos pessime. Causam viduae non judicaverunt,

causam pupilli non direxerunt, et judicium pauperum non
judicaverunt.

29. Numquid super his non visitabo, dicit Dominus,
aut super gentem hujuscemodi non ulciscetur anima mea?

jo. Stupor et mirabilia facta sunt in terra :

31. Prophetae prophetabant mendacium, et sacerdotes

applaudebant manibus suis, et populus meus dilexit talia.

Quid igitur fiet in novissimo ejus?

26. Parce qu'il s'est trouve- parmi mon peuple des
impies, qui dressent des embûches comme on en dresse

aux oiseaux, et qui tendent des filets pour surprendre

les hommes.
27. Leurs maisons sont pleines des fruits de leurs

tromperies, comme un trébuchet est plein des oiseaux

qu'on y a pris ; c'est ainsi qu'ils deviennent grands et

qu'ils s'enrichissent.

28. Ils sont gras, ils sont vigoureux, et ils violent ma
loi par les actions les plus criminelles ; ils n'entrepren-

nent point la défense de la veuve, ils ne soutiennent

point le droit du pupille, et ils ne font point justice aux
pauvres.

29. Ne punirai-je point ces excès .- dit le Seigneur
;

et ne me vengerai-je point d'une nation si criminelle .-

50. Il s'est fait sur la terre des choses étranges et

qu'on ne peut écouter qu'avec le dernier étonnement.
ji. Les prophètes prophétisaient le mensonge ; les

prêtres y applaudissaient, et mon peuple y trouvait son

plaisir. Quelle sera donc enfin la punition que je lui

réserve ?

COMMENTAIRE

f. 26. Insidiantes quasi aucupes; laqueos
PONENTES ET PEDICAS AD CAPIENDOS VIROS. On
peut prendre ces expressions à la lettre. On voit

des voleurs qui attendent les hommes sur les

chemins, comme les chasseurs et les oiseleurs

attendent leur proie. On dit même qu'ancienne-

ment quelques tyrans allaient à la chasse aux
hommes, et leur tendaient des pièges, comme on
en tend aux bêtes féroces. Mais il vaut mieux
l'entendre au figuré, des surprises, des fourberies,

des embûches des méchants contre les simples et

les innocents. L'hébreu (1) : // observe, il épie,

comme quand on tend des lacets ; (ou, il tend des

pièges, comme quand les oiseleurs tendent leurs

rets ; ou, comme quand les oiseleurs sont en repos,

en attendant leur proie) ; ils dressent des pièges

pour perdre ; ils prennent des hommes.
jh 27. Sicut decipula plena avibus, sic domus

eorum plen-c dolo. Leurs maisons sont pleines des

fruits de leurs tromperies, comme un trébuchel est

plein des oiseaux qu'on y a pris ; ou, comme une
volière est remplie d'oiseaux pris au filet. Ou
bien : Leur maison est comme une cage à trébu-

chet, où l'on enferme un oiseau pour appeler ses

semblables, et pour les y faire prendre.

y. 28. PR/ETERIERUNT sermones meos pessime.

L'hébreu à la lettre (2) : Ils ont passé les paroles

du mal. Ils ont porté leur méchanceté au delà de

tout ce qu'on peut dire ; ils sont tombés dans les

derniers excès; ou, ils se sont mis au-dessus des

maux ordinaires des hommes; ils ne craignent

plus rien. C'est la même chose que ce qu'on lit

dans les psaumes (2) : In labore hominum non sunt,

et cum bominibus non flagellabunlur. Le chaldéen :

Ils ont violé la loi ; ils ont commis le mal. Ce
sens est le plus simple ; il revient à la Vulgate.

Les Septante n'ont point exprimé cet endroit.

Causam viduae. L'hébreu lit seulement : Ils

nonl point jugé la cause, sans parler de veuve.

f. 31. Prophète prophetabant mendacium, et

sacerdotes applaudebant manibus suis. L'hé-

breu (4) : Les prophètes prophétisaient le mensonge,

et les prêtres descendaient à leurs mains ; ils avaient

pour ces faux prophètes une aveugle déférence
;

ou, ils les approuvaient par une lâche complai-

sance. Quelques hébraïsants (5) traduisent : Et

les prêtres reçoivent des présents dans leurs mains.

Autrement : E' les prêtres les dominent; ils domi-

nent sur ces faux prophètes; ou bien, ils domi-

nent par leur moyen. Ils se servent de ces faux

prophètes pour établir, ou pour entretenir leur

autorité et leur domination. De tout cela on peut

juger de l'obscurité et de l'équivoque des mots

du texte. Dans le livre des Juges (xiv, 9), la

même expression est employée avec ie sens de

prendre dans ses mains.

(1) -nsV ta'wjN rvnco i3»xn t=>unp> "\vs -nun Les Sep-

tante : Kai Jtay'oa é'^Tri^av S'.apGsîpai avBpaç, xai cjuvêXaa-

Sâvoaav. Ils ont omis la première partie. Aquila, Sym-
maque, la plupart des commentateurs traduisent "|W

La>snp> par des rets d'oiseleurs: Aixtdov '.Çeiuou.

(2) y-i nm i-iny

( ;) Psal. lxxii 5.

(4) cnn> v ii-i» nurom -ipura >*oa PN';:n
(5) Pag, Munst. Vat. Cast. Kim'hi.



CHAPITRE VI

Désolation de Jérusalem el de Juda. Infidélité de ce peuple. Fausse paix qui lui est

promise. S'instruire de la bonne voie et y marcher. Sentinelles établies et non écoutées.

Jérémie esl établi sur ce peuple pour réprouver.

i. Confortamini, filii Benjamin, in medio Jérusalem;

et in Thecua clangite buccina, et super Bethacarem

levate vexillum, quia malum visum est ab aquilone, et

contritio magna.

2. Speciosae et delicatœ assimilavi filiam Sion.

j. Ad eam venient pastores et grèges eorum, fixerunt

in ea tentoria in circuitu, pascet unusquisque eos qui sub

manu sua sunt.

i. Armez-vous de force, enfants de Benjamin, au

milieu de Jérusalem ; faites retentir la trompette à The-
cua, levez l'étendard sur Béthacara, parce qu'il paraît

un mal du côté de l'aquilon, et que ce mal vous menace
d'un grand ravage.

2. Je puis comparer la fille de Sion à une femme belle

et délicate.

;. Les pasteurs viendront avec leurs troupeaux ; ils

dresseront leurs tentes autour de ses murs, et chacun
dirigera les gens qui seront sous son commandement.

COMMENTAIRE

v. i. Confortamini, filii Benjamin, in medio

Jérusalem. Jérémie continue à invectiver contre

les désordres des Juifs. Il s'adresse ici à la tribu

de Benjamin ; il lui dit de s'armer de courage,

d'entrer dans Jérusalem, et de la défendre contre

les attaques des Chaldéens, qui viennent l'atta-

quer. Les Benjamites se sont toujours piqués de

valeur et d'adresse à la guerre. Jérusalem appar-

tenait à leur tribu, aussi bien qu'à celle de Juda.

Cette ville, avant le schisme, était la capitale de

tout le royaume, et en quelque sorte la métropole

de toute la nation. L'hébreu peut se traduire (i) :

Fuye^, ô enfants de Benjamin, du milieu de Jéru-

salem. Ne demeurez pas dans cette malheureuse

ville, de peur que vous ne soyez enveloppés dans

sa ruine. Ce dernier sens n'est point à rejeter.

In Thecua clangite buccina, et super Betha-

carem levate vex4Llum. Ces deux lieux n'appar-

tenaient point au lot de Benjamin ; mais à celui

de Juda. Thecua était sur une hauteur, au midi,

et à cinq lieues de Jérusalem. Béthacara était de

même sur une éminence, et entre Jérusalem et

Thecua. Jérémie s'adresse aux habitants de ces

deux localités, pour leur dire de sonner l'alarme,

d'élever les signaux sur les montagnes, et de

publier dans toute la partie méridionale du pays,

que l'armée ennemie a paru vers le nord, et

qu'elle menace toute la terre de Juda. Il est sou-

vent parlé dans les prophètes (2) de ces signaux

qu'on élevait sur les hauteurs, pour donner avis

aux peuples éloignés, de l'approche et des irrup-

tions de l'ennemi. Les auteurs profanes (3) en

font aussi mention parmi les pratiques de la

guerre. L'usage en était commode, dans les pays

de montagnes, comme était la Judée.

Malum ab aquilone. L'armée de Nabucodo-
nosor, qui doit venir de ce côté par le haut Jour-

dain. Jerem. 1, 13, 14, 1^ et m, 18; iv, 6 et x, 22.

y. 2 }. specios-c et delicate assimilavi filiam

Sion. Ad eam venient pastores et grèges
eorum. Dans l'hébreu il y a une espèce de jeu

de mots qui rend la phrase équivoque. On peut

traduire (4) : Je compare la fille de Sion à un pâlis,

ei à une terre de délices ; il viendra des pasteurs

avec leurs troupeaux, pour y paître, et pour en

consumer l'herbe (=;). Autrement : La fille de Sion

esl comme une femme belle et délicate; il lui

viendra des amants avec leurs troupeaux, avec

leurs amis, leurs compagnons. Les Chaldéens

viendront la rechercher, comme une femme d'une

rare beauté. C'est une ironie piquante. Ces pas-

teurs sont Nabucodonosor et les princes qui

étaient dans son armée ; les troupeaux sont les

troupes de ces princes. Mais la première explica-

tion, qui compare Jérusalem à une prairie, et ses

ennemis à un troupeau, est bien plus naturelle.

1 ciSwni 2-7.0 ;>=>:2 >:a U7n Ita Chald. j'o^a >aa tSj

tabwTV 1JO lia cl Mont. Pag. Vide et sup. iv. 6.

(2) Vide dicta ad Isai. xvm. j.

(5) Vide Vegel. 1. m. c. 5. - Frontin. Stratag. t. 11. c. 5.-

Diodor. I. 1. c. 19.

(4) nn>vm t=>7T in3> mSy(j) pis ru WD3 naivum min

(5) lia Grot. el Strigell.



6o JÉRÉMIE. — VI.- INVASION CHALDÉENNE

4. Santificate super eam bellum; consurgite, et ascen-

damus in meridie: vae nobis, quia declinavii dies, quia

longiores factse sunt umbrae vesperi!

<,. Surgite, et ascendamus in nocte, et dissipemus domos
ejus.

6. Quia hœc dicit Dominus exercituum : Caedite lignum

ejus, et fundite circa Jérusalem aggerem. Haec est civitas

visilationis, omnis calumnia in medio ejus.

7. Sicut frigidam fecit cisterna aquam suam, sic fri-

gidam fecit malitiam suam. Iniquitas et vastitas audietur

in ea, coram me semper infirmitas et plaga.

8. Erudire, Jérusalem, ne forte recédât anima mea a

te, ne forte ponam te desertam, terram inhabitabilem.

4. Préparez-vous tous à lui déclarer la guerre : allons !

montons sur ses murs en plein midi. Mais malheur à

nous, parce que le jour s'abaisse, et que les ombres
sont devenues plus grandes sur le soir.

Ç. Allons, montons sur ses murailles la nuit même, et

renversons toutes ses maisons.

6. Car voici ce que dit le Seigneur des armées : Cou-
pez les arbres d'alentour, et faites un rempart autour
de Jérusalem ; c'est la ville destinée à ma vengeance,
parce que toute sorte de calomnie règne au milieu

d'elle.

7. Comme la citerne rend froide l'eau qu'elle reçoit,

ainsi cette ville a fait de sang-froid les actions les plus

criminelles. On n'entend parler en elle que d'injustice

et d'oppression ; et le cri des personnes languissantes

et couvertes de plaies monte sans cesse devant moi.

8. Jérusalem, rentrez en vous-même, de peur que je

me retire de vous, et que je ne vous réduise e.n un

désert et en une terre inhabitable.

COMMENTAIRE

f. 4. Sanctificate super eam bellum. Sanctifier

signifie souvent commencer une action importante,

s'y préparer, l'entreprendre (1). Ce sont les géné-

raux chaldéens qui commandent à leurs troupes

de commencer l'attaque, de monter à l'assaut :

Allons, moulons sur ses murs en plein midi. Sanc-

tifier la guerre, semble marquer principalement

les cérémonies qu'on employait chez toutes les

nations anciennes , avant de commencer les

hostilités. On envoyait des hérauts demander
réparation de l'injure que l'on prétendait avoir

reçue ; on déclarait la guerre, on invoquait les

dieux, on les apaisait par des sacrifices ; on me-
nait après cela les troupes contre l'ennemi ; tout

cela s'appelait sanctifier la guerre.

Ascendamus in meridie. V>e nobis, quia degli-

navit dies. Montons à l'assaut sans délibérer, et

sans donner à l'ennemi le temps de se recon-

naître ; allons à eux à découvert, et en plein midi
;

nous n'avons rien à appréhender de leur part
;

prenons Jérusalem d'emblée et du premier coup.

Malheur à nous ! Pendant qu'on délibère, le jour

s'abaisse, et la nuit qui approche nous ravira la

gloire et le plaisir de nous en rendre maîtres

aujourd'hui. Les ombres du soir sont devenues plus

grandes, à proportion de l'abaissement du soleil,

et de l'approche de la nuit (2) :

Majoresque cadunt aliis e montibus umbrs.

On peut traduire l'hébreu (}) : Malheur à nous,

parce que le jour nous quitte, les ténèbres de la

nuit sont Irop longues ; comme s'ils s'ennuyaient

de ne pas combattre.

f. 5. Ascendamus in nocte, et dissipemus

domos ejus. Les Septante (4) : Arrachons ses

fondements. Levons-nous la nuit, de grand matin,

avant le jour, pour recommencer l'attaque. Cette

peinture représente admirablement l'ardeur et la

vigilance des troupes chaldéennes, et leur achar-

nement à ruiner Jérusalem. Le jour leur paraît

trop court, la nuit vient trop tôt, les ténèbres

durent trop longtemps ; elles se lèvent avant le

jour pour combattre. Que ne doit-on pas cra : ndre

de pareils ennemis ?

jL 6. C/ED1TE L1GNUM EJUS, ET FUNDITE CIRCA

Jérusalem aggerem. Coupez le bois du pays pour

faire des machines, des pieux, des palissades

pour vos retranchements ; creusez des fossés et

faites des remparts tout autour de la ville, afin

que personne ne puisse ni en sortir, ni y entrer.

Les sièges des villes se faisaient surtout par le

blocus. Par les ordres qu'il donne, Dieu montre

que les Chaldéens ne sont entre ses mains que

des instruments, pour la destruction de Jéru-

salem.

v. 7. Sicut trigidam facit cisterna aouam
suam, sic frigidam fecit malitiam suam. Jérusa-

lem s'est conservée dans cet état d'impiété où elle

croupit depuis si longtemps. Tout ce qui entre

dans elle, prend cet esprit d'impiété, de violence,

de malice. Non seulement ses crimes ne diminuent

point ; ils augmentent tous les jours. L'hébreu (5)

peut se rendre par : De même qu'un puits fait

sourdre ses eaux, ainsi elle fait sortir sa malice,

comme d'une source toujours féconde. C'est

comme un puits intarissable ; plus on en tire

d'eau, plus il en revient (6).

h 8. Erudire, Jérusalem, ne forte recédât

anima mea a te. Dieu a reproché souvent à Jéru-

(1) Vide Isai. xm. ;. Ego mandavi sanctifîcatis meis.

Jerem. xn. ;. et m. 27. 28. - Joet. m. 14. - Mich. m. 5.

Sophon. 1. 7.

(2) Virgil. Eclog. 1.

(j) 317 >SSï VD3> >3

(4) AîasOetpcu^sv ta 9su.s'Xia àut7J;.

(5) nnv. mpn p n>s>D -113 Tpro

(6) lia Pag. Vat. Grot, Castat. Jun. Tremel. Munst. alli.



JÉRÉMIE. — VI. - SES DEGATS 6i

o. haec dicit Dominus exercituum : Usque ad racemum
colligeni quasi in vinea reliquias Israël. Converte manum
tuam quasi vindemiator ad cartallum.

10. Cui loquar, et quem contestabor ut audiat? Ecce
incircumcisse aures eorum et audire non possunt ; ecce

verbum Oomini factum est eis in opprobrium, et non
suscipient illud.

ii. Idcircofurore Domini plenussum, laboravi sustinens.

Erlunde super parvulum loris et super consilium juvenum
siinul; vir enim cum muliere capietur, senex cum pleno

dierum.

12. Et transibunt domus eorum ad alteros.agri et uxores

pariter, quia extendam manum meam super habitantes

terram, dicit Dominus;

o„ Voici ce que dit le Seigneur des armées : On pren-

dra tout ce qui sera resté d'Israël, comme on coupe
dans une vigne jusqu'à la dernière grappe de raisin.

Retournez, se diront les vendangeurs, et mettez dans
votre panier ce que vous trouverez de reste.

10. A qui adresserai-je ma parole ? et qui conjurerai-

je de m'écouter ? Leurs oreilles sont incirconcises, et ils

ne peuvent entendre
;
ils n'ont que du mépris pour la

parole du Seigneur, et ils ne veulent point la recevoir.

11. C'est pourquoi je suis plein de la fureur du Sei-

gneur ; je ne puis plus en soutenir l'efTort : Seigneur,

répandez en môme temps votre indignation sur les

troupes des jeunes hommes et sur les petits enfants qui

sont dans les rues. Car l'homme et la femme seront pris

ensemble, celui qui est avancé en âge avec ceux qui

sont dans la dernière vieillesse.

12. Leurs maisons, leurs champs, et leurs femmes
même passeront à des étrangers ; car j'étendrai ma main

sur les habitants de la terre, dit le Seigneur,

COMMENTAIRE

salem son ignorance, son aveuglement ; il lui dit

ici de s'instruire, d'apprendre ses devoirs, de se

rendre docile, si elle ne veut pas être abandonnée

de lui. L'ignorance, dès qu'elle est volontaire et

affectée, n'excuse plus ; c'est un nouveau péché,

qui mérite que Dieu se retire. Il a plusieurs ma-

nières de nous instruire. Il parle par les prospé-

rités, par les adversités, par les bons, par les

méchants ; il parle intérieurement et extérieure-

ment. Malheur à ceux qui manquent d'attention,

et qui s'endurcissent! Dieu prend patience jus-

qu'à un certain point ; après cela, il laisse l'homme

à lui-même ; i) : Mon peuple ne m'a point écoulé,

dit-il dans les psaumes, et Israël ne s'est point

rendu attentif à mes paroles ; c'est pourquoi je les ai

abandonnés aux désirs de leur cœur. Et ailleurs (2) :

Nous avons pansé Babylone, et elle n'est point

guérie ; laissons-la.

\. 9. Usque ad racemum colligent quasi in

vinea. Chaldéens, entrez dans ma vigne, faites la

vendange, coupez jusqu'au dernier raisin. Le
peuple du Seigneur est très souvent représenté

sous la figure d'une vigne (5), et ses ennemis sous

celle des vendangeurs (4). Nabucodonosor ne fit

pas la vendange entière en une seule tois. Il vint

contre Jérusalem d'sbord sous Joakim ; il prit la

ville, et enleva une partie des vases sacrés du
temple {'•,}. Il revint une seconde fois contre

Joakim, prit ce prince, le fit mourir, le jeta à la

voirie, et emmena plusieurs captifs à Babylone (6).

Il marcha encore contre Jéchonias, successeur de
Joakim, le prit, et l'emmena chargé de chaînes à

Babylone, avec ce qu'il y avait de plus distingué

dans Jérusalem (7). Enfin il assiégea Jérusalem

sous Sédécias, s'en rendit maître, et la réduisit en

cendres (8). C'est ainsi que s'exécuta à la lettre

la prédiction de Jérémie. et que se fit par degrés

la vendange de cette malheureuse vigne.

v. 10. Ecce incircumcisse aures eorum ; et

audire non possunt. Leurs oreilles sont impures

et bouchées ; ils ne peuvent entendre, parce

qu'ils ne le veulent pas. Incirconcis se prend dans

le figuré pour tous les défauts de la langue, du

cœur, des oreilles (9). Malheur à ceux qui, par

leur faute, se sont mis hors d'état d'entendre la

voix de Dieu. Non vacal impossibililas suppllcio,

qua.' de contemplu et infidelitate descendit, dit

saint Jérôme sur cet endroit.

jk 11. Furore Domini plenus sum ; laboravi

sustinens. Effunde super parvulum, etc. C'est

le prophète qui parle. A la vue de tant de désor-

dres, je me sens rempli d'un zèle et d'une indi-

gnation véhémente, qui me dévorent
;

je ne puis

me contenir; il faut que j'épanche mon cœur.

Oui, parlez, Jérémie, répandez sur eux le feu de

mon indignation ; annoncez-leur que je vais faire

couler les flots de ma colère sur Juda;surle
jeune homme et sur le vieillard ; sur l'homme et

la femme ; nul n'en sera exempt. Répande^, c'est-

à-dire, prophétisez que je dois répandre.

Senex, cum pleno dierum. La vieillesse a plu-

sieurs degrés. Un homme à soixante ans est

vieux ; mais, régulièrement, il n'a pas accompli

ses jours ; il peut vivre jusqu'à quatre-vingts et

(1) Psal. lxxx. 12. 15.

(2) Jerem. u. 9.

(?) Psal. lxxix. o. 15.- Isai. v. 1. et seq. - Jerem. il. 21. etc.

(h) Jerem. xn. 10; xlix. 9.- Abd. 5.

(5) u. Par. xxxvi. 0. et iv. Reg. xxiv. 1. et Dan. 1. 2.

(6) iv. Reg. xxiv. 2. - Jerem. lu. 28. et xxu. 18. 19;

xxvi. jo.

(7) iv. Reg. xxiv. 8.- 16. - 11. Par. xxvi. 10.

(8) iv. Reg. xxv. :.- 14. - Jerem. xxxu. 2. ?. etc.

(9) Vide sup. Jerem. iv. 4. - Exod. vi. ?o. - Levit. xxvi.

41.- Jetem. ix. 26.- Ad. vu. 51.



62 JÉRÉMIE. - VI. - OBSTINATION DES PRÊTRES

ij. A minore quippe usque ad majorem, omnes ava-

riliso student, et a propheta usque ad sacerdotem cuncti

faciunt dolum.

14. Et curabantcontritionem fil ias populi meicu-n igno-

minia, dicentus : Pax, pax, et non erat pax.

15. Confusi sunt, quia abominationem fecerunt
;
quin

potius confusione non sunt confusi, et erubescere nes-

cierunt. Quamobrem cadent inter ruentes ; in lempore
visitationis sua; corruent, dicit Dominus.

16. Hase dicit Dominus : State super vias, et videte,

et interrogate de semitis antiquis quse si 1 via bona, et

ambulate in ea ; et invenietis refrigerium animabus ves-

tris. Et dixirunt : Non ambulabimus.

17. Et constitui super vos speculatores : Audite vocem
tubae. Et dixerunt : Non audiemus.

ij. Parce que. depuis le plus petit jusqu'au plus grand,
tous s'étudient à satisfaire leur avarice, et que, depuis
le prophète jusqu'au prctre, tous ne pensent qu'à trom-
per avec adresse.

14. Et ils pansaient les plaies de la fille de mon peuple
d'une manière honteuse, en disant : La paix, la paix,

lorsqu'il n'y avait point de paix.

ît,. Ils ont été confus, parce qu'ils ont fait des choses
abominables ; ou plutôt la confusion même n'a pu les

confondre, et ils n'ont su ce que c'était que de rougir ;

c'est pourquoi ils tomberont parmi la foule des mourants,
ils périront tous ensemble au temps destiné h leur puni-

tion, dit le Seigneur.

16. Voici ce que dit le Seigneur : Tenez-vous sur les

voies, considérez et demandez quels sont les anciens
sentiers pour connaître la bonne voie, et marchez-y : et

vous trouverez la paix et le rafraîchissement de vos
âmes. Mais ils m'ont répondu : Nous n'y marcherons
point.

* 17. J'ai établi des sentinelles sur vous, et je vous ai

dit : Écoutez le bru't de la trompette. Et ils ont ré-

pondu : Nous ne l'écouterons point.

COMMENTAIRE

quatre-vingt-dix ans. Les Septante traduisent

différemment ce verset 11 (1): J'ai rempli ma
colère ; je me suis contenu ; je ne les ai point exter-

minés. Je répandrai ma fureur sur eux;... le vieil-

lard, et celui qui est rassasié de jours, seront pris

avec les autres.

f. 13. A PROPHETA USQUE AD SACERDOTEM,

cuncti faciunt dolum. Les Septante (2)*et les

autres interprètes l'entendent des faux prophètes,

qui, comme on l'a vu au chapitre précédent (3),

de concert avec les prêtres, trompaient les peu-

ples, et ne songeaient qu'à s'enrichir.

f. 14. CURABANT CONTRITIONEM FILI^E POPULI

MEI CUM IGNOMINIA, D1CENTES : PaX, PAX. Ils

seront couverts d'ignominie et de confusion, lors-

qu'ils verront ce peuple, qu'ils avaient flatté de la

promessa d'une longue paix, dans le trouble et

dans de cruelles douleurs. L'hébreu (4) peut se

rendre par : Ils ont pansé la meurtrissure de mon
peuple légèrement, superficiellement, d'une ma-

nière trompeuse, en disant : La paix, la paix. Ou
bien : Ils l'ont traitée avec légèreté, comme une

simple égratignure, comme un mal sans danger.

Ils ont atténué le danger de sa plaie, en lui disant

que tout allait bien, et qu'il n'y avait rien à

appréhender : Pax, pax, et non erat pax. Voyez
le chapitre vin, 1 1 . Ce passage a toujours été

appliqué par les pères aux directeurs spirituels

mal éclairés, qui affaiblissent la discipline ecclé-

siastique pour être agréables à des personnes

riches ou délicates, et qui se conduisent selon

l'expression de saint Jérôme, non en médecins
charitables, mais en détestables flatteurs.

f.
1'. Confusi sunt quia abominationem

fecerunt. L'hébreu porte un point d'interroga-

tion : Sont-ils honteux des abominations qu'ils ont

commises f Ils sont pervertis au point de ne plus

rougir de rien.

jfr. 16. State super vias, et videte, et inter-

rogate de semitis antiquis. Puisque vous igno-

rez le chemin, demandez-le au moins, et interro-

gez vos ancêtres ; apprenez d'eux la route que
vous devez suivre; voyez comment ont vécu Abra-

ham, Isaac et Jacob; étudiez les lois que Moïse
vous a données de ma part. Voilà les anciens

sentiers que vous devez suivre. Défiez-vous des

voies nouvelles, inconnues à la vénérable anti-

quité. Quittez l'idolâtrie, les superstitions, les

cultes nouveaux introduits depuis peu dans Juda.

Mes lois sont éternelles, et ces usages ne sont

point anciens, surtout dans votre nation. Les

Septante (5) : Tene\-vous sur les chemins, et

voye\ ; et demande^ quels sont les sentiers éternels

du Seigneur.

s. \~. Constitui super vos speculatores. Je

vous ai donné des prophètes, comme des senti-

nelles, pour vous avertir de la venue de l'ennemi,

afin que vous écoutassiez leur voix, et que vous

prévinssiez les malheurs dont vous étiez menacés :

mais tout cela ne vous a servi de rien. Les pro-

phètes sont souvent désignés sous le nom de sen-

tinelles (6).

(1) Ka't tgv Oujjiàv |J.où s'jtXrj'ja, y. ai ÉjîêV/ov, xai où tuvte-

Xe'sa àuTOÙ;. EV/Eùi Ijei vrjwoc sçt,>9;v... IlpEaSûtEpo; usTa
7;Xrjpou; f]U.Epâiv.

(2) A'to lepétuÇf xat feoç 'jisuSoirpoîJTjT'.iu, etc.

(?) Ch. iv. ji.

(4) aibw nctâ nbpj Sy >ny nnw nN 1N3V

(5) EïTjtê ÊJtl toû; ôoo'.ç, /.ai î'oste, y.ai spcuTrîaaTE ip-Xoui

Koot'ou âicovi'ou;.

(6) Isai. lvi. 10. Speculatores ejus c;eci omnes. -E-ech.

m. 17. Speculatorem dedi te domui Israël. - Idem. cap.

xxxiii 2.- Osée- ix. 8. etc.



JÉRÊMIE. - VI. - APPROCHE DES CHALDÉENS ^
18. Ideo audite, gentes ; et cognosce, congregatio,

quanta ego faciam eis.

19. Audi, terra : Ecce ego adducam mala super popu-

lum istum, fructum cogitationum ejus, quia verba mea
non audierunt, et legem meam projecerunt.

20. Ut quid raihi thus de Saba atl'eriis, et calamum
suave olentem de terra longinqua ? Holaucotomata ves-

tra non sunt accepta, et victimas vestras non placuerunt

mihi.

21. Propterea haec dicit Dominus : Ecce ego dabo in

populum istum ruinas ; et ruent in eis patres et filii simul,

vicinus et proximus peribunt.

22. Hœc dicit Dominus : Ecce populus venit de terra

aquilonis, et gens magna consurget a finibus terras.

2?. Sagittam et scutum arripiet ; crudelis est et non

miserebitur ; vox ejus quasi mare sonabit ; et superequos
ascendent, prasparati quasi vir ad praslium adversum te,

filia Sion.

24. Audivimus famam ejus, dissolutœ sunt manus nos-

tras ; tribulatio apprehendit nos, dolores ut parturientem.

25. Nolite exire ad agros, et in via ne ambuletis, quo-

niam gladius inimici, pavor in circuitu.

18. C'est pourquoi, écoutez, nations, apprenez, peuples
assemblés, avec quelle rigueur je veux les punir.

19. Terre, écoutez-moi. Je vais faire fondre sur ce
peuple toutes sortes de maux qui seront le fruit de leurs

pensées criminelles, parce qu'ils n'ont point écouté ma
parole, et qu'ils ont rejeté ma loi.

20. Pourquoi m'offrez-vous de l'encens de Saba ? e'

pourquoi me faites-vous venir des parfums des terres

les plus éloignées ? Vos holocaustes ne me sont point

agréables, vos victimes ne me plaisent point.

21. Voici donc ce que dit le Seigneur : Je vais acca-
bler ce peuple de malheurs ; les pères tomberont avec
leurs enfants, les proches périront avec leurs proches

;

22. Voici ce que dit le Seigneur : Une nation va venir

de la terre de l'aquilon, et un grand peuple s'élèvera

des extrémités du monde.

2J. Il s'armera de flèches, et il prendra son bouclier
;

il est cruel et impitoyable ; ses troupes feront un bruit

comme les vaguesde la mer; elles monteront à cheval, et

elles viendront, les armes à la main, fondre sur vous, ô

fille de Sion, comme un homme qui va combattre son

ennemi.

24. Nous les entendons déjà venir de loin, et nos bras

se trouvent sans force ; l'affliction nous saisit, et la dou-
leur nous accable, comme une femme qui est en travail.

25. Ne sortez point dans les champs, n'allez point dans
les chemins, parce qu'on n'y voit que les épées de l'en-

nemi, et que l'épouvante de toutes parts.

COMMENTAIRE

v. 18. Audite, gentes, et cognosce, congre-

gatio. Écoute? nations ; écoute^, peuples assem-

blés ; soyez témoins de ce que je vais faire contre

mon peuple. Les Septante (1) : C'est pourquoi les

nations l'ont appris, et les pasteurs qui paissent

leurs troupeaux. Les Chaldéens et les princes

qui les commandent, ont été informés de ma ré-

solution contre Juda.

jfr. 20. Ut quid mihi thus de Saba affertis,

et calamum suave olentem de terra longin-

qua ? Dieu ne se plaint point précisément de ce

qu'on lui offre de l'encens et les parfums les plus

précieux ; à qui peut-on les offrir plus légitime-

ment ? Et ne les avait-il pas demandés par la loi ?

Mais il se plaint des mauvaises dispositions dans

lesquelles on les lui présentait ; il se plaint qu'on

néglige le fond de la religion, pour ces cérémo-

nies, qui ne sont qu'accessoires. Il prévient la

réponse que son peuple aurait pu lui faire. Hé !

que peut-il exiger davantage de nous? Ne ju-

rons-nous pas en son nom (2) r N'offrons-nous

pas des holocaustes dans son temple (3)? Ne
brûlons-nous pas l'encens le plus exquis sur son

autel, el n'offrons-nous pas les parfums les plus

précieux devant son sanctuaire ? Dieu a soin, en

plusieurs endroits de l'Ancien Testament (4), de

rabattre la vanité des Juifs, et de réprimer la com-
plaisance qu'ils prenaient dans les exercices exté-

rieurs de religion, en leur témoignant le peu de

cas qu'il faisait de tout ce qui n'est point accom-
pagné de sentiments intérieurs, et animé par une

sincère et solide piété.

L'encens du pays de Saba était le meilleur, et

le plus estimé qu'on connût. Les anciens en ont

parlé avec éloge ()) :

India mittit ebur ; molles sua thura Sabasi.

La canne odorante est un roseau qui venait

aussi d'Arabie et du pays de Saba. Ézéchiel (6) le

fait venir de Meoûzal, canton d'Arabie. Les auteurs

profanes parlent des roseaux odoriférants de

l'Arabie (7). Il en croissait aussi dans le voisinage

de la Judée (8) : mais il y a apparence que, du
temps de Jérémie, on ne l'y cultivait point en-

core, puisqu'il nous dit ici qu'on l'apportait de

fort loin : De terra longinqua. On peut voir ce

que nous avons dit sur l'Exode, xxx, 22.

f. 22. Populus venit de terra aquiionis.

C'est l'armée des Chaldéens conduite par Nabu-
codonosor. La description qu'il en donne, leur

convient parfaitement.

jh 23. Sagittam et scutum. Le second terme

hébreu (9) est traduit diversement : une lance,

(1) A'.i zvjzo fî/.O'jsav là 28vj] ,
v.o.\ ^oi[j.a:'vovTe; xà

Eoffxvta iux&v. Ils ont lu ta; iwn ns nu »v~i au lieu de
t=; nurs riN m; >vt

(2) Sup. Cap. v. 2.

(5) Infra Cap. vu. 2. et seq.

(4) Vide Isai. 1. 11. Quo mihi multitudo victimarum
vestrarum? dicit Dominus, plenus sum. Et Amos. v. 22.

et Psal. xxxix. 7; l. 18. et Jerem. vu. 22. et 24. 12. etc.

(5) Virgil. Géorgie. 1. et 11. Vide et Aïneid. 1. - Tlieo-

plirast. hist. Plant, t. ix. c. 4. alii passim.

(6) EîCch. XXVII. I').

(7) Diodor. lib. m. - Slrabo. lib. xvi. Agathareid.

(8) Theophrast. hist. Plant, lib. îv. c. 7.- Plin. xii. t. 22.

Vide Bock, de animal, sacr. parte 11. lib. v. c, 6. p. 687.

(9) pT3i rwp



&4 JÉRÉMIE. - VI. -MISSION DE JÉRÉMIE

2(}. Filia populi mei, accingere cilicio, et conspergere
cinere ; luctum unigeniti fac tibi, planctum amarum, quia

repente veniet vastator super nos.

27. Probatorem dedi te in populo meo robustum ; et

scies, et probabis viam eorum.

28. Omnes isti principes déclinantes, ambulantes frau-

dulanter, aes et ferrum ; universi corrupti sunt.

29. Defecit sufflatorium,in igné consumptum est plum-
bum ; frustra conflavit confiator: malitias enim eorum non
sunt consumptas.

;o. Argentum reprobum vocate eos, quia Dominus
projecit illos.

26. Fille de mon peuple,revêtez-vous du cilice,couchez-

vous sur la cendre, pleurez avec amertume, comme une

mère qui pleure son fils unique : parce que celui qui

doit nous perdre viendra tout d'un coup fondre sur nous.

27. Jêrémi e, je vous ai établi sur ce peuple, pour le

mettre à la dernière épreuve, pour sonder leurs voies et

leurs désirs, et pour les connaître.

28. Les princes mêmes d'entre eux se sont détournés

du droit chemin; leurs démarches sont pleines de déguise-

ment ; ce n'est que de l'airain et du fer ; et ils se sont

tous corrompus.

20. Il a été inutile de sou rfler le creuset ; le plomb
s'est consumé dans le feu : en vain le fondeur les a mis

dans le fourneau, leurs malices n'ont point été consu-

mées.
jo. Appelez-les un faux argent, parce que le Seigneur

les a rejetés.

COMMENTAIRE

un dard, un javelot, une dague, un bouclier. Voyez
Josue vin, 18.

y. 26 Luctum unigeniti. Expression ordinaire,

pour marquer un grand deuil. Elle a comme passé

en proverbe parmi les Hébreux. Voyez Amos
vin, 10 et Zach. xn, 10.

j^. 27. Probatorem uedi te in populo. Vous
mettrez en quelque sorte ce peuple dans le creu-

set, et vous verrez si c'est un bon métal. Je vous

établis pour prédire ce qui lui arrivera. Annon-
cez-lui qu'il sera mis à toute épreuve, comme un

métal qu'on met dans le creuset, et qu\ n fait

passer par le feu. Je sais qu'il n'y résistera point,

et qu'il y paraîtra comme un métal impur, et

incapable d'être épuré. L'Écriture dit que les

prophètes font ce qu'ils annoncent simplement.

On peut traduire l'hébreu (1) par : Je vous ai

donné à mon peuple comme une forteresse, ou,

selon d'autres hébraïsants, comme un explorateur.

Le chaldéen : Je vous ai choisi dans mon peuple

comme une ville forte. Les Septante (2) : Je vous

ai établi comme celui qui épure les métaux au

milieu des peuples choisis. On peut entendre aussi

ce passage en ce sens : Je vous ai établi pour

épurer mon peuple avec plus de soin qu'on n'épure

l'or (3).

p. 28. Omnes isti ambulantes fraudulenter
;

.ES et ferrum ; universi corrupti sunt. Ils

sont pleins de fraude ; ils ne sont tous qu'un fer

et un airain rouillé. En vain vous les ferez passer

par le feu ; vous n'en tirerez rien de bon.

y. 29. Defecit suffi.atorium ; in igné con-

sumptum est plumbum ; frustra conflavit con-

flator. Le soufflet est usé ; ou bien, le creuset est

rompu à force de l'échauffer ; ou. l'on s'est tour-

menté en vain à souffler ; le plomb s'est consumé

dans le feu ; en vain le fondeur lésa mis dans le

fourneau. Le fer et l'airain rouilles ne sont point

des matières propres à fondre dans le creuset, et

à exercer l'art d'un habile orfèvre. En vain les

mettra-t-on dans le fourneau : Ainsi avec tous vos

soins, ôJ érémie, vous ne réussirez jamais à nettoyer

mon peuple de cette corruption qui le ronge ;

de l'idolâtrie, de l'impiété, de l'avarice, de tous

les désordres où il croupit. Moi-même j'ai essayé

de le purifier par le feu des calamités, des guer-

res, dont je l'ai affligé; rien n'a été capable de le

rendre meilleur.

[1) -sa>
12 ,

Aoze ait/v o-oiozà ai £v Àaoî; &60U)'.(|jLaaijLEV0!;.

()
v Probatorem dedi te populi mei pra2 auro.

signifie de l'or. Job. xxu. 2j. et xxvi. 18.



CHAPITRE Vil

Vaine confiance des Juifs dans le temple du Seigneur, tandis qu'ils le deshonorent par

leurs crimes. Le Seigneur défend à Jérémie de prier pour ce peuple. Sacrifices inutiles

sans l'obéissance.

1. Verbum quod factum est ad Jeremiam a Domino,
dicens :

2. Sta in porta domus Domini, et prœdica ibi verbum
istud, et die : Audite verbum Domini, omnis Juda, qui

ingrediminl per portas has ut adoretis Dominum.

;. Haecdicit Dominus exercituum, Deus Israël : Bonas
facile vias vestras, et studia vestra, et habitabo vobiscum
in loco isto.

4. Nolite conlidere in verbis mendacii, dicentes : Tem-
plum Domini, templum Domini, templum Domini est !

î. Quoniam si bene direxeritis vias vestras, et studia

vestra ; si feceritis judicium inter virum et proximum ejus;

6. Advenae,et pupillo, et viduas non feceritis calumniam,
nec sanguinem innocentem elTuderitis in loco hoc, et

post deos alienos non ambulaveritis in malum vobis-

metipsis,

1. Le Seigneur, parlant à Jérémie, lui dit :

1. Tenez-vous à la porte de la maison du Seigneur,

prêchez-y ces paroles, et dites : Ecoutez la parole du
Seigneur, vous tous, habitants de Juda, qui entrez par

ces portes pour adorer le Seigneur.

;. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Redressez vos voies, corrigez votre conduite,

et j'habiterai dans ce lieu avec vous.

4. Ne mettez point votre confiance en des paroles de
mensonge, en disant : Ce temple est au Seigneur, ce

temple est au Seigneur, ce temple est au Seigneur
;

'\. Car, si vous avez soin de redresser vos voies et de
corriger votre conduite

; si vous rendez justice à ceux
qui plaident ensemble

;

6. Si vous ne faites point de violence à l'étranger, au

pupille et à la veuve ; si vous ne répandez point en ce

lieu le sang innocent ; et si vous ne suivez point les

dieux étrangers pour votre malheur,

COMMENTAIRE

jr. 1. Verbum quod factum est ad Jeremiam.

Voici un nouveau discours, qui continue jusqu'au

chapitre xm. C'est une invective contre les

désordres de Juda et de Jérusalem : ensuite il y a

des menaces contre Edom, Ammon, Moab, et les

peuples d'Arabie (1). Jérémie le prononça à la

porte du temple de Jérusalem, devant tout le

peuple qui y entrait ; verset 2.

î. 3 BONAS FACITE VIAS VESTRAS ET STUDIA

vestra. Lorsque Dieu dit aux Juifs de redresser

leurs voies, afin de les rendre bonnes, il déclare

assez, selon la réflexion de saint Jérôme (2),

qu'elles n'étaient ni droites ni bonnes ; et que

c'était la raison pour laquelle il ne pouvait plus

demeurer avec eux dans Jérusalem, et dans ce

temple si auguste qu'il avait choisi entre tous les

autres lieux de la terre pour celui de sa demeure.

Or, que pouvaient ils attendre, ou pour mieux

dire, que ne devaient-ils point craindre du mo-
ment que Dieu les quittait, puisqu'il fallait néces-

sairement qu'ils fussent abandonnés à la fureur de

leurs ennemis ? Mais comment ne furent-ils point,

au contraire, touchés du désir de retenir au milieu

d'eux un hôte si aimable et si divin, lorsqu'il leur

marquait que, pour l'engager à habiter avec eux, ils

n'avaient qu'à corriger leur conduite, et à marcher

dans ses voies, qui seules sont droites et bonnes.

Habitabo vobiscum. L'hébreu (3): Je vous

ferai habiter dans ce lieu ; je vous y donnerai une

demeure fixe et assurée.

f. 4. Nolite confidere in verbis mendacii,

dicentes : Templum Domini, Templum Domini,

Templum Domini est. Ce n'était point un men-
songe que le temple de Jérusalem fût le temple

du Seigneur; mais, dans la bouche des Juifs, et

dans l'application qu'ils en faisaient, c'était une

erreur et une fausseté. Ils croyaient que le Sei-

gneur, intéressé à sa propre gloire, ne permettrait

jamais que son temple fût profané, et livré aux

Chaldéens, ni que ses uniques adorateurs, son

peuple choisi, fussent chassés de leur pays, et ré-

duits à n'avoir ni temple, ni autel, ni sacrifices.

Quand même nos péchés demanderaient que la

justice de Dieu en usât de la sorte, sa gloire ne le

souffrirait pas. Que diraient les nations, si le tem-

ple du Seigneur était ruiné par des étrangers ?

Quels blasphèmes ne profèreraient-ils pas contre

Dieu? Rassurons nous contre les menaces des

(1) Voyez le chap. ix. 26.

(2) Hieron. in hune toc.

S. B. — T. X.

()) mn nwj c:;ns nsswH Les Septante : Kaïoiy.i<3



66 JÉRÉMIE. — VII.- EFFRONTERIE DES JUIFS

7. Habitabo vobiscum in loco isto, in terra quam dcdi

patribus vestris a sasculo et usque in sa;culum.

8. Ecce vos confiditis vobis in sermonibus mendacii,
qui non proderunt vobis :

9. Furari, occidere, adulterari, jurare mendaciter, li-

bare Baalim, et ire post deos alienos quos ignoratis
;

10. Et venistis, et stetistis coram me, in domo hac in

qua invocatum est nomen meum, et dixistis : Liberati

sumus, eo quod fecerimus omnes abominationes istas.

7. Je demeurerai avec vous de siècle en siècle dans ce

lieu et dans cette terre que j'ai donnée à vos pères.

8. Mais vous mettez votre confiance en des paroles

de mansonge où vous ne trouverez aucun secours
;

9. Vous volez, vous tuez, vous commettez des adultères,

vous jurez faussement, vous sacrifiez à Baal, vous allez

chercher des dieux étrangers qui étaient inconnus :

10. Et après cela, vous venez vous présenter hardi-

ment devant moi, dans cette maison en laquelle mon
nom a été invoqué, et vous dites : Nous nous trouvons
à couvert, quoique nous ayons commis toutes ces abo-
minations.

COMMENTAIRE

prophètes ; nous avons un gage assuré de la pro-

tection de Dieu dans son temple. Aveugles, qui

ne voyaient pas qu'ils déshonoraient le temple par

leurs crimes, plus que les infidèles ne l'auraient

pu faire, en le brûlant et en le renversant ; et que,

par leur idolâtrie, ils avaient en quelque sorte

changé la nature de ce temple auguste, en le ren-

dant une caverne de voleurs et d'impies, et un lieu

consacré aux idoles. La triple répétition de temple

du Seigneur, fait ici un très bel effet. Elle marque

une certaine véhémence, et l'extrême présomp-

tion dans ce peuple. Le prophète se sert de la

même répétition plus bas, en apostrophant la

Judée (1): Terre, terre, terre, écoule la parole du

Seigneur.

y. 7. Habitabo vobiscum. L'hébreu (?), et les

Septante (3) : Je vous ferai demeurer. Je ne per-

mettrai point que vous soyez chassés de votre

pays. Voyez le verset 3.

y. 9. Ire post deos alienos, quos ignoratis.

Aller chercher des dieux étrangers, qui vous étaient

inconnus ; des dieux nouveaux, inconnus à vos pères,

et que vous ne connaissez pas vous-mêmes, dont vous

n'avez jamais reçu aucun bien, et auxquels vous

vous livrez aveuglément et sottement, sans exa-

miner seulement ce qu'ils sont. Si vous les exa-

miniez, vous connaîtriez que ce ne sont que des

hommes, des démons, de simples statues, des

astres, absolument indignes du nom de dieux.

y. 10. Dixistis: Liberati sumus, eo quod
fecerimus omnes abominationes istas. Vous
avez l'impudence de venir dans mon temple vous

vanter de toutes vos iniquités, et vous dites devant

moi que ce sont ces dieux étrangers qui vous ont

garantis des dangers ; vous avez la folie de leur

attribuer le succès de vos affaires
; semblables à

ces insensés dont parle l'Écriture, qui disaient (4) :

Allons faire alliance avec les nations qui sont au-

tour de nous, parce que depuis que nous nous

sommes séparés d'elles, nous sommes lombes dans

divers malheurs ; et à ces individus qui avaient juré

alliance avec la mort, et avec l'enfer (,) ; ou à ce

roi impie, qui disait (6;: Les dieux de Syrie favo-

risent ceux qui les adorent; je veux aussi les ado-

rer, et leur offrir des hosties, afin qu'ils me comblent

de faveurs; ou enfin à ces Juifs endurcis, qui

étaient descendus en Egypte avec Jérémie, et

qui disaient (7) : Nous ne voulons point écouler vos

paroles ; mais nous exécuterons nos volontés, en

sacrifiant à la reine du ciel, comme ont fait nos

ancêtres et nos rois, et comme nous avons fait nous-

mêmes dans les villes de Juda et dans les places de

Jérusalem. Il ne nous en est arrivé que du bien
;

nous avons été rassasiés, et le mal n'est point appro-

ché de nous. Mais, depuis que nous avons cessé de

sacrifier à la reine du ciel, nous sommes réduits à

la dernière indigence, nous sommes consumés par la

Jamine et par iépée. Les Juifs impies en disaient

autant jusque dans le temple du Seigneur. C'est

le sens qui paraît le plus simple et le meilleur.

Les interprètes, choqués de l'impiété qui est

contenue dans ces paroles: Nous sommes à cou-

vert, parce que nous avons commis ces abomina-

lions, se sont partagés en divers sentiments, pour

les expliquer. Les uns ont traduit l'hébreu (8)

par : Nous avons été garantis, quoique nous ayons

commis toutes ces abominations (9); Dieu ne pense

point à nous punir ; toutes les menaces des pro-

phètes sont fausses. D'autres (10) : Nous sommes

garantis, pour faire toutes ces abominations ; nous

pouvons hardiment nous abandonner à tous ces

crimes, puisque Dieu ne nous en a pas punis jus-

qu'ici ; il faut que ces choses ne lui soient pas si

désagréables qu'on veut nous le faire croire.

Autrement (1 ij: Nous sommes délivrés, ou purgés

de ces crimes, en entrant dans le temple, et en

faisant quelques sacrifices d'expiation. Les Sep-

tante {12): Nous nous sommes abstenus défaire

(1) Jerem. xxn. 29.

(2) c;dn >r.»tin

(j) Les Septante : Katot/.iùi G;ja:.

(4) 1. Macc. 1. 12.

(5) Isai. xxviii. 15.

{(>) 11. Par. xxvni. 2j.

(7) Jcrem. xnv. 17. 18.

(8) nbsn mnnnn 'ij riN mwy jïdS uSs:

(9) GrOl. Ttg. Maldon. Sa. Strigcl*

(10) Mont. Jun. Pisc. Chald.

(11) Thom. Hugo. Lrr.

(12) A'r.t7/r,tj.iQx toù r.otsïv r.ivva. Ta pôîX'jyaata TaîÎTa.
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u. Numquid ergo spelunca latronum facta est domus
ista in qua invocatum est nomen meum in oculis veslris?

Ego, ego sum ; ego vidi, dicit Dominus.

12. Ite ad locum meum in Silo, ubi habitavit nomen
Deum a principio ; et videle quas fecerim ei propter

malitiam populi mei Israël.

1;. Et nunc. quia fecistis omnia opéra hœc, dicit Do
minus ; et loculus sum ad vos mane consurgens, et lo-

quens, et non audislis ; et vocavi vos, et non respondis-

tis :

14. Faciam domui huic, in qua invocatum est nomen
meum, et in qua vos habetis fiduciam, et loco quem de-

di vobis et patribus vestris, sicut feci Silo
;

15. Et projiciam vos a facie mea, sicut projeci omnes
fratres vestros, universum semen Ephraim.

16. Tu ergo, noli orare pro populo hoc, nec assumas
pro eis laudem et orationem, et non obsistas mini, quia

non exaudiam te.

!-. Nonne vides quid isti faciunt in civitatibus Juda, et

in plateis Jérusalem -

11. Ma maison en laquelle mon nom a clé invoque

devant vos yeux, est-elle donc devenue une caverne de
voleurs? C'est moi, c'est moi qui suis véritablement. Je

vous Ti vus, dit le Seigneur.

12. Allez à Silo, au lieu qui m'était consacré, où j'avais

établi ma gloire dès le commencement, et considérez

comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon
peuple d'Israël.

ij. Maintenant aussi, parce que vous avez fait toutes

ces choses, dit le Seigneur ; que je vous ai parlé avec
toute sorte d'application et d'empressement, sans que
vous m'ayez entendu; que je vous ai appelés, sans que
vous m'ayez répondu;

14. Je traiterai cette maison où mon nom a été invoqué,

en laquelle vous mettez toute votre confiance; et ce

lieu que je vous ai donné, après l'avoir donné à vos

pères, comme j'ai traité Silo;

15. Et je vous chasserai bien loin de ma face, comme
j'ai chassé tous vos frères, toute la race d'Éphraïm.

16. Vous donc, Jérémie, n'entreprenez point d'inter-

céder pour ce peuple, ni de me conjurer et de me prier

pour eux, et ne vous opposez point à moi, parce que je

ne vous écouterai point.

17. Ne voyez-vous pas ce que fait ce peuple dans les

villes de Juda et dans les places publiques de Jérusa-

lem?

COMMENTAIRE

loules ces abominations. Mais nous préférons la

première explication.

v. 11. Numquid SPELUNCA LATRONUM FACTA EST

domus ista ? C'est à ce passage que le Sauveur

faisait allusion, lorsqu'il disait aux Juifs (1) : Ma
maison est une maison de prière ; el vous en ave\

fait une caverne de voleurs. Vous y venez tout

couverts de sang et de rapines, comme pour y
trouver un asile à votre impiété, et une retraite

contre ma justice.

Ego, ego sum : Ego vidi, dicit Dominus. Ne
prétendez pas venir vous cacher dans mon temple,

pour vous dérober à ma vengeance, comme des

voleurs qui se retirent dans leurs cavernes, après

avoir volé et tué les passants
; je connais vos

désordres, je les découvrirai. Il ne sera pas dit

que je protège des scélérats et que mon temple

n'est qu'une retraite de brigands.

f. 12. Ite ad locum meum in Silo. On sait que

le tabernacle du Seigneur et l'arche d'alliance

furent longtemps à Silo : mais les enfants du

grand prêtre Héli ayant déshonoré ce saint lieu

par leurs impudicités (2), le Seigneur permit que
l'arche fût prise par les Philistins, et ne fût

jamais reportée à Silo. C'est ce qui est expressé-

ment marqué par le psalmiste {})'. Il rejeta le

tabernacle de Silo; ce tabernacle, dans lequel il

avait établi sa demeure parmi les hommes, il livra

la force d'Israël, pour être captive, et il abandonna

l'arche d'alliance, qui était toute leur gloire, entré

les mains des ennemis. Si donc le Seigneur a pu

rejeter son tabernacle et son arche, à cause des

crimes des prêtres de Silo, pourquoi ne pourra-

t-il pas aussi livrer son temple aux Chaldéens, en

punition du dérèglement général de tout son

peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit r

y. 1 3. Locutus sum ad vos mane consurgens.

Je me suis empressé pour vous envoyer mes pro-

phètes
;

je me suis hâté de vous prévenir par mes
remontrances

;
j'ai employé la sévérité et la dou-

ceur, les promesses et lés menaces, les remon-

trances et les exhortations ; et tout cela n'a servi

de rien.

,v. 15. Universum semen Ephraim. Toute la

race d'Éphraïm ; les dix tribus, qui avaient été

menées en captivité sous le règne d'Ézéchias,

bisaïeul de Josias, sous lequel Jérémie prophé-

tisait.

y. t6. Nec assumas pro eis laudem et oratio-

nem. L'hébreu à la lettre (4) : Ne leve\ point pour

eux ni cris, ni prière. Ne me présentez point vos

prières, et n'élevez point votre voix pour me
demander miséricorde pour ce peuple ingrat. Ne
vous oppose^ point à moi; car je ne vous écoulerai

point. Ces expressions marquent admirablement

l'efficacité des prières des saints pour les pécheurs.

C'est ainsi que Moïse arrête le bras de Dieu prêt

à exterminer les Israélites dans le désert (5).

[il MM. xxi. ij.

(2) 1. Reg. u. 22. 2). et seq. et m. 4.

(j) Psalm. Lxxvn. 60.

(4) rT»m n:i cm «wn Sn

(Y) Exod. xxxn. 10. Dimitte me ut irascatur furor meus

contra eos, et deleam eos.
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18. Filii colligunt ligna, et patres succendunt ignem, et

mulieres conspcrgunt adipem, ut faciant placentas re-

gina? caeli, et libent diisalienis, e-t niead iracundiam pro-

vocent.

18. Les enfants amassent le bois, les pères allument le

(eu, et les femmes mêlent de la graisse avec de la farine,

pour faire des gâteaux à la reine du ciel, pour sacrifier

à des dieux étrangers, et poui attirer sur eux ma colère.

COMMENTAIRE

Aafon se met entre les vivants et les morts, pour

empêcher l'impétuosité des flammes, qui consu-

maient le camp d'Israël (1). Phinéès s'opposa

comme un mur d'airain à la fureur de Dieu, qui

allait éclater sur le peuple, à cause du crime

commis avec les filles madianites, et dans l'ado-

ration de Béelphégor (2). David, par son humi-

liation, désarme l'ange exterminateur, qui faisait

un terrible ravage au milieu de son peuple (3}.

Lorsque Dieu dit à son prophète de ne pas prier

pour Juda, il ne prétend pas être obéi dans la

rigueur ; il semble plutôt l'avertir de ne pas

négliger un moyen si propre à empêcher les der-

niers malheurs. Abraham ne laisse pas d'intercé-

der pour Sodome et Gomorrhe, quoiqu'il sût que

leur ruine était résolue (4). Samuel continue à

s'affliger pour Saùl, même après la réprobation de

ce prince (5). Dieu se plaint par ses prophètes,

qu'il ne s'est trouvé personne qui s'opposât à sa

colère, et qui retînt son bras (6): Non est qui

invocet nomen luum, qui consurgat et teneat te.

Et dans Ézéchiel, il dit (7) : J'ai cherché parmi

eux quelqu'un pour poser un mur de séparation, et

pour se mettre entre moi et la terre, afin que je ne

la désole pas ; et personne ne s'est trouvé.

jL l8. FlLlI COLLIGUNT LIGNA, ET PATRES SUC-

CENDUNT IGNEM, ET MULIERES CONSPERGUNT ADI-

PEM, UT FACIANT PLACENTAS REGIN/E C^LI. Toute

la famille s'empresse, et met la main à l'œuvre

pour une si belle action. Dans le commencement

du règne de Josias et jusqu'à sa dix-huitième

année, la superstition, l'idolâtrie, le désordre

régnaient impunément dans Jérusalem, et dans

toutes les villes de Juda. On y adorait principa-

lement la Reine du Ciel, c'est-à-dire, la Lune,

Astarté, Trivia, Diane, ou Vénus la Céleste (8).

D'autres (9) croient que c'est le Soleil, parce que

l'hébreu Schemesch, est des deux genres : et

comme cet astre est, à notre égard, le plus bril-

lant et le plus beau qui paraisse dans le ciel, on

a pu à bon droit, en suivant son genre, l'appeler

la Reine du Ciel. Quelques auteurs f 1 o ,
soutiennent

que ce sont tous les astres, nommés ailleurs la

milice du ciel. Mais nous tenons pour la lune

pour nous servir de l'expression drolatique de

dom Calmet. Dans les inscriptions phéniciennes,

Astarté figure toujours à côté de Baal, comme
Junon à côté de Jupiter, c'est à-dire avec le titre

d'épouse. Baal représentant le soleil, avait pour

épouse et compagne, la lune. En étudiant les ins-

criptions phéniciennes, MM. Barges et Deren-

bourg n'ont pas hésité à voir Astarté, dans la

Reine du Ciel de Jérémie d 1). On lui dressait des

autels sur les plates-formes des maisons, ou aux

coins des rues, et on y offrait des gâteaux pétris

avec de l'huile ou du miel, et on y faisait des

libations de vin ou d'autres liqueurs. Cette

superstition n'était point nouvelle dans Juda.

Nous la remarquons déjà dans Isaïe (12), qui la

reproche fortement aux Juifs, sous les règnes

d'Achaz, d Ezéchias et des rois suivants. Il esta

présumer que Josias, dans la réforme qu'il rit des

abus qui régnaient dans son royaume, eut grand

soin de retrancher celui-là : mais, après sa mort,

le peuple retourna à son vomissement; et les

Juifs qui avaient suivi Jérémie en Egypte (13),

attribuaient follement leur malheur à l'omission

de ces sacrifices, qu'eux et leurs ancêtres avaient

autrefois offerts à la reine du ciel, dans Jérusalem

et dans les villes de Juda.

Les gâteaux dont il est question ici étaient

apparemment des plus délicats. Le terme hébreu

vient d'une racine, qui signifie préparer, ou dis-

poser. Les rabbins enseignent qu'on imprimait

sur ces gâteaux la forme d'une étoile, de la lune,

ou de quelque autre divinité à laquelle on les

offrait ; car on ne faisait pas de ces oblations seu-

lement à la lune, on en consacrait aussi à d'autres

dieux. Athénée parle de certains pains cuits sous

la cendre, qu'on offrait à Saturne dans Alexan-

drie (14); et d'autres gâteaux, nommés basiniœ,

dédiés à Hécate, dans File de Délos. On doit

(!) Num.xvi. 47. Stans inter mortuos, et viventes pro

populo deprecatus est.

(2) Psahn. cv. ;o. Et stetit Phinees, et placavit, etc.

- Num. xxv. 7.

(;) 11. Reg. xxiv. 16. 17.

(4) Gcncs. xvm. ;j. 24.

(5)1. Reg. xvi. 1.

(6) Isai. lxiv. 7.

(7) E\ech. xxii. jo.

[8] Thcodorct. et ad Jerem. xuv. 17.

(g) Rab. Salem, et Ben-Me<ec. Gataker. - Gu
Habacuc. 1. 16. - Vat. in Jerem. vu. 17. - Be\a in nov.

(10) Kim'lii hic. Syr. Arab. Jun. Tremsl. roStf]

s'il y avait rcxba, de -n'-

(11) Jcurn. asiat., VII. 11. 19 1. et xi. 104.

(12) Isai. lxv. 1 1.

115) Jerem., xliv. 17. 18.

(141 Athen. lib. m. c.25. E'Y<pu*?*s, ov xal A'Xe

T(3 ypdvoj àçtspciSyTsc TrpOTïiOî'acr! isfiistv ïfi [JoiAo

Uti xoù Kpovou UpSt.

:i>ar. in

7 est.im.

comme

îavôpE:;

U.EVO) ÉV
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19. Numquid me ad iracundiam provocant' d ici t Do-
minns ; nonne semetipsos in confusionem vultus sui ?

20. Ideo hase dicit Dominus Deus : lîcce furor meus
et indignaiio mea conllatur super locum isluni, super

viros, et super jumenta, et super lignum regionis, et

super fruges terrœ ; et succendetur, et non exiinguetur.

ai. Haïe dicit Dominus exercituum, Deus Israël :

Holocautomata vestra addite victimis vestris, et coine-

dite carnes
;

22. Quia non sum locutus cura pstribus vestris, et non

praucepi eis, in die qua eduxi eos de terra .-Egypti, de

verbo holocautomatum et victimarum
;

2;. Sed hoc verbum prajeepi eis. dicens : Audite vo-

cem meam, et ero vobis Deus, et vos eritis mini populus;

et ambulate in omni via quam mandavi vobis, ut bene

sit vobis.

i<>. Est-ce moi qu'ils irritent? dit le Seigneur; et ne

se blessent-ils pas plutôt eux-mêmes, en se couvrant de
confusion.

20. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Ma fureur et mon indignation s'est embrasée et va fon-

dre sur ce lieu, sur les hommes, sur les animaux, sur

les arbres des champs, sur les fruits de la terre; et je

mettrai le feu partout, sans qu'il y ait personne pour
l'éteindre.

21. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Isrtël : Ajoutez vos holocaustes à vos victimes, et man-
gez de la chair de vos sacrilices.

22. Car je n'ai pas ordonné a vos pères, au jour où je

les ai tirés de l'Egypte, de m'oifrir des holocaustes et

des victimes
;

2î. Mais voici le commandement que je leur ai fait;

Ecoutez ma parole, et je serai votre Dieu, et vous serez

mon peuple ; et marchez dans toutes les voix que je

vous prescrirai, afin que vous soyez comblés de biens.

COMMENTAIRE

rapporter au même usage les soupers d'Hécate,

qu'on mettait sur des tables dans les carrefours

en l'honneur de cette déesse, aux premiers jours

du mois (1). Quelques commentateurs croient

qu'on allumait un feu ces jours-là en l'honneur de

la lune, et que c'est ce que le prophète désigne

ici, en disant que les pères allument le feu. Dans
un concile da Constantinople, il est défendu aux

chrétiens d'allumer des feux aux nouvelles lunes,

et d'y faire d'autres cérémonies superstitieuses

imitées des païens (2). Nous parlerons encore de

ces superstitions sur Jérémie, xliv, 17, \i'>.

\. 19. Numquid ME AD iracundiam provocant ?

Nonne semetipsos in confusionem vultus sui ?

Croient-ils m'affliger et me causer de la peine

par leur impiété ? Tout le mal qu'ils font ne

retombe-t-il pas sur eux-mêmes ? Que gagnent-ils

à m'irriter, puisqu'en cela ils se donnent la mort à

eux-mêmes ? Quidquid facimus, non Deum Icedi-

mus, qui Lrdi numquam polest; sed nobis inleriium

prœparamus, thésaurisantes iram in die ira', dit

saint Jérôme.

v. 21. Holocautomata vestra addite victi-

mis vestris, etcomedite carnes. Mangez si vous

voulez vos holocaustes et vos victimes
;
je ne suis

pas plus avide des uns que des autres; je n'en ai

que faire
;
gardez-les pour vous.

f. 22. Non sum locutus cum patribus ves-

tris, etc. Si j'ai demandé des holocaustes et des

victimes, ce n'est que comme un accessoire ; ma
principale intention était de vous obliger à l'ob-

servation des préceptes moraux et essentiels.

L'obligation de m'offrir des sacrifices sanglants

d'animaux égorgés, n'est en quelque sorte qu'ac-

cidentelle dans la religion (3). Il y a dans l'Ecri-

ture (4) plusieurs expressions semblables, où, sous

des expressions absolues, on doit entendre un

sens conditionnel et limité. Autrement : Je vous

ai simplement permis les sacrifices, par condes-

cendance pour votre faiblesse, et de peur qu'ac-

coutumés que vous étiez à des sacrifices supers-

titieux, que vous offriez aux idoles dans l'Egypte,

vous ne pussiez pas vous en passer, et que vous

ne retournassiez à l'idolâtrie. D'abord Dieu or-

donna le sacrifice de l'agneau pascal (5), et ensuite

ceux qui devaient servir à ratifier la loi que le

Seigneur devait donner à Moïse (6): mais le

détail des sacrifices, les cérémonies, les lois qui

concernent le ministère du Tabernacle; tout cela

ne fut donné qu'après l'adoration du veau d'or (7).

Ce lut comme un remède nécessaire au penchant

du peuple. Il fallut arrêter par des sacrifices sen-

sibles, et par des cérémonies extérieures, des

esprits peu capables d'un culte tout spirituel et

tout intérieur.

Autrement : Je ne vous ai pas demandé sim-

plement des sacrifices ; je me suis peu mis en

peine de vos holocaustes, en dehors des senti-

ments intérieurs de piété, de soumission, d'obéis-

sance. Sans cela, je méprise vos offrandes, j'ai

horreur de vos sacrilices. Ce n'est point pour

exiger d'eux des sacrifices qu'il les a tirés de

l'Egypte, dit saint I renée (8) ; mais afin de leur

faire oublier l'idolâtrie de l'Egypte, et de les

(1) Idem. Voyez notre commentaire sur fsai. ixv. 11.

(2) Concil. Quinisexl. Can. 02 et 6ç.

(j) Maimon. Gatak. Calov.

(4) Vide Glass. Gram. tib. m. et 1. Reg. xv. 22. - Psalm.

xi.ix. ij. 14. - Osée. vi. 6. - Marc. xn. j$. - Malt. tx. ij;

xii. 7. -Gènes, xi.v. '4. -Exod. km. S.-Proi>. vin. 10; xvn.12.

(5) Exod. xn. j. et seq.

(6) Exod. xx. 24. Altare de terra facietis mihi, et offe-

retis super eo holocausta, et pacilica vestra.

(7) Tertult. contra Marcion.tib. u.c. 18 -Chrysost.hom.il.

vi. in Matt.-Hieron. et Theodoret. hic. et alii. fréquentes.

- I). Thom. Inc. et 1. 11. i///. 102 art. ;. - Ruban, liage

Dionys. Lyr.

(8) Ireucv. Ub. iv. c. 17.
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24. Et non audicrunt, nec inclinaverunt aurem suam
;

sed abierunl in voluntatibus et in pravitate cordis sui

mali ; factique sunt retrorsum, et non in anle,

2$. A die qua egressi sunt patres eorum de terra

^Egypti usque ad diem hanc. Et misi ad vos omnes ser-

vos meos prophetas per diem, consurgens diliculo, et

mittens ;

26. Et non audierunt me, nec inclinaverunt aurem
suam ; sed induraverunt cervicem suam, et pejus operati

sunt quam patres eorum.

27. Et loqueris ad eos omnia verba hœc, et non au-

dient te ; et vocabis eos, et non respondebunt tibi.

24. Et, après cela, ils ne m'ont point écouté, ils n'ont

point prêté l'oreille à ma voix, mais ils se sont aban-

donnés à leurs désirs et à la dépravation de leur coeur
;

ils sont retournés en arrière au lieu d'avancer,

25. Depuis le jour ouleurs pères sont sortis de l'Egypte

jusqu'aujourd'hui. Cependant je leur ai envoyé tous les

prophètes mes serviteurs de jour en jour
;

je me suis

hâté de les leur envoyer.

26. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont pointprêté

l'oreille ; au contraire, ils ont endurci leur tête, et ils

agi d'une manière encore plus criminelle que leurs pères.

27. Vous leur déclarerez toutes ces choses : et ils ne

vous écouteront point ; vous les appellerez : et ils ne

vous répondront point.

COMMENTAIRE

engager à entendre la voix du Seigneur, qui était

leur bonheur et leur gloire : Non propler hoc

eduxit eos de Mgypio, ul sacrificiel ei offerrent ;

sed ul oblili idololatriœ Aigypliorum, audire vocem

Domini possenl, quœ erat eis salus, el gloria. Les

sacrifices n'étaient donc que sa seconde intention.

C'est ainsi que Jésus-Christ dit dans l'Évangile,

que Dieu demande la miséricorde et non le

sacrifice (1) : Misericordiam polo, el non sacrift-

cium. Le Seigneur l'avaitdéjà déclaré par Osée(2)
;

non pas qu'il rejetât absolument les sacrifices,

mais parce qu'il leur préférait la charité envers le

prochain. De môme, Joël dit aux Juifs (}) :

Déchire^ vos cœurs, et non pas vos vêlements
;

c'est-à-dire, ne vous contentez pas de déchirer

vos habits par un sentiment de douleur, qui sou-

vent est équivoque ; brisez vos cœurs par la com-

ponction. C'est en ce sens que le Sauveur dit

dans saint Jean (4) : Ne croyez pas que je vous

accuse auprès de mon Père; ce sera Moïse qui vous

accusera. Je ne vous accuserai pas seul, Moïse se

joindra à moi ; et, quand je ne vous accuserais

point, votre législateur s'élèvera contre vous.

Enfin saint Paul dit que Jésus-Christ ne l'a point

envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évan-

gile ('-)) ;
c'est-à-dire, que son principal emploi,

sa première destination était la prédication de

l'Évangile. Ce dernier sens nous paraît le plus

juste et le mieux appuyé (6). 11 est malaisé de

montrer que Dieu n'ait point ordonné de sacri-

fices avant l'adoration du veau d'or. N'avait-il

pas déjà, alors, déclaré sa volonté sur le choix de

la tribu de Lévi et de la famille d'Aaron pour

son sacerdoce ? N'avait-il pas ordonné le sacri-

fice de l'agneau pascal, et d'autres sacrifices pour

la consécration d'Aaron (7) ?

f. 24. Abierunt in voluntatibus et in pravi-

tate cordis sui mali. On a donné plusieurs sens

à ces paroles : mais il semble qu'on peut bien les

expliquer de cette manière qui paraît fort natu-

relle : Que le peuple d'Israël, depuis qu'il était

sorti d'Egypte (8), avait plutôt regretté les mar-

mites pleines de viandes et le pain dont il s'y

rassasiait, qu'il n'avait paru ardent pour posséder

le pays et tous les biens que le Seigneur lui pro-

mettait. Ainsi, retournant en arrière, selon l'ex-

pression de l'Écriture, au lieu d'aller devant eux,

les Israélites faisaient un grand outrage à la bonté

de leur Dieu, par l'ingratitude dont ils payaient

tant de grâces déjà reçues, et par le mépris qu'ils

témoignaient pour celles qu'il leur promettait de

nouveau.

L'Apôtre oubliait tout ce qui était derrière lui, el

tendait de toute l'ardeur de ses désirs vers ce qui

était devant lui (9). Mais Israël faisait le contraire,

dit saint Jérôme (10), en regrettant le passé, et en

méprisant l'avenir. Et c'est ce que font encore

tous ceux qui imitent ce peuple ingrat, lorsqu'ils

s'abandonnent, comme lui, à leurs désirs et à la

dépravation de leur cœur, et que, renonçant à la

lumière de la foi, qui leur apprend que Dieu pré-

pare des biens éternels à ceux qui le craignent,

ils aiment mieux se rassasier du pain et des chairs

d'Egypte, et être esclaves du siècle, auquel

néanmoins ils ont renoncé dans le baptême.

jt. 27. Et loqueris ao eos omnia verba h«c ;

ET VOCABIS EOS ET NON RESPONDEBUNT TIBI. Que
cette image des Israélites incrédules est effroyable

pour nous ! et qu'il est vrai que les prophètes,

que les apôtres, et que les ministres de l'Église

ne cesseront point, jusqu'à la fin du monde, de

tonner aux oreilles des fidèles par les paroles

menaçantes que Dieu leur met dans la bouche,

sans que la plupart les écoulent de ces oreilles

intérieures dont parle si souvent le Fils de Dieu,

et sans qu'ils répondent par une humble docilité à

(1) Malt. ix. ij.

(2) Osée. vi. 6.

(j) Joël. 11. j.

(4) Joan. v. 45.

(5) 1. Cor. 1. 17.

(6) MaLion. Isuior. Menoc. Tir. alii.

(7) Vide Exod. xx. 24. et xxiv. et xxix.

(8) Exod. xvi. 2.

(9) Philip, ni. ij.

(10) Hieron. in hune toc.
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28. Et dices ad eos : Haec est gens quas non audivit

vocem Domini Dei sui, nec recipit disciplinam. Periit

fides, et ablata est de ore eorum.

29. Tonde capillum tuum, et projice ; et sume in di-

rectum planctum. quia projecit Dominus et reliquit gene-

rationem furoris sui
;

50. Quia fecerunt filii Juda malum in oculis meis, dicit

Dominus. Posuerunt offendicula sua in domo in qua in-

vocatum est nomen meum, ut polluèrent eam
;

51. Et aedificaverunt excelsa Topheth, quae est in valle

filii Ennom, l't incenderent tilios suos et filias suas igni,

qua; non prascepi, nec cogitavi in corde meo.

28. Alors vous leur direz : Voici le peuple qui n'a point

écouté la voix du Seigneur son Dieu et qui n'a point

voulu recevoir ses instructions. Il n'y a plus de foi parmi

eux; elle est bannie de leur bouche.

29. Coupez vos cheveux, et jetez-les, et poussez vos

cris vers le ciel; parce que le Seigneur a rejeté loin de
lui, et a abandonné ce peuple qu'il regarde dans sa

fureur
;

?o. Car les enfants de Juda ont commis des crimes

devant mes yeux, dit le Seigneur; ilsont mis leurs abomi-
nations dans la maison an laquelle mon nom a été invo-

qué, pour la profaner.

JI. Ils ont bâti les hauts lieux de Topheth, qui est

dans la vallée du (ils d'Ennom, pour y consumer dans
le feu leurs (ils et leurs filles, chose que je ne leur ai

point ordonnée et qui ne m'est jamais venue dans l'esprit.

COMMENTAIRE

la voix qui les appelle à la pénitence ! Mais d'où

vient donc que le Seigneur obligeait les pro-

phètes de déclarer toutes ces choses à un peuple

qui ne devait point les écouter? d'où vient qu'il

leur ordonnait d'appeler les Juifs, lorsqu'il savait

bien qu'ils ne leur répondraient point ? Ne pou-

vait-il pas les rendre dociles, s'il l'avait voulu,

afin qu'ils lui répondissent? Il l'eût pu, sans

doute, aussi aisément qu'il l'a fait depuis à l'égard

de Saul, lorsque, de loup qu'il était, il le rendit

un agneau, et qu'il fit qu'en un instant, un persé-

cuteur de l'Eglise devint un apôtre des nations.

Mais, en rendant Israël inexcusable par tous ces

avertissements qu'il lui donnait, il nous apprenait

en même temps, que l'orgueil de l'homme est tel,

qu'il n'écoule point Dieu lorsqu'il lui parle, et

qu'il ne lui répond point lorsqu'il l'appelle, s'il ne

lui donne lui-même ces oreilles spirituelles qui

sont nécessaires, selon Jésus-Christ, pour enten-

dre, comme on le doit, sa parole. TanUv erunl

superbiœ, ut cum vocaveris eos ad audiendum,

nullus respondere dignetur (f).

f. 29. Tonde capillum, et projice ; et su-

me indirectum planctum. Le texte hébreu est au

féminin, et il semble s'adresser à Jérusalem (2) :

Fille de Sion, prene\ les marques de deuil, arra-

chez-vous les cheveux, ]ele\-les loin de vous, et

élever vos lamentations sur les hauteurs ; allez sur

les montagnes déplorer votre disgrâce. En plu-

sieurs occasions, on allait ainsi sur les hauteurs,

au voisinage des villes, pleurer les malheurs pu-

blics ou particuliers 3 ;. Autrement : Elevez vos

cris, et pleurez la désolation de vos hauts lieux,

où vous avez été si souvent sacrifier aux idoles ; le

Seigneur a résolu leur destruction. Voyez les

versets 31-32. Les Septante : Prene\ le deuil sur

vos lèvres; c'est-à-dire : Entonnez les hymnes
funèbres. Ou peut-être s'agit-il d'un autre usage.

Dans plusieurs pays encore aujourd'hui, les fem-

mes, dans le deuil, se couvrent la bouche et le

bas du visage par un voile. Le texte hébreu peut

s'entendre dans le même sens. Couper ses che-

veux, est une autre marque de deuil, dont on voit

la pratique dans les auteurs profanes, de même
que dans l'Ecriture, Achille se coupe les cheveux

aux funérailles de son ami Patrocle (4), et il les

met entre les mains du mort. Ses soldats en font

autant ; ils jettent sur le corps de Patrocle

leurs cheveux, qu'ils se sont coupés.

Generationem furoris sui. L'objet de son

indignation. Les Septante (5) : La génération qui

a fait cela.

f. 30. Posuerunt offendicula sua in domo in

qua invocatum est nomen meum. Manassé avait

placé des idoles jusque dans le temple du Sei-

gneur (ô).Josias les en ôta. Du temps d'Ézéchiel,

sur la fin du royaume de Juda, on en voyait en-

core (7). Le prophète appelle ici les idoles, des

pierres d'achoppement : Expression qui se trouve

en plusieurs autres endroits en ce sens. L'hé-

breu (8) : Des abominations.

jK 31. tEdificaverunt excelsa Topheth, ç>vje

est in valle filii Ennom. Ils ont bâti les hauts

lieux de Topheth, qui est dans la vallée des fils

d'Ennom. Topheth et la vallée d'Hinnom étaient

au midi de Jérusalem, arrosés des eaux du torrent

de Cédron et de la fontaine de Siloé. L'endroit

était fort agréable et même délicieux, dit saint

Jérôme, qui semble croire qu'on y adorait les

fontaines et les bois de futaie, suivant une supers-

(1) Hieron. in hune toc.

(2) ru>- œ'nsw Sy »nuh >n>iwm -\-\i: 'Ta Les Septante :

A'viXoSe sni yî'.Xc'ojv 6stjvQv.

(?) Voyez Judic. xi. ;$. ?6. et Jerem. ix. 10.

(4) Iliad.WSïx; ÊTtavevÔe r.'jor/, £ay6r)v «iteîte/paToy^aî'tTjv,

de.

(5) Ttjv Yevsiv *h v ioi7)'aa7av taira. Ils ont lu : im3ï m
au lieu de im37

(6) iv. Rcg. xxiii. 4. 6.

(7) E-ech. vin. ?. 10.

cnwpv i-ï/ Les Septante : E"t«Ç«v ta p&XÙYpata,
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?2. Idco ecce dies venient, dicit Dominus, et non
dicetur amplius Topheth, et vallis filii Ennom, sed val-

lis interfeclionis ; et sepelient in Topheth, eo quod
non sit locus.

5?. Et erit morticinum populi hujus in cibos volucribus

caeli et bestiis terrse, et non erit qui obligat.

54. Et quiescere faciam de urbibus Juda, et de plateis

Jérusalem, vocem gaudii et vocem lasti tias, vocem sponsi

et vocem sponsae ; in desolationem enim erit terra.

J2. C'est pourquoi le temps va venir, dit le Seigneur,

eu l'on n'appellera plus ce lieuTopheth, ni la vallée du
fils d'Ennom, mais la vallée du carnage; et on enseve-

lira les morts à Topheth, parce qu'il n'y aura plus de
lieu pour les meure

;

??. Et les corps morts de ce peuple seront en proie

aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, sans qu'il y
ait personne qui les en chasse.

J4. Et je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les

places publiques de Jérusalem les cris de réjouissance

et les chants de joie, les cantiques de l'époux et les

chansons de l'épouse; parce que toute la terre sera dé-

solée.

COMMENTAIRE

tition fort ordinaire dans le paganisme. Mais il y

a beaucoup plus d'apparence que les hauteurs de

Topheth étaient consacrées à Moloch, divinité

des Ammonites, à laquelle on offrait des sacrifices

de victimes humaines. Josias fouilla cette vallée

d'Hinnom,et démolit les hauteurs de Topheth (i).

f. 32. Non dicetur amplius Topheth ;... sed

VALLIS INTERFECTIONIS ; ET SEPELIENT IN Tû-
pheth, eo quod non sit locus. Topheth devien-

dra la voirie de Jérusalem. Ce sera là que l'on

jettera les cadavres auxquels on ne daignera pas

donner la sépulture. Un temps viendra où il y
aura un si grand carnage à Jérusalem, que les

tombeaux ne suffisant pas pour y enterrer les

morts, on sera contraint de les jeter dans la

vallée de Topheth, et de les y abandonner sans

sépulture. Cette prédiction eut son dernier et

parfait accomplissement dans la guerre de Nabu-

codonosor contre les Juifs, et dans celle des

Romains contre le même peuple. Josèphe(2)nous

apprend que, dans cette dernière guerre, on jeta

une infinité de corps par-dessus les murailles, et

qu'on les abandonna dans les vallons qui étaient

autour de la ville; en sorte que Titus lui-même,

voyant ce spectacle, ne put s'empêcher de lever

les mains au ciel, et de prendre Dieu à témoin

qu'il n'avait aucune part à ces inhumanités. Josias

commença à souiller Topheth, en y jetant des

immondices, et en y répandant la poussière et la

cendre des idoles qu'il avait brisées et mises au

feu () ). Comparez ce chapitre au xix, où Jérémie

répète les mêmes menaces avec plus d'étendue et

de force. Il y déclare que Topheth deviendra la

voirie de Jérusalem, et que Jérusalem elle-même

sera réduite en l'état de Topheth ; c'est-à-dire,

souillée, et pleine dé corps morts. Au chapitre

xxxi, 40, il l'appelle la vallée des cadavres.

$. 34. Quiescere faciam de urbibus Juda
vocem sponsi, et vocem SPONSyE. On n'y fera

plus de mariages; on n'y entendra plus ces cris

et ces chants de réjouissances, ni ce bruit des

instruments de musique, qui ont cojtume d'ac-

compagner ces sortes de fêtes. Voyez encore

Jérémie, xvi, 9, et xxv, 10, et xxxin, 11, où la

même expression se trouve répétée. On la re-

marque aussi dans Pindare (4).

(1) iv. Reg. xxm. 10. Contaminavit quoque Topheth,

quod est in valle filioruin Ennom, ut nemo cor.secraret

filium suum, aut filiam per ignem Moloch.

(2) Joseph, de Belles, lib. iv. c. xiv.

(?) iv. Reg. xxm. 10.

(4) Pindar. Pyth. Ode ni.

A"Xws; o"ia rcapOevot çiXeotst liaîca'.

E 'cTrep {ai; 'j7toxop!Î/>u30ai ioioaîç.



CHAPITRE VIII

Châtiment du Seigneur sur Jérusalem. Impénitence de ce peuple. Faux sages. Désolation

Je ta Judée. Affliction du prophète. Gémissements de la fille de Sion. Résine et

médecin de Galaad.

i. In illo tempore, ait Dominus, ejicient ossa regum
Juda, et ossa principum ejus, et ossa sacerdotum, et ossa

prophetarum, et ossa eorum qui habitaverunt Jérusalem,

de sepulcris suis ;

2. El expandent ea ad solem, et lunani, et omnem mi

litiam caeli, quœ dilexerunt, et quibus servierunt, et

post quae ambulaverunt, et quse quresierunt, et adorave-

runt. Non colligentur, et non sepelientur ; in sterquili-

nium super facieni terrae erunt.

?. Et eligent magis morteni quam viiam, omnes qui

residui l'uerint de cognatione hac pessima, in universis

locis quas derelicta sunt, ad qua; ejeci eus, dicit Domi-
nus exercituum.

i. En ce temps-là, dit le Seigneur, les os des rois de
Juda, les os de ses princes, les os des prêtres, les os
des prophètes, et les os des habitants de Jérusalem
seront jetés hors de leurs sépulcres,

?. Et on les exposera au soleil, à la lune et à toute la

milice du ciel, qu'ils ont aimés, qu'ils ont honorés, qu'ils

ont servis, qu'ils ont recherchés et qu'ils ont adorés ; on
ne les ramassera point, et on ne les ensevelira point ;

mais on les laissera sur la terre, comme du fumier.

;. Et tous ceux qui seront restés de cette race très

méchante, et que j'aurai chassés en divers endroits, dit

le Seigneur des armées, en quelque lieu qu'ils soient,

souhaiteront plutôt la mort que la vie.

COMMENTAIRE

p. i. In illo tempore, ejicient ossa regum,

ET OSSA PRINCIPUM DE SEPULCRIS SUIS. Les Chal-

déens ne respecteront ni les vivants, ni les morts.

Ils mettront impitoyablement à mort les vivants,

et iront fouiller jusque dans les tombeaux des

morts, pour y trouver des richesses cachées ; ils

renverseront les os, les jetteront hors de leurs

sépulcres, et les laisseront sur la terre, sans les

ramasser pour les remettre en leurs places. Ba-

ruch(i), ou plutôt Jérémie, dans la lettre que

Baruch porta aux premiers captifs de Babylone,

fait voir l'exécution de ces menaces ; il dit que,

de son temps, on voyait les os des rois de Juda

jetés sur la terre, exposés au soleil et au froid de

la nuit ; ce qui fait croire que les Chaldéens com-
mencèrent à exercer ces ravages dès les premières

guerres qu'ils firent à Joakim et aJéchonias, avant

la dernière campagne contre Sédécias. On ne

sait pas précisément si les Juifs mettaient de l'ar-

gent dans les tombeaux. Josèphe dit qu'on en

mit une très grande quantité dans celui de David;

mais on trouve dans son récit bien des difficultés.

L'Écriture ne nous apprend en aucun endroit

que l'on en usât ainsi pour l'ordinaire. Mais on

ne peut douter au moins qu'anciennement on

n'embaumât les corps, et qu'on ne les revêtit

d'une manière proportionnée à leur dignité, avec

des ornements d'or et d'argent ; de même qu'on

trouve encore dans l'Egypte des momies avec des

objets de grande valeur. Depuis qu'on eût pris

l'usage de brûler les corps de quelques rois (2),

on peut croire qu'on renferma leurs cendres dans

des urnes précieuses. Enfin la magnificence de

ces tombeaux persuadait à des soldats barbares

et avides, qu'ils devaient être remplisde richesses;

d'autant plus que, dans l'Assyrie et dans la Chal-

dée, c'était un usage général, ainsi qu'on le voit

par ce qu'on dit du tombeau de Sémiramis ,']), de

celui de Bélus (4), et de celui de Cyrus (5).

Horace (6), entre les insultes que le soldat victo-

rieux se permettait envers les villes de l'ennemi,

n'oublie pas la profanation des tombeaux, comme
l'une des plus cruelles et des plus odieuses.

Barbarus heu ! cineres insistet victor, et urbem
Eques sonante verberabit ungula,

Quasque carent ventis et solibus, ossa Quirini,

Nefas videre ! dissipabit insolens.

jh }. Eligent magis mortem, ouam vitam.

Dans leur désespoir, ils estimeront encore que la

condition de ceux qui sont morts au milieu des

maux de leur patrie, est préférable à l'état des

vivants; la dure captivité, où ils seront réduits,

leur fera souhaiter la mort.

(1) Baruc. 11. 24. Lit transferrentur ossa regum nostro-

rum, et ossa patrum nostrorum, de loco suo, et ecce
proiecta sunt in calore solis, et in gelu noclis.

(2) 11. Par. xvi. 14; xxi. iq.

(j) Herodol. lib. 1. c. 187.

(4) Herodol. lib. 1. c. 181. et scq. Diodor. lib. 2.

(5) Vide Arian.de Gcst. Alex. lib. vi et Strabo. lib. xv.

p. 7?o.

(6) Epodon. Ode 16.
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4. Et dices ad eos : Haec dicit Dominus : Numquid qui

cadit non resurget? et qui aversus est non revertetur-

<j. Quare ergo aversus est populus iste in Jérusalem
aversione contentiosar Apprehenderunt mendacium, et

noluerunt reverti.

6. Attendi, et auscultavi : nemo quod bonum est lo-

quitur ; nullus est qui agat pœnitentiam super peccato

suo, dicens : Quid feci? Omnes conversi sunt ad cursum
suum, quasi equus impetu vadens ad prœlium.

4. C'est pourquoi vous leur direz : Voici ce que dit le

Seigneur : Quand on est tombé, ne se relève-t-on pas ?

et quand on s'est détourné du droit chemin, n'y revienl-

on plus ?

•;. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'est-il

détourné de moi avec une aversion si opiniâtre ? Ils se

sont attachés au mensonge, et ils n'en veulent point reve-

nir.

6. Je les ai considérés, je les ai observés : il n'y en a

pas un qui parle selon la justice ; il n'y en a pas un qui

fasse pénitence de son péché, en disant : Qu'ai-je fait ?

Ils courent tous où leur passion les emporte, comme un

cheval qui coure à toute bri Je au combat.

COMMENTAIRE

}. 4. Numquid qui cadit, non resurget ?

Pourquoi donc les Juifs ne font-ils aucun effort

pour se relever de leur chute, et pour mériter que

Dieu détourne d'eux les effets de ces terribles

menaces?

Saint Basile (1), réfutant ceux qui fermaient la

voie de la pénitence aux pécheurs, leur fait voir

par ce passage du prophète combien on doit se

garder de jeter nos frères dans le désespoir lors-

qu'ils sont tombés, en leur ôtant les moyens que

Dieu leur présente pour se relever, et en leur

donnant lieu par là de croupir et de s'enfoncer de

plus en plus dans leurs désordres. Car qui

sommes-nous, nous autres, dit ce saint docteur,

pour vouloir prescrire des lois à Dieu r 11 déclare

qu'il est prêt à remettre les péchés; et qui osera

s'y opposer? Quand on est tombé, dit le Seigneur,

ne se relève-t-on pasl Et quand on s'est détourné

du droit chemin, n'y revient-on plus 1 II n'y a donc
point ni de chutes dont on ne puisse se relever, ni

d'égarements dont on ne puisse revenir avec

l'assistance de Celui dont il est dit, qu'<7 relève

ceux qui sont brisés, et qu'(7 éclaire ceux qui sont

aveugles (2). Il n'y a point de péchés qui ne s'ex-

pient par la pénitence, dit le même père, parce

que, quand ils seraient comme les couleurs les

plus fortes, si le Seigneur lave ceux qui les ont

commis, ils deviendront aussi purs et aussi blancs

que la neige.

Ainsi ce que Dieu blâme dans Israël, est cette

aversion si opiniâtre avec laquelle il s'attachait au

mensonge; et l'impénitence de son cœur, qui

l'empêchait de revenir après s'clre détourné de la

vérité. Il est vrai, Seigneur, que, quand nous

sommes tombés, nous ne pouvons plus nous rele-

ver par nous-mêmes ; et c'est peut-être aussi ce

que vous avez voulu nous faire comprendre. Mais
nous pouvons tout avec vous, lorsque vous nous
fortifiez par votre grâce. Et si celui qui s'est

détourné de vous, n'y revient plus sans votre

lumière, il y reviendra sans doute étant éclairé de

vous. Que les ténèbres et que l'orgueil de cet

ancien peuple sont donc pour nous tous d'une

grande instruction, en nous convaincant par son

exemple combien celui qui est tombé et qui s'est

brisé, a besoin que Dieu même le relève, comme
dit David : Erigii elisos; et combien, après qu'il

s'est égaré, il doit implorer la lumière du Sei-

gneur, qui seul est capable de guérir son aveugle-

ment : Illuminât cœcos.

Mais ce qui était le plus déplorable, et ce qu'il

semble que Dieu veut nous faire aussi remarquer,

c'est que ceux qui tombent d'une chute corpo-

relle, songent aussitôt à se relever, et que celui

qui s'est égaré de son chemin, se met en peine

d'y revenir prorr.ptement : les Israélites, au con-

traire, étant tombés devant Dieu, et comme
brisés par toutes sortes de crimes; s'étant dé-

tournés de la voie divine de ses préceptes,

paraissaient insensibles à leur chute et à leurs

égarements. Ainsi c'est de même que s'il eut dit:

Ceux qui sont tombés, ne se relèvent-ils pas aussitôt ?

Et celui qui s'est égaré de son chemin, ne se met-il

pas en peine d'y revenir ï Pourquoi donc mon
peuple s'étant détourné de moi, fait-il paraître une

aversion si opiniâtre pour ne plus retourner à son

Dieu ?

). 6. Omnes conversi sunt ad cursum suum,

quasi equus, etc. Ils courent à leur perte, comme
un cheval fougueux, qui court au danger et au

feu. Ou bien, ils suivent leur mauvais penchant,

et leur ancienne habitude. Les Septante (3) :

Celui qui courait, s'est arrêté, et a cessé de courir,

comme un cheval en fureur en hennissant. On se

lasse de tout, dit Théodoret, un cheval s'arrête

lorsqu'il est hors d'haleine : mais ils ne se sont

point arrêtés au milieu de leurs crimes. Le

syriaque : Chacun d'eux suit son penchant, son

sentiment, comme un cheval qui court avec ardeur

au combat.

(1) Basil. Contr. Sabdlia. Iiomil. xxvin.

(2) PS. CXLV. 18.

(j) Aie'Xtrcav ô Tps/wv sx toù Spo'jxou âmo3, ai; ïkt.oç

y.âOiopo; Èv y pi[xu\i rs[i.ij) âuiou.
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7. Milvus in cœlo cognovit tempus suum : turtur, et

hirundo, et ciconia custodierunt tempus adventus sui ;

populus autem meus non cognovit judicium Domini.

8. Quomodo dicitis : Sapientes nos sumus, et lex

Domini nobiscum est; vere mendacium operatus es,

Stylus mendax scribarum!

9. Confusi sunt sapientes, perterriti et capti sunt; ver-

bum enim Domini projecerunt, et sapientia nulla est in

eis.

10. Propterea dabo mulieres eorum exteris, agros

eorum heredibus, quia a minimo usque ad maximum,
omnes avaritiam sequuntur ;a propheta usque ad sacer-

dotem, cuncti faciunl mendacium.

11. Et sanabant contritionem filiae populi mei ad igno-

minia, dicentes: Pax, pax! cum non esset pax.

7. Le milan connaît dans le ciel quand son temps est

venu ; la tourterelle, l'hirondelle et la cigogne savent

discerner la saison de leur passage : mais mon peuple

n'a point connu le temps du jugement du Seigneur.

8. Comment dites-vous : Nous sommes sages, et nous
sommes les dépositaires de la loi du Seigneur ? La plume
des docteurs de la loi est vraiment une plume d'erreur

;

elle n'a écrit que le mensonge.

0. Les sages sont confus, ils sont épouvantés, ils ne
peuvent échapper, parce qu'ils ont rejeté la parole du

Seigneur et qu'ils n'ont plus aucune sagesse.

10. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à des

étrangers, et leurs champs à d'autres qui en hériteront,

parce que depuis le petit jusqu'au plus grand, tous s'étu-

dient à satisfaire leur avarice, et que depuis le prophète
jusqu'au prêtre tous commettent le mensonge.

il. Et ils entreprenaient, à leur confusion, de guérir

les blessures de la fille de mon peuple, en disant : La
paix ! la paix ! lorsqu'il n'y avait point de paix.

COMMENTAIRE

fr. 7. Milvus in CjElo cognovit tempus suum.

Aquila, au lieu d'un milan, a entendu le héron.

L'arabe, la grue; Bochart, et plusieurs autres

sont pour la cigogne . L'hébreu nvDn 'hasîdâh, queles

Septante, Symmaque et Théodotion ont conservé

dans leur version, vient d'une racine, qui signifie

la miséricorde, qualité propre à la cigogne, qui

nourrit ses père et mère dans leur vieillesse (1).

On sait que c'est un oiseau qui passe les mers, et

qui se retire, pendant les rigueurs de l'hiver, dans

des pays plus tempérés (2). Le milan est aussi

un oiseau qui quitte nosclimats pendant l'hiver(j);

et Théodoret, qui était syrien, dit qu'on assurait

que 'hasidâh était un milan (4).

Turtur, et hirundo, et ciconia. L'hébreu :

mn Ihour, d*d soûs, mi. 'àgoûr. Le premier terme,

du consentement des interprètes, désigne la

tourterelle, qui est un oiseau de passage (5),

aussi bien que l'hirondelle ; mais plusieurs enten-

dent par l'hébreu, soûs ou sis, la grue (6), qui passe

aussi les mers pendant l'hiver. Bochart n'est pas

de cette opinion. Il prend soûs pour l'hirondelle,

et 'âgoûr, pour la grue. Voyez notre commentaire

sur Isaï. xxxvin, 14. Tout le monde sait que les

grues se retirent dans les pays éloignés pendant

l'hiver (7). Les Septante (8): La tourterelle, Vhi-

rondelle et les passereaux de la campagne savent

le temps de leur retour. On ne peut disconvenir

que les hirondelles ne quittent nos climats au

commencement de l'hiver, pour chercher des

régions plus tempérées; si des oiseaux se confor-

ment ainsi aux lois qui régissent leur espèce, à

combien plus forte raison l'homme doit-il être

plus fidèle aux ordres de son Dieu.

y. 8. Vere mendacium operatus est stylus

mendax scribarum. Les scribes, les docteurs de

la loi, les savants sont pour le coup convaincus de

mauvaise foi et de mensonge. Ils vous ont promis

la paix et la prospérité, ils vous ont rassuré con-

tre mes menaces : vous voyez enfin aujourd'hui

quel fond on peut faire sur leurs promesses ; ils

sont surpris en flagrant délit de mensonge. Voilà

tout le contraire de leurs promesses. Confusi sunt

sapientes, perterriti et capti sunt. Ils sont pris, ils

sont étourdis, ils sont dans la dernière confusion.

Le chaldéen : Le faussaire a travaillé inutilement

à contrefaire l'Écriture, à forger des faussetés, à

vous tromper par de fausses prédictions. Vous
êtes témoins du contraire.

y. 10. Dabo agros eorum heredibus. Je

livrerai leurs terres aux Chaldéens, qui en dis-

poseront comme du leur. Les Iduméens se ren-

dirent maitres d'une grande partie de la Judée,

aussi bien que les Philistins et les Samaritains,

après que Nabucodonosor eut emmené le peuple

captif, et que la plus grande partie de la terre fut

demeurée déserte et réduite en solitude.

y. 11. Sanabant contritionem fili/e populi

mei ad ignominiam. Voyez plus haut le chapi-

tre vi, 14.

(1) Plin. lib. x. c. 2j. Genetricum senectam invicem

educant.

(2) Plin. I. x. c. :j. - Solin. c. 48. - AMan. I. ut. c. ij.

(?) Vide Petr. Marivr. Mediol. légat, lib. il.

'4 Théodoret. hic. \\ [Uvroi a'-;toa ôp/sov hz:. Tivs;

Zt -^iz\ rôv ixitvov ojTto juxXïîaflat.

(ç) Cant. 11. ii. 12. - Arist. Iiist. anim. lib. vin. c. j. -

Varro de re Rust. lib. ni. c. 5.

(6) Chald.Srr. Mont. Pag.Jun. Tremel. Pisc. Castal.alii.

(7) Heiod. lib. 11. cap. 22. - Arist. lib. vin. c. 12. -

Ailian. lib. m. c. ij.

(8) Tp^pJ', x«l ysX'odjv, iypoû arpouO'ia syâXaÇav xatpoù;



76 JÉRÉMIE. — VIII.- CONSÉQUENCES DE LEURS MENSONGES
12. Confusi sunt,quia abominationem feeerunt; quinimo

confusione non sunt confusi, et erubescere nescierunt.
Idcirco cadent inter corruentes; in tempore visitaiionis

suae corruent, dicit Dominus.

i;. Congregans congregabo eos, ait Dominus; non
est uva in vitibus, et non sunt ficus in ficulnea; folium
delluxit, et dedi eis quae praetergressa sunt.

14. Quare sedemus- Convenue, et ingrediamur civi-

tatem munitam, et sileamus ibi, quia Dominus Deus nos-
ter silere nos fecit, et potum dédit nobis aquam fellis;

peccavimus enim Domino.

15. Expectavimus pacem,et non erat bonum ; tempus
medelae, et ecce formido.

16. A Dan auditus est fremitus equorum ejus; a voce
hinnituum pugnatorum ejus commota est omnis terra;

et venerunt, et devoraverunt terram,et plenitudinemejus,

urbem et habitatores ejus.

12. Ils sont confus, parce qu'ils ont fait des choses

abominablec ; ou plutôt la confusion même n'a pu les

confondre, et ils n'ont su ce que c'était de rougir. Aussi

ils tomberont dans la foule des mourants, ils seront tous

enveloppés dans une môme ruine au temps de leur puni-

tion, dit le Seigneur.

1;. Je les réunirai, je les rassemblerai tous, dit le Sei-

gneur. Alors les vignes n'auront point de raisin, ni les

figuiers de figues ; les feuilles mêmes tomberont des
arbres ; et tout ce que je leur avais donné leur échappera
des mains.

t.). Pourquoi demeurons-nous assis sans rien faire ?

allons, entrons tous ensemble dans les villes fortes, et

demeurons-y en silence ; car le Seigneur notre Dieu
nous a réduits à nous taire, et il nous a donné à boire de
l'eau de fiel, paiceque nous avons péché contre le Sei-

gneur.

iv Nous attendions la paix, et il n'est rien venu de
bon ; nous espérions la guérison, et nous nous voyons
dans la frayeur.

16. Le bruit de la cavalerie de l'ennemi s'entend déjà

de Dan ; toute la terre retentit des hennissements de
leurs chevaux de bataille ; ils viendront en foule, et ils

dévoreront tout le pays, tous les fruits de la terre, toutes

les villes et leurs habitants.

COMMENTAIRE

jh 12. Confusi sunt, quia abominationem

FECERUNT
;
QUINIMO CONFUSIONE NON SUNT CON-

FUSI, etc. L'hébreu et saint Jérôme : Sonl- ils dans

la confusion de tant de choses honteuses qu'ils ont

faites? Non; ils sonl incapables de rougir. Au
milieu des maux dont ils sont accablés, ils sont

dans la dernière confusion et ils reconnaissent à

présent leur erreur et leur mécompte. Mais non ;

ils sont tellement endurcis, que rien n'est capable

de les faire rentrer en eux-mêmes.

f. i}. Congregans congregabo eos. Je les

rassemblerai lous dans la ville de Jérusalem ; je les

y conduirai tous ensemble comme à une boucherie

générale, afin qu'aucun d'eux n'échappe à ma ven-

geance (1). D'autres prennent le verbe rassembler

dans le sens de faire mourir (2;. Je les rassem-

blerai dans la mort, dans le tombeau
;

j'en ferai

un monceau de morts entassés les uns sur les

autres.

Non est uva in vitibus. Le Seigneur frappa le

pays d'une entière stérilité, l'année du siège de

Jérusalem par les Chaldéens. Mais, comme cette

ville a été attaquée plus d'une fois par ces peuples,

on ne peut fixer au juste l'année de cette disette.

Cependant si c'est la même qui est décrite au

chapitre xiv, 1, comme un malheur présent, il y

a assez d'apparence qu'elle arriva peu avant le

dernier siège de Jérusalem sous Sédécias.

v. i_|. Quare sedemus ? Convenite, et ingre-

DIAMUR CIVITATEM MUNITAM. C'est le peuple

qui, voyant que la vigne et les fruits de la cam-

pagne ont manqué et ne sachant à qui recourir,

prend la résolution de se retirer de la capitale. Le

pis aller est d'y mourir de faim, puisqu'aussi

bien nous ne trouvons rien à manger dans la cam-

pagne. Demeurons-y en silence, disent-ils, puis-

que Dieu nous a réduits à nous taire, et nous a

donné à boire de l'eau de fiel. Puisque nous som-

mes sans ressource et sans espoir, allons périr

dans Jérusalem. Se taire, se prend souvent pour

une perte entière, pour un accablement général.

Qu'ils se taisent comme une pierre, dit Moïse, en

parlant des Égyptiens submergés dans la mer
Rouge (1 ). Les impies demeureront dans le silence

au milieu des ténèbres, dit Anne, mire de

Samuel (4). Mon âme serait entrée dans le silence,

si vous ne m'eussiez secouru, dit David (î', c'est-

à-dire, selon les Septante et la Vulgate, je serais

descendu dans le tombeau. Ni les morts, ni tous

ceux qui descendent dans le silence, ne vous loueront

point, dit-il ailleurs (6;. Asseyez-vous dans le silence

et entre^ dans les ténèbres, fille des Chaldéens ; on

ne vous appellera plus la maîtresse des empires, dit

Isaïe (7), en parlant à Babylone.

y. 16. A Dan auditus est fremitus equorum.
Dan était une ville à l'extrémité septentrionale

(t) Hieron. hic. Raban. Hugo. Lvr. Maldon. alii. (?) Exod. xv. 16.

(2) ce>dn «]cn Vide Isai. xvi. 12. Et vos congregabi- (4) i. Reg. 11. o.

mini unus et unus. Osce iv. ;i. Pisces maris congrega- (S) Psal. xciu. 1;

buntur. Sophon. 1. 1. 2. j. Congregans congregabo om- (0) Psal. cxiu. 1;

nia, etc. (7) Isai. xlvii. 5.
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17. Quia ecce ego miltam vobis serpentes regulos,

quibus non est incantatio ; et mordebunt vos, ait Do-
minus.

18. Dolor meus super dclorem, in me cor meum mœ-
rens.

19. Ecce vox clamoris filias populi mei de terra

longinqua : Numquid Dominus non est in Sion? aut rex

ejus non est in ea ? Quare ergo me ad iracundiam con-

citaverunt in sculptilibus suis, et in vanitatibus alienis?

20. Transiit messis, finita est .-estas, et nos salvati

non sumus.

17. Car j'enverrai contre vous des serpents et des basi-
lics, contre lesquels les enchanteurs ne pourront rien

;

et ils vous déchireront par leurs morsures, dit le Seigneur.
18. Ma douleur est au-dessus de toute douleur ; mon

cœur est tout languissant au dedans de moi.

19. J'entends la voix de la fille de mon peuple qui

crie d'une terre éloignée : Le Seigneur n'est-il pas dans
Sion ? le roi de Sion n'est-il pas au milieu d'elle ? Pour-
quoi donc m'ont-ils irrité par leurs idoles et par la vanité

des dieux étrangers ?

20. La moisson s'est passée, l'été est fini, et nous n'a-

vons point été sauvés.

COMMENTAIRE

de la Palestine ; les Chaldéens devaient y passer

pour venir contre Jérusalem. Voyez la même
expression au chapitre iv, 1

5
. Quelques anciens ( 1

)

ont inféré de ce passage, que l'antéchrist devait

naître de la tribu de Dan. Ils croyaient que

c'était ce serpent que Sion avait en vue dans ce

qu'il dit à Dan son fils (2): Que Dan fait comme
un serpent dans le chemin, comme un céraste dans

le sentier, qui mord le pied du cheval, pour renver-

ser le cavalier. Mais sans blesser le respect légiti-

me dû aux anciens pères qui nous ont rapporté

cette tradition, on peut la mettre au rang des

opinions incertaines, que l'Eglise n'a jamais

universellement approuvées.

v. 17. Ecce ego mittam vobis serpentes

REGULOS, QUIBUS NON EST INCANTATIO. Tout le

monde sait qu'autrefois on usait beaucoup d'en-

chantements contre les maladies et les serpents.

L'hébreu (3) Tsiph'onîm, signifie des basilics,

selon la plupart des exégètes (4). Les Sep-

tante ()) : Des serpents mortels ou qui donnent la

mort.

f. 18. Dolor meus super dolorem. Les uns

attribuent ceci à Dieu, qui témoigne sa douleur

de se voir forcé de traiter si durement un peuple,

pour qui il a toujours eu tant de tendresse. D'au-

tres l'attribuent au prophète, qui compatit au

malheur de Juda : ou même au peuple, qui gémit

sous le poids de ses maux. L'hébreu (6) s'explique

plus naturellement, comme si la ville de Jérusalem

se plaignait de la sorte. Soulage^ ma douleur, mon
cœur est plongé dans la tristesse. Les Septante (7):

Ces serpents vous mordront et vous feront une plaie

qu'on ne pourra guérir, et vous causeront une dou-

leur qui vous fera tomber en défaillance.

v. 19. Numquid Dominus non est in Sion ?

Dieu représente les habitants de Jérusalem com-

me étant déjà affligés par leurs ennemis, et criant

dans l'étonnement où ils sont de se voir ainsi

abandonnés (8). Il dit qu'il entend leur voix d'une

terre éloignée, quoique cette terre fût celle de
Jérusalem

;
parce qu'ils l'avaient obligé, par tant

de crimes, à s'éloigner d'eux. Il ne, les regardait

donc et ne les entendait plus que de fort loin. Bien

qu'il fût présent en tous lieux, il y avait un ter-

rible éloignement entre leur impiété et sa sainteté.

C'est ainsi que saint Jérôme a expliqué cet

endroit : Ut autem vox clamoris sil in Jérusalem,

el clamor ipse ventât de terra longinqua, causa

manifesta est, quod Dominus non sit in ea, et rex

illius recesserit ab Ma. D'autres interprètes (9) ont

cru néanmoins que le Saint-Esprit nous marquait,

par cette terre éloignée, le pays des Chaldéens

où les Israélites furent emmenés captifs. Mais
que criaient-ils dans l'extrémité où ils se trou-

vaient ? Ils exprimaient en même temps et leur

surprise et l'aveuglement dont leur orgueil les

avait frappés. Car qu'y a-t-il de plus fou que de

demander, comme ils le font, si le Seigneur n'était

donc pas dans Sion et si le Roi de Sion n'était pas dans

elle, lorsqu'ils avaient obligé par tant de crimes

et d'abominations ce Seigneur et ce Roi suprême
de Sion à se tirer du milieu d'eux ? Et comment
pouvaient-ils s'imaginer 'que le temple matériel

de Jérusalem pût lui plaire et le retenir, lorsque

ceux pour qui il avait été bâti et dont il voulait

que le cœur fût son temple principal, l'en chas-

saient par une profession ouverte d'impiété ?

f. 20. Transiit messis, finita est ^estas, et

nos salvati non sumus. Le peuple assiégé dans

Jérusalem s'afflige de la longueur du siège. 0;i

nous avait flattés d'une prompte délivrance. Les

faux prophètes nous ont trompés par de vaines

prédictions. La moisson est finie, l'été passé, et

(1) Iren. tib. contra hœres. c. 50. - Hippolyt. de consum.

sœc. - Theodoret. qu. 10. in Gêna.- Ambros lib.de Bene-
dicl. Patrlarch. c. 7. - Creg. Moral, in lob. lib. xxxi. c. 24.

Otim. 18. - Aug. aut alius. tract, de Anti-Christo. Prosper.

Haimo. Rupert alti.

(2) Gènes, xlix. 17.

(j) =>:7lï n»wna

(4Ï Aquil. Mont. Pag;. Munsl. Bock. Pisc. etc.

(5)
()"./£•.; OavxoDvïaç.

(6) > "\ >i1 >Sj pli iSy in'i'S;a

(7) lui 8»J;ov7«'. ûjjia; iv'.ata ijuit' ôoûv7); xaioi'a; jjjuTjv

(8) Hieron. in hune loz.

(9 Theodoret in hune toc.
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21. Super contritione filîae populi mei conlritus sum.et
contristatus ; stupor obtinuit me.

22. Numquid résina non est in Galaad ? aut medicus
non est ibi? Quare igitur non est obducta cicatrix filiae

populi mei?

2i. La plaie profonde de la fille de mon peuple me
blesse profondément

;
j'en suis attristé, j'en suis tout

épouvanté.

22. N'y a-t-il point de baume dans Galaad .- ne s'y

trouve-t-il pas de médecin - pourquoi donc la blessure

de la fille de mon peuple n'a-t-elle point été fermée ?

COMMENTAIRE

nous ne voyons aucune apparence de secours. On
sait que le dernier siège de Jérusalem dura deux

ans, et que les faux prophètes, pendant tout ce

temps, ne cessaient de séduire le peuple par des

promesses frivoles. Le siège fut commencé la

neuvième année de Sédécias, le dixième jour du

dixième mois (i), (30 janvier). Nabucodonosor fut

obligé, quelques mois après, de quitter le siège,

pour aller à la rencontre du roi d'Egypte, qui

s'était mis à la tête de ses troupes pour secourir

Jérusalem (2): mais il revint, après avoir repoussé

le pharaon, et recommença le siège l'année suivante,

le quinzième jour du troisième mois, qui revient

au mois de mai, ou de juin. Le peuple n'ayant pas

eu le temps de cultiver ses terres, ni de recueillir

les fruits de la campagne, Jérusalem se trouva

bientôt affamée. Elle fut prise l'année suivante,

le neuvième jour du quatrième mois, qui répond

à la fin de juillet (j). Jérémie nous représente ici

les discours du peuple pendant ce long siège.

f. 21. Super contritione fili^e populi mei

contritus sum. C'est Jérémie qui déplore les

malheurs de Jérusale'm. Il continue dans le cha-

pitre suivant.

f. 22. Numquid résina non est in Galaad
;

aut medicus non est ibi ? D'où vient donc que

la plaie de mon peuple n'a point été fermée ? Est-

ce ma faute ? Ne vous ai-je point envoyé de pro-

phète ? Ne vous ai-je pas donné le temps, les

instructions et les moyens pour retourner à votre

devoir ? Pourquoi n'êtes-vous donc pas guéris ?

C'est sans doute parce que vous n'avez pas voulu

vous servir des remèdes, ni consulter les méde-

cins. Les anciens médecins étaient tous chirur-

giens, et appliquaient eux-mêmes les remèdes. La

résine, ou la térébenthine de Galaad, est célèbre

dans l'Écriture. On la voit dans la Genèse (4).

Joseph fut vendu à des marchands ismaélites, qui

venaient de Galaad, et qui portaient de la résine

et des aromates. Jérémie (5), parlant à l'Egypte,

lui dit: Alle\ en Galaad, fille de l'Egypte, et

achele\-y de la résine, pour vous guérir. Il y a

plusieurs sortes de térébenthines, que l'on distin-

gue par leurs qualités particulières, et par les

arbres qui les produisent ; car le térébinthe, le

lentisque, la larix, le cyprès, le pin, le sapin, et

quelques autres arbres en donnent.

(1) iv. Reg. xxv. 1. - Jerem. xxxix. 1. et lu. 4.

(2) Vide Jerem. xxxvm. ?. 10.

(?) iv. Rcg. xxv. 2. ?. 4. - Jerem. xxxix. 2. ;.

(4) Gènes, xxxvn. 25. — (5) Jerem. xlvi. ii.



CHAPITRE IX

Jérémie déplore le carnage des enfants de Juda. Nulle fidélité parmi eux. Le Seigneur

cherche un homme sage qui comprenne ses jugements. Femmes appelées pour pleurer

la désolation de Juda. Vengeances du Seigneur sur Juda et sur les peuples voisins.

1. Quis dabit capiti meo aquam, et oculis meis fontem

lacrymarum, et plorabo die ac nocte interfectos filias

populi mei ?

2. Quis dabit me in solitudine diversorium viatorum,

et derelinquam populum meum et recedam ab eis? quia

omnes adulteri sunt, caMus prasvaricatorum.

j. Et extenderunt linguam suam quasi arcum mendacii

et non veritatis. Confortati sunt in terra, quia de malo

ad malum egressi sunt, et me non cignoverunt, dicit

Dominus.

4. Unusquisque se a proximo suo custodiat, et in omni

fratre suo non habeat fiduciam
;
quia omnis frater sup-

plantans supplantabit, et omnis amicus fraudulenter in-

cedet.

5. Et vir fratrem suum deridebil, et veritatem non
loquentur; docuerunt enim linguam suam loqui menda-
cium ; ut inique agerent laboraverunt.

i. Qui donnera de l'eau à ma tête et à mes yeux une
fontaine de larmes, pour pleurer jour et nuit les enfants

de la fille de mon peuple qui ont été tués.'

2. Qui me fera trouver dans le désert une cabane de
voyageurs afin que j'abandonne ce peuple, et que je me
relire du milieu d'eux? Car ils sont tous des adultères;

c'est une troupe de violateurs de la loi;

;. Ils se servent de leur langue comme d'un arc, afin

d'en lancer des traits de mensonge, et non de vérité; ils

se sont fortifiés sur la terre, parce qu'ils ne font que
passer d'un crime à un autre, et qu'ils ne me connaissent

point, dit le Seigneur.

4. Que chacun se garde de son prochain, et que nul

ne se fie à son frère; parce que le frère ne pense qu'à

perdre son frère, et que l'ami use de tromperie contre

son ami.

5. Chacun d'eux se rit de son frère, et ils ne disent

point la vérité; car ils ont instruit leur langue à débiter

le mensonge, ils se sont étudiés à faire des injustices.

COMMENTAIRE

jK 1. Quis dabit capiti meo aquam? L'hé-

breu (1) est plus expressif: Qui changera ma tête

en eau, et mes yeux en une fontaine de larmes )

Que ne puis-je pleurer sans cesse les malheurs de

mon peuple, puisque ces maux sont immenses,

et ne peuvent jamais être assez pleures.

\. 2. Quis dabit me in solitudine diversorium

viatorum : Que ne suis-je semblable à ces huttes

qu'on trouve à la campagne, où les voyageurs se

reposent quelquefois? Que ne puis-je m'éloigner

de mon peuple, et m'ôter de devant les yeux ses

crimes, objets qui me causent tant de douleurs.

Les Septante (2): Qui me donnera dans le désert

une demeure dans un lieu reculé )

}. 3. Extenderunt linguam suam quasi arcum
mendacii. Toutes leurs paroles ne tendent qu'à

tromper. Ils ne profèrent que des paroles de

mensonge. Leur langue est comme une flèche

acérée : Sagilla vulnerans lingua eorum, ainsi

qu'il porte au verset ,8. David s'est servi delà

même expression en plus d'un endroit (3).

v. 4. Unusquisque se a proximo suo custo-

diat. Il n'y a plus de bonne foi dans le monde
;

que chacun se garde de son prochain, et s'en

défie, pour n'être point trompé. Le prophète

Michée (4) donne le même avertissement, lors-

qu'il parle des désordres d'Israël, et du danger

où il sera dans les derniers jours. Que personne ne

s'attende au secours de son prochain ou de son

ami. Les plus proches se manqueront au besoin
;

et, pour se sauver, ils sacrifieront leurs amis et

leurs parents. Le Sauveur, dans l'Evangile, fait

allusion au même endroit, lorsqu'il dit (5), qu'il

nest point venu apporter la paix, mais la guerre ;

et que nos plus proches deviendront nos plus grands

ennemis.

). '-,. Docuerunt linguam suam mendacium
;

ut inique agerent laboraverunt. Ils se sont

fait une étude du mal ; ils l'exercent avec appli-

cation, avec zèle-; ils en font en quelque sorte un

métier. Ils ne sont pas de ces gens qui, sans ré-

flexion, ou emportés par leur penchant, se lais-

sent aller à mal faire ; ils s'y portent par choix et

par étude. Ils se fatiguent à nuire aux autres; ils

ne cessent de tromper que quand ils en sont las

et dégoûtés. L'habitude de tromper est en quel-

que sorte passée en nature chez eux. Ostendil

consueludinem menliendi quodammodo in naluram

(t) nysT -nps >:»7i ena >ï-n-i jrv '•;

(2) TV; Stô'jit uoi Iv 'Tj spT
(
u.oj ocâO[xov ea^atov.

(}) Psal. lxiii. 4. 5. 6. Exacuerunt ut g'.adium linguas

suas, intenderunt arcum rem amaram, ut sagittentin occul-

tis immaculatum. Et Psal. xni. j. et exix. 2. j. 4.

(4) Mich. vu. $.— (5) Matt. x. j 5.
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6. Habitatio tua in medio Joli

me, dicit Dominus.
In dolo rcnueruni scire

7. Propterca hœc dLit Dominusexerciluum : Ecceego
contlabo, et probabo eos

; quid enim aliud faciam a

facie fi liœ populi mei?
8. Sagilta vulnerans lingua eorum, doluoi locuta est-

In ore suo pacem cum ainico suo loqu'tur, et occulte
ponit ei incidias.

9. Numquid super his non visitabo, dicit Dominus,
aut in ger.te hujusmodi non ulciscelur anima mea-

10. Super montes assumant fletum ac lamcntum, et

super speciosa deserti planctum, quoniam incessa sunt,

eo quod non sit vir pertransiens, et non audierunt vocem
possidentis : a volucre caeli usque ad pecora transmigra-

verunt et recesserunt.

11. Et dabo Jérusalem in acervos arenas, et cubilia

draconum; civitates Juda dabo in desolationem, eo quod
non sit habitator.

0. Votre demeure, û Jérémie, est au milieu d'un peuple
tout remp'i de fourberie; ce sont des trompeurs, et ils

ont refusé de me connaître, dit le Seigneur.

7. Voici donc ce que dit le Seigneur des armées : Je

vais les faire passer par le feu et les éprouver ; car puis-je

Liire autre chose à l'égard de la fillede mon peupler
B. Leur langue est comme une flèche qui perce; elle

ne parle que pour tromper ; ils ont la paix dans la bouche
en parlant avec leur ami, et en même temps ils lui ten-

dent des pièges en secret.

9. Ne punirai-je point ces excès- dit le Seigneur; et

ne me vengerai-je point d'une nation si criminelles

10. J'irai répandre des larmes et jeter de grands cris

sur les montagnes et dans les lieux autrefois si agréables
;

parce que tout a été brûlé; il n'y a plus personne qui y
passe; on n'y entend plus la voix de celui qui les possé-
dait; tout a quitté et s'est retiré, depuis les oiseaux du
ciel jusqu'aux bêtes de la terre.

1 1. Je ferai de Jérusalem un amas de sable et un repaire

de dragons
;
je changerai les villes de Juda en une affreuse

solitude, sans qu'il y ait plus personne qui y habite.

COMMENTAIRE

verli, studioseque eos agere ut agant iniqua, dit ici

saint Jérôme. Les Septante (1): Leur langue a

appris à dire le mensonge
; ils ont commis l'injus-

tice, et n'ont pas cessé, pour se convertir.

jt. 6. Habitatio tua in medio doli. In dolo
renuerunt scire me. Ce sont des trompeurs, et ils

ont refusé de me connaître ; ou, ils ont malicieuse-

ment refusé de me connaître. Ils feignent de ne

me connaître pas ; ils me traitent comme si je leur

était inconnu. Les Septante (2) le joignent au

verset précédent : Ils n'ont pas cessé de mal faire,

pour se convertir. C'est usure sur usure, fraude sur

fraude. Ils n'ont pas voulu me reconnaître.

f. 7. Ecce ego conflabo, et probabo eos. Il

n'y a plus d'autre moyen que celui-là de les puri-

fier. Dieu a dit plus haut (3) qu'il destinait Jéré-

mie pour faire à leur égard le devoir de fondeur

de métaux. Le feu dans lequel il veut les épurer,

est la guerre, et tous les mauxqui l'accompagnent.

L'Ecriture emploie souvent cette expression,

pour marquer les épreuves auxquelles Dieu expo-

se les siens (4). Quoliescumque angusliis subjace-

muz, mala recipimus a Deo, cl examinamur perse-

cutionibus, ut quicquid in nobis adullerinœ materiœ

est, tribulalionum et miseriarum exuralur ardoribus,

dit saint Jérôme.

f. 10. Super montes assumam fletum ac

LAMENTUM, ET SUPER SPECIOSA DESERTI PLA.NCTUM.

Je déplorerai le triste état de nos montagnes

autrefois si bien cultivées, et de nos campagnes

autrefois si belles, parce qu'elles sont tellement

désertes, désolées, desséchées, que l'on dirait

que la flamme y a passé. On n'y voit plus aucune
trace ni d'hommes, ni de bêtes. Elles ressem-

blent à ces déserts brûlés et arides, où l'on ne

trouve rien.

Et non audierunt vocem possidentis; a vo-

lucre C/ELI USQUE AD PECORA TRANSMIGRAVE-
runt. L'hébreu (î) : On n'y entendra plus la voix

du bétail, depuis l'oiseau du ciel jusqu'aux bêtes.

On n'entendra plus dans ces campagnes ni sur

ces montagnes, le bêlement des brebis, ni le mu-
gissement des bœufs; on n'y verra plus aucun
animal, ni sauvage, ni domestique, depuis les

oiseaux jusqu'aux autres bêtes. En un mot, le

pays sera entièrement désert. Lorsqueles hommes
ont quitté un pays, les animaux et les oiseaux

s'en retirent bientôt, comme le remarquent ici

Théodoret et saint Jérôme, et comme les pro-

phètes l'ont exprimé en plusieurs endroits (6).

p. i!. Dabo Jérusalem in acervos aren^e, et

cubilia draconum. Tous les édifices seront abat-

tus, brûlés, réduits en cendres, et ses ruines ne

serviront que de retraite aux serpents. Les enne-

mis des Juifs, insultant aux travaux du peuple

nouvellement de retour de la captivité, lui di-

saient (7) : Pourront-ils rebâtir leur ville avec ces

pierres qui sont toutes calcinées et réduites en

poussière ? Numquid cedificare polcrunl lapides de

acervis pulveris qui combusli sunt )

(t) MsU.â9»)Z£V 7) -yXôlTST] âurcôv lotlîl'J t}cU37J, ^3l'/.»)<Tft.V,

Y.t>.
!
. où SisX'irov.

(2) O'u StiX'.^ov (6.) toù' ÈTttTtp&jiat. Td'.o; i-\ TO'.uJ,

SdXo; gTc't oûXoj, où* îOArjiav èios'vai u.e.

(!) Jcrem. vi. 77. Probalorem dedi te populo huic.

(4) Job. xk'H. 10. - Ps.tI. xvi. j; xxv. 2; Lxv. 10. » Prov.

xvii. ;. - Jcrem. xn. ?. - Zach. xm. 9.

(5) nana -\vi o'3»n 7170 ïwpa bip ijdw h'ii

(6) Voyez Jercm.w. 25. (t xn. 4.- Soplwn. 1. j.-Osee. ix. ),

[7] 11. Esdr. îv. 2.
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12. Quîs est vir sapiens qui intelligal hoc, et ad quem
verbum oris Domini fiât, utannuniiet istud, quare perierit

terra et exusta si t quasi deserlum, eo quod non sit qui

pertranseat?

i?. Et dixit Dominus: Quia dereliquerunt legem meam
quam dedi eis, et non audierunt vocem meam, et non

ambulaverunt in ea :

[4. Et abierunt post pravitatem cordis sui et posl

Baalim, quod didicerunt a patribus suis.

15. Idcirco hascdicit Do.ninus exercituum.Deus Israël :

Ecce ego cibabo populum istum absinthio, et potum
dabo eis aquam fellis.

[2. Qui est l'homme sage qui comprenne ceci, à qui
l'on puisse faire entendre la parole du Seigneur, afin

qu'il l'annonce aux autres ; qui comprenne pourquoi cette

terre a été désolée, pourquoi elle est devenue sèche et

aride comme un désert, sans qu'il y ait personne qui y
passe?

1;. C'est parce qu'ils ont abandonné la loi que je leur

avais donnée, dit le Seigneur, qu'ils n'ont point écouté
ma voix, qu'ils n'ont point marché selon que je leur

avais prescrit ;

H. Mais qu'ils ont suivi les égarements de leur cœur,
et qu'ils ont adoré Baal, selon qu'ils l'avaient appris de
leurs pères.

15. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël : Je vais nourrir ce peuple
d'absinthe, je lui donnerai de l'eau de fiel à boire.

COMMENTAIRE

v. 1214. Quis est vir sapiens, etc. Pourquoi

le prophète demande-t il : Qui était l'homme sage

qui comprît la parole du Seigneur pour l'annoncer

aux autres; puisqu'il était établi lui-même de la

part de Dieu pour l'annoncer à tout son peuple ?

Et qu'y avait-il d'ailleurs de si difficile à compren-

dre, lorsqu'on disait que la terre de Juda serait

désolée et brûlée comme un désert, parce qu'elle

* avait abandonné la loi de son Dieu} N'était-ce

pas là ce que Moïse avait prédit autrefois et

annoncé si hautement, que Dieu était un feu

dévorant et un Dieu jaloux : que s'ils tombaient

dans l'idolâtrie, ils seraient exterminés, et dispersés

au milieu des nations ( 1)?

Il est vrai que Jérémie était lui-même cet

homme sage, qui avait une parfaite intelligence de

ces vérités, et qui, ayant entendu la parole du

Seigneur, l'annonçait à tout le peuple avec une

sainte fermeté. Mais, parce qu'il s'étonnait de la

dureté d'Israël, il souhaitait de découvrir quel-

ques Hébreux sincères, qui, ayant été éclairés de

la vraie sag'ess^entendissent comme lui la parole du

Seigneur, et l'aidassent à la faire entendre aux

autres. Car, quoique la cause de la ruine de

Jérusalem eût été marquée très clairement par

Moïse et par les autres prophètes, il est vrai

pourtant que les Juifs, se confiant vainement sur

la gloire qu'ils avaient d'être le peuple de Dieu,

sur la force de Jérusalem et sur la magnificence

de leur temple, ne pouvaient se persuader que

le Seigneur et que le Roi de Sion dût abandonner

cette ville à ses ennemis. Et ayant oublié, ou ne

voulant pas se souvenir que le même Dieu avait

autrefois livré l'Arche aux Philistins, pour punir

leurs pères, ils s'imaginaient pouvoir suivre les

les égarements de leur cœur, et s'assurer cepen-

dant sur la puissance du Dieu de Sion, comme
s'il n'avait été leur Dieu qu'alin de les protéger

dans leurs désordres contre tous leurs ennemis.

Ce sentiment impie, qui fait horreur à enten-

dre, est néanmoins plus ordinaire qu'on ne s'ima-

gine. On se tient en quelque sorte à couvert dans

le sein sacré de l'Eglise, comme dans la vraie

Sion. On s'y regarde comme en sûreté, non à

l'ombre des sacrifices de l'ancienne loi, mais sous

la vérité même des sacrements, et du plus auguste

de ces sacrements, qui est celui de l'autel. On se

flatte de ce privilège singulier, d'être le peuple

choisi et le peuple bien-aimé en qualité de chré-

tien. On se dit souvent à soi-même, que Dieu est

bon, et qu'il sauvera son peuple. Et on sacrifie

en une infinité de manières, dans le fond du cœur,

à l'ennemi de Jésus-Christ, par autant d'adora-

tions secrètes que l'on entretient de passions et

de désirs opposés à la pureté de sa loi.

Qui est l homme sage, dirait le prophète, qui

comprenne bien ceci, et qui ait la vraie intelligence

des raisons pour lesquelles des peuples entiers

sont abandonnés quelquefois et livrés à l'ennemi,

sans parler de ce grand nombre d'âmes, représentées

par Jérusalem, qui sont réduites, selon qu'il est dit

ici, à devenir comme un désert, par la sécheresse

et l'inconstance de leur conduite. Ce sont là, dit

le Seigneur, les suites funestes du mépris avec

lequel ces âmes ont négligé de marcher selon les

règles que je leur avais prescrites. Mais qui songe

à ces égarements ? qui y prête toute la réflexion

qu'un tel sujet le mériterait? Où sont ces vrais

sages qui comprennent ces grands mystères de la

conduite de Dieu sur les âmes, et qui entrent dans

les secrets de la justice ?

f. Ii. ClBABO POPULUM 1STUM ABSINTHIO, ET

dabo eis aquam i-ELLis. Je vais l'accabler de dou-

leur et d'amertume. On pourrait traduire l'hé-

breu !2; par : Je vais donner à manger à ce peuple

du la'anàh, (une herbe amère et vénéneuse), et je

lui donnerai à boire de l'eau d'amertume, du fiel,

du poison, ou du jus de ciguë; car on ignore la

(1) Deul. iv. 24. 26. etc.

S. B. — T. X.

(3; utni 10 c>n>pwm niy'i ïiTn D7n ns oSt;sa ijan
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i<>. Et dispergam eos in genlibus quas non noverunt

ipsi et patres eorum, et mitlam post eos gladium, donec
consumantur.

17. Hœc dicit Dominus excrcituum, Deus Israël : Com-
tcmplamini.ct vocate lamenlatrices, et veniant : et ad cas

quas sapientes sunt mittite, cl properent;

18. Festinent, et assumant super nos lamentum : dedu-

cant oculi nostri lacr>maset palpebrœ nostrae delluant

aquis.

19. Quia vox lamentationis audita est de Sion : Quo-
modo vastati sumus, et confusi vehementer! quia dere-

liquimus terram,quoniam dejecta sunt labernacula nustra.

20. Audite ergo, mulieres, verbum Domini, et assumant

aures vestrœ sermonem oris ejus, et docete filias vestras

lamentum, et unaquaaque proximam suam planctum,

21. Quia ascendit mors per fenestras nostras, ingressa

est domos noxtras, disperdere parvulos deforis, juvenes

de plateis.

10 Je les disperserai parmi les nations qui leur sont

inconnues, comme elles l'ont été à leurs pères , et je les

poursuivrai avec l'épée, jusqu'à ce qu'ils soient entière-

ment détruits.

1;. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Cherchez avec soin, et faites venir les pleu-

reuses : envoyez et pressez de venir celles qui sont les

plus habiles.

'Qu'elles se hâtent de pleurer sur nous avec des cris

lamentables
;
que nos propres yeux fondent en pleurs,

et qu'il s'échappe de nos paupières des ruisseaux de
larmes,

19. Parce qu'on entend de Sion des plaintes et des
cris lugubres. A quelle désolation sommes-nous réduits,

et quelle est la confusion où nous nous voyons ? Nous
abandonnons notre propre pays, et nos maisons ont été

renversées par terre.

20. Écoutez donc, femmes, la parole du Seigneur ;

prêtez l'oreille à sa voix ; apprenez à vos filles à fondre

en larmes, et enseignez-vous les unes les autres à jeter

des cris dans votre douleur
;

21. Parce que la mort est montée par nos fenêtres,

qu'elle est entrée dans nos maisons, pour exterminer
nos enfants dans les rues et nos jeunes gens dans les

places publiques.

COMMENTAIRE

vraie signification de l'hébreu. Les Septante (1) :

Je vais les nourrir d'angoisses, el les abreuver d'eau

de fiel. Voyez notre commentaire sur Deuler.

xxix, 18.

f. 16. MlTTAM POST EOS GLADIUM, DONEC CON-

SUMANTUR. L'épée, la guerre, tous les malheurs

les suivront partout où ils puissent aller. Qu'ils

se retirent dans l'Egypte, dans l'Arabie, dans le

pays de Moab, chez les Philistins, chez les Idu-

méens, ils y trouveront leur malheur; ma colère

les y poursuivra. Jérémie (2) menace expressé-

ment ceux qui se sauveront en Egypte, de la

guerre et de la famine, jusqu'à ce qu'ils soient

entièrement exterminés; s'il en reste quelques-

uns, ils reviendront en petit nombre en Judée.

f. 17. Vocate lamentatrices, et veniant ; et

AD EAS QUJE SAPIENTES SUNT, MITTITE. Ces femmes

sages étaient apparemment celles qui se mêlaient

de consoler les parents, ou celles qui composaient

le cantique de deuil, qui routait d'ordinaire sur

les louanges du mort, et que les autres pleureuses

répétaient après elles (3). Saint Jérôme (4) assure

qu'encore de son temps, dans la Judée, les pleu-

reuses de profession allaient le sein découvert et

les cheveux épars,et par des chants lugubres exci-

taient tout le monde à la tristesse. Homère (5)

parle des pleureurs et des pleureuses qui devaient

environner le corps d'Hector, et entonner des

chants lugubres, que le peuple devait répéter avec

de grands gémissements. Les Romains avaient

aussi des pleureurs et des pleureuses à gage, pour

accompagner le convoi, et pour le grossir; ils

avaient toujours ainsi des larmes feintes , à défaut

des véritables. Il paraît par l'Évangile (6), que

quelquefois on y mêlait le son des instruments.

jr. 21. ASCENDIT MORS PER FENESTRAS NOSTRAS.

C'est ce cantique lugubre que le prophète leur

ordonne d'enseigner à leurs filles. Malheur à

nous ! La mort est montée par nos fenêtres ;
elle

est entrée jusque dans nos maisons; ou suivant

l'hébreu 171, dans nos palais. Il semble que c'était

une espèce d'expression proverbiale : La mort

est entrée par la fenêtre: pour dire : La mort

nous a surpris dans nos maisons. Joël (8), décri-

vant une armée de sauterelles qui devaient inon-

der la Judée, dit qu'elles viendront comme des

soldats, qu'elles entreront par les fenêtres, et

pénétreront jusque dans les maisons. Et dans

l'Évangile (9), Jésus-Christ, décrivant les mau-

vais pasteurs, dit qu'ils viennent comme des

voleurs, et qu'au lieu d'entrer par la porte, ils

passent par les fenêtres. C'est ainsi que doivent

(1) Les Septante : I"6ou êyo) '^i(i!> aaiow; àvay<a;,

y.ai r.oi'Xu) iuzolj; ûS'up yoAfj:.

(2) Jcrem. xliv. 21. Consumentur omnes viri Juda

qui sunt in terra ^Egypti, gladio et famé, donec penitus

consumantur.

(îl Voyez notre commentaire sur la Genèse, l. j.

(4) Hieron. Hic enim mos usque hodie permanet in

Judœa, ut mulieres sparsis crinibus, nudatisque pectori-

bus, voce modulata omnes ad fiectum concitent.

(5) Homcr. Ulad. xxiv.

(0) Malt. ix. 25. Cum vidisset tibicines, et turbam tu-

multuantem.

(7) ia>ni3j"iS3 N3

(8; Jocl. n. 8. g. — (9) Jean. x. 1.
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22. Loquere : H;cc dicit Dominus : Et cadet morii-

cinum hominis quasi stercus super faciem regionis, et

quusi fœnum post tergum metentis, et non est qui colli-

gat.

2;. Hœc dicit Dominus: Non glorietur sapiens in

sapienlia sua, et non glorietur fortis in forlitudine sua,

et non glorietur dives in divitiis suis ;

24. Sed in hoc glorietur, qui gloriatur, scire et nosse

me, quia ego sum Dominus qui lacio misericordiam, et

judicium, et justiliam in terra ; hase enim placent mihi,

ait Dominus.

25. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et visitabo super

omnem qui circumcisum habet prasputium,

20. Super .-Egyptum, et super Juda, et super Edom, et

super filios Ammon, et super Moab, et super omnes qui

attonsi sunt in comam, habitantes in deserto : quia omnes
gentes habent prajputium, omnis autem doraus Israël

incircumcisi sunt corde.

22. Parlez : Voici ce que dit le Seigneur : Les corps
morts des hommes tomberont sur la face de la terre,

comme le fumier, et comme les javelles tombent der-
rière les moissonneurs, sans qu'il y ait personne pour
les relever.

2J. Voici ce que dit le Seigneur : Que le sage ne se
glorifie point dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie

point dans sa force, que le riche ne se glorifie point
dans ses richesses

;

24. Mais que celui qui se glorifie mette sa gloire à me
connaître et à savoir que je suis le Seigneur, qui fais

miséricorde, et qui exerce l'équité et la justice sur la

terre, parce que c'est là ce qui me plaît, dit le Seigneur.

25. Le temps vient, dit le Seigneur, où je visiterai dans
ma colère tous ceux qui sont circoicis,

26. L'Egypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab,
et tous ceux qui se font couper les cheveux en rond, qui
demeurent dans le désert

;
parce que toutes les nations

sont incirconcises de corps ; mais tous les enfants

d'Israël sont incircoucis de cœur.

COMMENTAIRE

venir les Chaldéens. Ils forceront tout, entreront

partout, viendront par force, pour tuer, pour

voler, pour saccager.

Par ces fenêtres, on peut entendre les ouver-

tures, ou les créneaux des muraiiles : mais il

vaut mieux l'entendre, comme nous l'avons fait,

dans un sens figuré. En vain vous vous enfer-

merez dans vos maisons ; la mort ira vous y cher-

cher. Si vous lui fermez la porte, elle entrera par

les fenêtres. Saint Épiphane (1) cite comme un

précepte mosaïque ce passage, qu'on ne trouve

point dans le Pentateuque : S'il passe devant

votre maison un mort, ferme\ vos portes et vos

fenêtres, de peur que la maison n'en soit souillée.

Ce père a pris apparemment cela de quelque

usage des Juifs, qui croyaient que la souillure du

mort se communiquait par les portes et les fenê-

tres, et que la mort entrait par là dans l'intérieur

de l'habitation. Ce texte apocryphe aurait quelque

rapport au passage de Jérémie. Isaïe (2) dit que,

dans le deuil, on fermait les portes de la maison
;

et Philon (3), que les Juifs d'Alexandrie tenaient

leurs boutiques fermées, à cause de la mort de

Drusille : mais cela est différent de l'idée de saint

Epiphane.

\. 22. Loquere. NoséditionsdesSeptanteomet-

tent ce mot. Mais saint Jérôme le lisait dans ses

exemplaires des Septante et de Théodotion. avec

ce qui précède, de la sorte : Ils feront périr les

jeunes gens du milieu des places, par la mort.

Aquila et Symmaque traduisent comme la Vul-

gate : Parle\. L'hébreu (4) peut avoir divers sens,

suivant les diverses manières de le ponctuer et de
le prononcer.

f. 23. Non glorietur sapiens in sapientia

sua. Que le sage ne se glorifie point dans sa

sagesse; à moins que cette sagesse n'ait pour
objet Dieu même, et ne nous apprenne à nous

humilier sous sa main puissante, et à ne nous
glorifier qu'en lui seul. Toute autre sagesse est

vaine et même dangereuse. N'aye\ de complai-

sance ni dans voire sagesse, ni dans votre force,

ni dans vos richesses, dit un païen (5) ; car Dieu
seul est vraiment sage, fort et riche.

f. 2^. VlSITABO SUPER OMNEM QUI CIRCUMCI-

SUM habet pr/Eputium. Je punirai indifféremment

tout homme qui m'offensera ; circoncis, ou incir-

concis, sans distinction. Ainsi n'espérez pas que

je doive laisser vos crimes impunis, parce que

vous portez la circoncision, qui est la marque de

mon alliance. Quelques rabbins (6) croient que

Dieu menace de punir rigoureusement ceux qui,

ayant été circoncis, ont tâché d'effacer en eux la

marque de la circoncision, en faisant revenir le

prépuce (7). Mais le premier sens est le seul

véritable. La suite y détermine absolument. Les

peuples nommés dans ce passage burent le calice

de la colère de Dieu, après que Jérusalem en eut

été enivrée. Voyez plus loin le chapitre xxv, 17,

[8, 19, 20 et suir.

y. 26. Super /Egyptum
, et super Juda, et

super Edom, etc. EJom, l'Egypte, Moab, Am-

(1) Epiphan. hceres. ix. qux est Samaritanorum.

(1) Isai. xxiv. 10.

(?) Philo in Flaccum. paç. OW-
(4) Hieron. hic. Verbum hebraicum quod tribus litteris

scribunt Daleth, Beth, Resch, vocales enim in medio

non habent, pro consequentia, et legentis arbitrio si

legatur Dabar, sermonem significat : si Deber, mortem :

Daber, loquere, etc.

{5) Phocilides.

Mrj yajpoj lri'rn u.Tit'oéXxr), [i.r
t

-'
V1 îïAOÔTtj),

E'i; ("ho; Éaa 0030;, Suya-oi:' «as, /.x: r.oXJoX'io;.

Rabb. in lib. Arnch.

(7 1 Voyez ce que l'on a dit à ce sujet 1. Mi.w 1. 16 et

1. Cor. vin. [8.
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mon, les autres peuples du désert, seront punis

de leurs crimes, de même que Juda; parce que

les uns et les autres sont incirconcis, mais non de

la même manière ; les premiers sont incirconcis

de corps et les seconds le sont de cœur. La cir-

concision ne sert de rien à ces derniers ; et n'être

pas circoncis, ne nuit pas aux autres, et ne les

rend pas plus coupables. En un mot, circoncis ou

incirconcis, tout est égal à Dieu, dès que le crime

demande qu'il fasse éclater sa vengeance: Visi-

labo super omnem circumeisum, cum pra'pulio, dit

l'hébreu.

Plusieurs interprètes (i) supposant que les

Égyptiens, les Iduméens, les Moabites, les Am-
monites, et les Arabes étaient circoncis, font

iaire à Jérémie un raisonnement tout différent de

celui que nous avons proposé. Ils disent que

Dieu menace de punir tous les peuples circoncis,

aussi bien que les Juifs ; parce que les uns et les

autres sont incirconcis de cœur. Que les Juifs ne

se glorifient donc pas de leur circoncision, puis-

qu'il y a bien d'autres peuples qui la reçoivent, et

qui n'en sont pas pour cela plus agréables à Dieu.

La seule véritable circoncision est celle du cœur.

Sans cela, le reste ne sert de rien. Mais le fait

sur lequel on appuie ce raisonnement, n'est nul-

lement certain. On ne peut nier cependant que la

circoncision n'ait été pratiquée en Egypte, dit

Hérodote : x«Oapt<toitoç E?vsxev(2).Les Ismaélites, les

Sabéens et la plupart des tribus arabes s'y sou-

mettaient également. Mais nous ne pensons pas

que nulle part elle ait été formellement ordonnée

comme chez les Hébreux (3).

Ézéchiel, qui vivait peu de temps après Jéré-

mie, parlant au roi d'Assyrie, lui dit (4): Vous

descendre^ au fond de l 'enfer avec les incirconcis,

avec le pharaon et ses troupes. Les Égyptiens

n'étaient donc pas tous circoncis. Achior de

Moab, dont il est parlé dans le livre de Judith,

et qui vivait du temps de Manassé, aïeul de

Josias, sous lequel prophétisait Jérémie, n'avait

pas reçu la circoncision ; il entra dans Béthulie,

et se fit circoncire ($). Les Iduméens ne commen-

cèrent à pratiquer cette cérémonie qu'assez tard,

si l'on en croit Josèphe (6). Hircan Maccabéeles

ayant assujettis, leur imposa pour loi la circonci-

sion et l'observance des cérémonies juives. Avant

ce temps, ils ne se croyaient point obligés à cela,

quoiqu'ils descendissent d'Abraham et d'Isaac,

aussi bien que les Juifs. Saint Épiphane (7) pré

tend même qu'Ésaû, en haine de Jacob, son

frère, effaça en lui-même, autant qu'il put, les

marques de la circoncision.

Quant aux Arabes Scénites, et aux autres dési-

gnés ici par ces mots : Qui portent des cheveux

courts et qui demeurent dans le désert, ces peuples

paraissent avoir de tout temps pratiqué la circon-

cision, quoiqu'avec assez de négligence. Mais

comme ils ne la prenaient qu'assez tard, et d'une

manière fort arbitraire, ils étaient regardés par

les Juifs comme des incirconcis. Leur circoncision

ne pouvait passer comme une marque de l'alliance

de Dieu avec Abraham, p;«rce que cette alliance

n'avait pas été renouvelée au Sinaï, et que le Sei-

gneur n'avait pas choisi la race d'Ismaël, pour

être son peuple, ni celle d'Ésaû ; mais seulement

la postérité de Jacob. Enfin la vraie circoncision

est celle qui se prend au huitième jour, à l'imita-

tion d'Isaac. Entre ces peuples qui portaient les

cheveux courts, Jérémie (8) compte Cédar et

Théman, descendus d'Ismaël (g); et Bu\, des-

cendu de Nachor ( 1 o i ; et Dédan, fils d'Abraham,

et de Céthura, par Jecsan (11). L'hébreu, à la

lettre (1 2) : Je visiterai tous ceux qui ont les angles,

ou les extrémités coupées, qui habitent dans le

désert, c'est-à-dire, dans l'Arabie déserte. On
peut entendre ce texte de l'extrémité de leurs che-

veux, qu'ils coupaient en rond, en forme de cou-

ronne tout autour de la tète, et de Vextrémité de

la barbe, qu'ils coupaient depuis l'oreille jusqu'au

menton, ne laissant qu'une touffe de barbe à la

mâchoire inférieure ; ce qui était contraire à

l'usage des Hébreux, à qui il était expressément

détendu (1 y. d'exterminer l'angle de leur barbe,

c'est-à-dire, de couper ce qui couvre le bas des

joues depuis l'oreille jusqu'au menton (14).

(t) TheodcrCl. Hicron. Raban. Dionys. Hugo. Castnl. Alii.

(2) Hcrod. 11. 37.

(j) Voyez sur cette question, h Bible et les découvertes

modernes, 1. 477 et suiv.

(4) E\ech. xxxi. 18.

(5) Judith, xiv. 6. Tune Achior videns virtutem quam
fecit Deus Israël, relicto gentilitatis ritu, credidit Deo, et

circumeidit carnero praeputii sui.

(0) Joseph. Antiq. lib. Mil. c. 17. Y'p/avoç a^avra; roù;

I 'ôoo;/a:'ouç ur.o/tipiovz r.on]vxij.v/oz éJCEtpeiîv outoï; ue'veiv

év tî) ytôpa et 7t£p[iê'u.vE[ te xà âiooîa, /.ci toc; 'louoai'ot;

vd;mç ypfjcrOai Os'Xoiev, etc.

(7) Epiphan. lib. de ponderib. cl mensitr. Circa mcdiuirt.

(8) Vide Jcrein. xxv. 2;. et xlix. 28.

(9) Gènes, xxv. 1 ;. 1 <;.

(10) Vide Job. xxvii. 2.

( 1 1 j Gènes, xxv. 1. ?.

(12) -ôica p>::win rsr sisp — Sri

(1 j
1 Lei'it. xix. 27.

(14) Theodorct.hic A'uto-j; (i~o xo3 l'a[xzr
t

l) xa/sî JtEpi-

/.F.'.po|jivou; xg xaxâ j:pô-jtonov ' ÈidJOait
"f*,

T("v ^<*pE!tJ5v

itapaxi'XXeiv zx; xp:/aç.
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Cette manière de faire la barbe et les cheveux,

venait, dit-on, d'une superstition des Arabes.

Comme ils adoraient principalement Bacchus, ou

Liber, ils imitaient la tonsure de ce dieu, et se

coupaient comme lui les cheveux en rond, en

retranchant ceux qui couvraient les tempes (i).

Cette sorte de tonsure se trouve appelée \i\oé

dans les Septante, d'un nom assez approchant de

l'hébreu qelsoutsêi, qui est employé ici, pour

marquer des cheveux coupés par le bout. Cette

cérémonie est absolument défendue aux Hébreux
par Moïse (2): Non in rotundum altondebitis comam,

ncc radelis barbam ; sans doute pour éviter qu'ils

prissent goût aux superstitions des Arabes.

(1) Hcrodot. lib. II. C. 8. K« T'j~>v zpv/_&v xr]v xouprjv

xë^'pjjOai o*<A
t
xaOârcep âuxôv xov A é

.o'vujov xsxâpOai. Kd-
povtat Sa Circorpô/aXa, 7tepi;upouvxe; xoù; xpotâyou;.

(2) Levit. xix. 27.



CHAPITRE X

Le Seigneur exhorte la maison d'Israël à ne point prendre part à V idolâtrie des nations

dans sa captivité. Il avertit Jérusalem de se préparer à la désolation dont elle est

menacée. Jérusalem conjure le Seigneur de détourner d'elle sa colère.

i. Audite verbum quod locutus est Dominus super
vos, domus Israël.

2. Hase dicit Dominus : Juxta vias genti im nolite dis-

cere, et a Mgnis cœli nolite metuere quae liment gentes,

j. Quia leges populorum vanae sunt. Quia
saltu prœcidit opus m an us artificis in ascia

;

lignum de

4. Argento et auro decoravit

compegit, ut non dissolvatur;

lud
; clavis et malleis

1. Ecoutez ce que le Seigneur a dit contre vous, mai-
son d'Israël.

2. Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous rendez point
disciples des erreurs des nations ; et ne craignez point
les signes du ciel, comme ces nations les craignent

;

;. Car les lois de ces peuples ne sont que vanité. Un
ouvrier coupe un arbre avec la cognée dans une forêt :

il le met en œuvre
;

4. Il l'embellir, en le couvrant d'or et d'argent, qu'il

unit ensemble avec des clous à coup de marteau, afin

que nulle partie ne se sépare :

COMMENTAIRE

jK 1. Audite verbum. Jérémie continue ici ses

invectives contre Juda. Il a dit, à la fin du cha-

pitre précédent, que le Seigneur traiterait sans

distinction tous ceux qui l'irritent, soit Juifs, soit

gentils ; circoncis, ou incirconcis. Il dit ici que,

si les Juifs veulent éviter la vengeance du Sei-

gneur, il faut qu'ils quittent les impiétés et les

superstitions des peuples idolâtres.

f. 2. Juxta vias gentium nolite discere, et a

signis C/eli nolite metuere. N'apprenez point

les usages et les cérémonies des païens ; ne révé-

rez point les astres, qui ne sont que des signes

établis de Dieu, pour nous marquer les temps.

Les voies des nations, ne sont autres que leurs

pratiques de religion, qu'il appelle leurs lois au

verset suivant : Quia leges populorum vanœ sunl.

Les signes du ciel sont le soleil, la lune, les

étoiles, que Dieu créa au commencement (1) :

Ulsint in signa, et lempora, et dies, el annos. Les

païens les regardaient comme des divinités, et les

craignaient comme la cause de tout ce qui arrivait

de bien ou de mal dans le monde. La plupart des

Orientaux les adoraient. On leur attribuait des

influences et des effets sur tous les corps sublu-

naires. C'est sur ce préjugé qu'était fondée l'astro-

logie judiciaire, et la science des horoscopes,

si ancienne et si enracinée chez les Orien-

taux. Craindre, dans l'Écriture, se met souvent

pour rendre le culte souverain (2). La fraveur

d'Isaac, signifie le Dieu d'Isaac (?). Dieu dé-

fend de craindre les idoles, c'est-à-dire, de les

adorer.

f. 4. Clavis et malleis compegit. Il unit

ensemble les morceaux de la statue ; ou. il atta-

che sur le bois les lames d'or et d'argent avec

des clous, et à coups de marteau. On peut com-
parer à ceci Isaïe (4), Baruch ('-,), et l'auteur du

livre de la Sagesse (6), qui se raillent de la folie

des idolâtres avec leurs dieux de bois, de pierres,

d'or et d'argent. Les païens eux-mêmes, dans

leur belle humeur, n'ont pas épargné ces divi-

nités ridicules. Prudence (y) remarque avec rai-

son que, si l'on adore les statues à cause de leur

beauté, on devrait aussi adorer les Myrons, les

Phidias, et les Polyclètes, et même leurs outils,

puisque tout ce que ces idoles ont de beau et de

respectable, elles le tiennent de ces fameux

sculpteurs.

(1) Gencs. 1. 14.

(2) Lcvil, xix. 14. - Dent. vi. ij; xm. 4.- Jercm. v. 22.

Jcn. 1. 9.- MaUich. 1. 6.

(j) Gencs. xxxi. 42. 5;.

(4) Isai. xci. 7; xliv. 8. 9.

(<,) Baruch. vi. j. et seq.

(6) Sap. xm. 11. 12. etc.

[j) Prudent.

Forceps Myronis, Polycleti malleus,

Natura vestrum est, atque origo caîlitum;

Miror quod ipsum non sacratis Mentorem,
Nec templum, tt aras ipse Phidias habet,

Fabri Deorum, vel parentes numinum :

Qui si caminis institissent segnius,

Cum condiderunt gentibus stultis Deos,

Non esset ullus Jupiter conflatilis.
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5. In simililudinem palma: fabricata sunt,et non loquen-

tur ; poriata tollentur quia incedere non valent. Nolite

ergo timere ea, quia nec maie possunt lacère nec bene.

6. Non est similis tui, Domine; magnus es tu, et ma-

gnum nomen tuum in fortitudine.

7. Quis non timebit te, o Rex gentium? tuum est enim

decus; inter cunctos sapientes gentium, et in universis

regnis eorum, nullus est similis tui.

8. Pariter insipientes et fatui probabuntur; doctrina

vanitatis eorum lignum est.

0. Argentum involutum de Tharsis alTertur, et aurum

de Ophaz; opus artificis et manus ajrarii, hyacinthus et

purpura indumentum eorum : opus artiticum universa

hase.

5. Ces statues sont comme le tronc d'un palmier
;

elles ne parlent point ; on les porte et on les met où
l'on veut, parce qu'elles ne peuvent marcher. Ne crai-

gnez donc point toutes ces idoles, parce qu'elles ne
peuvent faire ni bien ni mal.

6. Seigneur, il n'y a point de Dieu qui soit semblable
à vous Vous êtes grand, et votre nom est grand en puis-

sance.

7. Qui ne vous craindra, ô Roi des nations? parce que
c'est à vous seul que la gloire appartient, et que, parmi

tous les sages et dans tous les royaumes du monde, nul

n'est semblable à vous.

8. Aussi on les convaincra qu'ils sont des fous et des
insensés : car le bois qu'ils adorent est la preuve de la

vanité de leur doctrine.

9. On apporte de Tharsis le meilleur argent, et d'Ophaz
l'or le plus pur ; la main de l'ouvrier et du statuaire le

met en œuvre ; l'hyacinthe et la pourpre éclatent dans

les vêtements de leurs statues : tout cela n'est que l'ou-

vrage d'un homme habile dans son art.

COMMENTAIRE

jK 5. IN SIMIL1TUDINEM PALM/E FABRICATA SUNT.

L'idole est inflexible, immobile, arrêtée, sans action

et sans mouvement, comme un tronc de palmier.

Cette comparaison convient assez à ces anciennes

statues qu'on voyait en Egypte, et ailleurs, avant

qu'on eût porté chez les Grecs la sculpture au

point de perfection où on la vit depuis. Les Orien-

taux, avant d'avoir subi l'heureuse influence du

génie grec, avaient fort peu de goût pour ces

sortes de choses (1). Leurs figures étaient taillées

tout d'une venue, les mains pendantes, et collées

sur les côtés, les yeux fermés, les pieds joints
;

en sorte qu'elles ne différaient pas beaucoup de

ces troncs de palmiers, auxquels Jérémie les com-

pare ici. Ce fut Dédale, célèbre architecte, qui,

le premier, leur donna une autre attitude, qui

dégagea leurs pieds, leur ouvrit les yeux, et mit

leurs mains cumme en mouvement ; en sorte

qu'elles représentaient des hommes animés, et

en action. C'est ce que nous apprend Diodore de

Sicile. Dédale vivait avant Jérémie ; mais son art

n'était point encore connu dans la Judée, ni dans

les provinces voisines.

jr. 7. Tuum est enim decus. L'hébreu (2) est

traduit diversement. Le chaldéen (3) : Parce qu'à

vous appartient de régner. Vous êtes le souverain

monarque. Théodotion, le syriaque, et plusieurs

hébraïsants : Car il vous appartient, d'être craint-

Qui ne vous craindra point, ô Roi des nations l Car
vous seul mérite^ véritablement d'être redouté. Les

Septante (4) ont omis tout ce texte depuis le

verset
5

jusqu'au 9 ; encore ne mettent-ils pas

les versets 10 et 11 entiers. Voici ce qu'on lit

dans leur version. (Verset 5) (•). C'est un argent

travaillé. Ils ne peuvent marcher. (Verset 9). C'est

un argent battu au marteau, et mis en lames. (C'est

de) l'or de Mopha^, (qui) vient de Tharsis; c'est

l'ouvrage de la main des orfèvres; ce n'est que le

travail des ouvriers. Ils les revêtent d'hyacinthe et

de pourpre. Ils ne peuvent aller qu'on ne les porte.

Ne les craigne^ point, parce qu'ils ne sont pas

capables de mal faire, et qu'ils n'ont rien de bon.

(Verset 1 1). Mais vous leur dire\ : Que les dieux

qui n'ont pas fait le ciel et la terre, périssent de

dessus la terre, et de dessous le ciel. (Verset 12).

C'est le Seigneur qui a créé la terre, etc.

v. 8. Pariter insipientes et fatui probabun-
tur ; DOCTRINA. VANITATIS EORUM LIGNUM EST.

Leurs idoles portent témoignage contre eux.

L'hébreu (0) : Dans une chose, ou tous ensemble,

ils sont brutes et insensés. Le bois lui-même est la

preuve de leur folie, ou la doctrine de leur vanité.

f. 9. Argentum involutum de Tharsis affer-

tur. C'est de là que venait le meilleur argent, ou

l'argent en feuilles (7), suivant l'hébreu ; apparem-
ment parce qu'il y avait en ce pays des ouvriers

habiles, qui battaient l'or, et qui le mettaient en

feuilles.

Et aurum de Ophaz. Dom Calmet veut que For

d'Ophaz, de Phaz, ou d'Uphaz, soit le même que

celui du Phison, marqué dans Moïse ; d'autres

exégètes font d'Ophaz, le synonyme d'Ophir.

(1) Diodor. Sic. Bibliot. lib. îv. O'i vàp r.ç,o tojtoj

-ï/r'-.xi xaTôT/.c'jï'ov -y. iyi/.y.aTa totç aiv 5(Jtu.aat \xz[iM/A~.a.,

ta; Se yîîpa; ï/'iizt. /.aOêiaî'va:, /.a: Ta;: JtXeupaîç xe/.oX-

)>r
(
u.s'va;, etc.

(2) nr>s> -\h >;

(j) nhid^d N>n -|
un

(4) Eo: y«P ^p='~ =-'.

(5) A'pfûptov topeiiTov Êjxty, où nopsjoovTat ' âpYijpiov

îtpo-73).r)iôv s'jt'.v. A'jto 0apî't; fjÇe! /yj-J.Q-i M<ofàÇ, /.al

jçelp /p-.Ço/'>''>v, fpya TS/v(T( ; iv navra, etc.

(6) Nin yy cSsn icto iSdsh n>'3> nnxa

(7) tt/iimno jp-no ^02 Voyez ExoJ. xxxix. 5. - Num.xw.
j8. ?9. - liai, xi [9.
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10. Dominus aulem ïjuus verus est, ipse Deus vivens,

et Rex sempitcrnus. Ab indignatione cjus commovebitur
terra, et non sustinebunt génies comminationem ejus.

il. Sic ergo dicetiseis: Dii qui cae!o3 et terrain non
fecerunt, perçant de terra et de his quaî sub cœlo
sunt !

12. Qui facit terram in fortitudine sua, prasparat orbem
in sapientia sua, et prudentia suaextendit caelos.

ij. Ad vocem suam dat multitudincm aquarum in coelo,

et élevât nebulas ab extremitatibus terra; fulgura in plu-

viam facit, et educit ventum de thesauris suis.

10. Mais le Seigneur est lui-même le Dieu véritable,

le Dieu vivant, le Roi éternel. Son indignation fait trem-
b'er la terre, et les nations ne peuvent soutenir ses
menaces.

m. (Vous leur parlerez donc de la sorte: Que les

dieux qui n'ont point fait le ciel et la terre périssent sous
le c ; el, et soient exterminés de la terre.)

12. C'est Dieu qui a créé la terre par sa puissance,
qui a alfermi le monde par sa sagesse, qui a étenJu les

cieux par sa souveraine intelligence.

ij. Au seul bruit de sa voix, il fait tomber du ciel un
déluge d'eaux, il élève les nuées des extrémités de la

terre, il fait briller les éclairs au milieu de la pluie, et il

fait sortir les vents de ses trésors.

COMMENTAIRE

y. io. Ab indignatione ejus commovebitur
terra. Jérémie représente ici la grandeur et la

puissance de Dieu, par les effets qu'elle produit

dans la nature. Ce qui frappe le plus les hommes,
sont les tremblements de terre, le tonnerre, les

éclairs, la pluie et les vents, la création de l'uni-

vers. Or tout cela est l'ouvrage du Seigneur.

Dans sa fureur, il fait trembler la terre. // regarde

la terre, et elle tremble, dit le psalmiste (i) ; il

louche les montagnes, et la fumée en sort. Lors-

qu'il parle, il produit le tonnerre. S'il fait briller

les éclairs, c'est pour faire sortir la pluie des nues.

Les vents sont enfermés dans ses trésors; il les

tient enchaînés par sa puissance. Il tire des extré-

mités du monde la matière dont il compose les

nuées. Voilà quelle était l'idée des Hébreux sur

la production de tous ces effets, qui étonnent les

mortels. Ils les rapportaient directement à Dieu,

comme à leur cause naturelle.

î'. I I. SlC ERGO DICETIS EIS : Dii QUI CiCLOS ET

terram non fecerunt. Ce verset est en chal-

daïque, et il paraît ici comme entre parenthèse;

car il interrompt la suite du discours. On a remar-

qué sur le verset 7, que les Septante n'avaient pas

lu les versets 6, 7, 8 et 10. Mais ils ont lu ce

verset, qui est apparemment une espèce de for-

mule, que Jérémie donne aux Juifs, pour les pré-

munir contre l'idolâtrie, et pour détester les

idoles, lorsqu'ils seront en Chaldée ; à moins

qu'il n'ait été ajouté pendant la captivité. Des
exégètes (2) pensent qu'il fut écrit par Jérémie,

lorsque Jéchonias fut emmené captif par Nabu-
codonosor. On admet généralement aujourd'hui

que ce verset est une intercalation postérieure à

Jérémie.

y. 12. Qui préparât orbem in sapientia sua.

L'Ecriture nous représente souvent la terre affer-

mie comme sur des fondements inébranlables (3).

y. 13. Ad vocem suam dat multitudinem aqua-
rum in C/elo. Le tonnerre est appelé dans l'Écri-

ture, la voix de Dieu (4) : Le Seigneur tonna à

grande voix. Et ailleurs (',j : // fait éclater ses

voix, et tomber la pluie. Et Job (6j : Il lonnerapar

sa voix, et effraiera les hommes. Enfin le psal-

miste (7) : La voix du Seigneur se fait entendre sur

les eaux ; elle éclate dans la puissance et dans la

gloire : la voix du Seigneur brise les cèdres ; la

voix du Seigneur sépare la flamme du feu, et

ébranle le désert ; elle effraie les biches, el leur

fait produire leurs faons. Les poètes emploient

quelquefois le même langage. Homère dit que
Jupiter tonna, pour marquer qu'il exauçait les

prières de Nestor (8). Jérémie dit que le Seigneur,

au bruit de sa voix, fait tomber du ciel un déluge

d'eaux
;
parce que la pluie suit ordinairement le

tonnerre.

Elevât nebulas ab extremitatibus terrée.

Les vapeurs qui servent à former les nues,

s'élèvent principalement de la mer. Les nues

elles-mêmes viennent pour l'ordinaire des pays

maritimes, et semblent s'élever du sein même de

la mer. Il y a dans les psaumes une expression

pareille à celle-ci (o) : F.ducens nubes ab extremo

terrœ. Voyez aussi Job. xxxi, 15, 16, 21, et plus

loin Jerem. li, 16.

Fulgura in pluviam facit. Il répète la même
expression au chapitre li, 16, et on la lit au même
endroit du psaume que l'on a cité. On peut tra-

duire : Il fait paraître les éclairs comme un signe

de la pluie (10). Le chaldéen : // a fait les éclairs

(1) Psalm. cm. ?2.

(2) Chald. Lyr. Rab. Salom. Vide Sanct. hic.

(j) 1. Par. xvi. jo. - Psalm. xxm. 2; xlvii. 9; lxxiv. 4;

xcu. 1; xcvi. 10. - Jerem. li. 15.

(4) 1. Reg. vu. 10.

(5) 1. Rcg. xn. 17. 18.

(6) Job. xxxvii. 5.

(7) Psalm. xxviii. j. 4. $. 6. 7.8.9.

18) Hoiner. Iliad. xv.

Q": è'sa-' Èu/d;j.Evo; [Jtî'ya 3' IxtuICE [xt)TÎET«c Çeu;

A'pâcov a't'wv Nr,XT):'a6oo yî'povTO;.

(o) Psalm. cxxxiv. 7.

( 10) Thccdoret. A'cKpaJïà; s;: i>s.xàv inoir^iB' xou ûetou vàp

ocjvat cjr;u.avity.a'!.
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1.}. Stultus factus est omnis homo a scientia : confusus

est artifex omnis in sculptili, quoniam talsum est quod
conflavit, et non est spiritus in eis.

15. Vana sunt, et opus risu dignum ; in tempore visita-

tionis suas peribunt.

16. Non est his similis pars Jacob: qui enim formavit

omnia ipse est, et Israël virga liereditatis ejus; Domi-
nus exercituum nomen illi.

17. Congrega de terra confusionem tuam, quaj habitas

in obsidione;

18. Quia hase dicit Dominus : Ecce ego longe proji-

ciam habitatores terras in hac vice, et tribulabo eos ita

ut inveniantur.

14. La science de tous ces hommes les rend insensés,

et la statue est la confusion du sculpteur, parce que ce

qu'il a fait est une chose fausse. C'est un corps sans

âme
;

iv Leur ouvrage n'est que vanité ; ce n'est qu'une

illusion dont on doit rire. Ils périront tous, lorsque Dieu

les visitera dans sa colère.

16. Mais celui que Jacob a pris pour son partage ne

ressemble pas à ces idoles ; c'est lui-même qui a créé

toutes choses. Israël est son peuple et son héritage, et

son nom est le Seigneur des armées.

17. Vous qui serez bientôt assiégés, rassemblez de tout

le pays ce qui cause votre honte.

18. Car voici ce que dit le Seigneur : Je jetterai bien

loin cette fois les habitants de cette terre, et je les

affligerai de telle sorte que pas un n'échappera.

COMMENTAIRE

pour le temps de la pluie, car il n'y a point d'éclair

sans électricité, et point d'électricité dans l'air,

sans nuage. Point de nuage, point de pluie.

Educit ventum de thesauris suis. On appelle

trésors, dans le style des Hébreux, tout ce qui

sert à renfermer quelque chose, comme de l'or,

de l'argent, du froment, du vin, des huiles, des

aromates, des habits. Job parle des trésors où

Dieu conserve la grêle et la neige (1) : Numquid
ingressus es Ihesauros nivis, aut Ihesauros grandi-

nis aspexisli ) Virgile, par une figure à peu près

pareille à celle-ci, nous décrit Éole, qui tient

les vents et les tempêtes enchaînés dans de vastes

cavernes (2) :

Vasto rex .4ïolus antro
Luctantes ventos, tempestatesque sonoras
Imperio premit, ac vinclis, et carcere frasnat.

jh 14. Stultus factus est omnis homo a scien-

tia. Tout homme a été confondu par sa propre

science ; ou, tout homme a prouvé sa folie par sa

science. Le plus habile statuaire est convaincu

par là même qu'il n'est qu'un insensé ; car s'il

était véritablement sage, ne verrait- il pas la vanité

du culte des idoles ? Voyez plus haut, verset 8 :

Doclrina vanilalis eorum lignum est. La suite du
discours favorise cette explication. On peut aussi

lui donner ce sens : Tout homme s'est trouvé

insensé et sans science (3) ;
parce que son ouvrage

est un ouvrage de vanité, sans réalité, sans soli-

dité, sans vérité : Quoniam falsum est quod con-

flavit. Ses idoles ne sont bonnes à rien. Il n'y a

que des insensés qui soient capables de les faire

et de les adorer
;

(verset 1 5). Vana sunt, et opus

risu diznum.

f. 17. Congrega de terra confusionem tuam,

qu/e habitas in obsidione. Rassemblez dans Jéru-

salem vos idoles, ces sujets de votre honte éter-

nelle ; faites-les venir avec vous dans la ville, pour

la défendre contre l'ennemi. L'hébreu (4) : Fille

de Sion, qui habite^ dans la ville forte, rassemble^

du pays vos marchandises. Faites venir dans Jéru-

salem tout ce que vous avez de meilleur dans le

pays ; l'ennemi va se répandre sur vos campagnes;

il désolera tout. Dans ces circonstances, chacun

se jette dans quelque place forte, et y porte ce

qu'il a de plus précieux. Jérémie a déjà exhorté

le peuple à se retirer dans la capitale, au cha-

pitre vin, 14 : Convenile, et ingrediamur civilatem

munilam, et sileamus ibi. Les Septante (5) : Celle

qui demeure dans la forteresse, a ramassé ce quelle

a au dehors. L'édition romaine : Il a ramassé de

dehors votre bien, qui était dans le pays choisi.

v. 18. Ecce ego longe projiciam habitatores

TERRyE IN HAC VICE, ET TRIBULABO EOS, ITA UT IN-

VENIANTUR. On pourrait traduire l'hébreu (6) :

Pour cette fois je jetterai en l'air, comme une

pierre qu'on jette avec la fronde, tous ceux qui

habitait ce pays, et je les affligerai, afin qu'ils

soient trouvés, attaqués, saisis, accablés de maux;

ou, afin qu ils trouvent, qu'ils expérimentent com-

bien ma colère est grande, et jusqu'à quel point

je porte ma vengeance, lorsqu'on a méprisé ma
bonté. Le chaldéen : Je les accablerai de maux,

pour leur faire porter la peine de leurs péchés. Les

Septante (7) : Je supplanterai les habitants de celle

terre, et je les affligerai, afin qu'ils soient trou-

vés. Dom Cal met donne ce sens général à ce

passage : Pour cette fois, je vais écarter mon

(1) Job. xx.xviu. 22. Vide cl Psalm. cxxxiv. 7. et Jcrcm.

II. 16.

(2) VirgU. /Eneid. 1.

(j) nyio =ib ^d -iy;: La préposition l'c peut marquer
privation, défaut. Gènes, xxvn. ;<;. - Psalm. cxx. 24. -

Jerem. xlviii. 45. - Lamcnt. îv. 9.

(4) iisoa »pjwt in73; yiNO »sdn

(5) S -

JvrJY«Y EV ï?'oOsv tjjv ûnoaraiiv àutou y.octot/.oCîja Êv

teijf.'a|'.ati. Edit. Rom. et Theodorel. SuvrJYayev ë^oOev irjv

j-07T3t-'.v 70U, xaxotxouuav Év s/Ac/.to'.;.

6) =m >msm : rwin cysa y-iNn >sun> nu ySi'p >::n

1NSO» t7Db

(7) I'Sou êyoi ?/.o').
!.io) toù; KaTOt/'.oivTaç Tr;v fftv TaûtTjv,

/.«; l/M~>J.\ui àuto'j; ono>; ÉopeOTJ. Aqu. et Sym. 2]yev8ovi{<Jto.
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19. V» mihi super contritione mea, pessima plagamea.

Ego autem dixi : Plane haec inlirmitas mea est, et portabo

illam.

20. Tabernaculum meum vastatum est, omnes funiculi

mei dirupli sunt; filii mei exierunt a me, et non subsis-

tunt. Non est qui extendat ultra tcntorium meum, et

erigat pelles meas.

21. Quia stulte egerunt pastores, et Dominum non

quaesierunt; propterea non intellexerunt, et omnis grex

eorum dispersus est.

22. Vox auditionis ecce venit, et commotio magna de

terra aquilonis, ut ponat civitates Juda solitudinem, et

habitaculum draconum.

2;. Scio, Domine, quia non est hominis via ejus, nec

viri est ut ambulet, et dirigat gressus suos.

19. Hélas, malheureuse que je suis ! je me sens toute
brisée, ma plaie est maligne. Mais je me suis dit à moi-
même : C'est moi qui suis l'unique cause de mon mal-
heur ; il est juste que je le souffre.

20. Ma tente a été renversée ; tous les cordages qui la

tenaient ont été rompus
; mes enfants sont sortis de

mon enceinte, et ils n'y sont plus ; il n'y a plus personne
pour dresser ma tente ni pour en élever les courtines

;

21. Car les pasteurs ont agi d'une manière insensée
;

ils n'ont point cherché le Seigneur ; c'est pourquoi ils

ont été sans intelligence, et tout leur troupeau a été dis-

persé.

22. Déjà un grand bruit s'entend de loin
; un tumulte

effroyable vient de la terre de l'aquilon pour réduire
les villes de Juda en un désert, et les rendre la demeure
des dragons.

2;. Seigneur, je sais que la voie de l'homme ne dépend
point de l'homme, et que l'homme ne marche point et

ne conduit point ses pas par lui-même.

COMMENTAIRE

peuple dans une terre étrangère, comme un fron-

deur jette au loin une pierre de sa fronde. Je

l'accablerai de tant de maux, que je le forcerai de

me chercher, et de me trouver. Je le ramènerai

au bon chemin, à torce de maux et de traverses.

Trouver se met ici pour chercher. Je leur ferai

souffrir tant de maux, qu'enfin ils travailleront à

me trouver. Dans voire captivité vous m'invoque-

rez, et je vous exaucerai, dit le Seigneur par Jéré-

mie(i). Quand vous me chercherez de tout votre

cœur, vous me trouvère^, et je vous rappellerai de

votre exil.

fi. 19. Plane hjec infirmitas mea est, et por-

tabo illam. Voilà l'effet des menaces qu'on me
fait depuis longtemps ; me voilà enfin abattue et

frappée de maladie ; il faut me résoudre à la

souffrir. Il n'y a point de remède à mon mal
;
je

l'ai voulu, je l'ai trouvé. Malheureuse que je suis !

J'aurais pu éviter cette détresse profonde, si

j'avais prêté l'oreille aux avertissements de mon

s'avance avec grand bruit du côté du nord, pour
venir sur les terres de Juda. Jérémie ne laisse

pas à deviner ce qu'il veut dire. Il a déjà marqué
huit fois que le malheur de Juda viendrait du
nord

;
qu'un grand conquérant, à la tête d'une

puissante armée, était prêt à fondre sur le pays.

Ut ponat civitates Juda solitudinem, et

habitacula draconum. L'hébreu =»sn thannim,

qu'on traduit par dragons, se prend souvent pour

de grands poissons. 11 serait difficile de l'entendre

ici en ce sens. Symmaque traduit des sirènes, et

les Septante, des autruches. Mieux vaudrait l'en-

tendre des serpents. Ils aiment les masures et les

lieux incultes et déserts ; et d'ailleurs les Hébreux
mettent dans la même classe les poissons et les

reptiles. Thannim se prend en général pour les

plus grands reptiles, tant de ceux qui demeurent

sur la terre, que de ceux qui vivent dans l'eau.

v. 23. Scio, Domine, quia- non est hominis

via ejus. Ce passage est expliqué de deux ma-

Dieu ; mais la passion et l'endurcissement l'ont nières par les saints pères (2), et par les autres

emporté ! Il faut que je me résigne à souffrir. Ce
verset convient parfaitement aux âmes qui, pour

avoir suivi ici-bas les insinuations de Satan, par-

tagent aujourd'hui son malheureux sort.

fi.
20 Tabernaculum meum vastatum est. Ma

ville, mon palais, mon temple, ma maison a été

renversée avec la même facilité, qu'une tente est

abattue par une tempête, ou par une troupe d'en-

nemis. Ce sont mes pasteurs qui m'ont attiré ces

malheurs, par leur folie (verset 21) : Quia stulte

egerunt pastores. Il continue dans la même allé-

gorie : Tentes, pasteurs, troupeau, etc. Ces
pasteurs sont les princes, les rois, les prêtres,

les chefs du peuple.

fi,
22. VOX AUDITIONIS DE TERRA AQUILONIS.

J'entends déjà l'armée de Nabucodonosor qui

interprètes de l'Écriture, sans que nul de ces

deux sens, comme le remarque un savant théo-

logien (5), favorise en aucune sorte ceux qui vou-

draient abuser de ces paroles pour détruire la

liberté de la volonté de l'homme. Le premier

sens est celui-ci (4) : Nous savons, Seigneur, et

nous sommes très convaincus, qu'il n'est point au

pouvoir de l'homme, d'accomplir et ai faire

réussir tous ses desseins selon qu'il lui plaît,

puisque vous pouvez les rendre inutiles par mille

moyens différents ; et ainsi le roi Nabucodonosor
n'aurait pu nous vaincre et nous emmener captifs

si vous ne l'aviez voulu, et si votre droite toute-

puissante avait pris notre défense. C'est pourquoi

nous vous supplions, Seigneur, de ne nous point

abandonner à notre ennemi, mais de vouloir bien

(1) Jerem. xxix. n. 14.

(2) Theodoret. Hicron. in hune toc. — (?) Estius, ibi !

.

(4) Thcod. in hune locum. - Chrvsost. de verb. Jerem.

serin. 1. e. ?.
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24. Corripe me, Domine, verumtamen in judicio, et

non in furore tuo, ne forte ad nihilum redigas me.

2^. EfFunde indignationem tuam super gentes quse non
cognoverunt te, et super provincias quas nomen tuum
non invocaverunt, quia comederunt Jacob, et devora-
verunt eum, et consumpserunt illum, et decus ejus dissi-

paverunt.

24. ChAtiez-moi, Seigneur ; mais que ce soit dans votre
justice, et non pas dans votre fureur, de peur que vous
ne me réduisiez au néant.

25. Répandez votre indignation sur les nations qui ne
vous connaissent point et sur les provinces qui n'ont
point invoqué votre nom, parce qu'elles se sont achar-
nées sur Jacob, qu'elles l'ont dévoré entièrement,
qu'elles l'ont consumé, et qu'elles ont détruit tout ce
qu'il avait de beau.

COMMENTAIRE

prendre vous-même le soin de nous châtier pa-

ternellement. C'est le sens que Théodoret croit

être renfermé dans les paroles que nous expli-

quons, comme il le fait voir par la suite de cas

paroles : Ne nous châtie^ pas, disent-ils, dans

votre fureur, mais dans l'équité favorable de votre

justice, c'est-à-dire, comme un père, et non

comme un ennemi : que ce soit pour corriger

Jérusalem, et non pour l'anéantir, que vous lui

fassiez sentir sa misère et la pesanteur de votre

bras.

Mais outre ce sens qui paraît le plus littéral,

saint Jérôme et saint Augustin, avec quelques

interprètes, en ont trouvé un autre plus spirituel,

qu'ils ont employé contre les pélagiens , c'est

qu'il n'est point au pouvoir de l'homme de con-

duire ses pas dans la voie de la justice, sans la

grâce de Jésus-Christ. Que les nouveaux prédi-

cateurs du mensonge rougissent, dit saint Jérôme,
de soutenir que chacun de nous se conduit par

lui-même dans la voie de son salut : Erubescant

novi prcedicatores, qui aluni unumquemque suo

arbilrio régi; puisque le prophète dit ici, que la

voie de l'homme ne dépend point de l'homme, et

que David (1) nous déclare ailleurs, que les pas

de l'homme sont conduits par le Seigneur. Saint

Augustin (2) prouve aussi par ces paroles du
prophète, que la grâce de Dieu ne nous montre
pas seulement ce qu'il noi:s faut faire, mais nous
aide encore afin que nous puissions faire ce qu'elle

nous a montré : Alque ila Dei gralia non solum

ostendat quid faciendum s'il, sed adjuvet etiam ut

possit fieri quod ostenderit. Et il dit que le pro-

phète ajoutant aussitôt après : Seigneur, chàlie\-

moi selon l'équité de votre justice, et non dans

votre fureur ; c'est comme s'il lui disait : Je sais

que c'est pour me châtier et m'instruire, que
quelquefois vous me donnez moins votre assis-

tance pour conduire parfaitement mes pas : Scio

ad correptionem meam perlinere, quod minus abs le

adjuvor, ut perfecle dirigantur gressus mei. Mais
en cela même n'agissez pas avec moi, comme si

vous vouliez me punir dans la fureur avec laquelle

vous condamnez les impies, mais selon l'équité

favorable de cette justice par laquelle vous appre-
nez à vos serviteurs à ne point s'enorgueillir (j).

Saint Jean Chrysostôme (4) témoigne de même,
que le prophète déclarant que la voie de l'homme
ne dépend point de l'homme, a voulu nous faire

connaître que c'est la grâce qui nous vient d'en-

haut, qui conduit jusqu'à la fin nos bonnes œu-
vres.

f. 24. Corripe me in judicio, et non in furore
tuo. La justice n'est pas toujours opposée à la

miséricorde
; elle marque ici la justice tempérée

parla clémence. Châtiez- moi suivant les lois de
votre justice ; mais non pas suivant l'excès de
votre colère et de votre rigueur. David demande
en plus d'un endroit au Seigneur qu'il ne le punis-

se pas suivant sa colère (5): Domine, ne in furore
tuo arguas me, neque in ira tua corripias me.
Jérémie nous explique bien ce que c'est qu'être

châtié avec jugement, in judicio (b), lorsqu'il dit :

Quand je frapperai les autres peuples, je les exter-

minerai entièrement : mais pour vous, je ne vous
perdrai pas sans ressource

; je vous châtierai avec

jugement : Casligabo le in judicio. Comme un père

qui châtie son fils avec une justice calme, sans lui

retirer pour cela son affection.

v. 25. Effunde indignationem tuam super
GENTES, qVJE NON COGNOVERUNT TE. Traitez-les

dans la dernière rigueur; exterminez-les. S'il faut

que votre juste vengeance éclate dans sa rigueur

sur quelques-uns, pour retenir les mortels dans la

crainte, que ce soit plutôt sur des peuples infidè-

les, et qui ne vous connaissent point, que sur vos

fidèles, et sur votre nation choisie. Votre gloire

est en quelque sorte intéressée à conserver ceux-

ci ; et elle ne court aucun risque à abolir les

autres. Quel scandale pour les faibles, s'ils

voyaient les méchants et les infidèles dans la pros-

périté, tandis que ceux qui ont l'honneur de porter

le nom de peuple du Seigneur, seraient dans

l'oppression ! Quelque désordre qu'il y ait parmi

(1) Psalm. xxxvi. 2?.

(2) August. de peccator. merit. L a, c. 6. n. 7.

(?) lbid. c. 17. n. 16.

(4) De verb. Jerem. serin. 1.

($1 Psalm. vi. 1. et xxxvii. 1.

(6) Jerem xxx. 11.
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votre peuple, il y a toujours espérance qu'il se

convertira: mais si vous épargnez les infidèles, ils

n'en deviendront que plus insolents et plus en-

durcis. Le prophète ne souhaite donc pas ici le

mal de son prochain ; il voudrait, s'il était possi-

ble, que personne n'éprouvât jamais les terribles

effets de la colère du Tout-Puissant: mais si, pour

la gloire du Seigneur, il faut que quelquefois sa

fureur s'allume et se fasse sentir, il demande que

ce soit plutôt sur les étrangers, que sur le peuple

de Dieu ; supposé pourtant que les choses soient

égales, et que les crimes de ceux-ci ne l'empor-

tent pas sur ceux des infidèles, et que l'endurcis-

sement des uns ne soit pas plus grand que celui

des autres ; car alors ses souhaits ne paraîtraient

plus justes. Voyez le psaume lxxviii, 6.



CHAPITRE XI

Habitants de Juda et de Jérusalem exhortes à observer l'alliance du Seigneur. Leur

infidélité. Vengeances du Seigneur. Dieu défend à Jérémie de prier pour eux.

Mauvais desseins qu'ils forment contre Jérémie. Prophéties contre Anatholh.

i. Verbum quod factum est a Domino ad Jeremiam,

dicens :

2. Audite verba pacti hujus ; et loquimini ad viros

Juda, et habitatores Jérusalem,

j. Et dices ad eos : Haec dicit Dominus Deus Israël :

Maledictus vir qui non audierit verba pacti hujus

4. Quod prascepi patribus vestris,in die qua eduxi eos

de terra ."Egypti, de fornace ferrea, dicens : Audite vocem
meam et facile omnia qua; prœcipio vobis, et eritis mihi

in populum, et ego ero vobis in Deum;

ç. Ut suscitem juramentum quod juravi patribus vestns,

daturum me eis terram rluentem lacté et melle, sicut est

dies hase! Et respondi, et dixi : Amen, Domine.

6. Et dixit Dominus ad me : Vociferare omnia verba

hsec in civitatibus Juda, et foris Jérusalem, dicens : Audite

verba pacti hujus, et facite illa,

7. Quia contestans contestatus sum patres vestros, in

die qua eduxi eos de terra .'Egypti, usque ad diem hanc',

mane consurgens contestatus sum, et dixi: Audite vocem
meam.

COMM

-Verbum quod factum est a Domino ad
Jeremiam. On croit que cette prophétie fut pro-

noncée la dix-huitième année de Josias, à l'occa-

sion de la cérémonie du renouvellement de

l'alliance.

j^. j. Maledictus vir qui non audierit verba

pacti hujus. Le Seigneur ordonne à Jérémie de

parler aux Juifs, et de leur rappeler l'alliance

que leurs' pères firent autrefois avec lui dans

le désert, par la médiation de Moïse. 11 renou-

velle ici les menaces et les malédictions que le

législateur prononça alors contre ceux qui, après

s'être volontairement engagés, seraient infidèles à

leurs promesses. On peut voir ces malédictions

dans la loi (1).

\. 4. De fornace ferrea. De cette fournaise

où l'on fond le fer ; ou de cette forge, où le

maréchal fait rougir son fer. Il compare l'Egypte

à une fournaise, et son peuple au métal qu'on y

1. Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie :

2. Écoutez les conditions de l'alliance que je veux
faire avec mon peuple : parlez aux hommes de Juda et

aux habitants de Jérusalem,

;. Et dites-leur : Voici ce que dit le Seigneur Dieu
d'Israël : Malheur à l'homme qui n écoutera point les

paroles de cette alliance,

4. Que je fis autrefois avec vos pères, au jour où je

les tirai de l'Egypte, de la fournaise de fer, au jour où
je leur dis : Ecoutez ma voix, et faites tout ce que je

vous ordonnerai ; alors vous serez mon peuple, et moi
je serai votre Dieu :

$. Afin que j'accomplisse de nouveau le serment que
je fis autrefois à vos pères, en leur jurant que je leur

donnerais une terre où couleraient le lait et le miel,

comme on le voit encore aujourd'hui. Et je lui répondis

en ces termes : Qu'il soit fait, Seigneur, comme vous le

dites.

6. Et le Seigneur me dit : Élevez votre voix, et faites

entendre toutes ces paroles dans les villes de Juda et

hors de Jérusalem, et dites-leur : Écoutez les paroles

de cette alliance, et observez-les.

7. Car j'ai conjuré vos pères avec les instances les

plus pressantes, depuis le jour où je les ai tirés de
l'Egypte jusqu'aujourd'hui

;
je les ai conjurés avec

empressement, et je leur ai dit : Écoutez ma voix.

ENTAIRE

faisait fondre. Comparaison expressive, répétéeen

d'autres endroits de l'Ecriture (2).

y. 5. Et dixi : Amen, Domine. Malheur à ceux

qui sont rebelles à vos ordonnances; je vais leur

dénoncer de votre part toutes sortes de malédic-

tions, s'ils ne reviennent à vous. Ou bien : Amen,
Domine. 11 est vrai, Seigneur, que vous avez exé-

cuté vos promesses dans leur plénitude. Autre-

ment : Ainsi soit-il : que le peuple puisse écouter

votre parole, et accomplir vos ordonnances.

p. 6. Vociferare in civitatibus Juda, et fo-

ris Jérusalem. Lisez, ou publiez (5), ce que je

viens de vous dire à la porte du temple, où tous

les habitants des villes de Juda viennent se pré-

senter
;
publiez-le dans les places et dans les rues

de Jérusalem, afin que personne n'en ignore.

v. 7. Quia contestatus sum, mane con-

surgens. Voyez plus haut, chapitre vu, ij. Les

Septante n'ont point lu les versets 7 et 8.

(1) Levit. xxvi. 14. et sequ.-Deut. xxvn. 1;.

xxvm. 16. 17. et sequ.

(2) Deut. iv. 20. et m. Reg. vin. 51.

15. e! sequ. (?) Les Septante : A vifywO: tou;

r.ôliii l'oûoi, -/.a; SÇeoOev I'epoii-a).<-,[j.

).ô foj; toutojç , ev
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8. Et non audicrunt, ncc inclinaverunt aurem suam,

sed abierunt unusquisque in pravitaie cordis sui mali ; et
induxi super eosomnia verba pacti hu)us quod prœc'epi
ut facerent, et non fecerunt.

o. Et dixit Dominus ad me: Inventa est conjuratio in
viris Juda et in habitatoribus Jérusalem.

10 Reversi sunt ad iniquitates patrum suorum priores,
qui noluerunt audire verba mea. Et hi ergo abierunt posl
deosalienos, ut servirent eis; irritum fecerunt domus
Israël et domus Juda pactum meum, quod pepigi cum
patribus eorum.
h. Quamobrem hœc dicit Dominus : Ecce ego indu-

cam super eos mala de quibus exire non poterunt
; et

clamabunt ad me, et non exaudiam eos.
12. Et ibunt civitates Juda et habitatores Jérusalem, et

clamabunt ad deos quibus libant, et non salvabunt eos
in tempore alllictionis eorum.

IJ. Secundum numerum enim civitatum tuarum erant
dii lui, Juda

; et secundum numerum viarum, Jérusalem,
posuisti aras confusionis, aras ad libandum Baalim.

pendant ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point
prêté l'oreille à ma parole ; mais chacun a suivi les
égarements de son cœur dépravé et corrompu. Et j'ai

fait venir sur eux tous les maux que je leur avais prédits
dans cette alliance que j'avais faite avec eux, que je leur
ai commandé d'observer, et qu'ils n'ont point observée.

0. I.e Seigneur me dit ensuite : Ceux de Juda et les
habitants de Jérusalem ont fait une conjuration contre
moi.

lo. lis sont retournés aux anciennes iniquités de leurs
pères, qui n'avaient point voulu obéir à ma parole. Ceux-
ci ont couru de même après des dieux étrangers, pour
les adorer ; la maison d'Israël et la maison de Juda ont
rompu l'alliance que j'avais faite avec leurs pères.

il. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Je
ferai fondre sur eux des maux dont ils ne pourront sortir ;

ils crieront vers moi, et je ne les exaucerai point.
12. Et les villes de Juda et les habitants de Jérusalem

iront crier aux dieux auxquels ils offrent des sacrifices :

et ils ne les sauveront point au temps de leur affliction.

IJ. Car pour vous, ô Juda, vous avez eu autant de
dieux différents que de villes

; et pour vous, >', Jérusa-
lem, vous n'avez point eu de rue qui n'eût son autel
de confusion, son autel pour sacrifier à Baal.

COMMENTAIRE

y. 8. Induxi super eos omnia verba pacti
hujus. En effet, depuis Moïse jusqu'à la captivité

de Babylone, qu'est-ce que toute l'histoire des
Juifs, sinon un récit de leur infidélité, de leur déso-
béissance, de leur idolâtrie et de la vengeance de
Dieu sur eux, par la guerre, par la captivité, par
la stérilité, par toutes sortes de maux. On peut
traduire l'hébreu par le futur (i): El je ferai fon-
dre sur eux tous les maux dont je les ai menacés,
au cas qu'ils violassent mon alliance. Et ce sens
paraît le plus juste.

y. o. Inventa est conjuratio in viris Juda.
Ils ont conspiré ensemble pour abandonner mon
culte. C'est une action faite de concert, d'un con-
sentement unanime (2) ; c'est un complot entre
eux. Les Septante (3): Il s est trouvé un lien, un
enchaînement dans les hommes de Juda. Ils se
sont liés par une conspiration impie pour mal
faire.

f. 11. Clamabunt ad me, et non exaudiam
eos. Je les laisserai longtemps gémir dans leurs
maux, avant de les en tirer. Ils crieront long-
temps, avant que je les exauce. Dieu est toujours
disposé à écouter ceux qui recourent à lui de tout
leur cœur: mais souvent, après avoir été long-
temps méprisé, il se laisse aussi longtemps prier.

Il ne faut pourtant jamais se rebuter, ni imiter
Saùl, qui s'adresse à la pythonisse et au démon,
lorsqu'il voit que Dieu ne lui répond point (4) ; ni

les Juifs qui, au milieu de leurs maux, ont recours
à leurs faux dieux (verset 1 2) : El clamabunt ad deos
suos, et non salvabunt eos.

y. i}. Secundum numerum civitatum tuarum
erunt du tui, Juda, etc. On peut dire sans
exagération que chaque ville de Juda avait ses
divinités, et qu'il y avait des autels profanes
dans toutes les rues de Jérusalem ; non pas que
chaque ville eût son dieu différent de celui d'une
autre ville; mais il n'y en avait aucune qui lût

exempte de ce culte impie. Jérusalem étant toute
infectée d'idolâtrie, il n'y avait aucune rue, ni

peut-être aucune maison, qui n'eût ses idoles do-
mestiques

; et aux premiers jours du mois, on ne
manquait pas, à tous les carrefours, de dresser
des autels à la lune, et à la bonne fortune, comme
nous l'apprenons d'Isaïe (5), et comme Jérémie
l'a insinué plus haut (6).

Les Autels de confusion, sont les autels dressés
aux idoles. Les prophètes, par mépris ou par
horreur, ne daignaient pas nommer ces idoles;
mais les qualifiaient en général de confusion.C'est
ce qu'on a pu remarquer en plusieurs endroits (7).

(1) nmn nnsn '-on Sa nN en>V/ noni
(2) Hieron. hic. Conjuratio. Hoc verbo scriptura abu-

titur, quando non subito fortuitoquc peccato, sed parstis
insidiis, et conjt.ratione tenditur ad delictum, et pari
mente, unoque studio id agunt, ut Dei mandata contem-
nant.

0) Hcb. Ti-p Les Septante : Aqu. Theodct. HÙvSïtu.0;.

(4) Per quse discimus, etiamsi Dominus non exaudi
nequaquam esse cessandum, nec conl'ugiendum ad
mones, qui cultores suos adjuvare non possunt,
Hieron. hic.

(5) fiai. lxv. 11. Voyez aussi E;ech. xvi. 25.

(6; Jerein. vin. 18. et infra xuv. 17. 18.

(7) Voyez ce qu'on a remarqué plus haut. Jercm.ui

ent,

das-

etc.

.24.
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14. Tu ergo noli orare pro populo hoc, et ne assumas

pro eis laudem et orationem, quia non exaudiam in tem-

pore clamoris eorum ad me, in tempore aftlictioni>s eorum.

15. Quid est, quod dilectus meus in domo mea fecit

scelera milita? Numquid carnes sanclae auferent a te

malitias tuas, in quibusgloriata es?

[6. Olivam uberem. pulchram, fructiferam, speciosam,

vocavit Dominus nomen tuum; ad vocem loquel a;, grandis

exarsit ignis in ea, et combusta sunt fruteta ejus.

17. Et Dominus exercituum qui plantavit te locutus

est super te malum, pro malis domus Israël et domus Juda,

quaî fecerunt sibi ad irritandum me, libantes Baalim.

14. Vous donc, ô Jérémie, n'entreprenez point d'inter-

céder pour ce peuple ; ne me conjurez point, et ne me
priez point pour eux, parce que je ne les écouterai point

au temps où ils crieront vers moi, au temps où ils seront

le plus affligés.

l'i. D'où vient que mon bien aimé a commis plusieurs

crimes dans ma maison - La chair sainte des victimes où
vous ave/ mis votre gloire vous purifiera-t-elle de votre

malice ?

iii. Le Seigneur vous avait établi comme un olivier fer-

tile, très beau a la vue et chargé de fruits ; mais, au

bruit de sa parole, un grand feu s'est mis dans cet arbre,

et toutes ses branches ont été brûlées.

17. Le Seigneur des armées qui vous avait planté a

prononcé cet arrêt contre vous, à cause des maux que

la maison d'Israël et la maison de Juda ont commis pour
m'irriter, en sacrifiant à Baal.

COMMENTAIRE

\. I.|. Tu ERGO NOLI ORARE PRO POPULO HOC.

Ces paroles ont déjà été expliquées (1). Mais

parce que Dieu, en les répétant souvent dans ce

livre, semble vouloir nous porter à y faire une

attention toute particulière, nous ajouterons ici,

que le Seigneur, ayant résolu de punir son peuple,

parce que ses crimes énormes le méritaient et que

c'était par ce même châtiment qu'il voulait faire

miséricorde à plusieurs, il ne fallait pas que Jéré

mie s'opposât à un si grand bien. Il s'agissait de

faire paraître la gloire de Dieu, et dans l'accom-

plissement des prophéties, et dans ces preuves

éclatantes de sa justice, et dans la conversion de

plusieurs pécheurs, qui avaient besoin de passer

par la fournaise de fer de Babylone, pour expier

leur ingratitude envers le Seigneur, qui avait tiré

leurs pères de la fournaise de fer de l'Egypte,

comme parle l'Écriture. On ne doit donc pas

inférer de ce passage, qu'il y ait des gens si mé-
chants qu'il ne faille point prier pour eux ;

puis-

que, tant qu'ils sont en vie, il y a lieu d'espérer

que la grâce de Jésus-Christ en pourra faire de

vrais pénitents, et l'Église, en effet, prie souvent

pour les plus indignes, dans l'incertitude où elle

est s'ils ne sont point du nombre de ceux qui

doivent se convertir, et dans le désir qu'elle a que
Dieu leur accorde la grâce d'une véritable con-

version.

\. M. Quid est quod dilectus meus in domo
mea fecit scelera multa ? etc. L'hébreu et les

Septante lisent au féminin (2) : D'où vient que ma
bien-aimée a commis le crime dans ma maison )

Tes nombreux enfants et les prêtres du sanctuaire

ou la chair sanctifiée, la chair du sanctuaire, sor-

tiront de ton enceinte parce que tu l'es glorifiée de

ta perversité. Les Septante (3): D'où vient que ma
bien-aimée a commis l'abomination dans ma maison ï

Les pneres et les chairs sanctifiées vous ôleront-elles

vos malices et vous les feront-elles éviter! Le chal-

déen : D'où vient que ce peuple qui était mon
bien-aimé, a abandonné le culte de mon temple

et s'est déterminé à commettre de si grands maux ?

Ils ont mêlé les chairs de leurs abominations avec

les chairs sanctifiées. Ils seront emmenés dans

une terre étrangère. Vous vous faisiez gloire de

votre malice. C'est Dieu qui se plaint de son

peuple. Après s'être souillé par mille abominations,

Juda croyait qu'il suffisait d'aller se présenter au

temple, et d'y participer aux sacrifices, pour être

purifié de toute souillure. C'est avec la même pré-

somption que les Juifs disaient (4) : Le temple du

Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du

Seigneur! en même temps qu'ils le déshonoraient

par leur vie et qu'ils en faisaient une caverne de

voleurs.

f, 16. Olivam uberem vocavit Dominus
NOMEN TUUM : AD VOCEM LOQUEL^, GRANDIS EXAR-

SIT ignis in ea. Vous étiez un olivier superbe
;

mais la foudre vous a réduit en cendre. On a

montré plus haut (}), que la voix de Dieu désigne

souvent pour le tonnerre. On lui attribue un effet

qui n'appartient qu'à la foudre. Les Hébreux

n'avaient point d'arbre plus utile que l'olivier. La

comparaison est noble en cet endroit.

Le prophète a déclaré au verset précédent que

Dieu demande de nous de bonnes œuvres. Et il

est si vrai que les victimes de l'ancienne loi ne lui

étaient point agréables, sans ce sacrifice d'un

cœur pur et d'une piété sincère, que la chair

même de l'auguste victime de la loi nouvelle, toute

(1) Jercm. vu. 16.

(2) i-,:y> nnp -•:; o»3lîl nnoion nrri-y 'n»3S •l'T'l
~-

: 'ti^yn tn ouï" >S ~'^vz

(?) Les Septante : T. r
(
ryA-T^ii/^ Év ttji Stxco ;j.o0 inoii\-

jty 3oAuyu<x M/, :j,i' xoli x.péa «via i-^i'K'jji: ino joi

ta; za/.i'a: toû, r, xoJTO'.; oia^tû'rj.

(4! Jcrem. vu. 4.

(S) Jcrem. x. 1».
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lis. Tu autem, Domine, demonstrasti mihi, et cognovi;
tune ostcndisti mihi studia eorum.

19. Et ego quasi agnus mansuetus, qui portatur ad vic-

timam; et non cognovi quia cogitaverunt super me con-

cilia, dicentes : Mittamus lignum in paneni ejus, et erada-

mus eum de terra viventium, et nomen ejus non memo-
retur amplius.

1 Mais vous m'avez laii voir, Seigneur, quelles sont
leurs pensées, et je les ai reconnues ; vous m'avez
découvert leurs mauvais desseins.

19. Pour moi, j'étais comme un agneau plein de dou-
ceur, qu'on porte pour en faire une victime, et je n'avais

point su les entreprises qu'ils avaient formées contre
moi, en disant : Mettons du bois dans son pain, exter-
minons-le de la terre des vivants, et que son nom soit

ell'acé de la mémoire des hommes.

COMMENTAIRE

sainte et sacrée qu'elle est, tourne à la condam-
nation de celui qui la reçoit, lorsqu'il n'a pas soin

auparavant de purifier son cœur.

C'est encore ce que le Seigneur veut nous faire

entendre, lorsqu'il compare Jérusalem, ou tout le

peuple juif, à un olivier fertile, 1res beau A la vue,

el chargé de fruits. Car tel fut ce peuple, lorsque

Dieu le choisit comme son bien-aimd et qu'il le con-

sacra à son service. Mais, après qu'il eut perdu

cette beauté et cette fertilité, et qu'il eut cessé de

porter des fruits, comme tout arbre qui ne porte

point de bon fruit doit être coupé et jeté au feu,

la voix du Seigneur y alluma un grand feu qui

brûla toules ses branches ; il y envoya un peuple

barbare, qui, comme un feu dévorant, le consuma

presque entièrement. Ou bien on peut dire, selon

le sens littéral, qu'Israël est comparé à un très

bel olivier tout chargé de fruits, à cause de l'ordre

que Dieu avait établi parmi ce peuple, des céré-

monies qui s'observaient dans son temple, et de

cette prééminence qu'il avait au-dessus de toutes

•les nations en qualité de peuple de Dieu. Mais il

mérita par son impiété d'être dépouillé de cette

beauté qu'il avait reçue, et d'être exposé au feu et

à la fureur des barbares. Cela se fit, dit le pro-

phète, au bruit de la voix de Dieu ; c'est-à-dire

que, d'une parole, il renversa ce qu'il avait établi

par sa seule volonté; et qu'en même temps qu'il

prononçait l'arrêt contre lui, il l'arrachait de sa

terre avec la même facilité qu'il l'y avait planté

auparavant.

f. 18. Tu autem, Domine, demonstrasti mihi.

On convient généralement que ces paroles et les

suivantes regardent Jésus-Christ dans sa passion.

C'est contre lui que Ton forme des desseins de

mort ; c'est lui qui est le véritable Agneau plein

de douceur ; c'est lui enfin qui est attaché au bois

de la croix. Jérémie est ici la figure de ce divin

Sauveur (1) ; ici il commence à souffrir de la part

de ses frères, et à représenter dans sa personne le

divin Sauveur qui s'est qualifié homme de dou-
leurs, éprouvé par toutes sortes d'infirmités.

Les Septante (2) : Seigneur, faites-moi connaître,

el je connaîtrai alors si j'ai vu leurs desseins. Cette

prière, suivant la remarque de Théodoret (3),

prouve qu'il s'agit ici d'autre chose que des peines

de Jérémie : Car qu avait-il besoin de révélation,

pour connaître ce qu'on faisait actuellement contre

luû II portail donc ses vues plus haut. Il envisa-

geait les souffrances du Messie, dont les siennes

n'étaient que la figure. Il pénétrait les mauvais

desseins des Juifs contre lui, et il exprimait en

même temps ce que Jésus-Christ devait souffrir

de leur part.

y. 19. Egoquasiagnusmansuetus,QUI PORTATUR
ad victimam. L'hébreu (4) : Je suis comme un

agneau apprivoisé ou comme un agneau docile qui

est porté à la boucherie. Encore aujourd'hui, par-

mi les Arabes, on voit de ces sortes d'agneaux

apprivoisés dans les maisons, qui caressent leurs

maîtres, qui les suivent, qui mangent dans leurs

mains, qui sont comme des enfants de la

famille (5). Nathan faisait allusion à cette coutume,

lorsqu'il disait qu'un homme riche avait enlevé à

un pauvre sa brebis domestique, qui couchait dans

son sein, qui mangeait à sa table et qui buvait

dans sa coupe (6). Un semblable agneau, accou-

tumé à être manié, caressé, porté, se laissera tran-

quillement conduire à la boucherie, sans faire la

moindre résistance.

Mittamus lignum in panem ejus, et eradamus
eum de terra viventium. Mettons dans la nour-

riture de Jérémie un bois, ou une racine vénéneuse

pour le faire mourir. L'hébreu à la lettre [j)
'

Corrompons du bois dans son pain el exterminons-

le de la terre des vivants. Broyons, râpons du

bois ou une plante mortelle dans son pain pour

le faire mourir. Ou, en demeurant dans la pre-

(t) Hieron. hic. Ut autem r.os omni interprétations

molestia liberemus, illam sequamur regulam
;
quod omnes

proplietas in typum Domini salvatoris pleraque gesserint,

et quicquid ju.xta pressens tempus completum sit a Jere-

mia, hoc in futurum de Domino prophetari.

(2) Kûpte fvuSpiaov u.o(, /ai *

t

'v<^a0
|

JLa! - T6'c eîSov 'à

èr;i.ï^oeù[j.aTa ameuv.

(?) O'v/. ito aVJ'kw: icï"'.Q ei; to îôetv ta -ote *(i-fvô-

p.Eva. E't; àu-.ôv y*? ÉYcVOvTO.A.'M.à r
t
ânoxaXuîpU npooelx-

vj7. ta £-<j;jsva.

(.)) mzioi *2i> -i'-n 07323 >:nt Les Septante :
Q'; «pvi'ov

cuaxov.

(5) Bocharl. ai anim. sacr. t. 1. lib. 11. c. 46.

(6) 11. Reg. xii. j.

(7) c»n yiNo ijm3:t isnbs yy nrvm»:
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20. Tu autem, Domine Sabaotli, qui judicas juste, et

probas renés et corda, videam ultionem luam ex eis ; tibi

enim revelavi causam meam.

si. Propterea hœc dicit Dominus ad viros Anathoth,

qui qua;runt animam meam, et dicunt : Non prophetabis

in nomine Domini, et non morieris in manibus nostris
;

22. Propterea hase dicit Dominus exercituum : Ecce

ego visitabo super eos: juvenes morientur in gladio, filii

eorumet filia; eorum morientur in famé.

2j. Et reliquiœ non eruntexeis; inducam enim malum

super viros Anathoth, annum visitationis eorum.

20. Mais vous, Seigneur des armées, qui juge/ selon

l'équité, qui sondez les reins et les cœurs, faites-moi voir

les vengeances que vous devez prendre d'eux, parce que
j'ai remis entre vos mains la justice de ma cause.

21. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur aux
habitants d'Anathoth, qui cherchent à m'ûter la vie, et

qui disent : Ne prophétisez point au nom du Seigneur,

de peur que vous ne mouriez de notre main
;

22. Voici donc ce que dit le Seigneur des armées : Je

visiterai les habitants d'Anathoth ; les jeunes gens mour-
ront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront de
faim

;

2 5. Et il ne restera rien d'eux, parce que je ferai fon-

dre le mal sur les habitants d'Anathoth, au temps destiné

à leur châtiment.

COMMENTAIRE

mière idée d'un agneau : Faisons-lui manger d'une

plante vénéneuse ; mêlons quelque herbe, quel-

que plante vénéneuse dans sa nourriture pour le

faire périr. L'expression de l'original : Corrom-

pons du bois dans son pain, peut se réduire en

celle-ci : Mettons une plante corrompue et mor-

telle dans ce qu'il mange. Ce sens paraît assez

simple (1).

Autrement : Donnons-lui des coups de bâtons

au lieu de pain. On dit quelquefois : Je lui ferai

goûter de mon bâton; on lui fit un régal de coups

de bâtons. Le bois se met naturellement pour un

bâton, pour une hampe de lance ou de pique.

Louis de Dieu traduit d'une manière qui revient

à ce que nous venons de dire : Rompons du bois

sur sa chair. Il remarque que le mot hébreu qui

signifie le pain ou la nourriture, se met aussi pour

la chair 1 2) ; et l'expression de l'hébreu icnb; prise

ici pour in panem ejus, pourrait également signifier

in carnem ejus. On en trouve la preuve dans

Sophonie (1, 17), où un mot semblable, oon'rt, est

pris en ce sens de la Vulgate même : et corpora

eorum, plus littéralement, el caro eorum. Ce texte

pourrait aussi signifier : Appliquons le bois à sa

chair, attachons son corps au bois. C'est précisé-

ment ce que les Juifs ont fait en demandant que

Jésus-Christ fût crucifié. Saint Jérôme observe

que le sentiment commun de toutes les églises est

que Jérémie parle ici au nom de Jésus-Christ

dont il était la figure : Omnium ecclesiarum est

iste consensus, ut, sub persona Jeremiœ, a Chrislo

hœc dici inlelliganl (3).

Les pères (4) ont expliqué ce passage de Jésus-

Christ mis en croix.

f. 20. Videam ultionem tuam ex eis. Punis-

sez-les en ma présence : que je voie l'iniquité,

l'endurcissement, l'impénitence des Juifs punie,

et votre justice vengée. Jérémie ne parle que

contre ceux qui devaient demeurer dans leur

endurcissement, comme le dit saint Jérôme. Il ne

souhaite pas le malheur de ses frères ; il voudrait

que Dieu les châtiât, pour les obliger à se con-

vertir ; ou simplement, il prédit ce qui leur doit

arriver.

f. 21. H;£C dicit Dominus ad viros Ana-

thoth. Voici ce que dit le Seigneur aux habitants

d'Anathoth, qui cherchaient à faire mourir Jéré-

mie, leur frère et leur compatriote. Cet endroit

prouve que la prophétie qu'on vient de voir,

regarde Jérémie dans le sens direct et littéral ; ce

qui n'empêche pas qu'elle ne s'explique de Jésus-

Christ dans un sens plus relevé, mais adéquat.

Les habitants d'Anathoth veulent tuer Jérémie,

leur compatriote, parce qu'il leur prophétisait les

châtiments que méritait leur conduite ; ceux de

Nazareth se déchaînent également contre Jésus-

Christ. Les uns et les autres suivaient dans leurs

colères les préjugés nationaux.

(1) lia fere Chald. Grol. Sanct.

(2) Vide Job. vi. 7.- Levit. m, 11

(?) Hicron. in hune toc.

et xxi. 8.

(4) Tertull. contra Jud.c. 12. - Cvprian. Advers. Judccos.

lib. 11. c. 15.- Lactant. Divin. Instil. tii>. iv. c. iS.-Gregor.

Moral, lib. ui.c. 12. - Hicron. et 7 kccdorcl. et D. Thoin.hic.

S. B. —T. X.



CHAPITRE XI)

Le prophète se plaint à Dieu de la prospérité des méchants. Dieu lui annonce les persé-

cutions qud aura à soujjrir. Désolation de l'héritage du Seigneur. Vengeances du

Seigneur sur les peuples voisins de Juda. Rétablissement de ces peuples. Dernières

vengeances sur eux.

i. Justus quidem tu es, Domine, si disputem tecum;
verumtamen justa loquar ad te: Quare via impiorurr.

prospérait!!-? bene est omnibus qui praevaricantur, et

inique agunt?

2. Plantasti eos, et radicem miserunt; proficiunt et

faciunt fructum
;
prope es tu ori eorum, et longe a reni-

bus eorum.

;. Et lu, Domine, nosti me, vidisti me, et probasti

cor meum tecum; congrega eos quasi gregem ad victi-

mam, et sanctifica eos in die occisionis.

i. Seigneur, si je dispute avec vous, ce n'est pas que
je ne sache que vous êtes juste. Permettez-moi cepen-
dant de vous faire ces justes plaintes : Pourquoi les

méchants marchent-ils avec tant de prospérité dans leur

voie ? Pourquoi tous ceux qui violent votre loi, et qui
agissent injustement, sont-ils heureux?

2. Vous les avez pontés, et ils jettent de profondes
racines ; ils croissent et ils portent du fruit. Vous êtes

pies de leur bouche, et loin de leurs reins.

;. Mais vous, Seigneur, vous m'avez connu, vous m'a-

vez vu, et vous avez éprouvé que mon cœur est tout à

vous. Assemblez-les comme un troupeau qu'on mène à

la boucherie, et préparez-les pour le jour auquel ils

doivent être égorgés.

COMMENTAIRE

f. i. Justus quidem tu es, Domine, si dispu-

tem tecum. Je n'ignore pas, Seigneur, que vous

ne soyez infiniment juste, et je ne puis manquer
d'être vaincu, si j'entreprends de contester avec

vous. Mais je ne laisserai pas de vous proposer

mes raisons : Verumlamen jusia loquar ad le. Ou,
suivant l'hébreu (i) : Je parlerai le ju.ge4h.enl avec

vous; je vous appellerai en quelque sorte en

jugement, et je prendrai la liberté de me plaindre

de votre conduite envers les méchants. La peine

de Jérémie venait de ce que le peuple de Juda,

tout corrompu qu'il était, les rois, les princes, les

grands, les prêtres, les faux prophètes jouissaient

d'une prospérité apparente, et étaient comblés de

biens, pendant que lui, Jérémie, et les siens

étaient menacés, maltraités, et haïs partout.

C'est la suite du chapitre précédent, où nous

voyons que les habitants d'Anathoth, qui devaient

être les plus intéressés à le favoriser, le mena-

çaient de le faire périr. Faut-il que vos serviteurs

soient exposés à de pareilles épreuves, pendant

que les méchants vivent dans la paix et dans

l'abondance ? Est-ce là la conduite d'un Dieu
juste et sage ? Les plus grands saints ont souvent

eu la même peine que Jérémie (2); et rien, en

effet, n'est plus capable d'ébranler une vertu

médiocre, que la vue du bonheur présent des

impies, comparé avec les persécutions auxquelles

les bons sont exposés. Les Septante fj) : Sei-

gneur, vous Cies juste, parce que je ferai mon
apologie auprès de vous. Le chaldéen : Vous éles

trop juste, Seigneur, pour que j'ose disputer contre

vous : mais je vous demanderai une question de

jugement.

f. 2. Proficiunt et faciunt fructum. Ilscrois-

sent el Ils portent du fruit. Les Septante (4) : Ils ont

des enfants, el produisent du fruit. L'hébreu (5):

Ils vont, el ils font du fruit.

Prope es tu ori eorum, et longe a reni-

bus eorum. Ils vous ont continuellement à la

bouche ; mais leur cœur est bien loin de vous.

C'est ce qu'Isaïe (6) et le Sauveur lui-même (7)

ont aussi reproché aux Juifs : Ce peuple m'honore

du bout des lèvres ; mais son cœur esl bien loin de

moi.

jh 3. Congrega eos quasi gregem ad victi-

MAM, ET SANCTIFICA EOS IN D1EM OCCISIONIS. A la

lettre (8) : Sanctifie\-les pour le jour de leur immo-

(i) "PIN -\2tti CIÏÏ5WO ">N V^N S'IN '3 fllr» îWN jS'IS

(j) Psalm. lxxii. j. 4.- Habac.i. ij. 14.

(j) A''/.aio; h Kûpiî, oz'. â-olofr^o^ai rpô; as.

(4J L'iez-vO^Oir^av, /.al ir.oiqia'/ f.ipr.O'/.

(ç) ns Tary aï 13V

(6) Isai. xxix. 1 j.

(7) Malt. xv. 8.- Marc. vu. 7.

(S) nnn r=vb cra
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4. Usquequo lugebit terra, et herba omnis regionis

siccabitur, propter malitiani habitantium in ea? Consump-
tum est animal et volucre, quoniam dixerunt: Non vide-

bit novissima nostra.

5. Si cum peditibus currens laborasti, quomodo con-

tendere poteris cum equis? cum autem in terra pacis

securus fueris, quid faciès in superDia Jordanis?

4. Jusqu'à quand la terre pleurera-t-elle ? jusqu'à quand
toute l'herbe des champs sera-t-elle desséchée, à cause

de la méchanceté de ceux qui l'habitent ? 11 n'y a plus

de bêtes ni d'oiseaux, parce qu'ils ont dit : Le Seigneur

ne verra point quelle sera la fin de notre vie.

5. Si vous avez eu tant de peine à suivre à la course
ceux qui étaient à pied, comment pourrez-vous courir

contre ceux qui sont à cheval ? Si, lorsque vous étiez

dans une terre de paix, vous espériez en vain d'être en
assurance, que ferez-vous contre le débordement du
Jourdain ?

COMMENTAIRE

lalion. Dans l'hébreu, sanctifier ne signifie sou-

vent autre chose, que préparer. Les Septante (1):

Purifiez-les, etc. C'est le Seigneur qui répond

aux plaintes de Jérémie. Il lui dit de rassembler

ces méchants, comme un troupeau qu'on destine

à la boucherie. L'hébreu (2): Arrachez-les comme
un troupeau destiné à la boucherie. Déclarez-leur

qu'ils sont comme des animaux qu'on ne nourrit,

que pour les arracher quelque jour de leurs éta-

bles ou de leurs pâturages, afin de les égorger.

Dieu dit assez souvent aux prophètes de faire ce

qu'il leur ordonne simplement de prédire. Ces
manières de parler sont plus expressives et mar-

quent plus sûrement J'exécution de ce qui est

prédit. Tuez-les, immolez-les, arrachez-les, au

lieu de : Annoncez-leur de ma part qu'ils seront

mis à mort, égorgés, enlevés avec violence.

y. 4. Usquequo lugebit terra ? Vous vous

plaignez, ô prophète, que je ne pense point à

châtier les impies : d'où viennent donc ces cris

continuels que j'entends, et ces plaintes que Juda

pousse de ce que son pays est stérile, et ne pro-

duit rien r N'est-ce pas une punition visible des

habitants ? Propter malitiam habitantium in ea.

Tout cela ne prouve-t-il pas assez ma provi-

dence r Cette stérilité du pays est expressément

marquée au chapitre xiv, 4 et au chapitre vin, 1 }.

CONSUMPTUM EST ANIMAL ET VOLUCRE. // II)' a

plus de bêles, ni d'oiseaux, à cause de la stérilité

des campagnes, et de la désertion des habi-

tants.

Quoniam dixerunt: Non videbit novissima

nostra. Parce qu'ils ont dit: Le Seigneur ne verra

point quelle sera la fin de notre vie ; ou, il ne se

met point en peine de ce qui nous regarde. Notre

sort, notre fin, ce qui doit nous arriver, ne lui

donne point d'inquiétude : Maxime épicurienne.

Ou bien : Il n'a nulle connaissance de ce qui

nous attend. C'est le hasard qui conduit tout. Il

n'a nulle part à ce qui nous arrive. Voilà leurs

blasphèmes. Mais je les ai bien obligés à recon-

naître ma main puissante, et à recourir à moi :

Usquequo lugebit terra ) etc.

y. 5. Si cum pe-ditibus currens laborasti,

QUOMODO CONTENDERE POTERIS CUM EQUIS ? C'est

une manière de parler proverbiale et parabolique.

Les Philistins, les Iduméens, les Ammonites, les

Moabites vous ont si souvent battus, sans que

vous ayez pu leur résister ; et comment résisterez-

vous aux Chaldéens, qui sont bien plus nombreux
et plus forts ? Les premiers n'avaient que de l'in-

fanterie ; les autres sont puissants en cavalerie et

en chariots (3).

CUM AUTEM IN TERRA PACIS SECURUS FUERIS,

QUID FACIES IN SUPERBIA JORDANIS? VOUS Croyez

être en assurance dans votre pays : mais que

deviendrez-vous, lorsque l'armée chaldéenne,

grossie des troupes des peuples qui sont autour

de vous, viendra inonder la Judée ? L'Écriture

désigne souvent la venue des armées dans un

pays, sous le nom d'inondation (4). Elle parle de

celle de Nabucodonosor, sous l'idée des eaux de

l'Euphrate, grossies, enflées et débordées (5). Ici,

sous la figure du débordement du Jourdain, dom
Calmet pense qu'il veut principalement marquer

les Ammonites, les Madianites, les Moabites, les

Arabes, qui étaient séparés de la Judée par le

Jourdain. 11 est certain que ces peuples se joigni-

rent aux Chaldéens, dans la guerre contre les

Juifs, comme on le verra plus loin. Voici donc le

raisonnement de Jérémie : Si vous vous croyez en

sûreté derrière votre fleuve, qui vous sert de bar-

rière contre vos voisins, que ferez-vous, lorsque

ces peuples viendront fondre sur vous, comme le

Jourdain, lorsqu'il s'enfle, et s'élève sur ses

bords (6)

?

(1) Les Septante : A'yvwov «uioù; ai fjjjipav ??*?%
c'utôjv. Theodoret hic. T6 ayviw/, ivri tofl *5<J,5t<iov X^yti.

A'«H>piÇe< yxp i-j-.oi, <j iyvilXdDçit [ioiAducvo; ' oto y.00

"J;-o:, ij ne £-'-
>v, ivA tO'J KyviOOv TêOstxev.

(2) nn;i3i inï; cpnn

(?) Theodorct. et Hieron.

(4) Isai. vin. 7. - Jercm. xlvi. 7. - Dm. xi. 10.

xxvi. 10.

(ç) Jercm. 11. 18; xlvi. 7.- Isai. lix.

(6) Vide Sancl. 11. 16.

Epch.

* Mk
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6. Nam et fratres tui, et domus patris tui, etiam ipsi

pugnaverunt adversum te, et clamaverunt post te plena
voce. Ne credas eis, cum locuti fuerint tibi bona.

7. Reliqui domum meam, dimisi hereditatem meam;
dedi dilectam animam meam in manu inimicorum ejus.

''.
1 acta est mihi hereditas mea quasi leo in silva ; dédit

contra me vocem, ideo odivi eam.

9. Numquid avis discolor hereditas mea mihi- numquid
avis tincta per totum? Venite, congregamini, omnes b:s-

tiaa terras, properate ad devorandum.

0. Car vos frères mêmes et ceux de la maison de votre
père se sont unis pour vous combattre, et ils se sont
élevés contre vous avec de grands cris. C'est pourquoi
ne les croyez point, lors même qu'ils vous parleront avec
douceur.

7. J'ai quitté ma propre maison, j'ai abandonné mon
héritage

;
j'ai exposé celle qui m'était chère comme mon

âme entre les mains de ses ennemis.
::. La terre que j'avais choisie pour mon héritage est

devenue à mon égard comme un lion de la forêt ; elle a

juté de grands cris contre moi ; c'est pourquoi elle est

devenue l'objet de ma haine.

9. A i - je prétendu que l'héritage que j'ai choisi serait

comme un oiseau de différentes couleurs, et diversement
peint dans tout son plumage ? Bêles de la terre, assem-
blez-vous toutes contre Jérusalem, hâtez-vous de la

dévorer.

COMMENTAIRE

f. 6. Nam et lratres tui... pugnaverunt
adversum te. Les Iduméens et les Ismaélites,

sortis de la môme souche, et nés d'Abraham
comme vous ; les Moabites et les Ammonites nés

de Loth, neveu d'Abraham ; ces peuples se join-

dront à l'armée de Nabucodonosor, pour vous

faire la guerre, ô Juda et Jérusalem. Ce sont ces

nations, dont il vient de prédire la venue, sous le

nom de débordement du Jourdain. Leurs efforts

et leur malice contre les Juifs dans leur dernière

guerre, sont bien marqués dans les prophètes.

Jérémie (1) et le psalmiste (2) parlent expressé-

ment des Iduméens. On voit encore par Abdias (}),

et par les autres prophètes, que ces peuples furent

sévèrement punis des cruautés qu'ils avaient exer-

cées contre les Juifs. Les Ammonites et les Moa-
bites ont toujours été ennemis déclarés des Juifs

;

et, dans cette occasion, ils firent hautement écla-

ter leur ressentiment. Ce fut le roi des Ammo-
nites qui fit mettre à mort Godolias (4), que les

Chaldéens avaient laissé dans le pays, pour gou-

verner les restes du peuple (5). Enfin, les Juifs

eux-mêmes étaient armés contre leur patrie. Sédé-

cias disait naïvement à Jérémie, qui lui conseillait

de se rendre aux Chaldéens, qui assiégeaient

Jérusalem (6) : Je suis dans de cruelles inquiétudes;

à cause des Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens,

je crains qu'on ne me livre entre leurs mains, et

qu'ils ne m'insultent indignement. Les Juifs croient

que Godolias était un de ces transfuges, et qu'il

avait été récompensé des services qu'il avait

rendus aux Chaldéens contre sa patrie, par le

gouvernement du pays qu'ils lui laissèrent. Après la

mort de Godolias, ne vit-on pas les Juifs s'armer

contre leurs propres frères, et les tuer avec ce

gouverneur (7)

?

Ne credas eis, cum locuti fuerint tibi bona.

Jérémie nous apprend que les rois d'Édom, de

Moab, d'Ammon, de Tyret de Sidon(8), envoyè-

rent des ambassadeurs à Sédécias, pour se liguer

avec lui contre ia puissance de Nabucodonosor,

qui les menaçait tous également. Le Seigneur,

prévoyant la mauvaise foi de ces nations, dit ici à

son peuple de ne point se fier à toutes leurs pro-

messes, et à tous leurs beaux discours. Dès qu'ils

vous verront dans l'embarras, ils vous tourneront

le dos. C'est en effet ce qui arriva. Sédécias crut

trop légèrement aux promesses de ces princes
;

et lorsque Nabucodonosor vint en Judée, bien

loin de se réunir pour secourir les Juifs leurs

alliés, ils se joignirent aux Chaldéens, pour leur

aider à ruiner Jérusalem et à exterminer Juda.

y. 7. Reliqui domum njjîam; dimisi heredita-

tem meam. C'est toujours Dieu qui parle à Jéré-

mie, pour lui montrer qu'il n'oublie point les

crimes de son peuple, et qu'il ne néglige point de

faire la justice à qui il la doit. J'ai quitté mon
temple

;
j'ai rejeté Juda pour ses crimes

;
j'ai livré

ce peuple, autrefois si chéri, cette terre si privi-

légiée, entre les mains des Chaldéens : Dedi di-

lectam meam in manu inimicorum ejus. Il parle du

futur comme d'une chose déjà faite, parce qu'elle

était résolue et déterminée.

V. o. FACTA EST HEREDITAS MEA QUASI LEO IN

silva. Juda s'est élevé contre moi ; il a rugi

comme un lion, et s'est porté aux dernières vio-

lences; c'est pourquoi je le regarde comme
une bête féroce, je l'ai en horreur, je le fuis. Ne
dites donc plus que je laisse le crime impuni, et que

les méchants sont les plus heureux en ce monde.
V. (). NUMQUID AVIS DISCOLOR HEREDITAS MEA

mihi r Numquid avis tincta per totum? Juda

(1) Jcrem. xxv. 11. 12.21. 22; xnx.7.8. -Tliren. iv.21. 22.

(2) Psulin. cxx\vi. 7.

(?) Abdias. y. 11. 12. 1 ?. 14.

(4) Jcrem. xl. 14.

{<,) Jercm. xxxvm. 19. Sollicitas sum propter Judœos,

qui transfugernnt ad Chaldasos; ne forte tradar in manus
eorum, et illudant mihi.

(6) Voyez Jcrem. xli. y. 11. 12. et sequ.

{/) îv. Reg. xxv. 2;. 25.

[8] Jcrem. xxvn. 5. et sequ.
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10. Pastores multi demoliti surit vineam meam, con-

ciilcaverunt partein meam, dederunt portionem meam
desi Jerabilem in desertum soliludinis.

il. Posuerunt eam in dissipaiionem, luxitque super

me; desolatione desolata est omnis terra, quia nullus

est qui recogitet corde.

12. Super omnes vias deserti venerunt vastatores.quia

gladius Domini devorabit ab extremo terrai usque ad

extremum ejus; non est pax universas carni.

10. Un grand nombre de pasteurs ont détruit ma vigne
;

ils ont foulé aux pieds le lieu que j'avais pris pour mon
partage ; ils ont changé en une aiïrrusc solitude l'héri-

tage que j'avais choisi, cl que j'avais rendu si beau.

h. Ils ont renversé la terre ; et elle pleure, voyant

que je l'ai abandonnée ;
elle est dans une extrême déso-

lation, parce qu'il n'y a personne qui ait le cœur attentif

a Dieu.

12. Ceux qui doivent la piller viennent fondre sur elle

par tous les endroits du désert
;
parce que l'épéc du

Seigneur va la décorer d'une extrémité à l'autre, et qu'il

n'y aura point de paix pour tout ce qui respire en elle.

COMMENTAIRE

n'était-il pas comme un oiseau d'un plumage

charmant, d'une beauté à faire plaisir r Cepen-

dant l'ai-je épargné, lorsqu'il m'a offensé? Ne
l'ai-je pas fait déchirer par les animaux sauvages r

BCIcs de la terre, ai-je dit, assemblez-vous toutes

contre Jérusalem; hâle^-vous de la dévorer. L'hé-

breu peut se traduire (i) : Mon héritage nesl-il

pas à mon égard un ciseau teint, ou de diverses

couleurs, un oiseau enfermé, et mis en cage; ou un

oiseau enveloppé, et pris par la chaleur r N'ai-je

pas jusqu'ici aimé et caressé mon peuple comme un

oiseau d'un beau plumage enferme dans une cage ?

Mais je change d'inclination et de conduite à son

égard; puisqu'il s'est tiré de mes mains, pour se

donner une fausse liberté; je l'abandonne aux

bètes. L'adjectif discolor attribué à Juda, marque,

selon les commentateurs, la bigarrure des supers-

titions idolâtriques auxquelles sacrifiait le peuple

hébreu.

Les Septante (2) : Mon héritage est-il devenu

pour moi une caverne d'hyène, une caverne qui

l'environne de toutes parts '. Vene\,bcles des champs,

assemblez-vous, etc. L'hyène est un animal de la

forme à peu près d'un loupfj); mais plus bas. Son

poil est assez semblable à celui du loup, si ce n'est

qu'il est plus hérissé, et qu'il est marqué de temps en

temps de grandes taches noires. Elle a un cou un

peu court; sa tête tient presque aux vertèbres, ou

à l'épine dorsale; en sorte que, quand elle veut

regarder derrière elle , elle est obligée de se

tourner tout entière. Ses pattes de derrière sont

plus basses que celles de devant. Cet animal est

cruel et très carnassier. I! tire les corps morts

des tombeaux, et les traîne dans sa tanière.

Bochart (4) soutient après les Septante, que c'est

de l'hyène que parle ici Jérémie. Voici comment il

rend l'hébreu : Mon héritage est- il devenu contre

moi comme une hyène ï Tout mon héritage n'est-il

pas rempli de bêles farouches ? Vene\, animaux

sauvages, vene\ dévorer ceux-ci. 11 prétend que

l'hébreu 'ailh, qu'on traduit ordinairement par un

oiseau, signifie aussi en général toutes sortes

d'animaux sauvages; et il produit des passages ('-,)

où en effet ce mot a une signification fort étendue.

Fuller traduit (6) : Un oiseau qui a des serres, un

oiseau de proie, qui dévore les autres oiseaux.

Le chaldéen : Mon héritage est dispersé en ma
présence, comme un oiseau qui est chassé; et les

bètes de la campagne s'assembleront contre lui,

comme les oiseaux qui volent.

v. 10. Pastores multi demoliti sunt vineam

meam. La terre d'Israël et le peuple du Seigneur

sont très souvent comparés à une vigne. Les pas-

teurs dont il parle ici, sont les mêmes qu'il a déjà

désignés sous ce nom, au chapitre vi, 3. C'est

Nabucodonosor avec ses princes et ses généraux.

Leurs troupeaux sont leurs armées. Les anciens

donnaient aux rois le nom de pasteurs des nations.

Dieu ne dédaigne pas de prendre cette qualité à

l'égard de son peuple. Jésus-Christ s'est donné

ce titre en plus d'une occasion.

v. 11. Luxit super me. Elle pleure ses maux
présents. Ou plutôt : Elle pleurera un jour de se

voir privée de ma protection.

Nullus est qui recogitet corde. Personne

ne pense à Dieu; nul ne fait attention à ce qui

cause tous ces maux. Mon peuple, pendant ce

temps-là, vit dans la plus grande tranquillité du

monde, comme si j'avais oublié ses désordres et

que je h'ciism; nulle envie de les punir.

\ . r 2. Su PEI OMNI '

•
! i'' 1

' ER I

vastatores 1ERK/K. L'hébreu (7) : Ceux qui la

pillent, viennent sur loules les hauteurs dans le

désert. Les Chaldéens portent la terreur, le feu

et le glaive partout. Ils ne se contentent pas

d'avoir ravagé les villes et les campagnes culti-

(1) ibcn oS n»
1
;? a»3D u-vn >- >-—; nas o»yn

Mi; vmjXaiov oafvjjs \ xXr)povo|ita pou È|ao\, \ snij-

Xatov y.'jy.).o> ; âutf,; In' iutîjv; lixî'.TX'ri, <JUyaYav/ei£ r.îsr.y.

-.x Or.s-'a, etc. Ils ont lu BIT une caverne, au lieu de •-•/

un oiseau.

(j) Vide Busbcq. iter Amasian, p. 76.

(4) Bock. Je anim. sacr. t. 1. Iib. iu.c.11.

Reg. xiv. 52. et xv. ig.

'/. Iib. vi. Vide cl Anglican. Vers.

(7/ CIIV ".si T3103 —'-J 12 "/
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1

;. Seminaverunt triticum, et spirias messuerunt; here-
ditatem acceperunt, et non eis proderit; confundemini a

fruclibus vesttis, propter iram furoris Domini.

14. H«c dicit Dominus adversum omnes vicinos meos
pessimos, qui tangunt hereditatem quam dislribui popu-
lo meo Israël: Ecce ego evellam eos de terra sua, et

domum Juda evellam de medio eprum.

iî. Et eum evulsero eos, converlar. et m'serebor
eorum, et reducam eos, virum ad hereditatem suam, et

virum in terram suam.

ij. Ils ont semé du froment, et ils ne moissonneront
que des épines ; ils ont reçu un héritage, et ils n'en tire-

ront aucun fruit ; vous serez confondus par la perte de
vos fruits, à cause de la colère et de la fureur du Sei-

gneur.

14. Voici ce que dit le Seigneur contre tous ces mé-
chants qui sont mes voisins, qui touchent à l'héritage

que j'ai distribué à mon peuple d'Israël : Je les arrache-

rai de leur pays, et j'arracherai la maison de Juda du
milieu d'eux

;

l{. Et lorsque je les aurai ainsi déracinés de leur

terre, je me tournerai vers eux, et j'aurai compassion
d'eux, et je les ramènerai chacun à son héritage et à sa

terre.

COMMENTAIRE

vées ; ils vont jusque sur les montagnes et dans

les déserts, pour y chercher ceux qui pourraient

s'y être cachés. Les Septante (1) : Ils se sont sau-

vés par toutes sortes de détours dans le désert,

menant une vie misérable dans la solitude. Ils

l'entendent des Juifs qui se sauvent devant les

Chaldéens, et qui se cachent dans les cavernes

et dans les bois.

f. 13. Seminaverunt triticum, et spinas mes-

suerunt. Expression proverbiale. Ils se flattaient

d'une longue paix, d'une constante prospérité,

d'une félicité durable, et ils éprouvent tout le

contraire. Ils moissonneront des fruits tout con-

traires à leurs espérances ; Confundemini a jruc-

iibus veslris. Vous attendiez une abondante ré-

colte, et vous êtes privés de toutes vos espéran-

ces. On peut fort bien voir ici une allusion à cette

famine dont on a parlé au verset 4 de ce chapitre.

Les Septante (2) : Vous sere\ confondus par ce

qui était le sujet de votre gloire. L'hébreu : Vous

sere\ confondus par leurs revenus. Ils trouveront

beaucoup moins qu'ils n'attendaient.

Saint Jérôme fait la réflexion que, au spirituel,

ceux qui sèment du froment et récoltent des épi-

nes sont les mauvais pasteurs. Ils sèment le pur

froment de la parole de Dieu, mais ils l'étouffent

par leurs mauvais exemples.

f. 14. HvEC dicit Dominus adversus omnes
vicinos meos. Voici ce que dit le Seigneur contre

tous ces méchants qui sont mes voisins ; contre les

Ammonites, les Moabites, les Iduméens, dont il a

déjà parlé aux versets 5 et 6. Dieu les menace
de les arracher du milieu de leur pays, et de les

envoyer en captivité, de même que le peuple de

Juda. C'est ce qui fut exécuté à la lettre par

Nabucodonosor, quelques années après la prise

de Jérusalem. Ce prince ne pouvant se fier à l'in-

constance de ces peuples, ni oublier qu'avant son

arrivée dans la Palestine, ils avaient tous cons-

piré contre lui avec Sédécias, roi de Juda (j),

résolut de les arracher de leurs pays, et de les

transporter au delà de l'Euphrate. Les prophètes

ont marqué cet événement de la manière la plus

claire dans plusieurs endroits de leurs écrite

et Josèphe (5) nous en a fixé le temps. Ce fut,

dit-il, la huitième année après la prise de Jérusa-

lem, et la vingt-troisième du règne de Nabucodo-
nosor. D'après ces données, il faudrait admettre

avec le P. Petau que Jérusalem fut prise en 789
et non en 587 comme on le croit généralement.

Nabucodonosor monta sur le trône en 604.

604 — 23 = )8i
; 589 date de la prise de Jérusa-

lem, moins 8 = 58t.

Domum Juda evellam de medio eorum. Il

marque par là que Juda sera emmené captif avant

eux. Juda était au milieu d'eux par la situation de

son pays. Il fut arraché le premier; mais les

autres le suivirent bientôt.

v. iS. Et cum evulsero eos, convertar, et

miserebor eorum, et reducam eos. Le Seigneur

eut compassion de Juda, et le tira de Babylone.

Mais le retour des Ammonites, des Moabites,

des Iduméens et des Tyriens, quoiqu'il soit plus

obscur et plus inconnu, n'est pourtant pas entiè-

rement oublié dans les prophètes. Ézéchiel pare

du retour des Égyptiens (6) et de celui des Am-
monites, des Moabites, sous le nom de Sodome
et de Gomorrhe (7). Isaïe marque le rétablisse-

ment de Tyr au bout de soixante-dix ans après

sa destruction (8).

(1) EVi ftaaav Otê/.SoXr^v T7j; Èprjijiou i',X6ov, TaXaijtoprj-

aavTE; Êv xrj Èprjvtto.

(?.) A'ia/uvÛriTE àr.ô/au/^5Eù)ç b^Stv.Heb. wrsmann 1W31

(?) Vide Jerem. xxvu. j. et scq.

(4) Jcrem. xxvu. xlviii. xlix. - F-cch. xxv. Abdias, etc.

C) Joseph. Anliq. tti>. x. c. 11. Toi y*? tJ^xkxm tt^

I'cpoaoXû;j.u)v ^opQrjjsco; stet, ô Èatt xpâoy xa't eixostov xoû

NaS-jyooovoTjpou, arpaTEÙEt ô om\6; sVt irjv KoiXqv Sjpfav,

xa't /.araayo'jv ajTïjv È~oXE
,

[j.r
l

aE xa: A'[Jtu.ov'ta;,xal Mtoa6t'ra;,

(6) E\ech. xxix. 11. 12.

(;) Idem. cap. xvi. Cf.

(0; Isai. xxiii. 15. 17.
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16. Et erit: si eruditi didicerint vias populi mei, ut

jurent in nomine meo: Vivit Dominus! sicut docuerunt
populum meum jurare in Baal, sedificabuntur in medio
populi mei.

17. Quod si non audierint, evellam gcntem illam evul-

sione et perditione, ait Dominus.

16. Alors, s'ils sortent de leur ignorance et s'ils s'ins-

truisent des voies de mon peuple, s'ils apprennent à

jurer par mon nom : Vive le Seigneur! comme ils ont

appris à mon peuple à jurer par Baal, je les établirai au

milieu de mon peuple.

17. Si au contraire ils n'écoutent point ma voix, je

détruirai ces nations jusqu'à la racine, et je les perdrai,

dit le Seigneur.

COMMENTAIRE

v. ](). Si eruditi didicerint vias populi mei,

UT JURENT IN NOMINE MEO..., .ED1FICABUNTUR IN

medio populi mei. Voilà une prophétie bien claire

de la vocation des gentils à la foi. Depuis le

retour de Babylone, les Juifs furent moins jaloux

et moins intraitables qu'auparavant. Non seule-

ment ils ne rejetèrent point de leur religion ceux

qui se convertissaient ; ils travaillaient même à

faire des prosélytes (1). Jean Hyrcan obligea les

Iduméens à recevoir la circoncision, et à ob-

server la loi de Moïse (2). Mais quant aux pro-

phéties qui regardaient le concours des gentils

dans l'héritage et dans la maison du Seigneur;

promesses qui sont si souvent et si expressément

marquées dans les Ecritures, il est certain qu'on

n'en vit le parfait accomplissement que depuis la

prédication de l'Evangile. Le Seigneur dit ici

qu'il établira, ou, selon la lettre (3), qu'il bàlirace<i

îialions au milieu de son peuple; c'est-à-dire qu'il

leur donnera une postérité nombreuse (4), et

qu'elles seront regardées dans Juda, comme des

familles de bénédiction.

(I) Matth. xxm. 15. Circuitis mare et aridam, ut facia-

tis unum proselytum.

(j) Jcseph. Antiq. Ub. xm. c. 17.

(>) •*"» Tins n::3i Les Septanc : 'i/.oo9;j.7)0r)'jovTa'. iv

u.:<Ho to'j )aoCi [jLoCi.

(4) n:: se prend en ce sens en plusieurs endroits.

Vovez Exod. 1. 21. - Gen. xvi. 2.- Rulh.w. 11.



CHAPITRE XIII

Ceinture de Jérémie cachée cl pourrie dans le trou d'une pierre; celte ceinture représente

le peuple de Juda livré entre les mains des nations. Jérémie exhorte ce peuple à faire

pénitence ; il lui reproche son infidélité, et lui annonce les vengeances du Seigneur.

i. Hœc dicit Dominus ad me : Vade, et posside tibi

lumbare lineum, et pones .illud super lumbos tuos, et in

aquam non infères illud.

2. Et possedi lumbare, juxta verbum Domini, et posui

circa lumbos meos.

5. Et factus est sermo Domini ad me secundo, dicens:

4. Toile lumbare quod possedisti, quod est circa lum-
bos tuos; et surgens vade ad Euphraten, et absconde
ibi illud in foramine petras.

1. Le Seigneur me dit un jour : Alltz, achetez-vous
une ceinture de lin, et vous la mettrez sur vos reins et

vous ne la lavetez point dans l'eau.

2. J'achetai donc une ceinture, selon que le Seigneur
me l'avait ordonné, et je me la mis sur les reins.

?. Le Seigneur me parla une seconde fois, et me dit:

4. Prenez cette ceinture que vous avez achetée, qui

est sur vos reins; allez promptement au bord de l'Eu-

phrate, et cachez-la dans le trou d'une pierre.

COMMENTAIRE

fi.
1. Vade, et posside tibi lumbare lineum.

Voici un discours nouveau, séparé du précédent.

Dieu dit à Jérémie d'acheter une ceinture de lin

cru, qui n'ait point été blanchi, et de l'aller

cacher sur l'Euphrate, dans un trou de rocher

sous terre. Cette pièce de lin marquait les Juifs,

que Dieu avait bien voulu s'attacher comme une

ceinture. Leur transport à Babylone était figuré

par le voyage que fit Jérémie sur l'Euphrate, pour

y cacher sa ceinture. Lorsqu'il y retourna plus

tard pour la reprendre, il la trouva toute pourrie;

pour montrer que les Juifs s'étaient corrompus

par le commerce des gentils pendant leur longue

captivité, et que, quand Dieu pensa à les en tirer,

il ne trouva rien en eux qui méritât sa considéra-

tion. Il n'y eut qu'un reste de compassion et de

bonté qui l'engagea à songer à eux, et à les tirer

de leur exil. Voilà l'explication que le Seigneur

lui-même donne ici de cette prophétie parlante.

La ceinture dont nous parlons, n'était pas de

ces simples ceintures, ou même de ces écharpes

dont on se ceint par-dessus les habits ; c'était une

large ceinture faite à peu près comme une jupe

de femme raccourcie, et qui, en ce temps-là, tenait

lieu de caleçon aux hommes, surtout lorsqu'ils

étaient en voyage, ou qu'ils travaillaient à la cam-

pagne. C'est peut-être ce qui a fait dire à saint

Jérôme (1). que c'était un habillement de femme.

Nous avons parlé assez au long de cette sorte

d'habit sur l'Exode, chapitre xxvm, verset 42.

f. 4. Vade ad Euphraten, et absconde ibi

illud in foramine petr/E. Il paraît par le verset 7
qu'il la cacha dans une roche sous terre, puisque,

pour l'en tirer, il fallut creuser, et faire une ou-

verture. Du moins il remplit de terre le trou du
rocher où il l'avait mise. Quelques exégètes (2)

doutent qu'il ait été réellement jusqu'à l'Euphrate,

pour y cacher sa ceinture. Il y a de Jérusalem à

l'Euphrate plus de cent cinquante lieues. Quelle

nécessité que ce prophète fit deux fois ce voyage

pour une chose qui paraît si indifférente ? Ne
suffisait-il pas qu'il déclarât au peuple qu'il avait

eu cette vision ? Cela devait produire le même
effet: car, enfin, qui avait été témoin de ce que
Jérémie avait fait sur l'Euphrate ? Il fallait

l'en croire sur sa parole. Ajoutez à cela la difficul-

té de sortir de Jérusalem, supposé qu'elle fût

alors assiégée et enveloppée par les troupes et

par les travaux des Chaldéens, comme le croit

saint Jérôme. Mais pour cette dernière raison,

elle est fondée sur un fait douteux ; et il y a

beaucoup d'apparence que tout ceci arriva sous le

règne de Josias, et peut-être même avant sa dix-

huitième année, longtemps avant les guerres de

Nabucodonosor.

Ce qui est certain, c'est que la plupart des

commentateurs (3) croient que la chose se fit à la

lettre, et que Jérémie alla deux fois sur l'Euphra-

te. Bochart (4) a inventé une nouvelle solution à

cette difficulté. Il croit que le mot hébreu Phe-

(1) Hieron. Procm. in Osée. Ergo et Jeremias accinctus

lumbari^ vestimento muliebri, etc.

(2) Hier0/1. ibidem. Lyran. Vat. Mai/non.

(?) Cyriii. Alex, in Oseam Theodorel. Thom. Hugo.

Dionrs. Isidor. Caslr. Maldon. Sanct. Est. Tir. alii hic.

Kim'hi. Jar'hi. Abarbanel.

(4) Bochart. Phaleg. t. 11. p. 954. 955. Dissert, de trans-

portât. J. C in inontcm.
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;. Et abii, et abscondi illud in Euphrate, sicut prœce-
perat mihi Dominus.

6. Et factum est post dies plurimos, dixit Dominus ad

me: Surge, vade ad Euphraten, et toile inde lumbare
quod praecepi tibi ut absconderes illud ibi.

-. Et abii ad Euphraten, et fodi, et tuli lumbare de loco

ubi absconderam illud; et ecce computruerat lumbare,

ita ut nulli usui aptum esset.

8. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:

9. Hsecdicit Dominus: Sic putrescere faciam super-

biam Juda, et superbiam Jérusalem mullam;

10. Populum istum pessimum qui nolunt audire verba

mea, et ambulant in pravitate cordis sui, abieruntque

post deos alienos ut servirent eis et adorarent eos: e l

erunt sicut lumbare istud quod nulli usui aptum est.

Il, Sicut enim adhajret lumbare ad lumbos viri, sic

agglutiravi mihi omnem domum Israël, et omnem domum
Jud.i, dicit Dominus, ut essent mihi in populum, et in

nomen, et in laudem, et in gloriam, et non audierunt.

12. Dices ergo ad eos sermonem istum: Hase dicit

Dominus Deus Israël: Omnis laguncula implebitur vino.

Et dicent ad te: Numquid ignoramus quia omnis laguncula

implebitur vino?

1;. Et dices ad eos: Hase dicit Dominus: Ecce ego
implebo omnes habitatores terrœ hujus, et reges qui

sedent de stirpe David super thronum ejus, et sacerdo-

tes, et prophetas, et omnes habitatores Jérusalem, ebrie-

tate.

5. Je m'en allai aussitôt, et je la cachai près de l'Eu-

phrate, comme le Seigneur me l'avait commandé.
6. Il se passa ensuite beaucoup de jours, et le Seigneur

me dit : Allez promptement à l'Euphrate, et tirez de là

cette ceinture que je vous ai commande- d'y cacher.

-. J'allai donc au bord de l'Euphrate; et, ayant creusé

dans la terre, je tirai cette ceinture du lieu où je l'avais

cachée; et je la trouvai si pourrie qu'elle n'était plus

propre à aucun usage.

8. Alors le Seigneur me dit :

ç>. Voici ce que dit le Seigneur. C'est ainsi que je ferai

pourrir l'orgueil de Juda et l'orgueil excessif de Jérusa-

lem,

10. Et tout ce peuple d'hommes très méchants, qui ne

veulent point écouter mes paroles,qui marchent dans les

égarements de leur cœur, et qui courent après les dieux

étrangers pour les servir et les adorer, deviendront

comme cette ceinture qui n'est plus propre à aucun

usage.

11. Car, comme une ceinture s'attache autour des reins

d'un homme, ainsi j'avais étroitement uni à moi toute la

maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit le Sei-

gneur, afin qu'elles fussent mon peuple et que j'y éta-

blisse mon nom, ma louange et ma gloire; et cependant
elTes ne m'ont point écouté.

12. Vous direz donc à ce peuple : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu d'Israël : Tous les flacons seront rem-
plis de vin. Et ce peuple vous répondra : Est-ce que
nous ignorons qu'on remplit de vin tous les llacons ?

1 j. Vous leur répondrez: Voici ce que dit le Sei-

gneur : Je remplirai d'ivresse tous les habitants de cette

terre, les rois de la race de David qui sont assis sur son

trône, les prêtres, les prophètes, et tous les habitants

de Jérusalem.

COMMENTAIRE

ralh, est mis pour Ephralh, ou Ephralha, qui est

la même que Bethléhem, à deux lieuesde Jérusa-

lem. Ainsi voilà le voyage du prophète bien abré-

gé, et sa peine bien diminuée. Les raisons de cet

auteur sont que :
1" Pour l'ordinaire l'Écriture,

lorsqu'elle parle de l'Euphrate, y joint le nom de

fleuve ; ce qu'elle ne tait point en cet endroit.

2 Le texte dit que le prophète cacha sa ceinture

dans Pheralh, quoiqu'il ne l'eût cachée que

dans un rocher. C'est qu'apparemment il la cacha

dans un rocher de la ville de Bethléhem, qui était

dans des montagnes pleines de roches. }° 11

montre que souvent on fait elision de la première

lettre d'un nom. Ainsi d'Éphratha, on a pu faire

Phratha, ou Phrathe comme d'Aphcsdanvm,

Phesdamim ; d'Aram, Ram ; à'Héémim, Émim.
v. 9. Sic putrescere faciam superbiam Juda.

Je le ferai transporter au delà de l'Euphrate
;

je

le cacherai dans la Babylonie, comme dans le trou

d'un rocher, d'où il ne pourra sortir ; il y pourrira,

il s'y corrompra au milieu des nations, sans tem-

ple, sans sacrifices, sans prêtres, sans culte exté-

rieur; il y demeurera pendant longtemps ; et enfin

il ne sera plus bon à rien, lorsque je le visiterai.

Je terrasserai ainsi l'orgueil de Juda ; il apprendra

à ne plus compter sur ses forces, et à ne plus se

flatter que mes menaces sont vaines, et que je ne

me résoudrai jamais à arracher mon peuple de

son pays, et à le livrer aux nations infidèles.

J'humilierai sa présomption, et je lui ferai sentir

qu'il n'est rien que par ma miséricorde.

y. 1 1 . Ut essent mihi in populum, et in nomen,

et in laudem, et in gloriam. Je m'étais choisi la

nation des Hébreux, pour en faire mon peuple

particulier, afin qu'ils portassent mon nom, qu'on

ies connût dans le monde sous le nom de peuple

du Seigneur, qu'ils m'honorassent par leurs

louanges, qu'ils me rendissent un culte saint et

pur ; enfin qu'ils rendissent mon nom respectable

parmi les nations, par leur sage et religieuse

conduite ; mais ils ont prévariqué.

y. 12. Omnis laguncula implebitur vino.

L'hébreu (1) nibel, est traduit par les Septante(2),

une outre; par Symmaque, une coupe ; parThéo-
dotion, un vase ; par Aquila, une bouteille, ou une

cruche de terre. Ce dernier sens parait le plus

sûr. On trouve des nébels d'argile dans Isaïe (5),

et dans Jérémie'4). Ce prophète veut dire ici que

(1) jn nSo> Saa »
(2) lia; il*o; ^Xr.pojOrj^sxat otv&u.

(?) Isai. xxx. 14.

(4) Jcrcm. xLvni. 12. et Tkren. iv. 12.
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14. Et dispergam eos virum a fratre suo, et patres et

filios pariter, ait Dominus. Non parcam et non concé-

dait! neque miserebor, ut non disperdam eos.

15. Audite, et auribus percipite; nolite elevari, quia

Dominus locutus est.

10. Date Domino Deo vestro gloriam antequam con-

tenebrescat, et antequam olfendant pedes vestri ad

montes caliginosos. Expectabitis lucem, et ponet eam in

umbram mortis, et in caligincm.

14. Je les disperserai, et je séparerai le frère d'avec le

frère, les enfants d'avec les pères, dit le Seigneur; je

ne pardonnerai point, je n'userai point d'indulgence, je

ne ferai point de miséricorde; mais je les perdrai sans

ressource

iv Écoutez, prêtez l'oreille, et ne vous élevez point,

parce que le Seigneur a parlé.

16. Rendez gloire au Seigneur votre Dieu, avant que
les ténèbres ne vous surprennent, avant que vos pieds ne
heurtent contre les montagnes couvertes de ténèbres.

Vous attendrez la lumière; et Dieu la changera en une
ombre de mort et en une profonde obscurité.

COMMENTAIRE

le Seigneur remplit ses vases du vin de sa colère,

pour le faire boire un jour dans toute son amer-

tume à son peuple. On sait que, dans le langage

des auteurs sacrés, le vin, le calice, l'ivresse, sont

des figures ordinaires, sous lesquelles on exprime

la colère de Dieu (1). C'est ce qui est exprimé au

verset 13: Implebo omnes habilalores lerrcc hujus

ebrielale.

Si cette ivresse est si redoutable, combien doit

l'être encore davantage celle du péché qui en est

la cause ? Car le vin de la prostitution de Baby-

lone, qui enivre les méchants, lorsqu'ils s'aban-

donnent à tous les plaisirs criminels du siècle, leur

paraît doux pour un temps. Mais il produit dans

la suite la plus terrible amertume que l'on puisse

concevoir ; et il engage enfin le Seigneur à leur

faire boire du vin tout pur de ce calice enivrant

de sa justice éternelle, qui est le partage des ré-

prouvés. Heureuxceux qui le boivent ici-bas, non

tout pur, mais mêlé et tempéré par sa divine mi-

séricorde, qui, en brûlant et en coupant dans ses

serviteurs ce qu'il y a d'opposé à sa souveraine

pureté, les épargne et leur fait grâce pour tou-

jours! Modo ure et seca, dum in œlernum parcas.

$. 14. Non parcam et non concedam. L'arrêt

de la destruction de Jérusalem est prononcé : je

perdrai les habitants de Juda, en les livrant à

leurs ennemis, les Babyloniens, sans qu'ils puis-

sent se flatter que je révoque cet arrêt de ma
justice. Mais si vous étiez, ô mon Dieu, très

résolu à ne point user d'indulgence, et à ne point

pardonner, c'était par miséricorde que vous en

usiez ainsi ; c'était pour donner lieu à votre peu-

ple de concevoir à la fin l'énormité de ses

crimes, qui exigeait de votre justice un tel châti-

ment ; c'était afin d'imprimer dans les pécheurs

une sainte horreur du péché, et une sainte frayeur

de vos jugements.

f. 15. Nolite elevari, quia Dominus locutus

est. Lorsqu'un souverain fait entendre ses volon-

tés, tous ses sujets sont dans le respect et dans la

soumission. Combien donc est-il plus juste que,

quand Dieu parle, tous les hommes s'humilient ?

Ainsi, Israël, cessez de vous enorgueillir ; puisque

h Seigneur a parlé, et que sa parole ne peut

manquer d'avoir son effet. « Écoute^ donc, non

des oreilles du corps seulement, mais des oreilles

intérieures de votre cœur. Songez bien à votre

propre fragilité, et à l'impuissance ou vous êtes

de vous soustraire à sa divine justice » (2).

f. 16. Date Domino gloriam, antequam con-
tenebrescat. Les ténèbres marquent encore le

temps de la vengeance et de l'adversité, dans plu-

sieurs endroits de l'Écriture. Il semble que le

Sauveur faisait allusion à ce passage, lorsqu'il

disait aux Juifs (3) : Marche^ pendant que vous êtes

dans la lumière, de peur que les ténèbres de la nuit

ne vous surprennent ; croye\ à la lumière, tandis

quelle luit à vos regards, afin que vous soye\ des

enfants de lumière. L'obscurité dont les Juifs sont

ici menacés par Jérémie, n'est autre que la guer-

re, la persécution, la fuite, la captivité. Il ajoute:

Avant que vos pieds se heurtent contre les monta-

gnes couvertes de ténèbres. Rendez gloire à Dieu,

reconnaissez vos fautes, demandez-en humblement
pardon, expiez-les par une sincère pénitence,

avant que vous soyez obligés de vous sauver dans

ces montagnes si élevées, qu'elles semblent

cacher leur sommet dans les nues ; dans ces mon-
tagnes, où sont des cavernes obscures et profon-

des, creusées dans le roc. Prévenez ces extrémi-

tés fâcheuses; obtenez de Dieu, par votre

humiliation, que vous puissiez demeurer tranquil-

lement dans votre patrie. Peut-être que, sous ce

nom de montagnes sombres et obscures, ces

montagnes du point du jour, suivant l'hébreu (4),

qu'on ne découvre que comme au milieu des nuées,

on entend les montagnes à l'est de l'Euphrate,

(1) Isai. Li. 21. - Mich. 11. 1 !. - hai. xxix. 0. et cxiii. 6. -

Jcrem. xxv. 27; li. 7. 39. tf.-Thren. iv. 21.- Nahum.iu.il.
Psalm. Lxxiv.9.- E-cch. xxm. ji.e/c.

(2) Hiercn. in hune loe.

( j) Joan. xii. j$. j6.

(4) l^a nn by E'*' ôpr) arcotE-và. Confer Isai. xiu. 2.

Super montem caliginosum levate signum.
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i-. Quod si hoc non audieritis, in abscondito plorabit

anima mea a facie superbire; plorans plorabit, et deducet

oculus meus lacrymam, quia captus est grex Domini.

18. Die régi et dominatrici : Humilianimi, sedete, quo-

niam descendit de capite vestro coronagloriœ vestrae.

19. Civitates austri clausœ sunt, et non est quiaperiat.

Translata est omnis Juda transmigratione perfecta.

30. Levate oculos vestros.et viJete qui venitis ab aqui-

lone : ubi est grex qui datus est tibi, pecus inclytum

tuum?
il. Quid dices cum visitaverit ter tu enim docuisti eos

adversum te, et erudisti in caput tuum. Numquid non

dolores appréhendent te, quasi mulierem parturientem?

i". Si vous n'écoutez point ces avertissements, mon
Ame pleurera en secret sur votre orgueil, et il sortira de

mes yeux des ruisseaux de larmes, parce que le trou-

peau du Seigneur se trouvera pris.

18. Dites au roi et à la reine: Humiliez-vous, asseyez-

vous par terre, parce que la couronne de votre gloire

est tombée de votre tête.

19. Les villes du midi sont fermées, et il n'y a personne

qui les ouvre; tout Juda a été transféré ailleurs, tout est

passé dans une terre étrangère.

20. Levez les yeux, et considérez ceux qui viennent

contre vous de l'aquilon. Où est ce troupeau qui vous
avait été confié, ce troupeau si excellent? —

21. Que direz-vous, lorsque Dieu vous visitera dans sa

colère? Car c'est vous-même qui avez appris à vos en-

nemis la manière de vous combattre; c'est vous qui les

avez instruits contre vous-même. Ne sentirez-vous pas

alors des douleurs semblables à celles d'une femme qui

est en travail?

COMMENTAIRE

qu'on pouvait découvrir de loin, comme des nua-

ges dans l'air. Reconnaissez vos fautes, avant que

vous soyez rélégués dans la Babylonie.

\. 1

-
. In abscondito plorabit anima mea. Mon

âme pleurera en secret sur voire orgueil, sur votre

présomption, sur votre impénitence ; car c'est le

sens qu'il (aut donner au mot d'orgueil dans ce

verset, et dans le neuvième. Le prophète déclare

qu'après avoir fait tout ce qu'il a pu pour ramener

son peuple à son devoir, il ne lui reste plus qu'à

pleurer dans le secret, et à gémir sur son endur-

cissement. Les Septante (i) lisent: Voire âme
pleurera dans le secret. Vous n'aurez pas même
alors la liberté de déplorer publiquement votre

malheur ; vous serez obligés de cacher vos lar-

mes. C'est l'état où se trouvèrent les Juifs dans

la captivité de Babylone ; accablés de douleur,

sans oser la faire éclater.

v. 10. Die régi et dominatrici, etc. Dites à

Joakim et à sa mère Nohesta (2), de se proster-

ner devant le Seigneur, s'ils ne veulent être

dépouillés des marques de la royauté. Annoncez-

leur qu'ils seront réduits à la dernière humiliation,

s'ils ne préviennent le jour de la colère de Dieu.

D'autres pensent que ces paroles furent adressées

à Sédécias, et à la reine son épouse. Les Septan-

te ;): Dites au roi et aux princes de la nation.

Les Hébreux se servent assez souvent du féminin,

au lieu du neutre. Ici on peut prendre la Puissante,

la dominante, pour ceux qui dominent, qui gou-

vernent avec le roi. Mais le premier sens est plus

naturel, à cause de ce qui suit : Parce que la cou-

ronne de votre gloire est tombée de votre tête.

jh 19. Civitates austri claus/e sunt. Les

villes de la partie méridionale de Juda sont fer-

mées, parce qu'il n'y a plus d'habitants. Tout le

lot de Juda, autrefois si beau, si peuplé, si rem-

pli de belles villes, est désert. Les villes sont

abandonnées et fermées. Quelques auteurs l'ex-

pliquent de l'Egypte, qui est au midi de Juda.

Les villes de ce pays sont fermées pour vous
;

vous ne devez point en attendre de secours ; le

pharaon est bloqué dans son pays, et n'ose en

sortir pour vous secourir. On sait que ce prince

fit quelques tentatives pour secourir Sédécias (4),

assiégé par Nabucodonosor : mais il ne réussit

pas ; il fut repoussé dans son pays, et obligé de

demeurer en repos. La première explication se

soutient mieux, et est mieux liée avec ce qui

suit : Translata esl omnis Juda transmigratione

perfecta. Juda a été transporté en captivité, sans

qu'il en soit resté personne.

fi.
20. VlDETE QUI VENITIS AB AQI'ILONE. Consi-

dère\ ceux qui viennent contre vous de Caquilon. A
la lettre : Considérez, vous qui venez de l'aquilon.

Mais l'hébreu
(J), les Septante, et la suite du dis-

cours veulent qu'on l'entende ainsi que le porte

notre traduction : Peuple de Juda, levez les

yeux, et considérez l'armée chaldéenne, qui vient

du côté de l'aquilon.

Ubi est grex qui datus est tibi? Ceci

s'adresse au roi et à la reine, à qui le prophète

parle depuis le verset 18. Il les représente sous

l'idée d'un pasteur ; et le peuple, sous celle d'un

troupeau. Que direz-vous alors, lorsque Dieu

vous demandera compte de ce peuple qu'il vous a

confié ? Que répondrez-vous, quand le souverain

monarque verra son troupeau dispersé, diminué,

affaibli, perdu r

fi.
21. Tu ENIM DOCUISTI EOS ADVERSUM TE.

(i) lO/.puu.u.eViu; /.Xaj7£Tat f; '}'jyj) ûu.tôv.

{i) iv. Rc?. xxiv. 8.

(j) \j '.r.a.-.i ;<;> jkcatXel, iwti 1015 SuvKfftewouae,

(4) Jcrein. xxxvu. j... 10.

($) psso cs;n un Les Septante : l'os toj; Éc/opivou;
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22. Quod si dixeris in corde tuo: Quare venerunt mihi

haec? Propter multitudinem iniquitatis tuae revelata sunt

verecundiora tua, pollutaa sunt plantae tuae.

2j. Si mutare potest /Ethiops pellem suam, aut par-

dus varietates suas, et vos poteritis benefacere,cum didi-

ceritis malum.

24 Et disseminabo eos quasi stipulam quas vento

raptatur in deserto.

2Ç. Haec sors tua, parsque mensurae tuae a me, dicit

Dominus, quia oblita es mei, et confisa es in mendacio.

26. Unde et ego nudavi femora tua contra faciem

tuam, et apparuit ignominia tua,

22. Si vous dites en vous-même : Pourquoi tous ces

maux sont-ils venus fondre sur moi ? c'est à cause de la

multitude de vos offenses que votre honte a été décou-
verte, et que vos pieds ont été souillés.

2J. Si un Éthiopien peut changer sa peau, ou un léo-

pard la variété de ses couleurs, vous pourrez aussi faire

le bien, vous qui n'avez appris qu'à faire le mal.

24. C'est pourquoi je les disperserai en divers lieux,

comme la paille que le vent emporte dans le désert.

2$. C'est là le sort qui vous attend, c'est le partage
que vous recevrez de moi, dit le Seigneur, parce que
vous m'avez oublié et que vous avez mis votre confiance
dans le mensonge.

26. C'est pourquoi j'ai relevé vos vêtements sur votre
visage; et on a vu votre honte,

COMMENTAIRE

Vous les avez appelés autrefois à votre secours,

et vous leur avez appris le chemin de votre pays,

auquel ils ne songeaient pas auparavant. Achaz

fit venir Téglathphalasar, roi d'Assyrie, à son

secours, contre les rois d'Israël et de Damas (1).

Ézéchias, en montrant ses trésors aux ambassa-

deurs de Mérodach-Baladan, roi de Babylone(2),

lui présenta en quelque sorte un appas, pour l'en-

gager à venir un jour, lui ou ses successeurs,

saisir ces riches dépouilles. Enfin les rois de Juda,

de concert avec leur peuple, n'avaient-ils pas mis

les armes dans les mains de Nabucodonosor, en

accumulant crimes sur crimes, et en comblant la

mesure de leur iniquité, pour faire hâter la ven-

geance du ciel, qui les menaçait depuis si long-

temps.

f. 22. Pollut/e sunt planta TUM. Hébraïsme
;

pour dire : Vous avez été exposée aux plus hon-

teuses infamies ; à tout ce dont la brutalité du

soldat et l'insolence du vainqueur sont capables

sur une personne prise en guerre.

f. 2}. Si MUTARE POTEST yETHIOPS PELLEM

suam. Votre conversion est aussi difficile qu'il

l'est à un Éthiopien de changer de couleur. La

longue habitude dans le mal, est une seconde

nature. Je sais que je lave un Éthiopien, en vous

parlant ; vous n'en deviendrez pas meilleure.

C'était un effet, dit saint Jérôme (3), de la

mauvaise volonté des Israélites. Par une grande

habitude et par un attachement très fort au

péché, ils s'étaient mis en état de ne pouvoir

plus faire le bien, non plus qu'un Éthiopien ne

saurait changer sa peau, ni un léopard la variété

de ses couleurs. Mais ce qui est, ajoute-t-il, im-

possible aux hommes, est possible à Dieu (4) ; en

sorte que ni l'Éthiopien ni le léopard ne parais-

sent point en effet changer leur nature : mais c'est

lui qui opère le changement dans l'un et dans

l'autre, selon ces paroles de l'Apôtre ('-):Je peux
toutes choses en Jésus-Christ qui me fortifie. Et
ces autres : J'ai travaillé plus qu'eux tous; non

pas moi néanmoins, mais la grâce de Dieu qui esl

en moi (6). Saint Ambroise (7) dit que le prophète,

en comparant le peuple juif à un léopard, a voulu

marquer cette légèreté inquiète de leur âme infi-

dèle à Dieu, et de leur esprit toujours agité et

toujours changeant, qui, à force de se laisser

emporter à l'aveuglement de ses différentes pas-

sions, s'était revêtu en quelque sorte de la nature

de cette bête féroce, et ne pouvait plus conser-

ver la grâce d'une ferme résolution dans le bien,

ni changer sa vie. Eo quod tenebrosis, et inquielis,

ac mobilibus injidœ mentis alque animi mutationi-

bus decoloratus populus Judœorum, boni proposili

gratiam jam lenere non possit, nec ad emendatio-

nem ullam, correctionemque remeare, qui semel

ferinam induerit immanitatem.

y. 26. Unde et ego nudavi femora tua con-

tra FACIEM TUAM, ET APPARUIT IGNOMINIA TUA.

L'Écriture dit ailleurs (8) que celui-là est heureux

qui veille, et qui conserve ses vêlements, de peur

qu'il ne marche nu, et qu'on ne découvre sa confu-

sion. C'est là proprement l'état où l'impiété de

Jérusalem l'avait réduite. Tant que son peuple

veilla pour se conserver dans l'innocence de la

vertu, et dans le culte de la vraie religion, cette

vertu même et l'amour de son Dieu était comme
un vêtement très riche qui le couvrait à ses yeux,

et aux yeux de tous les peuples. Mais depuis

qu'il eut perdu cette vigilance si nécessaire, et

qu'il se fut, par ses crimes, rendu indigne de la

chanté de ce Dieu si miséricordieux, il commença

(1) iv. Rcg. xvi. 7. 8.

(2) iv. Reg. xx. 1J...17.

(i) Hieron. in hune toc.

(4) Matt. xix. 26.

($) Philip, iv. 1?.

(6) 1. Ccr. xv. 10.

(7) Ambros. Hexaem. c. j.

(o) Apoc. xvi. 15.
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:~ Adulteria tua, et hinnitus mus, scelus fornicationis

tua;. Super colles in agro vidi abominationes tuas. Vae

tibi Jérusalem ! Non mundabens post me : usquequo
adhuc ?

27. Vos adultères, vos débordements et le crime de

vos fornications. J'ai vu vos abominations sur les collines

et au milieu des champs. Malheur à vous, Jérusalem ! Ne
serez-vous jamais pure, en vous attachant à me suivre?

jusqu'à quand demeurere/-vous dans votre impureté?

COMMENTAIRE

à marcher nu, et sa confusion devint publique

aux yeux de ses ennemis. Dieu mit devant lui

tous les crimes qu'il s'efforçait de cacher derrière

lui : et sa captivité même fut un témoignage écla-

tant de cette honteuse prostitution, par laquelle,

ayant quitté le Seigneur, il s'était abandonné à

l'adoration des fausses divinités. Car, lorsque

l'on demandait pourquoi le Dieu d'Israël l'avait

laissé enlever à ses ennemis, on répondait que

c'était parce qu'Israël avait oublié son Dieu, el

mis sa confiance dans le mensonge; c'est-à-dire,

dans les faux dieux, dans les idoles qui n'étaient

capables que de le tromper.

v. 27. Non mundaberis post me? Usquequo
adhuc!1 Ne voulez-vous pas vous purifier, pour

me suivre ? Quand quitterez-vous vos ordures ?

Enfin on peut traduire l'hébreu (1) : Ne vous

purifiere^-vous jamais / Jusqu'à quand.. J

(1) tiy ma nns nman n4



CHAPITRE XIV

Sécheresse et famine dans le pays de Juda. Prière de Jérémie au nom du peuple. Faux

prophètes qui séduisent le peuple en lui promettant la paix. Jérémie renouvelle ses

instances au nom du peuple.

1. Quod factum est verbum Domini ad Jeremiam, de

sermonibus siccilatis.

2. Luxit Judaea, et portas ejus corruerunt, et obscu-

ratee sunt in terra, et clamor Jérusalem ascendit.

j. Majores miserunt minores suos ad aquam ; venerunt

ad hauriendum, non invenerunt aquam, reportaverunt

vasa sua vacua; confusi sunt et afflicti, et operuerunt

capita sua.

4. Propter terras vastitatem, quia non venit pluvia in

terram, confusi sunt agricolae; operuerunt capita sua.

(,. Nam et cerva in agro peperit et reliquit, quia non

erat herba.

1. Parole du Seigneur à Jérémie touchant la séche-

resse.

2. La Judée est dans les larmes ; les portes de Jéru-
salem sont tombées par terre, elles sont couvertes de deuil

;

et le cri de la ville est monté au ciel.

5. Les plus grands ont envoyé à la fontaine ceux qui

étaient au-dessous d'eux ; ils y sont venus pour puiser

de l'eau : et ils n'en ont point trouvé ; ils ont remporté
leurs vases vides ; ils ont été tout confus et affligés, et

ils ont couvert leur tête.

4. Les laboureurs sont dans la consternation, à cause

de la stérilité de la terre et parce qu'il ne vient point de
pluie ; ils se couvrent la tète.

5. La biche s'est déchargée de son faon dans la cam-
pagne, et elle l'a abandonné, parce qu'elle ne trouve

point d'herbe.

COMMENTAIRE

jh 1. Verbum Domini ad Jeremiam de sermo-

nibus siccitatis. On est partagé sur le temps

auquel cette sécheresse arriva. Saint Jérôme,

suivi de plusieurs interprètes, croit qu'elle arriva

pendant le siège de Jérusalem. 11 paraît par le

verset 18 que la guerre était alors allumée dans

Juda, et qu'une partie du peuple était emmené
captif. Si je sors à la campagne, dit-il, fy trouve

des gens mis à mort par l'épée ; et si j'entre dans

la ville, j'en vois d'autres qui sont consumés par la

famine. Les prophètes même, et les prêtres ont été

emmenés dans une terre qui leur était inconnue.

Circonstances qui ne peuvent guère convenir

qu'au temps qui suivit la captivité et la prise de

Jéchonias, et au commencement de la guerre de

Nabucodonosor contre Sédécias. Nous avons

déjà remarqué (1), que l'année qui précéda le

siège de Jérusalem, fut affligée d'une grande

stérilité, et que les enfants de Juda se jetèrent

dans cette ville, pour y vivre dans un morne et

triste silence, ainsi qu'ils s'expriment eux-mêmes.
Ainsi nous croyons qu'elle arriva avant le siège,

et au commencement de la guerre.

f. 2. Portée ejus corruerunt, et obscurat^e

sunt. L'hébreu (2) : Les portes de Jérusalem sont

languissantes, malades, affaiblies
; elles sont cou-

vertes de deuil sur la terre ; elles sont comme

vêtues de noir et assises par terre, semblables à

des personnes en deuil. Le prophète représente

Jérusalem comme une mère qui a perdu ses

enfants, et qui est accablée de douleur. Les portes

sont mises pour la ville. Les Septante (j) : Ses

portes sont vides, et couvertes de ténèbres sur la terre.

,v. 3. Venerunt ad hauriendum. Il n'y avait

point de fontaine dans la ville ; on n'y conservait

l'eau que dans les citernes. Saint Jérôme dit

même qu'au dehors il n'y avait que la fontaine de

Siloé, laquelle ne donnait pas de l'eau toute l'an-

née. L'Écriture parle pourtant de la fontaine de

Géhon : mais, du temps de saint Jérôme, cette

source pouvait être perdue sous les terres et les

démolition 5 de la ville. La fontaine même de Siloé

ne sortait que par intervalles de la source, pour

la même raison. Mais dans l'ancienne Jérusalem,

c'était autre chose. Ces sources étaient belles et

abondantes (4). Cependant la sécheresse était

quelquefois si grande, qu'elle les tarissait entiè-

rement, ou qu'elle les affaiblissait tellement,

qu'elles ne pouvaient suffire aux besoins du

peuple.

Operuerunt capita sua. Ils ont couvert leurs

têtes, comme dans le deuil. Voyez u.Reg. xv, 50.

jh 5. Cbrva in agro pepirit, et reliquit. S'il

faut prendre ces expressions à la rigueur, la sté-

(1) Voyez ce qui a été dit sur le chapitre vin lj-20. (}) A'c r.ôlaiiu:?;; ixsvajQr
l
jav

J
/.ai i3/.oxcôOT;3avsw zf,; yïjç.

(2j pNi mp vjScn n»-|JW (4) Joseph, de bello. lib. iv. c. 6. de fonte Siloe. 0"uuo

fàp trjv J".ï)";'7jv vXu/.s'.àvTSj xai KoX)-r;v oujav ly.aXcCriEv.
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6. Et onagri steterunt in rupibus, traxerunt ventum

quasi dracones, defecerunt oculi eorum, quia non erat

herba.

7. Si iniquitates nostrœ responderint nobis, Domine, fac

propter nomen tuum : quoniam multœ sunt aversiones

nostrae, tibi peccavimus.

8. Expectatio Israël, salvator ejus in tempore tribula-

tionis, quare quasi colonus futurus es in terra, et quasi

viator declinans ad manendum-

o. Quare futurus es velut vir vagus, ut fortis qui non
potest salvarer Tu autem in nobis es, Domine, et nomen
tuum invocatum est super nos, ne derelinquas nos.

6. Les ânes sauvages montent sur les rochers ; ils

attirent l'air, comme les dragons ; leurs yeux sont tout

languissants^ parce qu'il n'y a point d'herbe.

7. Si nos iniquités rendent témoignage contre nous,

faites-nous grâce néanmoins, Seigneur, à cause de votre

nom. Car nos révoltes sont grandes, et nousavons péché
contre vous.

8. O unique attente d'Israël, et son sauveur au temps
de l'affliction, vojdriez - vous être dans votre terre

comme un étranger, ou comme un voyageur qui se

détourne de son chemin, pour n'y demeurer que peu de
temps ?

9. Pourquoi serez-vous à notre égard comme un homme
errant, ou comme un homme fort, mais qui ne peut pas

sauver ceux qu'il veut ? Pour vous, Seigneur, vous êtes

en nous ; nous portons votre nom ; ne nous abandonnez
point.

COMMENTAIRE

rilité et la sécheresse étaient extrêmes dans le

pays. Ces exemples sont touchants, surtout à

l'égard de la biche, animal doux, simple, beau,

facile à apprivoiser, et qui aime tendrement son

faon. Elle se décharge plutôt près des chemins

fréquentés, que dans les bois les plus écartés (1);

parce qu'elle craint moins les hommes pour son

faon qu'elle ne craint les animaux carnassiers.

\ . 6. Onagri steterunt in rupibus ; traxerunt

ventum quasi dracones. Comme l'âne sauvage

demeure dans des endroits secs et brûlés, il est

souvent exposé à souffrir la soif, et coupt avec

.impétuosité aux sources et aux torrents, pour se

désaltérer (2). Mais lorsqu'il ne trouve point

d'eau, on le voit haletant, et comme hors de lui-

même, chercher les lieux les plus exposés au

grand air, pour se rafraîchir la bouche, en respi-

rant un air plus frais ; à peu près de même que

ces vaches dont parle un poète :

Bucula caeluni

Suspiciens patulis captavit naribus auram.

Ou comme ces chèvres de Céphalonie, qui ne

boivent point, dit-on ; mais qui se désaltèrent, en

demeurant la bouche ouverte du côté que le vent

souffle. Jérémie compare ici les ânes sauvages

aux dragons, parce que les uns et les autres se

rafraîchissent, en attirant l'air, lorsqu'ils ne peu-

vent trouver de l'eau.

Defecerunt oculi eorum. Ils ne voient pres-

que plus, tant la chaleur et l'altération les ont

affaiblis. L'âne sauvage a naturellement la vue

excellente ; mais la faim et la soif la lui dimi-

nuent, comme aux hommes (3) et aux autres ani-

maux.

v. 7. Si iniquitates nostR/E responderint no-

bis, Domine, fac propter nomen tuum. C'est

une prière de Jérémie. J'avoue, Seigneur, que
nous avons bien mérité ces châtiments. Le ciel

et la terre ne sont que les instruments de votre

justice. Nos iniquités s'élèvent et crient contre

nous. Nous ne prétendons point faire valoir nos

mérites ; nous n'avons de confiance qu'en vous,

qu'en votre nom. Nous avons l'honneur de porter

le nom de peuple du Seigneur ; voilà le seul titre

qui nous autorise à vous demander miséricorde.

f. 8. Quare quasi colonus futurus es in

terra ? Pourquoi, négligez-vous voire terre, comme
un étranger qui n'a poinl de demeure slable, et qui

ne s'intéresse point à ce qui regarde le bon ou le

mauvais état d'un pays ? Voulez-vous regarder

avec une pareille indifférence cette terre que
vous avez choisie, et où vous avez si souvent fait

éclater la puissance de votre bras, et l'effusion de

votre miséricorde ?

Les pères {4) expliquent ordinairement ce pas-

sage de Jésus-Christ, qui devait paraître sur la

terre comme un étranger et un voyageur, et qui

devait abandonner la Synagogue et le temple de
Jérusalem, comme une hôtellerie, que l'on quitte

sans regret, pour parvenir à la fin de son voyage.

Mais ces explications sont plutôt spirituelles que
littérales.

jr. 9. Quare futurus es velut vir vagus, ut
fortis qui non potest salvare ? Pourquoi sere{-

vous à notre égard comme un homme vagabond et

vaillant, qui ne peut pas sauver ceux qu'il veut
;

ou plutôt, qui n'emploie pas sa lorce et sa va-

leur à garantir ses concitoyens
;

qui court les

villes et les provinces, pour faire étalage de ses

(1) Plin. lib. vni. c. J2. - AUlian.hist. animal, lib. vi.c. 11.

(2) Psal. cm. 11. Expectabunt onagri in siti sua.

()) Vide 1. Rcg. xiv. 17.

(4) Terlull. contra Marcion. lib. ni. c. 6. - Ambros- seu

quis alius in Symbol. Aposlol. cap.jo.-Hieronym. hic. Nos-

tri vero, inquit, de fuiura Christi dispensaiione disputant,

quod futurus sit peregrinus in terra, et parvo tempore
terra; usurus hospiiio, et quasi vir paiiens et robustus,

relicto Israël, tendat ad gentium muliituJinem, etc. Vide

et Rab. Hugon. Lyr.
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10. Hsec diclt Dominus populo huicqui dilcxit movere
pedes suos, et non quievit, et Domino non placuit :

Nunc recordabitur iniquitatum eorum, et visitavit pec-
cata eorum.

11. Et dixit Dominus ad me : Noli orare pro populo
isto in bonum.

12. Ctim jejunaverint, non exaudiam preces eorum; et

si obtulerint holocautomata et victimas, non suscipiam

ea, quoniam gladio, et famé, et peste consumam eos.

ij. Et dixi : A a a, Domine Deus : propheta? dicunt

eis: Non videbitis gladium, et famés non erit in vobis;

sed pacem veram dabit vobis in loco isto.

14. Et dixit Dominus ad me : Falso prophetœ vatici-

nantur in nomine meo; non misi eos, et non pra?cepi eis,

neque locutus sum ad eos. Visionem mendacem, et divi-

nationem, et fraudulentiam, et seductionem cordis sui,

prophetant vobis.

10. Voici ce que dit le Seigneur à ce peuple qui aime
à remuer ses pieds, qui ne demeure point en repos, et
qui n'est point agréable au Seigneur : Le Seigneur
rappellera ses iniquités dans son souvenir, et il visitera

ses péchés.

11. Le Seigneur me dit encore : Ne me priez point
de faire grâce à ce peuple.

12. Lorsqu'ils jeûneront, je n'écouterai point leurs
prières

; et quoiqu'ils m'offrent des holocaustes et des
sacrifices, je ne les recevrai point, parce que je veux les

exterminer par l'épée, par la famine et par la peste.

1?. Alors je dis : Ah ! ah : ah ! Seigneur Dieu : les

prophètes leur disent : Vous ne verrez point l'épée ; et

la famine ne sera point parmi vous ; mais le Seigneur
vous donnera en ce lieu une véritable paix.

14. Le Seigneur me répondit : Ces prophètes prophéti-
sent faussement en mon nom

;
je ne les ai point envoyés,

je ne leur ai point ordonné de dire ce qu'ils disent, et je

ne leur ai point parlé. Les prophéties qu'ils vous débi-
tent sont des visions pleines de mensonges ; ils parlent
en devinant

; ils publient les illusions trompeuses et les

séductions de leur cœur.

COMMENTAIRE

forces, pendant qu'il demeure inutile à sa patrie
;

ou enfin, comme un homme qui a de la force et

de la valeur; mais qui est endormi, et ne peut

sauver ceux qui ont besoin de son secours. Les

Septante (1) : Sere^-vous comme un homme en-

durci, ou comme un homme qui ne peut sauver ?

D'autres traduisent l'hébreu (2) : Pourquoi sere\-

vous comme un homme timide et fort, (comme un

prince saisi de frayeur) qui ne peut sauver ceux

pour qui il est venu ; ceux qui l'ont appelé à leur

secours r Ou enfin : Serez-vous semblable à un

prince qui vient au secours d'un autre, et qui ne

peut le secourir ?

NOMEN TUUM INVOCATUM EST SUPER NOS. NOUS
vous appartenons ; on nous appelle votre peuple.

Nous sommes connus sous cette qualité. Sera-t-il

dit que le Seigneur a abandonné son peuple, et

que les étrangers le domineront ?

f. 10. H.£c dicit Dominus populo huic, qui

dilexit movere pedes suos. Voici ce que dit le

Seigneur à ce peuple, qui aime à remuer ses pieds ;

à ce peuple volage et inconstant, toujours turbu-

lent et inquiet ;
amateur'des nouveautés, qui m'a

quitté, pour embrasser le culte des idoles
;
qui a

méprisé mon secours, pour courir après celui des

peuples étrangers.

}'. I I. NOLI ORARE PRO POPULO ISTO IN BONUM.

Ne me demandez point que je le délivre de cette

stérilité dont il est affligé, et que je rende à la

terre sa fécondité ; il ne mérite point mes faveurs
;

la mesure de ses iniquités est remplie. En vain

employez-vous les prières pour un peuple qui ne

songe point à se convertir, et à faire disparaître

de devant mes yeux ses iniquités, qui ont irrité

ma colère. 11 -est de certains péchés qui procu-
rent la mort ij), et pour lesquels c'est une folie de
prier, dit saint Jérôme : Slullum est orare pro eo,

qui peccaverit ad morlem. Et quel est ce péché
qui donne la mort? C'est l'impénitence finale.

Les jeûnes, les prières, les sacrifices sont bons
;

mais ils ne servent pour Te ciel, que lorsque nous
quittons nos péchés : Tune proficiunl cum recedi-

mus a viliis, et Jlemus antiqua peccala. Car c'est

une folie de croire qu'en demeurant dans nos
crimes, nous les rachèterons par des vœux et par
des sacrifices ; ce serait croire Dieu capable d'in-

justice : Sin aulem in seeleribus permanentes,
putaverimus volis atque sacrijiciis redimere nos,

vehemenler erramus, iniquum arbitrantes Deum (4).

f. 15. Et dixi : A, a, a, Domine Deus, pro-
phète dicunt eis, etc. Jérémie répond aux me-
naces du Seigneur, et tâche d'excuser son peu-
ple, en rejetant la faute sur les faux prophètes.
Ce peuple est malheureusement séduit par de faux

prophètes, qui l'entretiennent dans l'impénitence,

en leur promettant l'impunité de leurs crimes et

toute sorte de bonheur. Ou dans un autre sens :

Hé, Seigneur mon Dieu, que deviendront donc les

prédictions des prophètes, s'il est vrai que vous
ne pardonnerez point ? N'ont-ils pas promis sou-
vent que ni la guerre, ni la peste ne viendraient

point sur ce peuple ? Le Seigneur répond qu'il

n'a point envoyé ces prophètes, et qu'ils n'ont

point parlé par son Esprit ; versets 14, 15.

(1) Mrj sa?) &amp avGpto^o; ûnvxv, rj <!j; oév^p ô u.r] Suvà 1-

|/cvo; aaJ^S'j'Jat

.

(2) runnb hsv n"i "vcî3 cnu whz rvnn nab

(?) i. Joan. v. 16. Est peccatum ad mortem : non pro
illo dico ut roget quis.

(4) Hicron. hic.
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15. Idcirco hœc dicit Dominus de prophetis qui pro-

phetant in nomine meo, quos ego non misi, dicentes :

Gladius et famés non erit in terra hac : In gladio et

l'arae consumentur propheta; illi.

16. Et populi quibus prophetant erunt projecti in viis

Jérusalem prœ lame et glaJio. et non erit qui sepeliat

eos : ipsi et uxores eorum, filii et filise eorum; et effun-

dam super eos malum suum.

17. Et dices ad eos verbum istud : Deducant oculi mei

lacrymam per noctem et diem, et non taceant, quoniam
contritione magna contriia est virgo fi lia populi mei,

plaga pessima vehementer.

18. Si egressus fuero ad agros, ecce occisi gladio; et

si introiero in civitatem, ecce attenuati (ame. Propheta
quoque et sacerdos abierunt in terram quam ignorabant.

19. Numquid projiciens abiecisti Judam? aut Sion abo-

minala est anima tuar Quare ergo percussisti nos ita

ut nulla sit sanitas- Expectavimus pacem, et non est bo

-

num; et tempus curationis, et ecce turbatio.

20. Cognovimus, Domine, impietates nostras, iniqui-

tates patrum nostrorum, quia peccavimus tibi.

1$. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur tou-

chant les prophètes qui prophétisent en mon nom, quoi-

que je ne les aie point envoyés, en disant : L'épée et la

famine n'affligeront point cette terre : Ces prophètes

périront eux-mêmes par l'épée et par la famine.

16. Les corps morts de ceux auxquels ils prophétisent

seront jetés dans les rues de Jérusalem, après avoir été

consumés par la famine et par l'épée, et il n'y aura per-

sonne pour les ensevelir. Ils y seront jetés, eux et leurs

femmes, leurs fils et leurs filles ; et je ferai tomber sur

eux les maux qu'ils ont faits.

17. Et vous leur direz cette parole : Que mes yeux

versent nuit et jour des ruisseaux de larmes, et qu'ils ne

se taisent point, parce que la vierge, la fille de mon
peuple, a été accablée sous la grandeur de ses ruines, et

que sa plaie est très maligne.

18. Si je sors à la campagne, je trouve des gens que

l'épée a transpercés ; si j'entre dans la ville, j'en vois

d'autres qui sont consumés par la famine ; les prophètes

mêmes et les prêtres ont été emmenés dans une terre

qui leur était inconnue.

19. Seigneur, avez-vous rejeté Juda pour toujours ?

Sion est-elle devenue l'horreur de votre âme ? Pour-

quoi donc nous avez-vous frappés d'une plaie qui est

incurable ? Nous attendions la paix, et la paix n'est point

venue ; nous espérions la guérison, et nous voici dans

le trouble.

20. Seigneur, nous reconnaissons nos impiétés et l'ini-

quité de nos pères, parce que nous avons péché contre

vous.

COMMENTAIRE

v. 15. In gladio et famé consumentur. Les

Septante (1) : Ils périront par une maladie doulou-

reuse el par la famine.

v. 17. Deducant oculi mei lacrymam per

noctem et diem. Les Septante (2) : Faites couler

les larmes de vos yeux nuit et jour. La Vulgate est

conforme à l'hébreu. Dieu dit à Jérémie de pleu-

rer jour et nuit le malheur futur de Juda, pour

montrer la certitude de ses menaces et la vérité

de ses paroles, fort différentes de celles des faux

prophètes, dont il a parlé plus haut, versets

14- 15.

v. 18. Si egressus fuero ad agros, ecce
occisi gladio. L'armée de Nabucodonosor, avant

de s'attacher au siège de Jérusalem, fit le ravage

dans toute la campagne et y commit toute sorte

de cruautés. Les peuples voisins ennemis des

Juifs, ne manquèrent pas aussi d'exercer contre

eux leur ancienne inimitié. Jérémie parle peut-

être de ce qui arriva dans le premier siège de
Jérusalem, sous Jéchonias. On ne peut douter

qu'alors les Chaldéens n'aient fait mourir beau-
coup des Juifs dans les villages et dans les villes

moins fortes du pays.

Si introiero in civitatem, ecce attenuati
famé. Il parle de cette famine qui désolait actuel-

lement la Judée.

Propheta quoque, et sacerdos abierunt in

terram. Nabucodonosor emmena en captivité

Jéchonias, la reine sa mère, ses femmes, ses

officiers, les princes de sa maison, les eunuques

et les principaux habitants de Jérusalem, les plus

vaillants soldats et leurs chefs, et les meilleurs

ouvriers de la ville ; en un mot, tout ce qu'il y
avait de plus distingué dans Juda (3). Parmi ces

captifs, était Ézéchiel. Daniel y avait été conduit

par Nabucodonosor quelque temps auparavant,

après la prise de Jérusalem sous le roi Joakim. Le

texte hébreu (4) porte : Les prophètes elles prêtres

parcourent tout le pays elsonl dans l'ignorance. Ils

sont comme des vagabonds, dispersés, errants,

fugitifs sans savoir où ils vont. Chassés de leur

patrie par l'ennemi, ils sont contraints de mener

une vie errante, ne sachant où se retirer. Le chal-

déen : Le scribe el le prêtre se sont appliqués à

leur négoce, aux choses de la terre, sans se mettre

en peine du reste. Ces faux prophètes, et les

mauvais prêtres de concert avec eux, font trafic

de leurs fausses prédictions ; ils parcourent le

pays et parlent de choses dont ils n'ont nulle con-

naissance. Jérémie, en plus d'un endroit, invective

contre la trop grande union qui existait entre les

faux prophètes et les prêtres. Voyez le cha-

pitre v, 31 ; vi, 1 3 ; vin, 10.

(1) E'v Oavctïw vrfiepcu gffoOavouvroi, xai Év À;jj.'ô aimeXc-
0lJ9OVCfc{.

-

S. B. — T. X.

/.«'. voxtoç,

(5) iv. Reg. xxiv. 12. el seq.

1 17T un y -in Sn nno tro n: n»sj ci >:



'M JÉRÉMIE. — XIV. - PRIÈRE DU PROPHÈTE

:i. Ne des nos in opprobrium, propter nomen tuum,
ncque facias nobis contumeliam solii glorias tuae; re-

cordare, ne irritum facias fœdus tuum nobiscum.

22. Numquid sunt in sculptilibus gentium qui pluant,

aut caeli possunt dare imbres.- nonne tu es Dominus
Deus noster, quem expectavimusr tu enim fecisti omnia
heec.

21. Ne nous laissez pas tomber dans l'opprobre, afin

que votre nom ne soit pas déshonoré ; et ne nous cou-
vrez pas de confusion, en permettant que le trône de
votre gloire soit foulé aux pieds. Souvenez - vous de
l'alliance que vous avez faite avec vous, et ne la rendez
pas inutile.

2;. Y a-t-il quelqu'un parmi les faux dieux des nations

qui fasse pleuvoir .- ou sont-ce les cieux qui donnent
les pluies ? N'est-ce pas vous, qui êtes le Seigneur notre

Dieu, que nous attendons ? n'est-ce pas vous qui faites

toutes ces choses ?

COMMENTAIRE

y. 21. Ne des nos in opprobrium, PROPTER

nomen tuum. Voyez plus haut le verset 7. Jéré-

mie n'excuse point le peuple ; il reconnaît ses

fautes : mais il tâche d'intéresser la gloire du Sei-

gneur à sa conservation.

NEQUE FACIAS NOBIS CONTUMELIAM SOLII GLORI/E

TUyE. Le trône de Dieu est le temple, ou même la

ville de Jérusalem, ou le ciel : Ne jure\ point par

le ciel, parce qu'il est le trône de Dieu, dit Jésus-

Christ dans l'Évangile (1) ; ni par la terre, parce

qu'elle est son marchepied ; ni par Jérusalem, parce

que c'est la cité du Très-Haut. Et ailleurs (2) :

Celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu.

Jérémie donne aussi ce nom à Jérusalem (3) : En
ce temps-là, Jérusalem sera appelée le trône du

Seigneur. Enfin l'on dit souvent dans l'Ecriture,

que Dieu est assis dans son temple sur les chéru-

bins. Ne permettez point, Seigneur, qu'on insulte

à votre puissance ou à votre bonté infinie, en

disant que vous n'avez pu ou que vous n'avez pas

voulu conserver votre peuple. Quels seront les

blasphèmes de vos ennemis contre votre ville

sainte ? Quelle profanation dans votre temple ?

Souffrirez-vous que des mains impies et sacrilèges

renversent ce temple auguste qui est votre trône ;

et cette ville sainte qui vous sert de marchepied ?

y. 2?. Numquid sunt in sculptilibus gentium

qui pluant ? Si vous nous refusez la pluie que

nous vous demandons, à qui nous adresserons-

nous pour en avoir ? Voulez-vous donc que nous

périssions faute de secours'- Voulez-vous exposer

votre peuple à la tentation de recourir à d'autres

dieux, pour obtenir ce que vous leur refusez avec

tant de rigueur ?

(1) Matt. y. 54. — (2) Mail. xxiu. 22. 'j) Jerem. m. 17. Vide xvn. 12.



CHAPITRE XV

Le Seigneur refuse de pardonner aux habitants de Juda. Le prophète se plaint d'être

devenu un sujet de contradiction à son peuple. H implore le secours du Seigneur. Le

Seigneur lui promet de le remplir de force et de le délivrer de ses ennemis.

1. Et dixit Dominus ad me : Si steterit Moyses et

Samuel coram me, non est anima mea ad populum istum;

ejice illos a facie mea, et egrediatur.

2. Quod si dixerint ad te: Quo egrediemur:1 dices ad

eos: Hsec dicit Dominus: Qui ad moriem, ad mortem ;

et qui ad gladium, ad gladium; et qui ad famem, ad fa-

mem ; et qui ad captivitatem, ad captivitatem.

j. Et visitabo super eos quatuor species, dicit Domi-
nus : gladium ad occisionem, et canes ad laceranduir.,

et volalilia caeli et bestias terrae ad devorandumet dissi-

pandum.
4. Et dabo eos in fervorem universis regnis terra;,

proptar Manassen, filium Ezechiag, régis Juda, super

omnibus quœ fecit in Jérusalem.

1. Le Seigneur me dit encore : Quand Moïse et Samuel
se présenteraient devant moi, mon cœur ne se tournerait

pas vefs ce peuple. Chassez-les de devant ma face, et

qu'ils se retirent.

2. S'ils vous disent : Où irons-nous ? vous leur direz :

Voici ce que dit le Seigneur : Que celui qui est destiné

à mourir, meure
;
que celui qui est destiné à périr par

l'épée, périsse par l'épée; et que celui qui est destiné à

périr par la famine, périsse par la famine ; et que celui qui

est destiné à aller en captivité, aille en captivité.

j. J'enverrai pour les punir quatre fléaux différents,

dit le Seigneur, l'épée pour les tuer, les chiens pour les

déchirer, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour

les dévorer et les mettre en pièces
;

4. Et je les exposerai à la persécution pleine de fureur

de tous les royaumes de la terre, à cause de Manassé,
fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tous les crimes qu'il

a commis dans Jérusalem.

COMMENTAIRE

V. 1. Si STETERINT MOYSES ET SAMUEL CORAM
ME, NON EST ANIMA MEA AD POPULUM ISTUM. C'est

la réponse du Seigneur aux ardentes prières que

Jérémie lui a faites au chapitre précédent. Inu-

tilement vous vous fatiguez à me prier pour ce

peuple ;
je ne puis vous écouter ni leur rendre

mes bonnes grâces. Quand Moïse et Samuel

revivraient et viendraient intercéder pour eux,

ces deux hommes, mes serviteurs, ne feraient

point changer ma résolution. Faites sortir ce peu-

ple, pour qui vous parlez, qu'il ne paraisse point

devant ma face. Jérémie se considérait donc
comme dans le temple, à la tète du peuple humilié

demandant miséricorde. Le Seigneur repousse les

Juifs avec une sévérité dont on a bien peu

d'exemples dans l'Écriture. Les noms de Moïse
et de Samuel ne sont pas mis ici au hasard. Ces
deux grands saints avaient toujours tendrement

aimé leur nation, et s'étaient employés avec zèle

à désarmer la colère de Dieu, irritée contre

elle ( 1 ). Dans Ézéchiel (2), nous voyons une

réponse à peu près pareille à celle-ci. Dieu y
déclare à son prophète que quand Noé, Daniel

et Job, se trouveraient au milieu de Juda, ils n'au-

raient pas le pouvoir de délivrer leur peuple des

effets de sa colère. Quand Dieu dit à Jérémie de

chasser le peuple, c'est comme s'il disait : Annon-
cez-lui de ma part qu'il ne sera point écouté.

V. 2. QUO EGREDIEMUR.' Qui AD MORTEM, AD

mortem. Le peuple demande à Dieu : Seigneur,

vous nous chassez de devant votre face ; et à qui

irons-nous ? Il répond: Que chacun de vous aille

à la fin funeste qui lui est destinée. Ceux qui sont

destinés à la mort, causée par la maladie, mour-

ront de maladie ; et ceux qui doivent périr par

Fépée et par la peste, mourront par ces fléaux.

Mon arrêt est absolu, irrévocable.

v. ]. Visitabo super eos quatuor species.

L'hébreu (3) : Je les visiterai dans ma colère par

quatre jamilles, ou par quatre genres de persécu-

tions ; l'épée, qu'il représente ici comme animée,

les chiens, les oiseaux du ciel et les animaux féroces.

Ces quatre familles de persécuteurs sont équi-

valentes à ce qu'il a dit au verset précédent : la

mort, le glaive, la famine, ou par les bètes sau-

vages.

jh 4. Dabo eos in fervorem universis regnis.

L'hébreu (4) : Je les exposerai à l'agitation de tous

les royaumes. Ils seront agités, dispersés, mis en

fuite dans tous les coins du monde. C'est ce qui fut

(1) Voyez Exod. xxxn. 10. et 11. Rcg. XII. 2;

(2) E\ech. xiv. 14. 16.

(;) ninE'i/s 72-iN Efi^y >mps
(4) ms'îoa '-,z'i nmb ='nn:i
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Ç. Quis enim miserebitur tui, Jérusalem, aut quis con-

Iristabitur pro te? aut quis ibit ad rogandum pro pace
tua'

6. Tu reliquisti me, dicit Dominus, retrorsum abiisti :

et extendam manum meam super te, et intei liciain te
;

laboravi rogans.

7. Et dispergam eos ventilabro in portis terrœ ; inter-

feci et disperdidi populum meum, et tamen a viis suis

non sunt reversi.

5. Qui sera touché de compassion pour vous, 6 Jéru-

salem ? qui s'attristera de vos maux 1 qui priera pour
obtenir votre paix ?

6. Vous m'avez abandonné, dit le Seigneur ; vous êtes

retournée en arrière : c'est pourquoi j'étendrai ma main

sur vous, et je vous perdrai ; car je suis las de vous
conjurer de revenir à moi.

7. Je prendrai le van, et je les disperserai jusqu'aux

extrémités de la terre. J'ai tué et j'ai perdu mon peuple ;

et néanmoins ils ne sont pas revenus de leurs mauvaises

voies.

COMMENTAIRE

exactement accompli dans les dernières guerres

des Chaldéens contre les Juifs. Nabucodonosor

en enleva la plus grande partie et les conduisit

captifs à Babylone. D'autres se réfugièrent dans

l'Egypte; d'autres, dans les îles éloignées ; d'au-

tres, en Syrie. On peut voir les prophètes qui

prédisent leur retour. Ils les font revenir des

quatre coins du monde (1). Les Septante (2) : Je

les exposerai à l'affliction ; ils seront dans la dou-

leur dans tous les royaumes.

Propter Manassen, filium Ezechi/e. Manassé,

roi de Juda, avait mis le comble à tous les crimes

de ses ancêtres. L'idolâtrie, l'impiété, les violen-

ces, les désordres les plus criants avaient été por-

tés sous son règne aux derniers excès. Dieu

permit qu'il tombât entre les mains de ses enne-

mis et qu'il fût emmené prisonnier à Babylone. Il

y reconnut ses fautes, il les pleura, il en obtint le

pardon et revint dans Juda, où il essaya de répa-

rer les maux qu'il avait causés (}). Mais la plaie

était trop profonde ; le peuple qui l'avait suivi

dans le mal, ne le suivit pas dans sa conversion.

Juda continua dans ses dérèglements ; et l'Écri-

ture en impute ici la faute à Manassé, qui véri-

tablement en était la première cause. Cet exem-

ple est terrible pour les princes. Leur mauvais

exemple a toujours des funestes suites ; et lors

même que Dieu, par un effet de sa miséricorde,

les retire de l'abîme de perdition, il y laisse sou-

vent les peuples imitateurs des crimes de ceux

qui les commandent : Ex quo discimus regum, et

principum, et prcvposilorum scelere, populos ple-

rumque delere, dit saint Jérôme.

jh 5. Quis miserebitur tui? Quis contrista-

BITUR PRO TE ; AUT QUIS IBIT AD ROGANDUM PRO

pace tua ? C'est le Seigneur qui parle. Alors,

Jérusalem, quelle sera ton affliction, lorsque tu

seras dispersée dans tous les royaumes du monde ?

Où trouveras-tu des amis pour compatir à tes

maux, pour te plaindre dans ta disgrâce, pour

s'intéresser à la délivrance, pour former des vœux
pour toi ? Ne verras-tu pas, au contraire, toutes les

nations déchaînées contre toi, comme contre un

peuple souverainement odieux ? Les Septante (4):

Qui te pardonnera, ô Jérusalem? Qui aura com-

passion de loi, et qui retournera pour demander la

paix ) Ou, selon d'autres exemplaires : Qui te

pardonnera ï Qui aura peur pour toiï Qui retour-

nera pour demander ta paixï L'hébreu (5) : Qui
usera de clémence envers toi : Qui aura compassion

de toi, et qui se remuera pour demander la paix

pour toi, ou pour te procurer quelque bien ? En
effet, dit saint Jérôme (6), qui pourra intercéder

auprès de Dieu pour des pécheurs qui persévèrent

dans leurs crimes ? La créature ne sera jamais aussi

portée à la miséricorde, que le Créateur ; et un

étranger n'aura jamais autant de penchant à par-

donner à des étrangers, que le Seigneur en a à

pardonner aux siens.

f. 6. Laboravi rogans. L'hébreu (7) : Je suis

las de me repentir, ou d'avoir de la compassion

pour toi. J'ai été trop sensible à tes plaintes, et

trop souvent j'ai suspendu les effets de ma colère.

C'est là ce que l'Écriture appelle, en Dieu, se

repentir. Les Septante (8) : Je ne leur pardonnerai

plus. Saint Jérôme dit qu'on peut traduire l'hé-

breu par: Laboravi rogalus : Je suis fatigué de

vos prières.

y. 7. Dispergam eos ventilabro in portis

terrée. Dieu parle de la terre comme d'une

grande ville. Les portes sont ses extrémités, par

où l'on en sort, et par où l'on y entre. Quelques
hébraïsants (9) traduisent par le passé : Je les ai

dispersés, etc., et cela revient mieux à ce qui suit :

(1) Vide Isai. xi. 11. 12.

(2) Ilapaotocio âuToù: £?ç âvâyaç r.tkrjtv.- TûcT: padiXE-'at;

Tfj;
Y*)?-

(j) Voyez iv. Re:. xxi. et it. Par. xxxm.

(4) Tî; cpsiaETOti ii.'i aoi, l'epouaaXfju^ y.ai xîç èXerj<j£i lui

aoi, t)
T.U ivaxiu.t{isi éi; Éiprfvrjv coi ; Edil. Rom. T:'; ye'taEïai

ÉJt't aoi, r) v'ç, SstLâiei èrii aoi, r\ tl'ç «vaxâjxijfsi et; E!prjvr)v

Qoi, Theodorct. Tl; â^ay.i'x^Bi ÉpuTijaat xà éi; sip?)'vr,v.

(5) ~|b nSïrt huxiS me» >m -fi n:> »bi yby bani >d '3

(6) Mitron, hic. Nullus enim potest offenso Deo pro
rlagitiis rogare peccantium; qui nec tam démens potest

creatura, quam conditor esse, nec ita alienus externis,

quomodo Dominus suis parcere.

(7) enan T'N^a

(8) O'ux ïti «VTJffW OtUTO'Jç.

(9) Pagn. Munst. Tigur. Sanct.
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8. Multiplicatae sunt mihi viduœ ejus super arenam
maris ; induxi eis super matrem adolescentis vastatorem

mendie; misi super civitates repente terrorem.

o. Infirmata est quas peperit septem, defecit anima

ejus; occidit ei sol cum adhuc esset dies ; cont'usa est,

et erubuit ; et residuos ejus in gladium dabo in cons-

pectu inimicorum eorum, ait Dominus.

8. J'ai fait plus de veuves parmi eux qu'il n'y a de

grains de sable dms la mer
;

j'ai fait venir un ennemi
pour les perdre ; il a tué en plein midi les jeunes gens

entre les bras de leurs mères
;

j'ai frappé leurs villes

d'une terreur soudaine.

9. Celle qui avait eu tant d'enfants a cessé d'en avoir ;

son âme est tombée dans la défaillance ; le soleil s'est

couché pour elle, lorsqu'il était encore jour ; elle est

couverte de confusion et de honte ; et s'il lui reste

encore quelques enfants, je les ferai passer au fil de
l'épée à la vue de leurs ennemis, dit le Seigneur.

COMMENTAIRE

Et néanmoins ils ne sont pas revenus de Végarement

de leurs voies. Je les ai affligés par tous les fléaux

de ma vengeance, je les ai accablés de maux, je

les ai dispersés parmi les nations, pour essayer de

les faire revenir à leur devoir; mais rien n'a été

capable de vaincre leur endurcissement. On peut

entendre ceci des dix tribus enlevées par Salma-

nasar, et des Juifs emmenés captifs par Nabuco-
donosor, sous les règnes de Joakim et de Jécho-

nias, avant la grande transmigration arrivée sous

Sédécias.

f. 8. Induxi eis super matrem adolescentis

vastatorem meridie. Dieu vient de dire qu'il a

multiplié le nombre des veuves à l'infini ; il ajoute :

Et après leur avoir ôté leurs époux, je leur ai

encore envoyé en plein midi un ennemi, qui a tué

leurs jeunes gens, leurs enfants à la fleur de l'âge,

pour achever de les désoler. On pourrait traduire

l'hébreu (1): Après les avoir rendues veuves, j'ai

fait venir contre eux dans la capitale un jeune rava-

geur en plein midi. Nabucodonosor, ce jeune

conquérant, ce prince encore dans la force de son

âge, est venu fondre sur la Judée en plein jour, et

sans rien craindre. Autrement; J'ai fait venir sur

leur mère veuve, et désolée, une troupe de sol-

dats [2), peur les ravager en plein midi; ou, des

ravageurs du grand jour, par opposition aux voleurs

nocturnes, qui attaquent la nuit, et à la dérobée.

Ceux-ci sont venus hautement, à force ouverte,

insolemment, achever de ruiner un pays déjà

épuisé et accablé par ses pertes précédentes.

Cette mère veuve et désolée, marque la Judée,

Samarie ou Jérusalem ; car les prophètes, comme
les poètes, peignent tout, animent tout, donnent

la vie à tout. Les Septante (3) : J'ai fait tomber en

plein midi la dernière affliction sur la mère du

jeune homme, ou, des jeunes hommes.
Misi super civitates repente terrorem.

L'hébreu (4) : J'ai/ail tomber subitement sur elle,

la ville et le trouble ; ou, en meilleur français :

El soudain je l'ai ensevelie tout effrayée sous les

ruines de la ville. La veuve désolée, privée de son

mari, et de ses enfants, a été comme accablée

sous la ruine de sa patrie ; et la terreur l'a abattue.

Les Septante (5) : J'ai fait tomber soudain sur elle

la frayeur et la précipitation.

y. 9. Infirmata est qu^e peperit septem.

Cette mère, ou cette veuve, est la même dont le

prophète a décrit le malheur au verset précédent.

Le nombre de sept est mis pour un grand nom-
bre (6). Il n'est pas rare de voir des mères qui

aient eu sept enfants ; mais il est extraordinaire,

il est triste de n'en conserver aucun après en avoir

eu sept. Les Septante (7): Celle qui avait eu sept

fils, n'en a plus. Ceci peut s'entendre de Jéru-

salem, ou de la Synagogue privée de ses enfants,

pendant que l'église chrétienne s'augmente, et se

fortifie de jour en jour.

Occidit ei sol, cum adhuc esset dies. L'afflic-

tion dont elle s'est vue tout d'un coup accablée,

a été comme une sombre nuit, qui l'a enveloppée

en plein jour. Le temps de disgrâce, de maladie,

de deuil, est très souvent désigné dans l'Ecriture

sous l'idée de nuit, d'obscurité (8). Ses plus beaux

jours sont changés en nuit. Les pères ont appli-

qué ce verset à Notre-Seigneur, soleil de justice,

qui s'est couché sur Jérusalem, et l'a plon-

gée dans les plus épaisses ténèbres, quand le

reste du monde resplendissait de clartés mysté-

rieuses.

(1) ennsa -nur -11m t=N Sy <=nb >ns;n

(2) -nna signifie un jeune homme et un soldat, et cm im
signifie mère et ville capitale, métropole: des hébraïsants

lui donnent même la signification de rassemblement.

(j) Les Septante : E'sïJy*Yov ékî \Li\ïlpa. vêavlsicou xaXat-

Ktùpfav Év [lE07)U.6p(a. Al. MriTîva VE3V13XÛV.

(4) rnSnai iu cura tvht >nbrn

(5) ES'reéppitlfa ï~' âutrjv ÉÇafovr){ Tpo';j.o/j /.a; 0R0u8i)y.

(6) Vide 1. Reg. II. <,. - Prov. xxiv. 16. et xxvi. 16. 25.

- Deut. xxviii. -.

(7) E'xsvai07] i\ -:V.T0u7a litïà.

(8) Vide A mos. vin. 9. Occidet sol meridie, et tenebres-

cere faciam terrain in die luminis. Isai. lix. 9. Impegimus
meridie, quasi in tenebris. Thfodoret. hic. 'IV; yàp RSvQoûai

T/.ô:o: ôvurj.a'cTïi, /.x\ TO <po;.
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19. Va», mihi, mater mea, quare genuisti me, virum

discordia? in universa terrai' Non foeneravi, nec fœneravit

mihi quisquam; omnes maledicunt mihi.

il. Dicit Dominus : Si non reliquias tuas in bonum, si

non occurri tibi in tempore afflictionis, et in tempore
tribulationis adversus inimicum.

10. Hélas ! ma mère, que je suis malheureux ! Pour-
quoi m'avez-vous mis au monde, pour être un homme de
contradiction, un homme de discorde dans toute la terrer

Je n'ai point donné d'argent à intérêt, personne ne m'en
a donné, et cependant tous me couvrent de malédic-
tions et d'injures.

1 1. Alors le Seigneur me répondit : Je vous jure que
vous serez à la fin comblé de biens, que je vous assiste-

rai dans l'affliction, et que, lorsqu'on vous persécutera,

je vous soutiendrai contre vos ennemis.

COMMENTAIRE

f. IO. V,E MIHI, MATER MEA, QUARE GENUISTI ME

virum rwje } Hélas, ma mère, pourquoi m'avc\-

vous mis au monde, pour être un homme de contra-

diction, un misanthrope, un ennemi public, un

homme qui attaque tout le monde, et qui a tout

le monde contre lui; l'hébreu (i), un homme de

procès?

Non fœneravi, nec fœneravit mihi quisquam.

Omnes maledicunt mihi. J'ai évité tout ce qui

pouvait m'attirer des affaires et des procès ; et

cependant, j'ai tous les jours des contestations,

tous les jours je me fais des ennemis. L'hébreu (2):

Je nai ni prêté, ni emprunté; et cependant tous me
chargent de malédictions. Les Septante (3): Je n'ai

porté aucun profil A personne, et personne aussi ne

m'en a porté. Je n'ai eu aucun commerce avec qui

que ce soit. Le syriaque : Je nai contracté aucune

dette, et je nai rien prêté; je n'ai pas laissé de me
faire bien des ennemis. Théodotion : Je ne dois

rien, et personne ne me doit.

La vérité que Jérémie annonçait, lui attira,

comme il arrive ordinairement, et la haine et la

persécution de ceux à qui il parlait. On se soule-

vait contre lui comme contre un faux prophète :

et ceux qui nattaient le peuple en l'assurant qu'il

n'y avait point de guerre à craindre, étaient les

premiers sans doute, à le contredire et à con-

tester contre lui. Ce fut ce qui lui causa ce trouble

et celte extrême tristesse qu'il fait paraître, lors-

qu'il déplore son malheur, d'être né pour devenir

un homme de contradiction, un homme de trouble

el de disputes dans toute la terre de Judée. C'était

une épreuve de la vertu de Jérémie. Mais tous

conviennent qu'il fut en cela une excellente figure

de ce qu'on vit arriver depuis à Jésus-Christ, de

qui il est dit: Qu'il fui établi pour Cire un objet

de contradiction (4), et la cause de la ruine ou de

la résurrection de plusieurs.

Ce qui affligeait le plus ce prophète, est qu'il

se trouvait ainsi en dispute avec son peuple, sans

qu'il eût aucun intérêt à démêler avec lui. Car
ceux qui donnent, comme il le dit, de l'argent à

intérêt, ou qui en reçoivent, sont plus exposés aux

disputes et aux querelles, à cause du paiement de

ce qu'ils doivent ou de ce qui leur est dû. Mais
quel sujet de dispute pouvait avoir Jérémie, figure

de Celui qui est venu dans le monde comme un

agneau, qui est venu pour payer par le prix de son

propre sang les dettes de tous les hommes, sans

qu'il dût rien pour lui même ? Et cependant de

combien de malédictions et d'injures a-t-il souffert

que tous le couvrissent, non seulement pour les

racheter de la malédiction de Dieu son Père,

mais encore pour leur apprendre que ces malé-

dictions et ces injures des impies sont une source

de bénédiction pour ses disciples, à qui la haine

du monde est comme un gage de l'amour de

Dieu r C'est là proprement ce que nous devons

entendre par l'assurance que Dieu donna au pro-

phète, pour le soutenir dans sa douleur, qu'i7

serait enfin comblé de biens, qu'i/ l'assisterait et le

soutiendrait contre tous ses ennemis.

Telle était la source de ce grand courage qu'ont

fait paraître les prophètes, les apôtres et les mar-

tyrs. Ils s'appuyaient sur l'assistance de Celui qui

les soutenait contre leurs persécuteurs. Ils s'éle-

vaient au-dessus de tous les maux de la vie pré-

sente, par la vue et par l'espérance des biens

éternels dont le Seigneur devait les combler. Ils

regardaient comme une gloire de devenir les

images et les disciples du Fils de Dieu, qui a été

attaché, comme un objet de malédiction, sur la

croix pour ieur salut.

f. 1 1. Dicit Dominus : Si non reliqui^ tu^: in

bonum. Le Seigneur répond aux plaintes de Jéré-

mie : Je renonce à tout honneur de votre part, si

vos descendants, votre famille, reliquiœ tuœ, ou
plutôt d'après l'hébreu, votre fin, vous-même,
dans la suite, et après toutes ces contradictions,

n'êtes comblés de biens. Les Chaldéens respec-

teront votre personne, et vous traiteront avec

déférence, pendant que tout le reste du peuple

sera réduit dans la plus dure captivité. C'est ce

que l'événement justifia pleinement (5). Le mot

(1) an w»N Les Septante : A'vSpa Sty.aÇôjxsvov.

(2) 'JiSSpc n-,3 >3 iur: nSi >n>ttrj nS

(j) O'ù'ts cô?&7]aa, oure ù>a{kr\?s |x: oûBsîç.

(4) Luc. ii. ,'4.

(5) Vide Jcrem. xxxix. 11. 12. et xl. 2. ;. el seq.



JÉRÉMIE. — XV. - UNION IMPOSSIBLE 119

12. Numquid t'oederabitur ferrum ferro ab aquilone, et

ses?

Ij. Divitias tuas et thesauros tuos in direptionem dabo
gratis, in omnibus peccatis tuis, et in omnibus terminis

tuis.

12. Le fer ou l'airain peut-il s'allier avec le fer qui

vient de l'aquilon ?

ij. J'abandonnerai au pillage dans tous vos confins vos
richesses et vos trésors, sans que vous en receviez aucun
prix, à cause de la multitude de vos péchés.

COMMENTAIRE

on îm si, n'a point toujours en hébreu le sens

dubitatif du latin et du français. Dans ce passage,

il a la signification de certes, comme aux Pro-

verbes (m, 34) et ailleurs. L'ellipse de la phrase

hébraïque n'est pas dans le génie de la langue

française. Les Septante sont fort éloignés de

l'hébreu et de la Vulgate (1) : Que leurs impréca-

tions tombent sur moi, Seigneur, si je ne me suis

présenté devant vous pour eux, dans le temps de

leur disgrâce, pour leur faire du bien contre leur

ennemi. L'hébreu se traduit : Je vous conduirai à

une heureuse issue, et, au jour de la détresse, au

temps de l'angoisse, je préviendrai l'ennemi lui-

même en votre faveur (2). Les Chaldéens vous

tendront la main, et vous offriront toute sorte de

secours, dans les temps où votre nation sera la

plus malheureuse. Ou bien : Votre peuple, ce

peuple ingrat qui vous persécute aujourd'hui,

viendra au jour de son affliction, vous conjurer de

ne point l'abandonner. Vos ennemis viendront se

prosterner à vos pieds, et vous demander votre

assistance. Pendant le dernier siège de la ville,

Sédécias envoya plus d'une fois demander à Jéré-

mie le secours de ses prières (3). Il le consulta

aussi en particulier sur la destinée de sa personne

et de son royaume (4). C'est en ce dernier sens

que le chaldéen l'a pris : Ils viendront vous prier

dans le temps que l'ennemi les resserrera.

v. 12. Numquid fœderabitur ferrum ferro

ab aquilone ; et jes ? Pourquoi non? Qu'y a-t-il

de plus naturel que l'union du fer avec le fer, et

de l'airain avec l'airain ? On peut traduire: Le fer

peut-il s'allier avec le fer qui vient de l'aquilon, et

avec l'airain! Et alors il y aura un peu plus de

difficulté d'allier le fer et l'airain; car, en effet, le

fer et l'airain ne s'accommodent pas, et ne se

fondent pas aisément ensemble (5). Le fer d'aqui-

lon peut signifier les Chaldéens ; et l'airain, les

Juifs. Il n'y aura jamais de paix et d'union véri-

table entre ces deux peuples. Nabucodonosor est

un ennemi irréconciliable, qui ne cessera point de
vous faire la guerre, qu'il ne vous ait exter-

minés (6). Ce sens est assez beau ; mais on ne
voit pas bien quelle liaison il a avec ce qui pré-

cède et avec ce qui suit. Nous aimons mieux tra-

duire l'hébreu de cette manière (7) : Le fer nuira-

i-il au fer du nord; et l'airain, à l'airain! Le fer

prévaudra-t-il sur l'acier, et l'airain sur l'airain ?

Fer contre fer, et airain contre airain ne peuvent
rien l'un sur l'autre. Ou, si l'on veut : Ni le fer,

ni l'airain ne peuvent rien contre le fer du nord,

c'est-à-dire, contre l'acier; c'est ce qu'on doit

entendre ici sous le nom de fer de l'aquilon,

parce que l'acier de la Judée venait du pays des
Chalybes (8), au nord de la Judée. Le nom latin

chalybs, de l'acier, vient de ces Chalybes. Voici

donc le sens du passage. Le Seigneur, pour con-

soler Jérémie, lui promet au verset 1 1, qu'à la fin

il verra ses ennemis à ses pieds. Il ajoute au
verset 12 : Mais enfin que craignez-vous de la

part des Juifs ? Que peuvent-ils faire contre vous ?

Fussent-ils aussi durs que le fer, aussi fermes que
l'airain, ils ne pourront vous entamer. Je vous
donnerai la solidité de l'acier, la force du fer du
nord. Vous serez comme un mur de bronze, con-
tre lequel tous leurs traits se briseront. Ne vous
ai-je pas dit au commencement de votre mis-

sion (9), de ne les pas craindre, que j'allais vous
rendre comme une place forte, comme une colonne

de fer, et comme une muraille d'airain; qu'ils com-
battraient contre vous, et ne prévaudraient point l

Je vous réitère aujourd'hui les mêmes promesses

(verset 20): Je vous rendrai à l'égard de ce peuple

comme un mur d'airain, inébranlable ; ils vous

feront la guerre et ils n'auront sur vous aucun

avantage.

^.13. Divitias tuas in direptionem dabo gra-
tis. Ils prendront vos richesses comme des biens

(1) TevoiTO, Kjpie Sc'a-otoc, •/.aTsuOuvdvTojv auxwv, e! u.r\

Kapsatijv 70: Êv za:?tT) 6),v}eu); âuTwv :!; âyaOà Jtpô; tov

Ê/OpÔv.

(2) ri73 -p wjsri nS =n : svjb innw nS cn mn» non
3>Nn riN ms D7m nvi

(?) Jerem. xxxvn. j.

(4) Jerem. xxi. 1. 2. et xxxvm. 10. 14

(5) Pline [lib. xxxiv. cap. 4), parle d'une statue de 1er

et d'airain fondus ensemble.

(6) Hieron. Menoch. Tirin. alii.

(7j rwn:i psso bna bna 7i>n

(8) Xenophon. lib. v A/f'xvoDvtai «S Xi/.ooa;.... y.ai ô

[j
!.o; r\v toÎ; 7:Xs;jioi; âutwv àzà oiSspeiaç. Scoliastes in

Apollonii, lib. 11. v. 100;. Xa).ûCu>v ~apà y"'*v îV.ovto.

Sic dicit : O'i XàXuïe; u.jra)vXs'j<mE; i:'or|pov r.ioXo\Ja'., /.ai

ojïgj xâ ir.i-r'fiv.a. reopisfvTït.TpayEiav :/ovte; Tzpô; /.ap^ov

xrjv yrjv. Valer. Flacc. lib. v. i>. 141.

Pervigil auditur Chalybum labor : arma fatigant.

Ruricolae, Gradive, tui, etc.

(9) Jeicn. 1. 17. 1!!. Ne formides a facie eorum, nec
enim timere te faciam vultum eorum. Ego quippe dedi

te hodie in civitatem munitam, et in columnam ferream,

et in murum aereum... et bellabuni adversum te, et non
prœvalebunt.
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14. Et adducam inimicos tuos de terra quam nescis,

quia ignis succensus est in furore meo, super vos

ardebit.

iS- Tu scis, Domine, recordare mei, et visita me, et

tuere me ab his qui persequuntur me; noli in patientia

tua suscipere me; scito quoniam sustinui propler te

opprobrium.

16. Inventi sunt sermones lui, et comedi eos ; et factum

est mini verbum tuum in gnudium et in laïtitiam cordis

mei, quoniam invocatum est nomen tuum super me, Do-
mine Deus exercituum.

17. Non sedi in concilio ludentium, et gloriatus sum
a facie manus tuae ; solus sedebam, quoniam commina-
tione replesti me.

14. Je ferai venir vos ennemis d'une terre que vous ne
connaissez point, parce que le feu de ma fureur s'est

allumé, et qu'il vous embrasera de ses flammes.
i<,. Seigneur, vous connaissez mon innocence, souve-

nez-vous de moi, visitez-moi, et défendez-moi contre
ceux qui me persécutent

; n'entreprenez pas ma défense
avec tant de lenteur ; vous savez que c'est pour vous
que je soull're ces opprobres.

16. J'ai trouvé vos paroles, et je m'en suis nourri
; et

votre parole est devenue la joie et les délices de mon
cœur

;
parce que j'ai porté le nom de votre prophète,

ô Seigneur Dieu des armées.

17. Je ne me suis point trouvé dans les assemblées de
ceux qui se divertissent : et je me suis glorifié d'être

envoyé de votre part ; mais je me suis tenu retiré et soli-

taire, parce que vous m'avez rempli de paroles mena-
çantes contre mon peuple.

COMMENTAIRE

qui leur appartiennent. Je vous ai livré à vos

ennemis gratuitement, sans aucune récompense.

Ce n'est ni une vente, ni un échange. Je vous

abandonne comme une vile marchandise. C'est le

Seigneur qui parle à son peuple.

y. :.}. Adducam inimicos tuos de terra quam
nescis. Ce sens est fort clair. Les Septante (1) :

Je vous assujettirai à vos ennemis, qui sont autour

de vous, dans une terre que vous ne connaisse^

point. Mais le texte hébreu, de la manière que

nous le lisons dans nos imprimés, porte (2) : Je

ferai passer vos ennemis dans une terre que vous ne

connaisse^ point. Ou bien : Je vous ferai passer

avec vos ennemis dans une terre inconnue.

y. 15. Tu scis, Domine, recordare mei. Sei-

gneur, vous qui connaisse^ le fond de mon cœur,

souvenez-vous de moi. Ou bien : Vous le save\,

Seigneur; vous savez quelle est la droiture de

mes intentions; vous n'ignorez pas quelle a été

ma conduite, et par quelle voie vous m'avez engagé

dans l'exercice périlleux de la prophétie. Souve-

nez-vous de moi, Seigneur, et secourez-moi ;

Recordare mei, et visita me. Délendez-moi, ou,

suivant l'hébreu: Déclarez-moi innocent; pro-

noncez la sentence de mon absolution contre mes
ennemis et mes accusateurs. Le chaldéen :

Vengea-moi de mes adversaires.

Nom in patientia tua suscipere me. Que
votre zèle s'allume, et que votre colère éclate

bientôt contre eux. Prenez ma délense avec cha-

leur, et n'usez pas de ces délais qui sont si ordi-

dinaires à votre bonté et à votre miséricorde.

Vous save^ que c'est pour vous que je souffre ces

opprobres. C'est votre cause que je soutiens; vous

êtes intéressé à ma défense. Ces plaintes de Jéré-

mie sont un peu vives. On doit croire que la gloire

de son Dieu le touchait plus que ses propres

injures.

y. 16. Inventi sunt sermones tui, et comedi
eos. Jérémie rend compte à Dieu de la manière
dont il s'est trouvé engagé dans l'exercice de la

prophétie, et dont il s'en est acquité. Du moment
que vous m'avez parlé et inspiré de votre Esprit,

j'ai ouvert la bouche, et ai reçu avidement votre

parole, comme un homra; qui, pressé par la faim,

trouve une nourriture conforma à son appétit. Je
l'ai dévorée, je m'en suis rempli

;
j'y ai trouvé ma

satisfaction et ma joie : Factum est mihi verbum
tuum in gaudium. On m'a reconnu pour homme
véritablement inspiré, et Ton m'a qualifié votre

prophète. Invocatum est nomen tuum super me.

y. 17. Non sedi in concilio ludentium. Je me
suis éloigné de tous les divertissements. J'ai

cru que ces sortes d'amusements ne m'étaient

plus permis, dès que je prenais la qualité de pro-

phète et d'homme du Seigneur. L'hébreu (5) peut

s'entendre dans un autre sens : Je ne me suis pas

trouvé dans les conseils secrets des impies, qui

tournent la religion en risée, qui se raillent de la

piété des justes. Dans le premier psaume, verset 1,

il est dit : Bealus vir qui in cathedra peslilenl'nv

non sedil ; l'hébreu : Heureux celui qui ne s'est

point assis dans l'assemblée des railleurs.

Gloriatus a facie manus tu/e. Je me suis

hautement déclaré votre prophète, et j'ai mis ma
gloire dans cette qualité, qui m'a attiré tant de
chagrins et de persécutions. Quelques exégètes

rapportent la négation du membre précédent à

celui-ci : Je ne me suis point trouvé au conseil

des moqueurs, et ne me suis point élevé de l'hon-

neur de la prophétie. Ce dernier sens n'est point

à rejeter.

(1) KataSoiAtiiaio ni y.ù/Xta toi; s/Qpot; aoO, h trj y?]

t]v oilx TTjSeiç. ils ont lu 'm-yn au lieu de 'mayn que nous
lisons aujourd'hui dans l'hébreu. Le chaldéen a lu de

même que les Septante: Serviclis inimicis vesiris, etc.

(2) dw ni yiio -|>i>N pn >mLym
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18. Quare factus est dolor meus perpetuus, et plaga

mea desperabilis renuii curari? Facta est mihi quasi men-

dacium aquarum infidelium.

io. Propter hoc hœc dicit Dominus: Si convertetis,

convertam te, et ante faciem meam stabis ; et si separa-

veris pretiosum a vili, quasi os meum eris; convertentur

ipsi ad te, et tu non converteris ad eos.

18. Pourquoi ma douleur est-elle devenue continuelle?

pourquoi ma plaie est-elle désespérée, et refuse-t-elle

de se guérir ? Elle est à mon égard comme une eau trom-

peuse, à laquelle on ne peut se fier.

19. C'est pourquoi voici ce que m'a dit le Seigneur :

Si vous vous tournez vers moi, je ferai que vous chan-

gerez vous-même, et que vous demeurerez ferme devant

ma face ; et si vous savez distinguer ce qui est précieux

de ce qui est vil, vous serez alors comme la bouche de
Dieu ; et ce ne sera pas vous qui vous tournerez vers

le peuple, mais ce sera ce peuple qui se tournera vers

vous.

COMMENTAIRE

SOLUS SEDEBAM, QUONIAM COMMINATIONE RE-

plesti me. Je ne puis voir sans indignation la

conduite si irrégulière de mon peuple. Je ne puis

me résoudre à avoir quelque liaison avec des gens

dont je n'approuve pas les actions. Ou bien, dans

un sens objectif, vous m'avez rempli d'indignation;

vous m'avez exposé à devenir l'objet de la haine

du peuple ; ou, vous m'avez rempli de terreur par

les marques de votre colère.

v. 10. Quare factus est dolor meus perpe-

tuus? Les Septante (f; : Pourquoi mes ennemis

onl-ils l'avantage sur moi}

Facta est mihi quasi mendacium aquarum in-

fidelium. Ma douleur, ou ma plaie, est comme
ces sources qui ne coulent que pendant un certain

temps de l'année. Elles manquent dans le temps

des grandes chaleurs, où leur eau serait plus

nécessaire. En vain on y va pour se rafraîchir
;

on n'y trouve plus d'eau ; elles sont taries. Ainsi

ma plaie est sans remède. L'on peut aussi l'expli-

quer ainsi : Ma douleur est comme ces sources

qui tarissent ordinairement pendant l'été. Lors-

qu'elles continuent à donner de l'eau pendant

toute l'année, contre notre attente, cela s'appelle

le mensonge des eaux infidèles; car elles manquent

en quelque sorte à leur promesse, et surprennent

ceux qui s'attendaient à les voir manquer. Ainsi ma
douleur, qui devait naturellement finir dans un

certain temps, continue et s'augmente tous les

jours. Mais cette explication parait un peu trop

subtile. Le texte hébreu nous en fournit une

autre, qui est plus naturelle (2) : Ma langueur est

incurable; vous clés, Seigneur, à mon égardcomme
une eau infidèle, comme ces sources qui tarissent

pendant l'été. Votre secours me manque dans le

plus grand besoin. Mes ennemis dominent, et

vous ne les réprimez point. Le chaldéen : Ne
me manque^ point de parole, comme ces fontaines

dont les eaux tarissent.

v. 19. Si converteris, convertam te, et ante

faciem meam stabis. Si vous retournez à moi, je

vous ramènerai, et vous recevrai en ma présence.

Si, au lieu de vous effrayer des menaces de ce

peuple, vous demeurez fortement attaché à moi,

je vous garantirai de tous les dangers, et vous

prendrai sous ma protection, vous serez en ma
présence comme l'un de mes serviteurs. On ne

doit pas prendre ces paroles : Si vous vous con-

vertisse^, comme si Jérémie s'était éloigné du

Seigneur : mais, comme il avait parlé avec quelque

émotion, et qu'il avait paru ébranlé des menaces
des impies, le Seigneur le rassure par ces paroles.

Si separaveris pretiosum a vili, quasi os meum
eris. Si vous savez distinguer ma parole et mes
promesses, d'avec les discours et les menaces des

hommes ; si vous savez estimer la grâce que je

vous fais, en vous appelant au ministère de la pro-

phétie, et si vous méprisez, comme vous le devez

la faveur ou la disgrâce des hommes, alors je vous

ragarderai comme ma bouche (3), comme mon
ambassadeur, l'interprète de mes intentions, le

dépositaire de mes secrets. Les prophètes sont la

bouche de Dieu, dans le même sens qu'Aaron
était la bouche, l'interprète, le prophète de
Moïse (4). Le chaldéen : Si vous rappelé^ l'impie

dans la voie de la justice, vous accomplirez ma
volonté {<,). Il a pris ces mots, vous sere\ ma
bouche, pour signifier, vous exécuterez les paroles

de ma bouche. Mais la première explication est

meilleure.

Convertentur ipsi ad te, et tu non conver-
teris ad eos. lisseront contraints de -"ous recher-

cher, et de îaire leur soumission ; et vous ne ferez

aucune démarche pour retourner à eux, ni pour

gagner leurs bonnes grâces. Ainsi demeurez ferme,

et ne craignez point leurs menaces. Ils seront enfin

forcés de reconnaître que vous êtes ma bouche;
ils verront la vérité de vos prophéties, et ils vien-

dront recevoir vos ordres, sans que vous dépen-
diez d'eux en aucune manière. C'est en effet ce

qu'on vit pendant le siège de Jérusalem, où Sédé-
cias consulta plus d'une fois Jérémie, et se recom-

(1) l'vot tl 0'. \u~OJ/~i; \ii /ax'.j/ûojî: u.où\

(2) i:dn3 nS cals 2t;n 123 n n>nn vn

{)) a>nn '33 Les Septante :
Q'; Jtdjt* ;joù ïa^.

(4) Exod. iv. 16. Ipse loquetur pro te ad populum, et

erit os tuum.

(5) Vide cl Hieron. in Psat. cv. jj.
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20. Et dabo te populo huic in murum aereum, fortem
;

et bellabunt adversum te, et non praevalebunt, quia ego
tecum sum ut salvem te, et eruam te, dicit Doniinus.

21. Et liberabo te de manu pessimorum, et redimam te

de manu fortium.

20. Et je vous rendrai, à l'égard de ce peuple, comme
un mur d'airain inébranlable r car ils vous feront la guerre,

et ils n'auront sur vous aucun avantage, parce que je suis

avec vous, pour vous sauver et pour vous délivrer, dit

le Seigneur.

21. Je vous dégagerai donc des mains des méchants,

et je vous préserverai de la puissance des forts.

COMMENTAIRE

manda à ses prières (1). Et, après la prise de la

ville, le reste du peuple qu'on avait laissé dans le

pays, vint se prosterner devant lui (2), pour

demander le secours de ses prières, et pour savoir

la volonté du Seigneur sur leur sujet.

jh 20. Dabo te in murum .ereum. Voyez
Jcrem. 1, 18 et xv, 12.

jh 2 1 . Liberabo te de manu pessimorum, et de

manu fortijm. Je vous délivrerai et de la violence

des Juifs, ce peuple impie, et des mains des

Chaldéens, ce peuple tort et puissant. Ce ne

peut être que par une protection toute particu-

lière de Dieu, que Jérémie, sans se relâcher

jamais de sa fermeté, de son zèle, et de sa liberté

à reprendre, ait pu échapper à un peuple furieux,

et à des princes violents, ennemis irréconciliables,

avec qui il n'eut jamais de paix.

(1) Jerem.xxi. 1. 2; xxxvu. j; xxxvm. 10. 14.

(2) Jcrem. xlii. 2. Cadat oratio nostra in conspectu

tuo, et ora pro nobis ad Dominum... Et annuntiet nobis

Dominus Deus tuus viam, per quam pergamus, et ver-

bum qnod faciamus.



CHAPITRE XVI

Le Seigneur défend à son prophète de se marier, et de prendre part au deuil ou à la joie

de son peuple, à cause des vengeances qui sont près de tomber sur celui-ci. Captivité

des enfants d'Israël; leur délivrance. Double expédition de Nabucodonosor.

Conversion des gentils.o

i. Et factum est verbum Domini ad me, dicens :

2. Non accipies uxoreir, et non erunt tibi filii et filise

in loco isto.

;. Quia hase dicit Dominus super filios et filias qui ge-

nerantur in loco isto, et super matres eorum, quœ ge-

nuerunt eos, et super patres eorum, de quorum stirpe

sunt nati in terra hac :

4. Mortibus aegrotationum morientur; non plagentur,

et nor. sepelientur; in sterquilinium super faciem terraa

erunt; et gladio et famé consumentur, et erit cadaver

eorum in escam volatilibus csel i et bestis terras.

5. Haec enim dicit Dominus: Ne ingrediaris domum
convivii, neque vadas ad plagendum, neque consoleris

eos, quia abstuli pacem meam a populo isto, dicit Do-
minus, misericordiam et miserationes.

1. Alors le Seigneur me parla, disant :

2. Vous ne prendrez point de femme, et vous n'aurez

point de fils ni de filles en ce lieu.

?. Car voici ce que dit le Seigneur, touchant les fils

et les filles qui naissent en ce lieu, touchant les mères
qui les ont mis au monde, et les pères qui leur ont donné
la vie :

4. Ils mourront de divers genres de maladies ; ils ne

seront ri pleures ni ensevelis ; ils seront exposés comme
un fumier sur la face de la terre ; ils seront consumés
par l'épée et par la famine, et leurs corps morts seront

en proie aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre.

;. Car voici ce que dit le Seigneur : N'entrez point

dans une maison de festins, et n'y allez point pour pleu-

rer ou pour consoler ceux qui y sont, parce que j'ai

retiré ma paix de ce peuple, dit le Seigneur
;
j'en ai

retiré ma bonté et mes miséricordes.

COMMENTAIRE

v. 2. Non accipies uxorem, et non erunt tibi

filii. Voici un discours nouveau. Dieu défend à

Jérémie de se marier. i° Pour lui épargner les

peines et les sollicitudes qui sont inséparables de

la condition du mariage. 2 Pour le conserver

dans la liberté convenable à son ministère.
5

Enfin

pour marquer au peuple par cette conduite, que

ce n'était plus un bonheur d'être père, ni un avan-

tage d'être né, puisque les derniers malheurs

allaient fondre sur Juda, et que les vivants envie-

raient aux morts de les avoir précédés, et de

n'avoir pas vu la ruine de leur patrie et la désola-

tion de leur nation. Jérémie jusqu'alors avait donc

vécu dans le célibat et la virginité; et on croit

qu'il y persévéra jusqu'à la mort (1). Exemple
très rare dans l'Ancien Testament.

v. 4 Mortibus aegrotationum morientur; non
PLANGENTUR, ET NON SEPELIENTUR. Le prophète

menace ici le peuple de maladies (2); apparem-

ment de la peste, ou de ces maladies longues

et cruelles, qui font mourir, après nous avoir

avoir accablés de douleurs ; ce qui est un des

plus grands fléaux de Dieu, selon la remarque de

saint Jérôme (3) surtout dans les circonstances

marquées ici. Jérémie ajoute que ceux qui mour-

ront, ne seront ni ensevelis, ni pleures, à cause

du grand nombre des mourants, ou parce que,

dans la ville assiégée, on n'aura ni le loisir, ni le

moyen de faire leurs funérailles. Ces menaces
étaient terribles pour des hommes qui regardaient

la privation de la sépulture, comme un des plus

grands malheurs qui pût leur arriver.

f. <,. Ne ingrediaris domum convivii. Ce fes-

tin dont il parle, était celui qu'on faisait après les

funérailles, et où la famille s'assemblait. Josè-

phe (4) nous apprend que cette coutume était

observée si religieusement parmi les Hébreux,
qu'un homme qui n'aurait pas donné à manger à

sa famille, quelque nombreuse qu'elle fût, après

les funérailles, aurait été regardé comme un impie.

Cette nécessité engageait quelquefois à de si

grands frais, que plusieurs se trouvaient après cela

(1) Hicron. in cap. xxm. Jcrem. - hidor. de vila et

morte SS. c. j8. et alii.

(2) cubnn >moo Les Septante : E'v Bavxrcj) voaepto.

(}) Notandum quod aegrotationibus, et longa infirmitate

tabescerc, Dei ira si t. Hicron. hic.

(4) Joseph, de bello, lib. u. c. 1. initia. A.'p/}~kâ<>; t»iv

sjriTctîptov ESTÎaatv 7toXuTeXr, t<3 lù.v'fin napai/'ov, à'Oo; oï

Toâto T.10'% ['ouôafoiç, r.oXXi 7
.; r.ivly.; aruov otà to rXrjOoç

iattav, où* avî'j avâyar;;. E'i fàp rapaXi^o'. ti; où/, ov.o:.
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6. Et morientur grandes et parvi in terra ista ; non

sepelientur neque plangentur; et non se incident, neque

calvitium fiet pro eis.

7. Et non frangent inter eos lugenti panem ad conso-

landum super mortuo, et non dabunt eis potum calicis

ad consolandum super pâtre suo et matre.

8. Et domum convivii non ingrediaris, ut sedeas cum
eis, et comedas, et bibas;

6. Ils mourront en cette terre, grands et petits ; ils ne
seront ni ensevelis ni pleures ; on ne se fera point d'inci-

sions sur le corps pour faire leur deuil, et on ne se
rasera point les cheveux.

7. On ne donnera point de pain à celui qui pleure un
mort, pour le soulager, et on ne lui donnera point à boire,

pour le consoler de la mort de son père et de sa mère.
8. N'entrez point dans une maison pour vous asseoir,

et pour manger et pour boire avec eux.

COMMENTAIRE

souvent réduits à la pauvreté. Les Romains et les

Grecs étaient dans les mômes usages, comme
tout le monde le sait. Perse (1) :

. . . Sed cœnam funeris hœres
Negliget, iratus quod rem curtaverit.

Le terme hébreu (2) Mar^éa'h ne signifie point

un festin ordinaire ; mais un festin de deuil.

Neque vadas ad plangendum, neque console-

ris eos. L'hébreu (3) : N'allé^ point pour faire des

lamentations, et ne faites point pour eux ces pro-

cessions lugubres, où l'on accompagnait par hon-

neur le convoi, lorsqu'on était parent, ou ami du

mort. Ces processions se faisaient dans les rues,

ou dans les places publiques; et ceux qui les

rencontraient, se joignaient pour l'ordinaire à ces

convois. Hérodote (4) nous décrit en détail la

manière dont cela se pratiquait en Egypte ; et

Jésus-Christ, dans l'Évangile, rapporte un certain

proverbe, ou fait allusion à un certain jeu, qui

prouve ce que nous venons de dire {$) : Nous
avons chanté, et vous n'ave\ point voulu danser ;

nous avons fait les lamentations du deuil, et vous

riave\ point pleuré; vous n'avez pas joint vos

larmes et vos cris lugubres aux nôtres.

y. 6. Non se incident, neque calvitium fiet

pro eis. On a déjà parlé de ces cérémonies sur le

Lévitique (6). Moïse les défend expressément aux
Juifs; non pas apparemment pour leurs deuils

ordinaires, niais pour le deuil qui se faisait en

l'honneur d'Adonis, en Egypte, dans la Syrie et

dans les pays voisins. Se faire des incisions

ou des égratignures, dans le deuil, était une

chose encore assez commune du temps de saint

Jérôme, dans la Judée (7). Plutarque (8) recon-

naît que plusieurs peuples ont cet usage aux fu-

nérailles de leurs proches, de se faire des inci-

sions dans le visage, dans les oreilles, ou dans le

nez, ou dans d'autres parties du corps; pratique

qu'Hérodote (9) remarque parmi les Scythes, et

qui fut défendue par une loi expresse chez les

Romains (10). Quant à la coutume de se couper
les cheveux, comme elle était moins pénible, elle

étaitaussi plus commune. Elleesttrèsbien marquée
dans Homère, aux funérailles de Patrocle (11).

Catulle (12) :

. . . Natorum in funere matres

In cinerem canos solvant a vertice crines.

jfr. 7. Et non frangent inter eos lugenti

panem ad consolandum. Pendant le deuil, les

parents et les amis s'assemblaient auprès de ceux

qui pleuraient le mort, pour les consoler, ainsi

qu'on voit dans l'Évangile ceux de Marie et de

Marthe venir à Béthanie, pour leur présenter

leurs condoléances (13). On leur offrait de la

nourriture, et on les contraignait à manger. On
prétend même qu'on leur servait des mets exquis

et des vins excellents, pour leur donner des for-

ces (14). On applique à cette cérémonie le pas-

sage des Proverbes, qui porte (15) : Donne^ une

liqueur douce et agréable à ceux qui sont dans le

deuil: présente? du vin à ceux qui sont dans

l'amertume, afin qu'ils boivent, et qu'ils oublient

leur misère, et qu'ils ne se souviennent plus du

sujet de leur douleur. Tobie ordonne à son fils de

porter du pain et du vin sur la sépulture du

juste (16). Dieu défend à Jérémie de rien taire de

pareil à l'égard de ses parents, ou de ses amis.

y. 3. Domum convivii non ingrediaris. Le

texte hébreu (17) marque un festin de réjouis-

sance, différent de celui qu'on faisait après les

funérailles, et dont on a parlé au verset 5. A la

lettre : Dans une maison où l'on boit.

(1) Pers. Satyr. vi.

(2) nno ne N-nn bx

(5) tznb -t:n Snt msd'î ibn bx

(4) Herodot. lib. 11. c. 85.

(5) Luc. vu. 52.

(6) Voyez le commentaire sur le Lcvit. xix. 27. 28. et

Deut. xiv. 1. et E^ech. xxvn. ji.

(7) Hieron. hic. Mos hic fuit apud veteres, et usque

hodie in quibusdam permanet Judasorum, ut in luctibus

incidant lacertos, et calvitium faciant.

(!!) Plut. Ep. consolai, ad Apollon.

(9) Hcrcdot. lib. iv. c. 71. Toû (ôxoç â7iOTau.vQvcat, Tf fyaç

7:Epi/.£cpovxai, ppayiovo; ^Epuâjxvovcai, |j.;'tco""<?v /.al pîva

y.aTaa'J730vt£; oia Tf,; apt7T5pfj: /Eipû; oiatouç, oiaouvsov-

Toc , etc.

(10) Lex xii. Tabul. Mulieres gênas ne radunto.

(11) Homcr. Iliad. xxm.
(12) Calull. Argonaut.

(1 j) Joan. xi. 19.

(14) Buxtorf. Svnag. Jud. c. JÇ.

(15) Proi>. xxxi. (>. Date siceram mœrentibus,et vinum
his qui amaro animo sunt ; bibant et obliviscantur eges-

tatis suse, et doloris sui non recordantur amplius.

( s6) Tob. îv. 18.

(17) sinn nS nrco r.»2i E"t; 3ôu.ov ^dtou.
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9. Quia hase dicit Dominus exercituum, Deus Israël:

Ecce ego auferam de loco isto, in oculis vestrls et in

diebus vestris, vocem gaudii et vocem lœtitiae, vocem
sponsi et vocem sponsœ.

10. Et cumannuiuiaveris populo huicomnia verba hœc
et dixerint tibi : Quare locutus est Dominus super nos
omne malum grande istud? quaa iniquitas nostrar et quod
peccatum nostrum, quod peccavimus Domino Deo
nostro?

u. Dices ad eos : Quia dereliquerunt me patres
vestri, ait Dominus; et abierunt post deos alienos, et

servierunt eis, et adoraverunt eos, et me dereliquerunt,
et legem meara non custodierunt.

12. Sed et vos pejus operati estis quam patres vestri;

ecce enim ambulat unusquisque post pravitatem cordis
sui mal;, ut me non audiat.

ij. Et ejiciam vos de terra hac in terram quam igno-
ratis, vos et patres vestri; et servietis ibi diis alienis, die
ac nocte, qui non dabunt vobis requiem.

14. Propterea eccedies veniunt, dicit Dominus, et non
dicetur ultra: Vivit Dominus qui eduxit tilios Israël de
terra .-Egypti.

15. Sed : Vivit Dominus qui eduxit lilios Israël de
terra aquilonis, et de universis terris ad quas ejeci eos,
et reducam eos in terram suam, quam dedi patribus
eorum.

10. Ecce ego mittam piscatores multos, dicit Dominus,
et piscabuntur eos; et post hase mittam eis multos vena-
tores, et venabuntur eos de omni monte, et de omni colle,

et de cavernis petrarum.

0. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu

d'Israël : Je ferai cesser dans ce lieu, en vos jours et à

vos yeux, tous les cris de joie et les chants de réjouis-

sance, les cantiques de l'épouse et les chansons de

l'époux.

10. Et lorsque vous annoncerez ces paroles à ce peu-

ple, et qu'ils vous diront : Pourquoi le Seigneur a-t-il

résolu de nous aflliger de si grands maux ? quelle est

notre iniquité ? quel est le péché que nous avons commis

contre le Seigneur notre Dieu ?

11 Vous leur direz : C'est parce que vos pères m'ont

abandonné, dit le Seigneur, qu'ils ont couru après des

dieux étrangers, qu'ils les ont servis et adorés, et qu'ils

m'ont abandonné et n'ont point observé ma loi.

12. Mais vous-mêmes vous avez encore fait plus de

mal que vos pères ; car chacun de vous suit la corrup-

tion de son mauvais cœur, et ne veut point écouter ma
voix.

1;. Je vous chasserai donc de ce pays dans une terre

qui vous est inconnue, comme elle l'a été à vos pères,

et vous servirez là jour et nuit des dieux étrangers qui

ne vous donneront aucun repos.

14. C'est pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, où

l'on ne dira plus à l'avenir : Vive le Seigneur, qui a tiré

les enfants d'Israël de l'Egypte !

15. Mais : Vive le Seigneur! qui a tiré les enfants

d'Israël de la terre de l'aquilon et de tous les pays où je

les aurai chassés, jusqu'à ce que je les ramène en cette

terre que j'ai donnée à leurs pères.

10. J'enverrai beaucoup de pécheurs, dit le Seigneur,

et ils les prendront à la pèche ; et |e leur enverrai ensuite

beaucoup de chasseurs, et ils iront les chercher pour les

prendre dans toutes les montagnes,dans toutes les col-

lines et dans les cavernes des rochers.

COMMENTAIRE
v. 9. Vocem sponsi et vocem spons/E. Ex-

pression commune dans l'Écriture pour désigner

les réjouissances des noces. Les maux dont on
sera accablé, seront si grands, qu'on ne pensera

plus à faire des mariages.

v. 11. Quia dereliquerunt me patres vestri.

Mais est-il juste que nous soyons punis pour nos

pères r Oui; parce que vous les avez imités, et

même surpassés par vos crimes .'verset 12) : Sed
et vos pejus operali estts quam patres vestri. Vous
avez comblé la mesure de vos pères, comme disait

Jésus-Christ aux Juifs 1 .

). ij. Servietis ibi uns alienis. Cette des-

cription peut s'entendre des dieux ou des

princes étrangers; il semble mêine que ce der-

nier sens soit préférable, car au moins, ces dieux

n'exigent rien de leurs adorateurs ; ils les laissent

en repos : mais des maîtres avares et cruels fati-

guent leurs esclaves jour et nuit, et ne leur don-
nent point de relâche. Le terme hébreu (2)

Elohim , signifie quelquefois des seigneurs, des

grands, des magistrats, des maîtres. La racine

s II marque la force, la puissance. Le chaldéen :

Vous y sere\ assujettis à des peuples qui adorent

les idoles jour et nuit, et qui n'auront pour vous

aucune compassion (3). L'hébreu à la lettre : Je ne

vous donnerai pas grâce devant eux. Nous ne

doutons pas que les Juifs n'aient adoié les idoles

durant leur captivité; cela n'est que trop marqué

dans les prophètes : mais il semble que cet en-

droit ne le prouve pas bien clairement; et on

peut traduire l'hébreu : Vous servirez des maîtres,

des princes, des rois étrangers.

f. 15. De terra aquilonis. Vive le Seigneur,

qui a tiré les enfants d'Israël de la terre d'aquilon;

qui les a tirés de la Chaldée, et des autres pro-

vinces orientales. Jérémie mêle des promesses

consolantes aux plus terribles menaces. !1 pro-

met aux Israélites leur retour de la captivité, et un

retour si éclatant, si miraculeux, qu'on le mettra

en parallèle avec la délivrance de l'Egypte ; en sorte

qu'on oubliera même en quelque sorte cette an-

cienne faveur, en comparaison de la nouvelle.

Plusieurs commentateurs entendent ceci de la

rédemption que le Sauveur nous a procurée. Nous
n'en avons dans l'Écriture aucun gage, ni aucune

figure plus sensible, que celle du retour de la

captivité de Babylone.

\. [6. Ego mittam piscatores multos;...

post h/tc mittam eis multos venatores. on

(1) Malt, xxiii. j2. Et vos impiété mensuram palrum
vestrorum.

(2) tsnnN n'nSM riN co omari

[))ltaGrot. confei Jerem. v. iq Sicut scrvistis Deo
alicno in terra vestra, sic servietis alienis in terra non

vestra. In/ra Cap. xvii. 4. Servire te faciam inimicis tuis.
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17. Quia oculi mei super omnes vias eorum; non sunt

absconditae a facie mea, et non fuit occultata iniquilas

eorum ab oculis meis.

18. Et reddam primum dupliccs iniquitates et peccata

eorum
;
quia contaminaverunt terram meam in morticinis

idolorum ;suorum, et abominationibus suis implevcrunt

hereditatem meam.
i'j Domine, fortitudo mea, et robur meum, et rel'ugium

meum in die tribulationis, ad te gcntes venient ab extre-

mis terra;, et dicent : Vere mendacium possederunt
patres nostri, vanitatem qu.e eis non profuit.

17. Car mes regards sont arrêtés sur leurs voies; elles

ne me sont point cachées, et leur iniquité n'a pu se déro-

ber à mes yeux.

tîi. Mais je leur rendrai d'abord au double ce que méri-

tent leurs iniquités et leurs péchés, parce qu'ils ont

souillé ma terre par l'horrible puanteur de leurs idoles,

et qu'ils ont rempli mon héritage de leurs abominations.

19. Seigneur, qui êtes ma force, mon appui et mon
refuge au jour de l'ai diction, les nations viendront à vous

des extrémités de la terre, et elles diront : Il est vrai

que nos pères n'ont possédé que le mensonge et qu un

néant qui leur a été inutile.

donne plusieurs sens à ce passage. Quelques

exégètes (1) croient que ces pêcheurs sont les

Chaldéens, qui prirent Jérusalem, et emmenè-
rent les Juifs en captivité; et que les chasseurs

sont les Perses, qui ruinèrent la monarchie chal-

déenne, et remirent les Juifs en liberté. D'au-

tres (2) pensent que les pêcheurs et les chasseurs

sont tous les ennemis des Hébreux. Les premiers

marquent les Chaldéens ; et les seconds, les

Égyptiens ou les Romains. Ou bien les uns et les

autres sont des libérateurs du peuple de Dieu;

ce sont les Mèdes et les Perses, qui, réunis sous

l'empirede Cyrus, rendirent la liberté au peuple de

Dieu. D'autresveulentquecesoit Esdras, Zoroba-

bel, Jésus, Néhémias, qui rassemblèrent les tribus

captives, pour les ramener en Palestine. Enfin

ce sont, si l'on en croit quelques commenta-

teurs (3), les Chaldéens seuls, désignés sous

le nom de pêcheurs et de chasseurs. Quel-

ques anciens (4) l'ont pris dans un sens figuré, et

l'ont appliqué aux apôtres, dont plusieurs étaient

pêcheurs de profession, et dont l'application,

après leur vocation, fut de pécher les hommes,
comme parle Jésus- Christ (5), et de prendre les

peuples comme à la chasse parleurs prédications,

et par l'éclat de leurs miracles. Saint Ambroise

applique ce passage aux démons, qui sont pour

les âmes, des pêcheurs et des chasseurs très dan-

gereux.

La suite du discours paraît demander qu'on

l'explique des ennemis des Juifs. Jérémie, après

avoir promis au peuple que le Seigneur le fera

revenir de la terre d'aquilon, retourne aux me-

naces qu'il avait interrompues un peu auparavant,

et annonce aux Juifs qu'ils seront arrachés de

leur pays, en quelques endroits qu'ils puissent

COMMENTAIRE

se cacher; s'ils se cachent dans les eaux, il

leur enverra des pêcheurs pour les en tirer
;

s'ils se retirent dans les rochers et dans

les bois, il leur enverra des chasseurs, qui les

feront sortir de leurs forts. Nabucodonosor rem-

plit parfaitement cette double tâche. Il fut

d'abord comme un pêcheur, à l'égard de Joakim

et de Jéchonias; il prit ces princes et une partie

de leur peuple. La pêche n'est jamais si meur-

trière que la chasse, et il en échappe toujours aux

pêcheurs. Mais dans la dernière guerre, et après

l'entière destruction de Jérusalem et du temple,

il n'épargna personne; il enleva tout le peuple

de Juda. Ézéchiel (6) et Habacuc (7) se sont

servis de la comparaison d'un pêcheur et d'un

chasseur, en parlant de la prise de Jérusalem par

Nabucodonosor.

f. 18. Reddam duplices iniquitates. Rendre

au double, signifie punir avec une grande sévéri-

té. Le double se met même dans les auteurs pro-

fanes (8), pour le grand. Jérémie dit ailleurs (9):

Duplici contrilione conlere eos ; écrasez-les d'un

double malheur. Et Isaïe (10) : Il a reçu le double

de la main du Seigneur, il a été puni avec la der-

nière rigueur.

Contaminaverunt terram meam in morticinis

idolorum suorum. Ils ont souillé ma terre par

Fhorrible puanteur de leurs idoles ; à la lettre (11),

par les cadavres de leurs abominations
;

par les

sacrifices offerts à leurs idoles. Il nomme leurs

victimes des cadavres, par mépris ; ou il donne ce

nom aux idoles mêmes, qui ne représentaient que

des hommes morts.

f. 19. Ad te gentes venient ab extremis ter-

rée, et dicent : Vere mendacium possederunt

patres nostri. Jérémie prédit ici la conversion

(1) Theodorcl. Hug. Lyran. Dionys. Maldon.Caslr. Grol.

(2) Hebrxi apud Hieron.

(,?) Vata'j. Mcnoch. Sanct. alii.

(4) Origen. Homil. 11. In Jerem. - Tertull. contra Mar-
cion. lib. iv. c. y.-Ambros. sei m. vi. in Psal. 118. Hieron.

lue.

(<,) Luc. v. 10. Ex hoc jam eris homines capiens.

(0) E\ech. xii. 12. Et extendam rete meum super eum
et capietur in sagena mea. Vide et xvn. 20; xix. 8; xxxii.j.

où il se sert de la même comparaison.

(7) Habac. 1. 4. Totum in hamo sublev8vit, traxit illud

in sagena su^, et congregavit in rete suum.

(8j Horat. Sat. 2. lib. u.

Et nux ornabat mensas cum duplice ficu.

Virgil. Géorgie. 111.

Duplex agitur per lumbos spina, etc.

Homer. XXxtvav ôi7:Xr)v. Un 'manteau double ou vaste.

(9) Jerem. xvn. 18.

(10) Isai. xl. 2.

(11) cn>s>pw nbaw >s-in nx tabbn Sy
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20. Numquid faciet sibi homo deos, et ipsi non sunt

dii?

21. Idcirco ecce ego osteniam eis per vicem hanc,

oslendam eis manum meam, et virtutem meam, et scient

quia nomen mihi Dominus.

20. Comment un homme se ferait-il lui-même des dieux?
certainement ce ne sont pas des dieux.

ai. C'est donc maintenant, c'est présentement que je

vais leur faire voir que ma main est toute-puissante; et ils

sauront que mon nom est Jéhovah.

COMMENTAIRE

des gentils. On vit, après la captivité de Babylone,

quelques conversions considérables. Par exemple,

sous le règne d'Assuérus, et pendant la faveur de

Mardochée et d'Esther, plusieurs gentils se con-

vertirent au judaïsme (1). Sous le gouvernement

d'Hircan, les Iduméens furent obligés de rece-

voir la circoncision, et de se faire Juifs (2). Les

gentils insensiblement quittaient cet éloignement.

qui leur rendait la religion de Moïse méprisable

ou odieuse. Mais tout cela ne peut être considéré

que comme une disposition au changement qui

devait arriver après la mort de Jésus-Christ, par

la prédication des apôtres, et par la vertu de la

croix. Les peuples étrangers vinrent en foule dans

l'Eglise avouer leurs anciennes erreurs et celles

de leurs pères, et reconnaître que leur partage

n'avait été jusque-là que la vanité et le mensonge.

f. 20. Numquid faciet sibi homo deos ? Cette
proposition enferme un ridicule capable seul de
convertir tous les idolâtres, s'ils étaient capables
d'y faire attention. Si l'homme se fait des dieux,

il vaut mieux qu'eux ; s'il vaut mieux qu'eux, ils

ne sont pa. dieux. Tertullien relève cette absur-

dité des païens par ces paroles (j) : Apud vos de
humano arbilralu divinilas pensilalur. Nisi hotnini

Deus placuerit, Deus non eril. Homo jam Deo
propilius esse debebil. La divinité dépend du capri-

ce de l'homme. Point de dieu , s'il ne plaît à

l'homme. Il faut que le dieu implore la clémence
du mortel.

V. 21. OSTENDAM EIS MANUM MEAM. Je VMS leur

faire voir que ma main est loute-puissanle
; par la

vengeance que j'exercerai contre leur idolâtrie.

(1) Estli. vm...Plures alterius gentis et sectas, Judaso-
rum religioni jungebantur. Grandis enim cunctos Judaici

nominis terror invaserat. Vide et 1. Esdr. vi. 21.

(2) Joseph. Antiq. lib. xm. c. 17.

(?) TertuU. Apologet.



CHAPITRE XVII

Vengeances du Seigneur contre l'infidélité de Juda. Maudit celui qui met sa confiance dans

l'homme; heureux celui 'qui la met en Dieu. Le prophète implore la protection du

Seigneur. Sanctification du sabbat.

i. Peccatum Juda scriptum est stylo ferreo in ungue
adamantino, exaratum super latitudinem cordis eorum, et

in cornibus ararum eorum.

I. Le péché de Juda est écrit avec un stylet de fer et

une pointe de diamant ; il est gravé sur la table de leur
cœur et sur les coins de leurs autels.

COMMENTAIRE

$. i. Peccatum Juda scriptum est stylo

ferreo, etc. Il faut joindre ceci au chapitre pré-

cédent. Je vais maintenant faire éclater ma ven-

geance sur Juda. Les crimes des Juifs sont

montés à leur comble ; ils en font trophée ; ils les

gravent comme une inscription glorieuse sur leur

cœur, sur les coins de leurs autels ; comme on

grave les actions mémorables et les exploits des

héros sur la pierre et sur le bronze. De peur

qu'on n'oublie leur impiété, ils en ont érigé des

monuments dans tous les endroits de leur pays.

L'hébreu (i): Le crime de Juda est écrit avec un

poinçon de fer, avec un burin de schâmîr ; il est

gravé sur les tables de leur cœur. Le schâmir est le

diamant (2), selon l'opinion la plus commune (3).

Ainsi il faudrait traduire : Le crime de Juda est

écrit avec un poinçon de fer sur un ongle de dia-

mant ; ou simplement, sur un diamant enchâssé,

à peu près comme l'ongle est enchâssé à l'extré-

mité du doigt. Selon d'autres ,'4), le schâmîr est

l'émeri, smyris, dont on se sert pour polir les

pierres précieuses et pour couper le verre. Les

Italiens l'appellent smoriglio. Quelques exégè-

tes (5) croient que Jérémie, sous le nom astable

du cœur, entend ici un ornement, ou une espèce

de préservatif, en forme de cœur, que l'on por-

tait, disent-ils, sur la poitrine. Mais cet usage

n'est pas certain ; et d'ailleurs l'explication paraît

trop subtile. Les exemplaires communs des

Septante du temps de saint Jérôme, ne lisaient

pas les quatre premiers versets de ce chapitre.

Théodoret les a pourtant lus ; et Eusèbe de

Césarée (o) soutient qu'ils se trouvaient dans les

exemplaires les plus corrects. Nobilius les a trou-

vés dans divers exemplaires, où il est dit \j) : Le
péché de Juda est écrit en écriture lisible, par un

ongle de diamant, gravée sur la poitrine de leur

cœur. L'édition de Rome commence ce chapitre

brusquement au verset
5
par ces mots : E'rtxanEpaToç

ô avOpwno; sans mentionner : Hœc dicit Dominus.
Ce péché, dont il est parlé ici, est celui de

l'idolâtrie, imprimée si fortement et gravée de telle

sorte dans le cœur des habitants de Juda, que
Dieu témoigne que ce qui était écrit et gravé avec
un stylet de fer ou d'acier, et une pointe de dia-

mant, n'était pas plus ineffaçable. On a vu, en

effet, dans tout le temps de l'ancienne loi, les

Juifs retomber toujours dans l'idolâtrie, nonobs-

tant les châtiments que Dieu exerçait contre eux,

et se porter, par un penchant qui tenait presque

de la fureur, vers les dieux des nations, dont ils

avaient éprouvé si souvent l'inutilité et la vanité.

Or, ce péché n'était pas gravé seulement au fond

de leurs cœurs pour y demeurer caché : il l'était

encore sur tous les coins des autels profanes où l'on

écrivait le nom des faux dieux à qui ils offraient

des sacrifices ; c'est-à-dire, qu'ils faisaient trophée

de leur infidélité, et qu'ils exposaient à la vue de

tous les hommes les abominations de leur cœur.
On peut dire qu'avant la venue du Messie, le

péché de l'homme était écrit dans son cœur avec

un stylet de fer, et comme avec une pointe de
diamant

; et que les autels profanes répandus dans

toute la terre étaient les marques publiques de sa

prévarication. Qui des hommes ou des anges

aurait osé se vanter d'effacer ces caractères

(1) nwrn -,»rw ivsxa hma ".ava nains rmn> rx'^n

; 03S nn w
(2) Mon/.Munst. Grot.Menoch.Pisc.alii pleriquc ex Vulg.

(j) Gcn. adv&rb. - Journ. asiat., VI. xi. 127. 139.

(4) Bochart. de animal, t. 11. lib. vi. c. 11. Vide Dioscorid.

lil>. v. c. 12J. - Siephan. Voce A 'pu.svfa. - Galen. lib. îx. -

Malhiol. in Dioscorid.

(5) Grot. Sanct. Menoch. Tir.

(6) Euseb. Cœsar. Demonstr. lib. x.

(7j A'.uapti'a l 'o'jox sy-j-s'Yi' 17-" 3" ^v YP*?Î1» £v ôvu-^t

âoaaavTi'vto, £y/.£/.oXx;j.;.i£V7) É7ti TOÎÎ axrfioui ir,i y.apoi'a;
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2. Cura recordati fuerint ("ilii eorum ararum suarum, et

lucorum suorum, lignorumque frondentium, in montibus

excelsis,

;. Sacriùcantes in agro : fortitudinem tuam, et omnes
thesauros tuos in direptionem dabo,e.\celsa tua propter

peccata in universis iinibus tuis.

4. Et relinqueris sola ab heredilate tua, quam Jedi

tibi. etservire te faciam inimicis tuis in terra quam igno-

ras, quoniam ignem suceeniisti in furore raco, usque in

œternum ardebit.

2. Leurs enfants ont imprimé dans leur souvenir leurs

autels, leurs bois sacres, leurs arbres chargés de feuilles

sur les hautes montagnes,

}. Et les sacrifices qu'ils offraient dans les champs.

C'est pourquoi, à Sion, j'abandonnerai au pillage tout ce

qui vous rendait forte, tous vos trésors et vos hauts lieux,

pour punir les péchés que vous avez commis dans toutes

vos terres.

4 Vous demeurerez toute seule, dépouillée de l'héri-

tage que je vous avais donné ; et je vous rendrai 1 es-

clave de vos ennemis dans un pays que vous ne con-

naissez point
;
parce que vous avez allumé ma colère

comme un feu qui brûlera éternellement.

COMMENTAIRE

ineffaçables du péché du premier homme ? Il

fallait un Dieu pour opérer ce miracle. C'est lui,

dit saint Ambroise (1), qui, n'ayant commis aucun

péché qu'il dût effacer, mais s'étant fait par un

excès de charité la victime du péché, est venu en

effacer les caractères si profondément gravés dans

nos consciences, et guérir par la vertu de sa grâ-

ce les ulcères de nos âmes, en substituant aux

caractères du vice ceux de son Esprit, qui sont

toutes les vertus : Qucc bona sunl, non alramenlo

scribuntur, sed Spirilu Dei vivi; qiuv aukm viliosa,

graphio ferreo, et ungue adamantine*.

Et in cornibus ararum eorum. On écrivait

autrefois sur les autels le nom des dieux auxquels

ils étaient dédiés : mais nous ne pensons pas

qu'on affectât. de l'écrire sur les cornes de l'autel.

11 n'était pas même dans l'usage commun de met-

tre des cornes aux autels qu'on érigeait. Jérémie

dit que les Juifs, pour faire comme trophée de

leurs désordres, les gravaient sur les cornes de

leurs autels profanes, afin qu'on ne pût les igno-

rer. Leur idolâtrie n'était point dissimulée par la

crainte, ou couverte par la honte ; ils s'en faisaient

gloire ; elle était publique et déclarée. Ils cher-

chaient en quelque sorte à en faire passer le sou-

venir à la postérité par des inscriptions. C'est ce

qui irrita si fort la colère de Dieu.

\. 2. CUM RECORDATI FUERINT F1LI1 EORUM
ararum suarum. Ce verset, en hébreu, se lie au

précédent. Ils ont gravé leurs crimes sur les cor-

nes de leurs autels, afin que, ou en sorte que

leurs enfants se souviennent (2) de la destination

de ces autels, de ces grands bois, ele, lorsqu'ils les

verront, ou qu'ils iront sacrifier. Ils veulent trans-

mettre à leur postérité le souvenir de ces autels,

et lui inspirer les mêmes sentiments qu'ils ont

eux-mêmes, en sacrifiant à la campagne : Sacrifi-

canles in agro ; verset 3. On joint ordinairement

ces paroles avec le verset 2. Mais l'hébreu, le

chaldéen, les Septante commencent par là le

verset 3.

v. 3. Sacrificantes in agro : Fortitudinem
tuam... in direptionem dabo. En suivant l'hé-

breu (3), on traduit : Je livrerai au pillage vos

trésors et ce qui jail votre force sur les montagnes

et dans la plaine; vos hauts lieux sont le théâtre de

vos crimes dans toute la contrée. Le chaldéen :

Puisque vous adore\ des idoles dans la campagne,

j'abandonnerai à l'ennemi vos biens, etc. Les Sep-

tante (4) : O montagnard, qui demeure^ au milieu

de la campagne, j'abandonnerai au pillage vos

richesses et vos trésors. D'autres : Ma montagne

sera aplanie comme une campagne ; je livrerai en

proie tous vos biens, etc. Ce que la Vulgate traduit

par la force, peut aussi signifier des richesses. Ce
verset 3 en hébreu est presque mot pour mot
semblable au 1 3 du chapitre xv.

y. 4. Relinqueris sola ab hereditate tua.

Vous serez dépouillée de votre héritage et livrée

à vos ennemis. L'hébreu (5) : Vous laisserez repo-

ser l'héritage que je vous ai donné. Votre terre,

malgré vous, demeurera dans le repos (6); et,

puisque vous n'avez pas voulu observer mes lois,

qui vous ordonnaient de la laisser reposer les

jours de sabbat et les années sabbatiques (7), je

vous chasserai de.ee pays, et j'accorderai à cette

terre un repos que vous n'avez pas voulu lui

donner. C'est l'accomplissement de la menace
que Moïse avait faite si longtemps auparavant (8):

Tune placebunl terree sabbala sua cunclis diebus

soliiudinis sua', quando fuerilis in terra host'di ;

sabbali^abit, et requiescet in sabbalis soliiudinis

suce, eo quod non requieveril in sabbalis vestris,

quando habilabalis in ea.

(1) Amvros. ApoL\;. David. PosU. il. 12.

12) min:-; nn'U i;î: Les Septante : E'
vjjî'.y tvj: O'.OUj ocu'wy Clc.

(?) -.zz riNona Tnoa jn« iaî "paraia Sa -,-

(4) ii OStVS II t'ô T.iV.10, tOV TtXo'JTOV 3>'J,

~> [av»);jlo- toù; OrjTaupoù; aoJ :'i
t

^oi/ri» ôojjcj.

(5) -,: >nn: r\vu -:r,n:z "|;j nnuavi
-jz mn (6] lia Ckald. Grot. Val. Pisc.

: y'-rz-. (7; ExjJ. xxiii. II. Ltvit. \xv. ;. ).

{'61 Levit. xxvi. Î4. j,.

S. B. T. IX.

/.ai r.A/-.z;
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$. lliec dicil Dominus: Malediclus homo qui confidit

in homine, et ponit cai nem brachium suum, et a Domino
recedit cor ejus.

o. Erit cnim quasi myricae in dcserio, et non videbit

cum vcnerit bonum ; sed habitabit in siccitate in dcserto,

in terra salsuginis et inhabi tubili .

7. Benediclus vir qui confidit in Domino, et erit Do-
nus fiducia ejus.

8. Ht erit quasi lignum quod transplantatur super

aquas, quod ad humorcm mittit radiées suas, et non timebit

cum venerit œstus. Et erit folium ejus viride, et in

temporc siccitatis non erit sollicitum. nec aliquando

desinct faccre fructum.

9. Pravum est cor omnium, et ir.scrutabile
; quis cognos-

cet illud?

10. Ego Dominus scrutans cor, et probans renés: qui

do unicuique juxta viam suam, et juxta fructum adinven-

tionum suarum.

11. Perdix fovit quœ non pepcrit; fecit divitias, et non

in judicio ; in dimidio dierum suorum dcrelinquet eas, et

in novissimo suo erit insipiens.

s,. Voici ce que dit le Seigneur : Maudit l'homme qui

n;el sa confiance dans l'homme; qui se fait un bras de

chair, et dont le cœur se retire du Seigneur.

(>. Il sera semblable au tamarin du désert, et il ne

verra point le bien, lorsqu'il sera arrivé ; mais il demeu-
rera au désert dans la sécheresse, dans une terre brûlée

et inhabitable.

;. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Sei-

gneur, et dont le Seigneur est l'espérance.
'''. Il sera semblable à un arbre transplanté sur le bord

des eaux, qui étend ses racines vers l'eau qui l'humecte,

et qui ne craint point la chaleur, lorsqu'elle est venue
;

sa feuille sera toujours verte ; il ne sera point en peine

au temps de la sécheresse, et il ne cessera jamais de
porter du fruit.

9. Le cœur de tous les hommes est corrompu, il est

impénétrable
;
qui pourra le connaître ?

10 C'est moi, le Seigneur, qui sonde les cœurs, et qui

éprouve les reins, qui rends à chacun selon sa voie et

selon le fruit de ses pensées et de ses œuvres.

11. Comme \î perdrix couve des œufs qui ne sont

point à elle, ainsi l'ipjuste s'enrichit du bien des autres

par son injustice. Il quittera ses richesses au milieu de

ses jours, et sa fin sera la conviction de sa folie ?

COMMENTAIRE

f. <). MALED1CTUS HOMO QUI CONFIDIT IN

homine. Jérémie condamne les alliances que

Sédécias avait faites avec divers princes (Y,, et en

particulier avec l'Egypte (2), pour se mettre à

couvert des entreprises des Chaldéens. En vain

vous prenez les précautions que la prudence de

la chair vous suggère; c'est à Dieu qu'il faut

recourir; c'est dans son secours qu'il faut mettre

sa confiance. Changez de conduite, apaisez sa

colère, et ne craignez point après cela vos ennemis.

f. 6. Et erit quasi myrice in deserto; et

non videbit cum venerit bonum. Ni la pluie, ni

le beau temps ne sont profitables à ces plantes

Voyez une semblable expression plus bas, Jerem.

xlviii, ^ et Isai. xvn, 2.

In terra salsuginis '4). Les environs de la mer

Morte et de la mer Rouge, et une partie de

l'Arabie Pétrée étaient stériles par la grande

quantité de sel, qui brûlait les plantes, ou rendait

stériles et d'un mauvais suc le peu de celles qui

pouvaient y prendre racine.

v. 8. Quasi lignum quod transplantatur

super aquas. Jérémie oppose l'homme juste,

qui n'espère qu'en Dieu, à celui qui met sa con-

fiance en l'homme. Le premier est semblable au

tamaris dans les terres arides de l'Arabie; comme
stériles du désert ; la pluie ne les rafraîchit que la bruyère dans les landes. Le second ressemble

très peu, parce que le sable où elles sont plan-

tées, ne conserve point l'humidité. La chaleur les

brûle; et ce qui fait croître et augmenter les

bonnes plantes, ne leur sert de rien, puisqu'étant

dans un terrain ingrat, elles ne peuvent pousser,

ni s'élever; et quand elles auraient toute la beauté

dont elles sont capables, les hommes ne pour-

raient en tirer aucun usage. L'hébreu (3) 'aro'cr,

que saint Jérôme a traduit par miryca, et les

à un bon arbre planté dans un excellent terroir,

sur le bord des eaux. Le psalmiste (',) a exprimé

la même pensée dans le premier psaume, et Pin-

dare dans ses Odes (6).

v. 9. Pravum est cor omnium. L'hébreu "
:

Le cœur est pervers sur lentes choses, ou plus que

toutes choses. Rien n'est plus corrompu, plus

infidèle, plus trompeur que le cœur de l'homme.

C'est la chose du monde la plus remplie de

Grecs par agriomiryca, ou tamaris sauvage, signifie détours, et de profondeurs impénétrables. Les

une plante inutile, abandonnée, isolée (Rac. "iyiy Septante (8) : Le cœur est {.'refond au delà de tout

'ar'âr exilé, malheureux, solitaire, délaisse'). Mais
on ne convient pas qu'il signifie précisément le

tamaris. Symmaque avait traduit, un bois inutile;

d'autres, un genévrier; d'autres, un romarin;

d'autres, une fourche, ou un arbre nu et stérile.

ce qu'on peut dire; et cependant Dieu en découvre

toutes les profondeurs avec une facilité infinie :

Ego Dominus scrutans cor, verset 10.

v. 1 ! . Perdix fovit qu.e non peperit. Quelques

philosophes anciens enseignent que la perdrix

(1) Vide Jerem. xxvn. 1. 2. ;.

(2) vtde Jerem. xxxvii. &.

(j) 31a sns> 13 nai» n'ti rmya îy-iya n>m
(4) Hcb. nnSa -pu Les Septante : ["f, âXjxûpa. Syr.apud

Thcodoret. in antris. L'^ tiwXîoTç.

(S)Psal. 1. ).

(6) Pindare Nem. Ode vin. Aw
uÇsTa! 8* Âpstâ x>.a»par«

;;:7a'.;, 10; ot: SevSpOv i'.z'v. aosoî; âvSpûv aêpÛaî; ;v

BuoetoiCTÉ Ttpoç uffàv «iOepoc.

(7) b30 n-n :-y

(fi) ljxOsîa r
t
xocpSfa nxfà -r/-x.
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12. Solium glorias altitudinis a principio, locus sanc-

tifications nostrae.

i;. Expectalio Israël, Domine, omnesqui lederelinquunt

conlundentur : recedenles a te, in terra scribentur,

quoniam dereliquerunt venam aquarum viventium,

Dominum.

12. Le trône de la gloire du Seigneur est élevé dès

le commencement ; et c'est de ce lieu que vient la grâce

qui nous sanctifie.

i?. Seigneur, qui êtes l'attente d'Israël, tous ceux qui

vous abandonnent seront confondus ; ceux qui se reti-

rent de vous seront écrits sur la terre, parce qu'ils ont

abandonné le Seigneur, qui est la source des eaux vives.

COMMENTAIRE

ravit les œufs d'une autre perdrix, et les couve,

comme s'ils étaient à elle; et lorsque les petits

sont éclos, et prêts à voler, ils la quittent, et ne

la reconnaissent point pour leur mère. C'est ce

que dit saint Jérôme (i), et après lui plusieurs

interprètes (2). Saint Ambroise (5) confirme la

même chose, et il ajoute que la jeune perdrix

s'envole et quitte celle qui l'a couvée, lorsqu'elle

entend la voix de sa véritable mère. Mais les

naturalistes ne disent rien de pareil, et ce poétique

récit est purement légendaire. Les Septante

portent (_|) : La perdrix a crié ; elle a rassemblé ce

qu'elle n'a point produit. Théodoret (<;) remarque

que les chasseurs apprivoisent des perdrix, dont

ils se servent pour prendre les autres. C'est ce

qui est confirmé par Elien (6), et par l'auteur de

l'Ecclésiastique, xi, }2.

Quelques auteurs (7) croient que la perdrix,

pour se faire honneur d'une belle nichée, appelle

les jeunes nés d'une autre mère : mais lorsque

leur véritable mère a crié, ces jeunes oiseaux

quittent aussitôt l'étrangère, et volent vers elle.

D'autres (8) traduisent ainsi ce passage (9) :

La perdrix produit beaucoup d\xufs, mais ne les

fait pas tous éclore; parce que, comme elle fait son

nid par terre, elle est souvent obligée de le

quitter, par les bêtes, les chiens, les chasseurs,

etc., ce qui refroidit les œufs, et les rend infé-

conds; ou la pluie les gâte; ou les mâles les

cassent. Enfin il est rare que tous les œufs d'une

nichée de perdrix réussissent; et c'est peut-être

ce que veut marquer ici le prophète. Les mé-
chants font comme la perdrix. Cet oiseau pond
beaucoup d'œufs, mais il a fort peu de petits.

Ainsi les impies ne profiteront point de ces grands

biens qu'ils ont acquis injustement : Fecit divilias,

et non in judicio; in dimidio dierum suorum dere-

Unquel cas. Il semble que ce que dit ici Jérémie

de l'oiseau qorc, convient beaucoup mieux au

coucou (10), qu'à la perdrix. Le nom de qorc, vient

de qerà, cri.r ; ce qui revient assez au coucou. Il

n'est guère connu que par sa voix. On l'entend ;

mais on ne le voit pas. On dit qu'il pond ses œufs

dans le nid d'un autre oiseau, et ne couve point

ce qu'il a pondu. Mais tout ce que les anciens ont

dit de cet oiseau, est fort suspect. Il fait son

nid, pond et couve comme les autres. Perdrix

ou coucou, l'oiseau désigné ici figure, d'après

saint Augustin, l'hérésie qui enlève à l'Église

ses enfants; ou, d'après saint Ambroise, le

démon.

f. 12. SOLIUM GLORIA ALTITUDINIS A PRIN-

CIPIO. On pourrait traduire ce verset etle'suivant

par le vocatif : O trône de la gloire; lieu élevé dès

le commencement; lieu de notre sanctification; (ver-

set 1 3), Espérance d'Israël; (tout cela estuneapos-

trophe au temple,nommé déjà plus haut(i 1), trône de

la gloire); Seigneur , tous ceux qui vous abandonnent,

seront confondus; ceux qui se retirent de vous,

seront écrits sur la terre; leur nom sera écrit sur

la poussière ; le moindre vent les effacera. C'est

une manière de parler proverbiale, pareille à celle

des Latins, qui disaient écrire sur l'eau (12), en

parlant des promesses vaines, et sans effet. Ou
bien, être écrit sur la terre, est mis par oppo-

sition, à être écrit dans le ciel, dans le livre de

vie (13). Les méchants pourront se faire un nom
sur la terre; mais c'est là tout leur partage; ils

seront effacés du livre de vie.

v. 1 }. Venam aquarum viventium. La source des

eaux vives; opposée à ces sources menteuses, à ces

citernes fendues, qui ne peuvent contenir l'eau,

et que les Juifs ont choisies, en abandonnant le

Seigneur (14) : Me dereliquerunt fonlem aquee vivo;,

cl foderunl sibi cislernas, cisternas dissipalas, qiuv

continere non valent aquas.

(1) Hieron, hic. Aiunt scriptores naturalis historiœ...

hanc perdicis esse naturam, ut ova alterius perdicis, id

est aliéna furetur, et eis incubet, foveatque : cumque
fœtus adoleverit, avolare ab eo, et alienum parentem
relinquere.

(2) Sanct. Tirin. Mcnoch. Val. Munst.

()) Ambres. Exacmer. libw. c. j.elep.xxxu. ncv.cdil. «.6.

(4) E'çtivijoev JiipotÇ, suviJYaysv S otix ëts/ev.

(?) TheoJorct. hic. T<3v rcspSfccov, ôi Oijpêutai: nOaoaî'jojat

It^pSixaç, y.x: 8ià Tr,: XOUTÛJV çcovrj; toïiç ôuOYevet? vj-y.x't.'jïz'..

(6) yElian.dc animal, lib. iv. c. 16.

(7) Olympiodor. Chr/sosl. Hippol/t. apud Boeha-I. de

animal, sacr. i. 1. lib. 11. c. 12.

(C) Jun. Pis;. Anglic. Grot.

{<)) "n> nV, -,n Nip

(10) Vidi ./Blian. lib. [II. c. JO.- Pltll. lib. lo. c. 9.

( 1 1 ) Cap. xiv. 21. Ne fjcias nobis contumeliam solii

gloriaï tuœ.

(12) Catull.

Dixit : sed mulier cupido quod dixit ainaiHi,

In vento, et rapida scribere oportet aqua.

fij) Philipp. iv. ;. Quorum nomina sunt in libro vitrc.

Apec. iw. s; xni. 8. etc. Vide si lubet, Exod. xxxu. ;î. J4.

(14,1 Jerem. 11. ij.



H l'I-MIE. — XVII. - CONFIANCE DU PROPHÈTE

14. Sana me, Domine, et sanabor; salvum me fac, et

salvus cro, quoniam laus mea tu es.

15. Ecce ipsi dicunt ad me: Ubi est verbum Dominir
Veniat.

U>. Et ego non sum turbatus, te pastorem sequens; et

diem hominis non desideravi, tu scis: quod egressum
est de labiis meis, rectum in conspectu tuo fuit.

17. Non sis tu mini formijini, spes mea tu in die

aITlict ionis.

18. Confundantur qui me persequuntur, et non con-
fundarego; paveant illi, et non paveam ego; indue super

eos diem afflict ionis, et duplici contritione contere eos.

19. Hrcc dicit Dominus ad me: Vade, et sta in porta

filiorum populi, per quant ingrediuntur reges Juda, et

egrediuntur, et in cunclis portis Jérusalem
;

COMM
). 14. Laus mea tu es. Vous êtes ma gloire, ou

ma louange (1). Vous êtes l'unique objet de mes
louanges; ou plutôt l'unique fondement de mon
espérance, mon appui, ma gloire. Tant que j'aurai

l'honneur de votre protection, tout le reste ne

m'effrayera point.

f. 15. Ecce dicunt ad me : Ubi est verbum
Domini ? Veniat. Discours insolent des Juifs,

qui insultaient en quelque sorte à la patience du

Seigneur, qui les épargnait trop longtemps, et

qui ne faisait pas éclater assez tôt l'effet des

menaces des prophètes. On voit de pareilles in-

sultes dans les autres livres prophétiques (2).

f. 16. Non suivi turbatus, te pastorem se-

quens. Je me suis courageusement exposé à tous

les dangers; j'ai méprisé toutes les menaces de

mes ennemis, sûr de votre protection toute-puis-

sante. L'hébreu (3) : Je ne me suis point hâté,

empressé, remué, pour éviter d'être pasteur après

vous. Je me suis engagé sans beaucoup de répu-

gnance dans ce pénible et périlleux ministère,

comptant sur votre secours en marchant après

vous dans la voie où vous m'appeliez. Les Sep-
tante (4) : Je n'ai point été fatigué, en vous suivant.

Le chaldéen : Je n'ai point différé sur votre parole

à leur annoncer vos vérités. II est vrai que Jéré-

mie n'apporta point d'autre excuse à sa vocation,

que sa jeunesse (*) : A, a, a, Domine Deus, ecce

nescio loqui, quia puer ego sum.

Diem hominis non desideravi ; tu scis. Je n'ai

point recherché la prospérité, ni les commodités

14. Seigneur, guérissez-moi, et je serai guéri ; sauvez-

moi, et je serai sauvé; parce que vous seul êtes ma
gloire.

i). Je les vois qui me disent sans cesse : Où est la

parole du Seigneur.- Qu'elle s'accomplisse.

16. Mais pour moi, je n'ai point été troublé, en vous
suivant comme mon pasteur ; et je n'ai point désiré le

jour de l'homme. v us le savez : ce qui est sorti de mes
lèvres a été droit devant vos yeux.

17. Ne devenez pas pour moi un sujet de crainte,

puisque c'est vous qui êtes mon espérance au jour de
l'affliction.

1''. Que ceux qui me persécutent soient confondus, et

que je ne sois point confondu moi-même
;
qu'ils soient

dans l'épouvante, et que je ne sois point épouvanté
;

faites venir sur eux un jour de malheur, et brisez-les par
les divers maux dont vous les frapperez.

iv. Voici ce que le Seigneur me dit un jour : Allez,

tenez-vous h la porte des enfants de mon peuple, par

laquelle les rois de Juda entrent et sortent ; allez dans
toutes les portes de Jérusalem

;

ENTAIRE

de la vie (6); je n'ai poit abusé de mon ministère

pour natter les hommes, ni pour mériter leurs

bonnes grâces ; vous m'en êtes témoin. Autre-

ment : Je n'ai point désiré l'approbation des

hommes ; leurs jugements, avantageux ou désa-

vantageux, n'ont jamais été capables de me faire

trahir ou déguiser la vérité. Le jour de l'homme,

dans saint Paul (7), semble marquer le jugement

du public. L'hébreu (8) : Je n'ai point désiré le

jour malheureux, fâcheux, triste; vous le save\.

Je n'ai point recherché cet emploi, que je pré-

voyais bien devoir m'attirer mille chagrins. Ou
plutôt : Je n'ai jamais désiré ni la perte, ni la

punition, ni le malheur de mon peuple (9 .

f. 17. Non sis tu mihi formidini. Ne. per-

mettez point que je sois ébranlé, effrayé par les

menaces de mes ennemis. Soutenez-moi par votre

force; rassurez-moi dans ma frayeur, etc.

f. 18. Duplici contritione contere eos.

Brise%-le\ par divers maux; à la lettre (10): par un

double brisement; par des malheurs imprévus,

réitérés, extraordinaires. Accablez-les sous les

dernières calamités. Duplex est mis pour magnus
dans l'Écriture. Voyez chapitre xvi, 18, et Ori-

gen. Homil. xn, sur Jérémie.

f. 19. Vade, sta in porta filiorum populi,

per quam ingrediuntur reges. 11 s'agit sans

doute ici de la porte du palais royal, où il y avait

toujours beaucoup de monde; ou peut-être de la

porte occidentale du temple, par laquelle les rois

venaient de leur palais dans la maison de Dieu.

(1) nriN >rnna >3 Les Septante : 0"ïtxaÛ£i)u.a u.ouaû e"

(2) Voyez Isai. xxvm. 10; xx.xiv. ij. - Àmos. 11. 12.

Mich. 11. 6. etc.

(j) inr.N nynoinss ni >",ni

(4) E'"yd> Si r.ù/. &.or.:o.vtx y.aua/.oXûuOùv ôr.ictà SGiî.

(5) Jcrcm. 1. (>.

(0) Sanct. Menoch. Tir.

(7) 1. Ccr. iv. ;. Mihi autem pro minimo est ut a vobis

judicer aut ab humano die.

(8j mi' nnN >nnNnn nt wum —vi

(9) lia Chald. Munst. Mont. Vat. Grot. Jun. Pisc. etc.

lia et Théodore!. O'uoi e'PouXtjOtjV ctuto-j: r.tpir.zaeïv toi;

y.az.oTç, loito -fàf ?-sy£!, ï)[*Epav âvSpcoKou ojx s'.-îO'jjjl^îï.

(10) di:v p-Qw ruwm



JÉRÉMIE. — XVII. - CONDITIONS DE BONHEUR

20. Et dices ad eos : Audite verbum Domini, reges

Juda, et omnis Juda, cunctique habitatores Jérusalem

qui ingredimini per portas istas.

21. H;cc dicit Dominus: Custodite animas vestras, et

nolite portare pondéra in die sabbati, nec inferatis per

portas Jérusalem,

22. Et nolite ejicere onera de domibus vestris, in die

sabbati ; et omne opus non facietis : sanctificate diem
sabbati, sicut praecepi patribus vestris.

2;. Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem suam;

sed induraverunt cervicem suam, ne audirent me, et ne

acciperent disciplinam.

24. Et erit : si audieritis me, dicit Dominus, ut non
inferatis onera per portas civitalis hujus in die sabbati ;

et si sanctificaveritis diem sabbati , ne faciatis in eo

omne opus :

25. Ingredientur per portas ci vitatis hujus reges et

principes, sedentes super solium David, et ascendentes

in curribus et equis, i psi et principes eorum, viri Juda

et habitatores Jérusalem; et habitabitur civitas hase in

sempiternum.

26. Et venient de civitatibus Juda, et de circuitu

Jérusalem, et de terra Benjamin, et de campestribus, et

de montuosis, et ab austro, portantes holocaustum, et

viciimam, et sacrificium, et thus, et infèrent oblationem

in domum Domini.
2-. Si autem non audieritis me ut sanctificetis diem

sabbati, et ne portetis onus, et ne inferatis per portas

Jérusalem in die sabbati, succendam ignem in portis ejus,

et devorabit domos Jérusalem, et non extinguetur.

20. Et dites-leur : Écoutez la parole du Seigneur, rois

de Juda, habitants de la Judée, et vous tous qui demeurez
dans Jérusalem et qui entrez par ces portes

;

21. Voici ce que dit le Seigneur : Veillez sur vos âmes,

et ne portez point de fardeaux au jour du sabbat ; n'en

faites point entrer par les portes de Jérusalem,

22. Et n'en faites point sortir hors de vos maisons le

jour de sabbat ; ne faites point en ce jour d'œuvre ser-

vile ; sanctifiez le jour du sabbat, selon que je l'ai

ordonné à vos pères.

2;-. Mais ils ne m'ont point écouté; leur oreille ne

s'est point soumise ; ils ont rendu leur tête dure et

inflexible, pour ne point m'entenJre et pour ne point

recevoir mes instructions.

?4. Si vous m'écoutez, dit le Seigneur, et si vous ne

faites point passer de fardeaux par les portes de cette

ville au jour du sabbat ; si vous sanctifiez le jour du
sabbat, sans y faire aucun ouvrage

;

25. Des rois et des princes, entrant par la porte de
cette ville successivement, s'assiéront sur le trône de
David ; et ils seront montés sur des chariots et sur des

chevaux, eux et leurs princes ; on y verra entrer les

habitants de Juda et de Jérusalem, et cette ville |sera

habitée éternellement :

26. On viendra des villes de Juda, des environs de

Jérusalem, et de la terre de Benjamin, des plaines et des

montagnes du côté du midi, portant des holocaustes et

des victimes, des sacrifices et de l'encens ; et l'on vien-

dra les offrir à la maison du Seigneur.

27. Mais si vous ne m'écoutez point, et si vous ne

sanctifiez le jour du sabbat, en ne portant point de far-

deaux en ce jour et n'en faisant point entrer par les

portes de Jérusalem, je mettrai le feu à ces portes ; il

dévorera les maisons de Jérusalem, et il ne s'éteindra

point.

COMMENTAIRE

C'est ici un discours nouveau. On n'en sait pas

la date. Il fut prononcé à l'occasion des contra-

ventions publiques que l'on faisait à la loi qui

ordonne le repos du sabbat.

f. 21. Custodite animas vestras. Si vous

voulez éviter les plus sévères châtiments, si vous

aimez la vie, craignez de violer le sabbat ; car si

vous le violez, je vous ferai périr. L'observation du

sabbat était commandée sous peine de mort. Les

cérémonies ne pouvaient en expier la violation fi ).

NOLITE PORTARE PONDERA IN DIE SABBATI. Ne
faites aucune œuvre servile ce jour-là, ni dans la

ville, ni dans la campagne; car il faut donner

cette étendue à ce que dit ici Jérémie. Les doc-

teurs juifs (2) ont défiguré les lois les plus saintes

par leurs vaines observations. Si quelqu'un porte

des souliers, disent-ils, ce n'est point un fardeau;

mais s'il met des clous sous ses souliers, c'en est

un. S'il porte quelque chose sur une épaule, c'est

une charge ; mais non pas s'il la porte sur les deux.

p. 26. Sacrificium, et thus. Des offrandes de

grains, de pains, de farine, de fruits, de liqueurs,

et de l'encens {}).

f. 27. Succendam ignem in portis ejus, et

devorabit domos Jérusalem. J'enverrai la guerre

contre Jérusalem ; elle sera ass : égée, ses portes

prises et brûlées, et la ville réduite en cendres.

Jérémie parlait alors à la porte de la ville, dans

la place où le peuple s'assemblait. Au lieu des

maisons, l'hébreu lit (4), des palais; les Sep-

tante (5), les chemins fourchus ; Symmaque et

Aquila (6), les maisons accompagnées de tours.

(1) Exod. xxxi. 15. In die septimo sabbatum est ; omnis
qui fecerit opus in hac die, morietur. V Je Num. xv. $2.

(2) Ori^:n. [Iepi i? />'>•/. lib. iv. c. 2.

(j) nj'obi nni-ai Les Septante : M«vv**a! Xî6avov.

(4) nSi--n> niio-i

(5) A"u-?o3a I'spo'jsaX'jj..

{<>) Sym. Aqu. Bïpeî:.



CHAPITRE XVIII

Comme le potier fait de son argile ce qu'il veut, ainsi le Seigneur dispose de son peuple

comme il lui plaît. Infidélité de Juda. Conspiration contre Jérémie. Plaintes de ce

prophète.

i. Verbum quod faelum est ad Jeremiam a Domino,
dicens :

2. Surge, et descende in domum figuli, et ibi audios

verba mea.

;. Et descendi in domum figuli, et ecce ipse -faciebat

opus super rotam.

4. Et dissipatu ni est vas quod ipse faciebat e luto

manibus suis; conversusque fecit illud vas alterum, sicut

placuerat in oculis ejus ut faceret.

5. Et factum est verbum Domini ad me, dicens :

6. Numquid sicut figulus iste. non potero vobis facere,

domus Israël.1 ait Dominus; ecce sicut lutum in manu
figuli, sic vos in manu mea, domus Israël.

7. Repente loquar adversum gentem et adversus
regnum, ut eradicem, et destruam, et disperdam illud;

1. Le Seigneur parla à Jérémie, disant :

2. Allez, et descendez dans la maison d'un potier : et

là vous entendrez ce que j'ai à vous dire.

;. Et fallai dans la maison d'un potier ; et je le trouvai
qui travaillait sur sa roue.

4. En même temps le vase qu'il faisait de terre d'ar-
gile avec ses mains se rompit ; et aussitôt il en fit un
autre vase, de la manière qu'il lui plut.

<,. Le Seigneur me dit ensuite :

6. Maison d'Israël, dit le Seigneur, ne pourrai-je donc
pas faire de vous ce que le potier fait de son argile ? Car,
comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes
dans ma main, maison d'Israël.

7. Quand j'aurai prononcé l'arrêt contre un peuple ou
contre un royaume, pour le perdre et pour le détruire
jusqu'à la racine

;

COMMENTAIRE

fr. 2. Descende in domum figuli; et ibi audies

verba mea., Voici un nouveau discours de Jéré-

mie, qui ne paraît point lié à ce qui précède.

Dieu lui dit d'aller chez un potier en terre, ou

chez (1) un Ici polkr, qu'il lui désigna, et qu'il lui

ferait entendre sa voix en cet endroit. Pour faire

connaître aux hommes leur dépendance à son

égard, le Seigneur s'est souvent servi de cette

comparaison du potier, qui fait de sa terre tout ce

qu'il juge à propos (2).

}. 3. Et ipse faciebat opus super rotam.
L'hébreu (?):// travaillait sur ses deux pierres,

ou sur ses deux roues. C'était sans doute un

métier qui marchait par engrenage. L'auteur de

l'Ecclésiastique décrit en ces termes le potier

qui travaille de son métier (4) : Étant assis près

de son ouvrage, il tourne sa roue avec les pieds.

Son attention est continuellement attachée à son

travail. Il forme la terre avec ses mains, et il

courbe sa force devant ses pieds. Ce qui insinue

qu'il travaillait penché sur son métier. Homère,

cité dans Strabon (5), dit que les potiers ancien-

nement remuaient leur roue avec la main : mais
Posidonius soutenait que ce vers n'était point

d'Homère; et on ne le trouve point dans les

exemplaires imprimés de ce poète. La plupart

des anciens (6) assurent que ce fut Anacharsis qui

inventa la roue du potier. Ce philosophe vivait

avant l'auteur de l'Ecclésiastique
; et on ne trouve

pas dans les plus anciens livres de l'Écriture le

nom de roue, pour marquer l'instrument, ou le

métier d'un potier. Les Septante (7) ont simple-

ment traduit des pierres ; et c'est la propre signi-

fication de l'original. Le chaldéen (8), une roue de

potier, ou un siège. Le nom d'âbenaîm signifie

aussi des sièges dans l'Exode (9). Et en effet

comment un potier pourrait-il s'asseoir sur sa

roue ? 11 y a donc lieu de douter que le mot
hébreu signifie des roues, il signifie plutôt deux
pierres.

y. 4. Et dissipatum est vas quod ipse facie-

bat. En même temps, le vase qu'il faisait, se rom-

(1) isvn no m-i>

(2) Psal. 11. 9. Tamquam vas figuli confringes eos. Isai.

xlv. 9. Numquid dicet lutum figulo suo ; quid facis ?

Rom. îx. 21. An non habet potestatem fig-ulus luti, etc.

(?)
— >;3Nn by zn.xbn nwy îrum Ivai oiuTo; ÊTtoi'ec spyov

£7:1 twv XtOwv.

(4) Eccti. xxxviii. 52. Kspau.EÙ; /.aOrlu.syoç Iv è'pyio àuioîî,

/.ai auatpeœtov Iv tïocji âutou Tpoyov, 0; ev |j.ep:'|j.vrj y.eitat

ô'.anavrd; |jti to spyov âuToC... iv [ipa/Jovi àyuoù vjr.umu
r.rjXoVj xa't izpà JîoSàjv xàp.<j/a îffyùv àutoù.

(5) Homcr. apud Strabon. lib. vu. p. 209.

G i
0' q-i tï; xepafiEu; Tpoyôv apusvov iv 7za.Xiar

t
si.

Kai ta iÇjjg.

Vide Casaubon in cum locum.

(0) Plhi. lib.va. - Lacrt. lib. 1. - Euphor. apud. Strabon.

lib. vu. p. 209.

(7) loou auto; É/ioi'ëi ïpyov Érct tûv ).:'0wv-

(8) ChalJ. H2ic bv

(9) Exod. 1. 16.



JEREMIE. —XVIII. - DISPOSITIONS DE LA PROVIDENCE '35

8 Si pœnitentiam egerit gens il la a nialo suo, quod

locutus sum adversus eam, agam et ego pœnitentiam

super malo quod cogiiavi ut facerem ci.

9. Et subito loquar de gente et de regno, ut ssdtficem

et plantem illud
;

10. Si fecerit malum in oculis meis, ut non audiat

vocem meam, pœnitentiam agam super bono quoi locu-

tus sum ut facerem ei.

1 1. Xunc ergo die viro Juda, et liabitatoribus Jérusalem,

dicens: Hœc dicit Domiuus: Ecce ego fingo contra vos

malum, et cogito contra vos cogitationem ; revertâtur

unusquisque a via sua mala, et dirigite vias vestras et

studia vestra.

1:. Qui dixerunt : Desperavimus; post cogitationes

enim nostras ibimus, et unusquisque pravitatem cordis

sui mali faciemus.

1?. Ideo hase dicit Dominus : Interrogate gentes : quis

audii'it talia horribilia, quœ fecit nimis virgo Israël ?

14. Numquid deficiet de petra agri nix Libani? aut

evelli possunt aquœ erumpentes frigidas, et defluentes?

15. Quia oblitus est mei populus meus, frustra libantes,

et impingentes in viis suis, in semitis sajculi, ut ambula-
rent per eas in itinere non trito,

8. Si cette nation fait pénitence des maux pour lesquels

je l'avais menacée, je me repentirai aussi moi-même du
mal que j'avais résolu de lui Liire.

9. Quand je me serai déclaré en faveur d'une nation

ou d'un royaume, pour l'établir ou pour l'affermir
;

10. Si ce royaume ou cette nation pèche devant mes
yeux, et qu'elle n'écoute point ma voix, je me repentirai

aussi du bien que j'avais résolu de lui faire.

11. Dites donc maintenant aux habitants de Juda et de
Jérusalem : Voici ce que dit le Seigneur: Je vous prépare

plusieurs maux, je forme contre vous des pensées. Que
chacun quitte sa mauvaise vie; faites que vos voies

soient droites et vos œuvres justes;

12. Mais ils m'ont répondu : Nous avons perdu toute

espérance ; nous nous abandonnerons à nos pensées, et

chacun de nous suivra la dépravation de son cœur.
ij. Voici donc ce que dit le Seigneur : Interrogez les

nations : qui a jamais entendu parler d'excès aussi hor-
ribles que sont ceux qu'a commis la vierge d'Israël.'

14. La neige du Libt.n peut-elle cesser jamais de cou-
vrir la pointe des rochers? peut-on faire tarir une source
dont les eaux vives et fraîches coulent sur la terre?

15. Mais mon peuple m'a oublié, en faisant de vains

sacrifices, en se heurtant lui-même dans ses propres
voies et dans les sentiers du siècle, et en y marchant par

un chemin qui n'était point battu,

COMMENTAIRE

pit dans ses mains ; ou il se rompit de lui-même ( 1),

Dieu ayant permis que ce potier, sans y penser,

fournît à Jérémie une instruction très impor-

tante ; ou bien, cet ouvrier rompit son vase,

parce qu'il lui déplaisait (2), et, de la même terre,

il en façonna un autre. Tout cela marquait parfai-

tement ce que Dieu voulait enseigner à Jérémie,

comme il le dit dans la suite. Les peuples sont

entre ses mains comme l'argile entre les mains

du potier. Il les élève, il les abaisse, il les brise,

il les rétablit comme il lui plaît. Que cette idée

fait bien sentir le besoin, la faiblesse, et la dépen-

dance de la créature !

y. 8. Si pœnitentiam egerit gens illa,... agam
et ego pœnitentiam, etc. Les décrets et les

résolutions de Dieu ne blessent point le libre

arbitre, ni la volonté de l'homme ; nous pouvons

toujours arrêter ses menaces, et lui faire tomber
la foudre des mains, si nous nous convertissons,

et si nous faisons pénitence. Mais à Dieu ne

plaise que nous attribuions à l'homme le pouvoir

de retourner à Dieu, sans le secours de sa grâce.

Si nous désarmons la colère de Dieu par notre

repentir, ce n'est point à l'homme, mais à Dieu
qu'il en faut rapporter l'honneur : Nec slalim erit

hominis quod eveniet ; sed ejus gratice qui cuncla

largitus est. lia enim liberlas arbilrii reservanda est,

ut in omnibus excellât gralia largilons, dit saint

Jérôme.

f. 12. Qui dixerunt : Desperavimus. C'en est

fait; il est trop tard pour changer; notre retour

est désespéré; ou, notre éloignement est sans

retour. Voyez plus haut le chapitre 11, verset 2},

où l'on trouve la môme réponse des pécheurs.

Quelques hébraïsants traduisent (5) : Ils ont dit :

Nous méprisons, nous dédaignons, nous sommes
las de vous entendre. Les Septante (4) : Nous
prenons courage; nous nous affermissons de plus

en plus dans la résolution de mal faire. Le chal-

déen : Nous nous sommes écartés de voire culte.

Le prophète met en la bouche des impies non pas

les propres paroles qu'ils ont dites ; mais celles

qu'ils auraient dû dire, s'ils eussent parlé suivant

la disposition de leur cœur.

y. 15. Virgo Israël. Le peuple d'Israël est com-
paré à une fille, non pas à cause de sa pureté, ni

de son innocence ; mais parce que le crime, le

désordre, l'infidélité sont plus honteux et plus

odieux dans une jeune (ille que dans une autre.

L'Écriture parle assez souvent des villes et des

nations, sous l'idée de fille. La vierge, fille de

Sion ; la fille de Babylone ; la fille de l'Egypte, etc.

y. 14-I).. Numquid deficiet de petra agri

NIX LlBANI ; AUT EVELLI POSSUNT AQU/F. ERUMPEN-
TES ? Quia oblitus est mei populus meus. Peut-

on courir après des eaux bourbeuses, tandis qu'on

en a de vives et de fraîches ? Peut-on chercher

ailleurs du rafraîchissement, pendant qu'on a la

(1) Hieron. Hoc agente providentia divina, ut manus
artificis dum nesciret, errore suo parabolam figuraret.

(2) Grot. hic.

(?) uni: noM>i

(4) Kat c'irtav. 'Av3ptoûu.e9a. Sym. Defecimus.
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16. Ut fierct terra corum in desolationein, et in sibilum

sempiternum :omnisqui prasterierit per eam obstupescet,
et movebit caput suum.

17. Sicut ventus urens dispergam eos coram inimico;

dorsum, et non faciem, ostendam eis in die perditionis

eorum.

ifj. Pour attirer la désolation sur leur terre, et pour
l'exposer a un opprobre éternel. Quiconque y passera
sera dans l'étonnement, et témoignera sa surprise par le

mouvement de la tete.

17. Comme un vent brûlant, je les diperserai devant
leurs ennemis; je leur tournerai le dos, et non le visage,

au jour de leur aflliction.

COMMENTAIRE

neige du Liban ? Cependant mon peuple m'a

quitté, moi qui étais à son égard une source

d'eaux vives, pour se désaltérer dans des eaux

puantes et étrangères ; dans l'idolâtrie, dans le

crime, dans le désordre. Ils ont quitté des biens

qui étaient à leur porte, pour courir après la

vanité, par des chemins tortus et difficiles : Ut
ambularcnl in ilinere non Irilo. On peut comparer

ce passage, à cet autre du chapitre n, verset 1 3,

de ce même prophète : deux, élonne\-vous et

soye\ dans l'admiration : Mon peuple a fait deux

maux: ils m'ont abandonné, moi qui suis une source

d'eaux pipes, ils se sont creusé des citernes rom-

pues, qui ne peuvent tenir l'eau. Ici Dieu fait la

môme plainte : Mon peuple a quitté la neige du

Liban, et ses sources toujours fraîches, toujours

abondantes, pour chercher d'autres eaux, des

eaux menteuses, des eaux mauvaises.

L'hébreu (1) : Abandonnera-t-on le rocher de la

campagne, la neige du Liban! Arrachera-l-on les

eaux étrangères, qui sourdent, et qui roulent! (15).

El cependant mon peuple m'a abandonné. Autre-

ment : Les digues de la campagne abandonne-

ront-elles la neige du Liban ? Ou bien : Le rocher

de la campagne abandonnera-t-il la neige du

Liban r Tout cela est assez obscur. Les Sep-

tante (2) : Les sources (à la lettre, les mamelles)

manqueront-elles au rocher, ou la neige au Liban !

El l'eau fortement poussée par le vent, se délour-

nera-l-elle! Cependant mon peuple m'a aban-

donné. Les choses insensibles et naturelles ont

un cours réglé et invariable ; les sources des

rochers ne se tarissent point ; les neiges des

hautes montagnes ne se fondent point ; les flots

de la mer suivent l'impression du vent qui les

agite, et mon peuple, que la raison, que l'intérêt,

que la crainte, que l'amour devraient conduire,

se détourne de son souverain bonheur, pour courir

après la vanité et le mensonge. Ce sens nous

paraît assez juste. Enfin l'hébreu peut aussi se

traduire de la sorte : Abandonnera-t-on la cam-

pagne cultivée pour les rochers, pour les neiges du

Liban! Dissipera-l-on, fera-t-on perdre, tarira-t on
volontairement des eaux de source ; (à la lettre,

des eaux étrangères, qui viennent par des veines

souterraines et inconnues; ; des eaux fraîches et

abondantes! C'est cependant ce que mon peuple

a fait, en m'abandonnant pour suivre les idoles.

y. 15. Frustra libantes, et impingentes in

vus suis, in semitis s^culi. Juda les a quittés,

ces chemins éternels (3), qui lui avaient été tracés

dès le commencement, et que ses pères avaient

suivis avec tant de fidélité ; il s'en est écarté, pour
suivre des routes étrangères, et un chemin qui

n'était point battu. Il faut comparer ce passage

avec cet autre de Jérémie (4) : State super vias, et

videte et inlerrogate de semilts anliquis, quœ sit via

bona et ambulale in ea. Allez sur les chemins,

considérez-les, et demandez quelle est la route

ancienne, (la route éternelle;
;

quel est le bon
chemin, et suivez-le. Le nom d'ancien ou d'éter-

nel est donné aux grands chemins, comme par

une espèce de proverbe. Il n'est pas de la sa-

gesse d'un voyageur de quitter les routes an-

ciennes et battues, pour suivre des sentiers écar-

tés, dangereux, inconnus. C'est ce qu'a fait Juda,

en s'adonnant au culte des faux dieux.

v. 16. Ut fieret terra eorum in sibilum

sempiternum. En sorte qu'ils ont exposé leur terre

à un opprobre étemel ; à la lettre
5 ,,à être éternel-

lement sifflée. C'est une marque de mépris fort

ordinaire (6). Horace (7) :

Populus me sibilat ; at mihi plaudo.

Obstupescet, et movebit caput suum. Autre
marque de mépris et d'insulte (8), commune dans
l'Ecriture.

f. 17. Sicut ventus urens dispergam eos. Je

les disperserai comme un vent brûlant; l'hébreu,

comme le vent qâdîm. C'est ce vent sec et brû-

lant qui vient du côté de l'Arabie déserte ; il

dessèche lescorps,etcause de nombreuses incom-

modités dans la Judée, et dans l'Egypte, pendant

qu'il souille. Voyez Exod. x, 1 j; xiv, 21.

(1) cnp =.'"T a»n iwn:> =s i-unS ibu nw -nxa 3Ty>n

(2) Mrj éxXeûJ/OUOi <xr.à xl'paiç uaatot r
t

ytwv ij:ô toù

Atëotvou, r, èV.xXlVï) û'8o>p jïiac'oj; âveu.b) ÇEpo'u.EVOV.

(;) o"iy i^w Les Septante : Tpi'6ot; aîwv'ot;.

(4) Jcrcm. vi. 16.

(5) cbiy r.1p'"\m Les Septante : Siîpivfia -.à auuvtov.

(6J Vide 11. Rcg. ix. 8. - 11. Par. xxix. 8. - Jcrcm. xix.8;

XXV. 9. cl '.

(7) Moral, lib. 1. Sat. 1. •

(8) Psalm. xxi. 8. 4; xix. 21. - Thrcn. 11. 15. - Mail.
xxvii. j9.
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if>. Et dixerunt : Venite, et cogitemus contra Jeremiam

cogitationes : non enim peribit lex a sacerdote, nequc

consilium a sapiente, nec sermo a proplieta: venite, et

percutiamus eum lingua, et non attendamus ad universos

sermones ejus.

10 Attende, Domine, ad me, et audi vocem adversa-

riorum meorum.
20. Numquid redditur pro bono malum, qti ; a foderunt

foveam animae mes? Recordare quod steterin in cons-

pectu tuo ut loquercr pro eis bonum, et avcrterem

indignalionem tuam ab eis.

2t. Propterea da filios eorum in famem, et deduc eos

in manu gladii ; liaat uxores eorum absque liberis, et

viduae; et viri earum interficiantur morte
;
juvcnes eorum

confodiantur gladio in prœlio ;

18. Et ils ont dit : Venez, formons des desseins contre

Jérémie. Car nous ne laisserons pas de trouver, sans

lui, des prêtres qui nous instruisent de la loi, des sages

qui nous lassent part de leurs conseils, et des prophètes
qui nous annoncent la parole du Seigneur. Venez donc,

et perçons-le avec les traits de nos langues, et n'ayons

aucun égard à tous ses discours.

10- Seigneur, jetez les yeux sur moi, et faites attention

aux paroles de mes adversaires.

20. Est-ce ainsi qu'on rend le mal pour le bien,

que ces personnes creusent une fosse pour m'y faire tom-

ber? Souvenez-vous que je me suis présenté devant vous

pour vous prier de leur faire grâce, et pour détourner

votre indignation de dessus eux.

21. C'est pourquoi abandonnez leurs enfants à la

famine, et faites-les passer par le til de Cépée; que
leurs femmes perdent leurs enfants, et qu'elles devien-

nent veuves; que leurs maris soient mis à mort; que
ceux qui sont jeunes parmi eux soient percés de coups
dans le combat;

DORSUM, ET NON FACIEM OSTENDAM EIS. Je UuT

tournerai le dos, cl non pas le visage ; comme
quand on ne veut pas voir un objet qui déplaît,

et dont on a horreur. Nous voyons encore aujour-

d'hui cette malédiction sur les Juifs, dit saint

Jérôme; ils sont dispersés dans le monde, et,

dans leurs synagogues, ils ne cessent de crier, et

d'invoquer le nom du Seigneur, qui détourne

d'eux son visage, et les laisse dans les ténèbres

et dans l'ignominie.

v. 18. Non enim peribit lex a sacerdote,

NEQUE CONSILIUM A SAPIENTE, NEC SERMO A PRO-

pheta. Faisons périr Jérémie, car tant qu'il

vivra, il n'oubliera jamais la loi, il ne cessera de

nous reprocher que nous la violons ; il nous fati-

guera été rnellement par les conseils de sa pré-

tendue sagesse, et par les tristes nouvelles de ses

fâcheuses prophéties. Ou bien : De même qu'un

prêtre n'oublie jamais la loi, ni un sage ses con-

seils ; ainsi Jérémie nous prophétisera toujours

des maux. Enfin : Il faut faire mourir ce prophète

de mauvais augure, ce prédicateur incommode,

car, quoi qu'il puisse dire, Dieu n'abandonnera

jamais tellement son peuple, que nous soyons

sans prêtres, sans loi, sans sages, et sans pro-

phètes Ou : Serait-il possible que tous les autres

fussent dans l'erreur, et que lui seul fût inspiré de

Dieu ? Nos prêtres, nos sages, nos prophètes

sont-ils donc des imposteurs, ou des ignorants ?

On peut choisir parmi toutes ces explications.

Percutiamus eum lingua. Déchirons sa répu-

tation par toute sorte de calomnies (1); faisons

tomber son crédit ; accusons-le auprès du roi

comme un séducteur, ou un séditieux. Ou, selon

quelques commentateurs : Faisons-le mourir à

cause de sa langue 2 et de ses discours ; faisons-

COMMENTAIRE

lui porter la peine de ses déclamations importunes.

Jérémie, dans toutes ces persécutions, était une

figure bien expresse de Jésus-Christ. 11 n'est

presque rien dit de ce prophète, qui ne convienne

encore mieux au Sauveur persécuté par les Juifs.

Ce passage marque bien la haine que les mé-
chants portent aux bons. Dans tous les siècles,

cette passion farouche a fait des victimes. Abel

en ouvre la série; les prophètes et les martyrs la

continuent et, tant que le monde existera, les

âmes basses porteront envie aux grands carac-

tères et aux grandes vertus, et s'efforceront de

les déchirer par la calomnie, de les abaisser de

toutes manières. Cette envie cruelle n'existe pas

seulement dat.s le monde, elle pousse aussi de

profondes racines dans le domaine religieux.

y. ?o. Quia foderunt foveam animte me/e. •

Puisqu'ils onl creusé une fosse pour m'y faire

tomber, pour m'y faire périr; comme en creuse

des fosses pour y faire tomber les bêtes farou-

ches; soit que cette manière de dresser des em-
bûches ait été autrefois en usage à l'égard des

hommes; soit que le prophète fasse allusion à ce

qui se pratique dans la chasse des animaux sau-

vages.

y. ?i. Da filios eorum in famem. Est-ce l'es-

prit de vengeance qui fait parler ainsi Jérémie-'

Est-ce zèle pour la justice de Dieu, qui, sans re-

chercher son intérêt, ou sa vengeance propre,

demande que la gloire du Seigneur soit vengée,

et sa justice satisfaite ? Enfin, est-ce une simple

prophétie, produite par un cœur plein d'un saint

zèle, et exprimée dans des termes qui semblent

marquer de l'émotion et de la vengeance; mais

qui ne sont que des effusions d'une charité sen-

sible aux outrages que le péché fait à la majesté

[1) Theodorel. Suxosavtfotv uyottv<up.£v %tn ïjtoj. (2) pcb; in;; naTccCtou.su âurôv sv -^hô-sz^. Vide Jun.
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22. Audiatur clamor de domibus eorum ; adduccs cnim

super eos latronem repente, quia foderunt foveam ut

caperent me, et laqueos absconderunt pedibus meis.

2j. Tu autem, Domine, scis omne consilium eorum
adversum me in mortem; ne propitieris iniquitati eorum,
et peccatum eorum a facie tua non deleatur; fiant cor-

ruentes in conspectu tuo, in tempore furoris lui abutere

eis.

22. Et que leurs maisons retentissent de cris et de

plaintes; car vous ferez fondre tout d'un coup sur eux
le brigand, parce qu'ils ont creusé une fosse pour m'y

faire tomber, et qu'ils ont caché des filets sous mes
pieds.

2;. Vous donc, Seigneur, qui connaissez tous les

desseins de mort qu'ils ont formés contre moi, ne leur

pardonnez point leur iniquité, el que leur péché ne

s'elface jamais de devant vos yeux : qu'ils tombent tout

d'un coup en votre présence; et traitez-les selon votre

sévérité, au temps de votre fureur.

COMMENTAIRE

de Dieu? C'est dans ce dernier sens que les pères,

et la plupart des commentateurs expliquent ces

sortes de passages. Après que Dieu a laissé aux

méchants le loisir de se reconnaître et de faire péni-

tence, les justes doivent souhaiter qu'il punisse le

désordre, de peur que l'impunité ne soit aux au-

tres un sujet de scandale : Ne inullum peccalum

cœlcris noceat exemplo, dit ici saint Jérôme.

*. 22. ADDUCES SUPER EOS LATRONEM REPENTE.

Vous fere\ fondre tout d'un coup sur eux le bri-

gand Nabucodonosoravecses troupes. L'Écriture

donne souvent le nom de voleur aux princes usur-

pateurs (i); à ces conquérants de profession, qui,

sans se mettre en peine des lois de la justice et de
la religion, traitent en ennemis tous ceux qui ne

sont pas capables de leur résister.

V. 2). In TEMPORE FURORIS TUI ABUTERE EIS.

L'hébreu (2) : Faites en eux, ou avec eux, ou

contre eux, au jour de voire colère. Usez-en avec

eux comme ils le méritent, exercez contre eux vos

vengeances dans toute l'étendue de leur sévé-

rité.

[1) Vide Os:e vu. i.-Zach. v. j. 4.- Midi. v. 1. (2) en; nwy t,în rtya Les Septante : E'v xaip$8o;*o5

JO'J T.O'.TIO'l EV a'JT';;:,



CHAPITRE XIX

Vase de terre brise par Jérémie dans la vallée de Topheth, symbole de la désolation de

Juda et de Jérusalem. Jérémie parle dans le temple ety réitère ses menaces.

i. Hase dicit Dominus : Vade, et accipe lagunculan

figuli testeam a senioribus populi, et a senioribus sacer-

dotum,

2. Et egredere ad vallem filii Ennom, qua; est juxta

introitum portoe fictilis: et prasdicabis ibi verba ques

ego loquar ad te.

;. Et dices : Audite verbum Domini, reges Juda. et

habitatores Jérusalem ; haec dicit Dominus exercituum,

Deus Israël: Ecce ego inducam afflictionem super locum

istum, ita ut omnis qui audierit illam tinniant aures ejus,

4. Eo quod dereliquerint me, et alienum fecerint locum
islum , et libaverunt in eo diis alienis, quos nescierunt,

ipsi et patres eorum. et reges Juda, et repleverunt locum
istum sanguine innocentum

;

1. Voici ce que dit le Seigneur : Allez, et prenez un

vase de terre fait par un potier; et emmenez avec vous
des plus anciens d'entre le peuple et des plus anciens

d'entre les prêtres
;

:. Et allez à la vallée du fils d'Ennom, qui est devant

la porte d'argile, et vous leur annoncerez les paroles

que je vous dirai.

;. Vous leur direz : Ecoutez la parole du Seigneur,

rois de Juda et habitants de Jérusalem : voici ce que dit

le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : Je ferai tomber
cette ville en une si grande affliction que quiconque en

entendra parler en sera comme étourdi
;

4. Parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont rendu
ce lieu profane en y sacrifiant à des dieux étrangers, qui

leur étaient inconnus, comme ils l'avaient été à leurs

pères et aux rois de Juda, et qu'ils ont rempli ce lieu du
sang des innocents

;

COMMENTAIRE

v. 1. Accipe lagunculam figuli a senioribus

populi. L'hébreu (1) : Allc\, acheté^ une cruche

de potier, et prenez avec vous quelqu'un des an-

ciens du peuple, et des anciens des prêtres. C'est

ainsi que les Septante (2), le chaldéen et de nom-
breux interprètes entendent ce texte; et la suite

détermine à ce sens, puisqu'il est dit qu'il rompit

en leur présence le vase d'argile qu'il avait porté

dans la vallée de Topheth (verset 10) : Elconleres

lagunculam in oculis virorum qui ibunt lecuni. On
verra plus loin ce que voulait dire cette action.

Ce chapitre n'a point de liaison nécessaire avec le

précédent.

\. 2. Egredere ad vallem filiorum Ennom,
quic est juxta introitum port.c fictilis. alu\
dans la vallée des fils d'Ennom, qui est devant la

porle d'argile, ou devant la porte 'harsith : car c'est

ainsi que l'hébreu porte ; et les interprètes

grecs (3), l'arabe, le syriaque, et quelques autres

ont conservé ce nom. On ne trouve cette porte

qu'en ce seul endroit de l'Ecriture. Elle devait

être vers le côté méridional ou oriental de Jéru-

salem ; car la vallée de Ben-Hinnom ou de To-
pheth était au sud-est de cette ville. Les Septante,

au lieu de la vallée des fils d'Ennom, lisent (4) le

cimetière des fils d'Ennom; parce qu'en effet,

dans les temps qui suivirent le règne de Josias -et

le retour de la captivité, cette vallée fut le cime-

tière du menu peuple, et même, à ce qu'on dit, la

voirie de Jérusalem.

$. ). Ita ut omnis qui audierit, tinniant

aures ejus. Les oreilles lui en tinteront; comme
quand un son perçant frappe nos oreilles. Cette

expression se met dans l'Écriture pour marquer
une surprise extraordinaire (5).

y. 4. Alienum fecerint locum istum. Ils l'ont

rendu étranger, dit le texte, à la lettre (6). Je ne

le regarde plus comme mon héritage. La vallée

d'Ennom est à mon égard comme l'endroit du
monde le plus indifférent. Rien ne m'empêchera

de le traiter comme un lieu souillé et abominable.

Repleverunt locum istum sanguine innocen-

tum. C'était dans la vallée de Ben-Hinnom que
les Juifs avaient érigé un temple et des autels à

Moloch, où ils immolaient leurs fils et leurs filles,

comme l'Ecriture le reproche en plusieurs en-

droits, et comme Jérémie le marque expressé-

ment ici au verset 5, et plus haut, vu, 51, 52.

(1) =rn K-T2i w-in -un» p=pj n»:pi ii^n

(2J Edil. rom. BaSîaov , xai •/.Trj'ja'. pixôv itei:Xaau,^vov

rôrpxxivov , xaî â;='.; à~o râv lïpeoôurfpwv toi Xaoû, xaî

J.TU) TOJV UpcfDV.

(j) IIûXt): tt); Xap^c'.O.

(4) B 1; ~à reoXuâvSptov u'.tijy E'vvojv, o Éjtiv eVt tàîv

npoOuptOV JTÛXt); tijç Xap<jêt9.

(5) vstn nr^ïn Vide 1. Reg. 111. 11. -îv. Reg. xxi. 12.

(G) ntn mpun nu ns3' Les Septante : A ,

7:r|XXoT,Giuj'jav

tQV TOHOV TOÛTOV.
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<,. El aedificavertint evcclsa Baalim, ad comburendos
filios SUOS igni in holocaustum Baalim : quae non praecepi,

nec locutus sum, nec ascenderun! in cor nuum.

6. Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus, et non
vocabitur amplius locus iste Topheth, et vallis filii

Ennom, sud vallis occisionis.

7. Et dissipabo consilium Juda et Jérusalem in loco

isto; et subvertam eos gladio in conspectu inimicorum
suorum, et in manu quœrentium animas eorum ; et dabo
cadavera eorum escam volatilibus caeli et bestiis terrae.

8. Et ponam civitatem hanc in stuporem, et in sibilum ;

omnis qui prœierierit per eam obstupescet, et sibilabit

super iiniversa plaga ejus.

0. Et cibabo eos Cejrnibus filiorum suorum et camibus
lïliarum suarum ; et unusquisque carnem amici sui

comedet in obsidione, et in angustia in qua concludent
eos inimici eorum, et qui quasrunt animas eorum.

10. Et conteres lagunculam in oculis virorum qui ibunt

tecum,

11. Et dices ad eos : Haec dicit Dominus exercituum :

Sic conteram populum istum, et civitatem istam, sicut

conteriîur vas figuli, quod non potest ullra instaurari ;

et in Topheth sepelientur, co quod non si t alius locus ad

sepeliendum.

v Et qu'ils ont bâti un temple à Baal. pour brûler leurs

enfants dans le feu, et pour les olfrir à Baal en tolo-

causte : ce que je ne leur ai point ordonné, ce dont je

ne leur ai point parlé, et ce qui ne m'est jamais venu

dans l'esprit.

(>. C'est pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, où ce

lieu ne sera plus appelé Topheth, ni la vallée du fils

d'Ennom. mais la vallée du carnage
;

7. Car je renverserai en ce lieu tous les desseins des

habitants de Juda et de Jérusalem ; je les perdrai par

l'épée, à la vue de leurs ennemis, et par la main de

ceux qui cherchent à leur ôter la vie ; et je donnerai

leurs corps morts en proie aux oiseaux du ciel et aux

bêtes de la terre.

H. Jercndrai cette ville l'objet de l'étonnement et de

la raillerie des hommes; quiconque y passerasera épou-

vanté, et insultera à tous ses châtiments.

9. Je nourrirai les habitants de Jérusalem de la chair

de leurs fils et de la cha r de leurs filles ;
l'ami mangera

la chair de son ami pendant le siège, dans l'extrémité où

les réduiront leurs ennemis qui ne chercheront que leur

mort.

10. Ensuite vous romprez ce vase de terre devant les

personnes qui iront avec vous
;

11. Et vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Je briserai ce peuple et celte ville, comme
ce vase de terre est brisé et ne peut plus être rétabli ;

et les morts seront ensevelis à Topheth, parce qu'il n'y

aura plus d'autre lieu pour les ensevelir.

COMMENTAIRE

jK ^ . QUvE NON PR^CEPI, NEC LOCUTUS SUM, etc.

Ces expressions disent ordinairement bien plus

que les paroles ne signifient littéralement. Je ne

leur ai point ordonné; c'est-à-dire, je leur ai ex-

pressément défendu. Peut-être que les Hébreux,
par une superstition et un aveuglement déplora-

bles, croyaient faire quelque chose de fort méri-

toire, d'offrir des victimes humaines, pour expier

leurs péchés et pour apaiser la colère de Dieu.

C'est pour montrer l'éloignement que le Seigneur

avait de ces sortes de sacrifices, qu'il dit ici, par

une répétition recherchée : Je ne l'ai ni dit, ni

commandé ; ni cela ne m'est jamais venu dans

Vesprit. Voyez les mêmes expressions au cha-

pitre vu, 3 1

.

jK 6. Non vocabitur amplius locus ille To-
pheth; sed vallis occisionis. Jérémie a déjà

prédit la même chose ailleurs ( 1). Topheth et la

valléede Ben-Hijinomserontsouillées
; ilsperdront

leurs noms; on les appellera désormais la vallée

du carnage. C'est ce qui arriva depuis la prise de

Jérusalem par les Chaldéens. Josias commença à

souiller ce lieu ; Nabucodonosor y fit mourir tant

de Juifs (2), que dans la suite cette vallée, aupa-

ravant si belle et si délicieuse, devint le lieu de
sépulture pour les gens du peuple. .Les Sep-

tante (fj : On n'appellera plus ce lieu-là la chute

et le cimetière du fus d'Ennom, mais le cimetière de

la boucherie, ou du carnage.

î>. 8. In stuporem, et in sibilum. Voyez le

chapitre xvm, verset 16.

V. 9. ClBABO EOS CARNIBUS FILIORUM SUORUM
Puisqu'ils ont eu l'inhumanité de sacrifier leurs

propres enfants à Moloch, je les réduirai à l'ex

trémité de manger leurs propres fils : Ut qui pro-

pria viscera idolis immolarant, ventres suos sepul-

cra facerenl liberorum, dit saint Jérôme. L'his-

toire nous apprend que ces menaces ne furent

point vaines. On vit dans le siège de Jérusalem,

sous Sédécias, des mères manger leurs propres

enfants (4).

y. 10. Conteres lagunculam. Ce fut la con-

clusion de son discours. De même que ce vase

est rompu, ainsi Jérusalem et son peuple seront

brisés, le peuple mis à mort, et la ville réduite en

cendres.

f. 11. Vas figuli, quod non potest ultra

instaurari. Il ne faut pas pressera la lettre cette

dernière partie de la prédiction. Jérusalem fut

rétablie après le retour de la captivité. Saint Jé-

rôme croit que la prédiction n'eut son parfait

accomplissement que sous les Romains. Mais il

(1) Jerem. vu. ?2 Non dicetur amplius Topheth, et

vallis filii Ennom, sed vallis interfectionis.

(2) Voyez le verset 7 de ce chapitre.

(?) O'u xXqOijaeTai ïxi t<o tJ-oj toù-co oiirr'twsL; xcù

r.o) jivîp'ov ûtofl E'vvtb;x, à).Xà r.o).ûoivop:ov tffi asayr,;.

(4) Voyez Ihren. 11. 20. et iv. 20. et E^ech. v. 10.
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1:. Sic faciam loco huic, ait Dominus. et habitatoribus

eius, et ponam civitatem istam sicut Tophetli.

ij. Et erunt domus Jérusalem, et domus regum Juda,

sicut locus Tophetli, immundœ, omnes domus inquarum
domatibus sacritïcaverunt omni militias casli, et libaverunt

libamina diis alienis.

14. Venit aulem Jeremias de Tophetli, quo miserat

eum Dominus ad prophetandum, et stetit inatrio domus
Domini, et di\il ad omnem populum :

i^.Hasc dicit Dominus exercituum.Deus Israël : Ecceego
inducam super civitatem hanc, et super omnes urbes ejus,

universa mala quœ locutus sum adversum eam, quoniam
induraverunt cervicem suam ut non audirent sermones
meos.

12. C'est ainsi que je traiterai ce lieu et ses habitants,

dit le Seigneur ; et je mettrai cette ville dans le même
état que Tophetli.

ij. Les maisons de Jérusalem et les palais des rois de
Juda seront impurs comme Tophetli ; toutes les maisons
sur les terrasses desquelles ils ont sacrifié à toute la mi-

lice du ciel, et où ils ont présenté des oblations à des
dieu\ étrangers.

14. Jérémie étant revenu de Tophetli, où le Seigneur
l'avait envoyé pour prophétiser, se tint ;\ l'entrée du
temple du Seigneur, et dit ;\ tout le peuple :

iç. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Je ferai venir sur cette ville, et sur toutes les

villes qui en dépendent, tous les maux que j'ai prédit

devoir lui arriver, parce qu'ils ont endurci leur tête,

pour ne point obéir à mes paroles.

COMMENTAIRE

n'est pas rare de trouver de pareilles expressions

dans les prophètes (1). Elles signifient simplement

une ruine entière. Jérusalem fut tellement détruite

par les Romains, qu'il n'en resta rien, et que la

même ville ne fut point rétablie : on en rétablit

une autre en sa place, qui passa pour la même (2).

In Topheth sepelientur, eo quod non sit

locus ad sepeliendum. Voyez le chapitre vu,

verset 32, et ici verset 6.

v. 12. Sic faciam loco huic. C'est ainsi que je

traiterai ce lieu; cette ville de Jérusalem, qu'il

avait devant les yeux, et qu'il désignait de la main.

v. ij. In quarum domatibus sacrificaverunt.

On avait dressé sur les plates-formes des maisons

des autels à la lune et aux astres l 5). Pour expier

cette impiété, Dieu menace d'exterminer ces mai-

sons, et de les réduire en l'état de Topheth; d'en

faire des lieux souillés, des sépulcres d'hommes,

de les raser jusqu'à terre. Josias corrigea les

désordres dont Jérémie parle ici (4), mais il ne

put aller jusqu'à la racine du mal. La première

partie de ce verset n'était pas dans l'exemplaire

hébreu de saint Jérôme ; mais elle est dans les

imprimés, dans les Seplante, et dans lechaldéen.

f. 14. Stetit in atrio domus Domini. lise

lient dans le parvis de la Maison du Seigneur ;

dans le grand parvis, ou dans le parvis du peuple,

où il y avait toujours beaucoup de monde; car

nonobstant les désordres dont nous parle Jéré-

mie, on ne laissait pas de fréquenter le temple.

(1) Conjer. hai. xxx. 14. Psnlm. 11. 9.

(:) Vide Grol. et Sanct. hic.

(?) Voyez iv. Reg. xxm.

(4) iv. Rcg. xxm. 12.

Sophon.i. î.-Jerem. xxxti.29.



CHAPITRE XX

Phassur fait mellre Jérémie en prison. Jérémie délivré prophétise contre Phassur. Il se

plaint au Seigneur de l'opprobre où il se trouve exposé. Il met sa confiance en Dieu.

Il maudit le jour de sa naissance.

i. Et audivit Phassur, filius Emmer, sacerJos, qui

conslitutus eral princeps in domo Domini, Jeremiam
prophetantem sermones istos.

2. Et percussit Phassur Jeremiam prophetam, et misit

eum in nervum quod erat in porta Benjamin superiori, in

domo Domini.

i. Phassur, fils d'Emmer, l'un des prêtres, qui était

établi intendant de la maison du Seigneur, entendit Jéré-
mie prophétiser de la sorte.

2. Et il frappa le prophète Jérémie, et le fit lier, et

mettre dans la prison qui était à la haute porte de Ben-
jamin en la maison du Seigneur.

COMMENTAIRE

f. i. Et audivit Phassur, filius Emmer,
SACERDOS, QUI CONSTITUTUS ERAT PRINCEPS IN

domo Domini. Phassur n'était pas grand prêtre,

comme l'ont cru quelques anciens (i), mais capi-

taine, ou intendant du temple (2), tout en appar-

tenant à la caste sacerdotale. Il était donc prêtre

chargé de la police du temple. En cette qualité,

il avait pouvoir d'arrêter et de faire mettre en

prison les faux prophètes, et ceux qui causaient

quelque trouble dans le temple. On en a la preuve

dans ce que dit plus bas Séméïas (3) à Sophonie,

fils de Maazias, qui avait, sous le roi Sédécias, la

même charge que Phassur. Il lui dit que le Sei-

gneur l'a établi chef ou intendant de sa maison,

en la place de Joïada, afin qu'il fit arrêter, et qu'il

mît en prison tous ceux qui contrefaisaient les

inspirés et les prophètes : Ul sis dux in domo
Domini super omnem pirum arrepltlium, cl prophe-

tantem, ul millas eum in nervum et in carcerem. On
sait que, sous le règne de Josias, ce fut Helcias

qui exerça la souveraine sacrificature (4). Ainsi

Phassur n'était pas grand prêtre. Dans le temple,

comme dans le palais d'un grand prince, on voyait

les mêmes officiers, le même ordre, le même
service à proportion qu'on remarquait à la cour

des rois de Juda. L'intendant du temple est le

même que ceux qui, dans l'Évangile, sont si sou-

vent nommés (<,) princes des prêtres. Ce chapitre

est une suite du précédent. Phassur crut que les

discours de Jérémie, qui annonçait trop distincte-

ment le renversement de Jérusalem, et les mal-
heurs qui devaient arriver, méritaient qu'il fût

arrêté et mis dans les entraves, pour l'empêcher
de parler si librement. Il le traite comme on
traitait les (aux prophètes.

y. 2. Percussit Jeremiam, et misit eum in

nervum. Il le fit apparemment frapper de verges;
il lui donna trente-neuf coups de bâton ; ou, des
soufflets (6); ou simplement, il se saisit de lui: car

frapper, se prend quelquefois en ce sens 7 .

Nerpus signifie proprement un nerf : mais on
l'entend aussi des entraves où l'on mettait les

prisonniers. C'était deux gros ais percés de dis-

tance en distance, qui se séparaient, et s'emboî-

taient ensuite l'un dans l'autre. On faisait passer

dans leurs trous les jambes des prisonniers; puis

on rejoignait les deux ais. Le supplice des
entraves dépendait de la distance d'un trou à un
autre. Avoir les jambes au quatrième, ou au
sixième trou, était un tourment des plus cruels.

On mettait aussi quelquefois les mains et le cou
dans de pareilles entraves. Le terme hébreu (8)

signifie, selon les uns (9), une prison, ou une
fosse souterraine; selon d'autres ( 10 ,'1 signifie les

entraves dont on a parlé. Symmaque traduit : //

le mit à la torture, à la question (in.

In porta Benjamin superiori in domo Do-
mini. Nous savons par d'autres endroits de l'Écri-

(1) Theodoret. ilaay^wp âp-/jepsî>; ùjto; l-ûyyavsv <Sv.

Hieron. Iste autem erat pontifex templi,et data sibi sacer-
dotis dignitate in perversum abutitur.

(2) Caslr. Sanct. Grot. Val. Jim. etc.

(3 Jcrcm. xxix. 2«. 26. 27.

(-0 iv. Reg.x.xn. 4. 8. io. et xxin. 4. 24. - 11. Par. xxtv. 14.

(5) Malt. xxvi. 47. - Luc. xxii. 4. Grot. in Malt. Tolet. in

cap. i3. Joan.

(6) Sanct. Aligne.

(7) Ita r«Ta<rostv suinilur Malt. xxvi. ji. - Marc, xiv.27.

(8) nrsn-n iy ins jivi

(9) Les Septante : E'v^aXov âuxôv £?; tov xatappâxT»)v,

Chald. NnsisS Les Septante: infra xxix. :6. A'r.ô/.Xa.'Ju.a..

Et 11. Par. xvi. 10. 4>uXax?).

(io) Munst. Val. Jun. Pisc. Hieron. hic.

(il) Sym. Baaaviffnlp'.ov ou ffïps6Xc»x»îptov. Thcodot.
Ka:a5p»/.TJ]v, ut Septuag. interp.
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;. Cumque illuxisset in crastinum, eduxit Pliassur

Jeremiam de nervo, et dixit ad eum Jeremias: Non
Phassur vocavit Doininus nomen tuum, sed pavorem
unJique.

;. Le lendemain, au point du jour, Phassur fit délier

Jérëmie ; et Jérémie lui dit : Le Seigneur ne vous appelle

plus Phassur, mais il vous appelle Frayeur-de-toutes-
parts

;

COMMENTAIRE

ture, que la porte de Benjaminétait une des portes

de Jérusalem (i) : mais nous ne croyons pas

qu'aucune des quatre grandes portes du temple

portât ce nom. Aussi le texte (2) insinue qu'il y
avait deux portes de Benjamin : Tune qui con-

duisait hors de la ville ; c'était la porte basse de

Benjamin ; l'autre qui était contiguë au temple,

et qui y conduisait ; et c'est la porte supérieure de

Benjamin, dont il est parlé ici. Mais il est impos-

sible d'en fixer la situation.

v. }. Non Phassur vocavit Dominus nomen
tuum ; sed pavorem undique . Phassur en

hébreu (3), peut signifier, selon saint Jérôme,

noirceur du visage; ou, selon d'autres, accroisse-

ment de splendeurs; ou bien, celui qui cause la

pâleur ou encore celui qui se glorifie de sa gran-

deur. Mais la véritable signification nous paraît

être^s pasch, quantité et -rn ' hoùr libre, grande

liberté. Dieu lui change son nom, et lui donne

celui de (4) Mâgôr missâbîb, que saint Jérôme

traduit, frayeur de toutes paris; ou, malheur de

tous côtés; ou, selon les Septante (5) et le

syriaque, celui qui quille son pays, un exilé, un

banni. Phassur (ut conduit en captivité à Baby-

lone. Quand Jérémie dit que le Seigneur change

le nom de Phassur, il veut dire simplement que

plus tard, ce ne sera plus cet homme redoutable,

qui faisait pâlir les autres par son autorité et sa

violence ; mais ce sera un misérable banni, mé-

prisé de tout le monde. Voyez le verset 6.

Ce prêtre, qui aurait dû le premier écouter ce

que Jérémie annonçait au peuple de la part de

Dieu, pour porter les autres par son exemple à

s'humilier et à faire pénitence, frappa le prophète,

le fit lier et mettre en prison. Telle devait être la

figure de Jésus- Christ, qui fut de même frappé

par un des valets du grand prêtre, pour avoir

rendu témoignage à la vérité. Et ce fut la gloire

de Jérémie, de n'avoir pas seulement été frappé,

mais encore emprisonné, pour s'être acquitté de

son ministère. Car s'il est très glorieux aux offi-

ciers des rois de la terre, de recevoir des bles-

sures à l'armée pour les intérêts de ceux qu'Us

servent ; il l'est beaucoup plus aux ministres du

Seigneur, d'attester la vérité, et de rendre témoi-

gnage à sa grandeur par leurs souffrances. « Il ne

faut donc point s'étonner, dit saint Jérôme, si les

serviteurs de Dieu sont ainsi frappés, emprison-

nés, et resserrés dans les plus horribles cachots.

Car c'est Dieu même qui donne aux méchants
cette puissance, pour faire éclater la foi des pro-

phètes. Et celui qui frappe ne doit pas être

regardé comme le plus grand, car celui qui est

frappé est le plus fort. Jérémie étant frappé, se

soumet au jugement du Seigneur. Il ne murmure
point des coups qu'il reçoit : mais il adore l'ordre

secret de Celui qui commande qu'on le frappe.

Suscipit judicium Dei, nec réclamât ad verbera
;

sed considérai imperaniem (6). » Comme il n'aurait

pas été au pouvoir de ce prêtre impie de frapper

ni d'emprisonner le saint prophète, si Dieu môme
ne lui en avait donné la puissance : Dalur hœc
polestas a Deo, lorsque le lendemain il le fit sortir

de prison dès le point du jour, il ne le fit que
parce que le même Dieu le voulut. Et il parut

clairement alors, combien il est vrai de dire avec

saint Jérôme, que celui qui est frappé est le plus

fort; puisque Jérémie sorti de prison, déclara en

même temps à Phassur avec une fermeté incroya-

ble, non seulement tous les maux qui accable-

raient le royaume de Juda, mais encore ce qui le

touchait en particulier; les frayeurs continuelles

dont il serait pénétré, sa captivité et sa mort

funeste. Et, en prononçant de la part de Dieu ce

terrible arrêt à Phassur, il lui en dit la raison :

Phassur avait prophétisé le mensonge, c'est-à-dire,

il avait prédit à son peuple des choses contraires

à la volonté de Dieu. Tel sera donc le partage

des faux pasteurs et des prêtres complaisants qui,

craignant plus de blesser la délicatesse des

peuples, que de rendre gloire à la vérité dont ils

sont ministres, seront saisis, ainsi que ce faux

prophète, d'une frayeur générale au jour de la

vengeance de Dieu, pour avoir plus craint les

hommes que lui. Ils se verront alors emmenés

captifs avec tous ceux à qui ils auront prophétisé

le mensonge, par le démon dont le prince de

Babylone était la figure. Car c'est principalement

cette terrible captivité du démon que Dieu a

voulu que nous envisagions dans celle de Ba-

bylone; tout ce qui est arrivé aux Israélistes,

représente, comme saint Paul nous en assure, la

vérité de ce qui se passe dans l'Église de Jésus-

Christ.

(1) Jerem. xxxvn. 12; xxxvm. 7. - Zach. xiv. 1

(î) r.in» n»23 "-n p'-vn \*a>3S ivr-
(,') "iinws Les Septante : Ilau/ôp. Aq. — -vov.

(4) 3>;D3 r-sa

(; Les Septante : M^coixov,

16) I licron. ad loc.
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4. Quia hxc dicit Dominus : Ecce ego dabo te in pavo-
rein, te et omnes amicos tuos ; et corruent gladio
inimicorum suorum, et oculi tui videbunt ; et omnein
Judam dabo in manum régis Babylonis, et traduect eos
in Babylonem, et percutiet eos gladio.

5. Et dabo universam substantiam civitatis hujus, et

omnem laborem ejus, omneque pretium et cunctos
thesaLiros regum Juda dabo in manu inimicorum eorum;
et diripient eos, et tollent, et ducent in Babylonem.

6. Tu autem, Phassur, et omnes habitatores domus
tu», ibitis in captivitatem ; et in Babylonem venies, et

ibi morieris, ibique sepelieris tu, et omnes amici tui,

quibus prophetasti mendacium.

7. Seduxisti me, Domine, et seductus sum; fortior me
fuisti, et invaluisti; factus sum in derisum tota die,

omnes subsannant me.

4. Car voici ce que dit le Seigneur : Je vous remplirai

de frayeur, vous et vos amis ; ils périront par Cépée de
leurs ennemis ; et vous le verrez de vos propres yeux.

Je livrerai tout Juda entre les mains du roi de Babylone
;

et ils les transportera à Babylone, et il les fera mourir
par Cépée.

;. J'abandonnerai entre les mains de leurs ennemis
toutes les richesses de ceit; ville, tout le fruit de ses

travaux, tout ce qu'elle a de précieux, et tous les trésors

des rois de Juda. Ils les pilleront, ils s'en empareront,
et ils les porteront à Babylone.

6. Et vous, Phassur, vous serez emmené captif avec
tous ceux qui demeurent dans votre maison ; vous irez

à Babylone, et vous y mourrez, et vous y serez enseveli,

vous et tous vos amis, à qui vous avez prophétisé le men-
songe.

7. Vous m'avez séduit, Seigneur, et j'ai été séduit par

vos promesses ; vous avez été plus fort que moi, et vous

ave/ prévalu contre moi. Je suis devenu l'objet de leur

moquerie pendant tout le jour, et tous me raillent avec
insulte :

COMMENTAIRE

$. 4. Dabo te in pavorem. Je vous remplirai de

frayeur ; ou, je vous ferai sortir de votre pays,

suivant l'étymologie rapportée au verset précé-

dent; car c'est le sens deMâgôr dans l'hébreu (1),

aux deux endroits.

j^. 6. Quibus prophetasti mendacium. Phassur

se mêlait donc aussi de prophétiser; et c'est appa-

remment ce qui causa son emportement contre

Jérémie, lorsqu'il vit que ce prophète renversait

par ses discours, toutes ses fausses prédictions.

jh 7. Seduxisti me, Domine, et seductus sum.'

Vous m'avez engagé dans le ministère de la pro-

phétie par vos promesses, en m'assurant d'une

protection constante; vous deviez me rendre

comme un mur d'airain, et comme une colonne de

fer contre tous mes adversaires (2) ;
je ne devais

jamais succomber à leurs efforts et à leur malice:

cependant, Seigneur, vous le voyez, je suis en

butte à tout mon peuple; les princes, les prêtres,

les faux prophètes, tout le monde est contre

moi
( 3 ) . Où sont donc vos promesses, mon Dieu ?

ctes-vous comme les hommes, capable de man-
quer à votre parole? Autrement : Vous m'aviez

promis, Seigneur, que vous me destiniez à être le

prophète des nations étrangères et idolâtres (41 :

Propheiam in gentibus dedi le; et cependant,

depuis tant d'années que j'exerce ce ministère, ce

n'est qu'à mon peuple que vous m'envoyez.

Aurais-je accepté si aisément un tel emploi, si

j'avais su votre dessein? Ce fut apparemment dans
la prison, que Jérémie prononça ces plaintes; elles

ne nous paraissent si vives et si fortes, que parce

que nos manières de parler sont beaucoup plus

mesurées et plus simples que celles des Orien-

taux. Dans le langage de ces peuples, des expres-

sions qui seraient outrées dans notre bouche, ne

signifient que des choses assez simples. Quand le

prophète dit, par exemple, que Dieu l'a séduit, il

veut marquer simplement qu'il s'était flatté d'exer-

cer paisiblement et sans contradiction son minis-

tère, et qu'il avait pris dans ce sens les promesses

du Seigneur; mais qu'il voyait bien qu'il s'était

engagé dans un emploi pénible et dangereux.

Voyez Larnenl. m, Çj, 14, 55.

On peut remarquer dans tout le reste du cha-

pitre les mouvements divers, le découragement,

la douleur, l'amertume ou la toi inébranlable du

prophète. Tantôt il se plaint, et parait consterné;

tantôt il se réjouit et affronte, pour ainsi dire, le

danger. Ici i! maudit le jour de sa naissance; là

il chante les louanges du Seigneur, qui l'a délivré

des périls. C'est ainsi que saint Paul s'est vu si

souvent accablé de douleur et d'ennuis, jusqu'à

tomber dans une espèce de découragement; et,

après cela, affermi par la vertu du Très-Haut, il

ne respira que souffrances et que travaux. Le

Sauveur lui-même n'a-t-il pas été attristé jusqu'à

la mort, et jusqu'à avoir besoin de la consolation

d'un ange? Après cela, il se relève, encourage ses

disciples, marche à la mort d'un pas ferme, et

souffre, sans se plaindre, les plus cruels supplices.

L'exemple de Jérémie et de saint Paul nous

prouve admirablement d'un côté la faiblesse de

l'homme, et de l'autre la force de la giàce; ce

(1) micb ~\'.r: Les Septante : K yw 3t'8to|ju ni s!* ;j.£*

tùU7)Cj;ay.

(2) Jcicm. 1. iS. Ego quippe dedi te hodie in civitatem
munitam, et in columnam ferream, et in murum aereum

super omnem terrain. Voyez aussi chapitre xvi. 27.

(j) Hieron. TheoJorcî: Sanct. Jun. Grct. alii. passim.

(4} Jcrem. 1. 5. Voyez saint Jérôme sur Jcrcin. xxv. \i
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8. Quia jam olirn loquor, vocii'erans iniquitatem, et

vastitaiem clamilo ; et factus est mihi sermo Domini in

opprobrium, et in derisum tota die.

9. Et dixi : Non recordabor ejus, neque loquar ultra

in nomine illius; et factus est in corde meo quasi ignis

exajstuans, claususque in ossibus meis, et defeci, ferre

non sustinens.

10. Audivi enim contumelias multorum, et terrorem in

circuitu : Persequimini, et persequamur eum ; ab omnibus
viris qui erant pacifici mei, et custodientes latus meum :

Si quo modo decipiatur, et prasvaleanius adversus eum,
et consequamur ullionem ex eo.

8. Parce qu'il y a déjà longtemps que je parle, que je

crie contre leurs iniquités, et que je leur prédis une
désolation générale. Et la parole du Seigneur est deve-
nue pour moi un sujet d'opprobre et de moquerie pen-
dant tout le jour.

9. Alors j'ai pensé : Je ne nommerai plus le Seigneur,

et je ne parlerai plus en son nom. Et en même temps, il

s'est allumé au fond de mon cœur un feu brûlant qui

s'est renfermé dans mes os, et je suis tombé dans la

langueur, ne pouvant plus en supporter la violence.

10. Car j'ai entendu les malédictions d'un grand
nombre de personnes, et la frayeur qu'elles tachent de
me donner de toutes parts, en disant : Persécutons-le,

persécutons-le tous ensemble. Ceux-là même qui aupa-
ravant vivaient en paix avec moi, et qui étaient sans

cesse à mes côtés, s'entre-disent tous : Tâchons de
le tromper en quelque manière que ce soit ; tâchons
d'avoir l'avantage sur lui et de nous venger de lui.

COMMENTAIRE

dont nous sommes capables, lorsque Dieu nous par nécessité de prêcher et qu'en cela il ne mérite

fortifie et nous remplit de son Esprit; et jusqu'à point de louange: malheur à lui, s'il ne prêche

point! Éliu, dans Job (4), dit qu'étant rempli de

l'esprit, il ne peut s'empêcher de parler; que sa

poitrine est comme un tonneau plein de vin nou-

veau, qui rompt le vase où il est renfermé. Et, s'il

est permis de joindre le profane au sacré, la Sybille

dans Virgile s'agite violemment, pour se déchar-

er du Dieu qui s'est saisi d'elle, et qui la force

quel point nous sommes faibles sans le secours

surnaturel delà çràce.

). 8. Factus est mihi sermo Domini in oppro-
brium. On me reproche à tout moment la vanité

de mes menaces, la fausseté de mes prophéties.

On me demande avec insulte : Où est donc l'en-

nemi qui vient de l'aquilon ? Où est la conster-

nation, la peste, la famine dont vous voulez nous de prononcer ses prétendus oracles {
effrayer r Sa douleur n'est pas tant d'être traité

de faux prophète, que de voir la parole du Sei-

gneur méprisée (1).

v. 9. Etdjxi: Non recordabor ejus. J'ai dit

en moi-même : Je ne nommerai plus le Seigneur,

et je ne parlerai plus en son nom. Je ne ferai plus

mention de prophéties, de menaces, d'invectives

At Phaebi nondum patiens immanis in antro

Bacchatur Vates, magnum si pectore possit

Excussisse Deum. Tanto magis ille fatigat

Os rabidum. Feracordadomans, fingitque premendo.

Sanctius croit qu'on peut donner un autre sens

à l'hébreu de ce passage. Il remarque avec quel-

que raison, que cet endroit expliqué dans le sens

de la part du Seigneur
;

je ne veux plus prophé- qu'on vient de voir, n'est pas bien lié avec ce

tiser. Je ne suis plus écouté et la gloire du Sei-

gneur est exposée au mépris ; le parti du silence

me convient mieux.

Et factus est in corde meo quasi ignis ex/es

tuans. En vain j'ai voulu m'opposer à vos ordres,

ô mon Dieu ; votre Esprit saint qui m'anime s'est

rendu maître de moi-même
;
je ne lui résisterai

jamais. C'est un feu qui me brûle ; c'est une
flamme qui ne peut demeurer renfermée au

dedans de mon cœur ; elle s'élance comme mal-

qui précède et ce qui suit. 11 voudrait traduire (6) :

Puisque la parole de Dieu est en opprobre dans

moi, j'ai dit : Je ne ferai plus mention de prophétie

et je ne parlerai plus au nom du Seigneur, parce

que sa parole est dans mon cœur comme un feu

brûlant, renfermé au dedans de mes os. C'est pour

moi un sujet de continuelle douleur, cet emploi

m'attire une infinité d'ennemis, qui ne me laissent

aucun repos. Je suis accablé, et je ne puis plus

résister à tant de contradictions (verset 10): Car
gré moi. Je me sens forcé de parler et je ne puis j'ai entendu les malédictions dont on me charge de

me taire. C'est ainsi que saint Paul ;?ï,à Athènes,
voyant les superstitions qui y régnaient, ne pou-
vait résister à l'esprit qui l'animait : Incilabalur

spirilus ejus in ipso, videns idololalrice dedilamcwi-
tatem. Et ailleurs fj), il reconnaît qu'il est obligé

tous côtés, et les frayeurs qu'on lâche de m'inspirer,

en disant: Poursuivons -le, persécutons-le tous

ensemble.

v. 10. Pacifici mei, et custodientes latus

MEUM, Mes amis (7) et ceux qui ne me quittaient

(1) Theodorel. hic.

(2) Act. xvii. 16.

0) 1. Cor. ix. 16. Nam si evangelizavero, non est mihi
gloria; nécessitas enim nv'hi incumbit. Vœ enim mihi est,

si non evangelizavero.

(4) Job. xxxi.. 18. 19.

(5) l'irgiL sEneid. vi.

(6) wn3 >3i3 n>m inwa 117 iaiM «Si i:—tn io irnexi

S. B. — T. X.

•massa -,X7 rnya Confer. Psalm. xxxvni. 4. Concaluit
cor meum intra me, et in meditatione mea exardescet
ignis. Notum fac mihi, Domine, linem meum, etc.

(7) llcbr. •/-* now >o'-o- urtJNia Les Septante: A'W-s:
ipiXoi âutoû, T7jp»{ff«TS -.!,/ ir.'Vjiay âjioij. lia et in Psalm.
xi.. 40. Homo pacis mea;

,
qui edebat panes meos.

El xxvn. 7. (^>ui loquuntur pacem eum proximo suo. lit

xxxiv. 27. Qui volunt pacem servi ejus.

10
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il. Dominus aulem mecura est, quasi bellator fortis;

idcirco qui persequuntur me cadent, et infirmi erunt:

confundentur vehementer, quia non intellexerunt oppro-
brium sempiternum quod nunquam delebitur.

12. Et tu, Domine excrcituum, probator justi, qui vides

renés et cor, videam, quasso, ultionem tuam ex eis ; tibi

enim revelavi causam meam.

15. Cantate Domino, laudate Dominum, quia liberavit

animam pauperis de manu malorum.

14. Maledicta dies in qua natus sum! dies in qua
peperit me mater mea, non sit benedicta!

15. Maledictus vir qui annuntiavit patri meo, dicens :

Natus est tibi puer masculus, et quasi gaudio lastificavit

eum !

16. Sit homo il le ut sunt civitates quas subvertit Do-
minus, et non pœnituit eum ; audiat clamorem mane, et

ululatum in tempore meridiano;

11. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier
invincible ; c'est pourquoi ceux qui me persécutent tom-
beront, et ils n'auront aucun pouvoir contre moi ; ils

seront couverts de confusion, parce qu'ils n'ont pas
compris quel est cet opprobre éternel qui ne s'efTacera

jamais.

12. Vous donc, Seigneur des armées, qui éprouvez le

juste, qui pénétrez les reins et le cœur, faites-moi voir,

je vous prie, la vengeance que vous prendrez d'eux,

parce que j'ai remis entre vos mains la justice de ma
cause.

ij. Chantez des cantiques au Seigneur, louez le Sei-

gneur, parce qu'il a délivré l'âme du pauvre de la main
des méchants.

14. Maudit soit le jour auquel je suis né
;
que le jour

auquel ma mère m'a enlar.té ne soit point béni!

15. Maudit soit l'homme qui en porta la nouvelle à

mon père, en disant: Il vous est né un enfant mâle; et

qui crut lui donner un sujet de joie !

16. Que cet homme devienne comme les villes que le

Seigneur a détruites par un arrêt irrévocable
;
qu'il en-

tende les cris le matin et les hurlements à midi;

COMMENTAIRE

jamais, se sont même tournés contre moi. On peut

traduire l'hébreu par : Mes amis qui observaient

si je clochais, qui étaient attentifs à toutes mes
démarches, pour voir si je ne ferais pas quelque

faux pas. C'est ainsi que les pharisiens et les prê-

tres, jaloux de la gloire du Sauveur, cherchaient à

lesurprendredans saconduiteou dans ses discours,

y. 11. Confundentur, quia non intellexerunt

OPPROBRIUM SEMPITERNUM, QUOD NUNQUAM DELE-

BITUR. L'hébreu (1): lisseront couverts de con-

fusion, parce que leurs entreprises ne réussiront pas ;

leur honte éternelle ne s'effacera point. Mais on

peut aussi traduire comme a fait la Vulgate : Ils

n'ont point connu leur opprobre éternel. Ils n"onl

pas fait attention qu'ils se noircissent dans la

mémoire de toute la postérité.

f. 12. VlDEAM ULTIONEM TUAM EX EIS. Pun'lSSez-

les en ma présence ; ne différez pas de tirer ven-

geance de leur malice. Ou : Découvrez-moi,

Seigneur, les maux que vous leur préparez. Jéré-

mie ne demande pas que Dieu le venge de ses

ennemis. Comment le Saint-Esprit qui l'animait,

aurait-il pu lui inspirer des sentiments si contraires

à la charité ? Il lui fait exprimer d'une manière

humaine, la prédiction du malheur prochain de

ses persécuteurs.

$. 13. Laudate Dominum, quia liberavit

animam pauperis. Dieu lui ayant fait voir, selon

sa demande, que ses ennemis seraient confondus,

que leurs efforts contre lui seraient sans effet,

qu'il serait garanti de leurs mains, il en rend ici

grâces à Dieu, comme d'une faveur déjà reçue.

Ou bien, selon Théodoret (2), il commence par

louer le Seigneur, avant de proférer les impré-

cations qu'on va lire dans les versets suivants, de

peur qu'on ne s'imagine que ce soient des blas-

phèmes et des emportements.

f. 14. Maledicta dies in qua natus sum. On
a déjà remarqué que les Orientaux étaient extra-

ordinairement hardis dans leurs expressions, et

que souvent ils usaient des plus fortes exagé-

rations, pour exprimer des choses assez com-
munes. Voici un endroit où cette remarque est

nécessaire. Jérémie, accablé de douleurs, pour dire

que, depuis qu'il s'est engagé dans le ministère

de la prophétie, il n'avait eu que des contradic-

tions et des maux à essuyer, qu'il avait mené une

vie pénible et hasardeuse, s'écrie : Malheur au

jour de ma naissance ! Malheur à celui qui a

annoncé à mon père que j'étais né ! Que ne suis-

je mort dans le sein de ma mère, ou aussitôt que

j'ai vu le jour ? Tout cela est hyperbolique. Nous
le pardonnons à une violente passion et à un

excès de douleur. Chez les Orientaux, cette

exagération dit bien moins que chez nous. Job

s'exprime à peu près de même dans l'excès de

son affliction (5). Jérémie était frappé tout à la

fois de l'injustice de ses ennemis, de ses propres

maux, des calamités dont sa nation était menacée,

du mépris où était tombée la parole du Seigneur,

du désordre qui régnait parmi son peuple. Tous

ces objets font sur son esprit une impression

si violente, qu'il ne peut y résister, et qu'il s'ex-

prime en des termes excessifs. On croit que Jéré-

mie dit ces paroles étant encore dans la prison.

v. 16. Ut sunt civitates quas subvertit Domi-

nus et non pœnituit eum. Comme ces villes que le

Seigneur a détruites par un arrêt irrévocable ; com-

me Sodome, Gomorrhe et tant d'autres, qui ont

été tellement ruinées, qu'on n'a jamais pensé à les

(1) rcun nS cb'y noSa ibown nS »; tnq iwa

(2) Theodorct. hic. IlfOTâmi tov û;j.vov, i'va j;àaav âaop- (?) Job. m. 2. ). et seq.
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17. Qui non me interfecit a vulva, ut fieret mihi mater
mea sepulcrum, et vulva ejus conceplus a;ternus!

18. Quare de vi'Iva egressus sum, ut viderem laborem
et dolorem, et consumerentur in conl'usione dies mei?

17. Parce qu'il ne m'a pas fait mourir avant de naître,

afin que ma mère devînt mon sépulcre, et que son sein,

ayant conçu, n'enfantât jamais.

18. Pourquoi suis-je sorti du sein de ma mère, pour
être accablé de travail et de douleur, et pour voir con-
sumer mes jours dans une confusion continuelle ?

COMMENTAIRE

rétablir. Que la maison de cet homme soit sem-
blable à ces malheureuses villes !

AUDIAT CLAMOREM MANE, ET ULULATUM IN TEM-

pore meridiano. Que le matin il y entende les

cris de ceux qui sont surpris d'un malheur inopiné

et qu'à midi il y entende les hurlements de ceux

qui périssent. Ou bien : Qu'il n'entende le matin

et pendant tout le jour dans sa maison que des

cris et des hurlements de bêtes sauvages ou de

mauvais augure. Cela ne serait pas si extraor-

dinaire, s'il eût mis la nuit. Mais entendre ces

cris le matin et en plein jour c'est ce qui effraie

davantage. Ou bien: Que tout le jour, il n'entende

dans sa famille et autour de lui, que des plaintes

et des cris affligeants.

v. 17. Qui non me interfecit a vulva. La
suite semble demander qu'on traduise a vulva par

avant de naître, comme ont fait les Septante (1), le

syriaque et l'arabe : Afin que le sein de ma mère

devint mon sépulcre. Mais l'hébreu (2) et le plus

grand nombre des interprètes lisent comme la

Vulgate : Parce qu'il ne m'a pas fait mourir après

ma naissance, aussitôt que je suis sorti du sein de

ma mère. Et quant à ce qui suit, ils traduisent :

Ou que ma mère n est-elle devenue mon sépulcre}

Et son sein, ayant conçu, n aurait jamais dû en-

fanter. Nous préférons traduire tout le verset:

Parce qu'il ne m'a point tué dès le sein de ma mère,

et ma mère serait devenue mon sépulcre et son sein

toujours en gestation.

(1) 0"tc où* ârcemivsv u.e iv ,u.r[tpa fxTjTpô?. (2) abiy mn norm nap >dn >b >nm cmc unnin nS -iwn



CHAPITRE XXI

Sédécias envoie consulter Jérémie. Ce prophète lui prédit les maux qui vont fondre sur

Jérusalem. Moyens que Dieu donne aux habitants de Jérusalem pour sauver leur vie,

et au roi de Juda pour éviter les maux dont il est menacé.

i. Verbum quod facUim est ad Jeremiain a Domino,
quando misit ad eum re\ Sedecias Phassur, filium Mel-
chise, et Sophoniam, lîlium Maasiae, sacerdotem, dicens :

2. Interroga pro nobis Dominum, quia Nabuchodo-
nosor, rex Babylonis, prœliatur adversum nos; si forte

faciat Dominus nobiscum secundum omnia mirabilia sua,

et recédât a nobis.

j. Et dixit Jeremias ad eos : Sic dicetis Sedeciœ :

4. Haec dicit Dominus, Deus Israël : Ecce ego con-

vertam vasa bel 1 i, quœ in manibus vestris sunt, et quibus

vox pugnatis adversum regem Babylonis, et Chaldseos,

qui obsident vos in circuitu murorum; et congregabo ea

in medio civitatis hujus.

5. Et debellabo ego vos in manu extenta, et in bra-

chio forti, et in furore, et in indignatione, et in ira

grandi.

1. Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie, lorsque le roi

Sédécias lui envoya Phassur, fils de Melchias, et

Sophonias, fils de Maasias, prêtre, pour lui faire dire :

2. Consultez le Seigneur pour nous, parce que
Nabucodonosor, roi de Babylone, nous attaque avec son

armée; pour savoir si le Seigneur ne fera point pour
nous délivrer quelqu'une de ces merveilles qu'il a cou-

tume de faire, et si l'ennemi se retirera.

;. Et Jérémie leur répondit : Vous direz à Sédécias :

4. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Je ferai

retourner les armes qui sont dans vos mains, par lesquelles

vous combattez contre le roi de Babylone, et contre les

Chaldéens, qui vous assiègent et qui environnent vos

murailles; je les rassemblerai toutes au milieu de cette

ville.

5. Je vous ferai moi-même la guerre, et je vous perdrai

avec une main étendue et avec un bras fort, et dans toute

l'effusion de ma fureur, de mon indignation et de ma
colère.

COMMENTAIRE

). I. MlSlT AD EUM REX SEDECIAS PhASSUR
FILIUM M ELCHIM, ET SOPHONIAM FILIUM MaASIjE.

Nabucodonosor assiégeait Jérusalem pour la

seconde fois sous Sédécias. Après avoir d'abord

formé le siège de cette ville, il l'avait levé pour

aller contre le roi d'Egypte, qui s'était avancé

pour secourir Jérusalem. C'est sur ces entrefaites

que Sédécias envoya en secret consulter Jérémie

sur l'issue de cette guerre. Ceci arriva dans la

seconde année du siège, et ce chapitre devrait

être mis immédiatement après le xxxvn et avant

le xxxvin etlexxxix, si l'on avait suivi l'ordre

des temps. Mais dans le recueil des prophéties,

on n'a point eu beaucoup d'égard à cet ordre.

Dom Calmet pense que ce Phassur, fils de

Melchias, est le même que le Phassur, fils d'Em-
mer, du chapitre précédent. Ce fut probablement

aussi l'opinion de l'auteur qui rassembla en recueil

les prophéties de Jérémie, puisque ce chapitre,

postérieur en date, a été mis à la suite du précé-

dent, contre tout ordre chronologique; .mais

l'opinion contraire est plus probable et mieux

soutenue (1).

Sophonias, fils de Maasias, n'était pas grand

prêtre, comme quelques commentateurs l'ont

pensé, mais seulement second, ou coadjuteur du

grand prêtre. 11 est appelé Sacerdos secundus

dans Jérémie (2), et dans les livres des Rois (3).

Après la chute de Jérusalem, il fut pris avec le

grand prêtre Saraias, et envoyé à Réblata, à

Nabucodonosor, qui le fit mourir. Sa famille était

de la vingt-quatrième classe sacerdotale (4). Il

fut encore envoyé par le roi une autre fois, pour

consulter Jérémie. Voyez Jerem. xxxvn, 5. 11

paraît qu'il avait beaucoup de crédit sous ce

règne.

f. 4. egoconvertam vasa belliqu.e in manibus

vestris sunt, et quibus vos pugnatis adversus

regem Babylonis;... et congregabo ea in medio

civitatis hujus. Ces paroles conduisent à dire

que les Juifs enfermés dans Jérusalem, tournè-

rent leurs armes les uns contre les autres, et se

tuèrent, comme il arrive dans les séditions et dans

les émeutes populaires (5). Mais nous ne lisons

point que cela so/'t arrivé dans ce siège sous Sédé-

cias, comme Josèphe nous l'apprend du dernier

siège par les Romains. Dom Calmet propose de

traduire l'hébreu (6) : Je vais détourner, empè-

(1) Theodorct. Hieron.Grot. Pisc. Sanct. Rabbin, recentior.

(2) Jerem. lu. 24.

(>) iv. Rcg. xxv. 18.

(4) 1. Par. xxiv. 18.

(5) Ita Thom. et Sanct.

(6) az-vz -iwn nan'ran 'hz rus zca >J3.1
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6. Et perculiam habitatores civitatis hujus, homines et

besti» pestilentia magna morientur.

7. Et post h«c ait Dominus : Dabo Sedeciam, regem

Juda, et servos ejus, et populum ejus, et qui derelicti

sunt in civitate hac a peste, etgladio, et lame, in manu
Nabuchodonosor, régis Babylonis et in manu inimico-

rum eorum, et in manu quaerentium animam eorum; et

percutiet eos in ore gladii, et non flectetur neque parcet,

nec miserebitur .

8. Et ad populum hune dices: Haec dicit Dominus:
Ecce ego do coram vobis viam vitas, et viam mortis.

9. Qui habitaverit in urbe hac morietur gladio, et famé,

et peste; qui autem egressus fuerit, et transfugerit ad

Chaldœos, qui obsident vos, vivet, et erit ei anima sua

quasi spolium.

10. Posui enim faciem meam super civitatem hanc in

malum, et non in bonum, ait Dominus; in manu régis

Babylonis dabitur, et exuret eam igni.

11. Etdomui régis Juda: Audite verbum Domini,

12. Doraus David: hase dicit Dominus: Judicate mane
judicium, et eruite vi oppressum de manu calumniantis,

ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea, et succen-

datur, et non sit qui extinguat, propter malitiam studiorum

vestrorum.

ij. Ecce ego ad te, habitatricem vallis solidas atque

campestris, ait Dominus: qui dicitis: Quis percutiet

nos? et quis ingredietur domos nostras?

6. Et je frapperai d'une grande peste les habitants de
cette ville ; les hommes et les bêtes en mourront.

7. Après cela, dit le Seigneur, je livrerai Sédédias, roi

de Juda, ses serviteurs, son peuple, et ceux qui auront

échappé dans la ville à la peste, à l'épée et a la famine,

entre les mains de Nabucodonosor, roi de Babylone
entre les mains de leurs ennemis, et entre les mains de
ceux qui cherchent a leur ôter la vie; et il les fera passer

au fil de l'épée; il ne se laissera point fléchir, il ne

pardonnera point, et il ne sera touché d'aucune com-
passion.

8. Et vous direz encore à ce peuple : Voici ce que
dit le Seigneur : Je mets devant vous la voie de la vie

et la voie de la mort :

9. Celui qui demeurera dans cette ville mourra par

l'épée, ou par la famine, ou par la peste ; mais celui qui

en sortira, et qui ira se rendre aux Chaldéens qui vous
assiègent, vivra, et son âme sera pour lui comme une
dépouille qu'il aura sauvée.

10. Car j'arrête mes regards sur cette ville, dit le Sei-

gner, non pour lui faire du bien, mais pour l'accabler de

maux ; elle sera livrée entre les mainsdu roi de Babylone,

et il la consumera par le feu.

11. Vous direz aussi à la maison du roi de Juda : Écoutez

la parole du Seigneur,

12. Maison de David : voici ce que dit le Seigneur :

Rendez la justee dès le matin, et arrachez d'entre les

mains du calomniateur celui qui est opprimé par la vio-

lence, de peur que mon indignation ne s'allume comme
un feu, et qu'elle ne s'embrase, sans qu'il y ait personne
pour l'éteindre, à cause du dérèglement de vos affections

et de vos pensées.

15. Voilà que je viens à toi, dit le Seigneur, ô ville

qui est située dans une vallée et sur un rocher large et

spacieux; je viens à vous qui dites: Qui pourra nous
vaincre, et qui entrera dans nos maisons?

COMMENTAIRE

cher, arrêter, les instruments de guerre qui sont

dans vos mains;... et je les rassemblerai {les Chal-

déens) au milieu de celle ville (1), pour vous égor-

ger avec vos propres armes.

f. 6. Pestilentia magna. Les Septante (2) :

D'une grande mort; de maladies mortelles. Au
verset suivant, 11 parle de la peste, de la famine et

du glaive.

v. 7. Dabo Sedeciam, et servos ejus... in

manu Nabuchodonosor. Voyez l'exécution de

ces menaces. w.Reg. xxiv et Jerem. lu.

v. 8. DO CORAM VOBIS VIAM VIT/E, ET VIAM

mortis. La voie de la vie est de vous rendre aux

Chaldéens, avant que le siège soit plus avancé :

La voie de la mort est de leur résister, et de sou-

tenir le siège jusqu'à la fin ; verset 9.

f. 9. Erit ei anima sua quasi spolium. S'il se

rend à l'ennemi, il sera dépouillé de tout le reste,

et s'estimera heureux de ne pas perdre la vie ; il

la conservera comme un butin acquis avec dan-

ger, aux dépens de tout ce qu'on a de plus pré-

cieux. Voyez une expression semblable au cha-

pitre xxxvin, 2, où la Vulgate a traduit : Erit

anima ejus sospes, et vivens. Il y a là une espèce

de proverbe. Il s'en sauvera comme d'un nau-

frage, ou d'un incendie, tout nu; mais au moins

sain et sauf.

f. 1 2. Judicate manf judicium. Appliquez-vous

à rendre exactement la justice. Mane, peut signi-

fier avec diligence, ou de bonne heure. Les juge-

ments se rendaient le matin chez les Hébreux (3)

et chez les autres peuples : Mane consilium; ves-

pere convivium.

v. 13. Ecce ego ad te habitatricem vallis

solide, atque campestris. Située sur un terrain

inégal et mamelonné, Jérusalem renfermait dans

son enceinte des collines et des vallons. Plus tard

elle se divisa en ville haute et en ville basse. Ainsi

Jérémie a pu l'appeler vallée solide, ou fortifiée,

dans le même sens qu'Isaïe lui a donné le

nom (<) de vallée de vision. L'hébreu porte (4) :

C'est à vous que j'en ai, habitants de la vallée,

(1) snw >nscN Les Septantp : Kai ^uvâçw «utoùç.

Ita Hieroa. Munst. Pagn. Jun. Pisc. Castal. de.

[2) E'v flavxTO) u.eyixX<]>. Heb. 'ATI 1313

(;) Vide Psal. ex. 8; i.xxiii. 14. - Sophen. m. 5.- Isai.

xlvii. 11. - Ecclc. X. I(>.

(4) Isai. xxii. 1. Onus vallis visionis.

(5) iiwon ma pavn n-w» -,on »:3n
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[4. Et visitabo super vos juxta fructum studiorum ves- 14. Js vous visiterai, pour vous faire recueillir le fruit

tiorum, dicit Dominus; et succendam ignem in saltu de vos oeuvres, dit le Seigneur; je mettrai le feu dans
ejus, et devorabit omnia in circuiti ejus. le bois de Jérusalem, et il dévorera tout ce qui l'envi-

ronne.

COMMENTAIRE

rocher de la plaine. Ce rocher, ou ce fort, marque
la situation de Jérusalem sur une hauteur bien

fortifiée. C'était un amas de plusieurs coteaux
;

ou, si l'on veut, une montagne à plusieurs têles,

isolée, et séparée des autres coteaux des envi-

rons. C'est ce qui lui fait donner le nom de for-

teresse de la plaine, parce qu'en effet Jérusalem

s'élevait sur le milieu des vallons dont elle était

environnée. Les Septante d) : Je viens à vous qui

habite^ la vallée deSor, la plaine. Le chaldéen: Vous

qui habile^ dans les forls, dans les villes fortifiées.

y. 14. Succendam ignem in saltu ejus. Je met-

trai le feu dans son bois; dans ses palais, et en
particulier dans celui qu'ils appelaient (2) la forêt

du Liban; ou dans le temple qui est quelquefois

appelé le Liban (3); enfin dans les maisons de

Jérusalem, dont les principales étaient bâties de

cèdre. Voyez plus bas le chapitre xxn, 7 et pour

l'exécution de ces menaces, le quatrième livre

des Rois (4) : El succendit domum Domini, et

domum régis, et domos Jérusalem, omnemque
domum combussit igni.

(1) I'ooù I^m Eftt ci xôv xaTor/.oôvTa *r,v xotXiSa Sop tr,v

7:60£''vr
;
v. Svm. pro, sor, petram. Thcodot. Obsessam.

Aq. 1. cdit. Solidam. 11. Tyrum.

(2) 111. Reg. vu. 2. Domus saltus Libani.

(?) Zach. xi. 1. Aperi, Libane, portas tuas.

(4) iv. Reg. xxv. 9.



CHAPITRE XXII

Jérémie exhorte Joakim et son peuple à être dociles à la poix du Seigneur. Ne point

pleurer Josias, mais pleurer Sellum. Reproches contre Joakim. Sa fin malheureuse.

Jérusalem abandonnée de ses alliés. Jugement du Seigneur contre Joakim.

i. Hase dicit Dominus : Descende in domum régis Juda,

et loqueris ibi verbum hoc,

2. Et dices : Audi verbum Domini, rex Juda, qui sedes

super solium David ; tu et servi tui, et populus tuus,

qui ingredimini per portas istas.

j. Hase dicit Dominus : Facite judicium et justitiam,

et libérale vi oppressum de manu calumniatoris ; et ad-

venam, et pupillum, et viduam nolite contristare, neque

opprimatis inique, et sanguinem innocentem ne eflfundatis

in loco isto.

4. Si enim facientes feceritis verbum istud,ingredientur

per portas domus hujus reges sedentes de génère David

super thronum ejus, et ascendentes currus et equos

ipsi, et servi, et populus eorum.

<,. Quod si non audierilis verba haec : In memetipso
juravi, dicit Dominus, quia in solitudinem erit domus
hase.

1. Voici ce que dit le Seigneur: Descendez dans la

maison du roi de Juda, et vous lui parlerez en ces termes:

2. Écoutez la parole du Seigneur, roi de Juda, qui

êtes assis sur le trône de David ; écoutez-la, vous et

vos serviteurs, et votre peuple, qui entrez par les portes

de la maison royale.

?. Voici ce que dit le Seigneur : Agissez selon l'équité

et la justice, et délivrez de la main du calomniateur

celui qui est opprimé par violence; n'affligez point

l'étranger, l'orphelin et la veuve ; ne les opprimez point

injustement; et ne répandez pas en ce lieu le sang inno-

cent.

4. Car, si vous vous conduisez de la sorte, on verra

passer par les portes de ce palais des rois qui seront de

la race de David, qui s'assiéront sur son trône, et qui

monteront, eux et leurs serviteurs et leurs peuples, sur

des chariots et sur des chevaux :

5. Si vous n'écoutez point mes paroles, je jure par

moi-même, dit le Seigneur, que cette maison sera réduite

en désert.

COMMENTAIRE

jK 1. Descende in domum régis Juda. Ceci

arriva longtemps avant ce qui est raconté au cha-

pitre précédent. Jérémie est envoyé à Joakim,

roi de Juda, qui avait été établi sur le trône par

le roi d'Egypte, en la place de Joachaz, autre-

ment Sellum.

jS\ 2. Qui ingredimini per portas istas. Qui

enlre\ par les portes du palais royal. Le roi était

apparemment à la porte de son palais, avec ses

principaux officiers, lorsque Jérémie se présenta

devant lui.

?.<,. In memetipso juravi. Dieu jure par soi-

même, n'ayant personne au-dessus de lui, par qui

il puisse jurer, et qu'il puisse prendre à témoin

de la vérité de ses paroles (1). Dans l'Écriture,

Dieu confirme souvent ses promesses ou ses

menaces par serment (2): non qu'il ait besoin de

ce moyen pour se faire croire, étant la souveraine

vérité ; mais pour se proportionner à la faiblesse

de l'homme qui, accoutumé à être trompé par ses

semblables, ou à les tromper, ne peut que diffici-

lement se soustraire à la défiance qu'on ne lui

manque de parole, à moins qu'il ne reçoive des

assurances et des protestations accompagnées de

serment. Le serment d'homme à homme est une

preuve de leur mauvaise foi mutuelle ; car s'ils

étaient réciproquement assurés de leur droiture,

ils ne s'aviseraient pas de jurer : mais le serment

de Dieu à l'homme, est une preuve tout à la fois,

et de la mauvaise foi et de l'incrédulité de

l'homme, et de l'infinie condescendance de Dieu,

qui veut bien avoir cet égard pour l'homme, en

cela même où il mérite le moins qu'on en ait.

In solitudinem erit domus h^ic. Celle maison

sera détruite el abandonnée; à la lettre (5), sera

réduite en solitude. On peut l'entendre du temple.

Jérémie le montrant de la main, a pu dire : Cette

maison, ce temple sera réduit en l'état d'un

désert. Mais il est mieux de l'entendre du palais

du roi.

(0 Heb. vi. ij. Quoniam neminem habuit, per quem
juraret majorem, juravit per semetipsum.

(2) Isai. xlv. 2;. In memetipso juravi. Et lvii.3. Juravit

Dominus in dextera sua.. El Psal.cw. 4. Juravit Dominus
et non pœnitcbit eum. Et passim.

U) ntfl rron rvr, naim >: E't? Épi{[Xbt<Ttv s'irai.
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6. Quia ha:c dicit Dominus super domum régis Juda:
id, tu milii caput Libani, si non posuero te solitu-

dinem, urbes inhabitabiles !

7. Et sanctificabo super te, interficientem virum, et

arma ejus; et succident electas cedros tuas, et prasci-

pitabunt in ignem.
ii. Et pertransibunt gentes multœ per civitatem hanc,

et dicet unusquisque proximo suo : Quare l'ecil Dominus
sic civitati huic grandi.'

9. Kt respondebunt : Eo quod dereliquerint pactum
Domini Dei sui, et adoraverint deos alienos et servierint

eis.

6. Car voici ce que le Seigneur dit de la maison du
roi de Juda : Tu es devant moi comme Galaad, comme
le sommet du Liban; mais je jure que je te réduirai en

une affreuse solitude, et que je rendrai tes villes inhabi-

tables.

7. Ht je consacrerai les mains et les armes de tes enne-

mis, qui tueront ceux qui t'habitent; ils abattront tes

cèdres les plus hauts , et les jetteront dans le feu.

8. Plusieurs peuples passeront par cette ville; et ils

se diront l'un à l'autre : Pourquoi Dieu a-l-il ainsi traité

cette ville si puissante."

9. Et on leur répondra: C'est parce qu'ils ont aban-

donné l'alliance du Seigneur leur Dieu, et qu'ils ont

adoré et servi des dieux étrangers.

COMMENTAIRE

">. 6. Galaad tj mihi caput Libani* si non
posuero tf. in SOL1TUDINEM. Saint Jérôme suivi

de plusieurs interprètes, dit que la montagne de

Galaad est comme la tète et le commencement
du Liban. C'en est la partie la plus avancée au

sud et à l'est. Strabon (1) considérant le Liban

sous un autre point de vue, dit qu'il finil vers les

montagnes d'Arabie, qui sont au-dessus de Damas
el de la Trachonile. De manière que, suivant ce

géographe, la queue du Liban est au mont de

Galaad. S'il eût été en la place de saint Jérôme, il

aurait pu dire qu'il commençait aux mêmes mon-

tagnes, puisqu'en ces sortes de choses, le com-
mencement et la fin sont arbitraires ; et on les

prend à l'extrémité que l'on veut. Quoique l'opi-

nion de Strabon et de saint Jérôme puisse se

soutenir, Dom Calmet a peine à croire que ce

soit là le sens du passage. Les Hébreux distin-

guaient trop les monts de Liban et de Galaad.

Que voudrait dire ce passage si subit de Jéru-

salem et des rois de Juda, au Liban et à Galaad ?

La suite du discours même prouve que le prophète

en veut au palais du roi de Juda. Voici ce que dit le

Seigneur contre la maison du roi de Juda : Galaad,

vous êtes pour moi la le te ou le sommet du Liban (2),

c'est-à-dire vous m'êtes aussi précieux, aussi cher

que le Liban, et certes je vous réduirai en solitude.

Dans le style des prophètes, le Liban se met

comme un symbole de beauté ït de force (3).

Les monts de Galaad au contraire étaient infé-

rieurs en majesté et en fertilité. Ce passage allé-

gorique peut avoir plusieurs explications. Palais

deSion, ornement de Jérusalem, gloire des rois de

Juda, le second édifice de Jérusalem après le

temple comme Galaad est la plus belle montagne

après le Liban, je jure que vous serez détruit et

abandonné. Ne vous élevez ni de vos grandes

richesses, ni de l'avantage de votre situation.

Galaad était un pays très opulent [4) ; cependant

je l'ai désolé par les armes de Téglathphalasar (5).

Craignez donc que je ne vous traite de même (6).

v. 7. Sanctificabo super te i>:terficientem.

Je consacrerai les mains el les armes de les enne-

mis ; de Nabucodonosor, des Chaldéens qui sont

sanctifiés, en ce qu'ils sont les exécuteurs des

volontés de Dieu, dit saint Jérôme (7). On pour-

rait traduire tout simplement (8) : J'ai préparé

contre loi des ennemis, chacun avec ses armes. On
sait que, dans le langage de l'Écriture, sanctifier

ne signifie d'ordinaire que préparer, disposer,

destiner (9}, surtout quand il s'agit de guerre
;

parce qu'on ne commençait point ces sortes d'ac-

tions si importantes, sans faire auparavant des

sacrifices pour le succès de la guerre ; chaque

peuple suivant en cela les lois de sa religion bonne

ou mauvaise.

Succident electas cedros. Le prophète con-

tinue dans son allégorie de Jérusalem comparée au

Liban. Je ferai couper tes cèdres, abattre tes

palais et tes maisons de cèdre. Voyez le verset i-j.

(1) SIrabo. lib. xvi. p. 519. TE^simoai ÔÈ
Ê-f-fù;

tmç t<2v

A'p a ^' t0 '' ôpfiiv, tôjv ûrcip tfj; Aau.oc7/.r|V7J:, xai iàW Tpa-
yovitûv I/.6Î Xsyope'vwv e!; aX).a ôpr] yEwXtxpco. Vide cl

Bocharl. Phaleg. lib. m. c. ij.

(2) -utd -|p>wx nt qn pnabp wni ib nriN lybj

(5) Vide Dent. m. 7.5. Montem istum egregium et Liba-

num. Psal. i.xxi. 16. Extolletur super Libanum fructus

ejus. - Canl. iv. 14; v. 15. Species ut Libani. - Isai. xxix.

17; xxxiii. 9. - Osée xiv. 6. etc.

(4) Vide Gcncs. xxxvii. 2;. Viderunt Ismaelitas viatores

venientes de Galaad, portantes aromata, et resinam, et

stacten in /Egyptum. Vide et Jercm. vin. 22.

($) iv. Reg. xv. 29.

(6) Ita /ère Jun. Pisc. Anglic. Grol.

(7) Hieron. hic. Sanctus vocatur Nabucodonosor, et

exercitus ejus, quia exequitur sententiam Dei.

(o) vbzi wn omrtwE -•'•; urenp

(9) Vide Fsai.xm. -. Manda"i sanctilicatis meis. - Jerem.

vi. 4. Sanctiticate super eam bellum. li. 27. 28. Sanctifi-

cate contra eam gentes.- Joël. 111. 9. Sanctificate bellum,

etc.
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10. Nolite (1ère morluum, neque lugeatis super eum
fletu; plangite eum qui egreditur, quia non revertetur

ultra, nec videbit terrain nativitatis suae.

il. Quia hase dicit Dominus ad Sellum, fiHum Josias,

regem Juda, qui regnavit pro Josia pâtre suo, qui egres-

sus est de loco isto : Non revertetur hue amplius;

12. Sed in loco ad quem transtuli eum, ibi morietur, et

terram istam non videbit amplius.

i). Vas qui aîdificat domum suam m injustitia, et cœna-
cula sua non in judicio; amicum suum opprimet frustra,

et mercedem ejus non reddet ei;

14. Qui dicit : .Edificabo mihi domum latam, et cœna-
cula spatiosa ; qui aperit sibi fenestras et facit laquearia

cedrina, pingitque sinopide '.

iî. Numquid regnabis quoniam confers te cedro?
Pater tuus numquid non comedit et bibit, et facit judi-

cium et justitiam tune eum bene erat ei?

10. Ne pleurez point le roi qui est mort; ne faites point

pour lui le deuil ordinaire : mais pleurez avec beaucoup
de larmes celui qui sort de cette ville, parce qu'il n'y

reviendra plus, et qu'il ne reverra jamais le pays de sa

naissance.

ii. Car voici ce que dit le Seigneur à Sellum fils de

Josias, roi de Juda, qui a régné après Josias son père, et

qui sst sorti de cette vilie : 11 n'y reviendra jamais;

12. Mais il mourra au lieu où je l'ai fait transférer; et

il ne verra plus celte terre.

i ;. Malheur à celui qui bâtit sa maison dans l'injustice,

qui se fait de grands appartements dans l'iniquité, qui

opprimera son ami sans aucun su et, et qui ne le récom-
pensera point de ce qu'il lui aura ravi;

14. Qui dit en lui même : Je me ferai bâtir une maison
vaste et des appartements spacieux

;
qui s'y fait faire de

grandes fenêtres, des lambris de cèdre qu'il peint d'un

rouge éclatant.

15. Prétendez-vous affermir votre règne, parce que
vous vous comparez au cèdre? Votre père n'a-t-il pas

mangé et bu en repos, en suivant l'équité et en rendant

la justice? et alors tout ne lui arrivait-il pas à souhait?

COMMENTAIRE

v. 10. Nolite flere mortuum. Ne pleure^

point le roi mort ; Josias, ce bon prince, si sin-

cèrement regretté de son peuple et tué si mal-

heureusement à Mageddo. Cessez votre deuii, car

vous avez bien d'autres sujets de douleur. Pleurez

le prince qui vient de sortir de celle ville, et qui

n'y retournera jamais. Réservez vos larmes pour

Sellum ou Joachaz, que Néchao, roi d'Egypte,

vient de détrôner, pour le mener captif en Egypte,

d'où il ne reviendra jamais (1).

v. rj. Vje qui ^dificat domum suam in injus-

titia. Ceci regarde Joakim, établi roi par Néchao
en la place de Sellum. Joakim, sans se mettre en

peine de vivre avec plus de justice et de piété que

les rois de Juda, qui avaient irrité le Seigneur,

commença à entreprendre de grands édifices, aux.

dépens du mercenaire qu'il faisait travailler et à

qui il ne rendait point leur salaire : Amicum suum
opprimet frustra, et mercedem non reddet ci.

L'hébreu (2): // a fait travailler gratuitement son

prochain, et il ne lui donne pas la récompense de

son travail.

v. 14. Domum latam, et cœnacula spatiosa.

L'hébreu (3): Une maison de mesure et des salles

d'en haut exposées au vent. Un palais remarquable

par sa grandeur extraordinaire (4), par ses belles

proportions, par son architecture régulière (ï);

une maison de mesure et des chambres bien aérées,

propres à prendre le frais. Ces sortes de salles

étaient estimées dans un pays aussi chaud que la

Judée. Nous les avons décrites ailleurs.

Pingitque sinopide. El qui les peint d'un rouge

éclatant ; de vermillon. On l'appelle sinopis, du

nom de Sinope, ville de Pont, d'où l'on tirait

d'excellent vermillon (6). Les anciens s'en ser-

vaient beaucoup pour colorer le bois et pour

embellir leurs statues (7). Pline (8) dit qu'on

ornait de vermillon la face de Jupiter aux jours

de fête, et que les censeurs laissaient ce] soin à

quelques personnes, moyennant un certain prix

qu'on leur donnait. Vitruve (9) marque aussi

l'emploi que l'on en faisait pour orner les galeries

et les chambres. Autrefois, dit-il, on n'en usait

que peu et comme d'un médicament : mais à pré-

sent on en enduit les murailles entières : Quis

enim anliquorum non, uli medicamento, minio parce

videlur usus esse ? Al nunc passim plerumque loti

parieles inducunlur.

Junius et Dom Calmet pensent que le schas-

char (10) hébreu désigne l'indigo. Junius fait déri-

ver ce nomdesSasures, peuplade transgangétique.

Mais cette opinion a peu de défenseurs, on croit

que schaschar désigne le cinabre.

î
r

. iî. Numquid regnabis, quoniam confers
te ceuro ? Prélende\-vous affermir votre règne,

parce que vous vous compare^ au cèdre ; à Josias,

votre père (11), prince si élevé, si digne de véné-

ration ? L'hébreu (12) : Règnere\-vous, parce que

(1 w.Reg. xxiii. ;;. 54- et Jerem. xxu. 11. 12.

(2) iS in> nb 1*7731 can i37> in»i*o Les Septante :

1 1 ao ' ocjT'7) li JiXtjsiOj 1^7.11x1. S'iifsàv, X«! ~'ii [iiaOÔv àutoû,

'jj )}, i-'yô'/iir, xj'.y.

(j) =>m-i- rv'-yi nno n»;

Vide Num. xni. )2- "• Rcg- xxi. 20. - lsai. xlv. 14.

{-,) Theodoret. hic.

(6) Plin. xxxv. 6. Sinopis inventa est primum in Ponto,

inde nomen a Sinope urbe.

(7) Vulc Sap. xiii. 14. Per'.iniens statuam rubrica, et

rubicundum faciens fuco colorem illius.

8 l'Itu. lib. xxxm. 6.

(9) Vitruv. lib. vu. c. <.

(10) Vi-s/L nvtfo

(it) Theodoret. 1 luron. Thom. Sanct. alii.

(12) n»»a mnno nrs >3 -pana
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10. Judicavit causam pauperis et egeni in bonum suum:
numquid non ideo quia cognovit mer dicit Dominus.

17. Tui vero oculi et cor ad avaritiam, et ad sanguinem
innocentem fundendum, et ad calumniam, et ad cursum
mali operis.

18. Proptera hase dicit Dominus ad Joakim, filium Josiœ,
regem Juda: Nonplangetneum: Vaj, frater! et vae, soror !

Non concrepabunt ei : Vœ, domine ! et vas, inclyte !

19. Sepultura asini sepelietur, putrefactus et projectus
extra portas Jérusalem.

16. En défendant la cause du pauvre et de l'indigent,

il s'est fait du bien à lui-même; car tout son bonheur ne

lui est-il pas arrivé, parce qu'il m'a connu.' dit le Sei-

gneur.

i". Mais pour vous, vos yeux et votre cœur ne sont

attentifs qu'à satisfaire votre avarice, qu'à répandre le

sang innocent, qu'à inventer des calomnies, qu'à courir

au mal.

18. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur à

Joakim, fils de Josias, roi de Juda. ils ne le pleureront

point, en disant : Ah! frère malheureux! Ah! sœur
malheureuse! Ils ne le plaindront point, en criant : Ah!
prince déplorable! ah! grandeur bientôt finie!

i<>. Sa sépulture sera comme celle d'un âne mort;
on le jettera tout pourri hors des portes de Jérusalem.

COMMENTAIRE

vous vous enveloppe; de cèdre
; parce que vous

vous logez dans une maison de cèdre ? Les Sep-

tante (1) : Règnere^-vous, espérez-vous d'avoir un

règne long et heureux, en péchant comme a fait

Acha;, voire père ; en irritant comme lui le Sei-

gneur r Cette variante des Septante montre qu'au

lieu de pn ère;, cèdre, on lisait alors dans le texte

hébreu \na A'ha; ou Acha;, ce qui fait un meil-

leur sens.

Numquid non comedit, etbibit, et fecit judi-

cium ? Au milieu de sa prospérité, n'a-t-il pas

exercé la justice ? Exige-t-on de vous que vous

vous priviez de toutes les commodités de la vie,

pour satisfaire à vos devoirs ? Honorez le Sei-

gneur, soyez fidèle à ses ordres, et Dieu vous

comblera de biens.

f. 16. Numquid non ideo quia cognovit me?
L'hébreu (2) : N'est-ce pas là me connaître, dit le

Seigneur? Toute cette conduite de Josias n'est-

elle pas une preuve qu'il me connaissait et qu'il

suivait mes ordres ? Le chaldéen : N'est-ce point

là la connaissance que je demande, dit b Sei-

gneur ? Les Septante (5) : N'est-ce pas là une

preuve que vous ne me connaisse; point, dit le Sei-

neuri

% 17. Ad calumniam, et ad cursum mali

operis. Vous ne songe; qu'à inventer des calom-

nies, qu'à courir au mal; l'hébreu (4), qu'à faire

des violences et des injustices ; qu'à opprimer vos

peuples par toutes sortes de violences. Les Sep-
tante (5): Pour commettre l'injustice et le meurtre.

On peut suivre la Vulgate.

y. 18. H/ec dicit Dominus ad Joakim :... Non
plangent eum : V/E frater ! Voici ce que dit le

Seigneur à Joakim, ou de Joakim : Ils ne le pleu-

reront point, en disant : Ah, frère ! Joakim, roi de

Juda, ne sera point pleuré, jn\ honoré par des

funérailles magnifiques, à la manière des autres

rois ses prédécesseurs. Les princes de sa maison

ne lui diront point : Ah, mon frère ! Ils ne diront

point à la reine son épouse : Ah, ma sœur ! etc.

jK 19. Sepultura asini sepelietur. Il sera jeté

à la voirie. Il y a quelque apparence de contra-

diction dans ce que l'Ecriture nous apprend de ce

prince. Elle dit dans un endroit (6) que Joakim

s'endormit avec ses pères, sans pourtant ajouter

qu'il fut enterré avec eux, contre sa coutume (7);

et, dans les Paralipomènes (8), il est marqué qu'il

fut mené à Babylone. Enfin Jérémie, dans un

autre endroit (9), explique distinctement ce qu'il

entend par la sépulture d'un âne, en disant que

son cadavre sera exposé à l'ardeur du jour et au

froid de la nuit. Pour concilier tout cela, on dit

que les Chaldéens ayant pris ce prince, résolurent

d'abord de le conduire à Babylone ; mais qu'en-

suite, ayant changé d'avis, ils le tuèrent et le lais-

sèrent dans la campagne en proie aux oiseaux et

aux bêtes (10). D'autres (il) veulent qu'il ait été

mené à Babylone, qu'il y soit mort, et qu'après

sa mort, il ait été traité ignominieusement et jeté

dans la campagne sans sépulture. L'endroit des

Rois, où il est dit qu'il mourut avec ses pères, ne

prouve autre chose que sa mort naturelle. Il

mourut comme ses pères ; il suivit la condition

(1) Mtj (3ao;Xeuffï]ç, oxt au Jcapcuijûar] Év A 'y à: :i;i Trarp''

aou. Ha et arabs. et Grol. Edit. Complut. Uapr.ijJvOr,;.

Thecdorct. 0"t'. au àutXXàaat rcpo; tr,v zeop&v. Ksôpôv tov

I'oatav È/.âXeaEv. Hieron. Quia contendis contra Achaz
patrem tuum.

(2) r,in> c=N2 >nu nyin sin N^n

(î) O'u toôto Êdtiv to |jlt] Yvùvat ni iy.l.

(4) nuyS nsT.cn byi -uryn H y

(5) E'tç âSanju-ata, xat ei; tpévov, toO r.oizlv Taûta.

(0) iv. Reg. xxiv. 6. Dormivit cum patribus suis.

(7) Hieron. hic. Nec tamen ejus sepultura narratur,

hanc rnbente scriptura sacra consuetudinem, ut omnes
reges, et mortuos référât, et sepultos.

(8) 11. Par. xxxvi. 6. Et vinctum catenis duxit in Baby-
lonem.

loi .lerem. xxxvi. jo. Cadaver ejus projicietur ad asstum

per diem, et ad gelu per noctem. Vide Joseph. Anliq.

tib. x. c. 8.

(ioi Usser. ad. an. M. J4o;.- Glassius Rhctoric. Lu. c. ~.

(n) Grot. cl al ii quidam.
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20. Ascende Libanum, et clama; et in Basan da vocem
tuam. et clama ad transeuntes, quia contriti sunt omnes
amatores tui.

ai. Locutus sum ad te in abundantia tua, et dixisli : Non
audiam; hase est via tua ab adolescentia tua, quia non
audisti vocem meam.

2:. Omnes pastores tuos pascet ventus. et amatores
tui in captiviiatem ibunt ; et tune confunderis, et eru-

besces ab omni malitia tua.

2;. Qua; sedes in Libano, et nidilicas in cedris,

quomodo congemuisti cum venissent tibi dolores, quasi

dolores parlurientis !

24. Vivo ego, dicit Dominus, quia si fuerit Jechonias,

filius Joakim, régis Juda, annulus in manu dextera mea,
indc evellam eum.

20. Ville malheureuse, monte/ sur le Liban, et criez;

élevez votre voix sur le Basan, et criez à ceux qui

passent, -ue tous ceux qui vous aimaient ont été réduits

en poudre.

ai. Je vous ai parlé, lorsque vous étiez dans l'abon-

dance; et vous avez dit : Je n'écouterai pas. Telle a

été votre conduite dès votre jeunesse, de vous rendre

toujours sourde à ma voix.

22. Tous vos pasteurs ne se repaîtront que de vent,

et tous ceux qui vous aimaient seront emmenés cap-
tifs: c'est alors que vous serez confondue, et que vous
rougirez de toute votre malice.

25. Vous qui êtes assise sur le Liban, et qui faites

votre nid dans les cèdres, combien jetterez-vous de
cris, lorsque vous vous sentirez tout d'un coup attaquée

par des douleurs pareilles h celle d'une femme qui est

en travail d'enfant '.

24. Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que,
quand Jechonias, fils de Joakim, roi de Juda, serait

comme un anneau dans ma main droite, je ne laisserai

pas de l'arracher de mon doigt,

COMMENTAIRE

des autres hommes. Les Hébreux avaient un soin

extraordinaire de donner la sépulture aux morts.

Tacite (1) dit qu'ils égalaient en cela. les Égyp-
tiens, les plus zélés de tous les hommes sur cet

article.

y. 20. Ascende Libanum, et clama. Les verbes

hébreux de ce verset sont au féminin; il faut les

rapportera Jérusalem ou à Sion. Le prophète

l'exhorte à aller pleurer sur le Liban et au pays

de Basan la mort de ses amants : Conlrili sunt

omnes amatores lui. Les Egyptiens, sur le secours

desquels vous fondiez vos '.espérances, sont abat-

tus ; les peuples de Phénicie et d'Arabie, avec

qui vous aviez fait alliance (2}, sont cons-

ternés; vous ne devez rien attendre de leur part.

Le nom et les forces de Nabucodonosor les

retiennent dans la crainte et dans l'inaction. Ses

amants peuvent aussi marquer ses habitants, ou

les Juifs de tout le pays. Au verset 22, il dit que

les pasteurs de Juda ne se repaîtront que de vent,

et que les amants de Jérusalem seront réduits en

captivité.

Clama ad transeuntes. On peut traduire

l'hébreu (3) : Crie\ du haut des montagnes

d" Abârim, situées au delà du Jourdain. Ou :

Criez au-delà du fleuve, des extrémités de votre

pays; vous vous fatiguerez inutilement; personne

n'accoura à votre secours; tous vos amis seront

abattus. Les Septante '4; : Crie\ au-delà de la

mer. Ils ont lu => -zv 'éber iâm au lieu de — »-ny

' Abàrîm.

v. 22. Pastores tuos pascet ventus. Vos pas-

leurs ne se repaîtront que de vent, que de fumée :

Ils se flattent d'un secours qu'ils n'auront pas.

Jérémie entend sous le nom de pasteurs, les

rois, les princes, les autorités. Osée emploie la

même expression (5) : Ephraim pascit venlum et

sequilur césium. Il se rassasie de vaines espé-

rances. Le chaldéen, suivi de plusieurs inter-

prètes (6), traduit ici : Vos pasteurs, vos conduc-

teurs, vos chefs, seront dispersés à tous vents;

dans toutes les parties du monde. Ce sens revient

à ce qui suit : Vos amants iront en captivité.

p. 23. QujE sedes in Libano, et nidificas in

cedris, quomodo congemuisti? Jérémie apos-

trophe Jérusalem sous l'idée d'un oiseau qui se

tient sur le Liban, et qui a son nid sur les cèdres,

à cause de la somptuosité de ses palais, et de

l'avantage de sa situation. Quelle sera votre dou-

leur, lorsque vous vous verrez tout d'un coup

enveloppée d'une armée nombreuse.' L'hébreu (7)

est traduit par plusieurs interprètes avec iro-

nie (8) : Vous qui habile^ sur le Liban,... que vous

sere\ belle, agréable, que vous saurez bon gré de

votre beauté, de vos bâtiments somptueux, lorsque

vous sere\ saisie comme des douleurs de l'enfan-

tement ! Mais les Septante, le syriaque et plu-

sieurs autres interprètes (9) suivent le même sens

que la Vulgate; mais l'hébreu peutêtrepris ironi-

quement : Quelle belle figure vous jere\, quand

arriveront les douleurs, les angoisses comme celles

d'une femme qui enfante ! Théodoret explique ce

verset de Joakim, ou de son fils Jechonias.

f. 24. Si fuerit Jechonias annulus in manu

mea, inde evellam eum. Jechonias, ou, comme il

est appelé dans l'hébreu, Koniàhoû, succéda à

(1) Tacit. lib. v. Corpora condere, quam cremare,more
vtgyptio : eadem cura, et de inferis persuasio.

(2) Vide Jerem. xxvii. 2. j. et seq.

(?) enayn ipys

(4) BtWJffOV =
:

.; ''' ltèp«V trjç Oa/.i^T]:.

($) Oscc. xn. 1.

(6) Vatab. Angltc. Drus. Mcnoch.
-, ipana n-... \t2jSs rcun

(8) Mont. Pagn. Munst. Vat. Tig. Cast. Jun. Trentel.

(9) Grol. Menoch Tir. alii.
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2$. Et dabo te in manu quasrentium animam tuam, et

in manu quorum tu formidas faciem, et in manu Nabu-
chodonosor, régis Babylonis, et in manu Chaldaeorum

;

26. Et mittam te, et matrem tuam quae genuit ( Ci j n

terrain alienam in qua nati non estis, ibique moriemini.

27. Et in terram ad quam ipsi levant animam suam ut

revertantur illuc, non revertentur.

28. Numquid vas fictilc atque contritum, vir iste Je-

chonias ? numquid vas absque omni voluptate ? Quare
abjecti sunt ipse et semen ejus, et projecti in terram

quam ignoraverunt ?

29. Terra, terra, terra, audi sermonem Domini.
?o. Hase dicit Dominus : Scribe virum istum sterilem,

virum qui in diebus suis non prosperabitur ; nec enim
erit de semine ejus wr qui sedeat super solium David,
et potestatem habeat ultra in Juda.

75. Et de vous livrer entre les mains de ceux qui cher-

chent à vous ôler la vie, entre les mains de ceux dont
vous redoutez le visage, entre les mains de Nabucodo-
nosor, roi de Babylone, et entre les mains des Chal-

déens.

26. Et je vous enverrai, vous et votre mère qui vous

a mis au monde, dans une terre étrangère dans laquelle

vous n'êtes point nés; et vous y mourrez.

27. Leur âme soupirera, dans le désir de revenir en

cette terre; et néameins ils n'y reviendront jamais.

28. Est-il donc ce Jéchonias, un pot de terre cassé,

et un vase qui n'ait plus rien que de méprisable- Pour-
quoi a-t-il été rejeté, lui et sa race-' et pourquoi ont-ils

été envoyés dans un pays qui leur était inconnu-

29. Terre, terre, terre, écoutez la parole du Seigneur,

jo Voici ce que dit le Seigneur : Écrivez que cet

homme sera stérile; que rien ne lui réussira durant sa

vie; et qu'il ne sortira point d'homme de sa race qui

soit assis sur le trône de David, ni qui exerce à l'avenir

la puissance souveraine de Juda.

COMMENTAIRE

son père Joakim sur le trône de Juda II ne pro-

fita pas du malheur qui avait frappé son père; il

s'abandonna aux mêmes dérèglements que lui (1).

Le Seigneur lui déclare ici qu'il l'arrachera du

trône de ses pères, et qu''l l'enverra dans une

terre étrangère, dont i! ne reviendra jamais. Jéré-

mie se sert ici d'une manière de parler prover-

biale : Quand il sérail comme un anneau dans mon
doigt, je ien arracherai. Quand il me serait aussi

cher que l'anneau que je porte; quand il me tou-

cherait d'aussi près, qu'il me serait aussi néces-

saire, que mon anneau à cacheter, je ne l'épar-

gnerai point. On voit à peu près la même
expression dans Aggée (2) : En ce jour-là, dit le

Seigneur, je vous prendrai, Zorobabel, fils de Sa-

lathiel, et je vous mettrai comme un anneau, parce

que je vous ai choisi. L'anneau était une marque
de souveraineté. Alexandre, en mourant, donna
son anneau à Perdiccas (3), comme pour le dési-

gner son successeur, ou au moins régent de ses

états, pendant la majorité de ses héritiers. En
Orient, le prince remet les sceaux à son premier

ministre. Assuérus donne son anneau d'abord à

Aman, puis à Mardochée (4). Quand Jéchonias

serait mon premier ministre, le prince le plus con-

sidérable de ma cour; en un mot, le premier roi

de l'univers, je renverserai son trône.

jfr. 26. Mittam te, et matremtuam . in terram
alienam. La mère de Jéchonias était Nohesla.

Les livres des Rois marquent, expressément en

plus d'un endroit (5), qu'elle avait été menée cap-

tive à Babylone avec son fils; peut-être pour insi-

nuer qu'elle l'avait entretenu, ou même engagé

dans le mal. Elle méritait bien ce traitement,

quand elle n'aurait fait que ne pas empêcher un

jeune prince, sur qui elle avait de l'ascendant, de

se livrera ses passions.

y. 27. In terram ad quam ipsi levant animam

suam. Ils formeront de vains souhaits pour re-

tourner dans leur pays ; ils n'y retourneront

point. A la lettre : Ils élèveronljeur âme vers leur

patrie ; ils la souhaiteront de toute l'étendue

de leur cœur. Ou bien : Ils seront dans une

attente continuelle de leur retour, et ne retour-

neront jamais; ils auront toujours l'âme en sus-

pens à ce sujet : Levant animam suam.

v. 28. Numquid vas fictile, atque contritum,

vir iste Jéchonias ? Numquid vas absque omni

voluptate r L'hébreu (6) : Ce Jéchonias esl-il

donc comme une statue, une idole méprisable qui a

été brisée) est-il donc comme un vase, un instrument

sans beauté, qui ne peut faire aucun plaisir, qui ne

peut servir de rien, disent les Septante (7) et le

chaldéen ? On l'enverra dans un pays lointain, et

on l'y oubliera comme une chose qui n'est plus

bonne à rien.

y. 50. Scribe virum istum sterilem ; virum

qui in diebus suis non prosperabitur. Le terme

hébreu (8) qu'on a traduit par stérile, signifie aussi

un homme qui a perdu ses enfants, un homme qui

(1) iv. Reg. xxiv. 9. Fecit ma'um coram Domino jn\ta

omnia quœ fecerat pater ejus.

(2) Agg. 11. ?4.

(?) Quint. Curt. lib. x.

(4) Esth. 111. 10; viii. 8.

(5) îv. Reg, xxtv. 8. 12. 1$.

(6) m ysn j»n i^r cn in':; rnn unsn paa rW33 3x7,1

Sv»t. Numquid quisquiliae viles atque projectae vir iste ?

Theodorel. Icgit : To ?-.6'ici. to ÉÇouSevtojicvev, xa't jx-rivay-

[je'vciv ô àvf,p oùto;.

{-) 12 '; s/.eùo; ou où/, k'îitv /pEia «utoù.

(8> nny mn w»«n nN ur;
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n'a point de postérité, soit qu'il ait eu des fils, ou

non. Les Septante traduisent (1) : Un abominable,

pu décrié, chassé, dépouillé ; la première colonne

d'Aquila, stérile; la seconde, qui ne croîtra point;

Symmaque, vide, dépouillé. Il est certain que

Jéchonias avait eu des enfants, et môme qu'il

laissa après lui Salathiel, père de Zorobabel, qui

revint de Babylone, et fut chef de Juda après la

captivité. L'Ecriture nous parle ici, au verset 28,

de la postérité de Jéchonias : Abjecti sunt ipse,

semen ejus. Nous lisons sa généalogie dans les

Paralipomènes(2),et dans saint Matthieu (5). Nous
croyons qu'Ezéchiel (4) parle du même prince,

lorsqu'il dit que Dieu a séché le bois vert, c'est-

à-dire, Jéchonias. Les Juifs assurent qu'il eut des

enfants, après avoirfait pénitence. Saint Jérôme($),

Théodoret, et la plupart des commentateurs

croient que véritablement il laissa une postérité :

mais ils expliquent ceci, en disant qu'il n'eut point

de successeur de sa race sur le trône de Juda.

11 fut à l'égard de la succession au trône de ses

aïeux, comme un homme stérile (6), puisqu'il n'y

eut personne de ses enfants qui portât le sceptre

de ses ancêtres. Zorobabel ne fut jamais roi, ni

prince absolu dans Juda; et ceux qui, après la

captivité, gouvernèrent absolument et avec le

titre de roi, étaient de la race des prêtres, des-

cendus des Maccabées (7), ou Asmonéens.

(1) rpot'iov tôv ocvSpa toOtqv lxx^pu«ov av0pd)TOv. Ita et

Ikeodot. In quibusdam libris addttur: A'veoôôurov âvOp-

to^ov ïv Taï: ijfjupai; aùtoù.

(2) 1. Par. m. 17. 18.

(j) Malt. 1. 12. — (4) E-cch. xvii. 24

(?) Hicron. hic. et E^ech. xix. ?.

(6) Sanct. Piscat. Munst.

(7) Antiq. hb. xi. cap. 4- O't yi? ap/tips"; 7^3sçrt^*e»raï

to~jv Kpayiiaîwv, â/pi; oZ toù; A"nx-wr/x :
.o\j aj'/i&r) [ixZ:-

Xeôîtv s/.yo/ou;. Et Hicron. hic.



CHAPITRE XXIII

Menaces contre les pasteurs infidèles. Retour de ta captivité. Règne du Messie. Douleur

et affliction de Jérémie. Reproches et menaces contre les faux prophètes et contre ceux

qui méprisent la parole du Seigneur dans la bouche des vrais prophètes.

i. Vaa pastoribus qui disperdunt et dilacerant gregem
pascuœmeai! dicit Dominus.

2. Ideo hase dicit Dominus Deus Israël ad pastores

qui pascunt populum meum : Vos dispersistis gregem
meum, et ejecistis eos, et non visitaslis eos; ecce ego
visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum, ait

Dominus.

?. Et ego congregabo reliquias gregis mei, de omni-
bus terris ad quas ejecero eos illuc ; et convertam eos
ad rura sua, et crescent et multiplicabunlur.

4. Et suscitabo super eos pastores, et pascent eos ;

non formidabunt ultra, et non pavebunt, et nullus quaj-

retur ex numéro, dicit Dominus.

1. Malheur aux pasteurs qui font périr et qui déchi-

rent les brebis de mes pâturages ! dit le Seigneur.

2. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur Dieu
d'Israël aux pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous
avez dispersé les brebis de mon troupeau, vous les avez

chassées, et vous ne les avez point visitées; et moi ie

vous visiterai pour punir le dérèglement de votre cœur
et de vos œuvres, dit le Seigneur.

1. Je rassemblerai toutes les brebis qui resteront de
mon troupeau, de toutes les terres darts lesquelles je

les aurai chassées; je les ferai revenir à leurs champs;
et elles croîtront et se multiplieront.

4. Je leur donnerai des pasteurs qui auront soin de
les paître; elles ne seront plus dans la crainte et dans

l'épouvante; et le nombre s'en conservera, sans qu'il en

manque une seule, dit le Seigneur.

COMMENTAIRE

f. 1. Vm pastoribus. Malheur aux pasteurs,

aux rois, aux officiers des princes, qui abusent de

leur autorité, pour opprimer les pauvres. C'est

une suite du discours précédent, qui s'adresse

principalement aux princes de Juda, fils et succes-

seurs de Josias.

f. 2. Ejecistis, et non visitastis eos. Au lieu

de rassembler, de ramener, de rechercher ce

troupeau que je vous avais confié, vous l'avez

dispersé et perdu. Visiter se prend ici pour tous

les soins d'un bon pasteur, et principalement pour

l'attention qu'il a de faire souvent la revue

de ses bêtes, de les compter souvent, de peur

qu'il ne lui en manque, et qu'il ne s'en soit égaré

quelques-unes. Ce verbe est pris dans un sens tout

contraire immédiatement après : Visitabo super

l'os malitiam studiorum vestrorum : Je punirai, je

visiterai dans ma colère le dérèglement de votre

conduite.

f. 3. Congregabo reliquias gregis mei. Je les

ferai revenir de leur captivité, et je les rétablirai

dans leur pays. Les prophètes ne manquent guère

de prédire le retour de la captivité, après en avoir

annoncé les malheurs (1).

f. 4. Suscitabo super eos pastores. Je leur

donnerai des pasteurs, des princes, des chefs tout

différants de ceux qui les gouvernent aujourd'hui.

Ces pasteurs les mèneront aux pâturages, les

garderont, les protégeront, les conserveront ; au

lieu que ceux qui gouvernent à présent Juda, l'op-

priment, l'affaiblissent, le font mourir. Ces pas-

teurs que je leur donnerai sont Zorobabel, Jésus,

fils de Josédech, Esdras, Néhémie, et les autres

personnages augustes qui gouvernèrent Juda
après la captivité. Dans un sens plus relevé, ces

pasteurs sont les apôtres de Jésus-Christ, desti-

nés à conduire et à paître les fidèles délivrés de

la servitude de Satan. Zorobabel, Jésus, fils de

Josédech, Néhémie n'étaient que des figures du

bon Pasteur, de Jésus-Christ, le chef des pas-

teurs de son Église.

C'est dans le troupeau du Sauveur et dans ses

fidèles, qu'on voit le véritable accomplissement

de ce qui est prédit ici : Mes brebis ne seront plus

dans la crainte, et leur nombre se conservera, sans

qu'il en manque une seule. Le Sauveur faisait allu-

sion à ce dernier passage, lorsqu'il disait (2 : Je

ne perdrai rien de tout ce que mon Père m'a donné.

Et ailleurs (5) : Je n'ai perdu aucun de ceux que

l'ous rrCavt\ donnés. Peut-on appliquer, dans la

rigueur, aux Juifs de retour de la captivité, ces

paroles : Ils ne seront plus dans la crainte, ni

dans la frayeur: Combien de fois les Samaritains,

les Perses, les Grecs, les Egyptiens les ont-ils

(1) Ita Hcbb. Thcod. Sanct. Vide infra f. 7 c? 0. (3) Joan. vt. 39.— (5) Joan. xvin. 9. et xvn.



JÉRÉMIE. — XXIII.- PROMESSE CONSOLANTE '59

S. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et suscitabo Da-
vid germen justum ; et regnabit rex. et sapiens erit, et

faciet judicium et justitiam in terra.

J. Le temps vient, dit le Seigneur, où je susciterai à

David un germe juste; un roi régnera, qui sera sage,
qui agira selon requit é, qui exercera la justice sur la

terre.

COMMENTAIRE

fait trembler } Combien de prévaricateurs du

temps des Maccabées, et encore depuis, pendant

les derniers temps de la nation juive? Peut-on

dire que ces gens n'étaient par. des brebis égarées,

des hommes perdus? On dira que l'église chré-

tienne ne fut pas exempte de frayeurs, ni de scélé-

rats, puisque, dans le collège même des apôtres,

il y eut un Juda, un homme de perdition; et que

l'Eglise fut persécutée pendant plusieurs siècles;

enfin, dans tous les temps, il y a eu des impies, des

apostats, des hérétiques, des hommes perdus, des

brebis égarées; mais la grâce soutint l'Eglise ;

elle s'accrut en dépit des obstacles et ne tomba

jamais comme la Synagogue. On ne prétend point

toutefois appliquer dans toute la rigueur ce qui

est dit ici, ni à l'Église ni à la Synagogue.

Tout le monde convient que, dans l'Ecriture,

les termes généraux et universels ne doivent pas

toujours s'entendre au pied delà lettre. Toujours

se met pour un long temps; Yimpossible pour le

difficile. On dit qu'une chose ne se fera plus, au

lieu de dire qu'elle ne se fera plus si souvent, ni

si aisément, ni de la même sorte. Il suffit donc,

pour vérifier ces prédictions par rapport aux Juifs,

que, depuis le retour de Babylone, ils aient vécu

plus paisibles dans leur pays, que leurs princes

aient été plus réglés et moins corrompus qu'au-

paravant, que, depuis ce temps, il ne soit point

arrivé de malheur pareil à celui de la captivité de

Babylone, et que le peuple ait été plus fidèle

au Seigneur qu'autrefois. C'en est assez pour
justifier la prédiction de Jérémie. Mais il est aisé

de montrer que, dans l'Église, l'on a vu tout cela

exécuté avec beaucoup plus de perfection, et

d'une manière plus grande, plus relevée, plus

sensible. Quelle vertu, quelle sagesse, quelle

force, quelle charité dans les premiers pasteurs

de l'Église, et dans les apôtres ! Quelle fidélité,

quelle intrépidité, quelle union, quelle paix parmi

les premiers fidèles! Quelle sainteté, quelle

pureté, quelle perfection dans l'Église primitive !

Les temps même les plus fâcheux, les plus

obscurs, les plus agités du*christianisme, sont de

beaucoup supérieurs aux plus beaux temps du
judaïsme.

>. 5. Ecce dies veniunt, et suscitabo David
germen justum. Ce verset et le suivant convien-
nent au Messie, à Jésus-Christ, d'une manière si

évidente, qu'on ne peut l'expliquer littéralement

d'aucun autre. On nous promet un germe de la

race de David, qui régnera: El regnabit rex;
qui sera juste, germen justum

;
qui sauvera Juda,

salvabitur Juda, et qui lui procurera une paix pro-

fonde; enfin un prince, dont le nom sera: Le
Seigneur est noire justice : Et hoc est nomen quod
voCabunt eum, Dominus juslus noster. Zorobabel
était de la race de David ; il fut chef de Juda, il

gouverna dans la justice, dans l'équité, dans la

sagesse
; c'en était assez pour être le type et la

figure du Messie : mais il n'y a que Jésus-Christ

qui soit vraiment roi, qui sauve Juda et Israël, qui

leur donne la vraie paix, et dont le nom soit

Jéhovah noire justice ; nom incommunicable, qui

ne convient qu'à un Dieu ; nom qu'on ne peut
sans blasphème attribuer ni à Zorobabel, ni à

aucun autre homme. Il n'y a que quelques Juifs

entêtés, et quelques auteurs trop attachés aux

explications rabbiniques (1), qui soient capables

de n'être pas frappés de l'évidence de cette pro-

phétie
,

qui désigne si incontestablement notre

Sauveur. Le paraphraste chaldéen (2) ,
plusieurs

rabbins (3), les pères et les commentateurs chré-

tiens le reconnaissent. Les mêmes promesses sont

répétées presque mot pour mot au chapitre xxxui,

15, 16.

Le terme hébreu (4) que l'on traduit par germen,
est rendu ici dans les Septante (5), et en quelques

endroits de la Vulgate, par Vorient (b); et, dans les

prophètes, le Messie est souvent désigné sous

l'idée d'une racine, d'un germe, d'une fleur, d'un

rejeton. Par exemple, dans Isaïe (7): In die illa

erit germen Domini in magnificentia. Et ailleurs (8):

Egredielur virga de radice Jesse, et Jlos de radice

ejus ascendel. Et au chapitre lui, 2. El ascendel

quasi l'irgullum coram eo, et sicul radix de terra

silienti. Et dans Jérémie (9) : In lempore illo ger-

minare faciam David germen jusliluv.

Et regnabit rex. Zorobabel ne fut jamais roi,

ni même gouverneur de sa nation avec pouvoir

absolu. Jésus Christ, comme homme, ne régna

(1) Grot. hic.

(2) Chatd. Ecce dies veniunt, et suscitabo David Mes-
siam justum. n-isi rt'wo mi =>-si

(j) Rabbint in Baba- Bathra. c. 5.- Midraschin. Psal.xx.-

Echa Rabba in Thrcn. 1. 16. - Kim'hi. Abarban. Berescli.

Rabb. in Gènes, xxv. 6. Vide Raimitnd. Martin. Pugio
fi.ict. parte 11. cap.u.-Calo!>. hic.-Boch. de animal, parte 1.

lib. II. cap. l".

(4) pns ncï thS >mc;n
I5J A'votaiifcto "'ô A1010 scvoctoX^v ^/.ai'av,

(6) Vide Zach.Ul.8. et vi. 2. Ecce vir oriens nomen ejus.

(7) Isai. iv. 2.

Isai. xi. 1.

('>) Jurem. xxxin. 1 ;.
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6. In dicbus illis salvabitur Juda, et Israël habitabil

conlidenter ; et hoc est nomen quod vocabunt eum :

Dominus Justus noster.

7. Propter hoc ecce dies veniunt, dicit Dominus, et

non diccnt ultra : Vivit Dominus qui eduxit filios Israël

de terra .4Cgypti,

8. Sed : Vivit Dominus qui eduxit et aJdu\it sernen

domus Israël de terra aquilonis, et de cunctis terris ad
quas ejeceram eos illuc, et habitabunt in terra sua.

G. En ce temps-là, Juda sera sauvé; Israël habitera

dans ses maisons, sans rien craindre; et voici le nom
qu'ils donneront à ce roi : Le Seigneur qui est notre

juste.

7. C'est pourquoi le temps vient, dit le Seigneur, où
l'on ne dira plus : Vive le Seigneur, qui a tiré les enfants

d'Israël de l'Egypte.

lais : Vive le Seigneur! qui a tiré et qui a ramené
les enfants de la maison d'Israël de la terre d'aquilon,

et de tous les pays dans lesquels je les avais chassés,

et ils habiteront dans leur terre.

COMMENTAIRE

point en ce monde sur les corps, ni sur les biens
;

mais en temps que Dieu, il ne cessa jamais de

régner sur les corps, sur les biens et sur les

volontés. Il déclara lui-môme qu'il était roi ; mais

que son royaume n'était pas de ce monde :

Regnum meum non est de hoc mundo (1).

f. 6. Salvabitur Juda, et Israël habitabit

confidenter. J uda et Israël, réunis après le

retour de la captivité, jouirent dans leur terre

d'une ombre de paix, souvent interrompue et de

courte durée, mais qui ne laissait pas de figurer la

paix véritable que le Fils de Dieu a fait annoncer

aux hommes à sa naissance : In terra pax homi-

nibus (2); la réconciliation qu'il a faite de l'homme

avec Dieu son Père (3): Ipse pax nostra; enfin le

salut qu'il procure au monde par sa mort, en qua-

lité de prince de paix : Princeps pacis (4).

Et hoc est nomen quod vocabunt eum : Do-
minus justus noster, En hébreu (5): Jêhovah

isideqénoû. Jésus-Christ est Jihovah, vrai Dieu,

en qui réside la plénitude de la Divinité réelle-

ment et véritablement: In ipso inhabital omnis

plenitudo Divinilatis corporaliler (6). C'est lui qui

est notre justice, notre sanctification, notre salut;

il nous rend justes par sa grâce ; il a effacé la

sentence de mort qui était contre nous (7), il l'a

attachée à sa croix, et l'a portée comme en

triomphe; il a détruit l'empire du péché, et nous

a ouvert les fontaines de la justification dans les

sacrements qu'il a laissés à son Eglise, et dans les

exemples de vertu qu'il nous a si divinement mon-

trés, et par ses paroles, et par ses exemples. Les

Septante (8) : Et voici le nom qu'il lui donnera :

Le Seigneur Josedech. Ce dernier terme est com-

posé du nom de Ja, ou Jéhovah, le Seigneur, et

tsédeq, la justice. Le syriaque, dans Théodoret :

On l'appellera : Seigneur, justifiez-nous. Le chal-

déen : Voici le nom qu'on lui donnera : De son

temps nous serons justifies devant le Seigneur. Gro-

tius détruit cette prophétie, et en détourne le

sens, en l'expliquant des Juifs: Voici le nom
qu'on donnera au peuple d'Israël: Le Seigneur esl

notre justice. Il faudrait dire: Le Seigneur est sa

justice : mais cet auteur ne s'embarasse pas de

cela. Les expressions les plus claires ne le tou-

chent point ; il est souvent plus contraire aux

prophéties qui ont été expliquées du Messie par

toute l'antiquité, que les Juifs eux-mêmes. On
doit le lire avec beaucoup de précaution, si l'on

ne veut s'exposer à des doutes fâcheux sur ces

matières. Il a été suivi par les rationalistes

allemands.

f. 7. Non dicent ultra : Vivit Dominus qui

EDUXIT FILIOS ISRAËL DE TERRA jEgYPTI. Le temps

vient qu'on ne dira plus: Vive le Seigneur qui a tiré

les enfants d'Israël de l'Egypte; mais : Vive le Sei-

gneur qui les a délivrés de la captivité de Baby-

lone. On a déjà vu ces paroles au chapitre xvi, 14,

1 5. Je veux vous délivrer d'une manière si écla-

tante, et avec des circonstances si merveilleuses,

de votre captivité de Babylone, qu'on oubliera les

merveilles opérées à la sortie d'Egypte, et qu'on

ne pensera plus qu'à ce nouveau bienfait. Mais

cette délivrance de Babylone, tout éclatante

qu'elle ait été, n'a pourtant jamais égalé celle de

l'Egypte ; et la manière pompeuse dont les pro-

phètes la dépeignent, prouve assez qu'ils avaient

en vue un objet plus grand et plus important :

c'est la Rédemption du genre humain de la ser-

vitude de l'enfer et du péché, que Jésus-Christ

nous a procurée par sa mort^C'est cette délivrance

qui a effacé non seulement les merveilles de la

sortie d'Egypte ; mais aussi celles delà délivrance

de Babylone. Ces deux événements célèbres n'é-

taient que ce faibles images de celle dont nous par-

lons. Les Septante ont omis les versets 7 et 8, et

ils joignent à la fin du sixième ce qui fait le com-

mencement du huitième. Ils lisent : Son nom sera

li) Joan. xvni. ?6.

(2) Luc. 11. 14.

()) Ephcs. 11. 14.

($\ Isai. îx. 6.

(5) lapis mrv — {t>) Coloss. 11. 9.

(7) Cotcss. il. 14. Delens quod adversus nos erat chi-

rographum Jecreti, quod erat contrarium nobis, et

ipsum tulit de medio, afligens illud cruci.

(8) Toâ'o tô ôvojj.a J'jiq'j 6 /.a-Kin'. àj;ov • KJy.j:

I'coaîàs/..
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9. Ad prophetas : Contritum est cor meum in medio
mei, contremuenint omnia ossa mea ; factus sum quasi

virebrius, et quasi homo madidus a vino, a facie Do-
mini, et a facie verborum sanctorum ejus.

10. Quia adulteris repleta est terra, quia a facie male-
dictionis luxit terra, arefacta sunt arva deserti : factus

est cursus eorum malus, et fortitudo eorum dissimilis ;

11. Propheta namque et sacerdos polluti sunt, et in

domo mea inveni malum eorum, ait Dominus.

12. Idcirco via eorum erit quasi lubricum in tenebris
;

impellentur enim, et corruent in ea ; afferam enim super

eos mala, annum visitationis eorum, ait Dominus.

ij. Et in prophetis Samarias vidi fatuitatem
;
prophe-

tabant in Baal, et decipiebant populum meum Israël.

14. Et in prophetis Jérusalem vidi similitudir.em adul-

terantium, et iter mendacii; et confortaverunt manus
pessimorum ut non converteretur unusquisque a malitia

sua;facti sunt mihi omnes ut Sodoma, et habitatores

ejus quasi Gomorrha.

0. A cause des faux prophètes, mon cœur s'est brisé en

moi-même; tous mes os ont été ébranlés; je suis devenu

comme un homme ivre, comme un homme rempli de vin,

en contemplant la face du Seigneur, en considérant ses

paroles saintes.

10. Car la terre est remplie d'adultères; la terre

pleure à cause des blasphèmes; les champs du désert

sont devenus tout secs : ils ont couru pour faire le mal.

et toute leur puissance n'a servi qu'à commettrel'injustice.

11. Carie prophète et le prêtre se sont corrompus,
et j'ai trouvé dans ma maison les maux qu'ils y ont faits,

dit le Seigneur.

12. C'est pourquoi leur voie sera comme un chemin
glissant dans les ténèbres; car on les poussera avec eflort ;

et ils tomberont tous ensemble, parce que je les accable-

rai de maux au temps où je les visiterai, dit le Seigneur.

ij. J'ai vu l'extravagance dans les prophètes de Sama-
rie ; ils prophétisaient au nom de Baal, et ils séduisaient

mon peuple d'Israël.

14. J'ai vu les prophètes de Jérusalem semblables à

des adultères. J'ai vu parmi eux la voie du mensonge. Ils

ont fortifié les mains des méchants, pour empêcher que
les hommes ne se convertissent du dérèglement de leur

vie. Ils sont tous devenus devant mes yeux comme So-

dome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe.

COMMENTAIRE

le Seigneur Josédech, dans les prophètes. Mais la

Vulgate est conforme au texte hébreu et fait un

très bon sens.

v. 9. Ad prophetas: Contritum est cor meum.
Paroles adressées aux prophètes, ou contre les pro-

phètes : Mon cœur est brisé dans moi-même. Voici

un nouveau discours prononcé contre les faux

prophètes de Juda. Il atteint ensuite les prêtres

qui s'étaient joints à eux, et qui les appuyaient de
leur crédit parmi le peuple. Jérémie déclare qu'à

la vue des maux dont ils sont menacés, il est dans
un trouble, dans une agitation pareille à celle d'un

homme, à qui le vin a ôté la raison.

v. 10. Adulteris repleta est terra. La terre

est remplie d'adultères; d'hommes corrompus, de
faux prophètes, qui déshonorent la parole de
Dieu par leurs mensonges ; ou d'Israélites idolâ-

tres. L'idolâtrie est souvent exprimée par le nom
de fornication ou d'adultère.

A facie maledictionis. La terre pleure à cause

des blasphèmes qu'on y entend; à cause de [la har-

diesse impie qu'ont les faux prophètes de blas-

phémer le nom de Dieu, en disant qu'il leur parle

et qu'il les envoie, quoiqu'il n'ait aucune part à

leur mission, ni à leurs prétendues révélations (1).

Autrement : La terre est dans l'affliction, dans la

désolation, à cause des malédictions que le Sei-

gneur a prononcées contre elle, et que les mé-
chants lui ont attirées par leurs crimes.

Arefacta sunt arva deserti. Ces champs
qu'on ne cultive pas et qu'on réserve pour les

pâturages des animaux de service et d'autres

animaux domestiques, sont tout desséchés, et on

n'y trouve plus d'herbes; parce que le Seigneur y
a répandu sa malédiction. Les pluies n'ont point

tombé à leur ordinaire. Les champs du désert sont

opposés aux campagnes cultivées et labourées.

Factus est cursus eorum malus, et for-

titudo eorum dissimilis. L'hébreu à la lettre (2) :

Leur course a été au mal, et leur force à ce qui n'est

point droit. Ou bien: Leur penchant ne tend

qu'au mal, et leur force n'est point droite, n'est

pas ce qu'elle devrait être ; elle n'est point em-

ployée à piotéger l'innocent, à soutenir la vérité.

Enfin on peut traduire : Leur course ou leur vio-

lence sera leur malheur, et leur force ne se soutien-

dra point. Ils succomberont enfin et ils périront.

f. 11. In domo mea inveni malum. Ils ont placé

leurs idoles jusque dans mon temple (3). Mes
prêtres ont été les plus relâchés et les plus faibles

à soutenir mes intérêts ; ils se sont rangés du parti

de mes ennemis. C'est par ma maison que je

commencerai la vengeance (4). Le prêtre et le

faux prophète sont également corrompus : Pro-

phela et sacerdos polluti sunt. Ou, suivant l'hé-

breu (5): Ils sont hypocrites ; ils déguisent la vérité,

et, sous une légère apparence de religion, ils trom-

pent les peuples par leurs mensonges et leurs faus-

ses prophéties.

f. 13-14. In prophetis Samari/E vidi fatui-

tatem... Et in prophetis Jérusalem vidi simili-

tudinem adulterantium. 11 n'y avait point

(i) Les Septante : A'no itpotfciSiou toûïtov i-:vO/,'-;v \ rrj.

Hcb. y-iNn n"N mu kbb
(2) 12 nS ontai n7T srsi-ia mm Les Septante :

fevETO OopOjiOç -J.j-.ijri Jt0V7]p0ç,X«l t] i'/j: KUTUV 0UX0UTOJÇ.

5. B. — T. X.

(j) iv. Reg. xxiu. 7. - Jcrcm. vu. ;o.

(4) i'.-cck. ix. 6. A sanctuario meo incipite.

$) ->::n jna =s n>=3 ea Chald. Sulïurati sunt vias suas.
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iç. Propterea haec dicit Dominus exercituum ad pro-

phetas : Ecce ego cibabo eos absinthio, et potabo eos

felle; a prophetis enim Jérusalem egressa est pollutio

super omnem terram.

16. Hsec dicit Dominus exercituum : Nolite audire

verba prophetarum qui prophetant vobis, et decipiunt

vos; visionem cordis sui loquuntur, non de ore Domini.

17. Dicunt his qui blasphémant me : Locutus est

Dominus: Pax erit vobis; et omni qui ambulat in pra-

vitate cordis sui dixerunt : Non veniet super vos

malum.
18. Quis enim affuit in consilio Domini, et vidit, et

audivit sermonem ejus? quis consideravit verbum illius,

et audivit?

19. Ecce turbo Dominicas indignationis egredietur, et

tempestas erumpens super caput impiorum veniet.

20. Non revertetur furor Domini, usque dum faciat et

usque dum compleat cogitationem cordis sui; in novis-

simis diebus intelligetis consilium ejus.

ai. Non mittebam prophetas, et ipsi currebant ; non

loquebar ad eos, et ipsi prophetabant.

\<,. C'est pourquoi voici ce que le Seigneur des armées
dit aux faux prophètes : Je les nourrirai d'absinthe, et

je les abreuverai de fiel, parce que la corruption s'est

répandue des prophètes de Jérusalem sur toute la terre.

16. Voici ce que dit le Seigneur des armées : N'écou-
tez point les paroies des prophètes, qui vous prophéti-
sent et qui vous trompent. Ils publient les visions de
leur cœur, et non ce qu'ils ont appris de la bouche du
Seigneur.

17. Ils disent à ceux qui me blasphèment : Le Seigneur
l'a dit : Vous aurez la paix ; et à tous ceux qui marchent
dans la corruption de leur cœur : Il ne vous arrivera

point de mal.

18. Mais qui d'entre eux a assisté au conseil de Dieu ?

qui l'a vu ? et qui a entendu ce qu'il a dit.- Qui a consi-

déré ses desseins et les a entendus?

19. Voici sortir le tourbillon de la colère du Seigneur,
et la tempête éclate sur la tête des impies.

20. La fureur du Seigneur ne se relâchera point jus-

qu'à ce qu'elle exécute et qu'elle accomplisse toutes les

pensées de son cœur ; vous comprendrez enfin quel aura
été son dessein sur vous.

21. Je n'envoyais point ces prophètes, et ils couraient
d'eux-mêmes

;
je ne leur parlais point, et ils prophéti-

saient de leur tête.

COMMENTAIRE

alors de prophètes à Samarie, ni vrais, ni faux.

Cette ville était ruinée, il y avait longtemps. Mais

il parle des anciens faux prophètes, qui y étaient

sous les rois d'Israël. Ces prophètes, tout cor-

rompus qu'ils étaient, l'étaient beaucoup moins

que ceux de Jérusalem. Les premiers étaient des

extravagants, qui, au moins, n'abusaient pas de la

sainteté de Jéhovah, pour donner du crédit à

leurs prophéties. Ils étaient adorateurs déclarés

de Baal et prophétisaient au nom de cette fausse

divinité. 11 fallait avoir perdu l'esprit, pour s'y

laisser prendre. Mais ici, ce sont des pro-

phètes qui prophétisent au nom de Jéhovah, qui

professent à l'extérieur sa religion sainte, qui sont

approuvés et appuyés par les chefs de la nation

et par les prêtres. Qui n'y serait trompé ? Ils sont

cause que ce peuple persévère dans le mal :

Confortaverunt manus pessimorum, ut non conver-

lerelur unusquisque a malilia sua ; et que personne

ne pense à se convertir. Ils détruisent même les

prédictions des vrais prophètes, en publiant des

choses toutes opposées.

f. 1 5. Cibabo eos absinthio, et potabo eos

felle. Manière de parler figurée, pour dire : Je

leur ferai souffrir toute sorte de maux. Faire

boire, ou abreuver, signifie ordinairement châtier

rigoureusement. On ne peut rien donner à boire

de plus mauvais que du fiel. L'hébreu (1) : Je les

nourrirai de la'anàh et je leur donnerai à boire de Veau

de rôsch. On ne sait pas exactement la signification

des termes du passage ; mais on convient qu'ils

marquent quelque chose d'une amertume mor-
telle (2). Les Septante (j j : Je les nourrirai de

douleur et je les abreuverai d'eau arriére.

f. 17. DlCUNT HIS QUI BLASPHEMANT ME :

Locutus est Dominus : Pax erit vobis. L'hé-

breu (4): Ils disent à ceux qui me méprisent, ou

qui m'outragent : Le Seigneur a parlé ; vous aure\

la paix, vous jouirez de toutes sortes de pros-

pérités ; ne craignez rien. On peut aussi traduire

avec les Septante {'>) : Ils disent à ceux qui rejet-

tent avec mépris la parole du Seigneur : Vous aure\

la paix. Comparez à ceci les chapitres vi, ij, et

vin, 1 1 : Dicentes : Pax, pax, cum non esset pax.

E\ech. xiii, 10, etc.

f. 18. Quis affuit in consilio Domini? Les

Septante (6): Qui a assisté en la présence du Sei-

gneur, ou en la subsistance du Seigneur, au lieu

où il est présent, où il manifeste sa majesté ; Sym-

maque : Au discours du Seigneur; Aquila : au

secret ) C'est ce dernier sens que suivent la plu-

part des interprètes. Qui de vous, ô faux pro-

phètes, peut se vanter d'avoir pénétré les secrets

et les desseins du Seigneur r Je vais vous les

découvrir, moi. Sa fureur éclatera contre vous

d'une manière terrible. 'Ce sera alors que vous

comprendrez ses secrets et que vous pénétrerez

ses desseins (verset 20) : In novissimis diebus

intelligetis consilium ejus.

y. 21. Non mittebam prophetas et ipsi cur-

rebant. Ce défaut de vocation et de mission em-

pêchait les faux prophètes de recevoir l'Esprit

(i) whn »a ca>n»pwm ruyS cms tsnd K2t\

(2) Voyez plus haut chapitre ix, p. 1;.

(;)I'Sou âyco ^co;j.:Ça) auioùç lôSî'vaç, alias ôwvr,/, r.&\

jTtDUcîi àutoù; û8u>p 7ï'''/pOV.

(4) nob n>n> aibw mn> iai >s*od!
j tidn nncu

(5) Aiyouai -rot; oc-coQou[jlsvoi; xôv lôyov Kupiou • E'.,or[vr)

Estât ûaîv.

(6) Tï; ïcnn Êv •j.-03;rjtjiaTi Kupîou. mil" T1D3 1DJ '2
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22. Si stetissent in consilio meo, et nota fecissent

verba mea populo meo, avertissem ulique eos a via sua

mala et a cogitationibus suis pessimis.

2j. Putasne Deus e vicino ego sum, dicit Dominus,
et non Deus de longe ?

24. Si occultabitur vir in absconditis, et ego non videbo

eum ?dicit Dominus. Numquid non caelum et terram ego
impleo? dicit Dominus.

25. Audivi qua; dixerunt prophetœ prophetanles in

nomine meo mendacium, atque dicentes : Somniavi,

somniavi.

26. Usquequo istud est in corde prophetarum vatici-

nantium mendacium, et prophetantium seductiones cor-

dis sui :

22. S'ils eussent assisté dans mon conseil, et qu'ils

eussent l'ait connaître mes paroles à mon peuple, je les

aurais retirés de leur mauvaise voie et du dérèglement
de leurs pensées.

2j. Ne suis-je Dieu que de près ? dit le Seigneur ; ne
le suis-je pas aussi de loin ?

24. Celui qui se cache en un lieu dérobé, ne le vois-je

point ? dit le Seigneur. N'est-ce pas moi qui remplis le

ciel et la terre ? dit le Seigneur.

25. J'ai entendu ce qu'ont dit ces prophètes qui prophé-
tisent le mensonge en mon nom, en disant : J'ai songé,
j'ai songé.

26. Jusqu'à quand cette imagination sera-t-elle dans le

cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge, et

dont les prophéties ne sont que les séductions de leur

cœur
;

COMMENTAIRE

saint et les livrait à leur esprit propre, c'est-à-

dire, à un esprit de mensonge. Ainsi il paraît

qu'il ne suffit pas d'être prophète, mais qu'il faut

être envoyé. Les vrais prophètes se tiennent prêts

à marcher lorsque Dieu le leur commande ; mais

ils ne courent jamais d'eux-mêmes. Ils attendent

que Dieu leur parle, afin d'annoncer sa parole aux

peuples. Agir d'une autre manière, c'est prophé-

tiser de sa tête, selon qu'il est dit ici, et non par

l'Esprit de Dieu.

\. 22. Si stetissent in consilio meo,... aver-

tissem utique eos a via sua mala. S'ils avaient

eu l'avantage de pénétrer mes desseins et d'entrer

dans mes secrets ; ils ne seraient pas aussi déré-

glés qu'ils le sont ; je les aurais tirés de leurs

crimes; je n'aurais pas permis que mon peuple fût

exposé au scandale, en voyant des hommes aussi

méchants employés au ministère de la prophétie

et chargés d'annoncer ma parole aux peuples
;

je

les aurais choisis meilleurs, ou du moins je les

aurais rendus moins mauvais. L'hébreu (1), les

Septante (2:, le chaldéen, toutes les autres ver-

sions, et même quelques éditions latines (5), por-

tent : Avertissent ulique eos, au lieu é'avertissem.

S'ils eussent entré dans mon conseil, ils auraient

sans doute détourné mon peuple de sa mauvaise

voie; ils l'auraient éloigné du mal, au lieu de l'y

porter, ou de l'y entretenir. On pourrait croire

qu'avertissem serait une faute de copiste dans la

Vulgate, si saint Jérôme ne l'avait lu de même
dans son commentaire, et si on ne le trouvait ainsi

dans les mss. et dans presque tous les imprimés.

Au reste, l'une ou l'autre manière de lire fait un

très bon sens, et revient à la même idée.

v. 25. Putasne Deus e vicino ego sum ; et

non Deus de longe ? Croyez-vous que ma puis-

sance ne s'étende que sur ce qui est près de moi,

et non pas sur ce qui en paraît plus éloigné ?

N'ai-je pas les bras assez longs pour vous saisir

et pour vous faire sentir le poids de ma colère ?

Espérez-vous par la suite éviter ma rencontre,

vous soustraire à mon pouvoir ? Ou bien : Suis-je

donc un Dieu borné, qui ne voie que ce qui est

sous mes yeux et près de moi ? Ne portai-je pas

ma vue dans tous les temps et dans tous les lieux ?

Autrement: Suis-je un Dieu de deux jours (4),

comme vos idoles ? Ne suis-je pas de toute éter-

nité et avant tous les siècles ? Enfin : Suis-je un

Dieu si aisé à pénétrer ? Croyez-vous pouvoir

entrer dans mes desseins et découvrir mes secrets

si aisément ? Tous ces sens n'ont rien d'incom-

patible avec le texte et la suite du discours. Les

Septante et Théodotion traduisent l'hébreu ('-,)

par: Je suis un Dieu prochain et non un Dieu
éloigné (6). Je suis partout, je remplis tout par

l'immense étendue de ma présence. Le verset

suivant favorise cette explication.

jK 24. Numquid non c-elum et terram ego
impleo ? N'ai-je pas vu vos fourberies et vos men-
songes ? Avez-vous cru vous dérober à ma connais-

sance, ou vous soustraire à mon pouvoir ? Dieu est

partout, dit un ancien (7), parce qu'il n'est nulle

part. S'il était renfermé da/.s un lieu, il ne serait

pas en tout lieu.

,v. 26. Usquequo istud est in corde prophe-
tarum ? Jusqu'à quand les prophètes de mensonge
seront-ils dans la fausse persuasion que je ne

découvre pas leur hypocrisie ? Ou plutôt : Jusqu'à

(1) 7-~ D2Ttn ci;'ï'i i-z7 nu nzt w»ow»i

(2) Ka>. TOv Xaov ;jloj ivan=-:TO£'jov i.r.6 tùv ltOvt)pb>v

HCrnjSf.OfjLXTiDv iuttôv.

(j) lia Edit. Complu'. Regia. et Parisin. Mieh. le Geay.

(4I Voyez une semblable expression dans Job. xx. 5.

Suivant l'hébreu : Exultatio impiorum de propinquo

[seu brevis).

(5) pnia d'ïiSn nSi >;n 2npo 'n^Nn Les Septante :

0£O; £YY'îtuv Èyô et;j.'. , xa't oû/l feko; /îoppcoÔev.

(6) Comparez Job. xxxvi. j. et P.s.ilm. lxxx. •>

(7) Porf-hyr. libel. de oeeasion. O' ®sô$ nav'.a^oî, 8tt
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27. Qui \olunt faccre ut obliviscatur populus meus
nominis mei, propter somnia corum quae narrât unusquis-

que ad proximum suum, sicut obliti sunt patres eorum
nominis mei propter Baal ?

28. Propheta qui habet somnium. narret somnium ; et

qui habet sermonem meum, loquatur sermonem meum
vere. Quid paleis ad triticum ? dicit Dominus.

29. Numquid non verba mea sunt quasi ignis, dicit Do-
minus, et quasi malleus conterens petram ?

jo. Propterea ecce ego ad prophetas, ait Dominus,
qui furantur verba mea unusquisque a proximo suo.

?:. Ecce ego ad prophetas, ait Dominus, qui assumunt
linguas suas, et aiunt : Dicit Dominus.

27. Qui veulent faire que mon peuple oublie mon nom,
à cause de leurs songes qu'ils débitent à quiconque les

consulte, comme leurs pères ont oublié mon nom à

cause de Baal ?

28. Que le prophète qui a un songe raconte son songe,
et que celui qui a entendu ma parole annonce ma parole

dans la vérité. Qu'y a-t-il de commum entre la paille et

le blé ? dit le Seigneur.

29. Mes paroles ne sont-elles pas comme du feu, dit

le Seigneur, et comme un marteau qui brise la pierre ?

50. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je viens aux pro-
phètes qui dérobent mes paroles, chacun à leur frère ;

JI. Je viens aux prophètes, dit le Seigneur, qui ai-

guisent leur langue, et qui disent : Voici ce que dit le

Seigneur
;

COMMENTAIRE

quand seront-ils dans l'habitude de séduire mon
peuple, et de se tromper eux-mêmes ?

f. 27. Sicut obliti sunt patres eorum nomi-

nis mei, propter Baal. Qui veulent ruiner la

religion dans Juda par leurs fausses prophéties,

comme les faux prophètes de Samarie l'ont ruinée

dans Israël, en y autorisant le culte de Baal, et en

prophétisant en son nom. Il appelle ces prophètes

de Samarie les pères de ceux de Juda, leurs maî-

tres, leurs modèles, leurs avant-coureurs, car

l'erreur enfante l'erreur, et il se forme comme
une lignée de coquins ou de menteurs.

jh 28. PROPHETA QUI HABET SOMNIUM, NARRET
somnium. Qu'il propose le songe qui lui est sur-

venu à ceux qui sont véritablement inspirés, afin

qu'ils jugent si c'est un songe envoyé de Dieu;

qu'il ne donne pas de simples songes, des imagi-

nations creuses, pour de vraies prophéties, afin

qu'on discerne la paille du bon grain, et qu'on ne

confonde pas les révélations véritables avec les

erreurs d'un esprit blessé : Quid paleis ad trici-

cum) C'est ainsi que, dans les premiers temps du

christianisme, où les songes et les révélations

surnaturelles étaient fréquentes, saint Paul, pour

empêcher qu'on n'y fût trompé, voulait que deux

ou trois prophètes exposassent leurs visions, et

que les autres en jugeassent (1) : PropheLv duo

aut 1res dicanl, el cœleri dijudiccnt.

y. 29. Verba mea quasi ignis, et quasi mal-

leus conterens petram ? La vraie marque qui

fait reconnaître ma parole, est une ardeur sem-

blable au feu qu'elle allume dans le cœur de ceux

qu'elle remplit; c'est une force capable de briser

les coeurs les plus endurcis. Si vous étiez vérita-

blement remplis de mon Esprit, si j'avais mis ma
parole dans votre bouche, vous seriez tout de feu,

tout pleins de zèle pour ma gloire ; votre parole

serait comme un marteau qui brise les rochers;

vous briseriez l'endurcissement de mon peuple
;

vous surmonteriez son obstination dans le mal.

Jérémie, rempli de l'Esprit saint, disait (2) : La
parole du Seigneur est dans mon cœur comme un

Jeu dévorant, renfermé au-dedans de mes os; je

suis dans la défaillance, et je ne puis en soutenir la

force. Saint Paul (3) compare la parole du Sei-

gneur à une épée à deux tranchants, qui pénètre

jusqu'au fond de l'àme, qui discerne le plus secret

des pensées, et qui va jusqu'à la séparation de
l'âme et de l'esprit. Les Septante (4), en cet

endroit, la comparent à une hache, ou un instru-

ment qui coupe le rocher. L'hébreu : Un marteau
qui met en pièces, qui brise en plusieurs morceaux
un rocher, et qui en fait sortir des étincelles.

jr. 30. Qui furantur verba mea unusquisque
a proximo suo. Ils se discréditent l'un l'autre, et

sont cause que le peuple, ne sachant discerner le

faux du vrai prophète, s'accoutume à n'en plus

croire aucun. Les vrais sont traités comme les

faux; et il est difficile d'en faire du premier coup

la distinction, car l'hypocrisie est si profonde, si

habile, si rouée ! Les faux prophètes imitaient les

véritables dans leur manière de parler, et emprun-

taient le nom du Seigneur, quoiqu'ils ne fussent

rien moins qu'inspirés de son Esprit.

y. 31. Qui assumunt linguas suas. Qui pren-

nent la liberté de parler en mon nom; qui se ser-

vent de leurs idées pour proférer de fausses pro-

phéties en mon nom. C'est de ces gens que parle

David ()) : Quare lu enarras justitias meas, et

assumis teslamenlum meum per os tuum} Pourquoi

racontez-vous mes justices, et osez-vous pronon-

cer les paroles de mon alliance.- On peut traduire

(1)1. Cor. xiv. 29.

(2) Jerem.xx. 9. Factus est in corde meo quasi ignis

exœstuans, claususque in ossibus meh, et defeci ferre

non sustinens.

(5) Hcb. îv. 12. Vivus est enim sermo Dei, et efficax,

et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque

ad divisionem animas ac spiritus, compagum quoque ac
medullarum, et discretor cogitationum et intentionum

cordis.

^4) Q': T.ô.z/Mi zo'irrcov nétfoev Hcb. siz yxisi c-;r;

(ç) Psalm. xlix. 16.
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?2. Ecce ego ad prophetas somniantes mendacium, ait

Dominus; qui narraverunt ea, et seduxerunt populum
mcj^n in menJacio suo et in miraculis suis, cum ego non

mississem eos, nec mandassem eis, qui nihil profuerunt

populo huic, dicit Dominus.

?;. Si igitur interrogaverit te populus iste, vel pro-

pheta, aut sacerdos, dicens : Quod est onus Domini ?

dices ad eos : Vos estis onus; projiciam quippe vos,

dicit Dominus.

?4. Et propheta. et sacerdos, et populus qui dicit :

Onus Domini, visitabo super virum illum et super domum
ejus,

:;. Hase dicetis unusquisque ad proximum, et ad fra-

trem suum : Quid respondit Dominus ? et quid locutus

est Dominus ?

?6. Et onus Domini ultra non memorabitur
;
quia onus

erit unicuique sermo suus, et pervertistis verba Dei

viventis, Domini exercituum, Dei nostri.

;r. H<ec dices ad prophetam : Quid respondit tibi Do-
minus ? et quid locutus est Dominus ?

?8. Si autem onus Domini dixeritis, propter hoc hœc
dicit Dominus : Quia dixistis sermonem istum : Onus
Domini ; et misi ad vos, dicens : Nolite dicere : Onus
Domini,

j2. Je viens aux prophètes, dit le Seigneur, qui ont

des visions de mensonge, qui les racontent ;\ mon peu-
ple, et qui le séduisent par leurs mensonges et par leurs

miracles, quoique je ne les aie point envoyés et que je

ne leur aie donné aucun ordre, et qui aussi n'ont servi

de rien à ce peuple, dit le Seigneur.

?;. Si donc ce peuple, ou un prophHe, ou un prêtre

vous interroge, et vous dit : Quel est le fardeau du Sei-

gneur ? vous lui direz : C'est vous-mêmes qui êtes le

fardeau ; c'est pourquoi je vous jetterai bien loin de
moi, dit le Seigneur.

54. Si donc un prophète, ou un prêtre, ou quelqu'un

du peuple dit encore : Fardeau du Seigneur, je visiterai

cet homme et sa maison.

55. Que chacun de vous dise désormais à son prochain

et à son frère : Qu'a répondu le Seigneur ? qu'est-ce que
le Seigneur a dit ?

50. Et on ne parlera plus de fardeau du Seigneur
;

car la parole de chacun sera son propre fardeau, parce
que vous avez perverti les paroles du Dieu vivant, du
Seigneur des armées, notre Dieu.

37. Vous direz ainsi au prophète: Que vous a répondu
le Seigneur î qu'est-ce que le Seigneur a dit ?

)8. Si vous dites encore : Fardeau du Seigneur, je

vous déclare, dit le Seigneur, que, parce que vous vous
êtes exprimés ainsi : Fardeau du Seigneur, quoique je

vous eusse envoyé dire : Ne dites point : Fardeau du
Seigneur,

COMMENTAIRE

l'hébreu (i):Les prophètes qui aiguisent, qui polis-

sent, qui rendent douce et glissante leur langue;

comme ceux qui trempent dans l'huile la pointe

de l'épée ou du poignard, dont ils veulent percer.

Ou plutôt : Ces prophètes s'étudient à plaire à

ceux à qui ils parlent; ils les flattent et les attirent

dans leur parti par des discours agréables et

insinuants, conformes à leurs inclinations et au

dérèglement de leur cœur.

v. j2. Seduxerunt populum meum in miracu-

lis suis. Ils séduisent mon peuple par leurs mira-

cles; par de fausses merveilles, dont ils frappent

la vue des ignorants; ou par les enchantements

dont iis leur fascinent les yeux. L'hébreu est tra-

duit assez diversement (2) : Qui séduisent mon
peuple par leur mensonge et par leur légèreté,

leurs' vaines prédictions, leur témérité (3), leurs

erreurs (4), leurs fausses exagérations (5), leurs

flatteries.

v. 33. Quod est onus Domini? Les prophètes

appellent ordinairement fardeau (6), les prophé-

ties fâcheuses. Quelquefois aussi, on donne ce

nom, mais plus rarement, aux prédictions en

général. Les Juifs, pour insulter Jérémie, venaient

souvent lui demander : Eh bien, qu'y a-t-il de

nouveau? Encore quelque fardeau, quelque pro-

phétie funeste? Vous leur direz : C'est vous que

cette prophétie regarde; c'est sur vous que ce

fardeau tombera. Ou plutôt : Si l'on vous

demande : Y a-t-il quelque nouveau fardeau,

quelque nouvelle prophétie ? Répondez-leur :

C'est vous-mêmes qui ètts le fardeau du Sei-

gneur; il est las de vous porter; il va vous jeter à

terre, et vous briser : Vos estis onus; projiciam

quippe vos, dicit Dominus. L'hébreu à la lettre (7):

Vous leur dire\ : Quel fardeau} Et je vous briserai

par terre. Le chaldéen : Vous leur dire\ : Voici

ce qu'elle porte, la prophétie : Je vais vous rejeter,

dit le Seigneur. Les Septante ont suivi le même
sens que la Vulgate, et il paraît le plus naturel.

!1 y a un jeu de mots entre le fardeau, et la pro-

phétie ; entre massa et massa
r
pris en divers sens,

suivant l'hébreu.

f. y-,. Hjec d'cetis : Quid respondit Dominus ?

Je vous apprendrai à changer de langage; vous

aurez du respect pour les prophètes. Quand je

vous aurai châtiés et humiliés, vous ne direz plus :

Quel est le fardeau du Seigneur? mais : Le Sei-

gneur a-t-il parlé ?

v. }6. Quia onus erit unicuique sermo suus.

Chacun de vous sentira le poids de ma main ven-

geresse, pour les discours insolents que vous avez

(1) rs:!©
1
- cinp'in ='N>2:n Les Septante : E'x6àAXovt«ç

::''a; yXoS<j<jt];.

(2) crmns3T onnpwa >07 nu un»
lia Chatd. Grot.

(4) Les Septante : E'v to:; rXâvoi: «uïffiv.

(î) Anglic. fers.

(6 llcbr. rnn> «•: nn Les Septante. Sym. Thcodot.

Tl TÔ ^{J-pa Kupfou; Assumptio Domini. Aq. A"p;j.a

onus, seu pondus.

(7) c;rN >nwD3i n»s na nu Les Septante : Ka't Èpeî;

âuTOï; • Y|A£ÎS iï\\ là Xf;;;;ja, /.xi ii;w G[/.âç.
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?9. Propterea ecce ego tollam vos portans, et dere-
linquam vos, et civitatem quam dedi vobis et patribus

vestris, a facie mea
;

40. Et dabo vos in opprobrium sempiternum, et in

ignominiam ajternam, quœ nunquam oblivione delebitur.

jq. Je vous prendrai moi-même, et je vous emporterai
comme un fardeau ; et je vous abandonnerai, vous et la

ville que je vous ai donnée ainsi qu'à vos pères, et je

vous rejetterai loin de ma face.

40. Je vous couvrirai d'un opprobre qui ne finira point,

et d'une éternelle ignominie, dont la mémoire ne s'effa-

cera jamais.

COMMENTAIRE

prononcés. Vos discours deviendront votre far-

deau et la cause de vos châtiments. L'expérience

apprendra aux Israélites à ne plus railler au sujet

de mes prophéties. Ils ne s'en moqueront plus ;

et, au lieu d'oser davantage le nommer avec déri-

sion le fardeau de la parole du Seigneur, ils sen-

tiront à leur dépens, que cette parole de moquerie

leur deviendra à eux-mêmes comme un fardeau

insupportable, en leur attirant les châtiments les

plus sévères de ma justice. Que les superbes, que

les libres-penseurs et que les impies cessent donc

de pervertir les paroles du Dieu vivant, en se

jouant de ses plus saintes vérités. Qu'ils sachent

qu'on ne se rit point de lui impunément. La

parole du Seigneur, qui subsiste dans tous les

siècles, est un fardeau qui accablera tous ceux

qui s'en moquent, comme elle vivifiera ceux qui

s'y soumettent. Son effet est infaillible à l'égard

de tous les hommes, soit qu'ils s'en raillent inso-

lemment, soit qu'ils l'adorent humblement. Dans
les uns, elle est un sujet dévie ; dans les autres,

un sujet de mort. Que chacun donc prenne garde

de quelle manière il en parlera
;
parce que la

parole de l'impie sera son propre fardeau ; c'est-

à-dire que son impiété même tournera à sa propre

perte ; et que, n'ayant pas voulu être délivré et

sauvé par la vérité, il en sera accablé.

î'. 59. tXCE EGO TOLLAM VOS PORTANS, ET UERE-

i.inquam vos. Jérémie fait toujours allusion au

mot fardeau, que les Juifs lui avaient si souvent

reproché. Dieu leur donne ce grave avertis-

sement : Puisque, contre ma défense, vous avez

si souvent demandé à mes prophètes, quel est le

fardeau du Seigneur ; le voici ce fardeau : Je

vous chargerai sur moi, et je vous froisserai

contre terre, comme un fardeau qui m'est insup-

portable. L'hébreu (1): Voici que je vous porte

comme un fardeau, et je vous jette contre terre.

Selon la ponctuation des massorètes (2), il fau-

drait traduire : Je vous oublierai d'un entier oubli,

et je vous rejetterai, etc. Le chaldéen : Je vous

abandonnerai, et je vous rejetterai. Mais la traduc-

tion qui a été suivie par les Septante et par la

Vulgate paraît la meilleure.

li) cjrs »nwi:ai sur: noria >n»w;i >aan pS Aià -coûco,

tooù éytjj XauSâvh), xoc; çirjiw ûaâ;.

(2) Ils lisent irwa de nàschAk rvj: 1 ublier, au lieu de

le tirer de nàscha nïtj porter.



CHAPITRE XXIV

Vision de deux paniers, l'un plein de bonnes figues qui représentent les Juifs emmenés

captifs à Babylone, l'autre plein de mauvaises figues qui représentent les Juifs restes

en Judée ou retirés en Egypte.

I. Ostendit mihi Dominas : et ecce duo calathi pleni

ficis, positi ante templum Domini, postquam transtulit

Nabuchodonosor, rex Babylonis, Jechoniam, filium

Joakim, regem Juda, et principes ejus, et fabrum, et

inclusorein, de Jérusalem, et adduxit eos in Babylo-

nem.

i. Le Seigneur me fit voir une vision. Il y avait devant
le temple du Seigneur deux paniers pleins de figues. (Et
ceci arriva depuis que Nabucodonosor, roi de Baby-
lone, eut transféré Jéchonias, fils de Joakim, roi de Juda,
avec ses princes, les artisans et les ingénieurs, et qu'il

les eut emmenés de Jérusalem à Babylone).

COMMENTAIRE

f.
i. Ecce duo calathi pleni ficis, positi

ante templum Domini. Cette vision arriva après

que Jéchonias eut été arraché à sa patrie, et sous

le règne de Sédécias, dernier roi de Juda. On
plaignait Jéchonias, qui avait été transporté à

Babylone avec les principaux personnages de la

ville et de la cour ; parce que l'on savait que
Nabucodonosor tenait ce prince dans une rigou-

reuse captivité. Le Seigneur fait voir en esprit

à Jérémie deux paniers de figues à la porte du

temple, comme s'il s'agissait des prémices des

fruits. Celui de ces paniers qui contenait de

bonnes figues, était la figure de Jéchonias, et de

ceux qui étaient en captivité avec lui ; et le

panier rempli de mauvaises figues, représentait

Sédécias, qui régnait alors, et le peuple qui était

demeuré dans le pays, après l'enlèvement de

Jéchonias.

Comme la sagesse de Dieu est opposée à celle

des hommes, aussi sa manière d'exprimer les

choses est très différente de la leur. Ils usent

souvent d'expressions magnifiques pour repré-

senter des choses qui sont très petites devant ses

yeux ; et il se sert, au contraire, de comparaisons

qui paraissent basses, pour cacher les plus

grandes vérités. Le livre de Jérémie en fournit

plusieurs exemples. Dieu voulait d'ailleurs faire

voir qu'il se mettait en quelque sorte à la portée

d'un peuple grossier, tel qu'était le peuple juif;

et que si les sages et les grands esprits du siècle

se trouvaient choqués par la bassesse apparente

de ces sortes d'expressions qu'il employait pour se

faire entendre du peuple, ils devaient en accuser

leur propre orgueil, d'autant plus digne d'être

rabaissé, qu'il s'élevait davantage. Qui ne serait,

en effet, surpris, n'étant point accoutumé au lan-

gage de l'Écriture, d'entendre le Fils de Dieu se

comparer à un cep de vigne, et les disciples aux

branches de cette vigne? Qui pourra comprendre

comment le Verbe adorable s'étant fait homme,
exprime sa mort et le salut de l'univers, qui en
est le fruit, par cette comparaison d'un grain de
froment jeté dans la terre, qui y germe par une
espèce de dissolution et de mort, et qui porte en-

suite son fruit très abondamment? Qui croirait

qu'un grand mystère, comme est celui de Jésus-

Christ attaché à la croix pour la guérison des

hommes, eût été marqué par l'élévation d'un ser-

pent exposé dans le désert, pour la conservation

des peuples qui périssaient? Mais qu'on cesse

d'être étonné de ces sortes de paraboles ou de
figures, puisqu'elles étaient très propres à repré-

senter au peuple, d'une manière sensible, les vé-

rités que Dieu voulait faire connaître.

La comparaison de ces deux sortes de figues

dont il est parlé dans la vision du prophète, ex-

prime d'une façon naturelle, quoique simple, la

pensée de Dieu. Tous conviennent qu'il n'y a

guère de fruit ni plus doux ni plus excellent que

la figue, lorsqu'elle est mûre, ni plus méchant et

plus amer quand elle n'a pas sa maturité. Ainsi,

Dieu voulait marquer, dans l'image de ces figues

différentes, combien il mettait de différence entre

la douceur de ceux qui avaient cru, comme Jé-

chonias, à sa parole, et qui, selon son conseil,

s'étaient remis volontairement entre les mains du

roi Nabucodonosor; et la dureté des autres qui,

par un orgueil, pour ainsi dire, plein d'amertume,

avaient refusé d'écouter sa voix, aimant mieux

attendre, comme Sédécias, d'être forcés dans Jé-

rusalem, et de tomber malgré eux entre les mains

de leur ennemi.

On a sans doute quelque peine à concevoir

comment ces derniers firent mal de résister jus-

qu'à la fin aux ennemis d'Israël, pour la défense

de la ville de Jérusalem et du temple du Sei-

gneur; et comment les autres, au contraire, ne

trahirent point en quelque sorte leur religion et
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2. Calathus unus ficus bonas habebat nimis, ut soient 2. Dans l'un de ces paniers, il y avait d'excellentes
ficus esse primi tcmporis; et calathus unus ficus habebat figues, comme sont d'ordinaire les figues de la première
malas nimis, quai comedi non poterant eo quod essent saison; et dans l'autre, il y en avait de très mauvaises,
mal». dont on ne pouvait manger, parce qu'elles ne valaient

rien.

COMMENTAIRE

leur patrie, en s'abandonnant à la discrétion d'un

roi infidèle. Mais c'est qu'on ne comprend point

assez l'état des affaires des Juifs, et la conjoncture

du temps. Dieu avait déjà exterminé le royaume
d'Israël, et il avait condamné celui de Juda à

être ruiné par les Chaldéens à cause de l'idolâ-

trie et des autres crimes de son peuple. J'ai re-

gardé celle ville dans ma colère, leur dit le Sei-

gneur (1). Elle sera livrée entre les mains du roi

de Babylone, qui la consumera par le feu. C'était

donc, comme on l'a dit plusieurs fois, un arrêt

irrévocable de la justice de Dieu. Si Dieu, par

un effet de sa bonté, déclare aux Juifs qu'il leur

présentait encore une voie ou un moyen pour

sauver leur vie, qui était de se retirer vers les

Chaldéens, on peut dire qu'en cela sa miséri-

corde s'opposait en quelque sorte à sa justice
;

et que, comme l'une les avait déjà livrés à la

mort, en condamnant la ville de Jérusalem au feu,

et ses habitants aux différentes rigueurs de Yépée,

de la famine et de la justice, l'autre s'efforçait au

moins de leur conserver la vie. Le même Dieu

qui avait donné à Nabucodonosor le pouvoir de

les vaincre, leur donnait encore, par un reste de

son amour, la liberté de se sauver de la mort. Ce
ne fut donc point par lâcheté que quelques-uns

lui obéirent, mais par une humble déférence qu'ils

rendirent à sa volonté, en s'abaissant sous sa main

toute-puissante, et en adorant ses très justes juge-

ments. Aussi, c'était là la fin principale de cet

ordre si surprenant qu'il leur donnait. Et il eut

soin dans la suite de récompenser leur fidélité,

comme il parait par la liberté qu'il leur procura

de se marier, de se bâtir des maisons, et de plan-

ter des jardins dans le pays où ils furent trans-

férés (2).

Mais pour les autres, que le prophète compare
encore autre part à des figues détectables (3),

ils refusèrent d'écouter la voix de Dieu, et firent

connaître,non qu'ils avaient plus de courage que les

autres, mais moins de foi ; et que c'était un or-

gueil plein de désespoir qui les possédait, lors-

qu'ils refusaient de reconnaître l'empire absolu

qu'il avait sur eux, pour les sauver ou pour les

perdre. C'est pourquoi ils éprouvèrent, par une
funeste expérience, quel malheur c'était pour eux
d'avoir voulu résister à Dieu, lorsque Nabuco-
donosor fit éclater sa cruauté d'une manière ter-

rible contre eux (4).

POSTQUAM TRANSTULIT FABRUM ET INCLUSORE.M

de Jérusalem. Après que Nabucodonosor eut

transféré les gens de métier, et les orfèvres ; à la

lettre (5), les ouvriers en bois ou en fer, et les

enchasseurs. Le premier terme est vague, et signi-

fie des ouvriers qui travaillent le bois, la pierre et

les métaux. Le second est encore plus inconnu;

il vient d'une racine qui signifie fermer. Ainsi on
l'explique d'un architecte, qui bâtit des maisons,

et qui ferme les villes de murailles
; ou d'un orfè-

vre, qui fait des anneaux et des cachets, et qui y
enchâsse des pierres précieuses ; métier autrefois

fort honoré parmi les barbares, selon la remarque
de saint Jérôme (6). Enfin on l'explique d'un ingé-

nieur habile à marquer un camp, et à conduire les

travaux d'un siège, où l'on enferme la ville de
tous côtés ; ou d'un serrurier qui fait des serrures,

des verroux, des barres pour les portes des villes.

Le terme hébreu signifie proprement celui qui

ferme une porte. On a déjà vu les mêmes ter-

mes (7) dans le quatrième livre des Rois, xxiv, 14.

Les Chaldéens ayant pris Jéchonias, voulurent

réduire les Juifs au même état où les avaient au-

trefois mis les Philistins (8) ; ils leur ôtèrent les

ouvriers en fer, les maréchaux et autres, qui pou-

vaient leur fabriquer des armes, et ceux qui pou-

vaient faire des serrures pour les portes des villes.

jK 2. Ut solent ficus esse primi temporis.

Comme sont d'ordinaire les figues de la première

saison ; les figues précoces, nommées en hébreu

bakkoûrâh, qui, ayant poussé leur fruit dès l'au-

tomne, le conservent pendant tout l'hiver, et le

produisent mûr au commencement du printemps,

dans la saison où les autres figues commencent
seulement à se montrer. Ces sortes de figues

(1) Jerem. xxi. 9. 10.

(2) Jerem. xxix. 5. etc. -

(?) Jerem. xxix. 17. 18.

(-l) iv. Rcg. xxv.

(5) "ijDDn nNi imnn nu

Esthcr. 11. etc.

(6) Hieron. hic. Artifices inclusores auri atque gemma-
rum, quaa ars apud barbaras nationes pretiosissima est.

(7) iv. Rcg. xxiv. 14. Omnem artificem et clusorem.

(8) i. Reg. xiii. 19. Porro faber ferrarius non invenie-

batur in omni terra Israël : caverant enim Philistiim ne

forte facerent Hebraei sladium, aut lanceam.
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;. Et dixit Dominus ad me: Quid tu vides, Jeremia?
Et dixi : Ficus, ficus bonas, bonas valde ; et malas,

malas valde, quae comedi non possunt, eo quod sint

malas.

4. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:

5. Haec dicit Dominus, Deus Israël : Sicut ficus haï

bonas, sic cognoscam transmigrationem Juda, quam emisi

de loco isto in terram Chaldasorum, in bonum.

6. Et ponam oculos meos super eos ad placandum, et

reducam eos in terram hanc; et œdificabo eos, et non

destruam; et plantabo eos, et non evellam.

7. Et dabo eis cor ut sciant me, quia ego sum Domi-
nus; et erunt mini in populum, et ego ero eis in Deum,
quia revertentur ad me in toto corde suo.

8. Et sicut ficus pessimae quas comedi non possunt, eo

quod sint mal», hase dicit Dominus, sic dabo Sedeciam,
regem Juda, et principes ejus, et reliquos de Jérusalem,

qui remanserunt in urbe hac, et qui habitant in terra

iEgypti.

;. Alors le Seigneur me dit : Que voyez-vous, Jéré-
mie ? Je lui répondis : Je vois des figues, dont les unes
sont bonnes et très bonnes, et les autres sont mauvaises
et très mauvaises, et on ne peut point en manger, parce
qu'elles ne valent rien.

4. Le Seigneur me parla ensuite, et me dit :

5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Comme
ces figues que vous voyez sont très bonnes, ainsi je

traiterai bien ceux que j'ai envoyés hors de ce lieu, et

qui ont été transférés de Juda dans le pays des Chal-
déens.

6. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramè-
nerai dans ce pays : je les édifierai, et je ne les détruirai

point ; je les planterai, et je ne les arracherai point.

7. Je leur donnerai un cœur docile, afn qu'ils me con-
naissent, et qu'ils sachent que je suis le Seigneur : ils

seront mon peuple, et je serai leur Dieu, parce qu'ils

retourneront à moi de tout leur cœur.
8. Et comme vous voyez ces mauvaises figues, dont on

ne peut manger, parce qu'elles ne valent rien : ainsi, dit

le Seigneur, j'abandonnerai Sédécias, roi de Juda, les

princes et ceux qui sont restés de Jérusalem, qui demeu-
rent dans cette ville, ou qui habitent dans la terre

d'Egypte.

COMMENTAIRE

étaient fort estimées, comme on le voit par plus

d'un endroit de l'Écriture (1).

% 5. Sicut ficus h,e bon-e, sic cognoscam
transmigrationem Juda. Comme ces figues sont

très bonnes, je traiterai bien ceux qui ont été trans-

férés de Juda; à la lettre (2), je connaîtrai la trans-

migration de Juda ; je prendrai connaissance de

ce qui les regarde
; je ne les délaisserai point

comme des personnes indifférentes et étrangères;

j'en aurai soin, comme de gens à moi, que je

connais, à qui je m'intéresse. Connaître se prend

souvent pour faire du bien, témoigner de l'eslime

et de la bonté (3;. Quant à l'exécution de ces

promesses, nous savons qu'après la mort de

Nabucodonosor, Évilmérodach tira Jéchonias de

prison, et le mit en honneur dans sa cour (4).

Daniel et ses compagnons furent comblés de

gloire, et élevés à de hauts emplois, dans la cour

de Nabucodonosor {5). Zorobabel, fils de Sala-

thiel et petit-fils de Jéchonias, revint de la captivité,

et fut mis à la tète de sa tribu. Les autres Juifs

captifs éloignés de Babylone, avaient au milieu

d'eux Ézéchiel, que Dieu remplit de son Esprit.

Enfin on peut juger par l'histoire de Suzanne,

que ces Juifs emmenés avec Jéchonias, étaient

traités assez doucement par les Chaldéens. Ils

avaient des juges de leur nation ; ils jouissaient

de la liberté d'observer leurs lois ; ils étaient bien

établis ; ils avaient des maisons et des jardins (6).

Mais la condition des Juifs emmenés captifs avec

Sédécias, fut bien plus dure. On les regarda à

Babylone comme des révoltés et des criminels

d'Etat ; on n'eut pour eux aucune compassion.

Dieu les désigne ici et au chapitre xxiv, 17,

sous la figure de mauvaises figues, dont on ne

peut manger, et dont on n'a que de l'horreur.

Voyez le verset 8.

V. 6. ^DIFICABO EOS, ET NON DESTRUAM. Je les

ramènerai dans leur pays ; ils y rétabliront leurs

villes et leurs anciennes demeures, et elles ne

seront plus détruites à l'avenir. En effet, après la

captivité de Babylone, il n'y en eut plus d'autre. Il

fallut que les Juifs devinssent déicides pour ame-
ner cette effrayante catastrophe dont les consé-

quences se perpétuent à travers les âges. La

domination romaine fut très douce pour eux,

jusqu'au moment où, aveuglés par une présomp-

tion funeste, ils se révoltèrent contre les vain-

queurs après s'être révoltés contre Dieu. Les

pères appliquent aussi ces versets au peuple chré-

tien, appelé de la servitude du péché à la paix

évangélique.

(i) Mich. vu. 1. Praecoquas ficus desideravit anima

mea. Vide et Isai. xxvm. 4. et Osée. ix. 10.

(2) rmn> mb: tn vsa p
(j) Psal. 1. 16. Novit Dominus viam justorum. xxxvi. 8.

Novit Dominus dies immaculatorum. lxxiii. 9. Et nos

non cognoscet amplius. cxi.m. j. Quid est filius hominis

quia reputas eum? etc. Vide hic. y. 0.

(4) iv. xxv. 27. Sublevavit Evilmérodach rex Babylonis,

anno quo regnare cœperat, caput Joachin régis Juda de
carcere.

(>) Dan. II. 48.

(6) Jerem. xxix. 5. /Edificate domos, et habitate ; et

plantate hortos, et comedite fructum eorum; accipite

uxores, etc.
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9. Et dabo eos in vexationcm afTlictionemque omnibus
regnis terras, in opprobrium, et in parabolam, et in pro-

verbium, et in maledictionem in universis locis ad quae

ejeci eos.

10. Et mittam in eis gladium, et famem, et pestem,

donec consumantur de terra quam dcdi eis et patribus

eorum.

9. Je ferai qu'ils seront tourmentés, et qu'ils seront

affligés dans tous les royaumes de la terre, et qu'ils de-
viendront l'opprobre, le jouet, la fable et la malédiction

des hommes dans tous les lieux où je les aurai chassés-

10. J'enverrai contre eux l'épée, la famine et la peste.

jusqu'à ce qu'ils soient exterminés de la terre que je

leur avais donnée, aussi bien qu'à leurs pères.

COMMENTAIRE

f. 9. Omnibus regnis terr/e. Sous Sédécias, les

Juifs, voyant l'ennemi dans le pays, et n'ayant

aucune espérance de lui échapper, se sauvèrent

en divers lieux, préférant cette fuite et cet exil

volontaire, aux misères de la guerre, et à une

triste et fâcheuse captivité. L'Écriture ne nous a

point appris les particularités de toutes ces fuites
;

mais les prophètes nous les marquent assez, quand
ce ne serait que lorsqu'ils prédisent qu'Israël

reviendra de toutes les parties du monde : d'outre-

mer, de l'Egypte, de l'Assyrie, des rives de

l'Euphrate ; en un mot (1), des quatre venls.

(1) Isai, xi. 11. et E^ech. v. 1. 10. 11; xxxvu. 9. - Zach. vi. <;. 15.



CHAPITRE XXV

Indocilité de Juda à la voix du prophète. Vengeances du Seigneur sur Juda et sur les

nations qui l'environnent. Soixante-dix ans de captivité. Vengeances du Seigneur sur

Babylonc. Calice de la colère du Seigneur ; exécution de ses vengeances.

i. Verhum quod factum est ad Jeremiam, de omni
populo Juda, in anno quarto Joakim, filii Josiae, régis

Juda, lipse est annus primus Nabuchodonosor, régis

Babylonis),

2. Quod locutus est Jeremias propheta ad omnem po-
pulum Juda, et ad universos habitatores Jérusalem, di-

cens :

;. A tertio deciroo anno Josiae, filii Amon, régis Juda,

usque ad diem hanc, iste tertius et vigesimus annus, fac-

tum est verbum Domini ad me, et locutus sum ad vos
de nocte consurgens, et loquens, et non audistis.

4. Et misit Dominus ad vos omnes servos suos pro-
phetas, consurgens diluculo, mittensque ; et non audistis,

neque inclinaslis aures vestras ut audiretis,

5. Cum diceret : Revertimini unusquisque a via sua

mala, et a pessimis cogitationibus vestris, et habitabitis

in terra quam dédit Dominus vobis et patribus vestris, a

saeculo et usque in saeculum
;

0. Et nolite ire post deos alienos, ut serviatis eis ado-
retisque eos, neque me ad iracundiam provocetis in

operibus manuum vestrarum, et non affligam vos.

7. Et non audistis me, dicit Dominus, ut me ad iracun-

diam provocaretis in operibus manuum vestrarum, in

malum vestrum.

8. Propterea hase dicit Dominus exercituum : Pro eo
quod non audistis verba mea,

COMM
v. 1. In anno quarto Joakim ; ipse est annus

primus Nabuchodonosor. Joakim est monté
sur le trône en l'an 609 et Nabucodonosor II en

l'an 604. La quatrième année de Joakim corres-

pond donc à la dernière de Nabou-bal-oussour

(Nabopolassarj, lorsque le jeune Nabou-koudour-

oussour prenait la direction des armées pour

repousser les Égyptiens. Il n'était pas encore roi

en titre, mais il en exerçait le pouvoir en comman-
dant en chef les armées. Ce chapitre est un dis-

cours nouveau, distinct de celui qui est rapporté

au chapitre précédent, et celui du chapitre sui-

vant. La prophétie que nous examinons, est anté-

rieure à celle du chapitre xxiv et postérieure à

celle du chapitre xxvi. Jérémie, tout au commen-
cement du règne de Nabucodonosor, annonce les

maux que ce prince doit taire non seulement à

Juda, mais à tous les autres états des environs (1):

J'assemblerai toutes les nations du nord, et Nabuco-

1. Parole qui fut adressée à Jérémie, concernant tout

le peuple de Juda, la quatrième année du règne de

Joakim fils de Josias, roi de Juda, qui est la première

année de celui de Nabucodonosor, roi de Babylone,

2. Et que le prophète Jérémie annonça à tout le peuple

de Juda et à tous les habitants de Jérusalem, en disant:

;. Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon,
roi de Juda, jusqu'à ce jour, il s'est passé vingt-trois

ans, et le Seigneur m'ayant fait entendre sa parole, je

vous l'ai annoncée avec empressement ; et vous ne m'avez

point écouté
;

4. Et le Seigneur s'est empressé de vous envoyer tous

les prophètes ses serviteurs, et vous ne l'avez point

écouté, et vous n'avez point soumis vos oreilles pour
l'entendre,

>. Lorsqu'il disait : Que chacun de vous se retire de
sa mauvaise voie et du dérèglement de ses pensées
criminelles, et vous habiterez de siècle en siècle dans
dans la terre que le Seigneur vous a donnée, à vous et

à vos pères.

0. Ne courez point après des dieux étrangers pour les

servir et les adorer, et n'irritez point ma colère par les

œuvres de vos mains ; et je ne vous affligerai point.

7. Cependant vous ne m'avez point écouté, dit le Sei-

gneur; au contraire, vous m'avez irrité par les oeuvres
de vos mains, pour attirer sur vous tous ces maux.

8. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur des
armées : Parce que vous n'avez point écouté mes paroles,

ENTAIRE

donosor mon serviteur, pour les J'aire fondre sur ce

pays, et sur toutes les nations qui demeurent autour

de vous. Voici enfin un vengeur, un exécuteur de
ma justice, un prince que j'ai destiné à porter la

terreur de mon nom partout.

f. 3. A TERTIO DECIMO ANNO JoSIvE, USQUE AD
DIEM HANC, ISTE EST TERTIUS ET VIGESIMUS ANNUS.
Dieu a menacé longtemps, avant d'en venir aux
effets. Il y a vingt-trois ans entiers que j'ai com-
mencé à prêcher, à invectiver contre vos désor-

dres. Je n'ai rien omis pour vous rappeler à votre

devoir; j'y ai travaillé, pour ainsi dire, nuit et

jour : De nocte consurgens ; et vous ne m'avez pas
écouté. Jérémie prêcha dix-neuf ans sous Josias,

et quatre ans sous Joakim. Joachaz, qui avait

régné entre deux, ne fut que trois mois sur le

trône.

V. 4. MiSIT AD VOS OMNES SUOS PROPHETAS.
Depuis David, combien a-t-on vu de prophètes

(1) Jerem. xxv. 9.
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0. Ecce ego mittam et assumam universas cognationes
aquilonis, ait Dominus, et Nabuchodonosor, regem Ba-
bylonis, servum meum, et adducam eos super terram

istam, et super habitatores ejus, et super omnes nationes

quae in circuitu illius sunt ; et interficiam eos, et ponam
eos in stuporem et in sibilum, et in solitudines sempiter-

nas.

10. Perdamque ex eis vocem gaudii et vocem laetitias,

vocem sponsi et vocem sponsas, vocem molae et lumen
lucernas.

'). Je prendrai tous les peuples de l'aquilon, dit le

Seigneur
;
je les enverrai avec Nabucodonosor, roi de

Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre

cette terre, contre ses habitants, et contre toutes les

nations qui l'environnent; je les ferai passer au fil de
l'épée

;
je les rendrai l'étonnement et la fable des hom-

mes; et je les réduirai en d'éternelles solitudes.

10. Je ferai cesser parmi eux les cris de joie et les

chants de réjouissance ; les cantiques de l'époux et les

chants de l'épouse; le bruit de la meule et la lumière de
la lampe.

COMMENTAIRE

dans Juda ? Et depuis Josias même, combien s'en

est-il élevé r L'Écriture ne les marque pas tous.

Nous connaissons Joël, Habacuc, Sophonie (i},

et la prophétesse Holda sous Josias.

f. 9. Mittam et assumam universas cognatio-

NES AQUILONIS, ET N ABUCHODONOSOR SERVUM MEUM-
Le Seigneur se représente comme un monarque
absolu, qui envoie ses ordres aux nations, qui leur

fait prendre les armes, et les oblige de marcher

sous'la conduite du général qu'il leur envoie. Ces
manières de parler, qui sont ordinaires aux pro-

phètes, nous donnent une haute idée du souverain

pouvoir du Tout-Puissant. Tantôt il dit qu'il les

fera marcher d'un coup de sifflet (2); tantôt, qu'il

élèvera son signal fj), et qu'elles accourront toutes

sous ses étendards ; tantôt, qu'il leur enverra ses

courriers; tantôt, qu'il les appellera par sa voix

puissante (4). Tout cela dans le fond ne dit autre

chose, sinon qu'il se servira de leurs dispositions,

de leurs forces, de leur ambition, de leurs pas-

sions, pour exécuter ses desseins éternels, soit

qu'il veuille punir ou récompenser. C'est en ce

sens que Nabucodonosor est son serviteur: Nabu-
chodonosor servum meum. C'est le fléau dont il se

sert pour châtier son peuple rebelle, et les nations

qui ont irrité sa colère. Ce prince s'élève de ses

victoiies; il se croit fort au-dessus des autres

hommes ; il se flatte de la faveur de Dieu ; il se

trompe ; Dieu l'emploie au ministère le plus

odieux et le plus indigne auquel il puisse occuper

un homme. Il est comme la verge dont un père

frappe son enfant ; il la jettera au feu lorsqu'elle

aura servi.

In stuporem et in sibilum. Cette expression

est familière à Jérémie ; elle tient du proverbe.

Siffler est une marque de moquerie et d'insulte (5).

y. 10. Vocem sponsi, etc. Les cantiques de

l'époux. Voyez Jerem. vu, 34; xvi, 9; xxxm, 1 1;

Baruc. 11, 25.

Vocem mol^e. Les chansons de celles qui sont à

la meule ; des filles qui tournent la meule. Avant

l'invention des moulins à eau ou à vent, on se

servait de moulins à bras. On employait pour l'or-

dinaire à cet ouvrage des servantes, comme on le

voit dans Homère (6). Dans l'Évangile (7): 77 y
aura deux filles qui tourneront la meule ; l'une sera

prise et l'autre sera laissée.

Le Sauveur se sert de cet apologue des escla-

ves qui sont à la meule, dans une circonstance

pareille à celle de Jérémie, puisqu'il parle de la

dernière prise de Jérusalem par les Romains;
mais il l'entend à un point de vue plus élevé.

Les esclaves donc qu'on employait à ce pénible

ministère, se divertissaient quelquefois à chan-

ter (8); et c'est ce que le prophète appelle la voix

de la meule. Nous avons dans Plutarque (9 une

de ces chansons qu'on chantait dans ces moulins :

Meule, tourne^; tourne?, meule: le roi de la grande

Mytilène lui-même tourne bien la meule. Homère
en rapporte une autre dans l'Odysée (10).

Et lumen lucernve. On ne verra plus dans

Jérusalem ces feux qui brillaient la nuit dans

toutes les maisons, et qui donnaient tant d'éclat

à cette superbe ville, dont la situation aidait encore

beaucoup à l'effet naturel de tant de flambeaux

allumés dans chaque maison, l 'eut-être que Jéré-

mie fait allusion aux illuminations extraordinaires

qu'on faisait dans les fêtes. On voit dans Judith,

que partout on recevait Holopherne avec des cou-

ronnes et des flambeaux (: 1); et dans les Macca-

(1) Voyez les préfaces sur les petits Prophètes.

(2) Vide Isai. v. 26. Sibilabit ad eura de finibus terras,

et ecce festinus velociter veniet. Et Isai. vu. 18. Sibilabit

Dominus muscas quse est in extremo fluminum .-Egypti.

Zach. x. 8. Sibilabo eis, et congregabo illos.

(5) Isai. v. 20. Elevabit signum in nationibus. Jerem.

l. 2. 27.

(4) Abdias. 1. Auditum audivi a Domino, et legatum ad

gentes misit. Et Isai. xvm. 2. Ite, angeli veloces, ad gen-

tem convulsam, etc.

(5) Voyez les chapitres xvm. 16; xix. 8. et passim.

(6) Homer. Odyss. xx.

(7) Matt. xxiv. 41. Duas molentes in mola; una assu-

metur, et una relinquetur.

(8) Athenx. lib. xiv. c. j. I'[A«ÎOç,^ è-'.u.ûXio; xaXouue'vr],

?;v râpa toù; àXîTOu; tjBov.

(9) Plut. Srmpos. vn.A"Xs!, u.ûXa, aX;i
-
xai yàp IL'TTaxo;

ôXeî [ieyocXa; MituXâva; jîajtXE-jtov. Vide et JEiian. Var.

hist. lib. vu. c. 4.

(10) Homer. Iliad. xx. — (11) Judith, ni. 10.
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il. Et erit universa terra ha?c in solitudiaem, et in

stuporem ; et servicnt omnes gentes ista; régi Babylonis

septuaginta annis.

12. Cumque impleti fuerint septuaginta anni. visitabo

super regem Babylonis et super gentem illam, dicit Do-
minus, iniquitatem eorum, et super terram Chatdasorum,

et ponam illam in solitudines sempiternas.

i;. Et adducam super terram illam omnia verba mea,

quas locutus sum contra eam, omne quod scriptum est

in libro isto, quaecumque prophetavit Jeremias adversum
omnes gentes

;

14. Quia servierunt eis, cum essent gentes multag, et

reges magni ; et reddam eis secundum opéra eorum, et

secundum facta manuum suarum.

11. Et toute cette terre deviendra un désert affreux

qui épouvantera ceux qui le verront; et toutes ces na-

tions seront assujetties au roi de Babylone pendant

soixante-dix ans.

12. Et lorsque les soixante-dix ans seront finis, je visi-

terai le roi de Babylone et son peuple, dit le Seigneur;

je jugerai leur iniquité et la terre des Chaldéens, et je la

réduirai en une éternelle solitude.

Ij. Je réaliserai ries paroles; je ferai fondre sur cette

terre tous les maux que j'ai prédits contre elle, tout ce

qui est écrit dans ce livre, tout ce que Jérémie a pro-

phétisé contre toutes les nations;

14. Car, quoique ce fussent de grands peuples et de
grands rois, ils ont été assujettis aux Chaldéens; et je

les traiterai selon leurs mérites et selon les œuvres de
leurs mains.

COMMENTAIRE

bées (1), on reçoit Antiochus Épiphane dans Jéru-

salem à la lumière d'une infinité de feux et de

fallots. Les anciens Juifs allumaient une lampe au

commencement du sabbat (2). Ils suivent encore

aujourd'hui cette pratique (5). Aux jours de la

fête de leurs princes, ils mettaient à leurs fenê-

tres de grosses lumières ornées de fleurs (4) :

Herodis venere dies, cunctaque fenestra

Dispositœ pinguem nebulam vomuere lucernae,

Portantes violas, etc.

T. II. SERVIENT OMNES GENTES ISTyE REGI BaBY-
lonis septuaginta annis. Ces soixante-dix ans

commencent en la première année de Nabucodo-
nosor, quatrième de Joakim, et se terminent à la

vingt-unième année de Cyrus ; d'autres exégètes

les font partir de la reddition de Jéchonias

à la vingt-huitième année du conquérant médo-
perse (5). Ce terme regarde non seulement les

Juifs; mais aussi les autres nations, dont il est

parlé aux versets suivants. Les unes et les autres

seront assujetties à Nabucodonosor, et à ses

successeurs Évilmérodach et Baltasar
,
pendant

soixante-dix ans ; après quoi, le Seigneur fera

éclater sa vengeance sur la monarchie des Chal-
déens. Cyrus la renversera et rendra la liberté

non seulement aux Juifs et aux Israélites ; mais
aussi aux peuples dont nous allons parler.

f. 12. Visitabo super regem Babylonis. Lors-

que les soixante-dix ans seront finis, je visiterai

dans ma colère le roi de Babylone, par les armes
de Cyrus, qui fit la guerre aux Babyloniens, et

renversa la monarchie chaldéenne. Dieu menace
de réduire Babylone en une solitude éternelle :

Ponam illam in solitudines sempiternas. Ce qui ne
fut exécuté qu'à la longue. Babylone subsista

encore longtemps depuis. Mais il y a plusieurs

siècles qu'elle est tellement détruite, qu'on n'en

connaissait pas môme la situation. Isaïe (6) a sou-

vent parlé contre cette ville.

f. 14. Quia servierunt eis, cum essent gentes

mult,e, et reges magni. Mais pourquoi leur en

faire un crime ? Ne s'y sont-elles pas soumises par

contrainte, et parce qu'elles n'ont pu résister aux

Chaldéens ? Et quand elles l'auraient fait volon-

tairement, le Seigneur ne leur avait-il pas ordonné
par Jérémie de s'y soumettre, en les menaçant des

derniers malheurs, si elles ne prenaient ce parti (7)?

Gens autem, et regnum quod non servieril Nabuco-
donosor régi Babylonis, in gladio, et in famé, et in

peste, visitabo super gentem illam.

Pour entrer dans le sens de cette prophétie, il

faut distinguer les temps. Les peuples voisins des

Juifs, au commencement du règne de Sédécias,

envoyèrent leurs ambassadeurs à ce prince (8),

pour prendre avec lui des mesures pour résister à

Nabucodonosor, et pour arrêter le cours de ses

victoires. Jérémie, dans cette occasion, leur dé-

nonça de la part de Dieu, qu'ils eussent à se sou-

mettre à ce prince, sous les peines marquées

plus haut. Ils ne laissèrent pas de faire alliance

entre eux contre l'ordre du Seigneur, et de se

promettre réciproquement de s'entr'aider. Quel-

ques années après, Nabucodonosor ayant conçu

du soupçon contre la fidélité de Sédécias, et

étant informé de ses liaisons secrètes avec l'Egypte,

vint en Judée avec une puissante armée, et atta-

qua Jérusalem. Alors les Iduméens, les Ammo-
nites et les Moabites se joignirent à lui, et l'aidè-

rent, nonobstant leurs promesses, dans la guerre

contre Sédécias, leur allié (9).

C'est cette perfidie que leur reproche ici Jéré-

mie. Vous avez servi Nabucodonosor, quoique

(1) 11. Macc. iv. 22.

(2) Senec. ep. xcv. Sabbatis luccrnam accendere.

(?) Buxtorf. Srnagcg. Judai:. c. 10.

(4) Peisius Satrr. v. v. 180.

( S ) Cf. Exercilatio de septuaginta annis capiivitalis cl vas-

tilalis Hierosolrmilanx a Johan. Vorslio, apud Crenium. ni.

741-790.

(6) lsai. xm. xiv. xxi.

(7) Jerem. xxviu. 8. — (8) Jcrcin.xxvu. ;.

(9) Vide Ilieron. lue. Raban. Dionvs. Hugo. Sancl.
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15. Quia sic dicit Dominus exercituum, Deus Israël :

Sume calicem vini Curons hujus de manu mea, et propi-

nabis de illo cunctis gentibus, ad quas ego mittam te.

16. Et bibent, et turbabuntur, et insanient a facie gla-

dii quem ego mittam inter eos.

17. Et accepi calicem de manu Domini, et propinavi

cunctis gentibus ad quas misit me Dominus :

15. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : Prenez de ma main cette coupe du vin

de ma fureur ; et vous en ferez boire à tous les peuples
vers lesquels je vous enverrai.

[6. Il en boiront, et ils en seront troublés ; et ils sor-
tiront comme hors d'eux-mêmes, à la vue de l'épée que
j'enverrai contre eux.

17. Et je reçus la coupe de la main du Seigneur, et

j'en fis boire à tous les peuples vers lesquels le Seign ur

m'a envoyé
;

COMMENTAIRE

vous fussiez une grande multitude de nations

puissantes ; ou bien : Vous vous êtes joints à lui,

pour perdre Juda, quoique vous pussiez, si vous

eussiez voulu joindre vos forces, arrêter sa vio-

lence, car contre un ennemi puissant vous étiez

un grand nombre de peuples.

Nous savons par l'Écriture (1), que les Idu-

méens se joignirent à l'armée de Nabucodonosor.

La chose n'est pas moins certaine des Ammonites

et des Moabites (2). Ézéchiel reproche aux

Tyriens et aux Sidoniens de s'être réjouis de la

prise et de la ruine de Jérusalem (3). Enfin le roi

d'Egypte se mit en devoir de venir au secours de

Sédécias ; Ézéchiel, chapitre xxx, 29, insinue

qu'il y eut un combat, et que le roi d'Egypte fut

battu : J'ai rompu le bras du pharaon, et il n'a

point été pansé.

Les exégètes modernes traduisent autrement le

texte hébreu (4) : Parce que les Chaldéens ont

assujetti plusieurs peuples et plusieurs rois, ces

peuples nombreux et ces rois puissants les assujet-

tiront à leur tour (5). Quoiqu'à la rigueur on ne

puisse pas montrer que les nations assujetties par

les Chaldéens, surtout celles dont il s'agit ici, les

Égyptiens, les Phéniciens, les Iduméens, les

Moabites, les Ammonites, aient jamais dominé les

Chaldéens ; il faut pourtant avouer que les autres

prophètes s'expriment à peu près de même,
isaïe (6) dit à Jérusalem que les rois lui seront

assujettis et la rétabliront
;
que les nations étran-

gères viendront se prosterner devant elle, et

lécheront la poussière de ses pieds. Il dit ail-

leurs (7), que les Israélites assujettiront ceux qui

les ont autrefois assujettis et qu'ils domineront

leurs exacteurs : Erunl capienles eos qui se cèpe-

rant, et subjicient exactores suos. Les Chaldéens,

depuis la chute de leur empire, devinrent méprisa-

bles à tous leurs ennemis. C'en est assez pour jus-

tifierlaprédictiondeJérémie.Si l'onveuts'en tenirà

la traduction de la Vulgate, qui est conforme à

Aquila et à Théodotion,on peut y ramener le texte

hébreu, en traduisant : Parce que même des

nations nombreuses et de grands 'rois ont été assu-

jettis che\ eux, sous eux. Ou plutôt : Parce que
ces peuples, tout nombreux qu'ils étaient, et ces

rois puissants ont servi avec eux, sous eux, dans

leur armée.

Il paraît par la fin du verset précédent, que
Jérémie avait déjà prononcé ses prophéties, non
seulement contre les Chaldéens, mais aussi contre

les autres peuples
;
quoique, dans le recueil de ses

prophéties, nous ne les trouvions qu'aux chapitres

xlvi, xlvii et suivants. Il faut les placer avant la

quatrième année de Joakim, date de ce chapi-

tre xxv. On ne lit pas ici dans les Septante de
l'édition romaine le verset 14 ni les suivants. Ils

sont transportés et ne se trouvent qu'après six

chapitres, c'est-à-dire, au chapitre xxxn. Il y a

pourtant divers exemplaires où on les trouve ici

et sans transposition, comme on le voit dans

l'édition de Complute, dans Nobilius, et dans les

diverses leçons de l'édition de Londres in-

4 (8). Théodoret a lu ces versets, soit que son

texte fût plus correct que celui dont se servait

saint Jérôme, soit qu'il les ait suppléés de quel-

qu'autre version qu'il avait en main ; ou même
de l'hébreu et du syriaque qu'il cite ici au ver-

set 25.

f. 1 ) . Sume calicem vini furoris. On sait que,

sous cette figure d'une coupe que Dieu fait boire

à divers peuples, on doit entendre les plus durs

effets de sa colère. Cette expression est fort

ordinaire dans l'Écriture (9). Les commentateurs

se demandent si Dieu mit réellement dans la

main de Jérémie une coupe ; ou du moins, si ce

prophète alla annoncer ces prédictions aux peu-

ples marqués dans la suite du chapitre. Sanc-

tius (10) prend le tout à la lettre. Il veut que le

(1) Psal. cxxxvi. 7.- Abdias. 11. 13. 1 j. 14. -Jerem.xu. 6;

XLix. j.-Thrcn. iv. 21. 22. - E\ech. xxv. 12.

(2) E^ecli. xxv. 5. fï. 9.

(?) E^ech. xxvi. 2.

(4) c^ti o^bci ='2i tsna nan =1 an nny >d

(5) lia ClialJ. Pag. Vat. alii plures.

(6) Isai. lx. 10. 12. 14; xlix. 2;.

(7) Isai. xiv. 2. Voyez aussi Jcrem. xxx. [6.

(8) Voyez les notes de Nobilius et celles de la Poly-

glotte d'Angleterre sur cet endroit.

(9i Psal. x. 7. et lxxiv. 9. et Isai. u. 17. - Jercm. xlix. 12

- Thren. îv. 21. et passim.

(10) Sanct. hic. 11. J4. {5. 38.
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18. Jérusalem, et civitatibus Juda, et regibus ejus, et

principibus ejus, ut darem eos in solitudinem, et in stu-

porem, et in sibilum, et in maledictionem, sicut est dies

ista
;

19. Pharaoni, régi /Egypti, et servis ejus, et principi-

pus ejus, et omni populo ejus
;

20. Et universis generaliter cunctis regibus terrae Au-
sitidis, et cunctis regibus terrse Philisthiim, et Ascaloni,
et Gazse, et Accaron, et reliquiis Azoti

;

18. A Jérusalem, aux villes de Juda, à ses rois et à ses

princes, pour réduire leur terre en un désert, et pour
les rendre l'étonnement, la fable et la malédiction des
hommes, comme il parait aujourd'hui ;

19. Au pharaon, roi d'Egypte, à ses serviteurs, à ses
princes et à tout son peuple

;

20. Et généralement h tous, à tous les rois du pays
d'Ausite, à tous les roisdu pays des Philistins, d'Ascalon,

de Gaza, d'Accaron, et à ce qui reste d'Azot
;

COMMENTAIRE

prophète ait présenté une coupe à boire à tous

ces peuples, et il n'a nulle peine à croire qu'il ait

été dans tous ces pays ; quoiqu'il ne nie pas que
Jérémie n'ait pu s'acquitter de sa commission, en
présentant le calice aux peuples étrangers, qui se

trouvaient à Jérusalem aux jours de grandes
fêtes, pour le commerce. Mais la plupart (1)

croient que tout ceci se passa en vision, et que
Jérémie raconta simplement ce qu'il avait vu. Il

put l'écrire, et l'envoyer dans les pays où Dieu
lui ordonnait de le publier.

jfr. 18. Ut darem eos in solitudinem, sicut est

dies ista. Ces derniers mots causent ici bien de
l'embarras

; car il est certain qu'en la quatrième
année de Joakim, le pays de Juda n'était point

encore réduit en solitude, et ne le fut que plus de
quatorze ans après, lorsque Nabucodonosor eut

pris la ville, et réduit le peuple en captivité. Pour
répondre à cette difficulté, les uns disent que dès
lors le pays était dans un état si différent de ce

qu'il était avant les malheurs des derniers règnes,

qu'il pouvait passer pour un désert. D'autres
croient que ceci ne fut écrit par Jérémie que
quelques années après, lorsque la Judée fut

presque entièrement désolée, sous le règne de
Jéchonias (2). Il y en a qui soutiennent que Jéré-
mie, ou quelqu'autre, n'ajouta cette glose qu'a-
près la destruction de Jérusalem, et la désolation
du pays (3). Il dit donc que Jérusalem sera in

maledictionem, sicut est dies hcec, un sujet de
malédiction, comme elle l'est aujourd'hui ; c'est-

à-dire, qu'on ne pourra souhaiter un plus grand
malheur à une ville, et à un pays, que de lui dire :

Puissiez-vous être réduit en l'état où est aujour-
d'hui Jérusalem.

f. 19. Pharaoni régi jEgypti. C'est le pharaon
Ouhabrâ, ou Apriès, comme le nomme Héro-
dote (4). Ce prince avait fait une ligue avec Sédé-
cias contre Nabucodonosor (5) ; et lorsque le roi

de Chaldée vint assiéger Jérusalem, le pharaon

se présenta avec une armée, pour le secourir (6).

On ne sait quel fut le résultat de cette démarche.
Selon certains auteurs, Ouhabrâ se retira sans

combattre ; selon d'autres, il fut vaincu. Aucun
document de nature égyptienne ou chaldéenne

n'est venu éclaircir ce point obscur. Quoi qu'il

en soit, Nabucodonosor se débarrassa de l'Egypte,

et assiégea Jérusalem.

f. 20. Universis generaliter regibus terrée

Ausitidis. L'hébreu (7) : El à tout le mélange et à

tous les rois de la terre de 'Oûls. Il faut joindre

cela à ce qui précède : J 'ai fait boire ce calice au

pharaon, à tout son peuple, et aux étrangers mêlés

avec eux ; à la populace ramassée des divers pays

dansl'Égypte. Le terme hébreu my 'éreb est traduit

dans l'Exode, par (8) : vulgus promiscuum, un

ramassis des gens qui avaient suivi les Israélites

dans leur sortie d'Egypte ; des gens sans aveu et

sans patrie. On peut traduire : Tous les Arabes,

dont il donne le dénombrement immédiatement

après. Le chaldéen: Tousses voisins. Le syriaque :

Tous ses confins. D'autres : Les peuples occiden-

taux.

Quant au pays de 'Oûls ou d'Ausite, la plupart

le placent dans l'Idumée. Jérémie, dans ses

Lamentations (9), paraît formel pource sentiment :

Réjouissez-vous, fille d'Édom, qui habile^ dans la

terre de 'Oûls. Mais ce qui nous fait douter que

Jérémie veuille ici désigner l'Idumée, c'est qu'au

verset 21, il nomme expressément cette province,

comme fort différente de 'Oûls. Ainsi aimerons-

nous mieux entendre ici, sous le nom de 'Oûls,

le pays d'Ausite, où demeurait Job, dans l'Arabie

déserte, vers la Palmyrène. Voyez ce que nous

avons dit sur Job, chapitre 1, verset 5. Au reste,

on ne doute point que tout ce que Jérémie prédit

à ces peuples, ne leur soit arrivé après la prise

de Jérusalem : mais les historiens profanes ou

(1) Thom. Dionvs. Hugo. Tir. Grot.

(2) Vide îv. Reg. xxiv. ij. i^. et seq.

(J) Valab. Pïscat.

(4; Herodot. lib. 11. cap. 161. 162. Vide Jerem. xliv. 30.

(5) E\ech. xvii. 15. 16. 17.

(6) Jerem. xxxvn. 4. 6.

(7) yiyn y-iN obo bs dni :v/n S: tni

(8) Exod. xii. j8. et Num. xi. 4. Les Septante : hic.

Ylx/xxi xoù; c;«fj.;j.:V.tou; àu^oû.

[<>) Thren. iv. 21. Gaude et laetare, filia Edom, quae

habitas in terra Mus.
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21. Et Idumœas, et Moab, et filiis Ammon;
22. Et cunctis regibus Tyri, et universis regibus Sido-

nis, et regibus terrœ insularum qui sunt trans mare
;

21. A l'fdumée, à Moab, et aux enfants d'Ammon
;

22. A tous les rois de Tyret à tous les rois de Sidon,
et aux rois de la terre des îles, lesquels sont au-delà de
la mer

;

COMMENTAIRE

sacrés ne nous en ont point laissé le récit. Nous
ne l'apprenons que des prophètes. Josèphe ( i ) dit

seulement en peu de mots, que Nabucodonosor,

cinq ans après la ruine de Jérusalem, attaqua la

Cœlésyrie, et que, l'ayant assujettie, il marcha

contre les Ammonites et les Moabites; après

quoi, il tourna ses armes contre l'Egypte. Ce
dernier détail ne suivit pas immédiatement la

défaite des Moabites et des Ammonites. Le renom

fabuleux qui s'attachait à la richesse de l'Yémen,

poussa le conquérant assyrien à fondre sur le

Hedjâz; il battit les Djorom Jectanides et attei-

gnit le Yémen occidental ; ravagea le pays et

s'empara d'un immense butin. Il ne put toutefois

atteindre le cœur du pays, à cause, sans doute, de

la fatigue de ses soldats. Peut-être les prépa-

ratifs faits par Ouhabrâ le contraignirent-ils à se

tenir à portée de la côte phénicienne. Ce que

nous savons de ces équipées sanglantes, nous

montre Ouhabrâ vainqueur sur mer, et enlevant

Sidon par un coup de main, puis Nabucodonosor

pénétrant dans le Delta et s'avançant jusque dans

la haute Egypte (2).

Cunctis regibus terrée Philisthiim. A tous

les rois du pays des Phitislins; d'Ascalon, de

Gaza, d'Accaron. Ces trois villes avaient donc

encore des rois à cette époque. Nous ne savons

pas au juste ni le temps, ni les circonstances des

malheurs arrivés aux Philistins, en conséquence

de ces prédictions. Jérémie au chapitre xlvii (3),

nous apprend qu'il viendra sur le pays des Philis-

tins un déluge d'eau, un torrent qui l'inondera,

et qui détruira Tyr et Sidon; car le Seigneur est

résolu de renverser les Philistins, ces restes de

l'île de Caphthor. La ville de Gaza est réduite à

s'arracher les cheveux. Ce torrent qui vient du

côté du nord, ne peut être que Nabucodonosor,

qui, après avoir pris Tyr et Sidon, s'avança vers

l'Egypte, et abattit, en chemin, tout ce qui lui fit

résistance dans le pays des Philistins. Ces peu-

ples avaient été subjugués d'abord par les Égyp-
tiens. Psamétik prit la ville d'Azot, après un
siège de vingt-neuf ans (4); d'où vient que le

prophète l'appelle ici (5), les restes ou les débris

d'Aboi. Gaza avait aussi été prise par le pharaon,

comme nous l'apprend le prophète (6), de sorte

que les Philistins furent en fort peu de temps

exposés en proie aux Égyptiens et aux Chaldéens.

La situation géographique de leur pays en faisait

un chemin toujours toulé aux pieds de l'ennemi.

y. 21. Et Idum^e^:, et Moab, et filiis Ammon.
Ces peuples envoyèrent leurs ambassadeurs à

Sédécias, au commencement de son règne (7),

trois ou quatre ans après cette prédiction de
Jérémie. On croit que le principal motif de cette

députation était de se liguer avec le roi de Juda
contre Nabucodonosor. Cependant, lorsque le

prince assyrien vint assiéger Jérusalem, non seu-

lement les Iduméens, les Ammonites et les Moa-
bites ne leur envoyèrent point de secours; mais

ils se joignirent à l'ennemi commun (8) et insul-

tèrent au malheur de Juda. Ce fut pour punir

cette trahison, que le Seigneur les livra à Nabu-
codonosor, qui les assujettit la cinquième année

après la prise de Jérusalem, ainsi que nous le

voyons dans Josèphe. Jérémie nous donne le

détail de ces guerres de Nabucodonosor, aux

chapitres xlviii et xux ; É^échiel au chapitre xxv,

jusqu'au xxxiv, Abdias et Sophonie y ajoutent

d'autres détails.

y. 22. Cunctis regibus Tyri. Il n'y avait qu'un

roi de Tyr ; mais il pouvait y avoir plusieurs gou-

verneurs des villes dépendantes de Tyr, avec le

titre de roi. Le siège de Tyr est décrit dans Ézé-

chiel (9) avec presqu'autant de clarté, qu'aurait

pu le faire un historien. Nabucodonosor l'assiégea

après Jérusalem, et la prit après un siège de

treize ans. Le roi qui y régnait alors, était Itho-

baal, comme nous l'apprenons des anciens auteurs

phéniciens cités dans Josèphe (10). Ce siège de

(1) Joseph. Anliq. lib. x. cap. 11. Tù yàp r.éij.r.x<j> ~.r,;

'IeooaoXù;'o>v -ocOrjastu; êïet, ô Èati cçi'xov -/.ai si/.ojtov toO

NaSouvooovoadpo'j, OTpaT£'J£t ô auto; E7ti Tr,v Ko:'Xt]/ ïupi'av,

xai xaïaa/àjv autrçv, ir.ok([j.r
l
r;£, xai A'fJ.p.O'/ixaç, xa M(oa-

îliai • r.oïTpitxWJÇ, oï lrJ/.oo. Taûra ta Ë0V7), ÈvE'6aX:v et ç irjv

A"i7uktov y.a-aaTpE'}d[j.evo; àurf,v.

(2) Herodot. 11. 161. - Diodore. 1. 68. - Records of the

past. vi. 79. - A. Wiedeman, Der Zug Nebucadnezar's

gegen/Egypten,dans la Zeitschri/tfur Aïgyptische Sprache,

an. 1878.

(?) Jerem. xlvii. 2. Ecce aquœ ascendunt ab aquilone,

et erunt quasi torrens inundans....-). Vastabuntur omnes

Philisthiim, et dissipabitur Tyrus, et Sidon.... Depopu-
latus est enim Dominus Palasstinos, reliquias insulas Cap-
padocice ; venit calvitium super Gazam, etc.

(4) Herodot. lib. il. c. 157. Tcjv xà ivo; Ôs'ovTa tpiv.ovTa

A'^cotov îtjç EupiTjÇ u.Eyi),r)v r.oXi\i Ê7:oXlopX£El.

C) Jerem. xxv. 20. Reliquiis Azoti.

(6) Jerem. xlvii. i. Verbum Domini contra Palasstinos,

antequam percuteret Pharao Gazam.
(7) Jerem. xxvn. j.

(8) Jerem. xu. 6.

io) E-ech. xxvu xx vu. xxvin.

(10) Joseph, contra Appion. lib. I. et Antiq. lib. x. c. 11.
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2,\ Et Dedan, et Thema, et Buz, et universis qui at-

tonsi sunt in comam
;

2;. A Dédan, à Théma, à Buz, et à tous ceux qui se

font couper les cheveux en rond
;

COMMENTAIRE

Tyr a donné lieu à de grandes difficultés. Ézéchiel

raconte la prise de cette ville ; les historiens pro-

fanes ne l'indiquent pas. On en a conclu que la

prophétie d'Ézéchiel ne s'était point accomplie,

et que les pères de l'Église, même les plus ins-

truits et les mieux placés pour être bien informés,

saint Jérôme et saint Cyrille d'Alexandrie, par

exemple, s'étaient trompés en disant que la ville

avait été emportée d'assaut. Ces divergences tien-

nent moins au fait en lui-même qu'à la manière de

l'envisager. La ville de Tyr eut successivement

deux positions bien tranchées. L'ancienne Tyr
était bâtie sur le continent ; la nouvelle était insu-

laire. Mais la nouvelle Tyr ne fut pas primitive-

ment dans l'île où Alexandre l'assiégea dans la

suite ; elle était située sur un autre ilôt plus rap-

proché de la côte.

« La première île, » dit M. Hcefer, « c'est-à-

dire la plus voisine du continent, celle qu'habi-

taient les Tyriens quand Nabucodonosor en

entreprit le siège, était bornée à l'est par un canal

fort étroit, qui la séparait de la terre ferme, et

vers l'occident par un autre détroit resserré entre

son rivage et celui de la seconde île. Les îles

n'avaient cependant pas toujours été isolées l'une

de l'autre; réunies par une chaussée qu'Hiram

avait fait élever, elles étaient néanmoins restées

séparées du continent.

<' Les habitants de Sor (Tyr), protégés par la

situation de leur ville, résistèrent, d'après ce que

dit Philostrate, pendant treize ans aux efforts des

Babyloniens. Nabucodonosor, voyant qu'il ne

pouvait lasser le courage de ces fiers insulaires,

résolut de combler le détroit qui l'empêchait de

s'approcher de leurs remparts.

« Quand ce grand ouvrage fut achevé, les

Tyriens, jugeant sans doute qu'ils ne pourraient

plus résister aux assiégeants, se retirèrent dans la

seconde île, celle dans laquelle Alexandre les

trouva. Nabucodonosor, en entrant dans Sor, se

vit trompé dans son attente. Furieux de la trou-

ver presque déserte et dénuée de ces grandes

richesses qu'il avait promis de partager avec les

soldats, pour les récompenser de leurs fatigues,

il passa au fil de l'épée ce qui restait d'habitants,

et fit raser ensuite la ville jusqu'aux fondements.

« Une fois réfugiés dans cette seconde île, les

assiégés durent, pour éviter d'y être poursuivis

par Nabucodonosor, couper la chaussée qui la

réunissait à la ville qu'ils venaient d'abandonner,

et ce fut ainsi qu'environ 572 ans avant Jésus-

Christ, lesTyiiens s'établirent dans l'ilequ'Alexan-

dre joignit plus tard au continent (1). »

Ne pouvant les forcer dans cette seconde posi-

tion, Nabucodonosor se résigna à traiter avec le

roi Ithobaal III. Ainsi fut accompli ce qu'avaient

annoncé les prophètes.

Universis regibus Sidonis. A celui qui régnait

dans Sidon, et à ceux qui avaient le titre de roi

dans les villes de sa dépendance. Ménandre rap-

porte des Annales des Tyriens, que Sidon et

Acé, nommée depuis Ptolémaïde, l'ancienne Tyr
et plusieurs autres villes, se détachèrent de l'al-

liance des Tyriens, pour se livrer à Salmanasar,

roi des Assyriens (2). Isaïe (3) reproche à Sidon

d'avoir vu avec indifférence, ou même avec quel-

que espèce de joie, la chute de Tyr, sa voisine et

sa rivale. Il semble donc que les Sidoniens étaient

alliés des Chaldéens durant cette guerre. Cepen-
dant, nous apprenons d'Ézéchiel {4), que Nabu-
codonosor, après la ruine de Tyr, marcha contre

Sidon, qui fut prise d'assaut, après avoir été affli-

gée de la famine et des autres maux qui accom-
pagnent un long siège. Peut-être le roi des Chal-

déens voulut-il châtier Sidon des liaisons secrètes

qu'elle avait eues avec Sédécias, au commencement
de son règne, de même que les rois de Tyr,

d'Édom, de Moab et d'Ammon ($).

Et regibus terr/e insularum qui sunt trans
mare. Saint Jérôme (6) avance que les Babylo-

niens se rendirent maîtres des îles de Chypre, de

Rhodes et des Cyclades dans la Méditerranée.

Mégasthène prétend même (7) que le roi de

Babylone porta la guerre jusqu'au delà des Co-
lonnes d'Hercule, jusque dans l'Espagne; il

n'aurait pas manqué d'ajouter l'Amérique, si elle

eût été découverte à cette époque.

f. 23. Dedan, et Thema, et Buz. Ces peuples

habitaient à l'orient de la Palestine, dans l'Arabie

déserte. Ils sont inconnus aux auteurs grecs
;

mais l'Écriture en parle assez souvent. On les

comprend sous le nom d'Arabes Scénites, ou de

Sarrasins. Jérémie les désigne encore (8), sous le

nom de Cédar. Thema, dont il est parlé ici, est

(1) Hoefer, Phcnicie, p. 119.

(i) Apud Joseph. Anliq. lib. ix. c. ult.

(}) Isai. xxiii. 14.

4 E;ech. xxvin. 22.

(5j Jercm. xxvn.

S. B. — T. X.

(6) Hieron. hic.

(/) Megasihen. apud Joseph. Antiq. lib. x. cc.p. n. et

lib. 1. contra fippion. p. 104s. Karaatp^xaOsi xutov 9ia£,
xoci A'.Ov/;; t>,v EoXXf,v, y.x: T','/ ['6ï)p:av.

1,8; Jercm. xux. 28.

12
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24. Et cunctis regibus Arabise, et cunctis regibus (Dé-

ciderais, qui habitant in deserto
;

25. Et cunciis regibus Zambri, et cunctis regibus Elam,
et cunctis regibus Medorum

;

26. Cunctis quoque regibus aquilonis, de prope et de
longe, unicuique contra fratrem suum ; et omnibus
regnis terras quœ super faciem ejus sunt; et rex Sesach
bibet post eos.

27. Et dices ad eos : Hrec dicit Dominus exercituum,
Deus Israël : Bibite, et inebriamini, et vomite ; et cadite,

neque surgatis a facie gladii quem ego mittam inter vos.

28. Cumque noluerint accipere calicem de manu tua

ut bibant, dices ad eos : Hase dicit Dominus exercituum :

Bibentes bibetis ;

24. A tous les rois d'Arabie, et à tous les rois d'occi-

dent qui habitent dans le désert
;

25. A tous les rois de Zambri, et à tous les rois d'Élam,

et à tous les rois des MèJes
;

26. A tous les rois de l'aquilon, qu'ils soient plus

proches ou plus éloignés ; à tous ces peuples pour les

animer les uns contre les autres ; à tous les royaumes
qui sont sur la face de la terre. Et le roi Sésach en

boira après eux.

27. Et vous leur direz encore ceci : Voici ce que dit

le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : Buvez, enivrez-

vous ; rejetez ce que vous avez bu ; et tombez, sans

vous relever, à la vue de l'épée que j'enverrai contre

vous.

28. S'ils ne veulent pas recevoir de votre main cette

coupe que vous leur donnerez à boire, vous leur direz :

Voici ce que dit le Seigneur des armées : Vous en boi-

rez tres certainement
;

différent deTheman. Thema était fils d'!smaël(i),

et Théman fils d'Éliphaz (2), et petit-fils d'Ésaù.

Bu\ était frère de Hus, et fils de Nachor (3).

Dedan est ordinairement mis avec les Iduméens(4),

ou avec les Cédaréniens. Il est impossible de
marquer précisément les lieux de leur demeure.
Voyez Genèse x, 7. 11 y a cependant aujourd'hui

encore aux environs du golfe Persique une tribu

de Daden, qui pourrait être le Dadan des pro-

phètes Jérémie et Ézéchiel.

UN1VERSIS QUI ATTONSl SUNT IN COMAM. A lOUS

qui se/ont couper les cheveux en rond; ou plutôt (5),

qui se font couper l'angle, ou l'extrémité des che-

veux. Cette circonlocution désigne les Arabes, qui

se coupaient l'extrémité de leurs cheveux, et ceux
qui découvraient les tempes(6). Les Septante (7):

Tous ceux qui se font couper le poil qui esl autour

de leur visage.

y. 24. Cunctis regibus Arabie, et cunctis

REGIBUS OCCIDENTIS, QUI HABITANT IN DESERTO.

L'hébreu (8j lit deux fois le mot 'Arab, qui signi-

fie YArabie, ou le Couchant. On a déjà vu (9) le

même mot, pour désigner le mélange de peuples

étrangers dans l'Egypte. Dans cet endroit, on

peut le prendre par récapitulation : En un mot,

je ferai boire ce calice à tous les Arabes, à tous

les rois de l'Arabie déserte, qui demeurent dans

des tentes entre l'Euphrate et les montagnes de

Galaad; à ces peuples qui sont au couchant de

l'Euphrate, et à qui les Chaldéens et les peuples

de Mésopotamie donnent le nom d'Arabes, ou

Occidentaux. Le chaldéen : A tous les rois d'Ara-

bie, et à tous les rois des Arabes, dont la demeure

COMMENTAIRE

est sous des tentes dans le désert. Jérémie veut mar-

quer par le premier terme, l'Arabie heureuse, et

parle second, l'Arabie déserte. Les Septante (10) :

Les rois d'Arabie, et tous les peuples ramassés qui

demeurent dans le désert.

v. 2'f. Cunctis regibus Zambri. On croit (n)
qu'il parle des descendants de Zamran, fils de

Céthura (12), concubine d'Abraham. Ces peuples

habitaient dans l'Arabie. Mais on ignore leur

situation. Saint Jérôme a cru que c'était un peu-

ple delà Perse. Pline (ij) nomme les Zamaré-

niens parmi les peuples d'Arabie. Nabucodono-

nor assujettit tous ces peuples.

Cunctis regibus Elam. A tous les rois d'Élam,

c'est-à-dire de la région qui s'étend à l'est du

Tigre et au sud de la Médie dans la plaine d'al-

luvions et dans les montagnes de la Perse. Saint

Jérôme croit que ces peuples furent abreuvés du

calice de la colère de Dieu par Alexandre le

Grand, aussi bien que les rois des Mèdes, dont

parle ici Jérémie. Mais nous croyons que ce fut

sous Darius I, après la révolte de Gaumatâ.

L'Élam et la Médie furent alors inondés de sang,

quarante-deux ou trois ans après la mort de Na-

bucodonosor 1 1.

y. 26. Cunctis regibus aquilonis. Tous les

rois de l'aquilon, qui prirent part à la même ré-

volte, et dont l'inscription de Behistoun nous a

retracé les noms. On vit soulevées en même temps

la Chaldée, l'Assyrie, la Susiane, la Perse, la

Sagartie, l'Arachosie, la Médie, l'Arménie, l'Hyr-

canie, la Parthyène, et d'autres provinces encore.

Cette insurrection générale fut noyée dans le sang.

(1) Cènes, xxv. 15.

(2) Gènes, xxxvi. 1 1.

(j) Gènes, xxn. 20.

(4) Vide E\ech. xxv. ij. - Isai. xxi. ij.

(5) HN3 >X1ÏT3 'IS DN1

(6) Voyez chapitre ix. 26.

(7) llâvta «pixey.Apjjivov xat* ^poicorcov àuToù.

(8) nnaa =>:;wn myn eba bs nNi =iy mba "» riN

(9) >•. 20. Divn S= riNi

(10) Les Septante : IlâvTa; toù; (JaaiXÉa; tt;î A'p^i'a;,

xaî xiv-.az xoù; auu.u.t/.TOÙ; îoù; xaTaXùima; év tîj Êprju.to.

(11) Syr. et Heb. af<ud Théodore'., hic. Grot. Anglic.

(12) Gènes, xxv. 2.

(ij) Plin. Ub. vi. c. 28.
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29. Quia ecce in civitate in qua invocatum est nomen
meum ego incipiam allligere, et vos quasi innocentes et

immunes erîtis? Non eritis immunes; gladium enim ego
voco super omnes habitatores terrae, dicit Dominus
exercituum.

;o. Et tu prophetabis ad eos omnia verba hœc, et dices

ad illos : Dominus de excelso rugiet, et de habitaculo

sancto suo dabit vocem suam; rugiens rugiet super

decorem suum ; celeuma quasi calcantium concinetur

adversus omnes habitatores terras.

51. Pervenit sonitus usque ad extrema terrœ, quia

judicium Domino cum gentibus; judicatur ipse cura

oinni carne. Impios tradidi gladio, dicit Dominus.

jj. Haec dicit Dominus exercituum : Ecce afllictio

egredietur de gente in gentem et turbo magnus egredietur

a summitatibus terras.

29. Car je vais commencer h affliger les habitants de
cette ville même où l'on invoquait mon nom ; et vous

prétendriez après cela être exempts de ce châtiment,

comme si vous étiez innocents? Vous ne vous en exemp-
terez point ; car je vais envoyer l'épée contre tous les

habitants de la terre, dit le Seigneur des armées.

;o. Vous leur prophétiserez toutes ces choses, et vous
leur direz : Le Seigneur rugira du haut du ciel, et il fera

entendre sa voix du lieu de sa demeure sainte ; il rugira

comme un lion contre le lieu même de sa gloire ; et il

s'élèvera un cri commun contre tous les habitants de la

terre, tel qu'en font ceux qui foulent du vin.

5 1. Le bruit en retentira jusqu'aux extrémités du monde,
parce que le Seigneur entre en jugement contre les na-

tions ; il se rend lui-même juge de tous les hommes. J'ai

livré à l'épée les impies, dit le Seigneur.

52. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Les maux
vont passer d'un peuple à un autre, et une grande tem-
pête sortira des extrémités du monde.

COMMENTAIRE

UNICUIQUE CONTRA FRATREM SUOM.CeS peuples

se présenteront le calice l'un à l'autre. La coupe
passera de main en main, comme dans un festin.

Chacun le boira à son tour; et l'un le fera boire à

l'autre. L'inscription de Behistoun est effrayante

à lire, et fournit la meilleure preuve de la réalisa-

tion des prophéties de Jérémie.

Et rex Sesac bibet post eos. Scheschak,

d'après M. Halévy, est ia transcription hébraïque

de Sis-ki, qualification religieuse de la ville d'Ur,

patrie d'Abraham, où la lune était particulière-

ment vénérée scus le nom de dieu Sin ou de
An-Sis-ki, Dieu protecteur de la terre (1).

y. 29. Ecce in civitate in qua invocatum est

NOMEN MEUM, EGO INCIPIAM AFFLIGERE ; ET VOS
quasi innocentes eritis? On pourrait traduire

d'après l'hébreu : Je vais châtier la pille qui est

appelée de mon nom, à qui l'on donne le nom de

ville du Seigneur, de ville sainte; la ville que j'ai

choisie et consacrée; si cette ville boit à la coupe
de ma fureur, espérez-vous en être exempts? A
la lettre :El vous sere\ innocents} Dieu commença
en effet la vengeance par la capitale de la Judée-

Jérusalem essuya les premiers efforts des armes
de Nabucodonosor.

jr. 30. Rugiens rugiet super decorem suum.
// rugira contre le lieu de sa gloire ; contre son

temple, où il a donné tant de preuves de sa puis-

sance, où il était servi comme dans son palais, où
il paraissait, pour ainsi dire, dans tout l'éclat de
la gloire, qu'il recevait sur la terre de la part des
hommes. Les Septante et l'hébreu (2) : // rugira

sur sa demeure.

Celeuma quasi calcantiam concinetur.

On sait que, dans les vendanges, tout retentit

de cris de joie. Le Seigneur compare souvent

le temps de sa vengeance à celui d'une ven-

dange (3). Les peuples qu'il emploie pour

exercer sa colère, sont les vendangeurs et les

pressureurs. Les pays et les peuples opprimés

sont comme les vignes qu'on dépouille, et les rai-

sins qu'on foule dans le pressoir. Les cris des

vendangeurs sont les bruits des armées, le tumulte

des soldats, qui s'exhortent au combat et au car-

nage. Les Septante (4) portent que le Seigneur

élèvera sa voix du haut de sa demeure ; et que les

ennemis, comme des vendangeurs, lui répondront,

en poussant des cris contre tous les habitants de

la terre.

y. ;i. Judicium Domino cum gentibus. L'hé-

breu ()) : Le Seigneur a un procès contre les

nations. Il veut bien entrer en jugement avec

nous ; il veut nous convaincre de la justice de ses

châtiments, avant de les exercer sur nous. Il ne

veut point user envers sa créature du pouvoir

absolu que lui donne sa qualité de Seigneur et de

Créateur; il veut justifier sa conduite à notre

égard. L'Écriture marque souvent (6) cette admi-

rable condescendance du Tout-Puissant. Ce sera

principalement au jugement dernier que les dam-

nés, dans leur désespoir, seront forcés de recon-

naître la droiture des voies du Seigneur, et le tort

qu'ils ont eu de l'offenser. Et cette vue de la jus-

tice de leur condamnation les couvrira de confu-

sion, et les remplira d'une rage et d'un désespoir

dont la violence et la durée sont incalculables.

y. 32. Afi-lictio egredietur de gente in gen-

tem. Nabucodonosor attaquera d'abord Jérusa-

(1) Journal Asiat., VI. xvi. jo".

(2) irn: b7 :nï;> jnw Les Septante : Xpr
(
u.aT<Eî i-\ toj

tOltOÛ i-jTO'J.

(j) Psal. lxxix. ij.-Thren.
et passim.

12. 22.- Apoc. xiv. i3. 19.

(4; Xoruua-:'.iî \r>. :o3 tokoû céutoû, /.« ô''.o = to37têp t,vj-

•fOJvxe; âjtOtpiOifaOVTat, '/.ai IrJ Toù; /aOrjv.:vo'j; i~\ Tr,v "frjv.

(5) =n;3 mnn an >;

(6) Isai. xli. 21. et l. 8.- Jet cm. 11. 9.- Osce. iv. t ; xu. j.

- Midi. vi. 2. et seq.
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jj. Et erunt interfecti Domini in die illa, a summo
terras usque ad summum ejus; non plangentur, et non
colligentur, neque sepelientur; in sterquilinium super
faciem terras jacebunt.

?4. Ululate, pastores, et clamate; et aspergite vos

cinere, optimates gregis, quia completi sunt dies vestri,

ut interficiamini; et dissipationes vestras, et cadetis quasi

vasa pretiosa.

55. Et peribit fuga a pastoribus, et salvatio ab optima-
tibus gregis.

36 Voxclamoris pastorum et ululatus optimatum gregis,

quia vastavit Dominus pascua eorum.

57. Et conticuerunt arva pacis a facie iras furoris

Domini.

}8. Dereliquit quasi leo umbraculum suum, quia facta

est terra eorum in desolationem a facie iras col um bas,

et a facie iras furoris Domini.

jj. C.-ux que le Seigneur aura tues ce jour-là seront

étendus sur la terre d'un hout à l'autre ; on ne les pleu-
rera point, on ne les relèvera point, on ne les ensevelira

point ; mais ils demeureront sur la face de la terre comme
du fumier.

J4. Pleurez amèrement, pasteurs, et criez : couvrez-
vous de cendres, vous qui êtes les chefs de mon trou-

peau ; car le temps est accompli où vous devez être tués,

où vous serez dispersés ; et vous tomberez par terre,

comme des vases d'un grand prix qu'on laisse tomber.

55. Les pasteurs voudront fuir, et ne le pourront ; les

chefs du troupeau chercheront leur salut inutilement.

j6. Les cris des pasteurs se mêleront avec les hurle-

ments des principaux du troupeau, parce que le Seigneur
a détruit leurs pâturages.

J7. Les champs de la paix sont dans un triste silence

devant la colère et la fureur du Seigneur :

?8. Il a abandonné comme un lion affamé le lieu de sa

retraite ; et ensuite la terre a été désolée par la colère

de la colombe, et par l'indignation et la fureur du Sei-

gneur.

COMMENTAIRE

lem (1), puis Tyr et Sidon
;

puis la Syrie et

Damas; ensuite les peuples de l'Arabie déserte,

Moab, Ammon et l'Idumée; enfin l'Egypte.

Cyrus de même se mettra à la tète des Perses,

attaquera les Mèdes, passera dansl'Asie Mineure,

et en assujettira les provinces : puis il passera à

Babylone, etc. Darius I embrasa le monde depuis

les Indes et la Scythie jusqu'à la Thrace et la

Grèce. C'est comme un orage qui se forme à l'ex-

trémité de la terre, et qui vient fondre sur les

provinces les plus éloignées les unes des autres :

Turbo magnus egredietur a summitatibus terrœ.

f. 34. Ululate, pastores,... optimates gre-

gis. Jérémie parle aux rois et aux princes. Les

Septante les appellent (2) pasleurs et béliers.

Cadetis quasi vasa pretiosa. Vous tomberez

par terre, comme des vases d'un grand prix; mais

fragiles, dont tout le mérite consiste dans la

forme, dans les desseins, dans la beauté; qui

périssent dès que le vase tombe par terre et se

rompt. Les Septante (3) : Vous tomberez comme
des béliers choisis. On tue toujours les béliers les

plus gras et les plus beaux. Ainsi Dieu vous fera

périr, ô princes de Juda, sans aucune miséricorde,

comme des victimes engraissées.

% 37. Conticuerunt arva pacis. Jérémie con-

tinue la figure d'un pasteur et d'un troupeau. Ces
campagnes où, durant la paix, vous conduisiez si

doucement et si agréablement vos troupeaux,

sont aujourd'hui stériles, en friche, dans une triste

solitude, dans un silence affreux. On peut traduire

l'hébreu (4) : Les demeures de paix, ou les parcs,

les pâturages de paix, sont dans le silence. Ces
demeures où vous paissiez si paisiblement vos

troupeaux, sont abandonnées. Les Septante ($):

La beauté de la p?.ix, ou les avantages de la paix.

% 38 . Dereliquit quasi leo umbracu-
lum suum. Qui oserait en approcher, s'il voulait

le garder (6) .- Si Jérusalem, si le temple, si la

Judée est livrée aux Chaldéens, c'est que Celui

qui la gardait, s'en est éloigné, et les a aban-

donnés.

Facta est terra eorum in desolationem a

facie ir,e columb/e. Le Seigneur peut être com-
paré à une colombe par sa clémence et par sa

douceur, et à un lion par sa force. Israël a mé-
prisé sa douceur; il a aigri sa miséricorde; de

colombe, Jéhovah est devenu un lion rugissant,

qui quitte son héritage, et le laisse en proie aux

bêtes de la forêt, qui auparavant n'osaient en

approcher. Ce sens est suivi par quelques com-
mentateurs (7). D'autres (8) traduisent l'hé-

breu (9) : La terre a été désolée à cause de la colère

du ravisseur, de l'ennemi, du ravageur, du voleur,

du violent, etc., c'est-à-dire, par Nabucodonosor,

qui a été envoyé par le Seigneur, pour porter le

fer et la flamme dans tout le pays. D'autres

lisent (ioj : Par le glaive, ou par la colère d'un

(1) Hieronym. hic. Intelligamus hase facta juxta histo-

riam, quando a rege Babylonis cunctas naiiones in cir-

cuitu subjugatas sunt, et imperium ejus sensere crudele.

(2) iNïn n>"ïN... oyin Les Septante : A 'XocXotÇaie

notu^vs;,... ôi xpioî tûv rpoSâitov.

(?) [JeaEtaGe uiarcep cil xpiûi ôi È/.Xs/.to'i. Heb. hzo cnbsj
mon Les Septante ont lu rnan >-|3D

(4) mbwn mN3 iotj

(5) IïaÛ3Siou ta /.aXà T7J: sîprjvrj?.

(b) Hicron. hic. Leone enim custode, et prasside, nul-

lus ad eamdem audet accedere.

(7) Vide Grcg. Mag. Moral, iib. xxxn. c. 6. Thom. et

Hugo. etc.

(8) Pagn. Vatab. Tigur. Clar. Moni. Jun. TrcmcL
Pisc. etc.

(9) mvn fiin >asn nnvh dsin nn'n >a

(10) lia Chald. et Rab. Salom. En dérivant n:v de j»

Vinum.



JÉRÉMIE.— XXV. - SENS DIONAH i«i

ennemi irrité et plein de vin. Enfin quelques habiles

interprètes (i), sans changer le nom de colombe,

font voir qu'on peut entendre par là le roi Nabu-
codonosor (2). On assure que les Chaldéens, en

l'honneur de Sémiramis, portaient une colombe

dans leurs enseignes, de même que les Romains

et les Perses y portaient une aigle. La colombe

était un oiseau sacré parmi les Syriens, et dédié

à Vénus. On disait que Sémiramis avait été méta-

morphosée en colombe. Diodore de Sicile a cru

que le nom de Sémiramis venait du roucoulement

de cet oiseau (3).

Mais tout cela est fort douteux (4) ; et on n'en

peut rien conclure ? On trouve en d'autres endoits

de Jérémie, le nom de iônâh, qui est traduit par

columba : mais nous ne croyons pas qu'en aucun

de ces passages on puisse commodément l'expli-

quer d'une colombe réelle, ni d'une enseigne

militaire. Par exemple, au chapitre xlvi, 16: Ils

sont tombés morts les uns sur les autres; et ils di-

ront : Hâle\-vous; fuyons dans notre pays, pour

éviter le glaive de la colombe. En quel sens peut-

on donner un glaive à la colombe ? Et au cha-

pitre l, 16 : Perde\ dans Babylone celui qui sème,

et celui qui moissonne ; chacun fuira devant Vépée

de la colombe, et se sauvera dans sa patrie. Il vaut

donc mieux entendre sous ce nom un ennemi, un

ravageur; en un mot, Nabucodonosor, comme le

veut saint Jérôme, et traduire ainsi tout le verset :

Nabucodonosor a abandonné comme un lion sa

caverne ; et la terre de Juda a été désolée par la

colère de cet ennemi violent, par sa fureur impla-

cable. Les Septante (5) : // a quitté comme un

lion le lieu de sa retraite ; parce que leur terre a été

réduite en solitude par le grand glaive. Comparez
ce passage au chapitre îv, verset 7 : Ascendit leo

de cubili suo, et prœdo gentium (6) se levavil;

egressus est de loco suo, ut ponat lerram in solilu-

dinem, etc. Dans l'un et dans l'autre, il s'agit de

Nabucodonosor; et, dans tous les deux, il est

comparé à un lion qui sort de sa caverne, et à un

voleur qui quitte le lieu de sa retraite, pour aller

ravager le pays. Les Grecs (7) en plusieurs

endroits, ont rendu le verbe iônâh par détruire,

opprimer, affliger ; et le chaldéen (8) de même,
nat» iônâh comme substantif signifie certainement,

colombe; mais comme participe féminin du verbe

ru> iânâh, le même mot a le sens de ravages.

(1) Vide Boch. de animal, tom. 11. lib. 1. cap. 1. Capella.

Caslr. Tirin. Maldonat. ald apud Sanct. hic. n. 81.

(2) Hieron. Non mirabitur columbam Domini intelligi

Nabuchodonosor, qui supra eum vocari servum Domini
legerit. Vide et ad E\ech. xxix. pag. 909. nov. edit.

(?) Diodor. Bibliot. lib. il. p. 66.

(4) Vide Sanct. ad cap. xlvi. n. ij. et Grot. hic.

(5) E 'YxatsXucev o*>37tEp Xc'wv xaTctXuu.a oîuToCi^ 6'ti iyzvrfît]

r]
*f7J

àuïov et; àSatov inà Kpoaaj-ou |.ia/_a{pa; irj; jxE^aXr];.

(6) cil rvnwc

(7) Vide Septuag. in Exod. xxn. 21. OW ôXi^rjts. lia

levit. xix. ?}; xxv. 14.- Deut. xxiu. 16.- Isai. xlix. 26.-

Jerem. xxu. j. etc.

(8) Chald. ad xlvi. 16. et l. 16. infra.



CHAPITRE XXVI

Jérémie prophétisant la ruine de Jérusalem est présenté aux princes de Juda, pour être

condamné a mort ; les princes et le peuple le reconnaissent innocent. Exemple de Michée

épargné par È^échias, cl d'Urie mis à mort par Joakun.

i. In principio regni Joakim, filii Josiae, régis Juda,

factum est verbum istud a Domino, dicens :

2. Haec dicit Dominus: Sta in atrio domus Domini, et

loqueris ad omnes civitates Juda, de quibus veniunt ut

adorent in dorno Domini, universos sermones quos ego
mandavi tibi ut loquaris ad eos;noli subtrahere verbum,

?. Si forte audiant, et convertantur unusquisque a via

sua mala, et pœniteat me mali quod cogito facere eis

propter malitiam studiorum eorum.

4. Et dices ad eos : H sec dicit Dominus: Si non audie-

ritis me, ut ambuletis in lege mea, quam dedi vobis
;

5. Ut audiatis sermones servorum meorum propheta-

rum, quos ego misi ad vos de nocte consurgens, et diri-

gens, et non audistis,

6. Dabo domum istam sicut Silo, et urbem hanc dabo
in maledictionem cunctis gentibus terraj.

7. Et audierunt saçerdotes, et prophetas, et omnis po-
pulus, Jeremiam loquentem verba hase in dorno Domini.

1. Au commencement du règne de Joakim, fils de
Josias. roi de Juda, le Seigneur me dit ces paroles :

2. Voici ce que dit le Seigneur : Tenez-vous à l'entrée

de la maison du Seigneur, et dites à tous les habitants

des villes de Juda qui viennent adorer dans la maison
du Seigneur tout ce que je vous ai ordonné de leur dire

;

n'en retranchez pas la moindre parole :

j. Écouteront-ils, et se convertiront-ils en quittant

leur mauvaise voie, afin que je me repente du mal que
j'avais résolu de leur faire à cause de la malice de leur

cœur?
4. Vous leur direz donc : Voici ce que dit le Seigneur :

Si vous ne faites ce que je vous dis, en marchant selon

la loi que je vous ai donnée,

5. Et en écoutant les paroles des prophètes qui sont

mes serviteurs, que je vous ai envoyés avec zèle et avec

attention, et que vous n'avez point écoutés
;

6. Je réduirai cette maison dans le même étal où est

Silo, et je rendrai cette ville l'exécration de tous les peu-
ples du monde.

7. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple enten-

dirent Jérémie qui disait ces paroles en la maison du
Seigneur.

COMMENTAIRE

f. 1. In principio regni Joakim. Cette prophé-

tie est antérieure à celle du chapitre précédent.

Celle-là est de la quatrième année de Joakim(i);

et celle-ci est du commencement de ce prince,

c'est-à-dire, de ses premières années; car on voit

au verset 21 de ce chapitre, qu'il y avait déjà

quelque temps qu'il était roi.

jfr. 2. Sta in atrio domus Domini. Jérémie

parlait souvent dans le temple (2), à cause du

grand concours de peuple qu'il y avait. Il est

même fort probable qu'il choisissait les jours des

grandes solennités.

Nou subtrahere verbum. Ne déguisez rien de

ce que je vous dirai
;
parlez hardiment, et ne crai-

gnez rien; que ni la crainte, ni la complaisance,

ni l'espérance, ni aucun autre motif, ne soient pas

capables de vous faire taire. Voilà le modèle des

vrais prédicateurs : soutenir les intérêts de Dieu

et de la vérité, avec un courage et une intrépidité

incapables de céder à la force et au danger.

f. 3. Si forte audiant. Pour voir s'ils écoule-

ront; non pas que Dieu doute de leurs disposi-

tions, ni qu'il ignore ce qui arrivera de la prédica-

tion de son prophète ; mais il parle d'une manière

humaine, pour nous montrer que sa présence ne

porte aucune atteinte à la liberté de l'homme (3) :

Nostro loquitur affeciu, dit saint Jérôme, ut libe-

rum homini servelur arbilrium; ne ex prœscientia

ejus, quasi necessitate vet facere quid, vel non

facere cogalur. Nous pouvons toujours faire, ou

ne pas faire ; mais tout le bien que nous voulons,

que nous désirons, que nous exécutons, nous

devons le rapporter à la grâce du Seigneur, qui

nous donne le vouloir et le faire : In nostra ergo

positum est polestate, :>el facere quid, vel non

facere; ita dumtaxat ut quicquid boni operis volu-

mus, cupimus, explemus, ad Dei graliam refera-

mus, qui, juxla Aposlolum, dédit nobis et velle, et

perficere.

f. 6. Dabo domum istam sicut Silo. Je l'aban-

donnerai, comme j'ai abandonné Silo. Voyez ce

qui a été dit plus haut au chapitre vu, 12.

(1) Jerem. xxv. 1. (j) Hieronym. hic.

(2) Jerem.vu.2; xix.14; xxvui.i; xxxv.2; xx.x\i.6.et$eq.
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8. Cumque complesset Jeremias, loquens omnia quas

praeceperat ei Dominus ut loqueretur ad universum po-

pulum, apprehenderunt eum sacerdotes, et prophetœ,

et omnis populus, dicens : Morte moriatur.

9. Quare prophetavit in nomine Domini, dicens : Sicut

Silo erit domus hase, et urbs ista desolabitur eo quod

non sit habitator ? Et congregatus est omnis populus

adversus Jeremiam in domo Domini.

10. Et audierunt principes Juda verba hase, et ascende-

runt de domo régis in domum Domini, et sederunt in

introitu portas domus Domini novas.

11. Et locuti sunt sacerdotes et prophetse ad principes,

et ad omnem populum, dicentes : Judicium mortis est

viro huic, quia prophetavit adversus civitatem istam,

sicut audistis auribus vestris.

8. Et, Jérémie ayant dit tout ce que le Seigneur lui

avait ordonné de dire à tout le peuple, les prêtres, les

prophètes et tout le peuple se saisirent de lui, en disant :

Il faut qu'il meure.

9. Pourquoi a-t-il prophétisé au nom du Seigneur, en

disant : Cette maison sera traitée comme Silo, et cette

ville sera détruite sans qu'il reste personne pour l'habi-

ter ? Alors tout le peuple s'assembla contre Jérémie dans

la maison du Seigneur.

10. Et les princes de Juda, ayant entendu ceci, mon-
tèrent de la maison du roi à la maison du Seigneur, et

s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison du
Seigneur.

11. Alors les prêtres et les prophètes parlèrent aux
princes et à tout le peuple, en disant : Cet homme mérite

la mort, parce qu'il a prophétisé contre cette ville

comme vous l'avez entendu de vos oreilles.

COMMENTAIRE

f. 8. Apprehenderunt eum sacerdotes, et

prophète, et omnis populus. Il y avait toujours

grand nombre de faux prophètes (1), qui étaient

comme les singes des vrais prophètes. Ils étaient

extrêmement animés contre Jérémie, parce qu'il

ne les épargnait pas plus que les prêtres qui les

favorisaient (2). Ce furent ces prêtres et ces faux

prophètes qui excitèrent le peuple, et qui l'enga-

gèrent à se joindre à eux, pour arrêter Jérémie.

Le prétexte était plausible. Il prédisait la désola-

tion du temple, qui était le principal objet de

la confiance et de la fausse complaisance des

Juifs. Il avait déjà autrefois fait la même prédic-

tion, presque dans les mêmes termes, et au même
endroit : Alle\, leur disait-il (]), à Silo, où mon nom
était honoré au commencement, et voye\ ce que j'y

ai fait pour punir la malice de mon peuple; fen

ferai autant à ce temple, où mon nom été invoqué,

et à ce lieu que je vous ai donné, à vous et à vos

pères, comme j'ai fait à Silo. Ils ne lui dirent rien

alors ; et aujourd'hui, ils crient qu'il est digne de

mort : Morte moriatur. Pourquoi ? Parce qu'il a

prédit la destruction d'un temple qui doit être

éternel, selon la promesse de Dieu même (4) :

Sanclificavi domum islam, ut ponerem nomenmeum
ibi in sempjternum. C'est un faux prophète et un

séducteur ; Moïse a condamné ces sortes de gens

à la mort (5). Ce fut sur un semblable prétexte que

les prêtres et les pharisiens firent soulever le peu-

ple contre Jésus-Christ, et l'obligèrent à deman-
der sa mort (6): lia dit : Je détruirai ce temple bâti

de la main des hommes, et dans trois jours je le

rebâtirai.

Les causes des faux prophètes et autres, qui

concernaient la religion en matière importante,

étaient, dit-on, du ressort du grand sanhédrin.

De là vient que les prêtres qui composaient le

conseil ecclésiastique, et les prophètes, qui

étaient, selon le chaldéen (7), les scribes, chargés

d'enseigner les saintes Écritures, s'étant saisi de

Jérémie, le firent paraître devant leur tribunal.

Les princes de Juda, qui étaient aussi, dit-on, de

cette assemblée, vinrent de la maison du roi dans

le temple (8), pour y prendre séance dans une salle

à côté de la porte du parvis des prêtres (0). Jéré-

mie reconnaît le pouvoir de ces juges, et leur

répond avec le respect qui est dû aux puissances

établies de Dieu. Mais dans tout ceci, il ne paraît

pas bien clairement que les prêtres et les prophè-

tes aient été juges. Ils accusèrent Jérémie, et les

princes le jugèrent. Les premiers soutenaient

qu'il était digne de mort ; et les autres le déclarè-

rent innocent; les anciens du peuple y acquies-

cèrent, et confirmèrent la sentence des princes

par les raisons qu'ils apportèrent. Il est incon-

testable pourtant que les prêtres étaient juges

dans les matières de religion (10). Mais comme
ils étaient parties et accusateurs de Jérémie dans

cette occasion, il n'est pas certain qu'ils aient

jugé. Au lieu de Morte moriatur quia prophetavit,

l'hébreu porte : Morte morieris quia prophetasli.

y. 1 1. Et locuti sunt sacerdotes et prophé-
tie. C'est pour les saints un grand honneur de
défendre la vérité au péril de leur vie ; mais leur

peine est plus amère quand ils voient s'élever

contre eux des prêtres et des prophètes. Et pour-

tant, ils doivent s'attendre à tout ! La nature

humaine est si abjecte et si corrompue que les

(1) Les Sept. hic. tFejoor.poçjTJïat. Ita Syr. et Arab.

(2) Vide sup. 11. 26; v. ij; vi. ij; toi. 10; xiv. 14. 18;

xxiii. 11. et seq.

()) Supra Cap. vu. 4... 12. 14.

(4) m. Reg. ix. j.

(5) Deut. xvm. 20. Propheta qui arrogantia depravatus

voluerit loqui in nomine meo, quae ego non praecepi illi

ut diceret, interficiatur.

(6) Marc. xiv. 58.- Malt. xxvi. 61.

(7) NHBDl N>aHD

(8) Infra y. 10.— (9) E\ech. vm. 7. 11.

(10) Voyez plus bas, chapitre xxix. 2c.
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12. Et ait Jeremias ad omnes principes, et ad univer-

sum populum, dicens : Dominus misit me ut propheta-
rem ad domum istam, et ad civitatem hanc, omria verba
quœ audistis.

i î. Nunc ergo bonas facite vias vestras.et studia vestra,

et audite vocem Domini Dei vestri.et pœnitebit Dominum
mali quod locutus est adversum vos.

14. Ego autem ecce in manibus vestris sum; facite

mihi quod bonuni et rectum est in oculis vestris.

1;. Verumtainen scitote et cognoscite quod, si occiJe-

ritis me, sanguinem innocentem tradetis contra vosme-
tipsos, et centra civitatem istam, et habitatores ejus; in

veritate enim misit me Dominus ad vos, ut loquerer in

auribus vestris omnia verba haec.

16. Etdixerunt principes etomnis populus ad sacerdotcs
et ad prophetas: Non est viro huic judicium mortis, quia

in nomine Domini Dei nostri locutus est ad nos.

17. Surrexerunt ergo viri de senioribus terrae, et

dixerunt ad omnem cœtum populi, loquentes :

18. Michaeas de Morasthi fuit prophela in diebus
Ezechiae, régis Juda, et ait ad omnem populum Juda,

dicens: Hase dicit Dominus exercituum : Sion quasi ager
arabitur, et Jérusalem in acervum lapidum erit, et mons
domus in excelsa silvarum.

19. Numquid morte condemnavit eum Ezechias, rex

Juda, et omnis Juda? numquid non timuerunt Dominum,
et deprecati sunt faciem Domini, et pœnituit Dominum
mali quod locutus fuerat adversum eos? Itaque nos
facimus malum grande contra animas nostras.

12. Et Jérémie dit à tous les princes et à tout le peuple:
C'est le Seigneur qui m'a envoyé pour parler à cette

maison et à cette ville, et pour lui prédire tout ce que
vous avez entendu.

ij. Redressez donc maintenant vos voies, rendez plus

pures les affections de votre cœur, et écoutez la parole
du Seigneur votre Dieu ; et le Seigneur se repentira du
mal qu'il avait résolu de vous faire.

14. Pour moi, je suis entre vos mains ; faites de moi ce
qu'il vous plaira.

iî. Sachez néanmoins, et soyez-en persuadés, que, si

vous me faites mourir, vous répandrez un sang innocent

que vous ferez retomber sur vous-mêmes, sur cette ville

et sur ses habitants
;
parce que c'est véritablement le

Seigneur qui m'a envoyé vers vous pour vous dire tout

ce que vous avez entendu.

16. Alors les princes et tout le peuple dirent aux prê-

tres et aux prophètes : Cet homme n'a point mérité la

mort, parce qu'il nous a parlé au nom du Seigneur notre

Dieu.

17. En même temps, quelques-uns des plus anciens du
pays se levèrent, et dirent à toute l'assembléedu peuple :

18. Miche de Morasthi prophétisa au temps d'Ézéchias,

roi de Juda ; et il dit à tout le peuple de Juda*: Voici

ce que dit le Seigneur des armées : Sion sera labourée
comme un champ ; Jérusalem sera réduite en un mon-
ceau de pierres, et cette montagne, où est le temple,

deviendra une haute forêt.

19. Fut-il pour cela condamné à mort par Ezechias,

roi de Juda, et par tout le peuple ? ne craignirent-ils

pas au contraire le Seigneur ? et n'offrirent-ils pas leurs

prières devant le Seigneur ? et il se repentit des maux
dont il avait résolu de les affliger. Ainsi nous commet-
tons maintenant un grand crime qui retombera sur nous.

COMMENTAIRE

personnes de mérite ont souvent pour ennemis

ceux qui devraient être leurs protecteurs nés.

Mais ces persécutions et ces tracasseries ne ser-

vent qu'à purifier les créatures d'élite que Dieu a

marquées de son doigt, et Jérémie, Jeanne d'Arc

ou le bienheureux Jean Baptistede la Salle sont plus

grands devant Dieu et la postérité, que les person-

nages altiers et vindicatifs qui les poursuivirent.

y. 13. Pœnitebit Dominum. Manière de parler

humaine. Dieu n'est pas susceptible de repentir
;

mais il peut ne pas faire le mal dont il avait mena-

cé, parce que les hommes corrigent ce qui l'avait

obligé de faire des menaces. Dieu est plein de

bonté pour nous ; ce n'est qu'à regret qu'il nous

afflige. Les anciens disaient que les serments de

ceux qui aiment, n'obligent pas.

f. 15. In veritate misit me Dominus ad vos.

Voilà la justification de Jérémie. Il la réduit tout

entière à montrer que Dieu l'a envoyé ; et ses

adversaires n'ont rien à lui répondre. Si Dieu m'a

envoyé, vous n'avez rien à me dire. C'est sur cela

qu'il est déclaré innocent : Non est viro huic judi-

cium morlis.

v. 17. Viri de senioribus terr^. Des vieillards

qui n'étaient point du nombre des juges il), et

pour lesquels on avait une déférence particulière,

à cause de leur longue expérience. L'exemple

qu'ils rapportent d'un règne éloigné de plus de

cent ans, sied fort bien à des vieillards. Sanctius

et Grotius croient que ce sont les mêmes qui sont

appelés auparavant princes de Juda (2) ; ce qui ne

r.ous paraît pas fort probable. Pourquoi ne pas les

appeler ici du même nom qu'au verset 10, si

c'étaient les mêmes personnes '-Ce qu'ils font ici,

les montre moins comme juges que comme avo-

cats.

y. 18. Mich^as de Morasthi. Michée de

Morasthi, qui prophétisait sous Ezechias, avait

prédit que Sion serait labouréecomme un champ.
Mais, comme le peuple se convertit et fit péni-

tence, l'exécution de cette prophétie fut suspen-

due, eton n'en vitl'accomplissementquelongtemps

après. C'est le même Michée dont nous avons les

prédictions dans les douze petits prophètes, où

nous lisons encore ce que ces anciens en

citent (3). Les conquérants ont quelquefois fait

(1) Hieron. hic. Senes quorum proprie erat nosse

vetera.

(2) f. 10. Principes Juda.

(j) Midi, m, 12.
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20. Fuit quoque vir prophetans in nomine Domini,

Urias filius Semei de Cariatlvarim, et prophetn it

adversus civitatem istam, et adversus terram hanc, iuxta

omnia verba Jeremiœ.

21. Et audivit rex Joakim, et omnes potentes et prin-

cipes ejus, verba hase, et quassivit rex interlicere eum;
et audivit Urias, et timuit, fugitque et ingressus est

iCgyptum.
22. Et misit rex Joakim viros i;i .-Egyptum, Elnathan,

filium Achobor, et viros cum eo in .'Egyptum,

2;. Et eduxerunt Uriam de /Egypto, et adduxerunt

eum ad regem Joakim, et percussit eum gladio, et projecit

cadaver ejus in sepulcris vulgi ignobilis.

24. Igitur manus Ahicam, filii Saphan, fuit cum Jeremia,

ut non traderetur in manus populi, et interficerent eum.

20. Il y avait aussi un homme nommé Urie, fils de

Séméi de Cariathiarim, qui prophétisait au nom du Sei-

gneur, et qui avait prédit contre cette ville et contre ce

pays toutes les mêmes choses que Jérémie
;

21. Et le roi Joakim, tous les princes et les plus puis-

sants de sa cour l'ayant entendu, le roi voulut le faire

mourir. Urie le sut ; il eut peur, et il s'enfuit, et se retira

en Égvpte.

22. Et, le roi Joakim ayant envoyé Elnathan, fils d'A-

chobor, et des hommes avec lui, pour le prendre dans

l'Egypte,

2;. Ils en tirèrent Urie, et l'amenèrent au roi Joakim,

qui le fit mourir par l'épée, et voulut que son corps fût

enseveli sans honneur dans les sépulcres des derniers

du peuple.

34. Ahicam, fils de Saphan, soutint donc puissamment

Jérémie, et il empêcha qu'il ne fût abandonné entre les

mains du peuple, et qu'on ne le fît mourir.

COMMENTAIRE

passer la charrue sur le terrain des villes qu'ils

avaient prises et détruites ( 1 ) :

Jam seges est ubi Troja fuit, resicandaque falce

Luxuriat Phrygio sanguine pinguis humus.

jt. 20. Fuit quoque vir prophetans Urias,

filius Semei. // y avait aussi un homme, nommé
Urie, fils de Séméï, qui prophétisait sous le règne

de Joakim ; s'étant sauvé en Egypte, il en fut tiré,

et mis à mort à Jérusalem par ordre du roi. Cet
exemple est contraire à Jérémie; et plusieurs com-

mentateurs(2)croientqu'il futproduit parsesadver-

saires, pour détruire ce qu'on avait dit en sa faveur,

en rapportant l'exemple de Michée. Il est vrai que

Michée ne fut point puni sous Ézéchias: mais nous

avons un exemple tout contraire, plus récent, et du

règne sous lequel nous vivons ; les choses et les cir-

constances sont aujourd'hui bien différentes de ce

qu'elles étaient sous Ezéchias. D'autres
( 3 ) croient

que cette particularité d'Urie est rapportée ici par

Jérémie lui-même, pour montrer à quel danger il

avait été exposé sous le règne de Joakim, puis-

que l'on avait arraché un prophète de l'asile où il

s'était retiré, dans un royaume étranger, pour le

mettre à mort dans Jérusalem. D'autres enfin (-|)

soutiennent que ce furent les défenseurs de Jéré-

mie, qui, pour opposer Ezéchias, dont la mémoire

était en bénédiction, à Joakim, qui était souve-

rainement haï, rappelèrent l'exemple de Michée,

et l'opposèrent à celui d'Urie, pour en conclure

qu'il valait bien mieux imiter la clémence et la

piété d'Ezéchias, que l'emportement et la violence

de Joakim, dans l'affaire présente.

f. 22. Misit rex Joakim... Elnathan filium

Achobor, et viros cum eo in ^Egyptum. L'édi-

tion des Septante de Complute (5) lit: Éliacim,

fils a"Achobor, et des hommes avec lui: mais l'édi-

tion romaine et saint Jérôme ne lisent point ces

paroles ; ils portent seulement que Joakim envoya

des hommes en Egypte, pour en tirer Urie. Il ne

fut pas malaisé au roi de Juda, qui était tributaire

du pharaon, et qui avait été mis par lui sur le

trône, d'obtenir qu'on lui rendît un de ses sujets,

qu'il ne manqua pas de faire passer pour un

brouillon et un séditieux.

v. 24. Manus Ahicam, filii Saphan, fuit cum
Jeremia. Ahicam était un ancien prince de Juda,

qui avait été dans un emploi considérable sous

Josias(6). Godolias, qui fut laissé par Nabuzar-

dan pour gouverner les restes du peuple, après la

ruine de Jérusalem, était fils de cet Ahicam (7). Il

avait, aussi bien que son père, de la considération

pour Jérémie (8).

(1) Ovid. Epist. 1. Heroïd.

(2) Ita Rabb. Salom. ci David, et iia fere Lyr. Dionys.

Val. Ctar. Menoch. Munst.

(?) Grotius hic.

(4) Théodore/. Thom. Sanct. Maldon. alii pierique.

(<,) lia Thendot. et Complut. E'Xiaylf/. ûtôy A'/.<rôtop, Xa'.

SvSpaç [/.et' àuioû iiç -T)V A'.'yuTCTOV.

(6) Voyez iv. Reg. xxn. 12. 14. et 11. Par. xxxiv. 20.

(7) iv. Reg. xxv. 22.

(8) \ide Jerem. xxxix. 14; xl. <,.



CHAPITRE XXVI 1

Liens et jougs envoyés à divers rois. Le Seigneur ordonne à ces princes de se soumettre

au roi de Babylone. Faux prophètes qui séduisaient le peuple. Vases du temple

transportés à Babylone.

1. In principio regni Joakim, fîlii Josiae, régis Juda,

factum est verbum is'.nd ad Jeremiam a Domino, dicens :

2. Haec dicit Dominus ad me: Fac tibi vincula et

catenas, et pones eas in collo tuo,

i. Au commencement du règne de Joakim, fils de Josias,

roi de Juda, le Seigneur adressa la parole à Jérémie,
disant :

2. Voici ce que le Seigneur m'a dit : Faites-vous des
liens et des chaînes, et mettez-les à votre cou.

COMMENTAIRE

jh i. In principio regni Joakim,... factum est

VERBUM ISTUD AD JEREMIAM A DoMINO, DICENS.

Comment ce discours est-il du commencement
de Joakim, puisque le prophète y adresse sa

parole à Sédécias (i), et aux députés des rois

voisins (2), qui vinrent à Jérusalem au commence-
ment de son règne ? On sait que Joakim eut pour

successeur Jéchonias, et qu'après Jéchonias, régna

Sédécias. Il semble donc qu'il faut lire ici : Au
commencement du règne de Sédécias, et non pas de

Joakim. Le syriaque et l'arabe ont lu Sédécias ;

et ils sont suivis par quelques interprètes (•;).

D'autres (4) soutiennent que ces paroles sont la

conclusion du chapitre précédent, qui est du com-
mencement de Joskim. Mais si cela est, d'où

vient cette fin du verset : Factum est verbum istud

ad Jeremiam, dicens: Le Seigneur parla à Jéré-

mie et lui dit r Ces paroles n'insinuent-elles pas

que c'est le commencement et non la fin d'un

discours ? D'autres (5) veulent que le Seigneur

ait fait entendre sa parole à Jérémie dès le com-
mencement du règne de Joakim, et lui ait

ordonné de porter des liens sur son cou
;
qu'il les

ait portés, au moins par intervalle, depuis le com-
mencement du règne de Joakim, jusqu'à celui de

Sédécias ; et qu'alors seulement il ait exécuté

l'ordre qu'il avait reçu six ou sept ans auparavant.

Cette opinion n'est pas exempte de difficultés.

L'Écriture insinue assez clairement que le pro-

phète reçut et exécuta en même temps la com-
mission dont il est parlé ici. Elle ne parle pas de

ces six ou sept ans, pendant lesquels il aurait

porté ces chaînes. C'était une circonstance assez

importante pour n'être pas oubliée. Les Septante

ont omis ce premier verset: mais il figure dans

Théodoret.

Les titres que nous lisons au commencement
de certaines prophéties, paraissent y avoir été

ajoutés depuis. Nous en avons déjà remarqué un

cousu mal-à-propos dans Isaïe (6). Il y a divers

titres des psaumes fort peu certains. Ce qu'on lit

ici à la tête du chapitre xxvi n'est pas sans diffi-

culté, puisqu'il est certain que Joakim devait être

roi depuis quelque temps, lorsqu'arriva l'affaire

d'Urie. Cependant le titre porte que la prophétie

est du commencement de son règne. Le verset 1

du chapitre ne serait-il pas ici un de ces titres

ajoutés après coup?

f. 2. Fac tibi vincula et catenas. L'hé-

breu (7) : Faites-vous des jougs et des timons. Le

premier terme signifie proprement le joug, ou la

pièce de bois qu'on attache sur la tête ou sur le

cou d'un bœuf. Le second marque le bois long,

ou le timon, qui est attaché au joug. Le chal-

déen (8): Des colliers et des traits ; des liens, des

cordes. Les Septante (9): Des liens et des colliers.

Saint Jérôme croit que le second terme de l'ori-

ginal signifie des fourches de bois lie), telles qu'on

les faisait quelquefois porter aux criminels. C'était

une fourche qu'on leur attachait sur le cou, et à

laquelle on leur liait les bras. On traitait souvent

les esclaves de la sorte (11). Ainsi Jérémie chargé

de cette sorte de joug, représentait vivement la

servitude des nations sous Nabucodonosor.

(1) Jerem. xxvn. 12.

(2) Ibidem f. j. Vide et xxviu. 1. ij.

(;) Manst. Pisc.

(4) Hieronym. Raban. Dionrs. Hugo. Maldon. Sa. Sanct.

(5) Hebrcei. Lyran. Val. Clar. Tir.

(6) Isai. xxi. t j.

(7) rrnoDi nnDia -^ nwr
(8) tn>si j'pan

(9) rio^jov ffsai/xài 8sau.où;, /.a: xXofoj;.

(10) riras Sermone vulgari boias vocant.

(ii) Vide Lips. de cruce. - Plaut. Asin. ni. 2. 5.
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j. Et mines eas ad regem Edom, et ad regem Moab, et

ad regem filiorum Ammon, et ad regem Tyri, et ad regem

Sidonis, in manu nuntiorum qui venerunt Jérusalem ad

Sedeciam, regem Juda,

4. Et prascipies eis ut ad dominos suos ioquantur :

Hase dicit Dominus exercituum, Deus Israël : Hase

dicetis ad dominos vestros :

5. Ego feci terram, et homines, et jumenta quas sunt

super faciem terrae, in fortitudine mea magna, et in

brachio meo extento, et dedi eam ei qui placuit in

oculis meis.

6. Et nunc itaque ego dedi omnes terras istas in manu
Nabuchodonosor, régis Sabylonis, servi mei ; insuper et

bestias agri dedi ei, ut serviant illi;

7. Et servient ei omnes gentes, et filio ejus, et fili o filii

ejus. donec veniat tempus terras ejus et ipsius ; et servient

ei gentes multae et reges magni.

8. Gens nutem et regnum quod non servierit Nabucho-
donosor, régi Babylonis, et quicumque non curvaverit

collum suum sub jugo régis Babylonis, in gladio, et in

famé, et in peste visitabo super gentem illam, ait Domi-
nus, donec consumam eos in manu ejus.

j. Et vous les enverrez au roi d'Édom, au roi de Moab,

au roi des Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon

,

par les ambassadeurs qui sont venus à Jérusalem vers

Sédécias, roi de Juda.

4. Et vous leur ordonnerez de parler ainsi à leurs

maîtres : Voici ce que dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : Dites ceci à vos maîtres.

5. C'est moi qui ai créé la terre, les hommes et les

bètes qui sont sur la face de la terre, par ma grande
puissance et par mon bras fort ; et j'ai donné la terre à

qui il m'a plu.

6. J'ai donc livré maintenant toutes ces terres entre les

mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, mon servi-

teur
;
je lui ai donné encore les bètes de la campagne,

afin qu'elles lui soient assujetties
;

7. Et tous les peuples lui seront soumis, à lui, à son

fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que son temps et le

temps de son royaume soit venu ; et beaucoup de peuples

et de grands rois lui seront soumis.

8. Si quelque peuple et quelque royaume ne veut pas

se soumettre à Nabucodonosor, roi de Babylone, ni bais-

ser le cou sous le joug du roi de Babylone. je les visi-

terai par l'épée, par la lamine et par la peste, dit le Sei-

gneur, jusqu'à ce que je les aie consumés par la main de

Nabucodonosor.

COMMENTAIRE

V. 5. MlTTES EOS AD REGEM EDOM, etc. VOUS

les enverrez au roi d'Édom, au roi de Moab, et

aux autres dont les députés sont venus à Jérusa-

lem. Jérémie exerce ici son office de prophète des

nations (1). Ces ambassadeurs étaient venus en

apparence pour complimenter Sédécias sur son

avènement à la couronne ; et, en réalité, pour

faire une ligue secrète avec lui contre le roi de

Babylone (2). C'est ce qui est insinué ici au

verset 9.

v. 5. Ego feci terram, et homines,... et dedi

eam ei qui placuit in oculis meis. Que ces pa-

roles nous donnent une haute idée du souverain

domaine du Tout-Puissant ! Quelle image ! Quelle

grandeur ! Les princes ne sont que ce que je les

ai faits. Les peuples n'ont pour maîtres que ceux

que je leur ai donnés dans ma miséricorde ou

dans ma colère. Il n'y a que Dieu et que ses

prophètes, qui sachent parler aux princes avec

force et avec autorité.

v. 6. Dedi terras istas in manu Nabuchodo-
nosor. On en vit bientôt l'exécution. Ce prince

se rendit maître de Jérusalem la onzième année

de Sédécias. Après ceLa, il attaqua Tyr, assujettit

la Syrie, puis les Philistins et les Arabes, et enfin

l'Egypte. C'est ce qu'on voit dans les prophètes,

et c'est ce qu'on lisait dans les auteurs grecs (3)

qui avaient écrit sur les guerres d'Assyrie.

Bestias agri dedi ei. On peut entendre ces

paroles à la lettre, puisqu'en abandonnant l'homme

entre les mains de Nabucodonosor, Dieu lui

abandonne ce qui est soumis à l'homme, et ce

qui a été créé pour son service (4). Ou, sous ce

nom de bêtes, l'on entend les nations barbares ($) ;

en un mot, les provinces, les pays, les campagnes,

où sont les animaux sauvages et domestiques.

Voyez Dan. 11, 57, ei Baruc, m, 17.

p. 7. Servient ei omnes gentes, et filio ejus,

et filio filii ejus. Le successeur de Nabucodo-
nosor fut Évilmérodach (Avil-Mardouk). Il fut

assassiné par son beau-frère Neriglissor (Nirgal-

sar-oussour) après un règne de deux ans. Neri-

glissor mourut trois ans plus tard, 559-556,

laissant le trône à un enfant, petit-fils de Nabuco-
donosor par sa mère, nommé Laborosoarchod

(Bel-labar-iskoun).Ce jeune prince fut mis à mort

neuf mois plus tard par Nabonites (Nabou -Nahid),

et avec lui s'éteignit la maison de Nabucodo-
nosor. Mais l'usurpateur voulut donner à son

usurpation une sanction plus forte que l'audace,

en épousant une princesse issue de la maison de

Nabopolassar (Nabou-bal-oussour)
;
peut-être la

veuve du jeune Laborosoarchod ou une fille pro-

pre de Nabucodonosor; Baltasar, qui naquit de

cette alliance, était ainsi petit-fils ou arrière-petit-

fils de Nabucodonosor, sans appartenir à la même

(1) Jertm. 1. 5. Prophetam in gentibus dedi te.

(2) Grot. Mznoch. Sanct.

(?) Hieron. in Isai. I. v. c. 2;. Legamus Crascorum his-

torias, et maxime eorum qui Assyriae gentis bella descri-

bunt, ibique reperiemus post captivitatem Jérusalem,

Palaestinos, et Arabas, ac Damascenos, ac deinceps

^Egyptios fuisse subversos.

(4) Hieron. hic. Vel simpliciter omne genus animalium
intelligere debemus ; cum homine enim, et ea traduntur

quas ei subdita sunt; vel certe bestias, feras gentes
intelligamus.

(5) Thcodoret. 0r)p''a xoù àypoï, xà (BâpSapa è'Ovrj X^ysi.
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9. Vos ergo, nolite audire prophelas vestros, et divi-

nos, et somniatores, et augures, et maleficos, qui dicunt

vobis : Non servietis régi Babylonis.

10. Quia mendacium prophetant vobis, ut longe vos
faciant de terra vestra, et ejiciant vos, et pereatis.

1 1. Porro gens quai subjecerit cervicem siam sub jugo

régis Babylonis, et servierit ei, dimittam eam in terra

sua, dicit Dominus, et colet eam, et habitabit in ea.

12. Et ad Sedeciam, regcm Juda, locutus sum secun-
dum omnia verba haec, dicens : Subjicite colla vestra

sub jugo régis Babylonis, et servite ei, et populo ejus,

et vivetis.

ij. Quare moriemini, tu et populus tuus, gladio, et

famé, et peste, sicut locutus est Dominus ad gentem quae

servire noluerit régi Babylonis ?

14. Nolite audire verba prophetarum dicentium vobis :

Non servietis régi Babylonis
;
quia mendacium ipsi lo-

quuntur vobis.

15. Quia non misi eos, ait Dominus ; et ipsi prophe-
tant in nomine meo mendaciter, ut ejiciant vos, et perea-

tis, tam vos quam prophetœ qui vaticinantur vobis-

9. Vous donc n'écoutez point vos prophètes, ni vos

devins, ni vos inventeurs de songes, ni vos augures, ni

vos magiciens, qui vous disent : Vous ne serez point assu-

jettis au ro ; de Babylone.

la Car ils vous prophétisent le mensonge, pour vous
envoyer bien loin de votre terre, pour vous en chasser

et pour vous faire périr.

11. Quant au peuple qui de lui-même baissera le cou
sous le joug du roi de Babylone et lui sera soumis, je

le laisserai en paix dans sa terre, dit le Seigneur ; il la

cultivera, et y habitera.

12. J'ai parlé aussi de cette même manière à Sddécias,

roi de Juda, en lui disant : Baissez le cou sous le joug du
roi de Babylone ; soumettez-vojs à lui et à son peuple,

et vous vivrez en repos.

1?. Pourquoi voulez-vous mourir, vous et votre peu-
ple, par l'épée, par la famine et par la peste, selon que
le Seigneur a dit qu'il arrivera à la nation qui n'aura

point voulu se soumettre au roi de Babylone ?

14. N'écoutez point les paroles des prophètes qui vous

disent : Vous ne serez point assujettis au roi de Babylone ;

car ce qu'ils vous disent n'est que mensonge.

15. Je ne les ai point envoyés, dit le Seigneur, et ils

prophétisent faussement en mon nom, pour vous faire

chasser de votre pays et pour vous faire périr, vous et

vos prophètes qui vous prédisent l'avenir.

COMMENTAIRE

dynastie. L'alliance de Nabou-Nahid avec la

famille de Nabucodonosor était si bien connue,

que quand Nadintav-Bel voulut saisir le pouvoir,

après la mort de Cyrus, il ne trouva point de plus

forte recommandation que de se dire fils de

Nabou-Nahid et de prendre le nom de Nabuco-
donosor III, bien qu'il fût d'une toute autre famille.

DONEC VENIAT TEMPUS TERRyE EJUS ET 1PSIUS.

Jusqu'à ce que les malheurs qui doivent tomber

sur la personne de Nabucodonosor, sur ses

enfants et sur son empire, soient arrivés. Jérémie

montre que ces princes et leur vaste monarchie,

ne subsisteront pas longtemps
;
que Dieu leur

résenc une partie du calice dont il abreuve toutes

les nations
;
que les Chaldéens, à leur tour, en

goûteront et en avaleront jusqu'aux lies. C'est la

récompense ordinaire de ceux que le souverain

juge emploie à ses vengeances (il.

y. 0. VOS ERGO NOLITE AUDIRE PROPHETAS VES-

TROS, et divinos, etc. Il s'adresse à Sédécias et

aux envoyés des autres princes, dont on a parlé.

Les devins, les songeurs, les aruspices, les magi-

ciens étaient chez les nations idolâtres, ce que les

prophètes étaient parmi les Juifs. Jérémie dit à

Sédécias de ne pas croire les faux prophètes ; et

aux ambassadeurs des autres princes, de ne pas

se laisser tromper par les devins, qui leur pro-

mettaient toute sorte d'heureux succès ; car ces

gens-là ne prophétisent que le mensonge, et

leurs prédictions ne serviront qu'à vous perdre.

Le terme hébreu (2) 'onenêkem, qu'on a traduit

par augures, vient d'une racine qui signifie les

nues. Il peut marquer les astrologues judiciaires.

Celui qu'on a rendu par magiciens, maleficos,

signifie, selon Grotius, les nécromanciens, ou

ceux qui évoquent les mânes en répandant le

sang humain.

jK 10. Ut longe vos faciant, et pereatis.

Quoique ce ne soit pas là leur intention, c'est

pourtant ce qui vous arrivera, si vous suivez leurs

fausses prédictions. L'hébreu (3) : Afin que je

vous chasse de voire pays, et que vous périssie\.

f. 11. Gens qvje subjecerit cervicem suam.

Quant au peuple qui voudra bien baisser le cou

sous le joug du roi de Bab/lone, il demeurera en

paix dans son pays. Aucun des peuples auxquels

Jérémie adresse la parole, ne se soumit de son

plein gré à l'empire des Chaldéens ; Nabucodo-
sor les prit tous de force. Les Iduméens, les

Ammonites et les Moabites l'aidèrent d'abord, il

est vrai, contre les Hébreux : mais ils se révoltè-

rent ensuite contre lui, et ce prince leur fit une

guerre cruelle.

f. 12. Et ad Sedeciam locutus sum. Ceci

arriva donc sous son règne. Voyez les versets

1 et 5, et le chapitre suiv. 1, 11, 1 2.

(1) Vide Theodoret. hic. 5a?w; ISiâaÇev, Sti xa6aj:sp

8r,[j.{oi; ypi)aâ[j.Evo; toîç BaôuXcovi'oiç, y.ai Si'xaç S! àurûv Ta
céXXa eOvï] Ê;a7tpa$âu.Evo; , Gatepov xai âutoù; -avai),£0p;a

-apaooi-jst.

(2) DDtBu/D Sni cs'jjy Ss Les Septante : O'ttovia-

u-âroiv.

(?) cn-ONi c=:nN »nmm Les Septante: I"v* liwâXXaj

ûu.3:, xat oi^oXeiiOî.
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16. Et ad sacerdotes, et ad populuin istum, locuius

sum, dicens : Hase dicit Dominus : Nolite audire verba

prophetarum vestrorum, qui prophetant vobis, dicentes :

Ecce vasa Domini revertentur de Babylone nunc cito
;

mendacium enim prophetant vobis.

17. Nolite ergo audire eos ; sed servite régi Babylo-

nis, ut vivatis : quare datur haec civitas in solitudinem ?

18. Et si prophetae sunt, et est verbum Domini in eis,

occurrant Domino exercituum, et non veniant vasa quas

derelicta fuerant in domo Domini, et in domo régis Juda,

et in Jérusalem, in Babylonem.

19. Quia hase dicit Dominus exercituum ad columnas,

et ad mare, et ad bases, et ad reliqua vasorum, quas

remanserunt in civitate hac,

20. Quas non tulit Nabuchodonosor, rex Babylonis,

cum transferret Jechoniam, filium Joakim, regem Juda,

de Jérusalem in Babylor.em, et omnes optimales Juda et

Jérusalem
;

21. Quia hœc dicit Dominus exercituum, Deus Israël,

ad vasa quas derelicta sunt in domo Domini, et in domo
régis Juda et Jérusalem :

22. In Babylonem transferentur, et ibi erunt usque ad

diem visitationis sus, dicit Dominus, et alîerri faciam ea,

et restitui in loco isto.

16. J'ai aussi parlé aux prêtres et à ce peuple, en leur

disant : Voici ce que dit le Seigneur : N'écoutez point

les paroles de vos prophètes, qui vous font des prédic-

tions, et vous disent : Les vases de la maison du Sei-

gneur seront bientôt rapportés de Babylone ; car ils vous

prophétisent le mensonge.

17. Ne les écoutez donc point ; mais soumettez-vous

au roi de Babylone, afin que vous viviez. Pourquoi

voulez-vous que cette ville soit réduite en un désert ?

i3. S'ils sont vraiment prophètes, et si la parole du

Seigneur est en eux, qu'ils 's'opposent au Seigneur des

armées, afin que les vases qui ont été laissés en la mai-

son du Seigneur, dans la maison du roi de Juda, dans

Jérusalem, ne soient point transférés en Babylone.

19. Car voici ce que dit le Seigneur des armées aux

colonnes, à la mer, aux bases et aux autres vases qui

sont demeurés en cette ville,

20. Que Nabucodonosor, roi de Babylone, n'emporta

point, lorsqu'il emmena à Babylone Jéchonias, fils de

Joakim, roi de Juda, et avec lui toutes les personnes les

plus considérables de Juda et de Jérusalem
;

21. Voici donc ce que dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël, aux vases qui ont été laissés dans la mai-

son du Seigneur et dans la maison du roi de Juda et

dans Jérusalem :

22. Ils seront transportés à Babylone, et ils y demeu-
reront jusqu'au jour où je les visiterai, dit le Seigneur,

et où je les ferai rapporter et remettre en leur premier

lieu.

COMMENTAIRE

f. 16. Vasa Domini revertentur de Baby-

lone nunc cito. Les faux prophètes flattaient les

prêtres de la vaine espérance, que les vases sacrés

que Nabucodonosor avait emportés du temple,

d'abord en la quatrième année de Joakim (1), et

ensuite lorsque Jéchonias fut mené captif à

Babylone (2), seraient bientôt rapportés : mais

nous savons que ces prédictions n'eurent pas leur

effet. Nabucodonosor ne pensa pas à les ren-

voyer.

f. 18. Si prophétie sunt, occurrant Domino.
S'ils sont vraiment prophètes, qu'ils s'opposent au

Seigneur; qu'ils arrêtent sa main vengeresse, qu'ils

se mettent entre lui et son peuple, pour fléchir sa

clémence, lorsqu'il est prêt à faire éclater sa

colère. Je consens qu'on les tienne pour vrais

prophètes, et qu'on me regarde comme un impos-

teur, si les malheurs dont je vous menace n'arri-

vent point, et s'ils ont assez de pouvoir pour les

détourner. S'ils sont de vrais prophètes, qu'ils

empêchent que les vases sacrés qui sont encore

dans le temple, et les choses précieuses qui sont

dans le palais des rois de Juda et dans Jérusalem,

ne soient emportés à Babylone ; car je vous

annonce que tout cela sera enlevé par les Chal-

déens.

jh 21. Hjec dicit Dominus ad vasa. Ad vasa

est mis ici pour de vasis, touchant les vases, au

sujet des vases. L'hébreu porte la préposition '-.r,

'al, et le grec «fl, qui reviennent au de latin.

(1) Vide Dan. 1. 2. et 11. Par. xxxv. 7. (2} îv. Reg. xxiv. 1?.- 11. Par. xxxv. 10.



CHAPITRE XXVIII

Fausse prédiction d'Hananias ; Jérémie en appelle à Vévénement. Hananias continue de

soutenir sa fausse prédiction. Jérémie lui déclare qu'il mourra dans l'année même.

Mort d'Hananias.

i. Et factum est in anno i!lo, in principio regni Sedeciœ,

régis Juda, in anno quarto, in mense quinto, dixit ad me
Hananias, filius Azur, propheta de Gabaon, in domo Do-
mini, coram sacerdotibus et omni populo, dicens :

i. La même année, au commencement du règne de

Sédécias, roi de Juda. au cinquième mois de la quatrième

année de son règne, Hananias, fils d'Azur, prophète de
Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence

des prêtres et de tout le peuple :

COMMENTAIRE

f. i. Et factum est in anno illo, in principio

REGNI SEDECI/E, IN ANNO QUARTO, IN MENSE QUIN-

TO. Nous sommes arrêtés dès le premier pas.

Comment la quatrième année d'un prince, qui à

peine a régné onze ans paisiblement, est-elle

marquée comme le commencement de son règne,

puisqu'elle en est presque la moitié? Pour expli-

quer cette difficulté, les Septante ont omis ces

paroles : Au commencement du règne de Sédécias.

Les rabbins prétendent (i) que cette quatrième

année se compte, non du commencement du

règne de Sédécias, mais de la dernière année sab-

batique, qui se célébra quatre ans auparavant.

Cette opinion nous paraît un peu trop subtile, et

nous n'avons aucun exemple dans l'Écriture, où

l'on prenne les dates des années sabbatiques pré-

cédentes. D autres commentateurs juifs croient

que Sédécias alla à Babylone la quatrième année

de son règne (2), et que Nabucodonosor lui ayant

donné l'empire sur les rois de Tyr, d'Édom, de

Moab et d'Ammon, dont il est parlé au chapitre

précédent (3), il commença alors véritablement à

se qualifier roi, et à compter de là les années de

son règne. Mais cette hypothèse n'est fondée que

sur des faits douteux, ou môme faux. Il est dou-

teux que Sédécias soit allé à Babylone la qua-

trième année de son règne, et il est absolument

faux que les princes dont on a parlé, lui aient

jamais été soumis.

La plupart des exégètes chrétiens (4) prennent

ici le mot commencement dans un sens étendu,

pour tout ce qui s'est écoulé avant le milieu du

règne de Sédécias. Sanctius sépare les paroles de

ce premier verset : il en donne une partie au cha-

pitre précédent; et l'autre, à celui-ci. Ces mots :

En cette année, au commencement du règne de

Sédécias, sont, dit-il, la conclusion du chapitre

xxvii ; et ceux-ci : la quatrième année, et le cin-

quième mois, sont la date de ce chapitre. Mais il

suffit de lire le texte, pour voir que ce sentiment

est insoutenable : Et factum est in anno illo, in

principio regni Sedeciœ, in anno quarto, in mense

quinto. La conjonction Et au commencement de

cette période, et la liaison de toutes ces dates,

montrent assez qu'on ne doit pas les séparer-

D'après Dom Calmet, la quatrième année en cet

endroit, pourrait bien être une glose de cette

nature. Voici sur quoi nous fondons notre conjec-

ture. i° 11 est visible que ce chapitre est une suite

du précédent. Jérémie, au chapitre xxvn, avait

invectivé contre les faux prophètes, et en parti-

culier contre ceux qui soutenaient que bientôt on

verrait revenir Jéchonias et les autres captifs,

avec les vases sacrés qui avaient été portés à

Babylone. Le même prophète s'était chargé de

jougs de bois, pour les donner aux ambassadeurs

des princes, qui étaient alors à la cour de Sédé-

cias. C'est ce qui est rapporté au chapitre précé-

dent. Dans celui-ci, le faux prophète, Hananias,

choqué de la liberté de Jérémie, qui l'avait repris,

sans le nommer, insiste sur ce qu'il avait dit du

retour de Jéchonias et des vases sacrés, réitère

cette fausse prédiction, dit que dans deux ans,

c'est-à-dire, en la sixième année de Sédécias, ces

vases seront rapportés; il se jette sur Jérémie, lui

arrache le joug de bois qu'il portait, et dit hardi-

ment que le Seigneur a brisé le joug de Nabuco-
donosor. 11 est manifeste que c'est une suite d'ac-

tions arrivées dans le même temps. Or, ces cir-

constances de la venue des ambassadeurs étran-

gers, des fausses prophéties d'Hananias et des

jougs de Jérémie, datent du commencement du

(1) Hcbrœt. Vat. Grot. Anglic*

[2) Jercm. M. r,o. Verbum quod praecepit Jeremias,

Seraïa?, cum pergeret cum Sedecia rege in Babylonem.

(;) Cap. xxvn. ;. — (4) Mariana. Menoch.
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2. Haec dicit Dominus exercituum, Deus Israël: Con-
trivi jugum régis Babylonis.

5. Adhuc duo anni dierum, et ego referri faciam ad

locum istum omnia vasa domus Domini, quae tu 1 it

Nabuchodonosor, rex Babylonis, de loco isto, et trans-

tulit ea in Babylonem.

4. Et Jechoniam, filium Joakim, regem Juda, etomnem
transmigrationem Juda, qui ingressi sunt in Babylonem,
ego convertam ad locum istum, ait Dominus; conteram
enim jugum régis Babylonis.

5. Et dixit Jeremias propheta ad Hananiam prophetam,
in oculis sacerdotum, et in oculis omnis populi qui stabat

in domo Domini ;

0. Et ait Jeremias propheta : Amen! sic faciat Dominus;
suscitet Dominus verba tua quas prophetasti, ut referan-

tur vasa in domum Domini, et omnis transmigratio de
Babylone ad locum istum.

7. Verumtamen audi verbum hoc quod ego loquor in

auribus tuis, et in auribus universi populi:

8. Prophetaequi fuerunt ante me étante te,abinitio, et

prophetaverunt super terras multas et super régna magna
de praelio, et de afflictione, et de famé;

2. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : J'ai brisé le joug du roi de Babylone.

j. Il se passera encore deux ans, et après cela je ferai

rapporter en ce lieu tous les vases de la maison du Sei-

gneur, que Nabucodonosor, roi de Babylone, a emportés
de ce lieu, et qu'il a transférés à Babylone

;

4. Et je ferai revenir en ce même lieu, dit le Seigneur,

Jéchonias, fils de Joakim, roi de Juda, et tous les captifs

qu'on a emmenés de Juda en Babylonie ; car je briserai

le joug du roi de Babylone.

5. Le prophète Jérémie répondit au prophète Hana-
nias, devant les prêtres et devant tout le peuple qui était

en la maison du Seigneur
;

6. Et le prophète Jérémie lui dit : Ainsi soit-il ; que
le Seigneur daigne faire ce que vous venez de dire

; que
le Seigneur réalise les paroles que vous venez de pro-
phétiser, afin que les vases soient rapportés dans la mai-

son du Seigneur, et que tous les captifs qui ont été trans-

férés à Babylone reviennent en ce lieu.

7. Mais néanmoins écoutez ce que je vais dire devant
vous et en présence de tout le peuple :

8. Les prophètes qui ont été dès le commencement,
avant moi et avant vous, ont prédit à plusieurs provinces

et à de grands royaumes laguerre, l'affliction et la famine.

COMMENTAIRE

règne de Sédécias, peu de temps après le trans-

port de Jéchonias et des vases sacrés. Nous
pensons que le mot commencement doit être pris

dans l'acception générale, qui l'entend des pre-

mières années d'un règne.

v. 2. CONTRIVI JUGUM REGIS BABYLONIS. C'est

pour contredire Jérémie, qui assurait que ce mo-
narque mettrait sous le joug tous les princes de

ces provinces : Servienl ei omnes génies, etc. (cha-

pitre xxvii, verset 7). Il est à remarquer que

l'Écriture donne toujours à Hananias le nom de
prophète, et les Septante celui de faux prophète (1).

jr. 5. Adhuc duo anni dierum. Cette prédiction

est fausse, de quelque manière qu'on la prenne.

Si ce chapitre est de la première année de Sédé-
cias, comme il y a beaucoup d'apparence, il est

faux que les vases sacrés aient été rapportés à

Jérusalem, deux ans plus tard. Ils ne revinrent

que la quatrième année de ce prince. Et si ce qui

est raconté ici, est arrivé la quatrième année de
Sédécias, la prédiction est encore fausse, puisque

la même année Saraïas obtint de Nabucodonosor
la restitution de ces vases.

). 6. Ait Jeremias : Amen. Sic faciat Domi-
nus. Jérémie n'ignorait pas la fausseté de cette

prédiction : il le témoigne assez par sa réponse
;

il fait voir seulement que, s'il prédit des choses
tristes pour sa patrie, et s'il s'oppose aux faux

prophètes, ce n'est ni par chagrin, ni par jalousie.

Plaise à Dieu que vous vous trouviez vrai pro-

phète, et que mes prophéties ne se trouvent pas

véritables! Que le Seigneur daigne détourner de

ma patrie et des princes de mon peuple, les mal-

heurs que je leur annonce ! On peut traduire

l'hébreu dans un autre sens (2) : Jérémie lui ré-

pondit : Oui, il est vrai; le Seigneur accomplira

ce que vous dites ; il exécutera vos promesses; c'est

une ironie : mais cependant écoule^ la parole du
Seigneur; l'événement fera voir lequel de nous

deux est menteur, etc., versets 7, 8, 9.

f. 8. Prophète qui fuerunt ante me, et ante
te. Il lui accorde pour un moment le nom de pro-

phète, sans préjudice de la vérité. Ni vous, ni

moi, ne sommes pas les premiers prophètes du
monde; on en a vu d'autres avant nous; on sait

de quelle manière on a toujours fait la distinction

des vrais d'avec les faux; on s'en est rapporté à

l'événement; celui qui a dit vrai, a été reconnu

pour véritable ; le séducteur s'est déclaré par la

fausseté de ses prédictions : laissons à l'événe-

ment la décision de notre dispute. Vous soute-

nez que Jéchonias et les vases sacrés seront

ramenés dans deux ans; et moi, je vous dé-

clare que vous mourrez dans deux mois. Bien-

tôt notre question sera décidée. Elle le lut en

faveur de Jérémie. Hananias mourut dans le sep-

tième mois de l'année (3), et la prophétie est du

cinquième mois (.|).

Il) Avâv:'a; ô ^'"'So^po^ir);,

(2) vm iïn mn> t=p> mn» nury» js jdn
(?) Infra f. 17.

(4) Sup. f. 1.
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9. l'ropheta qui valicinatus est paccm, cum venerit

verbum ejus, scietur propheta quem inisit Dominus in

veritatc.

10. Et tulit Hananias propheta catenam de collo Jere-

miae propheta;, et confregit eam;

11. Et ait Hananias in conspectu omnis populi, dicens:

Hœc dicit Dominus : Sic confri.ngam jugum Nabucho-

donosor, régis Babylonis, post duos annos dierum, de

collo omnium gentium.

12. Et abiit Jeremias propheta in viam suam. Et factum

est verbum Domini ad Jeremiam, postquam confregit

Hananias propheta catenam de collo Jeremiae prophetae,

dicens :

i). Vade, et dices Hananirc : Hœc dicit Dominus:

Catenas ligneas contrivisti; et faciès pro cis catenas

ferreas.

14. Quia hase dicit Dominus exercitum, Deus Israël :

Jugum ferreum posui super çollum cunctarum gentium

istarum, ut serviant Nabuchodonosor, régi Babylonis, et

servient ei ; insuper et bestias terras dedi ei.

15. Et dixit Jeremias propheta ad Hananiam prophe-

tam : Audi, Hanania; non misit te Dominus, et tu confi-

dere fecisti populum istum in mendacio.

16. Idcirco hœc dicit Dominus: Ecce ego mittam te

a lacie terrae; hoc anno morieris, adversum enim Domi-

num locutus es.

<). Si donc un prophète prédit la paix, lorsque sa pré-

diction sera accomplie, on reconnaîtra si c'est le Seigneur

qui l'a véritablement envoyé.

IO. Alors le prophète Hananias ôta la chaîne du cou

du prophète Jérémie, et la rompit,

u. Et il dit devant tout le peuple : Voici ce que dit

le Seigneur : C'est ainsi que, dans deux ans, je briserai le

joug de Nabucodonosor, roi de Babylone, de dessus le

cou de tous les peuples.

12. Et le prophète Jérémie reprit son chemin, et s'en

alla. Mais, après qvie le prophète Hananias eut rompu
la chaîne du cou du prophète Jérémie, le Seigneur parla

à Jérémie, et lui dit :

1 ;. Vous direz à Hananias : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Vous avez brisé des chaînes de bois, et vous en

ferez d'autres qui seront de fer.

14 Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : J'ai mis un joug de fer sur le cou de tous

ces peuples, afin qu'ils soient assujettis à Nabucodonosor
i

roi de Babylone ; et ils lui seront assujettis : et je lji ai

abandonné encore les bètes de la campagne.

15. Et le prophète Jérémie dit au prophète Hananias:

Hananias, écoutez-moi : le Seigneur ne vous a point

envoyé, et cependant vous avez fait que ce peuple a mis

sa confiance dans le mensonge.
16. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur : Je

vous exterminerai de dessus la terre, et vous mourrez

cette année même, parce que vous avez parlé contre le

Seigneur.

COMMENTAIRE

jK 9. Cum venerit verbum ejus, scietur

propheta quem misit Dominus. Moïse a donné

deux moyens de discerner les vrais prophètes. Le

premier était l'événement (1) : Lorsqu'un prophète,

enflé de présomption, voudra parler en mon nom,

quoique je ne l'aie pas envoyé, ou lorsqu'il prophé-

tisera au nom des dieux étrangers, il sera mis à

mort. Si vous dites : Comment pourrai-je connaître

si le Seigneur lui a parlé ? Voici le signe à quoi

vous le distinguerez : si ce qu'il a prédit n'arrive

pas, le Seigneur ne lui a point parlé. Le second

moyen était, si ce prophète voulait engager le

peuple dans le crime et dans l'idolâtrie (2) : S'il

s'élève au milieu de vous un prophète, ou un homme

qui se vante d'avoir des songes, ou des révélations,

et qu'il prédise un prodige, ou un m'uacle, et que

ce qu'il a prédit, arrive; et qu'après cela, il vous

dise : Allons, adorons des dieux étrangers; vous

n écoutere\ point ce prophète; c'est que le Seigneur

vous éprouve, pour savoir si vous suive? véritable-

ment sa voie; ce prophète sera mis à mort. Dans

le cas présent, comme il ne paraissait pas qu' Ha-

nanias voulût engager le peuple dans l'idolâtrie,

Jérémie n'insiste que sur le premier moyen mar-

qué dans la loi pour éprouver les prophètes
;

il

en appelle à l'événement.

jL 10. Tulit Hananias catenam de collo

Jeremioe, et confrec.it eam. Jérémie s'était

chargé d'un joug, ou d'une fourche de bois, ainsi

qu'on l'a remarqué plus haut (3), pour représenter

l'assujettissement où devaient être réduits les

princes étrangers sous Nabucodonosor. Ce que

saint Jérôme appelle ici une chaîne, est le joug de

bois que portait Jérémie. Hananias le rompit, pour

figurer l'affranchissement prétendu des mêmes
princes.

y. 12. Abiit Jeremias in viam suam. Jérémie

se retira et s'en alla, souffrant humblement et pa-

tiemment l'injure que lui faisait Hananias. Il ne

répondit pas sur le champ, parce que l'Esprit de

Dieu ne l'inspira pas d'abord (4). Mais aussitôt

qu'il eut le dos tourné pour s'en aller, le Seigneur

lui mit dans la bouche ce qu'il devait dire au faux

prophète.

y. i}. Catenas ligneas contrivisti. Vous ave\

brisé des chaînes de bois; ou plutôt, des jougs, des

fourches pareilles à ce que l'on mettait sur le cou

des esclaves qu'on voulait châtier; et le Seigneur,

au lieu de joug de bois, en mettra un de fer sur

le cou de tous les princes à qui j'ai parlé de sa

part. Les jougs de fer ne sont point inconnus

dans l'Écriture. Moïse (=1) menace, de la part de

Dieu, les Hébreux de les abandonner à desenne-

mis qui les chargeront d'un joug de fer.

(1) Deul. xviu. 20. 2:.

(2) Dcut. xiii. 1. 2. h

(j) Chapitre xxvn. 2. j.

(4) Hicron. hic Sanct.

(5) Dcut. xxvin. 48. Ponet jugum ferreum super cer-

\icem tuam donec te conterat.
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I

-
. Et mortuus est Hananias propheta in anno illo, i". Et le prophète Hananias mourut cette année-là,

mense septimo. au septième mois.

COMMENTAIRE

jh 17. Mortuus est Hananias in anno illo, Les Septante (2) lisent simplement : // mourut au

mense septimo. Jérémie compte ordinairement septième mois; deux mois après la prédiction de

les mois suivant le calcul de l'année sainte (1). Le Jérémie (3).

septième mois répondait à août et septembre.

(tj Vide Jerem. xxxvi. 22. (j) Sup. f. 1. Factum est in anno quarto, in mense
(2) Kai st-s'Qavs Èv tw (Hjvt ;w E63ô[xtp- quinto.

S. B. — T. X.
,3



CHAPITRE XXIX

Lel/re de Jérémie aux captifs de Babylone. Promesse de leur retour. Menaces contre

Achab et Sédécias, faux prophètes. Lettres de Séméias à Sophonias contre Jérémie.

Menaces contre Séméias.

i. Et haec sunt verba libri quem misit Jeremias pro-

pheta de Jérusalem ad reliquias seniorum transmigra-

tionis, et ad sacerdotes, et ad prophetas, et ad omnem
populum quem traduxerat Nabuchodonosor de Jérusalem
in Babylonem,

2. Postquam egressus est Jechonias rex, et domina, et

eunuchi, et principes Judaet Jérusalem, et faber et inclu-

sor, de Jérusalem,

i. Voici les paroles de la lettre que le prophète Jéré-

mie envoya de Jérusalem à ce qui restait d'anciens parmi
les captifs, aux prêtres, aux prophètes, et à tout le

peuple que Nabucodonosor avait transféré de Jérusalem
à Babylone;

2. Après que le rci Jechonias, la reine, les ennuques,
les princes de Juda et de Jérusalem, les artisans et

les ingénieurs eurent été transférés de Jérusalem;

COMMENTAIRE

p. i. Verba libri quem misit Jeremias... On
ne sait pas précisément l'année, ni la cause de

cette députation, qu'envoya Sédécias à Nabu-
codonosor : mais on croit qu'elle est du commen-
cement de son règne. Comme la Judée était

tributaire des Chaldéens, les rois de Juda con-'

servaient beaucoup de liaison avec Babylone.

Ézéchiel n'était pas encore rempli de l'esprit de

prophétie) i). C'est ce qui oblige Jérémie d'avoir

soin des Juifs qui étaient captifs à Babylone. Il

les précautionne principalement contre les faux

prophètes qui les séduisaient par les promesses

d'un prompt retour dans leurpays. Jérémie les

détrompe à cet égard. Cette lettre est différente

d'une autre dont Baruch fut le porteur (2) et dont

il est fait mention au chapitre li, 59, 60. Celle-ci

s'adresse à tous les Juifs qui étaient en captivité

et qui avaient été menés en Chaldée p*r Nabu-
codonosor, tant sous le règne de Joakim (3), que

sous celui de Jechonias.

Ad sacerdotes, et ad prophetas. Ézéchiel

et Daniel étaient alors en captivité ; Daniel à

Babylone, et Ézéchiel dans la Mésopotamie, sur

le Chaboras. Ézéchiel ne commença à prophétiser

que la cinquième année de la captivité de Jecho-
nias (4) : mais Daniel était déjà reconnu pour

prophète, puisqu'il avait expliqué le songe de
Nabucodonosor. Il y avait aussi apparemment

d'autres prophètes dans ce pays, auxquels Jéré-

mie adresse sa lettre ; nous ne connaissons pas

tous les prophètes de Juda ; et il n'est point

extraordinaire qu'un prophète instruise et donne

des avis à d'autres prophètes. David en a reçu

de Nathan (<>); et saint Pierre nous apprend (6)

que les prophètes postérieurs s'appliquaient à

l'étude des écrits des anciens prophètes. Daniel

lisait et étudiait Jérémie (7:. Le chaldéen, sous le

nom de prophètes, entend les scribes ou docteurs

de la loi. Les Septante traduisent l'hébreu (8) par

faux prophètes. Le chaliéen paraît avoir donné

le véritable sens.

f. 2. Et Domina. La dame (9 1

; apparemment
Nohesta, mère du roi Jechonias (10). Elle est

expressément marquée dans les livres des Rois

et des Paralipomènes.

Eunuchi. L'hébreu (11) signifie un eunuque

réel. Le chaldéen (12) : Un grand, un des pre-

miers officiers de la couronne. Les Hébreux ne

faisaient point d'eunuques de leurs nations (13);

mais ils pouvaient en avoir des autres peuples. Le

nom d'eunuque, dans l'Écriture, est souvent

équivoque.

Faber et inclusor. Les artisans et les ingé-

nieurs ; ou les forgerons et les maçons ; ou bien

les forgerons et les armuriers, les serruriers, etc.

Voyez le chapitre xxiv, 2.

(1) Hicron. hic. — (2) Baruch. \.

(?) Dan. 1. j. 7. et Jercm. lu. 28.

(4) E;cch. 1. 2.

15) 11. Rcg. vu. 8. 9. etc.

(6) 1. Petr. 1. 11.

(7) Dan. ix. 2.

(8) Hcb. t=!N>j;n ChaUi. xns:
ùOKpoyqta.'..

Les Septante : Tey-

(9) Hcb. m>3a Chald. Nro^o Les Septante : BaaMacTT).

(10) iv. Reg. xxiv. 8. 12. 15.

(11) Hcb. CD'iDn Les Septante : E'uvoûyoï.

(12) Chald. W3T-1
(ij) Dcui. xxiii. 1. Non intrabit eunuchus, attritis vel

amputatis testiculis , et abeisso veretro, Ecclesiam

Domini.
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j. In manu Elasa, filii Saphan, et Gamariae, filii Hel-
ciœ, quos misit Sedecias, rex Juda, ad Nabuchodonosor,
regem Babylonis, in Babylonem, dicens :

4. Hase dicit Dominus exercituum, Deus Israël, omni
transmigration! quam transtuli de Jérusalem in Babylo-
nem :

5. .-Edificate domos, et habitate ; et plantate hortos, et

comedite fructum eorum.
6. Accipite uxores, et generate filios et filias ; et date

fil iîs vestris uxores, et filias vestras date viris, et pariant

filios et filias ; et multiplicamini ibi, et nolite esse pauci
numéro.

7. Et quaarite pacem civitatis ad quam transmigrare
vos feci, et orate pro ea ad Dominum, qi'ia in pace illius

erit pax vobis.

8. Haec enim dicit Dominus exercituum, Deus Israël :

Non vos seducant prophetas vestri qui sunt in medio
vestrum,et divini vestri, et ne attendatis ad somnia vestra

qu* vos somniatis,

9. Quia falso ipsi prophetant vobis in nomine meo ; et

non misi eos, dicit Dominus.

5. Par Élasa, fils de Saphan, et Gamarias, fils de

Helcias, qui furent envoyés à Babylone par Sëdécias,

roi de Juda, vers Nabucodonosor, roi de Babylone;

savoir :

4. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu

d'Israël, à tous les captifs que j'ai transférés de Jérusalem

à Babylone.

5. Bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des

jardins, et nourrissez- vous de leurs fruits.

6. Prenez des femmes, et ayez-en des fils et des filles;

et donnez des femmes à vos fils et des maris à vos filles;

et que votre race se multiplie au lieu où vous êtes, et

ne laissez pas diminuer votre nombre.

7. Recherhez la paix de la ville dans laquelle je vous

ai transférés ; et priez le Seigneur pour elle, parce que
votre paix se trouve dans la sienne.

8. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : Ne vous laissez point séduire par vos

prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins,

et n'ayez point d'égard aux songes que vous faites;

ù. Parce qu'ils vous prophétisent faussement en mon
nom. Ce n'est point moi qui les ai anvoyés, dit le Sei-

gneur.

COMMENTAIRE

y. }. In manu Elasa filii Saphan. Nous ne

connaissons point cet Elasa, ni Gamarias son

associé. On trouve un Gamarias, fils de Saphan,

célèbre sous le règne de Sédécias ; mais il était

différent de Gamarias, fils d'Helcias, dont il est

parlé ici.

\. ',. ^Edificate domos, et habitate. Établis-

sez-vous dans la Babylonie, comme dans un lieu

où vous demeurerez longtemps. Regardez ce pays

comme votre patrie ; ne vous y tenez pas comme
de simples voyageurs. Le Seigneur, voulant mar-

quer aux Juifs que bientôt ils seraient transportés

hors de leur pays, dit à Jérémie
( 1) de ne point

se marier, et de ne prendre aucun établissement

dans le pays. Jonadab, fils de Réchabh), ordonna
à ses successeurs de ne point bâtir de maisons, de
ne point cultiver de champs ; mais de demeurer
toute leur vie dans des tentes, pour marquer un
plus grand détachement des choses de la terre.

Saint Paul veut que nous nous tenions romme
des étrangers dans le monde ; en sorte que nous
possédions, comme si nous ne possédions pas,

etc. (3); tout cela, parce que la vie est trop

courte, pour s'y attacher. Ici, c'est tout le con-
traire. Pour prouver aux Juifs captifs que leur

exil sera long, on leur dit de bâtir des maisons,

d'acquérir des héritages, de se marier ; en un mot,
de s'établir à Babylone.

Saint Augustin dit que ces captifs fixés en pays

étranger figurent les saints vivant dans le monde
avec patience, en attendant que la Providence

juge à propos de les rappeler dans la céleste

patrie.

f. 7. Qu^RITE PACEM CIVITATIS, AD QUAM
transmigrare vos feci. Demandez à Dieu qu'il

comble de prospérités vos princes, et qu'il donne

la paix à la ville de Babylone, où vous êtes cap-

tifs. De leur bonheur et de la paix générale dé-

pendent votre tranquillité et votre prospérité.

Voilà dans quel esprit on doit vivre sous des

puissances étrangères, et comment on doit consi-

dérer ceux que la Providence a mis sur nos têtes.

C'est dans ces sentiments qu'ils avaient appris de

Jérémie, que les captifs de Babylone (4) écri-

vaient à leurs frères de Jérusalem : Prie\ pour la

vie de Nabucodonosor el de son /ils Ballasar, afin

que leurs jours soient comme les jours du ciel ; et

que le Seigneur nous donne la force, et qu'il éclaire

nos yeux, afin que nous vivions sous l'ombre du roi

Nabucodonosor et de son fils, que nous leur obéis-

sions, el que. nous trouvions grâce à leurs yeux.

Saint Paul, dans le même esprit (5), veut que l'on

prie pour les rois, et pour tous ceux qui sont établis

en dignité, afin que, sous leur gouvernement, nous

vivions en paix, dans la pratique de la piété, et

dans une vie pure, el exemple de souillures.

y. 8. Non vos seducant prophète vestri.

Nous verrons plus loin (6), qu'il y en avait plus

d'un à Babylone. On voit la même chose dans

Ézéchiel, chapitres xm et xiv.

Ne attendatis ad somnia vkstra. Vous autres,

faux prophètes, vains observateurs des songes,

11) Jerem. xvi. 2.

(2) Jerem. xxxv. 7.

(?) 1. Cor. vu. 29. jo. }!•

(4) Baruch. 1. 11. 12.

(5) 1. Timot. 11. 1. 2.

(0) Injra y. 21 et 24.
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lo. Quia hacc dicit Dominus : Cum cœpcrint implcri in

Babylone septuaginta anni, visitabo vos, et suscitabo

super vos verbum meuin bonum, ut reducam vos ad

locum istum.

il. Ego enim scio cogitationes quas ego cogito super
vos, ait Dominus, cogitationes pacis et non afflictionis,

ut dem vobis finem et patientiam.

12. Et invocabitis me, et ibitis ; et orabitis me, et ego
exaudiam vos.

ij. Quasretis me, et invenietis, cum quœsieritis me in

toto corde vestro.

14. Et inveniar a vobis, ait Dominus ; et reducam
captivitatem vestram, et congregabo vos de univer.'is

gentibus et de cunctis locis ad quas expuli vos, dicit Do-
minus, et reverti vos faciam de loco ad quem transmi-

grare vos feci.

M. Quia dixistis : Suscitavit nobis Dominus prophetas
in Babylone

;

10. Car voici ce que dit le Seigneur : Lorsque les

soixante-dix ans que vous devez passer à Babylone
seront accomplis, je vous visiterai; et je vérifierai les

paroles favorables que je vous ai données, en vous
faisant revenir en cette terre;

11. Car je saisies pensées que j'ai sur vous, dit le

Seigneur; ce sont des pensées de paix, et non d'affliction,

pour vous donner la patience dans vos maux, et pour en
amener la fin.

12. Vous m'invoquerez, et vous retournerez dans votre

pays; vous me prierez et je vous exaucïrai.

l). Vous me chercherez; et vous me trouverez, lors-

que vous me chercherez de tout votre cœur.
14. C'est alors que vous me trouverez, dit le Seigneur;

et je ramènerai vos captifs, et je vous rassemblerai du
milieu de tous les peuples et de tous les lieux où je vous
avais chassés, dit le Seigneur; et je vous ferai revenir

de ce même lieu où je vous avais fait transporter,
1-'. Parce que vous avez dit: Le Seigneur nous a

suscité des prophètes à Babylone;

COMMENTAIRE

visionnaires, ne faites aucune attention à vos

songes ; ils n'ont rien de divin. Ce sont des pro-

ductions d'un cerveau creux et échauffé. Autre-

ment : N'observez point vos songes, ô hommes de

Juda, et n'ayez pas la vaine curiosité d'en aller

demander l'explication à vos devins. Vos visions

ne sont que des songes, et leurs explications ne

sont que des imaginations chimériques et trom-

peuses.

f. 10. CUM CŒPER1NT IMPLERI IN BABYLONE
septuaginta anni, visitabo vos. Ces soixante-

dix ans ne commencent pas en cette année, ni au

temps de cette députation d'Élasa et de Gama-
rias. Voyez chapitre xxv, verset 1 1. Ce fut alors

que le Seigneur visita son peuple, et le ramena
dans son pays.

j^. 11. Ut dem vobis finem et patientiam.

L'hébreu (1): Pour vous donner la fin et l'espé-

rance ; ou, une postérité et une espérance ; ou bien,

une récompense et une attente ; en un mot, l'ac-

complissement de vos désirs et la fin de vos maux,

que vous attendez avec tant d'impatience. Les

Septante (2) : Pour vous donner ces choses. Ces
interprètes abrègent considérablement le texte

jusqu'au verset 15, et depuis le verset 14 jus-

qu'au 21.

f. 12. Invocabitis me, et ibitis. Vous m'invo-

querez, et vous retournerez dans votre pays; je

vous ferai retourner dans le pays de Juda.

A la lettre (3): Vous m'appellerez et vous vous en

irez; ou > vous m'invoquerez, et vous viendrez me
prier, et je vous exaucerai. Le chaldéen : Vous me
prierez, et je recevrai vos prières ; vous me ferez

des demandes, et je les accorderai. Les Sep-

tante (4) simplement: Priez-moi el je vous exau-

cerai.

v.
1

5 . Suscitavit Dominus super prophetas.

On donne deux sens tout différents à ce passage.

Ceux qui le joignent à ce qui précède, le pren-

nent en un bon sens : Puisque vous avez pris

confiance au Seigneur, voyant qu'il ne vous

abandonnait pas dans le lieu de votre captivité, et

qu'il vous envoyait des prophètes, il vous promet
de vous tirer un jour de Babylone. Mais ceux qui

le joignent à ce qui suit, le regardent comme le

commencement et le motif des menaces que

Jérémie va leur faire, à eux et à leurs faux pro-

phètes : Puisque vous dites avec un air de com-
plaisance, qu'enfin le Seigneur vous a donné des

prophètes ; comme si ceux que vous avez eus à

Jérusalem, n'eussent été que des séducteurs
;

je

vais vous faire voir que ceux dont vous vous van-

tez, et que vous écoutez avec tant de docilité, ne

sont que des trompeurs et des hypocrites. i° Ils

vous représentent votre condition comme bien

plus malheureuse que celle de vos frères qui sont

demeurés en Judée, et ils vous flattent d'un

prompt retour ; et moi, je vous annonce que le

roi de Juda, et tous ses sujets, qui sont dans la

Palestine, seront accablés de tous les maux que

la guerre, la peste, la lamine entraînent avec eux.

2 A l'égard de vos faux prophètes, Achab, Sédé-

cias et Séméias, dont les moeurs sont aussi cor-

rompues que l'esprit, le Seigneur les exterminera,

et les traitera avec tant de rigueur, que, dans la

suite des âges, onles considérera comme des objets

de malédiction. Cette dernière explication est la

meilleure et la mieux liée avec la suite du discours.

(1) mpm nnns csb nn 1

}

(2) Toû ooCvoc. ufxtv Taûta.
()) QsnN inynwi >bN cn'-nsnm =rcbm »r,N nmopi
(4) npojJÛ^ajOc npô: u.1, xat eîuaxduJOjjLai ûaûv.
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16. Quia ha;c dicit Dominus ad regem qui sedet super
solium David, et ad omnem populum habitatorem urbis

hujus, ad fratres vestros qui non sunt egressi vobiscum
in transmigrationem

;

17. Hase dicit Dominus exercituum : Ecce mittam in

eosgladium, et famem, et pestem ; et ponam eos quasi

ficus malas, quas comedi non possunt eo quod pessimœ
sint

;

18. Et persequar eos in gladio, et in famé, et in pes-
tilentia ; et dabo eos in vexationem universis regnis terrée

;

in maledictionem, et in stuporem, et in sibilum, et in

opprobrium cunctis gentibus ad quas ego ejeci eos,

19. Eo quod non audierint verba mea, dicit Dominus,
quœ misi ad eos per servos meos prophetas, de nocte
consurgens et mittens ; et non audistis, dicit Dominus.

20. Vos ergo audite verbum Domini, omnis transmi-

gratio quam emisi de Jérusalem in Babylonem.

21. Hase dicit Dominus exercituum, Deus Israël, ad
Achab. filium Colite, et ad Sedeciam, filium Maasias, qui

prophetant vobis in nomine meo mendaciter : Ecce ego
tradam eos in manus Nabuchodonosor, régis Bahylonis,

et percutiet eos in oculis vestris
;

22. Et assumetur ex eis maledictio omni transmigra-
tion! Juda quae est in Babylone, dicentium : Ponat te

Dominus sicut Sedeciam et sicut Achab, quos frixit rex

Babvlonis in ia;ne ;

16. Car voici ce que dit le Seigneur au roi, qui est

assis sur le trône de David, à tout le peuple qui habite

dans cette ville, à vos frères qui ne sont point sortis,

comme vous, hors de leur pays.

17. Voici ce que dit le Seigneur des armées : J'enverrai

contre eux l'épée, la famine et la peste; et je les rendrai

comme de mauvaises figues, dont on ne peut manger,
parce qu'elles ne valent rien.

18. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste
;

je les ferai tourmenter dans tous les royaumes de la

terre; je les rendrai la malédictien et l'étonnement,

l'objet des insultes et des opprobres de tous les peuples
où je les aurai chassés;

16. Parce qu'ils n'ont point écouté, dit le Seigneur,

mes paroles que je leur avais fait annoncer par mes
serviteurs, par mes prophètes, que je me suis empressé
de leur envoyer : et cependant vous ne m'avez point

écouté, dit le Seigneur.

20. Écoutez donc la parole du Seigneur, vous tous qui

êtes sortis de votre pays, que j'ai envoyés de Jérusalem
à Babylone.

21. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël, à Achab, fils de Colias, et à Sédécias, fils de
Maasias, qui vous prophétisent faussement en mon
nom: Je les livrerai entre les mains de Nabucodonosor,
roi de Babylone; et il les fera mourir devant vos yeux.

22. Et tous ceux qui ont été transférés de Juda à Ba-
bylone se serviront de leur nom, lorsqu'ils voudront
maudire quelqu'un, en disant : Que le Seigneur vous
traite comme il traita Sédécias et Achab, que le roi de

Babylone fit brûler dans une poêle;

COMMENTAIRE

v. 16. Ad REGEM QUI SEDET SUPER solium David.
Voici ce que dit le Seigneur au roi qui est assis sur

le trône de David ; à Sédécias, qui règne en ce

moment en la place de Jéchonias.

\. 17. Ponam eos quasi ficus malas. Jérémie

a déjà comparé les Juifs qui étaient demeurés
dans la terre de Juda, à de mauvaises figues ; et

ceux qui avaient été conduits en captivité avec

Jéchonias, à un panier de bonnes figues f 1) ;
pour

montrer la grande différence que Dieu faisait des
uns et des autres, et combien la condition de ceux
qu'on plaignait comme captifs, était préférable à

celle des autres, qu'on estimait heureux dans leur

pays. Il les fait voir accablés sous Je triple fléau

de la guerre, de la famine et de la peste. Le texte

hébreu (2) se traduit par des figues horribles à

voir, laides, hérissées, acres, amères. Théodo-
ret (3) dit que le mot hébreu scho'ârîm, que le

grec dont il se sert a conservé, signifie propre-

ment des figues sauvages, qui viennent sans cultu-

re dans les haies. Saint Jérôme a lu des figues

sudrin, au lieu de suarim dans Théodotion ; Sym-
maque : Des dernières figues; la deuxième
version d'Aquila : De très mauvaises figues. On a

déjà remarqué que ceci n'est pas dans les Sep-

tante. Théodoret l'avait suppléé apparemment
d'après la version de Théodotion.

^.21. H.ec dicit Dominus ad Achab et ad

Sedeciam. Voici ce que dit le Seigneur à Achab
et à Sédécias, deux faux prophètes qui séduisaient

les Juifs de Babylone. Les rabbins, suivis de

quelques interprètes chrétiens (41, croient que ces

deux imposteurs sont les mêmes qui tentèrent la

chasteté de Suzanne, et qui se rendirent ensuite

ses accusateurs. Ce qu'on lit plus bas, verset 23,

qu'ils ont commis une folie dans Israël, cl quils ont

corrompu les femmes de leurs amis; et ce que

Daniel ($) reproche aux deux anciens de Juda
qui accusaient Suzanne, qu'ils sollicitaient au

crime les filles d'Israël, et que, saisies de crainte,

elles n'osaient leur résister; tout cela convient

fort bien à ces deux faux prophètes. Mais la dif-

férence du supplice dont ils furent punis, détruit

toute cette présomption. Ceux de Daniel furent

lapidés par le peuple ; et ceux dont parle Jérémie,

furent brûlés dans une poêle d'huile ardente.

Jr. 22. QUOS FRIXIT REX BABYLONIS IN IGNE. Ce
genre de supplice a souvent été employé contre

(1) Jercm. xxiv. 2. 8.

(2) y-10 niSssn Nb -iwn Bnrarn rz>:Nro

(j) Théodoret. hic. Ka't otôsot âuxoù; tôajwp Ta aùV.a

aouaprju.. A"jxep e^iTtév ayu> âtaypà, ev xaCOa louaprja

iiiVOfxaas. Souaprju os etti trj E'Spâtiov scovf, Ta év xat;

ûXai; 9Ôou.£va, tout' Êtxi xi âyp'.a, xà àvE7ttuiXr)ta, xà

tpuxoupYfa; où/. àc;iO'j;.isva , Ei; [îpiTisiv â/pTjixa. Le mot
Suapsta est de Théodotion. Srm- E"a/axa. Les derniers.

(4) Vide Hieron. hic. Raban. Thom. Hugo. Salian.

(5) Dan. xiii. $7.
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2). Pro eo quod feccrint stultitiam in Israël, ei mœ-
chati sunl in uxores amicorura suorum, et locuti sunt

verbum in nomine meo mendaciter, quod non mandavi

eis. Ego sum judex et testis, dicit Dominus.

24. Et ad Semeiam Nehelamiten dices :

2',. Hsec dicit Dominus exercituum, Deus Israël : Pro

eo quod misisti in nomine tuo libros ad omnem popuium
qui est in Jérusalem, et ad Sophoniam, filium Maasias,

sacerdotem, et ad universos sacerdotes, dicens :

20. Dominus dédit te sacerJotem pro Joiade sacerdote,

ut sis dux in domo Domini, super omnem virum arrepli-

tium et prophetantem, ut mittas eum in nervum et in car-

cerem
;

2J. Parce qu'ils ont agi follement dans Israël, qu'ils

ont corrompu les femmes de leurs amis, et qu'ils ont

parlé faussement en mon nom, en disant ce que je ne
leur avais point ordonné de dire; c'est moi-même qui

suis le ju-.'e et le témoin, dit le Seigneur.

24. Vous direz aussi à Séméias Néhélamite :

25. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : Parce que vous avez envoyé en votre

nom des lettres à tout le peuple qui est dans Jérusalem,

et à Sophonias, fils de Maasias, prêtre, et à tous les

prêtres, en disant :

26. Le Seigneur vous a établi pontife, comme il établit

pontife Joïada, afin que vous soyez chef dans la maison
du Seigneur, et que, prenant autorité sur tout homme
qui prophétise, par une fureur prophétique, vous le

fassiez mettre dans les fers et dans la prison.
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les martyrs. On plongeait les patients dans une

chaudière d'huile bouillante, par le moyen d'une

poulie attachée au-dessus de cette chaudière; et

on les y descendait petit à petit, afin que la dou-

leur fût plus grande. On assure que saint Jean

l'Évangélisle sortit d'une semblable poêle, plus

fort et plus vigoureux qu'il n'y était entré. Sous

Antiochus Épiphane, les sept frères Maccabées
furent aussi éprouvés par ce tourment (1). Mais

il paraît que, quelquefois, on faisait rôtir les

condamnés dans une poêle chauffée à sec; de

même à peu près que Phalaris enfermait des

malheureux dans un taureau de cuivre enflammé.

f. 25. EO QUOD FECER1NT STULTITIAM IN ISRAËL.

La folie est souvent mise pour le crime, dans

l'Écriture. Le vieillard qui avait reçu le lévite,

dont la femme fut si indignement déshonorée à

Gabaa, disait aux habitants de cette ville (2) :

Cessale ab hac slultitia : Ne commettez point cette

folie. Thamar , voulant détourner son frère

Amnon de la violence qu'il voulait lui faire, lui

disait ()) : Nolifacere slultitiam hanc : Ne faites

point cette folie. Le Sage oppose ordinairement

la folie à la sage conduite. îsaïe reproche aux

Juifs leur hypocrisie et leurs crimes, sous le nom
de folie (4; : Omnis hypocrlla est et nequam, et

universum os locutum est slultitiam. David confesse

à Dieu la faute qu'il a faite, en faisant le dénom-

brement de son peuple, en disant (5) : Seigneur,

fai fait une grandefaute ; mais pardonne^ l'iniquité

de votre serviteur, parce que j'ai agi follement.

Ego sum judex et testis. 11 n'y a point en

Dieu d'injustice à se déclarer en même temps

juge, partie et témoin. S'il venge sa Majesté

offensée, c'est toujours sans passion, sans excès,

sans aigreur. Il est la vérité et l'équité même.

L'homme ne peut jamais l'accuser ni d'injustice,

ni de trop de sévérité. 11 n'y a point de damné
qui ne soit convaincu de la justice de sa condam-
nation. Ici finit la lettre de Jérémie aux Juifs de

Babylone.

y. 24 Et ad Semeiam Nehelamiten dices. On
ne connaît point de lieu du nom de Néhélam.
Quelques exégètes croient que Jérémie a marqué
exprès ce nom, parce qu'il signifie le songeur, le

rêveur, le visionnaire. Ce qui est raconté ici, se

passa à Jérusalem, après le retour des députés de
Sédécias, qui avaient porté la lettre de Jérémie à

Babylone. Séméias de Néhélam, l'un des captifs

de Babylone, fâché de la liberté que Jérémie

avait prise, d'écrire aux captifs qui étaient en

Chaldée, et de leur conseiller de s'établir à Ba-

bylone, et d'y bâtir des maisons, écrivit à son

tour à Sophonias intendant du temple, et lui fit

quelqu'espèce de reproche de ce qu'il ne faisait

pas arrêter Jérémie, comme un furieux, et un

homme qui contrefaisait le prophète. Sophonie

lut à Jérémie la lettre de Séméias; et voici ce

que Jérémie dénonça à ce faux prophète.

,v. 2). Ad Sophoniam sacerdotem. Il n'était

pas grand prêtre, comme quelques-uns l'ont cru ;

mais second prêtre (6), vicaire du grand prêtre, le

second en dignité dans le temple, l'intendant de

la maison du Seigneur. Voyez plus haut (Jéré-

mie xxi, 1), ce qu'on a dit de Phassur.

f. 26. Dominus dédit te sacerdotem pro
Joiade. Tout le monde sait que le grand prêtre

Joïada vivait sous Joas. Ce fut lui qui mit ce

prince sur le trône, et qui chassa et fit mourir

l'usurpatrice Athalie. Pendant son pontificat,

Joas, soutenu par ses énergiques conseillers,

détruisit dans Juda toutes les marques d'idolâtrie,

(1) Vide 11. Mace. vu. 5. Iratus itaque rex jussit sar-

tagines et o!las aeneas succendi. Vide et Joseph. deMacc.

c. S. cl seq.

(:) Judic. xix. :j. — (?) 11. Reg. xm. 12.

(4) Isai. ix. 17.

(5) 1. Par. xxi. 8.

(6) îv. Reg. xxv. 18. Tulit princeps militise Saraiam

sacerdotem primum, et Sophoniam sacerdotem secundum.
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27. Et nunc quare non increpasti Jeremiam Anatho-
thiten, qui prophetat vobis ?

28. Quia super hoc misit in Babylonem ad nos, dicens :

Longum est; œdificate domos, et habitate ; et plantate

hortos, et comedite fructus eorum.

29. Legit ergo Sophonias sacerdos librum istum in

auribus Jeremiœ prophetas.

jo. Et factum est verbum Domini ad Jeremiam, dicens :

?i. Mitte ad omnem transmigrationem, dicens : Hase
dicit Dominus ad Semeiam Nehelamiten : Pro eo quod
prophetavit vobis Semeias, et ego non misi eum, et fecit

vos confiderein mendacio,

27. Maintenant pourquoi n'avez-vous donc point repris

Jérémie d'Anathoth, qui vous prophétise,

28. Et qui a envoyé des lettres à Babylone, en disant:

Vous ne reviendrez de longtemps; ainsi bâtissez des
maisons, et demeurez-y; plantez des jardins, et mangez-
en les fruits

.

J

29. Sophonias lut donc cette lettre devant le prophète
Jérémie.

;o. Et en même temps le Seigneur fit entendre sa pa-
role à Jérémie et lui dit :

ji. Ecrivez ceci à tous ceux qui ont été transférés à

Babylone: Voici ce que dit le Seigneur à Séméias Néhé-
Iamite : Parce que Séméias vous a prophétisé, quoique
je ne l'eusse point envoyé vers vous, et qu'il vous a

fait mettre votre confiance dans le mensonge :
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que les rois ses prédécesseurs y avaient intro-

duites. Il fit mourir les prêtres et les faux pro-

phètes de Baal (1 ). Que ne faites-vous de même,
ô Sophonie, puisque vous tenez la place de

Joïada? que ne faites vous arrêter Jérémie, qui

est un énergumène, qui contrefait le prophète ?

N'ctes-vous pas obligé par votre charge à répri-

mer ces sortes de gens? Imitez le zèle de votre

prédécesseur Joïada. Mais pourquoi nomme-t-il

Joïada plutôt qu'un autre, puisque Joïada était

si éloigné? Et pourquoi appelle-t-il Sophonie

successeur de Joïada, puisque Joïada était

grand prêtre, et que Sophonie n'était que le se-

cond prêtre du temple? On répond que Séméïas

choisit Joïada plutôt qu'un autre, pour flatter

Sophonie; parce que ce grand prêtre avait mar-

qué plus de zèle et de fermeté qu'aucun de ceux

qui avaient été et avant et après lui; et, quoique

Sophonie nefutpasgrandprêtre,illui étaitglorieux

d'être comparé à Joïada, et d'être appelé l'héri-

tier de son zèle. Quelques exégètes croient que

Joïada, ou Joïadès, dont il est parlé ici, était dif-

férent du grand prêtre de ce nom : mais on ne

connaît pas ce second Joïadès; et son nom ne

paraît sous aucun des règnes précédents, depuis

Joas jusqu'à Sédécias.

Ut sis dux in domo Domini. L'hébreu (2) est

au pluriel : Afin que vous soye\ inspecteurs, inten-

dants, chefs, préfets de la Maison de Dieu. Quel-

ques hébraïsants le rapportent à Sophonie, et aux

prêtres, auxquels la lettre de Séméïas était adres-

sée (3); d'autres y voient un pluriel de majesté.

Le chaldéen (4) : Pour être prince des prêtres.

Cet emploi, cette dignité de prince des prêtres est

fort connue dans le Nouveau Testament. Il y en
avait plusieurs à la fois revêtus de ce titre.

Super omnem virum arreptitium, et prophe-
tantem, ut mittas eum in nervum. L'hébreu (O :

Contre tout homme possédé, ou agité d'un mauvais
esprit, et contrefaisant le prophète pour le mettre

dans la prison, ou dans les entraves (6). Les faux

prophètes reconnus et convaincus étaient mis à

mort, suivant la loi (7) : mais, avant de les juger,

on les arrêtait, pour s'assurer de la vérité, ou de
la fausseté de leurs prédictions. C'était aux
princes des prêtres qu'appartenait le droit de
saisir ces sortes de gens. Voyez plus haut, chapi-

tre xx, 1, 2. Les lois romaines condamnaient à la

bastonade, et à être frappés de verges ceux qui

contrefaisaient les prophètes, et qui se vantaient

d'être remplis de Dieu (8) : Qui se Deo plenos

simularent. C'est pourquoi on a souvent frappé les

chrétiens avec des verges ou des bâtons, parce

que, dans les commencements, plusieurs étaient

réellement prophètes, et remplis de l'Esprit saint.

v. 2.r. Mitte ad omnem transmigrationem.

C'est une seconde lettre que Jérémie écrivit quel-

que temps après la première.

Et ego non misi eum. Cette insistance que
Dieu met à dire et à répéter qu'il n'apoint envoyé
tel ou tel individu, fût-il prêtre, nous montre, selon

les saints pères, la nécessité de la vocation, quel-

qu'état de vie que nous ayons dessein de prendre.

Tel homme qui ferait un excellent religieux sera

un mauvais prêtre dans le monde, et tel mauvais

prêtre aurait fait un anachorète ou un moine au

front brillant de l'auréole de la sainteté. Alius

quidem sic, alius vero sic (9).

(1) iv. Reg. xi. 17. 18.

(2) niw n>3 onps nvnS rsvs'aOat Ijh<tcjCtjj» èv ô'.y.w

Kupfob.

(?) Vide f. 25. Ad Sophoniam, et ad universos sacer-

dotes.

(4) N>Jn3 JJD

(5) rosnnn Sa ins nnnji Nsanon yjuro bt»n SsS

(6) Voyez Jerem. xx. 2. Srr. In carcerem.

(7) Deut. xviïi. 20.

(8) Paul. Sent. lib. v. Ut. 21. de vaticin.

(9) 1. Corintk. vu. 7.
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j2. Idcirco hase dicit Dominus : Ecce ego visitabo ?2. Voici ce que dit le Seigneur : Je visiterai Séméias
super Semeiam Nehelamiten, et super semen ejus ; non Néhélamite et sa postérité; aucun de ses descendants

erit ei vir sedens in medio populi hujus, et non videbit ne sera assis au milieu du peuple; et il ne verra point

bonum quod ego faciam populo meo, ait Dominus, quia le bien que je dois faire à mon peuple, dit le Seigneur,

prsevaricationem locutus est adversus Dominum. parce qu'il a dit des paroles de mensonge contre le

Seigneur.

COMMENTAIRE

h 32. Non videbit bonum quod ego faciam verront la fin (1). Séméïas sera frappé de Dieu,

populo meo. Il mourra avant la fin de la captivité
;

et aucun de ses descendants ne sera assis au milieu

il n'aura pas la même satisfaction que bien d'au- de son peuple; il mourra sans lignée, ou ses enfants

très, qui en ont vu le commencement, et qui en seront sans distinction au milieu de la populace.

(1) Vide 1. Esdr. m. 12.



CHAPITRE XXX

Retour d'Israël et de Juda. Jour terrible qui le précédera. Les deux maisons d'Israël

et de Juda serriront le Seigneur cl David leur roi. Le Seigneur perdra les ennemis de

son peuple. Il rassemblera les enfants. d'Israël, et les comblera de biens et de gloire.

Vengeances qu'il doit auparavant exercer sur son peuple.

1. Hoc verbum quod factum est ad Jeremiam a Domino,
dicens :

2. Hase dicit Dominus Deus Israël, dicens : Scribe tibi

omnia verba quœ locutus sum ad te, in libro.

j. Ecce enim dies veniunt, dicit Dominus, et convertam
conversionem populi mei Israël et Juda, ait Dominus

;

et convertam eos ad terram quam dedi patribus eorum,
et possidebunt eam.

4. Et haec verba quas locutus est Dominus ad Israël et

ad Judam,

1. Voici la parole que le Seignenr adressa à Jérémie,

disant:

2. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Ecrivez

dans un livre toutes les paroles que je vous ai dites.

;. Car le temps vient, dit le Seigneur, où je ferai

revenir les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda,

dit le Seigneur
;

je les ferai revenir dans la terre que
j'ai donnée à leurs pères, et ils la posséderont.

4. Voici les paroles que le Seigneur a dites à Israël

et à Juda :

COMMENTAIRE

v. 2. Scribe tibi omnia verba qu/E locutus
sum ad te, in i.ibro. Écrive^ dans un livre toutes

les paroles que je vous ai dites; ou plutôt (1), les

paroles que je vous dis, ou que je vais vous dire
;

car ce ne fut pas dans cette occasion que Jéré-

mie rédigea par écrit toutes ses prophéties. Dieu
lui en avait donné l'ordre dès la quatrième année

de Joakim (2); et l'on croit que cette prophétie

est du règne de Sédécias. Le Seigneur ordonnait

à ses prophètes d'écrire certaines prophéties plus

importantes, de les publier, de les lire devant le

peuple; afin que, quand on en verrait l'accomplis-

sement, on pût les confronter avec les circons-

tances, et s'assurer qu'elles n'étaient point faites

aprèscoup,et qu'on n'y avait ni ajouté, ni retranché.

v. ]. Ecce dies veniunt, et convertam con-
versionem populi mei Israël et Juda. Quelques
interprètes (3) soutiennent que cette prophétie,

qui est continuée dans tout ce chapitre et dans le

suivant, regarde la fin des siècles, lorsqu'Israël et

tous les peuples du monde se convertiront, et

reconnaîtront Jésus-Christ. Il n'est pas possible,

disent ces auteurs, d'expliquer à la lettre tout ce

qui est dit ici, ni du retour de la captivité, ni de

la conversion des Juifs et des gentils parla prédi-

cation des apôtres. D'autres (4), au contraire,

soutiennent que ces promesses regardent pré-

cisément la venue du Sauveur et la fondation de

l'église de Jésus-Christ. Les Juifs et leurs adhé-

rents l'expliquent tout entière du retour de la

captivité de Babylone. Mais la plupart (<;) gar-

dent un juste milieu et disent que, dans le sens

historique, elle renferme plusieurs circonstances,

qui ont eu leur accomplissement au retour de la

captivité de Babylone ;
mais aussi qu'il y en a

beaucoup d'autres qui conviennent tellement à

Jésus-Christ et à l'établissement de son Eglise,

qu'on ne peut leur donner littéralement un autre

sens ; et que les passages même les plus clairs et

les plus formels pour la délivrance de Babylone,

s'expliquent très naturellement de Jésus-Christ

et de ses fidèles. C'est ce qui nous paraît le plus

certain.

,v. 4. Qu/E locutus est ad Israël et ad Judam.

Ce que le Seigneur a dit à Israël et à Juda ; ou (6),

touchant Israël et louchant Juda. Voici une pro-

phétie qui regarde toute la race d'Abraham. Après

le retour de la captivité, il n'y eut plus la dis-

tinction odieuse d'Israël et de Juda. Tous les

membres des dix tribus qui revinrent, se réuni-

rent à Juda et à Benjamin, et ne firent qu'un seul

peuple et un seul état.

(1) ihn »m-i wn enrn bu pn -\S :r3

(2) Jerem. xxxvi. 1. 2.

(j) Hebrcei. cl Hebrai\antes apud Hteron. prœjal. in /. vi.

Comment, in Jerem.

{4) Hieron. Raban. Dionys. Hugo. Esl Tir.

(5) Theodoret. Thoni. Sanct.

(6) Les Septante : E'~i I'iparjX, /*' I'ouôà. Heb.

rmrv bsi Sn-iuf< bs
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5. Quoniam haec dit it Dominus : Vocem terroris audi-
vimus ; formido, et non est pax.

6. Interrogate, et videte si générât masculus : quare
ergo vidi omnis viri manum super lumbum suum, quasi

parturientis, et conversa? sunt universae faciès in aurugi-

nem ?

7. Vae ! quia magna dies illa, nec est similis ejus
;

tempusque tribulationis est Jacob, et ex ipso salvabitur.

8. Et erit in die illa, ait Dominus exercituum, conte-
ram jugum ejus de collo tuo ; et vincula ejus dirumpam,
et non dominabuntur ei amplius alieni

;

<,. Voici ce que dit le Seigneur: Un bruit terrible a

frappé notre oreille; l'épouvante est partout; et il n'y

a point de paix.

6. Demandez, et voyez si ce sont les hommes qui

enfantent; pourquoi donc vois-je maintenant les hommes
qui tiennent leurs mains sur leurs reins, comme une
femme qui est dans les douleurs de l'enfantementr et

pourquoi leurs visages sont-ils tout jaunes et défigurés?

7. Hélas! que ce sera là un grand jour! il n'y en aura
point eu de semblable. Ce sera un temps d'affliction

pour Jacob; et néanmoins il en sera délivré.

8. En ce temps-là, dit le Seigneur des armées, je vous
ôterai du cou le joug de vos ennemis, et je le briserai;

je romprai vos chaines, et les étrangers ne vous domi-
neront plus.

COMMENTAIRE

f. 5. H-ec dicit Dominus : Vocem terroris

audivimus. Ce n'est pas le Seigneur qui prononce
ces paroles ; mais c'est Jérémie, qui rempli de

l'Esprit de Dieu, représente les sentiments et les

paroles des Juifs en captivité. Le prophète les

décrit dans une frayeur terrible, à cause d'un bruit

qui frappe leurs oreilles. Et quel est ce bruit?

C'est, selon quelques auteurs, la chute de Jéru-

salem et le renversement du royaume de Juda.

Selon d'autres, c'est la guerre des Mèdes et des

Perses contre Babylone et l'ébranlement de cette

vaste monarchie, qui semblait devoir écraser les

Hébreux sous ses ruines, et les réduire dans une

servitude éternelle. Ce bruit, ce tumulte, cette

guerre, les coups terribles que se portent les

Chaldéens et les Perses, les effraient et les jet-

tent dans la consternation ; mais tout cela ne pro-

duit à leur égard qu'un bonheur inespéré : Cyrus,

vainqueur de Babylone, leur rend la liberté. Ce
dernier sens nous paraît d'autant meilleur, que

Jérémie parle dans tout ce discours du temple et

de Jérusalem comme abattus, et du peuple de

Juda et d'Israël comme si Juifs et Israélites étaient

déjà en captivité.

y. 6. Interrogate, et videte si générât mas-

culus. Est-ce donc la coutume que les hommes
enfantent et qu'ils souffrent les douleurs de l'en-

fantement ? D'où vient donc que je vois les Chal-

déens et les Babyloniens en posture de femmes
en travail d'enfant ? Tout ceci est une figure,

pour représenter l'effroi des Babyloniens et leur

extrême surprise, lorsqu'ils verront fondre sur

eux toutes les forces des Perses et des Mèdes.
Il est ordinaire dans l'Ecriture de désigner des

douleurs aiguës et subites sous l'image de celles

de l'enfantement.

v. 7. Vm, quia magna dies illa ! Que ce sera

un jour terrible pour Babylone, lorsqu'elle se

verra tout-à-coup réduite sous la domination d'un

prince étranger, qui menacera de renverser ses

murailles ''i), dont elle était si fière ! Cependant

ce jour, ô Israël, sera le commencement de votre

bonheur : Et ex ipsa sahabilur Jacob. Ce sera le

jour de votre affranchissement. Dès la première

année de son règne à Babylone, Cyrus rendit aux

Hébreux la liberté de s'en retourner dans leur

pays (2).

t. 8. Non dominabuntur ei amplius alieni.

Théodoret, sous le nom d'étrangers, entend les

idoles. Ils n'adoreront plus des dieux inconnus

et étrangers. Les Juifs, depuis la captivité, ne

tombèrent plus dans l'idolâtrie comme auparavant.

La plupart l'expliquent de la liberté que Jésus-

Christ nous a procurée par sa mort (3). En effet,

on ne peut pas dire que, depuis la captivité de

Babylone, les Juifs aient été rétablis en une par-

faite liberté. Ils demeurèrent assujettis aux Per-

ses jusqu'au temps d'Alexandre le Grand. Depuis

Alexandre, ils obéirent tantôt aux rois de Syrie,

tantôt à ceux d'Egypte. Ils jouirent de quelque

liberté depuis Jean Hircan, jusqu'à ce que la

Judée fut subjuguée par Pompée. Tacite (4)

remarque que, sous les Assyriens, les Mèdes et

les Perses, cette nation fut toujours dans la ser-

vitude et le mépris : Dum Assrrios pênes, Medos-

que et Persas oriens fuit, despeclissima pars ser-

pieniium : et que ce ne fut que pendant les trou-

bles du royaume de Syrie, que, profitant de la

faiblesse de ces rois, les Juifs se mirent en liberté et

se donnèrent des princes de leur nation : Judœi
Macedonibus invalidis, Parthis nondum adultis (et

Romani procul aberani), sibi ipsis reges imposuere.

(1) Beros. apud Joseph, contra Appion. lib. 1. p. 1045.

Kûpo; ôî BaSoXûva xaraXa6ôu.evoç, zal auvcotÇaç ta èÇw

T7jç TtdXsw; te^/t) y.ccta<jxâ'.|iai.

(2) 1. Esdr. 1. 1.

(j) Joan. vin. jj. 34. - Galat. iv. 51; v. ij.

(4) Tacit. hist. lib. v.
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6. Sed servient Domino Deo suo, et David, régi suo,
quem suscitabo eis.

10. Tu ergo ne timeas, serve meus Jacob, ait Dominus
;

neque paveas, Israël, quia ecce ego salvabo te de terra

longinqua, et semen tuum de terra captivitatis eorum
;

et revertetur Jacob, et quiescet, et cunctis aflluet bonis,

et non erit quem formidet
;

n.Quoniam tecum ego sum, ait Dominus, ut salvem te.

Faciam enim consummationem in cunctis gentibus in

quibus dispersi te ; te autem non faciam in consumma-
tionem ; sed castigabo te in judicio, ut non videaris tibi

innoxius.

12. Quia haec dicit Dominus : Insanabilis fractura tua,

pessima plaga tua
;

9. Mais ceux d'alors serviront le Seigneur leur Dieu,

et David leur roi, que je leur susciterai.

10. Ne craignez donc point, vous ô Jacob, mon ser-

viteur, dit le Seignsur ; n'ayez point de peur, 6 Israël;

car je vous délivrerai de ce pays si éloigné ou vous êtes,

et je tirerai vos enfants de la terre où ils sont captifs;

Jacob reviendra, il jouiera du repos; et il sera dans
l'abondance de toutes sortes de biens,sans qu'il lui reste

plus d'ennemis à craindre;

11. Car je suis avec vous pour vous sauver, dit le Sei-

gneur; j'exterminerai tous les peuples parmi lesquels je

vous ai dispersés ; et pour vous, je ne vous perdrai

pas entièrement; mais je vous châtierai selon ma justice,

afin que vous ne vous croyiez pas innocents.

12. Car voici ce que dit le Seigneur: Votre blessure

est incurable; votre plaie est très maligne.

COMMENTAIRE

v. 9. Servient Domino Deo suo, et David
régi suo. Les chrétiens, affranchis de la tyrannie

du démon, ne reconnaissent pour roi que le Sei-

gneur, que Jésus-Christ. S'ils obéissent à des

princes temporels, c'est qu'ils les regardent com-
me des images de Dieu et comme revêtus de son

autorité. Ils respectent Dieu en leur personne, et,

en servant leur prince, ils servent véritablement

Dieu. Jérémie donne ici à Jésus-Christ le nom
de David ; parce que le Sauveur était sorti de la

race de ce prince, et que David a été une figure

très expresse du Sauveur. On ne pouvait donner

à des Juifs une idée plus noble du Messie, qu'en

disant que c'était un David. Ézéchiel (1) s'exprime

de la même manière : Et servus meus David rex

super eos. Et ailleurs (2) : Suscilabo super eas pas-

torem unum qui pascat eas,servummeum David. Et
Osée(5): Poslhœc reverlentur fild Israël, etquœrent

Dominum Deumsuum, et Davidregemsuum. Théo-
doret croit que cette prophétie eut un certain

accomplissement partiel et figuratif, mais imparfait

sous Zorobabel ; mais il soutient qu'elle ne fut

parfaitement exécutée que sous Jésus-Christ.

Des commentateurs protestants et quelques Juifs

la bornent à Zorobabel ; mais ils ont contre eux

le sentiment des anciens Juifs (^) et de tous

les commentateurs chrétiens (')). Zorobabel ne

fut jamais roi et ne posséda jamais une autorité

absolue dans sa nation.

}. 10. Tu ERGO NE TIMEAS, SERVE MEUS JaCOB.

Jérémie met le nom de Jacob, pour montrer que

toutes les tribus devaient retourner de leur cap-

tivité, et que la liberté qui devait leur être accor-

dée, ne devait pas se borner à Juda. Les ver-

sets 10 et 11 ne sont pas dans les Septante de

l'édition romaine ; mais on les voit dans l'édition

de Complute et dans Théodoret.

jL 1 1. Faciam enim consummationem in cunc-

tis gentibus: te autem non faciam in consum-
mationem. Je vous traite d'une manière toute

différente des autres peuples. Lorsque j'entre en

colère contre eux, je les traite dans toute l'éten-

due de ma sévérité : mais quand je vous châtie,

c'est toujours avec clémence et avec mesure. Je

les extermine sans retour et sans pitié : mais

pour vous, je vous punis seulement pour un temps.

Je punis les pères ; mais j'épargne la postérité.

J'ai frappé Israël dans le désert ; mais j'ai fait

entrer leurs enfants dans la terre Promise. Je

vous ai fait aller en exil ; mais vos descendants

retourneront dans votre pays.

Sed castigabo te in judicio, ut non videaris

tibi innoxius. Châtier selon la justice, n'est pas

toujours opposé à châtier avec miséricorde. On a

déjà vu une expression semblable dans Jéré-

mie (6) : Corrigez-moi, Seigneur ; mais avec votre

justice, et non pas dans votre fureur, de peur que

vous ne me réduisiez au néant. Châtier avec jus-

tice, ou jugement, se met donc pour punir avec

modération; comme un père qui, de sang-froid et

par raison, corrige un fils qu'il aime tendrement,

et qu'il veut rendre meilleur. L'hébreu peut se

traduire (7) : Je vous corrigerai avec jugement, et

je ne vous traiterai pas comme étant innocent. Les

Septante (8) : Je vous instruirai, ou je vous puni-

rai avec jugement ; mais je ne vous purifierai pas

entièrement. Je Sais que mes corrections ne seront

pas capables de vous purifier entièrement. Ce sont

(1) E\ech. xxxvii. 24.

(2) E\ech. xxxiv. 2j.

(?) Osée. m. 5.

(4) Chald. Beracholh. Jerosolrm. Thalmud. tit. Sanhedr.

Kim'hi. Abarbanet.

(5) Vide Calov. et Cartvig. Metlific. c. 5. Inlerpp. passim,

tara anliqui, quant récentiores.

(6) JtY<;m.x.24.Corripe me, Domine,verumtamen in judi-

cio, et non in furore tuo, ne forte ad nihilum redigas me.

(7) -,p3N 'în np:i ûBunoT j'n-'D'

(8) flatoejati) <sé iv xpfoei, xa'i zaOap^ojv où x«8aptto v(.
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ij. Non est qui judicet judicium tuum ad alligandum
;

curationum utilitas non est tibi.

14. Omnes amatores tui obliti sunt tui, teque non quae-

rent
;
plaga enim inimici percussi te castigatione crudeli :

propter multitudinem iniquitatis tuœ dura facta sunt

peccata tua.

15. Quid clamas super contritione tua ' insanabilis est

dolor tuus
;
propter multitudinem iniquitatis tuae, et

propter dura peccata tua, feci hase tibi.

16. Propterea omnes qui comedunt te devorabuntur,
et universi hostes tui in captivitatem ducentur ; et qui te

vastant vastabuntur, cunctosque prœdatores tuos dabo
in prasdam.

ij. Il n'y a personne qui juge comme il faut de la ma-
nière dont elle doit être bandée; tous les remèdes qu'on

emploie pour vous guérir sont inutiles.

14. Tous ceux qui vous aimaient vous ont oublié, et

ils ne vont plus vous chercher; car je vous ai frappé en

ennemi, je vous ai châtié cruellement, à cause de la

multitude de vos iniquités et de votre endurcissement

dans le péché.

15. Pourquoi criez-vous, parce que vous vous sentez

brisé de coups? Votre douleur est incurable. C'est à

cause de la multitude de vos iniquités et de votre en-

durcissement dans le péché que je vous ai traité de la

sorte.

16. Mais un jour tous ceux qui vous dévorent, seront

dévorés; tous vos ennemis seront emmenés captifs;

ceux qui vous détruisent seront détruits; et j'abandon-

nerai au pillage tous ceux qui vous pillent;

COMMENTAIRE

des remèdes trop faibles pour d'aussi grandes

plaies que les vôtres. Le chaldéen : Je vous ins-

truirai par le jugement de ma miséricorde, et je ne

vous perdrai point entièrement. Ce dernier sens

est suivi par plusieurs savants interprètes (1). C'est

comme la répétition du premier membre de ce

verset. Je châtie les autres peuples sans miséri-

corde; je les extermine entièrement : mais pour

vous, je ne vous détruirai pas sans ressources. Je

vous punis suivant la justice, puisqu'enfin je ne

dois point laisser le mal impuni; mais je ne vous

perdrai pas pour toujours. Il paraît que c'est le

vrai sens de l'original. Il y a une expression iden-

tique plus loin, au chapitre xlvi, 28.

jK 13. Non est qui judicet judicium tuum, ad
ALLIGANDUM : CURATIONUM UTILITAS NON EST

tibi (2). On peut traduire l'hébreu (3) par : // n'y

a personne qui juge votre cause, personne qui vous

procure un remède capable de vous guérir. Jéré-

mie ramasse dans le même endroit deux méta-

phores : L'une, d'un juge ; et l'autre, d'un méde-
cin ; d'un innocent opprimé, qui ne trouve point

de juge qui prenne connaissance de sa cause; et

d'un malade chargé de plaies, qui n'a ni médecin
ni secours, pour appliquer le remède à ses bles-

sures. Dans le sens spirituel et chrétien, le prêtre

doit être à la fois juge et médecin.

f. 14. Omnes amatores tui obliti sunt tui,

teque non qu^rent. Il fait allusion à une femme
répudiée, que personne ne recherche; ou à une
personne qui a vécu dans la débauche, et que ses

amants ont abandonnée (4). Telle était la nation

juive, par rapport aux peuples avec qui elle s'était

autrefois engagée par des alliances, et à qui elle

s'était en quelque sorte prostituée, en adorant

leurs idoles.

Plaga inimici percussi te castigatione cru-

deli. L'hébreu à la lettre (5) : Je vous ai frap-

pée d'une plaie d'ennemi, d'un châtiment cruel.

Voilà ce qu'il a appelé au verset 11, châtier dans

le jugement. Il frappe son peuple avec force
;

mais c'est un remède nécessaire à ses grands

maux (6). (Verset 15). Propter dura peccata tua feci

hœc tibi.

f. 16. Omnes qui comedunt te, devorabuntur.

Les Chaldéens, les Assyriens, les Égyptiens, les

Iduméens,et les autres qui vous ont affligé, op-

primé, persécuté, seront dévorés, exterminés, pen-

dant que vous vous rétablirez. C'est une confirma-

tion de ce qu'il a dit plus haut, que Dieu traite

sans miséricorde les étrangers qui l'offensent;

mais que, pour son peuple, il le châtie avec sévé-

rité, selon la nature et la qualité de ses fautes
;

mais toutefois sans le détruire entièrement. On
a vu l'accomplissement de ces promesses en dif-

férents temps. Les Assyriens, qui opprimèrent

Israël et Juda, furent tellement détruits par les

Babyloniens et par les Mèdes, qu'on ne parla

plus de leur empire. La monarchie des Chaldéens

fut renversée par les Perses, et ne se releva

jamais. L'empire des Égyptiens et des Perses fut

détruit par Alexandre : mais le peuple juif, qui

paraissait comme éteint et anéanti dans sa dis-

persion, reparait tout-à-coup, et renaît, pour

ainsi dire, de ses propres cendres, pour devenir

aussi nombreux, et aussi puissant que jamais. Les

prophètes ont souvent fait contre ces nations (7)

les menaces que nous lisons ici.

(1) Vatab.Ludou.de Dieu. Pagn. Grot. alii.

(2) Quid. legunt : Ad alligandum curationem tuam, et

utilitas, etc.

(j) -\*i pN nbyn mNsi -mnb -\m p î>n

(4) Voyez plus bas le f. 17.

(6) Hieron. hic. Non mea voluntate, sed medicinas ra-

tione cogente.

(7) Vide Jcrcm. xxv. 14. - Isai. xiv. 2; xcix. 19.- Zach.

11. 8.-Sophon. 11.
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17. Obducam enim cicatricem tibi, et a vulneribus tuis

sanabo te, dicit Dominus. Quia ejectam vocaverunt te,

Sion : Haec est, quae non habebat requirentem.

18. Haec dicit Dominus : Ecce ego convertam conver-
sionem tabernaculorum Jacob, et tectis ejus miserebor,
et aedificabitur civitas in excelso suo, et templum juxta

ordinem suum fundabitur
;

19. Et egredietur de eis laus, voxque ludentium. Et
multiplicabo eos, et non minuentur ; et glorificabo eos,

et non attenuabuntur.

20. Et erunt filii ejus sicut a principio, et cœtus ejus

coram me permanebit, et visitabo adversum omnes qui

tribulant eum.

21. Et erit dux ejus ex eo, et princeps de medio ejus

producetur ; et applicabo eum, et accedet ad me. Quis
enim iste est qui applicet cor suum ut appropinquet mihi ?

ait Dominus.

22. Et eritis mihi in populum, et ego ero vobis in

Deum.
2j. Ecce turbo Domini, furor egrediens, procella

ruens ; in capite impiorum conquiescet.

24. Non avertet iram indignationis Dominus, donec
faciat et compleat cogitationem cordis sui ; in novissimo
dierum intelligetis ea.

17. Car je refermerai la cicatrice de votre plaie, et je

vous guérirai de vos blessures, dit le Seigneur. Ils vous
ont appelée, ô Sion, la répudiée. C'est là, disent-ils,

cette Sion qui n'a plus personne qui la recherche.

18. Voici ce que dit le Seigneur : Je ferai revenir les

captifs qui habitaient dans les tentes de Jacob; j'aurai

compassion de ses maisons; la ville sera rebâtie sur sa

montagne, et le temple sera fondé de nouveau, comme
il était auparavant.

19. Les louanges et les chants de joie sortiront de
leur bouche; je les multiplierai, et leur nombre ne

diminuera point; je les mettrai en honneur, et il ne

tomberont plus dans l'indigence.

20. Leurs enfants seront comme ils étaient dès le com-
mencement ; leur assemblée demeurera ferme devant

moi; et je visiterai dans ma colère tous ceux qui les per-

sécutent.

21. Il sortira de Jacob un chef qui le conduira; et un
prince naîtra du milieu de lui; je le ferai approcher, et

il s'approchera de moi; car qui est celui qui puisse

appliquer son cœur pour s'approcher de moi.'' dit le

Seigneur.

22. Alors vous serez mon peuple, et je serai votre

Dieu.

25. Voici le tourbillon du Seigneur, sa fureur impétu-

euse, sa tempête toute prête à fondre, va se reposer

sur la tête des impies.

24. Le Seigneur ne rappellera point sa colère et son

indignation, jusqu'à ce qu'il ait exécuté et qu'il ait accom -

pli toutes les pensées de son cœur; et vous les com-
prendrez dans le dernier jour.

COMMENTAIRE

f. 17. Obducam cicatricem tibi. Les Sep-

tante (1) : J'ôlerai le remède de dessus voire plaie
;

comme on ôte l'emplâtre d'une plaie guérie.

v. 19. Laus, voxque ludentium. Les éclats de
joie, et les cantiques de joie et de louange. Voyez
le chapitre xxxi, verset 4.

v. 21. Erit dux ejus ex eo. Ceci regarde

Jésus-Christ, qui est né du milieu des Juifs. Le
chaldéen, les rabbins (2), les interprètes anciens

et modernes l'expliquent en ce sens. Ceux qui

l'entendent de Zorobabel, regardent ce chef de
Juda comme figure du Messie. C'est en ce sens

qu'on lui applique quelques prédictions qui, à la

lettre, ne se réalisent que dans la personne de

Jésus-Christ (2).

f. 21-22. QuiS ISTE EST QUI APPLICET COR
SUUM, UT APPROPINQUET MIHI ? Et ERITIS MIHI

in populum, etc. Où sont ces Israélites de bonne
volonté, qui sont résolus à demeurer fidèlement

attachés à mon alliance ? Qu'ils reviennent dans

leur pays; je les y ramènerai, et je les y comblerai

de faveurs ; ils seront mon peuple, et je serai leur

Dieu. C'est ce qui fut accompli en partie au

retour de la captivité. Mais le parfait accomplis-

sement ne s'en est vu qu'à la conversion des gen-

tils (4). L'hébreu (<,): Qui esl celui qui engage son

cœur, pour revenir à moil El je serai voire Dieu,

comme vous sere\ mon peuple.Cyrus(ù), dans l'édit

qu'il donna pour le retour des Hébreux, semblait

avoir en vue cet endroit: Qui d'enlre vous esl du

peuple du Seigneur l Que Dieu soil avec lui, el

qu'il s'en relourne à Jérusalem.

f. 23. Ecce turbo Domini,... in capite impio-

rum conquiescet. Le lourbillon du Seigneur va

lomber sur la tête des impies ; sur la tête des im-

pies qui étaient à Jérusalem, et qui mettaient tous

les jours le comble à leurs iniquités ; ou sur les

Chaldéens, dont la perte n'était point éloignée
;

ou plutôt, sur les Juifs impies, qui remplirent la

mesure des péchés de leurs pères, en crucifiant le

juste et l'innocent, qui était venu pour leur don-

ner la liberté et la vie (7).

(1) A'vâîco 10 ïaua aou. -p toth n'iyn o
(2) Ita Chald. hic. Thalmud. Midrash Thillim in Ps. u.

Vide Catov.

(j) Thcodoret. hic. Grot.

(4) Hieron. hic Opère completum ex parte in Israël;

ex toto, in gentium multitudine.

(5) =yb n nn»n\... >b^ nw: 1

? lai nx ai? m xin >o

(6) 1. Esdr. 1. j. — (7) Vide Hieron. hic et alios.



CHAPITRE XXXI

Rétablissement de la maison d'Israël réunie à celle de Juda. Ephra'îm reconnaît son

iniquité. Dieu le regarde dans sa miséricorde. Prodige de la naissance du Messie.

Rétablissement d'Israël et de Juda. Alliance nouvelle. Jérusalem rebâtie.

1. In tempore illo, dicit Dominus, ero Deus universis

cognationibus Israël, et ipsi erunt mini in populum.
2. Hœc dicit Dominus : Invenit gratiam in deserto po-

pulus qui remanserat a gladio ; vadet ad requiem suam
Israël.

j. Longe Dominus apparuit mini. Et in charitate per-

pétua dilexi te ; ideo attraxi te, miserans.

1. En ce temps-là, dit le Seigneur, je serai le Dieu
de touies les familles d'Israël et elles seront mon peuple.

2. Voici ce que dit le Seigneur: Mon peuple, qui avait

échappé à l'épée, a trouvé grâce dans le désert; Israël

ira à son repos.

;. Le Seigneur s'est fait voir à moi de loin. Je vous
ai aimé d'un amour éternel; c'est pourquoi je vous ai

attiré à moi par la compassion que j'ai eue de vous.

COMMENTAIRE

jh 1. In tempore illo, ero Deus universis

cognationibus Israël. C'est ici la continuation

du discours commencé au chapitre xxx. Cette

seconde partie regarde principalement le retour

des dix tribus; car non seulement Juda, Benjamin

et Lévi, mais aussi les dix tribus revinrent dans

leur pays. Rien n'est mieux marqué dans les pro-

phètes, que ce célèbre événement. Jérémie le

promet ici de la manière la plus formelle.

f. 2. Invenit gratiam in deserto populus qui

remanserat a gladio ; vadet ad requiem suam
Israël. Les restes des dix tribus, qui ont échappé

à l'épée des Assyriens,' et qui ont été transportés

par Téglathphalasar et Salmanasar dans le désert,

c'est-à-dire, dans des pays ruinés, et d'où on avait

enlevé les anciens habitants (1), ces survivants à

tous les désastres ont reconnu leur faute, ils en

ont demandé pardon à Dieu, ils ont trouvé grâce

à ses yeux ; enfin le Seigneur leur promet de les

rétablir dans leur pays : Vadet ad requiem suam.

Quelques commentateurs (2) expliquent ainsi

ce passage : De même que mon peuple, délivré

de l'épée des Égyptiens, a trouvé grâce à mes
yeux dans le désert, et que je l'ai introduit dans

la terre Promise, malgré la jalousie et les efforts

de ses ennemis; ainsi je tirerai Israël de sa capti-

vité, et je le conduirai dans son pays. Les pro-

phètes (3) représentent quelquefois la délivrance

de Babylone, sous la même idée que la sortie de
l'Egypte. Mais le premier sens nous paraît plus

naturel.

Les Septante (4) lisent assez différemment :

Je lai trouvé tout chaud dans le désert, avec ceux

qui avaient été tués par l'épée. Alle\, et ne Jaites

point périr Israël. J'ai trouvé Israël tué tout récem-

ment, et encore tout ebaud, au milieu d'un tas de

morts, dans le désert : mais j'ai écarté ses enne-

mis
;

je leur ai dit de ne pas faire périr Israël.

L'ancienne version latine (<,) ne sachant ce que

voulait dire : Je Vai trouvé chaud dans le désert,

avait traduit : J'ai trouvé des lupins dans le désert.

Mais l'hébreu (6), le chaldéen, le syriaque, les

anciennes versions grecques, lisaient comme la

Vulgate : Mon peuple a trouvé grâce dans le désert.

f. 3. Longe Dominus apparuit mihi ; et in

CHARITATE PERPETUA DILEXI TE. VOUS VOUS plai-

gnez, ô Éphraïm,que je vous regarde avec indiffé-

rence, et que je me suis éloigné de vous (7) : mais

ne vous ai-je pas aimé d'un amour éternel ? Ne
vous en ai-je pas donné des preuves constantes ?

L'hébreu (8) : Le Seigneur s'est fait voir à moi de

loin, depuis longtemps ; il s'est manifesté à mes
pères, aux patriarches dès le commencement ; et

ensuite à Moïse et à mes ancêtres dans le désert;

il m'a comblé de ses faveurs dans tous les siècles:

Oui, Je vous ai aimé d'un amour éternel, dit le

(1) Voyez îv. Reg. xvn. 6. 24.

(2) Sanct. Grot. Angl.

(j) Isai. xi. 10. Erit via residuo populo meo, qui re-

linquetur ab Assyriis, sicut fuit Israeli in die il la, quando
ascendit de terra >£gypti.

(4) E
7upov ÛEpj-iôv ev ÉpI[.iio u.£ià ÔXwWtiuv sv u.ayaipa.

BaStaaie, y. ai pur] oXiiTjtz tov I'apar;),.

(5) Hicren. hic. Ridicule latini codices in hoc loco
ambiguitate verbi graeci, pro calido, lupinos interpretati

sunt. Grascum enim Gspu.6v, utrumque significat. Quod
et ipsum non habetur in Hebraso, est enim scriptum

hen, quod Aquila, Symmachus, et Theodotio /.âpiv,

hoc est gratiam, interpretati sunt.

(6) 3in itw C7 131D3 jn nso Les Septante ont lu

en pro jn

(7) Hieron. et alii plcriquc.

(8) Trons oViy r-nNi >S rwa mn> pimn
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4. Rursumqueaedificabo te, et œdificaberis, virgo Israël
;

adhuc ornaberis tympanis tuis, et egredieris in choro

ludentium.

5. Adhuc plantabis vineas in montibus Samarise ;
plan-

tabunt plantantes, et donec tempus veniat, non vindemia-

bunt.

6. Quia erit dies in qua clamabunt custodes in monte
Ephraim : Surgite, et ascendamus in Sion ad Dominum
Deum nostrum.

7. Quia hœc dicit Dominus : Exultate in lœtitia, Jacob,
et hinnite contra caput gentium

;
personate, et canite, et

dicite : Salva, Domine, populum tuum, reliquias Israël.

4. Je vous édifierai encore, et vous serez édifiée de

nouveau, vierge d'Israël ; vous paraîtrez encore en pompe
au son de vos tambours, et vous marcherez au milieu des

joueurs d'instruments.

5. Vous planterez encore des vignes sur les montagnes
de la Samarie; et ceux qui les planteront n'en recueil-

leront point le fruit jusqu'à ce que le temps en soit venu;

6. Car il viendra un jour où les gardes crieront sur

la montagne d'Éphraim: Levez-vous; montons vers

Sion, en La maison du Seigneur notre Dieu.

7. Car voici ce que dit le Seigneur: Jacob, tressaillez

de joie, faites retentir des cris d'allégresse à la tête des

nations, faites grand bruit; chantez des cantiques, et

dites : Seigneur, sauvez votre peuple, sauvez les restes

d'Israël.

COMMENTAIRE

Seigneur
;

j'ai toujours conservé pour vous une

tendresse de père ; et c'est pour cela que je suis

résolu de vous tirer de captivité : Ideo ailraxi te

miserans
; je vous en délivrerai par une pure misé-

ricorde. On peut traduire l'hébreu (1): J'ai eu

pour vous une amitié constante ; c'est pourquoi je

continuerai à vous combler de mes faveurs; ou,

j'étendrai sur vous ma miséricorde. Voyez Psai.

cvin, 11, et xxxv, 11. Le chaldéen : Le Seigneur

s'est manifesté il y a longtemps à nos pères. Pro-

phète, dites-leur : Je vous ai aimé d'un amour
éternel ; c'est pourquoi je vous ai conduit avec

bonté. Les Septante (2) : Le Seigneur lui a apparu

de loin ; je vous ai aimé d'un amour continuel ;

c'est pourquoi je vous ai attiré dans ma miséricorde.

f. 4. Adhuc ornaberis tympanis tuis. Le
tympanum était une espèce de tambour de bas-

que garni de grelots, dont les filles jouaient dans

les jours de réjouissance (3). On verra dans la

terre d'Israël, après le retour de la captivité, les

réjouissances, les jeux, les danses, les instruments

de musique, comme auparavant.

y. 5. Adhuc plantabis vineas in montibus
Samari^e. Vous planterez encore des vignes sur les

montagnes de Samarie, ô vierge d'Israël. Vous
rentrerez dans votre pays, et vous le cultiverez

comme autrefois. Les montagnes de Samarie

étaient fécondes en bons vins, comme on le voit

dans l'histoire d'Abimélech (4), et dans les repro-

ches tréquents que les prophètes font aux

Ephraïmites, d'être trop adonnés au vin (5).

Josèphe (6) et les voyageurs confirment ce détail.

Plantabunt plantantes, et donec tempus
veniat, non vindemiabunt. L'hébreu (7) à la let-

tre : Ils planteront assurément, et ils profaneront.

Ce dernier terme, dans le style des Hébreux, en

parlant des nouveaux plants, signifie qu'on ne

recueillera pas le fruit avant la troisième année,

suivant la loi (8); car avanl ce temps, les fruits

étaient censés impurs. Vous retournerez dans

votre pays, vous le cultiverez, et vous y jouirez

d'une paix si profonde et d'une si grande abon-

dance, que vous laisserez tranquillement aux

plants de vignes et aux arbres fruitiers le temps

de se fortifier, avant d'en recueillir le fruit.

y. 6. Clamabunt custodes in monte Ephraim :

Surgite ; et ascendamus in Sion. Les habitants

d'Éphraim et des autres tribus viendront au tem-

ple de Jérusalem, comme avant le schisme de

Jéroboam. On ira par bandes, et l'on criera de
dessus les montagnes aux villages de la plaine :

Allons à Sion. 11 semble qu'il y avait sur les hau-

teurs des gardes placés pour annoncer le jour des

fêtes. Les Juifs enseignent qu'après le retour de
la captivité, on avait placé des hommes sur les

montagnes, pour observer la première apparition

de la lune, et pour annoncer la néoménie, ou le

commencement du mois.

y. 7. Hinnite contra caput gentium. Faites

retentir des cris d'allégresse en présence des na-

tions ; à la tête des nations ; dans Babylone, et

dans tous les pays où vous avez été menés cap-

tifs. Criez à haute voix (9) : Sauve^, Seigneur,

votre peuple ; ou, selon les Septante (10) :Le Sei-

gneur a sauvé son peuple. On lit dans l'hébreu

hôscha', auquel on ajoute quelquefois nâ ; hôs-

cha'-nâ, sauvez, je vous prie. C'est une manière

de cri de joie, ou d'exclamation très usitée parmi

les Hébreux, et qui a été reçue dans les prières

de l'Église.

(1) -icn -jtnrwo p h?

(2) Kûi'.o; K(fpf>u6EV 'j-j'ir\-i-.3.: àj-<7> iyixrtTjv otcbm'av

r^ir.T^x. ni ' ?:z toûto EÎXxucra zi v.-. oi)ttefp7]|i.a,

(}) Exod. xv. 20.- Judic. x. n,- Judith. 111.10.-1. Macc.
ix. }9.

(4) Judic. ix. 27.

(5) Isa 1., xxviii. 1.- Osée. x. 1. et seq.

(G) Joseph, de Bello. lib. m. cap. 2.

(7) ibim zi>vai iyj:

(8j Levit. xix. 25. et Deut. xx. 6.

(9) -|on r.N mn> yimn

(10) E'Waev Kûoto; tov Xaôv âuToiï. Ita et Chald.
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8. Ecce ego adducam eos de terra aquilonis, et con-

gregabo eos ab extremis terras : inter quos erunt cascus

et claudus, praegnans et pariens simul, cœtus magnus
revertentium hue.

9. In fletu venient, et in misericordia reducam eos ;
et

adducam eos per torrentes aquarum in via recta, et non
impingent in ea, quia factus sum Israeli pater, et Eph-
raim primogenitus meus es .

10. Audite verbum Domini, gentes, et annuntiate in

insulis quae procul sunt, ei dicite : Qui dispersit Israël

congregabit eum, et custodiet eum sicut pastor gregem
suum.

11. Redemit enim Dominus Jacob, et liberavit eum de

manu potentioris.

12. Et venient, et laudabunt in monte Sion ; et confluent

ad bona Domini, super frumento, et vino, et oleo, et fœlu

pecorum et armentorum ; eritque anima eorum quasi

hortus irriguus, et ultra non esurient.

'<'>. Je les ramènerai de la terre d'aquilon; je les

rassemblerai des extrémités du monde; l'aveugle et le

boiteux, la femme grosse et la femme qui enfante seront

parmi eux mêlés ensemble, et reviendront ici en grande

foule.

9. Ils reviendront en pleurant de joie, et je les ramè-

nerai dans ma miséricorde; je les ferai passer au travers

des torrents d'eaux par un chemin' droit où ils ne feront

aucun faux pas, parce que je suis devenu le père d'Israël,

et qu'Éphraïm est mon premier-né.

10. Nations, écoutez la parole du Seigneur; annoncez
ceci aux îles les plus reculées, et dites-leur : Celui qui a

dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme
un pasteur garde son troupeau.

11. Car le Seigneur a racheté Jacob, et il l'a délivré

d'un ennemi plus puissant que lui.

12. Et ils viendront, et ils loueront Dieu sur la mon-
tagne de Sion; ils accourront en foule, pour jouir des

bienfaits du Seigneur, du froment, du vin, de l'huile, et

du fruit des moutons et des bœufs; leur âme deviendra

comme un jardin qui est toujours arrosé d'eaux; et ils

ne souffriront plus de faim.

fi.
8. Inter quos erunt c-ecus, et claudus,

pr^gnans, et pariens simul. Ils reviendront en

foule, sans que les incommodités du corps, ni les

embarras du voyage soient capables de les arrê-

ter. Isaïe (1) représente à peu près de même l'em-

pressement des Israélites et leur prompt retour

de Babylone. Autrement : Je leur rendrai les che-

mins si aisés à leur retour, que les aveugles

même, et les boiteux, les femmes enceintes, et

celles qui ont de petits enfants, pourront y mar-

cher commodément et revenir sans danger.

fi. 9. In fletu venient, et in misericordia re-

ducam eos. Ceci s'explique des Juifs qui revien-

dront de Babylone. On peut traduire (2) : Ils

sont allés dans les pleurs, et je les ferai revenir

dans la miséricorde, ou dans la consolation, comme
traduisent les Septante (3). Ce dernier sens est

fort suivi (4) et paraît le plus littéral. C'est ainsi

que dans un psaume il est dit (5) : Ils sont allés

dans les pleurs et dans les soupirs, comme des

gens qui sèment; mais ils sont revenus dans la joie,

portant leurs gerbes, et le fruit de leurs travaux.

Isaïe (6): Les nations étrangères viendront prendre

vos frères, et les ramèneront de tous les pays où ils

sont dispersés, comme un présent qu'on offre au

Seigneur, sur des chevaux, sur des chariots, dans

des litières, sur des mulets, etc. Et Baruch (7) :

Ils sont sortis de che\ vous, ô Jérusalem, à pied, et

traînés par leurs ennemis ; mais ils seront ramenés

par le Seigneur, qui les fera porter avec honneur

et avec respect, comme de jeunes princes.

COMMENTAIRE
Adducam eos per torrentes in via recta. Je

les ferai passer au travers des torrents, par un che-

min droit; ou simplement (8) : Je les amènerai à

des torrents d'eaux, et par des chemins droits. Je

les conduirai dans le désert, sans qu'ils s'égarent
;

et, de peur que les chaleurs ne les incommodent,

je leur fournirai des eaux en abondance. Ils trou-

veront des torrents pour se désaltérer. Isaïe (9) a

prédit les mêmes choses avec encore plus de

pompe. Tout cela ne fut réalisé qu'assez impar-

faitement dans la personne des Juifs, et l'est en

toute plénitude dans ceux que le Seigneur a ame-

nés dans l'Église, par les miracles, parla prédica-

tion des apôtres, par les attraits de sa grâce, par

sa miséricorde toute gratuite.

Ephraim primogenitus meus est. On a déjà pu

remarquer que ces promesses regardent principa-

lement Israël, en tant que séparé de Juda ; c'est-

à-dire les dix tribus. Je regarde Israël comme
mon fils, et Éphraïm comme mon aîné

;
je le

traiterai avec la même tendresse, la même bonté

que s'il ne m'avait jamais été infidèle ; Juda lui-

même ne sera pas plus privilégié qu'Éphraïm.

Mon premier-né, se prend pour mon bien-aimé(io).

fi.
10. Qui dispersit Israël, congregabit eum.

Ce texte est formel pour le retour des dix tribus.

fi.
12. Venient, et la.udabunt in monte Sion.

Il n'y aura plus parmi eux de schisme, ni d'idolâ-

trie. Israël viendra avec Juda à Jérusalem ; ils se

réuniront dans le temple du Seigneur, pour le

louer et le servir.

(1) Isai. xxxv. <,. 6. Tune aperientur oculi caîcorum, et

aures surdorum patebunt; tune saliet quasi servus clau-

dus, etc.

(2) cTaiN e»aianrm itu> i^aa

(j) E'v y.Xau8u.o) sÇfjXOoi/, /.ai ii r.apa/IXr'^si à;u> àutoù:.

(4) Chald. Groi. Vat. Thcodor.

(5) Psat. cxxv. 6.

(6) Isai. lxvi. 20.

(7) Baruc. v. 6.

(8) nw> -pi: n>D »bna bs r:r»bis

(9) Isai. xxxv. 7; xli. 18; xlix. 10.

(10) Chald. Grot. Vat. Menoch.
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iî. Tune lajtabitur virgo in choro, juvenes et senes

simul ; et convertam luctum eorum in gaudium, et conso-
labor eos, et lastificabo a dolore suo.

14. Et inebriabo animam sacerdotum pinguedine, et

populus meus bonis meis adimplebitur, ait Dominus.

IÇ. Hase dicit Dominus : Vox in excelso audita est

lamentationis, luctus, et Iletus Rachel plorantis filios

suos, et nolenlis consolari super eis, quia non sunt.

U. Alors les vierges se réjouiront en dansant; et les

jeunes hommes mêlés avec les vieillards se livreront à

la joie; je changerai leurs pleurs en chants de réjouis-

sance
;

je les consolerai; et après leur douleur, je les

remplirai de joie.

14. J'enivrerai et j'engresserai l'âme des prêtres, et

mon peuple sera tout rempli de mes biens, dit le Sei-

gneur.

1 ;. Voici ce que dit le Seigneur : Un grand bruit s'est

élevé en haut; on y a entendu des cris mêlés de plaintes

et de soupirs de Rachel, qui pleure ses enfants, et qui

ne veut point recevoir de consolation, parce qu'ils ne

~ sont plus.

COMMENTAIRE

Et ultra non esurient. On ne peut pas pren-

dre ceci à la lettre. Nous voyons la misère, la

pauvreté, la famine, et des stérilités depuis,

comme avant la captivité de Babylone. Jérémie

veut dire simplement que la Providence veillera

tellement sur son peuple, supposé qu'il ne lui

manque point de fidélité, qu'il aura abondamment
les choses nécessaires à la vie. L'hébreu (1) : Ils

ne seront plus dans la. douleur. Ils n'auront plus

d'inquiétude, dit le chaldéen.

v. 14. Inebriabo animam sacerdotum pingue-

dine. Le peuple, comblé de biens et fidèle au

Seigneur, apportera si exactement ses offrandes,

ses prémices et ses dîmes, que les prêtres auront

abondamment de quoi se nourrir, eux et leur

famille. Il n'y avait qu'à bien observer les lois du

Seigneur, pour faire que la condition des prêtres

fût, non seulement la plus noble et la plus hono-

rable, mais la plus commode et la plus douce du

monde. Il n'y avait point de peuple où le nombre
des prêtres fût plus grand que parmi les Hé-
breux ; et il n'y en avait point aussi où les prêtres

fussent plus riches, plus accrédités, plus puis-

sants, et moins à charge au peuple, par la sagesse

du législateur, qui, sans leur assigner de fonds en

terres, leur donnait des revenus tant fixes que
casuels, peu sensibles par rapport à ceux qui les

donnaient ; mais très grands, par rapport à ceux
qui les recevaient.

v. 15. Vox in excelso audita est... Rachel
plorantis filios suos, et nolentis consolari
super eis, quia non sunt. Rachel fut la mère de
Joseph et de Benjamin. Joseph eut deux fils,

Éphraïm et Manassé, qui furent adoptés par

Jacob, et considérés comme ses fils immédiats,

dans le partage des terres de Canaan. Éphraïm
ou Joseph sont souvent mis pour les dix tribus.

Rachel donc a pleuré la perte de ses enfants,

lorsque les dix tribus furent emmenées captives.

C'est une espèce de fiction, ou, si l'on veut, de

prosoposée, où l'on leprésente une mère incon-

solable de l'enlèvement de ses fils, montant sur

les hauteurs, et y faisant retentir ses cris et ses

lamentations. La suite du discours revient à cette

explication. Le Seigneur console Rachel, cette

mère affligée, et lui dit de ne plus pleurer
;
qu'en-

fin ses enfants reviendront de la terre d'exil, ver-

sets 16 et 17. Tout ceci regarde visiblement les

dix tribus ; et c'est la première idée qui se pré-

sente à l'esprit, en lisant ce passage. Ce sens a

été suivi par plusieurs habiles interprètes (2).

D'autres (}) l'expliquent de la captivité de Ben-

jamin, second fils de Rachel. Il fut conduit à

Babylone avec Juda par Nabuzardan, général des

troupes de Nabucodonosor ; et l'Écriture remar-

que expressément (4) que ce général conduisit les

Benjamites par Rama, petite ville de la tribu de

Benjamin (5), puisque ce fut de là qu'il renvoya

Jérémie. On sait de plus que Rachel fut enterrée

près de Bethléhem, dans la tribu de Juda, dont

Rama n'était pas éloignée. Jérémie nous repré-

sente donc Rachel toute en pleurs dans Rama,
ou sur les hauteurs. Elle se lamente sur la trans-

migration de Benjamin dans une terre étran-

gère.

Mais il est aisé de voir que le texte ne parle

point ici de Benjamin ; mais d'Éphraïm. Il y avait

des villes de Rama, ou Ramatha*, dans Éphraïm

et dans Juda, aussi bien que dans Benjamin. Et

pourquoi représenter Rachel pleurant à Rama
plutôt qu'ailleurs? C'est, dit-on, que Nabuzardan

passa par-là, et y conduisit les captifs ; comme s'il

n'y avait que Rama de Benjamin, où il ait pu

passer. N'y avait-il pas aussi dans les montagnes

d'Éphraïm Rama ou Ramatha, qui était la patrie

de Samuel, par où Nabuzardan pouvait passer?

D'ailleurs est-il certain que l'hébreu Râmâh
doive se prendre ici pour un nom de ville ? Saint

(1) 117 rcNiS is'tv nSi

(3) Hie ron. hic. Cum perspicue de decem tribubus

scriptum sit, quarum princeps non fuit Ephrata, et ne-
quaquam sit in tribu Ephraim, sed in tribu Juda. Vide

S. B. — T. X.

Raban. Castr. Mald. Valab. Mais prolog. in Psai. lxviii.

(î) Chald. CroK Caslal. Sanct. Tir. alii.

(4) Jercm. xl. i.

{<,) Josue xviii. 25.

M
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16. Haec dicit Dominus : Quiescat vox tua a ploratu,

et oculi lui a lacrymis, quia est merces operi luo, ait

Dominus, et revertentur de terra inirnici ;

17. Et est spes novissimis tuis, ait Dominus, et rever-

tentur filii ad terminos suos.

18. Audiens audivi Ephraim transmigrantem : Casti-

gasti me, et eruditus sum, quasi juvenculus indomitus
;

converte me, et convertar, quia tu Dominus Deus meus.

16. Voici ce que dit le Seigneur: Que votre bouche
étouiïe ses plaintes, et que vos yeux cessent de verser

des larmes, parce que vos travaux auront leur récom-

pense, dit le Seigneur, et vos enfants retourneront de
la terre de l'ennemi.

17. Vos espérances enfin seront accomplies, dit le

Seigneur, et vos enfants retourneront en leur pays.

18. J'ai entendu Ephraïm, lorsqu'on le transférait à

Babylone: Vous m'avez châtié, et j'ai été instruit par

mes maux, comme un jeune taureau indompté. Conver-
tissez-moi, et je me convertirai à vous, parce que vous

êtes le Seigneur mon Dieu;

COMMENTAIRE

Jérôme et de nombreux hébraïsants l'ont pris

dans un sens appellatif, pour une hauteur.

Quelques-uns (1) ont cru que Rachel pleurait

ses enfants mis à mort dans la guerre qui fut

déclarée à Benjamin, pour l'outrage fait à la fem-

me du lévite à Gabaon (2). Mais quel rapport

peut avoir la prophétie du retour d' Ephraïm de la

captivité, avec cette guerre contre Benjamin r II

est bien plus naturel de rapporter ces pleurs de

Rachel aux dernières guerres, à la captivité de

Benjamin, ou d'Éphraïm. Saint Jérôme rapporte

le sentiment de quelques Juifs, qui l'expliquent

des captifs pris par les Romains au dernier siège

de Jérusalem ; ou même de la persécution qui leur

fut suscitée sous Adrien, dans laquelle on vendit

à la foire du Térébinthe, près d'Hébron, une

multitude infinie de Juifs. Ces opinions n'ont rien

de certain ni même de probable. Jérémie parle

apparemment ici d'un événement passé ; et par

conséquent, il faut l'entendre de la captivité des

dix tribus sous Salmanasar.

L'évangéliste saint Matthieu (3) fait l'applica-

tion de cet endroit au massacre des Innocents par

Hérode, dans Bethléhem, et dans les environs.

Plusieurs commentateurs (4) se sont tenus à ce

sens ; et il n'est pas permis de ne le pas recevoir

avec un très profond respect. Mais ce respect ne

nous oblige point de dire, que les mêmes paroles

de Jérémie n'ont jamais eu un autre objet histo-

rique et littéral.* La même prophétie, la même
histoire, le même fait, le même passage peut avoir

divers objets, et on peut en faire diverses appli-

cations (')). Le deuil de Rachel à l'occasion de la

captivité de ses enfants sous les Assyriens, qui

était chose passée à l'égard de Jérémie, fut renou-

velée à la captivité de Benjamin, et dans la

dernière captivité des Juifs sous les Romains, et

encore, auparavant, dans le meurtre des saints

Innocents. Et saint Matthieu, lorsqu'il dit qu'on

vit alors l'accomplissement de ce que dit Jérémie,

ne veut marquer autre chose, sinon que, dans

cette circonstance, on vit une peinture de ce qui

avait été dit par le prophète, qu'il semblait l'avoir

eu principalement en vue
;
que l'Esprit saint avait

en quelque sorte ménagé exprès les expressions,

pour nous décrire ce qui arriva sous Hérode.

NOLENTIS CONSOLARI, QUIA NON SUNT. Elle

regarde leur exil comme une mort ; elle les pleure

comme éternellement perdus pour elle. Les pro-

phètes sont pleins de ces expressions fortes et

pathétiques, où les disgrâces, la captivité, la mala-

die, sont appelées la mort, le tombeau, la perte

entière, l'anéantissement.

f. 16. Est merces operi tuo. Dieu s'est enfin

laissé toucher à vos pleurs et à votre douleur ; il

vous rendra vos enfants. On peut traduire l'hé-

breu (6) : Votre ouvrage, voire travail aura son

salaire; par allusion à ce qui se pratique à l'égard

des manœuvres. On les paye tous les soirs. La

loi même l'ordonnait ainsi (8). Le Seigneur dit

donc à Rachel : Ne pleurez plus ; voici le moment
de la fin de votre travail, et celui auquel vous re-

cevrez votre salaire. Ce que je vous promets n'est

pas dans un éloignement problématique : il est

fout prêt, comme le salaire d'un manœuvre. On
le paye sur le champ, et sans crédit. L'Ecriture

fait assez souvent allusion à ces années, ou à ces

journées du mercenaire, ou du manœuvre, pour

marquer un temps précis, et dont on attend la

fin avec empressement (8). Et, en parlant de la

fin de la captivité, Isaïe dit en deux endroits :

Le voici qui vient avec sa récompense ; il est prêt à

vous donner votre salaire : Ecce merces ejus cum
eo, et opus illius coram illo (9).

y. ï8. Audiens audivi Ephraïm transmigran-
tem : Castigasti me, Domine. Les dix tribus,

(1) Origen. homil. in. in diversos. - Auclor. quxst. novi

et vct. Teslam. qu. 62.- Hugo hic.

(2) Judic. xx.

( j) Matt. 11. i3. Vox in Rama audita est, etc.

(4) Théodore!. Lyr. Sanct. Cornet, alii.

(5) Sanctius in hune toc. n. j6. et Maldon. et Salmeron.

proteg. 15. Régula jo.

(6) -ir^ysb -d» «r> >;

(7) Leuil. xix. 1 ?. Non morabitur opus mercenarii tui

apud te usque mane. Tob. iv. 15. Merces mercenarii tui

apud te omnino non permaneat.

\fi)
Vide Job. vu. 1. 2. et xiv. 6. Sicut mercenarii dies

ejus. Isai. xvi. 14.

(9) Isai. xl. 10; lxii. 11.
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10. Postquam enim convertisli me, egi pœnilentiam
;

et postquam ostendisti mihi, percussi fémur meum. Con-
fusus sum, et erubui, quoniam sustinui opprobrium adoles-

centiœ meae.

19. Car après que vous m'avez converti, j'ai fait péni-

tence, et après que vous m'avez ouvert les yeux, j'ai

frappe ma cuisse ; j'ai été confus, et jW rougi de honte,

parce que l'opprobre de ma jeunesse est tombé sur moi.

COMMENTAIRE

après avoir longtemps méprisé les menaces du

Seigneur, et rejeté ses instructions, rentrèrent

enfin en elles-mêmes, lorsqu'elles se virent rédui-

tes dans une dure captivité. Ce fut alors que,

quittant cet esprit altier, qui les avait rendues

sourdes aux avertissements du ciel, elles s'aban-

donnèrent aux pleurs et aux regrets : Vous-m'avez

châtié, Seigneur, par les maux que je souffre ; et

j'ai enfin écouté vos instructions : vous m'avez

menacé longtemps; mais enfin vous m'avez

dompté; vous m'avez réduit sous le joug, comme
un jeune taureau fier de ses forces, et qui frappe

ceux qui veulent l'approcher. Le chaldéen lit avec

une négation : Vous nous avez corrigés; mais nous

ne sommes point instruits, comme un jeune taureau

qui n'est point accoutumé au joug : mais à présent

convertissez-nous à votre culte, et nous serons con-

vertis. Saint Jean Chrysostôme (1) et Théodoret

lisent de même dans les Septante : mais ni l'hé-

breu, ni nos éditions des Septante n'ont point de

négation. On peut comparer Osée vi, 1,2, 5, 4,

et xiv, 3, 4, s, où l'on voit les regrets d'Israël

dans sa captivité, avec ce qui est dit ici.

Converte me, et convertar. Je puis bien me
perdre, et m'égarer sans vous, ô mon Dieu; mais

je ne puis me convertir, et retourner à vous, que

votre grâce ne me prévienne, et n'aide mon infir-

mité (2). Autrement (3) : Rappelez-nous, Seigneur,

de notre captivité, et nous en sortirons (4). Vous
seul avez le pouvoir de nous tirer de l'oppression

où nous sommes. Dès que vous m'aurez délivré de

cette dure servitude, je ferai une sérieuse péni-

tence : (verset 19). Postquam enim convertisli me,

egi pœnilentiam. Ou, suivant les Septante ($) :

Après ma captivité, j'ai été louché du repentir de

mes fautes. Le prophète a déjà dit au verset pré-

cédent, qu'Ephraïm était rentré dans lui-même,

et avait reconnu son péché, depuis que Dieu
l'avait livré à ses ennemis. Ce sens paraît le plus

littéral, et l'hébreu peut fort bien le recevoir (6).

Le sens qu'on donne d'ordinaire à ce passage,

est aussi très beau : Après que vous m'avez con-

verti, j'ai fait pénitence; car c'est la grâce du
Sauveur qui prépare la volonté, et qui lui fait

faire librement les premiers pas vers Dieu (7).

Elle ne peut rien faire sans nous : mais aussi, sans

elle, nous ne pouvons rien faire pour nous rendre

dignes de la vie éternelle; et nous avons besoin

de demander continuellement à Dieu qu'il nous

prévienne par sa grâce, qu'il nous donne le vou-

loir et le faire, qu'il nous accorde son secours

pour former de bonnes résolutions, et la force

pour bien exécuter ce qu'il demande de nous (8) :

Da quod jubés, et jubé quod vis.

y. 19. Postquam ostendisti mihi, percussi fémur
meum. Après que vous m'avez ouvert les yeux, j'ai

frappé ma cuisse, dans mon extrême surprise, et

dans ma douleur. Ce geste est ordinaire dans un

malheur imprévu. Le Seigneur dit à Ezéchiel de

déplorer le malheur de son peuple, et de frapper

sa cuisse (9). Achille, voyant le feu aux vaisseaux

des Grecs, se frappe la cuisse, et presse Patrocle

de voler au secours des Grecs (10). A la mort

d'Abradate, Cyrus se frappe la cuisse, monte à

cheval, et va assistera ses funérailles (1 1). Philon

dit que Flaccus étant arrivé dans l'île d'Andros,

lieu de son exil, se lamentait, se frappant les

cuisses (i2).Cicéron met cette manière de témoi-

gner sa douleur entre celles qu'il désapprouve (13):

Sunt varia, et deleslabilia gênera lugendi, pœdores,

mulieribus laceraliones genarum
; pecloris, jeminum,

capilis percussiones. Et Ovide (14) :

.... Fémur mœrenti plangere dextra.

Sustinui opprobrium adolescente me^e. C'est-

à-dire les crimes de ma jeunesse ; l'idolâirie dans

laquelle Jéroboam m'engagea au commencement
de ma révolte et de mon schisme, dans le temps

où, plein de vigueur et de force, je ne pouvais me
résoudre à vous obéir et à me soumettre à vos

lois, ô mon Dieu.

(1) Chr/sost. Sermonc eumdcm esse Deum, vel. et nov.

Testant. Et Théodoret. hic. E'r.ziou'jx; jxs , Kupie, -/.a!

ou/. ir.z'ZzyiT,'/ . Q"7.-cî ij.67/0; où/. êSiSocvOtjv.

(2) Aug. Sanct. Tirin.

(?) >nt:n: >3iw >-,nn >3 (i3) naiWNi >;3>wn

(4) Théodoret. Grot. Castal. Pisc.

(5) 0"t! ûd'.tpov aî/[jaXw7:'a; [toS, \w.vim\-3tr.,

(6) En prenant <sv, pour >aw coplifilas, de naw
(7) Hieron. hic. Vide quantum sit auxilium Dei,et quam

fragilis humana conditio, ut hoc ipsum quod agimus
pœnitentiam, nisi nos Dominus ante converterit, nequa-

quam implere valeamus.

(8) August. Confcss. lib. x. c. 19. et c. ;i- et c. yj.

(9) E\cch. xxi. 12. Plaude super fémur.

(10) Homcr. Iliad. xvi.

.••..-. A'uîàp A'/iXXeJ;

Mr,pài JtXrjÇiaêvoç Haipo/X^a r.poï'eir.zv,

(11) Xcnophon. Cyropced. lib. vu.

(12, Plulo in Flaccum.

(ij) Ciccro Tuscul. quœst. lib. m. Vide eumd. in Brulo.

(14) Oi>id. Melamorph. xi.
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20. Si filius honorabilis mihi Ephraim, si puer delica-

tus ! Quia ex quo locutus sum de eo, adhuc recordabor

ejus. Idcirco conturbata sunt viscera mea super eum
;

miscrans miscrebor ejus, ait Dominus.

21. Statue tibi speculam, pone tibi amaritudines ; dirige

cor tuum in viam rectam in qua ambulasti ; revertere,

virgo Israël, revertere ad civitates tuas istas.

22. Usquequo deliciis dissolveris, fil ia vaga ? Quia

creavit Dominus novum super terram : Femina circum-

dabit virum.

20. Ephraïm n'est-il pas mon fils que j'ai honoré, et

un enfant'que j'ai é'.evé avec lendresser Ainsi, quoique
j'aie parle contre lui auparavant, je me souviendrai néan-
moins encore de lui. C'est pourquoi mes entrailles sont

émues de l'état où il est
;

j'aurai pitié de lui, et je lui

ferai miséricorde, dit le Seigneur.

2i. Faites-vous un lieu pour placer une sentinelle;

abandonnez-vous à l'amertume ; redressez votre cœur,

et remettez-le dans la voie droite dans laquelle vous
avez marché. Retournez, vierge d'Israël, retournez à

vos mêmes villes où vous habitiez autrefois.

22. Jusqu'à quand serez-vous dans la dissolution et

dans les délices, fille vagabonder Carie Seigneur a créé

sur la terre un nouveau prodige : Une femme enyikon-
NERA UN HOMME.

COMMENTAIRE

jK 20. Si FILIUS HONORABILIS MIHI EPHRAIM, etC.

Je l'aime si tendrement; j'ai pour lui une si par-

faite considération, que je ne puis me lasser d'en

parler; j'y pense souvent, parce que je l'ai tou-

jours dans le cœur. L'hébreu à la lettre (i):

Ephraïm m'est-il un fils précieux? N'est-il pas

mon fils bien-aimé ? N'est-il pas un enfant de

délices, dans qui je mets tout mon plaisir et ma
complaisance ? Depuis que ma parole est en lui,

que je lui ai parlé, et qu'il m'a écouté, je me sou-

viendrai toujours de lui. Ou bien : Quoique j'aie

formé contre lui des résolutions sévères, je ne l'ai

pourtant jamais entièrement oublié. Au milieu de

ses plus grands égarements, et même dans sa

captivité, j'ai toujours conservé pour lui un fond

de bonté et de tendresse.

jh 21. Statue tibi speculam ; pone tibi ama-

R1TUD1NES; DIRIGE COR TUUM IN VIAM RECTAM. Ce
passage est fort obscur. On peut lui donner trois

sens. Jérémie parle aux Israélites des dix tribus,

sous l'idée d'une vierge : Revertere, virgo Israël ;

il lui dit de se bâtir un monument élevé sur les

montagnes, pour y aller pleurer ses fautes pas-

sées ; de se nourrir du pain d'amertume, comme
ceux qui sont dans la pénitence et dans le deuil

;

de se convertir sérieusement, et de redresser son

cœur, de le ramener dans les voies droites, qu'elle

suivait avant sa séparation d'avec Juda, avant

qu'elle se fût prostituée aux idoles. Après que

vous aurez ainsi expié vos anciens désordres,

alors vous retournerez dans vos villes : Revertere,

virgo Israël ; revertere ad civitates tuas istas.

Le second sens est celui-ci : Élevez des monu-

ments sur les hauteurs, pour y placer des signaux, qui

vous montrent les chemins dans le désert
;
prépare^

des profusions pour votre voyage (2)', rappelé^ dans

votre idée la roule que vous ave\ suivie en allant en

captivité, afin de la suivre au retour ; retourne^, fille

d'Israël, retourne^ dans vos villes. On pourrait en-

core traduire l'hébreu (3): Dressez-vous des tom-

beaux (4,', fille d'Israël; faites un deuil amer (<,);son-

ge\ sérieusement aux voies que vous ave\ suivies; après

cela, retourne^, vierge d'Israël, retourne^ dans vos

villes. Pleurez vos anciens désordres, dressez des

tombeaux à vos anciens amants, et retournez dans

votre pays ; ou bien, faites un deuil aussi amer

que si vous aviez perdu un de vos proches, et que

vous fussiez occupée à lui dresser un monument.
Enfin on peut traduire (6) : Dresse\-vous des

signaux ; mettes y des tertres bien élevés; appli-

quez-vous à observer le chemin que vous ave\ suivi;

car je dois vous dire un jour : Retourne^ dans vos

villes. Vous devez bien en retenir la route ; car

vous la suivrez quelque jour en retournant dans

votre pays. Ce dernier sens est le plus littéral.

h 22. Usquequo deliciis dissolveris, filia

vaga ? J usqu'à quand diffèrerez-vous votre retour ?

Que ne quittez-vous courageusement tout ce qui

vous retient encore dans ce pays, où vous êtes

exilée. Retournez promptement dans votre patrie.

L'hébreu (7) : Jusqu'à quand lourne\-vous çà et là
;

fille rebelle ) N'est-il pas temps que vous retour-

niez à votre Dieu r Quoique les Hébreux eussent

la liberté de retourner dans leur pays et que

Cyrus en eût accordé la permission indifférem-

ment à Juda et à Israël ; il est pourtant vrai que

d'abord il y en eut fort peu, surtout des dix tribus,

qui se missent en chemin. Les autres ne se hâtèrent

pas. Ce ne fut que par reprises, à la longue, qu'ils

revinrent. Ils se trouvaient si bien dans leur exil,

(1) 13 nsT no >s n'yiœyw ibi en oisn >b yp> pn
: -m msw -\n

(2) Hcb. OTHDO "p 'cur Sym. Pone tibi transmuta-

tiones. Comme s'il dérivait de me Mutavit.

(3) -pi nbcob -pb >nw ennon -p »dw bjij -p >j'xn

; nb^ "jn? b« >3iw bsiun nbiro >3iw : 'robn

(4) p>s signifie un tombeau. iv. Rcg. xxm. 17. et E-eck,

xxxix. 15.

(5) Jerem. vi. 56. rniïn "33 Jcrem. xxxi. 15.onriDn '33

(6) Grot. Vatab. Ment. Pagn.

(7) -33Vi'n mn j'pennn >na iy Les Septante : E"io;

TÎOTS <X!l05TpE'|st: OuYXTTjG a7t£YVW7[J.e'v7).
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qu'ils ne pouvaient se décider aie quitter. C'est

à ces traînards que parle ici Jérémie.

Quia creavit Dominus novum super terram :

femina circumdabit virum. Les pères et les

interprètes chrétiens l'expliquent communément

de l'Incarnation du Fils de Dieu. La très sainte

Vierge, devenue mère par un prodige sans exem-

ple, et d'une manière toute surnaturelle, environne

un homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui, sous la

forme d'un enfant, est la force et la sagesse du

Père, la splendeur de sa gloire et la figure de sa

substance, soutenant et portant toutes choses par sa

parole toute-puissante (i). Cette expression, envi-

ronner un homme, est entendue du Messie même
par quelques Juifs (2) : mais plusieurs interprètes

modernes (5) lui donnent un autre sens littéral :

Le Seigneur va faire une chose nouvelle sur la terre :

les femmes rechercheront les hommes en mariage.

Ce qu'il faut joindre à ce qui précède : Jusqu'à

quand serez-vous vagabonde , fille libertine ?

Retournez dans vos villes et épousez-y des hom-

mes de votre race, des Israélites ; ne craignez

point de vous offrir en mariage. Le Seigneur va

faire une chose nouvelle dans le pays ; ce seront

les femmes qui se présenteront aux hommes ; à

peu près comme Ruth se présenta à Booz (4), et

comme ces femmes dont il est parlé dans Isaïe(5) :

Appréhendent seplem mulieres virum unum : Sept

femmes prendront un homme et lui diront : Nous
ferons la dépense de nos habits et de notre nour-

riture ; nous ne vous demandons que la grâce

d'être appelées vos épouses ; ôtez-nous l'opprobre

de la stérilité et du célibat ; enfin comme l'Épouse

du Cantique (6), qui souhaite de rencontrer son

bien-aimé, pour le conduire dans son appartement :

Apprehendam le, et ducam in domum malris mece.

Après le retour de la captivité, une femme ne

rougira point et on ne lui fera point de reproche,

de rechercher le mariage d'un homme. Il n'y aura

point de femme qui ne souhaite, dans un temps si

heureux, de devenir mère et de donner des ser-

viteurs au Seigneur, des sujets à ses princes, des

enfants à son époux, des héritiers à sa famille :

Temps bien différent de celui de leurs anciennes

disgrâces et de la captivité, où les mères s'affli-

geaient de leur fécondité et gémissaient d'avoir

produit des captifs, des esclaves ou des malheu-

reux qu'elles voyaient, tous les jours, périr sous

leurs yeux par le glaive, par la famine ou par la

peste. Ce ne sera plus comme autrefois, que les

hommes recherchaient les femmes et les achetaient;

le temps va venir qu'elles s'offriront sans dot et

sans présents. Tout cela ne marque qu'une chose

fort simple, c'est que les mariages seront très

aisés et que l'on ne verra plus, comme durant les

malheurs de Juda, des hommes et des femmes
demeurer sans se marier. Dans un pays et parmi

un peuple où la polygamie était permise et où

l'on achetait des femmes à peu près comme des

esclaves, la chose n'est pas tout-à-fait si surpre-

nante, ni si choquante que parmi nous, de voir

une ou plusieurs iemmes s'offrir pour épouses à

un homme.
Quelques commentateurs (7) croient que cette

femme qui environne un homme est la Synagogue
qui recherche son Dieu et qui retourne à lui

après ses égarements. Ce qui précède revient

assez ^à leur opinion : Jusqu'à quand sere\-vous

vagabonde, fille rebelle) Le chaldéen : Jusqu'à

quand vous opiniâtrerez-vous à ne pas revenir,

peuple si souvent rebelle? Le Seigneur a créé un
prodige sur la terre ; la maison d'Israël s'at-

tachera à la loi. Les Septante (8) : Parce que le

Seigneur a créé le salut par une nouvelle plante.

Les hommes 'parcourront pour le salut. Théodoret

l'entend des apôtres qui ont parcouru toutes les

parties du monde, pour porter la parole de salut

au peuple gentil ; à cette nouvelle plante, qu'ils

ont introduite dans l'église de Jésus-Christ. Saint

Athanase (9) l'explique de l'Incarnation du Sau-

veur. Aquila (10): Le Seigneur a créé une chose

nouvelle dans une femme. Théodotion : Le Sei-

gneur a produit un nouveau salut ; l'homme par-

courra dans le salut. Ce qui n'est nullement

clair.

Pour nous, le sens mystérieux de ce passage

nous paraît hors de doute. L'hébreu (1 1) se traduit

littéralement : Femina circumdabit forlem. Le mot
hébreu neqébâh marque le sexe dans l'espèce

humaine comme dans l'espèce animale. Il y a

donc une idée de faiblesse, plutôt que dans le

substantif îschâh, femme proprement dite ; et par

opposition, gaber ou géber désigne l'homme fait,

le guerrier, le héros. Le mot hébreu indique un

caractère mâle, plutôt que îsch ou adam, qui

signifient l'homme, l'époux. Une faible femme
renferme dans son sein l'homme fort par excel-

lence.

(1) Heb. 1. 5. Qui cum sit splendor gloriae, et figura

substantiae ejus, portansque omnia verbo virtutis sua?.

(2) Vide Grot. hic Gâtai, lib. vu. c. 14. Castr.

(j) Grot. Castal. Vide et Sanct. n. 6?. et Oteast. Proem.
Gènes. Can. 4.

(4) Ruth. ni. 9.

(5) Isai. iv. 1. — (6) Canl. vin. 1. 2.

(7) Sanct. et Oleasl. toc. sup. citât.

(8) 0"n txtfoev Ktfptoç 'jtoTïipc'av e'; /.aTa^û-eu^iv xaivriv,

bi jcoTrjpta rcepieXs Jiovtai âv8pa>7ïOi.

(9) Athanas. exposit. fidcei. cl oral. 11. contra Arianos.

(10) Aq.apud Athanas. cxpostl. fuiei n. j. p. 101. EWat
K'jpio; y.atvov iv Trj 07)X6ia.

(ni -u; jaicn ropj
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2j. Ilacc dicit Dominus cxercituum, Deus Israël :

Adhuc dicent verbum istud in terra Juda et in urbibus
ejus, cum convertero captivitatem eorum : Benedicat
tibi Dominus, pulchritudo justitiae, mons sanctus

;

24. Et habitabunt in eo Judas et omnes civitates ejus

simul, agricolœ et minantes grèges.

25. Quia inebriavi animam lassam, et omnem animam
esurientem saturavi.

26. Ideo quasi de somno suscitatus sum ; et vidi, et

somnus meus dulcis mini.

27. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et seminabo
domum Israël et domum Juda semine hominum et semine
jumentorum.

28. Et sicul vigilavi super eos ut evelierem, et demo-
lirer, et dissiparem, et disperderem, et aflligerem, sic

vigilabo super eos ut œdificeni et plantem, ait Dominus.

29. In diebus illis non dicent ultra : Patres comede-
runt uvam acerbam, et dentés filiorum obstupuerunt.

jo. Sed unusquisque in iniquilate sua morietur ; omnis
homo qui comederit uvam acerbam, obstupescent dentés

ejus.

Ji. Ecce dies venient, dicit Dominus, et feriam domui
Israël et domui Juda fctdus novum,

2j. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Ils diront encore cette parole dans la terre de
Juda et dans ses villes, lorsque j'aurai fait revenir leurs

captifs: Que le Seigneur vous bénisse, ô Jérusalem,
vous qui ôtes la beauté de la justice, la montagne sainte.

24. Et Juda et toutes ses villes y habiteront ensemble;
les laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux;

25. Car j'ai enivré l'âme qui était languissante de soif,

et j'ai rassasié celle qui souffrait la faim.

26. Sur cela, je me suis comme réveillé de mon som-
meil; j'ai ouvert les yeux, et mon sommeil m'a été doux.

27. Le temps vient, dit le Seigneur, où je sèmerai la

maison d'Israël et la maison de Juda, et je la peuplerai

d'hommes et de bêtes.

28. Comme je me suis appliqué à les arracher, à les

détruire, à les dissiper, à les perdre et à les affliger,

ainsi je m'appliquerai à les édifier et à les planter, dit

le Seigneur.

29. En ce temps-là, on ne dira plus : Les pères ont

mangé les raisins verts, et les dents des enfants en ont

été agacées.

jo. Mais chacun mourra dans son iniquité; et si

quelqu'un mange des raisins verts, c'est lui qui en aura

les dents agacées.

il. Le temps vient, dit le Seigneur, dans lequel ie

ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la

maison de Juda
;

COMMENTAIRE

y. 23. Benedicat tibi Dominus, pulchritudo

justiti^e, mons sanctus. Les Israélites viendront

au temple de Jérusalem et diront dans le trans-

port de leur joie, en voyant la ville sainte et le

temple rétablis : Soyez bénie, demeure du Dieu

de justice : Que le Seigneur vous comble de

bénédictions, montagne sainte.

y. 24. Judas, et omnes civitates ejus. Juda et

toutes ses villes viendront à la montagne sainte
;

ou, toute la tribu de Juda, toutes ses villes,

tous ses habitants viendront à Jérusalem. Cette

ville sera si vaste qu'elle contiendra sans peine

toutes les tribus dans les grandes solennités.

y. 26. Ideo quasi de somno suscitatus sum.

Le prophète, à son réveil, se sentit consolé par

de si agréables promesses (1). C'est la conclusion

du discours précédent.

f. 29. Non dicent ultra : Patres comederunt

uvam acerbam, etc. Je ne punirai plus le fils pour

le père ; chacun portera la peine de son péché.

Les J uifs faisaient souvent cette plainte ; et c'était

une espèce de proverbe parmi eux. Voyez ce

qu'on a dit sur Ézéchiel xvm,i 2, et Lamentations,

verset 7. Ne craignez plus que je vous rappelle

les crimes de vos pères, qui ont vécu avant la

captivité, ni que je fasse tomber de nouveau sur

vous la peine de l'idolâtrie d'Achab, d'Achaz, de

Manassé, d'Ammon et de tant d'autres. Tout

cela est oublié. La captivité est comme un déluge

qui a noyé toutes vos iniquités passées.

y. 31. Feriam domui Israël, et domui Juda
fœdus novum. Le schisme qui séparait les dix

tribus, ne subsistera plus. Je les réconcilierai avec

Juda. Ce ne sera plus deux peuples; mais un seul

peuple. La môme chose fui prédite à Ézéchiel (2),

sous la figure de deux bois réunis en un seul.

L'auteur de l'épître aux Hébreux (3), applique

cette promesse au premier avènement du Sauveur,

et à la nouvelle alliance qu'il a faite avec tous les

hommes, et qu'il a scellée de son sang. L'Apôtre,

après avoir rapporté le texte des versets 51, 32,

33 et 34 de ce chapitre, suivant la traduction des

Septante, conclut : En disant, une nouvelle alliance,

il a déclaré ancienne la première alliance. Or tout

ce qui vieillit, et qui s'use, approche de l'anéantisse-

ment. On verra dans la suite du commentaire que

c'est le seul vrai sens du prophète, et que toutes

ces promesses prises dans leur juste étendue, ne

peuvent s'appliquer naturellement au retour de la

captivité ; car l'alliance que le Seigneur fit avec

son peuple dans cette occasion, ne fut ni nouvelle,

ni éternelle ; et l'état malheureux où sont les

Juifs depuis tant de siècles, n'a nulle proportion

avec les promesses contenues ici. Il faut donc en

chercher l'exécution dans l'Église et dans le Nou-
veau Testament.'

(1) Chald. Vat. Grol. Mcnoch. alii.

(2) E^cch. xxxvn. 10. 17.

(5) Hcb. vin. 8. 9. et scq. Dicendo autem novum, vete-

ravit prius. Quod autem antiquatur et senescit, prope
interitum est.
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52. Non secundum pactum quod pepigi cum patribus

eorum, in die qua apprehendi manum eorum ut educe-

rem eos de terra .-Egypti, pactum quod irritum fecerunt ;

et ego dominatus sura eorum, dicit Dominus.

jj. Sed hoc erit pactum quod feriam cum domo Israël

post dies illos, dicit Dominus : Dabo legem meam in vis-

ceribus eorum, et in corde eorum scribam eam, et ero

eis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum ;

54. Et non docebit ultra vir proximum suum et vir fra-

trem suum, dicens : Cognosce Dominum ; omnes enim

cognoscent me, a minimo eorum usque ad maximum, ait

Dominus
;
quia propitiabor iniquitati eorum, et peccati

eorum non memorabor amplius.

75. Hase dicit Dominus qui dat solem in lumine diei,

ordinem lunaj et stellarum in lumine noctis ;
qui turbat

mare, et sonant lluctus ejus ; Dominus exercituum no-

men illi :

p. Non selon l'alliance que je fis avec leurs pères au

jour où je les pris par la main pour les faire sortir de
l'Egypte, parce qu'ils ont violé cette alliance ; c'est pour-

quoi je leur ai fait sentir mon pouvoir, dit le Seigneur.

jj. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison
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; et je serai leur Dieu, et eux, ils seront

mon peuple.

J4- Et nul d'eux n'aura plus besoin d'enseigner son
prochain et son frère, en disant : Connaissez le Seigneur,

parce que tous me connaîtront depuis le plus petit

jusqu'au plus grand, dit le Seigneur; car je leur pardon-
nerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de
leurs péchés.

5^. Voici ce que dit le Seigneur, qui fait lever le soleil

pour être la lumière du jour, et qui règle le cours de la

lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit; qui

agite la mer et qui fait retentir le bruit de ses flots : son

nom est le Seigneur des armées.

COMMENTAIRE

\. }2, Et ego dominatus sum eorum. Je les ai

traités en maître sévère et rigoureux. J'ai usé de

mes droits sur eux, et je les ai châtiés comme des

serviteurs rebelles. Les Septante et saint Paul (1 ):

Ils n'ont point persévéré dans mon alliance, et je les

ai méprisés.

}."}}. Dabo legem meam in visceribus eorum.

Le peuple juif, après la captivité de Babylone,

fut beaucoup plus docile, plus réglé, plus fidèle

qu'il ne l'avait été auparavant. L'idolâtrie, la

superstition, l'impiété n'y régnèrent plus comme
autrefois. Mais peut-on dire dans la rigueur, que

la loi de Dieu fût écrite dans leur cœur? Ne vit-

on pas toujours dans ce peuple, comme on le voit

encore aujourd'hui, un cœur dur, une loi écrite

sur la pierre, une fidélité d'esclaves, une obéis-

sance intéressée ? Quelle était la corruption de la

morale et de la doctrine, lorsque le Sauveur

du monde parut au milieu des Juifs r II faut donc

reconnaître que la prophétie n'eut son accomplis-

sement parfait que sous la nouvelle alliance, qui a

formé de vrais adorateurs en esprit et en vérité.

f. 34. Non docebit ultra vir proximum suum.

Chacun sera instruit par l'infusion de l'Esprit

saint. Dieu leur servira de maître immédiatement

par lui-même (2) : Erunt omnes docibiles Dei.

C'est ce qui parut manifestement dans la per-

sonne des apôtres qui, sans le secours des maî-

tres et de l'étude, ont eu des connaissances si

relevées et si profondes. C'est ce que l'on expé-

rimente encore tous les jours dans l'Église, où

l'Esprit saint se communique aux humbles d'une

manière si sensible. Saint Ignace de Loyola et le

curé d'Ars n'étaient point des académiciens, et

néanmoins, ils atteignirent les plus hautes cimes

de la spiritualité.

Les hérétiques abusent de ces paroles, dans le

dessein qu'ils ont pris de ruiner l'autorité de l'E-

glise pour l'intelligence des Ecritures; et ils pré-

tendent que ce qui est dit ici, fait voir clairement

que chaque fidèle peut connaître la vérité dans

les livres saints, sans le secours des pasteurs.

Mais ce paradoxe directement opposé à ce que

saint Pierre nous enseigne, ne peut se prouver

par ce passage lorsqu'il est bien expliqué. Pour
en entendre le sens véritable, il faut en juger par

ce qui précède immédiatement. Le Seigneur ve-

nait de dire, pour mieux faire voir la différence de

l'alliance nouvelle d'avec l'ancienne, qu'il impri-

merait ses lois dans les entrailles de son peuple, et

les écrirait au fond de leurs cœurs. Et il ajoute

aussitôt après, comme une suite de cette grande

vérité : Que chacun d'eux n'aurait plus besoin

d'enseigner son prochain et son frère, en lui disant :

Connaisse^ le Seigneur ; c'est-à-dire que, dans

l'ancienne loi, les préceptes n'étaient point écrits

dans le cœur des hommes, mais seulement sur

les tables de Moïse, qui leur mettaient continuelle-

ment devant les yeux ce qu'ils devaient faire, sans

que l'amour qui conduit le cœur y eût de part
;

et que les lois saintes de la nouvelle alliance

étant gravées, au contraire, dans les entrailles des

chrétiens par la charité que le Saint-Esprit y ré-

pandrait, ils se trouveraient enseignés de Dieu,

comme dit un autre prophète (3), d'une manière

sans comparaison plus avantageuse que les Juifs.

Ainsi, les prophètes leur ayant dit et répété si

souvent les vérités que leur ministère les obligeait

{}) O'u -

/. ivc;j.ctvav iv tt) otaOrJ/.r, pou, xat lyo'j r^i.ù.r^x

>!- v. Ils ont lu >nh7; au lieu de >n
l573

(2) Joaa. vi. 45.- lsai. uv. i). Voyez S. Aug. de Spiritu,

et liltcra, cap. 19.

(j) lsai. liv. ij. • Joan. vi. 45.
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jO. Si defecerint legcs istae coram me, dicit Dominus,
tune et semen Israël deficict, ut non sit gens coram me
cunctis diebus.

J7. Haïe dicit Dominus : Si mensurari potuerint cœli

sursum, et investigari fundamenta terrae deorsum, et ego
abjiciam universum semen Israël, propter omnia quae

fecerunt, dicit Dominus.

38. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et asdificabitur

civilas Domino, a turre Hananeel usque ad portam

anguli.

59. Et exibit ultra norma mensurae in conspectu cjus

super collem Gareb, et circuibit Goatha,

j6. Si ces lois peuvent cesser devant moi, dit le Sei-

gneur, alors la race d'Israël cessera -d'être mon peuple
pour toujours.

57. Voici ce que dit le Seigneur: Si l'on peut mesurer
le haut des cieux et sonder la terre jusqu'au plus pro-
fond de ses fondements, alors j'abandonnerai toute la

race d'Isrri-1, à cause de tout ce qu'ils ont fait contre
moi, dit le Seigneur.

j8. Le temps vient, dit le Seigneur, où cette ville sera
rebâtie pour le Seigneur, depuis la tour d'Hananéel
jusqu'à la porte de l'angle.

59. Et le cordeau sera porté encore plus loin à sa vue
jusque sur la colline de Gareb; et il tournera autour de
Goatha,

COMMENTAIRE

de leur annoncer, ces cœurs de pierre n'en pa-

raissaient point touchés; parce qu'elles ne frap-

paient que leurs oreilles. Mais dès les premiers

discours que leur fit saint Pierre, au temps de la

nouvelle alliance, il en convertit un très grand

nombre; parce que, dans le moment qu'il leur

parlait, Dieu agissait secrètement dans leurs

cœurs, et il y imprimait de son doigt divin les

vérités qui regardaient leur salut. C'est là le vrai

sens de ce passage qui, compris comme il doit

l'être, confond, au contraire, ceux à qui un esprit

d'orgueil attribue le droit d'expliquer les Écritures

par une interprétation particulière (1), prétention

superbe condamnée par saint Pierre.

f. 36. Si defecerint leges ist,e coram me,

dicit Dominus, tunc et semen Israël deficiet.

Le cours du soleil et de la lune, le mouvement des

astres et de la mer cesseront plus tôt que le peu-

ple d'Israël. Le Seigneur avait menacé Ephraïm,

avant sa dispersion, de le réduire en un état où il

ne serait plus peuple (2): Desinet Ephraïm esse

populus. Cette menace fut exécutée, et subsista

lorsque les dix tribus furent dispersées dans l'em-

pire d'Assyrie. Le Seigneur, par un effet de sa

puissance infinie, les rassemble, et les rétablit

dans leur pays; il les remet sur le pied d'un peu-

ple florissant et nombreux, et il leur promet que

l'ordre des saisons et le cours des astres change-

ront plus tôt que leurs destinées ; et cependant

nous les voyons depuis près de dix-neuf cents

ans, dans une dispersion si générale, qu'on ne

peut pas dire que leur nation subsiste. Ce ne

peut donc être en faveur des Juifs que ces pro-

messes ont été faites ; elles regardaient un autre

peuple, qui a pris la place des Juifs, et qui a suc-

cédé à ses prérogatives et aux promesses qui lui

ont été faites ; c'est l'église de Jésus-Christ, qui

est fondée sur la pierre inébranlable, et qui sub-

sistera éternellement; ou le peuple juif converti.

jr. 37. Si mensurari potuerint cœli sursum,
ET INVESTIGARI FUNDAMENTA TERR/E DEORSUM. Les
mortels auront plustôt mesuré la hauteur des cieux,

et sondé la profondeur de la terre, que je n'aurai

abandonné toute la race d'Israël. Jérémie pose

ces deux choses comme impossibles, de mesurer

la hauteur du ciel, et de sonder la profondeur de

la terre. Il dit donc que le Seigneur n'abandonnera

pas tout Israël; insinuant par là qu'il devait en

réprouver une partie. En effet, il y en eut plusieurs

qui crurent en Jésus-Christ, et qui se soumirent

à l'Évangile. Il y en aura un bien plus grand

nombre qui se convertiront avant la fin des siècles,

et après que la plénitude des nations sera entrée

dans l'Église (3). Mais tout le reste sera rejeté.

Les Septante (4) : Si le ciel peut s'élever en haut,

et si la terre peut se rabaisser, ainsi je ne réprou-

verai point Israël. Comme il est impossible que le

ciel s'élève plus haut, et que la terre descende
pius bas qu'elle n'est, ainsi rien ne sera capable

de me taire abandonner Israël (5).

f. 38. A turre Hananeel, usque ad portam
anguli. Depuis la porte d'Hananéel, jusqu'à la

porte de l'angle. La tour d'Hananéel était à cent

coudées de la porte du Troupeau (6). Nous
croyons qu'elle était vers l'angle septentrional du
mur qui s'étendait du côté de l'occident, non loin

de la porte aux Poissons. La porte de l'angle

était à l'opposé, vers le midi.

jK 39. Super collem Gareb, et circuibit

Goatha. Gareb et Goatha sont deux lieux autour

de Jérusalem, dont nous ignorons la situation;

mais on présume que -rm Go'alhah que l'on pro-

nonçait autrefois Gogalhah, comme Gomorrhe,
Ségor, où le * aïn a le son de g, pourrait bien être

( 1 ) 11. Petr. 1. 20.

(2) Isai. vu. 8.

(l) Rem. xi. 26. Caecitas ex parte contigit in Israël,

donec plenitudo gentium intraret, et sic omnis Israël

salvus fieret.

(4) E"av U'.pa)6rj ô oùpavô; e!ç fj.£ceajpov,zat è'av TareeivaiÔ^ tô

è'Sa^o; trjç yrjç xàrw, y.a't èyoj oùx ârcooo/.ifioi tô y^voç I'aparjX.

(5) Ita Thcodoret.

(6) 11. Esdr. m. 1. et xii. 18. Il met la porte d'Émath
entre la tour d'Hananéel et la porte du Troupeau.
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40. Et omnem vallem cadaverum, et cineris, et univer-

sam regionem mortis, usque ad torrentem Cedron, et

usque ad angulum portœ equorum orientalis, sanctum
Domini ; non evelletur, et non destruetur ultra in perpe-
tuum.

40. Et de toute la vallée des corps morts et des cendres,

et de toute la région de mort jusqu'au torrent de Cédron,

et jusqu'à l'angle de la porte des chevaux qui regarde

l'orient. Tout ce lieu sera saint au Seigneur; on n'en

renversera plus le fondement, et il ne sera jamais détruit.

COMMENTAIRE

le Golgotha. Cette colline fut renfermée dans

l'enceinte de la ville nouvelle rebâtie sur l'antique

Jérusalem par l'empereur Adrien. De sorte que,

dans tous ses détails, cette prophétie parait con-

cerner l'âge messianique.

f. 40. Omnem vallem cadaverum. C'est la

vallée de Hinnom, nommée la vallée des cadavres,

depuis le dernier siège de Jérusalem, ou peut-être

depuis que Josias l'eut souillée, en y répandant

des choses impures. Jérémie avait prédit en deux

endroits (1), que cette vallée ne serait plus appe-

lée Topheth et la vallée d'Hinnom ; mais la

vallée du carnage. Il semble en effet que, avant

même la captivité, elle était devenue la voirie de

Jérusalem (2).

Et cineris, et universam regionem mortis.

C'est toujours la vallée d'Hinnom qu'il décrit sous

ces divers termes. Elle était la vallée des cadavres

où l'on jetait les animaux morts d'eux-mêmes ; la

vallée des cendres, parce qu'on y jetait ies cen-

dres et les immondices de la ville, et parce qu'on

y entretenait, dit-on, toujours du feu, pour brûler

les cadavres et les choses infectes : enfin la région

de la mort, parce que c'était là le cimetière du

menu peuple et des étrangers (3). Cette vallée

s'étendait le long du torrent de Cédron. Jérémie

prédit qu'après la captivité, tous ces endroits

seront remplis de maisons et habités. Zacharie (4)

prédit la même chose, plusieurs années après.

Josèphe nous parle de divers accroissements que
reçut Jérusalem de ce côté, depuis les Macca-
bées ($). Au lieu de la région de mort, l'hébreu lit,

des champs (6); le chaldéen, des aqueducs; Aquila,

des faubourgs ou des champs près de la ville.

Sanctum Domini non evelletur. Le temple

ne sera plus détruit, comme il l'a été sous Nabu-
codonosor. Comment justifier cette prophétie,

après ce qui est arrivé au temple sous les Romains ?

Il faut nécessairement y voir encore l'Église, à

qui il a été promis que les portes de l'enfer ne

prévaudraient point contre elle (7), et à qui une

durée de dix- huit siècles, malgré tous les efforts du

démon, des puissances de la terre, de l'hérésie et

des impies, répond d'une stabilité éternelle.

(1) Jerem. xix. 6. Non vocabitur amplius locus iste

Topheth, et vallis filii Ennom, sed vallis occisionis. Ha
et cap. vu. j:.

(2) Vide iv. Reg. xxiu. 6. 10. et Jerem. xix. 11. 12. ij.

(j) Vide iv. Reg. xxm. 6.

(4) Zach. xiv. 4. etc.

(5) Joseph, de Belto. tib. vi. c. 6. p. 91 j.

(6) mo-ii/n Ita et Sept. A'ssaprjij.c!)'). Aqu. Ylpoiv-.zia.

(7) Malt. xvi. 18.



CHAPITRE XXXII

Jérémie achète un champ et en fait conserver le contrat comme un signe du rétablissement

de Juda. Il adresse sa prière au Seigneur. Vengeances du Seigneur contre l'infidélité

de son peuple. Promesses du rétablissement de son peuple.

i. Verbum quod factum est ad Jeremiam a Domino, in

anno decimo Sedeciae, régis Juda, ipse est annus decimus
octavus Nabuchodonosor.

2. Tune exercitus ic-gis Babylonis obsidebat Jérusalem,
et Jeremias propheta erat clausus in atrio carceris qui

erat in domo régis Juda.

?. Clauserat enim eum Sedecias, rex Juda, dicens :

Quare vaticinaris, dicens : Hase dicit Dominus : Ecce
ego dabo civitatem istam in manus régis Babylonis, et

capiet eam
;

4. Et Sedecias, rex Juda, non e/Tugiet de manu Chal-
dasorum, sed tradetur in manus régis Babylonis ; et

loquetur os ejus cum ore illius, et oculi ejus oculos
illius videbunt

;

COMM
$. 1-2. In anno decimo Si'.decijE... Tuncexer-

citus régis Babylonis obsidebat Jérusalem.
Ce chapitre n'a aucune liaison avec les précé-

dents. Nabucodonosor vint assiéger Jérusalem le

dixième jour du dixième mois de la neuvième
année de Sédécias, c'est-à-dire en ^89 (1). Dès
le commencement du siège, Jérémie avait prédit à

Sédécias que la ville serait prise, que lui, roi des

Juifs, serait mené captif à Babylone et qu'il y
mourrait (2). Le roi, irrité de la liberté du prophète,

le fît mettre en prison, ou du moins le fit enfermer

dans le parvis de la prison, qui était dans le palais.

C'est en cet endroit que se passa ce que nous

allons lire. La dixième année de Sédécias courait,

et il y avait déjà environ un an que la ville était

assiégée.

ff. 2. Jeremias erat clausus in atrio carceris,

qui erat in domo REGis Juda. Il était simplement

enfermé dans la cour, ou le parvis de la prison
;

il n'était point dans les chaînes , ni dans les

entraves dont on a parlé plus haut (3). La suite

de ce discours montre que le prophète avait assez

de liberté et que le parvis de la prison était un

lieu public, où l'on allait librement et où il se

trouvait plusieurs personnes (4). Jérémie y était

simplement gardé, sans qu'il lui fût permis d'en

sortir. Quelques hébraïsants (5) traduisent (6) :

1. Voici ce que dit le Seigneur à Jérémie, la dixième

année de Sédécias, roi de Juda, qui est la dix-huitième

année de Nabucodonosor.
2. Alors l'armée du roi de Babylone assiégeait Jéru-

salem, et le phophète Jérémie était enfermé dans le

vestibule de la prison qui était dans la maison du roi

de Juda

;

j. Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait mettre en
prison, en disant : Pourquoi nous dites-vous dans vos

prophéties : Voici ce que dit le Seigneur : Je livrerai

cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la

prendra
;

4. Et Sédécias, roi de Juda, ne pourra échapper de la

main des Chaldéens; mais il sera livré entre les mains

du roi de Babylone; sa bouche parlera à sa bouche
et ses yeux verront ses yeux;

ENTAIRE

In carcere atrii, au lieu d'atrium carceris : La

prison du parvis et non pas le parvis de la prison.

Mais on distingue clairement la prison, domus
carceris, d'avec le parvis ou la cour de la prison,

au chapitre xxxvn, 1 5 : Ingressus est Jeremias in

domum laci, el in ergastulum ; d'où Sédécias le

tira, et lui permit de demeurer dans le vestibule :

verset 20 : Prœcepit ergo rex Sedecias, ul trade-

retur Jeremias in veslibulo carceris. Et au cha-

pitre xxxviii, 6, Jérémie ayant été descendu dans

une prison qui était une espèce de citerne, où il

n'y avait point d'eau, mais de la boue, en fut tiré

par Abdémékch, officier de Sédécias, et mis dans

le parvis de la prison : Verset 1 3 : Exlraxerunt

Jeremiam funibus, et eduxerunl eum de lacu. Man-
sil aulem Jeremias in vestibulo carceris.

f. 3. Quare vaticinaris : Ecce ego dabo

civitatem istam, etc ? Voyez le chapitre xxxiv,

1 .. 7, où ces prédictions sont rapportées dans

leur place naturelle. Elles ne sont ici que par

récapitulation. Jérémie nous rappelle la cause de

son emprisonnement. Cela était arrivé au com-

mencement du siège ; et l'histoire que nous allons

voir se passa un an environ après le commen-
cement du siège.

jh 4. Oculi ejus oculos illius videbunt. Sédé-

cias paraîtra devant lui comme devant son juge (7).

(1) iv. Reg. xxv. 1.- Jerem. xxxix. 1; lu.

(2) Jerem. xxxiv. 1...7.

(j) Jerem. xx. 2.

(4) Voyez plus bas chapitre xxxvm. 1. 2.

{<,) KinChi. Val. Mald.

(6 miscn nsna Les Septante : E'v it, au).?, ttjç suXaxf;;

(1) Jerem. xxxix. 4. et iv. Reg. xxv. 6.
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<,. Et in Babylonem ducet Sedeciam, et ibi erit donec
visitem eum, ait Dominus: si autem dimicaveritis adver-

sum Chaldœos, nihil prosperum habebitis?

6. Et dixit Jeremias : Factum est verbum Domini ad
me, dicens :

7. Ecce Hanameel, filius Sellum, patruelis tuus, veniet

ad te dicens: Eme tibi agrum meum qui est in Anathoth,

tibi enim competit ex propinquitate ut emas.

5. Et Sédécias sera mené îi Babylone, où il demeurera

jusqu'à ce que je le visite, dit le Seigneur. Si vous en-

treprenez de combattre contre les Chaldéens, vous n'en

aurez aucun bon succès?

6. Et Jérémie dit : Le Seigneur m'a parlé, disant:

7. Hanameel, votre cousin germain, fils de Sellum,

viendra vous trouver, et vous dira: Achetez mon champ
qni est à Anathoth, parce que c'est vous qu; avez droit

de l'acheter, comme étant mon plus proche parent.

COMMENTAIRE

C'est le plus cruel supplice d'un malheureux

vaincu, que de soutenir la \ue et la présence de

son ennemi : Gravior enim lerror est videre quem
timeas, et anle increpaiionem verborum quam
pœnarum sustinere crucialum, dit saint Jérôme.

v. 5. Donec visitem eum. Sédécias ayant été

pris par les Chaldéens, fut conduit à Réblatha où

était Nabucodonosor. Ce prince lui fit crever les

yeux et l'envoya à Babylone, où il demeura pri-

sonnier jusqu'à sa mort (i), c'est-à-dire, jusqu'à

ce que le Seigneur le visita. Il semble que, sur la

fin, Nabucodonosor avait eu quelque compassion

de lui. Il permit que son peuple captif à Babylone

le pleurât et lui fit des funérailles telles que l'état de

leurs affaires le leur permettait (2).

?. 6-7. Factum est verbum Domini ad me:

Ecce Hanameel patruelis tuus veniet ad te.

Après nous avoir appris incidemment pourquoi il

se trouvait alors enfermé dans le parvis de la

prison, Jérémie revient à son dessein et nous dit

que Dieu l'avertit en songe, ou en vision,

qu'Hanaméel, son cousin germain, viendrait le

trouver, pour lui offrit un champ, qu'il ne pouvait

vendre à un autre, qu'après l'avoir présenté à

Jérémie, son plus proche parent. Jérémie auraitpu

céder son droit, et dire à son parent qu'il n'était

point en état de faire cet achat :mais il comprit parce

que le Seigneur lui avait révélé, que cette affaire

était dans ses desseins et qu'il devait accepter

l'offre de son cousin : Inlellexi autem quoi verbum

Domini esset. Il acheta donc le champ.

v. 7. Eme agrum meum; tibi enim competit ex

propinqi itate ut emas. La loi n'obligeait point

celui qui voulait vendre à s'adresser pour cela à

son plus proche parent ; elle n'obligeait point non

plus ce parent à acheter l'héritage qu'on voulait

aliéner : mais elle lui donnait seulement le pou-

voir de racheter la terre de ses proches, qui

aurait été vendue à un autre (j), afin de prévenir,

autant qu'il était possible, le transport des fonds

d'une tribu à une autre. Ce privilège que la loi

donnait au parent, était cause que rarement on

achetait hors de sa famille; et l'usage s'était éta-

bli, qu'avant toute démarche publique, on offrirait

au plus proche parent la chose qu'on voulait

vendre. Si celui.-ci n'achetait point, et déclarait

qu'il renonçait à son droit, alors le vendeur trou-

vait plus aisément un marchand
;
parce que celui-

ci était alors assuré que l'héritage ne sortirait

point d'entre ses mains, jusqu'en l'année du ju-

bilé (4), où tous les biens retournaient régulière-

ment à leurs premiers possesseurs. Cette loi était

générale pour tous les Israélites : mais pour les

prêtres, il y avait quelque différence.

Les prêtres et les lévites n'avaient point de

partage dans les terres d'Israël (5) ; et ne pou-

vaient jamais vendre les fonds qu'ils avaient

autour des villes assignées pour leur demeure (6),

sinon à des hommes de leur famille (7); ce qui

était différent des autres Israélites, qui avaient la

liberté de vendre à qui bon leur semblait. Jérémie

et Hanameel étaient prêtres, et n'avaient point

d'autres biens que des maisons, et quelques petits

héritages autour de leurs villes. C'étaient des

jardins, ou quelques pàtis pour leur bétail. C'est

un de ces héritages qu'Hanaméel voulait vendre.

11 vient d'abord à Jérémie, pour lui faire la propo-

sition de l'acheter. Celui-ci aurait pu renoncer au

privilège de la loi, en faveur d'un autre ; mais

Dieu l'obligea à accepter les offres d'Hanaméel.
Diverses raisons semblaient naturellement devoir

le détourner de faire cet achat. Jérusalem était

assiégée depuis un an ; la famine, la peste, la mort
ravageaient cette malheureuse ville (8); lui-même

{1) Jcrcm. lu. II. Adduxit eum rex Babyionis in

Babylonem, et posuit eum in carcerem usque ad diem
mortis ejus.

(2) Jeretn. xxxtv. 5. Secundum combustionem patrum
tuorum regum priorum, qui fuerunt ante te, sic combu-
rent te; et vae, Domine ! plangent te.

(5) Levit. xxv. 25. Si attenuatus frater tuus vendiderit

possessiunculam suam, et voluerit propinquus ejus, potest

redimere quod ille vendiderat.

(4) Liv'd. xxv. 28. Habebit emptor usque ad annum

jubilasum; in ipso enim omnis venditio redibit ad Domi-
num, et ad possessorem pristinum.

(5) Num. xviii. 20. In terra eorum nihil possidebitis,

nec habebitis partem inter eos.

(6) Lcvit. xxv. J4. Suburbana autem eorum non veneant,

quia possessio sempiterna est.

(7) llieron. hic. Suburbana sacerdotum nulli alii pote-
rant venumdari, usque ad annum remissionis, nisi ei

quem propinquitas sanguinis expetebat.

(8) Vide infra f. 24.
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8. Et venit ad me Hanameel, filius patrui mei, secun-
dum verbum Domini, ad vestibulum carceris, et ait ad
me : Posside agrum meum qui est in Anathoth, in terra

Benjamin, quia tibi competit hereditas, et tu propinquus
es ut possideas. Intellexi autem quod verbum Domini
esset.

9. fit emi agrum ab Hanameel, filio patrui mei, qui est

in Anathoth, et appendi ei argentum : septem stateres,

et decem argenteos.

10. Et scripsi in libro, et signavi, et adhibui testes, et

appendi argentum in statera.

;. Et Hanameel, fils de mon oncle, vint effectivement

me trouver dans le vestibule de la prison, selon la parole

du Seigneur, et me dit: Achetez mon champ qui est à

Anathoth, en la terre de Benjamin; car cet héritage vous
appartient, et c'est vous qui avez le droit de l'acheter,

comme étant mon plus proche parent. Or je compris
que ceci se faisait par un ordre du Seigneur.

9. J'achetai donc d'Hanaméel, fils de mon oncle, le

champ qui est à Anathoth, et je lui en donnai l'argent

au poids, sept sicles et dix pièces d'argent.

10. J'en écrivis le contrat, et je le signai en présence
de témoins; et je lui pesai son argent dans la balance.

COMMENTAIRE

était actuellement en prison; il ne cessait décrier

depuis plusieurs années, que Jérusalem serait

livrée à Nabucodonosor, la ville détruite, le

peuple mené en captivité, le pays désert. Quelle

apparence de faire des achats dans une telle con-

joncture, où l'on n'avait devant les yeux que des

idées de mort, de captivité, de dangers continuels ?

Jérémie l'achète pourtant, pour montrer que,

malgré tous ces maux, dont la fin était si éloignée,

il espérait fermement, et voulait vivement persua-

der au peuple, qu'Israël reviendrait de sa capti-

vité, et qu'on verrait encore dans Juda des

possesseurs de biens territoriaux.

On raconte dans l'histoire romaine (1) que,

pendant le siège de Rome par Annibal, on exposa

publiquement en vente le champ où ce général

était campé avec son armée, et qu'il se trouva des

acheteurs, qui en donnèrent autant que si l'armée

carthaginoise n'y eût pas été, et que la ville eût

joui d'une paix profonde. Cette confiance des

Romains désespéra le général carthaginois. Il crut

s'envengeren faisant mettre en vente les boutiques

des argentiers, qui étaient sur la place de Rome :

mais il ne tenait rien ; il fut obligé de lever le siège

de la ville. Ici la chose est assez différente. Jéré-

mie achète un champ, qui était au pouvoir des

ennemis ; un champ dont il ne devait jamais jouir,

et qui devait demeurer abandonné pendant plu-

sieurs années; il l'achète, dans la ferme persuasion

que son peuple sera délivré d'une captivité, où il

n'est pas encore réduit. L'effet a pleinement jus-

tifié ses promesses. Si ces sortes de prophéties

n'ont pas tous les caractères possibles de certi-

tude, où doit-on chercher du divin et du surna-

turel; et si une religion soutenue par de sem-

blables preuves, n'a pas tous les caractères d'une

certitude absolue, dans quelle religion peut-on les

trouver ? Telle était la certitude de la religion des

Juifs, telle est la nôtre aujourd'hui, fondée sur ces

mêmes prodiges, et sur d'autres encore plus grands.

v. 8. Venit ad me Hanameel. Hanameel vint

* me trouver dans le vestibule de la prison. Comment
put-il venir d'Anathoth, puisque la ville était tota-

lement bloquée ? LesChaldéensavaientcreusé des

fossés, et élevé des terrasses tout à l'entour (2).

On répond qu'il n'est pas dit qu'Hanaméel soit

venu d'Anathoth. Il pouvait être enfermé dans

Jérusalem, comme tant d'autres, qui s'y étaient

jetés au commencement du siège, ou pour la

défendre, ou pour s'y mettre à couvert de l'enne-

mi. La disette et la lamine purent l'obliger à

vendre son champ, qui était à Anathoth ; et avant

toute chose, il crut qu'il devait l'offrir à Jérémie,

quoiqu'il n'y eût guère d'apparence qu'il le dût

acheter. On peut répondre aussi que, malgré la

vigilance des Chaldéens, leurs fossés et les lignes

de circonvallation, il n'était peut être pas impos-

sible d'entrer, et de sortira la dérobée, pendant la

nuit. Mais la première réponse paraît plus probable.

y. 9. Appendi ei argentum, septem stateres,

et decem argenteos. Je lui en donnai l'argent au

poids, dix-sept pièces d'argent; ou dix-sept sicles,

38 fr. 10 centimes de notre monnaie. Il pèse cet

argent dans la balance, parce que alors l'argent

marqué au coin n'était pas encore en usage. Le

slaler, que saint Jérôme amis ici dans le texte,

est le même que le sicle (}). Sept sicles, et dix

pièces d'argent, est un pléonasme, au lieu de dix-

sept sicles d'argent.

}. 10 Scripsi in libro, et signavi, et adhibui

testes. Il ne paraît pas par aucun endroit de l'E-

criture, qu'il n'y ait eu parmi les Juifs des notaires

de profession, devant lesquels on ait été obligé

de passer les actes de vente, d'achat, ou autres.

Mais on avait la précaution de prendre toujours

des témoins. Et Démosthène remarque que, par-

mi les Athéniens, on en prenait toujours un grand

nombre, lorsqu'on délivrait de l'argent (4).

(1) Tit. Liv. lib. xxvi. - Valcr. Max. I. m. c. 8.

(2) Infra f. 24. Ecce munitiones extructas sunt adver-

sus civitatem, ut capiatur.

(s) ^)Dzr\ mï/yi cbpw ny^ *)Dsn nx -n nSpvN

(4) Demosth. contra Phormion. 0"xav i-ooiodacri -o).Xoù;

rapi'aTaviac u.âp-upa;
, i'va êntetxeîç ooy.ojs'. ïivaî Tztp'i xà

aurxSdXaia.
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11. Et accepi librum possessionis signatum el stipula-

tiones, et rata, et signa forinsecus
;

12. Et dedi librum possessionis Baruch, lilio Neri,

filii Maasias, in oculis Hanameel, patruelis mei, in ocults

testium qui scripti erant in libro emptionis, et in oculis

omnium Judajorum qui sedebant in atrio carceris
;

ij. Et prœcepi Baruch coram eis, dicens :

14. Hase dicit Dominus exercituum, Deus Israël :.Sume

libros istos, librum emptionis hune signatum, et librum

hune qui apertus est, et pone illos in vase fvetili, ut per-

manere possint diebus multis;

1$. Hase enim dicit Uominus exercituum, Deus Israël :

Adhuc possidebunlur domus, et agri, et vineae in terra

ista.

16. Et oravi ad Dominum, postquam tradidi librum

possessionis Baruch, fil îo Neri, dicens :

11. Et je pris le contrat de l'acquisition, signé avec

ses clauses, selon les ordonnances de la loi, et avec
le sceau qu'on a\ait mis au dehors;

1 '.. Et je donnai ce contrat d'acquisition à Baruch, fils

de Néri, fils de Maasias, en présence d'Hanaméel, mon
cousin germain, et des témoins dont les noms étaient

écrits dans le contrat d'acquisition, et aux yeux de tous

les Juifs qui étaient assis dans le vestibule de la prison;

15. Et je donnai cet ordre à Baruch devant tout le

monde, et je lui dis :

14. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Prenez ces contrats, ce contrat d'acquisition

qui est cacheté, et cet autre qui est ouvert, et mettez-les

dans un pot de terre, afin qu'ils puissent se conserver
longtemps.

15. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : On achètera encore des maisons, des
champs et des vignes en cette terre.

16. Et, après avoir donné le contrat d'acquisition à

Baruch, fils de Néri, je priai le Seigneur, en disant :

COMMENTAIRE

V. I I-I2. ET ACCEPI LIBRUM POSSESSIONIS SIGNA-

TUM. ..ET DEDI Baruch. Dans ces occasions, on

dressait deux écrits, dont l'un passait pour origi-

nal, et était signé, cacheté, et ensuite déposé

entre les mains d'un ami, d'un homme de con-

fiance, qui le gardait, afin d'y avoir recours en cas

de besoin ; de même que, parmi nous, la minute

des contrats demeure chez le notaire. Le second

écrit demeurait ouvert, et entre les mains des

parties, afin qu'ils pussent s'en servir dans l'occa-

sion. Ce fut entre les mains .de Baruch que l'ori-

dépôt. Démosthèneginal cacheté fut mis 1

remarque également le même usage chez les

Grecs 11); et saint Jérôme (2) assure que telle

était encore la coutume générale de son temps.

L'hébreu (3): Je pris le livre(ou\e contrat) d'achat

scellé, et les ordres, les préceptes et le volume.

Tout cela ne dit qu'une même chose. Ce sont des

termes de pratique, dont on chargeait les contrats,

où l'on accumule plusieurs termes synonymes,
pour éviter les faux-fuyants et les détours de la

mauvaise foi.

Vatable prétend que l'on écrivait d'abord un

contrat, où l'on exprimait le prix de la chose

achetée ; ensuite on le faisait signer par les té-

moins
;

puis on y mettait le sceau public ; cela

servait d'origfnal. On écrivait en même temps une

copie de ce contrat ; mais on n'y mettait point le

sceau, et en justice on n'y avait nul égard ; on

recourait toujours à l'original scellé. Scaliger (4)

prétend que les témoins mettaient leurs noms sur

le repli, et au dehors du contrat. On leur lisait la

copie ; mais non pas l'original, où l'on avait soin

d'apposer des conditions particulières, dont il

était convenu entre les parties, et dont on ne vou-

lait pas que les témoins eux-mêmes fussent inlor-

més, pour éviter les surprises de la part de ceux

qui avaient droit au rachat des héritages. Ainsi

chez les Romains, quoique l'on passât les testa-

ments par-devant des témoins, toutefois on ne leur

déclarait point le nom de l'héritier. Louis de

Dieu ()) croit remarquer ici trois instruments, ou

trois écrits : Le premier (6), dans lequel étaient

exprimées la nature de la chose et les conditions

de l'achat ; le second (7), dans lequel on scellait

le marché, ou l'achat ; le troisième (8) était un

acte public, qui renfermait la ratification de ce

contrat, ou de cette vente. Mais les autres inter-

prètes ne reconnaissent que les deux écrits, qui

sont clairement désignés au verset 14 : Suine

libros islos; librum emptionis hune signatum, el

librum hune qui apertus est.

y. 14. Pone illos in vase fictili. Vous les

mettre? dans un pot de terre, pour les y conserver

contre le feu et l'humidité. Il était assez ordinaire

de serrer les écrits dans des vases de terre. Ces
vases étaient ensuite probablement enterrés (9).

Origène trouva à Jéricho une version de l'Écri-

ture cachée dans un tonneau d'argile.

f. i<. Adhuc possidebuntur domus et agri

in terra ista. Le temps viendra où cette terre,

après avoir été longtemps déserte, sera peuplée

de nouveau, et chacun y recherchera ses anciens

héritages, et en acquerra de nouveaux. Jérémie

parle du retour de la captivité, qu'il avait si sou-

vent prédite.

(1) Demoslh. advers. Apaturium el advers. Panttnet. ad

finem.

(2) Hieron. h'.c. Unum signatum, alterum apertum; quas

emptionum consuetudo hucusque servatur; ut quod in-

trinsecus clausum signacula continent, hoc légère cupien-

tibus apertum volumen exhibeat.

(5) nbin rsicpnm maon cnnnn nN n:p=n

(4) Scaliger. Elcnch. irihœres.

(5) Louis de Dieu, hic ad y. il.

(6) n;pcn iro Liber acquisilionis.

^7) niisan Prajceptum.

[8) D'pnn Staluta. — (9.) D'Allioli.

:d tn nr.N
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17. Heu! heu ! heu! Domine Deus, ecce tu fecisti

caelum et terram in fortitudine tua magna et in brachio

tuo extento; non ent tibi difficile omne verbum;

18. Qui facis misericordiam in mi Mi bus, et reddis

iniquitatem patrum in sinum filiorum eorum post eos
;

Fortissime, magne, et potens, Dominus exercituum no-

men tibi.

19. Magnus consilio, et incomprehensibilis cogitatu
;

cujus oculi aperti sunt super omnes vias filiorum Adam
t

ut reddas unicuique secundum vias suas et secundum
fructum adinventionum ejus.

20. Qui posuisti signa et portenta in terra /Egypti usque
ad diem liane, et in Israël, et in hominibus, et fecisti tibi

nomen sicut est dies haec.

21. Et eduxisti populum tuum Israël de terra /Egypti,

in signis et in portentis, et in manu robusta et in brachio

extento, et in terrore magno.

22. Et dedisti eis terram hanc, quam jurasti patribus

eorum ut dares eis, terram fiuentem lacté et melle.

2J. Et ingressi sunt, et possederunt eam, et non obedie-

runt voci tuae, et in lege tua non ambulaverunt ; omnia
quas mandasti eis ut facerent non fecerunt, et evenerunt

eis omnia mala haec.

24. Ecce munitiones exstructœ sunt adversum civitatem

ut capiatur, et urbs data est in manus Chaldaeorum qui

pragliantur adversus eam, a facie gladii, et famis, et pesti-

lentiœ ; et quascumque locutus es acciderunt, ut tu ipse

cernis.

25. Et tu dicis mihi.Domine Deus : Eme agrum argento,

et adhibe testes, cum urbs data sit in manus Chaldaeo-
rum.

26. Et factum est verbum Domini ad Jeremiam, dicens:

27. Ecce ego Dominus, Deus universse carnis : num-
quid mihi difficile erit omne verbum ?

28. Propterea hase dicit Dominus : Ecce ego tradam
civitatem istam in manus Cnaldasorum, et in manus régis

Babylonis, et capient eam.

17. Hélas '. hélas ! hélas ! Seigneur Dieu, c'est vous
qui avez fait le ciel et la terre par votre grande puissance

et par la force invincible de votre bras : rien ne peut
vous être difficile.

18. C'est vous qui faites miséricorde dans la suite de
mille générations, qui faites passer l'iniquité des pères

dans le sein des enfants qui leur succèdent ; c'est vous
quiètes le fort, le grand et le puissant ; le Seigneur des

armées est votre nom.
jo. Vous êtes grand dans vos conseils et incompréhen-

sible dans vos pensées ; vos yeux sont ouverts sur toutes

les voies des enfants d'Adam, pour rendre à chacun
selon sa conduite et selon le fruit de ses oeuvres.

20. C'est vous qui avez fait jusqu'à ce jour des signes

et des prodiges dans l'Egypte, dans Israël, et parmi tous

les hommes, et qui avez rendu votre nom aussi grand

qu'il est aujourd'hui.

21. C'est vous qui avez tiré votre peuple d'Israél de
l'Egypte, par des miracles et des prodiges, avec une
main forte et un bras étendu, et dans la terreur de vos
jugements.

22. Vous leur avez donné cette terre, selon que vous
aviez juré à leurs pères de leur donner une terre où
couleraient des ruisseaux de lait et de miel.

2 j. Ils y sont entrés et ils l'ont possédée: ils n'ont point

obéi à votre voix, ils n'ont point marché dans votre loi,

ils n'ont point fait toutes les choses que vous leur aviez

commandées, et tous ces maux sont tombés sur eux.

24. Voilà la ville environnée des travaux qui ont été

élevés contre elle pour la prendre, et elle a été livrée

entre les mains des Chaldéens qui l'assiègent; elle est

abandonnée à l'épée, à la famine et à la peste; de sorte

que tout ce que vous lui aviez prédit est arrivé, comme
vous le voyez vous-même.

25. Et après cela, Seigneur Dieu, vous me dites:

Achetez un champ avec de l'argent, en présence de
témoins; quoique cette ville ait été livrée entre les

mains des Chaldéens.

26. Alors le Seigneur parla à Jérémie, et lui dit:

27. C'est moi qui suis le Seigneur Dieu de toute chair :

y a-t-il rien qui me soit difficile--

28. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur: Je

vais abandonner cette ville entre les mains des Chaldéens,

entre les mains du roi de Babylone; ils la prendront;

COMMENTAIRE

f. 17. Heu, heu, heu, Domine! L'hébreu (i)

ne met qu'une fois hélas ! Les Septante (2): O
Seigneur Dieu, qui êtes par essence !

Non erit tibi difficile omne verbum. L'hé-

breu (31 : Rien ne vous esl caché (4), ou admirable,

ou impossible, ou difficile. Rien n'est au-dessus ni

de vos forces, ni de votre pénétration, ni de vos

connaissances. Pindare(}) : Rien n'est incroyable

quand Dieu s'en mêle.

f. 18. Qui facis misericordiam in millibus.

Dieu menace de punir les crimes des pères sur

les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième

génération ; mais aussi // fait miséricorde jus-

qu'à la suite de mille générations (6). Il élève tou-

jours sa miséricorde beaucoup au-dessus de sa

justice.

f. 20. Qui posuisti signa in terra jEgypti

usque ad diem hanc.Vous avez commencé à faire

des prodiges dans l'Egypte, et vous avez continué

dans toute la suite, depuis ce temps jusqu'aujour-

d'hui, de nous donner des marques de votre sou-

verain pouvoir. Ou bien : Vous avez fait, dans

l'Egypte, des prodiges dont la mémoire nous

remplit d'admiration encore aujourd'hui.

(1) mn> >3iN nr,N

(2)
!

eî>v, Kûfts, Qeôç.

(4) O'u p.») à7tozp'j[:f; ârco aoS oùos'v.

(; Pindar. Pythie. Ode X.
©càjv teXectùjvcojv O'Joiv Tzô'i oa'!v£xa! suu.îy a-i^ïov.

(6) Exod. xxxiv. 7.
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29. Et venient Chaldasi prœliantes adversum urbem
hanc, et succendent eam igni, et comburent eam, et

domos in quarum domatibus sacrilicabant Baal, et liba-

bant diis aliems libamina ad irritandum me.

jo. Erant enira filii Israël et filii Juda jugiter facientes

malum in oculis meis ab adolescentia sua ; filii Israël,

qui usque nunc exacerbant me in opère manuum suarum,

dicit Dominus.
il. Quia in furore et in indignatione mea facla est mini

ctvitas hase, a die qua aedificaverunt eam, usque ad diem

istam qua auferetur de conspectu meo,

J2. Propter malitiam filiorum Israël et filiorum Juda,

quam feceruntad iracundiam me provocantes, ipsi et reges

eorum, principes eorum, et sacerdotes eorum, et pro-

phetœ eorum, viri Juda et habitatores Jérusalem.

;;. Et verterunt ad me terga, et non faciès, cu:n doce-

rem eos diluculo et erudirem, et nollent audire, ut acci-

perent disciplinam.

J4. Et posuerunt idola sua in domo in qua invocatum

est nomen meum, ut polluèrent eam.

j$. Et asdificaverunt excelsa Baal, qu^e sunt in valle

filii Ennom, ut initiarent filios suos et filias suas Moloch,

quod non mandavi eis, nec ascendit in cor meum ut face-

rent abominationem hanc, et in peccatum deducerent

Judam.

j6. Et nunc propter ista, hage dicit Dominus Deus
Israël, ad civitatem hanc, de qua vos dicitis quod tradetur

in manus régis Babylonis, in gladio, et in famé, et in

peste: ,,

29. Et les Chaldéens viendront attaquer cette ville;

ils y mettront le feu, et la brûleront; et ils réduiront en
cendres ces maisons sur le haut desquelles on sacrifiait

à Baal, et on faisait des oblations à des dieux étrangers,
pour m'irriter.

jo. Car les enfants d'Iraël et les enfantsde Juda, dèsleur
jeunesse, commettaient sans cesse le mal devant mes yeux ;

ces enfants d'Israël qui jusqu'aujourd'hui ne cessent de
m'irriter par l'ouvrage de leurs mains, dit le Seigneur.

ji. Cette ville est devenue l'objet de ma fureur et de
mon indignation, depuis le jour où elle a été bâtie jus-

qu'au jour où je l'exterminerai de devant ma face,

J2. A cause des maux que les enfants d'Israël et les

enfants de Juda y ont commis pour m'irriter, eux et leurs
rois, leurs princes, leurs prêtres et leurs prophètes, les

habitants de Juda et de Jérusalem.

5;. Ils m'ont tourné le dos, et non le visage, lorsque je

prenais un grand soin de les instruire et de les corriger;
et ils n'ont voulu ni m'écouter ni recevoir les châtiments.

?4. Et ils ont mis des idoles dans la maison où mon
nom a été invoqué, pour la profaner.

? v Ils ont bâti à Baal des autels qui sont dans la vallée

du fils d'Ennom, pour sacrifiera Moloch leurs fils et leurs

filles,quoique je ne le leur eusse point commandé, et qu'il

ne me soit jamais venu dans l'esprit de les poussera com-
mettre cette abomination, et à porter ainsi Juda au péché.

56. Après cela néanmoins, voici ce que dit le Seigneur
Dieu d'Israël, à cette ville dont vous dites qu'elle sera
livrée entre les mains du roi de Babylone, et abandonnée
à l'épée, à la famine et à la peste :

COMMENTAIRE

p. 29. In quarum domatibus sacrificabant

Baal. Voyez le chapitre xix, ly, Sophon. 1, y,

iv. Reg. xxin, 12. On dressait des autels sur les

plates-formes en l'honneur du soleil et de la

lune.

f. 30. Jugiter facientes malum. On peut tra-

duire Thébreu (1) : Mais ils faisaient le mal. Ou
bien : Ils ne faisaient autre chose que le mal. Les

Septante (2) : Ils faisaient seuls le mal.

jk 31. In indignatione mea facta est mihi

CIVITAS HJEC, A DIE QUA yEDIFICAVERUNT EAM. Les

Jébuséens la souillèrent par leurs crimes, avant

l'arrivée des Hébreux dans la terre de Canaan.

Depuis que David l'eut prise, et qu'il l'eut aug-

mentée, jusqu'à sa destruction par Nabucodono-
sor, fut-elle pendant le règne d'un seul prince,

sans irriter le Seigneur par ses crimes ? David

lui-même ne fut pas exempt de fautes. Absalom,

Amnon, Adonias ne sont guère connus que par

leurs crimes. Salomon bâtit des temples aux ido-

les (3). Ses successeurs se plongèrent dans toutes

sortes d'abominations. Il en faut excepter Ézé-
chias et Josias, et, si l'on veut, Joas et Josaphat.

Mais encore quelle fut Jérusalem sous leur

règne ? Quel portrait Jérémie et les autres pro-

phètes nous font-ils des règnes d'Ézéchias et de
Josias ? Il n'est donc que trop vrai que Jérusalem,
dès le commencement, n'a cessé d'irriter le Sei-

gneur par ses infidélités.

jK 34. Posuerunt idola sua in domo in qua
invocatum est nomen meum. Ils ont mis leurs

idoles dans la maison où mon nom a été invoqué
;

dans mon temple même. Cela se vit sous Achaz (4),
sous Manassé (5), et peut-être sous les derniers
rois de Juda (6).

f. 35. UT INITIARENT FILIOS SUOS MûLOCH.
L'hébreu (7) : Pour les faire passer à Moloch;
c'est-à-dire, pour les faire passer par le feu en
l'honneur de Moloch. Ils les sacrifiaient inhumai-
nement à cette fausse divinité, comme il est mar-
qué si souvent dans l'Écriture (8).

Quod non mandavi eis. Quoique je ne leur

eusse point commandé, et qu'au contraire je leur

eusse très expressément défendu (9). 11 semble-
rait par là que ces peuples superstitieux s'imagi-

naient faire quelque chose de fort agréable à

Dieu, en immolant leurs propres fils, comme
Abraham avait voulu immoler Isaac. La même
expression se remarque aux chapitres xix, 5, et

vu, 31, dans le même cas.

(1) 7-,n C3»W7 in
(2) Mo'vot r.mo'jv-.i; -rô reovTjpov. Ha et Thcodol. sed.

Svm. 1. edlt. et 2. edil. Aioàqu. Jugiter. Aqu. TDà\i.

Ceeterum.

(?) m. Reg. xi. 7. et iv. Reg. xxm. ij.

(4) iv. Reg. xvi. 12. et 11. Par. xxviii. 24.

(5) iv. Reg. xxi. 4. et xxm. 4.... 10.

(6) E\ech. vin. 9. 10. 11.

(7) -fith !=n>33 tn -hzitô Les Septante: Toù âvass'peiv.

lta et Thcodol. sed Aqu. cl Sym. Traducerent.

(8) Vide iv. Reg. xxi. 6.

-

E\ech. xx. ji.-Jerem. xix. 5.

(9) Levil. xvin. 21.
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57. Ecce ego congregabo eos de universis terris ad
quas ejeci eos in furore meo, et in ira mea, et in indi-

gnatione grandi ; et reducam eos ad locum istum, et

habitare eos faciam confidenter.

58. Et erunt mini in populum, et ego ero cis in Deum.
)() Et dabo eis cor unum, et viam unam, ut timeant

me universis diebus, et bene sit eis, et filiis eorum post
eos.

40. Et feriam eis pactum sempiternum, et non desinam
eis benefacere

; et timorem meum dabo in corde eorum,
ut non recédant a me.

41. Et lastabor super eis, cum bene eis fecero ; et plan-

tabo eos in terra ista in veriutc, in toto corde meo et

in tota anima mea.

42. Quia haîc dicit Dominus : Sicut adduxi super popu-
lum istum orane malum hoc grande, sic adducam super
eos omne bonum quod ego loquor ad eos ;

45. Et possidebuntur agri in terra ista, de qua vos
dicitis quod déserta sit, eo quod non remanserit homo et

jumentum, et data sit in manus Chaldœorum.

44. Agri ementur pecunia, et scribentur in libro, et

imprimetur signum, et testis adhibebitur, in terra Ben-
jamin et in circuitu Jérusalem, in civitatibus Juda, et in

civitatibus montanis, et in civitatibus campestribus, et in

civitatibus qure ad austrum sunt, quia convertam captivi-

tatem eorum, ait Dominus.

J7. Je rassemblerai ses habitants, de tous les pays où
je les aurai chassés dans l'effusion de ma fureur, de ma
colère et de mon indignation

; je les ramènerai en ce lieu,

et je les y ferai demeurer dans une entière sûreté.

}8. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.

79. Je leur donnerai à tous un même cœur, et je les

ferai marcher dans la même voie, afin qu'ils me craignent
tous les jours de leur vie, et qu'ils soient heureux, eux
et leurs enfants.

40. Je ferai avec eux une alliance éternelle; je ne ces-
serai de les combler de bienfaits; et j'imprimerai ma
crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne se retirent point
de moi.

41. Je trouverai en eux ma joie, lorsque je leur aurai
fait du bien; je les établirai en cette terre, dans la vé-
rité, avec toute l'effusion de mon cœur et de mon âme;

42. Car voici ce que dit le Seigneur : Comme j'ai affligé

ce peuple par tous ces grands maux, je le comblerai de
même de tous les biens que je leur promets;

4!. Et l'on achètera des champs dans cette terre,

dont vous dites qu'elle est toute déserte, parce qu'il n'y

est demeuré ni homme ni bête, parce qu'elle a été livrée

entre les mains des Chaldéens.

44. On y achètera des champs; on en écrira les con-
trats, et on y mettra le sceau, en présence de témoins,

dans la terre de Benjamin, et aux environs de Jérusalem,
dans les villes de Juda, dans les villes qui sont sur les

montagnes, dans les villes qui sont dans la plaine, et

dans les villes qui sont vers le midi, parce que je ferai

revenir les captifs, dit le Seigneur. v

COMMENTAIRE

). 37. Congregabo eos de universis terris,

etc. Ce verset et les suivants, jusqu'au 42, dépas-

sent tellement le retour de la captivité de Baby-

lone, qu'on peut, et qu'on doit même, les enten-

dre de la prédication de l'Évangile, de la manifes-

tation du Messie, de la nouvelle alliance, et de

la fondation de l'Église. Par exemple, on ne

peut pas, dans la rigueur, assurer que les Juifs

soient demeurés dans leur pays dans une entière

sûreté; verset 37, qu'i/s aient tous eu le même cœur,

et quils aient marché dans la même voie ; verset 39,

que le Seigneur ait fait avec eux une alliance éter-

nelle ; verset 40, etc. Voyez le chapitre xxxi,

versets 31, 32, 33, 34.

J. 41 . L,ETABOR SUPER EIS, CUM BENE EIS FECERO.

Je trouverai ma joie en eux, lorsque je leur aurai

fait du bien; ou, je me plairai à leur faire du
bien

;
je les comblerai de joie et de plaisir. Ou

bien (1) : Je les verrai avec joie, et je les com-

blerai de biens.

Plântabo eos in veritate. Je les établirai en

celle terre dans la vérité, ou dans la fidélité ; d'une

manière ferme et stable (2). Ils y seront établis

pour toujours. Le prophète fait allusion à un
arbre bien enraciné, que rien n'est capable

d'ébranler, ni d'arracher.

ff. 44. In civitatibus montanis, et in civitati-

bus CAMPESTRIBUS, ET IN CIVITATIBUS QVJE AD
austrum. C'est une explication, ou une distribu-

tion de ce qu'il vient d'appeler en gros les villes

de Juda. Il y avait dans la tribu de Juda le canton

de Jérusalem et des environs: In circuitu Jérusa-

lem ; les villes des montagnes, aux environs de

Hébron ; les villes de la plaine, ou de la Sche-

phélàh (3), aux environs d'Éleuthéropolis, vers

Gaza ; enfin les villes du midi (4), plus avant vers

l'Arabie Pétrée, et vers l'Idumée. Saint Jérôme
n'a travaillé sur Jérémie que jusqu'à cet endroit.

C'est un guide dont nous regrettons l'absence,

avec d'autant plus de raison que, dans l'église

latine, on l'a toujours regardé comme le premier

des commentateurs, et que nous nous sommes
fait un devoir de l'écouter toujours avec respect,

et de ne nous en écarter que rarement.

(1) trrm nusnb t=n>by >n\iw

(2) noN2 Les Septante : E'v rc'srei

(5) nbs-an nrn E'v t.okigi xf
t
; Sî-frjXà.

^4) naan n>"3 Les Septante : E'v -o'Xsjt t?
t
; Na-fàô.



CHAPITRE XXXIII

Promesses du retour de Juda et du rétablissement de Jérusalem. Exécution des promesses à

l'égard d'Israël et de Juda. Nouveau germe de la race de David. Alliance ferme du

Seigneur avec les deux races royale et sacerdotale. Promesses du Seigneur en faveur

de Jacob et de David.

1. Et factum est verbum Domini ad Jeremiam secundo,

cum adhuc clausus esset in atrio carceris, dicens :

2. Haec dicit Dominus, qui facturus est, et formaturus

illud, et paraturus ; Dominus nomen ejus :

?. Clama ad me, et exaudiam te ; et annuntiabo tibi

grandia et firma quae nescis.

4. Quia haec dicit Dominus Deus Israël ad domos urbis

hujus, et ad domos régis Juda, quas destructas sunt, et ad
munitiones, etadgladium

Ç. Venientium ut dimicent cum Chaldsis, et impleant
eas cadaveribus hominum quos percussi in furore meo
et in indignatione mea, abscondens faciem meam a civitate

hac, propter omnem malitiam eorum :

1. Le Seigneur parla une seconde fois à Jérémie,

lorsqu'il était encore enfermé dans le vestibule de la

prison, et lui dit :

2. Voici ce que dit le Seigneur, qui fera ce qu'il a dit,

qui le dispose, et le prépare par avance ; son nom est

l'Être suprême :

?. Criez vers moi, et je vous exaucerai, et je vous

annoncerai des choses grandes et certaines, que vous ne

savez pas ;

4. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël aux
maisons de cette ville, aux maisons du roi de Juda, qui

ont été détruites, aux fortifications, et à l'épée

5. De ceux qui viennent combattre contre les Chal-

d^ens, pour remplir cette ville des corps de ceux que
j'ai frappés dans ma fureur et dans mon indignation,

ayant détourné mon visage de cette ville, à cause de
toutes les méchancetés de ses habitants.

COMMENTAIRE

v. 1. Factum est verbum Domini ad Jeremiam
secundo. Le Seigneur parla une seconde fois à

Jérémie, pendant qu'il était encore dans le vesti-

bule de la prison. Cette prophétie est postérieure

à la précédente. On n'en sait pas la date ; mais

elle ne peut pas être éloignée de celle qui pré-

cède, parce que Nabucodonosor quitta le siège

de Jérusalem, pour marcher contre le roi d'Egypte,

la même dixième année de Sédécias, comme il est

marqué au chapitre précédent , et au chapitre

suivant, Jérémie nous parle d'une chose qui n'ar-

riva qu'après que Nabucodonosor se fût retiré de

la ville, la onzième année de Sédécias. Cette pré-

diction fut faite pendant que le siège durait

encore ; versets 4-5.

y. 2. Qui facturus est illud, et paraturus.
L'hébreu est au féminin (1) : Qui forme celle chose,

pour l'élablir. Les Septante (2) ont cru qu'il par-

lait de la terre : Qui forme la terre, pour la redres-

ser. Mais les Hébreux mettent ordinairement le

féminin pour le neutre. Le Seigneur prépare l'es-

prit de Jérémie aux grandes choses qu'il va lui

révéler. Il lui dit qu'elles paraîtraient incroyables,

si l'on ne savait que c'est lui-même qui doit les faire.

y. 3. Clama ad me, et annuntiabo tibi gran-
dia. L'esprit de prophétie prévenait ordinairement

les prophètes, et les saisissait de manière qu'ils ne

pouvaient en arrêter les impressions ; mais d'au-

tres fois, ils priaient, ils demandaient cet esprit,

qui souffle là où il lui plaît. Daniel demande l'ex-

plication de ses propres visions (3).

y. 4. Hmc dicit Dominus ad domos urbis

hujus. Voici ce que dit le Seigneur aux maisons de

celle ville ; ou plutôt, sur les maisons de celle ville.

Voici les promesses qu'il leur fait: elles seront

rétablies
; je fermerai leurs cicatrices : Obducam

eis cicalricem
; je rétablirai leurs murailles, je ré-

parerai leurs brèches.

î. 5- Ad gladium venientium ut dimicent cum
Chald/eis, et impleant eas cadaveribus. Jérémie

en veut aux Juifs qui, par une vaine résistance,

irritaient les Chaldéens, et prenaient plaisir à

attirer sur Jérusalem les derniers malheurs, en

s'opiniàtrant à défendre cette ville contre les

ordres de Dieu. Insensés, tout ce que vous faites

n'aboutira qu'à faire de Jérusalem un cimetière.

(1) n:cn l
î nniN -îsv

(2) Ilotojv yïjv, /.a; ~Xi-:z(!>i y.j-.r,i to3 avoOûiaac «uttjv.

S. B. — T. X.

(?) Dan. ix. 2. j. 4; x. j. 11.

M
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6. Ecce ego obducam eis cicatricem et sanitatem, et

curabo eos, et revelabo illis deprecationem pacis et veri-

tatis.

7. Et convertam conversionem Juda et conversionem
Jérusalem, et aedificabo eos sicut a principio.

8. Et emundabo Ml os ab omni iniquitate sua in qua
peccaverunt mihi, et propitius ero cunctis iniquitatibus

eorum, in quibus deliquerunt mihi et spreverunt me.

9. Et erit mihi in nomen, et in gaudium, et in laudem,

et in exullationem cunctis gentibus terrœ, quas audierint

omnia bona quas ego facturus suni eis ; et pavebunt et

turbabuntur in universis bonis, et in omni pace quam ego
faciam eis.

10. Haec dicit Dominus : Adhuc audietur in Ioco isto

quem vos dicitis esse desertum, eo quod non sit homo
nec jumentum in civitatibus Juda, et foris Jérusalem, qua»

desolotaj sunt, absque homine, et absque habitatore, et

absque pécore,

1 1. Vox gaudii et vox 1 aetitias, vox sponsi et vox sponsas,

vox dicentium : Confitemini Domino exercituum, quoniani

bonus Dominus, quoniam in aeternum misericordia ejus
;

et portantium vota in domum Domini : reducam enim
conversionem terras, sicut a principio, dicit Dominus.

12. Hase dicit Dominus exercituum : Adhuc erit in Ioco

isto deserto, absque homine et absque jumento, et in

cunctis civitatibus ejus, habitaculum pastorum accuban-
tium gregum.

i;. In civitatibus montuosis. et in civitatibus campes-
tribus, et in civitatibus quas ad austrum sunt, et in terra

Benjamin, et in circuitu Jérusalem, et in civitatibus Juda,

adhuc transibunt grèges ad manum numerantis, ait Domi-
nus.

6. Je refermerai leurs plaies, je les guérirai, et je les

ferai jouir de la paix qu'ils me demandent et de la vérité.

T Je ferai revenir les captifs de Juda et les captifs de
Jérusalem, et je les rétablirai comme ils étaient au com-
mencement.

8. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont
commises contre moi ; et je leur pardonnerai tous les

péchés par lesquels ils m'ont offensé et m'ont méprisé.

9. Toutes les nations de la terre, qui entendront parler

de tous les biens que je leur aurai faits, en relèveront

mon nom avec joie, et m'en loueront avec des cris de
réjouissance ; elles seront etirayées et épouvantées de
toutes les grâces que je leur ferai, et de l'abondance de
la paix dont je les comblerai.

10. Voici ce que dit le Seigneur : Dans ce lieu dont
vous dites qu'il est désert, parce qu'il n'y a plus ni

homme ni bête dans les villes de Juda, dans les environs

de Jérusalem, qui sont désolés, sans hommes, sans

habitants, et sans troupeaux
;

1 1. On y entendra encore des cris de joie et des chants

de réjouissance, des cantiques de l'époux et de l'épouse,

mêlés aux voix de ceux qui diront : Bénissez le Seigneur

des armées, parce que le Seigneur est bon, parce que sa

miséricorde est éternelle ! et la voix de ceux qui porte-
ront leurs oblations dans la maison du Seigneur

;
parce

que je ferai revenir tous les captifs de cette terre, et je

les rétablirai comme ils étaient dès le commemeement,
dit le Seigneur.

12. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Dans ce

lieu qui est désert, sans hommes et sans animaux, et

dans toutes ses villes, il y aura encore des cabanes de
pasteurs qui feront reposer leurs troupeaux

;

1?. Dans les villes qui sont sur les montagnes, dans les

villes qui sont dans la plaine, dans les villes qui sont

vers le midi, dans la terre de Benjamin, dans les environs

de Jérusalem, et dans les villes de Juda. les troupeaux
passeront encore sous les mains de ceux qui les comptent,

dit le Seigneur.

COMMENTAIRE

f. 6. Obducam eis cicatricem. Je refermerai

leurs plaies : ou plutôt, je refermerai ses plaies ;

les plaies, les brèches de Jérusalem (2). Cette

promesse a rapport au verset 4 : Voici ce que dit

le Seigneur aux maisons de Jérusalem. C'est le

sens de l'hébreu et des Septante (3).

Ces plaies figurent, selon les saints pères, l'état

malheureux de la nature humaine, blessée pro-

fondément par le péché.

Revelabo illis deprecationem pacis et veri-

tatis. Je leur enseignerai à me prier, et à me
demander une paix fixe et durable. Ou bien : Je

leur révélerai, je leur découvrirai, je leur ferai

goûter ce bonheur constant, qui est l'objet de

leurs désirs.

f. 8. Emundabo illos ab omni iniquitate sua.

Je ne penserai plus à leurs iniquités, ni à celles

de leurs pères
;
je tiendrai pour expiées et par-

données toutes leurs fautes passées. La captivité

et les maux qu'ils auront endurés, seront comme
un baptême qui les purifiera (4).

f. 9. Pavebunt et turbabuntur in universis

bonis, etc. Les nations étrangères craindront dé-

sormais d'attaquer un peuple si aimé de Dieu, et

si privilégié; elles verront avec surprise une si

grande abondance de biens; elles se sentiront

saisies d'une crainte respectueuse pour un Dieu

si puissant, et qui aime et protège si évidemment

les Juifs.

y. 11. Portantium vota in domum Domini.

Qui porteront leurs oblations dans la maison du

Seigneur; leurs dons(i), leurs présents, les sacri-

fices qu'ils auront voués. L'hébreu (2): Ils appor-

teront la louange dans le temple du Seigneur. Ils

viendront lui rendre leurs hommages, y publier

ses louanges, ou même y offrir leurs hosties paci-

fiques d'actions de grâces, de louanges, pour re-

connaître son souverain domaine.

f. i}. In civitatibus montuosis. Dans les

montagnes de Juda, vers le midi. Voyez la fin du

chapitre xxxn.

Transibunt grèges ad manum numerantis.

(>.) Vide 11. Par. xxtv. ij. - it. Esdr. iv. 7.

(j)A'vâyoj oéjxfi a-JvotJXtos'.v. Hcb. n:iN vh nbyo

(4) Voyez le chapitre xxxi. 29. ;o.

>:an

(1) Les Septante : E'i<ro:'aou<Ji owpa si; o~t/.ov Kâptou.

(2) rr.n> r,»a min cm'Si
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14. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et suscitabo

verbum bonum quod locutus sum ad domum Israël et ad

domum Juda.

15. In diebus illis et in tempore il lo germinare faciam

David germen justitiœ, et faciet judicium et justitiam in

terra
;

16. In diebus illis salvabitur Juda, et Jérusalem habi-

tabit confidenter ; et hoc est nomen quoi vocabunt eum :

Dominus justus noster.

17. Quia haec dicit Dominus : Non interibit de David

vir qui sedeat super thronum domus Israël
;

18. Et de sacerdotibus et de levitis non interibit vir a

facie mea, qui oiïerat holocaulomata, et incendat sacrili-

cium, et caedat victimas omnibus diebus.

19 Et factum est verbum Domini ad Jeremiam, dicens :

COMMENTAIRE

14. Le temps vient, dit le Seigneur, où j'accomplirai

les paroles favorables que j'ai données à la maison

d'Israël et à la maison de Juda.

[j. En ces jours-là et en ces temps-là, je ferai sortir

de David un germe de justice ; et il agira selon l'équité,

et il établira la justice sur la terre.

16. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Jérusalem

habitera dans une entière assurance ; et voici le nom
qu'ils lui donneront : Le Seigneur qui est notre justice ;

17. Car voici ce que dit le Seigneur : On ne verra

point la tige de David manquer d'un homme qui soit

assis sur le trône de la maison d'Israël
;

18. Et on neverra point laracedesprètres et des lévites

manquer d'un homme qui olî're des holocaustes en ma
présence, qui allume le feu de mon sacrifice, et qui

égorge des victimes devant moi dans tous les temps.

19. Le Seigneur parla encore à Jérémie, et lui dit:

Les troupeaux passeront sous la main de ceux qui

les comptent; sous la main du maître du troupeau,

ou du berger : Quai transeuni sub pasloris virga,

dit Moïse (1). On verra, dans une paix profonde,

de nombreux troupeaux aller aux pâturages, et en

revenir; et le maître les comptera à loisir, en en-

trant dans la bergerie. Virgile (2) :

Est mihi namque domi pater, est injusta noverca,

Bisque die numerant ambo pecus, alter et hasdos.

Le chaldéen l'explique du Messie : Mon peuple

sera instruit, et formé de la main du Messie.

^
.

]'•,. In diebus illis, et in tempore illo, ger-

minare faciam David germen justitiœ.Ce germe
de justice, est le Messie, comme on l'a dit si sou-

vent. Il est appelé germe, rejeton, ou, selon d'au-

tres traducteurs, orient, dans plusieurs endroits

des prophètes (3). On lui donne des qualités, qui

ne conviennent qu'au Fils de Dieu, qu'à Jésus,

fils de David, et premier-né du Père. Par exem-
ple : Son nom sera le Seigneur, qui est notre jus-

lice ; verset 16. El on ne verra point la lige de

David manquer d'un homme qui soit assis sur le

trône de la maison d'Israël; verset 17. Enfin, on

ne verra plus la race de Lèvi manquer de sacrifica-

teurs actuellement occupés à offrir à Dieu des sacri-

fices dans tous les temps; verset 18. Tous ces ca-

ractères ne conviennent qu'au règne de Jésus-

Christ, qu'à son Église, qu'à son sacerdoce éter-

nel. Zorobabel était une figure du Messie (4). On
peut lui appliquer quelques-uns des traits qui sont

mê!és parmi ceux qui sont propres au Messie, et

incommunicables à d'autres ; mais on ne peut les

lui appliquer tous. On peut en refuser plusieurs à

Zorobabel ; et on ne peut en nier aucun de Jésus-

Christ. Ceux mêmes qui conviennent à Zoro-

babel, conviennent à Jésus-Christ ; mais non pas

réciproquement. Les Juifs eux-mêmes (<,) ont re-

connu que ceci regardait le Messie.

y. ï6. Hoc est nomen quod vocabunt eum :

Dominus justus noster. L'hébreu (6) : Et voici

comment on l'appellera, comme on appellera Jéru-

salem : (le texte est au féminin), Jéhovah notre

justice. Mais dans l'endroit parallèle, Jerem.~x.xui,

on lit : En ce temps-là, Juda sera sauvé, et Israël

sera dans une entière assurance ; et voici le nom
qu'on lui donnera : Le Seigneur est notre justice.

Ce qu'on ne peut naturellement rapporter qu'au

germe de David, dont il est parlé auparavant. En
admettant la manière de lire qui se trouve ici, et

en expliquant ce passage de Jérusalem, on n'aban-

donne pas pour cela la prophétie. Elle s'explique

toujours du Messie, qui est le chef et le fondateur

de l'église chrétienne, la nouvelle Jérusalem, dont

le nom est : Le Seigneur est notre justice. En effet,

tout ce qu'elle a de mérite, de grâce et de justice,

elle fait gloire de le rapporter au Messie et prend
volontiers le nom : Le Seigneur est ma justice. Les
Septante (7) ont lu au masculin : On l'appellera,

le Messie: Le Seigneur notre justice.

f. 17. Non interibit de David vir qui sedeat
super thronum domus Israël. Le trône d'Israël

sera toujours occupé par un des descendants de
David. Mais comment vérifier cette prophétie

depuis la captivité de Babylone ? Car : i° Si l'on

prend le trône pour le règne, pour l'autorité

royale et indépendante, on sait que les Juifs

furent toujours sous une domination étrangère,

(1) Levit. xxvii. j2.

(2) Virgil. Eclog. 111. Vide et Oppian. lib. iv. Halicut.

{)) Isai. iv. 2. - Jcrcm. xxm. <,. - E-ech. xxxiv. 29. Item
sub nomine orientis. Heb. n=ï Zach. 111. 8; \i.\i.- lUm
lsai. xi. 1. Egredietur virga de radice Jesse, et flos de
radice ejus ascendet.

(4) Théodore!, hic. Tuxtxûf ui'i ir.i to5 Zopooior,/. -xj-x

m£y(7)xEt ^s'pato; , âxpiGui? ôà rijv zr,z r.po^T
i
-.v'a.i a),r)0£:av

6 oe-jr.6zr\; î)fi5{ Éoi'oaÇev.

'

<,) Vide Bereschi/h. Rab. ad Gènes, xxv. 5. et «,1. 44,
Echa Rabatlu m Thren. I. 16. Vide Calov.

(6> lapis mn> n 1

: Nip> -iwn mi
(7) To'jto h:: 10 ovojxa 6 xaA&ouai kutôj, KJyji; Si'xafoç

î)u,(7iv. lia Cha'.d. Syr.
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20. Hw dicit Dominus : Si irritum poiest ficri pactum
mcum cum die, et pactum meum cum nocte, ut non sit

dk-s et nox in tempore suo,

21. Et pactum meum irritum esse poterit cum David,

servo meo, ut non sit ex eo filius qui regnet in throno

ejus, et levitœ et sacerdotes ministri mei.

22. Sicuti enumerari non possunt stellae caeli. et metiri

arena maris, sic multiplicabo semen David, servi mei, et

levitas ministros meos.

2j. Et factum est verbum Domini ad Jeremiam,

dicens :

20. Voici que dit le Seigneur : Si l'on peut rompre
l'alliance que j'ai faite avec le jour et l'alliance que j'ai

faite avec la nuit, pour empêcher que le jour et la nuit

ne paraissent chacun en son temps
;

21. On pourra rompre aussi l'alliance que j'ai faite avec
mon serviteur David, et empêcher qu'il ne naisse de lui un

fils qui règne sur son trône, et que les lévites et les

prêtres ne soient mes ministres.

22. Comme on ne peut compter les étoiles, ni mesurer
tout le sable de le mer, ainsi je multiplierai la race de
mon serviteur David, et les lévites qui sont mes minis-

tres.

2j. Le Seigneur parla encore à Jérémie, et lui dit :

COMMENTAIRE

jusqu'au gouvernement de Jean Hyrcan, ou du

malheueux Aristobule, son successeur ; 2°Si l'en

veut qu'un princedela maisonde David aittoujours

occupé le trône d'Israël, quel qu'il fût, indépen-

dant ou subordonné aux rois de Perse, d'Egypte

ou de Syrie, la difficulté n'est pas moindre, puis-

que, depuis Zorobabel et Néhémie, l'histoire

nous représente les grands prêtres à la tête de la

nation, jusqu'aux Maccabées, qui unissent la

souveraine sacrificature au gouvernement de la

nation, et cette double autorité disparut lorsque

Hérode le Grand, Iduméen d'origine, fut établi

roi des Juifs par les Romains
;

y" En vain dira-

t-on (i) que la race royale de David était unie à

celle d'Aaron, dans la personne des Asmonéens.

C'est ce qui n'est nullement prouvé. Et quand on

l'aurait montré, s'ensuivrait-il que le trône d'Is-

raël fut toujours occupé par un descendant de

David r Ne sait-on pas que l'on comptait les gé-

nérations par les pères, et non par les mères ?

Il faut donc reconnaître que la promesse de

Jérémie, qui est semblable à celle de Jacob dans

la Genèse (2) : Non auferelur sccplrum de Juda,

et dux de femore ejus, donec veniat qui mitlendus

esl, regarde le règne de Jésus-Christ, que l'Eglise

est l'héritière des promesses faites à Juda et à

Israël (5), subrogée à leurs droits et à leurs

noms : qu'elle est le véritable Israël (4), la vraie

race de Juda, la vraie Jérusalem, la vraie circon-

cision, non dans la chair, mais dans l'esprit (5).

Ou, si l'on veut une figure de l'accomplissement

de ces promesses, qui en ait précédé l'exécution

réelle et véritable dans Jésus-Christ ; on peut

dire que Juda fut toujours à la tête de la nation,

jusqu'à la venue de Jésus-Christ, et que, parmi

les familles de Juda, l'on distingua toujours celle

de David, comme la plus illustre, la plus privilé-

giée, qu'elle tint toujours le premier rang dans sa

tribu, quoique le plus souvent sans aucune auto-

rité de commandement, sans aucun pouvoir des-

potique.

). l8. ET DE SACERDOTIBUS ET DE LEV1T1S NON
INTER1BIT VIR A FAC1E MEA, QUI OFFERAT HOLOCAU-
tomata. C'est-à-dire, le sacerdoce sera éternel

dans la famille de Lévi, et l'exercice n'en sera

jamais interrompu dans mon temple. Mais comme
le sacerdoce d'Aaron est éteint, et que, depuis

dix-huit siècles, il est sans exercice, ni dans Jéru-

salem, ni dans aucun autre endroit du monde, il

s'ensuit que ces promesses ne regardent que le

sacerdoce éternel de Jésus-Christ, exercé par

lui-même et par ses ministres dans l'église chré-

tienne depuis le commencement, et qui doit y
continuer jusqu'à la fin des siècles.

y. 20-21. Si irritum potest fieri pactum

MEUM CUM DIE,... ET PACTUM MEUM IRRITUM ESSE

poterit cum David. Voilà la promesse la plus

authentique et la plus solennelle que Dieu ait pu

faire à la race de David, de la naissance du Mes-
sie, qui doit régner sur Israël, et relever toutes

les espérances des Hébreux. Le ciel et la terre

seront plutôt ébranlés, le cours des astres sera

plutôt changé, que je ne révoquerai ma promesse.

Ce ne sont point ici de ces prédictions condition-

nelles, sujettes au changement. Celle-ci est fixe,

constante, irrévocable. Le jour et la nuit ne sont

pas des choses avec qui Dieu puisse en rigueur

faire aucune alliance. Ces phénomènes solaires ou

terrestres n'ont ni connaissance, ni raison, pour

connaître, pour discerner, pour exécuter avec

choix les clauses d'une alliance. Ces expressions

sont figurées et métaphoriques.

(1) Thcodorct. hic cl atii.

(2) Gcncs. xlix. io.

(?) Rom. iv. 16; ix. 8. 9.- Galal. m. 22.

(-1) Rom. ix. 6. Non enim omnes qui ex Israël sunt, ii

sunt Israelitas. Gala!, vi. 16. Et super Israël Dei.

(5) Phitipp. tu, j. Nos enim sumus circoncisio.
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24. Numquid non vidisti quid populus hic locutus sit,

dicens : Duae cognationes quas elegerat Dominus abject»

sunt ? et populum meum despexerunt, eo quod non sit

ultra gens coram eis.

2;. Hœc dicit Dominus : Si pactum meum inter diem

et noctem, et leges caelo et terras non posui,

2(>. Equidem et semen Jacob et David, servi mei, pro-

jiciam, ut non assumam de semine ejus principes seminis

Abraham, Isaac. et Jacob ; reducam emm conversionem
eorum, et miserebor eis.

24. N'avez-vous point vu de quelle manière parle ce

peuple, lorsqu'il dit: Les deux races que le Seigneur

avait choisies ont été rejetées? Ainsi ils méprisent mon
peuple, et ils ne le considèrent plus comme formant
encore une nation.

25. Voici ce que dit le Seigneur : Si l'alliance que i'ai

faite avec le jour et avec la nuit n'est pas ferme; et si

les lois que j'ai données au ciel et à la terre ne sont

pas stables ;

26. J'abandonnerai aussi la postérité de Jacob et celle

de mon serviteur David, et je ne prendrai point de sa

tige des princes de la race d'Abraham, d'isaac et de

Jacob; car je ramènerai leurs captifs, et je leur ferai

miséricorde.

COMMENTAIRE

\. 24. Du.E COGNATIONES QUAS ELEGERAT Do-
minus, abjecte sunt. Les Juifs accusaient indi-

rectement Dieu d'inconstance et d'infidélité dans

ses promesses, en disant qu'il avait abandonné les

deux royaumes d'Israël et de Juda (1), toute la

race d'Abraham et de Jacob, à qui il avait si sou-

vent promis une durée éternelle et permanente.

Ou bien ces deux races so t celle de David et

celle de Lévi (2), qu'on considérait à bon droit

comme les plus privilégiées de la postérité

d'Abraham. On les voyait sur le point d'être

entièrement éteintes dans le sac de Jérusalem, et

dans la désolation du pays de Juda. On se de-

mandait: Où sont donc les promesses du Sei-

gneur } Mais il répond par un serment semblable

à celui que nous venons de voir, que l'ordre des

saisons et le cours des astres changeront plutôt,

que ses promesses de conserver la race de Jacob

et de David.

[i) Thnm. Raban. Huçc. Ludov. de Dieu. Pisc. {?.) Grot. Munst. Cnslal. Kinïhi. Rab. Salom. Ma'dm,
Casir. Sanct.



CHAPITRE XXXIV

Jugement du Seigneur sur Sédécias. Violation de la loi touchant Vannée sabbatique.

Vengeance du Seigneur contre l'infidélité de son peuple.

1. Verbum quod factum est ad Jereminm a Domino
quando Nabuchodonosor, rex Babylonis, et oinnis exer-

citus ejus, universaque régna terrse, quae erant sub potes-

tate manus ejus, et omnes populi, bellabant contra Jéru-

salem, et contra omnes urbes ejus, dicens :

2. Hœc dicit Dominus Deus Israël : Vade, et loquere

ad Sedeciam, regem Juda, et dices ad eum : Haec dicit

Dominus : Ecce ego tradam civitatem hanc in manus
régis Babylonis, et succendet eam igni

;

;. Et tu non effugies de manu ejus, sed comprehen-

sione capieris, et in manu ejus traderis ; et oculi tui

oculos régis Babylonis videbunt, et os ejus cum ore tuo

loquetur, et Babylonem introibis.

4. Attamen audi verbum Domini, Sedecia, rex Juda
;

hase dicit Dominus ad te : Non morieris in gladio,

Ç. Sed in pace morieris ; et secundum combustiones

patrum tuorum, regum priorum qui fuerunt ante te, sic

comburent te ; et Vas, Domine ! plangent te
;
quia ver-

bum ego locutus sum, dicit Dominus.
6. Et locutus est Jeremias propheta ad Sedeciam,

regem Juda, universa verba hœc in Jérusalem.

1. Lorsque Nabucodonosor, roi de Babylone, avec
toute son armée, et tous les rois et tous les peuples de
la terre qui étaient sous sa puissance, faisaient la guerre
contre Jérusalem, et contre toutes les villes qui en dé-
pendent, le Seigneur parla ainsi à Jérémie :

2. Voici ce que dit le Seigne-jr Dieu d'IsraOI : Allez,

parlez à Sédécias, roi de Juda, et vous lui direz : Voici
ce que dit le Seigneur : Je suis près d'abandonner cette
ville entre les mains du roi de Babylone, qui la brûlera:

;. Et vous ne pourrez vous-même échapper de ses

mains; mais vous serez pris très certainement, et vous
serez livré en sa puissance ; vos yeux verront les yeux
du roi de Babylone, et vous lui parlerez bouche à bou-
che, et vous entrerez dans Babylone.

4. Néamoins écoutez la parole du Seigneur, SéJécias
roi de Juda: Voici ce que le Seigneur vous dit: Vous
ne mourrez point par l'épée;

5. Mais vous mourrez en paix; on vous brûlera des
parfums comme on en a brûlé pour les rois vos prédé-
cesseurs, et on fera le deuil pour vous en criant : Hélas !

mon prince! car j'ai prononcé cet arrêt, dit le Seigneur.
6. Et le prophète Jérémie dit tout ceci à Sédécias,

roi de Juda, dans Jérusalem.

COMMENTAIRE

f. 1. Verbum quod factum est ad Jeremiam.

On ne sait précisément en quel temps ; mais on

convient que ce fut pendant la onzième année de

Sédécias, durant l'intervalle qui s'écoula entre la

levéedu siège deJérusalem par Nabucodonosor(i),

jusqu'à son retour sous les murs de cette ville,

après avoir repoussé le roi d'Egypte, qui était

sorti de son pays, pour venir au secours de Sédé-

cias. Alors Jérémie était en liberté (2). Mais

bientôt après, il fut resserré plus qu'auparavant

dans une étroite prison (3).

Bellabant contra Jérusalem, et contra
omnes urbes ejus. Les Chaldéens faisaient la

guerre contre Jérusalem, et contre toutes les villes

qui en dépendent ; contre les autres villes de Juda,

qui n'étaient point encore rendues. Il nomme
Lachis et A\ècha, qui résistaient encore ; verset 7.

f. 3. OCULI TUI OCULOS REGIS VIDEBUNT. Nabu-

codonosor vous prendra vif; vous serez présenté

devant lui. Voyez plus haut le chapitre xxxn, 4.

Babylonem introibis. Mais vous ne verrez pas

cette ville, suivant la prédiction d'Ezéchiel 4 :

parce que Nabucodonosor vous fera crever les

yeux, avant de vous faire conduire au lieu de

votre captivité. C'est ainsi que deux prophéties,

qui paraissaient contradictoires, s'accomplirent à

la lettre.

Ce passage des prophètes est pris sur le vif.

Souvent les souverains assyriens et chaldéens cre-

vaient les yeux aux princes qui se révoltaient à

plusieurs reprises contre eux. D'anciens bas-

reliefs représentent les traitements barbares infli-

gés aux princes qui essayaient de secouer le joug

de ces monarques féroces (5).

f. 5. In PACE morieris, et secundum combus-
tiones PATRUM TUORUM, SIC COMBURENT TE.

L'Écriture ne nous apprend pas qu'on ait eu

coutume de brûler les rois des Juifs. Nous ne

connaissons qu'Aza (6), que l'on brûla sur un

bûcher avec des aromates d'un grand prix. Plu-

(1) Voyez Jerem. xxxvn. 4.

(2) Ibidem, y. 4.

(?) Ibidem, f. 14. 15.

{4) E^cch. xii. iî. Adducam eum in Babylonem, in ter-

rain Chaldœorum, et ipsam non videbit, ibique morietur.

(5) Voyez en particulier la scène reproduite par
M. Vigouroux, dans La Bible et les découvertes modernes,

iv. 276.

(6) 11. Par. xvi. 14. Posuerunt eum super '.ectum suum
plénum aromatibus,....et combusserunt super eum ambi-
tione nimia.
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7. Et exercitus régis Babylonis pugnabat contra Jéru-

salem, et contra omnes civitates Juda quaî reliquœ erant,

contra Lachis et contra Azecha ; ha; enim supererant de

civitatious Juda, urbes munitas.

8. Verbum quod factum est ad Jeremiam a Domino,
postquam percussit rexSedecias fœJus cum omni populo
in Jérusalem,

9. Praedicans ut dimitteret unusquisque servum suum
et unusquisque ancillam suam, Hebrasum et Hebraeam
liberos, et nequaquam dominarentur eis, id est, in Judaîo

et fratre suo.

io. Audieruntergo omnes principes et un iversus popu-

lus, qui inierait pactum ut dimitteret unusquisque servjm

suum et unusquisque ancillam suam liberos, et ultra non

dominarentur eis. Audierunt igitur, et dimiserunt.

il. Et conversi sunt deinceps ; et retraxerunt servos

suos et ancilUs suas quos dimiserant liberos, et subju-

gaverunt in famulos et famulas.

12. Et factum est verbum Domini ad Jeremiam a Do-
mino, dicem :

iî. Haec ii ci t Dominus, Deus Israël : Ego percussi

fœdus cum patribus vestris in die qua eduxi eos de terra

Egvpti, de domo servitutis, dicens :

7. Cependant le roi de Babylone pressait Jérusalem et

toutes les villes de Juda qui étaient restées ; Lachis et

et Azécha, qui étaient deux villes fortes entre les villes

de Juda, qui n'avaient pas encore été prises.

8. Voici ce que le Seigneur dit à Jérémie, après que
le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple

dans Jérusalem,

9. En publiant que chacun renvoyât libres son servi-

teur et sa servante qui étaient du peuple hébreu, et

et qu'ils n'exerçassent point sur eux leur domination,

puisqu'ils étaient leurs frères et Juifs comme eux. -

10. Tous les princes et tout le peuple obéirent donc,

et s'obligèrent à renvoyer leurs serviteurs et leurs ser-

vantes, et à ne plus les traiter à l'avenir comme des

esclaves ; ils obéirent, et ils les renvoyèrent libres.

11. Mais ils changèrent ensuite de résolution, et ils

reprirent leurs serviteurs et leurs servantes à qui ils

avaient donné la liberté, et ils les assujettirent de nou-
veau au joug de la servitude.

12. Alors le Seigneur parla à Jérémie, et lui dit :

1 ,\ Voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël : J'ai

fait alliance avec vos pères au jour où je les ai retirés

de l'Egypte, de la maison de servitude ; et je leur ai

dit :

COMMENTAIRE

sieurs interprètes (1) soutiennent que ni le corps

d'Aza, ru celui de Sédécias ne furent point mis

dans les flammes ; mais seulement que l'on brûla

auprès c'eux une grande quantité de parfums, et

qu'ensuite on les enterra, ou on les plaça dans

une caverne, après les avoir embaumés. Ils pré-

tendent que jamais l'usage de mettre les corps sur

le bûcher, ne fut connu chez les Hébreux. Mais
celui de consumer auprès des corps des aromates,

est-il rrarqué davantage dans les Écritures ? Ils

n'en ort d'autre preuve que les mêmes passages

que nous employons pour prouver qu'on les brû-

lait. Ces endroits sont formels dans le sens de

l'incinération des cadavres (2), et on ne peut les

expliquer dans le sens contraire, sans les détour-

ner par des explications violentes. Nabucodo-
nosrr permit donc aux Juifs de Babylone de

rendre à Sédécias les honneurs de la sépulture, et

de faire solennellement son deuil, comme à leur

roi. Honneur qui avait été refusé à Joakim, l'un

de ses prédécesseurs.

Sédécias mourut dans sa prison à Babylone,

comme nous l'apprenons du chapitre lu, verset 1 1 :

Nabuchodonosor posuilcum in domo carceris,usque

ad diem mortis ejus. L'auteur de l'Histoire Sco-

lastique, qui a pris à tâche de ramasser avec

beaucoup de soin toutes les rêveries que les rab-

bins ont ajoutées à l'histoire sainte, dit que Nabu-
codonosor, dans un festin solennel, où il se

divertissait avec les siens, fit amener Sédécias,

qui était aveugle, et, pour récréer la compagnie,

lui fit boire entre autres liqueurs, une drogue

pour lâcher le ventre. Ce breuvage ayant opéré,

donna à rire à toute l'assemblée, et couvrit Sédé-

cias d'une telle contusion, qu'il en mourut de

douleur bientôt après dans sa prison. Tostal

n'adopte pas cette circonstance. Il préfère ce que
les Juifs enseignent sur cet endroit d'Habacuc (3) :

Maudit soit celui qui donne à boire à son ami une

liqueur ambre et enivrante, pour avoir le plaisir de

lui faire montrer sa nudité. Us veulent que Sédé-

cias, troublé par le vin et par les liqueurs dont on

l'avait abreuvé, ait fait des actions indécentes, en

se découvrant devant les assistants, comme avait

fait autrefois Noé (4). La honte de ce qui lui était

arrivé, lui causa une si violente douleur, qu'il en

perdit la vie. On ajoute qu'à ses funérailles on

chanta ce cantique lugubre (5) : Hélas, il est mort

le roi Sédécias, qui a bu la lie de tous les âges ;

c'est-à-dire, qui a expié les crimes de tous ses

prédécesseurs.

f. 7. Lachis et Azecha. Ces deux villes

étaient dans la partie méridionale de Juda. Voyez
ce que nous en avons dit dans notre commentaire

sur Josué x, 3, 10. L'armée de Nabucodonosor

étant fort nombreuse, on en fit divers détache-

ments, pour aller forcer les places qui tenaient

encore pour Sédécias.

y. 9. Ut dimitteret unusquisque servum

suum. En publiant que chacun renvoyât libre son

(1) Sanct. hic fuse. Vatab. Pagn. Jun. Trcincl. Pisc.

(2) Heb. hic. un iwm =>:uN-in o;Sa- vrr.jN rrsioia
ib lS"iw> r: T:sb Vide et Reg. ult. et 11. Par. xvi. 14. Vide

sup. et 11. Par. xxi. 19. Mortuus est Joram in infirmitate

pessima, et non fecit ei pepulus secundum morem cora-

bustionis exequias, sicut fecerat majonbus ejus.

(!) tlabacuc. il. iç.

(4) Gcncs. ix. 21.— (5) Vide in Seder Olam. c. 28.
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14. Cumcompleti fuerint septem anni, dimittat unus-

quisque fratrem suum Hebraeum, qui venditus est ei ; et

scrviet tibi sex annis, et Jimittes eum a te liberum ; et

non audierunt patres vestri me, nec inclinaverunt aurem
suam.

15. Et conversi estis vos hodie, et fecistis quod rectum
est in oculis meis, ut praedicaretis libertatcm unusquis-

que ad amicum suum ; et inistispactum in conspectu meo,
in domo in qua invocatum est nomen meum super eam

;

16. Et reversi estis, et commaculastis nomen meum,
et reduxistis unusquisque servurr. suum et unusquisque
ancillam suam, quos dimiseratis ut essent liberi et suas

potestatis, et subjugastis eos ut sint vobis servi et ancillae.

17. Proptera hœc dicit Dominns : Vos non audistis

me, ut praadicaretis libertatem unusquisque fratri suo et

unusquisque amico suo; ecce ego prœdico vobis liber-

tatem, ait Dominus, adgladium, ad pestem, et ad famem,
et dabo vos in commotionem cunctis regnis terrœ.

14. Lorsque sept ans seront accomplis, que chacun
renvoie son frère, hébreu, qui lui aura été vendu, qu'il

le renvoie libre après qu'il l'aura servi pendaut six ans
;

mais vos pères ne m'oni point écouté, et il ne se sont

point soumis â ce que je leur disais.

15. Et pour vous, vous vous étiez tournés vers moi
aujourd'hui ; vous aviez fait ce qui était juste devant

mes yeux, en publiant que chacun donnerait la liberté

à son frère ; et vous avez fait cet accord devant moi
dans la maison sur laquelle mon nom a été invoqué.

16. Mais vous avez changé de pensée, et vous avez
déshonoré mon nom, en reprenant chacun votre servi-

teur et votre servante, que vous aviez renvoyés pour être

libres et maîtres d'eux-mêmes
, et vous les avez remis

sous le ]Oug, en les rendant de nouveau vos esclaves.

17. Voici donc ce que dit le Seigneur: Nous ne m'avez

point écouté pour donner la liberté chacun à son frère

et à son ami; c'est pourquoi je vous déclare, dit le Sei-

gneur, que je vous renvoie comme n'étant plus à moi,

que je vous abandonne à l'épée, à la famineet à la peste
;

et que je vous rendrai errants et vagaboids par tous

les royaumes de la terre.

COMMENTAIRE

serviteur, à cause de Tannée sabbatique, qui tom-

bait en la neuvième année de Sédécias (1), où

commença le siège de Jérusalem. La loi ordon-

nait qu'en l'année sabbatique on remit les escla-

ves hébreux en liberté (2). Sédécias, voyant appro-

cher l'armée ennemie, fit paraître quelque religion,

en publiant que chacun eût à obéir à la loi, et à

remettre ses esclaves en liberté. Mais Nabuco-

donosor ayant été obligé d'abandonner Jérusa-

lem, pour s'opposer au roi d'Egypte, les Juifs de

Jérusalem, se croyant délivrés du danger, oubliè-

rent leurs bonnes résolutions, et chacun reprit son

esclave, qu'il avait mis en liberté. C'est contre ce

désordre que Jérémie invective en cet endroit.

Le prophète était alors hors de prison. La crainte

de retomber entre les mains de ses ennemis, ne

l'effraye point ; il parle avec sa hardiesse ordi-

naire.

V. 14. CUM COMPLETI FUERINT SEPTEM ANNI.

Lorsque sept ans seront accomplis ; ou plutôt, lors-

que la septième année sera venue ; car on relâchait

les esclaves au commencement de la septième

année. Dans l'Écriture, il y a grand nombre de

ces expressions peu exactes, où l'on dit qu'un

temps est accompli, lorsqu'il est seulement arrivé.

Par exemple (3): Cum complerentur dies Penlecos-

les : Les jours de la Pentecôte étant achevés ; ou

plutôt, avant la fin du jour de la Pentecôte, à la

troisième heure de ce jour ; mais à la fin de la

cinquantaine, depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte.

Et saint Luc (4) : Après que les huit joirs furent

passés, pour circoncire l'enfant ; 'c'est-j-dire, le

jour de la circoncision, qui est le huitiètie après

la naissance, étant arrivé. Dans ce verset, l'hébreu

porte à la lettre (5): A la fin des sept ars. Quel-
ques exégètes l'entendent (6) du terme ijui com-
mence et non pas de celui qui finit les sept ans.

jL IÔ. Ut ESSENT LIBERI, ET SVJE PCTESTATIS.

L'hébreu (7) : Vous les avie\ renvoyés libres à leurs

âmes ; libres et indépendants, pour ne suivre que
leur âme, leur volonté, leur inclination.

Commaculastis nomen meum. Vois ave\

déshonoré mon noni., dans la vaine promesse que

vous aviez faites de renvoyer vos esclaves. Les
Septante (8) : Vous ave\ déshonoré mon alliance.

Autrement : Vous avez violé mon nom ; vou; avez

été cause qu'on a jugé mal de mes lois et de ma
justice. On a murmuré contre moi, en voyant totre

mépris pour mes lois.

f. 17. Ecce ego pr^edico vobis libertatem ad

GLADIUM, AD PESTEM, ET AD FAMEM. Puisque VOLS

n'avez point voulu accorder la liberté à vos esclaves

suivant la loi, je vous la donne, moi, la liberté 1

je ne veux plus être votre maître, ni vous recon-

naître pour mes serviteurs : mais, en même temps

que je vous quitte, je vais vous livrer à d'autres

maîtres, qui ne seront pas si indulgents que moi
;

l'épée, la peste, la iamine vous domineront et

(1) Usser. ad an. M. J414.

(2) Exod. xxi. 2. et Deut. xv. 12. Cum tibi venditus fue-

rit frater tuus Hebrasus, aut Hebras^, et sex annis ser-

vierit tibi, in septimo anno dimities eum liberum. Vide

et Jerem. xxxiv. 14.

(l) Act. 11. 1. E'v Tto aufjL7tXrîpoua8a! îjuipav, etc.

(4) Luc. 11. 21. Postquam consummati sunt dies octo u

circumcideretur puer.

(ç) nt:\ir yaw ypa

(6) Vide Vat. Sanct. Rabb. Glass. Gramm. t. m. c. 6.

(7) s:;') cnysrt cnnSs/ E'XsuÔEpouç xîj <J»u/îj <xjï&v.

(8) E"6e6r,Xti)jaT£ tt[v 3ia07jy.7)v [xoû.
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18. Et dabo viros qui prœvaricantur fœdus meuni, et

non observaverunt verba fœderis quibus assensi sunt

in conspectu meo, vitulum quem conciderunt in duas
partes, et transierunt inter divisiones ejus.

19. Principes Juda et principes Jérusalem, eunuchi et

sacerdotes, et omnis populus terras, qui transierunt inter

divisiones vituli ;

20. Et dabo eos in manus inimicorum suorum, et in

manus quserentium animam eorum, et erit morticinum

eorum in escam volatilibus creli et bestiis terras.

21. Et Sedeciam. regem Juda, et principes eius dabo
in manus inimicorum suorum, et in manus qurerentium

animas eorum, et jn manus exercituum régis Babylonis,

qui recesserunt a vobis.

22. Ecce ego prœcipi, dicit Dominus: et redticam eos

in civitatem hanc, et prasliabuntur adversus eam, et ca-

pient eam. et incendent igni; et civitates Juda dabo in

solitudinem, eo quod non sit habitator.

18. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance,

qui n'ont point observé les paroles de l'accord qu'ils

avaient fait en ma présence, en passant entre les moitiés

d'un jeune bœuf qu'ils avaient coupé en deux ;

10. Les princes de Juda, les princes de Jérusalem, les

eunuques, les prêtres et tout le peuple de la terre qui

ont passé entre les moitiés du jeune bœuf;

20. Je les livrerai, dis-je, entre les mains de leurs

ennemis, entre les mains de ceux qui cherchent à leur

ôter la vie; et leurs corps morts seront la pâture des

oiseaux du ciel et des bêtes de la terre.

21. Et je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses princes,

entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux

qui cherchent à leur ôter la vie, et en la puissance des

armées du roi de Babylone, qui se sont retirées.

22. C'est moi qui l'ordonne, dit le Seigneur, et je les

ramènerai devant cette ville; ils l'assiégeront de nou-

veau; ils la prendront, et ils la brûleront; je changerai

les villes de Juda en solitude, et il n'y aura plus personne

pour y demeurer.

COMMENTAIRE

vous détruiront. L'hébreu à la lettre (1) : Je vais

vous publier la liberté, à Vépée, à la pesle, à la

famine. Je retenais en quelque sorte comme cap-

tifs les fléaux de ma colère
;

je vais les laisser

aller en liberté ; ils vont exercer sur vous toute

leur cruauté. Jamais, à aucune époque de l'his-

toire, Dieu ne traite plus sévèrement les hom-
mes que quand il les abandonne à eux-mêmes.

v. 18. Dabo viros qui pr^evaricantur fœdus
MEUM... VITULUM QUEM CONCIDERUNT IN DUAS
partes. Dans les alliances solennelles, on coupait

la victime en deux, et les contractants passaient

entre les parties de l'hostie, placées sur deux
autels séparés. C'était un symbole qui marquait

que, s'ils violaient les conditions de l'alliance, ils

voulaient être traités comme cette victime et cou-

pés comme elle en deux parties. On voit la pra-

tique de cette cérémonie dans la Genèse (1), lors-

que le Seigneur daigna faire alliance avec Abraham.
On coupa les victimes en deux. Abraham passa

au milieu des moitiés ; et un feu violent, qui

représentait le Seigneur, y passa ensuite. Il y a

beaucoup d'apparence que, dans la circonstance

dont il s'agit, Sédécias avait fait quelque chose

d'analogue ; et que, dans l'extrémité où il voyait

Jérusalem, il eut recours à Dieu et renouvela

avec lui l'alliance que leurs pères avaient faite au

Sinaï. On fit serment d'observer la loi, et on

immola des victimes, qui furent coupées en deux :

le roi et les principaux de la nation passèrent

entre ces victimes ; on mit les esclaves en liberté
;

on résolut d'observer fidèlement l'année sab-

batique ; mais le danger passé, on oublia ses

résolutions. C'est ce que Jérémie marque ici. Il

leur reproche d'avoir violé leur serment : ver-

set 16 : Commaculaslis nomen meum. Et il les

menace de les traiter comme le veau qu'ils ont

coupé en deux, en signe d'aillance : Dabo viros

qui prœvaricantur fœdus meum, vitulum quem con-

ciderunt.

}. 19. Eunuchi et sacerdotes. On met ici les

eunuques entre les princes de Juda et les prêtres,

parce qu'ils étaient les premiers officiers de la

cour de Sédécias. Ce prince avait un eunuque à

la tête de ses troupes (3). Ce n'était sans doute

pas des eunuques réels; mais, des dignitaires qui

remplissaient à la cour de Judée, les mêmes fonc-

tions dont les eunuques étaient pourvus dans les

cours étrangères.

v. 21. In manus exercituum régis Babylonis,

qui recesserunt a vobis. Jérémie parle des

armées de Nabucodonosor au pluriel, parce

qu'elles étaient partagées en plusieurs corps. Les

uns assiégeaient Lachis ; les autres, Azécha. Le
gros était devant Jérusalem. Lorsque ce prince

voulut aller contre le pharaon, il fit revenir tous ces

détachements ; et après avoir repoussé le roi

d'Egypte, il ramena toute l'armée devant Jéru-

salem. Dieu lui livra alors entre ses mains Sédé-

cias et la capitale du royaume.

(1) 37in Sni -etn Sn ;-inn 'în "YTO c;t Nip u:n (2) Gènes, xv. g. 10.... 17. — (j)iv. Reg. xxv. 19.



CHAPITRE XXXV

Le Seigneur se sert de la fidélité des Réchabites pour confondre V infidélité des habitants

de Juda. Menaces contre les Juifs. Promesses en faveur des Réchabites.

i. Verbum quod factum est ad Jeremiam a Domino in

diebus Joachim, filii Josiaj, régis Juda, dicens :

2. Vade ad domum Rechabitarum, et loquere eis, et

introduces eos in domum Domini, in unam exedram
thesaurorum, et dabis eis bibere vinum.

;. Et assumpsi Jezoniam, filium Jeremias, filii Habsa-
nias, et fratres ejus, et omnes filios ejus, et universam

domum Rechabitarum,

.). Et introduxi eos in domum Domini, ad gazophyla-

cium filiorum Anan. filii Jegedelias, hominis Dei, quod
erat juxta gazophylacium principum, super thesaurum

Maasiaî, filii Sellum, qui erat custos vestibuli,

v Et posui coram filiis domus Rechabitarum scyphos
plenos vino, et calices, et dixi ad eos : Bibite vinum.

6. Qui responderunt : Non bibemus vinum, quia Jona-

dab, filius Rechab, pater noster, praecepit nobis, dicens :

Non bibetis vinum, vos et filii vestri, usque in sempiter-

num ;

i. Voici la parole que le Seigneur adressa à Jérémie,

au temps de Joakim, fils de Josias, roi de Juda, lorsqu'il

lui dit :

2. Allez à la maison des Réchabites; parlez-leur, et

faites-les entrer dans la maison du Seigneur, dans l'une des

chambres du trésor; et vous leur donnerez du vin à boire.

;. Alors je pris Jézonias, fils de Jérémie, fils d'Habsa-
nias, ses frères, et tous ses fils, et toute la maison des
Réchabites

;

4. Et je les fis entrer dans la maison du Seigneur, dans

la chambre du trésor, où étaient les enfants d'Hanan,
fils de Jégédélias, homme de Dieu, près de la trésorerie

des princes, au-dessus de celle de Maasias, fils de Sel-

lum, qui était le gardien du vestibule
;

ç. Et je mis devant les enfants de la maison des
Réchabites des tasses et des coupes pleines de vin, et

je leur dis : Buvez du vin.

6. Ils me répondirent : Nous ne boirons pas de vin,

parce que Jonadab, notre père, fils de Rachab, nous a

fait ce commandement : Vous ne boirez jamais de vin, ni

vous ni vos enfants
;

COMMENTAIRE

). 1. In diebus Joakim. Ce qui est rapporté

dans ce chapitre, arriva longtemps avant ce qui se

lit aux chapitres xxxmet xxxiv. Nabucodonosor
assiégea deux fois Jérusalem sous le règne de

Joakim : La première fois, en la quatrième année

du règne de ce prince ; et la seconde, trois ou

quatre ans après. Nous croyons que c'est du

second siège que parle ici Jérémie (1). Alors les

Réchabites, pour ne pas tomber entre les mains

des ennemis, se retirèrent dans Jérusalem, aban-

donnant leurs tentes et leurs pâturages, qui

étaient toutes leurs richesses, puisqu'ils n'avaient

ni maisons, ni terres, ni vignes, ni aucun autre

héritage à la campagne.

jr. 2. Vade ad domum Rechabitarum. Allégea

la maison des Réchabites ; au lieu de leur demeure
dans Jérusalem. Ils s'étaient apparemment dressé

des tentes sur quelque place de la ville, ou dans

la cour de quelque maison, pour ne pas déso-

béir au précepte de leur père, qui leur avait

défendu d'avoir des maisons ; mais seulement des

tentes ou des huttes de bergers.

In unam exedram thesaurorum. L'hébreu (2) :

Dans une des chambres. Probablement dans une

de celles où l'on gardait le vin pour le? libations.

Jérémie, en qualité de prêtre, avait plus de liberté

qu'un autre pour pénétrer dans les chambres où

l'on conservait les provisions pour le temple. Les

Septante (2) : Dans une des cours. Saint Jérôme a

traduit : Dans une des chambres des trésors, en

prenant le nom de trésors dans son acception

vague et générale, pour le lieu où l'on garde

toutes sortes de choses : or, argent, cuivre, habits,

vin, huile, blés, etc. C'est dans ce même sens

qu'on doit prendre le nom de gazophylacium filio-

rum Hanan, et gazophylacium principum super

thesaurum Maasiœ, "du verset 4. Tout cela ne

marque autre chose que les chambres du temple,

ou les appartements du parvis, où logeaient

Hanan et Maasias ; ou peut-être les provisions

qui étaient sous leur garde dans ces magasins qui

régnaient autour des parvis.

v. 4. Anan filii Jegedeli^, hominis Dei. On
croit que ce Jégédélias était un prophète; car la

qualité d'homme de Dieu ne se donne ordinaire-

ment qu'aux hommes honorés de l'esprit de pro-

phétie (4). On ne connaît pas d'ailleurs ce saint

homme.
Juxta gazophylacium principum. Quelques

commentateurs ($) croient qu'on conservait là les

(D Voyez plus bas le verset n.

(2) msœSn nriN 'în

(?) Les Septante: E't; [xtav tûv âuXoiv.

(4) Vide iv. Reg. iv. 7

1. Reg. ix. 7.

(<,) Hugo. Lvr. Cornet.

25. et vi. 6. et Josue. xiv. 7. et
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7. Et domum non œdificabitis, et sementem non seretis,

et vineas non plantabitis, nec habebitis ; sed in taberna-

culis habitabitis cunctis diebus vestris, ut vivatis diebus

multis super faciem terras in qua vos peregrinamini.

8. Obedivimus ergo voci Jonadab, filii Rechab, patris

nostri, in omnibus quas prascepit nobis, ita ut non bibe-

remus vinum, cunctis diebus nostris, nos, et mulieres

nostras, filii, et filiae nostrœ,

9. Et non asdificaremus domos ad habitandum ; et vi-

neam, et agrum, et sementem non habuimus
;

10. Sed habitavimus in tabernaculis, et obedientes fui-

mus juxta omnia quas prœcepit nobis Jonadab, pater

noster.

7. Vous ne bâtirez point de maisons, vous ne sèmerez
point de grains, vous ne planterez pointde vignes et vous

n'en aurez point à vous ; mais vous habiterez, sous des

tentes tous les jours de votre vie, afin que vous viviez

longtemps sur la terre dans laquelle vous êtes étrangers.

8. Nous avons donc obéi à Jonadab, notre père, fils de
Rechab, dans toutes les choses qu'il nous acommandées

;

et nous n'avons point bu de vin tous les jours de notre

vie, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils ni nos filles.

9. Nous n'avons point bâti de maisons pour y habiter,

et nous n'avons point eu de vignes, ni de champs, ni de
blés

;

10. Mais nous avons habité sous des tentes ; et jusqu'à

présent nous avons obéi en toutes choses à ce que
Jonadab, notre père, nous avait commandé.

COMMENTAIRE

présents que les princes faisaient au temple
;

d'autres (6) que c'était l'appartement où logeaient

et mangeaient les princes des prêtres ; ou même
la salle où les princes de Juda s'assemblaient dans

des circonstances pareilles à ce que nous avons

vu plus haut, chapitre xxvi, 10.

Sui'ER THESAURUM MaASI/E, QUI ERAT CUSTOS

vestibuu. On peut traduire l'hébreu (7) : Au-des-

sus de la chambre de Maasiah, garde du seuil.

Maasias était un lévite, capitaine de ceux qui gar-

daient une des portes du temple. Son appartement

était contigu à la porte, et celui des princes était

au-dessus, et plus avant ; ou même au second

étage de la même galerie. Ces capitaines des

portes étaient fixes, et ne servaient point par se-

mestres, comme les autres lévites (1).

f. 7. Ut vivatis diebus multis. C'est la

récompense que Dieu promet à ceux qui auront

honoré leurs père et mère (2). Les Réchabites sont

d'excellents modèles des personnes vouées à la

vie religieuse. Pour atteindre à une plus grande

perfection, et pour s'affermir davantage dans la

pratique des commandements de Dieu et dans

l'exercice des vertus évangéliques, les religieux et

les religieuses, à quelque ordre qu'ils appartien-

nent, ont choisi des règles écrites par un homme
rempli de l'Esprit de Dieu, et se sont engagés à

des observances, qui sont comme autant de haies

de la loi, qui en empêchent la transgression (5).

j^. 8. Obedivimus ergo voci Jonadab, filii

Rechab. Jonadab était leur aïeul. Ils l'appellent

leur père, parce qu'ils se regardaient toujours

particulièrement comme les enfants de celui à qui

ils faisaient gloire d'obéir si exactement ; de

même que, dans la loi nouvelle, les fondateurs

d'ordres sont regardés durant tous les siècles sui-

vants par leurs disciples comme leurs pères. On
peut dire qu'il est étonnant, et que c'est même
une espèce de prodige, que Dieu ayant fait un

commandement très simple et très facile à nos

premiers pères, ils l'aient néanmoins violé si

promptement ; et que Jonadab ayant donné, au

contraire, à ses enfants des ordres si difficiles à

observer, et si opposés au penchant de la nature,

surtout en un temps où l'on connaissait si peu ce

que c'était que de mortifier ses sens, ils aient con-

servé pendant trois siècles un tel respect pour sa

mémoire, qu'ils ne craignent point de déclarer à

Jérémie qu'ils lui avaient obéi dans toutes les cho-

ses qu'il leur avait commandées.

Dieu ne les tentait donc pas en leur envoyant

son prophète, pour leur présenter des verres et des

coupes pleines de vin, et leur dire qu'ils en bussent.

Mais, connaissant leur exacte fidélité pour tous

les ordres d'un homme qui était mort depuis si

longtemps, il voulait tracer aux yeux de son peu-

ple et de toute la postérité, une image très sensi-

ble du mépris si criminel que l'on faisait tous les

jours de sa parole, par la comparaison du respect

inviolable que les Réchabites avaient pour la

volonté de leur aïeul.

Pour peu de réflexion qu'on veuille faire sur

cet exemple, il n'y a guère de personnes qu'il ne

soit capable de faire rougir de leur lâcheté dans

leurs devoirs. Qui, en effet, d'entre les riches, se

regarde comme habitant sous des tentes sur la

terre ? qui, d'entre les pauvres mêmes, ne désire

s'élever en ce monde et s'enrichir? Où sont ceux
qui ont conservé, sans se relâcher, l'ancien esprit

de leur premier législateur, et qui osent dire

comme ces Réchabites, qu'i/s ont obéi à leur père

en toutes choses ? Que de grands et de petits seront

(6) Grotius.

(7)
r|Cn idw in'wyo ron/Y-> ":7do

(1) Vide 1. Par. ix. 19. î4.

(2) Exod. xx. 12. Honora patrem tuum et matrem
tuam, ut sis longaevus super terram.

(?) Gro . hic. Si hoc praecipere progenitor posteris suis

potuit, et laudem ab eo habent qui id observarunt : cur
non Ecclesias patres prœcipere quœdam potuerunt, non
per se necessaria, sed pro ratione temporum locorum-
que utilia, aut ad vitandas mali occasiones, aut ad virtu-

tem adminicula?
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il. Cum autem ascendisset Nabuchodonosor, rex

Babylonis, ad terram nostram, diximus : Venite, et ingre-

diamur Jérusalem a facie exercitus Chaldaeorum, et a

facie exercitus Syrias ; et mansimus in Jérusalem.

12. Et factum est verbum Domini ad Jeremiam, di-

cens :

ij. Haec dicit Dominus exercituum, Deus Israël : Vade,
et die viris Juda et liabitatoribus Jérusalem : Numquid
non recipietis disciplinam, ut obediatis verbis meis ? dicit

Dominus.

14. Praevaluerunt sermones Jonadab, filii Rechab, quos
praecepit filiis suis ut non biberent vinum, et non biberunt

usque ad diem hanc, quia obedierunt prœcepto patris

sui ; ego autem locutus sum ad vos, de mane consurgens
et loquens, et non obedistis mihi.

15. Misique ad vos omnes servos meos prophetas,

consurgens diluculo mittensque, et dicens : Converti-

mini unusquisque a via sua pessima, et bona facite studia

vestra ; et nolite sequi deos alienos, neque colatis eos,

et habitabitis in terra quam dedi vobis et patribus vestris
;

et non inclinastis aurem vestram, neque audistis me.

16. Firmaverunt igitur filii Jonadab, filii Rechab, prœ-
ceptum patris sui, quod praeceperat eis

;
populus autem

iste non obedivit mihi.

17. Idcirco hœcdicit Dominus exercituum, Deus Israël :

Ecce ego adducaro super omnes habitatores Jérusalem
universam afliictionem, quam locutus sum adversum illos,

eo quod locutus sum ad illos, et non audierunt ; vocavi
illos, et non responderunt mihi.

18. Domui autem Rechabitarum dixit Jeremias : Haec
dicit Dominus exercituum, Deus Israël : Pro eo quod
obedistis prageepto Jonadab, patris vestri, et custodistis

omnia mandata ejus, et fecistis universa quse praecepit

vobis,

11. Mais Xabucodonosor, roi de Babylone, étant

venu dans notre pays, nous dîmes : Allons, entrons

dans Jérusalem, pour nous mettre à couvert de l'armée

des Chaldéens et de l'armée de Syrie; et depuis nous
sommes demeurés dans Jérusalem.

12, Alors le Seigneur dit â Jérémie :

1;. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Allez, dites au peuple de Juda et aux habitants

de Jérusalem : Ne vous corrigerez-vous jamais et

n'obéirez-vous jamais à mes paroles ? dit le Seigneur.

14. Les paroles de Jonadab, fils de Rechab, par

lesquelles il commanda à ses enfants de ne point boire

de vin, ont fait une telie impression sur eux, qu'ils n'en

ont point bu jusqu'à cette heure, et qu'ils ont toujours

obéi au commandement de leur père ; mais pour moi,

qui me suis empressé de vous parler et de vous instruire,

vous ne m'avez point obéi.

15. Je vous ai envoyé tous mes prophètes, mes servi-

teurs ; je me suis hâté de vous les envoyer dès le point

du jour, en vous disant : Convertissez-vous, que chacun
quitte sa voie corrompue; redressez vos goûts; ne

suivez point les dieux étrangers, et ne les adorez point;

et vous habiterez dans la terre que je vous ai donnée
et que j'avais donnée à vos pères ; et cependant vous

n'avez point voulu m'écouter, et vous avez refusé de
m'obéir.

16. Ainsi les enfants de Jonadab, fils de Rechab, ont

exécuté inviolablement l'ordre que leur père leur avait

donné ; mais ce peuple ne m'a point obéi.

17. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël : Je ferai tomber sur Juda et sur

tous les habitants de Jérusalem tous les maux que j'avais

prédit devoir leur arriver, parc; que je leur ai parlé,

et qu'ils ne m'ont point écouté ; que je les ai appelés,

et qu'ils ne m'ont point répondu.

18. Mais Jerémie dit à la maison des Réchabites:

Voici ce que dit le Seigeur des armées, le Dieu d'Israël :

Parce que vous avez obéi au précepte de Jonadab, votre

père, et que vous avez gardé tout ce qu'il vous a ordonné,

et que vous avez fait tout ce qu'il vous a commandé;

COMMENTAIRE

confondus par cet exemple que Dieu proposait,

pour faire connaître la justice de l'arrêt de con-

damnation qu'il prononçait contre Juda et contre

Jérusalem !

f. 11. Ingrediamur in Jérusalem, a facie

EXERCITUS CHALD/EORUM, ET A FACIE EXERCITUS
Syri^e. Les Réchabites donnent ce détail, comme
pour s'excuser d'habiter présentement Jérusalem.

Ils ont cédé devant la force majeure, pour éviter

les troupes ennemies. Nous lisons (1) que Joakim
s'étant révolté contre Nabucodonoser, le Seigneur

envoya contre lui des troupes de Chaldéens, de

Syriens, de Moabites et d'Ammonites, qui rava-

gèrent le pays de Juda. La ville de Jérusalem fut

prise, et Joakim mis à mort, et jeté dans les

champs sans sépulture. Ce fut dans cette occa-

sion, et pour ne pas tomber entre les mains de

ces ennemis, qui désolaient tout le pays, que les

Réchabites se retirèrent dans la ville. On croit

qu'ils y furent pris, et menés des premiers en cap-

tivité. Le psaume lxx (2), est intitulé: Des fils de

Jonadab, et des premiers captifs. Saint Jérôme

semble dire quelque chose de semblable (3). Si

l'on veut que les Réchabites soient du nombre

des premiers captifs de Juda, il faut rapporter

ceci au premier siège de Jérusalem par Nabuco-

donosor. Mais ce qui nous a déterminé à l'enten-

dre du second siège, ce sont les troupes syriennes

jointes à celles des Chaldéens, ici, comme dans

les livres des Rois. Dans le second siège, où

Joakim fut mis à mort, les Chaldéens em-

menèrent à Babylone trois mille vingt-trois cap-

tifs (4), entre lesquels pouvaient être les Récha-

bites.

(1) iv. Reg. xxiv. 2. Immisit ei Dominus latrunculos

Chaldaeorum, et latrunculos Syriae. Et immisit eos in

Judam ut disperderet eum.

(2) Psal. lxx. Psalmus David, filiorum Jonadab, et

priorum captivorum.

(?) Hicronym. cp. ad Paulin. — (4) Jcrcm. lu. 28.



XXXV.- PROMESSE DU SEIGNEUR :;,

19. Propterea haec dicit Dominus exercituum, Deus
Israël : Non defic'.et vir de stirpe Jonadab, lilii Réchab,
stans in conspectu meo cunctis diebus.

COMM

v. 19. Non deficiet de stirpe Jonadab, stans

in conspectu meo. La race de Jonadab ne cessera

point d'avoir des hommes qui serviront en ma pré-

sence, ou qui paraîtront devant moi, comme des

serviteurs devant leurs maîtres. Dans le style de

l'Ecriture, paraître devant un prince, se tenir

debout devant lui, voir sa face, sont des termes

qui marquent l'honneur qu'on a de le servir. Les

Réchabites n'étaient ni prêtres ni lévites ; et jus-

qu'ici ils avaient vécu à la campagne, éloignés des

villes et des emplois de l'état ou du temple. Mais
dans la suite, il paraît qu'on les employa au ser-

vice du temple. Dans le premier livre des Parali-

pomènes (5), on nous parle des descendants de

10. Voici ce qui dit le Seigneur des armées, le Dieu

d'Isracl : La race de Jonadab, fils Réchab, ne cessera

point de produire des hommes qui se tiendront toujours

en ma présence, comme m'étant très agréables.

ENTAIRE

'Hamath, père de Réchab, qui s'établirent à

Jabès, et dont l'office était de chanter et de gar-

der les portes du temple. Ces Réchabites des-

cendus de 'Hamath, et habitant Jabès, vécurent

apparemment après la captivité, et exercèrent

dans le temple les offices de chantres et de por-

tiers. Il n'était pas nécessaire pour exercer ces

emplois, d'être de la race de Lévi. Samuel, qui

était de la tribu d'Ephraïm, ne laissa pas de servir

dans le temple. Les Gabaonites et les Nathinéens

y servaient aussi. La déclaration de la volonté du

Seigneur par la bouche de J érémie, était une voca-

tion plus que suffisante pour cela.

(5) 1. Par. 11. 55. Cognationes quoque scribarum habi-

tantium in Jabes, canentes atque résonantes, et in taber-

naculis commorantes. Hi sunt Cingei qui venerunt de
Calore domus patris Réchab. Vide Tcxt. Hebrœum.



CHAPITRE XXXVI

Jérémie dicte à Baruch ses prophéties. Baruch tes lit devant le peuple, puis devant les

princes. Le roi Joakim fait brûler le livre. Jérémie les dicte une seconde fois, en ajoute

de nouvelles, annonce les vengeances du Seigneur contre Joakim.

i. Et factum est in anno quarto Joakim, filii Josias,

régis Juda, factum est verbum hoc ad Jeremiam a Do-
mino, dicens :

2. Toile volumen libri, et scribes in eo omnia verba
quae locutus sum tibi adversum Israël et Judam, et ad-
versum omnes gentes, a die qua locutus sum ad te, ex
diebus Josise, usque ad diem hanc,

j. Si forte, audiente domo Juda universa mala quae

ego cogito facere eis, revertatur unusquisque a via sua

pessima, et propitius ero iniquitati et peccato eorum.

4. Vocavit ergo Jeremias Baruch, fihum Neria?; et

scripsit Baruch ex ore Jeremias omnes sermones Domini
quos locutus est ad eum, in volumine libri;

1. La quatrième année de Joakim, fils de Josias, roi de

Juda, le Seigneur parla à Jérémie, et lui dit:

2. Prenez un livre, et écrivez-y tout ce que je vous ai

dit contre Israël et contre Juda, et contre tous les peu-

ples, depuis le temps du règne de Josias, où je vous ai

parlé, jusqu'à cette heure,

3. Pour voir si, lorsque la maison de Juda entendra

tous les maux que je suisrésolu de lui faire,chacun aban-

donnera ses voies criminelles, afin que je leur pardonne
leur iniquité et leur péché.

4. Jérémie appela donc Baruch, fils de Nérias ; et

Baruch écrivit dans un livre toutes les paroles que le

Seigneur avait dites à Jérémie ; selon que Jérémie les

lui dictait de vive voix.

COMMENTAIRE

fi.
1. In anno quarto Joakim. Il n'est pas cer-

tain si ce qui est rapporté ici, arriva pendant le

siège de Jérusalem par Nabucodonosor, car celte

ville fut assiégée la quatrième année de Joakim (1);

ou seulement après le siège, et lorsque Joakim

fut sorti des mains de Nabucodonosor. La suite

semble indiquer la fin de la quatrième année (2) ;

quand Nabucodonosor s'était retiré. Aussi Jéré-

mie ne dit rien du siège ; et il ordonne à Baruch

de lire ses prophéties devant l'assemblée du peu-

ple, qui vient à Jérusalem de toutes ses villes. Ce
qui insinue un temps de paix et une grande fête

;

verset 6.

fi.
2. TOLLE VOLUMEN LIBRI, ET SCRIBES IN EO

omnia verba qvje locutus sum tibi. L'hébreu(3):

Prene\ un rouleau d'un livre, et écrive^, etc. Jus-

qu'ici le prophète s'était contenté de parler en

public, et d'annoncer au peuple ce que Dieu lui

révélait. Il ne s'ingère point d'écrire sans ordre.

Depuis la treizième année de Josias, en laquelle

Jérémie commença de prophétiser, jusqu'à la qua-

trième de Joakim, il y a vingt-deux ans. Depuis

cette quatrième année de Joakim, Dieu ordonna

en plus d'une occasion à Jérémie (4) d'écrire ce

qu'il lui découvrait. Par exemple, il lui dit

d'écrire que Jéchonias serait comme un homme

sans enfants, qui ne laisse point d'héritier (5) ; et,

sous le règne de Sédécias (6), il lui commande
d'écrire tout ce qu'il lui avait révélé touchant le

retour de la captivité. Il écrivit encore dans un

livre séparé, tous les malheurs qui devaient fon-

dre sur Babylone ; et, l'ayant envoyé dans cette

ville par Saraïas, il lui ordonna, après en avoir

fait la lecture, de le jeter dans l'Euphrate (7).

Mais cela arriva encore sous le règne de Sédécias.

fi. 3. Si forte audiente domo Juda. Jérémie,

jusque-là, n'avait rien caché au peuple de tout

ce que Dieu lui avait révélé. Malgré les persécu-

tions qu'il avait souffertes, il n'avait cessé de

crier, d'invectiver, de menacer. Par un dernier

effort de bonté, le Seigneur, pour essayer de tou-

cher ces cœurs endurcis, leur fait remettre devant

les yeux tous les maux qu'ils vont s'attirer par

leur faute ; afin que la prévision de ces calamités

réunies fasse sur eux une plus forte impression.

fi.
4. Baruch était le secrétaire, et le principal

des disciples de Jérémie. Voyez pour ce qui

regarde sa personne et ses écrits, la préface du
livre qui porte son nom.

Scripsit ex ore Jeremi^e. Jérémie dictait de

mémoire, comme s'il eût lu dans un livre, dit

Baruch au verset 18. On ne croit pas qu'il ait

(1) iv. Reg. xxiv. 1. - n. Par. xxxvi. 6.

(2) y. 9. Factum est in anno quinto Joakim, in mense
nono, praedicaverunt jejunium.

(!) 13D nb:a ~\b np Les Septante : AxZ; is.nu:iï> ^aptrjv

J5i6X;'ou.

(4) Jcrcm. 1. 2.

($) Jcrcm. xxii. jo. Scribe virum istum sterilem, etc.

(6; Jcrcm. xxx. 2. Scribe tibi omnia verba quae locutus

sum ad te, etc.

(7) Jcrcm. L. 59. 60.



JÉRÉMIE. -- XXXVI. - JÉRÉMIE ET BARUCH 239

5. Et praecepit Jeremias Baruch, dicens: Ego clausus

sum, nec valeo ingredi domum Domini.

6. Ingredere ergo tu, et lege de volumine in quo

scripsisti ex ore meo verba Domini, audiente populo in

domo Domini, in die jejunii; insuper et audiente uni-

verso Juda, qui veniunt de civitatibus suis, leges eis;

7. Si forte cadat oratio eorum in conspectu Domini,

et revertatur unusquisque a via sua pessima, quoniam

magnus furor etindignatio est quam locutus est Dominus

adversus populum hune.

8. Et fecit Baruch, filius Neriae, juxta omnia quas pras-

ceperat ei Jeremias propheta, legens ex volumine sermo-

nes Domini in domo Domini.

0. Factum est autem in anno quinto Joakim filii Josias,

régis Juda, in mense nono, praedicaverunt jejunium in

conspectu Domini omni populo in Jérusalem, et universœ

multitudini quœ confluxerat de civitatibus Juda in Jéru-

salem.

5. Jérémie ensuite donna cet ordre à Baruch : Je suis

enfermé, et je ne puis entrer dans la maison du Sei-

gneur.

6. Entrez-y donc, vous ; et, prenant ce livre où vous
avez écrit les paroles du Seigneur que je vous ai dictées,

vous les lirez devant le peuple dans la maison du Sei-

gneur, au jour du jeûne ; et vous les lirez aussi devant
tous les habitants de Juda qui viennent de leurs villes

;

7. Pour voir s'ils répandront une humble prière devant
le Seigneur, et si chacun reviendra de sa voie corrom-
pue

;
parce que le Seigneur a parlé contre ce peuple

dans son indignation et dans sa grande fureur.

8. Baruch, fils de Nérias, exécuta tout ce que le

prophète Jérémie lui avait ordonné ; et il lut dans ce

livre les paroles du Seigneur dans la maison du Sei-

gneur.

9. Or, la cinquième année de Joakim, fils de Josias, roi

de Juda, au neuvième mois, on publia un jeûne devant
le Seigneur, à tout le peuple qui était dans Jérusalem, et

à tous ceux qui étaient venus en foule des villes de Juda
dans Jérusalem.

dicté ses prophéties dans l'ordre où nous les

avons aujourd'hui ; et celles que nous avons, ne

sont pas ce qu'il dicta cette première fois à

Baruch ; mais ce qu'il lui fit écrire, après que

Joakim eut déchiré et brûlé sa première copie.

Outre la mémoire naturelle de Jérémie, qui lui

servit à rédiger tout ce qu'il avait dit depuis

vingt-deux ans, il faut reconnaître une assistance

particulière et surnaturelle du Seigneur, qui l'ins-

pirait, et l'empêchait de se troubler, de s'oublier,

ou de se tromper dans son récit. 11 était prophète

quand il publiait pour la première fois ses pro-

phéties ; il était animé du même esprit prophé-

tique, quand il les dictait à son secrétaire et les

écrivait pour la seconde fois.

v. 5. Ego clausus sum. Je suis enfermé, et je

ne puis aller moi-même au temple. Plusieurs

commentateurs ont cru qu'il était en prison (1):

mais il y a bien plus d'apparence qu'il s'était

caché (2), et qu'il ne voulait pas paraître, con-

naissant les mauvaises intentions du roi contre

lui. D'autres pensent que le roi lui avait défendu

de parler en public, et d'aller au temple ; et qu'il

lui avait ordonné de ne pas sortir de sa maison.

Mais s'il eût été ou dans une prison, ou enfermé

dans sa maison, le roi aurait-il été en peine de le

chercher, et aurait-il pu se dérober aux recher-

ches des officiers qui furent envoyés pour le pren-

dre ? Voyez le verset 26.

y. 6. Lege de volcjmine in domo Domini, in

die jejunii. Usher 1 3 1 croit que c'est le jour du

jeûne, et de l'expiation solennelle, qui se faisait

COMMENTAIRE

au commencement de l'année civile, le dixième

jour de Thischri (4), qui répond à nos mois de

septembre et octobre. D'autres ('-,) soutiennent

que Baruch lut cet écrit au jour du jeûne, marqué
plus bas, verset 9, au neuvième mois de la hui-

tième année de Joakim. Ce dernier jeûne était

extraordinaire, ordonné par le prince ou par les

prêtres pour quelque malheur particulier ; car la

loi n'ordonne aucun jeûne au neuvième mois.

v. 7. Si forte cadat oratio eorum in cons-
pectu Domini. Les prophètes représentent la

prière comme quelque chose d'animé. Homère (6)

décrit de même la prière ; courbée, boiteuse, qui

n'ose regarder droit, ridée, fille du grand Jupiter:

toutes qualités qui figuraient les dispositions où

l'on doit être pour se présenter devant le Tout-

Puissant. Les Septante (7) : Peul-être que leur

miséricorde tombera devant le Seigneur. Leur
prière trouvera grâce et miséricorde en sa pré-

sence. Jérémie, tout caché qu'il est, trouve le

secret de parler et de n'être pas inutile à son

peuple. Ainsi saint Paul, en prison, ne cessait

d'instruire, disant que la parole de Dieu n'était

point dans les liens (1) : Verbum Dei non est alli-

galum. Et du fond de son cachot, Jean- Baptiste

envoie ses disciples à Jésus-Christ.

y. 9. In anno quinto Joakim, in mense nono,

praedicaverunt jejunium. La cinquième année du

roi Joakim (2), au neuvième mois, on publia un

jeûne, pour quelque cas extraordinaire ; car les

jeûnes marqués par la loi ne se publiaient point.

On ignore le motif de celui-ci. Quelques exé-

(1) Thecdorct. Thom. Raban. Lyran. DionYS. Vat. Tirin.

(2) Sanct. Menoch. — (j) Usser. ad an. jjqB. Sanct.

(4) Leuit. xxiil. 27. — (>j Grot. Jun. Fiscal. Tir. Lyran.

(6) Homcr. lliad.

Ka't YapTE Xvzeà v.z\ A'/J; xoiïpai [UyocXoio

XcoXaitê, fusais, napaSXto^a'ît' o'f'Ja/ij.w.

(7) Les Septante : I'sto; seseîtai Deo; oturùiv /.oui

(Hj 11. Timol. 11. <).

(<;) L'édition romaine des Septante porte la huitième

année, év t<p ste: t<ô oyooiu; d'autres, la cinquième.



240 JÉRÉMIE.— XXXVI.- INTERROGATOIRE DE BARUCH

10. Legitquc Baruch ex volumine sermones Jeremise

in domo Domini, in gazophylacio Gamariœ, filii Saphan,
scribœ, in vestibulo superiori, in introku portae novas

domus Domini, audiente omni populo.

11. Cumque audisset Michœas, filius Gamariae, filii

Saphan, omnes sermones Domini ex libro,

12. Descendit in domum régis, adgazophylacium scribaî,

et ecce ibi omnes principes sedebant : Elisama scriba,

et Dalaias, filius Semeiae, et Elnathan, filius Achobor, et

Gamarias, filius Saphan, et Sedecias, filius Hananias, et

universi principes
;

Ij. Et nuntiavit eis Michaaas omnia verba quœ audivit,

legente Baruch ex volumine in auribus populi.

14. Miserunt itaque omnes principes ad Baruch Judi,

fihum Nathanias, filii Selemias, filii Chusi, dicentes :

Volumen ex quo legisti, audiente populo, sume in manu
tua et veni. Tulit ergo Baruch, filius Nerias, volumen in

manu sua. et venit ad eos
;

15. Et dixerunt ad eum : Sede, et lege haac in auribus
nostris. Et legit Baruch in auribus eorum.

16. Igitur cum audissent omnia verba, obstupuerunt
unusquisque ad proximum suum,et dixerunt ad Baruch :

Nuntiare debemus régi omnes sermones istos.

17. Et interrogaverunt eum, dicentes : Indica nobis

quomodo scripsisti omnes sermones istos ex ore ejus.

10. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie,

dans la maison du Seigneur, en la chambre du trésor,

où demeurait Gamarias, fils de Saphan, docteur de la

loi, dans le vestibule supérieur, à la porte neuve de la

maison du Seigneur, en présence de tout le peuple
;

11. Et Michée, fils de Gamarias, fils de Saphan, ayant

entendu toutes les paroles du Seigneur écritesdans ce livre,

12. Descendit en la maison du roi, en la chambre du
trésor, où demeurait le secrétaire, où tous les grands
étaient assis, Elisama le secrétaire, Dalaïas, fils de
Séméias, Elnathan, fils d'Achobor, Gamarias, fils de
Saphan, Sédécias, fils d'Hananias,et toutes les premières
personnes de la cour

;

1;. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il

avait entendu lire à Baruch dans ce livre, devant le

peuple.

14. Tous les grands envoyèrent donc à Baruch Judi,

fils de Nathanias,fils de Sélémias,fils de Chusi, pour lui

dire : Prenez le livre que vous avez lu devant le peuple,

et venez ici. Baruch, fils de Nérias, prit donc le livre, et

vint les trouver ;

1 5. Et ils lui dirent : Asseyez-vous là, et lisez ce livre

devant nous. Et Baruch le lut devant eux.

16. Ayant donc entendu toutes ces paroles, ils s'entre-

regardèrent tous avec étonnement ; et ils dirent à Ba-
ruch : Il faut que nous donnions avis au roi de tout ce

qui est écrit dans ce livre;

17. Et ils l'interrogèrent, en lui disant : Déclarez-nous

comment vous avez recueilli toutes ces paroles de la

bouche de Jérémie.

COMMENTAIRE

gètes croient que c'est en mémoire du malheur

arrivé l'année précédente à Jérusalem : Nabu-
codonosor ayant pris cette ville, avait été sur le

point d'enlever le roi et les princes, et avait en-

voyé à Babylone une partie des vases de la mai-

son de Dieu (1). Depuis ces derniers malheurs

de Juda, les Juifs instituèrent divers jeûnes pour

en conserver la mémoire. Ils établirent depuis, les

jeûnes du quatrième, du cinquième, du septième, et

du dixième mois ; et, après la captivité, ils consultè-

rent Zacharie pour savoir s'ils devaient les con-

tinuer (2).

UnIVERSjE MULTITUDINI QILE CONFLUXERAT. A
tous ceux qui étaient venus en foule des villes de

Juda dans Jérusalem. Dans les jeûnes ordonnés

par l'autorité souveraine, tout le peuple se rendait

à Jérusalem. Ce détail marque que la ville était

ouverte, et que le peuple était délivré de ses enne-

mis. Nabucodonosor s'était retiré depuis quelques

mois de la ville.

y. 10. In gazophylacio Gamariae scribe, in

VESTIBULO SUPERIORI, IN INTROITU PORT.E NOV.C.

Gamarias était undes capitaines du temple, il avait

son appartement près de la porte Neuve et com-
mandaituncertain nombrede lévites, qui yfaisaient

sentinelle ; car le temple était gardé comme le

palais d'un grand monarque. Le vestibule supérieur

est, selon toutes les apparences, le péristyle qui

reliait le parvis du peuple, ou parvis inférieur, au

parvis supérieur accessible aux seuls prêtres.

C'est dans la salle contiguë à cette porte, que

Baruch lut d'abord le livre de Jérémie. On a déjà

remarqué que le nom de ga^oph/lacium, chambre

du trésor, signifiait une simple salle. Jérémie

donne à Gamarias le nom de scribe, docteur de la

loi, secrétaire du temple, ou commissaire ; car la

signification du mot hébreu Sopher, n'est pas

bien connue.

y. 12. Descendit in domum régis ad gazophy-

lacium scribe. Michée ayant entendu la lecture

de l'écrit de Jérémie dans la salle de Gamarias,

en donna avis aux princes de la maison du roi
;

soit qu'il y ait été envoyé par Gamarias, ou qu'il

y soit allé de son propre mouvement. La salle du

scribe, ou du secrétaire, était à la porte du palais,

où les principaux de la maison s'assemblaient,

pour y rendre la justice, et formaient une sorte

de conseil d'état. On trouve ici deux Gamarias

fils de Saphan ; l'un scribe de lav maison du Sei-

gneur, verset 10; et l'autre prince de Juda, dans ce

verset. Ainsi on ne peut pas dire duquel des deux

Michée, dont il est parlé ici, était fils.

(1) Vide Dan. 1. 2. et Usser. ad an. ??98. et Sanct. hic. (2) VUe Zach. vu. 5. 5. et toi. 19-



JÉRÉMIE. — XXXVI. - IMPIÉTÉ DE JOAKIM 241

18. Dixit autem eis Baruch : Ex ore suo loquebntur

quasi legens ad me omnes sermor.es istos, et ego scribe-

bam in volumine atramento.

19. Et dixerunt principes ad Baruch : Vade, et abscon-

dere, tu et Jeremias.et nemo sciât ubi sitis.

20. Et ingressi sur.tad regem in atrium, porro volumen
commenJaverunt in gazophylacio Elisamse, scribae, et

nuntiaverunt, audiente rege, omnes sermones.

ai. Misitque rex Judi ut sumeret volumen
;
qui tollens

i llad de gazophylacio Elisamaî scribas, legit, audiente

rege et universis principibus qui stabant circa regem.

22. Rex autem sedebat in domo hiemali, in mense nono,

et posita erat arula coram eo plena prunis.

2;. Cumque legisset Judi très pagellas vel qratuor,

scidit illud scalpello scribaj, et projecit in ignem qui erat

super arulam, donec consumeretur omne volumen igni

qui erat in arula.

18. Baruch leur répondit: Il me dictait de sa bouche
toutes ces paroles, comme s'il les eût lues; et moi, je

les écrivais avec de l'encre.

19. Alors les princes dirent à Baruch : Allez et cachez-
vous, vous et Jérémie ; et que personne ne sache où
vous serez.

20. Ils laissèrent ensuite le livre en dépôt dans la cham-
bre d'Élisama secrétaire, et ils allèrent vers le roi dans
le vestibule de son palais, et il lui rapportèrent tout ce
qu'ils avaient entendu.

21. Alors le roi envoya Judi pour prendre le livre ; et,

l'ayant pris dans la chambre d'Élisama, secrétaire, il le

lut devant le roi et tous ceux qui l'environnaient.

22. Le roi habitait dans son appartement d'hiver, au
neuvième mois ; et il y avait devant lui un brasier de
charbons ardents.

2;. Judi ayant lu trois ou quatre pages, le roi les

coupa avec le canif du secrétaire, et les jeta dans le

feu de ce brasier, et mit ensuite tout le reste du volume
dans le feu jusqu'à ce que tout fut consumé.

COMMENTAIRE

y. 18. Et ego scribebam in volumine atra-

mento. Il écrivait avec de l'encre et un roseau,

sur un rouleau de papyrus ou de vélin. Ordinai-

rement on se servait du stylet, lorsqu'on écrivait

sur des tablettes enduites de cire. Vitruve fi) nous

décrit la manière dont les anciens faisaient leur

encre, qui est assez différente delà nôtre. C'était

un composé de suie et de gomme. Ainsi cette

encre était moins liquide, et moins coulante que

la nôtre. Elle avait plus de rapport à celle des

imprimeurs, ou à l'encre de Chine.

Le fait de Jérémie dictant à Baruch de même
que s'il eût lu dans un livre, montre que les pro-

phètes étaient les organes du Saint-Esprit qui

parlait véritablement par leur bouche, et leur dic-

tait ce qu'ensuite ils dictaient eux-mêmes aux

autres. Ainsi, ils ne cherchaient point ce qu'ils

devaient dire ; mais ils disaient simplement ce

que Dieu leur inspirait. Ils découvraient dans

cette lumière ineffable qui les éclairait alors,

toutes ces grandes vérités qu'ils annonçaient. Et

ils pouvaient dire véritablement que leurs paroles

n'étaient point leurs propres paroles, mais celles

de Dieu
;
puisqu'ils ne parlaient que comme s'ils

avaient lu dans un livre, que l'Esprit Saint eût

présenté à leur esprit. C'est la raison pour la-

quelle on doit porter un si grand respect aux pa-

roles de ces hommes inspirés, qui ne nous ont dit

que ce que Dieu môme leur a fait dire, en

remuant leur cœur et leur langue, comme des

instruments dont il se servait pour parler aux

hommes.
On peut aussi remarquer que c'est l'indocilité

du peuple de Dieu, et le refus qu'il a fait d'être

attentif à la voix de ses prophètes, qui a engagé
Jérémie à faire écrire ses prédictions. Ainsi le

Seigneur fait tirer d'un péché aussi grand qu'est

le mépris de sa parole vivante, l'avantage de la

faire rédiger par écrit. Sans cette persécution

idiote, peut-être n'aurions-nous point en entier

les prophéties de Jérémie ; elles auraient pu se

perdre comme celles de Samuel, de Nathan, de
Gad, d'Ahias, d'Addo, de Seméias, de Jéhu, fils

d'Hanani, et de tant d'autres prophètes.

y. 19. Abscondere, tu, et Jeremias. Nous ne
pouvons nous dispenser d'en donner avis au roi :

mais comme nous connaissons son humeur violen-

te, nous vous conseillons de vous cacher avant

qu'il vous fasse arrêter. Cet exemple des princes

de Juda est digne de remarque. Ils trouvent

moyen d'allier ce qu'ils doivent à Dieu, à la jus-

tice, à l'humanité, à la charité, avec ce qu'ils sont

obligés de rendre à leurs princes.

jL 21. Legit audiente rege. C'est la troisième

fois que cet écrit fut lu (2). Dieu permit toutes

ces contradictions, afin que la vérité éclatât

davantage, qu'elle fît plus d'impression, et que
personne ne pût s'excuser sur son ignorance. Il

ne servait plus de rien de brûler un volume lu et

examiné si souvent, et devant tant de personnes

considérables.

y. 22. Rex sedebat in domo hiemali, in mense
nono, et posita erat arula coram eo plena

prunis. Joakim était un prince qui avait le goût

des constructions grandioses, comme Jérémie le

lui a vivement reproché au commencement de son

règne 131. Il avait des appartements d'hiver et

d'été, suivant la coutume du pays (4). Le neu-

(1) Vitruv. vu. c. 10. Fuligo collecta circa parietem
et caméra; curvaturam, partim componitur ex gummi
subacto, ad usum atramenti librarii.

S. B. —T. X.

(2) Voyez les versets 10 et 1 1.

(j) Jcrcm. xxii. ij. Vae qui aedificat domum suam in

injustitia, et cœnacula sua non in judicio, eic.

(4) Amos. m. 1 ;.

16
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24. Et non timuerunt, neque sciderunt vestimenta sua,

rex et omnes servi ejus qui audierunt universos sermones
istos.

24. Ainsi le roi et tous ses serviteurs, qui entendirent
les paroles de ce livre, n'eurent point peur en les

écoutant, et ils ne déchirèrent point leurs vêtements.

COMMENTAI RE

viôme mois de l'année sainte, laquelle commen-
çait au mois de nisan, répondait à notre mois de

novembre. Le froid n*est jamais bien grand dans
la Judée : mais cependant, après le mois de

septembre, lorsque les pluies commencent à

tomber, l'on a besoin de feu. On n'en fait

pas dans des cheminées comme parmi nous ; mais

dans des chaufferettes ou brasiers remplis de

charbons ardents, sur lesquels on brûle des

noyaux d'olives (1), et quelquefois du menu bois.

Alexandre le Grand (2) était che\ un de ses amis,

qui lui donnait à manger pendant Vhiver ; comme
on n'avait apporté dans la chambre qu'un petit

brasier avec fort peu de feu, le roi dit quon apportât

du bois, ou de l'encens ; du bois, pour brûler sur

le foyer ; ou de l'encens, pour brûler sur le bra-

sier. La fumée passait par la porte, ou par la

fenêtre (3), ou par des ouvertures qui étaient au

haut de la chambre. C'est ce qui est quelquefois

appelé cheminée par les anciens. Suétone dit que

la chambre de Vitellius fut brûlée, car le feu prit

inopinément à la cheminée (4), ou plutôt au foyer;

car caminus se met plus ordinairement pour le

foyer. Luculenlo camino ulendum censeo, dit Cicé-

ron à Atticus (5): Il faut faire grand feu. Et

Horace veut qu'on mette beaucoup de bois sur le

foyer, à cause du froid (6) : Dissolve frigus, ligna

super foco large reponens. Le même auteur, en un

autre endroit, montre assez qu'il n'y avait point de

cheminée même à la cuisine ; il dit que le feu

s'étant répandu dans une vieille cuisine, menaçait

déjà le toit de la maison (7) :

Nam vaga per veterem dilapso flamma culinam

Vulcano, summum properabat lambere tectum.

Vitruve (8) ne parle en aucun endroit expressé-

ment de cheminées dans tout son ouvrage de

l'Architecture : Les ruines anciennes ne montrent

jamais de cheminées proprement dites. Tout au

plus dans une maison de Pompéi, aperçoit-on un

tuyau dans le fournil d'un boulanger. On en

retrouve encore quelques rares spécimens ailleurs
;

mais cette rareté même montre que le mot cami-

nus si fréquemment employé désigne autre chose
qu'une cheminée. Ce ne pouvait être que l'âtre

ou le foyer.

L'hébreu (9) : Trois ou quatre portes. L'Écri-
ture parle d'une manière humaine, en disant trois

ou quatre ; comme si elle n'eût pas pu dire expres-

sément et précisément le nombre des pages qui

furent lues. Livre divin, composé pour être lu par

les hommes, la Bible est remplie de pareilles ex-
pressions (io). Il n'est pas aisé de dire ce qu'on
entend par ces trois ou quatre portes, ou pages ou
tablettes qu'on lut ; car dans les volumes anciens,

qui étaient de grands rouleaux, on ne les distingue

point par pages ; l'écriture n'est que d'un côté, et

tout à la suite : mais apparemment Jérémie appel-

le page l'écriture qui était sur chacun des carrés

de papier collés bout à bout, qui composaient le

rouleau
; ou bien, les paragraphes, ou sections

dans lesquelles tout l'écrit était partagé ; car de
tout temps, on a usé de quelques indications dans

les livres, pour distinguer les matières, et les

choses dont ils traitaient. Les Bibles anciennes à

l'usage des synagogues sont ainsi partagées en

différentes sections.

jL 24. Et non timuerunt, neque sciderunt

vestimenta sua. Et ils n eurent point peur en les

écoulant, et ne déchirèrent point leurs vêlements ;

comme avait fait Josias, après la lecture du livre

de la loi qu'on trouva de son temps dans le tem-

ple (1 1). Ils écoutèrent cette lecture avec indiffé-

rence, sans trembler à la vue de tant de malheurs,

sans s'effrayer de la colère de Dieu qui les mena-
çait, sans concevoir une vive douleur de leurs

crimes, contre lesquels Jérémie invectivait. Joa-

kim et les princes étaient tellement aveuglés et

endurcis sur leur propre malheur, qu'ils ne crurent

pas même que Dieu leur parlât par Jérémie, bien

loin de faire pénitence de leurs désordres. Les

Septante (12) de l'édition romaine lisent: Ils ne

cherchèrent point le Seigneur, et ne déchirèrent

point leurs habits. D'autres exemplaires : Ils ne

furent point surpris d'élonnement. Il semble que le

roi prétendit rendre une espèce de jugement con-

(î) Voyez notre commentaire sur Baruch. vi. 42.

(2) Plut, in Alexand. E'v ^ïifiûvt xai ^X.£ ' Tt"v ?&wv
t;vo; ÈaTcôivro; àutov, Éa/âpav os jjuxpàv, xai îwp oXt'yov

EÎTïv^YxavTO;, rj ÇûXa, rj XtSavcocov eîffSVEyxelv Ixe'Xeucje.

(?) Vide Aid. Manut. lib. vu. ep. 10.

(4) Sueton. in Vikllio. Nec ante in prœtorium rediit

quam flagrante triclinio ex conceptu camini.

^ç) Cicero ad Atiic.

(6) Horat. lib. 1. Od. îx.

(7) Horat. Scrm. lib. 1. Sat. v.

(8) Voyez les notes de Péraut sur Vi'ruve, liv. vi.

ch. 8. p. 209.

(9) nyanvi mnVi wbw mn» Nips Tpet; aeXt'oa; xai

Ts'saapaç. ,

(io) Luc. m. 2;. Jésus erat incipiens quasi annorum
triginta. Joan. vi. 10. Viri quasi quinque millia. Act.i. 15.

Turba hominum fere centum viginti, etc.

(n) il. Par xxxiv. 19. et iv. Reg. xxxii. 11.

(12) Les Septante : O'ux é£tj-ct]33v. Quidam addunt,

tov IWptov. MU: O'ux l;^3T7]tjav.
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25. Verumtamen Elnathan, et Dalaias, et Gamarias,

contradixerunt régi, ne comburerel librum ; et non audi-

vit eos.

26. Et prascepit rex Jeremiel, filio Amelech, et Saraiœ,

filio Ezriel, et Selemiœ,filio Abdeel, ut comprehenderent
Baruch scribam, et Jeremiam prophetam; abscondit

autem eos Dominus.
27. Et facturr. est verbum Domini ad Jeremiam prophe-

tam, postquam combusserat rex volumen et sermones

quos scripserat Baruch ex ore Jeremias, dicens :

28. Rursum toile volumen aliud, et scribe in eo omnes
sermones priores qui erant in primo volumine quod com-
bussit Joakim, rex Juda.

29. Et ad Joakim, regem Juda, dices : Hase dicit Do-
minus : Tu combussisti volumen illud, dicens : Quare
scripsisti in eo annuntians : Festinus veniet rex Babylonis,

et vastabit terram hanc, et cessare faciet ex il la. homi-

nem et jumentum ?

jo. Proplerea hase dicit Dominus contra Joakim, reg^r
Juda : Non erit ex eo qui sedeat super solium David

;

et cadaver ejus projicietur ad aestum per diem, et ad gelu

per noctem.

JI. Et visitabo contra eum, et contra semen ejus, et

contra servos ejus, iniquitates suas ; et adducam super

eos, et super habitatores Jérusalem, et super viros Juda,

omne malum quod locutus sum ad eos, et non audie-

runt.

;2. Jeremias autem tulit volumen aliud. et dédit illud

Baruch, filio Neri*, scribas, qui scripsit in eo ex ore

Jeremire omnes sermones libri quem combusserat Joakim,

rex Juda, igni ; et insuper add'ti sunt sermones multo

plures quam antea fuerant.

2>. Néamoins Elnathan, Dalaïas et Gamarias s'oppo-
sèrent au roi, afin que le livre ne fût pas brûle; mais il

ne les écouta point.

26. Et le roi conmmanda à Jérémiel, fils d'Amélech, à

SaraTas, fils d'Ezriel, et à Sélémias, (ils d'Abdéel, d'arrêter

le secrétaire Baruch avec le prophète Jérémie; mais le

Seigneur les cacha.

27. Et le Seigneur parla à Jérémie, après que le roi eut

brûlé le livre où étaient les paroles que Baruch avait

écrites en les recueillant de la bouche de Jérémie, et il

lui dit :

28. Prenez un autre livre; écrivez-y toutes les paroles
qui étaient dans le premier que Joakin, roi de Juda, a

brûlé.

29. Et vous direz à Joakim, roi de Juda: Voici ce que
dit le Seigneur: Vous avez brûlé ce livre, en disant:

Pourquoi avez-vous écrit et avez-vous publié que le

roi de Babylone se hâtait de venir pour détruire ce

pays, et pour en exterminer les hommes et les bètesr

50. Mais voici ce que dit le Seigneur contre Joakim,
roi de Juda : 11 ne sortira point de lui de prince qui
soit assis sur le trône de David; et son corps mort sera

jeté, pour être exposé à la chaleur pendant le jour et à

la gelée pendant la nuit.

?i- Je m'élèverai contre lui, contre sa race, contre ses

serviteurs; et je punirai leurs iniquités; et je ferai venir

sur eux, sur les habitants de Jérusalem, et sur les hommes
de Juda, tous les maux que j'ai prédit devoir leur arri-

ver, sans qu'ils aient voulu m'entendre.

J2". Jérémie prit donc un autre livre, et le donna à

Baruch, fils de Nétias, son secrétaire, qui y écrivit tout

ce qui était dans le livre que Joakim, roi de Juda, avait

brûlé, selon que Jérémie le lui dictait de sa bouche; et

il ajouta beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas

dans le premier.

COMMENTAIRE

tre ce livre, en le condamnant au feu. Voyez plus

bas, verset 29.

f. 25. Dalaias et Gamarias contradixerunt
régi. C'est apparemment Gamarias fils de Sa-

phan, marqué au verset 12, qui paraît différent

d'un autre Gamarias de même nom au verset 10.

Ces deux' princes, Dalaïas et Gamarias, eurent

horreur de l'attentat de Joakim, et essayèrent de

l'empêcher de brûler ainsi l'ouvrage d'un pro-

phète.

v. 26. Abscondit autem eos Dominus. Dieu ne

permit pas qu'ils tombassent entre les mains de

ceux qui les cherchaient de la part du roi (1). La

Providence permit que personne ne les trahit, par

crainte, par malice, ou par intérêt.

jfr. 30. NON ERIT EX EO QUI SEDEAT SUPER SOLIUM

David. Jéchonias, fils de Joakim, fut assis sur le

trône de Juda ; mais son règne dura si peu, qu'il

est compté pour rien (2). 11 ne régna que trois

mois (j). dans la dépendance des Chaldéens, et

ne laissa pas le royaume à son fils.Ce fut Sédécias,

son oncle, qui lui succéda. Jéchonias fut pris par

les Chaldéens et conduit à Babylone avec toute

sa cour.

f. } 1 . Cadaver ejus projicietur ad /estum per

diem. Cette prédiction revient à ce que Jérémie a

prédit ailleurs (4), que Joakim aurait la sépulture

d'un âne. C'est ce qui fut accompli à la lettre deux
ou trois ans après la prédiction de Jérémie.

$. 32. ADDITI SUNT SERMONES MULTO PLURES

quam antea. L'hébreu (5): On y ajouta plusieurs

paroles semblables A celles-là. On ne peut pas dire

ce qu'il y ajouta, puisqu'on n'a pas le premier

original pour le confronter avec celui que nous

avons. Le rabbin Salomon avance que Joakim
brûla le Livre des Lamentations de Jérémie, qui

n'avait alors que les trois premiers chapitres
;

mais qu'ensuite Jérémie les dicta de nouveau et y
ajouta le quatrième ; Imaginations! Pourquoi

vouloir savoir des choses dont on ne peut naturel-

lement avoir aucune connaissance (6)? Les Lamen-
tations ne sont point à proprement parler des pro-

phéties ; mais un chant lugubre sur la ruine de

Jérusalem.

(1) Sanct. Menoch. Vat. Grot.

(2) Theodorct. Sanct. Grot. Vatab.

(?) îv. Reg. xxiv. 8.

(4) Jerem. xii. 18. 19. Sepultura asini sepelietur.

(5) naro co>a-i Enai crvSy ^dm nvi
(6) Vide Sanct. hic. et Sixt. Sen. lib. 1.



CHAPITRE XXXVII

Sédécias se recommande aux prières de Jérémie. Nabucodonosor marche contre le roi

d'Egypte. Jérémie prédit que ce prince reviendra contre Jérusalem. Ce prophète est

arrêté et mis dans un cachot. Sédécias l'en relire.

1. Et regnavit rex Sedecias, filius Josiae, pro Jecho-

nia, filio Joakim
;
quem constitua regem Nabucodono-

sor, rex Babylonis, in terra Juda
;

2. Et non obedivit, ipse et servi ejus,et populus terras,

verbis Domir.i, quae locutus est in manu Jeremiae pro-

phetas.

;. Et misit rex Sedecias Juchai, filium Selemiae, et

Sophoniam, filium Maasiee, sacerdotem, ad Jeremiam
prophetam, dicens : Ora pro nobis Deum Dominum
nostrum.

4. Jeremias autem libère ambulabat in medio populi
;

non enim miserant eum in custodiam carceris. Igitur

exercitus Pharaonis egressus est de /Egypto, et audientes

Chaldaei, qui obsidebant Jérusalem, hujuscemodi nun-

tium, recesserunt ab Jérusalem.

5. Et factum est verbum Domini ad Jeremiam prophe-

tam, dicens :

6. Hase dicit Dominus, Deus Israël : Sic dicetis régi

Juda, qui misit vos ad me interrogandum : Ecce exercitus

Pharaonis, qui egressus est vobis in auxilium, revertetur

in terram suam in /Egyptum
;

7. Et redient Chaldasi, et bellabunt contra civitatem

hanc, et capient eam, et succendent eam igni.

8. Hœc dicit Dominus : Nolite decipere animas ves-

tras, dicentes : Euntes abibunt, et recèdent a nobis

Chaldasi; quia non abibunt.

1. Le roi Sédécias, fils de Josias, régna en la place de
Jéchonias, fils de Joakim ; Nabucodonosor, roi de Baby-
lone, l'établit roi sur la terre de JuJa.

2. Mais il n'obéit point, ni lui, ni ses serviteurs, ni tout

le peuple de Juda, aux paroles que le Seigneur avait dites

par 1s bouche du prophète Jérémie
;

?. Et le roi Sédécias envoya Juchai, fils de Sélémias,

et le prêtre Sophonias, fils de Maasias, dire au prophète
Jérémie : Priez pour nous le Seigneur notre Dieu.

4. Jérémie allait alors librement parmi le peuple, parce
qu'il n'avait pas encore été mis en prison. Cependant
l'armée du pharaon étant sortie de l'Egypte, les Chal-

déens, qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette

nouvelle, se retirèrent de la ville.

5. Alors le Seigneur parla au prophète Jérémie, et lui

dit :

G. Voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : Vous
direz ceci au roi de Juda, qui vous a envoyé pour me
consulter : L'armée du pharaon, qui vient pour vous

donner du secours, va retourner dans l'Egypte, d'où elle

est venue
;

7. Et les Chaldéens reviendront, et ils assiégeront de

nouveau cette ville ; ils la prendront, et la brûleront.

8. Voici ce que dit le Seigneur: Ne vous trompez point

vous-mêmes, en disant : Les Chaldéens s'en iront cer-

tainement, et se retireront de nous; car ils ne s'en iront

point.

COMMENTAIRE

f. 1. Et regnavit rex Sedecias. Sédécias, fils

de Josias, régna en la place de Jéchonias, son

neveu, fils de Joakim. Sédécias fut un prince moins

mauvais que ses deux prédécesseurs ; mais faible,

irrésolu, ayant peu de crédit, peu de religion, et

qui ne fut jamais capable ni de faire le bien, ni

d'empêcher le mal dans ses états.

jh 3. Misit ad Jeremiam. // envoya dire à Jéré-

mie : Priez pour nous. Sédécias, délivré du dan-

ger présent; par la levée du siège de Jérusalem,

envoie consulter Jérémie sur l'issue de la guerre
;

car il paraît par la réponse du prophète (1), que

le roi lui demandait autre chose que de simples

prières. Ildemandaitsi Nabucodonosor reprendrait

le siège ; si le pharaon aurait le dessus ; en un mot,

le roi souhaite d'engager le prophète à s'expliquer

sur l'état présent et futur des affaires.

f. 4. Jeremias autem libère ambulabat in

medio populi. On l'avait tiré du parvis de la pri-

son (2) et on l'avait mis en pleine liberté. Mais il

ne demeura pas longtemps en cet état. Bientôt

on trouva des prétextes pour l'arrêterde nouveau

et pour le maltraiter plus qu'auparavant.

y\ 6. Exercitus Pharaonis egressus est de

jEgypto. Le pharaon s'était ligué secrètement

avec Sédécias contre les Chaldéens (3). Tout

l'effort de l'armée de Nabucodonosor étant d'abord

tombé sur Jérusalem et sur le pays de Juda, les

alliés des Juifs, au lieu de joindre leurs forces

contre l'ennemi commun, demeurèrent en paix.

Quelques-uns même passèrent à l'ennemi et lais-

sèrent Sédécias assiégé pendant environ un an.

Mais le pharaon, Ouhabrâ ou Apriès, jugeant bien

que, dès que Nabucodonosor aurait renversé Jéru-

(1) Voyez les versets 6. 7. et 8.

(2) Vide sup. xxxii. 1. et scq. xxxiv. 1. et scq.

(5) Vide E-cch.x\'ii. 15. Qui recedensab eo (Nabucho-

donosor), misit nuntios ad yEgyptum, ut daret sibi equos

et populum multum, numquid prosperabitur?
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9. Sed si percussentis omnem exercitum Chaldœorum
qui prœliar.tur adversum vos, et derelicti fuerint ex eis

aliqui vulnerati, singuli de tentorio suo consurgent, et

incendent civitatem hanc igni.

10. Ergo cum recessisset exercitus Chaldœorum ab

Jérusalem, propter exercitum Pharaonis,

1 1. Egressus est Jeremias de Jérusalem ut iret in terram

Benjamin, et divideret ibi possessionem in conspectu

civium.

12. Cumque pervenisset ad portam Benjamin, erat ibi

custos portas per vices, nomine Jerias, filius Selemias,

filii Hananias, et apprehendit Jeremiam prophetam,

dicens : Ad Chaldasos profugis.

ij. Et respondit Jeremias : Falsum est, non fugio ad

Chaldaîos. Et non audivit eum, sed comprehendit Jerias

Jeremiam, et adduxit eum ad principes
;

COMM
salem, qui était la barrière de l'Egypte, il vien-

drait fondre sur lui, se réveilla et se mit à la tète

de ses troupes, pour venirau secours deSédécias.

Nabucodonosor ramassa toute son armée et mar-

cha contre le roi d'Egypte. Ezéchiel (1) dit d'une

manière assez claire qu'il y eut un combat et

que le pharaon fut battu. Jérémie le marque aussi

au chapitre xlvi, 15, 19. Mais les livres histori-

ques n'en parlent pas expressément. Il est tou-

jours certain que le pharaon fut repoussé, et qu'il

n'osa plus rien entreprendre contre Nabucodo-
nosor. Ezéchiel nous apprend encore une autre

particularité de cette diversion tentée par le roi

d'Egypte; c'est que son armée était petite (2) :

Non in exercilu grandi, neque in populo mullo,

facicl conlra eum Pharao prœlium.

v. 9. Singuli de tentorio suo consurgent.

Ils sortiraient chacun de leurs tentes, et viendraient

mettre le feu dans la ville. Quand vous seriez

capables de mettre en fuite ou de tailler en pièces

l'armée de Nabucodonosor, et qu'il n'en resterait

qu'un petit nombre de blessés, Dieu leur donnerait

assez de force pour prendre et brûler Jérusalem
;

tant sa colère est allumée contre vous.

jr. 11. Egressus est ut iret in terram Ben-

jamin, et divideret ibi possessionem. Jérémie sor-

tit pour aller au pays de Benjamin, pour y faire le

partage de son bien, en présence des habitants du

lieu. 11 voulut aller à Anathoth sa patrie, ville de la

tribu de Benjamin {]), pour y faire le partage de

quelques biens qu'il y avait. Mais quels étaient

ces biens, et quel était le motif de ce partage ? Il

est difficile de préciser. Les prêtres n'avaient

9. Mais quand même vous auriez taillé en pièces toute

l'armée des Chaldéens qui combattent contre vous, et

qu'il en soit demeuré seulement quelques-uns couverts

de blessures, ils sortiraient chacun de leur tente, et vien-

draient mettre le feu dans cette ville.

10. L'armée des Chaldéens s'étant donc retirée du siège

de Jérusalem, à cause de l'armée du pharaon,

11. Jérémie sortit de Jérusalem, pour aller au pays de
Benjamin, et pour y diviser son bien en présence des

habitants de ce lieu;

12. Et étant arrivé à la porte de Benjamin, le capitaine

qui était de garde à son tour à la porte, lequel s'appelait

Jerias, fils de Sélémhs, fils d'Hananias, arrêta le pro-

phète Jérémie, et lui dit : Vous fuyez pour aller vous"

rendre aux Chaldéens.

1 j. Jérémie lui répondit : Cela est faux ; je ne fuis point

pour aller me rendre aux Chaldéens. Jerias n'écouta

point Jérémie; mais, s'étant saisi de lui, il l'amena de-

vant les grands,

ENTAIRE

point d'autres fonds que quelques maisons et

quelques champs aux environs des villes qui leur

étaient assignées pour demeures (4). Ainsi le par-

tage de leurs Liens n'était pas une affaire de grande

discussion. Jérémie ne fut jamais marié, et n'eut

jamais d'enfants adoptifs (5); ainsi ce n'était point

pour leur partager ses biens qu'il sortait de Jéru-

salem, comme le veut le chaldéen. Plusieurs com-

mentateurs (6) ont cru que le motif de son voyage

était d'aller voir l'héritage qu'il avait acheté

d'Hanaméel, lorsqu'il était encore dans le parvis

de la prison (7) ; et qu'il y avait peut-être sur le

partage de cet héritage quelque difficulté que

Jérémie voulait terminer. Mais d'autres soutien-

nent que le prophète n'avait point encore acheté

ce champ, lorsque les Chaldéens quittèrent le

siège de Jérusalem. Le texte hébreu (8) fournit

encore d'autres explications. Il porte que Jérémie

sortit de Jérusalem, pour aller dans la terre de

Benjamin, pour se séparer de Jérusalem, au milieu

du peuple ; pour se sauver de Jérusalem et pour

se retirera Anathoth, au milieu de ses compatriotes.

Il connaissait par expérience la mauvaise volonté

des grands, la faiblesse du roi, le danger qui

menaçait la ville ; il se retire de ce lieu comme
d'un vaisseau qui fait naufrage. Quelques hébraïsants

traduisent : Il voulut sortir de Jérusalem (9), pour

se glisser de là au milieu du peuple. Il chercha à

sortir avec les autres qui allaient et venaient libre-

ment ; il «e mêla avec la foule pour n'être point

reconnu : mais Dieu permit qu'il fût arrêté. Les

Septante (10) : // sortit de Jérusalem pour aller dans

la terre de Benjamin, afin d'y acheter au milieu du

il) E\ech. xxx. 21. 22. Fili hominis, brachium pharao-

nis régis jEgypti confregi ; et ecce non est obvolutum ut

restituatur ei sanitas... Comminuam brachium ejus forte,

et confractum, et dejiciam gladium de manu ejus.

(2) E\ech. xvn. 17.

(j) Josue xxi. 18.- Jerem. 1. 1.

(4) Levit. xxv. jj. J4. - Num. xvm. 20.

(5) Vi'Jesup.xvi.i.Non erunt tibi filii et filiae inlocoisto.

(6) Thom. Dion/s. Lyr.

(7) Supra Jerem. xxxn.

(8) cyn T/na coo pbnS p>aa yi^ r
'

-51
' NJt '

(9) Mont. Vat. Pisc.

(10) E'ÇrjXOsv âirô l'£pouaaXri|j.
)
7:op£u0r)vat v.ç YV> Bevca-

tiEiv toû âyopoiaat êzscOev iv [xiiM tou \a.w. Quidam codi-

ces addunt post âyopâiai, àpxov, vet «pxoO.
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14. Quamobrem irati principes contra Jeremiam, caesum

eum miserunt in carcerem qui erat in domo Jonathan,

scribae ; ipse enim praepositus erat super carcerem.

f 5. Itaque egressus est Jeremias in domum laci et in

ergastulum ; et sedit ibi Jeremias diebus multis.

16. Mittens aulem Sedecias rex, tulit eum ;
et interro-

gavit eum in domo sua abscondite, et dixit : Putasne est

sermo a Domino ? Et dixit Jeremias : Est ; et, ait : In

manus régis Babylonis traderis.

14. Quittant en colère contre Jérémie, le firent battre,

et l'envoyèrent en la prison qui était dans la maison de
Jonathan, secrétaire; car c'est lui qui commandait dans

la prison.

1 5. Jérémie ayant donc été mis dans la basse-fosse et

dans un cachot, y demeura plusieurs jours.

16. Or le roi Sédécias envoya le tirer de ce cachot;

et, l'entretenant en secret dans sa maison, il lui demanda :

Avez-vous quelque chose à nous dire de la part du
Seigneur: Jérémie lui dit : Oui, vous serez livré entre les

mains du roi de Babylone.

COMMENTAIRE

peuple; c'est-à-dire, selon Théodoret (1), pour y
acheter du pain pour vivre ; car le pain était cher

dans Jérusalem. La manière dont les exégètes

modernes (2} traduisent l'hébreu, sauve toutes les

difficultés. Jérém'e cherchait à se dérober, à se

soustraire de Jérusalem et de la violence de ses

persécuteurs : Jérémie sortit de [Jérusalem pour

aller dans la terre de Benjamin, en se glissant au

milieu du peuple. Le verbe pHn 'hâlaq indique

quelque chose de doux, d'onctueux (3), de glis-

sant. Il signifie à la fois, partager, et être poli,

doux.

f. 14. C^SUM EUM MISERUNT IN CARCEREM, QUI

erat in domo Jonathan. Ils l'envoyèrent dans

une prison particulière, dit Théodoret, parce que

la prison publique était pleine. L'Écriture ne dit

rien de cette raison, et ne nous en apprend aucune

autre du choix qu'on fit delà prison de Jonathan.

Seulement elle nous dit qu'elle était extrêmement

profonde, et que Jérémie pria instamment le roi

de ne l'y point envoyer, de peur qu'il n'y mourût:

verset 19. Ne me remillas in domum Jonathan, ne

moriar ibi. On le fit battre à coup de verges,

avant de l'enfermer en prison. On le traita comme
un fugitif et un traître à sa patrie ; et, comme la

prison de Jonathan ressemblait plus à un cachot

souterrain qu'à un lieu de détention, c'est sans

doute pour cela qu'on y envoya le prophète.

y. 1 5 . Ingressus est in domum laci, et in ergas-

tulum. L'hébreu(4)signifie: La maison de lafosse ou

la cave souterraine, et les cachots, les cellules creusées

dans ce souterrain. Il fut mis dans une prison

souterraine, voûtée, où il y avait plusieurs cellules,

afin que les prisonniers n'eussent aucune com-

munication les uns avec les autres. Quand Jéré-

mie aurait été un meurtrier ou un traître à sa

patrie, on n'aurait pu le traiter plus dure-

ment. Voilà le sort des favoris de Dieu. Les per-

sécutions, la haine publique, la prison, sont des

faveurs que Dieu accorde aux siens, à chacun

suivant ses forces et suivant son degré de vertu et de

mérite. Le mot latin ergastulum, signifie propre-

ment le lieu ou l'on enfermait toutes les nuits les

esclaves enchaînés, vincli, pour les distinguer des

esclaves déliés, soluli. Columelle (') veut que ces

prisons soient dans un lieu sain, mais sous terre,

avec bon nombre de fenêtres, mais fort petites,

et si élevées au-dessus du pavé, qu'on ne puisse

y atteindre de la main. Domus laci (6), est pro-

prement une citerne ou une cave souterraine, dans

laquelle on conservait le vin, comme l'eau est con-

servée dans nos citernes. Voyez le chapitre xlviii.

y. 16. Mittens autem Sedecias rex, etc. Jéré-

mie est maltraité et mis en prison, sous prétexte

qu'il veut s'enfuir vers le roi de Babylone ; mais

le véritable sujet qui lui attire un traitement si

indigne est qu'il a prêché la vérité, et froissé l'or-

gueil des grands, qui ne pouvaient supporter

qu'on leur prédît qu'ils tomberaient sous la puis-

sance de Nabucodonosor, pour avoir désobéi à

Dieu. Ceci était arrivé après que les Chaldéens

eussent levé le siège de Jérusalem, pour aller

combattre les Égyptiens; lorsque Nabucodonosor

fut revenu l'assiéger, après les avoir mis en fuite,

Sédécias, saisi de frayeur, envoya tirer Jérémie du

cachot où les grands l'avaient fait mettre ; il le fit

venir en sa maison, et, l'entretenant en secret, il lui

demanda confidentiellement si Dieu lui avait

révélé quelque chose à son sujet. Un prophète

moins attaché que Jérémie à son devoir et un peu

plus complaisant envers un prince qui venait de

le tirer de prison, se serait cru obligé de le ména-
ger et même de lui témoigner par là sa reconnais-

sance. Mais sa langue n'était pas à lui non plus

que son cœur, puisqu'il les avait entièrement

consacrés à Dieu. Ainsi, se considérant devant

ce prince comme l'envoyé de Dieu, et ne pouvant

lui dire autre chose que ce que Dieu même lui

(1) Thcodoret. hic. A'i>*o; (jlev Jtpo; toùç oixec'ouç âutou

È^eXr'iXuOe TtpiacjOou cîpxouç fiou).d;x£vo;.

(2) Jun. 1 remet. Grvt. Mont. Vat. Tig. Munsl. Bodin,etc.

(5) Voyez le psaume lv. 22. hébreu où il est dit que
les paroles de sa bouche sont plus douces que la crème.

(4) nvann ^io Tian rvz bx

($) Vinctis quam saluberrimum subterraneum ergastu-

lum, plurimis sitque id angustis illustratum fenestris,

atque a terra sic editis, ne manu contingi possint. Colu-

mel. De rc rusi. I. 1. c. 6.

(o) -nan nu
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17. Et dixit Jeremias ad regem Sedeciam : Quid pec-

cavi tibi, et servis tuis, et populo tuo, quia misisti me in

domum carceris ?

18. Ubi sunt prophetœ vestri, qui prophetabant vobis

et dicebant : Non veniet rex Babylonis super vos, et

super terrain hanc ?

10. Nunc ergo audi, obsecro, domine mi rex : valeat

deprecatio mea in conspectu tuo, et ne me remiitas in

domum Jonathan seribas, ne moriar :bi.

20. Prœcepit ergo rex Sedecias ut traderetur Jeremias

in vestibulo carceris, et daretur ei torta panis quotidie,

excepto pulmento, donec consumerentur omnes panes de
civitate ; et mansit Jeremias in vestibulo carceris.

17. Et Jérémie dit au roi Sédécias : Quelle faute ai-je

commise contre vous, contre vos serviteurs, et contre

votre peuple, pour m 'avoir fait mettre dans une prison?

18. Où sont vos prophètes qui vous prophétisaient, et

qui disaient : Le roi de Babylone ne viendra point com-
battre contre vous et contre cette terre?

19. Écoutez-moi donc maintenant, je vous supplie, ô

roi mon seigneur; recevez favorablement la prière que
je vous fais; et ne me renvoyez point dans la prison de

Jonathan, secrétaire, de peur que je n'y meure.

20. Le roi Sédécias ordonna donc que Jérémie fût mis

dans le vestibule de la prison, et qu'on lui donnât tous

les jours un pain, outre les viandes ordinaires, jusqu'à

ce que tout le pain de la ville fût consommé ; et Jérémie

demeura dans le vestibule de la prison.

COMMENTAIRE

inspirait, il lui déclara nettement la vérité, mais

une vérité foudroyante : Oui, lui dit-il, j'ai une

parole du Seigneur à vous déclarer : et cette

parole est que vous sere^ livré entre les mains du

roi de Babylone. Quelle confusion pour ce roi du

peuple de Dieu, d'être condamné par cet arrêt

irrévocable du Juge suprême, à devenir le captif

d'un roi barbare ! Mais combien il était juste

qu'ayant refusé de se soumettre volontairement à

Dieu même, il se vit assujetti à un homme mal-

gré lui !

v. 18. Ubi sunt prophet/E vestri ? Jérémie ne

se laisse point abattre par les mauvais traitements.

Dans sa prison, il parle au roi avec son ancienne

liberté : Voussere^ livré enlre les mains des Chal-

déens : Et, comme pour insulter aux faux prophètes,

ses plus dangereux ennemis : Où sont, dit-il, ces

beaux prophètes, qui vous ont promis que les

Chaldéens ne reviendraient pas ? Que sont deve-

nues toutes leurs promesses ? Vous voyez à pré-

sent combien ils méritaient d'être crus ! Ce fut

probablement lorsque l'on apprit la défaite du

pharaon et le retour prochain de Nabucodonosor
devant Jérusalem, que Jérémie poussa cette

exclamation.

v. 19. Valeat deprecatio mea in conspectu
tuo. L'hébreu (1): Que ma prière tombe devant

vous ; permettez-lui de se prosterner très hum-
blement devant votre trône. Voyez une expres-

sion semblable au chapitre xxxvi, 7. Que ma
prière vous soit agréable, dit le chaldéen.

Il est presque également étonnant, et que

Jérémie ait parlé si hardiment à Sédécias

touchant sa captivité, et qu'il l'ait prié en même
temps de ne point le renvoyer dans le cachot, de

peur qu'il n'y mourût ; car il semblait qu'il devait

s'attendre, après lui avoir prononcé un arrêt si

affligeant, à un plus rude traitement. Mais c'était

par ordre de Dieu qu'il parlait ainsi. Et, comme il

fallait que Sédécias fût assuré du malheur qui l'at-

tendait, il fallait aussi que Jérémie fût conservé

pour l'accomplissement des desseins de Dieu, que

ce prince, tout impie qu'il était, ne pouvait point

empêcher. Ainsi l'on connut alors, comme en

beaucoup d'autres circonstances, que le cœur
des rois est entre ses mains, puisque Sédécias,

non seulement ne fit pas mourir Jérémie après

qu'il lui eut parlé si fortement, mais qu'il lui ac-

corda ce qu'il demandait. On le fit donc mettre

dans le vestibule de la prison, où il avait quelque

liberté ; et, nonobstant la grande cherté du pain

que causait le siège, le roi fit pourvoir très abon-

damment à sa nourriture. Ainsi Dieu faisait agir

Sédécias en faveur de son prophète ; et il ouvrait

la bouche de son prophète contre Sédécias ; et

cela, en vertu du pouvoir suprême qu'il a de faire

exécuter, quand et comme bon lui semble, ses

divines volontés.

f. 20. Ut traderetur Jeremias in vestibulo

carceris. Jérémie fut mis dans le vestibule de la

prison, où il avait déjà été placé avant que les

Chaldéens levassent le siège. Voyez les chapitres

xxxn, 1,2; xxxiv, 1... 7.

Ut daretur ei torta panis quotidie, excepto

pulmento. Le terme latin torta, signifie propre-

ment un morceau de pâte, ou de pain oblong, ou

en forme de croissant. On l'a employé dans la

basse latinité pour un petit pain, autant qu'un

homme peut en manger en un jour. L'hébreu (2)

fait un autre sens : Sédécias ordonna qu'on lui

fournît tous les jours un pain de la place des bou-

langers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville fût

consumé.

Si l'on s'en rapporte à l'ordre des temps, il fau-

drait placer cette prophétie, ce semble, avant

les chapitres xxxn et xxxiii.

(1) -|':b^ >n:nn sa Hsn Les Septante : Ilfil-co to éXs'o:

jxoû xaxà zpo7it>-ov aoû.

(2) S3 an i» cssn ymo t=vS cnS -123 i4 (ri:i

vyn p cn^n



CHAPITRE XXXVIII

Jérémie est mis dans une fosse ou citerne. Abdémélech l'en retire. Sédécias le consulte en

secret; Jérémie lui conseille de se rendre aux Chaldécns. Sédécias lui recommande le

secret sur cet entretien; Jérémie le lui garde.

i. Audivit autem Saphatias, filius Mathan, et Gedelias,

filius Phassur, et Juchai, filius Selemiae, et Phassur, filius

Melchias, sermones quos Jeremias loquebatur ad omnem
populum, dicens :

2. Haac dicit Dominus : Quicumque manserit in civi-

tate hac, morietur gladio, et famé, et peste
;
qui autem

profugerit ad Chaldaeos, vivet, et erit anima ejus sospes

et vivens.

j. Haec dicit Dominus : Tradendo tradetur civitas hœc
in manu exercitus régis Babylonis, et capiet eam.

4. Et dixerunt principes régi : Rogamus ut occidatur

homo iste ; de industria enim dissolvit manus virorum
bellantium qui remanserunt in civitate hac, et manus
universi populi, loquens ad eos juxta verba hase ; siqui-

dem homo iste non quajrit pacem populo huic, sed ma-
lum.

5. Et dixit rex Sedecias : Ecce ipse in manibus vestris

est ; nec enim fas est regem vobis quidquam negare.

1. Saphatias, fils de Mathan, Gédélias, fils de Phassur,
Juchai, fils de Sélémias, et Phassur, fils de Melchias,
avaient entendu les paroles de Jérémie à tout le peuple,
lorsqu'il disait :

2. Voici ce que dit le Seigneur: Quiconque demeu-
rera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou
par la peste ; mais celui qui se retirera vers les Chal-
déens vivra, et il sauvera son âme.

j. Voici ce que dit le Seigneur : Cette ville sera livrée

très certainement à I armée du roi de Babylone, et il la

prendra.

4. C'est pourquoi les grands dirent au roi : Nous vous
supplions de commander qu'on fasse mourir cet homme,
car il affaiblit à dessein le courage des hommes de
guerre qui sont demeurés dans la ville et le courage de
tout le peuple, en leur disant ces paroles qu'il a cou-
tume de dire, parce que cet homme ne cherche point

la prospérité, mais le malheur de ce peuple.

5. Le roi Sédécias leur répondit: Je vous le remets

entre les mains, car il n'est pas juste que le roi vous

refuse aucune chose.

COMMENTAIRE

f. 1. Phassur filius MelchivE. Le même Phas-

sur dont il est parlé au chapitre xx, 1. C'était un

prêtre, homme violent, ennemi déclaré de

Jérémie.

Sermones quos loquebatur ad omnem popu-

lum. Quoique ce prophète fût dans le parvis de

la prison, d'où il ne lui était pas permis de sortir,

il ne laissait pas de parler librement à tout le

peuple qui venait l'entendre ; car le vestibule de

la prison était ouvert à tous ceux qui y voulaient

entrer.

f. 2. Erit anima ejus sospes. Il sauvera son

âme, il garantira sa vie, il évitera le dernier mal-

heur. L'hébreu (1): Son âme sera pour lui comme

une dépouille, comme du butin gagné sur l'ennemi,

tiré des flammes et sauvé du carnage. S'il ne

prend le parti de se rendre, il sera livré à l'enne-

mi. Les Septante (2) : Son âme lui sera comme un

gain, comme ce qu'on gagne aux jeux de hasard
;

ou plutôt, comme une chose qu'on trouve inopiné-

ment sur son chemin.

fi. 5. Nec enim fas est regem vobis quidquam
negare. C'est une marque de déférence de la

part de Sédécias; il témoigne aux grands qu'il ne
veut point leur refuser cette grâce, ni aucune au-

tre de même nature. Autrement : II n'est pas per-

mis au roi de vous refuser aucune chose ; comme
s'il se plaignait indirectement qu'ils s'arrogeassent

toute l'autorité, et qu'ils ne lui laissassent que le

nom de roi. L'hébreu (3) : Car le roi ne peut rien

avec vous, ou contre vous. Je ne puis, quand je

voudrais, m'y opposer. Les Septante (4): Car le

roi ne pouvait rien contre eux. Soit que le roi leur

eût parlé directement, comme l'insinue la Vulgate,

ou qu'il leur eût dit simplement : 77 est entre vos

mains ; et que le reste soit une réflexion de l'écri-

vain : il paraît sûr par cet endroit, que Sédécias ne

toléra l'emprisonnement de Jérémie qu'avec dou-

;t) Yrob TOSJ ib nn>m Voyez une expression pareille

au chapitre xxi. q.

(2) K« ïvtai r) tyvyjh <*U
'

C0|J' M êupEjua.

(4) 0"ti oùx sOùvato ô |3aaiXEÙ; npô; âutoù;.
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6. Tulerunt ergo Jeremiam, et projecerunt eum in

lacum Melchiœ, filii Amelech, qui erat in vestibulo car-

ceris ; et submiserunt Jeremiam funibus in lacum, in quo
non erat aqua, sed lutum ; descendit itaque Jeremias in

coenum.

7. Audivit autem Abdemelech >Ethiops, vir eunuchus,

qui erat in domo régis, quod misissent Jeremiam in

lacum. Porro rex sedebat in porta Benjamin
;

8. Et egressus est Abdemelech de domo régis, et locu-

tus est ad regem, dicens :

9. Domine mi rex, maie fecerunt viri isti omnia quae-

cumque perpetrarunt contra Jeremiam prophetam,
mittentes eum in lacum. ut moriatur ibi famé ; non sunt

enim panes ultra in civkate.

249

6. Ils prirent donc Jérémie, et ils le jetèrent dans la

citerne de Melchias, fils d'Amélech, qui était dans le

vestibule de la prison; et, l'ayant attaché avec des cor-
des, ils le rirent descendre dans cette citerne, où il n'y

avait point d'eau, mais de la boue. Et Jérémie descen-
dit dans cette boue.

7. Or l'éthiopien Abdemelech, eunuque, qui était dans
la maison du roi, sut qu'on avait fait descendre Jérémie
dans cette citerne; le roi siégeait alors à la porte de
Benjamin

;

8. Et Abdemelech, étant sorti du palais du roi, vint

le trouver, et lui dit :

0. O roi, mon seigneur, ces personnes qui ont fait tout

ce mal à Jérémie ont commis une très mauvaise action,

l'ayant jeté dans une citerne afin qu'il y meure de faim,

puisqu'il n'y a plus de pain dans la ville.

COMMENTAIRE

leur, et parce qu'il n'était pas en état de l'empê-

cher.

v. 6. Projecerunt eum in lacum Melci-e

filii Ammelkch, qui erat in vestibulo carceris.

Quelques exégètes (1) traduisent: Dans la citerne

de Melcias du roi. Hammélek peut signifier le roi,

ou un homme de ce nom. Mais pourquoi cette

remarque, qu'Hammélek était dans le vestibule de

la prison? Dom Calmet rapporte ce détail à Jéré-

mie, et traduit ainsi le verset (2) : Ils prirent Jéré-

mie, qui était dans le parvis de la prison, et le

jetèrent dans la citerne de Melcias, fils du roi, ou

fils d'Hammélek; et ils firent descendre Jérémie

dans celle citerne, où il n'y avait point d'eau, mais

de la boue. On tira Jérémie du parvis de la pri-

son, pour le descendre dans une espèce de citer-

ne, dont le fond était couvert de boue. Ce sens

est fort simple, mais nous pensons que le pronom

relatif "mm ascher, qui, lequel, ne se rapporte ni à

Hammélek, ni à Jérémie, mais à to bôr, fosse,

citerne. C'était donc la citerne, et non Hammélek
ou Jérémie, qui était dans le vestibule, le parvis

ou la cour de la maison. Josèphe (5) dit qu'il fut

descendu dans une citerne pleine de boue, en

ayant jusqu'au cou, et courait le risque d'y être

bientôt noyé ou étouffé, si on ne l'en eût promp-

tementtiré.

v. 7. Abdemelech ./Ethiops, vir eunuchus.

Abdemelech l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la

maison du roi; qui était un des officiers de la

cour. Le nom de Kouschi, ou Éthiopien, marque

qu'il était étranger, kouschite ; mais non pas

nécessairement du pays que nous appelons Ethio-

pie. Le Seigneur, qui avait mis des sentiments de

respect et de compassion pour Jérémie dans le

cœur de cet officier, l'en récompensa dans la suite,

et le délivra de la mort à la prise de Jérusalem (4).

Lorsque personne, parmi les Juifs, ne songeait

à délivrer Jérémie du danger où il se trouvait

pour avoir dit la vérité, Dieu suscite un étranger,

un Éthiopien, un eunuque, un des officiers du pa-

lais du roi, pour découvrir à ce prince l'injustice

de sa conduite, et la fureur aveugle des grands

contre le prophète. Le peuple de Dieu refuse

d'écouter Dieu, et un homme né en Ethiopie

obéit très promptement à l'inspiration du Sei-

gneur, qui le presse intérieurement de parler en
faveur de l'innocence. Tous les instruments sont

égaux entre les mains de Dieu pour l'exécution

de ses desseins; mais il en choisit souvent qui

paraissent comme étrangers, afin de confondre

davantage l'orgueil de ceux qui se regardent

comme créés et mis au monde pour être ses man-
dataires. Un seul officier étranger s'oppose à toute

une multitude de grands; et il ne craint point de
s'attirer leur aversion, lorsque le roi même re-

garde comme une justice de ne leur rien refuser

de ce qu'ils demandent. Et ce qu'on vit arriver

alors rend inexcusables ceux qui se croient dis-

pensés de parler pour l'innocent, sous prétexte

que leurs paroles seront inutiles pour les autres,

et nuisibles pour eux-mêmes. Car Abdemelech
fait changer en un instant l'esprit du roi circon-

venu, et obtient ce qu'il demandait pour Jérémie.

Admirons donc et la faiblesse d'un prince qui

livre un prophète à la cruauté de ses ennemis ; et

la générosité d'un étranger, qui prend la défense

d'un prisonnier abandonné, et qui la prend contre

le sentiment de toute la cour, et même de tout le

peuple, sans qu'aucune considération humaine pût

l'y porter, mais seulement la voix secrète de Ce-
lui qui avait parlé à son cœur.

f. 9. Mittentes eum in lacum, ut moriatur
IBI FAME ; NON SUNT ENIM PANES ULTRA IN CIVITATE.

(1) lia Sept. Chald. Jun. Pisc. (;) Joseph. Antiq. lib. x.c. 10. E'i; v!va Xcûxov (5ôp6opou

(2) -jbon p irvabn Ti;r. bu irtN is'bsm in>oi> nN inp>". tÙ-t]^ y.xOijj.^a.-no/ôr.wç, to.'o> Owâzut xviye.\i âreoOâvri.O' 8è

mcan isr;3 iwn rcpô to'j âuyj'vo; ûkô toC Tik/fiouç, Ttepta^eOeiç, èv toùtoiç 1p.

(4) Jerem. xxxix. 15. 16. 17.
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10. Praecepit itaque rex Abdemelech /Ethiopi, dicens :

Toile tecum hinc triginta viros, et leva Jeremiam pro-

phetam de lacu, antequam moriatur.

n. Assumptis ergo Abdemelech secum viris, ingressus

est domum régis, quse erat sub cellario, et tulit inde

veteres pannos, et antiqua quai computruerant, et sub-

misit ea ad Jeremiam in Iacum per funiculos.

12. Dixitque Abdemelech /Ethiops ad Jeremiam : Pone
veteres pannos, et hase scissa et putrida, sub cubito ma-
nuum tuarum et super funes. Fecit ergo Jeremias sic,

ij. Et extraxerunt Jeremiam funibus, et eduxerunt eura

de lacu ; mansit autem Jeremias in vestibulo carceris.

14. Et misit rex Sedecias, et tulit ad se Jeremiam pro-

phetam ad ostium terfum quod erat in domo Domini
;

et dixit rex ad Jeremiam : Inlerrogo ego te sermonem,
ne abscondas a me aliquid.

1;. Dixit autem Jeremias ad Sedeciam : Si annuntiavero

tibi, numquid non interficies me ? et si consilium dedero

tibi, non me audies.

16. Juravit ergo rex Sedecias Jeremias clam, dicens :

Vivit Dominus, qui fecit nobis animam hanc, si occidero

te, et si tradidero te in manus virorum istorum qui quas-

runt animam tuam.

10. Le roi fit donc ce commandement â. Abdemelech
l'Etiophien : Prenez d'ici trente hommes avec vous, et

tire/, le prophète Jérémie de cette citerne avant qu'il

meure.

11. Abdemelech, ayant pris ces honmmes avec lui,

entra dans le palais du roi, dans un lieu qui était sous

le garde-meuble, et il en lira de vieux morceaux de

drap et de vielles étoffes qui étaient usées, et les fit

descendre à Jérémie avec des cordes dans la citerne.

12. Et Abdemelech l'Éthiopien dit à Jérémie: Mettez

ces vieux draps et ces vieux morceaux d'étoffes usés

sous vos aisselles, entre vos bras et les cordes. Jérémie

fit ce qu'il lui avait dit.

1?. Et ils enlevèrent Jérémie avec les cordes, et le

tirèrent hors de la citerne; et il demeura dans le vesti-

bule de la prison.

14. Après cela, le roi Sédécias manda le prophète

Jérémie, et il le fit venir à la troisième porte qui était

en la maison de Seigneur, et le roi dit à Jérémie : J'ai

un avis à vous demander; ne me cachez rien.

15. Jérémie répondit à Sédécias: Si je vous annonce

la vérité, ne me ferez-vous point mourir? et quand je

vous aurai donné conseil, vous ne m'écouterez point.

16. Le roi Sédécias jura donc en secret à Jérémie, et

lui dit : Je jure par le Seigneur, qui a créé en nous cette

âme qui nous fait vivre, que je ne vous ferai point mou-
rir, et que je ne vous livrerai point entre les mains de

ces personnes qui cherchent à vous ôter la vie.

COMMENTAIRE

L'hébreu (1): Ils ont jeté Jérémie dans une prison,

et il y mourra de faim ; parce qu'il n'y a plus de

pain dans la ville. Autrement : II serait mort de

faim de lui-même, puisqu'il n'y a plus de pain dans

la ville. 11 était inutile de se charger de ce nou-

veau crime : ne serait-il pas mort assez tôt de

faim ? Les Septante (2) : Vous ave\ mal fait de

faire périr de faim cet homme de Dieu
,
parce qu'il

n'y a plus de pain dans la ville. D'autres tradui-

sent : Vous voule\ faire mourir de faim Jérémie en

prison ; comme s'il n'y avait plus de pain daus la

ville.

f. 10. TOLI.E TECUM TRIGINTA VIROS. Prene\

trente hommes avec vous, pour vous soutenir dans

le cas où quelqu'un voudrait vous résister. Quel-

ques interprètes croient qu'Abdémélech était

chef de ces trente hommes, et que c'était la

garde royale. L'hébreu (3): Prene\ d'ici dans votre

main, sous vos ordres, trente hommes.

jh 11. Ingressus est domum régis, qvm erat

sub cellario. Il entra dans un lieu qui était sous

le cellier, où Ton jetait les vieilles étoffes de rebut.

L'hébreu (4) : 77 alla dans le palais, sous le trésor

(isin ôlsâr, trésor, magasin, grenier), et ily prit de

vieux linges qui traînaient, et qui étaient gâtés. Les

Septante ('-,): Il alla dans un lieu souterrain, où il

prit de vieux habits déchirés, et de vieilles cordes.

jfr. 12. Sub cubito manuum tuarum. Cela sem-

ble supposer que Jérémie était nu ou très peu

couvert (6).

y. ij. Mansit in vestibulo carceris. Il de-

meura dans le vestibule de la prison, pour la troi-

sième fois. Il y fut mis d'abord par Sédécias,

avant que le siège de Jérusalem eût été levé ; il y
fut mis ensuite, à cause de sa prétendue fuite

;

enfin il y est mis par l'ordre du roi, après avoir

été tiré du cachot.

f. 14. Ad ostium tertium, quod erat in domo
Domini. On ignore quelle était cette troisième

porte. « L'on sait, dit dom Calmet, qu'il y avait

quatre portes principales pour entrer dansle parvis

d'Israël, et trois seulement pour entrer dans le par-

vis des prêtres. Mais qui nous dira si c'était quel-

qu'une des grandes portes du temple, ouquelle était

cette porte ? Je croirais plutôt que c'était une des

portes du palais ; celle par où l'on allait au tem-

ple. L'hébreu peut se traduire par (7) : A la porte

troisième, qui était vers le temple ; ou bien, à la

porte des officiers, qui était dans le temple. L'hé-

breu schalîsch, ou schalîschi, signifie le troisième,

(1) |>n »3 3ynn i:sn vnnn non iinn Sn is'bwn -iu/n nx
i>y3 ny T=nbn

(2) E rcov7)p£Û<raj w; £7:o:'r)aaç ànox.ietvai tov àvGptorov

toû ©sou âmô 7tpoaaj7tou toû Xtpioù, oc. oùx zi<s:v ïxi apTOi

èv Tr) JtdXet. Ita et Theodorct.

(j) D'utjn EHtfbw ma tt>3 np

(4) mnncn nbn qtpd np»i txinh nnn bx ibon no N3«

nmbo n'ai

(5) E't; tt)v C-ôyaiov, xai sXaSsv êx£r8ev JïaXaià pâxi),xaî

TtaXaià a^otvi'a.

(6) Sanct. Grot.

(7) nW n>33 -IWN >W>Swn X13D Sn
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i". Et dixit Jeremias ad Sedeciam : Hœc dicit Dominus

exercituum, Deus Israël : Si profectus exieris ad princi-

pes régis Babylonis, vivet anima tua, et civitas hase non

succendetur igni; et salvus eris, tu et domus tua.

18. Si autem non exieris ad principes régis Babylonis,

tradetur civitas haec in manus Chaldaîorum, et succendent

eam igni; et lu non ell'ugies de manu eorum.

19. Et dixit rex Sedecias ad Jeremiam : Sollicitus sum
propter Judœosqui transfugerunt ad Chaldaeos ; ne forte

tradar in manus eorum, et illudant mihi.

1% Alors Jérémie dit à Sedecias : Voici ce que dit le

Seigneur des armées, le Dieu d'Israël: Si vous allez

vous rendre aux princes du roi de Babylone, votre ame
vivra, cette ville ne sera point brûlée, et vous vous sau-

verez, vous et votre maison.

18 Si, au contraire, vous ne vous rendez point aux
princes du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre

les mains des Chatdéens, et ils la brûleront; et vous
n'échapperez point de leurs mains.

19. Le roi Sédécias dit à Jérémie: Je suis en peine, h

cause des Juifs qui ont passé du côté des Chaldéens;
j'ai peur qu'on ne m'abandonne entre leurs mains, et

qu'ils ne me traitent indignement.

COMMENTAIRE

ou une sorte d'officier de l'armée et de la garde

des princes. Je crois que c'est la porte du palais,

qui allait au temple, et qui est nommée ailleurs (1)

porta scutariorum, la porte des gardes qui por-

taient le bouclier. Il en est encore souvent parlé

sous d'autres noms (2) Je ne doute point que ce

ne soit le vrai sens du passage ; soit qu'on l'en-

tende de la porte du palais qui allait au temple,

ou de la porte du temple, par laquelle on y entrait

du palais. Les Septante (?) ont voulu conserver le

terme hébreu, en lisant Aselisel. »

Interrogo ego te sermonem, ne abscondas a

me aliquid. Cette espèce de confiance que Sédé-

cias fait paraître en Jérémie, était plutôt un effet

de la vaine inquiétude de son esprit que d'une

vraie foi. Car, s'il avait cru à ses paroles, il eût

été inutile de lui demander encore la même chose

qu'il lui avait déjà déclarée. Il voulait savoir ce

qu'il avait peine à croire, et ce qu'il ne voulait

point pratiquer. Et en cela même, il figurait une

multitude de personnes inquiètes et incrédules,

qui ne cessent point de consulter, parce qu'elles

ne sont point dans la disposition de se rendre à la

vérité qu'on leur découvre, et qu'elles cherchent

proprement à se faire dire ce qui leur est agréa-

ble. Aussi Jérémie, qui connaissait le fond du

cœur de ce prince, jugea à propos de lui décla-

rer, avant toutes choses, que ce serait inutilement

qu'il lui parlerait, parce qu'il ne suivrait point son

conseil. Et sachant même de quoi un roi comme
lui était capable, lorsqu'il se sentait choqué de la

vérité qu'on lui annonçait, il lui marqua claire-

ment quelle était sa disposition intérieure, en lui

demandant s'il ne voudrait pas le faire mourir

après qu'il lui aurait dit la vérité. C'était une sage

précaution pour le rendre plus attentif aux graves

prédictions qu'il devait lui faire, et pour l'empê-

cher en même temps d'attenter à sa vie.

Il n'est donc pas défendu aux prophètes, dit un

commentateur 14), d'user de prudence dans leurs

prédictions. Et il ne faut pas s'imaginer que leur

esprit se laisse aller tellement à son impétuosité

en prophétisant, qu'ils ne consultent ce que de-

mande la charité pour parler plus utilement. C'est

ce que saint Paul nous déclare lorsqu'il dit que

les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes:

et que l'un se tait très sagement, afin de laisser

parler un autre pour l'utilité de ceux qui l'écou-

tent(')). Ainsi Jérémie ne prétendait pas se dis-

penser de dire au roi ce qu'il avait plu à Dieu de
lui révéler ; mais il voulait lui faire comprendre

combien il était honteux à un prince comme lui,

de demander à connaître la volonté de son Dieu,

pour ne la point respecter, et pour s'emporter

même contre ceux qui lui parlaient de sa part.

V. 17. Si EXIERIS AD PRINCIPES REGIS BaBVLO-
nis, vivet anima ti'a. Nabucodonosor n'était

point en personne au siège de Jérusalem ; il était

à Réblatha dans la Syrie. Son armée était com-
mandée par ses généraux. C'est à ces généraux,

ou à ces princes, que Jérémie conseille à Sédécias

d'aller se rendre. Mais pourquoi lui donne-t-il un

tel conseil ? Nabucodonosor n'était-il pas un usur-

pateur, à qui Sédécias avait raison de ne vouloir

pas obéir? Quoique nous ne voulions pas justifier

la conduite de Nabucodonosor, ni faire l'apologie

de ses conquêtes, il faut pourtant avouer qu'il

avait de justes prétentions sur Jérusalem et sur

le royaume de Juda. Depuis la conquête qu'il fit

de ce royaume sur Joakim fils de Josias, ce

prince lui était demeuré assujetti. En établissant

Sédécias sur le trône, il avait exigé de lui le ser-

ment de fidélité
; il ne l'avait fait régner que sous

la condition de demeurer tributaire. Sédécias

avait violé son serment et refusé de payer le tri-

but ; il était coupable, et Dieu ne pouvait approu-

ver sa rébellion. Ce que Jérémie lui conseillait,

était juste et raisonnable.

f. 19. Sollicitus sum propter Jud^os qui

transfugerunt ad Chald^eos. Je crains qu'on

28.(0 iv. Reg. xi. 19. Vide et m. Rcg. xiv.

(2; Vide 1. Par. xxvi. 16; 11. Par. ix. 11.

(}} E'i; ôw'av «aeXE'.-jf,), itjV iv o'./.w Kûptou. Cceteri

zr,v Tp:'xr)v. lia el Syr. apud Theodoret.

(4) Eslius in hune toc.

(5) 1. Cor. xiv. ?i.
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20. Respondit autem Jeremias : Non te tradent. Audi,

quaeso, voccm Domini, quam ego loquor ad te, et bene

tibi erit, et vivet anima tua.

21 Quod si nolueris egredi, iste est sermo quem osten-

dit mini Dominu* :

22. Ecce omnes mulieres quae remanserunt in domo
régis Juda educentur ad principes régis Babylonis, et

ipsae dicent : Seduxerunt te, et prasvaluerunt adversum

te, viri pacifici tui ; demerserunt in ccx.no et in lubrico

pedes tuos, et recesserunt a te.

2J. Et omnes uxores tuas et filii tui educentur ad Chal-

dseos ; et non effugies manus eorum, sed in manu régis

Bjbylonis capieris, et civitatem hanc comburet igni.

24. Dixit ergo Sedecias ad Jeremiam : Nullus sciât

verba hase, et non moriens.

25. Si autem audierint principes quia locutus sum tecum,

et venerint ad te, et dixerint tibi : Indica nobis quid

locutus sis cum rege, ne celés nos, et non te interficiemus
;

et quid locutus est tecum rex,

26. Dices ad eos : Prostravi ego preces meas coram

rege, ne me reduci juberet in domum Jonathan, et ibi

morerer.

27. Venerunt ergo omnes principes ad Jeremiam, et

interrogaverunt eum, et locutus est eis juxta omnia verba

quae prœceperat ei rex ; et cessaverunt ab eo, nihil enim

fuerat auditum.

28. Mansit vero Jeremias in vestibulo carceris usque

ad diem quo capta est Jérusalem ; et factu.ii est ut cape-

retur Jérusalem.

20. Jérémie lui répondit: Les Chaldéens ne vous
livreront point entre leurs mains; écoutez, je vous prie,

la parole du Seigneur que je vous annonce; vous vous
en trouverez bien, et vous conserverez votre vie.

21. Si vous ne voulez point sortir, voici ce que le

Seigneur m'a fait voir :

22. Toutes les femmes qui seront demeurées dans la

maison du roi de Juda seront menées aux princes du roi

de Babylone; et elles diront : Ces hommes qui parais-

saient vos amis vous ont séduit; et ils ont fait que leur
sentiment a prévalu sur le vôtre; ils vous ont plongé
dans la boue, ils ont engagé vos pas dans des lieux glis-

sants, et puis ils vous ont abandonné.
2j, Toutes vos femmes et vos enfants seront amenés

aux Chaldéens; vous ne pourrez échapper d'entre leurs

mains ; mais vous serez pris par le roi de Babylone, et il

brûlera cette ville.

24. Sédécias dit encore à Jérémie : Que personne ne
sache ce que vous venez de me dire, et vous ne mour-
rez point.

25. Si les grands apprennent que je vous ai parlé, s'ils

viennent vous dire: Dites-nous ce que vous avez dit au
roi et ce que le roi vous a dit : ne nous cachez rien; et

nous ne vous ferons point mourir;
26. Vous leur répondrez : J'ai conjuré le roi par une

très humble prière qu'il ne me fît point ramener dans
la prison de Jonathan, où je ne pouvais éviter la mort,

27. Tous les grands, étant donc venus vers Jérémie-
l'interrogèrent, et il leur parla selon que le roi le lui

avait commandé; et ils le laissèrent en paix, parce qu'on
n'avait rien su de ce qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre.

28. Jérémie demeura dans le vestibule de la prison

jusqu'au jour où Jérusalem fut prise, car il arriva en
effet que Jéruslem fut prise.

COMMENTAIRE

ne me livre entre leurs mains, et qu'ils ne m'in-

sultent. Ces Juifs étaient peut-être des traîtres,

des gens qui s'étaient sauvés de Jérusalem, peut-

être à cause de quelques mauvais traitements de

Sédécias ; car si ce n'eût été que des transfuges,

ils devaient bien plutôt craindre la venue du roi,

que le roi n'avait à appréhender leur présence.

jh 22. Seduxerunt te pacifici tui. Vos con-

seillers, vos faux prophètes, vos flatteurs vous

ont séduit, et vous ont poussé dans le bourbier,

pour vous y laisser. Il semble que Jérémie se serve

exprès de cette expression : Ils vous onl jeté dans

la boue, par allusion à l'état où il était lui-même

un peu auparavant, dans une prison pleine de

boue. Ces hommes de paix (1), pacifici tui, sont

les favoris du roi, ses amis particuliers. Voyez

des expressions semblables Psal. xl, 10: Homo
pacis meœ ; Abdias, verset 7 : Omnes viri fœderis

lui ; Jerem. xx, 10 : Qui erant pacifici mei ; Eccli.

vi, 6: Mulli pacifici sint tibi, etc.

f. 27. Locutus est eis juxta omnia verba
quje prœceperat ei rex. Jérémie avait sans doute

supplié le roi de ne point permettre qu'il fût remis

dans sa première prison, et l'avait remercié de la

grâce qu'il lui avait faite de l'en tirer; sans cela,

il n'aurait pu leur dire sans mensonge : J'ai con-

juré le roi par une très humble prière, qu'il ne me
fît point ramener dans la prison de Jonathan, où je

ne pouvais éviter la mort ï L'on peut bien ne pas

dire tout ce qu'on sait, et cacher la vérité ; mais

il n'est pas permis de dire le faux, ni de mêler le

faux avec le vrai, ni de nier une partie de la vérité,

en affirmant l'autre partie, quand il y a corrélation

directe entre ces parties. Tout cela blesse la

vérité, et ne peut être excusé de péché.

(1) -|nbw luraN Les Septante : A"v8pe; eip7)vixot aou.



CHAPITRE XXXIX

Prise de Jérusalem. Fuite de Sédécias. Il est arrêté et conduit devant Nabucodonosor,

qui fait mourir les enfants de ce prince, lui arrache les yeux et le fait charger

de fers. Pauvres laissés dans la Judée. Le prophète mis en liberté. Prophétie en faveur

d 'Abdémélech.

1. Anno nono Sedeciae, régis Juda, mense decimo,

venit Nabuchodonosor, rex Babylonis, et omnis exercitus

ejus ad Jérusalem, et obsidebant eam.

2. Undecimo autem anr.o Sedeciae, mense quarto, quinta

mensis, aperta est civitas ;

j. Et ingressi sunt omnes principes régis Babylonis, et

sederunt in porta média : Neregel, Sereser, Semegarnabu,
Sarsachim, Rabsares, Neregel, Sereser, Rebmag, et

omnes reliqui principes régis Babylonis.

i. La neuvième année de Sédécias, roi de Juda, au
dixième mois, Nabucodonosor, roi de Babylone, vint

avec toute son armée assiéger Jérusalem
;

2. Et la onzième année de Sédécias, le cinquième jour

du quatrième mois, la brèche fut faite;

;. Et tous les princes du roi de Babylone entrèrent,

et se postèrent à la porte du milieu; savoir Nérégel,

Séréser, Sémégarnabu, Sarsachim, Rabsares, Nérégel,

Séréser, Rebmag, et tous les autres princes du roi de

de Babylone.

COMMENTAIRE

}. 1-2. Anno nono Sedeciae, venit Nabu-
chodonosor;... Undecimo autem anno, mense

quarto, quinta mensis, aperta est civitas.

Jérusalem fut assiégée la neuvième année de Sé-

décias ; elle fut prise la onzième année du même
prince, 5 87. Les Juifs encore aujourd'hui obser-

vent deux jeûnes annuels ; l'un pour le commen-
cement du siège, et l'autre pour la prise de Jéru-

salem (1), ou plutôt, pour l'embrasement du

temple, au cinquième mois (2). Ainsi la ville fut

assiégée pendant deux ans et demi, moins le temps

que l'armée de Nabucodonosor fut employée

contre le roi d'Egypte, qui s'était mis en marche

pour secourir Sédécias. Nous ignorons combien
dura ce voyage : mais il ne fut pas bien long ; car

le pharaon ne fit pas une grande résistance, et la

distance des lieux n'est pas considérable.

Au lieu du cinquième jour du quatrième mois,

qu'on lit ici, l'hébreu porte (3) : Le neuvième jour

du quatrième mois. Le chaldéen, les Septante,

toutes les versions, et même quelques exem-
plaires latins lisent de même que l'hébreu, ici,

comme au quatrième livre des Rois (4), et plus

bas (î), au chapitre lu. En sorte qu'il paraît y
avoir une faute de copiste dans la Vulgate. Mais
pour concilier ces dates avec celle du quatrième

livre des Rois, qui parle du cinquième mois, quel-

ques auteurs (6) ont prétendu que la ville avait

été prise au cinquième jour du quatrième mois,

ainsi que le porte ici la Vulgate; mais que, pen-

dant qu'on la pillait, et qu'on en ramassait toutes

les richesses, et peut-être qu'on attendait les

ordres de Nabucodonosor, qui était à Réblatha,

il se passa un mois entier, au bout duquel on mit

le feu à la ville et au temple; le septième jour

du cinquième mois (7), selon le quatrième livre

des Rois, ou le dixième jour du même mois, selon

Jérémie (8). Mais c'est en vain qu'on veut con-

cilier ces diverses dates. Elles n'ont rien de com-
mun avec celle de la prise de Jérusalem. Cette

ville fut prise le neuvième jour du quatrième

mois, suivant l'hébreu de cet endroit, le quatrième

livre des Rois, et le chapitre lu de Jérémie. Na-
buzardan y entra alors par ordre de Nabucodo-
nosor, le septième jour du cinquième mois, selon

le quatrième livre des, Rois ; il donna deux ou trois

jours au pillage ; et enfin le dixième jour du même
cinquième mois, il mit le feu à la ville et au

temple. C'est ainsi que les meilleurs chronolo-

gistes l'entendent (9).

p. 3. Sederunt in porta média. Peut-être dans

la place qui était devant la porte de la seconde

enceinte, car Jérusalem avait plusieurs enceintes

de murailles. Ce fut alors qu'on vit l'accomplisse-

(1) Voyez Zach. vin. 19.

(2) Zach. vu. j. ç. et vin. 19.

(j) unrn ri7um »7>ain wina Toi fir,vî toi TttâfToj

Èvvitr) toû |i.7]vô;.

(4) iv. Reg. xxv. j. Clausa est civitas usque ad unde-
cimum annum, nona die mensis, etc.

(Ç) Jcrcm. lu. 6. Mense autem quarto, nona mensis,

obtinuit famés civitatem, etc.

(6) Sanct. hic n. i.ctq. Corncl.

(7j îv. Rcg. xxv. 8. Mense quinto, scptima die mensis.

(8) Jcrcm. lu. 12. In mense quinto, décima mensis,

venit Nabuzardan in Jérusalem.

(9) Tornicll. Salian. Usser.
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4. Cumque vidisset eos Sedecias, rex Juda, et omnes
viri bcUatorcs, fugcrunt ; et en

r ressi sunt nocte de civitate

pcr viam horti régis, et per portam quœ erat inter duos
muros, et egressi sunt ad viam deserti.

5. Persecutus est autem eos exercitus Chaldaeorum, et

comprehenderunt Sedeciam in campo solitudinis Jerichon-

tinao, et captum adduxerunt ad Nabuchodonosor, regem
Babylonis, in Réblatha, quae est in terra Emath ; et locutus

est ad eum judicia.

6. Et occidit rex Babylonis filios Sedecia% in Rebla-
tha, in oculis ejus ; et omnes nobiles Juda occidit rex

Babylonis.

4. Sédécias, roi de Juda, et tous les gens de guerre,

les ayant vus, s'enfuirent, et sortirent la nuit de la ville

par les jardins du roi et par la porte qui était entre

deux murailles; et ils allèrent gagner le chemin du

désert;

5. Mais les Chaldéens, les ayant poursuivis, prirent

Sédécias dans le champ de la solitude de Jéricho, et le

menèrent à Nabucodonosor,roi de Babylone, à Réblatha,

qui est au pays d'Émath; et Nabucodonosor lui pro-
nonça son arrêt.

6. Et le roi de Babylone tua les fils de Sédécias aux

yeux de leur père,à Réblatha, et fit mourir tous les grands

de Juda.

COMMENTAIRE

ment littéral de ces prédictions (1) : Je ferai venir

tous les peuples du septentrion, et ils placeront leur

trône à rentrée des portes de Jérusalem. Et Isaïe (2) :

Leurs vallées seront remplies de chars, et la cava-

lerie se logera dans ses portes.

Neregel, Sereser, doivent former un seul mot.

C'est la transcription fautive du nom assyro-ba-

bylonien Nirgal-sarrou-oussur, dont les Grecs ont

fait Nériglissor.

Semegar-nabu pouvait être le gouverneur du

temple de Nebo, et de la forteresse de Borsippa.

La racine assyro-babylonienne peut être aussi

Sa-Milgari-Nabou, celui qui est heureux en

Nebo, ou que Nebo rend heureux. Ce Nériglis-

sor était peut-être investi de fonctions sacerdo-

tales, réunissant dans sa personne, comme beau-

coup d'autres personnages, l'autorité militaire et

religieuse. Enfin on peut donner à ce nom la

signification de prosélyte étranger de Nebo.

Rabsares. Le maître des eunuques, ou le

prince des officiers de la cour du roi. Le nom
d'eunuque se donnait, dans l'Orient, aux officiers

qui servaient dans l'intérieur du palais des rois (5).

On a déjà vu un Rabsaris sous Sennachérib (4).

Reb-Mag ou mieux rab-emga signifie le chef

des docteurs. C'était le chef de la caste sacerdo-

tale en Chaldée. Dans les interrègnes, il était de

droit chef du pouvoir exécutif ('-,). Quoique le

sens de Samgar-Nabou ne soit pas encore abso-

ment certain, on peut néanmoins traduire ainsi

tout le texte, sans craindre de trop s'en écarter : Et

tous les princes de la cour de Babylone entrèrent

et s'établirent à la porte du milieu : Nériglissor,

gouverneur du temple de Nebo, Sarsachim, le

grand eunuque, et Nériglissor, le chef des docteurs.

11 n'y eut donc que trois princes et non huit; les

deux noms Nérégel, Séréser n'en forment qu'un, et

les mots sémégarnabu, rabsares et rebmag sont des

titres de dignités.

f. 4. Egressi sunt per portam QUJE ERAT

inter duos muros. Ils sortirent par une des portes

qui n'étaient point encore occupées par l'ennemi,

par une porte dérobée. Il faudrait mieux connaî-

naître le plan de Jérusalem pour parler exacte-

ment de ces portes. Le prophète Ezéchiel (6)

avait admirablement imité cette fuite nocturne et

précipitée du roi Sédécias, lorsque Dieu lui dit

de faire un paquet de ses hardes, comme un voya-

geur qui change de demeure, et qui va s'établir

dans un pays étranger, de faire percer la muraille

de sa maison, de couvrir son visage d'un voile,

et de se faire porter au milieu des ténèbres sur les

épaules de quelques hommes, comme un coupa-

ble qui se sauve à la dérobée. Nous ne parlons

point ici d'une fable rapportée par les rabbins.

Ils disent qu'il y avait du palais de Jérusalem, un

chemin souterrain, qui conduisait jusqu'à la plaine

de Jéricho. Sédécias voulant s'échapper par là,

fut trahi par une biche, qui suivait au dehors le

même chemin que le roi faisait sous terre. Les

Chaldéens, qui le poursuivaient, s'attachèrent à

la piste de cet animal, et arrivèrent à l'issue du

souterrain, précisément au moment où Sédécias

en sortait.

f. 5. In CAMPO SOLITUDINIS Jerichontin^e.

Dans les champs incultes et destinés au pâturage

des environs de Jéricho. L'hébreu (7) : Dans les

'arebôlh de Jéricho. Ce nom d^areboth, se prend

pour des campagnes qui ne sont pas cultivées; et

quelquefois pour l'occident. Les Septante de

l'édition romaine passent les versets 4, $, 6 et les

suivants, jusqu'au 14. Mais Théodoret les a lus
;

et on les trouve dans l'édition de Complute. Ces

douze versets paraissent tirés du quatrième livre

des Rois, chapitre xxv, 4, 5 et suivants, jus-

qu'à 12.

In Réblatha, qujE est in terra Emath. Ré-

blatha nous est inconnue aujourd'hui ; mais, du

(!) Jerein. 1. 15.

(2) IsaL xxn. 7.

(7) Hercdot. Lib. vu. c. 6j. (4) iv. Rag. xvin. 17.

(5) Journal Asiat., VI. xv. J4J.

(6) Elech. xii. 4. et scq.

(7) im> manya
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7. Oculos quoque Sedeciae eruit, et vinx't eum com-
pedibus ut duceretur in Babylonem.

8. Domum quoque régis et domum vulgi succenderunt

Chaldœi igni, et murum Jérusalem subverterunt.

9. Et reliquias populi qui remanserant in civitate, et

perfugas qui transfugerant ad eum, et superlluos vulgi qui

remanserant, transtulit Nabuzardan, magister militum, in

Babylonem.
10. Et de plèbe pauperum, qui nihil penitus habebant,

dimisit Nabuzardan, magister militum, in terra Juda, et

dédit eis vineas et cisternas in die illa.

7. Il arracha aussi les yeux à Sédècias.et le chargea de

fers, afin qu'on l'emmenât à Babylone.
S. Les Chaldéens brûlèrent aussi le palais du roi et

les maisons de tout le peuple , et ils renversèrent les

murailles de Jérusalem.

9. Et Nabuzardan, général de l'armée des Chaldéens,

transféra à Babylone ceux d'entre le peuple qui étaient

demeurés dans Jérusalem, ceuxqui étaient. allés se rendre

à lui et le reste du peuple qui était demeuré dans la viile.

10. Nabuzardan, général de l'armée, laissa dans le

pays de Juda les plus pauvres d'entre le peuple et ceux

qui n'avaient rien du tout; et il leur donna des vignes

et des citernes.

COMMENTAIRE

temps de Théodoret, elle subsistait aux environs

d'Émèse; d'où ce père conclut qu'Émath est

Émèse de Syrie. C'est aussi ce que nous avons

établi ailleurs.

LOCUTUS EST AD EUM JUDICIA. 11 fut jugé, et

convaincu de trahison et de parjure, pour avoir

manqué de fidélité à son souverain, au roi qui

l'avait établi, et à qui il devait tout ce qu'il était
;

et d'avoir faussé le serment qu'il avait fait, en

montant sur le trône, de demeurer fidèle aux

Chaldéens. Il vit mourir devant lui, comme com-
plices de son crime, tous les grands de sa cour, et

tous ses enfants.

jh 7. Oculos Sedeciae eruit. 77 a 'arraché les

yeux à Sédécias, après avoir fait mourir à ses

regards tout ce qu'il avait de plus cher. Ainsi se

vérifia la prophétie d'Ézéchiel (i), qui portait qu'il

serait conduit à Babylone, et qu'il ne la verrait

point : Adducam eum in Babylonem, in lerram

Chaldœorum, el ipsam non videbil, ibique morielur.

Les Juifs célèbrent encore à présent un jeûne

solennel en mémoire de ce malheur de Sédécias.

Ce prince infortuné peut nous donner une
idée de l'état ou se trouveront les réprouvés au

moment de leur mort. Dieu leur a parlé une infi-

nité de fois, et par les prophètes, et par son Verbe
adorable, et par ses apôtres, et par tous les au-

tres pasteurs de l'Eglise, pour leur imprimer une
sainte frayeur de ses jugements. Mais ou ils s'en

sont moqués, ou ils ont négligé de se rendre à la

vérité de leurs paroles, aimant à être trompés par

les cruelles complaisances de ceux qui, comme
les faux prophètes de Sédécias, les entretenaient

dans leurs désordres. Et, après avoir violé,

comme ce prince, le serment sacré qu'ils avaient

fait, non pas à un roi barbare, mais à Dieu même,
ils ont cru pouvoir se soustraire à sa justice. Mais
quel effroyable étourdissement d'esprit sera le

leur, lorsqu'étant surpris par la mort, et souhai-

tant, comme il est dit dans l'Écriture, que les

montagnes et. les rochers tombent sur eux (2)

pour les cacher à la colère de Dieu, ils seront

forcés de voir ce Juge suprême, et de soutenir

tout le poids de la fureur de Celui qui, ayant été

comme un agneau pendant leur vie pour les sup-

porter avec patience, leur apparaîtra en ce moment

dans toute sa puissance pour les punir (3). Il les

traitera comme ces rois révoltés, puisque saint

Pierre attribue à tous les chrétiens un sacerdoce

royal (4), et leur faisant arracher les yeux, c'est-

à-dire les privant éternellement de sa divine lu-

mière, il les chargera des mômes chaînes qui re-

tiennent, comme dit encore saint Pierre, les anges

prévarica'.eurs dans les enfers. Rudenlibus injerni

detraclos in lartarum tradidit cruciandos (<,).

f. 8. Domum vulgi succenderunt. Ils brûlè-

rent les maisons de tout le peuple; toute la ville

de Jérusalem. L'hébreu et la Vulgate à la

lettre (6', : La maison du peuple ; c'est-à-dire, selon

quelques auteurs (7), la maison publique, où l'on

célébrait les jeux, les noces, etc.; ou, selon

d'autres, l'hôtel de ville, ou la synagogue, le lieu

où l'on rendait la justice, où l'on faisait les exer-

cices de religion, la lecture de la loi.

f. 9. Reliquias populi qu/e remanserant in

civitate. Nabuzardan transféra A Babylone les

Juifs qui étaient demeurés à Jérusalem; ceux qui

avaient échappé à tous les malheurs de la ville, à

l'éfiée, à la peste, à la famine ; ou ceux qui avaient

été épargnés par Nabucodonosor, lorsqu'il prit la

ville sous Joakim, et sous Jéchonias.

Nabuzardan, magister militum. L'hébreu (8) :

Nabuzardan prince des cuisiniers, ou des bouchers,

ou des gardes du prince; à la lettre, des lueurs.

On peut voir ce qui a été dit dans la Genèse sur

cet emploi (9).

y. 10. De PLEBE pauperum dimisit in terra

Juda. Il laissa dans le pays de Juda les plus pau-

(1) E\ech. xn. 15.

(2) Apoc. vi. 16.

(}) Matl. xxiv. jo.

(4) 1. Petr. 11. x.

(5) 11. Pelr. 11. 4.

(6) tryn m r,N Les Septante : Ta; ô-.c.t'a; toC Xaoù.

(7) Sanct. Mcnoch. Vide Adrichon. lit. Jerusal. n. 45.

(8) Dmais z-\ pN-irn:

(9) Gènes, xxxvu. j6. et xxxix. 1. Putiphar cunuchu3

princeps o.ercitus.
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il. Praeceperat autem Nabuchodonosor, rex Babylonis,

de Jeremia Nabuzardan, magistro militum, dicens :

12. Toile illum, et pone super eum oculos tuos, nihil-

quc ei mali facias ; sed ut voluerit, sic facias ei.

ii. Misit ergo Nabuzardan, princeps militiae, et Nabu-
sezban, et Rabsares, et Neregel, et Sereser, et Rebmag,
et omnes optimates régis Babylonis,

14. Miserunt, et tulerunt Jeremiam de vestibulo car-

ceris, et tradiJerunt eum Godoliae, filio Ahicam, filii

Saphan, ut intraret in dbmum, et habitaret in populo.

15. Ad Jeremiam autem factus fuerat sermo Domini,

eum clausus esset in vestibulo carceris, dicens :

16. Vade, et die Abdemelech .Cthiopi, dicens : Haec

d ici t Dominus exercituum, Deus Israël : Ecce ego indu-

cam sermones meos super civitatem hanc in malum, et

non in bonum, et erunt in conspectu tuo in die illa.

17. Et liberabo te in die illa, ait Dominus, et non

traderis in manus virorum quos tu formidas
;

18. Sed eruens liberabo te, et gladio non cades, sed

erit tibi anima tua in salutem, quia in me habuisti fiduciam,

ait Dominus.

il. Or Nabucodonosor, roi de Babylone, avait donné
à Nabuzardan, général de son armée, cet ordre pour
Jérémie,et lui avait dit :

12. Prenez-le, ayez soin de lui, ne lui faites aucun mal,
et accordez-lui tout ce qu'il voudra.

ij. Nabuzardan, général de l'armée, Nabusezban,
Rabsares, Nérégel, Séréser, Rebmag et tous les grands
du roi de Babylone

14. Envoyèrent vers Jérémie; et l'ayant fait sortir du
vestibule de la prison, ils le mirent entre les mains de
Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, afin qu'il habitât

dans une maison, et qu'il demeurât librement parmi
le peuple.

15. Mais lorsque Jérémie était encore enfermé dans
le vestibule de la prison, le Seigneur lui avait dit:

16. Allez dire à Abdémélech l'Éthiopien : Voici ce que
dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël : Je vais

accomplir tout ce que j'ai prédit de cette ville, non
pour la favoriser, mais pour l'accabler de maux; et

vous les verrez en ce jour-là de vos propres yeux.

17. Et je vous délivrerai en ce jour, dit le Seigneur;
et vous ne serez point livré entre les mains des hommes
que vous craignez

;

18. Mais je vous en tirerai, je vous délivrerai : et

vous ne tomberez point par l'épée ; mais vous sauverez
votre âme, parce que vous avez mis votre confiance en
moi, dit !e Seigneur.

COMMENTAIRE

vres du peuple, ceux qui ne possédaient rien, dont

il n'avait rien à craindre, et qui, tenant tout ce

qu'ils auraient de sa libéralité, devaient lui être

plus attachés et plus fidèles. On leur donna des

vignes et des citernes ; ou plutôt (1), des vignes et

des champs, comme porte l'hébreu ici, et comme
il est marqué au quatrième livre des Rois, chapitre

xxv, 12 (2). Reliquit vinitores et agricolas.

f. 12. Pone super eum oculos tuos. Melle\

vos yeux sur lui : Expression qui signifie une

attention de tendresse, d'amitié, de faveur (3).

Nabucodonosor avait sans doute été informé par

les transfuges de ce que Jérémie avait dit, fait et

souffert pendant le siège ; comment il avait tou-

jours déclaré que le ^eul parti que l'on eût à

prendre dans la ville, était de se rendre aux Chal-

déens. Il y a beaucoup d'apparence que Nabu-
codonosor ne donna ces ordres que quelque temps

après la prise de la ville ; car Jérémie fut enchaîné

avec les autres captifs et mené jusqu'à Rama.
Voyez plus bas, chapitre XL, 1

.

Les persécuteurs de Jérémie sont mis à mort,

et le prophète qu'ils avaient si outrageusement

traité, est non seulement mis en liberté, mais pris,

en haute considération. C'est l'inévitable loi de

l'histoire: le règne des impies n'a qu'un temps, et

Dieu finit par secourir ses fidèles serviteurs.

^.13. Nabu-sezban. Nabu-Sezban est apparem-

ment le même que Sèmêgar-nabu du verset 3. Le

nom de Nabu-Sezibanni, avait été porté précé-

demment par Psammétik I ; c'était donc un nom
princier, que les monarques babyloniens accor-

daient aux étrangers de distinction qui avaient

gagné leurs bonnes grâces.

f. 14. Tradiderunt eum Godoli>e. Ils le

mirent entre les mains de Godolias, qui fut laissé

dans ce pays, pour y gouverner les restes du peu-

ple qu'on n'emmena pas à Babylone (4). Les Juifs

croient que Godolias était un de ceux qui s'étaient

rendus aux Chaldéens avant la prise de la ville, et

qu'il leur avait même été d'un grand secours durant

le siège.

% i
1

;. Ad Jeremiam factus fuerat sermo
Domini. Le Seigneur avait dit à Jérémie, pendant

qu'il était encore dans le vestibule de la prison,

qu'Abdémélech, officier de Sédécias, qui l'avait

tiré du cachot plein de boue (5}, serait délivré des

derniers malheurs de Jérusalem et qu'il aurait la

vie sauve: verset iS. Erit tibi anima tua in salutem;

ou, suivant l'hébreu : Vous aurez votre âme
comme une dépouille prise à la guerre. Voyez plus

haut les chapitres xxi, 9 et xxxvin, 2. C'est ainsi

que Dieu récompense toujours la piété et la jus-

tice, et qu'il tient pour fait à lui-même, ce que

l'on fait au moindre des siens (6).

jh 17. Et liberabo te in die illa. Un verre

d'eau froide donné à un juste au nom du Seigneur,

ne demeure point, comme l'assure Jésus-Christ,

(1) =>::n CD-,; cnb in» Les Septante : A'raXwva;

km «Ypoù;.

(2) csj'bi etrns'j

(?) Vide Jercm. xxiv. 6. Ponam oculos meos super eos

ad placendum. Psat. xxxill. Oculi Domini super justos,

Gcncs. xliv. 21. Ponam oculos meos super eum, etc.

(4) Jcrem. xl. 5. - iv. Reg. xxv. 22. et scq.

(<) Sup. xxxvin. 7. 8. et seq. — (6) Matt. xxv. 40.
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sans récompense. Il ne faut donc pas s'étonner

que la générosité de cet Ethiopien à l'égard de

Jérémie, qu'il défendit contre les grands de Juda,

ait été récompensée. Dieu lui fait dire qu'ayant

mis sa confiance en lui, il aurait soin de le délivrer

lui-même de la puissance des Chaldéens. Ainsi il

paraît que c'avait été par un principe de piété et

de foi qu'il s'était si généreusement élevé, lui

étranger, contre ceux qui, bien que Juifs, traitaient

si indignement un saint prophète. Deux choses

sont de nature à nous faire réfléchir dans ce

fait; et nous ne savons ce qu'il faut admirer

davantage, ou de cet excès de bonté que Dieu

fait paraître, pour tenir compte à ses servi-

teurs des bonnes œuvres qu'il leur a inspirées,

ou de ce choix de grâce par lequel il remplit de

son esprit des étrangers, en même temps qu'il

abandonne son propre peuple à la perversité.

Tout l'Ancien Testament nous fait voir par divers

exemples du peuple juif, que les enfants du

royaume en sont très souvent exclus à cause de

leur infidélité et de leur ingratitude (i); et que plu-

sieurs étrangers, venus de l'Orient etde l'Occident,

prennent leur place dans ce royaume, qui n'est

autre que celui des cieux. Nous sommes donc

obligés de veiller beaucoup, pour empêcher que
Celui que saint Jean vit autrefois marcher au

milieu des sept chandeliers d'or, ne vienne à nous,

comme il dit, pour ôter notre chandelier de son

lieu (2) ; et nous devons conserver avec grand

soin ce que nous avons, afin que d'autres ne pren-

nent point notre couronne. Sédécias tombe pour

avoir rebuté le prophète et l'avoir fait emprisonner

par faiblesse, et un étranger échappe au malheur

pour s'être montré compatissant. Et Dieu, atten-

tif à ce qui se passe ici-bas, fait prédire par son

prophète la chute misérable du roi, et le salut du

sage Éthiopien.

(1) Malt. vm. U-12. (2) Apoc. 11. 5. et m. n.

S. B. — T. X. 1;



CHAPITRE XL

Nabuzardan met Jérémie en liberté. Jérémie se retire auprès de Godolias. Les Juifs

dispersés par la fuite se rassemblent. Baalis, roi des Ammonites, envoie Ismaël pour

tuer Godolias.

1. Sermo qui factus est ad Jeremiam a Domino, post-

quam dimissus est a Nabuzardan, magistro militiae, de
Rama, quando tulit eum vinctum catenis in medio omnium
qui migrabant de Jérusalem et Juda, et ducebantur in

Babylonem.

2. Tollens ergo princeps militiae Jeremiam, dixit ad

eum : Dominus Deus tuus locutus est malum hoc super

locum istum,

j. Et adduxit ; et fecit Dominus sicut locutus est, quia

peccastis Domino, et non audistis vocem ejus ; et factt's

est vobis sermo hic.

4. Nunc ergo ecce solvi te hodie de catenis quae suntin

manibus tuis ; si placet tibi ut venias mecum in Babylo-

nem, veni, et ponam oculos meos super te ; si autem
displicet tibi venire mecum in Babylonem, réside ; ecce

omnis terra in conspectu tuo est ; quod elegeris, et quo
placuerit tibi ut vadas, illuc perge.

1. Paroles que le Seigneur fit entendre à Jérémie
après que Nabuzardan, général de l'armée des Babylo-
niens, l'eut mis en liberté à Rama, en lui faisant ôter les

chaînes dont on l'avait chargé parmi la foule de ceux
qu'on faisait sortir de Jérusalem et de Juda. pour les

mener à Babylone.

2. Ce général ayant donc pris Jérémie à part, lui dit :

Le Seigneur ton Dieu avait déclaré que tout ce mal
tomberait sur cette ville;

j. Et le Seigneur l'a accompli, et a fait ce qu'il a dit,

parce que vous avez péché contre lui, et que vous n'avez

point écouté sa voix; c'est pour cela que tous ces maux
vous sont arrives.

4. Après donc que je viens de t'ôter les chaînes qui te

liaient les mains, si tu veux venir avec moi à Babylone,

tu peux y venir, j'aurai les yeux sur toi; si tu ne veux
point venir à Babylone avec moi, demeure ici; toute la

terre est à ta disposition; choisis un lieu qui te plaît, et

va partout où tu voudras.

COMMENTAIRE

). 1. Sermo qui factus est ad Jeremiam, pos-

quam dimissus est a Nabuzardan. Quelques

interprètes (1) veulent que la parole, soit mise ici

pour la chose ; en hébreu le substantif -ai dâbâr

signifie à la fois parole, mot, ordre, sentence,

oracle, et chose, événement, action. Le sens serait

donc : Voici ce qui arriva à Jérémie après qu'il

eut été mis en liberté. D'autres (2) prennent ce

passage comme la conclusion du discours précé-

dent. Jérémie vient de dire que le Seigneur lui

parla, après son affranchissement des mains des

Chaldéens ; il reprend ici les choses de plus hautet

raconte.de quelle manière il avait recouvré sa liberté;

ce qui était arrivé à Godolias ; la résolution que

le peuple avait prise de se retirer en Egypte
;

enfin il vient à ce que le Seigneur lui a déclaré.

Ce préambule va jusqu'au verset 4 ou 9, du cha-

pitre xlii. Alors le prophète, après avoir bien ins-

truit son lecteur de ce dont il s'agit, nous apprend

ce que le Seigneur lui révéla.

Postquam dimissus est de Rama. On a déjà

vu au chapitre xxxi, 1 $, que Nabuzardan rassem-

bla à Rama tous ses captifs, pour les conduire à

Babylone. C'est, à ce qu'on croit, Rama de Ben-

jamin, entre Béthel et Gabaaf}).

Quando tulit eum vinctum catenis in medio

omnium. Nabuzardan avait fait enchaîner Jérémie

avec les autres captifs, ne connaissant pas encore

les ordres du roi, qui ne lui furent déclarés qu"à

Rama. Voyez le chapitre xxxix, 12.

f. 3. Fecit Dominus sicut locutus est, quia

peccastis Domino. Il a exécuté tout ce que tu

as si souvent prédit, parce que ton peuple a irrité

le Seigneur. 11 est à remarquer que Nabuzardan

reconnaît dans tout cela la main vengeresse de

Dieu. C'est ce qui avait été si souvent annoncé

par les prophètes, que le souverain Juge ferait

éclater sur les Juifs sa vengeance d'une telle

manière, que les étrangers eux-mêmes en seraient

frappés d'étonnement,et qu'ils diraient en passant

devant Jérusalem : Voilà cette ville toujours

rebelle au Seigneur (4).

y. 4. Omnis terra in conspectu tuo est. Tu
peux choisir dans tout le pays le lieu que tu vou-

dras pour ta demeure
;

je laisse cela en ta dis-

position ; tu es le maître là-dessus. C'est le vrai

(1) Raban. Hugo. Tigur.

[2) Sanct. lac.

(j) Josue xviii. 25.- Judic. xix. 12. ij.

(4) Jerein. xvin. 16. Ut fieret terra eorum in desolatio-

nem, et in sibilum sempiternum ; omnis qui praeterierit

per eam obstupescet, et movebit caput suum. Vide et

xix. 8. et xlix. 1?. et l. ij. cl Thren. 11. 15.
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J. Et mecum noli venire, sed habita apud Godoliam,

filium Ahicam, filii Saphan, quem prœposuit rex Baby-

lonis civilatibus Juda ; habita ergo cum eo in medio
populi ; vel quocumque placuerit tibi ut vadas, vade.

Dédit quoque ei magister militias cibaria, et muruiscula,

et dimisit eum.

<,. Tu peux ne point venir avec moi, et demeurer chez

Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, à qui le roi de

Rabylone a donné le commandement sur les villes de

Juda; demeure donc avec lui au milieu du peuple, ou

va en quelque autre lieu qu'il te plaira. Le général de
l'armée lui donna aussi des vivres, lui fit des présents,

et le renvoya.

COMMENTAIRE

sens de cette expression : Toule la lerre est devant

toi. C'est ainsi qu'Abraham disait à Lot (i):

Toute la terre est devant vous : Si vous al!e% à

droite, j'irai à gauche ; et si vous alleç à gauche,

j'irai à droite. Et Abimélech à Abraham (2) : Le

pays est en votre présence; fixe\ votre demeure où

il vous plaira. Et Bathuel à Éliézer, intendant de

la maison d'Abraham (3) : Rébecca est devant vous;

prenez-la et parle^, etc.

Il est visible par la construction du texte sacré,

que Nabuzardan parle en cet endroit, tantôt à

Jérémie au singulier, et tantôt à tous les autres

captifs au pluriel ; ce qui nous a obligés de tra-

duire te, par toi, pour marquer qu'il s'adressait au

prophète ; et vobis; par vous; pour faire voir que

c'était aux Juifs qu'il parlait. Ainsi, pour entendre

ces paroles, il faut se représenter que ce général,

ayant reconnu Jérémie comme prophète du Sei-

gneur, le retira du milieu des autres captifs, et

s'appliqua à exécuter à son égard l'ordre qu'il

avait reçu de Nabucodonosor, ou pour mieux

dire, de Dieu même. Le faisant donc avancer, il

ordonna qu'on le déliât, et qu'on lui ôtât les

chaînes des mains devant tout le monde : et en

même temps, il dit ce qui est rapporté en cet en-

droit. D'abord il s'adresse à lui comme au pro-

phète du Seigneur, qui avait prédit toutes ces

choses, et il lui dit que le Seigneur avait déclaré

que tous ces maux tomberaient sur Jérusalem; et

qu'il avait fait tout ce qu'il avait dit. Mais lors-

qu'il fait voir ensuite quelle avait été la cause de

ces malheurs, il l'attribue à tous les captifs qui

étaient présents ; et, s'adressant à eux, il leur dé-

clare que c'était parce qu'ils avaient péché contre le

Seigneur, et qu'ils n'avaient point écoulé sa voix. Il

rendait donc à Jérémie toute la gloire qui lui était

due comme au prophète du Dieu vivant, qu'il re-

connaissait pour le Seigneur par excellence. Et en

même temps/il confondait par de très justes re-

proches ceux qui avaient refusé d'écouter ses

prédictions, et qui avaient irrité leur Dieu par

leurs crimes. Ensuite, il se retourne vers le pro-

phète, et lui déclare devant tout le monde qu'en

le déchargeant de ses chaînes, il lui donnait une

pleine liberté de venir avec lui à Babylone, s'il le

désirait ; ou de demeurer dans son pays, et de

choisir pour cela le lieu de sa résidence où il le

voudrait.

Voilà donc un homme devenu parfaitement

libre au milieu de tant de captifs. Et la cause de

sa liberté n'est autre que son exacte fidélité à

obéira tous les ordres de Dieu; comme la cause

de la servitude de tous ses compatriotes n'était

que l'amour de l'indépendance à l'égard du même
Dieu, et le mépris avec lequel ils s'étaient mo-
qués de tous ses préceptes. L'homme ne se con-

vaincra-t-il donc jamais par tant d'exemples sen-

sibles, que son bien unique est d'être soumis à

son Créateur, et qu'il ne saurait trouver, hors de

cette soumission si nécessaire, que le comble de

tous les malheurs ? Et faut-il que des étrangers et

des barbares nous fassent entendre cette redou-

table vérité, après que nous nous sommes rendus

sourds aux oracles de tant de prophètes, et à la

parole de Dieu même ?

jh 5. Et mecum noli venire ; sed habita apud

Godoliam. Comme je prévois bien que tu n'auras

pas envie de me suivre, va trouver Godolias et

demeure avec lui. 11 lui avait d'abord donné le

choix d'aller à Babylone ou de rester : Si placet

tibi ut venias mecum in Babylonem, veni. Si aulem

displicet tib'vvenire, réside. Mais il se reprit, jugeant

bien que le voyage de Babylone ne pourrait que

lui être à charge et lui dit: Je te conseille de

demeurer ici et d'aller trouver Godolias. L'hé-

breu (4) : Et comme il ne reviendra plus, retourne

vers Godolias. Mais comme il n'y a pas d'appa-

rence que l'on renvoie les captifs, quand une fois

ils seront à Babylone, je ne te conseille pas

d'y venir; tu serais en danger de n'en sortir jamais.

Ainsi demeure avec Godolias. Autrement: Comme
Godolias ne reviendra plus ici, va le trouvera Mas-
phalh. Enfin : // n'avait pas encore répondu :

et il lui dit : Retourne à Godolias. Nabuzardan

n'attendit pas la réponse du prophète ; il lui dit :

Crois-moi ; retourne vers Godolias. Enfin, l'on

peut traduire : El avant de se retirer, il ajouta :

Retourne, etc. On peut aussi traduire avec le

(1) Gènes, xm. 9.

(2) Gènes, xx. i'
t

.

[)) Gènes, xxiv. }r.

(4) rvbti "n rcun sw n't imyi
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6. Venit autem Jercmias ad Godoliam, filium Ahicam,

in Masphath, et habitavit cum eo in medio populi qui

relictus fuerat in terra.

7. Cumque audissent omnes principes exercitus, qui

dispersi fuerant per regiones, ipsi et socii eorum, quod
praefecisset rex Babylonis Godoliam, filium Ahicam,

terras, et quod commendasset ei viros, et mulieres, et

parvulos, et de pauperibus terras, qui non fuerant trans-

lati in Babylonem,

8. Venerunt ad Godoliam in Masphath, et Ismahel, filius

Nalhaniae, et Johananet Jonathan, filii Caree, et Sareas,

filius Thanehumeth, et filii Ophi, qui erant de Netophathi,

et Jezonias, filius Maachathi, ipsi et viri eorum,

(>. Or, Jérémie se rendit auprès de Godolias, fils

d'Ahicam, à Masphath: et il demeura avec lui au milieu

du peuple qu'il avait laissé dans le pays.

7. Or, les principaux officiers de l'armée, qui avaient

été dispersés en plusieurs endroits avec leurs compagnons,
ayant appris que le roi de Babylone avait donné à

Godolias, fils d'Ahicam, le commandement sur le pays
et qu'il lui avait recommandé les hommes, les femmes,
et les petits enfants des plus pauvres du peuple, qui

n'avaient point été transférés à Babylone,

8. Tous vinrent vers Godolias à Masphath; savoir,

Ismacl, fils de Nathanias, Johanan et Jonathan, fils de
Carée, Saréas, fils de Thanehumeth, et les enfants

d'Ophi qui étaient de Netophathi, et Jezonias, fils de
Maachathi; et ils vinrent tous le trouver avec leurs gens;
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chaldéen : Si lu ne veux point demeurer avec

nous, retourne A Godolias. Les Septante (1) sont

plus courts: verset 4. Va où lu trouveras à propos,

et où il le sera agréable d'aller; (verset e
)
). Et

retourne à Godolias. D'autres ne lisent rien de

tout cela au verset 5.

Dédit ei cibaria, et munuscula. On traduit

l'hébreu (2) par: Des présents et un don. Mais la

plupart L'expliquent comme la Vulgate, des vivres

dont il lui fit présent et de quelqu'autre chose,

comme habits ou argent; car il avait été dépouillé,

enchaîné comme le dernier des prisonniers.

jh 6. Venit ad Godoliam in Masphath. On ne

sait pas la raison qui avait obligé Godolias a choi-

sir ce lieu préférablement à d'autres. Peut-être

parce qu'il n'était pas loin de Jérusalem, et que

c'était un ancien lieu de pèlerinage dans le pays.

11 crut qu'il serait plus propre qu'aucun autre,

pour y rassembler le peuple dispersé.

Comme il y avait déjà à Babylone d'autres

grands prophètes : savoir Ézéchiel et Daniel,

qu'on y avait emmenés quelque temps aupara-

vant, Jérémie jugea qu'il était plus nécessaire

qu'il demeurât dans la Palestine, et que sa pré-

sence en ce pays pourrait être plus utile aux

Juifs qui y restaient. On ne peut même guère

douter qu'il n'ait pris cette résolution par l'ordre

de Dieu, qui conservait à son peuple en la per-

sonne de ce prophète un docteur et un maître

très zélé, quoique, dans la suite, les Juifs profi-

tassent aussi peu de ses conseils qu'auparavant.

Et peut-être que l'on pourrait bien entendre en

partie, de cet ordre qu'il reçut de demeurer en

Judée, ce qui est dit au commencement de ce

chapitre, que le Seigneur lui parla, après que Na-
bu\ardan l'eut renvoyé libre. Il est remarquable

aussi qu'il choisit de demeurer au milieu des pau-

vres, les regardant comme ceux qui ont d'ordi-

naire moins d'opposition à recevoir la vérité. Car
il paraît que c'étaient particulièrement les pauvres

que Nabuzardan crut devoir laisser sous la garde

et la conduite de Godolias(3). On ne peut douter

que ce général ne lui eut recommandé aussi très

particulièrement Jérémie, et ce fut sans doute la

raison pour laquelle ce saint prophète l'alla trou-

ver, et demeura avec lui.

Mais qui pourrait exprimer quelle fut alors sa

disposition d'esprit, lorsqu'envisageant les redou-

tables jugements de Dieu sur son peuple, et le

peu de bien qu'il avait fait par toutes ses prédica-

tions, il se trouva dans un pays désolé et aban-

donné, après la ruine et l'embrasement de Jéru-

salem, sans qu'il y restât aucunes traces de-l'an-

cienne religion de ses pères ? Qui était capable

de le consoler alors, quand il songeait que tant

d'années s'étaient consumées inutilement
;
peut-

être une pensée navrante obsédait-elle son esprit.

Pouvait-il se rendre justice qu'il eût satisfait

au dessein pour lequel Dieu l'avait établi pro-

phète, qui était d'arracher et de planter, de dé-

truire et d'édifier; puisqu'il ne voyait autour de

lui que ruine et destruction, et rien d'édifié r Ce
fut sans doute une épreuve bien terrible de sa foi.

Et Dieu seul, qui l'avait rempli de son Esprit,

pour parler sans crainte aux rois, aux princes et

aux peuples, pouvait encore le soutenir par la

force de cet Esprit principal qu'un saint roi avait

demandé à Dieu longtemps auparavant (4), pour

être affermi contre toutes les tentations et tous

les scandales de la vie présente.

jr" 7. Omnes principes exercitus, qui dispersi

fuerant. Josèphe(î) dit que le roi Sédéciasayant

été arrêté dans sa fuite par les Chaldéens, ses

amis et ses officiers l'abandonnèrent et s'enfuirent

(1) Complut. E'i; xocXôv xa't Et; âpsatôv Êv toi; ôtpOaXu.oi;

cou toù j^opEjO^vat^ ÈV.eÎ ropsûou, (5) xa'c àvocjtpE'loy -po;

LoooXtav. Edit. rotn. nihil taie habet in y. 5.

(2) nMvm nmN Les Septante : E'atiatopi'av xaî oûpa.

Edit. rom. Aûpa, tantuin. Ckald. J3T331 fana

(?) y. 7. cl c. lu. 16. — (4) Ps. l. 14.

(5) Joseph. Antiq. lib. x. cap. II. O't Bk oi\o:
,

/.al 01

f,y£;xôvE; ôî cu;j.9uvÔvte; tû iiEOE/.i'a, è-e; toi; koXeu.{ouç

ÉyY"; o'vta; EiSov, xataXirco'vtE; àotôv 0!Ea~âpT)3av àXXo;

âXXa/o'ae, xal atô^Eiv lautov ÉV.asto; è'yvco.
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9. Et juravit eis Godolias, filius Ahicam, filii Saphan,

et comitibus eorum, dicens : Nolite timere servire Chal-

daeis; habitate in terra, et servite régi Babylonis, et

bene erit vobis.

10. Ecce ego habito in Masphath, ut respondeam prae-

cepto Chaldaeorum qui mittuntur ad nos ; vos autem
colligite vindemiam, et messem, et oleum, et condite in

vasis vestris, et manete in urbibus vestris, quas tenetis.

11. Sed et omnes Judœi qui erant in Moab, et in filiis

Ammon, et in Idumœa, et in universis regionibus, audito

quod dedisset rex Babylonis reliquias in Judasa, et quod
prœposuisset super eas Godoliam, filium Ahicam, filii

Saphan,

12. Reversi sunt, inquam, omnes Judœi de universis

locis ad quas profugerant, et venerunt in terram Juda ad

Godoliam in Masphath, et collegerunt vinum et messem
multam nimis.

ij. Johanan autem, filius Caree, et omnes principes

exercitus,qui dispersi fuerant in regionibus, venerunt ad

Godoliam in Masphath,

6. Et Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, leur

jura, à eux et à leurs compagnons, et leur dit : Ne
craignez point de servir les Chaldéens; demeurez dans
le pays, et servez le roi de Babylone et vous y vivrez

heureusement.
10. Pour moi, je demeure à Masphath, pour répondre

aux ordres qu'apportent les Chaldéens qui sont envoyés
vers nous; mais, pour vous, recueillez les fruits de la

vigne, des blés et de l'huile, et serrez-les dans vos réser-

voirs; et demeurez dans les villes que vous occupez.

11. Tous les Juifs aussi qui s'étaient retirés en Moab,
avec les enfants d'Arnmon, dans l'Idumée et en divers

pays, ayant appris que le roi de Babylone avait laissé

dans Juda quelque reste du peuple, et qu'il en avait

donné le commandement à Godolias, fils d'Ahicam, fils

de Saphan

;

12. Tous ces Juifs, dis-je, revinrent de tous les lieux,

où ils s'étaient réfugiés; et, étant venus au pays de Juda
vers Godolias, en Masphath, ils recueillirent du vin et

du blé en grande abondance.

1?. Mais Johanan, fils de Carée, et tous les principaux

de l'armée qui avait été dispersés en divers endroits,

vinrent trouver Godolias à Masphath,
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chacun où il put. Ce furent donc apparemment

ces princes de l'armée qui avaient pris l'épouvante,

qui revinrent joindre Godolias à Masphath.
\

. <). Et juravit eis Godolias, dicens : Nolite

timere servire Chald^is. Il les rassura, et leur

promit avec serment qu'il ne leur serait point fait

de tort, et que les Chaldéens ne rechercheraient

personne de tous ceux qui s'étaient sauvés. Ces
officiers, qui avaient défendu Jérusalem contre

l'armée de Nabucodonosor, pouvaient craindre

que si, une fois, on les savait rétablis dans le pays,

on ne vînt les enlever, et qu'on ne les emmenât
captifs. Godolias pouvait leur être suspect, comme
étant dans les intérêts des Chaldéens. C'est pour

cela qu'il leur assure avec serment qu'ils n'ont

rien à craindre.

f. 10. Habito in Masphath, ut respondeam
pr^ecepto Chald^orum, qui mittuntur ad nos.

Je suis chargé de rendre compte aux Chaldéens,

et de répondre de tout ce qui se passe en Judée
;

je tiens ici leur place, et je vous affirme en leur

nom que vous pouvez hardiment demeurer dans le

pays, pourvu qu'il n'y ait point de désordre de

votre part. S'il arrive quelque chose, c'est à moi

qu'on s'adressera ; et je vous promets que, de ma
part, il ne vous arrivera rien de fâcheux. L'hé-

breu (1): Je suis ici pour me tenir en présence des

Chaldéens, pour les servir, pour exécuter leurs

ordres ; ainsi vous pouvez compter sur ma parole,

comme sur la leur: je suis informé de leur inten-

tion. Ou bien : Vous ne devez point avoir de
jalousie de me voir dans le poste où je suis

;
je ne

suis que serviteur des Chaldéens, établi ici pour

leur rendre compte, et pour gouverneren leurnom.

y. 1 1 . Sed et omnes Jud,ei qui erant in Moab.
Tous les Juifs qui étaient dans le pays de Moab, el

dans les propinces voisines, revinrent vers Godolias,

dès qu'ils apprirent que l'armée chaldéenne

n'était plus dans le pays. Jérémie, dans ses Lamen-
tations (2), nous dit que plusieurs Hébreux, r.e

pouvant supporter la dure servitude et les tributs

dont on les accablait dans leur pays, s'étaient

retirés parmi les nations étrangères ; mais qu'ils

n'y avaient pu trouver le repos qu'ils y cher-

chaient :Habitavit inter gentes, nec invenit requiem.

C'est ce qui les détermina à retourner dans leur

patrie, aussitôt qu'ils purent espérer d'y vivre avec

tranquillité.

y. ij. Johanan, et omnes principes exercitus

venerunt ad Godoliam. Jérémie a déjà dit au

verset 8, que ces officiers étaient venus trouver

Godolias
;
pourquoi le répéter en cet endroit r

C'est apparemment qu'ils vinrent une seconde

fois, après s'être séparés de lui. Ou bien, ceci est

mis par récapitulation. Or Johanan et les autres

officiers qui étaient venus trouver Godolias, lui

dirent qu'Ismaël, fils de Nathanias, était envoyé

pour le tuer. Ils ne savaient peut-être pas d'abord

le dessein d'Ismaël ; mais ils l'avaient découvert,

après qu'ils se furent attachés à Godolias.

(1) i:>b.s iN3> -iw Dnn:n »:2b izvh nsac3 aw» >::n (2) Jcrcm. Thrcn. I. ). Migravit Judas propter afTIictio-

nem, et multitudinem servitutis, etc.
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14. Et dixerunt ei : Scito quod Baalis, rcx filiorum

Artimon, misit Ismahel, filium Nathaniae, percutere animam
tuam. Et non credidit eis Godolias, filius Ahicam.

1 Ç. Johanan autem, filius Carce, dixit ad Godoliam seor-

smn in Masphath loquens : Ibo, et percutiam Ismahel,

filium Nathania;, nullo sciente, ne interficiat animam tuam,

et dissipentur omnes Judasi qui congregati sunt ad te, et

poribunt reliquiae Juda.

16. Et ait Godolias, filius Ahicam, ad Johanan, filium

Caree : Noli facere verbum hoc : falsum enim tu loqueris

de Ismahel.

T4. Et lui dirent: Sachez que Baalis, roi des enfants

d'Ammon, a envoyé Ismaël, fils de Nathanias, pour vous

frapper à mort. Godolias, fils d'Ahicam, ne le crut point.

i<>. Et Johanan, fils de Carée, dit en secret à Godolias

à Masphath : J'ai résolu d'aller présentement tuer Is

maël, fils de Nathanias, sans que personne le sache, de

peur qu'il ne vous frappe à mort, et qu'ainsi tous les

Juifs qui se sont rassemblés auprès de vous ne soient

dispersés, et que ce qui reste de Juda ne périsse entiè-

rement.
16. Godolias, filsd'Ahicam, répondit à Johanan, fils de

Carée : Gardez-vous bien de faire cela, car ce que vous

dites d'Ismaël est faux.
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}. 14. Baalis rex filiorum Ammon, misit

Ismahel, filium Nathani/e, percutere animam

tuam. Ismaël était de la race royale de Juda (1).

La jalousie contre Godolias et l'ambition de

régner, jointes aux promesses et aux récompenses

dont le roi des Ammonites le flatta, ne furent que

trop capables de l'engager dans cette trahison.

Mais on ne voit aucune raison qui ait pu porter

Baalis à une entreprise si noire, si ce n'est la

haine ancienne et invétérée des Ammonites con-

tre les Hébreux. Il voyait cette nation pres-

qu'anéantie ; il crut porter le dernier coup, et

venger les Ammonites de tous les maux qu'ils

en avaient reçus, en abattant Godolias, et en dis-

persant les restes malheureux de ce peuple rassem-

blé à Masphath. Quelques exemplaires grecs

lisent (2) : Ne save\-vous pas que la reine mère du

roi des enfants d'Ammon, a envoyé Ismaël pour vous

luer ) D'autres : Que Bélissa roi, fils d'Ammonite.

f. 16. Noli facere verbum hoc ; falsum enim

tu loqueris. Godolias fit bien d'empêcher que

Johanan ne tuât Ismaël par trahison. On peut

bien se précautionner contre un traître, se mettre

en défense, repousser même la force par la force,

avec la modération d'une juste défense ; mais il

n'est pas permis de le prévenir, et de surprendre

par trahison celui qui cherche à nous perdre. Go-
dolias était un homme bon, droit, simple; mais

trop crédule, et qui se laissait aller aux appa-

rences. On le compare à Eumène. Il reçut à sa

table et dans sa maison Ismaël avec trop peu de

circonspection.

On pourrait être étonné que Jérémie, s'étant

retiré près de Godolias, ne l'ait ni averti ni ga-

ranti d'un si grand péril. Mais il peut se faire que

Dieu n'ait point révélé à son prophète ce qu'il

ne voulait point empêcher. Et peut-être que la

raison pour laquelle il permit que Godolias tom-

bât par simplicité dans le piège qu'on lui tendait,

était qu'il avait dessein d'éprouver encore, si les

Juifs qui restaient dans la Palestine témoigne-

raient plus de déférence à ses avertissements, et

si l'expérience funeste qu'ils avaient faite des dé-

plorables effets de leur obstination et de leur

orgueil, les aurait rendus plus dociles. Car la

mort de Godolias donna bientôt occasion au

peuple, ainsi que nous le verrons, de faire pa-

raître sa légèreté et son infidélité ordinaire.

(1) Jerem. xli. i.

(2) rvojaa yivaiazciç oTt (Baai'Xiaaa paatXe'aK Gtûv A'u.u.wv

âîiéaTEiXe stpo; aè I'au-a^X. Ita Complut, sed Edit. rom.

©"TtBeXstaai (Ja^iXeù; uloç A'fJtu-àiv.



CHAPITRE XLI

Jsmaël tue Godolias et tous ceux qui étaient avec lui. Il emmène prisonnier tout le reste

du peuple qui était à Masphath. Il est poursuivi par Johanan. Il s'enfuit chéries

Ammonites. Johanan ramène les prisonniers. Ils prennent la résolution de se retirer

en Egypte.

i. Et factum est in mense septimo, venit Ismahel, filius

Nathanias, filii Elisama, de semine regali, et optimates

régis, etdecem viri cum eo, ad Godoliam, filium Ahicam,

in Masphath, et comederunt ibi panes sirnul in Masphath.

2. Surrexit autem Ismahel, filius Nathaniaa, et decem
viri qui cum eo erant, et percusserunt Godoliam, filium

Ahicam, filii Saphan, gladio, et interfecerunt eum quem
praefecerat rex Babylonis terrae.

j. Omnes quoque Judaeos qui erant cum Godolia in

Masphath, et Chaldasos qui reperti sunt ibi, et viros

bellatores, percussit Ismahel.

4. Secundo autem die postquam occiderat Godoliam,
nullo adhuc sciente,

5. Venerunt viri de Sichem, et de Silo, et de Samaria,

octoginta viri, rasi barba, et scissis vestibus, et squal-

lentes ; et munera et thus habebant in manu, ut olferrent

in domo Domini.

1. Et il arriva dans !e septième mois qu'Ismaël, fils de

Nathanias, fils d'Élisama, de la race royale, accompagné
de quelques grands de la cour du roi, vint à Masphath
avec dix hommes vers Godolias, fils d'Ahicam ; et ils

mangèrent ensemble dans cette ville.

2. Et Ismaèl, fils de Nathanias, s'étant levé avec les

dix hommes qui étaient avec lui, ils tuèrent à coups
d'épée Godolias, fils d'Ahicam, fils de Saphan, et ainsi

firent mourir celui à qui le roi de Babylone avait donné
le commandement de tout le pays.

j. Ismaël tua en même temps tous les Juifs qui étaient

avec Godolias à Masphath, tous les Chaldéens qui se

trouvèrent au même lieu, et tous les gens de guerre.

4. Le lendemain qu'il eut tué Godolias, sans que per-

sonne le sût encore,

<,. Quatre-vingts hommes vinrent de Sichem, de Silo et

de Samarie, ayant la barbe rasée, les habits déchirés,

et le visage défiguré; et ils portaient dans leurs mains

de l'encens et des offrandes, pour les présenter dans la

maison du Seigneur.

COMMENTAIRE

v. 1. Mense septimo venit Ismahel de semine

regali. Au septième mois de l'année sainte,

deux mois après la ruine de Jérusalem (1), peu de

temps après que Godolias se fut établi à Mas-
phath. Ce septième mois est nommé thischrî par

les Hébreux, et répond à notre mois de Septem-

bre (2). Les Juifs observent encore aujourd'hui un

jeûne le troisième jour de thischrî, en mémoire du

meurtre de Godolias. Ismaël était juif, et de la

race royale de David. Il vint accompagné de
quelques personnages de la cour de Sédécias, qui

s'étaient sauvés, lorsque le roi fut arrêté. 11 avait

outre cela dix hommes avec lui, qui, gagnés par

le roi d'Ammon, avaient conspiré la mort de Go-
dolias. Ils l'attaquèrent pendant qu'il dormait

avec toute sa maison, après avoir bien soupe et

peut-être trop bu avec ces hôtes perfides (3). Il

ne fut pas malaisé à onze hommes résolus et bien

armés, d'égorger dans les ténèbres des hommes
endormis, désarmés et plongés dans le vin.

\. ;. Omnes quoque Judaeos, et Chald^os.
Ismaël profita des ténèbres de la nuit, et du

tumulte que causa la mort de Godolias, pour

faire main basse sur tout ce qu'il rencontra, sans

distinction de Juifs ou de Chaldéens. Il pilla

même la ville, et y fit bon nombre de prisonniers,

comme on le verra bientôt. Nous ne doutons point

que cette perfidie du roi des Ammonites n'ait été

un des principaux motifs de la guerre que Na-
bucodonosor fit bientôt après à cette nation.

f. 4. Secundo autem die postquam occide-

rat Godoliam, nullo adhuc sciente. Tout ce

carnage s'était fait durant la nuit. Le jour suivant,

ou le second jour, comme parle le texte, le bruit

n'en était pas encore répandu, parce que le pays

était désert, et qu'Ismaël n'avait chargé que ceux

et celles qu'il avait arrêtés prisonniers. Jérëmie

fait cette remarque, que la chose n'était point

encore connue, pour disposer le lecteur à ce qu'il

va raconter.

f. 5. Venerunt viri de Sichem, et de Silo, et

de Samaria. Nonobstant ce qui s'était passé la

nuit précédente, ces quatre-vingts Israélites vin-

rent sans aucune défiance à Masphath, croyant y

(1) Jérusalem fut prise le quatrième mois, et brûlée le

cinquième, iv. Reg. xxv, 2. j. 4. et Jerem. xxix. 2. 3. 8-

Cl LU. T...1Î.

(2) Vide Usser. ad an. 5417. Sanct. alios.

(3) Vide Joseph, lib. x. c. 11.



?(>4 JÉRÉMIE. - XLI. - HYPOCRISIE ET CRUAUTÉ D'ISMAEL

6. Egressus ergo Ismahel, filius Nathaniae, in occur-
sum eorum de Masphath, incedens et plorans ibat ; cum
autem occurrisset eis, dixit ad eos : Venite ad Godoliam,
filium Ahicam.

7. Qui cum venissent ad médium ci vitatis, interfecit

eos Ismahel, filius Nathanias, circa médium laci, ipse et

viri qui erant cum eo.

6. Ismaël, fils de Nathanias, sortit de Masphath pour

aller au-devant d'eux : et il marchait en versant des

larmes; et les ayant rencontrés, il dit: Venez voir Go-
dolias, fils d'Ahicam.

7. Lorsqu'ils furent arrivés au milieu de la ville, Ismaël,

fils de Nathanias, les égorgea avec le secours de ses

gens, vers le milieu d'une fosse.

COMMENTAIRE

rencontrer Godolias en vie et le reste du peuple

en paix. Ces hommes venaient deSichem,de Silo

et de Samarie, c'est-à-dire, du pays des Samari-

tains ; car la ville ne Samarie avait été ruinée par

Salmanasar.On avait peut-être élevé sur ses ruines

quelques bâtiments, qui subsistaient alors. La

ville de Silo est bien connue. Les Septante por-

tent Salem, au lieu de Silo (1).

Rasi barba, et scissis vestibus, et squal-

lentes. Ces hommes avaient toutes les marques

de deuil, comme pleurant la chute de leur patrie,

l'incendie et la profanation du temple de leur

Dieu. Au lieu de squallenles, l'hébreu porte (2) :

Qui s'étaient fait des incisions, dans l'excès de leur

douleur. On sait que la loi défendait ces sortes

de pratiques, qui se faisaient par superstition en

l'honneur des faux dieux ('3); mais elle ne les con-

damnait pas, lorsqu'elles se faisaient dans un deuil

ordinaire et permis (4).

MUNERA ET THUS HABEBANT IN MANU, UT OFFER-

rent in domo Domini. L'hébreu (5) : Ils avaient

dans leurs mains des offrandes de pain, de vin, de

farine ou d'huile, et de l'encens, pour les porter

dans la maison du Seigneur. Mais dans quelle

maison du Seigneur, puisque le temple était ren-

versé ? Et s'ils allaient aux ruines du temple,

partis de Sichem, de Silo, et de Samarie, qui sont

au nord de Jérusalem, qu'allaient-ils faire à Mas-

phath qui est à l'ouest de cette ville ? Dans l'opi-

nion qu'ils allaient offrir leurs présents sur la place

de l'autel des holocauste^ à Jérusalem, on n'a

point d'autre raison de les faire passer jusqu'à

Masphath que la nécessité d'y chercher quelque

prêtre, pour l'amener avec eux à Jérusalem, afin

qu'il y présentât leurs offrandes. Mais ceux qui veu-

lent qu'ils soient allés à Masphath, comme à un

pèlerinage (6), doivent dire que Godolias, sur le con-

seil de Jérémie et des prêtres qui étaient restés,

avait résolu d'établir à Masphath une espèce de

tabernacle, et d'y ériger un autel, où les Juifs

pussent venir faire leurs dévotions et présenter

leurs offrandes, en attendant qu'on pût rebâtir

celui de Jérusalem ; et que c'est ce tabernacle,

et cet autel, qui est ici appelé, la maison du

Seigneur. Ce dernier sens parait le plus vraisem-

blable. Dans diverses occasions, les tribus

s'étaient assemblées en la présence du Seigneur à

Masphath. C'est là que les onze tribus se réuni-

rent, pour délibérer sur l'outrage fait à la femme
du Lévite à Gabaon (7) : Congregali sunt quasi

vir unus, ad Dominum in Masphath. Après le

retour de l'arche du Seigneur, qui avoit été prise

par les Philistins, Samuel assembla encore tout

le peuple (8) ad Dominum in Masphath. C'est au

même lieu que Saùl fut élu roi d'Israël (9). Samuel

y sacrifia, et y érigea un autel ( io).Sous les Macca-
bées, et dans des conjonctures pareilles à celles

où se trouvoient alors les Juifs, c'est à-dire, sans

temple et sans autel, ils s'assemblent à Masphath,

et y font les exercices de la religion que la loi

permet; parce que, dit l'Écriture (11), Masphath
étoit autrefois le lieu de prière dans Israël :

Quia locus oralionis erat in Masphath anle in

Israël.

jfr. 6. Incedens et plorans ibat. Les gardes

qu'il avait aux portes, l'avertirent probablement

de la venue de ces quatre-vingts Israélites; et

lui, pour les faire entrer dans la ville et les enga-

ger dans ses pièges, alla au devant d'eux, et feignit

de pleurer comme eux la ruine de leur commune
patrie. Les Septante (12) portent que ces hommes
entrèrent dans la ville tout éplorés ; au lieu que

l'hébreu et la Vulgate disent que c'était Ismaël,

qui répandait des larmes feintes.

f. 7. Interfecit eos circa médium laci. L'hé-

breu : // les tua au milieu d'une citerne. Ce n'est

point une citerne remplie d'eau ; mais un caveau

creusé dans le roc, qui avait été fait autrefois par

le roi Asa, comme il est dit au verset 9. Il les jeta

dans cette citerne, après les avoir égorgés.

(1) Edit. rom. cl Thcodorct. SaXrjjA. Complut. SuXcô;i.

(2) -n-jnn Les Septante : KoJ«du.evoi.

(5) Lcuit. xix. 28. Super mortuo non incidetis carnem

vestram.

{4) Jcrcin. xvi. 6. Morientur grandes et parvi in terra

ista; non sepelientur, neque plangentur, et non se inci-

dent, etc.

(S) m.n t\>z N'inb c=t>a ru-n'in nnaoi

(6) Vide Judic. xx. 1 ; xxi. 1. et il. Reg. x. 17. et 11. Macc.

m. 46.

(7) Judic. xx. I. et xxi. 8.

(8) 1. Reg. vu. 5. 6.

(9) 1. Rcg. x. 17.

(10) 1. Reg. vu. 6. 9. 10.

(11) 1. Macc. m. 46.

(12) A'uto't ircopsôovTO y.a't ÈV.Xaiov.
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8. Decem autem viri reperti sunt inter eos, qui dixe-

runtad Ismahel: Noli occidere nos, quia habemus thesau-

ros in agro, frumenti, et hordei, et olei, et mellis ; et

cessavit, et non interfecit eos cum fratribus suis.

9. Lacus autem in quem projecerat Ismahel omnia

cadavera virorum quos percussit propter Godoliam, ipse

est quem fecit rex Asa propter Baasa, regem Israël
;

ipsum replevit Ismahel, filius Nathanias, occisis.

10. Et captivas duxit Ismahel omnes reliquias populi

qui erant in Masphath, filias régis, et universum popu-

lum qui remanserat in Masphath, quos commendaverat

Nabuzardan, princeps militiœ, Godolias, filio Ahicam ; et

cepit eos Ismahel, filius Nathanias, et abiit ut transiret

ad filios Ammon.
11. Audivit autem Johanan, filius Caree, et omnes

principes bellatorum qui erant cum eo, omne malum quod

fecerat Ismahel, filius Nathanias,

12. Et assumptis universis viris, profecti sunt ut bella-

rent adversum Ismahel, filium Nathaniae ;
et invenerunt

eum ad aquas multas quae sunt in Gabaon.

1 ;. Cumque vidisset omnis populus qui erat cum Ismahel

Johanan, filium Caree, et universos principes bellatorum

qui erant cum eo, laetati sunt ;

14. Et reversus est omnis populus quem ceperat

Ismahel, in Masphath, reversusque abiit ad Johanan,

filium Caree.

15. Ismahel autem, filius Nathaniae, fugit cum octo

viris a facie Johanan, et abiit ad fi lio « Ammon.

8. Mais il s'en trouva dix d'entre eux qui dirent à

Ismaël: Ne nous tuez pas, parce que nous avons des

trésor dans nos champs, des trésors de blé, d'orge,

d'huile et de miel. Et Ismaël s'arrêta, et ne les tua point

avec leurs frères.

9. Or la fosse dans laquelle Ismaël jeta tous les corps

morts de ceux qu'il avait tués à cause de Godolias,est

celle-là même que le roi Asa avait faite à cause de

Baasa, roi d'Israël; et Ismaël, fils de Nathanias, la rem-
plit des corps de ceux qu'il avait tués.

10. Et il fit prisonnier tout ce qui était resté du peuple

qui était à Masphath, les filles du roi, tout le peuple

qui y était demeuré, dont Nabuzardan, général de l'ar-

mée des Chaldéens, avait donné le soin à Godolias, fils

d'Ahicam; et Ismaël, fils de Nathanias, les ayant tous

pris, s'en alla pour passer vers les enfants d'Ammon.
11. Mais Johanan, fils de Carée, et tous les principaux

officiers qui étaient avec lui, ayant appris tous les maux
qu'avait faits Ismaël, fils de Nathanias,

12. Prirent tous leurs hommes et marchèrent pour

combattre Ismaël, fils de Nathanias; et ils le trouvèrent

auprès des grandes eaux qui sont à Gabaon.

13. Le peuple qui était avec Ismaël, ayant vu Johanan,

fils de Carée, et les principaux officiers qui étaient avec

lui, furent ravis de ioie;

14. Et ceux qui avaient été pris par Ismaël à Masphath
retournèrent, et allèrent vers Johanan, fils de Carée.

15. Mais Ismaël, fils de Nathanias, s'enfuit avec huit

hommes devant Johanan, et se retira parmi les enfants

d'Ammon.

COMMENTAIRE

v. 8. Habemus thesauros in agro. Ils appel-

lent trésors, selon le style ordinaire de l'Ecriture,

tout ce qu'on cache et qu'on met en réserve ; soit

or, argent, froment, huile, habits, ou autre chose.

Dans tout l'Orient, les paysans enferment leurs

grains et leurs provisions dans des fosses proton-

des, qu'ils couvrent avec tant d'art, qu'il ne parait

pas qu'on ait remué la terre ; en sorte qu'il n'y a

que ceux qui les cnt faites qui puissent les recon-

naître (1). On remarque cet usage ici, et en quel-

ques autres endroits de l'Ecriture.

jh 9. Lacus autem ipse est quem fecit rex Asa,

propter Baasa. Cette particularité ne se lit point

dans les livres des Rois. On y voit seulement (2)

que Baasa, roi d'Israël, entreprit de bâtir,ou de

fortifier Rama, contre Asa, roi de Juda. Celui-ci

comprenant la conséquence de l'entreprise de

Baasa, demanda du secours à Bénadar,roi de Syrie,

et l'engagea à faire diversion, en entrant dans le

royaume de Baasa. La chose réussit comme le sou-

haitait Asa; et aussitôt que le roi d'Israël se fut

désisté de fortifier Rama, Asa fit marcher tout son

peuple, et enleva les matériaux destinés à bâtir

Rama, pour en fortifier les villes de Gabaa
en Benjamin, et de Masphath. Ce fut dans cette

occasion que le roi de Juda fit creuser la citerne

en question, pour y conserver les eaux en cas de

siège.

y. 10. Captivas duxit filias régis. Sans doute

les filles de Sédécias, que l'on avait sauvées du

sac de Jérusalem, ou qu'on avait emportées dans

le tumulte, lorsque le roi fut arrêté dans les cam-

pagnes de Jéricho.

jr. 11. Audivit autem Johanan, et omnes prin-

cipes. Johanan, et tous les autres officiers apprirent

ce qu'avait fait Ismaël. Ces officiers n'étaient point

dans Masphath, lorsque tout cela arriva. Ils

avaient avec eux quelques troupes, avec lesquelles

iis poursuivirent Ismaël.

f. 12. Ad aquas multas qu,e sunt in Gabaon.
Ils le trouvèrent auprès des grandes eaux qui sont

A Gabaon; auprès d'un lac, ou d'un étang sur le

territoire de Gabaon. Ce lac est connu dans l'his-

toire, par le combat qui s'y livra entre les troupes

de David commandées par Joab, et celles d'Isbo-

seth commandées par Abner (3).

f. 14. Reversus est omnis populus. Ismaël,

voyant venir contre lui Johanan avec des troupes,

abandonna ses captifs, et prit la fuite avec huit hom-
mes seulement. Il était venu avec dix ; versets 1, 2.

(1) Chardin, Voyage de Perse, pag. 08. tom. 1.

(2) ni. Reg. xv. 20. 21. 22.

(j) 11. Reg. 11.

Gabaon.
Occurrerunt eis juxta piscinam
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16. Tulit ergo Johanan, filius Caree, et omnes princi-

pes bellatorum qui erant cum eo, universas reliquias

vulgi quas reduxerat ab Ismahel, filio Nathaniae, de Mas-
phath, postquam percussit Godoliam, filium Ahicam :

fortes viros ad praslium, et mulieres, et pueros, et

eunuchos, quos reduxerat de Gabaon,

17. Et abierunt, et sederunt peregrinantes in Chamaam,
quas est juxta Bethlehem, ut pergerent, et introirent

/Egyptum,
18. A facie Chaldasorum : timebant enim eos, quia

percusseral Ismahel, filius Nathaniae, Godoliam, filium

Ahicam, quem prseposuerat rex Babylonis in terra Juda.

16. Johanan, (Ils de Carée, et tous les officiers de
guerre qui étaient avec lui, ayant repris d'entre les mains
d'Ismael, fils de Nathanias, tout ce qui était resté du
peuple qu'il avait pris à Masphath, après avoir tué Go-
dolias, fils d'Ahicam ; ayant repris, dis-je, les guerriers

qui étaient vaillants, les femmes, les enfants et les eunu-
ques qu'il avait ramenés de Gabaon,

17. Ils s'en allèrent tous ensemble, et s'arrêtèrent en

passant à Chamaam, qui est près de Bethléhem.pour se

retirer ensuite en Egypte,
18. Et se mettre à couvert des Chaldéens; car ils les

craignaient beaucoup, parce qu'Ismaël, fils de Nathanias,

avait tué Godolias, fils d'Ahicam, à qui le roi de Baby-
lone avait donné le commandement sur tout le pays de
Juda.

COMMENTAIRE

jh 16. Eunuchos. Ce sont des officiers de

Sédécias, qui s'étaient échappés lorsque le roi fut

pris, et qui s'étaient rendus auprès de Godolias.

y. 17. Sederunt peregrinantes in Chamaam,
qvM est juxta BETHLEHEM.On ne connaît point ce

lieu de Chamaam près de Bethléhem.Lechalrféen

dit que c'était un canton que David avait donné à

Chamaam, fils du vieillard Bersellaï de Galaad(i).

L'hébreu (2) : Ils allèrent au gîte, ou à l'hôtellerie

de Chamaam, qui est près de Bethlehem. Eusèbe

de Césarée (3) dit que notre Sauveur naquit dans

une hôtellerie, située près des murs de Bethlé-

hem. C'est peut-être celle dont il est parlé ici.

Elle porte le nom de Chamaam, sans doute à

cause de celui qui l'avait fait bâtir. Plusieurs ver-

sions conservent les mots hébreux: Ils allèrent à

Gérulh de Chamaam. Les Septante {4): Ils demeu-

rèrent dans la terre de Bérolh de Chamaam;
l'édition romaine, Gabêrochamaa.

Ut introirent jEgyptum, a facie Chald^o-
rum. Pour se retirer en Egypte, et se mettre ainsi à

couvert des Chaldéens, dont ils craignaient le

ressentiment, à cause de la mort de Godolias et

des Chaldéens qui avaient été tués avec lui. Ces
malheureux Juifs, que la main du Seigneur pour-

suivait partout, craignent qu'on ne les rende res-

ponsables d'un mal qu'ils n'ont pas fait ; et parce

qu'Ismaël était de leur nation, ils tremblent qu'on

ne venge sur eux tous les crimes de ce parti-

culier.

(1) 11. Reg. xix. J7.

(2) nm n>3 bsN -iwa anon mna iaw>

(?) Euseb. t. vu. Demonst. c. 4. Justin. Dial. p. J04.

(4) E'xafh'aav il 75 BrjpùQ Xau.aà;j. tt;v 7;pô; Bt)6XeÈp,

Edit. rom. E'v ra6r)pto/afjiia.



CHAPITRE XLII

Les Juifs prient Jérémie de consulter le Seigneur. Le Seigneur leur déclare que, s'ils

restent en Judée, il les affermira; il les exhorte à ne point craindre le roi de Babylone

et les menace de ses vengeances , s'ils se retirent en Egypte. Jérémie leur reproche

leur indocilité.

i. Et accesserunt oranes principes bellatorum , et

Johanan, filius Caree, et Jezonias, filius Osai», et reli-

quum vulgus, a parvo usque ad magnum,

2. Dixeruntque ad Jeremiam prophetam : Cadat oratio

noslra in conspectu tuo, et ora pro nobis ad Dominum
Oeum tuum, pro universis reliquiis istis, quia derelicti

sumus pauci de pluribus, sicut oculi tui nos intuentur
;

;. Et annuntiet nobis Dominus Deus tuus viam per

quam pergamus, et verbum quod faciamus.

4. Dixit autem ad eos Jeremias propheta : Audivi. Ecce
ej.o oro ad Dominum Deum vestrum, secundum verba

vostra ; omne verbum quodeumque responderit mini in-

dicabo vobis. nec celabo vos quidquam.

Ç. Et iili dixerunt ad Jeremiam : Sit Dominus inter nos

testis veritatis et fidei, si non, juxta omne verbum in quo
misent te Dominus Deus tuus ad nos, sic faciemus;

1. Alors tous les officiers, Johanan, fils de Carée, et

Jezonias, fils d'Osaïas, et tout le reste du peuple, depuis

le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent du pro-

phète Jérémie,

2. Et lui dirent : Recevez favorablement notre très

humble supplication, et priez le Seigneur votre Dieu

poBr nous, pour ce petit reste de tout le peuple ; car il

en est demeuré très peu d'une si grande multitude

d'hommes, comme vous le voyez de vos propres yeux;

?. Afin que le Seigneur votre Dieu nous découvre la

voie par laquelle nous devons marcher, et ce qu'il dé-

sire que nous fassions.

4. Le prophète Jérémie leur répondit : Je ferai ce

que vous désirez
;
je vais prier le Seigneur votre Dieu,

selon que vous venez de me le dire; et je vous rappor-

terai tout ce qu'il m'aura répondu, sans vous rien cacher.

<,. Ils dirent à Jérémie : Que le Seigneur soit témoin

entre nous de la vérité et de la sincérité de nos paroles,

si nous ne faisons tout ce que le Seigneur votre Dieu

vous aura donné ordre de nous dire.

COMMENTAIRE

v. 2. Cadat oratio nostra in conspectu tuo.

Permettez-nous de mettre nos prières devant

vous. Les Septante (1) : Que la compassion que

vous ave\ de nous, paraisse humblement en votre

présence. Laissez-vous toucher de compassion

pour nous.

Derelicti sumus pauci de pluribus. Ils se

comparent à cette nation nombreuse et puissante

qu'ils formaient sous leurs rois, avant les derniers

malheurs de Juda. Ils étaient cependant alors en

assez grand nombre, rassemblés de tous les pays

voisins (2), comparés à ce qu'ils s'étaient vus dans

les commencements, aussitôt après la prise de

de Jérusalem. Il y avait près de trois mois que la

ville avait été prise et brûlée.

Le meurtre de Godolias fit juger à Johanan, et

à tous les officiers qui l'accompagnaient, que le

roi de Babylone ne laisserait pas impuni cet

attentat contre son autorité; et qu'ainsi ils pour-

raient bien en porter la peine, quoiqu'ils n'en fus-

sent pas eux-mêmes coupables. Dans cette appré-

hension, ils songèrent à se retirer en Egypte, afin

d'y être à couvert de la violence des Chaldéens (3).

Us voulurent néanmoins consulter auparavant

Jérémie sur le dessein qu'ils avaient; et ils vin-

rent tous ensemble le supplier d'offrir sa prière à

Dieu pour eux, afin qu'ils connussent la volonté

divine sur ce sujet. On ne dit point où était alors

ce saint prophète; et on ne sait point de quelle

manière il put échapper à la cruauté d'Ismaël,

lorsque Godolias fut tué avec tous ceux qui l'ac-

compagnaient. Mais le même Dieu qui l'avait

sauvé auparavant des mains de Sédécias et de

tous les grands de Juda, et ensuite des Chal-

déens, le couvrit encore de sa divine protection

au milieu de ce carnage ; et c'est assez qu'il ne

livre pas ceux qui sont à lui entre les mains de

leurs ennemis, pour les mettre en sûreté contre

leur fureur. Il y a quelque apparence qu'il n'était

pas éloigné de Bethléhem
;
puisque ce fut vers ce

lieu que Johanan et ses gens s'arrêtèrent avant de

se retirer en Egypte, et de venir le consulter.

f. 5. Sit Dominus inter nos testis veri-

tatis. Si jamais on eut lieu de croire que des

personnes parlaient sincèrement, ce fut en cette

rencontre, où Johanan et les autres Juifs pre-

naient Dieu même à témoin d'une manière si

authentique, de la vérité et de la sincérité de leurs

(1) rUastw 3t) xô ïXiot 7)u.'ôv xatà rcpd'îojTiov aou. (2} Vide in/ra xliii. 5. — (j) Cap. xli. 17. 18.
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6. Sive bonum est, sive malum,voci Domini Dei nostri,

ad quem mittimus te, obediemus, ut bene sit nobis cum
audierimus vocem Domini Dei nostri.

7. Cum autem completi essent decem dies, factum est

verbum Domini ad Jeremiam,

8. Vocavitque Johanan, filium Caree, et omnes princi-

pes bellatorum qui erant cum eo, et universum populum,

a minimo usque ad magnum.
9. Et dixit ad eos : Hœc dicit Dominus, Deus Israël,

ad quem misistis me ut prosternerem preces vestras in

conspectu ejus :

10. Si quiescentes manseritis in terra hac, asdificabo

vos, et non destruam; plantabo et non evellam, jam enim
placatus sum super malo quod feci vobis.

11. Nolite timere a facie régis Babylonis, quem vos

pavidi formidatis; nolite metuere eum, dicit Dominus,
quia vobiscum sum ego ut salvos vos faciam, et eruam
de manu ejus

;

1;. Et dabo vobis misericordias, et miserebor v«stri,

et habitare vos faciam in terra vestra.

6. Nous obéirons à la voix du Seigneur notre Dieu,
auquel nous vous prions de vous adresser, soit que vous
nous annonciez le bien ou le mal, afin que nous soyons
heureux, après que nous aurons écoute la voix du Sei-

gneur notre Dieu.

7. Dix jours après, le Seigneur parla à Jérémie :

8. Et Jérémie appela Johanan, fils de Carée, tous les

principaux officiers de guerre, qui étaient avec lui, et tout

le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand
;

9. Et il leur dit : Voici ce que dit le Seigneur Dieu
d'Israèl, auquel vous avez voulu que je m'adressasse
pour présenter vos prières devant sa face :

10. Si vous demeurez en repos dans ce pays, je vous
édifierai et ne vous détruirai point

; je vous planterai et

ne vous arracherai point ; car je suis déjà apaisé par le

mal que je vous ai fait.

11. Ne craignez point le roi de Babylone qui vous
fait trembler ; ne le craignez point, dit le Seigneur,

parce que je suis avec vous pour vous sauver et pour
vous tirer d'entre ses mains.

12. Je répandrai sur vous mes miséricordes, et j'aurai

compassion de vous, et je vous ferai demeurer en paix

dans votre pays.

paroles. Tout contribuait à faire juger que l'expé-

rience de tant de malheurs arrivés à leur pays, à

cause de leur incrédulité et de leur désobéissance,

les rendraient alors plus dociles et plus soumis aux

ordres de Dieu. Nous obéirons, disent-ils, à la

voix du Seigneur notre Dieu, soit que vous nous

annonciez des biens ou des maux ; parce que nous

sommes persuadés que ce sera notre bien et noire

avantage de Vécouler humblement. Il arrive trop

souvent, que l'on imite encore aujourd'hui ces

Juifs, en consultant le Seigneur avec une sorte de

sincérité, en apparence, et en se trompant néan-

moins par le peu d'accord qui se rencontre entre

nos paroles et notre cœur! On demande à Dieu,

comme ce peuple, qu';7 nous découvre par ses

minisires la voie dans laquelle nous devons mar-

cher (1), et on proteste qu'on est prêt à faire tout

ce qu'il dira. Mais,parce que l'on a une intention

secrète que sa volonté s'accorde avec le désir de

notre cœur, on ne s'aperçoit proprement qu'on

s'est trompé, et qu'on a soi-même séduit son âme,

comme Jérémie le reproche ensuite à ceux qui

étaient venus le consulter (2), que lorsque la dé-

claration de Dieu se trouve opposée à nos incli-

nations, et choque notre ambition.

C'est encore néanmoins une grâce particulière

qu'il nous fait, lorsqu'en nous disant par ses mi-

nistres ce qu'il veut que nous fassions, comme à ce

peuple, il nous donne lieu de nous connaître

nous-mêmes, par cette opposition secrète de sa

volonté à la nôtre. Car il arrive quelquefois,

comme l'Écriture en fournit divers exemples,
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qu'en usant de dissimulation à l'égard de Dieu,

en lui demandant à connaître sa volonté, lorsqu'on

a de l'éloignement à la suivre, il use aussi envers

nous d'une espèce de dissimulation, si l'on peut

parler ainsi, en permettant que nous nous sédui-

sions nous-mêmes par l'apparence de la vérité.

f. 7. Cum completi essent decem dies, factum
est verbum Domini ad Jeremiam. Le prophète

pria pendant ces dix jours, pour obtenir de Dieu
qu'il lui révêlât sa volonté. Les prophètes n'ont

pas l'esprit de prophétie à leur disposition; l'es-

prit va et vient, souffle où il veut, et ne se com-
munique que par intervalles. Dieu semble n'avoir

ainsi attendu que pour permettre aux Juifs de

réfléchir, et leur montrer qu'il leur parlait en quel-

que sorte à regret. Jérémie commence ici la pro-

phétie qu'il avait comme annoncée au commen-
cement du chapitre quarantième, et dont il a

différé le récit jusqu'ici, afin d'instruire son lec-

teur de ce qui était arrivé auparavant. Pendant

ces dix jours, Jérémie demeura dans la retraite

et dans la prière.

f, 10. Jam enim placatus sum super malo quod
feci vobis. Je ne veux pas pousser plus loin ma
vengeance. L'hébreu (3) : Je me suis consolé (ou

je me suis vengé) par le mal que je vous ai fait-

Les Septante (4) : Je me suis reposé, je suis satis-

fait par les maux que j'avais résolu de vous faire.

J'ai oublié tout le passé.

v. 12. Dabo vobis misericordias, et misere-

bor vestri. L'hébreu (s) : Je vous donnerai des

miséricordes, et il aura pitié de vous. Je vous ferai

(1) Verset 5.

(2) Verset 20,

(j) as'î >n>wy ton ny-in in >non;i >3

(4) 0"Tt ava^îtaujaai t7Û ïoîç xaxoi; o"i; e
Tt-a ~o:rjjat

UU.ÎV.

(</) nsnN Dim onm tzzh ]m
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1;. Si autem dixeritis vos : Non habitabimus in terra

ista, nec audiemus vocem Domini Dei nostri,

14. Dicentes : Nequaquam, sed ad terram /Egypti per-

gemus, ubi non videbimus bellum, et clangorem tubœ

non audiemus, et famem non sustinebimus, et ibi habi-

tabimus;

15. Propter hoc nunc audite verbum Domini, reliquiae

Juda. Haec dicit Dominus exercituum, Deus Israël : Si

posueritis faciem vestram ut ingrediamini /Egyptum, et

intraveritis ut ibi habitetis,

16. Gladius quem vos formidatis, ibi comprehendet
vos in terra /Egypti ; et famés, pro qua estis solliciti

adhaarebit vobis in /Egypto, et ibi moriemini.

17. Omnesque viri qui posuerunt faciem suam ut in-

gredientur /Egyptum, ut habitent ibi, morientur gladio,

et famé, et peste; nuilus de eis remanebit, nec elTugiet a

facie mali quod ego afferam super eos.

18. Quia hase dicit Dominus exercituum, Deus Israël '•

Sicut conflatus est furor meus et indignatio mea super
habitatores Jérusalem, sic conflabitur indignatio mea su-

per vos cura ingressi fueritis /Egyptum; et eritis in jus-

jurandum, et in stuporem, et in maledictum, et in oppro-
brium : et nequaquam ultra videbitis locum istum.

19. Verbum Domini super vos, reliquiag Juda : Nolite

intrare /Egyptum; scientes scietis, quia obtestatus sum
vos hodie,

1$. Si vous dites : Nous ne demeurerons point dans
cette terre, et nous n'écouterons point la voix du Sei-

gneur notre Dieu
;

14. En ajoutant : Nous n'en ferons rien ; mais nous nous
retirerons en Egypte, où nous ne verrons point de
guerre, où nous n'entendrons point le bruit des trom-
pettes ; nous n'y souffrirons point la faim, et nous y de-
meurerons en paix :

15. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes les

restes de Juda : Voici ce que dit le Seigneur des armées,
le Dieu d'Israël : Si vous prenez la résolution de vous
retirer en Egypte, et que vous vous y retiriez en effet

pour y demeurer,

16. L'épée que vous craignez tant vous y surprendra,

la famine qui vous donne tant d'inquiétude s'y attachera
à vous, et vousy mourrez.

17. Tous ceux qui se seront opiniâtres à se retirer

en Egypte pour y demeurer mourront par l'épée, par la

famine et par la peste ; et il n'en demeurera pas un seul,

et nul n'échappera aux maux que je ferai tomber sur eux;
18. Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le

le Dieu d'Israël : Comme ma fureur et mon indignation

s'est répandue contre les habitants de Jérusalem, ainsi

mon indignation se répandra contre vous, lorsque vous
serez entrés en Egypte ; et vous deviendrez l'objet de
l'exécration, de l'étonnement, de la malédiction et des

insultes des hommes, et vous ne verrez plus cette terre.

19. Voici ce que le Seigneur vous dit , ô restes de

Juda : N'allez point en Egypte, et sachez-le bien, selon

que je vous proteste aujourd'hui,

COMMENTAIRE

trouver grâce aux yeux de Nabucodonosor ; il

aura pitié de vous.

Habitare vos faciam. Les Septante (1) : Je

vous rappellerai dans voire terre. Le sens de la

Vulgate est plus juste en cet endroit.

f. 15. Si POSUERITIS FACIEM VESTRAM. Si VOUS

prene^ la résolution; ou si vous vous opiniâtre^ à

vouloir aller en Egypte. Mettre sa face à quelque

chose, dans le style des Hébreux, signifie l'entête-

ment, l'opiniâtreté (2).

Dieu voyait dès lors le secret du cœur de ceux
qui le consultaient. Et, comme il savait que la

crainte des Babyloniens aurait plus de force sur

leurs esprits que l'assurance qu'il leur donnait de

sa divine protection, il leur prédit par avance tous

les maux qu'ils éprouveraient en Egypte, s'ils

s'obstinaient à s'y retirer contre la défense qu'il

leur en faisait. Vous qui n'êtes que les restes de

Juda, semble-t il leur dire, souvenez-vous de ce

qui est arrivé à tous les autres qui, pour avoir

refusé d'ajouter foi à mes paroles, et s'être obs-

tinés à vouloir jusqu'à la fin résister aux Chal-

déens, ont péri misérablement, ou ont été em-
menés captif à Babylone. Si vous voulez donc les

imiter en vous révoltant contre mes ordres, et

cherchant plutôt votre assurance en Egypte que

dans ma protection, je vous déclare que vous

trouverez dans l'Egypte même tous les maux que

vous prétendez éviter ici, et que vous périre\

tous par fépée, par la famine et par la peste,comme
vos frères ont péri pour s'être appuyés sur leurs

propres bras, et non sur le mien.

La fausse lumière de cette prudence du siècle

a toujours été la cause de la perte d'un grand

nombre de personnes. L'épée de la justice divine

qui pend sur nos têtes, ne peut s'éviter qu'en sui-

vant exactement les ordres de Dieu. Et la famine

si redoutable que souffriront éternellement ceux

qui seront privés pour toujours du pain et de la

source de la vie, ne s'évitera non plus que par une

entière fidélité à obéir à la voix de Celui qui nous

parle par ses prophètes et par ses pasteurs. Toute

autre voie n'est capable que d'allumer son indi-

gnation contre nous; comme il déclare à tous ces

Juifs incrédules, qu'elle devait s'allumer contre

eux, s'ils s'en allaient en Egypte, Il n'y a point de

mesure de sagesse et de prudence à prendre

contre cette vérité; et c'est se séduire volontai-

rement soi-même que d'en user autrement.

y. 18. Sicut conflatus est furor meus super

Jérusalem. L'hébreu (3^ : Comme ma fureur et

mon indignation ont coulé goutte à goutte, comme

(1) E'îtisrp^w u;j.5; é'.; t»jv vîjv ujjiùiv. Hcb. t=:r.N i>wn (?) oSwvv >ium "iy >n=m >ru "in: "Varna Les Septante

=;rsT.s bs KaOw; Ë3ia<;sv Ô0'j;iô: p.où.

(2) Vide infra y. 17. et xuv, 12.
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20. Quia decepistis animas vestras. Vos enim misistis

me ad Dominum Deum nostrum, dicentes : Ora pro no-

bis ad Dominum Deum nostrum, et juxta omnia quae-

cumque dixerit tibi Dominus Deus noster, sic annuntia

nobis, et faciemus.

21. Et annuntiavi vobis hodie, et non audistis vocem
Domini Dei vestri super universis pro quibus misit me
ad vos :

22. Nunc ergo scientes scietis quia gladio, et famé, et

peste moriemini in loco ad quem voluistis intrare ut

habitaretis ibi.

20. Que vous avez trompé vos âmes, lorsque vous
m'avez envoyé vers le Seigneur notre Dieu, en me disant:

Priez pour nous le Seigneur notre Dieu ; rapportez-nous
tout ce que le Seigneur notre Dieu vous aura dit, et

nous le ferons;

21. Car je vous ai annoncé aujourd'hui ce qu'il m'a
dit, et vous n'avez point écouté la voix du Seigneur
votre Dieu, dans toutes les choses pour lesquelles il m'a
envoyé vers vous.

22. Sachez donc maintenant, et assurez-vous que vous
mourrez par l'épée, par la famine et par la peste, dans
ce lieu môme auquel vous voulez vous retirer pour y
établir votre demeure.

COMMENTAIRE

l'eau qui tombe du ciel, sur les habitants de Jéru-

salem, etc. Ces expressions slillare, couler, dé-

goutter, sont communes dans les prophètes, lors-

qu'ils parlent des malheurs qui tombent sur les

peuples (1).

Eritis in jusjurandum. Vous deviendrez l'objet

de l'exécration; à la lettre (2), du serment. Quand
on fait serment, pour l'ordinaire, on dit : Je veux

qu'il m'arrive un tel malheur, si je ne fais cela
;

que Dieu me punisse, si je manque à ma promes-

se. Dorénavant, ceux qui feront de pareils ser-

ments, diront : Puissé-je être aussi malheureux

que les Juifs qui se sauvèrent en Egypte, si je

manque à ma parole. Vous serez un exemple de

ma colère et de ma vengeance. Les Septante (3) :

Vous sere\ réduits en désert, comme un lieu inac-

cessible.

f. 20. Quia decepistis animas vestras. Vjus
vous êtes abusés, en m'envoyant consulter le

Seigneur. Vous avez cru ou que j'aurais la con-
plaisance de vous feindre une réponse conforme
à vos inclinations, ou que le Seigneur se propor-

tionnerait à vos desseins; ou enfin, que la crainte

ou l'espérance m'obligerait à vous déguiser ce

qu'il me ferait entendre. C'est sur cette fausse

présomption que vous vous êtes engagés par ser-

ment à suivre ce que je vous dirais ; bien résolus,

au fond, de ne faire que ce que vous aviez en tête.

L'hébreu (4) : Vous vous êtes trompés dans votre

âme, en m'envoyant, etc. Ou : Vous vous êtes

trompés pour votre malheur (5). Les Septante (61 :

Vous ave\ mal fait dans vos âmes ; vos inten-

tions n'ont pas été droites, en consultant le Sei-

gneur.

(1) E^ech. xx. 46. Stilla ad Africum. xxi. 2. Stilla ad
sanctuaria. Amos. vu. 16. Non stillabis super domum
idoli, etc. 11. Par. xn. 7. Non stillabit furor meus super
Jérusalem, etc.

(2) nStO on»n
(5) E"aej8£ e!ç aSatov.

(4; >nN onmvr nrx >s a3»mws33 c:ni7rn >z

(<,) Mont. Grot.

(6) E'rcovrjps'jsa^OE èv i'J'/aî; uu.c5v.



GHAPITRE XLIII

Les Juifs accusent Jérémie de mensonge; ils se retirent en Egypte contre l'ordre du Seigneur;

ils emmènent avec eux Jérémie et Baruch. Prophétie contre l'Egypte.

I. Factum est autem, cura complesset Jeremias loquens

ad populum universos sermones Domini Dei eorum,
- Deus eorum ad illos,pro quibus miserat eurn Dominus

omnia verba hsec

2. Dixit Azarias, filius Osaiae, et Johanan, fi'ius Caree,
et omnes viri superbi, dicentes ad Jeremiam : Mendacium
tu loqueris; non misit te Dominus Deus noster, dicens :

Ne ingrediamini yEgyptum ut habitetis illic.

j. Sed Baruch, filius Neriae, incitât te adversum nos,

ut tradat nos in manus Chaldseorum, ut interficiat nos, et

traduci faciat in Babylonem.

4. Et non audivit Johanan, filius Caree, et omnes prin-

cipes bellatorum, et universus populus, vocem Domini,
ut manerent in terra Juda.

5. Sed tollens Johanan, filius Caree, et universi prin-

cipes bellatorum, universos reliquiarum Juda, qui reversi

fuerant de cunctis gentibus ad quas fuerant ante dispersi,

ut habitarent in terra Juda,

6. Viros, et mulieres, et parvulos, et filias régis, et

omnem animam quam reliquerat Nabuzardan, princeps
militia;, cum Godolia, filio Ahicam, filii Saphan, et

Jeremiam prophetam, et Baruch, filium Nerise;

1. Or voici ce qui arriva, après que Jérémie eut achevé

de parler au peuple, et de lui annoncer toutes les paroles

que le Seigneur leur Dieu lui avait commandé de leur

dire en l'envoyant vers eux.

2. Azarias, fils d'Osaïas, Johanan, fils de Carée, et

tous ceux d'entre eux qui étaient arrogants, dirent à

Jérémie : Vous nous dites ici des mensonges; le Sei-

gneur notre Dieu ne vous a point envoyé vers nous
pour nous dire de sa part : N'entrez point dans l'Egypte

pour y établir votre demeure.
j.Mais c'est Baruch, fils de Nérias, qui vous anime con-

tre nous pour nous livrer entre les mains des Chaldéens,

pour nous exposer à être tués, et pour nous faire mener
à Babylone.

4. Et Johanan, fils de Carée, et tous les principaux

officiers et tout le peuple, n'écoutèrent point la voix du
Seigneur, pour demeurer dans le pays de Juda.

5. Mais Johanan, fils de Carée, et tous les officiers,

prirent avec eux tous ceux qui étaient restés de Juda, et

qui, ayant été dispersés auparavant en divers pays, en
étaient revenus pour demeurer dans le pays de Juda;

6. Les hommes, les femmes, les petits enfants et les

filles du roi, et tous ceux que Nabuzardan, général de
l'armée des Chaldéens, avait laissés avec Godolias, fils

d'Ahicam, fils de Saphan, et avec eux le prophète Jéré-

mie et Baruch, fils de Nérias;
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f. 2. Dixit Azarias, et omnes viri superbi,

dicentes. Le terme hébreu "n \ei (1) signifie

l'orgueil, l'insolence, la témérité, l'opiniâtreté.

Tels étaient la plupart de ceux qui composaient

la troupe conduite par Johanan. Ils ne se démen-
tent point. On voit toujours parmi eux le mauvais

esprit qui les anima dès le commencement.
Pour n'être pas obligés de changer de sentiments,

ils aiment mieux accuser Jérémie de mensonge,
et Baruch d'intelligence avec les Chaldéens.

jfr. 3. Baruch, filius Neriae, incitât te adver-
sum nos. C'est Baruch, fils de Nérias, qui vous anime

contre nous, pour nous livrer entre les mains des

Chaldéens. Il est d'intelligence avec eux ; et il

vous séduit, pour vous faire parler suivant ses

vues. Il serait malaisé de découvrir le fond d'une

accusation aussi folle, et d'un soupçon aussi injus-

te que celui-là contre la personne de Baruch. On
ne doit pas attendre d'une troupe mutinée et aveu-

gle, des sentiments justes et raisonnables. Baruch

avait été délivré avec Jérémie de la main des

Chaldéens; il avait été à Babylone (2); il n'avait

pas été d'avis, non plus que Jérémie, qu'on soutint

le siège contre l'armée de Nabucodonosor, il

était plus modéré dans ce qu'il disait contre ce

prince, que ne l'étaient les autres Juifs : en voilà

assez à une populace irritée
,

pour crier que
Baruch s'entend avec les Chaldéens pour la perte

de son peuple.

f. 5. Tollens universos reliquiarum Juda,

qui reversi fuerant de cunctis gentibus. Depuis
trois mois, et peut-être plus, que Jérusalem avait

été prise, la plupart de ceux qui s'étaient enfuis

dans les pays voisins, étaient venus dans la terre

de Juda. Voyez plus haut le chapitre xl. 1
1 , 12.

f. 6. Et Jeremiam, et Baruch. Ils les forcè-

rent de les suivre en Egypte avec le reste du
peuple, malgré les ordres du Seigneur ; versets

19, 20, chapitre xlii. Il est assez vraisemblable

que Johanan et les principaux officiers entraînè-

(1) nntn n»vJM bs (2) Baruch. 1. 2. ;.
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7. Et ingressi sunt terram /Egypti, quia non obedierunt

voci Domiiii, et venerunt usque ad Taphnis.

8. Et factus est sermo Domini ad Jeremiam in Taphnis,
dicens

;

9. Sume lapides grandes in manu tua, et abcondes eos
in crypta qu« est sub muro latericio in porta domus
Pharaonis in Taphnis, cernentibus vins judajis,

7. Et ils entrèrent en Egypte, parce qu'ils ne voulurent
point obéir à la voix du Seigneur; et ils vinrent jusqu'à
Taphnis.

8. Alors le Seigneur parla à Jérémie, lorsqu'il était

dans Taphnis, et lui dit :

9. Prenez de grandes pierres dans votre main, et

cachez-les dans la voûte qui est sous la muraille de bri-

ques à la porte de la maison du pharaon à Taphnis, en
présence de quelques Juifs;
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rent tous les autres, quoiqu'il y en eût peut-être

plusieurs, parmi ces restes de Juda, qui ne

fussent pas de leur avis. II est marqué expres-

sément du reste, que ce furent ceux qui étaient

fiers et superbes qui firent à Jérémie cette

réponse insolente dont on a parlé. Aussi est-il

difficile de se persuader que, dans tout ce peuple,

depuis tes plus grands jusqu'aux plus petits ( 1 ;, qui

étaient venus trouver Jérémie, pour le supplier de

consulter Dieu à leur sujet, il ne s'en soit point

trouvé qui aient été dans une disposition sincère

d'écouter lavoix du Seigneur, et de s'y soumettre.

Mais soit que l'autorité de Johanan et des prin-

cipaux officiers fît changer d'avis aux autres, ou

que la crainte de leur puissance les forçât d'y

consentir, tout Je peuple les suivit ; et ils s'en

allèrent tous ensemble en Egypte.

Mais ce qui paraît plus surprenant, c'est que

Jérémie lui-même et Baruch furent obligés de les

y accompagner. On peut dire, en s'attachant au

texte sacré, que Johanan, Vayant pris avec son

disciple, les enleva, comme s'il avait voulu insul-

ter en quelque sorte à sa prophétie, en le forçant

de se retirer avec eux en un pays où il venait de

leur déclarer, de la part de Dieu, qu'il ne devaient

point aller. Ou bien, si on suit la traduction

qu'ont faite du texte hébreu de cet endroit quel-

ques interprètes, d'après laquelle il ne paraît point

que Johanan les ait enlevés, on doit croire que

Jérémie, en cela comme en tout le reste, suivit

l'ordre du Seigneur ; et qu'ainsi, quoiqu'il con-

damnât leur retraite en Egypte, comme une chose

opposée à la volonté de Dieu, il fut néanmoins

inspiré de les y suivre, pour ne point les abandon-

ner entièrement ; de même que, quand un trou-

peau s'écarte, le pasteur est oblige de le suivre,

quoique malgré lui, pour ne pas le laisser exposé à

la cruauté des bêtes féroces qui pourraient le

dévorer.

Cette dérogation aux plus saines notions delà

conduite, le dérèglement des peuples fidèles obli-

ge souvent les plus saints pasteurs à la faire quoi-

que malgré eux, pour ne pas abandonner tout à

fait les âmes que la Providence a confiées à leur

conduite. Combien de fois se voient-ils forcés par

leur charité de suivre, et s'il est permis de parler

ainsi, de poursuivre leurs brebis errantes, non
pour les flatter et les retenir dans ces routes de
perdition, mais afin de ménager leur conversion,

et de les ramener insensiblement dans la voie de
leur salut, ou au moins pour s'acquitterenvers elles

de l'obligation de leur ministère, quand tout leur

travail serait inutile pour les faire revenir à Dieu ?

Mais que ces peuples indociles et relâchés ne se

trompent pas eux-mêmes, et qu'ils ne se flattent

pas de voir leurs pasteurs se rabaisser quelquefois

jusqu'à l'excès, pour tâcher de les retirer de leurs

désordres. Qu'ils se souviennent que Jérémie

n'accompagne le peuple juif en Egypte que malgré
lui; que c'est seulement dans le dessein de sauver

ceux qui se soumettront à ses avis ; et que l'endur-

cissement des autres les fera périr, malgré sa pré-

sence, par les différents fléaux annoncés par lui.

jfr. 7. Venerunt usque ad Taphnis. Ils vinrent

jusqu'à Taphnis, Thapkannes, Daphnœ Pelusiœ{2),

qui est la première ville d'Egypte, en venant de

Judée. C'était comme la porte de l'Egypte, qui

en défendait l'entrée de ce côté. Daphnœ Pelusiœ

était à seize milles de Péluse, en tirant vers le

midi, suivant l'itinéraire d'Antonin. Du temps de

Psamétik, il y avait dans cette ville une gar-

nison égyptienne, pour l'opposer aux irruptions

des Syriens et des Arabes (3).

f. 9. Sume tibi lapides grandes... Ce texte n'a

rien de bien difficile, considéré séparément: mais,

quand on le confronte avec ce qui suit, on y
trouve quelque difficulté. Jérémie ne cache ces

pierres sous terre, que pour marquer d'une maniè-

re sensible, que le roi de Babylone doit venir

dans l'Egypte, et qu'après avoir pris Taphnis, il

placera son trône ou son tribunal sur ces pierres,

qui lui serviront de fondement et de base. Or,

quelle apparence qu'on aille placer le tribunal

d'un roi à la place d'une muraille, posée sur une

voûte ? Et quand cela arriverait, en démolissant la

muraille, comment des pierres cachées sous cette

voûte, serviront-elles de fondement au tribunal,

ou au trône qui sera posé par dessus la voûte .- On

(1) Cap. xlii. t.

(2) Vide Grotium hic. Bochart. Ccllar. lib. iv. C. 1. p. 58.

(?) Herodot. lib. 11. c. 30. K« èv Aâovr;5t if^t EIt)Xoug{-

7)71 aXXi), îzpà; A'pa6t(oy xe xal A'ajupîwv.
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10. Et dices ad eos : Hase dicit Dominus exercituum,

Deus Israël : Ecce ego mittam et assumam Nabuchodo-
nosor, regem Babylonis, servum meum; et ponam
thronum ejus super lapides istos quos abscondi, et statuet

solium suum super eos:

11. Veniensque percutiet terram ^Egypti, quos in

mortem, in mortem, et quos in captivitatem, in capti-

vitatem, et quos in gladium, in gladium
;

12. Et succendet ignem in delubris deorum /Egypti, et

comburet ea, et captivos ducet illos, et amicietur terra

.-Egypti sicut amicitur pastor pallio suo, et egredietur

nde in pace;

10. Et vous leur direz : Voici ce que dit le Seigneur

des armées, le Dieu d'Israël : Je vais mander et faire

venir Nabucodonosor, roi de Babylone, mon serviteur.

Je mettrai son trône sur ces pierres que j'ai cachées; et

il y établira le siège de sa puissance.

11. Il viendra, et il détruira le pays d'Egypte; et il

portera la mort à qui est destiné à la mort, la captivité

à qui doit soulfrir la captivité, et l'épée à qui doit périr

par l'épée.

12. Il mettra le feu dans les temples des dieux de

l'Egypte; il brûlera les temples et emmènera les dieux

captifs; il se revêtira des dépouilles de l'Egypte, comme
un berger se couvre de son manteau; et il s'en retour-

nera en paix.

COMMENTAIRE

peut traduire ainsi l'hébreu (1): Prenez dans vos

mains de grandes pierres, el cachez-les dans le par-

vis (2), la sortie, la cour du palais, dans le pavé,

qui est devant la maison du pharaon, ou dans la

brique, sous le trottoir qui est devant le palais du

roi.

Les princes d'Orient rendaient eux-mêmes la

justice à leurs peuples ; et ordinairement leur tri-

bunal était dans leur cour, à l'entrée de leur

palais. Salomon fit mettre dans le premier parvis

de son palais, ce trône magnifique, dont l'Ecritu-

re nous donne la description (3). Il était placé

sous une colonnade superbe, au milieu d'un vaste

parvis. C'est ainsi que Nabucodonosor devait

placer son tribunal dans la cour du pharaon. Pour
marquer cela d'une manière plus sensible, Jéré-

mie en désigne jusqu'à la place ; il en jette par

avance les fondements. Le chaldéen (4) : Prenez
de grandes pierres, et cachez-les à l'angle du bâti-

ment qui est à la porte du palais du pharaon. Les

Septante (5): Prenez de grandes pierres, et cachez-

les dans les vestibules, à la porte de la maison du

pharaon. Des exégètes modernes traduisent l'hé-

breu par : Prenez de grosses pierres, et cachez-les

dans l'argile, ou dans le mortier, dans la briqueterie,

ou dans la tuilerie, qui est devant le palais.

\. 10. Assumam Nabucodonosor servum
meum. Dieu lui donne assez souvent (6) cette

qualité, pour marquer que ce prince était l'exécu-

teur de ses ordres, le général de ses troupes
;

que c'était Dieu même qui le conduisait, et qui

réglait ses démarches. Il n'y a personne qui ait

jamais fait parler Dieu avec autant de dignité que

les prophètes. Il n'y a qu'eux qui sachent expri-

mer noblement ce que sont les plus grands

monarques devant la souveraine Majesté de Dieu.

Nabucodonosor, avec toutes ses troupes, n'est

que son esclave. S'il remporte des victoires, et

s'il fait des conquêtes, il ne fait que prêter son

bras au Tout-Puissant.

Statuet solium suum super eos. Le terme

hébreu (7) schaphrîr signifie, selon la plupart des

hébraïsants, le pavillon royal, la tente du roi. Les

Septante (8): 77 y élèvera ses armes ; il y mettra

comme en trophée son épée, sa lance, son bou-

clier, etc. Le chaldéen (9) : Il y tendra son pavil-

lon.

f. 11. Quos in mortem, in mortem. Jérémie

continue dans la métaphore d'un serviteur envoyé

par son maître. Je l'enverrrai dans l'Egypte, et il

y exécutera mes ordres. Il fera périr par le fer

ceux que je destine à cette sorte de mort, etc.

^.12. Succendet ignem in delubris deorum
yEcYPTi. L'hébreu (10) : Je mettrai le feu. Nabuco-
donosor brûlera par mes ordres les temples, ou

les palais des grands de l'Egypte
; et il les emmè-

nera captifs. On menait alors en captivité les

hommes, les rois, les sujets et les dieux. Isaïe

menace les dieux de Babylone d'être conduits en

exil (1 1). Jérémie en dit autant à Chamos,dieu des

Moabites (12), et à Moloch, dieu des Ammoni-
tes (1 3) ; et Osée, aux veaux d'or de Samarie (14).

Tertullien (1 5) : Tôt de diis, quotde genlibus trium-

phi ; toi manubiœ, quoi adhuc manenl simulacra

captivorum deorum. Mais ce qui pourrait faire

croire qu'il parle plutôt ici des maisons des prin-

(1) nrr: -,ï-n pSos \3ba3 etUDiai mVis b»33N -p>a np

iyns n>a

(2) Les Septante: E'v npoOipoi;.

(?) Vide m. Rcg. x. 18.

(4) itis no yinn Na>aa bs«a pjnn-jn

(5) Karetxpuipov âuTO'j; îv rcpoGjcot; èv KuXrj 17^; ow.cti

4>apaw.

(6) Vide sup. xxv. 9. et xxvn. 6.

(7) ctruby nnst riN rraui

(8) Kai et^peî Ta SitX» «utoj ir.' âutoùg.

(9) pn» 1

)? rv:i5N n> pi>ii

S. B. — T. X.

(10) enso >nbN »pas itn >nsm
(11) Isai. xlvi. i. Conl'ractus est Bel, contritus est

Nebo, facta sunt simulacra eorum bestiis et jumentis,

onera vestra.

(t2Ï Jerem. xlviii. 7. Ibit Chamos in captivitatem.

(15) Idem. xLix. j. Melchom intransmigrationemducetur.

(14) Osée. vin. 5. Projectus est vitulus tuus, Samaria.

Et x. 6. Siquidem et ipse in Assur delatus est munus
régi ultori.

(15) lertull. Apcloget.

13
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ij. Et con'.eret statuas domus solis quae sunt in terra

yEgypti, et delubra deorum /Egypti comburet igni.

i j. Il brisera les statues du temple du soleil, qui sont
dans l'Egypte, et il consumera par le feu les temples
des dieux de l'Egypte.

COMMENTAIRE

ces que des temples, c'est qu'au verset suivant, il

menace de brûler les temples de l'Egypte, après

avoir parlé de leurs statues,ou de leurs obélisques.

Et amicietur terra /Egypti, sicut amicitur

pastor pallio suo, et egredietur inde in pace.

Nabucodonosor dépouillera l'Egypte de ses riches-

ses, et il enlèvera les habitants avec la même
facilité qu'un berger se charge de son manteau. Il

s'appropriera ce pays ; il en fera la conquête en

un moment, en aussi peu de temps qu'il en faut à

un berger pour s'envelopper de son habit. Autre-

ment: Il couvrira toute l'Egypte de ses troupes(i),

comme un berger qui se couvre de son habit con-

tre le froid. LesSeptante(2): // éplucherai' Egypte,

comme un pasteur qui cherche la vermine qui est

répandue dans ses habits. Il dépouillera exac-

tement et à loisir ce riche royaume. Bochart croit

que ces interprètes avaient traduit (3) : // détruira

VEgypte, comme la robe d'un berger, qui est ordi-

nairement mal vêtu.

% i^.Conteret statuas domus solis.On peut

traduire l'hébreu et les Septante par : 77 brisera

les colonnes ou les obélisques qui sont dans le tem-

ple du soleil. Tout le monde sait ce que c'étaient

que ces obélisques fameux, qui faisaient un des

plus beaux ornements des temples et des villes

d'Egypte. C'étaient de très hautes colonnes ou

aiguilles carrées, toutes d'une pierre ; la plupart

étaient chargées d'inscriptions hiéroglyphiques en

sculpture. On les érigeait en l'honneur des pha-

raons, et l'Egypte comptait ces ouvrages parmi ses

plus grandes merveilles. Jérémie dit donc ici que
Nabucodonosor abattra ces superbes monuments
de la vanité ou de la superstition des Égyptiens.

Les Septante (4) traduisent : Il brisera les colonnes

d' Héliopolis, ou de la ville du soleil. Ici ils ont

suivi ce sens, apparemment parce que le plus

grand et le plus célèbre temple du soleil qui fût

dans le pays, était à Héliopolis. Cette ville était

nommée On par les Hébreux (5). C'était VOn du
nord

; VOn du midi était Hermonthis.

Delubra deorum jEgypti comburet igni. Il a

déjà fait la même menace au verset précédent ; à

moins qu'on n'explique le verset 12, des maisons

des grands. Nous ne lisons pas que Nabucodo-
nosor ait renversé les monuments, ni brisé les

statues, ni brûlé les temples de l'Egypte : mais ce

qu'il fit au temple de J érusalem et ce que firent ses

successeurs aux temples et aux dieux de l'Egypte,

ne rendent que trop croyable ce que Jérémie

nous dit ici.

Les documents babyloniens ne nous ont point

encore fourni les détails de cette seconde expé-

dition de Nabucodonosor contre l'Egypte ; mais

on ne peut plus mettre en doute cette nouvelle

campagne du grand monarque asiatique, car une

tablette, malheureusement incomplète, du musée

britannique, parle d'une expédition faite par

Nabucodonosor en Egypte, la trente-septième

année de son règne, c'est-à-dire en 570 (6).

(1) Chald. Dionys. Lyran. Boch. de anim. sacr. parte 1.

lib. 11. c. 44.

(2) Koù ^OeifiEî y^Î v .ViyjitTOv to; cpfleipi'Çet ô noifx^v xô

iu.âîtov iu-oO. Ils ont !u svon
,

qui signifie quelquefois

nettoyer. Ita perpurgabit .4îgyptum, sicut pastor abollam

suam pediculis repurgat.

(j) Kai ipÛEpEî T7]v A'tyûrcTO;, w; oOcipe; ô -otar,v xô

[udcTlOv àuioù.

(4) Ka; auvtpt^st Toîlç srJXou; H'Xior.o'XîO);.

(5) Gènes, xli. 4c. 50; xlvi. 20. Vide et lxx. in Exod.i.n.
Tr)v ôjv t\ hxn H'XioiSjxXi;.

(6) Zeitschrift fur œgyptische sprache, 1878, p. 8;, 88.



CHAPIVRE XLIV

Jérémie reprend de leur idolâtrie les Juifs qui étaient en Egypte et leur annonce les

vengeances du Seigneur. Ils s'obstinent à persister dans leur idolâtrie. Il réitère ses

reproches et ses menaces. Il annonce la prise du roi d'Egypte.

i. Verbum quod factum est per Jeremiam ad omtnes

Judaeos qui habitabant in terra ^Egypti, habitantes in

Magdalo, et in Taphnis, et in Memphis, et in terra Pha-

tures, dicens :

2 Hase dicit Dominus exercituum, Deus Israël : Vos
vidistis omne malum istud quod adduxi super Jérusalem,

et super omnes uibes Juda ; etecce désertas sunt hodie,

et non est in eis habitator,

:. Propter malitiam quam feceruut ut me ad iracun-

diam provocarent, et irent ut sacrificarent, et colerent

deos alienos quos nesciebant, et illi, et vos, et patres

vestri.

4. Et misi ad vos omnes servos mcos prophetas, de

nocte consurgens, mittensque et dicens : Nolite facere

verbum abominationis hujuscemodi, quam odivi.

' Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem suam, ut

converterentur a malis suis, et non sacrificarent diis

alienis.

1. Parole adressée par Jérémie à tous les Juifs qui

habitaient dans le pays d'Egypte, à Magdalo, à Taphnis,

à Memphis, et dans le pays de Phaturès.

2. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu

d'Israël : Vous avez vu tous les maux que j'ai fait venir

sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda: vous

voyez qu'elles sont aujourd'hui désertes et sans aucun
habitant,

j. Parce qu'ils ont irrité ma colère par les crimes

qu'ils ont commis en sacrifiant à des dieux étrangers, et

en adorant ceux qui n'étaient connus, ni d'eux, ni de
vous, ni de vos pères.

4. J'ai envoyé vers vous avec empressement tous mes
serviteurs les prophètes, et je vous ai fait dire par eux:
Ne commettez point toutes ces abominations que je

déteste;

5. Et cependant ils ne m'ont point écouté; ils n'ont

point obéi à ma voix pour se corriger de leurs crimes,

et ne plus sacrifier aux dieux étrangers.

COMMENTAIRE

\. 1. Habitantes in Magdalo, et in Taphnis,

et in Memphis, et in terra Phaturès. Voici, dans

l'ordre des temps, la dernière prophétie que nous

avons de Jérémie. Les prédictions que nous lisons

dans les chapitres suivants, jusqu'à la fin du livre,

sont de beaucoup antérieures à celle-ci. Le pro-

phète est envoyé de la part de Dieu aux Juifs

répandus dans les principales villes d'Egypte,

pour les reprendre de leur attachement opiniâtre

à l'idolâtrie. On ne sait s'il alla lui-même dans

toutes ces villes : mais il suffit qu'il envoyât quel-

ques-uns de ses disciples avec ses lettres.

Magdalum, signifie une tour. Moïse nous parle

de Magdol 1 ,, vis-à-vis de Beelséphon, vers l'en-

droit où les Israélites passèrent la mer Rouge :

mais on doute que cette tour, ou ce Madgdalum,
soit le même que celui dont nous parlons ici ; car

il y en avait un autre dans la basse Egypte, que
l'itinéraire d'Antonin met à douze milles de Péluse.

Jérémie; : 1 parlant du malheur de l'Egypte, signale

encore ce Magdalum, comme une ville considé-

rable de ce pays : Annonce^ la venue de l'ennemi

à Magdol, à Memphis et à Taphnis.

Taphnis. Nous en avons parlé au verset 6 du
chapitre précédent.

Memphis est bien connue. C'était une ancienne

ville royale d'Egypte, capitale d'un nome ou can-

ton, auquel elle donnait son nom. Sa situation est

au-dessus du Delta, à quelque distance du Nil,

sur son bord occidental. C'est auprès de Mem-
phis qu'on voyait les fameuses pyramides. La ville

ne subsiste plus.

Phaturès, le nome Phathyritès des Grecs, avait

pour capitale la fameuse ville de Thèbes. Le nom
Égyptien du nome était Ouas, et de T-ape, on a

fait Thèbes. Mais on ne saurait admettre que les

Juifs se fussent retirés si loin au midi. Ils n'avaient

cherché un refuge en Egypte que pour se sous-

traire aux calamités de la guerre, et ils espéraient

rentrer bientôt dans leurs loyers. Les localités

citées dans ce verset devaient donc se trouver

dans la même zone. Cependant le verset 15 cite

Phaturès comme le principal noyau de l'émigration

juive. 11 est cependant très difficile, pour ne pas

dire impossible, de concilier ces détails. Aussi

pensons-nous avec M. Halévy, qu'il faut lire ici

oins, Pithom, au lieu de Dira ou D-nnr, Pathéros.

Dans les mss, il est très facile de confondre le

c mem final avec le d samech et le i vav avec le

-1 resch (3).

>. 2. Non est in eis habitator. Vous voyez de
vos yeux l'accomplissement des prophéties, qui

(1) ExoJ. xiv. 1. et Num.xxxm. 7. (2) Jercm. xlvi. 14. — (j) Journal asiat., VIII. xix. j;o.
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6. Et conflata est indignatio mea et furor meus, et suc-

ccnsa est in civitatibus Juda. et in plateis Jérusalem, et

versae sunt in solitudinem et vastitatem secundum diem

hnnc.

7. Et nunc haec dicit Dominus exercituum, Deus
Israël : Quare vos facitis malum grande hoc contra ani-

mas vestras, ut intereat ex vobis vir et mulier, parvulus

et lactens, de medio Judas, nec relinquatur vobis quid-

q uam residuum
;

8. Provocantes me in operibus manuum vestrarum, sa-

crificando diis alienis, in terra .Cgypti, in quam ingressi

estis ut habitetis ibi et dispereatis, et sitis in maledictio-

ncmet in opprobrium cunctis gentibus terras r

9. Numquid obliti estis mala patrum vestrorum, et mala

regum Juda, et malù uxorum ejus, et mala vestra, et

mala uxorum vestrarum, quas fecerunt in terra Juda, et

in regionibus Jérusalem?

10. Non sunt mundati usque ad diem liane ; et non
timuerunt, et non ambulaverunt in loge Domini, et in

prasceptis meis, quas dedi coram vob's et coram patri-

bus vestris.

(:. Ainsi ma colère et ma fureur se sont allumées;

elles ont embrasé les villes de Juda et les grandes pla-

ces de Jérusalem, qui ont été changées en cette solitude

et en cet abandon où on les voit aujourd hui
;

7. Et maintenant voici ce que dit le Seigneur Dieu des

armées, le Dieu d'Israël : Pourquoi commettez-vous un

si grand mal contre vous-mêmes pour faire mourir

parmi vous, et du milieu de Juda, les hommes, les

femmes et les petits enfants, et ceux qui sont encore à

la mamelle, pour vous mettre en un état où il ne reste

plus rien de vous,

8. Pour irriter ma colère par les œuvres de vos mains,

en sacrifiant à des dieux étrangers dans le pays d'Egypte,

où vous êtes allés établir votre demeure pour y périr

malheureusement, et pour être la malédiction et l'oppro-

bre de toutes les nations de la terre.

9. Avez-vous oublié les crimes de vos pères, les crimes

des rois de Juda, les crimes de leurs femmes, vos pro-

pres crimes, et les crimes de vos propres femmes,

qu'elles ont commis dans le pays de Juda et dans les

différents quartiers de Jérusalem.'

10. Ils ne s'en sont point purifiés jusqu'à ce jour; ils

n'ont point eu ma crainte devant les yeux; ils n'ont point

marché dans la loi du Seigneur, ni dans les préceptes,

que je vous avais donnés, et à vos pères.

COMMENTAIRE

annonçaient la ruine entière du pays de Juda et

la solitude de ses villes. 11 ne faut pourtant pas

s'imaginer que le pays fût tellement abandonné,

qu'il n'y eût pas un seul habitant. Mais il y en

avait si peu, que cela n'était compté pour rien.

f. 6. Conflata est indignatio mea. L'hé-

breu (1) : Ma colère est tombée comme la pluie.

Elle a coulé, distillé goutte à goutte. Voyez plus

haut, chapitre xlii, 18.

f. 7. Quare vos facitis malum grande hoc
contra animas vestras. Dieu n'a pas besoin de

nos hommages ; son souverain empire n'est pas

atteint par notre rébellion. S'il veut qu'on le prie,

qu'on l'adore, c'est dans notre intérêt, pour nous

élever au-dessus des misérables convoitises d'ici-

bas, vivre dans une sphère plus haute, avoir des

aspirations plus nobles, et non pour retirer quel-

que avantage de nos faibles efforts. Aussi, quand
nous outrageons sa Majesté suprême, c'est à

nous-mêmes et non à notre Créateur que nous

portons préjudice. Le voyageur mourant de soif

dans le désert peut maudire le soleil qui le brûle,

l'astre radieux n'en perd rien de son éclat ; de

même l'insensé ne peut rien ravir à la gloire de
Dieu, quand il se livre à des actes impies ; il

blesse son âme et ne peut atteindre Celui qui

domine les mondes.

f. 8. Sacrificando dus alienis in terra
.tEgypti. L'aveuglement et l'obstination des

Hébreux dans leur crime, sont inconcevables. Ils

viennent d'éprouver dans leur pays les plus ter-

ribles effets de la colère de Dieu. Cent fois on

les en avait menacés, et on leur avait dit que c'était

en punition de leur attachement à l'idolâtrie :

cependant ils ferment les yeux à l'évidence des

discours des prophètes, il les traitent de visions et

de mensonges, ils oublient leurs malheurs passés,

et s'y rendent en quelque sorte insensibles ; ils

persévèrent dans leur crime ; et, ce qui est le

comble de la fureur, ils attribuent tous les maux

qu'ils ont soufferts, à leur ralentissement dans le

culte des faux dieux : verset 18. Depuis que nous

avons cessé de sacrifier à la reine du ciel, nous

avons été réduits à la dernière indigence et nous

avons été consumés par l'épée et par la famine. Quel

supplice peut suffire à expier un tel endurcis-

sement ?

jh 10. Non sunt mundati usque ad diem hanc.

Ils sont encore plongés dans leurs crimes, malgré

tout ce que j'ai fait pour les leur faire expier. Ils

continuent dans leurs désordres; et, au lieu de se

purifier, ils se souillent de plus en plus. Jérémie

leur a reproché ailleurs (2) qu'ils étaient comme
un mélange de fer et d'airain. En vain on les fait

passer par le creuset ; ils ne se séparent point et

ne s'épurent point. Isaïe et Ézéchiel se sont aussi

servis en plus d'un endroit fj; de la même com-
paraison.

(1) mon inrvi Les Septante : Kai è'aiaifsv o Ouu.o; u.où. (2) Jcrcm. vi. 29.

(j) E\ech, xxn. 18; xxiv. 6. et Isai. I, 22. 2j. 24. 25.
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11. Ideo hsec dicit Dominus exercituum, Deus Israël :

Ecce ego ponam faciem meam in vobis in malum ; et dis-

perdam omnem Judam.

12. Et assumam reliquias Judae, qui posuerunt faciès

suas ut ingrederentur terram >Egypti, et habitarent ibi,

et consumentur omnes in terra .itgypti ; cadent in gladio

et in famé ; consumentur a minimo usque ad maximum,
in gladio et in famé morientur ; et erunt in jusjurandum,

et in miraculum, et in maledictionem, et in opprobrium.

I). Et visitabo super habitatores terrae /Egypti, sicut

visitavi super Jérusalem, in gladio, et famé, et peste.

14. Et non erit qui effugiat, et sit residuus de reliquiis

Judasorum qui vadunt ut peregrinentur in terra ^Egypti,

et revertantur in terram Juda, ad quam ipsi élevant ani-

mas suas ut revertantur, et habitent ibi ; non revertentur,

nisi qui fugerint.

15. Responderunt autem Jeremiae omnes viri scientes

quod sacrificarent uxores eorum diis alienis, et universae

mulieres quarum stabat multitudo grandis, et omnis po-

pulus habitantium in terra /Egypti in Phatures, dicentes :

16. Sermonem quem locutus es ad nos in nomine Do-
mini, non audiemus ex te

;

17. Sed facientes faciemus omne verbum quod egre-

dietur de ore nostro, ut sacrificemus reginœ casli, et

libemus ei libamina, sicut feciinus, nos et patres nostri,

reges nostri et principes nostri, in urbibus Juda, et in

plateis Jérusalem ; et saturati sumus panibus, et bene
nobis erat, malumque non vidimus.

11. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël: Je ne regarderai plus à l'ave-

nir qu'à répandre des maux sur vous : je perdrai tout

Juda,

12. Je prendrai les restes de ce peuple, qui se sont

opinâtrés à vouloir venir dans l'Egypte, pour y habiter:

et ils périront tous en Egypte ; ils mourront par l'épée

et par la famine; ils seront consumés,depuis le plus petit

jusqu'au plus grand; ils mourront par l'épée et par la

famine; et ils deviendront l'objet de l'exécration, de l'éton-

nement, delà malédiction et des insultes des hommes;
ij. Et je visiterai les habitants de la terre d'Egypte

comme j'ai visité ceux de Jérusalem, par l'épée, par la

famine et par la peste
;

14. Et, de tout ce reste de Juifs qui sont venus en

Egypte pour y demeurer, il n'y aura personne qui re-

tourne au pays de Juda, vers lequel ils tiennent sans

cesse leur âme élevée par le désir d'y retourner et de
s'y établir de nouveau: Il n'y reviendra que les fugitifs.

15. Alors tous ces hommes, sachant que leurs femmes
sacrifiaient aux dieux étrangers, et toutes les femmes
qui étaient là en grand nombre, et tout le peuple qui

demeurait en Egypte en Phatures, répondirent à

Jérémie :

16. Nous ne recevrons point de votre bouche les pa-

roles que vous nous dites au nom du Seigneur;

17. Mais nous exécuterons les vœux que nous avons
prononcés par notre bouche, en sacrifiant à la Rsine du
ciel et en lui offrant des oblations, comme nous avons
fait, nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les

villes de Juda, dans les places de Jérusalem: car alors

nous avons eu tout en abondance, nous avons été htru-

reux, et nous n'avons souffert aucun mal.

COMMENTAIRE

V. II. PONAM FACIEM MEAM IN VOBIS IN MALUM.
Mettre sa face contre quelqu'un, se prend tou-

jours, dans les prophètes, en mauvaise part, pour

signifier une forte résolution de ne perdre pas de

vue un homme, qu'on ne l'ait abattu; c'est une

attention constante à le détruire. Les prophètes

ont souvent employé cette expression (1).

y. 12. Erunt in jusjurandum. Voyez la même
expression, chapitre xlii. 18.

y. 14. Non erit qui sit residuus de reliquiis

Jud/EOrum... Jérémie avait dit au verset 12, que

tous les Juifs qui s'étaient opiniâtres à aller en

Egypte, y périraient par l'épée et par la famine,

depuis le plus petit jusqu'au plus grand ; il y met
ici une exception : Il n'y aura que ceux qui fui-

ront de l'Egypte, qui éviteront ces malheurs. Il

répète encore les mêmes choses aux versets 26,

27 et 28 de ce chapitre. 11 parait par ces paroles :

A ce pays, vers lequel ils tiennent sans cesse leur

âme élevée, par le désir d'y retourner, que les

Juifs n'étaient point entrés dans l'Egypte, pour

y fixer leur demeure; mais seulement en atten-

dant que l'occasion se présentât de retourner

dans leur pays, objet continuel de leurs vœux. Ils

se flattaient que les Chaldéens se retireraient

enfin, et leur laisseraient le pays libre : mais ils

se nourrissaient d'une vaine espérance. Nabuco-
donosor devait faire le siège de Tyr, ravager

toutes les provinces voisines de la Judée ; et reve-

nir en Egypte, pour y faire périr par l'épée, ou
par la famine, les Égyptiens avec les Juifs. Ainsi

quiconque ne quitta point l'Egypte avant la

guerre, y fut enveloppé, et y périt misérablement.

Cette manière de parler (2) : Ad quam ipsi éle-

vant animas suas, a été expliquée ailleurs {});

elle signifie être en suspens, dans l'attente d'une

chose qu'on désire ardemment.

y. 17. Faciemus omne verbum quod egredie-

TUR DE ORE NOSTRO, UT SACRIFICEMUS REGIN/E

cceli. Nous accomplirons tout ce que nous avons

promis à cette déesse ; nous lui rendrons fidèle-

ment nos vœux (4), et nous lui offrirons des sacri-

fices. Il paraît par là que ces Juifs, par une reli-

gion mal entendue, s'étaient engagés envers la

Reine du ciel, par des promesses solennelles, à

rétablir son culte qu'ils avaient interrompu
( 5 ), et

à lui offrir exactement des sacrifices et des liba-

tions aux temps prescrits par ses prêtres, et usités

(1) E^cch. iv. j; vi. 2; xn. 17; xv. 7. cl xx. jç.efo.

(2) EW23 nu on'irja non iws
(?) Psat. xxiv. 1.. Jcrcm. xxu. 27.

(4) Confcr. y. 25. Dcut. XXIII. 2).- Judic. xi. jô. - Thrcn.
m. ;8. - Eslh. vu. 8.

(5) Voyez le y. 18.



2-/8 JÉRÉMIE.— XLIV.- OBSTINATION DU PEUPLE

18. Ex co autem tempore quo cessavimus sacrificare

reginœ caili, et libarc ei libamina, injigemus omnibus,

et gladio et famé consumpti sumus.

[9. Quod si nos sacrificamus reginae caeli, et libamus

ei libamina, numquid sine viris nostris fecimus ei placen-

tas ad colendum cam et libandum ei libamina ?

20. Et dixit Jeremias ad om.nem populum, adversum
viros, et adversum mulieres, et adversum universam ple-

bem, qui responderant ei verbum, diccns :

XI. Numquid non sacrificium quod sacrificastis in civi-

tatibus Juda, et in plateis Jérusalem, vos et patres ves-
tri, reges vestri, et principes vestri, et populus terrae,

horum recordatus est Dominus, et ascendit super cor

ejus ?

18. Mais depuis le temps où nous avons cessé de sacri-

fier à la Reine du ciel et de lui présenter nos offrandes,

nous avons été réduits à la dernière indigence, et nous

avons été consumés par l'épée et par la famine.

19. Si nous sacrifions à la Reine du ciel, et si nous lui

faisons des oblations, est-ce sans le consentement de nos

maris que nous faisons des gâteaux pour l'honorer et

pour lui présenter nos oblations.-

20. Jérémie répondit ù tout le peuple, aux hommes,
aux femmes, et à toute l'assemblée qui lui avait fait

cette réponse, et leur dit :

xi. Le Seigneur ne s'est-il pas souvenu des sacrifices

que vous avez offerts dans les villes de Juda et dans les

places de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois et vos

princes, et tout le peupler et son cœur n'en a-t-ilpas

été irrité -
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parmi ses adorateurs. On s'est étendu ailleurs (1)

sur la Reine du ciel. Nous ne doutons pas que ce

ne soit Astarté ou la lune.

f. 18. Ex EO TEMPORE QUO CESSAVIMUS SACRI-

FICARE REGINE CŒLI, 1ND1GEMUS OMNIBUS. Ils

comptent pour rien le mépris des lois de Dieu,

l'indifférence pour son culte, l'omission de ses

sacrifices et de ses cérémonies, l'idolâtrie la plus

grossière, les abominations les plus honteuses,

les prophètes rejetés et maltraités, l'alliance du

Seigneur foulée aux pieds. Tout cela n'a pas été

capable de nous attirer les malheurs sous les-

quels nous gémissons; il faut que ce soit l'omis-

sion du culte de la Reine du ciel. La passion

brutale de plaisirs effrénés, l'aveuglement, l'obsti-

nation peuvent-ils aller plus loin ? Cela nous

fait voir à quelle extrémité une âme endurcie et

laissée à elle-même peut se porter. Voyez des

expressions pareilles au premier livre des Macca

bées. I, 12.

f. 19. Numquid sine viris nostris fecimus ei

placentas? Les femmes étaient les plus attachées

au culte de la déesse céleste. Elles prennent ici

son parti contre le prophète avec plus d'ardeur

que les hommes : Après tout, disent-elles, est-ce

nous seules qui adorons la Reine du ciel? Nos
maris ne nous autorisent-ils pas dans r e culte ?

Jérémie avait dit autrefois (2*: Les enfants ra-

massent le bois, les pères allument le feu, et les

femmes font les gâteaux en l'honneur de la Reine

du ciel. Ils en usaient apparemment encore de

même dans l'Egypte.On traduit l'hébreu 1 ; de ce

verset assez différemment : Est-ce sans nos époux

que nous lui faisons des gâteaux pour la réjouir^),

ou pour l'honorer; d'autres, pour l'affliger, ou

jusqu'à l'ennuyer; ou pour la représenter ; ; ou,

faisons-nous des gâteaux à cette figure (6), à cette

statue, à cette idole?

Ces femmes touchent ici deux coutumes usitées

dans le culte de la Reine du ciel. La première

était les impudicités qui se commettaient dans les

bois sacrés et dans les cérémonies nocturnes, où

les femmes allaient sans leurs maris. Elles disent

donc à Jérémie qu'à cet égard, il n'a rien à leur

reprocher; qu'elles n'ont rien fait que [dans leurs

familles, sous les yeux et du consentement de

leurs maris. La seconde chose, est que les gâteaux

qu'on offrait à la Reine du ciel, étaient chargés

d'un croissant ou faits en forme de croissant, pour

représenter la lune. Les anciens (7) nous parlent

de ces sortes de gâteaux, nommés des lunes.

Eustathe parle aussi de certains gâteaux, à qui

l'on donnait le nom de bœufs, à cause de leurs

cornes (8). On faisait six gâteaux ronds, nommés
des lunes; et le septième avec des cornes, nommé
le bœuf. Ces sept gâteaux étaient probablement

pour les sept planètes. Le plus gros était pour la

lune. Athénée (9) dit que les anciens faisaient

certains gâteaux ronds, d'autres chargés de

figures d'étoiles, et d'autres qu'ils appelaient

lunes. On les offrait aux dieux, quand on consa-

crait des trépieds sacrés. C'était sur ces trépieds

que l'on sacrifiait à Hécate aux coins des rues,

sur les toits et près des maisons. C'était comme
des autels domestiques et portatifs.

v. 21. Numquid sacrificium quod sacrificas-

tis... Le Seigneur ne conserve l-il pas un juste

ressentiment de toutes les impiétés que vous avez

(i) Voyez Jcrcm. vu. 18.

(2) Jcrcm. vit. 18.

(;) resm c;i; nb mws 13»imn nvhzon

(4) Kim'hi. Pagn.

(<,) Montan. Ti^ur. Pisc.

(6) Chald. Mini*/. Junius. et Tremet.

(7) Helychius, voce EsXTJvat. Ildravov rû â<npcp ô;j.o;ov

^6[i.jiaxi. Vide cl Suidam.

(8) Eustalh. in Homer. p. 1065. SsXijvat rr£;j.;jiaTa r,-av

"Àaiô'a xuxXotEprj. E'~i oï sç «Xrjvatç T0!0'J7at; |3o3v oâ-tv

È'6So(jlov ïr.nz'ov XEporca s/ovia, xarà u.\>
l

xr
l
-j:\i -cwtosuoù;

ïgXrfv7)î. Vide et Suidam. t. 1. p. 2$;.

(9) Athen. lib. xi. Tau; tpfaoSa; xo-j: toi; ©eoï; xaÔayiÇo-

u.£V0UÇj xat xà'j; ~f)oi\; xuxXoT£CEîç,xa'( àîTioa: jyovia:, xat

ou? xaXoCat aeXrjvaç. Vide si lubet, et Aristophan. Pluto. p.ji.
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22. Et non poterat Dominus ultra portare propter
malitiam studiorum vestrorum, et propter abominationes
quas fecistis ; et facta est terra vestra in desolationem,
et in stuporem, et in maledictum, eo quod non sit habi-

tator, sicut est dies hase.

2;. Propterea quod sacrificaveritis idolis, et peccave-
ritis Domino, et non audieritis vocem Domini, et in lege,

et in prasceptis, et in tesiimoniis ejus non ambulaver itis,

idcirco evenerunt vobis mala haec, sicut est dies hase.

24. Dixit autem Jeremias ad omnem populum, et ad
universas mulieres : Audite verbum Domini, omnis Juda,

qui estis in terra /Egypti.

2v Hase inquit Dominus exercituum, Deus Israël, di-

cens : Vos et uxores vestrre, locuti estis ore vestro, et

manibus vestris implestis, dicentes : Faciamus vota nos-

tra, quas vovimus, ut sacrifîcemus reginas casli, et libe-

mus ei libamina. Implestis vota vestra, et opère perpe-

trastis ea.

26. Ideo audite verbum Domini, omnis Juda, qui habi-

tatis in terra /Egypti- : Ecce ego juravi in nomine meo
magno, ait Dominus, quia nequaquam ultra vocabitur
nomen meum ex ore omnis viri judasi, dicentis : Vivit

Dominus Deus, in omni terra /Egypti.

2-. Ecce ego vigilabo super eos in malum, et non in

bonum ; et consumentur omnes viri Juda qui sunt in

terra .'Egypti, gladio et famé, donec penitus consuman-
tur.

28. Et qui fugerint gladium, revertentur de terra

/Egypti in terram Juda viri pauci ; et scient omnes reli-

liquiae Juda, ingredient ; um terram /Egypti ut habitent ibi,

cujus sermo compleatur, meus an illorum.

29. Et hoc vobis signum, ait Dominus, quod visitem

ego super vos in loco isto, ut sciatis quia vere comple-
buntur sermones mei contra vos in malum.

22. Et le Seigneur ne pouvait plus supporter votre

malice et vos inclinations corrompues, à cause des abo-
minations que vous avez commises; et c'est pour cela

que votre terre a été réduite dans la désolation où elle

est aujourd'hui, et qu'elle est devenue l'étonnement et

l'exécration de ceux qui la voient, sans qu'il y ait plus

personne qui y demeure.
2?. Tous ces maux qui vous affligent aujourd'hui vous

sont arrivés parce que vous avez sacrifié aux idoles,

que vous avez péché contre le Seigneur, que vous n'avez

point écouté sa voix, et que vous n'avez point marché
dans sa loi, dans ses préceptes et dans ses ordonnances.

24. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes

les femmes : Écoutez la parole du Seigneur, peuple de
Juda, vous tous qui êtes en Egypte :

2<,. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël : Vous avez parlé, vous et vos femmes, et vos mains
ont accompli les paroles de votre bouche. Rendons,
avez-vous dit, les vœux que nous avons faits; sacrifions

à la Reine du ciel, et présentons-lui nos offrandes. Vous
avez accompli vos vœux, et ils ont été suivis de vos
œuvres.

26. C'est pourquoi écoutez les parolesdu Seigneur, peu-
ple de Juda, vous tous qui habitez dans l'Égyte : J'ai

juré par mon grand nom, dit le Seigneur, que mon nom
ne sera plus nommé à l'avenir par la bouche d'aucun

homme juif dans tous le pays d'Egypte, et qu'ils ne

diront plus: Vive le Seigneur Dieu!

27. Je veillerai sur eux, non pour leur bonheur, mais

pour leur malheur; et tous les hommes de Juda qui

sont en Egypte périront par l'épée et par la famine,

jusqu'à ce qu'ils soient entièrement exterminés.

28. 11 n'y en aura qu'un petit nombre qui retourneront

du pays d'Egypte dans le pays de Juda, savoir ceux qui

auront fui l'épée ; et tout ce qui reste d'hommes de Juda,

qui se sont retirés en Egypte pour y demeurer, sauront

par expérience de qui la parole sera accomplie, de la

mienne, ou de la leur.

29. Et voici le signe que je vous donne, dit le Seigneur,

pour vous assurer que je vous punirai en ce lieu, afin

que vous sachiez que les maux que je vous ai prédits,

arriveront véritablement.

COMMENTAIRE

commises dans votre pays, en brûlant de l'encens

aux idoles : C'est le sens de l'hébreu (1 ). 11 répond

à ce qu'ils lui avaient dit que, depuis qu'ils avaient

cessé de sacrifier à la Reine du ciel, toutes sortes

de malheurs leur étaient arrivés; comme si Dieu
avait oublié leurs anciens désordres, et qu'il ne

leur restât plus rien à expier.

v. 26. Juravi in nomine meo magno. « Dieu
n'ayant rien de plus grand que lui, par qui il

puisse jurer, dit saint Paul (2), jure par lui-même.

Car, comme les hommes jurent par celui qui est

plus grand qu'eux et que le serment est la plus

grande assurance qu'ils puissent donner pour
terminer tous leurs différends. Dieu voulant aussi

faire voir avec plus de certitude la fermeté im-

muable de sa résolution a employé le serment. »

Nequaquam ultra vocabitur nomen meum
ex ore omnis viri jud.ei in terra /egypti. j e

les exterminerai de telle manière, qu'aucun d'eux

ne proférera désormais mon nom dans l'Égyptj.

Tous ceux qui y demeureront opiniâtrement, y
périront. Voyez plus haut le verset 14. Les Juils

ne laissaient pas de reconnaître le Seigneur, et de
prononcer son nom dans leurs serments, quoi-

qu'ils adorassent les idoles. Ils voulaient allier

Bélial avec le Seigneur ; le jour avec la nuit. Ce
mélange impur et superstitieux offensait autant le

Seigneur, que l'idolâtrie même.
v. 28. qui fugerint gladium, revertentur de

terra /Egypti in terram Juda viri pauci.

// n'y en aura qu'un peiil nombre qui retournera

d'Egypte dans le pays de Juda. Ce sera ceux

(1) îab hy nSym mrv -i;t... Birnsp wn -:z-t\ rtN «bn
Les Septante : O'uy; toû 8y;j.'.auâto; ou ÈOuatà'jaTc, etc.

(2) Episl. ad Hcbr. vi. ij. 16. 17.
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jo. Hase dicit Dominus : Ecce ego tradam Pharaonem
Ephree, regem yEgypti, in manu inimicorum ejus, et in

manu quacrenlium animam ilhus, sicut tradidi Sedeciam,
regem Juda, in manu Nabuchodonosor, régis Babylonis,
inimici sui, et quaerentis animam ejus.

;o. Voici ce que dit le Seigneur : Je vais livrer le pha-
raon Éphrée, roi d'Egypte, entre les mains de ses enne-
mis, enir^ les mains de ceux qui cherchent à lui ôier

la vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, entre les

mains de Nabucodonosor, roi de Babylone, son ennemi,
qui cherchait à lui ôter la vie.
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qui auront prévu la guerre, en sortant de ce pays,

avant que Nabucodonosor y entre pour tout ra-

vager. C'est le sens qu'il faut donner à ce pas-

sage, pour le concilier avec ce qui a été dit aux
versets 14 et 26.

y. 30. Tradam Pharaonem Ephree in manu
inimicorum ejus. Hérodote (1) nous apprend qui

était Éphrée, ou, comme il l'appelle, Apriès, le

pharaon Ouhabrâ. Il était fils de Psamétikll,

et petit-fils de Néchao, qui avait fait la guerre à

Josias, roi des Juifs. Apriès régna trente ans, et

fut regardé pendant longtemps comme un des

princes les plus heureux du monde. Il fit la guerre

aux Tyriens et aux Sidoniens, et conquit la Phé-
nicie. Mais ayant équipé une flotte, pour aller

réduire les Cyrénéens, il y perdit presque toute

son armée. Les Égyptiens se révoltèrent aussitôt

contre lui, prétendant qu'il n'avait exposé ses

troupes contre les Cyrénéens, que pour se défaire

de gens dont la fidélité lui était suspecte, et afin

que ce qui en restait, lui fût plus soumis. Il

députa aux séditieux un de ses officiers, nommé
Ahmès ou Amasis. Comme celui-ci haranguait le

peuple, pour le disposer à rentrer dans l'obéis-

sance du pharaon, un membre de l'assemblée lui

mit le diadème autour de son casque, et le pro-

clama roi. Tous les autres y applaudirent ; et

Ahmès ne s'en défendit pas. II se mit à leur tête,

et marcha contre Apriès, qui n'avait pour résister

à la révolte qu'un ramassis de Cariens et d'Io-

niens, avec un assez petit nombre d'Égyptiens.

La bataille fut livrée près de Memphis et l'armée

d'Apriès fut entièrement défaite. Ce prince fut

pris, et mené prisonnier dans Sais, qui était aupa-

ravant sa capitale. Ahmès le traita d'abord avec

honneur, mais la populace le réclama avec tant

d'insistance, que, craignant pour son propre cré-

dit, Ahmès fut contraint de le lui livrer. On le

mit à mort sur le champ.

(1) Hcrodot. lib. 11. c. 161. 162. 169.



CHA-PITRE XLV

Le Seigneur reprend Baruch qui se plaignait de ne point trouver de repos; il lui promet de

lui conserver la vie au milieu des maux dont les autres seront accablés.

1. Verbum quod locutus est Jeremias prophela ad

Baruch, filium Nerias, cum scripsisset verba haec in libro

ex ore Jeremias, anno quarto Joakim, filii Josiae, régis

Juda, dicens :

2. Hase dicit Dominus, Deus Israël, ad te, Baruch.

;. Dixisti : Vae misero mihi ! quoniam addidit Dominas
dolorem dolori meo ; laboravi in geraitu meo, et requiem
non inveni.

4. Haec dicit Dominus : Sic dices ad eum : Ecce quos
asdificavi, ego destruo ; et quos plantavi, ego evello, et

universam terram hanc
;

J. Et tu quasris tibi grandia ? Noli quaerere, quia ecce
ego adducam malum super omnem carnem, ait Dominus,
et dabo tibi animam tuam in salutem in omnibus locis ad
qua?cumque perrexeris.

1. Parole que le prophète Jérémie dit à Baruch, fils

de Nérias, lorsqu'il eut écrit dans un livre ces paroles

que Jérémie lui dictait, la quatrième année de Joakim,
fils de Josias, roi de Juda : Jérémie lui dit :

2. Voici ce que le Seigneur Dieu d'Israël vous dit, à

vous, 6 Baruch :

;. Vous avez dit: Hélas ! que je suis malheureux ! Le
Seigneur m'a ajouté douleur sur douleur; je me suis

lassé à force de gémir, et je ne puis trouver de repos.

4. Voici ce que vous lui direz, dit le Seigneur : Je vais

détruire ceux que j'ai édifiés, je vais arracher ceux que
j'ai plantés, et je perdrai toute cette terre.

<. Et après cela, chercherez-vous pour vous-même
quelque chose de grand? N'en cherchez point; car j'ac-

cablerai de maux tous les hommes, dit le Seigneur; et

en même temps, je vous conserverai la vie, et je vous
sauverai, en quelque lieu que vous vous retiriez.

COMMENTAIRE

f. 1. Verbum quod locutus est Jeremias ad

Baruch, cum scripsisset verba h^c in libro,

anno quarto Joakim. On a vu plus haut (1) que

Jérémie reçut ordre du Seigneur d'écrire toutes

ses prophéties, la quatrième année de Joakim,

roi de Juda; et que ce prince, ayant fait lire en

sa présence une partie du livre écrit par Baruch,

sous la dictée de Jérémie, déchira l'écrit, le

brûla, et fit chercher le prophète et son secré-

taire, pour les mettre à mort. Mais le Seigneur

ne permit pas qu'ils tombassent entre ses mains
;

et Jérémie dicta de nouveau à Baruch toutes ses

prophéties. On ne sait si ce fut dans cette der-

nière occasion que Baruch forma les plaintes que

nous lisons ici ; ou si ce fut après qu'il eut écrit

pour la première fois ce que Jérémie lui dicta,

qu'il fut contraint de se cacher avec son maître,

et qu'alors, s'ennuyant de tant de persécutions, il

s'affligea, et tomba dans une espèce de découra-

gement. Ce sentiment nous paraîtrait plus vrai-

semblable.

\. 4. Ecce quos /edificavi, ego destruo. Je

vais détruire cette nation que j'avais choisie
;
je

vais disperser et ruiner Juda, ce peuple que j'ai

formé, et que j'ai protégé jusqu'ici, et vous vous

plaignez que je vous afflige! Etes-vous meilleur

que tout le reste de votre peuple ; ou m'êtes-vous

plus cher que tout Israël et Juda ? Espérez-vous

être le seul excepté des maux communs, et refu-

sez-vous d'être affligé avec vos frères ?

f. $. Et tu qu^ris tibi grandia ? Vous vou-

driez que je vous misse au-dessus de vos frères,

et que je vous tirasse de la foule, par une distinc-

tion honorable ? Quelques rabbins croient que le

véritable motif de la plainte de Baruch, était que
Dieu ne l'avait pas favorisé du don de prophétie,

après avoir été si longtemps auprès de Jérémie
;

pendant qu'il avait fait cette grâce aux disciples

d'Élie et de Moïse, à Josué et à Elisée. Mais
laissons ces rêveries. N'était-ce pas demander
une assez grande prérogative, que de prétendre

être exempt de maux, lorsque son peuple et sa

patrie allaient être réduits aux dernières extré-

mités ?

Adducam malum super omnem carnem, et

DABO TIBI ANIMAM TUAM IN SALUTEM. Contentez-

vous que je vous conserve la vie, pendant que je

n'épargne personne. En effet, on voit par les

prophètes, qu'il n'y eut aucune nation des pays

circonvoisins de la Judée, qui ne bût à son tour

le calice de la colère de Dieu, de la main de

Nabucodonosor. Mais la protection de Dieu

(1) Chap. xxxvi.
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éclata toujours visiblement sur les personnes de qu'il n'ait joui du même privilège que son maître.

Jérémie et de Baruch. Ils furent délivrés par les Dabo tibi animam tuam in salulem ; l'hébreu (2 , in

ordres de Nabucodonosor, et on leur permit de spolium : Je vous donnerai votre âme comme une
demeurer où ils voudraient f 1 ). Le texte de l'Écri- dépouille prise sur l'ennemi. Le grec des Septante
ture n'exprime pas Baruch dans le récit de la ne sépare point ce chapitre du précédent,

délivrance de Jérémie ; mais on ne doute point

(1) Jercm. xl. i. ?. j. (2) V:ub lus: rs -- >nn: Lss Septante : Tjjv y-*/.','

7'j-j il-. Ëu,:E(ta,



CHAPITRE XLVI

Prophéties de la défaite des Égyptiens par Nabucodonosor à Karkemisch ; de la désolation

de l'Egypte par le même prince; du rétablissement de l'Egypte; de la délivrance et

du retour des enfants de Jacob.

i. Ouod factum est verbum Domini ad Jeremiam pro-

phetam contra gentes.

2. Ad /Egyptum. Adversum exercitum Pharaonis

Nechao, régis .Egypti, qui erat juxta fluvium Euphraten

in Charcamis, quem percussit Nabuchodonosor,rex Baby-

lonis, in quarto anno Joak'm, filii Josiae, régis Juda.

Prœparate scuturn et clypeum.et procedite ad bel-

lum.

i. Parole du Seigneur au prophète Jérémie contre les

nations.

2. Contre l'Egypte, et contre l'armée du pharaon
Néchao, roi d'Egypte, qui était près du fleuve de l'Eu-

phrate à Karkemisch, qui fut défait par Nabucodonosor,
roi Babylone; la quatrième année de Joakim, fils de
Josias, roi de Juda.

;. Préparez les écus et les boucliers, et marchez au

combat.

COMMENTAIRE

x. i. Verbum Domini ad Jeremiam contra

gentes. La première vocation de Jérémie regarde

les nations. C'est ce que le Seigneur lui déclara,

enl'appellant à son service(i): Prophelam in gen-

libus dédite. Tout le reste du livre, à l'exception

du dernier chapitre, est prononcé contre des peu-

ples étrangers. Ces prophéties sont ici hors de

leur place naturelle. Mais ceux qui ont fait un

corps des écrits de Jérémie, ont sans doute jugé

à propos de joindre ensemble toutes ces prédic-

tions, qui ont moins de liaison avec les affaires

des Juifs. Les Septante, dans une autre vue et

pour ne pas trop les éloigner du temps où elles

ont été prononcées, les ont mises immédiatement

après le chapitre xxv, où en effet quelques-unes

paraissent assez à leur place ; c'est-à-dire, vers

la quatrième année de Joakim, lorsque Nabu-

codonosor reçut le titre de roi, et fut associé à

l'empire par Nobopolassar. Il y en a qui ont d'au-

tres dates. Voyez xlvii, i et xlix, 54.

v. 2. Adversum exercitum Pharaonis Nechao

qui erat juxta Euphraten in Carchamis. Car-

chamis ou Karkemisch située sur l'Euphrate, à

l'endroit ou les caravanes venant d'Assyrie ou s'y

rendant pouvaient franchir le fleuve à gué, devait

à cette position exceptionnelle d'être un point

stratégique de la plus haute importance. Ses ruines

forment aujourd'hui sur le bord occidental du

fleuve un amas de ruines connu sous le nom de

Djérablous. Le pharaon Néchao marcha contre

cette ville (2), la trente-unième année de Josias

roi de Juda. Il battit le roi de Juda, qui voulut

s'opposer à son passage ; et, ayant soumis tout ce

qui était depuis l'Egypte jusqu'à l'Euphrate, il

laissa une garnison à Karkemisch et s'en revint

en Egypte. Quatre ans après, c'est-à-dire, la

quatrième année de Joakim (3), Nabopolassar,

roi de Babylone, chargea son fils Nabucodonosor,
associé à l'empire, de prendre la ville, qui était

défendue par une garnison égyptienne, et d'assu-

jettir le gouverneur de Phénicie, qui s'était révolté

contre lui (4). Nabucodonosor partit à la tête des

armées chaldéennes, battit l'armée égyptienne

sous les murs de Karkemisch et s'empara de tout

le pays qui était entre l'Euphrate et le Nil; en

sorte que le pharaon, resserré dans les limites de

son royaume, n'osa plus en sortir (5 ). C'est cette

dernière action que Jérémie prédit ici, peu de

temps après la mort de Josias, roi de Juda ; c'est-

à-dire, pendant que Néchao était encore occupé

à la guerre sur l'Euphrate. Il décrit les mou-
vements et les ravages de l'armée égyptienne aux

versets 7, fi et 9, et il prédit la défaite de cette

armée en garnison à Karkemisch et des forces que

Néchao envoya pour la secourir, aux versets 3, 4,

5,6, 10, 11, 12.

f. 3. Prtëparate scutum et clypeum. On
pourrait traduire l'hébreu (6) par : Prépare^ le

(1) Jcrem. 1. $.

(2) iv. Rcg. xxiil. 29. et 11. Par. xxxv. 20.

(j) Vide Usser. ad an. JJ97. et confer Jcrem. xxvi. i.ct

Dan. 1. 1.

4 liera, rencii Chald. Ub. m. ajrud Joseph. Antiq.

lib. x. c. 11. et ibse Joseph, ibid.c.7. p. })6. Ty Ba€uAoi-

v:ij>v ipX')v K*p«A«6wv Xaôo'j/ooovô^opo:, ûr.o xov àutov

•/a pov (jiSîa ueyâXf]; KOtpaaxEl/TJ; Ijc: Kapy_a6r,aiv 3va[3a(vf.i

r.6\:v, etc.

(<,) iv. Reg. xxiv. 7. Et ultra non addidit re\ .Fgypti

ut egrederetur de terra sua : tulerat enim rex Babylonis

a rivo .Egypti usque ad fluvium Euphratem, omnia quai

fuerant régis /Egypti.

(6) n:si flD 1317
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4. Jungite cquos, et ascendite, équités ; state in galeis,

polite lanceas, induite vos loricis.

(,. Quid igitur ? vidi ipsos pavidos, et terga vertentes,

fortes eorum caesos ; fugerunt conciti, nec respexcrunt :

terror undiquc, ait Dominus.

6. Non fugiat velox, nec salvari se putet fortis : ad

aquilonem juxta (lumen Euphraten victi sunt, et ruerunt.

7. Quis est iste, qui quasi flumcn ascendit, et veluti

fluviorum intumescunt gurgites ejus ?

8. /Egyptus fluminis instar ascendit, et velut flumina

movebuntur fluctus ejus, et dicet : Ascendens operiam
terram

;
perdam civitatem, et habitatores ejus.

4. Attelez vos chars de guerre; cavaliers, montez sur

vos coursiers; mettez vos casques, faites reluire vos

lances, rcvétez-vous de vos cuirasses:

<,. Mais quoi! je les vois tout effrayés; ils tournent le

dos; les plus vaillants sont taillés en pièces; ils se pré-

cipitent dans la fuite, sans regarder derrière eux; la ter-

reur les environne de toutes parts, dit le Seigneur.

6. Que les plus rapides à la course n'espèrent rien de

leur fuite, et que les plus forts n*espèrent pas pouvoir

se sauver; ils ont été vaincus vers l'aquilon, sur les bords

de l'Euphrate; ils ont été renversés par terre.

7. Qui est celui-ci, qui s'élève comme un fleuve et qui

s'enfle comme les flots des grandes rivières-

8. L'Egypte se grossit comme un fleuve, et ses vagues

écument comme celles des grandes rmères; elle dit en

elle-même : Je ferai monter mes eaux, et je couvrirai

toute la terre; je perdrai la ville et ceux qui l'habitent.

COMMENTAIRE

bouclier cl la lance ; les Septante (1), les armes el

les boucliers. C'est une apostrophe aux Egyp-
tiens de la garnison de Karkemisch, et à ceux de

l'armée de Nëchao qui viennent à leur secours :

Tenez-vous prêts à combattre, l'ennemi appro-

che.

f. 4. Jungite equos, et ascendite, équités. Il

ne parle pas de cavaliers montés seuls à cheval

pour combattre, suivant l'usage d'aujourd'hui;

mais du char et du cocher ; de celui qui montait

le char, et de celui qui en conduisait les chevaux (2).

Les Septante l'entendent uniquement des cava-

liers (3) : Scelle^ vos chevaux ; monte^, cavaliers.

y. <,. Quid igitur? vidi ipsos pavidos. A l'ap-

proche de Nabucodonosor, ces troupes égyp-

tiennes tombent dans la consternation, prennent

l'épouvante, fuient à toute bride, et se précipitent

dans leur fuite.

f. 6. Non fugiat velox, nec salvari se putet

fortis. Que les plus rapides à la course ne pren-

nent point la fuite ; cela leur sera inutile ; cl que

les plus forts n'espèrent pas pouvoir se sauver. En
vain prenez-vous la fuite, personne de vous n'évi-

tera la mort ; les plus prompts ne le seront point

assez pour se sauver, et les plus vaillants n'auront

point assez de force pour résister et pour se tirer

de ce péril.

Ad aquilonem juxta flumen Euphraten victi

sunt. Jérémie parle d'un événement futur,comme
s'il était passé. La ville de Karkemisch était au

nord, par rapport à la Judée et à l'Egypte. Jo-

sèphe (4) assure que Néchao ayant appris que

Nabucodonosor était allé attaquer Karkemisch,

amassa une puissante armée, et marcha pour la

secourir. Il livra la bataille, la perdit, et fut obligé

de s'enfuir en Egypte, laissant à Nabucodonosor
tout le pays qui était entre l'Euphrate et l'Egypte,

excepté la Judée seule. Ce passage de Josèphe

est le commentaire naturel de l'endroit que nous

expliquons. Le secours envoyé par Néchao n'y

est point marqué expressément : mais il y est insi-

nué par le discours que Jérémie adresse aux

troupes de ce prince, lorsqu'il leur dit de prépa-

rer leurs armes, leurs boucliers, leurs chevaux et

leurs chars.

f. 7. Quis est iste qui quasi flumen ascendit ?

Le prophète parle de Néchao, et représente les

grands préparatifs qu'il avait faits pour aller au

secours de Karkemisch.il se flattait de repousser

Nabucodonosor; il ne croyait pas que rien fût

capable de résister à la force de ses armes. Jéré-

mie le compare ici à un fleuve qui déborde. Il

semble faire allusion aux inondations du Nil, qui

couvrent toute l'Egypte pendant plusieurs semai-

nes. L'Ecriture représente assez souvent les

grandes armées par une inondation ; .

Perdam civitatem, et habitatores ejus. Je

désolerai Babylone, et tous ses habitants. Ou
plutôt : Il n'y aura ni forteresse, ni ville qui soit

capable de me résister.

(1) Les Septante : OV.Xa r.a: âiKt'Sa;.

(2) cwisn vyi n'oxn i-icx

(?) Les Septante: E'-^âjiTe toù; tnnou;, ir-'^zi ô:

îirr.EÎ:.

(;) Joseph. Antlq. lib. x. c. 7. Na6ouy
k
o8ovdÇof05 in:

KapyaS^aà; àva6a;'v£i r.ùXv/, j:oX6u.eTv SieyvoxÙ; toi tùW

AiyumluiV NE'/ât>),u^ô TOÛTaj yàp r^v a^aaa f) Eupia, jjiaGwv

oè trjv 'OÙ Ba6uXwv:'oO TcpoaipEatv , xa'i xr;v in' âutto

atpimiav 6 Ns^aù;, oùoè âuxo; ôXtYwpeaev, àXXà aùv

t.'jKaij /î'p: tôv N<x6ouYo3ov<>Çopov iu.ovojjievo:, û>pu.Tja£y

ir.[ xov E'ua.oïTijy. S'juJSoXtj; Si ysvoj/.c'/i;:, r^tifir,, r.a\

TtoXXà; àrîSaXê [x'jpi'aoa; sv ~\i fjiây tj. A'.aoa; î: tov E'uspx-
tt)v ô BxS'jX jv!o;,':»jv â/p'- n»)Xous.'oj 7tapaXz[jt6àvsi Sup''av,

KCÊpsi; 17); I'ouSaia:.

(5) Isai. vin. 8. Ibit per Judam inundans. xvn. 12. ij;

xxviu. 2. 15. 17. 18.- Dan. xi. 10. Veniet properans, et

inundans. - Jcrcm. xlvii. 2. Aquas descendent ab aquilone.
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9. Ascendite equos, et exultate in curribus, et procé-

dant fortes ; /Ethiopia et Libyes tenentes scutum, et Lydii

arripientes et jacienles sagitlas.

10. Dies autem ille Domini Dei exereiluum, dies ullio-

nis, ut sumat vindiotam de inimicis suis : devorabit gla-

dius, et saturabitur, et inebriabitur sanguine eorum ;

victima enim Domini, Dei exercituum, in terra aquilonis

juxta (lumen Euphraten.

11. Ascende in Galaad, et toMe resinam, virgo fil ia

/Egypti ; frustra multiplicas medicamina, sanitas non erit

libi.

12. Audierunt génies ignominiam tuam et ululatus tuus

replevit terram, quia fonis impegit in fortem, et ambo
pariter conciderunt.

9. Montez à cheval, courez sur vos chars de guerre,

que les vaillants s'avancent, et avec eux les Éthiopiens

et les Libyens armés de leur boucliers, et les Lydiens

armés de leurs arcs et lançant leurs flèches.

10. Mais ce jour-là est le jour du Seigneur, du Dieu

des armées ; c'est le jour de la vengeance, où il se ven-

gera lui-même de ses ennemis; l'épée dévorera leur

chair, et s'en rassasiera, et elle s'enivrera de leur sang;

car c'est la victime du Seigneur, du Dieu des armées,

qui sera égorgée au pays de l'aquilon sur le bord de

l'Euphrate.

11. Montez en Galaad, et prenez du baume, ô vierge,

fille de l'Egypte; en vain vous multipliez les remèdes,

vous ne guérirez point de vos plaies.

12. Le bruit de votre honteuse fuite s'est fait entendre

parmi les nations ; et vos hurlements ont rempli le monde,
parce que le fort a choqué le fort, et qu'ils se sont

tous deux renversés par terre.

COMMENTAIRE

v. 0. Procédant fortes JEtwop\je. L'hé-

breu (1) : Que les vaillants, que les guerriers, que

les hommes de Kousch sortent. Le pays de Kousch
désigne ici la haute Egypte. Cette expression

indique que Néchao remua tout son empire et le

lança sur l'Euphrate pour sauver sa conquête.

Lvbies tenentes scutum. L'hébreu (2) : Et

Poùt couvert de boucliers. Les Septante (3) : Les

Lybiens chargés de leurs armes. Le nom de Pu//?,

ou mieux Phcùl ou Poût se trouve parmi les

enfants de Cham, fils de Noé (4). Voyez ce que

nous en avons dit en cet endroit de la Genèse.

Lydii arripientes, et facientes sagittas.

L'hébrej y, : Et les Lydiens, qui portent, et lan-

cent leur arc ; à la lettre, qui Joutent aux pieds

leurs arcs; parce que, pour bander leur arc, ils

mettaient le pied dessus. Voyez ce que nous

avons dit des Ludim dans notre commentaire sur

la Genèse (6) : Ces peuples étaient sujets de

Néchao, et il leur commanda de le suivre dans

son expédition contre Nabucodonosor.

y. 10. Devorabit gladius, et saturabitur;..

victima enim Domini in terra aquilonis. C'est la

au pays de l'aquilon, à Karkemisch, sur les bords

de l'Euphrate, que l'armée égyptienne doit être

taillée en pièces; c'est là que cette victime doit

être égorgée. Le glaive du Seigneur se réjouit

déjà de tuer, de massacrer, de se rassasier de

meurtres et de carnages, et de s'enivrer de sang.

Cette prosopopée, où Ton représente l'épée

comme quelque chose d'animé, donne une

grande beauté au discours, et fait une forte im-

pression sur l'esprit. La comparaison d'une armée
défaite, à une victime égorgée, et préparée au

glaive du Seigneur, est assez commune dans

l'Écriture. Ézéchiel (7) s'en sert, en parlant de la

défaite de Gog et de ses troupes; et Isaïe (8), en

parlant de la désolation de l'Idumée.

y. 1 1 . Ascende in Galaad, et tollé resinam,

virgo itlia jEgypti. L'Écriture nous représente

ordinairement les villes et les princes sous le

nom de filles, ou de femmes. La fille de l'Egypte,

est l'Egypte elle-même. On lui dit de prendre de

la résine de Galaad, pour l'appliquer sur la plaie

qu'elle a reçue à Karkemisch sur l'Euphrate.

Cette résine de Galaad est célèbre dans l'Ecri-

ture (9); et il faut que les anciens s'en soient

beaucoup servis dans leurs blessures.

Sanitas non est tibi. L'hébreu porte (10):

Vous riave\ point de remède; ou, l'on n'a pas mis

d'appareil sur votre plaie. Elle est encore toute

sanglante, et tout enflammée. Les Septante (1 1) :

Vous n'ave^ aucun secours; ou, vous ne ressentez

aucun soulagement dans vos maux
;
personne ne

songe à vous soulager.

y. 12. Fortis IMPEGIT IN fortem ; AMBO pari-

ter conciderunt. Ce verset semble insinuer que

la division s'était mise parmi les Égyptiens, et

que, dans leur déroute, ils avaient tourné leurs

leurs armes les uns contre les autres. Mais l'hé-

breu exprime la chose d'une manière plus

claire (12) : Ils se sont heurtés V un contre l'autre, ils

ont trébuché ensemble, et sont tombés tout à la

fo's. Deux personnes se rencontrant dans les

ténèbres, et marchant l'une et l'autre avec rapi-

dité, se heurtent violemment et se renversent.

Ainsi les Égyptiens qui se sauvaient de Karke-

misch, et ceux qui venaient pour les secourir, se

(1) »is tamain inx>

(2) fia tu/cri tsisi

{)) Les Septante : Ka: A;oûa; y.a6to7;).iajjivOi ô'nXot;.

(4) Gènes, x. 0.

(5) nwp o-n >rsn snibi
(0) Gènes, x. ij.

(7) E;ech. xxxix. 17.

(B) Isai. xxxiv. 6. Victima Domini in Bozra.

(9) Vide Jcrem. vm. 22. et u. 8. et Gencs. xxxvn.

(10) -|S i'n rfiyn Vide Jerem. xxx. ij.

(u) Q'ipeXs/oi où* eoti ao:'.

(12) cnw l'jsa vtn> -fis/a -naia tdî »a
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lj. Verbum quod locutus est Dominus ad Jeremiam
proplielam, super eo quod venturus csset Nabuchodo-
nosor, rex Babylonis, et percussurus terram /Kgypti :

14. Annuntiate .l-.gypto, et auditum facite in Magdalo,
et rcsonet in Memphis, et in Taphnis dicite : Sta, et

praepara te, quia devorabit gladius ea quae per circuitum

tuum sunt.

iç. Quare computruit fortis tuus - non steiil, quoniam
Dominus subvertit cum.

10. Multiplicavit ruentes, ceciditque vir ad proximum
suum, et dicent : Surge, et revertamur ad populum nos-

trum, et ad terram nati vitatis nostras, a facie gladii

columbas.

ij. Parole que le Seigneur dit au prophète Jérémie,

sur ce que Nabucodonosor, roi de Babylone, devait

venir en Egypte, et tailler en pièces les Égyptiens.

14. Annoncez en Egypte, faites entendre la voix à

Magdalo, et faites-la retentir à Memphis et a Taphnis,

et dites: Présentez-vous en armes, et tenez-vous tout

prêts, parce que l'épée dévorera tout ce qui est autour

de vous.

1;, Pourquoi les plus vaillants d'entre vous sont-ils

pourris sur la terrer Ils n'ont pu demeurer fermes,

parce que le Seigneur les a renversés.

\(>. Ils sont tombés en foule; ils ont été terrassés les

uns sur les autres, et ils ont dit: Allons, retournons à

notre peuple et au pays de notre naissance, et fuyons

de devant l'épée dz la colombe.

COMMENTAIRE

sont rencontrés, et se sont frappés avec impétuo-

sité.

f. 13. Verbum quod factum est ad Jeremiam,

SUPER EO QUOD VENTURUS ESSET NABUCHODONO-
sor. Voici une nouvelle prophétie contre l'Egypte.

La précédente regardait une guerre étrangère,

qui devait se passer hors de l'Egypte. Celle-ci

doit avoir pour théâtre l'Egypte même, et pour

acteurs le môme Nabucodonosor d'un côté, et

de l'autre, Apriès ou Ouhabrà, petit-fils de Né-
chao, dont on vient de parler. Cette seconde

guerre d'Egypte n'arriva qu'environ trente-cinq

ans après celle-ci, environ seize ans après la prise

de Jérusalem. Nous avons déjà vu cette guerre

marquée au chapitre xliv, 30 et on la verra

encore dans Ezéchiel, chapitres xxix, xxx,xxxi.

f. 14. Devorabit gladius ea qu/e per circui-

tum tuum sunt. Les Septante (1) : Le glaive a

dévoré voire germe, ou votre smilax, herbe qui s'en-

tortille autour des plantes, ditThéodoret (2). C'est

une espèce de lierre. Mais l'hébreu, le syriaque,

le chaldéen, et les autres interprètes lisent [}) :

Toul ce qui esl autour de vous. Préparez-vous,

terre d'Egypte; votre tour est venu. Le glaive du

Seigneur a consumé tous les pays qui vous envi-

ronnent : la Phénicie, la Syrie, la Judée, l'idu-

mée, les terres de Moab et d'Ammon ; il vient à

présent contre vous. En effet, Nabucodonosor
réserva l'Egypte pour la dernière de ses con-

quêtes (4).

f. i). Quare computruit fortis tuus ? Jéré-

mie semble faire allusion à ce qui était arrivé à Né-
chao devant Karkemisch. Ce prince y avait perdu

la meilleure partiede ses troupes. La suite confirme

ce sentiment, verset 16 : Ils sont tombés en foule;

ils ont été terrassés les uns sur les autres ; ils ont

dit : Allons, retournons dans noire pars, Juyons

l'épée de ce ravageur. Mais ce passage peut s'ap-

pliquer ù une autre déroute. Jérémie désigne

peut-être ici la vaine entreprise du pharaon, qui

sortit de son pays pour venir au secours de Jéru-

salem, assiégée par Nabucodonosor. Son armée fut

battue et obligée de se retirer dans son pays (5).

Cette dernière explication nous paraît la meil-

leure.

Les Septante (6) : D'où vient que votre Apis

s'est enfui, que ce taureau choisi n'est point de-

meuré en place ? Tout le monde sait que les

Égyptiens adoraient un taureau, qu'ils choisis-

saient avec beaucoup de cérémonies, et qu'ils

appelaient Apis. C'était une des principales divi-

nités du pays. L'hébreu (7) Ablr, qui signifie

fort, vigoureux, puissant, est une épithète qui

convient fort bien au taureau, et à un taureau tel

qu'A/vs, qui était choisi parmi les plus beaux du

pays. Jérémie dit donc ironiquement aux Egyp-

tiens : Où est donc votre Dieu Apis: Qu'est-il

devenu: D'où vient qu'il a pris la fuite devant

vos ennemis, sans oser seulement les attendre :

Ce sens n'est pas à mépriser.

î. 16. Multiplicavit ruentes; cecidit vir ad

proximum suum. C'est ce qui arriva, lorsque

Nabucodonosor vint attaquer l'armée d'Ouhabrà,

qui avait voulu secourir la ville de Jérusalem.

L'armée égyptienne fut battue et mise en^ fuite. Le

nombre des morts fut grand; et les Egyptiens

s'enfuirent tous en déroute dans leur pays. Chacun

disait : Fuyons dans notre pays, etc.

A facie gladii columb/e. Ou plutôt, selon

l'hébreu (8) : Fuyons devant l'épée du destruc-

teur; devant Nabucodonosor, qui est déjà nommé
de ce nom plus haut, xxv, 38, où l'onpeutvoirles

(1) Korc^payEv u.i/atpa ïf,v au.iXay.ot ao3.

(2) Theodaret. Slu/Xaç os fiotavr) %($ ion ouu.nXs/.oudvT)

toï; îtaoacsuju.evoi; çutou. Ckrysost. apud Nobil. Boiâvrj

Èatt rcâvia y.axaTpcoyouaa.

(?) i>3>3D 3-m nbsN o
(4) Voyez Joseph. Antiq.l.x.c. 11. et i?^c/i. xxix.18.19.20.

(5) Voyez Jerem. xxxvii. <,. et E^ech. xxx. ai. 22.
(

(6) Aiatt ËsuYEV «Jtô aoù ô A"--;; ; ô [KJj/o; ô fz.Xî/.To; aoù

O'jx ËaetvEy. Complut, non habet A"JttÇ.

(7) -)n'2N 'inDS 7no
(H) ruvn s-in usa
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I-. Vocate nomen Pharaonis, régis /Egypti : Tumultum

adduxil tempus.

18. Vivo ego (inquit rex, Dominus exercituum nomen

ejus), quoniam sicut Thabor in montibus, et sicut Carme-

lus in mari, veniet.

19. Vasa transmigrations fac tibi, habitatrix filia /Egypti
;

quia Memphis in solitudinem erit, et deseretur, et inhabi-

tabilis erit.

20. Vitula elegans atque formosa .-Egyptus ;
stimulator

ab aquilone veniet ei.

21. Mercenarii quoque ejus, qui versabantur in medio

ejus quasi vituli saginati, vcrsi sunt, et fugerunt simul, nec

stare potuerunt, quia dies interfectionis eorum venit

super eos, tempus visitationis eorum.

17. Appelez à l'avenir le pharaon, roi d'Egypte : Le-

temps-a-apporté-le- tumulte.

18. Je jure par moi-môme, dit le roi qui a pour nom
le Seigneur des armées, que Nabucodonosor paraîtra

comme le Thabor entre les montagnes, et comme le

mont Carmel qui commande à la mer.

19. O fille habitante de l'Egypte, préparez ce qui doit

vous servir dans votre captivité, parce que Memphis
sera réduite en un désert; elle sera abandonnée, et elle

deviendra inhabitable.

20. L'Egypte est comme une génisse belle et agréable;

celui qui doit la piquer avec l'aiguillon viendra du pays

du nord.

21. Les soldats étrangers qu'elle entretenait, qui

étaient an milieu d'elle comme des veaux qu'on engraisse,

se sont tournés tout d'un coup, et ont pris la fuite, sans

pouvoir demeurer fermes; parce que le temps était

venu où ils devaient être égorgés, le temps où Dieu
devait les visiter.

COMMENTAIRE
diverses explications de ce passage. Les Sep-

tante ( 1 ) : Fuye? devant l'épée des Grecs. Ils ont

pris Thébreu IônAh, ou Ionch, comme signifiant

les Ioniens, ou les Grecs.

v. 17. Vocate nomen Pharaonis : Tumultum
addl'Xit tempus. Voici le no.n qu'on lui donnera

désormais : Le temps de la vengeance est venu,

et tout est rempli de trouble et de confusion. On
donne divers sens à l'hébreu (2) : On appellera

le pharaon : Le roi turbulent a quitté son poste; il

a été chassé du lieu qu'il avait conquis, de Karke-

misch. Autrement : On l'appellera: Le turbulent

qui laisse passer l'occasion. Il fait grand bruit,

grand fracas, grands préparatifs; et tout cela

n'aboutit à rien. Il a amassé une armée nom-

breuse; il a promis de secourir Sédécias; il s'est

mis en campagne; il s'est montré; il s'est retiré

sans rien faire. On peut aussi traduire avec le

syriaque (j) : Appelez-le : Le perturbateur, qui

dérange les temps, qui renverse l'état de l'Egypte,

et la rend, de belle et d'heureuse qu'elle

était, un des plus malheureux royaumes du

monde. Les Septante (4) ont conservé les termes

de l'original : Appelé? pharaon Néchao roi

d'Egypte, Saon Ecbir Emoed : mais ils ajoutent

Néchao, qui n'est pas dans le texte hébreu. Et

il est fort douteux qu'il s'agisse ici de Néchao.
Nous avons donné ces diverses traductions pour

ce qu'elles valent, mais nous préférons traduire

avec M. le chanoine Bodin : Là, ils se sont écriés :

Pharaon, roi d'Egypte! le temps marqué nous a

amené le tumulte.

\. 18. Sicut Thabor in montibus. et sicut

Carmelus in mari, veniet. Mes paroles et mes

menaces sont aussi invariables, que le Thabor et

le Carmel sont immobiles ('•)). Comme le Thabor

a dominé, et dominera en tout temps les monta-

gnes voisines, et que le Carmel défie les vents et

les flots sur les côtes de la Méditerranée; ainsi

mes paroles demeurent les mêmes, malgré toutes

les révolutions des temps, et les efforts des hom-

mes.

f. 19. Vasa transmigrationis factibi. Ramas-
sez vos hardes, faites votre paquet ; vous serez

bientôt conduite à Babylone. Ézéchiel, pour

figurer aux Juifs leur prochaine captivité, reçoit

ordre de Dieu, comme ici la fille de l'Egypte, de

se disposer à partir pour une terre étrangère et

de mettre ses habits en un paquet (6) : Fac tibi

vasa transmigrationis, et transmigrabis per diem

coram eis... et efferes foras vasa tua, quasi vasa

transmigrantis. Les Égyptiens furent menés en

captivité par Nabucodonosor, de même que les

Juits. Le fragment de tablette du musée britan-

nique déjà cité (7), parle de quinze mille soldats
;

mais on ne sait rien de la population, car les

lignes suivantes n'existent plus.

jk 20. Vitula elegans jEgyptus ;... stimulator

ab aquilone veniet ei. C'est une génisse indomp-

tée qui regimbe
;

je lui enverrai un laboureur

vigoureux et hardi, qui la mettra sous le joug et la

fera marcher à coups d'aiguillon. Ce sera Nabu-
codonosor qui domptera l'Egypte. C'est lui qui

vient du côté de l'aquilon. Il est continuellement

désigné dans l'Écriture par ce caractère.

jk 21. Mercenarii ejus. Les soldats étrangers

qu'elle entretenait, ont pris la fuite comme les

autres. Ouhabrà entretenait des troupes étran-

!0 Les Septante : A~ô spoiolsou [/a/aif/a; îXXrjvur;:.

(2) i7icn "i»arn iinu; c-iïc iSd iy-12 dî -in-ip

()) Syr. apud Theodoret. KaXsaaïe xo ù'vo;jia xjtoj, ta-
pïtTcoy.xa: jtatpoùç -apa^eptov.

(4) Sept, apud Theodoret. KaXc'^aTô xô ô'voaa <t>apaà>

N ; /a-,) [;xz:\{t,); A'^'J^Toy Eaùv E'y-Zvp B'[iut)3. Edit.

rom. Sa</iv E'oSeis Mtor
(
o. Complut. Saùv E'e5ri? £ Mu>7)3.

Srm. 2Ja:po; r.a.p^(/e.xo, tempus prœ'eriit. Aqu. U.apr[fa-(S

i

o /.atpo;.

(<;) Grot. Val. Menoch. Tir. alii.

(01 E^ecli. xii. j. 4. 5. 6. 7.

(7) Chapitre xxv. 20.
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22. Voxejus quasi aeris sonabit
;
quoniam cum exercitu

properabunt, et cum securibus venient ei quasi caedenies

li-na.

2j. Succiderunt saltum ejus, ait Dominus, qui suppu-

tari non potest : multiplicati sunt super locustas, et non

est ei numerus.

24. Confusa est filia /Egypli, et tradita in manus populi

aquilonis.

2:. La voix de l'Egypte retentira comme la trompette;
car ils marcheront en hâte avec une grande armée, ei
ils viendront avec des cognées, comme ceux qui vont
abattre des arbres.

2). Ils couperont par le pied, dit le Seigneur, les

grands arbres de sa forêt, qui étaient sans nombre ; leur

armée sera comme une multitude de sauterelles qui est

innombrable.

24. La fille d'Egypte est couverte de confusion, et elle

a été livrée entre les mains du peuple d'aquilon.

COMMENTAIRE

gères. Il avait environ trente mille Cariens et

Ioniens, qui combattirent pour lui contre Ahmès,

près de la ville de Memphis (1) : mais ils furent

vaincus, et Ouhabrâ fait prisonnier. C'ebt ce que

nous apprenons d'Hérodote, qui, comme on l'a

déjà remarqué, ne connaissait point l'histoire de

Nabucodonosor, ni son expédition contre l'Egypte.

Mais il nous suffit de savoir en cet endroit

qu'Ouhabrâ avait à sa solde des soldats étrangers.

Jérémie nous dit qu'ils lâcheront le pied devant

l'armée de Nabucodonosor.

jh 2?. VOX EJUS QUASI .ERIS SONABIT. Sa VOIX,

la voix de la fille de Y Egypte (2), ralentira comme le

bruit de l'airain. Elle jettera des cris aussi perçants

que ceux de l'airain, qui résonne lorsqu'on le

frappe. Les Septante (5) : Sa voix sera comme
celle d'un serpent qui siffle. Elle n'osera même
éclater en pleurs et en plaintes ; elle jettera des

sifflements, plutôt que des cris. Isaïe (4) décrit à

peu près de même les gémissements de Jérusalem :

Vous sere\ humiliée ; vous parlerez comme du

fond de la terre ; on entendra votre voix sortir

d'un creux, comme celle d'une pylhonisse ; vous

parlerez bas, en sorte qu'on ne pourra presque

pas vous entendre. Michée parle aussi du deuil du

dragon (5) : Faciam luclum quasi draconum. Mais

le mot hébreu est différent ; et on ne croit pas

qu'il parle des dragons proprement dits.

CUM SECURIBUS VENIENT El QUASI C/EDENTES

ligna. On se servait autrefois à la guerre de

haches ; et les peuples barbares n'allaient guère

sans cela. Les Chaldéens viendront dans l'Egypte

armés de haches, comme pour abattre une forêt
;

ils couperont en effet parle pied, comme de grands

arbres, ces rois et ces princes si puissants, ces

guerriers si vaillants, ces places si fortes, ces

villes si belles et si peuplées. On voit dans d'au-

tres endroits des prophètes, la même expression

d'une armée comparée à une troupe d'ouvriers

qui vont abattre une forêt (6).

>. 2}. Multiplicati sunt super locustas.

Leur armée, l'armée des Chaldéens, sera comme
une multitude de sauterelles, qui ronge tout dans

les lieux où elle s'arrête. Cette comparaison est

frappante pour les Orientaux, car, dans les pays

chauds, on voit souvent des nuées de sauterelles,

qui s'abattent sur un pays et qui le ravagent com-
me si le feu y avait passé. Voyez ce qu'on a dit

sur Joël. L'Écriture compare souvent une armée
aux nuées de sauterelles 7 .

L'Egypte est ce -.sidérée ici comme une forci,

et ses ennemis devaient venir avec des cognées

pour en couper et en abattre les arbres. Ce lan-

gage figuré marque admirablement la facilité avec

laquelle les troupes de Nabucodonosor devaient

défaire les Égyptiens, détruire leurs villes et se

rendre maîtres de tout le pays. Car des gens qui

viennent avec des cognées abattre des arbres,

n'ont point d'.ennemis à combattre et font tomber

sans résistance à coups de hache les arbres qu'ils

veulent couper. C'est ainsi que le roi de Babylone

étant envoyé de Dieu comme le ministre de la

justice en Egypte, abattit sans opposition une

grande multitude de peuples et de villes ; et parmi

ces peuples, les fugitifs de Juda,qui avaient voulu,

malgré sa défense, chercher un asile dans ce pays.

Et c'est sous cette même figure que le divin pré-

curseur de Jésus-Christ nous représente, dans

l'évangile, tous les hommes au temps de son avè-

nement, lorsqu'il disait que la cognée était déjà à

la racine de l'arbre (8); et que tout arbre qui ne

portait point de bon fruit serait coupé cl jeté au feu.

On pouvait donc regarder alors toute l'Egypte,

comme une forêt d'arbres stériles et infructueux,

que Dieu condamna à être coupés par Nabucodo-
nosor et à être consumés. Et c'est aussi le par-

tage d'une quantité innombrable d'arbres inutiles,

qui sont encore aujourd'hui condamnés par la

justice de Dieu à être coupés, après qu'ils ont

paru élevés aux yeux des hemmes ; ce qui nous

(1) Herodot. lib. 11. c. i6j.

(2) i
1
)» TtfrtJH rOip

(j) 4>ojvt) âuTf); w; SïïEto; aupi'Çovtô^.

(4) lsai. xxix. 4.

(5) Midi. 1. 8.

(6) lsai. xxxvii. 14; xliv. 14

EyCck. xxxi. j. et scq.

(7) Judic. vi. 5; vu. 12.- Judith. 11. 11. et:

(8) Matth. m. 10.

Zach. xi. 2. et maxime
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2$. Dixit Dominus exercituum, Deus Israël : licce ego

visitabo super tumultum Alexandrias, et super Pharao-

nem, et super /Egyptum, et super deos ejus, et super

reges ejus, et super Pharaonem, et super eos qui confi-

dunt in eo.

26. El dabo eos in manus quasrentium animam eorum,

et in manus Nabuchodonosor, régis Babylonis, et in

manus servorum ejus ; et post haec habitabitur sicut

diebus pristinis, ait Dominus.

27. Et tu ne timeas, serve meus Jacob ; et ne paveas,

Israël, quia ecce ego salvum te faciam de longinquo, et

semen tuum de terra captivitatis tuae; et revertetur

Jacob, et requiescet, et prosperabitur, et non erit qui

exterreat eum.

25. Le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, a dit:

Je vais visiter le tumulte d'Alexandrie. Je visiterai le

pharaon et l'Egypte, ses dioux et ses rois, le pharaon
et ceux qui mettent leur confiance en lui.

26. Je les livrerai entre les mains de ceux qui cher-
chent à leur ôter la vie, entre les mains de Nabucodo-
nosor, roi de Babylone, et entre les mains de ses servi-

teurs; et, après cela, je ferai encore habiter l'Egypte
comme elle était autrefois, dit le Seigneur.

27. Et quant à vous, Jacob, mon serviteur, ne crai-

gnez point : et vous Israël, ne vous épouvantez point,

parce que, quelque loin que vous soyez, je vous sauve-
rai, et je tirerai vos enfants du pays où vous êtes captifs:

Jacob reviendra, il se reposera en paix ; tout lui réussira

heureusement, et il n'y aura plus personne qui lui donne
de la crainte.

COMMENTAIRE

oblige à travailler de toutes nos forces, avec le

secours du Seigneur, à porter de dignes fruits de

pénitence, afin d'éviter le coup funeste de cette

cognée évangélique qui menace tous les cœurs

impénitents.

y. 25. Visitabo super tumultum Alexandrie.

On sait que la ville d'Alexandrie ne fut bâtie que

longtemps après Jérémie et après Nabucodoncsor.

Saint Jérôme semble avoir été persuadé qu'en la

place où est aujourd'hui Alexandrie, était aupa-

ravant la ville de Nô-Ammon, dont parle ici le

prophète; puisqu'il la traduit toujours par Alexan-

drie : mais l'histoire nous apprend que cette ville

fut bâtie près de Rachotis, qui était sur le port(i).

Les Septante (2) :Je vais me venger d'Ammon, son

fils, sur l'Egypte. Ammon était le grand dieu de

Thèbes. Jérémie l'appelle le fils de l'Egypte
;

parce que, dit Théodoret, c'était un dieu de sa

façon. Le Seigneur va venger sur les Égyptiens

le culte idolâtre d'Ammon, qu'il ne peut pas ven-

ger sur Ammon lui-même, qui n'est rien. Mais la

plupart croient que le prophète parle ici de la

ville de Nô-Ammon. L'hébreu à la lettre (3) : Je

vais visiter sur le peuple de Nô : nj Nô ou Nâ est

Thèbes, nommée Nia dans les inscriptions

cunéiformes. C'est la même ville qui est appelée

Nô-Ammon dans le prophète Nahum.
Et super deos ejus, et super reges ejus. On

a déjà vu les mêmes menaces (4) contre les dieux

et les temples d'Egypte. Peut-être que les rois

dont parle ici Jérémie, sont les successeurs

d'Ouhabrà ou Apriès, que les rois de Babylone

devaient traiter indignement dans les guerres

suivantes. Ouhabrâ fut mis à mort par Nabu-
codonosor ou par le peuple d'Egypte, si l'on en
croit Hérodote ($). Le corps d'Ahmès, succes-

seur d'Ouhabrà, fut tiré de son tombeau par Cam-
byse ; et, après avoir été traité ignominieusement,

frappé même de verges, comme s'il eût été encore

vivant, il fut brûlé et réduit en cendres (6). Psa-

métik III, qui avait succédé à Ahmès, après

avoir été vaincu par le même Cambyse, et chargé

de chaînes comme le dernier des captifs, vit de
ses yeux sa fille réduite au rang des esclaves, et

contrainte d'aller puiser de l'eau avec les autres

servantes; et son fils aîné, la corde au cou et un
bridon dans la bouche, conduit au supplice avec

deux mille Égyptiens (7). Psamétik lui-même
fut obligé, quelque temps après, de se donner la

mort, en buvant du sang de taureau. Voilà de

quoi vérifier les prédictions de Jérémie contre les

rois d'Egypte.

POST HJEC HABITABITUR SICUT DIEBUS PRISTINIS.

Ézéchiel fixe la durée de la désolation de l'Egypte

à quarante ans (8). Si l'on ne commence ces

quarante ans qu'à la guerre de Nabucodonosor
contre Ouhabrâ, on ne pourra guère les finir avant

la quatrième ou la cinquième année de Cyrus à

Babylone. Mais si l'on veut en fixer le commen-
cement au temps de la guerre d'Ouhabrà contre

les Cyrénéens, et à la révolte des Égyptiens con-
tre lui, on pourra aisément trouver quarante ans

jusqu'à la première année de Cyrus à Baby-
lone (9).

f. 27. Salvum te faciam de longinqjo. Je
vous tirerai de votre captivité, quelque éloigné

(1) Strabo. lib. xvn. KaTOi/.''av 8' âuioî; k'ooîocv Tr,v

~^'j~3.^ops'j(ta{vT
t

'/ Pay.w-iv fj v5v [xiv Tfj; A'XsÇavSpécov

~oXeui; ësTt u-s'po; tô uTcepxeiLtevov tfflv vôtuplajv. Et Plin.

lib. v. c. 10. Alexandria juxta Mareotim lacum, qui

locus antea Rachotes nominabatur.

(2) I Sou £Y<J> izot/.ù) xov A'(x
t
u.ùy 6iôv otot/j; i~[ A!yj-:ov.

Les mêmes interprètes sur E\ech. xxx. 14. 16. traduisent

Nô-Ammon. par Diospolis, et au verset 15, par Memplv.s.

S. B. — T. X.

(?) N30 Iia« bN TJ513 Km
(4) Jerem. xlii. 12. ij. Vide et E\eeh. xxx. ij.

(5) Herodot. lib. 11. c. 169.

(6) Idem. lib. m. c. 16.

(7) Idem. lib. m. 14.

(8j E;cch. xxix. 14.

(0) Herodot. lib. n. c. loi 162. et seq.
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28. Et tu noli timere, serve meus Jacob, ait Dominus, 28, N'ayez point peur, vous, mon serviteur Jacob, dit

quia tecum e^o sum, quia ego consumam cunctas gentes le Seigneur, parce que je suis avec vous; car je perdrai

ad quas ejeci le
; te vero non consumam, sed castigabo tous les peuples parmi lesquels je vous ai banni ; et pour

te in judicio, nec quasi innocenti parcam tibi. vous, je ne vous perdrai point; mais je vous chc'tierai

avec une juste modération, sans néanmoins vous épar-
gner, comme si vous étiez innocent.

COMMENTAIRE

que vous soyez de votre pays. Cela arriva la pre- tigabo te in judicio. Je ne vous laisserai poir.t

mière année de Cyrus (2). Le Seigneur, à Toc- impuni; je vous châtierai comme la justice le

casion de la promesse qu'il fait à l'Egypte de la demande; mais je ne vous perdrai point, je ne

rétablir, parle ici du rappel des Juifs, quoique le vous exterminerai pjint, je ne vous abandonnerai

principal sujet de la prophétie soit l'Egypte et point pour toujours, comme j'ai lait à ces peuples,

non pas la Judée. au milieu desquels vous êtes en exil. Ils périront

f. 28. Consumam omnes gentes ad quas sans ressource ; mais je vous rétablirai. Voyez la

ejeci te: te vero non consumam ; sed cas- môme expression, chapitre xxx, 11.

(1) 1. Esdr. 1. 1.



CHAPITRE XLVII

Prophétie de l'expédition de Nabucodonosor contre les Philistins, après

la prise de Jérusalem.

i. Quod factum est verbum Domini ad Jeremiam pro-

phetam contra Palaesthinos, antequam percuteret Pharao
Gazam.

2. Hase dicit Dorainus : Ecce aquas ascendunt ab aqui-

lone, et erunt quasi torrens inundans, et operient terram

et plenitudinem ejus, urbem et habitatores ejus. Claraa-

bunt homines, et ululabunt omnes habitatores terrée,

}. A strepitu pompas armorum, et bellatorum ejus, a

commotione quadrigarum ejus, et multitudine rotarum
illius. Non respexerunt patres filios manibus dissolutis,

4. Pro adventu diei in quo vastabuntur omnes Philis-

thiim, et dissipabitur Tyrus, et Sidon, cum omnibus
reliquis auxiliis suis; depopulatus est enim Uominus
Palsesthinos, reliquias insulae Cappadocias.

1. Parole du Seigneur au prophète Jérémie contre les

Philistins, avant que le pharaon prit Gaza.

2. Voici ce que dit le Seigneur : De grandes eaux
s'élèvent de l'aquilon : elles seront comme un torrent

qui inondera les campagnes, qui couvrira la terre et tout

ce qu'elle contient, les villes et tous ceux qui les habi-

tent. Les hommes crieront, et tous ceux qui sont sur la

terre pousseront des hurlements,

3. A cause du bruit éclatant des armes, et des cris des
gens de guerre, à cause de l'agitation de ses chars, et

de la multitude de leurs roues. Les pères n'ont pas seu-
lement regardé leurs enfants, tant leurs bras étaient

abattus,

4. Parce que le jour est venu auquel tous les Philis-

tins doivent être ruinés, auquel Tyr et Sidon seront
détruites, avec tout ce qui était venu à leur secours ; car
le Seigneur a mis au pillage les peuples de la Palestine,

les restes de l'île de Cappadoce.

COMMENTAIRE

v. 1. Contra Palsesthinos, antequam percu-

teret Pharao Gazam. Le membre de phrase :

Anlequam percuteret Pharao Ga^am, n'est repro-

duit ni dans les Septante ni dans l'arabe, et des

commentateurs doutent qu'il soit authentique. En
l'admettant comme tel, on ne sait de quel pharaon

il s'agit ; on croit pourtant généralement qu'il

s'agit de Néchao. Avant de s'aventurer en Syrie

et jusque sur les rives de l'Euphrate, il dût néces-

sairement faire la conquête du pays des Philistins.

y. 2. Ecce aqu,e ascendunt ab aquilone.
Voici l'armée de Nabucodonosor, qui vient comme
un déluge qui couvrira le pays des Philistins. On
a souvent vu cette expression d'une armée com-
parée à une inondation.

>
T

. 3. A STREPITU POMP/E armorum, et bella-
torum ejus. Le bruit seul effrayera tellement les

hommes, qu'ils ne pourront résister. L'hébreu (1):

Par le bruit de la marche de la corne du pied de ses

forts. Par le bruit de ses chevaux, de ses chars,

etc. Les Septante (2) : Par le bruit de son impé-

tuosité, par le grand nombre de ses armes.

Non respexerunt patres filios, manibus
dissolutis. Chacun est occupé de son propre
danger, et ne pense point à ses plus proches.

Comparez ce passage à Michée, vu, 5, 6, et

Jérém. ix, 4, et Matth. x, 3.5, 36. Souvent, dans

les dangers extrêmes, les meilleurs amis et les

plus proches parents abandonnent et sacrifient

leurs amis, leurs parents, pour se mettre eux-

mêmes à couvert. La vue des derniers malheurs

étouffe la tendresse, trouble l'esprit, et fait oublier

les bienséances.

f. 4. Dissipabitur Tyrus, et Sidon, cum
omnibus reliquis auxiliis suis. Tyr et Sidon

seront détruites, avec tout ce qui était venu à leur

secours ; avec les Philistins leurs alliés, car c'est

d'eux apparemment que le prophète veut parler

ici. Quant à la destruction de Tyr, on peut voir

Ézéch. xxvi, xxvn, xxvm, et Jérém. xxv, 22.

Ce fut sous Nabucodonosor que Tyr fut prise, et

qu'elle souffrit les maux dont Jérémie la menace
ici.

Pour Sidon, il semblerait qu'elle aurait, été

épargnée par ce prince, et qu'elle aurait, par une
secrète jalousie, abandonné Tyr, sa voisine et sa

fille, dans ce pressant besoin. C'est ce qu'Isaïe

semble insinuer par ces mots(j): Erubesce, Sidon,

ait mare, fortiludo maris, etc. Mais Sidon n'échappa

point à la colère de Dieu, qu'elle s'était si juste-

ment attirée par sa cruauté contre les Juifs

durant leurs disgrâces
(4J. Elle se révolta contre

(1) in»3N mona moyw Hpo

(2) A'-Q »cuvf
(
; Ôpfxijç autoO

,
âr.6 Tojy û~).u>y twv

(3) Isai. xxiii. 4.

(41 Joël, m. 4. 5. - E^eck. xxvm. 24.
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5. Venit calvitium super Gazam, conticuit Ascalon, et

reliquias vallis earum. Usquequo concideris :

6. O mucro Domini, usquequo non quiesces ? Ingre-

dere in vaginam tuam, refrigerare, et sile.

5. Gaza s'arrache les cheveux; Ascalon est dans le

silence avec ce qui lui reste de sa vallée
;
jusqu'à quand

vous ferez- vous des incisions ?

6. O épée du Seigneur, ne te reposeras-tu jamais ?

Rentre en ton fourreau, refroidis-toi, et ne frappe plus.

COMMENTAIRE

Artaxerxès Ochus. Irrités des outrages qu'ils

avaientsouffertsdela partdes gouverneursenvoyés

parce prince (1), les Sidoniens engagèrent dans

leur parti le roi d'Egypte, et firent souffrir mille

indignités aux officiers perses, dont ils avaient été

maltraités. Ochus assembla une armée de trois

cent mille hommes de-pied, et de trente mille

chevaux, et marcha contre les Sidoniens. Mentor,

que ceux-ci avaient mis à la tête de leur armée,

les trahit, et promit de les livrer à Artaxerxès.

Tennès même, leur roi, entra dans ce noir com-

plot. Il sortit de la ville avec cent des principaux

sénateurs, qu'il exposa aux traits des Perses,

comme étantleschefsde larébeliion. Les Sidoniens

envoyèrent après cela cinq cents personnages de

distinction, avec des branches d'oliviers, et en

habits de suppliants, pour demander la paix. Ils

furent percés de flèches comme les premiers.

Avant l'arrivée des Perses, les Sidoniens avaient

mis le feu à tous leurs vaisseaux, afin que personne

ne pût se sauver pendant le siège ; ne voyant

plus aucun salut à espérer, ils prirent une résolu-

tion de désespoir, qui fut de se brûler avec leurs

femmes et leurs enfants dans leurs maisons. Ce
projet funeste fut exécuté avec tant de brutalité,

qu'il périt, dit-on, plus de quarante mille personnes

dans les flammes. On voyait couler l'or et l'argent

mêlés avec les cendres de cette malheureuse ville
;

et le roi Ochus en vendit pour plusieurs talents.

Ainsi furent exécutées les prédictions de Joël (2),

de Jérémie(3), d'Ézéchiel (4), et d'Isaïe (5).

PaLjESTHINOS, RELIQUIAS 1NSUL/E CaPPADOCI/E.

Au lieu de Cappadoce, le texte hébreu (6) lit ici,

l'ile de Caphtor, ou île de Crète. Voyez ce que

nous en avons dit dans la Genèse, x, 14.

f. $. Venit calvitium super Gazam. Ga\a
s'arrache les cheveux, comme dans le deuil et

dans les calamités extraordinaires (7). On peut

traduire l'hébreu (8) : Ga\a a les cheveux coupés;

elle est chauve ; elle est réduite en captivité ; elle

a les cheveux rasés comme une esclave. Le pre-

mier sens, qui l'explique du deuil, est plus suivi.

Les Égyptiens, si voisins de la Palestine, se

rasaient la tête et tout le poil du corps, dans cer-

taines cérémonies lugubres.

Conticuit Ascalon. Elle est dans la tristesse

et dans la douleur; accablée de honte, de peine

et de chagrin. Le silence se prend souvent pour

la solitude ou pour la captivité, pour la désolation.

Les Septante (9) : Ascalon est rejetée, abandonnée,

délaissée.

Et reliqui/e vallis earum. El les restes de leur

l'allée ; de la vallée de ces deux villes, Gaza et

Ascalon. Elles étaient assez voisines, et situées

dans une longue plaine, qui s'étendait sur la

Méditerranée. Cette vallée est dans un morne
silence, de même que les villes qui y sont situées.

La frayeur a jeté tous ses habitants dans la cons-

ternation, dans une inaction et une stupidité qui

les rendent immobiles comme des rochers. Ou
plutôt: Toute cette vallée est déserte et aban-

donnée On peut joindre ceci à ce qui suit : Reste

de la vallée de Gaza et d'Ascalon, jusqu'à quand
vous ferc\-vous des incisions ï Comme on en faisait

dans le deuil, ainsi qu'on l'a montré ailleurs (10).

Ce sens paraît le plus naturel. Les Égyptiens se

frappaient violemment, et se faisaient des égrati-

gnures dans le deuil (11). Les Septante (12): O res-

tes d'Énakim, jusqu'à quand vous jrappere\-vousl

On sait que les Énakim, ou Énacim, étaient une

race de géants fort célèbres dans la terre de

Canaan (13). Leur principale demeure était à

Hébron et aux environs (14), assez près de Gaza
et d'Ascalon. Il y eut aussi des géants parmi les

Philistins ; et, sous les règnes de Saùl et de David,

on en vit un assez grand nombre. C'est peut-être

ce qui a fait croire aux Septante que l'on parlait

ici des Philistins, comme d'un reste des Énacim.

Mais il est plus probable que tout cela ne vient

que d'une faute de copiste, les traducteurs grecs

ayant lu dans leur texte (15) 'Énaqim, au lieu

d'Imeqâm.

f. 6. O mucro Domini, usquequo non quies-

ces ? Nabucodonosor était en quelque sorte le

(1) Diodor. An. 11. Olymp. 177.

(2) Joël. m. 45.

(?) Jerem. xxv. 22; xlvii. 4.

(4) E\ech. xxvm. 21. 22.

(5) Hat., xxm. 4. 12.

(6) nrss >n n>-iN«/ errabs ns

(7) Vide Deut. xiv. 1.- Isai. 111. 24; xv. 2j; xxu. 12. et

Jerem. xlviii. 57.- E\ech. vu. 18. etc.

(8) m? bN nmp n^a

(9) A'^sppi'sr] A'a/.aXojv.

(10) Deut. xiv. 1.- Jerem. xli. 5. et xlviii. 57.

(11) Herodot. tib. 11. c. 8^.

(12) O'i y.a.'.a.'koiT.oi E'va/.£îu.,£co: t:vo; xo\[<6i;. Theodoret.

Ta XotKa Ttov E'vaxr.u..

(ij) Num. xin. 29. 34.

(14) Josue xv. 1 j. 14. et xi. 21. 22. et xiv. 12. 1 5.

(15) Heb. —poy rinra Les Septante ont lu: c>p:y nnxw
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7. Quomodo quiescet, cum Dorainus prœceperit ei

adversus Ascalonem et adversus maritimas ejus rcgiones,

ibique condixerit illi ?

7. Comment se reposerait-elle, puisque le Seigneur

lui a commandé d'attaquer Ascalon et tout le pays de la

côte de la mer, et qu'il lui a prescrit ce qu'elle doit y

faire ?

COMMENTAIRE

glaive du Seigneur ; comme un autre prince était

appelé le fléau de Dieu. Jérémie, touché de tout

ce carnage, que l'Esprit saint lui mettait devant

les yeux, apostrophe cette épée, et lui dit: Ne
seras-tu jamais fatiguée de dévorer, et de rava-

ger ? Mais aussitôt il se reprend : Hé ! comment
se reposerait-elle, puisque le Seigneur lui a com-

mandé de frapper, et qu'il lui a prescrit ce qu'elle

doit faire, verset 7 ? On peut traduire l'hébreu (1) :

Puisque le Seigneur lui a donné ses ordres, el qu'il

l'a destinée, qu'il l'a en quelque sorte obligée de

lui promettre par serment de frapper ; ou enfin,

qu'il l'a destinée à ce cruel ouvrage.

(1) my> acr.... iïh rr>s rrnn Les Septante : Kûpto; êvEisi'Xato âutrjv... EVi là; y.ataXoi'rca; ÈTCsyspOrîvat.



CHAPITRE XLVIII

Prophétie de Vexpédition de Nabucodonosor contre les Moabites, de leur captivité

et de leur retour.

i. Ad Moab hœc dicit Dominus exercituum, Deus
Israël : Vae super Nabo, quoniam vastata est, et confusa !

Capta est Cariathaim, confusa est fortis, et tremuit.

i. Voici ce que le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël,

dit contre Moab : Malheur à Nabo, p^.rce qu'elle a été

détruite, et qu'elle est tombée dans la confusion! Caria-
thaim a été prise ; la ville forte a été couverte de con-
fusion et pénétrée de frayeur.

COMMENTAIRE

f. i. Ad Moab. Il y eut déjà une autre pro-

phétie contre Moab et les rois étrangers, chapitre

xxvn, 3, 6. Celles-ci complètent la première. Les

Moabites s'étaient ligués avec Sédécias contre

Nabucodonosor (i). Ce prince étant venu assiéger

Jérusalem, non seulement les Moabites ne se

déclarèrent pas pour Sédécias, et ne lui donnèrent

pas du secours ; mais ils insultèrent même à son

malheur, et s'en réjouirent, comme lorsqu'on voit

un voleur tombé entre les mains de ceux qui le poursui-

vaient (2). Cette joie insolente ne désarma point

le vainqueur. Nabucodonosor, qui avait dissimulé

jusqu'après la prise de Jérusalem son ressenti-

ment contre Moab, le fit éclater bientôt après.

Ayant laissé le gros de son armée devant la ville

de Tyr, il mena ses troupes contre les Moabites,

les Ammonites et les Iduméens, et les vainquit

les uns après les autres. Josèphe (3) fixe le com-
mencement de ces guerres à la vingt-troisième

année de Nabucodonosor, cinq ans après la prise

de Jérusalem. Saint Jérôme en parle de même (4);

et les commentateurs suivent communément cette

hypothèse. Les prophètes Ézéchiel (5)etSopho-

nie (6) ont aussi prophétisé contre Moab, et ont

prédit la même guerre que Jérémie nous décrit ici.

Amos (7) et Isaïe (8) parlent d'une autre défaite

de Moab, qui arriva du temps d'Ézéchias, et

peut-être de la part de ce prince lui-même, que

nous croyons avoir porté les armes contre Moab

et contre l'Idumée. Jérémie copie en quelques

endroits Isaïe (9), quoiqu'il parle d'une guerre

fort différente de la première. Mais cela n'est pas

sans exemple: les prophètes empruntent quelque-

fois des expressions les uns des autres (10).

V,e super Nabo, quoniam vastata est. Nabo,

ou Nébo, est une ville de Moab, au pied d'une

montagne de même nom. Elle appartint longtemps

aux Israélites, après que Moïse en eut fait la

conquête (11); mais dans les malheurs du royaume
d'Israël, les Moabites s'en emparèrent et s'y

maintinrent, jusqu'à ce que Nabucodonosor les

en chassât et les menât en captivité, dans la guerre

que Jérémie nous décrit ici. C'est de la montagne
de Nébo que Moïse vit la terre Promise (12), c'est

là qu'il mourut (13). Isaïe (14) parle aussi de la

chute de Nébo, dans sa prophétie contre Moab.
Capta est Cariathaim. Cette ville était autre-

fois aux Israélites (15); mais les Moabites s'en

rendirent les maîtres, comme de la plupart des

autres villes transjordaniques, après que Téglath-

phalasar eut emmené les Israélites hors de leur

pays. Elle était située entre Eléalé et le Jour-

dain. Ézéchiel en parle dans sa prophétie contre

Moab (16).

Confusa est fortis, ettremuit. L'hébreu(i7):

Hammisçgab est dans la confusion et dans la

frayeur. On croit qu'Hammisçgab est une for-

teresse (18). C'est peut-être aussi l'épithète de

(1) Jerem. xxvn. 5. 9. 10. 11.

(2) Jcrem. xlviii. 26. 27.

(j) Joseph. Antiq. lib. x. c. 11. Toi yàp 7csu.jtTw xrj;

I 'EpoaoXu[j.<i>v KOpôrjaeto; è'iei, ô ïaxt xpt'xov xai euoaxov

xou Na6ou/ooovoadpo'j, cjxpaxeûct ô âoxo; sVi xf,v Koi'Xtjv

ïupi'av, xai xaxaa^wv âuxrjv E7:oX^u.ï)œe
>

-/.ai A'u.(J.avixaç,

xat Mcoa6iTaç.

(4) Hieron. in Jcrem. xxv. 52. et atlbi.

(5) E^ech. xxv. 8.

(6) Sophon. 11. 8. 9.

(7) Amos. 1. 15. et 11. 1. 2.

(8) Isai. xv. xvi.

(9) Comparez Jerem. xlviii. i. 2. j. 29. ji. J2. 54. avec

Isai. xv. 2. 5. et xvi. 6. 7. 8. Item Isai. xxiv. 17. et Jerem.

XLVIII. 4J.

(10) Voyez Mich. ni. 1. 2. j. comparé avec Isai. il

2. 5. 4.

(iij Num. xxxii. j. et 1. Par. v. 8.

(12) Deut. xxxii. 49.

(ij) Deut. xxxiv. 1.

(14) Isai. xv. 2.

(1?) Num. xxxii. J7. - Josue. XIII. 19.

(16) E^ech. xxv. 9.

(17) nnni mwDn nsron

(18) Heb. Vatab. Mont. Pagn.
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2. Non est ultra exultatio in Moab contra Hesebon
;

cogitaverunt malum : Venite, et disperdamus eam de

gente. Ergo silens conticesces sequeturque te gladius.

Vox clamoris de Oronaim, vastitas et contritio ma-

gna.

4. Contrita est Moab ; annuntiate clamorem parvulis

ejus.

5. Per ascensum enim Luith plorans ascendet in fletu,

quoniam in descensu Oronaim hostes ululatum contri-

tionis audierunt.

6. Fugite, salvate animas vestras, et eritis quasi myricas

in deserto
;

2. Moab ne se glorifiera plus d'Hésébon ; les Chaldéens

ont pensé à la perdre. Venez, ont-ils dit : exterminons-

la d'entre les peuples. Vous serez donc réduite au silence,

et l'épée vous suivra partout.

j. Un grand cri s'élève d'Oronaïm, le bruit d'un pillage

et d'une grande défaite.

4. Moab est détruite ; apprenez à ses petits enlants à

jeter de grands cris.

i. Klle montera, pleurant, par la colline de Luith
i

parce que les ennemis ont entendu dans la descente

d'Oronaïm les cris et les hurlements de son peuple

taillé en pièces.

6. Fuyez, sauvez vos âmes, et habitez le désert comme
des tamaris.

COMMENTAIRE

Carialhaïm : Cariathaïm est prise ; elle est cou-

verte de confusion et remplie de frayeur, cette for-

teresse d'une situation si avantageuse.

V. 2. NON EST ULTRA EXULTATIO IN MOAB CON-

TRA Hesebon ; cogitaverunt malum. Hésébon

était autrefois la capitale de Séhon, roi des Amor-
rhéens (1). Elle fut donnée à la tribu de Ruben

et retourna ensuite aux Moabites, à qui elle

appartenait originairement, avant que Séhon l'eût

prise sur eux. C'était une des plus fortes villes du

pays. Elle était située au pied et au nord du mont

Phasga.

Disperdamus eam de gente. Exterminons-la

(la ville d'Hésébon) du nombre des peuples. Ou
plutôt, en le prenant de Moab; exterminons-le

du nombre des peuples : Qu'il ne soit plus parlé

de Moab. A la lettre (2) : Retranchons-le, en

sorte qu'il ne soit plus un peuple. Voyez le ver-

set 42, et Isaïe, vu, 8, xvn, 1.

Ergo silens conticesces, sequeturque te

gladius. On peut traduire l'hébreu (3): Madmtn
sera réduite au silence ; l'épée marchera après

vous. Madmenou Médéména est une ville célèbre

de Moab. Son nom, en hébreu, a quelque rapport,

comme son, avec le mot qui signifie le silence.

C'est ce qui donne lieu à Jérémie de faire une

allusion entre Madmen et dâmam, garder le silence;

comme s'il disait : Ville silencieuse, vous gar-

derez le silence. Se taire, dans le style des pro-

phètes, marque souvent la douleur, la tristesse, la

frayeur, la désolation. Dans un pays ravagé,

inculte, abandonné, dans une ville affligée et

déserte, on voit régner un morne et profond

silence.

\. ]. Vox clamoris de Oronaim. Nous savons

qu'Oronaïm était une ville de Moab ; mais nous

en ignorons la situation. Isaïe semble insinuer

qu'elle est aux environs de Ségor et de Luith (4) ;

et Jérémie {<,) marque la même chose, lorsqu'il

dit qu'on entendra le bruit de Ségor jusqu'à

Oronaïm.

f. 4. Annuntiate clamorem parvulis ejus. Le
chaldéen traduit (6) : Apprenez à ses princes à

jeter des cris ; aux princes du second rang, dit

Vatable ; aux pauvres, dit le syriaque. Mais l'en-

droit parallèle d'Isaïe nous persuade qu'il faut

l'entendre ainsi : La vierge de Moab est frappée

mortellement. Ses cris se font entendre jusqu'à

Ségor. (Verset 5). Elle monte toute en pleurs par

la hauteur de Luith, etc. Isaïe dit (7) : Mon cœur

est touché du malheur de Moab. Ses fuyards vont

jusqu'à Ségor, jusqu'à cette génisse de trois ans,

ou jusqu'à Agélath et Salisa. Elle monte toute

éplorée par la hauteur de Luith. Ils élèvent leurs

cris jusqu'à Oronaïm. Et Jérémie lui-môme dans

le verset 34 de ce chapitre : Ils ont élevé leurs voix

jusqu'à Ségor, jusqu'à Agélath Salisa, ou jusqu'à

cette génisse de trois ans; cette ville forte.

f. 5. Per ascensum enim Luith plorans

ascendet
;
quoniam in descensu Oronaim hostes

ululatum audierunt. Il laut comparer cet endroit

à Isaïe, xv, 5. Le peuple de Moab est détruit
;

l'ennemi est entré dans ses terres ; les Moabites

ont pris la fuite du côté de l'Idumée, par les hau-

teurs de Luith et par le chemin d'Oronaïm, dans

la direction de Ségor. L'ennemi entend les cris

et les lamentations de ce peuple fugitif.

f. 6. Fugite, salvate animas vestras, et

eritis quasi myrice in deserto. Vous demeu-
rerez dans les lieux incultes, comme le tamaris

;

vous n'aurez désormais pour demeure que des

lieux stériles, où des hommes ne peuvent vivre,

et où il n'y a que des bêtes sauvages qui puissent

subsister. Voyez la même expression au chapi-

tre xvii, verset 6. L'hébreu lit (8) : Ils seront com-

me 'Aro'ër dans le désert. On connaît dans le pays

(1) Num. xxi. ï6.

(2) canin n:rn::

(?) =in -fin ymn >mn ioid ci
(4) Isai. xv. 5.— (5) Jerem. xlviii. 54.

(6) n>-H7T np7T îyiown Cliald. uits'îw lia et Rabb.quidam.
Vide Matt. 11. 6.

(7) Isai. xv. 5.

(8) nmnj -171-173 na>nrn
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7. Pro eo enim quod habuisti fiduciam in munitionibus

tuis et in thesauris tuis, tu quoque capieris ; et ibit Cha-

nios in transmigrationem, sacerdotes ejus et principes

ejus simul.

8. Et veniet prasdo ad omnem urbem, et urbs nulla

salvabitur ; et peribunt valles, et dissipabuntur campes-

tria, quoniam dixit Dominus.

9. Date florem Moab, quia florens egredietur ; et civi-

tates ejus desertœ erunt, et inhabitabiles.

7. Parce que vous avez mis votre confiance dans vos

fortifications et dans vos trésors, vous serez prise aussi

comme les autres ; et Chamos sera emmené captif avec

ses prêtres et ses princes.

8. 11 n'y aura point de ville qui ne soit attaquée par

l'ennemi; il n'y aura point de ville qui échappe
; les

vallées seront au pillage, et les campagnes seront rava-

gées, parce que le Seigneur l'a dit.

0. Quelque florissante que soit Moab, elle sera, au

milieu de tout son éclat, emmenée captive ; ses villes

seront désertes et inhabitées
;

COMMENTAIRE

de Moab une ville d'Aroër : mais il ne paraît pas

qu'elle fût alors déserte, puisque Jérémie en parle

au verset 19, comme d'une ville peuplée. Et lors-

qu'il prononça la prophétie qui figure au chapi-

tre xvii, où il emploie la même manière de parler,

Aroër n'avait encore rien souffert. Ainsi on ne

pouvait pas alors la comparer à un lieu désert et

inculte. Il faut donc prendre ici 'Aro'ër pour une

bruyère ou un tamaris.

jh 7. Pro eo quod habuisti fiduciam in muni-

tionibus tuis,... TU QUOQUE CAPIERIS. Puisque

vous ave\ mis poire confiance dans vos fortifications,

vous sere^ prise comme les autres; comme Jéru-

salem, comme Tyr, comme Damas, comme tant

d'autres villes, que Nabucodonosor avait assujet-

ties. L'hébreu {1) : Puisque vous ave\ mis voire

confiance en vos œuvres, dans vos biens, dans vos

troupeaux, dans vos vins, vos huiles, vos froments,

dans [votre trafic. Toutes les richesses d'alors

consistaient en cela. Voyez 1. Reg. xxv, 2, et 1.

Par. xxix, 6.

Ibit Chamos in transmigrationem , sacer-

dotes ejus et principes ejus simul. Chamos
était la divinité nationale des Moabites. Jérémie

la menace de la captivité, elle, ses prêtres et ses

princes. Ce dieu était considéré comme le roi

du pays (2). Les princes n'étaient que les lieu-

tenants de Chamos. Le démon, toujours singe

de la Divinité, voulut en quelque sorte imiter le

gouvernement établi dans Israël, où le Seigneur,

Jéhovah, était le seul roi de son peuple ; les prin-

ces, les rois même n'étaient que ses lieutenants.

Chamos fut donc mené captif avec les siens ; car

les dieux des païens, dans ces circonstances, sui-

vaient la condition de leurs peuples. On les portait

en triomphe ; et quelquefois on les enchaînait et

on les mettait en pièces. Les prophètes, en plus

d'une occasion, insultent à la folie des gentils, et

à la faiblesse de leurs prétendues divinités, en

leur annonçant l'esclavage, en les menaçant

d'être la proie du vainqueur et l'objet de ses

railleries (3). David brûla les dieux des Philistins,

qu'il trouva dans leur camp (4) ; il prit la couronne

de Moloch, dieu des Ammonites, et s'en servit

pour lui-même (5). Nabucodonosor (6) et Cam-
byse (7) exercèrent leur cruauté contre ;les dieux

de l'Egypte ; et Xerxès (8) contre ceux de la

Grèce.

jL 8. Veniet pr^edo àd omnem urbem. Ce
voleur est Nabucodonosor. L'Écriture lui donne

souvent cette qualité (oj. Il la méritait par ses

violences et par l'injustice de ses conquêtes.

y. 9. Date florem Moab, quia florens egre-

dietur. Au lieu de traduire comme nous l'avons

fait, des commentateurs (10) prennent le texte à

la lettre : Jetez des fleurs sur Moab, comme on en

jette sur les morts ; elle sera portée au tombeau,

au milieu de ces fleurs dont elle est couverte. La

coutume qui subsiste encore en bien des endroits,

de répandre des fleurs sur les cercueils et sur

les tombeaux des morts, a été fort commune
dans l'antiquité (1 1) :

Manibus date lï lia. plenis.

Purpureos spargam flores, animamqtie nepotis

His saltem accumulem donis.

Aujourd'hui encore, les bouquets et les couron-

nes déposés sur les cercueils attestent le même
usage ; mais ce n'est pas le sens de l'hébreu. On
traduit l'hébreu (12) : Donne\ des ailes à Moab ;

car il s'enfuira en volant. Le chaldéen : Ole\ la

couronne à Moab, parce qu'il sera conduit en cap-

tivité. Les Septante (13) : Donne\ des signes à

(1) nabn nN qî.... -i>o;y33 imos ]v> >3

(2) Num. xxi. 29. - Jerem. xlviii. 46. Vœ tibi, Moab,
periisti, popule Chamos. Vide et Judic. xi. 24.

(5) Jerem. xliii. ii. 12; xlvi. 25; xlix. 5.- Isai. xlvi. i.

- E\ech. xxx. 1 j.

(4) 1. Par. xiv. 12.

(5) 1. Par. xx. 2.

(6) Jerem. xliii. ii. 12. et xlvi. 25.

(7) Herodot. lib. m. c. 29. et 57.

(8) Herodot. lib. vin. c. 109.

(9) Vide Jerem. iv. 7. Prasdo gentium se levavit. li. 48.

Ab aquilone venient ei prasdones. Isai. xxxm. 1. etc.

(io) Menoch. de Rep. Judxorum. lib. vm. c. 5. Alii apud
Sanct. hic Castr. a Lapide.

(11) Virgil. Aïneid.vi.

(12) Nsn NS3 '2 3N1D1
) y>3 i:n

(1;) Aôi£ ar|u.eîa tr
(
MtoàS, ott ocçpTj âaOrjaETai.
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10. Meledictus qui facit opus Domini fraudulenter, et

maledictus qui prohibe! gladium suum a sanguine.

11. Fertilis fuit Moab ab adolescentia sua, et requievit

in faecibus suis ; nec transfusus est de vase in vas, et in

transmigrationem non abiit ; idcirco permansit gustus

ejus in eo, et odor ejus non est immutatus.

10. Car voici ce que dit le Seigneur : Maudit celui qui

fait l'œuvre de Dieu avec fraude ; maudit celui qui retient

son épée, et qui l'empêche de verser le sang.

11. Moab a été dès sa jeunesse dans l'abondance : il

s'est reposé sur sa lie ; on ne l'a point fait passer d'un

vaisseau dans un autre ; et il n'a point été emmené captif

dans une terre étrangère ; c'est pourquoi son goût lui

est toujours demeuré, et son odeur ne s'est point chan-

gée.

COMMENTAIRE

Moab, parce que sa plaie s'enflammera, son mal

s'augmentera. Quand on marche dans des déserts

stériles, on est obligé de marquer sa voie pour se

retrouver, par des pierres qui servent d'indica-

tion (1). C'est l'état où seront bientôt réduits les

Moabites. La traduction qui porte : Donne\ des

ailes à Moab, parait la meilleure (2) : Qu'il se

sauve avec rapidité, s'il veut éviter la fureur de

l'ennemi ; car le voici qui vient renverser ses villes

el les réduire en solitude. Les saints pères disent

que ce verset doit faire trembler les pécheurs.

Comme Moab, ils sont florissants, au comble de

leurs désirs ; ils dédaignent les Jérémies impor-

tuns qui font retentir à leurs oreilles les menaces

du Très-Haut ; ils croient que leurs péchés res-

teront impunis et que leur prospérité durera à

jamais, et tout-à-coup le malheur s'abat sur eux,

quand ce n'est pas la mort subite et la damnation.

p. io. Maledictus qui facit opus Domini
FRAUDULENTER, ET MALEDICTUS QUI PROH1BET

gladium suum a sanguine. De même qu'un

ouvrier qui manque de fidélité à son maître, est

maudit ; ainsi celui qui ne s'emploie pas de tou-

tes ses forces à exercer la vengeance du Seigneur

contre ses ennemis, est digne de malédiction. Ou
bien : Malheur à celui qui épargne les ennemis

du Seigneur, lorsqu'il lui a mis en main l'épée

pour les faire mourir! Dans ces circonstances

exceptionnelles, l'œuvre du Seigneur est de met-

tre à mort, d'égorger, de tailler en pièces, de

ravager sans quartier. On sait ce qu'il en coûta

àSaùl d'avoir eu trop d'indulgence pour le roi des

Amalécites (3) ; et à Achab, roi d'Israël, pour

avoir laissé aller Bénadar, roi de Syrie (4). On
sait quelles bénédictions et quel mérite s'ac-

quirent les Lévites, en mettant à mort leurs frères,

après l'adoration du veau d'or (<;j ; et ce que
mérita Phinéès par sen zèle à tuer ceux qui s'é-

taient laissés aller à l'idolâtrie de Béelphégor (6j.

Les Septante (7) traduisent : Maudit soit celui qui

fait l'œuvre de Dieu négligemment ; el maudit est

celui qui relire son épée du sang. Plusieurs com-

mentateurs (8) traduisent et citent ce passage de

même: mais la plupart suivent la Vulgate, qui

paraît plus conforme à l'hébreu (9) : Maudit celui

qui n'exécute pas de bonne foi, avec droiture et dans

toute l'exactitude, les ordres du Seigneur. Mal-

heur à vous, Chaldéens, si vous épargnez Moab,
et si vous ne le traitez dans la dernière sévérité,

puisque Dieu les a destinés à la mort, et que vous

n'êtes que les exécuteurs de sa juste sentence.

^.ii. Fertilis fuit Moab ab adolescentia

sua. Moab est comme une vigne fertile. La suite

semble demander ce sens, puisque Jerémie com-

pare cette nation à un vin qui n'a pas encore été

transvasé. Les prophètes ont souvent comparé les

Israélites à une vigne. L'hébreu (10) : Moab a été

en repos dès sa jeunesse; il se repose sur ses lies.

C'est un vin rassis, et qui n'a point été ni troublé»

ni transvasé. Il n'a point été agité par les guerres,

comme les états juifs, Israélites, syriens et phéni-

ciens, ses voisins. Il est dans l'abondance ; il re-

gorge de biens, qu'il a amassés dans une longue

paix ; il n'a jamais été obligé de quitter son pays
;

il n'a po'nt été mené en captivité, comme tant

d'autres peuples. Sous Ézéchias (1 1), Moab avait

essuyé une violente tempête ; le roi d'Assyrie,

ou Ézéchias lui-même, lui rirent la guerre : mais

Moab se remit aisément de ses pertes. Ces maux
étaient passés il y avait longtemps.

Requievit in f/ECIbus suis, nec transfusus

estdevase in vas... Le prophète continue dans sa

métaphore. Moab est comme un bon vin qui est

demeuré sur sa lie ; il n'a encore rien perdu de

sa force, ni de son odeur, ni de sa chaleur. Il est

bon de rapporter ici la manière dont les Hébreux
faisaient et conservaient leur vin, pour mieux

entrer dans la pensée de Jérémie. Cela servira

aussi à plusieurs autres passages, où il est fait

allusion à ces pratiques qui sont assez éloignées

des nôtres.

Le pressoir était dans la vigne, et le vin qui en

(1) lia Tlieodorct.

(2) Rab. Salem. Kim'hi. Vatab. Jun. Pisc. Belgx, alii

plerique.

(?) 1. Reg. xv. 8. 9. 22. 2?.

(4) m. Reg. xx. J2...42.

(5) Exoi. xxxii. 27. 28. 29. — (6) Num. xx. 8. 9. 10.

^7) E'^t'.atûtpaTo; ô notûv tô ëp-fov Kupi'ou âu.cX(îk, xa't

ir.u.x'iyxto: ô èÇa(pcov p.ay
w
ai'pav àuToCi ârc' al';j.ato;.

(8) Grol. Munst. Vat.

(9) Chald. NS333 n'm mm d;nSo nu/y -ii-in

(10) H-IDW Sn NID TOpuT VWZU 2N1D |3NB

(11) Voyez Isai. xv. xvi.
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12. Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus, et

mittam ei ordinatores et stratores laguncularum ; et

sternent eum, et vasa ejus exhaurient, et lagunculas

eorum collident.

12. Mais voici le t^mps, dit le Seigneur, où je lui en-

verrai des gens pour déranger et pour renverser ses

vases pleins de vin ; ils le renverseront lui-même ; iis

videront ses vases, et ils briseront jusqu'à ses outres.

COMMENTAIRE

coulait était reçu immédiatement dans un bassin,

ou citerne souterraine, qui était creusée au même
endroit, et qui était appelée en hébreu, sp> légeb,

et en grec XïJvo; ou ujioXTfvtov ,un pressoir.On trouve

aussi dans le Nouveau Testament Xaxzoç en grec,

et en latin lacus (1), qui signifie une fosse, une

citerne carrée, ou ronde, bien cimentée ; en sorte

que le vin s'y conservait sans s'écouler (2). Ces
citernes passaient pour partie inséparable de la

vigne; et, en aliénant le fonds delà vigne, on cédait

aussi la citerne à mettre le vin (?). Tant que

cette liqueur demeurait dans ces fosses, on l'ap-

pelait vinum doliare, chez les Romains; et lors-

qu'il était dans les tonneaux, ou dans les cruches,

on l'appelait pinum diffusion. Horace (4) : Vina

bibes Tauro diffusa ; Vous boirez du vin mis dans

les cruches sous le consulat de Taurus. Tout cela

se voit assez clairement dans l'Écriture, aussi

bien que dans les auteurs profanes. Mon bien-

aimé eut une vigne, dit Isaïe($), il y bâtit une tour,

et y fit un pressoir. Saint Matthieu dit plusexpres-

sément(ô): Ilycreusaun pressoir, ou plutôt une ci-

terne à mettre du vin ; et saint M arc (~):Ily creusa

unefosse : Fodillacum. Vospressoirs sontpleins, dit

Joël (8), vos fosses regorgent. Le Seigneur a fait la

vendange de sa vigne, et il a rempli la grande

citerne de sa colère du vin qu'il en a tiré, dit saint

Jean dans l'Apocalypse (q). 11 y a encore

aujourd'hui de ces citernes en Italie, et môme en

France. Jérémie dit ici que Moab est comme un
vin qui est encore dans sa fosse, et qui n'a pas

été transvasé. Il ajoute qu'î
-

/ a conservé tout son

goût, cl toute son odeur. En effet, le vin, dans ces

vastes réservoirs, conservait bien mieux sa force :

Marmore enim, et cake, et gvpso condila, quisnon

etiam validus expavescall dit Pline (io\

On tirait le vin de ces fosses, et on le mettait

dans de grands vases de terre. On voit encore

aujourd'hui de ces anciennes cruches en très

grand nombre en Italie. Dans la Syrie, encore

aujourd'hui, on garde le vin dans de grands vases

d'argile enfouis sous la terre, et on transporte

cette liqueur enfermée dans des outres' 1 1). Juve-

nal croit que le tonneau de Diogène le Cynique

était un de ces grands vases de terre (12) :

Dolia nudi

Non ardent Cynici. Si fregeris, altéra fiet

Cras domus, atque eadem plumbo commissa manebit.

Sensit Alexander, testa cum vidit in illa

Magnum habitatorem.

Autrefois, en Italie, les vases où le vin était

renfermé se conservaient ou dans la terre, ou

dans des celliers, ou même dans des greniers, sui-

vant la nature du vin. Pline (1 3) dit que, dans les

endroits tempérés, on les met tout entiers ou seu-

lement en partie dans la terre
;

qu'en certains

lieux on les laisse à l'air, et en d'autres on les met

à couvert dans des celliers. Les vins faibles se

conservent mieux dans des vases enfouis : Im-

becilla vina demissis in lerram doliis servanda, valida

exposilis. On rangeait les cruches les unes auprès

des autres; en sorte néanmoins qu'elles ne se

touchaient pas. Homère (14) dit qu'il y avait chez

Ulysse des tonneaux ou des vases pleins d'excel-

lent vin vieux, rangés en ordre le long de la mu-
raille, dans un appartement. On enduisait ces

ces vases de poix, ou d'autre matière odorante,

dans la persuasion que cet enduit contribuait à

conserver le vin dans sa vigueur (15).Comme les

anciens n'avaient point alors le secret de vernis-

ser les vases d'argile, ils se servaient de poix, au

lieu de vernis. Tavernier (16) raconte que, de son

temps, dans la Perse, le vin n'était pas dans des

tonneaux; mais dans de grandes cruches vernis-

sées en dedans, et enduites de graisses de queue

de mouton.

Dans l'Écriture, nous remarquons les mêmes
usages. Jérémie menace ici, au verset 12, Moab

(il Marc. xii. 1.- Apoc. xiv. ;o.

(2) Suid. Aâ'.xo;. A'tlrjvat'ot -/.a! 6i \o ! KO'. triiy 'EXXïJvtou

opûyua'a ûr.o T7jv yf.v r.otoivTSç éupû/ajpa, xai GipcrfY'JXa,

/.ai XETpâyuiva, xat xauia /.ovioivre; ô'ivov uniSr/ov'o. '/.ai

ÏXoaOV etç àu;a.

(?) Ulpian. L. in instrum. 8. d t. Vide Salmuth. not. in

Panciroii Rer. memorabil. lib. 1. cap. de CcLlis.

(4) Horat. Epist. lib. 1. ep. 5.

($) Isai. v. 1. 2.

(6) Malt. xxi. 5}.

(7) Marc. xii. 1.

(8) Joël. ni. 13. Plénum est torcular (m). Exubérant
torcularia (ï2»2p>). Voyez aussi Joël. IJ. 24. Redundabunt

torcularia vino et oleo. Et Prou. m. 10. Vino torcularia

tua redundabunt. Hcb. Vino novo torcularia rumpentur.

(9) Apoc. xiv. 19. 20.

(10; Hlin. Ub. xxin. c. 1.

(11) Cotovic. lier Jerosol. c. il.

112) Juvenul. Satyr. 14. — (1;) Plin. lib. xiv. c. 21.

(14) Homer. Odyss. B.

E'v Bè k:'6oi oUvuio rcaXato'j fjOuroTOio

E"aiaiav axpr,Tov Oîtov ko'tov evtoç ë/ovte;,

E'Çeir;; zoû xoT/ov àpr)po'xe;.

(15) Vide Caton. de re Rustic. c. iij. Hem Columel.

lib. xii. c. 18.

(16) Tavern. tom. 1. lib. 1. c. 2. p. 542.
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1;. Et confundetur Moab a Chamos sicut confusa est

domus Israël a Bethel, in qua habebat fiduciam.

14. Quomodo dicitis : Fortes sumus, et viri robusti ad

prasliandum ?

1^. Vastata est Moab, et civitates illius succiderunt, et

electi juvenes ejus descenderunt in occisionem, ait rex,

Dominus exercituum nomen ejus,

16. Prope est interitus Moab ut veniat, et malum ejus

velociter aecurret nimis.

17. Consolaraini eum, omnes qui estis in circuitu ejus ;

et universi qui scitis nomen ejus, dicite : Quomodo con-
tracta est virga fortis, baculus gloriosus ?

ij. Et Chamos donnera de la confusion à Moab, com-

me Béthel est devenu le sujet de la confusion de la

maison d'Israël, qui y avait mis sa confiance.

14 Comment dites-vous: Nous sommes forts, nous

sommes vaillants pour combattre?

1$. Moab a été détruit, ses villes ont été renversées,

les plus vaillants de ses jeunes gens ont été égorgés, dit

le roi qui a pour nom le Seigneur des armées.

in La destruction de Moab est proche, et sa ruine

va venir très promptement.

17. Consolez-le, vous tous qui êtes autour de lui; vous

tous qui avez entendu parler de son nom, dites : Com-
ment ce sceptre si ion, ce sceptre de gloire, a-t-il été

brisé?

COMMENTAIRE

de lui envoyer des rangeurs, ordinalores, ou des

ouvriers qui transvasent le vin, qui le tirent de la

citerne, pour le mettre dans les cruches. Ils le

tireront, ils le boiront, et après cela, briseront

les outres (1) : Vasa ejus exhaurienl, et laguncu-

las eorum collidcnt. Cela veut dire que ce peuple

sera tiré de son pays, qu'il sera livré à ses enne-

mis, qui profiteront de tout ce qu'il avait de meil-

leur; et qu'après cela, ils ruineront les villes et

les villages de Moab. Aggée fait allusion à la

même pratique (2) : Vous Clés venus à la fosse du

pressoir, pour y puiser cinquante cruches, et vous

n'en ave\ trouvé que vingt. Et l'Epouse, dans le

Cantique (3) : Mon bien- aimé m"a fait entrer dans

son cellier... Soutenez-moi avec des vases ou des

bouteilles ; Jortifie^-moi avec des pommes. Le cel-

lier n'était donc pas un endroit malpropre, pro-

fond, obscur, puisqu'on y introduit l'Épouse.

Ulysse mettait son vin dans la chambre où était

dressé son lit nuptial (41.

V. 15. CONFINDETUR MOAB A CHAMOS, SICUT

CONFUSA EST DOMUS ISRAËL A BETHEL. Les Moa-
bites apprendront à leur confusion que Chamos
est sans pouvoii, comme les Israélites des dix

tribus ont éprouvé que les veaux d'or qu'ils ado-

raient à Béthel, n'ont pas été capables de les

sauver. Ils se verront frustrés de leur espérance,

lorsque Chamos sera emmené captif, comme la

maison d'Israël se vit sans ressource et sans

espoir, lorsque les veaux d'or furent enlevés par

les Assyriens. Osée vm,
5 ; x, 6. Sans doute

l'Arche aussi fut prisonnière chez les Philistins
;

mais en faisant trembler les peuples chez eux, et

en terrassant leur dieu suprême, elle montra sa

puissance, et sa captivité même tut une occasion

de triomphe. Les dieux des autres peuples, au

contraire, semblables à de vulgaires blocs de

marbre ou de bois, se laissaient traîner comme
comme des bûches inertes.

v. M. Vastata et Moab, et civitates illius

succiderunt. A la lettre (5) : Moab est ravagé,

et ses villes sont montées en fumée, et consumées

comme un holocauste ; elles sont évanouies, dis-

sipées comme la flamme ou la fumée. D'autres

traduisent : Moab est ruiné avec ses villes; l'en-

nemi est venu sur lui ; ou, l'ennemi l'a réduit en

poudre, l'a dissipé. Le chaldéen : Les Moabiles

ont été ravagés, et leurs villes désolées.

h 10. Prope est interitus Moab. En fixant

ces prophéties contre les nations à la quatrième

année de Joakim, il s'écoula environ vingt-trois

ans jusqu'à leur exécution, qui arriva la cin-

quième année après la prise de Jérusalem, où Josè-

phe met la guerre contre Moab et Ammon (6).

v. 17. Universi, qui scitis nomen ejus. Vous
tous, qui le connaissez particulièrement. Voyez

Moïse dans l'Exode (7), où Dieu lui dit : Novi le

ex nomine. En France, connaître quelqu'un de nom
offre un sens différent. Cette expression revient

à dire qu'on le connaît de réputation seulement.

Chez les Hébreux, connaître quelqu'un de nom
signifiait le fréquenter, vivre dans son intimité.

C'était connaître l'individu, la personne, et non

seulement savoir en général que telle ou telle

personne appartenait à la tribu de Juda,

d'Éphraïm, d'Aser ou de Benjamin.

Quomodo confracta est virga fortis, bacu-

lus gloriosus r C'est une ironie. Les Moabites

étaient les peuples les plus vains, et les plus or-

gueilleux qu'on connût. Jérémie parle sérieuse-

ment au verset 29, lorsqu'il dit : Nous connais-

sons l'orgueil, la présomption de Moab : il est

d'une insolence extraordinaire ; mais sa force ne

répond pas à sa vanité.

(1) iïs:> r^n'^::! ipn> •>'"! iri7ïi e»ys ib >r,nSw

(2) Agg. 11. 17.

(}) Cant. 11. 4. Fulcite me iloribus {Heb. Lagenis),

stipate me malis.

(4) Odyss. B. v. 2J7. et seq.

(5) n^y n>-iyT ztoo -nvi

(6) Joseph. Antiq. Mb. x. c. m.

(7) Exod. xxxiii. 12. 17.
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18. Descende de gloria, et sede in sili, habitatio filiae

Dibon. quoniam \astator Moab ascendit ad te, dissipavit

munitiones tuas.

10. In via sta, et prospice, habitatio Aroer ; interroga

fugientem, et ei qui evasit die : Quid accidit ?

20. Confusus est Moab, quoniam victus est. Ululate,

et clamate, annuntiate in Arnon, quoniam vastata est

Moab.
21. Et judicium venit ad terram campestrem, super

Helon, et super Jasa, et super Mephaath,
22. Et super Dibon, et super Nabo, et super domum

Deblathaim,

2). Et super Cariathaim, et super Bethgamul, et super

Bethmaon,
24. Et super Carioth, et super Bosra, et super omnes

civitates terras Moab quje longe, et quas prope sunt.

2;. Abscissum est cornu Moab, et brachium ejus con-
tritum est, ait Dominus.

26. Inebriate eum, quoniam contra Dominum erectus

est ; et allidet manum Mcab in vomitu suo, et erit in

derisum etiam ipse.

18. Descends de ta gloire, et repose-toi dans la soif,

fille habitante de Dibon, parce que l'ennemi quia ravagé

Moab montera sur tes murs, et renversera tes remparts.

:<). Habitante d'Arocr, tenez-vous sur le chemin, et

regardez ce qui se passe; interroge/ celui qui s'enfuit, et

dites à celui qui se sauve : Qu'est-il arrivé?

20. Moab est confus, parce qu'il a été vaincu. Hurlez,

criez, publiez sur l'Arnon que Moab a été détruit.

21. Le jugement de Dieu est tombé sur la campagne,
sur Hélon, sur Jasa, sur Mephaath,

22. Sur Dibon, sur Nabo, sur la maison de Debla-
thaim,

25. Sur Cariathaïm, sur Bethgamul, sur Bethmaon,

24. Sur Carioth, sur Bosra et sur toutes les villes de
Moab, voisines ou éloignées.

2;. La corne de Moab a été rompue, et son bras a

été brisé, dit le Seigneur.

2b. Enivre/ Moab, parce qu'il s'est élevé contre le

Seigneur; qu'il se blesse la main en tombant sur ce

qu'il avait vomi, et qu'il devienne lui-même le sujet de
la moquerie des hommes.

COMMENTAIRE

f. 18. Sede in siti, habitatio Dibon. Dibon
est une ville de Moab, qui avait de très belles

eaux (1). Le prophète lui prédit qu'elle sera obli-

gée de se sauver dans le désert, et dans des lieux

arides.

f. 19. In via sta, et prospice, habitatio

Aroer. Aroër était située sur l'Arnon, à l'extré-

mité méridionale du pays de Moab. Jérémie lui

dit de demander à ceux qui fuient, et qui passent

auprès d'elle, ce que l'ennemi a fait dans le pays,

et où il est.

f. 20. Annuntiate in Arnon, quoniam vastata

est Moab. C'est la réponse des fuyards aux

demandes des habitants d' Aroër. Publiez dans tout

le pays, le long du cours de l'Arnon, que tout

est perdu. Moab n'est plus ; l'ennemi s'est rendu

maître de tout le pays.

f. 21. Elon, Jasa, Mephaath. Ce sont des

villes du pays de Moab, qui appartenaient autre-

fois à la tribu de Ruben. On n'en sait pas l'exacte

situation. Jasa, ou Jessa, était entie Aroer et

Helmon-Déblathaïm.

f. 22. Dibon, Nebo, Deblathaim. Dans le

même pays, au-dessous des montagnes de Phasga.

Déblathaïm, autrement Helmon-Déblathaïm,

était au pied de ces montagnes, aussi bien que

Nébo, ou Nabo. Voyez plus haut, verset 1.

f. 2}. Cariathaim. Voyez le verset 1 de ce

chapitre.

Bethgamul nous est inconnue. Dom Calmet

pense que ce pourrait être Maccala de Ptolomée.

Bethmaon. Apparemment la même que Béel-

Méon, près de l'Arnon, non loin de Rabbath

Artimon, ou Philadelphie.

y. 2 4. Carioth. Ville ancienne du pays de M oab(2).

Ce pourrait être la même que Qîr-'héresç, ou
Rabbath-Moab. Voyez le verset 31.

Bosra. Ville située entre Jazer et Phila-

delphie, en tirant vers l'orient et dans l'Arabie

déserte (}). Dom Calmet doute qu'elle soit diffé-

rente de Bosra dans l'Idumée. Mais Reland les

distingue formellement, et il ajoute que ce nom
signifiant une forteresse, il n'est pas surprenant

qu'on le rencontre fréquemment (4).

y. 25. Abscissum est cornu Moab. La corne

de Moab a été rompue; c'est-à-dire sa force, sa

gloire, son empire, l'objet de sa confiance et de

sa vanité.

f. 26. Inebriate eum. Que Moab boive du vin

de la colère de Dieu, jusqu'à s'enivrer
;
qu'on lui

en donne tant qu'il le vomisse.

Allidet manum Moab in vomitu suo, et erit

in derisum etiam ipse. Moab a insulté aux Juifs

dans leur malheur ; il les a vus avec plaisir enivrés

du vin de la colère de Dieu. Son tour viendra ; il

sera enivré, il vomira, et sera l'objet des railleries

des hommes. L'hébreu (5) : 77 se roulera dans son

vomissement, et il sera exposé lui -même à la risée.

Le chaldéen : On triturera Moab dans son pays,

et il sera exposé à la moquerie. On pourrait aussi

traduire : On frappera des mains sur Moab, lors-

qu'il sera enivré et roulé dans son vomissement.

(1^ Isai. xv. 9. Aquae Dibon repletae sunt sanguine.

(2) Josuc. xv. 25. - Amos. 11. 2.

(?) Voyez Josue. xxi. 56.- 1. Macc. v. j6.

(4) Reland, Palest. UlusL, p. 666.

(5) N-in ci pnw 1
) n»m wpz :nid psDi
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;". Fuit enim in derisum tibi, Israël, quasi inter fures

reperisses eum
;
propter verba ergo tua qus adversum

illum locutus es, captivus duceris.

28. Relinquite civitates,et habitate in petra, habitatores

Moab ; et estote quasi columba niditicans in summo ore

foraminis.

7.Q. Audivimus superbiam Moab, superbus est valde ;

sublimitatem ejus, et arrogantiam, et superbiam, et ait tu-

dinem cordis ejus.

;o. Ecce scio, ait Dominus, jactantiam ejus, et quod
non sit juxta eam virtus ejus, nec juxta quod poterat

conata sit lacère.

ji. Ideo super Moab ejulabo, et ad Moab universam

clamabo, ad viros mûri fictilis lamentantes.

J2. De planctu Jazer plorabo tibi, vinea Sabama. Pro-

pagines tua; transierunt mare, usque ad mare Jazer per-

venerunt : super messem tuam et vindemiam tuam prœdo
irruit.

27. Car vous vous êtes moqué d'Israël, comme d'un

voleur qui est surpris dans son vol; et vous serez vous-

même emmené captif, à cause de la dureté avec laquelle

vous avez parlé de lui.

2ii. Abandonnez les villes, et demeurez dans les roches,

habitants de Moab ; soyez comme la colombe qui fait

son nid dans les plus hautes ouvertures des rochers.
2o. Nous avons appris l'orgueil de Moab; il est exces-

sivement superbe; nous connaissons sa hauteur, son
insolence, son orgueil et la fierté de son cœur altier.

;o. Je sais, dit le Seigneur, quelle est sa présomption;
que sa force ne répond pas à sa vanité, et que ses efforts

ont été beaucoup au-delà de son pouvoir.

ji. C'est pourquoi je répandrai des larmes sur Moab;
j'adresserai mes cris à Moab tout entier; je joindrai mes
pleurs à ceux des habitants de ses murailles de brique.

!2. O vigne de Sabama, )e vous pleurerai comme j'ai

pleuré Jazer. Vos rejetons ont passé la mer; ils se

sont étendus jusqu'à la merde Jazer; l'ennemi a ravagé

vos blés et vos vignes.

COMMENTAIRE

y. 27. Fuit in derisum tibi, Israël, quasi inter

fures reperisses f.um. Voilà ce qui a irrité la

colère de Dieu contre vous : Vous vous êtes

réjoui du malheur d'Israël, comme s'il eût été

surpris au milieu d'une bande de voleurs et

arrêté comme eux. Les Septante (1) : Israël a été

pour vous un sujet de raillerie ; vous leur ave\ fait

la guerre, comme s'ils eussent été surpris en vous

volant. Voyez Jérém. 11, 26. Quomodo con/undilur

fur, quando deprehenditur, sic confusi sunt domus

Israël,... dicenles ligno : Pater meus es.

v. 28. Habitate in petra, habitatores Moab.
Quittez vos villes, cachez-vous dans les cavernes,

sauvez-vous devant l'ennemi. Les cavernes étaient

communes dans toutes les montagnes du pays de

Moab. C'était-là que l'on se retirait ordinaire-

ment dans les alarmes. Demeurez y comme une

colombe qui niche dans le rocher, ou qui s'y retire

poursuivie par l'épervier (2).

y. 29. Audivimus superbiam Moab. Comparez
Isaïe xvi, 6. Moab était d'une vanité insuppor-

table. Voyez le verset 17 de ce chapitre. Moïse
appelle les Moabites (5), les enfants de l'orgueil.

\. ]o. Ecce scio jactantiam ejus, et quod non
sit juxta eam virtus ejus, etc. L'hébreu (4) :

Je connais sa fureur ; mais sa force ne l'égale pas ;

ils n'ont pas fait ce qui suffisait. Les Moabites ne

se sont pas défendus avec le courage qu'ils se van-

taient d'avoir. D'autres traduisent : Je connais la

fierté de Moab ; mais elle n'a rien de solide. Je

connais ses mensonges, sa vantardise, sa vanité;

mais ils n'en feront rien.

y. 31. Ad viros mûri fictilis lamentantes.

Je joindrai mes pleurs à celles des habitants des

murailles de brique; ou plutôt, selon l'hébreu (5):

Je gémirai sur le malheur des habitants de Qîr-

'Héresç. Saint Jérôme traduit dans Isaïe (6):

Super muros cocti lateris. La ville de Qîr-'Harâs-

çelh, ou Qir-'Héresç, était la même qu'^4r
7
capi-

tale de Moab. Jérémie dit ici qu'il pleurera sur

eux, ou avec eux
;

qu'il répétera le chant lugubre

que commenceront les habitants de cette ville.

C'était la coutume dans les cérémonies de deuil,

que ceux qui rencontraient le convoi, y joignis-

sent leurs pleurs, et répétassent ce que ceux de

la cérémonie chantaient les premiers (7).

y. }i. De planctu Jazer plorabo tibi, vinea

Sabama. On peut traduire l'hébreu (8j : O vigne

de Scibemâh, je vous pleurerai plus que je n'ai fait

celle de Ja\er. Jazer était près des sources du
torrent de même nom. Scebam, Scibemâh, Sa-

bama ou Sebama, était plus vers le midi, à la dis-

tance d'environ six lieues.

Propagines tu^e transierunt mare, usque ad
mare Jazer pervenerunt. Il y avait apparemment
un ruisseau à Sabama, qui se rendait dans la mer,

ou dans le lac de Jazer. L'ennemi ayant coupé les

vignes de Sabama, les a jetées dans le ruisseau
;

et le courant en a emporté les branches jusque

dans le lac de Jazer. On peut comparer ce pas-

sage à celui d'Isaie, qui porte (9) que les maîtres

des nations ont coupé les vignes de Sabama, et que

les branches en sont allées jusqu'à Ja\er et même
au-delà.

(1) Koù i'JTO:, /.s'1
. Ouï/ il; YeXotaajiÔv r,v I'apaf

(
X #

s! év

xXo~a;; aoû £u
t
oî0r|3av, oti InoXéuEt; ctuiov,

(2) Vide Cant. 11. 14. - Homcr. lliad. xxi.

(j) Num. xxiv. 17. Filios Seth. Heb. Filios Elationis.

(4) iwj ja nt -,n2 p n'it im:7 >nyi> >:n

(6) liai. xvi. 7.

(7) Luc. vu. j2. Lamentavimus vobis, et non plorastis.

Herodot. lib. 11. c. 8-.

\fi)
nn-w pin ib n:=N -,iy '223

19) Isai. xvi. 8.
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75. Ablata est laetitia et exultatio de Carmelo et de

terra Moab ; et vinum de torcularibus sustuli, nequa-

quam calcator uvae solitum celeuma cantabit.

J4_ De clamore Hesebon usque Eleale et Jasa, dsde-
runt vocem suam, a Sepor usque ad Oronaim, vitula

conternante ; aquae quoque Nemrim pessimaî erunt.

?$. Et auferam de Moab, ait Dominas, olferentem in

excelsis, et sacrificantem diis ejus.

56. Propterea cor meum ad'Moad quasi tibias resona-

bit, et cor meum ad viros mun fictilis dabit sonitum

tibiarum ; quia plus fecit quam potuil, idcirco perierunt.

?j. La joie et la réjouissance ont été bannies du Car-

mel et de la terre de Moab; j'ai fait cesser le vin des

pressoirs; et ceux qui foulaient les raisins ne chanteront

plus leurs chansons ordinaires.

Î4 Les cris d'Hésébon ont pénétré jusqu'à Éléalé et

jusqu'à Jasa; ils ont fait entendre leur voix depuis Ségor

jusqu'à Oronaïm, qui a fait retentir ses plaintes comme
une génisse de trois ans; les eaux mêmes de Nemrim
deviendront très mauvaises.

5î. Et je bannirai de Moab, dit le Seigneur, tous ceux
qui présentaient leurs oblations sur les hauts lieux, et

qui sacrifiaient à ses dieux.

;C. C'est pourquoi mon cœur poussera des soupirs

sur Moab, et imitera les sons de la flûte; mon cœur imi-

tera ces sons, en faisant retentir ses gémissements sur

les habitants de ses murailles de brique; ils se sont

perdus, parce qu'ils ont voulu faire plus qu'ils ne pou-

vaient.

COMMENTAIRE

Super vindemiam tuam pr.*:do irruit. A la

lettre (1) : Le voleur, ou le ravageur est tombé sur

vos vendanges. Ce voleur, ce ravageur, n'est autre

que Nabucodonosor. On lui donne souvent dans

l'Écriture ce qualificatif peu honorable (2).

f. }}. Ablata est l^titia de Carmelo et de

terra Moab. Le Carmel était bien éloigné de la

terre de Moab. C'est ce qui fait croire que Car-

mel est mis ici dans un sens générique, pour de

fertiles campagnes, ou d'excellents vignobles.

Nequaquam calcator solitum celeuma can-

tabit. Les auteurs sacrés parlent souvent des

réjouissances des vendanges, et des cris de joie

de ceux qui foulaient le raisin. Cette opération

se faisait, comme on l'a remarqué, dans la vigne

même, et près de la citerne où l'on conservait le

vin. L'hébreu (j) : J'ai fait cesser le vin des pres-

soirs ; ou plutôt, de ces fosses souterraines où on

le serrait ; on ne foulera plus le raisin, et celui qui

crie hêdâd, ne criera plus hêdâd, hêdâd. C'était le

cri des vendangeurs (4).

jj\ 34. De clamore Hesebon, etc. Jéréinie

continue à décrire les cris de douleur et les

lamentations des Moabites. Ceux qui déplorent

le malheur de leur pays, font entendre leur voix

depuis Hésébon, jusqu'à Eléalé et Jasa. Hésébon
était entre Jasa et Éléalé , à peu près à une

égale distance, à trois lieues environ de l'une et

de l'autre. Ségor était vers l'extrémité méridio-

nale de la mer Morte ; et Oronaïm devait être à

peu près dans les mêmes parages. Quant à I'épi-

thète de génisse de trois ans, donnée à Oronaïm,

les commentateurs croient que cette expression

marque une ville forte, peuplée, indomptée, inso-

lente, et qui, comme une génisse de trois ans,

dans toute sa vigueur, refuse le joug, s'agite avec

violence, et frappe des cornes ceux qui l'ont en-

gagée dans les liens, et qui lui ont imposé le

joug. D'autres prétendent que l'hébreu 'Églath et

Schelischiàh ou Salisa, sont deux villes situées

sur le littoral de la mer Morte, à peu près à la

même distance entr'elles que Ségor et Oronaïm.

Et comme cette mer n'a pas plus de trois ou quatre

lieues de large vers cet endroit, Jérémie veut

dire qu'on entendait les cris de Ségor à Oronaïm
;

et que réciproquement d'Agla, ou de Beth-Agla,

on l'entendait jusqu'à Salisa, ou Baal-Salisa. Les

noms de Belh et Baal s'omettent assez librement

dans les noms de villes, comme il serait aisé de le

montrer. Voyez ce que nous avons dit à ce sujet

dans Isaïe, xv, 5

.

Aqu^e Nemrim pessim^e erunt. Saint Jérôme,

dans Isaïe (5), rend les mêmes termes hébreux (6)

par: Aquœ Nemrim deserlœ erunt. On pourrait

aussi traduire : Les eaux de Nemrim seront déso-

lées, taries. On peut croire que les eaux de Nem-
rim sont le nom de la ville, comme en latin,

Aquœ-Sextuv, Aquis-Granum, Aquœ Auguslœ,

Aquœ-Regiœ, et tant d'autres; ou que le prophète

prédit simplement ici la perte des eaux de Nem-
rim, qui en effet, depuis ce temps, sont devenues

très mauvaises, comme le remarque saint Jérôme
sur Isaïe. Nemrim, dit-il, est une petite ville sur la

mer Morte, dont les eaux sont salées et mauvaises.

}. }ô. Cor meum ad Moab quasi tibiae reso-

nabit. Isaïe : Mon rentre sonnera comme un kin-

nor (7], c'est à dire, une cithare, ou une lyre.

L'hébreu en cet endroit (8) lit des trompettes, ou
des llùtes. Ces instruments s'employaient dans les

funérailles et dans le deuil, aussi bien que dans

(1) ^s: ttïT -|-,'ï3 ht Les Septante : E'rcl zpvyz-aT, aoà

ClXsOpO; SJIE3£.

(2) Voyez plus haut le verset 8 de ce chapitre ; et

xxv. 58; xxx. 10; xlvi. 10; l. iû; li. 48. 50.

(5) n>n ni it.t "n>n -p*P n^ rnawn =i>;p>a j»i

(4) Vide Scptuag. et Srr.

15) Isai. xv. 6.

(6) vn> ni3BDi =nr: »a

(7J haï. xvi. 11. ictv -|1»3 >y&

(5) ron> Cions axio >zi
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y,. Omne enira caput calvitium, et omnis barba rasa

erit ; in cunctis manibus colligatio, et super omne dor-

sum cilicium.

;8. Super omnia tecta Moab, et in plateis ejus, omnis
planctus : quoniam contrivi Moab sicut vas inutile, ait

Dominus.

?9. Quoraodo victa est, et ululaverunt ? quomodo
dejecit cervicem Moab, et confusus est? Eritque Moab
in derisum, et in exemplum omnibus in circuitu suo.

40. Haîc dicit Dominus : Ecce quasi aquila volabit, et

extendet alas suas ad Moab.

41. Capta est Carioth, et munitiones comprehensa»

sunt : et erit cor fortium Moab in die illa sicut cor mu-
lieris parturientis.

5". Toute tête sera sans cheveux, et toute barbe sera

rasée; ils auront tous les mains liées, et le cilice sur le

dos.

28. On n'entendra que pleurs et que soupirs sur tous

ies toits de Moab et dans toutes les places, parce que
j'ai brisé Moab, comme un vase inutile, dit le Seigneur.

J9. Comment la ville de Moab a-t-elle été vaincue ?

comment a-t-elle jeté tant de cris et de hurlements ? com-
ment a-t-elle enfin baissé la tête dans la confusion dont
elle est couverte? Moab deviendra un sujet de raillerie

et un exemple à tous ceux qui l'environnent.

40. Voici ce que dit le Seigneur : il va prendre son
vol comme un aigle ; il étendra ses ailes sur Moab.

41. Carioth est prise ; l'ennemi s'est saisi de ses rem-
parts ; et en ce jour-là, le cœur des plus vaillants de
Moab sera semblable à celui d'une femme qui est dans
le travail de l'enfantement.

COMMENTAIRE

les fêtes et dans les réjouissances. Saint Mat-

thieu (1) dit que la maison du prince de la Syna-

gogue, dont Jésus-Christ ressuscita la fille, était

pleine de joueurs de flûte, qui attendaient qu'on

la portât au tombeau. Servius (2) assure que, chez

les Romains, on portait au bûcher ou au tombeau,

les hommes au son des trompettes, et les enfants

au son de la flûte. Galien (3) compare le rugisse-

ment des intestins, lorsqu'ils sont vides, au son

rauque et sourd des flûtes qu'on emploie aux

funérailles.

Quia plus fecit quam potuit, idcirco perie-

runt. Les Moabites, et en particulier ceux de

Qîr-'Héresç, ou de la ville aux murailles de bri-

que, capitale de Moab, ont péri, pour avoir voulu

s'opposer aux Chaldéens, et mesurer leurs forces

avec ces vainqueurs de l'Asie. Dom Calmet tra-

duit l'hébreu (4) : Parce qu'ils ont fait au-delà de

ce qu'ils devaient; et il ajoute : Parce qu'ils n'ont

point gardé de modération, et qu'ils se sont réjouis

du malheur de Juda, après la prise de Jérusa-

lem (5), ils périront. En effet, on ne peut pas dire

que les Moabites aient fait plus qu'ils ne pou-

vaient, car ce serait une contradiction avec le

verset 30. Si l'on maintient ce sens, il faudrait lui

donner une autre explication, et dire que Moab
est tombé pour avoir voulu trop s'agrandir et

devenir une puissance de premier ordre. Plus

fecit quam potuit. Ou bien (6) : C'est pourquoi

ceux qui ont échappé au danger, périront. Autre-

ment (7) : Les biens qu'ils ont acquis, périront.

Ce dernier sens est le plus naturel.

f. 37. In cunctis manibus colligatio. Ils

auront tous les mains liées, à cause des plaies, des

incisions, des égratignures qu'ils s'y seront laites.

C'était la coutume, dans le deuil, de se couper les

cheveux et la barbe, de porter le cilice, c'est-à-

dire, un habit de deuil d'une forme, d'une couleur,

et d'une étoffe particulières ; et enfin, de se faire

des incisions. Nous avons déjà vu cela en plusieurs

endroits (8). L'hébreu lit des incisions (9), au lieu

de colligatio; et un sac, au lieu de cilicium.

). 38. Super omnia tecta Moab, et in

plateis ejus, omnis planctus. Lorsqu'il arrivait

quelque calamité publique, on montait sur les

toits des maisons, qui étaient en plate-forme, et

on allait dans les places publiques, pour y faire

des lamentations sur le malheur du pays ou delà

ville. C'est ce qui arriva dans cette occasion de la

ruine de Moab par les Chaldéens.

j^. 39. Quomodo dejecit cervicem Moab, et

confusus est ? Comment a-t-elle paru la tête

baissée, et couverte d'un voile, toute couverte de

honte et accablée de tristesse ? Le chaldéen et

les Septante (10): Comment Moab a-t-il tourné le

dos ? // est couvert de confusion, etc. Comment
a-t-il fui devant ses ennemis ? II est dans la confu-

sion, l'objet de la raillerie de tout le monde. C'est

le sens de l'hébreu.

f. 40. Ecce quasi aquila volabit. Il va fondre

sur Moab. Nabucodonosor est comparé à un aigle

en plus d'un endroit des prophètes lu). Les Sep-

tante n'ont point ce verset.

f. 41. Capta est Carioth. Nous croyons que

(i) Malt. ix. 2?.

(2) Servius ad /Eneid. v. in hxc verba. Laudumque
immensa cupido. Majoris aetatis funera ad tubam solere

perferri. Persius : Hinc tuba, candelae. Minons vero ad
tibias. Ut Statius,de archemoro: Tibia enim teneros soli-

tum deducere mânes.

()) Galen. de symptomat. causis. iib. 111.

(4) n=N rroy mn> ja b?

(5) Vide sup. xlviii. 27.

(6) Crût. hic. Intelligens mn> pro residuis. Isai. xv. 7.

(7) lia Caslr.Pisc. Les Septante : Aià toùto si «ptEKOuJ-
aato âiwÀSTO i~' âvOpûrcou,

(8) Vide sup. xvi. 6; xlvii. 5. - Isai. xv. 2;; xxn. 12.

(9) pw o»jno byi rima cm » ny Les Septante :

riâuai XÊÎpe; y.dtj/ovtai.

(10) Les Septante: rioj; £aip£i{/=.v vûtov Mcoio ; rjs/ jy'jr,,

etc. Hib. wu aNio rp? nasîi -,n

(h) Jerem. iv. ij. cl XL». 2i.-E;cch. xvn. j.
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42. Bt cessabil Moab esse populus, quoniam conira

Dominum gloriatus est.

4î. Pavor, et fovea, et laqueus super te, o habitator

Moab, dicit Dominus.

44. Qui fugerit a facie pavoris cadet in foveam, et qui

conscenderit de fovea capietur laqueo ; adducam enim
super Moab annum visitationis eorum, ait Dominus.

41. In umbra Hesebon stcterunt de laqueo fugientes,

quia ignis egressus est de Hesebon, et fldmma de medio
Seon ; et devorabit partem Moab, et veriicem filiorum

tumultus.

42. Moab cessera d être un peuple, parc-.; qu'il s est

glorifié contre le Seigneur.

4?. La frayeur, la fosse et le piège vous attendent, ô
habitant de Moab, du le Seigneur.

44. Qui aura fui dans son épouvante tombera dans la

fosse, et qui se sera tiré de la fosse, sera pris au piège,

parce que je vais faire venir sur les habitants de Moab
l'année où je les visiterai, dit le Seigneur.

41. Ceux qui fuyaient le piège se sont arrêtes à l'ombre
d'Hésébon : mais le feu est sorti d'Hésébon, et la flam-

me du milieu de Séhon; elle a dévoré une partie de
Moab; et les principaux des enfants de tumulte.

COMMENTAIRE

Cariolh est la même que Qîr, ou Qîr-Héresç, dont

on a souvent parlé.

f. 42. Cessabit Moab esse populus. Il sera

emmené en captivité ; il n'aura plus ni roi, ni

prince, ni gouverneur ; en un mot, rien de tout ce

qui fait un peuple. Cela ne durera qu'un certain

temps, comme on le verra au verset 47.

y\ 43. Pavor, et fovea, et laqueus super te.

Vous serez saisi de frayeur ; vous serez pris au

piège de vos ennemis ; vous tomberez dans la fosse

qu'ils ont creusée pour vous prendre : toutes

expressions figurées, et tirées de la chasse, image

en petit de la guerre. L'art cynégétique était plus

compliqué autrefois, qu'il ne l'est depuis l'inven-

tion de la poudre. Lorsqu'il s'agissait de prendre

quelque gros animal, comme un cerf, un sanglier,

un ours, on enveloppait la portion de forêt où ils

étaient, partie d'un fort filet, où l'on voulait pous-

ser la bête, et partie de ficelle tendue, à laquelle

on attachait d'espace en espace des plumes de

diverses couleurs, afin que ces plumes, agitées

par l'air, effrayassent le gibier, et l'obligeassent de

prendre sa route du côté des filets, où l'on voulait

l'arrêter. Les anciens ont souvent parlé de cette

manière d'épouvanter les animaux à la chasse.

Virgile (1):

Puniceœve agitant pavidos formidine pennée.

Et Ovide (2):

Nec formidatis cervos includite pennis.

Et Némésianus :

Namque ursos, magnosque sues, cervosque fugaces

Terrificant, linique vêtant transcendere septum.

Ces machines s'appelaient en latin formido,

épouvantait ; parce qu'en effet elles étaient faites

pour épouvanter le gibier (3): Cum maximos fera-

rum grèges Unea pennis distincla conlerreat, el in

insidias agal, ab ipso effeclu dicta formido. Saint

Augusûn (4) fait allusion à cette coutume, lorsqu'il

dit que ceux qui veulent éviter une fausse honte,

tombent dans une véritable infamie, comme ces

bêtes que la peur des plumes d'oiseaux jette dans

les filets: Instar ferarum, quœ cireumdantur pennis,

ut coganlur in relia. Et saint Jérôme contre les

Lucifériens : Pavidorum more cervorum, dum pen-

narum evitalis volalus, fortissimis relibus implica-

mini. Sanctius ('-,) croit que cet usage existait chez

les Hébreux, comme chez les Grecs et chez les

Romains. Et il faut avouer que la rencontre de
l'épouvantail, des filets et de la fosse dans le

même passage de Jérémie, et encore dans un
autre d'Isaïe (ô), dans les mêmes termes, rendent

cette conjecture fort plausible.

f. 45. In umbra Hesebon steterunt de laqueo
FUGIENTES, QUIA IGNIS EGRESSUS EST DE HESEBON.
Ceux quifuyaient le piège, se sont arrêtés à l'ombre

d'Hésébon ; mais h feu est sorti d'Hésébon et il a

dévoré une partie de Moab, etc. Les Moabites
qui ont évité le premier fej des ennemis, et qui

ont eu le loisir de se sauver, se sont retirés à

Hésébon, comme dans une place capable d'arrê-

ter les efforts de l'ennemi : mais le feu est sorti

d'Hésébon, el les a dévorés. La guerre s'est allu-

mée au milieu d'eux; ils se sont divisés, et, dans

leur guerre intestine, ils se sont ruinés eux-mêmes.
Le feu marque ordinairement la guerre, dans le

style des prophètes. Ces paroles : Le feu est sorti

d'Hésébon, et la Jlamme du milieu de la ville de

Séhon ; et les suivantes , jusqu'au verset 47, sont

tirées des livres de Moïse (7). C'était, dès le

temps de ce législateur, un ancien proverbe, qui

était fondé sur ce que Séhon, roi des Amorrhéens,
dont la capitale était Hésébon, avait fait la guerre

aux Moabites, et leur avait pris une grande partie

de leur pays, que les Hébreux reprirent ensuite.

L'hébreu porte (8) : Ceux qui fuyaient la violence

de l'ennemi, se sont retirés à l'ombre d'Hésébon.

Ou, selon d'autres : Ceux qui manquaient de force

(1) virgil. Géorgie, m.

(2) Ovid. Metamcrph. lib.xv. Vide ctOppian. in Cynœgei.

(j) Senec. de Ira. lib. u.c. 12.

^4, Aug. de nuptiis et concupisc. Ub. 1.

(5) Sanct. hie. et in Isai. xxiv. 17.

(6) Isai. xxiv. 17.

(7) Num. xxi. 27.

(8) =>dj roo lin? piun bsn Saint Jérôme a lu ni

A laqueo. au lieu de n;D
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46. Vas tibi, Moab
;

periisti, popule Chamos, quia

comprehensi sunt fillii tui, et filiœ tuas in captivitatem.

47. Et convertam captivitatem Moab in novissimis

diebus, ait Dominus. Hucusque judicia Moab.

46, Malheur à vous, ô Moab; vous êtes perdu, peuple

de Chamos : vos fils et vos filles ont été emmenés en

servitude.

47. Mais dans les derniers jours, je ferai revenir les

captifs de Moab, dit le Seigneur. Jusqu'ici ce sont les

jugements du Seigneur contre Moab.

COMMENTAIRE

pour fuir, se sont retirés à Hésébon. Les Septan-

te (1) : Ceux qui fuyaient l'armée, ou devant l'ar-

mée, se sont retirés à l'ombre d'Hésébon.

Flamma de medio Seon. C'est-à-dire du

milieu de la ville de Séhon, comme il est marqué

expressément dans Moïse (2), à l'endroit cité.

Hésébon était la capitale des états de Séhon, roi

amorrhéen.

Devoravit partem Moab, et verticem filio-

rum tumultus. Les enfants de tumulte, ou de

confusion, sont visiblement les Moabites. Mais

nous ignorons la eau se de cette dénomination. Moïse

disait dans l'endroit qui répond à celui-ci : La

flamme a dévoré Ar des Moabites, et les habitants

des hauteurs de VAmon. En expliquant l'un par

l'autre ces deux textes, il faut dire que cette par-

tie de Moab que le feu de la guerre a consumée,

est la ville à.'Ar, capitale de Moab ; et que le

sommet des enfants du tumulte, n'est autre que la

hauteur de VAmon. En un autre endroit du livre

des Nombres, le devin Balaam désigne les Moa-
bites par l'épithète d'enfants de Selh ()), ou

d'enfants de l'élévation, de l'orgueil. L'hébreu

schâôn, qu'on a traduit ici par tumultus, peut avoir

la même signification. Ainsi on peut entendre de

la sorte ce passage (4) : La flamme est sortie d'en-

tre Séhon, ou plutôt, de la maison de Séhon, et a

dévoré Vangle de Moab, et le sommet, ou le haut

de la tête des enfants de l'orgueil, ou de l'éléva-

tion. L'angle de Moab peut avoir trois sens : les

principaux personnages, les pierres angulaires de

Moab (5) ; ou une partie du pays (6) ; ou toute la

contrée (7). Le sommet des enfants de l'orgueil,

peut marquer les princes de Moab ; ou les villes

fortifiées ; en particulier, la ville de Qîr-'Héresç,

ou à'Ar, capitale du pays.

y. 46. Periisti, popule Chamos. Tu es perdu,

peuple de Chamos; Moabites, adorateurs, sujets,

esclaves de Chamos. Jérémiea parlé plus haut (8)

de ce faux dieu, comme du seul vrai roi de Moab.
Moïse appelle aussi les Moabites (9) peuple de

Chamos. Voyez le verset 7.

y. 47. Convertam captivitatem Moab in no-

vissimis diebus. Nous ne doutons pas que cette

prédiction n'ait eu son accomplissement littéral,

et que les Moabites, que Nabucodonosor emmena
à Babylone, ne soient revenus dans leur pays,

vers le même temps que les Juifs retournèrent

dans le leur.

(1) E'v axiî E'scotûv iaxaO/idav âreô Suv<xae<o; tpEuydvreç.

(21 Num. xxi. 28. Igr.is egressus est de Hesebon, et

Hamma de oppido Sehon.

(j) Num. xxiv. 17. Consurget virga de Israël, et percu-
tiet duces Moab, vastabitque omnes filios Seth.

(4; =Kia riN3 'jBNm jn>D pso iiani p;wno nx> wn
]-\hw >33 Yipipi

(<,) Ha Chald. et Vulg. Num. xxiv. 17.

(6) C'est le sens de la Vulgate et l'avis de plusieurs

hébraïsants.

(7) Jun. Grot. Anglw. alii plerique.

(8) Sup. f. 7. Ibit Chamos in captivitatem; sacerdotes
ejus, et principes ejus simul.

(9) Num. xxi. 29.

S. B. -T. X. Sô



CHAPITRE XLIX

Prophéties de la désolation, de la captivité et du retour des Ammonites ; de la désolation

des Iduméens, des Syriens et des Cédarémens ; de la dispersion et du retour des

Elamites.

I. Ad filios Ammon. Hase dicit Dominus : Numquid i. Voici ce que dit le Seigneur contre les enfants

non filii sunt Israël, aut hères non est ei ? Cur igitur d'Ammon : Israël n'a-t-il point d'enfants ? n'a-t-il point
hereditate possedit Melchom Gad, et populus ejus in d'héritiers ? Pourquoi donc Melchom s'est-il emparé de
urbibus ejus habitavit ? Gad, comme de son héritage ? et pourquoi son peuple

a-t-il établi sa demeure dans ses villes.-

COMMENTAIRE

jh i . Ad filios Ammon. Voyez le chapitre xxvn,

j, 6. Les Ammonites et les Moabites étaient

frères, descendus de Lot et de ses deux filles.

Les malheurs que leur prédit ici Jérémie arrivè-

rent dans le même temps que ceux de Moab,
dont on a parlé au chapitre xlviii, c'est-à-dire

environ cinq ans après la prise de Jérusalem

par Nabucodonosor. On joint ordinairement

Ammon à Moab. C'étaient deux peuples liés par

le sang et par les intérêts, dont les pays étaient

voisins l'un de l'autre, et limitrophes avec celui

des Israélites, habitant à l'est du Jourdain, contre

qui ils furent toujours en guerre, ou au moins

en inimitié.

Numquid non filii sunt Israël, aut hères

non est ei ? Cur igitur hereditate possedit

Melchom Gad ? Jérémie rapporte ici la princi-

pale raison qui a déterminé le Seigneur à livrer

les Ammonites à Nabucodonosor. La tribu de

Gad possédait la plus grande partie du pays des

Ammonites. Moïse l'avait conquis sur les Amor-
rhéens, et, par l'ordre de Dieu, l'avait donné

pour partage à la tribu de Gad, et à la demi-tribu

de Manassé(i). Plusieurs siècles après, Téglath-

phalasar, roi d'Assyrie, emmena captives les tri-

bus d'Israël, qui étaient au delà du Jourdain (7);

et par là, le pays de Gad se trouva dépeuplé.

Alors les Ammonites envahirent les terres des

Israélites, et s'en saisirent, comme d'un bien

qu'ils prétendaient leur appartenir. C'est ce que

le prophète leur reproche ici. Mais dans cela, y
avait-il un si grand mal, et tel que le Seigneur

dût le venger par la désolation de tout un peuple?

Quoi de plus naturel, que de prendre et de culti-

ver un terrain qu'on croit abandonné r Mais les

Ammonites n'ignoraient pas que ce pays n'appar-

tînt aux Israélites. Ils savaient que ce peuple

n'était pas éteint; que Dieu lui avait promis le

retour dans son pays. Ammon s'était saisi des

terres de Gad, comme de son patrimoine. Il ne

comptait pour rien la cession que Dieu en avait

faite à Israël (3). Melchom était le dieu et le roi

des Ammonites. Dieu se plaint que cette fausse

divinité ait osé usurper ce qui n'était point à elle.

Il fait retomber sur Melchom, ou Moloch, l'injus-

tice de son peuple. Il parle aux Ammonites sui-

vant leur préjugé. Ils croyaient que leur dieu

leur avait donné le pays des Israélites. Le Sei-

gneur, pour marquer sa supériorité infinie, leur

fait voir d'abord l'iniquité de leur entreprise, et

ensuite les menace, eux et Melchom, d'une sé-

vère punition, qui sera suivie de la captivité.

Outre ces raisons, il y en avait d'autres pour

châtier les Ammonites. Nabucodonosor avait des

Moabites et des Ammonites dans son armée (4),

lorsqu'il attaqua Juda sous le règne de Joakim.

Sophonie ($) nous apprend que les Moabites et

les Ammonites s'étaient réjouis du malheur de

Juda, après la prise de Jérusalem ; et qu'ils s'é-

taient emparés avec hauteur du pays des Israé-

lites sur la rive gauche du Jourdain. Ézéchiel leur

fait les mêmes reproches (6) : Puisque vous ave\

dit : Courage, courage, sur mon sanctuaire, parce

qu'il est profané; et sur la terre d'Israël, parce

quelle est désolée ; et sur la maison de Juda, parce

quelle est menée en captivité, etc. Enfin nous avons

vu plus haut (7), que le roi des Ammonites avait

engagé Ismaël, fils de Nathanias, à mettre à

(1) Num. xxi. 24. 55. et xxxn.

(2) îv. Reg. xv. 9. et 1. Par. v. 26.

(?) Judic. xi. 12.

(4) iv. Reg. xxiv. 2. Immisit ei Joakim latrunculos

Chaldasorum, et latrunculos Syriae, et latrunculos Moab,
et latrunculos filiorum Ammon.

(5) Sophon. 11. 8. Audivi opprobrium Moab, et blasphe-

mias riliorum Ammon, quae exprobraverunt populo meo,

et magnificati sunt super tenninos eorum.

(6) E^ech. xxv. ?. Pro eo quod dixistis, euge, euge,

super sanctuarium meum, quia pollutum est; et super

terram Israël, quoniam desolata est; et super domura
Juda, quoniam ducti sunt in captivitatem, etc.

(7) Jenm. xl. 14; xli. 2... 15.
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2. Ideo ecce dies veniunt, dicit Dominus, et auditum

faciam super Rabbath filiorum Ammon fremitum praelii,

et erit in tumulum dissipata, filiœque ejus igni succen-
dentur, et possidebit Israël possessores suos, ait Domi-
nus.

5. Ulula, Hesebon, quoniam vastata est Hai ; clamate,

filiœ Rabbath, accingite vos ciliciis, plangite et circuite

per sepes, quoniam Melchom in transmigrationem duce-

tur, sacerdotes ejus et principes ejus simul.

2. C'est pour cela qu'il viendra un jour, dit le Seigneur,

où je ferai entendre dans Rabbath des enfants d'Ammon
le frémissement et le bruit des armes, qu'elle deviendra
par sa ruine un monceau de pierres, que ses filles se-

ront consumées par le feu, et qu'Israël se rendra maître

de ceux qui l'auront maîtrisé, dit le Seigneur.

;. Poussez des hurlements, ô Hésébon, parce que
Haï a été détruite. Criez, filles de Rabbath, revêtez-

vous de cilices, laites retentir vos plaintes et vos soupirs,

encourant autour des haies, parce que Melchom sera

emmené captif, et avec lui ses prêtres et ses princes.

COMMENTAIRE

mort par trahison Godolias, que le roi de Baby-

lone avait laissé pour gouverner les restes des

Juifs. C'était plus qu'il n'en fallait pour irriter le

Seigneur contre les Ammonites. Il est parlé dans

Amos des cruautés exercées par les Ammonites
contre les Galaadites, ou contre les Israélites de

la tribu de Gad (1): Eo quod dissecuerii prév-

enantes Galaad, ad dilalandum lerminum suum.

Tout cela était arrivé avant les prophéties de

Jérémie.

Quant à Nabucodonosor, la raison qui le déter-

mina à faire la guerre aux Ammonites, fut appa-

remment pour venger la mort de Godolias, tué

par les ordres de Baahs, roi des Ammonites ; et

peut-être aussi les liaisons que ces peuples avaient

eues avec Sédécias (2), quoique les conditions de

leur alliance n'eussent eu aucun effet, et que Moab
et Ammon, bien loin de secourir le roi de Juda,

se fussent joints à ses ennemis, et eussent insulté

à son malheur. Jérémie avait déjà prédit la déso-

lation des Ammonites, la quatrième année de

Joakim (3), et encore au commencement du règne

de Sédécias '4). Mais si les prophéties que nous

lisons ici, sont de la quatrième année de Joa-

kim >), celle du commencement de Sédécias ne

sera qu'une répétition ou un renouvellement des

anciennes menaces.

y. 2. Auditum faciam super Rabbath filiorum

Ammon, fremitum pr/elii. Rabbath-Ammon, ou

la grande ville d'Ammon, connue des géographes

sous le nom de Philadelphie, d'Ammana et d'As-

tarté (6), était située assez près de la source du

torrent d'Arnon. C'était la capitale des Ammo-
nites. Dieu menace de lui faire entendre le bruit

des armes, de troubler son repos, et d'envoyer

contre elle un ennemi puissant. Cet ennemi est

Nabucodonosor, comme on l'a déjà dit.

Fili.e ejus igni succendentur. Ses filles seront

consumées par le feu, c'est-à-dire les villes et les

bourgades dépendantes de Philadelphie ou de
Rabbath-Ammon.

Possidebit Israël possessores suos. Les Israé-

lites qui reviendront de la captivité, se rendront

maîtres à leur tour du pays que les Ammonites
ont abandonné, étant eux-mêmes captifs à Baby-

lone. Comme les Israélites étaient les plus forts

et les plus nombreux, et que, selon les appa-

rences, ils revinrent de leur exil avant les Ammo-
nites, ils se mirent en possession de tout ce qu'ils

trouvèrent de meilleur dans leur ancien pays et

aux environs. Outre cela, sous les Maccabées, ils

firent la guerre aux Ammonites, et les défirent en

plusieurs rencontres (7). Jean Hyrcan prit sureux

Médaba, Saméga, et quelques autres villes (8).

L'hébreu porte (9): Israël reprendra son héritage

sur ceux qui l'avaient usurpé. Les Septante (10) :

Israël prendra sa domination, se rendra maître

d'Ammon. Le chaldéen : Israël possédera les biens

de ceux qui les possèdent.

f. 3. Ulula, Hesebon, quoniam vastata est

Haï. Hésébon était une des principales villes des

Moabites (1 1).Jérémie lui dit de pleurer la chute

de Haï. Dom Calmet pense que cette ville de

Haï est la même que Je Abarim, dont il est parlé

dans Moïse (12); peut-être Habara des Tables de

Peutinger. Il y a beaucoup d'apparence que Hé-
sébon et Haï étaient communes aux Moabites et

aux Ammonites; car ces peuples étaient presque

toujours ensemble dans leurs entreprises, comme
dans tout le reste. Ptolomée parle de Gaia et

d'Aina ; mais il les place dans l'Arabie heureuse,

trop loin des Ammonites.

Clamate, fili^e Rabbath ; plangite, et cir-

cuite per sepes. Qrie\, filles de Rabbath, en cou-

(t) Amos. 1. 14.

(2) Jerem. xxvn. j. 7. 9.

(?) Jerem. xxv. 21.

14) Jerem. xxvn. j.

15) Voyez le commentaire sur Jerem. xlv. 1.

(6j Stephan. <t>iXaôA?eca tt}; Supt'ex; x6\ii, f
;
Jcpdtspov

A'jijiava^ é;t' A'oTapxr,, cita 4>cXa8lX?£ta ir.ô flioXepaloO

toû «fciXaoE'Xîpoù.

(7) 1. Macc. v. 6. et 28.

(8; Joseph. Antiq. lib. xm. c. 17.

(9) vwv ns bNTin vm Vide Grot.

(10) Les Septante: HapaXr;<}îtat I'apa.7]X Tr
(
v âpyrjv

OC'JTOÙ.

(11) Jerem. xlviii. j2. 54.

(12) Vide Num. xxi. n.
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4. Quid gloriaris in vallibus ? Defluxit vallis tua, filia

delic&ta, quae confidebas in thesauris tuis, et dicebas :

Quis veniet ad me ?

5. Ecce ego inducam super te terrorem, ait Dominus
Deus exercituum, ab omnibus qui sunt in circuitu tuo

;

et dispergemini singuli a conspectu vestro, nec erit qui

congreget fugientes.

6. Et post hase reverli faciam captivos filiorum Ammon,
ait Dominus.

7. Ad Idumaeam. Haec dicit Dominus exercituum :

Numquid non ultra est sapientia in Theman ? periit con-
silium a filiis, inutilis facta est sapientia eorum.

4. Pourquoi vous glorifiez-vous dans vos vallées ?

Votre vallée s'est écoulée comme l'eau, ô fille délicate

qui mettiez votre confiance dans vos trésors, et qui

disiez : Qui viendra contre moi ?

<,. Je vais faire tomber la frayeur sur vous, dit le Sei-

gneur Dieu des armées ; vous tremblerez devant tous

ceux qui vous environnent ; et vous serez tous dispersés,

l'un d'un côté, l'autre de l'autre, sans qu'il y ait per-

sonne pour vous rallier dans votre fuite.

6. Après cela, je ferai revenir les captifs des enfants

d'Ammon, dit le Seigneur.

7. Prophétie contre l'Idumée. Voici ce que dit le Sei-

gneur des armées : N'y a-t-il donc plus de sagesse dans

Tnémanrses enfants sont sans conseil; leur sagesse

leur est devenue inutile.
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rant autour des haies; ou autour des murailles

qui ferment les bourgades, les villages, les jar-

dins ; ou même les simples palissades qui fer-

ment les héritages, les cours, et les parcs où

l'on tient les bestiaux. Le chaldéen (1): Criez,

habitants des maisons de campagne, ou des villages

des environs de Rabbath ; assemblez-vous en tu-

multe, dans les troupes. Quelques hébraïsants le

traduisent par : Faites-vous des incisions dans les

assemblées de deuil. Mais peut-être que Gada-
roth est un nom de ville ; ou la même que Gadara,

célèbre dans la Décapole, au pays d'Ammon.
Melchom in transmigrationem ducetur. On

a déjà remarqué que Melchom était considéré

comme le roi des Ammonites, de même que Cha-

mos l'était des Moabites. Le Dieu d'Israël me-

nace ce dieu delà captivité, avec ses princes et ses

prêtres ; comme on menacerait un simple mortel.

Melchom était encore moins qu un homme. Mais

il fallait parler ainsi à des peuples aussi grossiers

que les Ammonites. S'ils eussent fait le moindre

usage de leur raison, il leur était aisé de conclure

que Melchom n'était point Dieu, puisqu'un autre

Dieu le menaçait de l'exil. Ils en auraient aussi

inféré que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu,

puisqu'il dispose de l'avenir, qu'il le prédit, et

qu'il exerce un empire si absolu sur les divinités,

et sur ce qu'il y a de plus grand dans le monde.

Nous avons déjà vu des menaces pareilles contre

les dieux de l'Egypte (2) et de Moab ()).

f. 4. Defluxit vallis tua, filia delicata.

O ville de Rabbath, qui viviez dans la mollesse et

les délices, et qui vous glorifiiez dans la beauté de

vos fertiles vallons ; ces vallons se sont écoulés

comme l'eau. Leur beauté a disparu ; leurs fruits

sont ravagés ; l'ennemi a tout désolé. L'hébreu (4):

Pourquoi vous glorifiez-vous de vos vallées '< Votre

vallée est enlaidie, ô fille rebelle, ou fille indocile,

révoltée, débauchée. Les Septante (5): Vous vous

êtes réjouie dans les campagnes d'Énacim, fille

imprudente.

Quje confidebas in thesauris tuis. Qui mettiez

voire confiance dans vos trésors ; dans l'abondance

de vos biens ; dans vos vins, vos huiles, vos fro-

ments, vos amas de toute sorte de richesses. Le
nom de trésor est plus étendu en hébreu que dans

notre langue. Au chapitre précédent, Jérémie a

exprimé la même chose, sous le nom de l'os ou-

vrages (6).

f. 6. Post h,ec, rfverti faciam captivos

filiorum Ammon. Ceci eut son accomplissement,

lorsque les Ammonites revinrent de Babylone

sous le règne de Cyrus, vers le même temps que

les Israélites.

f.
-. Ad Idum/Eam. Ces malheurs contre l'Idu-

mée regardent le même temps que les prophéties

précédentes. Nabucodonosor assujettit les Moa-
bites, les Philistins, les Iduméens et les Syriens,

la vingt-troisième année de son règne, et la cin-

quième après la prise de Jérusalem. Josèphe (7)

nous marque précisément cette époque. Nous
croyons que Nabucodonosor, ayant appris que

tous les peuples des environs de la Judée avaient

autrefois pris des engagements contre lui avec

l'Egypte et la Phénicie (8), voulut châtier ces na-

tions si inconstantes, qui n'attendaient que le mo-

ment favorable pour se déclarer contre lui.

Dieu nous apprend par Abdias (9) la cause qui

alluma sa colère contre l'Idumée: Vous périrez,

et vous serez couvert d'une éternelle confusion, à

cause de vos meurtres, et de la cruauté que vous

avez exercée contre votre frère Jacob. Vous élie\

(1) jy'D3 inannsi nso 11 semble qu'il ait lu dans l'hé-

breu nmu nMOioiwnm ruisD au lieu de nma
(2) Jerem. xliii. 12.

(j) Jerem. xlviii. 12.

(4) msiwn ton ^o? 3t n'pova »bb-nn» no

(5) Ti âvaXX'.ôciCE iv xoîç jteSfoij E'vaxeiu., Oûyaup

ha;j.ia;. Edit. Complut. 0"ti âyaXX.âar) Iv E'u.x/.£îa,

Guyâiip tfj; ttauia;.

(6) Vide Jerem. xlviii. 7.

(7) Anliq. lib. x. c. II.

(ô) Voyez Jerem. xxvn. J...8.

(9) Abdias. f. 10.
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8. Fugiteet terga vertile, descendite in voraginem, habi-

tatores Dedan, quoniam perditionem Esau adduxi super

eum, tempus visilationis ejus.

9. Si vindemiatores venissent super te, non reliquissent

racemum ? Si fures in nocte, rapuissent quod sufficeret

sibi.

8. Fuyez, seuvez-vous de vos ennemis, descendez dans

les creux de la terre les plus profonds, habitants de
Dédan, parce que j'ai fait venir sur Esaii le jour de sa

destruction, le temps où je dois le visiter.

9. Si des gens fussent venus pour dépouiller vos vignes,

ne vous auraient-ils pas laissé quelques raisins? si des
voleurs fussent venus vous voler la nuit, ils n'auraient

pris que ce qu'ils auraient cru devoir leur suffire.

COMMENTAIRE

au milieu de ses ennemis, lorsqu'ils prenaient son

armée, qu'ils entraient dans ses villes, et qu'ils

jetaient le sort sur Jérusalem ; vous étiez comme
l'un d'eux. Désormais vous ne mépriserez plus vos

frères, dans le temps de leur exil, et vous ne vous

réjouirez plus de leur perte, etc. Le psalmiste leur

reproche aussi d'avoir dit aux Chaldéens, dans le

temps de la prise de Jérusalem (1): Renversez-

la, et arrache\-en jusqu'aux fondements. Nous
avons dans Ézéchiel une prophétie contre l'Idu-

mée (2) : Jérémie, toutetois, est le premier qui

ait parlé contre ce peuple. Il commença à le me-

nacer la quatrième année de Joakim (3) ; il con-

tinua au commencement du règne de Sédécias(4);

et enfin dans ses Lamentations (<,). La prophétie

que nous allons expliquer n'est point datée: Dom
Calmet pense qu'elle n'est pas antérieure à la

quatrième année de Joakim. Abdias a écrit contre

l'Idumée après Jérémie, et il a copié ce prophète

en plusieurs endroits.

NuMQUID NON ULTRA EST SAPIENTIA IN THEMAN ?

Théman est une ville fameuse dans l'Idumée, à

quelques lieues au nord de Pétra. La manière

dont l'Écriture en parle ici, et dans Abdias (6),

fait juger que les Thémanites ?e piquaient de

sagesse. Eliphaz, un des amis de Job, distingué

par sa sagesse, était, dit-on, roi de Théman. Jéré-

mie, par une ironie piquante, s'étonne ici que les

Thémanites soient dépourvus de conseil et de

sagesse, au point qu'ils le sont, dans ce qui

regarde leurs propres intérêts. L'ennemi appro-

che ; leur pays est menacé d'une désolation en-

tière ; on en veut à leur liberté et à leur vie ; et

les voilà sans résolution et sans conseil, dans une

consternation et un abattement qui ne leur per-

mettent pas même de faire attention aux moyens
de prévenir l'ennemi, ou de lui résister.

f. 8. Descendite in voraginem, habitatores

Dedan. Nous ne connaissons point la situation

exacte de Dédan. Voyez ce que nous en avons

dit plus haut, chapitre xxv, 23 et Genèse x, 7.

Jérémie conseille aux habitants de se creuser des

demeures souterraines, et des cavernes dans les

rochers, pour se dérober à l'ennemi. Le pars mé-

ridional, qui est celui d'Ésail, et qui s'étend depuis

Éleutéropolis jusqu'à Élath sur la mer Rouge, est

tout rempli de cavernes creusées sous terre, dit

saint Jérôme (7). Ce sont des demeures de ce

genre que Jérémie conseille aux habitants de

Dédan de se creuser.

jh 9. Si vikdemiatores venissent super te,

non reliquissent racemum ? Les Chaldéens

viendront comme des vendangeurs pour dépouiller

votre vigne, pour ravager votre terre : mais ils la

dépouilleront au point de n'y laisser pas même
une grappe. Il est rare que des voleurs qui

entrent furtivement dans une vigne, la dépouillent

tellement qu'ils ne laissent rien au maître de la

vigne : mais ceux-ci emporteront tout ; ils pren-

dront le loisir de tout chercher, de tout ramasser.

Si fures in nocte, rapuissent quod suffi-

ceret sibi. Plus impitoyables que les voleurs,

les Chaldéens ne vous laisseront rien ; tout 'leur

sera bon. On peut traduire ainsi tout le verset

sans mettre le Si, qui est un hébraïsme : Il

vous viendra des vendangeurs, qui ne vous lais-

seront pas une grappe ; et des voleurs nocturnes,

qui enlèveront tout ce qui leur conviendra. Ils

prendront tout ce que leur avidité voudra; ils

chercheront, ils choisiront à loisir. Les Sep-

tante (8) : 77 vous est venu des vendangeurs qui ne

vous laisseront rien ; comme des voleurs nocturnes,

ils mettront les mains sur vous. Abdias, dans l'en-

droit parallèle, litavecune interrogation (9) : Si des

(1) Psal. cxxxvt. 7. Memor esto, Domine, filiorum

Edom in die Jérusalem; qui dicunt : Exinanite, exina-

nite usque ad fundamentum in ea.

(2) E\zch. xxv. 12. ij. 14.

(j) Jeran. xxv. 14.

(4) Jerem. xxvn. j.

($) Thren. tv. 21. 22.

(6) Abdias. j&\ 8.

(7) Hieron. in Abdiam. Australis regio Idumasorum, de
Eleutheropoli usque Petram et Haïlam, in specubus

habitatiunculas habet : et propter nimios calores solis,

quia meridiana provincia est, subterraneis tuguriis utitur,

Vide et Theodoret. hic.

(8) Les Septante : 0"ti xpuy^Tat rjXâov lot, où xaiaXs^-

<io'jŒiv Gol xataXe^ixata. Q'ati xXe'^Tat èv vuxti ÊJttOïfaou'Jt

/Eîpa; âuïôjv. Ils ont lu cn> au lieu de tan

(9) Abdias. v. Si latrones per noctem, quomodo con-
ticuisses? Ncnne furati essent sufiicientia sibi? Si vinde-

miatores introissent ad te, numquid saltem racemum
reliquissent tibi?
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la Ego vcro, discooperui Esau ; revelavi abscondita

ejus, et cclari non poterit : vastatum est semen ejus, et

fratres ejus, et vicini ejus, et non erit.

u. Relinque pupillos tuos, ego faciam eos vivere ; et

vidua; tuas in me sperabunt.

12. Quia hœc dicit Dominus : Ecce quibus non erat

judicium ut biberent calicem, bibentes bibent ; et tu, quasi

innocens relinqueris ? Non eris innocens, sed bibens

bibes.

ij. Quia per memetipsum juravi, dicit Dominus, quod
in solitudinem, et in opprobrium, et in desertum, et in

maledictionem erit Bosra, et omnes civitates tjus erunt

in solitudin&s sempiternas.

10. Mais, pour moi, j'ai découvert Esaû
;

j'ai mis au

jour ce qu'il tenait le plus caché, et il ne pourra plus

demeurer secret; ses enfants, ses frères et ses voisins

ont été ruinés ; et lui-même ne sera plus.

ii. Laissez vos pupilles
;
je leur sauverai la vie : et

vos veuves espéreront en moi.

12. Car voici ce que dit le Seigneur : Ceux qui ne

semblaient pas devoir être ju?és à la rigueur pour boire

du calice d'affliction seront néanmoins contraints d'en

boire : vous donc demeurerez-vous impuni, comme si

vous étiez innocent"' Vous ne serez point traité comme
innocent ; mais vous boirez certainement de ce calice.

i ;. Je jure par moi-même, dit le Seigneur, que Bosra
sera désolée, qu'elle sera déserte, qu'elle deviendra

l'objet des insultes et de la malédiction des hommes, et

que toutes ses villes seront réduites en des solitudes

éternelles.
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voleurs étaient venus la nuit pour vous voler, com-

ment vous fussie^-vous lu ï N'auraient-ils pas volé

ce qui leur aurait suffi i Ne se seraient-ils pas con-

tentés de prendre ce qui aurait été à leur con-

venance ; et n'auriez-vous pas au moins crié au

voleur } Mais les Chaldéens commenceront par

vous chasser
;
puis ils enlèveront tout ce qu'ils

trouveront chez vous.

f. io. Revelavi abscondita ejus. Le peuple

iduméen s'était retiré dans des cavernes souter-

raines
;

je les ai fait connaître à ses ennemis.

Il avait enfoui ses richesses ; il avait caché ses

trésors ;
je les ai tirés de l'obscurité, pour les

donner à l'ennemi. Dieu dit qu'il fait ce qu'il

permet. J'ai permis que les Chaldéens aient cher-

ché et trouvé toutes vos retraites.

Vastatum est semen ejus, et fratres ejus, et

vicini ejus. Les frères d'Ésau sont les Hébreux;

ses voisins sont les Moabites et les peuples de

l'Arabie pétrée et déserte. Après avoir perdu ses

enfants, ses frères et ses voisins, que peut-il

espérer ? Que lui reste t-il r El non erit : Il ne

sera plus ; ou plutôt, il n'est plus (i). Édom a

péri; il n'est plus au rang des peuples. Les Sep-

tante (2) : Ils ont péri par la main de leurs frères

et de leurs voisins ; et il n'est pas même resté de

leurs orphelins, etc.

f. 11. Relinque pupillos tuos, et ego faciam

eos vivere. On croit (2.) que c'est une ironie;

parce qu'il ne devait rester ni veuve, ni orphelin

dans l'Idumée, et que tout le peuple, depuis le

plus petit jusqu'au plus grand, devait être passé

au fil de l'épée, ou emmené captif. D'autres

croient que Dieu promet à Ésaù que, malgré la

fureur de ses ennemis, il ne laissera pas de réser-

ver quelques veuves et quelques orphelins, qui

échapperont au carnage général et à la désolation

de leur pays.

f. 12. Ecce quibus non erat judicium ut
BIBERENT CALICEM, BIBENTES BIBENT ; ET TU QUASI

innocens relinqueris r Les Israélites, qui méri-

taient beaucoup moins que vous de boire le calice,

n'ont pas laissé d'en être enivrés ; et vous vou-

driez en êtreexempt ? Il y avaitparmi les Hébreux
plusieurs personnages de piété, qui auraient

mérité d'être exempts des malheurs de leur patrie,

et qui semblaient devoir m'obliger à épargner ce

pays: je ne l'ai point fait. Jérémie, Baruch,

Daniel, Ezéchiel, Azarias, Misaël, Tobie, Mar-
dochée, les Réchabites, et tant d'autres, ont été

enveloppés dans les malheurs communs ; et vous

voudriez en être exempt, vous en qui je ne vois

que des sujets de colère et d'horreur! Voyez
Jérémie, xxv, 28, 29. S'il refusent de prendre le

calice de votre main, vous leur dire\ : Voici ce que

dit le Seigneur: Vous en boire\ très certainement.

Je vais commencer à exercer ma vengeance sur la

ville où mon nom est invoqué ; et vous autres, vous

prétendriez en être exempts ! Vous ne le sere\ point.

f. 13. In maledictionem erit bosra. Bosra

sera l'objet de ma malédiction ; et les hommes
n'auront rien de plus terrible à souhaiter à une

ville maudite, que de lui désirer tous les malheurs

de Bosra, en disant : Puissiez-vous devenir comme
Bosra ! Cette ville de Bosra dans l'Idumée, est

différente de celle des Ammonites ou des Moabites

dont on a parlé au chapitre précédent (4). Voyez
Genèse xxxvi, 33, et Isaïe xxxiv, 6.

(1) «yai (?) Theodoct. Sand. Grot. Vide Abdiam f. 18. Non
(2) Q"Xovto 5tà yjXpa âSeXtpoû i-jxoû, xa'; y^tovoç âutoo, erunt reliquias domus Esau.

xal oùx lau OrcoXeut^aOai ôpyavôv aoù. (4) Jcrem. xlviii. 24.
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14. Auditum audivi a Domino, et legatus ad gentes

missus est : Congregamini, et venite contra eam, et con-

surgamus in praslium.

i>. Ecce enim parvulum dedi te in gentibus, contemp-

tibilem inter homines.

a. Arrogantia tua decepit te, et superbia cordis tui,

qui habitas in cavernis petras, et apprehendere niteris

altitudinem collis : cum exaltaveris quasi aquila nidum

tuum, inde detrahara te, dicit Dominus.

17. Et erit Idumaea déserta : omnis qui transibit per

eam stupebit, et sibilabit super omnes plagas ejus.

14. Car j'ai entendu une voix qui venait du Seigneur,

et un ambassadeur a été envoyé vers les nations, pour
leur dire : Assemblez-vous, et venez contre Bosra ; et

marchons tous ensemble pour la combattre.
15. Voici que je vous ai rendu petit entre les peuples

et méprisable entre les hommes.
iG. Votre insolence et l'orgueil de votre cœur vous a

séduit, vous qui habitez dans les creux des rochers, et qui

tâchez de monter jusqu'au sommet des coteaux
;
quand

vous auriez élevé votre nid aussi haut que l'aigle, je

vous arracherais néanmoins de là, dit le Seigneur.

17. Et l'Idumée sera déserte
;
quiconque passera au

travers de ses terres sera frappé d'étonnement, et sifflera

sur toutes ses plaies.

COMMENTAIRE

v. 14. Auditum audivi a Domino; et legatus

ad gentes missus est. Abdias (1) a imité cet en-

droit, et a commencé par là sa prophétie. Les

prophètes nous représentent souvent le Seigneur

comme un monarque tout-puissant, qui donne ses

ordres aux nations (2), et qui les assemble quand

il veut, pour les employer à l'exécution de ses

desseins. Selon cette idée, ces armées puissantes,

la terreur des provinces, n'étaient que les troupes

du Seigneur, assemblées par son ordre et com-

mandées par un de ses serviteurs. Il en est de

même encore aujourd'hui. C'est par l'ordre du

Seigneur que l'on voit les nations se remuer

pour exécuter les sages desseins du Très-Haut;

pendant que les hommes ne songent qu'à eux-

mêmes, à contenter leurs passions, à venger leurs

querelles, à se faire justice, à acquérir de la gloire,

Dieu a de plus larges desseins, et chaque guerre

considérable amène une sorte de rénovation so-

ciale.

On demande quel est l'ambassadeur que Dieu

envoya aux nations, pour les assembler contre

l'Idumée ? Les uns croient que c'est Jérémie lui-

même, qui leur porta les ordres du Seigneur.

Mais la manière dont il s'exprime, montre assez

qu'il parle d'un autre. Théodoret croit que le

Seigneur députa un ange, pour animer Nabuco-
donosor à cette entreprise. Il est persuadé que

souvent les bons anges sont employés à de sem-

blables députations, où il ne s'agit que d'exercer

la justice vindicative du Seigneur; et que cet em-
ploi n'est nullement incompatible avec leur bonté

envers les hommes. Mais est-il nécessaire de

reconnaître un député envoyé réellement en am-

bassade, pour assembler ces nations, et pour les

faire venir contre l'Iduméer Ne suffit-il pas de

reconnaître un concours de Dieu, une inspira-

tion (3), ou même une simple permission d'atta-

quer ces peuples ? L'ambition de Nabucodono-

sor, l'avarice de ses troupes, leur cruauté n'étaient

que de trop puissants motifs pour les pousser. Il

n'y avait qu'à les laisser faire. L'expression du
prophète est une simple prosopopée.

f. i<). Ecce parvulum dedi te in gentibus.

Les Iduméens ne furent jamais un grand peuple.

Ils ne sont guère connus dans l'antiquité que par

l'histoire sacrée et par la liaison qu'ils ont eue

avec les Juifs, leurs frères. Quelques auteurs tra-

duisent ici par le futur : Je vous rendrai petit

parmi les peuples. Je vous diminuerai, je vous

affaiblirai de telle sorte, que vous ne vous relève-

rez jamais de votre chute, et que vous serez tou-

jours un peuple méprisé. On sait que, depuis la

captivité, les Iduméens furent assez peu de chose;

et que, depuis les Maccabées, ils furent assujet-

tis aux Juifs, contraints de recevoir la circonci-

sion, et d'observer la loi de Moïse (4).

y. 16. Qui habitas in cavernis petr,e, et

apprehendere niteris altitudinem collis. L'hé-

breu (5) est au féminin : Idumée, l'orgueil de votre

cœur vous a séduite ; vous qui ave\ votre demeure
dans les creux de la roche, et qui occupe^ le haut

de la montagne, quand vous aurie\ élevé, etc. Vous
avez cru que la situation de vos demeures vous

mettrait à couvert de vosennemis, et que personne

ne pourrait parvenir à la hauteur de vos rochers

escarpés ; la colère divine saura bien vous en

déloger. Nous avons déjà vu par saint Jérôme,

que toute l'Idumée était remplie de cavernes,

où les peuples se retiraient, pour éviter les

chaleurs excessives de leur pays. Il y avait aussi

dans toutes les montagnes un très grand nombre
d'antres, où ils se sauvaient comme dans des forts

imprenables, dans les temps de guerre, devant l'ir-

ruption de l'ennemi.

jh 17. Erit Idum^a déserta. Nabucodonosor
ayant fait passer au fil de l'épée ce qu'il put pren-

dre d'Iduméens, ou les ayant emmenés captifs,

(1) Abdias I.

(2) Vide Isai. vu.

Jerem. xu. 9. etc.

(?) Vide de Crri'.l. Riber. Lrr. in Abdiam. Sanct. hic.

3.- Zach. x. 8. - E\ech. xvi. ?7. - (4) Vide Joseph. Antiq. lib. xiii. c. 17.

(S) n73: nno wsn yben nana >jsw
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18. Sicut subversa est Sodoma, et Gomorrha, et vici-

nae ejus, ait Dominus : non habitabit ibi vir, et non incolet

eam filius hominis.

19. Ecce quasi leo ascendet de supcrbia Jordanis ad
pulchritudinem robustam, quia subito currere faciam

eum ad illam. Et quis erit electus, quem prasponam ei
'1

Quis enim similis mei ? et quis sustinebit me ? et quis est

iste pastor, qui résistât vultui meo ?

20. Propterea audite consilium Domini, quod iniit de
Edom, et cogitationes ejus, quas cogitavit de habitato-

ribus Theman : si non dejecerint eos parvuli gregis, nisi

dissipaverint cum eis habitaculum eorum.

18. Elle sera renversée, comme ont été Sodome et

Gomorrhe avec les villes voisines, dit le Seigneur; il n'y

aura plus personne qui y demeure ; il n'y aura plus

d'hommes pour y habiter.

19. L'ennemi viendra des hauteurs du Jourdain, comme
un lion, contre ses villes si fortes et si belles ; car je le

ferai fondre tout d'un coup sur l'Idumée. Et quiconque
sera homme d'élite, je l'emploirai contre elle •car qui

est semblable à moi - qui pourra subsister devant moi r

qui est le pasteur des hommes qui puisse soutenir l'éclat

de ma face ?

20. Ecoutez donc le dessein que le Seigneur a formé
contre Edom, et les résolutions qu'il a prises contre les

habitants de Théman : Je jure, a-t-il dit, que les moindres
de l'armée les mettront en fuite, et renverseront avec
eux toute leur ville.

l'Idumée devint comme un désert. Le peu d'Idu-

méens qui s'était sauvé, au lieu de s'établir dans

son ancien pays, s'empara des terres qui étaient au

midi de Juda, et y demeura même après le retour des

Juifs; en sorte que l'on vit s'accomplir à la lettre

la prédiction de Jérémie. que l'Idumée demeurerait

déserte. Théodoret assure que, de son temps,

Bosra, Théman et Dédan étaient entièrement

ruinées. Aujourd'hui l'Idumée est presque toute

réduite en désert, de même que la plus grande

partie de l'Arabie pétrée et de l'Arabie déserte.

f. 19. Ecce quasi leo ascendet de superbia

JORDA.NIS, AD PULCHRITUDINEM ROBUSTAM. L'or-

gueil du Jourdain se met pour son débordement,

en plusieurs endroits de l'Écriture (:). Quand
vous sere\ tranquille dans votre pays, que fere\-

vous au jour de l'orgueil du Jourdain, lorsqu'il

inondera la campagne ? Ailleurs Jérémie (2) com-

pare le conquérant qui doit prendre et ruiner

Babylone, à un lion qui sort de l'orgueil du Jour-

dain. Zacharie (5) nous représente les princes de

Jérusalem, affligés de se voir éloignés de Jéru-

salem, comme des lions qui rugissent de voir la

hauteur du Jourdain désolée et ravagée.

On peut aussi l'entendre en ce sens: Nabu-

codonosor (4) viendra tout d'un coup fondre sur

l'Idumée, comme un lion qui sort des environs du

Jourdain, et du milieu des bois qui couvrent ses

bords ; comme un lion qui va attaquer un trou-

peau dans son parc. Ceux qui ont voyagé dans la

Palestine (5) rapportent que le Jourdain a comme
deux lits ; le premier plus creux, où il coule

ordinairement avec beaucoup de rapidité ; le

second plus élevé et plus vaste, où il se répand

durant ses débordements, à la fonte des neiges

du Liban. Ce second bord est chargé de bois et

de broussailles, et sert de retraite aux bêtes

COMMENTAIRE

féroces. C'est ce que l'Écriture appelle la hauteur

du Jourdain, parce qu'en effet ce fleuve ne remplit

cet espace que quand il est débordé, et dans sa

plus grande hauteur. C'est de là que sortent

ordinairement les lions, et qu'ils portent la frayeur

dans les parcs des brebis. Nabucodonosor venait

du côté du nord, comme le Jourdain. Il marchait

avec la force et la cruauté d'un lion, après avoir

vaincu la Judée. Pulchritudinem robustam, en

hébreu habitaculum robusti, désigne les places

fortes de l'Idumée.

Et quis erit electus, quem pr/eponam ei ?

L'hébreu offre deux sens, parce que la préposi-

tion in êl signifie vers, dans, près de, jusqu'à,

contre. L'hébreu dit donc simplement : Je l'enver-

rai vers elle ou en elle. Dans le premier sens on

traduit (6): Qui est le vaillant soldat, que j'enrôlerai

avec elle ï Trouvera-t-on dans l'Idumée des sol-

dats, que je puisse choisir pour la défendre ? Y
aura-t-il quelqu'un assez osé pour s'opposer à

Nabucodonosor, que j'ai fait venir contre elle?

Ce sens revient assez à ce qui suit : Car qui

pourra tenir devant moi ) Et qui est le prince qui

puisse soutenir l'éclat de ma face ? Dans le second

sens on traduit : Qui est le soldat que j'ai enrôlé

contre elle) Quelles troupes enverrai-je contre

l'Idumée ? Des troupes aguerries, accoutumées à

vaincre, et conduites par un prince que la vic-

toire suit partout: car qui est semblable à moi, et

qui est capable de me résister r Ce dernier sens

est le plus suivi.

Quis iste pastor ? Jérémie continue dans la

figure d'un lion qui va attaquer un parc de bre-

bis : Où est le pasteur assez hardi pour résister à

ce lion, que je conduis et que j'encourage ?

f. 20. Si non dejecerint eos parvuli gregis.

L'hébreu (7) : Si les plus petits du troupeau ne les

(1) Jerem. xn. y, l. 44.- Zach. xi. j.

(2) Jcrem. l. 44.

(l) Zach. xi. }. Vox rugitus leonum, quoniam vastata

est superbia Jordanis.

(4) Thcodorel. Raban. Dionrs. Hugo. Munsl. Grot.Sanct.

(51 Voyez Maundrel, Voyage de Jérusalem. - Robinson.

(6) tpsN n'^N "iin= 's-,
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21. A voce ruinœ eorum commota est terra, clamor in

mari Rubro auditus est vocis ejus.

22. Ecce quasi aquila ascendet. et avolabit, et evpan-
det alas suas super Bosran ; et erit cor fortium Idumaea?
in die î I la quasi cor mulieris parturientis.

2;. Ad Damascum. Confusa est Emath et Arphad,
quia auditum pessimum audierunt ; turbati sunt in mari

;

pra; solllcitudine quiescere non potuit.

24. Dissoluta est Damascus, versa est in fugam ; tremor
apprehendit eam, angustia et dolores ter.uerunt eam quasi

parturientem.

21. Le bruit de leur chute a ému toute la terre, et

leurs cris se sont fait entendre sur les eaux de la mer
Rouge.

22. L'ennemi va paraître comme un aigle; il prendra

son vol; il étendra ses ailes, et viendra fondre sur

Bosra ; et, en ce jour-là, le cœur des vaillants d'Idumée

sera semblable à celui d'une femme qui est dans les dou-

leurs de l'enfantement.

2;. Prophétie contre Damas. Émath et Arphad sont

dans la confusion parce qu'une nouvelle funeste les a

étonnés. Les contrées maritimes sont saisies de trouble,

et, dans l'inquiétudequi les agite, elles ne peuvent trouver

de repos.

24. Damas a perdu courage, elle fuit de toutes parts;

elle est pénétrée de frayeur; elle est accablée des dou-

leurs qui la déchirent comme une femme en travail.

COMMENTAIRE

terrassent, ou ne les entraînent, et s'ils ne mettent

sur eux leurs propres demeures. Si les plus petits,

etc., hébraïsme pour : Certes, les plus petits du
troupeau terrasseront, etc. Mes moindres soldats

les traîneront comme un lion traîne sa proie, et

ils abattront leurs propres maisons sur eux. Les

Iduméens seront écrasés sous les ruines de leurs

propres villes. Le chaldéen traduit (1) : Les prin-

cipaux du peuple, dans un sens tout contraire à

celui des autres interprètes. Il y a certains pas-

sages où l'on prétend que l'hébreu -i»ys isâ'hîr si-

gnifie grand, fort, mais ce sens est très dou-
teux, le sens propre de l'hébreu est jeune, petit.

Les Septante (2) : Les moindres du troupeau

seront mangés; leurs dxmeures seront remplies

d'épines.

V. 2 1. Clamor in mari rubro auditus est.

L'Idumée s'étendait jusqu'au golfe Élanitique,

qui faisait partie de la mer Rouge. Les cris des
Iduméens se sont fait entendre jusque-là.

jh 22. Ecce quasi aquila ascendet. Nabuco-
donosor est assez souvent comparé à un aigle

qui prend son vol, et qui fond sur sa proie (3).

f. 23. Ad Damascum. Nous mettons l'accom-

plissement de cette prophétie dans le même
temps que les précédentes; c'est-à-dire, environ

la cinquième année après la prise de Jérusalem.

Nabucodonosor ayant formé le siège de Tyr. et

voyant qu'une grande partie de son armée était

inutile devant cette place, qu'il voulait réduire

par la famine, mena ses troupes dans la Syrie, et

dans les autres provinces qu'on a déjà vues. Jo-
sèphe (4) nous apprend expressément cette guerre
de Syrie, dont les livres historiques de l'Écriture

ne nous parlent point. Nous ne connaissons même
aucun autre prophète que Jérémie, qui en ait

parlé; car ce qu'Amos (5) et Isaïe (6) ont pro-

phétisé contre Damas, arriva sous les rois de

Syrie Salmanasar, Téglathphasar, et Sennachérib.

Malheureusement, tout entier à ses constructions,

Nabucodonosor a pris plus de soin de sa gloire

comme architecte que de ses triomphes comme
guerrier. La plupart des inscriptions traduites ou

même découvertes jusqu'ici ne parlent que des

constructions colossales qu'il entreprit et mena à

bonne fin.

Confusa est Emath, et Arphad. On a déjà

dit plus d'une fois, qu'Émath était la ville d'Émèse

de Syrie sur l'Oronte. Arphad, aujourd'hui Tel-

Erfâd, à deux lieues au nord d'Alep.

Turbati sont in mari prm sollicitudine. Les

insulaires sont effrayés en apprenant la chute

d'Émath et d'Arphad. Le chaldéen : Ils sont dans

le saisissement, comme des gens qui sont embar-

qués dans un vaisseau, et qui ne peuvent se ras-

surer, ni prendre la fuite. Les Septante (7) : Ils

sont dans l'étonnement, et pleins de colère; ils

n'ont point de repos. L'hébreu (8) : Ils sont décou-

ragés; dans la mer ils sont dans l'inquiétude, ils

ne peuvent se tranquilliser. Le syriaque fait un

assez bon sens : Sa frayeur vient du côté de la

mer ; elle ne peut se rassurer. Émath et Arphad

étaient à l'orient de la ville de Tyr et de la Médi-

terranée. Le prophète, par une prosopopée qui

lui est ordinaire, dit que ces deux villes ont

entendu du côté de l'occident, ou de la mer, le

bruit de la venue de Nabucodonosor. Ce prince

venait du siège de Tyr. Il avait déjà assujetti tout

le reste de la Phénicie. La renommée de ses con-

quêtes venait du côté de la mer. La Syrie en était

dans la consternation, et rien n'était capable de

la rassurer.

[1] Moy >:>-n pSopn \vnv ï=n

(2) E'av \>.i\ ouv<|»t6<5ai 'x iXâXi-jia tùv rpooâTojv,

(?) Jerem. xlviii. 40.- Item. iv. i). - E^ech. xvn. j.

(4) Joseph. Antiq. lib. x. c. 11.

(^) Amos. 1. j. Ç.

(6) Isai. vu. vin. x. xvii.

(7) Les Septante : E'Ç^tï)jav, È0u[jLwQ7)aav, âvareaûja^-

E)ai o'j u.t) SiivtDVTat.

(3) S;i> sb -^irn h:nt b>3 inos
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25. Quomododcreliqueruntcivitatem laudabilem, urbem
laetitiœ ?

26. Ideo cadent juvenes ejus in plateis ejus, et omnes
viri praelii conticescent in die illa, ait Dominus exerci-

tuum.

27. Et succendam ignem in muro Damasci, et devorabit

maenia Benadad.
28. Ad Cedar, et ad régna Asor, quas percussit Nabu-

chodonosor, rex Babylonis. Hase dicit Dominus : Surgite,

et ascendite ad Cedar, et vastate filios Orientis.

25. Comment ont-ils ainsi abandonné cette ville si

belle, cette ville de délices f-

26. Ses jeunes gens tomberont morts dans ses places,

et tous ses hommes de guerre seront dans un profond
silence en ce jour-là, dit le Seigneur des armées.

27. Je mettrai le feu aux murs de Damas, et il dévorera
les murailles de Bénadad.

28. Prophétie contre Cédar et contre les royaumes
d'Asor, que Nabucodonosor, roi de Babylone, a frappés.

Voici ce que dit le Seigneur : Levez-vous, et montez
contre Cédar, et ruinez les peuples de l'Orient.

COMMENTAIRE

f. 24-25. Damascus VERSA EST IN FUGAM...

QUOMODO DERELIQOERUNT CIVITATEM LAUDABILEM ?

Comment les habitants de Damas ont-ils quitté

une ville si belle, si délicieuse ? Pourquoi ont-ils

pris la fuite devant Nabucodonosor? Que se

l'attendaient-ils de pied ferme ? L'hébreu (1), les

Septante (2), et le chaldéen lisent avec une néga-

tion : Pourquoi na-t-on pas épargné celte ville si

célèbre ï Pourquoi ne l'a-t-on pas livrée au vain-

queur, sans s'opiniâtrer à la défendre, et à l'expo-

ser par là à souffrir tout ce que les lois de la

guerre permettent dans ces occasions ?

f. 26. Omnes viri pr^lii conticescent. On
verra ses guerriers mornes, immobiles, sans force,

n'osant résister, ni fuir, ni même se plaindre.

y. 27. Succendam ignem in muro Damasci,

et devorabit mœnia Benadad. Le feu désigne

la guerre. Dieu permet que Damas résiste à Na-
bucodonosor, afin qu'elle soit consumée par le

feu de la guerre. Les murailles de Bénadad ou

mieux Bénadar, comme le portent les Septante et

les inscriptions cunéiformes, sont les mômes que
celles de Damas. On leur donne ce nom, parce

que le roi s'appelait Bénadar, comme le témoigne

l'Écriture (3), et comme le dit expressément Ni-

colas de Damas (4). L'hébreu (5): Elle feu consu-

mera les palais de Bénadad. Les Septante (6) :

Il consumera les rues de Bénadar, ou du fils

d'Ader.

jÊ-. 28. Ad Cedar, et ad régna Asor. Les

Cédarénien s, descend us de Cédar, fils d'Ismaël (7),

habitèrent dans l'Arabie déserte, entre l'Euphrate

et les montagnes de Galaad. Isaïe (8) a déjà élevé

la voix contre ces peuples : mais nous avons

montré qu'on devait l'entendre d'une guerre que

leur fit Asaraddon, roi d'Assyrie. Les royaumes

d'Asor sont moins connus. Saint Jérôme (9) croit

qu'Asor est la capitale des Cédaréniens, ou des

Sarrasins. Théodoret (10) veut que ce soit le camp
de ces peuples, leur ville ambulante, composée
de leurs tentes; car ils ne bâtissent ni villes, ni

maisons; à peu près comme les hordes des Tar-

tares. L'hébreu (1 i)'halsor signifie un parvis; et ce

nom se donne à plusieurs villes de la Palestine.

Il n'est pas extraordinaire dans l'Orient de voir

de ces villes ambulantes, qui changent de place

selon les saisons. La smala d'Abd-el- Kader formait

sa ville. Le camp du grand Mogol était aussi

comme la capitale de son royaume, quand il sortait

et qu'il voyageait; de même aujourd'hui chez les

Mongols, les chefs habitent sous la tente comme
le peuple, et leur résidence change avec les

pâturages où ils conduisent leurs troupeaux.

Ptolémée f 1 2) parle de deux villes d'Ausara dans

l'Arabie heureuse : mais elles sont trop éloignées

du pays des Cédaréniens. Quelle que soit la situa-

tion d'Asor, elle était dans l'Arabie déserte; et

le prophète insinue ici que c'était une ville fixe :

Fuye\, dit-il (13), habitants d'Asor, demeure^ dans

les cavernes ; Asor deviendra la demeure des ser-

pents ; nul homme n'y habitera. Cette place devait

être la capitale de tout ce vaste pays qui, tout

inculte qu'il était, ne laissait pas d'être partagé en

plusieurs petits royaumes, nommés ici les royau-

mes d'Asor. D'après l'opinion la plus générale-

ment admise, Adar désigne les Arabes nomades

qui erraient entre l'Euphrate et les montagnes

de Galaad, et les royaumes d'Asor seraient de

petits cantons où habitaient dans des enceintes

de murailles, des tribus d'Arabes voués à l'agri-

culture (14).Ce fut Nabucodonosor qui accomplit

les menaces que Jérémie prononce ici contre

ces peuples : verset 29. Quœ percussit Nabucho-

donosor rex Babylonis.

Vastate filios Orientis. Ruine? les peuples de

l'Orient; les Cédaréniens, les habitants d'Asor,

(1) nSnr. -i>y mty nS i>n

(2) rioi; où/i xaTsXi7ti=v'7tô'Xiv oc'.vtjv.

(j) ni. Reg. xv. 8; xx. 1.- iv. Reg. vi. 24. etc.

(4) Nicol. Damasc. apud Joseph. Antiq. lib. vu. cap. 6.

(5) vrn p m:o-iN nbsNi

(6) KaTOcpâyEiat a;j.^ooa Giou A 'or) p.

(7) Gènes, xxv. ij.

(8) Isai. xxi. 16.

(9) Hieronrm. injsai. xxi.

(10) Théodoret. hic. Les Septante : BaaiXi'aarj xrj; âjXr;ç.

A'uXr-jV hï xalst a.~asav tt]v tôov aapaxr)vtov atcwiv , ê7tei8a

voij.x8s; siTtv ly axnyatç xocroixoCvcs;.

Hi) -nsn rvobooYi

(12) Vide Ptolem. pag. 15; et 155.

(i;) Jerem. f. ?o. }}.

(14) D'Ailloli.
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29. Tabernacula eorum, etgreges eorum capient
;
pelles

eorum, et omnia vasa eorum, camelos eorum tollent sibi,

et vocabunt super eos formidinem in circuitu.

;o. Fugite, abite vehementer, in voraginibus sedete,

qui habitatis Asor, ait Dominus ; iniit enim contra vos

Nabuchodonosor, rex Babyionis, consilium, et cogitavit

adversum vos cogitationes.

;i. Consurgite. et ascendite ad gentenvquietam et habi-

tantem confidenter, ait Dominus ; non ostia, nec vectes

eis : soli habitant.

J2. Et erunt cameli eorum in direptionem, etmultitudo
jumentorum in praedam

; et dispergam eos in omnem
vantum, qui sunt attonsi in comam, et ex omni confinio

eorum adducam interitum super eos, ait Dominus.

JJ. Et erit Asor in habitaculum draconum, déserta
usque in œternum : non manebit ibi vir, nec incolet eam
Elius hominis.

J4- Quod factum est verbum Domini ad Jeremiam
prophetam adversus >Elam, in principio regni Sedecias,

régis Juda, dicens :

20. Ils enlèveront leurs tentes et leurs troupeaux; ils

prendront pour eux leurs pavillons, tout leur équipage

avec leurs chameaux; et ils les frapperont de terreur de

toutes parts.

;o. Fuyez, habitants d'Asor, courez promptement,

cachez-vous dans les creux de la terre, dit le Seigneur;

car Nabucodonosor, roi de Babylone,aformédes desseins

contre vous, et il a résolu de vous perdre.

;i. Allez tous ensemble; marchez contre un peuple

qui jouit de la paix, et qui vit dans une entière sûreté,

dit le Seigneur ; vous n'y trouverez ni portes, ni serrures
;

ils sont seuls dans leurs maisons.

j2. Leurs chamaux seront au pillage, et la multitude

de leurs troupeaux sera en proie; je disperserai dans

tous les coins de la terre ces gens qui se coupent les

cheveux en rond : et je leur susciterai des ennemis mor-
tels, d'entre tous les peuples qui les environnent, dit

le Seigneur.

jj. Et Asor deviendra la demeure des dragons, elle

sera éternellement déserte, il n'y demeurera personne,

il n'y aura pas un seul homme qui y habite.

J4. Paroles que le Seigneur dit au prophète Jérémie

contre Élam, au commencement du règne de Sédécias,

roi de Juda.

COMMENTAIRE

les Sarrasins, les Arabes Scénites, ou nomades,
les peuples qui se coupent les cheveux en rond,

verset 32. Tout cela désigne la même contrée :

l'Arabie déserte.

v. 29. Tabernacula eorum, et grèges eorum ;

PELLES EORUM, ET OMNIA VASA EORUM. Ils enlève-

ront leurs tentes et leurs troupeaux; leurs papil-

lons et leur équipage, ou leurs armes ; car c'étaient

là toutes les richesses des Cédaréniens; des

tentes faites de peaux, du bétail, des armes, des

chameaux, ou des chariots pour porter les meu-
bles et leurs enfants, lorsqu'il fallait sans cesse

changer de demeure. Sous le nom de peaux, les

Septante (1) ont entendu leurs habits : mais les

autres interprètes entendent leurs tentes qui

étaient de peaux,

y. 3 1 . Ascendite ad gentem quietam;... non
OSTIA, NEC VECTES EIS ; SOLI HABITANT. Vous ne

trouverez point de résistance dans cette conquête,

point de ville à assiéger, point de combat à livrer

contre eux, ou contre leurs alliés. Ils n'ont de
relation avec personne, et demeurent isolés, sans

se rassembler tous ensemble. Vous marchez à

une victoire certaine, et à un butin assuré. C'est

ce que Nabucodonosor dit à ses troupes : Ils

n'ont ni ville ni armée ; ils demeurent seuls.

César 12) remarque que les Suèves, ancien peuple

de Germanie, mettaient leur gioire à n'avoir

point de voisins, et à laisser autour d'eux un très

grand espace inculte et inhabité. Cela montrait,

disaient-ils, que plusieurs villes et plusieurs peu-

ples avaient été forcés d'abandonner leur terrain,

n'osant demeurer près d'une nation si belli-

queuse : Publiée maximam putant esse laudem,

quam lalissime a suis fïnibus vacare agros. Hac re

signijicari magnum numerum civilalum suam vim

suslinere non poluisse. Les Sarrasins se croyaient

assez à couvert par la stérilité et les vastes dé-

serts de leur pays.

f. 32. Dispergam eos in omnem ventum, qui

sunt attonsi in comam. Les Arabes se coupaient

les cheveux en rond, à l'imitation de Bacchus, dit

Hérodote (3). Voyez plus haut Jérém. ix, 26, et

xxv, 23, où ces peuples sont déjà désignés par

cette marque qui leur était propre.

j^. 33. Erit Asor in habitaculum draconum.
Le mot hébreu o>:n thannîm (4}, signifie de grands

poissons, cétacés, crocodiles, baleines, et, à ce

qu'on croit, des serpents et même des chacals.

Les Septante (5): La cour sera la demeure des

autruches.

f. 34. Adversus JEl\m, in principio regni

Sedeci/e. Contre Élam, au commencement du

règne de Sédécias ; c'est-à-dire, la première ou la

seconde année de ce prince. Jérémie avait déjà

menacé les Élamites dès la quatrième année de

Joakim, de leur faire boire du calice de la colère

du Seigneur (6) ; il réitéra ses menaces avec plus

(1) Les Septante : I'u.ârta âutûv. Heb. =n>mym
(2) ./. Cœsar. Comment, lib. iv. initia, et Lib. vi. Civita-

tibus maxima !aus est quam latissimis circum se vastatis

finibus solitudines habere. Hoc proprium virtutis existi-

mant expulsos agris finitimos cedere, neque quemquam
prope se audere consistere. Simul se fore tutiores arbi-

trantur repentinee incursionis timoré sublato.

(?) Herodot. lib. 111. cap. 8. Ket'povrai oè ûrcoTpôyaXa

«otÇuooCfvcÉç Toli; y.potâ^ou;.

(4) o*3n pyaS v.sn nn>n

(5) Kat estou }) âuXr] oiatpt6r) arpouOcôv.

(6) Jcrcm. xxv. 25.
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35. Hœc dicit Dominus exercituum : Ecce ego confrin-

gam arcum /Elam et summam fortitudinem eorum.

}6. Et inducam super /Elam quatuor ventos a quatuor

plagis caali, et ventilabo eos in omnes ventos istos, et

non erit gens ad quam non perveniant profugi /Elam.

j7. Et pavere faciam /Elam coram inimicis suis, et in

conspectu quaîrentium animam eorum ;
et adducam super

eos malum, iram furoris mei, dicit Dominus, et mittam

post eos gladium donec consumam eos.

}8. Et ponam solium meum in /Elam, et perdam inde

reges et principes, ait Dominus.

39. In novissimis autem diebus reverti faciam captivos

/Elam, dicit Dominus.

3Ç. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Je vais

briser l'arc d'Élam, et je détruirai toutes leurs forces.

36. Je ferai venir contre Elam les quatre vents des
quatre coins du ciel. Je les disperserai dans tous ces
vents; et il n'y aura point de peuple où ne parviennent
les fugitifs d'itlam.

37. Je ferai trembler Élam devant ses ennemis, devant
ceux qui chercheront à lui ôter la vie; je ferai tomber
sur eux le mal, l'indignation de ma fureur, dit le Seigneur

;

et j'enverrai après eux l'épée jusqu'à ce que je les ai

consumés.

j8. J'établirai mon trône dans Elam, et j'en extermi-

nerai les rois et les princes, dit le Seigneur.

39. Mais dans les derniers jours, dit le Seigneur, je

ferai revenir les captifs d'Élam.

COMMENTAIRE

de force au commencement du règne de Sédécias.

Les Élamites avaient été du nombre de ceux qui

assiégèrent Jérusalem sous le règne de Manassé(i).

Ils étaient alors sujets des Assyriens, dont Asa-

raddon occupait le trône. Au temps dont nous

parlons, [ils n'étaient point encore assujettis aux

Chaldéens: mais Nabou-bal-oussour les soumit,

à la chute de Ninive, puis ils se révoltèrent et

furent vaincus et soumis de nouveau par Nabuco-

donosor.

jK 3$. Confringam arcum jElam. Les Élami-

tes, de même que les Perses, se servaient

principalement de l'arc. C'est ce qu'attestent

l'Écriture (2) et les auteurs profanes.

f. 36. Ventilabo eos in omnes ventos. Soumise

à l'Assyrie, puis à la Chaldée, puis à la Perse, la

Susiane tenta de recouvrer son indépendance sous

Darius 1, mais elle fut assujettie par la force.

Ainsi, en peu d'années, elle avait eu trois maîtres

différents : l'Assyrie, la Chaldée, la Perse, et dans

deux révoltes successives elle fut livrée à tous les

venls.

f. 38. Ponam solium meum in /Elam, et per-

dam inde reges. J 'exercerai mes jugements, je

ferai dresser mon tribunal dans Élam, et je puni-

rai le peuple, et les rois. Il n'y aura plus de roi

dans Élam ; ce pays sera réduit en une simple

province, gérée par un gouverneur étranger. Elle

forma la deuxième province, des vingt-trois de

l'empire perse (3).

f. 39. In novissimis dieb js reverti faciam

captivos /Elam. Les différents régimes qui avaient

dominé sur la Susiane avaient déporté les Éla-

mites en divers pays, jusqu'en Samarie (4). Ils

furent probablement rapatriés sousCyrus, ou après

la paix générale rétablie par Darius 1.

(1) Jerem. Isai. xxu. 6.

(2) Mde Isai. xxu. 6. 7. /Elam sumpsit pharetram.
(?) Belustoun, I. vi.

(4) Fr. Lenormant, Lettres assyriol., I. 6 j.



CHAPITRE L

Prophétie de la ruine de Babylone par les Perses et les Mèdes, et de la délivrance

d'Israël et de Juda.

i. Verbum quod locutus est Dominus de Babylone et

de terra Chaldaeorum, in manu Jeremise prophetœ.
2. Annuntiate in gentibus, et auditum facite ; levate

signum, prœdicate, et nolite celare ; dicite : Capta est

Babylon, confusus est Bel, victus est Merodach, con-
fusa sunt sculptilia ejus, superata sunt idola eorum.

r. Paroles que le Seigneur dit contre Babylone, et

contre le pays des Chaldéens, par le prophète Jérémie.

2. Annoncez ceci parmi les nations, faites-le entendre,

levez l'étendard, publiez-le, et ne le cachez point; dites:

Babylone a été prise, Bel est confondu, Merodach est

vaincu, leurs statues sont brisées, leurs idoles vaincues.

COMMENTAIRE

y. i. Verbum de Babylone, et déterra Chal-
daeorum. Après avoir annoncé aux Égyptiens, aux

Philistins, aux Iduméens, et aux autres peuples,

les maux qu'ils devaient souffrir de la part de

Nabucodonosor, Jérémie arrive enfin à Babylone

et aux Chaldéens, et leur prédit ce qu'ils doivent

attendre de la part de Cyrus. et des autres prin-

ces ses successeurs, qui devaient ruiner l'empire

de Nabucodonosor, et réduire enfin Babylone au

rang des plus malheureuses villes ; car les maux
dont cette ville est menacée ici, ne lui arrivèrent

pas tous à la fois. Elle ne fut absolument détruite

qu'après plusieurs siècles.

Jérémie l'avait déjà menacée la quatrième

année du règne de Joakim,roi de Juda (i) : mais il

renouvela ses prédictions avec plus d'étendue, la

quatrième année de Sédécias, comme il est mar-

qué plus bas (2). Le prophète ayant rédigé tout ce

qui regardait la désolation de Babylone, l'envoya

dans cette ville par les mains de Saraïas et de

Baruch, avec ordre de jeter dans l'Euphrate la

copie qu'il leur avait donnée, après en avoir fait

la lecture à Babylone devant les Juifs, qui y
avaient été menés captifs sous les règnes précé-

dents. C'est ce qui fut exécuté la même année.

Longtemps auparavant, Isaïe avait prédit la chute

de cette ville superbe (3): et Jérémie emprunte

même ici quelques-unes de ses expressions. Mais
comme Isîà'e parlait d'un événement fort éloigné,

et que, de son temps, Babylone n'avait pas même
encore commis les crimes qui causèrent sa chute,

et n'était pas encore élevée au point de grandeur

où elle lut depuis, ce prophète parle d'une maniè-

re moins distincte et moins développée ; car les

prophéties deviennent plus claires, à mesure

qu'elles approchent de leur fin. On trouve encore

d'autres prédictions contre Babylone dans Isaïe (4);

on peut voir ce que nous en avons dit.

La véritable cause de la chute de Babylone,

furent ses crimes portés à l'excès ; surtout son

orgueil et sa cruauté (<,) : Comme vous ave\

triomphé de joie, el que vous ave\ parlé insolem-

ment, en pillant mon héritage ; comme vous vous

êtes répandus en des cris de réjouissance, ainsi que

de jeunes veaux qui bondissent sur l'herbe ; ainsi

votre mire sera couverte d'une éternelle confusion.

Et ailleurs (6) : Israël est un troupeau de brebis

dispersées ; les lions l'ont chassé de son pays ; le

roi d'Assur l'a dévoré le premier; mais Nabucodo-

nosor lui a brisé les os (7). Comment le marteau de

toute la terre a l-il été brisé, el réduit en poudre )

Et plus loin (8) : Rendez-lui ce que ses œuvres ont

mérité ; lraire\-la comme ses crimes l'ont demandé;

parce quelle s'est élevée contre le Seigneur. Et

Isaïe (9): Je vous ai abandonné mon peuple, parce

que je me suis mis en colère contre lui; el vous n'en

ave\ point été touchée de compassion. Vous ave\

appesanti votre joug sur le vieillard; vous ave^ dit:

Je serai éternellement la maîtresse ; et vous n'ave\

point pensé à ce qui doit vous arriver au dernier

jour. Vous dites : Je suis, el nul autre n'est pareille

à moi ; je ne serai ni veuve, m stérile : mais je vous

annonce que ces deux maux vont tomber sur vous

en un jour : le veuvage et la stérilité.

y. 2. Levate signum, pr^dicate, dicite:

Capta est Babylon. Ce début est magnifique.

Peuples qui gémissez depuis si longtemps sous la

tyrannie de Babylone, prenez courage, rassurez-

vous ; Babylone est prise ; cette superbe maîtresse

des nations est renversée ; sa puissance est

(1) Jerem. xxv. 26. Et rex Sesac bibet post eos. Confer
cum Jerem. li. 41. Quomodo capta est Sesach.

(2) Jerem. li. 60. 61.

(}) Isai. xlv. xliv. et xlvh.

(4) Isai. xin. xiv. xxi.

(5; Jerem. hic. f. il.

(6) y. 17.

(7) InJra y. 27.

(8) Infra y. 29.

(9) Isai. xlvii. 6. 7. et seq.
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j. Quoniam ascendit contra eam gens ab aquilone
;

quai ponet terrain ejus in solitudinem, et non eril qui

habitet in ea ab homine usque ad pecus ; et moti suni,

et abierunt.

4. In diebus illis, et in tempore illo, ait Dominus,

venient filii Israël ipsi et filii Juda simul ; ambulantes et

fientes properabunt, Dominum Deum suum quaerent
;

?. Car de l'aquilon s'élève contre Babylone un peuple
qui réduira son pays en solitude, sans qu'il y ait plus ni

homme ni bête qui y habite; ils ont pris la fuite, et ils

se sont retirés ailleurs.

4. En ces jours-là et en ce temps-là, dit le Seigneur,

les enfants d'Israël et les enfants de Juda retourneront

tous ensemble; ils marcheront et viendront en grande
hâte, en pleurant; et ils chercheront le Seigneur leur

Dieu
;

COMMENTAIRE

abattue. Que chacun s'empresse de publier cette

heureuse nouvelle. Élevez des étendards sur vos

hauteurs, afin que les plus éloignés les voient de

loin, et viennent apprendre une nouvelle si conso-

lante. On a vu dans plus d'une occasion cette

pratique (1) d'élever des signaux au-dessus des

montagnes, pour avertir promptement les lieux

éloignés.

Confusus est Bel. Les prophètes représentent

toujours les faux dieux vaincus avec leurs peuples.

Les Livres saints n'enseignent l'histoire que par

rapport à Dieu, à la religion, aux bonnes mœurs.

Bel était la principale divinité des Babyloniens.

C'était le démiurge, le souverain des esprits, le

seigneur du monde. Son temple à Babylone était

un des plus superbes ouvrages de l'antiquité (2).

Victus est Merodach. Mardouk était une des

formes secondaires de Bel ; le même nom était

donné à la planète Jupiter. Le nom de Mardouk
entre en composition dans un certain nombre de

noms propres, notamment dans celui de Mardouk-
bal-idinna, Mérodach-Baladan. Isaïe commence
son chapitre xlvi, contre Babylone, à peu près

de même : Confraclus est Bel, contritus est Nabo ;

facla sunt simulacra eorum besliis et jumentis onera.

y. 3. Ascendit contra eam gens ab aquilone.

Ce peuple qui vient contre Babylone du côté du

midi, est bien marqué dans les versets suivants.

On lit au verset 9, qu'il vient contre Babylone,

du côté du nord, une armée de plusieurs nations

diverses, dont les flèches meurtrières ne partent

jamais en vain. Au verset 41, on lit qu'une nation

puissante et plusieurs rois viennent du septen-

trion, de l'extrémité de la terre. Au chapitre sui-

vant, verset 1:, Dieu suscite le roi des Médes,
pour ruiner Babylone. Au verset 27, on nomme
les rois d'Ararat, de Menni et d'Ascénez, ceux

de Taphsar et de Médie. Tout cela pourrait faire

douter qu'il s'agisse ici de la prise de Babylone par

Cyrus. Ce prince n'était pas Mède, et ne vint pas

du côté du nord, mais du côté de l'orient, contre

Babylone, ainsi qu'il est expressément porté dans

Isaïe (3). De plus, le nom de Perse ou d'Élam ne

se rencontre pas une fois ici. Mais on peut répon-

dre à ces raisons : i° Que Cyrus était Mède par

sa mère, et était maître de la Médie, lorsqu'il

attaqua Babylone. 2 Le même Isaïe (4), qui pré-

dit que Cyrus viendra de l'orient, dit ici que le

Seigneur le suscitera de l'aquilon : Suscilavi ab

aquilone, et véniel ab orlu sohs. 3° Ce qui déter-

mine absolument le sens à Cyrus, c'est qu'en dix

endroits Jérémie promet ici le retour et la liberté

aux Juifs. Or ce fut Cyrus qui leur donna la

liberté.

Ponet terram ejus in solitudinem. L'armée

de Cyrus, composée de tant de peuples différents,

causa sans doute de grands dégâts dans la Chal-

dée, mais on ne voit pas qu'elle ait détruit aucune

ville. Ni Hérodote, ni Xénophon, ni ceux qui les

ont suivis, ne marquent que Cyrus ait fait aucune

démolition dans Babylone; Bérose (5) dit qu'il

prit la ville sans l'assiéger. Cyrus entra dans Baby-

lone sans aucune résistance. Bel-sar-oussour fut

surpris au milieu de la fête et périt dans la ba-

garre ; Nabou-Nahid son père, roi de Babylone,

voyant sa capitale aux mains de l'ennemi, rendit

Borsippa sans coup férir (5 38). Mais cet historien

ajoute qu'étant étonné de la force et de la soli-

dité extraordinaire des murailles, il ordonna qu'on

les abattît.

f. 4. Venient filii Israël, et filii Juda simul
;

ambulantes et flentes properabunt. Le retour

des dix tribus avec celles de Juda et de Benjamin,

ne peut pas être marqué d'une façon plus positive.

Ils retourneront dans leur pays, versant des lar-

mes de joie, de tendresse et de componction.

(1) Isai. v. 26; xi. 12; xiu. 2; xviii. J; xxx. 17

iv. 6; li. 27.

(2) Vide Herodot. Ub. 1. c. 181.

(}) Jsai. xli. ?. Quis suscitavit ab oriente justum; vo-
cavit eum ut sequeretur se? Et xlvi. ii. Vocans ab
oriente avem, et de terra longinqua virum voluntatis meas.

(4) Isai. XLI. 2Ç.

Jerem. (?) Bcrcs. apud Joseph, contra Appion. Ub. 1. p. 1045

itjv è'^ooov au .où areavtrjja; p.£ià T7J; ôuvau.6UK, 7:apof:a;x-

(j.tvo; r]tTrjOs'.; trj j/.*/.?)) xai oùyutv 6X^03x6; ovyex).EÎaOi)

£t; ttjv Bopat3:Jtr
(
và)v jioXiv.
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5. In Sion interrogabunt viam, hue faciès eorum
;

venient, et apponentur ad Dominum fœdere sempiterno,

quod nulla oblivione delebitur.

6. Grex perditus faelus est populus meus, pastores

eorum seduxerunt eos, feceruntque vagari in montibus
;

de monte in collem transierunt, obliti sunt cubilis sui.

7. Omnes qui invenerunt comederunt eos, et hostes

eorum dixerunt : Non peccavimus
;
pro eo quod pecca-

verunt Domino decori justitiae, et expectationi patrum
eorum Domino.

8. Recedite de medio Babylonis, et de terra Chaldaeo-
rum egredimini, et estote quasi hœdi ante gregem.

<,. Et ils demanderont le chemin pour aller à Sion;

tous leurs regards seront tournés de ce côté-là. Ils

viendront, et ils se réuniront au Seigneur par une alliance

éternelle, dont la mémoire ne s'effacera jamais.

6. Mon peuple est devenu un troupeau de brebis éga-

rées, leurs pasteurs les ont séduites; ils les ont fait errer

par les montagnes ; elles ont passé des montagnes sur

les collines, et elles ont oublié le lieu de leur repos.

7. Tous ceux qui les ont trouvées les ont dévorées;

et leurs ennemis ont dit : Nous ne péchons point, parce

qu'elles avaient offensé le Seigneur, qui est la beauté de
la justice; le Seigneur, qui avait été l'attente de leurs

pères.

8. Fuyez du milieu de Babylone, sortez du pays des

Chaldéens, et soyez comme les chevreaux qui marchent
à la tête du troupeau.

COMMENTAIRE

f. <,. In Sion interrogabunt viam ; huc faciès

eorum. Ils retourneront avec un zèle et un em-
pressement extraordinaires. On les verra tourner

de ce côté toute leur attention (1), tous leurs

soins ; ils s'informeront exactement du chemin.

Ces peintures naïves de gens occupés à deman-
der le chemin, frappent agréablement, et persua-

dent de la certitude d'un événement marqué d'une

manière si expresse.

Apponentur ad Dominum fœdere sempiterno.

Les Juifs, revenus de Babylone, renouvelèrent

solennellement leur alliance avec le Seigneur,

sous Néhémie (2). Ils en conservèrent les clauses

avec une fidélité bien plus exacte depuis la capti-

vité, qu'auparavant. Ils ne la violèrent jamais

publiquement depuis, comme ils avaient fait si

souvent sous leurs rois. Malgré cela, on ne peut

rigoureusement montrer une alliance vraiment

éternelle entre Dieu et son peuple, que depuis

Jésus-Christ. Ce divin Sauveur a cimenté cette

alliance par son sang précieux ; il en est le média-

teur et le garant ; il a formé lui-même un peuple

saint, qui l'observera religieusement dans l'Église

jusqu'à la fin des siècles.

jK 6. Pastores eorum seduxerunt eos. Tout
le malheur, tout le désordre, toute la séduction,

toute l'idolâtrie de Juda et d'Israël ne sont venus

que des pasteurs de ce peuple. Les rois ont aban-

donné le Seigneur, et le peuple les a suivis dans
leur égarement. Jéroboam dans Israël, Salomon,
Achaz, Amon, Manassé, et bien d'autres dans
Juda, au lieu de conduire leurs peuples dans de
bons pâturages, comme des pasteurs fidèles, les

ont égarés, et les ont conduits sur diverses monta-

gnes, où ils se sont érigé des autels profanes ; its

ont oublié le lieu de leur repos, le temple du Sei-

gneur, qui devait être leur consolation et leur

refuge dans toutes leurs disgrâces.

f. 7. Hostes eorum dixerunt : Non peccavi-

mus. Leurs ennemis ont dit : Nous ne péchons point,

en leur faisant du mal. C'est un troupeau aban-

donné du maître ; ce sont des brebis rebelles
;

c'est rendre service à Dieu que de les châtier(j), et

de les prendre. Les désordres des Juifs étaient si

grands, si connus, que personne ne se faisait

scrupule de les maltraiter. Mais si ce peuple mal-

heureux était coupable aux yeux de Dieu, quel

crime avait-il commis contre les Chaldéens ? Si

Dieu voulait exercer contre eux les rigueurs de

sa justice, quel droit avaient-ils de les opprimer ?

Pourquoi se réjouir de leur malheur ? Pourquoi

insulter à leur disgrâce ? Si le Seigneur avait

choisi Nabucodonosor pour les châtier, pourquoi

porter les choses à l'excès, et pourquoi punir le

crime et l'injustice par de nouvelles injustices?

Peccaverunt Domino decori justiti*:, et ex-

pectationi patrum eorum. Ou, selon l'hébreu (4):

Us ont péché contre le Seigneur, qui est la demeure,

le parc de la justice et l'espérance de leurs pères.

Ces folles brebis ont mieux aimé s'égarer et sui-

vre de faux pasteurs, que de demeurer dans le

parc de la justice, dans la pratique de la loi, dans

l'exercice de la religion de leurs pères.

f. 8. Recedite de medio Babylonis, et estote

quasi hœdi ante grèges. Marchez hardiment, et

sans crainte ; sortez de Babylone tète levée. La

comparaison d'un bouc ou d'un bélier à la tête

d'un troupeau, n'est nullement basse dans le style

des Hébreux. Les prophètes l'emploient assez

souvent. Isaïe et Zacharie appellent les princes()),

les boucs de la terre; et dans les livres des Rois (6),

on trouve des officiers nommés des béliers. Ho-

(1) Luc. ix. 51. Faciem suam firmavit ut iret in Jéru-
salem. El y. $;. Faciès ejus erat euntis in Jérusalem.

Vide Jerem. xlii. 17; xuv. 12.

(ï) 11. Esdr. ix. 38; x. 1. 2. Voyez aussi E^ech. xvi. 60.

(>) Joan. xvi. 2. Venit hora, ut omnis qui interficit vos,

arbilretur obsequium se praestare Deo.
(4) cn»ni3N mpoi put nu mrt'b wan
(5) isai. x. ij. et xiv. 9. y"n ninv ">a Zach. x. j.

-ppsN nmny '">i

(0) iv. Rcg. xi. 4. 19. z: ïin r.m ena r.N
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<). Ouoniam ecce ego suscito, et adducam in Babylo-

nem congregationem genlium magnarum de terra aquilo-

nis ; et prasparabuntur adversus eam, et inde capietur ;

sagitta ejus quasi viri fortis interfectoris, non rever'.etur

vacua.

10. Et erit Chaldaea in praedam ; omnes vastantes eam
replebuntur, ait Dominus.

il. Quoniam exultatis, et magna loquimini diripientes

hereditatem meam
;
quoniam elfusi estis sicut vituli super

herbam, et mugistis sicut tauri
;

9. Car je vais susciter du pays de l'aquilon une mul-
titude de peuples réunis ensemble, et je les ferai venir

contre Babylone; ils se prépareront pour l'assiéger, et ils

la prendront; leurs flèches seront comme ia flèche qui

part de la main meurtrière d'un vaillant guerrier, et qui

n'est jamais sans effet.

10. Le Chaldée sera livrée en proie; et tous ceux qui

la pilleront s'enrichiront de ses dépouilles, dit le Sei-

gneur.

11. Parce que vous avez triomphé de joie, et que vous
avez parlé insolemment en pillant mon héritage

;
parce

que vous vous êtes répandus en des cris de réjouissance,

ainsi que de jeunes veaux qui bondissent sur l'herbe, et

comme des taureaux qui font retentir leurs mugissements;

COMMENTAIRE

mère (1) compare quelquefois ses héros à des

béliers, à des taureaux, à des boucs. Princes de

Juda, qui avez autrefois séduit mon peuple, et qui

l'avez égaré dans les montagnes (2), mettez-vous

aujourd'hui à sa tête, et tirez-le de Babylone.

Jérémie les exhorte à quitter cette ville, avant

que le siège soit formé, de peur qu'ils ne s'y trou-

vent enveloppés avec les Babyloniens. On ne sait

s'ils déférèrent à ses avis. En tout cas, il est pro-

bable que la majorité des Juifs transportés à Ba-

bylone habitaient Hillah, la cité profane, sur la

rive droite de l'Euphrate (3).

f. 9. Adducam in Babylonem congregationem
GENTIUM MAGNARUM DE TERRA AQUILONIS. L'armée

de Cyrus était composée de tous les peuples qu'il

avait vaincus. Il y avait des Perses, des Mèdes,

des Assyriens, des Arméniens, etc. Toutes ces

troupes venaient de l'aquilon ou du nord.

PRiEPARABUNTUR ADVERSUS EAM, ET INDE CAPIE-

TUR. L'hébreu (4) : Ils dresseront leurs machines

contre elle; ou, ils rangeront leurs troupes devant

elle, et de là ils la prendront. Ils la prendront,

lorsqu'elle y pensera le moins. En effet Héro-

dote (5) raconte que le roi de Babylone avec ses

troupes, attendit Cyrus en pleine campagne; qu'il

livra le combat, et qu'ayant été repoussé, il se

retira dans la ville. Elle était si forte, et si bien

munie de vivres pour plusieurs années, que les

Babyloniens ne se mirent nullement en peine du

siège. Cyrus fut longtemps devant la place, sans

rien gagner. Enfin il prit la résolution de couper

l'Euphrate, et d'en faire couler les eaux dans des

marais, qui sont au-dessus de Babylone; afin que,

quand ce fleuve serait détourné et laisserait son

lit presque vide, ses gens pussent entrer dans

la ville, en marchant sur le sable. La chose

réussit comme il l'avait résolu. Ses troupes en-

trèrent dans le canal, n'ayant de l'eau que jus-

qu'au-dessus des genoux, et se rendirent ainsi

facilement maîtres de Babylone, lorsque les Ba-
byloniens ne pensaient à rien moins. La ville

était si grande, et vivait dans une telle sécurité,

que ceux qui étaient aux extrémités, ne savaient

pas encore qu'elle fût prise, lorsque l'ennemi était

au centre de la place. Ils célébraient alors une de
leurs fêtes, et se divertissaient à danser et à jouer,

pendant que l'armée de Cyrus entrait et se répan-

dait dans les divers quartiers.

Le récit de Bérose cité dans Josèphe (6j ex-

plique ce texte : Ils rangeront leur armée devant

cette pille, et de là elle sera prise. Nabou-Nahid
ayant paru en rase campagne avec son armée,

Cyrus lui livra la bataille et la gagna. Le roi de

Babylone prit la fuite, et, au lieu de se retirer dans

la capitale confiée à son fils, il s'enferma avec peu

de monde à Borsippa. Cyrus entra dans Baby-
lone, en fit abattre les murs extérieurs, et alla

ensuite assiéger son ennemi dans Borsippa. Na-
bou-Nahid se rendit à la première sommation.

f. 11. Quoniam magna loquimini, diripientes

HEREDITATEM MEAM, QUONIAM EFFUSI ESTIS SICUT

vituli. Vous autres Chaldéens, vous avez usé

insolemment de votre victoire. On vous a vus

dans la terre de mon peuple, qui est mon héritage,

vous abandonner à la joie, et vous faire un plaisir

des plus extrêmes violences, et ce peuple ne vous

avait fait aucun mal. Au lieu de ces mots: Comme
de jeunes veaux qui bondissent sur l'herbe, plu-

(1) Vide Iliad. B. etc.

(2) Voyez le f. 6.

(j) M. Vigouroux, La Bible et les découvertes, îv. jjj.

(4) isbn r:urn nb îny
(5) Herodot. lib. 1. cap. 191. Ilûv Se èÇ àTTpotjooxriToû am

"•aps'atTjaav ôi llspaat. Y'tto os u.eyâO£o; T7,ç ndXtoç, â>ç

Xi-fETat 'j^o lûv xautrj 6a7)u.c'vu>v, TtîJv JtEpi ta È'j/ata Tfj;

JtoXio; iaXaj/.ÔTajv, xoù; tô u.ejoi/ ot/.EOvTa; tûv BaojXcuvi'ajv,

où piavOâvEiv ÈaX.to/.<ka;, àXAà tu^eîv yàp atpt éoùacov âop-rjv

^opeûciv xi to'jxov xôv ypdvov, xai Iv Éu;ra9ÈV
i
5i sivai, I; ô

07] xai tô xâpta È7:û9ovTO.

(6) Joseph, contra Appion. lib. 1. p. 1045. A't36ôu.svo;

xai NaSdvvrjSo; ttjv eçqSov àurou, à^avi/J^a; at'.à ttjî

ouvâaeaj;, xai jtapaTa^au.Evo; , 5jrr7)8e':ç tf) u.oiyT),xai çjuycov

oXtyoa'uo; ajvE/.XE:'aOr) Et; Tf
(
v Bopat7îJti)vt5v j:oXiv. IvJooc Ôè

xaTaXa6àu.EV3ç BxSuXûva, xai auviâ^aç ta £;u> xf
4
; -o'Xeco;

tei'/jt) xataoxctijiat, ôtà 16 X;'av àuiùi r.payu.ax'.y.r
l
v, xai Su-

aâXiotov <pav7Jvai Tr,v 7:dXLv,âvEÇ£u$ev ÉJ.i Bdpat-Ttov.
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12. Confusa est mater vestra nimis, et ada?quata pulveri,

quœ genuit vos ; ecce novissima erit in gentibus, déserta,

invia, et arens.

ij. Ab ira Domini non habitabitur, sed redigetur tota

in solitudinem ; omnis qui transibit per Babylonem stupe-

bit, et sibilabit super universis plagis ejus.

14. Praeparamini contra Babylonem per circuitum,

omnes qui tenditis arcum ; debellate eam, non parcatis

jaculis, quia Domino peccavit.

15. Clamate adversus eam, ubique dedii manum, ceci-

derunt fundamenta ejus, destructi sunt mûri ejus, quoniam
ultio Domini est ; ultionem accipite de ea ; sicut fecit,

facite ei.

12. Votre mère sera aussi couverte d'une extrême
confusion; cette ville où vous êtes nés sera égalée à la

poussière qui est sur la terre : elle deviendra la der-

nière des nations, et elle sera changée en un désert

sans chemin et sans eaux.

ij. La colère du Seigneur la rendra inhabitée, et la

réduira en un désert; quiconque passera par Babylone
sera frappé d'éionnement, et sifflera sur toutes ses pla!es.

14. Attaquez Babylone de tous côtés, vous tous qui

savez manier l'arc; combattez-la, n'épargnez point les

flèches; parce qu'elle a péché contre le Seigneur.

ii. Jetez de grands cris contre elle :elle tend déjà les

mains de toutes parts; ses fondements se renversent;

ses murailles tombent par terre, parce que le jour de la

vengeance du Seigneur est venu ; vengez-vous d'elle,

et traitez-la comme elle a traité les autres.

COMMENTAIRE

sieurs exégètes traduisent l'hébreu (1) par : Vous

vous êtes engraisses comme une génisse qui triture,

et qui foule le blé. On sait que la loi défendait de

fermer la bouche aux animaux qui foulaient le

grain (2). Ainsi, quoique ce travail fût assez péni-

ble, il l'était moins que celui du labour; et les

animaux mangeaient à satiété. Cette interpréta-

tion n'est pas généralement admise.

^.12. Confusa est mater vestra, et ad/equata

pulveri. Babylone, votre mère, ou la Chaldée,

votre pays, sera à son tour dans l'humiliation, dans

la confusion, assise ou prosternée dans la pous-

sière, comme une mère affligée, comme une sup-

pliante (3). Descende^, asseyez-vous sur la pous-

sière, fille de Babylone ; couchez-vous par terre.

Elle n'a point de siège, celle fille des Chaldéens;

on ne vous appellera plus la délicate et la délicieuse,

disait Isaïe. L'hébreu (4) porte ici : Elle est dans

une extrême conjusion, votre mère ; elle rougit de

honte, celle qui vous a enfantés.

\. 13. Redigetur tota in solitudinem. Cela

n'arriva que longtemps après Cyrus. La décadence

de Babylone commença par la ruine de l'empire

des Chaldéens. Les rois de Perse transportèrent

à Suse, à Ecbatane, à Persépolis les faveurs et

les privilèges qui, jusqu'alors, n'avaient été que

pour Babylone. Cyrus démolit ses murs exté-

rieurs (ç). Darius, fils d'Hystaspe, renversa ses

portes et ses murailles intérieures, que Cyrus avait

épargnées (6). Xerxès pilla et abattit le fameux
temple de Bélus, qui faisait un des principaux

ornements de Babylone (7). Alexandre le Grand
avait conçu le dessein de rétablir ce temple et de

faire de Babylone la capitale de son empire : mais

sa mort renversa tous ses projets. Ses successeurs

n'y pensèrent plus. Les Perses avaient détruit

une partie de la ville. Le temps acheva le reste,

avec la négligence des Macédoniens, successeurs

d'Alexandre ; surtout depuis que Séleucus Nicanor

eut fait bâtir Séleucie sur le Tigre, et y eut trans-

porté sa demeure. Ce voisinage fit presque

entièrement déserter Babylone. Vologèse acheva

de la ruiner (8); en sorte que, du temps de Strabon,

elle n'était presque plus qu'un grand désert (9).

Pausanias (10), qui écrivait sous les Antonins, dit

qu'il n'y avait plus de resté que les murailles. Et

saint Jérôme assure que, de son temps, elle ne

servait qu'à y renfermer des bètes pour le plaisir

et la chasse des princes. Voyez ce que nous

avons dit sur Isaïe, xm, 22.

ih 14. Omnes qui tenditis arcum. Perses,

Mèdes, Élamites, soldats de Cyrus, tirez sans

relâche contre Babylone ; elle a péché contre le

Seigneur ; exercez contre elle la vengeance du
Tout-Puissant.

f. 15. Ubique dédit manum. Elle se rend, elle

donne les mains ; elle supplie et se soumet.

Mgyplo dedimus manum, et Àssyriis, ut salurare-

(1) r.WT nS;73 'tiep >s Vide Bock, de anim. sacr. Lud.
de Dieu. Boot. Val. Kun'hi. Tig. etc.

(2) Deut. xxv. 4. Non ligabis eos bovis triturantis in

area fruges tuas.

( j) Isai. XLVii. i.

(4) Miïrtu msn ind =:=n mna Les Septante :

H <T/ôv8rj fj u.r[:r)p ûijiàjv 7f'j'opa, IveTpiJIT] r] i£/.0Ù7a ûua;.
; Beros. apud Joseph, contra Appion. lib. 1.

(6) Herodot. lib. m. c. IÇ9, Aapsio; ixv.-.i î/.pi'.r^î tôjv

BïÔ'jÀojv:'(j)v, :oùxo jjlÈv, asê'cuv xô TSfYo; RCptetXe, /.x: Ta:

t.j'/t.: rasa; ûnii-dii . To yàp rcptiSxapov ÉXàjv K'jpo; xïjv

l?*Vj).(ôva ET:oÎT|7E TOUXclOV ojos'xfpov.

S. B. — T. X.

(7) Herodot. lib. 1. c. 8j. - Strabo. lib. xv. p. 508.

(8) Plin. lib. vi. c. 26.

(9) Stmbo. I. xv. p. ;o3. Twv os Satepov o-j'oeiç iippovnaev,

àXXà /.ai xà Xot7:à ô>\v(oipr\QTh y.a\ xatr[pt'.[/av xfj; TUÔXeto; xà
(j.èv ôt rHp7at, xà Si 6 ypôvo;, xa't fj xù>v Ma/.EOo'vaw 6X1-

yopi'a T.ip\ xà xoTavxa. Kat [iâXiaxa ê7tsi5f) xrjv SiXeiixEiav

i~: tû TYyprjXc... éx£:'/i3£ ScXej/.o; ô Nixâxwp.... r\ Sa

BîouXwu ÊpTjuOÇ r, -o'XXf], w; e'z' âutfj; firj àv iy.vf
t
?txi

r.'vj ilr.tl'i OJîep e-.pT; x\; xôjy «cogicxâiv Êjx'i xojv i-iEfaXoitoXiTàiv

X(i">v iv A'pxaSta,

E'prjpi'a fisy^Xr) e'ix'.v rj j/EfiXrj rco'X:;.

(10) Pausan. Arcadic.
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16. Dispcrdite satorem de Babylone, et lenentem fal-

cem in lempore messis : a fade gladii columbae unus-

quisque ad populum suum convertctur, et Miiguli ad

terram suam fugient.

17. Grex dispersus Israël, leones ejecerunt eum
,
pri-

mus comedit eum rex Assur ; iste novissimus exossavit

eum, Nabuchodonosor, rex Babylonis.

18. Propterea hase dicit Dominus exercituum, Deus
Israël : Ecce ego visitabo regem Babylonis et terram

ejus, sicut visitavi regem Assur ;

16. Exterminez de Babylone celui qui sème, et celui

qui lient la faucille au temps delà moisson; ils fuiront

tous devant l'épée de la colombe; et chacun retournera

à son peuple et se retirera dans son pays.

17. Israël est un troupeau de brebis dispersées; les

lions l'ont chassé de son pays; le roi d'Assur l'a dévoré
le premier; mais Nabucodonosor, roi de Babylone, qui

est son dernier ennemi, lui a brisé tous les os.

[8. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël : Je vais visiter le roi de Baby-
lone et son pays, comme j'ai visité le roi d'Assur.

COMMENTAIRE

mur pane, dit Jérëmie (1) dans ses Lamenlaïons.

Et Virgile (2):

. . . Vicisti, et victum tendere palmas
Ausonii videre. Tua est Lavinia conjux.

Les Septante traduisent (3) : Ses mains sont

abattues. Elle ne peut soutenir se5 mains, tant elle

est faible : expression très commune dans l'Ecri-

ture. Isaïe (4) : Confortale inanus ciissolulas. Et

Jérémie (5) : DissoluLi' sunt manus noslrce. L'hé-

breu (0) est plutôt pour le premier sens : Elle tend

les mains de tous côtés. Quelques-uns (7) l'expli-

quent ainsi : Elle s'est liguée avec les Lydiens, vos

ennemis ; elle a fait alliance avec eux ; elle leur a

donné la main.

Cecideruntfundamenta ejus. Cyrus fit abattre

les murs extérieurs de Babylone. Voyez Bérose

au verset 9.

V. l6. DlSPERDITE SATOREM DE BABYLONE, ET

tenentem falcem, etc. Mettez à mort tout le

peuple de cette ville, depuis le premier jusqu'au

dernier, depuis le soldat jusqu'au laboureur et

au moissonneur. Dans les guerres ordinaires, le

laboureur est épargné ; on ne punit que celui qui

parait les armes à la main. Dieu ordonne ici qu'on

ne fasse quartier à personne : Faites-lui comme
elle a fait aux autres. Elle a cruellement massacré

dans les provinces tout ce qui est tombé entre ses

mains. Rendez-lui à présent la pareille. Il y avait

dans l'enceinte de Babylone une si grande étendue

de terrain, qu'on y labourait, et qu'on y semait :

Cœlera colunl, ferunique, dit Quinte-Curce 8 ,

ut si exlerna vis iiigruat, obsessis alimenta ex ipsius

urbis solo subministre ni. Ainsi il y avait des labou-

_reurs et des moissonneurs. On peut aussi prendre

Babylone pour la Babylonie. Cette province était

des plus fertiles en blé ,'9).

A FACIE GLADII COLUMBAE. Ils fuiront dcùlll

l'épée de la colombe; ou plutôt, devant l'épée du

conquérant, du guerrier, du destructeur, de Cyrus,

à qui rien n'est capable de résister. Voyez ce qui

a été dit ailleurs sur cette expression (10).

Unusquisque ad populum suum convertetur.

Ces diverses nations que les Chaldéens avaient

subjuguées et réduites en captivité, retourneront

chacune dans leur pays. Cyrus leur donnera la

liberté. On croit généralement que la permission

de retourner dans son pays, ne fut pas bornée aux

seuls Juifs.

y. 17. Primus comedit eum rex Assur, iste

novissimus exossavit eum Nabuchodonosor. Le
Seigneur compare son peuple à un troupeau, que

des lions ont attaqué: ces lions sont les rois d'As-

syrie et de Chaldée, de Ninive et de Babylone.

Les rois d'Assyrie, Téglathphalasar, Salmanasar,

Sennachéribet Asaraddon exercèrent les premiers

contre eux toutes sortes de violences et d'injus-

tices. Ils emmenèrent captives les dix tribus à

diverses reprises. Ils attaquèrent Juda, assiégè-

rent Jérusalem, opprimèrent un peuple qui ne

leur avait lait aucun mal. A ceux-là succédèrent

les rois chaldéens. Nabucodonosor revint souvent

contre Juda, et acheva de ruiner ce royaume ; il

prit ses princes, brûla Jérusalem, profana et ren-

versa le temple, et enfin emmena le peuple en

captivité.

v. 18. Ego visitabo regem Babylonis, sicut

visitavi regem Assur. Ninive fut prise en puni-

tion de son orgueil et de sa cruauté, et la monar-

chie assyrienne renversée par Nabopolassar, père

de Nabucodonosor; Babylone n'est pas plus

innocente et ne sera pas traitée avec moins de

rigueur. Cyrus la prendra, la ravagera, fera périr

ses princes et abattra ce vaste empire, que Nabu-
codonosor avait fondé avec tant d'injustice, sur

la ruine de tant de rois, de villes et de pro-

vinces.

(i) Thren. v. 6.

(2) jEncid. xii.

(j) Les Septante

(4) Isai. xxxv. j.

['-,) Jcrcm. v. 24.

IIxfEXôOrjTav a[
'/£Îf£; rtutf;;.

(6) m> runa

(7; Theodoret. Menoch. Tir. clc.

(8) Quint.-Curl. lib. v.

(9) Voyez Plin. lib. xvm. c. î-j.-'Hcrodot. lib. 111. c. 5.

(,10) Voyez Jcrcm. xxv. j8; xlvi. 16.



JEREMIE. L. - INVASION P3

i<). Et reducam Israël ad habitaculum saum ; et pasce-

tur Carmelum et Basan, et in monte Ephraim et Galaad
saturabitur anima ejus.

20. In diebus illis, et in tempore illo, ait Dominus,
qureretur iniquitas Israël, et non erit ; et peccatum Juda,

et non invenietur, quoniam propitius ero eis quos re!i-

quero.

21. Super terram dominantium ascende, et super habi-

tatores ejus visita ; dissipa, et interfice quœ post eos

sunt, ait Dominus, et fac juxta omnia quœ prajcepi tibi.

22. Yox belli in terra, et contritio magna.

2j. Quomodo confractus est et contritus malleus uni-

versas terras - quomodo versa est in desertum Baby'.on in

gentibus ?

24. Illaqueavi te, et capta es, Babylon, et nesciebas
;

inventa es et apprehensa, quoniam Dominum provocasti.

10. Je ramènerai Israël dans le lieu de sa demeure; il

rentrera dans ses pâturages du Carmel et de Basan; et

son Ame se rassassiera sur la montagne d'Épliraïm et de
Galaad.

20. En ces jours-là et en ce temps-là, dit le Seigneur,

on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle ne sera plus; on
cherchera le péché de Juda, et il ne se trouvera point;

parce que je me rendrai favorable à ceux que je me serai

réservés.

21. Marchez contre la terre des dominateurs des peu-
ples, et exercez la vengeance contre ses habitants; ren-
versez, tuez tous ceux qui les suivent, dit le Seigneur,
et faites tout selon l'ordre ^ue je vous ai donné.

22. Le bruit des armées s'entend sur la terre, et il est

suivi d'une grande plaie.

2;. Comment le marteau de toute la terre a-t-il été

brisé et réduit en poudre? comment Babylone a-t-elle

été changée parmi les nations en un grand désert?

24. Je vous ai fait tomber dans un piège, ô Babylone;
et vous avez été prise sans vous en être aperçue; vous
avez été surprise et saisie tout d'un coup, parce que
vous vous êtes attiré la colère du Seigneur.
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f. 19. Reducam Israël ad habitaculum suum.
Ce passage regarde les dix tribus, comme toute la

suite le démontre. Dieu promet à Israël de le rame-

ner au Carmel, dans le pays de Basan au-delà

du Jourdain, dans les montagnes d'Ephraïm en

deçà, et dans celles de Galaad au-delà du même
fleuve. Ces territoires appartenaient à des tribus

différentes de Juda et de Benjamin. On vit l'ac-

complissement littéral de ces promesses après le

retour de la captivité de Babylone.

y. 20. In diebus illis, qu^eretur iniquitas

Israël, et non erit. Le Seigneur a oublié toute

l'iniquité des Israélites, ils l'ont expiée durant

cette longue captivité où ils ont été réduits. On
ne parlera plus de leur ancien péché, on ne leur

en fera plus de reproche ; on ne dira plus désor-

mais dans Israël (i):Les pères ont mangé la grappe

verte, et les dents des enfants en ont été agacées.

Le Seigneur ne punira plus sur les enfants les cri-

mes des pères : i° parce que ces anciens maux
sont pardonnes, et 2°, parce que les enfants n'imi-

teront point les désordres de leurs pères. On ne

verra plus d'idolâtrie dans Israël. En effet,

depuis leur retour de Babylone, ils vécurent dans
une bien plus grande régularité qu'auparavant.

Les pères ont appliqué ce passage à la rédemp-
tion et à la sanctification du genre humain par le

Messie.

y. 21. Super terram dominantium ascende.

Marche^ contre la terre des dominateurs, contre la

Chaldée, contre Babylone ; cette ville superbe, la

capitale d'une des plus puissantes monarchies qu

ait jamais été. Cyrus, marchez contre ces fiers

dominateurs. L'hébreu (2) : Monle\ sur la terre

de Maralhaïin. Plusieurs exëgètes (3) prennent ce

dernier terme pourun nom propre : Marchezcontre

le pays des Mardes, peuples qui demeuraient

partie en deçà, et partie au-delà du Tigre (4).

D'autres ($) traduisent : klle\ contre ces peuples

rebelles, qui irritent continuellement le Seigneur

par leurs crimes et par leur insolence. Les Sep-

tante (6): Marche^ amèrement contre ce pays, por-

tez-y la frayeur, mettez-y tout à feu et à sang
;

marchez contre lui, et faitez-lui sentir toute l'amer-

tume de votre colère.

Interfice qu/E post eos sunt. Tous leurs

alliés, leurs amis. L'hébreu (7) : Dévoue^ à l'ana-

ihème leur postérité (11). Autrement : Exterminez-

les, et poursuivc\-les, sans leur donner de repos.

y. 2}. Quomodo contritus est malleus uni-

vers.*; terr/e? Les Chaldéens, Nabucodonosor,

ses enfants, Babylone, méritent à bon droit le

nom de marteau de la terre, à cause des maux
qu'ils ont fait souffrir à toutes les nations.

v. 24. Illaqueavi te,... et nesciebas. Vous
vous êtes trouvée dans les filets, lorsque vous

y pensiez le moins ; comme une bète sau-

vage, qui donne dans le piège qu'on lui a tendu,

et qui ne peut plus s'en dégager. Babylone fut

prise de la manière la plus extraordinaire, si l'on

suit le récit d'Hérodote (9). Les murailles étaient

entières, la ville pleine de provisions et de riches-

(1) E\ech. xvm. 2. - Jerein. xxxi. 29.

(2) ni7 t=>mo vin \v

(j) Jun. Pisc. Anglic. Grot.

(4) Plolom. lib. v. c. i?. Solin. Mcla.

(>) Chald. Pagn. Mont. Srr. Munst. Aqu. K'^'t Ylv

"apa-izpa'.vovTiov iviZrfli iJt'âuTljv.

(6) Les Septante : II'./.pw; Iw'éijOi Élt' ocutjjv,

(7) cnntîN onnm
(8) Chald. Grot.

(9; Herodot. lib. 1. c. 191.
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-',. Apcruil Dominas thesauruin suum, ei protulit vasa

irœ suas, quoniam opus est Domino Deo exerciluum, in

terra Chaldseoi um.

20 Venite ad eam ab extremis finibus, aperite ut exeant

qui conculcent eam ; loi li te de via lapides, et redigite in

acervos ; et interficite eam, nec sit quidquam reliquum.

27. Dissipate universos fortes ejus, descendant in occi-

sionem ; vas eis, quia venit'dies eorum, tempus visitationis

eorum.
28. Vox fugientium, et eorum qui evaserur.t de terra

Babylonis, ut annuntient in Sion ultionem Domini Dei

noslri, ultionem templi ejus.

29. Annuntiate in Babylonem plurimis, omnibus qui

tendunt arcum ; consistite adversus eam per gyrnm, et

nullus évadât ; reddite ei secundum opus suum
;
juxta

omnia quas fecit, facile illi, quia contra Dominum erecta

est, adversum Sanctum Israël.

i\. Le Seigneur a ouvert son trésor, il en a tiré les

armes de sa colère, parce que le Seigneur Dieu des ar-

mées en a besoin contre le pays des Chaldéen».

26. Marchez contre elle des extrémités du monde;
ouvrez pour donner entrée à ceux qui doivent la fouler

aux pieds; ôtez les pierres des chemins, et mettez-les en

monceaux; tuez tout en elle, sans y rL-n laisser.

27. Exterminez tout ce qu'elle a de vaillants guerriers;

faites-les venir pour être égorgés; malheur à eux, parce

leur jour est venu, le temps où Dieu devait les visiter.

-±'<;. Voici la voix de ceux qui fuient, de ceux qui sont

échappés du pays de Babylone, qui viennent annoncer
à Sion la vengeance du Seigneur notre Dieu, la ven-

geance qu'il a faite de son temple.

29. Annoncez à tous ceux qui tirent de l'arc qu'ils

viennent en foule contre Babylone; attaquez-la, envi-

ronnez-la de toutes parts, et que personne n'échappe.

Rendez-lui ce que ses œuvres ont mérité, traitez-la

selon tous les crimes qu'elle a commis, parce qu'elle s'est

élevée contre le Seigneur, contre le saint d'Israël.
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ses, tout le peuple dans la joie et dans les diver-

tissements ; tout d'un coup, on annonce que l'en-

nemi est dans son enceinte, et qu'il a paru en

quelque sorte comme sorti de la terre, en y en-

trant par les canaux de l'Euphrate desséché par

la dérivation de ses eaux.

f. 25. Aperuit Dominus thesaurum suum. Le

Seigneur a ouvert son trésor, le magasin de ses

armes et des instruments de sa colère, pour

punir Babylone. C'est dans ce trésor qu'il con-

serve la guerre, la peste, la famine, les maladies,

la mort, l'esclavage, l'ignominie, et tous les maux
dont il châtie ses ennemis. Etes-rous entré dans

tes trésors de la neige et de la grêle, que le Sei-

gneur a mis en réserpe pour le temps de la ven-

geance, pour le jour du combat et de la guerre, dit

Job (1) ? Quœ prœparavi in tempus hoslis ; in diem

pugnœ, et belli.

Quoniam opus est Domino. Le Seigneur a

besoin de ses armes contre les Chaldéens. On
peut traduire (2): Parce que tel est l'ouvrage du

Seigneur. L'ouvrage est souvent mis pour la

vengeance (3).

f. 26. Venite ad eam ab extremis finibus :

APERITE UT EXEANT QUI CONCULCENT EAM ; TOLLITE

de via lapides. Ces paroles s'adressent aux
Perses et aux Mèdes conduits parCyrus. Hâtez-

vous de marcher contre Babylone. Qu'on ouvre à

ces envoyés du Seigneur
;

qu'on aplanisse les

chemins; que rien ne retarde leur course. L'hé-

breu (4): Vene\ à elle de l'extrémité, ou, de tous

côtés ; ou, que tout le monde marche (5) ; ouvre\

ses granges ; foule\-la comme des monceaux de

gerbes ; ou, amassez-les comme des gerbes
;

exlermine\-la, en sorte qu'il n'en reste rien. Le

prophète fait allusion aux amas de gerbes qu'on

faisait à la campagne, pour les fouler dans l'aire

aux pieds des animaux, et pour en tirer le grain.

Rassemblez les habitants de Babylone, comme on

amasse les gerbes dans Taire, et foulez-les comme
on foule le grain. Voyez plus loin chapitre li, 33.

Les Septante (6): Son temps est venu; ouvreuses

greniers
; fouille^ partout dans elle, comme dans

une caverne ; exlemdne\-la, et qu'il n'en soit plus

parlé. Le chaldéen : Entrez en elle ; ouvrez ses

greniers; consumez ses provisions et ses biens,

comme on consume un monceau de blé ; consu-

mez-la, et qu'on n'en voie plus rien.

f. 28. VOX FUGIENTIUM, QUI EVASERUNT DE

terra Babylonis, ut annuntient in Sion. J'en-

tends déjà les cris de joie des Hébreux qui revien-

nent de captivité, qui sortent de Babylone, pour

venir publier dans le temple du Seigneur, la

vengeance qu'il a tirée des Chaldéens, et la

manière miraculeuse dont il délivré son peuple.

f. 29. Annuntiate in Babylonem plurimis
;

omnibus qui tendunt arcum. Dites-leur : Atta-

quez-la, etc. L'hébreu (7): Crie\ contre Babylone;

(1) Job. xxxviu. 22. 2;.

(2) îj-mb x>n riSNbn >d

(;) Vide Jerem. xlviii. 10. Maledictus qui facit opus
Dei fraudulenter. Isai. xxvm. 21. Ut faciat opus suum :

alienum opus ejus ab eo, etc.

L4) niDnnm ddis ies mbc n'eaxo irms ypo nb in3

nnNw nb >nn bu

(5) Ludov. de Dieu.

(6) 0"tl ÈXr;W0aat ôl /.aipo't à.\>'ï
t i ivofÇatE ta; ârto'rj/.i;

i'j-.f^ ' Êpeuvïj'aaxe âuxrjv w; aKrjXasov, y.ai sÇoXoQcsJjaTe

âoTïjv ;j.ï) ysvaaOa) àuTf); xaTaXe''u.u.a.

(7)
un 3'=d n>by i:n nwp »3*n b= non Szz bN v/i-un

riio'bs >n> Le terme -ui signifie quelquefois des archers.

Job. xvi. 15. Et c'est en ce sens que le prennent ici

Valab. Pagn. Miinst. Piscat. Gcsenius, Sander.
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;o. Idcirco cadent juvenes ejus in plateis ejus, et omnes
viri bellatores ejus, conticescent in die illa, ait Dominus,

;i. Ecce ego ad te, superbe ! dicit Dominus Deus
exercituum, quia venit dies tuus, tempus visitationis tua;.

;:. Et cadet superbus, et corruet, et non eritqui sus-

citet eum ; et succendam ignem in urbibus ejus, et devo-
raoit omnia in circuitu ejus.

jj- Hœc dicit Dominus e\ercituum : Calumniam susti-

nent tilii Israël, et filii Juda simul ; omnes qui ceperunt

eos, tenent, nolunt dimittere eos.

J4. Redemptor eorum fortis, Dominus exercituum

nomen ejus ; judicio cfefendet causam eorum, ut exterreat

terram, commoveat habitatores Babylonis :

5v Gladius ad Chaldaeos, ait Dominus, et ad habita-

tores Babylonis, et ad principes, et sapientes ejus.

?6. Gladius ad divinos ejus, qui stulti erunt
;
gladius

ad fortes illius, qui timebur.t.

;o. C'est pourquoi ses jeunes gens tomberont morts
dans ses places: et tous ses hommes de guerre seront en

ce jour-là dans un profond silence, dit le Seigneur.

?i. Je viens à toi, <*> prince superbe, dit le Seigneur

Dieu des armées, parce que ton jour est venu, le temps
où je dois te visiter.

? >. Il sera renversé, ce superbe; il tombera par terre,

et il n'y aura personne pour le relever
;
je mettrai le feu

à ses villes, et ij dévorera tout ce qui est aux environs.

;;. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Les en-

fants d'Israël, aussi bien que les enfants de Juda, souffrent

l'oppression; tous ceux qui les ont pris les retiennent,

et ne veulent pas les laisser aller.

54. Mais leur rédempteur est fort; son nom est le

Seigneur des armées; il prendra, en les jugeant, la dé-
fense de leur cause ; il épouvantera la terre, et il jettera

le trouble parmi les habitants de Babylone.

!<,. L'épée est tirée contre les Chaldéens, dit le Sei-

gneur, contre les habitants de Babylone, contre ses

princes et contre ses sages:

;(>. L'épée est tirée contre ses devins, qui paraîtront

des insensés ; l'épée est tirée contre ses braves qui seront
saisis de crainte.
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archers, qui save\ manier l'arc, campe\ autour

d'elle, environnez-la de toutes paris, et que personne

n échappe.

v. 30. Bellatores ejus conticescent. Ses

guerriers seront étendus sans vie, sans mouve-

ment, sans parole. Jérémie se sert souvent de cette

expression. Se taire, signifie ici être accablé de

douleur, être saisi de frayeur, être réduit au tom-

beau.

\\ j 1. Ecce ego ad te, superbe. Jérémie parle

à Nabucodonosor, ou à Nabou-nahid qui régnait

lorsque Cyrus l'attaqua. Les Babyloniens sont

souvent nommés superbes dans les psaumes.

f. 33. Calumniam sustinent filii Israël, et

filii Juda simul. Les enfants d'Israël et ceux de

Juda soufrent l'oppression et la calomnie ;
parce

que leurs maîtres, qui les tiennent captifs, ne veu-

lent point les laisser aller. Les Chaldéens tenaient

les Israélites dans une dure captivité. Il y avait

soixante-dix ans qu'un certain nombre de Juifs

gémissaient dans cette oppression. Les Israélites

des dix tribus y étaient depuis bien longtemps.

Leurs maux, au lieu de finir, augmentaient tous les

jours. Mais enfin, le temps de leur délivrance est

arrivé ; Cyrus leur libérateur est venu ; il les tirera

des mains des Chaldéens, ces maîtres violents ; il

les réduira eux-mêmes à la sujétion. Les soixante-

dix ans de captivité de Juda commencent, selon un

grand nombre de commentateurs, en la quatrième

année de Joakim, roi de Juda, et finissent en

la première de Cyrus à Babylone : mais la captivité

des dix tribus, à ne la prendre qu'à la ruine de
Samarie, remontait à l'année 721.

f. 34. Redemptor eorum fortis ; Dominus
exercituum nomen ejus. C'est Dieu qui arme le

bras de Cyrus, pour les tirer de leur captivité. Il

emploiera sa puissance redoutable, pour abattre

la monarchie des Chaldéens, et pour soumettre

ceux qui ont opprimé Israël. C'est ainsi que, pour
le salut des élus, le Tout-Puissant renverse et

relève les royaumes, et se joue de l'ambition et

des vains projets des mortels.

y. 35. Gladius ad sapientes fjus. Les sages de
Babylone sont fort connus dans l'antiquité. Le nom
même de Chaldéens était donné aux astrologues.

Strabon (1) dit que ces sages, nommés Chaldéens,

occupaient un quartier à Babylone, où ils avaient

leur demeure. Leur principale occupation était

l'étude de l'astronomie. Il y en avait aussi parmi

eux qui se mêlaient de tirer l'horoscope, par la

supputation des moments de la naissance : mais

ils n'étaient point approuvés par les autres Chal-

déens. Au reste, ces philosophes étaient partagés

en différentes sectes. Ils avaient aussi parmi eux
des mathématiciens célèbres, et les découvertes

récentes ontmis au jour destables de logarithmes.

y. 36. Ad divinos ejus. L'hébreu (2) : L'épée

est tirée contre ses imposteurs, ses menteurs, ses

trompeurs. C'est ainsi qu'il appelle les devins de
Babylone. La ville était pleine de ces sortes de

gens
1 }). Comme il n'y avait point de peuple au

monde plus superstitieux et plus crédule que les

(1) Strabo. lib. xvi. p. 508. A'çtbpioto Bè Iv vf, Ba6uXwvfa &t ëtepot, xaî Ta !i;»jç.

MTOixla toÎç £-!/'. )p'o:; v. ).
a
-;o -fi'.; toT; Xa).oa;'oi; jcpoaa- (2) onan W ann Les Septante : EVt io !

j; u.avceî;.

yopiuoplvois, 61 -Epi aatpovouiav Etal xô jtXeov. ilpoi- Vide Dan. 1. 20. n. 2. et seq.

KWoOvca! Se* tfvtî, xoil yzvtb'kizkQve.Xv. oÇ; où /.atxoî'/ovTat
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J7. Gladius ad equos ejus, et ad currus cjus, et ad

omne vulgus quod est in medio ejus ; et erunt quasi mu-
lieres

;
gladius ad thesauros ejus, qui diripientur.

58. Siccitas super aquas ejus erit, et arescent, quia

terra sculptilium est, et in portentis gloriantur.

;<;. Propterea liabitabunt dracones cum faunis ficariis,

et habitabunt in ea struthiones, et non inhabitabitur ultra

usque in sempiternum, nec extrueiur usque ad genera-

tionem et generationem.

40. Sicut subvertit Dominas Sodomam, et Gomorrham,
et vicinas ejus, ait Dominus ; non habitabit ibi vir, et

non incolet eam filius hominis.

41. Ecce populus venit ab aquilone, et gens magna, et

reges multi consurgent a finibus terra;.

57. L'épée est tirée contre ses chevaux, contre ses

chars, et contre tout le peuple qui est au milieu d'elle;

et il deviendront comme des femmes; l'épée est tirée

contre ses trésors, et ils seront pillés.

j8. La sécheresse tombera sur ses eaux, et elles sé-

cheront; parce qu'elle est une terre d'idoles, et qu'elle

se glorifie en des monstres.

39. C'est pourquoi les dragons viendront y demeurer
avec les faunes qui vivent de figues sauvages; elle ser-

vira de retraite aux autruches; elle ne sera plus habitée

ni rebâtis dans la suite de tous les siècles.

40. Le Seigneur la renversera, comme Sodome et

Gomorrhe, et les villes voisines, dit le Seigneur; per-

sonne n'y demeurrea plus et jamais homme n'y • habitera.

41. Je vois un peuple qui vient de l'aquilon, une na-

tion redoutable; et de grands rois s'élèvent des extré-

mités du monde.
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Babyloniens, il n'y avait aussi point de lieu, où

les devins fussent plus en honneur, et en plus

grand nombre. 11 n'arrivait point de songe, qu'il

ne fallût consulter. 11 ne naissait point d'enfant,

dont on ne voulût tirer l'horoscope. On ne faisait

aucune entreprise importante, soit en guerre, soit

en paix, soit publique, soit particulière, où les

devins ne fussent de la partie, et où l'on ne les

consultât. Cette maladie n'était pas inconnue

dans l'Egypte.

f. 38. Siccitas super aquas ejus. Cyrus des-

sécha l'Euphrate, en le faisant changer de lit et

en jetant ses eaux dans le désert (1 ). Babylone ne

fut prise que par ce stratagème, comme on l'a

déjà dit. Cette ville était située au milieu des

eaux. L'Euphrate la coupait en deux parties.

C'est ce qui en faisait la beauté et les richesses.

Isaïe (2), parlant contre Babylone, intitule sa

prophétie : Contre le désert de la mer, ou, contre

la plaine de la mer
;
parce que Babylone était au

milieu des eaux. Jérémie, au chapitre suivant (3),

dit que Babylone a été comme inondée de sa

mer, et que sa mer sera desséchée. Mégas-
thène (4) assure que le lieu où Babylone était

bâtie, était auparavant si rempli d'eaux, qu'on lui

donnait même le nom de mer.

Terra sculptilium est, et in portentis glo-

riantur. Le mot hébreu od'n êmtm, traduit ici

par portenta, signifie un épouvantai!. Baruch,

dépeignant les dieux de Babylone (5), dit qu'on

leur met en main un sceptre, comme à des juges

ou à des gouverneurs de provinces, une épée ou

une hache, comme pour se défendre : mais ils ne

peuvent se servir de ces instruments, pour se

garantir de la guerre ou des voleurs. Ainsi ils ne

sont nullement à craindre.

v. 39. Propterea habitabunt dracones cum
faunis ficariis. Les dragons/ viendront demeurer

avec des faunes, qui se nourrissent de figues sau-

vages; quelques-uns lisent : faunis sicariis, des

faunes qui tuent par trahison, des faunes cruels

et farouches. L'hébreu (6): Les tsîlm avec les îim

y demeureront, et les filles de la ja'anâh y réside-

ront. Les tsiîm sont des singes, des chats sauvages

selon quelques commentateurs, le mot hébreu

désigne en général les hommes ou les bêtes du

désert ; les îîm sont les oiseaux hurleurs en géné-

ral, tels que la hulotte ; les filles de la ja'anâh

sont les petites autruches, selon l'opinion la plus

accréditée (7). A l'égard des faunes, qui vivent de

figues sauvages, nous ne voyons pas ce qui a pu

leur faire donner ce nom. Ni l'hébreu, ni les Sep-

tante ne nous fournissent aucun indice à cet

égard. C'est pourtant la leçon reçue aujourd'hui

dans notre Vulgate (8).

Non inhabitabitur ultra in sempiternum.

Voyez ce que nous avons dit sur Isaïe xm, 22.

f. 41. Populus venit ab aquilonk, et gens

magna, et reges multi. Cyrus, accompagné de

plusieurs princes qu'il avait soumis, paraît à leur

(1) Hcrcdot. lib. 1. c. 191. KPpo; tôv roTa^ôv Siwpuyt

êîaavaytov sîç tf,y X£u.V7]V êoûcrav É'Xc;, to àpyaîov ps'sôpov

BtcxSatov sivoc. ÈTZoir^t, G^ciaTrJ'javTo; roù rcoïa^où. rsvouévou

ôï xoù TOtûûïou ôt Ilepaat o:»t£p ittzà/uxo ir.' ccutcô toùto)

xaià tô psEÔpov to'j E'ucppriTsto rroTaaoù' ûreovEvoatrjxôtoç,

àvopeu-,; êz [j.eaov u.r)pov u.àX'.3Ta xi) xortà toùto Étffr,e<jav s;

JSaSiAcôva.

(2) Isai. xxi. 1. Onus desêrti maris.

(?) Jcrcm. li. 42. et }ô.

(4) Megasthen. apud Euscb. prceg. lib. îx. c. 41.

(|>) Baruc. vi. 14.

(6) njy> m» m irun =»n dn c»»s i3ïï/> ]d'i

('-) Lcvit. xi. 16.

(8) Les anciens mss. de la version de saint Jérôme
lisent : Faillis ficariis, et ceux du commentaire du même
saint Jérôme sur Isai. xiii. 21. portent aussi constam-
ment, Sylvestres komines, quos nonnulli fatuos sicarios vo-

cant. On trouve fatuis sicariis, dans un très grand nombre
de Bibles imprimées et même dans celles de Complute
et de Sixte V. D'autres lisaient faunis sicariis. Maldo-
nat, faunis siccariis. Mais depuis les corrections de
Clément VIII, on lit communément faunis ficariis.
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42. Arcum et sculum appréhendent ; crudeles sunt et

iir.misericordes, vo\ eorum quasi mare sonabit ; et super
equos ascendent, sicut vir paratusad prajlium contra te,

filia Babylon.

4;. Audivit rex Babylonis famam eorum, et dissolut»
sunt manus ejus ; angustia apprehendit eum, do'.or quasi

parturientem.

4-1. Ecce quasi leo ascendet de superbia Jordanis ad
pulchritudinem robustam, quia subito currere faciam

eum ad illam. Et quis erit electus, quem pr.xponam ei ?

Quis est enim similis mei ? et quis sustinebit me ? et quis

est iste pastor, qui résistât vultui meo ?

45. Propterea audite consilium Domini, quod mente
concepit adversum Babyloneni, et cogitationes ejus,

quas cogitavit super terram Chaldasorum : Nisi detraxe-
rint eos parvuli gregum, nisi dissipatum fuerit eum ipsis

habitaculum eorum !

40. A voce captivitatis Babylonis commota est terra,

et clamor inter gentes auditus est.

42. Us prennent leur arc et leur bouclier; ils sont

cruels et impitoyables; le bruit de leurs troupes reten-

tira comme celui de la mer; ils monteront sur leurs

chevaux, et ils paraîtront contre toi, ô fille de Babylone,

comme un homme pi et à combattre.

4;. Le roi de Babylone a eu avis de leurs grands pré-

paratifs, et ses mains en sont demeurées sans force; il a

été saisi d'épouvante, et pénétré de douleur, comme
une femme qui est en travail d'enfant.

44. Comme un lion vient des hauteurs du Jourdain,

l'ennemi s'avancera contre ses villes si fortes et si belles
;

car je le ferai fondre tout d'un coup sur Babylone. Où
est l'homme vaillant, afin que je l'emploie contre elle?

Car qui est semblable à moi? qui pourra subsister

devant moi? qui est le pasteur qui puisse soutenir l'éclat

de ma face?

45. C'est pourquoi écoutez le dessein du Seigneur, le

dessein qu'il a formé dans son esprit contre Babylone,

et les résolutions qu'il a prises contre le pays des Chal-

déens : Je jure, a-t-il dit, que les petits agneauxdu trou-

peau les mettront en fuite, et qu'ils ruineront avec eux

toute leur ville.

4<>. Le bruit de la captivité de Babylone a épouvanté

la terre, et ses cris se sont (ait entendre parmi les

nations.

COMMENTAIRE

tète et vient de l'aquilon, contre Babylone. Voyez

le verset } de ce chapitre.

V. 42. Crudeles sunt, et immisericordes. Ils

n'auront égard ni à l'âge, ni au sexe ; ils ne se

laisseront toucher ni par les prières, ni par les

présents. Je susciterai contre rous les Mcdcs, dit

Isaïe(i), qui ne demandent point d'argent, et ne

désirent point l'or. Ils perceront de leurs flèches les

petits enfants, et naîtront nulle pitié des seins qui

allaitent.

\. 4}. Audivit rex Babylonis. Nabou-nahid.

v. 44. Ecce quasi leo ascendet de superbia

Jordanis. Jérémie a comparé Nabucodonosor

marchant contre l'Idumée, à un lion qui sort de

son repaire, sur les hautes rives du Jourdain ; ici

il emploie la même comparaison, en décrivant la

marche de Cyrus contre Babylone. Ce conqué-

rant marche avec intrépidité, comme un lion que

la faim oblige de quitter les bois, pour se jeter

sur un parc rempli de brebis. Voyez notre com-

mentaire sur Jérém. xlix, 19.

v. 4<;. Nisi detraxerint eos parvuli gregum.

Voyez plus haut, xlix, 20. Les Septante (2): Les

petits agneaux de leurs troupeaux seront détruits et

leur pâturage sera anéanti.

f. 46. A voce captivitatis Babylonis. Le

bruit de la prise de Babylone causa d'autant plus

d'élonnemenl, que sa puissance paraissait inébran-

lable h 1.

(1) Isai. xim. 17.

(2) E'av u-r, otatpOapf, ta xp'/a

e'iv |*ï| âsav.sOJj vo[/.rj à~' âuttov.

iiuv nsoox:cov auttov,

(j) b;= nwstlJ Si-o Les Septante : A'r.à <pcov7]ç âXtô-

îcw; BaÊuXtovo?.



CHAPITRE LI

Suite de la prophétie contre Babylone. Ordre donné par Jérémie à Saraïas

qui allait à Babylone.

i. Haec dicit Dominus : Ecce ego suscitabo super
Babylonem et super habitatores ejus, qui corsuum leva-

verunt contra me, quasi ventum pestilentem
;

2. Et mittam in Babylonem ventilatores, et ventilabunt

eam et demolientur terram ejus, quoniam venerunt super
eam undique in die afflictionis ejus.

j. Non tendat qui tendit arcum suum,et non ascendat

loricatus ; nolite parcere juvenibus ejus, interficite omnem
militiam ejus.

4. Et cadent interfecti in terra Chaldaeorum, et vulne-

rati in regionibus ejus.

1. Voici ce que dit le Seigneur : Je susciterai comme
un vent de peste contre Babylonî, et contre ses habi-

tants, qui ont élevé leur cœur contre moi :

2. J'enverrai contre Babylone des hommes ayant le

van à la main; ils la vanneront, et ravageront son pays,

parce qu'ils viendront fondre sur elle tous ensemble au
jour de son affliction.

j. Que celui qui s'apprête à tendre son arc, ne le

tende point
;
que le guerrier ne prenne point la cuirasse.

N'épargnez point ses jeunes gens; exterminez toutes ses

troupes.

4. Les morts tomberont en foule au pays des Chal-

déens, et il seront percés de coups dans ses provinces;

COMMENTAIRE

jh 1. Suscitabo super Babylonem, et super

habitatores ejus, etc. C'est une continuation des

prédictions contre Babylone. Le vent de peste, que

Dieu fait élever contre Babylone, est la guerre

que Cyrus déclara à cette ville. Ce fut comme un

air mortel, qui apporta la peste et tous les malheurs

à cette insolente nation, qui s'était élevée contre

Dieu, et avait irrité sa colère par son orgueil

extravagant et par la cruauté qu'elle avait exercée

contre les Hébreux, et contre tant d'autres

nations. Dieu ajoute au verset suivant, qu'il envoie

contreeuxdes vanneurs, ventilatores. L'hébreu (1):

Je vais élever contre Babel, et contre ceux qui habi-

tent dans le cœur, et qui s'élèvent contre moi. Ou
bien : Contre Babel, et ceux qui y habitent ; dont

le cœur se soulève contre moi. Les Septante (2):

J'enverrai contre Babylone, et contre les Chal-

déens qui l'habitent, un vent brûlant et mortel. Le
chaldéen : J'enverrai contre Babylone et contre

les Chaldéens des peuples meurtriers, dont le

cœur est élevé, la taille avantageuse, et dont le

souffle disperse et jette au vent ce qu'il ren-

contre.

jfr. 2. Mittam in Babylonem ventilatores.

Jérémie a déjà usé de cette comparaison de bat-

teurs et de vanneurs, pour exprimer la guerre des

Perses contre Babylone. Ces comparaisons prises

de l'agriculture, font ici un bon effet, par l'oppo-

sition qu'elles ont avec l'exercice violent de la

guerre. Et la manière dont on foulait le grain dans

la campagne, sous les pieds des animaux ou sous

de lourdes machines de bois, armées et hérissées

de fer ou de cailloux, puis ce grain que l'on jetait

au vent avec des pelles, afin qu'il emportât la

paille, cet ensemble de travaux représentait fort

bien un peuple abandonné à ses ennemis, foulé et

écrasé en quelque sorte sous leurs pieds, réduit en

captivité, dispersé dans les diverses parties du

monde. Les Septante (5) lisent: J'enverrai contre

Babylone des ennemis superbes, qui la traiteront

outrageusement.

f. 3. Non tendat qui tendit arcum, et non
ascendat loricatus. Ce sont les paroles des

assiégeants. Quiconque tirera, ou paraîtra en

armes, sera mis à mort : Que personne ne soit

assez hardi pour tirer. Ou, dans un autre sens :

Point d'arc ni de cuirasse, car toute défense est

impossible. Le syriaque, dans un sens tout con-

traire: Que celui qui tire de l'arc, ne cesse point:

et que celui qui est armé de cuirasse, ne la quitte

point. Les Septante (j\), à peu près dans le même
sens : Que les archers tirent leurs flèches sur elle,

et que celui qui a des armes, les endosse. L'hé-

breu (5) porte : Que les arcs soient bandés contre

les archers, et contre ceux qui se confient dans leur

cuirasse.

(1) rvnwc mi >=p nb »aw» bai baa by -i>yo >33n sou<r.v iuTrjv. Ils ont lu du au lieu de ent
(2) E'Çey5

.
^' "« BaSuXûva, xa) im. toù; xaTOtxouvia,- (4, K'r.' ccutjj têtvrra) ô istvcov to'jov xjtoù, xa: r.ipiQé-

X«^5a;ou; âvep.ov xaûacova ôiaoOs/povta. aOto (jj s'aiiv 07tXa âuiou.

(j) E'ÇanoateXàJ Ê7ci Ba6uX^va uSpis:*:, xal xaôuSpt- (5) uno; byn> bx: wwp "p-m -pt» bu
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5. Quoniam non fuit viduatus Israël et Juda a Deo suo,

Domino exercituum, terra autem eorum repleta est

delicto a Sancto Israël.

6. Fugite de medio Babylonis, et salvet unusquisque
animam suam ; nolite tacere super iniquitatem ejus, quo-
niam tempus ultionis est a Domino, vicissitudinem ipse

retribuet ei.

7. Calix aureus Babylon in manu Domini, inebrians

omnem terram ; de vino ejus biberunt gentes, et ideo

commotaj sunt.

8. Subito cecidil Babylon, et contrita est. Ululate super
eam ; tollite resinam ad dolorem ejus, si forte sanetur.

<,. Parce qu'Israël et Juda n'ont point été abandonnés
de leur Dieu, le Seigneur des armées, et que le Saint

d'Israël a rempli le pays du fruit de leurs crimes.

6. Fuyez du milieu de Babylone, et que chacun ne

pense qu'à sauver sa vie; ne cachez point son iniquité

sous le silence; car voici le temps auquel le Seigneur

doit se venger d'elle, et c'est lui-même qui lui rendra ce

qu'elle mérite.

7. Babylone est une coupe d'or dans la main du Sei-

gneur qui a enivré toute la terre; les nations ont bu de
son vin, et elles en ont été agitées.

8. Babylone est tombée en un moment, et elle s'est

brisée; poussez des cris et des hurlements sur elle!

prenez du baume pour son mal, afin de voir si elle

pourra guérir.

COMMENTAIRE

v. 5. Non fuit viduatus Israël. Les Babylo-

niens ont cru que le Seigneur avait abandonné son

peuple pour toujours, et que le Tout-Puissant ne

pensait plus à lui. Mais, s'il a répudié la nation

juive comme une épouse infidèle, il n'a pas entiè-

rement rompu l'alliance qu'il a contractée avec

elle. Il se souvient toujours qu'il est son époux,

et il punira sévèrement ceux qui l'ont outragée.

Terra eorum repleta est delicto a Sancto
Israël. Le Saint d'Israël a traité les Chaldéens
dans la rigueur de sa justice, suivant la grandeur

de leur iniquité (1). Le péché est souvent mis pour

le châtiment. Ainsi à la lettre (2): Leur pays esl

plein de péché, peut fort bien marquer que la

Chaldéeestaccablée demaux. Quelques auteurs(3)

l'entendent de la Judée: Ce pays a été accablé de

malheurs par le Saint d'Israël; ou, pour avoir

violé la sainteté du Dieu d'Israël. La terre de

Juda et d'Israël a été jusqu'ici traitée comme une
terre i npure ; elle a été comme expiée par cette

longue captivité, comme par une victime pour le

péché.

v. 6. Fugite de medio Babylonis. Saint

Augustin, faisant l'application de ce passage à la

cité du mal opposée à la cité de Dieu, dit que
notre soin continuel doit être de fuir cette cité

impie par une foi animée de la charité, pour nous
approcher de plus en plus du Dieu vivant (4).

Nolite tacere super iniquitatem ejus, quo-
niam tempus ultionis est. Hébreux, qui vivez

dans Babylone, retirez-vous du milieu d'elle,

publiez partout son injustice, découvrez son ini-

quité, afin que toutes les nations sachent que c'est

avec justice que le Seigneur exerce aujourd'hui

contre elle ses vengeances. L'hébreu (5) : Ne vous

laisse^ poinl surprendre, de peur que vous ne soye\

enveloppés dans sa perle ; car voici le jour de la ven-

geance (6). Saint Jean, dans l'Apocalypse (7), a co-

pié ce passage de Jérémie : Exile de illa, populus

meus, ul ne participes silis deliclorum ejus, el de

plagis ejus non accipiatis.

f. 7. Calix aureus Babylon in manu Domini,

inebrians omnem terram. Le Seigneur a présenté

par la main de Babylone et de ses rois, le calice

de sa colère à tous les peuples de la terre (8).

L'Egypte, la Judée, la Phénicie, la Syrie, l'Idu-

mée, et tant d'autres provinces, ont été enivrées

du vin de la fureur de Dieu, parla main de Nabu-
codonosor.

v. 8. Subito cecidit Babylon. En un jour elle

a vu disparaître toute sa gloire. Sa chute n'a pas

été précédée d'une longue suite de secousses, qui

la menaçassent de loin; elle est tombée du faîte

de sa gloire tout d'un coup. Le même jour qui a

vu Cyrus entrer à Babylone, a vu Babylone

dépouillée de toute sa gloire. Elle était la première

ville d'un grand empire, le siège des plus puissants

monarques de l'Orient ; tout d'un coup elle a

perdu ces privilèges. Il est vrai qu'elle s'est encore

soutenu pendant quelques siècles sur le pied d'une

ville importante : mais tout cela n'était, pour

ainsi dire, que l'ombre de ce qu'elle avait été

autrefois.

Tollite resinam ad dolorem ejus. On a déjà

remarqué plus d'une fois (9) que ces peuples se

se servaient beaucoup de résine pour leurs plaies.

La résine des montagnes de Galaad était fort

recherchée.

(1) lia Rab. Kimhi.et Salom. Vatab. L/r.Màldon.Sanct.
Grot. Tir. Menoch.

(2) \tnv> wr:a eus hnSc es-in >r

(j) Theodorel. Hugo. Dionys. Cast. Piscat.

(4) Aug. de civil. Dei. xvm. 18.

(6) lia Chald. Syr. Pagn. Mont. Grot. alii plerique. Les
Septante: M») âîtopptarju e'v ttj oiSt/.'.a âu:fj;.

(7) Apec, xviii. 4.

(8; Theodorel. Val. Sanct. Grot. alii.

(9 Voyez les chapitres vu 1. 22; xi.vi. u.
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9. Curavimus Babylonem, et non est sanata ; derelin-

quamus eam, et eamus unusqutsque ir. terram suam, quo-

niam pervcnit usqus ad caelos judicium ejus, et elevatum

est usque ad nubes.

10. Protulit Dominus justitias nostras ; venitc, et narre-

mus in Sion opus Domini Dei nostri.

11. Acuité sagittas, impiété pharetras ; suscitavit Domi-
nus spiritum regum Medorum ; et contra Babylonem
mens ejus est ut perdat eam, quoniam ultio Domini est,

ultio templi sui.

12. Super muros Babylonis levatesignum, augete custo-

diam, levate custodes, prasparate insidias, quia cogitavit

Dominus, et fecit qurecumque locutus est contra habita-

tores Babylonis.

9. Nous avons traité Bîbylone et elle n'a point été

guérie : abandonnons-la, et que chacun s'en retourne

en son pays, parce que la condamnation qu'elle mérite

est montée jusqu'au ciel et s'est élevée jusqu'aux nues.

10. Le Seigneur nous a fait justice publiquement
;

venez, et publions en Sion l'ouvrage du Seigneur notre

Dieu.

11. Aiguisez vos flèches, remplissez vos carquois : le

Sei_rneur a suscité contre vous le courage du roi des
Mèdes; il a formé sa résolution contre Babylone, afin de
la perdre, parce que le temps de la vengeance du Sei-

gneur est arrivé, le temps de la vengeance de son
temple.

12. Levez l'étendard sur les murs de Babylone,
augmente/ sa garde, posez des sentinelles, mettez des
gens en embuscade, parce que le Seigneur va exécuter

tout ce qu'il avait résolu et ce qu'il avait prédit contre
les habitants de Babylone.

COMMENTAIRE

y. 9. Curavimus Babylonem, et non est sa-

nata. C'est la réponse de ceux à qui il avait été

dit, au verset précédent, d'appliquer la résine sur

la plaie de Babylone. Il semble que ce sont leurs

anges tutélaires, ou les Hébreux, et les autres

peuples sujets des Chaldéens et captifs à Baby-

lone, qui déclarent que rien n'a été capable de

guérir cette malade désespérée. Les menaces des

prophètes, les miracles éclatants opérés en faveur

de Daniel, les peines dont Dieu avait châtié Na-
bucodonosor, en le réduisant à l'état d'une bête,

le prodige terrible arrivé pendant le festin sacri-

lège de Baltasar ; tout cela n'avait servi de rien,

et n'avait fait aucune impression sur l'esprit ni sur

le cœur des Babyloniens. Ils avaient persévéré

dans leur orgueil, dans leur cruauté, dans leurs

abominations. Leurs anges protecteurs et les peu-

plesquijusqu'alors leuravaient été attachés, annon-

cent que la maladie de Babylone est incurable,

que sa plaie est mortelle. Ils se retirent et l'aban-

donnent, et vont publier dans Sion l'ouvrage du

Seigneur, et ia juste vengeance qu'il a exercée

contre elle.

Pervenit usque ad cœlos judicium ejus. Le

Seigneur la juge du haut du Ciel. Ou : Les cri-

mes qu'elle a commis sont montés jusqu'au tri-

bunal de Dieu. Elle a mis le comble à ses ini-

quités; elle en a rempli la mesure. Le cri de ses

péchés, et du sang qu'elle a répandu, est parvenu

jusqu'au Ciel (1).

v. 10. Protulit Dominus justitias nostras.

Le Seigneur a mis notre justice en évidence; il

nous a vengés à la face de l'univers. Quoique
Israël fût très criminel devant son Dieu, et que

tous les maux qu'il avait soufferts fussent bien

dûs à ses crimes; cependant, à l'égard des Chal-

déens, il était fort innocent. Dieu punit les excès

de vengeance, de cruauté, d'insolence, d'orgueil

que les Babyloniens avaient commis dans toutes

leurs guerres.

jh 1 1. Acuité sagittas. Suscitavit Dominas
spiritum regum Medorum. Ce passage s'adresse

aux Babyloniens. Jérémie leur dit avec ironie :

Préparez-vous au combat, aiguisez vos flèches,

remplissez vos carquois, disposez vos armes; le

Seigneura suscité contre vous un ennemi puissant:

les rois de Mèdes ; Cyrus accompagné des princes

sujets de son empire (2). Il est qualifié roi des

Mèdes, comme de la plus considérable et de la

plus célèbre portion de ses états. Les auteurs

grecs (3) appellent communément du nom de

Mèdes, les sujets du roi de Perse. Dans tous ces

deux chapitres l et li, il n'est point parlé des

Perses; mais seulement des Mèdes, qui obéis-

saient à Cyrus, et formaient le corps de son

armée.

f. 12. Super muros Babylonis levate signum.

Babyloniens, pensez à vous bien défendre, élevez

sur vos murs le signal de la guerre ; afin que tous

vos sujets dispersés, et que tous les peuples de la

campagne accourent pour vous secourir : Aug-
mente^ la garde, placer partout des sentinelles,

melle\ des gens en embuscade. Tout cela ne

peut naturellement s'expliquer que des Baby-

loniens (41. Ces embuscades étaient pour pré-

venir l'ennemi, et le mettre en déroute, avant

qu'il pût arriver devant la ville. Dans les

sièges, et généralement dans la guerre, on

usait beaucoup autrefois d'embuscade, soit dans

l'attaque, soit dans la défense. On en voit la

(1) Vide Gènes, xvm. 21. - Jonas. 1. 2. - Sanct. Grot.

Mald. Iiic.

(2) Sanct. Grot. Pisc.

(?) Arislophan. Ornithes, et Scotiast.

(4) Ita Theçdoret. Hugo. Lyr. Dion/s. Gro!. Mcnoch.elc.
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lj. Quœ habitas super aquas multas, locuples in the-

sauris, venit finis tuus, pedalis prœcisionis tuae.

M. Juravit Dominus exercituum per animam suam :

Quoniam replebo te hominibus quasi brucho, et super
te celeuma cantabitur.

i>. Qui fecit terrain in fortitudine sua, prseparavit

orbem in sapientia sua, et prudentia sua extendit caslos.

[6. Dante eo vocem, multiplicantur aquae in cxMo
;

qui levât nubes ab extremo terras, fulgura in pluviam
fecit et produxit ventum de thesauris suis.

lj. Vous qui habitez sur de grandes eaux, vous qui

êtes si abondante en richesses, votre fin est venue, votre

entière destruction est arrivée.

14. Le Seigneur des armées a juré par lui-même,

disant : Je ferai fondre les hommes sur vous comme une

nuée de chenilles, et ils jetteront des cris de joie en vous

détruisant.

1$. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a

établi le monde par sa sagesse, et qui a, par sa pru-

dence, étendu les cieux.

16. Au bruit de sa voix, les eaux s'amassent dans le

ciel ; il élève les nuées des extrémités de la terre ; il lait

résoudre les tonnerres en pluies, et il tire les vents de

ses trésors.

COMMENTAIRE

pratique dans l'Écriture sous Josué (1), sous Abi-

mélech (2), sous Saiil (3), et très souvent dans

Homère. On choisissait pour ces embuscades les

meilleures troupes, et l'on était persuadé que

c'était principalement dans ces rencontres, que

les guerriers faisaient paraître leur courage et leur

habileté.

V. ]}. QUJE HABITAS SUPER AQUAS MULTAS, VENIT

finis tuus. Pabylone était située sur l'Euphrate,

non loin du Tigre. L'Euphrate la séparait en deux

parties, et remplissait ses fossés. II y a même
beaucoup d'apparence que ce fleuve était coupé

en différents canaux pour la commodité de la ville
;

le terrain plat, sur lequel était bâtie Babylone,

donnait toute la facilité possible à faire ces sortes

de canaux. Voyez ce qu'on a déjà remarqué sur

le chapitre précédent, v, 38.

Venit finis tuus, pedalis prœcisionis tu,e.

Quelques commentateurs ('4) ont pris ces termes,

pedalis pra'cisio, pour être coupé par le pied,

comme un arbre qu'on veut abattre : mais l'hé-

breu (5) détermine à un autre sens : Voire fin est

venue, la mesure de voire avarice. Vos crimes sont

montés à leur comble ; vous en avez comblé la

mesure. Ou bien : Voire fin esl arrivée su'vani la

mesure de voire injustice. Dieu va vous rendre

selon vos œuvres (6); la peine égalera la gran-

deur de vos iniquités. Les Septante (7) : Voire fin esl

véritablement arrivée, jusque dans vos entrailles.

Le chaldéen : Le jour de votre perte est arrivé ;

le temps du châtiment de votre malice.

v. i_|. Juravit Dominus per animam suam. Le
Seigneur a juré par lui-même, par son âme, par sa

vie, en disant : Vivo ego in œlernum. Les Sep-

tante (8) : // a juré par son bras, par sa force, ou,

en levant la main. L'hébreu est semblable à la

Vulgate.

Replebo te hominibus quasi brucho. Vos en-

nemis fondront sur vos campagres, et les rava-

geront, comme quand une nuée de sauterelles

vient s'abattre sur un pays. Elle y ronge et y
gâte tout, les arbres, les plantes, les grains, les

herbes. Il faut voir ce que les voyageurs nous

apprennent de ces bandes de sauterelles, pour

sentir la force de cette comparaison. Ces insectes

vont en nuées, et en si grand nombre, que quel-

quefois elles offusquent la lumière du soleil. L.es

peuples les voient venir de loin avec la même in-

quiétude qu'on voit avancer une armée d'ennemis.

Elles font plus de dégât aux campagnes, que n'en

feraient des soldats. L'Écriture compare souvent

les armées aux sauterelles (9).

y. 16. Dante eo vocem, multiplicantur aquœ
in cœlo. La voix du Seigneur, c'est son ton-

nerre, dans le style des prophètes. Au bruit du
tonnerre, les nues s'amoncellent et fondent

en pluie. Le peuple, peu acoutumé à raison-

ner sur les causes des événements naturels, les

attribue d'ordinaire à ce qui le frappe le plus, et

à la cause qui lui paraît la plus prochaine. Le
tonnerre, ou la voix de Dieu, est suivi presqu'en

même temps de la pluie ; il en conclut que la pluie

est l'effet de ce bruit, quoiqu'à vrai dire le ton-

nerre, en tant qu'un bruit éclatant, n'y ait au-

cune part. Les Septante (10) : Parla voix de son

bruit, il a mis de grandes pluies dans le ciel.

Qui levât nubes ab extremo terrœ, etc. On
trouve les mêmes expressions dans Jérémie, cha-

pitre x, verset 13, et au psaume cxxxiv, verset 7.

Les nues s'élèvent pour l'ordinaire des eaux de la

(1) Josue. vin. 2. et seq.

(21 Judic. ix. :$. etc.

(5) 1. Reg. xv. 5. Vide et iv. Reg.

(4) Hugo. Lyran. Dionys.

{',) -TÏ3 r=N 1Ï-. N2

(6) Clar. Delrio. Caslr. Jun. etc.

(7) H"xet to ~iç,x: ioj a/.r/J'u:

vi. 8. 9. etc.

-3. •jrXâyyva 30Û.

Ils ont lu ries étneth, vérité, au lieu de nos ammatli, une

coudee, une mesure.

(8) <J"[j.03Sv Kûpto; xatâ tou |3pa/t'ovo; âuiou.

(9) Vide Joël. 11. 4. 5. et seq. - Nahum. m, 15. - Judic.

vi. ,; vu. 12. - Judith. 11. 11.

(10) E't; ?u>vr;v tj/oO; â'jTOÎ, e'Osto rXfjOo: ojOocio; êv

oupayâi.
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17. Stultus factus est omnis homo a scientia, confusus
est omnis conllator in sculptili, quia mendax est conflatio

eorum, nec est spiritus in eis.

18. Vana sunt opéra, et risu digna ; in tempore visita-

tionis suas peribunt.

19. Non sicut hase, pars Jacob, quia qui fecit omnia
ipse est ; et Israël sceptrum hereditatis ejus, Dominus
exTcituum nomen ejus.

20. Collidis tu mihi vasa bel li ; et ego collidam in te

gentes, et disperdam in te régna
;

21. Et collidam in te equum et equitem ejus ; et colli-

dam in te currum et ascensorem ejus
;

22. Et collidam in te virum et mulierem ; et collidam
in te senem et puerum ; et collidam in te juvenem et

virginem
;

2j. Et collidam in te pastorem et gregem ejus ; et

collidam in te agricolam et jugales ejus ; et collidam in

te duces et magistratus
;

24. Et reddam Babyloni, et cunctis habitatoribus Chal-
dœa?, omne malum suum, quod fecerunt in Sion, in oculis

vestris, ait Dominus.
25. Ecce ego ad te, mons pestifer, ait Dominus, qui

corrumpis universam terram ; et extendam manum meam
super te, et evolvam te de pétris, et dabo te in montem
combustionis

;

17. L'art des hommes les a rendus tous insensés; les

statues sont devenues la confusion de ceux qui les ont

faites, parce que leur ouvrage n'est qu'un mensonge et

une matière qui n'a point de vie.

18. Ce sont des ouvrages vains et dignes de risée :

ils périront au temps où Dieu les visitera.

\>i. Mais celui que Jacob a pris pour son partage

n'est pas comme ces faux dieux; Israël est son royaume
héréditaire, et son nom est le Seigneur des armées.

20 Vous êtes le marteau dont je briserai les armes;
je briserai par vous les nations, et je détruirai par vous

les royaumes;
21. Je briserai par vous les chevaux et les cavaliers; je

briserai par vous les chars et ceux qui combattent,

dessus;

12. Je briserai par vous les hommes et les femmes;
je briserai par vous les vieillards et les enfants; je bri-

serai par vous les jeunes hommes et les jeunes filles;

2). Je briserai par vous le pasteur et son troupeau;

je briserai par vous le laboureur et les bœufs qu'il mène
;

je briserai par vous les chefs et les magistrats.

24. Et après cela, je rendrai à Babylone et à tous les

habitants de la Chaldée tous les maux qu'ils ont faits

dans Sion à vos yeux, dit le Seigneur.

2^. Je vais à toi, û montagne contagieuse, dit le Sei-

gneur, qui corromps toute la terre; j'étendrai ma main

sur toi; je t'arracherai d'entre les rochers; et ie te ren-

drai une montagne consumée par les flammes.

COMMENTAIRE

mer
; et en ce sens, elles viennent des extrémités

du monde, parce qu'on regarde les côtes de la

mer comme une extrémité de la terre. Les éclairs

précèdent le pluie, de même que le tonnerre. Le
peuple en infère que les éclairs produisent la

pluie, qu'ils se résolvent en pluie; ou plutôt, il

voit évidemment qu'ils sont des signes de pluie.

Enfin le Seigneur tire les vents de ses trésors,

comme un prince qui tire de ses arsenaux des
armes pour repousser ses ennemis.

$. 17. Stultus factus est omnis homo a
scientia. L'art de la peinture et de la sculpture a

beaucoup contribué à l'idolâtrie (1) : Provexit ad
horum culluram, et hos qui ignorabant, arlifcis

ex'mi.x diligentia. La multitude, séduite par la

beauté de l'ouvrage, a commencé à adorer comme
dieux, ceux qu'elle honorait auparavant comme
hommes : Mulliludo hominum abducla per speciem

operis, eum qui anle lempus lanquam homo hono-
ralus fueral, nunc deum œslimaverunl. Mais l'hé-

breu peut souffrir un autre sens (2) : Tout homme
est devenu insensé, hébété, faute de connaissance.

Les Babyloniens ont été tellement étourdis du
danger qui les menaçait, qu'ils ne savaient où ils

en étaient ; ils hésitèrent sans pouvoir prendre

aucune résolution.

v. 20. Collidis tu mihi vasa belli. Ces paroles

peuvent s'appliquer à Cyrus (2.) : Dieu lui dit :

Je vous ai destiné pour être mon marteau ; vous

me servirez à briser les têtes de mes ennemis.

Mais la plupart (4) l'entendent des Chaldéens.

Babylone, vous avez été le marteau î) de toute

la terre : Malleus universœ lerrœ : vous avez brisé

les nations sous vos coups ; vous les avez oppri-

mées sous votre énorme puissance : mais votre

heure est venue ; vous serez brisée à votre tour à

coups de marteau : Collidam in te gentes ; disper-

dam in le régna. Cyrus est devenu l'instrument de

mes vengeances ; il brisera les peuples et les rois

qui vous sont attachés. Les Septante '> : Vous

ave\ lancé vos armes contre moi; contre mon peu-

ple (7). Le syriaque (8) : Préparez-moi des armes.

Le chaldéen : Vous êtes un dissipateur, un rava-

geur en ma présence ; une ville pleine d'armes

propres à faire la guerre.

jK 24. Omne malum quod fecerunt in Sion in

oculis vestris. On doit traduire : Je leur rendrai

à vos yeux, et en votre présence, tout le mal qu'ils

ont fait dans Sion. car in oculis vestris doit logi-

quement se rapporter au premier membre de

phrase.

i. 25. Ecce ego ad te, mons pestifer. C'est à

toi que j'adresse aujourd'hui mes menaces, mon-

tagne empestée. Tout le monde convient que

ceci regarde Babylone, et personne n'ignore que

le territoire de cette ville était dans une vaste

(1) Sap. xiv. 18.

(2) PÏTD OtN h? 1733

(;) Grolius.

(4) Sanct. Menoch. Tir.

(5) Supra l. 2).

(c>) AiaaxoproTei; ai [toi a/.s'u^ ttoXeulou.

(7) lia Theodcret.

(8) S}T. apud eumdem. E'Toi^àoov [jlo; t/.e'ut) jtoXsu.oj.
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:6. Et non lollenlde te lapidem in angulum, et lapident

in lundamenla ; sed perditus in anernum eris, ail Doroi-

nus.

2~. Levate signum in terra, clangite baccina in gentibus,

sanctifi.ate super eam gentes, annuntiate contra illam

regibus Araral, Menni, et Ascenez; numerate contra

eam Taphsar, adducite equum quasi bruchum acu'eatum.

26, On ne tirera point de toi de pierre pour l'angle

de l'édifice ni de pierre pour le fondement, mais tu

seras éternellement détruite, dit le Seigneur.

27. Levez l'étendard sur la terre, faites sonner la trom-

pette parmi les peuples, préparez les nations contre

Babylone; appelez contre elle les rois d'Ararat, de

Menni, et d'Ascénez; assemblez contre elle Taphsar;
faites ven'r en foule ses chevaux comme des saute-

relles armées de pointes.

COMMENTAIRE

plaine. Pourquoi donc l'appelle-t-on montagne, et

montagne contagieuse / Il est assez ordinaire aux

prophètes de donner aux choses dont ils parlent,

des noms opposés à leur nature ; mais de telle

manière pourtant, que la suite du discours décou-

vre assez leur véritable pensée. Par exemple,

Isaïe (1) appelle Jérusalem, la vallée de vision, au

lieu de la montagne de vision. Ailleurs (2) il appelle

la Judée, une île, comme désignant un pays éloi-

gné, idolâtre, pour qui Dieu n'avait plus que de

l'indifférence. Le même prophète (3) donne à

Babylone le nom de désert de la mer, quoique ce

fût une ville très peuplée, et assez éloignée de la

mer. Mais le nom de mer lui convenait en quel-

que sorte, à cause de la irande quantité de ses

eaux ; et celui de désert, à cause de l'état auquel

elle devait un jour être réduite. Ainsi les pro-

phètes apostrophent en quelques occasions les

Hébreux sous les noms odieux (4) de race de

Canaan el de Sodome (î), à cause de leurs ini-

quités. Jérémie (6), parlant aux Juifs de Jérusa-

lem, les appelle habitants de la vallée de la forte-

resse. C'est donc dans le même sens, et par

antiphrase, ou par ironie, que ce prophète nomme
Babylone, la montagne contagieuse ; montagne,

quoique située dans une plaine ; contagieuse, parce

qu'elle avait répandu la contagion de ses dérègle-

ments, de son idolâtrie, de ses superstitions dans

tous ses états. L'hébreu (7) : Montagne de perdi-

tion ; parce qu'elle avait ruiné, désolé, ravagé

tant de peuples et de provinces. Les Septante (8j:

Montagne corrompue, qui corrompe^ toute la terre.

Peut-être, en se servant ici de l'expression : Mon-
tagne contagieuse, corruptrice, Jérémie a-t-il en

vue la fameuse tour de Borsippa, ou quelqu'un

de ces monuments aux proportions colossales,

dont les ruines forment encore aujourd'hui de
véritables collines.

EVOLVAM TE DE PETRIS, ET DABO TE IN MONTEM
combustionis. Tu ne tiendras plus ton rang parmi

les montagnes et les rochers ; tu ne seras plus

mise au nombre des villes capitales et des forte-

resses. Je t'arracherai et te roulerai, comme un

rocher qu'on détache d'une montagne. Je mettrai

le leu dans ta lorêt, dans ces palais magnifiques,

qui font le sujet de ton orgueil, et tu seras comme
ces montagnes où le feu a passé, nue, stérile,

brûlée, affreuse. Cela n'est arrivé que longtemps

après Cyrus.

f. 26. Non tollent de te lapidem in angulum,

et lapidem in fundamentum.Tu ne produiras plus

de roi, ni de prince (9). Il ne sortira plus de con-

quérant de Babylone. En effet, depuis Cyrus, on

ne vit plus de prince prendre la qualité de roi de

Babylone. Cette ville ne fut la capitale ni de l'em-

pire des Perses, ni de celui des Grecs. Alexandre

le Grand avait eu quelque envie d'y établir le

siège de son empire (10): mais Dieu ne lui en

donna pas le temps. Il mourut sans avoir exécuté

ce projet.

f. 27. Levate signum in terra;... sanctifi-

cate super eam gentes. Sanctifie^ des nations sur

elle, c'est-à-dire disposez-les à marcher ; choi-

sissez-les. C'est Dieu qui ordonne qu'on lève une

puissante armée contre Babylone. On commen-
çait la guerre par des sacrifices et des actes de

religion ; de là vient qu'on dit, sanctifie^ la guerre,

sanctifie^ les soldats.

Annuntiate regibus Ararat. Le pays d'Ara-

rat est l'Ourarti des inscriptions, aux sources du

Tigre et de l'Euphrate.

Menni. On croit que Menni est la Miniade,

qui a donné son nom à toute l'Arménie. Aram en

hébreu, signifie un Syrien, un homme descendu

d'A ram, dont la postérité fui très étendue; Aram-
Minni, ou Menni, un Araméen de Menni. D'au-

tres dérivent ce nom de Har, une montagne, et

Menni, un Minien. Nicolas de Damas (11) parle

de la Miniade, province d'Arménie. C'est la

Manna(Van) des inscriptions.

(i) liai. xxii. 1,

(2) Isai. xx. 6.

(3) liai. xx. 1.

(4 E;ech. xvi. j.

(S) Isai. 1. 10. - E\ech. xvi. 46. cl seq.

{(>) Jercm. xxi. ij.

(7) n>ns?in "in vSn >::n

(8) 0"po; -o Oil-;0ap;j.^vQv, tô oia-iQsîpov nàîav :\v yr,y.

(0) Théodore/, liie. Chald. Grot.

(10) Strabo. lib.xv. p. 502. T*jw yoû/ BajBuXûva r.poi/.pi'/sv

ô A.'X^j<xyop<>: , dpûv /.ai tiô \Ltyétlei noXu ûs£f6iXXot»7av,

xa't toi; ôîXX'JÏ;.

(ii) Nicol. Damas, apud Joseph. Anliq. tib. 1.
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28. Sanclificate contra cam gcntes, reges Mcdiae, duces

ejus, et universos magistratus ejus, cunctamque terrain

potestatis ejus.

29. Et commovebitur terra et conturbabitur, quia c ig -

labit contra Babylonem cogitatio Domini, ut ponat terram

Babylonis desertam et inhabitabilem.

;o. Cessaverunt fortes Babylonis a praelio, habitave-

runt in praesidiis ; devoratum est robur eorum, et facti

sunt quasi m ilieres ; incensa sunt tabernacula ejus, con-

triti sunt vectes ejus.

JI. Cjrrens obviam currenti veniet et nunlius obvius

nuntianti, ut annuntiet régi Babylonis quia capta est civa-

tas ejus a summo usque ad summum.

p. Et vada praeoccup.ita sunt, et paludes incensa; sunt

igni, et viri bellatores conturbati sunt;

28. Armez contre elle les nations, les rois de Médle,
ses capitaines, tous ses magistrats et toutes les pro-

vinces soumises à sa puissance.

2». Toute la terre sera dans l'émotion et dans l'épou-

vante, parce que le Seigneur appliquera sa pensée contre

Babylone, pour rendre le pays de Babylone désert et

inhabité.

jo. Les vaillants guerriers de Babylone se sont retirés

du combat; ilssont demeurés dans les places de guerre;

leur force s'est anéantie; ils sont devenus comme des
femmes. Leurs maisons ont été brûlées, et les barres en
ont été rompues.

JI. Les courriers rencontreront les courriers, et les

messagers se rencontreront l'un et l'autre, pour aller

dire au roi de Babylone que sa capitale a été prise d'un

bout à l'autre,

52. Que l'ennemi s'est emparé des gués du fleuve,

qu'il a mis le feu dans les marais, et que tous les hommes
de guerre sont dans l'épouvante.

COMMENTAIRE

Ascenez. Nous nous sommes assez étendu sur

le pays des Ascene\, dans le commentaire sur ia

Genèse (1). Dom Calmet pense qu'ils sont les

mêmes que les Ascanles , aux environs du

Tanaïs (2).

NUMERATE CONTRA EAM TaPHSAR. Ceux qui

veulent que ce nom marque un pays, ou une pro-

vince, n'ont encore rien pu produire pour en fixer

la situation. Mais la plupart des hébraïsants (3)

croient que ce terme signifie un prince, un satrape
;

ce même nom se rencontre dans Nahum (4) en ce

sens. Le chaldéen : Amenez contre elle des

guerriers. Les Septante ()) : Dresse^ contre elle

des machines de guerre. Le syriaque : Ordonne^

quelle soit exterminée.

Adducite equum quasi bruchum aculeatum.

Les sauterelles ont des espèces de pointes à la

queue, mais elles n'en piquent point. Dans les

pays chauds, où elles sont en très grand nombre,

elles marchent en bandes innombrables et repré-

sentent très bien une troupe de cavaliers. Aussi

les Septante n'ont fait attention qu'à leur multi-

tude (6), et nous pensons que le prophète n'a

regardé que cela dans sa comparaison.

y. 28. Reges MeditE. On a déjà remarqué que,

dans ce chapitre, Cyrus est ordinairement désigné

sous le nom de roi de Médie. Voyez le verset 2.

Duces ejus, et universos magistratus ejus.

Le premier terme peut signifier les chefs, les

généraux de l'armée. Le second est segânim, num
de dignité fort commun dans les auteurs hébreux

qui ont écrit depuis la captivité, comme Esdras,

Néhémie, Daniel, Jérémie, Ézéchiel. Isaïe même

s'en sert en un endroit. On ne le trouve pas dans

les écrits plus anciens.

f. 30. Contriti sunt vectes ejus. Les barres

des portes de Babylone sont rompues. On a déjà

remarqué que l'ennemi n'entra pas dans la ville

parles portes, mais par les canaux de l'Euphrate.

Aussitôt que les soldats furent entrés, il est à

croire qu'ils coururent se saisir des portes, et

qu'ils commencèrent à en briser les barres.

jK JI. CURRENS OBVIAM CURRENTI VENIET, ET

nuntius obvius nuntianti. Les coureurs rencon-

treront les coureurs, et les messagers se rencontre-

ront l'un l'autre, pour aller dire au roi de Baby-

lone que sa capitale est prise d'un bout à l'autre.

Babylone était si vaste, que, plusieurs heures

après sa prise, on ne savait pas encore que l'en-

nemi y fut entré (7). Baltasar enfermé dans son

palais, ou Nabou-nahid, dans Borsippa, envoyait

courriers sur courriers, messagers sur messagers

pour apprendre la vérité. C'est ce que Jérémie

marque en cet endroit.

y. 32. Vada pr^eoccupata sunt, et paludes

incensa. C'est la réponse que faisaient les mes-

sagers envoyés par le roi : L'ennemi s'est emparé

des gués ou du lit du fleuve, il est entré par là

dans la ville. 'Nous avons dit plus haut comment
cela s'était fait ; ce que le prophète dit de l'em-

brasement des marais, est plus difficile. On con-

çoit bien d'abord que l'on ne brûle pas l'eau d'un

marais, mais les joncs et les roseaux qui le rem-

plissent ; aussi le terme hébreu (8) est traduit par

des roseaux, dans la plupart des commentateurs

et des lexicographes modernes. Les soldats, voyant

(1) Gcnes. x. j.

(î) Plin. lib. vi. c. 7.

(j) Pjgn. Mont. Munst. Pïxc. Jan Cas'al. Yat.Grot.
D'AUioli, Bodin, etc.

(4) Nalium. m. 17.

(5) E"ît:otr|îci£ ir.' oiuvJjv [îeXoaïâust;.

(6) A'vaS'.6iaa« ir:' âuT7]v w; cty.pi'Siov xkrfio;.

(7) Herodot. lib. 1. c. 191. - Aristct. Polilic. lib. 111. c. j.

Vide sup. f. 9.

(8) is-iï; =>oixn TNT
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;;. Quia hase dicit Dominus exercituum, Deus Israël :

Filia Babylonis quasi area, tempus tiitura v ejus ; adliiic

modicum, et véniel tempus messionis ejus.

J4. Comedit me, devoravit me Nabuchodonosor. rex

Babylonis, reddidit me quasi vas inane ; absorbuil me
quasi draco, replevit ventrem suum teneritudine mea, et

ejecit me.

;<;. Iniquitas adversum me et caro mea super Babylo-

nem, dicit liabitatio Sion ; et sanguis meus super habita-

tores Chaldœœ, dicit Jérusalem

jo. Propterea hœc dicit Dominus : Ecce ego judicabo

causam tuam, et ulciscar ultionem tuam ; et desertum

faciam mare ejus, et siccabo venam ejus.

;;. Et erit Babylon in tumulos, liabitatio draconum, stu-

por et sibilus, eo quod non sit habiiator,

jj, Car voici ce que dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : La fille de Babylone est comme une aire
;

voici le temps qu'elle sera foulée comme du blé, et le

temps de recueillir la moisson viendra bientôt.

54. Nabucodonosor, roi de Babylone, m'a pillée ; il

m'a dévorée, il m'a rendue comme un vaisseau vide; il

m'a engloutie, comme un dragon; il a rempli son ventre

de tout ce que j'avais de p. us délicieux, et il m'a

chassée.

j$. La violence qui m'a été faite et le carnage de mes
enfants pèse sur Babylone, dit la fille de Sion; et mon
sang est sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem.

j6. C'est pourquoi voici ce que ' dit le Seigneur : Je

vais moi-même vous rendre justice, et je vous vengerai

moi-même : je mettrai à sec la mer de Babylone, et je

tarirai ses eaux.

;7. Et Babylone sera réduite en des monceaux de
pierres; elle deviendra la demeure des dragons, l'objet

de la stupeur et du sifflement des hommes, parce qu'il

n'y aura personne qui y demeure.

COMMENTAIRE

l'Euphrate presque à sec, mirent le feu aux roseaux

qui en couvraient les bords, et qui remplissaient

le marais près de la ville. Hérodote parle de ce

lac, et lui donne quatre cent-vingt stades en

carré (i). 11 parle aussi des fossés pleins d'eau (2)

qui environnaient toute la ville. On mit le feu à

ces roseaux afin de faciliter aux troupes l'appro-

che des murailles. Les messagers rapportent z\x

roi cette particularité que les roseaux sont brûlés,

pour lui marquer que toutes les eaux des environs

de Babylone sont taries et qu'il n'ya plus rien qui

puisse mettre la ville à couvert des ennemis. Au
reste, on croit que ces roseaux étaient très gros

et très drus, et qu'on les regardait comme un

rempart impénétrable autour de la ville. Il est

certain que, dans la plaine de Babylone, l'orge

et le froment sont si gros, qu'ils ont des feuilles

de la largeur de quatre doigts ; et que le sésame

et le millet atteignent la hauteur des arbres (3).

On peut juger par là de la hauteur et de la force

des roseaux.

v. 33. Filia Babylonis quasi area; tempus
tritura ejus. Jérémie revient souvent à cette

comparaison. Quelquefois on traitait les ennemis

à peu près comme le blé dans l'aire; on les écra-

sait sous les pieds des animaux, on les brisait sous

des trainoirs ou sous des épines. On peut voirie

supplice que Gédéon exerça contre les habitants

de Socoth (4), et ce que David fit souffrir aux
Moabites (7) ; ces exécutions feront comprendre
la justesse de cette comparaison. Au teinpsauquel

Jérémie prophétisait, jusqu'à la prise de Babylone

par Cyrus, il y a environ cinquante-six ou cin-

quant:-sept ans.

y. 34. Absorbuit me quasi draco. Le terme

hébreu pan ikanntn qu'on traduit ici par un dragon

signifie, comme nous l'avons déjà dit, un monstre

marin, un grand poisson d'eau douce, un gros

serpent ou quelqu'énorme reptile tel que le cro-

codile. Le poisson n'est pas comme les autres

animaux carnassiers; il ne mâche pas; il absorbe

tout d'un coup. 11 en est à peu près de même des

serpents. Ces monstres voraces représentent bien

l'action que Jérémie veut marquer ici, l'avidité

de Babylone qui engloutit Israël.

f. j5* Caro mea super Babylonem. C'est Sion

qui parle. Mes citoyens égorgés, opprimés, crient

vengeance contre Babylone. On peut traduire l'hé-

breu par 14; : Que les violences exercées contre moi et

contre mes enfants tombent sur Babylone, et que

mon sang couvre les Chaldéens. C'est une im-

précation semblable à celle qui se lit dans

le psaume (5) : Fdia Babylonis misera, beatus

qui relribuel libi relrdndionem, quam relribuisli

nobis.

y. 36. Desertum faciam mare ejus, et siccabo

venam ejus. La mer de Babylone était un grand

lac qui s'étendait en forme de croissant depuis

Babylone jusqu'à Ouroukh. Il est connu sous le

nom de Bahr-i- Nedjif.

y. 37. Erit Babylon in tumulos ; habitatio

draconum. On peut voir ce qui a été dit sur de

pareilles expressions, plus haut, l. 39, et haï.

XIII, 2t.

\i) Herodol. lib. 1. c. 185.

(2) Idem. lib. t. c. 178.

(?) Herodol. tib. \. c. 19;. Ta SI sôÀXx oîj:ôO'. tôjv :i

xvpôtv, *0M tôjv xptQltov T'J xXAxot -r.-n-.x: -.iTziïwi ïjr.i-.iwi

oa/.TÛXwv.

(4} Judic. vin. 16.

(5) m. Reg. xii. ji.

(6) Dit; isbti « »mi.

(7) Psal. cxxxvi. 8.

hzz Sm >-in«m >oan
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;!!. Simul ut leoncs rugicnt,excuticnt comas veluti caluli

leonum.
}'). In calore corum ponam polus eorum, et inebnabo

eos, ut sopianiur, et dormiant somnum sempiternum, et

non consurgant, dicit Dominus.

40. Deducam eos quasi agnos ad victimam, et quasi

arietes cum haedis.

41. Quomodo capta est Sesach, et comprehensa est

inclvta universa: terrœ ! Quomodo facta est in stuporem

Babylon inter gentes !

42. Ascendit super Babyloneni mare, multitudine fluc-

tuum eius operta est.

4J. Factae sunt civitates ejus in stuporem, terra inhabi-

tabilis et déserta, terra in qua nullus habitet, nec transeat

per eam filius liommins

44. Et visitabo super Bal in Babylone, et ejiciam quod
absorbuerat de ore ejus ; et non confluent ad eum ultra

gentes, siquidem et murus Babylonis corruet.

45. Egredimini de medio ejus, populus meus, ut salvet

unusquisque animam suam ab ira furoris Domini.

ïii. Ils rugiront comme des lions, ils dresseront leur

crinière comme des lionceaux.

J9. Dans leur chaleur je les ferai boire, et je les eni-

vrerai, afin qu'ils s'assoupissent et qu'ils dorment d'un

sommeil éternel, et qu'ils ne se relèvent jamais, dit le

Seigneur.

40. Je les conduirai comme des agneaux qu'on va

égorger et comme des béliers qu'on mène avec des

chevreaux.

41. Comment Sésach a-t-elle été prise- comment la

plus belle ville du monde est-elle tombée entre les mains

de ses ennemis r comment Babylone est-elle devenue
l'étonnement de tous les peuples

-

42. La mer est montée sur Babylone; elle a été cou-
verte par l'inondation de ses flots.

4;. Ses villes sont devenues un spectacle d'horreur,

une terre déserte et inhabitée, une terre où personne
ne demeure, où il ne passe pas un seul homme.

44. J'exercerai mes jugements sur Bel à Babylone; je

ferai sortir de sa bouche ce qu'il avait déjà absorbé; et

les peuples n'iront plus en foule vers cette idole, parce
que les murailles de Babylone tomberont par terre.

45. Sortez, ô mon peuple, du milieu d'elle, afin que
chacun sauve son âme de l'ardente fureur du Seigneur.

COMMENTAIRE

f. 38. Simul ut leones rugient. Les Babylo-

niens rugiront de fureur comme des lions ; ils

dresseront leur crinière dans leur indignation ; ils

conserveront cet air furieux, qu'ils ont pris jus-

qu'ici contre tous les peuples. Mais lorsqu'ils ne

respirent que sang et que violence, le Seigneur

leur fera boire le vin de sa colère ; il les enivrera,

et les fera dormir d'un sommeil éternel (verset 39).

Inebriabo eos, ut dormiant somnum sempiternum.

Daniel (1) nous apprend que, la nuit même que

Baltasar était plongé dans la débauche et dans le

vin, il fut mis à mort ; Hérodote assure que Baby-

lone fut prise un jour de fête, pendant que tout le

peuple ne songeait qu'à se divertir (2).

jfr. 41. Quomodo capta est Sesach ? Voyez ce

que nous avons dit de ce nom donné à Babylone,

plus haut, chapitre xxv, 26.

j. 42. Ascendit super Babylonem mare. On
compare souvent les armées à une inondation (j).

Les troupes de Cyrus se sont répandues sur

Babylone comme une mer qui inonde un pays.

On peut aussi l'entendre à la lettre: Babylone
sera réduite en un lac. Les eaux de l'Euphrate

n'ayant plus leur issue, ni leur cours ordinaire,

séjourneront dans le pays, et rendront les lieux

bas comme une mer. Dès le temps d'Alexandre

le Grand, il y avait près de Babylone de grands

lacs, qui occupaient un terrain fort étendu, et inon-

daient plusieurs tombeaux des anciens rois du

pays (4). Depuis que cette ville fut abandonnée, et

qu'on eut négligé de nettoyer les canaux de l'Eu-

phrate, les eaux y firent encore de bien plus grands

ravages.

jL 44. Visitabo super Bel, et ejiciam quod
absorbuerat de ore ejus. Bel était, comme on

sait, la principale divinité de Babylone. On servait

des viandes à ce dieu, et on croyait qu'il venait

toutes les nuits manger dans son temple. C'est ce

que nous apprenons de Daniel ('-,). Hérodote 6

dit de plus que l'on faisait coucher une femme
dans la chapelle la plus secrète du temple de

Bélus, comme si ce dieu y eût passé la nuit avec

elle; et les prêtres avaient soin de la désigner, et

de la choisir à leur gré, comme de la part de la

divinité. Jérémie parle donc de Bel, comme d'un

dieu mangeant et buvant, et il le menace de lui

faire rendre gorge, et de l'obliger à renvoyer en

liberté les peuples qu'il avait comme engloutis et

asservis dans Babylone. Cette promesse regarde

principalement les Israélites, comme il parait par

le verset suivant: Sorle^ du milieu d'elle, ô mon
peuple, etc. Les Septante de l'édition romaine

omettent tous les versets depuis le 44 jus-

qu'au 50.

(1) D.îrt. v. 50. Eadem nocte interfectusest rex Balthasar.

(2) Herodot. lib. I. c. 191. A'XXà xu/i\\i yip asi =o'j^av

lop:r)v, yopsuîtvte toûïov tov -/povov, xa't Èv ÈuïïaQeiTjaiv

Eivat. Vide et Xcnophon. Cvropœd. t. vu.

(j) Vide Isai. vin. 8; xvn. ij; xxvui. i^.clc.

(4) Slrabo. lib. xv. p. 509. - Appian. Syriac.

(5) Dan. xiv. 2. et seq.

(6) Herodot. lib. 1. c. 181. A"yaikyM Se oùx è'vt ojojv

àj:ô')t èviSpUfjLEyoVj oùoi vû/.ca oùoEt; iwx'jXiZîzxi âvôpw^tov,

il uij yuvr) (jLOUvr) -<ôv ir.vj bip'.OiV, tjjv âv Ô 0sô{ ÉTvETat Èx

7ïatT£CO!l.
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46. Et ne forte mollescat cor vestrum, et timeatis audi-

tum qui audietur in terra : et veniet in anno auditio, et

post hune annum auditio ; et iniquitas in terra, et domi-
nator super dominatorem.

4". Propterea ecce dies veniunt , et visitabo super
sculptilia Babylonis, et omnis terra ejus confundetur, et

universi interfecti ejus cadent in medio ejus.

48. Et laudabunt super Babylonem casli et terra, et

omnia quse in eis sunt, quia ab aquilone venient ei prœ-
dones, ait Dominus.

49. Et quomodo fecit Babylon ut caderent occisi in

Israël, sic de Babylone cadent occisi universa terra.

50. Qui fugistis gladium, venite, nolite stare ; recor-
damini procul Domini, et Jérusalem ascendat super cor
vestrum.

(I. Confusi sumus, quoniam audivimus opprobrium ;

operuit ignominia faciès nostras, quia venerunt alieni

super sanctilicationem domus Domini.

52. Propterea eccedies veniunt, ait Dominus, et visitabo

super sculptilia ejus, et in omni terra ejus mugiet vulne-

ratus.

40. Que votre cœur ne s'affaiblisse point, et ne crai-

gnez point les bruits qui courront sur la terre; un bruit

se répandra dons une année, et après celui-là, un autre

se répandra dans une autre année; l'oppression régnera

dans le pays, et les dominateurs se succéderont l'un à

l'autre.

47 C'est pourquoi le temps vient où j'excercerai mes
jugements sur les idoles de Babylone; toute sa terre

sera couverte de confusion, 'et tous ses enfants, percés
de coups, tomberont au milieu d'elle.

48. Alors le ciel et la terre et tout ce qu'ils contien-

nent loueront Dieu au sujet de Babylone, parce qu'il

viendra de l'aquilon des ennemis pour la piller, dit le

Seigneur.

49. Car, comme Babylone a fait un carnage d'hommes
dans Israël, ainsi il se fera un carnage des enfants de
Babylone dans toute la terre.

50. Vous, qui avez fui l'épée nue, venez ; ne vous
arrêtez point; souvenez-vous de loin du Seigneur, et

que Jérusalem soit l'objet de votre cœur.
Si. Nous sommes confus des opprobres que nous

avons entendus ; la honte a couvert nos visages, parce

que des étrangers sont venus détruire le sanctuaire de
la maison du Seigneur.

52. C'est pourquoi le lemps vient, dit le Seigneur, où
je ferai éclater mes jugements sur ses idoles, et où l'on

entendra crier dans tout le pays des hommes percés de
coups.

COMMENTAIRE

p. 46. Ne forte mollescat cor vestrum.

Jérémie p irle aux Hébreux. Ne vous effrayez

point de tous les bruits qui se répandront, et de

tous les changements que vous verrez dans Baby-

loue. Il semblera que tout l'Étut va périr, que
tout va tomber dans la confusion, et que votre

condition sera pire que jamais: mais que rien de

tout cela ne vous trouble. C'est au contraire la

marque et le commencement de votre affranchis-

sement.

Veniet in anno auditio, et post hunc annum
auditio ; et iniquitas in terra, et dominator
super dominatorem. Rien ne fait mieux remar-

quer l'état de trouble et d'agitation où se trouva

Babylone, que cette description. Nabucodonosor
expire après un long règne, et son sceptre redou-

table, agité par les révolutions de palais, passe de

main en main. Après lui Evilmérodach s'assit sur

le trône ; il est assassiné après deux ans de règne

par son beau-frère Nériglissor (S 59)- Trois ans

plus tard, Nériglissor expire, et son fils Laboro-

soarkhod est tué au bout de neuf mois par Nabou-
nahid. L'histoire sert ainsi de commentaire à ce

verset.

y. 47. Visitabo super sculptilia Babylonis.

J'exercerai mes jugements sur les idoles de Baby-
lone ; sur Anou, sur Bel, sur Sin, sur Mardouk,
sur Nebo. Voyez Jerem. l. 2, li. 4402. Isaï.

xlvi. 1. De semblables menaces avaient été faites

auparavant contre les idoles de l'Egypte, de

Moab et d'Ammon. Jérémie ajoute que tous ses

enfants, percés de coups, tomberont au milieu d'elle.

Dom Calmet traduit l'hébreu (1) : Tous les dan-

seurs tomberont, etc. et il ajoute : Babylone fut

prise au milieu des fêtes et des danses. L'adjectif

'ibn 'hâlâl, signifie blessé, tué, et aussi proJane,

impie. C'est un peu forcer la note, croyons-nous,

de vouloir traduire ici comme le fait le savant

bénédictin.

y. 48. Laudabunt super Babylonem cœli et

terra. Comme ils ont été témoins de ses excès

et de ses crimes, ils verront avec une espèce de

joie la vengeance que je tirerai. La vengeance

sera proportionnée aux désordres. Ceux-ci ont

été publics et criants, celle-là sera terrible et

éclatante.

Ab aquilone venient ei pr^idones. // lui vien-

dra des voleurs ; ou, suivant l'hébreu (2), des des-

tructeurs, des ravageurs, du côté de l'aquilon.

Le prophète parle toujours de Cyrus et de ses

troupes.

y. 50. Qui fugistis gladium, venite ; recor-

damini procul Domini. Israélites, qui avez évité

l'épée des Chaldéens, et qui êtes sortis de Baby-

lone, fuyez, hâtez-vous ; venez à Sion, et publiez-y

les grandeurs de votre Dieu. Ou bien (3) : Israé-

lites, et vous, peuples éloignés, qui avez échappé

à la fureur des Babyloniens, accourez à Sion,

(1) nsim i
L
s> p>V:n Sa

(a) smwii m ni=> psss >o

S. B. — T. X.

(?) Les Septante : A'va<îcoÇo[j.êvotâ7)ô fO|xoa''cc;... Mvija»

(Wjtî Ô! rja/.pôOsv toû Kufi'ou.

22



H8 JÉRÉMIE.— LI. - LEUR EXÉCUTION

'-,}. Si ascenderit Babylon in caelum, el firmaverit in

excelso robur suum, a me venient vastatores cjus, ait

Dominus.

14. Vox clamoris de Babylone, et contritio magna de

terra Chaldaeorum :

55. Quoniam vaslavit Dominus Babylonem, et perdidit

ex ea vocem magnam ; et sonabunt fluctus eorum quasi

aquae multae, dédit sonitum vox eorum,

S<k Quia venit super eam, id est super Babylonem,

prœdo, et apprehensi sunt fortes ejus, et emarcuit arcus

eorum, quia fortisultor Dominus reddens retribuet.

Ç7. Et inebriabo principes ejus, et sapientes ejus, et

duces ejus, et magistratus ejus, et fortes ejus; et dor-

mient sommum sempiternum, et non expergiscei.tur, ait

rex, Dominus exercituum nomen ejus.

58. Hase dicit Dominus exercituum: Murus Babylonis

ille latissimus sull'ossione suffodietur, et portae ejus

excelsas igni comburentur, et labores populorum ad

nihilum, et gentium in ignem erunt, et disperibunt.

ç j. Quand Babylone serait montée jusqu'aux cieux, et

qu'elle aurait affermi son trône sur lieux les plus élevés,

je lui enverrai néanmoins des gens qui la renverseraient

par terre, dit le Seigneur.

54. Un grand cri s'élève de Babylone; un bruit de
ruine retentit du pays des Chaldéens.

S*. Car le Seigneur a ruiné Babylone, et il a fait

cesser les voix confuses de sa population. Alors ses flots

retentiront comme les grandes eaux, et l'éclat de leur

bruit se fera entendre.

50. Car l'exterminateur de Babylone est venu contre

elle; ses vaillants guerriers ont été pris; leur arc a été

brisé, parce que le Seigneur, qui est puissant dans sa

vengeance, lui rendra tout ce qu'elle a mérité.

57. Et j'enivrerai ses princes, ses sages, ses chefs, ses

magistrats et ses braves; et ils dormiront d'un sommeil
éternel, dont ils ne se réveilleront jamais, dit le roi qui

a pour nom le Seigneur des armées.

58. Voici ce que dit le Seigneur des armées : Ces larges

murailles de Babylone seront frappées à leurs fondements

et renversées par terre; ses portes si hautes seront brû-

lées, et les travaux de tant de peuples el de nations

seront réduits au néant; ils seront consumés par les

flammes, et ils périront.

COMMENTAIRE

rendez grâces au Seigneur de votre délivrance.

Ou enfin : Souvenez-vous du Seigneur, que vous

aviez commeoublié, pendant votre longue captivité.

y. 53. Si ASCENDERIT BABYLON IN CŒLUM,... A

me venient vastatores ejus. En vain Babylone

élève ses tours et ses murailles jusqu'aux nues;

en vain elle se fortifie de fossés ; Dieu saura lui

envoyer des ennemis, qui renverseront ses forti-

fications, et qui rendront inutile toute sa prudence.

On peut voir des expressions à peu près sembla-

bles, dans les prophéties contre l'Idumée (1), et

contre Moab (2).

y. 55. Perdidit ex ea vocem magnam. // a/ail

cesser les voix confuses de son grand peuple ; ou

plutôt, ces discours pleins de fierté, de hauteur,

de menaces ; ou enfin, ces cris de joie, ces cla-

meurs usitées dans les fêtes, et dans les assem-

blées de réjouissance.

Sonabunt fluctus eorum quasi aqu^e muit/E.

Le bruit de ses ennemis retentira comme celui des

flots irrités. Ou bien : Au lieu de ces cris de joie

qu'ils poussaient auparavant, je leur ferai pro-

duire un autre bruit semblable à celui des Mots,

lorsqu'ils viennent se briser contre les rochers.

Ce sera un bruit sourd et triste
,

plus semblable

aux gémissements qu'aux cris de joie. Les Sep-

tante (3) joignent ensemble tout le verset : Le

Seigneur a fait cesser en elle le grand bruit, sem-

blable à celui des grandes eaux.

y. 57. Inebriabo principes ejus. J'enivrerai

ses princes. Je leur ferai boire la coupe de ma
colère. Voyez le y. 39, et xxv. 26.

y. ?8. Murus Babylonis ille latissimus suf-

fossione suffodietur. Les murailles de Baby-

lone ont passé pour une des merveilles du monde.
Quoique les auteurs ne conviennent pas de leur

hauteur, ni de leur largeur, ni de leur étendue,

ils en disent assez pour en donner une idée. Ces
murailles avaient quatre cent quatre-vingt stades

de circuit, au rapport d'Hérodote (4), d'Apollo-

nius, et de Pline (<;) ; c'est-à-dire, 84 kilomètres.

Ctésias ne leur donne que trois cent soixante

stades. Clitarque (6) en compte trois cent soi-

xante-cinq
;
Quinte Curce (7) trois cent soixante-

huit ; Strabon (8) trois cent quatre-vingt-cinq ; et

Dion Cassius quatre cents. Elles avaient trente-

deux pieds d'épaisseur, selon Strabon et Quinte-

Curce. Pline leur en donne cinquante, et ajoute

que le pied babylonien était de trois pouces plus

grand que le pied romain. Mais il devait mettre

des coudées au lieu de pieds, puisqu'il copiait

Hérodote, qui met expressément le même nom-
bre de cinquante coudées, avec la remarque que
la coudée babylonienne était de trois pouces plus

grande que la coudée ordinaire
; c'est-à-dire,

qu'elle avait vingt ou vingt-un pouces. Les uns

assurent que six chariots de front pouvaient

aisément passer sur ces murailles ; d'autres met-

(1) Abdias. f. 4. - Jerem. xnx. 16.

(2) Jerem. xlviii. 7. 8. 18.

(j) A'nwXsaêv ire' auT»,ç oa>vrjv (AsyàXrjv ir/oûaay wç
uoxta JioXXà.

(4) Hirodot. lib. 1, c. 178.

(5) Plin. lib. VI. C. 26.

(6) Clitarch. et Cleshs afud Diodor. lib. 11.

(7) Quint. Curt. lib. v.

(S) Strabo. lib. xvi.
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ï'>. Verbum quod prascepit Jeremias propheta Saraias,

filio Neriae, lilii Maasire, cum pergeret cum Sedecia
rege in Babylonem, in anno quarto regni ejus; Saraias

autem erat princeps prophetias.

Oo. Et scripsit Jeremias omne malum quod venturum
erat super Babylonem, in libro uno, omnia verba hase

quas scripta sunt contra Babylonem.
6t. Et dixit Jeremias ad Saraiam : Cum veneris in

Babylonem, et videris, et legeris omnia verba haec,

62. Dices : Domine, tu locutus es contra locum istum,

ut disperderes eum, ne sit qui in eo habitet, ab homine
usque ad pecus. et ut sit perpétua solitudo.

$9. Ordre donné par le prophète Jérémie à Saraias,

(ils de Nérias, lils de Maasias, lorsqu'il allait avec le roi

Sédécias à Babylone, la quatrième année de son règne.

Ce Saraias était un des premiers d'entre les prophètes.

60. Jérémie avait écrit dans un livre tous les maux qui

devaient tomber sur Babylone, tout ce qui avait été

écrit contre Babylone.

ûf. Jérémie dit donc à Saraias : Lorsque vous serez

arrivé à Babylone; que vous aurez vu et que vous aurez

lu toutes les paroles de ce livre,

02. Vous direz : C'est vous, Seigneur, qui avez parlé

contre ce lieu pour le perdre, en sorte qu'il n'y ait plus

ni homme ni bète qui l'habite, et qu'il soit réduit en une
éternelle solitude.

COMMENTAIRE

tent trois chariots, et d'autres deux (1). Leur

hauteur était de deux cents coudées, selon

Hérodote, ou de deux cents pieds, suivant Pline,

Solin et Strabon ; Cyrus abattit les murs exté-

rieurs de cette grande ville (2) ;
car on assure

qu'elle avait trois enceintes (5). Darius, fils

d'Hystaspe, démolit toutes ses portes, et abattit

ses murailles (4). Ainsi s'accomplit la prophétie

de Jérémie contre Babylone.

Portée ejus excels^e igni comburentur. Il y
avait cent portes à Babylone, toutes d'airain, avec

leurs gonds et leurs linteaux supérieurs de même
métal ('•,). Ce fut Darius fils d'Hystaspe qui ren-

versa ces magnifiques portes, comme nous l'avons

dit.

Labores populorum ad nihilum. Tous ces

fameux ouvrages qu'on admirait à Babylone,

étaient le travail des nations assujetties aux Chal-

déens. Quelques anciens ont avancé que le nom-

bre des ouvriers qui travaillaient à Babylone,

était si grand, que l'on faisait par jour un stade

de ces murs, hauts de deux cents pieds, ou de

deux cents coudées, et larges de cinquante, ou

seulement de trente-deux : Sinçulorum sladiorum

slructuram singulis diebus perfeclam esse immoriœ
prodilum est, dit Quinte-Curce (6j.

jK 59. Verbum quod pr^ecepit Jeremias Sarai/ë

cum pergeret cum Sedecia in Babylonem. Les

rabbins (7) enseignent que Sédécias alla à Baby-
lone la quatrième année de son règne, pour cul-

tiver les bonnes grâces de Nabucodonosor. Cette

opinion est suivie par un bon nombre d'inter-

prètes, quoique ce fait soit fort douteux, puisque

l'Écriture n'en dit pas un mot ailleurs, et que cet

endroit peut aisément s'expliquer en hébreu

par (8) : Parole que Jérémie ordonna à Saraïas,

lorsqu'il alla à Babylone de la pari du roi Sédécias.

C'est ainsi que les Septante et les traducteurs

grecs, le chaldéen et d'autres hébraïsants anciens

et modernes l'ont compris. Des commentateurs

pensent que Baruch, frère de Saraïas, fut de

ce voyage et porta lui-même la lettre de Jérémie

aux captifs pour les exhorter et les consoler. Il

serait surprenant que Jérémie ne l'eût pas nommé.
In anno quarto regni ejus. Cette quatrième

année du règne de Sédécias, concourait avec la

cinquième commencée de lacaptivité de Jéchonias,

son prédécesseur.

Saraias erat princeps prophétie. Saraïas

était à la tète des députés de Sédécias, pour faire

la demande dont on a parlé. L'hébreu (9): Saraïas

étail prince de MenoiVhàh. Il y avait un canton

ou une ville de ce nom dans la tribu de Ben-

jamin (10). Il y en a qui traduisent (11): Prince du

repos ; comme si Saraïas eût été le premier cham-

bellan, chef de ces gardes dont il est parlé dans

le Cantique (12): En leclulum Salomonis sexaginla

fortes ambiunt, ex forlissimis Israël... Uniuscujus-

que ensis super fémur suum, propler timorés noc-

lurnos. D'autres croient que Saraïas avait beau-

coup de part aux bonnes grâces du roi, et qu'il

était de tous ses divertissements. La plupart tra-

duisent (1 3): Prince des présents ou des offrandes
;

ce qui est encore expliqué fort différemment. Les

(1) Vide Tret\ea. Cluliad. ix. v. - Ctesias apud Diodor.

lib. II. Ttjàixoùtov os -,',v 16 ftépoç iûv ïpyoïv, o'iaiE ~o u.iv

~Xiz'j: £:va; t(ôv TEi/wv £; £pu.a<jtv :--àî:;j.ùv.

(2) Beros. apud Joseph, contra Appion. lib. 1. p. 1045.

(;) Vide Quint. Curt. lib. v.

(4) Herodot. Ub. 11. c. 1^9. Aapéîo; o: Éjie! te lxpcé?i]a<

tlÔV Ba6uXuiWtOV , XOÛTO U.EV , O'Jî'tOV to teî/o; "Epis'O-s, xoù

Ta? T.ùkai T.Î.TX-. xr.iar.izi,

(5) l.erodot. t. i.c. 179.IIÙX1XI os' bniil-H ~e'piç cou tei/eo;

-/.ïtgv, y i)./.sai naaat. Ka'i araOuofa, x«i &jte'p8upcc ôaaûtw;.

(6) Quint. Curt. lib. v.

(7) Ita Hebrxi in Scder Olam. Syr. Mont. Pagn. Vat.

Munst. Castal. Anglic. Tigur. Maldonal. Castr. Sanct.

(8) -j'jo irvpis riN îrda nnw nu in'm» nu iu/n -oin
'jja min» La particule tn se met quelquefois comme
s'il y avait nNn Voyez Gcncs. iv. 1; xuv. 4; xlix. 25.

Exod. ix. 29. etc.

(9) nnijo -iip nnisi

(10) I. Par. 11. 52. 54. e/ vin. 6.

(11) Castal. quiiani in Mariana.Srr. Princeps militiae.

(12) Cant. m. 8.

(1;) Ita Sep'. Ka'i Espata; Sp/wv 8<ôpu>v. Chald. 3-,

rmpin Comme s'ils avaient lu nruD Min'hâh au lieu de
ïirr.ao Menouhâh.



4" JÉRÉMIE. — LI. - ORDRE DONNÉ A SARAIAS

oj. (,'umque compleveris légère librum istum, ligabis

ad cum lapidem, et projicies illum in médium Euphraten,

'.4. Etdices: Sic submergetur Babylon, et non con-

surget a facie afllictionis quam ego adduco super eam, et

dissolvetur. Hucusque verba Jcremiae.

<>]. F.t après que vous aurez achevé de lire ce livre,

vous le lierez à une pierre, et vous le jetterez au milieu

de I T.uphrate
;

64. Et vous direz: C'est ainsi que Babylone sera sub-

mergée; elle ne se relèvera plus de l'aifliction que je vais

faire tomber sur elle, et elle sera détruite pour jamais.

Jusqu'ici ce sont les paroles de Jérémie.

COMMENTAIRE

uns : Prince ou intendant des présents, des tributs

qu'on offrait au roi ; d'autres : Distributeurs des

libéralités du roi : Cornes sacrarum largilionum.

Ou enfin : Prince des offrandes que le roi faisait

au temple. 11 avait l'intendance sur les animaux

et les autres choses que le roi fournissait po.ir les

sacrifices. Mais, dans cet endroit, ne serait-il pas

plus naturel de dire qu'il était chargé des présents

ou des tributs que Sédécias envoyait à Nabu-
codonosor; qu'il devait les présenter au roi, et se

servir de cette occasion, pour solliciter le renvoi

des vases sacrés du temple ? Ce sens revient à

celui de la Vulgate ; car Princeps prophetice, en

cet endroit, n'est autre chose que chef de l'am-

bassade, chargé de porter la parole.

f. 63. CUMQUE COMPLEVERIS LEGERE LIBRUM

istum, ligabis eum, etc. Et après que vous aure\

achevé de lire ce livre, vous le liere\ A une pierre

el vous le ]eïlere\ au milieu de VEuphrale; comme
pour montrer, par cette dernière circonstance,

que Babylone serait un jour abîmée sous les eaux

et disparaîtrait ainsi que cette lettre jetée dans le

fond de l'Euphrate. Dans l'Apocalypse (1), un

ange prend une grosse pierre, et la jette violem-

ment dans la mer, en disant : C'est ainsi que

Babylone, cette grande ville, sera abattue et

jetée dans la mer; en sorte qu'il n'en sera plus

fait mention. Hérodote (2) raconte que les Pho-
céens ayant quitté leur patrie, pour aller s'établir

à Cyrne, s'engagèrent par les plus horribles ser-

ments à ne retourner jamais au lieu d'où ils étaient

partis ; et, après les serments et les exécrations,

ils jetèrent une masse de fer toute brûlante dans
la mer, en disant qu'ils ne retourneraient jamais

chez eux, que cette masse de fer ne revînt sur les

eaux.

Hucusque verba Jeremi-e. C'est la conclusion

du livre de Jérémie. Ceci n'a pas été mis par le

prophète ; mais par ceux qui ont recueilli ses

ouvrages. La prophétie contre Babylone, est la

dernière dans l'ordre qu'on a donné aux écrits de
Jérémie quand on en a fait le recueil : mais ce

n'est pas le dernier de ses discours, suivant l'ordre

du temps. On en a vu dans le cours de l'ouvrage,

qui sont de beaucoup postérieurs à celui-ci. Cette
lettre n'est que de la quatrième année de Sédé-
cias, et Jérémie a prophétisé dans Jérusalem jus-

qu'à la prise de la ville, et même encore après le

siège, tant en Judée qu'en Egypte. Les exem-
plaires des Septante, où l'on a voulu ranger les

prophéties de Jérémie suivant l'ordre des temps,
n'ont point cette conclusion

;
parce que, dans

l'ordre qu'ils ont suivi, ce chapitre n'est pas le

dernier ; mais seulement le xxvm de Jérémie.

(1) Apocal. xvin. 21. Sustulit unus angélus forlis lapi-

dem quasi moIaFem magnum, et misit in mare, dicens :

Hoc impetu mittetur Babylon civitas illa magna, et ultra

non invenietur.

(2) Herodbt. Ub. 1. c. 165. Mifâpov storïieov y.arerrovTuxjav,

xai r.')j.07av \xt\ npiv ei; 0(i)/.ai7)v >]!;£[?, T.p\v t
t
tov uuSSpov

T'iù'tov àva^riva'..



CHAPITRE LU

Histoire du siège et de la prise de Jérusalem par Nabucodonosor

.

i. Filius viginti et unius anni erat Sedeciascum regnare

cœpisset, et undecim annis regnavit in Jérusalem. Et

nomen malris ejus Amital, filia JeremiK, de Lobna.

2. Et fecit malum in oculis Domini, juxla omnia quaa

fecerat Joakim,

j. Quoniam l'uror Domini erat in Jérusalem et in Juda,

usquequo projiceret eos a facie sua ; et recessit Sede-

cias a rege Babylonis.

4. Factum est autem in anno nono regni ejus, in mense
decimo, décima mensis, venit Nabuchodonosor, rex Ba-

bylonis, ipse et omnis exercitus ejus, adversus Jérusalem
;

et obsederunt eam, et œdificaverunt contra eam muni-

tiones in circuitu.

5. Et fuit civitas obsessa usque ad undecimum annum
régis Sedeciae.

0. Mense aulem quarto, nona mensis, obiinuit faines

ci itatem, et non erant alimenta populo terras.

7. Et dirupta est civitas, et omnes viri bellatores ejus

fugerunt, exieruntque de civitate nocte, per viam portée

quœ est inter duos muros, et ducit ad hortum régis,

Chaldaîis obsidentibus urbem in gyro, et abierunt per

viam quae ducit in ereinum.

1. Sédécias avait vingt-un ans lorsqu'il commença à

régner; il régna on/e ans dans Jérusalem. Sa mère s'ap-

pelait Amital, et était fille de Jérémias de Lobna.

2. Il pécha devant le Seigneur, et commit tous les

mornes crimes que Joakim;

j. Parce que la fureur du Seigneur était sur Jérusalem

et sur Juda, jusqu'à ce qu'il les eût rejetés loin de sa

face; et Sédéciar, se révolta contre le roi de Babylone.

4. Or, la neuvième année de son règne, le dixième

jour du dixième mois, Nabucodonosor, roi de Babylone,

marclia avec toute son armée contre Jérusalem; il

l'assiéga, et il bâtit des forts tout autour de ses mu •

railles.

5. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du

règne de Sédécias.

6. Mais le neuvième jour du quatrième mois, la famine

fut grande dans toute la ville; et il n'y avait plus de

vivres pour le peuple.

7. Et la brèche ayant été faite, tous les hommes de

guerre s'enfuirent, et sonirent de la ville pendant la

nuit, par le chemin de la porte qui est entre les deux

murailles, et qui mène au jardin du roi; et ils se retirè-

rent par le chemin qui mène au désert, pendant que les

Chaldéens environnaient la ville de toutes parts.

COMMENTAIRE

V. 1 . FiLlUSVIGINTI ET UNIUS ANNI ERAT SEDECIAS.

Ce chapitre est purement historique, et ne con-

tient guère que ce qui est déjà raconté au qua-

trième livre des Rois, chapitre xxiv, depuis le

verset 18, et dans le xxv e chapitre du môme livre,

jusqu'au verset 25. 11 y a ici quelques petites

différences, nous allons les examiner légère-

ment, parce qu'on les a déjà vues dans le commen-
taire sur le quatrième livre des Rois.

On doute avec raison que Jérémie ait écrit ce

cinquante-deuxième chapitre. L'honneur rendu à

Jéchonias (1), au commencement du règne

d'Evilmérodach, n'a pu naturellement être connu

de Jérémie, puisqu'alors il n'était plus en vie. Si

ce prophète avait écrit ceci, est-il croyable qu'il

se serait servi presque partout dei mêmes termes

que le quatrième livre des Roisr Et s'il avait écrit

l'un et l'autre, y verrait-on les différences qu'on y
remarque r II est beaucoup plus croyable qu'Es-

dras, ou quelque autre, qui recueillit et rassembla

les écrits de Jérémie, y ajouta le récit que nous

lisons ici, qui est comme un commentaire des

prophéties qui regardent la ruine de Jérusalem,

et une préface des Lamentations que nous lisons

immédiatement après. De même à peu près qu'on

a ajouté dans Isaïe les chapitres xxxvi, xxxvn et

une partie du xxxvm, tires du quatrième livre des

Rois, chapitres xvin et xix, pour éclaircir les pro-

phéties contre Sennachérib.

f. 3. Recessit. // se révolta (2). Comme il

s'était engagé avec serment à demeurer soumis

à Nabucodonosor; quand il n'y aurait que le par-

jure, sa conduite était très criminelledevant Dieu.

y. 4. jEdificaverunt contra eam munitiones.

11 enveloppa Jérusalem de fossés, et de murs de

grosses pierres, suivant les Septa'nte (3). C'était

alors la coutume d'enfermer les villes de fossés et

de murailles, lorsqu'on en formait le siège.

v. 6. Mense autem quarto. Cette date n'est

pas dans le quatrième livre des Rois (4). On y lit

simplement : Le neuvième jour, sans exprimer

le mois.

(1) Ici, chapitre i.u. y. ji.

(2) Hebr. -no> Les Septante : A'-Jô'^-e.
(?) Q'xoSo^rjaav É»' cwt/jv r.sp'.iiv/o; v.jy.h<i. Edil.rom.

TsTparceSot; ).iOoi: xiS/Xtj). Hcb. 3>3D pn n'Vy 1J3M

(4) iv. Rcg. xxv. j.
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8. Persccutus est autem Chaldajorum cxercitus regem,

et apprehenderunt Sedeciam in deserto quod est juxta

Jéricho; et omnis comitatus ejus diflugit ab eo.

9. Cumque comprehendissent regem, adduxerunt eum
ad regem Babylonis in Reblatha quae est in terra Emalh,

et locutus est ad eum judicia.

10. Et jugulavit rex Babylonis fil i os Sedeciae in oculis

ejus, sed et omnes principes Juda occidit in Reblatha.

u. Et oculos Sedecias cruit, et vinxit eum compedibus.

et adduxit eum rex Babylonis in Babylonem, et posuit

eum in domo carceris usque ad diem morlis ejus.

12. In mense autem quinto, décima mensis, ipse est an-

nus nonus decimus NabuchoJonosor, régis Babylonis,

venit Nabuzardan, princeps miliiiœ, qui stabat coram
rege Babylonis in Jérusalem,

1 ? . Et incendit domum Domini, et domum régis, et

omnes domos Jérusalem, et omnem domum magnam igni

combussit :

14. Et totum murum Jérusalem per circuitum destruxit

cunctus exerciius Chaldasorum, qui erat eum magistro

militias.

15. De pauperibus autem populi et de reliquo vulgo

quod remanserat in civitate, et de perfugis qui trans-

fugerant ad regem Babylonis, et caeleros de multitudine

transtulit Nabuzardan, princeps militiae.

16. De pauperibus vera terrw reliquit Nabuzardan,

princeps militiae, vinitores et agricolas.

17. Columnas quoque œreas quas erant in domo Do-
mini, et bases, et mare aeneum quod erat in domo Domini,
confregerunt Chaldasi, et tulerunt omne ses eorum in

Babylonem,
18. Et lebetes, et craeagras, et psalteria, et phialas, et

mortariola, et omnia vasa «rea quas in ministerio fue-

rant, tulerunt.

8. En môme temps l'armée des Chaldéens poursuivit

le roi Sédécias, et ils le prirent dans le désert qui est

près de Jéricho ; et tous ceux qui l'avaient suivi s'enfui-

rent, et l'abandonnèrent.

9. Or les Chaldéens, ayant pris le roi, l'amenèrent au
roi de Babylone, à Reblatha qui est au pays d'Émath ;

et Nabucodonosor lui prononça son arrêt.

10. Et le roi de Babylone fit tuer les fils de Sédécias
devant les yeux de leur père, et il fit mourir en même
temps tous les princes de Juda à Reblatha.

11. Il fit ensuite arracher les yeux à Sédécias. le fit

charger de fers ; et le roi de Babylone l'emmena à Ba-
bylone, et l'enferma dans une prison jusqu'au jour de sa

mort.

12. La dix-neuvième année du règne de Nabucodono-
sor, roi de Babylone, le dixième jour du cinquième mois
Nabuzardan, général de l'armée des Chaldéens, qui com-
mandait par l'ordre du roi de Babylone dans Jérusalem,

13. Brûla la maison du Seigneur, le palais du roi, et

toutes les maisons de Jérusalem; et il mit le feu dans

toutes les grandes maisons.

14. Et toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le

général, abattit toutes les murailles qui étaient autour

de la ville de Jérusalem.

1
"

v Et Nabuzardan. général de l'armée, transféra à

Babylone les plus pauvres d'entre le peuple qui étaient

demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi

de Babylone et tout le reste du peuple.

16. Il laissa seulement d'entre les plus pauvres du
pays les vignerons et les laboureurs.

17. Les Chaldéens brisèrent aussi les colonnes d'air<>in

qui étaient dans la maison du Seigneur, avec leurs bases,

et la mer d'airain qui était dans la maison du Seigneur,

et ils en emportèrent tout l'airain à Babylone.

18. Ils emportèrent aussi les chaudières, les poêles, les

instruments de musique, les coupes, les mortiers et tous

les vases d'airain qui servaient au ministère du temple.

COMMENTAIRE

y. 11. In domo carceris. L'hébreu (i): Dans la

maison des visites, ou des recherches, ou des préfec-

tures. Le chaldéen (2): Dans la maison des enchaî-

nés. Les Septante (3): Dans le moulin. On enfer-

mait les esclaves dans une prison, pour y tourner

la meule. C'est ainsi qu'on traita Samson, après

lui avoir crevé les yeux (4). Cette particularité

n'est pas exprimée au quatrième livre des Rois (<,).

f. 12. In MENSE QUINTO, DECIMA mensis. Le
cinquième jour du dixième mois, Nabuzardan brûla

le temple, etc. Dans le quatrième livre des Rois (6),

il est dit que le septième jour du dixième mois,

Nabuzardan vint à Jérusalem, et y brûla le temple

et la ville. Pour concilier cette différence, on dit

que Nabuzardan partit de Reblatha le 7, et arriva

à Jérusalem le 10. Ce qui est impossible, à cause

de la distance des lieux. De Jérusalem à Rebla-
tha, il devait y avait plus de soixante lieues.

D'autres (7) croient qu'il arriva à Jérusalem avec

ses ordres le 7 du dixième mois; mais qu'il ne les

mit en exécution que le 10, après avoir dépouillé

le temple et les palais.

V. I). DE PAUPERIRUS POPULI, ET DE RELIQUO

vulgo, etc. Il n'est point parlé de pauvres dans

l'endroit parallèle des Rois (8); il n'en est fait

mention qu'au verset suivant, qui est semblable

au verset 16 de ce chapitre. Il paraît contradic-

toire de parler au verset 15 des pauvres emmenés
en Babylone, puisqu'au verset 16, on dit que

Nabuzardan laissa les pauvres du pays dans la

Judée, pour cultiver la terre. Mais on répond

qu'il faut distinguer deux sortes de pauvres en cet

endroit : ceux de la ville et ceux de la campagne.

Nabuzardan enleva tout ce qu'il rencontra dans

la ville, pauvres et riches; et il laissa ceux qui se

trouvèrent dans les villages et les campagnes, afin

que le pays ne demeurât pas entièrement inculte.

Les laboureurs et les vignerons étaient une source

de revenus pour les vainqueurs.

y. 17-18. On peut voir ce qui a été dit sur la

(1) mpsn n>:c

(2j Chald. non n>as

(?) Les Septante : E't; oufav u.ûXiovo;.

(4) Judic. XVI. 21.

(5) iv. Reg. xxv. 7.

(6) îv. Reg. xxv. 8.

(7) Usscr. ad an. M. 5416.

(8) iv. Reg. xxv; 11.
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10. Et hydrias, et tliymiamateria, et urceos, et pelves,

et candelabra, et mortharia, et cyathos, quotquot aurea,

aurea, et quotquot argentea, argentea, tulit magister

militiaj ;

20. Et columnas duas, et mare unum, et vitulos Juo-
decim sereos qui erant sub basibus quas fecerat rex Sa-
lonion in domo Domini. Non erat pondus aaris omnium
horum vasorum.

21. De columnis autem decem et octo cubiti altitudinis

erant in columna una, et funiculus duodecim cubitorum
circuibat eam

;
porro grossitudo ejus quatuor digitorum,

et intrinsecus cava erat.

22. Et capiiella super utramque aerea : altitudo capi-

telli unius quinque cubilorum, et retiacula et malogra-
nata super coronam in circuitu, omnia aerea; simi'.iter

columnas secundas, et malogranata.

2,'. Et fuerunt malogranata nonaginta sex dependentia ;

et omnia malogranata centum retiaculis circumdabantur.

24. Et tulit magister militiae Saraiam, sacerdotem pri-

mum, et Sophoniam, sacerdotem secundum, et très cus-

todes vestibuli ;

2Ç. Et de civitate tulit eunuchum unum, qui erat praa-

positus super viros bellatores; et septem viros de his

qui videbant faciem régis, qui inventi sunt in civitate; et

scribain principem militum, qui probabat tyrones ; et

sexaginta viros de populo terras, qui inventi sunt in me-
dio ci vitatis .

26. Tulit autem eos Nabuzardan, magister militiae, et

duxit eos ad regem Babylonis in Reblatha :

27. Et perciissit eos rex Babylonis, et interfecit eos
in Reblatha in terra Emath ; et translatus est Juda de
terra sua.

19. Le général de l'armée prit aussi les vases, les

encensoirs, les bassins et les chaudrons, les chandeliers,

les mortiers et les lasses, une partie de ces vases étant

d'or, et l'autre d'argent.

20 II prit aussi les deux colonnes, la mer et les douze

bœufs d'airain qui en faisaient la base, que le roi Salo-

mon avait fait faire dans la maison du Seigneur ; le poids

de l'airain de tous ces vases ne pouvait s'estimer.

31. L'une de ces colonnes avait dix-huit coudées de

haut ; elle était environnée d'un cordon de douze cou-

dées; elle était épaisse de quatre doigts et creuse au

dedans.

22. L'une et l'autre de ces colonnes avait son chapiteau

d'airain ; le chapiteau de l'une avait cinq coudées de

haut et des rets et des grenades qui le couvraient tout

autour ; le tout était d'airain, et la seconde colonne

avait des grenades, et tout le reste de même.
2;. Quatre-vingt-seize grenades pendaient et se liaient

ensemble, et il y avait cent grenades en tout qui étaient

environnées d'un rets.

24. Le général de l'armée prit aussi Saraïas, qui était

le premier sacrificateur, et Sophonias, qui était le second,

et les trois gardiens du vestibule du temple.

25. Il enleva encore de la ville un eunuque qui com-
mandait les gens de guerre, et sept personnes de ceux
qui étaient toujours devant le roi, qui se trouvèrent

dans la ville, et le secrétaire intendant de l'armée, qui

avait charge de former les nouveaux soldats, et soixante

hommes d'entre le peuple qui se trouvèrent au milieu de

la ville.

26. Nabuzardan les prit tous, et les conduisit au roi

de Babylone à Reblatha.

27. Et le roi de Babylone les fit mourir à Reblatha

au pays d'Émath; et Juda fut transféré hors de son pays.

COMMENTAIRE

signification de ces divers termes, dans le com-
mentaire sur le quatrième livre des Rois, xxv,

14, 15.

\. 20. Vitulos duodecim, qui erant sub
basibus. Les dou\e bœufs qui étaient sous les bases

delà mer d'airain. On peut traduire l'hébreu (1):

Les dou^e bœufs qui servaient de base, ou de sou-

tien à la mer d'airain. D'autres croient qu'il faut

suppléer quelque chose au texte : Les dou\e bœufs
qui étaient sous Ha mer et) tes bases des bassins

que Salomon avait fait faire.

v. 21. Decem et octo cubiti altitudinis erant
in columna una. Dans les Paralipomènes(2), il est

dit qu'elles avaient trente-cinq coudées de haut.

Voyez ce que nous en avons dit îv. Reg. xxv, 17.

Grossitudo ejus quatuor digitorum. La
colonne était creuse, et avait quatre pouces d'é-

paisseur de cuivre.

\. 2j. Fuerunt malogranata nonaginta sex

dependentia ; et omnia malogranata centum.
Si l'on suppose le chapiteau de la colonne carré,

il y avait quatre grenades, une à chaque coin, qui

ne pendaient pas et étaient adhérentes à la masse

du chapiteau : de manière qu'il y avait en tout

cent grenades ; mais il n'y en avait que quatre-

vingt-seize de pendantes. Mais, en supposant les

chapiteaux de forme ronde, il y avait quatre

grenades de cachées derrière la colonne contre

la muraille, et quatre-vingt seize qui paraissaient

autour du chapiteau.

jr. 24. Sophoniam sacerdotem secundum. Il

était ou le vicaire du grand-prêtre, ou le prince

des prêtres et l'intendant du temple. Il avait le

premier rang après le souverain sacrificateur.

jh 25. Septem viros de his qui videbant faciem

régis. Dans les livres des Rois (3), on n'en mar-

que que cinq. Mais cet endroit paraît plus cor-

rect. Le nombre de sept officiers qui voyaient la

face du roi, était peut-être imité des usages de la

Chaldée, où ce nombre était comme consacré

pour les sept principaux eunuques du palais.

Nous les voyons bien marqués dans Esther (q).

L'ange Raphaël parlant à Tobie ('-,), semble faire

allusion à cette coutume des princes d'Orient,

(1) nuson nnn tbn r.wn:

(2) 11. Par. m. 15.

wj c:nr ip=n
( j) iv. Reg. xxv. 19.

(4) Esther. 1. 10. — (5) Tob. xu. i{.
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2!!. Iste est populus quem transtulil Nabuchodonosor:

in anno septimo, Judaeos tria millia et viginti très
;

29. In anno octavo decimo Nabuchodonosor, de Jéru-

salem animas octingentas triginta duas
;

jo. In anno vigesimo tertio Nabuchodonosor, transtulit

Nabuzardan, magister militiae, animas Juda:orum septin-

gentas quadraginta qulnque. Omnes ergo animae, quatuor

millia sexcentaj.

ji. Et factum est in trigesimo septimo anno transmi-

grationis Joachin, régis Juda, duodecimo mense, vigesi-

ma quinta mensis, elevavit Evilmerodach, rex Babylonis,

ipso anno regni sui, caput Joachin, régis Juda, et eduxit

eum de domo carceris.

52. Et locutus est cum eo bona, et posuit thron-um

ejus super thronos regum qui erant post se in Babylone.

}!. Et mutavit vestimenta carceris ejus, et comedebat
panem coram eo semper cunctis diebus vitas suas.

Î4. Et cibaria ejus, cibaria perpétua dabantur ei a rege

Babylonis, statuta per singulos dies, usque ad diem mor-
tis suae, cunctis diebus vitae ejus.

28. Voici le dénombrement du peuple qui fut trans-

féré à Babylone par Nabucodonosor. La septième année
de son règne il transféra trois mille vingt-trois Juifs.

29. La dix-huitième année de son règne, il transféra de
Jérusalem huit cent trente-deux personnes;

jo. Et la vingt-troisième année du règne de Nabuco-
donosor, Nabuzardan, général de son armée, transféra

sept cent quarante-cinq Juifs. Ainsi le nombre de tous

ceux qui furent transférés fut de quatre mille six cents.

jl. Mais la trente-septième année après que Joachin,

roi de Juda, eut été transféré à Babylone, le vingt-cin-

quième jour du douzième mois, Evilmerodach, roi de
Babylone, leva la tèle de Joachin, roi de Juda; :l le fit

sortir de prison.

j2. Et il lui parla avec bonté; et il éleva son trône

au-dessus des trônes des rois qui étaient au-dessous de
lui à Babylone.

jî. Il lui fit changer les vêtements qu'il avait dans la

prison, et le fit manger devant lui tous les jours de sa

vie.

J4. Le roi de Babylone ordonna ce qui lui serait donné
pour sa table chaque jour ; et il le fit donner tout le temps
de sa vie jusqu'au jour de sa.'mort.

COMMENTAIRE

lorsqu'il dit qu'il est un des sept premiers esprits,

qui paraissent devant la face du Seigneur.

SCRIBAM PRINCIPEM MILITUM ,
QUI PROBABAT

tyrones. L'hébreu (1) : Le secrétaire-général de

Varmée qui enrôlait le peuple du pays ;
qui tenait

registre des soldats et qui les faisait marcher sui-

vant les ordres du prince. Dans le quatrième

livre des Rois (2), saint Jérôme traduit : Et

Sopher principem exercitus ; comme si Sopher eût

été un nom propre et non pas un nom d'office et

de dignité.

v. 28. In anno septimo. La septième année du

règne de Nabucodonosor, qui était la dernière de

Joakim, roi de Juda, Nabucodonosor envoya

contre ce prince des troupes de Chaldéens, de

Syriens, de Moabites et d'Ammonites, qui rava-

gèrent la Judée et emmenèrent trois mille vingt-

trois captifs. Voyez iv. Reg. xxiv, 2 (3). Ce ver-

set 28 et les deux suivants ne sont point dans le

quatrième livre des Rois, et les Septante de

l'édition romaine ne les ont point lus en cet

endroit : mais on les trouve dans l'édition de

Complute, et Théodoret les avait dans ses exem-

plaires.

j^. 29. In anno octavo decimo. La dix-huitième

année de Nabucodonosor, ou la dix-neuvième

année commencée. Voyez verset 12, et iv. Reg.

xxv, 8.

V. 31. Elevavit Evilmerodach. ipso anno
regni sui, caput Joachin. Jéchonias y fut trente-

sept ans prisonnier ; et comme il avait été enfermé

la dix-huitième année de son âge (4), il s'ensuit

qu'il avait alors cinquante-cinq ans. Il n'y a nulle

apparence que Jérémie ait pu écrire cet endroit,

ni qu'il ait pu vivre si longtemps.

Vigesima quinta mensis. On lit : le vingt-sep-

tième dans les livres des Rois (5). Evilmerodach

put prendre la résolution d'élargir Jéchonias le 2
5

et n'exécuter cette résolution que le 27.

f. 32. Super thronos regum. Au-dessus des

trônes des autres rois assujettis à Evilmerodach

et qui demeuraient dans la cour. Les rois d'Orient

se faisaient une gloire particulière d'avoir ainsi à

leur suite plusieurs princes vaincus et dépen-

dants.

v. 33. Cunctis diebus wtm svje. Avil-Mar-

douk ou Evilmerodach ne régna que deux
ans.

(1) Nuim -iw isD nu

(2) iv. Reg. xxv. 19.

(5) Usser. ad an. M. $404.

(4) tv. Reg. x-viv. 8. — (5) îv. Reg. xxv. 27.
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