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Comme il est naturel, en certaines occasions, de courir ou de danser, de chanter

ou de crier, quoique ces espèces de mouvements et de voix ne soient pas les plus

simples ou les plus faciles ; ainsi les grandes passions font parler d'une manière qui

paraît forcée à ceux qui sont de sang-froid, en ce qu'elle a beaucoup plus d'exagérations,

de comparaisons, de figures fortes et de paroles extraordinaires, que le langage

commun. De plus, le môme principe qui fait chanter fait aussi que l'on mesure des

paroles pour les chanter plus commodément, en observant la quantité et le

nombre des syllabes, le son et l'harmonie, et enfin la cadence qui doit revenir de

temps en temps. C'est ce qui produit les vers et les couplets des chansons ; comme
les sentiments élevés et les figures fortes font le style qui se fait le plus remarquer en

poésie. 11 ne faut donc pas s'étonner que l'on trouve dans tous les temps, chez

toutes les nations, chez celles même qui ont passé pour les plus barbares, quelque

espèce de vers et de poésie, comme on ne s'étonne pas d'y trouver le chant et la danse.

Les anciens ont observé que les Gaulois et les Germains avaient de la poésie et de la

musique ; et l'on en voit encore aujourd'hui parmi les nègres, et Jusque dans les

steppes de la Mongolie ou du Canada.

Mais comme les Orientaux ont été les peuples les premiers civilisés, et qu'ils sont

naturellement plus spirituels et plus passionnés, ils sont aussi les premiers qui ont

cultivé et réduit en art cette inclination naturelle. Ceux dont les Grecs nous ont le

mieux conservé la mémoire, sont les Egyptiens et les Syriens. Nous avons encore

dans les poètes grecs un chant sur la mort d'Adonis (i), lequel semble être une
imitation de celui dont il est parlé dans le prophète Ezéchiel (2), et qui certainement

est d'origine syrienne, aussi bien que toute cette fable. La menace que Dieu fait dans

le même prophète (3), de faire cesser à Tyr la multitude des cantiques et le son des

cithares, montre assez combien la musique y régnait. Et dans le prophète Isaïc (4),

parlant aux femmes débauchées de Tyr, il leur dit de prendre la cithare, et de courir

la ville en chantant.

Pour les Égyptiens, Platon nous apprend (^) non seulement que la musique, sous

laquelle il comprend aussi la poésie, était très ancienne chez eux, mais encore qu'ils

la conservaient avec un très grand soin, comme faisant partie de la religion et des lois.

Il dit qu'ils avaient consacré toutes les espèces de chants et de danses à certaines

divinités, réglant les jours et les cérémonies, où chacune devait être employée, sans

qu'il fût jamais permis d'y rien changer ; en sorte que si quelqu'un y eût voulu innover,

les prêtres et les prêtresses, avec le secours des magistrats, l'en eussent empêché ; et

s'il n'avait pas obéi, il eût passé toute sa vie pour impie.

(:) Thcocrit.et Bio. — [2) E^cch. \iu. i j. — (j) E^ecli.xK\i. 11.— (4) Isai. xiii. i6. — [^) Plat, de Legib. !.. m.
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Les Chaiils ifamour traduits par M. Maspero renferment une poésie gracieuse qui

peut avoir servi de modèle à l'auteur du Cantique des Cantiques : '(Je suis ta sœur
favorite, dit la bien-aimée, et Je suis pour toi comme le champ où j'ai fait pousser des

fleurs et toute espèce de plantes odorantes. Qu'ils sont charmants les canaux que j'ai

creusés de ma main pour me rafraîchir au vent du nord, place délicieuse où je puis

me promener, ta main dans ma main, le sein ému, le cœur en joie d'aller tous deux
ensemble ! C'est une boisson enivrante pour moi qu'entendre ta voix : je vis de
l'entendre ; te voir et te voir encore me profite plus que manger, plus que boire. »

Ailleurs éclatent les accents superbes de l'Hymne au Nil oudel'Ode àAmmon-Rà ii).

Tout ce que nous avons de poésie dans l'Écriture sainte, sont des cantiques pour
exprimer diverses affections, des idylles comme le Cantique des Cantiques, ou des

recueils de sentences pour instruire. Le plus considérable et le plus ancien de ces

ouvrages, est le livre de Job, qui comprend l'une et l'autre espèce ; et il a pour but

un point très important de morale, savoir, que Dieu afflige quelquefois les gens de bien,

pour les éprouver, et non pour les punir. Aussi ces maximes qui regardent la justice

et la providence de Dieu, la récompense des vertus et la punition des crimes, la

soumission à ses volontés et la sûreté d'une bonne conscience, y sont amplement
traitées ; et d'un autre côté la douleur de Job, et l'indignation de ses amis, y sont

peintes au naturel.

Les Proverbes de Salomon, et plusieurs psaumes ne renferment que des règles de
morale. Mais la plupart des psaumes, et tous les cantiques insérés en divers endroits

des livres sacrés, ne contiennent que des affections, ou envers Dieu, ou envers les

hommes. Celles qui s'adressent à Dieu sont ou pour admirer sa grandeur, le louer et

l'adorer, ou pour le remercier de ses bienfaits, ou pour lui demander le pardon de ses

péchés, ou quelques grâces temporelles ou spirituelles ; et ce sont ces quatre espèces

de pièces qui remplissent presque toutes ces saints cantiques. Ilya aussi de la douleur,

de la joie, de l'indignation, de la haine, et d'autres passions, qui ont pour objet, ou

celui qui parle, ou les autres hommes, désignés le plus souvent sous l'Idée de justes ou

de pécheurs.

Des poésies si pleines de mouvement ne peuvent manquer de briller par les figures

et les expressions ; s'il est vrai que la force des figures et la grandeur véritable du

style, soient un efîet naturel des passions. Aussi est-ce la plus grande beauté que nous

voyons dans les poésies hébraïques ; et il n'y a point d'autres poésies qui les surpassent

en ce point, s'il y en a qui les égalent. Tout y est figuré, et les figures y changent très

souvent et très vite ; et non seulement les figures, mais les personnes qui parlent,

changent fréquemment ; tantôt c^est le prophète, tantôt Dieu même, tantôt l'homme

juste ou le pécheur
;
quelquefois môme on donne de la voix et du mouvement aux

choses inanimées, comme aux montagnes et aux rivières.

On y voit des images très vives de la grandeur de Dieu, assis sur les chérubins,

porté sur les nuées, dont l'aspect fait trembler la terre, dont la colère ébranle les

fondements des montagnes, et dont l'œil plonge au fond des abîmes. Les comparaisons

y sont très fréquentes, et toutes tirées d'objets sensibles et familiers à ceux pour qui

l'on écrivait ; car les palmes et les cèdres, les lions et les aigles, sont des choses

communes en Palestine. En général, néanmoins, il ne faut pas s'imaginer que chaque

.mot doive être appliqué ; toute la comparaison ne tombe d'ordinaire que sur un seul

point, et tout le reste est ajouté, non pour servir de corr.paraison, mais pour dépeindre

naïvement la chose dont on la tire. Vos denfs sont comme des brebis fraichemeni fondues,

qui sorterJ du livoir ; e/hwuiie a deux ai^/ieoux, et il ny en a pas une de slerde (2):

c'est-à-dire vos dents sont blanches, égales et serrées.

Pour le style poétique, il est si diftérent de la prose, que c'est presque un autre

(i) Journal Asiat.. VHI. i, 4; cl pjssiin. - Hist. aiic. des peuples de l'Orlenl. 11 et siiiv. — : z\ Cant. iv.
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langage ; en sorte qu'on peut savoir assez l'hébreu pour entendre le style historique,

et lorsque, après avoir lu toute la Genèse, on arrive aux bénédictions de Jacob, on

n'entend plus rien, le commencement et la fin du livre de Job sont faciles à comprendre,

et tout le corps de l'ouvrage semble être écrit en une autre langue, tant les expressions

sont relevées.

Cette différence naît, et des mots qui souvent sont autres que dans la prose, et des

métaphores très fréquentes et très hardies, et de la construction, qui est irrégulière,

et suppose beaucoup de paroles sous-entendues. D'un autre côté, le style est plein

de répétitions, et la plupart des pensées y sont exprimées deux fois en différents mots :

Mon Dieu, ayt'- pifie de moi, par voire grande miséricorde ; et efface^ mon péché par la

muliilude de vos bontés (i).Ce que l'on peut observer dans ce psaume presque partout.

On avait adopté ce genre de style ou pour donner plus de temps à l'esprit de goûter

la même pensée, ou parce que ces cantiques se chantaient à deux chœurs, ou pour

quelque autre raison. Mais quoi qu'il en soit, ces répétitions sont la marque la plus

sensible et la plus commune du style poétique. Ce qui distingue la forme poétique

est le parallélisme de la pensée. Dans les autres langues, c'est la mesure ou la

rime, ici, c'est une règle tout à fait à part. Nous disons la forme poétique et non
la poésie, car la poésie, dans toutes les langues, consiste dans la vigueur de la

pensée et dans l'éclat du style : il peut y avoir de la prose très poétique et des vers

très prosaïques. Le vers hébraïque peut être plus ou moins long ; il n'est poésie qu'à

la condition que le second membre de la phrase réponde au premier. Quelquefois

même la pensée se dédouble en quatre membres, comme dans cet exemple :

Que ma doctrine se distille comme la pluie,

Que ma parole coule comme la rosée,

Comme une ondée sur la verdure

Comme une averse sur le gazon.

Deutéronome, xxxn, 2.

La loi de Jehovah est parfaite

Récréant Fàme
;

L'avertissement de Jehovah est fidèle

Rendant sage le simple.

Ps. Xl.X, u.

De même le fameux psaume In F.xitu :

Lorsqu'Israël sortit d'Egypte,

La maison de Jacob du milieu des barbares,

Juda devint son sanctuaire,

Israël, son empire.

La mer le vit et s'enfuit,

Le Jourdain retourna en arrière
;

Les montagnes bondirent comme des béliers.

Les collines, comme de jeunes brebis.

Qu'as-tu, ô mer, pour t'enfuir, etc.

Ps. CXIV.

Souvent aussi le parallélisme s'accuse en forme d'antithèse :

Les coups de Fami sont fidèles,

Les baisers de l'ennemi sont perfides.

Prov. xxvii, 6 (2).

Le parallélisme peut ainsi variera rinlini, par les dilfércnls tours que l'on donne à

la phrase. Quelquefois il se continue dans une suite de vers, plus souvent il se limite

à deux ou à quatre. Malheureusement les coupures faites dans laVulgate pour marquer

(i) Psolm. I. ;. — (;) Cf. Gcsciiius, I Icbraïschcs EIcmcnlarbiuh. p. 78 et suiv.
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les versets sont si gauches, que le sens est défiguré et la phrase totalement décomposée.
Mais dans l'hébreu, à côté du parallélisme, on découvre encore une sorte de rythme
lyrique où les auteurs ont tenu compte des syllabes.

Les pensées qui sont revêtues de cette élocution et de ces figures, ne sont pas

seulement véritables, solides et utiles, comme on n'en peut douter, sachant que le

Saint-Esprit les a inspirées; mais encore très souvent belles, brillantes, sublimes

ou délicates.

Elles ne sont pas placées au hasard, l'on voit encore dans leur arrangement beau-

coup d'art et de dessin. Chaque cantique et chaque psaume est une pièce entière

dont les parties ont leur ordre et leur suite naturelle.

Dans quelques pièces où l'ordre était entièrement arbitraire, parce qu'il n'y a que
des mouvements de passion, ou des maximes de morale, qui n'ont aucune liaison

nécessaire, on a fait des couplets acrostiches, suivant l'ordre de l'alphabet, apparem-
ment pour soulager la mémoire. Telles sont les Lamentations de Jérémie, les

psaumes xxxiii et cxviii, et quelques autres ; tel est aussi le portrait de la femme
forte, par où finissent les Proverbes de Salomon.

11 iaut observer sur ce livre des Proverbes, et sur les autres poésies purement
morales, que le défaut de mouvement y est bien compensé parles peintures naïves, les

métaphores, et les riches comparaisons, d'où est venu le nom de paraboles, proverbes

ou énigmes. Il n'y a de l'obscurité dans ce style, qu'autant qu'il en faut pour exercer

agréablement l'esprit ; mais il fait entrer bien avant dans le cœur les grandes vérités,

par des images vives et simples. Aussi il semble que, comme la poésie de Moïse est la

plus mâle et la plus (orte, celle de Salomon est la plus délicate et la plus polie. Que
l'on examine surtout comme il représente en divers endroits de la préface des Pro-
verbes, les artifices des femmes, pour séduire les jeunes gens, et les funestes effets de

l'amour criminel. On y verra le feu de l'amour, ses liens, ses flèches dont il perce le

cœur, et ses ailes qui portent l'amoureux dans les filets qui lui sont tendus, et tout ce

qui paraît de plus galant dans les poètes profanes ; avec cette différence essentielle,

que Salomon ne fait ces descriptions que pour donner de l'horreur. C'est tout ce que
nous pouvons connaître des poésies hébraïques ; le dessein, les pensées, les figures,

l'élocution. Encore cette dernière partie n'est-elle connue que de ceux qui savent fort

bien l'hébreu ; les autres ne voient ces beautés qu'à travers une traduction qui en ôte

toute la grâce ; surtout dans les psaumes, où ce voile est double, puisque la version

que nous en avons dans la Vulgate est faite sur la version grecque des Septante. Que
l'on traduise ainsi littéralement les plus beaux endroits des poètes latins ; ou pour faire

la comparaison tout-à-fait juste, que l'on mette en français les versions latines des

poètes grecs, on verra si elles seront supportables ; et on pourra juger par là de la

beauté des poésies hébraïques, qui ne laisse pas d'être aperçue de bien des gens qui

ne les lisent qu'en latin.

Mais ces poésies avaient encore des agréments considérables que personne ne

connaît plus, pas même les Juifs les plus savants en hébreu ; car, comme on a perdu

l'ancienne prononciation de cette langue, ainsi que de toutes les autres langues mortes,

on ne peut sentir ni l'harmonie des paroles, ni la quantité des syllabes, qui font

cependant toute la beauté des vers. On n'a pas même, comme pour le grec et pour

le latin, des règles pour deviner la quantité des syllabes, les noms et le nombre des

pieds et la construction des vers. Et cependant il est certain que les Hébreux
observaient tout cela. On voit dans leurs poésies des lettres ajoutées ou retranchées à

la fin des mots, qui sont des marques de sujétion à une certaine mesure de syllabes ;

saint Jérôme (i) parle de ces vers, comme les connaissant très bien, et compare ceux

du livre de Job aux hexamè/rcs^ et ceux des Psaumes, des Lamentations et des Canti-

(i) Prœf. in Job.
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ques, aux vers d'Horace, de Pindarc, et des autres lyriques grecs. Mais depuis son

temps, les Juifs ont entièrement perdu l'art de cette ancienne versification, et en ont

à présent une moderne qu'ils ont empruntée des Arabes.

On ignore encore plus le chant et la danse qui accompagnaient les poésies

hébraïques.

Il est certain aussi que les chants étaient accompagnés de danse ; car les chœurs
dont l'Écriture parle si souvent, étaient des troupes de danseurs ou de danseuses. Elle

fait mention de danses dans les réjouissances pour les victoires, et môme dans les

cérémonies de religion ; comme à la procession que fit David, pour amener l'arche

d'alliance en Sion, et à la dédicace de Jérusalem, sous Néhémie, où deux chœurs
qui avaient chanté sous les murailles de la ville, vinrent finir ensemble dans le temple.

Nous ne connaissons donc que très imparfaitement ces poésies, puisque nous n'en

voyons tout au plus que la lettre dépouillée de tous ses ornements extérieurs. Elles

étaient sans doute bien difiérentes dans la bouche des musiciens, accompagnées de
toute la magnificence des fêtes auxquelles elles étaient destinées

; et pour en

concevoir la beauté, il faudrait nous placer dans le temple de Salomon, au milieu de
ce peuple innombrable qui en remplissait les cours et les galeries, et voir l'autel

chargé de victimes, et environné de prêtres revêtus de leurs habits blancs ; et plus

loin, les lévites distribués en plusieurs troupes, les uns jouant des instruments, les

autres chantant et dansant avec modestie et gravité.

Les Hébreux n'ont jamais eu, que nous sachions, de comédies, de tragédies, de
poèmes épiques, ni aucune autre espèce de cette poésie que Platon appelle poésie

tfimitailon. 11 est vrai que le Cantique des Cantiques est un poème dramatique où l'on

voit parler diilérents personnages. Mais la même chose se retrouve dans les psaumes,
et dans tous les autres ouvrages poétiques de l'Ecriture; et il n'y a point de poésie

sans cela. De plus, le cantique n'exprime que des sentiments, et non pas une suite

d'actions ; ce qui semble une condition essentielle à tous les poèmes d'imitation. On
ne remarque dans l'Ecriture, que des cantiques, des psaumes, des odes et des chan-

sons, comme on voudra les nommer ; c'est-à-dire ce genre de poésie que Platon dit

avoir été la seule ancienne. En ellet il ne paraît pas que les Grecs aient emprunté
d'ailleurs le poème dramatique ; et tous les poètes qu'ils ont eus en ce genre sont

postérieurs au temps de la captivité de Babylone.

Ces quelques détails permettront au lecteur de se rendre vaguement compte de la

poésie hébraïque. Presque partout, même dans Job et dans les prophètes, elle a un
caractère lyrique inconnu à l'antiquité grecque et romaine, car elle est avant tout

religieuse.

Il était nécessaire de donner ces détails avant d'aborder les livres poétiques et

surtout celui de Job, le plus parfait de tous.

Parmi les commentateurs juifs ou chrétiens, les uns ont regardé ce livre comme un
roman moral, d'autres comme un roman historique, d'autres enfin comme une histoire

véritable racontée avec tous les charmes de l'éloquence par un écrivain de génie.

Nous sommes de cette dernière opinion.

Le héros de ce livre a dû naître après Abraham, puisque deux de ses interlocuteurs

descendent du grand patriarche : Eliphaz par Théman, fils d'Esau, Baldad par Suah,
fi's de Cétura ; mais il est antérieur à Moïse, car dans ce livre si détaillé, on ne trouve

aucune allusion aux faits historiques accomplis en Egypte, dans le désert ou ailleurs,

ni aux cérémonies légales imposées durant le voyage du désert.

11 habitait la terre de Hus. Pour les uns, cette terre était contiguë à l'idumée
; nous

préférons avec saint Jérôme et d'autres exégètes la placer dans le Hauran : 1° parce
que Job est appelé Ben-Qedem, fils de rOricnt, ce qui serait absurde s'il s'agissait de
ridumée, située au midi de la Palestine; 2" parce que la terre de Hus, d'après la

Genèse (x,23) était une contrée araméenne. La tradition syrienne et arabe a toujours
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désigné la fertile plaine d'El-Bethenijé comme le campement de ce saint homme.
On a voulu attribuer h Moïse la rédaction du livre de Job ; mais le style est trop

diflerent de celui du Pentateuque. Aussi s'accorde-t-on aujourd'hui à en reculer la

composition à l'époque salomonienne, et même au delà, vers le temps où (lorissaient

Isaïe et Jérémie.

L'auteur dut avoir entre les mains tous les détails de ce long drame philosophique;
il y prêta seulement une forme plus parfaite. A l'exception du prologue i, ii, et de
l'épilogue XLii, tout l'ouvrage est en vers. Le drame est savamment conduit et forme
un tout parfait.

Job était un homme d'un cœur droit et simple. Il était riche et puissant; il avait dix

enfants tous unis entre eux, et pour lesquels il avait soin d'ofirir des sacrifices au
Seigneur. Dieu loue la vertu de Job devant ses anges ; il permet au démon de le tenter,

lui donne pouvoir sur ses biens, et lui défend de toucher à sa personne. Le démon
dépouille Job de tous ses biens ; il fait mourir ses enfants, mais il ne peut lui faire

perdre la patience ni la soumission à la volonté de Dieu (ch. i). — Dieu abandonne
au démon le corps de Job, et lui défend seulement d'attenter à sa vie. Job est couvert
d'un ulcère effroyable. 11 conserve la patience

;
il reprend sa femme, et demeure fidèle

et soumis à Dieu. Trois amis de Job venus pour le consoler sont si touchés de l'excès

de sa misère qu'ils demeurent sept jours sans lui parler (ch. ii).

i" Partie. — Job rompt le silence, et maudit le jour de sa naissance, non par
impatience, mais pour faire connaître l'excès de ses maux et la violence de ses douleurs

;

et parce que l'état où il se trouve lui fait craindre d'être tombé dans la disgrâce du
Seigneur, il souhaiterait qu'une mort anticipée l'eût mis à couvert de la triste épreuve
qu'il soulh'e. Il considère la vanité des grandeurs humaines et l'égalité que la mort met
entre tous les hommes. Il ignore la cause des maux dont il est frappé, et ne reconnaît
rien en lui qui puisse les lui avoir attirés (ch. m).

Eliphaz s'irrite des plaintes de Job. Il regarde le témoignage qu'il rend de son
innocence comme injurieux à la justice de Dieu qui l'afHige. Il lui reproche son trouble

et son peu de fermeté. Il raconte une vision qu'il avait eue. Un esprit lui avait déclaré

que toutes les créatures comparées au Créateur sont pleines d'imperfections
; d'où il

conclut que Job ne doit pas se croire innocent devant Dieu (ch. iv). Il soutient que
Dieu punit les méchants, renverse leur fortune, les laisse en proie à la fureur de leurs

ennemis, les accable de maux. 11 exhorte Job à recourir à Dieu dans ses peines ; il

relève la grandeur et la puissance du Seigneur, sa justice et sa bonté. Il représente à

Job le bonheur de ceux que Dieu corrige lui-même ; il l'exhorte à recevoir les

châtiments du Seigneur avec reconnaissance et humilité, et l'assure que, s'il entre dans
ces sentiments, Dieu le protégera, le sauvera, et le comblera de félicité (ch. v).

Job soutient son innocence
;

il relève la grandeur des maux qu'il soufïre, et souhaite

de mourir de peur de perdre la patience. Il se plaint de l'injustice de ses amis, dont
les uns l'abandonnent, et les autres l'accablent de reproches et d'insultes (ch. vi). —
Il déplore les misères de l'homme, représente au Seigneur ses maux et sa faiblesse, et

s'efforce de le toucher de compassion, et d'attirer sa miséricorde. Il déclare qu'il

préférerait une mort honteuse et violente à la vie douloureuse qu'il mène (chap. vu).

Baldad veut prouver que les malheurs de Job sont la peine de ses crimes ; il

l'exhorte à les confesser, et lui en fait espérer le pardon, s'il a recours à la miséricorde

de Dieu. Il traite la vertu de Job d'hypocrisie, l'accuse de n'avoir servi Dieu que par

un intérêt temporel, et l'engage à changer de conduite, et à se convertir (ch. viiii.

Job avoue qu'il n'y a point d'homme juste, si on le compare avec Dieu. Il décrit la

sagesse et la puissance de cet Etre souverain. Les œuvres de Dieu sont impénétrables
;

l'homme ne peut lui résister, ni lui demander raison de sa conduite. Il dispose de ses

créatures comme il lui plaît. Il afflige en ce monde le juste comme l'impie, et c'est par

cette raison que Job innocent est accablé de maux. Le témoignage que Job rend de
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son innocence est la seule consolation qui lui reste. 11 a toujours vécu dans la crainte

de Dieu ; mais la lumière de Dieu découvre des taches dans la vie la plus pure

(ch. ix^. — Job continue ses plaintes. Il implore la bonté et la justice de Dieu qui

connaît son innocence. 11 prie le Seigneur d'épargner en lui un ouvrage qu'il a formé

avec tant de sagesse et de bonté. 11 ne prétend point se justifier devant Dieu ; il se

plaint de ce qu'il l'a mis au monde pour y mener une vie si misérable, et lui demande
un peu de relâche avant la mort (ch. x).

Sophar parle à Job d'une manière outrageante. 11 l'accuse d'une présomption et

d'un orgueil qui lui persuade qu'il est innocent, il décrit la grandeur de Dieu, et son

empire absolu sur ses créatures. Il exhorte Job à se convertir, et lui fait espérer que

Dieu le rétablira dans son premier état, et qu'il l'honorera de sa puissante

protection (ch. xi).

Job reproche à Sophar son arrogance 11 lui déclare que tout ce qu'il vient de dire

de la grandeur de Dieu est si connu de tout le monde, que les bêtes même pourraient

le lui enseigner. Job décrit la grandeur et la puissance de Dieu. Le Seigneur est le

maître de ce qu'il y a de plus grand dans le monde, et il en dispose comme il lui

plaît (chap. XII). — Job continue de montrer la fausseté des raisonnements de ses amis

qui le croyaient coupable parce qu'il était alïligé. Il les menace de plusieurs maux, et

s'affermit lui-même dans la confiance en Dieu. Il prie le Seigneur de lui permettre de

soutenir devant lui son innocence, et lui représente sa faiblesse, ses afflictions, et le peu

de jours qu'il a à vivre (ch. xiii). — Il décrit la brièveté de la vie de l'homme ; et les

misères dont elle est remplie. L'homme mort une fois ne revient plus sur la terre. Job
désire la mort comme la fin de ses maux, et il espère une heureuse résurrection. Les
montagnes et les rochers se détruisent peu à peu ; ainsi l'homme vieillit et disparaît

tout d'un coup (ch. xiv).

Eliphaz accuse Job de blasphème, parce qu'il a dit que Dieu afflige l'innocent comme
le coupable. Il veut montrer que les méchants sont sans cesse tourmentés en cette

vie
;
qu'ils s'abandonnent au désespoir, et qu'ils périssent entièrement (ch. xv).

11° Partie. — Job reproche à ses amis la vanité et la dureté de leurs discours. Il

déclare qu'il se conduirait bien autrement qu'eux s'ils étaient affligés comme lui. Il

décrit la grandeur de ses maux. Il soutient son innocence, et a recours à Dieu qui en

est témoin (ch. xvi). — Il continue de représenter l'excès de ses maux, et témoigne
qu'il n'attend plus que la mort. Il implore le secours de Dieu, et déplore le sort de

ses amis infidèles. 11 exhorte ses amis à revenir des préventions qu'ils ont contre lui,

et ne désire plus de fortune au monde, mais seulement le repos que lui procurera la

mort (ch. xvii).

Baldad s'efforce de montrer que les souffrances de Job sont une preuve de son

injustice. 11 décrit les maux dont les méchants sont affligés (ch. xviii).

Job se plaint de la dureté et de l'injustice de ses amis. Il représente l'état déplorable

où il est réduit. Il ne peut, ni exciter la compassion de ses amis, ni les persuader de
son innocence. Il demande que ses paroles soient transmises à la postérité plus

équitable. Il espère ressusciter dans sa chair, et voir son Sauveur (ch. xix) (i).

Sophar paraît touché de ce que Job vient de dire ; mais il ne peut comprendre que
Dieu ait voulu l'affliger, s'il eût été innocent. 11 fait une description cflroyable de la

peine des hypocrites (ch. xxi).

Job avoue que la conduite que Dieu tient sur lui, est étonnante. Il en tremble lui-

même ; mais il soutient qu'elle ne prouve point qu'il soit coupable. 11 décrit la félicité

des méchants durant cette vie, et n'envie point leur prospérité. Dieu les souffre durant

cette vie, mais il les punit sévèrement après leur mort (ch. xxi).

iir Partie. — Eliphaz se répand en injures et en calomnies contre Job. 11 l'accuse

(I) Voyez la Dcuxicmc Lettre aux Isroclitcs, far Draett., cli. III, scct. 2, S 5.
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de plusieurs crimes, lui impute des blasphèmes, et l'exhorte à entrer dans des sentiments

de pénitence. Il lui promet le rétablissement de sa fortune, et une abondance de

toutes sortes de biens (ch. xxii).

Job souhaite de pouvoir aller soutenir sa cause devant Dieu ; il espère qu'il la

gagnerait ; mais Dieu est invisible et inaccessible pour lui. il prouve son innocence,
relève la grandeur de Dieu, et son pouvoir absolu sur toutes les créatures (ch. xxiii). —
Les méchants ne sont pas toujours punis en ce monde. Dieu réserve à un autre temps
à punir les crimes qu'ils commettent impunément durant leur vie (ch. xxiv).

Baldad représente à Job la grandeur de Dieu, et la bassesse de l'homme, pour le

convaincre qu'il ne doit pas se croire pur et innocent aux yeux du Seigneur (ch. xxv).

Job demande à Baldad s'il a cru que Dieu eût besoin de son secours pour justifier

sa conduite. Il décrit la grandeur et la puissance de Dieu (ch. xxvi). — Il persiste à

défendre son innocence, et à rejeter les calomnies de ses amis. Il décrit le sort

malheureux de l'hypocrite (ch. xxvii). — L'homme a fait de rares découvertes ; il a

surmonté de grandes difficultés ; mais la sagesse lui est inconnue. Job relève l'excellence,

la nature et les propriétés de la sagesse (ch. xxviii). — Il rappelle sa félicité passée,

l'atteniion qu'on donnait à ses paroles, le respect qu'on avait pour lui, sa justice, sa

piété, sa charité, ses bonnes œuvres (ch. xxix). — Job représente le changement
qu'il a éprouvé, lorsqu'il est passé tout d'un coup de la plus grande prospérité à la

plus extrême misère. Il se plaint de ce que Dieu n'écoute point ses cris, et paraît

insensible à ses maux. Il les lui expose ; et pour l'attendrir sur sa misère, il lui

représente la tendresse qu'il a eue lui-même pour les misérables (ch. xxx). — 11

justifie sa conduite par le détail de tout ce qu'il a fait pour s'éloigner du mal et pour

pratiquer le bien ; sa chasteté, sa bonté envers ses domestiques, sa charité pour les

pauvres, son amour pour la justice, sa crainte de Dieu, son éloignement de l'idolâtrie,

son amour pour ses ennemis, sa droiture, sa sincérité, son humilité, sa justice dans la

possession de ses terres, et son exactitude à en payer la culture (ch. xxxi).

iv'' Partie. — Eliu s'irrite contre Job et contre ses amis. Il les accuse d'ignorance

et de lâcheté. Il se vante de son bon sens et de sa sagesse (ch. xxxii). — II reprend

Job d'avoir dit qu'il était sans péché, prétend expliquer la manière dont Dieu se fait

connaître aux hommes, et quelle est sa conduite à leur égard pour les détourner du

mal, et les châtier après qu'ils y sont tombés. Il exhorte Job à demeurer dans le

silence, et lui promet de lui enseigner la sagesse (ch. xxxui). — Il continue d'insulter

Job, et l'accuse d'impiété et de blasphèmes. Il s'efforce de montrer que Dieu n'afflige

que les méchants, et qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Eliu, après s'être humilié

en apparence, s'élève avec fureur contre Job, et prie Dieu de ne le point épargner

(ch. xxxiv). — II impute plusieurs blasphèmes à Job. Il montre que Dieu ne tire aucun

avantage de la piété des hommes, et qu'il ne souffre rien de leurs injustices. C'est aux

hommes même que l'impiété est nuisible, et que la piété est utile. Eliu relève la bonté

de Dieu envers les hommes (ch. xxxv). — Il continue de montrer que Dieu est

juste, et qu'il n'afflige que l'homme pécheur. Il exhorte Job à entrer dans des

sentiments de pénitence, et lui promet toute sorte de bonheur. Il représente à Job la

grandeur et la sagesse de Dieu, qui éclatent dans ses ouvrages, et dans le pouvoir

absolu qu'il a sur toutes ses créatures (ch. xxxvi). — Il continue de représenter la

grandeur, la sagesse, la puissance de Dieu, qui éclatent dans l'ordre du monde. Les

œuvres de Dieu sont incompréhensibles ; on ne doit en parler qu'avec crainte et

tremblement (ch. xxxvn).

v" Partie. — Le Seigneur s'adresse à Job. Il ne l'accuse ni d"impatience, ni de

murmure ; il lui reproche seulement de n'avoir pas assez compris le sens profond des

paroles qui sont sorties de sa bouche. II montre sa propre grandeur, sa puissance, sa

sagesse dans la production, la conservation et la conduite de l'univers. II marque

l'ignorance et l'impuissance de l'homme (ch. xxxviii). — 11 continue d'interroger Job
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sur la nature et les propriétés de plusieurs animaux ; des chèvres sauvages et des

biches ; de l'àno sauvage, du rhinocéros, de l'autruche, du cheval, de l'épervier et de

l'aigle. Il presse Job de lui répondre. Job reconnaît qu'il s'est servi de quelques

expressions trop fortes et trop hardies par rapport à lui (quoiqu'elles fussent innocentes

et très exactes par rapport au messie dont il était le prophète et la figure). — 11 se

condamne au silence (ch. xxxix).

Le Seigneur continue de faire connaître à Job sa sagesse et sa puissance infinie ; et

il se sert de l'exemple des deux animaux les plus puissants et les plus monstrueux par

leur grandeur ; l'un nommé béhémolli que la plupart croient être l'éléphant , et

d'autres l'hippopotame ; l'autre appelé Icviathan, que la plupart prétendent être la

baleine, et d'autres le crocodile (ch. xl et xli).

Epilogue. — Job s'humilie devant Dieu. Dieu le justifie, et condamne ses amis.

Job reçoit de Dieu le double de tout ce qu'il avait perdu, et il meurt en paix dans un
âge fort avancé (ch. xlii).

S. B. — T. V. 28





CHAPITRE PREMIER

Online de Joh. Sa rcr/ii. Ses richesses. Dieu penne! au Jemon Je le lenier.

Job perd ses biens cl ses enjanis.

1. Vir erat in terra Hus, nomine Joh ; et erat vir ille

simplex, et reclus, ac timens Deuni,et recedens a malo.

2. Natique sunt ei septem filii, et très filia;.

;. Et fuit possessio eius septem millia ovium, et tria

niillia camelorum, quingenta quoque juga boum, et quin-

gentaî asinee, ac familiu multa iiimis ; eratque vir ille ma-
srnus inter omnes Orientales.

1. Dans la terre de Hus, il y avait un homme nommé
Joh. Cet liomme était simple et droit, craignant Dieu et

s'éloignant du mal.

2. Et il eut sept lils et trois filles.

!. 11 possédait sept mille moutons, trois mille cha-

meaux, cinq cents paires de bœufs et cinq cents ânesses;

il avait de plus un très grand nombre de domestiques ;

et cet homme était grand entre tous les Orientaux.

COMMENTAIRE

^. I. VlR ERAT IN TERRA Hus, NOMINE Job. La
terre de Hus, comme nous l'avons dit dans la

préface, devait être dans le Hauran. On n'est pas

d'accord sur la signification littérale du noin de

Job, mais il est probable que c'est un nom fictif

qui signifie la rfOH/e«r(i), lesgémissements.

Simplex, et rectus, ac timens Deum. L'hé-

breu (2) : Un homme par/ail, droit et crai<^nanl le

Seigneur. Le premier terme signifie propreinent

un homme sans reproche, d'une vertu, d'une inté-

grité reconnues. Les Septante '[}) : Un honime

irrépréhensible, juste, vrai et pieux. D'autres exem-
plaires mettent (4) : Un homme vrai, irrépréhen-

sible, juste, craignant Dieu. L'édition de Com-
plute(^): Un homme vrai sans reproche, simple,

droit et craignant Dieu. L'hébreu ne met que trois

épithètes. On a mêlé au texte des Septante quel-

ques terines tirés des autres interprètes grecs. Il

est malaisé d'exprimer en un seul terme toute la

force de l'hébreu thâin, que la Vulgate a rendu par

simplex. Saint Cyprien lit (6) : Homo sine querela,

verus Dei cultor.

^. 5. Septem millia ovium. Le mot hébreu (7)

signifie des brebis et des chèvres. On nourrissait

des unes et des autres en très grand nombre. Dans
ce pays, les chèvres ne sont guère moins utiles

que les brebis. Elles donnent du lait en plus

grande quantité, et on les tond pour taire des

étoffes.

Tria millia camelorum. Ce nombre est grand
;

mais il n'est point extraordinaire pour l'Arabie.

Les peuples de ce pays en avaient et en ont encore

de très grandes quantités. Ils jugent des richesses

d'un homme par le grand nombre de ses cha-

meaux, comme ailleurs on en juge par la quantité

d'argent qu'on possède (8). C'est presque la seule

monture et la seule voiture du pays. Les chevaux

ne pourraient faire ce qu'ils font dans des terres

arides, oîi l'on trouve très difficilement de l'eau et

où les chaleurs sont excessives. Le chameau peut

se passer quatre jours de boire; et l'eau boueuse

et sale lui convient parfaitement. L'Écriture ne

parle ici ni de chevaux ni de mulets. Job n'en

nourrissait point. On ne voit point de mulets par-

mi les Hébreux, avant le règne de David, ni de

chevaux avant le règne de Salomon. Ils sont en-

core bien plus rares et plus inutiles dans l'Arabie,

que dans la Palestine, parce que ce pays est plus

pierreux et plus inégal.

Familia multa nimis. C'était une autre sorte

de richesses, qu'on mettait avec raison aupreinier

rang des biens temporels. On peut traduire l'hé-

breu (9) par une nombreuse domesticité ou une

grande culture. Job nourrissait de grands trou-

peaux, cultivait beaucoup de terres, avait degrands

biens à la campagne. Les cinq cents jougs de

bœufs qu'il avait, ne servaient qu'au labourage,

et ses domestiques étaient à la charrue, lorsqu'ils

furent attaqués par les Sabéens, versets 14, i v
Magnus inter omnes Orientales.// t'/a// i:rand

(i) 2i>s, de 32» Il a crié, hurlé, etc. Voyez Judic.v. 28,

et saint Jérôme, tradit. Iicbr. Job interpretatur ululatio.

(21 r^'n'iN NTT iwn nn
(;) A"(jl£;x;::o;

, o;/.aio; , aXrjOcvo; , OcOîîpr,:. Ha tc.xtlis

Scptûiit. a Junio. typis inandatus ex Ms. Anglicane.

{^) Edit. rom. .\'XrjO[vo; , a.i^xiij.T:xo; , ôr/.aio; , Osoas[jT;c.

(5) Complut. A'Xr]f)i'j6;, àjacouo; âvï]p, à;:Xoj,-, /ai EÙO'J;,

/.a: 90,'5fjû[j.Jvo; tôv 0sôv, au lieu de : A';j.e;i.--.o;. Srni.

jVii-'tyxo;. Aqu. et Tlicodot. A'7:Xo'j;.

(6) Cvprian. de morlalit, — (7) iNs '2i>< nva-j;

(8) Léo Ajrican. lib. ix.

(0) nMa r\z-\ mav Vide Merccr. hic, et Gciies. xkvi. 14.

Scplanl. hic, ûx:r)peai'a. Aqu. ôciuX£''a. Siv". otxsT^'a. et

Gcncs. loco citato Scplant. Pcoj^y'^-
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4. Et ibant lilii ejus, et faciebant convivium perdomos,
iinusquisquc in die suo. Et mittentes vocabant très soro-

res suas, ut comederent et biberent cum eis.

4. Et ses fils allaient les uns chez les autres, et don-
naient des repas chacun à son jour. Et ils envoyaient
inviter leurs trois sœurs pour manger el boire avec eux.

COMMENTAIRE

cl illiislre parmi Ions les Orientaux. Ou suivant

l'hébreu (i) : Grand par -dessus tous les fds de

l'Orient. On entend ordinairement sous ce nom,

les peuples de l'Arabie déserte (2) ; les descen-

dants d'Abraham, de Nachor, d'Ismaël, qui occu-

paient ces vastes pays, qui sont entre l'Euphrate,

à l'orient, et les montagnes de Galaad, au cou-

chant.

L'on demande ici, si Job était roi dans son

pays? C'a été le sentiinent de plusieurs pères,

fondés sur ce passage, ajouté à la fin de Job (1).

Voici les rois qui ont réi^né dans Édom, où Job

lui-même a été roi. Origène, saint Jean Chrysos-

tôme(4), saint Basile et presque tous les Grecs,

l'enseignent unanimement, ou plutôt le supposent

comme une chose incontestable. Les pères latins,

qui ont reçu l'addition, dont on a parlé, le suppo-

sent de même. Mais comme cette partie du livre

de Job, n'est pas reçue pour authentique dans

l'Eglise latine ; il faut trouver dans Job même des

preuves de cette opinion. Dans ces tempsanciens

et dans le pays où demeurait Job, chaque ville et

chaque canton avait son roi : Principio rerum,

gentium , nalionumque , imperiun} pênes reges

eral [',), surtout dans l'Orient, accoutumé de tout

temps à cette domination : Suetus regibus Oriens.

C'est ainsi qu'était gouvernée la Palestine du

temps d'Abraham, et l'idumée sous Mo'i'se, et

encore longteinps après sous Josué et sous les

Juges. Job était, suivant l'Ecriture, grand parnii

les Orientaux, ou le chef le plus puissant du pays,

le plus riche, le plus honoré.

On ne peut pas montrer que Job ait été dans

la dépendance d'aucun prince ; il était donc roi

ou chef indépendant. Ses grandes richesses et le

grand nombre de ses domestiques, le rendaient

égal aux rois en ce point. Il nous dit (6) que, quand

il paraissait à la porte, on lui préparait un siège

ou un trône. A\ots {j) les jeunes gens ne me regar-

daient qu'avec frayeur et se cachaient devant moi ;

les vieillards se levaient et demeuraient debout; les

princes cessaient de parler el mettaient le doigt sur

leurs bouches ; les grands elles gouverneurs rete-

naient leurs paroles et leur langue s'attachait à leur

gosier. Il ajoute (8) : Lorsque j'allais vers eux, je

m'asseyais le premier, et, quand j'étais assis, j'étais

environné de gardes, comme roi. Cette particule

comme, n'est peut-être point une simple compa-
raison de Job avec un roi ; mais elle assure plutôt,

ou elle suppose qu'il l'était. Il dit ailleurs (91, si

j'étais mort, je serais à présent endormi dans mon
tombeau, avec les rois et les grands de la terre.

Eliphaz lui dit, avec quelque espèce de repro-

che (10) : Vous posséd'e^ la terre par la force de

votre bras et vous vous en rendie\ maître par la

force. On verra dans la suite du livre, plusieurs

expressions de cette sorte. Enfin Job n'était pas

de moindre condition que ses amis, qui vinrent le

consoler. Or l'Écriture leur donne expressément

le titre de rois. S'icui beato Job insullabant reges,

dit Tobie (i i), ita isli parentes ejus, etc. 3oh se

plaint (12) que Dieu Va dépouillé de sa gloire et lu'

a arraché la couronne de ta tête. Dans quelques

exemplaires grecs, au chapitre i, on lit : Celui qui

était roi un peu auparavant, est assis sur le fumier.

jt. 4. Faciebant convivium per domos unus-

QUiSQUE IN DIE SUO. Il Semblerait que les sept en-

fants de Job se traitaient chacun à leur tour, pen-

dant les sept jours de la semaine (13), et que, le

huitième jour, Job sacrifiait pour eux et les expiait

des fautes qu'ils avaient pu commettre dans ces

festins. Mais cela supposerait que les filles don-

naient aussi à manger à leurs frères, ce qui n'est

pas même insinué dans le texte : Ils envoyaient

prier leurs sœurs de venir manger avec eux. Et de

plus, Job aurait-il approuvé ce cercle continuel et

non interrompu de festins, qui se succédaient les

uns aux autres, depuis le commencement de l'an-

née jusqu'à la fin .^ Il n'est guère vraisemblable

que ce patriarche ait pu donner une telle édu-

cation à ses enfants. Il se traitaient donc tour à

tour, peut-être au commencement du mois (14). ou

même chacun une fois l'année ( i î ),ou bien chacun

au jour de sa naissance [\6j. Unusquisque in die

(i) rzTp '23 Src "în:

(2) Voyez Gcncs. xxv. 6. - .Jiuiic. vi. j et jj. cl Niim.

xxiii. 7.

(j) Ka'i O'Jtot cit fiaai'Àsî; , ôi [îaai)v£Ûaavr£; sv E'owfi, r^;

•/.ai oéuTo; r|P$£V -/j-ôpa.;.

(4) Ciirysostom. in Calcna. O'u/. i/. iluia; olri; (j.£ya-

),a!jyoû[j.evciv,àXXà toî; t?( y^p5;aau[xu.Expou[xevotçàp)'.oiJ[j.ïvov,

toO'tov fjiiiv r, Ypoïïr) lôv paaiXea ;:ap;ox7)at. Ifa et Basit. in

Caten. in cap. 2. p. 78.

(5) Justin, lib. i. inilic.

(6) Job. xxix. ;. Quando procedebam ad portam civi-

tatis, parabant cathedram mihi.

(7) Ibid. f. 8. 9. 10. — (8) Ibid. f. 25. 26.

(9) Job. m. 14. — (10) Job. XXII. 8.

(11) Tob. II. 15.

(12) Job. XIX. 9.

(I j) Pineda liic.

(14) Mercer. Codiirc.

(15) Hcbrœi. Oiis;cn. Eiigiib. Cct/'cl. Mcrccr.

(16) Sanci. Grcl. Codurc.
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ç. Cumque in orbem transissent diesconvivii, miitebat

ad eos Job, et sanctificabat illos ;
consurgensque diiuculo,

oïl'erebat holocausta pro singulis. Dicebat enim : Ne
forte peccav3rint lilii mei, et benedixerint Deo in cordi-

bus suis. Sic faciebat Job cunctis diebus.

:;. Lorsque ce cercle de jours de festin était achevé,

Job envoyait vers eux et les sanctifiait, et, se levant de
grand matin, il offrait des holocaustes pour chacun d'eux

;

car il disait : Peut-être que mes enfants auront commis
quelque péché et qu'ils auront offensé Dieu dans leur

cœur. Job en usait ainsi tous les jours.

COMMENTAIRE

siio. Le jour simplement se met quelquefois pour

le jour de sa naissance (i), et de tout temps, ce

jour-là a été jour de fête et de réjouissance

parmi les peuples d'Orient (2). Il est fort pro-

bable que les fils de Job étaient mariés, puisqu'ils

avaient chacun leurs maisons séparées. Mais peut-

être les filles demeuraient- elles encore dans la

maison paternelle, puisqu'ils envoyaient prier leurs

trois sœurs, de venir mander avec eux. Si elles eus-

sent été dans leurs familles, on n'aurait pas omis

de parler de leurs époux ; car on sait dans quelle

dépendance sont les femmes dans l'Orient. Il

n'aurait pas même été bienséant qu'elles allassent

ainsi à des festins seules et sans leurs maris. Ori-

gène, ou l'auteur qui a écrit sur Job et qu'on a

sous le nom d'Origène, a cru qu'elles étaient

mariées ; mais l'opinion contraire est la plus

commune,

f. 5. Sanctificabat illos. // les purifiait ou il

leur ordonnait de se purifier (3), en se lavant dans

l'eau ou en s'exposant à quelques fumigations

d'odeurs qu'on croyait propres à purifier, ou enfin

il leur ordonnait simplement de se préparer à

assister aux sacrifices qu'il devait offrir pour eux,

et de s'éloigner pour cela de tout ce qui était

capable de les souiller. Sanctificare se prend sou-

vent pour une simple préparation à une action

importante et religieuse. Sous la loi de nature, il

y eut toujours certaines purifications usitées (4) ;

mais on ne sait pas distinctement quelles étaient

celles de la terre de Hus.

CONSURGENS DILUCULO , OFFERREBAT HOLO-

CAUSTA PRO SINGULIS. Il commençait la journée

par cette action solennelle de piété. Se lever de

grand matin et avant le jour, dans le style des

Hébreux, signifie faire une action avec soin, avec

diligence, quitter toutes choses pour la faire, la

préférer à toute autre occupation. Job n'était pas

prêtre, si l'on prend ce nom pour un ministre

public, destiné par un choix particulier de Dieu
et du peuple, et consacré par des cérémonies spé-

ciales, pour offrir solennellement les sacrifices au

Tout-Puissant ; Job était le sacrificateur de sa

famille et de ses sujets, suivant le droit ancien et

universel de toutes les nations, qui voulait que les

rois fussent prêtres dans leur royaume, les gou-
verneurs et les princes dans leur gouvernement
et chaque père de famille dans sa maison. Ils

n'avaient ni consécration particulière ni mission

étrangère. C'étaient des prêtres selon l'ordre de
Melchisédech, qui jouissaient des droits et des

privilèges du sacerdoce, qu'ils ne tenaient que de

Dieu seul (5). On voit que Dieu ordonne aux
amis de Job (6) de présenter à ce saint patriarche

sept taureaux et sept béliers, afin qu'il les sacrifie.

Dans les rencontres où plusieurs princes ou chefs

de famille se trouvaient ensemble, on déférait au

plus âgé, au plus digne, l'honneur d'offrir le sacri-

fice. Cela paraît dans toute l'antiquité profane.

Anciennement, dit Démosthêne (7), le gouverne-

ment de l'Attique était monarchique, et l'on choi-

sissait pour roi celui qui était le plus éminent en

mérite. Lui seul sacrifiait toutes les victimes, et

la reine son épouse présidait aux mystères. Mais
depuis que Thésée eut réuni les Athéniens dans

une seule ville et qu'il eut établi une République

libre, le peuple continua de choisir parmi les plus

illustres citoyens, un roi pour les sacrifices. Cet
auteur ne parle que des sacrifices publics, dont on

déférait toujours l'honneur au rci ; mais chacun

était toujours sacrificateur dans sa famille. L'opi-

nion qui donne à Job l'honneur du sacerdoce est

commune parmi les pères (8) et parmi les com-
mentateurs (9).

Offerebat HOLOCAUSTA PRO SINGULIS. Quelques
auteurs (10) croientqu'avant la loi il n'y avait point

d'autres sacrifices que des holocaustes. Ce fut

Moïse qui institua les diverses sortes de sacri-

(i) Job. m.... Maledixit diei suc.

(2) Gencs. xl. 20. - a. Macc. vi. 7. - Matt. xiv. 6.

(;) Vatab. Codurc. Mcrccr. Saiict. etc.

(4) Olvmpiodor. E'/.afJap;"Jc •/.aGapaiot; , xoî; 3! u3âio)v,

o'i; cpuaii'.w'TXc avOp(.o;:oc ypôJvta;, zal /.a-cà vd[j.ov l'oCioatO'..

\idc Pincdam.

(^) Chrysost. in Catciia. TiVc; oà tpaatv, oti /a; 6t tîpcî;

cô 7:àXa!ov rjaav, uianep ô MeXy^weSàx 0()(^etpoTovr]-:oi.

(6) Job. XLII.8.

(7) Dcmosth. in Ncœrain.Tà.; Si Oua'!a; àreâaa: 6 fiajtÀsu;

ÈOuc, zal Ta; ffEr/voxâta; -/.a'; âpprjio'j; î] yuvr) âuToij IrtoUi,

Etxd-oj; paotXtŒaa oZix, etc. Scriiias in ^neid. m. Rex
idem hominum Phosbique sacerdos. Sane majorum hœc
erat consuetudo,ut rex esset etiam sacerdos vel pontifex.

(8) CliDsost. hic - Origcn. iib. 1. in Job. - Hicron. ad
Evagr. Beda et alii.

(9) Pined. Scullet. Codurc. Iiic. Mcrccr. Drus. Fisc, aiil

in Job. xLii. 8.

(10) Hcbrœi, Grot. Codurc.
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fices, pour le péché et pour les actions de grâces,

où l'on ne consumait pas toute l'hostie. Dans la

Genèse, nous ne voyons que des holocaustes, et

Balaam n'offre point d'autres sacrifices (i). Sous

la loi, on immolait quelquefois des holocaustes

pour le péché (2), comme fait ici Job. Les Sep-

tante (V] et les pères grecs lisent : Job offrait des

sacrifices pour eux, suivant leur nombre, et un veau

pour le péché, pour les âmes. Ils semblent recon-

naître deux sortes de sacrifices
;
premièrement,

des holocaustes, pour reconnaître le souverain

domaine de Dieu ; et secondement, sept bœufs

ou sept veaux, pour le péché de ses sept enfants.

Bien qu'il ne se passât rien de blâmable dans les

festins de ses enfants, il était presque impossible

qu'ils ne tombassent dans quelques fautes légères

ou secrètes. C'est ce que craignait le patriarche.

Ne forte peccaverint filii mei, et benedixe-

RiNT Deo in cordibus SUIS. On comprend bien

que le verbe benedicere ne se prend point ici dans

sa signification ordinaire et naturelle; il dit tout

autre chose, de même qu'au verset 1 1 et dans le

chapitre 11, verset 9. Ainsi dans les Rois (4), des

enfants de Bélial accusent Naboth d'avoir béni

Dieu cl le roi, c'est-à-dire d'avoir blasphémé contre

Dieu et d'avoir parlé insolemment et outrageu-

sement du roi. Dans toutes les langues, il y a cer-

taines choses odieuses qui ne se prononcent pas.

Les Athéniens avaient la délicatesse de ne point

prononcer la prison; ils l'appelaient la maison;

le bourreau était appelé le public, et les Furies

les Euménldes ou les bienfaisantes. Les Hébreux

ont encore sur ce sujet plus de modestie et de

réserve que les autres peuples. Dans les impré-

cations et les serments, ils ne prononcent point les

maux qu'ils souhaitent aux autres ou à eux-mêmes :

Que le Seigneur me traite ainsi ou ainsi, si je ne

fais telle chose. Job craignait donc qu'il ne fût

échappé à ses enfants quelques paroles contraires

au respect profond qui est dCi au nom de Dieu, à

ses œuvres merveilleuses, à sa providence, à ses

divins attributs; car, dans les discours familiers, il

est rare de parler toujours de Dieu avec la véné-

ration qui lui est due, lors même qu'on est rempli

de piété et qu'on est le plus attentif à ses paroles.

Quelquesauteurstraduisentl'hébreu {<,):Depeur

que nies enfants n'aient offensé Dieu, en bénissant

les faux dieux. Dans l'original, c'est le mot Elohim

qui se prend souvent pour les fausses divinités.

D'autres (6) traduisent : De peur qu'ils n'aient

offensé Dieu, en ne le bénissant pas. Quelquefois

la négation est omise dans le texte. La suite du
discours montre quand il faut la suppléer. D'au-

tres enfin croient qu'on peut traduire : De peur

qu'ils n'aient offensé Dieu, en le bénissant ; comme
il arrive quelquefois, lorsqu'on regarde comme
des effets de la faveur de Dieu, ce qu'il n'accorde

que dans sa colère, et ce dont on n'use que pour

l'offenser. Un homme, par exemple, rend grâces

à Dieu de lui avoir livré son ennemi, dont il a tiré

vengeance. Un autre le remercie des richesses

qu'il a acquises par des concussions. Le Pharisien

rend grâces au Seigneur de ce qu'il n'est pas

comme les autres hommes, etc (7). Mais la pre-

mière explication est meilleure et plus suivie (8i.

Cette crainte que la piété de Job lui inspirait

pour ses enfants, et qui lui faisait appréhender,

comme dit saint Grégoire (9), qu'ils ne se glori-

fiassent en eux-mêmes des dons de sa grâce, le

portait à les réunir tous les huit jours pour les

exhorter à purifier le fond de leurs cœurs, et pour

les sanctifier effectivement en la présence de Dieu

par les sacrifices et les holocaustes qu'il lui offrait,

dès le grand matin, pour ce sujet. Car c'est plutôt

par la prière, dit ce saint pape (10), que par toutes

les recherches de l'esprit, qu'on peut mieux con-

naître les fautes secrètes où l'on tombe, pour en

demander pardon à Dieu, et les corriger. Or on

doit, ajoute-t-il, compter pour rien tout le bien

qu'on fait au dehors, si l'on n'a soin d'immoler

intérieurement devant Dieu sur l'autel du cœur
une victime d'innocence pour le rendre pur à ses

yeux.

L'exactitude de cet homme juste, qui n'était ni

Juif ni chrétien, ayant vécu avant la loi de Moïse,

et par conséquent avant celle de Jésus-Christ,

confondait d'une manière étonnante la fausse jus-

tice des Israélites, comme elle confond encore

aujourd'hui celle d'un grand nombre de chrétiens;

puisque les uns se croyaient justes, pourvu qu'ils

ne tombassent point extérieurement dans les

grands crimes que la loi leur défendait; et que les

autres, dont le culte doit être tout spirituel, né-

gligent souvent cette piété intérieure, qui est le

partage du christianisme, et sont sans comparaison

moins justes de la vraie justice qui consiste dans

la pureté du cœur, que n'était toute la famille de

Job.

(1) Nnm. xxin.

(2) Voyez Lcril. xii. 8; xiv. 19; xv. 15; xvi. 24. - Niim.

VI. II d 14.

(j) npoaioaocv ts Oj^'a; -cp't xjxùiv xaià xov âptOuov

àuTcôv. Ka'i [j.oay^oy Éva T:îp\ â(jLapTia, urip t<ôv '{/u/tôv

c('jTO)v. ]/a cdit. roin. et AngUc. Junii, cl Chrysost. d Olyin-

pio.ior. cl Origcn. et antiq. Vidg. scd Complut, non habct.

K*' [j.o'a-/_ov ho-, etc.

(4) III. Reg. XXI. 10.

(6) Sandius hic.

(7) Luc. xviii. II.

(8) Pincda. Vatab. Mcrccr. Ccdurc. Juii. Mcnoch. Tirin.

Drus, atii pas.^im.

(0) Grcgor. Magn. Moral, i. 8.

(10) Ibidem, c. 17 d 19.



JOB, I. SATAN 439

6. Quadam autem die, cum venissent filii Dei ut assis-

tèrent coram Domino, alluit inter eos etiam Satan.

7. Cui dixit Dominiis : Unde venis? Qui respondens,

ait : Circuivi terram, et perambulavi eam.

8. Dixitque Dominus ad eum : Numquid considerasti

servu.-n meum Job, quod non sit ei similis in terra, homo
simplex et rectus, ac timens Deum, et recedens a ma'.o?

6. Or un jour, les enfants de Dieu étant venus pour

paraître devant le Seigneur, Satan se trouva aussi parmi

eux.

7. Le Seigneur lui dit: D'où viens -tu? Satan répondit

en disant : J'ai parcouru la terre, en la visitant.

8. Et le Seigneur lui dit : N'as-tu point fait attention à

Job mon serviteur? Il n'a point d'égal sur la terre,

homme simple et droit, et craignant Dieu, et s'éloignant

du mal.

COM1V1 ENTA IRE

Nous pouvons juger, dit saint Grégoire (i), de

l'exactitude et de la sévérité de Job à corriger les

fautes extérieures de ses enfants, par cette sainte

inquiétude qu'il témoignait pour purifier même
leurs cœurs. « Mais que diront à cela, continue

ce père, les pasteurs des peuples fidèles, qui

négligent de connaître les oeuvres même publi-

ques de leurs disciples.'' Et comment pourront

s'excuser ceux qui n'ont pas de soin de guérir les

plaies des actions de ceux que Dieu a soumis à

leur conduite ? »

Cette purification des enfants de Job, qui se

faisait le huitième jour par la sanctification de leurs

cœurs et l'oblation des sacrifices, pouvait bien

figurer celle qui s'est faite depuis dans l'Église, et

que l'on y continue encore principalement chaque

dimanche, jour saint auquel les enfants du Père

de famille doivent s'assembler dans la maison de

leur Père commun, dans la maison de Dieu. Ils

sont obligés, ce jour-là, de travailler à se purifier

en sa présence de toutes les fautes qu'ils ont

commises pendant la semaine, et à se rendre

dignes d'en obtenir le pardon par le mérite infini

du grand et adorable sacrifice du corps divin de

Jé':us-Christ, qui a fait cesser tous ces autres

sacrifices, signes de cet unique et souverain sacri-

fice des chrétiens.

C'est ainsi que Job se conduisait tous les jours de

sa vie. C'est-à-dire, que sa piété n'était point une

piété passagère, mais_persévérante, et qu'il menait

une vie toujours égale. C'est cette constance d'une

àme fidèle à Dieu, et cette uniformité d'une vie

qui ne se dément jamais, que l'Écriture nous re-

présente en la personne de Job, comme la source

de cette autre égalité qu'il a fait paraître, lors-

qu'étant battu de tous côtés, et percé par tous les

traits de la fureur du démon, il demeura ferme

dans ce qu'il devait à Dieu. Car tels que nous

sommes durant la prospérité, tels nous nous trou-

vons ordinairement dans l'adversité, c'est-à-dire

que celui qui est demeuré fidèle à Dieu dans la

jouissance des biens dont il Ta comblé, a lieu

d'espérer qu'il lui gardera la même fidélité dans la

souffrance des maux qu'il lui enverra pour l'éprou-

ver. Malheur à ceux, dit le Sage, qui ont perdu la

palicnceii). Car c'est en vain, dit saint Grégoire (5)

qu'on fait le bien, si on cesse de le faire avant la

fin de la vie. Celui-là se hâte et court inutilement,

qui manque de force avant d'être arrivé au terme

de sa course.

y. 6. Cum venissent filii Dei ut assistèrent

CORAM Domino, affuit inter eos etiam Satan.

Tout ceci n'est qu'une espèce de parabole (4), où

l'on représente Dieu comme un monarque qui

gouverne l'univers avec une autorité souveraine.

Les anges sont comme ses ministres et les exécu-

teurs de ses volontés, lorsqu'il s'agit de signaler

sa puissance et sa bonté. Les démons sont comme
des ministres d'un autre genre, qui ne demandent

que le trouble, le désordre, la confusion
;
qui ne

cherchent qu'à nuire et à exercer leur rage contre

les hommes, qu'à les perdre, qu'à les engager

dans le péché, mais de telle manière qu'ils ne peu-

vent rien faire sans un ordre ou une permission

expresse du Tout-Puissant. Saiaa signifie propre-

ment un adversaire, un accusateur. Le démon est

souvent appelé de ce nom ()). // est l'accusateur

de nos frères, le grand dragon, l'ancien serpent,

le calomniateur qui séduit toute la terre (6). Les

bons anges sont appelés les enfants de Dieu, ses

serviteurs, les ministres de sa miséricorde, de sa

bonté. Voyez le psaume xxviii, i. - Dan. m, 92 -

Job. xxxviii, 7. Les Septante, en cet endroit,

portent expressément : Les anges de Dieu. On
voit dans le troisième livre des Rois (~)une proso-

popée à peu près pareille. Le prophète Michée

déclare aux rois Josaphat et Achab, qu'il a vu le

Seigneur assis sur son trône et toute l'armée du

(0 Grcgor. Magn. Moral, c. vi.— (2) Eccli. 11. 16.

(5) Grcgor. Ma^n. Moral, ibid. ut siipr. c. xx.

(4) lia Origen. Augiist. Annal, in Joh. CajcI. Mariana.
Grol. Ha cl Grcgor. Magn. Salinan. lib. i. Philip. Prcsbyl.

Thom. Cartlius. Clariiis. Tilclman.

(5) I. Par. XXI. I. - Zach. m. i.- Malt. iv. 10; xii. 16. -

Luc. X. iS; XXII. j.- Rom. xvi. 20.- i. Cor.v. 5. cl passim.

(61 Apoc. XII. 0. 10. Projcctus est draco iUe magnus
scrpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui

scducit universum orbem... projectus est accusator fra-

trum nostrorum, qui accusabat illos antc conspectum
Dei nostri die ac nocte.

(7) III. Rcg. XXII. 19. Voyez aussi Zach. i. 10. 11. i:.
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9. Cui respondciis Satan, ail: Numquid Job frustra

timet Deum ?

10. Nonne tu vallasti eum, ac domum ejus, univer-

samque substantiam per circuitum, operibus manuum
ejus benedixisti, et possessio ejus crevit in terra ?

11. Sed extcnde paululum manum tuam, et tange

cuncta quaî possidet, nisi in faciem benedixerit tibi.

12. Dixit ergo Dominus ad Satan : Ecce universa quae

habet in manu tua sunt; tantum in eum ne extendas ma-
num tuam. Egressusque est Satan a facie Domini.

I!. Cum autem quadam die filii et filias ejus comede-
rent et biberent vinum in domo fratris sui primogeniti,

14. Nuntius venit ad Job, qui diceret : Boves arabant,

et asinaa pascebantur juxta eos;

15. Et irruerunt Sabœi, tuleruntque omnia, et puîros

percusserunt gladio ; et evasi ego solus, ut nuntiarem

tibi.

9. Satan lui répondit, disant : Est-ce sans intérêt que
Job craint Dieu

10. N'avez-vous pas environné comme d'un rempart sa

personne, sa maison et tout son bien r N'avez-vous pas
béni les œuvres de ses mains? Et son bien ne s'est-il

pas multiplié sur la terre?

11. Mais étendez un peu votre main, et touchez tout ce

qu'il possède ; et vous verrez s'il ne vous bénira pas en

face.

1:. Le Seigneur répondit à Satan : Voilà que tout ce

qu'il a est en ton pouvoir ; mais n'étends pas la mam sur

sa personne. Et Satan sortit de la présence du Seigneur.

15. Or, un jour que les fils et les filles de Job man-
geaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné,

14. Un homme vint dire à Job : Vos bœufs labouraient

et vos ânesses paissaient auprès
;

15. Et les Sabéens sont accourus et ont tout enlevé,

et ils ont passé les gardiens au fil de l'épée; et je me
suis seul échappé, pour vous l'annoncer.

COMMENTAIRE

ciel en sa présence, à droite et à gauche, et qu'il

s'est présenté devant lui un mauvais esprit qui lui

a promis de tromper Achab, roi d'Israël, en deve-

nant un esprit de mensonge dans la bouche de

tous les prophètes. C'est ainsi qu'Eusèbe, Poly-

chrone et quelques autres ont conçu que Satan

s'était trouvé avec les enfants de Dieu devant le

trône du Seigneur.

L'Écriture ne parle ici que d'un démon ou d'un

Satan ; mais sous ce nom elle comprend tous les

esprits malins; ou, en marquant leur chef et leur

prince, elle entend tous les démons de son empire

ténébreux. Tout le Nouveau Testament atteste

l'existence de plusieurs démons, leur malice et

leur application à nuire aux hommes.

Quelques anciens (i) ont cru que le démon
s'était trouvé, non dans le ciel, mais en un certain

lieu sur la terre, et que Dieu lui avait fait con-

naître sa volonté par le ministère des bons anges.

Un ancien auteur, cité sous le nom de saint Atha-

nase, le dit assez clairement. Saint Augustin parle

avec doute ; mais Olyrnpiodore prouve que les

bons anges se font entendre aux démons, par ce

qui est porté dans Zacharie (2). Le grand prêtre

Josué et Satan étant devant l'ange du Seigneur,

celui-ci dit à Satan : Que le Seigneur le reprenne,

ô Salan ; que le Seigneur le reprenne. Et par

saint Jude, dans son épitre^^): Michel disputant

contre le diable pour le corps de Moïse, lui dit :

Que le Seigneur le commande.

f. 9. NuMQiJiD Job frustra timet Deum ?

N'a-t-il point raison et intérêt de le craindre r

N'est-il pas bien récompensé de sa crainte et du

service qu'il vous rend ?

y. II. Nisi in faciem benedixerit tibi. Ici,

comme au verset ), bénir esimh pour maudire {4).

Sanctius veut que ^(f/iir en /'ace signifie louer Dieu,

comme font les hypocrites, et le servir comme les

mauvais serviteurs qui travaillent pendant que leur

maître les regarde et qu'il a les yeux sur eux, et

qui le servent lorsqu'ils en attendent quelque ré-

compense ; c'est restreindre le sens et lui enlever

son énergie ironique.

y. 12. Universa qu/e habet, in manu tua sunt.

Le démon ne peut nuire à l'homme, même dans

les choses extérieures, que par la permission de

Dieu, tant son pouvoir est limité. Le Seigneur ne

lui commande point ; il lui permet seulement de

tenter Job.

f. 13. Cum quadam die. Un jour que les enfants

de Job mangeaient ensemble. Les Septante ()) et

les pères grecs croient que tout ce que nous

allons voir arriva le même jour que Satan obtint la

permission de tenter Job. Saint Jean Chrysostôme

dit qu'il commença avant midi. Voyezle verset 18.

Il est certain que toute cette tragédie arriva en un

iTiême jour.

y. M. Irruerunt Sab/EI. Il y a plusieurs peu-

ples nommés Sabéens, comme il y a plusieurs

hommes du nom de Saba. Ceux dont il est parlé

ici étaient, à ce que nous croyons, des descen-

dants de Saba, tils d'Abraham et de Cétura, qui

habitait dans l'Arabie déserte, à l'orient du pays

de Hus. La plupart de ces peuples volent impu-

nément et courent dans ces pays incultes avec une

entière liberté, ne reconnaissant aucune autorité

supérieure et ne craignant personne. Ce sont les

Bédouins actuels.

(i) August. Aniiot. in Job. - Aiictor sub noininc Athanas.

quœst. ad Anlioch. quœst. 12. Vide d Athanas. in Catcn.

NicctiV et Ol\-mpiodor. Ibid. in cap. 2. - Pincd. et Sancl. lue.

(2) Zach. m. i. — (?) Judo; Epist. y. 9.

(4) J/a Origcn. hic. Vat. Merccr. alii.

(5) Ka'i f,v oj; r;;j.£pa oi'jTr,. L'hébreu : =Tn 'n'i
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16. Ciimque adhiic ille loqiicrctur, vcnit alter, et dixit :

Igiiis Dei cecidit e cœlo, et tactas oves puerosque con-

sumpslt ; et ell'ugi ego solus, ut nuntiarem tibi.

17. Sed et illo adliuc loquente, venit alius, et di\it :

Chaldaei fecerunt très turmas, et invaserunt camelos, et

tulerunt eos, necnon et pueros percusserunt gladio ; et

ego fugi solus, ut nuntiarem tibi.

18. Adhuc loquebatur ille, et ecce alius intravit, et

dixit : Filiis tuis et filiabus vescentibus et bibentibus vi-

num in domo fratris sui, primogeniti,

10. Repente ventus vehemens irruit a regione deserti,

et concussit quatuor angulos domus, quœ corruens op-

pressit libères tuos, et inortui sunt ; et effugi ego solus,

ut nuntiarem tibi.

20. Tune surrcxit Job, et scidit vestimenta sua; et

tonso capite, corruens in terram, adoravit,

COMMENTAIRli

ji. 16. Ignis Dei cecidit e cmlo. L'hébreu (i) :

Un feu de Dieu est tombé du ciel. La foudre ou un

feu envoyé de Dieu, ou un très grand feu, un feu

divin et extraordinaire ; comme on dit des cèdres

de Dieu (2), un fleuve de Dieu (3), des montagnes

de Dieu (4), un prince de Dieu {')), pour des

cèdres, des montagnes très élevées, un très grand

16. Cet homme parlait encore, lorsqu'un second vint et

dit : Le feu de Dieu est tombé du ciel sur vos moutons
et sur les gardiens, et il a tout réduit en cendres; et je

suis seul échappé, pour vous l'annoncer.

17. Et celui-ci parlait encore lorsqu'un autre arriva et

dit : Les Chaldéens se sont divisés en trois bandas, et ils

se sont jetés sur vos chameaux; ils les ont enlevés, ont
frappé de l'épée les gardiens; et j'ai fui seul, pour vous
l'annoncer.

18. Il parlait encore, et voici qu'un autre entra, et dit :

Lorsque vos fils et vos filles mangeaient et buvaient dans
la maison de leur frère aîné,

19. Un vent impétueux s'étant levé tout d'un coup du
côté du désert, a ébranlé les quatre coins de la maison,
laquelle s'écroulant a accablé vos enfants, et ils sont
morts. Et je suis seul échappé, pour vous en apporter la

nouvelle.

20. Alors Job se leva, et déchira ses vêtements; et

s'étant rasé la tête, il se jeta par terre, et il adora Dieu
;

cheval dans le pays de Job, qui était assez éloigné

du leur. Les anciens parlent des Chaldéens,
comme de grands cavaliers (g).

y. 18. Filiis, et filiabus vescentibus in domo
FRATRIS SUI. Le traducteur d'Origène lit : Mandu-
canlibus, el bibentibus meridiano tempore , hora

prandii, subito spirilus venit ab eremo, etc. Il insiste

fleuve, un prince très puissant. Le démon, avec la sur cette heure du repas, sur l'heure du midi, que

permission de Dieu, peut exciter des tempêtes et nous ne lisons dans aucun texte. Quant à ce dé-

faire tomber le feu du ciel. Les prières de l'Eglise

supposent en lui ce pouvoir. Les démons sont

nommés dans saint Paul (6) les puissances de

l'air. Origène et saint Jean Chrysostôme ne croient

pas que c'ait été du feu naturel, mais un feu fan-

tastique qui parut consumer toutes choses et qui

les fit réellement périr. C'était Satan lui-même,

qui se métamorphosa en feu. Mais cette opinion

n'est pas généralement admise.

^i. 17. Chald/Ei fecerunt très turmas, et in-

vaserunt camelos. Ces trois bandes ne sont point

exprimées au hasard. C'était pour envelopper plus

sûrement tout le troupeau des chameaux, qui était

de trois mille. Il aurait été impossible qu'une seule

troupe en eût pu prendre et emmener un si grand

nombre. Les Chaldéens demeuraient sur l'un et

l'autre bord de l'Euphrate, aux environs de Ba-

bylone, qui était la capitale de leur pays. Ils

étaient môles avec les Arabes, et plusieurs vivaient

comme eux de brigandages (7). Les Septante (8),

au lieu de Chaldéens, portent : des cavaliers. En
eP.et, ces peuples ne pouvaient guère venir qu'à

sert, dontparle le serviteur de Job, ilest impossible

d'en marquer la situation, à cause de l'ignorance

où nous sommes des lieux. Quelques auteurs (10)

ont cru qu'outre ces enfants que Job perdit dans

la chute de la maison de son fils aîné, il en avait

encore d'autres, nés de ses concubines ou de ses

femmes d'un moindre rang, comme c'était alors

la coutume, même parmi les saints, ainsi qu'il

paraît par l'exemple d'Abraham et de Jacob. Les
Septante (11) l'ont cru ainsi, aussi bien que quel-

ques auteurs grecs. Mais la chose n'est nullement

certaine.

y. 20. Scidit vestimenta sua. L'hébreu (12): //

décliira son manteau, son habit de dessus, diffé-

rent de la tunique, qui était l'habit de dessous.

Cette coutume est généralement usitée parmi tous

les peuples d'Orient. On en voit de nombreux
exemples dans l'Ecriture, et dans les auteurs

profanes. Il serait inutile d'en rapporter des

preuves.

Et tonso capite. Il s'arracha les cheveux (i 3),

et se roula dans la poussière, comme c'était la

(i) coma in nbsa =:'nbhs ws Les Septante; IlCîp ïr.icsvj

éx TO'J oùpavou.

(2) Psatm. Lxxix. 1 1.

(;) Psalin. xliv. 10.

(4) Psalin. XXXV. 7.

(5) Gcnes. xxin. 6.

(6) Eplics. 11. 2. Secundum principeni potestaiis aeris

hujus.

(7) Vide Xcnophon. CyropLi-J. lib. ni.

(o) Hcbr. Œ'TiTD Les Septante : O't !;r:i£t;. Ils ont lu :

Cur-iD Complut. XaXôaïo-..

(9) Vide Habac. 1.6. 7. Oppian. Xcnothoti.

(10) Vide Pined. hic.

(11) In cap. XIX. 17. Vulg. Orabam filios uteri mei. Les
Septante : Ka'; ;;poaEy.aXoû[j.riv xoXoc/.eûidv 'j'.o'J; x:aXXa/'.i'otov

[iou. Vide el in Calena ad f. 21. cap. xxu.
(12^ iSya riN y-ip>
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-.1 Et dixit : NudLis egressus sum de utero matris

me'œ et nudus revertar iUuc. Dominus dédit, Dom.nus

abstùlit ; sicut Domino placuit, ita factum est. Sit no-

iTien Domini benedictum.

22. In omnibus his non peccavit Job labiis suis, neque

stultum quid contra Deum locutus est.

JOB, I. — SA RÉSIGNATION

21. Et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et j'y

retournerai nu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a oté
;

comme il a plu au Seigneur, ainsi il est arrivé. Que le

nom du Seigneur soit béni.

22. En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres, et

il ne dit rien contre Dieu qui fût indiscret.

COMMENTAIRE

coutume dans les dernières calamités (.). Les pro- >'. 21. Nudus egressus sum de utero matris

phë menacent souvent les peuples de les rendre me^ et nudus revertar illuc Je re ournera.

ch uvirVest-à-dire, de leur envoyer des maux, dans le sein d'une at^tre mère, de la mère com-

nu ks ^bli'eront à s'arracher les cheveux (2), et mune ;
dans le sem de la terre, au tombeau. Ista

à se rend e la tète chauve. Cet usage se voit terra gcntes omnes pepent, dit Varron, el resiunt

dans toute l'antiquité (3); et il se pratique rf.m«m. Elle nous reçoit à notre naissance, elle

encore aujourd'hui dans plusieurs provinces de

rOrient.

On croirait d'abord entendre parler d'un homme

qui est tombé dans le désespoir, et qui, comme

un furieux, se déchire et se roule par terre. Mais

pour empêcher qu'on ne prenne tous ces mouve-

ments de Job en un mauvais sens, l'Écriture ajoute

aussitôt après, qu'il adora Dieu.

Job aurait été insensible et comme stupide, si

nous nourrit, et nous soutient pendant le temps

de notre vie ; et, après la mort, elle nous reçoit

dans son sein, comme une mère pleine de ten-

dresse (4), dans un temps, où tout le reste de la

nature nous rejette avec horreur. 'Voyez i. Timot.

VI, 7. Nilul inlidimus in hune mundum ; haud du-

bium quod nec au/erre quid possumus.

Sicut Domino placuit, ita factum est. Cela

n'est ni dans l'hébreu, ni dans le chaldéen. C'est

..^etr: s r^S auïiX *?: u-élaH .ne a.di.ion de, G.ec. Les anciens exemplaires
une peiLc dL55 g ,

,,^, ,-_..,.„ -n i„,;,.c ^^ lo vAr^inn r^p Rfiint Jérôme Dortent cette
celle-là, ne l'eût point touché. Il fallait même qu'il

en fût frappé très sensiblement, afin que la gloire

de celui qui le soutenait, parût avec plus d'éclat.

Jésus-Christ, dont il était la figure, laissa agir sur

lui-même tout l'effort de cette agonie terrible rap-

.atins de la version de Saint Jérôme portent cette

addition, comme les grecs. Il y en a pourtant

quelques-uns, qui sont absolument semblables à

l'hébreu {<,).

^'.2 2. Non peccavit Job labiis suis.Ces paroles.
lui-même tout enorc ae cette agumc L^i 111.'. V, ..^j. , f^.^,

Znée dans l'Évangile, qui le couvrit d'une sueur par ses lèpres, ne sont point dans 1
hébreu C est

P"^
. ., ? . :i j,'.f„„,-i,, ^A cont;r „nP «rlHit on t rée duchaoïtre iKverset 10.

toute de sang. 11 n'est donc pas défendu de sentir

le mal qu'on souffre. Et c'a été, comme le remar-

que saint Grégoire, un orgueil à quelques philo-

sophes pa'iens, d'attribuer une insensibilité à

l'homme sage au milieu des plus grands maux.

Mais c'est la gloire de Dieu de rendre l'homme

soumis à sa volonté, dans le sentiment le plus vif

de la douleur. Ainsi Job déchire ses vêlements, et se

rase la tête, pour faire connaître combien une cala-

mité si violente le pénétrait vivement. Mais se

prosternant à terre et adorant Dieu aussitôt, il

triomphe de celui qui l'attaquait, puisqu'il fait

voir que ni la perte de tous les grands biens qu'il

possédait, ni la mort de tous ses enfants qu'il ché-

rissait si tendrement, n'étaient point capables de

de le séparer de Dieu; c'est-à-dire, que la chanté

régnait au fond de son cœur, et le dominait.

une addition tirée du chapitre 11, verset 10.

Neque stultum quid contra Deum locu-

tus est. Dans l'Écriture, le nom de folie (6)

signifie souvent le péché. L'hébreu (7) et les

Septante lisent en cet endroit : Et il ne donna

point, ;/ n imputa point de folie à Dieu. Il ne dit

rien qui marquât son emportement contre Dieu.

Il ne l'accusa ni d'injustice, ni de cruauté, ni d'in-

constance. En un mot, il se garda bien de blas-

phémer, comme l'avait dit Satan, verset 11. Il

n'attribua pas même cela au hasard. Il ne prit point

la chose en simple philosophe ; il la regarda avec

les yeux de la foi. Si, dans la suite, il lui échappa

quelques paroles un peu trop fortes, ce fut dans

la chaleur de la dispute, et pressé par les repro-

ches et les fausses accusations de ses amis.

Sens spirituel. 'Voyez les versets >. 20.

(1; lia Schindicr. Hcbr. in Bochari et in Mcrccr.

{2) Vide hai. XV. 2. - Jeremi. xvi. 6. et xlviii. ;;.
-

E:{ech. XXXVII. 51. - Amos. viii. 10.

(j) Honier.Iliad. K. et X.-Cieero Tiiscul. quœst.-l-icrodot.

lib. m. et alii apud Brisson. lib. 11. de regno Pers. pag. ^,22.

Edit. Aldi 1^99.

(4) Pli n. lib. u. cap. 0^,. Hœc nos nascentes cxcipit,

natos alit, semelque editos sustinct semper, novissime

complexa gremio jam a reliqua natura abdicatos, tum

maxime ut mater operiens, etc.

(ç) Nût. in tcxtum Job, tom. i. edil. in-fol. S. Hiercnvm.

pag. 799-
,

- ,

(6) Deul. xxxii. 6. XXI. 6. - Psalm. lxxiii. ib. - Jcrcrn.

X.IX. 2^,. et aiibi sœpiiis. , ..^

(7) T=tn4Nb n^isn jn: n'-t Les Septante :
kar qjy. ;oor/.:v

àapoaûvrjv t<;> ©soi.



CHAPITRE DEUXIEME

Job est frappe d'une plaie eJJrovabJe. Sa femme lui insulte. Trois amis venus pour

le eonsoler, restent auprès Je lui sans lui parler.

1. Factum est autem, cum quadam die venissent filii

Dei, et starent coram Domino, venisset quoque Satan in-

ter eos, et staret in conspectu ejus,

2. Ut diceret Dominus ad Satan : Unde venis ? Qui
respondens, ait : Circuivi terram, et perambulavi eam.

j. Et dixit Dominus ad Satan : Numquid considerasti

servum meum Job, quod non sit ei similis in terra, vir

siniplex et rectus, ac timens Deum, et recedens a malo,

et ad hue retinens innocentiam ? Tu autem commovisti me
adversus eum, ut afHigerem eum frustra.

ji. Cui respondens Satan, ait : Pellem pro pelle, et

cuncta qua; liabet homo dabit pro anima sua
;

f. I. CuM QUADAM DIE VENISSENT FILII DeI. On
ne sait combien de temps se passa entre la pre-

mière permission, que Dieu avait donné à Satan

de tenter Job dans ses biens, et la seconde qu'il

lui accorde ici, de l'affliger dans sa personne.

Quelques auteurs (i) mettent un an d'intervalle ;

d'autres, moins. Il est sûr qu'il se passa un temps
considérable, puisque Dieu parle de la patience

de Job, comme d'une chose éprouvée et bien

reconnue ; ce qui ne peut se faire en si peu de

temps. Au reste, cette seconde venue de Satan

devant le Seigneur, n'a pas plus de réalité que la

première. C'est une parabole, qui nous marque
la contmuation de sa malice, et la conduite de

Dieu qui ne donne au démon qu'une permis-

sion limitée, et seulement par intervalle, de tenter

Job.

y. 5. Ut affligerem eum frustra. En Vaffli-
geant sans sujet ; sans qu'il m'ait donné aucune

raison légitime de le punir comme coupable (2) ;

mais seulement pour l'éprouver, et pour te cou-

vrir de confusion, en voyant sa patience et sa

ferme résolution dans le bien. L'hébreu (?) : Tu
m'as engagé à l'engloutir sans sujet ;k le dépouiller

de tous ses biens, sans qu'il l'ait mérité. Ou, en le

rapportant au démon : Inutilement tu m'as porté

à affliger Job (4); tu vois qu'il ne se dément point,

et que sa vertu est à toute épreuve.

% 4. Pellem pro pelle, et cuncta qu/e habet

HOMO, DABIT PRO ANIMA SUA. C'cst LUI prOVCrbc

1. Or il arriva, un jour que les enfants de Dieu s'étaient

encore présentés devant le Seigneur, et que Satan s'était

aussi présenté devant le Seigneur au milieu d'eux,

2. Le Seigneur dit à Satan : D'oîi viens-tu ? Il répondit :

J'ai parcouru la terre en la visitant.

;. Le Seigneur lui dit encore : N'as-tu point fait atten-

tion à Job mon serviteur, qui n'a point d'égal sur la terre,

homme simple et droit, qui craint Dieu, et se retire du mal,

et persévère encore dans l'innocence, quoique tu m'aies

porté à m'élever contre lui, pour l'afUiger sans cause.

4. Satan lui répondit : L'homme donnera toujours peau
pour peau, et il abandonnera tout ce qu'il possède, pour
sauver sa vie

;

COMMENTAIRE

semblable à celui-ci : De aliéna corio ludere. On
expose volontiers une partie de son bien, pour
sauver sa vie ; ou une partie de son corps, pour
garantir sa tète (0 ; mais quand il s'agit de la vie,

on risque le tout. Le chaldéen : Membre pour

membre ; mais pour la rie, l'homme donnera tout.

Vous avez ôté les biens à Job ; mais vous n'avez

touché ni à son corps, ni à sa santé, ni à sa vie.

Quel iTiiracle qu'il vous fasse le sacrifice de ces

autres biens qu'il tenait de vous, et qui sont si peu
de chose, en comparaison de ceux que vous lui

laissez ! Autrement : Cuir pour cuir, change pour

change, valeur pour valeur. Quand il ne s'agit que
de choses viles, et qui dépendent de notre indus-

trie et de notre travail, on en soufTre aisément la

perle, lorsqu'on conserve autre chose de meilleur

et de plus estimable. Job a perdu ses biens, il

espère en amasser d'autres ; il a perdu des enfants,

il en peut encore avoir ; mais touchez à sa santé,

à son corps, et vous verrez comme il prendra vos

épreuves. Job se console de la perte de ses biens
;

ils sont peu estimables en eux-mêmes ; mais

souffrirait-il tranquillement la perte de sa santé }

Enfin : On donne cuir pour cuir ; le cuir d'un

autre, pour sauver le sien ; la vie d'un autre, pour

garantir la sienne. Job abandonne ses chameaux,

ses bœufs, ses enfants, il est vrai ; mais il s'agit

de conserver sa propre vie, etc (6). Prox'imus sum
egomel milii, disait un poète. Chacun s'aime mieux

qu'un autre, quel qu'il soit.

(0 R<^b. Abrali. Ben. Pcrilsol.

(2) Chrysost. OIrmpiod. in Qalcna Grcgor. Magn.
(?) =;n lyb^'T t3 >;n>Dn

(4) Origen. OLrmpiodor. Tliom.

t5) Hebran, Olympiod. Cliald. Origen. Grcg.Mcnoc.Stunica.

(6) Viilab. Tirin. Drus. Merccr. Jun. Fisc. etc.
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Ç. Alioquin mitte inanum tuam, et lange os ejus et car-

nem ; et tune videbis quod in faeieni benedicat tibi.

0. Dixit ergo Dominus ad Satan : Ecce in manu tua

est; verumtamen animam illiusserva.

7. Egressus igitur Satan a facie Domini, percussit Job
uleere pessimo, a planta pedis usque ad verticem ejus

;

8. Qui testa saniem radebat, sodens in stcrquilinio.

9. Dixit autem illi uxor sua : Adluic tu permanes in

simplicitale tua? Benedic Dec, et morere.

COMM

î-. 6. Verumtamen animam illius serva. Tu lui

as enlevé ses biens, ses enfants, ses bestiaux; je

te permets de frapper encore son corps par des

maladies telles que tu voudras; mais épargne sa

vie ; ne va pas jusqu'à le faire mourir. Ou bien :

Tu peux l'affliger par les douleurs les plus sen-

sibles; mais je te défends de l'attaquer directe-

ment, en lui inspirant des pensées de désespoir,

de blasphème, décolère, d'impatience (i).

y. 7. Percussit Job ulcère pessimo. On s'ac-

corde aujourd'hui à y voir cette épouvantable ma-

ladie connue sous le nom d'éléphantiasis. Le

corps se boursouflle, et les membres semblent se

détacher les uns des autres. C'est la décompo-
sition du cadavre dans un être vivant. Cette ma-

ladie a disparu, mais on la retrouve encore parfois

dans les Indes.

f. 8. Qui testa saniem radebat , sedens in

STERQUiLiNio. L'hébreu (2) : // prit un ici de pol

cassé pour se graller cl il clail assis au milieu de

la cendre. Les Septante portent que Job était

assis sur de l'ordure hors de la ville. Partout on

éloignait les lépreux ou les personnes atteintes de

semblables maladies du commerce des autres

hommes, à cause du danger que cette maladie ne

se communiquât. La pauvreté où il était réduit,

l'obligeait, faute de linge, de se servir d'un tèt

de pot cassé, pour essuyer ses ulcères (]) ; il s'en

servait pour les gratter, ses doigts étant eux-

mêmes ulcérés et ne pouvant lui servir (4). Ou
bien, la démangeaison était telle, que ses doigts

ne lui suffisaient pas ; il était obligé de se frotter

avec un tuileau. Il était assis sur un de ces mon-
ceaux de détritus qui forment encore dans le Hau-
ran, des inonticules en dehors des villes ; on les

appelle me^beU. Quand ces tas de débris et de

fumier sont trop gros, on y met le feu. Sous le

climat sec du Hauran, ils finissent par se consu-

mer et il n'en reste qu'un gros tas de cendres,

que l'on surcharge de nouveaux détritus. Ces

$. Mais étendez votre main, et touchez ses os et sa

chair ; et alors vous verrez qu'il vous bénira en face.

0. Le Seigneur dit donc à Satan : Voilà qu'il est en ta

main ; mais n'attente point à sa vie.

7. Satan étant donc sorti de devant le Seigneur, frappa

Job d'un ulcère très malin depuis la plante des pieds

jusqu'au sommet de la tète.

8. Et Job, assis sur un fumier, ôtait avec un tèt la

pourriture qui sortait de son ulcère.

g. Alors sa femme lui dit : Quoi ! vous demeurez encore
dans votre simplicité ! Maudissez Dieu, et mourez.

ENTAIRE

couches amassées par les siècles finissent par

former des tertres élevés, que la température

a durcis au point qu'on pourrait y creuser des

grottes sans craindre un éboulement. C'est sur

un de ces me\belés ou tertres composés de cendres

et de fumier que Job se tient assis. Cette expli-

cation était nécessaire pour montrer comment il

se fait que certaines versions représentent Job
assis sur un fumier, et d'autres sur un tas de cen-

dres. Les peintres le représentent ordinairement

sur un fumier. Les Septante et la 'Vulgate auto-

risent cette tradition ; et saint Jean Chrysos-

tôme (i) parlant avec son éloquence accoutumée

de l'endroit qui servit de théâtre aux souffrances

de Job, dit que ce fumier, plus brillant que les

trônes des princes, ne jette point un éclat vain,

capable au plus de contenter les yeux pendant un

moment; mais qu'il remplit l'âme de consolation et

d'instruction, par un si grand et si rare exemple de

patience. De là vient, ajoute-t-il, que l'on voit des

peuples passer les mers, et entreprendre de longs

et pénibles voyages, pour venir des provinces les

plus reculées dans l'Arabie, pour y visiter ce

fumier et pour y baiser cette terre, qui a reçu le

pus des ulcères, les croûtes des plaies et le sang

de cet admirable athlète etc. On construisit dès

les premiers siècles un monastère à l'endroit du

Hauran où la tradition plaçait l'habitation de Job.

y. 9. DixiT iLLi UXOR sua : Adhuc tu permanes

IN SIMPLICITATE TUA ? L'hébreu : Dans voire inlé-

grilé (6), dans voire perfection, dans ces senti-

ments de piété que vous avez toujours eus. Les

Septante (7) : Jusqu'à quand perscvirerci-vous }

Et ils ajoutent : Vous dilcs que vous allendre^

encore un peu d'espérance de voire salul : car voilà

voire mémoire qui esl effacée de dessus la terre ; vos

fils et vos filles, que j'ai enfanlés avec tant de dou-

leur et de travail, et que j'ai élevés avec tant de

peine et si inulilemenl, ont péri misérablement ; et

vous, vous tics assis dans l'ordure, loul rongé de

(i) Vida Maimon. Grot. Cocc.

(2) ^ssn "iina :»> !<-;m i3 TiinnS tnn ib npn Complut.
E'z(iOr]-co £-/xo; tï]; ajroSoi^. Etiit. rom. E'ri x^; v.or.rÀy.-

"eÇci) xf,; jidXcw;. lia et Ms. ak.xand. et antiq.Vulg. Sedebat
in stercore extra civitatem.

( j) Vide Merccr. Iiic. — (4} Kiin'hi. Piiicd. Merccr.

(5) Clirrsost. Homil. v. ad Pcpul. Antioch. initia. Et in

Caten. pag. 78.

(6) -[Ti-o-nz pnna ^^y

(7) Les Septante : Ms/_pi xtvo; y.apxsprjos!;.
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10. Qui ait ad illam : Quasi una de slultis mulieribus

locuta es; si bona suscepimus de manu Dei, mala quare

non suscipiamus ? In omnibus liis non peccavit Job labiis

suis.

lo. Job lui repondit : Vous parlez comme une femme
qui n'a point de sens ; si nous avons reçu les biens de la

main du Seigneur, pourquoi n'en recevrons- nous pas

aussi les maux} Ainsi, dans toutes ces choses, Job ne
pécha point par ses lèvres.

COMMENTAIRE

vers, l'Oiis } passc:{ la niiil sans couvcrl ; cl moi,

je suis obligée cTaller de lieu en lieu, comme une

servante, changeant continuellement de place, et

passant d'une maison à une autre, attendant avec

impatience le coucher du soleil, pour pouvoir me
reposer de mes travaux et des peines qui m'envi-

ronnent de toutes parts ; mais dites quelques paroles

à Dieu et moure\. Cette addition se voit dans les

pères grecs, dans quelques bibles latines (i), et

dans tous les mss. des Septante, dit Nobilius. On
l'a retranchée de l'édition de Complute, pour la

rendre plus conforme à la Vulgate. Mais cela ne

peut pourtant passer que pour une glose ajoutée

au texte par quelque copiste, et par conséquent

d'aucune autorité.

Benedic Deo, et morere. Maudisse^ Dieu et

puis vous mourre\. Origène dit que plusieurs met-

taient trois ans et demi d'intervalle, entre le

commencement de la maladie de Job et cette ten-

tation qui lui fut suscitée par sa propre épouse.

Mais pour lui, il tient qu'il se passa quelque mois
;

parce que Job ne parle point d'années, mais de

mois, lorsqu'il dit au chapitre vu : Ego habui

menses vacuos. D'autres croient que cette femme
fut réduite à la dernière pauvreté (2), et obligée à

mendier, avant de se porter à cet emportement.

Saint Chrysostôme {}) veut qu'il se soit passé plu-

sieurs mois. Le texte des Septante dans ce verset,

est favorable à cette opinion, puisqu'il porte (.:;)

qu'il s'écoula un long temps, et qu'alors la femme
de Job lui dit : Jusqu'à quand persévérere^-vous '(

Suidas et Olympiodore (5) donnent à Job sept

ans de maladie. Mais il faut convenir qu'on n'a

rien de certain sur cela.

Saint Augustin nous fait remarquer que, de tous

les biens de Job, le démon ne lui laissa que sa

seule femme
;
que ce fut par un effet de sa pro-

fonde malice qu'il lui suscita cette autre Eve pour

le séduire, et qu'il était nécessaire que cette femme
lui fût réservée, non pour lui servir de consolation

dans sa douleur, mais pour servir contre lui

d'instrument à la malice de son ennemi. Elle ap-

pelle simplicité, la parfaite soumission que son

mari témoignait avoir aux ordres de Dieu, et sa

constance à le bénir dans la perte comme dans la

possession de toutes choses. Mais, par cette sim-

plicité, elle n'entend pas cette droiture de cœur
en laquelle consistait la perfection de Job. File

prenait pour stupidité, ce qui est une véritable

sagesse, puisqu'il n'y a rien de plus sage que de
se conformer en tout à la Sagesse infinie, et de
l'adorer dans toute sa conduite. Bénisse^ Dieu,

lui dit-elle, et moure^; ce qui peut signifier : Mau-
dissez-le ; à quoi vous sert maintenant d'avoir

donné tant de bénédictions à Dieu, puisqu'il vous
traite si cruellement ? Vengez-vous au moins avant

votre mort. Et quand il devrait vous en coûter la

vie, nnudissez-le d'avoir si mal récompensé votre

piété.

Saint Ambroise (6) néanmoins, avec quelques
interprètes, donne encore cet autre sens aux
paroles si extravagantes de cette femme: Forcez
Dieu, en quelque sorte, par vos malédictions et

par vos blasphèmes de vous accorderce que toutes

vos prières ne peuvent vous faire obtenir, savoir

la mort qui vous serait une grâce dans l'extrémité

de votre douleur. Ou bien: Bénissez donc Dieu
maintenant, et louez-le lorsqu'il vous témoigne
tant de bonté, que vous n'avez plus à attendre que
la mort: ce qui était une des railleries les plus

outrageantes et les plus piquantes qu'elle pût

faire contre Dieu et contre la piété (7).

îlf. 10. Quasi una de stultis mulieribus locuta
ES. Il ne l'appelle pas cruement une folle ; il a la

modération de la ménager (8), lors même qu'elle

lui insulte de la manière la plus dure ; il lui dit

qu'elle parle comme une femme qui manque de
sens. Il conserve la modération au milieu des plus

grands outrages. Quelques auteurs prennent le

nom de stullus, pour un impie.On a vu ailleurs (9),

que l'insensé se met souvent pour un méchant,

pour un scélérat. Vous avez parlé comme une
femme sans religion et sans piété (10).

Job n'écoute point sa femme, dit un ancien

(i) Voyez Scrar. in Tobiani, pag. 59. 40, et l'ancien

texte de Job, donne par le P. Martianay,dans le premier
tome de l'édition de saint Jérôme, in-fol.,pag. iivo-1191.

(2) Grcgor. Magn. Basil. Clirvsosl.

(j) CliDscst. Homil. v. ad Popiil. Antiocli. et Homil. i.

Super I. Corintli. et in Caiena. Iiic.

(4) Les Septante : Xpôvou Se 7:oXXo3 :;;/ofi£[3rj-/.OTo:, eitcev

TM 1(0,3 r, Yuvr) âuTOÙ.

(5) Suidas et Olympiodor.in Caiena circa fineni.et Saliau.

ad an.niund. 2J98. n. 10. et Torniel. an.niund. 2599 et 2406.

(6) Ambr. de arl?or. interdict. c. 4.

(7) Eslius et atii in hune iocum. Tirin. in iiune loe.

[(>) Basil. Chrysos!. — (9I Job. i. 22.

(10) Grot.Drus. Cocce. Mereer. Aqu. ù'i [lia. céreopsouaôiv.

Quasi una delirantium. Vide Ps. xiii. i ; lxxiii. 18. -

Jereni. xxix. 2;. - Job. 1. 22.
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II. Igitur autiientes très amici .lob omne malum quod

accidisset ei, venenint singuli de loco suo, Elipliaz The-

manites, et Baldad Suhites, et Sophar Nahamatliiles.

Condi.Nerant cnim ut pariter venienles visitarent eum, et

consolarentur.

II. Cependant trois amis de Job, ayant appris tous les

maux qui lui étaient arrivés, vinrent, chacun de son lieu,

Éliphaz deTliéman, Baldad de Sueh et Sophar de Naamath,
car ils s'étaient concertés pour venir le visiter ensemble
et le consoler.

COMMENTAIRE

père (i), mais il rejette absolument son conseil ; et

l'on voit en sa personne le contraire de ce que l'on

avait vu dans Adam même
;
puisqu'Adam, étant

dans les délices du paradis, n'eut pas la force de

résister à la voix d'Eve ; et que Job, étant assis

sur un fumier, tout couvert de pourriture et de vers,

rejeta généreusement l'avis de cette autre Eve qui

voulait le perdre. Ainsi Job, tout plein d'ulcères

et couché sur son fumier, était plus saint et plus

fort que n'avait été Adam dans une parfaite santé,

et dans un lieu de délices. Mclior Job ridncrïbus

plcnus in siercorc, quam Adam inlegcr in paradiso.

Il était plus fort, dit saint Ambroise (2), étant

infirme et malade, que lorsqu'il était très sain ; et

sa vertu se perfectionnait dans sa faiblesse. Car

son âme n'était pas assujettie à sa chair, mais il

vivait de la vie de l'esprit. Et c'est pour cela que

ses paroles étaient des paroles spirituelles, et non

charnelles. Non carnis gen^ilus cl corporis injhim-

lalcs, scd voce spirilus loqiiebalnr.

Ce fut donc par le sentiment d'une vraie sagesse

qu'il donna le nom d'insensée à sa propre femme,

et qu'il lui représenta l'extravagance qui la portait

à vouloir maudire Celui de qui ils avaient reçu

tant de biens. Cette force avec laquelle il reprit

sa femme pour venger l'injure de Dieu, était

d'autar.t plus à admirer, qu'il faisait paraître une

si grande douceur pour supporter ce qui l'alili-

geait lui-même.

Il Qu'il est agréable, s'écrie saint Grégoire (5),

de considérer ce saint homme tout dépouillé au

dehors des biens de la terre, et tout plein de

Dieu au dedans ! Le grand apôtre saint Paul,

continue ce saint, considérant les trésors de la

sagesse intérieure que Dieu avait renfermés au

dedans de lui ; et se regardant lui-même au dehors

dans cette fragilité et cette corruption de sa chair,

disait: Nous portons ce trésor dans des vases de

terre. Ainsi le vase fragile du bienheureux Job

semblait être tout brisé par les ouvertures de ses

plaies; mais le trésor intérieur de sa piété s'y

conserva en son entier. »

Si nous avons reçu, disait-il, les biens de la main

du Seii^neur, pourquoi n en recevrons-nous pas aussi

les maux'^ Car c'est une grande consolation pour

nous, selon la pensée de saint Grégoire, lorsque

nous tombons dans l'adversité, de nous souvenir

en même temps de toutes les grâces que Dieu
nous a faites durant la prospérité, suivant cette

règle de rÉcriture{-i): Ne perde^pasle souvenir du

bien au jour malheureux. Job reçut donc de la

main de Dieu les maux qu'il eut à souffrir: parce

qu'il avait reçu de la même main les biens dont il

s'était vu comblé, et qu'il avait bien compris cette

vérité avant qu'elle fût écrite : que les biens et les

maux, la vie cl la morl, la pauvreté et les richesses

nous viennent de Dieu.

Mais l'on peut dire que la réponse de Job était

aussi la plus propre pour confondre l'orgueil du
démon, qui avait eu l'insolence de soutenir à Dieu
même, qu'il ne le servait que dans la vue de la

récompense. Car en disant à sa femme, qui ser-

vait alors d'instrument à la malice de son ennemi,

qu'/7 éla'l bien raisonnable de recevoir également

les maux et les biens de la main de Dieu, il cou-

vrait de confusion cet adversaire de sa piété, et

lui fermait tout à fait la bouche en la présence du

Seigneur; et il faisait voir, dit saint Ambroise (0,

qu'il n'était pas du nombre des insensés à qui

l'adversité devient une occasion de chute, mais du

nombre des vrais sages que les maux mêmes affer-

missent dans la vertu.

Non peccavit Job labiis suis. Il ne proféra pas

une parole que Ton puisse reprendre, ni lui impu-

ter à péché. Les Juifs (6) soutiennent qu'il pécha

dans son cœur, et que l'Ecriture l'insinue, en

disant qu'il ne pécha point par ses lèvres. Il ne

cofiimença à offenser Dieu par ses discours que

lorsqu'il parla avec ses amis. Voyez le cha-

pitre XLii, 2, 3, où il avoue qu'il a parlé impru-

demment : Insipicnter loculus sum, elc. Mais cette

censure des Juifs est sans fondement.

V. II. AUDIENTES TRES AMICI JoB, VENERUNT SIN-

GULi DE LOCO SUO. Il est fort inutile de recourir,

comme font quelques auteurs (7), au ministère des

anges, ou même du démon, pour donner avis aux

amis de Job de sa disgrâce, ni à divers prodiges

arrivés dans la maison de ces princes, comme le

veut le chaldéen (8), pour les obliger à venir voir

Job. La renommée seule n'est que trop suffisante

pour cela. Job faisait une assez grande figure dans

son pays, et les choses qui lui étaient arrivées

II) Aiigust. de Tcmp. scrm. ccxxii.

[2) Ambr. de interpellât. Job. lih. 11. cap.

(?) Crcg. Moral, lib. m. cap. 7.

(4) Eccli. XI. 27.

(;) Ainbros. siiter c. vu. Job.

(6) Chald. Intcrpr. cl Thalmudisl.

(7) Vide Origen. et Olympiodor.

(8] Vide Mcrcer. hic.
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12. Cumque élevassent prociil oculos suos, non cogno-

verunl cum, et exclamanlcs ploraverunt, scissisque ves-

tibus, sparserunt pulverem super capiit suum in caslum.

12. Lors donc que de loin ils eurent levé les yeux, ils

ne le reconnurent point
;
puis, jetant un grand cri, ils

commencèrent à pleurer ; et ayant déchiré leurs vête-

ments, ils jetèrent de la poussière en l'air, par-dessus

leur tête.

COMMENTAIRE

étaient assez extraordinaires pour intéresser tout

le public à s"en instruire. Quelques-uns ont douté

que les trois amis de Job aient été de vrais amis.

Tobie dit qu'ils injurièrent ce saint homme (i). Et

en effet, au lieu de le consoler dans son malheur,

ils lui parlent comme s'ils n'étaient venus que pour

l'accuser et l'aflliger davantage. Maison doit, dans

leurs discours, faire plutôt attention à leur dessein

qu'à leurs paroles, et croire qu'ils n'avaient inten-

tion que d'inspirer à leur ami des sentiments de

componction, afin de fléchir bientôt la colère de

Dieu, qui l'avait si sévèrement frappé. Ils étaient

sans doute très sages et très instruits de la reli-

gion. Ils avaient de grandes lumières et beaucoup

de piété (2) ; mais ils poussèrent trop loin les con-

séquences d'un principe qui leur paraissait vrai et

qui l'est dans un sens : que Dieu ne punit jamais

injustement : Sub Dco jiisio, nemo miser esse, nlsi

merealur,polesl. Mais ils ne faisaient pas attention

que les maux des justes ne sont pas des châti-

ments, mais de simples épreuves permises par

Dieu. Ce sont plutôt des effets de la bonté et de

la faveur, que de la vengeance et de la justice de

Dieu. Ainsi, avec toutes leurs lumières, leur piété

et leur sagesse, ils furent, sans le savoir, un ins-

trument de la rage du démon contre Job. Ils ten-

tèrent plus violemment ce saint homme que

n'avaient fait la perte de ses biens, la mort de ses

enfants et les insultes de sa femme. Ils le jetèrent

dans l'impatience et lui arrachèrent les discours

qu'il tint contre Dieu, et dont il fit ensuite péni-

tence.

Eliphaz Themanites. Éliphaz était un des des-

cendants d'Éliphaz, fris aîné d'Esaù (;), et il pre-

nait son nom de la ville de Tliéman, située dans

ridumée, à quatre lieues ou environ de Pétra, en

Arabie. Théman fut fils du premier Eliphaz (4).

Celui dont il s'agit ici, descendait de ce premier

Eliphaz, par Théman. Mais on dispute à quel

degré ils étaient l'un de l'autre, parce que l'âge

de Job n'est point fixé : discussion stérile. Les

Arabes en général et les habitants de Théman en

particulier, ont toujours été célèbres par leur

sagesse ()). Pline et Porphyre nous apprennent

que Pythagore visita les philosophes d'Arabie,

pour profiter de leurs lumières (6). L'Ecriture

parle avantageusement de la sagesse des fils

d'Agar et des Themanites. Quelques auteurs ont

placé Théman dans la Trachonitide.

Baldad SuHiTES. Baldad de Siteli était un des

descendants de Sué, ou Suach, fils d'Abraham et

de Cétura, qui habitait dans l'Arabie déserte (7).

Quelques auteurs font sortir Baldad de Siièle,

dans la Cœlé-Syrie ou dans la Trachonitide. Ce
sentiment est dépourvu de preuves, quoiqu'il soit

suivi par un assez bon nombre de géographes et

de commentateurs (8).

SoPHAR Naamathites. On ne sait si ce dernier

nom est celui du père, ou du pays, ou de la ville

de Sophar. Il y en a qui croient que c'est le môme
que Sépho ou Séphi, frère de Théman et petit-fils

d'Éliphaz, fils d'Ésaû. !1 est appelé Sophar dans
le texte des Septante, dans la Genèse et dans les

Paralipomènes (9). Il y a au moins beaucoup
d'apparence que c'est un des descendants de ce

premier Sophar ou Sépho.

Quant à Naamalh, les Septante ont lu appa-
remment Maanath, puisqu'ils traduisent : Sophar,
roi des Minéeus. Or les Minéens sont des peuples

de l'Arabie heureuse , mais assez éloignés du
Hauran, vers le midi. Le traducteur d'Origène
lit : Les Nomades, c'est-à-dire les peuples de
l'Arabie déserte, qui était presque toute occupée
par des peuples vagabonds. L'Écriture (10) nous
parle encore de certains Minéens, plus proches de
lldumée, nommés dans l'hébreu Meonim , ou
Meonenim. Ils n'étaient pas loin des Thema-
nites.

}'. 12. Cumque élevassent procul oculos
suos, NON COGNOVERUNT EUM. Ils n'osèrent s'en

approcher, peut-être à cause de sa puanteur ou
de crainte de se souiller, ou plutôt ils se firent con-

duire au lieu où il était et se le firent montrer de
loin

; mais ils ne le reconnurent point, tant il était

défiguré (11). On a déjà remarqué que J ob était hors

de la ville, dans un lieu impur et écarté du com-
merce du monde. Ils ne le remirent qu'après l'avoir

vu de près et après lui avoir parlé.

(1) Tob. 11. 15. Sicut heato Job insultabant reges.

(2) Olvmpiodor. in Procm. Calen.
(j> Gènes, xxxvi. 4. — (4) Ibid. ^. n.
{'1) Jcrew. xLix. 7. - Bctruch. m. 22. 2;.

[b) Porphvr. apnd Cyrill. lib. la. centra Julian.- /'lin.

lib. XXV. cap. 2.

(7) Gencs. xxv. 1. 6.

(8) Hcgcsipp. Brocard. Adrich. Tornicl. Menoch. Tir.

Colovic.

(')) Gènes, xxxvi. 11. c7 i. Par.i.jG. Seplii. Les Septante :

i]toyàp ô Mtva;'(ov [iaa'.Xsû;. Hebr. îr'oyjn isï

(10) I. Par. IV. 4i.-Jadic. x. u.-ii. Par.xx. i. cl xxvi. 7 ;

XIV. 15. in Seplanl.

(11) Polychron. Olj-mpiod. Valab. Mcrcer.
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i;. Et sederunt cum eo in terra septein diebus et sep-

tem noctibus ; et nemo loquebatur ei verbum, videbant

enim dolorem esse vehementem.

i;. Ils demeurèrent avec lui assis sur la terre durant
sept jours et sept nuits ; et nu! ne lui dit aucune parole,

parce qu'ils voyaient que sa douleur était excessive.

COMMENTAIRE

Sparserunt pulverem supkr caput suum, in

CiELUM. Cette action de jeter la poussière en l'air

se voit dans quelques endroits de l'Ecriture, pour

marquer de l'impatience et de l'indignation. Les

Juifs entendant saint Paul haranguer sur les de-

grés du temple, en usèrent ainsi, en demandant

qu'on le fit mourir (!) On sait d'ailleurs que se

jeter de la poussière sur la tète est une marque
ordinaire de deuil (2).

y. 13. Et SEDERUNT CUM EO IN TERRA, SEPTEM

DIEBUS, ET SEPTEM NOCTiBus. Ils s'assircut commc
lui sur la poussière et prirent le deuil pendant sept

jours, comme pour un mort (3), ne faisant autre

chose que gémir et pleurer dans le silence, sans

s'adresser à lui directement et sans l'obliger à

parler. Ils ne lui parlèrent qu'après les sept jours.

Leur douleur et la sienne étaient trop vives pour

pouvoir l'exprimer par des paroles. Leur silence

était plus significatif que tout ce qu'ils auraient pu

dire. Job n'était point en état d'écouter leurs rai-

sons pour se consoler, et eux étaient trop émus
pour pouvoir lui parler sans passion. Ils jugèrent

que des discours, dans un si terrible accablement,

seraient plus propres à l'attendrir et à renouveler

sa douleur qu'à la soulager. Olympiodore (4) croit

qu'ils ne demeurèrent pas sept jours entiers auprès

de lui, mais seulement que, durant sept jours, ils

venaient de temps en temps le consoler et s'as-

seoir auprès de lui. Mais le texte insinue assez

clairement le contraire ()). Origène (6) ou l'auteur

du commentaire sur Job, qui porte son nom, croit

qu'ils demeurèrent sept jours et sept nuits atta-

chés inséparablement à sa personne, sans boire

ni manger pendant tout ce temps, soutenus qu'ils

étaient par une vertu surnaturelle et divine. Il

croit que Job ayant vu ses amis, les conduisit

dans sa maison, ne jugeant pas convenable de les

laisser dans un lieu malpropre et dans la rue où il

était auparavant. Mais ces circonstances sont très

incertaines. Il y en a même qui sont visiblement

contraires à l'Ecriture; par exemple, qu'ils s'as-

sirent dans la poussière au même endroit où était

Job. Le sentiment d'Olympiodore est plus géné-

ralement adopté.

Sens spirituel. Job abandonné à la fureur du

déiTion et délaissé de tous est, selon saint Gré-

goire, une image de Notre Seigneur livré par la

justice de son Père entre les mains des méchants.

(i) Act. xxn. 25.

(2) Thren. 11. 10. - Josuc vu. G. c> passim.

(j) Eccli. XXII. 1;.

(4) In Catcna, ila et Mcrccr. Scinct. Lir.

(5) Scultct. Cartfig.

(6) Origen. hic. lib. m. pag. 2bcj,



CHAPITRE TROISIEME

Jûb maudit le jour de sa naissance, et déplore sa misère.

1. Post hœc aperuit Job os suum, et maleJixit dici suo

2. Et locutus est :

COMMENTAIRE

1. Après cela Job ouvrit la bouche ; et il maudit le jour

de sa naissance,

2. Et il s'exprima ainsi :

^. I. PoST H/EC, APERUIT JOC OS SUUM, ET MALE-

DixiT DiEi SUO. Apri^s que Job et ses quatre amis

eurent été, sept jours et sept nuits, dans un pro-

fond silence, Job ouvrit la bouche et commença

à parler. Jusque-là il avait paru comme insensible

et inébranlable au milieu de tous ses malheurs.

On ne lui avait pas entendu prononcer une parole,

qui témoignât qu'il sentît les coups que le démon
lui avait portés. Sa douleur était demeurée enfer-

mée au dedans de lui-même. Mais enfin elle éclate

ici d'une manière, qui fait bien comprendre que

ce n'était ni l'indolence, ni l'insensibilité, qui

avaient retenu ses plaintes ; et que c'était sa reli-

gion, sa piété, sa foi, sa grandeur d'àme, qui

l'avaient soutenu. S'il éclate, ce n'est point fai-

blesse ou impatience ; comme si, vaincu par son

ennemi et lassé de souffrir, il se livrait à son em-

portement et à la douleur. Il est toujours le même
au dedans, et tout ce qu'on lui entend prononcer,

n'est qu'un exposé de ce qu'il sentait, et une

image de la grandeur de sa peine (i).Nous croyons

que tout le dialogue entre Job et ses amis, se

passa en un seul jour. L'Écriture ne marque
aucune distinction de temps.

Quelques Juifs (2) ont osé accuser Job d'im-

piété, et de croire que tout ce qui arrivait en ce

monde, n'était qu'une suite des influences des

corps célestes. Quelques hérétiques (5) l'accusent

de blasphème et d'emportement. Mais les pères

et les meilleurs commentateurs l'excusent par

plusieurs raisons. 1° On doit remarquer que les

Orientaux ont un style plus élevé, plus vif et plus

pathétique que nous. Ils expriment les choses

dans des termes qu'il faut prendre beaucoup au-

dessous de leur véritable signification, si l'on veut

les entendre dans leur sens naturel. JéréiTiie (4)

s'exprime presque dans les mêmes termes que
Job, en parlant du' jour de sa naissance. Haba-
cuc ()) parle à peu près de mèine. Les psaumes

sont pleins d'expressions, qui paraissent outrées

et violentes. Le Sauveur lui-môme, comment ex-

prime-t-il sa douleur dans le jardin des Oliviers (6),

et son abandon sur la croix (7) ? Seigneur, Seigneur,

pourquoi ni\we^-vous abandonné! Il faut donc
réduire les termes de Job à beaucoup moins qu'ils

ne paraissent signifier. C'est un hoinme dans une

extrême affliction, qui dit qu'il vaudrait beaucoup
mieux qu'il ne fût jamais né, que de se voir exposé

à une si violente épreuve, dont il n'est pas sûr de

sortir sans y succomber.
2° Si Job est véritablement tombé dans l'impa-

tience et dans le blasphème , satan est donc

demeuré victorieux et le témoignage avantageux

que toute l'Écriture rend au mérite, à la patience,

à la vertu de Job, deviendra faux ou suspect. Or
c'est ce qu'on ne peut raisonnablement soutenir.

Il faut donc donner à ses paroles un sens éloigné

du blasphème et de l'emportement, qu'elles sem-

blent présenter à l'esprit.

5° On ne doit pourtant pas tellement excuser

Job, qu'on aille jusqu'à louer son action. Nous
ne voulons pas justifier toutes ses paroles. Il y en

a qui paraissent trop vives et trop fortes. C'est

comme un coinbattant, qui résiste fortement à

son enneiTii et qui le terrasse enfin ; iTiais non pas

sans quelques blessures. Job est tenté par l'esprit

de blasphème : il ressent intérieurement les plus

vifs mouvements de douleur ; ils les supporte

sans se plaindre, pendant plusieurs mois peut-être ;

enfin il lui échappe des plaintes, son cœur se

répand en présence de ses amis, il exprime sa

peine dans des termes animés, pleins de force,

sans toutefois manquer au respect qu'il doit à la

Providence, et à la sagesse du Seigneur. Dans
tout cela, il n'y a rien qui mérite d'être noté, ni-

repris si aigrement par ses adversaires. On permet

quelque chose à une douleur très aiguë, comme à

un malade violemmentattaqué. Voyezle verset 2;.

(i) VLic CliDsosl. in Calciia et Olvmpiodor.

(2) Vide Merccr. hic. fol. 10, verso.

(?) Brcnlius. Anabaplisla:. Vide Pincd. hic. secl. S-

S. B. — T. V.

(-l) Jerein. xx. 14. 15. el seqii.

(5) Hiibac. I. 2. el seqii.

(6) Mûtl. XXVI. j9. — ';} Mat'.h. \xvii. 16.
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5. Pereat dies in qua natus sum, et nox in qua dictum

est: Conceptus est homo !

4. Dies ille vertatur in tenebras ; non requirat eum
Deus desuper, et non illustrctur lumine.

5. Obscurent eum tenebras et unibra mortis; occupet

eum caligo, et involvatur amaritudine.

6. Noctem illam tcnebrosus turbo possideat ; non com-
putetur in diebus anni, nec numeretur in mensibus.

7. Sit nox illa solitaria nec laude digna.

8. Maledicant ei qui maledicunt diei, qui parati sunt

suscitare leviathan.

j. Périsse le jour auquel je suis né, et la nuit en
laquelle il a été dit : Un homme a été conçu!

4. Que ce jour se change en ténèbres; que Dieu, du
haut du ciel, ne le recherche pas, et qu'il ne soit pas
éclairé de la lumière

;

<;. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le rendent
sombre

;
qu'une épaisse vapeur l'enveloppe, et qu'il soit

plongé dans l'amertume.

6. Qu'un tourbillon ténébreux règne dans cette nuit ;

qu'elle ne soit plus comptée dans les jours de l'année, et

qu'elle soit nulle dans les mois.

7. Que cette nuit soit solitaire, et indigne de louange.
8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le

jour et qui sont destinés à susciter Leviathan.

COMMENTAIRE

J'. 3. Pereat DIES, IN QUA natus sum. Ne vau- y. 6. Non numeretur in mensibus. Qu'elle

drait-il pas bien mieux n'être jamais né, que de se n'entre dans aucun mois. Ces peuples commen-
voir exposé à tant de peines ? Faut-il que je sois çaient leurs jours et leurs mois par la nuit

; qu'on

devenu un sujet de scandale aux âmes pieuses et l'efface du calendrier, et qu'elle n'entre pas au

fidèles ; et que moi-même je sois dans un danger nombre des nuits qui composent le mois. L'hé-

continuel de me perdre par le blasphème et l'im- breu (5) : Qu'elle ne vienne pas au nombre des

patience? lunes. On compte les jours de l'apparition de la

f. 4. Non requirat eum Deus desuper. Que lune par les nuits. Qu'à la nuit de ma naissance,

ce jour soit dans un éternel oubli
;
qu'il soit enve- la lune ne paraisse pas, et que, dans le dénom-

loppé de ténèbres ; qu'une nuit profonde en dé- brement de ses apparitions, on ne la compte pas.

robe, s'il est possible, la connaissance à Dieu

môme ;
que, dans le dénombreiTient des jours créés

de Dieu, le jour de ma naissance ne soit point

compris parmi les autres.

y. >;. Obscurent eum tenebr>€. L'hébreu (1):

Que les k'niibres le souillent. Ou : Que les ténèbres

le revendiquent, comme un jour qui lui appartient.

Les Septante (2) : Que les ténèbres l'emporlenl.

Umbra mortis. Des ténèbres éternelles ; une

obscurité pareille à celle de la mort et du tombeau.

Occupet eum caligo, et involvatur amari-

tudine. L'hébreu (5) : Que iobsiurilé se couche sur

lui, qu'elle l'accable et le couvre tout entier, el

que les chaleurs excessives du jour l"effraie ni. Qu'il

soit brûlé par les ardeurs excessives de la cani-

cule et qu'il soit un objet de terreur aux mortels,

comme ces jours fatals, où la maladie en enlève

un si grand nombre. D'autres traduisent : Que
les tireurs d'horoscopes ne marquent jamais ce

jour parmi les jours heureux; qu'ils le notent

comme un jour terrible et dangereux. D'autres

enhn : Que l'on évite ce jour, comme on fuit les

jours de deuil et d'affliction. Ou bien ; Que ceux

qui sont dans l'affliction , le maudissent. Les

Septante (4) : Que l'obscunU tombe sur lui et qu'il

soit dans le trouble.

Le chaldéen : Qu'elle ne soit jamais mise au

nombre des néoménies. Les Septante l'ont pris

dans le même sens que la'Vulgate. La lune nous a

donné naturellement la distribution des mois (d).

f. 7. Sit nox illa solitaria. Les Septante (7! :

Que celte nuit soit une nuit de douleur. Le chal-

déen : De tribulation. Le syriaque : Qu'elle soit

désolée. D'autres: Qu'elle soit souillée; qu'on n'en

approche pas plus que d'une femme souillée et

séparée.

Nec laude digna. Qu'on ne la loue jamais,

qu'on ne la bénisse jamais. L'hébreu (8) : Que le

chant ne vienne jamais dans elle. Qu'on n'y chante,

qu'on ne s'y réjouisse jamais, qu'elle ne soit pas

de ces nuits oîi l'on s'assemble pour les noces,

pour les festins, pour les assemblées de réjouis-

sances. On sait qu'on conduisait l'épouse chez

son époux à la clarté des flambeaux ou des

lampes (q). Ou bien : Que les astres n'y paraissent

point et n'y forment point ce concert qui loue le

Seigneur. Voyez xxxviii, 7. Cum me laudarenl

simul astra matutina, etc.

V. 8. Maledicant ei, qui maledicunt diei.

Que ceux qui sont dans des jours fâcheux, que

ceux qui sont dans l'affliction, maudissent cette

nuit-là. Ou : Que ceux qui maudissent le jour de

(i) ^w^ iriibNJ'

(2) A'r.i'/i^'y.atxo âuir,v 07:0 to;.

a) t=T l'invj nr,ny3» n::y v'iv izvjd

(^) E TicXOoi £~ âuTï;v Yvô-.30;,/.a\ Tapay^Oêir] f] î)Uc'pa£/.E:vr].

Aqu- pro, ^vo^po; vcrlit vEotoat;. Sym. A'XXù:. Tlicodot.

Suvs'sî^a. Apud Olvinpiodor.

(^) n:> 4n rr'rn» -1SDC3 Les Septar.te : Mrfi'z àptOar/'s'V,

£'.; fj[jLSpa; i.rjvùv.

(6) Gciics. 14. 16. - Eccli. xLiii. 6. 7.- Ps. cm. 19.

(7) Les Septante : A'X>.à î^ vu; r/.sîvr, sîV, oS'Jvr,. Sym.
e/.p.Tjto;.

(8) 13 n;:-| Krn '"N M^; 'eXOo; £~' àu-:f,v sù-ipoor,vr, pLr,os

yapaovr].

"(9) MûWi. XXV. I. :. etc. Catul.:

Vesper adest, juvenes consurgiie, vesper olympe,
Expectata diu vix tandem lumina tollit,

Jam veniet virgo, etc.
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leur naissance, maudissent aussi la nuit de ma
conception. Ou bien : Que ceux qui sont loués

pour pleurer les morts, qui font des lamentations

pour des funérailles, prennent pour sujet de leurs

chants lugubres, la nuit de ma naissance (i).

Quelques auteurs (2) l'expliquent ainsi : Que ces

peuples, qui lancent des flèches contre le soleil,

qui les incommode par ses trop violentes ar-

deurs, maudissent le jour de ma naissance.

Qui PARATi SUNT susciTARE LEVIATHAN. Plu-

sieurs traduisent : Que ceux qui sont prêts à

commencer les chants lugubres pour un mort,

maudissent cette nuit. Ils décomposent alors

TD'iT lévialhaii : nnb levâ/âh convoi et l noiin pro-

nom, qui est permuté pour D nu'm Mais Louis de

Dieu traduit tout le verset : Que ceux qui

maudissent le jour, mauclissenl la nuit de ma
naissance: El loi, lévialhan, excite ces furieux

cl anime-les à maudire. On sait que les pères

et les interprètes prennent souvent Lévia-

than pour le démon. D'autres prennent lévialhan

pour un monstre marin, ou un crocodile, et nous

croyons que c'est la vraie signification de ce

terme. L'hébreu Ihan, est le singulier de thannim.

qui signifie constamment des monstres marins ou

de gros poissons de rivière. Léviah, ou Léinath,

est un abjectif féminin, qui signifie attaché, joint,

collé ensemble, peut-être à cause des écailles de

ces poissons, qui sont jointes l'une à l'autre. Job
parle plus loin de la pêche du Léviathan, xli, 20.

Ezéchiel désigne le roi d'Egypte sous le nom de

grand Ihan, ou thannim (3) ; c'est-à-dire, du cro-

codile, poisson propre à l'Egypte. Et Isa'i'e (4)

donne le nom de lévialhan, au roi de Babylone.

Le psalmiste dit que le Seigneur brise la tête du

lévialhan, et qu'il le donne à manger aux peuples

de Kousch (5) : et ailleurs, que Dieu a créé le

léviathan pour se jouer dans lu mer (6). Tout cela

prouve évidemment que le lévialhan est un grand

poisson de rivière ou de mer.

"Voici donc le sens que nous donnons à ce ver-

set : Que ceux qui maudissent le jour, ces peuples

qui sont asse:{ hardis pour éveiller le crocodile,

maudissent aussi la nuit de ma naissance. Sous ce

nom de peuples qui sont prêts à éveiller le croco-

dile et qui maudissent le jour, Job entend les

Ethiopiens, ou les peuples de la haute Egypte.

Les anciens les désignent par le même endroit

que Job, par leur haine et leur fureur contre le

soleil. Ils regardent cet astre comme leur plus

grand ennemi. Ils le ha'i'ssent et le maudissent, dit

Strabon {7). Pline assure que les Atlantes, peu-
ples voisins de l'Ethiopie, ne reconnaissent au-

cun dieu, et qu'ils font mille imprécations contre

le soleil, à son lever et à son coucher, parce qu'il

brûle leurs champs et qu'il les rôtit eux-mêmes par

ses ardeurs excessives (8) : Solem orienlem, occi-

dentemque dira imprecatione conluenlur, ut exilia-

lem ipsis. agrisque. Hérodote (9) et les autres

historiens en parlent de même ; en sorte que Job
ne pouvait guère, dans cette occasion, chercher

de plus célèbres faiseurs d'imprécations, que ces

peuples, qui étaient en réputation d'attaquer même
le soleil par leurs malédictions.

Il les désigne encore par une autre qualité, qui

ne convient qu'à eux. C'est par leur hardiesse à

éveiller le crocodile. Cet animal est amphibie. Il

demeure ordinairement la nuit dans le Nil ; mais

le jour, il dort sur les bords de ce fleuve ; et mal-

heur à celui qui l'éveille; car il ne manque guère

de devenir sa proie. Job parlant plus loin (10), de
la pêche du crocodile ou du combat contre ce

terrible animal, dit ces paroles : Touche^-le de la

main, si vous osez ; mais ne pense^ jamais à la

guerre. Celui qui Vallaquera, sera frustré de ses

espérances ; il ne pourra pas même supporter sa

vue ; cl nul ne sera asse^ hardi pour oser l'éveiller,

lorsqu'il dort. En effet, les Égyptiens craignaient

terriblement le crocodile. Ils lui rendaient les

honneurs divins (i i); et on assure (i 2) qu'un gram-
mairien, nommé Artémidore, ayant trouvé un
crocodile qui dormait sur le sable, en fut tellement

effrayé, qu'il en devint fou et oublia tout ce qu'il

savait.

Or les peuples dont nous avons parlé, les

Ethiopiens ou Atlantes, ne craignaient nullement

les crocodiles. Ils les éveillaient, les tuaient et les

mangeaient. C'est ce que le psalmiste nous ap-

prend (i]): Vous ave\ brisé la Icle du léviathan et

vous rave\ donné à manger aux peuples de Kousch.

(1) V/ifc' II. Pnr. xxxv. i^.-Jcrcni. ix. 17. 18. 20. - Amos.
V. 6. - E-ccli. XXX. 2.

(2) Kim'lii. Abcii E-yta, Rab. Lcvi, etc. Cliald. Mont.
Pagn. Mcrccr. Drus. Val. Miinst.

(?) Isai. Li. 9. VulnerasU draconein. cl E^ccliict. xxix. ;.

Rexj4ïgypti, draco magne, qui habitas 'nter fluinina.

(4) Isai. xxvii. I. In die illa visitabit Dominus super
Léviathan serpentem vectem, etc.

(5) Psal. Lxxui. 14.

(6) Psat. cm. 26.

(7) Strabo lib.wu.pag. 56?. Toiv oè rpô; Tr; otazsy.au[i.èvri

Ttv:;, •/.»'• aOcO! vajj.iî^QVTa'.. o: /; /a\ tov r,X'.o^ ;/Oa'f:iv, /.ai

•/.ay.M; )^c'Y£[V £~EtSàv "JOTLOojai av'!'5yovTa, to; y.a^'ovta /.al

-rAîuo'JVCa â'jToU-

(8) Pliii. tlb. V. cap. 8.

(0) Hcrodot. lib. iv. cap. 184. i\"-\ci.yzi: xi~> rjXûo Ir.tp-

[jà).Xov:t xatapwvTar, y.at jrpô; XQ'jTot^t zâvTa Ta atovpà

XoSopeovTai, or: asEa; /.ac'ojv IntTpc'pet, âuroù; ts toÙ; av-

Opw;:ou;, xal triv •/_wpr)v âuxs'ojv.

(10) Job. XL. 27. 28; XLI. I.

(11) Hcrodot. tib. 11. cap. (<().

(12) Ca'//us Auretiaii. cap. de Insaiiia , apiid Docit. de

anim. sacr. 11. v. cap. 16.

(ij) Psal. Lxxiii. 14.
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9. Obtenebreiitur stellœ caligine ejus ; expectei lucem,

et non videat, nec ortum surgentis aurorœ.

10. Quia non conclusit ostia veniris qui porlavit me,

nec abstulit mala ab oculis meis.

11. Quare non in vulva mortuus sum r egressus ex utero

non staiim perii ••

12. Quare exceptus genibus? cur lactatus uberibus ?

Ij. Nunc enim dorniiens silerem, et soiiino nico re-

quiescerem

14. Cum regibus et consulibus terra;, qui œdificant sibi

solitudines ;

0. Que les étoiles soient obscurcies par sa noirceur
;

qu'elle attende la lumière, et qu'elle ne la voie point, non
plus que les premiers rayons de l'aurore.

10. Parce que cette nuit n'a point fermé le ventre qui

m'a porté, et qu'elle n'a point détourné les maux de
devant mes yeux.

11. Pourquoi ne suis-je point mort dans le sein de ma
mère .-' Pourquoi n'ai-je pas expiré aussitôt que j'en suis

sorti ?

12. Fallait-il me recevoir sur ses genoux .'me nourrir

du lait de ses mamelles.^

I j. Car maintenant je dormirais tranquille, et je me
reposerais dans mon sommeil,

14. Avec les rois et les conseillers de la terre, qui se

biïtissent des solitudes ;

COMMENTAIRE

o;; d'Élliiopic. Hérodote (fi dit que vers la ville

d'Éléphantine, dans la haute Egypte, on n'a-

dore pas le crocodile, mais qu'on le tue et qu'on le

mange. Cette ville est justement sous le tropique, à

l'endroit où devaient demeurer ces peuples bar-

bares qui maudissaient le soleil. Au-dessous d'Elé-

phantine, est Tentyre, ville sur le Nil, dont les

habitants attaquaient, poursuivaient, tuaient et

mangeaient les crocodiles. Ils méprisaient autant

cet animal que les autres Égyptiens le crai-

gnaient (2). Le crocodile rnême avait peur, dit-on,

de la voix de ceux de Tentyre : Tcntyri nasccntcs

lanlo sunlcrocodilis Icrrori, iil voccin quoque eoriiin

fiig;ianL Et on attribuait à ces peuples un pouvoir

naturel de le chasser, comme aux psylles de

chasser les serpents (]). Mais Sénèque (4) se mo-

que de cette opinion populaire. Les habitants de

Tentyre n'avaient l'avantage au-dessus des autres

peuples, contre cet animal, que par leur har-

diesse, leur industrie et par le mépris qu'ils en

faisaient. Ils les chassent et leur jettent un lacet

au cou. Plusieurs périssent dans cette périlleuse

chasse. Ce sont ceux qui manquent de résolution

pour poursuivre l'animal; car il fuit ceux qui sont

assez hardis pour le poursuivre et tue ceux qui

le fuient : Tenibilïs hœc conlra fugaces bcllua est,

fugax contra inscqucnlcs, dit Pline ()). "Voilà appa-

remment ce qui a donné lieu au discours de Job,

que nous expliquons ici. Que ces peuples, qui

maudissent le jour el qui sont prêts à éveiller le

crocodile, maudissent la nuit de ma conception.

ou de ma naissance. Job ne pjuvait ignorer ce qui

se passait dans l'Egypte.

Les Septante lisent (6) : Que celui qui maudit ce

jour-là el qui doit opprimer le grand poisson, le

maudisse. Ce que les pères (7) entendent commu-
nément de Jésus-Christ, qui devait opprimer le

léviathan, ou le démon. Mais cette exposition

n'est pas littérale. Elle ne peut passer que pour

allégorique.

î. <). ObTENEBRENTUR STELLA CALIGINE EJUS.

L'hébrtu (3) : Que les étoiles qui devraient paraî-

tre en son crépuscule, soient couvertes de ténèbres.

Que l'on ne voie jamais paraître l'étoile du matin

dans la nuit de ma naissance ; que cette nuit soit

éternellement ténébreuse.

jî. 1

1

. Quare non in vulva mortuus sum. L'hé-

breu (9) : Pourquoi ne suis-je pas mort en naissant.

y. 12. Quare exceptus genibus? C'était an-

ciennement la coutume de mettre sur les genoux

des pères, ou des aïeux, leurs enfants, ou leurs

petits-Hls, après leur naissance (10). Mais l'hébreu

indique tout simplement une mère mettant son

enfant sur ses genoux pour lui donner à têter (i i).

V. 13. Nunc enim dormiens, silerem. Les au-

teurs profanes aussi bien que les sacrés, donnent

à la mort le nom de sommeil et de silence. Vir-

gile (12):

oui dura quies oculos et ferreus urgel

Somnus, in œlernam clauduntur lumina noctem.

f. 14. CuM regibus, et consulibus TERR.C,

QUI vEDiFiCANT SIBI SOLITUDINES. Je seraisà présent

(ij Hcrodoi. lib. II. cap. 69.

(2) Plin. lib. VIII. cap. 2;. cl lib. xxviii. cap. j.

(j) Strabo, lib. xvii.

[4) Sciicc. lib. IV. qiuvst. Nal. cap. 2. Nec illos (croco-

dilos) Tentyritœ
,

generls aut sanguinis proprietate

superant, sed contemptu et temeritate. Ultro enim inse-

quuntur, fugientesque ir.jecto trahunt laqueo : plerique

pereunt, quibus minus prœsens animus ad persequen-

dum fuit, c/c.

{<i) Plin. lib. viii. cap. 2$.

(6) Ka-apocaa'.TO ciuîï,v ô /aTaccôrj.svo; -fjv f,|j.£pa\/

è/.£;'vr|V , ô |jl£À),ojv to [Jtîya y.fÎTO; yî'.poJaaîOat. Hcbr.

(7) Origen. Didym. Olympiodor. et alii Grœci. Ambres,

lib. II. in Luc. etc.

18) isft": '3;i: lawn»

(ç>) nic!< izma Nb nob

(10) Voyez le commentaire sur la Genèse, xxx. ?. e:

Homer. lliad. cl Odyss. T. u. 400. et Tercnt. Adclpli.

ad. m. scen. 2.

(11) n':-i3 ';aip yna
(12) Virgil. yEneid. x.
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iv Aut cum principibus qui possident aurum, et re-

plent domos suas argento
;

10. Aut sicut aboriivum absconditum non subsistereni,

vel qui concepti non viderunt lucem.

17. Ibi impii cessaverunt a tumultu, et ibi requieverunt

fessi robore.

18. Et quondam vincti pariter sine molestia, non audie-

runt vocem exactoris.

19. Parvus et magnus ibi sunt, et scrvus liber a domino
suo.

20. Quare misero data est lux, et vita his qui in amari-

tudine animœ sunt
;

21. Qui expectant mortem, et non venit, quasi elTo-

dientes thesaurum
;

15. Ou avec les princes qui possèdent de l'or, et rem-
plissent leurs maisons d'argent;

16. Ou bien je n'aurais point existé non plus qu'un

avorton qu'on a caché, ou que ceux qui ayant été conçus,

n'ont point vu le jour.

17. C'est là que les impies ont cessé leur tumulte; et

c'est là que trouvent le repos ceux dont les forces sont

épuisées.

18. C'est là que ceux qui étaient autrefois enchaînés

ensemble, ne soutTrent plus aucun mal, et qu'ils n'enten-

dent plus la voix de leur oppresseur.

10. Là se trouvent indistinctement le grand et le petit

et l'esclave délivré de son maître.

20. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un misé-

rable ? et la vij à ceux qui sont dans l'amertume du
cœur

;

21. Qui attendent la mort avec l'impatience de ceux

qui creusent pour atteindre un trésor, et elle ne vient

point
;

dans le tombeau , comme ces princes et ces

grands (i), ces rois cl ces conseillers du pitj'S, ces

magistrats, ces juges, ces savants politiques, etc.

qui sont aujourd'hui dans les ténèbres des tom-

beaux qu'ils se sont bâtis pendant leur vie, dans

les creux des montagnes et des solitudes ; car, en

ce pays, les tombeaux étaient dans des cavernes

creusées dans le rocher et à la campagne. D'au-

tres l'entendent ainsi : Qui se sont bâtis pendant

leur vie de magnifiques maisons dans la solitude

et dans des lieux incultes, pour faire étalage de

leurs richesses et de leur magnificence. Mais le

premier sens est plus naturel. Les Septante (2) :

Je me reposerai avec les rois, conseillers de la terre,

qui se glorifiaient dans leurs épées.

î'. 15. Cum principibus, qui possident aurum.
En suivant cette traduction, il faudrait l'entendre

des princes, qui se font enterrer avec leurs tré-

sors et qui remplissent leurs tombeaux d'argent.

Cet usage a été assez fréquent dans l'antiquité, et

Job semble y faire allusion ici aux versets 21, 22.

Comme ceux qui creusent, en cherchant un trésor,

et qui se réjouissent. Lorsqu'ils découvrent un tom-

beau. On sait ce que Joséphe a dit des trésors

cachés dans le tombeau de David (5). Il y avait

dans le tombeau de Cyrus (4) plusieurs choses

fort précieuses. Sémiramis avait fait aussi graver

sur le sien qu'il contenait de grandes richesses {<,).

L'empereur Marcien défendit d'enfermer des ri-

chesses dans les tombeaux (6}. Et saint Jean Chry-

sostôme parle encore de cet abus,comme subsistant

de son temps (7). Mais mieux vaudrait traduire

parle passé : Je serais enfermé dans mon sépul-

cre, comme ces princes qui, pendant leur vie,
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possédaient de grands biens, et remplissaient

leurs maisons d'argent.

f. 17. Ibi requieverunt fessi robore. Les héros

qui ont employé leurs forces à la guerre, ou les

pauvres qui se sont lassés dans les pénibles em-
plois de l'agriculture, trouveront leur repos dans

le sépulcre. Les Septante (8) : Ceux qui ont le

corps fatigué sj- reposeront.

f. 18. Et quondam vincti pariter sine mo-
lestia. Ils n'entendront plus la voix de ceux qui

exigeaient d'eux des travaux insupportables. Les
anciens avaient des esclaves de plus d'une sorte.

Il y en avait qu'on tenait enchaînés, ou seuls, ou

deux à deux, afin qu'ils ne pussent s'enfuir (9).

On les traitait avec beaucoup plus de sévérité que
les autres. On les enfermait dans une espèce de
prison, et on ne leur donnait aucune liberté.

C'étaient ceux dont l'huineur était violente, ou

ceux qui s'étaient déjà enfui. Job parle de ces

sortes d'esclaves. Il dit que, dans le tombeau, ils

ne seront plus chargés de chaînes comme aupara-

vant ;
qu'ils ne seront plus liés ensemble, de peur

qu'ils ne s'enfuient ; en un mot, qu'ils ne verront

plus à leur suite un maître impitoyable, qui exigera

d'eux des travaux excessifs.Quelques auteurs (10)

entendent ce verset des débiteurs qu'on avait mis

dans les liens pour leurs dettes. La mort les déli-

vrera de ces vexations ; et au moins, dans le tom-

beau, ils ne seront plus tourmentés de leurs

créanciers. Autrefois on traitait les débiteurs avec

une rigueur extrême
; quelquefois jusqu'à les

vendre et les faire mourir.

î'. 21. Qui expectant mortem, et non venit,

QUASI effodientes THESAURUM. Qui attendent la

(il laS mmn c:i::n y-N 'svn cdSd =:•/

(2) A'v£x:auTâ(j.riV (j.ïTà [BaatXô'ojv fjouXîuicov yr^-:, ô: evaj-

pKùvTO sn't Çt'-jeaiv.

(5) Jcscpli. Aiûiq. lib. xiii. cap. i?. cl xvi. cap. ii.

(4) Strabo. lib. xv. pag. 502.- Arriaii. lib. vi.

(s) Hcrodot. lib. i. cap. 187.

(6) Marlian. lib. iv. ff. ad L. Tiil. Pctr.

(7) Clirrsosl. homil. super oral. Annœ.
(8) E'/.EÎ àvsiraûoavto /.atâ/.OTioi Ttî) aw[j.xT-..

(9) 'Voyez Columcllc , de Rc rtislica, lib. 1. niiiii. 0. cl

lib. XI. 11. I. el Pignoriiis, de scri>is.

(10) Cocccius. Vide Luc, .\ii. 58. 59.
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22. Gaiidentque vehementer cum invenerint sepul-

crum .'

2;. Viro cujiis abscondita est via et circumdedit eum
Deus tenebris ?

24. Antequam comedam, suspiro ; et tanquam inun-

dantes aquœ, sic rugitus meus
;

2v Quia timor quem tunebam evenit milii, et quod
verebar accidit.

20. Nonne dissimulavi r nonne siluir nonne quievi? et

venit super me indignatio.

22. Et qui tressaillent de joie lorsqu'ils ont enfin trouvé

le tombeau .-

2;. Pourquoi la vie a -t-elle été donnée à l'homme dont

la voie est inconnue, et que Dieu a environné de ténè-

bres?

24. Je soupire avant de manger ;
et mes cris ressem-

blent au bruit d'un débordement de grandes eaux
;

25. Car ce qui faisait le sujet de ma crainte, m'est

arrivé, et ce que j'appréhendais, est venu.

20. N'ai--je pas conservé la retenue et la patience .-

N'ai-je pas gardé le silence .- Ne suis-je pas demeuré en

repos.' et cependant la colère de Dieu est venue m'acca-

bler.

moii, cl la morl ne l'icnl poinl, quoiqu'ils la chcr-

chcnl avec le mcmc cinprcsscnicnl que s'ils dclcr-

r aient un trésor, y. 22. Et qui sont ravis de joie,

lorsqu'ils ont enfin troui'é te tombeau. On peut

aussi donner un autre sens à la Vulgate: Ceux
qui attendent la mort, et la mort ne vient pas, sont

comme ceux qui cherchent un trésor caché dans la

terre, lesquels sont reniplis de joie, lorsqu'ils vien-

nent à trouver un tombeau ; parce qu'ils espèrent

y rencontrer les richesses qu'ils souhaitent ; car

autrefois, comme on l'a dit, on cachait volontiers

de l'or ou de l'argent dans les tombeaux. Ainsi

ceux qui trouvent la mort au milieu de leurs maux
se croient au comble de leurs désirs; ils la reçoi-

vent avec joie. Le premier sens est plus conforme

au texte hébreu (i).

y. 23. "Viro, cujus abscondita est via. Voici un

des principaux motifs des plaintes de Job sur l'état

où il est réduit. Pourquoi Dieu donne-t-il la vie

à un homme, dont les voies ne sont que ténèbres,

qui n'a jamais de certitude parfaite s'il est digne

d'aiTiour ou de haine (2), et qui ne sait, lors même
qu'il est plus affermi dans le bien, si Dieu lui don-

nera la grâce de la persévérance 'r C'est en effet

ce qui serait le plus capable de jeter l'homme dans

le découragement et le désespoir, s'il n'était assuré

de l'infinie miséricorde du Seigneur, qui ne nous

abandonne jamais le premier, et qui ne refuse

point sa grâce à ceux qui la lui demandent hum-
blement ; enfin, qui ne permettra point que nous

soyons tentés au-dessus de nos forces, mais qui

proportionnera ses secours aux dangers auxquels il

permettra que nous soyons exposés(?). Il vaudrait

mieux entendre le texte de cette manière : Pour-

quoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont les

voies sont inconnues, qui ne sait quelle route il doit
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prendre, qui est environné de profondes ténèbres,

et à qui le Sei^i;neur a fermé toute issue (4). Il se

représente coiTime un homme environné de préci-

pices, au milieu des ténèbres, et enfermé de tous

côtés.

>'. 2ï. Timor quem timebam, evenit mihi. Je ne

craignais que de me voir exposé au danger d'of-

fenser mon Dieu. Je tremblais au milieu de mon
abondance, que je ne vinsse à l'oublier, ou à

m'enorgueillir, ou à m'attacher à mes biens, ou à

commettre l'injustice. Dieu m'a garanti de ces

pièges. Aujourd'hui je me sens accablé de maux,

privé de mes biens, de mes enfants, exposé aux

insultes de mes proches, tenté de désespoir et

d'impatience, affligé de douleurs au dedans et au

dehors : Et qui ne tremblerait au milieu de tant

de périls .- Timor quem timebam, evenit mihi.

y. 26. Nonne dissimulavi r Nonne silui r

Nonne quievi .- Et venit super me indignatio.

Mon attachement à Dieu n'a pas été équivoque :

je n'ai point déguisé mes sentiments ; je ne me
suis pas tenu en repos lorsqu'il a fallu agir ; et

cependant je suis en butte à la colère de Dieu.

Autrement, suivant l'hébreu ['•,): Je n'ai point vécu

dans la tranquillité ni dans la sécurité ; je ne me

suis point laissé aller au repos et à la négligence :

et la frayeur est venue sur moi. Je n'ai jamais

goûté de parfaite satisfaction
;

j'ai toujours vécu

dans la crainte et dans l'inquiétude, toujours atten-

tif aux jugements de Dieu, et appréhendant les

traits de sa colère ; mais tout cela n'a pu me met-

tre à couvert
;
je suis tombé dans le malheur que

je craignais le plus. Enfin on peut traduire: Je ne

goûte aucune paix, aucun plaisir, aucune tranquil-

lité, depuis que le Seigneur m'a frappé.

Sens spirituel. "Verset 8.

(i) cmcuo- nmïnn i::>ni maS ornan
inp TNsai lï/'ï?» T»i >Sn =:»nwn 22.

(2) Eccics. i.\. I. Nescit honio utrum amore, an odio
dignus sit.

(;) I. Cor. X. i;. Non patietur vos tentari supra id

quod potestis, sed faciet cum tentatione proventum, ut

possitis sustinere.

(4) ny2 mb.s iin rnnca iz-n nuN nsiS



CHAPITRE QUATRIÈME

Élipha:[ accuse Job d'impatience. Il soulienl que rhomme ne peut être affligé que pour ses

péchés, et que Job ne doit pas se croire innocent devant Dieu.

1. Respondens autem Eliphaz Themaniles, dixit:

2. Si cœperimus loqui tibi, forsitan moleste accipies;

sed conceptum sermonem lenere quis poteritr'

j. Ecce docuisti inultos, et maiius lassas roborasti
;

4. Vacillantes confirmaveriint sermones tui, et genua

trementia confortasti.

'•,. Nunc autem venit super te plaga, et defecisti ; tetigit

te, et conturbatus es.

6. Ubi est timor tuus, fortitudo tua patientia tua et

perfectio viarum tuarum ?

1. Alors Eliphaz de Théinan prenant la parole, dit :

2. Si nous entreprenons de vous parler, peut-être le

supporterez-vous impatiemment ; mais qui pourrait re-

tenir la réponse conçue dans l'esprit .•'

;. Voici que vous-même en avez autrefois instruit plu-

sieurs, et avez soutenu les mains affaiblies
;

4. Vos paroles ont affermi ceux qui étaient chance-
lants, et vous avez fortifié les genoux tremblants.

5. Maintenant que le malheur est venu siir vous,

vous vous désespérez ; à peine vous a-t-il touché, et

vous voilà dans le trouble.

0. Où donc est votre crainte de Dieu, votre courage,

votre patience, et la perfection de vos voies }
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f. I. Eliphaz Themanites dixit. Eliphaz, le

plus ancien des trois amis de Job, après être

demeuré sept jours et sept nuits dans le silence

auprès de lui, commence enfin à lui parler, après

que Job le premier eut déploré son malheur,

comme on l'a vu au chapitre précédent. Eliphaz,

dans son discours, tend à montrer que Dieu ne

punit jamais que pour des crimes, ou cachés, ou

connus ; ce qui est un principe faux, puisque sou-

vent Dieu châtie ses amis simplement pour les

éprouver, pour faire éclater leur vertu, pour les

proposer aux autres comme des exemples et pour

augmenter leur mérite. La manière dont il parle

de lui-même paraît trop flatteuse, et celle dont il

parle à Job, trop aigre et trop insultante.

j^. 2. Si cœperimus loqui tibi, forsitan mo-

leste ACCIPIES. L'hébreu (i) : Essayerai-je, ou

essa/erons-nous de vous parler ! Vous le lroi:vcre^

mauvais ;\ous en serez affligé ou fatigué. Le chal-

déen : Ètes-vous tombé dans la défaillance, à cause

d'une tenlalion qui vous est survenue r Les Sep-

tante (2): N'ave\-vous pas souvent parlé à ceux qui

étaient dans la peine / El qui pourra soutenir la

force de vos paroles /

f. 1 . Tetigit te, et conturbatus es. Eliphaz fait

un reproche à Job de son peu de constance. Vous
qui savez si bien consoler, si bien affermir les

cœurs abattus, affligés, vous succombez, dès que

Dieu vous frappe. Les Septante (3) : La douleur

vous a touché, et vous vous êtes liàlé. On vous a vu

fuir avec précipitation, comme un homme qui

n'ose attendre de pied ferme l'ennemi qui vient

contre lui. L'hébreu (4) peut recevoir ce sens.

Mais la plupart traduisent : Vous êtes étourdi,

troublé, étonné. Nous sommes d'excellents mé-
decins pour les autres, quand nous ne souffrons

point de mal ; mais aussitôt que nous sommes ma-

lades, nous n'y entendons rien {<,). C'est ce que

voulait dire Eliphaz.

}-. 6. Ubi est timor tuus, fortitudo tua, et

patientia tua, et perfectio viarum tuarum ?

Tout cela a-t-il disparu, dès que Dieu a cessé de

vous combler de biens ? N'aviez-vous de provi-

sion de vertu que pour les autres, que pour en

faire parade r D'où vient donc cette faiblesse,

cette impatience, ce découragement que vous fai-

tes paraître ? Tout cela ne fait-il pas bien voir que

toute votre prétendue vertu n'était qu'hypocrisie?'

L'hébreu (6) : Voire crainte na-t-elle pas été votre

espérance } El voire attente n'a-t-elle pas été ta

perfection de vos voies ï Dieu, qui est l'objet de

votre crainte (7), et le fondement de votre attente,

n'a-t-il pas aussi dû être l'objet de votre confiance

et le motif de votre vertu ? Si Dieu eût été votre

(2) Mî) roXXoc/.'.; aot XcXâXTjTai Èv xo'tco}, '.lyùv oj pr)[j.âTOJV

oou -c'i; liT.o'.ii'.. Thcodot. E't Xr,']/d[jL£Oa XaXf-'jai rpô; as

/.o^iiâiEiç. Ita Sym. E"av àvaX(ip(o[j.£v Xôyov
,

[oyOrJa;'.;.

Aquil. Mt^ti £jrapoij|j.£v XaXrjaai rpo; a£.

(}) H''|a-:o 50'j , au oà È'j7:QÛoa'3a;. Scolion. Ciirysost.

E'6opu[3r)97]5.

(4) hnam Tiy vin

{5) Terenl. Facile omnes cum valemus, recta consilia

asgrotis damus : Tu si his sis, aliter sentias.

(6) itm cm Tmpn ^n'5D2 iriN-i» s^n

(7) Gciics. xxxi. 4a. Nisi limor Isaac (id est, Deus
Isaac), alluisset mihi. Et hai. viii. i;. Dominus exerci-

tuum ipse paver vester, et ipse terrer vester.



4'/> JOB, IV. — DISCOURS D'ÉLIPHAZ

7. Rccordare, obsccro le, quis unquam innocens pcriit ;

aut quando rccti deleti sunt?

8. Qiiin potius vidi eos qui operantur iniquitatem, et

seminant dolores, et metunt eos,

9. Fiante D30 periisso, et spiritii irœ ejiis esse con-

sumptos.

10. Rugilus leonis, et vox leœ;-œ, et dentés catulorum

leonum contriti sunt.

1 1. Tigris periit, eo quoi non habcret prœdam, et catuli

leonis dissipati sunt.

COMMEX
force et votre espérance, vous n'auriez pas suc-

combé, comme vous avez fait, à la tentation, et

votre vertu ne serait pas évanouie et dissipée à la

moindre épreuve. Autrement : Voire crainte et

votre piété ne devaienl-elles pas cire voire con-

fiance 1 El rolrc perfection m devait-elle pas cire

votre assurance ! Votre vertu ne devait-elle pas

vous soutenir dans la tentation r Et d'où vient donc

cette impatience } D'autres traduisent : Votre

crainte de Dieu, votre confiance et votre intégrité ne

sont-elles pas une vraie folie) N'est-ce pas le plus

faussement et le plus mal-à-propos du monde que

vous vous flattiez d'avoir quelque v.ertu r N'en

voyez-vous pas à présent la vanité et le néant r Si

elle eût eu quelque solidité, ne vous seriez-vous

pas soutenu dans cette épreuve .' Les Septante (i)

l'ont pris à peu près en ce sens : Votre crainte

n est-elle pas fondée sur une folie, cl votre espé-

rance, el la malice de vos vo:es, ou plutôt l'inno-

cence de vos voies )

}. 7. Quis innocens periit. Le juste et l'inno-

cent ne peuvent jamais périr. 11 répugne à la jus-

tice de Dieu de les exterminer. Dieu n'abandon-

nera jamais ceux qui sont à lui, au point où l'on

vous voit abandonné. Il faut donc que vous vous

reconnaissiez coupable. Voilà le raisonnement

d'Éliphaz. Mais ce raisonnement est faux. Dieu

châtie tous les pécheurs pour leurs crimes, soit

en ce inonde ou en l'autre ; mais il ne s'ensuit pas

que tous ceux qui sont châtiés soient criminels.

Ils peuvent être frappés de Dieu pour d'autres

raisons, comme pour les éprouver, pour les pré-

server du péché, pour affermir leur vertu. Abel

était juste, selon la remarque de saint Grégoire
;

il fut tué néanmoins.

jt. 8. ViDl EOS QUI OPERANTUR INIQUITATEM, ET

SEMINANT DOLORES, ET METUNT EOS. (y. 9.) FlANTE

Deo, PERiissE. L'hébreu soutient mieux l'idée d'un

7. Considérez, je vous prie, si jamais un innocent a
péri ; ou si ceux qui avaient le cœur droit, ont été exter-
minés.

0. Mais j'ai vu au contraire que ceux qui labourent dans
l'iniquité et sèment les maux, recueillent les douleurs.

'). Au souffle de Dieu ils n'étaient plus, et ils étaient

consumés par l'esprit de sa colère?
10. Le rugissement du lion et la voix de la lionne ont

clé étouffés, et les dents des lionceaux ont été brisées.

11. Le tigre a expiré, parce qu'il n'avait point de
proie, et les petits du lion ont été dissipés.

TA I R F.

laboureur qui {2] laboure l'iniquité, sème le déplai-

sir et la douleur, ou plutôt l'injust'ice, et en re-

cueille le fruit, et péril par le vent que Dieu envoie

contre lui; comme une plante mal enracinée sèche

au moindre vent et est arrachée par la tempête.

Ou bien, en prenant le souffle de Dieu pour sa

colère (3), pour le souffle de ses narines: Dieu

s'irrite tout à coup contre le méchant et le fait

périr. Eliphaz insinue que Job est de ces gens qui

sèment l'iniquité et qui moiésonnent le châtiment.

Chacun moissonne ce qu'il a semé, dit saint

Paul (4).

y. 10. RUGITUS LEONIS, ET VOX LE^N^E, ET DEN-

TES CATULORUM LEONUM CONTRITI SUNT. De même
que Dieu brise les dents du lion et lui ôte la force

dès qu'il lui plaît, ainsi il abat la puissance et la

force des hommes. C'est ainsi que, par sa justice,

il vous a dépouillé de vos biens et accablé de dou-

leurs. Les animaux sauvages qu'il fait mourir de

faim, et à qui il ôte les défenses, ont-ils droit de

se plaindre de sa conduite r El vous osez murmu-
rer contre sa justice! Il semble vouloir comparer

Job au lion et au tigre, comme à des animaux fé-

roces et violents, lui reprochant indirectement ses

injustices et sa fierté dans le temps de son abon-

dance (0-

y. II. TiGRIS PERIIT, EO QUOD NON HABERET

PR^DAM. Les grammairiens remarquent, dans ce

verset et dans le précédent, cinq noms, qu'ils pré-

tendent signifier le lion. Le premier (6) signifie,

disent-ils, un lion dans la force, dans la vigueur de

l'âge; le second (7), un lion plus sauvage et plus

farouche que l'ordinaire. Saint Jérôme l'a rendu

dans le verset précédent par une lionne. Le troi-

sième (8), un lionceau ; le quatrième (9), un lion

déjà âgé. C'est celui qui est rendu ici par un ligre.

Le cinquième (10), un lion décrépit. D'autres veu-

lent dire qu'il signifie une lionne. Ce qui est cer-

(1) llÔTêpov où/ 'fô[jO; COJ ÈoTiv £v à'jfOa'Jvïj. y.a.'. rj

èXr.:; aou, -/.a: r, 7.a/.:a ttj; oooù aou. Mcliiis, ày.txy.'.o. xr;;

ôoou aou. ]ta lil\'r uinis aptid. Nclul. Anliq. Viilg. Simpli-

citas vioï tua;. Aquil. Il' tJ-o[j.ovr) aou, /.%'. f, oc-XoTrj; -ûv

ôowv ao'j.

(2) mbs Dac-;-D -.myp> bry 'yin py 'w-n >n'N-i nï,-S3

m:Ni (9). Dans l'hébreu, bcy se prend souvent pour l'in-

justice. Nuin. x\ni. 21. - Job. xv. jî. - Psalm. vi. 15;

IX. 7. etc.

(;) Psal. XVII. 16. Ab inspiratione spiritus iras luaj, etc.

(4) Galat. VI. 8. Quas cnim seminaverit homo, hase et

metet.

(>) Angust. Crcgcr. Iiic. Pclycltrcn. in Calcii. BcJj, alii.

[(j) -'IN Aric'k

(-) b-w Sa'lial.

(8) Ts; Kcpliir.

(9) Cî'7 Laîscli.

(lo) N>3b Labi.
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12. Porro ad me diclum est verbum absconditLira, et I3. Or une parole m"a cté dite en secret, et mon

quasi furtive suscepit auris mea ve'nas susurri ejus. oreille a saisi comme à la dérobée, des veines de son

léger murmure.
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tain, c'est que tous ces termes se disent du lion.

Mais on n'a aucune preuve que chacun de ces

noms désigne l'âge ou les qualités particulières

de cet animal. On les voit employés assez indis-

tinctement dans l'Écriture. Les Septante ont tra-

duit par [Jtyp;j.u/.oXsfov, l'hébreu laîsch,que la Vulgate

a rendu par un tigre. Quelques auteurs' i) ont douté

que ces myrmicoleons existassent dans la nature.

Mais Bochart (2) montre que les anciens(5jen

ont connu de ce nom, et qu'ils les appellent même
quelquefois simplement myrmcx. Ce dernier nom
signifie ordinairement une fourmi, mais il se prend

aussi pour une sorte de lions.

jt-. 12. Porro admedictum est verbum abscon-

DiTUM, ETC. Éliphaz, pour se donner de l'autorité,

rapporte ici une vision qu'il a eue, dans laquelle

il prétend avoir appris le secret des jugements de

Dieu. Il en fait l'application à Job d'une manière

peu charitable, supposant toujours que ce saint

homme est coupable, et que Dieu ne l'a frappé

que pour ses péchés. Il y en a (4) qui croient

qu'Éliphaz fait ici le prophète, quoiqu'il n'ait eu

aucune révélation. Ils veulent que ce songe ait été

envoyé par un mauvais esprit et n'ait rien contenu

d'exactement vrai. II ne tendait qu'à jeter Job

dans le trouble ou dans le désespoir, Éliphaz fut

troublé et ému de ce songe ; ce qui est contraire

à ce que les songes envoyés de Dieu produisent

en nous. Ils remplissent l'esprit de lumière et le

cœur de paix et de consolation. De plus, ils ins-

pirent l'humilité et la défiance. Et au contraire,

Éliphaz paraît ici tout plein de présomption et de

vanité. Enfin il dit qu'il n'entendit qu'un souflle,

un bruit sourd et passager ; ce qui a du rapport

aux fausses visions des magiciens et des faux-

prophètes, qui ne parlent pas distinctement et avec

évidence.

.Mais la plupart (>) croient que ce fut une vision

véritable et un songe envoyé de Dieu. Éliphaz put

faire une fausse application de la vérité que Dieu

lui révéla ; mais la vérité n'en est pas moins cer-

taine. Il put exagérer dans ce qu'il dit à Job ; mais

c'est un défaut qui ne doit retomber que sur sa

personne. S'il n'a point paru assez humble, assez

circonspect, assez modeste, cela n'empêche pas

que Dieu ne se soit manifesté à lui. Dieu est-il

obligé de ne communiquer ses faveurs extérieures

qu'à des saints ? Combien y a-t-il de mauvais chré-

tiens, à qui Dieu donne la clef de la science? Judas

n'a-t-il pas eu le don des miracles? Nousn'avouons

pourtant pas qu'Éliphaz ait été un méchant homme.
L'Écriture et les pères nous en donnent une tout

autre idée. Mais nous ne lui attribuons pas aussi

l'impeccabilité. Les circonstances de cette vision

ne doivent pas non plus nous la rendre suspecte.

Il l'eut en dormant. Il vit une personne qui lui

parlait. Sa voix était comme un souffle presqu'im-

perceptible. Il fut effrayé. La nature des choses

qu'il entendit devait causer cet effet. Élie, lorsque

Dieu se manifesta à lui, n'entendit qu'un ventfort

doux, qui passa devant lui (6). Les visions ne sont

point rares dans l'Écriture, surtout pendant la vie

des patriarches. Élihu, au chap. xxxiii, i^, 16,

parle de ces visions nocturnes et de ces révélations,

comme d'une chose assez ordinaire. Dans l'état de

nature et avant la loi, elles étaient plus nécessaires

qu'elles ne le furent depuis. Éliphaz, tout occupé

du malheur de son ami et pénétré de compassion

de le voir dans cet état, s'applique fortement à en

découvrir la cause. Dieu lui révèle quelque chose

de la profondeur de ses jugements. Éliphaz n'en

demeure pas là. Il veut porter ses réflexions plus

loin. Il s'égare dans ses pensées : il condamne
injustement son ami. On ne doit imputer son

erreur qu'à lui-même.

L'hébreu porte (7) : J\'ii cnlendu une parole à la

dérobée (ou bien, une chose, une parole secrète,

dérobée, cachée, est venue jusqu'à moi), et mon
oreille en a pris une petite partie. Je n'ai point

entendu une voix pleine, forte, intelligible, à la

manière des discours que nous entendons dans la

veille. Les Septante (8) s'éloignent beaucoup de ce

texte : S'il j- avait eu quelque vérité dans vos dis-

cours, rien de pareil ne vous serait arrivé. Mon
oreille ne recevra-t-elle pas de ia part de Dieu des

choses heureuses et magnifiques ? Dieu ne me
découvrira-l-il pas des secrets iinportants } La
"Vulgate semble avoir suivi la version de Symmaque.

(i) Vide Mcrccr. hic cl Olympiodor. cl Niliiin in Calciia.

et Philipp. Prxsbvta-.

(2) Bocliarl. Je animal, sacr. II. vi. 5.

(5) Vide SIrabon. lib. xvi. - Ailuvi. lib. xvii. cap. 42. et

lib. VII. cap. 47. et Agalharcid. cap. î4.

(4) Vide Scullcl hic. Isidor. Clar. Lvran.

(5) Vide Grcgcr. Pliilipp. Pineda. Tliom. Mcrccr. ScuUel.

(6) III. Reg. XIX. 12. Post commotioncm ignis. Non
in igné Dominus; et post ignem, sibilus auras tenuis.

(7) Tn:a yc-j; >;ïn npm zzv -)3t '^nt

(l!) E'i Si xc prj(xa â.\rfl<.v(r/ iyiyùvn iv ï.ôyoïi aou, oùOèv

àiv aot TOUTCov zaxciv àr.r'ivxriai. nô'spov oj Sî^cia'. |j.o'j to

où; i'za.'.oia r.ap' àuTOU. Syni. IIpo;s[XïO£ l>.aXrîOr) >.xflp&;(ij;

£v /.Xo-rj , xa; ÈOE^ato xo où; [j.ou i|/[0upi<ijJL6v.
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i;. In horrore visionis nocturnae, quando solet sopor

occupare homines,

14. Pavor tenuit me, et tremor, et omnia ossa mea
perterrita sunt

;

iç. Et cum spiritus, me prsesente, transiret, inliorrue-

runt pili carnis mea;.

lù. Stetit quidam, cujus non agnoscebam vultum, imago

coram oculis nieis, et vocem quasi aurce lenis audivi.

17. Numquid homo, Dei comparalione, juslificabitur

r

aut facture suc purior erit vir?

18. Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles et in angelis

suis reperit pravitatem
;

ij. Dans l'horreur d'une vision de nuit, lorsque le som-
meil assoupit les hommes,

14. L'épouvante me saisit et le tremblement et la
frayeur pénétra dans tous mes os ;

i',. Et un esprit étant venu à passer en ma présence,
les poils de ma chair se dressèrent d'horreur.

10. Quelqu'un s'arrêta dont je ne connaissais point le
visage

; un fantôme était devant mes yeux; et j'entendis
une voix comme un souffle léger.

17. L'homme sera-t-il justifie, en la comparaison de
Dieu? ou sera-t-il plus pur que celui qui l'a fait .-

18. Voici : ceux qui servent Dieu, ne peuvent se main-
tenir

; et il trouve la perversion jusque dans ses anges
;

COMMENTAIRE

i". \}. In horrore visionis nocturne. L'hé-

breu (1) : Dans mes pensées après des visions noc-

turnes. Comme je roulais dans mon esprit les

causes de votre disgrâce, pendant mon sommeil et

au milieu de la nuit.

f.\<,. Cum spiritus me pressente transiret,

iNHORRUERUNT piLi CARNIS ME^. Un ange envoyé

de Dieu s'est présenté devant moi (2), et sa pré-

sence m'a rempli de frayeur. Il parle de cet ange

immédiatement après : Je vis quelqu'un dont je ne

connaissais point le visage. Les Grecs et plusieurs

interprètes (51, sous le nom d'esprit, en cet

endroit, entendent un vent, un air doux et modéré,

dont il est dit au verset 16. Vocem quasi aurœ

lenis audivi. On peut suivre celui des deux sens

qui paraîtra le meilleur.

% 16. Vocem quasi aur/e lenis audivi. L'hé-

breu [^,) : J'ai entendu le silence ci une voix; une

voix fort basse. Ou bien : Je demeurais dans un

profond silence et j'entendis une voix. Les

Septante ()) : J'entendis un vent et une voix.

f. 17. Numquid homo Dei comparatione,

JUSTIFICABITUR } On croit que ce discours est celui

que l'ange tint à Eliphaz. L'homme peut-il espérer

de paraître juste, comparé à Dieu ? L'homme
n'est-il pas plein d'injustice, dès qu'on le compare

à la souveraine justice de Dieu r Ou plutôt :

L'homme osera-t-il contester avec Dieu et pré-

tendre l'emporter contre lui r Quelques auteurs

traduisent l'hébreu (6) : L'homme est-il plus juste

et plus innocent que Dieu} Et n'est-ce pas avoir

cette injuste et ridicule prétention, que de croire

que Dieu punit sans sujet et opprime un innocent ?

Si cela était, qui ne préférerait la condition de

l'opprimé à celle de Dieu ? Ce qui est insoutenable.

Il faut donc que vous soyez pécheur, puisque

Dieu vous afflige. C'est la conséquence d'Éli-

phaz.

y. 18. EcCE QUI SERVIUNT El, NON SUNT STA-
BILES, ET IN ANGELIS SUIS REPERIT PRAVITATEM.
Si Dieu est d'une justice si pure et d'une péné-
tration si profonde, que ceux même qui sont les

plus justes et les plus purs, ne le sont toutefois

pas devant lui, comment osez-vous soutenir que
vous êtes innocent, quoique le Tout-Puissant vous
traite comme le dernier des scélérats r Le principe

d'Eliphaz est incontestable, que l'homme le plus

pur et le plus saint, que l'ange même le plus glo-

rieux et le plus élevé, comparés à Dieu et consi-

dérés en eux-mêmes et sans rapport à ce qu'ils

tiennent de Dieu, ne sont que néant, incapables de
se soutenir dans le bien et de se donner à eux-

mêmes le moindre degré de grâce ou de gloire.

Mais il ne s'ensuit pas de là que Job soit coupa-
ble, ni que Dieu le châtie comme tel. Job était

juste, parce que Dieu l'avait justifié. Il n'était pas

impeccable. Il ne se flattait pas de cette qualité
;

mais il avait raison de soutenir qu'avec le secours

de Dieu, il était innocent. De lui-même, il n'était

rien ; avec Dieu, il était tout.

Les pères (7) expliquent ordinairement ce

passage de la chute des anges. Ces esprits si

purs et si parfaits, sont pourtant tombés dans

l'orgueil et dans l'infidélité. Dieu les a trouvés

coupables et, comme tels, il les a précipités du

ciel dans l'enfer. Et vous auriez la présomption de

vous croire Innocent en sa présence .- L'hébreu (8) :

// ne s'est pas fié à ses serviteurs et il a mis de la

folie dans ses anges. Il les a trouvés insensés et

incapables de ses secrets ; il ne les leur a pas

découverts ; il ne les leura pas confiés. Autrement:

// n'a pas été constant envers ses serviteurs, et il a

convaincu ses anges de folie ou de péché. Ils n'ont

pas persévéré jusqu'à la fin dans la justice. Ils se

sont soulevés contre Dieu ; il a retiré d'eux ses

faveurs et il leur a fait ressentir la peine de leur

(i) m'i m^VTna csvua
(2) Mcrcer. Drus. Fisc, ita Philipp. Bcda. Thom. Lrran.

Cajet.

(j) Les Septante : Ka'i ::vEO|xa 'irii rpdaojnov [jio'j £;:f|X-

6fv. De vente, Eugub. Tilclman. Vatab. Coccc. SculL alii.

(4) yowM Si-T naai

(5) K'W r; aupav /.a': cptovTjv v/.ouov.

(0) -i3J Tm3> Viurya ~n piï' mbsc ïï;":sn

(7) Ita Allianas. Chrvsost. Olrmpiodor.alii Grœci et Latini

passim. lia et Eslius, Tirin. Marian. Scutlet. etc.
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19. Quanto magis hi qui habitant domos liiteas, qui

tcrrenum habent fundamentum, consumentur velut a

tinea I

20. De mane usque ad vesperam succidentur; et quia

nuUus intelligit, in asternum peribunt.

21. Qui autem reliqui fuerint, auferentur ex eis
;

rientur, cl non in sapientia.

19. Combien plus ceux qui habitent dans des maisons
de boue, qui n'ont qu'un fondement de terre, seront-ils

consumes comme une chose rongée des vers?
20. Du matin au soir ils seront moissonnes ; et parce

que nul d'eux ne veut comprendre ceci, ils périront pour
jamais!

21. Ceux qui seront restés de leur race seront em-
portés

; et ils mourront, sans connaître la sagesse.

folie et de leur infidélité (i). Enfin on peut tra-

duire : // Ht' se confiera pas à ses serviieurs ; et ne

mettra pas la lumière sur ses anges. Il ne leur

révélera pas ses desseins et la profondeur de ses

secrets. Les Septante (2) : // ne se fie pas à ses

serviteurs et il a inventé des détours contre ses

anges. Symmaque (3): // n'y a point de constance

dans ses serviteurs et il a trouvé de la vanité dans

ses anges.

y. 19. Consumentur velut a tinea } Ils seront

consumés comme un habit rongé de vermine. Les

Septante (4) : Ils seront consumés comme la teigne.

Quelques auteurs traduisent l'hébreu par ['•,): Ils

seront consumés devant l'ourse, tant que la grande

ourse subsistera. Ils seront détruits pour toujours.

Le psalmiste dit à peu près dans le même sens (6) :

// demeurera avec le soleil, et en présence de la

lune ; c'est-à-dire, aussi longtemps que ces deux
astres subsisteront et éclaireront le monde.

f. 20. Quia nullus intelligit, in .eternum

PERIBUNT. Les hommes ne pensent point à ce qui

devrait faire le sujet continuel de leur méditation

COMMENTAIRE

et de leur réflexion. C'est pour cela que Dieu les

fait périr, ou qu'il les laisse courir à leur perte.

L'hébreu (7): Sans qu'on y mette la main, /7s péri-

ront à jamais ; sans que personne s'en mêle, ils

se perdront d'eux-mêmes. D'autres : Parce que

personne ne met dans son cœur, ils périront pour

toujours. C'est le sens de la Vulgate. Les Sep-
tante (o) : Ils ont péri, sans pouvoir se secourir, ni

.

se défendre de la mort.

}'. 2:. Qui autem reliqui fuerint, auferentur
ex eis ; morientur, et non in sapientia. Ils

mourront comme ils ont vécu, sans sagesse, sans

réflexion ; ils mourront, avant d'avoir pensé à la

mort. L'hébreu (9) : Leur dignité n est-elle pas par-

tie avec eux ; ils sont morts sans sagesse. Leur

éclat, leur dignité, leur excellence est disparue

avec eux ; ils sont morts dans leur folie. Voilà la

peinture des grands du monde qui, éblouis de

l'éclat de leur fortune, meurent dans leur folie et

dans leur vanité, sans avoir jamais su discerner

les vrais biens d'avec les faux.

(i) Comparez ce verset à celui-ci, chap. xv. is. Ecce
inter sanctos ejus nemo immutabilis ; et casli non sunt

mundi in conspectu ejus.

{2) E*t xatà ~a;'ôojv àutoi' où TZ'.ryzzùv. , y.aik oï àyysXojv

âuxoCi ay.oXiov v. ir.vior^mv.

(j) Sym. E'v ooùXot; àuioij à(jcpa[c!x7];, -/.a'i s'y àyyc'),ci[;

âuTO'J eûprjast [j.aiatc!TrjTa.

(^) E"::ai'3sv âuioG; aijxô; Tpdrov.

(6) Psal. Lxxi. (,.

(7) naw» ni'iT tz'wo »S3-3

[?>) Ilapà XQ jj.r; oûvaoOa'. âuxoù; sauioî; [jOTjOfjaai , 3.rM-

(9) nc:n3 nit imn» =::: en» vc: s'in



CHAPITRE CINQUIÈME

Elipha:{ soutient que la prospérité des impies est toujours promptement dissipée.

Il exhorte Jol^ à recourir à Dieu par la pénitence.

I. Voca crgo, si est qui libi rcspondcat, et ad aliquem

sanctorum convertere.

3. Vere stultum interficit iracundia, et parvuliim occi-

dit invidia.

;. Ego vidi stultum firma radiée ; et maledixi pulchri-

tudini ejus statim.

1. Appelez donc, s'il y a quelqu'un qui vous réponde,
et tournez-vous vers quelqu'un des saints.

2. Certes la colère lue l'insensé et l'envie fait mourir
les petits esprits.

j. J'ai vu l'insensé affermi par de profondes racines
;

et aussitôt j'ai maudit son éclat.

COMMENTAIRE

y. I. Voca, si est qui tibi respondeat, et

AD aliquem sanctorum CONVERTERE. Jusqu'icl

Éliphaz a rapporté à Job ce que Dieu lui avait

fait connaître, dans la vision dont il a parlé au

chapitre iv, verset i? et suivants. A présent, il

parle en son nom, et applique à Job les instruc-

tions générales qui lui avaient été données. Pour

vous convaincre de votre faiblesse et de la dis-

tance infinie qu'il y a de vous jusqu'à Dieu,

adressez-vous à quelque ange (i), pour voir s'il

vous répondra. En même temps qu'Éliphaz ra-

baisse la prétendue présomption de Job, il se

relève lui-même et se fait considérer comme un

homme fort au-dessus du commun, et tout-à-fait

privilégié de Dieu, puisqu'il avait eu une révéla-

tion, et avait entendu les paroles d'un ange. Au-

trement : Si vous ne vous rendez point à mes pa-

roles, adressez-vous à quelque saint, à quelque

patriarche favorisé de visions et de l'esprit de

prophétie. Voyez s'il entrera dans vos pensées,

et s'il approuvera votre conduite. Quelques au-

teurs se servent de ce passage, pour prouver l'an-

tiquité de l'invocation des saints ; preuve qui

n'est pas sans beaucoup de fondement, puisqu'il

est sûr que, dans plusieurs occasions, les Hébreux
demandaient à Dieu qu'il eût la bonté de se sou-

venir des patriarches, ses serviteurs, et de faire

miséricorde aux vivants, en considération du

mérite des morts (2). Souvent aussi ils le priaient

de se souvenir de l'alliance qu'il avait faite avec

leurs pères.

y. 2. Vere stultum interficit iracundia, et

parvulum occidit invidia. L'insensé et le petit

dans cet endroit, de même qu'en plusieurs autres

dans les Proverbes de Salomon, signifient un

pécheur, et un homme qui s'égare par sa mau-

vaise conduite. Éliphaz semble vouloir attribuer

à Job de s'être laissé aller à l'emportement. Il

l'accuse de folie, de manque de lumière et de

conduite. On peut joindre ce verset au précédent

de cette manière : Interroge qui tu voudras : de-

mande aux plus saints, si ce n'est pas toujours sur

les méchants que Dieu exerce sa colère ; et sur

les impies et les insensés, qu'il fait éclater son

indignation ?

V. ^. Maledixi pulchritudini ejus statim. On
peut traduire l'hébreu (5) : J'ai auguré mal, ou j'ai

prédit la prompte ruine de sa demeure. Ou bien :

J'ai vu un méchant qui avait jeté de profondes ra-

cines, et qui s'était enrichi: et aussitôt j'ai donné
ma malédiction à sa maison. Les Septante (4) : J'ai

vu des insensés qui jetaient de profondes racines ;

mais aussi leur demeure a été consumée, ravagée,

dissipée.

Eliphaz voulant détromper son ami Job qu'il

regardait comine un homme touché d'envie contre

ceux qui jouissaient du bonheur de la fortune, lui

fait entendre que tout cet éclat des grands du

monde n'est qu'un faux brillant qui disparaît aus-

sitôt : Un homme vraiment sage ne doit pas

attendre que les puissants de la terre soient ren-

versés, pour connaître et pour mépriser le néant

de cette vaine grandeur qu'ils estiment tant; mais

au moment même qu'il voit un homme élevé au

comble des plus grands honneurs, il est obligé de
donner sa malédiction, non à sa personne, mais à

(i) Les Septante : E'i Tt'va âyyAtjjv ây'''""' ô''k;. Itci PP.
Et Mcrccr. Val. Grot. Drus, ita et Anliq. Vidg.

(2) I. Par. VI. 42. Mémento misericordiarum David. E!
Psal. Lxxxi. I. Mémento Domine, David, et on-.nis man-
suetudinis ejus. Judith, ix. 18. Mémento tcstamenti tui,

etc. Et II. Macc. i. 2. Meminerit Dominus testamenti sui,

quod locutus est ad Abraham, etc. Exod. xxxii. ij. Rq-

cordare Abraham, Isaac et Israël servorum tuorum, etc.

Vide et Dcut. i\. 27. - Daniel, m. 55. etc.

(5) cNDB nnij mpsi
(4) E'yà) oj àôpa/.a à-jpova; pi'^av pàXXovTa;, àXX* eùOcw;

EJBpcôOr] àuTwv î) Staiia. Sym. ut Vulf^. Ka'i '/.aTr]pa3âar,v

Trjv •j-cii-.v.a.'i à'jTÔiv nxpaypfiaa. lia Complut.
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4. Longe fient filii ejus a salute, et conterentur in

porta, et non erit qui eruat.

ç, Cujus messem famelicus coniedet, et ipsiim rapiet

armatus, et bibent sitientes divitias ejus.

0. Nihil in terra sine causa fit, et de liumo non oiitur

dolor.

7. Homo nascilurad laborem, et avis ad volalum.

4. Ses enfants seront éloignés du salut. Ils seront fou-

lés aux pieds, ù la porte de la ville, et nul ne les déli-

vrera.

<,. Celui qui est atfamé dévorera le blé de cet insensé
;

riiomme armé s'emparera de lui ; et ceux qui sont altérés

boiront ses richesses.

6. Or rien ne se fait sans cause dans le monde, et ce
n'est point de la terre que naissent les maux.

7. L'homme est né pour la peine, comme l'oiseau pour
voler.

COMMENTAIRE

sa fortune, et d'envisager sa chute dans cet ins-

tant. ((Car il y en a plusieurs,» dit un saint pape(i),

« qui, en regardant la gloire des grands de la terre,

sont touchés de son éclat, la considèrent comme
quelque chose d'estimable, et souhaiteraient d'en

jouir comme eux. Mais lorsqu'ils voient cette

môme gloire ou s'évanouir tout d'un coup par

quelque disgrâce, ou se terminer par la mort, ils

confessent avec soupirs que toute la gloire humaine

n'est qu'un néant. Cependant,» ajoute ce saint,» ils

devraient plutôt tenir ce langage au moment même
qu'ils voient un homme dans le comble des hon-

neurs, et dire dès lors, en considérant qu'il doit

mourir, qu'une gloire et qu'une puissance qui

passera promptement, n'est rien du tout. »

Il est remarquable qu'Éliphaz dit qu'il a vu

/'//!S^/!5tf affermi dans sa grandeur; et que c'est de

celui-là qu'il a maudit l'élévation. Car il ne parle

que de ceux qui sont enivrés de leur fortune, et qui,

étant véritablement insensés aux yeux de Dieu,

négligent de lui rapporter tout ce qu'ils ont de

grandeur, comme au maître souverain de qui ils

dépendent.

y. 4. Conterentur in porta. Les enfants des

méchants seront opprimés, et condamnés dans

les assemblées des juges. On sait que les juge-

ments se rendaient, et que les assemblées se fai-

saient à la porte des villes. L'hébreu (2) à la

lettre: Ils seront froissés, foulés, brisés à la porlc.

f. 5. Cujus messem famelicus comedet.... A
quoi servira à l'homme insensé d'avoir amassé de

grands biens .' Un soldat affamé enlèvera sa mois-

son, etc. Quelques savants interprètes traduisent

l'hébreu (3) par : Ses richesses seront consumées

par celui dont Vaffamé mange la moisson ; il la

tirera même du milieu des épines, et le voleur,

altéré, mourant de soif, la prendra. Sa moisson
sera envahie par des hommes violents, avides,

affamés, qui la tireront même du milieu des épines.

Nul danger, nul travail ne les rebutera. Les Sep-

tante (4) : Les justes mangeront ce quils ont

amassé; les méchants ne seront pas garantis de

leurs propres niallieurs ; que leur force soit épuisée.

La version de la Vulgate paraît préférable.

î'. 6. NiHiL IN terra sine causa fit, et de

iiuMo NON oritur DOLOR. Il ne faut pas vous

imaginer que ce qui vous est arrivé, soit l'effet du
hasard. C'est la Providence qui a permis tout ce

que vous avez souffert. La terre ne produit point

les maux. On ne doit rien attribuer aux causes

naturelles. C'est à nous-mêmes que nous devons
imputer ce qui nous arrive. Ce sont nos crimes

que Dieu punit. L'hébreu (5) : Uiniquité ne sort

pas de la poussière, ni le travail, le péché, l'afflic-

tion, de la terre. L'iniquité peut se prendre pour
le crime qui se commet, ou pour la peine qui le

suit et le châtie. On ne doit point aller chercher

la cause des péchés qui se font ni des inalheurs

qui arrivent, dans la terre et dans les agents terres-

tres et naturels. Le crime ne vient que de nous,

et les châtiiTients que de Dieu.

y. 7. Homo nascitur ad laborem, et avis ad
VOLATUM. Depuis le péché du premier homme,
nous sommes nés pour le travail ; nous naissons

criminels et par conséquent destinés à la peine et

à l'affliction, comme l'oiseau à voler. L'hébreu ^6) :

L'homme est né pour le travail, et les fils de l'étin-

celle s'élèvent pour voler. Nous sommes faits pour

souffrir en ce monde, de même que la flamme pour

s'élever toujours en haut. Nous pouvons aussi peu
nous exempter de souffrir des maux en ce monde,
qu'une étincelle peut s'einpècher de voler en l'air.

Les Septante (7) : L'homme est fait pour le travail,

et les petits du vautour volent en haut. Ainsi, Job,

vous ne devez point vous impatienter au milieu de

vos peines. Ce sont les suites de vos péchés et les

apanages de votre nature. On peut joindre les

versets 6 et 7 de cette manière : La terre ne produit

(i) Grcgor. Morat. l. vi. c. 4.

(2) iyï;3 i:ni> Les Septante : Ko).a,'ip;aO£;'r]aav. Aqii.

E*::i":pi(3rJaov:ai llicodoi. TaTrstvwOrjOOVcai. S)-m. KaiE-
y.XâaOriaav.

a) cS'n tz'cs! ^isuT innp» r:>;i-2bNi H:s) ::i-i nnt^jp tjs
(4) A' fap ê/.£ivot aûyrjyayGv oiV.atot Ëoovcat , àuro'i Si £/.

y.a/.iôv O'j/'. ÉÇaipETOi 'eooviat , èy.aicaajv'.oOe'îr) ctuToJv r] ia/ù;.

Sym. IlEcvàlTE; cpâyiovcai, «utoi Se x:po; èvô^Xoiv àpOTJaùvtai,

âvappo'jrjaa; 0!i](OJv Tr^v &'jva|jnv auioiv.

(5) "icy noït Nb ncTsci
,

îin nsv: nï> xb 's Les Sep-
tante : O'u focp [-'.'1 éîrJXOi^ iy. xv^; yf,; -/Mr-o;, oùoj ï^ opsicov

ûcvafiXaaxTÎas r.wo;,.

(6) r|iy Tn'23T "^wi >2m -\Sv hizyS ctx >3

(7) A'XXà àvQptijzo; yevvàtai v.iJt.u), vEoaao'i Sa yu-o; \ht

ut]/T]Aà ;:e'xovcai. Sym. Ta xjy.va xûv T>.s.\i\^iC'i-/ û'](oCiai 7;xepà.
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8. Quamobrem ego deprecabor Dominuni, et ad Deum
ponam eloquium meuni,

o. Qui facit magna et incriistabilia, et mirabilia absque

numéro
;

10. Qui dat pluviam super faciem terra3, et irrigat

aquis universa ;

11. Qui ponit humiles in sublime, et niœrentes erigit

sospitate
;

12. Qui dissipât cogitationes malignorum, ne possint

implere manus eorum quod cœperant
;

i;. Qui apprehendit sapientes in astutia eorum, et

consilium pravorum dissipât.

8. C'est pourquoi je prierai le Seigneur et j'adressserai

mes paroles à Dieu,
o. Qui fait des choses grandes et impénétrables, des

choses miraculeuses, sans nombre ;

10. Qui répand la pluie sur la surface de la terre, et

arrose d'eaux toute l'étendue des campagnes ;

11. Qui place très haut ceux qui étaient abaissés,

relève et sauve ceux qui étaient abattus ;

12. Qui dissipe les pensées des méchants, afin que
leurs mains ne puissent achever ce qu'elles avaient com-
mencé

;

15. Qui surprend les sages dans leur propre astuce, et

renverse les desseins des pervers.

COMMENTAIRE

point le péché, ni la poussière les maux ; mais

l'homme est né pour le travail, et la flamme pour

s'élever en haut. Comme ce n'est pas la terre qui

pèche, il n'est pas juste que Dieu la châtie.

L'homme seul est pécheur, et lui seul est sujet à

la colère de Dieu. Ou, en prenant le iravail pour

l'iniquité, l'injustice, ainsi qu'il se prend très sou-

vent dans l'Écriture (i) : L'iniquité ne sort point de

la poussière, ni l'injustice de la terre ; mais l'homme

est né pour le péché, et les enfants de l'étincelle

prennent leur roi. Ce n'est pas à dire que l'homme

soit nécessité à faire le mal, ni qu'il le fasse tou-

jours; mais de toutes les créatures sensibles qui

vivent sur la terre, l'homme seul commet l'injus-

tice ; et, sans le secours de Dieu, il ne peut de lui-

même faire que des chutes. Éliphaz, par là, montre

à Job combien il a tort de ne pas se reconnaître

pécheur. Comme si l'homme ne pouvait jamais être

juste ni innocent !

f. 8. Quamobrem ego deprecabor Deum. Si

j'étais comme vous, au lieu de me plaindre et de

soutenir mon innocence, je me jetterais aux pieds

de mon Créateur et je rendrais hommage à sa

justice ; je ferais pénitence, et je demanderais

pardon.

f. 10. Et IRRIGAT AQUIS UNIVERSA. L'hébreu (2):

Qui répand les eaux dans les places, ou dans tout

ce qui est au dehors, dans les campagnes ; dans les

provinces des peuples, dit le chaldéen. Les Sep-

tante (j) : Sur tout ce qui est sous le ciel.

h 12. Ne possint implere manus eorum quod
CŒPERANT. On traduit l'hébreu (4) de différentes

manières, qui reviennent à peu près à la même :

Leurs mains ne feront rien du tout; ou, ne feront

rien de solide, de durable, de bon. Ils ne réussi-

ront dans aucune de leurs entreprises.

f. 13. Qui APPREHENDIT SAPIENTES IN ASTUTIA

EORUM. Saint Grégoire nousreprésenteparquelques

exemples la vérité de cette parole, en nous faisant

voir (î) que les hommes contribuent à l'exécution

des desseins de Dieu même en s'efforçant de s'y

opposer. Joseph, dit-il, fut vendu à des étrangers

par la crainte qu'eurent ses frères de l'adorer. Et

ce fut parce qu'ils le vendirent, qu'ils se virent

obligés de l'adorer dans la suite, et que son songe

fut accompli. Jésus-Christ dont il était la figure,

s'attira par la multitude de ses miracles la jalousie

des prêtres des Juifs, qui ne pouvaient voir sans

une extrême douleur que les peuples l'admirassent

et le suivissent en foule ; l'un d'entr'eux déclara

même qu'il était avantageux qu'il mourût, pour

eiTipêcher que toute la nation ne pérît; la mort

cruelle qu'ils firent souff"rir au Sauveur du monde
fut le principe de sa gloire, et ce qu'ils firent pour

éteindre son nom, procura l'accroissement de sa

puissance. Il n'y a donc point de sagesse, il n'y a

point de prudence, il n'y a point de conseil qui

soit capable de s'opposer à la volonté de Dieu.

Ainsi, selon la conclusion qu'en tire ce saint doc-

teur, il est juste que nous recherchions en toutes

choses quelle est cette divine volonté, pour y
conformer humblement la nôtre, de peur que nous

ne l'exécutions malgré nous, lors même que nous

voudrons nous en éloi<,j;ner avec orgueil.

On ne peut voir un tableau plus vif, ni une

description plus véritable de la sagesse, de la

puissance et des lois du Seigneur, que ce discours

d'Éliphaz, qui tendait à presser Job d'adorer ses

jugements, et de se soumettre à sa justice. Ce sont

autant de sentences très belles et très utiles en

elles-mêmes, mais qui étaient rapportées à contre-

temps
;
puisque Job prêchait beaucoup davantage

parla patience, qu'Éliphaz, par tous ses discours,

et qu'il convenait avec lui de toutes ces choses ;

mais qu'il avait en vue d'autres vérités que son

ami ne comprenait pas.

(1) Num. xxui. 21. SKnï;>2 hoS nxn xS Jiidic. :x. 16.-

Job. IV. 8 ; XV. 55. - Psal.xn. 15. i 7; x. 7; liv. 11 ; clx.io.

Proi'. XXIV.

(2) msTn 'as hv ='a nSw

(5) A''03trAXovTa ûocijp iz' -r,'; Ir.' oùpavov.

(4) ->B?in cn'i» njuryn xSi Les Septante :

ro'.rjao'jit a; /eT^os; auTÛv à),rjOÈ;.

{<,) Grcgcr. Moral. I. vi. c. i;.
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14. Per diem incurrent tenebras, et quasi in nocte, sic

palpabunt in meridie.

iÇ. Porro salvum faciet egenum a gladio oris eorum,
et de manu violenti paiiperem.

10. Et erit egeno spes ; iniquitas aiitem contrahet os
suum.

17. Beatus hoino qui corripitur a Deo. Increpationem
ergo Domini ne reprobes;

18. Quia ipse vulnerat, et medetur; percutit, et manus
ejus sanabunt.

10. In sex tribulationibus liberabit te ; et in sepiima
non tanget te malum.

20. In famé eruet te de morte, et in belle de manu
gladii.

21. A fiagello lingua; absconderis, et non timebis cala-

mitatem cum venerit.

22. In vastitate et famé ridebis, et bcstias terras non
formidabis.

2j. Sed cum lapidibus regionum pactum tuum, et bcs-
tiai terr;e pacificœ erunt tibi.

24. Et scies quod pacem habeat tabernaculum tuum
;

et visitans speciem tuam, non peccabis.

14. Au milieu du jour ils rencontrent les ténèbres, et

en plein midi ils marchent à tâtons, comme dans une

nuit sombre.

iv Dieu sauvera l'indigent du glaive de leur bouche,

et le pauvre de la violence de leurs mains.

Kl. L'espérance du faible se fortifiera, et l'iniquité fer-

mera la bouche.

17. Heureux l'homme que Dieu corrige lui-même. Ne
dédaignez donc point le châtiment du Seigneur;

18. Car s'il blesse, il donne le remède ;
s'il frappe,

c'est sa main qui guérit
;

19. Il vous délivrera en six tribulations; et à la sep-

tième, le mal ne vous touchera point.

20. Dans la famine il vous préservera de la mort, et de

l'épée pendant la guerre.

21. Vous échapperez aux traits perçants de la langue ;

et lorsque la calamité viendra, vous n'aurez rien à redou-

ter.

22. Vous rirez au milieu de la désolation et de la famine,

et vous ne craindrez point les hôtes de la terre.

2j. Mais vous aurez une alliance avec les pierres des

champs, et les bêtes de la terre vous offriront la paix.

24. Et vous verrez la paix régner dans votre tente ; et

lorsque vous visiterez votre famille, vous ne pécherez

point.

COMMENTAIRE

î'. I). Salvum faciet egenum a gladio oris

EORUM. L'hébreu (i) : // saiii'cra le pauvre de

it'pée, de leur bouche et de la main puissanle ; de

ïdpée, ou de la guerre ; de leur bouche, de leurs

calomnies, de leurs médisances ; de la main puis-

sante, de leur oppression, de leur violence.

V. 19. In sex tribulationibus liberabit te ; et

IN SEPTiMA, NON TANGET TE MALUM. Le nombre de
six et de sept est mis ici pour un grand nombre (2).

Fussiez-vous à la fois dans six ou sept dangers
différents, le Seigneur vous en délivrera, si vous
recourez à lui avec confiance. Quelques rabbins

croient que ces sept disgrâces ont rapport à celles

qui sont exprimées aux versets 20, 21, 22, 23.

Mais il est inutile de se fatiguer à démêler ce

nombre précis. Les malheurs qui sont désignés

ici, ne sont que comme des exemples d'un plus

grand nombre.

y. 21. A FLAGELLO LINGU/E ABSCONDERIS. lia

déjà parlé, au verset i î, du danger des mauvaises

langues. Le psalmiste(5) : Délivre-{-nioi, Seigneur,

des lèvres injustes cl de la langue trompeuse. A
quoi peut-on comparer une langue trompeuse 1 A
des Jlùches aiguës et à des charbons ardents.

L'auteur de l'Ecclésiastique se sert de la même
expression qu'on voit ici, en parlant d'une mau-
vaise langue (4) : La langue d'une femme jalouse

est comme un fouet qui frappe de tous côtés. En

d'autres endroits, la langue est comparée à une

épée tranchante, à un rasoir {(,). Saint Jacques (6)

dit que c'est un feu qui cause un incendie général
;

qu'elle est la source de tous les malheurs : Lingua

ignis est, unij'ersilas iniquilatis.

V. 2]. Cum LAPIDIBUS REGIONUM PACTUM TUUM.

Lorsque vous rencontrerez des pierres dans votre

chemin, vous ne vous y heurterez point, ou elles

ne vous blesseront pas. 11 y a beaucoup d'expres-

sions dans l'Ecriture, qui font allusion à la même
chose. On peut aussi l'entendre : Les rochers de

la campagne vous recevront comme amis; vous

vous y retirerez et vous y demeurerez en sûreté.

Les Septante de l'édition romaine , et celle de

Complute, ne portent point ce passage, ni aucun

des exemplaires consultés par Nobilius. Mais on

le voit dans le grec donné par Patricius Junius,

dans la Chaîne (7), dans l'ancienne Vulgate et dans

saint Augustin.

f. 24. Visitans speciem tuam, non peccabis.

L'hébreu (8) : Et vous visiterez votre demeure, et

vous ne pichere\ point. Vous gouvernerez votre

maison avec justice et d'une manière irrépro-

chable ; vous verrez avec joie votre famille floris-

sante et bien réglée , et tout vous réussira à

souhait. Non peccabis, peut signifier : Vous ne

serez point exposé aux châtiments de Dieu ; ou,

vous ne serez point frustré de votre attente. Spe-

fi)p>nN pin TCT =:n>ao mno yii;n

(2) Olyinpiodor. Polycliron. in Calen. Mcrccr. Xatcib-

alii passim.

(!) Psalin. cxix. 2.

{4) Eccli. XIX. 9. Vide et xxvni. 21. Flagelli plaga livo-

rem facit, plaga autem linguse comminuet ossa.

(ç) Psal. i.i. 4. - Prou. XII. 18 ; xiv. 5.

(6) Jacob. III. 6.

(7) Les Septante : Edit.Junii ex nis. Alexand. 0"Tt [xiToi

cojv Xi'ûtov ToO' âypoiï fj 3taOri/.T| IQU.

(8) N-jnn Nbi 113 npsT
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25. Scies quoque quoniam multiplex crit semen tuum,
et progenies tua quasi herha terrœ.

26. Ingredieris in abundantia sepulcruni, sicut inl'ertur

acervus iritici in tempore suo.

27. Ecce hoc, ut investigavimus, ita est : quod audi-

lum, mente pertracta.

COMM
cics tua, ne signifie point ici voire femme, comme
quelques-uns l'ont grossièrement entendu.

j}'. 26. Ingredieris IN abundantia sepulcrum...

On peut traduire l'hébreu (i): Vous enlrerei dans

le tombeau après une heureuse vieillesse, comme un

monceau de <^erbes, quon ramasse dans l'aire en

son temps (2). Louis de Dieu croit qu'on pourrait

aussi traduire : Vous irez au tombeau accompagné
de grands cris. Les Septante (5): Vous serei^ con-

duit au tombeau comme un froment bien mûr au

temps de la moisson, ou comme un monceau de ger-

bes amassées dans l'aire en bonne saison.

25. Vous verrez aussi votre race se multiplier, et votre

postérité croître comme l'herbe de la terre.

20. Vous entrerez dans le sépulcre comblé de richesses

et de jours, comme un monceau de blé qui est serré en
son temps.

27. Voici que cette chose est ainsi : je l'ai examinée.
Repassez dans votre esprit ce que vous venez d'enten-

dre.

ENTAIRE

V. 27. Ecce hoc ut investigavimus, ita est
;

QUOD auditum mente PERTRACTA. Eliphaz a rap-

porté ce qui lui avait été dit en vision et ce qu'il

y avait ajouté de lui-même. Les choses que Dieu
lui avait révélées, sont très justes, et très vérita-

bles; mais ses réflexions sont outrées. L'hébreu (41 :

Voilà ce que nous avons décidé, après un mùr exa-

men ; cela est droit ; écoulez-le, et pense^-y. Les

Septante {'^): Voilà ce que nous avons recherché et

appris ; pense:[ à vous, si vous ave^ fait quelque

chose.

(1) inva wn: mby; nsp >Sn n-;3 N^r

(2) Ita Mcrccr. Chald. Jun. Pagn. Mon/. Cccc. Drus.
Codiirc. de.

(5) E'Xcûar; Zï ;v 'à-yd) (ua~sp c?TO; t.'iptao; v.x-.x /.xkwi

û;p!jd;j.£vo,-, ï; ojo-.=p Oiutuvia âXtovo; /.aO ' oi^oav <5-jji.<i'}.'.z{ii\'jx

.

(4) VT nriNi niyaïT nm T3 -i;-ipn tnt n;n

(5) l'So'J TaOra oiito: èçi'/vtâ^aaiv.TaÎTa Èo*';'/ à x/.Ti/.iJx-

u£v d'j 0£ rvcuUi aeauTio, z: ETTsacat;.



CHAPITRE SIXIEME

Job justifie ses plaintes. Il souhaite de mourir , de peur de perdre la patience.

Il reproc/ie à ses amis Finjustice de leurs accusations.

1. Respondens autem Job, dixit :

2. Utinam appenderentiir peccata mea quibus iraiii

nierui, et calamitas quam patior, in statera !

j. Quasi arena maris hase gravior apparerel

verba mea dolore sunt plena ;

iinde et

4. Quia sagittas Domini in me sunt, quarum indignatio

ebibit spiritum meum, et terrores Domini militant con-

tra me.

1. Mais Job répondant dit :

2. Plût à Dieu que les péchés par lesquels j'ai mérité

sa colère, et l'infortune que j'éprouve, fussent mis dans

la balance I

;. Celle-ci surpasserait les autres de toute la pesan-

teur du sable de la mer ; c'est pourquoi mes paroles

sont pleines de douleur
;

4. Car les traits du Seigneur sont en moi ; leur indi-

gnation épuise mes esprits, et les terreurs du Seigneur

combattent contre moi.

COMIVIENTAIRE

f. 2. Utinam appenderentur peccata mea. Job

répond ici à tout ce qu'Éliphaz avait objecté con-

tre lui. Éliphaz soutenait que Job n'était puni que

pour ses crimes.Job ne nie pas qu'il ne soit pécheur;

tout homme doit rendre ce témoignage à la vérité,

que de lui-même il n'a que le mensonge et le

péché en partage, et que les plus justes même
tombent sept fois le jour; mais il soutient que ses

fautes sont aussi disproportionnées aux maux qu'il

souffre, que l'est tout le sable de la mer, au poids

de ce qu'on met dans une balance ordinaire, c'est-

à-dire, que la différence est extrême. Le sable de

la iTier est mis comme la chose du monde la plus

pesante (i): Grave est saxiim, et oncrosa arena;

sed ira slulli utraque gravior.

L'hébreu lit (2) : Plût à Dieu qu'on pesât dans

une balance ma colère, mes plaintes, mon impa-

tience, avec ma disgrâce, ma peine, mon malheur,

ce que je souffre, ce qui m'est arrivé (verset 5).

Celle-ci serait plus pesante que le sable de la mer.

Ou, suivant la Vulgate et quelques interprè-

tes (]): Que l'on pèse dans une balance les péchés

qui ont irrité la colère de Dieu contre moi, avec

les maux dont j'ai été comme accablé, etc. Mais
la première interprétation est plus suivie (4):Com-

parez seulement les maux que je souffre, avec mes
plaintes ; et vous avouerez que je suis encore bien

modéré au milieu de mes maux.

jî'. 3. Unde et verba mea dolore sunt plena.

Faut-il s'étonner de m'entendre pousser des sou-

pirs, et déplorer mes maux, puisqu'ils sont si

excessifs ? L'hébreu {(,): C'est pourquoi mes paro-

les sont englouties. La douleur m'ôte la parole
;
je

n'exprime que très faiblement ia violence de iTia

douleur. Les Septante (6): Mes paroles sont maii-

raises. Je me plains amèrement. Aquila : Mes pa-

roles sont foulées aux pieds, ne sont point écoutées.

y. 4. Quia sagitt^e Domini in me sunt. Les
flèches du Seigneur, sont les maux dont il atïlige les

hommes, soit justes, soit pécheurs, pour punir ou

pour éprouver. L'hébreu porte (7) : Les flèches du

Tout-Puissant sont sur moi et leur venin absorbe

mon esprit. Il fait allusion aux flèches empoison-

nées dont on se servait autrefois, et dont on dit

que quelques peuples se servent encore aujour-

d'hui. Le venin de ces flèches se répand dans

toutes mes veines ; il s'imbibe dans mon esprit. Il

n'est aucune partie de moi-même qui ne soit atta-

quée et comme percée des flèches du Seigneur.

Mon esprit est rempli de nuages causés par tant

de maux ; mon cœur est saisi par la douleur ; mon
corps est chargé d'ulcères

;
je ne vois autour de

moi que des sujets d'affliction
;
privé de mes enfants,

dépouillé de mes biens, méprisé de mes proches,

insulté par mes amis. Voyez les versets 13 et 14

de ce chapitre. Les flèches du Seigneur peuvent

aussi marquer des flèches très perçantes, ou en

très grand nombre. On donne le nom de divin

(i) Proi>. XXVII.
j

(2) Tn> iNiv» caTNo^ 'nim 'uryr 'ipï?» Sipur iS

izzi r='3' bino nny >3 j

(;) OlyinpiûJor. Munst.

(4) Clirrsost. Polyctiron. in Catcna. Pùign. Val. Cocc.

Mcrccr. alii plcriquc.

S. B. -T. V.

(6) Complut, et Aquila. E'~'; xoùzto là prjjjiaia (jloïÎ xaTS-

7:aTriOr]aav. Edit. rom, A'XXà o'j; soi/.s là pr|;j.ata fxoij Izxi

oaûXa. Svm. O't Xôyot [i,oCi y.a.-zi.r.v/.poi. Thcoiiol. E'^nortoi.

(7) »nn nn'i? annn -iu;n nov n» 'ïn ':
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5. Numquid rugiet onager cum habuerit lierbam r aiit

anle prassepe plénum steterit ?jgiet bos cum anle prassepe plénum steterit ?

6. Aut poterit comedi insulsum, quod non est sale con-

:um ? aut potest aliquis gustare quod gustatum atl'ert

irtem ?

mugiet bos cum ar

6.

ditum ? aut pc

mortem .•

7. Quaî prius nolebat tangere anima mea, nunc, prœ
angustia, cibi mei sunt.

8. Quis det ut veniat petitio mea, et quod expecto

tribuat mihi Deus .•"

9. Et qui cœpit, ipse me conterat; solvat manum suam,

et succidat me ?

5. L'une sauvage crie-t-il lorsqu'il a de l'herbe.- ou
le bœuf mugit-il lorsqu'il est devant une auge pleine r

6. Peut-on manger d'une chose fade qui n'est point
assaisonnée avec le sel ? Ou quelqu'un peut-il goûter ce
qui donne la mort à celui qui en goûter

7. Ce que j'aurais eu autrefois horreur de toucher,
devient ma nourriture dans l'extrémité où je suis.

8. Qui donnera que ma demande soit accomplie, et que
Dieu m'accorde l'objet de mes espérances?

0. Et que Celui qui a commencé achève de me briser;
qu'il laisse aller sa main pour me retrancher entière-
ment !

COMIVIENTAIRE

aux choses dont on veut exagérer la grandeur et

l'excès. Les Septante (:): Les trails du Seigneur

sonl dans n}on corps, cl leur fureur boit tout mon
sang.

f. 5. Numquid rugiet onager cum habuerit

HERBAM .' Vous trouvez mauvais que je me plaigne

dans ma douleur. 11 est aisé de se taire, quand on

ne souffre rien. Si vous étiez réduit en l'état où je

suis, vous n'en parleriez pas de même. Tant que

l'àne sauvage a de l'herbe, on ne l'entend point

braire ; mais réduisez-'.e à inanquer de nourriture,

vous verrez quels cris il jettera. L'âne sauvage

était autrefois fort commun dans la Judée, et dans

les pays voisins. Josèphe (2) assure qu'Hérode le

Grand tuait quelquefois dans une seule chasse jus-

qu'à quarante de ces aniinaux. Les anciens, qui ont

parlé de l'âne sauvage, ont mêlé dans leur récit

tant de fables, qu'il est malaisé d'y distinguer le

vrai du faux. L'àne sauvage est le zèbre des natu-

ralistes.

^. 6. Aut poterit comedi insulsum, quod non

EST SALE CONDITUM } Dans l'état où je suis réduit,

tout m'est bon. Ce qui me faisait horreur autre-

fois, me paraît aujourd'hui délicieux. Gémir, se

lamenter, se plaindre, ne sont pas des choses fort

propres à divertir un homme qui est dans la pros-

périté. Je ne m'étonne pas que cela vous paraisse

insipide : pour moi, j'y trouve du goût et de la

consolation.

AUT POTEST ALIQUIS GUSTARE QUOD GUSTATUM
AFFERT MORTEM {}) ? M'abandonnerais-je aux

pleurs et aux plaintes, si je n'y étais forcé par

l'excès de ma douleur? L'hébreu est traduit fort

diversement (4) : Y a-l-il du goût dans le glaire

de l'œuf, ou dans le blanc de l'œuf.' A la lettre :

Dans la salive de l'œuf. Peut-on manger un œuf
sans sel (3)? D'autres : Y a-t-il du goût dans le

lait clair, quand on a tiré le caillé ? Je me nourris

de lariTies, de gémissements, de plaintes. La mort
même me serait douce au milieu des maux que
j'endure. Plusieurs (6) l'entendent autrement :

Peut-on goûter des viandes fades et insipides ?

Puis-je écouter sans dégoût vos mauvaises raisons

et vos fades raisonnements .' L'autre explication se

soutient mieux avec le reste du discours.

f. 7. Qu.-E PRIUS NOLEBAT TANGERE ANIMA MEA,

NUNC PR^ ANGUSTIA CIBI MEI SUNT. Ce texte est

assez clair. Mais l'hébreu (7) est plus difficile : Ce
que mon âme a refusé autrefois de toucher, est

devenu conime la nourriture quon donne à un

malade. A la lettre : Comme les maladies de ma
chair; ou, en le renversant, comme la nourriture

de ma maladie. Mais il vaut mieux suivre le sens

de la Vulgateet de quelques savants interprètes (8):

Ce que je n'aurais pu auparavant loucher, est devenu

ma nourriture ordinaire. Il parle de ses plaintes,

de ses gémissements, de ses cris. L'Écriture parle

souvent de ces choses, sous l'idée de pain, de

boisson, de nourriture
;
parce que ceux qui sont

dans l'affliction se nourrissent en quelque sorte de

la pensée de leurs maux, se consolent dans leurs

pleurs et dans leurs plaintes. Les Septante (9) :

Car ma colère ne peut être apaisée, et je trouve toute

ma nourriture puante, comme la puanteur du lion.

Le lion a, on le sait, une odeur très forte.

y. 9. Et QUI CŒPIT, ipse me conterat, solvat

MANUM SUAM, ET SUCCIDAT ME. Ccs paroles ne sont

point un trait d'emportement et d'impatience. Job,

toujours égal à lui-iTième, aftVonte, pour ainsi dire,

les dangers et la mort même. Si je n'ai point assez

(i) Bs'Xr; yac Kufi:OJ sv xco a(ô;j.att [jloO saî'iv, tov ô 0'jii.o,'

autûv È-/.~;vc'. ijLO'j to a'.'|j.a.

{2) Joseph, de Bcllo. tib. 1. cap. 16. E'oTt 3è -/a'i ciuo-

Tpd'iiO; [J.EV 7) y^pa, to v^Xs'ov os ÈXâçoiv, -/.«'i ôvwv oéypi'toy

£'j;iopo;,

(j) Saint Jérôme a lu ma'': nn:: au lieu de nicbn -i>^2

(4) mabn ina cyu ur> t=N

(5) Hebr. in Mercer. Coccci.

(b) Jun. Piscat. Mercer. lia ef Ol}-mpiodor. Caten. et Sept-

Kai 'eatt y£S[jLa èv pojpiaat /svot;.

(7) 'anb m: n-cn '«.-32 yi3:b nixa

(8) Grof. Codurc. Mercer. Costal, m:: au lieu de :

'nn"? '13 Secundum sutlicientiam panis mei; seti, pro
panis, loco panis.

(0) O'u oùvx-ol: yap -aûaaaOa; ijlO'j tj ôpyrj
,

[3p(>;jL0v yap

ôpcô là Gî'a [xo3't,')a-£p ôarjLrjv Às'ovTO;. Plures libri. Où Sûva-

-ai -ajaaaûai rj '^'J'/Jt ;j-o5. lia legit. Aiigust. et antiq. vers,

latina. in edil. in-f". S. Hieronvm.
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10. Et hase mihi sit consolatio, ut afiligens me dolore,

non parcat, nec contradicam sennonibus Sancti.

11. Qyse est enim fortitudo mea, ut sustineam ? aut quis

finis meus, ut patienter agam ?

12. Nec fortitudo lapidum fortitudo mea, nec caro

mea asnea est.

10. Et que ce soit lîi ma consolation
,
que, dans l'afflic-

tion dont il m'accable il ne m'épargne point, et que je ne

sois pas en contradiction avec la parole du Saint.

1 1. Car quelle est ma force, pour pouvoir me soute-

nir ? Ou quelle est ma fin, pour souffrir patiemment .'

12. Ma force n'est point la force des pierres, et ma
chair n'est pas de bronze.

COMMENTAIRE

souffert, si Dieu n'est point encore satisfait de ce

qu'il m'a fait sentir, qu'il continue à m'affliger. Je

suis prêt à tout, verset 10. Ce sera là ma plus

solide consolation, qu'au milieu de mes plus exlrémcs

douleurs, je ne ni oppose point à ses ordres.

f. 10. Et HiEC MIHI SIT CONSOLATIO... On peut

traduire l'hébreu (i) : J'aurai encore celte conso-

lation, que je serai délivré de ces maux, quoiqu'il

ne m'épargne point et que je ne cacherai pas, ou que

je n"ai point caché les discours du Saint. Je n'ai

point déguisé la vérité. J'ai rendu témoignage à la

vérité du Tout-Puissant, quoiqu'accablé de dou-

leurs. Ou bien : J'aurai la consolation de le prier

de ne me point épargner, et je ne m''opposerai point

à ses ordres. Je le souffrirai très patiemment. Les

Septante (2) : Que ma pille me serve de tombeau;

cette ville, sur les murs de laquelle je me réjouis-

sais. Je ne l'épargnerai point, car je n'ai point con-

trevenu aux paroles saintes de mon Dieu.

Job ne pouvait pas sans doute exprimer plus

vivement l'excès de ce qu'il souffrait. Mais il ne

pouvait aussi nous marquer plus expressément

combien il était soumis dans ce même temps à

la volonté de Celui qui l'affligeait.Comme homme,
et comme un homme tout pénétré de douleur, il

souhaite d'en pouvoir être délivré enlin par la mort,

ainsi que Celui, dont il était la figure, c'est-à-dire,

Jésus-Christ, sentant approcher le temps de sa

passion, pria son père qu'un calice si amer passât,

s'il était possible, sans qu'il le bût. Mais comme
juste, et comme un juste qui adorait la volonté du

Seigneur en toutes choses, il témoigne que sa

consolation dans la mort môme, sera de ne s'être

point opposé à l'ordre divin de celui qu'il reconnaît

être vraiment saint. Verumtamen non mea voluntas,

scd tua fiat.

Saint Grégoire (3) dit sur ce sujet que les justes

qui sont vraiment pénétrés du sentiment de leur

misère et de la crainte des jugements du Seigneur,

lui demandent comme une grâce qu'il veuille bien

ne les point épargner en cette vie ; et que
c'est pour eux le sujet d'une éternelle consolation,

de ce que, n'étant point ici épargnés par sa justice.

ils se soumettent à sa volonté comme étant très

sainte. Telle a été, dit un interprète (4), la conso-

lation et la gloire des martyrs, qui, au milieu des

supplices et des feux, non seulement n'ont point

contreditàlavolontédeCelui qui estvraimentsai'n/,

mais qui l'ont bénie mille fois comme la source de

leur salut éternel.

Le même saint fait encore une remarque très

judicieuse sur ce que porte le texte sacré, que Job
ne contredirait point aux paroles de Celui qui est

saint. Car il dit fort bien : Que les paroles du Saint

des Saints ne sont souvent autre chose à notre

égard, que les effets de sa volonté. Dieu nous

parle, dit ce père, lorsqu'il agit envers nous par

des effets qui nous sont sensibles. Plerumque ad

nos verba Dei non sunl dictorum sonitus,sedeJJ'eclus

operationum. Et ainsi Job aurait contredit aux

paroles du Seigneur, s'il s'était laissé emporter à

des murmures contre les coups salutaires dont il

le frappait, parce que c'était par ces coups mômes
si favorables à son salut qu'il parlait alors à son

cœur.

?. II. QuiS FINIS MEUS, UT PATIENTER AGAM r

Cette expression : Quelle est ma fini est équiva-

lente à celle-ci : Quelle est ma patience, ina force?

Ne suis-je pas d'une âme bornée, d'une patience

limitée r Les Hébreux, pour dire un homme pa-

tient, disent qu'il a l'àme grande ou longue ; et,

pour exprimer la colère, l'impatience, ils disent

qu'il a l'âme courte. En cet endroit, Job demande
s'il y a de la proportion entre ce qu'il souffre, et

la patience qu'il lui faudrait pour le souffrir sans

se plaindre. Ai-je assez de force, ai-je l'âme assez

grande, pour soutenir un poids si terrible } Quelle

est ma force, pour souffrir cela) Quelle est l'éten-

due de mon âme, pour l'clendre jusque là{^)}

y. li. Nec FORTITUDO LAPIDUM FORTITUDO MEA,

NEC CARO MEA ^NEA EST. C'est une façon déparier

proverbiale. Je ne suis ni rocher, ni bronze. On
la trouve dans Homère presque en mêmes ter-

mes (6) : Attaque^ hardiment les Grecs; car leur

peau n'est ni de pierre, ni de bronze, pour résister

aux coups qu'on leur porte.

(i) >mn3 nS )3 bnon» xb nb'na mbosn >nanj ^^y »nm

(2) E"tr) 3è |j.o'j r.6\i; Tct-^o;, £•;>' r,; Ît:\ zîv/iwi rjXXo'jjLrjv,

ETC ai/T^Î oij 9£;T0|jiai , où yjcp £'|îu'îâar)v pr)[jiata âyta

05OÙ JJLOiï.

(j) Grcgor. Magn. Moral, lib. vu. cap. 7.

(4) CoJurc. in hune locum.

(5) >wsa T'-iss o 'i'p noi bn»s o 'n: no Aquil.

xiXo; oTt jjia/,p'jO'Jo.T)a(i).

(6) Homcr. Iliad. A.

O'pvuaO'

A'py-''o'.; 'iizîi où 'zol à'!0o; yptlt-, oùoà s'.orfpo;,

XâXy.cv àvâa/s-Oat Tarjtiîi'ypoa [iaXXoijisvoiat.
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i;. Ecce non est auxilium milii in me ; et necessarii

quoque mei recesserunt a me.

14. Qiii tollit ab amico suo misericordiam, timorem
Domini derelinquit.

15. Fratres mei prœterierunt me, siciit torrens qui

raptim transit in convallibus.

16. Qui timent pruinam, irruet super eos nix.

17. Tempore quo fuerint dissipati, peribunt ; et ut in-

caluerit, solventur de loco suo.

18. Involutas sunt semitaa gressuum eorum ; ambula-

bunt in vacuum, et peribunt.

ig. Considerate semitas Thema, itinera Saba, et expec-

tate paulisper.

I ;. Je ne trouve en moi aucun secours ; mes amis
mêmes m'ont abandonné.

14. Celui qui retire sa pitié à son ami abandonne la

crainte du Seigneur.

15. Mes frères ont passé devant moi comme le tor-

rent qui traverse rapidement les vallées.

16. Ceux qui craignent la gelée seront accablés par la

neige.

17. Ils périront dès qu'ils commenceront à s'écouler,

et lorsque la chaleur viendra, ils disparaîtront de leur

lieu en se fondant.

18. Les sentiers que suivent leurs pas sont pleins de
détours ; ils marclient sur le vide, et ils périront.

19. Considérez les sentiers de Théma. les chemins de
Saba ; et attendez un peu.

COMMENTAIRE

î'. H- Ecce non est auxilium mihi in me. Je ne

suis pas capable de soutenir par moi-même une si

violente attaque ; et je ne suis appuyé de per-

sonne, puisque mes parents et mes amis m'ont

tourné le dos. (Versets 13, 14.) Est-il donc sur-

prenant que je témoigne quelque faiblesse et que

je me plaigne au milieu de mes maux r

Necessarii quoque mei recesserunt a me.

L'hébreu (i) : Ma force, ma raison, ma sagesse,

mon conseil, ni a abandonné. On peut le joindre

au membre précédent de cette manière : Si je suis

sans aucun secours étranger, dira-l-on que je suis

aussi sans vérité et sans force r Ou plutôt : Ne
suis-je pas sans aucun appui ; et mes biens ne m'ont-

ils pas été enlevés } Ou bien : Ma substance, moi-

même. Je ne suis plus moi-même. Je suis tellement

changé, que l'on ne me reconnaît plus.

y. 14. Qui tollit ab amico suo misericordiam,

TIMOREM Domini derelinquit. On pourrait tra-

duire l'hébreu d'une manière plus littérale (2) :

Celui dont l'amitié envers son ami se fond comme
la neige devant le feu, celui-là a abandonné la

crainte du Seigneur {';). Mais les nouveaux inter-

prètes sont extraordinairement partagés sur ce

passage. Quelques auteurs traduisent (4) : Un ami

insuit era-t-il à son ami, parce qu'il le voit dans le

découragement, et abandonnera-t-il la crainte du

Tout-Puissant'^ D'autres : On doit avoir pour un

ami affligé et abattu, une bonté compatissante.

Manquera ce devoir, c'est abandonner la crainte

du Seigneur.

^.15. Fratres mei prœterierunt me, sicut

torrens qui raptim transit in convallibus. Ce
verset n'a pas besoin de commentaire ; mais il

n'est pas aisé de le joindre aux versets suivants,

pour faire un sens lié. Voici comment on peut l'en-

tendre selon l'hébreu : y. i'-,. Mes frères m'ont

manqué de parole. Ils sont comme ces torrents,

comme ces écoulements qui passent dans les val-

lées (16.) Et qui, a/ant été glacés, sont cachés sous

la neige (17.). Dès qu'ils commencent à couler, ils

se sèchent ; et lorsque la chaleur vient, ils se taris-

sent (18.). Ils sont sortis de leurs lits, ils se sont

haussés en désordre et sont disparus. Voilà ce

qui arrive aux torrents grossis par la fonte des

neiges, et par les glaces qui viennent à fondre

tout à coup. Leur é.;oulement est rapide et impé-

tueux, mais il ne dure qu'un moment. Mes amis

et mes proches ont paru très attachés à ma per-

sonne, tant que l'état de mes affaires a été flo-

rissant et heureux, mais dès que je suis tombé
dans l'adversité, ils se sont retirés de moi, avec la

même rapidité qu'un torrent qui se sèche et tarit

aussitôt. Suivons maintenant le texte de la Vul-

gate.

î^. 16. Qui timent pruinam, irruet super eos

NIX. Ceux qui veulent éviter un mal, tombent

souvent dans un autre. Les Septante (i) : Cgux
qui me respectaient autrefois sont tombés sur moi

comnie la neige ou comme la grêle.

y. 18. iNVOLUTiE sunt SEMITE GRESSUUM EORUM',

AMBULABUNT in VACUUM, ET PERIBUNT. On a déjà

vu que ceci devait s'entendre des torrents. En
l'expliquant des parents et des amis de Job, on

peut dire qu'ils marchent dans des sentiers détour-

nés et embarrassés. Ils ne suivent point les voies

de la justice et de la droiture. Leurs pas, au lieu

d'être affermis sur un terrain solide, vont porter

sur un précipice où ils périront Les Septante (6) :

Je suis abandonné de tout le monde ; je suis perdu

et exilé même de ma maison.

y. 19. Considerate semitas Thema, itinera

Saba, et expectate paulisper. La plupart des

interprètes croient que Job continue ici la compa-

(i) >jnn nm: n'uim

(2) miy» mv riNTi tûh inyio Dob

(j) lia Citald. Syr.

(4) iDn se prend quelquefois pour une iniure, un ou-

trage. Lci'it. XX. 17. Vat. Merccr. alii liic.

(5) 0"'t Ttvc; [lî oiB\j\a.[io^'/-:o , vjv î-iTtsTiicj/ast jjlOi ,

(0) 0"Tt y.ayM zaTsXsioOrjv iir.o jixvtcov, à;:cij).ô(ir,v ôi, xai

l'C:;otzo; syivoarjv.
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20. Confusi sunt, quia speravi ; venerunt quoque usqiic

ad me, et pudore cooperti sunt.

21. Nunc venistis; et modo videntes plagam meam,
timetis.

22. Numquid dixi : Aliène mihi. et de substantia ves-

tra donate mihi :•

2;. Vel : Libérale me de manu hostis, et de manu ro-

bustorum eruite me f

24. Docetc me, et ego tacebo ; et si quid forte igno-

ravi, instruite me.

25. Quare detraxistis sermonibus veritatis, cum e vobis

nullus sit qui possit arguere me ?

20. Ad increpandum tantum eloquia concinnatis, et in

ventum verba profertis.

27. Super pupiUum irruitis, et subvertere nitimini ami-

cum vestrum.

28. Verumtamen quod cœpistis explete
;
prœbete au-

rem, et videte an mentiar.

29. Respondete, obsecro, absque contentione ; et lo-

quentes id quod justum est, judicate.

COMMENTAIRE

20. Ils sont confus, parce que j'ai espéré. Ils sont ve-

nus jusqu'à moi ; et ils ont été couverts de confusion.

21. Vous ne faites que de venir ; et, en voyant ma
plaie, vous craignez.

:;2. Vous ai-je dit : Apportez-moi un secours, et par-

tagez avec moi votre bien?

2;. Ou : Délivrez-moi de la main de l'ennemi, et tirez-

moi de la puissance des forts ?

24. Enseignez-moi, et je me tairai ; et si j'ai été dans

quelque erreur, instruisez-moi.

2<i. Pourquoi avez-vous attaqué des paroles de vérité,

puisque nul d'entre vous ne peut me reprendre }

26. Vous ne cherchez dans vos discours qu'à exprimer

le blâme, et vous ne faites que parler en l'air.

27. Vous vous jetez sur un orphelin, et vous vous etfor-

cez de perdre entièrement votre ami ••

28. Cependant achevez ce que vous avez commencé;
prêtez l'oreille, et voyez si je mens.

29. Répondez, je vous prie, sans prévention, et jugez

en vous en tenant à la saine raison.

raison commencée au verset l 'J.Il a comparé ses pro-

ches et ses amis à un torrent, qui fait d'abord un

grand fracas, mais qui se dissipe ensuite promp-

tement ; ici il les compare à une caravane de

voyageurs arabes de Théma et de Sâba, qui trouve

en son chemin ce torrent enflé et impétueux, et

qui est arrêtée, sans pouvoir avancer plus avant.

Voici l'hébreu suivant cette hypothèse : Les ca-

ravanes de Théma l'onl considéré, ce torrent, cl

celles de Saba se sonl arrêtées. {}. 20). Elles onl été

fruslrées de leurs espérances ; elles sonl venues

breu (2) : Que les paroles de vérité sont fortes et

solides ! Et qui de vous peut reprendre quelque

chose en elles / Il faut que la force de la vérité soit

bien grande, puisque vous ne pouvez rien trouver

à reprendre dans mes discours.

f. 26. Ad increpandum eloquia concinnatis,

ET IN VENTUM VERBA PROFERTIS. Il faut avouer que

Job n'épargne pas la délicatesse d'Éliphaz, et

qu'il lui rend bien ce qu'il a dit contre lui. Cette

liberté ne sied pas mal à la vérité qu'il défendait,

et il se souvient de ce qu'il était avant sa chute.

jusque-là, et ont été dans la confusion de ne pou- Ses disgrâces ne lui ont affaibli ni l'esprit ni le

voir passer (21.). Ainsi vous ne m'êtes bons à rien ;

vous ave^ vu mes maux (mon trouble), et vous vous

en êtes e [frayés. Voilà ce qui nous paraît de plus

juste et de plus clair sur ces trois versets. La plu-

part des autres versions sont presque inexplica-

bles. Quant à Théma, nous croyons qu'il marque

les descendants de Théma, fils d'Ismaël (i) Plu-

sieurs l'ont pris pour Théman, fil s d'Eliphaz et

petit-fils d'Ésaû.

f. 22. NuMçuiD DIXI : Afferte .' Demandais-je

que vous vous privassiez de vos biens pour me
secourir r Cela aurait pu ralentir votre ardeur r Je

ne demandais que vos instructions et vos conso-

lations, (îtr. 2]). Et, au lieu de cela, vous venez

m'atïliger et insulter à mes douleurs, (y. 2^.)

Quare detraxistis sermonibus verilalis 1 etc. Vous
venez me contredire et attaquer les vérités que je

défends.

y. 25. Quare detraxistis sermonibus veri-

tatis } Si vous apportiez quelques bonnes raisons,

pour me persuader, j'en serais reconnaissant, mais

n'ayant rien de bon à me dire, pourquoi venez-

vous me fatiguer par vos vains discours ? L'hé-

courage. On peut traduire l'hébreu (5) : Méditez-

vous des discours pour contredire, et des paroles de

désespoir pour jeter au vent i Ou : Cherchez-vous

à me contredire, et à répandre des discours de

désespoir ou d'impatience r Ou enfin : Etudiez-

vous des discours pour me reprendre, et mépri-

sez-vous les paroles d'un homme affligé et sans

ressource .'Ou : Méprise:[-vous mes paroles, comme
des discours jetés au vent i Les Septante (4) : Les

paroles de vos corrections ne me tranquilliseront

pas ; car je ne souffrirai point vos discours.

f. 28. Verumtamen quod cœpistis explete
;

PR/EBETE AUREM, VIDETE AN MENTIAR. Puisque VOUS

avez coinmencé à m'écouter et à disputer avec

moi, ne vous rebutez point ; écoutez mes raisons

et jugez-en. L'hébreu ("^j : A présent aye^ pour

agréable de jeter les yeux sur moi, et j'exposerai

devant l'ous si je mens. Je vous fais juge de mes
raisons.

f. 29. Respondete, obsecro, absque conten-

tione ; et loquentes id quod justum est, judi-

cate. Voici l'hébreu (6) : RépondeT^, ou retournez,

je vous prie ; ou rentrez-en vous-même ; et que ce

(i) Gcnc:. XXV. iç. cl Jercm. xxv. 2;.

(2) n;o n::Tri n>DT> noT nu» >-igs ts-idj na

(j) tt7Ni3 ncN m-iSi inurnn nhc nsin'rn

(4) O'uOc Û.iy/Oi Jij.ûv prjjj.aa; u.i raûact , oùoi yao Oij.'!'

Oc'Y(j.a pr^aaro; àvE^ojxai.

(5) 313N E3N Es'js 'ly^ '3 133 ib'Niû nnïT

(6) n2 >piï ^v/ 13W1 pbiy >nn "in na in'iv;



470 JOB. VI. REPONSE DE JOB A ELIPHAZ

;o. El non invenielis in lingua mea iniquitatem, nec in

faucibus meis stultitia personahit.

;o. El vous ne irouverez poini d'iniquité sur ma lan-

gue, ni n'entendrez l'impiété sortir de ma bouche.

COMMENTAIRE

50(7 sans injustice : Relournc^ encore une fois, et

vous connaîtrez ma justice ou mon innocence ; ou

vous serez persuadé de mon innocence par mon
discours : Les Septante (i) : Asscye\-vous, je vous

prie ; mais qu'il n'y ait point d'injustice ; assiste^

encore une fois à ma justification.

^. 30. Nec in faucibus meis stultitia perso-

NABiT. La folie se met très souvent pour le péché.

Je suis sûr que, si vous m'écoutez avec équité et

sans prévention, vous rendrez justice à mon inno-

cence, et que vous ne trouverez rien à reprendre

dans mes discours. L'hébreu (2) : Mon palais ne

comprendra-t-il pas le mal ou les maux, les cala-

mités r Vous comprendrez que j'ai eu raison de me
plaindre, et que j'ai fort bien senti la grandeur de

mes maux. Les Septante (3) : Mon gosier ne

pense-l-il pas juste ^ Ou : Ne parle-t-il pas avec

entendement r Mes discours sont-ils dépourvus

de sagesse et d'intelligence r Ainsi ne vous éton-

nez plus de m'entendre pousser des gémissements

et me plaindre. Ces deux derniers versets sont

comme le préambule du discours contenu au cha-

pitre suivant. Job prévient ses juges et les prie de

l'entendre sans préjugé et sans passion. Il parle

de lui-même avec modestie, mais sans bassesse.

(l) KaO'iaaTE or,, y.a'i [jx^ eîVj aoi/ov,

auv£py^sa9e.

/.a\ j:âXtv tw oty.ai'w [2) rmn pn» nS >;n cn
(?) H" où/\ 6 AàpuY? ;iou aîXcTà ariVî'oiv.



CHAPITRE SEPTIEME

Maux communs à ions les hommes. Job représente au Seigneur sa misère et sa faiblesse,

et le supplie de lui pardonner son péché.

1. Militia est viti hominis super terram ; et sicut dies

mercenarii, dies ejus.

2. Sicut scrvus desiderat umbram, et sicut mercenarius

pra2stolatur finem operis sui,

;. Sic et ego habui menses vacuos, et noctcs laborio-

sas enumeravi mihi.

1. La vie de l'homme sur la terre est un combat ; et

ses jours sont comme les jours du mercenaire.

2. Comme l'esclave soupire après l'ombre, et comme
un mercenaire attend avec impatience la fin de son

labeur,

j. Ainsi ai-ja eu des mois vides, et ai-je compté des nuits

lâcheuses.

COMIVIENTAIRE

î'. I. Militia est vita hominis super terram.

Nous vivons exposés à mille dangers, sujets à

mille fatigues, toujours les armes à la main, pour

attaquer ou pour nous défendre ; environnés d'en-

nemis, toujours dans le trouble et dans l'inquié-

tude. Voilà quelle est la condition des hommes en

général. Job veut prouver à ses amis qu'il a eu

raison de parler comme il a fait et de souhaiter la

mort. Il le prouve par les maux dont tous les

hommes sont enveloppés, et par ceux dont il a été

lui-même attaqué en particulier. Il montre qu'il

n'est point de soldat, point d'esclave, point de

mercenaire, dont la condition ne soit beaucoup

plus douce que la sienne ; et que, s'il est permis à

un homme de guerre de demander la fin de ses

maux, à un esclave de souhaiter l'ombre et le

repos, et à un mercenaire d'attendre avec empres-

sement la fin et la récompense de son travail, on

doit lui pardonner, à lui, de faire des vœux pour sa

délivrance, et de demander la mort qui seule peut

mettre fin à ses souffrances.

Sicut dies mercenarii, dies ejus. Ses jours sont

comptés et déterminés. Ils sont tous occupés et

remplis. Comme un mercenaire n'a point de relâ-

che, tout le temps que dure la journée ; toujours

obligé de travailler aux ouvrages qu'on lui pres-

crit; ainsi l'homme n'a aucun repos dans la vie.

Et s'il lui est permis de souhaiter la fin de son

travail, pourquoi ne pourrai-je pas demander à

Dieu qu'il finisse les jours de ma vie si pénible et

si douloureuse ?

y. 2. Sicut servus desiderat umbram. Un
esclave, qui travaille à la campagne, exposé aux

rayons du soleil, souhaite avec ardeur l'ombre

d'un arbre ou d'un couvert, pour s'y rafraîchir.

Ainsi tout homme peut souhaiter la fin de sa vie,

puisque sa condition n'est pas plus heureuse que

celle du plus malheureux esclave, vendu pour souf-

frir, pour travailler, pour obéir, pour dépendre.

Et puisque mon état présent est le plus triste où

un homme puisse tomber, ne m'est-il pas permis

d'en demander la fin ? Quelques exemplaires

latins (i) lisaient cennis, un cerf, au lieu deserpus,

un esclave. C'est une faute.

y. }. Sic et ego habui menses vacuos, et

noctes laboriosas. Ma vie est semblable à celle

des mercenaires et des esclaves, en ce que je

passe les jours et les nuits dans la peine et dans

la douleur; mais elle diffère delaleur en ce point,

c'est que le mercenaire et l'esclave jouissent du

repos après leur travail. La nuit met fin aux fati-

gues de l'esclave, et le mercenaire reçoit avec joie

son salaire, après avoir travaillé tout le jour. Mais

pour moi, les nuits sont des nuits de douleur, et

les mois entiers de travail sont pour moi des temps

vides de récompenses : Menses vacuos cl noclcs

laboriosas. Est-ce donc sans raison que je souhaite

la mort, pour terminer une vie si dure et si triste?

On peut traduire l'hébreu [i) : On m'a donné pour

partage des niois de janilé, de mensonge, d'ini-

quité, d'affliction, et on ni a distribué des nuits de

travail. Au lieu de me payer comme un merce-

naire, après des mois entiers de travail, on m'a

imposé de nouveaux travaux, je me suis trouvé les

mains vides et accablé de lassitude; et, au lieu de

m'accorder au moins la nuit, comme à un esclave,

pour me reposer, on m'a surchargé de nouvelles

fatigues.

(i) Tliom. Lyran. la Hnye, alii quidam.

(:) >': 130 boy mVbi nto )m> ib TTrnjn î3 Les Septante :

O'uroj;, za'i èyo) j::3ij.Etva (xj^va; y.ovoy;, vj/.ts; 31

OEoo[x£vat [J.01 elatv.



472 JOB, VII. — MISERES DE LA VIE

4. Si dormiero, dicam : Quando consurgain .' et rursum

expectaho vesperam, et replebor doloribus usque ad

tenebras.

1;. Induta est caro mea putredine ; et sordibus pulveris

cutis mea aruit et contracta est.

6. Dies mei velocius transierunt quam a texente tela

siicciditur ; et constimpti sunt absque ulla spe.

7. Mémento quia ventus est viia mea, et non reverte-

tur oculus meus ut videat bona.

8. Nec aspiciet me visus hominis; oculi tui in me, et

non subsistam.

0. Sicut consumitur nubes, et pertransit, sic qui des-

cenderit ad inferos, non ascendet.

io. Nec revertetur ultra in domum suam, neque co-

gnoscet eum amplius locus ejus.

4. Si je me couche, je dis : Quand me lèverai-je .- et

ensuite, j'attends le soir avec impatience ; et je suis

rempli de douleurs jusqu'aux ténèbres de la nuit.

5. Ma chair est couverte de pourriture et d'une sale

poussière ; ma peau est séchée et toute retirée.

6. Mes jours ont passé plus vite que la trame n'est

tranchée par le tisserand ; ils se sont écoulés sans re-

tour.

7. Souvenez-vous. Seigneur, que ma vie n'est qu'un

souiïle; et que mes yeux ne reverront plus le bonheur.
8. Le regard de l'homme ne m'apercevra plus. 'Vos

yeux s'arrètent-ils sur moi r Je ne serai plus.

0. Comme le nuage se dissipe et passe, ainsi celui qui

descend dans l'abîme ne remontera plus.

10. 11 ne reviendra plus dans sa maison, et son lieu ne

le reconnaîtra plus.

commentaire

4. Replebor doloribus usque ad tenebras

L'hébreu peut se prendre autrement [i): Je mesure

la nuit, et je suis rempli de rêves fâcheux jusqu'au

matin. Tout cela représente admirablement un

homme affligé et inquiet, qui trouve la nuit trop

longue, qui en compte tous les moments, et qui

est troublé par des songes fâcheux et par de noires

pensées.

y. V Induta est caro mea putredine, et sor-

dibus pulveris. L'hébreu est un peu différent (2) :

Ma chair est chargée (est revêtue) de vers et de

poussière, ou de morceaux de terre, ou même des

croûtes de mes ulcères : Ma peau est toute fendue

et ma chair pourrie tombe en morceaux. Les Sep-

tante {}) : Tout mon corps est couvert de pourri-

ture et devers; farrose {ou je poums) les mottes

de terre, par le pus que je tire en Irottant mes

ulcères.

i". 6. Dies mei velocius.... On traduit l'hébreu

diversement (4) : Mes jours se sont écoulés plus

vile que la navette du tisserand, et ils ont cessé avec

le fil. Aussitôt que le fil manque, le tisserand des-

cend la toile de son métier ; la pièce est finie. Les

auteurs profanes ont aussi comparé la vie de

l'homme à un fil, que la Parque allongeait ou cou-

pait, suivant l'ordre des destins ; mais, au lieu que

Job la met en la main du Tout- Puissant, les poètes

l'attribuent à trois déesses, filles de la Nécessité,

qui filent des fils de diamants (=i). Les Septante (6):

Ma vie coule plus vite que la parole; elle périt dans

une vaine espérance. On peut entendre l'hébreu de

cettemanière:Lf5;owrsdema prospéritéson/ passés

plus vite que la navette d'un tisserand; ils sont con-

sumés, sans me laisser aucune espérance de les

revoir jamais.

y. 7. Mémento quia ventus est vita mea.

Qu'est-ce que la durée de notre vie, comparée à

l'éternité, ou même à la longue suite des siècles r

L'homme ne vit qu'un jour
,

qu'un moment :

Qu'est-ce que l'homme, ou plutôt, qu'est-ce que le

n'en, disait Pindare (7)r Les hommes sont comme
l'image d'un songe. Job compare le temps de sa

vie passée à un vent, ou à un tourbillon qui passe

et qui ne revient plus. Il dit qu'il ne compte plus

revoir ces jours heureux, où il vivait dans la tran-

quillité et dans l'abondance : Non revertetur

oculus meus ut videat bona.

^. 8. Nec aspiciet me visus hominis ; oculi

Tui IN ME ; ET NON SUBSISTAM. Ceux qui m'ont vu

dans la prospérité ne m'y verront plus. La mort

va trancher le fil de mes jours. Vous-même, Sei-

gneur, touché de mes maux, vous jetterez les yeux
sur moi pour me soulager ; mais je ne serai plus

,

et vos regards favorables me deviendront inutiles.

Ou bien : Vous m'avez regardé dans votre colère,

et je vais disparaître pour toujours.

^. Q. Qui descenderit ad inferos, non ascen-

det. Job ne parle ici que de la condition du corps

et de ce qui arrive suivant l'ordre commun de la

nature, où les corps, une fois mis dans le tom-

beau, n'en reviennent plus. Il ne parle point ici de

la résurrection des morts ; il en était convaincu,

comme on le verra plus loin, mais il n'en était pas

question en cet endroit.

f. 10. Nec revertetur ultra in domum suam.

// ne reviendra plus dans sa maison, comme on re-

vient après un voyage. La mort est un voyage

sans retour. On peut aussi l'entendre de l'âme.

Elle ne reviendra plus dans le corps qu'elle ani-

mait, et on ne la reconnaîtra plus dans son an-

cienne demeure. Le psalmiste dit de même (8) :

Spiritus perlransibit in illo, et non subsistet, et non

(i) ^u/j ny cm; TV^iirT niy n:;i

{2) DNan yn my : -i3y win nm t-iu3 wab

(5) 'l'upsiat os [jLOo 10 awjj-a Èv aaspi'a axoXrJy.wv, irj/.n) 5c

p(ijXa-/.a; y^; ctTiô îyùipo; Çûojv.

(4) mpn crN3 T^zn 3-1N >iD iSp )»>

{',) Platon. MI. Dialog;. de Repub. VUc Natal. Comit.

Mylliclog. lib. m. cap. 6.

(6)
0' 0£ (3;oc [ioC! ÈaTîv Aaspoispo; "ktùJ.a.;, â::ôX(i)).E

6È £v -/Ev^ ÈXro'oi. Sym. A't 'T,[xi^%<. [j.o3 àv7)XtoG/;aa:, ijlt)

rjuarj? '{kr.loQ^

("7) Pindar. Pvtli. Od. viii.

E'jtâixepot, Tt oi Ti? ; t'i 0' où'ti;;

S'/îS; ovap àv9pto7:ot.

(8) Psal. cil. lO.



JOB, VU. — DESESPOIR DE JOB

11. Quapropler et ego non parcam ori meo ; loquar

in tribulatione spiritus mei, confabulabor cum amaritu-

dine animœ me».
12. Nuinquid mare ego siim, aiit cetiis, quia circumde-

disti me carcere f

i;. Si dixero: Consolabitur me lectulus meus, et relc-

vabor loquens mecum in strate meo;

14. Terrebis me per somnia, et per visiones horrore

concuties.

15. Quamobrem elegit suspendium anima mea, et mor-
tem ossa mea.

lô. Desperavi, nequaquam ultra jam vivam ; parce

mihi, nihil enim sunt dies mei.

17. Quid est homo, quia magnificas cum.- aut quid

apponis erga eum cor tuumr

II. C'est pourquoi je ne retiendrai pas ma langue; je

parlerai dans l'allliction de mon esprit, je m'entretien-

drai dans l'amertume de mon âme.

\2. Suis-je une mer ou un monstre indomptable, pour

avoir été resserré dans une prison ?

ij. Si je dis : Mon lit me consolera, et m'enlretenant

avec mes pensées, je me soulagerai sur ma couche ;

14. Vous m'épouvantez par des songes, et vous me
troublez par d'horribles visions.

iv C'est pourquoi mon âme préi'èrerait mourir vio-

lemment ; et mes os aspirent au trépas.

16. J'ai perdu l'espérance; maintenant je ne vivrai pas

davantage ; épargnez-moi. Seigneur, puisque mes jours

ne sont qu'un néant.

17. En effet, qu'est-ce que l'homme pour que vous en

fassiez quelque estime? Et comment fixez-vous votre

attention sur lui ?

COMMENTAIRE
cognosccl amplius lociim siiuin. L'âme est dans nos

corps comme dans une demeure étrangère ; elle y
passe quelque temps, puis elle le quitte et n'y pense

plus. Il ne faut pourtant pas exagérer cette idée,

car il reste toujours un lien mystérieux entre la par-

tie matérielle de notre être et la partie spirituelle.

î'. II. QUAPROPTER ET EGO NON PARCAM ORI

MEO. Job parle toujours à Dieu. Puisque ma con-

dition est telle, ô mon Dieu, et que ma vie est si

voir avec tant de violence .'' Làchais-je à mes pas-

sions la bride avec tant de licence, pour mériter

un châtiment si fort ? Quelques auteurs l'expli-

quent : Suis-je une mer, pour recevoir comme
dans mon sein une telle inondation de maux r Ou
bien : Ai-je la force d'une mer ou celle d'une ba-

leine, pour supporter un traitement si dur ? Mais

la première explication vaut mieux.

y. 15. Elegit suspendium anima mea, et mor-

courte et si misérable, je répandrai mon cœur tem ossa mea. Je préférerais être pendu, ou être

devant vous, et je vous entretiendrai dans l'amer-

tume de mon âme : Confabulabor cum amaritudinc

animœ mea'.

y. 12. NuMQUiD mare ego sum, aut cetus,

QUIA CIRCUMDEDISTI ME CARCERE? L'ÉcritUre (l)

nous représente souvent la mer, comme enfermée

dans ses limites et arrêtée par la force du Tout-

Puissant, de peur qu'elle ne se répande sur la

terre et qu'elle ne l'inonde, comme au temps du

déluge. Quelques anciens (2) ont regardé la mer

comme un animal indomptable, que la Providence

a enfermé dans de fortes barrières, pour rompre

ses mouvements impétueux. Ils l'ont cru animée,

et on dit que son flux et son reflux étaient causés

par les respirations et expirations de cet animal.

Ils donnaient le nom de fils de Neptune aux hom-

mes les plus cruels (3); et, parmi eux, la malice de

la mer était passée en proverbe (4). Job dit donc :

Suis-je aussi violent, aussi mauvais, aussi fougueux

que la mer r Suis-je aussi fort et aussi dangereux

que ces vastes corps de monstres marins, à qui

vous avez opposé des digues et des barrières in-

surmontables, moi qui ne suis qu'un souffle et une

ombre r Pourquoi donc, Seigneur, m'avez-vous

frappé d'une main si sévère r Usais-je de mon pou-

étouffé, ou être attaqué d'une esquinancie mor-

telle, plutôt que de souffrir ce que je souffre. La

mort la plus violente me serait douce, en compa-
raison de mes maux. On croit qu'outre les dou-

leurs corporelles dont Job fut si cruellement

affligé il se vit encore intérieurement tenté de

désespoir et de découragement.

y. 16. Desperavi, nequaquam ultra jam vi-

vam. L'hébreu (^) : Je suis accablé d'ennui; je ne

vivrai pas éternellement. Ma vie n'est qu'un mo-
ment; et puisque je dois vivre si peu, épargnez, je

vous prie, ma faiblesse : Parce milii ; nihil enim

sunt dies mei. Les Septante (6) : Mes jours ne sont

pas éternels, pour supporter patiemment. Ainsi,

Seigneur, relire\-vous de moi, parce que ma vie

n'est que vanité. Cessez, Seigneur, d'exercer con-

tre moi votre sévérité, parce que ma vie n'est

rien, elle n'est que comme une faible vapeur.

y. 17. Quid est homo. quia magnificias eum ?

L'homme, tel qu'il est, mérite-t-il votre atten-

tion r Qu'est-ce que l'homme, pour que Dieu

s'occupe de le tenter, de l'éprouver, de l'affliger ?

N'est-ce pas lui faire trop d'honneur, de penser

sérieusement à lui. Je ne mérite pas, Seigneur,

que vous songiez à moi.

(i) Voyez Job. xxxvin. 8. e/ 10. - Psal. cm. 9. - Jereni.

V. 22. - Ainos. v. 8 ; ix. 0. - Proii. viii. 27. 20.

(2) VideStrabon. lib. i. cl m. et Veget. de Re Milil. Iib iv.

cap. 42. - Solin. cap. 52.

1^5) Attltigell. lib. XV. cap. 21. Ferocissimos et immanes
et alienos ab omni humanitate, tamquam e mari genitos,

Neptuni .'ilios dixerunt.

(4) ri'Jp, "''•al OàXaaaT], xa'; -j'uvr,, y.a/.à 'p'.a..

(6) O'u yàp z'iç tÔv aitôva Çr)To;xa;, tva [j.a/pQOu[/.r|aa).

A'x:oijxa an' £(j.où',y.Evo; y^p ;aoù' ô [i'.oz.Sym. (.)"['. [j.JtTaidTrj;

a; rjaspat [j.oO' ; atius : A"iij.o{ yap aï f][xsf at [xo'j.



474 JOB, Vil. SA PRIERE

18. Visitas eum diluculo, et subito probas illum.

19. Usquequo non parcis mihi, nec dimiltis me utglu-

tiam salivam meam ?

20. Peccavi
;
quid faciam tibi, o custos hominum }

Qiiare posuisti me contrarium tibi, et factus sum mihi-

metipsi gravis ?

21. Cur non tollis peccatiim meum, et quare non au-

fers iniquitatem meain ? Ecce nunc in pulvere dormiam
;

et si mane me quœsicris, non subsistam.

18. Vous le visitez dès le matin, et aussitôt vous l'é-

prouvez.

19. Jusques à quand, Seigneur, refusez-vous de m'épar-
gner et de me donner quelque relâche, afin que je res-

pire r

20. J'ai péché
;
que dois-je faire, ô Gardien des hom-

mes .- Pourquoi m'avez-vous mis en butte à tous vos
traits, de sorte que je suis devenu à charge à moi-
même ?

21. Pourquoi n"ôtez-vous point mon péché, et n'effa-

cez-vous point mon iniquité ? Voici que je vais dormir
dans la poussière. Vous me chercherez dès le matin, et

je ne serai plus.

COMMENTAIRE
jî'. 18. Visitas eum diluculo, et subito pro- du solei

BAS ILLUM. Vous étudicz toutes ses démarches

avec une application aussi grande que s"il s'agis-

sait d'une chose fort importante. Vous l'éprouvez

aussitôt, à chaque moment (i), sans cesse ; et vous

ne le quittez point de vue. Cette occupation, Sei-

gneur, est-elle digne de votre Majesté ? Méri-

tons-nous tous ces soins r Que ne me laissez-vous

enfin respirer un moment r* (y. 19.) Usquequo

non parcis mihi, etc.

y. 20. Peccavi
;
quid faciam tibi. o custos

HOMINUM? Je veux que mes péchés aient irrité

votre colère
;
j'avoue ma faute en votre présence

;

que pouvez-vous exiger davantage d'un homme
aussi faible, aussi pauvre que je suis, et aussi peu

capable de satisfaire à votre justice, ô Dieu Sau-

veur, conservateur, gardien des homiTies r Ou
bien : O Dieu attentif à toute la conduite des

hommes. Les Septante (2) : Si fai péché, que

pourrai-je faire, ô Dieu, qui pénétre^ les pensées

des hommes f Quelques auteurs traduisent l'hé-

breu (3): J'ai péché ; que vous ai-jc fait, ô gardien

des hommes ? Il est vrai, je suis coupable ; mais

mon péché vous a-t-il causé quelque préjudice r En
êtes-vous moins grand, moins puissant .'' Je ne me
suis fait tort qu'à moi-même. Mais cette raison ne

paraît pa; digne d'un hoinme aussi éclairé qu'était

Job. Quoique Dieu ne souffre aucun mal de la

part du pécheur, le péché ne lui déplaît pas moins

pour cela. Il suffit que Dieu soit infiniment juste,

pour avoir une souveraine horreur de ce qui blesse

l'ordre, la vérité, la justice. Quoique sa grandeur

infinie le rende inaccessible aux traits des mé-

chants, il les punit toutefois, comine s'ils portaient

jusqu'à lui. Le pécheur, autant qu'il est en son

pouvoir, renverse l'ordre, attaque la justice, ruine

la charité et la soumission qu'il doit à son Créa-

teur. Il mérite d'être puni de même que s'il avait

commis contre Dieu l'attentat qu'il n'a cominis

que contre lui-même. Il ressemble à ces peuples

brutaux, qui, se sentant incommodés de la chaleur

vomissent contre lui des imprécations

et lancent leurs flèches contre le ciel. Mais leurs

traits retombent sur leurs têtes et les font périr.

Quare posuiti me contrarium tibi, et factus
sum mihimetipsi gravis r Pourquoi, mon Dieu,

m'avez-vous mis comme en butte à tous les

traits de votre colère, moi qui, bien loin de

pouvoir vous résister , suis hors d'état de me
supporter moi -même, dans l'excès de tant de

douleurs qui me percent de toutes parts r Tirin,

Estius et d'autres commentateurs disent que Job,

en parlant ainsi, ne murmurait pas contre Dieu, mais

qu'il déplorait seulement la funeste nécessité de la

loi des membres, c'est-à-dire, les suites funestes

du péché originel. Bien que l'homme, dit saint

Grégoire (4), se soit mis lui-même en cet état si

déplorable, en s'éloignant de son Dieu par le péché,

il est vrai aussi, comme Job le dit en ce lieu, que

Dieu a rendu Us hommes opposés à lui, lorsqu'en

punissant très justement leur orgueil, il les a

déclarés ses ennemis : Justus condUor hune sibi

contrarium posuit, quia inimicum ex elalione depu-

lavit. Et il ajoute que cette opposition du péché

à la sainteté de Dieu, est devenue au pécheur

comme un poids et un supplice insupportable
;

parce qu'étant volontairement déchu de la sainte

élévation de l'humilité, il s'est soumis par l'arro-

gance superbe de son esprit au joug malheureux

de sa propre corruption et de sa faiblesse.

y. 2:. Ecce nunc in pulvere dormiam. Si

bientôt vous n'étendez votre main vers moi pour

me secourir, je périrai, je descendrai dans le tom-

beau ; et, lorsque vous chercherez pour me sauver,

je ne serai plus. Hâtez-vous donc. Seigneur, avant

que je sois hors d'état de jouir de vos faveurs et

d'en profiter. On voit bien que ces manières de

parler sont toutes humaines. C'est comme un ami

malade qui, pour faire hâter son ami, lui dit de

venir promptement, s'il veut encore le voir en vie.

De pareilles prières ne peuvent à la rigueur

s'adresser à Dieu, qui sait tout et qui fait tout.

(1) n;:nnn t^tyj-ib

(2; E't Èyài rjfiapTOv,

Tov voSv àvOptijTiov.

Ti ôuvr)ao[j.at 7rpa;ai o ETCiSTaaevoç (4) Gregor. Magn. Moral, lib. viii. cap.



CHAPITRE HUITIEME

Baldad sou/icnl que les malheurs de Job sont la peine de ses péehes. Il traite d'hypocrisie

la vertu de Job , et ïexhorte a recourir à Dieu.

1. Respondens auiem Baldad Subites, dixit :

2. Usqueqiio loqucris talia, et spiritus multiplex ser-

mones oris lui r

;. Numquid Deus supplantât judicium 't aut Omnipotens
subvertit quod justum est?

4. Etiam si filii tui peccaverunt ei, et dimisit eos in

manu iniquitatis suae,

5. Tu tamen si diluculo consurrexeris ad Deum, et

Omnipotentem fueris deprecatus,

6. Si mundus et rectus incesseris, statim evigilabit ad

te, et pacatum reddet habitaculum justitias tuas;

7. In tantum, ut si priora tua l'uerint parva et novissima

tua multiplicentur nimis.

8. Interroga enim generationem pristinam, et diligenter

investiga patrum memoriam :

9. Hesterni quippe sumus, et ignoramus, quoniam sicut

umbra dies nostri sunt super terrain.

1. Alors Baldad de Sueh prenant la parole, dit :

2. Jusques à quand parlerez-vous de la sorte, et les

discours de votre bouche ressembleront-ils à un vent

impétueux '

?. Dieu foule-t-il aux pieds la justice : et le Tout-

Puissant renverse-t-il les règles de l'équité }

4. Bien qu'il ait livré vos enfants, qui ont péché con-

tre lui, à la peine de leur impiété,

5. Néanmoins, si vous vous empressez d'aller à Dieu,

et que vous imploriez le Tout-Puissant,

o. Si vous marchez pur et droit, il s'éveillera aussitôt

pour vous secourir, et il rendra la paix à votre demeure,

oii vous vivrez en juste ;

7. Tellement que votre premier état sera peu considé-

rable, en comparaison de l'abondance des biens de votre

dernière fortune.

8. Interrogez les générations anciennes, consultez avec

soin la mémoire de nos pères :

9. (Car nous sommes d'hier, et ne savons rien, parce

que nos jours sur la terre sont comme l'ombre).

COMMENTAIRE

^. I. Baldad Suhites. Baldad de Siich. Voyez
chapitre 11, verset 1 1.

^. 2. Spiritus multiplex sermones oris tui (i) .^

Baldad accuse Job d'emportement. Au lieu de le

consoler, il l'attaque, il le reprend, il invective

contre lui, il l'accuse d'injustice et d'hypocrisie.

jt. 3. Numquid Deus supplantât judicium r

Baldad revient au principe établi par Éliphaz (2)

et que personne ne conteste, qui est que Dieu,

étant infiniment juste, ne peut jamais punir l'inno-

cent ; mais il confond ce principe avec cet autre,

qui est entièrement faux, que Dieu ne fait jamais

rien souffrir aux justes. Il ne leur fait rien souffrir,

comme peine de leur péché ; mais il les éprouve,

et augmente leur mérite par des maux temporels,

qui sont plutôt des faveurs de sa part que des

châtiments.

y. 4. Etiam si filii tui peccaverunt ei, et di-

misit EOS IN MANU iniquitatis svje. L'hébreu et

les Septante présentent le sens dubitatif qu'insinue

la Vulgate : Quand bien même vos enfants au-

raient péché, quoiqu'ils soient morts dans leur

péché, et en punition de leurs désordres, tout

cela n'empêchera pas que le Seigneur n'écoute

favorablement vos prières, lorsque vous les lui

adresserez humblement et avec une entière sou-

mission.

î'. V Si diluculo consurrexeris ad Deum.
Si vous l'oiis empresse^ d'aller à Dieu ; si vous le

cherchez avec la pureté, le zèle, l'ardeur, l'em-

pressement que vous devez.

i!-. 6. Pacatum reddet habitaculum justiti^

Tu^. Il vous rétablira paisible dans votre demeure,

si vous pratiquez la justice. Si votre demeure est

une maison de justice, elle sera aussi une maison

de paix, de bonheur, de prospérité.

^. 8. Interroga generationem pristinam.

Apprenez que telle a été la conduite de Dieu

envers les hommes: Toujours il a puni le crime,

et récompensé la vertu ; toujours il a exaucé les

prières des humbles, et les a relevés de la poussière.

y. 9. Hesterni quippe sumus, et ignoramus.

Baldad s'efforce assez inutilement de prouver des

choses que personne ne lui conteste. La difficulté

consistait à savoir si Job était véritablement cou-

pable, et si, de ce que Dieu l'affligeait, il s'ensui-

vait nécessairement qu'il lui fiit désagréable. Bal-

dad ne prouve aucune de ces choses. Les exem-
ples des anciens patriarches lui auraient fourni des

preuves toutes contraires à sa prétention. Un
Abel mis à mort injustement; un Abraham obligé

de quitter son pays ; Jacob poursuivi par Esaii
;

Joseph vendu par ses frères, etc. Tout cela ne

pouvait être inconnu, ni à Job ni à ses amis.

1.1) Hebr. -i»3D nn Ventus vehemens. Les Septante
riv£ij[x« 7;oXuppfj[;.ov.

(2) Job. IV. 7. Quis unquam innocens periit ?



476 JOB, VIII. DISCOURS DE BALDAD

10. Kt ipsi docehunt te, loquentur tibi, et de corde suo

profèrent cloquia :

11. Numquid virere potest scirpus absque luimorer aut

crescere carectum sine aquar'

12. Cum adhuc sit in flore, nec carpatur manu, ante

omnes herbas arescit.

i;. Sic vias omnium qui obliviscuntur Deum, et spes

hypocrites peribit.

14. Non ei placebit vecordia sua, et sicut tela aranearum

fiducia ejus.

15. Innitetur super domum suam, et non stabit; fulciet

eam, et non consurget.

16. Humectus videtur antequam veniat sol, et in orlu

suo germen ejus egredietur.

COMM
y. \\. NuMQUlD VIRERE POTEST SCIRPUS ABSQUE

HUMORE f AUT CRESCERE CARECTUM SINE AQUA ?

L"hébreu (i) : Le jonc verdira- l-il, s'il ncsl dans

un lieu marécageux ; elle roseau, s'il n'a de Veau.

Les Septante (2) : Ou la prairie sans eau ? Ainsi la

prospérité qui n'est point fondée sur la justice, ne

peut subsister, ni s'accroître. Au lieu de carectum,

les mss. de saint Jérôme portent hiblus, qui se

prend aussi pour un jonc.

f. 12. Cum adhuc sit in flore, nec carpatur
MANU, ANTE OMNES HERBAS ARESCIT. Il parle du

jonc qui n'est point arrosé. L'hébreu (5): // est

encore dans sa verdeur ; on ne le cueillera point ; il

séchera avant toutes les herbes. Vous voyez cette

plante dans sa \igueur et dans sa beauté : ôtez-lui

l'humidité qui l'entretient, elle périra, deviendra

inutile, se séchera plus vite qu'aucune autre herbe

de la campagne. Il en sera de même de la prospé-

rité des méchants. Quelque belle apparence que

vous lui voyiez, soyez certain qu'elle sera de

courte durée : Sic v'iœ omnium qui obliviscuntur

Deum, et spes hypocritœ peribit. Les prophètes (4)

comparent assez souvent la prospérité des impies

au foin ou à l'herbe de la campagne, qui dure si

peu. Baldad fait bien sentir qu'il met Job au rang

de ces impies et de ces hypocrites, dont il fait

une peinture si odieuse.

y. 14. Non ei placebit vecordia sua, et sicut

TELA aranearum FIDUCIA EJUS. L'hébreu ()) : Son

espérance sera anéantie, ou , son espérance lui de-

v'iendra à charge, il en sera dégoûté; et sa confiance

sera comme la ma'ison de Varaignée. Voilà à quoi se

terminera tout le bonheur de l'impie. Ses richesses,

qui faisaient sa confiance et sa force, ne lui cau-

seront que de la douleur et des remords de con-

science. Il aura le chagrin de les perdre et la

confusion d'en avoir abusé. Elles lui serviront au-

10. Ce sont eux qui vous instruiront ; ils vous parle-

ront, et ils tireront du fond de leur cœur ces sentences
'

11. ' Le jonc peut-il verdir sans humidité .' ou le ro-
» seau peut-il croître sans eau '

i:. " Lorsqu'il est encore en fleur, et sans être arra-

» ché, il sèche plus tôt que toutes les autres herbes.

i;. n Tel est le sort de tous ceux qui oublient Dieu :

" et c'est ainsi que périra l'espérance de l'hypocrite.

14. i< Il sera forcé de condamner lui-même sa folie, et

1) sa confiance est comme une toile d'araignée.

iç. Il 11 s'appuyera sur sa maison, et elle n'aura point

» de consistance ; il voudra la soutenir, et elle ne sub-
>' sistera point.

16. « 11 est comme une plante qui a quelque fraîcheur,

>i avant que le soleil vienne, et qui pousse sa tige à son
» lever.

ENTAIRE

tant pour le mettre à couvert de la colère de Dieu,

que des toiles d'araignées, que le moindre mou-
vement met en pièces. Les Septante (6) : Sa maison

sera inhabitée et sa demeure deviendra comme la

toile d'araignée.

t. 15. Innitetur super domum suam, et non
STABIT. L'araignée voudra se reposer sur sa toile,

qu'il a appelée sa maison au verset 14, mais cette

maison sera renversée et l'entraînera dans sa chute.

Dom Calmet aime mieux l'entendre de l'hypo-

crite, qui veut s'appuyer sur sa maison, sur ses

biens, sur ses richesses, et qui n'y trouve aucune

solidité. Dieu renversera sa maison malgré toutes

les précautions que l'impie prendra pour la sou-

tenir. Il est contre l'expérience que l'araignée ne

soit pas portée et soutenue par sa toile ; celle-ci

est toujours assez forte pour porter l'insecte qui

l'a faite; mais une maison qui n'a pas plus de solidité

que des toiles d'araignées, n'est nullement propre

à loger un homme, quelque soin qu'il apporte à la

soutenir et à l'affermir.

f. 16. Humectus videtur antequam VENIAT sol,

et in ortu suo germen ejus EGREDIETUR. Après

avoir comparé le méchant et l'hypocrite à un jonc

sans humidité, il compare le juste à une plante

bien humectée et bien nourrie II continue cette

comparaison dans les versets 16, 17, 18 et 19. Les

voici suivant l'hébreu : C'est comme une plante

qui est verte et pleine de suc en présence du soleil;

une plante arrosée et que la chaleur ne dessèche

point. St's rejetons poussent dans le jardin où elle

est plantée. (17.) Elle prendra racine même dans un

monceau de pierres; elle verra les maisons de pierres;

elle s'élèvera de telle force, qu'elle égalera les plus

hautes maisons. Ou simplement : Elle croîtra au

milieu des masures ; elle s'enracinera parmi les

pierres; elle enveloppera les pierres avec les ra-

(i) c:'a 'Sa :rN niw n::^ i^S:: sai nsi'n

(2) Mrj OxXXst -otTtupo; âvcu joaTO;,fj -jilojGrîaEtat [Io'jtojjlov

(4) Psalm. XXXVI. 2; en. :<,: cxxviii. 6.- Eccli. xl. 16.

- Iscti. XXXVII. 27 ; XL. o. - Jacoi'. i. 10. etc.

(5) inr;3 casa r>3i ibr: r:Ti;i -.cs

(6) A'oiy.TjTO; yap âuioij 'î'oTat ô o~;V.o; ù; âpayvr) ôî stuxoiï
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17. Super acervum petrarum radiées ejus densabuntur,

et inter lapides commorabitur.
18. Si absorbuerit eum de loco suo, negabit eiim, et

dicet : Non novi te.

19. Hase est enim lastitia viœ ejus, ut rursum de terra

alii germinentur.

20. Deus non projiciet simpli;em nec porriget nianum

malignis.

21. Donec impleatur risu os tuum, et labia tua jubilo.

22. Qui oderunt te induentur confusione, et taberna-

culum impiorum non subsistet.

17. « Ses racines se replient dans un tas de pierres
;

» et elle demeure arrêtée au milieu des cailloux.

18. (t Si on l'arrache, le lieu qui l'a vu naître la renie-

>> ra, et dira : Je ne te connais pas.

19. « Car voilà à quoi se réduit son éclat passager afin

» que d'autres, à leur tour, s'élèvent de la terre ".

20. Cependant Dieu ne rejette jamais l'innocent, et il

ne tend point la main aux méchants.

21. Il viendra encore un temps où le sourire sera sur

votre bouche, et la joie sur vos lèvres.

22. Ceux qui vous haïssaient seront revêtus de confu-

sion ; et la tente des impies ne sera plus.

COMMENTAIRE
cines (i). (18) Si on iarrache de sa place, elle dira

à son premier endroit : Je ne te connais plus (19!.

Au lieu de s'en affliger, elle s'en réjouira et elle

poussera comme auparavant dans un autre terrain.

Telle sera la prospérité du juste : Il sera comme
une plante saine et vigoureuse, plantée dans un

endroit qui ne manque jamais d'eau et qui prend

aisément racine, même dans un terrain stérile et

ingrat de lui-même; au lieu que l'impie, comme un

jonc sans eau et sans humidité, se flétrit et passe

en un moment. On peut s'en tenir à cette version,

qui est assez semblable à la Vulgate et au chal-

déen. Les Septante s'en éloignent et sont fort

obscurs. Au lieu de In orlu suo germen ejus, il

semble qu'il faudrait lire In horlo suo, conformé-

ment à l'hébreu et à quelques éditions latines.

}'. 20. Non projiciet simplicem. Ou, suivant

l'hébreu {2): Il ne méprisera point celui qui est par-

fait, irréprochable, sans défauts; le juste, l'homme

vraiment pieux.

]!/. 21. Donec IMPLEATUR RISU os TUUM. Le Sei-

gneur ne vous abandonnera pas si vous vivez dans

la justice; il vous rétablira dans votre premier état;

il vous rendra la joie et la paix dont vous jouissiez

auparavant.

(i) !ta ChaLi. et alii. (2) an DNO' NT



CHAPITRE NEUVIEME

Job reconnaît que Dieu est infiniment juste dons ses jugements. Il relève la sagesse

et la puissance du Seigneur. Il ïaba/ssc et se confond devant lui. Il le supplie de

lui donner quelque relâche.

1. Et respondens Job, ait:

2. Vere scio quod ita sit, et quod non jiistilicetur liomo

compositus Dec.
;. Si voluerit contendere cum eo, non poterit ei res-

pondere unum pro mille.

4. Sapiens corde est, et fortis robore : quis restitit ei,

et pacem habuit •

',. Qui transtulit montes, et nescierunt lii quos subver-
tit in furore suo.

1. Job répondit et dit :

2. Je sais véritablement qu'il en est ainsi, et que
l'homme, comparé à Dieu, ne saurait être trouvé juste ;

?. Si Dieu lui demandait compte de ses actions, entre
mille, il ne pourrait en justifier une seule.

4. Dieu est sage de cœur, et puissant de fcrce. Qui
jamais lui a résisté, et a été heureux?

ç. C'est lui qui a transporté les montagnes
; et ceux

qu'il a renversés dans sa fureur l'ignorèrent.

COMMENTAIRE

% 2. Vere scio quod ita six. Job répond aux

principes établis par Eliphaz (i) et par Baldad(2i,

que Dieu ne punit jamais un innocent; et il y ré-

pond avec une humilité et une piété admirables.

Il avoue que Dieu est infiniment juste, et que toute

la justice de l'homme n'est rien en sa présence.

Si Dieu nous traite avec rigueur et suivant nos

seuls mérites, nous sommes dignes de toute sorte

de châtiments, puisqu'en réalité, nous ne sommes
qu'infirmité, que péché et que corruption par

nous-mêmes; mais, quoiqu'il reconnaisse humble-

ment devant Dieu qu'il est pécheur, il soutient

que, devant les hommes et à leur jugement, il n'a

commis aucune injustice. Il est dans les disposi-

tions où était saint Paul qui disait (5) : Je ne me
sens coupable de rien; mais je ne suis pas justifié

pour cela, puisque c'est le Seigneur qui est mon juge.

Y. 3. Non poterit ei respondere unum pro

MILLE. Si Dieu, qui sonde les cœurs et pénètre

jusqu'au fond des plus secrètes intentions, nous

juge dans la rigueur de sa justice, qui pourra être

innocent devant lui? Nous devons craindre que,

dans nos actions, il ne se glisse quelque défaut,

soit dans elles-iTièmes, ou dans leurs circonstances,

ou dans leur fin, par excès ou par défaut. N'entre^

point en jugement avec votre serviteur, ô mon Dieu,

disait le prophète (4), car devant vous nul homme
ne sera justifié.

y. 4. Quis restitit ei , et pacem habuit ?

L'hébreu (^) : Qui s'est endurci contre lui et a joui

de la paix i Ou bien : Qui s'est révolté, qui a con-

testé, qui a munnuré contre lui et n'a pas été

exterminé ? Les Septante (6) : Qui s'est endurci

contre lui et a subsisté /

ji. 1. Qui transtulit montes, et nescierunt

Hi QUOS subvertit. On peut l'entendre à la lettre :

Dieu est assez puissant pour renverser ou trans-

porter les montagnes, sans que ces montagnes
s'en aperçoivent et sans qu'elles puissent s'y oppo-

ser. Job donne du sentiment aux choses inani-

mées, ce qui lui est cominun avec tous les auteurs

sacrés. C'est le style des Orientaux. On a dans

la nature des exemples de montagnes renversées

ou transportées par des tremblements de terre {7) ;

et quand on n'en aurait pas, la proposition de Job
n'en serait pas moins vraie, puisqu'il s'agit moins

ici de ce que Dieu a fait, que de ce qu'il peut.

Plusieurs l'expliquent dans un sens figuré, des

grands, des rois, des empires, que Dieu renverse,

change, transporte avec un pouvoir absolu. Les

Septante (8} : Qui fait vieillir les montagnes, sans

qu'elles le saclient. 11 permet qu'elles s'épuisent et

deviennent stériles, après avoir été longtemps

fécondes et cultivées, ou qu'insensiblement elles

s'abaissent et diminuent de leur hauteur. Le texte

hébreu peut fort bien recevoir ce sens.

(1) Job. IV. 7. —(2) Ji)b. VIII. j.

(?) I. Cor. IV. 4. — (4) Psalin. clii. 2.

(5) r=Sï;n T'^N n'i/pn 'a

(6) Les Septante : T'i; a/Xrjpo; Y£vd[a.cvo; ivavT'.ov àu-où,

LusixdwB. Aqiiil. E'tprJvEuasv. Sym. AtsiAsaîv.

(7) Opid. Mctamorpli. lib. xv.

Vidi ego quod fuerat quondam solidissima terra,

Esse fretum, vidi factas ex œquore terras.

Et Plin. lib. 11. cap. 58. In agro Mutiner.si montes duo
inter se concurrerunt, strepitu maximo assultantes. rece-

dentesque, etc. Non minus portenlum et nostra cogno-
vit œtas,.... Pratis oleisque. intercedente via publica, in

contrarias sedes transgressis.

(8) O'tzoXx.&v ôp/j, y.ix.': oj/. oiSao;. L'hébreu : p'nycn

lîT n'-i :=nn
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6. Qui commovet terram de loco suo, et columnœ ejus

concutiuntur.

7. Qui prœcipil soli, et non oritur, et stcllas claudit

quasi sub signaculo.

8. Qui extendit cœlos solus. et graditur super lluctus

maris.

<). Qui facit Arcturum et Oriona, et Hyadas et interiora

Austri.

f. 6. Qui commovet terram de loco suo, et

coLUMNyE EJUS CONCUTIUNTUR. L'ÉcrUure dit en

plus d'un endroit (i) que la terre est assis sur

des bases ou sur des colonnes, et que ces colonnes

sont dans les eaux. Dieu ébranle quelquefois la

terre jusqu'à ses fondements, et la plupart de ces

violentes secousses sont causées par des mouve-

ments qui se font au-dedans de la terre, en sorte

que, pour l'ordinaire, l'agitation commence par les

fondements. Sous cette idée de tremblements et

de fondements de la terre, on peut entendre les

changements qui arrivent dans les états et les agi-

tations que les guerres, les révoltes, la mort des

princes, ont coutume d'y apporter. Si on veut

prendre ces expressions à la lettre, c'est une

erreur manifeste ; mais on ne peut pas plus repro-

cher cette erreur à Job qu'on ne reprocherait à

nos astronomes contemporains de se servir d'ex-

pressions telles que : les points cardinaux , le

lever, le coucher du soleil, etc. C'est un langage

usuel, qui n'est pas d'une exactitude scientifique.

y. 7. Stellas claudit quasi sub signaculo.

Comme un maître qui enferme sa famille, ses ser-

viteurs sous le sceau ou sous la clef; car les

anciens fermaient sous le sceau, avant que l'usage

des clefs fut perfectionné (2). Ou bien : Il les tient

cachées et enfermées sous le sceau, comme des

choses précieuses, qu'il ne montre que quand il

6. Il remue la terre de sa place, et ses colonnes sont

ébranlées.

7. Il commande au soleil, et le soleil ne se lève pas;

il tient les étoiles enfermées comme sous un sceau,

8. Lui seul a formé l'étendue descieux, et marche sur

les flots de la mer.

o. C'est lui qui a fait les étoiles de l'Ourse, de l'Orion,

des Hyades, et celles qui sont plus proches du midi.

COMMENTAIRE

ce pays et parmi ces peuples, qui demeuraient

presque toujours sous des tentes, et dont les rois

avaient des tentes d'une grandeur, d'une magnifi-

cence, d'une tenue qui égalait les plus beaux

édifices. Job se considérait sous le ciel, orné de

son azur et de ses étoiles, comme sous un pavillon

élevé, embelli d'or et de fleurs en broderie ; et,

pour relever la grandeur de Dieu, il dit que c'est

lui qui a tendu seul ce magnifique pavillon, qui l'a

créé dans un moment, pour la demeure de ses

esclaves. Quelle doit être sa demeure à lui-même,

si ceux qui habitent ce monde sont logés si somp-
tueusement ?

^. 9. Qui facit Arcturum, et Oriona, et

Hyadas, et interiora Austri. Les Arabes pour

la plupart, hommes, femmes et enfants, connaissent

toutes les planètes, les signes du zodiaque, les

étoiles fixes, et leur donnent en leur langue des

noms équivalents à ceux que nous leur donnons

en la nôtre. Cette connaissance ne leur vient pas

par étude, mais par un long usage ; étant conti-

nuellement à la campagne et voyant toujours le

ciel, qui n'est presque jamais couvert de nuages,

ils apprennent aisément l'un de l'autre le nom de

ces grands objets qui les frappent (6). Une autre

raison, qui les rend attentifs à la connaissance et

au cours des astres, c'est la persuasion où ils ont

toujours été, que les influences des corps célestes

lui plaît. Par ce dénombrement des effets mer- ont beaucoup d'effet sur les objets sublunaires.

veilleux de la toute-puissance de Dieu, Job veut

prouver que la créature, que lui-même n'est rien,

qu'il n'est pas digne d'être comparé à Dieu, que

son innocence, sa justice, son mérite ne sont d'au-

cune considération en sa présence.

^. 8. Qui extendit c^los solus. Il les étendf^)

coiTime les courtines d'une tente. Il les développe

comme les peaux d'un pavillon. Cette idée est

assez familière aux auteurs sacrés. Le psalmiste

l'emploie, en disant (4) : Extendens ccvlum sicut

pcllcm. Isa'ie à peu près de inême (5) : Qui exten-

dit velut nihilum cœlos, et expandit eos sicut taber-

naculum. La comparaison est belle et noble dans

qu'ils président à la naissance des hommes et leur

communiquent de bonnes ou de mauvaises qua-

lités, et sont la cause de leur bonne ou de leur

mauvaise fortune. Job lui-même (7) semble leur

donner quelque sorte d'influences. Il comprend
ici sous le nom de ces quatre constellations, la

grande Ourse, l'Orion, les Hyades et l'Étoile du

midi, toutes les autres qui sont moins connues.

Les anciens poètes, de même que Job, ne con-

naissaient que quatre constellations. Homère (8)

dit que Vulcain représenta sur le bouclier d'Achille

tous les astres dont le ciel est couronné. Puis il

nomme, comme ici, les Pléïades, les Hyades,

(i) Vide Psalm. Lxxiv. 4.- Job. xxxvm. 4. 5.- Psat. xxvn.

16. - Jonas. II. 6. 7. - Psat. cxxxv. 6. - Proi'. viii. 29.

(2) Mdcrob. Salur. lib. vu. cap. ;.

(4) Psal. cm. 2.

[<,) Isai. XL. 22.

(6) Voyez Eugi:nc Roger, liv. 11. chap. 2. et 1 ç. Sanclias

sur Amos v. 8. dit la même chose des bergers d'Espagne.

(7) Job. xxxviii. 51.

[>)) Homcr. Oiiyss. i. idem, lliad. vi.

nXrjtaox: t'Taoà; ts, to'ts iOe'vo; Ùpi'iovo;,

A'p/tovO' r,v â;j.âÇav ijzUXT^ii.v -/.aXeousi.
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10. Qui facit magna, et incomprehensibilia et mirabilia,

quorum non est numerus.

11. Si venerit ad me, non videbo eum ; si abierit, non
intelligam.

12. Si repente interroget, quis respondebit ei .- vel quis

dicere potest : Cur ita facis?

10. Il fait des choses grandes, incompréhensibles et

miraculeuses, qui sont sans nombre.
11. S'il vient à moi, je ne le verrai point; et s'il s'é-

loigne, je ne m'en apercevrai point.

12. S'il interroge subitement, qui lui répondra r ou qui
peut lui dire : Pourquoi faites-vous ainsi .-

COMMENTAIRE

l'Orion, l'Ourse ou le Chariot. Virgile s'exprime

à peu près de même ( i ) :

Arcturum, pluviasque Hyadas, geminosque Triones
;

Armatumque auro circumspicit Oriona.

Au reste, quand nous entendons les noms de

l'Ourse et de l'Orion, nous ne devons pas nous

imaginer (2) que Job ait su les fables des pa'i'ens,

ou qu'il ait donné aux étoiles les mêmes noms,

signifiant la même chose que parmi les gentils. Le
premier terme, que nous traduisons par Arcturum,

l'Ourse, est en hébreu 'Ascii (5), qui signifie les

étoiles du pôle arctique, ou septentrional. On dit

que les Arabes leur donnent encore aujourd'hui

le nom de Nasch (4).Arcturus appartient à la cons-

tellation du Bouvier.

L'Orion, en hébreu (^) Késîl, signifie, selon les

anciens docteurs juifs, cette étoile de la seconde

grandeur, que les astronomes appellent le Cœur
du Scorpion, et les Arabes Arclarùs. Elle paraît

au commencement de Féquinoxe d'automne et

présage le froid. Virgile lui donne l'épithète de

pluvieux, Nimbosus Orion, à cause des pluies qui

tombent plus abondamment dans cette saison. Il

désigne aussi l'Occident. De là vient que les Sep-

tante (6) et Théodotion traduisent Hcspcron. Jean

Maléla dit que Nemrod, après sa mort, fut mis au

rang des étoiles et nommé Orion. Abulpharage

assure que les Arabes l'appellent El-Jausa. Ce
qui n'est pas fort éloigné de Asch, que l'on tra-

duit par Arciurus.

Les Hyades, en hébreu (7) Kîmah, sont des

étoiles à la tète du Taureau, qui prennent leur

nom de la pluie. Symmaque et Théodotion (8) tra-

duisent Kimah par les PL'ïadcs. Ce sont les sept

étoiles qui font la poitrine du Taureau et qui se

lèvent dans le temps où cornmence la navigation.

Elles peuvent marquer l'orient et le printemps. Le

printemps commence au lever des Pléiades, et

Kîmah signifie une saison agréable. Voyez Job

XXXVIII, 3
1.

Interiora AusTRi. Ou, suivant l'hébreu (9): Le
Jond du midi, l'intérieur du midi. C'est ce que
nous appelons le pôle anlarclique, ou méridional,

opposé au pôle arctique, ou septentrional. Il semble
que Job, sous ces quatre constellations, ait voulu
marquer les quatre saisons de l'année ; l'Ourse,

Arciurus, comme dominant à l'automne, qui est

le commencement de l'année parmi les Orientaux
;

VOrion, à l'hiver; les Hyades, au printemps; le

Fond du midi, à l'été ; ou bien il a voulu dési-

gner les quatre côtés du monde : le nord, désigné

par VOursc : le midi, par ['Intérieur du Midi;
l'orient, par les Hyades, et le couchant

, par

VOrion. Job appelle le fond, ou les cachettes du
mid', la constellation qui était de ce côté, parce

que du lieu où il était, c'est-à-dire du pays de
Hus, del'Idumée orientale, on ne voit pas le pôle

antarctique, ni les étoiles qui en sont proches.

Elles sont cachées sous l'horizon.

y. II. Si VENERIT AD ME, NON VIDEBO EUM; SI

ABIERIT, NON INTELLIGAM. Les voles et Ics desseins

de Dieu sont incompréhensibles ; surtout la con-

duite qu'il tient envers les hommes. Ce n'est

point qu'il y ait de la bizarrerie ou de l'incons-

tance dans ce qu'il fait, puisqu'il est l'ordre, la

sagesse essentielle et immuable ; mais, comme il

est infiniment élevé au-dessus de notre portée, et

que nous sommes dans une vicissitude et un mou-
vement continuel du bien au mal ou du mal au

bien, nous n'avons jamais d'assurance parfaite s'il

est près ou loin de nous. Tel se croit dans sa grâce

et animé de l'esprit de Dieu, qui lui est odieux et

qui ne se conduit que par le mouvement de sa cu-

pidité ; et tel se tient loin du Seigneur, comme le

publicain (10), qui en est fort près par la grâce
;

enfin tel gémit et pleure ses péchés, qui en a

obtenu depuis longtemps le pardon par son

humilité. Tant que l'homme est dans cette

vie, il ne sait s'il est digne d'amour ou de

haine i^i i).

(i) Virgil. ^ncid. m.

(2) Hieronym. in Amos. v. 8. Quando autem audimus

Arcturum et Oriona, non debemus sequi fabulas poeta-

rum,ridicula ac portentosa mendacia,quibus etiam cœlum
infamare conantur, et mercedem stupri inter sidéra coUo-
care, dicentes :

Arcturum, pluviasque Hyadas,Geminosque Triones
;

Armatumque auro circumspicit Oriona.

Vide et Hieronym. in xxiv. Isai.

(j) Hebr. av Les Septante : IlXriiaSa;.

(4) Bi^cli. de animal. Scicr. tcm. 2. lib. i. cap. ib.pag. 95.

(s) ':>D3 kesil.

(0) Les Septante : Hic. E"-Epov. Ita et Théodotion. in

Amos. v. 8. Ut ait Hicron. in Amos.

(7) no'D Kimah.

(8) Sym. et Tticodot. nXstâîa;. Apud Hicron. in Amos
V. 8.

(0) Tan mn Les Septante : TarjL'.îTa NÔtoj.

(10) Luc. xviii. ij.

(11) Eccle. IX. 1,
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i;. Deus, cujlis irœ nemo resistere polest, et sub quo
ciirvantur qui portant orbem.

14. Quantus ergo sum ego, ut respondeam ei, et loquar

verbis meis cum eo ?

15. Qui, etiam si habuero quippiam justum, non respon-

debo, sed meum judicem deprecabor.

ij. Il est Dieu, et nul ne peut résistera sa colère.

Sous lui llccliissent ceux qui soutiennent l'univers.

14. Que suis-je donc moi, pour lui répondre, et pour
oser lui parler ;

15. Quand même j'aurais en moi quelque justice, je ne
répondrais pas ; mais je conjurerais la sévérité de mon
juge.

COMMENTAIRE

f. I 5. CUJUS IR-C NEMO RKSISTERE POTEST. L'hé-

breu {\) : Le Seigneur ne fera point revenir sa co-

lère. Ce n'est point une colère impuissante et

vaine, telle qu'est celle des hommes: Vana est

sine viribus ira. Il châtie avec rigueur et ne man-

que point son ennemi. Le pécheur ne lui échappe

jamais. 11 faut qu'il soit puni en ce monde ou en

l'autre. Ou bien : Dieu n'a point l'inconstance de

ceux qui se fâchent sans raison, et qui s'apaisent

légèrement. Sa colère est toujours juste, sage,

réglée, constante. Les Septante (2'j
: Sa colire est

inflexible. Il ne revient point, à moins que celui

qui l'a offensé ne rentre dans l'ordre et ne satis-

fasse sa justice.

Sub quo curvantur qui portant orgem.

L'hébreu (3) : Lc's plus puissants secours succom-

bent sous lui. Ces fiers mortels qui se vantent de

secourir les opprimés et de délivrer le monde des

tyrans et des perturbateurs du repos public, tel

que fut Hercule dans l'antiquité ; ces héros, qui

se croient invincibles, et sous lesquels tout ploie,

sont obligés de se soumettre à Dieu, terrassés par

la force de son bras et par le poids de sa gloire.

Quelques auteurs (4) l'entendent des anges à qui

Dieu a confié la conduite du monde et le gouver-

nement des états. Ils tremblent en présence du

Seigneur, et n'osent mesurer leurs forces contre

les siennes. D'autres (',) entendent les démons,

appelés dans Saint Paul (6) les gouverneurs de

cette région des ténèbres. Enfin plusieurs (7) l'ex-

pliquent des rois, des puissances de la terre. Les

Septante (8) : Les baleines qui sont sous le ciel flé-

chissent sous lui. Ils semblent avoir eu en vue

quelques fables pareilles à celles des rabbins, qui

disent que le monde est porté sur le Léviathan.

On ne sait si saint Jérôme lui-même n'avait pas

dans l'idée quelque chose de pareil, lorsqu'il a

traduit : Sub quo euri'antur qui portant orbem. 11

pouvait faire allusion à ces Titans, que les poètJS

placent sous les montagnes, où Jupiter les a en-

fermés, et qui, par le mouvement de leur corps,

causent des secousses à la terre (<;] :

Et sessum quoties mutât latus, intrenierc omnem
Murmure Trinacriani.

« Comment, dit saint Grégoire (10), l'Ecriture

déclare-t-elle en ce lieu que nul ne peut résister

à la colère du Tout-Puissant, puisqu'elle-mème

nous atteste en divers endroits, que plusieurs se

sont opposés aux effets si redoutables de sa ven-

geance ? Moïse n'a-t-il pas résisté à la colère de

Dieu, lorsqu'il s'est offert de mourir pour le salut

de son peuple ? Aaron n'y a-t-il pas résisté, lors-

qu'en prenant l'encensoir entre ses mains, il s'est

mis comme entre les vivants et les morts, et a

arrêté par la fumée de l'encens le feu extermi-

nateur ? Phinéès n'y a-t-il pas résisté lorsqu'il

opposa son zèle à la divine justice, et qu'il désarma
le Tout-Puissant avec l'épée dont il perça les pré-

varicateurs "'' Mais il faut bien remarquer, ajoute ce

père, que tous les saints qui ont résisté de cette

sorte à la colère de Dieu, recevaient de lui aupa-

ravant les moyens mêmes qu'ils employaient pour

y résister; parce qu'étant favorisés intérieurement

de sa grâce, ils ne s'opposaient à lui que par la

vertu de cette grâce même dont il les avait rem-

plis. » Heureux ceux qui n'étant pas du nombre
des présomptueux et des superbes, auxquels Dieu
résiste, se rendent dignes de l'apaiser dans sa

colère par l'humilité de leur cœur !

y. 14. Quantus ergo sum ego, ut respondeam
El, et loquar verbis meis cum eo .^ C'est la con-

clusion que Job tire de tout ce qu'il a dit jus-

qu'ici de la grandeur de Dieu. S'il est tel que je

viens de le dire, qui suis-je, pour m'opposer à lui }

L'hébreu (1 1) : Beaucoup nioins, lui répondrai-je ;

et je choisirai mes mots avec /in. Les Septante (12):

S'il m'écoute, il d'iscernera mes paroles ; il les cen-

surera ; il les examinera dans la rigueur. Il faut

tellement choisir mes mots, qu'il n'y en ait aucun
qui l'offense. Il ne me passera pas une expression

inconvenante.

}. 11. Etiam SI HABUERO quippiam JUSTUM, non
RESPONDEBO *, SED MEUM JUDICEM DEPRECABOR.
Quand je croirais avoir de bonnes raisons â lui

(1) TEN 3'W> NT mbs
(2) O"' 0sô; O'j àvxr.6j-.^-zr.-o; vj 'J?{h-

(;) rn-i my >nn-j irnn

(4I Mcnoc. et Rabb. quid. et alii, opiid Mcrccr. Ita Grc
gor. Mac. Tlioin. Lyran.

(5) Cajd. Didrm.
[G) Eplics. VI. 12.

S. B. — T. V.

(7) Vide Rab. Abmh. Gre^;. M.ign. Piiied. Iiic. n. 5.

(8) Tt:' àuToù £-/.à;x-jOrnî3cv y.rjTr], Ta Lr.' oùpavo/.

(9) Virgit. ASneid. ni. Vide, si lubei , et ALiieid. ix. de
Typiuvc.

^Io) Gregor. Magn. Moral, t. ix. c. g.

[11) icy >^3^ mnsh! i;:7n »r;x 13 r^p

(12) E'àv ;j.OLi i.-a'.ciJ'jrj-at, ù'.ol/.^I'iv. ti ôrjaatà [i.(yj.

?!
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i(). Et cum invocaïUem exaudierit me, non credo quod
audierit vocem nieam.

17. In turbine enini conleret me, et nniliiplicabit vul-

nera mea, etiam sine causa.

18. Non concedit requiescere spiritum meuni, et ijiiplet

me amaritudinibus.

IQ. Si fortitudo quœritur, robustissinuis est ; si ajquitas

judicii, nemo audet pro me testimonium dicere.

20. Si justificare me volucro, os meum condemnabit

me ; si innocentem ostendero, pravuni me comprobabit.

21. Etiamsi simplex fuero, hoc ipsum ignorahit anima

mea, et taîdebit me vitœ meœ.
2:. Unum est quod lociitus suni : et innocentem et im-

pium ipse consumit.

16. Et, lorsqu'il aurait exaucé ma prière, je ne croirais
pas qu'il eût entendu ma voix;

17. Car il me brise dans le tourbillon, et il multiplie
mes plaies, sans que j'en sache la raison.

18. 11 ne me laisse pas respirer; et il me remplit d'a-
mertume.

19. S'a£;it-il de la force .^ il est tout-puissant; d'un ju-

gement équitable ? nul n'oserait rendre témoignage en
ma faveur.

20. Si j'entreprends de me justifier,ma bouche me con-
damnera ; et si je veux montrer que je suis innocent, il

me convaincra d'être coupable.
21. Quand même je serais sans tache, cela même me

serait caché, et ma vie me serait à charge.
22. Ce que j'ai dit, se réduit à cela : Dieu accable et le

juste et l'impie ;

COMMENTAIRE

proposer, j'aimerais rnieux prendre le parti de le

conjurer de me pardotiner que d'entreprendre ma
justification. L'hébreu à la lettre (i): Si je suis

juste, je ne répondrai point ; j'adresserai mes prières

à mon juge. Les Septante (2) : Si je suis juste, il ne

ni écoutera point ; je déclinerai son jui:;cmcnt ; ou :

je le conjurerai de ne point entrer en jugement

avec moi.

j^. 16. Cum invocantem exaudierit me, non

CREDO QUOD AUDIERIT. Ccs Sentiments de Job

font bien voir l'erreur de ses amis, qui l'accusaient

de présomption et de blasphème. Personne n'a

jamais parlé plus dignement de la majesté de Dieu
et de son domaine absolu sur les hommes.

f. 17. In turbine conteret me, et multipli-

CABIT VULNERA MEA ETIAM SINE CAUSA. LorS même
que je me croirai le plus innocent et le plus juste,

il me brisera de son souffle et m'accablera de

maux. C'est donc une mauvaise conséquence de

dire que je suis coupable parce que Dieu m'affli-

ge, comme s'il ne frappait jarnais que pour punir

le crime. Job va toujours à son but, qui est de
montrer que souvent Dieu éprouve les plus justes

par ses rigueurs et par ses châtiments. Voyez les

chapitres 11, 3 et vi, 25.

ji. 19. Si jEquitas judicii, nemo audet pro me

TESTIMONIUM DICERE. Ce sens est fort beau et fort

juste, mais en suivant l'hébreu, on peut rendre

ainsi tout ce verset (3) : Si l'on a égard à la force,

il est sans doute très fort ; et s'il s'agit du jugement,

qui me présentera devant lui } Qui sera assez har-

di pour entreprendre ma défense en sa présence
"

Qui osera lui recommander la bonté de ma cause

Ou bien : Qui osera se porter pour juge entre lu

et moi .''

Jî'.
20. Si JUSTIFICARE ME VOLUERO, OS MEUM

CONDEMNABIT ME. Par Cela même que je présume

de ma justice et que je me dis innocent, je suis

coupable. C'est déjà manquer au respect qui est

dû à sa souveraine majesté ; c'est manquer d'hu-

milité, que de se croire innocent devant lui. Dans
ma propre justification, il trouverait de quoi me
condamner. Les Septante (4) : Quand je serais

innocent, ma bouche proférera des paroles d'im-

piété. C'est une impiété à moi de me déclarer

juste, dit Olympiodore.

y. 21. Si SIMPLEX FUERO, HOC IPSUM IGNORAHIT

ANIMA MEA ; ET TvEDEBIT ME VIT^ ME-C, On pCUt

traduire l'hébreu (5) : Je suis juste ou partait, et je

l'ignore ; mon âme a horreur de la vie. Je suis

dans des frayeurs continuelles ; je n'ai aucune

confiance en moi-même ; je méprise mon âme et

ma pie. Ou : Si je suis irrépréhensible, mon àme ne

le connaît point ; la vie rn'est à charge. Les Sep-

tante (6) : Si j'ai commis l'impiété, je n'en ai dans

mon âme aucune connaissance, si ce n'est que la vie

m'est ôtée, et que je souffre des terreurs mor-

telles.

y. 22. Innocentem, et impium ipse consumit.

C'est en effet à cela qu'aboutit tout ce que Job

a dit jusqu'ici. Il relève partout le souverain do-

maine de Dieu sur sa créature, en vertu duquel il

peut l'humilier ou l'élever, l'affliger ou la consoler,

lui donner la vie ou la mort, sans blesser la justice

et sans qu'elle ait sujet de se plaindre. De plus il

est certain que, dans la distribution des biens et des

maux teinporels. Dieu semble n'avoir point égard

au mérite des homines. Souvent le meilleur et le

plus juste est le plus affligé ; et au contraire, le

méchant et l'impie est le plus souvent dans l'abon-

(i) pnrN 'tos^rob njys nt 'rpi^t t=N iun

(2) E'âvte vap o'ixato; o>, ojv. staaxo'jŒETat ijioij, toCi xpt'aa-

xo; àuTOÛ SsTjOrjaoïtai.

(5) ';TyT '3 -jruib ont njn yox mrS es

(4) E'àv 0£ yap (o 3;V.ao); , iô <s-6[j.3. [i-OJ â3SJ3r,aï:.

Rcliqiil. /.a-aSi/âîT) [j.£.

(5) >'n CS3N >w'3: yix n't >:x r:n

(6) E'tTî yap r,at'j';r,(îa , ou/. oiSa T^ <)'"/fi> "''iv OTt
3-jf,-

prjTat [j.où )'; s<J>V
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2;. Si rtagellat, occidat semel, et non de pœnis inno-

centum rideat.

24. Terra data est in nianus impii, vultiim judicum ejus

operit. Qiiod si non ille est, quis ergo est?

2'-,. Dies mei velociores fuerunt cursore;

non viderunl bonuni.

f'ugerunt, et

2;. Mais s'il frappe, que du moins il tue tout d'un

coup, et qu'il ne se rie pas des peines des innocents.

24. La terre est livrée entre les mains de l'impie, et

Dieu couvre d'un voile les yeux de ses juges. Si ce n'est

lui, qui donc a fait tout ceci ?

2î. Mes jours ont été plus rapides qu'un coureur ; ils

ont lui, et n'ont pas vu le bonheur.

COMMENTAIRE

dance, dans l'honneur et dans la prospérité. Cette

conduite de Dieu , toute pleine de sagesse et de

justice qu'elle est, a toujours paru étrange aux

saints, surtout dans l'Ancien Testament (1). C'a
été recueil des amis de Job, tout éclairés qu'ils

étaient. Mais Job a parfaitement développé ce qu'il

y a d'obscur dans ce paradoxe et a fort bien fait

voir que cette conduite n'avait rien de contraire

à la justice du Tout- Puissant. Quelques auteurs

traduisent l'hébreu par (2) : // n'y a qu'une chose

en quoi nous différons, c'est que je soul'iens que

Dieu punit également le juste et le niéchant. Le
chaldéen : Je n'ai qu'une mesure; c'est pourquoi

j'ai dit : Dieu consume le juste et le pécheur.

D'autres : Dieu ne suit qu'une seule règle ; il

afflige également le Juste et l'injuste.

y. 25. Si FLAGELLAT, OCCIDAT SEMEL, ET NON DE

PŒNIS iNNOCENTUM RIDEAT. Ces cxpressions pa-

raissent un peu violentes. Il faut les prendre avec

quelque tempérament. Les coups de la main de

Dieu sont si terribles, et le danger de tomber dans

l'impatience et dans le murmure est si grand, qu'il

n'y a point de juste qui ne doive souhaiter plutôt

la mort, que d'être exposé à une tentation qui

surpasse ses forces. Le Sauveur, dans la prière

qu'il nous a enseignée, veut que nous demandions

à Dieu qu'il ne nous induise pas, ou qu'il ne nous

expose pas à la tentation {]) : Et ne nos inducas in

ienlationem. Et quand Job demande à Dieu qu'il

ne se rie pas des peines des innocents, ce n'est

pas que Dieu se réjouisse de nos maux, ou qu'il

insulte à nos malheurs; ce serait une pensée blas-

phématoire; mais il veut dire qu'il vaudrait mieux
qu'un homme mourût que de succomber à la ten-

tation et d'encourir par là la disgrâce du Seigneur,

et de devenir l'objet de sa haine et de son mépris.

L'hébreu est plus doux (4) : S'il frappe, qu'il fasse

mourir; et il se rira de la tentation de l'innocent. Ses

coups sont mortels, et il ne se fait point une affaire

d'éprouver par l'affliction ses plus fidèles amis. II

les traite avec une rigueur qui semblerait prouver

qu'il est indifl"érent à ce qu'ils souffrent. A ne

juger de ses sentiments que par sa conduite exté-

rieure, il paraîtrait qu'il se rit de nos cris et de

nos plaintes. Il y paraît sourd et insensible, comme
un chirurgien qui se rit des imprécations de son

malade. Il continue à couper et à trancher, et

méprise ses plaintes et ses clameurs ('•,). Ridere

Dei, est humana: nolle affliclioni misereri, dit saint

Grégoire (6).

y. 24. Terra data est in manus impii, vultum
JUDICUM EJUS OPERIT. Ce vcrset est lié avec le

précédent : Pendant que Dieu afflige et humilie

les bons, et qu'il se rit en quelque sorte de leurs

maux, il élève les méchants et leur livre la terre;

il les comble de biens et dissimule leurs crimes;

il permet que les princes, les juges, les gouver-

neurs ferinent les yeux à leurs désordres; que
ceux qui sont revêtus de son autorité, négligent

la punition de ces méchants et se laissent même
corrompre par leurs présents, ou intimider par

leur puissance ou par leurs menaces.

QUOD SI NON ILLE EST, QUIS ERGO EST ? Si Ce n'est

pas l'impie qui corrompt les juges, qui est-ce donc ?

Ce n'est pas le juste, ni l'innocent sans doute. On
peut traduire l'hébreu (7) : Si la chose n'est pas

comme je la dis, qui dira le contraire f Ou bien : Si

Dieu ne permet pas cela, qui en est donc l'auteur?

,V. 25. FUGERUNT ET NON VIDERUNT BONUM.
Le sentiment d'une douleur aussi vive qu'était

celle que Job souffrait, ne lui permet pas de s'oc-

cuper plus longtemps d'une autre pensée. II revient

à soi et soupire comme auparavant. Voyant qije

ses faux amis refusaient de lui donner quelque

consolation dans une si grande extrémité, il se

tourne vers Dieu même, et lui demande ce qu'il

ne peut espérer des hommes ; ce qu'il fait plutôt

du cœur, dit un interprète 18), que de bouche,

l'Esprit de Dieu priant pour lui par des soupirs et

des gémissements ineffables. Il dit qu'il n'a rien

paru de favorable dans ses jours passés, quoiqu'on

ait vu qu'il avait été comblé de toutes sortes de
biens

;
parce qu'en effet regardant alors avec les

yeux de la foi toute cette prospérité passée, il ne

pouvait l'estimer comme quelque chose de solide,

et que même il l'envisageait comme une source de
douleur pour lui, dans l'état si différent où il se

trouvait.

(i) Eccte. IX. 2. - Psalm. Lxxiii. 2. - Jcrcm. xii. i.

(2) nhza Nin 5wn i=n >mcN p Sy N>n nns
(0 Mail. VI. 12.

l4)
;"*' ='7: rc-ab riNns r.'a» -c-v ~n

(5) Vide D. Tliom. ad $'.

(b) Grcgor. Magn. hic.

(7) xin 'o ^SN NT e:n
(li) Codtirc. in Ivinc foc.

16.



4«4 JOB, IX. — ABATTEMENT DE JACOB

26. Pcrtransierunl quasi naves poma portantes, sicut

aquila volans ad escam.
2-. Cum dixero : Nequaquam ita loquar, commuto fa-

ciem meam, et dolore torqueor.

28. Verebar omiiia opéra mea, scicns quod non parce-

res delinquenii.

29. Si autcni et sic impius sam, quare frustra laboravi?

26. Ils ont passé comme des vaisseaux qui portent du
fruit, comme l'aigle qui fond sur sa proie.

27. Lorsque je dis : Je ne me plaindrai plus de la sorte,

mon visage se change, et la douleur me déchire.

28. O Seigneur, je tremblais à chaque action que je

faisais, sachant que vous ne me pardonneriez pas si je

péchais.

29. Si après cela je suis un impie, pourquoi ai-je tra-

vaillé en vain ?

COMMENTAIRE

^. 26. Pertransierunt quasi naves poma por-

tantes. La plupart des interprètes abandonnent

cette traduction; mais ils ne sont pas d'accord

entrj eux de la vraie signification de l'original.

Les Septante (i) : (>'. 2<.) Ma v\c s'est passée plus

pile qu'un coureur; il passe cl on ne le voll poinl. (26)

Non plus que les traces d'un navire sur la mer et

celles d'un aigle qui vole à sa proie. Plusieurs

traducteurs modernes (2) : Mes jours sont passés

comme des navires du fleuve Abeb ou Arak. On
connaît deux fleuves de ce nom: l'un proche de

Cupha et l'autre dans la province de Babylone,

nommée Uvasie, la Micène des Grecs. D'autres :

Des vaisseaux de désirs; des vaisseaux qui vont à

souhait, qui ont le vent favorable; ou des navires

chargés de marchandises de prix, qui se hâtent

d'arriver au port. Enfin : Des vaisseaux bien équi-

pés {^). D'autres : Des barques légères de roseaux

ou de papyrus. Le chaldéen: Des vaisseaux char-

gés d'excellents fruits. Le syriaque (4) : Des
nai'ires ennemis; des vaisseaux de pirates, qui vont

toujours le plus vite qu'ils peuvent, pour ne pas

manquer leur prise. Il est indubitable que cette

épithète, quelle que soit la signification, doit dési-

gner une grande promptitude, une vitesse extra-

ordinaire

f. 27. Cum dixero : Nequaquam ita loquar;

COMMUTO FAC1EM MEAM, ET DOLORE TORQUEOR. Je

fais des résolutions de souffrir en silence et sans

me plaindre; mais bientôt vaincu par la douleur,

je m'emporte à de nouvelles plaintes. L'hébreu (5) :

Si je dis : J'oublierai, j'étoufferai mes plaintes, je

laisserai, je modérerai ma colùrc et je respirerai.

Quand je retiendrais mes larmes et que je conser-

verais mes soupirs au dedans de moi-même, en

serai-je pour cela plus tranquille et la douleur

m'en consumera-t-elle moins :

jl-. 28. VeREBAR OMNIA OPERA MEA, SCIENS QUOD

NON PARCERES DELiNQUENTi. J'étais Continuelle-

ment en garde contre moi-même, sachant que le

péché vous déplaît souverainement. Telle était

l'attention de Job dans les temps de sa plus grande

prospérité. Nous en voyons la preuve dans la con-

duite qu'il tenait envers ses enfants, pour qui il

offrait des sacrifices, de peur qu'ils n'eussent

péché (6); prévenant ainsi, par une sage précaution,

les fautes môme inconnues et étrangères qui pou-

vaient lui être imputées. L'hébreu (7) : Je tremble

à cause des douleurs dont je suis accablé; je sais que

vous ne nie tiendrez pas pour innocent. Au milieu

des maux que je souflre, la plus grande de mes
inquiétudes est de n'être pas assuré du pardon et

de ne savoir pas si je suis agréable à vos yeux. Je

tremble toujours, sachant que mes souffrances ne

ine justifient pas devant vous, et que tout cela ne

décide rien en ma faveur. Autrement : Je crains

toujours de nouveaux maux, sachant que vous ne

me tenez pas pour innocent.

,T. 29. Si AUTEM et sic impius SUM, QUARE FRUS-

TRA LABORAVi? Pourquoi me fatiguer inutilement,

si par tous mes efforts, je ne puis me rendre agréa-

ble à Dieu ? Si cet humble aveu de ma faiblesse,

si mon silence, ma patience, ne servent à rien pour

me rendre juste; si, inalgré tout cela. Dieu continue

à me traiter comme un méchant et un impie, pour-

quoi me contraindre plus longtemps? J'aurai au

moins la consolation de crier et de ine plaindre.

Job veut montrer que, soit qu'il étouffe ses plaintes

au dedans de lui-même, ou qu'il les fasse éclater

au dehors, cela ne le rendra ni plus ni moins cou-

pable. En effet, Dieu ne défend pas de sentir du

inal et de témoigner de la douleur; mais il défend

de se laisser aller au murmure et à l'impatience

contre ses ordres. Les Septante (8) : Et puisque je

suis impie, pourquoi ne suis-je point mort! Fallait-il

laisser vivre cet exemple d'impiété (9) ?

(i', nnî* nr:x t=y i^Sn Les Septante : E'i x.a'! 'h-i vauilv (5) r;:''':=Ni >;s -itn 'n'c n-:ï-.^i n-s =s
î'/vo; ôoo-j. \' idc Prop. xxx. u). - Sap. v. lo. ii. 12. [G] Joh. i. 5.

"(2) Rab. Sûlom. Valal\ Pûgii. Mcrccr. Boch. il. i. c. 2. (7) •;7.;n nt '2 )ryi> 'mrsi-^ Sd imii'

Pagii. C/jr. (8) Les Septante : E'neio?) Ss svx: <xa=J3ïi'; , ô'.à t; oj/.

(j) Bosliarl. il'iJciu. Al\ih. en arabe, signifie (7./ ilcr aniOavov.

accingi. (9} Chrrsosl. in Calcn.

(4) Syr. ex ;'S lics'is.



JOB, IX. SA RESIGNATION

;o. Si lotus fiiero quasi aquis nivis, et fulscrint velut

niundissima; manus rncœ,

jl. Tamen sordibus intinges me, et aboiniiiabinitur me
vcslimeiita mea.

;?. Neque enim viro qui similis mei est, respondebo
;

nec qui mecum in judicio ex œquo possit audiri.

;;. Non est qui utrumque valeat argucre, et poncre
manum suam in anibobus.

54- Auferat a me virgam suam, et pavor cjus non me
tcrreat,

îv Loquar, et non timebo eum ; neque enim pojsuni

mctiicns respondere.

;o. Quand je me serais lavé comme dans l'eau de neige,

et que la blanclieur de mes mains serait éblouissinte,

;i. Vous me plongeriez, ô Seigneur, dans la fange, et

mes vêtements auraient horreur de moi.

;2. Je n'aurai pas à répondre à un liomme semblable

il moi, ni à contester avec lui comme avec mon égal.

;;. 11 n'y a personne qui puisse reprendre les deux
parties, ni mettre la main entre elles deux.

54. Qu'il retire sa verge de dessus moi, et que sa ter-

reur ne m'épouvante point
;

J5. Et alors je parlerai sans crainte ; car, frappé de
terreur, je ne puis répondre.

COMMENTAIRE

Siy. jO. il LOTUS FUERO QUASI AQUIS NIVIS, ET

FULSERINT VELUT MUNDISSIMvE MANUS ME^. L'eaU

de neige passait dans l'opinion pour être plus pure

que l'eau de fontaine ou l'eau de puits. Les an-

ciens se lavaient aussi les pieds et les mains avec

de l'eau de neige. Elle rafraîchissait pendant l'été,

et détachait mieux la sueur (i). L'hébreu (2): Si

je me lave dans l'eau de nei^^c, et si je nelloie mes

mains dans la pureté même ; dans l'eau la plus

pure. Le chaldéen : Dans le savon, ou dans le

nitre, ou dans la lessive faite avec la cendre et le

sel de la soude. L'hébreu Bar, est le même,
selon plusieurs interprètes (5), qm Borîlh, de Jéré-

mie 11,22 et de Malachie, 111,22. Sanctius croit que

l'eau de neige peut marquer de l'eau blanche

comiTie la neige.

f. 51. Tamen sordibus intinges me et abomi-

NABUNTUR ME vESTiMENTA MEA. Malgré toute mon
application à me laver, je ne serai jamais parfaite

ment pur en votre présence ; vous me ferez remar-

quer mille imperfections, mille fautes impercep

tibles dans moi-même ; et mes habits ne me tou-

cheront qu'avec une espèce d'horreur; ils me
fuieront en quelque sorte, comme on fuit de tou-

cher un lépreux, et un homme infecté d'une ma-
ladie contagieuse. Cette manière de parler qui

donne r.ux habits du sentiment, de l'horreur, de

l'éloignement pour un corps souillé, a quelque

chose qui frappe, qui saisit l'attention, et qui

donne l'idée d'une affreuse corruption.

j[-. 33. PONERE MANUM SUAM INAMBOBJS. Nul

n'est capable de nous accorder, de nous imposer

silence (4) avec autorité, de terminer nos différends,

ni même d'en connaître. Les Septante (5) : S'inter-

poser comme médiateur. L'hébreu (6) : De mettre sa

main sur nous deux, nous saisir, et nous faire taire.

,î'.
3
T. Neque enim possum metuens respondere.

Quand il n'y aurait point d'autre raison qui m'em-
pêcherait de me défendre, la frayeur seule dont

je suis saisi, me glacerait. Si donc je dois répon-

dre, ù mon Dieu ! cessez de me frapper ; laissez-

moi respirer, afin que je reprenne mes esprits, et

que je vous expose mes raisons. Cette prière est

juste et respectueuse. L'hébreu (7) : Qu'il éloi^^ne

de dessus moi son bâlon, je parlerai, et je ne le

craindrai point, mais alors je ne serai point mon
maître. Je ne serais pas assez maître de mes mou-
vements, et, dans l'excès de ma douleur, je pour-

rais ne pas conserver la modération et le souve-

rain respect qui est dû à mon juge. Ainsi je prends

le parti du silence, tant que la main du Seigneur

sera appesantie sur moi.

(il Pclron. Sat)-ric. Tandem discubuimus, Alexandrinis

pueris aquaiii nivalcm in manus infundantibus, aliisquc

insequentibus, ad pedes.

(2) isD -|-33 «n^nîm iS-o' icn 'Pi-n-inn ex Les Septante :

(î) Vide Jiin.Trcmcl. Sciillcl. Marijii. Pisc.

(4) Amb. Syr. Quasi manum ori nostro imponere.

{<,) Ka'î ôta/.O'jcov ocvaaEJOv OKV^o-i^jiin.

(7) nav ':;^! p n't c. vj^-j i^ys ic»



CHAPITRE DIXIEME

Job adresse ses plaintes à Dieu; il s humilie devant lui, et le supplie de lui

accorder quelque relâche avant sa mort.

1. Ta?det animam meam vitas mece ; dimittam adversum

me eloqiiium meiim, loquar in amaritudine animas meœ.

2. Dicam Deo : Noli me condemnare ; indica milii cur

me ita judices.

5. Numquid bonum tibi videtur, si calumnieris me, et

opprimas me opus manuum tuarum, et consilium impio-

rum adjuves ?

4. Numquid oculi carnei libi sunt ? aut sicut videt homo,
et tu videbis

<,. Numquid sicut dies hominis dies tui, et anni luisicui

huinana sunt tempera,

1. IVIon âme est lasse de la vie, je m'abandonnerai aux
plaintes contre moi-même, je parlerai dans ramortume
de mon âme.

2. Je dirai à Dieu : Ne me condamnez pas; faites-moi

connaître pourquoi vous me traitez de la sorte.

;. Pourriez-vous vous plaire à me livrera la calomnie
et à m'accabler, moi, l'ouvrage de vos mains,et à favoriser

les desseins des impies r

4. Avez-voiis des yeux de chair? et voyez-vous comme
l'homme voit ?

5. Vos jours sont-ils semblables aux jours de l'homme,

et vos années sont-elles comme la vie d'un mortel,

V. I. TyEDET ANIMAM MEAM VIT/E ME^. Il faut

joindre ceci à la fin du chapitre précédent. Job
avait dit : Que le Seigneur relire son bâton de des-

sus nioi, de peur que je ne m'écarte du respect que je

lui dois, et que je ne lui parle avec trop de liberté
;

car alors je ne serai plus mon maître. Si une fois je

COMMENTAIRE

ner lieu aux impies de conclure, en me voyant,

qu"il est inutile de pratiquer la vertu, puisque vous

traitez de la môme sorte le bon et le méchant r Ou
bien : Trouvez-vous votre gloire à favoriser le senti-

ment de ceux qui, ne jugeant des choses que super-

ficiellement, me condamnent comme un scélérat

commence à parler, la véhémence et la force de parce qu'ils me voient dans l'oppression et dans

ma douleur me forceront peut-être à dire bien des

choses, que je voudrais, après cela, n'avoir pas

dites. En effet. Job commence ici à se plaindre

avec beaucoup de force ; il pa'ie avec un feu qui

le mène un peu loin ; mais il revient cependant

l'accablement r Enfin : Voulez-vous favoriser la

malice de Satan, et vous joindre à mes ennemis, à

mes proches, à mes amis, qui m'insultent, et qui

augmentent ma douleur ?

y. 4. Numquid OCULI carnet tibi sunt r V'o5

toujours à reconnaître le souverain domaine et la yeux sont-ils des veux charnels, jaloux, envieux.

justice de son Dieu.

Dimittam ADVERSUM me eloqliium meum. L'hé-

breu ( i) : S;/r moi-niâne, sur mon propre sujet.

Je déplorerai mes malheurs.

jî'. 2. Indica mihi cur me ita judices. Si c'est

pour me punir de mes tautes passées, ou pour

m'éprouver, et pour faire éclater votre grâce et

votre sagesse sur ma personne, dites-le moi. L'hé-

breu (2) : Enseignez-moi sur quoi vous plaide:{ avec

moi; quel est le sujet de notre différend ; pour-

quoi vous me traitez en ennemi. Permettez-moi

de vous demander pourquoi vous m'avez ainsi

affligé.

Numquid bonum tibi videtur, si calum-

portcs à mal juger, à examiner malicieusement la

conduite de vos serviteurs comme le sont les yeux

des hommes ? verset 6.

V. V Numquid sicut dies hominis, dies tui r

Sujet comme eux à mille changements ; tantôt

irrité, tantôt apaisé ; tantôt sévère, tantôt clément :

naguère me comblant de faveurs, et à présent

m'accablant de misères : Où est donc l'égalité

d'un Dieu immuable r Étes-vousdans la nécessité,

comme nous autres mortels, de prendre du temps,

pour examiner les causes qui sont portées à votre

tribunal (4) ; ou d'éprouver vos amis, comme nous

éprouvons les nôtres, pour savoir s'ils nous sont

véritablement fidèles, ou de tenter la vertu d'un

NiERis me, et opprimas ME ? Quel bien peut vous homme, pour s'assurer si elle a de la réalité et de

la solidité r Ne pénétrez-vous pas d'un seul regard,

par votre sagesse infinie, ce qu'il y a de plus caché

dans nous-mêmes.^ Hé! pourquoi donc, Seigneur,

me mettez vous à de si rudes épreuves? Doutez-

vous que je sois solidement à vous r La suite favo-

revenir de me voir dans l'oppression } L'hé-

breu (3): Vous est-il avantageux de ni opprimer,

cl de rejeter avec mépris l'ouvrage de vos mains ï

Y va-t-il de votre gloire ou de votre satisfaction?

Et consilium impiorum adjuves? Et de don-

(i) t:n>\i/ 'by ~:-vN Les Septante: E'r:acpr|ico ir.'

(2) ';3nn na '-y i;ymn (4) Vide Siinct.
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6. Ut quœras iniquitatcm meam, et peccatiim meiim

scruteris,

7. Et scias quia niliil impium fccerim, cum sit nemo
qui de manu tua possit eruere ?

8. Manus tuas fecerunt me, et plasmaverunt me totum

in circuitu ; et sic repente prœcipitas me?

9. Mémento, quœso, quod sicut Uitum feceris me, et in

pulverem reduces me.

10. Nonne sicut lac mulsisti me, et sicut caseum me
coagulasti ?

11. Pelle et carnibus vestisti me; ossibus et nervis

compegisti me.

12. Vitam et miscricordiam tribuisti milii, et visitalio tua

custodivit spiritum meum.
1;. Licet hsec celés in corde tuo, tamen scio quia

universorum momineris.

6. Pour vous informer de mon iniquité et faire une di-

ligente recherche de mon péché,

7. Et pour savoir que je n'ai rien fait d'impie, puisque

nul ne peut m'arracher d'entre vos mains t

8. Ce sont vos mains qui m'ont formé; ce sont elles

qui ont disposé toutes les parties de mon corps ; et sou-

dain vous me précipitez ainsi }

9. Souvenez-vous, je vous prie, que vous m'avez fait

comme un vase d'argile ; et que vous me réduirez en

poussière.

10. N'avez-vous pas préparé ma substance comme du

lait ? ne l'avez-vous pas fait épaissir comme un fro-

mage ^

11. Vous m'avez revêtu de peau et de chair; vous

m'avez affermi par des os et par des nerfs.

12. Vous m'avez donné la vie et la miséricorde, et la

continuation de votre secours a conservé ma vie.

ij. Quoique vous teniez ces choses cachées en vous-

mêmes, je sais néanmoins que vous avez mémoire de
tout.

COMMENTAIRE

rise beaucoup cette explication. On peut aussi

l'entendre ainsi : Étes-vous comme les hommes,

qui vivent si peu, et qui sont si peu les maîtres du

temps ? Ils se hâtent de se venger de leurs enne-

mis parce qu'ils craignent qu'ils ne leur échappent.

Mais pour vous. Seigneur, n'ètes-vous pas maître

absolu de vos créatures, de leur vie, de leur temps,

de leurs démarches ? Autrement : V'o,<; jour!;, vos

jugements, sont-ils comme ceux des hommes / Le

jour se met quelquefois pour le jugement (i).

y. 7. Et scias quia nihil impium ffxerim.

Puisque vous savez que je n"ai commis aucune

impiété, ma vie ne vous est point inconnue. Pour-

quoi donc m'éprouver par tant de peines r" Est-ce

pour savoir si je suis criminel ou non {2]}

Cum sit nemo qui de manu tua possit eruere.

Si j'étais coupable, vous seriez toujours le maître

de me saisir et de me châtier, sans craindre que

personne me dérobât à votre colère, et, môme
innocent, personne n'est en état de me tirer de

vos mains. Ainsi je ne puis que m'humilier et

implorer votre clémence. Inutilement vous expo-

serai-je la justice de ma cause, vous ne l'ignorez

point. En vain appellerai-je de votre sentence à

un autre juge, nul autre ne me recevra.

f. 8. Manus tu^. plasmaverunt me totum in

circuitu. Comme un potier qui forme un vase

sur son métier, et qui lui donne la proportion

nécessaire pour son dessein, vous avez, Seigneur,

formé le corps de l'homme. Et après cela, vous

me brisez tout d'un coup : El sic repcnle pra'ci-

pilas me'f L'hébreu (3) : Et vous m'engloulisse^.

Cette expression marque bien la chute si prompte

et si subite de Job.

Î-. 10. Nonne sicut lac mulsisti me, et sicut

CASEUM me coagulasti ? Il veut marquer la ma-

nière dont les hommes sont conçus. Il suppose

que le corps de l'enfant est formé dans le sein de
sa mère, comme un lait qui se caille. Ça été une

idée assez commune parmi les anciens (4). Mais
les physiologistes modernes ont sur la génération

d'autres principes, qui paraissent beaucoup plus

croyables. Job n'a pas dû parler autrement qu'il

a fait, pour se rendre intelligible. Voyez le livre

de la Sagesse, chapitre vu, 2 (5), où cette idée est

exprimée à peu près comme le fait ici Job. Quel-

ques auteurs traduisent l'hébreu (6) par : Vous

m'avc:{ coulé comme on coule du lail, cl vous

m'ave\ pressé comme du caillé, ou comme du fro-

mage.

ji. 12. ViSITATIO TUA CUSTODIVIT SPIRITUM

MEUM. Vous avez eu pour moi une bonté de père.

Vous n'avez jamais cessé de prendre soin de moi,

et de me faire ressentir les effets de votre miséri-

corde, en me conservant la vie jusqu'ici, malgré

les maux que j'endure. La visile se prend ici en

bonne part.

f. 13. LiCET H/EC CELES IN CORDE TUO. Mais,

quoique la conduite que vous tenez à mon égard

semble prouver que vous m'avez oublié et que
vous ne vous souvenez plus de ce que je suis à

votre égard, je sais pourtant, et j'en ai une assu-

rance certaine, que vous n'êtes point changé et

que vous ne m'avez point rejeté. On peut traduire

(1)1. Cor. IV. ;. Mihi autem pro minimo est ut a vobis

judicer, aut ab humano die. Vide Hicroiirin. ad Algas.

(2) Sniict. Pincda.

(jj i;yb:m Les Septante : MEtalîaXwv [j.£ s'-ataa;.

(4) Arislot. de Gciicr. oninnil. Ul\ i. cap. 10. d Plin.

lib. vil. cap. 15.

{<,) Sap. VII. I. 2. d scq. In ventre matris figuratjs sum
caro, et decem mensium tempore coagulatus sum in

sanguine : Ex seminc hominis et delectamento somni
conveniente.

(0) _':sispn n;3:Di u^'nn zhnz) t<bn Les Septante :

IL où/. oi'JTiEp ^âXa [jLe TJXsXiÇa;, è-cûpcoaa; 8= [le l'aa cùoo).
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14. Si peccavi, et ad lioram pepercisti mihi, cur ab

iniquitaie mea niuiidum me esse non patieris?

15. Et si impiiis fuero, vœ mihi est; et si justus, non

levabo caput, saturatus afllictione et miseria.

16. Et propter superbiam quasi lca;nam capies me,

reversiisqiie niirabilitcr me crucias.

17. Instauras testes tuos contra me, et multiplicas iram

tuam advcrsinii me, et pœna; militant in me.

18. Quare de vulva eduxisti mer Qui utinam con-

sumptus essem, ne ocuUis me videret !

11). Fuissem quasi non essem, de utero translatus ad

tumulum.

14. Si donc j"ai péché, et si vous m'avez épargné sur

l'heure, pourquoi ne permettez-vous pas que je sois pu-
rifié de mon iniquité i

iv Si j'ai vécu en impie, malheur à moi; mais si ;e

suis juste, je no lèverai point la tête, étant accablé

d'affliction et de misère.

16. Si je m'enorgueillis, vous me poursuivrez comme
une lionne, et, revenant à l'attaque, vous me tourmen-

terez d'une manière terrible.

17. Vous produisez contre moi des témoins, vous mul-

tipliez sur moi votre colère, et les maux s'arment con-

tre moi.

18. Pourquoi m'avez-vous tiré du sein de ma mère r

Plut à Dieu que j'eusse péri avant d'avoir été vu de

personne !

19. Passant du sein de ma mère dans le tombeau,

j'eusse été comme n'ayant jamais existé.

COMMENTAIRE

ainsi l'hébreu (T) : El vous cache\ ces choses dans

votre cœur ! C'est une espèce de reproche, plein

de tendresse et de confiance. Et vous pouvez,

après cela, faire semblant que vous ne me con-

naissez point, et me traiter comme un étranger et

un inconnu, vous qui m'avez jusqu'ici comblé de

tant de faveurs ! Non, mon Dieu, vous ne l'avez

point oublié ; je suis assuré que vous vous en sou-

venez très bien. Les Septante (2) : Je sais que

vous avc\ cela dans vous-même, que vous pouve^

ioul, et que rien ne vous est impossible.

f. 14. Si PECCAVI... Si vous étiez autrefois si

::le;n de bonté et d'indulgence pour moi, pourquoi

aujourd'hui recherchez-vous avec tant de rigueur

mes moindres fautes ? Si vous aviez oublié les

fautes de ma jeunesse, pourquoi les faire revivre

et les châtier aujourd'hui? L'hébreu (3) : Si j'ai

ptchi' cl que !\-'us m\\re^ observé, cl que vous ne

m\iye:{ pas pardonné mon iniquité {\erset i<,). Et

si fai commis le mal, malheur à moi, elc. Autre-

ment : Si j'ai péché, vous l'avez soigneusement

remarqué ; vous ne m'avez rien passé et vous ne

me pardonnez rien.

y. 1^. Si IMPIUS FUERO, V^ MIHI EST; ET SI

JUSTUS, NON LEVABO CAPUT. Quand même je serais

innocent, oserais-je, en l'état oîi je suis, lever la

tète devant vous. Comparez les versets 1 5, 17, 21,

50, 31 du chapitre précédent, où l'on voit à peu

près les mêmes sentiments d'une humilité profonde

devant la souveraine justice de son Dieu, en com-
paraison de laquelle nos justices ne sont que des

souillures. Juste ou injuste, je n"ai pas lieu d'oser

me plaindre, ni de vous accuser d'injustice (4!.

J'adore en silence la profondeur de vos desseins.

y. 16. Propter superbiam
,

quasi le.cnam

CAPIES ME, REVERSUSQUE MIRABILITER ME CRUCIAS.

L'hébreu (5) : Si je m'élève, vous me prendre^ à

la chasse, comme un lion qui attend sa proie, et vous

revicndre:{sur moi, pour/ faire éclater votre colère.

Autrement : Vous vous élèverez et vous me pour-

suivrei comme un lion chasse sa proie. D'autres tra-

duisent : Mes maux se multiplient et vont toujours

en croissant, et vous me poursuivez comme un

lion, etc. Autrement : Que mes maux se multi-

plient et s'augmentent jusqu'à me consumer. Que
ne me détruisez-vous, comme un lion dévore sa

proie, etc. Les Septante (6) : Je suis pris à lâchasse

convne un lion qu'on destine à être égorgé; et aus-

sitôt, changeant de conduite, vous me faites périr

avec la dernière rigueur. "Vous me chargez tous les

jours de nouvelles peines.

>'. 17. Instauras testes tuos contra me....

On peut traduire ainsi l'hébreu (7'! : Vous produi-

se:{ de nouveaux témoins contre moi, votre colère

s'allume de plus en plus contre moi, et j'ai avec moi

coinme une armée de maux, qui m'attaquent par

reprises et tour à tour. Ou bien : 'Vous exercez

contre moi votre colère avec des redoublements,

et je me vois attaqué comme par une armée entière.

Les Septante (8) : Vous exerce:^ contre moi une

justice sévère et vous m'ave:{ engagé dans des tenta-

tions. Ils ont déjà traduit par tentation au cha-

pitre VII, verset i, le mot hébreu n=- Isàbâh, qui

signifie la milice ou une armée.

(i) "iinSz n;::; nSsi

(2) Taù'ia Ëy_(ov èv aeauKJ) o~toa ott ;:âvTa 0'Jvaaa!,à5uvaT£î

û£ 001 oÙOcV.

(4) Bcda in hune lociini.

(i) '3 Nbrnn zvm >:nïn bn-o-; ns:n

(6) A'Yp2'jO|Ji.ai yxpih'sr.îp Àstov eU (ssa-flr^v , -àX;v Si ijicTa-

paXùv Oc'.vw; ,u£ ôXsV.st;. Hcbrxus, apud Polychron. E'àv
TE Y»p gJaOsvrj; ut to; Xciov, -'.àjeî; ij.£. Quand je serais plus

fort qu'un lien, vous me prendrie:^. Ce sens est fort bon.

(7) 'sy N2i-i ms'Sn n^y n^ry: aim n;: y\v •i;-nv)

(8) O'pyji ÔÈ ii.ïytxkr^ i/oi iypTj'ao), in' iixï ~i:pa.'r[p:ix.
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20. Numquid non paiicilas dierum meorum linietiir

hrevi ? dimitte crgo me, ut plangam paiilulum dolorem

meum ;

21. Anteqiiam vadam, et non revertar, ad terram tene-

brosam, et operlam mortis caligine :

22. Terram miserias et tencbrariim, ubi umbra mortis

et nuUus ordo, sed sempiternus horror inhabitat.

COMMEN

î. 20. NuMQUlD NON PAUCITAS DIERUM.... Ce
verset n'a point besoin de commentaire. iVlais

l'hébreu est un peu différent (i) : Ne cessera-l-il

pas un peu de mes jours ! Qu'il me laisse, el je res-

pirerai un peu. Le Seigneur ne me laissera-t-il pas

un moment pour respirer.' Toute ma vie se pas-

sera-t-elle dans la douleur: Autrement: Ma vie

n'est-eile pas assez courte r Qu'il cesse, qu'il me
laisse en repos, afin que je respire un peu.

y. 21. Ad terram tenebrosam. Dans le tom-

beau, dans la région des morts et des ténèbres,

20. Mes peu de jours ne finiront-ils pas bientôt lais-

sez-moi donc, que je pleure un peu ma misère,

21. Avant que j'aille, sans retour, en cette terre téné-

breuse, qui est couverte de l'obscurité de la mort
;

22. Cette terre de misères et de ténèbres, où habite

l'ombre de la mort, où tout est sans ordre, et dans une
éternelle horreur.

TAIRE

dans cette terre, d'où l'on ne revient point. Ou
bien : Dans l'enfer (2) ; dans ce lieu de ténèbres,

d'horreur, de supplices.

y. 22. Sempiternus horror. Une élernclle hor-

reur. L'hébreu (5) : Des lénèbres comme la nuit.

Une obscurité ténébreuse; une nuit si sombre

qu'on n'y discerne aucun objet ; où tout est dans

le chaos ; où l'on ne voit point l'ordre des sai-

sons, du jour, de la nuit, et la subordination qui

règne dans le monde parmi les hommes.

1) -J7a -j'Ssxi »:nD n'f ":-"» 'a> lavD N'bn

:) Ita August. in Job. -Greg.'^''agii.Moral. Ub.ix. cjp.\:.

Thom. Exf'osil. 11. Sanct.

(5) ':3^< ncD vDn



CHAPITRE ONZIÈME

Sop/mr accuse Job de presomplicn et d'orgueil, et Fexhoiieà se convciiir au Seigneur.

1. Respondens autem Sopliar Naamatliites, dixit :

2. Numquid qui multa loquitur, non et audietr aiit vir

verbosiis jiistificabitur .'

!. Tibi soli taccbunt homines ? et ciim ceteros irriseris,

a nul!o confiitaberis ?

4. Dixisti cnim: Purus est sermo meus, et mundus sum
in conspoctu tuo.

1. Sopliar de Namaath parla ensuite de la sorte :

2. Celui donc qui se répand en paroles, n'écoutera-t-
il pas à son tour •" et suffîra-t-il à un homme d'être un
grand parleur pour paraître juste r

;. Pensez-vous que tous les hommes doivent se taire
pour vous entendre seul r et que, tandis que vous dé-
verse/ le blftme et le mépris sur les autres, personne ne
vous confondra r

4- Car vous avez dit i^i Dieu : Mes paroles sont pures,
et je suis sans tache devant vous.

COMMENTAIRE

f. I. Respondens AUTEM SoPHAR. Une parle que

deux fois dans tout ce livre, aux chapitres xi et

XX, où il se montre de la dernière violence. Son

discours est plus véhément que celui des autres

amis de Job. Il ne se contente pas de contredire

ce saint homme; il l'outrage en quelque sorte,

avec ses manières âpres et ses discours pleins

d'aigreur. Il veut prouver que non seulement Dieu

a eu raison d'affliger Joh, mais qu'il ne l'a afflige

que pour ses péchés.

,î'. 2. NUMQJJID QUI MULTA LOQUITUR, NON ET

AUDIET } AUT VIR VERBOSUS JUSTIFICABITUR ? So-

phar accuse indirectement Job de babil et de

présomption. Vous croyez nous étourdir par vos

longs discours et vous justifier par de vaines pa-

roles. Nous savons distinguer le vrai du faux et le

solide de l'apparent. Puisque vous avez la pré-

somption de vous dire innocent, on vous fera voir

votre méprise.

y. ^ Tibi soli tacebunt homines ? Le texte

hébreu se traduit (i) : Vos mensonges, vos sottises

feronl-cllcs hiirc les honvnes] Nous imposerez-

vous silence par vos sophismes r Les Septante (2)

ont lu le texte autrement : Béni soit le fils de la

femme qui vil peu de temps ; ne parle\ pas beau-

coup, car vous n'ave^ personne qui vous contredise.

f. 4. Dixisti enim : Purus est sermo meus.

Mes discours sont purs
;
je n'ai rien dit ou je n'ai

rien fait que de juste. Sophar impute cela ù

Job (5). Il avait dit tout le contraire au chapitre

IX, 2. Vere scio, quod non juslijicabilur homo, com-

paralus Deo.
Il est étonnant combien la prévention aveugle

l'esprit des plus sages. Les amis de Job paraissent

sans doute éclairés. Mais, parce que ce renver-

sement subit de toute la fortune temporelle de leur

ami, leur avait fait croire d'abord qu'une si terrible

affliction ne pouvait être que le châtiment de l'im-

piété cachée de son cœur, ils ne jugent de ce qu'il

dit que par cette fausse idée qu'ils s'étaient formée
de lui, et prennent à contre-sens toutes ses paroles.

Sophar, prétendant réfuter la manière dont Job
venait de parler à Dieu, fait voir, qu'il avait mal
pris le vrai sens de son discours. Pourquoi en

effet lui reproche-t-il d'avoir dit à Dieu, que sa

conduite était pure, et quil était sans tache devant

ses yeux : lorsqu'il avait, au contraire, entendu
sortir de sa bouche ces paroles toutes pleines

d'humilité : Que nul homme ne pouvait être reconnu

pour juste, étant comparé à Dieu : Que quand il se

trouverait quelque justice en lui, il conjurerait son

juge de lui pardonner .-Que s'il prétendait se justifier,

sa propre bouche le condamnerait ; et que s'il voulait

prouver son innocence, il se verrait convaincu d'être

coupable ? Sophar n'avait donc pas compris la pen-

sée de Job, qui ne prétendait en aucune sorte

être juste devant Dieu, mais qui avait seulement

dessein de faire connaître à ses amis, ainsi qu'il le

dit, que Dieu consumant cl éprouvant également en

ce monde et l'innocent et l'impie, c'était raisonner

contre sa bonté et contre la vérité, de conclure

de ses souff"rances qu'il fallait qu'il fût un impie et

un hypocrite. Ainsi, quand il parle quelquefois de

son innocence, c'est seulement par opposition à la

fausse idée qu'avaient ses amis de l'impiété de son

cœur, qu'ils regardaient comme la vraie cause de

tant de malheurs, quoique Dieu même eût déclaré

le contraire.

(i) lumn» ='ra yiz
;?.) I3'uXoY7)a£vo; YEvrjtô; yuvat/.o; oXtyofiLO; Mt] -oXii;

èv pripij.aai yivou, où yap sactv 6 âv:[/.p'.vO[jL£vo; 50'.. Ils ont

lu 11X3 [hiroûk au lieu de hcdcika.

(j) CliDsosl. in Calcn. Crcf:or. hic. BcJa, etc.
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V Atquo iitinam Deiis loqueretur tecum, et aperiret

labia sua tibi,

0. Ut ostenderet tibi sécréta sapientia;, et quod multi-

plex esset lex ejus, et intelligeres quod multo minora

exigaris ab eo quam meretur iniquitas tua !

7. Forsitan vestigia Dei comprehendes, et usque ad

perfectum Omnipotentem reperies •

8. Excelsior caslo est, et quid faciès ? profundior inferno,

et unde cognosces ?

9. Longior terra mensura ejus. et latior mari.

10. Si subverterit omnia, vcl in unum coarctaverit,

quis contradicet ei ?

11. Ipse enim novit hominum vanitateni ; et videns ini-

quitatem, nonne considérât.'

12. Vir \anus in superbiam erigitur, et tanquam pullum

onagri se liberum natum putat.

ij. Tu autem firmasti cor tuum, et expandisti ad eum
manus tuas.

s. Qu'il serait à souhaiter que Dieu parlât lui-même

avec vous, et qu'il rompit le silence envers vous,

0. Pour vous découvrir les secrets de sa sagesse et

l'étendue des préceptes de sa loi ! Vous comprendriez

alors qu'il exige beaucoup moins de vous que ne mérite

votre iniquité.

7. Prétendez-vous sonder les traces de Dieu et par-

venir à comprendre la perfection du Tout-Puissant?

8. Elle est plus élevée que le ciel ; comment y attein-

drez-vous ? plus profonde que l'enfer ; comment péné-

trerez-vous cet abime.^

9. Sa mesure est plus étendue que la terre et plus

vaste que la mer.

10. S'il renverse tout, s'il confond toutes choses en-

semble, qui pourra s'opposer à lui }

11. Car il connaît la vanité des hommes, et leur ini-

quité étant présente à ses yeux, comment n'en prendrait-

il pas connaissance ?

1 2. L'homme vain s'élève d'orgueil, et se croit né libre

comme le petit de l'onagre.

i;. Mais vous, vous avez endurci votre cctur, et vous
élevez cependant vos mains vers lui.

COMMENTAIRE

Î-. 6. Ut ostenderet tibi quod multiplex

ESSET LEX EJUS. On doute qu'il parle de la loi de

Moïse, parce qu'on suppose qu'elle n'était pas

connue de Job ni de ses amis. Il est certain, en

tout cas, qu'ils n'étaient point obligés à l'observer.

Ainsi Sophar a pu désigner ici les préceptes

de la loi naturelle, qui sont d'obligation à tous les

hommes, et dont la multiplicité et l'étendue sont

très grandes à quiconque veut les accomplir dans

toute leur perfection. L'hébreu porte au lieu de

MuUiplex lex, c&Tlasagcsse de Dieu est double (i),

c'est-à-dire impénétrable ou infinie. Le substan-

tif Thoûschiàh, bonheur, traduit dans la Vulgate

par lex, signifie sagesse, intelligence, bonheur.

y. II. Ipse novit hominum vanitatem. La va-

nité, le néant, la faiblesse de l'homme sont pré-

sents devant ses yeux, aussi bien que son iniquité.

L'hébreu (2) : // connaît les mortels de vanité ou

de mensonge, cl il voit l'iniquité ; cl il ne ferait paz

attention à vos fautes ^ Il s'oublierait dans votre

cause } "Vous seriez le seul dont il ne découvri-

rait pas le bien et le mal? D'autres (5) traduisent :

// voit le mensonge des hommes ; leur iniquité lui

est présente ; il connaît celui qui ne pense point A

son Dieu. Ou bien : Et Vhomnie n'y fait pas atten-

tion. La première explication est plus simple et

plus naturelle. Les Septante (41 : // connaît les

œuvres des méchants, mais il ne regarde pas ai'cc

indifférence, et en passant, les actions mauvaises.

II les considère avec attention, et s'il les dissi-

mule pour un teinps, il les punira un jour avec la

dernière sévérité.

y. 12. Vir vanus in superbiam erigitur, et

tanquam pullum onagri se liberum natum pu-

tat. Il prétend vivre en ce iTionde dans une en-

tière indépendance de son créateur, et comme
n'étant responsable à personne de sa conduite,

pas plus que l'àne sauvage et les autres animaux

de la campagne L'hébreu {'•,): L'homme qui n'est

que vent deviendra-l-il sage et prudent, s'il est né

âne sauvage } Comment serait-il possible qu'un

homme mortel, né dans l'ignorance et dans la

stupidité comine une bête, put avoir de lui-même

la sagesse et la prudence, à la lettre : Le cœur l

Car les Hébreux mettent l'intelligence et la sa-

gesse dans le cœur (6), comme nous y mettons la

force et la valeur. D'autres : L'homme vain est

sans cœur ; riiommc est né âne sauvage. Nous ne

sommes tous que de vrais ignorants, aussi stupi-

des que des ânes sauvages, et nous voulons péné-

trer les voies de Dieu.

^.15. Tu autem firmasti cor tuum, et expan-

disti ad eum manus tuas. On peut l'entendre

autrement suivant l'hébreu (7) : Si vous dirige^,

préparez, affermissez votre cœur, et si vous éleve\

vos mains vers lui : (h 14). Si vous quitte^ l'ini-

quilé et que vous ne conserviez point l'injustice dans

voire maison, (i^j. Alors vous pourre:{ lever voire

face devant lui, et y paraître hardiment et sans

crainte (8).

(0 -'U1-S Cî'Sr: '2

(2) pi3n> nSi n!< Nin niw >no i-t sin o
(j) Rab.Levi. Pa^n. Mari. Valah.

(4) A'uTO; yap O'.OEV tpya àvô;j.(îiv, ioojv ûè aTCiTîa oO'

rapO'lîTa!.

(5) i^T =:nx xns l'yi -;bi 31=3 oxi
(0) Vide Prop. u. ?.. 10; vi. 21. î2; x. Q; xi. 13; xv. i^;

XVI. 21 ; XX. 5. cl piissim.- Psalni. ixxxix. 22.- Isai.\i. 10;

xxix. I î ; xLiv. S. etc.

(7) -|'SD vSn mnsa ^34 m;t:.i nnN c:^^

(8) Vide II. Rcg. II. 22. Noli me sequi, ne compellar
confodere te in tcrram ; et levare non potero faciem
meam ad Joab.



492 JOB, XI. — CONSEILS DE SOPHAR

14. Si iniquitatem quœ est in manu tua ahstuleris a te.

et non manserit in tabernaculo tuo injustitia,

i<i. Tune levare poteris faciem tuam absque macula;

et eris stabilis, et non timebis.

16. Miserias quoque oblivisceris, et quasi aquarum quaj

praeterierunt, recordaberis.

17. Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad ves-

peram ; et cum te consumpium putaveris, orieris ut

lucifer.

18. Et habebis fiduciam, proposita tibi spe, et defossus

securus dormics.

10. Requicsces, et non erit qui te exterreat
; et depre-

cabuntur faciem tuam plurimi.

20. Oculi autem impiorum déficient, et ell'ugium peribit

ab eis, et spes illorum aboniinatio animas.

14. Si vous bannissez l'iniquité qui est dans vos mains,
et que l'injustice ne demeure point dans votre tente,

iv Alors vous pourrez élever votre visage sans ta-

che; vous serez stable, et vous ne craindrez pas.

16. Vous oublierez même vos peines, elles passeront
dans votre souvenir comme un torrent qui s'est écoulé.

17. Lorsque votre vie semblera être à son couchant,
vous paraîtrez comme l'éclat du midi; et lorsque vous
vous croirez perdu, vous vous lèverez brillamment
comme l'étoile du matin.

18. L'espérance qui vous est donnée vous remplira de
confiance ; et vous dormirez avec assurance, comme si

vous étiez environné de fossés
;

10. Vous reposerez, et nul ne pourra vous troubler
;

et plusieurs vous imploreront.

:!o. Mais l'espérance des méchants s'évanouira ; ils

perdront tout moyen d'échapper ; et l'objet de leurs

vœu.x deviendra l'abomination de l'àmc.

COMMENTAIRE

Î-. 17. Quasi meridianus fulgor consurget

TIBI AD VESPERAM. Lorsque vous croirez être dans

les ténèbres, le soleil vous apparaîtra comme dans

son midi ; au milieu de vos plus terribles disgrâ-

ces, tout d'un coup vous vous trouverez dans la

prospérité. La nuit, dans le style de l'Écriture, se

met souvent pour l'adversité, et le jour, pour la

prospérité. L'hébreu (i) : Un temps paraîtra plus

clair que le midi, et l'obscurité sera comme le matin.

Tous les nuages des afflictions, des disgrâces, des

maladies, disparaîtront ; vous vous trouverez dans

le plus grand jour de la prospérité, de la joie, de

la santé, comme en plein midi ; et, du milieu des

ténèbres, vous verrez sortir comme l'aurore du

matin. Les Septante (2) : Vos prières ou vos vœux
seront comme l'étoile du matin, et la vie se lèvera

sur vous comme le midi.

h 18. Defossus, securus dormies. La mort

même ne vous effrayera pas, dans l'espérance certaine

où vous serez d'une meilleure condition après cette

vie. L'hébreu peut s'entendre en ce sens{3) : 'Vous

creuserez et vous dormire^ en assurance. "Vous vous

creuserez un tombeau, et vous dormirez ; vous

mourrez avec une ferme confiance, dit le chaldéen.

D'autres : "Vous creuserez profondément, et vous

attacherez fortement les pieux qui doivent soute-

nir votre tente ; vous ne craindrez point que les

vents vous l'emportent ou vous la renversent.

Autrement : Vous creuserez des puits ou des ci-

ternes pour avoir de l'eau pour vous et pour vos

bestiaux, et vous parquerez en assurance. C'est

une métaphore tirée des pasteurs d'Arabie. Ce
pays est extrêmement sec. On regarde comme une

grande fortune de trouver de l'eau, en creusant

dans la terre (4), et de pouvoir s'établir et parquer

en paix ; car les eaux et les pâturages sont au

premier saisissant, et il arrive souvent des que-

relles et même des combats pour un puits ou pour

une prairie. On peut voir l'histoire d'Isaac dans la

Genèse, et les disputes qu'il eut avec Abimélech,

roi de Gérare, à ce sujet {',).

y. 20. Spes illorum abominatio anim.-e. L'hé-

breu (6) : Deviendront la douleur de leur âme, ou

l'exhalation de leurs âmes. Ce qui leur donnait le

plus d'espérance sera la cause de leur mort. Ou
bien : Le plus ferme appui de leur confiance se

dissipera comiTie un soutTle.

(2j H' yap eù'X.^ ooi ot'ir.ip stoasopo;, i/. ôè [j.£ac[i[3p;a;

(;) n;-jn nio-b rnsm

(4) Gcncs. XXI. :v..;o.

(5) Gcncs. XXVI. 15. et s:qu.

(6) vsz ns3 =mpni



CHAPITRE DOUZIEME

Job reproche à ses ai>iis la fausse confiance qu'ils avaient dans leurs lumières.

Il relève la souveraine puissance de Dieu.

1. Rcspondcns autem Job, di>;it:

2. Ergo vos cstis soli homines, et vohiscum morietur

sapientia

;. Et niilii est cor sicut et vobis, nec infcrior veslri

sum
;
qiiis enim hase qua; noslis ignorât .'

1 . Job reprenant la parole, dit :

2. Vous êtes donc seuls des lionimes?et la sagesse

mourra- t-elle avec vous.'

;. J'ai du sens aussi bien que vous, et je ne vous suis

point inférieur ; car qui est-ce qui ignore ce que vous
savez ?

COMMENTAIRE

V. 2. Ergo vos estis soli homines, et vobis- la douceur de la piété, ni le sel de la vraie sagesse.

CUM morietur sapientia? C'est une ironie pi- Ainsi, en leur ordonnant de se taire et de l'écouter,

quante. A vous entendre, on dirait que, hors de il continue, à la fin, de parlera Dieu comme aupa-

vous, il n'y a ni sagesse, ni lumière. L'hébreu (i):

En vérité, vous êtes un peuple entier ; vous valez

seuls toute une nation, et la sagesse mourra arec

vous. Nul après vous n'aura de lumière ni d'intel-

ligence. Ou bien : Vous seuls composez les na-

tions entières ; lorsque vous serez morts, ce sera

ravant, pour lui adresser ses plaintes sur l'extré-

mité où il se trouvait réduit.

Il a été en cela une admirable figure du vrai

Job, qui est Jésus-Christ, dont les opprobres, les

humiliations, et les soulTrances sont comme un cri

continuel qui demande à Dieu, son Père, qu'il fasse

fait de la sagesse (21. Autrement : Veux n'clcs que connaître à tous les hommes les vraies causes pour

peuple, et la sagesse est éteinte en vous. Le premier

sens est plus naturel.

La manière dont Job répond à Sophar, pourrait

d'abord le faire soupçonner d'orgueil ; et on se

porte aisément à croire que ces paroles, Jai de

rintelligencc ou du cccur aussi bien que vous, el je

ne vous suis point injérieur, ne pouvaient partir

que d'un cœur blessé par la jalousie et par la

colère. Mais le témoignage que Dieu même lui a

rendu, nous oblige d'arrêter notre jugement, et de

pénétrer avec plus de soin dans la vraie disposition

de son cœur. On a déjà vu combien il s'était hu-

lesquelles un innocent et un juste, et le chef de

tous les justes, a été traité en ce monde comme le

dernier des scélérats. Quoique ses frères et ses

amis, qui sont les Juils, l'aient regardé coiTime un
criminel frappé de Dieu à cause de son impiété, il

a deinandé et il demandera jusqu'à la fin des siè-

cles au Père éternel, qu'il fasse connaître à tous

les hommes son innocence, et le sujet véritable de
tant de douleurs qu'il a souffertes ; car il s'est livré

pour le salut des hciTimes mêmes, et l'entière des-

truction de l'empire de l'esprit superbe, qui a osé

attaquer ce juste par excellence. C'est là sans

milié devant Dieu, en comparant sa propre justice doute le plus grand mystère que le Saint-Esprit a

avec celle de ce juge souverain de tous les hommes.

Ainsi on ne peut douter de ses véritables sentiments

à l'égard de Dieu. Quant à ses amis, comme il

remarque qu'ils persistaient avec la même opiniâ-

treté dans l'injuste prévention qu'ils avaient conçue

contre lui, et qu'ils faisaient une vaine ostentation

voulu nous représenter sous le voile de cette his-

toire de Job ; et nous devons avoir soin de joindre

au chef tous les membres, qui, à proportion de ce
qu'ils participeront à la croix de Jésus-Christ, en
souffrant, selon la parole de saint Pierre, non
comme criminels mais comme justes, auront part

de leur science, en se servant très inal à propos de aussi à sa gloire et à son royaume. 11 faut donc
plusieurs maximes véritables en elles-mêmes, pour

soutenir, contre la vérité, que Dieu n'exerçait en

cette vie la rigueur de sa justice que contre les

criminels, il se sentit obligé de rabaisser leur

orgueil, en leur faisant voir combien l'idée qu'ils

avaient de leur sagesse était fausse ; et de leur

prouver ensuite qu'ils ne pouvaient être regardés sa propre sainteté.

que comme de beaux discoureurs, qtii n'avaient ni

tâcher de ne perdre jamais de vue, dans cette his-

toire de Job, le grand objet de notre foi, cet

Homme-Dieu, qui parle tantôt comme Dieu et

tantôt comme homine
;

qui se revêt quelquefois

des péchés et de toutes les infirmités de ses mem-
bres ; et qui se relève aussitôt après par la vue de

(1) --:n T^ZT\ rzz~•:^ —v =:nN -r =;
50-j;a. lia Syr. Arab.
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4. Qui deridetur ab aniico suo, sicut ego, invocabit

Deimi, et exaudiet eum ; deridetur enim justi simplicitas.

<,. Lampas contempla apud cogitationes divitum, parata

ad tempus statutum.

6. Abundant tabernacula praîdonum, et audacter pro-

vocant Deuni, cum ipse dederit omnia in manus eorum.

7. Nimirum interroga jumenta, et docebunt te ; et

volatilia caîli, et indicabunt tibi.

8. Loquere terra?, et respondct tibi ; et narrabunt pisces

maris.

0. Quis ignorât quod oninia liaîc niaïuis Domini fecerit ?

10. In cujus manu anima omnis vivenlis, et spiritus

universfc carnis hominis.

1 1. Nonne atiris verba dijndicat .' et fauces comedentis,
saporem ?

4. Celui qui, comme moi, devient l'objet des railleries

de son ami, invoque Dieu, et Dieu l'exaucera ; car la

siinpiicité du juste est exposée à la dérision.

5. C'est une lampe que les heureux du siècle regar-
dent avec mépris ; mais elle est prête à luire au temps
qui est déj'i marqué.

6. Les maisons des brigands sont dans l'abondance, et

iU s'élèvent audacieusement contre Dieu, quoique ce soit

lui qui leur ait mis entre les mains tout ce qu'ils possè-
dent.

7. Interrogez les animaux, et ils vous enseigneront
;

consultez les oiseaux du ciel, et ils vous feront connaître
la vérité.

8. Parlez à la terre, et elle vous répondra ; et les pois-

sons de la mer vous instruiront.

9. Qui ignore que c'est la main de Dieu qui a fait

toutes ces choses,

:o Lui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui a

vie. et tous les esprits qui animent la chair des homn-.os

II. L'oreille ne distingue-t-elle pas les paroles, et le

palais le goût des aliments.'

COMMENTAIRE

^. j. Qui deridetur ab amico suo, sicut ego,

INVOCABIT Deum. L'hébreu peut recevoir un autre

sens (1 j : Celui qui s'adresse au Seii^neur cl qui lui

répond, sera un objet de raillerie à son ami : le

juste qui vil dans l'innocence sera exposé à la rail-

lerie. Ou bien : C'est se moquer de son ami de lui

dire d'invoquer le Sei^i^'neur et qu'il l'exaucera; c'est

se moquer d'un homme juste et parfait. Job se

raille à son tour de ses amis, qui lui disaient fort

sérieusement de s'adresser au Seigneur et qu'il

l'exaucerait ; comme s'il n'eût pas su son devoir

envers Dieu. Autrement: Je suis exposé à la rail-

lerie de mes amis ; mais j'invoquerai le Seigneur,

et il m'exaucera. Les insultes de mes amis ne

m'empêcheront pas de mettre ma confiance au

Seigneur.

y. '-,. Lampas contempta. Le juste est comme
une lampe tout éclatante de lumière ; mais les

riches, qui sont dans l'éclat d'une belle fortune,

n'ont que du mépris pour cette lumière. L'hé-

breu (2) : Le juste est comme une tantpe de mépris

dans l'idée d'un homn}e qui est dans la prospérité

et qui est prêt à tomber ; ou comme une lampe qui

s'éteint, qui n'est bonne à rien. Ceux qui sont dans

la bonne fortune la méprisent, quoiqu'ils soient

sur le bord du précipice dont ils pourraient se

garantir par son moyen. Autrement: Ceux qui

sont au inilieu de la paix et qui marchent avec une

pleine assurance, n'ont que faire de lampe pour

éclairer leurs pas ; on la prépare pour ceux qui

sont exposés à faire des faux pas, ou qui marchent

au milieu des ténèbres.

f. 6. Abundant tabernacula pr/edonum. Les

maisons des voleurs sont dans l'abondance, etc. .ou

plutôt sont dans la paix et dans l.i tranquillité.

pendant qu'ils irritent le Seigneur par les biens qu'il

leur a donnés (5).

Et audacter provocant Deum... L'hébreu(4) :

Et ceux qui irritent le Seigneur vivent dans une en-

tière assurance, et jouissent des biens que Dieu
lui-même leur a mis en main. Ou bien : Ils sont

dans l'assurance, eux que le Seigneur a abandonnés

à eux-mêmes ; ou enfin, eux qui ont pris leur Dieu
à la main, les idolûtres. On peut s'en tenir i la

Vulgate, qui fait un très bon sens.

y. 7. Interroga jumenta, et docebunt te. Ils

vous diront que le Seigneur les a créés, et que
leur vie et leur mort, leur bonne ou leur malheu-

reuse condition, sont toutes entre les mains de

Dieu (y. 10.). In cujus manu anima oninis vivenlis.

Il en est de même à proportion des hommes.
Dieu, par un effet de son domaine absolu et de

sa puissance infinie sur l'homme, le traite comme
il lui plaît, l'élève ou l'humilie, l'afflige ou le con-

sole, sans que la créature ait sujet de se plaindre

de sa conduite, toujours juste et toujours sage 1 y'.

Job, en plusieurs endroits. relève ce souverain pou-

voir du Très-Haut sur sa créature. C'est un de

ses principaux argurhents, pour prouver que ses

amis n'ont pas raison de l'accuser d'impiété parce

que Dieu l'afflige, comme s'il ne pouvait pas le

traiter de même quand il serait innocent.

\. II. Nonne AURis verba DiJUDiCAT, et fau-

ces comedentis saporem .' Job semble reprocher

à ses amis d'avoir voulu imprudemment lui ensei-

gner, comme quelque chose de nouveau, ce qui

est aussi clair et aussi connu que les sons à

l'oreille et les saveurs au goût. Quiconque a des

oreilles et un palais ou une langue, juge sans

maître de ces scrtesde choses. Ainsi tout homme

(i) CCD pnï pinï7 in;y'i mbxS xip n'ns i-y-ib pn-j

(2) bn nvicT p:: ;:nïï; mDu;-T -12 -'sb
(4) T-'3 -ihs x'rn tc'nS t>4 't'ii^'t rr^ri-js!

(5) ViJc D. Thcm. hic. cl Sancl. n. lù.



JOB, XII. — PUISSANCE DE DIEU 49)

12. In antiqiiis est sapientia, et in multo tempore prii-

dcntia.

i;. Apud ipsuni est sapientia et fortitudo ; ipse habet

consilium et intelligentiam.

14. Si destruxerit, ncmo est qui œditicet ; si incliiserit

liomineni, nullus est qui aperiat.

iv Si continuerit aquas, omnia siccabuntur
;
et si enii-

serit cas, subvertent terrara.

10. Apud ipsum est fortitudo et sapientia ; ipse novit et

decipientem, et eum qui decipitur.

17. Adducit consiliarios in stultum finem, et judices in

stuporem.

lU. Balieum regum dissolvit, et prsecingit l'une renés

eorum.
l'i. Ducit sacerdotes inglorios, et optiniatcs supplantât

;

COMME
qui n'est pas entièrement dépourvu de raison et

d'intelligence, et à qui il reste quelques sentiments

de religion, ne peut ignorer ce que vous m'avez

dit jusqu'ici. Toute la nature parle et dépose en

faveur de la grandeur, de la puissance, de la

sagesse du Créateur.

f. 12. In antiquis est s;\pientia, et in multo

TEMPORE PRUDENTiA. J'ai de l'âge et de l'expé-

rience autant que vous, et je n'ignore rien de ce

que vous savez. Ou bien : Il est vrai que la sa-

gesse est pour l'ordinaire le partage des vieillards
;

mais (verset 13.) la sagesse de Dieu est infiniment

supérieure à toutes les lumières des hommes. Ou :

Mais c'est en Dieu que se rencontre la vraie sa-

gesse ; celle même des vieillards n'est qu'igno-

rance, comparée à la sienne : Apud ipsum est sa-

pieniia cl forlûudo ; cl ipse habet consilium et inlel-

ligenliam. 11 semble insinuer que Sophar était en-

core un peu jeune, pour venir lui faire la leçon.

y. 14. Si INCLUSERIT HOiVlINEM, NULLUS EST QUI

APERIAT. 11 est également dillicile de tenir ses

ennemis enfermés, de manière que personne ne

puisse les délivrer, et de tenir ses amis à couvert,

en sorte que nul ne puisse les atteindre. Dieu fait,

quand il veut, l'un et l'autre.

^. 16. Apud ipsum est fortitudo, et sapientia.

Le terme (i) Thoùschiàh, qui est ici rendu par la

sagesse, a une signification bien plus étendue,

comme il a été dit au chapitre xi, verset 4.

y. 17. Adoucit consiliarios in stultum finem.

L'hébreu (2) : // mène les conseillers, pour cire

dépouillés. Il les livre aux voleurs, qui les dépouil-

lent. Ou bien : Il les dépouille de leur sagesse; il

les fait paraître nus et couverts de honte. 'Voyez

la môme phrase au verset 19. Les Septante (3): il

mène les conseillers en captivité, etc.

12. La sagesse est Jl: mcinc. dans les vieillards ; et la

prudence est le fruit de la longue vie.

17. En Dieu résident la sagesse et la puissance ; c'est

lui qui possède le conseil et l'intelligence.

14. S'il détruit, nul ne pourra édifier ; s'il tient un

homme enfermé, nul ne pourra lui ouvrir
;

iç. S'il retient les eaux, tout deviendra sec ; et s'il les

lâche, elles submergeront la terre.

10. La force et la sagesse résident en lui ; il connaît et

celui qui trompe, et celui qui est trompé.

17. Il fait tomber ceux qui donnent conseil aux autres
en des pensées extravagantes ; et il frappe d'étourdisse-
ment les juges.

lo. 11 ôte aux rois leur baudrier ; et il ceint leurs reins
d'une corde.

10. 11 fait marcher les pontifes sans gloire, et il abaisse
les grands sous ses pieds.

NTAIRE

Dieu n'est pas l'auteur du mal, ce n'est pas lui

qui perd le pécheur, mais il permet qu'il se perde
lui-même.

V. llJ. BaLTEUM regum dissolvit, ETPRyEClNGlT
FUNE RENES EORUM. Le baudrier est une des pre-

mières pièces d'un guerrier. Les anciens en por-

taient de magnifiques. On peut voir dans Homère
ladescriptiondu baudrier d'Hercule ;Odysséexi),

et dans Virgile, celui de Pallas, fils d'Évandre (4).

On remarque que la reine des Amazones portait

le baudrier de Mars, comme la marque de sa

royauté (^). Job dit ici que Dieu, par un effet de
sa puissance, ôte aux rois le baudrier, qui est la

marque de leur autorité; qu'il les désarme et les

dégrade en quelque sorte de la qualité de guer-
riers et de conquérants, pour les réduire en cap-
tivité et pour les charger de cordes, comme de
vils esclaves pris à la guerre. L'hébreu (6) est

expliqué autrement par quelques interprètes (7) :

Dieu tire de prison les opprimés ; il brise les liens

de ceux que les tyrans ont mis dans les cachots,

et il charge les princes injustes eux-mêmes, des
fers dont ils avaient accablé les autres.

y. 19. DuciT SACERDOTES iNGLORios. Le terme
hébreu i-D Cohen, qu'on traduit ordinairement par

prêtre, ou pontife, s'entend aussi des princes, des
grands, des personnes élevées par leur rang au-
dessus du peuple (8). Ici on peut l'entendre de
l'une et l'autre manière. Dieu est maître égale-

ment du grand et du petit, du prêtre et du peuple,

du puissant et du faible. Il les dépouille ; il les

abaisse; ou, il les élève et les couvre de gloire.

L'hébreu lit (9) : // fait aller les prêtres dépouillés

ou nus. Il les dépouille des marques de leur

dignité. Les Septante (10) : // réduit les prêtres en

captivité.

(i) n'wim ny Tcy

(2) inw iz'syT -|'bia

(j) Les Septante : AtctYtuv [iouÀsû-a; d'./ ij.xam-qu;.

A]uilû. A'~àyo)v aua|5oûXou; ),à-.i'joa. S)7». \!.i.y(ov fjOuXsu-

z'./.o'j; ei;à[io'jX':av Comme la Vulgate, il leur ôte l'intelli-

gence.

^4) AIncid. X.

{)) Apollodor. Bibliot. lib. u. E'^ty^s Sa l 'TiréXuir] tov
A'^êtu; ÇtuŒxrjpa aujxfioXov "cjû ttgotsûîiv â7;aao)v.

(6) n:->;n23 miN -iidn'i nns !=>;i3 -icia

(7) Hcbr.Vntiil'. Ccijct. Engab. Mcrccr. Mariait. Pisc. alii.

(H) Vide I. Rcg. viii. 18. - Isai. lxl 6.

(9) bbiu :->;ro Tbia
(10) E'fa;ioaTEXXa)v Upst: u'./txxlo'noj;.
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20. Commutans labium veracium, et doctrinam senum
auferens.

21. EU'undit despcclionem super principes, eos qui

oppressi fuerant relevans.

22. Qui relevai profunda de tenebris, cl producit in

lucem umbram mortis.

2j. Qui multiplicat gentes, et perdit eas, et subversas

in integrum restituit.

24. Qui immutat cor principum populi terrœ, et decipit

eos ut frustra incedant per invium.

25. Palpabunt quasi in tenebris, et non in luce, et errare

eos faciet quasi ebrios.

COMME

,V. 20. Commutans labium veracium, et doc-

trinam SENUM AUFERENS. Il permettra que les

personnes les plus sincères mentent et déguisent

la vérité, ou que les plus fidèles manquent de pa-

roles, et que les plus sages fassent d'aussi grandes

fautes que s'ils n'avaient aucune connaissance.

On peut traduire l'hébreu (1): // ôlc l'éloquence

aux personnes de confiance, comme sont les am-

bassadeurs, les députés, les gouverneurs, les

intendants; en un mot, à ceux à qui Ton confie

quelque chose. Il répand parmi eux un esprit de

vertige. Moïse était le nééman de la maison de

Dieu (2), l'homme de confiance, le premier mi-

nistre. Les Septante (3) : // change les lèpres des

hommes fidèles; de ceux qui ne trompent point.

II permet que les desseins les mieux concertés

aient une fin toute contraire à l'intention de ceux

qui les prennent ou qui les donnent.

^. 21. Effundit despectionem Voyez la

même expression dans le psaume cvi, 40. L'hé-

breu (4) : // répand la confusion sur les princes et

il relâche la vigueur des forls ; ou, il les désarme.

Accingere, dans l'Ecriture, se prend ordinaire-

ment pour armer ; accinclus, un homme armé, un

guerrier. La ceinture était aussi le symbole d'un

voyageur
;
parce qu'en voyage, on troussait ses

habits, pour marcher avec plus de liberté Les

Septante (5) : // charge les princes de confusion et

il guérit les humbles.

jî". 22. Producit IN lucem umbram mortis. Il

change en clarté les plus horribles ténèbres. Il

tire de l'oppression ceux qui semblaient être déjà

dans les ténèbres du tombeau. Le terme hébreu

20. Il fait changer de langage à ceux qui annonçaient la

vérité ; et il retire la science aux vieillards.

21 11 répand le mépris sur les princes ; et il relève

ceux qui avaient été opprimés.

22. 11 découvre ce qui était caché dans de profondes
ténèbres, et il produit au jour l'ombre même de la mort.

25. Il agrandit les nations et les perd ensuite, et il réta-

blit dans leur premier état celles qui ont été dissipées.

24. Il change le cœur des princes établis sur les peu-
ples de la terre ;

il les égare pour qu'ils s'épuisent inuti-

lement dans des chemins impraticables.

2;. Ils marcheront à tâtons comme dans les ténèbres

que ne perce aucune lumière, et il les fera chanceler
comme des hommes ivres.

NTAIRE

Tsal-niâi'elh (6), qui est ordinairement traduit par

Fomhre de la mort, ne signifie peut-être que de

simples ténèbres. Les langues arabe et éthio-

pienne ont des racines, dont ce terme peut dé-

river, et qui ne signifient qu'une simple obscurité.

L'Ecriture oppose toujours Tsal-mâvelh à la sim-

ple lumière, selon la remarque de Louis de Dieu.

y. 25. QU) multiplicat GENTES, ET PERDIT EAS,

ET SUBVERSAS IN INTEGRUM RESTITUIT. On peut

traduire l'hébreu (7j, avec plusieurs interprètes:

Le Seigneur séduit les nations et les fait périr ; il les

étend et il les conduit. Ou: Il les dilate; il étend

leurs limites et les restreint ensuite et les tient

dans le repos. Les Septante: Il trompe Us nations

et les extermine ; il les renverse et les ramène dans

le chemin. Le chaldéen : // multiplie les peuples

elles perd ensuite ; il étend son filet sur les nations

et les prend. Le syriaque : // trompe les peuples

et les ruine; il les renverse elles abandonne. Cha-

que page de l'histoire prouve la vérité de cette

parole. Combien de peuples autrefois puissants

et florissants, sont aujourd'hui dans l'obscurité?

Et combien, après avoir été longtemps dans l'hu-

miliation, sont devenus célèbres et glorieux r

y. 24. Immutat cor principum. L'hébreu (8) :

// Ole le cœur des chefs, des princes. Il les prive

d'intelligence, ou il leur abat le courage. Les pro-

phètes Isa'i'e et Jérémie(9) menacent assez souvent

de la part de Dieu les princes et les peuples, de

leur envoyer un esprit de vertige, de confusion et

d'erreur ; en sorte qu'ils seront en plein jour,

comme au milieu des plus épaisses ténèbres.

(1) n-' c;-;; —y\2^ r:';as:T r.Sw tc-o

(2) Nuin. xii. 7.

(;) il '.aXXâatov /siAr, -'.JzC>v. Srin. IL^^^tToi-tuv

à!l),avrJT(ov

.

'/.'îO.i

(4) T\z-\ rr'pTN nnii =' T13 "i^iu

(^) EV./Eùjv A-'.-xi'.i ir.' apyovxa;, -a-nvou; 6: laiaTO.

(6) mcbs -INT Nï'1 Aiiliiop. i=;Ss Obnubilari. Arah. cb-j

obscurari. ncSs Icgi f'des! tsalemoth, non tsal-maveth.

(7) zzrr.n —>-'ii w-'v — i:n'i E=i".:b s':™^ Les Septante :

nXavtuv ïOvr,, /.a'; a;;6),Xjcov Xj'X, /.xTaitctovvJcov îOvr; , /.on

•/.aOoorjywv auric.

(8) r='cxT 24 TD-D Les Septante : AisXXâiaojv y.asSia;

àpyôvTcov. Aquil. A'çt'j-rùjy. Tlieodof. MîOiatajv. Srmntjq.
Ilapaa:pî';;a)v.

(0) Isai. xxix. 19. et XIX. 14. - Jt'a'/H. xxv. 15.



CHAPITRE TREIZIEME

Job continue de se défendre conlrc les reproches de ses anus. Il témoigne sa confiance

cl adresse ses plainles a Dieu.

1. Ecce omnia liœc vidit oculus meus, et audivit auris

mea, et intellixi siiigula.

2. Secundiim scientiam veslram et ego novi ; nec infe-

rior vestri sum.

j. Sed tamen ad Omnipotentem loquar, et disputare

cum Deo cupio,

4. Prius vos osteiidens fabricatores mendacii, et cul-

tores perversorum dogmatujn.

5. Atque utinam tacerelis, ut putaremini esse sapientes!

6. Audite ergo correptionem nieam, et judicium labio-

rum meorum attendite.

7. Numquid Deus iiidiget vestro mendacio, ut pro illo

loquamini dolos?

1. Voici que mes yeux ont vu toutes ces choses, et mes
oreilles les ont entendues, et je les ai toutes comprises.

2. Et moi aussi, je sais selon votre science ; et je ne
Suis point inférieur h. vous.

j. Mais je parlerai au Tout-Puissant, et je désire expo-
ser ma cause devant Dieu,

4. En faisant voir auparavant, que vous êtes des fa-

bricateurs de mensonges, et les défenseurs d'une doc-

trine corrompue.

V Et plût à Dieu que vous demeurassiez dans le si-

lence, afin que vous puissiez passer pour sages !

0. Écoutez donc mes réprimandes
;
prêtez l'oreille au

jugement que prononcent mes lèvres.

7. Dieu a-t-il besoin de votre mensonge, pour que vous

inventiez des faussetés pour les défendre ?

COMMENTAIRE

y. I. Ecce omnia h^c vidit oculus meus. Tout ^. <,. Atque utinam taceretis. PhU à Dieu que

ce que je viens de vous dire de la sagesse, de la vous demeurassiez dans le silence ; ou plutôt, que
puissance, de la grandeur de Dieu, je l'ai connu vous y fussiez demeuré. Je n'aurais pas eu besoin

avant que vous m'eussiez parlé
;
je l'ai pénétré par

mes réflexions et par mon expérience. Aussi ne

vous imaginez point que je sois dans l'ignorance

où vous m'avez supposé.

j^. 1. Disputare cum Deo cupio. Job ne

demande pas de reprendre Dieu, et de critiquer sa

conduite ; mais il demande permission de se

défendre en sa présence, et d'y accuser ses adver-

saires ; de montrer qu'ils ont tort dans ce qu'ils lui

objectent. Les Septante (i) : J'accuserai devant

lui, s il l'agrée. Je le prendrai pour juge entre mes
adversaires et moi.

ji. 4. Prius vos ostendens fabricatores men-

dacii. Voilà ce que Job prie Dieu de lui permettre

de montrer en sa présence. Il le prie d'être juge

entre lui et ses amis, qu'il accuse de mensonge

et d'erreur. L'hébreu {2): Que je puisse montrer

que vous êtes tous des ajusteurs de ivensonge et

des médecins de rien. "Vous imitez les mauvais chi-

rurgiens, qui, au lieu de fermer la plaie, la cou-

vrent et l'augmentent. C'est ainsi que les Septante

alors de vous réfuter, et de montrer que vous

n'êtes rien moins que ce que l'on vous croit : Ut
putaremini esse sapientes. Cette pensée de Job est

presque la même que cette sentence de Salo-

mon (4' : Si l'insensé se tait, il passera pour sage ;

et s'il ferme les lèvres, il passera pour prudent.

^'. 6. Judicium labiorum meorum attendite.

Ou, suivant l'hébreu (/)) : Prêtez l'oreille aux ac-

cusations que je formerai contre vous ; à ce que
je proposerai devant notre juge commun pour ma
défense et pour montrer votre erreur.

y. 7. Numquid Deus indiget vestro mendacio.^

L'hébreu (6) : Dire:{-vous l'iniquité au Seigneur ï

Et lui dire^-vous la fraude ï 'Voici un juge plein

d'équité et de pénétration. Ne croyez point lui en

faire accroire par vos mensonges, ou le tromper

par vos déguisements. La plupart traduisent sui-

Prononcerez-vousvant le sens de la Vulgate

l'iniquité en faveur du Seigneur, et l'artifice, pour

le justifier ï A-t-il besoin de vos mensonges pour

sa défense r Les Septante 'j) : N'est-ce pas devant

l'ont pris (j) : Vous êtes tous des médecins d'injus- le Seigneur que vous parle:{, et en sa présence que

lices et des guérisseurs de mal ; ou, de mauwais mé- vous prononce^ des paroles de tromperie } Ce qui

decins. revient assez au premier sens.

(i) E'^v^yÇdj oà 6vavT''Qv àuToù, Èàv [îùôlTjTa!.

(2) c::4d SSn 'S2-i -ip-ir iiaio ariN c:"Ni
(?) Y(j.5l; Si eit: laipoi âot/.ot, y.tx'. larai za/.^iv -âv"S:.

Syin. Ilooiti'OîaO: '|sÙ3axT'., /.ai. laipol STi'.nXaaio'; [jloC

S. B. — T. V.

(4) Proi>. xvn. 28.

(6) n'a-i ^•^zlu i^ît nSiv nsin Ssbri

(7) riotspQV où x.ocTîvavtc K'J3''o'J XxXîlTî, îvâv:'. OÏ XJ-.OÎJ

oOî'yYîiÛî 06X0V.
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8. Nuniquid facicm ejus accipitis, et pro Dco judicare

nilimini r

0. Aut placebit ei qiiem celarc nihil potest^ aut deci-

pietur, ut homo, veslris fraudulentiis ?

10. Ipse vos arguet, quoniam in abscondito faciem ejus

accipitis.

11. Statim ul se commoverit, turhabit vos, et terror

ejus irruet super vos.

12. Memoria vestra comparabitur cincri, et rcdigentur

in lutuni cervices vestra;.

u. Est-ce que vous prétendez favoriser Dieu, et faites-

vous des elTorts pour le justifier?

o. Cela peut-il plaire à Dieu, lui ît qui rien n'est cache?
Ou se laissera-t-il surprendre, comme un homme, à vos
tromperies ?

10. Lui-même vous condamnera, parce que vous mon-
tre/ de la partialité pour lui dans une chose qui vous
est cachée.

11. Dès qu'il remuera, il vous épouvantera, et sa ter-

reur fondra sur vous.

12. Votre mémoire sera semblable à la cendre, et vos

tëtcs superbes ne seront plus que comme de la boue.

COMMENTAIRE

Estius témoigne, qu'on eiiiploic très utilement

ce discours de Job contre ceux qui, sous prétexte

d'honorer Dieu et ses saints, inventent de faux

miracles ; ou qui donnent des louanges excessi-

ves à quelques-uns de ces saints, en leur attri-

buant une excellence qu'il ne parait point qu'ils

aient eue et qui ne subsiste que dans leur idée ;

ou enfin qui corrompent les écrits des pères, et

surtout la sainte Ecriture, en y ajoutant, ou en

y ôtant, ou en y changeant quelque chose pour

faire parler le Saint-Esprit et les saints pères

d'une rnanière conforme à leurs sentiments. C'est

à ces personnes que Ton peut dire avec Job, Dieu

a-l-il besoin de ivoire mensonge f Et faut-il que

vous inventiez des faussetés pour le défendre r

y. 8. NuMC^yiD FACIEM EJUS ACCIPITIS, ET PRO

Deo judicare NiTiMiNi ? Prenez-vous son parti

contre iTioi, comme s'il avait besoin de votre suf-

frage .-• "Voulez-vous faire acception de sa personne,

faeiem ejus accipitis, et le favoriser contre la jus-

tice, dans le jugement que vous portez de sa con-

duite à mon égard? L'hébreu (i): iiouUendrc\-vous

sa face, ou sa présence, et conleslere^-vous avec

luii- Aurez-vous la hardiesse de paraître devant lui,

et de soutenir votre cause en sa présence? Les

Septante (:) : Vous relirere--i'Ous i Soj^e- vous-

même les juges. L'hébreu, selon Olympiodorc :Ne
sere^-vous pas saisis de frayeur} La plupart sui-

vent le sens de la Vulgate. Mais celui que nous

avons proposé, en traduisant l'hébreu, n'est pas

tout-à-fait à mépriser. Job n'en appelle pas au

jugement de ses amis, niais à celui de Dieu. Il les

cite devant le tribunal de ce souverain juge,

verset ].

j'. 9. Aut placebit ei, quem celare nihil po-

test .'Croyez-vous gagner par là ses bonnes grâ-

ces, et mériter beaucoup auprès de lui, en vous

déclarant contre iTioi et en prenant son parti ?

L'hébreu (^): lisl-il avantageux pour vous qu'il

approfondisse votre conduite ^ Croyez-vous que
vous sortiriez si aisément de ses mains, et que
vous vous trouveriez innocents à ses yeux, à qui

rien n'est caché? Autrement : Ne serait-il pas

bon qu'il vous examinât ? Ne mériteriez-vous pas

qu'il vous traitât dans sa rigueur ? S'il vous jugeait

dans toute sa sévérité, comme il m'a jugé, que de-

viendriez-vous ?

î-. 10. Ipse vos arguet, quoniam IN abscondito

faciem ejus accipitis. "Vous ne jugez pas équita-

blement de iTioi, voulant prendre le parti de Dieu.

"Vous vous laissez entraîner à une secrète envie de

lui plaire, et de justifier sa conduite ; et vous me
condamnez sans autre raison, sinon que vous me
voyez frappé de Dieu. Le Seigneur n'a que faire

de vos jugements avantageux ; il ne vous sait pas

gré de votre zèle équivoque. Jugez sainement,

sans intérêt, et selon la pure vérité. L'hébreu (4) :

// vous reprendra de ce qu'en secret vous faites

acception de personne. Ce qu'on peut prendre en

général : Un des principaux points sur lequel j'ai

à vous accuser devant Dieu, c'est que, dans vos

jugenients. vous vous laissiez aller à la faveur, et

à faire d'injustes acceptions de personnes. Les

Septante ()) joignent ceci avec le verset suivant :

// ne vous en reprendra pas moins, si en secret vous

faites acception de personnes, son tourbillon ne vous

saisira-t-il pas'? Théodotion (6) : Révèrerc\-vous

sa personne en secret } Son émotion ne vous frap-

pcra-l-elle pas !

V. 11. Statim ut se commoverit, turbabit vos.

L'hébreu (7) : Son élévation ne vous Iroublera-

i-elle pas 1 Dès qu'il paraîtra, n'en serez-vous pas

hors de vous-mêmes? Quelquesauteurstraduisent :

Sa flamnte ne vous efj'raycra-i-elle pas }

^. 12. Memoria VESTRA comparabitur cineri.

Tout ce qui vous distingue et vous relève ; toutes

(1) rann Sn'- — ^J pN"vi;n v:tz\

(2) H"u-05-:£),5îoOs,iasî; oè àu-.o\y.p:T:a\ y£VcaOi ; 1 hcodot.

H" rpdacijr:ov à\j-oij ).a;j.[3àvcTS. Hcl^r. apiid Olympicdor.
Auatu-EïaOf. 'Veremini.

(;) c::nN ipu' o mrn
(4) pNw'n =:';: nrc: nN r-:rK -'zv -:-

(5) O'uoiv rjTTOv sXc'y;;! i;;.à;. E'; Sa zaï /fjsf] ~;Ô3w-a
OauaàisaO:, T.6-^0Q•^ oj/^ rj o;va â-jTOÛ aTSOjîrî^s; ùaà ;

fj y.i'vTj'j;; âutoiJ VTTorJost ^[J-à;.

(7) —znx ryzn irsc xbû
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ij. Tacete paulisper, ut loquar quodcumque mihi mens
suggesserit.

14. Quare lacero carnes nieas dentitus meis, et animam
meam porto in manibus meis?

li. Etiam si occiderit me, in ipso sperabo ; verumtamen
vias meas in conspectu ejus arguam.

16. Et ipse erit salvator meus; non enim veniet in cons-

pectu ejus omnis hypocrita.

1;. Demeurez un peu dans le silence, afin que je vous
dise tout ce que mon esprit me suggérera.

i-j. Pourquoi dcchiré-je ma chair avec mes dents ? Et

pourquoi portc-je ma vie entre mes mains .^

15. Quand Dieu me tuerait, je ne laisserais pas d'es-

pérer en lui ; et j'exposerai néanmoins mes voies en sa

présence
;

16. Et il sera lui-même mon sauveur ; car l'hypocrite

n'osera paraître devant ses yeux.

COMMENTAIRE

VOS grandes qualités s'cvanouiroiit comme la

cendre jetée au vent. Tout ce que vous êtes sera

effacé de la mémoire des hommes, avec la même
facilité que l'on efface ce qui est écrit sur la

cendre. L'hébreu (i^i à la lettre : Vos niJinoires

sonl comparaisons de cendre, ou discours de cen-

dre. Vos raisons, vos objections ; tout ce que

vous dites contre moi, n'a pas plus de solidité que

la cendre.

Redigentur in lutum cervices vestr^. L'hé-

breu (2^ : Voshauleursseronl des haideurs de boue.

Tout ce qui vous Batte le plus dans vous-mêmes,

se dissipera comme de la boue. Les Septante

rendent ainsi tout ce verset (]) : Voire gloire se

dissipera comme la cendre el voire corps n'esl que

boue. Grotius : Vos forteresses seront comme des

forteresses de terre, sans solidité et sans consis-

tance.

h I). Ut loquar quodcumque mihi mens

suGGESSERiT. L'hébreu (4) : Je parlerai el passera

sur moi ce qui voudra. En arrivera ce qui pourra
;

je suis résolu de m'expliquer et de parler à mon
Dieu. Le syriaque : Je dirai toul ce qui esl passé

sur moi; tous les maux dont j'ai été accablé. Les

Septante (î) : Que je parle et que je décharge ma
colère.

î'. 14. Quarelacero carnesmeasdentibusmeis,

ET animam meam PORTO IN MANiBus MEIS ? Pour-

quoi demeurerai-je roiigé de douleur et consumé
par la lèpre, au milieu des frayeurs de la mort,

sans me plaindre et sans m'adresser à Dieu ^

Vaut-il mieux me déchirer à belles dents (6) et

être toujours aux prises avec la mort ; m'aban-

donner, pour ainsi dire, au désespoir et me con-

sumer de douleurs, que de pousser mes cris vers le

Seigneur et lui demander qu'il me tire d'un état si

violent et si triste r Laissez-moi au moins la con-

solation de me plaindre. Déchirer sa chair avec les

dénis (7), est une circonlocution, pour marquer la

douleur intérieure, le désespoir, et porler son ân^e

dans SCS mains (8), se dit pour désigner les dangers

de la mort.

f. I V EtIAM SI OCCIDERIT ME, IN IPSO SPERABO.

Afin que l'on ne croie pas que c'est l'impatience

ou la colère qui me transportent, et que mes
plaintes ne sont que des murmures contre la Pro-

vidence de mon Dieu, je déclare que, malgré tous

mes maux, je ne laisserai pas d'espérer en lui.

Dût-il m'accabler de ses fléaux, je serai toujours

à lui et j'attendrai tranquillement qu'il veuille me
visiter. L'hébreu peut recevoir un autre sens (0) :

Hé bien, quil me tue ! j'espérerai encore en lui.

D'autres : Qu'il me tue, je n'espérerai point. Je

n'oserai me flatter d'en échapper, s'il me frappe

dans sa colère. Le chaldéen : S'il me fait mourir,

je ne cesserai de le supplier. Les Septante (10) :

Quoiqu'il m'opprime, puisqu'il est tout-puissant

,

puisque la chose esl commencée, je ne laisserai pas

de parler. Quand même il devrait me faire mourir,

se saisir de moi, m'opprimer par sa puissance

infinie, je ne laisserai pas de lui exposer mes
raisons, et de lui rendre compte de ma conduite :

Vias meas inconspeclu ejus arguam. Je reconnaîtrai

en sa présence le mal que je puis avoir commis. Je

ne prétends pas m'excuser devant lui.

}. 16. Non ENIM VENIET IN CONSPECTU EJUS OM-
NIS HYPOCRITA. Si j'étais un impie, un hypocrite,

je n'aurais pas le front de me présenter devant lui.

L'assurance avec laquelle je m'y présente, est une

preuve de mon innocence. Il me sauvera par sa

miséricorde, en vue de ma sincérité et de ma
droiture. Les Septante (11) : La tromperie ne paraîtra

pas en sa présence.ic ne prétends pas me déguiser,

ni lui cacher mes faiblesses. Verset précédent.

(i) nsN 'Vù;o =:':i:t

(;) A'~o|'3rJ'3îTa'. oà uij,oJv xo àyau^six^xx laov arroîtTi, to ol

aw|jia r.r'ikiwo'/.

(4) na 'by -invn ':n m=iNT
(^) AaÂrj'jco /a; àv^rauîwijLa! O'jijioij.

(ù) Vi.ie Philipp. Bcdam . Dionvs. cl Pscudo-Hicioiuin.

Torquentibus illuin nimiis cruciatibus, manus vel labia

sua denlibus laccrabat.

(7) Voyez hai. xi.ix. 26. - Proi>. v. 11. - Ecc'.cs. iv. ç.

Uihic et itlud Prtliagoiw. Kap5;'av [/.r, s'aO'.;'.'/. Ne pas
manger son cœur.

{3) Judic. XII. ;. - i. Rcf^. xix. 5; xxviii. 21. - PsûI.

cxviii. 109.

(g) 'in'N ri «j'tu' ]t\ Alil Icgunt. hn'S n't Non sperabo.
(10) E'àv |j.£ -/e'.pwîrjva! 6 ôjvâj-cr);, 'ir.v. v.x: rjp/.Ta:.

(m) (D'u^ap svavT'.ov X'JTO'J oq'Xo; h.'sù.iJj-i-.-x:.! Icbr. XT '3

N2» ^;n v.zi
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17. Audite sermonem meum, et ccnigmata percipite

auribus vestris.

18. Si fuero judicatus, scio quod justiis inveniar.

19. Quis est qui judicetur mecunir Veniat : quare tacens

consumer ?

20. Duo lantum ne facias mihi, et tune a facie tua non

abscondar :

21. Manum tuam longe fac a me, et formido tua non me
terreat.

22. Voca me. et ego respondebo libi ; aut certe loquar,

et tu respondc milii.

2;. Quantas liabeo iniquitates et peccata • Scelera niea

et delicta ostende mihi.

17. Rendez-ifous attentifs à mes paroles; prêtez To-
reille à mes sentences.

18. Si j'étaisjugé, je sais que je serais reconnu innocent.
19. Qui est celui qui veut entrer avec moi en jugement ?

Qu'il vienne : Pourquoi me laisserai-je consumer, sans
parler pour ma défense .-

20. Je vous demande, Seigneur, seulement deux choses,
et,après cela, je ne me cacherai point de devant votre face.

21. Éloignez de moi votre main; et ne m'épouvantez
point par la terreur de votre puissance.

22. Interpellez-moi, et je vous répondrai ; ou bien souf-
frez que je parle, et daignez me répondre.

2j. De combien d'iniquités etde péchés suis-je chargé ?

Faites-moi voir mes crimes et mes offenses.

COMMENTAIRE

f. 17. JEmCUXTh PF.RCIPITE AURIBUS VESTRIS. Il

appelle énigmes, les raisons qu'il va leur dire ; le

discours qu'il va leur faire. Le terme hébreu (i)

A'bi'âli est traduit par doctrine, exposition, ins-

truction, argument, démonstration.

}. iH. Scio QUOD justus inveniar.On demande
comment ce que Job dit en ce lieu peut s'accor-

der avec ce que nous avons vu qu'il a dit aupara-

vant : que, quand il serait juste et simple, il ne le

connaîtrait pas; on peut répondre que le sens de

ce passage que nous expliquons présentement, est

celui-ci: Si ma cause était portée en justice et

examinée avec soin, je sais, c'est-à-dire, je suis

très persuadé par le témoignage de ma conscience

que je serais reconnu innocent. Or cette science

ou cette persuasion n'est qu'humaine, et par con-

séquent n'est point infaillible. Ainsi, lorsqu'il a dit

auparavant qu'i7 ne connaissait pas s'il était simple,

il a voulu dire, qu'il n'en avait pas une connais-

sance certaine, parce que le cœur de l'homme

est comme un mystère impénétrable à lui-

même.
Quant à l'usage de ces deux expressions si

opposées en apparence, il est assez ordinaire aux

saints, qui disent avec David (2) tantôt : N'entre\

point en jugement avec votre serviteur, parce que

nul homme vivant ne sera justifié en votre présence ;

et tantôt : Le Seigneur me rendra selon ma justice

et mon innocence : ou avec saint Paul, tantôt : Je ne

me sens coupable de rien ; mais je ne suis pas justifié

pour cela; tantôt: Qui sera capable de nie séparer

de la charité de Jésus- Christ.

On peut encore expliquer ce que dit Job, de

la cause particulière qui était discutée entre ses

amis et lui touchant les justes. Il soutenait que
Dieu les afHigeait souvent en ce monde, et ils pré-

tendaient que les impies et les hypocrites seuls

étaient châtiés si sévèrement. Je sais, leur dit-il,

que si cette cause était jugée, l'on trouverait la jus-

tice de mon côté. Et c'est en effet, ce qui arriva

ensuite, lorsque Dieu, comme on le verra au der-

nier chapitre, déclara à ses amis : Qu'(7s n'avaient *

point parlé devant lui dans la droiture de la vérité,

comme Job son serviteur.

y. 19. Quis est qui judicetur mecum .- Veniat :

Quare tacens coNSUMoar L'hébreu (3): Qui
est celui qui plaide avec moi '^ Car à présent je me
tairai, et j'expierai! Où est ma partie.- Où est mon
adversaire .^ Car si je ne soulage ma douleur, en

parlant, je vais mourir. Ou bien : Afin qu'après

avoir parlé, je meure tranquillement. Ou : Afin

que si je suis réduit au silence par ses raisons, je

meure sans me plaindre, et que je me confesse

vaincu.

>'. 21. Formido tua non me terreat. Si vous

voulez me permettre de parler, je vous supplie,

mon Dieu, de m'épargner, et de ne pas m'effrayer

par la vue de votre Majesté, ni par les menaces
terribles de votre Justice. Diminuez un peu les

douleurs dont je suis accablé, et les frayeurs dont

je suis saisi. Permettez-moi de faire abstraction

et d'oublier pour un iTioment le souverain respect

qui est dû à votre redoutable Majesté : Car sans

cela, qui oserait ouvrir la bouche devant vousr

Parle\-n\oi, Seigneur, et je vous répondrai ; ou

souffre^ que je vous parle, et daigne^ me répondre,

verset 22.

i-. 23. Quantas habeo iniquitates et peccata r

Job commence à parler à Dieu, et à lui demander
quels sont donc les péchés, pour lesquels il le

châtie d'une manière si rigoureuse. Il lui parle

avec cette liberté dont il vient de lui demander
la permission. Il met à part pour un temps la

grandeur de son Dieu, pour le supplier de lui

découvrir la raison de sa conduite, afin que, re-

connaissant plus parfaitement les voies et les des-

seins de son Créateur, il en prenne occasion de

le louer, de l'adorer et de s'humilier.

(0 n::';TNa 'mnsi LesSeptante ; A'vayysXw yaf û,u.(Iiv,

aV.ci'jo'vTcov.

(2) Ps. cxLii. et XVII.- I. Ccr. IV. 4; Rom. viii. 55.

(j; yiiNi tt'nnN nny •: >--/ i't n-.- '2
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24. Cur facicm tuain abscondis, et arbitraris me inimi-

cum tiium ?

2?. Contra foliiim, quod venlo rapitur, ostcndis poten-

tiam tiiam. et stipulam siccam persequeris
;

2Ô. Scribis enim contra me amaritudines, et consumera
me vis peccatis adolescentiaa mese.

27. Posuistiin nervo pedem meiim, et observasti omnes
semitas meas, et vcstigia pcdum mcorum considerasti,

28. Qui quasi putredo consumendus sum, et quasi ves-

timentum quod comeditur a tinca.

:4. Pourquoi me cachez-vous votre visage, et me
croyez-vous votre ennemi

25. Vous déployez votre puissance contre une feuille

que le vent emporte, et vous poursuivez une paille sèche -f

26. Car vous écrivez contre moi des arrêts très sévères,

et vous voulez me consumer pour les péchés de ma jeu-

nesse.

27. Vous m'avez mis les pieds dans les ceps, vous

avez observé tous mes sentiers, et vous avez considéré

avec soin toutes les traces de mes pas,

28. Moi, qui bientôt ne serai que pourriture, et devien-

drai semblable au vêtement rongé par les vers.

COMMENTAIRE

^. 26. ScRIBlS ENIM CONTRA ME AMARITUDINES.

Vous me condamnez à boire le calice d'amertu-

mes. C'était le juge qui écrivait la sentence sur

des tablettes, qu'il lisait, ou qu'il donnait à lire

au héraut.

y. 27.POSUISTI IN NERVO PEDEM MEUM. V^ÛiiS a/'t^

mis mes pieds dans les ceps ; dans les entraves (i) ;

ce sont des pièces de bois percées à diverses dis-

tances, dans les trous desquels on mettait les pieds

des prisonniers. Le supplice consistait à leur tenir

les jambes écartées, au quatrième, cinquième, ou

sixième trou. Quelques auteurs (2) traduisent :

Vous avc-{ mis mes pieds dans la boue, dans le

mortier, dans la chaux. Je me suis trouvé comme
un homme tombé dans un bourbier, dans une

fosse pleine de chaux : ou, vous m'avez placé

comme dans une terre molle, où je ne puis faire

un pas sans laisser mes traces imprimées. Et ves-

ti^^ia pcdum mcum considerasti. La première expli-

cation est plus simple; mais la dernière revient

fort bien au membre suivant.

Vestigia pedum meorum considerasti. L'hé-

breu (3): Les ceps ont laissé leurs marques sur la

racine de mes pieds; sur le haut du pied et au bas

de la jambe. C'est en cet endroit que les entraves

embrassaient les pieds des prisonniers. Le chal-

déen : Vous ai>e\ marqué, et comme scellé toutes

nies traces. Les Septante (4) : Vous ave^ suivi les

racines de mes pieds. 'Vous m'avez comme suivi à

la piste.

f. 28. Quasi putredo L'hébreu (0 peut se

traduire par une outre, un vase de peau où l'on

met des liqueurs. Les Septante et le chaldéen

l'ont pris en ce sens. Je serai réduit en l'état d'un

vieux vase de peaux. Mais le sens obvis est pour-

riture.

(i) '':n 1C3 =\:ti1 Les Septante : E"Oou os [xoû' tov

(2) CItaU. yfïTD Abcn E:{rj. Vide Mcrccr.

(;) npnnn ''in >ur-,u iv

(4) E't; o£ pi'Ça; ~ooC>'^ rj.oC; (xpi/OJ.

{,) nbz> ;p-D Les Septante : IlaXaioùTa; Vaa àa/.oj.



CHAPITRE QUATORZIEME

Job expose la bncrelé et les misères Je la rie de rhomme sur la terre, et il

se eonsole par l'espéra née de la résurrection.

1. Homo, natus de muliere, bievi vivens tempore,

repletur iiuiUis miseriis.

2. Qui quasi lies egrerlitur et conleritur, et fugit valut

umbra, et nunquam in codem statu pennanet.

5. Et dlgnum ducis super liujuscemodi aperire oculos

tuos, et adducere eum tecum in judicium .-

4. Quis potcst facere mundum de immundo conceptum
semine? Nonne tu qui solus es.'

COMME

f. 1. Brevi vivens tempore, repletur multis

MISERIIS. Après avoir exposé ses propres misères,

il passe à celles qui sont communes à toute la na-

ture humaine. Il parle à Dieu dans tout ce cha-

pitre ; il n'y a rion contre ses amis. L'hébreu (i):

L'homme lu' d'une femme n'a que peu de jours à

v'ivre, il est rassasié de terreur, d'émotion ; il est en

butte à la colère de Dieu, il est continuellement

dans la crainte de son indignation ; ses jours sont

remplis de douleurs et de misères. 'Voyez Ecole.

II, 23.

^. 2. Quasi flos egreditur et conteritur.

L'hébreu (2) : // naît comme une fleur, et on la

cueille ;'\\ naît et dure un moment, et, lorsqu'il est

dans sa beauté, la mort le cueille et le moissonne.

Les Septante (3) : // tombe, il se fane, comme une

fleur qui a fleuri. Hommes. ccoute:{ les imniortels,

disait un poète (4), vous qui rive\ dans les ténèbres,

semblables auxfeuilles des arbres sans force, formes

de boue, vains fantômes, ombres vaines, volages,

qui ne dure\ qu'un jour, cnv'ironnés de misères,

semblables aux songes, etc. On remarque presque

toutes les mêmes expressions dans Job. La vie de

'homme est comparée à l'ombre ici, et chapitre

VIII, 9, et ailleurs Psal. ci, i 2, et i. Par. xxix, i '-,

,

et Sap. II, ). On lit aussi dans les auteurs profa-

nes (5) : Pulvis et umbra sumus.

f. 3. Et dignuivi ducis super hujuscemodi ape-

rire OCULOS } "Vous ne croyez pas indigne de votre

Majesté d'observer la conduite et de punir les

1. L'homme né de la femme, vivant peu de temps, est

rassasié de toutes sortes de misères.

2. Comme la Heur, il n'est pas plutôt éclos qu'on le bri-

se; il fuit comme l'ombre, et il ne demeure jamais dans le

même état.

;. Et vous croyez, Seigneur, qu'il soit digne de vous
d'ouvrir les yeux sur ce je ne sais quoi, et de le faire en-

trer en jugementavec vous?

4. Car qui peut rendre pur celui qui est né d'une source

impure r N'est-ce pas vous seul.'

NTAIRE

fautes d'un mortel, d'étendre vos soins et vos re-

gards sur un objet qui le mérite si peu, et qui est

si peu de chose devant vous •' Il semblerait en effet

qu'il est indigne de la grandeur de Dieu, de se

rabaisser jusqu'à examiner en détail les démarches

d'une créature aussi vile que l'homme (6). Mais

en concevant l'idée seule de Dieu, il s'y rattache

une étendue de lumières immense, une justice,

une sagesse infinie et, par conséquent, il est impos-

sible qu'elle ne s'étende généralement sur tout ce

qui existe, et sur tout ce qui se fait en bien ou en

mal, soit dans ce monde ou hors du monde. Et,

quoique l'homme soit si peu de chose, toutefois

ses actions morales sont capables d'une droiture

ou d'une injustice indéfinie, par rapport au Créateur

auquel elles tendent, ou dont elles s'éloignent ;

sous cette idée, elles ne sont nullement indignes

de la considération de l'Etre infiniment parfait,

puisque sa volonté y est toujours blessée ou satis-

faite, puisqu'on lui obéit ou qu'on lui contredit,

puisque nos actions sont dans l'ordre ou dans le

désordre.

V. 4. Quis potest facere mundum de immundo
conceptum semine r Le péché originel et tous ses

effets sont très bien marqués dans ces paroles de

Job, selon que saint Augustin (7) l'a soutenu autre-

fois contre la doctrine des Pélagiens. Damnatio-

nem carnal's generalionis oslendens ex originalis

transgressione peccati, d'ix'it, liominem nalum ex

muliere parvi esse temporis, etc. Job, considérant

(i) t:"! v^z•ll^ rzizi nïp... ctn Les Septante .' Û'X'.Yo'pio;

•/.a'i -Xrlpr); ôo^r\:. Aqu. IlXrJpr]; /Xovrîastu;.

(z) bc'1 Ns» S'so

(5) il"'iT.iç avOo; c<vOf,aav 'l'^ir.t'ii'i

.

(4I Aristopitan. Apib.

A"Y^ôà o'jocvavop£;à;xau(iojBtcit,'j'JXXtov Yôvîâjipoao'iioto;.

0'X;yo3pâv£c;, 7;Xàa[.'.a-;a7;rj).oij,<i/.toEtoèa aîiX' c([jL£vr//à.

A'~Tf,v£;, È-jr,;j.c'p[0'., TaXao'; [3poTo";, oivsps; Ety.sXovïtpot.

ripoTr/^Eie Tov vo'JV toî: àOavaTOi;, etc.

(5) Horat. lib. iv. Od. vu.

(0) Vide, si liibcl, Arist. L. Octa'j. Melaphv. cap. g. et

Ciccr. de Naiura Deor. lib. 11.

(7) August. de pcccator. meri. l. 11. c. 10.



JOB. XIV. — MISERE DE L'HOMME ^o:

<,. Brèves dies hoiiiiiiià sunt; luimerus ir.cnsium cjus

apud te est; constituisti tcrminos ejvis, qui prœteriri non
potcrunt.

V Les jours de l'homme sont courts; le nombre de ses

mois est entre vos mains; vous avez marqué les bornes
de sa vie, qu'il ne peut passer.

COMMENTAIRE

donc et représentant ù Dieu l'impureté de sa nais-

sance, le supplie de se souvenir que /;/; seul pou-

vait rendre pur ce qui était né d'un sang impur; et

qu'ainsi il devait avoir beaucoup d'indulgence pour

ceux qui, étant nés comme lui dans l'impureté

originelle et ne pouvant en être purifiés que par

sa grâce, tombaient dans beaucoup de fautes par

un efTet de cette première impureté qui causait en

eux, comme dit le même saint Augustin, une fra-

gilité naturelle. Job dit à Dieu qu'il est lui seul

véritablement ; c'est-à-à\re qu'il est seul, en cette

manière unique et très éminente qui appartient à

Dieu seul, et qui consiste en ce qu'il n'a reçu

d'aucun autre l'être suprême par lequel il subsiste

éternellement.

Les Septante, que plusieurs pères ont suivis en

cet endroit, ne disent pas : Qui peut rendre pur (

mais, qui sera puri Nul sans doute, quand il ne

vii>rail qu'un jour sur la terre. Ce qui marque visi-

blement, suivant la plupart des interprètes (i), que

Job parle ici de l'impureté du péché originel. Et

c'est, selon la réflexion de l'un d'entr'eux, comme
si Job disait à Dieu: Ayez pitié d'une créature qui

est née si misérable, qu'elle s'est même trouvée

coupable avant sa naissance; en sorte qu'elle ne

peut être ni secourue, ni délivrée, ni purifiée que

par vous seul.

Nonne tu qui solus es ? Vous seul pouvez

guérir une plaie si dangereuse et si mortelle; un

mal si ancien, si répandu, si général. L'hébreu (2) :

Pas un; pas un seul homme n'est exempt de cette

corruption, que nous apportons en naissant
;
pas

un n'est exempt des suites funestes de ce premier

péché; tous les hommes sont corrompus et par

conséquent sujets à la mort et au péché. Les Sep-

tante {}) : Qui sera exempt de souillures^ Nul n'en

sera exenipt, quand même il n'aurait vécu qu'un jour

sur la terre. Cette dernière proposition ne se lit

pas dans l'hébreu ; mais les anciens l'ont lue et

l'ort très souvent citée, pour prouver que nul n'é-

tait exempt du péché originel. Le chaldéen (4) et

la plupart des interprètes l'entendent comme la

Vulgate. Nul n'est capable de purifier l'homme,

que celui qui est Un. Nonne unusl C'est-à-dire,

Dieu seul. Ainsi, Seigneur, considérez, s'il vous

plaît, ma faiblesse et ayez-en pitié. Autrement :

Nul n'est capable de purifier l'homme, que celui

qui est seul exempt de souillures
,
que Dieu

même ('•,).

y. ). Constituisti terminos ejus. Il y a eu au-

trefois des hérétiques qui ont abusé de ce passage,

pour établir une certaine fatalité ou destinée qui

imposait une espèce de nécessité à tous les hommes,
soit pour leur mort, soit même pour toutes les ac-

tions de leur vie. Mais la foi ne nous permet point

de reconnaître de nécessité dans la volonté de

l'homm.e dont les actions sont toutes libres, et ne

tient même leur mérite ou leur démérite que de

cette liberté (6).

Quant au temps que doit durer la vie de chaque

homme, il est certain qu'en un sens Dieu marque

ses bornes qu'il ne peut passer, premièrement parce

qu'il a abrégé ses jours : l'homme avant le déluge

vivait jusqu'à plus de neuf cents ans, mais Dieu

prononça cet arrêt, que sa vie ne serait plus que

de cent vingt ans, et en second lieu, parce que rien

ne se faisant dans le monde que par son ordre ou

par sa permission, la mort de l'homme, de quelque

manière qu'elle arrive, est toujours véritablement

dans l'ordre et dans la prescience de Dieu. Mais

comme l'a fort bien remarqué Estius, il ne faut

pas inférer de ces paroles de Job, que tous les

crimes, par exemple, qui sont très souvent la cause

de la mort des hommes , doivent être regardés

comme une espèce de nécessité établie par l'ordre

de Dieu pour finir le temps de la vie de ces

hommes, selon les bornes qu'il leur a marquées et

qu'ils ne peuvent passer.

Il est bien certain que Dieu par sa prescience

infinie a prévu ces crimes, et que ces crimes ne
pourraient s'exécuter, si Celui qui règle très sage-

ment toutes choses et qui sait tirer le bien du mal
même, ne les permettait pour servir à l'accomplis-

sement de son éternelle volonté. Mais il n'est pas

moins certain que ce n'est point lui qui est l'auteur

de ces crimes, et que ceux à qui ces crimes ont

ôté la vie, auraient vécu plus longtemps, si Dieu
avait arrêté l'effet de la volonté criminelle des

méchants. Aussi nous voyons dans l'Ecriture un
prince qui passa en quelque sorte les bornes que

Dieu lui avait marquées (7), lorsqu'ayant fléchi le

Seigneur par sa pénitence et par ses larmes, il

obtint de lui que sa vie serait prolongée de quinze

ans. Il faut donc conclure que Job n'entend autre

(i) Mcnodi. Tirin. in liiinc Icc.

(2) inx >:n

(jj
'!';;

^l'ap v.aOaprj; "eaTat à;:o pù;:o'j; oû-\' O'Joe;';, èàv /.a';

[j.'ia r;;j.^pa 6 [''.0; a-jio'J ir.\ tï;; yt;;.

{4) in N",m n'iN

(î) lia D. Tlioin. cl alii non p.nici.

(6) Esliiis in liit/ic lociini.

(') IV. Rcg. XX.
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6. Recède paiilukim ah eo, ut quiescat, donec optata

veniat, sicut mercenani, dies ejus.

7. Lignum habei spem ; si prÈecisum fuerit, rursum vi-

rescit, et rami ejus pullulant.

8. Si senuerit in terra radix ejus, et in pulvere emortuus

fuerit truncus illius,

9. Ad odorcm aqvse germinabil, et faciet comam, quasi

cum primuin plantatum est.

10. Homo vcro cum morluus fuerit, et nudatus, atque

consumptus, ubi, quasso, est •

6. Retirez-vous de lui un peu, afin qu'il ait quelque re-
pos, jusqu'à ce qu'il trouve, comme le mercenaire, la fin

désirée de ses travaux.

7. L'arbre qu'on a coupé n'est point sans espérance;
il peut encore reverdir et pousser de nouveaux rejetons.

S. Quand sa racine serait vieillie dans la terre, quand
son tronc serait desséché dans la poussière,

9- Il germerait aussitôt qu'il sentirait l'eau; et il se cou-
vrirait de feuilles, comme lorsqu'il a été planté la pre-
mière fois.

10. Mais quand l'homme est mort, dépouillé et con-
sumé, qu'est-il devenu, je vous prie?

COMIVIENTAIRE

chose, sinon que Dieu étant le maître souverain

de la vie et de la mort de tous les hommes dans

le sens qu'on a marqué, et les jours de la vie des

hommes étant si courts, depuis que Dieu les a

abrégés en punition de leurs péchés, et ce temps

même d'une vie si courte étant si rempli de misères,

il ne devait pas l'accabler encore partant de fléaux,

mais plutôt accorder quelque repos à un misérable

qui allcndail la fui de sa vie, avec le même désir

qu'un mercenaire attend ordinairement le jour au-

quel doit finir son travail.

f. 6. Recède paululum ab eo, ut quiescat,

DONEC OPTATA VENIAT, SICUT MERCENARII DIES EJUS.

Comme un mercenaire qui travaille à la journée,

attend avec inquiétude la fin de son travail pour

recevoir sa récompense ; comme il est ravi dès que

son maître lui accorde un moment de repos pen-

dant l'ardeur du jour, pour se rafraîchir et pour

reprendre ses forces : ainsi l'homme attend la

mort coiTime la fin de ses travaux; mais en atten-

dant. Seigneur, accordez-lui un peu de tranquillité,

afin qu'il puisse respirer, avant que d'arriver à

cette dernière heure. L'hébreu à la lettre (i):

DiHournc:{ vos yeux de dessus lui, et il cessera de

vivre ou de travailler, de souffrir jusqu'à ce qu'il

ait achevé ses jours comme un mercenaire. Laissez-

le un moment respirer, jusqu'à ce que la mort

vienne et qu'il respire comme un mercenaire qui

a achevé son ouvrage. Job a déjà comparé (2) la

vie de l'homme à la journée d'un mercenaire. Les

Septante (3) : Retirez-vous de lui, cessez de l'affli-

ger, afin qu'il jouisse du repos, et la vie lui plaira

comme à un mercenaire. Il goûtera la vie, si vous

lui laissez un moment de repos, de même qu'un

mercenaire goûte le repos après son travail.

^. 8. Si SENUERIT IN TERRA RADIX EJUS. Il HC

faut pas l'entendre d'un vieil arbre, dont le tronc

et la racine sont desséchés et pourris en terre; il

est impossible qu'ils reviennent
,
quelque soin

qu on prenne à les arroser; mais u y a certains

arbres qui reviennent de bouture et qui reverdis-

sent et prennent racine, quand même leur racine

aurait été desséchée sur la terre et leur tronc aban-

donné quelque temps sur la poussière; pourvu

toutefois que ni l'un ni l'autre n'aient pas été en-

tièrement épuisés de la sève qui les entretient, ou

que le tissu de leurs fibres n'ait pas été trop dé-

rangé, ni les canaux par où passe le suc nourricier

trop rétrécis. II y a certains bois dont les fibres

sont si solides, qu'après plusieurs années, lorsqu'on

les met pendant quelque temps dans l'eau, ils

reprennent vigueur, se dilatent et font épanouir

les fleurs qui y demeurent attachées, comme on

l'a expérimenté plusieurs fois dans ce qu'on appelle

la rose de Jéricho.

?. 9. Faciet comam quasi cum primum plan-

tatum EST. L'hébreu (4) : // produira des branches,

ou des fruits : A la lettre : Une moisson (<j) comme
une plante, comme si elle était bien plantée; il

semble dire que ce bois négligé et abandonné

dans la poussière verdira et prendra racine, lors-

qu'il sentira l'eau, comme si on l'avait planté bien

soigneusement. C'est en effet ce que l'expérience

confirme quelquefois dans les branches de saule,

de peuplier, de cognassier, de vigne et d'autres

arbres qui reprennent de bouture.

?. 10. Homo cum mortuus fuerit, et nud.\tus

ATQUE consumptus, UBI Qu^so EST? Il est bien

différent de ces plantes, dont il vient de parler. Il

n'y a plus d'espérance de retourner à la vie; l'âme

une fois sortie de son corps n'y rentre plus;

l'homme ne revient plus au monde quand une fois

il l'a quitté par la inort. Job ne parle ici que du

cours naturel des choses et de ce qui arrive com-

munément. Il ne parle pas encore de la résurrec-

tion des morts, dont il parlera clairement ci-après.

L'hébreu (6) : L'homme meurt, il languit, il expire :

où est-il !

(1) :cT Tzw: r.ïT iy binn vV/o nvu

{2) Job. vil. I. 2. Sicut mercenarii dies ejus. Sicut ser-

vus desiderat umbram, et sicut mercenarius prœstolitur

finem operis sui.

(j) A't.Ô'ZXX i.T.' X:jzu\J, 'l'va r;oy/âar|, v.ol<. £'j3o)'.rjo£! TOV

fjî'ov, M'^r.iQ ô i/taOwTÔ;. Chryscst. in aliisLibb. leg. A'^duTa
a-' Êao'j '.'va r;Ciuyâa(o, xa'; êuSoxri^to "ov jîi'ov jjlOU.

(4) s-c; i=: Tïp n-i-vi
, ^,

(5) Les Septante : Wo'ri'zu o; Ojoiauov to3-£p v£03-jtov.

(6) TNi ISIS yi;>T ï;bnn nie -il;i
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et (îuvius va11. Quomodo si recédant aquas de mari

cuefactus arescat ;

12. Sic homo, cum dormierit non resurget, doncc atte-

ratur ca;liim, non evigilabit, nec consurget de somno siio.

i;. Quis milii hoc tribuat, ut in inferno protegas me, et

abscondas me, donec pertranseat fiiror tuus, et constituas

niihi tempus in quo recorderis mei ?

14. Putasne, mortiius hcmo rursum vivat .^ Cunctis die-

bus quibus nunc milito, expecto donec veniat immutatio

mea.

f. II. Quomodo si recédant aqu^ de iviari, et

FLUvius VACUEFACTUS ARESCAT. Si uiic fois la mer

et les fleuves étaient desséchés, leur lit demeure-
rait éternellement à sec, parce que la mer tire ses

eaux des fleuves et des fontaines
,
parle retour

des fleuves dans son sein, et les fleuves les tirent

de la mer par les pluies. Si donc la source com-
mune de toutes ces eaux était tarie (i), ni la mer,

ni les fleuves ne se rempliraient plus; de même
que, si les veines, les artères et le cœur étaient

vides de sang, il ne s'en formerait jamais de nou-

veau dans nos corps, parce que la source en serait

absolument épuisée. D'autres l'expliquent ainsi :

Il est aussi peu possible que l'homme retourne à

la vie, qu'il ne l'est que l'eau de la mer et des

fleuves soit jamais tarie. D'autres prennent le

nom de mer pour le lit d'un fleuve. Si un fleuve

sortait de son lit et se perdait dans la terre ou

dans le sable, et que ses eaux s'écoulassent entiè-

rement dans l'océan, sans que les sources des

fontaines lui en fournissent de nouvelles, ce fleuve

demeurerait pour toujours à sec, sans se remplir

jamais. Ainsi l'homme une fois mort ne retourne

plus à la vie. Enfin la manière d'expliquer la plus

simple et la plus naturelle est celle-ci : Si l'eau

d'un lac ou d'un fleuve vient à tarir, elle ne revient

plus; ainsi l'homme une fois mort l'est pour tou-

jours. On a des exemples, dans l'histoire, de lacs

et de fleuves mis à sec, ou naturellement, par

des tremblements de terre, ou par le travail des

11. De même que, si les eaux se retiraient de la mer,

un tleuve, devenu vide, se sécheraient,

12. Ainsi l'homme, quand il s'endort, ne se relèvera

point, jusqu'à ce que le ciel soit détruit; il ne se réveil-

lera point, et il ne sortira point de son sommeil.

ij. Qui me procurera cette grâce, que vous me proté-

giez dans le tombeau, et que vous m'y cachiez jusqu'à ce
que votre fureur soit passée, et que vous me marquiez
un temps où vous vous souviendrez de moi?

14. L'homme une fois mort, pensez-vous qu'il revive ?

tous les jours, en livrant le combat de ma pic, j'attends

que mon changement arrive.

COMMENTAIRE
}. î 2. Sic HOMO CUM DORMIERIT NON RESURGET,

DONEC ATTERATUR c^LUM. Il ne Sortira jamais du
tombeau, il y demeurera tant que le monde du-
rera et que le soleil continuera à éclairer la

terre (;). Il parle, comme on l'a déjà remarqué,

de la mort naturelle et de l'état des corps après

la mort ; ils ne retourneront jamais en vie par

leurs propres forces et suivant le cours ordinaire

des choses. Quelques auteurs (6) veulent que Job
marque ici le temps précis de la résurrection gé-

nérale, qui doit arriver lorsque le ciel et la terre

seront passés et renouvelés (7). Mais ce sens est

trop recherché. L'on verra plus loin des preuves

de la résurrection, si claires et si précises, qu'el-

les ne laisseront point regretter celles qu'on ne

peut tirer qu'avec violence.

}'. 15. Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno

PROTEGAS ME ? Quelque aff'reux que soit l'état où
les morts seront réduits dans le sépulcre (8), je ne

laisse pas, mon Dieu, de vous demander, comme
une faveur, qu'il vous plaise me cacher dans le tom-

beau, pour me mettre à couvert de votre colère.

La mort, les ténèbres, la pourriture, l'oubli, me
donnent bien moins de frayeur que le péché, qui

vous irrite et qui me rend l'objet de votre indi-

gnation et de vos vengeances. Mais j'ose vous

demander aussi, ô mon Dieu, que vous ne m'a-

bandonniez pas pour toujours, et que vous me
fixiez un temps après lequel je puisse être assuré

que vous vous souviendrez de moi, et que vous me
hommes (2). Pline (5) rapporte divers exemples tirerez du tombeau :

£"/ consliluas mihi tempus in

de terres qui ont paru de nouveau au milieu de la quo recorderis mei. On comprend bien que ce qu'il

mer, etdes eaux qui ont inondé ce qui était aupa-

ravant sec et cultivé. Les Hébreux donnaient le

nom de mer aux lacs, aux étangs, aux grands

amas d'eaux. La femme de Thécué, apostée par

Joab, pour demandera David le retour d'Absalom,

disait à ce prince à peu près dans le sens de

Job (4) : Nous mourons tous et nous nous écoulons

comme Veau qui est répandue sur la terre.

demande et qu'il attend n'est autre que la résur-

rection ; car que peut souhaiter autre chose, celui

qui est dans le sépulcre? Mais, comme on peut
l'entendre d'une mort métaphorique, on peut de
môme expliquer cette résurrection. Voyez le ver-

set suivant.

f. 14. Putasne mortuus homo rursum vivat ?

Puis-je espérer, Seigneur, en l'état où je suis ré-

(i) Eccle. I. 7. Omnia flumina intrant in mare, et mare
non redundat; ad locum unde exeunt flumina revertuntur.

(2) Vide Grot. hic et Piscat. Diodor. Sicul. lib. 4.

(j) Piin. lib. II. cap. 86. 87. 88.

(4) II. Reg. xiv. 14.

(5) Voyez de pareilles expressions Psa/. L\xi. 5; lxxviii.

jo. ;7- 58. - Mail. v. i8; xxiv. j,'. - Marc. xiii. ji.-
Liic. XVI. 17.

(6) Vat. Menocli. Scultet. alii quidam.

(7) Vide Isai. i.i. 6. et Apec. xxi. i. - Mail. wiv. 29.-
II. Pciri m. 10.

(8) Cliald. Pagn. Mont. Mcrccr. Mariaim. Tiriii. Sancl.
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15. Vocabis me, et ego rcspondebo tibi ; opcri m,iiuuim

tuarum porriges dexteram.

16. Tu quidem gressiis meos dinumcrasti, sed parce

peccatis mais.

i;'. Signasti quasi in sacculo delicta mea, sed curasti

iiiiquitatem meam.

COMMENTAIRE

15. Vous m'appellerez, et je vous répondrai; vous ten-
drez la main droite à Touvrage de vos mains.

10. 11 est vrai que vous avez compté mes pas, mais
pardonnez mes péchés.

17. Vous avez réserve mes offenses comme dans une
bourse cachetée

; mais vous avez guéri mon iniquité.

duit, plus semblable à un mort qu'à un vivant, déjà

en quelque sorte couché dans le sépulcre, acca-

blé de maux, le corps rongé de lèpre, dépouillé

de toutes choses
;
puis-je espérer de revivre et de

sortir d'un état si triste et si malheureux r Oui,

Seigneur, j'ai cette ferme confiance en vous ; tout

le temps de ma vie, j'attendrai que vous me tiriez

de cet état de mort : Candis diebiis quitus mine

mililo, cxpcclo donec veniat imniutaiio mea. Tant

qu'il me restera un souffle de vie, je ne désespé-

rerai point de voir changer ma condition et de me
voir rétabli dans ma première situation.

Il appelle sa vie une niilice, une guerre, un

exercice continuel, une résistance contre ses enne-

mis (i). Il attend la fin de cette guerre ; il espère

son changement, comme un soldat qui dés're la

fin de son service pour retourner dans sa maison,

ou comme une sentinelle qui attend qu'on vienne

la relever : Expccto donec reniai invnulalio mea.

L'adversité, la maladie, la captivité, la frayeur,

le danger, sont souvent désignés dans l'Ecriture

sous le nom de mort, de ténèbres, de sépulcre ;

et la délivrance de ces maux est d'ordinaire mar-

quée sous le nom de résurrection ou de retour à

la vie. On voit de nombreux exemples de ces

expressions dans les psaumes et dans les prophè-

tes. On peut aussi fort bien expliquer tout ceci de

la résurrection réelle des morts. Maison ne pour-

rait pas, ce semble, tirer de ce passage une preuve

incontestable (2). Les Septante {'y): Si Vhomme
meurl, il vivra, après avoir achevé les jours de sa

vie : J'allendrai que je vive de nouveau. Suivant

cette traduction, on ne peut entendre que la ré-

surrection générale des morts.

y. 15. 'Vocabis me et ego respondebo tibi. Il

explique la manière dont il a lieu d'espérer qu'il

ressuscitera un jour. Cela se fera, mon Dieu, lui

dit-il. par un effet tout-puissant de voire divine

voix, qui n'est autre que votre souveraine volonté
;

elle m'appellera par le ministère de ses anges (4}

et se fera entendre à moi au fond du tombeau
;

en sorte que je lui répondrai aussitôt, par la

prompte obéissance avec laquelle je ressusciterai

en un instant pour paraître devant vous. S'il ré-

pond de la sorte, dit saint Grégoire, à la voix de
son Seigneur, c'est que le Seigneur lui tendra lui-

même sa main droite, sa main toute-puissante et

miséricordieuse, et reprendra l'ouvrage de ses

mains, pour le renouveler et pour le rendre
immortel.

Le même saint témoigne encore (,) qu'on peut
bien entendre, par la main droite de Dieu, son Fils

unique par lequel toutes choses ont été créées.

Ainsi l'homme, ajoute-t-il. s'étarit volontairement
précipité dans la corruption de la mort, ne peut
répondre à la voix de Dieu, qui rappelle à l'im-

mortalité bienheureuse, que par le mérite de l'In-

carnation de son Fils. Et le Tout-Puissant a
comme tendu sa main droite à l'ouvrage de ses

mains, lorsque, pour tirer les hommes de l'abîme

OLi ils étaient misérablement tombés, et les élever

jusqu'au ciel, il a envoyé ce Fils revêtu d'une
chair comme eux. Opcri manuum suarum porrexit

omnipolens Deus dexteram suam ; quia ut abjectum
ad sunima erigeret genus humanum , incarnalum

ad hoc unigenitum misit.

y. 16. Tu QUIDEM GRESSUS MEOS DINUMERASTI
;

SED PARCE PECCATIS MEis. L'hébreu(6): A présent

vous ave^ compté nies pas ; n'observe^ point mon
péché. "Vous savez tout ce que j'ai fait ; mais.

Seigneur, ne me traitez point dans toute votre

rigueur ; ne faites pas, s'il vous plaît, attention à

tous mes péchés. Autrement: Mais ce qui m'affli-

ge et m'épouvante le plus, c'est que vous tenez

un compte exact de toutes mes démarches, et que
vous avez observé et examiné tous mes péchés.

Ainsi, Seigneur, que puis-je espérer, si vous me
traitez sans miséricorde r

V. 17. Signasti quasi in sacculo delicta mea
;

SED curasti iniquitatem meam. L'hébreu à la

lettre (7) : Mon iniquité est cachetée dans un fais-

ceau : mes offenses sont cousues comme dans un

sac. On mettait autrefois l'argent en faisceau,

parce qu'il était en barres ou en verges et non en

monnaie comme aujourd'hui. Avant l'usage des

clefs, on enfermait ordinairement sous le sceau

les choses qu'on voulait conserver précieuse-

ment (8). Job dit donc ici que le Seigneur a

(i) Voyez le chapitre vu. i. Mililia est vita hominis

super terram.

(2) Vide Sincf. hic, ScuUcl. Vatab. Merccr. etc.

{^) E'àv yap â-oOâvr) âvOptorr); çr^aeiai auvTEAs'ja;

ri[j.c'pa; Toû' i^i'oij àuTOÙ ; u-oixsvo) âto; "aXiv ysvwaai. Alii.

E'Xtïiw £oj; ctv i'XOr] to âXlay(j.â ij.ou.

(4) 1. Tlicss. IV. 15.

(5; Grcgcr. Magn. Moral, lib. \ii. cap. 11.

(6) iDNTsn ni2un Nb -nson nrs nnv >d

(7) uiy by bsTsm >y^3 -insa =:nn

(8) Plin. lib. xxxn. cap.i. Quas fuit ilia priscorum vita,

qualis innocentia, in qua nihil signabatur? At nunc cibi

quoque ac pntus annulo vindicantur a rapina.
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i8. Mons cadcns delluit, et saxum transfertiir de loco

suo ;

10. Lapides excavant aquas, et alluvione paulatim terra

consumitur ; et hominem ergo similiter perdes.

20. Roboraslieum paululum, ut in perpetuum transiret;

immulabis faciem ejus, et emittes eum.

21. Sive nobiles fuerint filii ejus, sive ignobiles, non

intelliget.

22. Attamen caro cjiis, diim vivet, dolebit, et anima

illiiis super scmetipso lugebit.

lo. La montagne s'écroule et disparait, et le roc est

arraché de sa place
;

19. Les eaux cavent les pierres, et les vagues consu-
ment peu à peu le rivage; c'est ainsi que vous perdez

l'homme.
20. Vous l'avez affermi pour un peu de temps, afin

qu'il passât ensuite pour jamais; vous changerez son vi-

sage, et enfin vous le renvoyez.

21. Que ses enfants soient dans la gloire ou dans l'igno-

minie, il ne s'en mettra point en peine.

22. Sa chair, pendant qu'il vivra, sera dans la douleur,

et son âme déplorera elle-même son triste sort.

COMMENTAIRE
enfermé comme dans un sac et qu"ii y a cousu ses

iniquités, et qu"illesa comme cachetées, ainsi qu'on

cacheté un coffre plein d'argent. En un mot, qu'il

garde ses péchés avec beaucoup de soin, et qu'il

n'en perd point le souvenir. Les Septante (i):

Vous ave^ scellé comme dans une bourse mes ini-

quités, el vous ave:{ marqué tout ce que j'ai commis,

sans y penser, contre la justice.

^;. 10. Mons cadens defluit. Il n'y a rien dans

la nature qui ne vieillisse et ne se consume avec le

temps, l'homme seul serait-il exempt de cette loi

générale ? Si les montagnes et les rochers s'usent

et se détruisent avec le temps, que l'homme peut

y. 21. Sive NOBILES FUERINT.... Quesescnfants

soient dans l'éclat, ou dans l'obscurité, il ne con-

naîtra ni l'un ni l'autre après sa mort ; il ne s'en

mettra nullement en peine. Ni la bonne, ni la

mauvaise fortune de ses enfants ne pourra ni le

consoler, ni l'affliger. Les Septante (6) : Il ne sait

si ses enfants sont en grand ou en petit nombre, si

sa postérité est nombreuse ou non. Nous ne pen-

sons pas que le dessein de Job soit de nier, que

les morts aient quelque connaissance de ce qui se

passe dans ce monde après leur décès. La foi nous

enseigne le contraire, puisque nous prions les

saints et que nous les invoquons. Mais il veut sim-

il faire pour vous résister et pour s'opposer à vous r plement marquer que l'homme, tant qu'il vit, ne

Qui sommes-nous, pour nous promettre l'immor- peut prévoir ce qui peut arriver à sa postérité (7),

talité r Job revient à son premier but ; il déplore et qu'après sa mort, quand il le verrait et le con-

les maux communs de la nature humaine. L'hé- naîtrait, tout cela le toucherait peu et ne pourrait

breu porte (2) : El vous détruire^ l'espérance de contribuer à son bonheur, ni à lui rendre la vie, ni

/'/îomme. Il nedoitpasseflatterd'être plus privilégié à changer sa condition (8). Enfin il faut remarquer

que les autres créatures ; il passera comme elles.

î'. 20. ROBORASTI EUM PAULULUM , UT IN PER-

PETUUM TRANSIRET. Le terme hébreu (3) qu'on a

traduit par : Vous ape:^ a[Jermi, n'est pas bien

connu. Les interprètes sont partagés sur sa signi-

fication. Les Septante (4) : Vous Fave^ chassé

pour toujours el il s'en est allé. Lechaldéen : Vous

iachévere\ dans ce monde, vous le consumerez
;

et il se retirera. D'autres (ï) : Vous le traiterez

durement ; vous vous en rendrez maître, vous le

maîtriserez, etc.

qu'il parle principalement des corps qui sont dans

le tombeau. Il parle de l'homme suivant ce qui en

paraît.

y. 22. Attamen caro ejus,dum vivet, dolebit.

L'homme n'a pour partage pendant cette vie, que

la douleur et les plaintes ; et après la mort, que

l'oubli et la pourriture. Il a parlé dans les versets

19, 20 et 21, de son état après la mort ; ici il nous

dit que, pendant la vie, l'homme est affligé dans sa

chair, et que son âme est plongée dans la tristesse.

Ainsi finit ce discours de Job.

(i) Les Septante : E'a-jpayicja; 01 [jio'i zk; i^r)[j.'.a.i i^

PoXavciw, £7:£ar,a£V()j (lï v. -\ a/.fov 7:aps|îr,v.

(2) m;sn ïn:N mpm Ir.owir^v â'/(}pu')r.oj à7:wXcaa;.

(j) "ibrri ns3'5 inspnn

(4) i2"aaj àv'OV eU xO.o;,

(•j) Jun. Mcrccr. Miinst. Piscat. Pagn. Val.

[(j) lloXXoiv oi y£vo[x£vcov tûv u'.wv àuTQÛ, o'jy. oioev ; èàv

oX''yq'. yîvwvra;, O'j/. i~'''^~a'oi.'..TE oX''^

(7) Olrmpiodor. Polychroii

(8) Vide Mcrccr. M.



. CHAPITRE QUINZIÈME

EUpha- accuse Job de blasplicmc, et soulieut que les méchanls sont sans cesse

tourmentés en cette vie.

1. Respondcns autem Eliphaz Themanites, dixit:

2. Numqiiid sapiens respondehit quasi in ventum loqucns,

et implebit ardore stomachum suum ?

î. Arguis verbis eum qui non est œqualis tibi,et loqueris

quod tibi non expedit.

4. Quantum in te est evacuasti timorcm, et tulisti preces

coram Dec.

1. Après cela, Éliphaz de Théman répondit et dit :

2. Le sage doit-il répondre par des paroles en l'air, et

remplir son cœur d'une ardeur inconsidérée r

j.Vous accusez dans vos discours celui qui est au-des-
sus de vous, et vous parlez d'une manière qui ne peut
vous être que désavantageuse.

4. Vous avez détruit, autant qu'il est en vous, la crainte

de Dieu, et empêché qu'on lui olfre des prières.

COMMENTAIRE

î'. I. Respondens autem Eliphaz. Voici comme
le second acte de cette tragédie. Il continue jus-

qu'au chapitre xiii. Éliphaz et les autres amis de

Job y soutiennent toujours leur première thèse,

mais avec moins de dureté et de ménagement, pré-

tendant que Job est coupable et que ce n'est

qu'en punition de ses crimes qu'il est affligé.

y. 2. NUMQUID SAPIENS RLSPONDEEIT QUASI IN

VENTUM. Si vous éticz aussi sage que vous voulez

qu'on vous le croie, parleriez-vous comme vous

le faites ? Diriez-vous des discours en l'air et pri-

vés de raison, et vous laisseriez-vous emporter ;\

une ardeur indiscrète et violente ?

Quoique toutes les réponses de Job fassent très

graves et très saintes, elles sont traitées par ses

amis comme des paroles dites en l'air, et qui

n'avaient aucune solidité. Ils ont été en cela, selon

la pensée d'un saint père ( i ), une figure de l'étrange

entêtement avec lequel les hérétiques s'élèvent

contre la sainte doctrine, puisqu'il n'y a point de

conviction qui soit capable de les faire céder à la

vérité, mais qu'ils s'en éloignent d'autant plus,

qu'elle les presse davantage de s'y rendre.

Il semble, en effet, que ces trois amis de Job

n'écoutassent tout ce qu'il disait que sous la pre-

mière prévention qu'ils avaient conçue contre lui.

Ils lui donnent d'une part le nom de sage, et ils

lui reprochent d'autre part de parler en l'air

comme un insensé. Ils rejettent les plus grandes

vérités qu'il venait de dire, comme des effets de

l'emportement où il était, parce qu'ils ne le com-
prenaient pas, et qu'ils ne voulaient pas le com-
prendre.

C'est ainsi que les hérétiques, dont ils étaient

la figure, en usent encore tous les jours contre

l'Eglise. Et c'est ainsi que la Synagogue, qu'ils

peuvent aussi représenter, a traité Jésus-Christ

même, dont Job a été une figure excellente. Celui

qui était la Sagesse même, a passé pour fou parmi
ses frères : et la 'Vérité éternelle a été par eux
couverte d'opprobres en la personne de cet

Homme-Dieu, qui ne leur parlait que pour leur

salut. Les docteurs de l'Église, de même, passent

pour des entêtés parmi ceux qui feignent d'être

ses amis, en portant le nom de chrétiens. Tout ce

qu'ils disent, si on en veut croire ceux-ci, ne part

que d'un fond rempli d'animosité et de colère.

y. ]. Arguis verbis eum qui non est ^qualis
TIBI, ET LOQUERIS QUOD TIBI NON EXPEDIT. Par
ces termes, celui qui ne vous est point égal, il

entend Dieu, et il accuse Job déparier à son Sei-

gneur d'une manière peu respectueuse, et qui ne

manquera pas de lui être funeste. L'hébreu (2) :

Est-il d'un homme sage de se servir de discours

inutiles, pour réfuter ceux à qui il parle, et d'user

de paroles qui ne servent à rien ! En un mot, il

accuse Job d'être un grand diseur de riens, un fai-

seur de verbiages et de discours enflés de mots et

vides de sens.

)'. 4. Quantum in te est, evacuasti timorem,

ET Tui.isTi PRECES CORAM Deo. Par VOS dis-

cours impies contre Dieu, par votre présomption,

VOUS avez détruit la crainte du Seigneur et étouffé

l'esprit de prières, en prétendant que l'homme

peut être juste devant Dieu et cependant en être

puni comme criminel. Si cela est, qui sera celui

qui s'humiliera devant sa Majesté souveraine par

la pénitence, et qui recourra à lui par la prière,

lorsqu'il se verra affligé r II se croira juste, et. au

lieu de se soumettre et de demander pardon, le

pécheur éclatera en plaintes et soutiendra son

innocence à votre imitation. 'Voilà les suites dan-

(i) Grcgor. Moral, i. xii. c. 6. cl Coduicus in hune locuin. (2) :=3 b»;-:' sb riibc, ]i2c> xb -i:i3 nr-.n



JOB, XV. — AIGREUR D'ELIPHAZ
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5. Docuit enim iniquitas tua os tuuiii, et imitaris lin-

guam blasphemantiuni.

(1. Condemnabit te os tuum, et non ego, et labia tua

respondebunt tibi.

7. Numquid primus liomo tu natus es, et ante colles

forniatus?

8. Numquid consilium Del audisti, et inferior te erit

ejus sapientia ••

0. Quid nosti quod ignoremus ? quid intelligis quod
nesciamus ?

10. Et senes et antiqui sunt in nobis, multo vctustiores

quam patres tiii.

gereuses de vos principes. L'hébreu (i)

avez diminue, dissipé, détruit la crainU, cl vous

ave\ ruiné les prières devant le Seigneur. Vous êtes

un homme sans crainte du Seigneur, et qui ne dai-

gnez pas lui adresser vos prières. Non seulement

vous suivez cette conduite, mais vous l'inspirez

encore aux autres par vos discours et par vos per-

nicieux exemples. Les Septante (2) : Et n\ive:[-

vous pas rejeté la crainte du Seigneur, en prononçant

de telles paroles devant le Seigneur} Symmaque :

Vous ave^ parlé imprudenjnient devant Dieu.

V. V Docuit enim iniquitas tuà os tuum, et

IMITARIS LINGUAM BLASPHEMANTIUM. VoS paroleS

ne respirent que l'impiété. Vos discours n'expri-

iTient que des sentiments d'injustice et de blas-

phème. On voit bien, par vos discours impies, qui

vous êtes. On ne peut guère pousser l'outrage plus

loin que le fait ici Eliphaz contre Job. Dans le

discours rapporté aux chapitres iv et v de ce livre,

il observait encore quelque mesure, inais ici il ne

ménage plus rien. L'hébreu (]): Votre bouche,

vos discours publient votre iniquité, et vous clioi-

sisse^ le langage des rusés. Ce dernier terme se

prend en bonne et en mauvaise part. Vous voulez

paraître sage, en imitant les manières de parler

des sages. Ou bien : Vous imitez le langage de

ces faux sages, de ces hypocrites, qui trompent le

monde par des "discours étudiés, où ils déguisent

les mauvais sentiments de leur cœur. Les Sep-

tante (4) : Vos paroles vous condamnent, et vous

nave^ pas fait distinction des discours des puis-

sants, des grands hommes. Vous nous avez mé-
prisés, nous autres princes, vos amis, qui avons

essayé par nos remontrances, de vous faire rentrer

en vous-même.
^,'. 7. Numquid primus homo tu natus es }

Ou : Etes-vous créé avant les autres hommes ?

Ç. Car votre iniquité a instruit votre bouche, et vous

adoptez le langage dfts blasphémateurs.

6. Ce sera votre propre bouche qui vous condamnera,
et non pas moi ; et ce seront vos lèvres qui vous réfuteront.

7. Êtes-vous né le premier des hommes ^ et formé

avant les collines ?

8. Etes-vous instruit du conseil de Dieu f et sa sagesse

sera-t-elle inférieure à la vôtre ?

Q. Que savez-vous que nous ignorions ? Et quelle lu-

mière avcz-vous que nous n'ayons pas.'

10. Il est parmi nous des vieillards et des anciens,

antérieurs de beaucoup à vos pères.

COMMENTAIRE

Et l'ous Etes-vous donc l'élite des créatures de Dieu, pour

oser vous mettre au-dessus de tous les autres

hommes, pour nous donner des leçons et pour

oser contester avec Dieu même? A vous entendre,

on dirait que vous avez recueilli toute la sagesse,

l'intelligence, l'expérience des autres hommes, et

que, devant vous, nous ne sommes que des novices.

Éliphaz lui rend ce qu'il leur avait dit (5) : Utinam

tacerelis, ut putaremini esse sapientes.

y. o. Numquid consilium Dei audisti, et infe-

rior TE erit ejus sapientia } Avcz-vous pénétré

ses secrets et la profondeur de sa sagesse r L'hé-

breu (6) : AvCT^-vous entendu le secret du Seigneur,

et la sagesse sera-l-clle diminuée, détruite, dissipée

en vous, sur vous, avec vous r Autrement : Etes-

vous entré dans le conseil secret du Seigneur, et

en ave:{-]'Ous tiré à vous toute la sagesse l Y avez-

vous puisé votre suffisance } Vos lumières sont-

elles puisées dans le sein de Dieu même et dans

une source qui nous soit fermée et inaccessible?

Les Septante (7) : Où ave\-vous entendu les ordres

de Dieu / Où l'ous a-t-il appelé à son conseil 'i Et la

sagesse est-elle venue vers vous ï

y. 10. Et senes, et antiqui sunt in nobis.

Nous avons dans nos villes des personnes respec-

tables par leur âge et par leur longue expérience,

elles sont non seulement plus vieilles que vous,

mais même que votre père. Nous les avons eus

pour maîtres, ces vieillards, et nous croyons ne

point vousètre inférieurs en luiTiières et en sagesse.

Ou bien : il y a parmi nous, de notre nombre, des

hommes non seulement aussi âgés, aussi sages,

aussi expérimentés que vous pouvez l'être, mais

même plus âgés que votre père. Job avait (8) en

quelque sorte insulté à la jeunesse de Sophar;

ici Eliphaz lui fait sentir qu'il a tort de s'en faire

accroire sur son âge, puisque lui, Eliphaz, et Baldad,

(il hx us't nn'u yTim nsT i3n nns 'iN

(2) O'u -/.al lu cxnsrotrjio) ço'pov, a'jvtêXsao) 3; prj;j.aTa

toiû'tjta Èvavf'ov Kup;ou. Srni. Kal àva;'Sr)v a)[jL''Xrjoa; èvav-

(4) E"vo/_q; e; pi^'ijiaat aioaaTo; aou, où O'.a'/.piva; inriata

û'jva'jTo'jv.

(5) Job. xiu. -.

(6) norn t'in y-|jm yawn mb.s -nc-n

(7) Les Septante : II" a'jv:aY|j.a Kup;'ou à/.rj/.oa;, T^ ouu-
po'JXto ao; é/^prjaaio 6 Hso;, si; Si os àptV.STO aosiia.

Au lieu de oûvcaytia, Symmaque traduit O'jJiiX'^av, Aquila
A'~oppr)Ta, Theodot, Wuatripiov.Complute omet H'' oujjl-

[jO'jXco aot £)(^prjaaTO ô fc)£o;. Ce qui n'est qu'une glose,

qui ne se lit pas dans l'hébreu.

(8) Job. XII. 12. In antiquis est sapientia, et iji multo

temporè prudentia.



î 1 JOB. XV. — REPROCHES DÉLIPHAZ

1!. Numqiiid grande est ut consoletur te Deusr Sed

verba tua prava hoc prohibent.

12. Quid te élevât cortuuni, et quasi magna cogitans,

attonitos habes oculos .-

15. Quid tumet contra Deum spiritus tuus. ut proferas

de ore tuo hujuscemodi sermones r

14. Quid est homo ut immaculatus sit, et ut juMus appa-

reat natus de muliere '

15. Eoce inter sanctos ejus nenio immutabilis, et cœli

non sunt mundi in conspectu ejus.

II. Serait-il difficile à Dieu de vous consoler.- Mais
vous l'en empêchez par l'impiété de vos paroles.

1?. Pourquoi votre cœur conçoit-il de si hauts senti-

ments de lui mê.Tie, et pourquoi l'égarement de vos yeux
témoigne-t-il l'orgueil de vos pensées ?

19. Pourquoi votre esprit s'entie-t-il contre Dieu, jus-

qu'à proférer de si étranges discours.'

14. Qu'est-ce que l'homme pour être sans tache, et

pour qu'il paraisse juste, celui qui est né d'une femme 1

it. Voici que les saints de Dieu sont sujets à changer,
et les cieu.x ne sont pas purs devant lui.

COMMENTAIRE

ne lui redoivent rien ni pour cela, ni pour l'expé-

rience, et qu'ils pourraient lui servir de maîtres.

Il est remarquable que, dans tout ce livre, c'est

toujours Eliphaz, comme le plus âgé, qui parle

le premier; ilouvre la scène dans les trois pre-

mières parties de cette espèce de drame.

y. II. Sed verba tua prava hoc prohibent.

Si, au lieu de vous emporter et de vous laisser aller

à l'impatience et à l'orgueil, vous recouriez hum-
blement à Dieu, vous pourriez espérer que sa

miséricorde vous consolerait et vous comblerait

de biens. Mais vous aimez mieux établir votre

justice et votre innocence, et vous plaindre de

l'injustice et de la rigueur des jugements de Dieu.

L'hébreu (1) : Les consolations de Dieu sonl-elles

peu de cliose à voire égardl El cela vous esl cachL

Vous négligez, vous dédaignez les consolations de

Dieu ; eî; Dieu vous en prive justement. Ou bien :

Vous en ignorez le prix. Autrement : Les consola-

tions que Dieu vous envoie ; ou, les grandes cojiso-

lations que nous vous donnons ; les grands motifs

de consolation que nous vous offrons, en vous

exhortant à recourir à Dieu, sont-ils donc si peu de

chose ? Et ne les comprenez-vous pas r Autrement :

Les consolations de Dieu ne vous suffisent-elles

pas r Vous cherchez secrètement à vous consoler

vous-même. D'autres (2) traduisent : Vous mépri-

sez les consolations de Dieu, et vous êtes rempli

de mensonge. Ou bien : Rentre^ tranquillement

dans vous-ntênie. Enfin on peut traduire : Les

vengeances de Dieu ne vous touchent-elles pas ?

Et vous demeurez tranquille dans vous-inème, au

lieu de vous efforcer de détourner sa main ven-

geresse. Les Septante (3) : Vous ave\ été puni

lég-i}remcnt pour les fautes que vous ave\ commises ;

vous ai'e- parlé avec une insolence excessive.

y. 12. Quid te élevât cor tuum r Et quasi

magna cogitans, attonitos habes oculos } L'hé-

breu (4) : Pourquoi votre cœur vous saisit-il, vous

séduit-il, vous surprend-il, vous trompe-t-il r Et

pourquoi vos yeux cUgnent-ils, regardent-ils de
travers, avec arrogance r Dans plusieurs endroits

de l'Ecriture, annuere oculo, faire signe de l'œil,

ou cligner l'œil, est une marque d'arrogance. Ne
permette^ pas, Seigneur, dit le prophète (>), que

mes ennemis et ceux qui font signe de l'œil, se

réjouissent de nia perte. Et Salomon (6) : L'homme
apostat et impie Irontpe par ses paroles el fait signe

des yeux, etc. Et ailleurs (7) : Celui qui fait signe

des yeux, causera de la douleur. Éliphaz reprend

dans Job l'orgueil et les airs méprisants ; reproches

les plus mal fondés du monde. Rien n'est plus

humble que les sentiments de ce saint homme. Et
quel air de mépris pouvait-il avoir dans l'acca-

blement et dans l'humiliation où il était r

V. 15. Quid tumet contra Deum spiritus

TUUS ? L'hébreu (8) : Pourquoi votre esprit répond-il

à Dieu i Ou : Pourquoi répandez-vous votre

souffie devant Dieu r Ou : Pourquoi lui répondez-

vous en l'air des paroles pleines de vent et de

vanité r Enfin : Pourquoi tournez-vous contre

Dieu votre esprit .' Pourquoi voulez-vous contester

avec lui ? Les Septante (9) : Vous ave-{ fait éclater

votre colère devant le Seigneur.

î'. i V EccE INTER sanctos EJUS... Les hommes
les plus justes ne sont point immuables. Tant
qu'ils vivent en ce monde, leur sainteté n'est ni

inaltérable, ni inamissible. Les cieux, qui sont si

purs et si élevés, ne sont point exempts de souil-

lure. Les anges mêmes, comparés à Dieu, ne

sont point parfaitement purs. Leur pureté, leur

sainteté n'est rien, en comparaison de celle de

Dieu. Ils confessent en sa présence qu'ils ne sont

ce qu'ils sont, que par sa bonté et par sa faveur.

Et vous avez la présomption de soutenir devant

lui votre innocence r Le même Eliphaz.au cha-

pitre IV, versets 17, 18, a déjà employé la même
raison. L'homme sera-t-il justifié, comparé à Dieu)
Et sera-t-il plus pur que son Créateur f Ceux qui

le servent ne sont point stables ; et il a trouvé du

(i) lay T2xb nmi ''in r.i=in:n -•:: -sy-z-

(2) Merccr. Mont.

(5) O'Xi'ya (ov ï]rj.apT7)/.a; [j.îaaiTr'co^ia!.

paXXdvTd); XsXotXrj/a;.

(4) T3'y pon' "-31 •]:': -jnp» na

McYà).co;

(5) Psal. xxxiv. 19

(6) Prov. VI. 12. i;.

(7) Prov. X. 10.

(B) -(m-i ^N hs n>-:;n o
(<)) O'ti Ouij.ov £ppr,Ça; ïvïvt'i Kuoi'ijj.



JOB, XV. --SON LANGAGE SENTENCIEUX Ut

i6. Quanto magis abomiiiabilis et inutilis liomo, qui

bibit quasi aquam iniquitatem ?

17. Ostcndam tibi, audi me; quod vidi nr.riabo tibi.

18. Sapientes coiifitcntur, et non abscondunt patres

su os :

19. Quibus solis data est terra, et non transivit alienus

pcr COS.

20. Cunctis diebus suis impius superbit, et numcrus
annoruni incertus est tyrannidis ejus.

16. Combien plus l'Iiomme abominable et inutile qui

boit l'iniquité comme l'eau ?

17. Je vous dirai : Écoutez-moi, je vous rapporterai ce

que j'ai vu.

18. Les sases publient ce qu'ils savent, et ils ne cachent

point ce qu'ils ont appris de leurs pères,

19. A qui seuls cette terre a été donnée, et qui l'ont

défendue des courses des étrangers :

20. <i L'impie conserve son orgueil pendant tous ses

» jours, et le nombre des années de sa tyrannie lui est

» inconnu.

COMMENTAIRE

desordre incmc dans ses ançcs. On peut voir ce

qu'on a dit sur cet endroit. L'hébreu (i) et les

Septante : Il ne se fie pas à ses saints, et les cieux

ne sont pas purs devant ses yeux. Il ne croit point

ses serviteurs assez fidèles, pour se fier toujours

à eux ; il ne les croit point incorruptibles. C'est

une manière de parler humaine. Dieu est repré-

senté comme un maître qui a des serviteurs, dont

la fidélité ne lui est pas tout à fait connue. Il n'y

a point d'homme, quelque saint qu'il puisse être,

qui soit assuré de sa persévérance. Si on l'entend

des anges, il faudra l'expliquer sous condition. Si

les anges étaient laissés à eux-mêmes et qu'ils

sortissent de l'état d'impeccabilité où ils sont, ils

n'auraient pas la témérité de se croire immuables.

V. 16. Quanto magis homo, qui bibit quasi

AQUAM iniquitatem ? Qui en est, pour ainsi dire,

rempli, nourri, imbibé. L'homme boit l'iniquité

comme l'eau ; il la commet, sans s'en apercevoir
;

à chaque moment, il offense Dieu. Ou bien : Il la

boit avec la même avidité, qu'un homme altéré

boit l'eau. Cette expression marque la facilité, le

penchant, l'habitude de pécher. Salomon l'a aussi

employée, Prov. xxvi, 6.

y. 17. Quod vidi narrabo tibi. Éliphaz se

donne ici pour un homme inspiré, et favorisé de
Dieu par des visions prophétiques. On a déjà pu
remarquer la même chose au chapitre iv, i?, i ],

14, où il raconte à Job une vision qu'il avait eue

pendant la nuit. Ici, il fait une description des

maux auxquels sont exposés les méchants. Il ne
dit rien qui ne soit vrai et qui n'ait pu lui être

révélé ; mais l'application qu'il en fait ii Job, ne

peut être ni plus injuste, ni plus injurieuse. Peut-
être aussi que, quand il dit qu';7 a vu, il ne parle

que de ce qu'il fait par expérience et dont il a été

témoin. Le verset suivant est favorable à cette

explication ; car il y dit : Je vous raconterai ce

que j'ai vu (verset 18), ce que les sages ont annoncé
et n'ont point caché à leurs pères ; ou plutôt, ce

que les sages ont annoncé, et n'ont point dissimulé

qu'ils ne le tinssent de leurs pères ; ce qu'ils

savaient par leur propre expérience et ce qu'ils

avaient appris de leurs anciens.

\-. 19. Quibus solis data est terra. Ceci

se rapporte aux sages et à leurs pères, dont il a

parlé au verset précédent. Je vais vous dire ce

que j'ai appris de ces grands hommes, qui ont

possédé ce pays dès le commencement, qui ne

l'ont point usurpé sur d'autres et qui l'ont toujours

conservé, sans y admettre aucun étranger. Cette

attention d'Éliphazà relever ses ancêtres par ces

deux endroits, n'est point indifférente. Il était

glorieux d'être les premiers habitants d'un pays.

Cela rnarquait une haute antiquité. Il l'était

encore de ne s'être jamais inôlé avec d'autres

peuples. Cette remarque prouvait d'abord la

valeur d'avoir pu se conserver dans son pays, sans

que les ennemis y eussent pénétré ; et en second

lieu, elle insinuait une plus grande pureté de

mœurs, car il n'y a rien de plus capable d'altérer

les mœurs et les sentiments, que le mélange avec

les étrangers.

y. 20. Cunctis diebus suis impius superbit...

Voici les maximes qu'Éliphaz se vante d'avoir

reçu de ses illustres ancêtres ; ou ce qu'il avait

appris en vision. Voyez le verset 17. L'hébreu

porte (2): Le méchant est tourmcnlé tous les jours

de sa vie, et le nombre des années du tyran lui est

inconnu à lui-même. Ou bien : Et le tyran se cache

tous les jours de sa vie. Autrement : Le méchant

est dans l'affliction pendant toute sa vie ; le règne

des tyrans est de courte durée, et cette durée est

encofe fort incertaine. Les Septante (3) : Toute la

vie de l'impie se passe dans l'inquiétude, et le puis-

sant na reçu que peu d'années. A la lettre : Des
années de nombre, ou des années comptées.

Voyez cette expression. Genèse, xxxiv, 30,^Deut.

IV, 27, et Isa'f. X, 19, Jérém. xuv, 20, Ézech.

XII, 16, pour marquer un petit nombre.

^(i) t;'-;^ 131 xb zz'2s^ j'cn) nS ^lu.•^p3 in Les Septante : (2) y-iyb iissa =';u nsom S'iinna Nin var-i (31 '1:

i'j c y.aTa ay'.wv ou r:tarEj;!, oûpavo; Se oj zaOaGCi; ïvavTiov (j) lia; ô [î;'o; àa£[;o'j; év opovTtoi, 'izt] os àp'.OarjTa oîÎjo-

autoù. Syinmaq- I ooù ev ây'.o:; ot'jioO' oùoç\- a-îr,r.-o:, ojîs [jlsvx ouvâ-j^r). Sym. \\.a: àptOao; sicôv /.£/c'jao.:vo; '.T/ûpto.

o'jcavo,- azr.'.l'i; noato ij.i.\k'rj àyfiousr.o;.



^12 JOB, XV. — SON LANGAGE SENTENCIEUX

21. Sonitus terroris semper in aiiribiis illius; et cum
pax sit, ille semper insidias siispicatur.

22. Non crédit quod reverti possit de tenebris ad liicem,

circumspectans undique gladium.

2j. Cum se moverit ad quajrendum panem, novit quod
paratus sit in manu ejus tenebrarum dies.

24. Terrebit eum tribulatio, et angustia vallabit eum,
sicut regem qui prœparatur ad prœliuni.

25. Tetendit enim adversus Deum manum suam, et

contra Omnipoteniem roboratus est.

26. Cucurrit adversus eum erecto collo, et pingui cer-

vice armatus est.

COMME

^. 21. Et CUM PAX SIT, ILLE SEMPER INSIDIAS

suspiCATUR. L'héhreu [i] : Au milieu delà paix,

rennemi viendra sur lui. Les Septante (2) : Lors-

qu'il se eroira êlre dans /a plus profonde pa/.v. le

malheur tombera sur lui. A la lettre : Sa ealas-

trophe arrivera. Sa fortune changera tout d'un

coup.

?. 22. Circumspectans undique gladium. Il

se croit toujours environné d'ennemis. Ou bien :

Il ne regarde qu'à l'épée; il ne cherche que le fer

pour se défendre. L'hébreu (5): 11 est toujours

en butte à l'épée ; il est continuellement exposé à

une mort violente ; l'épée est toujours comme sus-

pendue sur sa tète. Les Septante (4) : // est comme
destiné à la mort. Cette description d'un tyran est

très naturelle. Ce que l'histoire nous apprend des

anciens tyrans de Sicile, est très ressemblant à ce

que nous voyons ici. Rien n'est plus rare que de

voir des tyrans vivre longtemps et mourir heu-

reux [S]-

Ad generum Cereris sine cœde et vulnere pauci

Descendunt reges, et siccâ morte tyrasni.

'}. 2T,. NoVIT QUOD paratus sit IN MANU EJUS

tenebrarum DiES. Ilcroit que le jour des ténè-

bres, de la mort, de l'affliction, est à ses côtés, à

sa main, près de lui. Il craint de rencontrer ù tout

moment la mort sous ses mains.

Cette parole marque l'extrémité continuelle où

vit l'impie, selon qu'Eliphaz prétend le prouver

ici contre Job. Il a beau, dit-il, se remuer pour

chercher du pain. Il est à tout heure prêt d'être

accablé par le jour de ténèbres, c'est-à-dire, par le

jour terrible de sa mort. Mais, s'il est permis de

chercher dans ces paroles un sens plus spirituel,

selon que saint Grégoire le Grand et le vénérable

Bède l'ont cru (6), ne pourrait-on point dire que le

Saint-Esprit parlant par sa bouche sans qu'il y
pensât, comme il parla depuis par la bouche de

21. 'i Car son oreille est toujours frappée de bruits

1) effrayants, et au milieu de la paix il craint toujours la

» surprise.

22. K Quand il est dans la nuit, il n'espère plus le retour
» de la lumière ; il ne voit de tous côtés qu'un glaive
» prêt à le percer.

2;. <i Lorsqu'il se lève pour chercher du pain, il se
>> voit près d'être accablé par le jour des ténèbres.

24. « L'adversité répouvante, et les malheurs l'assiè-

» gent, comme un roi qui se prépare à livrer une bataille.

25. « Car il a étendu la main contre Dieu, et il s'est

» roidi contre le Tout-Puissant.
26. K II a couru contre lui la tète levée ; et il s'est armé

» d'un orgueil inilexible.

XTAIRE

Caïphe, a voulu marquer une vérité étonnante

pour les impies, qui /it' sj remuent et ne s'agitent

par des désirs vains et inutiles pour chercher du

pain, c'est-à-dire, pour se nourrir de la vérité

qu'ils ont méprisée dans tout le cours de leur vie,

que dans le moment où tout ce qu'ils ont aimé

leur échappe, et où ils se voient accablés par le

jour si redoutable de leur mort, qui est vérita-

blement pour eux, un jour de ténèbres; alors la

lumière de la vérité qu'ils ont rejetée se cachera

éternellement à eux, et ils se diront avec un regret

qui ne finira jamais, ce que l'Écriture leur met
alors dans la bo'jche ijj : Insensés que nous étions!

nous nous sommes égarés de la voie de la vérité :

la lumière de la justice n'a point lui pour nous ; et

le soleil de l'intelligence ne s'est point levé sur

nous.

y. '.4. 'Vallabit eum sicut regem, qui pr.€pa-

ratur ad pr^.lium. Le méchant sera au milieu

des afflictions, des malheurs, des disgrâces,comme
un roi au milieu de ses gardes et de ses troupes.

lorsqu'il marche au combat (8). Cette compa-
raison marque le grand nombre des maux dont il

sera accablé: au dedans, les remords et les inquié-

tudes de sa mauvaise conscience ; au dehors, au-

tant d'ennemis, que de sujets. Comme il est sou-

verainement haï, aussi se défie- t-il de tout le

monde. Telle est la vie d'un tyran (9) :

Nocte dieque suum gestare in pectore testem.

^.26. Cucurrit adversus eum erecto collo,

ET PINGUI CERVICE ARMATUS EST. L'impie s'est élevé

contre Dieu et a osé l'attaquer de front. Il semble

avoir voulu décrire l'endurcissement du pharaon,

roi d'Egypte. On peut aussi l'entendre de Dieu,

qui a marché contre l'impie et qui l'a saisi, comme
un héros qui saisit un faible adversaire. L'hé-

breu (10):// a couru à son co«."iira saisi à la gorge

et au plus épais de son bouclier. C'est de Dieu

(i) i3Ni:> ^^TO cibua
{2) 0"ray ooy.^j rjor] siprjvîùe'.v, fjjci àuioC! 5] zxTaaTooor).

(;) D-in ''"^N N>n issi

(4I E'v:£xa),Tat yap rjor] ei; /^Etpa; atû/jpou. Sym. lloosa-

xOTTf ûOr) s;; [xi/ a'.oav.

($) Juvenal. Satyr. x. y. 11;.

(6} Ita Lyr. Crprian. Cislcrt. Tildman. Mariana. etc.

(7) Jiwenat Satyr. xui.

(S) Grcgor. Morat. t. xii. c. 18. - Bcij in Job. t. i.c. 45.

(0) Sîip. v. — (10; v::i'2 'z; '::v2 -;N",ï= -.'bs yii'
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27. Operuit faciem ejiis crassitudo, et de lateribus ejus

arvina dependet.

28. Habitavit in civitatibus desolatis, et in domibus

desertis, quœ in tumulos sunt redacta2.

zt). Non ditabitur, nec perseverabit substantia ejus, nec

mittet in terra radicem suam.

;o. Non recédât de tenebris ; raiiios ejus arefaciet

flamma, et auferetur spiritu cris sui.

51. Non credet frustra errore deceptus, quod aliquo

pretio redimendus sit.

!2. Antequam dies ejus iniplear.tur peribit, et manus

ejus arescent.

j;. Lœdetur quasi vinea in primo dore botrus ejus, et

quasi oliva projiciens tlorem suum.

27. " La graisse a couvert son visage, et elle lui pend

de ses côtés.

28. « Il s'est établi dans des villes désolées, dans des

maisons désertes qui ne sont plus que des monceaux.

29. u II ne demeurera pas riche ; son bien ne se sou-

tiendra point, et il ne poussera point de racine sur la

terre.

jo. Il II ne sortira point des ténèbres; ses branches, la

flamme les desséchera; un souille de la bouche du Sei-

gneur l'emportera.

ji. Il II ne croira point, dans la vaine erreur qui le

possède, qu'il puisse être racheté d'aucun prix.

Î2. Il II périra avant que ses jours soient accomplis; et

ses mains se sécheront.

j;. Il lise flétrira comme la vigne qui perd son raisin

en fleur et comme l'olivier qui laisse tomber son jeune

fruit.

COMMENTAIRE

que l'entend Dom Calniet. 11 a paru comme un

conquérant à la tête de son armée; il a pris son

ennemi par le cou et par l'épaisseur, la grosseur,

la bosse de son bouclier.

y. 28. Habitavit IN CIVITATIBUS DESOLATIS. Le

tyran, après s'être rendu odieux à tout le monde,

est obligé enfin de se bannir en quelque sorte et

de se retirer dans des villes désertes et abandon-

nées, ne trouvant plus ni secours, ni assurance au

milieu des siens. Autrement : lia mis sa demeure

dans les villes qu'il a ruinées et désolées. 11 a

ravagé les villes et les provinces, pour en chasser

les habitants et pour s'y établir en leur place.

y. 29. Non mittet in terra radicem suam.

Le mot hébreu nb;^ minUli que l'on a rendu par

racine, est inconnu ; il ne se rencontre qu'en ce

seul endroit de l'Écriture. Les uns le traduisent

par perfcclion; les autres
,
par prospérilé. Tout

cela au hasard. On convient que la Vulgatea fort

bien pris le sens du texte. Le méchant ne prendra

point racine, ne réussira pas dans ses entreprises.

Les Septante (i^ :// jrt'/iz'c'r/'i.i! point d'ombre sur

la terre. Il ne sera jamais comiTie un bel arbre

chargé de verdure. Le verset suivant est très favo-

rable à cette traduction: // ne sortira point des ténè-

bres ; la flamme séchera ses branches ou ses rejetons;

il disparaîtra au moindre souffle de la colère de Dieu.

Ou, suivant les Septante (2) : Le vent desséchera

ses racines, et sa fleur tombera.

y. II. Non CREDET FRUSTRA ERRORE DECEPTUS,

QUOD ALIQUO PRETIO REDIMENDUS SIT. 11 ne se flat-

tera pas de sortir jamais du danger ; il tombera

dans le désespoir et ne verra aucune ressource à

ses iTiaux. L'hébreu (?): Quil ne croie pas, trompé

par son erreur, que sa vanité sera son rachat. Qu'il

ne se flatte pas d'être garanti du danger; comme
si une espérance aussi vaine devait être suivie de

l'effet. Ou bien : Qu'il ne se fie pas à la vanité et

à l'erreur ; car son rachat ne sera que vanité. Qu'il

ne se flatte pas mal à propos d'être délivré du

danger; car ses espérances seront vaines. Les

Septante (4) : Qu'il n'espère point de pouvoir sub-

sister ; car il sera trompé dans son attente.

ji. }2. Antequam dies ejus impleantur peribit,

ET manus ejus arescent. 11 mourra d'une mort

prématurée (>), et ses mains sécheront; sa force,

son pouvoir, son crédit s'évanouiront. L'hébreu (6):

Et ses mains, ou ses branches ne reverdiront pas.

Sa postérité ne subsistera pas. Les Septante (7) :

Ses provins seront arrachés avant le temps, et ses

branches (ou ses rejetons) ne deviendront point

solides. Ce sens paraît le meilleur. Mais il faut

faire pour cela quelque petit changement au texte.

^. 35. Lœdetur quasi viNEA in primo flore

botrus ejus, et quasi OLIVA PROJICIENS FLOREM
SUUM. Sa postérité périra avant de grandir;

il ne verra pas ses enfants en âge de lui donner

de la consolation. L'hébreu (8) : Usera comme la

vigne qui perd ses raisins encore en verjus, et com-

me l'olivier qui quitte ses fleurs. Les Septante (9) :

Qu'il soit consumé avant le temps, comme un raisin

encore vert, el qu'il tombe comme la fleur de l'olivier.

(i; O'u :ct; [îàXr], sri Tf|V yv; -rziàv.

(2) Tov [jXaaTov ocuroO |j.apâ< ài âvcao;, i/.~i':so<. o'i âuTod
To avOo;.

(î) innon n>nn n^ï; >d nynj ^wz ;3X' hs

(4) M'i r.i'^-s.-Jiziii 0:1 \jr.r>ii.v/iX, >.£và yap à-o[:i-'qiz-x'. rj-:à).

(')) Coiifcr. PsLit. Liv. 24. cl Eccics. vu. 18.

(6) n3:yT nt insn Nbamov u'iz

S. B. —T. V.

(7) II' TOijir) à'jToij Ttpô wpa; oOajjrJcîîTat, /.al ôpoîpau.vo:

àu-:o\i OJ [j.t; ;iu/.âar]. Symmaque.O'u (j.t) eùOaXriur). Ils sem-
blent qu'ils aient lu imiOT Nion lav sSa car ils tradui-

sent encore mio; par to'ij.r) , au Cant. n. 12.

(8) icsj nn; l'iwn 1103 1333 Don'

(9) TodjyoOE^'rj ciJTTiEp 0|j.'ja5 rpà d'ipa;, Éy.Jteayi o; ù;
av9o; iXai'a;.
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54. Congregatio enim hypocritae sterilis, et ignis devo-

rabit tabernacula corum qui mimera lihenter accipiuiit-

?:;. Concepit dolorem et peperit iniquitaleni, et iilerus

cjiis prœparat dolos.

;4. n Car ce qu'amasse l'hypocrite sera stérile, et le

feu dévorera la maison de ceux qui vendent la justice.

;V « 11 a conçu le mal et enfanté l'iniquité, et son sein

est fécond en tromperies. »

COMMENTAIRE

}/. 34. Congregatio enim hypocrite steri-

lis.... On peut traduire (i) : Car rassemblée, la

famille, les amis, les domestiques, la maison de

riin[?ic, ou de Thypocrite, sera diserte, et le feu

consumera les tentes des présents, ou les tentes rem-

plies de présents. Dans TOrient, on donne le nom
de présent à ce que les sujets donnent à leur sei-

gneur. Ce sont souvent des offrandes très peu

volontaires que ces présents, et à le bien prendre,

ce sont plutôt des tributs et souvent des concus-

sions. Les rois assyriens mentionnent fastueusement

dans leurs inscriptionsla liste des princes tributaires

qui leur apportaient desprésents. Les Septante (2):

La mort est le lémoipiage de l'impie, et le feu dévo-

rera les maisons de ceux qui rcçoircnl des présents.

y. ]'•;. Concepit dolorem, et peperit iniqjji-

TATEM. On peut traduire l'hébreu (3) : // a conçu

l'iniquité cl il a enfanté le mensonge ou le péché.

Voyez Job, V, 6, et Psaume vu, 1 5,et Isaïe, lix,4.

C'est une façon de parler proverbiale. Il conçoit

le péché ; il enfante l'iniquité. Les fruits sont

semblables à l'arbre. Après avoir commis le crime,

quoi de plus juste que d'en souffrir la peiner

Les Septante {4) : // concevra des douleurs, et il

enfantera des riens. Eliphaz ne dit pas expressé-

ment que Job ait été tel que l'impie, dont il a fait

la description, mais il l'insinue assez clairement.

I! n'y a qu'à tirer la conséquence.

Sens spirituel. Versets 2-23.

(i) ^^tt; 'S-x n'izfi vnt iiaSi ^n my 'd

(2) MapTÛptov yap àosfiou; OâvaTO;. Jlù'p 3: /a-jtjît rr'/.ou;

OOJOOOEZTOJV.

(?) px iSn bcy rnn

(4) K V yaarp'; ).f;'|/;ta; ovjva;, àro jrJ^JîTJt 0: ij'tT) y.V/x.



CHAPITRE SEIZIEME

Job se plaint de la dureté de ses amis. Il expose ses maux et met sa confiance en Dieu,

qui est te'moin de son innocence.

1. Respondens auteni Job, dixil :

2. Audivi fréquenter talia ; consolatores onerosi omnes
vos estis.

;. Niimquid habebunt finem verba ventosa? aut aliquid

tibi niolestum est, si loquaris .'

4. Poteram et ego similia vestri loqui ; atque ulinam

esset anima vestra pro anima mea !

<,. Consolarer et ego vos sermonibus, et moverem caput

meum super vos.

6. Roborarem vos ore nieo, et moverem labia mea,

quasi parcens vobis.

7. Sed quid agam ? Si locutus fuero, non quiescet dolor

meus, et si tacuero, non recedet a me.

r. Mais Job répondant dit:

2. J'ai entendu souvent de pareils discours: Vous êtes

tous des consolateurs importuns.

; . Ces discours en l'air ne finiront-ils jamais ? ou éprou-
vez-vous quelque désagréiiient qui puisse les motiver?

4. Je pourrais aussi moi-même parler comme vous
;

et plût à Dieu que votre âme fût au même état que la

mienne !

5. Je vous consolerais par mes discours, et je secoue-
rais la tête sur vous.

6. Ma bouche vous fortifierait, et mes livres ne s'ou

vriraient que pour calmer votre peine.

7. Mais que ferai-je.'' Si je parle, ma douleur ne s'apai-

sera point; et si je demeure dans le silence, elle ne me
quittera point.

COMMENTAIRE

f. 2. Consolatores onerosi. L'hébreu (i) :

Des consolalciirs de travail, onéreux, importuns.

Les Septante : De mauvais consolalciirs. En effet,

personne n'a jamais plus mal soutenu le caractère

de consolateurs, que ces amis de Job. Ils veulent

tous faire les beaux esprits et les hommes pieux,

et tous insultent Job et se trompent cruellement

dans l'application qu'ils lui font de leurs prin-

cipes.

^. 3. Aux ALIQUID TlBl MOLESTUM EST, SI LOQUA-
RIS r Qui peut vous empêcher de parler ainsi; ou,

qui s'intéresse à vous faire taire, puisque tout ce

que vous dites ne prouve rien? Ne vaudrait-il donc
pas mieux vous taire, que de me fatiguer par des

discours inutiles? L'hébreu (2) : Qui peut l'ous

donner la hardiesse de me parler ainsi ^ D'où vous

vient cette véhémence à me reprendre ? Ou bien :

Qui vous force, qui vous oblige à me tenir ces

discours? Qui vous demande tout cela ?

y. 4. UtINAM ESSET ANIMA VESTRA PRO ANIMA

MEA. Oh ! si vous étiez en ma place, vous senti-

riez la différence qu'il y a entre souffrir et parler;

au reste, je ne vous imiterais certainement pas
;
je

n'insulterais point à votre malheur, et ne vous

accablerais pas de reproches : Je m'étudierais

à vous parler d'une manière proportionnée à l'état

où vous serie^, et je branlerais la tête de douleur et

de compassion, en vous voyant (hébreu). Ce geste

se met pour marquer l'étonnement, la compas-
sion (3), aussi bien que pour insulter et pour se

moquer (4).

^. 6. Moverem labia mea, quasi parcens vobis.

Je proportionnerais mes discours à l'état d'atîlic-

tion où je vous verrais, et il ne sortirait rien de

mes lèvres qui put ajouter quelque chose à vos

douleurs. L'hébreu {^) : Et le mouvement de mes

lèvres cesserait; ou, le mouvement de mes lèvres

ferait cesser, modérerait votre affliction. Les Sep-

tante (6) : Que n'ai-je assez de force dans mes
discours ! Je n'épargnerais point le mouvement de

mes lèvres. Si je me trouvais en état de vous con-

soler, je ne négligerais rien pour cela.

ji'.y. Sed quid agam ? Cela n'est point dans l'hé-

breu. Il semble (7) que Job veuille prévenir ici une

objection qu'on aurait pu lui faire naturellement sur

ce qu'il venait de dire : Vous vous vantez que vous

pourriez soulager la douleur des autres s'ils étaient

en votre place. Faites donc pour vous ce que vous

feriez pour eux, en vous guérissant vous-même.

A quoi il répond que sa douleur est si excessive,

que, soit qu'il parle ou qu'il se taise, elle sera tou-

jours la même. Il n'est point en contradiction avec

(il t=;bD b27 t='=n30 Les Septante : riapaz^TopE;
/.ay.tuv. Aquila. napa/.XrjTO'. -ovwv. Syin. OapriYopoijvte;

jrâvTî; sats.

(2) n:yn '3 ^sl-la> no in

(;) Job. XLii. II. et Nahuin. m. 7.

(4) Ps.ilm. XXI. !;. - Isiii. xxxvii. 22. - Jcrein. xvm. 16. -

TItrcn. II. 15. - Eccli. xu. 18. - iv. Rcg. xiv. 21. - Malt.

x.wii. J9.

(6) K"ir) 3; io/u; Év xio aT(J[j.att [xo-j, vJ.mt^'zvi Si /vXiuy/

où Ç5''ci0;j.a!.

(7) Mcnccli. in Ittiiic Icciim.



^i6 JOB, XVI. - PLAINTES DE JOB

8. Nunc autem oppressil me dolor meus, et in iiiliilum

redEcti sunt omr.es artus mei.

0. Ru^îE meœ leslimonium dicuiit contra me, et susci-

tatur lalsiloquus adversus faciem meam, contradicens

milii.

10. Collegit furorem suum in me, et comminans mihi,

infremuit contra me dentibus suis ; hostis meus terribilibus

oculis me intuitus est.

11. Aperueruut super me ora sua, et exprobrantes per-

cusserunt maxillam meam ; satiati sunt pœnis meis.

8. Et maintenant encore ma douleur me presse, et tous
les membres de mon corps sont réduits à rien.

9. Les rides de ma peau rendent témoignage contre
moi ; et un homme familiarisé avec le mensonge s'élève

à ma face, pour me contredire.

10. Il s'est armé contre moi de toute sa fureur; il a
grincé des dents en me menaçant ; mon ennemi a lancé
sur moi des regards furieux.

11. Ils ont ouvert leur bouche contre moi, m'ont frap-

pé sur la joue avec insulte, et ils se sont assouvis de mes
peines.

COMMENTAIRE

ce qu'il dit auparavant. Il avait reproché à ses

amis
,
qu'au lieu de le consoler , ils augmen-

taient sa douleur en l'accablant par leurs calom-

nies ; et il avait ajouté que, s'ils se trouvaient dans

un état semblable au sien, il leur ferait voir com-

ment un ami sincère doit travailler à la consolation

de son ami, lors même que sa douleur ne peut

recevoir aucune consolation. Job étant, comme
on l'a dit plusieurs fois, la figure de Jésus-Christ,

qui déclare par la bouche de son prophète, que

nulle douleur n'élail semblable à la sienne, il ne faut

point s'étonner s'il n'a pu recevoir aucune conso-

lation de la part des hommes. Et c'est ainsi qu'il

arrive quelquefois que Dieu abandonne en appa-

rence ceux qui sont à lui, afin que, lorsqu'ils ne

peuvent plus trouver aucun appui humain, ils soient

obligés, ainsi que Job, d'avoir recours à lui seul.

Cette défaillance apparente est une grâce beau-

coup plus grande que l'infirmité humaine ne nous

permet de la concevoir, puisque toute la religion

greur s'est élevée contre moi, elle m'a répondu en

face. Quelques auteurs veulent que la maigreur

ou les rides de Job rendent témoignage, non
contre lui, car de quoi pourraient-elles l'accuser .-'

mais en sa faveur. Elles font voir l'extrémité où il

est réduit (3). D'autres (4), qu'elles prouvent, dans

l'idée de ses amis, qu'il est pécheur et que Dieu
l'a frappé pour punir ses iniquités. Quant à ce

qu'il dit que sa maigreur ou son mensonge s'élève

contre lui, on peut l'entendre dans le même sens

qu'on vient de dire. L'état où je suis, est pour mes
amis une preuve de mon iniquité prétendue, de
mon mensonge, de mon hypocrisie. Le substan-

tif rr.: ka'hasch signifie à la fois maigreur et men-
songe. Il désigne par ces derniers traits Éliphaz,

qui, comme un témoin et un adversaire, l'a acciisé

devant Dieu d'impiété et d'hypocrisie. Les Sep-

tante {()): It m'a niis en pièces ; il m'a rendu insensé

(ou insensible), pourri, et il m'a saisi comme un
homme qui traîne sa partie devant le juge (6). J'ai

de Jésus-Christ consiste principalement, selon la paru en jugement, et mon mensonge s'est élevé

doctrine de saint Augustin , à déraciner dans contre moi.

l'homme la cupidité qui l'attache encore à la créa-

ture, et à y planter et faire croître la charité qui

s'unit au Créateur.

ji'. 8. Nunc autem oppressit me dolor meus,

ET IN NIHILUM REDACTI SUNT OMNES ARTUS MEI.

L'hébreu (i): A présent elle me fatigue (ma dou-

leur me tourmente et m'accable) t'/ rûi« avc\ désolé

mon assemblée. "Vous avez, Seigneur, ruiné ma
tamîlle ; vous in'avez enlevé mes enfants, et vous

permettez que je sois abandonné des miens. Autre-

ment : Vous ave\ ravagé l'assemblée, l'union de

mes membres ; vous les avez en quelque sorte

arrachés les uns des autres, par la 1 Jpre qui me
ronge.

f. 9. RUCE MEJE TESTIMONIUM DICUNT CONTRA

ME. Voici tout le verset suivant l'hébreu (2) : Vous

m'ave^ ridé la peau, elle rend témoignage ; ma mai-

ji. lO.COLLEGlT FUROREM SUUM IN ME... L'hé-

breu (7) : Sa colère m'a mis en pièces (comme un

lion qui dévore sa proie); (7 m'a accusé en juge-

ment (i! s'est déclaré partie contre moi) ; il a

grincé les dents contre moi ; il a aiguisé ou // a fait

étinceler ses yeux sur moi, comme une épée bien

polie, qui brille de loin. Cette description peut

marquer ou la rage du démon contre Job ; ou plu-

tôt, les mauvaises dispositions d'Éliphaz et des

autres, qui l'avaient plutôt attaqué et accusé en

adversaires, qu'ils ne l'avaient consolé en amis.

^.11. PeRCUSSERUNT maxillam MEAM ; SATIATI

SUNT PŒNIS MEIS. L'hébreu (8) : Ils m'ont frappé

la joue, ou la mâchoire, et ils se sont rassasiés sur

moi. Si l'on veut expliquer ce verset et les précé-

dents d'Eliphaz et de ses compagnons, il faudra

y reconnaître de l'exagération. Je les ai vus ani-

(i) 'my ^,z n:c-i7n 'in*::! rnv ns

(2) n:y' ';S3 fi-r.z '3 cpn n'n ivh uu'ipn

(j) Vatab. Merccr. Philipp. Rabb. Lcvi.

(4) Menocli. Thom. Grœci.

(5) (8j Nûv 0£ /.d-a.v.or.ov [xi -£i:o'V,x£, |ià)oov, ajor|rd:a,

xa'i s-sXajîou [lOu. (g) E':; ;iap:'jp;ov ÈvsvrJOr,, za'i à.-ii'j-.r,

èv ifjLO! 10 tl/EÛSo; [icij.

[b\ 'Voyez Grotius sur cet endroit; il prétend que c'est

la vraie signification de l'hébreu >;-C':pn

(7) n V3>y wiu':» )is ca-wa l'ry p-,n >;-:ru'n t^--j isn

(8) pxSan» 'by in> "n'; "n



JOB, XVI. — PLAINTES DE JOB

12. Conclusit me Deus apud iniquum, et manibus impio-

rum me tradidit.

I?. Ego ille quondam opulentus, repente contriius sum
;

tenuit cervicem meam, confregit me, et posuit me sibi

quasi in signiim.

14. Circumdedit me lanceis suis, convulneravit lumbos
meos ;

non pepercit, et etTudit in terra viscera mea.

1). Concidit me vulnere super vulnus ; irruit in me
quasi gigas.

16. Saccum consui super cutem meam, et operui ci-

nere carnem meam.
17. Faciès mea intumuil a fletu, et palpebrœ meœ ca-

ligaverunt.

18. Haoc passus sum absque iniquitate manus meœ,
cum haberem mundas ad Deum preces.

COMM
mes et acharnés contre moi, comme des lions sur

leur proie, disposés à me frapper et à me traiter

avec la dernière indignité, si la honte et un reste

de respect ne les en eussent empêchés.

f. 12. Manibus i.mpiorum me tradidit. Tels

sont les sentiments d'un vrai juste, comme était

Job. Quelque douleur qu'il ressente, quelque

injure qu'on lui dise, et à quelque extrémité qu'il

soit réduit, il envisage Dieu seul comme l'auteur

principal de ce qu'il souffre, et comme celui qui

l'a livré enlrc les maina des iinf^ies. Ce n'est pas

que Dieu soit l'auteur de la mauvaise volonté des

méchants ; mais c'est qu'il en est le modérateur
;

en sorte que le démon, quelque emporté de fureur

qu'il soit, et par conséquent tous ses muiistres les

plus furieux peuvent bien former et concevoir dans

leurs cœurs les plus grands crimes ; mais ils ne

peuvent, si Dieu ne le permet, en faire sentir les

effets à ses serviteurs, qu'il éprouve et qu'il purifie

selon les conseils impénétrables de sa sagesse,

par la haine même et la violence des méchants.

C'est donc là la consolation d'une âme innocente

comme Job, qui est opprimée par les impies, de

songer et de se dire à elle-même avec foi : C'est

Dieu qui m'a enchaîné sous la puissance de l'injusle

et qui m'a livré entre les mains de l'impie.

y. 14. Viscera mea. L'hébreu (i) : Mon fiel,

mon foie, mes intestins. J'ai été travaillé d'une

cruelle dysenterie. Quelques auteurs : Mes en-

fants ont été mis à mort (2).

j^. 16. Super cutem meam. Plusieurs tradui-

sent l'hébreu (^) par : Les croûtes de mes ulcères.

Les Septante (4): Sur ma peau. D'autres {<,) sou-

tiennent que la véritable signification de ghélcd,

est la peau, le cuir; c'est un mot usité encore

aujourd'hui chez les Arabes.

12. Dieu m'a lié sous la puissance de l'injuste, et il

m'a livré entre les mains des impies.

1 ;. Moi qui étais autrefois si puissant, j'ai été tout d'un

coup réduit en poudre; le Seigneur m'a fait plier le cou;

il m'a brisé, il m'a mis comme en butte à ses traits.

14. Il m'a environne de ses lances, il m'en a percé les

reins de toutes parts; il ne m'a point épargné, et il a ré-

pandu mes entrailles sur la terre.

ly. Il m'a déchiré de mille plaies; il est venu fondre

sur moi comme un géant.

lù. J'ai cousu un sac sur ma peau, et j'ai couvert ma
chair de cendre.

17. Mon visage s'est enflé par mes larmes, et mes pau-

pières ont été couvertes de ténèbres.

18. J'ai souffert tout cela sans que ma main fut souil-

lée par l'iniquité, lorsque j'offrais à Dieu des prières

pures.

ENTAIRE

Operui cinere carnem meam. L'hébreu (6) : J'ai

gâté ma corne avec la poussière. La corne marque

la gloire, la force, l'élévation. Je me suis chargé

de poussière, et j'ai pris toutes les marques de la

plus profonde humiliation. Les Septante (7) : Ma
force est éteinte dans la poussière; elle expire en

quelque sorte dans l'humiliation où je suis réduit.

,î'. 17. Faciès mea intumuit a fletu, et pal-

PEBR/E me^ caligaverunt. Mes yeux sont affai-

blis et languissants. L'hébreu (8) : Mon visage est

noirci, sali, gâté, à force de pleurer, et l'ombre de

la mort est répandue sur mes paupières. La mort est

prête à me fermer les yeux. Ou simplement : Ma
vue est affaiblie et obscurcie. Les Septante (9) :

Mon ventre est brûlé à force de pleurer, et mes

yeux sont couverts de l'ombre de la mort. On a des

exemples de gens qui ont failli perdre la vue à

force de pleurer.

y. 18. H^c passus sum absque iniquitate.

On a vu au commencement de ce livre (10) quelle

était la fidélité de Job, et l'exactitude qu'il appor-

tait pour purifier et pour expier devant Dieu,

jusqu'aux péchés secrets que pouvaient avoir com-

mis ses enfants au fond de leurs cœurs. On ne

doit donc pas regarder ce juste coinme se louant

ici vaineinent, comme ce Pharisien de l'Evangile,

qui, en s'enorgueillissant secrètement de sa justice,

fut réprouvé devant Dieu , contrairement à un

pécheur à qui son humilité procura le salut. Lors-

qu'il s'agissait de s'humilier en la présence de

Dieu, et de reconnaître la souveraine perfection

de sa justice infiniment élevée au-dessus de celle

de tous les hommes, on a vu Job protester sincè-

rement que nul homme nesl justifié, étant comparé

à Dieu ; et que celui qui entreprendrait de lui prou-

ver son innocence, serait convaincu par la lumière

(i) >n-no vin'' ^ibsw» Les Septante : Tr]v y.o^V ;j.ou.

(2) D. Thom. Dionys. Carttt.

(j) nhi >by Vide Mcrccc. Rab.Salcm.R. Lcvi.Cocc.Vatab.

(4) Les Septante : E':ti f'ùpîr) [mu.

(<,) Grot. Mcrcer. Drus. Abeii E^ra, Kim'hi, de.

(6) >:ip -isya «mby

(7) To 0£ aOcvo; ;j.oO' êv yfj Èa[5£aOr].

(8) mob:{ tDyjjy by: >d3 oa m•o^c^ ':2

(0) H' yauir^p [xou aui-/.£/.auOa'. àr.ô zXaiiGixoij , ir\ Bà

^Ai-^iov.; [).ryj a/.ià Oavâxou. Ou simplement, 's/J.x, édition

romaine.

(10) Job. I. 5.



^i8 JOB, XVI. — SES DESIRS

10 Terra, ne operias sanguinem meum, neque inve-

niat in te locum latendi clamor meus
;

2n. Ecce enim in cœlo testis meus et conscius meus
in excelsis.

21. Verbosi amici mei ; ad Deum stillat oculus meus;

22. Atque utinam sic judicaretur vir cum Deo, quomo-
do judicatur filius hominis cum collega suo !

2j. Ecce cnim brèves anni transeunt
; et semitam per

quam non revcrtar ambulo.

19. Terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris ne
se trouvent point étouffés dans ton sein

;

20. Car le témoin de mon innocence est dans le ciel
;

et celui qui connaît le fond de mon cœur, réside en ces
lieux sublimes.

21. Mes amis ne sont que verbeux ; mes larmes s'adres-

sent à Dieu.

22. Que je souhaiterais qu'un homme pût se justifier

devant Dieu, comme il peut se justifier devant un homme
comme lui !

2;. Car voilà que le petit nombre de mes années s'é-

coule, et je marche par un sentier par lequel je ne re-

viendrai jamais.

COMMENTAIRE

de sa vérité d'îire coupable. Mais lorsqu'il s'agit

de justifier la conduite de Dieu même contre des

personnes qui ne la comprennent pas ; et de prou-

ver qu'il exerce, quand il lui plaît, la patience de

ses serviteurs, quoiqu'ils lui soient demeurés fidèles,

il s'élève saintement contre les fausses raisons et

les vains discours de ses calomniateurs, et se sent

forcé de leur faire voir, que, s'il a souffert de si

terribles épreuves, ce n'est nullement, que sa ma'n

ail été souillée par Viniquilé : mais il est tombé dans

ces malheurs lorsquil offrait des prières tri}s pures

à Dieu.

Il faut reconnaître néanmoins avec les com-
mentateurs (i), que ces paroles de Job conviennent

beaucoup plus ;\ Jésus-Christ dont il était la

figure
;
puisqu'à proprement parler, nul des saints

n'a offert à Dieu, étant sur la terre, des prières

entièrement pures, comme celui qui a été homme
et médiateur entre Dieu et les hommes. Nullus

sanclorum ita mundus, atque ab omni vel minima
labe cogilationis adr<érsa% preces ad Deum habet,

ul mediator Dei et hoininuin liomo Jésus Chrislus.

V. 19. Terra, ne operias sanguinem meum. On
ne lit point que Job ait répandu son sang ; mais

ses enfants étaient morts d'une mort violente ; lui-

même, accablé de douleurs, répandait, pour ainsi

dire, son sang et sa substance, par l'humeur qui

pour demander vengeance de son injuste effusion

par Ca'in (2) : Vox san<;;uinis fratris lui clamai ad

me de tcrrâ. Job souhaite de même que son sang

ne cesse pas de crier, et que Dieu lui fasse jus-

tice des crimes qu'on lui impute. Le mensonge, la

calomnie, la médisance, causent une espèce de

meurtre d'une autre nature que la violence ; mais

qui n'est pas moins cruel, ni moins odieux à Dieu.

y. 21. Verbosi amici mei. Il est remarquable (5)

que, quoique les trois amis de Job eussent beau-

coup moins parlé que lui, il ne laisse pas de les

appeler de grands discoureurs. Ce qui nous apprend

que ce défaut ne consiste pas à dire beaucoup de

choses, lorsque les choses qu'on dit sont vérita-

bles, nécessaires et importantes ; mais à en dire

d'inutiles et à contre-temps, comme faisaient les

amis de Job, qui frappaient l'air inutilement par

leurs vains discours et leurs faux raisonnements,

quoiqu'il se trouvât dans leurs paroles plusieurs

vérités qui étaient à estimer, étant détachées du

sujet auquel ils les appliquaient très mal à propos.

On peut remarquer encore l'opposition que Job

semble mettre entre ce que faisaient ses amis, et

ce qu'il faisait lui-même. Mes amis, dit-il, ne font

autre chose que discourir, mais pour moi, mon œil

fond en larmes dei'ant Dieu : Ce qui est la même
chose que s'il disait : Tandis qu'ils m'attaquent

coulait des ulcères de toutes les parties de son par leurs discours inutiles et importuns, je n'ai

corps. Si je ne suis pas coupable, et tel que mes
amis le publient, terre, n'étouffe point la voix de

mon sang: Que le cri et l'injustice de leur accu-

sation, que la grandeur de mes maux parviennent

jusqu'au trône de Dieu : Que le Seigneur con-

naisse de mon innocence et de la fausseté des

calomnies que l'on forme contre moi ! Cette

expression de Job a du rapport à ce qui est

raconté dans la Genèse, du sang d'Abel répandu

sur la terre, et qui élevait en quelque sorte sa voix.

recours qu'à Dieu seul, et je ne trouve de conso-

lation que dans les larmes que je répands devant

lui. Un savant commentateur fait, à cette occasion,

cette réflexion très judicieuse, que Job, en par-

lant ainsi, nous donne lieu de juger que, depuis

le commencement d'une si terrible épreuve jus-

qu'alors, toutes ses paroles avaient été comme
autant de prières qu'il avait faites en la présence

de Dieu.

Sens spirituel. — Versets", 12, 18.

(1) CrCi:or. Moral, lib. xii. cap. 7. - Bcd. in liuiic locum. (2) Gcncs. iv. 10. — (j) Bcda in hune locum.



CHAPITRE DIX-SEPTIEME

Job se plauil des Insultes de ses amis , et les exiiorte à rentrer en eux-mêmes.

1. Spiritus meus altenuabitur, dies mei breviabuntur,

et soliim mihi superest sepulcrum.

2. Non peccavi, et in amaritudinibus moratur ociikis

meus.

1. Mes forces sont épuisées ; mes jours ont été abré-

gés, et il ne me reste que le tombeau.

2. Je n'ai point péché, et cependant mon œil ne voit

rien que de triste et d'affligeant.

COMMENTAIRE

^î-. I. Spiritus meus attenuabitur.... C'est une

continuation des plaintes de Job. Il expose à

Dieu l'accablement où il est réduit. On peut tra-

duire l'hébreu (i) : Marespiralion csl perdue; je ne

respire qu'avec une très grande difliculté ; mes

jours s'éteignent, sont retranchés ; il ne me reste que

le tombeau. Ou bien : Mon esprit est accablé de

douleur et de tristesse ; mes jours s'épanouissent;

je n attends plus que le tondK\iu. Les Septante (2) :

Mon esprit m'emporte à ma perte ; je demande le

tombeau et ne puis l'obtenir.

jt. 2. Non peccavi; et in amaritudinibus mo-

ratur ocuLUS MEUS. Ce sens est clair. Mais l'hé-

breu (5) est assez différent : Je ne dirais point cela,

Seigneur, si je n'étais au milieu d'une compagnie

de railleurs, qui insultent à mes peines; et mes

yeux sont obligés de demeurer au milieu de leurs

outrages. Ou bien, comme si Job faisait une espèce

d'imprécation : Que je sois un menteur et que

j'encoure votre indignation, si je ne suis environné

de gens qui se moquent de mes maux, et de plus

obligé d'avoir continuellement devant les yeux des

sujets de chagrin et d'amertumes. Les Septante (4)

sont fort éloignés et de l'hébreu et de la Vulgate :

Je vous en conjure, dans la peine où je suis, et

qu'ai-je fait ) Les étrangers ont envahi mes biens.

On pourrait traduire l'hébreu d'une manière plus

approchante de la Vulgate, de cette sorte : Si je

n'ai point été lié d'amitié avec les méchants, pour-

quoi mes yeux sont-ils dans l'amertume /

En se basant sur la "Vulgate, au sujet de l'ex-

pression non peccavi, les commentateurs nous

présentent de belles considérations. Quand Job

parle ainsi, il parle aux hommes et il répond aux

fausses accusations des hommes. Car nous avons

vu qu'il n'osait pas se justifier devant Dieu comme
innocent. Lors donc qu'il dit : Je n'ai point péché,

c'est pour confirmer ce qu'il avait dit auparavant;

et c'est comme s'il disait : Vous m'accusez et vous

persistez à me reprocher que ce sont mes crimes

qui m'ont attiré tous ces malheurs ; mais je vous

déclare de nouveau que vous vous trompez et que

vous interprétez très mal la conduite de Dieu en-

vers moi. Je ne souffre point comme pécheur, et je

n'ai commis aucun des crimes pour lesquels vous

vous persuadez que le Seigneur me punit. Cepen-
dant, de quelque côté que je me tourne, je me vois

comme affligé de mille sujets de douleur et de

chagrin, et tous ceux qui m'environnent m'insultent

comme s'ils étaient mes ennemis, et ne présentent

à mes yeux et à mon esprit, par tous leurs discours

et par tous leurs gestes, que ce qui peut me rem-

plir le cœur d'amertume.

Tel est le sens que l'on peut donner, selon les

commentateurs (^), mais saint Grégoire ajoute (6)

que ces paroles de Job, je n'ai point péché, con-

viennent mieux à la voix du chef, qu'à celle des

membres, parce qu'il est vrai absolument de dire

de notre Sauveur, qu'étant venu pour nous rache-

ter, /'/ n'a point péché, et que néanmoins il n'a

pas laissé de souffrir toutes sortes d'amertumes,

s'étant chargé volontairement de toutes les peines

dues à nos péchés, quoiqu'il fût lui-même sans

aucun péché. Et cette parole dans la bouche d'un

innocent, tel qu'était Job, mais beaucoup plus

dans la bouche de Jésus-Christ, l'Innocent par

excellence, le chef de tous les justes, est sans

doute d'une vertu admirable pour confondre l'im-

patience des pécheurs et pour affermir l'humble

douceur des élus, lorsqu'ils se souviennent dans

tout ce qu'ils souffrent, de ce qu'a souffert le

chef de l'Église, le Saint des Saints, et de ce

qu'avait souffert avant lui ce juste de l'Ancien

Testament.

(2) O'l£'/.0|j.a'. ::vcû|j.aT'. Çcpd[j.£vo; , OcOixai oà Taarj; , x.a';

où TUY/âv(0.

(j) u'y ibn nrrnnn^i ncy cbrin xb en

(4) Ata'30;;.at /.àrj.vwv, /ai x'i x:o'.)rj5a; ;
e/.Xat|iav oi [j.oj ta

û-apyôvra âXXôrp'.ot. In aliis. Ka't x\ îi,oir|(îa).

(•) Bcda. in liunc loc. - Est ib. ci Codurcus.

(0) Grcgor. Mngn. Morat. llb. xiii. cap. 10.



?20 JOB. XVII SA PRIERE

;. Libéra me, Domine, et pone me juxta te, et

vis manus pugnet contra me.
cujus-

4. Cor eorum longe fecisti a disciplina ; propterea non

exaltabuntur.

;. Délivrez-moi, Seigneur, mettez-moi auprès de vous,
et après cela, que la main de qui que ce soit s'arme con-
tre moi.

4. Vous avez éloigné leur cœur de l'intelligence ; c'est

pourquoi ils ne seront point élevés.

COMMENTAIRE

f. 3. Libéra me, et pone me juxta te : et cu-

jusvis MANUS PUGNET CONTRA ME. Je ne crains rien,

pourvu que je sois assuré de votre protection.

L'hébreu est encore différent (i) : Donnez-moi, je

vous prie, un ^^aranl ; cl qui veut frapper dans la

main avec moi^ Donnez-moi, je vous prie. Sei-

gneur, une caution
;
qui est-ce qui se présente

pour me donner la main ? Ou bien : Qu'on me
donne un hornine qui réponde pour moi. Mais

hélas! qui voudra me donner la main, et s'engager

pour moi ? Job se regarde devant Dieu comme un

homme accablé de dettes et insolvable. Il se plamt

de sa dure condition. Ses amis lui reprochent sa

faiblesse et sa trop grande sensibilité. Hé bien,

leur dit-il, si ma condition vous paraît si douce,

et qu'il vous semble que j'en dise trop, rendez-

vous mes garants, mettez-vous en ma place (2),

livrez-vous à Dieu, abandonnez-vous aux rigueurs

de sa justice, donnez-moi vos mains. Les termes

de l'hébreu, autant qu'on en peut juger par la

comparaison des divers passages, où ils se trou-

vent {}), signifient répondre pour une dette, se

lier les mains pour un autre, se rendre garant d'un

débiteur. Où est celui de mes amis, qui ose se

mettre en ma place, et essayer ses forces contre

la rigueur de Dieu ? Le sens de la Vulgate doit

s'expliquer autrement.

On vit autrefois, dit un commentateur (4), lors-

que saint Paul, en prenant congé des Éphésiens,

leur déclara que c'était pour la dernière fois qu'il

leur parlait et qu'il les voyait, ces chrétiens

d'Éphèse fondre en larmes aussitôt, et l'embras-

ser avec beaucoup de soupirs. Mais, lorsque Job
protestait à ses amis que la violence de ce qu'il

souffrait et dans l'âme et dans le corps le rédui-

sait en un tel état, qu'il était prêt de mourir et de

les quitter pour toujours, ils firent paraître une

insensibilité étonnante ; et, sans prendre aucune

part à sa douleur, ils se moquèrent même de lui.

N'ayant donc plus rien à espérer du côté des

hommes, qu'il voyait tous ligués contre lui, il

demande à Dieu qu'il veuille bien être lui-même

son libéralcur.

Cela peut s'entendre littéralement, et encore

en un sens spirituel, c'est-à-dire, que ce saint

patriarche étant rempli, selon que l'assure saint

Augustin, de l'esprit de prophétie, pouvait

bien, demandant à Dieu qu'il fût son libérateur,

envisager dès ce moment Celui qui devait venir

comme le vrai rédempteur des hommes; sous sa

divine protection, il se tenait assuré de pouvoir

être à couvert de tous ceux qui s'armeraient

contre lui.

Mais saint Grégoire attribue encore ces mêmes
paroles au chef aussi bien qu'aux membres. Car
notre Sauveur ayant été livré à la mort, a demandé
à son Père de pouvoir en être délivré. Et il l'a été

en effet, par la vertu de sa résurrection, comme (/

a ensuite été mis auprès de lui, lorsqu'étant monté
au ciel, il s'est assis à sa droite. Ce fut alors qu'il

dit véritablement : Que la main de qui que ce

soit s arme contre moi; puisqu'on a vu, après son

Ascension, la Judée et le paganisme s'armer contre

lui, par la persécution pleine de fureur que l'on

exerçait contre ses membres. Mais que pouvaient

faire tous ces méchants, dit saint Grégoire, lorsque

celui qu'ils persécutaient sur la terre, était assis

dans le ciel r Que les disciples de Jésus-Christ

disent donc aussi avec lui : Délivrez-moi^ Seigneur,

dès le temps présent, de tout ce qui peut me
rendre indigne de votre présence ; et mettez-moi

auprès de vous, en me couvrant du bouclier de

votre protection et de votre grâce. Et après cela,

que tous les hommes et tous les démons s'arment

contre nioi. Je n'ai rien à craindre, lorsque Dieu

même est mon protecteur. Ou bien : Délivrez-moi,

Seigneur, de ce corps de mort,^:/ mettez-moi auprès

de vous dans le repos éternel. C'est alors pro-

preiTient que je puis dire : Que tous s'arment, s'ils

le veulent, con/r(? nwi; car il n'y a point d'assurance

entière dans une vie comme celle-ci, qui n'est

qu'une guerre continuelle.

y. 4. Cor eorum longe fecisti a disciplina
;

PROPTEREA NON EXALTABUNTUR. Il faut joindre

ceci à ce qui précède. Mais ils n'ont garde de

juger sainement de mon état, et de se rendre mes
répondants ; leur cœur est dépourvu d'intelligence

et de sagesse, et jamais vous ne les élèverez en

dignité. Ils ne sont point de ces âmes nobles et

généreuses, que vous élevez au souverain degré

de vertu, par des épreuves de votre sévérité. Ils

ne savent point distinguer entre souffrir comme je

(1) yprr n>b Nin 'n iny 'jmv n: no'w Les Septante :

Hoc taniuin legunt : T\i Èuxtv oûtÔ; ; t^
'/J'-P-

(j-où ctuvoe-

(2) 'Voyez XVI. 4. Atque utinam esset anima vestra, pro
anima mea.

(5) Vide Prov. vi. i ; xi. 15 ; xvii. lo ; xxii. 20.

(4) Codiirc. in hune toc.



JOB, XVII. SES MENACES ,21

V Prsedam pollicetur sociis, et oculi filiorum ejus dé-

ficient.

(). Posuit me quasi in proverbium vulgi, et exemplum
sum coram eis.

7. Caligavit ab indignatione oculiis meus, et membra
mea quasi in niliilum redacta sunt.

8. Stupebunt justi super hoc, et innocens contra hypo-

critam suscitabitur.

9. Et tenebit justus viam suam, et mundis manibus
addet lortitudinem.

Ç. On promet AVà le butin à ses compagnons, elles yeux

de ses propres enfants s'obscurciront de besoin.

6. On m'a rendu comme la fable du peuple ; et je suis

proposé comme un exemple devant leurs yeux.

7. Le chagrin m'obscurcit les yeux, et les membres de

mon corps sont comme réduits à rien.

8. Les justes seront étonnés de ceci, et l'innocent s'é-

lèvera contre l'hypocrite,

9. Et le juste demeurera ferme dans sa voie, et celui

qui a les mains pures en deviendra plus fort.

COMMENTAIRE

le fais, pour manifester la force de votre grâce ; et

souffrir pour expier ses crimes et comme victime

de votre colère.

V. 5 . Pr^dam pollicetur sociis ; et oculi fi-

l:oruivi ejus déficient. II parle toujours de ses

faux amis. Ils se flattent d'une victoire assurée
;

ils partagent déjà entre eux les dépouilles de l'en-

nemi ; ils font les plus beaux projets du monde I

et pendant ce temps, leurs enfants manquent de

tout. Voilà le portrait de mes amis. A les entendre,

rien ne leur est impossible ; les plus terribles

épreuves ne les ébranleraient seulement pas :

cependant rien de plus faible qu'eux dans l'occa-

sion. Nul n'oserait s'exposer pour un quart

d'heure aux maux que j'endure. L'hébreu (i) peut

se traduire ainsi : // ne promel que des caresses à

ses amis ; il ne leur parle qu'en termes flatteurs ;

et les yeux de ses enfants sont tombés en défail-

lance. Le chaldéen traduit à peu près comme la

Vulgate. Les Septante (2) : Il annoncera des mal-

heurs à son parti, et ses yeux sont desséchés sur

ses enfants; ils les a vus dans des disgrâces

affreuses.

V. 6. Posuit me quasi in proverbium vulgi
;

ET exemplum sum coram eis. Mes faux amis me
regardent comme un malheureux, devenu par sa

faute la fable du peuple, et digne d'être cité pour

exemple de la juste sévérité de Dieu. Quand ils

veulent marquer un homme frappé de Dieu pour

ses péchés et humilié par un effet de sa juste

vengeance, ils citent l'exemple de Job. Voilà la

justice qu'on me rend. L'hébreu (^) : // m'a exposé

à la pue des peuples comme un proverbe, une fable,

un sujet de raillerie ; et je suis un sujet de chansons

devant eux; ou, je suis comme leur cymbale,

comme leur instrument de musique et de diver-

tissement. Ils se divertissent à conter ma fortune,

ma chute et mésaventures, coiTime on chansonne les

choses extraordinaires et les événements fameux,

avec desinstrumentsde musique.Jérémie,parlantde

la personne de son peuple captif,a dit dans le môme
%Qns:Jesuis leur chansonloul le jour{^):Factussuw.

in derisum omni populo, canticum eorum tota die. Les

Septante ()): Vous niave\ mis comme un homme
dont tout le monde parle ; je suis devenu le sujet de

leur risée.

^. 7. Caligavit ab indignatione oculus meus,

et membra mea quasi in nihilum redacta sunt.

La douleur que je ressens de me voir ainsi expo-

sé aux traits de la médisance et de la raillerie, me
consume intérieurement et me trouble les yeux.

Je ne puis voir sans émotion un pareil outrage.

Les larmes que j'en répands continuellement

m'obscurcissent les yeux et m'exposent au danger

de les perdre. L'hébreu (6) : Mon œil se dessèche

par la colère, et toutes mes pensées sont comme
une ombre. Quelques auteurs l'expliquent de la

douleur que Job ressentait à la vue de l'indigna-

tion de Dieu ; et non pas de l'excès de sa propre

colère. Il se plaint de la vanité, de l'inutilité,

de la faiblesse de ses pensées, qui ne sont que

coiTiiTie une ombre et un néant. D'autres tradui-

sent : Mes membres sont comme une ombre. Je n'ai

plus que la simple figure de l'homme
;
je ne suis,

pour ainsi dire, qu'une ombre, un fantôme. Les

Septante (7) : Je suis comme assiégé de toutes parts.

f. 8. Stupebunt justi super hoc, et innocens

contra hypocritam suscitabitur. Les justes

compatiront à ma disgrâce, et seront surpris de

me voir dans l'état où je suis. Au lieu de se join-

dre à la foule de ceux qui se raillent de mon
malheur et qui en prennent occasion de m'insulter,

ils en gémiront en secret, et trem.bleront à la vue

de la profondeur des jugements de Dieu. Et, pen-

dant ce temps, l'innocent, qui parait opprimé

d'une manière à ne se relever jamais, se soutien-

dra et s'élèvera contre l'impie et contre l'hypocrite,

qui s'érige en juge et en censeur, (verset 9.)

Le juste demeurera ferme et inébranlable dans sa

voie; et, sûr du témoignage de sa conscience, il trou-

vera sa force au milieu de ses affiiclions. Job se

représente ici lui-même sous le personnage de

l'innocent persécuté, et il oppose au sentiment de

ses amis la conduite et le jugement des justes.

(i) natSin T33 <3>yi t=>y-i ti» pbnS

(3) Tfi (j.£p''ot àvaYYsXsî y.az.a;, o'iOaXixo'; Si i'ù' u;oî;

ÈTi/.rjaav. Complut. 0''f8aXij,o'i [j.o'j.

(j) n'ns r2';sT nrm ooy '•j^zi >ji>sn-.

(4) Tlircn. III. 14. Vide et Jcrem. xxiv. 7.

(<,) E"6ou 0£ ;jL£ OpûXXrjij.a èv ïOvirs'.,fkXtx}; 3è âuTO?; àr.i^irjv

(6) nb3 bas >-isn 'a>y wvra nsm
(7) IleTîoXicipy.rijjia'. [xeyâXo); ùzô ;:avi(jjv.



JOB, XVII. — SON DESESPOIR

10. Igitur omnes vos converlimini, et venite, et non

inveniam in vobis ullum sapientem.

11. Dies mei transieriint ; cogitationes nieîfi dissipatas

sunt, torquentes cor meum.
12. Noctem verterunt in diem, et rursiim post tene-

bras spero lucem.

ij. Si susîinuero, iiifernus domus mea est ; et in tene-

bris stravi lectulum nieiim.

14. Putredini dixi : Pater meus es ; Mater mea, et

soror mea, vermibus.

COMM
y. 10. CONVERTIMINI ET VENUE; ET NON INVE-

NIAM IN VOBIS ULLUM SAPIENTEM. Job parle ici avec

autorité. !1 exhorte ses amis à réforiner leur

jugement et à mieux prendre leur parti ; et il

s'engage à leur montrer, s'ils veulent l'écouter sans

préjugé, que nul d'entre eux n'a encore raisonné

juste sur son sujet, et qu'ils iTianquent de sagesse

et de lumières. On peut aussi le prendre comme
la conclusion de ce qu'il a dit jusqu'ici. Appro-

chez-vous donc, et changez de sentiment ; car

jusqu'ici je n'ai trouvé aucun sage parmi vous ( i).

Cela revient mieux à ce qui suit, puisque, dans le

reste du discours, il ne parle plus à ses amis,

comme il l'aurait dû faire, s'il eût voulu leur mon-
trer qu'ils manquaient de sagesse.

V. 1 1. Cogitationes me^e dissipattE sunt, tor-
quentes COR MEUM. Les projets que j'avais formés

pour l'établissement de ma famille ; les desseins

que j'avais pris, dans l'espérance d'une longue

vie, tout cela est évanoui. Il ne me reste que
la douleur de me voir dépouillé, méprisé, accablé

de maux, abandonné, insulté de mes meilleurs

amis. L'hébreu (2) : Mcx pensées, qui occupaicnl

mon cœur, sont dissipées, évanouies, renversées.

Les Septante (3) : Les nerfs de mon cœur sonl

brisés. Ce qui soutenait mon cœur et mon esto-

mac, est renversé et rompu. Je ne me sens plus

ni vigueur, ni force.

ît. 12. NoCTEM VERTERUNT IN DIEM. ET RURSUM
POST TENEBRAS SPERO LUCEM. Les pcnsécs tristes

qui se sont saisies de mon esprit, me font trouver

les ténèbres au milieu même de la lumière. Le
jour s'est changé en nuit, et la nuit en jour pour

moi Dans le style des Hébreux, les ténèbres mar-

quent ordinairement les adversités. L'hébreu

porte (4) : Ils ont cliangé la nuit en jour ; le jour esl

plus près que les ténèbres. Ce qui semblerait dire

tout le contraire de ce qu'on vient de proposer.

Job voudrait dire qu'il trouve la lumière au milieu

des ténèbres, et que les maux qu'il souffre se chan-

geaient en consolation et le remplissaient de con-

fiance et de force. Mais la plupart des interprètes

10. Revenez donc tons, et convertissez-vous, et je vous
ferai voir qu'il ne se trouve point de sage parmi vous.

11. Mes jours ont fui; mes pensées sont en désordre

et tourmentent mon cœur.

12. Ils ont changé la nuit en jour, et après les ténè-

bres j'espère encore voir la lumière.

I ;. Après que j'aurai attendu, le tombeau sera ma mai -

son, et je me suis préparé mon lit dans les ténèbres.

14. J'ai dit à la pourriture : Vous êtes mon père ; et aux

vers : Vous êtes ma mère et ma sœur.

ENTAIRE

l'expliquent autrement : Mes afflictions m'ont

changé le jour en nuit ; le jour m diffère pas de la

nuit à mon égard. Je veille toute la nuit, sans

pouvoir y trouver de repos ij). Je fais de la nuit

le jour.

y. I 5. Si SUSTINUERO, INFERNUS DOMUS MEA EST...

Voilà la fin de tous les mortels. C'est au tombeau

que se terminent tous les biens et tous les maux
de cette vie. C'est là que se bornent mes espé-

rances, c'est le pis qui peut m'arriver, après tant

de calamités. Job ne parle que de ce qui se passe

à notre égard, par rapport au corps (6).

Mors ultima linea rerum est.

V. 14. Putredini dixi. Pour rendre la compa-

raison plus juste, l'auteur donne le genre masculin

au substantif féminin nn-^r schaliath fosse, citerne,

tombe, traduit ici par pourriture.

C'est une suite de ce que Job a dit : Qu'il ne

pouvait plus envisager que renfler pour sa maison.

Car je regarde, ajoute-t-il, la pourriture comme
une chose qui m'est devenue naturelle ; et les

vers qui se produisent et se nourrissent de ma
chair me sont devenus si proches, qu'ils font

partie de moi-même. C'est donc là ceux qui me
tiennent lieu présentement et d'amis et de pa-

rents, tous les autres m'ayant méprisé et aban-

donné.

Le vénérable Bédé prétend néanmoins, avec

saint Grégoire (7), que l'on doit plutôt entendre

ici par le mot de pourriture, le péché que Job

appelle, dit-il, son père, parce qu'il a corrompu la

nature et qu'il engendre la mort, et parle mot de

vers, qu'il nomine sa mère et sa sœur, toutes les

suites funestes du péché. Nous ne nous opposons

point à cette explication qui est édifiante et qui

peut se rapporter au sens littéral, puisque toute la

pourriture et tous les vers qui sortaient du corps

de Job, aussi bien que ceux du tombeau, étaient

les tristes effets de ce péché même, qui doit être

regardé comme le principe de toute la corruption

de la nature. Ainsi l'un et l'autre contribuaient à

humilier cet homme juste, et à lui donner un saint

(i) O'u yap EÙpia/.d) Èv u|xîv oi).riO£;. c:;n c::3 Nsas xhi

(2) '33b «wnn ipm 'mcT

(j) E'pp«YT] Se là «p9pa t^; xapoia; [j.o3.

(4) ysn '3sa znp bis i=>ï;) z:vh u'sn Nôx-Ta si; r.fJiepav

cGrj/.a, yû; èyi'ù;
ixo -pOŒwrou ax.ôxou;.

(^) Mcrccr. Mcnocli. Tiriii. Olcas!. alîi f'assim.

(6) Horat.— (7) Bcdain liunc locum.-Grcg.Moral. l.xin.c.iy.



JOB, XVII. SON DESESPOIR i^2-

1$. Ubi est ergo nunc prœstolatio mea ? et patientiam

mcam quis considérât ?

i6. In profiindissimum infcrnum descendent omnia

mea. Putasne saltem ibi erit rcquies milii ?

15. Où est donc maintenant toute mon attente, et qui

est celui qui considère ma patience i

16. Tout ce que j'ai descendra avec moi dans le plus

profond du tombeau. Croyez-vous qu'au moins en ce lieu

je puisse avoir du repos ?

COMMENTAIRE

désir d'être délivré de ce corps de mort qui était

sujet à tant de misères.

V. II. Ubi est ergo nunc prœstolatio mea r

Et patientiam meam quis considérât r Si tout

doit se terminer à la mort, si la pourriture et les

vers doivent enfin devenir mon partage, quelle

peut être mon espérance et ma consolation en ce

monde? Sur qtioi donc, ô Éliphaz, et vous, mes

amis, voulez-vous que je fonde ma patience .'•

Pourquoi ne plaindrai-je pas mon triste sort ? Et

qui pourra retenir mes plaintes ? Sera-ce l'attente

d'une condition plus heureuse et d'une nouvelle

prospérité ? Hélas ! que puis-je espérer autre

chose que le tombeau? C'est là que je me flatte

de jouir enfin de quelque repos. Je n'en attends

pas avant la mort.

^, 16. In PROFUNDISSIMUM INFERNUM DESCENDENT

omnia MEA. Putasne saltem ibi erit requies

MiHi ? C'est la même chose qu'on a déjà dite dans

les versets précédents. Voici l'hébreu (i): Mes
espérances desccndronl dans la prison du tombeau,

ou entre les bras du tombeau, ou dans les barres,

dans les portes du sépulcre. N'y reposerons-nous

pas ensemble! Ou : N'y descendrons-nous pas

ensemble, mes espérances et moi? N'est-ce pas

là le lieu de mon repos ? Les Septante (2) : Mon
espérance ne viendra-l-clle pas avec moi dans le

tombeau} Ne descendrons-nous pas ensemble dans

le sépulcre) Ou bien : Vous et moi, mes amis,

nous tendons à cette maison de l'éternité.

Sans doute que ce qu'il appelle ici l'enfer très

profond, n'est autre chose que ce que nous appe-

lons les limbes, où les àines des anciens justes

étaient retenues en attendant l'avènement du
Messie. Il l'appelle 1res profond, peut-être pour
le distinguer du fond du tombeau, à qui il donne
souvent le nom d'enfer. Il dit donc à ses amis que
c'était là qu'il tendait et où irait avec lui tout ce

qu'il avait. Son corps néanmoins, comme le dit

saint Grégoire, ne devait pas y descendre, puis-

qu'il devait demeurer dans le tombeau. Ainsi il

entend peut-être tout le bien et tout le mal qu'il

avait fait. Car c'est proprement ce que l'homme
qui quitte la terre doit regarder comme ce qui est

à lui, tous les autres biens dont il a joui dans le

monde, lui étant dès ce moment comme étrangers.

C'est ce qui afait dire au même saint, surces paroles

suivantes : Croyez-vous qu'au moins en ce lieu je

puisse avoir du repos ? que Job témoignait en même
temps, et le désir qu'il avait de ce repos et le

doute où il était s'il en serait jugé digne. Et il

ajoute que nous avons, sans comparaison, plus de

sujet de nous humilier que n'en avait Job dans la

vue de ce changement qu'il appréhendait, puisque

nous sommes infiniment éloignés du mérite de
celui dont Dieu même avait loué si hauteinent la

simplicité et la droiture de cœur, et que nous

n'avons pas l'avantage d'avoir été éprouvés comme
il le fut, par la permission salutaire du Seigneur.

Quis nostrum jam de requie ccLerna securus sit, si de

ea adliuc et 'die trépidât, cujus virlutis prœconia, et

ipse judcx qui percut'it, clamai ?

Sens spirituel. Versets 2, 3.

(r) rn; -sv ';y -in>
— n n:-in bixw '13 (2) H" [/£:' i[i.Q\j s!; aorjv xatapi^'aîra;, rj ô[JLoOu[j.aoov 'tr^i

)f^oj[xaTo; xaxapri'jôriEOa. Vide Ludov. di Dieu, liic.



CHAPITRE DIX-HUITIEME

Baldad accuse Job de désespoir , et exagère les malheurs et la

mauvaise fin des méchants.

1. Respondens autem Baldad Subites, dixit :

2. Usque ad quem finem verba jactabitis r Intelligite

prius, et sic loquamur.

j. Qiiare reputati sumus ut jumenta, et sorduimus co-
ram vobis ?

4. Qui perdis animam tuam in furore tuo, numquid
propter te derelinquetur terra, et transferentur rupes de

loco suo }

1. Baldad de Sueh répondit, et dit:

2. Jusques à quand vous répandrez-vous en tant de

paroles 'r Comprenez auparavant, et après cela nous vous

parlerons.

j. Mi7/.s pourquoi passons-nous dans votre esprit pour

de stupides animaux, et pourquoi n'avez-vous que du
mépris pour nous -

4. Si vous êtes résolu de perdre votre âme dans votre

fureur, la terre sera-t-elle abandonnée à cause de vous,

et les rochers seront-ils transportés hors de leur place .-

COMMENTAIRE

>'. 2. Usque ad quem finem verba jactabitis ?

Intelligite prius, et sic loquamur. Baldad est

un des plus emportés et des plus violents amis de

Job. Il répète ici presque toutes les mômes choses

qu'il a déjà dites au chapitre viii, mais il s'exprime

avec moins de modération. Il ne daigne pas

adresser sa parole à Job. ni l'exhorter à rentrer

dans lui-même. Il parle d'abord aux deux autres

amis de Job ; ensuite il décrit au long les effets

terribles de la vengeance de Dieu sur les mé-
chants, comme si Job était incontestablement de

leur nombre. Pourquoi perdons-nous le temps à

parler à ce furieux ? II n'est point capable d'en-

tendre raison; il est buté dans ses sentiments; il

s'emporte aux derniers excès. Qu'il écoute aupa-

ravant, qu'il se rende attentif et docile, et après

cela nous parlerons. Intelligite prius, et sic loqua-

mur. Ou bien, suivant l'hébreu (i): Insiruise\-le,

rendez-le capable d'instruction et d'intelligence,

et après cela nous parlerons. Si Job veut qu'on lui

parle, dites-lui d'écouter et de comprendre ce

qu'on lui dit. Les Septante (2) : Jusqu'à quand ne

cessere\'VOus poinl} écoule'^, afin que nous par-

lions.

Baldad était le plus irascible des amis de Job,

et, selon quelques interprètes (3), il s'efforce ici de

les aigrir contre lui, en leur disant : Pourquoi

perdre ainsi le temps à disputer avec cet homme
qui n'écoute rien de ce que nous lui disons, qui

nous prend presque pour des bètes et nous traite

comme les derniers des homines?" Cependant il

suivi par d'autres interprètes, Baldad s'adresse à

Job même, quoiqu'au pluriel, par une figure assez

ordinaire, et lui reproche d'être un discoureur,

qui dit beaucoup de paroles et ne s'entend pas

lui-même, non plus que ceux qui lui parlent. Com-
prenez auparavant, lui dit-il, et après cela nous

parlerons. C'est-à-dire, ne parlez pas ainsi en l'air,

sans avoir l'intelligence de ce que vous dites et de

ce que l'on vous dit. C'est ainsi qu'ils se repro-

chaient également, de part et d'autre, de discourir,

sans aucune intelligence. Mais la sentence que

le juste juge prononça enfin en faveur de Job, ne

nous laisse aucun sujet de douter que ce n'aient

été ses amis qui étaient de vains discoureurs. Les

hérétiques, qu'ils figuraient, accusent de même
l'Église et les catholiques de parler sans avoir la

véritable inlelligence. Mais la voix de Dieu a dé-

cidé par avance et décidera à la fin du monde
cette contestation, en déclarant que l'Église est

dépositaire de la vérité.

V. 3. Quare reputati sumus ut jumenta, et

SORDUIMUS CORAM VOBIS r On pourrait traduire

l'hébreu (4) : Pourquoi nous prenez-vous pour des

b^les, pourquoi somnies-nous cacliés, fermés, séparés

à vos yeux} Pourquoi demeurons-nous dans le

silence, et sans nous défendre contre les reproches

que nous tait en face cet emporté de Job r

V. 4. Qui PERDIS animam tuam in furoretuo:
L'hébreu (^) est plus fort et renferme un air de

mépris et d'insulte. Il ne s'adresse pas à Job direc-

tement. O homme, qui dévore son âme dans sa

semble que, selon le sens le plus naturel qui est fureur ; furieux, enragé, désespéré. Cette manière

(i) "ima inM i3>3n

(2) Me'/.?' Ti'vo; où ;:aij<jT) ; iniayziSva -/.al àuxo'; >,aÀrJaa)|j.av.

(j) Codurc. in hune locum. Synops. Critic.

(4) rsD'jiya •\z>ztd3 nona: i33ï7n: yna
(5) y-iN 3Tyn i3y::bn isn3 iï7S3 "^td
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5. Nonne lux impii exiinguetur, nec splendebit Hamma
ignis ejus ?

6. Lux obtenebrescet in tabernaculo iUius ; et lucerna

quae super eum est extinguetur.

7. Arctabuntur gressus virtutis ejus, et praecipitabit eum
consilium suum.

8. Immisit enini in rete pedes suos, et in maculis ejus

ambulat.

9. Tenebitur planta iUius laqueo, et exardescct contra

eum sitis.

10. Abscondita est in terra pedica ejus, et decipula

illius super semitam.

11. Undique terrebunt eum formidines, et involvent

pedes ejus.

12. Attenuetur famé robur ejus, et inedia invadat costas

illius.

COMM
de parler, déchirer son. âme, déchirer sa chair (i),

se met pour marquer une extrême impatience, un

excès de douleur, le désespoir. Les Septante (2) :

La colère vous a transporté. Vous vous êtes livré

à votre emportement.

NUMQUID PROPTER TE DERELINQUETUR TERRA....

Croyez-vous que le monde n'est fait que pour

vous, et qu'en votre faveur Dieu changera l'ordre

de la nature ? Seriez-vous le seul en qui la Provi-

dence se serait éloignée de ses voies ordinaires, et

en qui la justice de Dieu se serait méprise r

Seriez-vous le seul innocent affligé, le seul juste

frappé de Dieu ? Jusqu'ici ses rigueurs ont été

pour les méchants ; aujourd'hui, vous vous donnez
comme un exemple exceptionnel du contraire.

Vous nous persuaderiez plutôt que la terre manque
d'habitants , ou que les rochers changent de

place.

j^. 5. Nonne lux fmpii extinguetur? Depuis
ce verset jusqu'à la fin du chapitre, ce n'est qu'une

invective continuelle contre les impies et une des-

cription des maux que Dieu leur prépare. La
lumière de l'impie peut marquer sa prospérité, son

bonheur, son autorité; ou, ses enfants, sa posté-

rité. Cette lumière s'éteindra. Dieu fera périr

l'impie ; il le dépouillera de ses biens ; il le pri-

vera de ses dignités ; il lui ravira ses enfants.

f. 7. Arctabuntur gressus virtutis ejus. Il

se trouvera dans l'embarras, dans la peine, comme
un homme qui est obligé de marcher dans des

sentiers étroits et difticiles. L'Écriture se sert

souvent de la môme comparaison : Vous m'avc^

tiré d'un lieu serré, et vous m'ave^ mis au large, dit

le prophète (3). Les Septante (4): Les plus pelits

prennent son bien, comme les chasseurs prennent

leur proie ; et ses desseins échouent.

Ç. La lumière de l'impie ne s'éteindra-t-elle pas, et la

flamme de son feu ne cesscra-t-elle de briller?

6. Son flambeau s'obscurcira dans sa tente ; la lampe
qui éclairait au-dessus de lui perdra sa lumière.

7. Malgré sa force, ses pas seront resserrés ; ses pro-
pres conseils le précipiteront.

8. Car il a engagé ses pieds dans les rets, et il marche
au milieu de leurs mailles.

0. Son pied sera retenu dans ce filet ; et la soif s'en-

flammera contre lui.

10. Son trébuchet a été caché sous la terre, et sa

trappe le long du sentier.

11. Les terreurs l'assiégeront de toutes parts, et para-

lyseront ses pieds.

12. La faim abattra sa force, et l'inanition envahira ses

flancs.

ENTAIRE

î'. 8. In MACULIS EJUS AMBULAT. // marche dans

les mailles du filet. C'est la signification de macula
en cet endroit. Ce terme n'est point inconnu en

ce sens aux ineilleurs auteurs de la latinité. L'hé-

breu (5) se dit en général de toutes sortes de rets,

de filets, de réseaux, et de tout ce qui en a la

figure. Cette comparaison est prise de la chasse

avec les filets. Plus le pécheur fait d'efforts pour

se tirer des rets des chasseurs, plus il s'engage et

s'embarrasse.

ji'. 9. ExARDESCET CONTRA EUM SITIS. Les hom-
mes altérés [6] de sang, du bien d'autrui, tomberont

sur lui. Il continue dans son allégorie d'un chas-

seur, qui prend un homme à la chasse et dans ses

filets.

^î'. 1

1

. Undique terrebunt eum formidines. Les
démons, les furies, les remords de la conscience,

les ennemis secrets, ne laissent aucun repos aux
méchants. On peut, en continuant l'allégorie de la

chasse, se représenter un impie, comme une bète

que les chasseurs ont enveloppée dans l'enceinte

d'un bois, et contre qui ils ont lâché un grand
nombre de chiens. D'un côté, les cris du chas-

seur ; de l'autre les aboiements des chiens, jettent

l'animal dans des frayeurs continuelles. Peut-être

aussi Baldad veut-il marquer les épouvantails,

dont on se sert dans la chasse aux filets. On prend

des plumes de diverses couleurs, qu'on attache

aux cordeaux tout autour de l'espace où est le

gibier, à l'exception de ce qui est occupé par les

rets. Le mouvement de ces plumes eflfraie la bête

poursuivie des chasseurs, et elle va, pour éviter

ce danger chimérique, se jeter dans les filets qui

lui sont tendus. On peut voir notre commentaire
sur Jérémie (7). Virgile mentionne cet usage (8) :

Puniceœve agitant formidine pennÉe,

(i) Job. XIII. 14. Quare lacero carnes meas, dentibus

meis, et animam meam porto in manibus nieisr

(2) KÉ/^prjTai ag op-(Ti. Thcodot. A!0!p::a^cov '^'j/t^'^ àuToù,

Ev 8ii[i(JJ auTO'j.

(j) Psal. IV. 2. et Prou. iv. 12. 18.

(4; ©upcûaanav £Xâ/_^taTO[ -.k ùr.xoyoT.x âuTOÙ. a'jâXai Se

âuToS r] poOXr,. Ils ont lu dans l'hébreu : »Jis n'7ï itï»

au lieu de nvï ns>

(o) Les Septante : KaTiayiiict It:' àutôv oi'|c5vTa;.

{7) Jcrem. xlviii. 44.

(8) Virgil. Géorgie, m.
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ij. Devoret pulchritudinem cutis ejus, consumât bra-

chia illius primogenita mors.

14. Avellaturde tabernaculo suo fiducia ejus ;
et calcet

super eum, quasi rex, interilus.

15. Habitent in tabernaculo illius socii ejus qui non

est ; aspergatur in tabernaculo ejus sulphur.

lî. La mort la plus terrible dévorera l'éclat de ton
teint, et consumera la force de son bras.

14. La confiance sera arrachée de sa tente ; et la mort
le t'oulera au\ pieds, comme un tvran.

1 5

.

Les compagnons de celui qui n'est plus habiteront
dans sa tente, et on répandra le soufre dans sa demeure.

COMMENTAIRE

Saint Jérôme (i) : Pavidonun more ccrvoruiv,

duin pennariim cvitalis rolalus. foriissimis relihus

implicamini.

^. 12. AtTENUETUR FAME ROBUR EJUS, ET INEDIA

iNVADAT cosTAS ILLIUS. Il Sera affaibli et exténué

par la faim ; rindi,L;ence l'amaigrira et lui ôtera

tout son embonpoint ; elle attaquera, elle déchar-

nera, elle découvrira ses côtes. L'hébreu {2): Que
la faim soil sa force, et son appui, cl que la misère

saille soulien.de son côlé; que le malheur soit tout

prêt à son côté. Les Septante [i] : Qu'ils se trou-

vcnl dans une cxlrênie famine ; une chute funeste

les attend.

}. I ^.Primogenita MORS. Ces termes pr/mo,i,"t'/H'/j

mors, une mort première-née, désignent une ma-

ladie mortelle ou une mort terrible et violente,

une mort prématurée. L'hébreu (4) : Que le pre-

mier-né de la mort ; qu'un ennemi cruel, qui porte

la mort et la terreur partout
;
que le démon, ou

que la famine, qu'on peut appeler la fille aînée de

la mort ; ou enlin qu'une maladie mortelle et in-

curable consume la peau de ses bras ; qu'elle lui

consume les bras, ou les membres, les muscles. Le

nom de premier-né, ajouté par forme d'adjectif,

augmente, rehausse, exagère la signification des

termes. Le premier-né des créatures {<,), le pre-

mier-né des morts (6), le premier-né des pau-

vres (7), le preinier-né des fruits, etc., marquent

la plus excellente des créatures, ou même celui

qui est avant toutes les créatures ; le premier de

tous ceux qui sont ressuscites ; les plus pauvres du

peuple, etc.

y. 14. AVELLATUR DE TABERNACULO SUO... Ce
texte est fort clair dans la Vulgate et dans l'hé-

breu. Les Septante (8): Que la santé soit arrachée

du lieu de sa demeure ; qu'il se trouve dans le

dernier danger pour une cause royale. Qu'il soit

accusé, ou convaincu d'un crime de lèse-majesté.

Aquila (9) : Que le roi le prive de ses biens.

y. I). Qui non est ; aspergatur in taberna-
culo EJUS sulphur. L'impie périra; et, après sa

mort, ses coiTipagnons se saisiront de ses biens
;

ils prendront sa maison, et ils la purifieront par

l'odeur du soufre, comme un lieu infecté par la

présence de son cadavre. On sait que le soufre

était autrefois une des choses qu'on employait

pour purifier les lieux et les choses souillées. La
loi de Moïse ne parle point de cette manière
de purification ; mais elle est commune chez les

pa'i'ens (10') -.Sulphur habel et in reli-^ionibus locum,

ad c.xpiandas su[]ilu domos. Et Ovide (11) :

Et veniat quas lustret anus lectumque, locumque ;

Prx'ferat et tremula sulphur, et ova manu.

D'autres croient que Baldad parle de la foudre

qui tombera sur la maison de l'impie, et qui y
laissera une odeur de soufre. L'hébreu (12) :Qu'on

demeure sans lui dans sa tente ; qu'il en soit chassé,

et que d'autres y prennent sa place ; et qu'on ré-

pande le soufre sur sa demeure. Autrement : Qu'il

demeure dans sa lente, où il n'y a rien qui soit à

lui, et que l'odeur du soufre y soit répandue de

toutes parts.Que cette demeure qu'il a comblée de

butin mal acquis et de rapine, soit remplie d'in-

fection, et qu'une odeur mortelle en chasse tous

ceux qui voudraient y habiter. La traduction de

la Vulgate, et l'explication que nous lui avons

donnée, paraissent lesmeilleures.Les Septante (i 3):

// demeurera dans sa tente, environné de ses propres

ténèbres ; ses belles demeures seront parfumées de

soufre.

Saint Jérôme (14) entend par ces mots.celui qui

n'est plus, le démon, lequel a cessé d'être devant

Dieu ce qu'il était, du moment qu'il a péché : In

veritate non stetit. Mais il semble qu'on peut bien

l'entendre d'une inanière aussi naturelle de l'im-

pie, dont il est parlé dans tout ce discours. Baldad

dit donc que les compagnons de l'impie, c'est-à-

dire, ceux qui paraissaient ses amis les plus faiTii-

(i) Hicronyni. adi'crs. Lucifcrian.

(2) lySïb p33 IIXT 13N zv-\ »n»

(î) E"XOo'.aav èv }J.ati) oteviô, "TiHaa

ÈÇa'istov.

(4) no m:2 Tii '"irs' nv/ nz bzN»

( ')) Coloss. I. li.

{(>) Apoc. 1. :v — {7) Isai. xiv. ;o.

(8) E'y.paYJ;!') Oc è/. S'a^Tr,; â'jioO l'ao!;, za'

(9) Ka'; s-'.[jr;arjia[ cc'jtcj toC paaiXcO); xvu'ap^ta

auTo) EtotaaaUa;

/o:ti 0; a'j:

(10) Plin. lib. XXXV. cap. 15. Vide Alex, ab Alcxand.

Génial, dierum. lib. v. cap. 27. et Annotât, in Plin.

(11) Oi^id. in Arte. Vide et Claudian. vi. de Consul.

Honorii, cl Apulei. lib. xi. Asini aurei, etc.

(12I p>-,r; 'm; hy --v t; 'baa ^'^-^J3 p:-j;n

(i?) KaTa'Jzr;v(i')oe! sv tt) a/.r,vrj auioCÎ iv vj/.tî a-jToO.xïtaa-

îiaprjaovTai Ta i-jr.çiiT.f\ auTOÙ Gsi'io. Theodol. KaTaa/.riVoj'JSi

£v -r, a/.rjvf, âuroCÎ av'jnjcc^;'^, X'.-/.;j.r) OrJajTa; iil: t»; à>;a:d-

Tr)T! àuTOÙ

(14) Hieron. epist. l. adi'crs. Jci'inia.-Tirin. in hune loc.
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16. Deorsum radiées ejus siceeiitur; siirsum autem
atteratur messis eius.

17. Mcmoria illiiis pereat de terra, et non colebretiir

nomen ejus in plateis.

18. Expellet eum de luce in tenebras et de orbe trans-

feret eum.

19. Non erit semen ejus, neque progenies in populo
suo, nec iilla; reliquia2 in regionibus ejus.

is. Ses racines, en bas, se sécheront ; et sa moisson,
en haut, sera retranchée.

17. Ainsi périra sa mémoire de dessus la terre ; et il

ne ser.T plus nommé dans les places publiques.

18. Il sera chassé de la lumière dans les ténèbres, et

transporté hors de ce monde.
19. Sa race ne subsistera plus ; il n'aura point de pos-

térité parmi son peuple, et il ne restera rien de lui dans
son pays.

COMMENTAIRE

liers, devenant ses ennemis depuis qu'il ncsl plus,

c'est-à-dire, depuis qu'il est mort misérablement,

ou depuis qu'il n'csl plus revêtu de gloire, et qu'il

est en quelque sorte dans le monde comme s'il n'y

était plus, à cause de cet état effroyable oîi il est

réduit, seront les premiers à le piller, à lui insulter

et à l'outrager. On ne voit que trop d'exemples

de ces faux amis de la fortune des grands et des

riches, qui les abandonnent et qui les foulent aux

pieds dans le moment où ils les voient tombés.

Si l'on veut expliquer ces choses d'une rnanière

plus spirituelle, on pourrait dire que celui qui

s'est éloigné de Dieu par son impiété, tombe
intérieurement dans tous les malheurs que l'ami

de Job représente ici, quoique peut-être il n'y

pensât pas. N'est-il pas vrai, en effet, que loulc la

confiance de l'impie lui esl arrachée, lorsqu'il s'est

rendu indigne d'avoir Dieu pour protecteur, et

qu'il a perdu sa grâce, qui est tout l'appui de

l'homme r La première nwrl, qui est celle de l'ame,

causée par le péché , ne r^pie-l-ellc pas alors

dans cette âme, et ne la foule-i-elle pas, pour

ainsi dire, aux pieds, tant que le péché y règne

comme un tyran, et la traite coinme son esclave t

Qui facit peccalum, serinis esl peccali. Les compa-
gnons de celui qui n'csl plus ne prenncnl-ds pas

véritablement possession de la maison, lorsque l'es-

prit impur, qui a été, dit saint Grégoire (i), créé

bon, et qui nesl plus tel qu'il a été créé, depuis

qu'il est devenu prévaricateur, se faisant accom-
pagner, czmme le dit Jésus-Christ, de plusieurs

autres esprits plus méchants que lui, se rend avec

eux maître de l'âme de celui qui a quitté Dieu } Et
alors sa maison, qu'on peut prendre ici pour sa

chair aussi bien que pour son âme, esl toute rem-

plie de soufre ; c'est-à-dire, selon l'explication de
saint Grégoire, de désirs impurs et de mouve-
ments charnels, qui, dominant autrefois en maîtres

à Sodome et à Goinorrhe, furent très bien figurés,

dit ce saint pape, par le châtiment même que Dieu
exerça sur ces villes abominables, qu'il fit périr

par le soufre et par le feu.

,\-. 16. Deorsum radices ejus siccentur ; sur-
SUM AUTEM atteratur MESSIS EJUS. Commc un
arbre qu'on veut absolument détruire. On lui coupe
toutes les branches, et on lui arrache toutes les

racines. Le texte de la "Vulgate, à la lettre, porte

qu'on lui retranchera ioule sa moisson, qui monle
en haut. Le terme hébreu (2) qâlslr, signifie et la

moisson et les branches. Sous ce nom, on entend
ici les enfants, les biens, les dignités. Le méchant
perdra tout ce qui flattait sa vanité, et ce qui nour-

rissait son orgueil.

On peut dire encore en un sens spirituel avec
l'Apùtre, que celui qui aura semé dans la corrup-

tion, n'en recueillera que la corruption et que la

mort ; et qu'ainsi, lorsque nos racines tendent en bas,

c'est-à-dire, vers les choses de la terre, elles se

sécheront infailliblement par la mort ; et toute

notre moisson, que nous espérions recueillir en haut

dans le ciel, sera perdue pour nous. Car le chré-

tien est un arbre dont les racines doivent être

plantées dans le ciel
;
puisque c'est dans la charité

quils doivent être enracinés. Et il n'y a que le fruit

qui naît de cette charité toute céleste, qui par-

vienne à la maturité du grain parfait.

y. 17. Non celebretur nomen ejus in plateis.

L'expression hébraïque semble (;) marquer plutôt

que sa réputation ne se répandra point au dehors.

Les Septante (4) : So/i nom sera devant tes étran-

gers. Sa disgrâce sera célèbre mèine parmi les

étrangers.

f. 19. Necui.l^ reliqui/e in regionibus ejus.

L'hébreu {^) : Il n'j aura aucun homme de sa race

dans ses demeures. Sa maison sera occuoée par des
inconnus. Les Septante (6) : Eisa maison ne sera

pas conseri'ée sous le ciel. Elle ne subsistera pas

sur la terre.

(i) Grcgor. Moral. I. xiv. c. 10. -Bcitn in Job. t. 11. c. t.

(2) nii-p \j'

{>} yin >:3 hy iS cur n'-i

(4) Ka\ urâpÇc'. o'voaa âuToiï i~\ rpoToj'^ov ÈÇioTEpio

Ils semblent n'avoir pas lu la négation n't. Symmaque
;

Ivalo'j/. ï'aTa: û'vO[j.a àu-où' s';:; 7:po'7oj;:o'' àyopii;. Ita et Vul'^.

(0) O'uOc asaojaijic'vo; iv vçj ur,' ojoavJv 6 oiy.o; àuToO.
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20. In die ejus siupebunt novissimi. et primos invadet

horror.

21. Haec sunt ergo tabernacula iniqui, et iste locus ejus

qui ignorât Deum.

20. Ceux qui viendront après lui, seront étonnés de sa

chute ; et ceux de son temps, en seront saisis d'horreur.

21. Telle sera la maison de l'impie, et la position de
celui qui ignore Dieu.

COMMENTAIRE

^. 20. In die ejus stupebunt novissimi, et pri-

mos INVADET HORROR. L'hébreu porte : Les ='anns

aharônîm et les cuicis qadmônîm, au lieu de

novissimi et de primi. Le premier mot pourrait

signifier les Occidentaux, et le second, les Orien-

taux. C'est en ce sens que l'on dit : La mer
A'harôn, la mer occidentale, pour la Méditer-

ranée, et la mer Qadinànî, la iner orientale, pour
la mer Morte. Ici, le premier terme signifie la

poslérité, car l'Occident est éclairé après le Levant,

et le second signifie ceux qui précèdent^ les aînés

ou les contemporains. Ceux qui vivent et ceux

qui viendront après nous, verront la chute de

l'impie avec élonnement. Baldad ne parle pas

directement à Job. On comprend pourtant bien

qu'il n'a que lui en but dans tout ce qu'il dit

ici ; comme si ce saint patriarche était le plus

grand de tous les scélérats. Les Septante (6) : Les

étrangers vivront de ses biens. Les derniers ont

gémi, en le voyant, et les premiers ont été remplis

d'admiration.

Sens SPIRITUEL. Versets 2, 15, 16.

(l) E'v TOÎ; âuTo3 ÎTrjaovTai Ëtîfoi, £-' àutto £!îTcva;av È'j/aTf)'., :rp(ijToy; oi ïi/j. OaCiaa. Aquil. E'v \r^ f;|j.spa âjTO'j

oi3rjrj.ovrjaci'joi iiaiîpov.



CHAPITRE DIX-NEUVIEME

Job se plaint de la dureté de ses amis. Il expose ses peines et se console par

fespérance de la résurrection.

1. Respondens autem Job, dixit :

2. Usquequo affligitis animam meain, et atterilis me
sermonibus?

;. En decies confunditis me, et non erubescUis oppri-

mentes me.

4. Nenipe, et si ignoravi, mecum erit ignorantia mza.

5. At vos contra me erigimini, et arguitis me opprobriis

meis.

1. Alors Job rc'pondit, et dit :

2. Jusques à quand afiligerez-vous mon âme, et m'a-

battrez-vous par vos discours ?

;. Voilà déjà dix fois que vous voulez me confondre
et que vous ne rougissez point de m'Iiumilier.

4. Quand je me serais égaré, mon égarement ne regarde
que moi seul.

<,. Mais vous vous élevez contre moi, et vous me faites

un crime de mes humiliations.

COMMENTAIRE

jî-. 2. Usquequo AFFLIGITIS ANIMAM MEAM?Job
répond ici à Baldadàpeu prôs les mômes choses

qu'il a déjà dites auparavant ; si ce n'est qu'il les

dit avec plus de force et de véhémence. 11 exa-

gère la grandeur de ses soufl'rances ; il se plaint

de la dureté de ses amis ; il défend son innocence

et soutient que la conduite que Dieu tient à son

égard est tout extraordinaire , et éloignée des

règles communes de sa Providence. Il finit par

des actes de confiance et en menaçant ses amis

eux-mêmes des jugements de Dieu.

^. }. En decies confunditis me, et non eru-

BESciTis opprimentes ME. Le terme de dix fois,

est mis pour un nombre indéterminé (i). Job se

plaint que ses amis cherchent à le couvrir de con-

fusion, par des reproches faux et injustes, répétés

plusieurs fois ; voulant l'obliger à se reconnaître

pécheur et criminel, contre sa propre conscience.

Le terme hébreu (2), que la Vulgate a traduit

par oppriinenks, ne se trouve qu'en cet endroit

du texte de la Bible. On n'en sait pas la vraie

signification
; et on le traduit au hasard par oppri-

mer, railler, contrister, affliger, parler impudem-
ment et avec hauteur, étourdir, faire semblant de

ne pas connaître, regarder quelqu'un avec indiffé-

rence, comme un étranger (3). Les Septante (4I :

Sachei que c'est le Seigneur qui in a traité ainsi.

Vous parle-{ contre moi, et vous m'altaquci sans

considération et sans respect.

jir. 4. Et si ignoravi, mecum erit ignorantia
MEA. Quel si grand intérêt prenez-vous à me dé-

tromper > Laissez-moi dans une erreur qui me

flatte } Est-ce un si grand crime d'être dans l'igno-

rance, pour me le reprocher avec la force et dans

les termes dont vous usez r En eff"et, si toute la

laute de Job n'eût été qu'une simple ignorance,

elle ne méritait pas d'être relevée avec des traits

aussi blessants et des termes aussi vifs, que ceux
dont se sont servis ses amis. Mais s'il était vrai,

comme ceux-ci le prétendaient, que Job blasphé-

mât contre Dieu, et qu'il tombât dans des empor-
tements contre la Providence, on ne peut ni

excuser Job, ni condamner ses amis, de s'être

armés de zèle contre ses erreurs. Job n'avait pas

raison de traiter cela d'une siiTiple ignorance, ni

de demander que ses amis l'y laissassent, sans l'en

avertir. Donc, il vaudrait peut-être mieux l'expli-

quer ainsi (5): A la vérité je suis tombé dans un

péché d'ignorance ; ou simplement, je me suis

trompé et mon erreur ne m'est point inconnue
;

je la reconnais humblement. Ou enfin : Si j'ai pé-

ché, n'en ai-je pas été assez puni (6) ? Fallait-il

que vous ajoutassiez les reproches et les insultes

à mes autres maux r Ou : Si jusqu'ici j'ai été dans

l'ignorance, je ne me trouve pas plus éclairé par

vos discours, et je persiste dans mes premiers

sentiments, malgré vos belles instructions. Les

Septante(7) : // est vrai que je me suis égaré, et que

l'erreur, ou l'égarement, le péché, demeurent au-

près de moi. L'erreur, l'ignorance, la folie, se

prennent souvent dans l'Écriture pour le péché.

^. '). At vos CONTRA me erigimini, et arguitis

ME opprobriis meis. On peut traduire l'hébreu (8) :

Si vous voulei tout de bon vous élever contre moi,

(i) Vide Lcvit. XXVI. 26. - Zacli. vin. 2]. — Luc. xv. 8.

cl XIX. I j. et Apoc. II. 10.

(2) 'b i-i:nn iwan nS — (5) Cf. Gcsciiius ad vcrb. -\zn

(4) rvÛTS |j.(jvov OT'. h Kûpto; ir.o'.r^rsi jxs oii-ro);. IvaiïXa-
Xeîtï [xq\î, O'Jx a'.'j/_uvo;j.cvoc [xz 'tr.'.y.v.'i^t [xot. Thcod. et Sym.

S. B. T. V.

(5) Vide Bedam, Pitilipp. lia et Scp'anl. Vide in/ra.

(6) Mercer. Vatab. Drus. Co:c. Scultct. Tir. Menoc.

[j) Nal or) È;;' âXrjOîia; syà) ÈTîXavrjOriv. IIa^:3' 6;jioi

(8) irstn 'V/ inoim l'inin >r/ =:;o» =x
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6. Saltem nunc intelligite quia Deus non asquo judicio

afllixeril me, et tlagellis suis me cinxerit.

7. Ecce clamabo, vim paliens, et nemo audiet ; voci-

ferabor, et non est qui judicet.

8. Semitam meani circumsepsit, et transite non possum
;

et in calle meo tenebras posuit.

6. Comprenez au moins maintenant que ce n'est point

par un jugement de justice que Dieu m"a affligé, et qu'il

m'a entouré de ses plaies.

7. Si je crie dans la violence que je souffre, on ne

m'écoutera point ; si j'élève ma voi.x, il n'y aura personne
qui me rendra justice.

8. Le Seigneur a enfermé de toutes parts mon sentier,

et je ne puis le quitter ; et il a répandu les ténèbres dans

mon chemin.

COMMENTAIRE

et si vous prétendez me reprendre, en me repro-

chant mes maux, ou en insultant à mon malheur,

(verset 6). Sache:{ que Dieu me traite en toute

rigueur, etc. Si vous continuez à m'affliger et à me
combattre, je vous parlerai à mon tour de manière

à vous imposer silence.

ji. 6. Saltem nunc intelligite quia Deus non
JEQVO JUDICIO AFFLIXERIT ME. Job n'cst pas Capa-

ble sans doute d'accuser Dieu d'injustice et d'ex-

cès ; mais il soutient que ce souverain juge n'a pas

suivi les lois ordinaires de sa justice, en le punis-

sant. D'ordinaire, il ne frappe que pour punir le

crime ; mais il frappe ici pour exercer l'innocence

et pour mettre au jour la vertu de son ami. Voilà

ce qui trompait les amis de Job. Ils avaient une

idée trop bornée des voies de Dieu. Ils ne

croyaient pas que Dieu usât jamais de rigueur

envers les siens, à moins qu'il ne fût irrité contre

eux. Job leur apprend le contraire par son exem-
ple. Si Dieu me frappe avec sévérité, c'est un

effet de sa bonté, et non de sa justice. L'hé-

breu (1) : Sache\ que le Seigneur m'a renversé, cl

m'a environné de pièges. Les Septante (2) : Sache^

que c'est le Seigneur qui m'a troublé. lia élevé

contre moi une forteresse. On peut aussi traduire :

Sache:{ que le Seigneur a perverti, et qu'il m'a en-

veloppé de ses filets. C'est ce que la Vulgate a

voulu exprimer par non œquo judicio affixit. Il

m'a traité en quelque sorte avec injustice, en

usant envers moi d'une rigueur excessive, et qui

surpasse la grandeur de mes fautes.

y. 7. Ecce clamabo vim patiens, et nemo
AUDIET. Job commence à exposer l'excès de ses

maux. Dieu est sourd à mes cris ; il détourne son

visage de moi ; il ne veut point entrer en juge-

ment avec son serviteur : ainsi nulle consolation

de la part du ciel. Les hommes me traitent avec

encore plus de rigueur. Ne me sera-t-il donc pas

au moins pennis de me plaindre, au milieu des

maux dont je suis environné } Jérémie formait à

peu près les mêmes plaintes (5) : Scd et cum
clamavero, et rogavero, exclusif orationem meam.
Dieu ferme la porte à mes cris et à mes prières.

Le5 Septante (4) : Je ris des insultes qu'on me fait,

et je ne parlerai point. Voulez-vous que je rie des

maux que j'endure et que je ne parle point r Job.

figure de Jésus-Christ, a encore ce nouveau trait

avec le Rédempteur. Jésus implorait la pitié de

son Père, et se plaignait, avant de mourir, d'avoir

été abandonné.

y. 8. Semitam meam circumsepsit. Jérémie (s)

se sert encore de la même métaphore pour expri-

mer l'embarras où se trouvait laville de Jérusalem,

lorsqu'il lui fait dire : Le Seigneur m'a confiné

dans des lieux obscurs et pleins de ténèbres. Il a

bâti tout autour de moi, afin que je ne pu'sse sor-

tir. Il a fermé toutes mes voies en m'environnant de

pierres de taille. Toutes ces expressions métapho-

riques ne tendent qu'à exagérer le malheur

extrême d'une personne que Dieu afflige pour

éprouver sa vertu, comme il affligeait alors son

serviteur Job, ou qu'il punit de ses crimes, comme
il punissait la ville de Jérusalem. Elles nous la

représentent comme renfermée en un cachot très

obscur, et environnée de retranchements qui l'em-

pêchent de sortir et de marcher, et cette image

nous fait voir combien Job souffrait alors dans

son âme par les ténèbres épaisses que Dieu, c'est-

à-dire que le démon, avec la permission de Dieu,

y répandait, quoique ces ténèbres étrangères ne

pussent l'empêcher de jouir toujours au fond du

cœur de la lumière de la foi.

Si cet état d'une âme fidèle à Dieu, qui se sent

toute remplie des ténèbres de son ennemi et res-

serrée par plusieurs retranchements qu'il forme

autour d'elle, ne peut manquer de toucher de

compassion ; combien ce qui se passe dans les pé-

cheurs est-il plus terrible, lorsque les ténèbres qui

les environnent sont formées par leurs propres

crimes, et lorsque tous ces retranchements, qui les

serrent de si près, et qui les empêchent de passer.

sont les habitudes criminelles où ils se sont enga-

gés volontairement r Ces autres ténèbres que

Dieu permet au démon de répandre quelquefois

dans les âmes les plus justes, afin d'éprouver leur

foi, sont suivies ordinairement d'une plus grande

(?.) I\wT£ oùv ôzi h Kûp'.o; =a-!v 6 tapà^a-, o/û^;coaa 5;

(;) Jcrcin. Thrcn. m. 8.

(4) l'ooù YsXàJ 6v£;5e! , y.a'i où ÂaXrjsoj. Svmmjq. E'iv
xpauyâaci) aîi/.oû;j.£vo;, où/. î'.aay.ouaOriOopiai.

(s) Lamentât, m. 9.
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9. Spoliavit me gloria mea, et abstulit coronam de ca-

pite meo.
10. Destruxit me undique, et pereo ; et quasi evulsee

arbori abstulit speiii meam.
11. Iratus est contra me furor ejus, et sic me habuit

quasi hostem suum.
12. Simul venerunt latrones ejus, et fecerunt sibi viam

per me, et obsederunt in gyro tabernaculuni meum.

ij. Fratres meos longe fecit a me, et noti mei quasi

alleni recesserunt a me.
14. Dereliquerunt me propinqui mei, et qui me nove-

rant obliti sunt mei.

15. Inquilini domus msx et anciUas mese sicut alienum

habuerunt me, et quasi peregrinus fui in oculis eorum.

16. Servum meum vocavi, et non respondit; cre pro-

prio deprecabar illum.

17. Halitum meum exhorruit uxor mea, et orabam filios

uteri mei.

18. Stulti quoque despiciebant me; etcum ab eis reces-

sissem, detraliebant mihi.

'I. Il m"a dépouillé de ma gloire, et m'a ûté la couronne
de dessus la tète.

10. 11 m'a détruit de tous côtés, et je péris ; et il m'a
ôté toute espérance, comme h. un arbre qui est arraché.

11. Sa fureur s'est entlammée contre moi, et il m'a
traité comme son ennemi.

12. Ses troupes ravissantes sont venues en force; elles

se sont fait un passage au travers de moi, et ont assiégé

ma tente de toutes parts.

i;. Il a éloigné de moi mes frères; et mes amis m'ont
fui, comme des étrangers.

14. Mes proches m'ont abandonné ; et ceux qui me con-
naissaient m'ont oublié.

15. Les gens de ma maison et mes servantes m'ont
regardé comme un inconnu, et je leur ai paru comme un
étranger.

16. J'ai appelé mon serviteur, et il ne m'a point ré-
pondu

;
je le suppliais moi-même.

17. Ma femme a eu horreur de mon haleine ; et j'étais

réduit h la prière envers les enfants qui sont sortis de
mon sein.

18. Les insensés même me méprisaient
; et je ne les avais

pas plus tôt quittés, qu'ils médisaient de moi.

COMMENTAIRE

lumière, comiTie on le verra dans la personne de

Job, que Dieu remplit dans la suite d'une double

gloire. Mais celles-ci, qui sont les effets funestes

des péchés des hommes, sont souvent la cause de

nouveaux crimes, à moins que Dieu, par sa grâce,

ne perce cette obscurité criminelle des pécheurs,

et ne tire, selon sa grande miséricorde, la lu-

mière des ténèbres.

f. 9. Spoliavit me gloria mea.// m'a dépouillé

de ma gloire, de ma dignité, de mes biens, de ma
santé, de mes enfants, etc.

i!'. 10. Destruxit me undique, et pereo. Je

m'en vais, je péris, comme une plante qu'on brise

ou qu'on déracine ; ou comme une haie qu'on

renverse et qu'on arrache.

jt. 12. Simul venerunt latrones ejus, et fece-

runt SIBI VIAM PER me. 11 représente le Seigneur

comme un prince qui envoie ses armées contre ses

ennemis. Ses troupes sont venues tomber sur moi
;

elles ont ravagé nion héritage et me tiennent

assiégé de toutes parts. Ces troupes ne sont

autres que les divers malheurs dont Job fut atta-

qué successivement. Le nom de voleurs en cet

endroit n'est point odieux ; il ne signifie que des

soldats, suivant l'usage des temps anciens (i) où

le vol, où le pillage des terres et l'enlèvement des

troupeaux se regardaient comme permis entre les

peuples, qui n'avaient point entre eux d'alliance

particulière. Ils se faisaient ainsi la guerre sans la

déclarer. On ne tenait point à injure d'être quali-

fié voleur en ce sens. Les païens attribuaient à

Mercure l'invention de l'art de voler. Homère
loue Autolyque coinme un excellent voleur, à qui

Mercure même avait fait présent de cet art (2).

Les Septante (5) lisent : Sl's Unlalions sonl venues

unanimement fondre sur moi ; des enneniis en em-
buscade ont environné mes voies.

ji. 15. Noti mei quasi alieni recesserunt a
me. Les Septante {4) : Ils ont connu les étrangers

plutôt que moi, et nies amis ont manqué de compas-
sion pour moi. Ils m'ont traité avec plus d'inhu-

manité qu'ils n'auraient fait du dernier des étran-

gers et des ennemis.

y. 17. Orabam filios uteri mei. Les Sep-
tante (:;), suivis de presque tous les interprètes,

l'entendent des enfants de ses concubines ou de
ses femmes du second rang. D'autres croient

qu'il pouvait avoir des petits-fils sortis de ses fils

ou de ses (illes (6) ; ou même qu'il lui restait

encore quelques enfants en bas âge
,

qui

n'avaient pas été écrasés sous les ruines de sa

maison.

f. iB. Et CUM AB EIS RECESSISSEM, DETRAHEBANT
MIHI, L'hébreu (7) : Je me levais, et Us médisaient

de moi. Ce sont ces fils ingrats qui méprisaient

les prières de leur père.

(i) Vide, si lubct, Collecta a Sunctio hic.

(2) Homcr. Odyss.
A''JToXuy.ov nixzirj' ÊaO).ov, ô; àvOc(i);:oi; È/'.e/.aaTO,

K)>£::xoaûtr] 0' op/.ojïe, ©sô; Sa o'. auto; ïooiy.v/,

E p|j.6;a;. Voyez ce que nous avons dit sur ^HiîdV/i. XI. j.

(?) O'|j.o0'j;j.aôov os jjXÔov -à r.î'.poi.-r\o'.x auTOÛ' ir.' sixol

Taî; ôSoî; fioû iy.ùy.XwGX'j sf/.ckdi-coi. Nobilius croit que, par
ris'.pair^pta, on peut entendre des troupes de pirates.

Voyez Tiicodorcl. Question dcrnicrc sur les Ros. Mais Job

était trop éloigné de la mer, pour crainJrc les pirates.

Thcodot. Movo'Jtovo:. Syin. Aô/ot.

(4) E'Yvojaav aXXoTp;'o'j; rj iij.z, o'Xo: oï rj.oj wù.ir\[xo'ii^

yEyo'vaat.

(5) Les Septante : KoXazsûoiv uioJ; 7.aXXa/.:'owv [j.oij.

Vide cap. XXII. y. 21. cl ad cap. l. jt'. lo.

(6) Sym. Yioù; T.c>.l^nxyt aoO. Filios liliorum,û/( servorum.

(7) 'a ^^2.^n naips
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10. Abominati sunt me quondam consiliarii mei, et

quem maxime diligebam, aversatus est me.

20. Pelli meœ, consumptis carnibus, adhœsit os meum,
et derelicta sunt tantummodo labia circa dentés meos.

21. Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos, amici

mei, quia manus Domini tetigit me.

22. Quare persequimini me sicut Deus, et carnibus

mais saturamini ?

19. Ceux qui étaient autrefois mes confidents m'ont eu
en exécration ; et celui que j'aimais le plus, s'est détourné
de moi.

20. Mes chairs ont été réduites à rien ; mes os se sont
collés à ma peau ; et il ne me reste que les lèvres autour
des dents.

21. Ayez pitié de moi, vous au moins qui êtes mes
amis, ayez pitié de moi, car la main du Seigneur m'a
touché.

:2. Pourquoi me persécutez- vous, de même que Dieu,
et vous plaisez-vous à vous rassasier de ma chair .-

COMMENTAIRE

f. 20. Pelli meje, consumptis carnibus...

L'hébreu (1,^ : Mes os sont collés à ma chair et à

ma peau, cl je ne me suis échappé qu'avec la peau

de mes dents. Il ne m"est rien resté d'entier que

mes gencives. Mes os percent ma chair et ma
peau. Il me reste si peu de chair que mes os per-

cent ma peau. Les Septante {2) : Ma chair est

pourrie dans ma peau, et mes os sont dans mes

dents ; comme s'il eût rongé ses os. Symma-
que (3) : Je déchirais ma chair avec mes dents.

y. 21. Miseremini mei. Il appelle encore ses

amis, dit saint Grégoire (4), ceux qui l'accablaient

par leurs injures, soit afin de les obliger par ce

terme de tendresse à user d'une meilleure con-

duite à son égard ; soit pour s'exciter lui-même à

regarder leurs injures, comme pouvant être utiles

à son salut. « Car l'huinble douceur des bons,

comme parle ce grand saint, peut contribuer à

convertir les méchants, en les faisant rentrer en

eux-mêmes ; et ces méchants doivent être regar-

dés alors comme les amis des bons, en ce qu'ils

deviennent bons. Si au contraire la douceur des

bons ne peut empêcher qu'ils ne persévèrent dans

leur malice, ils sont encore leurs antis, quoique

malgré eux, en ce qu'ils les purifient par leurs

persécutions sans qu'ils y pensent. Bonorum dul-

cedine aut convertuntur, ut redeant; et eo ipso amici

sunt, quo boni Jiunl : aut in malitia persévérant ;

et in hoc quoque etiam nolentes amici sunt. qui si

qua bonorum delicta sunt, ea suis persecutionibus

etiam nescientes purgant. »

Job invite donc ses enfants à avoir pitié de lui

dans cet état où ils le voyaient tout couvert de

plaies, non seulement pour les exciter à lui pro-

curer quelque soulagement dans sa misère, par la

vue même de l'abandon de tous ses proches, qu'il

venait de leur représenter ; mais encore pour les

obliger à reprendre les sentiments d'une véritable

charité dont ils s'étaient dépouillés, et à se laisser

enfin persuader que c'était la main miséricor-

dieuse du Seigneur, et non sa justice, qui l'avait

frappé. Pourquoi, leur dit-il, entreprenez- vous de

me persécuter comme Dieu même '( C'est-à-dire,

pourquoi voulez-vous vous mettre en quelque

façon au rang de Dieu, et attenter sur ses droits,

en vous attribuant l'autorité de persécuter un

innocent, que vous regardez comme criminel .' Si

Dieu en use de cette manière à mon égard, il sait

les raisons pour lesquelles il le fait. Mais pour

vous autres, qui êtes hommes comme moi, et non

pas Dieu, combien blessez-vous la charité en

insultant à celui que Dieu afflige, et en vous plai-

sant à vous rassasier en quelque sorte de nm chair,

c'est-à-dire, et me traitant comme si vous vouliez

vous nourrir de mon malheur }

Aussi, saint Grégoire ajoute-t-il (<;) qu'il y a une

grande différence entre Dieu, lorsqu'il persécute

l'homiTie, ainsi qu'il persécutait alors Job, et les

hommes, lorsqu'ils persécutent d'autres hommes,

comrne les amis de Job le persécutaient en cette

rencontre. « Il est vrai, dit-il, qu'ils ne font que

ce que Dieu tout-puissant leur permet de faire.

Mais lorsqu'ils semblent agir conjointement avec

Dieu, et n'exécuter que ce qu'il veut, ils n'ont

pas certainement une même volonté dans cette

action coinmune qu'ils semblent faire avec lui.

Car, au lieu que le Seigneur purifie ses serviteurs

en les affligeant par un effet de son amour, les

méchants ne les persécutent, au contraire, que par

un effet de leur malice, et pour satisfaire leur

cruauté. D'ailleurs les hommes, lors même que

l'amour de la discipline les oblige d'affliger leurs

frères et de les frapper salutairement, ne doivent

le faire qu'en se souvenant toujours de leur propre

infirmité. Quand donc le saint homme Job dit à

ses amis : Pourquoi me persécutei-vous comme

Dieu; c'est comme s'il leur disait : "Vous insultez

à un misérable, et vous l'affligez, comme si vous-

mêmes étiez exempts de toute misère aussi bien

que Dieu. »

f. 22. Et carnibus meis saturamini r Expres-

sion hyperbolique, pour dire : "Vous augmentez

encore mes douleurs par vos insultes et vos ou-

trages. Il semble qu'il ne vous suffise pas de me

(i) KV! "iiyn n-ebcrsi '=sy npm 'nw^m mys
(2) E'v Sepfiati [Loù hxr.r^<soiv aï octpy.s; [Jioij. Ta 3: ôata

'OÙ £v ôSoiïat sysTat.

(5) S'''"' E'Ç£ttX).ov xô 0£p[j.a [jL',ù' ô3o3cît sjjloî

(4) Grcgor. Moral, l. xiv. c. 2;.

(ç) Grcgor. Moral, l. xiv. c. 24.
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2j. Quis mihi tribiiat ut scribantur sermones mei } Quis
mihi det ut exarentur in libro,

24. Stylo ferreo et plumbi lamina, vel celte sculpantur

in silice?

2;. Qui m'accordera que mes paroles soient écrites ?

Qui me donnera qu'elles soient tracées dans un livre
,

24. Qu'elles soient gravées sur une lame de plomb avec
un style de fer, ou sur la pierre avec le ciseau?

COMMENTAIRE
voir accablé de douleurs ; vous me déchireriez

volontiers à belles dents. Voyez les chapitres

XIII, i.< et XVIII, 4, XXXI, 51. Les Septante (t) :

Vous ne vous rassasie^ point de ma chair. Ou avec

une interrogation: Ne vous rassasiez-vous point

de ma chair ? Mes maux ne sont-ils pas capables

de contenter votre cruauté r Nesuis-je pas encore

assez affligé à votre gré ? Voulez-vous me déchirer

avec les dents }

y. 2}. Ut exarentur in libro... Job espère

plus d'équité des siècles futurs qu'il n'en trouve

manières. Dans la bibliothèque de Monsieur de

Colbert, de vingt-trois Manuscrits que nous

avons consultés, il y en a douze pour celte (7), et

onze pour certè (8). Mais ces derniers sont sans

contredit les plus beaux et les plus anciens. Dans
l'abbaye de S. Germain, nous en avons remarqué

six pour cerlè (9;, et trois assez nouveaux pour

celle. De S. Aubin d'Angers, trois très anciens

portent certè. Luc de Bruges assure qu'il a lu celle

dans seize Manuscrits, et certè dans treize. La
nouvelle édition de saint Jérôme porte celte,

dans ses amis. Il souhaite que ses paroles passent comme la Vulgate, et saint Jérôme, dans l'Épître

à la postérité, et qu'elles soient écrites dans un

livre, c'est-à-dire sur des tablettes de bois endui-

tes de cire noire, où l'on gravait des lettres avec

des stylets de fer ou d'airain ; ou qu'elles soient

gravées sur le plomb, ou enfin sur la pierre. Du
temps de Job, on ne parlait point encore d'encre,

déplume, de papier, de parchemin. Tout cela est

venu longtemps après lui. L'usage d'écrire sur le

plomb a duré longtemps et a été fort commun (2).

Le terme celle mérite ici une attention particu-

lière. Plusieurs critiques et plusieurs interprè-

tes (]) soutiennent qu'il faut lire ccrlè, et on trouve

ce terme dans un bon nombre d'exemplaires impri-

méset manuscrits de bibles latines (4).DomCalmet
a consulté plus de quarante-six mss. à la biblio-

thèque du roi, à celles de Colbert, de l'abbaye de
S. Germain des Prés et d'autres ; et il a trouvé

certè généralement dans les meilleurs et les plus

anciens exemplaires, et celle seulement dans les

plus nouveaux et les moins considérables. « De
treize que nous avons examinés dans la bibliothè-

que du roi, dit-il, il y en a huit qui Wsent cerlè {<,),

et seulement cinq qui portent celte (6) ou scelle,

ou cclple ; car on le trouve de toutes ces trois

à Pammaque (10), contre les erreurs de Jean de
Jérusalem, a lu celte, qui signifie un burin, dérivé

de ta'/o, graver, buriner (11). Les anciennes édi-

tions de saint Grégoire le Grand (12) portent

celte ; mais plusieurs de ses manuscrits lisent certè,

et on l'a mis dans la nouvelle édition. On lit celle

dans un très grand nombre de bibles manuscrites

et imprimées (i ]). L'auteur des Concordances la-

tines a lu de même. Enfin cette leçon est aujour-

d'hui reçue dans la Vulgate, et nous ne voyons

aucune nécessité de la rejeter. Pinéda montre

que ce terme est le même que cœluin, un burin.

Il vient de la même racine, et il se trouve dans

une ancienne inscription (14), qu'on dit être à

Salone en Dalmatie, dans un sens tout pareil à

celui que nous voyons ici: Neque hic atramen-
TUM, VEL PAPYRUS, AUT MEMBRANA ULLA ADHUC

;

SED MALLEOLO, ET CELTE LITTERATUS SILEX.

Le texte hébreu (i)) ne parle point de burin
;

il porte : Avec un stylet de fer, et sur le plomb,

pour toujours, afin d'en conserver éternellement

la mémoire (16) ;
quon le grave sur le rocher. Les

Septante (17) : Quon le grave avec un burin de

fer ou de plomb, ou bien sur le plomb, ou qu'on

(1) A'no os oapy.o'iv (jloO' oùy. i[ji::i';j.7:Xaa0c.

(2) Vide, si liibct, Pincd. in hune loe.

(j) Ita Mcrcer. Franc. Lue. Tilelman. Bonav. Lyran.
Ttioni. Magdal. Gandau. Hcnric. de Bukcnlop.

(4) lia Biblia correcta jussu .Jordani General. FF. Prœ-
dical. Ms. Bened. Ariœ Mont. Codex Ms. S. Dionvsii , duo
S. Germani, apud Rab. SIepli. Biblia inipressa Nurimbcrg.
an. 1475. Mogunt. Complut. Quenlcl. Parisiens. Lovanii
Hcnteu, etc.

(<,) Manuscripta Reg. n" 5562. 5561. 5564. J56;. 5567.
Î57i- J;7J- ?228.

(6) Ms. Reg. n" J568. 5569. 5927. Scelte, 5929. Scelpte,
?0îo.

(7) Ms. Colbert. n" 275. 8,m. 2S04. 2856. 405O. 4494.
29J9. J62-4- JÎ67. jO;o. <,ioi.et aliiis.

(8) Ms. Colbert. n" i. 12. 157. 245. 95J. 2921. 4041. i;oj8.

952. 2967 et 6174.

{9) Ms. S. Gcrman. n" 2 et 6. et alia 4.

(10) Hieron. ad Pamniach. ;8. noi>. edit. pag. J24.

(11) Vide Casaubon.in Athenœutn lib.\u. cap. 20. et antiq.

Vocabular. in cœlo.

(12) Gregor. Magn. in Job. lib. xiv. cap. v). pag. 460.

Vide Not. in euni locum.

(I?) Vide Pinedam hic. xvi. Ms. apud Franc. Luc. et v.

Alla visa Pinedx. Item duo in Bibliotlieca Arix Mont. Biblia

impressa cuni annotât. Joan. Bened. et Parisina Rob. SIeph.

1540- et Tigur. cuni. Not. Val. an. 1545. Item Grvph. Lugd.

1550. Conradi Soueynbeim. Rom. 1471. Item Neapol. 1476.

et Venet. 1498. t'i alla; innumerx.

(14) Epitaph. Sertit Polens. Parasiti in descript. Ortho-
graph. Aldinœ.

(15) f. 24. p:sn» niï3 yjS rnsvi ST^3 -jya

(16) lia Pagn. Val. Mcrcer. Jun. alii plerique cmnes.
Chald. CDhyb

(17) E'v YpaoEito aioripto, y.a: (j.oXt'j'Bofi) , i^ êv r.i-:'3a.'.^
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JOB, XIX. SON ESPERANCE

2Î. Scio enim qiiod Redemptor meus vivit, el in novis-

siino die de terra surrecUirus sum
;

25. Car je sais que mon Rédempteur est vivant,

qu'au dernier jour je ressusciterai de la terre.

et

COMMENTAIRE

r écrive sur les rochers. Il semble que ce que Job

souhaite qui soit écrit sur le plomb et sur la

pierre sont les paroles qui suivent. Il désire

qu'elles soient comme un monument éternel de

sa confiance en Dieu et de la fermeté de sa foi.

Il n'en fallait pas davantage pour confondre ses

amis, qui l'accusaient d'impatience, de désespoir,

puisque personne ne témoigna jamais d'une ma-

nière plus relevée, sa parfaite espérance en son

souverain Libérateur.

^. 2^ . Scio enim quod Redemptor meus vivit,

et in novissimo die de terra surrecturus sum.

Les sentiments sont partagés sur ce passage. Les

uns(i) l'expliquent à la lettre du rétablissement

de Job dans son premier état, dont on verra

l'exécution à la fin de son histoire. D'autres le

rapportent à la résurrection de Jésus-Christ (2) ;

et d'autres, à la résurrection de Job et des autres

justes (3) qui, selon la foi de l'Eglise, doivent

ressusciter au dernier jour.

Quelques auteurs joignent ce dernier sens à

celui qui l'entend du retour de Job à la santé et à

sa première prospérité. Ce renouvellement tem-

porel et passager signifiait la résurrection des

corps que la foi nous apprend, et cette dernière

explication est celle que nous suivons, puisqu'elle

conserve d'une part la certitude d'un article indu-

bitable de notre foi, qui est la résurrection des

morts, et que, de l'autre, elle est fondée sur un

événement réel et effectif de la vie de Job. Rien

n'est plus ordinaire dans l'Ecriture que ces sortes

de figures prophétiques à double face, dont l'une

regarde un événement temporel et prochain, et

l'autre un objet de foi plus sublime et plus éloi-

gné. Il est incontestable que les termes de ce

passage et des suivants, pris dans la rigueur de la

lettre, nous conduisent à quelque chose de plus

grand que le simple rétablissement de Job dans

sa première fortune. Les Juifs, qui croient comme
nous à la résurrection des morts, ne se servent

pourtant point de cet endroit pour la prouver ; ils

se bornent à ce dernier sens du retour de Job

dans son premier état. C'est apparemment pour

n'être point obligés de reconnaître la résurrection

du Rédempteur, qui y est si clairement expliquée.

L'hébreu à la lettre (4) : Je sais que mon Ré-
deinpleur est vivant el qu'il s'élèvera un jour sur la

poussière. Ce qui convient admirablement à Jésus-

Christ, Rédempteur du genre humain, qui devait

un jour ressusciter et s'élever au-dessus de la

poussière, et c'est le sentiment commun des pères

et des interprètes chrétiens sur cet endroit()). Le
chaldéen : Je sais que mon Rédempteur vil, et qu'un

jour sa rédemption s'élèvera sur moi; qu'un jour il

fera éclater sur moi sa puissante protection, en

me tirant de la poussière oîi je suis, pour me ré-

tablir dans un état plus heureux, qui n'est qu'une

faible image de la future résurrection de ma chair,

que j'attends au dernier jour.

Les Septante traduisent (6) : Je sais que celui qui

doit me détruire, me faire mourir, est éternel, et

qu'il doit ressusciter sur la terre {f. 2<)) ma peau,

qui a souffert toutes ces choses. On voit qu'ils éta-

blissent fort clairement la résurrection. Sous le

nom de Rédcnipteur, les Juifs entendent en géné-

ral celui qui a droit de rachat sur les héritages de

son parent, celui qui est chargé de conserver

l'honneur et de venger la mort de ses pro-

ches (7). Mais ici, et à l'égard de Job, ils l'enten-

dent du Seigneur, qui est appelé Rédempteur de

son serviteur, son Sauveur, son Libérateur; qua-

lités qu'il prend souvent dans l'Ancien Testa-

ment (8), Mais cette dénomination convient par-

ticulièrement au Messie, à Jésus-Christ, vrai

Rédempteur d'Israël et de tout le genre humain.

Job étant éclairé de l'esprit de prophétie et étant

du nombre des saints et des prédestinés, on ne

peut douter qu'il n'ait cru distinctement en Celui

qui est le seul par qui Dieu a voulu procurer le

salut aux hommes, et qu'il ne l'ait voulu désigner

en cet endroit. Tout ce qui précède montre assez

que Job ne pensait guère alors à se voir jamais

rétabli en santé ni dans son premier état. Voyez

VII, 7; XXIV, i>, et XIX, 6, 10. Si l'on dit, avec

quelques interprètes, que Dieu, dans ce moment,

lui révéla son rétablissement futur et son retour

dans ses biens, dans sa première prospérité, et

que c'est ce qu'il veut marquer ici ; il faut avouer

aussi que Dieu lui découvrit en même temps une

autre chose infiniment plus importante, et qu'il

(i) lia Hehrxi in Mcrccr. lia Mcrccr. ipsc. Clirvsost.

Grot. Eugubin. Carlvig.

(2) Ita Patres plurcs, ci ex Inierpp. Pinciii, Sa net. Lyr.

Tir. Scullet. Cocc. Malv. Codiirc. etc.

(5) lia Augusl. Cyprian. Gregor. Cassiodcr. aiii plurcs c

pLi/ribus. Ita Scptant. Chald. et plures de Rcccnlioribus.
Vide Pinedam hic.

^4! r:np' -i2y by p-inx-, m >Sn; »ryT> ';si

(;) lia Paires passini. Hicronym. ad Panimacli. Ep. lxi.

Gregor. Magn. Itic. Beda. Tliom. et alii picriquc.

(0) Oiîa syco '6v. a£vvao; Èait ô È-/.).-jî'.v [jlc jiEÎ.Xtov, £~'i

yfi; àvxoTrjaai {25)T6 oiç,[j.a. |i.o'j t6 0(vavT).oC!v 'M-x.Thcodot.

O' ày/!(îT£Ù; uoù Çt], xal Ciatatov k~\ yoS|xaTO; àvasTaiï;.

(7) Voyez Lc'jit. xxv. 2y-Rul!i.u\. i^.ctNum. xxxv. 12.

(8) Psalm. cxviii. 154. - Isai. xlui. i ; xlvui. 20. etc.
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26. Et rursuni circumdabor pelle mea, et in carne mea
videbn Deuin meum.

z'. Quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspec-
turi sunt, et non alius ; reposita est hase spes mea in sinu

meo.

COMM
exprime d'une manière bien plus précise, c'est-à-

dire sa propre résurrection, fondée sur l'espérance

de la résurrection du Sauveur.

^. 26. Et rursum circumdabor pelle mea, et

IN CARNE MEA viDEBO Deum. Plusieurs exemplai-

res latins (1), après Deum, ajoutent Salvalorem,

ou Salvalorem meum, qu'on a retranché des meil-

leures éditions. Dans la rigueur, on ne peut pas

dire que Job ait vu son Dieu, ni avant sa maladie,

ni après son rétablissement, par les yeux de la

chair. Ainsi, littéralement, on ne peut entendre

ceci que de la résurrection future, et encore ne

peut-on pas dire qu'alors on voit Dieu des yeux du

corps. Mais dans un sens emphatique et tïguré,

il est aisé de comprendre que ce saint patriarche

a pu s'exprimer ainsi, dans l'espérance de se

voir un jour ressuscité et de voir Dieu face à face

aussi distinctement, mais d'une autre manière

qu'il n'envisageait les objets présents à ses yeux.

De plus, il espère voir un jour de ses yeux, non

dans sa personne, mais dans la personne de ses

enfants, le Rédempteur incarné (2). Enlîn : Je

verrai encore mon Dieu dans celle chair ; je jouirai

des effets de sa présence et de sa miséricorde

avant ma mort, et revêtu de la chair que je porte.

C'est dans ce même sens qu'il dit plus loin (5):

A présent mon œil vous voit ; je sens à présent,

comme autrefois, que vous me regardez d'un œil

favorable, que vous n'êtes plus éloigné de moi,

que vous m'écoutez, et que je puis vous adresser

mes prières, sans que vous me tourniez le dos ou

que vous me fermiez l'oreille. L'hébreu (4) : El

après que ma peau sera percée par les vers, rongée

par les ulcères, consumée par la lèpre, exténuée

par la maladie ; cl je verrai le Seigneur de dedans

ma chair. D'autres traduisent (5 ): £"/ après que

mon corps sera de nouveau couvert de ma peau, je

verrai le Seigneur dans ma chair. Autrement (6) :

Après que ma peau sera consumée, réduite à rien,

alors je verrai mon Dieu. Je sortirai un jour du

tombeau avec une chair nouvelle ; et même avant

ma mort, je verrai mon corps rétabli dans sa

première santé, comme si je n'avais jamais rien

souffert.

Eutychius, patriarche de Constantinople, s'était

imaginé que les corps ressuscites ne seraient point

26. Et je serai revêtu de nouveau de ma peau, et je

verrai mon Dieu dans ma chair.

27. Je le verrai moi-même, et non un autre; et je le

contemplerai de mes propres yeux; cette espérance repose

dans mon sein.

ENTAIRE

palpables, mais plus subtils et plus déliés que

l'air, ou le vent. Il avait même composé, pour

soutenir son sentiment, un livre, qu'il avait rendu

public. Saint Grégoire le Grand, qui n'était alors

que légat du Saint-Siège à Constantinople, atta-

qua son sentiment et l'obligea de se rétracter; le

patriarche étant au lit de la mort, disait, en pré-

sence de plusieurs personnes, en tirant la peau de

sa main : Je confesse que nous ressusciterons tous

en celte chair. C'est ce que saint Grégoire nous

apprend lui-môme sur cet endroit de Job. Mais

pourtant nos corps n'auront plus la m.ême nature,

car ils seront spiritualisés.

y. 27. Quem visurus sum ego ipse... Reposita

EST HyEC spes MEA IN SINU MEO. Il inculque la

mèine chose, pour inarque de sa parfaite con-

fiance. L'explication qu'il donne ici exclut le sens

figuré d'une seule vue de protection, d'une sim-

ple certitude fondée sur les effets de la présence

de son Dieu. Je le verrai moi-même ; mes yeux le

contempleront ; moi, et non pas un autre. C'est ce

qui nous persuade que Job avait dans l'esprit, un

plus grand objet que son seul rétablissement dans

sa santé et dans ses biens. Il portait ses regards

à ce temps heureux, où l'homme ressuscité verra

des yeux de l'esprit son Dieu, sans voile et sans

énigme. Le retour de Job dans une plus heureuse

condition, après sa disgrâce, n'était qu'une très

faible figure de cet heureux changement, qu'il

attendait après la résurrection. Personne, même
après l'Evangile, n'a parlé de cet article de notre

foi aussi clairement que Job l'a fait avant l'Évan-

gile, suivant la remarque de saint Jérôme (7)
"

Nullus tam aperle post Christum, quani iste ante

Chnstum, de resurreclione loquilur.

L'hébreu (8j : Je le verrai moi-même pour moi,

à mon avantage. Ce privilège m'est réservé ; il ne

sera point commun aux impies et aux hypocrites.

Ils ressusciteront, mais pour leur malheur et leur

confusion éternelle. Ils seront revêtus d'immor-

talité, mais pour être éternellement malheureux.

Ils seront de nouveau revêtus de leur chair, mais

ils ne verront point Dieu, ils ne jouiront pas de

sa présence consolante et bienheureuse. Job

ajoute : Mes reins, mes désirs, mes affections,

sont consumés dans mon sein. Chez les Hébreux,

(1) Editio Sixti V. et aVuv quœdam.

(2) Vide Augud. seu Faust. Rcg.scr.ccwxiv. in Apf'cnd.

tom. V. nof. cdit. et Saiict. Iiic.

(?) Jcb. XLII. 5.

(4) mbN rans n-i'iai ns- i3p; nrj insi

(5) T'g'-'r- Cast. alii quidam.

(6) Ludo!'. de Dieu.

(7) Hieronym. ad Pammacli.
(Si) >pn3 mvbr i^:..,. t'i mnN >3>< -lw^<
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28. Quare ergo nunc dicitis : Persequamur eum, et

radicem verbi inveniamus contra eum ?

20. Fugile ergo a facie gladii, quoniam ultor iniquitatum

gladius est ; et scitote esse judicium.

28. Pourquoi donc dites-vous maintenant : Persécu-
tons-le, et clierchons une racine de discours contre lui.

29. Fuyez donc de la face de l'épée, parce qu'il y a une
épce vengeresse de l'iniquité ; et sachez qu'il y a un
jugement.

COMMENTAIRE

les reins marquent le désir, l'inclination, l'amour

tendre, l'affection (i). Consommer, ou consumer,

s'emploie aussi en parlant d'un désir, d'une ardeur

violente, qui consume le cœur, les yeux, les reins,

dans l'attente d'un bien qu'on souhaite (2). Les

Septante (3) : Je sais par une connaissance inté-

rieure cl de scniimenl ce que mon œil a vu cl non

un aulre. Toul cela est achevé dans mon cccur. Je

suis aussi certain de tout ce que je conçois dans

mon cœur et de tout ce que j'espère, que si j'en

voyais l'exécution de mes yeux.

f. 28. Quare ergo nunc dicitis : Persequa-

mur EUM, ET RADICEM VERBI INVENIAMUS CONTRA

EUM ? En vain cherchez-vous à m'affliger, à m'ac-

cabler d'outrages ; en vain étudiez-vous ma vie,

pour me faire passer pour criminel et pour montrer

que je ne souffre que ce que j'ai mérité ; Dieu est

mon juge et le témoin de mon innocence , il saura

un jour confondre mes accusateurs et récom-

penser ma justice. L'hébreu (4) : Parce que vous

dircT^ : Pourquoi Vavons-nous persécuté et avons-

nous cherché une racine de discours dans lui, ou

contre lui ? Le texte à la lettre lit : Contre moi.

Mais le chaldéen, les Septante et la suite du

discours, demandent qu'on lise, ainsi qu'a

fait la Vulgate : Contre lui. En suivant la lettre

de l'hébreu, on peut traduire : Pourquoi dites-

vous : Comment le poursuivrons-nous^ La racine

de la parole est en moi. Je suis toujours en état

de vous répondre, et j'ai dans moi-même des

motifs assurés de confiance. Ainsi c'est en vain

que vous cherchez à me persécuter. Ou bien: "Vous

direz : Pourquoi l'avons-nous persécuté } El ave^-

vous trouvé racine de paroles en moi ? Avez-vous

trouvé de quoi me persécuter et m'accuser comme
vous avez fait ?

}'. 29. FUGITE ERGO A FACIE GLADII... Job, à SOn

tour, menace ses amis des jugements de Dieu et

de son épée vengeresse. Fuyez devant l'épée de

la divine justice, qui doit venger les innocents au

jour où il jugera les hommes. Fuye\ donc, non
en vous cachant et en espérant vainement pouvoir

vous soustraireà la puissance de ce juge souverain
;

mais en vous convertissant, en cessant de persé-

cuter un innocent, en vous souvenant de ce jour

terrible, où le Seigneur, exerçant un jugement sur

tous les hommes, punira ceux qui ont accablé ses

serviteurs par leurs calomnies. C'est le souvenir de

ce jugement qui soutient les justes dans tout ce qu'ils

souffrent en cette vie, se consolant devant Dieu
de ce que les maux piésents qu'ils supportent

humblement, leur donnent lieu d'espérer qu'ils

éviteront la rigueur de ce jour si redoutable qui

sera sans miséricorde. Mais si Job se consolait

dans cette espérance, ses amis qui l'outrageaient

devaient d'autant plus être saisis de frayeur. Et

c'est cette crainte salutaire qu'il s'efforce de leur

imprimer, afin de les faire rentrer en eux-mêmes.

(i) Jcrem. XII. 2. Prope es tu ori eorum, et longe a

renibus eorum. Psaim. xv. 7. Usque ad noctem incre-

puerunt me renés mei. Prov. xxiii. 16. Exultabunt renés

mei, eum locuta fuerint rectum labia mea.

(2) Voyez Psat. lxxxui. ;; cxviii. 81. 82; lxviii. 4;
Lxxii. 26. etc.

(j) E'ytii) £ij.auT(jj (îJV£-'taTa[jLat, a ôo9aX[xô; (jlo3 iolpaxî,

y.oi'i oj/. aXXo;. Flâvia oÈ [xoi auvTcieXEOTai èv /.ôX-w.

(4) >3 Nïc; ~\z-t Ï7-IÏ1 ib r^na n^ ii^Nn o Scptanl. ClialJ.

Viil^. Ic^crtinl 13



CHAPITRE VINGTIEME

Sophar continue de décrire les châtiments dont Dieu punit les impies.

et

1. Respondens autem Sophar Naamathites, dixit :

2. Idcirco cogitationes mcas varioe succedunt sib

mens in diversa rapitur.

;. Doctrinam qua me arguis audiam, et spiritus intelli-

gentiaî meœ respondebit milii.

4. Hoc scio a principio, ex quo positus est homo super
Icrram,

5. Quod laus impiorum brevis sit, et gaiidiiim hypocritae

ad instar puncti.

6. Si ascenderit usque ad cœlum supcrbia ejus, et caput

ejus nubes tetigerit,

1. Sophar de Naamath répondit ensuite, et dit :

2. C'est pour cela qu'il me vient pensées sur pensées,
et que mon esprit est diversement agité.

5. J'écouterai la doctrine par laquelle vous me repre-

nez, et l'esprit de mon intelligence répondra pour moi.

4. Je sais, et ceci a été vrai de tout temps depuis que
l'homme a été placé sur la terre,

V Que la gloire des impies est bientôt passée, et que
la joie de l'hypocrite n'est que d'un moment.

6. Quand son orgueil s'élèverait jusqu'au ciel, et que sa

tète toucherait les nues,

COMMENTAIRE

jî'. 2. Cogitationes mEvE vari^ succedunt sibi,

ET MENS IN DIVERSA RAPITUR. NouS aVOnS déjà VU

au chapitre XI, un discours de Sophar. Voici la

seconde et la dernière fois qu'il parle. Il ne dit

ici rien de nouveau. D'abord il semble frappé des

raisons de Job. Il prend un air de modération et

de sagesse, et reproche même à Job ses manières

trop animées et trop hautes envers ses amis. Enfin

il représente en termes pompeux, les maux dont

les méchants sont menacés. On peut traduire

l'hébreu (i) : C'esl pourquoi mes pensées me
répondent, ou m'engagent à vous répondre, et mon
sentiment est dans moi-même. Ou bien: El je me
liâte ; je me sens pressé par un mouvement inté-

rieur, auquel je ne puis résister. A la lettre : Ma
promplilude est dans moi. Les Septante (2) : Je ne

croyais pas que vous eonlredirie\ à ces choses. El

ape^-vous plus d'inlelligcnce que moi ?

f. 3. Doctrinam qua me arguis audiam... J'é-

coulerai les reproclies que vous me faites ; ou plutôt,

j'ai écouté les reproches que vous m'avez faits
;

mais l'espril d'inlelliî^encc qui est en moi, répondra

pour moi. Je suis en état de vous répondre et de

vous montrer que vos discours sont dépourvus de

sagesse. On peut traduire par une interrogation :

Entendrai-je vos aigres réprimandes, sans que mon
espril vous réponde 'f

y. 4. Hoc SCIO A principio ex quo positus EST

HOMO... Voici ce que je sais : Depuis le commen-
cement que l'homme a été créé (verset 5), la gloire

des impies passe bien vite. C'est une remarque

que l'on a toujours faite et qui est confirmée par

une infinité d'expériences, depuis le commence-

ment du monde, jusqu'aujourd'hui, le bonheur,

l'élévation, la prospérité des méchants n'ont jamais

été de longue durée. L'hébreu (3) : Save\-VQUS

dès le commencement, etc. Il faut que je vous

apprenne une chose que vous ne savez peut-être

pas, c'est que jamais Dieu n'a permis qu'un mé-
chant ait joui longtemps de sa prospérité. Par là,

Sophar mettait Job au rang des impies, puisque

Dieu l'avait si promptement dépouillé de ses

biens.

f. 5. QuoD laus impiorum brevis sit. La
louange, la joie, les cris d'allégresse des méchants,

passent en un moment, n'ont ni durée, ni solidité,

ni étendue. C'est dans le même sens que Jéré-

mie (4) appelle les idoles, des dieux de prés, des

divinités voisines, récentes, depuis deux jours, etc.

Quoique l'induction que Sophar voulait tirer de

cette maxime fût très fausse, puisqu'il prétendait

prouver par là que Job, à qui il parlait, était un

impie, à cause que tout son bonheur avait été ren-

versé ; il faut néanmoins reconnaître que cette

maxime étant prise en général est très véritable.

Car, comme le dit Estius, quelque longue que

puisse être la prospérité de l'impie, tout ce temps

durant lequel il jouit des biens de ce monde, est

comme un instant ou comme un point en compa-
raison de l'éternité, durant laquelle tous les impies

seront tourmentés.

y. 6. Si ascenderit usque ad c^lum superbia

EJUS. ..Les Septante (5): Quand ses présents mon-
teraient jusqu'au ciel cl que son sacrifice toucherait

les nues. Le nom de superbia en cet endroit, peut

marquer la gloire, la grandeur, les richesses.

(i) >3 w^^ inyai ijia'iy» >sv^ tdS

(2) Ouy ouidj; û^eXotiiPavov otvxôpeîv oe TaCira ^ ou/';

(î)iy 00 rvT r.Nin Les Septante : Mt) xcûzi. Èyvtu;

âr.o loîï ïxi.

(4) Jcrcm. xxiii. 2;.

(5) E'àv âvafirj s'.; oùpavov ct'jToiJ' xà Solpa, 't\ oî Oua;'a

auxoû vE'fwv â'jrjTa!. Hcbr. TUTNm iN'u/ CDw': n'"5y> on
y>i> nyS
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7. Quasi sterqiiiliniiim in fine perdetur, et qui eum
viderant, dicent: Ubi est?

8. Velut somnium avolans non invenietur, transict sicut

Visio nocturna.

9. Oculus qui eum viderat non videbit, neque ultra in-

tuebitur eum locus suus.

10. Filii ejus atterentur egestate, et manus illius reddent

ai dolorem suum.

11. Ossa ejus implebuntur vitiis adolescentiœ ejus, et

eum eo in pulvere dormient.

12. Cum enim dulce fuerit in ore ejus maUim, abscon-
det illud sub lingua sua.

7. Il périra à la fin comme un fumier; et ceux qui
l'avaient vu, diront: Où est-il .>

8. Ainsi qu'un songe qui s'envole, il ne se retrouvera
plus, et il passera comme une vision de nuit.

9. L'œil qui l'avait vu, ne le verra plus; et le lieu où
il était, ne le considérera plus.

10. Ses enfants seront accablés de pauvreté, et ses

propres mains lui rendront le mal qu'il a fait.

II Les dérèglements de sa jeunesse pénétreront dans
toutes les parties de ses os, et dormiront avec lui dans
la poussière.

13. Car lorsque la malice est douce à sa bouche, il la

cache sous sa langue
;

COMMENTAIRE

y. 7. Quasi sterqjjilinium in fine perdetur.

Le Sage dit à peu près de même (i), que le nom
de l'impie pourrira comme l'ordure: Nomcii

impiorum pulresccl. Son nom sentira mauvais. Il

sera en mauvaise odeur à tous les siècles. Cette

expression est assez familière aux Hébreux; sentir

mauvais signifie être en mauvaise réputation, être

odieux à quelqu'un.

î. 3. Velut somnium avolans. Les poètes (2)

donnent toujours des ailes au songe et au

sommeil. Le livre de Job est plein d'expressions

poétiques. C'est un véritable poème. "Voyez dans

Isaïe XXIX, 7, la description d'un homme qui

songe qu'il boit et qu'il mange, et qui, à son réveil,

se trouve dans la faim et dans la soif. Telle est la

vie des avares et des impies : Toujours affamés,

sans pouvoir se rassasier.

^. 9. Neque eum ultra intuebitur locus suus.

Le lieu où il élail ne le reconnaîtra plus, ne le vou-

dra plus recevoir ; comme si ce lieu était animé,

capable de sentiment, et qu'il s'intéressât à venger

la Majesté de Dieu. On a vu déjà (5) quelques

expressions semblables. Voyez aus'^i le psaume

XX VI, y-,.

y. 10. FiLii EJUS atterentur egestate. On
traduit l'hébreu diversement(4): Ses enfants seront

errants, et réduits à la meniiicilé. Ou bien : Les plus

pauvres accableront leurs enfants {')]. Les enfants

des impies seront exposés au mépris des plus

pauvres, comme ceux-ci ont été en proie aux

méchants. Enfin : Leurs enfants seront obligés à

prierles pauvres, et à les apaiser, àcausedesmaux

qu'ils ont soufferts de la part de leurs pères. Ce
dernier sens est le plus logique et le plus gram-

matical.

Et manus ILLIUS reddent El DOLOREM SUUM.

L'hébreu à la leltre (6) : Ses mains lui rendront sa

violence. Les Septante (7) : Ses propres mains allu-

meront un feu de douleurs. Quelques auteurs tra-

duisent l'hébreu : Ses propres mains restitueront

le bien qu'il a acquis par ses injustices et par ses

rapines. Le mal qu'il aura fait retombera sur lui,

surtout dans l'éternité, et c'est en ce sens sur-

tout, selon la remarque de saint Grégoire, que

ses propres mains lui rendront le niai qu'il a fait

aux autres.

y. II. Ossa ejus implebuntur vitiis adoles-

CENTi.*: EJUS. La peine de ses dérèglements passés

pénétrera jusque dans ses os et elle l'accompa-

gnera jusqu'au tombeau. Sous le nom de jeunesse,

on peut entendre ou le péché que nous apportons

en naissant, qui nous corrompt jusqu'aux os et qui

nous accompagne, au moins quant à ses effets,

jusqu'au tombeau ; ou bien les fautes de jeunesse,

ou la peine de ces fautes. Rien n'est plus ordi-

naire que de voir des vieillards accablés d'infir-

mités, qui sont des effets des excès de leur

jeunesse ; infirmités qui les conduisent par mille

douleurs et mille regrets, à la mort et au tombeau.

Quelques auteurs traduisent : Ses péchés cachés,

ou ses actions cachées et honteuses seront punies,

et Dieu en poursuivra le châtiment jusqu'au tom-

beau. D'autres croient que Sophar reproche ici

tacitement à Job des dérèglements honteux, dont

sa maladie était la suite et la punition.

y. 12. Cum ENIM DULCE FUERIT IN ORE EJUS

malum. Ce verset et les quatre suivants contien-

nent une allégorie continuée d'un homme qui

mange un poison, qui est doux à sa bouche et qui

lui déchire les entrailles après qu'il l'a mangé.

Ainsi l'impie goûte avec plaisir l'iniquité ; il se

repaît des maux qu'il fait à son prochain ; mais

que ce plaisir lui coûtera cher 1 L'excès de ses

maux égalera celui de ses crimes. Voici comment
on peut traduire l'hébreu de ces quatre versets :

(,î-. 12) Si l'impie prend le mal dans sa bouche

comme une nourriture dont il se repaît, et qu'il le

mette sur sa langue pour le goûter. (13) S'il le

(i) Prov. X. -.

(2) Homcr. passim. Euripid. M£)vav07:tsp'ji'fjjv oveiotov

[jLTj'-Epa.

(?) Je/). vil. 10. Non revertetur amplius in domum suam,

neque cognoscet cum amplius locus ejus. lia et Job.^^m. 18.

(4) obT 1Sn> V33

(<,] Les Septante : ToJ; Cio-j; âu;o3 oXs'aoua! firtavc;

(6) la-is n;:cri mn
(7) A" '/il'-''-'' à'jTOÙ ;:jpa£'j'ja;(îav ôoùvaî.
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i;. Parcet illi, et non derelinquel illud, et celabit in

gutture suo.

14. Panis ejus in utero illius vertetur in Ici aspidum

intrinsecus.

iv Divitias quas devoravit evomet, et de ventre illius

extrahet eas Deus.

16. Caput aspidum suget, et occidet eum lingua viperas.

17. Non videat rivulos (luminis, torrentes niellis et

butyri.

18. Luet qua2 fecit omnia, nec tanien consumetiir
;

juxta multiludinem adinventioiium suaruni, sic et susti-

nebit.

ij. Il ménage cette viande: il ne cesse de la savourer,

et il la retient dans son palais.

14. Mais cette nourriture sera changée en un fiel

d'aspic dans son estomac et dans ses entrailles.

1^.11 vomira les richesses qu'il a dévorées ; et Dieu les

arrachera de ses entrailles.

lô. Il suce la langue des aspics, et la langue de la

vipère le tuera.

17. Qu'il ne voie point les ruisseaux du lleuve, les tor-

rents de miel et de beurre.

18. Il subira la peine de tous les maux qu'il a faits,

sans en être consumé ; et l'excès de ses tourments éga-

lera celui de ses crimes;
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garde dans sa bouche, sans Je rejeter ; mais qu'il le

conserve au milieu de son palais. (14) Celte nourri-

ture se changera dans ses entrailles ; ce sera un fiel

d'aspic au dedans de lui-même. (15) Il vomira ce

qu'il avait mangé ; Dieu l'arrachera de son ventre.

{\6) Ce sera comme s'il avait mangé le poison de

l'aspic, ou comme s'il avait été mordu de la vipère.

f. 14. Panis ejus vertetur in fel aspidum. Il

parle du mai sous l'idée d'une nourriture. Sophar

semble croire que le fiel de l'aspic est le venin de

ce serpent. C'a été l'opinion de plusieurs anciens,

que le venin des serpents consistait dans leur

fiel(i); apparemment parce qu'ils voyaient que

leur morsure n'était dangereuse que pendant qu'ils

étaient en colère.

5'. i<). Divitias quas devoravit evomet. Dieu
permet quelquefois, pour donner aux hommes des

exemples éclatants de la rigueur de sa justice, que

ceux qui s'étaient nourris du pain des autres en

les dépouillant de leurs richesses, rendent dès ce

monde ce qu'ils avaient pris et soient dépouillés

eux-mêmes parforce d'un bien qui ne leur appar-

tenait pas. Mais c'est aussi très certainement ce

qui n'arrive pas toujours, puisque Dieu remet

souvent à faire sentir aux impies dans l'autre

monde, cette amertume du fiel d'aspic, auquel la

douceur de tous leurs crimes doit être changée,

lorsqu'enfin ils éprouveront les tristes effets de la

fureur de l'ancien serpent, et du venin incurable

de cet aspic infernal, dont la morsure se fera sen-

tir à eux éternellement. Panis ejus in utero illius

vertetur in jet aspidum intrinsecus, quia salietas

transitoriœ delectationis in relnlnitionis fine ad ama-
ritudinem vertetur (2).

V. 16. Caput ASPIDUM suget. Les lexicographes

modernes traduisent généralement l'hébreu (3)

par : Il sucera le venin de l'aspic. Les Septante (4) :

La colère, le fiel, le venin des dragons.

OcciDET EUM LINGUA viPERyE. Le mot hébrcu (5;,

qui est traduit ici par une vipère, se prend ailleurs

pour le basilic, ailleurs pour \'aspic,ou pour un ser-

pent en général. Sa signification n'est pas bien

fixée dans les langues orientales (6). Job nomme
les crocs du serpent, sa langue ; et les anciens

ont cru que c'était par leur langue qu'ils tuaient.

Mais l'on sait communément aujourd'hui que c'est

par leurs crocs qu'ils communiquent leur venin.

v. 17. Non videat rivulos fluminis, tor-

rentes MELLis ET BUTYRI. L'impie jouira d'un

bonheur momentané, d'une prospérité passagère
;

mais il ne verra point de fleuves qui ne tarissent

jamais, couler dans ses terres ; il n'y verra point

de ces ruisseaux permanents, qui communiquent
la fertilité aux campagnes, et qu'on peut à bon
droit nommer des ruisseaux de lait et de miel :

expression familière aux Hébreux (7) pour dési-

gner une grande fertilité, un pays comblé de biens

et d'une abondance de toutes sortes de fruits.

Les auteurs profanes ont employé les mêmes
expressions dans un sens hyperbolique, pour mar-

quer le bonheur de la paix et l'abondance qu'elle

procure (o) :

Mella fluant illi, lerat el rubus asper amomum.

Et Ovide (9) :

Flumina jam lactis, jam llumina nectaris ibant.

Les Septante (10) : Qu'Une voie point les pasteurs

tirer le lait de leurs troupeaux, ni des pâturages de

miel et de beurre.

y. 18. LuET QVJE FECIT OMNIA, NEC TAMEN CON-

SUMETUR. Après avoir essuyé les peines que les

méchants souffrent dans ce monde, il passera à

celles qu'ils endurent dans l'enfer, où, sans être

(i) Plia. Ub. XI. cap. J7. Ne quis miretur hoc (fel) ve-
nenum esse serpentium, cl Ub. xxix. 0. Non aliud hoc
esse quam fel serpentium, et inde venis sub spina ad os
pervenire, diligentissimi auclores scribunt. Vide Bocli.

de animal, lib. i. cap. 4. p. i.

(2) Grcgor. Moral, lib. xv. cap. 0.

(î) -:•' pi;n3 ï,-XT

(4) (»)j;j.ôv 5: 3pa/.ôvTH)v Or,/,âTc!cV.Ca''tT(. -/nkT^^t à'j-'owv

(<,) nvrï^ pw't THiinn Les Septante : Ave'Xo; 31 àuxôv

(6) Ludovic, de Dieu in hune toc.

(7) E.xod. ni. 8; xiii. $ ; xxxiii. j. - iv. Rcg;. xvm. 52. -

Dcul. xxxi. 20. cl passim.

(8) Virgil. Eclog. ni.

(9) Ovid. Metani. i.

(10) MJ) l''0\ àucXÇ'.v V0|j.a5ci)v, \lr^oï vo'aa; r^eXiTo;, y.a'i

po-iûpou. Srni. PcîOpa [jtcXtio;.
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19. Quoniam confringens nudavit pauperes ; domum
rapuit, et non œdificavit eam.

20. Nec est satiatus venter ejus; et cum habuerit quaj

concupierat, possidere non poterit.

21. Non remansit de cibo ejus ; et propterea nihil per-

manebit de bonis ejus.

22. Cum satiatus fuerit, arctabitur; œstuabit, et omnis
dolor irruet super eum.

2j. Utinam impleatur venter ejus, ut emittat in eum
iram furoris sui, et pluat super illum bellum suum !

24. Fugiet arma ferrea, et irruet in arcum cereum.

10. Car il a écrasé les pauvres, et les a dépouillés
; il a

ravi des maisons qu'il n'avait point fait bâtir.

20. Mais son avidité n'a point été rassasiée; et après
qu'il a obtenu ce qu'il avait tant désiré, il n'a pu en
jouir.

21. Il n'est rien resté de son manger; c'est pour cela

qu'il ne demeurera rien de ses biens.

2-'.. Après qu'il aura été rassasié, il se trouvera dans la

gêne; il étouffera et tous les maux fondront sur lui.

2;. Puisse son ventre être déjà plein, afin que Dieu
lance contre lui sa fureur ardente, et qu'il fasse pleuvoir

sur lui sa guerre !

24. S'il échappe à l'arme de fer, il tombera sur un arc

d'airain.

COMMENTAIRE

consumés, ils sont éternellement exposés aux plus

horribles tourments du corps et de l'esprit. L'hé-

breu (i) : // rendra les biens qu'il a violemment

arrachés aux autres, cl il ne les cngloulira point
;

il les restituera à proportion de ce qu'il en a pris,

et il ne se réjouira point. Dieu le forcera de rendre

généralement tout ce qu'il a ravi par violence ; il

n'aura pas le plaisir de l'avaler, de le goûter, de

l'emporter avec lui, ni de s'en glorifier, de s'y

reposer, d'y trouver la satisfaction qu'il s'en pro-

mettait. Les Septante (2) : // a travaillé en vain à

amasser des richesses, dont il ne goûtera point ;

comme une viande dure, qu'on ne peut ni mâcher,

ni avaler.

f. 19. Domum rapuit, et non .cdificavit. 11 a

ravi la maison du pauvre et ne l'a point bûtie.

C'est une figure très commune parmi les Hébreux.

// n'a pas fait bâtir, au lieu de, il a détruit ; comme,
ce que je ne vous avais point commandé, pour, je

vous avais expressément défendu; ce qui ne vous

sera point avantageu.x, au lieu de ce qui vous atti-

rera les derniers malheurs. Autrement : // l'a ravie,

et ne l'a pas bâtie. Il n'a pas eu le loisir de la bâtir,

d'en profiter, d'y demeurer. Voyez le verset

suivant.

f. 20. Cum habuerit qvm concupierat, possi-

dere NON POTERIT. L"hébreu(3): Ai'ec son désir,

il ne se sauverapas. Tous, ces biens qu'il a amassés

avec tant d'avidité ne le sauveront point, ne le

garantiront point du danger; Dieu les lui arra-

chera des mains avant qu'il en ait fait aucun usage :

comme au riche de l'Evangile (4), qui démolit ses

greniers pour en faire de plus grands et qui fut

enlevé par la mort la nuit suivante. Dieu se joue

des vains projets des hommes.
jî'. 2 1 . Non remansit de cibo ejus ; et propterea

NIHIL permanebit DE BONIS EJUS {<,). Il ne lui res-

tera rien de tout ce qu'il avait préparé à manger;

rien de tousses biens. Il mourra nu et pauvre comme
le dernier des hommes. Ses grands biens, ses

grands amas ne le suivront pas. Tout cela passera

comme le songe d'un homme qui rêve qu'il mange
et qu'il boit, verset 8.

y. 22. Cum satiatus fuerit, arctabitur. Par

cette comparaison d'une personne qui a trop

mangé, et qui se sent étouffée, il nous représente

l'état d'un impie, tel qu'il croyait qu'était Job
;

lequel s'étant comme rempli injustement de tous

les biens qu'il a enlevés aux autres, y trouve en-

suite son plus grand tourment, en ce que cette

même plénitude de richesses ravie aux pauvres,

lui devient comme une source de misères et de

douleurs. C'est-à-dire, qu'il regardait Job comme
un homme violent, qui s'était rassasié du pain des

pauvres, et qui ne souffrait alors, dans l'effroyable

extrémité où il se trouvait réduit sur son fumier,

que les effets très funestes, mais très justes, de

cette cruelle réplétion, à laquelle il s'était aban-

donné, et pour laquelle il était puni.

?. 25. Utinam impleatur venter ejus, ut

EMITTAT IN EUM IRAM FURORIS SUI. Il se mettra à

table, et la mort l'y saisira, avant qu'il ait porté le

morceau à sa bouche ; ou elle le surprendra au

milieu de la bonne chère, comme fut surpris Bal-

thasar, roi de Babylone.

Pluat SUPER ILLUM BELLUM SUUM. Lorsque l'im-

pie sera prêt à se mettre à table, et à manger ce

qu'il a amassé avec tant d'avidité et d'injustice,

alors le Seigneur fera pleuvoir sur lui et sur sa

nourriture. Et qu'y fera-t-il pleuvoir .' Sans doute

les tonnerres, la foudre, les armes de sa colère.

D'autres traduisent : Ilfera pleuvoir sur lui, sur sa

chair. Les Septante (6) : // V'inondera de douleurs :

il le noiera d'afflictions ; ou, il le tirera du monde,

pour le précipiter dans les supplices, comme le

mauvais riche h).

(i) oSyt nSi iniian bma ybn» Nbi yi» n>wa

(2) E'tc x£và, xa'' [jLàtaia éxoJci'a(3£,JiXoùxov è? où ycûasTat

(liaKsp aTpi'yvo; â|ji.â'jr)To;, ây.xTOtJioio;.

(j) To'îD» Nb mcnn

(4) Luc. XII. 20.

( 5 ) 13113 bm» sb p by ibssb m-i' ps
(6) N!'}£i st:' âuTÔv ôoûva;.

(7) Luc. XVI. 22.
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25. Eductus, et egrediens de vagina sua, et fulgurans in

amariludine sua ; vadent et venient super eum horribiles.

20. Omnes tencbras abscondita^ sunt in occuUis ejus
;

devorabit eumignisqui non succenditur; aflligetur re-

lictus in tabernaculo suo.

27. Revelabunt cœli iniquitatem ejus, et terra con-

surget adversus eum.
28. Apertum erit germen domus illius; detrahetur in

die furoris Dei.

20. Hœc est pars liominis iinpii a Deo, et hereditas

verborum ejus a Domino.

25. L'épée, tirée de son fourreau, projette des reflets

menaçants ; des idées horribles viendront sans cesse

remplir d'effroi son esprit.

26. Toutes les ténèbres sont cachées dans le secret de

son âme, il sera dévoré par un feu qui ne s'allume point
;

il sera délaissé dans sa tente, pénétré d'allliction.

27. Les cieux révéleront son iniquité, et la terre s'élè-

vera contre lui.

28. Les jeunes enfants de sa maison seront sans abri
;

ils seront retranchés au jour de la fureur de Dieu.

20. C'est \h le partage que Dieu réserve à l'impie, et

l'héritage qu'il en recevra du Seigneur pour ses paroles.

COMMENTAIRIÎ

y. 25. Eductus, et egrediens de vagina sua.

On supplée gladius, le glaive, ou l'épée, qui n'est

point dans le texte. Quelques exemplaires latins

ont même exprimé ce terme (i). On peut aussi

suppléer arcus, du verset précédent. L'arc , ou

plutôt la flèche décochée de l'arc, atteindra l'im-

pie et sera teinte dans son sang. L'hébreu (2) : //

a tiré l'épée, et elle est sortie. Elle est toute bril-

lante de son ftcl; du fiel, du foie, des parties nobles

de l'impie. Les Septante (3) : Que le dard lui perce

le corps, et que les astres paraissent dans ses de-

meures: Que sa maison soit découverte et exposée

aux injures de l'air. On pourrait traduire l'hé-

breu : Le Seigneur a tiré sa flèche, et elle a percé

le corps de l'impie. Elle brille teinte de sonjiel.

"Venient super eum horribiles. L'hébreu (4) :

Les Emlm viendront sur lui. On sait que les Emîm
sont de fameux géants, qui possédaient autrefois,

le pays où demeurèrent depuis les Moabites (5) :

Ce pays est tout voisin de l'idumée orientale ; et

il est fort possible que leur nom fût comme passé

en proverbe en ce pays, pour marquer des enne-

mis cruels et redoutables. La plupart tradui-

sent (6) : Les frayeurs viendront sur lui.

f. 26. Omnes tenebr/e abscondit/E sunt in oc-

cuLTis ejus. Il cherche inutilement à se cacher

dans les ténèbres ; tout ce qu'il y a de plus téné-

breux lui est fermé. Ou bien : Il cherchera en

vain une retraite dans les ténèbres ; il n'y trouve-

ra qu'une nuit, une obscurité, qui le remplira de

frayeur et de désespoir. Les Septante ("j : Toute

robscurité l'attend. Il seyerra inalgré lui couvert de

ténèbres et enveloppé de toute sorte de malheurs.

Devorabit eum ignis, qui non succenditur. //

sera dévoré par un feu qui ne s'allume point ; par

un feu invisible et intérieur ; ou même par le feu

éternel de l'enfer (8), qui s'entretient de lui-même,

sans qu'il soit besoin d'y mettre du bois. Saint

Grégoire le Grand le croit corporel ; mais fort

différent de notre feu matériel. D'autres l'expli-

quent de la foudre (9), du feu du ciel, ou de la

peste (;o) ; en général, de toutes sortes de cala-

mités désignées sous le nom de feu.

^. ?.-. Revelabunt c^li iniquitatem ejus.

Quand il n'y aurait personne pour l'accuser au

jugement de Dieu, les cieux et la terre, témoins

de ses injustices, s'élèveraient contre lui. Ses

crimes et ses injustices criantes sont montées
jusqu'au ciel, comme celles de Sodome. Genèse,

XVIII, 20, 21.

y. 28. Apertum erit germen domus illius.

L'hébreu (11) : Le revenu, ou le germe de sa maison

sera dissipé, déraciné, arraché, ou changera de

pays, sera mené en captivité. Sa postérité sera

réduite en esclavage. Les Septante (12) : La perte

inondera sa maison.

Detrahetur in die furoris. Ou suivant l'hé-

breu (13): Ils s'écouleront comme l'eau, lorsque

Dieu fera éclater sa colère.

y.29.H^c hereditas verborum ejus a Domino.
"Voilà la juste peine de ses mauvaises actions. La
parole, en hébreu, se met souvent pour la chose.

Autrement : "Voilà la sentence que Dieu a pro-

noncée contre lui ; voilà ce qui lui est destiné par

les décrets du Tout- Puissant.

(1) Bibl. SixH V. et Complut.

(2) irrrioa piai mia N:;n "^Su

(?) A'.EÀÛoi oî oià aroijLa-o; à'jzou piXo;, aoToa 31 èv

Sia;xac; àj-;o'J. Edit. roin. A''£ÏïXOoi oï oià awaato; à'j:oCi

(4) maN i>'iy -\h;]^

(5) Deut. II. 10. II.

(6) Les Septante : nEpL;:atr|aouat è;:' iurôî (io|3ot.

Ita pleriquc reccntiorcs.

{/) nâv Oc a/.OTo; âutto Û7:o|jiE;'va!.

(8) Ita CliaU. R. Sal. Mon. Tir. lia Pliilipp. Pincda.
alii lalini pleriquc. Vide Gregor. Magn. Itic. et Not. in hune
toe. noiK edit.

(9) Nicet. Mercer. Valab. Mar. Piseat. Osi. Sanet.

(10) Drus. Grot.

(11) in'3 ^13' ha»

(12) E'/.y.X'Joa; tiv û'i/iov àiiTO'3 ânoj),£ta.

(i;) 12N t=V3 m-iu



CHAPITRE VINGT-UNIÈME

Job soutient que les impies jouissent souvent d'une longue prospérité , et que c'est après leur

mort que Dieu exerce contre eux ses vengeances.

1. Respondens aiitem Job, dixit :

2. Audile, qiiaeso, sermones meos, et agite pœniten-

tiam.

j. Sustinete me, et ego loquar; et post mea, si vide-

bitur, verba ridele.

4. Niimquid contra hominem disputatio mea est, ut

mérite non debeam conlristari

1. Job alors répondant, dit :

2. Écoulez, je vous prie, mes paroles, et changez de
sentiment.

;. Supporlez-moi et je parlerai; et après mes paroles,
s'il vous semble bon, moquez-vous.

4. Est-ce avec un homme que j"ai h disputer, pour que
je n'aie pas lieu de m'ailliger .'

COMIVIENTAIRE

f. 2. AUDITE, Oy^CSO, SERMONES MEOS, ET AGITE

PŒNITENTIAM. Faites pénitence de ce que vous

avez dit, et réparez l'injustice que vous m'avez

faite. L'hébreu (i) : Ecoule^ altenlivemcnl ma
parole, cl que ce so l là i>os consolal'ons. Donnez-

frir qu'ils jugeassent de la conduite de Dieu
comme de celle des hommes : c'est-à-dire qu'ils

prétendissent qu'on ne pouvait justifier la rigueur
de sa justice envers lui, qu'en le regardant lui-

même comme un méchant, leur dit : Est-ce avec
moi au moins la consolation de m'écouter. Ou : Que ,

an homme que je prétends dispuler '( Ce qui est la

même chose que s'il leur disait : Croyez-vous
que je dispute, comme si j'avais à faire à un hom-
me, et que je parle de la conduite de Dieu comme
de celle des hommes r Qui doute que, selon les

règles de la justice ordinaire établie parmi les

hommes, on juge de la faute du criminel par la

rigueur avec laquelle on le voit traité r Mais il n'en

est pas ainsi de la conduite de Dieu, dont la jus-

tice, si rigoureuse à mon égard, a des raisons infi-

niment élevées au-dessus de tous vos raisonne-

ments humains. C'est ce qui me donne un très

grand sujet de m'allrislcr, lorsque je souffre, quoi-
qu'innocent, des douleurs si effroyables, et que je

vois cependant que vous me regardez comme un
criminel, sans pénétrer les secrets de cette divine

conduite, et sans vouloir me permettre de tâcher
de les pénétrer, pour vous les faire connaître à

vous-mêmes, en conférant avec Dieu sur ce sujet

et en lui demandant qu'il daigne me communiquer
sa lumière pour cela.

Ainsi, lorsque Job témoigne que ce n'est pas

ce soit là votre consolation ; que mes paroles vous

fournissent de quoi vous consoler dans vos dis-

grâces. Ce chapitre est comme la septième, et

dernière scène du second acte de cette tragédie.

Job y prouve, contre l'opinion que ses amis

avaient tâché d'établir avec tant de soin, qu'il n'est

pas vrai que les impies soient toujours punis en ce

monde ; et que souvent Dieu permet qu'ils jouis-

sent d'une prospérité de très longue durée. Ce
n'est donc pas une preuve qu'on soit ami de Dieu,

parce qu'on est heureux en ce monde, ni qu'on

soit dans sa disgrâce, parce qu'on y souffre quel-

que chose. Voilà le but du discours de Job. Les

Septante (2) lisent ce verset, et le suivant, avec

une négation : Écoule:{-moi, afin que vous ne me

donniei pas celle consolation. (Verset 3). Souji're:[

que je vous parle, cl vous ne vous raillerez point de

moi. IVIais les autres traductions ne portent point

cette négation. Symmaque : Ecoute\-moi ; et que

ceci contribue à vous faire changer de sentiment.

î'. 4. NUMQUID CONTRA HOMINEM DISPUTATIO

MEA EST... Le vrai sens de ces paroles de Job paraît contre un homme qu'il dispute, 'û ne prétend pas

très obscur, et les interprètes ne s accordent

guère sur ce sujet (3). Cependant, il semble que le

sens le plus naturel de ce passage est celui-ci :

Job, considérant la manière dont ses amis regar-

daient les choses seulement à l'extérieur et d'une

vue purement humaine ; et ne pouvant pas souf-

pas non plus d'ispuler contre le Seigneur, dont il

adore les jugements avec une humilité pleine de
foi ; mais il entend seulement qu'il ne veut point

disputer avec les hommes sur ce sujet, puisqu'ils

ne jugent qu'humainement des choses de Dieu,
et que c'est avec Dieu même qu'il désire en con-

(1) c:;>mDin;n rsi 'nn 'nbn yiau vsav
(2^ A'xoùaate [j.où tùjv loyojv, t'va |jirj rj ijlo: nap uixàiv /;

TïapâzXrjJi;. Complut et alii, ïva rj [jioi j;ap' ûij.ùiv, etc. Syin.

t'va ySVc'aOoj loùio [lETapouXeuaa b'j.w. [f . 5). A'paiè [jie,

Eyw 3î XaXrlau, £t' û'J /.ataysXâssiî [Jl£. Sym. Ka'i as

1;) Synops. critic. Mcnocli. Codurc. Eslius in lui ne toc.
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ç. Attendite me et obstupescile, et superponite digitum

ori vestro.

0. Et ego, quando recordatus fiiero, pertimesco. et con-

cutit caniem meam tremor.

7. Quare ergo impii vivunt, sublevati sunt, confortatique

divitiis ?

8. Semen eorum perinanet coram eis, propinquorum

turba et nepotuin in conspectu eorum.

9. Domus eorum securaj sunt et pacatœ, et non est

virga Dei super iUos.

COMMENTAIRE

férer, comme avec celui qui peut seul lui faire

connaître les raisons de sa conduite. Car l'hébreu

exprime d'une manière plus douce ce qui est dit

en ce lieu, n'usant point du mot de if/spH/t', mais

de celui d'entretien. An ad Iwmincm cloqiiium

meum (i) ?

Si nous voulons envisager la vérité dans la

figure, c'est-à-dire Jésus-Christ dans la personne

de Job quia été son image, nous serons sans doute

encore plus convaincus que ce n'était pas avec des

hommes que le Fils de Dieu fait homme et devenu

la victime de la justice du Père Éternel, devait

disputer, pour prouver son innocence au milieu de

tant de souffrances
;
puisque plusieurs d'entre eux

ont été scandalisés du supplice de la croix, et

que rien n'était plus ordinaire dans la bouche

des persécuteurs de l'Eglise, que de reprocher

aux chrétiens qu'ils adoraient un crucifié, pré-

tendant ainsi détruire la divinité par l'ignominie

de ses souffrances et de sa mort.

f. V Superponite digitum ori vestro. Écou-

tez mes raisons ; écoutez-les avec étonnement, et

gardez un profond silence. Mellre le doigt sur ta

bouche, est une manière de parler proverbiale,

pour se taire. On la voit dans l'Écriture (2) et dans

les auteurs profanes (5). On peignait Harpocrate,

le dieu du silence, ayant le doigt sur la bouche.

Cette expression marque aussi qu'on se rend,

qu'on est réduit au silence (4). Les Septante la

prennent pour un geste d'admiration (^) : En me
regardant, so/e^ saisis d'étonnenienl, mettant la

main sur vos joues, penchant votre tête et l'ap-

puyant sur vos mains, comme des gens pensifs et

étonnés. Job se propose à ses amis comme un

sujet d'étonnement. Regarde:{-nioi; comparez l'état

où je suis réduit à celui où j'étais auparavant, et

tremblez à la vue des jugements de Dieu ; de-

meurez dans un respectueux silence devant cette

suprême Majesté, et ne prenez pas la liberté de

vouloir approfondir ses desseins, verset 6. Moi-

5. Prêtez-moi attention, et soyez étonnés, et mettez le

doigt sur votre bouche.

(). Et moi, quand mes souvenirs se réveillent, j'en suis

épouvanté, et un tremblement agite ma chair.

7. Pourquoi donc les impies vivent-ils .- Pourquoi

sont-ils élevés, et comblés de richesses.'

8. Leur race se conserve devant cu.x, une multitude de

parents et de petits-enfants est en leur présence.

0. Leurs maisons sont en paix et en sijreté, et la verge

de Dieu ne tombe point sur eu.K.

même j'en suis saisi de frayeur, lorsque j'y

réfléchis. On peut aussi prendre les versets <, et 6

comme le préambule du discours qui suit. Écoutez-

moi en silence et avec étonnement; considérez ce

que je vais vous dire, ce sera pour vous un sujet

de terreur : Moi-même j'en suis frappé et saisi

quand j'y pense, verset 7. Pourquoi voit-on les

impies dans la prospérité et dans l'honneur ï

jî'. 7. Quare impii vivunt, sublevati sunt,

confortatique divitiis? Voici le sujet du dis-

cours et des étonnements de Job. Si ce que vous

m'avez inculqué tant de fois, que les méchants ne

manquent jaiTiais d'être punis de Dieu, ni les

justes d'être récompensés dès cette vie, est véri-

table ; d'où vient que nous voyons tous les jours

des iTiéchants dans les plaisirs, dans les honneurs,

dans la prospérité } D'où vient qu'ils vivent et que

Dieu ne les arrache pas de ce monde, où ils ne font

que l'offenser et affliger les autres r Vivre, se met

souvent pour toute sorte de bonheurs et de prospé-

rités, parce qu'en effet la vie est le principe et le

fondement de tous les biens temporels. L'hé-

breu (6) : D'où vient que les méchants vivent, qu'ils

vieillissent, qu'ils se fortifient, qu'ils s'auginentent

en biens, qu'ils sont comblés de richesses.^

y. 8. Propinquorum turba et nepotum.

L'hébreu (7) : Leurs rejetons sont devant leurs

feux. Les Septante (8) : Leurs enfants sont devant

leurs yeux. Ils les voient de leurs yeux; ils

jouissent d'une longue et heureuse vieillesse, au

milieu d'une nombreuse postérité. C'était ce que

les Hébreux regardaient comme la marque la plus

sensible de la bénédiction de Dieu. Cependant
cela même est équivoque, comme le montre Job,

puisque souvent les iinpies jouissent de ce bon-

heur, pendant que les justes sont ernportés par

une mort précipitée.

y. 9. Non est virga Dei super illos. Dieu
les épargne, comme s'il était rempli de tendresse

pour eux. Le psalmiste dit de même, en parlant

(i) 'n'u; c:inS >r:Nn

(2) Job. XXIX. 9. - Eccli. v. 14. ~ PioiK XXX. !:. - Midi.
vu. 10.

(?) Virgil. ./EncLi. ii. Intentique ora tenebant. On dit

aussi : Manum ad os. Et, digito compescc labelluni.

(4) Cûcc. Iiic. Vide Jcb. x,\xix. 57. - Midi. vu. 10.

(5) E'tafjX£i|avTs; et; £[i.s OaCijLao^ts, yJîpa Oî'vte; Ik\

atâyovt. Alias. E';;'i aïo'jxaTi.

(u) Vn 1131 c: ipny vn> r:>yi-i yiia Les Septante :

A'axl â3j[j£T; Çw<îî, TisiraXâiojvTat Si, /a; £v -lojTto
;

(7) trntj'vb cnfNSNUi

(8) Ta oÈ xeV.va àuTdJv îv ô'ïiOaXiioi;. Syininac. Atû([j.£v£'.

k'uTtpoaOsv àuTo)v.
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10. Bos eorum concepit, et non abortivit ; vacca pepe-
rit, et non est privata fœtii suo.

11. Egrediuntur quasi grèges parvuli eorum, et infantes

eorum exultant lucibus.

12. Tenent tympanum et cytharam, et gaudenl ad soni-

tum organi.

13. Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad inferna

descendant.

14. Qui dixerunt Deo : Recède a nobis, et scientiam

viarum tuarum nolumus.

15. Quis est Omnipotens, ut serviamus ei ? et quid

nobis prodest si oraverimus illum .'

16. Verumtanien quia non sunt in manu eorum bona

sua, consilium impiorum longe sit a me.

10. Leurs génisses conçoivent et conservent leur fruit;

elles s'en déchargent sans avorter jamais.

11. Leur jeune famille sort comme des troupeaux, et

leurs enfants se réjouissent dans leurs jeux.

12. Ils tiennent le tambourin et la cythare, et, ils se
divertissent au son des instruments.

ij. Ils passent leurs jours dans les plaisirs ; et, en un
moment, ils descendent dans le tombeau.

14. Cependant ils ont dit h Dieu : Retirez-vous de nous,
nous ne voulons point connaître vos voies.

1 5. Qui est le Tout-Puissant, pour que nous le servions .-

Et que gagnerons-nous à lui adresser des prières?
16. Mais leur bien n'est pas en leur main : que les pen-

sées des impics soient donc loin de moi !

COMMENTAIRE

des méchants (1) : Ils ne sont pcinl dans les maux

des autres hommes, et ils ne sont point frappés de

la verge comme eux. C'est ce qui les enfle d'or-

gueil.

y. 10. Bos EORUM CONCEPIT, ET NON ABORTIVIT.

Cette description est belle parmi les peuples,

dont les plus grandes richesses étaient les trou-

peaux de vaches, de brebis, de chèvres et de

chameaux. L'hébreu (2) : Leurs taureaux couvrent

les vaches à profit. Ou, selon Bochart : Leurs

vaches conçoivent heureusement et ne rejettent

point ce qu'elles ont reçu du mâle ; elles sont

toutes fécondes, pas une ne manque de concevoir.

Ou, selon d'autres : Elles conçoivent tous les ans

sans iTianquer. Voyez une description à peu près

pareille dans le psaume cxliii, i 4. Les Septante
( ^) :

Leur vache n'a point jeté son fruit avant terme.

y. II. Egrediuntur quasi grèges parvuli

EORUM. L'hébreu (4) : ils font sortir leurs enfants

comme un troupeau de brebis. Les Septante (^) :

Ils demeurent comme des brebis qui ne meurent

point, comme des brebis éternelles, comme si leur

bétail et eux-mêmes étaient immortels. Comparez
Zacharie VIII, 5, dans la description qu'il fait d'une

ville heureuse et qui jouit de la prospérité.

^. 12. Tenent tympanum, et cytharam. On
examinera dans le livre des psaumes tout ce qui

regarde la musique et les instruments des Hébreux.

Ces peuples et leurs voisins aimaient la joie, la

musique, les instruments.

)/.i^. Ducunt in bonis dies suos, et in puncto

AD INFERNA DESCENDUNT. C'est une espècc de

bonheur de mourir d'une mort subite et imprévue,

pour n'être pas troublé par la vue affligeante de

la mort et de ses suites, et pour ne pas ressentir

les douleurs de la maladie. Cela s'appelle mourir

doucement, tranquillement. Ceux qui ne sont

point éclairés des lumières de la foi, peuvent
former des désirs de mourir de cette sorte, sans

douleur, sans maladie, sans réflexion. C'est ainsi

que Jules César avait toujours demandé de finir

sa vie (6). Mais la religion chrétienne nous inspire

d'autres sentiments. Il n'y a personne qui ne

demande à Dieu de ne partir de ce monde sans

être muni des secours que le Sauveur nous a laissés

dans ses sacrements, et sans avoir le loisir d'expier

par la pénitence les fautes qui sont inévitables

dans cette vie. Il n'appartient qu'à des âmes qui

ont conservé leur innocence baptismale, ou qui

vivent dans une attention continuelle sur elles-

mêmes, et dans une union parlaite avec leur

Créateur, d'oser demander à Dieu qu'il les tire

de cette vallée de misères, par une mort subite.

Et qui peut présumer d'être dans ces saintes dis-

positions, au point de pouvoir être exempt de toute

crainte r Les Septante (7) : Ils ont achevé leur vie

dans le bonheur, ou dans les biens, et ils se reposent

dans le repos du tombeau.

y. i^.DixERUNT Deo : Recède a nobis. Ils le lui

disent par leurs œuvres. Ils songent aussi peu à

Dieu ; ils se mettent aussi peu en peine de le servir

et de le consulter ; la vue de Dieu a aussi peu de

part à leur conduite, que s'il n'y avait point de

Dieu. Ne me donne:{ ni les richesses, ni la pauvreté,

disait Salomon (8), de peur qu'étant rassasié, je ne

sois tenté de renoncer au Seigneur et de dire : Qui
est le Seigneur^ ou qu'étant dans la pauvreté, je ne

vole et je ne me parjure.

îf. 16. Consilium impiorum longe sit a me. A
Dieu ne plaise que je forme jamais des résolutions

pareilles aux leurs, et que j'approuve leur con-

duite impie et leurs discours de blasphème, par

lesquels ils disent :Qui est le Seigneur, pour nous

obliger à le servir ; et que nous servira-i-il de l'avoir

(I) Psal. Lxxii. 5.

(;)H' [ioîji ct'jïûv , où/, omo'ô/.r^'^i, Syminiic. O'u/.

(4) tsn'Sny jNi"3 inbu'

(5) Mevouoi Se tSareep npopa-ztx «coivia.

(6) Sucton. in Jitlic. Pridie quam occideretur in ser-

mone nato super cœnam, quisnim esset finis vitx com-
modissimus, repentinum, inopinatumque prœtulerat.

(7) ijUveTc7,saav iv àyaOoT; tov {Î'-Ov àuTtov, s'y 0: âva'ayjs;

aoou £y.oi[XJÎÛr]aav.

(8) Prou. XXX. 8. o.
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l~. Quoties lucerna inipiorum exlinguetur, et siiperve-

niet eis inundatio, ei dolores dividet furoris sui ?

18. Erunt sicut paleœ ante l'aciem venii, et sicut favilla

qiiam turbo dispergit.

19. Deus servabit liliis illius dolorem patris, et cum
reddiderit, tune sciet.

;o. Videbunt oculi ejus interfectionem suam, et de lurore

Omnipotentis bibet.

21. Quid enim ad eum pertinet de domo sua post se,

et si nuraerus mensium ejus dimidietur ?

17. Combien de fois la lampe des impies s'cteint-elle,

et leur survient-il un déluge de peines, alors la fureur

de Dieu fait leur partage !

18. Ils deviennent comme la paille opposée au vent, et

comme la poussière que disperse le tourbillon.

10. Dieu réservera aux enfants le châtiment du père
;

et lorsqu'il le punira, alors il sera pénétré de regrets.

20. Ses yeux verront sa ruine, et il boira de la fureur

du Tout-Puissant
;

21. Car que lui importe ce que deviendrait sa maison

après lui, et quand le nombre de ses jours serait diminué
de moitié ?

COMMENTAIRE

pnt.'? Ainsi parlent les méchants. Ainsi parlait le

pharaon (i). Je déteste ces paroles et je reconnais

que leurs biens ne sont point à eux, mais au Sei-

gneur, et qu'il peut les leur ôter avec la même
facilité qu'il les leur a donnés. Les Septante (2):

Ils disent : Dieu n'a point en main les biens et il ne

voit point les actions des méchants. L'édition

romaine : Les biens sont entre les mains des

méchants et Dieu ne regarde point les œupres des

in^pies. Voilà les blasphèmes auxquels conduit

l'abondance. L'endurcissement est souvent l'effet

des richesses. Moins nous sentons nos besoins,

moins nous connaissons Dieu et la dépendance

où nous sommes à son égard.

jî'. 17. Quoties lucerna impiorum extinguetur ?

Après avoir montré que souvent la prospérité de

l'impie le suit jusqu'au tombeau, ici il fait voir que

souvent aussi Dieu le précipite tout d'un coup(3).

Il en conclut que les biens et les maux de cette

vie, sont des marques très équivoques de la haine

ou de la faveur de Dieu. Tout dépend de l'usage

qu'on en fait. Les plus grands malheurs de la vie

sont des biens pour ceux qui s'en servent pour

devenir meilleurs, et la plus grande prospérité est

fatale à celui qui l'aime trop, qui s'y attache et qui

s'en enorgueillit. D'autres (4^ prennent ce passage

dans un sens tout contraire, comme une conti-

nuation de la description du bonheur des méchants

en cette vie : Quand voit-on la lampe des impies

s'éteindre } Rien n'est plus rare que ces disgrâces

des méchants, dont vous avez tant parlé. Le pre-

mier sens est le plus naturel et le mieux lié avec

ce qui suit. La lantpe ou la lumière, en cet endroit

comme en plusieurs autres (5), désigne la prospé-

rité, le bonheur, une nombreuse postérité.

y. 19. Deus servabit filiis illius dolorem
PATRI3. 11 leur fait souffrir la même violence que
leur père a exercée ; les maux qu'il a fait souffrir

aux autres. Les Septante (6) : Que ses enfants

soient privés de ses biens.

Dieu ne se contente pas de punir l'impie dans

sa personne (7), mais il le punit encore d'une

manière en quelque façon plus sensible dans ses

enfants, qui, s'étant rendus participants de ses

crimes, le sont aussi de ses peines. Et après que

Dieu lui a fait ainsi sentir sa justice, il comprend

enlin que ses crimes l'avaient mérité. Car tant que

l'impie est dans la prospérité, il avale l'iniquité

comme l'eau. Si cette punition lui arrive dès ce

monde, c'est p&ur lui un bonheurde pouvoir, étant

frappé, sentir la justice de Celui qui le punit, et

comprendre avant sa mort l'état malheureux où il

était. Mais si elle lui arrive par la mort même où il

tombe tout d'un coup, on ne saurait déplorer assez

sa misère de connaître et de comprendre si tard

son malheur, et on ne peut concevoir l'effet ter-

rible que produit dans son esprit cette connais-

sance, qui sera pour lui la source d'un remords qui

ne finira jamais.

Cum REDDIDERIT, TUNC SCIET. L'hébreu (8) : Le

Seigneur lui rendra la peine de son crime, et il

prendra connaissance de ses injustices. Ou bien :

Le Seigneur le châtiera et alors l'impie apprendra

s'il n'y a point de Dieu.

y. 2 1 . Quid enim ad eum pertinet de domo sua

POST SE r Ce verset dépend du précédent. Il est

vrai que Dieu ne permet pas que la postérité du

méchant jouisse des biens que celui-ci a mal

acquis ; le Tout-Puissant venge pour l'ordinaire

sur les enfants impies, l'impiété de leur père ; mais

qu'importe à ce père, après sa mort, que ses

neveux soient accablés de maux, et qu'ils gémis-

sent sous le poids de la vengeance de Dieu r Que
lui importe à lui, que ses fils ne vivent pas long-

temps et que Dieu leur retranche la moitié de leurs

jours ':

(1) Exod. V. 2

(2) Complut. E'v XEpa; yàp où/, r^v àuTôi -cà âyaOà,
ïfiyoï.

ùî àscficôv où/. hopS. Edit. roin. E'v /Jpat yàp xâ àyaOa, etc.

(5) lia Ambras. Grcg. Pliilip/^. DIcnys. Hugo, Piiicda.

Vatab. Scullcl. Grot. Codurc. et ita Scplanl. Ô'u [xr^'j oï

àllx. /.a'î àa£[Jàiv Xj/vo; ai'iîoOrJa^Ta!. Olympiodor. ch:.

S. B. — T. V.

(4I Merccr. Plsc. cl alii quidam.

(5) Job. xviii. 6. - II. Reg. xxi. 17.- m. Rcg. xi. ;6.

IV. Rcg. viii. 19.- Psal. cxxxi. 17.

(6) Tirin. Mcnoch. in hune locum.

{7) E'xX;L;:r)t ULoù; 'j~apyovTa à'jTOJ.

(H) vin v4s D'iiï»

?5
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22. Numqiiid Deum docebil quispiam scientiam, qui

excelsos judicai?

2j. Iste moritur robustus et sanus, dives et felix
;

24. Viscera ejus plena sunl adipe, et medullis ossa

illius irrigantiir
;

2Ç. Alius vero moritur in amaritudine animœ absque

uUis opibus
;

26. Et tamen simul in pulvere dormient, et vermes ope-
rient eos.

27. Certe novi cogitationes vestras, et sententias contra

me iniquas.

22. Qui entreprendra d'enseigner à Dieu quelque chose,
lui qui juge ce qu'il y a de plus élevé r

25. Tel meurt étant en sa pleine force, sain, riche,

heureux
;

24. Ses entrailles sont chargées de graisse, et ses os
arrosés de moelle

;

25. Tel autre meurt dans l'amertume de son âme, sans
sans avoir goijté aucun bien

;

26. Et néanmoins tous deux dormiront également dans
la poussière, et les vers les couvriront.

27. Je connais bien vos pensées, et les jugements in-

justes que vous faites de moi
;

Si Job parle ici, comme le croient quelques

interprètes, de la punition temporelle dont Dieu

châtie quelquefois l'impiété des méchants, ces

paroles signifient qu'ils ne seront point accablés

en un instant par la mort, laquelle leurôterait tout

le sentiment des malheurs qui arrivent à leur

famille
;
puis qu'il ne leur imporlerail nullement

ce que deviendrait tout leur maison après eux : mais

qu'ils verront de leurs propres yeux, étant encore en

ce monde, leur propre ruine et ceWe de leur famille ;

et qu'ils la verront d'une manière qui leur sera

très sensible, étant enivrés, pour le dire ainsi, de

la fureur du Tout-Puissant, qui les traitera selon

la grandeur de leurs crimes. Mais si, au contraire,

Job parle en ce lieu, comme d'autres l'ont cru (i),

des châtiments éternels qui accableront en un

moment les impies, lorsque leur lumière sera

éteinte tout d'un coup par une mort précipitée,

ses paroles nous marquent très bien cette vue

et ce sentiment terrible qu'ils auront, en l'autre

monde, du renversement inconcevable de leur état

passé, et de l'éternité toujours fixe de l'état

opposé où ils sont et où ils seront dans tous les

siècles, comme enivrés de la fureur du Tout-

Puissant. Ce sera, dit Job, cette vue qui occupera

tout leur esprit, et ce sera cette coupe de la fureur

du Tout-Puissant dont ils boiront éternellement,

qui formera leur supplice. Car, pour les malheurs

qui arriveront à sa maison lorsqu'il sera mort, qu im-

porteront-ils à l'impie, puisque n'étant plus au

monde, il ne les connaîtra pas r

y. 22. NuMQjJiD Deum docebit qljispiaivi, qlii

EXCELSOS JUDiCAT } Les Septante (2) : N'est-ce pas

le Seigneur qui enseigne l'intelligence et la science,

et qui juge les sages ) Le chaldéen : C'est lui qui

juge les ^lus hauts des deux ; les anges et les

hommes. Sa main n'est pas raccourcie ; sa provi-

dence n'est pas indifférente à ce qui se passe. Ses

yeux ne sont point fermés aux crimes des mortels.

COMMENTAIRE

Après les avoir longtemps dissimulés, il les punit

enfin dans toute sa rigueur.

^. 23. Iste MORITUR ROBUSTUS, ET SANUS, DIVES,

ET FELIX. Job veut montrer ici, et dans les trois

versets suivants, que l'inégalité des biens de la

fortune, de la santé, de la force, ne décide rien

pour ou contre la justice ou l'innocence de celui

qui les possède, ou de celui qui en est privé.

L'hébreu (3) : Celui-ci meurt dans la force delà
de sa santé, sans avoir été consumé par la langueur

de la maladie ; il meurt sain, tranquille et dans la

paix. Ou bien : Celui-ci meurt dans une parfaite

prospérité, ou dans son innocence, dans son inté-

grité, sain de corps, tranquille et dans l'abondance.

Les Septante (4) : Celui-ci mourra dans la force

de sa simplicité, se portant bien et en pleine pros-

périté. D'autres exemplaires (5): Il mourra dans la

force de sa folie.

y. 24. "Viscera ejus plena sunt adipe, et

MEDULLIS OSSA ILLIUS IRRIGANTUR. Le mOt S':'-.:?

' atînîm, traduit ici par viscera, embarrasse les

lexicographes. Pourlesuns, \\ s'ignlûe ses pâtures ;

pour d'autres, sw l'as^s; pour d'autres enfin, sc's

veines ou ses entrailles. Ce dernier sens est le plus

plausible (6).

î-. 2 5 . Absque ullis opibus. L'hébreu (7) : // n'a

pas mangé dans le bien. II n'a pas vécu à son aise
;

il n'a joui d'aucun plaisir dans cette vie. Tous ses

jours ont été des jours de travaux, de douleur,

d'obscurité, de tristesse.

y. 27. Certe novi cogitationes vestras. Job

prévient une objection que ses amis auraient pu

lui faire. S'il est vrai que Dieu laisse jouir les

méchants d'une longue prospérité, dites-nousceque

sont devenus ces tyrans, ces impies fameux, qui

ont fait tant de bruit pendant leur vie r (verset 28)

Ubi est domus principis, et ubi tabcrnacula

impiorum} Ne sait-on pas qu'ils sont morts sous

la main de Dieu r-

(I) Tirinus in liuiic locum.

(1) ndtspov oJ/ 6 Kùpio; ëaztv ô ôioâa/.ojv auvsa;v, xal

i:;ioîrja7]v auto; ôi ao'JO'J; ôia/ptveî.

(j) T-U1 t;NTi' n3 icn cïya mo> ht

(4) Outo; ôà ot.'ûUavêiTa; iv xpâisi àTiXod'jvrj; àutoii, 0X0;

oi £'J;;«Oà)v, x.a'i SijO;jv(À)v.

(5) Complut, cl alii. E'v y.^x-ii ipposjvr^; ajToO. lia Sco-

liûsl. scd Aiigiist. et ciiitiq.Vulg.\n robore simplicitatis suae.

(6) Ta ôà Eyy.a'a â'jToCi 'Xr^pr^ atcaio; , a'jîXo; oï à-jToO

ota/Eîtat.

(7) naiToa b:.s .s'ii
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28. Dicitis enim : Ubi est domus principis? et ubi ta-

bernacula impiorum?
2q. InterrogatJ quemlibet de viatoribus, et haec eadem

illum intelligere cognoscetis :

;o. Quia in diem perditionis servatur malus, et ad diem

furoris duceiur.

28. Car vous dites : Où est donc la maison de ce
prince-' et où sont maintenant les tentes des impies?

29. Consultez le premier que vous trouverez dans votre

chemin, et vous verrez qu'il connaît cette môme vérité:

50. Que le méchant est réservé pour le temps de sa

perte, et que Dieu le conduira au jour de sa fureur.

COMMENTAIRE

Voyant bien que ses amis refusaient d'admet-

tre ce qu'il leur avait dit, pour prouver que les

impies jouissaient souvent des biens de ce monde,

jusqu'à leur mort. Job leur reproche le juge-

ment très injuste qu'ils portaient de lui. Je connais

bien vos pensées, \eur dit-il, et je m'aperçois que

vous me dites secrètement au fond de vos cœurs :

Qu'est donc devenue la maison du prince i et où

sont présentement les tentes magnifiques des impies )

C'est-à-dire, s'il est vrai, comme vous le déclarez

que Dieu laisse les méchants jouir en ce monde
d'une vie heureuse, d'où vient que la maison du

prince Job ne subsiste plus ? D'où vient que les

tentes si magnifiques de ses enfants sont ren-

versées ?

<( Les personnes qui sont faibles dans la foi,

dit saint Grégoire (i), qui désirent le bonheur du

monde et qui craignent les afflictions comme de

grands maux, mesurent la grandeur des fautes par

celle des peines dans ceux qui sont affligés.

Quand ils les voient frappés de la main de Dieu,

ils s'imaginent aussitôt qu'il les a frappés parce

qu'ils l'ont offensé. Ainsi, ajoute ce père, les amis

de Job, le voyant frappé d'une plaie universelle,

le regardèrent comme un impie, ne pouvant

croire que, s'il ne l'avait été, ses tentes eussent été

renversées. Mais ces sentiments ne peuvent naître

que de la faiblesse de ceux qui trouvent encore

du plaisir dans les joies du siècle, et qui n'ont pas

un parfait désir de passer dans l'éternelle patrie.»

j!". 29. Interrogate quemlibet de viatoribus.

Consulte^ le premier des voyageurs et vous verrez

qu'il connaît cette vérité. C'est la réponse de

Job. Interrogez les voyageurs, qui ont plus d'ex-

périence que les autres et qui ont parcouru

plusieurs provinces ; demandez-leur s'il est vrai

qu'ils n'aient jamais vu de méchants dans la pros-

périté, ni de maisons de tyrans qui subsistent r

Vous trouverez qu'ils savent tout ce que je vous

dis : Hœc eadem illum intelligere cos'noscetis. Ou,
suivant l'hébreu (2) : Vous ne refuserez pas de les

en croire. Ou : A''i; reconnaître:{-vous pas les signes

qu'ils vous en donneront ï Autrement : Consultez
le premier des passants, et il vous répondra. La
question n'est nullement difficile. Demandez-en
la solution au premier venu. Il vous dira que l'on

voit des bons dans la disgrâce et des méchants

dans la prospérité, et que souvent, après avoir

souffert longtemps les impies, la colère de Dieu
éclate enfin contre eux.

Saint Grégoire, expliquant moralement ces

mêmes paroles, y trouve un autre sens très édifiant.

(( Celui-là, dit-il, est nommé un voyageur, qui

considère la vie présente comme le chemin et non
comme la patrie

;
qui se garde de fixer son cœur

dans l'amour du siècle qui passe, et qui n'aspire

qu'à ce qui est éternel. Car celui qui ne veut point

être voyageur en cette vie, n'en méprise point la

prospérité, et il est dans l'admiration, lorsqu'il voit

les autres dans l'abondance des biens qu'il désire.

Aussi David, ce saint prophète, dont le cœur
s'était déjà éloigné de l'amour du siècle, ayant

décrit toute la gloire de l'impie en ce peu de

mots : J'ai vu l'impie extrêmement élevé et égalé

aux cèdres du Liban ; ajoute aussitôt : J'ai passé et

il n'était plus (5). Il n'appartient donc, selon saint

Grégoire, qu'à ceux qui sont voyageurs, c'est-à-

dire, qui marchent toujours durant cette vie comme
en un chemin,ei (\\i\ ne s'y arrêtent pas comme s'ils

étaient dans leur patrie, de porter un jugement
équitable, comme Job, touchant la prospérité des

impies, et de s'assurer, en les voyant les plus éle-

vés, que Dieu les réserve pour le jour terrible, oà
chacun d'eux doit périr, pour le jour de leur mort.

% 50. In diem perditionis servatur malus, et

AD DIEM FURORIS DucETUR. La patience de Dieu
attend, pour punir l'impie, que la mesure de ses

iniquités soit comblée. Elle attend le jour marqué
dans les décrets de sa justice. Alors, après avoir

dissimulé quelque temps les crimes du pécheur,

elle fera enfin éclater contre lui d'une manière

terrible la sévérité de sa colère.

Mais il vaut mieux l'entendre ainsi, suivant

l'hébreu (4), et le joindre à ce qui précède. Il

n'est personne qui ne vous confirme ce que je

vous ai dit ; interrogez le premier venu et demandez
s'il n'a pas vu des méchants dans l'honneur, dans

la prospérité, etc. (verset 30). Dieu épargne l'impie

au jour de l'adversité ; Dieu le cache. Dieu le

couvre, Dieu le met à l'écart et hors de la portée

de la tempête ; et au jour de la fureur, il Véloigne,

il le conserve. C'est ce que nous voyons tous les

(i) Gregor. l. xv. c. j,.

(2) Ti;jn nS cmriNi
(3) Psalm. XXXVI.
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51- Quis argiiet coram eo viaiii ejusr et qua; fecit, quis

reddet illi ?

)2. Ipse ad sepulcra ducetur, et in congerie mor-

tuorum vigilabit.

5J. Dulcis fuit glareis Cocyti, et post se omnem homi-

nein trahet, et anle se innumerabiles.

ji. Qui reprendra sa voie en sa présence? et qui lui

rendra le mal qu'il a fait r

52. Il sera porté au tombeau ,et il veillera sur un mon-
ceau de morts.

j;, Sa présence a été agréable sur le rivage du
Cocyte ; il y entraîne tous les hommes, et déjà une mul-
titude innombrable l'y a précédé.

COMMENTAIRE

jours. Les Septante (i) : Le méchant sera élevé au

jour de la perdition ; il sera soustrait au jour de la

colère.

jî'. 31. Quis arguet coram eo viam ejus r Et
qUjC fecit quis reddet illi ? Qui sera assez hardi

pour reprendre l'impie en face et pour lui rendre

le mal qu'il a fait f Si donc Dieu l'épargne souvent

par des vues de justice, qui nous sont inconnues,

et si les hommes n'osent ni le reprendre, ni le

punir, qu'est-ce qui pourrait lui causer quelque

peine }

f. 32. Ipse ad sepulcra ducetur, et in con-

gerie mortuorum vigilabit. Il sera conduit au

tombeau dans un âge très avancé ; il mourra après

avoir heureusement fourni une longue carrière ; il

mourra comme un fruit qui tombe de lui-même

par maturité, ou comme un froment bien mûr,

qu'on cueille au temps de la récolte. Voyez une

comparaison toute pareille au chapitre v, verset 26,

On l'amassera comme une gerbe dans l'aire
;

mais il n'y sera pas confondu dans la foule. Même
après sa mort, il tiendra un rang distingué parmi

les autres morts. Son tombeau sera somptueux et

riche ; ou, pour demeurer dans la comparaison

des gerbes amassées dans l'aire, il sera comme
une gerbe élevée au-dessus des autres, préposée,

pour ainsi dire, pour veiller sur ses compagnes.

îi. 35. Dulcis fuit glareis Cocyti... Le

Cocyte est un des fleuves fabuleux qui arrosent

l'enfer, suivant l'opinion des poètes. C'était,

disent-ils, une des branches du Styx (2). Saint

Jérôme a mis ce terme dans sa traduction, pour

désigner la descente du méchant dans l'enfer.

Mais ni l'hébreu, ni aucune version ne disent pas

un mot de ce fleuve. Il n'y a même aucune appa-

rence que Job ait eu connaissance de la fable des

fleuves d'enfer, tout cela n'ayant été inventé

que longtemps après lui. L'hébreu lit simple-

ment (3) : Les pierres, ou les molles du torrent ou

de la vallée, lui ont élé douces ; il traînera après

lui tous les hommes et devant lui une muttilude

innombrable. Il a été couché mollement dans les

rochers de la vallée, oij on l'a enseveli. Les pierres

se sont en quelque sorte amollies pour lui. Il s'est

vu après sa mort, accompagné par honneur d'une

infinité de personnes, qui l'ont reçu dans la région

des morts. Il a paru comme un roi à la tête d'une

miultitude de personnes, dont les unes marchaient

devant lui et les autres le suivaient.

On enterrait autrefois les morts dans des

cavernes, dans des tombeaux de pierre, dans les

creux des rochers. On en voit encore un grand

nombre dans toute la Palestine et dans les pays

voisins. Assez souvent, c'était sur les rivières ou

sur les torrents (4). Job, qui anime toutes choses

et donne du sentiment aux êtres inanimés, attribue

ici même au rocher de la douceur et du respect

pour le corps du riche. La pierre s'amollit en

quelque sorte, pour le coucher plus mollement.

Après cela, il suppose que les autres morts, rem-
plis de respect à sa vue, accourent autour de lui

et lui forment un cortège nombreux. C'est une

idée qui se remarque aussi dans Isa'ie ['-,) et dans

Ézéchiel (6). Ces prophètes parlent de l'état des

rois de Tyr et de Babylone, après leur mort, à

peu près de même que Job fait ici de l'état des

impies. L'expression, // traînera après lui, est un

terme de guerre, qui s'emploie pour marquer un

général qui est à la tète de ses troupes (7). Cette

explication nous paraît la plus simple et la plus

littérale (8) de toutes celles qu'on donne à ce

verset, qui est interprété fort différemment.

Les Septante (9) : Les pierres du torrent lui ont

été douces ; il est suivi par tous les hommes et pré-

cédé par un nombre innombrable de personnes.

L'Église, dans son office (io),se sert de ces paroles

pour marquer les pierres du martyre de saint

Etienne, que ce saint lévite reçut avec tant de

(1) E't; ri|j.£pav <i~o).£;a; v.O'jO'Xizm 6 Jiovrjpô;, s!; f|[i.cpav

ôpY?!?
àuxoij àrayOrlaîTai. Au lieu de : Kou-jîTsTai. Sym-

maque : SuvTr;pE;Ta'.. Aquila : l';:£|atp£9rjaETai.

(2) Homcr. Odyss.

E"vOa [j.£v £i; A/j'povTa r.tjp'.o\î-(iG(Dv:i pî'ouai,

KcôxuTOî O'o; Sr] (jTuY°' "3aio; iarlv à;:opp(ô^.

(5) isDD pN i>;3b iiwc =1N '-,2 TnHNT bna 'j;-i T: ipna

(4) Voyez Sanctiiis sur cet endroit.

(5) Isai. XIV. 9.

(bj E\ech. xxii. 28. 29. jo. Voyez aussi Jol\ xxxviii. 17.

(7) Judith. IV. 6. - Cantic. i. 4. - Job. xxiv. 22

(8) Vide Vatab. ScultcL Main. Grjt. Mcrccr.

(9) LesSeptante: E'yî^uî'.avOrjaav à'JT(î) /âX;y.;

/.a't ot.Igoi à'jToO -à; àvOpCijro; â~sÀ£-j3£Ta'., y.

â'jtoj àvapi'Ofxrj^o;.

(10) Dans l'antienne : Lapides torrentis illi

runt, ipsum sequuntur omnes animas justœ

Vulgate d'avant taint Jérôme lisait ; Dulce
lapilli torrentis, et post eum omnis homo
anie eum innumerabiles.

/s'.aajpoj,

dulces lue-

L'ancienne

s ei fuerunt

sequitur. et



JOB, XXI. — SON INCERTITUDE )49

j^. Quomodo igitur consolamini me frustra, cum res-

ponsio vestra repugnare ostensa sit veritati.-'

54. Comment donc prétendez-vous me consoler par de

vains discours, puisqu'il est prouvé que vos paroles sont

opposées à la vérité ?

COMMENTAIRE
patience et de joie. Quelques auteurs ont cru que
Job voulait marquer d'une manière ironique, que
les pierres ou les cailloux dont on le couvrira dans

le tombeau, lui seront doux et légers ; de même
qu'autrefois, quand on enterrait les morts, on
souhaitait que la terre dont on les couvrait leur

fût légère et ne les écrasât pas : Sit libi terra levis.

D'autres prennent ceci comme une menace ou
comme une espèce de prédiction du malheur de
l'impie. Ce superbe, qui prétendait porter son

orgueil jusqu'au tombeau et se faire mettre dans

un sépulcre pompeux et magnifique, est reçu dans

l'enfer et jeté sur le rivage du Cocyte, avec la

foule des méchants (i), pour y demeurer éternel-

lement.

^. 54. Quomodo igitur consolamini me frus-

tra... Après tout ce que je viens de dire, il est

clair que tous les discours que vous avez dits,

coiTime pour me consoler, tombent d'eux-mêmes,

puisqu'ils sont dénués de vérité. Vous n'avez fait

que m'ennuyer et me fatiguer par vos froides con-

solations.

Ha fcrc Greg. Mag. Beda, Thom. Pscudo. - Hicron. alii pteriquc.



CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME

Èlipha- reproche à Job les crimes dont il le suppose coupable, et texhorte à
se convertir au Seigneur.

1. Respondens autem Eliphaz Themanites, dixit :

2. Numquid Deo potest comparari homo, eliam cum
perfectœ fuerit scientiœ?

j. Quid prodest Deo, si justus fueris? aut quid si con-

fers, si immaculata fuerit vita tua?

1. Eliphaz de Théman prenant la parole, dit:

2. L'homme peut-il être comparé à Dieu, quand même
il aurait une science consommée ?

j. Que sert à Dieu que vous soyez juste .' Ou quel bien
lui faites-vous avec votre conduite sans tache?

COMMENTAIRE

Ji. I. Respondens Eliphaz Themanites, dixit.

Eliphaz parle toujours le premier, comme le plus

ancien des amis de Job et le plus distingué par sa

sagesse. C'est ici comme le troisième acte de cette

tragédie ; ou, si Ton veut, le troisième entretien

l'homme
; la première, de justice vindicative ; et

la seconde, de grâce ou de récompense. Mais il

y en a une troisième, qui est la voie de l'épreuve,

qui se rapporte comme une branche à celle de
bonté et de grâce (2). On peut y ajouter une qua-

de Job et de ses amis. Il continue jusqu'au cha- trième voie, qui est celle de la sagesse infinie de
pitre XXXI, inclusivement. Eliphaz ne dit ici rien

de nouveau. Il répète les mêmes choses qu'on a

déjà vues si souvent, que Dieu ne punit jamais

l'innocent, et que ses châtiments sont toujours

ordonnés pour quelques péchés connus ou cachés.

Jusqu'ici il avait parlé sur cela d'une manière

assez vague, sans attaquer directement son ami. Ici

il lui reproche diverses fautes qu'il présume qu'il a

commises, et le taxe sans aucun ménagement.

j^.2. Numquid Deo potest comparari homo...?

N'est-ce pas une présomption criminelle en vous,

ô Job, de soutenir votre innocence contre Dieu ?

Il vous châtie; vous portez visiblement sur vous-

même les marques de son indignation ; et cepen-

dant, vous croyez avoir assez de lumière pour

pénétrer les jugements du Très-Haut, et pour oser

lui parler, discuter contre lui, et vous défendre

contre sa sentence. L'hébreu (i) : L'homme
peul-il être de quelque ulililé à Dieu ( Lui sera-t-il

de quelque ulililé, s'il esl prudent ) La force ou la

sagesse de l'hcmme peuvent-elles servir à Dieu de

quelque chose?' Quel avantage lui en peut-il reve-

nir? Ainsi, s'il punit ou s'il récompense l'homme,

ce ne peut être par aucun motif d'intérêt. C'est

donc nécessairement par un pur motif de justice.

11 vous châtie, vous en convenez ; c'est donc parce

que vous méritez d'être puni. Ce raisonnement

est défectueux, en ce qu'il suppose qu'il n'y a que

deux voies dans la conduite de Dieu envers

Dieu et de son domaine absolu sur les hommes,
par laquelle ce souverain arbitre de notre vie, a

quelquefois aifligé l'homme, pour procurer sa

propre gloire, pour manifester ses divins attributs.

C'est ainsi qu'il permit que l'aveugle-né vînt au

monde sans voir ]e']our (y):Ut manifestenlur opéra

Dei in 'illo. Dieu afflige les méchants, et il les

punit par un motif de justice ; et il afflige les justes

par un motif de tendresse et de bonté, afin de les

éprouver et d'augmenter leur mérite, ou de pré-

server leur vertu. Les Septante (4) : N'est-ce pas le

Seigneur qui donne VintelUgence et la science I

y. 3. Quid prodest Deo, si justus fueris?

C'est la môme chose qu'il a dite au verset précé-

dent. Dieu n'a que faire de votre justice. Ce n'est

donc pas pour l'augmenter, pour l'éprouver, pour

la produire dans vous, qu'il vous frappe. C'est

uniquement pour vous châtier de vos injustices. Si

Dieu punit le crime dans l'homme, il punit l'in-

jure que l'homme se fait à lui-même, en péchant

contre son Seigneur, dit saint Augustin {<,). Il n'est

personne qui ne voie le faux du raisonnement

d'Eliphaz. Notre justice et notre sanctification ne

sont nullement indiff'érentes à Dieu. Si elles

l'étaient, qui de nous arriverait à la justice ? Si

Dieu ne nous prévenait de sa grâce, et ne nous

aplanissait les chemins de la vertu par la douceur

de sa miséricorde prévenante, qui ferait un pas

pour retourner vers lui ?

(i) S'ZïTD na>by po' »3 -121 po» Shi hn

(2) Atig. de Vcra Rclig. cap. 2j. Pulchritudo universae

creaturae per hase tria inculpabilis est , damnationem
peccatorum, exercitationem justorum,perfectionem bea-

torum.

{5; Johan. IX. j.

(4) nôrspov où/'i ô Kupio; £3Ttv ô oiSaoxwv ffûveatv, xa\

-'.atr;;jir,v.

(;) August. Ccnfess. lib. m. cap. 8.



JOB, XXII. ACCUSATIONS D'ELIPHAZ ^^i

4. Numquid timens arguet te, et veniet tecum in judi-

cium ?

5. Et non propter malitiam tuam pliirimam, et inlinitas

iniquitates tuas.'

6. Abstulisti enim pignus fratrum tuoriim sine causa, et

nudos spoliasti vestibus.

7. Aquam lasso non
panem.

dedisti, et esuricnti subtraxisti

8. In fortitudine bracliii tui possidebas terram, et poten-

tissimus obtinebas eam.

4. Est-ce par crainte qu'il vous accusera, et qu'il

viendra vous juger ?

5. Et non parce que votre malice est à son comble et

que vos iniquités sont infinies?

o. Car vous avez enlevé sans raison des gages à vos

frères, et vous avez dépouillé de leurs vêtements ceux

qui en avaient besoin.

7. Vous avez refusé de l'eau à celui qui était altéré de

la route, et vous avez soustrait le pain à celui qui souf-

frait de la faim.

8. Vous vous êtes mis en possession de la terre par la

force de votre bras ; et vous vous la conserviez, comme
étant le plus puissant.

COMMENTAIRE

f. 4. Numquid timens arguet te ? Dieu se

porte-t-il à vous punir par un motif de crainte,

comme on traîne devant les juges un voleur ou un

meurtrier, pour arrêter leur violence, pour répri-

mer leur fureur et pour empêcher qu'ils ne conti-

nuent à faire du mal ? Que pouvons-nous donc

faire à Dieu, et que peut-il craindre de notre part?

C'est le sophisme d"Eliphaz. Comme si Dieu,

pour procurer sa propre gloire, ne pouvait pas

affliger un juste, pour le plus grand bonheur et

pour le plus grand avantage de ce même juste r

Lui est-il défendu de nous aimer et de nous faire

du bien, parce qu'il ne nous craint pas r N'y a-t-il

pas des afflictions avantageuses à ceux qui les

souffrent comme il faut ?

f. 5. Et non propter malitiam tuam pluri-

MAM r* "Voilà la seule raison de ce que vous souf-

frez. Éliphaz ne ménage plus son ami ; il ne craint

pas même de l'accuser comme coupable de divers

dérèglements, dont il n'a aucune preuve. On dirait

qu'il s'imagine rendre service à Dieu, et justifier

la conduite du Tout-Puissant, en chargeant Job

de toutes sortes de crimes ; comme, si sans cela,

la justice de Dieu n'eût pas été assez à couvert.

y. 6. Abstulisti pignus fratrum tuorum sine

causa. Vous leur avez enlevé des gages, quoiqu'ils

ne vous dussent rien ; ou vous leur avez pris beau-

coup au delà de ce qui vous était dû ; ou enfin,

sans que vous eussiez besoin de gages pour

assurer votre paiement ; mais par pure vexation.

Quelques auteurs traduisent l'hébreu (i) : Vous

apc'^ pris en gage la personne de vos frères sans

raison ; vous les avez pris pour esclaves, par faute

de paiement ; ou vous avez injustement livré vos

frères à leurs créanciers. On sait qu'autrefois on

livrait les débiteurs insolvables à leurs créanciers,

pour être vendus (2). Job est représenté ici comme
un prince ou un juge, qui abuse de son autorité.

où un homme de son rang avait pu tomber, suppo-

sant le plus injustement du monde qu'il y était

tombé en effet ; ou du moins, lui reprochant taci-

tement qu'il devait avoir commis quelques-uns de

ces excès, puisque, sans cela. Dieu ne l'aurait pas

châtié comme il avait fait ; car on a de la peine à

se persuader qu'intérieurement Eliphaz ait cru Job

coupable de tous ces maux.

Nudos spoliasti vestibus. Au lieu de vêtir

ceux qui étaient nus, vous avez cruellement arra-

ché les habits à ceux qui en avaient le plus de

besoin pour se couvrir.

f. 7. Aquam lasso non dedisti. Vous avez

refusé au passant, à l'étranger, un secours si néces-

saire, et qui coûte si peu. Personne sans doute ne

croira Job coupable de cette inhumanité. Nous
verrons plus loin qu'il en était infiniment éloi-

gné (]). Mais il ne faut pas s'imaginer qu'Eliphaz

ait été assez hardi pour accuser Job de faits

impossibles, ou qui n'arrivassent jamais. Parmi

nous, il serait presqu'incroyable qu'un homme ait

refusé de l'eau à un misérable ; mais nous savons

par l'Écriture, que les Iduméens avaient été assez

barbares pour refuser ce secours même aux Israé-

lites, leurs frères, dans leur plus grande nécessité,

et quoique ceux-ci ne leur demandassent de l'eau

qu'en payant (4). Et, pendant les malheurs de

Jérusalem sous Nabucodonosor, Isa'i'e reproche

aux mêmes Iduméens de n'avoir pas présenté de

l'eau aux Juifs dans leur fuite {<,). Telle était la

jalousie ou la cruauté de ce peuple barbare.

f. 8. In fortitudine brachii tui possidebas

terram. Vous avez ravi au plus faible son héri-

tage, pour vous en emparer. L'hébreu est diffé-

rent (6) : Celui qui avait la force des bras, étail le

maître de la terre, et celui pour qui vous avie^ de

la considération ly), y demeurait. Vous faisiez dans

vos jugements une injuste acception de personnes,

Éliphaz lui remet devant les yeux tous les excès vous adjugiez au puissant et à l'ami ce qui ne leur

fi) can ^l^N Sann >3

(2) Vide Malt. xvin. jo.

(j) Job. xxix. 15. 10; XXXI. 16. 17. 18. 19.

(4) Niim. XX. 18. — (^) Isai. xxi. 14.

(61 nn z^^ t=>;s kii:;:i y-.an iS 7Tit -irmi

(7) Voyez IV. Rcg. v. i. - Isai. m. j; ix. 15. n»;3 NWJ

,

Elalus facic, signifie celui qu'on favorise, qu'on honore,
à qui l'on ne refuse rien.



yr- JOB, XXII. - ACCUSATION DÉLIPHAZ

9. Vous avez renvoyé les veuves sans secours, et vous
avez brisé les bras des orphelins.

10. C'est pour cela que vous êtes environné de pièges,
et qu'une terreur subite vous trouble.

11. Et vous vous imaginez ne devoir point tomber
dans les ténèbres, ni être accablé par un impétueux dé-
bordement des eaux !

COMMENTAIRE
VOUS dépouilliez injustement le turc, marquent ordinairement les plus grandes

9. 'Viduas dimisisti vacuas, et lacerlos pupillorum com-
minuisti.

10. Propterea circumdatus es laqueis, et conturbat te

formido subita.

11. Et putabas te tenebras non visurum, et impetu

aquarum inundanlium non oppressum iri.

appartenait pas

faible et l'étranger. Les Septante (i) : Vous ai>c:{

admiré le visage de quelques-uns, cl vous ave\ fait

habiter les pauvres sur la terre. Quelques exem-
plaires grecs : Vous ave^ obligé les pauvres à dormir

sur la terre, en leur ôtant leur lit. Mais il vaut

mieux dire qu'on lui reproche d'avoir fait acception

de personnes, d'avoir ruiné plusieurs familles et

de les avoir réduites à la dernière pauvreté.

f. 9. LaCF.RTOS pupillorum COMMINUISTl. VoUS

ave\ détruit tout l'appui des orphelins. A la lettre :

Vous leur ave\ brisé les bras ; vous leur avez ravi

leurs biens ; vous les avez condamnés injustement
;

vous ne les avez point protégés contre la violence

et l'injustice.

Si l'on demande comment Eliphaz avait l'impu-

dence d'accuser positivement son ami de tant de

choses, sans qu'il eût jamais connu dans sa con-

duite rien de semblable, on peut répondre avec

un auteur (2), que c'était de même que s'il lui

eût dit: Il est nécessaire que vous confessiez avoir

commis ou ce crime, ou cet autre, ou tous

ensemble, si vous faites la réflexion que vous devez

sur la justice du Seigneur, qui certainement ne

vous traiterait pas de la sorte, si vous n'en étiez

coupable. Et c'est ainsi qu'il est souvent arrivé

dans tous les siècles, que les plus grands saints

ayant été opprimés par la violence des hommes,

le monde les a regardés comme dignes de la

colère de Dieu. Sans ouvrir les yeux de la foi, qui

devraient lui apprendre que les plus nobles mem-
bres d'un chef couronné d'épines devaient lui être

semblables, le monde se porte facilement à mé-

priser ceux qu'il voit dans l'humiliation et dans

l'opprobre, quoique l'Apôtre nous ait assuré que

la persécution sera toujours le partage le plus

ordinaire, de ceux qui travailleront sincèrement à

vivre dans la piété et selon les règles de l'Evan-

gile. Job a été, même avant Jésus-Christ, une

preuve de cette grande vérité, qui a toujours fait

la principale consolation des saints au milieu de

leurs souffrances.

jï-. II. Putabas te tenebras non visurum, et

IMPETU aquarum INUNDANTIUM NON OPPRESSUM IRI.

Les ténèbres (5) et l'inondation (4), dans l'Ecri-

calamités. Job lui-même emploie souvent ces

manières de parler en ce sens. Et après tant de
crimes, vous vous flattiez de vivre en paix, sans

éprouver la juste vengeance du Seigneur f L'hé-

breu {<)). Ne verre'^-vous point les ténèbres! Mais
l'inondation vous a couvert.Vous croyiez ne devoir

jamais tomber dans le malheur ; et vous voilà tout

d'un coup enveloppé comme d'un déluge de

maux. Ou bien, en suppléant la négation du pre-

mier membre : 'Vous vous flattiez que les ténè-

bres et le débordement ne viendraient point jus-

qu'à vous. Les Septante (6) : Votre lumière s'est

changée en ténèbres, et l'eau vous a enveloppé

lorsque vous étie^ endornii.

Tel est le malheur des insensés, qui sont au

comble de la gloire et des richesses, de détourner

de leur esprit toutes les pensées qui pourraient

troubler la paix fausse et criminelle dont ils jouis-

sent. Celui, au contraire, qui est vraiment instruit

de la sagesse de Dieu, n'envisage point sa pros-

périté sans être frappé de frayeur à la vue de ces

ténèbres où elle est capable de le conduire, et de

ce débordement d'eaux qui peut l'accabler tout d'un

coup ; soit que l'on regarde ces ténèbres et cette

inondation selon le sens littéral, qui marque l'obs-

curcissement et l'accablement de toutes sortes

d'afflictions, dont la plus grande prospérité est

souvent suivie ; soit qu'on les regarde selon le sens

spirituel, qui nous représente les ténèbres du péché,

comme les suites presque inévitables de ce grand

bonheur du siècle, et les torrents de l'iniquité, dont

un prophète témoigne qu'il avait été comme inondé

jusqu'au fond de son âme (8). Ou bien ces ténèbres

et ces torrents d'eaux pourraient nous marquer

encore les ténèbres extérieures de l'enfer, dont

Jésus-Christ menace tous ceux qui auront reçu

leur consolation en cette vie ; et les terribles effets

de la rigoureuse justice de Dieu envers les

pécheurs, qui sont souvent exprimés dans l'Ecri-

ture par le nom de flots, que le saint roi regardait

à tous moments comme suspendus sur sa tête, et

que ceux-là seuls peuvent éviter, qui les auront,

comme lui, envisagés avec une humble frayeur

pendant qu'ils vivaient.

i(t) E'Oaûfxa^a; oj iivôiv r.pô'iwr.a , (.V/.taa; oj îtTto/c-J;

Ik\ 775;. Quidam. E'-/.o;';j.iaa; loù; r.xo'y/o-j; zt^I yr,;.

(2I Synops. Crilic.

(5) Job. m. 4; V. 14; VII. 4; XII. 25. d passini.

(4) Job. m. 24. - Isai. viii. 8 ; xvii. ij; xxviii. 2. 15. cic.

(b) T6 çw; do; o/.6':o;, ànîor

(7) Psatm. XVII. V
(R) Psatm. XLi. 10.

-en TX
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JOB, XXII. — JUSTICE DE DIEU y-)}

12. An non cogitas quod Deus excelsior cselo sit,

super stellariim verticem sublimetur?
et

I j. Et dicis : Qiiid enim novit Deus ? et quasi per cali-

ginem judicat.

14. Nubes latibulum ejus, nec nostra considérât, et

circa cardines cœli perambulat.

I V Numquid semltam sœculorum custodire cupis, quam
calcaverunt viri iniqui,

16. Qui sublati sunt ante tempus suum, et lluvius sub-

vertit fundamentum eorum
;

17. Qui dicebant Deo : Recède a nobis ; et quasi niliil

posset faccre Omnipotens, œslimabant eum,
lO. Cum ille iniplesset domos eorum bonis? Quorum

sententia procul sit a me!

12. Ne cons.dérez-vous pas que Dieu est plus élevé

que le ciel, et qu'il est beaucoup au-dessus de la tête

des astres?

1?. Et vous dites: Que peut connaître Dieu? Il juge

les choses comme au travers des ténèbres.

M. Les nuées sont sa retraite ; il ne considère point ce

qui se passe parmi nous ; il se promène dans le ciel d'un

pôle à l'autre.

iv Désirez-vous suivre le sentier des siècles où ont

marché les hommes impies,

16. Qui ont été emportés avant leur temps, et qu'un

torrent a détruits jusqu'aux fondements;

17. Qui disaient à Dieu : Retirez -vous de nous; et qui

estimaient le Tout-Puissant comme s'il ne pouvait rien,

lo. Tandis que c'est lui qui avait comblé leurs maisons

de biens ? Que leurs pensées soient loin de moi !

COMMENTAIRE

>\ 12. An cogitas quod Deus excelsior. ..C/elo.

Éliphaz fait parler ici Job comme un impie qui nie

la Providence. Dieu n"est-il pas au-dessus des

cieux et des astres ? Et qu'a-t-il affaire de ce qui

se passe ici-bas ? Tout ce qui est dans le monde,
mérite-t-il la moindre de ces attentions .^(verset i ]).

El vous dites: Que peut connaître Dieu ) Il juge des

choses comme au travers d'un voile. Blasphème

horrible, dont Job n'était nullement capable. Un
ancien, à qui l'on reprochait de ne pas rendre aux

dieux le culte qu'il leur devait, répondait : Je ne

néglige point tes dieux; mais je les crois trop grands,

pour avoir besoin de mon culte et de mes services.

Mais Socrate répliqua : Plus ils vous paraissent

grands, plus vous cieve^ les respecter et les ho-

norer (i).

îtr. 14. CiRCA CARDINES C.CLI PERAMBULAT. Il

n'est occupé que de ce qui se passe là-haut, du

mouvement des cieux, de l'ordre et de la disposi-

tion des corps célestes. Tout ce qui est dans le

monde ne le touche pas. Les nues lui en dérobent

la vue et la connaissance. L'hébreu se rapproche

de la Vulgate; mais les Septante offrent un sens

différent (2) : Les nues lui servent de voile, qui le

cache ; on ne le voit point. C'est l'opposé de nec

nostra considérât. Il parcourt le cercle du ciel. La
"Vulgate à la lettre : Il parcourt les pivots du ciel,

sur lesquels toute la machine de l'univers roule, et

est emportée par un mouvement réglé. L'auteur

de la Vulgate (3 ) et les auteurs profanes (4) mêmes
s'expriment assez souvent de cette manière. L'on

remarque aussi en d'autres endroits cette expres-

sion (^): Le Seigneur est enveloppé, et couvert d'une

nuée. Lucrèce s'exprime à peu près de même :

Immortali aavn summa cum pace fruatur,

Semota a nostris rébus, sejunctaque longe.

jî'. 15. NuMQUlD SEMITAM S/ECULORUM CUSTO-

DIRE CUPIS, QUAM CALCAVERUNT VIRI INIQUI?

Voulez-vous suivre l'ancienne erreur des incré-

dules d'avant le déluge, qui niaient la Divinité et

la Providence, et qui se plongeaient en toutes

sortes de dérèglements (t. là):' Qui ont été empor-

tés par une mort précipitée, et que le déluge a ren-

versés jusqu'aux fondements. Les Septante (6) :

(y. lif) Suivre\-vous la voie éternelle, qu'ont suivie

les justes (^. 16). Qui sont morts d'une mort pré-

maturée, et dont les fondements sont un fleuve qui

s'écoule! D'autres exemplaires lisent : Les hommes

injustes, au lieu des justes ; ils se rapprochent ainsi

de la Vulgate et de l'hébreu qui forment le même
sens. Ceux qui conservent le nom de justes, l'en-

tendent des hypocrites qui, sous les dehors de

justice, sont remplis d'iniquités, et cachent le

désordre sous les apparences d'une vie réglée (7).

Si on le prenait dans un autre sens, Eliphaz rai-

sonnerait contre ses principes.

f. 18. Quorum sententia procul sit a me.

Éliphaz répète avec quelque espèce d'affectation,

les mêmes termes que Job avait employés (o), après

avoir parlé des sentiments des incrédules et des

impies. Il prétend que Job était véritablement

dans les mêmes opinions sur la Providence, que

ces méchants, dont il feignait de rejeter les pen-

sées. Les Septante (9) : Mais le conseil des impies

est bien éloigné de Dieu. Leurs desseins, leurs

sentiments, leurs voies sont fort éloignées de

celles de Dieu; ils pensent à toute autre chose

qu'à lui.

(i) Xcncph. de Dictis et factis. Socrat.

(2) Ne'-Sc'Xt) à-oy.pu'^rj à'jto3, y.a''. où/. ôpxO^'aîTa'., xai 'fjoov

oùpavoij oiixr.opzùt-.ai.

(5) Vide Dent. xxx. 4. Si ad cardines cœli fuerit dis-

persus. - 1. Rcg. 11. 8. Domini enim sunt cardines tcrrœ.
- Prou. VIII. 26. Et cardines orbis terrœ.

(4) Cotumet. de Rc Ruslie. lib. i. dip. i. Hipparchus
prodidit tempus fore que cardines mundi loco moverentur.

(5) Psat. XVII. 12, el II. Reg:. xxii. 12.

(6) Mt) Tpi'Pov â'.wviov cpulà^Et; , 7]v È7:ixir)aav ôivope;

oiy.atoi (16). Ot auvsT^rJpOrjaav atopot. Ilotafjio; ÈxtppEojv ôt

6£[x£X;ot à'jxwv. Edit. Complut. A"vôp£; ôéSt/.o;. ha et antiq.

vers lat-

(7) Vide Seoliast. Iiic apud Nolnl.

(8) Slip. XXI. 16.

(9) BouXt) oè âoepwv Tidppw à.r.' âyccov.
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19. Videbunt justi, et Isetabuntur et innocens subsan-

nabit eos.

20. Nonne succisa est erectio eorum ? et reliquias

eorum devoravit ignis?

21. Acquiesce igitur ei, et habeto pacem, et per hase

habebis fructus optimos.

22. Suscipe ex ore illius legem, et pone sernnones ejus

in corde tuo.

25. Si reversus fueris ad Omnipotentem, œdificaberis,

et longe faciès iniquitatem a tabernaculo tuo.

2^. Dabit pro terra silicem, et pro silice torrentes

aureos.

If). Les justes verront ceci, et s'en réjouiront; et l'in-

nocent leur insultera.

20. Leur élévation n'a-t-elle pas été tranchée .-et le

feu n'a-t-il pas dévoré leurs restes?

21. Soumettez-vous donc à Dieu, et soyez en paix, et

par là vous vous trouverez comblé de biens.

22. Recevez la loi de sa bouche, et déposez ses paroles

dans votre cœur.
2?. Si vous retournez au Tout-Puissant, vous serez

rétabli, et vous bannirez l'iniquité loin de votre maison.

24. Il vous donnera, au lieu de la terre, le rocher, et,

au lieu de la pierre, des torrents d'or.

COMMENTAIRE

j^. 19. Videbunt justi , et l/etabuntur, et

INNOCENS subsannabit EOS. Le juste n"a point de

joie du malheur d'un autre. S'il en avait, par là

même il ne serait plus juste, puisqu'il manquerait

de la principale vertu du juste, qui est la cha-

rité (i). Mais le juste peut se réjouir de voir la

justice de Dieu vengée des insultes des méchants,

il peut insulter en quelque sorte aux malheurs de

ceux qui, par leur faute, sont demeurés dans

l'impénitence et sont morts sans avoir voulu se

convertir. Quelques auteurs (2) l'expliquent de Noé
et de sa famille, qui virent avec quelque espèce de

joie, mêlée de compassion et de douleur, la perte

des géants, qui s'étaient si justement attiré ce

malheur. Ils approuvèrent le jugement de Dieu
;

ils y applaudirent ; ils s'en réjouirent. On peut

voir dans les psaumes lvii, ii, 12 et cvi, 42, une

expression pareille à celle-ci ; et les sentiments

des pères et des commentateurs sur cet endroit.

y. 20. Nonne succisa est erectio eorum, et

RELIQUIAS EORUM DEVORAVIT IGNIS f LeS impies

qui se sont élevés contre Dieu et qui ont nié sa

Providence, n'ont-ils pas été détruits sans res-

source, eux, leurs ouvrages, leur postérité r

L'hébreu (5) : Noire substance na-l-clle pas été

détruite ; ei leur reste n'a-t-il pas été consumé par

le feu ! Ou bien : Notre substance ou notre for-

tune, notre état, nous-mêmes avons-nous été

détruits ? Nous autres qui vivons dans la piété, et

qui adorons la divine Providence , avons-nous

essuyé les effets de la vengeance du Seigneur r

Mais les restes de ces anciens impies, leurs imi-

tateurs, leur postérité, les peuples de Sodome et

de Gomorrhe (4), n'ont-ils pas été livrés aux

flammes.'' D'autres (5} entendent sous le nom de

feu, la colère de Dieu. Les Septante (6), le chal-

déen et la "Vulgate ont lu : Leur subsistance, ou

leur vie, leur élévation. Ce qui fait un meilleur

sens.

f. 22. SuSCIPE EX ORE ILLIUS LEGEM. Éliphaz

continue de parler à Job, comme à un impie, et à

un homme qui n'avait ni déférence pour les ordres

de la Providence ni foi en Dieu. La loi dont il lui

parle ici, était la loi de Moïse, suivant les

rabbins (7) ; ou, selon d'autres, la loi naturelle, la

règle des mœurs gravée dans le fond de nos âmes,

les devoirs, qui sont des suites naturelles de la

persuasion qu'il y a un Dieu infiniment bon, infi-

niment sage, infiniment juste ; à qui par consé-

quent nous devons l'obéissance, l'amour, l'adora-

tion, etc. Les Septante (8) : Recevez de sa bouche

ses ordres ou ses paroles ; l'interprétation de ses

volontés.

y. 24. Dabit pro terra silicem, et pro silice,

TORRENTES AUREOS. "Vos bâtiments, au lieu d'être

de terre et de brique, seront bâtis de pierres so-

lides ; et, au lieu que les ornements de votre mai-

son fussent de pierres, ils seront d'or massif. Cette

explication a quelque rapport au verset précédent,

où nous lisons : 5; vous retourne:^ au Seigneur, vous

sere^ rebâti, etc. L'hébreu (9) peut se traduire de

plusieurs manières : Le Seigneur vous donnera de

l'or, au lieu de poussière; et des torrents d'or d' Ophir, au

lieu de pierres. L'or sera aussi commun chez vous,

que la poussière et que les pierres. C'est une

hyperbole pareille à ce qu'on lit du règne de Salo-

mon (10), qu'en ce temps-là l'argent était aussi

commun à Jérusalem que les pierres. D'autres

traduisent : Vous meltre\ voire or dans la poussière,

et vos torrents, au lieu de cailloux, rouleront de

l'or d'Ophir. Ou encore plus simplement : // vous

donnera de l'or plus que de poussière ; et de l'or des

torrents d'Ophir ; c'est-à-dire, de l'or le plus pur

et le plus précieux. Vous le mépriserez en quel-

(i) Vide Grcgor. Magn. in hune toc. et Pincdani.

(2) lia Hebrxi. Vatob. Pisc. alii.

(4*1 Vatab. Pisc. alii plurcs.

{-.,) Grot. Drus. Mcrccr.

(6) E't jxr) rj^âviatat rj uTidaTaa!; âu-:à)v,x.a'i to xaTâXcttJLiJia

à'jTÙv y.aTaaotYS-cat 7:ù'p.

(7) Vide Hcbr. in Merccr. Pisc. et cap. xxiii. - Job.

f. II. 12.

(8) E'V.)va[j£ È/. (j-cdfjLaTo; âuToiï EÇrjYopiav. Sym. E'ïoijio-

Xd-frjatv. Ils ont lu nnn thôdâli. Aq. Ndaov. Hcbr. nim
thôrâh. Icgcm.

(()) Tsw oin: iiïm -ï; 'sv '"tv r.'wi

(10) m. Rcg. X. 27.
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25. Eritque Omnipotens contra hostes tuos, et argen-

tum coacervabitur tibi.

26. Tune super Omnipotentem deliciis afflues, et eleva-

bis ad Deum faciem tuam.

2î. Le Tout-Puissant se déclarera contre vos ennemis,

et vous aurez des monceaux d'argent.l

26. Alors vous trouverez des délices sans fin dans le

Tout-Puissant, et vous élèverez vers Dieu des regards

satisfaits.

COMMENTAIRE
que manière comme une chose trop commune.
Vos torrents, au lieu de gravier, seront remplis

d'or en grains et en paillettes. On peut traduire

aussi par l'impératif : Je/c^ l'or, etc. Saint Gré-

goire (i)et quelques autres interprètes ont entendu

par la terre la faiblesse, et par le rocher la fer-

meté : et ils témoignent qu'Éliphaz promettait à

Job que, s'il retournait à Dieu par une vraie con-

version de son cœur, il rétablirait sa maison et la

fonderait, non plus sur la terre où elle pourrait

être renversée de nouveau, mais sur le rocher où

elle serait tout à fait inébranlable. Ce qu'il ajoute :

qu'au lieu de la pierre on lui donnera des torrents

d'or, peut marquer aussi, selon eux, qu'il aurait

une si grande abondance d'or, que cet or serait à

son égard comme les pierres qu'on trouve dans

les torrents, ou qu'il coulerait, pour ainsi dire,

des torrents d'or dans sa maison.

Mais ce serait peu de chose de s'arrêter comme
un Juif à cette sorte de récompense toute terres-

tre, et de ne se proposer pour prix de sa véritable

conversion, que le rétablissement temporel de sa

famille avec de grands trésors. Ceux qui ont le

cœur plongé dans la terre peuvent écouter ces

belles promesses d'Éliphaz, selon le sens charnel

qui se présente à l'esprit. Mais ni Job ni tous

ceux qui, comme lui, sont dans l'attente de la

résurrection et d'une autre vie, ne peuvent point

établir leur espérance dans les biens fragiles, quel-

que solides qu'ils puissent paraître. Ils se propo-

sent un bonheur sans comparaison plus grand : et

ils ne sauraient prendre pour véritable félicité,

que celle qui l'est réellement. Ils s'attendent donc

qu'en retournant du fond de leur cœur A Dieu, ils

élèveront, avec l'assistance de sa grâce, Védifice

tout spirituel de leur piété d'une manière beau-

coup plus solide qu'auparavant. Ils ne mettront

plus, comme le dit un saint commentateur (2), leur

vrai bonheur dans la terre, c'est-à-dire, dans

l'amour des biens de la terre et des plaisirs de la

chair, mais dans Jésus-Christ, qui est appelé la

pierre sur laquelle ils doivent fonder leur maison,

pour la rendre ferme contre toute la violence des

tempêtes qui pourront s'élever contre elle. Au
lieu de cette terre qu'ils auront quittée pour s'atta-

cher à la dureté de la pierre, qui nous représente

non seulement la fermeté de la foi en J ésus-Christ,

comme on l'a dit, mais encore les âpretés de la

(i) Gregor. Moral, t. xvi. c. 8. - Tiriniis Mcnocli.

(2) Beda in Job. I. 11. c. $.

(;) ib rnsyin ^d:i "l'^aa 'f,i; mm

pénitence inséparables du christianisme, ils seront

comme inondés par des torrents d'or. Ces riches-

ses sensibles figurent très bien cette abondance

de la charité, qui remplit leur cœur, dès ce monde,

et ces torrents de plaisirs célestes dont ils seront

enivrés en l'autre ; ce sera la plénitude de cette

même charité figurée dans les Ecritures par l'or.

Enfin /g 7'o«/-PwKsan/,comme il est dit dans la suite,

se déclarera pour eux contre tous leurs ennemis ;

c'est-à-dire, que son bras et sa grâce toute-puis-

sante les affermira en cet état, pour empêcher qu'ils

ne soient renversés à l'avenir par leurs ennemis.

Il est vrai que Job n'avait pas besoin de retour-

ner au Tout-Puissant, puisqu'il ne s'en était point

éloigné, comme Eliphaz se l'imaginait faussement.

Mais il savait qu'il devait s'y attacher plus forte-

ment que jamais, au milieu de ces épreuves si ter-

ribles de sa patience. Et il mérita en effet, par le

fidèle attachement qu'il eût pour Dieu, que le

Tout-Puissant le protégeât contre tous ses enne-

mis, qu'il multipliât à l'infini ses trésors, non pas

seulement ceux de la terre, comme on le verra

ensuite, mais beaucoup plus ceux de la grâce,

qui reçurent un accroissement très grand par cette

même tentation.

f. 2). Eritque Omnipotens contra hostes

TUOS, ET ARGENTUM COACERVABITUR Tisi. La pre-

mière partie de ce verset n'a pas beaucoup de

liaison avec la seconde. C'est ce qui donne envie

d'y chercher un autre sens. On peut traduire

l'hébreu (3) : Votre or sera de Vor de Dieu, et vous

aure^ force argent, ou des hauteurs d'argent. On
sait que les Hébreux, pour exagérer la grandeur,

la force, la puissance, la beauté, etc, y ajoutent

le nom de Dieu, ou l'épithète de divin. Ainsi en

cet endroit, pour marquer un amas prodigieux

d'or, on dit de l'or de Dieu, comme une montagne

de Dieu, des cèdres de Dieu. Et, au lieu de dire

des monceaux d'argent, ils disent des forces, des

hauteurs, des profondeurs d'argent. On peut tra-

duire ces deux versets : Jete:^ l'or sur la poussière

et les torrents d'Ophir sur le roc; et le Tout-

Puissant sera votre or ; et vous aure:{ des montagnes

d'argent. Les Septante (4) : Le Seigneur sera donc

votre secours contre vos ennemis ; et il vous rendra

aussi pur que l'argent qui a passé par le feu.

% 26. Elevabis ad Deum faciem tuam. Vous
paraîtrez devant lui avec hardiesse et confiance

;

(4) E"a-at oùv aoCi ô Tcavto/paxojp [3or)0ô; inô l/Opw,
xaOftpdv Se otJtoowast os (ôaTOp âpyûp'.ov j:c~!jpoj[jL£vov.
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27. Rogabis eum, et exaudiet te, et vota tua reddes.

28. Décernes rem, et veniet tibi, et in viis tuis splen-

debit lumen.

2g. Qui enim humiliatus fuerit erit in gloria, et qui

inclinaverit oculos, ipse salvabitur.

jo. Salvabitur innocens ; salvabitur autem in munditia

manuum suarum.

COMM
VOUS oserez lever les yeux devant lui, n'ayant rien

dans la conscience qui vous reproche ; vous vous

adresserez à lui avec l'assurance de recevoir l'effet

de vos prières. Cette manière de parler, lever la

tête, est fréquente, pour dire, être dans la faveur,

paraître avec confiance, etc.

î^. 27. Vota tua reddes. Il vous exaucera dans

vos besoins, et vous viendrez lui rendre les vœux
que vous lui avez faits. En un mot, vous deman-

derez et vous obtiendrez ; car on ne vient rendre

grâces, et s'acquitter de son vœu, que quand on

a obtenu ce qu'on demandait. Les Septante (i) :

// vous donnera occasion de lui rendre vos vœux.

Il vous garantira du danger, et vous lui érigerez

des autels, comme les pilotes arrivés au port (2).

Et positis aris, jam vota in littore solves.

\. 29. Qui enim humiliatus fuerit, erit in

GLORIA. Cette sentence est conforme à celle-ci

de l'Évangile (3): Celui qui sliumilie, sera exalté.

L'hébreu (4) enferme quelque difficulté : Lorsqu'ils

seront humiliés, vous dire\ : Élévation. Lorsque les

méchants seront abaissés, vous direz : C'est leur

orgueil qui leur a mérité cette disgrâce (i). Ou
bien : Lorsc/Mfc' vos yeux seront humiliés, on vous

dira : Levc\-vous. Le sens de la Vulgate est le

27. Vous le prierez, il vous exaucera, et vous aurez à
vous acquitter de vos vœux.

28. Vous formerez des desseins, et ils vous réussiront
et la lumière brillera dans vos voies.

20. Car celui qui aura été humilié, sera dans la gloire-
et celui qui aura abaissé les yeux sera sauvé.

;o. L'innocent sera sauvé
; et il sera sauvé, parce que

ses mains auront été pures.

ENTAIRE

plus naturel, et le mieux lié avec la suite du dis-

cours.

y. 30. Salvabitur innocens ; salvabitur autem
IN MUNDITIA MANUUM SUARUM. L'hébreu (6) est

plus obscur : L'île de l'innocent sera garantie ; et

il sera délivré par la pureté de vos mains. D'autres

traduisent : L'innocent sera sauvé partout où il

sera ; et il sera garanti par la pureté de vos mains
;

ou, il sera sauvé, parce que vous avez élevé vos

mains pures vers le ciel pour lui. Les Sep-

tante (7) : Le Seigneur sawi'c'ra l'innocent ; et sau-

ve:{-pous par la pureté de vos mains. Symmaque (8) :

Chacun sera sauvé par la pureté des mains. D'au-

tres (9) : // délivrera même celui qui n'est pas inno-

cent ; et il le délivrera par la pureté de vos mains.

Ce sens est peut-être le meilleur. Eliphaz con-

clut contre- la prétention de Job, en disant que,

bien loin de punir l'innocent, souvent Dieu garan-

tit les coupables, en considération des prières et

de la médiation des justes. Il n'est donc pas pos-

sible qu'il vous ait frappé au point qu'il a fait, si

vous n'étiez pas coupable. Tout ce qu'il a dit de-

puis le verset 2 1 , ne tend qu'à rehausser les faveurs

dont Dieu comble ses amis et ceux qui lui sont

fidèles, pour montrer par là l'impossibilité qu'il y
a qu'il l'ait accablé de tant de maux.

(i) Atôast oà aoi â;:Qooù'vai xà; sùya;.

(2) yEmid. m. — {>) Matt. xxni. 12.

(4) mi -insm iTsï/n o
(5) Ita fcrc Scptant. 0"ti ÈTaKei'vwacV iauiôv , xai ipiX;,

u7:£pT]3av£'jaaT0. Edit roni. 0"ti £Ta;:e;vwaa; ajautov, '/.ai

ÈpEÎ;, de.

(6) Tr3 -1:3 abc:T >p5 >s ubo'

{71 Pûactai âOùiov, xa'; o'.aaoiOr)':; ht v.aOapaT; /coo'; j'jj.

(8) Kat otass-jJîTai xaOaoo'triTi -/Z'.p&y 'c'/.aaro;.

(9) Ita Cliald. Driis.Jun. Trcmcl. Fiscal. Mcrccr. 's l est

mis pour]>XJ(«, comme i. Rcg. iv. 21. et Prov. xxxi. 4.



CHAPITRE VINGT-TROISIEME

Job souhaite de pouvoir se présenter au tribunal du Seigneur, et d'y paraître soutenu

par le Médiateur en qui il espère. Il est touché de confiance, de crainte, de

reconnaissance.

1. Respondens autem Job, ait :

2. Nunc quoque in amaritudine est sermo meus, et

manus plagas meas aggravata est super gemitura meum.

;. Quis mihi tribuat ut cognoscam et inveniam illum,

et veniam usqiie ad solium ejus ?

1. Job prenant la parole, s'exprima de cette sorte :

2. Mes paroles sont encore pleines d'amertume, et la

violence de ma plaie surpasse mes gémissements.

j. Qui me donnera de connaître et de trouver Dieu, et

de parvenir jusqu'à son trône ?

COMIVIENTAIRE

1. Respondens autem Job. Voici le huitième

discours de Job, et le septième adressée ses amis.

11 continue de leur parler dans ce chapitre et dans

le suivant, et il y soutient toujours la même thèse :

Qu'il n'a pas mérité par ses crimes un traitement

aussi sévère que celui qu'il éprouve. Il se justifie,

mais avec crainte et tremblement. Il défend son

innocence, mais il avoue qu'il est pénétré de

frayeur à la vue de son juge.

î'. 2. Nunc quoque in amaritudine est sermo

MEUS. Tout ce que vous m'avez dit jusqu'ici, bien

loin de me consoler et de me remettre de mes

douleurs, m'aigrit de plus en plus. Mon âme est

plongée dans l'amertume, et, quelque violentes que

vous paraissent mes plaintes, elles n'expriment

que très imparfaitement la pesanteur de la main

qui me frappe. Je la sens au delà de tout ce que

je puis vous dire.

Job témoigne d'abord combien il se sent touché

de la dureté de ses amis, en considérant qu'ils

n'avaient aucun égard aux vérités qu'il leur avait

avancées : plus 11 semblait les avoir pressés par ses

justes plaintes de reconnaître que Dieu ne

l'affligeait pas comine un impie, mais comme un

de ses serviteurs, plus ils l'accablaient et aug-

mentaient sa douleur par leurs outrages. 11 était

affligé de se voir encore comme forcé de proférer

de nouveau des paroles d'aineiiume, mais il protestait

en même temps que tous ses gémissements étaient

beaucoup au-dessous de ce qu'il souffrait. Peut-être

des esprits chagrins seront-ils étonnés de voir

qu'un homme aussi patient qu'était Job, n'ait pas

préféré un humble silence à tant de plaintes et

qu'il n'ait pas regardé ce silence comme plus

capable de faire taire et d'édifier ses amis, que
toutes ces justifications qu'il employait pour prouver

son innocence. Ils diront même que l'exemple de
Jésus-Christ, dont il est dit dans l'Évangile :

Qu'il ne répondait aucune chose pour se jusli/ïer

conlrc les Jaux ténioiî:^nages qu'on arançail contre

lui{i), prouve clairement que le serviteur n'a pas

dû paraître plus jaloux de faire connaître son

innocence, que le maître ne l'a été depuis, lui qui,

étant Dieu aussi bien qu'homme, et l'innocent par

excellence, semblait être sans comparaison plus

obligé de détromper ceux qui le regardaient

comme un criminel qu'un simple individu qui, bien

que juste, était néanmoins sujet à la fragilité

comme tous les autres hommes. Mais il faut

considérer premièrement, que Job étant la figure

de Jésus - Christ , il a été raisonnable que la

vérité l'emportât sur la figure et sur l'ombre qui

était plus imparfaite. D'ailleurs, il était très

important que Dieu, en traçant l'image de son

Fils unique en la personne de Job, fit connaître

aussi par la bouche de Job, que Celui dont il était

la figure souffrirait, malgré son innocence, les plus

grands outrages et les douleurs les plus effroyables.

Et enfin, toutes les justifications et tous les gémis-

sements de Job ne regardaient pas seulement sa

personne, mais beaucoup plus la cause de Dieu,
dont la sagesse et la justice étaient attaquées par

les faux raisonnements de ses amis, qui préten-

daient, comme on l'a vu, que les impies seuls

étaient affligés. C'est dans ce sens que nous
devons écouter toutes les plaintes de Job, bien

qu'elles fussent des effets naturels de la faiblesse

humaine
; elles étaient néanmoins en même temps

une image mystérieuse et prophétique à l'égard de
Jésus-Christ.

f. ]. Quis mihi tribuat ut cognoscam... Ah,
que ne puis-je aborder mon juge et me présenter

jusqu'à son trône, pour lui déclarer mes peines et

plaider ma cause devant lui ! Mais hélas ! que
suis-je, pour le connaître, pour pénétrer ses con-
seils, pour l'aborder et pour paraître devant le

tribunal d'un juge si terrible }

Ce souhait, en effet, paraît hardi (2), puisque

[i) Marc. XIV. 61. (2) Esliiis in hune lociim.
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4. Ponam coram eo juHicium, et os meum replebo

increpationibus ;

5. Ut sciam verba quse mihi respondeat, et intelligam

quid loquatur mihi.

6. Nolo multa fortitudine contendat mecum, nec magni-

tudinis suœ mole me premat.

7. Proponat aequitatem contra me, et perveniat ad vic-

toriam judicium meum.

4. Je proposerais ma cause devant lui, et je remplirais
ma bouche de preuves

;

5. Afin que je susse ce qu'il me répondrait, et que je

comprisse ce qu'il pourrait me dire.

6. Je ne voudrais point qu'il me co.Tibattit de toute sa

puissance, ni qu'il m'accablât par le poids de sa gran-

deur.

7. Qu'il propose contre moi les raisons de l'équité, et

mon jugement obtiendra la victoire.

COMMENTAIRE

l'Église, en considérant la souveraine pureté de adorer, mais encore plus pour les découvrir et les

Dieu, s'écrie que le juste à peine sera sauvé : mais

u ne le paraîtra point, si l'on pénètre le vrai sen-

timent de Job. Ses amis le calomnient et le font

passer pour un criminel accablé par tous les fléaux

de la colère de Dieu. Après qu'il a travaillé

inutilement à les détromper et à convaincre de

fausseté le fondement sur lequel ils s'appuyaient,

il souhaite d'être assez heureux d'avoir Dieu même
pour juge de ce différend. C'est ce qu'il avait déjà

témoigné auparavant , et il le répète ici de nouveau,

ne pouvant plus espérer de gagner quelque chose

sur des esprits si entêtés et si prévenus. Il désire

donc, non pas d'entrer en jugement avec Dieu
même, comme s'il avait été parfaitement juste, ce

qu'il a nié dans les chapitres précédents, mais

d'entrer en jugement devant lui avec ses amis,

touchant ses crimes prétendus dont ils l'accusaient

injustement, sous prétexte de justifier sa divine

providence , à laquelle , selon eux , on faisait

outrage, lorsque l'on reconnaissait que les justes

étaient souvent affligés en cette vie.

f. 5. Ut sciam verba qu^ mihi respondeat.

Ce n'est pas ici un défi qu'il fait à Dieu, comme
s'il disait avec un esprit de présomption : Je

voudrais savoir ce que Dieu pourrait me reprocher ;

car il savait trop que l'homme le plus juste est

imparfait, étant comparé à Dieu. Et c'est même
ce qu'il témoigne aussitôt après. Mais le sens de

ces paroles est celui-ci : Je souhaiterais trouver

le moyen de me présenter devant le trône de Dieu,

afin qu'après que je lui aurais représenté les justes

sujets que j'ai de me plaindre de mes amis, il

daignât me faire connaître, ou plutôt leur faire

connaître à eux-mêmes les vraies causes de

l'extrême affliction où je suis, car ce ne sont point,

comme ils le croient, les différents crimes qu'ils

m'imputent faussement. Ainsi Job ne désire pas

disputer en quelque sorte avec Dieu comme avec

un adversaire, mais il souhaite uniquement de

connaître sa volonté et les desseins éternels de sa

conduite envers lui, non seulement pour les

faire respecter à ses amis. Car il paraît qu'il en

avait moins besoin pour lui que pour eux, puisque,

selon la remarque d'un commentateur (i), il fait

voir assez dans la suite de ce chapitre, que le

secret de cette conduite de Dieu ne lui était pas

entièrement inconnu, lorsqu'il déclare que Dieu

sait la voie par laquelle il marche et qu'il l'éprouve

comme l'or qu'on épure par le feu, c'est-à-dire que,

connaissant l'innocence dans laquelle il vit et l'affli-

geant néanmoins d'une manière si terrible ,
il

donnait lieu de juger qu'il l'éprouvait et qu'il

voulait, par cette terrible épreuve, le rendre plus

pur et plus digne de s'approcher de sa souveraine

pureté.

^. 6. Nolo multa fortitudine contendat

MECUM... Malheur à l'homme, ô mon Dieu, si

vous le traitez dans toute la rigueur de votre

justice ! Job, tout innocent qu'il est, craint cepen-

dant que Dieu ne l'opprime par le poids de sa

grandeur, de sa majesté, de sa puissance. L'hé-

breu (2) : Contcstcra-t-il avec moi dans la grandeur

de sa force f i'espère au contraire qu'il m'écoulera

favorablement (^,); ou bien, qu'il augmentera ma
force et ma confiance ; enfin, qu'il ne m'imposera

rien de faux. J'aurai du moins cette consolation

que mon juge est d'une équité infinie et qu'il n'est

point capable de m'en imposer. Les Septante (4) :

// viendra à moi avec une grande force; mais après

cela, il ne m'enraiera pas par ses menaces. D'au-

tres exemplaires : // m'effraiera, etc.

y. 7. Proponat ^quitatem contra me, et

PERVENIAT ad VICTORIAM JUDICIUM MEUM. Il faut

que Job ait été bien sûr de son innocence, pour

parler ainsi, car où est la créature qui ose former

ces sentiments devant son Dieu? L'hébreu (^) :

Là le juste sera repris, ou contestera avec lui; et

mon jugement serait favorable. Assuré que je suis

de mon innocence et de ma droiture, je lui expo-

serais mes raisons de défense, et je ne douterais

point du gain de mon procès. Mais on peut suivre

la leçon de la Vulgate, qui donne un très bon

(i) Eslius in hune toc. - Synops. critic.

(2) >3 =w Nin -|N NT ncy an» riD Dn=n

^J) Imo vero apponet (supple cor) in me : Confcr. Jcb.

8 ; XVII. 5. - Isai. xli. 20.

(4) Ka'i Èv T.ùfà.ri i(J/_u'i ÈTOXEÙasTa: ixo;, sixa Êv a;:EiXfi [lOi

où yprîcjstat. Complut. E'v âr.zCkf, [xoi -/prlasTa'.. Antiq.vcrs.

lût. An in multa virtute dijudicabitur mecum r Nequa-

quam. Tantum in terrore nonabutatur me.
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8. Si ad orientem iero, non apparet ; si ad occiden-

tem, non intelligam eum.

9. Si ad sinistram, quid agam • non appreliendam eum;
si me vertam ad dexteram, non videbo illum.

10. Ipse vero scit viam meam, et probavit me quasi

aurum quod per ignem transit.

11. Vestigia ejus secutus est pes meus ;
viam ejus

Ciistodivi, et non declinavi ex ea.

12. A mandatis labiorum ejus non recessi, et in sinu

meo abscondi verba oris ejus.

COMM
sens. Les Septante [i] : La vérité et la preuve sont

en sa présence, mais qu'il me donne gain de cause.

Je sais qu'il est d'une équité et d'une justice

sévère, mais j'espère qu'il prononcera en ma
faveur.

V. 8. Si AD ORIENTEM IERO, NON APPARET. C'est

la réponse à ce qu'il a dit au verset 3. Qui me don-

nera de connaître et de trouver Dieu } Mais puis-je

espérer de rencontrer mon juge et de proposer

mes moyens de défense en sa présence, devant

son tribunal ? Mais de quelque côté que je me
tourne, je ne le rencontre point. Il rend ses juge-

ments, il prononce ses décrets dans un lieu

inaccessible aux mortels.

f. 9. Si ad SINISTRAM.... L'hébreu (2) : Si je vais

à gauche , pour faire la même chose
,

pour le

chercher ; ou bien, s'il agit du côté du nord, je ne

le verrai point, ou je ne le prendrai point. Et s'il

se cache au midi, je ne le découvrirai point. Job a

marqué dans ces deux versets les quatre parties

du monde : l'orient, par Qédem, qui signifie le

devant ; l'occident par A'hôr, qui signifie le dos
;

la gauche marque le nord, et la droite, le midi.

Telle est la disposition d'un homme qui a le visage

à l'orient. Il en est de même dans toute l'Écri-

ture (3).C'est ce qui fait croire que non seulement

les Hébreux, mais aussi les Iduméens et les Arabes,

avaient les mêmes idées à cet égard. Il est remar-

quable que Job dit que, si Dieu se cache au midi,

il ne le découvrira point, parce qu'en effet la

partie méridionale du ciel n'est point visible du

Hauran ou même de l'Idumée où il était. De là

vient aussi que (4), lorsqu'il a parlé des étoiles du
pôle antarctique, il les a appelées les secrets du
midi, interiora Auslri. Les Septante ($) : S'il agit

à la gauche, je ne le trouverai point ; il s'envelop-

pera à la droite, et je ne le verrai point.

j. 10. Probavit me quasi aurum quod per

IGNEM TRANSIT. L'hébreu à la lettre (6) : // m'a

éprouvé; je sortirai comme l'or. Il ne paraît pas

8. Mais si je vais à l'orient, il ne paraît point ; si je

m'avance à l'occident, je ne l'aperçois point
;

9. Si je me tourne vers le nord, que faire r je ne puis

l'atteindre : vers le midi ? je ne le verrai point.

10. Mais pour lui, il connaît ma voie, et il m'éprouve
comme l'or qui passe par le feu.

11. Mon pied a suivi ses traces
;

j'ai gardé sa voie, et

je ne m'en suis point détourné.

12. Je ne me suis point écarté des commandements
sortis de ses lèvres, et j'ai caché dans mon sein les pa-

roles de sa bouche.

ENTAIRE

par l'Ecriture, que les anciens aient eu d'autres

manières d'éprouver l'or que par le feu. Ils

n'avaient pas l'usage de la pierre de touche. Les

Grecs, au contraire, parlent rarement de l'épreuve

par le feu, et souvent de la pierre de touche.

La plus grande consolation que puisse avoir une

âme juste lorsqu'elle se trouve dans l'affliction,

c'est d'être assurée, comme l'était Job, qu'en cet

état même Dieu la regarde et connaît sa voie,

c'est-à-dire sa fidélité, et que cette affliction où il

a permis qu'elle fût tombée, est la fournaise où ('/

l'éprouve comme l'or qu'on épure par le feu. « Ce
n'est point, dit saint Grégoire, par un esprit de

présomption que ce saint homme, se voyant ainsi

affligé, se compare à l'or, puisque celui que la

parole de Dieu avait déclaré être juste avant iTiême

qu'il fût affligé, ne tombe pas dans cette tentation

pour être puni de ses crimes, mais pour avoir lieu

de croître en mérites. »

y. 12. A MANDATIS LABIORUM EJUS NON RECESSI.

Il semblerait par cet endroit et par le verset 22 du
chapitre précédent, que Job avait connaissance

de la loi donnée au Sinaï, car nous ne connaissons

aucune autre loi qui soit sortie des lèvres de Dieu
que celle de Moïse, ou peut-être les comman-
dements que Dieu fit à Noé, en lui défendant le

meurtre et l'usage du sang des animaux {7). Mais
dans ces commandements donnés à Noé, il n'y a

rien d'exprès sur les devoirs de morale de l'homme
envers Dieu et des hommes entre eux. Avant

Moïse, l'hoiTime n'avait sur cela que la lumière

naturelle aidée de la grâce, et les instructions de

vive voix des patriarches. Il s'agit probablement
ici de la loi naturelle ou des préceptes positifs

imposés par Dieu à l'origine, car si Job eût eu

connaissance de la loi mosa'ïque, il aurait néces-

sairement fait allusion à certaines pratiques céré-

monials, tandis que, dans ses entretiens comme
dans ceux de ses amis, il n'est question que de

préceptes moraux se rattachant directement à la

ïXiyyo; T.ao' àutoCi, èÇayoïYOi ûî ô;; (5) A'piat£pâ 7:oirî'3avxo; àuxQÙ , où/. àvT£a/^ov , ;:£pi|îa}>£'(i) A'XrjOï'.a yip y.a't

;Xo; TO /.pitji.a |j.oCi.

(2) HN-iN s'il po' ']-'iv> Tns N^T inc'/a Sncï;

(j) Vide ad Gcncs. xiii. 9.

(4) Job. IX. 9.

iSa^ia , y.ai oux. ù''|ojxat.

(6) NSN nnTD >;;n:

7) Gcncs. IX.
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i;. Ipse enim solus est, et nemo avertere potest cogi-

tationem ejus, et anima ejus quodcumque voliiit, hoc fecit.

14. Cum expleverit in me voluntatem suam, et alia

multa similia prœsto sunt ei.

15. Et idcirco a facie ejus turbatus sum,et considerans

eum, timoré soUicitor.

16. Deus mollivit cor meum, et Omnipotens conliir-

bavlt me.

17. Non enim perii propter imminentes tenebras, nec

faciem meam operuit caligo.

15. Parce qu'il est seul, et nul ne peut empêcher ce
qu'il a résolu ; tout ce qu'il veut, il l'accomplit.

14. Quand il aura accompli sur moi sa volonté, il lui

reste encore bien d'autres moyens semblables.
1 5. C'est pourquoi le trouble me saisit en sa présence

;

et lorsque je le considère, je suis agité de crainte.

16. Dieu a amolli mon cœur, et le Tout-Puissant m'a
jeté dans le trouble.

17. Car les ténèbres qui m'environnent ne m'ont pas

fait périr, et l'obscurité n'a pas voilé mon visage.

COMMENTAIRE

loi naturelle. On ne trouve de cérémonial que les

sacrifices expiatoires offerts par Job pour ses

enfants, et il pouvait tenir cet usage des patriar-

ches, ses ancêtres.

In sinu meo abscondi verba oris ejus. Les

anciens mettaient dans leur sein ce qu'ils avaient

de plus précieux (i). L'impie reçoit des présents du

sein, dit le Sage. On y mettait les dés ou les

sorts (2I. Les Turcs se servent de leur sein, comme
de poches ; ils y serrent leur bourse, leurs papiers,

leurs mouchoirs (3), etc. L'hébreu (4) : Je sais les

ordonnances de sa boiiclie, et je ne sortirai pas de

ce qui m'a été tracé. Mais les Septante (s) ont lu

comme la 'Vulgate: </'ai caclié les ordonnances, etc.

y. 13. Ipse enim solus est, et nemo avertere

POTEST coGiTATiONEM EJUS. L'hébreu (6) : // est dans

une chose et qui l'en détournera ï II a pris une réso-

lution, qui la lui fera quitter? Il est immuable dans

ses desseins, qui pourra le faire changer r Toutes

mes remontrances et mes raisons n'y feront rien.

y. 14. CuM EXPLEVERIT in ME VOLUNTATEM SUAM.

Quand il m'aura traité dans toute sa rigueur et qu'il

semblera avoir épuisé en moi toute la force de sa

colère, il reviendra de nouveau sur iTioi et trouvera

de nouveaux châtiments pour m'accabler. L'hé-

breu (7) : Lorsqu'il m'aura donné nia portion, il en

a encore beaucoup de pareilles. 11 semble faire allu-

sion à l'ancienne coutume de donner aux esclaves

une certaine portion de nourriture par jour ou par

mois. Le Seigneur est comme un maître puissant,

qui distribue avec un empire absolu les biens et

les maux; le travail et la nourriture à ses esclaves.

Quand il iTi'aura fait souffrir la mesure ordinaire

des maux, dont il afflige ses serviteurs, ne croyez

pas qu'il en demeure là et qu'il soit réduit à ne pas

allerplusloin. Il a encore dans ses trésors beaucoup

d'autres afflictions. Il est toujours maître de nous

faire souffrir ce qu'il veut. Voyez sur cette coutume

de donner la nourriture aux esclaves par mesure,

Prov. XXX, 8 et xxxi, i^.

Y. 17. Non ENIM PERlI PROPTER IMMINENTES TENE-

BRAS; NEC FACIEM MEAM OPERUIT CALIGO. II faut

joindre ce verset au précédent [y. 16). Le Seigneur

m'a abattu et mon cœur a été troublé par sa crainte:

Car (y. 17J ce n'est point cette nuit dont je suis

environné, ces maux que je souffre, qui m'ont

accablé; je n'ai succombé qu'à la frayeur dont j'ai

été saisi en sa présence. Voilà ce qui me cause

l'abattement où je suis. A la lettre : Voilà ce qui

a amolli mon cci'ur, ce qui l'a abattu et découragé.

Sans cela, je compterais tout le reste pour rien.

La misère, la maladie, la mort même, sont peu de

chose, en comparaison de la crainte du Tout-

Puissant, qui a pénétré jusque dans mes os.

(i) Prov. xvii. 23. — (2) Proi'. xvi. jj.

(;) Tliévcnot, chap. 22.

(4) >p'no w'SN NiT vrsM; mïo

(5) E'v 3s /.ôX-(i) [ioij kV.pj|a Ta ôrJio.aTx àjTOJ.

(7) i:y mm n;~:T i-.t\ z:''~ïr> 'j



CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME

Job soutient que le erime est sowwit iinpunt dans ce monde, parce que Dieu en réserve

ordinairement la vengeance après cette vie.

I. Ab omnipotente non sunt abscondita tjmpora

autem noverunt eum, ictncrant dies illius.

qui I. Les temps ne sont point cachés au Tout-Puissant;
mais ceux qui le connaissent ignorent ses jours.

COMMENTAIRE

^. I. Ab Omnipotente non sunt abscondita

TEiviPORA. Dans le chapitre précédent, Job a sou-

tenu son innocence contre ses amis qui conti-

nuaient à l'attaquer, et il y a justifié la frayeur et

le découragement qu'il avait l'ait paraître dans sa

disgrâce, en disant que, s'il a proféré des plaintes

un peu fortes, c'est moins la grandeur des maux
qui les lui a arrachées, que la crainte du Seigneur

dont il était saisi. Dans ce chapitre, il répond à

une autre accusation plus importante, dont on le

chargeait, prétendant qu'il niait la Providence, en

soutenant que Dieu épargnait les impies. Il montre

qu'à la vérité, pour l'ordinaire, le Tout- Puissant

souffre les désordres des méchants jusqu'à un cer-

tain point, mais qu'après cela, il les punit avec

sévérité. Ce qui ne détruit point ce qu'il avait dit

que quelquefois, par une conduite extraordinaire.

Dieu souffrait les désordres des méchants, sans

les châtier en ce monde. Car il est à remarquer

que, dans tout cet ouvrage, Job prouve invinci-

blement une autre vie, et si elle n'était point, son

livre serait inintelligible et ses raisonnements n'au-

raient aucune force. Venons maintenant à l'expli-

cation du texte.

Les temps ne sont point cacliés au Toul-Pitissctnl,

mais ceux qui le cannaissenl ne connaissent point

SCS jours. Dieu sait, par ses décrets éternels, en

quel temps et comment il doit punir l'impie et

récompenser le juste ; mais il s'est réservé cette

connaissance à lui seul ; il ne la communique à

personne, pas même à ses meilleurs amis. L'hé-

breu (i) : Pourquoi les Icnjps ac sont-ils pas inconnus

au Tout-Puissant, et pourquoi ceux qui le connaissent

n'onl-ils pas vu ses jours^ Si Dieu voit si parfaite-

ment tout ce qui doit arriver, pourquoi ne le

découvre-t-il pas à ceux qui l'aiment et qui le

connaissent ? S'il voulait nous communiquer cette

connaissance, nous ne serions point exposés à

l'erreur touchant la Providence; nous en décou-
vririons tous les secrets, et nous en admirerions

la justice. Les Septante (2) lisent simplement

pour tout ce verset ces paroles : Pourquoi le

Seigneur ne connaîl-il pas le temps t Ou, suivant

d'autres exemplaires (^) : Pourquoi le Seigneur

n'ignore-l-il pas tes temps / Ce qui semble enfermer

un blasphème, soit qu'on se plaigne qu'il connaît

les temps, soit qu'on suppose qu'il ne les connaît

pas; puisqu'il est certain qu'il n'y a rien d'inconnu

à sa sagesse et que la créature ne peut, sans im-

piété, souhaiter qu'il ignore quelque chose ; ce

serait souhaiter qu'il ne fût pas Dieu. 11 faut donc
s'en tenir à l'hébreu et à la Vulgate.

Quoiqu'il soit vrai, selon la remarque d'un com
mentateur (4), que les temps soient connus des

hommes et que te Dieu Tout-Puissant ne les leur a//

point cacliés ; puisqu'ils savent, comme le dit Jésus-

Christ, reconnaître ce que présagent les diverses

apparences du ciel et du temps (î); il est encore

plus vrai que ceux qui connaissenl le Tout-Puis-

sanl (6), c'est-à-dire les plus fidèles serviteurs qu'il

honore en quelque sorte de sa confidence, ou en

général tous les hommes qui le connaissent, et les

méchants mêmes, ne connaissent point ses jours,

c'est-à-dire le temps qu'il s'est réservé pour faire

paraître la justice envers les impies ; et c'est là pro-

prement le jour du Tout-Puissant. Il attend ce jour

pour faire éclater sa toute-puissance à l'égard de

ceux qui l'ont méprisé durant leur vie, comme s'il

avait été endormi ou qu'il n'eût pas eu de con-

naissance de leurs crimes. C'est ainsi que Jésus-

Christ , lorsque les apôtres lui demandèrent en

quel temps il rétablirait le royaume d'Israël, leur

répondit que ce n était pas à eux de savoir les temps

et tes moments que le Père a réservés à son souverain

pouvoir (7). Dieu lâche donc, pour ainsi dire, la

bride aux impies, et les laisse très souvent s'aban-

(i) Ta' "nn nS lym cnv iisïj n't nvia -ma
(2) A'.à "'; K'joiov ËXaOov tôpa;

;

(}) Aiigasl. et aniiq. vers. lot. Quare Dominum non
latucrunt horae ? Cf/H/'/u/. AixT'. i: Kup'.ov oj/. J'XaOov oloa;

;

S. B. --T, V.

(4) Co.iurc. in hune loeiim.

[s) Mait. XVIII. 2.

(0) Lue. XII. 14. etc.

(7) \ct. I. 0. 7-
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2. Alii terniinos transtulerunt, diripuerunt greges, et

paverunt eos.

5 Asinum pupillorum abegerunt, et abstulerunt pro

pignore bovem viduse.

4. Subverterunt pauperum viam, et oppresserunt pariter

mansuetos terrœ.

5. Alii quasi onagri in deserlo egrediuntur ad opus

suum ; vigilantes ad prœdam, prœparant panem liberis.

6. Agrum non suum demetunt, et vineam ejus, quem vi

oppresserint, vindemiant.

2. Il y en a qui reculent les bornes, qui ravissent les

troupeaux, et les mènent dans leurs pâturages.

j. Ils saisissent l'âne des pupilles, et ils emmènent pour
gage le bœuf de la veuve.

4. Ils renversent le sentier des pauvres, et ils oppriment
en même temps ceux qui sont doux sur la terre.

<,. D'autres sortent à leur ouvrage, comme des ânes
sauvages dans le désert ; ils guettent leur proie, prépa-
rant du pain à leurs enfants.

6. Ils moissonnent le champ qui n'est point à eux, et

ils vendangent la vigne de celui qu'ils ont opprimé par
violence.

COMMENTAIRE

donner à leurs crimes, les attendant à ce jour qu'ils

ne peuvent point connaître où il rendra ce qui est

dû à chacun.

f. 2. Alii terminos transtulerunt; diripue-

runt GREGES, ET PAVERUNT EOS. Arracher les

bornes est un crime défendu par le droit des gens.

Les anciens regardaient les limites comme des

choses sacrées et inviolables. La loi de Moïse (i)

prononce malédiction contre ceux qui les remuent

et les transportent, et elle défend expressément

d"y toucher. Numa permettait de mettre à mort

celui qui arrachait les bornes (2). Ce n'est donc

pas sans dessein, que Job range ces sortes d'usur-

pateurs à la tête des méchants dont il va donner

la liste. Il leur joint ceux qui ravissent les trou-

peaux d'autrui et qui se les approprient. On peut

traduire l'hébreu (3), comme ont fait les Septante :

Ils rai'isscnl le Iroupcaii et le pasteur.

Mais saint Grégoire le Grand (4) et un savant

interprète après lui, nous témoignent que le Saint-

Esprit pouvait bien marquer en un sens spirituel,

par ces paroles, le crime que commettent les

hérétiques, lorsqu'ils entreprennent insolemment

de toucher aux bornes que les saints pères ont

établies touchant la doctrine de la foi. Car lors-

qu'ils ont commencé à violer ce dépôt sacré, il

s'ensuit infailliblement, comme il est marqué aus-

sitôt après, qu'ils ravissent et qu'ils pillent le trou-

peau de Jésus-Christ, et qu'au lieu des saints pâtu-

rages, où le vrai pasteur les conduisait sûrement,

ils les nourrissent du mensonge et de l'erreur.

f. 4. Subverterunt pauperum viam. Ils empê-

chent les pauvres de marcher dans le même chemin

avec eux; ils les écartent et les renversent avec

insolence, et ne veulent point les souffrir. Ou
bien : Les pauvres n'osent marcher librement, de

peur de tomber entre leurs mains; ils sont obligés

de se cacher et de prendre des sentiers détournés.

L'hébreu (5): Ils renversent le chemin des pauvres,

et les humbles se cachent devant eux. Les Sep-
tante (6) : Ils ont chassé les faibles de la voie de la

justice. Les doux de la terre se sont cachés ensemble.

Symmaque : Ils les ont fait disparaître. Renverser

la voie du pauvre peut signifier le condamner in-

justement, l'accabler par la violence, lui ôter les

moyens de gagner sa vie.

y. ). Alii quasi onagri... Le sens de ce verset

paraît naturel. Cependant quelques auteurs (7)

voulant faire opposition de ce verset au précédent

l'expliquent du pauvre qui, comme un âne sauvage,

va à son ouvrage, pour gagner sa vie, à lui-même

et à sa famille. Le verset suivant paraît favorable

à cette explication, de même que le 7" et le 8".

Mais la première explication est la plus suivie.

Voici l'hébreu à la lettre (8) : Ils sont des dnessau-

vaf;es dans le désert ; ils vont à leur ouvrage ; ils se

lèvent du matin, pour ravir leur proie ; le désert

fournit du pain à leurs enfants. Ils vivent de chasse

et de vol. Gens sauvages, sans loi, sans religion,

sans foi ; toujours prêts à répandre le sang. Il n'y

avait que trop de ces sortes de gens dans l'Arabie.

Dom Calmet préférerait l'explication qui l'entend

du pauvre, dont la vie, laborieuse et difficile, est

assez bien marquée par la comparaison d'un âne

sauvage. Voyez le psaume cm, 1 1.

y. 6. Agrum non suum demetunt, et vineam

ejus quem VI oppresserint, vindemiant. L'hé-

breu (9) semble l'entendre du pauvre :Ils moisson-

nent à la campagne la nourr'iture pour les animaux ;

le grain, et l'herbe pour le bétail de l'impie ; et ils

vendangent la vigne du niéchant. Les Septante (10)

l'expliquent dans ce sens : Ils moissonnent avant le

(1) Deul. XIX. 14. et xxvii. 17.

(2) Dionys. Halycarn. lib. i, cl Fcstus. Numa statuit

eum qui terminum exarasset, et Ipsum, et bovem sacros

esse.

(î) lynn ibîi "ny Les Septante : ï\o([j.'r.o/ o-Jv r:oiij.£vt

âpr.âoix'/xi:.. Comme s'il y avait iy-n ibTJ iiv

(4) Grcgor. Moral, l. xvi. c. 21.- Eslius in hune. Icc.

(o) E'ÇeV-Xtvav âSuvaTOU; È; ôooCi 0!7.a''a; , éjjio'JuaaSov

È/.pùj3r,aav -ooLiX^ yfï;: Sym. Û'aoj àsavsî; £~o:r,3av

-pûtcî; yfjc.

(7) Jiin. Quidam alii in Cartvigt.

(8) T5 -aiy "^--ci nn-:70 =~vï3 inï* ••,2-33 ri'XTS ;-

=ny;b Eni

(9) lupS' v^-\ i=-i;i msp' :VSa mï/n
(10) A'ypov ::pO(I)pa; où/. âjTwv ô'vTa éSsp'aav , àîvJvaTOc

àursXwvJi; à3s[3oiv auioOi , /.a'' Xj'.-<. f.ç-ijiv-o.
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7. Niidos dimittunt liomines, indiimenta loUcntcs, qiiibus

non est operimentum in frigore
;

8.Q110S imhres montium rigant,et,non liabcntes velainen,

amplexantur lapides.

9. Vim Cecerunt deprœdantes pupillos, et vulgum pau-

perem spoliaveriint.

10. Nudis et incedcntibus absqiie vestitii, et esiirientibus

tulerunt spicas.

11. Intcr acervos eorum meridiati sunt, qui calcatis

torctilaribiis sitiunt.

COMME
temps le champ qui n'est point à eux, et lespauvres

cullivcnl sans récompense et sans recevoir de nour-

riture, les vignes des impies. Mais la plupart des

commentateurs continuent à l'expliquer de l'impie,

qui moissonne ce qui appartient au pauvre et ven-

dange la vigne du méchant. Il n'épargne pas son

semblable, lorsqu'il est le plus fort. Il prend par-

tout où il se trouve, sans s'informer si celui à qui

la chose appartient, est bon ou mauvais, juste ou

injuste.

Ce que Job (i) entend à la lettre des méchants

qui pillent les pauvres, saint Grégoire l'entend en

un sens spirituel des hérétiques, qui moissonnent,

dit ce père, le champ qui n'est point à eux, lors-

qu'ils s'attribuent insolemment l'Ecriture sainte

qui appartient à l'Église catholique, et qu'ils en

tirent divers passages pour combattre la vérité et

appuyer leurs erreurs. Et ceux-là encore, ajoute-

t-il, moissonnent le champ qui n'est point à eux, et

vendangent la vigne de celui qu'ils ont opprimé,

qui pillent l'Église en quelque sorte, et qui oppri-

nienl son divin chef en la personne de ses mem-
bres, lorsqu'ils persécutent la grâce du Créateur

en lui ravissant quelques-uns de ceux qui parais-

saient justes : Crealoris nostri gratiam persequen-

ies, dum quosdam de illa qui recti videbanlur

rapiunt, quid ahud quam spicas ci hotros animarun}

tollunt i

V. 7. NUDOS DIMITTUNT HOMINES, INDUMENTA

TOLLENTES. L'hébreu de ce verset est équivoque,

de même que celui des deux versets précédents (2).

On peut l'entendre du pauvre, qui est obligé de

passer la nuit sans habit, parce qu'il a été dé-

pouillé par l'impie ; ou de l'impie, qui a dépouillé

le pauvre, et qui lui laisse passer la nuit, sans lui

donner de quoi se couvrir : cruauté que la loi de

Mo'ise avait expressément défendue (3). Si vous

ave\ reçu du pauvre un habit en gage, vous le lui

rendre^ avant la nuit ; car c'est te seul habit qu'il

ait pour se couvrir en dormant. S'il crie l'crs moi.

je l'exaucerai, etc.

7. Ils renvoient nus, en les dépouillant, des hommes
qui n'ont pas de quoi se couvrir pendant le froid,

8. Qui sont percés par les pluies des montagnes, et qui,

prives de vêtements, embrassent les pierres.

'). Ils ravissent par force le bier. des pupilles, et dé-

pouillent le dernier des pauvres.

10. Nus, marchant sans habits et alfamés, les pauvres,

portent des gerbes.

11. Les riclics se reposent sur le midi au milieu des tas

de fruits, et ceux qui ont foule le vin dans leurs pressoirs,

sont dans la soif.

NTAIRE

y. 8. QUOS IMBRES MONTIUM RIGANT, ET NON

HABENTES VELAMEN , AMPLEXANTUR LAPIDES. On
peut traduire l'hébreu de cette manière (4): Ils sont

tout percés par l'inondation des montagnes, par

l'humidité ou par la rosée des montagnes ; et,

n'ayant point d'habits, ils embrassent le rocher. Ils

sont obligés de se retirer dans des cavernes, tout

mouillés et tout nus. Cette description est tou-

chante. Elle ne convient qu'au pauvre injustement

opprimé par l'impie. Niébuhr rapporte que les

Arabesqui voyagent dans les montagnes du Sinaï,

se retirent dans les fissures des rochers, quand ils

n'ont point de tente ( 5 1.

V. 9. Vim fecerunt depr^cdantes pupillos, et

VULGUM PAUPEREM SPOLIAVERUNT. L'hébrCU (6) :

Ils ont arraché l'orphelin de la niamclle et ils pren-

nent les gages du pauvre. Ou bien : Ils prennent

en gage le pauvre lui-même ou ce qui est sur lui.

Les Septante (7) : Ils ont arraché l'orphelin de la

mamelle, et ont humilié celui qui était tombé.

V. 10. EsuRiENTiBUS TULERUNT SPICAS. Ils ne se

contentent pas de dépouiller les pauvres de leurs

habits, et de les contraindre à se cacher dans les

cavernes du désert ; ils leur arrachent, pour ainsi

dire, le morceau de la bouche (8). Il faut joindre

ceci à ce qui suit : (y. 10) Les pauvres portent les

gerbes du riche cl meurent de faim. (y. 11) Ils sont

épuisés de soif, en pressurant leurs olives, sans

pouvoir, ou sans oser seulement toucher à ce

froinent, à ces amas de fruits, à ces olives ou à

cette huile : inhumanité de la part des riches, qui

était expressément défendue par la loi de Moïse,

dont la charité s'étendait jusqu'aux bètes, aux-

quelles le législateur ne voulait pas que l'on fer-

mât la bouche, pendant qu'elles trituraient les

grains (9).

î'. II. InTER ACERVOS EORUM MERIDIATI SUNT,

QUI CALCATIS TORCULARIBUS SITIUNT. LeS richcS

dorment à leur aise pendant les chaleurs du midi,

au milieu des gerbes du pauvre, pendant que

celui-ci moissonne pour eux. Il meurt de soif au

(i) In Job. c. 2.

{2} wiab tSaa n;>V siiy
(îj FL.XOd. XXII. 26.

(4} ^^s ipap nona tb::cT nz-i;-i» r:n-

(<i) NiLiuilir, Voyage en Arabie. 1. 187.

(6) ibsnt »:y byi n:-in> iiffo •''tj»

(7) ll"p~xTX'i ovjav'Jv oiro tjta'jtoij , £/.?:; "cioy.oTa

EiaÂisi'vwaav.

(B) lia Septanl. riiivdjvaov 0; tÔv 'i'uarjv x-jiCkiv'O.

{')) Dc»^ XXV. 4. I. - Tiinol. v. i(J.
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i:. De civitalibus feccrunt viros gemere, et anima

vulneratorum clamavit ; el Deus inultum abire non

patitur.

ij. Ipsi fuerunt rebelles lumini, nescierunl vias ejus,

nec reversi sunt per semitas ejus.

14. Mane primo consurgit homicida, interficit egenum

et pauperem
;

per noctem vero erit quasi fur.

COMME
milieu du vin qu'il foule pour d'autres. Ce sens

est naturel. Mais, suivant l'hébreu (1) : Les

pauvres persécutés par les riches, sont obligés de

pressurer leurs olives, et de faire leur huile, enfer-

més dans leurs propres maisons, ci d'y fouler leurs

propres raisins, sans oser boire du vin, par la crainte

des riches qui les observent, et qui ne leur don-

nent pas le loisir de respirer. On sait que le vin

et l'huile se faisaient à la campagne, et que ces

sortes de récoltes étaient accompagnées de joie

et de divertissements. 11 est remarqué dans les

Juges (?), que Gédéon, pendant la servitude des

Hébreux sous les Madianites, était obligé de

battre son grain dans son pressoir. C'était une

marque de l'oppression où ce peuple était alors.

Les Septante [t,] : II: dressent des embûches dans

l'obscuriié, el ils ne connaissent pas la voie des

justes.

jî'. 12. Et Deus inultum abire non patitur.

L'hébreu (4) peut recevoir plusieurs sens : El le

Seigneur n't'coule point les prières) Et vous croyez

que Dieu est sourd aux cris des pauvres et des

opprimés? Ou simplement, sans interrogation:

Et on dirait que le Seigneur n'écoute point les

cris et les gémissements des malheureux. Ce der-

nier sens revient mieux au dessein de Job, qui est

de montrer que, souvent, Dieu semble dissimuler

les désordres des méchants et permettre l'oppres-

sion des justes, jusqu'au temps déterminé dans

les décrets de sa sagesse. Quelques auteurs (^)

traduisent : El Dieu ne soulfre point de désordres,

de tolies, de dérèglements. Ou avec une interro-

gation : Et vous direz, après cela, que Dieu ne

souffre rien de déréglé dans le monde ? Le mot

hébreu r^svi prononcé thiphlàli signifie extrava-

gance : prononcé ihephillah, il signifie prière. Les

Septante (6) : Pourquoi Dieu na-t-il pas crié ven-

geance de ces choses ) Le chaldéen : Sj pourrait-il

faire que Dieu ne leur w\putàl point cela à péché}

}. 15. Ipsi fuerunt rebelles lumini. Ils ont

étouffé la voix de leur conscience ; ils ont fermé

les yeux à la lumière de la justice ; ils ont endurci

12. Ils font soupirer les hommes dans les villes, et

l'unie des blessés crie vengeance ; et Dieu ne laissera

point ces désordres impunis.

1?. Ils ont été rebelles à la lumière ; ils n'ont point

connu ses voies et ils r e sont point revenus par ses sentiers.

14. Le meurtrier se lève dès le matin pour tuer le

faible et le pauvre ; et, durant la nuit, il dérobe comme un

larron.

NTAIRE

leur cœur, et n'ont point voulu écouter la voix de

Dieu. Quelques auteurs (7) l'entendent de la lumière

du soleil. Ils se sont cachés dans l'obscurité,

pour faire le mal ; ils ont évité le grand jour. C'est

ce qui est exprimé au verset suivant. Mais com-
ment peut-on dire que des gens qui craignent le

jour (8j, sont rebelles à la lumière !

Dieu a imprimé dans le cœur de l'homme une

lumière naturelle, qui lui fait connaître qu'il doit

s'éloigner du mal, et en même temps s'attacher

au bien (9). Job peut donc bien parler ici de cette

lumière de la nature, ou même de celle qu'il plaît

à Dieu de coiTimuniquer aux hommes selon les

occasions qui se présentent. Le refus que font les

méchants d'écouter Tune et l'autre de ces deux

voix, naturelle et divine, est nommé ici du nom
de rébellion; parce qu'ils se révoltent, en effet,

contre Celui qui, étant leur Souverain, est nommé
le père et l'auteur de toutes les lumières. Fermant
ainsi les yeux de leur cœur à la lumière de la

vérité que Dieu leur présente, ils se mettent hors

d'état de pouvoir ro/uu7/7/'c SCS j'oics; parce qu'ils

disent à Dieu, comme il est marqué dans les cha-

pitres précédents : Relire\-vous de nous, nous ne

voulons point connaître vos voies. Et par consé-

quent, ils ne veulent point, tant qu'ils sont dans

cette disposition qui leur fait haïr la vérité, reve-

nir à Dieu par ses sentiers, n'ayant point d'autres

voies pour aller à Dieu, m d'aulres sentiers pour

revenir à lui, quand on s'en est détourné, que
ceux qu'il nous a tracés lui-même par la lumière

de sa vérité.

Saint Grégoire (10) nous fait remarquer que ce

n'est pas sans raison qu'il est parlé de sentiers

pour retourner à Dieu. Le sentier, dit-il, est plus

étroit que la voie. Et plilt à Dieu que ceux qui

ont refusé d'aller à lui par la voie de l'innocence,

) relournassent au moins par les sentiers de la

pénitence, après s'en être éloignés !

y. 14. Mane consurgit homicida;... per

NOCTEM vero erit QUASI FUR. Le méchant ne

cesse pas de faire le mal ; il est occupé au crime

(i)-hi3ïn im =>r7.' ".-'ûï' zzt>~iVJ vz Intra parietes

eorum faciunt oleum. Et torcularia calcant et sitiunt.

(2) Judic. VI. II. I î.

(j) Les Septante : E'v î/otsivo';; à3;'/.a); svTiOpsuiav, 'JîfJv

oà 3t/.a;o)v où/. rjoEicav. Eiiit. rom. E'v o'cvoîj.

(4) r\SzT\ ctt'» nS mbsT

(ç) Itû Mont. .Juii. Drus. Miiiist. alii.

(0) A'uTO; 0£ otaTi' "OÛTtuv ir.i'jAor.'r^v oj ~z~'j\t^':xi.

(7) Pincd. Mcrccr. Cocc.

(S) -ns n-,=3 Tn

v9) Estiiis in hune toc.

(10) Grcgor. Moral. I. xvi. c. 24.
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IÇ. Oculus adulteri observât caliginem, dicens : Non
me videbit oculus ; et operiet vultum suum.

i6. Perfodit in tenebris domos, sicut in die condixerant

sibi ; et ignoraverunt lucem.

17. Si subito apparuerit aurora, arbitrantur umbram
mortis ; et sic in tenebris quasi in luce ambulant.

18. Levis est super faciem aquœ; maledicta sit pars

ejus in terra, nec ambulet per viam vinearum.

15. L'œil de l'adu'.tèrc épie les premières ténèbres,

disant : Personne ne me verra ; et il voile son visage.

16. Il perce les maisons dans les ténèbres, à l'heure

qu'ils s'étaient donnée pendant le jour, et ils n'ont point

connu la lumière.

17. Si l'aurore parait tout d'un coup, ils croient que
c'est l'ombre de la mort ; c'est ainsi qu'ils marchent dans

les ténèbres comme dans la lumière.

18. Cet autre est léger sur la face de l'eau : que son

partage soit maudit sur la terre, et qu'il ne marche point

par le chemin de la vigne.

COMMENTAIRE

nuit et jour. La nuit, il vole ; le matin et pendant

le jour, il tue, i! attaque le pauvre et le misérable.

Bède l'explique des jugements injustes que les

méchants portent contre le pauvre. Ils le dépouil-

lent de ses biens ; et par là, ils lui ravissent en

quelque sorte la vie, en lui ôtant le moyen de

subsister. Ils le réduisent à la mendicité et à une

vie plus triste que la mort : Panis e^cnllum vila

pauperum est, dit l'Ecclésiastique (i)
;

qui de/raii-

dal illum, homo saii^idnis est.

^. 16. Ignoraverunt lucem. Ils la haïssent, ils

la fuient, ils la craignent : Qui maie agit , odil

lucem, dit le Sauveur (2). Ils exécutent dans

l'obscurité de la nuit, les projets qu'ils ont formés

pendant le jour. Le jour, ils observent les lieux

qu'ils pourront forcer la nuit.

^. 17. Si subito apparuerit aurora, arbi-

trantur UMBRAM MORTIS. Si l'aurore les surprend

au milieu de leurs vols et de leurs entreprises

nocturnes, elle les effraye ; comme les autres sont

saisis de crainte à la vue d'une obscurité profonde

et subite. Ils font de la nuit leurs délices; l'obscu-

rité est pour eux le plus beau jour, et le jour, au

contraire, est à leur égard comme la nuit. Telle

est la vie des scélérats, des voleurs, des meurtriers.

Quoique toute cette description de la conduite

du méchant ne nous représente, selon la lettre,

que la cruauté artificieuse avec laquelle il fait

violence aux pauvres, on peut néanmoins, avec

saint Grégoire (;;', envisager, selon le sens spiri-

tuel et moral, l'état funeste où l'habitude du mal

réduit enfin ceux qui s'abandonnent à leurs pas-

sions. Ils marchent dans les ténèbres comme s'ils

étaient dans tout l'éclat de la lumière, se réjouissant

dans la nuit de leur péché, comme s'ils étaient

environnés de la lumière de la justice ; ce qui a

fait dire à Salomon
,

qu'(7 y a cerlains impies

qui se iiennenl en assurance comme s'ils menaient

la vie des justes. C'est sans doute le plus redou-

table de tous les aveuglements ; on peut moins

espérer d'en voir sortir ceux qui s'y trouvent

engagés, que les autres, dans l'esprit desquels le

crime ne se transforme point en une apparence de

vertu, ni l'esprit de ténèbres en un ange de lumière.

^. 18. Levis EST SUPER FACIEM AQU^. Il est plus

inconstant, plus changeant, plus faible dans ses

résolutions, que n'est la surface de l'eau, que le

moindre vent hérisse, que l'agitation la plus légère

fait hausser et baisser. Belle comparaison, pour

marquer l'état de l'âme de l'impie. Isaïe(4)adit

à peu près de même : L'impie est comme une mer

agitée, qui ne peut demeurer en repos. Ses flots ne

produisent que de l'écume et de la boue. On peut

aussi traduire: // s'écoulera plus vile que l'eau la

plus rapide.

Maledicta sit pars ejus in terra, nec ambu-

let PER VIAM VINEARUM. La dernière partie du

verset est très obscure. Nous joignons le tout au

verset suivant de cette manière (^j) : Son partage

sur la terre sera maudit ; il ne regardera pas du côté

des vignes ; la sécheresse et la chaleur dissiperont

les eaux de neige. Les vignes, d'ordinaire, sont

plantées sur les plus beaux coteaux du pays. Un
héritage qui regarde du côté des vignes, marque
donc une terre JDien située, qui n'est ni brûlée par

les trop grandes ardeurs du soleil, ni refroidie par

des eaux trop abondantes, ni rendue stérile faute

de soleil. Autrement: L'héritage du méchant sera

maudit sur la terre. Dieu ne regardera point sur

ses vignes, ou sur ses plants d'arbres fruitiers,

d'oliviers, etc. L'ardeur du soleil ci la sécheresse

dissiperont les eaux de la neige. En un mot,

l'héritage de l'impie ne sera ni échauffé par la

chaleur modérée du soleil, ni humecté par les

eaux. Il sera brûlé, desséché , maudit , stérile.

Les Septante (6) : Que leur partage soit maudit

sur la terre : Que leurs plantes germent sur un

terrain sec ; car ils ont ravi La gerbe de l'orphelin.

Saint Grégoire (7) donne à ces paroles un sens

spirituel très édifiant. « De même, dit-il, que ceux

(1) Eccli. XXXIV. 2v
(2) Jolian. m. 20.

(?) Grcgor. Moral, t. xvi. c. 24.

(4) Isai. Lvii. 20.

(î) r:>3-'3 inT nas' nS \nx: =ripbn Sb-.n

i^u >c'a ibTi> =n Cl n>s (19)

(6) KatapaOeiT) r; [J-Sp:; âuTÔJv e'-'; yi^;, âva-jav£''r) ôl ix
ouzk otuTÛv È?:'' y-q; Çrjpi' ày/.aXi'oa vap op-javù)V ïjorxaav.

(7) Grcgor. Moral, l. xvi. c. 20.



Ç66 JOB, XXIV. — CHATIMENTS FUTURS
10. Ad iiimium calorem transeat ab aquis niviuni, et

usque ad inferos peccatum illius.

20. ObliviscaUir ejus misericordia, dulcedo illius ver-
mes; non sit in recordatione, sed conteratur quasi lignum
infructuosum.

21. Pavit enim slerilem quœ non parit, et vidiix bene
non fecit.

22. Detraxit fortes in furtitudine sua, et cum stcterit,

non credet vita: suœ.

19. Qu'il passe des eaux de la neige à une chaleur
excessive

;
et que son péché le conduise jusqu'au tom-

beau.

20. Que la miséricorde le mette en oubli; que les
vers soient ses délices, qu'on ne se souvienne point de lui •

mais qu'il soit arraché comme un arbre qui ne porte point
de fruit ;

21. Car il a nourri celle qui était stérile et n'enfantait

point, et il n'a point fait de bien à la veuve.
22. 1! a fait tomber les forts par la grandeur de sa

puissance ; ei, lorsqu'il sera le plus ferme, il ne pourra
compter sur sa vie.

CO.MMENTAIRE

qui vivent selon les règles de la justice et qui sont

en même temps dans l'adversité, ne laissent pas

de participer par avance à la bénédiction de l'héri-

tage éternel ; ainsi les méchants, qui s'aban-

donnent à toutes sortes de crimes, s'engagent

dès à présent dans la HhT/c'Li';(;/à">n éternelle, en quel-

que prospérité qu'ils paraissent pour un temps
;

et il est très vrai de dire qu'iVs ne marchent poml

par le chemin de la vigne ; parce que toute personne

qui, vivant charnelleinent , s'éloigne, ou de la

vérité de la foi, ou de la droiture de la justice,

ne marche point par le chemin de la vi,s;n:, qui est

le sentier de la piété ou de la foi de l'Église. »

y. 19. Et usQiiE ad inferos peccatum illius. Et

son péché le conduira jusqu'aux enfers. L'hébreu ( i ):

Ils ont péché l'enfer, ou le tombeau. Leur péché

mérite la mort ou l'enfer. On peut le joindre à ce

qui suit de cette manière : La chaleur et la séche-

resse ont fait écouler les eaux de neige ; elles se

sont perdues jusqu'au fond de la terre. Ou bien: Les

eaux de neige se sont fondues par la chaleur, et

les méchants sont consumés dans l'enfer. A la lettre :

Et renfer d'iss'ipe ceux qm pèchent. LesSeptante^2):

Leur péché a été rappelé en mémoire. Le Seigneur

s'est souvenu de leurs crimes.

f. 20. Obliviscatur ejus misericordia ; dul-

cedo ILLIUS VERMES. On ne les plaindra point

dans leur malheur ; leurs meilleurs amis, leurs

parents les oublieront ; et les vers qui les ronge-

ront dans le toinbeau, succéderont aux plaisirs

qu'ils ont pris. Les vers seront alors leurs délices.

C'est ce qui leur restera de tous Jeurs plaisirs.

jî'. 21. Pavit enim sterilem, ql'^ non parit;

ET viDU^ BENE NON FECIT. Quelques rabbins ont

cru que ceux dont parle Job, nourrissaient des

femmes stériles, uniquement pour le plaisir et parce

qu'elles conservent leur beauté plus longtemps

que celles qui sont fécondes ; et qu'ils en avaient

aussi d'autres, qui leur produisaient des enfants.

Il leur reproche d'avoir plutôt cherché dans le

mariage à contenter leur sensualité, qu'à avoir une

postérité nombreuse. Ce qui est contre l'ordre de
Dieu et la loi naturelle. Aussi le Juif Philon (-;)

assure-t-il que les mariages avec des femmes sté-

riles sont défendus. Mais les meilleurs interprètes

traduisent ainsi l'hébreu (4^ : // a opprinié la

J'envne qui n'avait point d'enfants, et il n'a pas bien

fait à la veuve. Les deux parties de ce passage ne

disent que la même chose. L'impie a affligé une
femme veuve dont il a tué l'époux; il a opprimé
celle qui n'avait ni appui ni défenseur. Les
Septante (t) : /.' n'a point fait de bien à la femme
stérile, et il n'a point eu contpassion d'une pauvre

femme. La femme stérile, en cet endroit, n'est pas

celle qui, par un défaut naturel, ne peut avoir

d'enfants ; inais celle à qui l'on a tué ou enlevé

l'époux ou les enfants ; celle qui est obligée de

vivre dans le veuvage et privée du secours de ses

enfants.

i". 22. Detraxit fortes in fortitudine sua ;

ET CUM STETRRiT, NON CREDET viT-c su^. Personne
ne résiste à la violence de l'impie ; tout le monde
plie sous sa main ; et, avec tout cela, il vit conti-

nuellement dans l'inquiétude. Il n'est jamais un

moment sans frayeur ; il craint que ceux qu'il a

opprimés, ne se joignent ensemble, ne s'élèvent

contre lui et ne lui rendent le mal qu'il leur a fait.

On peut traduire (o) : // traîne avec lui des gardes

pour sa défense ; il se lève et ne se tient point

assuré de sa vie. Au milieu même de ses gardes,

il craint et n'ose se fier à personne. Ce sens paraît

le plus littéral. Il peint admirablement les inquié-

tudes et les frayeurs d'un tyran. Si telle est

,

humainement parlant, la situation de l'impie ; il a

encore d'autres dangers plus grands.

Car. lorsque Timpie se croit puissant, heureux

et élevé au-dessus de tous les autres, les yeux de

Dieu sont attentifs sur ses voies : c'est-à-dire, que
Dieu remarque toutes ses voies criminelles et en

regarde la fin, qui sera un châtiment sans miséri-

corde, puisque la miséricorde du Seigneur, comme
il est marqué auparavant, le mettra alors entiè-

(i) iNian ';iNw

{2) A'"£avrîaOrj âuxtôv fj âaaptia.

(!) Philo de SpcciaiilJ. Icgib. jrag. 7C2.
(5) S':£''pav oùx £"u Ir.o'.ti'ji, 7.a\ yuvâiov o-jy. r|/,ïrîa£



JOB, XXIV. — CHATIMENTS FUTURS ^'^1

:;. Dédit ei Deus locum pœnitentiœ, et ille abutitiir

eo in superbiam ; oculi autem ejus sunt in viis illiiis.

24. Elevati sunt ad modicum, et non subsistent ; et

humiliabuntur sicut omnia, et auferentur, et sicut sum-
mitates spicarum conterentur.

25. Quod si non est ita
,
quis me potest arguera esse

meniitum, et ponere ante Deum verbamea?

COMM
rement en oubli. Rien n'est plus terrible, ni plus

capable de nous faire mépriser tout ce bonheur et

toute cette puissance passagère des méchants,

que cette pensée: Dieu tient ses yeux ainsi

attentifs sur toutes leurs voies, pour les condamner
dans le temps même que le monde les admire. Les

yeux de la foi sont le partage des justes, qui

regardent, de la même manière que Dieu, les voies

des impies, et qui sont touchés également de

compassion et de mépris pour un état qui paraît si

digne d'envie à tous les autres.

y. 23. Dédit ei Deus locum pœnitentiœ, et

iLLEABUTiTUR EO IN SUPERBIAM. Ce scns est clair ;

mais il n'est pas conforme à l'hébreu (i) : // hù a

donné pour l'assurance ; Dieu lui a donné de quoi

vivre en paix et en assurance ; et il s'y altachcrj.

El ses yeux sont sur leurs poies. Dieu semble

n'avoir des yeux, de l'attention, des bontés que

pour eux. On peut le joindre au verset précédent

de cette manière: L'impie ne peut s'assurer de sa

propre vie au milieu de ses gardes. (Verset 25.)

// se tes est donnés pour sa déjense, pour sa sûreté,

2;. Dieu Uii a donné lieu de faire pénitence, et il en

abuse pour devenir superbe ; aussi les yeux de Dieu sont

attentifs sur ses voies.

24. Ils s'élevèrent pour un moment, et ils ne sont plus
;

ils seront humiliés comme toutes choses, et ils seront

arrachés et écrasés comme les tètes des épis.

25. Si cela n'est pas ainsi, qui pourra me convaincre

de mensonge, et accuser mes paroles devant Dieu •

ENTAIRE

' et il se repose SUT eux; et cependant st's/cu.v so/!<

sur leurs voies. Il les observe, il les examine, il les

craint, il se défie de leur fidélité. (Verset 24.) Ils

s'élèvent pour quelque temps, ces impies ; mais

bientôt ils tombent. Ils seront humiliés comme tout

le reste des hommes ; ils seront abattus et brisés

comme le haut de l'épi. Les Septante (2): Son

élévation a fait injure à plusieurs ; mais il s'est flétri

comme la mauve dans la chaleur et comme un épi

qui tombe de lui-même de sa li^e, lorsque la trop

grande chaleur a desséché le fétu qui le soutient.

^. 24. Quod si non est ita, quis me potest ar-

GUERE esse mentitum :• On a déjà vu une pareille

conclusion en plus d'un endroit de ce livre {]).

Job a prouvé par des exemples que les justes sont

souvent opprimés; que les méchants triomphent

souvent des bons ; enfin, que les impies sont tou-

jours malheureux, même au milieu de leur plus

grande prospérité. Il défie ses amis de montrer

dans tout ce qu'il a dit la moindre erreur. C'est la

conclusion naturelle de son discours.

Sens spiRiTUEL.Voyez les versets 1,2,6,1 5,17,18.

(1) =n>3"n Sy iri'j'yi jy^yn moab iS in» âutoij, èf/acavO?! os mqt.io ij.oX6/j) èv •/.aùrxatc, -f] oïajîsp

(2) Les Septante, jî'. 24 : rioXXoù; yap È/.â/'.tjjaE lo 'j'|w[;ia aTot/u; (xr.à /.a'/.ocjjLï); àuTd|jia-:o; â::one3cov.

(j) Voyez Job. ix. 25; xvii. 15.



CHAPITRE VINGT-CINQUIEME

BalJad soulicnt que l'homme ne peu/ , sans prJsonip/ion
,
pre/endre se jusiijier

devant Dieu.

1. Respondens aiitem Baldad Subites, dixit :

2. Potestas et terror apud eum est, qui facit concor-

diam in sublimibus suis.

5. Numquid est numerus militum ejus r et super quem
non surget lumen illius

4. Numquid justificari potest homo comparatus Deo .-

aut apparere mundus natus de muliere.-

1. Baldad de Sueli répondit en ces termes :

2. L'empire et la terreur sont à celui qui ''ait régner

la paix au plus haut des cieux.

;. Peut-on compter le nombre de son armée.- Et sur

qui la lumière ne se lève-t-elle point.-

4. Comparé à Dieu, l'homm.e peut- il être justifier Et

celui qui est né de la femme, peut-il être pur.-

COMMENTAIRE

jî". 1. Respondens Baldad. Il ne répond qu'à

un seul endroit du discours de Job. Le patriarche

avait témoigné qu'il souhaiterait de proposer ses

raisons et ses moyens de défense devant Dieu
même, et qu'il se promettait de gagner sa cause l'i).

Baldad n'attaque que cela, et il ne fait que rap-

porter encore des raisons souvent alléguées et

souvent réfutées (2) auparavant.

^. 2. Potestas et terror apud eum est, qui

facit concordiam in sublimibus suis. et vous

osez demander de paraître en sa présence et de

VOUS délendre devant lui ? Qui ôtes-vous, pour

lever seulement les yeux devant une si redoutable

Majesté ?• Dieu ne mérite-t-il pas qu'on respecte

son empire et qu'on adore sa majesté; lui, qui règle

avec tant de sagesse l'ordre et l'harmonie de tout

ce qui est au-dessus de nous; qui sait allier des

mouvements si contraires; qui conserve ces vastes

corps dans la sphère de leur mouvement, sans

désordre et sans confusion.

Estius ajoute que, selon le sens mystique. Dieu

fait régner une souveraine paix dans ses lieux su-

blimes, en ce qu'il unit d'une manière ineffable tous

les anges et tous les esprits célestes tant avec lui-

même qu'entre eux; en sorte que leur volonté ne

peut jamais être contraire à celle de Dieu, et qu'ils

ne peuvent non plus être ensemble en aucune

contestation par des désirs qui soient contraires

les uns aux autres. Il est bon de remarquer que

celui qui parle fait consister la souveraine puissance

de Dieu dans cet accord admirable qu'il élablil dans

les cieux; rien n'est effectivement plus digne de

sa haute majesté et de l'étendue infinie de sa

puissance, que de pouvoir gouverner avec un ac-

cord si parfait tant de créatures différentes, qui

exécutent avec une docilité toujours constante la

volonté de leur souverain. Heureux ceux qui

imitent sur la terre quelque chose de cette union

et de cette paix qu'ils admirent dans les cieux 1

C'est aussi ce que Jésus-Christ nous a ordonné

de demander tous les jours à Dieu : Que sa volonté

s'accomplisse sur la terre, comme elle l'est dans le

ciel.

î'. 3. Numquid est numerus militum Ejusr Et
SUPER QLlEM NON SURGET LUMEN ILLIUS .' Il fait lever

son soleil sur tout le monde; sur les bons et sur

les iTiéchants (5). Et qui peut compter le nombre

des étoiles et des corps célestes, qui sont comme
les troupes de ses armées (4).^ Le nombre de ses

anges, qui sont ses ministres et ses troupes, est

aussi innombrable ()); et il a répandu sur tous les

hommes la lumière naturelle (6), qui les éclaire et

qui leur fait distinguer le bien du mal.

V. 4. Numquid justificari potest homo com-

paratus Deo r Qu'est-ce que toute notre justice

comparée à celle de Dieu .' Si Dieu lui-mêiTie ne

nous donnait sa grâce; s'il ne nous prévenait de

ses miséricordes, que ferions-nous ? Voyez la même
expression dans un discours d'Eliphaz, chap. iv,

^. 17, et dans un autre de Job, chap. xiv, 4.XV, i '•,.

Job n'avait pas prétendu être entièrement innocent

et exempt de fautes. Il soutenait simplement que

Dieu ne le châtiait pas pour ses crimes, mais seu-

lement pour l'éprouver. Il établit partout que

l'homme n'est rien de lui-même; que Dieu a tou-

jours de justes raisons de l'affliger, quand ce ne

serait que pour faire éclater sa sagesse et sa Pro-

vidence.

(i) Job. xxiii. 5. 4. 5. 6. 7.

(2) Comparez Job. iv. i8; xv. 15.

(j) Matt. V. 4v

(4) Pscilm. XVII. 14. I V - >'. Rcg. XXII. - Jti.iic. v. 20.

Job. XXXVIII. 22. J4. - Psalm. cxlvi. 4.

(s) VUc Malt. XXVI. 5;. — (6) Psalm. IV. 7.



JOB, XXV. — RÉPONSE DE BALDAD ^69

5. Ecce luna etiam non splendet, et stellas non sunt 5. Voici qu'en sa présence la lune même r brille pas,

mundce in conspectii ejus : et les étoiles ne sont pas pures :

6. Quanto magis homo putredo, et filius hominis ver- 6. Combien moins le sera un homme, »

mis! pourriture, et le fils de l'homme, qui n'est qu u..

niisseau !

COMMENTAIRE

f. 5. Ecce luna etiam non splendet. Tout ce parfait dans la nature, n'est rien comparé à Dieu;

qu'il y a de plus saint dans le ciel et de plus par- ainsi les plus parfaits et les plus justes parmi les

fait sur la terre, n'est qu'imperfection, que faiblesse hommes, n'ont, devant Dieu et par eux-mêmes
,

devant Dieu. La lune et les étoiles se prennent pour partage que le péché et l'infirmité. (Voyez

dans un sens allégorique. De même que tout ce plus haut, chap. iv, 17; xv, 14 et suivants,

qu'il y a de plus brillant, de plus beau, de plus



CHAPITRE VINGT-SIXIEME

Job relève la grandeur et la puissance du Seigneur

1. Respondens autem Job, dixit ;

2. Cujus adjiitor es ? niimquid imbeciUis "' et sustentas

brachium ejus qui non est foitis?

1. Alors Job repondit et lui dit :

2. Qui prétendez-vous assister r Est-ce quelqu'un qui

soit faible r Ou soutenez-vous quelqu'un qui n'ait pas le

bras fort-'

COMMENTAIRE

y. 2. Cujus adjutor es? Numquid imbecillis?

ET SUSTENTAS BRACHIUM EJUS, QUI NON EST FORTIS ?

Job répond à Baldad et à ses iiutres amis, et il leur

demande avec une espèce d'ironie s'ils croyaient

par leurs discours l'instruire, le soutenir et le con-

soler, comme on teraitun homme sans force, sans

courage et sans lumière. Ou plutôt, il leur dit :

Prétendez-vous défendre ici les droits de Dieu,

comme s'il avait besoin de vos forces r Voulez-vous

l'instruire, comme s'il manquait de sagesse? 11

semble que c'a été là le sentiment de saint Jérôme,

puisqu'il traduit ainsi le verset 5. Qui enlreprenei-

vous d'enseigner'! N'esl-ce pas eelui qui a créé les

âmes et les csprilsf Les Septante le marquent en-

core plus clairement : A qui prétende:{-vous donner

secours '! A celui dont la force est grande, et dont le

bras est puissant l {y. )] A qui donnez-vous conseil /

N'esl-ce pas à celui qui est le maître de toute sagesse ?

(î'. 4.) Qui poursui:>e\-vous ? N'est-ce pas celui

dont la puissance est très grande i A qui are^-vous

adressé vos paroles ! Et de qui viennent le soujjlc et

la respiration qui sortent de vous l La plupart des

commentateurs (i) l'expliquent en ce sens.

D'autres (2) le prennent au premier sens que

nous avons proposé. Et voici comment on peut tra-

duire ces trois versets suivant ce système : (î-. 2)

Comment ave\-vous secouru celui qui manque de

force} Et comment ave\-vous sauvé par votre bras

celui qui est faible} {h }) A qui ave:{-vous donné

conseil ! Est-ce à celui qui na point de sagesse ? Lui

ave^-vous communiqué la sagesse en abondance)

{^. 4) A qui ave^-vous appris quelque chose de

nouveau) Et à qui ave:[-vous donné la vie) A la

lettre : L'âme de qui esl-elle sortie de vous'f Le
chaldéen l'entend encore autrement : Pourquoi

a;'c^ vous voulu secourir, n'ayant point de force;

et sauver, n'ayant qu'un bras faible! Pourquoi ave^-

vous donné sans sagesse ! El vous croye\ en faire

paraître beaucoup. A qui ave\-vous appris quelque

chose 1 Ou : A qui avez -vous appris à parler? Et

à qui ave^-vous donné la respiration! Mais le sens

généralement admis vaut mieux.

Le dernier discours de Baldad contenait deux
choses; l'une regardait la gloire et la majesté de

Dieu, et l'autre la personne de Job, dont il avait

prétendu noircir l'innocence, en prouvant que

l'homme qui n'était que pourriture, ne pouvait pas

être juste devant Dieu. Job reprend de suite ce

qu'il avait dit sur ces deux choses. Et avant que
d'en venir à justifier de nouveau son innocence, il

humilie son ami sur ce qu'il avait affecté ridicule-

ment de relever devant lui la toute-puissance et

la haute majesté de Dieu, comme s'il en eût douté;

ou comme si Dieu avait eu besoin lui-même d'un

tel défenseur pour justifier sa conduite envers les

hommes. L'erreur dans laquelle était Baldad, aussi

bien que ses deux compagnons, touchant la ma-
nière dont Dieu agit durant cette vie à l'égard des

bons et des méchants, oblige donc Job à le traiter

avec une espèce d'ironie, en lui demandant à qui

il pensait donner conseil, et si celui qu'il prétendait

assister manquait de force pour se soutenir lui-

même. Vous voulez sans doute, lui disait-il, par

ces termes magnifiques dont vous vous servez pour

relever la grandeur de Dieu, l'instruire de la ma-
nière dont il pourra se défendre contre moi, comme
si je lui faisais un outrage en soutenant contre

vous, qu'il ne punit point en son serviteur les

crimes que vous prétendez qu'il a commis, ou

comme s'il n'était pas lui-même rempli de sagesse,

sans qu'il ait besoin que vous signalie:^ votre pru-

dence en osant bien lui donner conseil. Cette ironie

est piquante; mais elle était nécessaire pour con-

fondre un hoinme qui, ignorant la conduite de Dieu
envers les justes et les impies, affectait de faire

un éloge magnifique de sa grandeur, en même
temps qu'il combattait par son faux raisonnement

la vérité de sa justice miséricordieuse envers ses

élus, et de sa patience si redoutable à l'égard des

réprouvés (5).

(i) Ilii Paires grixci ci latini. cl ex Iiitcrprctil'. plcriquc

Pincd. ScuUct. Mcrccr. Drus. Mcnccit. Marian. Cas!al.

(2) Vide, si pLicel. Siinct. Cccc. Fisc. Miuisl. Ccdurc,

(;) Codtirc. Tirin. in liunc Icc.



JOB, XXVI. — GFiANDEUR DU DIEU 'i

;. Cui dcdiiti consiliiim '- forsitan illi qui non liabct

sapicnliam r et prudentiam luam ostendisti plurimam.

^. Quem doccre voliiisti r nonne C'.:m, qui fecit spira-

mcntuin r

î. Eccc gigantcs gemunt sub aquis, et qui liabitant cum
eis.

('. Nudus est infcrnus cora;n illo, et nullum est operi-

mentum perditioni.

;. A qui donnez-vous conseil ? Esl-cc à celui qui na
pas de sagesse ? Et vous voulez signaler votre rare pru-

dence !

4. Qui entreprenez-vous d'enseigner .- N'est-ce pas

celui par qui tout respire '

^. Voici que les géants gémissent sous les eaux et ceux
qui habitent avec eux.

6. Devant lui l'enfer est nu, et l'abime sans voile.

COMMENTAIRE

V. T. ECCE GIGANTES GEMUNT SUB AQuIS, ET QUI

HABITANT CUM EIS. On voit ici l'ancienne tradition

qui enseigne que les géants sont ensevelis sous les

eaux. Soit que celte opinion ait été puisée dans

les saintes Ecriiures, qui nous apprennent que les

géants impies furent noyés sous les eaux du

déluge, soit qu'elle vienne de quelque autre

source, on la trouve bien marquée en divers

endroits des poètes et des historiens profanes.

Les uns (i) ont dit que le géant Typhon, par

exemple, était enseveli sous les eaux du lac

Sirbon. D'autres (2) le mettent sous la Sicile,

ayant le mont Ethna sur la tète. D'autres placent

les géants au fond des abîmes (3) :

Hic genus antiquum terrœ, Tiiania pubes,

Fulmine dcjecti, fundo volvuntur in inio.

Et ailleurs :

. . . . Aliis sub gurgite vasto

Infectum eluitur scelus, aut exuritur igni.

Homère (4) les met à l'extrémité de la terre et de

la mer, dans une obscurité complète et inacces-

sible aux vivants. L'Ecriture nous représente

aussi les Repha'im, ou les géants, comme enfermés

sous la terre et rassemblés dans de sombres

Ccichots. Salomon {^i] appeWel'enïer l'assemblée des

Rcphaïin. Isaïe (6) parlant au roi de Babylone, et

Ezéchiel aux rois de Tyr et d'Egypte (7), les

menacent des derniers malheurs et leur disent

qu'à leur arrivée dans l'enfer, les Rephaïm, ou les

géants, se lèveront de leur place par honneur et

viendront au devant d'eux pour les recevoir. Rien

n'est plus ressemblant à ce que les anciens poètes

nous ont dit de l'enfer, que ce que nous en lisons

dans ces prophètes, dans les Proverbes et dans

Job, en cet endroit. Les écrivains sacrés ont pu

s'exprimer en cela suivant l'opinion des peuples,

ou môme se proportionner aux préjugés des

Hébreux et des Iduméens, qui pouvaient avoir

sur cela les mêmes idées, à peu près, que les

autres nations.

Quelques interprètes (8) ont voulu entendre

par Rephaïm, des monstres marins qui sont sous

les eaux, mais on ne peut montrer aucun endroit

de l'Écriture, où ce terme ait cette signification.

D'autres (9) l'expliquent des semences, des œufs

de poissons, des plantes qui croissent sous les

eaux. Tout cela est forcé , aussi bien que le

sentiment qui l'explique des métaux (10), ou des

démons enfermés dans l'enfer. L'opinion qu'on a

proposée la première, est la plus simple et la plus

commune (i i ). Voici comment Dom Calmettraduit

l'hébreu (12) : Les Rephaïm, ou les géants, sont

dans la douleur sous les eaux, aussi bien que les

autres habilanls de ces sombres demeures. Les

Septante (n) : L(?s géants renaîlront-ils, ressusci-

teront-ils de dessous les eaux, du milieu de ceux

qui y habitent '(

V. 6. Nudus est infernus coram ili.o, et

NULLUM est OPERIMENTUM PERDITIONI. LcS lieUX

les plus creux et les plus obscurs n'ont rien de

caché aux yeux de Dieu ; ses yeux pénètrent

dans les plus profondes ténèbres. L'enfer et la

perdition marquent le lieu où les méchants sont

renfermés après leur mort. Saint Jean, dans l'Apo-

calypse(i4},se sert du terme abadon,qu\ est traduit

ici par perdition, pour désigner l'abîme ou l'enfer.

Il paraît que Job et les Hébreux avaient sur la

situation de l'enfer, à peu près la même idée que

(i) At'ollon. Argcii. lih. ;i. KsÎTa'. j7;o[îfj/io; Il3f.,3cov'.oo;

(2) O id.

Dextra sed Ausonio manus est subjecta Peloro :

Lœva, Pacliyne, tibi ; Lilybaso crura preniuntur;

Prœgravat .'Ethna caput.

Vide, si lubel, et Virgil. .-Encid. u\. de Encclado, et

jEneid. IX. de Trpliœc.

[j) Virgil. Aineid. vi.

(4) Monter. Iliad. Et Hcsiod. Theogoni.
K"vOa fiio\ liT^vé; br.ô 'Co^to f;ïpo':vn.

Aojji.axoc vat£xâo-ja! s-' w/.Eavoio 0£[/.:OXoi;.

{'•,) Prci'. IX. i8; 11. 28; xv. n.

(6) /.s\7/. XIV. Q. el XXVI. 14.

(7) E-ech. XXXI. 17. 18; xxxii. iq. et seq.

(8) Vide Grot. hic et Ccdiirc. Scutf. Mcncch. Sonet.

(9) R. Dav. Kim'lii. et R. Levi, et alll nonnulli.

(10) Rab. Abrah. Vatab. Clar. Tlg. Munst. Merccr.

(11) Thom. Lvr. Osor. Pincd. Mcrcer. Gatak.

(12) cn'iswT —13 rnno >Sbn> css-in
(lî) Mr] y:'YavT£; [xaKDOTiaovTat 'jr.o/.ot-oOEv 'JoaTOç./a'' :(ov

YciTo'vtuv Ot'JToCÎ.

(14) Apoc. IX. II. Regem angelum abyssi. cui nonien

hebraice Abadon, grasce autem Apollyon, latine habens

nomen exterminans.
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7. Qui extendit aquilonem super vacuum, et appendit
terram super niliilum.

8. Qui ligat aquas in nubibus suis, ut non erumpant
pariter deorsum.

9. Qui tenet vullum solii sui, et e.xpandit super iUud

nebulam suam.

7. C'est lui qui fait reposer la voûte des cieux sur le vide,

et suspend la terre sur le néant.

o. Il lie ses eaux dans ses nuées, afin qu'elles ne fon-
dent pas tout à la fois sur la terre.

0. Il voile la face de son trône, et il répand son nuage
par-dessus.

COMMENTAIRE

les Grecs et les Romains. C'était une opinion

universelle
,

qu'il était au plus profond de la

terre (i).

Tum Tartarus ipse

Bis patet in prasceps tantum, tenditque sub unibras,

Quantus ad œthereum casli suspectus olympum.

On peut traduire l'hébreu (2) : Le tombeau el

l'enjer sont à nus devant lui. Il les voit, il en perce

la profondeur et les ténèbres. Salomon (3") dépeint

souvent le sépulcre et Yabadon ou l'enfer, de

même qu'ici.

^. 7. Qui extendit aquilonem super vacuum,
ET APPENDIT TERRAM SUPER NiHiLUM. Job Considère

le ciel suspendu sur la terre, comme un vaste

pavillon soutenu par le pôle septentrional comme
par un point immobile posé à son centre, pendant

que tous les astres qui ornent cette magnifique

tenture ont chacun leur mouvement réglé et uni-

forme. Il ne parle que du septentrion, parce que,

du pays où il était, il ne voyait que ce pôle, et il

était tout naturel qu'il tirât occasion de louer et

d'admirer la puissance de Dieu, par ce qui était

le plus sensible et le plus présent à sa vue. Pour
la terre, il la conçoit comme une masse que rien

ne soutient (4).

Terra pilas similis, nullo fulcimine nixa.

y. 8. Qui ligat aquas in nubibus suis. // lie

les eaux dans les nues, comme on renfenne les

liqueurs dans des outres ou des peaux préparées

à cet effet. Il les retient et les lâche quand il veut

et ne craint pas que leur grand poids ou leur trop

grande quantité crève les réservoirs où il les a

mises. Toutes ces descriptions sont populaires,

mais elles expriment admirablement la pensée de

l'écrivain. Comparez aussi Prov. xxx, 4. Qui col-

ligavit aquas quasi in vestimento.

f. 9. Qui TENET VULTUM SOLII SUI, ET EXPANDIT

SUPER ILLUD NEBULAM SUAM. L'Écriturc sc Sert en

plus d'un endroit de ces manières de parler (^).

Le trône de Dieu, dans le langage de l'Ecriture,

est le ciel. Dieu cache ce trône à la vue des

hommes, lorsqu'il répand des nuages au devant.

et c'est lui qui a formé ces nuages. Job dit donc
en peu de mots, pour faire voir la grandeur de
Dieu, que le ciel même est son trône, et que, pour
nous dérober la vue de la majesté de ce trône, il

forme souvent des nuées qui se répandent au

devant. Ce n'est là que la figure de ce qu'il fait

d'une manière plus spirituelle pour se cacher à

nos yeux, soit que nous le regardions en la per-

sonne de Jésus-Christ, dont la sainte humanité a

été comme son trône, mais un trône qui nous est

voilé présentement sous les espèces eucharis-

tiques, qui sont comme les nuages qu'il a voulu

répandre au devant; soit que nous le considérions

dans la parole sacrée de ses Ecritures, qui est

aussi comme un trône où il repose pour la nour-

riture et l'instruction des fidèles, mais qui est

remplie d'obscurités qui la voilent aux yeux des

hommes ; soit que nous l'envisagions dans l'Eglise,

qui est en une manière très réelle le trône du vrai

Salomon , d'où il parle par la bouche de ses

pasteurs, pour enseigner, pour conduire et pour

corriger ceux qui l'adorent comme leur Maître

divin, mais qui est souvent couverte de plusieurs

nuages pour ceux qui se rendent indignes de la

reconnaître pour leur mère ; soit enfin que nous le

regardions dans l'âme du juste, qui est appelé le

siège de la sagesse et où Dieu repose effectivement

comme dans son trône, selon cette parole du Fils

de Dieu : Si quelqu'un garde ma parole, mon Père

l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons en

lui notre demeure (6), mais souvent aussi le juste

est couvert de nuages durant cette vie mortelle, par

les outrages et par les persécutions qu'il souffre ;

ce sont comme des nuées que Dieu répand au

devant de son trône pour empêcher qu'il ne paraisse

à découvert. Car le temps présent est le temps de

la vie cachée en Dieu avec Jésus-Christ, comme
dit l'Apôtre ; et il est souvent avantageux à ce

juste d'être ainsi couvert de nuages, qui empêchent

qu'il ne soit connu tel qu'il est aux yeux de Dieu,

de peur que la vue des hommes ne lui devienne

un sujet d'orgueil.

( i) Virgil. ASncid. vi.

(2) înas'i moD i'ni n;3 '"îiNiff cny Voyez Pscilni

cxxxviii. 8. Si asceiidero in cœlum, tu illic es, si descen-

dero in infernum, ades.

{5) Prov. XV. II ; xxvu. 20.

(4) Ovid. Fast. vr,

(5) Psûlm. cm. ,\ Qui ponis nubem ascensum tuum.

Psjlni. xvii. 12. Posuit tenebras latibulum suum. Vide et

Job. XXII. 14. et Psalm. xcvi. 2. Nubes et caligo in cir-

cuitu ejus.

(o) Joan. XIV. 25.
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10. Terminum circumdedit aquis, iisque dum finiantur

lux et lenebra'.

11. Columnœ cœli contremiscunt, et pavent aJ nutum

ejus.

12. In fortitudinc illius repente maria congrcgata sunt,

et prudentia ejus percussit superbum.

10. Il a renfermé les eaux dans leurs bornes, tant que
se succéderont la lumière et les ténèbres.

11. A son moindre mouvement, les colonnes du ciel

frémissent et tremblent.

12. Sa puissance a rassemblé les mers en un instant, et

sa sagesse a dompté l'orgueil de ses flots.

COMMENTAIRE

'}\ 10. Terminum circumdedit aquis, usque

DUM FINIANTUR LUX ET TENEBR^E. Il parle dcS CaUX

de la mer, que Dieu, par sa puissance, retient dans

leurs bornes et empêche d'inonder la terre. Les

auteurs sacrés (i) relèvent souvent cette merveille

de la puissance de Dieu. Les anciens (2) croyaient

vation de ses vagues et de ses flots. Il ne permet

pas que l'eau s'élève, jusqu'à se répandre sur la

terre. Il semble faire allusion à ce qui arriva au

commencement du monde ^7). Le Scif;neur dit:

Que les eaux qui sont sous le ciel, se rassemblent

en un seul lieu et que la terre paraisse. Et cela fut

les eaux de la mer plus hautes que la terre. Ils fait. Et il appela l'élément aride, la terre ; et l'as-

pensaient fort sérieuseinent que, si Dieu eût laissé semblée des eaux, la mer. L'hébreu (8) : Par sa

couler les eaux et qu'il les eût abandonnées à leur force il a séparé, fendu, divisé la nier; et par sa

pente naturelle, elles seraient venues inonder la

terre. C'est une exagération ; iTiais il est toujours

certain que si Dieu, par sa sagesse et par sa puis-

sance, ne conservait le globe terrestre dans

l'équilibre où il est .ivec les autres parties de

l'univers, bientôt on le verrait retourner dans le

chaos, dont le Fiat du Tout-Puissant l'a tiré.

y. I I . COLUMN/E C/ELI CONTREMISCUNT, ET PAVENT

AD NUTUM EJUS. Sous le Hom de colonnes du ciel,

sagesse il a frappé , brisé rorgucilleux. Ce texte

parait ne convenir qu'au passage de la mer Rouge
et à la mort du pharaon (9). Si Ton n'était pas

prévenu de la pensée que Job était mort avant

Moïse, il n'y a personne qui d'abord ne le prit

ainsi. Mais l'âge de Job n'est pas bien fixé ; et

nous ne sommes point dans l'obligation de soutenir

qu'il ait vécu avant Mo'ise. Cela est très probable,

inais de la probabilité à la certitude absolue, il y a

on peut entendre la force qui lie, qui contient, qui loin. Les Septante (10) : // a calmé la mer par sa

conserve toutes choses ; ou peut-être les anges (3),

à qui les anciens attribuaient le gouvernement des

cieux et des corps célestes. Enfin on peut l'en-

tendre des montagnes, que l'on appelle quelquefois

les colonnes du ciel (4). Les poètes aiment à se

servir de ces expressions, et le style de Job est

tout poétique. Les poètes ont dit que le mont
Atlas était une des colonnes qui soutenaient le

ciel {')) :

Atlas subJucto tractiirus vertic; ca^tuni,

Sidéra nubiferum fulcit caput, œtlieriasque

Erigit aelernum conipagcs ardua cervix.

Et un autre écrivain parlant d'une haute mon-
tagne (6) :

Totum ferre potesl luimcris minitanlibus orbem.

y. 12. In FORTiTUDiNE ILLIUS... Sa puissance a

rassemblé les mers en un instant, et sa sagesse a

dompté l'orgueil de cet élénient ; elle a abattu l'elé-

puissance et par sa science, il a renversé le monstre

marin. Ce sentiment est suivi de quelques interprè-

tes (i i). Mais la qualification de raliab ne se trouve

jamais donnée à une baleine, pas mèiTie comme
adjectif. Il est remarquable que le Psalmiste (12) et

Isaïe (n) ont employé les mèines termes, pour

marquer la chute et le naufrage du pharaon, am
rahab signifie fierté, orgueil, arrogance, force,

impétuosité. Comme les pharaons étaient exces-

sivement orgueilleux, et qu'ils se regardaient

comme nés d'un sang privilégié, comme Jils du

soleil, il était naturel qu'on les désignât sous le

titre d'orgueilleux.

Saint Grégoire (14) nous représente la violence et

la fureur de ces mers, que la parole toute-puissante

du Seigneur a rassenibtées en un seul lieu, comme
une figure excellente de cette admirable réunion

des caurs de tous les peuples infidèles, qui s'est

( 1
> Jci'. xxxviii. 10; VII. 12. - Psiihti. cm. 9. - Jcrcm.

V. 22. - Anios. y. 8; ix. 6. - Proi'. viii. 2". 29.

(2) Ambros. lib. m. Hcxacm.-Basil. Iioinil. iv. in Hcxacm-
- D. Tlwm. I. parte, quœsl. 7g. art. i. Vicie Faut - Mcrulain.

dissert, de Marib. cùt. \.-Tull. de Nalur. Deoruin, lib. 11.

Mare cum super terram sit, médium tamen locum expec-
tans, congrcgatur uncique œquabiliter ; neque redundat,

neque elfundiiur.

(5) lia Grcg. Beda, TItom. Psciidc-Hicronyin. alii pluies

e latinis.

(4) Pindar. O'upavoi zt'ova;. Vide, si liihet, Sancl. hic.

(',) SU. Italie, lib. i. i>. 209.

(0) Pelrcnius.

(7) Gènes, i. 9. 10.

(8) 2m yna iri;i;DZT =:'n y:-i -.n^a Rachat, pro Aigvpto
passim asurpalur.Confer. Psalm. lxxxiii. h.

(9) Vide Grot. hic, Rab. Salom. et alios aptid Mercer.

(10) l''ï/ûi' y.arir.a'jQt xr,v OiXa'jjav, s'-'.STrJjir) oï è^Tpajas

Xû zy,To;.

(11) Pincda. hic. Rab. Moses, Sanit. etc.

(12) Pm//». i.xxxviii. II. Tu huniiliasti sicut vulnera-

tum superbum
;

in brachio virtutis tua: dispersisti inimi-

cos tuos.

(ij) Isai. Li. 9. Numquid r;on tu pcrcussisli superbum,
vulnerasti draconem; nuniquid non tu siccasti marc- etc.

(14) Gregor. Moral, l. xvii. c. lo.
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i;. Spiritus ejus ornavit cselos, et obstetricante manu
ejus, educlus est coluber tortuosus.

14. Ecce hœc ex parte dicta sunt viarum ejus ; et cum
vix parvam stillam sermonis ejus audierimus, quis poterit

tonitruum magniludinis illius intueri?

I j. Son esprit a orné les cieux, et l'adresse de sa main

a formé les replis du serpent.

14. Ce que nous venons de dire n'est qu'une partie de
ses œuvres. Si ce que nous avons entendu est à peine une
petite parcelle de sa gloire, qui pourrait soutenir l'éclat

du tonnerre de sa grandeur.^

COMMENTAIRE

faite par la vertu de l'Incarnation du Fils de Dieu,

lorsque tant de nations plongées dans l'amour du

siècle et agitées par la violence de leurs passions,

ont été comme rassemblées dans une seule société

qui est l'Eglise, où elles vivent dans l'union de la

charité. Cet orgueil qui les agitait et qui les enflait

auparavant, a été abaissé sous l'humble joug de

Jésus-Christ, qui a donné à saint Pierre le pouvoir

de marcher sur ces eaux, ainsi qu'il y a marché

lui-même. L'on peut bien aussi entendre par le

superbe que la sagesse de Dieu a frappé, le démon
qui est appelé l'ange superbe, lequel a été vaincu

par l'humilité de la Sagesse incarnée.

y. 13. Spiritus ejus ornavit CyELOs. Ce n'est

pas en ce seul endroit qu'il est dit que l'Esprit du

Seigneur a orné les cieux. Moïse (i) dit que

l'Esprit du Seigneur s'agitait sur le chaos et lui

donnait la forme ; et le Psalmiste (2), que le Sei-

gneur a créé et affermi les cieux par sa parole et

qu'il les a ornés par son Esprit : Verbo Doinini

cœli firmali sunt el Spiritu cris ejus omnis virlus

eorum. Et l'auteur du livre de la Sagesse (5) :

L'Espril du Seigneur a rempli toute la terre et il

conserve toutes choses. L'ornement du ciel peut

signifier les astres, qui en font la principale beauté.

Mais le sens le plus littéral de ce passage, est

celui-ci (4) : 11 dissipe les nuages du ciel; il lui

rend son éclat, sa pureté, sa beauté, par les vents

qu'il fait lever (=i). Les Septante (6) : Les fermetures

du ciel l'appréhendent.

Le Serpent tortueux, que la main de Dieu a fait

naître, partage tous les commentateurs. Les uns

l'entendent du démon, que le Seigneur a produit

par sa puissance et qu'il a précipité du ciel par sa

justice (7). D'autres{8), du dragon, ou d'un monstre

marin. D'autres (g), du dragon céleste, ou de la

constellation de ce nom, ou de la Voie lactée (10),

ou du Zodiaque (11). D'autres enfin (12), de la

foudre, de l'éclair, de la chute apparente des

étoiles, qui paraissent dans l'air comme un grand

serpent. Et cette dernière opinion paraît assez

naturelle. Les mouvements de l'éclair et de Tétoile

qui tombe dans les airs, et la rapidité de leur chute,

ressemblent assez à un serpent (13):

Pra-'cipites cœlo labi, noctisque per umbras,

Flammarum longos a tergo albescere tractus.

Cependant nous nous déterminons au sentiment

qui l'explique du monstre marin, dont l'existence

longtemps contestée semble définitivement établie.

Les Hébreux donnent aux poissons le nom de

reptiles ou de serpents. Le terme hébreu (14) Ser-

pent, se prend ici pour tous les poissons de la mer.

Isaïe (1 (,) parle du Lévialhan bârîa'h,(\\i\ est appa-

remment le môme que Nahâsch bârîa'h de cet

endroit ; et il en parle comme d'un monstre

marin. L'Ecriture signale en plus d'un endroit (16 1

la puissance que Dieu a fait éclater dans la pro-

duction du Lévialhan. Nous ne voyons aucune

nécessité de recourir ici à l'allégorie. Après avoir

relevé les effets de la souveraine puissance de

Dieu dans le cieî, dans les nues, dans l'amas des

eaux de la mer, il était naturel de parler de la

production des poissons.

V. 14. Cum vix p.\rvam stillam sermonis...

La parole est souvent comparée à la pluie ou à la

rosée (17). Si le peu que Dieu nous a révélé de ses

grandeurs, nous en donne une si haute idée, que

serait-ce s'il nous parlait et qu'il nous fît entendre

le tonnerre de sa voix ;
qu'il nous fit voir ses gran-

deurs à découvert, et qu'il nous fît entrer dans la

profondeur de ses mystères et de ses desseins r

Symmaque(i8):Com/)!t';i/ entendrons-nous le souffle

de ses paroles, puisque personne ne peut penser au

tonnerre de sa puissance f

(1) Gcncs. i. 2. Spiritus Dei ferebatur super aquas.

(2) Psalin. xxxii. 6.

(?)S^^ '. 7.

(4) 7n5«; r:'cu; im-i3

(<,} Clwld. Scul/ef. Pincd.

(6) K)-EïOpa 3' ûùpavoû ?j£3o;/.ao;v auTov.

(7) lia Scp'iint. npooTâvtjLaT; Si àjToCi jOavaTcoO'. ofw/.ovTa

à-oaTC(Tr,v. Ita Crcgor. Magn. D. Tliom. alii P'iures.

(8) Merccr. Drus. Pisc. Cocc. Mali'.

(9) Seul t. Merccr.

(10) Hctr. Ccdurc. Val. Crct. Tirin.

(11) Vallcsius de Sacr. Phil. cap. 47.

(12) Vide Va lab. ScuUef. Pincd.

(1;) Virgil. Gccrgie. i.

( 14; n-i3 -i-na tt n':-;n

(!>) Isai. xxvn. i. cl scq.

(16) Jcb. XL. 20. et Psalm. cm. 26.

(17) Deut. XXXII. 2. - Isai. lv. 10. 11.

{18) Syin. Ti ÔÈ <J"Oûf.fî|xi twv Xôftov à-j-où à/.oJ70;j.sv,

-av SpovTrjv û'jva'TSi's; i'jtoù o'jos';; svvorJtîE!.



CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME

Job persiste à soutenir son innocence. Il expose les malheurs qui menacent

rhypocrite et l'impie.

1. Addidit qiloque Job, assumens parabolam suam, et

dixit :

2. Vivit Deus, qui abstulit judicium meum, et Oninipo-

tens, qui ad amaritudinem adduxit animam meam.
j. Quia doiiec superest lialitus in me, et spiritus Dei

in naribus meis,

4. Non loquentur labia mea iniquitatem,nec lingua mea
meditatibur mendacium.

5. Absit a me ut justos vos esse judicem ; donec deli-

ciani, non recedam ad innocentia mea.

1. Job, prenant encore la parole, et usant du même
discours figuré, continua en ces termes :

2. Par le Dieu vivant, qui a refusé de me juger !

par le Tout-Puissant, qui a rempli mon âme d'amertume !

î. Tant que j'aurai un souflle de vie et que Dieu me
laissera respirer,

4. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, et ma
langue ne dira point de mensonge.

^. Loin de moi de vous croire équitables : tant que je

vivrai, je ne cesserai de protester de mon innocence
;

COMMENTAIRE

}f. I. Addidit quoque Job, assumens para-

bolam SUAM. Voyant que ses amis ne lui répon-

daient point, soit qu'ils fussent frappés de ses

raisons, ou indignés de sa résistance, il continue

à se défendre. L'auteur appelle son discours une

parabole ou un discours figuré et poétique: parce

qu'en effet, le style de cet ouvrage est éloigne de

la simplicité et de l'uniformité qui régnent dans

les discours ordinaires. Voyez une expression

pareille de Balaam dans les Nombres (ij. Dans
ce chapitre et dans le suivant. Job reconnaît avec

ses amis, que, pour l'ordinaire. Dieu châtie les

méchants et ne les laisse pas jouir longtemps du

fruit de leurs crimes ; mais il soutient en même
temps sa première thèse, que Dieu ne laisse pas

quelquefois d'envoyer des maux à ses amis. Il

prend de là occasion de relever la profondeur des

jugements de Dieu et les voies de sa sagesse, qui

sont inconnues aux hommes. Il conclut, en disant

que la crainte du Seigneur est la vraie sagesse,

et que la vraie intelligence est de s'éloigner du

mal : Vérités incontestables, qui subsistent tou-

jours. Quelle que soit la conduite de Dieu envers

les bons et les méchants : Qu'il élève ou qu'il

abaisse
;

qu'il accable de maux ou qu'il comble

de biens ; il faut que la créature demeure dans la

crainte et dans la soumission.

î'. 2. Vivit Deus, qui abstulit judicium meum.
Ou, suivant le chaldéen, qui a renversé la règle de

mon jugement ; qui ne m'a pas déclaré absous,

quelqu'innocent que je fusse. On pourrait traduire

d'une manière moins dure : Vive le Seigneur, qui

ne m'a pas permis de justifier mon innocence, quoi-

que j'en eusse appelé à lui, et qui m'a abandonné

aux jugements injustes que l'on a portés de moi.

Job est si sCirdeson innocence, qu'il en prend Dieu

à témoin, et si rempli d'un profond respect pour sa

justice souveraine, quelque sévérité qu'il exerce

contre lui, qu'il ne craint point de jurer en son

nom. Les Septante (2) : Vive le Seigneur, qui m'a

ainsi jugé. Symmaque(5): Qui a méprisé mon
jugement. Quelque tour qu'on donne à cette

expression de Job, elle renferme toujours quelque

chose de choquant, et il est probable qu'elle est

une de celles que Dieu même désapprouva, en

disant (4) : Rende^-pous mes jugements pains et

sans effet! Et me condamnere\-POus, pour vous

justifier! On peut voir dans Isaïe, xl, 27 ; lix, 9,

II, 14. Sophon. m, i^, des manières de parler

à peu près semblables à celle de Job. Il la répète

encore au chapitre xxxix, t.

y. }. Donec spiritus Dei in naribus meis.

Ce souffle, que Dieu inspira à Adam et qui lui

donna la vie {<\) : Inspiravit in faciem ejus spira-

culum vitcc et factus est homo in animam viventem.

Voyez aussi Genèse VI, 1. Non pcrmanelnt spiri-

tus meus in hominc ; et Job, xxxiv, 14 et Ezech.

xxxvii, 14.

y. 4. Nec lingua mea meditabitur mendacium.

Job éloigne le soupçon qu'on pourrait avoir qu'il

ne parle pas sincèrement. Je suis si persuadé de

mon innocence, de la justice de ma cause, et que
la conduite de Dieu sur moi n'est pas dictée par la

colère et la vengeance, que rien ne sera capable

de me faire changer de sentiment.

y. ', . Absit A me UT vos justos esse judicem.

Je ne trahirai jamais iTia conscience et la vérité, et

je n'avouerai jamais, comme vous voudriez m'y

(i) Niim. xxin. 7.

(?) Zf; 6 0£O,-, 6; ojTto; [jie y.i/.pt.y.e,

(j) O; T.x^ilZg T/.v zpiî'.v ;j.oj.

(4) Jol'. XL. !. VLic Eslium liic.

{<,) Gcncs. II. 7.



:>/ 6 JOB, XXVII. PROTESTATION DE JOB

6. Justificationem meam, quam cœpi tenere, non dese-

ram; neque enim reprehendit me cor meum in omni vita

mea.

6. Je n'abandonnerai point ma justification que j'ai com-
mencé de faire : car mon cœur ne me reproclie rien

dans toute ma vie.

COMMENTAIRE

contraindre, que Dieu me châtie pour mes crimes:

Douce defwiam, non rccedam ab innocenliâ meâ.

Était-ce donc un si grand malheur, que les amis

de Job passassent dans son esprit pour des juges

iniques, et était-il si important qu'il n'abandonnât

jamais sa propre justification r A-t-on vu, durant

tout le cours des siècles, les plus grands saints

attachés si obstinément à défendre leur innocence,

qu'ils regardassent comme une chose de la

dernière nécessité, de travailler de tout leur

pouvoir à faire éclater la justice et la pureté de

leur conduite .' Combien au contraire a-t-on vu de

saints, calomniés très injustement, regarder ces

calomnies comme des épreuves de leur vertu
;

laisser leur défense au juste juge de tous les

hommes, etse mettre seulement en peine, lorsqu'on

les chargeait d'outrages, de prier pour ceux qui les

outrageaient et de s'humilier eux-mêmes en la

présence de Dieu r Les trois jeunes hommes, au

milieu de la fournaise de Babyione, ne reconnais-

saient-ils pas que Dieu les traitait justement à

cause de leurs péchés, et n'étaient-ils pas cependant

justes et innocents }

D'où vient donc que Job seul se montre si

attaché à ce qui regarde sa justification, et que

nous marque cet empressement si extraordinaire

qu'il fait paraître pour défendre son innocence,

sinon qu'étant proposé à toute l'Église, non seule-

ment comme un juste, mais comme l'image du

chef même de tous les justes, il a été nécessaire,

selon le dessein de Dieu, qu'il représentât en sa

personne, combien il serait un jour important que

ce juste par excellence, dont il était la figure, ftlt

justifié à la face de toute la terre, après qu'il aurait

été accablé par les calomnies des hommes et

abandonné, pour un temps, par la justice adorable

de son Pèreà tous les effets de la fureur du démon:

Car quant à Job, il n'était pas plus important que

son innocence fût connue de ses amis, qu'il ne l'a

été durant tous les siècles, que les justes accablés

par les persécutions , fussent reconnus pour

innocents; si ce n'est en ce que l'erreur où étaient

ces trois amis touchant la manière dont Dieu

traite assez souvent en ce monde ses fidèles

serviteurs, et sa patience étonnante à l'égard des

reprouvés, semblaient l'erigager à défendre jusqu'au

bout son innocence, pour ne pas trahir la vérité

qu'ils combattaient.

C'est ce qui le porte à faire cette déclaration

qui surprend d'abord, que son cœur ne lui reprochait

rien dans loule sa vie. On peut dire que le cœur ne

reproche rien à celui qui ne se sent coupable

d'aucun crime, au même sens que saint Jean,
qui

, après avoir écrit : S; nous disons que nous

sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes
cl la vérité nest point en nous, ne laisse pas

d'ajouter ensuite : Si notre cœur ne nous fait point

de reproches, nous avons de l'assurance devant

Dieu. Le même commentateur qui présente ces

considérations(i),témoigneencore que ces paroles

de Job, dans toute ma vie, peuvent s'expliquer en

deux manières et se rapporter, ou à tout le temps
qu'il avait vécu, ou aux différents devoirs de sa

vie, qui regardaient Dieu ou le prochain, les

personnes pauvres et les riches, ses amis et ses

ennemis, ses serviteurs et ses enfants, et enfin

lui-même.

On peut encore traduire d'une autre manière

tout ce passage de cette sorte (2) : Dieu me garde

de vous croire justes; tant que je vivrai, je m me
détournerai point de mon innocence. Je n abandon-

nerai point la justice que j'ai commencé de suivre.

Car mon cœur ne me reproche rien dans toute ma
vie : Ce qui voudrait dire que Job n'avait garde

de regarder comme justes ses amis, lorsqu'ils pré-

tendaient que les méchants seuls étaient affligés,

et qu'il était, au contraire, très résolu à ne point

leur céder, comme si la vie qu'il avait menée
jusqu'alors avait été criminelle, mais à s'attacher

jusqu'à la fin à la justice qu'il avait commencé de

suivre, parce que son cœur ne lui faisait point de

reproche. Selon ce sens. Job ne pouvait guère nous

donner un témoignage plus éclatant de la solidité

de sa vertu, qu'en assurant, comme il le fait, que

tous les reproches de ses amis ne pourraient

point l'ébranler. Car c'était leur dire que, bien

qu'on le regardât comme un scélérat et comme
un homme frappé de Dieu à cause de ses excès,

rien ne serait capable de l'arracher de cette voie

de l'innocence et de la justice dans laquelle il avait

marché jusqu'alors ; il savait que c'était la seule

qu'il fallait suivre, quelque exposée qu'elle pût

être à différentes afflictions : Dieu ferait le r'jste.

Rare exemple de la fermeté d'une âme qui peut

dire avec saint Paul(5), que ni la mort, ni la vie,

ni rafliction,ni la persécution ne pourront jamais la

séparer de l'amour de Dieu.

y. 6. Neque reprehendit me cor meum in omni

VITA MEA. L'hébreu (4) : Mon cœur ne me charge

d'aucune infamie de toute ma vie. Ou selon d'autres :

(1) Eslius in hune loc. — (2) Codiirc. in luinc toc

(;) Rom. viii. ;<,, j8. jg.

(4) >a'o >33h> f]nn nS Les Septante : O'u yap â-aXXâ;o

TTv à/az'.'av uoCi.
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7. Sit ut impius, inimicus meus, et adversarius meus,

quasi iniquus.

8. Quœ est enim spes hypocritos, si avare rapiat, et non

liberet Deus animam ejus ?

9. Nuinquid Deus audiet clamorem ejus,

super eum angustia ?

cum venerit

7. Que mon ennemi passe lui-même pour un impie, et

que mon adversaire soit regardé comme un injuste.

8. Car quelle est l'espérance de l'hypocrite, s'il satis-

fait la rapacité de son avarice, et que Dieu ne sauve pas
son âme ?

9. Dieu entendra-t-il ses cris, lorsque l'adversité vien-

dra sur lui ?

COMMENTAIRE

Mon cœur ne se dL'lourncra point de mes jours.

J'aurai toujours la même droiture et je ne cesserai

point de me défendre avec la même liberté que

)'ai fait.

V. 7. Sit ut impius, inimicus meus. Si quelqu'un

m'attaque et ne tient pas mes principes pour

certains, je le regarde lui-même comme un impie.

En effet, si l'on n'admet pas avec Job, que quel-

quefois Dieu punit les justes pour les éprouver,

et qu'il laisse souvent les pécheurs impunis dans

cette vie, on sera forcé d'avouer que Dieu

n'observe pas toujours les règles de la justice ; ce

qu'on ne peut avancer sans impiété.

Les plaintes que prononce cet innocent affligé,

sont autant de paroles énigmatiques et même,
selon les pères ,

prophétiques
,

qui choquent

d'abord la piété des simples; mais qui, étant

expliquées, paraissent remplies d'édification. Quel

saint de la loi nouvelle, en effet, a jamais voulu

que son ennemi fût comme un impie et son

adversaire comme un homme injuste? Mais pour

entendre ces paroles, il est besoin de se souvenir

que Job défend en sa personne, non seulement

sa propre cause, mais celle de tous les justes qui

sont affligés et que leur affliction rend un sujet de

scandale à ceux qui ne jugent point des choses

par la lumière de la foi. Ainsi lorsqu'il dit, que

mon ennemi soil comme un impie, c'est de même
que s'il disait : Celui qui se déclare l'ennemi des

justes qui sont affligés comme je le suis, et qui

prétend que l'affliction où ils sont tombés est une

preuve des crimes, qu'ils ont commis, mérite

d'clre regardé lui-mâne comme une impie, parce

qu'il combat directement la piété, et qu'il fait

paraître une injustice visible, en voulant faire

passer pour méchants ceux qui sont justes devant

Dieu.

}. 8. Qu.E EST ENIM SPES HYPOCRITE, SI AVARE

RAPIAT, ET NON LIBERET DeUS ANIMAM EJUS ? Que
revient-il à l'hypocrite et à l'impie d'amasser des

richesses injustes, puisque Dieu ne le garantira

pas des derniers malheurs.'' Dieu lui laissera-t-il

jusqu'à la fin ses biens mal acquis? Et quand il

les lui laisserait, espèrerait-il d'en être quitte

pour cela dans l'autre vie ? L'hébreu ( i ) : Quelle est

lattente de ihypocrite ï Que gagnera-l-il, lorsque

Dieu le tirera de cette fie ) Ou bien : Quelle est

l'espérance de l'im.pie, qui se sera enrichi, quand
Dieu le retirera de ce monde? Ou enfin: Quelle

esl son attente ! Le Seigneur délivrera-l-il son âme }

Les Septante (2) : Quelle esl Vespérance de Uimpie

pour attendre ? Croit-il que son espérance au

Seigneur le sauvera } Ou bien : Quelle est l'espé-

rance de l'impie avare et dans l'abondance? Cette

sentence de Job est à peu près la même, que
celle-ci du Sauveur (?,) : Que sert à l'homme de

gagner l'univers, s'il perd son âme '! Tout cela

prouve démonstrativement une autre vie et des

châtiments éternels pour les méchants.

^'. 9. Cum venerit super eum angustia. Saint

Grégoire (4) rapporte au temps de la mort cette

affl'clion qui vient fondre sur l'h/pocrite. u Dieu,

dit-il, ne l'écoute point lorsqu'il crie dans le temps

de son affliction, parce qu'il a refusé lui-même
dans le temps de sa prospérité d'écouter Dieu,

lorsqu'il lui criait par la voix de ses préceptes,

selon cet oracle de l'Ecriture, que la prière de

celui qui détourne son oreille pour n'entendre point

la loi, sera en exécration devant Dieu. Et ce que
Job dit ici revient tout à fait aux paroles de notre

Sauveur, qui déclare qu'à la fin des temps, les

vierges folles demanderontà Dieu qu'il veuille bien

leur ouvrir la porte, et il leur répondra qu'/7 ne les

connaît point ; parce que la sévérité qu'il exerce

alors est d'autant plus grande, qu'il a fait paraître

en ce temps-ci une plus grande miséricorde. » Et
un interprète (5) nous fait souvenir à ce sujet, de

l'exemple si célèbre et si redoutable d'Antiochus,

dont l'histoire sainte (6), après avoir rapporté les

belles prières et les promesses qu'il faisait à Dieu,

parle ences termes: Ce scélérat priait le Seigneur,

de qui il ne devait point obtenir miséricorde : parce

qu'il était, comme tous les impies, touché seule-

ment de la crainte du supplice et non de la haine

de son crime qu'il aimait toujours. C'est ce qui fait

dire ù Job, que la joie de ces hypocrites n'est point

dans le Tout-puissant, parce qu'ils sont dominés
par l'amour des biens de la terre qui les empêche

(i) fjjzi m'iN but ysD» o ^zn mpn n'a >d

(7.) Ka'; :';; yap Èatcv ÈX-';; àac[B:t, OT'. ÈTzéys'., r.zr.O'.dô);

Izl Kûp'.ov àpjt adjOrliî-at. Alii Inicrpr. pro ir.i/zt., Ic^^iint.

Uli'ni/.xiî. Plus h.ibct.

S. B. T. V.

(!) Mail. XVI. 26.

(4I Gregor. Moral, xviii. 7. - Pro;'. xxviii. 9.

(;) Menoch. in hune locum.

(0) u. Macc. IX. I j.



)78 JOB, XXVII. - PERDITION DE L'IMPIE

10. Aut poterit in Omnipotente delectari, et invocare

Deum omni tempore r

11. Docebo vos, per nianum Dei, quse Omnipotens

habeat, nec abscondam.

12. Ecce vos omnes nostis, et quid sine causa vana

loquimini ?

15. Haec est pars hominis impii apud Deum, et liere-

ditas violentorum, quam ab Omnipotente suscipient.

14. Si multiplicati fuerint lilii ejus, in ,i:;ladio erunt, et

nepotes ejus non saturabuntur pane
;

i;. Qui rcliqui fuerint ex eo sepelientur in interitu, et

viduas illius non plorabunt.

16. Si comportaverit quasi terram argentum, et sicut

lutum praeparaverit vestimenta
;

17. Frœparabit quidem, sed justus vestietur illis, et

arsentum innocens dividet.

10. Ou pourra-t-il trouver sa joie dans le Tout-Puis-
sant, et invoquer Dieu en tout temps .'

11. Je vous enseignerai, avec le secours de Dieu, les

conseils du Tout-Puissant, et je ne vous en cacherai

rien.

12. Mais vous les connaissez déjà tous : pourquoi donc
vous rcpandez-vous en vains discours r

15. Voici le partage de l'homme impie devant Dieu, et

l'héritage que le Tout-Puissant réserve pour les vio-

lents :

14. Ses fils se multiplient pour augmenter la proie du

glaive, et ses descendants ne seront point rassasiés de

pain
;

15. Ceux qui resteront de sa race seront ensevelis

dans la perdition, et leurs veuves ne les pleureront

point.

16. S'il amasse de l'argent comme de la terre, s'il

entasse des vêtements comme de la boue,

17. Il les entasserai la vérité, mais le juste s'en revê-

tira, et l'innocent partagera son argent.

COMMENTAIRE

de se réjouir dans le Seigneur. ' L'âine de

l'homme, dit saint Grégoire, ne peut jamais être

sans plaisir. Il faut nécessairement qu'elle se

plaise ou dans les choses d'ici-bas, ou dans celles

d'en haut. Et plus elle tend et s'élève au ciel avec

ardeur, plus elle sent d'indifférence et de dégoût

pour la terre : comine, au contraire, plus elle se

puissance infinie. Autrement : Je vous instruirai

de ce que le Seigneur a fait en moi, de ce que

j'ai appris de lui. Le premier sens qu'on a exprimé

dans la traduction de la Vulgate, paraît le meilleur.

Voyez II. Esdr. 11, o, 18.

,î-. 12. Ecce vos OMNES NOSTIS. Je ne dis rien

dont vous ne soyez bien informés. Vous ne pouvez

porte ardemment vers les choses d'ici-bas, plus ignorer, pour peu que vous ayez étudié les voies

elle se refroidit et se dégoûte misérablement des

choses d'en haut : l'un et l'autre de ces deux

objets ne .pouvant pas être aimés ensemble ni

également. »

Job ajoute que ces hypocrites ne peiipcnl point

invoquer Dieu en tout temps ; c'est-à-dire, selon

l'explication du même père, qu'ils ne l'invoquent

que lorsqu'ils sentent le poids de quelque affliction

temporelle, ou de la justice de Dieu qui est prête

à les accabler. Quand ils jouissent paisiblement

de ce qu'ils regardent comme leur félicité, ils

négligent d'invoquer et de rechercher Celui qui

les rend heureux. Et en cela Job faisait connaître

à ses amis qu'ils l'accusaient témérairement

d'hypocrisie, puisqu'il avait témoigné un si grand

soin d'invoquer Dieu par ses sacrifices continuels,

dans le temps de sa plus grande prospérité,

comme il l'invoquait encore au milieu des maux si

terribles qu'il souffrait alors.

^•. II. Docebo vos per manum Dei, qu.c

Omnipotens habeat. On peut aussi traduire

l'hébreu (i) par : Je vous instruirai de tout ce que

Dieu fait ; de ses desseins, de sa conduite, de sa

main
,
je ne vous eacherai rien de tout ce qui est

avec le Seigneur ; de tout ce qu'il possède, de tout

ce qui est en son pouvoir, des effets de sa

de Dieu, que souvent il ne permette que l'innocent

soit opprimé et le méchant en honneur.

y. \}. \\jE.c est pars impii. Ce qui suit, est une

description des maux qui arrivent le plus souvent

aux impies. Job avoue que c'est là la conduite

ordinaire de Dieu sur les méchants; mais il

soutient que cette conduite n'est pas tellement

uniforme, que souvent Dieu ne s'en départe, pour

des raisons impénétrables à l'esprit humain et

toujours accompagnées d'une souveraine équité.

V. 14. Nepotes ejus non saturabuntur pane.

L'hébreu (2) : Ses rejetons ne seront pas rassasiés

depain. Les Septante (3) : Si scsenfards parviennent

à l'âi:;e viril, ils seront réduits à mendier. Voyez le

psaurne xxxv,25,dans un sens contraire: Non vidi

juslum dereliclum, nec semen ejus quœrens panem.

y. 15. Sepelientur in interitu, et vidu^
ILLIUS non plorabunt. Job parle des veuves de

l'impie au pluriel, parce qu'il vivait dans un pays

où la polygamie était permise. Les Septante (4) :

Ceux qui resteront après eux, mourront de mort, et

personne naura pitié de leurs veuves. Il y en a qui

croient que la mort dont on les menace ici, est

la peste. D'autres, qu'ils mourront et seront

abandonnés, sans recevoir les honneurs de la

sépulture (î): Sepelientur in morte.

{i; ~n:x sb »Ti7 r:v lurs ''in

tante : A'vayyeXw U[uv tt saiiv <

(2) zznh r;2v> nt vnïS2;i

T2 =:riN r.T.N Les Sep- (;) E'iv oî y.a'i àvopojOàia'., -poiaï-rîio'jj:.

(4) O'i ôî ;:£ji!'ovï£; au-oii sv (javànij -îIi'j-t^io'jzi, "/Tlpa;

os auxà)V O'jos'i; ÈXsrjaî;.

(,)) Tirp.» r.T:3 Vî.ic Sj/i:!. C^\iiirc.
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i8. /Edificavit sicut tinea doinum suam, et siciit custos

fecit umbraculum.
19. Dives, cum dormicrit, niliil secum aiifcret; aperiet

oculos suos, et nihil inveniet.

20. Appreliendet eum quasi aqua inopia, nccte oppri-

met eum tempestas.

21. Tollet eum ventus urens, et auferet, et velut turbo

rapiet eum de loco suo.

22. Et mittet super eum, et non parcet ; de manu ejus

fui;iens fugiet.

18. Il s'est bâti une maison comme Pinsecte, et il s'est

lait une cabane comme le gardien des champs.

19. Lorsque le riche s'endormira, il n'emportera rien

avec lui ; s'il ouvrait les yeux, il ne trouverait plus rien

20. Il sei'a surpris de la pauvreté comme d'une inonda-

tion ; une tempête l'accablera durant la nuit
;

:i. Un vent brûlant le saisira et l'emportera; il l'en-

lèvera de sa place, comme un tourbillon.

22. Dieu enverra sur lui ses traits, et il ne l'épargnera

point ; en vain espérait-il échapper à sa puissance.

COMMENTAIRE

V. 18. iCoiFlCWIT SICUT TINEA DOMUM SUAM, ET

SICUT CUSTOS FECIT UMBRACULUM. Le iiiéchant

s'est bâti une maison commode, et aux dépens

d'autrui, comme un ver qui ronge un habit ; il s'est

logé comme un garde qui veille sur les champs ou

sur les vignes. Mais le ver sera chassé de l'habit

et jeté au feu, et la cabane du messier renversée.

Tel sera le sort de la maison de l'impie. Les Sep-

tante (i) : Sa maison deviendra comme les vermis-

seaux, ci comme l'araignée. Elle périra, et sera

renversée avec autant de facilité, que la demeure

de l'araignée.

V. 19. DivES CUM DORMiERiT.... 11 représente

le riche mort, comme un homme qui s'endort, et

qu'on descend tout nu dans le tombeau. Il des-

cend dépouillé de tout dans le royaume des morts
;

alors il se réveille et ne trouve rien. On p-iut

aussi traduire (2) : Le riche s'endort, el nesl point

recueilli dans le tombeau avec ses pères ; il ferme

les yeux, et il n'est plus. Ou bien : // s'endort

el ne se relèvera plus; il ferme les yeux et ne

sera plus. Les Septante (;) ont suivi ce dernier

sens
,
qui paraît le meilleur. Nous avons déjà

remarqué (4) cette comparaison d'un riche à un

homme qui s'endort, et qui, à son réveil, se trouve

les mains vides.

« Il est étonnant, dit saint Grégoire (5), que Job
témoigne, en parlant du riche, que lorsqu'il sera

endormi il ouvrira les yeux. Car pour dormir,

ajoute ce saint, nous fennons les yeux ; et au con-

traire, nous les ouvrons étant éveillés. Mais dans le

cas dont il s'agit, il est vrai de dire que l'homme étant

composé d'un corps et d'une âme, quand le corps

est endormi par la mort, l'âme se réveille en même
temps. Ainsi le riche s'endort, et il ouvre néan-

moins les yeux; parce que son corps étant mort,

son âme commence à voir et à connaître la vérité

de toutes choses : elle s'aperçoit alors du néant

de ce qu'elle possédait, et elle se trouve dans un

vide entier, elle qui se regardait auparavant, et

qui se réjouissait comme étant remplie de toutes

sortes de biens plus que tous les autres. Qu'on

s'enfle donc, continue ce père, et que l'on se

glorifie présentement tant que l'on voudra, d'être

plus riche que son prochain ; il viendra un temps

où celui qui se sera flatté ridiculement de cet

avantage, se réveillera de son somineil, et il con-

naîtra alors combien ce qu'il possédait en songe

était vain et peu solide. Car il arrive à ce riche au

temps de la mort la même chose qui arrive assez

souvent à un pauvre, lequel s'iinagine, étant en-

dormi, qu'il est devenu très riche ; il commence déjà

à mépriser ceux qui le méprisaient auparavant à

cause de sa pauvreté ; mais se réveillant ensuite, il

sent un grand chagrin d'avoir perdu cette image,

quoique vaine, des grar.des richesses dont il jouis-

sait au moins en dormant ; et il gémit d'autant

plus sous le poids de sa pauvreté, que le temps de

son bonheur, quoiqu'imaginaire, a moins duré. »

y. 20. Apprehendet eum quasi aqua inopia
;

NOCTE opprimet eum TEMPESTAS. L'hébreu à la

lettre (6): Les terreurs de la nuit le saisiront comme
une inondation ; et le tourbillon l'enlèvera, le déro-

bera, l'emportera. Les Septante 1^7) : Les douleurs

l'environneront comme un déluge d'eau, et l'obscu-

rité l'enlèvera pendant la nuit. Les ténèbres, l'obs-

curité, marquent ordinairement les disgrâces.

}. 21. 'Ventus urens. L'hébreu : Le qâdtm
l'emportera. Ce vent de qddîin, signifie propre-

ment le vent d'Orient (8), qui était sec et brûlant

dans l'Arabie déserte.

y. 22. Mittet super eum, et non parcet: de

MANU EJUS FUGiENS FUGiET. L'impie s'efforccra en

vain de se tirer des mains de Dieu qui le frappe.

On peut traduire, en suppléant dans le second

membre la négation du premier (9) : Le Seigneur

lancera sur lui ses foudres, et ne l'épargnera point ;

et le méchant ne pourra s'enfuir de ses mains (10).

Les Septante le joignent au verset précédent : Le
vent brûlant enlèvera l'impie ;... il se jettera sur lui,

(1) A'ti^Ptj oï o~[/.o; âu-coijojax:6p ar,t£;, za'i (ôa-so iox/yr^.

(2) T35>NT npD T3>y r)DS) n'it DDU,'» tuv
(j) nXoûato^ xo'.y.rjOT[a£tat, zaï o'j TTpoaOrj'îEi, 6'j0aXij,QÙ;

a'jioij oiT^voiçs, /.%•. où/. Hari.

(4) Job. XX. 8.

{'•,) Grcgor. Moral, l. xviii. c. 12.

(6) nsiD in33i h't't mnSa n'a: ini'wn

(7) Xuvr|vt/)3ay otuttî) oiansp iotop a'. ûO'jva'., vu/.T; Se

Û'J£;Xeto àuTov yvoï>o;.

^8) Exod. X. I?; xiv. 21. etc.

(9) m:» nna tts Sien' Nbi vSy -,'-w'i

(10) Ita Cast. Vide Grot. et Mciccr.
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2;. Stringet super eum manus suas, et sibilabit super

illum, intuens locum ejus.

COMM
et ne lui pardonnera point, etc. Ce qui est suivi par

quelques interprètes.

f. 7}. Stringet super eum manus suas, et

SIBILABIT SUPER ILLUM, INTUENS LOCUM EJUS. On
peut aussi traduire: On frappera des mains, on le

silllera, on lui insultera. Ou bien : Le Seigneur

frappera des mains, et lui insultera, etc. Il ne faut

point être choqué de cette expression ; elle se

2;. Celui qui verra le lieu d'où il est tombé, en frap-

pera des mains et témoignera son étonnement.

ENTAI RE

trouve en plusieurs endroits de l'Écriture (i).

C'est comme si l'on disait que Dieu, après avoir

longtemps souffert l'insolence des pécheurs, fait

enfin éclater sa vengeance; semblable à un héros

contre un ennemi faible, mais fier et insolent, il le

traite avec une indignation mêlée de mépris. Il le

terrassera, le brisera contre terre et insultera à

sa témérité.

(i) Vide supra .IoIk i\. 2J, - Dctit. xxviii. 6;. - Provcrb. i. 26. - E;ccli. v. i;. Vide Pinc.i. Sciiitct. Junium. hic.



CHAPITRE VINGT-HUITIEME

Job recherche Vorigine, le principe et la source de la sagesse.

1. Habet argenlum venarum suarum principia, et auro

locus est, in quo conflatur.

2. Ferriim de terra tollitur, et lapis solutus calore in

aes vertitur.

1. L'argent provient de ses veines, et l'or a un lieu où
il se forme

;

2. Le fer se tire de la terre, et le feu qui pénètre la

pierre la réduit en airain.

COMMENTAIRE

îf. I. Habet argentum venarum suarum prin-

ciPiA. Les commentateurs (i) ont beaucoup tra-

vaillé à chercher la liaison qui peut exister entre

ce chapitre et le précédent. Les uns disent qu'après

les dernières paroIesdeJob,marquantque plusieurs

sont étonnés par la mort et la chute précipitée des

riches et des puissants de la terre, il est naturel

de s'écrier avec l'Apôtre : O profondeur des trésors

de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses

jugements sont impénétrables, et ses voies incompré-

hensibles ! Car qui a connu le dessein de Dieu (2) ?

Ainsi Job représente dans ce chapitre, que les

hommes ont découvert toutes choses par leur

industrie et par la force de leur intelligence ;
qu'ils

ont fouillé dans les entrailles de la terre pour y
trouver l'or, l'argent et les pierreries ; mais que

la sagesse ne se trouve point de la même ma-

nière, car elle est un secret réservé à Dieu, qui

le donne à qui il lui plaît. Et ces interprètes sou-

tiennent que c'est là le sens véritable, et la suite

naturelle du discours de Job.

D'autres prétendent, avec autant de vraisem-

blance, qu'après que Job a représenté au dernier

chapitre l'ardeur qu'ont les insensés et les impies

pour amasser de l'argent, et leur fin funeste, il

fait voir pourquoi ils n'ont point cherché ni trouvé

de la même façon la sagesse ; c'est-à-dire, qu'ils

ont ignoré où ils devaient la chercher ; et qu'ayant

bien su où ils trouveraient les veines d'or et d'ar-

gent, ils n'ont pas connu que c'était Dieu seul qui

pouvait leur faire trouver cette sagesse préférable

à tous les plus grands trésors de la terre.

Job ayant donc fait connaître (^) dans le cha-

pitre précédent, qu'une des raisons qui l'avaient

porté à embrasser la justice, et à vivre dans l'inno-

cence, était la vue de ce vide épouvantable où les

impies se trouveraient après leur mort, quelque

riches qu'ils eussent été pendant leur vie, repré-

sente en celui-ci une seconde raison : c'est que la

voie unique pour parvenir à la vraie sagesse, étant

cachée en Dieu, et par conséquent ne pouvant

point se trouver comme l'or, l'argent, les pierre-

ries et les autres choses de la nature, par la force

de l'industrie naturelle à l'esprit des hommes,
elle le communique à ceux-là seuls qui la deman-
dent à Dieu. C'est ce qu'il est bon d'avoir dans

l'esprit au commencement de ce chapitre, pour

bien entrer dans le sens de Job.

Après avoir montré donc,au chapitre précédent,

les malheurs qui attendent l'impie, il commence ici

un nouveau raisonnement. Les animaux ont un

instinct et une adresse inimitables. L'homme est

capable, par son industrie et par sa force, de trou-

ver une infinité d'inventions, et de produire un

grand nombre d'effets surprenants. On voit dans

la nature mille choses merveilleuses. Mais ni la

sagesse, ni l'intelligence, ne sont point de ce

nombre. Il n'y a que Dieu qui les donne. D'où il

semble vouloir conclure contre ses amis, que les

voies du Seigneur, et la conduite qu'il tient envers

les hommes, sont des choses impénétrables à

toute la prudence humaine ; et qu'ainsi, quelque

habiles qu'ils se crussent, ils ne devaient point se

mêler d'en juger souverainement comme ils fai-

saient.

Pour relever les effets de la force et de l'adresse

de l'homme, Job commence par la découverte des

métaux d'or et d'argent dans les mines, et de la

manière de les fondre et de les épurer. En effet,

quels obstacles n'a-t-il pas fallu surmonter, pour

aller creuser jusque dans les entrailles delà terre,

et en tirer une pierre, un sable, qui, après bien

des préparations, devient enfin l'or et l'argent en

l'état où nous l'avons ! Quelle sagacité, quelle

adresse, pour distinguer la veine de l'or et de

l'argent, du milieu de la terre et des rochers r Or
toutes ces inventions sont si anciennes, qu'il est

impossible d'en fixer la véritable origine. Car ce

qu'on dit de certains inventeurs de l'or et de l'ar-

gent, ou d'autres métaux (4), en divers temps.

(1) Synops. Critic. Codurc. in hune lociim.

(;) Rom. XI. jj.

(5) Bibl. Magn. Argument, e. 2j. 2ë

t4) Plin. tib. vu. eap. 50.
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j. Tenipus posuit tcnehrls, et universoruni finem ipse ;. L'homme a posé un terme aux ténèbres ; il consi-
)nsiderat, lapidem quoque caliginis et umbram mortis. dère lui-même la fin de toutes choses, jusqu'à la pierre

ensevelie dans l'obscurité et l'ombre même de la mort
4. Dividit torrens a populo peregrinante eos quos

oblitus est pes egentis hominis, et invios.

<,. Terra, de qua oriebatur panis, in loco suc igni sub-

versa est.

6. Locus sapphiri lapides ejus, et glebas illius aurum.

4. Le torrent sépare d'avec le peuple voyageur ceux
que le pied du faible humain a oubliés, et qui sont hors
de sa voie,

V La terre, d'où le pain naissait facilement, a été

bouleversée par le feu.

0. Lieu où les saphirs sont des pierres, et l'or des
mottes.

COMMENTAIRlî

doit être limité à certains pays. Tandis que l'or et

l'argent étaient inconnus dans la Grèce, par exem-

ple, ils étaient fort communs dans l'Arabie et dans

i'Égypte. Avant le déluge, Moïse nous parle (i)

de Tubalcaïn, célèbre ouvrier en cuivre et en fer.

f. 3. Tempus posuit tenebris... L'homme a su

non seulement mesurer la durée du jour, par

l'ombre du soleil, il a même trouvé moyen de

savoir la durée de la nuit, soit par l'observation

du cours des astres, ou par d'autres manières usi-

tées du temps de Job. // considère la fin de loiiles

choses, ou il pénètre, il découvre, la perfection de

chaque chose ; il n'y a rien de difficile, dont il ne

vienne à bout. Il ne se contente pas d'inventer

grossièrement, il perfectionne ses découvertes, et

il n'a point de repos qu'il ne les ait portées au

plus haut point de délicatesse et de beauté ; c'est

ce que l'expérience nous apprend tous les jours.

Enfin il examine même la pierre ensevelie dans

iobscurilé cl dans Fombre de la morl ; ce qu'on

explique pour l'ordinaire des pierres et des mé-

taux précieux, que l'on va chercher jusqu'au fond

des rochers, et jusque dans l'obscurité des mines.

Plusieurs (2) entendent dans le même sens ce qui

est dit : Tempus posuit tenebris. Il a borné le temps

des ténèbres ; c'est-à-dire, Dieu a mis un ordre,

une règle, un terme aux ténèbres, ou aux métaux

enfermés dans le sein de la terre ; il a ordonné

leur production, et il permet leur découverte, au

temps marqué par sa Providence. Mais il ne fau-

drait pas le borner à cela ; on peut très bien dire

en général, que Dieu a mis des bornes aux ténè-

bres et qu'il connaît parfaitement toutes choses,

jusqu'aux métaux les plus enfoncés sous la terre.

i. 4. Dividit torrens a populo peregrinante,

EOS QUOS oblitus EST PES EGENTIS HOMINIS, ET

INVIOS. Tout cela est une énigme, dont il est

presque impossible de trouver le sens. Les pays

et les peuples sont naturellement séparés les uns

des autres par des torrents, des rivières ou des

bras de mer. Ils sont inconnus et étrangers les

uns à l'égard des autres, parce qu'ils ne peuvent

passer réciproquement dans leur pays. Mais
l'homme a su surmonter ces difficultés ; il a trouvé

moyen, ou de dessécher ces torrents et ces ri-

vières, ou de les passer par le moyen des bateaux,

etc. L'hébreu (3) est presque incompréhensible.

Parmi les hébra'i'sants, les uns traduisent : Par le

travail des hommes un torrent détourné commence
à couler dans un autre pays; au contraire, un canal

où l'on ne se souvenait pas d'avoir mis le pied est

tari. Ou : Un torrent déborde ; ses eaux manquent:

elles s'éloi^i^nent de son lit et sont transférées par

l'homme; d'autres traduisent : Un fleuve prend sa

source dans un lieu inconnu et inaccessible ; ensuite

ses eaux s'écoulent et disparaissent. Ou bien : Un
fleuve se déborde et se répand en sorte qu'on ne

peut )' prendre pied; ensuite on le voit se tarir et

disparaître. Les Septante {4) : Un torrent est coupé,

ou arrêté par le sable : Et ceux qui oublient la voie

de la justice, sont affaiblis et dans l'agitation parmi

les hommes. Nous pensons qu'il s'agit ici des mi-

neurs, enfoncés dans leurs puits, loin du reste des

hommes.

y. 5. Terra de qua oriebatur panis in logo
suo, IGNI subversa EST. Un pays auparavant fer-

tile et cultivé, a été renversé, brûlé, desséché,

rendu stérile et inculte. Job semble faire allusion

au pays de Sodome, dont il a déjà parlé aupa-

ravant {<,) en ces termes : L'orgueil des impies

n'a-t-il pas été renversée Et le feu a consumé leur

postérité. Si l'on veut expliquer cet endroit des

effets de la force ou de l'adresse de l'homme, il

faudra dire qu'il a mis le feu dans un terrain bitu-

mineux, auparavant fertile et cultivé, ou que les

hommes ont su tirer du profit d'une terre brûlée

et rendue inculte. Ou mieux : La terre qui, à sa

surface, porte des fruits, est renversée à l'inté-

rieur, par les mines, comme par le feu,

]>'. 6. Locus SAPPHIRI LAPIDES EJUS, ET GLEB.î:

ILLIUS AURUM. Il y a de l'exagération en cela. Mais

il est vrai qu'il y a dans le monde des endroits où

l'on peut dire, en quelque sorte, que les pierres

précieuses et les marbres sont aussi communs que

(0 Gencs. iv. 22.

{2) Mercer. Crot. Mcnoch. Tir. de.

(?) ^1i wi;ns ibi bn ';o r:'n;c';n i: cy; in; y-i;

(4) AtazoTir; y£;(j.appo'j inô y.ovi'a;, ôt oà £::iXavOavd;ji£vo;

ôoôv oixaiav r|aOE'Or](jav, h. ppOTwv saaXsûOrjoav.

($) Job. XMi. 20,
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7. Semilam ignoravit avis, nec intiiitus est eam oculus

vulturis.

8. Non calcaverunt eam filii institorum, nec pertransi-

vit per eam leœna.

9. Ad silicem extendit manum suam, subvertit a radici-

bus montes.

10. In pétris rivos excidit, et omne pretiosum vidit

oculus ejus.

11. Profunda quoque lluviorum scrulatiis est, et abs-

condita in lucem produxit.

;noré ce sentier, et l'œil du vautour ne

n'y ont point marché, et la

a bouleversé

7. L'oiseau a

l'a point vu.

0. Les fils des marchands
lionne n'y a point passé.

0. Il a étendu sa main vers les rochers, et

les montagnes jusque dans leurs racines.

10. Il a ouvert les pierres pour en faire sortir des
ruisseaux, et son œil a vu tout ce qu'il y a de précieux.

11. lia scruté jusqu'au fond des fleuves, et il a produit

au jour les choses les plus cachées.

COMMENTAIRE

les pierres ordinaires ; même l'or s'y rencontre

communément dans le sable et dans la terre. On
a des preuves de ce fait dans ce qui a été décou-

vert surtout en Amérique. On en voit des vestiges

dans les auteurs anciens et dans l'Écriture même,
qui nous parle si souvent de l'or d'Ophir et du

Phase, comme du meilleur or du monde, et de

l'endroit oîi il était le plus commun. On sait que

les marbres les plus rares viennent des carrières,

comme les autres pierres. Les pierres précieuses,

comme les saphirs fins, ne furent jamais aussi fré-

quents. Mais il était naturel de croire que le pays

qui les produisait en avait en grande abondance,

puisque tout ce qu'on en voyait dans le monde en

venait et prenait son nom de ce pays. Les meil-

leurs saphirs viennent de la Médie et apparemment

du pays des Sal:'ircs, ou Tapyres, ou Saspires,

peuple entre l'Arménie et la Médie (i). Quelques

auteurs traduisent ainsi l'hébreu (2) : // / a des

lieux OH l'on trouve les saphirs dans les rochers, el

l'on vo'iL du gravier d'or qui brille dans les pierres.

f. 7. Semitam ignoravit avis, nec intuitus

EST EAM OCULUS VULTURIS. Les oiseaux volent

dans l'air et se retrouvent à leur nid, sans suivre

ni route ni sentier. C'est en effet une merveille de

la nature que cet instinct des oiseaux, dont la

plupart, sans le secours des chemins, passent les

mers, et, après une absence de six et sept mois,

reviennent droit à leur demeure, plus sûrement

que ne pourrait faire un homme avec tout son

esprit. Le môme oiseau court les forêts et les cam-

pagnes, et revient à son gîte sans s'égarer jamais

et sans se méprendre.

y. 8. Non calcaverunt eam filii institorum,

NEC PERTRANSiviT PER EAM LE^NA. Les marchands

qui passent les mers ne suivent point non plus de

chemins battus et fréquentés, et ne laissent pas

de parvenir au lieu où ils tendent. On peut tra-

duire l'hébreu (3) : Les enfants du lion, ce superbe

animal, ou de la fierté, n'ont point été conduits par

des chemins, n'ont jamais eu de guides, et les fils

du lion n'ont point connu de sentiers. Cependant ils

retrouvent leur gîte, et, sans demander le chemin

à personne, ils ne s'égarent jamais dans leur route.

h 9. Ad SILICEM EXTENDIT MANUM SUAM ; SUB-

VERTIT A RADiciBus MONTES. Dès que l'homme a

entrepris de trouver les mines dans le centre des

rochers et au fond de la terre, rien n'est capable

de l'arrêter. Il a percé les pierres les plus dures

et renversé les plus grosses montagnes, pour y
fouiller et pour y trouver de quoi contenter son

avidité ou sa curiosité. Imus in viscera terra; , dit

Pline (4), et-in sede Manium opes quœrimus.

^. 10. In PETRIS RIVOS EXCIDIT, ET OMNE PRE-

TIOSUM VIDIT OCULUS EJUS. L'hommc vient à bout

des choses les plus difficiles, par son travail et son

industrie. Il cherchera l'eau dans les rochers ; il

y creusera des puits et y trouvera des sources. Il

ouvrira les montagnes et brisera la pierre, pour

faire venir des eaux où il souhaite. Rien n'échappe

à sa curiosité. S'il y a au monde une chose belle,

rare, précieuse, il veut la voir ou la posséder (',) :

Itum est in viscera terras
;

Quasque recondiderat, Stygiisque admoverat umbris,
Effodiuntur opes, irritamenta nialorum.

î'. 1 1. Profunda quoque fluminum scrutatus
EST, ET ABSCONDITA IN LUCEM PRODUXIT. Ni la

profondeur des eaux des fleuves, ni l'obscurité où
la nature a caché ses secrets, ne l'arrêteront point.

Il plongera jusque sous les eaux; il forcera en

quelque sorte la nature à se découvrir à lui, par

ses recherches opiniâtres et continuelles. L'hé-

breu (6) peut recevoir un autre sens : // enipé-

chera les Jleuves de couler et il mettra au jour les

choses les plus cachées. Comme c'est un des plus

sensibles effets du pouvoir de l'homme, de tirer

de l'eau d'un rocher (verset 10), c'en est un autre

qui n'est pas moindre d'arrêter le cours d'un

fleuve, de le détourner de son lit, de le dessécher,

d'en arrêter l'impétuosité par des digues, etc.

Les Septante (7) : (verset 10) // a brisé les flots,

ou les profondeurs des Jleuves, et mes fCux ont vu

(i) Tapyri Plolemœo, et Strab. Saspiri, Hcrodol. lib. 111.

cap. 94-

{2) ^1 2nT nnsyi n'33N tsd mpa
(;) bni:; "it'iy my k'? yr\ia 133 i;mn nS Les Septante :

O'u/ £zâTr|Oay olmwi Ciiol àXa^ovwv , où :iaprjXUêv i~^'

(4) Ptin. lib. XXXIII. Proe'in. — {<,) Ovid.Mdamorpli. lib. i.

(6) -iiN Ns» nnSym wan rmnj 030
{7) ji'. 10. A''va; 'A r.ri-x[j.w 0'.£ppT]f£, 7:âv oï 'vr.vi.o'i sioî

[AoC 6 o'fÛaX'jLO;.

f. II. BaOr) ô; rorxij.iov àv:'/.àXy{(£ , îoeiÇs oà àyio'J

O'jvaij.'.'/ eî; 'jw;.
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12. Sapienlia vero ubi invenitur ret quis est locus intel-
ligenliœ ?

I?. Nescit hoino pretium ejus, nec invenitur in terra
suaviter viventium.

14. Abyssus dicit : Non est in me, et mare loquitur :

Non est mecum.
iç. Non dabitur auruni obrizum pro ea, nec appcndetur

argentum in commulatione ejus.

16. Non conferetur tinctis Indise coloribus, nec lapidi
sardonyclio pretiosissimo, vel sapphiro.

17. Non adœqiiabitur ci aurum vel vitrum, nec commu-
tabuntur pro ea vasa auri.

COMM
tout ce qu'il y a de plus précieux, (verset 1 1 ) // j

découverl la hauteur des fleuves et a mis sa force
en lumière.

^. 12. Sapientia vero ubi iNVFNiTUR > Cest ici

que la nature, l'instinct des animaux, l'adresse et

l'industrie de l'homme sont à bout. Nul pays ne
produit la sagesse. On ne la trouve ni dans les

rochers, ni dans les montagnes. Toute la sagacité

naturelle des animaux, toute la pénétration, la

curiosité, le travail de l'homme, ne la découvriront
pas. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de la

donner, comme lui seul la possède, et en est le

maître. Job parle principalement de cette sagesse

surnaturelle, qui nous fait connaître et aimer le

bien
;
qui nous conduit à Dieu

;
qui nous élève à

la connaissance des vérités divines ; et surtout,

qui nous découvre les voies, les desseins, les

jugements de Dieu. Car la sagesse humaine, la

connaissance des choses naturelles, la prudence
de la chair

; tout cela est compris parmi les choses
dont il a parlé plus haut, et qu'il a si bien distin-

guées de la vraie sagesse.

ji'. 13. Nescit HOMO pretium ejus. Elle n'est

point du nombre des choses qu'on achète, et aux-

quelles on peut mettre un certain prix. Sa valeur

est inestimable. Comparez Baruch, m, 1 5 , où il

parle de la sagesse presque dans les mêmes termes

que Job.

Nec invenitur in terra suaviter viventium.

L'hébreu (i) lit simplement: Elle ne se trouve point

dans la terre des vivants. Les Septante (2): Elle ne

se rencontre point parmi les hommes. On a mis

suaviter dans la Vulgate, apparemment pour mon-
trer que la vertu et la véritable sagesse ne s'ac-

quièrent qu'à force de travail ; et que Dieu ne la

communique point aux hommes qui vivent dans

les délices ; ou peut-être pour limiter le sens de

12. Mais la sagesse, oii se trouve-t-elle r et quel est le

lieu de l'intelligence .'

15. L'homme n'en connaît point le prix, et elle ne se

trouve point en la terre de ceux qui vivent dans les dé-
lices.

14. L'abîme dit: Elle n'est point en moi ; et la mer:
Elle n'est point avec moi.

iv Elle ne se donne point pour l'or le plus pur, et

elle ne s'acliète point au poids de l'argent.

10. On ne la mettra point en comparaison avec les

brillantes teintures des Indes, ni avec la sardonique la

plus précieuse, ni avec le saphir.

17. On ne lui égalera point l'or ni le cristal, et on ne la

donnera point en échange de vases d'or.

ENTAIRE

cette proposition qui, prise à la lettre, paraîtrait

trop générale, et semblerait exclure sans restric-

tion tous les hommes de la possession d'un si grand

bien. Le chaldéen : Elle ne se trouve pas dans la

terre des superbes, dont la vie est une vie de péché.

V. 15. Non dabitur aurum obrizum pro ea.

L'hébreu à la lettre (^) : On ne donnera point ce

qui est enfermé, (hebr. Segôr), pour elle. On donne

le nom d'enfermé, à l'or le plus pur ; parce qu'on

le conserve précieusement, et qu'on ne l'expose

pas comme les autres choses d'une valeur com-

mune. Quelquefois on joint le mot d'or, à l'ad-

jectif c/î/frmt* , comme III. Reg. VI, 20, 21, et II-

Par. m, 4. Le latin obri-^um, est un or qui a été

souvent éprouvé par le feu, et qui prend dans le

creuset la même couleur que le feu (4).

^. 16. Non conferetur tinctis Indice colori-

bus. L'hébreu [s]'- On ne la comparera point au

kéthem d'Ophir. Onsakquele nom d'Ophirdésigne

un pays fameux par son or. Kélhem signifie donc or.

Nec lapidi sardonycho pretiosissimo, vel

sapphiro. L'hébreu (6j : Avec le schoheni précieux,

et le saphir. Le saphir est connu. Le schohem est

apparemment Vémeraude. "Voyez ce que nous

avons dit sur la Genèse (7). Moïse joint au nîême

endroit l'or du Phison, et la pierre de schohem,

comme fait ici Job l'or dOphir et le schohem.

y. 17. Non ad^cquabitur ei aurum, vel vitrum.

"Voici l'or marqué pour la troisième fois. Mais

c'est sous le terme Zahab, dont on se sert plus

communément. Zekoûktth, qu'on a traduit par du

cristal, ou du verre, ne se trouve qu'en cet en-

droit de la Bible. Il vient d'une racine, qui signifie

être pur, net, transparent. Le cristal était autre-

fois beaucoup plus précieux qu'il ne l'est aujour-

d'hui. L'épithète de clair, transparent, lui con-

vient parfaitement.

(i)c"nn y-isn ssnn nSt

(2) O'uoà |j.r]v eùps'Or) ev àvôpojTtot;.

{;) n'rnn 1130 tn' nS Les Septante :
0'^ Scia:; auy-

/)-£ij[x6v àvT* àuif,;. Aniii]. l'crs. latina : Aurum conclusum
pro ea.

(4) Pliii. lib. xxxiii. cûp. j. Aurum que magis arsit. co

magis proficit ad bonitatem : aurique experimentum

ignis est, ut simili colore rubrat. ut ignis; atque ipsum

obrizum vocatur.

(5) TS-x =:n:2 n'-c- n't

(6) TSD1 ip> —-VZ
(7) Ccii:s. II. 12.



JOB, XXVIII. — PRIX DE LA SAGESSE ^H^

iB. Excelsa et cminentia non memorabuntur compara-
tione ejus, traliitur autem sapientia de occultis.

19- Non ada3quabitiir ei topazius de .-Ethiopia, nec
tincturse mundissiniEe componetur.

i8. Ce qu'il y a de grand et d'élevé ne sera pas seule-

ment nommé auprès d'elle. Mais la sagesse a une origine
secrète.

19. On ne lui comparera point la topaze de l'Ethiopie,

et les teintures les plus riches ne sont rien auprès d'elle.

COMMENTAIRE

y. 18. Excelsa et eminentia non memora-
buntur coMPARATiONE EJUS. L'hcbreu (i): On ne

fera pjs même menl'on de Rdmôth et Je Gàbisch.

Ces deux termes sont inconnus, et on ne les tra-

duit qu'au hasard. Les Septante {2): Des choses

élevées et gabeis. Symmaque (5) : Des choses

élevées el sublimes. La plupart des nouveaux

commentateurs croient que Job veut marquer

deux sortes de pierres précieuses. Râmôth se tra-

duit communément par du corail. Aquila : Des
toiles fines, comine de soie. Théodotion : Des
aromates. D'autres : Des peaux, ou des cornes;

ou même des animaux désignés sous le nom de

monocéros. Ce dernier sens paraîtrait le plus sûr,

puisque Ràniôlh est le féminin de Râmim (4), qui

se trouve souvent dans l'hébreu, pour désigner

des monocéros. On trouve le même terme dans

Ezéchiel {<,) parmi les marchandises précieuses

qu'on portait à Tyr.

Quant à Gâbisch, il est encore moins connu.

Les uns disent qu'en général il signifie une pierre

précieuse ; d'autres, des perles ; d'autres, un dia-

mant ; d'autres, un p/rope ; d'autres, des habits de

diverses couleurs. Dans Ezéchiel (6), on trouve la

pierre d\Al-Gâbîseh, qui marque ou la grêle, ou la

pierre de foudre ; suïhire de fer, que l'on croyait

formé par la foudre. Les anciens estimaient aussi

les aérolithes, ou pour leur rareté, ou pour quel-

qu'effet surnaturel qu'on leur attribuait. Pline (7)

parle de plusieurs espèces de pierres céraunies,

ou pierre de foudre. 11 y en avait une entr'autres

qui était fort rare, et que les mages des Parthes

recherchaient pour s'en servir dans leurs opéra-

tions secrètes. C'est, dit-il, celle qui tombe avec

la foudre.

Trahitur autem sapientia de occultis. Le
texte hébreu à la lettre (8) : La pêche de la sag-esse

est plus difficile que celle des perles. C'est le' vrai

sens de cet endroit (9). La peine des plongeurs à

chercher les mères-perles au fond de la mer, et

celle de tirer les perles du poisson à écailles, où
elles sont enfermées, ne sont rien en comparaison

de ce qu'il faut faire pour rechercher la sagesse.

L'hébreu Penînîm, est la racine de Pinna, dont

les Latins et les Grecs se servent pour marquer

le poisson qui produit la perle. L'endroit le plus

célèbre dans l'antiquité pour la pèche des perles,

est le golfe Persique (lo), qui ne pouvait être

inconnu à Job, ni à ses amis, ni à l'auteur de ce

livre, quel qu'il soit. Ce n'est pas sans raison que

Job se sert d'un terme, qui signifie tirer, arra-

cher ; parce qu'en effet la perle, ou le poisson

nommé Pinna, est attaché, planté, enraciné dans

le fond de la mer. II y tient par une espèce de laine

précieuse, que DomCaliTiet croit être le byssusfi i).

Il fautdoncquele plongeurqui va au fond de la mer
pour pêcher les perles, arrache ce poisson avec sa

laine ou sa racine. Quant à la couleur rouge que

Jérémie (12) semble donner aux Penînîm ou aux

perles, nous l'avons expliquée dans le commen-
taire sur les Lamentations ; et nous apprenons par

les anciens, que l'on connaissait des perles, surtout

celles des Indes, qui avaient la couleur de l'or (i ^),

à qui par conséquent on pouvait donner l'épi-

thète de rouge ou de vermeil, comme on le donne
quelquefois à ror(i4\ Les Latins se servent de

même du nom purpureus, pour marquer des choses

brillantes. Horace (i^) donne cette épithète à des

cygnes : Purpuras aies coloribus ; et Albinovanus,

à des bras plus blancs que la neige : Brachia pur-

pureà candidiora nive.

f. iç). Non ad^quabitur ei topazius de

jEthiopia. L'hébreu (16) : O/i ne lui comparera

point le Pildath de Kousch. Le pays de Kousch

s'étendait sur le bord oriental de la mer Rouge
et avançait vers l'Egypte. Les anciens nous

(i) n:-> xS •j;>23-. disni

(2) MsTô'ojpa /.a: Ya,vjîç.

{;) Srin. Y'Sfirilâ. y.a.\ ûrcEpr]p[j.£va.

(4) D'axi CNT Nuin. xxiii. 22. - Dcitl. xxxni. 17. - Job.

xxxix. 9. - Psalm. xxv. 22. etc.

('•,) Eiccli. XXVII. 22.

(0) E-^ech. XIII. 1 1.

(7) Plin. lit', xxxvii. cap. 9. Faciunt el aliam raram
admodum, et l'arihorum Magis quœsitam, quoniam non
aliubi inveniatur, nisi in loco fulmine icto.

(8) c:»:t;s3 -=:n yva
(9) 'Voyez Bochart, De Animal, sacr. lib. v. cap. 6. p. 2.

Et notre commentaire sur Ttircn. iv. 7.

(10) Plia. IX. ;5. cl xxxvii. 4.

(11) Comment, sur 1. Paralip. xv. 27.

(12) Thren. iv. 7. Rubicundi prœ peninini. csy

(i;) V(\yc Andrcsthcn. apud Athcn. t. m. c. 1;. Ka
îq [J.EV ypuaoctorjc a;pdôpa, (oîte [ir] paîi'ci); Oia^voivai

/.aTcO^ napà tÔ ypuacov, r) Oc àpYUpo£[i5r)ç,f] Sa TêXErjio; X

ô|jLr)''; TOîç Q^OaXîjLOt; xoiv tyOûojv-

{14) Pindar. Ode i. O' oà /p'J'îi; a'.Ooij,£vov riùp

ûtaTCps'rEi vjxx'l.

{15) Horat. lib. iv. Ode i.

(16) ;i;i3 mus ri^v^y n'i

1CTX

ï'ix:

oiav

suz.r],
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20. Unde ergo sapientia venit r et quis est locutus intel-

ligentiœ ?

21. Abscondita est ab oculis omnium viventium, volu-

cres quoque cseli latet.

22. Perditio et mors dixerunt : Auribus nostris audivi-

mus famam ejus.

25. Deus intelligit viam ejus, et ipse novit locum illius.

24. Ipse enim fines mundi intuetur, et omnia quaj sub

caslo sunt respicit.

25. Qui fecit ventis pondus, et aquas appendit in men-
sura.

26. Quando ponebat pluviis legem, et viam procellis

sonantibus,

27. Tune vidit illam, et enarravit, et prœparavit, et

investigavit.

20. D'où vient donc la sagesse, et quel est le lieu de
l'intelligence r

21. Elle est cachée aux yeux de tous les vivants ; elle

est inconnue aux oiseaux mêmes du ciel.

22. La perdition et la mort ont dit : Nous avons ouï

parler d'elle.

25. C'est Dieu qui comprend sa voie
; c'est lui qui

connaît le lieu où elle réside.

24. Car il voit jusqu'aux extrémités du monde, et il

contemple tout ce qui est sous le ciel.

21). Lui qui a déterminé le poids des vents, et fixé la

mesure des eaux.

?6. Quand il prescrivait une loi aux pluies, quand il

marquait un chemin aux orages foudroyants,

27. C'est alors qu'il la vit, qu'il la manifesta, qu'il en

disposa les parties et en sonda les profondeurs.

COMMENTAIRE

apprennent unanimement (i) que la topaze se

trouvait principalement dans l'île de même nom
dans la mer Rouge, au voisinage du pays de

Kousch. Pline parle d'une île de Chyiis, ou Chulis,

dans la même mer, qui produisait aussi des topa-

zes. C'est peut-être cette île que Job désigne ici

sous le nom de Kousch.

Nectinctur/e mundissiMvE componetur. L'hé-

breu (2) : Au Kéthem épuré. On a déjà montré

que Kélhem signifie l'or le plus précieux. Voyez

le verset 16.

% 21. VOLUCRES QyOQUE CX.U LATET. LeS

oiseaux qui passent et repassent les mers, et qui

vont dans des pays inconnus, ne l'ont jamais

découverte.

f. 22. Perditio, et mors dixerunt audivimus

FAMAM EJUS. Dans l'autre vie, les morts en peuvent

savoir quelque chose ; mais ils ne la connaissent

que fort imparfaitement et comine des gens qui

ont entendu parler d'une chose qui est éloignée

d'eux. Et quand ils seraient assez savants pour

nous en dire quelque chose, ils ne sont point en

état de venir nous en instruire. Ce qu'ils pour-

raient faire, serait de nous déclarer qu'il n'y a que

Dieu qui sache où elle est. (î". 23) Deus inlcWgil

viam ejus, etc. Voyez Prov . iv , 11. - Epist.

Jacob. I, =;.

f. 2i. Qui fecit ventis pondus, et aquas

APPENDIT IN MENSURA. 11 conscrve Ics vcuts dans

l'équilibre, et les empêche de tomber sur la terre

avec impétuosité et de détruiretout cequ'ilyest(i).

Mollitque anin.os, et tempérât iras,

Ni faciat, maria et terras, cœlumque profundum
Quippe ferant rapidi secum, verrantque per auras.

Ou plutôt : C'est lui qui pèse les vents et qui

mesure les eaux. Les vents, tout légers qu'ils

puissent être, ne le sont pourtant pas assez, pour

empêcher que Dieu n'en sache le juste poids; et

la masse infinie des eaux, dont le poids est im-

mense, n'a rien qui embarasse le Tout-Puissant.

Il les mesure et sait jusqu'au nombre des gouttes

qu'elles contiennent. 11 fait deux choses pres-

qu'incompréhensibles et infiniment au-dessus des

forces de l'homme : Il pèse le vent et mesure

toutes les eaux. Voyez Prov. xvi, 2. Deus spiri-

luum ponderaior.

y. 26. Quando ponebat pluviis legem, et viam

PROCELLIS SONANTIBUS. L'hébreu (4) : Il donne des

lois à la pluie, et prescrit un chemin aux éclairs

qui accompagnent le tonnerre. Il tient les pluies

renfermées dans les nues, comme dans une outre,

ainsi qu'il le dit ailleurs (5). Il les retient et ne les

laisse tomber que goutte à goutte et autant qu'il

en faut pour humecter la terre, sans l'inonder et

sans la couvrir d'un nouveau déluge. L'éclair ne

sort point de la nuée sans ses ordres, et la foudre

ne frappe que suivant ses lois ; elle ne tombe

qu'au lieu qu'il lui a marqué.

V. 27. TuNC VIDIT illam. Dans le temps que

Dieu a fait toutes ces merveilles, qu'il mettait

toutes les parties de l'univers dans l'état et dans

l'ordre où nous les voyons, il possédait parfaite-

ment la sagesse. Il l'a toujours possédée. Il ne l'a

point acquise comme un bien étranger et aupara-

vant inconnu. C'est lui qui nous l'a fait connaître,

qui en a sondé la profondeur, qui l'a établie et

fondée. Il en est le maître, la source, le père ; et

cela de toute éternité (6).

(i) Diodor. Sicul. lib. m. pag. 121. - P'àn. lih. vi.cap. 29.

Strabo x. - Epiphan. de gcnimis.

(2) nSon sb iimo ansa
(5) Virgil. ^ncid. 1.

(4) ribip TTnS Tm pn n-a^sb ^^,siz

(5) Job. XXVI. 8. Qui ligat aquas in nubibus suis.

(6) Voyez Prof. viii. 2j. - Ecdi. xxiv. 14.
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28. Et dixit homini : Ecce timor Domini, ipsa est sapien- 28. Et il dit à l'homme : Voici la sagesse, c'est la crainte

tia, et recedere a malo, intelligentia. du Seigneur ; et l'intelligence est la fuite du mal.

COMMENTAIRE

y. 28. Et dixit: Ecce timor Domini, ipsa que nous pouvons espérer ; la sagesse à laquelle

EST SAPiENTiA. Voilà la: sagesse à laquelle riiomme nous pouvons atteindre est la crainte du Seigneur.

doit aspirer : car la souveraine sagesse de Dieu, Par elle nous connaissons, nous adorons le Sei-

qui est la source et le principe de ces merveilles gneur. Elle nous enseigne à adorer avec respect

de la nature qui font notre admiration, cette ses jugements, à obéir à ses ordres, à éviter de

sagesse est le partage du Tout-Puissant ; elle est lui déplaire,

inaccessible et incompréhensible aux mortels. Ce



CHAPITRE VINGT-NEUVIEME

Job fait la description de son premier état.

1. Addidil quoque Job, assumons parabolam suam, et

dixit :

2. Quis mihi tribuat ut siin juxta menses pristinos,

secundiim dies qiiibus Deus custodiebat me:'

1. Job, prenant encore la parole, continua son discours

figuré, et dit :

2. Qui m'accordera d'être comme autrefois, comme
dans ces jours oii Dieu m'avait en sa garde,

COMMENTAIRE

V. 2. Ut SIM JUXTA MENSES PRISTINOS, SECUN-

DUM DIES QUIBUS DeUS CUSTODIEBAT ME r Job,

voyant que ses aiTiis ne fépondaient point à ses

raisons, continue à parler dans ce chapitre et da:-s

les deux suivants. C'est ici un discours nouveau ;

mais qui tend au même but que les autres précé-

dents. Job y fait d'abord son apologie, en décri-

vant le bonheur et la prospérité dont il jouissait

autrefois. Ensuite il fait voir de quelle manière il

se conduisait à l'égard de Dieu, de son prochain,

des pauvres, de ses domestiques et des étrangers.

C'est proprement la réponse aux reproches in-

justes que lui avait fait Éliphaz(i\ Enfin i! fait

une peinture de ses maux et soutient qu'ils ne

sont pas la punition de ses crimes passés. C'est

ce qu'on voit dans les chapitres xxix, xxx, xxxi.

Un savant auteur (2) nous fait remarquer, que

la plupart des commentateurs se sont mis assez

peu en peine de chercher la liaison du chapitre

précédent avec celui-ci, et le rapport qu'il peut y
avoir entre le dessein qu'a Job de défendre son

innocence et le récit qu'il va faire de son ancienne

prospérité. Voici la manière très naturelle dont il

explique la pensée de Job. Ce saint patriarche

venait de représenter avec majesté et avec force

ce qui regardait la justice du Seigneur et la vraie

sagesse. Mais ce qu'il en avait dit n'était point

reçu de ses amis comme ils l'auraient dû
;
parce

qu'ils jugeaient de ses paroles, comiTie il arrive

souvent, plutôt par l'état si misérable où ils le

voyaient alors, que par le fond des choses mêmes
qu'il leur disait. C'est pourquoi, ce ne fut pas sans

raison qu'il lui revint dans l'esprit le souvenir de

ce temps passé, où ses paroles étaient regardées

comme autant d'oracles, et où ceux qui ['écoutaient,

comme il le dit dans la suite attendaient et rece-

vaient son avis avec un silence plein de respect. Il

demande donc et il souhaite présentement, une

attention aussi favorable que celle qu'on lui don-
nait, lorsqu'il était en autorité et en honneur, et il

souhaite cette attention, afin que ce qu'il disait

pour justifier l'innocence de sa personne et pour

soutenir la justice de la conduite de Dieu envers

les justes et les méchants, fût mieux reçu ; tant il

est vrai, selon l'expérience que l'on en a tous les

jours, que les riches sont écoutés et les pauvres

méprisés.

Il appartenait sans doute à un homme qui avait

fait un si saint usage de ses richesses, de les sou-

haiter de nouveau pour donner du poids à la

vérité, que l'on regardait alors comme méprisable

dans sa bouche. C'est aussi dans ce dessein, qu'il

représente les vertus qu'il avait très exactement

pratiquées depuis sa jeunesse ; et, comme la

misère présente où il se trouvait, l'empêchait de

pouvoir les faire paraître comme auparavant, il

témoigne désirer d'être rétabli dans un état où il

aurait moyen de faire connaître de nouveau à ses

amis, quelle avait été jusqu'alors la justice de sa

conduite. Ce n'est donc point par un orgueil de

Pharisien qu'il se relève devant ses amis, mais par

une espèce de nécessité, semblable à celle qui a

engagé longtemps après le grand Apôtre (3) à de-

mander aux fidèles de Corinthe, qu'ils voulussent

bien lui permettre de se glorifier un peu dans les

choses qu'il avait souffertes et qu'il avait faites pour

l'Église, afin d'opposer à la vanité des faux apôtres

qui voulaient corrompre la foi des chrétiens, une

vraie gloire fondée sur la grâce de Jésus-Christ.

Telle est, selon la réflexion très judicieuse d3

quelques auteurs, la véritable pensée de Job dans

tout ce qu'il dit en ce chapitre ; et il est utile

d'avoir cela dans l'esprit, lorsqu'on l'entend faire

ce portrait si avantageux de sa vie passée, et ce

souhait si surprenant d'une félicité semblable à

celle dont il était dépouillé. Car on pourrait, sans

cela, s'étonner un peu de ce qu'un homme, que

tous les pères nous représentent comme un pro-

phète, et que Dieu même avait proposé à l'ennemi

de notre salut comme un homme simple el droit et

tout rempli de sa crai/i/i:,témoignàt ainsi souhaiter

une félicité passagère, que tous les saints ont

(i) Jol\ .\.\ii. ç. 6. 7. clc. 1';) Coditrc. in hune Icciim. — ;j) 11. Ccr.
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;. Quando splendebat lucernaejus super caput meuni,

et ad lumen ejus ambulabam in tenebris
;

4. Sicut fui in diebus adolescentiœ mcce, quando se-

crète Deus erai in tabernaculo meo
;

;. Lorsque sa lampe luisait sur ma tête, et qu'à sa

lumière je marchais dans les ténèbres
;

4. Comme j'étais aux jours de ma jeunesse, lorsquï

Dieu habitait en secret dans ma tente
;

possédée sans s'y attacher, et n'ont jamais recher-

chée.

On peut demander ce qu'entend Job en disant

que, dans le Icmps de ses jours heureux. Dieu pre-

nail le soin de le garder : car est-il possible que

Dieu l'eût gardé durant sa prospérité, et qu'il

l'eût abandonné durant son affliction, lui qui

n'aurait pu certainement soutenir l'effort d'un ten-

tation si terrible, à moins que Dieu ne l'eût sou-

tenu lui-même par une grâce très puissante ; selon

cet oracle de l'Écriture (i\ que si le Seigneur ne

garde lui-même une ville, c'est en vain que veille

celui qui la garde ! Il est donc certain que Dieu

COMMENTAIRE

% T,. Quando splendebat lucerna ejus super

CAPUT MEUM. Au tcmps de ma prospérité ; dans

ces jours heureux, où, tout environné de gloire et

de majesté, je paraissais dans le monde et au

milieu des miens, comme une image delà divinité.

La lumière marque la prospérité, et les ténèbres

l'adversité, dans une infinité de passages des Écri-

tures. Job souhaite de se revoir dans son ancienne

prospérité, pour avoir lieu d'y pratiquer les œuvres
de miséricorde qu'il y avait exercées (2).

y. 4. SlCUT FUI IN diebus ADOLESCENT!,*: ME^.
Dans la fleur de mon âge et dans ma plus grande

vigueur. On peut traduire l'hébreu (3) : Comme
/(.' ^^anVa;'/ spirituelleinent d'une manière encore aux jours démon hiver, do. mon ve.}pos,àe ma Xvdin.-

plus efficace, dans le temps de cette épreuve si

rude. Mais ce qu'il entend ici selon la lettre,

regarde principalement ses biens, ses enfants, sa

fortune temporelle, et a rapport à ce que Satan

avait dit à Dieu qu'il avait garanti de toutes parts

et sa personne, et sa maison et tout son bien, en

sorte qu'il ne pouvait en approcher pour lui nuire.

Heureuse est l'àine que Dieu a mise ainsi en sa

garde et qu'il tient comme à couvert sous l'ombre

de ses ailes, jusqu'à ce que le temps de l'iniquité

sod passé.

On peut dire néanmoins, en un sens très véri-

table et même conforme à la lettre, que Job sou-

haitait aussi que Dieu le gardât en cette manière

spirituelle dont nous parlons, ainsi qu'il l'avait

gardé dans le temps le plus heureux de sa vie.

Bien loin de l'avoir abandonné dans cette tenta-

tion. Dieu l'assistait plus puissamment que jamais.

quillité. L'on jouit pendant l'hiver du fruit de ses

travaux. C'est un temps de paix et de repos pour

le soldat, pour le laboureur, pour le voyageur.

D'autres : Comnie aux jours de mon automne ;

c'est la saison de l'année, où les gens de la cam-
gagnes goûtent le fruit de leurs travaux, et où ils

se réjouissent dans l'abondance de leur récolte et

de leurs vendanges. Mais la plupart sont pour(4) :

Le temps de ma jeunesse.

Quando secreto Deus erat in tabernaculo
MEO. L'hébreu {(,) : Lorsque l'alliance du Seigneur

était sur ma tente ; lorsqu'il ine protégeait comme
son aini et qu'il me comblait de bienfaits. Lorsque
le secret du Seigneur était sur nia demeure ; que
ma maison était regardée comme le lieu de son

oracle ; et qu'on venait de tout côté ine consulter

et recevoir mes ordres, comme d'un homme rempli

de Dieu. Les Septante (6) : Lorsque le Seigneur

néanmoins les efiets si violents de la malice du Jaisait la visite ou la garde, l'inspection de ma
démon, qui avait rejçu le pouvoir de le tenter de

toute sa force, pouvaient bien l'avoir réduit en un

tel état, qu'il craignait lui-même que Dieu eût

cessé en quelque sorte de le garder : c'est ce que
Jésus-Christ, dont il était la figure, a voulu expri-

mer en sa propre personne, lorsqu'étant livré à la

puissance de ses ennemis qui l'outrageaient avec

la dernière fureur, il se plaignit à son Père de ce

qu'il semblait qu'il l'eût abandonné. Ainsi rien

n'empêche que tout ce que Job dit dans la suite,

ne s'explique également et de ce qui regardait le

corps et de ce qu'il regardait l'âme.

maison
;
qu'il en était le protecteur, le gardien. A

peu près comme quand l'arche de l'alliance

était dans la maison d'Obédédom (7), ou dans

le palais de David et qu'il les comblait de béné-

dictions.

Ce qu'il dit, que Dieu habitait en secret dans sa

maison, ne signifie pas que Dieu ne se faisait point

connaître comme étant avec lui
;
puisqu'au con-

traire tout le monde le regardait comme rempli de
la sagesse de Dieu (8); mais cela marque seulement

que Dieu agissait avec lui comme un ami avec son

ami, l'adinettant, pour ainsi dire, dans sa confi-

( i) Psalin. cxwi.

(2) lia Bcda. Philipp. Tlwm. Clirysost. in Calcna. cl alii

plcriquc.

(;) 'E-in
_
'C3 Tinn Ti-s: Les Septante : 0"xi r^ar;/

(4) lia Sym. Grot. Cliald. Pagn. Mcrccr. Miinst. atii,

^-\7\ SiTwct', adolescentia, juvcnlus.

(ç) >bnx nv mbx nos
(ù) Les Septante : (_)"ts Sso; ir.'.a/.or.j^v ir.o'.i'.'O toî3

Ôl/.O'J |JLOC).

(-7) u. Rcg.w. 11.— fu) Mcnocli. et Tiri/i. in liiiiic lociim.
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V Quando erat Omnipotens meciim, et in circuitu meo
pueri mei

;

6. Quando lavabam pedes meos butyro, et petra fun-

debat mihi rivos olei ;

7. Quando procedebam ad portam civitatis.et in platea

parabant cathedram mihi.

<i. Lorsque le Tout-Puissant était avec moi, et que mes
enfants m'entouraient

;

o. Lorsque je lavais mes pieds dans le beurre, et que
la pierre me versait des ruisseaux d'huile ;

7. Lorsque j'allais siéa:er à la porte de la ville, et que
Ton me préparait mon tribunal dans la place publique -

COMMENTAIRE

dence et lui découvrant familièrement les secrets

de sa sagesse pour la conduite de sa maison.

Saint Grégoire (i), expliquant d'une manière

spirituelle ce discours de Job, m.et dans la bouche

de l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ, dont

Job était la figure, ce qu'il dit pour regretter les

temps passés, mais très heureux de sa jeunesse.

Il témoigne, en considérant les afflictions où cette

Église devait tomber dans la suite des temps

,

qu'elles seraient telles qu'elle aurait lieu de sou-

pirer et de désirer beaucoup de revoir le temps

auquel il vivait lui-même, quoique ce temps lui

parût un temps très digne de larmes. Tanlis qiiippc

Ecctcsiam fulurum est Iribulalionibus anî;ustari, ut

hœc tempora cum magno siispirio dcsidcret quœ nos

ciim magno dolore loleramus.

Il dit encore que les âges de l'Église sont

décrits par le Saint-Esprit comme ceux del'homme.

Elle a été comme dans Tentance, lorsque la fai-

blesse de ses fidèles ne permettait point qu'elle

pût leur donner encore de nourriture, selon cette

parole du Cantique (2) : Notre sœur est encore très

petite et elle n'a point de mamelles f Elle a été

comme dans le temps de sa jeunesse et de sa

vigueur, lorsqu'après avoir été saintement unie au

Verbe de Dieu et remplie de son Esprit, elle est

devenue, de stérile qu'elle était, féconde par le

ministère de la prédication, ayant conçu dans les

entrailles de sa charité un très grand nombre

d'enfants, qu'elle a enfantés par une heureuse

conversion ; car c'était alors qu'elle pouvait dire,

ainsi que Job, que le Tout-Puissant était avec elle

par des effets plus sensibles et plus éclatants de

son secours, quoiqu'il dût y être toujours par son

assistance et par sa présence ; et qu'elle était toute

environnée de ses enfants, qui faisaient sa gloire et

son ornement. Elle sera enfin comme dans le

temps de sa vieillesse, lorsqu'étant en quelque sorte

affaiblie, ne pouvant plus enfanter par sa prédica-

tion et paraissant comme accablée par la violence

de ses adversaires, elle se souviendra de son

ancienne fécondité : Comme j'étais, dira-t-elle.

dans le temps de ma jeunesse. Mais, après cette

oppression passagère, elle reprendra une nouvelle

vigueur vers la fin des temps, pour prêcher la

parole évangélique, et pour faire entrer dans le

sein très pur de sa foi le peuple juif, après que le

nombre des gentils aura été rempli : ce qui peut

bien nous être marqué par le rétablissement de

l'ancienne prospérité de cet homme juste, que

nous verrons dans la suite, quoiqu'il nous figure

encore plus excellemment la gloire ineffable et

les torrents de délices dont jouiront, dans le ciel,

ceux qui auront supporté, comme fit Job, toutes

les souffrances et tous les maux de la terre.

V. 6. Quando lavabam pedes meos butyro et

PETRA FUNDEBAT MIHI RIVOS OLEI. CeS CXpreSsionS

hyperboliques marquent l'abondance dans laquelle

il vivait autrefois. C'est ainsi que Moïse (5) parle

de la terre de Canaan, comme d'un pays où cou-

lent des ruisseaux de lait et de miel, et dont les

rochers produisent des sources de miel et

d'huile (4). Et Jacob (5), pour marquer un excel-

lent vignoble, dit que ceux qui l'habiteront, lave-

ront leurs habits dans le vin et attacheront leur

monture au cep de la vigne. Les Septante (6) :

Lorsque mes voies découlaient de beurre et mes

montagnes de lait. La plupart des interprètes

veulent que le beurre, en cet endroit, soit mis

pour la crème ou pour le lait. Mais il n'y a nulle

nécessité de recourir à cette explication. Les

anciens nous apprennent que divers peuples s'oi-

gnaient autrefois de beurre, comme la plupart des

autres s'oignaient d'huile (7). Pline (8' assure que

tous les Barbares en usaient ainsi ; et, parmi les

Romains mêmes, on frottait les enfants avec du

beurre : Non omiltcndum in co {butyro) olei vim esse

et Barbaros omnes, infantesque nostros, ita ungi.

V. '. Quando procedebam ad portam civita-

Tis. Par toute la suite de ce discours. Job paraît

avoir tenu le premier rang dans sa ville et parmi

son peuple ; en sorte qu'on peut le mettre parmi

les anciens rois, ou parmi les princes qui gouver-

nèrent anciennement le canton de H us.

(1) Grcgor. Moral, l. xix. C. 8 et 9.

(2) Cantic. viii. 8.

;?) Exod. m. 8. et passim.

(4) Deut. XXXII. lî.

(5) Gènes, xlix. 11. 12.

f6) 0"i£ è/e'ovTO a", ôîo"; txoij fiouTÛoto , Ta os o:t, aou

s/eovTO YâXa/.Ti.

(7) Ex Indicor. C.'esi. exccrpl. a PItotic. populi nonnuUi

oleo unguntur ex lacté. E'Xai'to /pj'ovra'. tcô 3.-0 y^^âxTO;

(8) Plln. Hist. Nat. ix. cap. 41.
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8. Videbant me juvenes, et abscondebantur ; et senes

assurgentes stabant.

<). Principes cessabant loqui, et digitiim supcrponebant
ori suo.

10. Vocem suam cohibebant duces, et lingua eorum
gutturi suo adhasrebat.

11. Auris audiens bealificabat me, et oculus videns

testimonium reddebat milii,

12. Eo quod liberassem pauperem vociferantem, et

pupillum cui non esset adjutor.

I ;. Benedictio perituri super me veniebat, et cor viduae

consoliitus sum.

14. Justitia indutus sum, et vestivi me, sicut vestimento

et diademate, judicio meo.
lî. Oculus fui casco, et pes claudo.
16. Pater eram pauperuni, et causam quam nesciebam

diligentissime investigabam.

17. Conterebam molas iniqui, et de dentibus illius

auferebam prœdam.
lo. Dicebamque : In nidulo meo moriar, et sicut palma

multiplicabo dies.

8. Les jeunes gens me voyaient, et se cachaient ; et

les vieillards se levaient, et demeuraient debout.

9. Les princes cessaient de parler ; ils mettaient le

doigt sur leur bouche :

10. Les grands retenaient leur voix, et leur langue

demeurait attachée à leur palais.

11. L'oreille qui m'écoutait admirait mon bonheur, et

l'œil qui me voyait me rendait témoignage,

12. Parce que j'avais délivré le pauvre qui criait, et

l'orphelin qui n'avait point de protecteur.

I î. Celui qui était près de périr me comblait de béné-
dictions, et je remplissais de consolation le cœur de la

veuve.

14. Je me suis vêtu de la justice, et mon équité a été

mon manteau et mon diadème.

15. J'ai été l'œil de l'aveugle, et le pied du boiteux.

Kl. J'étais le père des pauvres, et je m'instruisais avec
soin des causes que je ne connaissais pas.

17. Je brisais les mâchoires de l'injuste, et je lui arrachais

sa proie d'entre les dents.

lu. Je disais : « Je mourrai dans mon petit nid, et je

multiplierai mes jours comme le palmier.

COMMENTAIRE

V. 9. Principes cessabant loqui et digitum

suPERPONEBANT ORI SUO. Voyez cc qui a été

remarqué sur cette dernière expression, au cha-

pitre xxi, ). On peut traduire l'hébreu (1) : Les

princes s'arrêtaient dans leurs dscours, ou étaient

lents, réservés à parler cl mettaient leurs niains sur

leur bouche.

y. 12. Eo QUOD LIBERASSEM PAUPEREM. On a

remarqué plus haut (2) qu'Eliphaz avait reproché à

Job d'avoir abusé de son pouvoir, de n'avoir pas

secouru le pauvre, la veuve et l'orphelin, et d'avoir

fait une injuste acception de personnes dans ses

jugements. Job répond ici à toutes ces accusations.

Il les réfute les unes après les autres.

y. 16. Causam quam nesciebam, diligentissime

INVESTIGABAM. S'il sc présentait des affaires d'une

discussion longue, difficile, embarassée, je ne les

jugeais point légèrement et je ne me contentais

pas d'une discussion superficielle
;
je m'appliquais

très sérieusement à -les démêler, pour en juger

sûrement. D'autres {}) l'entendent ainsi : Je me
suis exactement informé des causes qu'on ne

m'avait point déférées, de peur que le pauvre et

l'innocent ne fussent opprimés, n'osant par timi-

dité se plaindre des injustes vexations qu'ils

souffraient de la part des puissants. Il ne suffit pas

à un prince d'écouter les plaintes qu'on lui fait et

de rendre la justice, lorsqu'on la lui demande ; il

doit la rendre môme à ceux qui n'usent la deman-
der ; il doit prévenir leurs plaintes. Il faut que les

méchants sachent qu'il ne se contente pas de
punir le mal, quand on le lui défère ; mais qu'il a

toujours les yeux ouverts pour le remarquer et

pour le venger.

t. 17. Conterebam molas iniqui. Il se sert

d'une expression figurée pour témoigner qu'il

réprimait la violence des hommes puissants et

injustes ; et les comparant ou à un lion, ou à un

autre animal furieux, qui tient déjà sa proie dans sa

gueule, il dit que, pour la leur arracher, il brisait

leurs mâchoires et les obligeait en même temps

de relâcher ce qu'ils avaient pris : c'est-à-dire,

qu'il n'agissait pas avec faiblesse, comme beau-

coup d'autres, dans la défense de la justice ; mais

qu'il employait toute sa force pour secourir ceux

qu'on opprimait.

<i II a été en cela, comme le remarque saint

Grégoire (4}, une excellente figure de Jésus-

Christ. Car quelle proie, s'écrie ce père, arracha-

t-il à la fureur du démon, lorsqu'en convertissant

Saul, il lui ravit celui-là môme qui était le ravis-

seur de l'Église! O qualem de ore diaboll pra'dani

tultt, quando ipsum raptorcm Saulum conuertendo

rapuit ! L'Eglise aussi, continue-t-il, a comme
arraché d'entre les dents du méchant la proie qu'il

tenait, toutes les fois qu'elle a retiré les âmes de

l'abîme de l'erreur par la force de sa prédication.

C'est de ces mâchoires et de ces dents meurtrières

du démon que parle le roi prophète ()\ lorsqu'il

dit que Dieu brisera leurs dents dans leur gueule ;

que le Seii^neur rompra les mâchoires des lions. Le
grand Pasteur de l'Eglise brisait les mâchoires de

cet ennemi du genre humain, lorsqu'en prêchant

aux fidèles, il leur disait : Sove^ sobres et i'eille\;

car le démon, voire ennemi, tourne autour de pous

comme un lion rui^issant, cherchant qui il pourra

dévorer. Résistez-lui donc en denieurant fermes
dans la foi.

y. lo. In nidulo meo moriar, et sicut palma
MULTIPLICABO DiES. Je m'étais promis, pour récom-

(i) t=rTs'-) 13'ï.-' 'izi Œ>'-5C3 -nsy r:nw
12} Chap. XXII. y. 5 et scq!i. — (}) Mcrccr. Drus. CdsLU.

(4) Grcgor. Morat. tib xix. cjp. i;.

(5) Psalm. i.vii.
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10. Radix niea aperta est secus aquas, et ros morabitur

in messione mca.

COMM
pense de tant de bonnes œuvres, une longue vie,

au milieu d'une nombreuse famille, dans ma mai-

son, dans mon lit ; mais Dieu en a disposé autre-

ment. La comparaison d'un palmier vient fort bien

en cet endroit. Cet arbre se multiplie extrêmement.

Il produit autour de soi un grand nombre de reje-

tons, à une certaine distance de son tronc ; en

sorte que, bientôt, il se trouve environné de ses

propres productions, comme d'une espèce de

forêt : Procerioribus srha arbore ex ipsa, dit

Pline (i), foliorum acidco fndicanle circa lolas

pcclinaliin. Bellon (2) dit qu'il en a vu en Egypte,

qui, d'une seule souche et d'une même origine,

avaient produit jusqu'à vingt palmiers séparés les

uns des autres. Les Septante (;) ont entendu ce

passage du palmier, de même que la 'Vulgate ; et

un bon nombre d'interprètes les ont suivis. D'au-

tres traduisent l'hébreu (4) par : Je mourrai avec

mon nid, dans, ma maison, au milieu de mes enfants

el je mulliplierai mes jours comme le sable. D'au-

tres : Je mourrai dans mon nid et je vivrai aussi

longtemps que le phénix.

Un commentateur (i) remarque avec raison,

que Job avait lieu de se flatter qu'il mourrait

tranquillement dans sa maison au milieu de ses

enfants, ayant vécu d'une manière si innocente et

si sainte, selon cette parole de saint Paul : Que
l'homme recueillera ce qu'il aura semé (6). Mais,

selon la réllexion du même auteur, le temps de

la moisson doit être attendu avec patience, et il

faut beaucoup souffrir avant ce temps, qui est

celui de la mort. Peut-être que Job, selon la

pensée d'un autre interprête (7), n'avait pas encore

appris que la croix et les souffrances étaient

nécessaires, pour empêcher que le cœur des justes

mêmes ne s'élevât dans la jouissance des biens

de la terre. Et puisqu'il était la figure de Jésus-

Christ, il fallait qu'aussi bien que lui, il passât

par les souffrances pour arriver à la gloire. Car
Job peut être considéré comme ayant été l'image

du Fils de Dieu en trois états différents. Lesgrands

biens et les honneurs extraordinaires dont il

jouissait d'abord, comme il le fait voir en ce cha-

pitre, pouvaient nous marquer la gloire immense

et ineffable dont a joui,avant tous les temps, Celui

qui devait se faire homme pour sauver les hommes.

La perte que Job fit en un instant de tous ces

biens et de toute cette gloire, nous trace une idée

de ce qui est arrivé à Jésus-Christ, Dieu et homme,

IQ. » Ma racine s'est étendue le long des eaux, et la

rosée reposera toujours sur mes branches.

ENTAIRE

lorsqu'il s'est privé volontairement de l'éclat qui
lui appartenait par sa nature, et qu'il s'est anéanti
pour l'amour de nous. Et enfin le rétablissement

de Job dans tous ses biens et ses honneurs, nous
figure encore admirablement la suite de tant de
souffrances, que le chef divin de l'Église avait

embrassées par un pur effet de sa charité envers
les hommes, afin, comme parle l'Écriture, d'en-

trer dans sa gloire avec sa sainte humanité. Nous
ajouterons encore ici, que le même Job a figuré

en sa personne tout le genre humain, considéré

selon ses trois différents états ; dans celui de l'in-

nocence où il était tout comblé des biens de
Dieu ; dans celui de la corruption du péché où
il n'était plus que misère et que pourriture ; et

dans celui de sa rédemption, où la mort du Fils

de Dieu le fait entrer en possession d'une grâce

et d'une gloire sans comparaison plus grande.

Tous les hommes qui cherchent naturellement

leur repos en cette vie, se disent en quelque façon

comme Job : Je mourrai dans le petit nid que je

me suis fait ; et ils ne pensent qu'à se procurer

une vie longue, paisible et heureuse. Mais cette

parole peut s'appliquer d'une manière spirituelle

et très élevée à Jésus-Christ même, dont Job
était la figure,etquia pu dire comme lui, quoiqu'on

un sens bien différent, quil mourrait dans le petit

nid qu'il s'était fait, et quil vivrait très longtemps

conjme le palmier. Le petit nid qu'il s'est fait, est

l'humanité sainte dont il a daigné se revêtir pour
l'amour de nous. C'est lui qui se l'est fait comme
Dieu, tous les autres hommes ne s'étant point

faits eux-mêmes, mais ayant reçu leur être de
celui qui est le souverain Créateur. Cette huma-
nité adorable a été effectivement à son égard

comme un petit nid, puisqu'il s'est lui-même com-
paré à un oiseau, lorsqu'il témoigne qu'il a tra-

vaillé à rassembler tous les enfants de Jérusalem,

ainsi qu'une poule rassemble tous ses petits et les

couvre sous ses ailes. // dit, et il l'a dit dans toute

l'éternité, qu'il mourrait dans ce petit nid, parce

qu'il a résolu avant tous les temps, ce qu'il a

exécuté sur la fin des temps ; savoir, de mourir

comme homme pour sauver tout l'univers. Et ça

été par cette mort qu'il a mérité et de vivre et de

régner éternellement sur tous les hommes.
?. 19. Radix mea aperta est secus aqjjas. Ou

voit tout d'un coup que, selon la lettre, ce verset

signifie encore la même chose qu'il vient de dire ;

(i) Plin. lib. xin. cap. 14.

Il) Bellon. Obserp. lib. n. cap. 2Ç.

(jl Les Septante : E't^à oi'H r^iy.'.s. tiou yi^p^'^î' ws'^sp

aTïXr/o; '^O'.vzo;, "ûIjv ypovov jittôatij.

(4)
— >3' r.r-x bin:: yi;s

(5) Codurc. in hune Icciiin.

(6) Gai. VI. 8.

(7) Svncps. Crilic.



JOB, XXIX. - RESPECT DONT IL ÉTAIT ENTOURÉ )9?

20. Gloria mca semper innovabitur, et arcus meus in

manu nica instaiirabitur.

21. Qui me audiebant, expectabant sententiam, et

intenti tacebant ad consilium meum.
2:. Vcrbis mois addere niliil audcbant, et super illos

still.-ibat eloquium meum.
2;. Expec'.abarit me sicut pluviam, et os suum aperie-

bant quasi ad imbrejn serotinum.

24. Si quando ridebam ad eos, non credebant, et

vuUus mei non cadebat in terram.

lux

25. Si voluissem ire ad eos, sedebam primus; cumque
sederem quasi rex, circumstante exercitu, erani tanien

mœrentium consolator.

20. » Ma gloire se renouvellera tous les jours, et mon
» arc se l'ortiliera dans ma main. »

21. Ceux qui m'écoutaient attendaient ma conclusion,
et le silcce de leur attention accueillait mon conseil.

22. Ils n'osaient rien ajouter à mes paroles, et mon
éloquence distillait sur eux.

2;. Ils m'attendaient, comme l'eau du ciel ; et leur
bouche entr'ouverte semblait recueillir une pluie bienfai-

sante.

24. Si je riais quelquefois avec eux, ils ne s'en per-
mettaient pas plus de familiarité avec moi, et la lumière
de mon visaQ;e ne tombait point à terre.

25. Si je voulais aller parmi eux, j'occupais la première
place ; et lorsque j'étais assis comme un roi au milieu de
ses gardes, je ne laissais pas d'être le consolateur des
afIliL'és.

COMMENTAIRE

savoir qu"il se regardait durant sa pi'ospérité comme lorsqu'en les convertissant il les attire fortement

tjtant très affermi, et comme semblable à un arbre à soi et les fait entrer dans la voie de la sainteté,

dont les racines sont rafraîchies par les eaux cou- La rosée du ciel se repose sur ses branches ; c'est-

rantes, et qui reçoit la rosée du ciel ; c'est-à-dire, à-dire, que la grâce du Saint-Esprit se repose sur

qui est en état de pouvoir vivre longtemps : c'est

une expression conforme à celle dont le roi pro-

phète se sert dans ses psaumes (r), lorsqu'il com-
pare l'homme juste à un arbre planlé sur le bord

des eaux courantes, qui doit rapporter son fruit en

son tenips, et dont la feuille ne tombera point, c'est-

à-dire, selon qu'il l'explique aussitôt après, que

tout ce qu il fera réussira très heureusemenl.

Telle était alors la pensée de Job, quand il se

voyait comblé de biens et d'honneurs, et qu'il

faisait un très saint usage des uns et des autres.

Et il dit ceci sans doute, pour faire comprendre à

ses amis combien ils s'étaient trompés, en attri-

buant son affliction à l'impiété de sa vie passée
;

comme s'il leur avait dit : J'étais moi-même dans

la pensée où vous êtes, qu'un homme qui accom-

plit, comme je faisais, tous les devoirs de la jus-

tice, ne pouvait manquer d'être comblé jusqu'à

la hn de cette bénédiction temporelle du Seigneur.

Mais le contraire qui est arrivé doit vous con-

vaincre, aussi bien qae moi, que l'affliction vient

aux justes comme aux méchants.

On peut encore appliquer cette métaphore à

Jesus-Christ, qui, selon saint Augustin {2), est cet

arbre planté près des eaux, c'est-à-dire, des hom-
mes pécheurs qu'il attire à lui et qu'il fait passer,

pour ainsi dire, dans la substance de ses racines.

ceux qu'il a ainsi convertis, qui sont véritable-

ment les branches de cet arbre divin, selon qu'il

le dit lui-même en parlant à ses apôtres : E^o sum
vilis, l'Os palmites : Je suis le cep de la vigne et

vous en êtes les branches (3).

y. 25. Quasi ad imbrem serotinum. Il ne pleu-

vait guère qu'en deux saisons de l'année dans la

Palestine et dans le Hauran qui en est proche ;

au printemps et en automne. Les pluies du prin-

temps se nommaient : Iniber serotinus, ou pluies

d'arrière-saison, parce qu'elles arrivaient avant la

moisson ; et celles de l'automne : Iniber maluli-

/n;5, pluies de la première saison ou pluies hâtives,

parce qu'elles arrivaient avant les semailles.

ji\ 24. Si quando ridebam ad eos, non crede-

BANT ; ET LUX VULTUS MEI NON CADEBAT IN TERRAM.
Lorsque je prenais un air plus ouvert, plus fami-

lier, plus gai avec eux, ils n'osaient se familiariser

jusqu'à rire avec moi. Ils ne pouvaient se per-

suader que je voulusse me rabaisser jusqu'à eux
;

et ils recevaient avec avidité et empressement les

moindres marques de bienveillance de ma part.

La lumière de mon visage, un regard gracieux de

ma part, ne tombait point par terre, et n'était pas

négligé. L'hébreu (4) : Ils ne troublaient point la

lumière, la sérénité, de nion l'iiage.

Sens spirituel. Versets i, 5, 17, 18, 19.

(i) Psûlm. XVI. 54.

;2 ' Aiii;iist. in Psalm. i.

( î) Joann. xv. 5.

{4) P'^':' N^ '-3 llf^T

S B. T. V.



CHAPITRE TRENTIEME

Job dccrii Vclat dcplorablc où il est iombé.

1. Nunc cuteni dérident rae juniores tempore, quorum

non dignabar paires ponere ciiin canibiis gregis mei
;

2. Quorum virtus manuum niihi crat pro nihilo, et vita

ipsa putabantur indigni ;

5. E'^cstate et famé stiriles, qui rodebant in solitudine,

squalentes calamitate et miseria,

!. Mais maintenant je suis méprisé par des personnes

plus jeunes que moi, dont j'aurais dédaigné autrefois de

mettre les pères avec les chiens de mon troupeau ;

2. Dont la force des mains était nulle à mes yeux, cl je

ne les trouvais pas même dignes de vivre
;

j. Desséchés de pauvreté et de besoin, défigurés par

les chagrins et la misère, ils allaient chercher de quoi

ronger dans un désert
;

COMMENTAIRE

^-. 1. Quorum non dignabar patres ponere

CUM CANiBUS GREGIS MEI. Plusieurs l'expliquent

ainsi : Des personnes que je n'aurais pas roulu

mellre à la iêle de mes chiens, qui gardent nwn

/roupcaa; à qui je n'aurais pas dai4né confier la

garde de mes chiens ou de mes troupeaux. C'est

Line manière de parler proverbiale. Joab disait à

Abner, général de Saul (i) : Suis-je un liLvnme à

mellre à la léU des chiens i Numquid eapul canis

ego sum ? Les Septante (2) semblent dire qu'il ne

les jugeait pas dignes d'être jetés aux chiens; ou,

selon les autres interprètes, d'être mis avec ses

chiens ; d'être nourris, logés, traités comme eux.

Ce chapitre est une suite du discours précédent.

Job montre ici, par le parallèle de sa preinière

prospérité et de ses dernières disgrâces, jusqu'à

quel point Dieu l'a affligé.

Si néanmoins nous voulons entendre en un sens

spirituel ces mêmes paroles de Job et les sui-

vantes, nous pouvons dire avec saint Grégoire (3),

que « les hérétiques étant comparés à l'Église de

mettre au rang de ses vrais pasteurs et des chiens

fidèles destinés à la garde de son troupeau ,

les pères de ces hérétiques, les hérésiarques :

parce qu'elle ne peut point compter au nombre

de ses vrais pères, des inventeurs et des docteurs

de incnsonge. Tels ont été, dit ce saint pape,

Arius. Macedonius, Nestorius, et beaucoup d'au-

tres seinblables, qui ont tâché, en enseignant et

en persuadant leur doctrine aux peuples, de se

faire regarder comme leurs pères : mais que

l'Église universelle de Jésus-Christ a rejetés avec

leurs erreurs ; et jugé indignes d'être mis au nom-

bre des gardiens fidèles de son saint troupeau,

dont ils avaient déchiré l'unité inviolable. "

V. 2. Quorum virtus manuum mihi erat pro

NIHILO, ET vita IPSA PUTABANTUR INDIGM. Voici

l'hébreu fî) : Et qu'avais-je à faire de la Jorcc de

leurs mains i Leur vieillesse a aussi péri, ic n'ai

jamais estiiné ni leur force pendant leur plus

vigoureuse jeunesse, ni leur conduite et leurs avis

pendant la vieillesse. Ils n'ont jamais été bons à

Jésus-Christ, doivent être regardés comme plus rien. Jeunes et vieux, )e les a. toujours également

jeunes, puisqu'ils sont eux-mêmes sortis de l'Eglise.

Étant donc plus jeunes qu'elle, ajoute ce saint,

ils s'en moquent néanmoins et la mépr'iscnl, lors-

qu'aprês l'avoir quittée, ils insultent à sa doctrine.

11 est vrai encore qu'elle n'a jamais daign: mettre

leurs p^res au rang des chiens de son troupeau :

car le troupeau de l'a sainte Église, c'est la mul-

titude des fidèles. Et les docteurs sont nommés - .
.

les clnens fidèles de ce troupeau, parce qu'ils en fami. Obligés, dans ! extrême disette qu ils sout-

étaient les gardiens. Aussi un saint prophète fraient, de mener une vie obscure, errante, cachée,

reproche la lâcheté des faux pasteurs d'Israël, pénible, dans la solitude, etc.

en les appelant des cliiens nwels qui ne pouvaient Qui rodebant in solitudine ;
squalentes

aboyer (4) L'Église n'a donc jamais cru devoir calamitate, et miseria.Voici comment on traduit

méprisés. Comme leur jeunesse a été sans force,

leur vieillesse est sans honneur. Les Septante [b):

Que nfimporte la force de leurs mains! Ils sont

morts malheureux; ou ils ont péri d'une mort pré-

cipitée : ou enfin, ils sont morts privés de toutes

choses ("i.

Egestate, et FAME STERILES. L'hébrcu (8)

à la

"'

lettre : Solitaires dans la pauvreté et dans la

(i) II. Rcg. m. 8.^

( 2) O'u; où/. f;Yï'|iâ'jr,v civat il'.O'j; z'jvûv TtTjv si'.wv v!3y,ao(i)y.

Ca-tcri. Mexà -.C>v /.'jvojv twv jtooSxtwv [xciO'.

(;) Crcgor. Moral. lil\ xx. cap. 9.

(4I Isal. LVi. 10.

â~tô)v£TO O'JVTEXs'.a.
_ . „

(7) lia Sym. A'ntoAsro ij-oT; nSv to t.ço; "(ur//.

(S) -r,-:'-; isrzi "cna



JOB, XXX. - GRANDEUR DE JOB 59)

4. Et niaiiiichant lierbas,et arborum cortices, et radix

jiiiiiperorum crat cibus eoruni
;

4. Et ils mangeaient l'herbe et les écorces des arbres,

et la racine de genièvre était leur nourriture
;

COMMENTAIRE

l'hébreu (i) : Qui fuient dans des lieux arides, et

qui se retirent pendant la nuit dans des lieux secs

et abandonnés. Telle était la condition de ceux

qui se donnent aujourd'hui la liberté d'insulter à

mon malheur. Ils n'osaient même paraître dans

leur patrie ; ils cherchaient la solitude et les lieux

écartés, pour se dérober à la vue des hommes.

y. 4. Et mandebant herbas, et arborum cor-

tices. Drusius et Bochart traduisent (2) : Qui
cueillent le halime sur l'arbrisseau. Les Septante

traduisent aussi l'hébreu Malloua'h, par àXtrxa.

Or àXtaa signifie le pourpier de mer. Les Mores
et les Arabes l'appellent Mohichia, et les Syriens

Maluch, d'un nom fort rapprochant de l'hébreu

Malloua'h: Un grand noinbre d'hébraïsants pré-

fèrent y voir un terme général exprimant l'idée

d'herbe dure et sauvage.

Radix juniperorum erat cibus eorum. Tout le

monde sait qu'il est impossible de se nourrir de

racines de genévrier ; ce n'est point là une nour-

riture dont on puisse user. Mais pour sortir de

cette difficulté, les uns disent que ces malheureux

dont parle Job, gagnaient leur vie à arracher des

racines de genévrier, qu'ils vendaient ensuite pour

vivre. D'autres traduisent l'hébreu (3) par : Ils

allaient chercher des racines de genévrier pour se

chauffer. D'autres traduisent (4) : Leur nourriture

est de racine de o^enêt. L'hébreu Rethanîm, est

rendu par du genêt au m" livre des Rois, cha-

pitre XIX, 4, 1, dans le chaldéen et dans la tra-

duction arabe. Le verbe ràthani signifie lier, ce

qui convient beaucoup mieux au genêt qu'au

genièvre. Genissa quoque vinculi usum prœstat, dit

Pline, 1. xxiv, c. 9. Mais, dira-t-on, la racine du

genêt n'est pas plus propre à nourrir que celle du

genièvre. Il est vrai ; mais il croît quelquefois à

la racine du genêt une espèce de rave ou de racine,

que Pline {'•,) et Dioscoride (6) appellent Oroban-
clion ou Cynomonium, et qu'on inange crue ou
cuite comme des asperges. Ce serait donc cette

racine que Job voudrait marquer ici, sous le nom
de racine de genêt, parce qu'elle vient avec les

racines de cet arbuste : Faible raison. Comme si

VOrobanchon ne venait qu'à la racine du genêt, 'ou

qu'il vînt là plutôt qu'ailleurs.

Il vaut beaucoup mieux prendre rotheni dans un

se.':s générique, pour des arbustes sauvages, sans

en assigner aucune espèce. Des trois passages où

ce terme se trouve (7), il n'y en a aucun qui oblige

à le déterminer à un arbuste ou à une plante par-

ticulière. Le grec paoa;jivo;
,
qui vient visibleinent

de ratham, signifie en général une jeune plante,

un rejeton, un germe. Job veut donc dire ici que

ces malheureux, qui lui insultaient alors, avaient

auparavant vécu dans les bois et dans les déserts,

se nourrissant d'herbes et de racines sauvages.

Les Septante (8^ et Symmaque l'ont aussi pris en

général : Ils mangeaient des racines d'arbres, ou

de plantes sauvages, tant ils étaient pressés par la

faim.

Saint Grégoire {9) dit que ce n'est pas seulement

aux hérétiques, mais aux méchants catholiques, à

ceux dont la vie est toute charnelle, quoique leur

foi soit orthodoxe, qu'on peut appliquer cette

peinture que fait Job de l'état si misérable où il

avait vu ceux qui insultaient alors à son affliction.

Il Car la sainte Eglise des élus, dit ce grand pape,

ne tient pas pour ses ennemis ceux-là seuls qui

sont sortis de son sein et qui ont quitté sa foi,

mais ceux encore qui, étant au dedans d'elle, per-

sécutent en quelque sorte la pureté de sa vie par

la corruption de la leur. »

Toute la force et tout le travail des mains de ces

personnes est donc regardé comme un néant devant

Dieu et dans l'Eglise, parce que tout leur travail

ne tend qu'au corps et non à l'esprit. La faim et

la pauvreté où ils sont réduits, lorsqu'au lieu de
la nourriture de la parole de Dieu, ils cherchent

uniqueinent à se repaître des biens périssables de
la terre , les rend stériles , c'est à-dire , selon

l'Apôtre, incapables et inutiles pour toutes sortes de

bonnes œuvres. Us quittent le pain du pur froment,

dit saint Grégoire, pour des herbes, des écorces

d'arbres et des racines de genièvre. Dum frugeni

dii'ini eloquii non concupiscunt, sed ad rerum lem-

poralium ambilum serviunt, nequaquam pane tritici,

sed radiée junipcri saliantur.

Ils rampent toujours au fond des vallées, ce qui

iTiarque l'attachement qu'ils ont à la terre, au lieu

d'élever leurs cœurs vers le ciel. Ils témoignent

(1) r.Nw-ai :iNiur uas n>ï =tp-iyn

(2) wx! ir/ ni'ia t='î-£pn Vide Drii.^. Pro"crb. CUiss. 11.

///;. Ada^. 171. £/ in liunc loc. Bocliart. de animal, tom. i.

lib. m. cap. 16. cl Malthiol. in Dioscorid. lib. i. cap. 10;.

(;) rrcnS zi'-n-, uiut
(4) Voyez les remarques de M. Cène.
(ij Plia. lib. x\ii. cap. 2;.

(6) Dioscorid. lib. u. cap. \j(i.

(7) Ici, au iii^' livre des Rois, cliap. xix. 4. 5. cl Ps.ilin.

lib. cxix. cap. 4.

(8) O"'. ,"'.al p''i^a; ÇûXwv sr/a'SîinVto ûr.à Xia'jiî inyiX'ij.

Symniac. l'^ÎTa jtrwv ocypuôv rj ji'îrjat; xj-Ctv.

(()) Gregcr. Moral, xx. 15.



596 JOB, XXX. — SA MISERE PRESENTE

<,. Qui de convallibus ista rapientes, cum singularepe-

rissent, ad ea cum clamore currebant
;

(i. In desertis habitabant torrenliuin, et in cavernls

terra;, ve! super glaream;

7. Qui inter luijusceniodi lœtabantur, et esse sub sen-

tibus delicias computabant
;

8. Filii stuUorum et ignobilium, et in terra penitus non

parentes.

o. Nunc in eorum canticum versus suni, et factus suni

eis in proverbiuni.

10. Abominantur me, et longe fugiunt a me, et faciem

meam conspuere non verentur.

11. Pliaretram enim suam aperuit, et afilixit me, et

frenum posuit in os meuni.

<,. Ils allaient ravir ces choses dans le fond des vallées
;

et, en ayant trouvé quelqu'une, ils y accouraient avec de
grands cris

;

6. Ils habitaient dans le lit desséché des torrents, dans
les cavernes de la terre, ou sur le gravier

;

7. Ils trouvaient même leur joie dans cet état, et fai-

saient leurs délices d'être sous les ronces et les épines
;

!i. Fils d'hommes insensés et de basse condition, rebut
de la terre.

<). Mamtenant me voilà le sujet de leurs chansons ; et

je suis devenu l'objet de leurs railleries.

10. Ils m'ont en horreur, et ils fuient loin de moi ; ils

ne craignent pas de me cracher au visage.

11. Car Dieu a ouvert son carquois, et ni"a percé de
douleur ; et il a mis un frein à ma bouche.

COMMENTAIRE

des empressements extraordinaires et accourent

avec de grands cris partout où ils peuvent espérer

de trouver ces sortes de nourritures, plus dignes

des bêtes que des hommes, ayant renoncé au goût

du pain des enfants de Dieu. « Et plût à Dieu,

s'écrie ce saint pape, que ces misérables recon-

nussent leur malheur I Mais c'est le propre de

l'esprit de l'homme, que souvent, à l'heure même
qu'il tombe dans le péché, il s'éloigne davantage

de la connaissance de soi-même. » Aussi les mé-

chants se réjouissent-ils au milieu des crimes

qu'ils devraient pleurer, et, comme il est marqué

ici. Us font leurs délices d'être sous les ronces el sous

les épines. Ils supportent des choses très dures

par l'amour qu'ils ont pour la vie présente. Cette

même cupidité qui les tient comme enchaînés, leur

fait trouverdu plaisir dans ces peines mêmes qu'ils

souffrent.

f. 5. Qui de convallibus ista rapientes... Ce
sens de la Vulgate est assez clair. Voici comment
on traduit l'hébreu (i) : On les chassait du corps

de la ville ou de l'assemblée, et on criait contre eux,

comme contre des voleurs. Les Septante le joignent

avec ce qui précède : Ils étaient contraints de

manger des racines d'arbres; (verset 5) Tant ils

étaient pressés par la faim. Des rolcws se sont

élevés contre moi.

jtf. 7. Qui inter hujuscfmodi lœtabantur, et

esse sub sentibus delicias computabant. Il parle

toujours contre ceux qui se donnaient la liberté

d'insulter à son malheur. C'étaient les derniers

des hommes ; ils étaient inême exclus du com-
merce des honnêtes gens, on ne pouvait les souf-

frir dans les villes et dans la société, et ils

s'estimaient heureux qu'on les laissât vivre dans

le désert parmi les bêtes farouches. L'hébreu (2) :

Ils gémissaient au milieu des épines; ils s'assem-

blaient sous les orties. Les Septante (5) : Ils

criaient au milieu des lieux retentissants par leurs

échos, et ils viraient sous des branches sèches d'ar-

bres sauvages. Symmaque dit que leurs cris étaient

comme ceux des animaux qui ont faim. L'hébreu

signifierait plutôt le braiement des ânes.

jt. 8. In terra penitus non parentes. L'hé-

breu (4): Qui sont abattus, écrasés, humiliés p/«s

bas même que la terre. Les Septante ['•,): Dont le

nom et la gloire sont éteints de dessus la terre.

y. (). In proverbium. On ne parle que de moi
;

je suis la fable du monde. Voyez chapitre xvii, 6.

y. 10. Faciem meam conspuere non verentur.

La plupart prennent cet endroit à la lettre et sou-

tiennent que Job fut exposé aux dernières indi-

gnités, au point que des gens de la lie du peuple

lui crachaient au visage. Quelques auteurs croient

que ceux qui le voyaient crachaient devant lui,

comme quand on rencontre une chose qui fait

horreur et qui excite le mépris. On sait quelle

horreur on avait des lépreux. D'autres enfin le

prennent dans un sens hyperbolique et comme une

espèce de proverbe. Ils me crachaient au visage,

c'est-à-dire ils me traitaient avec un souverain

mépris (6\

y. II. Pharetram enim suam aperuit, et

AFFUIXIT ME, ET FRENUM rOSUIT IN OS MEUM. NouS
trouvons dans l'histoire que souvent on a mis un

frein à la bouche des hommes qu'on conduisait au

supplice ; les rois d'Assyrie poussaient même la

cruauté, comine le prouvent les bas-reliefs de

leurs palais, jusqu'à percer les lèvres des princes

vaincus, et y introduire un crochet ou un mords.

Les prophètes font quelquefois allusion à cette

barbare coutume (7). On peut traduire ainsi l'hé-

(i) :;:: ic.v -.y»-,' vi'->;' tî 10

(2) inrc Hn-.n rnn ipn''» cn'w i>3

( j1 A'vaac'aov cùrjyojv [Jot^tovtoi'., 6; {jzô ooûyava àyota

(4) v-NH T'= -n:;

(H) O"vo;a.a -/a't -/."kio; Êo[îsaafvov â-o yf,;.

{(>) IIlI fcrc Gregor. Magn. et Aiigiist. Iiic. Vide et Sanct.

(-) Voyez notre commentaire sur Isaïe . xxxvii. 20.-

E\ech. XXIX. -). l'/xxxviii. ^.
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12. Ad dexteram orienlis calaniilatcs meas illico sur-

rexerunt
;

pedes meos subverterunt, et oppresserunt

quasi (liictibus seinitis suis.

ij. Dissipaverunt iiinera mea ; insidiali sunt mihi, et

prœvaluerunt, et non luit qui ferret auxilium.

12. .aussitôt que i'ai commencé h paraître, mes maux
se sont élevés à côté de moi. Ils ont renversé mes pieds,

et ils m'ont accablé de leurs pièges comme sous des
Ilots.

i;. Ils ont détruit mes chemins; ils m'ont dressé des
embûches, et ils ont prévalu ; et il ne s'est trouvé per-

sonne pour me secourir.

COMMENTAIRE

breu(i) : // a oupcrl, ou lâché sa corde, ci m'a

affligé ; cl ils ont mis bas le frein de ma présence.

Dieu a décoché contre moi ses traits, et mes

ennemis ont mis bas tout ce qui pouvait les arrê-

ter ; ils ont oublié toutes les considérations qui

pouvaient leur servir de frein; ils sont tombés sur

moi sans ménagement et comme à brides abat-

tues (2).

Après que Job a représenté l'indignité de l'ou-

trage qu'il avait souffert, par la bassesse et la

misère de ceux qui le lui avaient fait souffrir, il

donne tout d'un coup la raison d'un traitement si

indigne. C'est, dit-il, parce que Dieu l'a voulu ainsi.

Car c'est lui qui a ouvert son carquois, qui m'a

percé de ses flèches et accablé d'affliction. Ce n'est

donc ni au démon, ni aux Sabéens, ni aux Chal-

déens que je dois attribuer la cause de ma disgrâce,

puisqu'ils n'ont été que les instruments de la

rigueur que Dieu a exercée sur moi. On voit par

là que Job est toujours le même qu'il avait été au

commencement de la tentation
;
que l'excès et la

longueur de tant de souffrances n'avaient point été

capables d'affaiblir sa foi, et qu'ayant dit tout

d'abord que le même Dieu qui lui avait donné ses

biens, les lui avait ôtés, il déclare maintenant avec

une foi aussi éclairée, que c'est lui encore qui a

ouvert son carquois, qui l'a percé de ses Jlèchcs et

accablé d'affliction.

Ce qu'il ajoute que Dieu a mis un frein dans sa

bouche, est pour nous marquer, par ce discours

figuré, ou que Dieu l'a imposé tout d'un coup

comme au milieu de sa course, lorsque rien n'in-

terrompait son bonheur, et l'a réduit par la violence

de ce frein qu'il lui a imposé, c'est-à-dire par la

grandeur de ces plaies dont il l'a frappé, à ne pou-

voir plus presque se remuer ; ou qu'en l'affligeant,

il a mis comme une garde à sa bouche, pour l'em-

pêcher de proférer contre lui aucune parole de

murmure et d'impatience.

h i:. Ad dexteram orientis calamitates me.c

ILLICO SURREXERUNT. Il marque par là la courte

durée de sa prospérité. Elle s'est évanouie dans

un moment. A peine ai-je eu le temps de la goûter.

Et je n'ai pas plus tôt été frappé de Dieu, que je

me suis vu assailli de tous côtés par une foule de
maux. L'hébreu (5) : La jeunesse s'est élevée à ma
droite. Je me suis vu attaqué et accusé par de

jeunes gens. L'accusateur était à la droite de l'ac-

cusé, et l'un et l'autre paraissaient debout devant

le juge (4). Quelques éditions latines portent : Ad
dexteram orienlis calamitatis ; d'autres, orientes

calamitates. Dans la Vulgate, il semble qu'on ait

traduit trois fois l'hébreu Pir'hA'h, car ce terme
peut être rendu par orenl's, ou illico, ou calamitatis.

A la lettre, il signifie ce qui germe, ce qui pousse,

ce qui commence à paraître tout à coup. Les

Septante (i) : Ils se sont élevés à la droite du
germe.

Pedes meos subverterunt, et oppresserunt
QUASI FLucTiBus SEMiTis SUIS. Ils sont venus fon-

dre sur inoi comine une mer en furie; iU m'ont
accablé sous leurs flots. L'hébreu (6) : Ils ont

poussé mes pieds et ont élevé autour de moi des

remparts pour me perdre. Ils sont venus pour me
faire peur; ils m'ont terrassé ; ils m'ont foulé aux
pieds, comme on marche dans un chemin. Job a

déjà employé une expression de même force au

chapitre xix, 12. Ils ont fait de moi comme le

chemin de leur insulte. Quoique cette manière de
parler soit barbare dans nos langues modernes,

on ne laisse pas d'en sentir la force. Les Sep-

tante (7) : Ils ont avancé leurs pieds et ont marché
sur moi comme dans une voie publique. Cette ver-

sion paraît plus simple et plus naturelle que celle

qui porte : Ils ont renversé mes pieds, etc. Nous
croyons que Job fait allusion aux terrasses dont

on se servait autrefois pour assiéger les villes et

pour les envelopper. D'autres croient qu'il veut

marquer que ses ennemis, à force de l'accabler

d'injures et d'insultes, se sont pour ainsi dire frayé

ce chemin et l'ont rendu plus battu.

^. 13. Dissipaverunt itinera mea... Voici ce

que porte l'hébreu de tout ce verset : Ils ont fer-

mé, rompu, dissipé toutes mes voies, par où je

(i) oSw t:so iDii ':2yii nriD nn» 'd

(2) Tig. Vatab. Grot. Mcrccr. Cas/ai.

(!) i=ip> nniD ;>D' by

(4) Psal. cviii. 6. Diabolus stct a dextris ejus. Et Za-
char. m. Ostendit mihi sacerdotem stantem, et Sathan
stabat a dextris ejus, ut adversaretur ei.

(7I II'j'ïx cé-jtiôv aÇî'-jciviv , xa'i cô5o;;o;r;iav ir:' £[j,è.

ils ont lu 3ni~î-i qui lait un meilleur sens que 'Sn
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14. Quasi rupto muro, et aperta janua, irruerunt super

me, et ad meas miserias devoluti sunt.

i<. Redactus sum in nihilum ; abstulisti quasi ventus

desiderium meum, et velut nubes pertransiit salus mea.

16. Nunc autem in memetipso marcescit anima mea, et

possident me dies aftlictionis.

17. Nocte os meum perforatur doloribus; et qui me
comedunt, non dormiunt.

18. In multitudine eorum consumitur vestimentuni meum,
et quasi capitio tunicas succinxerunt me.

19. Coniparatus sum luto, et assimilatus sum favilla; et

cineri.

14. Ils se sont jetés sur moi comme par la brèche d'une
muraille et par une porte ouverte, et ils sont venus
m'accabler dans ma misère.

15. J'ai été réduit dans le néant. Seigneur, vous avez
emporté comme un tourbillon ce qui m'était le plus cher

;

et mon bonheur a passé comme une nuée.

10. Maintenant mon âme est languissante en moi-même,
et je suis au pouvoir des jours de l'affliction.

17. Pendant la nuit mes os sont transperces par les

douleurs ; et les vers qui me dévorent ne dorment point.

18. Mon vêtement est dévoré par leur multitude ; et ils

me serrent tout à l'entour comme le haut d'une tunique.

ig. J'ai été réduit au niveau de la boue, et je suis devenu
semblable à la poussière et ù la cendre.

COMMENTAIRE

pouvais me sauver, ou recevoir du secours. 11

continue dans Tallégoric d'une ville assiégée et

fermée de toutes parts. Ils trouvent leur compte,

leur avantage, leur plaisir à me déIndre et à me
perdre

;
personne ne m'a secouru contre eux ; ou,

ils n'ont eu besoin du secours de personne contre

moi. Ils se sont trouvés assez forts pour me ren-

verser, sans implorer le secours d'autrui.

y. 11. Redactus sum in nihilum; abstulisti

QLiASi VENTUS DESIDERIUM MEUM. Le scns de la

Vulgate est clair. Voici l'hébreu (i) : Les frayeurs

m'ont saisi, tout ce qui m'était cher a été emporté

comnie par le vent. Les Septante (2) : Les douleurs

sont tontbées sur nioi: mon espérance s'est dissipée

comme le vent.

On doit remarquer ici la confirmation de ce

qu'on a dit de Job, qu'il ne perdait point de vue

celui qu'il regardait comme l'auteur principal de

tous les maux qu'il souffrait. Car, dans le milieu

de son discours et au plus fort des plaintes qu'il

fait de l'injustice de ses amis, de ce grand acca-

blement où il se trouvait et de cette espèce de

néant on il se voyait réduit, en comparaison de

l'état si glorieux où tous les peuples et les grands

mêmes le respectaient auparavant, il se tourne

tout d'un coup vers Dieu en lui disant : C'est

vous, Seigneur, qui ave\ comme un tourbillon,

c'est-à-dire, en un instant, emporté ce qui m'était

Le plus cher, savoir mes enfants.

f. 16. In MEMETIPSO MARCESCIT ANIMA MEA.

L'hébreu (3) : Mon dmc s'est répandue sur elle-

même. Elle est toute renversée, toute dans le

désordre, dans la confusion, dans le trouble.

Peut-être cette façon de parler, répandre son âme,

mon âme s'est répandue, signifie-t-elle proprement

rendre l'âme, mourir de douleur. De cette ma-

nière en pourrait traduire tout le verset : Mon

âme me quitte
;
je tombe en défaillance, en voyant

les maux dont je suis accablé. "Voyez des expres-

sions semblables Psal. xli, 5 etThren.ii, ii-i3.

f. 17. Os MEUM PERFORATUR DOLORIBUS. L'hé-

breu : Pendant la nuit on m'arrache les os. Il faut

le joindre à ce qui précède : Le jour de Vafflicl'ion

me tient serré, et la nuit me perce les os de dou-

leurs.

Et qui ME COMEDUNT, NON DORMIUNT. McS
ennemis ne me donnent aucun relâche. Ou : les

vers qui me rongent, n'ont point de repos. Les

ulcères qui me consument, me causent des dou-

leurs continuelles. L'hébreu (4) : Mes nerfs, ou

mes veines, ou mes artères, ne se reposent point.

En un mot, mon pouls est toujours en agitation,

comme celui d'un homme dans l'ardeur d'une

fièvre continuelle.

y. 18. In MULTITUDINE EORUM CONSUMITUR VES-

TiMENTUM MEUM. Mes ennemis se jettent sur moi

et me déchirent les habits ; ou : la multitude des

vers qui me dévorent {'•,), des plaies et des ulcères

qui me rongent, a percé jusqu'à mes habits et les

a tout consumés. On peut l'expliquer des enne-

mis qui le saisissent par les habits, à cause de ce

qui suit : Ils m'environnent et me serrent comme le

haut d'une tunique ; ou : ils m'environnent et me
saisissent, pour ainsi dire, au collet de ma tunique.

Les Septante ont suivi ce sens (6) : // m'a saisi

avec beaucoup de violence par mon habil: il m'a

environné comme le col d'une tunique. On sait que

la tunique était l'habit intérieur couvrant immé-

diatement la chair, comme la chemise parmi nous.

Ces tuniques étaient pour l'ordinaire sans cou-

ture et faites au métier, ayant seulement une

ouverture par le haut, pour passer la tête :7).

y. 19. CoMPARATUS SUM LUTO. On me regarde

avec mépris et avec horreur.

!

(i) >rm: nnj ^nn mn^n «bv isnn

(2) E'j;iaTO£'^ovTai [xoi a! ôoùvat "

''y/J-'.à
[J-oCi ri zk-'i;

(4) Ti::'j> s<b 'i;-r;", Les Septante : Ne'jpa tj.oO' o;a).£'XyTa'-

(i) Tliom. Lyr. Dioiirs. Hiig. Titclni.

[b] E'v T.oWr^ ta/'!,; ir.zkà.'ii-rt [jlo'j -f,; aioXf,:, ("osrtEp to

(7) Voyez E.xod. xxviii. 4. et ce qu'on dit sur saint Jean,

çhap. MX. 25.
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:o. Clanio ad te, et r.on exauJis me ; sto,ct non rcspi-

cis me.

21. Miitatus es mihi in criideleni, et in dmitia nianus

tuœ adversaris mihi.

22. Elevasti me, et quasi super ventum poncns elisisti

me valide.

2;. Scio quia morti trades me, ubi constitiita est

domus omni viventi.

24. Verumtamcn non ad consumptionem corum emittis

manum tuam ; et si corruerint, ipsc salvabis.

2i. Flebam quondam super eo qui alllictus erat, et

compatiebatur anima niea pauperi.

20. Je crie vers vous, iihvt Dic:i. et vous ne m'ccou-

tez point
; je nie tien^ devant vous, et vous ne me regar-

dez point.

21. Vous êtes ciiangé et devenu cruel envers moi ; et

vous m'opposez la dureté de votre main.

22. Vous m'avez élevé, et, me tenant comme suspendu

en l'air, vous m'avez entièrement brisé.

2;. Je sais que vous me livrerez à la mort, où est mar-

quée la demeure de tous ceux qui vivent.

24. Mais vous n'étendez pas votre main pour les con-
sumer entièrement; car lorsqu'ils sont abattus, vous les

sauvez vous-même.
25. Je pleurais autrefois sur celui qui était affligé, et

mon âme compatissait au malheur du pauvre.

COMMENTAIRE

V. 20. Sto, et iNON RESPicis ME. L'hébrcu ''0

dit au contraire : Je suis deboul devant vous, cl

vous me regarde^. Ou bien : Je suis devant vous;

et est-il possible que vous voyiez ce que je souffre,

sans me donner le moindre secours .' D'autres

suppléent la négation du premier membre, comme
a fait la Vulgate. Je crie vers vous et vous ne

inécoute:{ point ; je suis devant vous et vous ne me
regai-dc:{ point. Il y a plusieurs exemples d'une

pareille construction dans l'hébreu. Les Sep-

tante (2) : J'ai crié vers vous et vous ne ni'ai'c^

point écoulé; ma ennemis sont venus cl ils m'ont

considéré.

V. 22. QUAS! SUPER VENTUM PONENS, ELISISTI

ME VALIDE. Vous ne m.'avez élevé, que pour me
faire tomber de plus haut.

Unde altior esset

Casus, et impulsse prœceps immane ruinœ.

L'hébreu (5) : Vous m'ave^ fait marcher sur les

vents, comme sur un chariot et vous m'ave~ fait

fondre en sagesse; ou, vous avez fait fondre ma
substance et dissiper ma sagesse. Les Septante (41 :

Vous m'ave^ environné de douleurs et vous m'avez

rejeté loin du salut.

f. 24. Verumtamen non ad consumptionem

EORUM emittis MANUM TUAM ; ET SI CORRUERINT,

IPSE SALVABIS. Tous Ics hommcs vont à la mcrt
;

vous avez marqué leur dernier gîte dans le tom-

beau ; mais vous ne voulez point leur perte en-

tière ; vous les conservez dans cette vie. S'ils font

quelques faux pas, vous les relevez. Voilà, Sei-

gneur, la conduite que vous tenez envers le com-
mun des hommes. Mais pour moi, il semble que

vous vouliez suivre d'autres voies. Ce n'est point

assez que je tende à la mort ; vous m'accablez de

douleurs et de peines dans le cours de cette misé-

rable vie. L'hébreu (^'j : (v. 23', Le tombeau est

la dernière demeure de tous les mortels, (y. 24)

Mais mon ennemi n'étendra pas la main sur le tom-

beau; et, en me voyant broyé, pousseront-ils des

clameurs:' Dieu laisse au moins les hommes en

paix dans le tombeau ; et lorsqu'il les a frappés et

abattus par la mort, ils sont délivrés de tous dan-

gers et de tous maux. Ainsi la condition des morts

est enc;re plus douce que la mienne : là seule-

ment je serai en paix. Les Septante (6) : Plût à

Dieu que je pusse me faire mourir, ou prier un

aulrc de n}e rendre ce serv'ce ! On ne voit rien de

pareil dans l'hébreu. Le chaldéen : Il ne blessera

pas jusqu'aux es, s'il met une emplâtre sur la moin-

dre plaie. Les hébra'isants sont partagés sur le

sens du texte qui est fort obscur.

y. 2). Flebam quondam super eo qui afflictus

ERAT. Il semble que Job veuille exciter la miséri-

corde de Dieu envers lui, par la vue de celle dont

lui-même avait usé envers les pauvres et les affli-

gés. Ou même, selon la remarque d'un inter-

prète (7\ il voulait peut-être prévenir une objec-

tion qu'on eut pu lui faire : que ce grand malheur

où il était tombé tout d'un coup et la dureté avec

laquelle ses propres amis le traitaient, était une

juste punition de son inhumanité envers les per-

sonnes affligées et pauvres. C'est là la liaison qui

paraît la plus naturelle entre ce verset et le pré-

cédent.

Saint Grégoire (f!) nous fait remarquer sur ces

paroles de Job une vérité très importante, c'est

que cette tendresse de cœur dont il parle, est une

aumône plus précieuse devant Dieu, que celle

qu'on fait de son or et de son argent. Souvent,

dit-il, on donne l'aumône sans compassion, et

moins comme charitable que comme riche. En
donnant notre bien, nous ne donnons que ce qui

est hors de nous ; mais « en donnant notre compas-

(i) ta i32nm 'moy
(:) KcV.Gxya oj ~p6; ni, y.a'; où/, i/.rj

•/.ai /.a.-i')(jrirsa.'i [>.i.

(4) E"Ta;a; Zi uoi iv oojva'. ;, /.i''. ùr.iihvlk;

a(i)Trif-''a:.

[j.o\j, 'inZT^'zv.'t ô:, (0) E''i yap o-iz'kvi ojva''i;.Tjv saajxov oia/ciptoTaiOa:, 'i\

S£r;Oic," fi ïTs'poû, -/.a'; ro'.rilcC rj.o' ~'j\j'.-^ .

(7) Codurc. in liunc tocum.

i.-.<i (S) Grci'or. Morat. I. xx. c. 26.
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26. Expectabam bona, et veneriint mihi inala
;
prœsto-

labar lucem, et eruperunt tenebrœ.

27. Interiora mea elîerbuerunt absque uUa requie
;

prasvenerunt me dies aCflictionis.

:8. Mœrens incedebam,

turba clamabam.
sine furore, consiirirens, in

29. Fraler fui draconiim, et sociiis striithioniim.

;o. Cutis mea denigrata est super me, et ossa mea
aruerunt prie caumate.

71. Versa est in luctum cittiara mea, et organum meum
in vocem (lentium.

26. J'attendais le bonheur, et il m'est venu des maux
;

j'attendais la lumière, et les ténèbres sont venues me
surprendre.

27. Un feu fait bouillonner mes entrailles, sans me
donner aucun repos ; les jours de l'affliction m'ont pré-

venu.

28. Je marchais accablé de tristesse, mais sans empor-

tement; me levant tout d'un coup, je poussais des cris

au milieu du peuple.

20. Je suis devenu le frère des dragons et le compa-

gnon des autruches.

;o. Ma peau s'est noircie sur ma chair, et mes os se

sont desséchés dans l'ardeur qui me consume.

îi. Ma harpe s'est changée en de tristes plaintes, et ma
lyre en des voix lugubres.

COMMENTAIRE

sion et nos larmes, nous donnons ce que nous

avons de plus précieux, qui est notre cœur. Ainsi

la compassion qui accompagne l'aumône, est un

plus grand don que l'aumône même
;
parce que

celui qui a cette tendresse de cœur, ne manque
jamais de donner à son prochain tout ce qu'il peut,

et n'estime même rien tout ce qu'il lui donne. »

Un homme qui avait ressenti toute sa vie,

comme Job, cette tendresse compatissante de la

charité pour les pauvres et les affligés, et qui

n'avait pu par conséquent, selon saint Grégoire,

du soleil. Il dit encore au verset ^o, qu'il était

tout hàlé et tout desséché par la douleur qui le

rongeait. L'Écriture nous décrit souvent ceux qui

sont dans le deuil, comme noircis, hâlés. basa-

nés (2). Les Septante (3) : J'ai marché tout f;-cmis-

sanl, sans bride ; sans que rien ait été capable de

me retenir et d'arrêter mes sanglots.

^'. 20- FrATER fui DRACONUM. et SOCIUS STRU-

THiONUM. J'ai vécu seul et retiré, et j'ai jeté des

cris lamentables. Être frère de quelqu'un, signifie

l'imiter, faire comme lui (4). L'Écriture emploie

manquer à les assister de tout son pouvoir, avait en plus d'un endroit cette comparaison du deuil

lieu sans doute d'attendre, ainsi qu'il le dit, tous des dragons et des autruches, pour marquer des

les biens qui doivent être la récompense de la cris perçants et lugubres (0. Je ferai un deuil

charité. Mais tous les maux, au contraire, sont

venus fondre sur lui. Il ne savait pas peut-être

encore, comme on l'a marqué auparavant, ce que

saint Paul a appris depuis à toute l'Église, que

l'affliction et la persécution est une suite ordinaire

de la piété.

y. 28. Mœrens incedebam sine furore. Au
milieu de mes plus grands maux, je me suis pos

comme le dra^^on et des lamentations comme l'au-

truche, dit Michée. On a de la peine à justifier

par l'histoire naturelle, que le dragon et l'autruche

soient des animaux plaintifs et criards, mais l'hé-

breu =';n Thanntm, qui est traduit ici par un

dragon, signifie aussi un grand poisson, comme la

baleine, le veau marin, le crocodile et le lamantin,

r-:y' ia'nâh, selon quelques auteurs, signifie un

sédé et ne me suis point laissé abattre par la cygne. Les Septante (6) : J'ai été le frère des

douleur, ni vaincre par l'impatience. L'hébreu (i) : sirènes et l'ami des autruches.

J'ai marché tout noirci ; mais non par la chaleur Sens spirituel. 'Versets i, 4, 11, lî, 2^.

(2) Vide Jcb. V. II. - Fsal. xxxiv.

Tlircn. V. 10.

14; xxxvii. 7 ;
xLi. I.

(;) Sxcvtov T.cT.6pfJiJ.a: av£U o:\io3. Complut, avîu OjaoC!.

(4) Prov. xviii. 9. - Eccli. xxx'v. 27. —J5)
Mich. i. 8.

(6) A'S;Xç)q; ye'yova a£-;:Tiv(ov, Ita'ooç 0: aTp'j-jOcôv.



CHAPITRE TRENTE-UNlEiME

Job se jusliftc en exposant le delail de sa eonduile.

I. Pepipi ftvdiis cuiii ociilis mcis, ut ne copitarcm qui-

dcm de viri^ine.

:. Quam enini partcni habcrol in me Dcus Jcsupcr,

et licreditatein Oniiiipotens de cxcelsis ?

;. Nuniquid non perditio est iniquo, et alienatio opc-

rantibus injustitiam r

4. Nonne ipse considérât vias meas, et cuncios gressiis

nieo-> dinumerat ?

î. Si ambulavi in \'anitale, et festinavit in dolo pcs

meus,
(. Appendat me in statera justa, et sciât Deus sinipli-

citatem meam.

I. J'ai fait tin pacte avec mes yeux, pour ne pas même
penser à une vierge.

1. Car quelle part pourrais-je attendre d'un Dieu si

élevé, et quel héritage me donnerait le Tout-Puissant du
haut du ciel ?

5. La ruine n'est-elle pas préparée pour le méchant, et

le malheur pour ceux qui commettent l'injustice?

4. Dieu ne considère-t-il pas mes voies, et ne compte-
t-il pas toutes mes démarcl'ics ?

î. Si j'ai marché dans la vanité et le mensonge, et si

mes pieds se sont hâtés dans la fraude
;

0. Que Dieu pèse mes actions dans une balance juste,

et qu'il connaisse la simplicité de nion ctuur.

V. I. Pepigi fœ[:)uscum oculis mfis, ut necogi-

TAREM oyiDEM DE viRGiNE. Voici la Continuation

et la troisième partie du discours que Job a com-

mencé au chapitre \xix. Après avoir décrit l'état

Horissant où il était avant sa disgrâce, il expose

au chapitre xxx celui où il se trouvait réduit

depuis sa chute. Dans tout ce chapitre xxxi, il

met devant les yeux de ses amis la conduite irré-

prochable qu'il a tenue dans le ternps de sa pros-

périté. En sorte qu'en peut réduire tout ce discours

à ce simple raisonnement : Je me suis vu dans l'état

du monde le plus heureux, et je suis tombé de

cette haute fortune dans l'elat le plus triste et le

plus désagréable où un homme puisse tomber.

Cependant j'ai vécu jusqu'ici d'une manière irré-

prochable. Ce n'est donc pas pour mes crimes que

Dieu m'a puni.

Il prouve sa bonne conduite par un lon^ dénom-
brement de ses actions. Ce n'est ni la vanité, ni

l'orgueil qui l'obligent à se louer, c'est la néces-

sité d'une juste défense , à peu près comme
saint Paul, lorsqu'il est forcé de parler de lui-

iTiêmeavec éloge. La manière même dont Job étale

ses bonnes œuvres, fait assez voir qu'il était très

persuadé de cette maxime évangélique(i), qu'après

avoir fait tout le bien dont nous sommes capables,

nous sommes encore des serviteurs inutiles, et que

nous n'avons fait que notre devoir (2).

Il commence par nous dire qu'il a fait un pacte

avec ses yeux, de ne pas même regarder une

vierge, de peur que la vue de l'objet n'excitât les

mauvais désirs et ne fît quelque iinpression sur son

cœur. La liaison au chapitre précédent est natu-

relle. Je suis tombé dans les dernières disgrâces ;

COMMENTAIRE
mes chants de joie sont changés en cantiques lugu-

bres, quoique j'eusse vécu jusque-là sans reproche.

J'avais tant d'attention sur ma conduite et sur mes
sens, que je ne jetais pas même les yeux sur une
vierge, de peur de m'exposer au danger de former

de mauvais désirs.

« Pour conserver l'âme dans sa pureté, dit

saint Grégoire (]), il faut réprimer les regards

lascifs des yeux, qui entraînent aisément le cœur
dans le crime. Car Eve n'aurait point touché au

fruit défendu, si elle ne l'avait auparavant regardé

d'un œil imprudent. C'est pourquoi, pour con-

server le cœur pur, il faut veiller sur la garde de
ses sens. Car quelque vigueur qu'ait l'âme, si ses

sens qui sont charnels et qui l'obsèdent sans cesse

ne sont réprimés, ils l'entraînent infaillibleiTient

dans le désordre. »

V. ]. Et alienatio operantibus injustitiam ?

On traduit l'hébreu (4) par : El celui qui commcl
riniquilé, ne doil-il pas allcndre les supplices / Des
châtiments extraordinaires, étonnants, nouveaux.

On peut le joindre à ce qui précède : J'ai fait un
pacte avec mes yeux, de ne pas inôme jeter les

regards sur une vierge, car Dieu ne perdra-t-il

pas l'impie et n"abandonnera-t-il pas le mé-
chant r

V. V Si ambulavi in vanitate. Si j'ai marché
dans la i>anilc, dans le mensonge, dans la mau-
vaise foi , dans l'hypocrisie. Le terme hébreu
Nia schove, qui signifie vanité, se prend souvent

pour le mensonge et la fausseté.

Î-. 6. Simplicitatem meam. La simplicilé de mon
cœur, ou plutôt ma droiture, mon innocence, ma
justice [')).

(i) Luc. xvii. 10.

(2"i Voyez les versets 4. 0. 14. 15. !. 28.

(?) Crcg'or. Moral, l. xxi. >j.

(4) '-t^y'l TN N'-n — (5) 'non mbs yi>
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7. Si declinavit grcssus meus de via, et si sccutiim est

oculos meos cor meum, et si nianibus meis adlia2sit

macula,

8. Seram, et alius comcdat, et pro,^'enies mca eradi-

cetiir.

0. Si deccptum est cor meum super muliere, et si ad

ostium amici mei insidiatus sum,

10. Scortum alterius sit uxor mea, et super iUam incur-

veniur alii.

11. Hoc cnim nefas est, et iniquitas maxima.

7. Si mes pas S3 sont détournes de sa voie, si mon cœur
a suivi mes yeu.x, et si quelque souillure s'est attachée à

mes mains
;

o. Que je sème, et qu'un autre moissonne ; et que mes
plantations soient déracinées.

'). Si l'agrément d'une femme a séduit mon cœur, et si

j'ai dressé des embûches à la porte de mon ami
;

10. Que je voie ma femme s'abandonnant à un autre,

et qu'elle soit livrée à la brutalité de plusieurs.

;i. Car c'est une chose criminelle, et une très grande
iniquité ;

COMMENT.AIRE

y. 7. Si secutum est oculos meos cor meum.

Si j"ai accordé à mon cœur la liberté de suivre

tout ce que mes yeux ont vu, et si j'ai couru après

les objets de mes passions. C'est ce que Mo'ise

défendait aux Juifs, en disant (i) : Nec scquantur

co^ilalioncs suas, cl oculos per rcs varias forni-

canlcs. Quelques éditions lisent ici (2} : Si scculus

est oculus meus cor meum.
Si MANiBus MEIS ADH/EsiT MACULA. Quelques

auteurs traduisent Si mes mains ont louché des

présents, si elles ont touché la moindre chose.

f. 9. Si ad ostium amici insidiatus sum. Si j'ai

observé l'absence d'un autre, pour solliciter sa

femme au mal ; si j'ai cherché à le déshonorer, à

séduire et à débaucher son épouse.

^. 10. Scortum alterius sit uxor mea, et

super illam incurventur alii. L'hébreu à la

lettre (4) : Que ma femme soil oblis^ée de moudre

pour un autre et que d'autres se penchent sur elle.

La plupart entendent tout ce verset suivant l'idée

de la Vulgate, et les auteurs profanes ont quel-

quefois employé des expressions semblables en ce

mêine sensfO- Mais d'autres croient que la pre-

mière partie du verset signifie simpleinent : Que
ma femme devienne l'esclave d'un autre ;

qu'elle

soit obligée de tourner la meule comme la plus

malheureuse des esclaves. Il est indubitable par

l'Écriture et par les auteurs profanes (6), qu'un

des principaux ouvrages des esclaves était de

moudre le grain à des moulins à bras (7). Et à

l'égard de cette expression : Que d'autres se pen-

chent sur elle, on peut encore l'expliquer de la

môme manière : Qu'elle succombe à ses ennemis;

qu'ils tombent sur elle
;

qu'elle en soit opprimée,

abattue, écrasée. Il y a plusieurs manières de

parler semblables dans l'Écriture. Par exemple :

Vous avez humilié, abattu mes ennemis devant

moi ; vous avc~ fait pencher celui qui me résis-

tait (o) : Sisara se pencha, tomba, fut renversé

sous ^ahe\ (c)) : Seigneur, humilie\-le, abaissez-le,

faites -le pencher. Les Septante (10) : Que ma
femme plaise à un autre, et que mes enfants soient

humiliés. Le premier sens est le plus suivi. Coin-

parez Eccli. xlvii, 21. Inclinasli femora tua mulie-

ribus, en parlant de Salomon.

En tenant ce langage, ce n'est pas que Job

souhaite, ni qu'il croie qu'il soit dans les règles de

la justice, qu'un adultère doive être puni par un

adultère. Mais c'est, comme le disent les inter-

prètes (11), une espèce d'imprécation qu'il fait

contre soi, pour expriiner davantage l'horreur

qu'il a toujours eue d'un si grand crime, qui méri-

terait en quelque sorte d'être puni par la loi du

talion et qui l'est effectivement quelquefois par un

jugement secret de Dieu, lequel permet que les maris

s'abandonnant à leurs passions, aient des femmes

qui s'abandonnent aussi à la passion des autres.

^.11. Iniqiiitas maxima. L'hébreu (12): Une
iniquité de jugement. Un crime jugé et condamné ;

ou digne d'être porté devant les juges, pour y
faire condamner le coupable ; un crime capital et

digne du dernier supplice. Voyez ce qu'on a re-

marqué sur la Genèse, xxxviii, 24. Les Septante :

C'est une fureur de colère indoniptable de souiller

la femme d'un autre ; une source de colère et de

haine implacable. On ne s'étend point ici à mon-
trer l'énormité du criine d'adultère : elle est assez

connue ; et l'usage continuel de l'Église, qui le

mettait au rang de l'homicide et de l'idolâtrie,

montre quelle idée on en avait.

(i) Niim. XV. 59,— (2) Edit. Si.xli V. cl Complid.

(5) —ISO p3i 'r:;i Les Septante :
\ù''. Zï y.x: -cal; yspa'i

(4) mns pyns' n''")yi 'iri/x -insb jn-cn

(ç) Horaf. tib. i. Satrr. ii. Aliénas permolere ii.xores.

- Ansoii. Epi^r. v. Molitur per utramque caverna.Ti.

Tlicocrit. Idyll. iv.

TÔ yEpdvt'.OV r; p ET! (J.ÙXlî!,

Trivav Tav y.'javo-Jpuv lotoTioa, xâ; -O'.' È/.v'oOr;.

Cahill. in Bell. Paetus perdepsuit ipsam uxore.m. Vidz

Thrcn. v. i;.

((.) Vide Exod. II. V - /sj;. xlvii. 2.

Mûtt. XXVI. 41. Vide et Comment, in cj

(7) Vide Vat. Grot. Munst. Cocc.

(8) Jiidic. V. 27.

(9) Psal. XVI. i;. etc.

(10) A'pJUï- apa /.a.': t) yy^l [i-'i^ s*'';

(il) Synop.';. Cri/ic.

(12) ^''-j'is (ty N>r; Les Septante

â/.a-ây£TO:, xo |j.'.àvai otvopo; yjvaî/.a.

- Jiidic.

toca.

(0, Ta oî vr,r'.a j/tj

0J./O; yap opyr,;
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12. Igiiis est Lisquc ad pcrdilioncm devorans, et oinnia

eradicans genimina.

I ;. Si contempsi subire judicium cum servo meo et

anciUa mea, cum disceptareiit adversum me :

14. Quid enim faciam cum surrexerit ad iudicandum
Deus? et cum quœsierit, quid respondebo illi ?

12. C'est un feu qui dévore jusqu'à perdition, qui exter-

mine jusqu'aux derniers rejetons.

i;. Si j'ai dédaigné d'entrer en éclaircissement avec

mon serviteur et avec ma servante, lorsqu'ils se plaignaient

de moi ;

14. Que ferai-je, quand Dieu se lèvera pour juger r et

lorsqu'il interrogera, que lui répor.drai-je :•

COMMENTAIRE

?•. 12. IgnIS USQ1.1E AD PERDlTlONGM DEVORANS,

ET OMNIA ERADICANS GENIMINA. L'adultère est une

source d'inimitié, qui dure jusqu'à la mort ; ou c'est

un crime qui attire sur ceux qui le commettent, le

feu de la colère de Dieu. Ce feu se communiquera
môme aux enfants nés de l'adultère (1). Ou bien :

La haine d'un époux déshonoré poursuivra son

ennemi jusqu'au tombeau, et après cela, n'épar-

gnera pas même les enfants du mort.

Job compare l'adultère à un feu ardent, qui bri'ile

un arbre jusqu'à le consumer entièrement avec

tous ses rejetons
;
parce qu'il est effectivement,

selon la remarque des interprètes (?), comme une

flamme qui dévore les richesses, la réputation, les

qualités les plus excellentes du corps et de l'àme.

C'est une source de division entre le mari, la femme
et les enfants ; et un déplorable renversement de

l'ordre de Dieu et de la nature, qui a été autrefois

jugé digne du feu môme auquel il est comparé en

cet endroit, ainsi qu'il paraît dans l'Ecriture (j).

Il extermine et déracine tous les rejetons ; c'est-à-

dire, toute la race ou les enfants légitimes; soit

qu'il empoche qu'ils ne naissent, comme il arrive

assez ordinairement que les personnes qui s'aban-

donnent à ces excès n'ont guère d'enfants, soit

qu'étant nés ils périssent malheureusement.

La phrase hébraïque exprime encore quelque

chose de plus fort. Ignis est qui scrj?il usque ad

inferos (4). C'est un feu qui pénètre jusqu'aux

enfers ; c'est-à-dire, qui ne fait pas seulement périr

tous les avantages du corps et de l'àme, toutes

les richesses, toute la réputation, toute la santé
;

mais qui, après avoir consumé tous les biens et

tous les honneurs de la vie présente, engage encore

dans une perte éternelle, et précipite dans les

flammes de l'enfer qui ne s'éteindront jamais.

Qu'il serait à souhaiter, dit un commentateur, que

cet arrôt prononcé contre l'adultère, fiit empreint

très fortement dans le cœur des hommes ; afin que

si l'amour très pur de la sainteté et de la justice

ne les porte pas à embrasser la chasteté, la

frayeur de cet horrible supplice dont Dieu les me-
nace, les empochât de tomber dans cet excès !

,V. 13. Si CONTEMPSI SUBIRE .lUDlCIUM CUM SERVO

MEO. Les esclaves, régulièrement, n'avaient point

d'action contre leur maître, en public, et devant

les juges; le maître avait sur eux un droit absolu;

mais dans le particulier, ils pouvaient se plaindre;

et il était de l'équité de leur maître d'écouter

leurs humbles remontrances et de leur faire jus-

tice. On ne peut qu'admirer la justice de Job et

son humilité au milieu de cette élévation 011 il

était ; et surtout la grandeur de ses sentiments

par rapport à Dieu : Car si j'agissais autrement,

dit-il, que ferais-je, lorsque Dieu se lèvera pour me
juger '^ Dieu est mon juge, comme je suis celui de

mon esclave: Il nous jugera tous deux dans ce

jour, oLi l'inégalité des conditions ne subsistera

plus(^); l'empire du maître sur l'esclave cessera

en présence de cette Majesté suprême, devant

laquelle toute élévation, toute grandeur, toute

autorité sont éclipsées. Voyez saint Paul, Ephes.

VI. 9. et Coloss. IV. I, Domini, quod jusluni est et

œquum, servis prœslale, scicntes quod cl vos Domi-
nuir habelis in cœlo.

y. 14. Cum quœsierit, quid respondebo illi.

C'est-à-dire, comment oserais-je comparaître de-

vant Dieu lorsqu'il viendra me juger, si j'avais agi

d'une iTianière moins équitable que je viens de

dire r Ainsi, en rendant toute la justice possible à

mes serviteurs, j'avais sans cesse devant les yeux

Celui qui doit se lever un jour pour me juger, et je

préparais en quelque sorte par avance de quoi

répondre à mon Dieu, lorsqu'il me redemandera

compte de ma vie. Car c'est une règle immuable

de la justice de Dieu, que la mesure qu'on aura

gardée envers les autres, sera la môme qu'on gar-

dera envers nous. Et il ne faut pas que l'état si

rabaissé de nos serviteurs nous fasse perdre de vue

leur origine, qui est la même que la nôtre
;
puisque

celui qui m'a créé dans le sein de ma mère, a créé

aussi celui qui me sert. Mais nous pouvons ajouter,

que le mêrne qui a daigné racheter les maîtres, a

racheté les serviteurs ; et que n'y ayant en Jésus-

Christ, comme dit saint Paul, ni libre ni esclave (6),

tous peuvent également devenir les cohéritiers du
royaume des enfants de Dieu. Cette considération

confond l'orgueil des grands du monde^, qui se

(i) ViJc Eccli. xxin. ;(,. Non tradunt (ilii ejus (adul-

tcrael radiées, et rami ejus non dabunt fructum. Vide cl

Sap. IV. ;. Spuria vitulamina non dabunt radiées altas, cic.

[2) Synopf. Critic. ~ ij) Gcncsc. xxwut. 2^.

(4) Ccd'irc. in liiinc lociim. Tirin. ib.

(5j Voyez saint Grégoire le Grand sur cet endroit, et.

saint Augustin, de Civil., lib. x. cap. 25.

(6) Galat. m. 2O.
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i^. Nuinquid non in utero l'ecit me, qui et illum ope-

ratus est r et formavit me in vulva unus .-

i6. Si negavi quod volcbarit paiiperibus, et oculos

vidu» expectare feci
;

17. Si comedi buccellam meam solus, et non comedit
pupiUus ex ea;

18. Quia ab infantia mea crevit mecum miseratio, et de
utero matris mère egressa est mecum

;

19. Si despexi pereuntem, eo quod non habuerit indu-

mentum, et absque operimento pauperem
;

20. Si non bcnedixorunt mihi latcra ejus, et de velle-

ribus ovium mcarLim calefactus est :

21. Si levavi super pupillum manum meam, ctiam cum
viderem me in porta suporiorem,

22. Humérus meus a junctura sua cadat, et bracliium

meum cum suis ossibus confringatur.

15. Celui qui m'a créé dans le sein de ma mère, ne
l'a-t-il pas crée de même? et n'est-ce pas le même Dieu
qui nous a donné une même origine ?

16. Si j'ai repoussé la demande des pauvres, et si j'ai

fait languir les yeux de la veuve
;

17. Si j'ai mangé seul mon morceau, et si l'orphelin ne
l'a pas partagé

;

18. Car la compassion a crû avec moi des mon enfance,
et elle est sortie avec moi du sein de ma mère

;

10. Si j'ai vu avec indifférence celui qui périssait faute

de vêtement, et le pauvre qui n'avait pas même de quoi
se couvrir ;

20. Si les membres de son corps ne m'ont pas béni,

parce qu'ils ont été réchauffés par la toison de mes brebis
;

21. Si i'ai levé la main sur le pupille, lors même que
ie me voyais le plus puissant dans l'assemblée des juges;

22. Que mon épaule tombe de sa jointure, et que mon
bras se brise avec tous ses os.

COMMENTAIÎ^E

regardent comme étant infinifnent élevés au-dessus

de ceux qui les servent, quoiqu'ils aient Dieu tous

ensemble pour leur père ; et elle augmente beau-

coup leur crime, lorsqu'ils traitent outrageuse-

ment ceux que le sang d'un même Dieu a rachetés

aussi bien qu'eux, pour entrer conjointement en

possession d'un mèrne héritage. Satnt Grégoire dit

sur ces paroles du texte, que « les saints qui sont

chargés de la conduite de leurs frères, ne regar-

dent pas la puissance de la dignité qu'ils possèdent,

mais l'égalité de la nature qui leur est coinmune

avec eux ; et se réjouissent, non de commander à

d'autres homines, mais d'être en état de les servir,

se souvenant qu'il est dit de nos anciens pères,

qu'ils étaient plutôt pasteurs de troupeaux, que

dominateurs des hommes: Sciant quod aniiqui

paires noslri non lani regcs homlnum, qiiam paslorcs

pecorum fuisse memoranlur. Car l'homme , dans sa

première origine, n'a reçu d'empire que sur les

bêtes, et non sur les hotnines ; et c'est s'élever

contre la nature, de souhaiter d'être craint par son

égal, quoiqu'il soit vrai que les saints mêmes dési-

rent légitimement d'être craints par ceux qui leur

sont soumis, lorsqu'ils s'aperçoivent que ces per-

sonnes n'ont pas la crainte de Dieu. Mais s'ils

veulent qu'on les craigne, c'est afin que la crainte

des hofTimes empêche au moins de pécher, ceux

qui ne sont point frappés de la crainte des juge-

ments du Seigneur. »

y. 17. Si comedi buccellam meam solus. Les

anciens ont toujours beaucoup recominandé et

pratiqué l'hospitalité. C'était une des principales

vertus des patriarches. Manger seul, vivre seul,

ne point faire part de ses biens aux autres, surtout

aux étrangers et aux pauvres, était un reproche

dont les gens de bien se croyaient fort désho-

norés. On mettait ces sortes d'avares en parallèle

avec les voleurs (i). Les ennemis de saint Jean
Chrysostôme lui reprochaient qu'il mangeait seul

comme un Cyclope. Les Latins donnaient à leur

souper le nom de cœna (2), qui signifie commun;
parce qu'on n'y tnangeait pas seul. Et un Romain
ayant soupe sans aucun de ses amis, dit: J'ai

aujourd'hui mangé ; mais je n'ai pas soupe. C'est

une vie de loup et de lion, dit Sénèque, de manger
sans ses amis. Tobie disait à son fils 1';): Panem
luum cum esurienlibus cl egenis comede, et de ves-

timenlis luis nudum lege.

y. 18. Ab infantia crevit mecum miseratio...

L'hébreu (4): Dis ma jeunesse, il (l'orphelin) a

grandi à mes côlés comme près d'un père, el dès le

sem de ma mère, j'ai amené la compassion. Les

Septante (0 : Depuis ma jeunesse, je les ai nourris,

cl depuis ma naissance, je les ai conduils.

Î-.2I.SI LEVAVI SUPER PUPILLUM MANUM MEAM....

Si j'ai levé la main sur le pupille, pour le frapper,

pour le menacer, pour lui ôter son bien, lors même
que j'aurais pu le maltraiter, en usant de mon
droit : Cum viderem me in porta superiorem, quoi-

que j'eusse en main l'autorité ; ou, quoique je

n'eusse rien à craindre de sa part ; ou enfin, quoi-

que je tinsse le preinier rang dans l'asseniblée.

L'hébreu 161 : En voyant mon secours dans la porte,

quoique je susse que j'étais tout- puissant à la

porte de la ville et dans l'assemblée des juges.

V. 22. BrACHIUM MEUM CUM OSSIBUS SUIS CON-

fringatur. L'hébreu (7) : Que mon bras se brise,

se sépare de son os. Que la partie inférieure du

(f) Athcn. lib. i. Ex Ainipsia.T!l"pp' s.1; y.'jpx/.x- [/ovo-fâ-j-s,

"/a! Tcty (jjp'jy E.

(2) Plutarch. Srmpos.-^iu. problcm. 6. To [j.iv yip ôjî-vov

oàïl /.oîva, oià xr^v zotvcovi'av /.aXsî^îOac. IvaO' ia-j-où; yào

T|p;'aT(i)v c7;:£[zw; ôt TtâÀa'.oi, auv5î'.7;vQÛvTc; tqÎ; oi'Xq;:,

'(j) Tob. fv. 17.

(5) 0"r'. f'/. viôvr^zo; [j.oCi ÈJs'rpspov to; r.3.ZT^o, v.x: iv.

y:i'Z-p6; [JiriTpô; tù-vrJYr,ax.

(6) >my -ivuz. riNiN >;

(7) -loa-n rizji-:^ iy-iTNi Les Septante :
0' ne [Epa-/_''(ov

ar.6 TOJ ay/.tovw; 3jv:pi,ViV,

.



JOB, XXXI. SCS VERTUS 60^

2;. Scmpcr enim quasi lumeiites super me HiicUis

liniui Deuni, et pondus ejus ferre non potui.

24. Si putavi aurum robur meuni, et ohri/o dixi :

Fiducia niea
;

2;. Si K'ctatus sum super multis divitiis meis, et quia
plurima reperit manus mea

;

26. Si vidi solem cum fugeret, et lunam inccdentcm
clarp,

27. Et lœtatuin est in abscondito cor meuni, et os;ulatus
sum manum meam ore mec :

28. Quas est iniquitas maxima, et ne^atio contra Deum
altissimum.

20. Si gavisus sum ad ruinam ejus qui me oJerat, et

exultavi quod invenisset eum malum
;

2;. Car j'ai toujours craint Dici;, comme des llof; sus-

pendus au-dessjs de moi, cl je n"ai pu supporter le poids

de sa majesté.

24. Si j'ai regardé les richesses comme ma force, et si

j'ai dit à l'or : Tu es ma confiance
;

2v Si j'ai mis ma joie dans mes grandes richesses et

dans les biens considérables que mes mains ont amassés;

26. Si, voyant le soleil dans son éclat et la lune dans

sa marche majestueuse,

27. Mon cœur a ressenti une secrète joie, et si j'ai baisé

ma main de ma bouche:
28. Ce serait le comble de l'iniquité, et un renoncement

du Dieu très haut.

29. Si je me suis réjoui de la ruine de celui qui me haïssait,

si j'ai été ravi du mal qui lui était arrivé;

COMMENTAIRE

bras, qui est depuis le coude jusqu'au poignet, se

sépare de la partie supérieure, qui est depuis le

coude jusqu'à l'épaule.

V. 24.OBRIZO. L'hébreu : Kélhcm. Voyez le cha-

pitre xxviii, 16. Il est bon de remarquer avec

saint Grégoire (i), afin d'empêcher qu'on ne soit

surpris d'entendre Job faire si longtemps l'éloge

de ses vertus, que c'était une espèce de néces-

sité pour ce saint patriarche, lorsqu'il se voyait

accablé par les calomnies outrageantes de ses

amis, qui le mettaient en danger de tomber
presque dans le découragement, de se souvenir

de la manière dont il avait servi Dieu dans la

prospérité. Ainsi il s'en souvenait non pour

s'en glorifier en soi-même, mais pour soutenir

son âme abattue , et se consoler, dans un tel

accablement, par l'humble connaissance de tant

de grâces qu'il avait reçues. Il les représentait à

ses amis, comme on l'a déjà marqué, pour les con-

vaincre de l'injustice de leurs accusations. Ce que
les riches ont le plus à craindre, c'est de mettre

leur confiance dans leur or, et de s'en l'aire comrne

une espèce d'idole qu'ils regardent avec vénéra-

tion. C'est ce que Job nous a exprimé de cette

manière : Si j'ai dit à l'or : Vous êtes ma confiance.

Et c'est ce qui a obligé saint Paul d'avertir saint

Timothée (2), d'ordonner aux riches du nionde de

nélre po'nl ori^ueilleux ; de ne mettre point leur

confiance dans tes ricliesses incertaines et périssables,

mais dans le Dieu rivant.

% 27. Et l/etatum est cor meum, et oscula-

Tus SUM MANUM MEAM. Job uous fait remarquer ici

trois choses: 1" le culte du soleil et de la lune,

déjà en usage de son temps. On peut assurer que

c'est par là qu'a commencé l'idolâtrie dans le

monde (3). 2" l'usage d'adorer le soleil à son le-

ver, et la lune à son commencement : Superstition

que nous remarquons aussi dans Ézéchiel (4), et

dans toute l'antiquité profane. 3° la coutume de

baiser sa main par forme d'adoration et de souve-

rain respect. Cet usage se voit par toute l'anti-

quité. Pline ('j) dit qu'en adorant les dieux, on

baise la main droite, et qu'on tourne tout le corps
;

et que les Gaulois tiennent pour plus saint, de se

tourner par le côté gauche. Lucien (6) remarque

que les pauvres, qui n'ont autre chose à ofTrir aux

dieux que le baiser de leurs mains, ne sont point

exclus du inérile des sacrifices. H y en a qui

croient que le baiser des mains était une marque
de respect et d'admiration ; comme lorsqu'on

regarde attentivement, respectueusement, et dans

un profond silence, ayant la inain sur la bouche.

D'autres tiennent que c'est un signe d'ainitié, de

salut ; coinme si, ne pouvant approcher de l'objet

qu'on vénère et qu'on aime, on lui montrait la

main, que l'on baisait ensuite. Aujourd'hui les

Syriens, quand ils assistent au saint sacrifice de la

messe, quand le corps de Jésus-Christ est sur

l'autel, étendent les inains ouvertes, puis les bai-

sent et les appliquent sur leur visage et sur leurs

yeux (7). Les Septante (8) : Ne vois-je pas le soleil,

qui est si brillant, tomber en éclipse, et la lune cesser

de paraître dans son déclin f Car la lumière n'appar-

tient point à ces astres. Ils ne la tiennent que du

Créateur. Ainsi je ne dois point m'élever de mes
richesses et de nies grandeurs. Je les tiens de la

main de Dieu. C'est l'explication des pères

grecs.

y. 29. Si GAVISUS SUM AD RUINAM EJUS QUI ME
oderat. L'amour des ennemis et le pardon des

injures sont marqués dans ce passage presqu'aussi

clairement que dans l'Evangile. On voit dans tout

Ce chapitre des sentiinents aussi purs sur la morale,

que ceux qui sont répandus dans le Nouveau Tes-

(i) Grcgor. Mcyal. I. xii. c. i. — (2) i. Tim. \\. i~.

(}) Maimonidc. de hiololat. x.w. 4(1. — (4) E-,ccli. vni. 16.

C) Plin. lit', xxviii. cap. 2. In adorando dexteram ad
osculum referimus. lolumque corpus circumagimus :

quod in la."vam fecisse Galli religiosius credunl.

(6) Dialog. de Sacrifie.

(7) Vie de M. de Chateuil.

(!i) 11' O'J/. opo) fxàv fiXiov ".'ri ir

oOtvoy:iav ; où yap ir.' àutoî; saTi.

•j3fj3:'Q'/Ta n-Ar.-ir



6o6 JOB, XXXI. — SES VERTUS

jo. Non enini deJi ad pcccanduiii guttur mcum. ut

expetcrem nialedicens animam ejiis.

51. Si non dixerunt viri labernaciili mci : Q)iiis det de
carnibiis cjus, ut saturemur?

52. Foris non mansit peregrinus ; ostium nieum viatori

patuit.

5Î. Si abscondi quasi liomo peccalum meuni, et celavi

in sinu meo iniquitatcm nieam.

COMM
tament. Que pourrait dire de plus un chrétien r

Cela fait bien voir que c'est le môme esprit qui

anime les saints, soit dans l'état de nature, soit

sous la loi, ou sous la grâce.

>'. 51. Si NON DIXERUNT VlRl TABERNACULl MEI :

QUIS DET DE CARNIBUS EJUS, UT SATUREMUR !" 1 1 y
a une très grande diversité d'opinions sur ce pas-

sage. Voici celles qui nous paraissent les plus

probables, (verset 30) Je ne me suis point laissé

aller à proférer des imprécations contre mes enne-

mis
;
(verset yi) Lors môme que ceux qui demeu-

raient dans ma tente, que mes propres domesti-

ques disaient, dans leur emportement, en parlant

de moi(i): Qui nous donnera sa chair à manger,

afin que nous le dévorions r Autrement : Je ne me
suis jamais emporté jusqu'à outrager en paroles

mes ennemis; (verset ;i) Lors même que mes
amis et mes gens m'excitaient à la vengeance, et

me disaient, en parlant de mon ennemi [2] : Qu'on

nous le livre et nous le dévorerons. Ceux qui veu-

lent que cet endroit marque l'emportement des

domestiques de Job contre leur maître, croient

que l'exacte sévérité de Job, et son assiduité à

exercer l'hospitalité envers tout le monde, avaient

aigri ses serviteurs, fatigués du service des hôtes,

et impatients d'une trop sévère discipline (5). Les

pères grecs (4), et quelques pères latins croient

au contraire que, par ces paroles :Qui nous donnera

de sa chair, pour nous rassasier '! les domestiques

de Job marquaient un vif attachement à leur

maître, qu'ils auraient, pour ainsi dire, souhaité

de manger ; de la même manière que nous disons

dévorer des yeux, manger de caresses, etc. C'est

dans ce sens que les pères et l'Eglise même, dans

son Office, ont employé ce passage, pour marquer

l'ardent amour de Jésus-Christ, qui l'a engagé à

nous nourrir de sa chair et de son sang. Dans le

transport d'une vive affection, qui ne sait qu'on se

mange, qu'on se dévore, qu'on voudrait s'incorpo-

rer en toutes manières, et, comme disait un poète,

enlever jusque avec les dents ce qu'on aime, pour

le posséder, pour s'en nourrir, pour s'y unir, pour

en vivre .-'

jo. Car je n'ai point abandonné ma langue au péclié

pour faire des imprécations contre son âme.
;i. Les gens de ma maison n'ont-ils pas dit ; Qui nous

donnera de sa chair, afin que nous en soyons rassasiés .-

5;. L'étranger n'est point demeuré dehors ; ma porte a

été ouverte au voyageur.

5;. Ai-je tenu mon péché secret par respect humain,

et ai-je caché dans mon sein mon iniquité r

ENTAIRE

Ces expressions de tendresse sont conformes

au génie et aux langues des Orientaux. Les servi-

teurs de Job auraient voulu pouvoir le placer dans

leur cœur, et le recevoir dans leurs entrailles. Les

femmes juives, dont l'excessive tendresse pour

leurs enfants pourrait se comparer à la fureur ma-

iernellc de la tigresse et de la lionne, ne cessent

de les couvrir de caresses en leur répétant avec

passion : <> O mon or ! mon argent I mon dia-

mant ! mon trésor ! mon tout ! mon roi d'Israël !

Ah ! que je voudrais te manger, te croquer entre

les dents, boire tout ton sang ! » etc.

Voilà ce qui regarde le sens grossier du texte

et l'écorce de la lettre, pour contenter les philo-

logues qui lisent la Bible comme ils lisent Homère
et Virgile. Mais le chrétien qui aime à méditer

dans un autre esprit la sainte parole de Dieu, ne

peut manquer d'appliquer les paroles des servi-

teurs de Job aux fidèles serviteurs de Jésus-Christ,

dont Job était la figure. Le langage des premiers

exprime la sainte ardeur, la faim insatiable des

fidèles qui ne mettent rien au-dessus du bonheur

de s'asseoir à la table des anges, de se nourrir de

la manne céleste, de la propre chair de leur Sei-

gneur, de leur Dieu, en un mot de faire entrer

dans leur être tout ce qui constitue l'adorable per-

sonne de Notre Seigneur Jésus-Christ. Notre

divin Maître a dit :
(
Joan., vi, ^7 ) Celui qui mange

ma chair, el qui boit mon sang, demeure en moi, cl

moi en lui. (Drach).

Les Septante {',) : Si souvent mes serpantes m'ont

dit : Qui nous donnera de sa chair, pour nous en

rassasier / L'hébreu (6) : Si les hommes qui citaient

dans ma tente, non! point dit : Qui nous donnera de

sa chair, et nous ne serons point rassasiés !- Ai-je

donné lieu à mes serviteurs de dire : Nous le man-

gerons vif ; et cela môme ne suffira pas encore

pour nous rassasier ? Ou les autres sens.

y. 5^ Si ABSCONDI QUASI HOiWO PECCATUM

MEUM. Si j'ai excusé mes fautes, lorsque j'en ai

commis quelques-unes ; si je les ai défendues

avec opiniâtreté. Dieu me condamnera. Il était

important que Job insistât sur sa sincérité et sur

(i) Philipp. Beda. Vatab. Mcrccr. Juii. Pisc. Mciwcli.

(3) Cajelan. hidor. Lcgioncns. Miiiist. Scult. Tiri/i.

(?) Vide Grcgcr. Mj^-/;. liic. Philipp. Psaido-Hicrcn.

Hiigon.

(4) ChnscsI. hic. et Homil. xwviii. in M-.it'Ii. cl in

I. Cor. X. Homil. xxv. ei Olympiodor. hic.cl Au^iist.Thon}.

Dicnvs. Lyr. Tiiclman. Sanc/. et aiii Kj-.iidani.

(^) E'i Oî y.a'i -olXa/.'.; ê;-ov ai Ospx-iwx: jjloCÎ, -':;

(0) y:c3 NT v.-i—o jn' >3 'T-n ts i~,-;>! nS =n



JOB. XXXI — IL EN APPELLE AU JUGEMENT DE DIEU 00-

54. Si expavi ad muliitiklincni niniinni et despectio

propinquorum tcrruit nie ; et non niai;is ta;iii, nec
egressiis sum ostiiim.

Jî. Qiiis niihi Iribuat nudilorem, ut dcsiderium meiim
audiat Omnipotens, cl librum scribat ipse qui judicat,

7(>. Ut in liumero mco portem iUum, et circumdem
illum quasi coronani miliir

îj. Par singulos gradus meos pronuntiabo illum, et

quasi principi olTeram eum.
;!!. Si advcrsum me terra mea clamât, et cum ipsa

sulci ejus dallent
;

;i). Si l'ructus eju'^ coniedi absque pccunia, et animam
agricolarum cjus olllixi :

?4. La grande multtudc m'a-t-ellc épouvante, ou ai-je

clé ell'rayé par le mépris de mes proches r et, bien plus,

suis-je demeuré dans le silence sans sortir de ma
por le !'

Jv Qui me donnera une personne qui m'entende, afin

que le Tout-Puissant écoute mon souhait, et que celui

qui juge tienne la plume lui-même,

;0. Afin que je porte cet écrit sur mon épaule, et que
j'en pare ma tête comme d'une couronne ?

;;. A chaque pas j'en prononcerai les paroles, et je le

présenterai comme h mon prince.

;o. Si ma terre crie contre moi, et si ses sillons pleu-

rent avec elle ;

;o. Si j'en ai mangé les fruits sans en donner le prix, et

si j'ai al'fiigé le coeur de ceux qui l'ont cultivée :

COMMENTAIRE

sa bonne foi, afin que ses amis ne crussent pas

qu'il se défendait par un principe d'amour-propre

et d'entêtement. Si je me sentais coupable, je ne

manquerais pas d'en convenir ; je n'ai jamais su ce

que c'était que déguiser mes faiblesses. Plu-

sieurs (i) traduisent ainsi l'hébreu (21 : S; j'ai ca-

che mon péché comme Adam. Si je me suis excusé,

en rejetant ma faute sur un autre , comme fit

Adam, en accusant son épouse (3). Ce sens n'est

pas à mépriser. La construction de l'hébreu le

favorise.

>. }4. Si EXPAVl AD MULTlTUDINtM NIMIAM, ET

DESPECTIO PROPINQUORUM TERRUiT ME. Je n'ai ja-

mais écouté la voix de la multitude, pour condam-

ner ou pour absoudre ; j'ai toujours suivi la justice,

sans aucune considération humaine. Ni le res-

pect, ni la crainte des étrangers, ni l'amour de

mes parents, ne m'ont jamais fait impression, quand

il s'est agi de rendre la justice. Moïse défend aux

juges de suivre la foule dans les jugements (4) :

Non seqiicris iurbam ad faciendum maliim, nec in

judicio, plurinioruni acquiesces senlenliœ, itl a vero

dévies. Voici l'hébreu de ce verset ['-,): S' j'ai eu

peur de la grande muUilude, ci si le mépris du peu-

ple m'a ébranlé, cl que je me sois lu, sans oser sortir,

pour soutenir la vérité et la justice, et pour déli-

vrer l'innocent.

y. }). QUIS MIHI TRIBUAT AUDITOREM... Après

avoir exposé son innocence, Job demande à son

souverain juge qu'il daigne prononcer et écrire sa

sentence. Pour l'ordinaire le juge écrivait sa sen-

tence sur des tablettes, et ensuite il la prononçait.

Je ne crains point qu'elle me soit contraire ;
je la

porterai comme un trophée , et je m'en parerai

comme d'un ornement précieux. Mais l'hébreu

fait un autre sens (61 : Qui me donnera un homme
qui m'enlendc, cl que le Seigneur réponde A mon
désir / Ou : Que le Seigneur réponde à mon
signal. Ou enfin: Vola mon écrit; que le Tout-

puissant réponde, et que mon adversaire (7) écrive

un Vwre. Me voici prêt à répondre ; où est la partie

adverse .'' Qu'on nous donne un juge, pour écouter

nos raisons. Voilà mon écrit ; que mon adversaire

produise le sien. C'est parson écrit mèiTie ; c'est

par ses arguments que je veux gagner mon procès.

Pourvu qu'il n'expose que la vérité, son accusation

sera mon apologie.

V'. ",6. Circumdem illum quasi coronam mihi.

Ce texte insinue qu'on écrivait sur le linge, sur du
cuir, sur des feuilles ou des écorces d'arbres; en-

fin sur des choses flexibles et propres à faire un
diadème. Les Orientaux, encore aujourd'hui ,'8),

élèvent à la tête et au front les lettres et les écri-

tures pour lesquelles ils ont du respect. Ils mon-
trent par ce geste de civilité, qu'ils se considèrent

beaucoup au-dessous de celui qui leur écrit. On
mit sur la tête du roi Joas le livre de la loi, lors-

qu'on le plaça sur le trône de Juda (91.

y. ;-. Quasi principi offeram eum. Je le pré-

senterai à Dieu, comme à mon juge et à mon
prince. Ou : je le présenterai, coiTime un présent

digne d'un prince. Ou enfin : Je le porterai avec

le même respect, que si je le présentais à un
prince. L'hébreu (10) : Je le présenterai comme un

prince. Je donnerai cet écrit à lire à qui voudra,

avec la même hardiesse qu'un prince propose les

titres de ses qualités, prononce une sentence, ou

donne ses ordres.

(i) Mitiist. Cltald. Cast. Tir. Mcnoch. Tig.

(2) iy\i;3 mxD T'c: =n
{^) Gencs. m. 12. Mulier quam dcdisti mihi sociam,

dédit mihi de ligno, et comedi.

14) E.XOd. XMIl. 2.

{<,) nns NSN n''7 t=isT ';ritr,> rrins-ra n-i n^i p~n yiivs o-

[tii un es zns n:ci ';:;•' '--i? nn p 'S vci- 'S ;-' 'o

(7) an un Litigator, Advcrsarius. Và/c' /.s-.i/. xi.i. 11.-

Jcrcm. XV. 10.

(u) Cliardin, Voyage en Perse, pag. 21a. - \'oyc/ notre
commentaire sur iv. Reg. xi. 12.

(()) Voyez IV. Reg. \i. 12.

(10) i:::-ipN tu 123



6oG JOB, XXXI. — IL EN APPELLE AU JUGEMENT DE DIEU

40. Pro rnimento orialur iiiilii tribiilus, et pro hordco 4(1. Qu'elle pro.iiiise pour moi des ronces au lieu Je
spina. Fiiiita siint verba Job. froiiienl, et des épines au liju d'orge. Km des paroles

de Job.

COMMENTAIRE

jt. 40. FiNiTA SUNT VERBA JoB. Voilà cc qucJob roles maiique.it dans plusieurs éditions latinjs, et

a dit pour sa justification. 11 ne parle plus à ses quelques commentateurs ne les ont pas luesfi).

amis dans la suite; il répond seulement à Dieu, L'ancienne Vulgate lit en forrne de titre : Et
qui intervient pour terminer le diiTérend. Ces pa- quieverunt verba Jo3.

(i) Greg. Bcda. Philipt:. Pscndo-Hicron. Lyr. Dionys. Hue,



CHAPITRE TRENTE-DEUXIEME

Eliii accuse ses aiu/s de manquer de sagesse , et relève sa propre suffisance.

1. Omiserunt autem très viri isli respondere Job, eo

quod justus sibi videretiir.

2. Et iratus, indignatusque est Eliu, (ilius Barachel,

Buzites, de cognatione Ram ; iratus est autem adversum
Job, eo quod justum se esse diceret coram Deo.

1. Après cela, les trois amis de Job cessèrent de lui

repondre, voyant qu'il continuait à se croire juste.

2. Et Éliu fils de Barachel, de Buz, de la famille de
Ram, entra dans une grande colère, et se fâclia contre

Job de ce qu'il soutenait qu'il était juste devant Dieu.

COMMENTAIRE

f. I. Eo QUOD JUSTUS SIBI viDERETUR. La fer-

meté de Job, jointe à la force de ses raisonne-

ments, désarma Eliphaz, Baldad et Sophar. Il n'y

eut qu'Eliu, le plus jeune et le moins judicieux,

qui ne se rendit pas. Les Septante (i) : Car Job

élail juste devant leurs veux. Symmaque : Parce

qu'il paraissait plus juste qu'eux. Ce chapitre n'est

qu'un prélude d'un plus long discours, que nous

allons voir. Par un vain étalage de paroles, Éliti

rend ici raison de ce qui l'avait porté à parler,

quoiqu'il fût le plus jeune. Tout le reste de son

discours est partagé en trois parties et employé à

répondre à trois choses, qu'il imputait à son ami.

La première (2), que Job avait dit : Je suis pur el

sans tache, je n'ai point péché, et il n'y a point d'ini-

quité dans moi, etc. Ce saint patriarche ne prétendit

jamais être entièrement innocent, comme nous

l'avons dit; mais seulement que la peine qu'il souf-

frait, excédait la grandeur de ses fautes (3); et par

conséquent, qu'il n'était point puni pour satisfaire

à la vengeance du Seigneur. Éliu prend ensuite (4)

le parti de Dieu contre Job, qui avait demandé que

Dieu daignât l'entendre dans ses justifications, et

le juger.

Dans la seconde, il reproche à Job d'avoir sou-

tenu sa justice aux dépens de la justice de Dieu,

en disant {<,) : V'iv'it Deus, qui abslulit jud'icium

meum. Vive le Seigneur qui ne m'a pas rendu la

justice que j'avais droit d'attendre de lui ! L'hé-

breu à la lettre : Qui a renversé, ou éloigné mon
jugement. Mais Job n'avait point soutenu pour

cela que Dieu fût injuste. 11 voulait dire simple-

ment que le Tout-Puissant n'avait point suivi e:i

vers lui les règles ordinaires de sa justice vindica-

tive, qui ne punit que les méchants, et qui propor-

tionne leurs peines à leurs crimes; au lieu qu'en

lui il affligeait un innocent, et lui faisait souffrir

beaucoup au delà de ce qu'il avait pu mériter.

La troisième chose qu'Eliu reprend dans Job,

est d'avoir, non seulement abaissé l'équité de

Dieu; mais de lui avoir même préféré sa prcpre

justice, en disant (0) : Je suis plus juste que Dieu.

Blasphème auquel Job n'avait jamais pensé, et

que son ami s'eftorçait en vain de tirer de ses

discours. Il se répand ensuite en des louanges de

la sagesse et de la puissance de Dieu; comme si

Job eût nié quelques-unes de ces choses. Quoi-
qu'Eliu eût mal pris le sens des paroles de son

ami, toutefois Dieu semble approuver au moins

son intention (71, puisque lorsqu'il déclare aux

amis de Job qu'ils ont mal parlé, et qu'il ordonne

qu'on offre pour eux des holocaustes, il ne fait

mention que de Baldad, d'Éliphaz et de Sophar,

sans parler d'Éliu. De plus Job ne répond point

à ce dernier, et, par son silence, il semble ap-

prouver son discours (8). Mais nous verrons sur

la fin du livre quel jugement Dieu porte de Job
et de ses amis.

^. 2. Eliu Buzites, de cognatione Ram. Éliu

était de la race de Buz, fils de Nachor (9) l'Ara-

méen ou le Syrien. Ram est mis pour Aram, Sy-

rien (10). Quelques auteurs le font descendre d'A-

ram, fils d'Esron, petit-fils de Juda. Saint Jérôme,

Bède, Lyran et quelques rabbins croient qu'Eliu

était le même que le devin Balaam. Ceux qui

veulent que Job soit de la famille de Nachor, sont

obligés de dire qu'Eliu et Job sont parents (11).

Eo quod JUSTUM SE DICERET CORAM DeO. L'hé-

breu (12): Parce qu'il mettait la justice de son âme
au-dessus de celle de Dieu.

(i) W'/ yap I'à)[3 iiiV.ato; Èvavtiov à'jtoiv. Sy/n. zl'à to

âytov oty.aïQv aafvî'jOa; i~' i.,z:',\w. Et antiq. Vulg. in

conspectu suc.

(2) Slip. XXXIII. 9.

(;) Voyez Jcb. vi. 2.

(4) Chap. xwiii. 1 ;. 14.

(i) Job. XXVII. 2.

S. B. - T. V.

(6) Jol}. XXXV. 2. (7j Job. xi.ii. 7. 8. 9.

(8) Vide infra xxxiii. ;2. ;j.

(')) Gcnes. xxii. 21.

(10) Vide Intcrpp. Iiiî. Et 11. Pjr. xxii. ^. in Hcbr. ci
pro. =-|N

(iP, Poircliron. in Cj/c/?j. Vide i. Pjra/i7\ 11. 4. c;. q.

(12) ti'n'îNO -.us; ipis Sy Les Septante: Kvavri'ov Kupi'ou.

J9



6iû JOB, XXXII. — DISCOURS DÉLIU

î. Porro adversum amicos ejus indignatus est, eo quod
non invenissent responsionem ralionabilem, sed tantum-

modo condemnassent Job.

4. Igitur Eliu cxpeclavit Job loquentem, eo quod
seniores essent qui loquebantur.

5. Cum auteai vidiscet quod 1res respondere non

potuissent, iraUis est vehementer.

6. Respondensque Eliu filius Baracliel, Buzites, dixit :

Junior sum tempore, vos autem antiquiores ; idcirco,

demisso capite, verilus sum vobis indicare meam senten-

tiani.

7. Sperabam enim quod œtas prolixior loqueretur, et

annorum multitudo dcceret sapientiam.

8. Sed, ut video, spiritus est in liominibus, et inspi-

ratio Omnipotentis dat intelligeiiliam.

9. Non sunt longœvi sapientes, nec senes intelligunt

judicium.

10. Ideo dicam : Audite me, ostendam vobis etiam ego

meam sapientiam.

11. Expectavi enim sermones vcstros, audivi pruden-

tiam vesirani, donec disceptaremini sermonibus
;

12. Et donec putabam vos aliquid dicere, considera-

bam ; sed, ut video, non est qui possit arguere Job, et

respondere ex vobis serjnonibus ejus.

î. Il s'irrita aussi contre ses amis de ce qu'ils n'avaient
rien trouvé de raisonnable pour répondre à Job, et de
ce qu'ils s'étaient contentés de le condamner.

4. Eliu attendit donc tant que Job parla, parce qu'il

était moins âgé que ceux qui lui avaient répondu
;

V Mais les voyant tous les trois réduits au silence, il

fut transporté décolère.

0. Éliu fils de Barachel, originaire de Buz, prenant la

parole parla de cette sorte : Je suis jeune encore, et vous
êtes avancés en âge : c'est pourquoi je suis demeuré la

tète baissée, sans oser déclarer mon sentiment.

7. Car je m'attendais que l'âge avancé parlerait, et que
le nombre des années enseignerait la sagesse.

5. Mais, à ce que je vois, c'est l'esprit qui est dans les

hommes; et l'inspiration du Tout-Puissant donne l'in-

telligence.

9. Ce ne sont pas toujours ceux qui ont vécu longtemps
qui sont sages, et la lumière de la justice n'est pas tou-

jours le partage de la vieillesse.

10. C'est pourquoi je dirai : Ecoutez-moi, je vous
ferai voir quelle est ma sagesse.

11. J'ai attendu que vous eussiez parlé, j'ai été attentif

pour voir quelle était votre prudence quand vous avez
disputé

;

12. J'ai observé un silence attentif, tant que je croyais

que vous diriez quelque chose ; mais, à ce que je vois,

nul d'entre vous ne peut reprendre Job ni réfuter ses

discours.

COMMENTAIRE

f. 5 . Sedtantummodo condemnassent Job. Mais

qu'ils s'étaient contentes de condamner Job, sans

s'appliquer à le convaincre et à le réduire par la

force de leurs raisons ; comme s'ils n'avaient pas

fait ce qu'ils avaient pu pour cela. On pourrait

traduire l'hébreu (i) : De ce qu'ils n'avaient pas

répondu à Job; niais qu'ils l'avaient rendu méchant:

ils lui avaient donné occasion de blasphémer et de

proférer des paroles pleines d'irnpatience contre

Dieu. Les Septante (2) : Ils avaient supposé qu'il

était impie. Les rabbins (?) enseignent presque

unanimement qu'autrefois dans les mss. hébreux,

on lisait le nom de Jéhovah, au lieu de celui de

Job, qu'on y lit aujourd'hui ; et que ce sont les

scribes et les massorètes qui le changèrent pour

éviter le blasphème qui paraissait dans cette pro-

position : Ils condamnèrent le Seigneur. Comme
si les amis de Job, ayant souffert les prétendus

blasphèmes de Job, s'étaient rendus coupables du

même crime, par leur silence ou leur connivence.

Mais ni les Septante, ni le chaldée i. ni aucun des

anciens traducteurs n'ont connu cette différence

de leçon; et Aben Esra avoue que la chose est fort

incertaine. On ne cite aucun exernplaire où cette

variante se rernarque.

^. 6. Demisso capite veritus sum. L'hébreu (4) :

C'est pourquoi j'ai différé, jai reculé, j'ai appré-

hendé, j'ai été saisi de frayeur et j'ai craint de vous

découvrir mon senlin\ent. Les Septante [s): Je me
suis lu, cra'fnant de vous faire connaître ma pensée.

f. 7. Quoi» ^TAS PROLIXIOR LOQUERETUR.

L'hébreu à la lettre (6) : Que les jours parleraient.

Les Septante (7) au contraire: Ce n'est pas le

temps, ou l'âge qui parle.

î'. 8. Spiritus est in hominibus. Ces paroles

s'expliquent en deux manières (8). Les uns

entendent par cet esprit qui est dans les hommes,

un esprit d'intelligence et de sagesse; comme si

Eliu disait : Ce ne sont point les années qui

donnent aux homrnes la sagesse, c'est l'esprit

d'intelligence ; c'est par un don et par une inspi-

ration qu'on l'acquiert. Les autres y trouvent un

sens différent et qui paraît en effet assez naturel :

L'esprit est dans les hommes ; c'est-à-dire, il y a

dans tous les homnies un esprit et une àme
raisonnable qui les distingue de tous les autres

aniiTiaux. Mais ce n'est point par la force de cet

esprit, c'est par l'inspiration du Tout-Puissant que

s'acquiert l'intelligence.

?•. Q. Non sunt long^evi sapientes. L'hé-

breu (9) : Ce ne sont point les rabbins, les grands,

les homines d'autorité, distingués par leur rang,

par leur pouvoir, qui possèdent la sagesse. La

science n'est point toujoursattachée à la vieillesse.

(1) 3TS FN v;'-c;-,>l

(2) Ka\ k'OsvTO àuTOv sivcx'. àal^f^.

(j) VLic Mcrccr. d Grot. hic.

{4) =::riN n-\ mna ntnt inbriT t:
'"'

(5) Aïo Tiau/o ioJîr/Jsi^ TO'j uuîv o.'iOiy;S.'\hyi 't^^i vxtj'O'j

(6) T1311 r:'C'

17) O'uy ô /çiÔmo; s'a-'iv 6 XaXùiv.

(8) Srnôps. critic.

(9} ic:n' ="i"i n'-: Les Septante O'uZ Ù! -OX'J/CÔVIO!.



JOB, XXXII. — REPROCHES D'ÉLIU 6n

15. Ne forte dicatis : Invenimus sapieniiam ; Deus
projecit eum, non homo.

14. Nihil locutus est milii ; et ego non secundiim ser-

mones vestros respondebo illi.

1 ). Extimuerunt, nec responderunt ultra, abstuleruntque

a se eloquia.

16. Quoniam igitur expectavi, et non sunt locuti ;

steterunt, nec ultra responderunt
;

17. Respondebo et ego partem meam, et ostendam
scientiam meam.

18. Plenus sum enim sermonibus, et coarclat me spiritus

uteri mei.

19. En venter meus quasi mustum absque spiraculo.

quod lagunculas novas disriimpit.

20. Loquar, et respirabo paululum ; aperiam labia mea,

et respondebo.

21. Non accipiam personam viri, et Deum homini non

requabo.

lî. Ne dites point : Nous avons trouvé la sagesse
;

Dieu l'a rejeté, non un homme.
14. Ce n'est point à moi qu'il a adressé la parole : ce

ne sera point aussi selon vos raisonnements que je lu'

répondrai.

iç. Les voilà intimidés ; ils n'ont plus rien à répondre ;

ils se sont eux-mêmes firme la bouche.

16. Puis donc que j'ai attendu, et qu'ils n'ont point

parlé, qu'ils demeurent immobiles et ne répondent point,

17. Je parlerai aussi à mon tour, et je montrerai ma
science.

18. Car je suis plein des choses que j'ai à dire, et les

pensées que j'ai conçues me pressent
;

19. Mes pensées sont comme un vin nouveau qui,

n'ayant point d'air, rompt les vaisseaux neufs.

20. Je parlerai donc, et je me soulagerai un peu
;

j'ouvrirai mes lèvres, et je répondrai.

21. Je n'aurai d'égard pour personne, et je ne ravalerai

point Dieu jusqu'à l'homme.

COMMENTAIRE

Ce n'est point une qualité que le rang, que la

naissance, que l'autorité donnent. Dieu seul en

l'auteur.

f. 13. Neforte dicatjs : Invenimussapientiam.

Deus PROJECIT EUM, NON Hoivio. Ne croyez point

nous imposer par cette défaite: C'est Dieu qui le

frappe et non pas l'homme. C'est assez que Dieu
l'afflige, sans que nous allions encore augmenter

ses douleurs, en le contredisant et en réfutant ses

mauvais discours. Pourquoi lui ajouter douleur

sur douleur ? N'est-il pas assez humilié ? Autrement:

N'allez pas direquece qu'il souffre, est une preuve

manifeste de son péché, et que cela montre mieux

qu'il est criminel, que tout ce que nous pourrions

dire(i). Cela ne suffit point. Il faut le convaincre

et venger la justice de Dieu offensée par ses

discours insolents. Enfin on peut l'entendre ainsi :

En vain vous dites que vous voulez l'abandonner

au jugement de Dieu , sans vous mêler de le

réfuter, ni de le persuader; c'est une mauvaise

défaite, pour couvrir votre faiblesse et votre igno-

rance.

f. 14. NiHiL LOCUTUS EST MiHL Jusqu'ici la

dispute a été entre vous et lui; vous avez essayé

de lui répondre. Mais à Dieu ne plaise que

j'emploie vos raisonnements, pour le désarmer; je

le ferais avec aussi peu de succès que vous l'avez

fait. Je vais lui parler sur un autre ton et je me
promets, tout jeune que je suis, de le réduire au

silence. Ces promesses sont un peu présomp-

tueuses et Éliu se flatte beaucoup de sa suffisance.

On pourrait l'entendre autrement : Dieu ne m'a

pas parlé, comme vous vous êtes vantés qu'il vous

avait fait. Je ne prétends pas donner ici mes
raisons pour des révélations. Je n'emprunterai

rien de ce que vous avez dit, pour persuader Job,

et pour l'obliger à avouer sa défaite. On a pu

remarquer (2), qu'Eliphaz avait dit que Dieu lui

avait parlé en songe. Sophar semble insinuer la

même chose au chapitre xi, ')

.

V. 1^. Extimuerunt, NEC responderunt ultra.

Il passe ainsi tout d'un coup de la seconde

personne à la troisième, comme un homme qui

est dans l'agitation et dans la colère (3;. Car
quand il dit : Les voilà intimidés, c'est comme si,

en continuant le discours qu'il avait commencé à

adresser aux amis de Job, il leur avait dit : Vous

voilà tous intimidés ; confondus par les raisons

qu'il vous a représentées, vous n'ave^ plus rien à

répondre; et, vous considérant comme vaincus,

vous auriez honte d'ouvrir encore la bouche pour

défendre la cause de Dieu.

^. 18. Coarctat me spiritus uteri mei. Je

me sens comme rempli d'un esprit qui fait effort

pour sortir. J e ne puis tenir contre la force de son

impression ; je ne puis m'empêcher de vous

répondre. Voyez Jérem. v, 24; xx, 9. Quelquefois

les proph'tes étaient tellement transportés parla

force de l'Esprit divin, qu'ils ne pouvaient lui

résister. Les auteurs profanes se sont servis souvent

d'une expression à peu près pareille à celle d'Éliu,

pour désigner un homme qui ne peut se taire, un
grand causeur (4).

j}'. 21. Deum homini non .«QUABO.Je ne permet-

trai point, je ne souffrirai point que Job s'égale

à Dieu. C'était en quelque sorte l'égalera Dieu,

(1) Thom. Bcd. Hug. Lyr. Dioiiys.

(2) Job. IV. 12.

(;) Tiriniis in hune locurn.

{4] Jupenal. Satrr. vi.

Tune immense cavi spiranl mendacia folles.

Conspuiturque sinus

Horat. lib. i. Salyr. iv.

At tu conclusas Hircinis follibus auras,

Ut mavis imitare



6i2 JOB, XXXII. — SES MOTIFS

22. Nescio cnim quaindiu subsistam, et si post niodi- 22. Car je ne sais point combien de temps je subsisterai,

cum tollat me factor meus. et si celui qui m'a crcj ne me prendra pomt bientôt.

COMMENTAIRE

que de ne pas rempècher de soutenir son inno- ^. 22. Nescio enim qu.\mdiu subsistam, et

cence et d'accuser Dieu d'injustice, comme Éliu si post modicum tollat ime. L'hébreu est fort

l'accusait de l'avoir fait. L'hébreu (i) : Je ne me à\iïévent (j): Car je ne sais point appeler les choses

servirai pas de surnom, pour appeler un honvne. Je par leur surnom : Que mon Créateur me tire bientôt

ne lui déguiserai pas la vérité
;

je ne sais ce que du monde. Que je meure, si je sais déguiser. Je

c'est qu'user de détours; j'appellerai les choses ne sais ce que c'est qu'appeler les choses par

parleurnom. Les Septante (2): Je n'aurai point d'autres noms. Si j'use de déguisements, que Dieu

un respect servit pour un homme. Nulle considé- me punisse. Les Septante (4): Je ne sais pas faire

ration humaine de crainte ou de re;pecl, ne me acception de personnes; à la lettre, admirer les

fera taire la vérité. visages ; autrement que les vers me rongent.

(i) ri;:s nS ms 'kt .'j) 'y-wV ';sc' -.lyta n;:K 'dvt s't >:

(2) A'Àli ;j.ï"|V ù-jVi [ipoTOv r/j arj h-.r^3.T.Cu (4; O'u yàp ir.'.'i-.x^ix. Oa-joâ-ja' -pd-0)7T>,£'. 0; ijT|,-/.jii sa:

a/JT£; s'oovTX'..



CHAPITRE TRENTE-TROISIEME

Éli'u accuse Job de s'c/re élevé contre Dieu, et d'abuser des différentes voies

dont le Sauveur se sert pour reprendre les hommes.

1. Audi isitur, Job, eloquia mea, et oiiincs sermoncs

meos ausculta.

2. Kcce aperui es metim, loqualur lin^ua niea in fauci-

bus meis.

5. Simplici corde meo s-'rmones mci, et sententiam

puram labia mea loquentur.

4. Spiritus Dei fecit me, et spiraculum Omnipotentis

vivificavit me.

<,. Si potes, respondo mihi, et adversus fjcicm meam
consiste.

o. Ecce, et me sicut et te fec t Djus,ct de ecdem luto

ego quoque formatus suni.

7. Verumlamen niiraculuni mcum non te tcrreat, et elo-

quentia mea non sit tibi gravis.

8. Dixisti ergo in auribus meis, et voccm verborum

tuorum audivi :

0. Mundiis sum ego , et absque delicto : ininiaculalus,

et non esi iniquitas in me.

1 . Écoutez donc, Job, mes paroles, et soyez attentif à

tous mes discours.

2. Voici que j'ai ouvert ma bouche, afin que ma langue

parle en mon palais.

;. Mes discours sortiront de la simplicité de mon cœur,
et mes lèvres exprimeront des pensées pures.

4. L'esprit de Dieu m'a formé, et le souffle du Tout-
Puissant m'a animé.

<,. Répondez-moi, si vous le pouvez, et préparez-vous
à mes attaques.

(). Dieu est mon créateur aussi bien que le vôtre, et

nous avons été formés de la même boue.

7. Mais vous ne verrez en moi rien de merveilleux qui

vous épouvante, et mon éloquence ne vous accablera

point.

0. Vous avez dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son

de vos paroles :

0. < Je suis pur et sans péché
;

je suis sans tache, et

" il n'y a point d'iniquité en moi.

COMMENTAIRE

;{. 3. Sententiam puram. Un sentiment pur et

véritable.

y. 4. Spiritus Dei fecit me. Notre dispute se

videra entre parties égales. Je suis homme comme
vous; je suis comme vous sujet au péché et à

l'infirmité; mon autorité ne vous troublera point :

vous ne vous plaindrez pas que la majesté du

Tout-Puissant vous opprime et vous ôte le moyen

de vous défendre;'!). Les Septante (2) : C'csl

rEsprlldc Dieu qui nïafail ; c'est son souffle qui

m'instruit.

V. 6. Ecce et me, sicut et te, fecit Deus.

L'hébreu (]) : Me vo'ci conime vous devant Dieu.

Ou bien : Je suis ce que vous êtes à l'égard de

Dieu. Nous sommes de condition égale. "Vous

souhaitiez n'avoir à faire qu'à un homme, pour

vous défendre (4) ; en voici un. Autrement : Me
voici prêt à vous répondre, pour soutenir la cause

et défendre la justice de Dieu.

j^. 7. MiRACULUM MEUM NON TE TERREAT, ET

ELOQUENTIA MEA... L'hébreu(^): Ma frayeur ne

vous troublera point et mon poids ne s'appesantira

pas sur vous. Éliu fait illusion à ce que Job avait

dit (6) : Que le Seigneur relire sa verge de dessus

moi et que sa frayeur ne ni épouvante plus.

î'. 8. 9. Dixisti : Mundus sum ego. Job n'avait

point dit cela en propres termes ; mais il semblait

i avoir dit en termes équivalents. Par exemple (7):

Saches que je n'ai commis aucune impiété. Et ail-

leurs (8) : // m'a éprouvé comme l'or qui passe par

le feu ; j'ai suivi ses traces, [ai observé ses voies,

je ne me suis point écarté de ses commandements et

fai serré ses paroles dans njon sein. Et encore (9):

Tant que je vivrai, je n'abandonnerai pas la dé-

fense de mon ;/!/îL'i;i'nrt'.Enfin(io)au chapitre xxxi,

il parle de sa bonne conduite, de ses belles actions,

avec une confiance qui fait aisément connaître

qu'il se croyait innocent. Mais Eliu ne devait

point dissimuler que, dans d'autres endroits, Job
avait reconnu qu'il n'était pas tellement juste, qu'il

ne fCit coupabled'aucunefaute (i \).Je sais certaine-

ment, dit-il, que nul homme nest juste, comparé à

Dieu. Et ailleurs (12) : Qui pourra rendre pur,

celui qui est né d'une source gâtée .<* Job n'avait

parlé, en relevant son innocence, que d'une exemp-
tion des grands crimes et surtout de l'hypocrisie

(i) Voyez Job. xiii. 21. Manum tuam longe fac a me,

et formido tua non me terreat.

(2) nv£'j[j,a Oeîov To -O'-fJ-jav [U, "vof, oi r:avTO/oâTopoî

id'.vj r, otoà-jzouaa rj.3.

(î) hah T3: >jn in

(4) Job. IX. 52; XIII. Il); xx.xi. ji.

(5) 132» NT l'V/ >3;xi -|riyn3 n't ma'S n;,T Saint Jérôme
paraît avoir lu 'D "js ma bouche, certes, au lieu de 'srN

mon poids.

(6) Job. IX. J4. — (7) Job. X. 7. — (0) xxiii. 10, 11.

!')) Job. xxvii. V —(10) Job. XXXI. 6. 7. et scq.

(Il) Job. IX. 2. — (12) Job. XIV. 4.



6i4 JOB, XXXIII. CITATIONS DEFECTUEUSES

10. Quia qiierelas in me reperit, ideo arbilratus est me
inimicum sibi.

11. Posuit in nervo pedes meos, custodivit omnes semi-

tas meas.

12. Hoc est ergo in quo non es justificatus. Respon-
debo tibi, quia major sit Deus homine.

n. Adversus eum contendis, quod non ad omnia verba

responderit tibi .-

14. Semel loquiiur Deus, et secundo idipsum non re-

petit.

10. » Parce que Dieu a trouvé en moi des sujets de
" plainte, il m'a considéré comme son ennemi.

11. » Il a mis mes pieds dans les ceps ; et il a observé
" toutes mes démarches. >>

12. C'est donc en cela que vous n'êtes pas justifié. Je

vous convaincrai que Dieu est plus grand que l'homme.

I ;. L'accusez-vous parce qu'il n'a pas répondu à toutes

vos paroles

14. Dieu parle une fois, et il ne revient point sur ce

qu'il a dit.

COMMENTAIRE

et de Tinjustice, dont ses amis l'accusaient et

à quoi ils imputaient les afflictions dont Dieu

l'avait irappé. Job ne parlait pas d"une innocence

entière et absolue ; il soutenait que les maux qu'il

souffrait, étaient non la peine de ses crimes, mais

une épreuve de la part de Dieu. Enfin il prétendait

que ses souffrances excédaient ses péchés.

y. 10. Quia querelas in me reperit... C'est ce

qu'Eliu accuse Job d'avoir prononcé. Et en effet

Job semblait avoir dit quelque chose d'appro-

chant ( I ) : Vous arc:{ scellé tous mes péchés comme
dans une bourse et vous vous êtes appliqué à m'ob-

seri'cr, à examiner toutes mes démarches. Et ail-

leurs (2) : Vous êtes devenu comme un ennemi

cruel envers moi, et vous vous oppose^ à moi par la

sévérité de votre main. Et encore Sa colère

s'est enflammée contre moi ; // m'a traité comme
son ennenii. Et (4) : Pourquoi détourne'^-vous de

moi votre visage et me regardez-vous comme un

ennemi} Mais cela ne voulait pas dire, comme le

prétend Eliu, que Job accusât Dieu d'avoir cher-

ché de vains prétextes de rupture avec lui, et

d'avoir observé ses moindres démarches ; d'avoir

pris note de ses faux pas, dans le dessein de lui

en faire un jour porter toute la peine. C'aurait

été imputer à Dieu une conduite indigne de sa

clémence et de sa grandeur. Eliu devait inter-

préter charitablement les discours de son ami et

croire que, quand il se plaint de la sévérité de

Dieu, il ne fait attention qu'à la grandeur de

ses peines, et qu'il s'étonne que Dieu le traite

comme il a coutume de traiter ses ennemis,

quoique fort persuadé que Dieu ne l'affligeait

que pour éprouver sa patience et pour couron-

ner son mérite. Job s'était expliqué si souvent

et si clairement sur cela, qu'on ne pouvait

pas douter de ses véritables sentiments. On peut

aussi traduire : // a recherché dans mes plaintes de

quoi me condamner. En effet Job avait marqué
dans ses plaintes une vivacité, qui pouvait être

interprétée en mauvaise part. Il s'était plaint de

la rigueur de Dieu ; il avait déploré son malheur

d'une manière qui avait besoin d'une interpréta-

tion bénigne.

V. II. Posuit in nervo pedes meos. Voyez
Job. XIII, i.^, 27 et XIV, 16, où Job avait dit en

effet ce qu'Eliu lui fait dire ici. Mais Éiiu l'inter-

prète contre l'intention de Job et lui donne le plus

mauvais sens. Job, à la vérité, se plaint à Dieu,

mais sans aigreur, qu'il ne lui laisse rien passer :

et cela même n'est-il pas plutôt une preuve de sa

confiance et de sa tendresse, que de son empor-

tement et de ses murmures r

y. 12. Hoc EST ERGO, IN QUO NON ES JUSTIFI-

CATUS. Je veux vous montrer que vous avez eu

tort d'employer ces manières de parler, et qu'en

cela vous avez blessé et le respect qui est dû à

Dieu et les lois de l'exacte justice. Eliu aurait eu

raison, si Job eût dit ce qu'il lui impute, s'il l'eût

dit dans le sens qu'il prétendait et que ses paroles

présentent d'abord à l'esprit. Job lui-même avoue

plus loin son ignorance et passe condamnation

sur cet article ; et Dieu l'en reprend comme d'une

faute d'ignorance >l.

?. 15. Adversus eum contendis, quod non ad
OMNIA VERBA RESPONDERIT TIBI r DispUtC^-VOUS

contre lui, de ce qu'il ne vous a pas rendu compte

de toute sa conduite envers vous f6"i ; comme s'il

était obligé de vous informer de ses desseins et

de ses raisons r Les Septante (7) : Vous dites :

Pourquoi na-t-il pas écoulé toute ma cause, toutes

mes défenses r Àquila (8) : Comment ave^-vous

osé l'appeler en jugement, puisqu'on ne peut rien

répondre à tout ce qu'il dit ; puisque ses raisons

sont sans réplique } Théodotion i()) l'a pris de

même.
î-. 14. Semel loquitur Deus, et secundo idip-

sum NON REPETiT. Dieu est immuable dans ses

paroles, comme dans ses desseins. Ce qu'il a

résolu s'exécute infailliblement ; ses décrets et

(i) Job. XIV. 17.

(2) Job. XXX. 21.

(?) Job. XIX. 1 1.

(4) Job. XIII. 24.

{',) Voyez le chap. xxxviii. 2; xxxix. ;4. 5;; xlii.

(6) Vo)ez le chap. x. 2. j ; xiii. ij. 24. etç,

(7) A^yst; Se • AiscTt tî;; oi/.^; jj,oj ojx. £-a/.r[y.:£ j.'.o3 rrâv

piTj'fjL^; Complut. AiaT! Tf,,- 0!/.a!QaJvr|:, c/c.

(8) Aquila. T'i O'jv npôi i-'j'ô-i i/.oty.âîio, ott -âvTa Ta

pT);j.aia âii-oiï oj/. àro/.ptvETa;.

(0) Tlicodol. T't o-jv àuTcp StaSt/ci^r, , -acy-î; y*? ô- 'ôyO'

i.\)TO^ àvavT;'iôr,TQ;.



JOB, XXXIII. CONDUITE DE DIEU 6m

l^. Per somnium, in visione nocturna, quando irruit

sopor super homines, et dorniiunt in lectulo,

10. Tune aperit aures virorum, et crudiens cos instruit

disciplina,

17. Ut avertat hominem ab his quœ facit, et libcret

eum de superbia,

18. Eruens animam ejus a corruptione, et vitam illius,

ut non transeat in gladium.

10. Increpat quoque per dolorem in lectulo, et omnia
ossa ejus marcescere facit.

iv Par les songes, dans les visions de la nuit, lorsque
le sommeil accable les hommes et qu'ils dorment dans
leur lit,

ib. Alors Dieu leur donne des avis et les instruit de sa
volonté,

17. Pour détourner l'homme du mal qu'il fait et pour
le délivrer de l'orgueil,

18. Sauvant son âme de sa perte, et empêchant sa vie

de périr par l'épée.

19. Il le reprend encore par la douleur au lit, et il

brise tous ses os.

COMMENTAIRE

ses jugements ne sont point sujets à révision (i).

Et vous voudriez qu'il vous rendît compte et qu'il

entrât de nouveau dans l'examen de vos raisons,

comme s'il avait pu les ignorer, avant que d'agir?

Autrement : Dieu nous parle une fois; mais lors-

que nous méprisons ses avis, il se retire et nous

quitte. On peut traduire l'hébreu (2) : Dieu parle

une fois et deux fois à celui qui ne regarde pas,

mais le sens le plus logique est : Le Seigneur

parlera une fois et ne regardera pas une seconde

fois. Les Septante (5) le joignent au verset sui-

vant : Le Seigneur parlera une fois ; mais la seconde

fois il enverra un songe, ou une vision nocturne.

Éliu rapporte dans ce chapitre trois manières dont

Dieu parle aux hommes : la première, en songe

et en vision nocturne (4) ; la seconde, par des

maladies et d'autres épreuves (=;) ; et la troisième,

par le ministère des anges, ou des hommes sages

qu'il leur envoie pour les instruire (6). Ecce hœc
omnia opcratur Deus tribus vicibus, dit-il au ver-

set iq. Mais Dieu ne répète pas lorsqu'il a parlé.

C'est à nous à écouter sa voix et à profiter de

ses visites. Si Dieu parie plus d'une fois ; s'il

répète ce qu'il a déjà dit, comme il l'a souvent

fait par ses prophètes, ce n'est que par un effet

de sa miséricorde infinie. Il n'est pas obligé de

répéter. C'est à nous de nous rendre attentils.

C'est assez pour que nous soyons inexcusables,

qu'il ait parlé une fois.

}. i). Per somnium, in visione nocturna-
C'est la première manière des trois qu'Éliu rap-

porte. Il semble par là qu'alors les visions et les

songes surnaturels étaient beaucoup plus fré-

quents, qu'ils ne l'ont été depuis. On ne doit

point chercher de mystère dans l'ordre de ces

trois manières, dont Dieu déclare ses volontés

aux hommes, ni croire qu'il commence toujours

par des songes. Ses voies à notre égard ne sont

point uniformes. La voie des inspirations inté-

rieures, celle des afflictions, qui nous rappelle au

devoir, et celle des avertissements par des hom-
mes remplis de son Esprit, sont bien plus ordi-

naires et moins équivoques.

^. 16. Erudiens eus instruit disciplina. L'hé-

breu (7I : // les scellera par ses corrections ; ou, ;/

les scellera avec ses liens. On scellait anciennement

les coffres ou les vases, après les avoir enveloppés

de cordes et bien fermés (8). Eliu semble marquer
la vive iinpression que laissent dans l'esprit les

songes envoyés de Dieu ; au lieu que les songes

ordinaires se dissipent, el ne demeurent pas forte-

ment dans la mémoire (9).

^. 17. Ut liberet eum de superbia. 'Voilà à

quoi servent les songes envoyés de Dieu ; à nous
délivrer de l'orgueil, et à nous faire quitter nos

erreurs et nos mauvais desseins. L'hébreu : Pour
couvrir l'orgueil ou le corps de l'homme ; pour le

protéger, ou pour le tirer de ses mauvaises habi-

tudes. Le substantif ni: ghêvdh signifie à la fois

corps et orgueil, élévation. Les Septante (10) : // a

délivré son corps, le corps de celui à qui il se mani-

feste, delà ruine, d'une perte totale.

j. 18. Eruens animam ejus a corruptione.
Pour tirer son dnic de la corruption; pour le garantir

de la mort et du tombeau ; ou pour empêcher que,

par ses crimes, il ne s'attire des maux et des sup-

plices.

Î-. 19. Omnia ossa ejus marcescere facit. La
seconde manière dont Dieu parle aux hommes,
c'est par les maladies et les afflictions de cette

vie. C'est principalement par là qu'Éliu prétend

que Job a été visité de Dieu, et qu'il n'a pas com-
pris ce que Dieu demandait de lui par cette visite.

L'hébreu à la lettre {i\) : Et la multitude robuste

de ses os, souffre, ou encore : Et ses os s'agitent

violcmmcnl. Il le frappe dans la force de ses os ;

[\\ Bcda, Philipp. Pscmio-Hicronym. Cajcl. Sancl.

(2) naiitt-» n't cnwaT 'in -i2t nnsa >;

(j) E'v yàp Ko ànaj XaXfjuai ô Kûpto;, Èv oî Ttîi os'jTepto,

(15) E v'juviciv r] £v [j.cXe'tt) vu/Tipivr,

.

(4) Hic jî'. 15. 16.

(5) jl'. 19 et seq. — (6) y. 24. et scq.

(7) cnn» monoii

{8) Plin. lib. xxxin. cap. i. Conditas arcis vestes,

et colligatas nodi, non annuli nota.

(9) Homer. lliaii.

\''jv!.-a' ir.r'iOT'.i 7:(o(ia OooJç o' sr'i SsajjLOv irJXs,

not/.iXov, ov Tzozi ixv/ CcOas opsa'i zôzvio. -/.îp/r).

'10) Tô 3î (j(JLJ|j.a àuToCÎ àro rtwaaTO; s'ôpûaaxo.

(il) ins vcsy {vcl 1^) zn^



6i6 JOB, XXXIII. — CONDITION DU PÉCHEUR

20. Abominabilis ei fit in via sua panis, et animse illius

cibus ante desiderabilis.

21. Tabescet caro ejus , et ossa, qufe tecta fuerant,

nudabuntur.

22. Appropinquavit corruption! anima ejus. et vita illius

mortiferis.

2j. Si fuerit pro eo angélus loquens, unus de millibus,

ut annuntiet hominis a^quitalem,

24. Miserebitur ejus, et dicet : Libéra euni, ut non
descendat in corruptionem ; inveni que ei propitier.

20. Dans cet état, il a la nourriture en horreur, et le

mets qui formait auparavant ses délices, devient l'aver-

sion de son âme
;

21. Sa chair se consume, et ses os, qui étaient couverts,

sont saillants ;

22. Son âme est près de la fosse, et la vie près des
atteintes de la mort.

2;'. Si un ange d'entre mille intercèd; pour lui, et qu'il

rende témoignage à l'innocence de cet homme,
24. Dieu aura compassion de lui, et il dira : Délivrez-

le, afin qu'il ne descende point dans la fosse
;
j'ai trouvé

lieu de lui faire grâce.

il lui brise, pour ainsi dire, les os par les douleurs

dont il l'accable. Les Septante (i) : La multiludc

de SCS os csl engourdie.

^.21. Tabescet caro ejus, et ossa qjj/e tecta

FUERANT, nudabuntur. Il n"a plus que la peau

collée sur les os. L'hébreu [2) : Sa chair est toute

consumée, en sorte qu'il n'en paraît plus ; et ses os

sont si exténués, qu'on ne les voit plus. Ils sont

retirés et diminués; comme il arrive aux vieillards

et aux malades qui ont langui longtemps. Autre-

ment : Sa chair et ses os sont tellement défigurés,

qu'on ne peut les regarder sans horreur. Ou enfin :

Sa chair est telleinent diminuée, qu'on ne peut le

regarder sans frémir; et ses os qu'on ne voyait

pas auparavant, sont à présent presqu'aussi décou-

verts, que ceux d'un squelette. Les Septante (5) :

Son âme désirera à manger, (verset 21 ) Jusqu'à ce

que ses chairs soient pourries, et qu'il montre ses os

vides et découverts.

jî-, 22. Appropinquavit corruptioni anima ejus.

// se voit près de la corruption, de la mort, du tom-

beau. Voyez le verset 18.

f. 2Z. Si fuerit pro eo ANGELUS LOQUENS

UNUS DE MILLIBUS, UT ANNUNTIET HOMINIS ^QUITA-

tem. Voici la troisième manière dont Dieu visite

les hommes, et leur fait connaître ses volontés.

C'est par le moyen d'un ange (4), qui lui inspire

intérieurement de retourner à Dieu, et d'implorer

sa miséricorde ; ou d'un homme de bien, d'un

homme juste, d'un prophète {=;), d'un homme rem-

pli de l'Esprit de Dieu. On sait que les prophètes

sont souvent désignés sous le nom d'ange, d'en-

voyé, de messager du Seigneur (6). Si donc un

prophète annonce l'équité de l'honinjc, ou plutôt.

COMMENTAIRE

à l'homm ; qu'il fasse connaître au pécheur ses

égarements, et qu'il l'exhorte à rentrer dans la

voie de la justice et à retourner à Dieu ; si le

pécheur se convertit, le Seigneur en aura pitié, et

il dira : Qu'on le délivre l'y. 24). Miserebitur ejus,

et dicet : Libéra eum.

L'hébreu lit (7) : S'il a auprès de lui (si ce malade

dont il a parlé dans les versets précédents, a au-

près de lui) un ange, un ambassadeur, un homme
de Dieu ; en un mot un envoyé éloquent, pour lui

parler, choisi d'entre mille, pour annoncer à cet

homme l'équité. (24) Dieu aura compassion de lui,

et dira : DélivrcT^-le, etc. Les Septante (8): Quand
il y aurait mille anges de mort (ou mille anges

meurtriers), nul d'entre eux ne le frapperait, s'il

pensait dans son cœur à retourner au Seigneur. Si

ce malade se convertit à Dieu, dans quelque

danger qu'il paraisse, quand il y aurait mille anges

exterminateurs prêts à le frapper. Dieu l'en tirera

par sa grâce. Le chaldéen : S'il y a en lui quelque

mérite, l'ange Paraclet, choisi d'entre mille accu-

sateurs, est préparé pour annoncer au fils de

l'homme sa droiture.

f. 24. Miserebitur ejus, et dicet: Libéra eum.

Inveni in quo propitier. Dieu touché du repentir

du malade, dira à son ange : Guérissez-le, et qu'il

ne meure point. Il a trouvé miséricorde à mes

yeux ; ou j'ai trouvé dans lui des motifs pour le

racheter, j'y ai vu de l'humiliation, de la douleur,

du repentir. Les Septante (9) le joignent ainsi à

ce qui précède : S'il pense à se convertir au Sei-

gneur, et (si cet ange de mort) annonce à l'homme

son cr'ime. [^. 24) Et qu'il lui remontre sa folie, il

l'empêchera de tomber dans la mort. (y. 2'^) El il

(1) nXrjOo; ooxiôv âuToij Èvâo/riac.

(2) INI ^•b -Kncsy law': 'kid tiws b:>

(5) H' <!j''jyr\ stuio'j Ppwaiv ÈnOuijirias'. , (21) EVo; av

aaKôJO'.v :^UTOÙ al aâpy.e;, -/.a"' àr.ooEi^rj -à oa'â àuxoij /ï'va.

(4) Thom. Bcda. Pseudo-Hieronym. Mcrccr. Pincd. Grot.

Sciillef. Maria 11. Tir.

(5) Codiirc. Sltinic. Munst. Sciilt. MjiLvi. Pisc. alii.

(oi Vide Agg. I. ij. et Malacli. m. i. Vide et Jiidie.

II. I ; V. 2;.

(7) na' din'" i>:nb '^bs 'aa ins yba isba l'Sy c trs

V^a signifie un interprète, Genèse, xLii. 2j ; un ambas-

sadeur , II. Par'alip. xxxii. ji , et un prophète, Isai.

xLiii. 27. ^ , , r

(8) E'àv (031 /iXîOt A'-[YS^-0' 0avaTr,3opo'.,£;; xj-ûv où |xf,

Tpcoar, àuTOVjSàv vorjar) -Jj -/.apoi'a î-'.(î-:pa-if,va! -p6; Kûptov.

Voyez aussi le chap. xxxvi. 14, où il paris de ces anges

de mort. Il en est fait mention dans l'hébreu. Prop. xvii.ii.

el Psalin. xxxiv. ç. 6. et 1 xxvii. 40.

{9) A'vayy£:Àï] o'i àvOp<6~(.|) Tr.v Ixj-Q^ ijL£[jL'i:v, Tiiv Oî

àvo;'av ocuioù ô;!Et] , ocvOE^STa; to'j ai] -sas'iv £:; OavaTOv.

A'v2vco)36L Sa à'jToCi 10 awfJLa (i)3;:cp àXo'.sTiv az'. -o;'"/_oj, t»

5; Ô3"5 àuTO'j inûhr'.'sï.'. 'xjîXq'j.



JOB, XXXIII. — MISÉRICORDE DIVINE 6r

25. Consumpta est caro ejus a suppliciis; revertaiurad

dies adolescentiaj suas.

20. Deprecabitur Deum, et placabilis ei erit ; et vide-

bit faciem ejus in jubilo, et reddet honiini justitiam suam.

27. Respiciet homines, et dicet : Peccavi; et vere de-

liqui, et, ut eram dignus, non recepi.

20. Liberavit animain suam, ne pergeret in interitum,

sed vivens lucem videret.

:o. Ecce ha;c omnia operalur Deus tribus vicibus per

singulos,

;o. Ut revocet animas eorum a corruptione, et ilUiminet

! uce viventium.

;i. Attende, Job, et audi me ; et tace,dum ego loquor.

;2. Si autem habes quod loquaris, responde milii
;
lo-

quere, volo enim te apparere justum.

jj. Quod si non habes, audi me ; tace, et docebo te

sapientiam.

25. Sa chair est consumée par ses tourments : qu'il

retourne aux jours de sa jeunesse.

26. Il priera Dieu, et Dieu lui sera favorable ; il verra

sa face avec ravissement, et Dieu rendra à cet homme sa

justification.

27. Il regardera les hommes, et dira : J'ai péché, je suis

vraiment coupable, et je n'ai point été châtié comme je

le méritais.

28. Dieu a délivré son âme, afin qu'elle ne tombât point

jusqu'à la mort, et qu'en vivant elle jouît de la lumière.

29. Or Dieu fait toutes ces choses par trois fois en

chacun des hommes,
jo. Pour rappeler leurs âmes de la fosse et pour les

éclairer de la lumière des vivants.

ji. Job, soyez attentif, et écoutez-moi ; soyez dans le

silence pendant que je parle.

J2. Si vous avez quelque chose à dire, répondez-moi,
parlez ; car je désire que vous paraissiez juste :

;,'. Si vous n'avez rien à répondre, écoutez-moi, demeu-
rez dans le silence, et je vous enseignerai la sagesse.

COMMENTAIRE

rajeunira son corps, comme l'cnduil qui couvre une

muraille ; il remplira ses os de moelle, cl amollira

sa chair comme celle d'un enfanl ; et il le rétablira

en l'état d\in homme parmi les hommes. Ce qui est

fort différent de l'hélîreu et de la Vulgate, comme
on peut le voir, en confrontant les versets 23, 24

et 2v Cette comparaison d'un homme qui revient

en santé, et qui reprend son premier embonpoint,

avec une muraille qu'on enduit de nouveau, est

singulière.

). 2<,. Consumpta est caro ejus a suppliciis.

L'hébreu (i): Sa chair refleurira comme dès sa jeu-

nesse ; elle deviendra comme celle d'un enfant,

aussi saine, aussi pure, etc. Voyez une semblable

expression dans l'histoire de la guérison de

Naaman (2), et les Septante sur le verset précé-

dent.

î^. 26. ViDEBIT FACIEM EJUS IN JUBILO, ET REDDET

HOMiNi JUSTITIAM SUAM. L'hoiTime couvcrti et

rétabli en santé, verra Dieu dans la joie de son

cœur, et Dieu lui rendra sa justice et ses bonnes

grâces. L'hébreu (3): // lui fera voir sa face dans

des transports de joie, et il rendra à l'homme sa

justice. Dieu se fera voir à lui, et le justifiera. Les

Septante (-^) : Il entrera avec un visage joyeux, et

louera le Seicrneur ; et il rendra aux hommes la

justice. L'homme justifié louera le Seigneur, et

paraîtra en sa présence avec un visage qui montre

un cœur content.

y. 29. Tribus vicibus per singulos. Il les

éprouve, comme on l'a dit, en trois manières dif-

férentes :
1° par des songes et des révélations

immédiates ;
2" par des maladies

;
3° par les ins-

pirations, les conseils et l'intervention des anges

et des personnes remplies de son esprit. Dieu
nous rappelle à lui par l'une de ces trois voies. Le
nombre de trois fois, peut aussi marquer plusieurs

fois. Dieu emploie souvent ces moyens pour nous

faire revenir à lui.

^. 30. Illuminet luce viventium. Pour leur

donner la vie du corps et celle de l'àme
;
pour leur

éclairer l'esprit, et les délivrer des maux de cette

vie et des peines dont Dieu les afflige. Ces peines

sont souvent appelées du nom de ténèbres, comme
la prospérité, la santé et la vie sont nommés la

lumière.

^. 3 j. Docebo te sapientiam. Sous le nom de

sagesse, on comprend, dans le style des Hébreux,

toute la morale et toutes les connaissances utiles,

même les arts et les métiers.

(i) lyao i-i\i;3 wsiai

(2) IV. Rcg. V. 14. Restiiuta est caro ejus, sicut caro

pueri parvuli.

(4) E'taeXsûaeiai TtpoatÔTiw IXotocu aiv ÈÇrjyopia, cc-oodiae;

ôi ocvOptôJioi; oi/.aioaûvr|V.



CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME

Éliu accuse Job de blasphème. Il relève la justice Infinie de Dieu,

sa lumière et sa puissance.

1. PronulUians itaque Eliu, eliam haec loculus est :

2. Audite, sapientes, verha mea ; et, eruditi, auscultate

me.

;. Auris enim verha probat, et guttur escas gustii diju-

dicat.

4. Judicium eligaiiius nohis, et internos videamus quid

sit melius.

<,. Quia dixit Job : .lustus si;m, et Deus subvertit

judicium meum.
6. In judicando enim me mendacium est, violenta

sagitta mea absque ullo peccato.

COMMEN
y. 2. Audite, sapientes, verba mea, et eruditi,

AUSCULTATE ME. Éliu Semble s'adresser aux amis

de Job, lorsqu'il invite les sages et les savants à

l'écouter. Car, quoiqu'il eût rejeté ti us leurs dis-

cours et condaiTiné leurs raisonnements comme
n'étant pas solides, ni capables de répondre à ceux

de Job, il ne laisse pas de leur attribuer de la

science et de la sagesse, comme à des personnes

qui étaient unies avec lui dans les mêmes senti-

ments. Et c'était même se relever en quelque façon,

de reconnaître pour sages et pour savants ceux

qu'il prétendait surpasser beaucoup par la force

d'un raisonnement plus judicieux. Jamais peut-être

on ne vit d'exemple d'un aveuglement plus su-

perbe, et si les trois autres amis de Job ont été

considérés par saint Grégoire et par plusieurs

interprètes comme la figure des hérétiques qui,

sans comprendre le vrai sens des Écritures, com-
battent la vérité lorsqu'ils s'imaginent la défendre ;

celui-ci achève sans doute le tableau de ces esprits

téméraires, qui demandent à tous les sapants, qu'ils

les écoutent comme des oracles de la vraie science,

et qui font taire tous les sages de l'Église, comme
s'ils étaient les seuls qui possédassent la vraie

sagesse. Il est néanmoins bien juste que les vrais

savants et les vrais sages leur donnent l'attention

qu'ils demandent avec tant d'einpressement, puis-

qu'il suffit de les écouter pour les confondre.

Éliu, inalgré ses prétentions, s'est lui-même con-

vaincu de mensonge, de vanité et d'ignorance, en

raisonnant contre Job, sans que Job lui répondit

pour le réfuter.

1. Et ainsi Éliu, continuant son discours, parla en ces
termes :

2. Écoute/, ô sages, mes paroles; savants, prêtez moi
attention.

;. Car l'oreille juge des discours comme le palais

discerne le goût des viandes.

4. Arrêtons ensemble ce qui est selon la justice, et

voyons entre nous ce qui est le meilleur.

<,. Car Job a dit : Je suis juste ; et Dieu m'a refusé

justice.

6. Car il y a de l'abus dans le jugement porté contre
mol : je suis percé de flèches très cuisantes, sans que
j'aie péché.

TAIRE

î-. 7. AuRis VERBA PROBAT. Il faut l'entendre de

l'oreille intérieure, du jugement de l'àme, qui juge

des discours qui viennent à elle par l'organe de

l'ouïe.

î'. 4. Judicium eligamus nobis. Jugeons de toute

cette dispute selon l'équité ; rendons la justice à

qui elle est due. Si Job a mal parlé, condamnons-le

et n'imitons pas la présomption qu'il a eue d'ac-

cuser Dieu même d'injustice.

^. 7. DixiT Job : Justus sum , et Deus
SUBVERTIT JUDICIUM MEUM. Il est vrai que Job
avait dit les mêmes paroles (i) qu'Éliu lui reproche

ici, mais il les avait dites dans un autre sens, et

Éliu ne pouvait ignorer ses véritables sentiments,

puisque Job avait si souvent relevé la justice et

l'équité de son Dieu. Il voulait donc simplement

dire que Dieu, dans les afflictions qu'il lui faisait

souffrir, suivait plutôt les règles d'une providence

particulière, que la justice vindicative qui punit

l'homme suivant la grandeur de son crime : il ne

se croyait pas entièrement innocent, mais aussi il

ne croyait pas avoir mérité des châtiments aussi

forts que ceux qu'il souffrait.

y. 6. In judicando enim me, mendacium est:

VIOLENTA sagitta MEA ABSQUE ULLO PECCATO.

C'est encore un autre blasphème qu'Éliu impute

à Job. Ce samt patriarche avait dit, dans le vif

sentiment de son extrême douleur (2), que Dieu

ne l'avait point traité avec un jugement équitable,

et qu'il l'avait frappé de ses fléaux. Et ailleurs (5) :

Qu'il nie juge dans l'équité, et je suis sur de gagner

ma cause. Mais ce sont de ces expressions hyper-

{\) .Joh. xxvii. 2. Vivit Deus qui abstulit judicium

meum. Hcbr. 'aswo Ton tn de même qu'ici. Voyez aussi

f. 7. Sit ut impius. inimicus meus, et adversarius meus,

quasi iniquus. Voyez aussi xvii. 2. Non peccavi, et in

amaritudinibus moratur oculus meus.

(2) Job. XIX. 6. 7. Quod Deus non aequo judicio afflixe-

rit me, et flagellis me cinxerit.

(!) Job. xxxiii. 7.
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7. Quis est vir ut est Job, qui bibit subsannationem

quasi aquam ?

8. Qui graditur cum operantibus iniquitatem, et ambulat

cum viris impiis ?

9. Dixit enim : Non placebit vir Deo, etiam si cucur-

rerit cum eo.

10. Ideo, viri cordati, audite me : Absit a Deo impietas,

et ab Omnipotente iniquitas !

7. Quel est l'homme semblable à Job qui avale comme
l'eau les propos sacrilèges ?

8. Qui marche avec ceux qui commettent l'iniquité, et

s'avance dans les rangs des impies ?

g. Car il a dit : L'homme ne se rendra point agréable

à Dieu, quand même il courrait avec lui.

10. Vous donc, hommes sages, écoutez-moi. Loin de

Dieu toute méchanceté, et du Tout-Puissant toute ini-

quité !

COMMENTAIRE

boliques, dont on doit restreindre de beaucoup la

signification, et dont on doit fixer le vrai sens par

les autres endroits où Ton parle de sang-froid et

sans figure. Or, en vingt occasions, Job avait

reconnu l'équité, la vérité, la clémence de son

juge ; il avait relevé la juste vengeance qu'il exerce

contre les méchants. Il est vrai qu'il s'était excepté

de ce nombre. C'était donc ce qu'Éliu devait

prouver, que Job était frappé pour ses crimes.

C'était là le nœud de la question qu'Eliu n'a point

vu, ou qu'il a déguisé dans toute cette dispute.

L'hébreu porte (i) : Je mentirai, ou mentirai-je

dans mon jugement} Trahirai-je la justice de ma
cause, en me reconnaissant criminel r Ou bien :

Je me suis trompé dans mon jugement. J'ai été

frustré de l'attente où j'étais, que Dieu me ferait

justice ; il m'a traité avec une rigueur excessive.

Autrement : Je passe pour menteur dans mon juge-

ment, et lorsque je défends mon innocence. Enfin :

Je convaincrai de mensonge et d'injustice celui qui

me juge. Le texte hébreu peut recevoir tous ces

sens divers. Les Septante (2) : Le Seigneur s'est

trompé dans mon jugement ; les traits qu'il a lancés

contre moi sont très violents, sans que j'aie commis

aucune injustice.

f. 7. Quis est vir ut est Job, qui bibit sub-

sannationem QUASI AQUAM ? Les uns l'expliquent

comme une continuation de ce qu'Eliu fait dire à

Job. Vous avez dit : Où trouvera-t-on un homme
aussi affligé que moi, et qui souffre les mépris avec

autant de patience ? Job avait dit quelque chose

d'approchant, en répondant à ses amis, qui l'ac-

cusaient de blasphème et d'emportement (3). Les

Septante semblent l'avoir entendu en ce sens (4) :

Qui est semblable à Job, qui boit Vinsulte comme
l'eau, (verset 8) Sans qu'il ait péché, ni commis

l'impiété, ni communiqué avec ceux qui font des

choses injustes, pour se ranger avec les méchants /

Ils mettent des négations dans tout le verset 8, au

lieu que l'hébreu, la Vulgate et le chaldéen lisent.

au contraire, que Job a commis l'iniquité et s'est

lié avec les méchants. On peut aussi expliquer les

Septante dans le sens d'une ironie, comme si

Éliu lui disait : Qui est semblable à Job? Cet
homme qui se répand en injures contre nous et en

blasphèmes contre Dieu, et qui regarde tout cela

comme une bagatelle, lui qui n'a jamais commis de

fautes, ni eu de rapport avec les méchants. Cette

explication paraît la seule véritable.

y. 0. Dixit enim : Non placebit vir Deo,
etiam si cucurrerit cum eo. C'est un horrible

blasphème de dire qu'on ne peut jamais plaire à

Dieu, quelque attentif qu'on soit à exécuter sa

volonté, comme si Dieu était un maître cruel et

injuste, qui demandât de nous l'impossible, qui

nous jetât dans le désespoir et dans la nécessité

inévitable d'encourir sa disgrâce. Job n'était point

capable d'une pareille folie. Il est vrai qu'il avait

dit par exemple [<)), que Dieu châtie le juste et le

coupable, et qu'en vain il avait veillé sur ses voies,

puisque, malgré son attention à bien vivre, il était

traité comme un impie. Et ailleurs : Qu'après avoir

pratiqué toutes sortes de bonnes œuvres, au lieu

des récompenses qu'il en attendait, il était accablé

de maux. Mais, dans tout cela, il voulait seulement

marquer une vérité incontestable ; c'est que, dans

la conduite extérieure et dans la distribution des

biens et des maux de cette vie. Dieu traite sou-

vent à peu près de même les bons et les méchants.

L'hébreu (6) : Car il a dit : Il ne servira de rien à

l'homme, s'il court avec Dieu. S'il est d'accord

avec lui, s'il suit la voie de ses commandements.
Dieu n'y aura aucun égard. Ce n'était nullement

là l'intention de Job. Il savait trop faire la dis-

tinction entre la inanière dont Dieu éprouve les

bons et celle dont il punit les méchants, entre les

récompenses qu'il prépare aux uns et les tourments

qu'il destine aux autres. Les Septante (7) : Ne
dites point que l'homme ne sera point visité de Dieu ;

il sera visité de Dieu dans sa colère. Théodotion (8):

(i) 3T3S tTOSurn Sy

(2) (Kûpto;) £']^EÛaaTO ù'c KÎJ y.p''[j.a.-i (j.oCÎ, (ît'aiov tô [iiXo;

IJ.0ÎJ avEîi ocSi/t'a;.

(5) Job. XVI. ^. 5.

(4) Tt; àvr]p (j'iaxEp l'(ï>[i , tii'vojv [j.u/Trip;'a[iOv (Âîcr.sp

uocop, (8) O'u/. â|.iap-:tov, où'Ss âa£[BrJ7a?, oùo' où y.o'.vwvriaa;

^eïà -oioûvTcijv Ta avo(j:a, loù TîopE'JiaOa; (ASià àaepwv.

{(,) Job. IX. 22. 29. et X. 15. et XXX. 26.

(b) on-N Dy in:£-in -,31 ;dd> nt hdn o
(7) M^ T*P sl'TTrjç, ott où/. ÏQtai £;;i'3-/.o;:rj àvopô;, -/.a:

Èr.'.i/.ijKT] ctuio) ;iapà K'jpfou.

(8) 0"Tt s'i'jîêv, où /tyouvEÙas'. àyr^p s'y tcTl sùoo/.'.ixrjait

âuTOV !J.ETà ©soCÎ.



6: JOB, XXXIV. — JUSTICE DE DIEU

11. Opus enim iiominis reddet ei, et juxia vias singu-

lorum restitue! eis.

12. Vere enim Dcus non condemnabit frustra, nec
Omnipotens subvertet judicium.

ij. Quem constituit alium super terram ? aut quem
posuit super orbem quem fabricatus est?

14. Si dire.xerit ad

flatum ad se traliet.

eum cor suum, spiritum illius et

1 1. Car il rendra à l'homme selon ses œuvres, et il trai-

tera chacun selon ses voies.

12. Certainement Dieu ne condamne point sans sujet-

et le Tout-Puissant ne renverse point la justice.

ij. Quel autre a-t-il mis en sa place sur la terrer
ou qui est celui qu'il a établi pour gouverner le monde
qu'il a créé r

14. S'il fixait son attention sur lui, il attirerait à lui

l'esprit qui l'anime.

COMMENTAIRE

// a dit : L'homme ne sera exposé à aucun dan^^er,

s il se rend agréable à Dieu. Aquila (i) : L'homme
ne sera-l-il pas sauvé '^ eie.

y. 10. Absit a Deo impietas. A Dieu ne plaise

que nous l'accusions d'une telle injustice, et

que nous disions avec Job, qu'il traite sur le pied

de l'égalité , les bons et les méchants. Nous
savons qu'il rend à chacun selon ses oeuvres.

(^. 11) Opus enim hominis reddet ei. Les Sep-

tante {2) : A Dieu ne plaise que je commeile iim-

piété depant Dieu et que je trouble la justice devant

le Tout-Puissant.

Qui n'admirera, dit un commentateur (3), l'ex-

travagance de cet homme rempli de lui-même,

qui, après avoir témoigné un si grand mépris des

réponses d'Éliphaz et des deux autres, retombe

aussitôt dans les pensées mêmes qu'il venait de

rejeter? Car c'était principalement sur cette

maxime qu'avaient insisté ceux qui avaient parlé

avant lui : qu'il n'y avait point d'injustice en

Dieu , et qu'il était infiniment équitable pour

rendre à chacun selon ses œuvres. Job avait

aussi établi lui-même avec plus de force qu'eux

tous, ce principe indubitable que Dieu est très

juste. Mais ce n'était pas en cela que consistait

leur différend. Job ne doutait point que Dieu ne

rendît un jour à chacun selon ses œui'res. Mais

il soutenait qu'en ce monde, il ne traitait pas

toujours l'impie selon que le méritait son impiété,

et qu'il n'y récompensait pas toujours le juste selon

sa justice. Il ne doutait pas non plus que Dieu ne

fût juste dans les châtiments qu'il exerçait sur les

bons en cette vie. Mais il désirait que Dieu

voulût bien lui faire connaître, non tant pour

lui-même, que pour ses amis, quelles étaient les

raisons de cette conduite adorable qu'il tenait en-

vers ses élus. Comme, à cette époque, le Fils de

Dieu n'avait point encore appris aux hommes par

son exemple, que la voie de la piété était une

voie toute semée de croix et d'épines , on se

figurait que la vertu en ce monde n'était point sans

récompense ; ce fut un très grand scandale pour

tous ces amis de Job, de le voir ainsi déchu tout

d'un coup d'une si haute fortune, et ils ne purent

s'imaginer qu'il fût juste étant devenu si malheu-
reux. Mais s'ils s'étaient souvenus de la foi vive

d'Abraham, dont saint Paul a dit depuis (4) :

Qu'(/ demeura dans la terre que Dieu lui avait

promise, comme une terre étrangère, aspirant à la

céleste cité dont Dieu même est fondateur et l'ar-

chitectc, 'Is auraient pu se convaincre que le vrai

bonheur des justes ne doit pas se prendre dans
une prospérité temporelle, et qu'ils ne sont pas

à plaindre lorsque des maux passagers , comme
ceux de Job, les rendent dignes d'arriver au ciel,

qu'Abraham et les autres patriarches avaient

regardé comme leur véritable patrie.

y. 15. Quem constituit alium super terram.
Il faut joindre ceci à ce qui précède. C'est un

principe incontestable que Dieu est incapable de

comiTiettre l'injustice. Si donc vous vous plaignez

d'avoir été affligé sans raison, il faut admettre

l'une de ces deux choses : ou que ce qui vous est

arrivé, est juste, comme venant de la main de
Dieu ; ou qu'il y a sur la terre un autre principe.

une autre cause de ce que vous souffrez. Or, cette

dernière supposition ne peut se soutenir : Car.
qui Dieu aurait-il établi sur la terre en sa place r

Connaît -on une autre cause de tout ce qui

arrive en ce monde r On peut traduire l'hé-

breu (î) : Qui a fait la visite pour lui sur la terre!

N'aurait-il pas envoyé sur la terre, pour y exercer

sa justice, quelque délégué mal instruit, ou quel-

qu'ange jaloux de la vertu, qui aurait prévariqué,

en punissant les justes et en épargnant les cou-

pables ? C'est une ironie. Autrement : Qui est

celui qui lui a donné le gouvernement de la terre f

Dieu n'est-il pas absolu et indépendant.- Est-il

un juge à gage r Quelle raison d'intérêt , de

jalousie, de crainte, de haine ou de respect

humain, aurait pu l'engager à vous traiter injuste-

ment r Les Septante (6) : Qui est celui qui a fait

la terre et tout ce qu'elle contient i

y. 14. Si direxerit ad eum cor suum, spiritum

illius, et flatum ad se trahet. S'il mettait

son cœur sur lui; s'il s'appliquait à connaître

(1) < )'u/'t awOi^'asTa'. âvr)p.

(2) Mh [J.01 sl'r) ËvavT! Kiioiou aT£j3^aa', xa'; svavT! r.xy-

zv/.pi-oço; xapâÇai lo Br/.aiov.

(;) Codurc. in hune locuin.

(4I Hchr. II. 9.

(6) Tu Sa s'iviv 6 r.o'ùv Tf.u un'

TavTa
;

ojpavov , /.a; ta cvov'a
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n. Deficiet oninis caro simul, et homo in cinerem
revertetur.

1(1. Si habcs ergo intellecliiiii, aiidi quod dicitur, et

ausculta vocem eloquii mei.

17. Numquid qui non aniat jiidiciuni, sanari potest ? et

qiiomodo tu eum qui justus est in tantuoi condemnas?

18. Qui dicit rciji : Apostata
; qui vocat duces impios

;

m. Qui non accipit personas principum, nec cognovit
tyrannum, cum disceptaret contra pauperem ; opus enim
manuum ejus sunt universi.

20. Subito morientur, et in média nocte. turhahiintur

populi, et transibunt, et auferent violenium absque manu.

COMMEN
exactement de la vie de l'homme ( 1), il rclirerait

de lui son esprit cl son soiijjh'. Si Dieu nous trai-

tait dans la rigueur de sa justice, il n'y a presque

pas de moment où il ne trouvât en nous de

quoi nous punir, par la privation de notre vie,

qui est tellement entre ses mains, qu'en suspen-

dant seulement son concours et la puissance qui

nous la conserve, il nous ferait rentrer aussitôt

dans notre néant. Le Psalmiste a dit à peu près

de même {2') : Si vous délournc^ votre face, ils

tomberont dans le trouble; vous retirerez d'eux

votre esprit , ils mourront et retourneront en la

poussiL:re dont ils sont tirés. Les Septante (5) : S'il

veut denieurer sans açr, ou arrêter son concours,

et retenir son esprit dans lui-même, ne pas com-
muniquer le souffle, l'esprit, la vie, toute chair

périra.

y. 17. Numquid qui non aimât judicium, sanari

POTEST r Peut-on faire rentrer en lui-même et

ramener à son devoir un homme comme Job, qui

n'a nulle idée de la vraie justice, ni nulle inclina-

tion à la chercher? En effet, si Job eût été

inflexible dans les sentiments qu'Éliu lui imputait,

on devait le regarder comme un malade désespéré.

On peut traduire l'hébreu de cette manière (4) :

Celui qui liait la justice, doniinera-t-iU Si Dieu
était tel que vous Je dites, serait-il Dieu? Méri-
terait-il nos adorations, s'il n'avait aucun égard

aux efforts que nous faisons pour lui plaire?

Grotius traduit : Ceux qui résistent au jugement,

ne méritent-ils pas d'être mis en prison'^ Et vous

osez condamner celui qui est la justice même !

Et quomodo tu cum qui justus est, in tanluni con-

demnas '^ Les Septante {',): Sache
:{

que celui qui

hait les actions criminelles . et qui Ja'il périr les

méchanii, est le Juste éternel.

11'. Toute chair périrait en même temps, et l'homme
retournerait en cendre.

1(1. Si vous avez donc de rintellij;cncc, écoutez ce que
l'on dit, et prêtez l'oreille à mon discours.

17. Celui qui n'aime point la justice peut-il se corriger ?

Et comment accusez-vous avec tant de violence celui

qui est le juste ?

18. Lui qui dit à un roi : 'Vous êtes un rebelle; qui

appelle impies les grands ;

19. Çiui n'a point d'égard ù la personne des princes
;

qui n'a point connu le roi, lorsqu'il disputait contre le

pauvre ; parce qu'ils sont tous l'ouvrage de ses mains.

20. Ils mourront tout il coup ; et au milieu de la nuit les

peuples seront troublés et passeront, et ils emporteront

le puissant sans puissance.

T.AIRE

y. lu. Qui dicit régi : Apostata Vous
oserez vous élever contre la justice du Dieu

Tout-Puissant, qui, sans égard aux dignités ter-

restres, reprend en face les princes apostats et

prévaricateurs, et condamne les rois même, lors-

qu'ils veulent opprimer les pauvres. On sait que
le nom de Tyrannus, en latin, n'est pas toujours

un noiTi odieux. 11 signifie simplement un roi (6).

L'abus que quelques rois ou tyrans de Sicile

firent de leur autorité, fit donner le nom de tyran

à tous les mauvais princes. Tyrannus a rege,

dislat faclis, non nomine, dit Sénèque (7).

Voici l'hébreu (8) : Celui qui dit au roi : Bétial,

et aux grands : Vous êtes des méchants, (y. 19)

Et celui qui ne fait point acception de la personne

des princes, et qui ne distingue point le puissant du

pauvre On peut lui donner ce sens : Si c'est un

si grand mal de traiter un roi de Bélial, et un

prince de scélérat, quel crime n'est-ce pas de

traiter d'injuste celui qui juge sans aucune ac-

ception de personne, et qui rend la justice

aux grands comme aux petits ? Le premier sens

exprimé dans la Vulgate, paraît mieux lié avec

ce qui suit.

>'. 20. Subito morientur , et in média nocte
turbabuntur .. Il a dit au verset précédent que

Dieu n'épargne personne dans ses jugements. Il

décrit ici la inaniêre dont Dieu traite les tyrans.

Ou il les fait mourir en un moment, par une mort

précipitée ; ou il permet que leurs peuples se

révoltent contre eux et se rangent du parti de
leurs ennemis; ou enfin le tyran, le méchant
en général

,
périt d'une manière extraordinaire,

et sans que la main des hommes y paraisse. Dieu
le frappe d'une main invisible, par la maladie, par

la peste ou par la main de l'ange exterminateur.

(i) Vide Siij.\ .Joh. vu. 17. cl Tlioiu. CajcI. alli pliircs.

[2) Psalin. cm. 20.

(5) E': yap [:qj),o;to c-jvj/S'.v iCompliit. — j'j/:îv), /a! -à

-.•n'j[j.a v.tx-.' a'jTo) /.aTaaysîv ^Ii) 'l'sXîUTrJasi -àac. aâc;.

(41 uiiri' -.rrro n;i\ï' ^^n-

'i) I '0; a'j Tov [j.'.'oijvTa avoaa, /.ai tov uW'rr.x toJ;

rovroo'J:, ô'/Tx alt'Vt'.'i'i or/.at'jv.

(6) Silitis de Hicrone, rcgc Sictilo :

'Vos etiam tandem Siculi contra arma Tvranni
Juvisse egregium, etc.

(7) Lencc. de Clément, cap. 12.

(8) .—'='!: by 7z—\ 'r/nz -\i~'i l'osn

',1 >;eS vvj -:; n'-t — n-o- ';= nu; n'- t;-n (19)



022 JOB, XXXIV. JUSTICE DE DIEU

21. Oculi enim ejiis super vias hominum, et omnes
gressus eorum considérât.

22. Non sunt tenebrœ, et non est timbra mortis, ut abs-

condantur ibi qui operantur iniquitatem.

2j. Neque enim ultra in hominis potestate est, ut veniat

ad Deum in judicium.

24. Conleret multos, et innumerabiles , et stare faciet

alios pro eis.

2v Novit enim opéra eorum, et idcirco inducet noctem,
et conterentur.

26. Quasi impios percussit eos, in loco videntium ;

27. Qui quasi de induslria recesserunt ab eo, et omnes
vias ejus intelligere noluerunt ;

28. Ut pervenire facerent ad eum clamorem egeni, et

audiret vocem pauperum.

29. Ipso enim concedente pacem, quis est qui condem-
net ? ex quo absconderit vultum, quis est qui contem-
pletur eum et super gentcs, et super omnes homines ?

;o. Qui regnare facit liominem hypocritam propter

peccata populi.

COMME
j. 2}. Neqlje enim ultra in hominis potestate

EST, UT veniat AD Deum IN JUDICIUM. Les juge-

ments de Dieu ne sont pas comme ceux des hom-
mes, sujets à révision et à un nouvel examen.

Quand Dieu a jugé, il n'y a plus d'appel. L'hé-

breu (i) : Car il n'iinl:oscra plus à l'homme d'aller

au Seii^ncur en jugement. Dieu ne jugera pas

deux fois la même chose, et il ne vous est pas

perinis de revenir vous plaindre qu'il vous fait

injustice.

h 24. CoNTERET MULTOS, ET INNUMERABILES,

ET STARE FACIET ALIOS PRO EIS. Dicu extermine

les méchants, quelque forts et quelque nombreux
qu'ils soient, et il suscitera d'autres peuples en

leur place. C'est ce qu'on a vu dans presque tous

les siècles. Dieu, par sa puissance, a détruit des

nations entières, lorsqu'elles ont mis le comble à

leurs crimes. Nous recherchons aujourd'hui où

sont les anciens Assyriens, les anciens Chaldéens,

les anciens Egyptiens, les Lydiens, les Lacédé-

moniens , les Athéniens, les Carthaginois, les

Gaulois, dont les noms remplissent les histoires.

L'hébreu (2) : 11 détruira, // brisera les fcrls sans

nombre.

ji. ?'•). Novit enim oi-era eorum; et idcirco

INDUCET NOCTEM, ET CONTERENTUR. Dieu Connaît

les oeuvres des méchants ; il les enveloppera de

ténèbres et il les accablera de maux. Les léniibres,

comme on l'a déjà dit plus d'une fols, marquent

les disgrâces et les maux de la vie. L'hébreu (3) :

C'est pourquoi Dieu découvr'ira leurs ecuvres ; il se

21. Car les yeux de Dieu sont sur les voies des hom-
mes, et il considère toutes leurs démarches.

22. Il n'y a point de ténèbres, il n'y a point d'ombre
de la mort qui puissent dérober à ses yeux ceux qui

commettent l'iniquité ;

2;. Et il n'est plus au pouvoir de l'homme de venir en
jugement devant Dieu.

24. Il écrase des multitudes sans nombre, et il établit

d'autres en leur place.

2v Car il connaît leurs œuvres, et c'est pour cela qu'il

répand sur eux la nuit, et il les brise.

2ô. Il les a frappés comme impies à la vue des hom-
mes

;

27. Eux qui se sont retirés de lui comme de propos
délibéré, et qui n'ont voulu comprendre aucune de ses

voies,

28. En sorte qu'ils ont fait monter jusqu'à lui les cris

de l'indigent, et qu'il a entendu les gémissements des
pauvres.

20. Car s'il donne la paix, qui est celui qui condamnera,
et si une fois il cache son visage qui est tourné sur toutes

les nations et sur tous les hommes, qui est celui qui

pourra le contempler .-

;o. C'est lui qui fait régner l'homme hypocrite à cause

des péchés du peuple.

NTAIRE

passera une nuit et ils seront brisés. Dans l'mter-

valle d'une nuit à un jour, ils seront détruits.

V. 26. In LOCO VIDENTIUM. Dans un lieu pu-

blic ; il en fera un exemple devant tout le peuple.

y. 29. Ipso enim concedente pacem, quis est

QUI CONDEMNET ? Si Dicu épargne et fait grâce à

quelqu'un, qui osera condamner ou Dieu qui par-

donne ou celui à qui il pardonne r Et s'il con-

damne quelqu'un et qu'il détourne de lui son

visage, qui osera jeter les yeux sur lui, ou sur

celui qui est l'objet de son indignation ; soit qu'il

exerce sa colère sur une nation particulière, ou

sur tous les hommes en général ? Dieu n'use-t-il

pas de son droit, soit qu'il détruise tout un peu-

ple, ou qu'il fasse éclater sa vengeance sur toutes

les nations du monde r Ou bien : S'il donne la

paix, qui pourra la troubler ? Et s'il veut cacher

son visage, qui pourra l'obliger à se montrer ?

N'exerce-t-il pas un pouvoir absolu sur toutes les

nations et sur chaque homme en particulier .'

% 50. Qui REGNARE FACIT HOMINEM HYPOCRI-

TAM, PROPTER PECCATA POPULI. Commc la plus

grande preuve de la bonté de Dieu sur une nation,

est de lui donner un prince selon son cœur, aussi

la plus grande marque de son indignation envers

elle, est de lui donner un roi hypocrite, un mé-

chant, un impie (4) : Car dans ce livre, sous le

nom d'hypocrite, on entend souvent l'impie. C'est

pourquoi Dieu disait dans Osée (î ) : Je vous don-

nerai un roi dans ma fureur et je Voterai dans mon
indignation. Ce sens est fort beau et il est suivi

-TV CU' WS ly NI >D(1) T3Sy;D3 'is '"s -

(2) -i-,n Nb c-i;: y-i'

(!) -.Nrin n'->4 -|:m =:n'T3ys t:» pS

(4) VUc, si place!, Irenœ. lib. v. cap. 24.

(',] Osec XIII. 2. - Vide et Isai. u\. 4. Dabo pueros prin-

cipes eorum.



JOB, XXXIV. BLAME IMMÉRITÉ DE JOB 62?

;i. Quia ergo ego loculiis sum ad Deum, te quoque
non prohibebo.

?2- Si erravi. tu doce nie ; si iniquiiatem !ocutus suin,

ultra non addani.

?;. Numquid a le Deus expelit eam, quia displicuit

tibi ? tu enim cœpisti loqui, et non ego. Quod si quid

nosti melius, loquere.

54. Viri intelligentes loquantur niilii, et vir sapiens

audiat me.

J5. Job autem stulte locutus est, et verba illius non

sonant disciplinam.

;6. Pater mi, probcturJob usque ad finem ;
ne desinas

ab homine iniquitatis.

ji. Puis donc que j'ai parlé en faveur de Dieu, je ne
vous empèciierai point de parler aussi à votre tour.

;2. Si je suis dans l'erreur, enseignez-moi, et si j'ai

proféré des paroles condamnables, je ne dirai rien davan-
tage.

j;. Dieu vous redemandera-t-il compte de ce qui vous
a choqué dans mon discours f Toutefois c'est vous qui

avez commencé à parler, et non pas moi. Si vous savez
quelque chose de meilleur, parlez.

;4. Que les hommes intelligents me parlent, et que
l'homme sage m'écoute

;

jv Pour Job, il a parlé inconsidérément ; et il ne
paraît point de sagesse dans ses paroles.

;o. Mon père, que Job soit éprouvé jusqu'à la fin ; ne
retirez point votre bras de l'homme d'iniquité !

COMMENTAIRE

par le chaldéen, par les Septante fi) et par un

grand nombre d'interprètes. D'autres traduisent

l'hébreu (2) : // renverse du trône le roi hypocrite, à

cause des sujets de scandale du peuple ; parce que

ce roi impie est une pierre d'achoppement pour

son peuple. Ou bien : Il prive de la royauté le roi

impie et il délivre le peuple de sa servitude. La

version des Septante et la Vulgate paraissent

faire un meilleur sens ; et, en négligeant la leçon

des massorètes, on peut fort bien traduire de

même le texte hébreu.

f. 31. Quia ergo ego locutus sum ad Deum,
TE QUOQUE NON PROHIBEBO. Éliu s'était comme
déclaré l'avocat de Dieu ; il avait pris sa défense

contre les prétendus blasphèmes de Job. 11 dit ici à

Job qu'il peut à présent parler pour sa propre

défense, s'il a quelque chose de bon à dire. L'hé-

breu se traduit différemment. Par exemple (3):

Puisque voilà qui est dil pour le Seigneur, j'attends

votre réponse ; je ne vous interromprai point. Ou
bien : Voilà ce que j'avais à dire pour le Seigneur

;

parlez, je ne vous empêche point. Autrement :

Car dira-l-on au Seigneur : Je le souff'rirai, je ne

le détruirai point ; comme si c'était une suite de

ce qui précède. Dieu détrône les mauvais rois
;

car qui osera lui dire : Nous le soutiendrons

malgré vous, et nous ne permettrons point qu'il

soit exclu du trône ? Ou bien : Car vous aurie^ dû

dire au Seigneur : J'ai asse^ souffert ; je ne ferai

plus comme j'ai faii. Je me repens, Seigneur, de

ma conduite passée ; je suis résolu de me corriger.

Le verset suivant est tout-à-fait favorable à cette

dernière explication : Si je me suis trompe', mon
Dieu, instruiscT^-moi.

y. 32. Si erravi, tu doge me. On donne divers

sens à ce passage, suivant la manière dont on a

expliqué le verset précédent. Par exemple : (î". 10

Après avoir parlé pour soutenir la cause de Dieu),

parlez vous-même, pour vous défendre, (h 31) Et

à mon égard, si je suis tombé dans quelque erreur,

instruisez-moi (4). Ou bien : Job, vous auriez dû

avouer votre faute et dire humblement au Sei-

gneur : Si j'ai été dans l'erreur, ouvrez-moi les

yeux {)).

y. 33. Numquid A TE Deus expetit eam, quia

DISPLICUIT tibi r Éliu veut engager Job à parler,

par la considération du compte que Dieu lui

demandera de ce que lui, Éliu, vient de lui dire.

Car faites-y bien attention, lui fait-il remarquer,

Dieu vous demandera compte de mon discours.

C'est à vous à voir ce que vous pouvez y répondre

ou, d'après l'hébreu (6) : Ne voulez-vous pas

répondre à ces chefs d'accusation } Pourquoi le

relusez-vous, puisque c'est vous qui avez choisi

cette manière de disputer d'homme à homme et

non pas moi r N'avez-vous pas demandé plusieurs

fois que Dieu vous donnât un égal, pour défendre

votre innocence contre lui .' J'ai parlé; que ne

répondez-vous .''Ou mieux : Dieu vous demandera-

t-il voire avis pour la dislribulion de ses peines ou

de ses récompenses, puisque vous ave^ rejeté ce

que l'on vous a dit de la justice du Seigneur ?

N'esl-ce pas vous qui ave- ciwisi celle manière de

dispute, et non pas moi i Ou bien : Dieu doil-il se

régler sur ce que vous haïsse:^, sur ce que vous

adople:{ plutôt que moi. Ce dernier sens nous

parait préférable. Ce passage, dans l'hébreu, est

un des plus obscurs de tout le livre.

y. 36. Pater mi, probetur Job usque ad finem
;

NE desinas ab homine iniquitatis. AfUigez-le,

Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit enfin forcé d'avouer

sa faute et d'en faire pénitence. L'hébreu (7):

Mon père, que Job soil éprouvé jusqu'à la fin, pour

répondre aux hommes d'iniquité ; pour fermer la

bouche aux iriéchants, qui voudront l'imiter, en

niant votre justice. Eliu donne à Dieu le nom de

(ij BaitXc'Jwv av^poj-ov û;;o/.p;Tr,v à~o Sua/.o/.'.'a; Xaoj.

y Lie Grcgor. Magn. in liunc loc. cl Pincd.

(2) cy >«7poo ^fin :3ix itso

(4) Ita Grcg. Magn. cl alii luvi pauci.

{,) Mcrcer. Jun. Vatcib.

(6) >;n n'îi in^n nrN >; ncsa >; n;':''!\i7'

(7) Eplics. m. 1 5.

"jascn



624 JOB, XXXIV. — ZELE INCONSIDERE

;7. Quia addit super peccata sua blasphemiam, inter

nos intérim constringatur ; et tune ad judicium provocet

sermonibus suis Deum.

COMMEN
Père. C'est une dénoiTiination qui est propre à la

divinité, et on peut même avancer que toute

paternité vient de lui fi): A quo omnis paleniilas

in ca'lo cl in (erra. Les droits et l'autorité des

pères selon lachair, sontdes émanationsdu pouvoir

du Père céleste. Autrement: Qu'il soil éprouvé

jusqu'à la fin, à cause des réponses des hommes
d'iniquité ; pour a\o'ir'im\té dans ses discours, les

réponses et les blasphèmes des impies. Ou bien:

Qu'il soit éprouvé pour la conversion des méchants.

Que son exemple retienne les méchants dans le

devoir, et que la crainte de tomber dans une

pareille disgrâce, les empêche de blasphémer.

Les Septante (2): Mais pour l'ous, Joh, apprenc:{

et ne réponde^ plus comme les insensés.

h 17. Quia ADDIT SUPER PECCATA SUA BLASPHF-

MiAM, INTER NOS... Eliu s'adresscaux amis de Job,

qui étaient présents à leur dispute. Puisque Job

ne veut pas se rendre, prions Dieu qu'il appesan-

tisse de plus en plus sa main sur lui ; et pour nous,

condamnons-le, afin qu'il cesse de citer Dieu en

jugement. Voilà une étrange résolution, de prier

Dieu qu'il accable de maux nos amis, afin qu'ils

deviennent meilleurs. Si Eliu n'avait donné des

marques visibles de sa passion, nous ne pourrions

pourtant pas absolument blâmer ici ce zèle. Il est

J7. Parce qu'il ajoute le blasphème à ses pécliés. Qu'il

soit cependant pressé de nouveau par nos raisons ; et

qu'après cela il appelle Dieu en jugement par ses

discours.

TAIRE

quelquefois permis de souhaiter, par principe de
charité, quelque disgrâce à ceux qui abusent de

leur prospérité. Mais Job était-il de ce nombre r

N'élait-il pas assez humilier Et s'il était vrai,

comme le croyait Éliu, qu'il se fût abandonné au

murmure et à l'impatience, à cause de l'excès de

ses maux, n'était-il pas plus naturel de prier Dieu
qu'il modérât ses peines, ou qu'il augmentât sa

patience et sa force r

L'hébreu (j): Puisqu'il ajoute le crime à son

péché, la rébellion, la révolte au péché, et qu'il

s'applaudit parmi nous cl niultiplie ses discours

contre le Seigneur. Il faut joindre ceci au verset

précédent. Seigneur, ne retirez point votre main

de dessus Job, puisqu'il ajoute l'impiété à l'injustice,

la révolte à l'iniquité, et qu'il relève sa justice avec

une vaine complaisance et qu'il ne cesse de parler

contre vous. Ou bien : Seigneur, continuez à

frapper Job, de peurqu'il n'ajoute l'endurcissement

au péché, qu'il ne s'applaudisse parmi nous, et

qu'il ne prononce de nouveaux discours contre

votre Providence. Les Septante (4): De peur que
nous n'ajoutions péchés sur péchés : Car on nous

imputera l'iniquité, si nous disons plusieurs discours

contre le Seigneur.

(i) t'N i-i;:N3 m=ï;n by ns3 -y zvk ini» es
\2) O'u ar)v oï, oûJ.x [j.âO£ l'tùjj, [jlJj orô; î-'. xyzxr.

tijo-sp 0! aapovs:.

(4) l'ya ar) npoaO(iJ[j.£v es' a;jLapT:'at; f/jL(ov, àvoai'a ôi io'

f,aîv Àoy.aOrJaïTa!, "oÀXà ÀaXoCvTtDv pr^aa^a svavriov 'oi



CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME

Ehu continue de calomnier Job. Il soutienf que c'est pour rareintao-e même des hommes

que Dieu est attentif à récompenser le bien et à punir le mal. fl e.v/iorte Job à prévenir

la sévérité de la justice de Dieu.

1. Igitur Eliu liœc riirsum locutiis est :

2. rxumquîd 2Rqua libi videtur tua cogitatio, ut diceres :

Justior sum Deo ,-

j. Dixisti enim : Non tibi placet quod rectum est ; vel

quid tibi proderit. si ego peccavero .'

4. Itaque ego respondebo sermonibus tuis, et amicis

tuis tecum.

Ç. Suspice cœlum, et intuere; et conteniplare astliera

quod altior te sit.

1. Éliu dit encore ce qui suit :

2. Croyez-vous avoir eu une pensée équitable, en di-

sant : Je suis plus juste que Dieu r"

;. Car vous avez dit : Ce qui est juste, ne vous plaît

point, ou quel avantage retirez-vous, si j'expie mon pé-

ché ?

4. Je répondrai donc à vos discours, etîi vos amis aussi

bien qu'à vous.

5. Levez les yeux au ciel, et voyez; contemplez com-
bien le ciel est au-dessus de vous.

COMMENTAIRE

f. 2. Ut diceres : Justior sum Deo? Éliu,

voyant que Job ne répondait point aux objections

qu'il lui faisait, continue à lui parler avec plus

d'aigreur, comrne dépité de son silence et il tire

des discours de Job une proposition impie, pour

la réfuter. Cette proposition est ceWe-ci: Je suis

plus juste que Dieu. Job ne l'avait point proférée

en termes formels. Il n'était point capable d'un

pareil blasphème. Mais il avait soutenu son

innocence en des termes si forts, qu'il semblait

en quelques endroits accuser Dieu d'injustice à

son égard, ou au moins d'avoir excédé les bornes

delà )ustice. Par exernple(i) : Plût à Dieu qu'on

mît dans une balance les péchés que j'ai conimis et

la peine que je soufre! On verrait certainenient

que mes maux l'emportent de tout le poids du sable

de la mer. Et ailleurs (2) : Si j'ai péché et que vous

niaye^ pardonné, pourquoi ne me tenc\-vous pas

pour justifié ! Mais que voulait-il dire par tout

cela ? Sinon que Dieu l'affligeait comme le plus

grand des pécheurs, quoique ses péchés fussent

beaucoup moindres que ceux de tant d'autres,

qui vivaient en paix; et qu'il le traitait comine un

ennemi, quoiqu'au fond il n'eût rien fait, qui pût

lui faire perdre ses bonnes grâces.

y. 3. Non TIBI PLACET quod rectum est ; vel

QUID TIBI PRODERIT, SI EGO PECCAVERO } Job n'avait

point dit cela ; maison pouvait en quelque sorte

l'inférer de ce qu'il avait avancé (3), que Dieu

punit souvent les bons, etépargne les méchants; et

que, d'autres fois, il enveloppe les uns et les autres

dans les mêmes peines. Car, en prenant ce

principe dans la rigueur, il s'ensuivrait que Dieu
agît envers nous, sans avoir égard ni au bien, ni

au mal que nous avons fait. Mais ce n'était

nullement là l'intention de Job. Il voulait seulement

réfuter ses amis, qui prétendaient que les afflic-

tions envoyées de Dieu, étaient une marque
certaine de son indignation et du crime de celui

qui était affligé : principe absolument insoutenable.

"Voici ce que porte l'hébreu (4): Car vous ave^

dit : A quoi vous sert et quelle utilité me revient-il

de mon péché f Éliu impute à Job d'avoir dit à Dieu:

Qu'est-ce qui vous revient de inon péché? Soit

que vous le punissiez, ou que vous le laissiez

impuni; que je le commette ou que je m'en
abstienne ; tout cela ne vous est-il pas égal ?

Qu'est-ce que le péché fait à Dieu .' Voyez ce

qu'on a dit sur une expression pareille d'Éliphaz,

au chapitre xxii, 3. Autrement : A quoi me sert-il

de souffrir pour l'expiation de mes fautes et d'être

accablé de maux, si Dieu regarde de même œil le

juste et le méchant r C'est le sentiment qu'Éliu

imputait faussement à Job.

V. 4. Respondebo sermonibus tuis, et amicis

TUIS TECUM. Je satisferai à vos raisons et je

suppléerai à ce que vos amis n'ont pas fait, ou
qu'ils ont touché trop légèrement. LesSeptante(5;:

Je vous répondrai et à vos trois amis.

i. S- Suspice C/elum, quod altior te sit.

Envisagez les cieux, et la seule vue de ce grand
objet vous fera comprendre que, étant infiniment

au-dessous de Dieu, tout ce que vous ferez contre

lui, ne parviendra jamais jusqu'à son trône (61 : de

(1) Job. VI. 2. j.

(2) Job. X. 14.

(!) Joh. x\i 7. de. XXI v.

S. B. -T. V.

(4) 'riN^na S'ys no ib 520» no Trsn '3

(5) E'y'Ù <''>'• Stji'îto â-KÔ/.pnw. y.a''. toî; -pd; oWni

(6 ^. 6. Si peccaveris quid ei nocebis? etc.
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626 JOB, XXXV. INVIOLABILITE DIVINE

6. Si peccaveris, quid ei nocebis r et si multiplicatœ

fuerint iniquitates tuas, quid faciès contra eum .'

7. Porro si juste egeris, quid donabis ei .- aut quid de
manu tua accipiet ?

8. Homini, qui similis tui est, nocebit impietas tua ; et

filium honiinis adjuvabit justitia tua.

0. Propter multitudinem calumniatorum clamabunt. et

ejulabunt propter vim brachii tyrannorum.

10. Et non dixit : Ubi est Deus qui fecit me, qui dédit

carmina in nocte
,

(). Si vous péchez, en quoi nuisez-vous à Dieu ? et si

vos iniquités se multiplient, quel mal lui faites- vous r

7. Si au contraire vous êtes juste, quel avantage pro-
curez-vous à Dieu, ou que reçoit-il de votre main .-

8. Votre impiété ne peut nuire qu'à un homme sem-
blable à vous; et votre justice ne peut servir qu'à l'en-

fant de l'homme.

9. Ils crieront à cause de la multitude des calomnia-
teurs, et ils se répandront en pleurs à cause de la violence
des tyrans :

10. Et nul d'eux ne dit : < Où est le Dieu qui m'a créé,
>' qui donne des joies pendant la nuit,

COMMENTAIRE

même que ce que vous pourrez entreprendre pour

le servir, ou pour lui plaire, n'ajoutera jamais

rien à sa grandeur (i). Si donc il vous humilie et

s'il vous afflige, concluez que c'est uniquement

pour satisfaire sa justice, et que ce ne peut être

ni par ressentiment, comme s'il se sentait blessé

par vos crimes, ni par jalousie, comme si vous

diminuiez sa gloire ; mais uniquement pour venger

l'injure que vous vous faites à vous-même, en

déshonorant votre nature et en donnant la mort à

votre âme (2) ; et ainsi votre raisonnement est

faux, lorsque vous dites : A quoi sert à Dieu, si

je suis accablé d'afflictions pour mes péchés ?

Car (verset 8.) Une impiélé pareille à la vôlre,

nuit beaucoup à celui qui Va faile et voire justice

nepeulservir qu'à vous-même. Voilà le raisonnement

d'Éliu.

f. 8. Homini, qui similis tui est, nocebit im-

pietas TUA. C'est-à-dire, que vous pouvez ou nuire,

ou être utile à un autre homme par votre justice ou

par votre impiété ; mais que vous ne sauriez ni

nuire, ni être utile à Dieu, dont l'être infini est

absolument indépendant de ses créatures. Vous
voyez bien en effet, dit saint Grégoire (i), que

votre vie, si elle est bonne, n'est d'aucune utilité

à Dieu ; et que si elle est mauvaise, elle ne peut

lui causer aucun inal : au lieu que < l'impiété de

l'homme nuit à un autre hoiTune ; elle le pervertit

en le corrompant ; et, au contraire, notre justice

est très utile à celui qu'elle retire de la corruption

et qu'elle change heureusement •>.

Mais ne pourrait-on point demander ce qu'Eliu

prétendait prouver par là, puisqu'il semblait con-

firmer lui-même ce qu'il condamnait dans les

paroles qu'il attribuait faussement à Job r On
peut dire avec un auteur (4) : Il voulait mon-
trer que, tout en reconnaissant, comme lui, que

la piété ou l'impiété de l'homme n'apportait à

Dieu aucun bien ni aucun iTial, Dieu ne laisserait

pas néanmoins de juger les hommes selon les

règles de sa souveraine justice. Ainsi il est vrai

de dire que notre impiété ne peut nuire effective-

ment à Dieu, mais elle nous nuit beaucoup à nous-

mêmes et nous rend en quelque sorte doublement
coupables, tant envers nous qu'envers les autres

qu'elle engage dans le crime ou qu'elle opprime :

comme, au contraire, notre piété, ne pouvant

contribuer au bonheur de Dieu, nous est toute-

fois d'une grande utilité et nous procure comme
une double couronne à cause de l'édification qu'en

reçoit notre prochain, qui en prend sujet de se

convertir, ou de s'affermir davantage dans la vertu.

Y. 9. Propter multitudinem calumniatorum
CLAMABUNT. Les faibles qui se verront opprimés

par les méchants, crieront et se plaindront amè-
rernent ; mais leurs cris et leurs plaintes seront

inutiles, parce qu'ils ne crieront point vers le

Seigneur. (V. 10) El non dixit: Ubi est Deus qui

fecit me / Ce seront des cris d'impatience, de

désespoir,et non des cris de confiance et d'amour.

Ils chercheront dans leur industrie ou dans le

secours des hommes, ce qu'ils ne devaient atten-

dre que de leur Dieu. Or si ces méchants ainsi

opprimés, sont abandonnés de Dieu au milieu de

leur plus pressant besoin, comment pouvez-vous

soutenir que Dieu ne se met en peine ni du bien,

ni du mal que nous faisons .' Pourquoi sont-ils

dans l'abandon et la peine, si ce n'est pour leurs

crimes r

y. 10. Ubi est Deus qui fecit me
;
qui dédit

CARMINA IN NOCTE } Lcs méchants n'ont garde de

s'adresser au Seigneur, puisqu'ils ne le connais-

sent et ne l'aiment pas. Ce Dieu qui, au milieu

des plus fâcheuses disgrâces, dans la nuit la plus

triste des affiictions, met dans la bouche des siens

des cantiques de joie et d'actions de grâces
;
qui

les délivre de leurs plus grands maux et qui change

leurs cris de douleur en chants d'allégresse, leur

(i) f. 7. Si juste egeris quid donabis ei, etc. impii faciunt in animas suas, etc. Vide et hic. y. 8. Homini

(2) Augusl. Coiifess., lib. m. cap. 8. Quœ adversum te qui similis lui est, nocebit impietas tua, etc.

facinora, cui noceri non potesi.' Sed hoc vindicas quod (5) Grcgor. Moral, l. xxvi. c. 8.

in se homines perpétrant, quia etiam cum in te peccant, (4) Menocli. in hune locum.
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ti. Qui docet nos super jumenta terrœ, et super volu-

cres cœli erudit nos:*

12. Ibi clamabunt, et non exaudiet proptcr superbiam
malorum.

i{. Non erf;o frustra audiet Deus, et Omnipotens cau-

sas singulorum intuebitur.

14. Etiam cum dixeris : Non considérât
;
judicare co-

ram illo, et expecta eum.

COMMEN

est inconnu. Les Septante (i): Où est le Dieu

qui m'a créé ; qui a élabli des senlinelles pendant

la nuit l Ils semblent désigner parla les astres

qui , comme des sentinelles toujours vigilantes,

sont placés autour du palais du Tout-Puissant. Les

étoiles sont les plus beaux et les plus brillants

objets, qui nous représentent la puissance et la

grandeur de Dieu. Le chaldéen : Où csl le Sei-

gneur, en la présence duquel les anges cnlonnenl

des cantiques de louanges pendant la nuit } Le

syriaque et l'arabe : Qui donne des pensées pen-

dant la nuit. Où est ce Dieu qui découvre ses

volontés par des songes et des visions nocturnes }

y. II. Qui DOCET NOS super jumenta terrée.

Dieu donne aux hommes l'intelligence, qu'il a

refusée aux animaux. Mais quel usage faisons-

nous de cette intelligence r Lorsque nous nous

trouvons dans l'oppression et dans la disgrâce,

recourons-nous à Dieu, coinme au seul refuge

des affligés, seul capable de nous garantir > On
crie ; mais comme les animaux dépourvus d'in-

telligence ; on se plaint, on s'impatiente, on

s'agite sans succès, parce qu'on ne prend pas les

voies sûres pour être garantis : Clamabunt, et non

exaudiet, propler superbiam malorum. Ils crieront

et ils ne seront point écoutés ; ils crieront en vain,

pressés par l'orgueil, par l'insolence des méchants,

ou gémissants sous la grandeur de leurs maux :

Propler superbiam malorum.

y. 12. Non exaudiet propter superbiam malo-

rum. C'est une confirmation de ce qu'il venait de

dire : Que les personnes qui ne crient point dans

la disposition qu'il a marquée, ne doivent point

espérer d'être exaucées. Mais il y a une assez

grande difficulté sur ces dernières paroles, à cause

de l'orgued des méchants, que les uns (2) rappor-

tent à ces premiers mots : Ils crient alors, comme
s'il disait : Ils crieront à cause de l'orgueil des

méchants qui les oppriment : et les autres, à ce

qui précède immédiatement; c'est-à-dire, que

Dieu ne les exaucera point à cause de l'orgueil

des méchants : cQst absolument comme s'il disait,

à cause de l'orgueil de ceux-mèmes qui crient et

qui sont par conséquent méchants (3), ou, selon

M. >i Qui nous rend plus éclairés que les animaux de
» la terre et plus instruits que les oiseaux du ciel.-o

I 2. Ils crieront alors à cause de l'orgueil des méchants,
et il lie les exaucera point.

i;. Ce ne sera donc point en vain que Dieu écoutera
les plaintes de chacun, et que le Tout-Puissant en pren-
dra connaissance.

14. Lors même que vous avez dit : Il ne considère rien
;

jugez-vous vous-même en sa présence et attendez-le.

TAIRE

l'hébreu, que Dieu ne les exaucera point pour
les délivrer de l'orgueil des méchants qui les font

souffrir. Non exaudiet a facie superbiœ malorum.
Saint Grégoire traduit ces mots comme nous :

Dieu ne les exaucera point à cause de l'orgueil des

méchants. Mais il y donne un sens qui devrait

faire trembler ceux qui oppriment les faibles avec

une entière liberté. Les personnes opprimées, dit

ce saint pape, peuvent souvent mériter par elles-

mêmes d'être exaucées. « Mais Dieu diffère

d'exaucer leurs cris à cause de l'orgueil des puis-

sants qui les oppriment. Car Dieu, qui est juste,

permet que les siens soient opprimés pour un

temps, et que la malice de ceux qui usent de vio-

lence à leur égard, s'augmente peu à peu et vienne

à son comble ; afin que ce qui sert de purification

à la vie des uns soit la consommation de l'iniquité

des autres. Lors donc, ajoute ce saint, qu'il est

dit, qu'//s ne seront point exaucés à cause de l'or-

gueil des méchants : c'est comme s'il y avait :

L'orgueil de ceux qui oppriment, empêche que la

voix de ceux qui sont opprimés ne soit exaucée
;

et les justes ne sont point délivrés visiblement,

parce que les injustes ne méritent pas d'être sau-

vés d'une manière invisible. Realus opprimentium

audiri voces prohibet oppressorum. Nec eripiunlur

pisibiliter justi, quia salvari ini'isibiliter non mcren-
tur in justi ».

y. n. Non ergo frustra audiet Deus... Ne
croyez pas que Dieu ne les entende pas, parce

qu'il ne les délivre pas : il les écoute ; mais il

veut les abandonner à eux-mêmes, parce qu'ils ne

recourent pas à lui comme il faut. II sait parfai-

tement distinguer le mérite de chacun ; et cela

même, qu'il n'écoute pas tout le monde indiffé-

remment, en est une preuve. L'hébreu (4) : Certes

le Seigneur n'écoute point le me/iso/i^e, l'hypocrisie,

la vanité ; et le Tout-Puissant n'y aura aucun
égard. Il n'écoute point ceux qui ne l'invoquent

pas dans la vérité ; ceux dont le culte n'est pas

pur, dont les mains ne sont exemptes de crimes.

,î'. 14. Etiam cum dixeris : Non considérât;

judicare coram illo , et expecta eum. Dans
votre endurcissement, vous avez la hardiesse de dire

(1) rioij Èafi'/ 6 Wîfj; 6 -rjrrjaa; [xt, h /.atatàîîwv yJÀr/,à;

vuxTsptvà;.

(2) Grcgor. Moral, l. xxvi. c. 14. Svnops. ciilic.

(;) Mcnoch. in hune loc-

(41 n;-n-' ni >-,i-i -s :•:,:•' N^ STo- -;s
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iv Nunc eniiii non infert furorem suum, nec ulcisciUir

scelus valde.

i6. Ergo Job Triistra aperit os suum, et absque scieniia

verba muliiplicat.

COMM
que Dieu ne se mêle point de ce qui nous regarde

et qu'il ne distingue point le juste de l'impie
;

faites-en l'expérience vous-même
; jugez-vous sin-

cèrement en sa présence et espérez tout de sa

bonté. Rendez-vous digne de sa miséricorde et

vous verrez si vous n'en sentirez pas les effets.

y. !<,. Nunc enim non infert furorem suum.
Ce n'est point en cette vie qu'il déploie la rigueur

de sa justice sur les pécheurs ; il les attend dans

une autre vie. Si Dieu vous a frappé, ses coups
ne sont pas sans remède. Revenez à lui et vous
éprouverez les effets de sa clémence. L'hébreu à

la lettre (i) : A présent sa colère ne châtie point, et

il ne connaît point du crime dans la rigueur.

li. Car il n'exerce pas maintenant sa fureur, et il ne

punit pas le crime dans toute sa sévérité.

i(>. C'est donc en vain que Job ouvre sa bouche, et

qu'il multiplie ses paroles, sans science.

ENTAIRE

y. i6. Ergo Job frustra aperuit os suum.

En vain et sans raison Job a avancé que Dieu était

indifférent au péché ou à la justice des hommes,

et qu'il ne s'en mettait point en peine, puisque j'ai

montré que le crime nuisait toujours beaucoup à

son auteur et que la justice n'était utile qu'à celui

qui l'exerçait ; et si vous, Job, n'avez point res-

senti la bonté du Seigneur, c'est que vous ne l'avez

point servi comme il faut. Si, au contraire, il vous a

frappé dans sa fureur, c'est que vous avez mérité

ces châtiments par vos désordres.

Sens spirituel. Le silence de Job est donné

parles pères comme la figure du silence de Jésus-

Christ : Jésus aulein tacebat.

(i) 1N3 us= VT XII iE>! -ps î'N >3 "Dvi Les Septante :

O'u/. Ë(j-tv Èri3zô:ïTducV0; ôpyriv à'jToCf, za'i où/, syvto -aoa-
HToioa :'; CT'j'iôpa.



CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME

Éliu continue de défendre Véquité des jugements de Dieu. Il exhorte Jol' à profiter des peines

dont Dieu l'a châtié, et relère la puissance du Seigneur.

1. Addens quoque Eliu, hœc locutus est :

2. Sustine me paululum, et indicabo tibi ; adhuc enim

habeo quod pro Deo loquar.

;. Repetam scientiam meam a priiicipio, et operatorem

meum probabo justum.

4. Vere enim absque mendacio sermones mei, et per-

fecta scientia probabitur tibi.

5. Deus potentes non abjicit, cum et ipse sit potens;

1. Éliu, continuant encore son discours, s'exprime ainsi :

2. Ecoutez-moi un peu, et je vous instruirai; car j'ai

encore à parler en faveur de Dieu.

;. Je reprendrai ma doctrine dès le commencement,
et je prouverai que mon créateur est juste.

4. Car certainement il n'y a pas de mensonge dans
mes discours; et vous serez convaincu qu'ils renferment

une science parfaite.

<,. Dieu ne rejette pas les puissants, étant puissant lui-

COMMENTAIRE

y. 2. Adhuc enim habeo quod pro Deo loquar.

J'ai encore d'autres preuves pour défendre la jus-

tice et la providence de Dieu contre vous. L'hé-

breu (i) : Car /j S<?/^''ne«r ne manque pas encore

de discours et de raisons. Les Septante 12) : Car

j'ai encore à vous parler. Ici commence la qua-

trième partie du discours d'Éliu.

^. 3. Repetam scientiam meam a principio, et

operatorem meum probabo justum. Dans ce dis-

cours, qui est le dernier d'Éliu, cet ami de Job

ne fait que prouver plus au long ce qu'il avait déjà

établi d'abord : que Dieu exerce sur tous les

hommes une justice égale et désintéressée, et qu'il

ne laisse jamais le crime impuni.

y. 4. Perfecta scientia probabitur tibi. Je ne

vous proposerai que de solides raisons. L'hé-

breu (3) : La perfection des sciences est avec vous.

Vous ne manquez point de lumière et d'intelli-

gence pour m'entendre. Ou : Vous trouverez que

je ne vous propose que de très justes sentiments.

Ou enfin : Le Dieu des sciences est avec vous.

Consultez le Seigneur, et vous entrerez dans les

raisons que je vous propose.

'}. 5. Deus potentes non abjicit, cum et ipse

siT POTENS. Ici Éliu commence à prouver sa thèse,

que Dieu rend une justice entière, égale et désin-

téressée à tout le monde. Les plus puissants ne

sont point au-dessus de son pouvoir. Il les juge

comme les derniers des hommes. I! les humilie

sans jalousie, puisqu'il est infiniment supérieur à

eux. Il les châtie sans égard et sans ménagement,
parce qu'il ne les craint point. Enfin il les punit.

non seulement pour exercer sur eux son empire

absolu, mais aussi pour de justes considérations.

Les Septante (4) : Sachei^ que le Seigneur ne rejette

point l'innocent; c'est un Dieu fort, et d'un cœur
élevé ; il n'épargnera pas l'impie, et rendra justice

au pauvre. Ils ont lu un terme qui manque au

texte hébreu actuel.

L'hébreu porte : Dieu est fort, et il ne rejettera

point celui dont le cœur est rempli de force ; ce qui

peut s'entendre, selon Estius (5), en deux diffé-

rentes manières. Premièrement : Dieu ne rejette

point les puissants, étant puissant lui-mên:c, c'est-

à-dire, que la puissance de Dieu ne le porte point

à rejeter les hommes qui sont puissants, comme
s'il était capable de leur poiter quelque envie.

Car la puissance de l'homme vient de Dieu môme,
qui est sans comparaison plus puissant que lui.

D'où Éliu semble conclure, qu'on ne doit donc
pas s'imaginer que Dieu opprime les hommes
puissants, tel que Job avait été, par jalousie ou
par la crainte qu'il pourrait avoir de leur puis-

sance, mais qu'il agit envers eux avec équité.

Secondement, on peut entendre par l'homme
rempli de force dans son cœur, un homme puissant

en intelligence et en sagesse. Et selon ce sens.

Dieu est fort, ayant une vaste intelligence qui

comprend tout ; mais il ne rejettera pas l'homme

qui est fort de cette force de cœur, qui consiste

dans une grande sagesse. Car l'homme, quelque

sage qu'il puisse être, ne peut jamais égaler la

sagesse souveraine de son Dieu ; et comme c'est

même par une communication de cette sagesse

(i) n>":a hi'înS tiv '3

(2) E"t! focp Èv s,aO'. ÈUTi XeÇr;.

(jS Tjy mvT n'on
(4) r;vtjjiixs 51 ou à Kûpio; où [x-/) «^coroir^arita'. tÔv

à/azov, SuvaTÔç 'ta)(_uï /apôi'a; aaôJBrj où (j,r] i^cooTCOtrîoï], zat

/.p'jj.x nno/ûv odlar;. Us ont lu nS r:r\ csa», au lieu que
en manque aujourd'hui dans l'hébreu.

(',) Estius in hune locum.
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6. Sed non salvat impios, et judicium pauperibus tri-

buit.

7. Non auferet a justo oculos suos, et reges in solio

collocat in perpetiiuni, et illi eriguntur.

8. Et si fuerint in catenis, et vinciantur funibus pau-

perlatis,

9. Indicabit eis opéra eorum, et scelera eorum, quia

violenti fuerunt.

10. Revelabit quoque aurem eorum, ut corripiat ; et

loquetur, ut revertantur ab iniquitate.

11. Si audierint, et observaverint, complebunt dies

suos in bono, et annos suos in gloria ;

12. Si autein non audierint, transibunt per gladium, et

consumentur in stultitia.

lî. Simulatores et callidi provocant iram Dei, neque
clamabunt cum vincti fuerint.

6. Mais il ne conserve point en vie les impies, et il

fait justice aux pauvres.

7. 11 ne relire point ses yeu-x du juste, et il établit les

rois sur le trône pour toujours ; et ils demeurent dans
leur élévation.

8. S'ils sont dans les chaînes et resserrés par les liens

de la pauvreté,

0. Dieu leur découvrira leurs œuvres et leurs crimes,

parce qu'ils ont été violents.

10. Il leur ouvrira aussi l'oreille, pour les reprendre
;

et il parlera, afin qu'ils reviennent de leur Iniquité.

11. S'ils écoulent, el qu'ils restent fidèles, ils passeront
leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la gloire

;

12. Mais s'ils ne l'écoutent point, ils passeront par
répée, et ils périront dans leur folie.

I ;. Ceux qui sont dissimulés et fourbes attirent sur eux
la colère de Dieu, et ils ne prieront point lorsqu'ils se-

ront dans les chaînes;

COMMENTAIRE

de Dieu, que riiomme est sage et intelligent.

Dieu ne peut pas mépriser ni rejeter les dons de

sa propre sagesse dans l'homme.

« La puissance temporelle, dit saint Gré-

goire (i), a quelque chose de grand ; et lorsqu'on

en use pour bien s'acquitter de son devoir, elle a

son mérite devant Dieu. Celui-là désire imiter

Dieu, qui se sert de la puissance où il est élevé,

non pour s'en glorifier, mais pour procurer l'utilité

du prochain, et qui regarde dans le rang où Dieu

l'a mis, non la supériorité qu'il a au-dessus des

autres, mais la charité qu'il doit rendre aux au-

tres. Car c'est l'orgueil qui est criminel, et non

la puissance. C'est Dieu qui confère cette puis-

sance ; mais c'est la malice de notre cœur qui en

fait naître l'orgueil. Otons donc ce qui vient de

nous, et alors ce qui vient de Dieu en nous est

très bon. » C'est-à-dire, selon ce saint pape,

que Dieu ne rejette point les puissants qui

usent de leur puissance comme l'ayant reçue de

lui, et comme devant lui en rendre compte ; et

qu'il ne méprise point non plus ceux qui sont

remplis de forée et d'intelligence, lorsqu'ils ne

sont sages et intelligents que pour la gloire de

Celui qui est le principe de leur sagesse.

^. 7. Non auferet a justo... Ce texte ne

demande point d'explication. Mais l'hébreu peut

faire un autre sens : Le Seigneur ne détourne point

ses yeux du juste ; il le place avec les rois sur le

trône, etc. [2). Les Septante semblent l'avoir pris

en ce sens. D'autres l'expliquent ainsi : Il n'éloi-

gne pas ses yeux des justes ; (/ est avec les rois

sur le trône [j) ; il règne avec eux quand ils sont

justes, et les y affermit.

^. 8. Si fuerint in catenis... La pauvreté, la

tribulation, l'humiliation, l'esclavage, sont des

moyens dont Dieu se sert pour nous avertir de nos

fautes. Ces peines sont des effets de sa juste ven-

geance, en tant qu'il nous les envoie pour nous

punir de nos désordres, et elles se changent en

des instruments de miséricorde, quand nous écou-

tons sa voix et que nous nous convertissons à lui-

f. 10. Revelabit aurem eorum ut corripiat.

Il leur dira à l'oreille, il les avertira par ses cor-

rections et par les traverses dont il les châtiera,

de se convertir à lui. Il leur parlera par ses ins-

pirations ou par ses ministres.

f. 12. Consumentur in stultitia. Il s'agit des

princes et des grands. Ce n'est pas assez que Dieu
parle ; mais il faut encore qu'il ouvre l'oreille de

celui à qui il parie. Après donc, dit-il, qu'il a donné
lieu au pécheur de reconnaître ses crimes, en l'affli-

geant, et en permettant qu'il soil dans les chaînes,

et resserré par les liens de la pauvreté, il lui ouvre

aussi, c'est à-dire encore, l'oreille pour le reprendre;

et cette oreille,comme le disent les interprètes (41,

n'est pas seuleinent celle du corps, mais celle de

l'âme; il avertit intérieurement les pécheurs et tou-

che leur cœur, afin qu'ils écoutent et qu'ils embras-

sent avecune humbledouceur la correction salutaire

du médecin tout-puissant, qui coupe et qui brûle

en eux ce qui s'oppose à sa souveraine pureté.

« Dieu donc , dit saint Grégoire (5) a ouvert

l'oreille de celui qui, étant repris, reconnaît en sa

présence les maux dont son âme s'est souillée, et

qui forme en même temps au fond de son cœur
un désir sincère des biens éternels. »

V. I?. Simulatores et callidi provocant
IRAM Dei. Les méchants irritent Dieu de plus en

plus, en ce que, dans les maux que Dieu leur

envoie pour les obligera recourir à lui, ils ne dai-

gnent pas même lui adresser leurs prières.

(i) Grcgor. Moral, l. xxvi. c. 19.

(2J lia et Syr. Arab. alii.

(5) C'est le sens obvis de ><::': cr'î!;

(4) Synops. critic. Mcnoch. in hune toc. cl in c. xxxiii. f. 16.

(s) Grcgor. Moral, l. xxvi. c. 22.
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14. Morietur in tempestate anima eoruni, et vila eorum
inter effeminatos.

iç. Eripiet de angustia sua pauperem, et revelabit in

tribulatione aurem ejus.

16. Igitur salvabit te de ore angusto latissime, et non

habente fundamentum subter se ; roquies autem mcnsse

tuœ erit plena pinguedine.

17. Causa tua quasi impii judicata est ; causam judi-

ciumque recipies.

18. Non te ergo superet ira ut aliqifem opprimas ; nec

multitudo donoruni inclinet te.

14. Leur âme mourra dans la tempête, et leur vie aura

le même sort que celle des efféminés.

15. Dieu tirera le pauvre des maux qui l'accablent, et

il lui ouvrira l'oreille au jour de l'affliction.

i(). Et, vous aussi , il vous sauvera de l'abîme étroit et

sans fond, vous mettant fort au large; et vous vous re-

poserez à une table couverte de viandes délicieuses.

17. Votre cause a été jugée comme celle d'un impie,

mais vous recevrez la justice que vous méritez.

18. Que la colère donc ne vous surmonte point, pour
opprimer qui que ce soit ; et que la multitude des dons
ne vous fasse point fléchir.

COMMENTAIRE
Il est visible qu'Éliu adresse ceci à Job, conti-

nuant à vouloir le faire passer pour un fourbe, qui,

par son hypocrisie et par ses crimes, s'était rendu

digne de la colère de Dieu. Mais comment peut-il

l'accuser de ne point crier étant lié par les chaînes

invisibles de la divine justice
;
puisque Job avait

fait entendre ses cris tant de fois dans les douleurs

effroyables qu'il souffrait ? C'est sans doute (i)

qu'il regardait tous ces cris de Job comme des

murmures et des plaintes contre Dieu ; au lieu

que ce qu'il appelle crier, c'était invoquer Dieu

même, et implorer sa clémence avec une humble

reconnaissance de ses péchés. Ce qu'il disait, étant

regardé en général sans rapport à Job, était véri-

table
;
puisqu'il est certain que ceux qui n'ont

point la simplicité du cœur, mais qui sont remplis

d'eux-mêmes, ne crient point vers Dieu d'un cri

qui mérite d'être exaucé ; et que leurs afflictions,

au lieu de leur être utiles, ne servent, comme le

disent les interprètes (2) qu'à irriter Dieu davan-

tage contre eux, lorsqu'elles les portent à mur-

murer contre lui, en attribuant plutôt leur afUic-

tion à sa colère, qu'à leurs propres crimes. Mais

cette application qu'Éliu paraissait en faire à Job,

était très fausse
;
puisque Dieu même l'avait dé-

claré un homme simple et droit, qui s'éloig;nait de

tout mal. Par conséquent il ne pouvait être du

nombre de ces hommes dissimulés qui attirent ta

colère de Dieu sur eux: et par une conséquence

nécessaire du raisonnement d'Éliu, l'affliction que

souffrait Job ne devait point être regardée comme
un effet de la colère de Dieu sur lui, puisqu'il

n'avait point cette dissimulation qu'Eliu soutenait

en être la cause.

^. 14. Morietur in tempestate anima eorum.

Ils seront emportés comme par un tourbillon

subit. L'hébreu (3) : Leur âme mourra dans la jeu-

nesse ; avant d'avoir pu connaître et déplorer les

péchés de leur jeunesse.

Et vitâ eorum inter effeminatos. Le terme

de l'original signifie proprement ceux qui se con-

sacrent à la prostitution et à la débauche, par des

vues d'une infâme superstition. L'hébreu (4) : FA

leur vie au milieu des zanctifiés, ou des consacrés,

des dévoués. Les Septante {'))' Et la vie leur sera

ôtée par les anges. Ils périront par l'épée des

anges de mort, ou des anges exterminateurs.

Voyez ce qui a été dit au chapitre xxxiii, 23. Eliu

range ici les hypocrites et ceux qui ne répondent

point à la voix de Dieu qui les appelle, avec les

plus infâmes et les plus corrompus de tous les

hommes.
^î". 16. Igitur salvabit te de ore angusto

LATISSIME, et non HABENTE FUNDAMENTUM. Si VOUS

eussiez imité la foi et la confiance du pauvre, Dieu

vous aurait garanti des maux que vous souffrez
;

il vous aurait tiré de cet abîme de désespoir sans

fond et sans issue, où vous êtes comme précipité.

Le Psalmiste se sert souvent de la même manière

de parler.

h 17. Causa TUA QUASI impiijudicata est; cau-

sam, juDiciuMQUE RECIPIES. Vous avcz été Con-

damné comme un impie ; vous serez jugé comme
vous avez jugé les autres ; vous serez jugé sans

miséricorde, puisque vous l'avez refusée autres.

L'hébreu est excessivement obscur dans ce verset

et dans les quatre qui suivent. On a proposé plu-

sieurs manières de le traduire. On peut les voir

dans les bibles de Dom Calmet, de Drach, etc.

Voici comment nous le comprenons : f. 17 Vous
ave\ joué le rôle de l'impie : le jugement et la jus-

tice prévaudront, y. 18 Que la colère ne vous

pousse jamais à abuser de votre force, et que la

grandeur du prix ne vous fasse point dévier, f. 19

Est-ce que Dieu fera attention à vos richesses f

Non, ni à votre or, ni aux ressources de votre puis-

sance, y. 20 Ne soupire^ pas après la nuit pour

marcher contre les peuples che\ eux. j^. 2 1 Prene\

garde de considérer le vice, car vous le préfère^

au malheur. Ce sont des espèces d'aphorismes

qu'Eliu débite avec emphase pour prouversa haute

sagesse; mais ces aphorismes visent Job ; Éliu lui

reproche indirectement d'avoir été impie, violent,

partial, et même enclin au vice.

(i) Mcnocli. in hune locum.

(2) Synops. crillc.

(j) DW53 -1733 ncn

^4) Di'jipa tanim

(5) II' 0£ i^wr; âuTwv ciTpwi/.oi/.evr) hr.ô A'^veXcov.
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19. Depone map;nitudinem tuam absquo Iribulatione,

et omnes robiistos fortitudine.

20. Ne protrahas noctem, ut ascendant populi pro eis.

21. Cave ne déclines ad iniquitatcm ; hanc enim cccpisti

sequi post miseriam.

22. Ecce, Deiis exceisus in fortitudine sua, et nullus

ei similis in legislatoribus.

2;. Quis poterit scrutari vias ejus .- aut quis potest ei

dicere : Operatus es iniquitatem ••

2^. Mémento quod ignores opus ejus, de quo cecine-

runt viri.

2v Omnes homines vident eum ; unusquisque intuctur

procul.

26. Ecce, Deus niagnus vinccns scientiam nostram
;

numerus annorum ejus ineestimabilis.

27. Qui aufert siillas pluviœ, et elTundit imbres ad

instar gurgitum,

28. Qui de nubibus Huunt, quaa prœtexunt cuncta

desuper.

19. Abaissez voire grandeur sans affliction, et tous
les mouvements orgueilleux de votre puissance.

20. Ne prolongez point votre nuit, afin que les peuples
puissent vous aborder pour leurs atïaires.

21. Prenez garde de vous laisser aller à l'iniquité; car
vous avez commencé à la suivre, après que vous êtes

tombé dans la misère.

22. Considérez que Dieu est infiniment élevé dans sa

puissance, et nul n'est semblable à lui entre les législa-

teurs.

2;. Qui pourra scruter ses voies.- ou qui pourra lui

dire : Vous avez fait une iniquité r

24. Souvenez-vous que vous ne connaissez point son
œuvre, que les hommes ont célébré dans leurs cantiques.

2î. Tous les hommes le voient. Chacun le regarde de
loin.

26. Certes, Dieu est grand ; il surpasse notre science,

et le nombre de ses années est incalculable.

27. Il élève en l'air les gouttes de la pluie, et répand
ensuite les eaux du ciel comme des torrents

28. Qui fondent des nues, qui couvrent toute la face

de la terre.

COMMENTAIRE

^. 20. Ne protrahas noctem, ut ascendant

POPULI PRO EIS. Ne vous fatiguez pas inutilement

à former des desseins pendant la nuit ou pour

subjuguer vous-même les peuples, ou pourchasser

les tyrans qui abusent insolemment de leur pou-

voir, et pour remettre les peuples en liberté
;

Dieu vous décharge de ce soin ; il les humiliera

lui-même et renversera leur puissance.

f. 22. Nullus ei similis in legislatoribus. Nul

des princes, des monarques, ces maîtres, des

juges, des législateurs, ne lui est semblable. Les

Septante (i) : Où csl le polcnlal qui lui ressemble^

Le terme hébreu (2) Môreh, signifie plutôt un

maître qui enseigne; mais en chaldéen, il veut dire

aussi un dominateur , un seigneur (3). Qui êtes-

vous, pour résister à un si puissant monarque r

f. 24. Mémento quod ignores opus ejus, de

QUO cecinerunt viri. Avouez que vous ignorez

les grands ouvrages de sa puissance, dont les

hommes ont chanté les merveilles dans tous les

temps. Les anciens ne conservaient guère la

mémoire des grands événements que par des can-

tiques composés exprès. L'hébreu (4): Soui'ene:{-

vous de glorifier ses ouvrages, que les hommes ont

tant vantés. Souvenez-vous, Job, que vous avez

déjà loué d'une manière si élevée et si magni-

fique, les ouvrages du Créateur; ces oeuvres si

célèbres et si vantées parmi les hommes. Autre-

ment : Souvenez-vous de publier ses grandes

actions, qui sont l'objet de la considération des

hommes.

\'. 2'-,. Omnes homines vident eum ; unus-

quisque intuetur procul. Chacun les voit, ces

ouvrages, il n"est personne qui ne considère de

loin les astres, ces grands objets qui sont sur nos

têtes, et qui ne regarde avec admiration les effets

étonnants de la puissance et de la sagesse du

Créateur dans les nues, dans les pluies, dans la

foudre, etc. Ou bien : Tous les hommes rappel-

lent avec surprise dans leur mémoire, les anciennes

merveilles que Dieu a opérées dès le commence-
ment ; chacun les envisage de loin.

y. 27. Qui aufert stillas pluvi^, et effundit

imbres ad instar gurgitum. Dieu, par sa puis-

sance, écarte et dissipe quelquefois des nuées, qui

paraissaient prêtes à inonder la terre, et d'autres

fois il en fait tomber des torrents de pluie. Ou
bien : C'est lui qui dissipe les eaux qui tombent

sur la terre, et qui les fait insensiblement évapo-

rer ; et c'est lui-même qui fait tomber des déluges

de pluie. Les Septante (î) : Il compte les gouttes

de la pluie, il les fait tomber goutte à goutte de la

nuée. 'Voyez Job, xxvi. 8.

V. 28. Qui de nubibus fluunt, qVjE pRvETExunt

cuncta desuper. Il s'agit toujours des pluies.

L'hébreu 16) : Les nues dégouttent de pluies; la

pluie tombe sur les hommes avec abondance. Les

Septante (7) ajoutent quelque chose à ce verset :

(i) Tu £(Ji'. yen-.' a-jTOv ojvaaTT];.

(2) nno inns >a

(?) Crot. CoJiirc.

{4) r:''i-;N i-m» lï'h! ihvs N'iun ': ir;

(5) A 'piO(xrjTa"; ùï âuToi ftTayovc; UEtO'j, x.^c'

(6) :-i z:iN tV; i5ï~' t='pnc i'tt içn

'.yjUr,aov:a'.

(7) P'urjcovTai ra).a'.tij[j.aTa, Eax-aaE 3s vEsr) in: i^ij^r, Tto

ppoTco. ii"oav eOeto v.Trfvaat, oiBaa'. 5È xoitt;; xâÇ'.v.s::! toûtoî;

8e ~5a! oùx s^i'aTaTat aoiii r)SiavO!a, O'jSe O'.aÀXàaaETa; ffoCi rj

y.apîia àro a(oij.aTo;. Cela ne se lit pas dans plusieurs

exemplaires. Saint Augustin l'a lu en cet endroit, aussi

bien que l'ancienne Vulgate, imprimée dans l'édition de

saint Jérôme. Les autres exemplaires des Septante met-

tent ces paroles au verset 6 du chapitre suivant.
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29. Si vo'iuerit extendere nubes quasi tentorium suum,

!o. Et fulgurare lumine suo desuper, cardines quoque
maris operiet.

ji. Per hœc enim judicat populos, et dal escas multis

mortalibus.

52. In manibus abscondit lucem, et prascipit ei ut

rursus adveniat.

?j. Annuntiat de ea amico suo, quod possessio ejus

sit, et ad eam possit asceiidere.

29. S'il lui plait d'étendre les nuées comme son pa-
villon

;o. Et de faire briller son éclair d'en haut, il couvre
même la mer d'une extrémité à l'autre.

;i. Car c'est ainsi qu'il juge les peuples, et qu'il distri-

bue la nourriture h un grand nombre de mortels.

;2. Il cache la lumière dans ses mains, et il lui com-
mande ensuite de paraître de nouveau.

jj. 11 annonce à celui qu'il aime que la lumière est

son partage, et qu'il pourra s'élever jusqu'à elle.

COMMENTAIRE

Les pluies iombcront, cl les nues couvriront de leurs

ombres des hommes innombrables. Le Seigneur a

fixé aux animaux le temps et l'ordre de leur

retraite dans leur gîte. Et à la vue de toutes ces

choses, votre esprit n'est point ravi hors de lui-même

et votre cœur ne sort point du lieu où il est ^ Voyez
les versets i et 8 du chapitre suivant, dans l'hé-

breu, et le verset ^ du grec de l'édition de Com-
plute, où l'on trouve les mômes choses.

f. 29. Si voluerit extendere nubes quasi ten-

torium SUUM. On a déjà vu plus d'une fois que

les Hébreux s'exprimaient de cette sorte. Ils don-

naient à Dieu une espèce de pavillon, composé
de nuées qui l'environnaient de toutes parts, et

en dérobaient la vue aux hommes. Voici l'hé-

bieu (i) : Si l'on veut considérer l'étendue des nues

qui est comme l'élévation de sa tente. Quoi de

plus digne d'admiration, que ce vaste pavillon

qu'il se dresse, par le moyen des nuages qu'il

étend tout autour du trône de sa majesté !

^. 50. Et FULGURARE LUMINE SUO DESUPER,

CARDINES QUOQUE MARIS OPERIET. Il parle des

tempêtes qui s'élèvent sur la mer, et qui la cou-

vrent de brouillards et d'obscurité. L'hébreu (2):

// étend sa lumière sur cette tente, et il cache les

racines de la mer. Éliu a dépeint dans le verset

précédent le Seigneur comme environné dénuées,

qui lui forment une espèce de pavillon. Ici il dit

que ce pavillon n'est nullement ténébreux. Dieu

y répand l'éclat de sa lumière. Il est tout lumineux

en dedans. Les nues sont seulement comme les

couvertures extérieures qui le couvrent. Le même
Seigneur cache les racines, le fond, les abîmes de

la mer sous une obscurité impénétrable. En effet,

qui a jamais pénétré au fond de ces lieux téné-

breux et inaccessibles c Aristote (5), en parlant de

la mer, s'est expliqué à peu près de même qu'Éliu.

Il dit que les anciens théologiens donnent des

sources à la mer, afin qu'ils aient des principes et

des racines de la mer, comme de la terre ; aûn
qu'ils puissent raisonner de même de l'une et de
l'autre.

,^. 31. Per h^c enim judicat populos, et dat
ESCAS MULTIS MORTALIBUS. Ses pluies, ses éclairs,

ses tempêtes, sont des instruments dont il se sert

pour punir, ou pour récompenser les hommes. Les
pluies excessives, les tempêtes violentes, la foudre,

les vents, etc., font périr les hommes et les ani-

maux, et causent des ravages dans les villes et

dans les campagnes. Mais les pluies modérées
font croître les plantes, rafraîchissent l'air, et

répandent l'abondance dans les champs.

V. yj. In MANIBUS abscondit lucem, et pr^ci-
piT El ut rursus adveniat. Il tient la lumière

comme enfermée dans sa main ,• il ouvre la main

et la lumière paraît. Cette manière de parler frappe

vivement l'imagination, en donnant l'idée d'une

extrême facilité dans une chose très importante.

L'hébreu (4) semble simplement marquer la sup-

pression de la lumière : // cache la lumière sur ses

mains, et il lui donne ses ordres par cet obstacle. Il

interpose ses mains entre le soleil et nous, et par

cette opposition il nous dérobe la vue du jour. Il

veut marquer une éclipse ; comme si ce phéno-
mène était causé par la main de Dieu, qui couvre

le disque du soleil. Mais, comme nous l'avons

fait observer, les lois naturelles n'existaient pas

pour les Hébreux, chaque phénomène était un

acte spontané de la volonté divine. La plupart des

commentateurs, toutefois, croient que, sous ce

nom de main, on doit entendre ici les nues, qui

arrêtent les rayons du soleil. Dans les livres des

Rois (;), il est dit qu'on vit paraître un petit nuage,

pas plus grand que la main d'un homme.

^. }}. Annuntiat de ea amico suo, quod pos-

sessio EJUS SIT, ET AD EAM POSSIT ASCENDERE. Dieu
fait connaître aux siens que ce tabernacle qu'il

s'est dressé au-dessus des nues , est l'héritage

(i) inrc mt^wn :/ >uTr-D j'3> en ^n

(2; HDD en 'unu'i TIW vhy wns ^s p Les Septante :

ont lu niN cdo , au lieu de niN àro. Sa lumière.

E'/.TevEt os Itz' âuTOV rfiùi.

(!) Aristol. MeiEijop. lib. ii. cap. 1. O't (j.ev ouv àpyalO'.

0'. 8taTpt[idv:£{ mpl xà; OcoXoYi'a;, r.oiouai âuTJ]; (OaAâaarj;)

rrjyà; i'va â'jTOÎ; (..'lO'.v dpya.\, /.«'; ptiT/t yfj; /.a't OaXaxïr,;.

Et Hesiod. Theogonitv, v. 727.

A'utàp 'j-epOcv

Ff); ô'.î^a'. -eaûy.aai, y.a: â-cpuyetoto flaXâiar);.

(4) y';333 n-Sy isn ms tdd n'ss hy

(ç) iir. Reg. xviii. 44. Eccc nubecula parva quasi vesti

gium [Hebr. vola) hominis.
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qu'il leur destine ; et qu'ils doivent s'efforcer d'y temps, et les prédisent à leur manière. On peut

monter avec lui. L'hébreu est très obscur, et les voir sur cela Virgile dans le livre des Géorgiques.
sens proposés sont innombrables (i). Voici les Autrement: Il annonce aux hommes sa pensée sur

principales manières dont on l'explique. Le ton- ces nuées, transporté de colère à cause de leur ini-

nerre annonce la pluie, et les animaux eux-mcnies en quilé. Ou, en le joignant au verset précédent: //

ont des pressentiments, et la prédisent en leur couvre la lumière avec ses mains ; il lui donne ses

manière. Cela est connu de tout le monde. On ordres par l'interposition des nuées. (Verset }-^) Son
sait que les oiseaux, les animaux domestiques, et tonnerre annonce de dessus les nuages sa colère aux
ceux de la campagne sentent les changements de hommes.

(?) nSiy by ^^s n^-o v,-i rhr ti'



CHAPITRE TRENTE-SEPTIEME

Eliu continue de décrire les effets de la puissance et de la sagesse de Dieu.

1. Super hoc expavit cor meum, et emotum est de

loco suo.

2. Audite auditionem in terrore vocis ejus, et sonum
de ore illius procedentem.

;. Subter oinnes cœlos ipse considérât, et lumen iUius

super tcrminos terra;.

4. Post eum rugiet sonitus,tonabit voce magnitudinis

suae ; et non investigabitur, cura audita fuerit vo.\ ejus.

1. C'est pour cela que mon cœur est saisi d'effroi, et

qu'il bondit dans la poitrine.

2. Écoutez les terribles éclats de son tonnerre et les

sons qui sortent de sa bouche.

;. Son regard pénètre sous tous les cieux, et sa lumière

s'étend jusqu'aux extrémités de la terre.

4. Après lui le tonnerre rugit, il éclate dans la voix de

sa grandeur ; et après qu'on aura entendu sa voix, on ne

pourra retrouver sa trace.

COMMENTAIRE

f. I. Super hoc expavit cor meum. C'csl pour

cela que mon cœur est saisi d'effroi à la vue de tant

de merveilles, et principalement quand je fais

attention au tonnerre, dont les effets sont si ter-

ribles et dont la cause est si inconnue. C'est la

suite du discours d'Éliu.

^. 2. In terrore vocis ejus. S'imaginant faus-

sement que Job n'était pas assez vivement pénétré

de la grandeur et de la crainte de Dieu, et qu'il

se confiait trop en lui-même et en sa propre jus-

tice, Eliu s'efforce de l'étonner et de l'humilier

en même temps par la considération des effets de

sa puissance. C'est pourquoi il lui demande d'abord

une profonde attention, comme si, jusqu'alors, il

n'avait pas fait assez de réflexion sur les choses

naturelles qui étaient les plus capables d'imprimer,

dans son esprit, l'idée si terrible qu'il devait avoir

de la majesté de Dieu.

Ce qu'il dit ensuite n'est autre chose qu'une

description vive et poétique du tonnerre. Il est

ordinaire dans l'Ecriture d'entendre nommer le

tonnerre la voix de Dieu; a voce toniirui tui for-

midahunt (i). Le tonnerre est précédé par là

lumière des éclairs, et c'est ce qu'Éliu entend

lorsqu'il dit que Dieu répand sa lumière jusqu'aux

extrémilés de la lerre, car, comme il est exprimé

dans l'Évangile, l'éclair qui sort de l'orient, paraît

tout d'un coup jusqu'à roccident (2).

En disant que Dieu considère tout ce qui se passe

sous le ciel, il se sert d'une figure pour exprimer

seulement qu'il éclaire toutes choses au milieu de

la plus profonde nuit, par cette lumière subite qui

frappe nos yeux tout d'un coup. Et après lui,

c'est-à-dire, après qu'il a fait paraître ce rayon de

sa lumière, il fait entendre le bruit éclatant de son

tonnerre.

Saint Grégoire (3) nous représente ce tonnerre

matériel et tous ses effets, comme la figure d'un

autre tonnerre par lequel Dieu étonne et touche

salutairement le cœur des pécheurs ,
lorsqu'il

pénètre par la terreur de ses jugements et par la

voix toute-puissante de sa grâce, leur surdité inté-

rieure, leur insensibilité pour les choses de leur

salut, et qu'il les fait fondre en larmes. Surditatem

nostrœ insensibilitatis rumpit. Et cette voix péné-

trante de la grâce du Saint-Esprit, qui a ainsi

frappé l'homme jusque dans le fond du cœur, le

met à couvert d'un autre tonnerre infiniment plus

redoutable, qui sera celui de la voix d'un juge

sans miséricorde, qui prononcera au milieu des

feux et des éclairs cette dernière sentence et cet

arrêt irrévocable : Retirez-vous de moi, maudits, et

alle:{ dans les flammes éternelles, qui ont été pré-

parées par le diable et par ses an^^es (4).

>'. 3. Subter omnes c/elos ipse considérât.

Rien de tout ce qui se fait sur la terre n'est caché

à ses yeux. L'hébreu {<,) : Il l'envoie sous tous les

cieux. Son tonnerre se fait entendre par tout le

monde, et les éclairs qui l'accompagnent se répan-

dent d'une extrémité de la terre à l'autre : Et

lumen illius super tcrminos terrœ. Le Sauveur, dans

l'Evangile, s'exprime à peu près de même (6) :

Fulgur exil ab oriente, et paret usque ad occi-

dentem.

y. 4. Post eum rugiet sonitus. Partout où il

va, l'on entend des bruits effrayants qui annoncent

sa présence. Ou plutôt : Après l'éclair, on entend

le tonnerre. C'est ce que l'expérience confirme :

(O Psalin. cm. 8.

(2) Mat/h. XXIV. 27.

(5) Gregcr. Moral, l. xxvii. c. 10. cl scq.

(4; Malth. XXV. 41.

(5) imw» onwn bs nnn

(6) Matt. XXIV. 27.
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ç. Tonabit Deusin voce sua mirabiliter,qui lacit magna
et inscrutabilia,

6. Qui prœcipit nivi ut descendat in terrain, et hiemis

pluviis, et inibri fortitudinis suag
;

-. Qui in manu omnium hominum signât, ut noverint

singuli opéra sua.

8. Ingredietur bestia latibulum, et in antro suc mora-

bitur.

5. Dieu étonne par la voix de son tonnerre, lui qui
fait des choses grandes et impénétrables,

6. Qui commande à la neige de descendre sur la terre,
aussi bien qu'aux pluies d'hiver et aux eaux impétueuses
de l'orage.

7. Il mot comme un sceau sur la main de tous les
hommes, afin qu'ils connaissent tous leurs œuvres.

8. La bête rentre alors dans sa tanière, et demeure
dans sa caverne.

COMMENTAIRE

la physique en donne la raison. Quoique l'éclair

et le tonnerre se forment en même temps, la

lumière de l'éclair se fait sentir bien plus tôt à nos

yeux, que le bruit du tonnerre ne vient à nos

oreilles
,
parce que le mouvement qui cause la

lumière est produit en un moment, et que l'agi-

tation de l'air, qui fait le bruit, ne se communique
que par ondes sonores qui se développent plus

lentement.

Les effets de l'électricité sont mieux constatés

que dans le passé ; mais la cause est toujours éga-

lement inconnue. On a beau définir l'électricité

un fluide, on n'en connaît pas davantage la nature.

C'est un agent mystérieux qui, avec le magné-

tisme et l'attraction moléculaire, dépasse toutes

des traces qui marquent toutes les aventures de
leur vie (4). Ce sont ces traces, que la Chiro-
mancie se vante de discerner et d'expliquer. Mais
ce sentiment n'est digne que de mépris, et est

rejeté par tous les bons commentateurs. 'Voici

comment en peut expliquer cet endroit. Dieu a

gravé, pour ainsi dire, sur la main de chaque
homme quel est son emploi. Nous sommes tous

comme ses esclaves, sur lesquels il imprime sa

marque, pour les distinguer et pour faire connaître

leur qualité, leur rang et leur engagement. Cette
coutume d'imprimer des marques aux esclaves est

connue de toute l'antiquité, et on la pratique

encore aujourd'hui dans l'Orient. Isaïe {<,) : L'un

dira : Je suis au Sei_s;neur ; cl l autre écrira sur sa

les forces connues. Les anciens, toutefois, n'étaient main : Je suis au Tout-Puissant. Dans Ézéchiel (6),

point absolument dépourvus d'expérience, même
sur ce point. Dans la Tossifta, écrite vers l'an 230

avant J ésus-Christ, et dont une partie a été insérée

plus tard dans le Thalmud, nous lisons : « Elever

des barres de fer dans les volières, est un usage

païen (c'est-à-dire interdit aux Israélites), mais si

l'on s'en sert contre le tonnerre et la foudre, la

loi divine l'autorise (Schabbath, vu). » Il y a toute

apparence que ce procédé était employé par les

architectes juifs, car bien qu'il fût construit sur

une montagne, le temple de Jérusalem ne fut

jamais frappé de la foudre, et Josèphe nous apprend

que toute la toiture était comme hérissée de lon-

gues tiges dorées (i).

Et non investigabitur, cum .\udita fuerit

vox Ejus. On peut traduire l'hébreu de ce

verset (2) ;
/' ne diffire point, dès qu'on a entendu

son tonnerre. La pluie et la grêle ne tardent point

à tomber, dès que le tonnerre s'est fait entendre.

Les Septante {}) : Il a fait de grandes choses, que

nous ne connaissons point. La Vulgate est confirmée

par le grec, le chaldéen, le syriaque et l'éthio-

pien, où 'Aqab signifie rechercher.

^. 7. Qui IN MANU OMNIUM HOMINUM SIGNAT, UT

NOVERINT SINGULI OPERA SUA. Il yen a qui veulent

que Dieu ait imprimé dans la main des hommes

Dieu ordonne à son ange d'imprimer le Thau sur

tous ceux qu'il voulait sauver : Signa Tau super

frontes virorum gementium. Et dans l'Apoca-

lypse (7j, l'Antéchrist imprimera son caractère sur

la main droite ou sur les fronts de tous ceux de
son parti : Habere caracterem in dextera manu
sua, aui in frontibus suis. Chez les Romains, on
faisait la même chose à l'égard des soldats qu'on

enrôlait; on leur imprimait avec un fer chaud une

certaine marque (81 : Tyronum, et corum qui mili-

tiœ nomen dederant, brachiis, et manibus notœ

inustœ. Éliu peut donc faire ici allusion à cet

ancien usage, pour montrer notre dépendance du

Seigneur.

D'autres expliquent ainsi l'hébreu (9) : Le Sei-

gneur retient tous les hommes enfermés et comme
scellés dans leurs maisons pendant la pluie. Il

leur retient la main et les empêche de vaquer à

leurs travaux de la campagne, afin qu'ils s'occu-

pent à leurs ouvrages domestiques. Mais la pre-

mière explication nous paraît plus simple et plus

littérale.

5". 8. Ingredietur bestia latibulum suum. La
bête entrera dans sa tanière, pour se mettre à cou-

vert de la pluie, effrayée d'ailleurs par le bruit du

tonnerre et de la tempête. Ou bien : Les animaux

(i) Josepli. de Bello JuJa. v. 14. - û'' Wilhclm Lœmcn-
thul, le Paratonnerre dans l'antiquité.

(2) ihip yof> '- =::py> xS

(;) K'r:o^'r;a£ •yap ij.£YâXa, à ou/. ïjSsiaev.

(4) Vide Franc, baltes, de Sacra Philosopli. c. 52. et

Franc. Titelman, hic, et Script. Chiromanliœ.

(5) Isai. xnv. ç.

(6) Ezeclj. IX. t>.

(7) Apoc. XIII. 6. Vide et vu. 5.

(8) Veget, lib. i. cap. 8. et lib. 11. cap. ;.

(g) iny/ya >«;;« 'i; ryib cvn' :=!!< '::
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9. Ab interioribus cgredietiir tempestas, et ab Arciuro

frigus.

10. Fiante Deo. coiicrescit gelu, et rursum latissima;

funduntur aqua;.

11. Frumentuin desiderat nubes, et nubes spar::;unt

lumen suum.
12. Qux lustrant per circuitiim, quocumque eas volun-

tas gubernantis duxerit, ad omne quod praoceperit illis

super laciem orbis terrarum :

COMMEN
prévoient la pluie et la tempête, et se retirent de

bonne heure dans leur retraite. C'est encore ce

que lexpérience confirme.

jt. 9. Ab interioribus egredietur tempestas.

Plusieurs hébraïsants croient qu'il faut suppléer

ici le midi, et traduire: La tempête viendra du plus

caché du midi, car Job donne ordinairement au

pôle antarctique le nom de secret, ou d'intérieur

du midi (i). Dans le Hauran et dans la Judée (2),

il paraît que les tourbillons, les vents impétueux,

les tempêtes venaient le plus souvent du côté du

midi. Par exemple, Jérémie parle d'un vent ter-

rible qui vient du côté du midi, ou du désert ; et

Zacharie dit que le Seigneur se fera entendre

comme dans un tourbillon du midi. Isaïe décrit

la venue des ennemis sous l'idée d'une tempête

qui vient du midi (3) : Sicut turbines ab Africo

peniunt, de deserto venil, etc.

Et ab arcturo frigus. Le froid venait dans

la Judée, comme dans les autres parties du monde,

du côté du Nord. L'hébreu (4) : Le froid vient des

vents d'est ou des vents d'aquilon, qui dispersent:

des vents de bise, qui ainènent la gelée et qui

purifient l'air : D'où leur viennent les épithètes de

Borée, le balayeur du ciel (;), et le producteur du

ciel net et serein (6). Et dans Ovide ('7), ce vent

parle ainsi de lui-même :

Apta mihi vis est, haac tristia nubila pello,

Induroque nives, et terras grandine pulso.

Quelques hébra'i'sants traduisent par des étoiles,

le froid vient des étoiles, comme s'il y avait m-no

Ma^^âroth.

y. 10. Plante Deo , concrescit gelu, et

rursum LATissiM^ FUNDUNTUR AQu^. Les grands

vents, les vents de Dieu, les vents impétueux de

l'aquilon, produisent la glace, ou la grêle, et les

vents du midi font fondre la glace et produisent

des pluies abondantes. L'hébreu (8) : Par le souffle

du Seigneur, la gelée esl produite et la large éten-

due des eaux se condense. Les Septante ic^V. Il for-

q. La tempête sort de l'intérieur du midi, et le froid

des vents d'aquilon.

10. .'^u souille de Dieu, la glace se condense, et les

eau\. en se fondant, se répandent dans un grand espace.

11. La moisson appelle les nuées, et les nuées répan-

dent leur lumière.

12. Elles se dirigent de toutes parts sur la face de la

terre, partout où les conduit la volonté de celui qui les

gouverne, et selon les ordres qu'il leur donne,

TAIRE

mcra la glace par le souffle du Tout-Puissant, et il

gouverne l'eau comme il veut.

y. II. Frumentum desiderat nubes, et nubes

SPARGUNT LUMEN suuM. Les nuécs, par Ics pluies

qu'elles répandent sur la terre, semblent désirer la

production du froment, à laquelle elles concourent

d'une manière si efficace ; et réciproquement, la

terre altérée et les froments exténués par l'ardeur

du soleil, semblent demander la pluie; et les

mêmes nuées qui la répandent sont transparentes

et donnent passage aux rayons du soleil au travers

de leur épaisseur ; en sorte que, malgré leur gran-

deur, nous ne laissons pas de voir le jour sur la

terre. L'hébreu se prend diversement (10) : La
clarté du ciel dissipe, renverse, fatigue les nues, et

les nues répandent leur lumière. Lorsque les vents

soufflent impétueusement, ils dispersent les nues,

et rendent le ciel clair et serein. Autrement : Le

soleil, par son éclat et par la force de ses rayons,

perce les nues et produit l'arc-en-ciel, par la

réfraction des rayons qui tombent surles gouttes de

pluie ( 1 1). Voyez le verset i t. Quelques auteurs (12)

entendent cette dernière partie des éclairs, qui

sortent du sein de la nue , comme une lumière du

sein de l'obscurité. Les Septante (13) :La nue pro-

duit ce qui est le plus choisi, et le nuage répand sa

lumière. Symmaque (14) : La nue est chargée de

fruits ; ou plutôt, elle surchargera le fruit ; comme
lorsque les vents poussent violemment les mois-

sons sur pied. IVIais ces dernières versions ne sont

point si claires que l'hébreu.

y. 12. Qu^ LUSTRANT PER CIRCUITUM. QUOCUM-
QUE EAS VOLUNTAS GUBERNANTIS DUXERIT. LeS

nuées sont conduites par la volonté du souverain

Maître de la nature, partout où il juge à propos.

Eliu veut montrer par là la dépendance où sont

toutes les créatures à l'égard du Tout-Puissant.

L'hébreu (i ^j :
£"/ la nue est roulée de toutes parts,

suivant les desseins de son Créateur. Si les pluies

tombent en un lieu plutôt qu'en un autre, ce n'est

(i) Voyez Job. ix. g. ei xxni. 0.

(2) Voyez Psal. i.xxvii. 26. - Jcrcm. iv. \1.\2.- Zach. \x. 14.

(5) Isai. XXI. I.

14) mp cntcsT
[s) Rab. Le fi. e' David, et Vat. hic.

(0) Aptici Homer. A'iOir,y£viTr,.-.

(;) Ovid. Mctainorph. vu

(9) Les Septante : A'no ~vorj; îc/'jjqO' Sf.Jcs! nâyo;, ô'.x-

/JZi<. os Tû 'JStop (îj; sav poûXTjTai.

(10) n:N î:y y^s' -y nms' nn ^n

(11) Grot. Codurc. —(12) Jun. Pisc. Scullet.

(ij) Ka'i s/Xs/.TfJv za-a-ActS'jS'. vî-js'Xt;. Ataa/.Of/-!=î vs'œo;

'joi; ajToCi. Alii codiccs. KaTa-Xr^Ttsi. Obstiipefcrcit.

(14) A'XXà zal y.ap-ij) £-t|3p;3£'. vS'jAr,.

iiî) — V/z'-i ir,'-:"7.n: -rnro r.-iz-cs sv.i
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i;. Sive in iina tribu, sive in terra sua, sive in quo-

cunique loco misericordiœ suaa eas jusserit inveniri.

14. Ausculta liccc, Job ; sta, et considéra niirabilia Dei.

I'. Numqiiid scis quando praaccperit Deus pluviis, ut

ostenderent lucem nubium ejus .-

16. Numquid nosti semitas nubium magnas, ei perfectas

scientias t

i~. Nonne vestimenta tua calida sunt, cum pertlata

l'uerit terra auslro .'

i;. Soit dans une tribu, soit dans sa terre, soit en quel-

que lieu que ce puisse être, où il veut répandre sa misé-
ricorde, et où il leur aura commandé de se trouver.

14. Job, écoutez ceci avec attention ; arrêtez-vous, et

considérez les merveilles de Dieu.

iç. Savez-vous quand Dieu a commandé aux pluies de
faire briller la lumière de ses nuées ?

lO. Connaissez-vous les grandes routes des nuées et la

parlaite science .'

17. Vos vêtements ne sont-ils pas échauffés lorsque le

vent du midi souffle sur la terre ':

COMMENTAIRE

point le hasard qui la conduit ; c'est la main du

Tout- Puissant.

y. I]. In QUOCUMQUE LOCO MISERICORDI^ su.t:

EAS JUSSERIT INVENIRI. Il a dit au verset précédent

que Dieu conduit les nues suivant les ordres de

sa sagesse, partout où il lui plaît ; il ajoute ici que,

quand il veut combler de biens un pays, il y fait

marcher les nues, pour l'humecter et pour y ré-

pandre la fécondité. On peut traduire l'hébreu (i) :

Il conduit les nues là oti il lui plaît. \^. 15) Soil

pour frapper, et pour exercer sa vengeance, soil

pour les faire pleuvoir sur sa terre, ou pour exercer

sa miséricorde.

D'après l'expression dont se sert Éliu, lorsqu'il

dit que Dieu commande aux nuées de se trouver

en quelque lieu que ce soit où il fait sentir sa misé-

ricorde, Estius pense qu'elle peut bien nous mar-

quer en un sens spirituel, que les nuées de la grâce

de Dieu se répandent difTéremment, tantôt sur

un royaume, tantôt sur un autre, et que l'Eglise

même, qui est son royaume, se transporte quel-

quefois en différents lieux, selon qu'il plaît à sa

divine volonté, Jésus-Christ avait dit lui-même aux

Juifs, que le royaume de Dieu leur serait ôlé, pour

cire donné à un peuple qui en produirait les frwls (2).

Car, quoiqu'il soit vrai qu'Eliu n'est point regardé

comme un écrivain canonique, il ne laisse pas

cependant, selon que l'a remarqué saint Grégoire,

d'avoir dit plusieurs grandes vérités, par un mou-

vement de l'esprit de prophétie qui parlait quel-

quefois en lui. Fulura per propheticum spiritum

sens'L mullaque sublimiter protulit (5).

y. 15. Numquid SOIS QUANDO PR/ECEPERiT Deus
PLUVIIS, UT OSTENDERENT LUCEM NUBIUM EJUS >

Cette lumière des nuées est, selon les meilleurs

interprètes (4), l'arc-en-ciel, ou l'éclair qui sort de

la nuée. Voyez au verset i i. Savez-vous le temps

et la manière dont Dieu fait paraître son arc-en-

ciel dans les airs, ou qu'il fait sortir ses éclairs du

corps des nues r

y. 16. Numquid nosti semitas nubium magnas,

ET PERFECTAS SCIENTIAS } L'hébreu {<): Save^-uous

les balancements des nues, et les merveilles de celui

dont la science est parfaite 1 Savez-vous le secret

qui fait que ces masses de nuées demeurent sus-

pendues dans l'air, par la souveraine sagesse de

Celui qui sait tout.'' Il a déjà donné à Dieu l'épi-

thète de parfait en science (6), au chap. xxxvi, 4.

Les Septante {fj: Le Seigneur connaît les diffé-

rences des nues, et les funestes chutes des méchants.

f. 17. NoNNE VESTIMENTA TUA CALIDA SUNT,

CUM PERFLATA FUERIT TERRA AUSTRO ? Il a dit au

verset 9, que, dans ce pays, les tempêtes et les

pluies venaient ordinairement du midi. L'hé-

breu (8) : Vos habits ne sont-ils pas chauds, lorsque

la terre est en repos du côté du midi ï Ne sentez-

vous pas que vos habits sont trop chauds, et vous

deviennent à charge, dès que le vent et les pluies

du inidi sont cessées (9) r Ou : Vos habits ne

sont-ils pas trop chauds, lorsque le vent du midi

donne doucement sur la terre ^ L'impétuosité de

ces vents cause la tempête ; mais leur souffle

modéré cause des chaleurs étouffantes. "Voici

apparemment quel est le raisonnement d'Éliu.

Pouvez-vous dire la raison de ces effets admira-

bles de la puissance de Dieu r Je ne parle pas

de ce qui se passe dans le ciel et dans les nues,

qui sont si fort au-dessus de vous; mais les choses

mêmes qui vous touchent, vous sont-elles mieux

connues ? Dites-moi pourquoi vous vous sentez

incommodé de vos habits, lorsque les vents sont

calmés, et la tempête dissipée ;
pourquoi la cha-

leur vient du midi plutôt que des autres parties du

monde .- Et vous osez après cela sonder les juge-

ments de Dieu et les censurer ; La réponse était

simple. Car le midi est la région du soleil et le

nord celle des glaçons. Mais il est probable

qu'Éliu entendait parler de ces chaleurs suffo-

cantes qui se produisent, même quand le vent du

(2) Matlh. XXI. 2;.

(î) Gregor. Moral, l. x.xvii. 26.

(4) Val. Codurc. Grot. Scullct. Pisc. de.

(5) rz'fi — 'TT mN'"so zv '~Sï'2 by vir

(6) Job. XXXVI. 4. -^ay my- =>3n

(7) E ':r''ai:aTat Ôj 5:â/.p!-j;v vspwv,

(8) Ema yiN •cp'irnz "'cn y-iz t
(9) Sciiltet. Osiand. Cocc.

ï;a'.5;a
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i8. Tu forsitan cuni eo fabricatus es cœlos, qui solidis-

simi quasi aère fusi sunt.

10. Ostende nobis quid dicamus illi ; nos quippe invol-

vimur tenebris.

20. Quis narrabit ci quœ loquor .' Etiam si locutus

futrit liomo. devorabitur.

21. At nunc non vident lucem ; subito aer cogetur in

nubes, et ventus transiens fugabit cas.

22. Ab aquilone aurum venit, et ad Deum formidolosa

laudatio.

i8. Vous avez peut-être formé avec lui les cieux, qui

sont aussi solides que s'ils étaient fondus d'airain.

29. Apprenez-nous ce que nous lui dirons ; car, pour
nous autres, nous sommes enveloppés de ténèbres.

20. Qui lui rapportera ce que je dis ? Si quelqu'un

entreprenait d'en parler, il en serait comme absorbé.

21. Car maintenant ils ne voient point la lumière ; l'air

s'épaissit tout d'un coup en nuées, et un vent qui passe

les dissipera.

22. De l'aquilon vient le ciel pur comme l'or et la lou-

ange de Dieu doit être accompagnée de tremblement.

COMMENTAIRE

midi n'apporte pas dans le Hauran ces épouvan-

tables Chamsin du désert.

Saint Grégoire expliquant ces mêmes paroles

en un sens spirituel, dit que ce vent du midi, qui

est chaud, peut nous figurer l'ardeur du souffle du

Saint-Esprit qui, venant à pénétrer le cœur de

l'homme, le délivre du froid mortel et de l'engour-

dissement de l'iniquité. Ces vcicmenls qui sont

échauffés, sont peut-être ceux dont il est parlé

dans l'Apocalypse, lorsque Jésus-Christ conseille

à celui qui était nu, d'acheter de lui de l'or brûlant

et éprouvé, afin qu'il puisse s'habiller arec vêtements

blancs, et cacher sa nudité ; et lorsqu'il témoigne

encore, que celui-là est heureux qui veille et qui

^^arde bien ses vêtements (i). Les pères ont en-

tendu par vêlements les vertus, mais particuliè-

rement la première et la plus excellente de toutes,

la charité, qui est comme le vêtement de notre

âme, qui la couvre aux yeux de Dieu, et qui em-
pêche qu'il ne voie la confusion et la honte des

péchés précédents. La chaleur de cette divine

vertu est un effet admirable du souffle du Saint-

Esprit. Mais comme il est dit dans l'Evangile (2):

L'esprit souffle où il veut ; et nul ne sait d'où il vient

ni où il va, comment donc, connaîtriez-vous la

profondeur de ce secret, par lequel le vent du midi

venant à souffler tout d'un coup, dissipe toute la

rigueur du froid qui était causée auparavant par

celui de l'aquilon, qui nous représente, dit saint

Grégoire, l'esprit ennemi de notre salut :

f. 18. Tu FORSITAN CUM EO FABRICATUS ES

C/ELOS, QUI SOLIDISSIMI QUASI ^RE FUSI SUNT. On
a déjà vu au chapitre i de la Genèse quel était le

sens de raqîa' rendu dans la Vulgate par firma-

mentiim. L'idée des Hébreux aurait été que le

ciel est un corps solide, à peu près comme une

grande plaque de bronze. Aussi les poètes (3) ont

quelquefois donné le nom de ciel d'airain, au

firmament. L'hébreu de cet endroit porte (4) :

Ave\-pous étendu, ou battu au marteau les cieux,

qui sont aussi solides qu'un miroir de fonte. On a

fait voir ailleurs {<,) qu'autrefois les miroirs se

faisaient ordinairement d'airain, ou d'argent. Le
chaldéen et quelques rabbins : Ave^-vous étendu

avec lui les cieux, qui sont si solides, et qui ressem-

blent à un miroir de fonte, dont la surface est aussi

unie qu'un miroir.

jt. 19. Ostende quid dicamus illi. Vous qui

êtes si habile, instruisez-nous de ce que nous pour-

rons blâmer dans ses œuvres, s'il nous prend

envie de les examiner et de les critiquer. C'est

une ironie des plus piquantes.

^. 20. Quis narrabit ei qu/e loquor ' Si je

prends la hardiesse de juger de sa conduite, com-
ment ferai-je passer mes réflexions jusqu'à lui }

Qui osera se charger de les lui présenter? Si quel-

qu'un était assez osé pour le faire, bientôt il se

verrait accablé par le poids de la majesté de Dieu.

FAiamsi locutus fuerit homo, devorabitur. Les Sep-

tante (6) : Ai-jc en main un écrit, ou un écrivain,

pour faire taire un homme en ma présence ( On
peut traduire l'hébreu (7) : Lui racontera-t-on ce

que je dis ï Et quelqu'un lui parlera-t-il, quand il le

perdra ï Si Dieu perd un homme, cet homme
osera-t-il seulement se plaindre ?

^.21. At NUNC NON vident lucem ; subito aer

cogetur in nubes. Les hommes souvent ne peu-

vent découvrir la lumière qui brille dans le ciel
;

les nues ou un corps opaque leur en dérobent la

vue : Et ils prétendront pénétrer jusqu'à la lumière

inaccessible de Dieu 1 Ou, en le joignant à ce qui

suit : Si l'atmosphère est couverte de nuages, et

que tout d'un coup le vent écarte ces nuages, et

nous fasse voir le ciel à découvert, nos yeux ne

peuvent en soutenir l'éclat, et nous avons la pré-

somption de juger des secrets de la Providence !

y. 22. Ab aquilone aurum venit. Le mot rn-

\âhàb signifie or, et au figuré la limpidité, te brillant.

(i) Apoc. III. 18; XVI. 15.

(2) Joan. m 8.

(J) Pindnr. Ncm. Od. vr.

O' Oc -/t^xk/.io; iToaX':;

Et Homer. IliaJ. A.

A''o.: /alv.ojiars; Siô. .

ai=v £00,', j/2v;'. O'jpavo;.

(4) pïia !NnD Qip-n mpnï/n 12ï ypin
(;) Exod. XXXVIII. 8.

(0) Mr] [iî'SXo;, f] YP*l-'-^''*'fS'-'i l-'-O'' naps'oTiQ/'.îv, '.'va àvO:w-
j:r;v ciirj/.w; /.araa:wj;r|au).

(7] y"3' >; UIN -ICN EN -|.~.TN '2 T^ ISD'n
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2j. Digne eum invenire non possumus ; magnus fortitu-

(iine, et judicio, et l'ustilia ; et enarrari non potest.

24. Ideo limebunt eum viri, et non audebunt contem-
plari onin es qui sibi videntur esse sapientes.

2J.N0US ne pouvons le comprendre d'une manière digne

de lui. 11 est grand par sa puissance, par son jugement
et par sa justice ; et il est inénarable.

24. C'est pourquoi les hommes le craindront ; et nul

de ceux qui se croient sages n osera le contempler.

COMMENTAIRE

Ici, d'après les lexicographes les plus autorisés, le

sens est : la pureté de l'air. Les Septante (i), suivis

d'un assez bon nombre d'interprètes, traduisent :

Du côlé du nord viennenl les nuées de couleur d'or,

les nuages dorés. Lorsque le vent du nord souffle,

les nuées les plus épaisses sont dissipées, et le

ciel est serein. On peut comparer le commence-
ment de la première Ode de Pindare, avec cette

manière de parler d'Éliu. L'eau est bonne, dit

Pindare (2), el l'or brille parmi les richesses, comme
le feu dans i'obscurilc : Ainsi en voulant louer les

combats olynipigues, ne cherche:{ point une autre

comparaison que celle du soleil dans son plus bel

éclat.

Bien que le sens figuré s'impose ici nécessaire-

ment, on pouvait encore dire que l'or venait du
nord, puisque après les richesses d'Ophir, celles

de la Colchide étaient les plus renommées.

jît. 23. Digne eum invenire non possumus.

L'hébreu à la lettre (3) : C'est le Tout-Puissant;

nous ne le trouverons point. Il ne faut pas pré-

tendre sonder sa nature, ni les mystères de sa

conduite et de sa sagesse. Il est hors de notre

portée.

^. 24. Ideo timebunt eum viri. Voici l'hébreu

à la lettre (4): C'est pourquoi les hommes le crai-

gnent ; il ne craint point ceux qui sont sages de

cœur. Dieu ne craint point que ceux qui se croient

intelligents et éclairés, découvrent jamais la pro-

fondeur de ses desseins et de sa sagesse, quel-

qu'efforts qu'ils fassent pour cela. En lui sont

cachées les causes de toutes les vicissitudes, les

sources de tous les changements, les raisons de

tous les événements (5).

Sens spirituel. Versets 2, ij, 17.

(1) A'r.ô |3oppà vi'ïrj /p-jaauyoijvTa.

(2) Pindar. Olymp. Ode i.

(4) ab >=:n 'lO ~Nn> s't ="cr;N im.sit pi

{<,) Atigust. Confess. lib. i. cap. 6. Apud te rerum om-
nium instabilium stant causée, et rerum omnium mutabi-
lium immutabiles manent origines, omnium irrationalium

et temporalium sempiternœ vivunt rationes.



CHAPITRE TRENTE-HUITIEME

Le Seigneur montre à Job quelle distance il y a entre la créature et le Créateur.

1. Respondens autem Dominus Job de turbine, dixit :

2. Quis est isie involvens senlentias sermonibus impe-

ritis?

1. Alors le Seigneur répondant à Job du milieu d'un

tourbillon, lui dit :

2. Qui est celui-là qui enveloppe ses sentences dans

des discours inconsidérés?

COMMENTAIRE

i'. I. Respondens autem Dominus Job de tur-

bine, DIXIT. Voici la conclusion de cette longue

dispute entre Job et ses amis. C'est ici le dénoue-

ment de la pièce, et la solution des difficultés qui

avaient été agitées entre les cinq amis. Dieu

paraît tout d'un coup au milieu d'eux, non d'une

manière visible, mais caché dans l'obscurité d'une

nuée, ainsi qu'il apparut aux Hébreux sur le mont

Sinaï (i), et qu'il se fit voir ensuite à Élie (2,

et à Ézéchiel (3). Il reprend d'abord Job de sa

présomption, et de la liberté de ses paroles. Il

relève la grandeur et la sagesse divine, qui l'em-

portent infiniment sur toutes les lumières de

l'homme. Et enfin, après avoir obligé Job à recon-

naître qu'il a mal parlé, il le justifie, rend témoi-

gnage à son innocence, et condamne les trois

amis de Job (4). Il les oblige à offrir des holocaustes

pour leur péché.

On remarque que le nom de Jéhovah se lit ici:

Ce qui fait dire à la plupart des interprètes, que

cette apparition n'est pas du nombre de celles,

qui se sont faites par le ministère des anges, et

que Dieu lui-même apparut alors. Mais d'autres ())

soutiennent que cette raison n'est point concluante,

et que souvent les anges ont pris le nom incom-

municable de celui qu'ils représentaient, et dont

ils étaient les envoyés. L'auteur de cet ouvrage

a observé de ne point employer ce nom de

Jéhovah, dans les discours directs qu'il fait tenir

à Job et à ses amis ; mais dans les récits qui sont

au commencement et à la fin du livre, il use de

ce terme, comme font d'ordinaire les écrivains

hébreux. Ce qui démontre que l'ouvrage a été

écrit par un Juif, et depuis Moïse, puisque ce

nom incommunicable ne fut connu que dans l'ap-

parition du buisson ardent.

Quelques auteurs (6) ont cru que ce tourbillon

ou cette nuée, cette apparition, ce discours de

Dieu à Job et à ses amis, ne devaient point s'en-

tendre à la lettre et comme une action arrivée

réellement. Mais le sentiment contraire est pres-

qu'universellement reçu. On doute encore si cette

apparition suivit immédiatement la dispute des

amis de Job et le discours d'Éliu. Plusieurs (7)

ont cru que Dieu avait laissé un intervalle consi-

dérable, pour leur donner lieu de réfléchirsur leurs

propres raisonnements et pour se corriger. Mais

la suite du discours insinue le contraire. Les

Septante (8) ont cru que Dieu commença à parler

aussitôt qu'Eliu cessa de discourir ; et un grand

nombre de commentateurs (9) prétendent même,
que les premiers mots que Dieu fit entendre du

milieu de la nuée, s'adressaient à Éliu et étaient

la censure de son discours.

^. 2. Quis est iste, involvens sententias ser-

monibus iMPERiTis ? On vient de dire que plusieurs

auteurs croient que ceci s'adresse à Eliu, dont le

Seigneur réprime l'ignorance et la témérité par ces

deux mots. Puis il adresse son discours à Job dans

tout le reste du livre. Ce qui peut favoriser ce sen-

timent, c'est qu'à la fin du livre, Dieu ne dit plus

rien d'Eliu, comme s'il lui eût déjà prononcé son

jugement. Mais il condamne seulement les trois

autres amis de Job. De plus, on ne peut nier qu'il

n'y ait eu de l'ignorance et delà présomption dans

ce que dit Eliu, et surtout une étrange prévention

et une injustice visible dans la plupart des accu-

sations qu'il forma contre Job. Mais d'autres (10)

(i) Exod. XIX. 9.

(2) ni. Reg. XIX. 11.

(5) E^ech. 1. 4.

(4) Job. XLU. 7. 8.

[s] Sanct. hic. Grot. alii. Vide dicta ad Exod. m. 2. et

Theodorct. quœst. S- '» Exod. - Justin. Dialog. cuni Tryph.

-TertuU. contra Marcion. Lib. 11.- Hiiar.de Triait, tib. iv.ctc.

(6) Cajctan. Vatab. Clar. Tiielman. Thom. Dionys. Albert.

S. B. — T. V.

(7) Vide Nicet. et Julian. in Calena.

(8) Les Septante : Mêià cà -vj zaûaaaOai E'Xiouv t^l
Xs'Çew;, S'Ttev ô Kûpto; -pô; l'co,^ Sià Xai'XaJto; xal vsoûv.

(9) lia Gregor. Philipp. Beda, Tliom. Lyran. Dionys.
Titelman. Codurc. Tir. etc.

(10) Chrysost. Julian. in Catcn. August. in Job. Rab.Mos.
Cajct. Eugub. Isidor. Clar' Mercer. Menoch. Scultet. Pined.
Pisc. Cocc.
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j. Accinge sicut vir lumbos luos ; interrogabo te, et ?. Ceignez vos reins comme un homme; je vous inter-

responde mihi. rogerai, répondez-moi.

4. Ubi eras quando ponebam fundamenta terrœ r indica 4. Où étiez-vous quand je jetais les fondements de la

mihi, si habes intelligentiam. terre- Dites-le-moi, si vous avez de l'intelligence.

COMMENTAIRE

soutiennent que tout ce discours s'adresse à Job.

Le texte le marque expressément : Le ScigneuT

répondit à Job; et celui-ci prit tout ceci pour lui,

et avoua sa faute (i) : Puisque j'ai parlé trop légè-

rement, que puis-je répondre pour ma justification

}

L'hébreu lit en cet endroit (2): Qui est celui-ci,

qui obscurcit le conseil par des discours sans science ï

Les Septante (3) : Qui est celui-ci, qui me cache

son dessein, qui renferme ses paroles dans son cœur,

et qui croit pouvoir se dérober à ma connaissance !

On pourrait ainsi traduire l'hébreu : Qui est cet

homme sans conseil, sans sagesse, et sans science!

Qui est cet ignorant, qui se mêle de parler par

sentences et qui veut philosopher sans savoir .••

f. 3. Accinge SICUT vir lumbos tuos. Il y a

ici une espèce de raillerie. Vous qui faites le suf-

fisant, ceignez vos reins, suivez-moi ; je vais vous

faire voir du pays. Ceindre ses reins se dit d'un

homme qui entreprend un voyage, ou d'un soldat

qui va au combat. Ceignez vos reins, et préparez-

vous au combat ; répondez, si vous pouvez, à mes

raisons ; suivez mon raisonnement.

Saint Grégoire (4) dit que Dieu, méprisant en

quelque sorte Eliu, adresse son discours à Job

pour l'instruire : Hoc itaque despecto, ad erudien-

dum Job verba vertuntur. Cette expression de

ceindre ses reins (5), est prise de la coutume des

Orientaux, qui, étant vêtus de longues robes, les

relevaient et s'en ceignaient les reins, soit pour

marcher, soit pour travailler. Ici lorsque Dieu dit

à Job de ceindre ses reins comme un homme, c'est

comme s'il l'exhortait à se préparer, ainsi qu'un

homme de cœur et de sens, à combattre et à dis-

puter contre lui. Et en cela même il lui accordait

ce qu'il avait demandé avec tant d'instance, dans

les mêmes termes qu"il lui répète en ce lieu : Je

vous interrogerai, lui d\t-\\, et vous me répondre^.

Mais lorsque Dieu lui parla ainsi, on ne peut

guère douter qu'il ne lui ait imprimé en même
temps une idée très vive de l'infinie disproportion

qu'il y avait entre la science du Créateur et celle

de la créature, et de la faute qu'il avait faite en
désirant approfondir les secrets de sa justice et de
sa sage;>se, sans songer assez combien il lui était

impossible de répondre à Dieu quand il voudrait

l'interroger. Car c'est proprement en cela que Job
mérita d'être repris par la Vérité éternelle, qui,

étant infiniment élevée au-dessus de l'homme le

plus éclairé, ne peut en ce monde être embrassée
par un esprit aussi borné que le sien. Aussi Dieu
l'instruit-il, en l'obligeant, dit saint Grégoire (6),

par la considération des ouvrages de sa puissance

infinie, de lui répondre par un humble aveu de
son ignorance et de sa faiblesse. Tune enim mihi

vere respondes, si quœ ignoras intelligis. Il était

très important de le rabaisser par cette vue, qui

en l'humiliant, l'affermissait contre l'orgueil, et

lui assurait en même temps la victoire si glorieuse

qu'il venait de remporter sur le démon.

y. 4. Ubi eras quando ponebam fundamenta
TERRv^î r Quoique les Hébreux conçussent la terre

comme immobile au centre de l'univers, ils la

croyaient pourtant soutenue en l'air, et détachée

de tous corps solides environnants. C'est ce qu'on

a vu plus haut (7), et ce qui est encore marqué
dans Isaïe (8) et ailleurs. Lors donc qu'ils parlent

des fondements de la terre (9), et qu'ils disent que

Dieu l'a fondée sur sa stabilité (10); et ailleurs,

qu'il l'a établie sur les eaux (11); il ne faut pas se

figurer que toute la masse de la terre et de la mer
porte sur une autre terre ou sur une autre masse.

Ils la concevaient appuyée sur son propre centre,

à peu près comme Hésiode nous ladécrit (i2):Lt'

noir Tarlare, dit ce poète, est au centre de la terre.

Autour du Tarlare, il y a un cercle de fer, qui le

lie fortement. Par-dessus ce cercle est répandue une

nuit obscure, qui l'enueloppe de trois rangs d'épais-

seur. Au-dessus de cette nuit ténébreuse, sont posés
|

les fondements de la terre et de la mer. On a déjà

pu remarquer ailleurs (13) les racines de la mer et

de la terre dans Job, de même que dans les anciens
j

théologiens du paganisme.

(1) Job. .\xxix. 5J. 54.

(2) nvT »^z t'boz nsy T'irna -; 'o

(;) Tl; O'jxo; ci y.QÙr.zo)/ j^s [BouXrjV, o'JVi/wv Ss ôr^jiata

sv xapot'a , Èfià 3î ocsTat y.pùr.ttw-

(4) Gregor. Moral, t. xxviii. c. ^.-Codurc. in hune toc.

(5) Synops. Critic.

(6) Gregor. ibid. c. 5.

(7) Job. XXVI. 7. Qui appendit terram super nihilum.

(8) Isai. XL. 12 e> 22. vUe et Pror. vui, 2g.

(9) Psdni. wii. lû. - Prou. VIII. 29. - Eccli. xvi. 19. -/^-j;

XXIV. 18 ; XL. 21. - Jerem. xxxi. 57. - Mich. vi. 2.

(10) Psal. cm. 5.

(11) Proi\ VIII. ig.-Psal. xxiu. 2. et au. 5.

(12) Hesiod. Tlieogon. v ^2<,.

E'i; Tocptafjov îxoi,

Tov r.if'. •/a)./.£0 Ipxo; iXrJXaTa!, àurj- ô: a'iv vi;,

TftgToi/£Î y.i/uX(X'. 7:îi;: Ô£ip7jv : xj'kp 'jrzepÔev

(i;,i Job. XXXVI. ;o.
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^. Quis posuit mensuras ejus, si nosti? vel quis tetendit

super eam lineam ?

0. Superquo bases illius solidatœ sunl? aut quis demisit

lapidem angularem ejus,

7. Cum me laudarent simul asira niatutina, etjuhilarent

omnes filii Del ?

8. Quis conclusil ostiis mare, quando erumpebat quasi

de vulva procedens
;

9. Cum ponerem nubem vestimentum ejus, et caligine

illud quasi pannis infantiœ obvolverem ?

10. Circumdedi illud terminis meis, et posui vectem

et ostia
,

ç. Qui en a ré,?lé toutes les mesures, le savez-vous ?

qui a tendu sur elle le cordeau,

6. Sur quoi ses bases sont-elles affermies • qui en a

posé la pierre angulaire
,

7. Lorsque les astres du mâtin me louaient tous en-

semble et que tous les enfants de Dieu étaient ravis de
joie ?

8. Qui a enfermé la mer dans des digues, lorsqu'elle

se débordait comme s'échappant du sein de sa mère,

9. Lorsque pour vêtement je la couvrais d'un nuage, et

que je l'enveloppais d'obscurité comme des langes de
l'enfance ?

10. Je l'ai resserrée dans les limites que j'ai marquées,
je lui ai opposé des portes et des barrières.

COMMENTAIRE

y. '). Quis posuit mensuras ejus. aut quis

TETENDIT SUPER EAM LINEAM } Dites-iTioi qui en a

été l'architecte ? Il parle de la terre, comme de

la construction d'un édifice. Qui en a pris les

dimensions, et qui l'a mise au niveau r 11 n'est

pas probable que les Hébreux aient cru la terre

ronde. Le mot San Ihébd, qu'on traduit par orbis,

ne signifie point la rondeur. Le niveau, ou la corde,

dont parle Job en cet endroit, semble plutôt mar-

quer une étendue plate, une matière aplanie.

Plusieurs anciens ont cru la terre plate, d'autres

hémisphérique.

}'. 7. Cum ME LAUDARENT SlMUL ASTRA MATUTINA

ET JUBILARENT OMNES FILII Dei. Les Septante (l),

suivis de plusieurs interprètes, sous le nom é'sn-

fanls de DiVw, entendent ici les ang^?, : Lorsque

les astres furent créés, tous mes anges me louèrent

à haute voix. Il y en a môme (2) qui croient que

les astres dans cet endroit, et les anges, ne sont

qu'une même chose ; en sorte que, quand on dit

que les astres et les enfants de Dieu louaient

le Seigneur, cela ne signifie autre chose qu'une

louange métaphorique et figurée des astres iTiaté-

riels ; ou au contraire, que les uns et les autres

marquent les anges (3), qui, brillant entre les

autres créatures, comme les astres dans le fir-

mament, rendaient gloire à Dieu au commen-
cement de leur création. On a déjà vu les anges

désignés sous ce nom d'enfants de Dieu (4) ; et

on infère avec raison de ce passage, que ces

esprits bienheureux sont les premières des créa-

tures, et, quoique Moïse ne parle point du mo-

ment de leur création dans la Genèse, on doit

croire qu'ils furent créés les premiers. Nous avons

montré au chapitre 11 de la Genèse, que l'antique

récit chaldéen parle de la chute des anges avant

la création du monde.

f. 8. Quis CONCLUSIT OSTIIS MARE, QUANDO
ERUMPEBAT QUASI DE VULVA PROCEDENS f DicU
nous représente la mer au commencement du
monde, comme sortant du sein du néant, d'où il la

tira par sa puissance infi.iie, et toute prête à inon-

der la terre, s'il ne l'eût promptement placée dans

les abîmes, comme dans son berceau, et s'il ne l'y

eût arrêtée par des digues insurmontables ; comme
un animal indompté qu'on lie et qu'on enferme

dans une cage. L'hébreu peut se traduire selon

quelques hébraïsants {<,) : Quia facilité la naissance

de la mer, lorsqu'elle sortit du sein de celle qui l'a

produite} Qui servit de sage-femme (6) à la mer
des eaux, et qui l'a secourue dans cette occa-

sion? [y] Ou bien : Qui l'enveloppa de langes ?(8)

Mais le verset suivant s'explique mieux des langes

ou bandelettes. Les Septante (9) : Lorsqu'elle fré-

missait, en sortant du sein de sa mère.

y. 9. Cum ponerem nubem vestimentum ejus.

Le texte continue dans la comparaison d'un enfant

après sa naissance. Dieu enveloppa la mer d'obs-

curité et de nuages, comme de langes et de ban-

delettes. Ce passage fait allusion à ce que Moïse
raconte dans la Genèse (10) : Les ténèbres étaient

sur la face de l'abîme. L'obscurité la couvrait,

comme les langes couvrent la nudité d'un enfant.

f. 10. Circumdedi illud terminis meis. L'hé-

breu (il): J'ai donné mes ordres pour la briser; ou,

je lui ai ordonné de venir briser ses flots sur ses

(i) 0"':^ lY£VT)6-/)aav aarpa, rivesav ;j.e ytov^ ixt'fâ.'kri râvTe;

&-^-jîkoi |jLoij. Alii Interp. ûto't tjjsoiï.

(2) Ita Chald. et Interpp. pkrique omncs.

(j) Gregor. Philipp. Lyran. Dionrs. Beda. Julian.Scultet.

Pisc. Cocc.

(4) Job. i. 6.

(5) NX' •r:n-io m'in ra» a'nbm ion
(6) Grot. Quis mari pro obstetrice fuit? Nam tota simi-

litudo a partu sumitur. —ir.^n va\vse, sunt ira /iO.r^ Uteri.

(7) Codurc, Quis inunxit valvas maris; e quibus vide-

licet eductum est ; metaphora a parturientibus sumpt8.
quarum partes génitales inunguntur, ut facilior daretur

partui exitus.

(8) Sculkt.

(9) Les Septante : Ei"'jpa^x 0: OàXaaiav TiûXa';; , ors

E[xa''aaŒa£v i/. v.oi'kioi.i [xrjTpo; âiitr,; iz-upfjQîj.îvT). Alii lib.

0"i:£ E)'.[j.aioiJiio. Dum per manus obstetricis educebatur.
Aquil. E'v Tw raXai's'.v, ciim luctaretur.

(10) Gilles. I. 2.

(III 'pn tSï 11-C-S1
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11. Et dixi : Usque luic venies, et non procèdes

amplius, et hic confringes tumentes fluctus tuos.

12. Numquid post ortum tuuni prœcepisti diluculo, et

ostendisti aurorse locum suum r

ij. Et tenuisti con;utiens e.xtrenia terras, et excussisti

impios ex ea.-'

14. Restituelur ut lutuni signaculum, et stabit sicut

vestiiTientum.

15. Auferetur ab impiis lux sua. et brachium exceisum
confringetur.

16. Numquid ingressus es profunda maris.'' et in novis-

simis abyssi deambulasti •

17. Numquid apertee sunt tibi portas mortis, et ostia

tenebrosa vidisti ?

11. Et j'ai dit : « Tu viendras jusque-là, et tu ne pas-

» seras pas plus loin ;
ici tu briseras l'orgueil de tes

« flots. »

12. Est-ce vous qui, depuis votre naissance, comman-
dez à rétoile du matin, et qui avez assigné à l'aurore le

lieu où elle se lève >

I ;. Est-ce vous qui, saisissant les extrémités de la terre,

l'avez secouée, et en avez précipité les impies ?

14. Elle reprend une face nouvelle, comme un cachet

sur une molle argile; et elle demeure ferme comme son
vêtement.

15. La lumière des impies leur sera ôtée, et leur bras

élevé sera brisé.

16. Avez-voiis pénétré dans la profondeur de la mer?
et avez-vous marché dans le fond de l'abîme .'

17. Les portes de la mort vous ont-elles été ouvertes!'

avez-vous vu l'entrée des ténèbres ?

COMMENTAIRE

bords. L'Écriture relève souvent cet effet de la

toute-puisanc de es Dieu. Voyez Job. xxvi, 10;

VII, 12; Psal. cm, 9; Jérem. v, 22; Prov. viii, 27,

29; Amos. V, H; ix, 6.

j^. 12. Numquid post ortum tuum pr.«:cepisti

DILUCULO } Avez-vous exercé quelqu"empire sur

le jour, sur les astres r II y a encore ici une ironie.

Vous n'êtes que d'avant hier, et sur quoi s'étend

votre pouvoir ?

f. 13. Tenuisti concutiens extrema terrée,

et excussisti impios ex ea ? Puisque vous n'avez

point d'empire sur le ciel, peut-être en avez-vous

davantage sur la terre. Vous a-t-on vu prendre la

terre par un coin, comme on prend un habit, le

secouer et faire tomber les impies? Tout cela sans

doute est fort éloigné de votre pouvoir. Le
vénérable Bède et l'auteur du commentaire sur

Job, sous le nom de saint Jérôme, croient que l'on

fait ici plutôt allusion à un crible qu'on tient des

deux inains, et qu'on remue, pour en faire tomber

les pailles et les ordures. C'est ainsi que Dieu
agite les méchants, jusqu'à ce qu'il les ait séparés

des justes : Cribnim hue atque illuc conculit, sivc

exculil lanquam veslimenlum, ul impios velut paleas

et loliiim cxculial a fnimcnlo juslonim. Amos et le

Sauveur se servent de cette comparaison du crible,

pour marquer la distinction que Dieu fait des bons

d'avec les méchants, Amos, ix, ç; Luc. xxii, 31.

Plusieurs interprètes (i) expliquent l'hébreu (2) de

l'aurore: Avez-vous montré à l'aurore sa place

(î". 13.) Afin qu'elle se répande loul d'un eoup aux
exlréniilt's de la terre } Alors les méchants la fuient.

En effet lorsque la lumière de l'aurore commence
à paraître, les enfants des ténèbres, les voleurs,

les assassins, se sauvent et fuient son éclat (3).

î'. 14. Restituetur ut lutum signaculum,

et stabit sicut vestimentum. On ne voit pas bien

la liaison de ce texte avec ce qui précède. Les

Septante (4) : Ave:{-vous pris de la terre, pour en

former un animal ; et lui ave^-vous donné la parole

sur la terre ) Le chaldéen : Leur figure se changera

en boue et ils dei>iendront comme un méchant habit.

Il parle des méchants, dont le nom est exprimé

au verset précédent. L'hébreu à la lettre (5) : Leur

sceau, leur empreinte se changera comme la boue,

et ils seront comme un habit. Les méchants se dissi-

pent et disparaissent comme une empreinte qu'on

a gravée sur la boue ; ils périront et seront détruits

comme de vieux habits. Leur empreinte peut mar-

quer leur beauté, leurdignité, leur puissance. Tout
cela se dissipera avec autant de facilité qu'on

froisse une empreinte marquée sur de l'argile

molle. Quelques auteurs l'entendent de la terre.

Au lever du soleil, laterre paraîtra dans sa beauté,

comme une belle empreinte sur la cire ; les herbes

et les fleurs la revêtiront comme un habit. Mais

la première explication de l'hébreu est plussimple

et plus conforme au texte. Ézéchiel nomme le roi

de Tyr une empreinte ou un sceau d'une beauté

parfaite: et Aggée promet à Zorobabel de le rendre

comme une empreinte ou comme un sceau dans la

main de Dieu. Ézech. xxviii, 12; Agg. 11, 24.

y. 17. Numquid apert.*: sunt tibi port^

mortis ? Avez-vous pénétré dans ces lieux téné-

breux, où règne la mort ; dans ces sombres

retraites, où demeurent ceux qui sont sortis du

monde ? Dans tout ce livre, l'auteur exprime à peu

près les sentiments que les poètes, touchant la

demeure des morts. Les prophètes mêmes s'expli-

quent sur cela suivant ces préjugés. Ils se propor-

tionnent aux sentiments du peuple. Les Septante (6^:

Vous oupre-t-on par crainte les portes de la mort

et les portiers de Vcnfer sont-ils saisis de frayeur,

en vous voyant ï

(i) Mercer. Grot. Scultct. Marian. Vatab. Jun.

(2) rijoa rr'yuT nï;>i ï-,sn m2;;3 thnS

(5) Voyez Job. xxxiv. 26; xxiv. ij. - Johan. m. 20.

(4) H" ou Xa^tùv yfjv titjXÔv s~Xaaa; Çoiov, xa'i )vaXT]i:ôv

àuTQv ê6o'J Éjt'i yr);.

(î) 'i-iab ic: izs'nn cmn Tsn; -snnn

(6) A'votyovtai 5s aoi oôpto -•j\ix: Oavxîou , T.'Skwao\ 8s

âoo'j îoo'vxe; al snTTjÇav.
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18. Numquid considerasti latitudinem lerrœ ? indica

mihi, si nosti, omnia
;

19. In qua via lux habitat, et tenebrarum quis locus sit :

20. Ut duras unumquodque ad terminos suos, et intel-

ligas semitas domus ejus.

21. Sciebas tune quod nasciturus esses, et numerum
dierum tuorum noveras?

22. Numquid ingressus es thesauros nivis, aut thesauros

grandinis aspexisti,

2;. Qu» praeparavi in tempus hostis, in diem pugnse

et belli?

24. Per quam viam spargitur lux, dividitur œstus super

terram ?

25. Quis dédit vehementissimo imbri cursum, et viam

sonantis tonitrui,

26. Ut plueret super terram absque homine, in deserto,

ubi nuUus mortalium commoratur,

27. Ut impleret inviam et desolatam, et produceret

herbas virentes ?

28. Quis est pluvias pater ? vel quis genuit stillas roris
''

29. De cujus utero egressa est glacies? et gelu de caslo

quis genuit ?

30. In similitudinein lapidis aquœ durantur, et super-

ficies abyssi constringitur.

18. Avez-vous considéré l'étendue de la terre? Exposez-

moi toutes ces choses, si vous en êtes instruit?

19. En quel lieu habite la lumière, et quel est le séjour

des ténèbres,

20. Afin que vous les conduisiez chacune à leur limite,

et que vous puissiez comprendre la voie de leur de-

meure.
21. Saviez-vous alors que vous deviez naître, et con-

naissiez-vous le nombre de vos jours ?

22. Êtes-vous entré dans les trésors de la neige, avez-

vous vu les trésors de la grêle,

2;. Que j'ai préparés pour le temps ennemi, pour le

jour de la guerre et du combat ?

24. Par quelle voie se répand la lumière et se partage

la chaleur sur ta terre ?

25. Qui a donné cours aux pluies impétueuses, et un

passage au bruit éclatant du tonnerre,

26. Pour faire pleuvoir dans les terres abandonnées
des hommes, dans le désert oii ne demeure aucun mor-
tel,

27. Pour abreuver des lieux déserts et désolés, et

pour y faire germer un gazon verdoyant ?

28. Qui est le père de la pluie, et qui a engendré les

gouttes de la rosée ?

29. Du sein de qui la glace est-elle sortie r et les frimas

du ciel, qui les a mis au jour ?

30. Les eaux se durcissent comme la pierre, et la sur-

face de l'abime est fortement liée.

COMMENTAIRE

j. 19. In QUA VIA LUX HABITAT ? Quelle est la

demeure de l'un et de l'autre ? Quel est le chemin

qui y conduit? Il parle de la lumière et de la

nuit, comme de deux êtres réels, qui auraient

chacun leur maison, à peu près comme les poètes

nous décrivent le palais du soleil, de la lune, du

sommeil et des astres. La poésie anime tout et

ce livre est écrit en vers et en style poétique.

^. 22. Numquid ingressus es thesauros
NIVlS,... fî'. 25.) QU.E PR^PARAVI IN TEMPUS

HOSTIS? Dieu tient la foudre, la neige, la grêle,

les vents, la tempête, comme des armes toutes

prêtes à agircontre ses ennemis (0. Les Septante:

Ètes-vous venu àd^ns les trésors de la neige; et

sont-ils destinés pour vous en servir contre vos

ennemis ?

f. 24. Per QUAM VIAM spargitur lux. divi-

DiTUR vESTUs SUPER TERRAM? L'hébreu (2): Où est

la voie par où la lumière s'écoule el par où le vent

d'orient se répand sur la terre ^ Sous le nom de

lumière, on peut entendre, ou les rayons du soleil,

ou les éclairs qui sortent des nues. Le vent qâdini,

ou le vent d'orient, est un vent sec et brûlant, dont

il est beaucoup parlé dans l'Écriture. Les Sep-

tante {'}): D'où sort la bruine el d'où vient le vent

du midi sur la terre ï Ces interprètes mettent

ordinairement le vent du midi, au lieu du vent

d'orient; peut-être parce que, dans l'Egypte, les

vents d'orient et ceux du midi produisent les

mêmes effets et sont compris sous le même nom(^).

y. 2 vQuiSDEDIT VEHEMENTISSIMO IMBRI CURSUM,
ET VIAM SONANTIS TONITRUI ? Parce dénombrement
de merveiiles, non seulement impossibles, mais

même pour la plupart inconnues aux hommes,
Dieu humilie l'esprit de Job et le prépare à

reconnaître humblement qu'il a parlé avec trop

de hardiesse des voies et de la conduite de Dieu.

L'hébreu (5) : Qui a ouvert à la pluie impétueuse

un canal pour descendre ; et qui a donné ouverture

aux éclairs qui accompagnent le tonnerre } Il

suppose que les pluies sont renfermées dans les

nues, comme dans des outres, et qu'une main sage

et toute-puissante leur ouvre une issue pour les

faire tomber sur la terre, dans la quantité qu'il lui

plaît. Voyez l'hébreu du verset 37.

f. 30. In SIMILITUDINEM lapidis AQU^ DURANTUR,

ET SUPERFICIES ABYSSI CONSTRINGITUR. La gelée

est un autre phénomène admirable. L'eau devient

dure et solide comme une pierre. On sait que

régulièrement la mer ne gèle point ; mais il y a

pourtant de grands espaces dans les mers du nord,

qui sont toujours, ou presque toujours glacés, et,

dans certains hivers, l'eau de l'Océan elle-même

se gèle à des latitudes relativement méridionales

(i) Psal. cxxxiv. 7. Qui producit ventes de thesauris

suis.- Ei xxxii. 7. Ponens in thesauris abyssos. - JLTL'm.

X. i;; L. 25. Aperuit Dominus thesaurum suum, protulit

vasa irae su», etc.

(2) yiN 'V/ cnp ys' Tif< p'in) Tii^ ^''^

(3) rioGiv oÈ Èy.TîOpsÛETat r.i/yri, r] oiaa/.eoxvvura'. voto;

£tç Trjv ûr' oùpavôv.

{4) Voyez Vansleb, Relation d'Egypte, p. 58, 59.

(5) mbp T'inb Tm nV;n r]i3wb l'is >o



646 JOB, XXXVIII. — PUISSANCE DIVINE

?i. Numquid conjungere valebis micantes stellas
Pleiadas, aul gyrum Arcturi poteris dissipare .-

J2. Numquid producis luciferum in tempore suo , et
vesperum super filios terrée consurgere facis .-

jj. Numquid nosti ordinem casli, et pones rationem
ejus in terra •

54. Numquid elevabis in nebula vocem tuam, et impetus
aquarum operiet te ?

;ç. Numquid mittes fulgura, et ibunt, et revertentia
dicent tibi : Adsumus?

31. Pourrez-vous rapprocher les étoiles brillantes des
Pléiades, ou détourner le cours d'Arcturus ?

32. Faites-vous paraître en son temps l'étoile du matin,
et briller sur les enfants de la terre l'étoile du soir.-

î). Connaissez-vous l'ordre du ciel, et exposerez-vous
son influence sur la terre ?

J4. Elèverez-vous votre voix jusqu'aux nues .- Pourrez-
vous vous laisser couvrir par l'impétuosité des eaux

-

jv Si vous envoyez les foudres, partent-ils •• El en
revenant, vous disent-ils : Nous voici

COMMENTAIRE
Le nom d'abîme signifie ordinairement la mer :

mais il se donne aussi aux amas d'eau douce, qui

sont très profonds.

j. }l. Numquid CONJUNGERE VALEBIS MICANTES
STELLAS Pleiadas, aut gyrum Arcturi poteris
DISSIPARE } On a examiné au chapitre ix, verset y,
les constellations, dont il est parlé ici et au verset
suivant. Job en nomme ici quatre, de même qu'au
chapitre ix, 9, et il y a toute apparence qu'elles

désignent les quatre saisons de l'année et les quatre
parties du monde.

}. 32. Numquid producis luciferum .> L'hé-
breu (i): Ferc^-vous paraître les Ma^^ârôlh, ou
les constellations, les signes du Zodiaque , les

influences, ou les astres en général > Car les inter-

prètes ne sont ici nullement d'accord. Les Sep-
tante (2) : Ouvrire^-vous les Ma^ourolh dans leur

f. 34. Numquid elevabis in nebula vocem
TUAM } Ferez-vous retentir la voix de votre ton-

nerre et ferez-vous fondre les nues en pluies ?

Imiterez-vous le Seigneur qui, au son de sa voix,

fait gronder le tonnerre, ou plutôt, dont la voix

elle-même est le tonnerre, et qui fait descendre
les pluies par son commandement ? Voulez-vous

contrefaire les œuvres du Tout-Puissant, au hasard

de vous attirer ses foudres.

j^. 35. Et revertentia dicent tibi. Cette
expression est vraiment digne de la toute-puis-

sance de Dieu. C'est de ce pouvoir absolu et effi-

cace que le roi-prophète parle en ces termes (6) :

// a dit et toutes choses ont été faites. Il a commandé
et toutes les créatures sont sorties du néant. L'effet

et la volonté dans le Créateur sont la même chose.

Celui donc qui par sa parole a créé tout l'univers,

temps ) L'héhreu Mazouroth, ou Ma^^ârôth, est le gouverne encore par sa volonté avec un empire
le même que Me^:{ârun du chapitre xxxvii, 9, de souverain. Lorsqu'i/ commande aux tonnerres :

ce livre et que MaT^^âlôlli des livres des Rois (3). c'est-à-dire, lorsque c'est sa volonté que le ton-
Et vesperum super filios terr^ consurgere nerre, que la foudre et les éclairs se forment en

facis.'- L'hébreu (4) : Est-ce vous qui fere^ reposer lair pour l'accomplissement de ses ordres, ils se
r'Aîsch avec ses filles. Le nom d''Aîsch se trouve forment dans l'instant, et ils partent pour aller

déjà au chapitre ix, verset 9, et l'on a montré qu'il partout où il leur commande. Et pour faire voir

signifie 1 Ourse, ou le pôle arctique. Ces étoiles plus sensiblement que la nature lui est parfaite-

sont opposées au midi et signifient l'hiver. Dieu ment soumise, quoique ces tonnerres soient des
dit à Job qu'il est impossible de faire coucher, de effets naturels et sans raison, il ne laisse pas de
faire reposer l'Ourse e/s^s///t's, peut-être l'étoile leur en attribuer en quelque sorte, les représen-
polaire et celles qui l'environnent

;
parce qu'elles tant comme toujours prêts à lui rendre compte de

paraissaient en tout temps et dans tous les pays
qui sont au nord de l'équateur. Elles sont en
quelque sorte toujours de garde dans le ciel.

,î'. 33. Numquid nosti ordinem cjeu, et pones
rationem ejus in terra? L'hébreu (<,]:Savez-

ce qu'ils ont fait et à faire de nouveau ce qu'il

leur commandera.

On peut dire aussi que les anges, bons ou mau-
vais, étant les ministres du Seigneur pour l'exécu-

tion de ses ordres, il est peut-être parlé d'eux ici

vous les commandements du ciel et mettre^-vous son d'une manière indirecte, comme étant les dispen-
empire sur la terre / Pourriez-vous rendre raison sateurs des trésors, soit de sa miséricorde, soit

des ordres que Dieu donne dans le ciel, pour la de sa justice envers les hommes ; et qu'ainsi c'est

disposition et le mouvement des corps célestes r de ces esprits qu'il est dit qu'ils partent avec
Etes-vous instruit de l'empire qu'il exerce sur la les éclairs et qu'ils reviennent dire à Dieu : Nous
terre, dans tout ce qui y arrive .' voici ; c'est-à-dire, nous avons exécuté vos ordres

et nous voici prêts à retourner de nouveau.

(i) invD m-'.To x'inn

(^2) H" û;avo;?£t; jjLaroupw'J î'v y.a!ii(o

\?) IV. Rcg. .NMII. 5,

(4) tsnjn n'23 by sfiy» Les Septante : Kat ëarspov i-'-.

àoTOJ. Chrysost. M'xt^; àuxoCi ajst; i'j-k
, vel â-jTOv. Antiq. Vulg. et August.

super œdificationem ejus.

(5) y-isa T.-Jca =>ïrn "=s !='s-i' m-- ni-Tn

(6) Psalm. cxLviii.
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j6. Quis posuit in visceribus hominis sapientiam .' vel

quis dédit gallo intelligentiam ?

?7. Quis enarrabit caelorum rationem, et concentum
caeli quis dormire faciet ?

58. Quando fundebatur pulvis in terra, et glebas

compingebantur ?

)9. Numquid capies leœnœ prsedam, et animam catu-

lorum ejus implebis,

40. Quando cubant in antris, et inspecubus insidiantur •"

50. Qui a mis la sagesse dans le cœur de l'homme,

ou qui a donné au coq rintelli;;ence ?

Î7. Qui racontera le système des cieux • qui pourra

faire cesser l'harmonie du ciel ?

j8. Lorsque la poussière se fondait sur la terre, et que
les mottes se réunissaient en un seul corps, oii étiez-vous?

59. Prendrez-vous la proie pour la lionne, et rassasie-

rez-vous la faim de ses petits,

40. Lorsque, couchés dans leurs antres, ils épient leur

proie dans leurs tanières?

COMMENTAIRE

Nous ne nous arrêterons point à faire voir com-
ment on pourrait entendre avec saint Grégoire,

en un sens spirituel ou mystique, toutes les

demandes que Dieu a faites à Job jusqu'à pré-

sent. On trouve assez d'autres lieux pour y appli-

quer ces vérités. Et il semble qu'il suffit ici de

considérer avec respect, dans le sens littéral du

texte sacré, l'infinie disproportion qu'il y a entre le

Dieu tout-puissant et l'homme faible et pécheur;

la nécessité où nous sommes de nous abaisser en

sa présence, dans les plus grandes humiliations qui

nous arrivent et qui paraissent choquer davantage

la lumière et la justice prétendue de notre raison
;

et le péril qu'il y a pour nous à vouloir trop péné-

trer les raisons également profondes et adorables

de la conduite de Dieu sur ne us. C'est là propre-

ment le fruit que Dieu a voulu que Job même
retirât de ces demandes qu'il lui fit. Et c'est bien

assez pour nous de suivre en cela le dessein de

Dieu et d'imiter l'humilité de son fidèle serviteur,

qui s'anéantit devant lui, lorsqu'il lui fit voir que,

dans l'excès même de ses souffrances, il s'empres-

sait trop de connaître le secret de ses jugements.

y. 56, Quis dédit gallo intelligentiam ? Qui
a donné au coq VinleUigence, pour connaître les

heures de la nuit et pour les marquer si exacte-

ment par son chant (i) ? Les Septante (2) : Qui a

donné aux femmes la science de faire de la toile et

celle de faire des ouvrages de broderie } Ancien-
nement les femmes faisaient elles-mêmes leur

toile, témoin Pénélope, femme d'Ulysse, qui, pour

tromper ses amants, défaisait la nuit, ce qu'elle

avait ourdi pendant le jour. Mais les meilleurs

interprètes {}) rendent ainsi tout ce verset (4) :

Quia mis dans les reins, dans les entrailles, dans

les parties intérieures, la sagesse, et qui a donné

à l'âme, à l'entendement, au cœur, à l'imagination,

l'intelligence ! D'où nous vient la faculté que nous

avons de connaître et de penser ? N'est-ce pas

Dieu qui l'a mis dans nous-mêmes, et qui a donné

à chacun de nous la mesure d'intelligence qu'il

lui a plu ?

j^. 37. Quis enarrabit c^lorum rationem, et

CONCENTUM CCLI QUIS DORMIRE FACIET } LeS

anciens ont beaucoup parlé de cette harmonie du
ciel, qu'ils ont comparée à celle des parties d'une

musique bien entendue, ou aux cordes d'un ins-

trument bien accordé
( 5 ). L'hébreu (6) : Qui racon-

tera avec sagesse tout ce qui se passe dans les

cieux et qui fera reposer les outres du ciel I On croit

que ces outres du ciel ne sont autres que les

nuées, lesquelles étaient conçues comme remplies

d'eau. Voyez le chapitre xxxvii, 12 et suivant, et

ici le verset 2'-,. Dieu demande donc à Job s'il

sera capable d'ouvrir ces vases, pour faire couler

la pluie, ou de faire cesser l'écoulement de ces

outres remplies d'eau. Autrement : Qui fera pen-

cher ces outres, pour en faire couler la pluie ?

Les Septante (7) : Qui est celui qui compte les nues

par sa sagesse et qui fait pencher le ciel vers la

terre ï Symmaque (8) : Qui donnera l'intelligence à

l'insensé et qui ornera les instruments ou les par-

ties du ciel ï

y. 38. Quando fundebatur pulvis in terra,

ET GLEB>E COMPINGEBANTUR. Où étieZ-VOUS aU

commencement du monde, lorsque je donnais la

consistance à la terre et que, séparant les parties

grossières et pesantes d'avec celles qui sont liqui-

des et aériennes, je composais l'élément aride ?

On peut traduire l'hébreu (9) : Lorsque je jetais la

poussière, comme on jette un métal en fonte, et

que je la durcissais ; et que je donnais aux pierres

leur solidité et leur consistance.

f. 39. Animam catulorum. La faim de ces

petits, des lionceaux ; les Septante, des dragons.

L'hébreu commence ici le chapitre xxxix.

(1) Chald. et vderes Hcbrœi. Vide Buxtorf Lexic. in

>lDi:r Thom. Lrran.

(2) Tiç Sa ëStozE YuvatÇ'iv û'jaaixaTo; 50cp;av, rj :îoixt).Tii'.7iv

l:ctairjîj.ïiv.

(?) Ita Mercer. Grot. Bock, de animal. Sacr. pari. 11. /. i.

c. 16. Srr. Arab. Scultct. alii.

(4) n3>3 nDi:;b rn; 'o in narn mnsa nur >3

(5) Vide, si lubet, Cicer. in Somn. Scipion. - Philon. de

somniis, cic.

(6) 3'D\ir> >a t=iDW >'i;;i nnsna cpnw -isd» >o

(7) TU 5: ô àpi6[jici)V vî'oT] ao:i:a,oùpavôv oà et; y^v 'sV.Xivï.

(8) TU s5to/.£ [x£(j.t)jpa|j.£vt|) Ëwotav, /.a't opyava oùpavov

t'ti /.0(i[iriasi
;

(9) ipn» =:>3n* psiob -isy npï3



648 JOB, XXXVIII. — PUISSANCE DIVINE

41. Quis prêeparat corvo escamsuam, quando puUiejus

clamant ad Deum, vagantes, eo quod non habeant cibosî'

41. Qui prépare au corbeau sa nourriture, lorsque ses

petits, errant çà et là, crient vers Dieu, parce qu'ils n'ont

rien à manger ?

COMMENTAIRE

f. 41. Quando pulli ejus clamant ad Deum
VACANTES, EO QUOD NON HABEANT ciBos. Quelques

exemplaires (i) lisent vagicnlcs, pleurant, au lieu

de valantes. C'était une opinion reçue que les

corbeaux chassaient leurs petits de leurs nids de

très bonne heure, et les abandonnaient à eux-

mêmes, dès qu'ils étaient tant soit peu capables

de chercher à manger. C'est ce que le Seigneur

semble vouloir marquer ici. On raconte (2) même
qu'après les avoir chassés de leurs nids, ils les

poursuivent hors du canton où ils habitent et les

contraignent de chercher ailleurs de quoi vivre,

afin qu'ils ne diminuent point leur proie et qu'ils

ne chassent pas sur leur terrain. Le Psalmiste fait

la même remarque que nous lisons ici (5): Le Sei-

gneur donne à manger aux animaux et aux petits

du corbeau qui l^invoquent. C'était aussi une opi-

nion que les corbeaux abandonnaient leur nichée

pendant sept jours, après que leurs petits sont

éclos (4) et que, pendant tout ce temps, le Sei-

gneur avait soin de leur fournir de la nourriture.

Voilà à quels excès se porte l'imagination même
de certains auteurs ecclésiastiques.

Sens spirituel. Verset -^i,.

(i) Bibl. Sixti V.

(2) Vide Aristot. Histor. animal, lib.ix. cap. ^i.-/Elian

de anim. lib. 11. cap. àfO.-Plin. lib. x. cap. 12.

(5) Psal. cxLvi. 9.

(4) Gregcr. Magn. ci Chrysost. hic, Cassiodor. in Psal.

cxLV!. Hicronrm. seu alius ibidem. Alii.



CHAPITRE TRENTE-NEUVIEME

Le Seigneur continue de montrer à Job quelle distance il y a de la créature au Créateur.

Job reconnaît sa bassesse et se condamne au sdence.

1. Numquid nosti tempus partus ibiciim in pétris ? vel

parturientes cervas observasti r

2. Dinumerasti menses conceptus earum, et scisti

tempus partus earum ?

j. Incurvantur ad fetum, et pariunt, et ruf;itus emittunt.

1. Savez-vous le temps auquel les chèvres sauvages

enfantent dans les rochers r ou avez-vous observé l'en-

fantement des biches?

3. Avez vous compté les mois de leur conception, et

savez-vous le temps de leur délivrance ?

;. Elles se courbent pour se délivrer ; elles enfantent,

et elles jettent des cris de douleur.

j^. I. Numquid nosti tempus partus ibicum in

PETRIS? L'animal nommé en hébreu /i^''e/(i)et en

latin Ibex, ou bouc sauvage, est commun dans

l'Arabie et dans les pays voisins; de là vient que

l'Écriture en parie assez souvent (2) comme d'un

animal connu. Bochart (5) le décrit ainsi d'après

les auteurs arabes. C'est un animal sauvage et dont

la demeure ordinaire est sur les rochers escarpés.

La nature lui a donné de grandes cornes, qui se

recourbent, quand il veut, jusque sur la croupière,

en sorte qu'il saute, dit-on, du sommet des plus

hauts rochers en bas, sur son dos, sans se blesser,

parce que ses cornes reçoivent et rompent le coup.

Plusieurs fois des guides nous ont parlé, quand

nous visitions les Alpes, d'une sorte de chamois,

du bouquetin, qui se jetait aussi sur la tète du haut

des rochers. La maison de Savoie prenait alors

des précautions pour conserver les derniers reje-

tons de cette race singulière. Nous ignorons s'il

en reste encore quelques sujets.

Vel PARTURIENTES CERVAS OBSERVASTi ." La lé-

gende contait que la biche avait de la peine à pro-

duire son faon, et qu'elle était aidée par le bruit du

tonnerre qui lui faisait faire des efforts pour se déli-

vrer.On cite, pour attester cette vérité, les paroles

du psaume (4) : Vox Domini prœparaniis cervos.

On cite aussi Pline (^), qui dit que les biches se

purgent avant leur enfantement avec une certaine

herbe, nommée Sésélis, qui les décharge, les rend

plus légères et leur donne la facilité de mettre

bas leur portée. Aristote(6) dit qu'elles recourent

COMMENTAIRlî

à cette herbe après qu'elles ont mis bas. Mais ni

l'un ni l'autre ne dit expressément qu'elle fasse

ses petits avec plus de difficulté qu'un autre ani-

mal. Le passage du psaume dit seulement que le

tonnerre effraie les cerfs, ce qui ne se rapporte

nullement à une délivrance quelconque. Dieu

marque dans le verset suivant ce qu'il veut que

Job observe dans l'enfantement de la biche.

Ji. 3. Incurvantur ad fetum, et pariunt, et

RUGITUS EMITTUNT. On explique tout cela de la

douleur prétendue que les biches souffrent en

produisant leurs fruits (7). On peut traduire ainsi

l'hébreu (8j : Elles se penchent pour concevoir;

elles séparent leurs petits, elles les enfantent sépa-

rément et chacun à son tour, et elles laissent leurs

cordes, elles laissent leurs faons avec la corde

pendante au nombril. La biche se courbe pour

l'ordinaire et reçoit ainsi le mâle, suivant Aris-

tote (9); elle sépare ses petits; car assez souvent

elle en fait deux (10); et la nature lui a donné une

espèce d'instincî pour les mettre bas séparément,

et chacun dans son rang. Voyez une expression

semblable dans la Genèse (11), à l'occasion de la

naissance de Phares et de Zaram, fils de Thamar.

Elle laisse leurs petits avec leurs cordes attachées

au nombril ; mais elle mange l'arrière-faix, comme
le remarquent les naturalistes (12). Ézéchiel (13)

appelle aussi du nom de corde, ce qui tient au

nombril des enfants nouveau -nés, et qui est

coupé par la sage-femme. Les biches n'ont que

faire de ces secours ; la nature et leur force sup-

(1) n>by> mb ny nyi>n

(2) I. Reg. XXIV. 5. - Psal. cm. 18. - Prcu. v. 12.

(j) De Anini. Sacr. part. i. lib. 11. cap. 2;.

(4) Psal. XXVIII. 9.

($) Plin. lib. VIII. cap. n. Feminœ ante partum pur-

gantur herba quadam, qua seselis dicitur, faciliore ita

utentes utero.

(6) Aristot. Histor. animai, lib. ix. cap. 5. Kat oiav rix/j

è«9tei 16 '/copi'ûv TipwTOv, •/.«'; È7t\ irjv as'oeXtv oi tpEyouî!, xai

-fayoîîsat oû'tw; ep/oviai xpoç Ta tsxva jtaXiv.

(7) Vatab. Mercer. Rab. Lei'i. Scultct. Pisc. alii passim.

(8) n;nbwn c:n>b2n njnbsn jn'Ti» ^3y^p^

(9) Arist. lib. v. cap. 2. et lib. vi. cap. 2g. H" Se è'Xaao; -zt^v

rjiv 0/v.a.y uoteTTai xà TcXdîaTa |j.ev âÇ xir.ix-^di-^fii.

(10) Arist. lib. vi cap. 29. - Plin. lib. vin. cap. p.
(n) Gencs. xxxviii. 29.

{12) Aristot. lib. ix. cap. ;.

(ij) E\cch. XVI. 6.



6tO JOB. XXXIX. — FORCE DE CERTAINS ANIMAUX

4. Separantur filii earum, et pergunt ad pastum ; egre-

diuntur, et non revertuntur ad eas.

ç. Quis dimisit onagrum liberum, et vincula ejus quis

solvit ?

6. Cui dedi in solitudine domum, et tabernacula ejus

in terra saisuginis.

7. Contemnit multitudinem civitatis ; clamorem exac-

toris non audit.

8. Circumspicit montes pascuœ suœ, et virentia quasque

perquirit.

9. Nuinquid volet rhinocéros servire tibi, aut morabitur

ad prœsepe tuum ?

10. Numquid alligabis rhinocerotaad arandum lorotuo.

aut confringet glebas vallium post te ?

4. Leurs petits se séparent, et vont chercher leur

nourriture ; ils sortent et ne reviennent plus à elles.

5. Qui a laissé aller libre l'âne sauvage, et qui a rompu
ses liens ?

6. Je lui ai donné une maison dans la solitude, et des
tabernacles dans une terre stérile.

7. Il se rit de la multitude des villes ; il n'entend point

le cri de l'exacteur.

8. Ses regards parcourent les montagnes de son pâtu-

rage, et il cherche toutes les herbes fleuries.

9. Le rhinocéros voudra-t-il vous servir, ou demeu-
rera-t-il à votre crèche ?

10. Attacherez-vous le rhinocéros avec votre lanière,

pour le faire labourer, et pour qu'il rompe après vous
les mottes des vallons r

COMMENTAIRE

pléent à tout. Mais il vaudrait mieux traduire :

Elles se courbent pour concevoir ; elles dé^a^enl

leurs Jaons de l'arrière-faix, et jettent loin d'eux la

corde qui tient à leur nombril.

Separantur filii earum, et perguni ad pas-

tum. L'hébreu (i) : Leurs petits se fortifient à la

campagne, ou au pâturage et non pas au froment,

comme quelques auteurs ont voulu traduire,

puisqueles faons ne naissent pas avant la moisson,

dans l'Arabie et dans la Palestine, suivant la

remarque de Bochart. La biche nourrit son faon

de son lait pendant peu de temps, et bientôt elle

le mène aux pâturages, où elle l'accoutume à la

course et à éviter les pièges qu'on peut lui

tendre (::).

î'. <,. Quis dimisit onagrum liberum r Nous

avons parlé de cet animal au chapitre vi, verset >.

Dieu fait remarquer à Job son pouvoir absolu sur

les créatures, par l'exemple de l'âne sauvage.

Cet animal si beau, si fort, si rapide, si propre à

servir à l'homme, demeure dans les déserts en

liberté ; et quelqu'effort que l'homme fasse pour

le réduire et pour le dompter, il n'y réussira pas.

Reconnaissez donc vc'tre faiblesse et avouez que.

sans moi, toute la nature serait révoltée contre

vous et qu'aucun animal ne vous obéirait, si je

ne l'avais soumis à vous par ma puissance souve-

raine.

Ce n'est pas sans dessein que Dieu semble

s'arrêter plus particulièrement à décrire ce qui

regardait ces bètes sauvages et la liberté qu'il leur

avait procurée, leur attribuant môme des senti-

ments de mépris, comme si elles avaient été rai-

sonnables. Nous pouvons dire en passant, avec

saint Grégoire '3), qu'elles nous figurent peut-

être ceux qui vivent éloignés de tous les troubles

du siècle et dans une sainte liberté. Car c'est, dit

ce père , une grande servitude que celle du

monde ; celui-là en est dégagé qui ne désire plus

rien dans le siècle. Et si quelqu'un a pu une fois

secouer le joug et la domination de tous les désirs

temporels, il jouit dès cette vie d'un commen-
cement de liberté. Mais qui est celui, continue le

même saint, qui rompt ces liens, sinon Dieu

même r Or ils sont rompus, lorsqu'avec son divin

secours les désirs charnels de notre âme sont

étouffés. Ces personnes méprisent donc alors

véritablement toutes les assemblées des villes et

n'écoutent plus la voix d'un maître dur et impérieux,

tel qu'est le prince du monde et le monde même,
dont la servitude est sans comparaison plus dure

que le joug de Jésus-Christ, qui est toujours,

comme il l'assure, accompagné de douceur. Dieu
leur donne des tentes dans une terre stérile et sèche,

parce que c'est lui qui, par sa grâce, les fait habiter

comme étrangers sous des tentes, durant cette vie

mortelle, où ils ne trouvent de consolation véritable

que dans le désir qu'ils ont de pouvoir, un jour,

rassasier leur soif dans leur véritable patrie. Et

en attendant, ils envisagent de tous côtés les mon-

tagnes et cherchent partout des herbages verdoyants,

parce qu'ils portent continuellement leur cœur
vers les biens célestes, en se soutenant cependant

par la nourriture qu'ils trouvent dans les divins

pâturages de son Église.

h 6. Terra salsuginis. A la lettre (4^ : Une
terre de sel, ou un terrain inculte.

^. 9. Numquid volet rhinocéros servire

tibi r On a donné ailleurs la description du rhi-

nocéros {(,). Cet animal est farouche ; mais on ne

laisse pas d'en apprivoiser, lorsqu'on les prend

tout jeunes, quoiqu'en dise Sanctius sur cet

endroit.

^. 10. Aut confringet glebas vallium post

TE ? Brisera-t-il en traînant la herse, les mottes de

vos sillons } C'est ce qu'il appelle ici vos vallons (6).

(i) i33-n2» =n'j3 nobn'

(2) Aristot. tib. vi. cap. <,. - Plin. lib. viii. cap. ?2.

(j) Gre^or. Moral. lil>. xii. cap. 12.

(4) nniD vniJSWD

(ç) Voyez Num. xxiii. 22. et Deut. xxxiii. 17.

(6) TinN D'pay ne*' ck Mercer. Piscat.



JOB, XXXIX. FORCE DE CERTAINS ANIMAUX 6',i

11. Numquid fiduciam habebis in magna fortitudine

ejus, et derelinques ei labores tuos?

12. Numquid credes iili quod sementem reddat tibi, et

aream tuam congreget.'

ij. Penna struthionis similis est pennis lierodii et acci-

pitris.

14. Quando derelinquit ova sua in terra, tu forsitan

in pulvere calefacies ea -

1$. Obliviscitur quod pes ccnculcet ea, aut bestia agri

conterai.

i6. Duratur ad filios sucs, quasi non sint sui ; frustra

laboravit, nullo timoré cogente.

11. Aurez-vous confiance dans sa grande force, et lui

laisserez-vous le soin de vos travaux?

12. Croirez-vous qu'il vous livrera votre moisson, et

qu'il la déposera dans votre aire ?

i;. La plume de l'autru'-he est semblable à celles de la

cigogne et de l'épervier.

14. Lorsqu'elle abandonne ses œufs sur la terre, est-

ce vous qui les échauffez dans le sable ?

15. Elle oublie qu'on les foulera aux pieds, ou que les

bètes sauvages les écraseront.

16. Elle est dure pour ses petits, comme s'ils n'étaient

point à elle ; elle a souffert en vain sans avoir aucun

sujet de crainte.

COMMENTAIRE

Les Septante (i) : Tirera-t-il voire charrue, pour

faire des sillons dans vos champs) Mais il semble

que le premier sens est plus aisé, En labourant,

les animaux vont devant le laboureur et en her-

sant, ils vont après.

f. 15. Penna struthionis similis est penn^
HERODii ET ACCiPiTRis. On peut traduire par une

interrogation : La plume de l'autruche est-elle

semblable à celle de la cigogne et de l'épervier r

Le texte hébreu de ce passage est traduit fort

diversement (2) : L'aile du Renânim est pareille à

la plume du 'Hesidâh cl du Nolsàh. Le premier

terme signifie, selon la plupart des hébraïsants (]),

un paon ; selon d'autres, un coq de bois ou un coq

d'Inde. Mais saint Jérôme et Bochart sont pour

l'autruche ; et l'on ne voit rien qui revienne mieux

avec la suite, où il est parlé de ses œufs, qu'elle

laisse dans le sable. 'Hesidâh signifie une cigogne

et Noisâh peut signifier ou une plume ou un éper-

vier ; car ce terme n'est point bien connu. Il vient

d'une racine, qui signifie voler. Bochart (4) traduit

ainsi : L'autruche s'élève ou saute avec ses ailes,

qui sont fournies de plumes comme celles de la

cigogne. La cigogne vole très bien ; mais non

l'autruche, qui ne fait que sauter et courir avec

ses ailes étendues. Ou -autrement : Pourrie\-vous

donner à la cigogne et à l'autruche les ailes ou les

plumes, qui font toute leur beauté ?

D'autres traduisent de cette manière: L'aile du

paon s'élève-t-elle comme celle de la cigogne et de

l'autruche ? Renânim ne se lit qu'en cet endroit de

la Bible. Il dérive du verbe rénan, qui signifie

jeter des cris de joie et de triomphe. Le paon est

un animal criard, dont la voix n'est pas belle
;

mais elle imite à peu près les cris de victoire

et les clameurs d'un peuple qui est dans la joie.

Ces qualités ne conviennent pas à l'autruche, qui

n'est point criarde et dont la voix est plutôt un

chant lugubre, qu'un cri de victoire (5).

On pourrait aussi, ce semble, sous le nom de

renânim, entendre en général les petits oiseaux,

qui ramagent dans les buissons et sur les arbres :

ou même les cigales qui chantent dans les haies.

Le nom de chanteurs leur convient mieux qu'à

aucun autre oiseau. L'aile de ces petits animaux

est-elle de la grandeur et de la force de celles de

la cigogne ou de l'autruche r S'élèvent-ils aussi

haut que la cigogne, ou courent-ils aussi vite que

l'autruche r

L'autruche peut fort bien être désignée par le

nom de nolsàh, qui signifie un animal emplumé.

L'autruche véritablement a la figure d'un oiseau
;

elle en a le plumage ; mais elle ne vole point.

Ainsi, on ne pouvait guère la désigner par une

qualité plus propre et par un caractère plus précis,

que par celui de son plumage : l'animal chargé de

plumes. Toute la suite du discours lui convient,

de l'aveu de tous les cominentateurs ; et il est

tout naturel de le rapporter à nolsàh qui est le

dernier substantif. Plusieurs exégètes sont de cet

avis. On peut expliquer le texte : La plume de

l'autruche est semblable à celles de la cigogne

et de l'épervier, et cependant elle ne peut voler :

Pouvez-vous changer sa nature f

f. 14. Quando derelinquit ova sua in terra,

TU forsitan in pulvere calefacies ea r L'au-

truche couve comme les autres oiseaux ; mais elle

laisse souvent ses œufs de longues heures sans

incubation, exposés simplement à la chaleur du

soleil. Elle les dépose sur un tertre de sable

qu'elle foule grossièrement sous ses lourdes pattes.

}. 16. Duratur ad filios suos. quasi non sint

sui. Quelques auteurs traduisent l'hébreu (6) par :

Elle couve des petits qui ne sont point à elle. Le

voyageur Levaillant raconte avoir vu trois autru-

ches couver successivement dans le même nid (7).

D'autres (8) : Dieu échauffe leurs œufs, et en fait

éclore les petits, sans autre secours. Mais la plu-

(i) H" IXxûoet aoÙ àuÀaxa; Èv m'Âixi. lia Cliald. Valab.

(2) nsjT m'en maN cn noSyj oiai 1:3

(?) Pagn. Mont. Vatab. Mcrccr. Jun. Tremcl. Piscat.Cocc-

Pomar. ei reraiones picrcequc Vulgares.

(4) Boiharl. de anim. Sacr. part. ii. lib. ii. cap. id.

(ç) Voyez Mich. i. 8.

(0) n': nSS n>:3 n'wpn lia Chald.

{]) Levaillant, premier voyage, etc., pag. 574.

(8) Jun. Tremel.



Ô'yl JOB, XXXIX. — LE CHEVAL

17. Privavit enim eam Deus sapientia, nec dédit illi

intelligentiam.

18. Cum tempus fuerit, in altum alas erigit ; deridet

equum et ascensorem ejus.

19. Numquid praîbebis equo fortitudinem, aut circum-

dabis collo ejus hinnitum?

20. Numquid suscitabis eum quasi locustas? Gloria

narium ejus terror.

17. Car Dieu l'a privée de sagesse, et ne lui a pas
donné l'intelligence.

18. Mais quand il en est temps, elle élève ses aides;
alors elle se rit du cheval et de son cavalier.

19. Est-ce vous qui donnez au cheval sa force, ou qui

dotez son coudu hennissement ••

20. Le ferez-vous bondir comme les sauterelles r Le
souffle fier de ses naseaux répand la terreur.

part suivent la Vulgate : Elle s'endurcit contre ses

petits, comme s'ils n'étaient point à elle (1). On
prend les petits pour les œufs, parce que vérita-

blement l'autruche semble négliger ses œufs ; mais

on assure qu'elle aime tendrement ses petits, jus-

qu'à exposer sa vie pour les conserver (2).

Frustra laboravit, nuli.o timoré cogente.

L'autruche travaille en vain, en pondant ses œufs,

en les plaçant dans un nid, en les couvant même
pour un temps, puisque après cela elle les quitte,

sans y être contrainte par aucun motif raisonnable

de crainte. Si quelquefois les autres oiseaux quit-

tent leur nid, c'est ou parce que leurs œufs ont été

refroidis, ou qu'on a dérangé leur nid, ou qu'on

les en a chassés et effarouchés. Mais l'autruche

abandonne ses œufs, sans y être forcée par au-

cune de ces raisons, c'est-à-dire qu'elle couve

moins assidûment que les autres oiseaux.

jî'. 1 7. Privavit eam Deus sapientia.On rapporte

plusieurs effets de la stupidité de l'autruche. Un
des principaux est qu'elle se laisse prendre, trom-

pée par un homme couvert de la peau d'une au-

truche (3), qui, ayant mis son bras dans la peau du

cou, l'élève en haut, et imite les mouvements de

la tête de cet animal. Les anciens (4) nous appren-

nent aussi qu'étant poursuivie des chasseurs, elle

se cache la tête dans le sable, et y demeure tran-

quillement, se croyant bien à couvert pour le reste.

Claudien :

Stat lumine clauso,

Ridendum revoluta caput, creditque latere

Qu« non Ipsa videt.

Pline ()) admire sa bêtise, en ce qu'elle se

fourre la tête dans des halliers, et croit que tout

le corps est bien caché : Sed non minus stoliditas

in tantd relit^ui corpons altiludine, cum colla frutice

occullaverint, latere se existimantium. Une autre

preuve de sa stupidité se tire de la conformation

du cou et de la tête de cet animal. Il a le cou fort

long, la tête fort petite et par conséquent peu de

COMMENTAIRE
cervelle; on dit qu'Éliogabale servit dans un sou-

perles cerveaux de six cents autruches. L'absence

presque complète de goût et d'odorat, donnent à

sa voracité quelque chose de stupide.Son extrême
avidité lui fait avaler tout ce qu'elle rencontre,

pierres, os, fer, verre, viande, pour le besoin

qu'elle éprouve de lester son estomac.

y. 18. Cum tempus fuerit, m altum alas eri-

git. L'autruche est haute depuis la tête jusque

sur le dos, d'environ quatre ou cinq pieds (6); en

sorte qu'en prenant sa hauteur depuis la terre

jusqu'au haut de la tête, on peut dire avec Pline(7"),

qu'elle égale un homme à cheval. Lorsqu'elle est

poursuivie par les chasseurs, elle étend ses ailes,

non pour s'élever en l'air, car elle ne vole pas;

mais pour s'en aider, comme de voiles, pour cou-

rir; et elle court avec une vitesse qui approche du
vol le plus rapide.

y. 19. Aut circumdabis collo ejus hinnitum :

L'hébreu (8) : Revclirc^-vous son cou de tonnerre !

L'auteur donne ce nom au hennissement du che-

val par une hyperbole qui revient bien à son but,

de relever la force et la hardiesse du cheval.

Quelques auteurs (9) traduisent : Revêtire^-vous

son cou de son crin? D'autres (10) : Le revêtirez-

vous de ses armes, de ses ornements, de ces car-

cans dont on ornait les chevaux (i i)? Mais pourquoi

Job n'aurait-il pas pu lui donner ces ornements?

Les Septante (12) : Lui mettre:{-vous la terreur

autour du cou r La première traduction paraît la

meilleure.

% 20. Numquid suscitabis eum quasi locus-

tas } Le ferez-vous lever et fuir, comme on fait

lever et qu'on effraie une nuée de sauterelles.' Ou
bien, lui donnerez-vous ce mouvement, cette agi-

lité à la course, qui approche du vol des saute-

relles ? Le terme hébreu ''i 5) se traduit fort bien

par bondir et sauter, comme font les excellents

chevaux. Virgile, Géorgie, m.

Stare loco nescit, micat auribus, et tremit artus.

(i) Vide. Tlircii. iv. j.

(2) ASliaii. lib. xiv. cap. 6.

( 5) Strabo. lib. xvi.

(4) Oppian. Halicut. lib. iv. v. 6jo. - Tcrtull. de Veland.

Virgin, cap. 17. - Claudian. in Eulrop.

(^) Ptin. lib. X. cap. i.

(6) Diodor. lib. 11. Bibliol.

(7) Plin. lib. X. cap. 1.

(8) noy-i TiNVjf ttrtaSnn

(9) Bool. Sacr. animadvers. lib. m. cap. 6. pag. 60. -

Boch. de Anim. sacr. part. i. lib. 11. cap. 8.

(10) Syr. Arab.

(11) Virgil. yEneid. vu.

Aurea pectoribus demissa monilia pendent, etc.

(12) E've'Susa; oà xpayrjXw autoj wô,3ov.

(i;) naiNS n;tt?'ïnrin vide Bochart. de animal, part. i.

lib. n. cap. 8.



JOB, XXXIX. — LE CHEVAL <>!)

21. Terram ungula fodit, exultât audacter; in occursum
pergit armatis.

22. Contemnit pavorem, nec cedit gladio.

2j. Super ipsum sonabit pharetra ; vibrabit hasta et

clypeus
;

24. Fervens et fremens sorbet terram, nec reputat tuba;

sonare clangorem.

2?. Ubi audierit buccinam, dicit : Vah ! procul odoratur

bellum, exhortationem ducum, et ululatum exercitus.

26. Numquid per sapientiam tuam plumescit accipiter,

expandens alas suas ad austrum ?

21. Il creuse du pied la terre ; il s'élance avec audace
;

il se précipite au-devant des hommes armés.

22. Il méprise la peur, il affronte l'épée.

25. Sur lui resonne le carquois, la lance et le bouclier

s'agitent ;

24. Il bouillonne, il frémit, il dévore la terre. A peine

entend-il le bruit des trompettes.

25. Lorsque l'on sonne la charge, il dit : Allons. Il sent

de loin le combat, les excitations des capitaines, et les

cris confus de l'armée.

26. Est-ce par votre sagesse que l'épervier se couvre

de plumes, étendant ses ailes vers le midi ?

COMMENTAIRE

Gloria narium ejus terror. Un cheval animé

et échauffé, montre une certaine audace par le

souffle de ses narines, qui inspire de la crainte à

ceux qui le voient. L'hébreu (i) : La beauté, la

majesté, la gloire, la force (2) de ses narines inspire

la terreur. Les Septante {:}) : La gloire de son poi-

trail est l'audace. La gloire d'un cheval est fort

relevée par un poitrail large, rempli, musculeux,

qui marque sa force et qui inspire le courage au

cavalier et la frayeur à l'ennemi. Mais la Vulgate

est beaucoup plus suivie. Silius Italicus, livre vi.

Frasnoque teneri

Impatiens, crebros expirât naribus ignés.

y. 21. Terram ungula fodit. Ils creusent la

terre avec leur pied, lorsqu'ils sont arrêtés, dans

l'impatience de courir et de marcher. Virgile,

Géorgique :

Cavatque
Tellurem, et solido graviter sonat ungula cornu.

L'hébreu (4) : Ils creuseront dans la l'allée. Ils

laboureront la terre à la campagne {'•,). Voyez le

verset :o. Le premier sens est plus convenable à

cet endroit.

Exultât audacter. Selon l'hébreu (6} : // se

glorifie dans sa force, dans sa beauté ; il se pré-

sente avec un air fier et glorieux. Le cheval paraît

sensible à la gloire, et il veut être caressé et loué.

Pline (7) : In circo ad currus juncli, non dukie intel-

lectum adhortalionis et gloricv/alentur.

y. 23. Super ipsum sonabit pharetra ; vibrabit

HASTA ET CLYPEUS. Lc Cavalier chargé de son

carquois, le monte, sans que le cheval s'effraie du

bruit que font les fliches dans ce carquois; ou le

cavalier tire son arc, lance ses dards, fait briller

son armure ; rien de tout cela n'eflVaie le cheval

de bataille. Les anciens donnent pour précepte

au cavalier d'accoutumer son cheval de bataille

au bruit, au sang, au carnage, aux cris, etc. Le

terme hébreu (8) que saint Jérôm» a traduit par

un bouclier, signifie plutôt une lance. Voyez
Josué VIII, 18; I. Reg. xvii, 6, 45 ; Jérém. vi, 23.

y. 2j<. Fervens et fremens sorbet terram.

Cette dernière expression est en usage encore

aujourd'hui parmi les Arabes (9), pour signifier une

promptitude, une vitesse, une course précipitée.

L'hébreu (10) : // dévore la terre dans le frémis-

sement et l'agitation dont il est saisi. Les Sep-

tante (il): Dans sa colère, il détruira la terre.Sym-
maque : Par son agitation et par sa colère, il semble

engloutir la terre. Némésianus, en parlant des

chevaux :

Mox sanguis venis melior calet ; ire viarum

Longa volunt, latumque fuga consumere campum.

Nec REFUTAT TUB^ SONARE CLANGOREM. L'hé-

breu (12) : // ne croit pas que ce soit le son de la

trompette. Il n'y fait pas, pour ainsi dire, attention.

Il va de lui-même au combat, sans qu'il soit besoin

de l'animer par le son de la trompette. On peut

aussi traduire : // ne s'arrête point, parce qu'il

entend le son de la trompette. Dès que la trompette

sonne, il n'a plus d'arrêt ; il n'est plus possible de

le contenir ; il ne peut plus se tenir en place (13):

. . . Si qua sonum procul arma dedere,

Stare loco nescit, etc.

y. 26. Expandens alas suas ad austrum. Les
rabbins (14) disent que c'est parce que cet oiseau

aime la chaleur qu'il va chercher le midi. D'au-

tres (13) croient qu'il va de ce côté pour se dé-

pouiller, afin que l'ardeur du soleil faisant toinber

les anciennes plumes, il lui en renaisse de nou-

(i) na'N Tina -\^n

(2) Vide Prov. v. g. Cotlatum ciim Prou. xxxi. j. - Dan.
X. 8.- Bocli. de Animal, part. i. lih. n. cap. 8.

(j) Aoja oà axriGstiJv ctutoî» T:ôXfa.7).

{4) poy3 Tisn>

(5) Les Septante : A'vopùoatov èv r.io'.oi •(ctup'.a. Vide

Bochart. hic.

(6) nD3 Tï'ttTi Les Septante ; E'>'.::op£'jeTac oi e'.; ;.'Oi'oy

1/ 'ii-fùi.

(7) Plin. lih. VIII. cap. 4j.

(8) pt>:t D'an rnh

(g) Gigg. Golius, Bocli. Iiic

(10) VIN N03' Tj-n wyi3
(11) E'v ôpyri àaotvteî ^Tjv yïiv

O); /.ata;t'ivtov.

{13) "ISIW "np tD PON» N^T

(lî) Virgil. Géorgie, m.
(14) Hcbrxi apud Mcrccr. et Grot.

(lî; Mercer. Grot. Mag. alii plates

Sym. E'y ^ocXto x.a"; ôPÏTl



^54 JOB. XXXIX. — L'AIGLE

27. Numquiid ad prseceptum tuum elevabitur aquila, et

in arduis pone*. nidum suum •

28. In pétris manet, et in prasruplis silicibus commo-
ratur atque inaccessis rupibus.

29. Inde contemplatur escam, et de longe oculi ejus

prospiciunt.

jo. Pulli ejus lambent sanguiiiem ; et ubicumque cadaver

fuerit, statim adest.

ji. Et adjecit Dominus, et locutus est ad Job :

;2. Niiinquid qui contendit cum Dec, tam facile con-

quiescit? Utique qui arguit Deum. débet respondere ei.

27. Est-ce à votre commandement que l'aigle s'élève

en haut, et qu'il place son nid dans les lieux les plus

élevés ?

28. Il demeure dans des pierres, dans des montagnes
escarpées, et dans des rochers inacessibles.

29. Il contemple de là sa proie, et ses yeux la décou-
vrent au loin.

;o. Ses petits sucent le sang ; et en quelque lieu que
paraisse un corps mort, il fond dessus.

51. Le Seigneur parla de nouveau à Job, et lui dit :

J2. Celui qui dispute contre Dieu se réduit-il si faci-

lementau silence r Certainement quiconque reprend Dieu,

doit lui répondre.

COMMENTAIRE

velles. D'autres enseignent que l'épervier conçoit

par le vent du midi (1], et que c'est pour cette rai-

son qu'il va de ce côté. Mais cette raison ne vaut

pas mieux que les précédentes. Nous croyons

plutôt que cela marque la coutume des éperviers,

de quitter leur pays pendant l'hiver, et d'aller

chercher des régions plus chaudes (2). Or il est

visible que, de la Judée et de l'Arabie, ils ne peu-

vent aller qu'au midi, pour chercher des pays plus

tempérés. Les Septante (5) : Lépervier étendant

les ailes, demeure immobile et regarde du côté du

midi. Ils semblent taire allusion à ce que dit

Elien(4), que les éperviers sont les seuls de tous

les oiseaux, qui puissent regarder le soleil direc-

tement, sans s'incommoder, et qui puissent s'élever

très haut sans aucune difficulté. De là vient que

les Égyptiens avaient consacré cet oiseau au soleil,

comme un animal favorisé de cet astre.

}•. 27. In arduis ponet nidum suum r Dans les

pays de bois, l'aigle choisit les plus hauts arbres;

et dans les pays de rochers et de montagnes, il

place son nid sur des rochers escarpés et inac-

cessibles [S).

^. 29. De longe oculi ejus prospiciunt. Les

auteurs profanes parlent de l'aigle comme du

mieux doué de tous les oiseaux sous le rapport de

la vue (6).

Tam cernis acutum,

Quam aut aquila, aut serpens Epidaurius.

On assure que, du plus haut des airs, où il s'élève

à perte de vue, il découvre à terre jusqu'à un

moucheron, et dans la mer jusqu'aux plus petits

poissons ij). On dit aussi qu'il éprouve ses petits

en leur faisant regarder fixement le soleil, et qu'il

rejette de son ongle ceux qui clignent les yeux et

ne regardent pas hardiment. Si connwentem,

humectanlemque animadvertit, prœcipilat e nldo

velut adultcrinum, atque degenerem. Plin. 1. x, c. j.

Pure fable.

V. }0. PuLLl EJUS LAMBENT SANGUINEM. L'aigle

accoutume de bonne heure ses aiglons au sang et

au carnage. On dit qu'il ne boit jamais d'eau (8j ;

mais qu'il se désaltère dans le sang des animaux

qu'il a pris. Les père et mère communiquent la

môme inclination à ses petits (9) :

Progen'es, stimulante famé, festinat ad illam,

Quam primum rupto gustaverit ovo.

Ubicumque cadaver fuerit, statim adest. Le
Sauveur a cité ce passage en ces termes (10): Par-

tout où sera le corps, les aigles s'/ assembleront.

C'était apparemment une espèce de proverbe par-

mi les Hébreux. En cet endroit, le Seigneur ne

veut dire autre chose, sinon que les aigles cher-

chent avec avidité le carnage. On assure que cet

oiseau ne mange pas de cadavres morts d'eux-

mêmes (11); mais il mange toute autre sorte de

viandes. Saint Jean Chrysostôme dans son com-
mentaire sur saint Matthieu, entend du vautour

ce qui est dit ici de l'aigle.

f. 52. NUMQUID QUI CONTENDIT CUM DeO, TAM
facile conquiescit .- Voici la conclusion du dis-

cours du Seigneur à Job. L'hébreu (12) '.Celui qui

conteste avec le Seigneur, se laissera-t-il instruire /

"Vous qui avez pris la liberté de contester avec

(l^ Vide ^iian. lib. 11. cap. 46.

(2) Plin. lib. cap. 8. Hieme abeunt.

(;) l'spa^ àva;;£Tàaa; ta; ZTSfuya; âxt'vTjTO; xaSopûv là

r:pô; vÔtov-

(4) /Elian. lib. x. cap. 14. de Animal. O'poji-. yap •ÊpojxE;

ôpviOiov [lôvov âs'i £v Tai; àzTÎat xoij t^J.oîj pao-'o); , xai

àS-'.sav'iTco- [iX£~ovtc:, •,•«"; o'j5oj~0'j|j,£vo; r^/.iixT. ropS'^avxs

TJ]v àvojTaTO) laît.

(5) Vide Abdiam fi.^.-Arist. Histor. Anim. lih. ix. cap. 52.

- Plin. lib. X. cap. j.

(6) Horat. lib. i. Salyr. m. - Aîlian. lib. i. cap. 42.

A ''-5-0-: f-^ opv'.O 1.7 oÇuare'j-rEoo:.

Homer. Iliad. xvii.

Û'^ot' aÎETÔ;, ôv pà t£ spao'iv

O'ÇÛTŒTOv S^py.EoOai û-O'jpavî'cjv ;;eT£i';vô5v.

(7) Isidor. Orig. lib. xi:. cap. 7. - Vide, si placel. Boch.

pari. u. lib. i. cap. 4.

(8) Vide Ari^t. lib. ym.cap.iet 18. et ^lian. lib. 11. cap. 26.

O'uoir.oxi a'.ETO; ûjte ~r,Y7); SsîTa!... àXXà y.a'; S;i}/Oj;

â[j.£ivwv iiz''.,elc.

(9) Juvenal. Satrr. xiv.

(10) Malt. XXIV. 28. - Luc. xvn. 77.

(11) T-^eti. Chiliad. v. cap. 9.

fi2) -,-c> 'Ti' —y Z--



JOB, XXXIX. — HUMILITÉ DE JOB 'n

r>. Respondens autem Job Domino, dixit :

J4. Qui leviter locutus sum, respondere quid possum ?

Manum meam ponam super os meum.
j$. Uniim locutus sum, quod utinam non dixissem ; et

alterum, qui bus ultra non addam.

COMM
Dieu, et de le défier même en quelque sorte,

apprendrez-vous enfin à vous soumettre } Vous
rendrez-vous à mes raisons, à la vue de ma souve-

raine puissance et de ma sagesse infinie ? Ou bien :

Celui qui conteste avec le Seigneur, l'instruira-t-il /

Espérez-vous m'instruire, ou me corriger par

vos discours ? Ou encore : Est-il possible qu'un

homme assez hardi ou assez savant pour oser

discuter contre Dieu , soit si facilement réduit

au silence !

UtIQUE qui ARGUIT DeUM, DEBET RESPONDERE
El. Quand vous faites tant que de censurer les

œuvres de Dieu et de le reprendre, vous devez

aussi lui répondre lorsqu'il vous parle. L'hébreu

peut se traduire par une interrogation (i) : Celui

qui reprend le Seigneur, ne lui répondra-t-il pas .^

Qu'avez-vous à répliquer à ce que je viens de vous

dire } Les Septante (2) rendent ainsi tout le ver-

set :Juge\-vous, contestez-vous avec le Tout-Puis-

sant l et celui qui attaque te Seigneur, recevra la

réponse qu'il mérite. Symmaque (51 : Celui qui

J5. Job, répondant au Seigneur, dit :

J4. J'ai parlé légèrement; que puis-je répondre.' Je

mettrai ma main sur ma bouche.

55. J'ai dit une chose que je souhaiterais n'avoir pas
dite, et une autre encore; et je n'y ajouterai rien

davantage.

ENTAIRE

plaide contre le Tout-puissant, gagnera-t-il sa cause f

Et celui qui contredit Dieu, aura-t-il quelque chose

à lui répondre 1-

jî'. 34. Qui LEVITER LOCUTUS SUM, RESPONDERE

QUID PossuM } L'hébreu (4) : Je suis vil et mépri-

sable, que répondrai-je ! Les Septante (5) sont

plus longs : Pourquoi suis-je encore appelé au juge-

ment, étant averti, et attaquant le Seigneur I J'en-

tends ces choses, moi qui ne suis rien ; et quelle

réponse pourrai-je rendre au Seigneur ? Pourquoi

suis-je encore aujourd'hui accusé devant le Sei-

gneur, comme ayant murmuré contre lui, quoique

j'aie été averti d'être plus circonspect }

Ji. ]"•). Unum LOCUTUS SUM... 'Voici l'hébreu (6) :

J'ai dit une chose, et je ne répondrai point ; et

encore une autre, et je n'y ajouterai point. J'ai

parlé plus d'une fois avec trop peu de respect con-

tre Dieu, et je ne m'en défends pas : J'ai trop parlé
;

mais je ne le ferai plus. Les Septante [y): J'ai

parlé une fois, et je ne parlerai pas une seconde

fois.

(1) n33y' niSs noio (5) T; st'. îyoj •/.p''vO|jLat vo'jOcTQ'j(j.£vo;, -/.a'; D-ey/cov Kûoiov,

(2) Mil y.piaiv (iSTa Izavo? E'/.-/.Xtv£t {alias "/fv/s:;); Vkijytov OLMÙor/ tO'.â'Jta, ojoèv cov ; ^yà) oï xi'va â::oxp[a'.v ooj r.ço;

Oc 0EOV à7:o/.ptOri<j£Tat âuTtrj. Alias àuTrj'v. -aijia
;

(j) Srm. A"pa ôoiy.a^o'aevo; T:po; xrJv './.ocvov, ::£p[y£vri7;T«!; (o) TCiN nSt a>nu;t nayN nSi 'nim nns
3!£>.eYy_ofjiEvo; ©cw avT'.çOî'y^ETat ti; '7) A'r.a^ XikiXr]y.(x, im S; toj SEUtepo) où r.poidrlaui,

(4) T3»-irN na »mp in



CHAPITRE QUARANTIÈME

Le Seio-neur continue de montrer à Job la distance de la créature au Créateur.

Description de béhémoth et de léviathan.

1. Respondens autem Dominus Job de turbine, dixit :

2. Accinge sicut vir lumbos tuos ; interrogabo te, et

indica mihi.

;. Numquid irritum faciès judicium meum, et condem-
nabis me, ut tu justificeris .'

4. Et si habes brachium sicut Deus ? et si voce simili

tonas ?

ç. Circumda tibi decorem, et in sublime érigera, et esto

gloriosus, et speciosis induere vestibus.

6. Disperge superbes in furore tuo, et respiciens omnem
arrogantem humilia.

7. Respice cunctos superbos, et confunde eos, et con-
tere impios in loco suc.

8. Absconde eos in pulvere simul, et faciès eorum
demerge in foveam.

o. Et ego confitebor quod salvare te possit dextera
tua.

10. Ecce Behemoth quem feci tecum, fœnum quasi bos
comedet.

1. Le Seigneur répondant encore à Job du milieu de
son tourbillon, lui dit :

2. Ceignez vos reins comme un homme, je vous inter-

rogerai ; répondez-moi.

;. Est-ce que vous prétendez détruire l'équité de mes
jugements, et me condamner, pour vous justifier r

4. Avez-vous un bras comme celui de Dieu ? Et votre

voix tonne-t-elle comme la sienne?

<,. Revêtez-vous d'éclat et de beauté, montez sur un

trôre très élevé, soyez plein de gloire, et parez-vous de
vêtements magnifiques.

6. Dissipez les superbes dans votre fureur, et par votre

regard humiliez tout arrogant.

7. Jetez les yeux sur tous les orgueilleux, et confondez-

les ; écrasez les impies en leur propre lieu.

8. Cachez-les tous ensemble dans la poussière, et

plongez leurs visages dans la fosse.

g. Et alors je confesserai que votre droite a le pouvoir

de vous sauver.

10. Considérez béhémoth, que j'ai créé avec vous, il se

nourrit de foin comme le bœuf.

COMMENTAIRE

% 2. Accinge sicut vir lumbos tuos. Dispo-

sez-vous au combat, et à répondre à ce que j'ai à

vous dire. Voyez le chapitre xxxviii, 3.

y. 11. Numquid IRRITUM FACIES JUDICIUM MEUM r

Dieu inculque souvent cette vérité importante,

que tout ce qu'il fait, il le fait dans une souve-

raine équité. Job l'avait reconnu en cent occa-

humiUe\-le. Menacez le superbe et abattez son

orgueil. Tout cela est un défi à Job. Voici les

Septante (3) pour les versets 6, 7 et 8, qui sont

plus courts dans leur version, que n'est l'hébreu :

Envoyé^ des miges dans votre colère, ou des minis-

tres de votre colère ; humilie^ tous ceux qui font

outrjg;e aux autres, extennine:{ Vorgueilleux, faites

sions ; mais il s'était exprimé dans des termes périr les impies, cachez-les sous la terre dans un

trop vifs et trop forts, dans l'excès de sa douleur. moment, et charge^ leur visage de confusion.

Dieu lui en lait ici quelqu'espèce de honte : Me
condamnerez-vous encore, pour soutenir votre

innocence r

j. (,. Circumda tibi decorem.... L'hébreu (l'j :

Revcte\-vous de hauteur et d'élévation ; orne^-vous

de gloire et de beauté. Prenez tout ce que vous

avez de plus beau, de plus riche et de plus grand,

pour paraître devant moi ; faites valoir tout ce

que vous avez de force et de pouvoir ; et nous

verrons jusqu'où cela ira. Essayez vos lorces sur

les superbes, verset 6.

f. 6. Disperge superbos in furore tuo. L'hé-

breu (2) lit ainsi tout ce verset : Répande^ la force
de votre colère ; jete^ les yeux sur le superbe et

V. 8. Absconde eos in pulvere simul, et faciès

eorum demerge in foveam. Abîmez-les dans la

terre. Que la terre s'ouvre à votre commandement,

et qu'elle les ensevelisse tout vivants : Qu'ils ne

paraissent plus sur la terre. L'hébreu (4) : Faites-

les descendre dans la poussière tout d'un coup ;

enveloppe^ leur visage dans l'obscurité. Faites-les

mourir par votre parole : Qu'ils descendent dans

le tombeau, et que leur visage soit couvert pour

toujours, comme celui d'un mort (5), qui ne verra

jamais la lumière. Si vous faites cela, alors j'avoue-

rai que vous êtes véritablement puissant.

y. 10. Ecce Behemoth, quem feci tecum. Béhé-

moth en hébreu (6) signifie les bêtes en général :

(i) ï73Sn -nm nm r\2•.^ psi s: my
(2) TiVsurm n.si S3 ns-n -|sn nisy yîjn

(5) A'viciaTC.'Xov 81 A'yyAou; ôpyJ], xavta o': ùppioiriv

Ta;t£''vajaov ; û::Ecr)oavov oà aPsiaov , af|tj'Ov Se àaEfie'i;

;tapay_p^[jt«, y.pj'ov 6s si; yi^v ôjj.o&u[i.aoôv, Ta 5s ;cpo'aiora

(4) p=TD3 ï?i3n c:n':3 in» nrya =;s-j

(5) Johan. XI. 44. Faciès illius (Lazari) sudario erat

ligata.

(6) mana x; n;n

i
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tl. Fortitudo eius in lumbis ejus, et virliis illius in

umbilico ventris ejus.

12. Stringit caudam suam quasi cedrum ; nervi testicu-

lorum ejus perplexi sunt.

. ij. Ossa ejus valut fistulœ œris, cartilage illius quasi

lamina; ferreœ.

COMME
mais en cet endroit, presque tous les commenta-

teurs l'expliquent d'un animal en particulier, et la

plupart croient que c'est l'éléphant. Bochart (i) a

épuisé toute son érudition pour montrer que

c'était l'hippopotame, animal amphibie, autrefois

commun dans le Nil. Sanctius a prétendu que

c'était le taureau. Mais nous croyons avec le

grand nombre (2), que c'est l'éléphant ; et voici

nos preuves. Le nom pluriel de Béhémolh, les

bêtes, ou l'animal par excellence, lui convient

mieux qu'à un autre, à cause de sa grosseur. C'est

le plus grand de tous les animaux terrestres. Sou-

vent les Hébreux se servent du pluriel, pour mar-

quer^une chose extraordinairement grande ou ex-

cellente. Les Grecs et les Latins ont souvent

compris l'éléphant sous le nom générique de bêles,

ou d'animaux en pluriel {}). Le nom d'éléphanl,

peutAenir de l'hébreu alaph, enseigner, à cause

de la docilité de cet animal, ou à'Eleph, un chef,

un capitaine, parce que l'éléphant est comme le

chef des autres anirnaux. Enfin, ce qui est essen-

tiel, nous espérons de montrer que tout ce qui est

dit ici du Béhémoth, s'explique fort bien de l'élé-

phant.

Fœnum (4UAS1 Bos COMEDET. L'éléphant n'est

pas carnassier. Il se nourrit de fruits, d'herbes, de

feuilles, et n'est nullement féroce.

jî'. II. FORTITUDO EJUS IN LUMBIS EJUS, ET VIRTUS

ILLIUS IN UMBILICO VENTRIS EJUS. Les rcins de

l'éléphant sont très forts. On lui met sur le dos

une tour de bois, qu'o;i remplit de soldats. Ces

tours sont liées par-dessous le ventre parune chaîne

bien solide. No.us lisons dans le premier livre des

Maccabées (4), qu'un éléphant de l'armée d'An-

tiochus portait jusqu'à trente-deux hommes armés.

Ce qui est dit ensuite, que sa force est dans son

nombril, embarrasse les interprètes, puisqu'on sait

que la peau de l'éléphant n'est nulle part si aisée

à percer (^; qu'en cet endroit. Éléazar, fils de

Saura, s'étant glissé sous le plus gros des élé-

phants d'Antiochus, le perça de son épée et le

tua (6j. Pour se tirer de cet embarras, ils tradui-

11. Sa force est dans ses reins, sa vigueur est dans le

nombril de son ventre.

12. Il dresse sa queue semblable au cèdre; les nerfs

de ses génitoires sont entrelacés.

I ;. Ses os sont comme des tuyaux d'airain, ses carti-

lages comme des lames de fer.

NTAIRE

sent (7) : Sa force est lians ses reins et sa douleur

dans son -.centre; soit parce qu'il n'est pas aisé de

le blesser ou de le tuer, sinon en cet endroit; soit

parce qu'il est sujet à une inflammation et à un

cours de ventre (H), qui est la seule maladie qu'il

ressente. Injlammalloncm et pro/luinum alvi, nec

alla niorborum gênera senliunl, dit Pline.

Saint Jérôme et saint Grégoire (0) expliquent

allégoriquement du démon môme, ce qui est dit en

ce lieu de Béhémoth, ou de l'éléphant; et ils té-

moignent que toute la force qu'a cet ange de té-

nèbres contre les hommes et contre les femmes,

consiste dans cette concupiscence malheureuse

qu'ils ont héritée de la corruption de la nature.

Oninis igilur adversus viros diaboli virlus in lumbis

est; omnis in umbilico conlra feniinas fortitudo.

Saint Grégoire ajoute que, selon le mèiTie sens

allégorique, le démon, comme il est dit en ce lieu,

est le principe des voies du Seigneur. « Les voies

de Dieu, dit ce père, sont ses œuvres. Ainsi Bé-

hémoth est appelé le commencement ou le principe

des voies de Dieu, parce que Dieu, en créant le

monde, a créé le premier de tous celui qu'il a éta-

bli dans un degré éminent au-dessus des autres

anges. »

}. 12. Stringit caudam suam quasi cedrum;
NERVI TESTICULORUM EJUS PERPLEXI SUNT. Dom
Calinetdit: «On peut l'entendre comine une con-

tinuation de ce qui est porté dans le verset précé-

dent. Le texte parle des parties qui servent à la

génération des éléphants (10). D'autres entendent

la première partie du verset de la trompe de l'élé-

phant (11); et la seconde, des parties naturelles ou

des nerfs des cuisses. Mais la première explication

nous paraît plus probable, et mieux liée à ce qui

précède. La queue de l'éléphant n'a rien de re-

marquable. Elle est petite et sans poil; environ de
la grandeur de trois palmes, ou seize pouces de
long, de la forme de la queue du buffle. »

y. 13. OsSA EJUS VELUT FISTULE JERIS ] CARTI-

LAGO ILLIUS QUASI LAMiN>4î FERREE. L'hébreu ne

parle point de cartilages ; il met des os aux deux

1 V lia aille(i) Bocli. de animal, sacr. part.n.Ub. v. cap.

cum Bc:;a et Dio.iali.

(2) Hebrxi. Miiiist. Valab. Casial. Drus. Grof. Codurc.

Jun. Piscat. Cocc. Seul/. Carlvigl. Broiiglil. Mar. Lyrjii.

Est. Meiioch. Mercer. Tir. et alii plures. vide Pined. hic.

(?) Grccci Ûr,p:a. Vide Plut, in Eumerie, Suidain in Oripi'a

I. Macc. VI. 55. et 11. Macc. xv. 20. Latini belluœ. - Plin.

lib. vm.cap. ^,.-Terent. Eunuch. act. m. scen. \. alii p'^ssim.

(4) I. Macc. VI. ;7.

S. B. - T. V.

(<,) Plin. lib. viii. cap. 20. Vide et Solin.

(6) I. Macc. VI. 45. 40.

(7) 13133 nnura utni itanor in-.D n:

(8) Vide Arislol. Histor. Animal, lib. \

lib. XVII cap. 44.- Plin. viii. 10.

(9) Hieron. Epist. xxii. ad Eusiccli.

lib. xxxii. cap. 10. 11.

(10) Scultet. Piscat. Cocc. Osiand. Albert. E
(11) Ita Bl\. Codurc. Cart"igt.

. cap

- C;

. 17.- /Elian.

'gor. Moral,

igub.
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Dei qui fecit eum

omnes bestiae agri

14. Ipse est principium viarum

applicabit gladium ejus.

15. Huic montes herbas ferunt

ludent ibi.

16. Sub umbra dormit, in secreto calami et

liumentibus.

in locis

14. 11 est le commencement des voies de Dieu. Celui
qui l'a fait l'a armé de son épée.

lï. Les montagnes lui produisent des herbages. Là
viennent se jouer toutes les bêtes des champs.

16. Il dort sous l'ombre dans le secret des roseaux et

dans des lieux humides.

endroits. L'éléphant a les os très gros

solides, à proportion de la grandeur de sa masse

et de sa force. Les Septante (i) : Ses côles sont

des côles d'airain el son épine est comme un fer

fondu. On peut traduire l'hébreu (2) : Ses os sont

comme des canaux de bronze et ses os comme des

bâtons, des barres de fer.

f. 14. Ipse est principium viarum Dei. C'est

le chef-d'œuvre de sa puissance. L'éléphant

l'emporte sur tous les autres animaux, par sa

_yrosseur, sa force, sa docilité, son adresse, sa mo-
destie, sa fidélité, sa pudeur, sa reconnaissance,

son agilité, sa longue vie. On a longtemps sou-

tenu que l'éléphant était doué d'une intelligence

exceptionnelle, l'expérience a prouvé qu'il y avait

à cet égard de l'exagération. L'éléphant n'est pas

plus intelligent que le chien. "Voyez Pline, 1. viii,

c. 1, 2, 3.

Qui fecit eum, applicabit gladium ejus. Ou,
suivant l'hébreu (5) : Celui qui l'a fait, lui a donné

son épée, son arine. Dieu, son créateur, lui a

donné ses défenses, ses armes. Ce sont ses dents

et sa trompe. Dieu lui a mis en quelque sorte sa

propre épée en main (4). Il a fait l'éléphant l'exé-

cuteur de ses vengeances. L'éléphant en colère

est terrible. Il n'y a rien qui tienne contre lui. 11

renverse les arbres ; il abat les murs et les mai-

sons ; il foule aux pieds tout ce qui s'oppose à

lui ; il terrasse les escadrons entiers, de manière

que si l'on peut dire que Dieu ait confié son épée

à quelqu'animal, c'est à l'éléphant. D'autres l'en-

tendent ainsi : Dieu seul est capable de l'atta-

quer, de le dompter, de le vaincre, de le tuer (5).

L'épée dont Dieu se sert pour tuer l'éléphant, est,

dit-on, la corne du rhinocéros, qui l'attaque et le

tue, en le frappant sous le ventre (6). Mais il s'agit

probablement ici uniquement des défenses dont

Dieu a pourvu la tête de l'éléphant.

V. i^;. Huic montes herbas ferunt; omnes
besti^ agri ludent ibi. L'éléphant n'est point de

COMMENTAIRE

et très ces bêtes féroces, devant qui les autres animaux
tremblent et n'osent paraître. La nourriture la

plus simple et la plus commune, est la sienne.

Les montagnes lui en fournissent, comme aux ani-

maux domestiques ; et, loin d'écarter et de mal-

traiter les autres bètes, il passe tranquillement au

milieu d'elles. Loin de leur nuire et de leur ôter

la vie, elles peuvent se jouer tranquillement dans

les mêmes lieux où pait l'éléphant (7). C'est un

des animaux les plus doux que l'on connaisse. II

n'use jamais de ses forces pour attaquer, ni pour

faire violence, s'il n'y est contraint pour sa propre

défense, ou pour celle de ses petits (8). Lorsqu'il

est obligé de passer au travers d'une troupe d'au-

tres animaux, il les éloigne doucement avec sa

trompe, pour se faire place.

f. 16. Sue UMBRA dormit, in secreto calami,

IN LOCis HUMENTIBUS. Tout Cela convient admira-

blement à l'éléphant. Il aime l'eau et les rivières
;

il s'y plonge quelquefois de sorte qu'on ne lui

voit plus que le bout de la trompe (9). Élien (10)

dit qu'on peut l'appeler un animal de marais,

parce qu'il demeure ordinairement le long des

eaux et dans des lieux humides. Il aime fort à se

baigner. Sa boisson ordinaire est l'eau ; mais il la

trouble, avant de la boire ; et pendant l'été, il se

couvre de limon, pour éviter la chaleur. Ce que

quelques auteurs ont dit, qu'il ne se couchait

point, parce qu'il avait peine à se relever, quand

il était couché, et que, pour l'ordinaire, il dormait

appuyé contre un arbre, passe aujourd'hui pour

fabuleux. L'éléphant se couche et se relève comme
les autres animaux à quatre pieds. Ainsi il n'est

nullement contraire à sa nature, qu'il se couche à

l'ombre des saules et des arbres touffus, et qu'il

prenne le frais dans les marais et parmi les roseaux.

Sa grandeur n'y met pas plus d'obstacle, que cette

prétendue difficulté de plier les jarrets. Les Sep-

tante (11) rendent ainsi les versets 14, lî et 16. //

est le commencement de la production du Seigneur;

(1) A'i TzXiupa.'i. autoS, jiXEupa'; yà). siai, r) rjï zi/ 1; ijxoîj

G''->r|po; yyxù;. Sj'rn. i^'j autjifjXrjijia-ca ai3r|pO'j. Comme des
luinlures de fer.

(2) Sti3 bftJTs: vaii nain: >p'EN i>dï7

(!) i3in wi» iwyn

(4) Jun. ScuUet. Pisc.

{<i] Vatab. Mcrcer. Castal. Drus. Os'cind. alii passim.

(0) Plin. iib. VIII. caf>. 20.- Crot. Iiic.

(7) Voyez Arist. Histor. Anim. lih. ].ciih. i. et I. ix c. 46.

Plin. l. VI. c. ().

1^8) /Elian. lib. vu cap. j6.

(9) Arisict. lib. ix. cap. 46.

( 10) ^lian. lib. iv. cap. 24. A"37:at£-:a'. y»? ô iXe'ça; Ta

rvoooaa /(upi'a, /.a; uaXa/.à, /.al çtXs; ~o jOojp, xal ev xoi;

l'Xsai StatTocaOat §0eX=t , xa'c co; oiv slV.ot;, iXî!«{ eoTi.

Videt et lib. xiii. cap. 8. et t. ix. c. 56. et t. xvii. c. 7. - El

Plin. lib. VIII. cap. 10. - Arist. de partit. Animal. 1. 11. c. 16.

Ttjv y^,° 'p'JS'v IàcûS;; âaa 16 iTàJov èo-t, xa; "S^ov.

;il) nc7:oiT]acvov Éf/.aTaKaiîsaôa'. 5-6 tûv àyfê'Xojv auTOJ

(iç) E''^£XOwv Ô£ ir.' cipo; oi/.pdiojj.ov ir.o'r^'Zi y_^ap;j.ovr,v

TEipi-aar/ 3'v TàJTapTapo). (16) Oro ;:avToSa-à SivSpa xoiuarat

-aoot -â-upov, /.a'. xàXajxov, xa'i jioJToaov.
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17. Protegunt umbrae umbram ejus ; circumdabunt eum
salices torrentis.

18. Ecce absorbebit rtuvium, et non mirabitur, et habet

fiduciam quod intUiat Jordanis in os ejus.

17. Les ombres couvrent son ombre; les saules du
torrent l'environnent.

18. 11 absorbera le Heuve et il n'en sera point étonné;
il se promet même que le Jourdain viendra couler dans
sa gueule.

COMMENTAIRE

il est fait pour être le jouet de ses anges. {^. i<,)

En arrivant à la montagne escarpée, il fait le diver-

tissement des animaux à quatre pieds dans le tar-

tare. (î-. 16) Il dort sous toute sorte d'arbres,

auprès du jonc, du roseau et des herbes de nrarais.

f. 18. Ecce absorbebit fluvium, et non mira-

bitur ; ET HABET FIDUCIAM QUOD INFLUAT JORDA-

Nis IN OS EJUS. C'est une exagération, pour mon-

trer que l'éléphant boit beaucoup et à grands

traits, comme s'il devait engloutir toute l'eau de

la rivière. Il boira un fleuve, avec la même tran-

quillité qu'un autre animal boirait un seau d'eau :

El non mirabitur ; il ne s'étonnera pas. L'hébreu ( i ):

// absorbera le fleuve et ne se hâtera point. Il boira

à loisir et prendra le temps de troubler l'eau qu'il

boit (2). Aristote (3) assure qu'on a vu un éléphant

boire jusqu'à quatorze amphores, mesure de Ma-
cédoine, d'un seul trait. On convient que cet

animal a grand soif et qu'il boit beaucoup, lorsqu'il

s'y met ; mais aussi qu'il demeurera quelquefois

huit jours sans boire.

Ce qui est dit ici, qu'il se promet d'épuiser le

Jourdain, est encore une autre hyperbole, sem-

blable à celle des poètes, qui ont dit que le serpent

Pythius avait mis à sec tout le Céphise (4). L'hé-

breu (5) peut se traduire diverseinent : // a la con-

fiance quil épuisera le Jourdain dans sa bouche, ou

que le Jourdain entrera tout entier dans sa bouche.

Ou bien : Il ne craint rien, quand même le Jour-

dain viendrait contre lui et le couvrirait jusqu'à la

bouche. Les éléphants passent les plus grands

fleuves sans aucune crainte, pourvu seulement

qu'ils puissent mettre hors de l'eau l'extrémité de

leur trompe, par laquelle ils respirent (6). Les

Septante (7): Quand une inondation viendrait contre

lui, il ne la sentirait point ; il se flatte que le Jour-

dain heurtera contre sa bouche ; que ce fleuve

viendrait inutilement se briser contre lui.

Ces divers passages ont donné lieu à de nom-

breuses applications spirituelles.

Les montagnes produisent donc des herbages à

Béhémolh ; c'est-à-dire, que ceux qui sont élevés

dans le siècle, comme des montagnes, par leur

orgueil, le nourrissent en quelque sorte et lui ser-

vent de pâture en rassasiant, par leur vie toute

criminelle, cette faim et ce désir dont il brûle

de les perdre. Les bêles des champs se jouent-là.

Ces bêtes sont celles dont parle un prophète (8),

lorsqu'il dit que la bête farouche ne montera point

et ne se trouvera point dans la voie sainte ; c'est-à-

dire, comme l'expliquent saint Augustin et saint

Grégoire (9), les anges superbes qui regardent

comme un supplice la voie sainte de l'humilité
;

mais qui se trouvent avec plaisir sur ces montagnes
de l'orgueil humain. Et en effet, dit saint Gré-
goire, <' ces esprits impurs ne se jouent-\h pas,

comme il est marqué ici, des âmes des hommes
que Dieu a créées à son image, lorsque tantôt ils

les amusent par des promesses trompeuses; tantôt

ils leur inspirent de vaines terreurs ; tantôt ils

leur représentent les joies passagères de ce monde,
comme si elles devaient durer toujours ; et tantôt,

au contraire, ils leur impriment une idée très

légère de l'éternité des peines ? Ces montagnes,

ajoute ce père, produisent donc à Béhémolh des

herbages, et toutes les bêtes des chantps s'/ jouent,

parce que les malins esprits trouvent dans le cœur
des superbes, des pâturages d'autant plus abon-
dants, que l'orgueil est la racine et comme la mère
de tous les vices ».

// dort sous l'ombre, dans le secret des roseaux

et dans les lieux humides ; il ne trouve son repos

que dans l'ombre de la mort, qui est le péché.
Dans le secret des roseaux, c'est-à-dire dans le

cœur des hommes du siècle, que Jésus-Christ a

lui-même comparés à des roseaux agités des
vents (10); et dans les lieux humides, quinous mar-
quent, selon saint Grégoire, la concupiscence de
la chair, comme les roseaux nous figurent la gloire

fragile et la vanité de l'orgueil. Per calamum,
gloriœ superbia, et per loca humentia, luxuria cor-

poris exprimitur. Les ombres couvrent et protègent

son ombre, en ce que les méchants, dont l'iniquité

représente celle du démon, dissimulent les ténè-

bres de sa malice, tant dans eux-mêmes que dans
tous les autres qu'ils corrompent et qu'ils aveu-
glent par leur exemple.

Les saules du torrent l'environnent : Ceux qui

(i) Tisn' Nn ^nj pwy» in

(2) Ailian. lib. xiv. caj?. 44.

(?) Aristot. Hislcr. Animal, lib. vin. caj?. 9.

(4) Stat. Tlieb. lib. vu. f. 549.

(5) in>3 Sn p-i> n>;' >D ni33>

(6) Arisfcl. lie Histor. Aniin. lib. ix. cap. .\G. et de Partib.

lib. II. cap. lù.ct Pliait, lib. vu. cap. 15.

{7) E'àv ysvriTai nXr|[jL|jnjpa, où [if] ataOriOfj, ;:c'7:Qi0iv

rpouzpo'jsEï ô l'opoâvT,; s!; to atôua âuToO.rpoo

(8) Isai. XXXV. 9.

(9) August.Confcss. lib. vu. c. 21.

(10) Malt. vil. 7.

Grcgor. Moral, xxxiii.
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10. In ociilis ejiis quasi liamo capiet euni, et in sudihus

perforabit nares ejus.

II). On le prendra par les yeux, comme à l'hameçon, et

on lui percera les narines avec des pieux.

COMMENTAIRE

aiment la vie molle, dit saint Grégoire, et qui se

plongent dans le torrent des plaisirs du siècle
;

qui sont comme des arbres stériles, quoiqu'accom-

pagnés de verdure et qui ne portent aucun fruit

pour l'autre vie, environnent cet ennemi du salut

et lui sont unis par la ressemblance de leur esprit

corrompu.

// absorbera le fleuve et il croil que c'esl peu

encore ; c'est-à-dire, qu'il a englouti tous les peu-

ples infidèles avec une facilité étonnante avant

l'Incarnation du Fils de Dieu ; mais regardant ce

qu'il avait fait jusqu'alors, comme trop peu de

chose pour assouvir son insatiable cruauté à Tégard

des hommes, il s'est promis que le Jourdain menu
viendrait couler dans sa gueule ; qu'il absorberait

encore ceux que les eaux du baptême, figurées

par le Jourdain, où le baptême de Jésus-Christ

s'est effectué, auront rendus les enfants de Dieu.

Ante Redemplorem mundi nuindum non miratus

absorbuil : sed, quod est gravius, elian} posl Redemp-
loris advenlum, quosdam qui baplismalis sacra-

mento signali sunt, deglulire se posse confidil.

« Car, dit saint Grégoire , chose qu'on ne peut

entendre sans frayeur ! Le démon n'estime pas

qiie ce soit pour lui un grand gain , lorsqu'il

dévore seulement ceux qu'il tient assujettis à sa

tyrannie par les plus grands crimes ; mais il regarde

comme un mets délicieux, et il s'efforce princi-

palement de dévorer ceux qui méprisent toutes

les choses de la terre, et qu'il voit s'unir déjà en

esprit aux saints qui sont dans le ciel ».

Cet ennnemi si redoutable a été pris par les

yeux comnie avec un hameçon, quand le Fils de

Dieu, s'étant incarné, a présenté à ses yeux un

corps mortel. L'Incarnation a été comme i'hame-

çon avec lequel il l'a pris, lorsque, l'ayant regardé

comme un homme, il a voulu l'absorber en le

livrant à la mort ; et l'injustice de cette mort qu'il

a causée à un Homme-Dieu, lui a fait perdre le

droit qu'il s'était acquis sur l'homme pécheur par

le crime où il l'avait engagé. In hamo ejus incar-

nalionis caplus est, quia dun} niorleni in illo injuste

ùppelii, nos, quos quasi juste tcncbal, an^isit.

^. 19. In oculis ejus quasi hamo capiet eum,

et in sudibus perforabit nares ejus. on assurc

que l'éléphant est attaqué principalement par les

yeux. Les serpents le prennent par là et les lui

crèvent; en sorte que ces grosses masses meurent

souvent de faim et de douleur (i). On dit aussi

qu'ils se blessent la trompe en la heurtant contre

des pierres au fond des fleuves, lorsqu'ils veulent

boire avec trop de précipitation. D'autres disent

qu'il y a dans le Gange des serpents énormes,

qui les prennent par la trompe lorsqu'ils boivent,

les attirent dans l'eau, où ils les noient (2). Tout
cela peut servir à expliquer ce qui est dit ici, qu'il

sera pris comme à l'hameçon et qu'on lui percera

les narines.

D'autres traduisent le texte par une interroga-

tion (3) : Le prendra-t-on à l'hameçon, comme un

petit poisson ; et lui percera-t-on les narines pour

le conduire comme un buffle, ou un chameau rOu
bien : Le prendra-t-on à ses propres yeux, à force

ouverte .' Osera-t-on l'attaquer de face et direc-

tement r Lui percera-t-on la trompe à coups de

pieux rTout le monde sait qu'on ne prend les élé-

phants que par stratagène(4).Mais on peut traduire

tout simplement : On le prend par ses yeux, dans

les pièges ; on lui perce le ne\. Cela est fondé sur

la manière dont on prend les éléphants. On fait

des barricades dans des lieux étroits et qui n'ont

qu'une ouverture. Il y a au-dedans une femelle

d'éléphant en chaleur, qui les appelle. L'éléphant

vient ; il se trouve enfermé ; on le réduit par la

faim et bientôt il est apprivoisé. 'Voilà la vérifi-

cation de ce qui est dit ici, qu'on le prend parles

yeux. C'est une manière de parler usitée dans

l'Écriture, lorsqu'on parle d'un homme qui se

laisse éprendre d'amour (^). On prend aussi les

éléphants dans des pièges, ou dans des fosses

profondes, couvertes d'un peu de terre, semée

sur des claies, qui en couvrent l'ouverture (6.

Voilà ce qui s'appelle être pris dans le piège.

Enfin on leur perce le nez, ou la trompe ; on les

frappe en cet endroit, qui est un de ceux où ils

sont les plus sensibles. Le chaldéen traduit : On
le prendra par les yeux ; on lui percera les naseaux

par des liens ; on le mènera avec un lien passé dans

ses naseaux. Maisnousnelisons pasqu'aujourd'hui

on mène les éléphants de cette sorte. Ceux qui les

montent, se servent pour les conduire, d'une verge

de fer recourbée ; et lorsqu'ils veulent les faire

tourner d'un côté, ils lui mettent le bout recourbé

et pointu de cette verge dans l'oreille du mième

côté et le mènent ainsi où ils veulent. Autrefois

et du temps de Job, cela pouvait être diflférent.

(i) Plin. Ub. viii. cap. 12. Oculos maxime petunt, inde

fit ut plerumque cœci , et lame ac mieroris tabe conl'ecti

reperiantur. Vide et A^lian. Ub. vi. cap. 21.- Solin. cap. jB.

(2) Plin. Ub. viii. cap. 12. -Soliii. c. ;B.

(;)
r]!< apj' c:v,:;pic3 --np' .:.;-a

(4) Aris'ot. Ub. ix. cap. i.- Plin. Ub. vin. cap. 8. - ScUn.

Ub. VII. cap. 6.

(5) Judilh. X. 17. - Gènes, xxxix. 7. - Num. xv. jp. - Job.

XXXI. I. 7. - Prc!'. XXXIII. 5?.

(6; PUn. Ub. viii. cap. 7. Vide Mciwr. hic.
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20. An e.xtraherc poteris leviathan hamo, et fune

ligabis linguam ejus ?

21. Numquid pones circulum in naribus ejus, aiit

armilla perforabis maxillam ejus?

22. Numquid multiplicabit ad te preces, aut loquetur

tibi moUia ?

2;. Numquid feriet tecum pactum, et accipies eum
servum sempiternum ?

24. Numquid illudes ei quasi avi, aut ligabis eum
anciUis tuis

25. Concident eum amici .' divident illum negotiatores r'

COMM

li est sûr qu'en Orient, on met des cercles ou

des anneaux de métal et des cordes aux naseaux

des bêtes de somme, des chameaux, des bufles et

même des chevaux ; et Job lui-même fait allusion

à cet usage au verset 21. Mais cela ne prouve

rien pour les éléphants.

h 20. An EXTRAHERE POTERIS LEVIATHAN HAMO,

ET FUNE LIGABIS LINGUAM EJUS? On est fort par-

tagé sur la signification du Léviâthân. Plusieurs

anciens (i) ont expliqué tout ce qui est dit du

Béhémôth et du Léviâthân, comme si ces deux

termes ne désignaient autre chose que le démon
;

mais ces explications ne peuvent passer pour

littérales, le texte marque clairement des animaux

existant dans la nature. D'autres (2) comprennent

sous le nom de Léviâthân, tous les grands poissons

de la mer ; et d'autres (3) se restreignent à la

baleine, ou au requin. Mais, sans nous engager à

réfuter toutesces opinions, nous nous déterminons

pour le crocodile.

f. 21. Numquid pones circulum in naribus

EJUS, AUT ARMILLA PERFORABIS MAXILLAM EJUS?

Le crocodile est-il de ces animaux traitables, que

l'on conduit par des anneaux attachés à leurs

narines ? On peut donner un autre sens à l'hé-

breu (4) : Mellre\-voiis un jonc dans ses naseaux el

percere^-vous sa mâchoire d'une épine ] Lui ferez-

vous passer un jonc dans les ouïes, comme à ces

petits poissons, que l'on porte au marché attachés

à un jonc , et lui percerez-vous la mâchoire .

comme vous faites à ces petits poissons, pour les

transporter sans les manier ?

f. 24. AUT LIGABIS EUM ANCILLIS TUIS ? Lui

mettrez-vous un fil aux pieds, comme à un petit

oiseau, pour divertir vos petites filles {')), ou vos

servantes ? Car l'hébreu peut signifier l'un et

l'autre. Les Septante (6): Le liere^-pous comme
un moineau qu'on donne A un enfant '!

20. Pourrez-vous bien enlever léviâthân avec l'hame-

çon, et lier sa langue avec une corde?

21. Lui mettrez-vous un cercle au nez, et lui percerez-

vous la mâchoire avec un anneau i

22. Le réduirez-vous à vous faire d'instantes prières,

et à vous dire des paroles douces ?

2;. Fera-t-il un pacte avec vous, et se donnera-t-il à

vous comme un esclave éternel ?

24. Vous jouerez-vous de lui comme d'un oiseau, et le

lierez-vous pour amuser vos servantes ?

25. Vos amis le découperont-ils? et les marchands se

le partageront-ils?

ENTAIRE

J/. 2'f. Concident EUM AMICI ? divident illum

NEGOTIATORES ? Est-cc une viande dont vos amis

fassent des repas et que l'on coupe en pièces pour

la vendre, comme celle des animaux domestiques,

que l'on vend à la boucherie ? La chair du crocodile

est bonne à manger. Les habitants d'ApoIlonopole

et d'Éléphantine, en Egypte, les tuaient et les

mangeaient, selon Élienet Hérodote. L'hébreu (7):

Ceux quifont un festin, le couperont-ils en morceaux,

el les fils des Cananéens le mettront-ils en pièces ï

Les Cananéens, ou Phéniciens, étaient célèbres

par leur commerce. Les Septante (8) : Les peuples

s'en repaîtront-ils et les peuples des Phéniciens le

partageront-ils ) En feront-ils trafic ? Le saleront-ils

et le mettront-ils en pièces, pour le porter en

voyage, comme une nourriture ordinaire et

commune ? D'autres traduisent : Les enchanteurs

le couperont-ils el les Cananéens le mettront-ils en

pièces} Le charmera-t-on, comme on charme un

serpent (9) ? Le fera-t-on crever par des enchan-

tements (10) ?

Frigidus in pratis cantando rumpitur anguis.

Et les Cananéens en vendront-ils la chair ?

Les saints pères et particulièrement saint

Grégoire (i i),ont encore regardé Léviâthân comme
la figure du démon, qui n'a pu être vaincu ni lié

par aucun homme, mais par le seul Rédempteur

de tous les hommes. « C'est ce Dieu de gloire,

qui, ayant daigné, dit ce saint pape, s'incarner, a

comme lié la langue de Léviâthân avec une corde,

lorsqu'étant apparu sous la ressemblance de la

chair du péché, il a condamné toutes ses erreurs

et tous ses mensonges, et a arraché du cœur de

ses élus les illusions par lesquelles il les trompait.

Il lui allé la langue, parce qu'en faisant connaître

la vérité, il a imposé silence à toutes ses fausses

doctrines qui trompaient les hommes. »

Celui-là seul a pu mettre un cercle au ne\ de

(i) Ita PP. passim.Vide, si tubel, Pincd. Secundo Expll-

cat. In f. 9. cap. 40. pag. 108?. et scq. Et lioc loco pag.

1115 e/ II 16. et Sanct. lue. 11. E.xplicat.

(2) Hebrœi in Mcrcer.

(j) Munst. Vatabl. Castal. Scullet. Pisc. Mcrcer. Mah.
Jiin. Cartv. Sanc. Grot.

(4) vWi Dpn mnii i3><3 jaiN cvnn
(5) l'm-iyjb ij-iwpn

(61 H" Sï[o£t; âuTCv w; aTpo'jO''ov rato^'w.

(7) n:»;y;D T'a imsn» cnan vSy n;»

(8) E'vatToCÎTai oà xj-.m ^^'"i» [J.£0'.Teûoviat oà âuxô/ <t>0'.vi'-

xojv ËGvr]. Aquil. H'fjtaeûioàat otuTOv [/.STaÇù Xavavai'ojv.

(9) Psatm. LVii. 6.

(10) Virgil. Eglog. vin.

(11) Tirinus in liunc lociim.- Gregor. Moral, lib. x.xxm,

cap. 9. ctc.
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26. Numquid implebis sagenas pelle ejus, et gurgusiium

piscium capite illius

26. Remplirez-vous de sa peau les filets des pêcheurs,
et de sa icte le réservoir des poissons ?

Léviâlhâti, qui a menacé autrefois par la bouche

de son prophète (1 ), un prince superbe comme
Lucifer, c'est-à-dire, le roi de Babylone qui

voulait exterminer les Israélites, de lui mellre un

cercle aux narines et un mords dans la bouche pour

humilier son orgueil. « Il lui perce, dit saint

Grégoire, la mâchoire avec un anneau, parce qu'il

s'oppose de telle sorte, par la puissance de son

ineffable miséricorde, à la malice de cet ancien

ennemi des hommes, qu'il lui arrache quelquefois

de la gueule ceux qu'il avait déjà pris.»

Mais il faut bien prendre garde d'abuser de

cette grande miséricorde de Jésus-Christ envers

les pécheurs. Quoique Léviâthàn ait été vaincu et

comme lié parla croix de Jésus-Christ, qui peut

être figurée par ces pieux dont il est parlé aupa-

ravant, avec lesquels les narines de Béhémolh ont

été percées, il ne laisse pas d'exercer encore sa

cruauté sur ceux qui refusent de s'assujettir

humblement à Celui qui l'a vaincu : car, selon la

remarque de saint Grégoire, Dieu ne le tient

comme resserré par la toute-puissance de son

jugement, que pour empêcher qu'il ne tente autant

qu'il voudrait les hommes, et qu'il ne se rende

maître de tous ceux qu'il aurait tentés E^s^o aslutas

ejus insidias omnipolcnli judicio conslringo, ul nec

tantum Icnlet quantum appétit ; nec lanlum capiat

quantum tentât.

Lui seul a ipu faire un pacte avec Léviâlhân, et

réduire à devenir son esclave éternel. « Ce pacte,

dit encore saint Grégoire, consiste en ceci. Depuis

que notre ennemi est déchu de la pureté de son

innocence, il a toujours malignement voulu tenter

les hommes justes. Et quelque mauvaise que soit

sa volonté, Dieu le lui permet, par un effet de sa

miséricorde, ou de sa justice. Or ce pouvoir qu'il

lui donne de tenter les hommes, s'appelle un pacte,

par lequel et le désir du tentateur est exécuté, et

la volonté très juste de notre Sauveur est en même
temps accomplie d'une manière admirable. »

Il a encore le pouvoir de se jouer du Léviâlhân

comme d'un oiseau, Celui dont le roi prophète a

dit, qu'/7 a formé le dragon afin de se jouer de lui.

C'est lui aussi qui peut seul faire en sorte que ses

amis le coupent en pièces, et que ceux qui trafiquent

le divisent par morceaux; car « Léviâthàn, selon

la pensée de saint Grégoire, est coupé en pièces

COMMENTAIRE

autant de fois que ses membres sont séparés

d'avec lui par l'épée de la parole de Dieu ; cet

ennemi de notre salut est vraiment divisé et

partagé dans son corps, lorsque les méchants,

ayant entendu la parole de la vérité, sont frappés

d'une sainte frayeur qui les porte à le renier et à

ne plus le suivre. Et les saints prédicateurs, à qui

on donne d'abord le nom de serrantes, à cause de

la crainte par laquelle ils ont commencé, et qu'on

nomme ensuite amis, à cause de la foi qu'ils ont

embrassée, sont enfin considérés comme des

personnes qui trafiquent, à cause de la charité avec

laquelle ils travaillent à gagner des âmes à Dieu. »

Enfin c'est Dieu seul qui a le pouvoir de mettre la

main sur Léviâlhân. C'est pourquoi, dit saint

Grégoire, lorsque le Seigneur demandait à Job,

s'il oserait mettre la main sur Léviâlhân, c'est

comme s'il lui eût dit : Pouvez-vous bien vous

promettre de le surmonter par votre propre

vertu ? Numquid virtulc illum propriâ reprimis r

y. 26. Numquid IMPLEBIS SAGENAS PELLE EJUS, ET

GURGUSTiuM PISCIUM CAPITE ILLIUS ? Mettrez-vous

sa peau dans vos filets et sa tête dans le panier

où vous réservez votre poisson salé } On traduit

l'hébreu en plus d'une manière (^"j: Remplire^-

vous vos lentes de sa peau, et la nasse des poissons

de sa tête } Couvrirez-vous vos tentes avec sa

peau ; ou amasserez-vous de ses peaux dans votre

maison, pour en faire le trafic ; et lorsque vous

voudrez prendre d'autres poissons, mettrez-vous

dans des nasses ou dans des filets, la tète du

crocodile, pour les y attirer? D'autres traduisent:

Percere^-vous sa peau avec des piques, ou des

dards ou des crocs ; et sa tête avec un fer, dont on

perce les autres poissons } On sait que les pêcheurs

se servent de harpons, pour percer le gros poisson

dans l'eau. Dieu demande à Job s'il prendra le

crocodile, en lui lançant un dard, et s'il lui percera

la tête avec un fer pointu.

Le crocodile est un des plus gros amphibies

qu'on connaisse. On en voit qui ont jusqu'à dix-

huit, vingt, vingt-cinq, et trente pieds de long, et

même beaucoup plus, si l'on en croit quelques

auteurs (i). Il a la peau de dessus le dos si dure,

qu'on ne peut la percer avec le fer. Sa peau est

tendre sous le ventre. C'est le seul endroit où on

puisse le blesser. Sa tête est oblongue, et sa gueule

(i) Isai. XXXVII. 29.

(2) Psalin. cm. 28.

(5) Ihid., c. 26.

(4) Ilnd., c. 17.

(6) Aristot. Histor. Anim. lib. 11. cap. '10. O't ôj Kpoxo-
Ss'.Xoi Ëyouat ô'iSaXaoJ; \xhi 06;, ôoovTa; ôs jiSyaXoj;, xat

/ajXîooovTa;,y.a\ ovu/a; tayupoù;, y.x<. 'îjp;j.a àpprj/.TOv soXt-

3(i)rov. Plin. lib. viii. cap. 2<. Unguibus hic armatus est,

contra omnes ictus cute invicta.
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27. Pone super eum manum tuam ; mémento belli, nec

ultra addas loqui.

28. Ecce spes ejus frustrabitur eum, et videntibus

cunctis prascipitabitur.

COMM
extrêmement vaste. On ne peut guère le prendre

que par ruse. Rarement on l'attaque à force ou-

verte. Les Septante traduisent (i) : Toute une

flotte rassemblée n'emportera pas la peau de sa

queue, ni sa tête dans les barques des pêcheurs. Il

semble par là qu'ils ont entendu la baleine sous le

nom de Léviâthân.

f. 27. Pone super eum manum tuam ; mémento

BELLI, NEC ULTRA ADDAS LOQUI. ToUChez le CrOCO-

dile, si VOUS osez ; attaquez-le et combattez-le
;

mais sachez que ce sera la première et la dernière

fois, et qu'il ne vous prendra jamais envie, quand

même vous en reviendriez, de mesurer vos forces

avec les siennes. L'hébreu (2) : Metle\ la main sur

lui, et ne pense:{ jamais à la guerre. Sachez qu'on

n'y revient pas deux fois. Les Septante {}): Vous

mettre^ la main sur lui ; souvenez-vous de la guerre

que vous faites à sa bouche, en sa présence, et ne

le faites plus. Ne l'ave:{-vous pas vul

« Souvene\-vous de la guerre, et ne parle^ p/«s/

c'est-à-dire, dit saint Grégoire : Considérez

quelle guerre vous avez à soutenir contre l'ennemi

caché de votre salut ; et vous n'aurez garde de

vous plaindre d'aucun mal que je vous ferais souf-

frir. Songez que c'est votre père qui vous afflige,

et vous n'aurez point d'horreur de ses châtiments,

lorsque vous envisagerez de quel ennemi il vous

délivre en vous châtiant comme son fils. Mettez
la main sur votre bouche, et rendez-vous d'autant

plus soumis à souffrir la discipline de votre père,

que vous connaissez davantage votre faiblesse

pour résister à un si grand ennemi. Tanto te ad
disciplinam palris exhibe tacitum, quanto te pros-

picis ad bella hostis infrmum. » Ceci néanmoins

convient mieux aux personnes faibles, qu'à Job,

qui a mérité d'être proposé à toute l'Église comme
un exemple de confiance, et comme la vraie

figure de Jésus-Christ. Car il faut toujours se

souvenir que ce n'était pas l'impatience que Dieu
condamnait en lui, mais la manière un peu trop

forte avec laquelle i! avait parlé pour réfuter ses

amis, et justifier son innocence.

27. Mettez votre main sur lui, souvenez-vous de la

guerre, et ne parlez plus.

28. Il se verra enfin trompé dans ses espérances; et il

sera précipité en vue de tous.

ENTAIRE

^. 28. Ecce spes ejus frustrabitur eum, et

VIDENTIBUS CUNCTIS PR^CIPITABITUR. Quiconque
voudra attaquer ce cruel animal, y périra malheu-

reusement. L'hébreu (4) : Son espérance sera vaine

et trompeuse. Pourra- t-il soutenir seulement sa

présence f Les Septante ()) : N'êtes-vous point

frappé d'étonnement de tout ce que je vous ai dit i

Ne craigne^ -vous point, parce que cela vous est pré-

paré ^ Symmaque (')) : Son espérance est trom-

peuse : Le Seigneur a même changé sa figure. Le
crocodile est si terrible aux Égyptiens, qu'ils

n'osent se présenter devant lui. Ils ont porté le

respect pour lui jusqu'à l'adoration. Héliodore (7)

dit que Cnémon fut effrayé d'avoir seulement

aperçu la forme d'un crocodile. On raconte (8j

d'un certain grammairien, nommé Artémidore,

qu'ayant rencontré par hasard sur le sable un cro-

codile qui dormait, il en fut tellement troublé qu'il

en perdit l'esprit et la mémoire ; il oublia tout

ce qu'il savait, et s'imagina qu'un serpent lui avait

mangé la cuisse gauche et la main. On assure (9)

que le crocodile est terrible contre ceux qui le

fuient; mais qu'il fuit lui-même lorsqu'on le chasse

et qu'on le poursuit. Mais où trouve-t-on des gens

assez hardis, pour se hasarder contre un animal si

fort et si cruel } Il n'y a que des Tentyriens capa-

bles d'une semblable témérité. C'est ce que nous

allons voir au commencement du chapitre xli.

La consolation et des faibles et de ceux que

soutient la force de Dieu, est que l'ennemi de leur

salut se verra enfin trompé dans ses espérances, et

sera précipité devant tout le monde. « Oh ! quel sera,

dit saint Grégoire, ce spectacle, lorsque cette bête

si monstrueuse et si cruelle sera visible aux yeux

des élus, qui auraient été saisis d'une trop grande

frayeur, s'ils l'avaient vue durant le temps de cette

vie, et de la guerre qu'elle leur fait ! Ils reconnaî-

tront alors d'autant plus combien ils sont redeva-

bles à la grâce du Sauveur, qu'ils verront plus claire-

ment la force si redoutable qu'ils auront vaincue

au milieu de leur plus grande faiblesse.

Sens SPIRITUEL. Versets 11, i3, 2^, 26, 28.

(i) Les Septante : Ilâv Bè 7c),coTàvauvsX0ov où [xJ] Èvs'y-

xwiït jBûpaav [Ji:'av oùoà; âuxoiî , /.al sv r-Xoloi; aXiô'ojv

xetpaXr)v à'JToiJ.

(2) iDin bs nanSo idt id; vhy "aw
(j) E'Titôïiict; Bà ciuToj /Etpa, jivriaOet; xd).c'[j.ov xov

Yivo'[iEvov èv aTo'aa-:i àutou, xai \j.r\-it.izi ysysaOïo , où/_

ètiipauaî auTÔv.

(4) bis» TN-io bN t=;n nais: inbnn jn

(5) O'uBe It:\ toi; XôyoïJic'vot; T£Oaijra.a/.a; , où oiBotxa; o'i

TiioiijLaatat ao;'. Alias [J-oi eum inierrogat.

(6) Sym. A'XXà x.ai 6 0jô; tï]v loeàv àuTou y.az(x.^o(XiX.

(7) Heliodor. Ethiopie, i.

(,8) Calius Aurelian de Insania, apitd Bocli. de Animal,

part. II. lib. v. cap. 16.

(9) Plin. lib. VIII. cap. 25. Terribilis hiec contra fugaces

bellua est, fugax contra insequentes. Sed adverjum irç

soli hi (Tentyritaî) audent.



CHAPITRE QUARANTE-UNIEME

Sui/c lIl' la dcscr/plion du Icviaihan.

1. Non quasi crudelis suscitabo cuin
;
quis enim resis-

tere potest vultui meo-'

2. Quis ante dédit mihi, ut reddam ci : Omnia qua; sub

caslo sunt, mea sunt.

5. Non parcam ei, et \erbis potentibus, et ad depre-

candum compositis.

4. Quis revelabit faciem indiimenti ejus : et in médium
oris ejus quis intrabiti'

1er ; car qui

lui rende '

1. Je ne serai pas assez cruel pour l'éveil

peut résister à ma face?

2. Qui m'a donné le premier, afin que je

Tout ce qui est sous le ciel est à moi.

j. Je ne l'épargnerai point, cédant à la force de ses

paroles les plus touchantes.

4. Qui découvrira la superficie de son vêtement r et

qui entrera dans le milieu de sa gueule.-

COMMENTAIRE
^. I. Non quasi crudelis suscitabo eum. Je ne

serai point asse:{ cruel pour le susciter^ pour l'éveiller

quand il dort surle sable, ou pour le faire sortir de

l'eau et pour m'exposer à sa fureur. L'hébreu (i) :

L'homme le plus cruel ne l'épeillera pas. Il faudrait

être téméraire pour y aller. On a dit quelque

chose sur le chapitre xl, 28, des habitants de Ten-

tyre, qui attaquent les crocodiles : Qui parali

suni suscitare Levialhan.

Quis hnim resistere potest vultui meo ? Et

s'il y en a quelqu'un qui soit assez hardi pour atta-

quer le crocodile, y en aura-t-il d'assez téméraires

pour ine résister ? C'est Dieu qui parle. Les Sep-

tante n'ont point rendu la première partie de ce

verset. Ils lisent seulement (2): Qui osera paraître

devant moi, et qui me résistera, et soutiendra le

poids de iTia colère r

f. 5. Non parcam ei verbis potentibus, et ad

deprecandum compositis. Si quelqu'un me résiste,

et ne reconnaît point mon souverain domaine, je

ne l'épargnerai point, et je le traiterai sans misé-

ricorde. Ou, suivant l'hébreu (3), en le joignant à

ce qui précède
;
quelqu'un m'a-t-il donné quelque

chose, afin que je le lui rende r Je ne dissimulerai

point sa force, ni sa générosité, ni son adresse. Je

donnerai de justes louanges à celui qui en méri-

tera
;
je lui rendrai justice sans jalousie

; je le récom-

penserai suivant la juste mesure de ses inérites. Si

quelqu'un a fait quelque chose pour inoi, je ne

l'ai point laissé sans récompense. Ainsi, Job, ne

vous plaignez pas que je n'aie point eu d'égard à

votre innocence. Plusieurs commentateurs croient

que Dieu dit ici qu'il exposera, sans exagération

et sans flatterie, la iorce, la beauté, l'adresse du

Léviâthân.

y. 4. Quis revelabit faciem indumenti ejus,

ET IN MEDIUM ORIS EJUS QUIS iNTRABiT r II reprend

ce qu'il a dit au premier verset : Qui osera éveiller

le Léviâthân, et qui sera asse^ hardi seulement pour

lever le pan de sa couverture } Le crocodile passe

la nuit dans l'eau, et, le jour, il dort sur le sablei'41 :

Dies in terra agit, noctes inaqua. Il ne dort pas cou-

vert ; mais on en parle comme d'un géant qui

est si terrible, même en dormant, qu'on n'oserait

lui lever tant soit peu la couverture. Le crocodile

n'a point de lèvres ; aussi l'oiseau , nomiTié tro-

chilus, ou petit pluvier, se nourrit-il des restes de

chair, qu'il trouve autour de ses dents (î). Moins

charitable, l'ichnéumon lui entre dans le ventre,

lui ronge les entrailles, et le fait mourir. L'hé-

breu (6) : Qui découvrira la face de son vêlement,

et qui entrera dans Us doubles de sa bride, ou

plutôt, dans les ouvertures de sa gueule ouverte .-

Le texte appelle bride les lèvres ouvertes où l'on

la met. Ou : Qui viendra lui mettre une forte bride

}

On assure (~) que les habitants de Tentyre sau-

tent sur le corps du crocodile ; et pendant qu'il

nage et qu'il relève la tète, ayant la gueule ouverte

pour les dévorer, ils lui jettent un gros bâton dans

l'ouverture, en manière de mords, et le conduisent

ensuite au rivage, où ils le tuent sans qu'il puisse

se défendre. Les Septante (8) : Qui découvrira son

habit, et qui entrera dans les rides de sa poitrine ï

Symmaque (9) ; Qui entrera dans les doubles de ses

écailles l

avTi(î:a;, r; t;; avTiairjacia'. [J.0'.,

(i) Ti-ny >3 m:N n't

(2) T'u os èaicv qj.o';

y.al û::o[jLEvet.

(5) i:-iy î'm m-T=a -\z^^^ v\z unnN ^•^

(4) Plin. lib. vin. cap. 25.

{')) Plin. ibid.- Ailiaii. tib. m. cip. 11. Voyez aussi V'j/;i--

tcb, Relation cCÉgypte, pag. 77. 78.

(6) N13» '73 i:dt br;a wiab »;3 ,-ibj 'g

(7) Plin. tib. vin. cap. 25. Quin etiam Humini innatant,

dorsoque equitantium modo imposit', hiantibus resupino

capite ad morsum, addita in os clava, dextra ac lœva

tenentes , extrema ejus utrimque ut frœnis in terrara

agunt captives.

Otô.ca/.oç àuToi -':; à'.sicîcXOc!
;
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<. Portas vultus ejus quis aperiet.- Per gyrum dentiiim

ejus formido.

6. Corpus illiiis quasi scuta fusilla, compactum squamis

se prementihus.

7. Una uni conjungitur, et ne splraculum quldem Incedlt

per eas.

8. Una alteri adhtxrebit, et tenentes se nequaqiiani

separabuntur.

9. Sternutatio ejus splendor Ignls , et oculi ejus ut

palpebraî diluculi.

10. De ore ejus lampadcs procédant, slcut taeda; ignis

accensas.

11. De naribus ejus procedit fumus, sicut ollœ suc-

censaj atque ferventis.

12. Halitus ejus prunas ardere facit, et llamma de ore

ejus egreditur.

15. In collo ejus niorabitur forlitudo, et faciem ejus

prascedit egestas.

ç. Qui ouvrira les portes de son visage.' La terreur

habite autour de ses dents.

0. Son corps est semblable à des boucliers d'airain

fondu; il est couvert d'écaillés qui se serrent étroite-

ment.

7. L'une est jointe à l'autre, sans que le moindre souf-

fle passe entre deux.

8. Fortement attachées ensemble , elles se lient entre

elles, et sont à jamais inséparables.

0. Son éternuement brille comme le feu, et ses yeux
étincellent comme la lumière de l'aurore.

10. 11 sort de sa gueule des flammes comme des torches

ardentes.

11. Une fumée se répand de ses narines, comme d'une

chaudière bouillante sur le l'eu.

12. Son haleine allume les charbons, et une flamme
sort de sa gueule.

1;. La force est dans son cou, et le ravage marche
devant sa face.

COMMENTAIRE

^. 5. Portas VULTUS ejus quis aperiet ? Per
GYRUM DENTiuM EJUS FORMIDO. La gueule du cro-

codile est si vaste, qu'il semble que toute sa tète

soit gueule, lorsqu'il desserre les mâchoires (i).

Il a la tête oblongue, et elle est fendue jusque

près des oreilles. Il dévore et avale aisément un

homme.

}. 6. Corpus illius quasi scuta fusilia, com-
PACTUM SQUAMIS SE PREMENTIBUS. Le COrpS du

crocodile est couvert d'écaillés très dures et très

solides, qui lui servent comme d'un bouclier impé-

nétrable. Voyez le verset 26 du chapitre précé-

dent. L'hébreu (2) : Son corps esl comme des bou-

cliers de fonle^ ou comme des lames de boucliers ;

il est comme fermé par un sceau bien ferme. Les

Septante (3): Ses entrailles sont comme des bou-

cliers d'airain, et ses jointures, ou ses ligaments,

comme la pierre smiris. C'est cette pierre dont on

se servait autrefois pour tailler le diamant.

^. 9. Sternutatio ejus splendor ignis, et

OCULI EJUS ut palpebr^ diluculi. Il ne faut point

prendre ceci à la lettre. Le crocodile respire et

éternue avec tant de force, qu'il semble jeter des

étincelles ; et ses yeux brillent avec autant d'éclat

que la lumière de l'aurore. Dans tout cela, il y a

de l'hyperbole. Les yeux du crocodile sont fort

perçants hors de l'eau, dit Pline (4). Le syriaque :

Son regard est tout brillant de lumière, et ses veux

comme l'éclat d'une étoile. L'arabe : Les prunelles

de ses yeux sont pleines de feu, et ses yeux sont

comme la splendeur du matin. Les Septante (5) :

Ses yeux sont semblables à l'aurore.

y. 10. De ore ejus lampades procedunt. C'est

une suite de l'hyperbole précédente. Le crocodile,

quand il poursuit sa proie, la gueule béante, sem-

ble jeter du feu à peu près comme on dit que

celui qui mange avec avidité, fait du feu avec ses

dents. La même figure est continuée aux versets

II et 12. Tout ceci est poétique. Il serait mal-

aisé de trouver une peinture plus vive, pour repré-

senter un animal avide, vorace, cruel, violent, ter-

rible. Voyez ii.Reg. xxii, 9 (6) une description de

la colère, toute pareille.

). 13. In collo ejus morabitur fortitudo, et

faciem ejus PRyïCEDiT EGESTAS. Dans la rigueur,

le crocodile n'a point de cou, comine en ont les

animaux terrestres et à quatre pieds. Le corps de

cet animal est fait à peu près comme celui d'un

lézard, et sa tête est jointe au gros du corps. Mais

au fond, ce n'est qu'une difficulté de nom. Ce qui

est certain, c'est qu'il ne se tourne que difficile-

ment, et qu'il ne court guère qu'en avant. Tho-
mas Gage dit qu'il se garantit d'un crocodile dont

il était poursuivi, en tournant tantôt d'un côté

tantôt d'un autre. L'Ecriture ajoute que la famine

marche devant lui ; parce qu'en effet le crocodile

fait de grands ravages dans les lieux où il est,

dévorant les animaux et désolant les campagnes.

On peut traduire l'hébreu (7) ; La frayeur saute

devant lui. Il répand partout la frayeur et la cons-

ternation. Toutes manières de parler hyberpoli-

ques, semblables à celles des poètes, qui donnent

pour compagnons, pour écuyers, pour suivants à

Mars, la fureur, le carnage, la frayeur.

[i) A chiites Tatitis. Cervicem crocodillo ratura subs-

traxit, et hiatus imprimis horrendi sunt ; nam maxima ex

parte in maxiUas patel, et ubi hiat fit tolum os.

(2) -is cmn mjD c:>j;a >i;>SN niNj

f?) Ta -•^j.a.-a. aut'/j âin'^OE; y^aX/,£Jî, 'î'Jv5sa(j.o; o: âutoû

tj'jd-ep z[v.pixTi; V.Qo;.

(4) Plia. lib. VIII. cap. 25. Hebetcs oçulos hoc animal

dicitur habere in aqua; extra, acerrimi visus. //j el

Hcrodol. et Arist.

(5) O't 0£ 6'j0aX|jiO! âuToC! etSo; èwatpopou.

(0) II. Rcg. ,xxii. 9. Ascendet fumus de naribus ejus, et

ignis de ore ejus voravit, carbones succensi sunt ab eo.

(7) n3NT \i-in v:bt Les Septante: E'^TipoiÔev xvtc^CI

Tpr/c! ârciiXêia. Aquil. iv.\i[V.3.,
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14. Membra carnium ejus cohcerentia sibi ; mittet con-
tra eum fulmina et ad locum aliuni non ferentur.

15. Cor ejus indurabitur tanquam lapis, et stringetur

quasi malleatoris incus.

10. Cum sublatus fuerit, timebunt angeli, et lerriti

purgabuntur.

14. Les membres de sa chair sont liés étroitement l'un

à l'autre ; les foudres tomberont sur lui, sans qu'il s'en

remue d'un côté, ni d'autre.

15. Son cœur est dur comme la pierre, et ferme comme
l'enclume du forgeron.

lô. Lorsqu'il se lève, les plus forts tremblent
; et leurs

entrailles se relâchent de frayeur.

COMMENTAIRE
Saint Grégoire (1) nous fait voir encore que ces

paroles conviennent parfaitement au démon, dont

toute la force consiste principalement dans son

cou ; c'est-à-dire dans son orgueil. Car le cou,

selon ce saint pape, signifie l'orgueil dans les

livres saints, comme lorsque le prophète, blâmant

les filles de Jérusalem, dit ({u elles marchaient le

cou levé (2). C'est aussi l'orgueil qui rend forts

tous les méchants, mais d'une force qui doit être

regardée comme une grande faiblesse, selon cette

excellente parole de saint Augustin : C'est par

la violence de leur fièvre, et non par une véritable

santé qu'ils paraissent forts : Fortes inimanilate

febris, non firmilale sanilalis.

Quoique le démon promette à ses serviteurs de

la puissance et des richesses, comme il osa bien

le faire à Jésus-Christ même, qui était venu pour

détruire son royaume, c'est seulement afin de les

engager avec plus d'adresse dans une horrible

indigence et dans la mort éternelle ; ce qui est

marqué par ces paroles suivantes : Que la famine

ou la mort marchent devant lui. Car il dépouille

les âmes, dit saint Grégoire (5), de véritables ri-

chesses qui sont celles des vertus chrétiennes ; et

néanmoins il les flatte en même temps par la fausse

idée qu'il leur laisse, qu'ils sont toujours riches,

quoiqu'ils soient infiniment pauvres. C'estcequifait

dire à Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, ces paroles

étonnantes (4) : Vous dites en vous-mênies : Je suis

ri:he et comblé de biens, et je n'ai besoin de rien-

Et vous ignore^ que vous êtes malheureux et misé-

rable, et pauvre et aveugle, et nu.

f. 14. Membra carnium ejus coh^rentia sibi.

C'est un corps bien solide, bien hé, bien muni de

muscles et de nerfs. Ses fibres, ses tendons, ses

chairs sont fermes et fortement attachés ensem-

ble. Le chaldéen : Ses côtes tiennent les unes aux
autres. Les Septante: Ses chairs sont liées et collées

ensemble.

Mittet contra eum fulmina. On peut donner

un autre sens au texte. Dieu lancera ses foudres

sur ce redoutable animal, et ses toudres ne le

manqueront point. Le crocodile, tout fort, tout

robuste, tout terrible qu'il est, ne peut pourtant

pas résister à la main de Dieu. L'hébreu (S): Ses

membres, ou ses muscles, ou sa chair est si solide,

qu'elle ne se remue point. Tout le corps du cro-

codile est si bien lié, qu'on n'aperçoit aucun vide.

ni aucune jointure. On dirait que c'est un corps

jeté en fonte et tout d'une pièce (6). Il n'est point

question de la foudre dans l'hébreu.

^. K. Cor ejus... stringetur quasi mallea-

toris INCUS. Les parties intérieures ne sont pas

moins solides à proportion que les extérieures. Le
cœur du crocodile est aussi dur qu'une pierre et

qu'une enclume ; c'est-à-dire, il est plein de force,

de hardiesse, de cruauté. Les Arabes appellent

un homme à cœur de pierre, celui qui a une force

et un courage extraordinaires. L'hébreu (7) : Son
cœur est comme un morceau de la meule de dessous.

La meule de dessous doit être plus forte, plus

solide, plus grande, que celle de dessus. Les

Septante (8) : // demeure comme une enclume

immobile.

Tt. 16. CuM SUBLATUS FUERIT, TIMEBUNT ANGELI
;

ET TERRiTi, PURGABUNTUR. Nous ne pouvons pren-

dre ici le nom d'ange, dans sa signification pro-

pre, sans sortir du sens littéral. L'hébreu (9) : Les

jorts, les puissants, les grands, les juges, les prin-

ces seront saisis de frayeur lorsqu'il s'élèvera ; ils

seront étourdis et brisés de crainte. Lorsque le

crocodile paraîtra hors de l'eau, tout ce qu'il y a

de plus puissant et de plus fort dans le pays, sera

dans l'appréhension et dans la frayeur. Quelques

auteurs (10) traduisent : Lorsqu'il paraîtra, les forts

trembleront et se relâcheront, à cause des mouve-

ments violents qu'il fait dans l'eau. Dans la frayeur

dont ils seront saisis, ils ne seront plus maîtres de

leurs entrailles, comme il arrive quelquefois dans

de semblables occasions (11). Les Septante (12):

Lorsqu Use tourne, il remplit de frayeur les animaux

à quatre pieds qui sont sur la /t'rrt'.Symmaque (15):

Les forts seront ébranlés lorsqu'il commencera à se

mouvoir.

(i) Grcgor. Moral, lib. xxxiv. cap. 2.

(2) Jsai. ni. 16.

(j) Grcgor. Moral, lib. xxxiv. cap. j.

(4) Apoc. ni. 17.

{{] Tonn' fz vSy pis»

(6) Sym. Sâp/j; â'jioû ::£p'.-/.£-/^ua£vai txjTw â/.).'.veî.:.

(7) r»nnn nSss -n". . . la*:

(8) E"air)/.e; cô^-sp «y.|j.a)v àvr)"^aTo;.

(9) nsTonr» nnzwa =>'";'n ''."nj» irwa

(10) Rab. Levi. Munst. Vatab. Grot. Marian. Menoch.

Isidor. Sa. Tir.

(11) Vide EyCch. VII. lô.Omnia genua fluent aquis. Aris-

tot. IV. probl. sect. !2.

(12) Srpaoc'vTo; Si â'jTOÙ' aô^ïo; Ûr^pio;; TjTpâ'osiv i~\
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17. Cum appréhendera eum gladius, subsislere non

poterit, neque hasta, neque thorax;

18. Reputabit enim quasi paleas ferrum, et quasi lignum

putridum œs.

19. Non fugabit eum vir sagittarius ; in stipulam versi

sunt ci lapides fundée.

20. Quasi stipulam œstimabit malleum, et deridebit

vibrantem hastam.

21. Sub ipso erunt radii solis, et sternet sibi aurum
quasi lutum.

COMMENTA RE

17. Quand le glaive l'atteindrait, il ne pourrait sub-

sister datant son choc plus que le dard et la cuirasse.

18. Car il méprise le fer comme la paille, et l'airain

comme du bois pourri.

10. L'archer ne le mettra point en fuite ; les pierres

de la fronde sont pour lui des brins de paille.

20. La massue est pour lui une paille légère, et il se

rira de la lance dardée contre lui.

21. Sous lui sont les rayons du soleil, et il repose sur

l'or comme sur la boue.

On se porte naturellement, en cet endroit, à

vouloir suivre le sens spirituel qui se présente à

l'esprit. Mais Estius et tous les autres auteurs (1)

ne l'admettent qu'après avoir établi le sens littéral.

Et en cela môme on doit révérer la majesté et la

profondeur des Écritures qui, dans la description

réelle d'un animal, nous représentent les grandes

vérités. Lors donc que ce monstre dont Dieu parle

ici, s'élève au-dessus des eaux, et que, se jetant

en l'air avec violence, il excite autour de lui une

espèce de tempête, les anges mêmes, c'est-à-dire,

selon l'hébreu, les plus braves et les plus forts

sont saisis de crainte : ils se sentent abattus et ne

pensent plus qu'à se préparer à la mort. Car rien,

en effet, n'est plus capable d'épouvanter et de

consterner ceux qui voguent sur le Nil, que l'ap-

proche de ce monstre lorsqu'il paraît en fureur et

qu'il se jette au-dessus de l'eau.

Mais saint Grégoire (2J nous porte à envisager

dans ces paroles de Dieu ce qui arriva, lorsque

l'ange figuré par Léviâthân, s'étant élevé par son

orgueil et étant ensuite déchu de sa gloire, les

autres anges qui ne le suivirent point dans sa

révolte, furent saisis d'une sainte frayeur, qui les

affermit pour toujours dans l'humble respect qu'ils

devaient à Dieu, et dans cette pureté de cœur
qui les rend éternellement heureux. Ils ont été

purifiés encore en ce que tous les anges apostats

étant bannis pour jamais du ciel, ils sont demeurés

unis entre eux et avec Dieu dans cette sainte

société, d'où tout ce qu'il y avait d'impur était

alors séparé. Et il n'est surprenant, selon que l'a

remarqué le même saint, que Dieu parle de ce qui

était passé, comme s'il n'était pas encore arrivé,

puisque c'est assez la coutume des Ecritures, de

mettre indifféremment le futur pour le passé, ou

le passé pour le futur. Mais d'ailleurs, on peut

ajouter que ce qui est arrivé au commencement
du monde, lorsque les anges sont tombés, arrive

encore tous les jours dans l'Eglise, lorsque quel-

ques justes venant à tomber , les autres sont

effrayés salutairement et se purifient en quelque

sorte davantage par la chute de leurs frères.

V. 17. Cum apprehenderit eum gladius, sub-

SISTERE NON POTERIT NEQUE HASTA, NEQUE THORAX.

Le crocodile a la peau si dure qu'il ne peut être

endommagé par aucune arme, en aucun autre

endroit que sous le ventre. Ni les flèches, ni les

dards, ni les épées n'y font rien, ni même les

armes à feu, excepté celles qui lancent des pro-

jectiles aigus ou explosibles. On n'est pas d'accord

sur la qualité des armes dont il est parlé ici. Nous
n'avons rien de bien certain sur cela.

f. 20. Quasi stipulam ^estimabit malleum.

L'hébreu (]) Thôthâ'h, que la Vulgate a traduit par

un marteau, après les Septante, ne se trouve qu'en

cet endroit du texte hébreu. Le chaldéen le rend

par une cognée; le syriaque, une pique; d'autres,

des traits, des dards; d'autres, une baliste, instru-

ment à jeter des pierres.

jî'. 21. Sub ipso erunt radii solis, et sternet

sibi aurum quasi lutum. L'hébreu peut se tra-

duire ainsi (4) : Il se couche sur des éclats de pots

cassés et sur les pointes les plus aiguës, comme sur

ta terre molle, comme sur la boue. La peau du

crocodile est si dure, qu'il ne craint pas de se

coucher sur le gravier le plus gros et le plus dur,

et sur des pierres et les éclats les plus raboteux.

Il n'appréhende point de se blesser. Les Sep-

tante [<,) : Son lit est de pointes aiguës, et il a

dessous lui l'or de la mer en aussi grande quan-

tité que la boue. Théodotion (6) : // est couché

comme sur desferrements d'un maréchal. Aquila (7) :

Des fragments de pois cassés.

H paraît très difficile de trouver un sens naturel

aux paroles de la Vulgate. On peut dire néan-

moins, en s'attachant à cette version : Qu'j7 foule

sous lui en quelque manière les rayons du soleil, en

ce que l'eau sur laquelle il nage, est comme toute

pénétrée par ses rayons ; et qu'(7 marche aussi sur

l'or comme sur ia boue, en ce qu'il ne se préoccupe

en rien du fond sur lequel il se traîne.

(i) Estius. Mcnoch.

[l] Grcgor Moritl. Ub. xxxiv. cap. 7.

(5) nmn inwna wps Les Septante : Q'; /.aXâ(j.rj ïkoj.'^-

BTjoav otpupà.

(4) iD'TD >Sy yiin tst wnn >mn vnnn

(5) H' 'îTpwr/.vr) âuToCi oPsX;ay.O! ôÇsî;, ;câ; f'è •^(^pu'jo;

OaXâaas; 'jk' àuTOv côu^TEp ::riXôî àaù6ri-Q;.

[b) Tiicodol. D'.Siîpta TeV.tovo;.

(7) Aqiul. O'Çuvxfjpe; ôaTpoJxwv.
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22. Fervescere laciet quasi ollam profundum mare, et

ponet quasi cum unguenta bulliunt.

2;. Post eum lucebit semita ; asstimabit abyssum quasi
senescentem.

24. Non est super terram potestas quœ cotnparetur ci,

qui factus est ut nullum timeret.

25. Omne sublime videt : Ipse est rex super universos
filios superbias.

22. Il fait bouillonner le fond de la mer comme une

chaudière, et il la rend semblable à des onguents qui

s'élèvent par l'ardeur du feu.

2;. Sa trace est brillante de blancheur; on prendrait

l'abîme pour la chevelure de la vieillesse.

24. Il n'y a puissance sur la terre qui puisse être com-
parée à ce monstre créé pour ne rien craindre.

25. Ses regards tombent sur ce qu'il y a de plus élevé.

Il est le roi de tous les enfants d'orgueil.

COMMENTAIRE

Mais, dit saint Grégoire (i), combien cela est-il

encore plus véritable de celui qui est figuré par

Léviâthân, c'est-à-dire du démon, qui foule aux
pieds ceux qui paraissaient, par la lumière de leur

piété et de leur sagesse, comme des ra/ons du
soleil divin de justice, lorsque, les ayant trompés
par ses artifices, ou intimidés par ses menaces, ou
abattus par les effets violents de sa cruauté, il les

tient assujettis à sa tyrannie } C'est alors vérita-

blement qu'(7 marche sur l'or comme sur la boue;
ceux que Féclat de leur vertu rendait brillants et

purs comme l'or , deviennent impurs et sales

comme la boue, par les vices qu'il leur inspire et

qui les réduisent en servitude sous lui. Aurum,
hoc est viros sanciilalis clarilale fulgenics, quasi

luium, sibi viliis coinquinando subsicrnit.

^. 22. Fervescere faciet quasi ollam profun-
dum MARE, ET PONET QUASI CUM UNGUENTA BULLIUNT.

Le crocodile n'est point un poisson de mer. Mais,

dans le style des Hébreux, on appelle de ce nom
tous les grands amas d'eaux, les lacs, les étangs.

Or, dans l'Egypte, on voyait des crocodiles non
seulement dans le Nil, mais aussi dans les lacs, et

en particulier dans le lac Ma?ris, comme le remar-

quent Hérodote (2) et d'autres après lui. C'est

principalement dans ce fameux lac que l'on voyait

des crocodiles apprivoisés, adorés comme des

dieux, auxquels on préparait soigneusement à

manger, à qui l'on mettait de riches pendants

d'oreille et de précieux bracelets aux pieds. Lors

donc que le crocodile se remue avec impétuosité

et qu'il jette l'eau par la gueule, il ressemble à une

chaudière bouillante ou à un vase où l'on fait

bouillir des huiles. On sait que l'huile s'élève plus

que l'eau lorsqu'elle bout. Le texte hébreu (5) lit

simplement : // fait bouillir les eaux comme une

chaudière, cl il rendra la mer comme un onguent.

Les Septante (4) : // fait bouillir l'abîme comme la

forge d'un ouvrier en cuivre, ou comme un vaisseau

d'airain ; et il regarde la mer comme un vase

à mettre du parfum. Symmaque ()) : Comme
une sauce qu'on fait bouillir. Bochart montre

par un grand nombre d'auteurs modernes (6), que

la chair du crocodile sent le musc. Il n'a pas seu-

lement cette odeur tandis qu'il est en vie, sa chair

la conserve après sa mort. Cette odeur a une telle

intensité que les Européens ne peuvent se nourrir

de sa chair. Ses œufs mêmes sentent le musc.

Pierre Martyr, parlant des navigations de Chris-

tophe Colomb au Nouveau-Monde, dit qu'il trou-

vait des crocodiles qui se sauvaient, et qui, en se

plongeant dans l'eau, laissaient derrière eux une

odeur aussi douce que celle du musc ou du castor.

Ainsi on peut dire à la lettre que le crocodile rend

la mer, le lac où il demeure, comme un parfum. Il

l'embaume par la bonne odeur qui s'exhale de son

corps.

y. 23. PoST EUM LUCEBIT SEMITA ; ^STIMABIT

ABYSSUM QUASI SENESCENTEM. Cela marque la

rapidité et la force du mouvement du crocodile

dans le Nil et dans les lacs. Il laissera des vestiges

de son passage, par un long sillon marqué d'écume

et par la blancheur de l'eau, semblable aux che-

veux blancs d'un vieillard. Les Septante (y) : Il a

réduit le tartare de l'abîme en captivité, et il a

regardé l'abîme comme un lieu de promenade.

^. 2, . Omne sublime videt ; ipse est rex super

UNIVERSOS filios superbi^. Le crocodile est un

animal superbe, fier, cruel, qui regarde avec

mépris tous les animaux de l'élément où il vit, et

même les animaux terrestres des bords du Nil. Il

se regarde comme le roi des autres poissons. C'est

ce que l'Écriture appelle ici les enfants d'orgueil,

selon plusieurs interprètes (8). D'autres l'expli-

quent de tous les animaux en général. Il n'y en a

point que le crocodile n'attaque, et dont il ne

vienne à bout (9). On en a même vu combattre

contre un éléphant. Le chaldéen : // est roi sur

(1) Cregor. Moral, lib. xxxiv. c. 12.

(2) Hcrodol. lib. 11. cap. 00. - Straho. lib. xvi. et

ydian. lib. x. cap. 2t. et xvii. 16.

(?) nnp-iDD nn27> => mTïo td; n>m>

(4) A'va'uEî Tr-jV aliuiaov d'i-jrsp yaXxS'Ov, f'yîTa

OaXa^aav i">i7Zip ÈÇàXc'.TrTfOv.

(î) Si-m. il' àvappaaaoïjLEvrjv aptuaty. fi^quil. (î); aupE'is

Trjptov. Vas unguentarium.

XVII. -

T,V

(6) Vincent, le Blanc, Joan. de Lact.Sam. Piirchcr.Damir.

Alka'^iiin. Peiriis Martvr. apud Bcch. loco supra citalo.

(^) Tôv oj tâoTapov T^; ocjîijîaQu to^j-ip atyiiâXioTOv

s)vOY'''î3i'0 à^jaiov (.'i^rsp si; rsp;'-aiov.

(8) Sir. Arab. Scptant. Abcn E^ra.

(9) Diodor. Horus. Hicroglip. lib. i. cap. b'. - Pclr. Mart.

Légat. Babil, lib. \ui.- Datcchamp. Hist.Plantar.Vidc Boch.

de Animal, sacr. part. i. lib. v. cap. ij.
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tous les enfants des montagnes ; les Septante : De
tous les animaux des eaux ; Symmaque ( 1 ) : De tout

animal qui frémit; Théodotion (2): De tous les

enfants d'arrogance, d'orgueil.

Dom Calmet pense que les enfants d'orgueil

sont les Égyptiens, et que le crocodile est appelé

leur roi, parce que c'était une des principales

divinités. L'Écriture donne souvent aux dieux des

nations le nom de rois, et aux peuples idolâtres

le nom de serviteurs ou de peuples de leurs faux

dieux. Ammon est appelé le peuple de Moloch,

et Moab le peuple de Chamos (3). Les Égyptiens

sont désignés par leur orgueil en plus d'un endroit

de l'Écriture (4) ; et en particulier, on appelle par

excellence le pharaon qui poursuivit les Hébreux,

le superbe {'•,). Vous ape^ humilié le superbe, comme

un homme blessé à mort. Il est donc naturel que

Fauteur voulant désigner un animal cruel, adoré

des Égyptiens, et regardé parmi eux comme une

de leurs premières divinités, l'ait marqué sous le

nom de roi des enfants de l'orgueil.

Estius{6),qui s'attache assez à développer le sens

littéral des Écritures, nous fait remarquer que ces

deux derniers versets montrent clairement que le

démon est figuré par Léviâthàn.Ce qui néanmoins

n'empêche pas qu'il ne soit vrai, selon le sens lit-

téral, qu'il n'y a point d'animal ni sur la terre, ni

sur la mer, qui puisse être comparé au crocodile,

sous le rapport de la constitution physique.

Mais selon le sens spirituel, qui paraît certai-

nement avoir été en ce lieu le sens principal du

texte sacré, il est visible que Léviâthân, c'est-à-dire

le démon, a été créé dans un état où il n'avait rien

à craindre d'aucune autre créature, étant le plus

élevé de tous les anges. Il n'y a donc point de

puissance sur la terre qui puisse lui être com-

parée, depuis même qu'il est déchu, par un effet

criminel de sa volonté, de ce haut degré de gloire

où le Créateur l'avait établi. // ne voit r'ien que de

haut et de sublime; toutes ses pensées étant des

pensées d'orgueih depuis le moment qu'il a proféré

ce blasphème, qu'il serait semblable au Très-Haut.

Et c'est cet orgueil inconcevable qui Fa établi le

roi et le chef de tous les enfants d'orgueil, c'est-à-

dire de tous les anges apostats et de tous les

réprouvés
,

qui ne s'abaissent point , comme
saint Michel, sous la main toute-puissante de

Dieu, mais qui veulent s'établir en la place de

Dieu même, en se regardant comme le principe

de leur bonheur et de leur grandeur.

(( Écoutons tous, dit saint Grégoire (7), ce que
la bouche de la Vérité nous enseigne contre

cet instinct de perdition, lorsqu'elle dit : Ap-
prenez de moi que je suis doux et humble de

cœur. Car c'est pour cela que le Fils unique de

Dieu a voulu prendre la forme de notre propre

infirmité ; c'est pour cela que l'Invisible s'est

rendu visible, et dans un état rabaissé et mépri-

sable ; c'est pour cela qu'il a souffert les moque-
ries, les insultes, les outrages et les tourments

d'une passion douloureuse, afin que l'exemple d'un

Dieu si humble apprît à l'homme à n'être plus

superbe.

Notre ennemi avait voulu s'élever au-dessus de

toutes choses. Mais notre Sauveur a daigné pa-

raître le plus petit entre tous. L'un dit : Je mon-
terai dans le ci.el (8). L'autre dit par la bouche de

son prophète : Que sa pie était proche de l'enjer.

L'un dit : J'élèpcrai mon trône au-dessus des astres

du ciel. L'autre dit aux aux hommes qui étaient

chassés du paradis terrestre : Je piendrai bientôt,

et fhabiterai au milieu de vous. L'un dit (9) : Je

m'asse/erai sur la montagne de l'alliance à côté de

raquilon.Uautre dit {10) : Je suis un ver et non un

homme ; je suis l'opprobre des hommes et le mépris

du peuple. L'un dit : Je m'élèperai au-dessus des

nuées et je serai semblable au Très-Haut. Et l'autre

pouvant s'égaler à Dieu son Père, sans rien ravir

de sa gloire, s'est anéanti et a pris la forme d'un

esclapc. Comme donc notre Rédempteur est le

maître des cœurs humbles, et que Léviâthân au

contraire est le roi des cœurs superbes, il est aisé

de juger que l'orgueil est le caractère et la marque
très certaine des réprouvés, comme l'humilité est

le sceau très assuré des élus. C'est à chaque

homme à considérer, selon ces deux différents

caractères de l'humilité et de l'orgueil, sous quel

roi il sert et combat durant cette vie. »

(i) Sym. IlavTo; {ipo'xiooou;

.

(2) Tlieodot. T'twv [iavaua;»;.

(,') Num. XXI. 29. - Jcrcm. xlvui. 46. etc.

(4) Ezecli. xxxii. 12. Vastabunt superbiam /Egypli.

($) Psalm. Lxxxviii. 11. Humiliasti sicut vulneratum su-

perbum. - Isni. u. Numquid non lu percussisti super-

bum? - Job. XXVI. 12. Prudentia ejus percussit superbum.

(6) Estiiis in liiinc locum.

(7) Gregor. Moral, lib. xxxiv. cap. 18.

(8) Isai. XIV. I?. - Psalm. lxxxvii. j.

(9) Zacli. II. 10.

(10) Psalm. xxi. 6.



CHAPITRE QUARANTE-DEUXIÈME

Job s'humilie devant le Seigneur qui reprend les trois amis de Job. Celui-ci prie pour eux.

Rétablissement de Job. Sa mort.

1. Respondens autem Job Domino, dixit :

2. Scio quia omnia potes, et nulla te latet cogitatio.

5. Quis est iste qui celât consilium absque scientia '

Ideo insipienter locutus sum, et qua; ultra moduin
excédèrent scientiam meam.

4. Audi, et ego loquar ; interrogabo te, et responde
mihi.

5. Auditu auris audivi te ; nunc autem oculus meus
videt te.

6. Idcirco ipse me reprehendo, et ago pœnitentiam in

favilla et cinere.

7. Postquam autem locutus est Dominus verba liaac

ad Job, dixit ad Eliphaz Themanitem : Iratus est furor

meus in te, et in duos amicos tuos, quoniani non estis

locuti coram me rectum, sicut servus meus Job.

1. Job répondant au Seigneur, lui dit :

2. Je sais que vous pouvez toutes choses, et qu"il n'y a

point de pensée qui vous soit cachée.

j. Qui est celui qui, dénué de science, veut renfermer
en soi le conseil r Ainsi, j'ai parlé indiscrètement, et de
choses qui surpassent infiniment ma science.

4. Écoutez, et je parlerai. Je vous interrogerai, répon-
dez-moi.

V Mon oreille avait entendu parler de vous, mais

maintenant mon œil vous aperçoit.

6. C'est pourquoi je m'accuse moi-même, et je /ais

pénitence dans la poussière et dans la cendre.

7. Le Seigneur ayant parlé à Job de cette sorte, dit à

Eliphaz de Théman : Ma fureur s'est allumée contre

vous et contre vos deux amis, parce que vous n'avez

point parlé devant moi dans la droiture, comme mon
serviteur Job.

COMMENTAIRE

}. 3.QUIS EST ISTE QUI CELAT CONSILIUM ABSQUE

SCIENTIA ? Qui suis-je, pour oser vous parler dans

mon ignorance.^ Ou : Qui suis-je, pour prétendre

vous cacher mes desseins, mes sentiments? Je

sais que vous connaissez tout et que vous pénétrez

le fond de mon cœur. Et qui suis-je, pour oser

me déguiser devant vous.'' J'avoue, Seigneur, que

j'ai mal parlé. Ce n'est point à vous que je vou-

drais en imposer. "Vous savez le fond de mes sen-

timents mieux que moi-même. Job, accablé par

le poids de la majesté de Dieu et par la force

des raisons qu'il lui dit, se jette à ses pieds, et

reconnaît humblement et sincèrement, qu'il s'est

exprimé avec trop peu d'exactitude : Ideo insi-

pienter locutus sum, et quœ ultra modum cxcedunt

scientiam meam; j'ai dit des choses que je ne

comprenais pas; ;"a/ prononcé sur des merveilles

que je ne sapais pas. Je me suis mêlé de parler

de vos jugements et de votre conduite. Mais
,

hélas ! je ne savais guère ce que je disais
;
j'en ai

parlé sans bien les connaître !

jtr. 5. Auditu auris audivi te; nunc autem

OCULUS MEUS VIDET TE. Quelques auteurs (i)

croient que Dieu, qui jusqu'alors n'avait parlé

que du fond de la nuée, se dévoila sur la lin

et se montra à découvert à Job et à ses amis.

Mais l'opinion que Job parle ici de la vision

intérieure ou de la révélation que Dieu leur avait

faite, en leur apparaissant et leur parlant dans la

nuée, est presqu'universellement suivie. Je vous

connaissais seulement de réputation , mais à pré-

sent je vous vois, j'entends votre voix ; vous me
découvrez par une lumière intérieure la grandeur

de votre majesté et la sagesse de votre conduite.

y. 6. Idcirco me reprehendo, et ago pœni-

tentiam IN favilla et cinere. Je reconnais ma
faute, et je fais pénitence assis dans la poussière

et la tète couverte de cendre, pour toutes les

ignorances que j'ai cominises, pour toutes les

paroles irréfléchies ou peu respectueuses que

j'ai prononcées; je désapprouve ma conduite;

j'ai horreur de moi-même ou je désavoue mes
discours, qui vous ont déplu, et je fais pénitence

dans la poussiùre et dans la cendre. J'accepte avec

soumission la peine que vous m'avez imposée ;
je

trouve ma joie et ma consolation dans mes peines,

puisqu'elles sont conformes à votre volonté. Les

Septante (2) : Je me suis humilié, je suis tout dessé-

ché, et je me suis reg;ardé comme de la poussière

et de la cendre. Le chaldéen : J'ai méprisé mes

richesses que j'ai perdues; je n'en ai point regretté

la perte, et je me suis consolé de la mort de mes

enfants, qui sont à présent réduits en poussière.

î. 7. Dixit ad Eliphaz :... Iratus est furor
MEUS in te, et in DUOS AMICOS TUOS. On s'étonne

que Dieu ne parle point ici d'Eliu et qu'il ne

(l) Euscb. de Demcnstrat. lih. i. cap. 4. Dionys. Titel- (2) Aiô ÈoaûX'/ja =ij.a;jTov
, /.a'i hi/.r,'/ • r;yj)u.a[ 0= s'aauTOv

man. Isidor. Scultct. y^,v, y.a\ a;:ooov.
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8. Sumite ergo vobis septem tauros et septem arietes,

et ite ad servum meum Job, et otierte holocaustum pro

vobis ; Job autem, servus meus, orabit pro vobis. Faciem

ejus suscipiam, ut non vobis imputetur stultitia ; neque
enim locuti estis ad me recta, sicut servus meus Job.

9. Abierunt ergo Eliphaz Themanitss, et Baldad Suhi-

tes, et Sophar Naamathites, et fecerunt sicut locutus

fuerat Dominus ad eos, et suscepit Dominus faciem Job.

10. Dominus quoque conversus est ad pœnitentiam Job,

cum oraret iUe pro amicis suis ; et addidit Dominus
omnia quœcumque fuerant Job, duplicia.

8. Prenez donc sept taureaux et sept béliers; et allez

vers mon serviteur Job, et offrez-les pour vous en ho-
locaustes. Et Job mon serviteur priera pour vous; je

récouterai favorablement, afin que votre imprudence ne

vous soit point imputée à crime, parce que vous n'avez

point parlé dans la droiture comme mon serviteur Job.

9. Éliphaz de Théman, Baldad de Sueh et Sophar de
Naamath s'en allèrent, et firent ce que le Seigneur leur

avait dit, et le Seigneur écouta favorablement Job.
10. Le Seigneur aussi se laissa tiéchir à la pénitence

de Job, lorsqu'il le priait pour ses amis, et il lui rendit

au double tout ce qu'il avait possédé.

COMMENTAIRE

condamne qu'Éliphaz, Baldad et Sophar (ij,quoi-

qu'Éliu ne fût pas plus juste que les trois autres,

puisqu'il avait attribué à Job diverses faussetés,

et qu'il avait mal interprété ce que Job avait dit

dans un fort bon sens et à bonne intention. A cela

quelques auteurs répondent que Dieu avait déjà

assez repris Éliu au commencement de ce dis-

cours (2), en lui disant : Qui est celui-ci, qui enve-

loppe ses sentiments dans des discours inconsidérés

et ignorants^ Ceux qui veulent que ce reproche

soit adressé à Job, excusent Éliu, en disant qu'il

a parlé beaucoup plus dignement de la grandeur

de Dieu, qu'aucun des autres, et que, s'il a donné
un sens faux aux paroles de Job, ce n'a été que

par ignorance et par un excès de zèle qui lui était

fort pardonnable. Grotius conjecture qu'Éliu était

attaché à quelqu'un des trois autres, et que Dieu
le condamne avec celui à qui il appartenait. Ce
qui pourrait favoriser cette pensée, c'est que, dans

la récapitulation qui est à la fin de ce livre, on ne

voit plus le nom d'Éliu, comme si on le supposait

compris sous l'un des trois autres. D'autres

croient qu'Éliu, étant simplement intervenu dans

cette dispute et ne s'y étant mêlé que par acci-

dent, sa condamnation était tacitement enfermée

dans celle des autres amis de Job.

Mais quelle qu'ait été la cause de cette omis-

sion, Dieu reprend ici les amis de Job de n'avoir

pas parlé selon la droiture et la vérité : Non estis

locuti coram me rectum. Voilà la décision du pro-

cès, dont nous avons vu jusqu'ici les arguments et

les répliques. Dieu donne gain de cause à Job,

mais non pas absolument. Il le reprend d'avoir

laissé éclater trop de vivacité dans sa douleur,

d'avoir soutenu son innocence avec trop de cha-

leur, de n'avoir pas marqué assez de respect pour

les jugements de Dieu. Job avait raison, quant

au fond ; mais il avait manqué dans l'expression

de ses sentiments. Les amis de Job, au contraire,

avaient tort des deux côtés. Leur principe était

faux, injurieux à la justice et à la sagesse du Sei-

gneur ; et ils s'étaient élevés contre Job avec

trop d'aigreur, d'emportement et d'injustice.

y. 8. SuMlTE VOBIS SEPTEM TAUROS,... ET ITE AD
SERVUM MEUM JoB, ET OFFERTE. Dans le livre de
Job nous ne voyons que des holocaustes, et sans

doute qu'avant la loi, il n'y avait pas d'autres sor-

tes de sacrifices en usage. Les sacrifices pacifiques

et ceux pour le péché, de la manière dont Moïse
les ordonne, n'ont été connus que depuis la pro-

mulgation de la loi. Auparavant on présentait des

holocaustes, tant pour reconnaître le souverain

domaine de Dieu, que pour lui rendre grâces et

pour expier ses péchés. Le nombre de sept a tou-

jours été regardé comme un nombre sacré dans

la religion. Dieu ordonne qu'on amène ces vic-

times à Job, pour être immolées de sa main
;

déférence qui prouve encore son innocence et

combien Dieu le préférait à ses amis. Ce saint

homme était prêtre du Très-Haut dans sa famille
;

il offrait des holocaustes pour ses enfants, comme
on l'a vu au commencement {}). Dans cette occa-

sion, l'honneur de sacrifier lui fut réservé, comme
au plus saint et au plus digne. Il semble que Dieu
se manifesta aux amis de Job, ou du moins qu'il

leur dit ce qui est marqué ici, hors de la présence

de Job, et peut-être quelque temps après la pre-

mière apparition.

f. 10. Dominus quoque conversus est ad
PŒNITENTIAM JoB, CUM ORARET ILLE PRO AMICIS.

Dieu lui pardonna toutes ses fautes, dans le même
temps qu'il priait pour ses amis et qu'il obtenait

le pardon pour eux. Dieu résolut de le rétablir

dans son premier état ; il jugea à propos de le

tirer de l'épreuve où il l'avait mis. Les Septante (4) :

Le Seigneur augmenta Job, et comme il priait pour

ses amis, il leur pardonna leurs péchés. Quelques
auteurs (5) pensent que Job fut guéri miraculeu-

sement, aussitôt que Dieu lui eut ordonné d'offrir

des sacrifices pour ses amis, car il n'était pas

décent de sacrifier avec un corps chargé de lèpre

et de pourriture. D'autres trouvent dans cet état

(1) Le verset 9.

(2) Jot^. xxxvui. 2,

U) Job. 1. V

/ai ~€pi TtJjv çliXolv auTOÙ, àoTj/'.Ev îuTOî; ir^v âaaoti'av.

[0 ^'idc TerUill. de pœiiilcnt. cl atiûs.
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11. Venerunt autem ad eum ornnes fratres sui, et uni-

ver sœ sorores suas, et cuncti qui noverant eum prius, et

comederunt eum eo panem in domo ejus; et inoverunt

super eum caput, et consolati sunt eum super omiii malo

quod intulerat Dominus super eum, et dederunt ei unus-

quisque ovem unam, et inaurem auream unam.

12. Dominus autem benedixit novissimis Job magis

quam principio ejus ; et facta sunt ei quatuordecim mil-

lia ovium, et sex millia camelorum, et mille juga boum,
et mille asinœ.

lî. Et fuerunt ei septem nlii, et très tiliaî.

14. Et vocavit nomen unius Diem, et nomen secunda;

Cassiam, et nomen tertia; Cornu stibii.

11. Et tous ses frères et toutes ses sœurs et tous ceux
qui l'avaient connu auparavant, vinrent le trouver, et

mangèrent avec lui du pain dans sa maison ; ils lui témoi-
gnèrent leur compassion ; ils le consolèrent de toutes
les afflictions que le Seigneur lui avait envoyées, et lui

donnèrent chacun une brebis et un pendant d'oreille d'or.

12. Mais le Seigneur bénit Job dans son dernier état

encore plus que dans son premier; et il eut quatorze
mille biebis, six mille chameaux, mille paires de bœufs
et mille ànesses.

i;. Il eut aussi sept fils et trois filles.

14. Il appela la première Jour, la seconde Cannelle, et

la troisième Vase de parfum.

COMMENTAIRE

de Job couvert d'ulcères, une image plus expresse

du Sauveur en croix, qui prie pour ses ennemis,

comme Job expiait la faute de ses amis, qui avaient

si fort exercé sa patience. D'autres croient, ce

semble, avec plus de vraisemblance
, que tout

ceci ne se passa pas dans un si court espace de

temps, et que Job ne fut guéri que quelques jours

après que Dieu lui eût parlé, et qu'alors seule-

ment il offrit les sacrifices marqués ici. Il ne faut

pas multiplier les miracles sans nécessité, et Dieu

n'avait point ordonné qu'on lui offrît sur le champ

ces holocaustes.

Et ADDiDiT OMNiA DUPLiciA. // liU rcndil au dou-

ble ce qu'il possédait, hormis ses enfants
;
parce

qu'étant vivants devant Dieu, on ne pouvait pas

dire que Job les eût entièrement perdus (i). Pour

tout le reste de ses biens temporels, même, dit-on,

la durée de sa vie (2), Dieu lui rendit tout au dou-

ble. Mais à l'égard de ses années, la chose n'est

pas sans difficulté ; et le texte n'est pas clair (^).

î". 1 1. "Venerunt ad eum fratres, et sorores...,

ET moverunt super EUM CAPUT. Les parents de

Job, désignés ici sous le nom de ses frères et

sœurs, qui l'avaient si indignement abandonné

pendant sa disgrâce (4), revinrent à lui, dès qu'ils

le virent favorisé de Dieu. Ils lui témoignèrent la

joie qu'ils prenaient à son rétablissement ; et au

lieu qu'auparavant chacun le fuyait avec horreur,

on s'empressa de lui donner des marques de ten-

dresse et de compassion. Ils mangèrent avec lui

et remuèrent la tête sur lui. Ils marquèrent par un

mouvement de tête l'étonnement où ils étaient de

sa chute, de sa patience et de son rétablissement.

Branler la tête, signifie ordinairement insulterai),

et quelquefois admirer, avec douleur et avec une

espèce de compassion. L'hébreu (6) : Ils furent

émus sur lui. Ils furent touchés de compassion,

en le voyant (j). Spanheim (8) soutient que ceci

arriva pendant la disgrâce de Job et que ces pré-

sents qu'on lui fit, étaient pour soulager sa pau-

vreté et pour lui marquer de la compassion. Ce
qui est directement contraire à l'Écriture.

Dederunt ei unusquisque ovem unam, et inau-

rem auream unam. Le premier terme, qui est

traduit par une brebis, est la Qesçitâh, dont on a

examiné la signification sur la Genèse (9). Presque

tous les anciens interprètes et paraphrastes, les

Septante, le chaldéen, le syriaque, l'arabe, sou-

tiennent qu'il signifie un agneau.

Le second terme est Né^em, qui est un pendant

du nez; ornement fort ordinaire autrefois dans ce

pays, et dont les femmes se servent encore en

beaucoup d'endroits de l'Orient. Les Septante

portent qu'ils donnèrent à Job chacun une pièce

d'or, de la valeur de quatre dragmes, qui n'était

point frappée au coin. Symmaque : Un ornement

du ne\ sans marque.

î'. 14. Vocavit nomen unius Diem. Il appela la

première le Jour ; apparemment à cause de sa

beauté. Elle était belle comme le jour ; en hébreu,

Jémîmâh. On doute que Job ait eu ces enfants de

la même femme qui l'avait injurié durant ses mal-

heurs. Tertullien, liv. de la Patience, chapitre 14,

tire de ce passage la preuve de la résurrection

générale. Job aurait pu revoir ses enfants, s'il

l'eût voulu, dit-il, mais il aima mieux qu'ils lui

fussent rendus dans le jour du Seigneur: Et si lîlios

quoque restitui volulsset.pater ilerum pocaretur : sed

maluil in illo die reddi sibi. 11 souffrit cette privation,

pour ne pas tout-à-fait perdre le mérite de la pa-

tience :S«s/m!»7 tam voluntariam orbilalem,ne sine

aliqua patientia viveret. En cet endroit, Tertullien

parle seulement des enfants de Job, qui avaient

été écrasés sous la ruine de sa maison. Tout le

(1) Grcgor.PhUipp.Bcda.Grot. Ex Hcbr.Vidc infra v. i;.

{2) Ha Commcnl. pkriquc.

(5) Voyez Spanheim. Histoire de Job. chap. vu, pag. 116

et suiv.

(^) Job. VI. i?. Necessarii quoque mei recesserunt a

me. IS- Fratre; mei prasterierunt me, sicut torrens, etc.

XIX. !>. Fratres meos longe fecit a me, etc.

(5) P5i7/.xxi.8.0mnes videntes me desiderunt me ; locuti

sunt labiis et moverunt caput. Vide et Matth. xxvii. ;g.

(6) iS Ti:>i Jcrcm. xviii. 16. Omnis qui prasterierii par 4

eam obmutescet, et movebit caput. et Thren. 11. 15.

(7) Pagn. Mont. Vatab. Drus. Jun. Merccr. alii. 3

(8) Histoire de Job. cap. vin.
'

(9) Geues. xxxiii. 19,
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15. Non sunt aiiiem inventa? mulieres speciosaî sicui

filiifi Job in universa terra ; JeJitqiie cis pater siius here-

ditatem inter fratres eariini.

U>. Vixit auteni Job post ha;c ccntum quadraginta annis,

et vidit filios suos, et filios filiorum suorum usque ad

quartam gcneratioiieni ; et mortuus est senex et plenus

dieruni.

15. Il ne se trouva point sur toute la terre de femme=;

aussi belles que ces filles de Job ; et leur père leur donn i

leur part dans son héritage, comme h. leurs frères.

\(k Job vécut après cela cent quarante ans; il vit ses

fils, et les fils de ses enfants, jusqu'à la quatrième géné-

ration; et il mourut Agé et plein de jours.

COMIVI ENTAI RE

monde convient que Dieu ne les lui rendit pas.

Ils ne ressuscitèrent point; et Job, persuadé de

ce que la religion nous apprend de l'autre vie, ne

regretta point leur perte. Mais il est indubitable

par l'Écriture, que Job eut d'autres enfants depuis

sa disgrâce ; Dieu le récompensa sur ce point

comme sur les autres.

NoMEN secund.«Cassiam. C'est une sorte de bois

aromatique, probablement le même que la canelle,

selon quelques auteurs. D'autres le traduisent par

cinname. On l'apportait autrefois de l'Arabie heu-

reuse. Ce n'est pas la même plante que celle dont

il est parlé dans l'Exode, xxx, 24, à moins qu'elle

n'ait, en hébreu,deux nomsdi.Térents.Columelle (i)

dit que, de son temps,on en cultivait quelques pieds

dans les jardins de Rome. Cette casse aromatique,

qui venait de l'Arabie, était fort différente d'une

herbe odorante, de môme nom et commune en

Italie, dont Virgile (2) et Pline (51 ont parlé en plus

d'un endroit. Les Arabes aiment à donner à leurs

enfants des noms tirés des Heurs et des parfums,

selon la remarque de Spanheim sur cet endroit.

Et NOMEN TERTIO CORNU STiBii. L'antimoine

était anciennement fort employé à la composition

du fard. On en voit l'usage dans plusieurs endroits

de l'Écriture, et nous en avons parlé dans le com-
mentaire sur le W livre des Rois (4). Il servait

principalement à noircir les yeux et à dilater les

paupières; car les yeux grands et noirs, passaient

pour les plus beaux . On l'appelle en hébreu

Phoûc (',); d'où vient le \at\n fucua, le fard. Job
donne à sa fille le nom de Corne d'antimoine,

ou de boite de fard, pour mieux signaler son

extrême beauté. Elle était comme un vase rempli

d'un fard naturel et d'une beauté singulière.

L'ancienne coutume d'employer les cornes, pour

mettre les poudres et les liqueurs, se voit dans

toute l'antiquité ; et on en remarque encore la

pratique en divers endroits de l'Orient. Au lieu

d'une corne, ou d'un vase d'antimoine, les Sep-

tante (6) lisent la corne d'Amailhée, ou la corne

d'Abondance. Le chaldéen : Brlllanle comme l'émc-

raude. L'hébreu Phoûc, signifie quelquefois une

pierre précieuse (7). Ainsi on pourrait traduire :

'Vase de Phoûc.

f. i). Dédit eis hereditatem inter fratres

EARUM. Ceci est remarqué à dessein, parce que

l'auteur, qui était hébreu, ne voyait pas cette pra-

tique dans sa nation, où les filles n'héritaient

point, dès qu'elles avaient des frères (8). L'usage

contraire était établi dans l'Arabie ; et Mahomet
confiriTie cette pratique dans le Koran (9). On voit

la même chose, parmi les Romains, dans les lois

des douze Tables et dans leurs lois civiles.

Le texte dit que les filles de Job étaient les

plus belles de tout le pays ; les Septante, les meil-

leures, et le ms. alexandrin porte que ses fils et ses

filles étaient les meilleurs du monde. Mais les

Hébreux emploient le nom de bon, même en par-

lant de la beauté corporelle.

^. I 6. CeNTUM QUADRAGINTA ANNIS. On Croit ( I o)

qu'il en avait vécu soixante-dix dans la prospérité,

et qu'après sa disgrâce. Dieu lui doubla ce nom-
bre, en sorte qu'il vécut en tout deux cent dix

ans. Tout cela suppose que le temps de son épreuve

ne fut que d'un an. Ce qui est contraire à l'opinion

d'un grand nombre d'interprètes, qui lui donne .t

un bien plus long teinps d'affiiction et d'épreuve ( i ; ).

Mais le terme d'un an nous paraît assez long pour

toute cette catastrophe, et c'est l'opinion com-
mune des Juifs. Les Septante : Job vécut aprùx s.t

d'is^râce cent soixante-dix ans, et tout son â^i^c fut

de deux cent quarante an^. Le ms. alexandrin : //

l'écut en tout deux cent quarante-huit ans; l'an-

cienne 'Vulgate de même. Nous n'entrerons pas

ici dans toutes les divagations qui ont été émises

au sujet des années de Job, de son î\ge avant

l'épreuve, de la durée de cette épreuve, de l'épo-

que où il faut prendre le commencement des cent

quarante ans. Il nous répugne de suppléer à des

documents positifs par des trais d'imagination.

C'est afl'aire de tempérament, et même nous sa:-

(1) Colwrcll. de Re Rus!, lit', m. cap. 8.

{:) Wr^'/Y. Ectog^ 11.

Tum casia, atque aliis intexens suavibus herbis,

MoUia luteola pingit vaccinia caltha.

Idem Géorgie, iib. 11. et iv.

(?) Plin. Iib. XXI. cap. 9 cl 12.

(4) IV. Ri-,i". IX. 50. — ii) iT- t-p

S. B. — T. V.

(6) Ksia; A'uaXOci'ar.

\j) Iscii. i.iv. II. - I. Par. xxix. 2.

(8) Num. xxvii. 0. et Seldcn. de Siiccess.in l'cihi, I. i. c. i.

(9) Koran. iv. 8.

(10) Hebraii et PP. Pkii,]iie. Vide Merccr. Torn'.el.

Pined. Coniiel.

(11) Voyez le coninisntiire sur Job. 11. 9. n In préface.

43
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sissons cette occasion pour prémunir nos jeunes

confrères contre cette tendance illusoire. Rien ne

nuit plus à l'Écriture sainte que l'imagination de

certains commentateurs.

A la fin des exemplaires grecs et arabes de Job,

et dans l'ancienne Vulgate latine, on lit ces paroles,

qui ne se voyaient point dans l'hébreu : Or il csl

écrit quil ressiisc'tcra avec ceux qui seront ressus-

cites par le Seii:;neur. Ce qui suit est tiré du

syriaque : Job a habile dans le pays d'Ausile, sur

les confins de Fldunn^e cl de l'Arabie, et son

premier nom élail Jbbab. Il épousa une femme
arabe, dont il eut un fils, nommé Ennon (il. Pour

lui, il était fis de Zara, des descendants d'Ésaii el

de Bo^ra [2), en sorte qu'il était le cinqu'iènie depuis

Abraham. (L'arabe lit : le sixième.) Et voici les

rois qui ont régné dans Vldumée, où Job lui-même

a régné. Premièrement, Balac, fils de Béor (}),

dans la ville de Dennaba. Après lui. régna Job,

autrement nommé Jcbab. A Job succéda (4) Asom,

qui était gouverneur ou prince du pctys de Théman.
Après lui, régna Adad, fis de Badad, qui battit les

Madianiles dans les campagnes de Moab. Le nom
de sa ville était Géthem (0. Les amis de Job, qui

vinrent le trouver, sont Élipha-{ (6), de la postérité

d'Ésaii, el roi de Théman; Baldad (7), roi des

Sauchiens, el Sophar, roi des M'inéensip<).

Tout le monde convient que cette addition est

très ancienne. Théodotion (9) l'a gardée dans sa

traduction. Aristée, Philon, Polyhistor (lo) la re-

connaissent et en font mention. Tous les anciens

pères grecs et latins avant saint Jérôme l'ont lue :

mais ils ne l'ont pas reçue dans le même rang

d'autorité que le reste du livre. Les Grecs eux-

mêmes, qui la lisent encore aujourd'hui dans leur

Bible, savent bien distinguer ce qui est ajouté par

des auteurs nouveaux, d'avec ce qui se trouve

dans le texte héb'"eu. Polychrone fait cette re-

marque dans la préface sur la Chaîne des pères

grecs. Il croit que d'abord quelque copiste mit

cette addition comme une scholie à la marge, et

que de la marge elle a passé dans le texte.

Saint Jérôme (11) rejette aussi cette pièce et sou-

tient que, mal à propos, on a cru que Job était de

la race d'Ésaû, trompé par la ressemblance qu'il

y a entre Job et Jobab. Ces additions, quoique
très anciennes, n'ont pas suflîsamment d'autorité

pour qu'on puisse y attacher un caractère histo-

rique quelconque. Nous nous bornons à les

signaler.

Avant de finir ce commentaire, il est bon de
recueillir les éloges que les pères ont donnés à

Job. et de retracer tous les caractères qui ont rendu
ce saint patriarche un modèle de justice, de pa-

tience et une figure parfaite de Jésus-Christ. Dieu
suscita Job, pour fournir à tous les siècles un
exemple de patience, dit l'Écriture (12). Il le sus-

cita du milieu des peuples infidèles et étrangers à

l'alliance sainte, comme pour donner dès lors aux
gentils des gages de leur association future à

l'Église de Jésus-Christ. Job fit voir dans sa per-

sonne ce que peut une vertu solide, dans la plus

riante prospérité et dans l'adversité la plus com-
plète. Éprouvé et parfait dans l'une et dans l'autre

fortune, il peut servir d'exemple dans tous les

états; dans sa prospérité, il nous instruit delà
crainte qu'on doit avoir des jugements de Dieu,

de l'attention à ses ordres, de la fidélité à observer

ses lois et du soin qu'on doit apporter à conduire

saintement sa famille; il nous enseigne à ne pas

mettre notre confiance dans l'incertitude des ri-

chesses, à ne mépriser ni le pauvre, ni l'étranger,

à juger sans acception de personne, à travailler

avec crainte et tremblement à son salut. Voilà le

portrait de Job dans son premier état.

Dans le second, il fit paraître une patience à

l'épreuve des coups les plus rudes et des plus ter-

ribles épreuves. Dépouillé de ses biens, privé de
ses enfants, exposé aux insultes de ceux qui de-

vaient le plus entrer dans ses peines, il ne lui

échappe pas un mot contre la Providence. Frappé
dans son corps par la plus affreuse maladie que la

malice de Satan put inventer et qu'un homme peut

souffrir, il se soutient dans une parfaite soumission

aux ordres de son Créateur, adore sa main puis-

sante, publie ses grandeurs et admire ses juge-

ments. Si, dans la force de la douleur, il lui

échappe quelques plaintes et quelques paroles

trop fortes, il s'en humilie et en fait pénitence

dans le sac et la cendre. Ses amis veulent le faire

Cinnicn. Le fns. alexandrin,

B.i\orra. 1^'arabo dit que sa

( 1 1 L'éditio '. romaine

Cuiioii.

(21 Les éditions grecques

mère émit de Dc:;ra.

{;) Le nis. alexandrin. Sc'/'/kv.

(4) L'ancienne édition latine, Cji.v;».

(•.) l'afJatfji ou rsOOairj..

(0) Le !rs. alexandrin, Éiiptia:; fils de Scjihan. Ce qui

est Hpparenimint tiré de Théodotion. Voyez la Chaîne

grecque.

',:) Le : ême : BaIJad fiU J'Amncn. fils de Chobi.ir. rci

des Soiicliltcs. Ce qui est encore pris de Thé-odotion.

(S) Le ms. alexandrin ajoute ce qui suit : Tlicman fils

d'Éti'plw:(. gouverneur de ridumée.On lit dans le syriaque :

// dcmciireiit d.iiis la terre d'A usité sur les frontières de

l'Euplirafe; son premier nom fut Jcbab, et son père s'appelait

Zaré , du coté de l'Orient.

[q] Otympiodor. in Catena, et Origen. ad African.

(10) Vide Spanheim. l-list. Job. cap.iv. et Euseb. Prœpar.
lih. IX. cap. 2i. où il cite Aristée et Polyhistor.

(11) h'ieron. quœst. Hebr. in Gènes.

(12) Tch. 11.12. Hanc tcntationem ideo permisit Domi-
nus evenire illi. ut posteris daretur exemplum patientias

ejus (Tohiie^ sicut et sancti Job.
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passer pour un impie, un hypocrite, un méchant;

mais sa piété éclairée et son humilité ne lui per-

mettent pas d'acquiescer à ces reproches. I'

montre que la justice de Dieu, que sa Providence

ont des secrets inconnus à ses amis. 11 prouve

invinciblement une vie future. 11 démontre, par la

conduite que Dieu tient envers les bons et les

méchants, qu'il y a des tourments éternels pour

les impies, et des récompenses pour les justes. Il

prouve que Dieu, en vertu de son pouvoir absolu

sur sa créature, peut en ce monde lui faire souffrir

des maux passagers, pour des raisons impénétra-

bles à la sagesse humaine. Enfin il soutient que

le Tout-Puissant éprouve quelquefois les siens

par des afflictions, pour augmenter leur mérite et

pour éprouver leur vertu.

Ce grand homme exposé aux yeux de l'univers

sur son fumier, comme un spectacle qui étonne

les anges et les mortels, est destiné de Dieu pour

être tout à la fois le prédicateur, la figure, la

preuve de la résurrection du Sauveur, et de la

résurrection des hommes au dernier jour. Il a

prédit sa propre résurrection ; il a annoncé celle

du Rédempteur, et il a fourni dans sa personne

même des preuves de l'une et de l'autre, en

sortant lui-même, pour ainsi dire, du milieu du

tombeau, et d'entre les bras de la mort et de la

corruption, par un retour presqu'incroyable à la

santé, à la vie et à un état plus glorieux, plus

heureux, plus florissant que le premier.

Job éprouvé en toutes choses, quoiqu'il fût

juste et irréprochable, n'est-il pas la figure de

Celui dont il est écrit (i] : Tcntaius per omnia pro

simililudinc absqiie peccaloi Job dépouillé de

toutes choses et abandonné des siens, ne nous

représente-t-il pas Celui qui a dit de lui -même (2),

que les oise&ux du ciel ont des nids, et les animaux

de la campagne des tanières ; mais que le Fils de

l'homme n'avait pas où reposer la tête. Job chargé

d'ulcères et rongé.de vers, assis sur unfumierhors

de la ville, nous figure Celui qui est mort sur le

Calvaire, hors de Jérusalem (3): Jésus ut sanclift-

carel per suuin sanguinem populum, extra portam

passas est ; qui est comparé à un lépreux, à un

homme défiguré et méconnaissable (4) : Putavimus

eum quasi leprosum et pereussuin a Deo et humi-

liatuin, etc., qui est mort sur une croix dans le

plus honteux de tous les supplices ? Job enfin,

contredit et condamné par ses amis, maltraité par

les plus viles individus, insulté par sa propre

femme, n'est -il pas une représentation bien

sensible de Celui qui a été accusé, condamné
comme un séducteur et un impie, et mis en croix

avec des voleurs; de Celui qui a essuyé mille

outrages d'une populace insolente, qui a été

couvert de coups, de crachats et de meurtrissures

par une troupe de gardes et de soldats ; de Celui

qui a été renié par son plus cher disciple et aban-

donné par tous les autres ?

Ne peut-on pas conclure après cela, avec les

pères, que Job a été un véritable prophète, qui a

parlé très clairement de la résurrection de Jésus-

Christ, et de celle de tous les justes (5) ? Ses
ulcères et ses paroles sont autant de prophéties,

dit saint Grégoire le Grand (6). Il s'élève des

choses présentes aux futures ; et lorsqu'il paraît

ne parler que de ce qu'il souffre, souvent il exprime
nos maux et nos blessures ; Per vulnera et pcrba,

sic loquitur sua, ut eliain nostra signiftcet ; et

plerumque per prophetiœ spiritum futura narrât,

prœsentia transcendit. Le même père (7), et un

ancien auteur sous le nom de saint Augustin (8),

croient qu'il a vu et prédit l'incarnation du Sauveur.

Le vénérable Bède le reconnaît de même pour
prophète, et pour figure de Jésus-Christ (9) :

Multa de Christo Domino prophetavit, cujus eiiam

ipse personam figuraliter gessit ) Saint Jean Chry-
sostôme (10) relève en plusieurs endroits la patience

admirable de ce saint homme, il le compare aux
apôtres et lui donne le nom de martyr.

Tertullien (i i ) n'a pointde termesassez pompeux,
pour décrire cette grandeur d'âme, cette force,

ce courage au milieu des plus cruelles afflictions.

Il dit, dans son style expressif et plein d'imagi-

nation, que Dieu a dressé un tombeau à Satan

dans la patience de Job : Quale inillo viro feretrum

Deus diabolo extruxit f QuW lui a fait remporter

une victoire glorieuse sur ce fier ennemi du genre

humain : Quale vexillum de inimico gloriœ su.v

extulit I Quelle fureur, quelle rage pour ledémon,
lorsqu'il voyait cet admirable athlète essuyer

tranquillement le pus de ses ulcères, et replacer

comme en se jouant, dans ses plaies, les vers qui

en fourmillaient et qui en voulaient sortir ! Cum

(i) Hchr. IV. 15.

(2) Mûtt. VIII. 20. - Luc. V. 98.

(?) Hel'r. XIII. 12. I j.

(4) hai. LUI. 4.

(5) Hic'onym. ad Pammach.adi'crs. crrores Joan. Hierosol.

Nullus tam aperte pcst Christum, quam iste ante Chris-

tum, de resurrectione loqMitur. ViJc ciin.i. j.V Paulin.

(0) Crcgor. Moral, lih. xvn. cap. i.

(7; Crc:or. ^:Jû<:n. Moral. H', xiv. ca':. :i'>.

(8) Aug. serm. Olim. vi de Tcmporc. mine 2j6. Aplcn-
dicis. Job prœdicat, eximius proplietarum, et in carne
mea videbo Deuni, quod de illo tempore prophetavit,
quando Christi Deitas, liabitu nostrœ carnis inducta est.

(9) Beda in Princip. Comment, in Job.

(10) Chrrsost. Homil.v. ad poptil.Antiock. et l^fomil.xxxw.
in Malt. Vide et in Calena.

(11) Terliill. lih. de Palicilia ad jinem.
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cnimpentes bcsliolas indc in cosdemsj:ccus,clpasliis

forammosœ carnis liidcndo revocarel. Souvent,

comme s'il eût vu son ennemi présent, il le défiait

et raillait sa faiblesse : Moins frcijucns capitis in

diaholiun, cl frcqnens risus.

Saint Ambroise (i) reconnaît que Job était

éclairé d'une lumière surnaturelle au milieu de ses

souffrances, et qu'il découvrait Jésus-Christ, en

même temps qu'il surmontait le monde et le démon.

Il dit ailleurs (2) que ce saint patriarche était plus

fort au milieu de ses infirmités, que ses amis

mêmes qui jouissaient d'une parlaite santé: que

sa force s'augmentait à proportion de ses souf-

irances : que son âme était plus remplie de vigueur

et de lumière dans l'accablement douloureux où il

était, qu'elle ne l'avait été durant sa plus grande
prospérité: Foiiior seipso invenlus esl ; forlior

cnini cral œgcr Job. quam sanus fuerat. 11 dit

encore que la constance deJob était une condam-
nation de Satan (3j, puisque ce mauvais ange,

comblé de tant de faveurs et orné de tant de

grandes qualités, s'est laissé séduire à son propre

orgueil, pendant qu'un homme environné de

faiblesse et demeurant dans un corps mortel, a

soutenu tant d'assauts et de combats, non seule-

ment sans y succomber, mais même en y rempor-

tant une si glorieuse victoire.

(i) Ambros. in Luc. r 4. In tentatione sanctus Job
mysteria loquebalur

;
qui enim vincebat sœculum, Chris-

lum videbai.

(2) Idem. lib. III. de interfcU. Job.

(;i Ambros. in Psalni. xxxvii. n. ri.
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