
INTRODUCTION

AU LIVRE DES PSAUMES

On ignore par quel nom les anciens Hébreux désignaient la collection des

Psaumes. Aujourd'hui on lui donne, dans la Bible hébraïque, le litre de The-

hillim, louanges. Les Septante intitulèrent leur traduction des Ihchillim, « Psal-

moi, •>> d'où notre mol de Psaumes. Psallein, dans les auteurs grecs, signifie

toucher un instrumenta cordes, et psalmos,\e poème ou l'air qui est ainsi joué

avec ou sans accompagnement de la voix.

Le nombre des Psaumes, selon le témoignage constant de tous les anciens

auteurs, est de cent cinquante. Il existe d'ailleurs, dans le classement, quel-

ques différences qui proviennent de ce que les divisions n'étaient pas primitive-

jnent marquées dans les manuscrits. La version grecque, reproduite par notre

Vulgate, joint ensemble les Ps. ix et x, cxiv et cxv de l'hébreu; elle partage le

Ps. cxvii dont elle fait les Ps. cxiv et cxv. Ces variations, qui ne portent que

sur la coupure, pour ainsi dire, des poèmes, sont du reste sans importance

sérieuse ; elles n'atteignent pas le fond des choses.

La tradition juive, constatée par le texte même de l'Écriture et par la tradi-

lion des Pères, partageait les Psaumes, connne le Pentateuque, en cinq livres.

La fin des quatre premiers est indiquée, dans le texte, par une doxologie

placée Ps. xl, 14; lxxi, 19; Lxxxvnr, 53 et cv, 48. Les versets que nous venons

d'indiquer n'ont, la plupart, aucune liaison avec les Psaumes auxquels ils sont

attachés; ils marquent simplement la fin d'un recueil.

L'Église reçut certainement le Psautier des mains des Juifs, non seulement

comme une partie de la Bible, mais aussi comme un livre liturgique, dont la

synagogue se servait réguhèrement dans les assemblées religieuses. Tout le

monde en admet l'authenticité, entendue dans ce sens.

Tous les Psaumes, à l'exception de trente-quatre en hébreu (vingt dans la

Vulgate), ont un titre qui nous fait connaître soit leur auteur, soit leur nature

et la manière dont ils devaient être chantés, soit la circonslauce historique

dans laquelle ils ont été composés, soit toutes ces choses à la fois. Ce titre n'est

pas toujours absolument seuiblable dans le texte hébreu et dans les Septante

ou la Vulgate.

L'autorité des inscriptions placées en tête des Psaumes n'est pas acceptée

par tous les critiques. L'absence de titre dans plusieurs psaumes est au moins

une présomption en faveur de la valeur des titres qu'on lit en tête des autres,

car il faut qu'on ait eu des motifs sérieux d'en donner aux uns, sans en

donner à tous.

Quelques Pères ont attribué tous les Psaumes à David, mais le style, le cou-
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tenu et les titres mêmes de ces chants sacrés nous apprennent qu'ils sont

d'auteurs et d'époques diverses, comme le reconnaît expressément le Talmud.

David est le principal et le plus f;rand poète lyrique d'Israël. Ses chants se

distinguent par la douceur, la tendresse, la grâce et la profondeur du senti-

ment. Sa note est ordinairement plaintive : plusieurs de ses chants commencent

par une somhre peinture de sa désolation et de ses souffrances, mais ils se

terminent par d'admirables élans de confiance en Dieu. Son amour pour Dieu

et pour le tabernacle où il réside éclate en transports qui s'élèvent parfois jus-

qu'au sublime, comme dans le Ps. xvii. Il a composé la moitié des Psaumes

que nous possédons et il mérite bien le nom de Psalmisle qui lui est donné

par excellence.

Les titres des Psaumes en attribuent douze à Asaph. Quelques-uns d'entre

eux sont d'excellents poèmes didactiques. Asaph était un des principaux musi-

ciens de David. Tous les Psaumes qui portent son nom ne sont pas de lui,

mais de l'un de ses descendants ou bien d'un autre Psalmiste qui s'appelait

comme lui.

Onze des plus beaux psaumes sont attribués aux enfants de Coré. L'auteur

n'est pas désigné individuellement, excepté dans le Ps. lxxxvii, œuvre d'Héman

l'Ezrahite.

Le Ps. LxxxvHi a pour auteur Éthan l'Ezrahite, un des chantres de David,

comme Héman.

Divers autres auteurs ont également composé des Psaumes.

Le plus ancien des Psaumes, le lxxxix", est de Moïse; les plus récents sont

du temps d'Esdras. La plupart, ayant David pour auteur, datent du xi* siècle

avant notre ère. Quelques-uns de ceux qui portent le nom d'Asaph et des en-

fants de Coré, à plus forte raison les anonymes, sont d'époque incertaine. La

plus grande partie des Psaumes graduels, cxix-cxxxiii, sont postérieurs à la

captivité. Les Ps. cxlvi-cl ont été probablement composés pour la fête de la

restauration des murs de Jérusalem, du temps de Méhémie. Rien ne prouve

qu'aucun de nos Psaumes ait été composé après cette date et qu'il en existe du
temps des Machabées.

Le premier des cinq livres des Psaumes, qui est exclusivement davidique, a

été probablement formé par le saint roi lui-môme. Le second, en partie davi-

dique, en partie lévilique, a été compilé, d'après plusieurs critiques, du temps

d'Ézéchias. Nous ne pouvons dire à quelle époque ont été faites les collections

des chants renfermés dans les livres III et IV, mais c'est certainement avant

Esdras. C'est Esdras lui-même qui a vraisemblablement recueilli les Psaumes
••éunis dans le livre V.

Le sujet ordinaire des Psaumes est Dieu et l'homme en face de Dieu : Dieu

dans sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, ses bienfaits, sa justice; l'homme
dans sa faiblesse, sa petitesse, sa misère, ses infidélités et le besoin qu'il a du
secours de son Créateur.

Le premier mouvement du Psalmiste le porte toujours vers Dieu. Non seule-

ment Dieu occupe la plus large place dans ces chants; mais sur cent cinquante

qui composent la collection, il n'y en a que dix-sept où il ne soit pas nommé
dès le premier verset. L'union habituelle et la plus intime avec Dieu, tel est le

caractère le plus saillant des Psaumes.

Après Dieu, c'est de l'homme surtout qu'il est question dans la poésie lyrique

A. T. CO
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des Hébreux, non pas de l'individu en particulier, mais de l'homme en général.

David ne parle pas seulement en son nom ; il parle au nom de l'humanité en-

tière, et lorsque l'univers chrétien chante les vers du poète hébreu, comme
exprimant ses propres sentiments et ses propres pensées, il ne fait que s'appro-

prier ce qui a été fait pour lui. Quoique l'auteur ait souvent composé ses can-

tiques à l'occasion d'événements particuliers, il n'en a pas moins franchi les

bornes étroites de l'horizon de la Palestine : jusque dans les Psaumes les plus

personnels, il a parlé au nom de tous. Quand il célèbre sa victoire sur Goliath,

Ps. cxLiii, il ne dit point à Dieu :

Que suis-je, ô Seigneur, pour que tu penses à moi?

Mais s'élevant bien au-dessus de sa personnalité, il s'écrie :

Seigneur! qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,

Le fils de rhomnie, pour que tu t'occupes de lui?

L'homme, qui est semblable à un souffle,

Dont les jours sont comme l'ombre qui passe, j/f. 3-4.

Cette largeur de conception et de vues est d'autant plus frappante, que la

langue dont il se sert est plus rebelle aux généralisations. Les idées générales

et abstraites semblent ne pas exister pour la langue hébraïque, mais le génie

du Psalmiste sait lui donner ce qui lui manque; il oppose sans cesse dans ses

chants la petitesse et la misère de l'homme à la grandeur et à la perfection de

Dieu :

Quand je regarde ton ciel, l'œuvre de tes doigts,

La lune et les étoiles que tu as faites.

Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui,

Le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Ps., viii, 4, S.

Ces admirables vers, que nous lisons dans le Ps. viii, l'un des poèmes les

plus achevés et les plus parfaits qui existent dans aucune litlérature ancienne

ou moderne, nous les retrouvons sous une autre forme dans plusieurs autres

passages de nos chants sacrés, où la créature est mise également en contraste

avec son Créateur.

Mais le Psalmiste ne se contente pas de parler ainsi de l'homme en général,

il étend plus loin ses généralisations. Quand il demande à Dieu de juger et de

punir ses ennemis, sa pensée, d'un vol hardi, enveloppe dans sa prière tous

les peuples qui font la guerre au Seigneur. Il veut se venger des Philistins, et il

réclame de Dieu l'abaissement, non pas seulement des habitants de Geth, mais

de tous les Gentils :

Echapperont-ils [au châtiment] de leurs crimes?

Dans ta colère, ô Dieu, terrasse les Gentils. Ps. lv, 8.

Dans les chants de David, le juste et le pécheur, le bon et le méchant, le

grand et le petit, le riche et le pauvre deviennent ainsi des caractères généraux,

et c'est de la sorte qu'il développe et agrandit le champ de la poésie gnomique

qui devait prendre un si grand élan sous son flls Salomon.

Un autre caractère des Psaumes, très important à noter, c'est que l'homme

qui est placé en face de Dieu dans ces chants sacrés est très souvent le Dieu-
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Homme, le Messie, représentant de l'humanité auprès de son Père; leur auteur

parle presque toujours au nom de Jésus-Christ, ou au moins en termes qu'on

peut lui appliquer. Dieu, en faisant du Psalmiste l'interprète des sentiments de

l'humanité, l'a fait par là même l'interprète des sentiments de son Fils, qui est

le second Adam, l'homme par excellence; c'est ainsi que le cri de David s'est

trouvé tout à L• fois le cri par excellence du Messie et de la nature humaine.

« Celui qui luit combien il y a de flots dans la mer et combien de larmes

dans lœil de l'homme ; celui qui voit les soupirs du cœur quand ils ne sont pas

encore, et qui les entend encore, quand ils ne sont plus ; celui-là seul pourrait

dire combien de pieux mouvements, combien de vibrations célestes a produit

et produira dans les âmes le retentissement de ces merveilleux accords, de ces

cantiques prédestinés, lus, médités, chantés à toutes les heures du jour et de

la nuit, sur tous les points de la vallée des larmes. Ces psaumes de David sont

comme une harpe mystique suspendue aux murs de la vraie Sion. Sous le souffle

de l'esprit de Dieu, elle rend des gémissements iniînis qui, roulant d'écho en.

écho, d'àme en âme, réveillant dans chacune d'elles un son qui s'unit au chant

sacré, se répandent, se prolongent et s'élèvent comme l'universelle voix du re-

pentir. )) (Mgr Gerbet.)

« [David] est le premier des poètes du sentiment, dit Lamartine; c'est le roi

des lyriques. Jamais la fibre humaine n'a résonné d'accords si intimes, si péné-

trants et si graves! jamais la pensée du poète ne s'est adressée si haut et n'a

crié si juste ! jamais l'âme de l'homme ne s'est répandue devant l'homme et

devant Dieu en expressions et en sentiments si tendres, si sympathiques et si

déchirants ! Tous les gémissements les plus secrets du cœur humain ont trouvé

leurs voix et leurs notes sur les lèvres et sur la harpe de cet homme! et si l'on

remonte à l'époque reculée où de tels chants retentissaient sur la terre ; si l'on

pense qu'alors la poésie lyrique des nations les plus cultivées ne chantait que

le vin, l'amour, le sang, et les victoires des Muses et des coursiers dans les

jeux de l'Elide, on est saisi d'un profond étonnement aux accents mystiques du

roi-prophète, qui parle au Dieu créateur comme un ami à son ami, qui com-

prend et loue ses merveilles, qui admire ses justices, qui implore ses miséri-

cordes, et semble un écho anticipé de la poésie évangélique, répétant les douces

paroles du Christ avant de les avoir entendues. [Personne ne peut] refuser au

poète-roi une inspiration qui ne fut donnée à aucun autre homme! Lisez de

l'Horace ou de Pindare après un psaume! Pour moi, je ne le peux plus! »

« David est le prince de la prière et le théologien de l'Ancien Testament, dit

Lacordaire. C'est avec ses Psaumes que prie l'Eglise universelle, et elle trouve

dans cette prière, outre la tendresse du cœur et la magnificence de la poésie,

les enseignements d'une foi qui a tout su du Dieu de la création, et tout prévu

du Dieu de la rédemption. Le Psautier était le manuel de la piété de nos pères
;

on le voyait sur la table du pauvre comme sur le prie-Dieu des rois. H est en-

core aujourd'hui, dans la main du prêtre, le trésor où il puise les aspirations

qui le conduisent à l'autel, l'arche qui l'accompagne aux périls du monde,

comme au désert de la méditation.

« Nul autre que David n'a mieux prié; nul autre, préparé par plus de malheurs

et plus de gloire, par plus de vicissitudes et plus de paix, n'a mieux chanté la

foi de tous les âges, et mieux pleuré les fautes de tous les hommes. Il est le

père de l'harmonie s-'^oaturelle, le musicien de l'éternité dans les tristesses du

.69
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temps, et sa voix se prête à qui la veut pour gémir, pour invoquer, pour intercé-

der, pour louer, pour adorer... Empruntez cette voix dont l'Eglise a fait la sienne,

et qui, depuis trois mille ans, porte aux anges les soupirs et la joie des saints...

Iln'y a pas dans la vie de l'homme un péril, une joie, une amertume, un abalte-

ment, une ardeur, pas un nuage et pas un soleil qui ne soient en David, et que

sa harpe n'émeuve pour en faire un don de Dieu et un souffle d'iinmortalilé(l).i»

(1) Sur le caractère de la poésie hébraïque, voir la note 19 à la fin du volumB,
'



LES PSAUMES

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Ces obeervalions ont pour but de nous faire éviter, dans les notes explica-

tives du texte sacré, une foule de redites qui, sans elles, seraient absolument

inévitables, et qui ne pourraient manquer de fatiguer le lecteur.

1. Quand le Psalmiste lance des malédictions et des imprécations contre ses

ennemis, quand il demande à Dieu de les punir et de les faire périr avec toute

leur postérité, il n'est nullement animé de l'esprit de vengeance; car : ]° S'il

eût été, comme on le suppose, un homme haineux, emporté et vindicatif,

aurait-il épargné Saul, qui machinait sa perle? aurait-il vengé et pleuré

amèrement sa mort? aurait-il vengé aussi celle d'Isboselh, et recherché

dans tout Israël quelqu'un de la famille de ce prince, son ennemi déclaré, pour

le combler de bienfaits? Aurait-il pardonné si généreusement à Séméi, qui

l'avait outragé de la manière la plus atroce? Ainsi on a toute raison de penser

que ces imprécations ne procédaient pas d'un sentiment de vengeance, mais

d'un grand zèle pour la gloire de Dieu que ses ennemis outrageaient. Fallût-il une

nouvelle preuve de notre assertion, nous la trouverions dans ces deux passages

des Psaumes mêmes : « Est-ce que je ne haïssais pas, Seigneur, ceux qui vous

haïssent, et à la vue de vos ennemis, ne séchais-je point de douleur? Je les

haïssais d'une haine entière (Ps. cxxxviii, 21, 22)... Si j'ai rendu le mal à ceux

qui m'en avaient fait, que je tombe sans défense devant mes ennemis, je l'ai

mérité. Que l'ennemi poursuive mon âme, qu'il l'atteigne, qu'il me foule vivant

contre terre et qu'il ensevelisse ma gloire dans la poussière. » (Ps. vn, 5, 6.)

2" Saint Chrysostome et saint Augustin, suivis de plusieurs interprètes, pen-

sent que ces imprécations ne sont pas réelles, mais qu'elles n'expriment que

de simples prophéties énoncées dans la forme imprécatoire. 11 est certain que

quelques-unes au moins peuvent très bien s'expliquer de cette manière. Un

cœur si bon, une âme aussi généreuse, ne peut avoir formé ces désirs de ven-

geance ; c'est une prédiction que lui suggère l'Esprit-Saint dont il est animé ; le

même Dieu qui l'associera un jour à son jugement veut bien avancer à son

égard l'exercice de ce pouvoir, en le chargeant d'annoncer de sa part les arrêts

de sa justice contre les méchants.

3° Plusieurs de ces imprécations ne sont que conditionnelles, et ne renferment

le souhait d'un mal qu'autant que le coupable ne se corrigera pas, mais qu'il

persévérera dans son iniquité.

4° Les maux que parait souhaiter le Psalmiste n'ont pas pour objet la ruine
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personnelle du pécheur, mais se rapportent quelquefois à sa propre correction :

« Remplissez leurs faces d'ignominie, et ils chercheront votre nom, Seigneur. »

(Ps. Lxxxn, 17.) D'autres fois ils se rapportent au bien général de la religion

et de la société. Le prophète, brûlant de zèle pour la gloire de Dieu, craignait

que si la prospérité et les persécutions des méchants persévéraient, les justes

ne fussent découragés, l'honneur de Dieu ne fût compromis et la religion ne

souffrît un notable dommage ; ce qui paraîtra évident à quiconque jettera un

simple coup d'œil sur les prophéties de Malachie. Le Psalmiste demande donc

à Dieu que par sa puissance il veuille bien réprimer les efforts des méchants.

Or, c'est ce que demande l'Eglise chrétienne elle-même, quand elle prie contre

ses persécuteurs et quand elle ordonne des prières contre les ennemis de

l'Etat. Il faut encore bien remarquer que les ennemis de David ne s'attaquaient

pas à lui personnellement, mais à Dieu qui l'avait établi dans sa théocratie,

et dont il était le vice-gérant, et à tout le peuple hébreu dont il était le chef.

Ainsi, sans faire attention à ses injures particulières, qu'il était disposé à par-

donner, il considérait dans ses persécutions l'homme de Dieu, dont il tenait la

place, et le bien de l'Etat dont il était le roi. Ainsi, ce n'était pas par le senti-

ment d'une vengeance particulière, mais par le zèle de la gloire de Dieu qu'il

désirait l'humiliation et l'extermination de ses ennemis.

5" Le prophète ne parle pas en son nom propre, mais au nom de Dieu qui

l'inspire et dont il est l'organe. Or répugne-t-il aux attributs de Dieu qu'il sou-

haite de tirer vengeance de tout homme qui refuse opiniâtrement de se soumettre

à sa volonté? Ce désir n'est-il pas lié avec l'amour de l'ordre et de la justice

dont il ne saurait se départir? Mais, si ces sentiments peuvent se supposer en

Dieu, pourquoi paraîtraient-ils choquants dans celui qui n'est que son inter-

prète, qui ne fait que déclarer au dehors ce qu'il lui révèle au dedans? N'ou-

blions pas que les saints prophètes eurent aussi les sentiments de Dieu même.

Plus ils sont remplis de son amour, plus ils haïssent et détestent tous les crimes

qui attaquent sa sainteté infinie; et Dieu leur découvrant par sa lumière divine

l'endurcissement et l'impénitence des méchants, et la résolution infiniment

juste où il est de les punir, ils entrent dans les sentiments de sa justice venge-

resse, ils les approuvent et désirent la punition des coupables, mais ils la désirent

comme Dieu lui-même, c'est-à-dire sans passion, sans mouvement de haine, sans

emportement de colère, par le seul amour de l'ordre et de la justice éternelle.

6" Enfin, il faut se rappeler que ces imprécations sont exprimées dans un

style poétique, style beaucoup plus véhément et plus hyperbolique chez les

Orientaux qu'il ne l'est parmi nous, dont l'imagination infiniment plus froide

'=',t plus calme ne se permet pas toutes ces exagérations.

II. L'Ecriture, comme l'a remarqué saint Augustin, a une langue particuHère,

et ceux qui n'en ont pas appris les règles, ne pouvant l'entendre qu'avec beau-

coup de peine, se trouvent embarrassés quand ils veulent l'expliquer : Scriptura

nostra quomodo loquitur, sic intelligenda est : habet linguam suam; quicumque

hanc linguam nescit, turbalur [Tract, in Joan., c. ii). En effet, les écrivains

sacrés étant originairement hébreux ou hellénistes, c'est-à-dire Grecs hébrai-

sanls, nous ont transmis les Livres saints avec toutes les locutions et toutes

les expressions propres à la langue hébraïque. D'un autre côté, ceux qui les

ont traduits de l'hébreu en grec, ou du grec en latin, n'ont presque rien

changé à ces idiolismes. De là ces hébraïsmes et ces héllénismes sans nombre,
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qui arrêtent presque à chaque pas le lecteur étranger à la connaissance de la

langue sainte. La Vulgate latine surtout, qui assez ordinairement imite avec

fidélité la concision du texte original, devient souvent par là même inintelli-

gible, principalement dans le livre des Psaumes. Aussi est-ce pour faire mieux

comprendre le sens de cette version à ceux de nos lecteurs qui n'ont aucune

connaissance de la langue hébraïque, que nous signalons ici les hébraïsmes

principaux, les mêmes que saint Augustin regardait comme si nécessaires pour

bien entendre l'Ecriture, qu'il exhortait tous ceux qui l'étudiaient, à les

apprendre et à se les rendre familiers {De Doct. Christ., lib. III). Par ce moyen
d'ailleurs, nous serons dispensé de les expliquer dans les nombreux passages

où ils se rencontrent. Or parmi ces idiotismes de la langue sacrée, les uns re-

gardent plus particulièrement les noms, soit substantifs, soit adjectifs, soit

pronoms, les autres les verbes, d'autres enfin les particules, c'est-à-dire l'ad-

verbe, la préposition, la conjonction et l'interjection.

1" Les Hébreux, n'ayant point dans leur langue de genre neutre, le remplacent

le plus ordinairement par le féminin. Or l'auteur de la Vulgate se conforme

quelquefois à cet hébraïsme. — Les noms abstraits se mettent très souvent pour

les concrets. — La répétition d'un même substantif au même cas avec ou sans

la conjonction et, indique ordinairement ou l'universalité, ou un grand nombre,

une multitude, ou une différence, une diversité dans l'espèce, ou enfin la viva-

cité du sentiment de celui qui parle. L'ensemble du discours fait distinguer

facilement, dans chaque phrase, quel est celui de ces divers sens qui lui est

propre. Mais, quand le substantif répété est mis la seconde fois au génitif, il

tient lieu de superlatif, comme on va le voir un peu plus bas. — Les adjectifs

sont souvent remplacés par un substantif précédé d'une préposition. — Les

adjectifs qui indiquent une possession, une manière d'être, une habitude, et qui

dans nos langues modernes sont pour la plupart dérivés du substantif dont ils

indiquent la possession, se trouvent quelquefois remplacés par les mots fils,

homme {filius, vir). — Le positif se met souvent pour le comparatif; mais alors

ce positif est suivi de la particule quàm. — Le com^jarai//" s'exprime en hébreu

par le positif suivi de la particule 7nin, qui signifie plus que [pi'œ) ; mais, comme
cette particule signifie aussi de [ab, ex), la Vulgate la rend quelquefois dans ce

dernier sens, lors même qu'il s'agit d'un comparatif. — Le superlatif s'exprime

ou par les particules beaucoup, excessivement, extrêmement, ajoutées à l'adjectif,

ou par un substantif répété et mis, la seconde fois, au génitif, ou enfin par le

mot Dieu qu'on joint au substantif; mais dans ce dernier cas, c'est le superlatif

porté à sa plus haute puissance et qui doit se rendre en français par le plus, le

2Ms possible. — Quant aux nombres, le singulier se met souvent pour le pluriel.

— Les cas se mettent également l'un pour l'autre, sans égard pour la concor-

dance latine. — Le nowinait/ se met souvent d'une manière absolue, c'est-à-

dire comme détaché de la proposition, quoique son usage propre soit d'en

caractériser le sujet. Cet hébraïsme n'est point un pur pléonasme, comme
plusieurs l'ont prétendu ; il a pour but d'attirer l'attention principalement sur

l'idée exprimée par le nominatif absolu, d'en faire l'objet dominant de la

pensée de l'écrivain sacré. Le génitif marque assez souvent ou la fin qu'on se

propose, ou l'effet qui est produit, ou le sujet dans lequel ou bien auquel on

attribue quelque chose ou enfin la ressemblance. Le datif se met quelquefois

pour la préposition contre {adversus, contra), et quelquefois aussi pour de,
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touchant, au sujet de {de). Vaccusatif se prend souvent d'une manière adverbiale
;

souvent aussi il est remplacé par la préposition dans (in) avec l'ablatif, genre

d'bébraïsme qui a pour but de donner à l'idée renfermée dans le verbe plus de

force et d'énergie. Le vocatif et Vablaiif n'offrant que des idiotismes faciles à

comprendre, nous les passons sous silence. — Tout pronom exprimé, quoiqu'il

soit implicitement renfermé dans le verbe, doit êlre autant que possible rendu

dans une traduction, parce qu'il donne au discours une force et une énergie qui

disparaîtrait entièrement si on n'en tenait pas compte. Le jironom possessif, qui

a le plus ordinairement une signification active, se prend fréquemment dans le

sens passif.•
-

2° Lorsqu'un verbe actif, au lieu de régir l'accusatif, se joint à son complé-

ment par l'intermédiaire d'une préposition, il donne à l'action qu'il exprime

une nouvelle force et plus d'énergie. — Plusieurs verbes qui indiquent une

chose comme positive, ne signifient réellement que rf/Ve, déclarer, publier cette

chose. Quand deux verbes de même temps ou de même mode sont joints en-

semble par la conjonction et, le second exprime quelquefois le complément du

premier et représente l'infinitif. D'autres fois le premier tient lieu d'un adverbe,

ce qui arrive principalement quand ce premier verbe est ajouter (addere, adji-

cerc] ou d'autres qui ont une signification analogue. Quand un même verbe est

répété plusieurs fois ou qu'il est joint à un nom ayant le même sens que lui,

l'action qu'il exprime devient plus forte et plus énergique, et le nom lui-même

répond alors à l'idée de tout à fait, entièrement, absolument, etc. Le parfait

s'emploie assez souvent pour le présent dans les choses qui ont coutume de se

faire, c'est-à-dire dans les propositions générales dont la vérité ne dépend

d'aucune circonstance de temps
;
pour le futur, soit dans les prédictions et les

promesses prophétiques, où les choses prédites et promises sont envisagées par

l'écrivain sacré comme déjà accomplies, ou bien se passant sous ses yeux, soit

quand il se trouve dans une proposition dépendante d'une première. — Le

futur s'emploie comme le prétérit 'Çiowv \q présent danslespropositions générales

dont la vérité est indépendante de toute circonstance de temps; pour l'impar-

fait, et lorsque le verbe renferme implicitement les idées de devoir et de coutume.

— Quand un verbe se trouve construit avec un complément qui ne lui convient

pas, ce genre de construction indique qu'un autre verbe auquel appartient le

complément est sous-entendu et que celui qui est exprimé réunit la significa-

tion de ce verbe sous-entendu à la sienne propre. La nature de la proposition,

aussi bien que la construction elle-même, suggèrent facilement à l'esprit la

signification du verbe sous-entendu.

3° Les particules avant que, jusqu'à, jusqu'à ce que, ne signifient pas toujours

que l'action du verbe qui les précède, finit, se termine au moment où com-

mence celle du verbe qui les suit. La négative 7ion jointe à tout [omnis), signifie

pas un, aucun [nullus). La préposition de {ab, ex) a quelquefois le sens de plus

que, en comparaison de {plusquàm,prx). Voy. ce que nous en avons dit au n" 1°,

au sujet du comparatif. J.-B, Glaire.
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PSAUME PREMIER.

Ce Psaume contient comme un précis de

toute la doctrine du psautier et un
abrégé de toute la morale. Le psalmiste

y représente que le bonheur de l'homme

en cette vie consiste à s'éloigner des

maximes et des mœurs des impies, et

il s'attacher constamment à la loi de

Dieu.

\ . Heureux l'homme qui n'est

pas allé au conseil des iiOpies,

qui ne s'est pas arrêté dans la

voie des pécheurs, qui ne s'est

pas assis dans la chaire de pesti-

lence
;

2. Mais dont la volonté est dans

la loi du Seigneur, et qui médite

celte loi le jour et la nuit.

3. Il sera comme l'arbre planté

près des courants des eaux, qui

donnera son fruit en son temps;

Ps. I. 2. Jos., I, 8. — 3. Jcrcmie, xvn,
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Et sa feuille ne tombera point;

et tout ce qu'il fera prospérera.

4. Il n'en est pas ainsi des im-

pies; non, il n'en est pas ainsi,

mais ils sont comme la poussière

que le vent emporte de la face de

la terre.

5. C'est pourquoi les impies ne

ressusciteront pas au jugement,

ni les pécheurs dans l'assemblée

des justes.

6. Parce que le Seigneur con-

naît la voie des justes, et la voie

des impies périra.

PSAUME IL

En vain les rois et les peuples de la terre

s'opposent à l'établissement du règne
de Jésus-Christ. David les exhorte à se

soumettre à lui.

1. Pourquoi les nations ont-elles

— Ps. II. 1. Actes, iv, 25.

l. Ce premier psaume n'a de titre, ni dans l'hébreu, ni dans les Septante; mais les

Pères grecs et latins, de même que les rabbins, l'altribuent communément à David.
11 paraît cependant que le nom de David se lisait dans quelques anciens exemplaires
des Septante, puisqu'il se trouve dans l'édition d'Alcala et dans celle des Aide.
— • Le psaume I sert d'introduction générale à toute la collection des chants inspirés.

1-3. * Bonheur du juste, qui évite le mal et observe la loi, c'est-à-dire pratique le

bien.

1, 5, 6. Dans le stye des Hébreux les impies sont ce que nous appelons les méchants
en général ; de là vient que chez eux les justes et les impies sont ce que nous nom-
mons les bons et les méchants.

4-6. * Malheur du pécheur.

6. David ne dit pas qu'il n'y a point de résurrection pour les méchants, comme
l'ont prétendu quelques incrédules; il dit simplement qu'ils ne ressusciteront pas
pour être admis dans l'assemblée des justes ; il faut faire violence au texte pour lui

donner un autre sens. — Au jugement dernier. C'est ainsi que l'ont entendu la plu-
part des docteurs juifs après le paraphraste chaldéen. D'ailleurs, comme l'a juste-
ment remarqué le savant Aben-Ezra, la présence de l'article déterminatif enlève
toute espèce de doute à cet égard.

1-13. Ce psaume n'a, comme le premier, aucun titre dans l'hébreu, dans la Vul-
gate et dans la plupart des exemplaires des Septante

;
quelques-uns seulement, soit

grecs, soit latins, portent en tête : Psaume de David; inscription dont la vérité se
trouve confirmée par le témoignage formel des Apôtres mêmes. D'un autre côté, les

Apôtres dans le Nouveau Testament, les anciens Pères grecs et latins, les anciens
rabbins, les interprètes chrétiens, tous s'accordent à dire que ce psaume se rapporte
au .Messie. — * Ce Psaume est très souvent cité dans le Nouveau Testament. Les
Actes, IV, 25-28, indiquent l'accomplissement de 1-2 dans la coalition des Juifs et des
Gentils contre Jésus-Christ. Hebr., i, 5 et v, S, cite 7 comme preuve de la génération
éternelle du Verbe. Cf. Act., xin, 33 et Rom.y 1, 4. Le nom de Messie ou Christ et
celui de Fils de Dieu, Jean., i, 49 et Matlh., xxvi, 63, qui étaient les noms par les-
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frémi, elles peuples médité des
choses vaines?

2. Les rois de la terre se sont
levés, elles princes se sont ligués

contre le Seigneur et contre son
Christ.

3. Rompons leurs liens, ont-ils

dit, et rejetons loin de nous leur

joug.

4. Celui qui habite dans les

cieux se rira d'eux, et le Seigneur
se moquera d'eux.

5. Alors il leur parlera dans sa

colère, et dans sa fureur il les con-

fondra.

6. Pour moi, j'ai été établi roi

par lui sur Sion, sa montagne
sainte, annonçant ses préceptes.

7. Le Seigneur m'a dit : Vous
êtes mon Fils, c'est moi qui au-

jourd'hui vous ai engendré.

7. Actes, 33 ; Hébr., i, 5 ; v, 5.

[ps. Il.j

8. Demandez-moi, et je vous
donnerai les nations en héritage,

et en possession les extrémités
de la terre.

9. Vous les gouvernerez avec
une verge de fer, et vous les bri-

serez comme un vase de potier.

10. Et maintenant, ô rois, com
prenez; instruisez-vous, vous qui
jugez la terre.

11. Servez le Seigneur dans la

crainte, et réjouissez-vous en lui

avec tremblement.

12. Embrassez la doctrine, de
peurque quelque jour le Seigneur
ne s'irrite, et que vous ne péris-

siez hors de la voie de la jus-

tice.

43. Lorsque sa colère s'enflam-

mera en un instant, heureux tous

ceux qui se confient en lui.

9. Apoc, II, 27; xix, 15

quels on désigaait ordinairement chez les Juifs, du temps de Notre-Seigneur, le

grand roi qu'ils attendaient, viennent de ce Ps. et de Dan., ix, 25. L'Apocalypse, xix,

15 ; XII, 5 ; ii, 5, nous montre Jésus-Christ gouvernant les nations avec une verge de fer.

1-3. * Les Gentils veulent en vain se révolter contre Dieu.

1. * Cette brusque interrogation, Pourquoi, indique que les complots des rois du la

terre sont sans raison et seront sans succès. A quoi bon ?

2-3. * Ces deux vers expriment le résultat des délibérations des rois conjurés.

4-6. * Dieu se rit des vains efforts de ses ennemis.
4. * Celui qui habite clans les cieux est opposé aux rois de la terre, vers. 2; à leur

agitation, à leur tumulte, est opposée sa sérénité; ils se remuent, ils se démènent; lui

eourit, comme pourrait faire un homme qui verrait des fourmis se révolter contre lui.

6. .Ses préceptes, ou bien son décret, par lequel il m'a établi roi.

7-9. • Discours du Messie; il déclare que Dieu la engendré de toute éternité et

quil lui a donné en héritage toutes les nations de la terre.

7. Je vous ai engendré. Cela peut s'entendre ou de la génération éternelle du Verbe
(Hébr., I, 5), ou de sa naissance temporelle; mais particulièrement de sa Résurrec-

tion, par laquelle il est devenu le premier-né d'entre les morts (Actes, xiii, 32, 33;

Coloss., 1, 18; Apocal., i, 5),

8. Je vous donnerai, etc. C'est dans le Messie seul qu'ont été accomplies ces ma-
gnifiques promesses.

9. Ce texte est appliqué plusieurs fois à Jésus-Christ, et Jésus-Christ se l'applique

à lui-même. Voy. Apocal,, n, 26-28; xii, 5; xix, 15.

10-13. * Conclusion du Psalmiste : il faut obéir au roi-Messie.

12. La doctrine de Jésus-Christ, sa loi. V

13. • « Il est facile de sentir le mérite de la marche lyrique de ce Psaume. Entrant
hardiment en matière par une question, il dérouie en pou de mots le tableau du
bruit des réunions dans lesquelles les rois forment leurs vains projets. Un regard
tombé du haut du ciel, un sourire du roi de ce ciel, anéantissent leurs combinaisons;

car, dans les vues du poète, ce terrible sourire devieût le tonnerre tout puieaaut, il
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PSAUME III.

David se soutient contre la crainte qu'on

veut lui donner de ses ennemis, par le

souvenir des secours qu'il a reçus de

Dieu, et par l'espérance qu'il a d'en

recevoir de nouveaux de sa bonté.

1. Psaume de David, lorsquHl fmjait

devant Absalom son fils.

2. Seigneur, pourquoi se sont-

ils multipliés, ceux qui me persé-

cutent? Ils sont bien nombreux,

ceux qui s'élèvent contre moi.

3. Beaucoup disent à mon âme:
Il n'y a point de salut pour elle en

son Dieu.

4. Mais vous, Seigneur, vous

êtes mon soutien, ma gloire, et

vous élevez ma tête.

5. De ma voix, j'ai crié vers le

Seigneur, et il m'a exaucé de sa

montagne sainte.

6. Pour moi, je me suis en-

dormi, j'ai sommeillé; et je me
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suis levé, parce que le Seigneur

m'a pris sous sa protection.

7. Je ne craindrai point les mil-

liers dhommes du peuple qui

m'environne : levez-vous. Sei-

gneur, sauvez-moi. mon Dieu.

8. Parce que c'est vous qui avez

frappé tous ceux qui me combat-

taient sans raison ; vous avez brisé

les dents des pécheurs.

9. Au Seigneur appartient le

salut; et c'est sur votre peuple

que se répand votre bénédiction.

PSAUME IV.

David, plein de reconnaissance de ce que
Dieu a écouté sa prière, l'invoque de

nouveau. Il exhorte ses ennemis à ne

pas mettre leur conflance dans les biens

de ce monde, mais à ne chercher, comme
lui, leur repos qu'en Dieu seul.

1. Pour la fin,

psaume de David.

dans les cantiques.

2. Lorsque je l'invoquais, il m'a

comprend ce langage, il s'en fait l'interprète. Ce langage est concis et majestueux

comme doit l'être celui du roi du ciel; mais le roi sur la terre donne des ordres

plus détaillés, il donne même des avis, des conseils; cependant le répit qu'il donne
à ses ennemis pour les suivre est court, et l'ode se termine par une sentence sur les

Odèles. Chaque trait de ce tableau est juste et sa gradation est admirable. » (Herder.)

1. Lorsqu'il fuyait, etc. Cette fuite de David est racontée dans le <= livre des Rois,

XV, 14 et suiv.

2-3. * iMultitude des ennemis de David.

3. A mon âme. Ce qui suit exigerait : De mon âme, au lieu de : A mon âme. Il est

certain que la particule hébraïque que les Septante ont rendue par le datif, son sens

ordinaire, signifie quelquefois de, au sujet de, quand elle est jointe aux verbes dire,

ordonner, etc.

4-5. * David n'est pas effrayé du nombre de ses ennemis, parce qu'il compte sur

le secours de Dieu.

5. Samontagne sain/e; c'est-à-dire Sion. Compar. Ps. ii, 7.

6-7» (c'est-à-dire première moitié du f. 7). * Le Psalmiste se lève, il se couche, ce
qui veut dire qu'il vit en paix et tranquille, parce que Dieu est son protecteur.

7b _9. • Prière à Dieu, pour qu'il délivre David de tous ses ennemis et qu'il bénisse
son peuple.

1. Pour la fin, etc. L'explication des titres de ce genre qui se lisent dans les

psaumes exigeant des développements d'une certaine étendue, nous renvoyons le

lecteur aux interprètes qui en traitent dans leurs commentaires. — * Le texte hébreu
porte : « Au chef de chœur, sur les neginôth, c'est-à-dire avec accompagnement
d'instruments à corde. » Pour l'explication des titres des Psaumes, voir la note 4 à
la fin du volume.

2. Le Dieu de ma justice; c'est-à-dire le l^ieu auteur et défenseur de ma justice. —
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exaucé, le Dieu de ma justice;

dans la tribulation, vous m'avez
mis au large. Ayez pitié de moi,
et exaucez ma prière.

3. Fils des hommes, jusqu'à
quand aurez-vous le cœur appe-
santi? pourquoi aimez-vous la

vanité, et cherchez-vous le men-
songe?

4. Sachez donc que le Seigneur
a glorifié son saint : le Seigneur
m'exaucera, lorsque je crierai

vers lui.

5. Irritez-vous et ne péchez
pas; et ce que vous dites en vos
cœurs, repassez-le sur vos lits

avec componction.
6. Offrez un sacrifice de jus-

tice, et espérez dans le Seigneur.

Beaucoup disent: Qui nous mon-
trera les biens qu'on nouspromet?

7. La lumière de votre visage

Ps. IV. 5. Ephèse, iv, 26.

a été marquée sur nous, Sei-

gneur; vous avez donné la joie

à mon cœur.

8. Ils ont eu en abondance le

fruit de leur froment, de leur vin

et de leur huile.

9. Dans la paix je m'endormirai
et je reposerai tout à la fois,

10. Parce que vous, Seigneur,

vous seul m'avez établi dans l'es-

pérance.

PSAUME V.

Belle prière du psalmiste. Il y représente
ce que les méchants doivent craindre
de la justice de Dieu, et ce que les justes

doivent attendre de sa bonté.

1. Pour la fin, pour celle qui obtient

l'héritage, psaume de David.

2. Prêtez l'oreille âmes paroles.

Seigneur, entendez mon cri.

3. Soyez attentif à la voix de

* Pour bien suivre la pensée du Psalmiste, il faut mettre les verbes au présent et

non au passé. Dans ce vers. 2, David demande à Dieu de l'exaucer dans son angoisse,

au moment où tous l'abandonnent pour suivre Absalom.
3-4. * Le Psalmiste s'adresse à ses calomniateurs : qu'ils cessent leurs outrages,

car Dieu va exaucer sa prière.

4. Son saint. David avait été sanctifié de Dieu par l'onction sainte qu'il avait reçue
à son sacre.

5-6» ,
* Que ses ennemis rentrent en eux-mêmes et qu'ils se confient en Dieu, au

lieu de se laisser aller à la présomption.

5. Irritez-vous, etc., ou bien, selon Je texte hébreu : Frémissez, tremblez; ce qui

donne un sens mieux suivi.

6b -8. * Parmi ceux qui ont suivi David, beaucoup disent : Qui nous fera retrouver

la paix et le bonheur? — Dieu, répond-il, en faisant briller sur nous son visage, c'est-

à-dire en nous accordant sa faveur.

6. Qui nous montrera? c'est-à-dire qui nous donnera? Qui nous récompensera pour
le sacrifice que nous faisons, en suivant un roi détrôné et malheureux, en nous ex-

posant par là même à la merci de nos ennemis, et en manquant des choses les plus

nécessaires? David répond à ceux qui font cette question que Dieu les a favorisés de
sa divine lumière, qu'il leur a accordé une joie intérieure et le témoignage d'une

bonne conscience.

1-8. * On lit en hébreu : Tu as mis plus de joie dans mon cœur, qu'au temps de la

moisson et de la vendange.
9-10. * Tranquillité et paix de David, à cause de sa confiance sans bornes en Dieu.

1. * Le titre hébreu porte : « Au chef de chœur, » 'el-han-nekhilôlh (probablement
indication d'un instrument de musique, la flûte). Sujet : Prière du matin, avant
d'aller à la maison de uicu,

2-5* .
* David invoque Dieu dès le matin et demande à être exaucé.
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ma prière, mon roi et mon Dieu.

4. Parce que c'est vous que je

prierai; Seigneur, dès le malin

vous entendrez ma voix.

5. Dès le matin je me présen-

terai devant vous, et je verrai

que vous n'êtes pas un Dieu qui

veut l'iniquité.

6. Le méchant n'habitera pas

près de vous ; et les hommes in-

justes ne subsisteront pas devant

vos yeux.

7. Vous haïssez tous ceux qui

opèrent l'iniquité ; vous perdrez

tous ceux qui profèrent le men-
songe. Le Seigneur aura en abo-

mination un homme de sang et

un fourbe.

8. Mais moi, grâce à la multi-

tude de vos miséricordes, j'entre-

rai dans votre maison
;

j'ado-

rerai en approchant de votre saint

temple, pénétré de votre crainte.

9. Seigneur, conduisez - moi
dans votre justice; à cause de

mes ennemis dirigez ma voie en

votre présence.

10. Parce que la vérité n'est

pas dans leur bouche : leur cœur
est vain.

Ps. V. 11. Infra, xui, 3; Rom., m, 13.

U . C'est un sépulcre ouvert que

leur gosier; avec leurs langues

ils agissaient astucieusement :

jugez-les, ô Dieu.

Qu'ils soient déçus de leurs

pensées; à cause de la multitude

de leurs impiétés, chassez-les,

parce qu'ils vous ont irrité, Sei-

gneur.

12. Mais qu'ils se réjouissent,

tous ceux qui espèrent en vous
;

éternellement ils tressailliront

d'allégresse, et vous habiterez en

eux.

Et ils se glorifieront en vous,

tous ceux qui aiment votre nom;
13. Parce que vous, vous béni-

rez le juste.

Seigneur, vous nous avez cou-

ronnés de votre bonne volonté

comme d'un bouclier.

PSAUME VI.

David, pénétré de douleur de ses péchés

et accablé des maux qui en étaient la

peine, implore la miséricorde de Dieu.

11 est si sûr d'être exaucé, qu'il reproche

à ses ennemis d'avoir eu vain espéré

sa perte.

1. Pour la fin, dans les cantiques,

psaume de David, pour Îoctave.

4. Dès le matin vous entendrez ma voix. Les Hébreux priaient trois fois par jour :

le matin, à midi et le soir. Il est dit du prophète Daniel qu'il était fidèle observateur

de cette sainte pratique. Voy. Daniel, vi, 10, 12.

ub -7. * David fonde sa prière et sa confiance sur la sainteté de Dieu.

7. Homme de sang; littér. homme de sangs (vir sanguinum); c'est-à-dire meurtrie)'.

Les Hébreux employaient le mot sang au pluriel principalement lorsqu'il s'agissait

du sang versé, répandu par le meurtre.
8-11» .

* Le Psalmiste invoque Dieu avec confiance contre ses ennemis, parce qu'ils

sont méchants.
8. J'adorerai en approchant de votre saint temple; littér. J'adorerai vers votre, etc.

9. Dans votre justice; dans la voie de votre justice.

Il•» -13. * Que Dieu punisse les méchants, et les justes se réjouiront.

H. * C'est un sépulcre ouvert que leur gosier, parce qu'avec les mensonges qu'ils

profèrent, ils préparent à tout instant la mort et la ruine.

1. * Le mot traduit pour la fin signifie toujours dans les titres des Psaumes que le

poème sacré est adressé au chef de chœur. L'hébreu porte : « Au chef de chœur sur
les neginôth, scheminith. » Neginôlh veut dire avec accompagnement d'instruments ù
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2. Seigneur, ne me reprenez

pas dans votre fureur, et ne me
châtiez pas dans votre colère.

3. Ayez pitié de moi, Seigneur,

parce que je suis infirme; guéris-

sez-moi, Seigneur, parce que mes
os sont ébranlés.

4. Et mon âme est troublée à

l'excès; mais vous, Seigneur, jus-

qu'à quand?...

5. Revenez, Seigneur, et déli-

vrez mon âme; sauvez-moi à

cause de votre miséricorde.

6. Parce que nul dans la mort

ne se souvient de vous : et dans

renier qui vous glorifiera?

7. Je me suis fatigué dans mon
gémissement; je laverai chaque

nuit mon lit de mes ;j/ez<r5; j'arro-

serai ma couche de mes larmes.

8. Mon œil a été troublé

par l'indignation; j'ai vieilli au

Ps. VI. 9. Malt., VII, 23; xxv, 41; Luc, xiii, 27

milieu de tous mes ennemis.
9. Retirez-vous de moi, vous

tous qui opérez l'iniquité; parce

que le Seigneur a exaucé la voix

de mon pleur.

10. Le Seigneur a exaucé ma
supplication, le Seigneur a ac-

cueilli ma prière.

14. Qu'ils rougissent et qu'ils

soient remplis de trouble, tous

mes ennemis; qu'ils s'en retour-

nent très promptement et qu'ils

rougissent.

PSAUME VIL

David, persécuté par Saul, invoque le se-

cours du Seigneur. Il le prend à témoin
de son innocence, et il prédit que le

mal que son ennemi veut lui faire re-

tombera sur lui.

1. Psaume de David qu'il chanta au
Seigneur, à cause des varoles de Chus ,

fiis de Jémini .

cordes. Scfieminith, à l'octave, avec des voix de basse. Pour l'explication de tous ces

termes techniques, voir la note 4 à la fin du volume. — Le sujet du psaume vi est

une prière ii Dieu pour désarmer sa colère C'est le premier des sept Psaumes péni-

tentiaux. On ne peut rien imaginer déplus tendre, de plus touchant et de plus pro-

fondément triste. 11 faut cependant remarquer que, quoique il puisse très bien être

mis dans la bouche d'un pécheur repentant, il n'a pas été composé par un pécheur,

mais par un infortuné, sous le poids de l'oppression. Il ne renferme aucune allusion

à des péchés commis.
2-4. * Appel de David à la miséricorde de Dieu pour qu'il ne le châtie pas dans sa

colère, car il tremble devant lui.

4. Jusqu'à quand serez-vous en colère, ou me laisserez-vous dans mon triste état?

5-8. * Motifs pour lesquels Dieu doit secourir David.

6. Nul dans la mort, etc. Les morts dans un silence absolu et dans l'enfer ne pro-

fèrent que des paroles de désespoir et de blasphème. C'est à tort que quelques inter-

prètes catholiques traduisent le mot infenius ou enfer de la Vulgate par tombeau,

le mot hébreu correspondant scheôl n'a nullement cette signification; les hébraïsants

même rationalistes eu conviennent. Il y a d'ailleurs un autre mot en hébreu pour
signifier tombeau, sépulcre.

9-11. * Chant de triomphe : Dieu a exaucé le Psalmiste; il le fait triompher de tous

ses ennemis,

1. Voir au 11^ livre des Rois, chap. xvi et xvii. — * Le texte hébreu porte : « Schig-

gayôn (terme inconnu, qui semble correspondre à peu près à dithyrambe et désigner

un poème dans lequel le poète, entraîné par son enthousiasme, met peu de liaison

dans ses idées et point d'imiformité dans son rythme, cantio erratica, comme on l'a

appelé), de David, qu'il chanta au Seigneur à cause des paroles de Ghusi le Benja-

mite. » Chusi est le même nom qu'Ethiopien. Le personnage de la tribu de Benjamin

qu'il désigne ici est inconnu : ce n'est pas Séméi; ce devait être un des zélés parti*
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2. Seigneur, mon Dieu, c'est en

vous que j'ai espéré; sauvez-moi

de tous ceux qui me persécutent

et délivrez-moi.

3. De peur qu'enfin, comme un
lion, il ne ravisse mon âme, tandis

qu'il n'y a personne qui me déli-

vre et me sauve.

4. Seigneur mon Dieu, si j'ai

fait cela, si l'iniquité est dans mes
mains

;

5. Si j'ai rendu le mal à ceux

qui m'en avaient fait, que je

tombe devant mes ennemis sans

défense ;
je l'ai mérité.

6. Que l'ennemi poursuive mon
âme, qu'il la saisisse^ et qu'il foule

ma vie contre la terre, et qu'il en-

sevelisse ma gloire dans la pous-

sière.

7. Levez-vous, Seigneur, dans

votre colère, et paraissez dans

votre grandeur au milieu de mes
ennemis.

Levez- vous, Seigneur mon
Dieu, selon le précepte que vous

avez établi.

.^UMES. ^^03

8. Et l'assemblée des peuples

vous environnera.

Et à cause d'elle retournez en

haut.

9. Le Seigneur juge les peu-

ples.

Jugez-moi, Seigneur, selon ma
justice, et selon l'innocence qui

est en moi.

10. La méchanceté despécheurs
sera anéantie, et vous dirigerez

le juste, ô Dieu qui sondez les

cœurs et les reins.

11. Un ius,ie secours me viendra

du Seigneur, qui sauve les hom-
mes droits de cœur.

12. Dieu est un juge équitable,

fort et patient ; est-ce qu'il s'irrite

tous les jours?

13. Si vous ne vous conver-

tissez , il fera vibrer son glaive
;

il a tendu son arc, et il l'a pré-

paré.

14. Il y a adapté des instru-

ments de mort, il a préparé ses

flèches contre les ardents persé-

cuteurs.

5. VII. 10. I Par., xxviii, 9; Jérémie, xi, 20; xvii, 10; xx, la.

sans de Saûl, un de ces rapporteurs qui, comme Doëg et les Ziphéens, calomniaient
David fugitif auprès de Saul et excitaient la colère du roi contre lui. Quoique les

livres historiques ne mentionnent point Chusi, les détails donnés I Rois, xxiv-xxvi,
éclaircissent très bien plusieurs passages de ce psaume.

2-3. * Invocation à Dieu pour qu'il arrache David à ses ennemis.
3, 6, etc. Mo?i âme; c'est-à-dire moi. Nous avons déjà remarqué plus d'une fois qu'en

hébreu, comme en arabe, le mot âme était souvent synonyme de personne, individu.
4-6. * Protestation, sous forme d'imprécation contre lui-même, que lePsalmiste n'a

pas fait ce que Chusi lui impute.
6. Qu'il foule ma vie, etc.; qu'il me foule tout vivant. — Qu'il ensevelisse; c'est le

sens du grec et de l'hébreu, qui portent à la lettre : Qu'il fasse habiter.

7-11. 'Invocation à Dieu pour qu'il rende justice à l'innocent et qu'il mette fin à
l'iniquité.

7. Selon le précepte, etc. Selon le commandement que vous avez fait vous-même
de protéger et de secourir les innocents opprimés.

8. Et l'assemblée des peuples qui désirent ardemment que vous me rendiez justice,

vous environnera pour entendre le jugement que vous porterez en ma faveur, et vous
en rendre gloire. — Retournez en haut sur votre tribunal, d'où il semble que vous
êtes descendu pour me laisser en proie à mes ennemis.

12-14. • Dieu est juste et il punit le pécheur; il est impossible d'échapper à ses

flèches, c'est-à-dire à ses jugements.
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45. Voilà qu'il a enfanté Tinjus-

tice : il a conçu la douleur et a

mis au monde l'iniquité.

46. Il a ouvert un abîme, et il

l'a creusé ; et il est tombé dans

la fosse qu'il avait faite.

47. La douleur qu'il voulait me
causer retournera sur sa tête; et

son iniquité descendra sur lui.

48. Je louerai le Seigneur selon

sa justice
;
je chanterai le nom

du Dieu très-haut.

PSAUME VIII.

Le psalmiste admire la grandeur de Dieu
peinte dans ses ouvrages, et l'excès de
sa bonté dans le soin qu'il prend de

l'homme et dans la puissance qu'il lui

a donnée sur toutes les créatures. Ce
psaume regarde particulièrement Jé-

sus-Christ.

1. Pourlajin, pour les pressoirs, psaume
de David.

[ps. VIII.]

2. Seigneur, notre Seigneur,

que votre nom est admirable dans

toute la terre !

Puisque votre magnificence est

élevée au-dessus des cieux.

3. De la bouche des enfants et

de ceux qui sont à lu mamelle,

vous avez tiré une louange par-

faite pour anéantir l'ennemi et

so?i vengeur.

4. Je considérerai vos cieux, les

œuvres de vos doigts ; la lune et

les étoiles que vous avez affer-

mies.

5. Qu'est-ce qu'un homme, pour
que vous vous souveniez de lui,

et le fils d'un homme, pour que
vous le visitiez?

6. Vous l'avez abaissé un peu
au-dessous des anges, vous l'a-

vez couronné de gloire et d'hon-

neur,

15. Job, XV, 35; Isaîo, lix, 4. — Ps. VIII, 6. Hcb., ii, 7.

15-18. * Le pécheur reçoit le traitement qu'il avait mérité; il tombe dans la fosse

qu'il avait creusée. Que Dieu soit loué!

16. Dans ce verset, David fait allusion à un ancien stratagème usité à la chasse et

à la guerre, de creuser des fosses, qu'on couvrait ensuite de branches et d'un peu
de terre, afin que les hommes ou les bêtes y tombassent.

1. * En hébreu : « Au chef de chœur. Sur le gitthiih (instrument, cithare de

Geth). » — Hymne au créateur des astres et de l'homme. « Ce petit poème, sans

aucune prétention à quelque artifice de forme, n'a besoin d'aucun commentaire. 11

est sublime par sa simplicité même. La grandeur de Dieu révélée par l'univers,

œuvre de ses mains, révélée au besoin par la bouche de ses plus faibles créatures,

dont la voix est toujours assez puissante pour imposer silence à celle de l'impiété,

est mise en regard de la petitesse de l'homme. Et pourtant l'homme est le roi de la

création; ses prérogatives sont telles qu'il est comme un Dieu au milieu de son en-

tourage visible. 11 n'y a pas d'être sur la terre dont il ne se sente le maître, avec les

moyens qui lui sont octroyés. » (Ed. Reuss.) C'est le premier psaume du recueil où
le poète ne parle pas en sou nom seul, mais au nom de tous : noire Seigneur. 11 est

plusieurs fois cité dans le Nouveau Testament et appliqué au Messie, l'homme-Dieu,
l'homme par excellence. Héb.-, ii,6-8; I Cor., xv, 26; cf. Eph., i, 22; Mallh., xxi, 16.

2". * Refrain du Psaume : Que Dieu est grand dans la création.

2'»-3, * Grandeur de Dieu attestée même par les enfants et même par ses

ennemis.
3. Vengeur., c'est-à-dire défenseur {defensorem), comme disaient autrefois quelques

exemplaires. D'ailleurs, comme on le sait, dans la basse latinité, on a dit defensor

pour ultor.

4-5. * Grandeur de Dieu dans la création du ciel, des étoiles et de l'homme.
5. Qu'est-ce qu'un homme, etc. Voy. notre note sur VEpitre aux Hébreux, u, 6,

6. Vous l'avez abaissé, etc. Saint Paul nous apprend que ce texte regarde prind-
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7. Et vous l'avez établi sur les

œuvres de vos mains.

8. Vous avez mis toutes choses

sous ses pieds, brebis et bœufs, et

de plus les animaux des champs ;

9. Les oiseaux du ciel, et les

poissons de la mer qui parcourent

les sentiers de la mer.

10. Seigneur notre Seigneur,

que votre nom est admirable dans

toute la terre!

PSAUME IX.

David loue le Seigneur de l'avoir rendu
victorieux de ses ennemis, il assure que
Dieu protégera de même tous ceux qui

auront recours à lui.

i.Pour la, pour les mystères du Fils,

psaume de David.

2. Je vous louerai, Seigneur, en

tout mon cœur; je raconterai

toutes vos merveilles.

3. Je me réjouirai et je tres-

saillirai d'allégresse en vous;

je chanterai votre nom, ô Très-

Haut.

4. Quand vous aurez mis mon
ennemi en fuite, ils seront sans

force, et ils périront devant votre

face.

5. Puisque vous m'avez fait

justice et pris en main ma cause :

vous vous êtes assis sur votre

trône, vous qui jugez selon la

justice.

6. Vous avez gourmande les

nations, et l'impie a péri; vous
avez effacé leur nom pour l'éter-

nité, et pour les siècles des siè-

cles.

7. Les armes de l'ennemi ont

perdu leur force pour toujours,

et vous avez détruit leurs villes.

Leurmémoireapéri avec bruit:

Genèse, i, I Cor., XV, 26.

paiement Jésus-(^hrist, homme-Dieu, qui, après avoir été rendu inférieur aux anges

daus son Incarnation, a été couronné de gloire et d'honneur à sa Résurrection.

6-9. * Bonté de Dieu envers l'homme auquel il a soumis les êtres créés.

10. * Répétition du refrain initial. — « Il y a dans le livre des Psaumes, des chants

où la notion de l'immensité de Dieu, de l'iusignihance de l'homme devant sa toute-

puissance et de la grande place qu'elle lui assigne néanmoins dans la création,

s'exprime sous une l'orme si belle, si simple, si élevée, qu'elle est restée classique.

Rien de plus naturel que ce psaume vin, qui ressemble au chant d'un pâtre contem-
plant pendant la nuit les splendeurs d'un ciel d'Orient... Ou tout nous trompe, ou
voilà un jet admirablement pur du sentiment religieux le plus authentique. C'est

daus des pièces de ce genre que le monothéisme juif révèle son immense supériorité

sur les meilleurs épanchements des religions de la nature. Cet accent d'humilité

devant Dieu tout à la fois et de tierté vis-à-vis de tout ce qui n'est pas l'homme

i

celte admiration émue, mais contenue, de la nature visible, cette joie de vivre en
maître, sur la terre, par délégation divine, tout daus ce petit poème, respire la reli-

gion virile et saine. » (A. Réville.)

1. ' En hébreu : « Au chef de chœur, sur l'air de Mouth labbên (mort du fils?). » —
Hymne d'actions de grâces à Dieu qui a fait triompher son peuple de ses ennemis.

Le Targum y voit un cantique à l'occasion de la victoire sur Goliath. Ce psaume est

alphabétique, et le commencement de chaque vers est indiqué par la répétition de

la même lettre de l'alphabet; l'aleph, 2-3; le beth, 4-3 ; le zain, 12-13; le kheth, 14-16»;

le teth, \&>1•, le yod, 18-19; le qoph, 20-21, quatre fois chacun; le ghimel, 6, et le

hé, 7, deux fois; le vav, S•»-!!, huit fois. La lettre daleth manque. Du yod, le poète

passe au qoph et termine son chaut.

2-5. * Louange à Dieu (2-3), parce qu'il a accordé la victoire à David (4-5).

6-7. * Description de la fuite des ennemis de Dieu.

7. Les armes; littér. les épées à deux tranchants {framese).

. 70
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8. Elle Seigneur demeure éter-

nellement.

11 a préparé son trône pour le

jugement :

9. Et lui-même jugera le

globe de la terre avec équité,

il jugera les peuples avec jus-

tice.

10. Et le Seigneur s'est fait le

refuge du pauvre, son aide au
temps du besoin, dans la tribula-

tion.

11. Qu'ils espèrent donc en

vous ceux qui connaissent votre

nom, puisque vous n'avez pas

délaissé ceux qui vous cherchent.

Seigneur.

12. Chantez le Seigneur, qui

habite dans Sion; annoncez ses

desseins parmi les nations.

13. Puisqu'il s'est souvenu
d'eux, en demandant compte du

sang, et qu'il n'a pas oublié le cri

du pauvre.

14. Ayez pitié de moi. Seigneur,

voyez l'abaissement où m'ont ré-

duit mes ennemis.

j
15. Vous qui me relevez des

portes de la mort , afm que je

publie toutes vos louanges aux
portes de la fille de Sion.

16. Je tressaihirai de joie dans

votre salut. Les nations ont été

englouties dansle gouffre qu'elles

avaient préparé
;

Leur pied a été pris dans le

même lacet qu'elles avaient ca-

ché.

17. Ainsi on reconnaîtra que le

Seigneur rend justice; le pécheur

a été pris dans les œuvres de ses

mains.

18. Que de même les pécheurs

soient précipités dans l'enfer, et

toutes les nations qui oublient

Dieu.

19. Car le pauvre ne sera pas

pour toujours en oubli ;lapatience

des pauvres ne sera pas toujours

vaine.

20. Levez-vous, Seigneur, que

l'homme ne se fortifie point : que

les nations soient jugées en votre

présence.
|

21. Etablissez, Seigneur, un lé-

gislateur sur eux, afin que les

peuples sachent qu'ils ne sont que

des hommes.

8-9. * Grandeur et justice de Dieu vainqueur.

10-11. * Dieu est le refuge de tous les opprimés et de tous ceux qui se conûent en

lui.

12-13. * Exhortation à remercier Dieu qui a vengé son peuple.

13. D'eux. Ce mot se rapporte à ceicx qui vous cUerchent, Seigneur, du vers. 10.

14-16». * Prière que David avait faite à Dieu pour être délivré de ses ennemis.

13. La fille de Sion, signilie le peuple ou la ville de Sion.

IQ^-n. * Fruit de cette prière : les nations ont été prises dans les pièges qu'elles

avaient tendus.

16. Dans votre salut; c'est-à-dire à cause du salut que vous m'avez procuré. — Dans

le même lacet, etc. Voy. Ps. vu, 16.

18-19. * Coup d'oeil sur l'avenir : punition du méchant, délivrance de l'opprimé.

18. Que lea pécheurs, etc. David exprime ici une prophétie plutôt qu'un souhait.

Voy. p. 339, 2°. — * Dans l'enfer, dans le scheôl ou séjour des morts, porte letexte ori-

ginal, mais c'est évidemment pour y être punis des péchés commis, de sorte que

dans ce passage, comme dans plusieurs autres, le mot scheôl désigne réellement

l'enfer.

20. Que l'homme ne se plori/ie point dans la malice par son impunité.
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PSAUME X
(selon les hébreux).

1. Pourquoi, Seigneur, vous

êtes-vous retiré au loin, el avez-

vous détourné de mo/ vos regards

au temps du besoin, dans la tri-

bu lation?

2. Pendant que l'impie s'enor-

gueillit, le pauvre est persécuté

avec ardeur; ils sont pris dans

les projets qu'ils forment.

3. Parce que le pécheur est loué

dans les désirs de son âme, et

que le méchant est béni.

4. Le pécheur a irrité le Sei-

gneur; il ne se mettra pas en

peine de la grandeur de sa co-

lère.

5. Dieu n'est point devant ses

yeux; ses voies sont souillées en

tout temps.

Vos jugements sont ôtés de de-

vant sa vue ; il dominera tous ses

ennemis.
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6. Car il a dit dans son cœur :

Je ne serai point ébranlé ; de gé-

nération en génération je serai

sans aucun mal.

7. Sa bouche est pleine de ma-
lédiction, d'amertume et de
fraude : sous sa langue sont le

travail et la douleur.

8. 11 est assis en embuscade avec
les riches, dans des lieux cachés,

afin de tuer l'innocent.

9. Ses yeux observent le pau-
vre : il lui dresse des embûches
dans le secret, comme un bon
dans sa caverne. Il dresse des em-
bûches pour prendre le pauvre;

pour prendre le pauvre, tandis

qu'il l'attire.

dO. Quand il l'aura dans son
filet, ille renversera, il s'inchnera,

et tombera, lorsqu'il se sera rendu
maître des pauvres.

H. Car il a dit dans son cœur :

Dieu a perdu le souvenir, il a dé-

tourné sa face pour ne rien voir

à jamais.

Ps. IX. 7. Infra, 3; Rom., m, 14.

1-2. Pourquoi^ etc. Ce verset exprime une simple question adressée à Dieu dans
l'excès de l'afiliction, mais non un vrai murmure. Jésus-Christ eu a adressé une sem-
blable à son Père, du liaut de sa croix. — * Les Septante et notre Vulgate font de ce
Psaume, qui a de très grandes analogies avec le précédent, la suite du Ps. ix ; l'hé-
breu en fait au contraire le Ps. x, et c'est ici que commence la diversité dans la nu-
mérotation des Psaumes entre l'hébreu et la Vulgate. Nos éditions, tout en unissant
ce chant au précédent, recommencent cependant la division par versets comme
dans l'hébreu.

1-2. * Appel à Dieu qui se tient loin, pendant que le pauvre est pris dans les
pièges des méchants.

2. Le pauvre est persécuté avec ardeur; litté. est brûlé. Voy. Ps. vu, 14. — Us
sont pris; c'est-à-dire les impies; le singulier précédant impie est ici un nom col-
lectif.

3-5. * L'impie s'applaudit de ses succès; il triomphe pendant que le jugement est
loin.

4. Sa co/è/r; c'est-à-dire la colère du Seigneur.
6-7. * L'impie croit à la durée de son bonheur.
8-9. * L'impie tend des embûches à l'innocent et au pauvre.
9. Le second prendre est à l'infinitif {rapere) dans la Vulgate, par hébraïsme, pour

ut rapiat.

10-11. * Le malheureux tombe dans les pièges de l'impie et celui-ci croit que Dieu
r.e songe pas à le punir.
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12. Lexez-YOus, Seigneur Dieu,

que votre main s'élève : n'oubliez

pas les pauvres.

13. Pourquoi l'impie a-t-il irrité

Dieu? C'est qu'il a dit dans son

cœur : Il n'en recherchera pas la

vengeance.

14. Vous le voyez; car vous
considérez le travail et la douleur,

ail de livrer les oppresseurs entre

vos mains.

Le pauvre vous est abandonné ;

c'est vous qui serez le protecteur

de l'orphelin.

15. Brisez le bras du pécheur
et du méchant; l'on cherchera

son péché, et on ne le trouvera

pas.

16. Le Seigneur régnera éter-

nellement et dans les siècles des

siècles : nations, vous serez exter-

minées de la terre.

17. Le Seigneur a exaucé le

désir des pauvres : votre oreille a

entendu la préparation de leur

cœur :

18. Afmde rendre justice à l'or-

phehn et au faible, afin que

l'homme cesse de s'élever d'or-

gueil sur la terre.

Ps. X. 5. Habacuc, ii, 20.

[PS. l.J

PSAUME X
(Hébr., XI).

David se fortifie contre la crainte qu'on
voulait lui donner de ses ennemis, par

la vue de la justice de Dieu, et de son

attention à punir les impies et à pro-

téger les innocents.

1. Pour la fin, psaume de David

2. Je me confie dansle Seigneur :

comment dites-vous à mon âme :

Emigré sur la montagne comme
un passereau?

3. Parce que voilà que les pé-

cheurs ont tendu un arc; ils ont

préparé leurs flèches dans un car-

quois, pour percer dans les ténè-

bres les hommes droits de cœur.

4. Parce que, ce que vous avez

étabh, ils l'ont détruit; mais le

juste, qu'a-t-il fait?

o. Le Seigneur est dans son

saint temple; le Seigneur, son

trône est dans le ciel.

Ses yeux observent le pauvre :

ses paupières interrogent les en-

fants des hommes.
6. Le Seigneurinterroge le juste

et l'impie; mais celui qui aime
l'iniquité hait son âme.

7. Il fera pleuvoir sur les pé-

12-13. * Appel à Dieu pour qu'il n'oublie pas le pauvre et ne tolère pas les blas-

phèmes du méchant.
14. * Rien n'est plus facile à Dieu que de secourir l'affligé.

15-16. • Que Dieu châtie le pécheur et les Gentils disparaitroni

17-18. * La prière du Psalmiste est exaucée.

1. * Hébreu : « Au chef dé chœur. » David refuse de s'enfuir malgré le danger qui

menace sa vie, parce qu'il met en Dieu toute sa confiance.

2. * Quomodo dicilis animse mese, pour de anima mea, c'est-à-dire de moi. Le tra-

ducteur latin a gardé le datif qu'il trouvait en grec.

2-4. * Discours des amis pusillanimes de David qui lui conseillent de fuir le danger

qui le menace.
3-8. * Celui dont la conscience est en paix est à l'abri de la peur; il se confie en

Dieu qui punira le pécheur dans sa justice.

1. Il fera pleuvoir, etc. C'est une expression métaphorique pour marquer une ven-

geance terrible de la part de Dieu. — Calice se prend souvent dons l'Ecriture pour

le sort; ainsi la part de leur calice veut dire ici : leur part échue par le sort.
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cheurs des pièges ; le feu, le soufre

et le vent des tempêtes sont la

part de leur calice.

8. Car le Seigneur est juste et

il aime la justice : son visage a vu
l'équité.

PSAUME XI
(Hébr., XII).

David représente à Dieu qu'il n'y a plus

de bonne foi parmi les hommes, et il

le prie de le sauver des artifices et des

calomnies de ses ennemis.

1. Pour la fin, pour l'octave, psaume
de David.

2. Sauvez-moi, Seigneur, car il

n'y a plus de saint : les vérités

ont diminué parmi les fils des

hommes.
3. Ils ont dit des choses vaines,

chacun à son prochain : leurs

lèvres sont trompeuses; ils ont

parlé avec un cœur et un cœur.

4. Que Dieu perde entièrement

toutes les lèvres trompeuses, et

la langue qui profère des discours

superbes,

5. Ils ont dit : Nous ferons écla-

ter la puissance de notre langue
;

nos lèvres sont à nous, qui est

notre maître?

Ps. XI. 7..,, 5.
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6. A cause de la misère de ceux
qui sont sans secours, et du gé-

missement des pauvres, mainte-

nantje me lèverai, ditleSeigneur.

Je les établirai dans le salut :

j'agirai en cela avec une entière

liberté.

7. Les paroles du Seigneur sont

des paroles pures , un argent

éprouvé par le feu, purifié dans la

terre, raffiné jusqu'à sept fois.

8. C'est vous, Seigneur, vous
qui nous sauverez, et qui nous
préserverez de cette génération

éternellement.

9. Les impies rôdent autour de

nous ; c'est dans la profondeur

de vos desseins que vous avez

multiphé les fils des hommes. '

PSAUME XII
(Hébr., XIII).

David prie le Seigneur de ne pas le lais-

ser tomber dans la mort que son en-
nemi veut lui donner, et il fait cette

prière avec une ferveur et une con-
fiance qui peuvent servir de modèle à
tous ceux qui veulent recourir à Dieu,

1. Pour la fin, psaume de David.

Jusques à quand. Seigneur,

m'oublierez-vous pour toujours?

8. Son visage, etc. Il a regardé favorablement l'homme en qui règne l'équité.

1. ' Hébreu : « Au chef de chœur. Sur le scheminith » (voir Ps. vi). Prière de
David pour obtenir de Dieu qu'il le protège au milieu des méchants qui l'entourent.

2-3. * Appel de David à Dieu, au milieu des trompeurs dont il est environné.

3. Un cœur et un cœur ; un cœur double, plein de duplicité.

4-5. * Que Dieu détruise les trompeurs qui se vantent de pouvoir tout par leur

langue.

6. * Réponse de Dieu qui promet de sauver les affligés.

7. Purifié dans la terre; c'est-à-dire dans le creuset de terre. — * Le Psalmiste

reprend les paroles du Seigneur dont il fait l'éloge.

8-9. " Nouvel appel à Dieu pour qu'il conserve les siens au milieu des méchants.

1. Pour toujours. Il faut nécessairement suppléer devant ces mots : sera-ce, ou
bien les traduire par entièrement, absolument; sens dont ils sont susceptibles en
hébreu.

1-3. * Plainte à Dieu qui abandonne le Psalmiste.
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Jusques a quand détournerez-

vous de moi votre visage?

2. Jusques à quandformerai-je

des projets dans mon âme, et

donnerai-je du tourment à mon
cœur pendant le jour?

3. Jusques à quand mon ennemi
s'élèvera-t-il au-dessus de moi?

4. Regardez et exaucez-moi,

Seigneur mon Dieu.

Eclairez mes yeux, que jamais

je ne m'endorme dans la mort :

5. De peur qu'un jour mon en-

nemi ne dise : J'ai prévalu contre

lui.

Ceux qui me tourmentent tres-

sailliront de joie, si je suis ébranlé;

6. Mais moi
,
j'ai espéré dans

votre miséricorde.

Mon cœur tressaillira d'allé-

gresse dans votre salut; je chan-

terai le Seigneur qui m'a comblé

de biens; je chanterai le nom du

Dieu Très- Haut.

PSAUME XIII 1/
(Hébr., XIV).

David décrit d'une manière très vive la

corruption générale des hommes. Il

prédit la délivi'ance du peuple de Dieu

et la joie dont elle sera suivie.

1. Pour la fin, psaume de David.

L'insensé a dit dans son cœur :

Il n'y a point de Dieu.
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Us se sont corrompus, tt ils

sont devenus abominables dans

leurs affections ; il n'y en a point

qui fasse le bien, il n'y en a pas

même un seul.

2. Le Seigneur, du haut du
ciel, a jeté un regard sur les fils

des hommes, pourvoir s'il en est

un qui ait de l'intelligence, et qui

cherche Dieu.

3. Tous se sont détournés ; tous

ensemble sont devenus inutiles
;

il n'en est pas qui fasse le bien,

il n'en est pas même un seul.

Leur gosier est un sépulcre

ouvert, ils trompaient avec leurs

langues; le venin de l'aspic est

sous leurs lèvres.

Leur bouche est pleine de ma-
lédiction et d'amertume; leurs

pieds courent avec rapidité pour

verser le sang.

La désolation et le malheur

sont sur leurs voies; mais la voie

de la paix, ils ne l'ont pas con-

nue; la crainte de Dieu n'est pas

devant leurs yeux.

4. Est-ce qu'ils ne connaîtront

point tous ceux qui opèrent l'ini-

quité, qui dévorent mon peuple

comme un morceau de pain?

5. Ils n'ont pas invoqué le Sei-

gneur, ils ont tremblé de frayeur

là où n'était pas la crainte.

4-5. * Prière pour implorer le secours divin.

6. Votre salut; c'est-à-dire le salut dont vous êtes l'auteur, le salut qui vient de

vous. — * Espoir que la prière du Psalmiste sera exaucée.

1. * L'impie nie Dieu et ses actes sont abominables.

2-3. * Du haut du ciel, Dieu regarde qui le cherche et il ne voit partout que cor-

ruption.

3. * La longueur de ce verset provient de ce que : Leur gosier et ce qui suit n'est

pas dans le texte original.

4. David parle ici au nom de Dieu. Est-ce qu'ils ne connaîtront point, etc. Ce verbe

n'a pas plus de complément dans l'hébreu et dans le grec que dans la Vulgate; mais

on suppose tout naturellement que ce complément est 7?ia justice, ou tout autre mot

semblable sous-entendu.

4-6, * Annonce du châtiment réservé aux coupables.
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6. Parce que le Seigneur est

avec la génération des justes,

vous avez coni'ondu les desseins

du pauvre, parce que le Seigneur

est son espérance.

7. Qui fera sortir de Sion le

salut d'Israël? Lorsque le Sei-

gneur aura mis fin à la captivité

de son peuple, Jacob tressaillira

de joie et Israël sera dans l'allé-

gresse.

PSAUME XIV
(Hébr., XV).

David représente k sainteté que doivent

avoir ceux qui aspirent à demeurer
dans les tabernacles éternels de la Jé-

rusalem céleste.

1. Psaume de David.

Seigneur, qui habitera dans

votre tabernacle, et qui reposera

sur votre montagne sainte?

2. Celui qui marche sans tache,

et qui pratique la justice.

3. Celui qui dit la vérité qui est

dans son cœur; qui n'a pas trompé

avec sa langue
;

Qui na pas fait de mal à son

prochain, et qui n'a pas accueilli

l'injure contre ses frères.

4. En présence de qui le mé-
chant est regardé comme un
néant, mais qui glorifie ceux
qui craignent Dieu.

Celui qui ayantfait un serment à

son prochain, ne le trompe point.

5. Celui qui n'a point donné
son argent à usure, et n'a point

reçu de présents contre l'inno-

cent : celui qui fait ces choses ne

sera jamais ébranlé.

PSAUME XV
(Hébr., XVI).

David implore le secours de Dieu parmi
les nations étrangères où il se trou-

vait. Il déclare qu'il ne veut prendre
aucune part à leurs sacrifices et à leur

idolâtrie, et qu'il met tout son bon-
heur dans le culte du Seigneur. 11

rend grâces à Dieu pour la protection

qu'il lui a accordée, il espère tout de
sa bonté. Enfin il prédit la résurrec-

tion du Sauveur.

1. Inscription de tiire par David lui-

même.

6. Est avec ta génération des justes (littér. la génération juste) ; c'est-à-dire pro-

tège, favorise la génération des justes. — Vous avez confondu; c'est-à-dire déconcerté,

humilié.

7. Dieu avait choisi la montagne de Sion pour sa demeure. Le psalmiste semble
prédire le retour de Juda et d'Israël, et la réunion des dix tribus avec celle de Juda,
dont les prophètes ont si souvent parlé, et qui s'exécuta réellement après le retour
de la captivité. Les Pères de l'Eglise ont expliqué ce passage de la rédemption du
genre humain, accompli par Jésus-Christ, sorti de Sion. Or c'est cett« délivrance

admirable quia comblé Jacob et Israël d'allégresse. Elle a répandu la joie également
parmi les gentils et parmi les juifs qui se sont convertis.

2. Qui marche sans tache ; hébraïsme, pour : qui se conduit d'une manière irrépro-

chable. Compar. Genèse, v, 22, 24 ; vi, 9.

3. Contre l'innocent; c'est-à-dire au détriment de l'innocent. C'est une allusion à

un juge équitable, qui n'accepte point de présents pour condamner un innocent, mais
qui, selon l'expression d'Isaie, secoue ses mains de toute sorte de présents : Manus
suas excutit ah omni munere (xxxiii, 15).

1. Par; c'est le vrai sens de l'hébreu et des Septante. — * Hébreu : « Mikiham. »

Voir l'explication de ce mot à la note 20 à la fin du volume. — Il faut se confier en
Dieu, notre plus sûr asile dans tous nos périls. Cette prière a été composée par
David pendant son séjour à Siceleg, I Rois, xxx, ou au moins pendant qu'il était

chez les Philistins. — Parmi les comvaentateurs catholiques, les uns regardent ce
psaume comme messiauique dans le sens littéral, les autres dans le sens figuré.

.70
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Conserveu:-moi,Seigneur, parce

que j'ai espéré en vous.

2. J'ai dit au Seigneur : Vous
êtes mon Dieu, vous n'avez pas

besoin de mes biens.

3. Aux saints qui sont sur la

terre, ilamanifesté d'une manière
admirable mes volontéspour eux.

4. Leurs infirmités se sont mul-

tipliées, ensuite, ils ont accéléré

leur course.

Je ne réunirai point leurs as-

semblées pour offrir des victimes

sanglantes
,

je ne rappellerai

même pas leurs noms sur mes
lèvres.

5. Le Seigneur est la part de

mon héritage et de mon calice
;

c'est vous qui me rendrez mon
héritage.

6. Un lot m'est échu dans des

lieux excellents; car mon héri-

tage est excellent pour moi.
7. Je bénirai le Seigneur de ce

qu'il m'a donné l'intelligence, et

de ce que jusque dans la nuit

même mes reins m'ont repris.

8. Je voyais toujours le Sei-

gneur en ma présence, parce

qu'il est à ma droite, afin que je

ne sois pas ébranlé.

9. C'est pourquoi mon cœur
s'est réjoui et ma langue a tres-

sailli, et même ma chair reposera

dans l'espérance.

10. Car vous ne laisserez point

mon âme dans l'enfer, et vous
ne permettrez point que votre

saint voie la corruption.

H. Vous m'avez fait connaître

les voies de la vie, vous me rem-
phrez de joie par votre visage;

Ps. XV. 8. Actes, ii

iiur/ iiii

25. — 10. Actes, ii, 31 ; xiii, 35. , r. .
;!:<. 7

Plusieurs traits de ce psaume sont certaiaement messianiques. S. Pierre, Act., ii,

25, 31, dans son discours de la Pentecôte, se sert des vers. 8, 10, comme d'une pro-
phétie de David, annonçant la résurrection de Jésus-Christ. S. Paul, Act., xm, 35-37,

dans son discours à Antioche de Pisidie, dit aussi que le vers. lO•» a été accompli

par la résurrection de Notre-Seigneur.
1-3. • David demande à Dieu de le garder lui-même, parce que, en dehors du Sei-

gneur, il n'y a aucun bien pour lui ni pour les saints.

4. Les saints, les serviteurs de Dieu, dont il est parlé au verset précédent, ont été

accablés de maux et de persécutions, mais cela n'a fait qu'augmenter leur sainte

ardeur. Compar. Actes, v, 41.

4-5. • Ceux qui s'éloignent du Seigneur sont malheureux; il ne faut donc pas s'unir

aux méchants, mais prendre Dieu pour son partage,

5. La part... de mon calice; c'est-à-dire ma part échue par le sort. Compar. Ps.

(Hébr. XI), 7.

6. Un lot; littér. des cordes. Les Hébreux, aussi bien que les Egyptiens, se servaient

de cordes pour mesurer les terres. Compar. Deulér., xxxii, 9; Josué, xvn, 5; Il Rois,

VIII, 2; Esther, xui, 17, etc.

6-8. * Celui qui a Dieu pour partage a le plus excellent héritage et il doit en re-,

mercier le Seigneur.

7. Dans l'Ecriture le mot reins se prend pour l'esprit et les affections les plus

intimes.

8. Je voyais, etc. L'apôtre saint Pierre nous apprend que David avait en vue Jésus-

Christ, par ces paroles, (Voy. Actes, ii, 25 et suiv.). D'un autre côté, les Pères de

l'Eglise lui en font aussi l'application, en disant que le Sauveur, dans tous les mo-
ments de sa vie et de sa Passion, n'a jamais perdu de vue Dieu son Père. Le reste de

ce verset et les versets suivants s'appliquent à Jésus-Christ. Voy. encore Actes, xiii, 35.

9-U, * Joie du Psalmiste à cause des bienfaits qu'il a reçus et qu'il recevra de Dieu.

iO. L'enfer, c'est-à-dire les limbes. — Voie la corniplion ; hébraïsme pour éprouve

la corruption.
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vdes délices sont à votre droite

'pour toujours.

PSAUME XVI
(Hébr., XVII).

Le psalniiste implore le secours de Dieu
contre ses ennemis. Il représente à
Dieu sa propre innocence, et décrit la

malice et la violence de ceux qui le

persécutent.

1. Prièi'c de David.

Exaucez, Seigneur, ma justice.

<^i Soyez attentif à ma supplication.

Prêtez l'oreille à ma prière,

t,plle ne vient pas de lèvres trom-

j,peuses.

2. Que de vous émane mon ju-

jgement; que vos yeux voient

l'équité.

3. Vous avez éprouvé mon
jcœur, et vous l'avez visité pen-

dant la nuit; vous m'avez exaucé
en me faisant passer par le feu,

et il ne s'est pas trouvé en moi
d'iniquité.

4. Afm que ma bouche ne parle

pas même des œuvres des hom-
mes, jai gardé, àcause desparoles

de vos lèvres, des voies dures.
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5. Affermissez mes pas dans
vos sentiers, afm que mes pieds

ne soient point ébranlés.

6. Moi, j'ai crié, parce que vous
m'avez exaucé^ mon Dieu ; incli-

nez votre oreille vers moi, et

exaucez mes paroles.

7. Faites éclater vos miséri-

cordes, vous qui sauvez ceux qui

espèrent en vous.

8. Contre ceux qui résistent à

votre droite, gardez-moi comme
la prunelle de l'œil. Sous l'ombre

de vos ailes, protégez-moi,

9. Contre la face des impies qui

m'ont tourmenté.

Mes ennemis ont environné

mou âme,

10. Ils ontfermé leurs entrailles,

leur bouche a parlé orgueil,

41. Après m'avoir rejeté, main-
tenant ils m'environnent, ils ont

résolu d'incliner leurs yeux vers

la terre.

12. Ils m'ont saisi comme un
bon préparé pour la proie, et

comme le petit d'un lion qui ha-

bite dans des lieux cachés.

1. • Prière de David au moment de la persécution, probablement pendant que, du
temps de la persécution de Saul, il se cachait dans le désert de Maon.

1-2. * Appel à la justice de Dieu pour qu'il fasse triompher la cause du Psalmiste.
2. De vous; Miiév. et par hébraïsme de votre visage. Compar. Esther, i, 19, où on

trouve une locution semblable.

3. La nuit dans le style biblique signifie comme ici le malheur, Vinfortune, les
tribulations, etc.

3-4. "Protestation d'innocence du Psalmiste.
I. Ae parle pas même. Compar. Ephés., v, 3. — Des œuvres des hommes, mauvaises,

perverses, comme elles sont pour la plupart. — Des paroles de vos lèvres; c'est-à-dire
(le vos préceptes, de vos commandements.

5-9•. * Prière à Dieu.

8. « A qui des hommes, ô mon Dieu, oserais-je parler de la sorte, dit RoUin, et à
qui pourrais-je dire que je lui suis précieux comme la prunelle de ses yeux? Mais
c'est vous-même qui m'inspirez et me commandez cette confiance. Rien n'est plus
faible et plus délicat que la prunelle : en cela elle est mon image. Qu'elle le soit
aussi, ô mon Dieu, dans tout le reste, et multipliez les secours à mon égard comme
vous avez multiplié les précautions par rapport à elle, en l'environnant de paupières
et de défenses Cuslodi me 7it pupillam oculi. »

9'>-12. * Tableau représentant les ennemis du Psalmiste prêts à le dévorer.
II. D'incliner leurs yeux ve?'s la teii-e; pour observer les traces de mes pas et me

dresser des pièges. C'est l'explication qui nous a paru la plus conforme au contexte.
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i'ô. Levez-vous, Seigneur, pré-

venez-le et renversez-le, arra-

chez mon âme à l'impie, votre

épée à double tranchant

14. Aux ennemis de votre main.

Seigneur, séparez-les pendant

leur vie du petit nombre de ceux

qui sont à vous sur la terre; leur

sein est rempli de vos biens ca-

chés.

Ils sont rassasiés d'enfants, et

ils laissent le reste de leurs biens

à leurs petits-enfants.

15. Mais moi, dans m« justice,

j'apparaîtrai en votre présence;

je serai rassasié lorsque votre

gloire m'aura apparu.

PSAUME XVII
(Hébu., XVIII).

Cantique d'actions de grâces de David,

ou description des périls auxquels il a

été exposé, des victoires qu'il a rem-
portées, et des grâces qu'il a reçues

du Seigneur.

1 . Pour la fin, par le serviteur du Set-

1 Ps. XVII. 3. Hébr., ii, 13.

[pS. XVII.]

gneur, David, qui a prononce à la gloire

du Seigneur les paroles de ce cantique,

au jour oii le Seigneur l'arracha à la

main de ses ennemis, et à la main de
Saiil, et a dit:

2. Je vous aimerai, Seigneur,

ma force :

3. Le Seigneur est mon ferme
appui, et mon refuge, et mon li-

bérateur.

Mon Dieu est mon aide, et j'es-

pérerai en lui.

11 est mon protecteur, la corne

de mon salut et mon soutien.

4. En le louant, j'invoquerai le

Seigneur, et je serai sauvé de

mes ennemis.

5. Les douleurs de la mort m'ont
environné ; les torrents de l'ini-

quité m'ont troublé.

6. Les douleurs de l'enfer m'ont

environné; les lacs de la mort
m'ont prévenu.

7. Dans ma tribulation j'ai in-

voqué le Seigneur, et j'ai crié

vers mon Dieu ;

13. Le sing. le [eum] représente le mot impie qui suit immédiatement. L'ordre

naturel de la phrase est : prévenez l'impie, renversez-le, arrachez-lui, etc. Ce genre

d'hyperbate n'est pas rare parmi les écrivains sacrés, surtout lorsqu'ils sont, comme
David l'est ici, dominés par un sentiment vif et animé. — Epée {framea). Voy. Ps. ix, 7.

13-15. * Prière à Dieu.

14. Aux ennemis de votre main; ce sont les mêmes que ceux qui rénslent à votre

droite, du vers. 8.

14. Ces biens cachés du Seigneur, dont parle David, sont les biens de la terre que

Dieu a créés, et qu'il tient comme cachés dans un trésor pour les répandre chaque

année sur la terre. — Ils sont rassasiés d'enfants; c'est-à-dire que le grand nombre
d'enfants qu'ils ont comble leurs désirs.

1. Ce psaume se trouve encore dans le second livre des Rois (xxii) avec quelques

différences, qui viennent sans doute des copistes, mais qui n'altèrent nullement le

fond et la substance du texte sacré. — Par. Voy. le titre du Ps. xv (Hébr. xvi). —
* C'est le plus long de tous les psaumes appartenant à la catégorie des hj'mnes ou

chants en l'honneur de Dieu. Il se divise en deux parties très distinctes, 2-31, 32-51;

les louanges à Dieu recommencent avec le vers. 32.

2-4. * David aime Dieu parce qu'il est sa force et le délivre de ses ennemis.

3. La corne de mon salut; c'est-à-dire mon puissant Sauveur. Chez les Hébreux la

corne était un symbole de la force et de la puissance.

5-7. * Tableau des maux dont le Psalmiste a été délivré après avoir invoqué Dieu.

6. Les douleurs de l'enfer, ou, selon l'hébreu, et selon la Vulgate elle-même,

II Rois, XXII, 6, les liens de l'enfer. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres (ii, ?4),

fait à Jésus-Christ ressuscité l'application de ce? paroles.
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Et de son temple saint il a exau-

cé ma voix ; et mon cri poussé en

sa présence est parvenu à ses

oreilles.

8. La terre s'est émue et a trem-

blé; les fondements des monta-

gnes ont été bouleversés et ébran-

lés, parce qu'il s'est irrité contre

eux.

9. La fumée a monté dans sa

colère, et un feu ardent a jailli

de sa face ; des charbons en ont

été embrasés.

10. Il a incliné les cieux, et il

est descendu; et un nuage obscur

est sous ses pieds.

11. Et il est monté sur des ché-

rubins et il s'est envolé; il s'est

envolé sur les ailes des vents.

12. Et il a fait des ténèbres son

lieu de retraite; autour de lui est

sa tente, une eau ténébreuse est

dans les nuées de Fair.

13. A l'éclat qui jaiUit de sa

présence, les nuées se sont dis-
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sipées ; il en est sorti de la grêle

et des charbons de feu.

14. Et le Seigneur a tonné du

ciel, et le Très-Haut a fait enten-

dre sa voix ; il est tombé de la

grêle et des charbons de feu.

15. Et il a lancé ses flèches, et

il les a dissipés; il a multiplié ses

éclairs, et il les a troublés.

16. Alors ont paru les sources

des eaux, et les fondements du

globe de la terre ont été mis à

nu
A votre menace. Seigneur, au

souffle du vent de votre colère.

17. Il a envoyé d'en haut, et il

m'a pris, et il m'a retiré d'un

gouffre d'eaux.

18. Il m'a arraché à mes enne-

mis très puissants, et à ceux qui

me haïssaient, parce qu'ils étaient

devenus plus forts que moi.

19. Ils m'ont prévenu au jour

de mon affliction, et le Seigneur

s'est fait mon protecteur.

8-16. * Tableau de la puissance de Dieu descendant pour secourir David.

10. * Il a incliné les cieux et il est d/:sreadu. « Le poète trace en trois mots la plus

imposante image que jamais l'imagination ait conçue. » (La Harpe.)

12. Autour de lui est sa lente. D'autres considèi'cnt l'expression sa ten'e {tabema-

culum ejus), comme un second complément de il a fait (/jos;î.'<) en le supposant à

l'accusatif; mais le nominatif suivant lenebrosa aqua, nous a paru décisif en faveur

de notre traduction. 11 faut pourtant reconnaître que le texte hébreu semble favoriser

l'autre construction.

13. Il en est sorti. Ces m.ots ou autres semblables sont absolument nécessaires pour
rendre intelligible la pensée de l'écrivain sacré; car sans cela, dans les trois textes

hébreu, grec et latin, les mots de la grêle et des charbons de feu ne sauraient être

grammaticalement que des sujets du verbe précédent se sont dissipées {transierunt).

14. Il est tombé. Ces mots, que nous avons ajoutés au texte, donnant lieu à une
observation tout à fait semblable à celle que nous avons faite dans la note précé-

dente, on peut consulter cette note. Nous ajouterons seulement que les mots grêle

et charbons de feu ne se lisent ni dans le texte grec, ni dans saint Augustin, ni dans
les Pères grecs, ni dans les anciens Psautiers latins, mais qu'ils se trouvent dans
l'hébreu.

15. Les; c'est-à-dire mes ennemis.
17. // a envoyé d'en haut (Misit de summo). On suppose généralement que le com-

plément sous-entendu de ce verbe est sa main (manum suanj). L'expression et il m'a
pris [accepit me), qui suit immédiatement, favorise cette interprétation, outre que la

locution envoyer, lancer, et si l'on veut, étendre la main, sa main est très usitée parmi
les écrivains sacrés.

17-20. * Tableau de la délivrance de David.
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20. Et il m'a mis au large : il

m'a sauvé, parce qu'il m'aimait.

21. Et le Seigneur me rétribuera

selon ma justice, et il me rétri-

buera selon la pureté de mes
mains,

22. Parce que j'ai gardé les

voies du Seigneur, et que je n'ai

pas agi avec impiété en m'éloi-

gnant de mon Dieu.

23. Puisque tous ses jugements
sont devant mes yeux, et que je

n'ai point éloigné de moi ses jus-

tices.

24. Et je serai sans tache avec

lui, et je me donnerai de garde

de mon iniquité.

25. Et le Seigneur me rétri-

buera selon ma justice et selon

la pureté de mes mains, présente

à ses yeux.

20. Avec un saint, vous serez

saint, et avec un homme inno-

cent, vous serez innocent;

27. Et avec un homme excel-

lent, vous serez excellent, et avec

un pervers

perversité.

28. Parce que c'est vous qui

sauverez un peuple humble, et

qui humiherez les yeux des su-

perbes.

29. Parce que c'est vous, Sei-

gneur, qui faites luire ma lampe
;

mon Dieu, illuminez mes ténè-

bres.

30. Parce qu'avec vous je serai

délivré de la tentation, et avec

mon Dieu je franchirai un mur.
31. Mon Dieu, sa voie est sans

souillure ; les paroles du Seigneur

sont éprouvées par le feu; il est

le protecteur de tous ceux qui

espèrent en lui.

32. Car qui est Dieu, excepté le

Seigneur, ou qui estDieu, excepté

notre Dieu?

33. Le Dieu qui m'a ceint de la

force, et qui a fait ma voie sans

tache.

34. Qui a disposé mes pieds

comme les pieds des cerfs, etm'a
étabh sur les lieux élevés :

35. Qui a instruit mes mains au
combat ; et vous avez rendu mes
bras comme un arc d'airain.

34. II Rois, XXII, 34. — 35. II Rois, xxii, 35

20. Parce qu'il m'aimait; littér. selon le grec et la Vulgate, parce qu'il m'a voulu

{quo7iiam voluit me); selon l'hébreu, parce qu'il s'est complu en moi.

21-24. * La délivrance de David est la récompense de sa piété.

23. Ses justices; c'est-à-dire, selon l'hébreu, ses commandeme^its , ses préceptes, ses

lois, pleins de justice.

24. Mon iniquité; le fond d'iniquité, qui est en moi, ou mou penchant à l'ini-

quité.

25-28. * Dieu traite l'homme selon ses mérites.

26-27. * Avec un saint, vous serez saint, etc. « Dieu est bon, c'est-à-dire miséricor-

dieux envers ceux qui sont bons, et mauvais, c'est-à-dire sévère envers ceux qui

sont mauvais, punissant les uns et faisant miséricorde aux autres. » (S. François

DE Sales.)

27. Voy. pour l'explication de ce verset, II Rois, xxii, 27.

29. * Qui faites luire ma lampe, le flambeau qui éclaire la maison ou la tente,

image de la vie heureuse et prospère. Dieu lui-même est la source de ce bonheur.

29-31. * Le Seigneur est la force de David.

31. Mon Dieu, sa voie est. etc. Voy. sur le genre et le but do cette construction, les

observations préliminaires, à la page 341, 1", le nominatif, etc.

32-35. ' Le Seigneur est le seul Dieu et nous lui devons tout.
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36. Et vous m*avez donné la

protection de votre salut ; et votre

droite m'a soutenu;

Et votre discipline m'a corrigé

jusqu'à la fin, et votre discipline

elle-même m'instruira encore.

37. Vous avez agrandi mes pas

sous moi, et mes pieds n'ont pas

été affaiblis.

38. Je poursuivrai mes enne-

mis, et je les attendrai, et je ne

reviendrai point jusqu'à ce qu'ils

soient entièrement défaits.

39. Je les briserai, et ils ne

pourront se soutenir; ils tombe-

ront sous mes pieds.

40. Et vous m'avez ceint de

force pour la guerre; et ceux qui

s'insurgeaient contre moi, vous

les avez renversés sous moi.

41. Et vous m'avez livré mes
ennemis par derrière; et ceux

qui me haïssaient vous les avez

exterminés.

42. Ils ont crié, et il n'y avait

personne qui les sauvât ; ils ont

49. II Rois, XXII, 49.

AUMËâ. lut

crié vers le Seigneur, et il ne les

a pas exaucés.

43. Et je les broierai comme de

la poussière à la face du vent ; et

je les ferai disparaître comme la

boue des rues.

44. Vous me délivrerez des con-

tradictions du peuple, et vous
m'établirez chef de nations.

45. Un peuple que je ne con-

naissais pas m'a servi ; en écou-

tant de ses oreilles, il m'a obéi.

46. Des fils étrangers m'ont
menti, des fils étrangers ont

vieilli, et ils ont chancelé en sor-

tant de leurs voies.

47. Le Seigneur vit! et béni

mon Dieu ! et que le Dieu de mon
salut soit exalté !

48. Vous, le Dieu qui me donnez
des vengeances et qui me sou-

mettez des peuples, qui me dé-

livrez de mes ennemis furieux.

49. Et vous m'élèverez au-des-

sus de ceux qui s'insurgent; vous
m'arracherez à l'homme inique.

36. La protection de votre salut; c'est-à-dire votre protectiou pour uie sauver. —
Votre discipline; votre loi.

36-43. * Dieu est la force de David et le fait triompher de tous ses ennemis.
37. Mes pieds, littér. mes vestiges, les vestiges de mes pieds.

41. Et vous m'avez livre, etc.; c'est-à-dire je les ai pris lorsqu'ils fuyaient, dans leur
fuite.

43. * Comme de la poussière à la face du vent. Quand le vent est fort et que la terre

est brûlée par la chaleur, comme cela arrive si souvent en Orient, son souffle

détache des grains de terre, les emporte et les pulvérise en les roulant, de même
que la boue desséchée dans les rues.

44. Vous me délivrerez, etc. Jusqu'ici David a parlé de lui-même à la lettre et selon

le sens historique, et de Jésus-Christ, suivant le sens spirituel et figuré. Ce qui suit

regarde plus directement le Sauveur du monde, quoiqu'il convienne aussi à David
d'une manière moins parfaite.

44-46. * Dieu a élevé David à la royauté et l'a couvert de gloire.

45. Que Je ne connaissais pas; qui n'était pas de ma nation, qui n'était pas Hébreu.
46. Us ont vieilli; dans leur perversité. — Ils ont chancelé; littér. ils ont boité. —

En sortant. Cette expression ou toute autre semblable est nécessairement sous-en-
tendue. Voy. sur cette sorte de construction, Observât, prélimin., p. 342,2». — * Ce
verset marque le triomphe de David sur les peuples étrangers.

47-51, * Remerciements à Dieu pour ses bienfaits.

47. Le Seigneur vit! acclamation qui équivaut à vive le Seigneurl
48. Des vengeances ; c'est-à-dire des moyens de vengeance,
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50. A cause de cela, je vous

confesserai parmi les nations,

Seigneur, et je dirai un psaume
à la gloire de votre nom,

51. Qui exalte les victoires de

son roi, et qui fait miséricorde à

son christ, David, et à sa posté-

rité pour toujours.

PSAUME XVIIÎ
(Hébr., XIX).

David admire la puissance, la sagesse et

la bonté de Dieu manifestées aux
hommes par ses ouvrages exposés à

leurs yeux, par la loi donnée aux
Juifs et par le Rédempteur envoyé au
monde.

i. Pour la fin, psaume de David.

2. Les cieux racontent la gloire

de Dieu, et le firmament annonce
les œuvres de ses mains.

3. Le jour en fait le récit au

50. II Rois, XXII, 50; Rom., xv, 9. — Ps. XVIII. 5

[ps. XVIIl.j

jour, et la nuit en donne con-

naissance à la nuit.

4. Ce ne sont point des paroles,

ni des discours, dont on n'en-

tende point les voix.

5. Leur bruit s'est répandu dans

toute la terre, et leurs paroles

jusques aux confins du globe de

la terre.

6. Il a placé sa tente dans le

soleil; et cet astre, comme un
époux qui sort de son lit nuptial,

S'est élancé comme un géant

pour parcourir sa carrière :

7. A l'extrémité du ciel est sa

sortie
;

Et le terme de sa course kl"au-

tre extrémité; et il n'y a personne

qui se cache à sa chaleur.

8. La loi du Seigneur est sans

tache, elle convertit les âmes; le

témoignage du Seigneur est fi-

Rom., X, 18. — 6. Luc, xxiv, 46.

50. Voire nom. Voy. II Rois, xxii, 50.

51. Les victoires. Voy. II Rois, XXii, 51.

1. * Gloire de Dieu, qui se manifeste 1" par l'éclat de ses œuvres dans la nature et

2» par la beauté de sa loi dans l'ordre moral. « Kant se souvenait-il de ce psaume

lorsqu'il disait : // y a deux choses qui excitent en moi une continuelle arlmirulion :

le ciel étoile au-dessus de ma tête et la loi morale dans mon cœur? » (De la Jugie.) Plu-

sieurs traits de ce psaume s'appliquent à la prédication des Apôtres, dans le sens

spirituel, xviii, S et Rom., x, 18.

2-3. * Les cieux racontent la gloire de Dieu.

2. Les cieux. Fondés sur le témoignage de saint Paul [Rom., x, 18), les Pères de

l'Eglise entendent ici sous le nom de deux, les Apôtres et les ministres de l'Evangile.

Depuis le lever du soleil, les cieux publient la gloire de celui dont le firmament

avait annoncé les œuvres avant que le soleil parût. Depuis que Jésus-Christ est venu,

les apôtres et les ministres de l'Evangile publient la gloire de celui dont les

patriarches et les prophètes avaient annoncé les œuvres avant que Jésus-Christ

parût.

4-6«. * Le son de la parole des cieux n'est pas articulé, mais elle ne s'en fait pas

moins entendre jusqu'aux extrémités de la terre, là où Dieu a établi la tente du

soleil.

4. Ce ne sont point, etc. D'autres traduisent : Il n'y a point de langue ni de lan-

gage par qui leurs voix ne soient entendues; mais ni l'hébreu, ni les Septante, ni la

Vuigate, n'autorisent ce sens; à moins qu'on ne le considère comme un simple

commentaire du texte.

Q^-1. * Le soleil lui-môme s'élance d'un bout du monde à l'autre et rien n'échappe

à son ardeur.
8-1 î. * Quant à la loi de Dieu, elle est parfaite, réjouissant le cœur, lumineuse,

durable, vraie, précieuse.
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dèle ; il donne la sagesse aux plus

petits.

9. Les justices du Seigneur sont

droites, elles réjouissent les

cœurs ; le précepte du Seigneur

est plein de lumière, il éclaire les

yeux.

10. La crainte du Seigneur est

sainte, elle subsiste dans les siè-

cles des siècles ; les jugements du

Seigneur sont vrais, ils se justi-

fient par eux-mêmes.
11. Ils sont désirables au-des-

sus de l'or et de nombreuses
pierres de prix, et plus doux que

le miel et un rayon de miel.

12. Aussi votre serviteur les

garde, et en les gardant, ilù^ouve

une grande récompense.

13. Qui comprend ses fautes?

Purifiez-moi des miennes qui sont

cachées e.n moi :

14. Et préservez votre servi-

teur de la corruption des étran-

gers.

S'ils ne me dominent point, je

serai alors sans tache, et purifié

d'un très grand péché.

15. Alors les paroles de ma
bouche pourront vous plaire aussi

bien que la méditation de mon
cœur que je ferai toujours en

votre présence.

Seigneur, mon aide et mon ré-

dempteur.

PSAUME XIX
(Hébr., XX).

Prière que David met dans la bouche de

soa peuple pour demander ù Dieu

l'heureux succès de ses armes.

1. Pour la , psaume ae David.

2. Que le Seigneur vous exauce

au jour de la tribulation
;
que le

nom du Dieu de Jacob vous pro-

tège.

3. Qu'il vous envoie du secours

du lieu, saint; et que de Sion il

vous défende.

4. Qu'il se souvienne de tous

vos sacrifices, et que votre holo-

causte lui soit agréable.

5. Qu'il vous rende selon votre

cœur, et qu'il confirme tous vos

desseins.

6. Nous nous réjouirons de

9. Les justices; selon l'hébreu, les commandements, les préceptes. Ces divers mots
désignent la loi mosaïque.

12-15. * Retour du Psalmiste sur lui-même.
12. Les garde. Le mot ;3 [ea) se rapporte à jugements (judicia) du vers. 10.

13. * Qui sont cachées, les fautes oubliées ou dont on n'a même pas eu connaissance.
14. Des Étrangers, au peuple hébreu, des Gentils. Selon d'autres : Des fautes

d'uutrui; c'est-à-dire des fautes auxquelles on coopère, soit en les commandant, soit

en les conseillant, soit en y consentant, etc. A la vérité les Septante et la Vulgate,
qui sont amphibologiques, peuvent se prêter à ce sens, mais il n'en est pas de même
du texte hébreu.

2-5. * Prière à Dieu pour qu'il accorde sa protection au roi en temps de guerre.

3. Du lieu saint; littér. du saint; c'est-à-dire comme on l'entend généralement, du
sanctuaire. — * Le saint *st le mont Sion, parce que c'est là que résidait l'arche du
temps de David.

4. Agréable; littér. gras. Plus les victimes étaient grasses, et plus on les croyait

agréables à Dieu.

6-7. * On célébrera avec joie la victoire; que Dieu daigne l'accorder.

. Votre salut; du salut que vous recevrez; c'est-à-dire de l'heureux succès de vos
armes. Nous l'avons déjà remarqué, les Hébreux employaient le mot salut pour
exprimer la victoire. Yoy. sur la signification du pronom votre, les Observai, préli-

min., pag. 342, !<>.
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voire salut; et dans le nom de

notre Dieu nous nousglorifierons.

7. Que le Seigneur accomplisse

toutes vos demandes ; maintenant

j'ai reconnu que le Seigneur a

sauvé son Christ.

Il l'exaucera du ciel, son sanc-

tuaire : le salut de sa droite est

puissant.

8. Ceux-ci se confient dans des

chariots, et ceux-là dans des che-

vaux; mais nous, c'est le nom du
Seigneur que nous invoquerons.

9. Ils ont été pris dans des lacs,

et ils sont tombés; mais nous,

nous nous sommes relevés et

nous sommes restés debout,

40. Seigneur, sauvez le roi, et

exaucez-nous au jour où nous

vous invoquerons.

PSAUME XX
(Hébr., XXI).

Ce psaume est une suite du précédent.

Dans celui-là David demandait à Dieu

la victoire sur ses ennemis. Dans
celui-ci il le remercie de la lui avoir

accordée. 11 convient parfaitement à

Jésus-Christ triomphant du démon et

demandant la même grâce pour ses

membres.

1. Pour la , psaume de David.

2. Seigneur, dans votre force

LES PSAtJMES. fpii. XX.}

le roi se réjouira, et à cause de

votre salut, il tressaiUira de la

plus vive allégresse.

3. Vous lui avez accordé le dé-

sir de son cœur; et vous n'avez

pas trompé le vœu de ses lèvres
;

4. Puisque vous l'avez prévenu

des bénédictions les plus douces
;

vous avez mis sur sa tète une
couronne de pierres précieuses.

5. Il vous a demandé la vie ; et

vous lui avez accordé une lon-

gueur de jours jusqu'à un siècle,

et jusqu'à un siècle de siècles.

6. Grande est sa gloire par votre

salut; vous l'avez couvert de

gloire et de beauté.

7. Car vous en ferez un objet

de bénédiction pourles siècles des

siècles : vous le remplirez de joie

par la vue de votre visage.

8. Parce que le roi espère dans

le Seigneur et dans la miséri-

corde du Très-Haut, il sera iné-

branlable.

9. Que votre main se trouve sur

tous vos ennemis
;
que votre

droite trouve tous ceux qui vous

haïssent.

40. Vous les rendrez comme
une fournaise ardente, au temps

de votre visage : le Seigneur dans

7. Son sanctuaire. Compar. le vers. 2. — Est puissant; littér. dans les puissances

En hébreu, comme en arabe, les adjectifs sont souvent remplacés par un substantif

précédé d'une préposition. Voy. les Observât, prélimin., p. 341, 1",

8-9. * Ceux qui se confient dans leurs chevaux sont.renversés, tandis que le peuple

de Dieu est inébranlable.

10. * Conclusion et prière finale.

2-3. * Le roi se réjouit de -sa victoire.

2. Votre salut; le salut que vous lui avez procuré. Compar. Ps. xix, 6.

3. Le vœu de ses lèvres; le désir ardent exprimé par ses lèvres.

4-7. * Dieu a couronné le roi de gloire, il l'a comblé de jours, de joie et de béné-'

dictions.

4. Les bénédictions les plus douces; littér. et par hébraïsme, des bénédictions de

douceurs.

8-13. * Parce que le roi a mis en Dieu sa confiance, Dieu exterminera tous ses

ennemis,
10. Vous les rendrez, etc.; c'est-à-dire, lorsque vous montrerez votre visage en-^
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sa colère les jetleradans le trou-

ble, et un feu les dévorera.

11. Vous ferez disparaître son

fruit de la terre, et sa semence
d'entre les fils des hommes.

12. Parce quMls ont voulu faire

tomber des maux sur vous ; ils ont

conçu des desseins qu'ils n'ont pu
exécuter.

13. Parce que vous leur ferez

tourner le dos : quand à ceux que

vous laisserez survivre, vous dis-

poserez leur visage à recevoir vos

iraits.

14. Elevez-vous, Seigneur, dans

votre force, nous chanterons et

Ps. XXI. 2. Matt., xxvii, 46; Mire, xv, 3J

nous célébrerons par des hymnes
les merveilles de votre puissance.

PSAUME XXI
(Hébr., XXII).

Tout ce qui est rlit dans ce psaume con-

vient si parfaitement à Jésus-Christ,

qu'il paraît moins une prophétie qu'une

histoire de ses humiliations, de ses

souffrances, et de la gloire dont elle?

ont été suivies. Le divin Sauveur eu

prononça les premières paroles lors-

qu il était sur la croix.

1. Pour la fin, pour le secours du ma'
tin, psaume de David.

2. Dieu, mon Dieu, regardez-

moi : pourquoi m'avez-vous dé-

flammé, ils seront embrasés et brûlés comme une fournaise ardente. Des prophètes

cm ploient quelquefois l'expression embrasé comme une fournaise, pour dire être dans

la consternation, dans la douleur, être saisi de frayeur, être exténué de la faim. Voy.

ha'ù•, XIII, S ;
Jérém. Lamentât., v, 10. — * Au temps de votre rzsa^e, lorsque vous vous

manifesterez, dès que vous apparaîtrez comme un roi qui se montre à ses sujets k

la tête de son armée.

11. Fruit et semence sont pris ici métaphoriquement pour enfants et postérité.

13. Quant à ceuv, etc. C'est, ce nous semble, le vrai sens de la Vulgate et de la

version grecque; l'une et l'autre portent ù, la lettre : Dans vos restes vous préparerez

leur visar/e. iMais le mot hébreu rendu par restes signifie aussi cordes d'arc. De plus,

au lieu de leur visage, le texte original lit : contre leur visage; d'où il suit que le vé-

ritable sens de ce passage est : Vous ajusterez aux cordes de votre arc (vos flèches que

vous lancerez) contre leurs visages. Le mot flèc/ie, qui est évidemment sous-entendu

ici, se trouve exprimé dans une phrase parallèle, Ps. (Héb. xi), 2.

14. * Reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits.

i. * Hébreu : « Au chef de chœur. Sur [l'air de] 'ayyéleth asch-schakhar, ou la biche

de l'aurore. » Psaume prophétique, annonçant les souffrances du Messie. 11 est

comme un miracle permanent, tant la Passion y est prédite d'une manière claire :

Ut non lam prophetia quum historiavideutur, dit Cassiodore. On ne peut trouver dans
tout l'Ancien Testament un seul personnage à qui il s'applique. Les premiers mots
ont été prononcés par Notre-Seigneur sur la croix, Matih., xxvii, 46; Mai'c, xv, 34.

— Le Sitio, que le Sauveur fit entendre à ses derniers moments, avait pour but

d'accomplir la prophétie du vers. 16; Jean, xix, 28. Tous les autres traits annoncés
ont été également accomplis en la personne de Jésus-Christ. Non seulement le pre-

mier verset est tout à la fois parole des Psaumes et parole d'Evangile, mais aussi les

blasphèmes et les braillements de tête, vers. 8 et Matth., xxvu, 39; l'insulte pour
avoir placé mal à propos en Dieu sa confiance, vers. 9 et Matth., xxvii,43; le partage des

vêtements et le tirage au sort de la robe, vers. 19 et Jean, xix. 23etsuiv. Impossible

de mieux peindre que 13-18 les tortures de la crucifixion : distension des membres
du corps nu, douleurs des mains et des pieds, soif brûlante. Cf. aussi Héb., ii,

11 etsuiv ; Mutt/i., xxviii, 10; Jean, xx, 17 et Ps. xxi, 23. Aussi l'Eglise, au iv^ con-

cile général de Constantinople, coll. 4, a-t-elle condamné Théodore de Mopsuestc,

qui entendait ce psaume dans un sens purement historique, non prophétique.

2-12. * Plaintes du Messie délaissé de son Père sur la croix et abandonné de tous,

2. Les paroles de mes péchés, etc.; le cri de mes péchés s'oppose à mon salut et à

A. ï. 71
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laissé"/ Les paroles de mes péchés
sont loin de mon salut.

3. Mon Dieu, je crierai pendant
le jour, et vous ne m'exaucerez
pas : et pendant la nuit, et ce

n'est point à moi une folie.

4. Mais vous, vous habitez dans
un sanctuaire, vous la louange
d'Israël.

5. C'est en vous qu'ont espéré

nos pères : ils ont espéré, et vous
les avez délivrés.

6. Vers vous ils ont crié et ils

ont été sauvés : en vous ils ont

espéré, et ils n'ont point'été con-

fondus.

7. Pour moi je suis un ver et

non pas un homme; l'opprobre

des hommes et l'abjection du
peuple.

8. Toutceux qui m'ont vu m'ont
tourné en dérision : ils ont parlé

du bout des\hwres,etilsontsecoué

la tète.

9. Il a espéré dans le Seigneur,

qu'il le délivre; qu'il le sauve,

puisqu'il l'aime.

10. Cependant c'est vous qui

m'avez tiré du sein de ma mère :

vous êtes mon espérance depuis

que je suçais les mamelles de ma
mère.

11. C'est sur vous que j'ai été

posé, en sortant de son sein;

depuis que j'étais dans les en-

trailles de ma mère, vous êtes

mon Dieu.

12.Nevouséloignezpasdemoi:
Parce que la tribulation est

proche, parce qu'il n'y a per-

sonne qui me porte secours.

13. Déjeunes taureaux engrand
nombre m'ont environné ; des

taureaux gras m'ont assiégé.

14. Ils ont ouvert sur moi leur

gueule comme un lion ravissant

et rugissant.

15. Je me suis épanché comme
de l'eau, et tous mes os se sont

déboîtés.

Mon cœur est devenu au dedans
de moi comme une cire qui se

fond.

16. Ma force s'est desséchée

comme un têt, et ma langue s'est

attachée à mon palais; et vous

m'avez conduit à la poussière de

la mort.

8. Matt., XXVII, 39 ; Marc, xv, 29. — 9. Matt., xxvii, 43.

ma délivrance. Ces paroles conviennent assez à David, poursuivi par Absalom, son

Mis. Il reconnaissait que tous les malheurs dont sa famille avait été affligée, et ce

qu'il éprouvait lui-même, n'étaient que la juste peine de son adultère et de son

homicide. Si on applique ces mêmes paroles à Jésus-Christ, les mots mes péchés ne

sauraient s'entendre de ses propres péchés, puisqu'il n'en commit jamais, et qu'il

n'en pouvait commettre, mais des péchés des hommes dont il s'était chargé pour les

expier. « Il a fait nos péchés ses péchés, dit saint Augustin, afin de faire sa justice

notre justice [Delictn nostra, .sua delicta fecil, ut justiliam siiam, nostram justiliam

faceret). » Noy. Jean, i, 29; II Corintli.,v, 21; Galal., m, 13; I Pierre, n, 22.

8. Ils ont parlé du bout des lèvres; c'est-à-dire ils ont murmuré.
11. C'est sur vous, etc. Allusion à l'ancienne coutume de mettre les enfants au

sortir du sein de leur mère sur les genoux de leur père. Voy. Genèse, xxx, 3 ; Joh,

ni, 12. Cet usage existait aussi chez les Grecs; Homèi'e en rapporte des exemples
dans V Iliade et VOdyssée.

13-22. * Description des tourments de la Passion.

16. * Comme un têt; il n'y a rien de plus sec qu'un morceau de poterie que ni l'eau

ni l'humidité ne peuvent pénétrer. — La poussière de la mort, les corps morts se,

décomposent et sont réduits en poussière.
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17. Parce que des chiens nom-
breux m'ont environné ; un con-

seil de méchants m'a assiégé :

Ils ont percé mes mains et mes
pieds :

18. Ils ont compté tous mes os.

Ils m'ont eux-mêmes considéré

et regardé attentivement.

19. Ils se sont partagé mes vê-

tements, et sur ma robe ils ont

jeté le sort.

20. Mais vous, Seigneur, n'éloi-

gnez pas votre secours de moi :

voyez à ma défense.

21. Arrachez mon âme à l'épée

à double tranchant; etmon unique

de la main du chien.

22. Sauvez-moi de la gueule du

lion; et ma faiblesse des cornes

des licornes.

23. Je raconterai votre nom à

mes frères; je vous louerai au

milieu de l'assemblée.

24. Vous qui craignez le Sei-

gneur, louez-le ; race entière de

Jacob, glorifiez-le :

2o. Que toute la race d'Israël le

craigne, parce qu'il n'a pas mé-
prisé ni dédaigné la supplication

du pauvre
;

Et qu'il n'a point détourné sa

face de moi, et que lorsque je

criais vers lui, il m'a exaucé.

26. Devant vous sera ma lou-

ange dans une grande assemblée :

je rendrai mes vœux en présence

de ceux qui le craignent.

27. Les pauvres mangeront et

seront rassasiés; et ils loueront

le Seigneur, ceux qui le recher-

chent ; leurs cœurs vivront dans

les siècles des siècles.

28. Tous les confins de la terre

se souviendront du Seigneur et

se convertiront à lui :

Et toutes les familles des na-

tions adoreront en sa présence.

29. Parce qu'au Seigneur ap-

partient le règne; et que c'est

lui qui dominera sur les na-

tions.

30. Tous les riches de la terre

ont mangé et ont adoré : en sa

présence tomberont tous ceux
qui descendent dans la terre.

31. Et mon âme vivra pour lui;

et ma postérité le servira.

32. La génération qui doit venir

sera annoncée au Seigneur; et

les cieux annonceront sa justice

19. Matt., XXVII, 35 ; Jean, xix, 23, 24. — 23. Héb. 12.

n. Ils ont percé mes mains et mes pieds, tl faut renoncer à toutes les lois de la

critique et de l'iierraéneutique, pour traduire avec les Juifs, comme un lion, mes mains
et mes pieds, et avec les hébraisants rationalistes, ils ont lié, ou souillé mes mains
et mes pieds.

21. Onique; qualificatif du mot âme, exprimé dans la phrase, mais qui la désigne
en tant que seule, isolée, abandonnée.

22. * Les cornes des licornes, du reétn ou bœuf sauvage (décrit dans Job, xxxix, 9-12),

comme le porte le texte oxiginal. La Vulgate a traduit le mot reêm, tantôt par
licorne, tantôt par rhinocéros, mais reêm signifie toujours le buffle ou bœuf sauvage.

23-3-2. * Gloire de la résurrection. Reconnaissance du Messie envers son Père; il le

louera dans l'Eglise et le fera louer par elle dans toute la terre jusqu'à la fin des
temps.

30. Les riches; les opulents; littér. les gras [pingues).

32. La génération qui doit venir sera annoncée au Seigneur; c'est-à-dire, comme on
l'explique ordinairement, sera déclarée appartenir au Seigneur. Selon l'hébreu : Je.

sera raconté touchant le Seigneur à la génération future; c'est-à-dire le Seigneurseia
annoncé, publié dans les siècles futurs.
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au peuple qui naîtra, et qu'a fait

le Seigneur.

PSAUME XXII
(Hébr., XXIII).

David exprime dans ce psaume les sen-

tiuieuts d'une àme que Dieu conduit
lui-même et qu'il nourrit de sa grâce,

de sa parole et de ses instructions.

1. Psaume de David.

Le Seigneur me conduit, et

rien ne me manquera;
2. C'est dans un lieu de pâture

qu'il m'a placé.

C'est auprès d'une eau forti-

fiante qu'il m'a élevé.

3. Il a fait revenir mon âme.
Il m'a conduit dans les sentiers

de la justice, à cause de son nom.
4. Car quand je marcherais au

milieu de l'ombre de la mort, je

ne craindrais point les maux,

Ps. XXII. 1. Isaîe, xl, U ; Jérémie, xxiii,

parce que vous êtes avec moi.

Votre verge et votre bâton

m'ont consolé.

5. Vous avez préparé en ma
présence une table, en face de

ceux qui me tourmentent.

Vous avez oint ma tête d'huile;

et mon calice enivrant, combien

il est magnifique !

6. Et votre miséricorde me sui-

vra tous les jours de ma vie,

7. Afin que j'habite dans la mai-

son du Seigneur durant de longs

jours.

PSAUME XXIII
(Hébr., XXIY).

David nous représente dans ce psaume
l'entrée triomphante de Jésus-Christ

dans le ciel, et la sainteté que doivent
avoir sur la terre tous ceux qui dé-

sirent demeurer avec lui.

1. Le premier de la semaine, psaume
de David.

4 ; Ezéch., xxxiv, 11, 23; I Pierre, ii, 25; v, 4.

1. * « C'est une ode qui, pour la beauté du sentiment, n'a d'égale dans aucune litté-

rature. Depuis trois mille ans ou plus, ce psaume a profondément remué des

milliers de cœurs, il a réjoui des demeures abandonnées et malheureuses, il a fait

entendre des paroles d'espérance et de joie, au milieu des larmes, à l'âme solitaire

et sans secours, dont l'unique refuge est dans le ciel. Ces douze vers ont inspiré au-

delà de tout calcul la résignation dans la soufl'rance, la force dans la faiblesse; ils

ont empêché de s'éteindre la llamme vacillante du sentiment religieux dans des cœurs

près de se laisser aller au désespoir. » (J. Taylor.)

2-7. * Hymne à Dieu, le bon pasteur. Le Psalniiste exprime le bonheur et la paix

de celui qui vit sous la garde de Dieu, sous l'image d'un troupeau conduit par un
berger fidèle.

2-5. * Dieu le bon pasteur.

2. * Le Seigneur me conduit. La traduction littérale de l'hébreu est : le Seigneur est

mon berger.

4. lia fait revenir mon âme; il m'a ramené au bercail. Le mot âme se met conti-

nuellement en hébreu et en arabe pour personne, individu.

3. La verge et la houlette des pasteurs sont la consolalion des troupeaux, puisqu'elles

les défendent contre les hête"s féroces ou contre les voleurs.

6. De la figure d'un pasteur qui conduisait et protégeait son troupeau, David passe

à celle d'un hôte ou d'un ami, qui accorde sa protection à son ami contre ses per-

sécuteurs, et qui lui dresse une table, lui prépare un festin pour le refaire de ses

fatigues et le nourrir dans sa défaillance. Celte table, ce festin figuraient, selon les

Pères, le sacrement du Corps et du Sang de Jésus-Christ, que nous recevons dans

l'Eglise, à la table sainte, et les divines Ecritures, qui sont le soutien et la nourriture

de nos âmes. — * Vous avez oint ma iêle d'huile, c'est-à-dire de parfums, parce que
souvent on se parfumait la tête, quand on prenait part à un festin.

1-10. 'Les Septante et la Vulgate ajoutent pour le /Jrewie;• jour de la semaine, conimo
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Au Seigneur est la terre et toute

sapénitude; le globe du monde
et tous ceux qui l'habitent.

2. Parce que c'est lui-même qui

l'a fondé au-dessus des mers, et

quiFadisposé au-dessus des fleu-

ves.

3. Qui montera sur la montagne
du Seigneur? Ou qui se tiendra

dans son lieu saint?

4. Celui dont les mains sont in-

nocentes et le cœur pur; qui n'a

pas reçu en vain son àme, qui n'a

Ps. XXIII. 1. Ps. xLix, 12; I Cor., x, 26
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pas fait de serment trompeur à

son prochain.

5. Celui-là recevra la bénédic-

tion du Seigneur, etla miséricorde

de Dieu, son salut.

6. Telle est la génération de
ceux qui le cherchent, de ceux qui

cherchent la face du Dieu de Jacob.
7. Elevez vos portes, ô princes

;

et vous, élevez-vous, portes éter-

nelles, et le roi de gloire en-

trera.

8. Quel est ce roi de gloire ? Le

si ce Psaume était destiné à célébrer la création et le jour où elle a commencé. Com-
posé pour la translation de l'arche sur le mont Sion, II Rois, vi, 17, ou bien après
une campagne victorieuse où l'arche avait été portée, quand elle fut reconduite sur le

mont Sion, ce psaume devint comme le chant de l'entrée du Messie dans le temple,
Malac, m, 1. Les Pères l'ont appliqué à l'Ascension; l'Église à l'entrée de Notre-Sei-
gneur à Jérusalem, le dimanche des Rameaux. — On peut supposer avec vraisem-
blance qu'il était chanté partie par le chœur et partie par des soli. - I^e partie. Pendant
la montée, eu se rendant au mont Sion, au bas de la montagne, 1-6; — 11« partie.

Devant la porte delà citadelle de Sion, 7-10. Tout le monde fait partie de la proces-
sion. Les lévites et les chantres, partagés en divers groupes, sont placés à la tête.

Après l'introduction au Psaume, dans les deux premiers versets, quand la procession
commence à monter sur la montagne sainte, [une voix] pose la question : Qui montera
sur la montagne du Seigneur? etc. La réponse est faite par [une autre voix] avec
la plus grande dignité : Celui qui a les 7nains pures et un cœur pur, etc. Quand la

procession approche des portes [de Sion], le chœur, avec tous ses instruments, s'unit

pour pousser ce cri : Levez vos têtes, portes, etc. un [solo] intervient et demande
counnc à demi-voix : Qui est le roi de gloire? [Après une seconde demande], au
moment où l'arche est introduite dans le Tabernacle, la réponse est faite par le

chœur tout entier : Le Seigneur, fort, etc. —Je saisis l'occasion de cet exemple d'autant
plus volontiers qu'il sert à faire voir combien la grâce etla magnificence des poèmes
sacrés, comme d'ailleurs de tous les poèmes, dépend en partie de la connaissance
des circonstances particulières dans lesquelles ils furent composés. » (Blair.)

1•-2. * Le chœur proclame que tout ce qui existe appartient au Dieu créateur.
1. Du monde; littér. des terres.

3. * Une voix demande qui est digne de se présenter devant Dieu sur le mont Sion.
4. Qui n'a pas reçu en vain son âme; saint Jérôme, saint Augustin, Théodoret,

Cassiodore, etc., expliquant ce passage, disent que celui-là a reçu son àme en vain
qui la souille par le péché, qui ne fait pas de bonnes œuvres, et qui met son affection

en des choses vaines, périssables, méprisables. — * Une autre voix répond que le

juste est digne démonter sur la montagne sainte.

5-6. * C'est le chœur qui reprend la parole.

6. Telle est la génération, la race; c'est-à-dire tels sont ceux.

7. Les Pères de l'Eglise ont tous vu dans ce verset une prophétie de l'Ascension de
Jésus-Christ. — * On est arrivé devant la porte de Sion et le chœur chante : Elevez
vos portes. Les portes des villes, surmontées de tours, étaient souvent fixées dans
des rainures, de sorte qu'on levait les portes en les tirant en haut pour les ouvrir
et qu'on les baissait, en les faisant descendre et glisser dans les rainures, pour les

Icrmer. — Portes éternelles, vieilles et solides.

8-9. * Une voix demande de l'intérieur de Sion : Quel est ce roi de gloire? et c'csi

lo chœur aui lui répond et l'épète : Elevez vos portes.
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7. Des fautes de ma jeunesse,

Seigneur, fort et puissant : le Sei-

gneur, puissant au combat.
9. Elevez vos portes, ô princes

;

et vous, élevez-vous, portes éter-

nelles, et le roi de gloire entrera.

10. Quel est ce roi de gloire?

Le Seigneur des armées ; c'est

lui qui est le roi de gloire.

PSAUME XXIV
(Hébr., XXV).

David montre ici les sentiments de con-

fiance, d'humilité et de pénitence avec

lesquels on doit recourir à Dieu dans

toutes les adversités.

1. Pour la , psaume de David.

Vers vous. Seigneur, j'ai élevé

mon âme :

2. Mon Dieu, en vous je me
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confie, je n'en rougirai pas

3. Que je ne sois point un sujet

de dérision pour mes ennemis;

car tous ceux qui vous attendent

avec constance ne seront pas con-

fondus.

4. Qu'ils soient confondus,

tous ceux qui commettent des

iniquités gratuitement.

Seigneur, montrez-moi vos

voies, et enseignez-moi vos sen-

tiers.

5. Dirigez-moi dans votre vé-

rité, et instruisez-moi; parce que
c'est vous qui êtes mon Sauveur,

et que je vous ai attendu avec

constance durant tout le jour.

6. Souvenez-vous de vos bontés,

Seigneur, et de vos miséricordes

des temps les plus anciens.

10. Le Seigneur des armées; littér. des vertus [mrtutum). La Vulgate porte ailleurs

{Jérém., xi, 20; Rom., ix, 29; Jacq., v, 14) : Le Seigneur Sabaotli. Or, ce dernier mot,

qui est hébreu et que l'on traduit ordinairement par armée, signifie primitivement,

ce que le ciel et la terre renferment. Compar. Genèse, ii, 1. — * La même voix re-

demande de l'intérieur : Quel est ce i-oi de gloire? et le chœur répond de nouveau:

Le Seigneur des armées. — « Tout le monde sentira, dit Herder, qu'il y a dans ce

psaume des changements de voix et il est tout aussi facile de voir qu'il y en a éga-

lement dans la marche des idées si riches en action. Le début, qui proclame [le Sei-

gneur] propriétaire de la terre tout entière, est magnifique, mais comme il doit habiter

la petite montagne de Sion, on commence par élargir cette terre devant lui. La ma-
nière dont le chant passe à cette petite montagne est également très belle. Sion de-

vient sacrée, parce que [Dieu] va l'habiter; elle sera sacrée dans le sens politique

comme dans le sens moral, car ainsi que rien d'impur ne peut être offert en sacrifice

à Dieu, de même aucun adorateur impur ne pourra s'approcher de la montagne. —
Toujours plein d'action, le psaume solennel poursuit sa route. Une foule est là, devant

la porte ; elle frappe, elle demande à voir le monarque, et ce monarque, c'est [Dieu]

lui-même! Il siège sur l'arche de sa loi, lui qui, jadis, remporta tant de victoires, ce

roi glorieux, si riche en force. C'est ainsi que le proclame la réponse du chœur, c'est

ainsi que sur cette montagne [de Sion] nouvellement conquise, il habitera près de

la demeure d'un roi héroïque [de David, le vainqueur de Jérusalem]. Pour donner

au chant de la rondeur et de la majesté, on passe sous silence tous les détails du
cérémonial. »

1. * Prière pour la rémission des péchés et le secours dans l'affliction. C'est le se-

cond des Psaumes alphabétiques. Il renferme à peu près autant de distiques qu'il y
a de lettres dans l'alphabet hébreu. Chacun de ces distiques est assez facile à com-
prendre, mais, comme en général dans les poèmes de ce genre, il n'y a pas une suite

rigoureuse dans les idées.

3. Qui vous attendent; c'est-à-dire qui espèrent en vous, qui mettent leur espérance

en vous.

5. Je vous ai attndu avec constance. Voy. vers. 3.

7, * Des fautes de ma jeunesse, que la légèreté de l'âge semble rendre plus excu•.
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et de mes ignorances, ne vous

en souvenez pas.

Selon votre miséricorde, sou-

venez-vous de moi, à cause de

votre bonté. Seigneur.

8. Il est doux et droit, le Sei-

gneur; c'est pour cela qu'il don-

nera à ceux qui pèchent la loi à

suivre dans la voie.

9. Il conduira les hommes do-

ciles dans la justice; il ensei-

gnera ses voies à ceux qui sont

doux.

10. Toutes les voies du Seigneur

sont miséricorde et vérité pour

ceux qui recherchent son testa-

ment et ses tér.ioignages.

H. A cause de votre nom, Sei-

gneur, vous pardonnerez mon pé-

ché, car il est grand.

12. Quel est Ihomme qui craint

le Seigneur? Dieic a établi pour
lui une loi dans la voie qu'il a

choisie.

13. Son âme demeurera au mi-

lieu des biens, et sa race aura en

héritage la terre.

14. C'est un ferme appui que le

Seigneur pour ceux qui le crai-

Ps. XXIV. 19. Jean, xv, 25.

gnent, et son testament doit leur

être manifesté.

lo. Mes yeux sont toujours éle-

vés vers le Seigneur, parce que
c'est lui qui dégagera mes pieds

du lacs qu'on m'aura tendu.

16. Regardez-moi, et ayez pitié

de moi, parce que je suis seul et

pauvre.

17. Les tribulations de mon
cœur se sont multiphées; arra-

chez-moi à mes nécessités pres-

santes.

18. Voyez mon humihation et

ma peine ; et remettez-moi toutes

mes fautes.

19. Regardez mes ennemis,
parce qu'ils se sont multiphés, et

qu'ils me haïssent d'une haine
inique.

20. Gardezmon âme, et délivrez-

moi; que je ne rougisse point,

parce que j'ai espéré en vous.

21. Les hommes innocents et

droits se sont attachés à moi,
parce que je vous ai attendu avec
constance.

22. Délivrez Israël, ô Dieu, de
toutes ses tribulations.

sables, mais qui sont néanmoins coupables. — Mes ignorances désigne probablement
les péchés d'un âge plus avancé. Le mot hébreu signifie prévarications.

8. La loi à suivre, etc. ; la conduite qu'ils devront tenir dans la voie qu'il leur in-

diquera.

9. La justice; littér. le jugement. Le mot hébreu a les deux significations.

10. Son testament et ses témoignages ; c'est-à-dire son alliance et ses préceptes. Lors-
que le Seigneur fit alliance avec son peuple, il les prit à témoin eux-mêmes, ainsi

que le ciel et la terre, contre les transgresseurs ; il les conjura, par tout ce qui pouvait
les toucher, d'être fidèles à ses préceptes; il leur annonça des peines, leur fit des
menaces, en leur donnant des gages de ses promesses. C'est ce qui a fait donner aux
lois de Dieu le nom de témoignages, d'attestations : Testimonia, testificaliones.

12. Dieu a établi, etc. Dieu lui a indiqué la conduite qu'il doit tenir, etc. L'hébreu
et le grec portent le futur au lieu du parfait.

13. Son âme, etc. Compar. Ps. lxviii, 36, 37, où on Ut une promesse semblable.
20. Gardez mon âme, afin qu'elle ne pèche point; ou Gardez ma vie, ou moi, ma

personne. Il est certain qu'en hébreu le mot a7ne a ces différentes significations.

21. Je vous ai attendu avec constance. Voy. le vers. 3.
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PSAUME XXV
(Hébr., XXVI).

David prend Dieu à témoin de son inno-

cence, et le conjure de ne pas le perdre

avec les impies.

1. Pour la fin, psmime de David.

Jugez-moi, Seigneur, parce

que moi j'ai marclié dans mon
innocence; et espérant dans le

Seigneur, je ne serai pas affai-

bli.

2. Eprouvez-moi, Seigneur, et

sondez-moi ; brûlez mes reins et

mon cœur.

3. Parce que votre miséri-

corde est devant mes yeux; et

je me suis complu dans votre vé-

rité.

4. Je n'ai pas siégé dans un
conseil de vanité; et je ne m'in-

gérerai pas parmi ceux qui com-

mettent des iniquités.

5. Je hais l'assemblée des mé-
chants ; et je ne siégerai pas avec

des impies.

6. Je laverai mes mains parmi

des innocents, et je me tiendrai

autour de votre autel, ô Sei-

gneur ;

7. Afm que j'entende la voix de
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votre louange^ et que je raconte

toutes vos merveilles.

8. Seigneur, j'ai aimé la beauté

de votre maison, et le lieu où
habite votre gloire.

9. Ne perdez pas, ô Dieu, mon
âme avec des impies, ni ma vie

avec des hommes de sang
;

10. Dans les mains desquels

sont des iniquités, dont la droite

est remplie de présents.

11. Mais moi, j'ai marché dans

mon innocence ; rachetez-moi et

ayez pitié de moi.

12. Mon pied est demeuré ferme
dans la droite voie : dans les as-

semblées, je vous bénirai, Sei-

gneur.

PSAUME XXVI
(Hébr., XXVII).

David nous apprend aans ce psaume que
ceux qui ont mis, comme lui, toute

leur espérance dans le Seigneur et tout

leur bonheur à demeurer dans sa mai-

son, n'ont rien à craindre de la part

des hommes, qui ne sauraient leur ra-

vir les biens du ciel, seuls dignes de

leurs désirs.

1. Psaume de David, avant qu'il fût-

oint.

Le Seigneur est ma lumière et

1. * David innocent, éloigné de Sion, demande à Dieu de pouvoir le louer dans

sa maison sainte. Composé probablement pendant la révolte d'Absalom. Cf. II Rois,

XV, 6-25. David regrette de ne pouvoir plus louer Dieu dans son Tabernacle : c'est là

le sentiment principal de ce psaume.

2. Brûlez, etc.
;
passez par le feu mes reins et mon cœur, comme on y passe les

métaux pour les épurer; vous n'y trouverez rien de faux. Ou bien, comme les reins

et le cœur marquent les affections et les pensées : Exposez-moi au feu des afflictions,

et purifiez-moi des souillures et des affections terrestres.

5. * Je hais, etc. Je fuis les mauvaises compagnies.

10. Remplie de présents, qu'ils ont reçus pour prix et récompense de leur injustice

et de leur violence, ou qu'ils destinent aux juges pour les corrompre.

11. Raclieiez-ynoi; c'est-à-dire délivrez-moi des injustices de mes ennemis.

12. * Dans les assemblées, quand le peuple se réunira devant le tabernacle, je vous

bénirai, je chanterai vos louanges.

1-6. * Chant de la confiance triomphante.

1. * Avant qu'il (ût oint. Ces mots sont ajoutés par la Vulgate qui nous apprend
,



!pS. XXVI.]

mon salut : qui craindrai-je?

Le Seigneur est le protecteur

de ma vie; par qui serai-je inti-

midé ?

2. Tandis que des malfaiteurs

s'apprêtent à fondre sur moi,

pour manger mes chairs,

Mes ennemis qui me tourmen-

tent, ont été eux-mêmes affaiblis,

et sont tombés.

3. Si des camps s'établissent

contre moi, mon cœur ne crain-

dra pas.

Si un combat est livré con-

tre moi, j'y mettrai mon espé-

rance.

4. J'ai demandé une seule chose

au Seigneur, je la rechercherai
;

c'est d'habiter dans la maison du

Seigneur tous les jours de ma
vie,

C'est de contempler les délices

du Seigneur et de visiter son

temple.

5. Car il m'a caché dans son

tabernacle ; au jour des malheurs
il m'a protégé en me cachant dans

son tabernacle.
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6. Il m'a élevé sur un rocher;

et maintenant il a élevé ma tête

au-dessus de mes ennemis.

J'ai tourné autour de son autel,

et j'ai immolé dans son taberna-

cle une hostie au miheu des cris

de joie : je chanterai et je dirai

un psaume au Seigneur.

7. Exaucez, Seigneur, ma voix

par laquelle j'ai crié vers vous :

ayez pitié de moi, et exaucez-

moi.

8. Mon cœur vous a parlé,

ma face vous a recherché : je

rechercherai , Seigneur , votre

face.

9. Ne détournez pas votre face

de moi; ne vous retirez point,

dans votre colère, de votre ser-

viteur.

Soyez mon aide; ne m'aban-

donnez pas, ne me méprisez pas,

ô Dieu, mon Sauveur.

10. Parce que mon père et ma
mère m'ont abandonné; mais le

Seigneur m'a recueilli.

11. Prescrivez-moi, Seigneur,

une loi à suivre dans votre voie;

ainsi que ce psaume fut composé avant qu'Israël se fût encore soumis à David. —
Qui craindrai-je? David est sans peur, parce que Dieu le protège.

2. * Quand ses ennemis l'ont attaqué, ils sont tombés.
3. * Aussi est-il plein de confiance, serait-il attaqué par une armée entière.

4-6. * David ne demande qu'une chose, c'est de demeurer auprès de l'arche.

4. * Son temple ne désigne pas ici le temple proprement dit, qui ne fut bâti que
par Salomon, mais l'arche, la maison du Seigneur, la demeure où Dieu habite. David
désire y /tablier tous les jours de sa vie, c'est-à-dire vivre toujours près de l'arche,

qu'il fit transporter dans son palais.

5. Selon la lettre, on peut entendre cela des secours que David avait reçus du Sei-

gneur, particulièrement lorsqu'il se réfugia à Nobé auprès du grand-prêtre Achimé-
lech. Voy. I Rois, xxi, 1 et suivant.

6. // m'a élevé, etc. Dans le style biblique, élever sur un rocher, signifie : mettre
hors de la portée des traits et de l'attaque des ennemis. Dieu prend souvent le nom
de Rocker d'Israël.

7-14. * Chant de la confiance suppliante.
7-12. * Que Dieu écoute donc la prière du Psalmiste et ne le livre pas à ses

ennemis.

10. Mon père et ma mère, etc. Si ces paroles s'entendent de David, elles peuvent
se rapporter aux premières années de sa vie, où il était presque oublié dans sa
famille, étant le plus jeune d'entre ses frères. Voy. I Rois, xvi, 5 et suivant.
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et conduisez-moi dans une voie

droite à cause de mes enne-

mis.

42. Ne me livrez pas aux âmes
de ceux qui m^affligent; parce
que se sont élevés contre moi
des témoins iniques , et que
l'iniquité a menti contre elle-

même.
13. Je crois que je verrai les

biens du Seigneur dans la terre

des vivants.

14. Attends le Seigneur, agis

avec courage; et que ton cœur
se fortifie, et attends avec cons-

PSAUME XXVII
(Hébr., XXVIII).

Le Psalmiste implore le secours de Dieu
contre ses eunetnis; il le loue par
avance de la protection qu'il lui doit

donner, et que sa foi lui rend pré-

sente. Les Pères rapportent ce psautue
i Jésus-Christ qui, dans sa passion,

adresse ses prières à Dieu, son Père.

Psaume par David lui-même »

.

[PS. XXVlI.j

1. Vers vous. Seigneur, je

crierai : Mon Dieu, ne gardez

pas le silence, en vous éloignant

de moi, de peur que si vous
vous taisez, en vous éloignant

de moi, je ne devienne semblable

à ceux qui descendent dans la

fosse.

2. Exaucez,, Seigneur, la voix

de ma supplication, lorsque je

vous prie, lorsque j'élève mes
mains vers votre temple saint.

3. Ne m'entraînez pas avec des

pécheurs, et ne me perdez pas

avec des hommes qui opèrent l'i-

niquité :

Qui parlent paix avec leur pro-

chain, et qui ont le mal dans leurs

cœui'S.

4. Donnez-leur selon leurs œu-
vres et selon la méchanceté de

leurs inventions :

Accordez-leur, selon leurs œu-
vres de leurs mains ; rendez-leur

leur salaire.

5. Parce qu'ils n'ont pas appli-

12. Aux âmes; hébraïsme, pour aux personnes, à ceux.

13-14. * David ne met sa confiance qu'en Dieu mais elle ne lui fera pas défaut.

13. Par la terre des vivanls, la plupart des interprètes entendent ici, comme en
plusieurs autres passages de l'Ecriture, la terre d'Israël, patrie de David ; mais les

Pères de l'Eglise expliquent cette expression dans un sens plus relevé, de l'éternité

bienheureuse où les saints vivent d'une vie immuable et exempte d'inquiétudes, de

dangers et de besoins.

14. Attends, etc. David, dans ce vers., se parle à lui-même— Attends avec cons-

tance. Voy. Ps. XXIV, 3.

• Par. Voy. le titre du Ps. xv (Hébr. xvi). — * Prière à Dieu pour invoquer son
secours, probablement pendant la persécution d'Absalom.

1. La fosse; c'est le sens littéral de l'hébreu; c'est aussi celui du grec et de la Vul-

gate. Or la fosse signifie ici le tombeau.

2. * Voti'e temple saint, l'arche où Dieu réside.

3. Le ?naZ; c'est-à-dire \ perversité. Les Septante et la Vulgate mettent le pluriel,

qui, dans le langage biblique, donne plus de force et plus d'énergie, en sorte que
d'après ces deux versions, le vrai sens est un grand mal, un mal considérable.

4. Leurs inventions; c'est-à-dire selon l'hébreu, leurs œuvres.

5. Conformément au texte hébreu et à celui des Septante, nous supposons sous-

entendue devant opéra Domini de la Vulgate, la particule in ou dans, à, laquelle est

exprimée dans le membre parallèle de phrase suivant : in opéra Domini. Or, dans
cette hypothèse, le sens du verbe latin intellexerunt n'est pas seulement ont comprist

mais comme en hébreu et en grec, s'appliquer à, appliquer son esprit à, s'étudier à.
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que leur esprit aux œuvres du

Seigneur, et aux œuvres de ses

mains, vous les détruirez, et vous

ne les rétablirez pas.

6. Béni le Seigneur I parce qu'il

a exaucé la voix de rna supplica-

tion.

7. Le Seigneur est mon aide

et mon protecteur : en lui a

espéré mon cœur, et j'ai été se-

couru :

Et ma chair a refleuri; aussi

de toute mon âme je le glori-

fierai.

8. Le Seigneur est la force de

son peuple; le protecteur et le

sauveur de son Christ.

9. Sauvez tre peuple, Sei-

gneur, et bénissez votre héri-

tage; dirigez-les, et élevez-les

jusque dans l'éternité.
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PSAUME XXVIIl
(Hébr., XXIX).

Le Psalmiste convie tous les justes à ve-

nir louer Dieu dans son temple. Il re-

présente les effets merveilleux de la

voix du Seigneur qui éclate dans son
tonnerre ; mais qui selon les Pères de

l'Eglise fait sentir plus heureusement
sa force dans la conversion des âmes
par la prédication de l'Evangile.

Psaume de David.

1. Pour la consommation du taber-

nacle.

Apportez au Seigneur, enfants

de Dieu, apportez au Seigneur

des petits de béliers.

2. Apportez au Seigneur gloire

et honneur, apportez au Sei-

gneur de la gloire pour son nom :

adorez le Seigneur dans son saint

parvis.

7. Ma chair a refleuri; a pris une nouvelle vigueur. — De toute mon âme; littér. De
ma volonté {ex voluntate mea), c'est-à-dire, librement spontanément. Le terme du
texte hébreu lêb ou cœur se prend souvent dans le même sens.

8. Le prolecteur et le sauveur de son Christ ; à la lettre : Le protecteur des saluts

{proicctor salvalionum), etc. Gompar. pour le sens de cette fin du verset, II Rois,, 51.

9. Votre héritage, ou propriété, possession; c'est un explicatif de votre peuple qui

précède immédiatement. Voy. Deuléron., ix, 29.

1-11. Tableau de la grandeur de Dieu manifestée dans l'orage, au moment de la

translation de l'arche. — Ce psaume est un des plus beaux poèmes descriptifs de toute

la collection. A l'aide de quelques traits bien choisis, David dépeint d'une manière
parfaite tout ce qu'il y a à la fois de magnifique et de terrible dans les éléments
déchaînés. Dans le texte original, l'harmonie imitative du style fait entendre en
quelque sorte les roulements prolongés du tonnerre, dans cette voix du Seigneur ou
la foudre, sept fois répété. — Dans cette description, il y a deux scènes qui forment
entre elles un admirable contraste, l'une sur la terre, l'autre dans le ciel. L'orage

éclate avec fureur au nord de la Palestine, sur le Liban. Les cèdres qui font sa gloire

volent en éclats, et leurs débris bondissent sur les flancs de la montagne comme un
jeune taureau. La montagne elle-même tremble, ébranlée dans ses fondements. La
tempête traverse la terre d'Israël en lançant ses éclairs. Elle atteint au sud le désert

de Cadès, où les biches mettent bas d'épouvante. L'homme a fui l'ouragan. Il ne pa-
raît pas dans ce tableau ; il a été rendu muet par la terreur. Et, pendant que le monde
est ainsi ébranlé et vacillant, que fait Dieu? Il est assis en paix sur son trône. Que
Dieu fortifie donc son peuple ! — Le tableau est encadré dans une exhortation à
honorer Dieu et une invocation au Seigneur pour qu'il donne la paix à Israël.

1. Apportez, etc. Compar. Ps. xcv, 7-9.

2. Avant la construction du temple, le parvis du Seigneur était une espèce de cour,

au-devant du tabernacle; ce parvis était environné de colonnes d'espace en espace

et de rideaux tendus d'une colonne à l'autre. Gompar. Exode, xxvu, 9-18. — No7nbr.,

111,26,37; iv, 26, 32, etc.
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3. La voix du Seigneur a re-

/e«// sur les eaux, le Dieu de ma-
jesté a tonné; le Seigneur s est

fait entendre sur des eaux abon-

dantes.

4. La voix du Seigneur est

pleine de force : la voix du Sei-

gneur est pleine de magnificence.

5. La voix du Seigneur brise

des cèdres ; et le Seigneur brisera

les cèdres du Liban,

6. Et les mettra en pièces

comme il y mettrait un jeune

taureau du Liban : et le bien-

aimé sem comme un petit de li-

corne.
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7. La voix du Seigneur fend

une flamme de feu
;

8. La voix du Seigneur ébranle

le désert; et le Seigneur agitera

le désert de Cadès.

9. La voix du Seigneur pré-

pare des cerfs ; et elle décou-

vrira des lieux sombres et épais :

et, dans son temple, tous diront :

Gloire !

10. Le Seigneur fait habiter le

déluge sur la terre; et le Sei-

gneur roi siégera éternellement.

11. Le Seigneur donnera de la

force à son peuple : le Seigneur

bénira son peuple en paix.

3. La voix du Seigneur; c'est-à-dire le tonnerre. Dans une inSnité d'endroits de

l'Ecriture, cette expression a le même sens. — Sur des eaux abondantes; celles de la

mer ou les nuages, cjue Moïse nomme ailleurs {Genèse, i, 7) les eaux supérieures au

firmament. Le Psalmiste semble vouloir désigner ici, d'une manière allégorique, les

peuples nombreux et les armées puissantes que les Israélites ont eu à combattre.

Compar. Ps. cxliii, 7.

4. Pleine de force, pleine de magnificence; littér. dans ou avec la force, la magnifi-

cence; hébraïsme, pour forte, magnifique.

5. Brise. Ce verbe, dans les Septante et la Vulgate, semble avoir pour sujet le mot
Seigneur, avec lequel il concorde grammaticalement {Domini confringentis); mais il

est réellement et logiquement attribut de voix (vox), qui représente le nominatif.

Toutes les grammaires hébraïques donnent l'explication de cette construction

hébraïque, qu'on retrouve d'ailleurs dans les vers. suiv. 7 et 8. — * Les cèdres du

Liban, c'est-à-dire l'arbre le plus majestueux et le plus fort.

6. Et le bien-aimé, etc. C'est la seule traduction dont soit susceptible la Vulgate

expliquée par la version grecque. Or, le bien-aimé est un nom symbolique qui s'ap-

plique au peuple d'Israël (voy. Deutéron., xxxir. 15); de sorte que le sens est : Le

peuple d'Israël, semblable au rhinocéros, renversera tout ce qui voudra lui faire

résistance. — * Au lieu de bien-aimé, le texte hébreu porte Sirion, un des noms du

mont Hermon, prolongement méridional de l'Anti-Liban qui fait face au Liban et se

termine à Césarée de Palestine, là où se trouve une des trois sources du Jourdain. Le

sens de l'original est celui-ci : Dieu met les cèdres en pièces comme un jeune tau-

reau, il fait trembler le Liban et l'Hermon sous les coups de son tonnerre comme le

pelit du bœuf sauvage (au lieu de licorne. Voir la note sur Ps. xxi, 22).

7. Fend, etc. ; locution poétique pour dire que le tonnerre chasse des nues la foudre

et les éclairs, et les partage en divers traits ou en plusieurs flammes qui se dispersent

dans les airs. — * La flamme du feu est l'éclair.

8. Le désert de Cadès; célèbre dans l'Ecriture. Voy. Genèse, xx, d; Nombres, xui,

27, etc. — * Voir la note de Nombres, xx, 1.

9. Prépare; fait avorter. — Les cerfs; c'est-à-dire les biches. En bébreu, les noms
d'animaux sont généralement épicéniques, c'est-à-dire communs au mâle et à la fe-

melle. — Elle découvrira, etc. Le tonnerre, en renversant les arbres ou en les dé-

pouillant de leurs feuilles, découvre les bois les plus épais et les forêts les plus

noires.

11. En paix. Le mot paix signifle le plus ordinaircuicul dans l'Ecriture prospérité

parfaite.
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PSAUME XXIX
(Hébr., XXX).

On peut voir dans les interprètes les opi-

nions diverses sur le motif et l'occasion

de la composition de ce psaume. Quant
à nous, il nous semble qu'on peut le

considérer comme un cantique d'ac-

tions de grâces que David rend à Dieu

pour la sauté qu'il lui a redonnée par

un effet de sa divine bonté. Dans le

sens spirituel, il convient parfaitement

à Jésus-Christ ressuscité et à toutes les

âmes qui ont été guéries des faiblesses

où leur orgueil les avait fait tomber.

de
Psaume pour servir de cantique,

\. A la dédicace de la maison
David.

2. Je VOUS exalterai, Seigneur,

parce que vous m'avez relevé, et

que vous n'avez pas réjoui mes
ennemis à mon sujet.

3. Seigneur mon Dieu, jai crié

vers vous, et vous m'avez guéri.

4. Seigneur, vous avez retiré

de l'enfer mon âme, et vous m'a-

vez sauvé, en me séparant de

ceux qui descendent dans la

fosse.

5. Chantez des hymnes au Sei-

gneur, wo?/s, ses saints; glorifiez

la mémoire de sa sainteté.
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6. Parce que le châtiment est

dans son indignation, et la vie

dans sa bonne volonté.

Au soir sera réservé le pleur,

et au matin la joie.

7. Pour moi j'ai dit dans mon
abondance : Je ne décherrai ja-

mais.

8. Seigneur, par votre bonne
volonté, vous avez aiTermi mon
état florissant.

Vous avez détourné votre face

de moi, et je suis tombé dans

le trouble.

9. Vers vous, Seigneur, je crie-

rai, et à mon Dieu j'adresserai

ma supphcation.

10. De quelle utilité vous sera

mon sang, lorsque je descendrai

dans la corruption?

Est-ce que la poussière vous
glorifiera; ou bien annoncera-t-

elle votre vérité?

11. Le Seigneur a entendu, il a

eu pitié de moi : le Seigneur est

devenu mon aide.

12. Vous avez converti mes la-

mentations en joie : vous avez

déchiré mon sac, et vous m'avez
environné d'allégresse.

1. * Psaume de David, quand il fit la dédicace de sa maison, peut-être après la ré-

volte d'Absalom et à la suite d'une maladie.
2-4. Délivrance du Psalmiste.

i. Vous avez retiré, etc.; c'est-à-dire vous n'avez pas permis que mon âme tombât
dans l'enfer. — La fosse. Voy. Ps. xxvn, 1. — * C'est-à-dire, vous m'avez rappelé des
portes de la mort, sauvé d'une maladie grave.

5-6•. * Invitation à louer Dieu.

5. La mémoire de sa sainteté; hébraisme, pour sa mémoire sainte.

6. Ce verset est diversement expliqué. Notre interprétation nous a paru la plus
simple et la plus naturelle; elle revient à celle-ci : Il nous fait ressentir les effets de
sa colère dans son indignation, et il nous comble de grâces dans sa faveur. Il ne
faut pas l'oublier, le mot colère {ira) se prend dans l'Ecriture pour Yeffet de la colère
ou ckâtiment, punition, et celui de volonté pour bienveillance.

6''-8. * Histoire de la maladie; confiance du malade en Dieu.
9-iO. * Prière fuite pour obtenir la guérison.
10. * Voir la note sur Ps. cxni bis, 17.

11-13. * Cette prière a été exaucée.

12. Mon sac. Voy. II Rois, ui, 31. — * Vous avez déchiré mon sac, qui est le signe
du deuil et de la tristesse, et vous m'avez rendu la vie, la santé et la ioie.



1134

13. Aiin que ma gloire vous

chante, et que je ne sois plus

tourmenté : Seignem', mon Dieu,

je vous rendrai gloire à jamais.

PSAUME XXX
(Hébr., XXXI).

C'est une prière pleine de ferveur, de

confiance et d'humilité que le Psalmiste

adresse à Dieu pour implorer son se-

cours. Jésus-Christ, en s'en servant sur

la croix, nous a montré que les souf-

frances de David étaient la figure des

siennes.

1

.

Pour la fin, psaume de David, pour
l'extase.

2. C'est en vous, Seigneur, que

j'ai espéré
;
je ne serai pas con-

fondu à jamais; dans votre jus-

tice, délivrez-moi.

3. Inclinez vers moi votre

oreille, hâtez-vous de m'arracher

à mes maux.
Soyez-moi un Dieu protecteur,

et une maison de refuge, afin

que vous me sauviez.

4. Parce que ma force et mon
refuge, c'est vous; et à cause de

votre nom vous me conduirez et

me nourrirez.

5. Vous me tirerez de ce filet

qu'ils m'ont tendu en secret,

parce que c'est vous qui êtes mon
, protecteur.

1
6. En vos mains, je remets

mon esprit ; c'est vous qui m'avez

Ps. XXX. 6. Luc, xxHi, 46.

LES PSAUMES. [ps. xxx.]

racheté, Seigneur, Dieu de vérité.

7. Vous haïssez ceux qui se

confient dans les choses vaines,

sans aucun fruit.

Pour moi, c'est dans le Sei-

gneur que j'ai espéré.

8. J'exulterai, je me réjouirai

dans votre miséricorde,
|

Parce que vous avez regardé
\

mon humiliation; vous avez sauvé

mon âme de ses nécessités pres-

santes.

9. Vous ne m'avez pas ren-

fermé dans les mains d'un en-

nemi; vous avez mis mes pieds

dans un lieu spacieux.

40. Ayez pitié de moi. Seigneur,

parce que je suis dans la tribula-

tion : mon œil, mon âme et mes
entrailles ont été troublés par la

colère.

11. Parce que ma vie a défailli

dans la douleur, et mes années

dans les gémissements.

Ma force s'est affaiblie par la

pauvreté, et mes os ont été

ébranlés :

12. A cause de tous mes enne-

mis je suis devenu le sujet d'un

très grand opprobre pour mes'

veisins, et la frayeur de ceux
qui me connaissent.

Ceux qui m'ont vu ont fui loin

de moi :

13. * Ma gloire, mon âme, moi-même, comme Ps. vu, 6; xv, 9.

V, * David persécuté s'abandonne entre les mains de Dieu. — Probablement du temps
de la persécution de Saûl. — Les Septante et la Vulgate ajoutent au titre les mots
pour l'extase, se rapportant aux mots dans le transport de mon esprit, du vers. 23,

et sans doute aussi à I Jlois, xxm, 26.

2-19. * Prière pour demander la délivrance et la fin de la persécution

4. Vous me nourrirez; c'est-à-dire vous prendrez soin de moi.

6. Vous m'avez racheté; vous m'avez déjà délivré plusieurs fois.

7. Des choses vaines; littér. des vanités. C'est ainsi que l'Ecriture appelle les idoles.

8.; c'est-à-dire moi. Nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois, chez les

Hébreux comme chez les Arabes, l'âme se prend souvent pour la personne elle-même,

et souvent aussi pour la vie, Vexistence, comme au vers. 14 de ce même chapitre.
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13. J'ai été mis en oubli comme
un mort effacé du cœur.

Je suis devenu comme une

chose perdue :

44. Parce que j'ai entendu le

blâme d'un grand nombre qui

séjourne autour de moi.

Pendant qu'ils se rassemblaient

contre moi, ils ont tenu conseil

pour prendre mon âme.

lo. Mais moi, j'ai espéré en

vous, Seigneur; j'ai dit : Vous

êtes mon Dieu :

16. En vos mains sont mes
destinées.

Arrachez-moi à la main de mes
ennemis, et à ceux qui me persé-

cutent.

17. Faites luire votre face sur

votre serviteur, et sauvez-moi

dans votre miséricorde.

18. Seigneur, que je ne sois

point confondu, parce que je

vous ai invoqué.

Que les impies rougissent, et

qu'ils soient précipités dans l'en-

fer :

19. Qu'elles deviennent muet-

tes les lèvres trompeuses
Qui profèrent l'iniquité contre

le juste, avec orgueil et mépris.
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20. Qu'elle est grande, Sei-

gneur, l'abondance de votre dou-

ceur que vous avez réservée en

secret à ceux qui vous craignent!

Vous en comblez ceux qui es-

pèrent en vous, en présence des

enfants des hommes.
21. Vous les cacherez dans le

secret de votre face, contre la

persécution des hommes.
Vous les abriterez dans votre

tabernacle, contre les attaques

des langues.

22. Béni le Seigneur! parce

qu'il a signalé sur moi sa misé-

ricorde dans une ville fortifiée.

23. Pour moi, j'ai dit dans le

transport de mon esprit : J'ai été

rejeté loin de vos yeux.

C'estpourquoi vous avez écouté

la voix de ma prière, quand je

criais vers vous.

24. Aimez le Seigneur, vous
tous ses saints, parce que le Sei-

gneur recherchera la vérité, et

qu'il rendra largement aux su-

perbes, seloji leur mérite.

25. Agissez avec courage, et

que votre cœur se fortifie, vous
tous qui espérez dans le Sei-

gneur.

13. Comme une chose perdue; abandoaaée, oubliée. Le mot hébreu keli, que la

Vulgate a rendu d'après les Septaute par vase {vas), se prend pour toute sorte de

choses. La traduction vase brisé est absolument fausse, au moins quant au mot bnsé,

puisqu'il n'est autorisé ni par le texte, ni par les versions grecque et latine, qui por-

tent expressément perdu.

14. Prendre mon âme; c'est-à-dire m'ôter la vie. Voy. vers. 8.

19. Mépris; c'est le sens de l'hébreu et des Septante, et c'est ainsi que lisent saint

Augustin et les anciens psautiers; mais la Vulgate porte abus {abusione).

20-25. * Ces derniers versets coiisidèrent comme déjà obtenu le secours demandé
dans les versets précédents.

21. * Dans le secret de votre face, celui qui est devant l'arche de Dieu est protégé

dans cet asile secret, où il est devant Dieu, contre tous ses persécuteurs.

22. Dans une ville fortifiée; peut-être Céila, que David avait sauvée des Philistins

et doù Dieu le fit sortir, afin qu'il ne fût pas livré à Saûl (I Rois, xxni, 5 et suiv.);

ou bien Siceleg, qui fut cédée à David par Achis, roi de Geth, pour qu'il y fit sa de-

meure, lorsqu'il était poursuivi par Saùl (I Rois, xxvu, 6 et suiv.).

23. * Dans le transport de mon esprit, dans mon effroi, dans mon angoisse.
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PSAUME XXXI
(Hébr., XXXII).

David relève le bonheur de ceux dont les

péchés sont effacés. Il décrit sa résis-

tance et son retour à Dien, et il apprend
aux pécheurs à éviter par une prouipte

conversion les châtiments dont ils sont

inenacés.

Par David lui-même, intelligence «.

1. Bienheureux ceux dont les

iniquités ont été remises et dont

les péchés ont été couverts.

2. Bienheureux l'homme à qui

le Seigneur n'a pas imputé de

péché, et dans l'esprit duquel il

n'y a point de fraude.

3. Parce que je me suis tu, mes
os ont vieilli, tandis que je criais

tout le jour.

4. Parce que jour et nuit

LES PSAUMES. [ps. Xxxi."!

votre mai il s'est appesantie sui

moi : je me suis retourné dans

mon tourment, pendant qu'une

épine était enfoncée dans mon
cœur.

. Je vous ai fait connaître mon
péché, et je ne vous ai point ca-

ché mon injustice.

J'ai dit : Je confesserai contre

moi mon injustice au Seigneur,

et vous m'avez remis Timpiété de

mon péché.

6. A cause de cette impiété,

tout saint vous adressera des

prières en un temps favorable.

Et même, dans leur déluge, de

grandes eaux n'approcheront pas

de lui.

7. C'est vous qui êtes mon re-

fuge contre la tribulation qui m'a
environné. vous, mon exulta-

Ps. XXXI. 1. Rom., iv, 7. - 5. Isaie, lxv, 24.

• Par. Voy. le titre du Ps. xv (Hébr., xvi). — * Intelligence, en hébreu, maskil, c'est-

à-dire poème didactique. — C'est le second des sept psaumes de la pénitence. Il fut

composé par David quand ses péchés lui eurent été remis. Le pardon qu'il réclame

dans le Ps. l est obtenu dans celui-ci.

1-2. * Bonheur de l'houime dont les péchés sont pardonnes.

1. Couverts; c'est-à-dire qui ne paraissent plus, parce qu'ils n'existent plus, ayant

été détruits par la justice et l'innocence obtenues par la foi. Saint Paul rappelle ce

verset et le suivant dans son Epitve aux Romains, iv, 7-8.

2. N'a pas imputé ; c'est-à-dire a pardonné.
3-4. * Etat moral du pécheur avant d'avoir obtenu le pardon.

'

3. Je me suis tu, en ne confessant pas mon péché. — Je criais tout le jour, en pu-

bliant mes mérites. Cette explication de saint Augustin, qui est très simple et très

naturelle, fait disparaître la contradiction apparente des deux membres de ce verset.

Ainsi, c'est par ce dangereux silence et par ce cri présomptueux que David s'est

attiré le malheur dont il parle.

4. Uiie épine; c'est-à-dire un remords de conscience.

3. * Résolution que prend le pécheur de mettre tin à ses remords en confessant ses

fautes.

6-8. * Joie qu'éprouve le pécheur récoacilié avec Dieu.

6. A cause de cette impiété, que le Seigneur lui a remise; ou à cause du pardon de

son impiété. Tel est le vrai sens littéral de la Vulgate {pro ea) et des Septante; l'hé-

breu à cause de cela revient au même. — Tout saint; c'est-à-dire tout Israélite. Tous

les Israélites, en effet, étaient appelés saints {Exod., xix, 6), comme les chrétiens

l'ont été depuis {Actes, ix, 13, 32; Fiomains, i, 7). — Le temps favorable est, selon saint

Jérôme, Théodoret, etc., la vie présente pendant laquelle nous pouvons faire péni-

tence, et nous relever de nos fautes, d'après le prophète Isaie, lv. G, et l'auteur de

lEcclésiasle, ix, 10. — Le déluge, Yinondation des grandes eaux, signifient ordinaire-

ment, dans le stylo de l'Ecriture, des calamités, des guerres, des malheurs sybits et

imprévus.
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tion, arrachez-moi à ceux qui

m'environnent.

8. Je te donnerai l'intelligence,

je t'enseignerai la voie par la-

quelle tu dois marcher : j'arrê-

terai sur toi mes yeux.

9. Ne devenez point comme un
cheval et un mulet, qui n'ont

point d'intelligence.

Resserre avec le mors et le frein

la bouche de ceux qui ne s'appro-

chent pas de toi.

10. De nombreux châtiments

sont réservés au pécheur : mais

celui qui espère dans le Seigneur,

la miséricorde l'environnera.

41. Réjouissez-vous dans le Sei-

gneur et exultez, justes, glorifiez-

vous, vous tous, droits de co'ur.

PSAUME XXXII
(Hébr., XXXIII).

Le Psalraiste exhorte les justes à louer

Dieu, à le craindre et à mettre en lui

toute leur confiance.

Psaume de David ».

4. Justes, exultez dans le Sei-

gneur, aux cœurs droits convient

sa louange.

2. Louez le Seigneur sur la

harpe : jouez pour lui du psalté-

rion à dix cordes.
I

Ps. XXXII. 9. Judith, xvi, 17.
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3. Chantez-lui un cantique nou-

veau : par un heureux concert,

jouez pour lui du psaltérion, au

milieu des acclamations.

4. Parce que la parole du Sei-

gneur est droite, et que toutes

ses œuvres sont conformes à la

fidélité dans les promesses.

5. Il aime la miséricorde et la

justice : la terre est remphe de sa

miséricorde.

6. La parole du Seigneur a af-

fermi les cieux : et du souffle de

sa bouche, viejit toute leur vertu.

7. Ilrassemble comme dans une
outre les eaux de la mer : il ren-

ferme comme dans des trésors les

abîmes.

8. Que toute la terre craigne le

Seigneur : qu'à sa présence aussi

soient émus tous ceux qui habi-

tent l'univers.

9. Car il a dit, et les choses ont

été faites : il a commandé, et elles

ont été créées.

40. Le Seigneur dissipe les con-

seils des nations; il réprouve

aussi les pensées des peuples,

et il réprouve les conseils des

princes.

44. Mais le conseil du Seigneur

deir^cure éternellement : les pen-

9-11. * Exhortation à ne pas résister k la grâce, afln de participer à l'allégresse des

justes.

9. Ne s'approchent pas de toi; ne t'obéissent pas.

• * Hymne au Seigneur, créateur de l'univers et protecteur de son peuple. Sans

titre dans l'hébreu. — Ce psaume a été composé à l'occasion de la délivrance d'Israël

d'un joug étranger, opérée sans combat, par la Providence divine.

2. * Sur la harpe, hébreu : kinnor, psaUérion, nebel.

3. Au milieu des acclamations. C'est le vrai sens du grec et de la Vulgate.

4. Sont conformes, etc.; littér. sont dans ou avec la fidélité (in fidé); or, le terme
hébreu, fidèlement représenté parle latin fides, veut dire, en etlet, fidélité dans les

promesses, accomplissement exact de ce qu'on a promis.

H. Dans toutes les générations ; littér. dans une génération et une génération. Voy.
sur ce genre de répétition, et sur l'accusatif gencralionem de la Vulgate, au lieu de
l'iiblatif qu'il faudrait régulièrement, p. 341, 1».

A. T. rd
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sées de son cœur dans toutes les

générations.

12. Bientieureuse la nation dont

le Seigneur est le Dieu ! Bien-

heureux le peuple qu'il a choisi

pour son héritage !

13. Du haut du ciel, le Seigneur

a regardé : il a vu tous les enfants

des hommes.
14. De la demeure 'qu'il s'est

préparée, il a porté ses regards

sur tous ceux qui habitent la

terre.

15. C'est lui a formé un à un
leurs cœurs; lui connaît toutes

leurs œuvres.

16. Un roi ne se sauve point par

sa grande puissance, et un géant

ne se sauvera point par la gran-

deur de sa force.

17. Le cheval est un espoir trom-

peur de salut : toute sa force ne

le sauvera point.

18. Voilà que les yeux du Sei-

gneur sont sur ceux qui le crai-

gnent, et sur ceux qui espèrent

en sa miséricorde,

19. Afin de délivrer leurs âmes

de la mort, et de les nourrir dans

la famine.

20. Noire âme attend avec cons-

tance le Seigneur, parce qu'il

est notre aide et notre protec-

teur ;

21. Parce que c'est en lui que

se réjouira notre cœur, et que

c'est en son saint nom que nous

avons espéré.

LES PSAUMES. [v&. xxxni.]

22. Que votre miséricorde. Sei-

gneur, soit sur nous, selon que

nous avons espéré en vous

^SAUME XXXIII
(Hébr., XXXIV).

Lnvir; rend grâces à Dieu du salut qu'il

lui a procuré. 11 exhorte tous les hom-
mes à vivre dans la justice et à mettre

leur confiance dans le Seigneur.

1. Psaume par David, lorsqu'il changea
son visage devant Achimélech, qui le ren-

voya, et qu'il s'en alla ».

2. Je bénirai le Seigneur en tout

temps : toujours sa louange sera

dans ma bouche.

3. Mon âme se glorifiera dans

le Seigneur : que les hommes
doux m'entendent et qu'ils soient

comblés de joie.

4. Glorifiez le Seigneur avec

moi : et exaltons tous pareille-

ment son nom.
5. J'ai recherché le Seigneur,

et il m'a exaucé, et il m'a retiré

de toutes mes tribulations.

6. Approchez de lui, et vous

serez éclairés, et vos faces n'é-

prouveront pas la confusion.

7. Ce pauvre a crié, et le Sei-

gneur Ta exaucé, et il l'a sauvé

de toutes ses tribulations.

8. Un ange du Seigneur se pla-

cera autour de ceux qui le crai-

gnent, et il les délivrera.

9. Goûtez et voyez combien le

Seigneur est doux : heureux

l'homme qui espère en lui.

14. * De la demeure qu'il s'est préparée, sur le mont Sion.

• Par. Voy. le titre du Ps. xv (Hébr , xvi). — Lorsqu'il changea, etc. Compar.

I Rois, XXI. — * Psaume didactique : chant d'action de grâces et éloge du juste; bon-

heur qu'on goûte au service de Dieu. — C'est un psaume alphabétique, composé de

22 distiques, selon le nombre des lettres de l'alphaliet hébreu : seulement la lettre

y manque et la lettre phé y est répétée deux l'ois, 17 et 23.

6. Et vous serez éclairés; littér. Et soyez éclairés; pur hébraisme, dont hi traductiou

littérale formerait un l'aux sens.
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40. Craignez le Seigneur, vous

tous ses saints, parce qu'il n'y a

pas d'indigence pour ceux qui le

craignent.

il. Des riches ont été dans le

besoin, et ont eu faim; mais ceux

qui cherchentle Seigneur n'éprou-

veront l'amoindrissement d'au-

cun bien.

12. Venez, mes enfants, écou-

tez-moi : je vous enseignerai la

crainte du Seigneur.

13. Quel est l'homme qui veut

une vie heureuse, qui aime à voir

des jours de bonheur?

44. Préserve ta langue du mal;

et que tes lèvres ne profèrent

point de discours artificieux.

15. Détourne-toi du mal et fais

le bien; cherche la paix, pour-

suis-la.

16. Les yeux du Seigneur sont

sur les justes, et ses oreilles à

leurs prières.

17. Mais le visage du Seigneur

est sur ceux qui font le mal, afin

d'effacer de la terre leur mémoire.

18. Les justes ont crié, et le

Seigneur les a exaucés : et il les

a déhvrés de toutes leurs tribula-

tions.

19. Le Seigneur est près de

ceux qui ont le cœur affligé ; et il

sauvera les humbles d'esprit.

20. Nombreuses sont les tribu-
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lations des Justes; mais Dieu les

délivrera de toutes ces peines.

21. Le Seigneur garde tous

leurs os : et pas un seul ne sera

brisé.

22. La mort des pécheurs est très

funeste; et ceux qui haïssent le

juste seront traités comme cou-'

pables. •

23. Le Seigneur rachètera l'âme
de ses serviteurs: et nul de ceux
qui espèrent en lui ne sera traité

comme coupable.

PSAUME XXXIV
(Hébr., XXXV).

Le Psalmiste invoque le secours de Dieu
contre ses ennemis. La plupart rap-
portent ce psaume à la persécution de
Saiil; d'autres au temps de la révolte
d'Absalom.Les Pères y trouvent Jésus-
Christ poursuivi par ses ennemis et

accusé faussement par eux devant Pi-

late.

1. Par David lui-même.

Jugez^ Seigneur, ceux qui me
font des iniquités : combattez
ceux qui m'attaquent.

2. Prenez des armes et un bou-
clier; et levez-vous pourme venir

en aide.

3. Tirez votre épée à deux tran-

chants et fermez le passage à ceux
qui me poursuivent; dites à mon
âme : Ton salut, c'est moi qui le

suis.

Ps.. 11. Luc, I, 53. — 13. I Pierre, ni, 10. — 16. Eccli., xv, 20; Héb., iv, 13.

10. Vous tous ses saints, Voy. Ps. xxxi, 6.

13. Vie heureuse. Le seul mot vie signifiait souvent chez les Hébreux une existence

heureuse, prospère. Le contexte prouve évidemment que c'est en ce sens qu'on doit

le prendre ici.

n. Le visage irrité, enflammé du Seigneur, ou simplement la colère du Seigneur;

car en hébreu la face, le visage se mettent souvent pour la colère.

21. Pas un seul (des os des justes) ne sera brisé. Cette parole a eu son accomplis-

sement littéral en la personne de Jésus-Christ, le juste par excellence, comme le

dit l'évangéliste saint Jean (xix, 33, 36).

1. Par. Voy. le titre du Ps. xv (llébr., xvi).
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4. Qu'ils soient confondus, et

qu'ils soient couverts de honte,

ceux qui cherchent mon âme.
Qu'ils retournent en arrière et

qu'ils soient confondus, ceux qui

forment contre moi de mauvais
desseins.

5. Qu'ils deviennent comme la

poussière devant la face du vent;

et qu'un ange du Seigneur les

serre de près.

6. Que leur voie devienne très

ténébreuse et ghssante, et qu'un
ange du Seigneur les poursuive.

7. Parce que, sans motif, ils ont

caché pour moi la mort dans leur

piège; que gratuitement ils ont

outragé mon âme.
8. Qu'il lui vienne un piège

qu'il ignore; et que le rets qu'il

a caché le saisisse; qu'il tombe
dans ses propres filets.

9. Mais mon âme exultera dans
le Seigneur, elle se réjouira du
salut qu'il lui aura procuré.

10. Tous mes os diront : Sei-

gneur, qui est semblable à vous?
Qui arrachez un homme sans

ressource aux mains des plus

Ps. XXXIV. 4. Infra, xxxix, 15.

[ps. xxxiv.J

forts que lui, et l'indigent et le

pauvre à ceux qui les dépouil-

laient.

H. Des témoins iniques s'étant

levés m'interrogeaient sur des

choses que j'ignorais.

12. Ils me rendaient des maux
pour des biens : ils ont causé la

stérilité à mon âme.
13. Et moi, pendant qu'ils me

tourmentaient, j'étais revêtu d'un

cihce.

J'humiliais mon âme par le

jeûne, et ma prière revenait dans

mon sein.

14. Gomme pour un de nos

proches, et comme pour notre

frère, ainsi pour chacun d'eux

j'avais de la complaisance.

Comme un homme en deuil et

contristé, ainsi j'étais humihé.
15. Et contre moi ils se sont

réjouis et rassemblés : des fléaux

se sont accumulés et j'ai ignoré

pourquoi.

16. Mes ennemis ont été dissipés

et n'ont point été touchés de

componction; ils m'ont éprouvé,

ils m'ont chargé d'insultes : ils

4. Cherchent mon âme; hébraïsme, t^omt cherchent à m'ôter la vie,

6. Très ténébreuse; littér. ténèbres. Les Hébreux remplaçaient souvent par le subs-

tantif l'adjectif, qui devait être au superlatif.

8. Lui; hébraïsme, pour à chacun d'eux.

12. La stérilité à mon âme. Le mot stérilité est à l'accusatif (sterilitatem) dans la

Vulgate comme régime direct de ils rendaient; et si nous avons ajouté, dans la tra-

duction, ils ont causé, c'est à cause des exigences de notre langue. — Au lieu de

stérilité, l'hébreu et le grec portent le manque, la privation d'enfants; d'où le sens de

la phrase entière est probablement : Us m'ont causé une douleur semblable à celle

d'une mère qui a perdu ses enfants.

13. Mon âme; c'est-à-dire moi. On a déjà vu que chez les Hébreux le mot âme s'em-

ployait souvent pour personne, individu. — Ma prière revenait souvent dans mon sein.

C'est une coutume assez répandue chez les Orientaux, en particulier chez les Arabes,

que, quand ils veulent prier très modestement, ils se courbent de manière que leur

tête descend jusqu'aux genoux et que, par conséquent, leur bouche se trouve vis-

à-vis de leur poitrine.

16. Ils m'ont chargé d'insultes; littér. ils m'ont insulté par insulte. Dans le style

biblique, l'addition d'un terme à un autre terme de même signiQcaliou se fait pour
donner plus de force et d'énergie à l'expression.
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ont grincé des dénis contre moi.

17. Seigneur, quand jetterez-

vous un regard? Arrachez mon
âme à leur malignité, mon unique

à des lions.

18. Je vous confesserai dans

une grande assemblée; je vous

louerai au milieu d'un peuple

nombreux.
19. Qu'ils ne se réjouissent point

à mon sujet ceux qui s'opposent

à moi injustement; qui me haïs-

sent sans motif et clignent les

yeux.

20. Car à la vérité, ils me par-

laient pacifiquement ; mais, dans

leur colère ardente, parlant à la

terre, ils pensaient à des fourbe-

ries.

21. Et ils ont ouvert contre moi
leurbouche ; ils ont dit : Triomphe!

triomphe! nos yeux ont vu sa

ruine.

22. Vous l'avez vu, Seigneur;

ne gardez pas le silence : Seigneur

ne vous éloignez pas de moi.

23. Levez-vous, et procédez à

mon jugement : mon Seigneur et

mon Dieu, prenez en main ma
cause,

24. Jugez-moi selon votre jus-

tice, Seigneur, mon Dieu, qu'ils

19. Jean, xv, 25.
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ne se réjouissent point à mon
sujet.

25. Qu'ils ne disent point dans

leurscœurs : Triomphe! triomphe!

pour notre âme
;
qu'ils ne disent

point non plus : Nous l'avons dé-

voré.

26. Qu'ils rougissent et qu'ils

tremblent de frayeur, ceux qui se

réjouissent de mes maux.
Qu'ils soient revêtus de confu-

sion et de frayeur, ceux qui par-

lent avec hauteur contre moi.

27. Qu'ils exultent et qu'ils tres-

saillent d'allégresse, ceux qui

veulent ma justice ; et qu'ils di-

sent sans cesse : Que le Seigneur

soit glorifié, ceux qui veulent la

paix de son serviteur.

28. Et ma langue s'exercera à
chanter votre justice, et tout le

jour votre louange.

PSAUME XXXV
(Hébr., XXXVI).

David représente dans ce psaume la ma-
lice du pécheur, la bonté de Dieu qui
le souffre avec patience, et le bonheur
dont il comblera les justes.

1. Pour la fin, au serviteur du Sei-

gneur, par David lui-même.

2. L'impie a dit en lui-même

n. Mon unique. Voy. Ps. xxi, 21.

19. L'expression cligner les yeux ou l'œil {annuere oculis ou oculo) se prend ordi-
nairement en mauvaise part dans l'Ecriture. Compar. Proverbes, vi, 13; x, 10; Ecclé-
siastique, xxvn, 25.

20. Parlant à la terre; c'est-à-dire portant leurs regards vers la terre, baissant les

yeux en parlant, pour mieux déguiser leurs vrais sentiments; ce qui s'accorde très

bien avec le mot ils clignent les yeux du verset précédent.

27. Qui veulent ma justice; qui désirent que ma justice soit reconnue
;
que Dieu me

rende justice en me vengeant de mes ennemis.
28. S'exercera; c'est le sens de l'hébreu et du grec; et c'est aussi évidemment celui

de la traduction meditabitur de la Vulgate.

1. Par. Voy. Ps. xv (Hébr., xvi). — * Dans le texte hébreu : « Au chef de chœur. Du
serviteur de Jéhovah, de David. »

2-5. • Portrait de l'impie.
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qu'il pécherait : la crainte de Dieu

n'est pas devant ses yeux.

3. Parce qu'il a agi astucieuse-

ment en sa présence, en sorte que

son iniquité est trouvée digne de

haine.

4. Les paroles de sa bouche sont

injustice et astuce : il n'a pas

voulu s'instruire pour faire le

bien.

5. Il a médité l'iniquité sur son

lit : il s'est arrêté dans toute voie

qui n'était pas bonne : et la ma-
lice, il ne l'a point haïe.

6. Seigneur, dans le ciel est

votre miséricorde ; et votre vérité

s'élève jusqu'aux nues.

7. Votre justice est comme les

montagnes de Dieu, vos juge-

ments sont un abîme profond.

Vous sauverez, Seigneur, les

hommes et les animaux,

8. Puisque vous avez, ô Dieu,

multiphé votre miséricorde.

Mais les enfants des hommes
espéreront à l'abri de vos ailes.

9. Ils seront enivrés de l'abon-

dance de votre maison : et vous

les abreuverez du torrent de vos

déhces.

Ps. XXXV. 3. Supra, xin, 3.

10. Parce qu'en vous est une
source de vie, et que dans votre

lumière nous verrons la lumière.

11. Etendez votre miséricorde

à ceux qui vous connaissent, et

votre justice à ceux qui ont le

cœur droit.

12. Qu'un pied de superbe ne
vienne pas jusqu'àmoi ; elqu'une

main de pécheur ne m'ébranle

point.

13. Là sont tombés ceux qui

opèrent l'iniquité ; ils ont été

chassés et n'ont pu se soutenir.

PSAUME XXXVI
(Hébr., XXXVII).

David fortifie les fidèles contre le scan-

dale que leur cause la prospérité des

méchants. Il montre la vanité de la

grandeur des impies et la solidité du
bonheur des justes.

1. Psaume par David lui-même.

Ne rivahse pas avec les mé-
chants, et ne sois pas zélé pour

ceux qui commettent l'iniquité.

2. Parce que, comme le foin, ils

sécheront en un instant, et com-
me les herbes légumineuses, ils

tomberont promptement.

6-10. * Le Psalraiste exalte la bonté de Dieu.

7. Montagnes de Dieu; hébraïsme, pour montagnes les plus élevées.

11-13. * Prière pour obtenir la grâce d'être fidèle au service du Seigneur et d'é-

viter ainsi le malheur du méchant.

11. Etendez... votre justice à ceux qui ont le cœur droit; en punissant leurs ennemis

qui les maltraitent injustement.

12. Un pied de superbe, d'orgueilleux ; littér. d'oj'gueil {superbiœ). Nous rappelle-

rons que les Hébreux mettaieut souvent un substantif au lieu d'un adjectif.

13. Là; c'est-à-dire dans l'orgueil, dont il est parlé au verset précédent. L'orgueil

a été de tout temps une pierre d'achoppement pour les pécheurs, selon la remarque

de saint Augustin et de saint Jérôme. C'est par orgueil que les mauvais anges sont

tombés et ont été chassés du ciel; c'est par l'orgueil que nos premiers parents ont

péché et ont été bannis du paradis terrestre; c'est par l'orgueil enfin que la plupart

des méchants s'écartent tous les jours de la voie du salut.

1. Par. Voy. Ps. xv (Hébr. xvi). — * Psaume alphabétique. Tertullien appelle co

fsaume : « Miroir de la Providence » et saint Isidore de Séville : « Remède contre

impatience. »
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3. Espère uans le Seigneur, et

fais le bien : et tu habiteras la

terre, et tu seras rassasié de ses

richesses.

4. Mets tes délices dans le Sei-

gneur, et il t'accordera ce que

ton cœur demande.

5. Révèle au Seigneur ta voie,

espère en lui, et lui fera selon

tes désirs.

6. Il fera éclater ta justice

comme une lumière, et ton droit

comme les splendeia^s du midi.

7. Sois soumis au Seigneur, et

prie-le.

Ne rivahse pas avec celui qui

prospère dans sa voie , avec

l'homme qui commet des injus-

tices.

8. Renonce à la colère et laisse

la fureur : ne rivalise pas avec

les méchants pour faire le mal.

9. Parce que ceux qui font le

mal seront exterminés ; mais

ceux qui attendent avecconstance

le Seigneur, ceux-là même héri-

teront de la terre.

10. Encore un peu de temps,

et le pécheur ne sera plus : et tu

chercheras son lieu, et tu ne le

trouveras pas.

14. Mais les hommes doux hé-

riteront de la terre, et ils joui-

ront d'une abondance de paix.

12. Le pécheur observera le

Ps. XXXVI. 11. Matt., v, 4.

juste, et il grincera des dents

contre lui.

13. Mais le Seigneur se rira de

lui, parce qu'il voit que viendra

son jour.

14. Les pécheurs ont tiré le

glaive : ils ont tendu leur arc,

Afm de renverser un pauvre et

un homme sans ressource, afm de

tuer les hommes droits de cœur.

15. Que leur glaive entre dans

leur cœur à eux-mêmes, et que
leur arc soit brisé.

16. Mieux vaut au juste un
bien modique, que de grandes

richesses de méchants.

17. Parce que les bras des im-

pies se sont rompus ; mais le Sei-

gneur affermit les justes.

18. Le Seigneur connaît les

jours des hommes sans tache :

leur héritage sera éternel.

19. Ils ne seront point confon-

dus dans un temps mauvais, et

dans des jours de famine, ils se-

ront rassasiés,

20. Parce que les pécheurs pé-

riront.

Mais les ennemis de Dieu, ho-

norés et exaltés un moment
comme une fumée, s'évanouiront

entièrement.

21. Le pécheur empruntera et

ne payera pas; mais le juste est

compatissant, et il donnera.

3. Et tu habiteras la terre; littér. Et habite; hébraïsme. Voy. Ps. xxxiii, 6. Cette
promesse à'habiter la terre est souvent répétée dans ce psaume ; et c'est ce qui a
déterminé D. Calmet à dire que ces promesses regardaient le peuple juif captif à
Babylone, pour qui rien n'était alors plus consolant que l'espépance de retourner
dans la terre de ses pères. Mais dans le sens figuré, les Pères de l'Eglise l'expliquent

du séjour des bienheureux au ciel. Compar. Ps. xxvi, 13.

13. Son jour dernier, le jour de sa mort, où il lui rendra selon ses œuvres.
18. Connaît les jours; c'est-à-dire connaît la vie, la conduite et l'approuve. — Sans

tache; irréprochables, justes.

20. S'évanouiront entièrement; littér. s'évunouissant, s'évanouiront, hébraïsme, que
nous avons déjà fait remarquer.
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22. (Jar ceux qui bénissent le

Seigneur hériteront de la terre,

mais ceux qui le maudissent pé-

riront sans ressource.

23. C'est par le Seigneur que les

pas de l'homme seront dirigés : et

t'est lui qui favorisera ses voies.

24. Lorsqu'il tombera, il ne sera

point brisé : parce que le Sei-

gneur met sa main sous lui.

25. J'ai été jeune et j'ai vieilli;

et je n'ai point vu le juste aban-

donné, ni sa race cherchant du

pain.

26. Tout le jour il a pitié et il

prête; sa race sera en bénédic-

tion.

27. Détourne-loi du mal et fais

le bien, et tu auras une demeure

dans les siècles des siècles.

28. Car le Seigneur aime la

justice, et il ne délaissera pas ses

saints : ils seront conservés éter-

nellement.

Les injustes seront punis, et

la race des impies périra.

29. Mais les justes hériteront

de la terre; et ils y habiteront

dans les siècles des siècles.

30. La bouche du juste s'exer-

cera à célébrer la sagesse ; et sa

langue pubhera la justice.

31. La loi de Dieu est dans son

cœur, ses pas ne chancelleront

pas.

32. Le pécheur considère le

juste; et il cherche à le faire

mourir.

30. Prov., XXXI, 26. — 31. Isaïe, li, 1.

33. Mais le Seigneur ne le lais-

sera pas dans ses mains; et il ne

le condamnera pas quand on le

jugera.

34. Attends le Seigneur, et

garde sa voie ; et il t'exaltera,

afm que tu prennes la terre en

héritage : lorsque les pécheurs

auront péri, tu le verras.

35. J'ai vu l'impie exalté et

élevé comme les cèdres du Liban.

36. J'ai passé, et voilà qu'il n'é-

tait plus : je l'ai cherché, et son

Heu n'a pas été trouvé.

37. Garde l'innocence, et aie

les yeux sur l'équité : parce que

une postérité est réservée à

l'homme pacifique.

38. Mais les injustes périront

entièrement tous ensemble; et

la postérité des impies mourra.

39. Mais le salut des justes

vient du Seigneur; et il reste leur

protecteur dans un temps de tri-

bulation.

40. Et le Seigneur les aidera et

les délivrera : il les arrachera

aux pécheurs, et il les sauvera,

parce qu'ils ont espéré en lui.

>SAUME XXXVII
(Hébr., XXXVIII).

David représente à Dieu l'extrême mi-
sère où ses péchés l'ont plongé. 11 im-

plore sa miséricorde avec une parfaite

confiance et une profonde humilité.

1. Psaume de David, en souvenir tou-

chant le sabbat.

28. Les saints; ses serviteurs, son peuple.

30. S'exercera, etc. Voy. Ps. xxxiv, 28.

34. Tu le verras; c'est-à-dire tu verras la vérité de ce que je viens de te dire.

37-38. Postérité; littér. restes {reliquix), mot qui, en hébreu, signifie souvent, en

effet, ceux qu'an homme laisse après lui.

1. * Prière d'un pécheur pour obtenir le pardon de ses fautes. C'est le troisième

des sent osaumes de la pénitence. David y demande le pardon de ses péchés et la
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2. Seigneur, ne me reprenez

pas dans votre fureur, et dans

votre colère ne me châtiez pas.

3. Parce que j'ai été percé de

vos flèches; et que vous avez

appesanti sur moi votre main.

4. Il n'y a rien de sain dans ma
chair en présence de votre fu-

reur : il n'y a pas de paix dans

mes os en présence de mes pé-

chés.

5. Parce que mes iniquités se

sont élevées au-dessus de ma
tête; et comme un fardeau pe-

sant, elles se sont appesanties

sur moi.

6. Mes plaies se sont putréfiées

et corrompues en présence de

ma folie.

7. Je suis devenu malheureux,

et je suis entièrement courbé : et

tout le jour je marchais con-

tristé.

8. Parce que mes reins ont été

remplis d'illusions, et qu'il n'y a

rien de sain dans ma chair.

9. J'ai été affligé et j'ai été hu-

mihé à l'excès; je rugissais dans

le frémissement de mon cœur.

10. Seigneur, devant vous est

tout mon désir, mon gémisse-

ment ne vous est pas caché.

H. Mon cœur a été troublé,

Ps. XXXVII. 2. Supra, vi, 2.
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ma force m'a abandonné, et la

lumière de mes yeux, elle-même

n'est plus avec moi.

12. Mes amis et mes proches se

sont approchés vis-à-vis de moi,

et ils se sont arrêtés.

Et ceux qui étaient près de

moi s'en sont tenus éloignés :

13. Et ceux qui cherchaient mon
âme usaient de violence envers

moi.

Et ceux qui me désiraient des

maux ont dit des choses vaines :

et tout le jour ils méditaient des

fourberies.

14. Mais moi, comme un sourd,

je n'entendais pas; et j'étais

comme un muet qui n'ouvre pas

la bouche.

15. Je suis donc devenu comme
un homme qui n'entend point, et

qui n'a pas dans sa bouche de

répliques.

16. Parce que c'est vous. Sei-

gneur, en qui j'ai espéré : c'est

vous qui m'exaucerez. Seigneur

mon Dieu.

17. Parce que j'ai dit : Que mes
ennemis ne se réjouissent jamais

à mon sujet : et tandis que mes
pieds étaient chancelants, ils ont

parlé à mon sujet avec orgueil.

48. Parce aue moi je suis prêt

délivrance de ses ennemis, ce qui indique qu'il a été coDjposé dans la dernière partie

de sa vie, pendant ou après la révolte d'Absaloni.

2-9. * Mal que le péché fait à l'àrue ; il la couvre de plaies hideuses.

4. // n'y a rien, etc.; je suis même pour mon corps dans le plus triste état. — En
présence; littér. à la face; hébraïsme, pour à cause.

8. Mes reins, etc. Les Pères et la plupart des interprètes expliquent ces paroles
des mouvements déréglés que David éprouvait, et qu'il regardait comme une suite

et une punition de son péché. Les Hébreux aussi bien que les Grecs plaçaient dans
les reins le siège des passions voluptueuses.

10-io. * Suite du tableau du mal que fait le péché.
13. Ceux qui cherchent mon âme. Voy. Ps. xxxiv, 4.

16-23. * Le Psalmiste, ne pouvant se guérir lui-même, appelle Dieu à son secours.
18. Prêt à des châtiments; c'est-à-dire prêt à souffrir des châtiments.
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à des châtimenls, et que ma dou-

leur est toujours en ma présence.

19. Parce que je publierai mon
iniquité ; et que je penserai à

mon péché.

20. ftlaismes ennemis vivent et

se sont fortifiés contre moi; et

ils se sont multipliés ceux qui

me haïssent injustement.

21. Ceux qui me rendent des

maux pour des biens me déchi-

raient, parce que je m'attachais

au bien.

22. Ne m'abandonnez pas, Sei-

gneur mon Dieu; ne vous éloi-

gnez pas de moi.

23. Songez à me secourir, Sei-

gneur, Dieu de mon salut.

PSAUME XXXVIII
(Hébr., XXXIX).

David apprend à tous les hommes, par
son exemple, à veiller sur leur langue,

à ne pas s'attacher aux biens de cette

vie qui dure si peu, à recevoir avec pa-

tience tous les maux qui leur viennent

de la part de Dieu.

1. Pour la fin, à

cantique de David.

Idilhîin lui-même,

J'ai dit : Je garderai mes

[PS. XXXVIII.]

voies, aiin que je ne pèche point

par ma langue.

J'ai mis à ma bouche une garde,

lorsque lepécheurs'élevaitcontre

moi.

3. Je me suis tu, et je me suis

humilié, et j'ai passé sous silence

des bonnes choses ; et ma douleur

a été renouvelée.

4. Mon cœur s'est échauffé au
dedans de moi : et dans ma mé-
ditation un feu s'est embrasé.

5. J'ai dit par ma langue : Sei-

gneur, faites-moi connaître ma
fin,

Et le nombre de mes jours, quel

il est ; afin que je sache ce qui me
manque.

6. Voilà que vous avez fait mes
jours mesurables : mon être est

comme rien devant vous.

En vérité, tout homme vivant

est une vanité universelle.

7. En vérité, comme une ombre
passe un homme ; et c'est bien eu

vain qu'il se trouble.

Il thésaurise, et il ignore pour
qui il aura amassé ses trésors.

8. Et maintenant quelle est mon
attente ? N'est-ce pas le Seigneur?

1. Idithun; maître de chœur, selon le titre hébreu, est probablement le même
qvCldithun du 1«' livre des Paralip. (xvi, 41) et du II* (v, 12), et qui est nommé
Ethan au I^^ des Paralip. (vi, 44). — * Composé probablement après la révolte

d'Absalom. Tout ce psaume est empreint d'un sentiment profond du néant de

la vie.

2-4. * David, attristé par l'adversité et aspirant en vain au repos, se laisse accabler

par la tristesse.

2. * Une garde, un frein à ma bouche, pour l'empêcher de parler.

3. Des bonnes choses; des choses favorables, qui auraient pu prouver la justice de

ma cause, contre les attaques de mes ennemis.

5-8, * Plaintes du Psalmiste.

5. Tai dit par ma langue, etc. Mon cœur, échauffé par le feu qui s'y était embrasé

(vers. 4), m'a fait rompre mon silence; c'est pourquoi j'ai dit de vive voix, etc. Ce qui

me manque, pour que j'arrive au dernier de ces jours; ce qui me reste encore de

jours à vivre.

6. Mesurables; c'est-à-dire faciles à mesurer, restreints, peu nombreux. — Tout

homme vivant, etc.; tout homme qui vit sur la terre, de quelque condition, de

quelque âge, de quelque état qu'il soit, n'a jamais d'existence solide, sur laquelle il

puisse entièrement compter.
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Oui, mon Dieu, tout mon bien est

en vous.

9. Arrachez-moi à toutes mes
iniquités : vous m'avez rendu un
objet d'opprobre pour l'insensé.

10. Je suis resté muet, et je n'ai

pas ouvert ma bouche : parce que
c'est vous qui /"avez fait.

11

.

Détournez de moi vos coups.

12. Par la force de votre main,

moi j'ai défailli au milieu de

vos réprimandes : à cause de

son iniquité, vous avez puni un
homme.

Et vous avez fait dessécher son

âme comme une araignée : en

vérité, c'est vainement que tout

homme se trouble.

13. Exaucez ma prière, Sei-

gneur, et ma supplication : prêtez

l'oreille à mes larmes.

Ne gardez pas le silence, parce

que je suis auprès de vous un
étranger et un voyageur comme
tous mes pères.

14. Donnez-moi quelque relâ-

che, afin que je reprenne des for-

ces, avant que je m'en aille et

que je ne sois plus.
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PSAUME XXXIX
(Hébr., XL).

Le Psalmiste rend grâces à Dieu des se-

cours qu'il lui a donnés. Il lui en de-

mande de nouveaux, et il espère les

recevoir de sa bonté. Une partie de

cette belle prière ne trouve son appli-

cation parfaite que dans le Messie
,

comme saint Paul nous l'apprend dans
son Epitre aux Hébreux (x, 5-8), et

comme nous le montre d'ailleurs une
simple lecture attentive du psaume lui-

même.

1. l'our la fin, psaume par David lui-

même.

2. Attendant, j'ai attendu le

Seigneur, et il a fait attention à

moi.

3. Et il a exaucé mes prières :

et il m'a relire d'un lac de misère,

et d'un bourbier de fange.

Et il a établi mes pieds sur une
pierre, et il a dirigé mes pas.

4. Et il a mis dans ma bouche
un cantique nouveau, un hymne
de louange en l'honneur de notre

Dieu.

Beaucoup le verront, et crain-

dront; et ils espéreront dans le

Seigneur.

9-14. * La confiance reprend le dessus; David prie, il demande le pardon de ses

péchés et la cessation de la colère divine, à cause du néant de l'homme et de la

brièveté de la vie.

10. C'est vous qui l'avez fait; c'est vous qui avez permis, en punition de mes péchés,
que je devinsse l'opprobre de l'insensé.

13. Pi'êtez l'oreille à mes larmes; c'est-à-dire voyez, regardez, etc. Les Hébreux
mettaient assez souvent l'un pour l'autre les verbes qui expriment une action des
sens.

IS•». Pai'ce que je suis, etc. Voy. I Parap., xxix, 13.

14. Et que je ne sois plus; littér. et je ne serai plus; ce qui est un pur hébraïsme.

i.Par. Voy. le titre du Ps. xv (Hebr. xvi). — * Psaume prophétique : S. Paul,
Heb., X, 5-10, place dans la bouche de Notre-Seigneur venant dans le monde les

vers. 7-9. David le composa peut-être dans les derniers temps de la persécution de
SaQl. Ce psaume est construit très irrégulièrement, et il a plutôt le caractère d'une
simple prière que celui d'un poème lyrique.

2-4. * Chant d'actions de grâces envers Dieu qui a retiré David du bourbier, c'est-

à-dire du danger.

2. A/tendant, j'ai attendu; c'est-à-dire j'ai attendu avec la plus grande anxiété. En
hébreu, comme en bien d'autres langues, cette sorte de répétition donne de l'inten-
eilé à l'idée exprimée par le verbe.
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5. Bienheureux l'homme dont

le nom du Seigneur est l'espé-

rance, et qui n'a point porté ses

regards sur des vanités et des fo-

lies mensongères.
6. Vous avez fait, vous, Sei-

gneur mon Dieu, beaucoup de

choses merveilleuses ; et, dans
vos pensées, il n'y a personne
qui soit semblable à vous.

J'ai annoncé et j'ai parlé :

elles ont été multiphées sans

nombre.

Ps. XXXIX. 7. Héb., X, 5

7. Vous n'avez pas voulu de sa-

crifice et d'offrande; mais vous
m'avez parfaitement disposé les

oreilles.

Vous n'avez pas demandé d'ho-

locauste et de sacrifice pour le

péché.

8. Alors, j'ai dit : Me voici, je

viens.

En tête d'un livre, il a été écrit

de moi,
j

9. Que j'accomplisse votre vo-

lonté (mon Dieu^ je Tai voulu), et

5-6. * Heureux l'homme qui se confie en Dieu, dont les merveilles sont sans

nombre !

6. Et dans vos pensées, etc. Personne n'a des pensées aussi profondes et aussi

élevées que les vôtres. Or, le mot pensées comprend aussi les desseins et les juge-

ments. — J'ai annoncé, etc.; c'est-à-dire, suivant l'explication de Symmaque et de

saint Jérôme, lorsque j'ai voulu annoncer ces pensées et en parler, elles se sont

trouvées en trop grand nombre pour pouvoir être racontées. — Elles ont été multi-

pliées (vos pensées); le verbe en latin est au masculin : multiplicati, parce que l'auteur

de la Vulgate l'a fait concorder, non pas avec le latin cogitationes, qui est du fémi-

nin, mais avec le grec dialogismoï, qui est du masculin, et dont cogitationes est la

traduction. Ce genre d'anomalie se trouve encore dans le livre de la Sagesse (i, 7),

où le neutre hoc quod concorde, non avec le latin spiriius, qui est du masculin, mais
avec le grec pneuma, qui signifie aussi esprit, mais qui est du genre neutre.

7-9.* Comment remercier Dieu de ses bienfaits? Par des sacrifices? Non, par

l'obéissance.

7. Vous m'avez parfaitement disposé les oreilles. Le texte hébreu porte : Vous m'avez

percé les oreilles; ce qui, selon bien des interprètes, serait une allusion à la coutume
des anciens hébreux, chez lesquels on perçait une oreille à l'esclave qui ne voulait

pas quitter son maître à l'année sabbatique (voy. Exode, xxi, 5-6; Deutér., xv, 17).

Ce percement de l'oreille était un signe symbolique d'acquiescement et d'obéissance.

On peut remarquer que la leçon de la Vulgate n'est pas opposée à celle du texte pri-

mitif, bien qu'elle ne soit pas aussi explicite. Les éditions des Septante, la plupart

des Pères grecs ou latins et saint Paul lui-même, appliquant ce texte à Jésus-Christ

(Hebr., x, 3), porte : Vous m'avez préparé, adapté un corps; ce qui caractérise plus

expressément le sacrifice de Jésus-Christ.

8. En tête d'un livide. C'est ainsi qu'on lit dans la Vulgate et les Septante; l'hébreu

porte dans un rouleau de livre; sens que quelques-uns donnent aussi à la traduction

des Septante. D'autres, se fondant principalement sur ce que Jésus-Christ dit dans

saint Luc (xxiv, 25-27, 44) et dans saint Jean (v, 39; vn, 38), expliquent le mot tête

de la Vulgate et des Septante par somme, totalité des Ecritures. Le Sauveur dit for-

mellement, en effet, dans saint .fean (v, 39) : « Scrutez les Ecritures..., car ce sont

elles qui rendent témoignage de moi »; et dans saint Luc (xxiv, 4'() : « Il fallait que

fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et

dans les psaumes. »

9. Votre loi étant à l'accusatif dans le grec et dans le lafin, est nécessairement un
complément du verbe j'accomplirais {facerem), aussi bien que voire volonté (volun-

talem tuam) qui précède. — Qui est ne présente nullement une addition arbitraire;

c'est une expression qui se sous-entend dans les auteurs sacrés. Ainsi, la traduction

ordinaire, qui fait des mots votre volonté le sujet d'une phrase nominale, forme un
vrai contre-sens.
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votre loi qui est au milieu de mon
cœur.

10. J'ai annoncé votre justice

dans une grande assemblée ; voi-

là que je ne contiendrai pas mes
lèvres, Seigneur, vous le savez.

11. Je n'ai pas caché votre jus-

tice dans mon cœur; j'ai dit votre

vérité et votre salut.

Je n'ai pas caché votre miséri-

corde et votre vérité à un conseil

nombreux.
12. Mais vous. Seigneur, n'é-

loignez pas de moi vos bontés :

votre miséricorde et votre vérité

m'ont toujours soutenu.

13. Parce que des maux sans

nombre m'ont environné; mes
iniquités m'ont investi, et je n'ai

pu en soutenir la vue.

Elles se sont multipliées plus

que les cheveux de ma tête; et

mon cœur m'a abandonné.

14. Qu'il vous plaise, Seigneur,

de me délivrer : Seigneur, voyez

à me secourir.

15. Qu'ils sont confondus et

qu'ils soient couverts de honte

tous ensemble, ceux qui cher-

chent mon âme, pour me la ravir.

Qu'ils soient rejetés en arrière

et qu'ils soient couverts de honte,

14. Infra, lxix, 2. — 15. Supra, xxxiv, 4.
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ceux qui me veulent des maux.
16. Qu'ils portentpromptement

leur confusion, ceux qui me disent

par insulte'.)^ ! triomphe !

17. Qu'ils exultent et tressail-

lent à votre sujet, tous ceux qui

vous cherchent; et qu'ils disent

sans cesse : Que le Seigneur soit

glorifié ! ceux qui aiment votre

salut.

18. Pour moi, je suis mendiant
etpauvre:m«/s le Seigneur prend
soin de moi.

C'est vous qui êtes mon aide et

mon protecteur : mon Dieu ne
tardez pas.

PSAUME XL
(Hébr., XLI).

David représente le bonheur de celui qui

a soin des pauvres. 11 décrit les boutés
divines à son égard et les perfidies de
ses ennemis. Il marque clairement la

trahison de Judas, et montre par là que
ce psaume regarde Jésus-Christ.

1. Pour la , psaume de David.

2. Bienheureux celui qui porte

ses soins sur l'indigent et le pau-
vre; aujourmauvais, le Seigneur
le délivrera.

3. Que le Seigneurie conserve;

gu'il lui donne vie et le fasse heu-

10-18. * Le Psalmiste a manifesté à tous les bontés du Seigneur (vers. 10-11), mais
il a besoin de nouvelles grâces (vers. 12) et il demande : 1» le pardon de ses péchés
(vers. 13), 2° le triomphe sur ses ennemis (vers. 14-16) et 3" la joie et le salut pour
lui et pour les justes (vers. 17-18).

11. Votre vérilé; c'est-à-dire votre fidélité à exécuter vos promesses. — Votre salut;

le salut que vous accordez, qui vient de vous. — Aun conseil nombreux {a consilio

multc) ; les Septante lisent rassemblement, réunion, qui a la même signification que
conseil; et l'hébreu, assemblée, comme au vers. 10.

15. Ceux qui cherchent mon âme. Voy. Ps. xxxiv, 4.

1. * Psaume prophétique, composé pendant la révolte d'Absaïoin. Le taux ami du
vers. 10 est Achitophel, II Rois, xvi, 23, figure de Judas Iscariote, Jean, xiii, 18; xvii,

12; Act., I, 16.

2-4. * Heureux celui qui est compatissant ! Dieu ne l'abandonne pas.

3. A l'âme de ses ennemis; c'est-à-dire à la fureur de ses ennemis. Le mot âme, qui
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reux sur la terre; et qu'il ne le

livre point à 1 ame de ses enne-

mis.

4. Que le Seigneur lui porte se-

cours sur le lit de sa douleur;

vous avez retourné toute sa cou-

che dans son infirmité.

5. Moi j'ai dit : Seigneur, ayez

pitié de moi, guérissez mon âme,
parce que j'ai péché contre vous.

6. Mes ennemis m'ont dit de

mauvaises choses : Quand mour-
ra-t-il, et quand ])erira. son nom?

7. Et quelqu'un d'eux entrait

pour me voir, il tenait de vains

discours : son cœur s'est amassé
de l'iniquité.

Il sortait dehors, et il parlait

8. De même.
Contre moi murmuraient tous

mes ennemis: contre moi ils for-

maient de mauvais desseins.

9. Ils ont élevé une parole ini-

que contre moi : N'est-ce pas que

celui qui dort ne se relèvera ja-

mais?

en qui j ai espéré, qui mangeait
mes pains, a fait éclater sur moi
sa trahison.

11. Mais vous, Seigneur, ayez

pitié de moi et ressuscitez-moi,

je leur rendrai ce qu'ils méritent.

12. J'ai connu que vous m'avez
aimé, en ce que mon ennemi ne
se réjouira pas à mon sujet.

13. Pour moi, à cause de mon
innocence, vous m'avez pris sous

votre protection, et vous m'avez

affermi en votre présence pour
toujours.

14. Béni le Seigneur Dieu d'is-

raël, d'un siècle jusqu'à un autre

siècle ! Ainsi soit-il, ainsi soit-il.

PSAUME XLI
(Hébr., XLII).

David, éloigné de la maison de Dieu par
les persécutions de ses ennemis, se con-

sole dans son exil, et par le souvenir

des miséricordes du Seigneur, et par
l'espérance de revoir un jour le lieu

de sa demeure.

1. Pour la fin, intelligence aux fils de
10. Car l'homme de ma paix, coré.

Ps. XL. 10. Actes, i, 16.

se lit aussi dans le texte hébreu, signifie, en effet, fureur, colère, en un mot, toutes

les mauvaises passions, aussi bien que les bons sentiments, comme étant le siège des

unes et des autres. Au lieu de : A l'âme, les Septante portent aux mains.

5-13. * Les ennemis de David souhaitent sa mort; ses amis mêmes le trahissent

(vers. 5-10) ;
prière à Dieu pour qu'il le sauve (vers. 11-13).

6. M'ont dit; pour ont dit de moi. Voy. Ps. m, 2.

9. Ce verset, très obscur, est diversement interprété. Pour nous, le sens le plus

eimple et le plus naturel est que David, ayant eu connaissance du projet inique de

ses ennemis, qui était d'en finir entièrement avec lui en le faisant mourir, rapporte

leurs propres paroles, qui expriment nettement, en effet, le motif do leur projet

homicide. — Dormir dans le langage de l'Ecriture signifie souvent cire mort.

10. L'homme de ma paix ; avec qui j'étais en paix, mon ami. — Qui mangeait mes
vains; hébraïsme, pour qui mangeait avec moi, à ma table.

14. * Ce verset est une doxologie, qui ne fait pas partie du psaume, mais indique

la fin du premier livre de la collection des Psaumes.

1. Aux fils de Coré ; c'est-à-dire psaume donné aux fils de Coré pour être chanté

par eux dans le temple, ou bien, psaume composé par les descendants de Coré,

menés en captivité à Babylone. Il y a un certain nombre de psaumes sous leur nom
dans la suite. — * Les psaumes xu et xi.u n'eu l'ont qu'un, l'un des plus beaux de la

collection.
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2. Comme je cerf soupire après

les sources des eaux, ainsi mon
âme soupire après vous, 6 mon
Dieu.

3. Mon âme a eu soif du Dieu

fort, vivant : quand viendrai-je,

et paraîtrai-je devant la face de

Dieu?
4. Mes larmes m'ont servi de

pains le jour et la nuit : pendant

qu'on me dit tous les jours : Où
est ton Dieu?

5. Je me suis souvenu de ces

choses, et j'ai répandu en moi
mon âme

;
parce que je passerai

dans le lieu du tabernacle ad-

mirable, jusqu'à la maison de

Dieu;

Au milieu d'un chant d'exulta-
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tion et de louange, et des cris de

joie de celui qui assiste à un fes-

tin,

6. Pourquoi es-tu triste, mon
âme? Et pourquoi me troubles-

tu?

Espère en Dieu, parce que je le

louerai encore : il est le salut de

mon visage,

7. Et mon Dieu.

Mon âme a été toute troublée

en moi-même; c'est pourquoi je

me souviendrai de vous dans la

terre du Jourdain, dans les monts
Hermon, et sur une petite mon-
tagne.

I

8. Un abîme appelle un autre

abîme, à la voix de vos cata-

ractes.

2-5. * L'exilé soupire après la maison de Dieu comme le cerf altéré après une source

d'eau vive.

5. J'ai répandu en moi mon; j'ai comme rendu l'âme, je suis tombé en défail-

lauce par l'excès de ma douleur. — Parce que je passerai, etc. Avant ces mots, il y a

évidemment une ellipse, dont le sens doit être : Mais j'ai repris mes forces, dès que
j'ai pensé que je jiasserai, etc. — Des cris de joie; littér. du bruit, du son, en latin

sotii au génitif, comme un des compléments grammaticaux de voce qui précède. Les

Septante portent aussi le génitif; les anciens psautiers latins et saint Augustin ont
lu également soni. Ce qui autorise à croire que le mot sonus de la Vulgate est lui-

même au génitif; car il ne faut pas oublier que les Latins ont employé so?ius k la

quatrième déclinaison. — Qui assiste à un festin. On faisait, dans les solennités reli-

gieuses, des festins; la loi même en commandait quelques-uns. Voy. Deutéron.,

XII, 5-7, H, 12, i8; xvt. H, etc.

6, 12. Le salut de mon visage; c'est-à-dire de ma personne, mon salut. Le mot hé-
breu, traduit dans les Septante et dans la Vulgate par visage, signifie aussi personne,
'ndividu.

6. * Refrain.

7-11. * Plainte à Dieu.
7. Les monts Hermon. On dit dans la Vulgate Hermoniim, mot hébreu, dont la forme

grammaticale représente un pluriel masculin, qui signifie à la lettre, les Hermon;
c'est-à-dire les montagnes d'Hermon. — Une petite montagne. On ne sait pas quelle

est cette petite montagne. — * Celte description locale montre que celui des enfants

de Coré qui a composé ce psaume était alors exilé au delà du Jourdain; elle peut
convenir à un des compagnons d'exil de David, fuyant devant Absalom à l'est du
fleuve. — La terre du Jourdain désigne les bords du Jourdain et plus précisément le

pays à l'est du Jourdain (Celui qui écrit ce petit poème n'était donc pas exilé à Ba-
bylone). David s'était réfugié avec sa suite à Mahanaïm (les camps), II Rois, xvii, 24.

De là, on aperçoit la chaîne de l'Hermon. — Une petite montagne, en hébreu Misar.

C'est probablement le nom propre de la montagne, mais il est impossible aujourd'hui
de l'identifier.

— 8. A la voix; au bruit. — De vos cataractes; des cataractes du ciel, que vous ouvrez
pour faire tomber sur nous un déluge de maux, comme vous les ouvrîtes pour inonder
ia terre comme au temps de Noé (Voy. Genèse, vin, 11). Dans le sryle de l'Ecriture,
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Tout ce que vous envoyez d'en

haut, et vos flots ont passé sur

moi.

9. Pendant le jour, le Seigneur

a commandé à sa miséricorde de
m'environner. "pendant la nuit,

un cantique à sa louange a été

dans ma bouche.

Je ferai une prière au Dieu de
ma vie.

10. Je dirai à Dieu : Vous êtes

mon soutien.

Pourquoi m'avez-vous oublié ?

et pourquoi faut-il que je marche
tout contristé, tandis qu'un en-

nemi m'afflige ?

11. Tandis qu'on brise mes
os, mes ennemis, qui me tour-

mentent, m'accablent de repro-

ches,

En me disant tous les jours :

Où est ton Dieu?

12. Pourquoi es-tu triste, mon
âme? Et pourquoi me troubles-

tu?

Espère en Dieu
,

parce que

je le louerai encore : il est le

salut de mon visaae , et mon
Dieu.

fps. xur.]

PSAUME XLII
(Hébr., XLIIl).

Dans le psaume précédent, David de-
mande au Seigneur la grâce de revoir
son tabernacle. Dans celui-ci, il le re-

mercie d'en avoir approché. Il s'excite

à espérer eu Dieu et à le louer.

1. Psaume de David.

Jugez-moi, Seigneur, et distin-

guez ma cause de celle d'une na-

tion non sainte; arrachez-moi à

un homme inique et trompeur.
2. Parce que vous êtes, ô Dieu,

ma force : pourquoi m'avez-vous
repoussé?

8. Envoyez votre lumière et

votre vérité : elles m'ont con-

duit et m'ont amené à votre mon-
tagne sainte et dans vos taber-

nacles.

4. Et je viendrai jusqu'à l'autel

de Dieu
;
jusqu'au Dieu qui réjouit

ma jeunesse.

Je vous louerai sur la harpe,

Dieu, mon Dieu.

5. Pourquoi es-tu triste, mon
âme? et pourquoi me troubles- tu?

Espère en Dieu, parce que je le

les grandes eaux signifient ordinairement de grandes calamités. — Tout ce que vous

envoyez d'en haut; littér. Toutes vos c/ioses élevées (omnia excelsa tua); ce sont les

pluies, les tempêtes, les foudres.

9. Pendant le jour, etc. Cette phrase étant inachevée dans l'hébreu et le grec, aussi

bien que dans la Vulgate, nous avons cru devoir la compléter par les propres paroles

du Pfcalmiste {Ps. xxxi, 10). — Et la nuit, son cantique. Ces mots, qui terminent le

verset dans la Vulgate, sont suivis; dans l'hébreu et dans les Septante, de avec moi^

dans moi. Quant à notre addition complémentaire a été dans ma bouche, elle est

empruntée du psaume xxxix, 4. — Dieu de ma vie; c'est-à-dire protecteur de ma oie.

Voy. Ps. XXVI, 1.

12. * Refrain.

1-S. * Le psaume xlii est récité tous les jours au pied de l'autel par le prêtre qui va

offrir le saint sacrifice. Par les hésitations qu'il exprime, avec ses alternatives de

trouble et de confiance, il est admirablement propre à exprimer les sentiments qui

remplissent le cœur du ministre de Dieu à ce moment solennel.

1-4. * Prière pour que Dieu délivre le Psalmiste de ses ennemis et lui fasse voir la

demeure du Seigneur.

3. Votre vérité; l'exécution fidèle de vos promesses.

5. Le salut de mon visage. Voy. Ps. xli, 6. — * Refrain.
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louerai encore
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il est le salut de

PSAUME XLIII
(Hébr., XLIV).

Le Psalmiste expose d'abord les grandes
merveilles que Dieu fit autrefois eu fa-

veur de son peuple; il se plaint ensuite

des maux où il est réduit. Il espère une
meilleure condition et demande ins-

tamment sa délivrance.

1. Pour la fin, aux fils de Coré pour
l'intelligence.

. 2. Dieu, nous avons entendu
de nos oreilles; nos pères nous
ont annoncé
L'œuvre que vous avez opéré

dans leurs jours et dans des jours

anciens.

3. Votre main a détruit entière-

ment des nations et établi nos
pères; vous avez affligé des

peuples et vous les avez chassés.

4. Car ce n'est point par leur

glaive qu'ils se sont mis en pos-

session d'une terre, et ce n'est

point leur bras qui les a sauvés :

Mais votre droite, et votre bras,

et la lumière de votre visage,

parce que vous vous êtes complu
en eux.

5. C'est vous qui êtes mon roi

et mon Dieu : c'est vous qui dé-

crétez les victoires de Jacob.

6. Avec vous, nous dissipe-

rons nos ennemis par la force;

et en votre nom, nous mépri-
serons ceux qui s'élèvent contre

nous.

7. Car ce n'est pas en mou arc

que j'espérerai : et mon glaive

ne me sauvera pas.

8. Car vous nous avez sauvés
de ceux qui nous affligeaient, et

vous avez confondu ceux qui nous
haïssaient.

9. C'est en Dieu que nous nous
glorifierons tout le jour; et c'est

votre nom que nous célébrerons
à jamais.

10. Mais maintenant vous nous
avez repoussés, et confondus ; et

vous ne sortirez pas à la tête de
nos armées.

H. Vous nous avez fait tourner
le dos à nos ennemis, et ceux qui

nous haïssent arrachaient nos
dépouilles.

l!2. Vous nous avez livrés com-
me des brebis que l'on mange, et

vous nous avez dispersés parmi
les nations.

1. Aux fils de Coré. Voy. le kitre du Ps. xli (Hébr., xlii). — * Ce psaume paraît
avoir été composé pendant la guerre contre les Syriens et les Ammonites, II Rois,
VIII, 13; cf. III Rois, xi, 13.

2-9. * lo Dieu, vous nous avez aidés dans la personne de nos pères (vers. 2-4) :

2° vous devez nous aider nous-mêmes (vers. S-9).

2. L'œuvre, etc.; c'est-à-dire les prodiges opérés eu Egypte, à la mer Rouge et dans
le désert.

3. Des nations; entre autres, les Chananéens, qui, chassés de leur pays, ont été
remplacés par les Hébreux.

4. Ce n'est point par leur glaive que les Hébreux ont conquis la terre de Chanaan, etc.
Voyez, en effet, Josué, ii, 9; xxiv, 12.

5. Les victoires; littér. les saints, les délivrances, mot qui, en hébreu, se prend pour
les victoires remportées par un secours extraordinaire de Dieu.

10-26. * lo Quoique Dieu doive aider son peuple, il ne l'a point secouru (vers. 10-

); 2 quoique aucune faute ne le rende indigne de sa protection (vers. 18-29.);
3» qu'il vienne donc le sauver (vers. 23-26).

10. Armées; littér. vertus. Voy. Ps. xxuî, 10.

A. 73
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13. Vous avez vendu votre

peuple pour rien; et il n'y a pas

eu une multitude d'acheteurs à

leurs ventes.

14. Vous nous avez rendu un
sujet d'opprobre à nos voisins,

un objet d'insulte et de dérision

à ceux qui sont autour de nous.

15. Vous nous avez fait la fable

des nations et le secouement de

tête des peuples.

16. Tout le jour ma honte est

devant moi, et la confusion de ma
face m'a couvert entièrement,

17. A la voix de celui qui m'a-

dresse des reproches et qui m'in-

vective, à la face de mon ennemi
et de celui qui me persécute.

18. Tous ces maux sont venus
sur nous et nous ne vous avons pas
oublié, et nous n'avons pas ini-

quement agi contre votre alliance.

19. Et notre cœur ne s'est pas

retiré en arrière; et vous avez dé-

tourné nos sentiers de votre voie.

20. Parce que vous nous avez

humiliés dans un lieu d'affliction,

l'ombre de la mort nous a enve-

loppés.

21

.

Si nous avons oublié le nom
de notre Dieu, et si nous avons

Ps. XLIII. 22. Rom., viii, 36.

étendu nos mains vers un Dieu

étranger ;

22. Est-ce que Dieu ne s'en en-

querra pas? Caril connaît, lui, les

choses cachées du cœur.

Puisque, à cause de vous, nous
sommes mis à mort tout le jour;

nous sommes regardés comme
des brebis de tuerie.

23. Levez-vous, pourquoi dor-

mez-vous, Seigneur? Levez-vous,

et ne nous rejetez pas pour tou-

jours.

24. Pourquoi détournez-vous

votre face, oubliez-vous notre

misère et notre tribulation?

25. Car notre âme est humihée
dans la poussière, et notre ventre

est collé à la terre.

26. Levez-vous. Seigneur, se-

courez-nous, et rachetez-nous à

cause de votre nom.

PSAUME XLIV
(Hébr., XLV).

Ce psaume est comme l'épithalame du
mariage de Jésus-Christ et de l'Eglise.

Le Psalmiste chante leurs louanges et

relève leur bonheur.

1. Pour la fin, pour ceux qui seront

changés, aux fils de Coré, pour l'intelli-

gence. Cantique pour le bien-aimé.

13. Vous avez vendu, etc. Vous vous êtes défait de nous, comme de vils et d'inutiles

esclaves, à la première mise, sans attendre qu'on enchérit.

19. El vous avez détourné, etc. La plupart des interprètes, entre autres Symmaque
et saint Jérôme, répètent dans cette seconde partie du verset la négative qui est dans
la première; de sorte que le sens est: Vous n'avez pas permis que nous suivions des

sentiers opposés à la voie que vous nous aviez tracée. 11 est certain que ce genre
d'ellipse n'est pas rare dans les écrivains sacrés.

22. Puisque à cause de vous, etc. Saint Paul, dans son Epître aux Romains (vm, 36),

fait l'application de ce passage aux persécutions auxquelles les premiers chrétiens

étaient en butte.

1. • Le titre hébreu porte : « Au chef de chœur. Sur (l'air) des lis ou (sur un ins-

trument en forme de lis). Des enfants de Coré. Poème didactique; (chant) d'amour >>

— Ce pt^aiime est appliqué pur beaucoup de comuientateiirs au mariage de Salomon
avec la ûUe du pharaon. On peut le regarder plus justement comuie un chant pure-

ment prophétique, qui, comme le Cantique des cantiques, célèbre l'union de Notre
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2. Mon cœur a produit une

bonne parole; c'est moi qui

adresse mes ouvrages au roi.

Ma langue est une plume d'é-

crivain qui écrit rapidement.

3. Vous êtes plus brillant de

beauté que les enfants des hom-
mes, la grâce est répandue sur

vos lèvres ; c'est pourquoi le Sei-

gneur vous a béni pour l'éternité.

4. Ceignez votre glaive sur

votre cuisse^ ro« très puissant.

5. Dans votre dignité et votre

beauté, tendez voire arc, marchez

avec succès et régnez

Pour la vérité, la douceur et la

justice; et votre droite vous con-

duira admirablement.
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6. Vos flèches sont acérées,

des peuples tomberont à vos

pieds; elles pénétreront dans les

cœurs des ennemis du roi.

1.NoiYeivbne ,oX)\e\\, subsistera

dans les siècles des siècles; c'est

un sceptre d'équité que le sceptre

de votre règne.

8. Vous avez aimé la justice et

haï l'iniquité : c'est pour cela que

Dieu, votre Dieu, vous a plus ex-'

ceUemment oint d'une huile de

joie que ceux qui participent à

l'onction avec vous.

9. La myrrhe, l'aloès et la can-

nelle s'exhalent de vos vêtements

et de vos maisons d'ivoire; dont

vous ont fait présent

Ps. XLIV. 7. Hébr., i, 8.

Seigneur avec son Église. Il est certainement messianique. Hebr., i, 8-9 et Pi. xliv, 7;

/s., IX, 6-7 et Ps. xliv, 3, 12. Le Targuuiiste paraphrase ainsi le vers. 3 : « Ta beauté,

ô roi Messie, est supérieure à celle des enfants des hommes. »

2-3. * Exorde : enthousiasme du prophète produit par l'excellence du sujet qui l'ins-

pire : la beauté du roi JMessie.

3. La grâce est répandue, etc. Saint Luc dit dans son Evangile (iv, 22) que tous ad-

miraient les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ. — C'est

pourquoi le Seigneur vous a béni, etc. Jésus-Christ dans son humanité a été comblé
de bénédictions et de grâces; et la première qu'il a reçue, qui est celle de sa prédes-

tination il la gloire d'être uni hypostatiquement à la divinité, il Ta reçue gratuite-

ment, c'est-à-dire indépendamment de tout mérite de sa part et par la pure faveur

de Dieu; mais il a reçu les autres grâces, et la gloire infinie dont il jouit dans le

ciel, en considération de ses mérites personnels, et pour récompense de ses humilia-

tions, de son obéissance, de sa passion et de sa mort.
4-5. * Le roi Messie, prodige de beauté, est aussi un héros, un prodige de force.

Le Psalmiste le dépeint comme l'ayant sous les yeux.
6-8. * Ce héros est Dieu, un dominateur divin.

7. Saint Paul {Hébreux, i, 8) applique ce verset à Jésus-Christ, à qui, seul, en effet,

il est applicable.

8. Qui participent, etc.; c'est-à-dire les autres rois. L'onction que Jésus-Christ a
reçue est bien supérieure à celle de tous les rois ordinaires, puisque c'est Dieu gui
l'a oint de l'Esprit Saint et de sa vertu, selon le témoignage de l'apôtre saint Pierre
(Actes, X, 38) et celui du Sauveur lui-même, qui s'est appliqué {Luc, iv, 18), ces

paroles du prophète Isaïe : « L'esprit du Seigneur est sur moi ; c'est pourquoi il m'a
consacré par son onction (lxi, 1). »

9-10. * Après avoir dépeint le Messie, époux de l'Eglise, le Psalmiste nous dépeint
l'Eglise, épouse du Messie : elle est brillante de l'or d'Ophir, etc.

9. Maison d'ivoire. Ce sont, selon les uns, de petits coffres d'ivoire, faits en forme
de maisons, et dans lesquels on conservait les habits avec des odeurs et des herbes
odoriférantes; selon les autres, des palais incrustés ou couverts d'ivoire, coinme
porte le chaldéen, et comme était apparemment celui d'Achab, roi d'Israël, lequel
est nommé dans l'Ecriture (III Rois, xxn, 39) maison d'ivoire. L'hébreu lit, en effet,

palais d'ivoire; les Septante, bareis, mot d'origine égyptienne, et propre à la Pales-
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10. Des filles de rois, pour vous
honorer.

La reine s'est tenue debout à

votre droite, dans un vêlement
d'or, couverte de vêtements va-

riés.

H. Ecoutez, ma fille, voyez et

inclinez votre oreille : oubliez

votre peuple, et la maison de vo-

tre père.

12. Et le roi sera épris de sa

beauté; parce qu'il est le Sei-

gneur votre Dieu, et on l'ado-

rera.

13. Et les filles de Tyr viendront

avec des présents : tous les riches

du peuple imploreront votre vi-

sage.

14. Toute la gloire de la fille du
roi est au dedans, avec des fran-

ges d'or

15. Elle est toute couverte d'or-

nements variés.

Dés vierges seront amenées au

[pS. XLV.]

roi après elle : ses plus proches

vous seront présentées.

16. Elles seront présentées au
milieu de l'allégresse et de Fexul-

tation, elles seront conduites

dans le temple du roi.

17. Au lieu de vos pères, des

fils vous sont nés : vous les éta-

blirez princes sur toute la terre.

18. Ils se souviendront de votre

nom dans toute la suite des gé-

nérations.

C'est pour cela que des peuples

vous loueront éternellement, et

dans les siècles des siècles.

PSAUME XLV
(Hébr., XLVI).

Le Psalmiste loue Dieu des avantages
qu'il a fait remporter à son peuple. Il

représente ensuite le bonheur qu'il a

d'être sous sa sainte protection.

1 . Pour la fin, aux fils de Coré, pour
les secrets, psaume.

tiue pour exprimer des tours ou des maisons bâties en forme de tours et fermées de

tous côtés. — Dont vous ont fait présent; littér. dont vous ont délecté, etc., s'accorde

mieux avec la première interprétation de imiisons d'ivoire, — * « La myrrhe est la

résine du Balsamodendron myrrha, qui croit principalement en Arabie et eu Abyssi-

nie ; elle ne sert dans la parfumerie moderne qu'à la composition des dentifrices. »

(E. Rimmel.) — Valoès. » 11 ne faut pas confondre l'aloès employé en médecine avec

celui dont parle la Bible. Ce dernier est VAloexylum ugallochum, arbuste fort abon-
dant dans tout l'Orient, et dont le bois très aromatique forme le principal ingrédient

des bâtons odorants que les Chinois et les Indiens bi-ûlent dans leurs temples. » (Id.)

11-13. * Discours à la reine, afin qu'elle se donne tout entière au Messie.

13. Votre visage. Voy. Ps. xli, 6. — * Tyr, capitale de la Phénicie, célèbre par son

commerce et ses richesses.

14-16. * Description de la beauté de la reine ou de l'Eglise.

16. Le temple du roi; c'est-à-dire son palais.

17-18. ' Propagation et gloire de l'Eglise.

17. Au vers. 11, les amies de l'épouse Tout exhortée à oublier son peuple et son
père; ici elles lui disent que pour un père et une mère qu'elle quittait, elle se ver-

rait bientôt mère de fils qui seraient des princes régnant sur toute la terre. — Vous

sont nés. Ainsi portent les Septante et la Vulgate; mais l'hébreu met le futur, ce qui

est plus conforme au contexte.

18. Dans toute la suite; littér. Dans toute génération et génération. Voy. sur ce genre

de répétition et sur l'accusatif ^ewej'aiio/iem de la Vulgate au lieu de l'ablatif, p. 3i2.

1. * Le titre hébreu porte : « Au chef de chœur, Des enfants de Coré. 'Al 'alâmôth

(avec voix de soprano, d'après un grand nombre). » Ce psaume a été probablement
composé à l'occasion de la guerre des Moabites, des ,\mmonites et des Iduméens,

du temps de Josaphat, II Par., xx.
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2. Dieu est notre refuge et notre

force , notre aide dans les tribula-

tions qui nous ont assaillis très

violemment.

3. C'est pour cela que nous ne

craindrons pas, tandis que la terre

serabouleversée, et que des mon-
tagnes seront transportées au

cœur des mers,

4. Leurs flots ont mugi et ont

été agités : les montagnes ont été

ébranlées par la puissance de

Dieu.

5. Le cours d'un fleuve abon-

dant réjouit la cité de Dieu ; le

Très-Haut y a sanctifié son taber-

nacle.

6. Dieu est au milieu de cette

cité, elle ne sera pas ébranlée :

Dieu la protégera dès le matin,

au lever de Taurore.

7. Des nations ont été troublées

et des royaumes ont chancelé :

il a fait entendre sa voix, et la

terre a été ébranlée.

8. Le Seigneur des armées est

LES PSAUMES 1157

avec nous : le Dieu de Jacob est

notre soutien.

9. Venez, et voyez les œuvres

du Seigneur, vrais prodiges qu'il

a opérés sur la terre,

10. En faisant cesser les guerres

jusqu'à l'extrémité de la terre.

Il brisera l'arc, mettra les armes
en pièces; et les boucliers, il les

brûlera dans le feu.

H. Tenez-vous en repos, et

voyez que c'est moi qui suis Dieu;

je serai exalté parmi les nations;

et je serai exalté par toute la terre.

12. Le Seigneur des armées est

avec nous : notre soutien est le

Dieu de Jacob.

PSAUME XLVI
(Hébr., XLVII).

Ce psaume convient à Jésus-Christ mon-
tant au ciel et régnant dans son Eglise.

Le Psalmiste exhorte toutes les nations

à le louer à la vue de sa grandeur et

de sa puissance.

1. Pour la fin, pour les fils de Coré,

psaume.

2-4. * Dieu est notre secours, au milieu des tempêtes et des dangers.

3. Mers; pluriel qui se trouve dans l'hébreu et les Septante, et que la Vulgate

elle-même suppose, quoiqu'elle mette le singulier {maris), puisqu'elle porte au verset

suivant lews flots au lieu de ses flots.

4. La puissance de Dieu; littér. Sa puissance. Si ce pronom sa est amphibologique
dans la Vulgate, qui, au vers, précédent, met le mot mer• au singulier, il ne l'est nul-

lement dans l'hébreu et le grec, où il ne peut se rapporter qu'à Dieu, exprimé au
l" vers.

5-7. * Jérusalem est inébranlable, parce que Dieu la protège.

5. Le cours d'un fleuve abondant. Le Psalmiste fait probablement allusion à la fon-

taine de Siloé. L'historien Josèphe, qui eu parle souvent, dit entre autres choses
(De Bello Jud., 1. V, c. xxvi), que lorsque Nabuchodonosor assiégea Jérusalem, les

eaux de cette fontaine augmentèrent considérablement; et que la même chose arriva

pendant que Tite fit le siège de cette ville ; de telle sorte que durant le siège elle eu
fournissait à l'armée romaine et qu'il en restait encore pour arroser les .lardins,

tandis qu'auparavant on en pouvait avoir à peine, même avec de l'argent. — La
cité de Dieu; Jérusalem. — Y a sanctifié; c'est-à-dire érigé et consacré.

8. * Refrain.

9-11. * Dieu détruit tous les ennemis de Jérusalem.
12. * Refrain.

• Plusieurs critiques voient dans ce psaume un chant de triomphe, entonné
après une victoire, au moment où l'on ramène l'arche sur le mont Sion; la tradition

chrétienne l'applique généralement à l'Ascension de Notre-Seigneur.
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2. INations, battez toutes des

mains : poussez des cris de joie

vers Dieu, avec une voix d'exul-

tation,

3. Parce que le Seigneur est

très élevé et terrible : c'est un

grand roi sur toute la terre.

4. Il nous a assujetti des peu-

ples, et a mis des nations sous

nos pieds.

5. Il a choisi en nous son héri-

tage, la beauté de Jacob qu'il a

aimée.

. 6. Dieu est monté au milieu des

acclamations de joie, et le Sei-

gneur au son de la trompette.

7. Chantez notre Dieu, chantez :

chantez notre Roi, chantez.

8. Parce que le roi de toute la

terre est Dieu : chantez avec sa-

gesse.

9. Dieu régnera sur les nations :

Dieu est assis sur son trône saint.

Ps. XLVI. 6. II Rois, vi, 15.

10. Des princes de peuples se

sont réunis au Dieu d'Abraham;

parce que les dieux puissants de

la terre ont été extraordinaire-

ment élevés.

PSAUME XLVII
(Hébr., XLVIII).

Le sujet principal de ce psaume est l'E-

glise figurée par Jérusalem. Le Psal-

iniste y décrit la vanité des efforts que
ses ennemis ont faits contre elle, et le

bonheur qu'elle a d'être toujours la de-
meure de Dieu.

1

.

Psaume du cantique aux fils de Coré
pour le second jour de la semaine.

2. Le Seigneur est grand et

très digne de louange, dans la

cité de notre Dieu, et sur sa mon-
tagne sainte.

3. La montagne de Sion est

fondée à l'exultation de toute la

terre ; du côté de l'aquilon est la

cité du grand Roi.

2-3. * Acclamation à Dieu (vers. 2-3), parce qu'il donne les peuples à Jacob

(vers. 4-5).

5. lia choisi en nous, etc.; c'est-à-dire il nous a choisis parmi toutes les nations

pour être son peuple. — La beauté ou la gloire de Jacob, désigne dans plus d'un

endroit de l'Ecriture le temple du Seigneur. Ainsi, cette seconde partie du verset

veut dire : Le Seigneur a choisi aussi pour sa demeure le temple, dont Jacob, c'est-à-

dire le peuple d'Jsraël, a droit de se glorifier; et il l'a aimé, puisqu'il l'a préféré à

toutes les autres demeures.

6-10. * Dieu s'élève. Qu'on chante sa gloire (vers. 6-7), parce qu'il est le roi de

toute la terre (vers. 8-10).

6. Dans la première partie de ce vers., les Pères reconnaissent l'Ascension de Jésus-

Christ. Quant à la seconde, elle est applicable à son dernier avènement, selon ce

que dit saint Paul, que Jésus-Christ descendra du ciel au son de la trompette de

Dieu (i Thessalon., iv, 15).

10. * Les dieux puissants de la terre, les princes de ce monde. Le texte hébreu

porte : A Dieu (appartiennent) les puissants de la terre; il (Dieu) est extraordinaire-

ment élevé.

1. * Chant de victoire à l'occasion de la délivrance de 'Jérusalem. Composé proba-

blement à l'occasion de la délivrance de Jérusalem, assiégée par Phacée,roi d'Israël,

etRasiu, roi de Syrie, /s., vn, 1 ; IV Rois, xvi, 4.

2-3. * Gloire au Seigneur, à cause de la beauté de sa cité sainte I

2. * La cité de notre Dieu, Jérusalem. — Sa montagne sainte, Sion.

3. * Le texte hébreu doit se traduire : « La montagne de Sion est belle par son

élévation; elle est la joie de toute la terre. » —Du côté de l'a(/uilon, c'esl-k-d'ire sur le

mont Moria, au nord-est du mont Sion, est la cité du grand roi; c'est là que fut bâti

le temple du vrai Dieu.
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4. Dieu sera connu dans ses

maisons, quand il en prendra la

défense.

5. Car voilà que les rois de la

terre se sont réunis et sont venus

ensemble.

6. L'ayant vu eux-mêmes, ils

ont été étonnés, ils ont été trou-

blés, ils ont été fort émus :

7. Un tremblement les a saisis.

Là ils ont ressenti comme les

douleurs d'une femme qui en-

fante :

8. 4ms/ par un vent impétueux,

vous briserez les vaisseaux de

Tharsis.

9. Ce que nous avions appris,

nous l'avons vu dans la cité du

Seigneur des armées, dans la cité

de notre Dieu : Dieu l'a fondée

pour l'éternité.

10. Nous avons reçu, ô Dieu,

votre miséricorde, au milieu de

votre temple.

11. Comme votre nom, ô Dieu,

ainsi votre louange s'étend jus-

qu'aux extrémités de la terre :

(/otre droite est pleine de justice.

12. Que la montagne de Sionse

réjouisse, et que les filles de Juda

tressaillent d'allégresse , à cause

de vos jugements. Seigneur.

13. Environnez Sion et em-
brassez-la : racontez toutes ces

choses dans ses tours.

14. Portez votre attention sur

sa force : faites le dénombrement
de ses maisons, afin que vous le

racontiez à une autre génération.

15. Parce que c'est lui qui est

Dieu, notre Dieu pour l'éternité

et pour les siècles des siècles :

lui-même qui nous gouvernera

dans les siècles.

PSAUME XLVIII
(Hébr., XLIX).

Le Psalmiste prouve l'inutilité des ri-

ctiesses, eu montrant qu'elles ne peu-
vent ni conserver la vie à celui qui les

possède, ni les donner à un autre. Il

fait voir ensuite que la mort est iné-

vitable, qu'elle rend tous les hommes
égaux, et que les méchants se rendent

semblables aux bêtes.

1. Pour la

psaume.
fin, aux Ms de Coré,

4-8. * Tableau de la défaite de l'armée ennemie, dispersée soudain comme une
llotte par la tempête.

4. Quand il prendra la défense; c'est-à-dire la défense de Sion, nommée dans le

vers, précédent.

7. Là; en présense de Sion.

8. Les vaisseaux de Thaï-sis: expression'qui signifie des vaisseaux de long cours en

général, de fort grands vaisseaux.

9-10. * Comparaison des événements récents avec les miracles anciens.

9. Ce que nous avions appris, etc. Nous avons vu par expérience la vérité de ce

que nos pères nous avaient dit tant de fois, que le temple du Seigneur subsisterait

toujours, et qu'il le rendrait inébranlable et imprenable par la vertu de sa présence.

— Le Seigneur des armées. Voyez Ps. xxiii, 10.

11-12. * Action de grâces.

12. Les filles de Juda, peuvent désigner les villes de Juda; parce que les Hébreux
avaient coutume d'appeler filles du pays les villes dépendantes de la capitale.

13-15. * Description de la force de Jérusalem dont Dieu est le vrai Dieu.

13. Environnez Sion, etc.; suivant l'hébreu : Faites le tour de Sion, et visitez-la de
toutes parts; comptez ses tours. C'est une apostrophe par laquelle le Psalmiste dit au
peuple assemblé pour la solennité de la dédicace du temple : Comparez i'état présent

de Sion à celui des temps antérieurs. Faites le tour du temple, etc.

i. * Ce psaume commence par une sorte de préambule vers. 2-5, et comprend
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2. Ecoutez ces choses, vous

toutes, nations : prêtez l'oreille,

vous qui habitez l'univers;

j

3. Vous tous, fils de la terre,

'et fils des hommes, ensemble

et de concert, riche et pauvre.

4. Ma bouche parlera sagesse,

et la méditation de mon cœur,

prudence.

5. J'inclinerai mon oreille à une

parabole, et je révélerai sur le

psaltérion mon sujet.

6. Pourquoi craindrai-je au

jour mauvais? Je craindrai si l'i-

niquité de ma voie m'environne.

7. Qu'ils craignent ceux qui se

confient dans leur puissance, et

se glorifient dans l'abondance de

leurs richesses.

8. Un frère ne rachète pas son

frère : un homme étranger le ra-

chètera-t-il? il ne donnera pas à

Dieu de quoi l'apaiser pour lui-

même,
9. Ni le prix du rachat de son

âme : et il travaillera éternelle-

ment.

10. Et il vivra encore jusqu'à

la fin.

H. Il ne verra pas la mort, lors-

qu'il aura vu les sages mourir :

l'insensé elle fou périront égale-

ment.

Et ils laisseront à des étran-

gers leurs richesses.

12. Et leurs sépulcres seront

leurs maisons pour toujours.

Et leurs tabernacles dans cha-

que génération
;
quoiqu'ils aient

donné leurs noms à leurs terres.

13. Et l'homme, lorsqu'il était

était en honneur, ne l'a pas com-
pris : il a été comparé aux ani-

maux sans raison, et il est devenu
semblable à eux.

14. Cette voie qu'ils suivent est

une pierre d'achoppement pour
eux-mêmes, et néanmoins dans

la suite ils se complairont dans

leurs discours.

Ps. XLVIII. 5. Ps. Lxxvii, 2; Matt., xiii, 35.

deux strophes égales, 6-12, et 14-20, terminées chacune par un refrain, 13, 21. —
C'est un de ceux qui contiennent des passages explicites sur la croyance à une autre

vie. Il rappelle les Proverbes, surtout dans son introduction.

3. Vous tous. Devant ces mots, est sous-entendu Ecoutez ces choses, du vers, pré-

cédent. — Fils de la terre, etc.; c'est-à-dire nés dans une basse ou noble condition.

5. J'inclinerai, etc. Je serai attentif à ce que l'Esprit divin me suggérera, et je ferai

connaître, au son d'un psaltérion, le sujet de mon chant, lequel m'aura été inspiré.

6. Je craindrai, nous a paru le complément le plus simple et le plus naturel de

l'ellipse qui se trouve dans l'hébreu et les Septante, aussi bien que dans la Vulgate.

— L'biiquilé de ma voie; littér. de mon talon; c'est-à-dire de mes pas, de ma marche;

au figuré, de ma conduite. Ainsi, le sens est : Je n'aurai à craindre que si je marche

dans une mauvaise voie.

~l. Qu'ils craignent. Voy. la note précédente.

9-11. Ces versets, en partie si obscurs et par là même si diversement interprétés,

s'expliqueraient assez bien, cesemble, si on supposait simplement une interrogation

dans le texte, de cette manière : L'homme, pendant sa vie, sera toujours livré au

travail et à la peine; mais vivra-t-il éternellement? Ne verra-t-il pas la mort pour

lui-même, quand il verra les sages mourir?

12. Pour toujours {in Bternum); c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. — Taber"

nacles; demeures, habitations. — Chaque génération; littér. génération et génération.

Voy. p. 3'tl. — Quoiqu'ils aient donné, etc.; pour se rendre célèbres, immortels.

14. Leurs discours; littér. leur bouche. Par un genre de métonymie très usité ea

hébreu, le mot bouche signifie aussi parole, discours, qui sort de la bouche.
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45. Comme des brebis, ils ont

été parqués dans l'enfer : c'est la

mort qui les paîtra.

Et les justes domineront sur

eux dès le matin : et leur appui

sera détruit dans l'enfer après leur

gloire.

16. Mais cependant Dieu rachè-

tera mon âme de la main de l'en-

fer, quand il m'aura pris sous sa

protection.

17. Ne craignez pas lorsqu'un

homme sera devenu riche, et que

la gloire de sa maison se sera

accrue.

18. Parce que, lorsqu'il sera

mort, il n'emportera pas tous ses

biens; et que sa gloire ne descen-

dra pas avec lui.

19. Car son âme, pendant sa vie,

sera bénie : il vous louera, lorsque

vous lui aurez fait du bien.

20. Il ira rejoindre les généra-

tions de ses pères, et durant l'é-

ternité, il ne verra pas la lu-

mière.

21. L'homme, lorsqu'il était en

honneur, ne l'a pas compris : il a

été comparé aux animaux sans

raison, et il est devenu semblable

à eux.
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PSAUME XLIX
(Hébr., L).

Le souverain juge cite devant son tribu-

nal tout son peuple, ses prêtres et ses

juges. Il leur reproche leur vaine con-
fiance dans leurs sacrifices, leur hypo-
crisie, leur injustice, leur liaison avec
les méchants; il les menace de sa co-

lère et de ses plus terribles châtiments.

La plupart des interprètes voient dans
ce psaume le jugement dernier ou gé-

néral, le second avènement du Fils de
Dieu, qui est, en effet, assez bien mar-
qué au vers. 1-4, 22

1. Psaume d'Asaph.

Le Dieu des dieux, le Seigneur

a parlé, et il a appelé la terre,

Depuis le lever du soleil jus-

qu'à son coucher.

2. C'est de Sion que vient l'éclat

de sa splendeur.

3. Dieu viendra manifestement :

notre Dieu viendra, et il ne gar-

dera pas le silence.

Un feu s'allumera en sa pré-

sence; et, autour de lui, s élèvera

une tempête violente.

4. D'en haut il appellera le ciel

et la terre pour juger son peuple.

5. Rassemblez-lui ses saints,

qui exécutent son alliance sur

les sacrifices.

15. Les pailra; sera leur pasteur. C'est le sens de l'hébreu et des Septante; il est

d'ailleurs très conforme au contexte. — Dès le matin; sans délai, promptement. —
Après leur gloire; après qu'ils auront été dépouillés de leur gloire.

1. Psaume d'Asaph ou par Asaph; c'est-à-dire composé par Asaph, ou par quelqu'un
de ses descendants, selon les uns; ou bien, selon les autres, donné à Asaph, chef
d'une bande de musiciens, pour être chanté dans le temple. Il y a douze psaumes
sous le nom d'Asaph. — Le Dieu des dieux; c'est-à-dire le Dieu des juges de la terre,

le souverain juge. Dans l'Ecriture, on donne le nom de dieux aux juges, aux magis-
trats. — Le lever et le coucher du soleil, sont mis ici pour l'orient ei l'occident. —
* Discours de Dieu sur le culte qu'il faut lui rendre. — Psaume didactique, d'une
grande clarté, destiné à inculquer l'inutilité d'un culte purement extérieur.

1-6. * Description de la théophanie ou de l'apparition de Dieu qui va parler.

3. Dieu viendra, etc. Compar. la IP Epitre de saint Pierre, m, 10-12. — * Un feu,
l'éclair.

5. Ses saints; c'est-à-dire ou les Israélites en général, qui, comme nous l'avons

déjà remarqué plusieurs fois, sont nommés dans l'Ecriture les saints du Seigneur,
ou, selon Théodoret, iMoïse, Aaron, Eléazar et tous ceux qui, après eux, ont exercé
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6. Et les deux annonceront sa

justice, parce que c'est Dieu lui-

mème qui est juge.

7. Ecoute, mon peuple, et je

parlerai; Israël, écoute; car je te

prendrai à témoin : Dieu, ton

Dieu, c'est moi qui le suis.

8. Je ne te reprendrai pas pour
tes sacrifices ; car tes holocaustes

sont toujours en ma présence.

9. Je ne prendrai pas des veaux
de ta maison, ni des boucs de tes

troupeaux.

10. Parce qu'à moi sont toutes

les bêtes des forêts, les animaux
qui paissent sur les montagnes et

les bœufs.

il . Je connais tous les volatiles

du ciel, et la beauté des champs
est en mon pouvoir.

12. Si j'ai faim, je ne te le dirai

pas : car à moi est le globe de la

terre, et sa plénitude.

13. Est-ce que je mangerai des

chairs de taureaux? ou boirai-je

du sang des boucs?

14. Immole à Dieu un sacrifice

de louange, et rends au Très-

Haut tes vœux.
15. Et invoque-moi, au jour

de la tribulation : je te délivre-

rai, et tu m'honoreras.

16. Mais au pécheur Dieu a dit•.

Pourquoi racontes-tu mes jus-

tices, Qi pourquoi ta bouche an-

nonce-t-elle mon alliance?

17. Pour toi, tu hais la disci-

pline, et tu as rejeté ma parole

derrière toi.

18. Si tu voyais un voleur, tu

courais avec lui_, et c'est avec les

adultères que tu mettais ta part.

19. Ta bouche a abondé en ma-
lice, et ta langue ajustait des

fourberies.

20. Assis, tu parlais contre ton

frère et contre le fils de ta mère, tu

posais une pierre d'achoppement.

21. Tu as fait ces choses, et je

me suis tu.
*

Tu as pensé, homme inique,

que je te serai semblable : je te

reprendrai sévèrement, et je te

poserai devant ta propre face.

le saint ministère dans le temple. — Qui exécutent son alliance sur les sacrifices ; c'est-

à-dire qui sont chargés d'exécuter l'alliance ou la loi divine, en ce qui concerne les

sacrifices; ce qui rentre dans l'explication de Théodoret, aussi bien que dans le texte

hébreu où nous lisons : Qui ont fait alliance avec moi louchant les sacrifices.

7-15. * Discours de Dieu aux Juifs fidèles : ce qu'il désire d'eux, ce ne sont point

des boucs et des taureaux, mais un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'adoration du
cœur.

9. Je ne prendrai pas; je n'ai pas besoin de prendre.

H. La beauté des champs; c'est, suivant Théodoret, les diiTérentes sortes de fruits

de la terre.

16-23. * Discours aux Juifs pécheurs : qu'ils n'espèrent point pouvoir pécher à

leur gré et obtenir le pardon de leurs fautes par l'oblation de victimes : Dieu \
pardonne qu'à ceux qui se repentent et se corrigent.

16. * Pourquoi, etc. Le vers. montre que ce que Dieu reproche au pécheur, c'est

d'avoir toujours la loi divine à la bouche et de ne pas y conformer sa conduite.

18. Tu mettais ta part; tu partageais avec eux; tu vivais avec eux en ami et en
frère.

21. Je te poserai, etc.; je t'exposerai à tes propres yeux, afin que tu te voies bien

tel que tu es.

23. Je lui montrerai; hébraisme, pour je lui ferai éprouver, goûter. — Le salut de

Dieu; le salut que Dieu accorde, qui vient de Dieu. — * « Jamais nulle ode grecque

ou latine, dit Fénelou, n'a pu atteindre à la hauteur des Psaumes. Par exemple,
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22. Comprenez ces choses, vous

qui oubliez Dieu; de peur qu'un

jour il ne vous enlève, et qu'il

n'y ait personne qui vous délivre.

23. C'est un sacrifice de louange

qui m'honorera; et c'est là le

chemin par lequel je lui montre-

rai le salut de Dieu.

PSAUME L
(Hébr., LI).

Ce psaume contient la prière ardente

d'une âme affligée et pénitente. Le titre

annonce clairement que ce sont les sen-

timents dans lesquels David entra

lorsque le prophète Nathan lui eut re-

proché son crime avec Bethsabée,

femme d'Urie. Le 11« Livre des Rois,

d'où le titre est tiré, ajoute que le pro-

phète reprocha en même temps à David

le meurtre d'Urie (Il Rois, xii).

1. Pour la fin, psaume de David.

Ps. L. 6. Rom., m, 4.
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2. Lorsque le prophète Nathan vint le

trouver, après qu'il eut péché avec Beth-

sabée.

3. Ayez pitié de moi. Sei-

gneur, selon votre grande misé-

ricorde
;

Et selon la multitude de vos

bontés, effacez mon iniquité.

4. Lavez-moi encore plus de

mon iniquité, et purifiez-moi de

mon péché.

5. Parce que moi aussi, je con-

nais mon iniquité, et mon péché

est toujours devant moi.

6. J'ai péché contre vous seul,

et j'ai fait le mal devant vous :

je fais cet aveu, afin que vous

soyez reconnu juste dans vos pa-

roles, et que vous soyez victorieux

quand on vous juge.

celui qui commence ainsi : Le Dieu des Dieux, le Seigneur a parlé, et il a appelé la

terre, surpasse toute imagination humaine. »

1-2. * Ce psaume est le plus beau de tous les actes de contrition. Jamais pécheur

n'a senti plus vivement et exprimé plus fortement le besoin d'obtenir la rémission

de ses péchés. Il renferme quatre strophes. Chacune d'elles commence par une invo-

cation à Dieu, unique dispensateur de la grâce. La l'e strophe (vers. 3-6) contient la

confession du crime, la 2« (vers. 7-10) demande que la souillure soit lavée, la 3« (vers.

11-15) que l'âme soit renouvelée et créée, la 4« (vers. 16-19) promet la reconnaissance

et un sacrifice de louanges. 11 y a peu de pages de la Bible qui renferment autant de

vérités dogmatiques en si peu de lignes. Le péché souille l'âme, c'est une offense directe

faite à Dieu. Seul, Dieu, l'unique dispensateur de la grâce, peut l'effacer. L'hysope,

plante dont la tige servait d'aspersoir, n'est mentionnée qu'à ce titre poétique. Le
pardon est obtenu seulement par la contrition. « La volupté avait séduit David,

mais il eu attaque le principe par le remède que Dieu a spécialement préparé pour
ce désordre. Il devient le type de la mortification, il mange un pain qui est pour lui

comme de la cendre... L'orgueil l'avait subjugue, mais il brise son joug par l'aveu

de son crime. Et quel aveu ! Ce n'est pas une confession particulière, c'est une con-
fession à tout son peuple, aux générations futures, à tous les lieux, à tous les siècles.

Il ne la murmure pas à voix basse, il ne la parle pas, il la chante pour la faire retentir

plus loin dans la mémoire des hommes. Quelle admirable énergie de langage ! quelle

puissance et quelle vérité de sentiments [... Comme sa voix, après avoir rugi les gé-

înissements de son cœur, soupire une douleur plus calme; puis se relève, se dilate!...

Ce sublime testament de pénitence, il l'avait légué à toutes les âmes qui passent sur
cette terre, aux pécheurs repentants pour leur inspirer la confiance, aux criminels

endurcis pour les attendrir, aux justes pour les édifier. Les âmes ont répondu à son
appel. » (Mgr Gf.rbet.) — Le psaume l est le quatrième des psaumes pénitentiaux.

4. Encore plus; le sens de l'hébreu est un grand nombre de fois, beaucoup.

6. J'ai péché contre vous seul. Plusieurs l'expliquent ainsi : Vous êtes le seul témoin
de mon crime; ce qui n'est pas exact. Nathan, à la vérité, dit à David : Tu as agi

aecrélement; mais il ajoute : Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis
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7. Voilà, en effets que j'ai été

conçu dans des iniquités, et que
ma mère m'a conçu dans des pé-

chés.

8. Voilà, en effet, Seigneur, que
vous aimez la vérité; que vous
m'avez manifesté les choses obs-

cures et cachées de votre sa-

9. Vous m'aspergerez avec de

l'hysope et je serai purifié; vous

me laverez, et je deviendrai plus

blanc que la neige.

10. Vous me ferez entendre

une parole </e joie et ^/'allégresse,

et mes os humiliés exulteront.

11. Détournez votre face de

mes péchés; et effacez toutes

mes iniquités.

12. Créez un cœur pur en moi,

ô mon Dieu! et renouvelez un
esprit droit dans mes entrailles.

13. Ne me rejetez pas de devant

votre face, et ne me retirez pas

votre esprit saint de moi.

14. Rendez-moi la joie de votre

salut, et par votre esprit souve-

rain fortifiez-moi.

9. Lév., XIV ; Nomb., xix. ^-^
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15. J'enseignerai aux hommes
iniques vos voies, et les impies

se convertiront à vous.

16. Délivrez-moi d'un sang
versé, ô Dieu, Dieu de mon salut:

et ma langue publiera avec joie

votre justice.

17. Seigneur, vous ouvrirez

mes lèvres, et ma bouche annon-
cera votre louange.

18. Parce que si vous aviez

voulu un sacrifice, je vous l'au-

rais offert certainement; mais
des holocaustes ne vous seront

point agréables.

19. Le sacrifice que Dieu dé-

sire est un esprit brisé de dou-

leur : vous ne dédaignerez pas,

ô Dieu, un cœur contrit et hu-
milié.

20. Dans votre bonne volonté,

Seigneur, traitez bénignement
Sion; et que les murs de Jérusa-

lem soient bâtis.

21. Alors vous agréerez un sa-

crifice de justice, des oblations et

des holocaustes ; alors on mettra
sur votre autel des veaux.

du Seigneur, etc. (U Rois, xii, 12, 14). Or, ces dernières paroles du prophète prouvent
clairement que non seulement les Israélites étaient informés du crime ae David,
mais que les étrangers eux-mêmes en avaient eu connaissance. Il vaut mieux dire

avec les Pères de l'Eglise et beaucoup de commentateurs que David, en qualité de
roi, ne reconnaissait aucune autorité supérieure à la sienne, et qu'ainsi il n'était

responsable qu'à Dieu seul de sa conduite.

7. Iniquités, péchés; l'hébreu porte le singulier, iniquité, péché; c'est-à-dire le péché
originel.

9. * Avec de l'hysope. Voir la note sur Exode, xii, 23. ^

10. Humiliés; brisés par la douleur.

14. La joie de votre salut; la joie que procure le salut qui vient de vous. C'est

comme si David disait : Rendez-moi la joie en me sauvant. — Votre esprit souverain.

C'est aussi le sens des Septante ; l'hébreu dit esprit spontané, généreux.

16. D'un sang versé; Ijttér. de sangs. Voy. Ps. v, 7,

20-21. * Ces doux derniers versets ont été ajoutés après coup, peut-être du temps
l'Esdras. Ils sont placés, non plus dans la bouche de David, mais dans celle d\»

peuple.
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PSAUME LI
(Hébr., LU).

Tout en reprochant à Doëg, l'Iduméen,

d'avoir irrité Satil contre David, et d'a-

voir été cause de la mort des prêtres

du Seigneur qui étaient à Nobé (I Rois,, 9, et suiv.), le Psahniste représente

la malignité des médisants, les châti-

ments qui leur sont préparés, la vanité

de la confiance qu'ils ont en leurs ri-

chesses, et le bonheur des justes qui

mettent, comme lui, toute leur espé-

rance en Dieu.

1. Pour la fin. Intelligence à David,

2. Lorsque Doëg l'Idinneen vint annon-

cer à Saiil que David était venu dans la

maison d'Achimélech.

3. Pourquoi te glorifies-tu en

ta malice, toi qui es puissant en

iniquité?

4. Tout le jour, ta langue a mé-
dité l'injustice: comme un rasoir

aiguisé, lu as trompé.

5. Tu as aimé la malice plus

que la bonté; et un langage d'ini-

quité plutôt que d'équité.

6. Tu as aimé toutes les pa-
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rôles de perdition, ô langue trom-

peuse!

7. C'est pour cela que Dieu te

détruira pour toujours, et t'enlè-

vera et t'exilera, toi, de ton ta-

bernacle, et ta racine de la terre

des vivants.

8. Les justes le verront, et ils

craindront; et ils riront de lui, et

diront :

9. Voilà un homme qui n'a pas
pris Dieu pour son aide,

Mais qui a espéré dans la mul-
titude de ses richesses, et qui

s'est prévalu de sa vanité.

10. Pour moi, je suis comme
un olivier qui porte du fruit dans
la maison de Dieu; j'ai espéré

dans la miséricorde de Dieu pour
l'éternité, et pour les siècles des

siècles.

41. Je vous louerai pour tou-

jours de ce que vous avez fait, et

j'attendrai votre nom, parce qu'il

est bon, en présence de vos

saints.

1. Intelligence à David; ou, selon d'autres, de David; c'est-à-dire psaume didactique
composé par David.

4. Comme un rasoir, etc. Tu as trompé par ta langue, comme fait un rasoir aiguisé,

qui, au lieu de retrancher simplement les poils superflus de la barbe, coupe la chair
et l'ait des plaies profondes.

6. Perdilion; littér. précipitation, chute; l'hébreu dit absorption, englGutissemenl;
les Septante, Vaction de jeter dans la mer.

1. Tabernacle. Les anciens Hébreux appelaient leur demeure tabernacle ou tente.

— Ta racine; c'est-à-dire tes enfants; afin que ta famille soit entièrement et à jamais
éteinte. Le pronom ta, qui manque dans la Vulgate, se trouve dans l'hébreu et les

Septante.

H. De ce que vous avez fuit relativement à moi et à Doëg. La Vulgate, comme l'hé-

breu et le grec, porte simplement : Parce que vous avez fait. Le verbe faire se met
quelquefois, surtout dans les psaumes, d'une manière absolue et sans complément
ou régime. C'est le contexte qui détermine le sens dans lequel on doit le prendre. —
Votre nom. Le 7iom de Dieu se prend souvent dans l'Ecriture pour Dieu lui-même ou
pour son secours, son appui, sa protection. — Bon; favorable, bienfaisant. — En
présence de vos saints; c'est-à-dire pour vos fidèles serviteurs. Voy. pour le mot saints,

l's. XXXI. 6.
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PSAUME LU
(Hébr., LUI).

Le Psaliniste déplore la corruption géné-

rale des hommes. Il décrit la confusion

où tombent ceux qui persécutent le

peuple du Seigneur, et il prédit la dé-

livrance de ce peuple et la joie dont
elle sera suivie.

1. Pour la, pour Maheleth. Intelli-

gence à David.

L'insensé a dit dans son cœur :

Il n'y a point de Dieu.

2. Ils se sont corrompus, et

sont devenus abominables dans

leurs iniquités ; il n'en est pas

qui fasse le bien.

3. Dieu, du haut du ciel, a jeté

un regard sur les fils des hom-
mes, afin de voir s'il en est un
intelligent ou cherchant Dieu.

4. Tous se sont détournés, tous

ensemble sont devenus inutiles;

il n'en est pas qui fassent le bien;

il n'en est pas même un seul.

5. Est-ce qu'ils ne connaîtront

point, tous ceux qui opèrent l'ini-

quité, qui dévorent mon peuple

comme un morceau de pain?

i Ps. LU. 1. Ps. XIII, 1. — 3. Ps. xiii, 2.
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6. Ils n'ont pas invoqué le Sei-

gneur, ils ont tremblé de frayeur

là où n'était pas la crainte.

Parce que Dieu a dispersé les

os de ceux qui plaisent aux hom-
mes; ils ont été confondus, parce

que le Seigneur les a méprisés.

7. Qui fera sortir de Sion le sa-

lut d'Israël? Lorsque Dieu aura

ramené la captivité de son peu-

ple, Jacob exultera : Israël sera

dans l'allégresse.

PSAUME LUI
(Hébr., LIV).

David, pressé par ses ennemis, invoque

le secours du Seigneur avec un cœur
plein de confiance en sa bonté.

1. Pour la fin dans les cantiques, in-

telligence à David.
2. Lorsque les habitants de Ziph furent

venus et eurent dit a Saill : Est-ce que
David n'est pas chez nous?

3. Dieu, sauvez-moi par votre

nom, et jugez -moi par votre

puissance.

4. Dieu, exaucez ma prière,

prêtez l'oreille aux paroles de ma
bouche.

4. Rom., m, 12,

i. Ce psaume, à quelques légères différences près, n'est que le XIII*, avec lequel

on peut le comparer. — Intetlif/ence à David. Voy. le titre du Ps. li (Hébr., ui).

1. L'insensé se met souvent dans la Bible pour l'impie.

5. Est-ce qu'ils ne connaîtront point, etc. Voy. Ps. xiii, 4.

6. Dieu a dispersé les os; a détruit, anéanti les forces. — Qui plaisent ; qui cher-

chent à plaire.

7. Qui fera sortir de Sion, etc. Voy. Ps. xin, 7.

1. Intelligence de David. Voy. le titre du Ps. li (Hébr., lu). — * Le titre hébreu
porte : « Au chef de chœur. Avec accompagnement d'instruments à cordes {Neginôtfi).

Poème didactique {Maskîl). »

2. Ce fait avec tout ce qui s'y rattache est raconté au premier livre des Rois (xxiii,

\9 et suiv.; xxvi, 1 et suiv.).

3-5. * Plaintes du Psalmiste.

3. Votre nom. Voy. pour la vraie signification de ces mots, Ps. li, 11. — Jugez-moi;

etc. Usez de votre puissance pour juger entre Saûl et moi; et punissez les Ziphéens,

qui, le plus injustement du monde, m'ont trahi et découvert à mon adversaire. Re-
marquons, en passant, que le verbe hébreu, qui signifie primitivement jw^er, ex-
prime aussi quelquefois les effets du jugement, punir, châtier.
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5. Parce que des étrangers se

sont élevés contre moi, et des

ennemis puissants ont cherché

mon âme ; ils n'ont pas mis Dieu

devant leurs yeux.

6. Mais voilà que Dieu vient à

mon aide; et le Seigneur est le

soutien de mon âme.
7. Tournez les maux du côté de

mes ennemis; et par votre fidé-

lité dans les promesses, extermi-

nez-les.

8. Je vous offrirai, volontaire-

ment, un sacrifice; je louerai

votre nom_, parce qu'il est bon.

9. Parce que vous m'avez retiré

de toute tribulation, et que sur

mes ennemis, mon œil a jeté un
regard de mépris.

PSAUME LIV
(Hébr,, LV).

David, exposé à un grand danger, de-

mande les ailes de la colombe pour se

sauver. 11 décrit la l'ourberie de ses

ennemis. Il met toute sa confiance dans

le Seigneur, et prédit la perte de ceu.v

qui le persécutent. Les Pères l'ont l'ap-

plication de ce psaume à Jésus-Christ,

trahi par Judas et livré aux Romains
par les Juifs, et à l'Eglise chrétienne.

li67

persécutée au dehors par les païens et

trahie par les hérétiques.

1. Pour la , dans les cantiques, in-

telligence à David.

2. Exaucez, ô Dieu, ma prière, et

ne méprisez pas ma supplication.

3. Portez votre attention sur

moi, et exaucez-moi.

J'ai été contristé dans ma mé-
ditation : et j'ai été troublé

4. A la voix d'un ennemi et à

cause de l'oppression du pécheur.

Parce qu'ils ont détourné sur

moi des iniquités; et par colère

ils me tourmentaient.

5. Mon cœur a été troublé au

dedans de moi; et la frayeur de

la mort est tombée sur moi.

6. Une crainte et un tremble-

ment sont venus sur moi; et des

ténèbres m'ont couvert.

7. Et j'ai dit : Qui me donnera
des ailes comme les cu/es d'unu

colombe, et je m'envolerai, et je

me reposerai?

8. Voilà que je me suis éloigné

e?i fuyant : et j'ai demeuré dans
le désert.

9. J'attendais celui qui m'a

5. Des étrangers. Quoique de la tribu de Juda, comme David lui-même, lesZiphéens
méritaient le titre a'étrangers ou ennemis., selon l'ancien langage biblique, à cause

de leur infidélité envers lui. Cette explication n'est pas opposée à celle des inter-

prètes qui prétendent qu'il y avait beaucoup d'étrangers à la nation Israélite, dans
l'armée de Saûl. — Ont cherché mon âme. Voy. Ps. xxxiv, 4.

6-9. * Confiance dans la protection divine.

7. Tournez les maux, etc. Ce ne sont ici ni des imprécations, ni des invectives,

mais bien une sorte de prophétie de ce qui doit arriver aux méchants, ou des arrêts

prononcés contre eux par l'esprit de Dieu même. Voy. pag. 339, 340, ce que nous avons
dit sur ces sortes d'expressions répandues dans les psaumes.

1. * On lit dans l'hébreu : « Au chef de chœur. Avec accompagnement d'instruments
à cordes {Neginôlh). Psaume didactique {Maskil). » — Ce psaume est, comme le Ps. xl,

du temps de la révolte d'Absalom. L'ami qui l'a trahi est Achitophel, figure de Judas
Iscariote.

1. D'une colombe. Le mot columbs de la Vulgate est au génitif, comme le prouve
le texte des Septante; et par conséquent la traduction, comme à la colombe, est fondée
sur une fausse analyse.

8. Dans le désert. Lorsque David fuyait devant son fils Absalom, révolté contre lui,

il se retira dans le désert au delà du Jourdain. Voy. il Rois^ xv et suiv.
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sauvé d'un abattemeni d'esprit

et d'une tempête.

10. Précipitez - les, Seigneur,

divisez leurs langues
;
parce que

j'ai vu l'iniquité et la discorde

dans la cité.

11. Jour et nuit l'iniquité l'en-

vironnera sur ses murs : le tra-

vail est au milieu d'elle,

12. Ainsi que l'injustice.

L'usure n^a pas fait défaut

dans ses places publiques, ni la

fraude.

13. Car si c'eût été mon en-

nemi qui m'eût maudit, je l'au-

rais supporté certainement.

Et si celui qui me haïssait avait

parlé contre moi avec hauteur, je

me serais, sans doute, caché de

lui.

14. Mais c'est toi, homme qui

vivais avec moi dans un même
esprit, mon guide et mon fami-

Uer,

15. Qui partageais avec moi
les doux mets de ma table ; nous
avons marché dans la maison du
Seigneur avec un parfait accord.

16. Vienne la mort sur eux; et

qu'ils descendent dans l'enfer

tout vivants :

Parce que la méchanceté est

dans leurs demeures, au milieu

d'eux.

17. Mais moi, j'ai crié vers

Dieu, et le Seigneur me sauvera.

18. Le soir, et le matin, et à

midi, je raconterai et j'annonce-

rai ses miséricordes, et il exaucera

ma voix.

19. 11 rachètera en paix mon
âme de ceux qui s'approchaient

de moi; car ils étaient en grand
nombre avec moi.

20. Dieu m'exaucera, et les hu-

miliera, lui qui est avant les

siècles.

Car il n'y a pas de changement
en eux , et ils n'ont pas craint Dieu .

21. Il a étendu sa main en leur

rendant selon leurs mérites.

Ils ont souillé son alliance,

22. Ils ont été dissipés par la

colère de son visage ; et son cœur
s'est approché contre eux.

Ses discours sont plus doux
que l'huile; mais ils sont en
même temps des javelots.

10. Précipitez-les, etc. Voy. les ObservaÎ'ons préliminaires, ^. 339, 340; et Conipar.

II Rois, XV, 3i et suiv.— La cité; peut-être la ville d'Hébron, où la révolte d'Absaloai

commença; peut-être encore Jérusalem, où David n'ignorait pas qu'Absalom avait

un très grand nombre de partisans.

14. * Mon guide, mon conseiller. Il s'agit d'Achitophel.

15. * Avec un parfait accord. Dans l'original : avec la multitude qui allait à la mai-
son du Seigneur. David veut dire qu'Achitophel était comme un autre lui-même, dont
il ne se séparait jamais, ni à table, ni dans les actes de culte qu'il rendait à Dieu.

16. Vienne la mort, etc. Voy. les Observations préliminaires, p. 339, 340.

18. Le soir, etc. Le jour chez les Hébreux commençait le soir; et ils priaient troia

fois le jour; règle qu'observait e.xactement le prophète Daniel, même pendant la

captivité. Voy. Daniel, vi, 10.

19. // rachètera, etc.; phrase elliptique, ou comme on dit en termes de grammaire
hébraïque, construction prégnante dont le sens complet est : Eu me donnant la paix,

il me délivrera de ceux qui s'approchaient dans des vues hostiles. — Avec moi; contre
moi. Dans le style de l'Ecriture, la particule avec signifie souvent e?2 opposition, contre.

22. Ses discours. Ce sont, selon les uns, les discours de Dieu, nommé au vers. 20,

et selon les autres, les paroles ilatteuses qu'Absalom adressait tous les matins à la

porte du palais, aux Israélites, pour gagner leurs cœurs, et se frayer ainsi un chomia
à la royauté.
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23. Déposez vos soins dans le

sein du Seigneur, et lui-même

vous nourrira; il ne laissera pas

éternellement le juste dans l'a-

gitation.

24. Mais vous, ô Dieu, vous les

conduirez dans un puits de des-

truction.

Les hommes de sang et trom-

peurs n'arriveront pas à la moitié

de leurs jours : mais moi, j'espé-

rerai en vous, Seigneur.

PSAUME LV
(Hébr., LVI).

David expose à Dieu les maux qu'il

souffre de la part de ses ennemis. Il

espère dans le secours du Seigneur, et

lui rend grâces de l'avoir exaucé et

délivré.

Pour la fin.

1. Pour le peuple qui a été éloigné des

sai7ïts {ou des choses saintes); par Da-

vid, pour une inscriptioyi de titre, lorsque

les Allophylles [étrangers) le retinrent

dans Geth.

Ps. LIV. 23. Matt., vi, 25; Luc, xii, 2;

HGO

2. Ayez pitiô de moi, ô Dieu,

parce qu'un homme m'a foulé

aux pieds : tout le jour m'atta-

quant, il m"a tourmenté.

3. Mes ennemis m'ont foulé aux
pieds tout le jour; parce qu'ils

sont nombreux, ceux qui com-
battent contre moi.

4. Dès la hauteur du jour, je

viendrai; mais j'espérerai en

vous.

5. En Dieu je louerai mes dis-

cours, en Dieu j'ai espéré; je ne

craindrai pas ce que pourra me
faire la chair.

6. Tout le jour ils exécraient

mes paroles : c'est contre moi
que toutes leurs pensées s'exer-

çaient au mal.

7. Ils habiteront près de moi et

ils se cacheront; en même temps,

ils observeront mes pas.

Comme ils ont attendu avec

constance mon âme pour la per-

dre,

I Pierre, v, 7.

24. Un puits de destruction .

Ps. V, 7.

c'est le tombeau. — De sang; littér. de sangs. Voy.

1. Par David. Voy. le Ps. xv (Hébr., xvi). — Ce fait avec tout ce qui s'y rattache

est raconté au premier livre des Rois, xxi, xxii et suiv. — * Le titre en hébreu signifie :

« Au chef de chœur, [sur l'air de] la colombe muette (ou des térébinthes) du loin-

tain (?) (premières paroles d'un chant connu). De David. MikLham. Quand les Philis-

tins (les Allophyles) le tenaient dans Geth. »

2. Un homme; selon les uns, Saiil ; selon les autres, Achis, roi de Geth, chez qui
David s'était réfugié, pour se soustraire aux persécutions de Saiil; mais par qui il

fut chassé comme épileptique, parce qu'il avait contrefait l'insensé, dès qu'il eut su

qu'on l'avait dénoncé à ce prince comme étant le plus grand ennemi des Philistins.

Voy. 1 Rois, XXI.

4. Dès la hauteur du jour; c'est-à-dire en plein jour, lorsque mes ennemis pourront
me découvrir et m'attaquer plus facilement. C'est l'explication la plus simple et la

plus naturelle.

5. Mes discours, comme portent les Septante et la Vulgate, signifient les discours

qui m'ont été adressés, que Dieu m'a fait entendre. Le texte hébreu lit sa parole.

Saint Jérôme et saint Augustin expliquent cette expression par : Les proynesses lou-

chant ma délivrance. — La chair; littér. une chair; c'est-à-dire, selon le style de
l'Ecriture, un mortel, un homme. Compar. les vers. 2 et H. — * Ce verset forme un
refrain.

7. Près de moi. C'est le vrai sens des Septante et de la Vulgate; ils se posteront,
ils se tiendront; ce qui suit autorise parfaitement cette interprétation, — Mes pas ;

Uttér. mon talon. Voy. Ps. XLvni, 6.

A. T. '4
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8. Vous ne les sauverez à au-

cun prix : dans votre colère,

vous briserez des peuples.

Dieu !

9. Je vous ai exposé ma vie;

vous avez mis mes larmes en votre

présence,

Comme aussi dans votre pro-

messe.

10. Alors mes ennemis seront

rejetés en arrière.

En quelque jour que je vous

aie invoqué, j'ai connu que vous

êtes mon Dieu.

11. En Dieu, je louerai une pa-

role; dans le Seigneur, je louerai

un discours : en Dieu j'ai espéré,

je ne craindrai pas ce que pourra

me faire un homme.
12. Je vous dois, ô Dieu, des

vœux que j'acquitterai, et des

[pS. LVI.j

13. Parce que vous avez ar-

raché mon âme à la mort, et

mes pieds à la chute, afin que

je me rende agréable devant

Dieu, dans la lumière des vi-

vants.

PSAUME LVI
(Hébr., LVII).

David implore le secours du Seiguéup
au fort de son affliction. Il lui rend
grâces de l'avoir délivré, et il lui pro-
met de publier ses louanges parmi les

nations.

Pour la fi.n.

1. Ne perdez pas entièrement; par Da-
vid, pour une inscription de titre, lors-

qu'il s'enfuit de devant la face de Saiil

dans la caverne.

2. Ayez pitié de moi, 6 Dieu,

ayez pitié de moi, parce que mon
âme s'est confiée en vous.

Et à l'ombre de vos ailes, j'es-

pérerai jusqu'à ce que l'iniquité

soit passée.

3. Je crierai au Dieu très haut,

au Dieu qui m'a fait du bien.

4. Il a envoyé du ciel, et il m'a
délivré : il a donné en opprobre
ceux qui me foulaient aux pieds.

Dieu a envoyé sa miséricorde

et sa vérité,

5. Et il a arraché mon âme du
milieu des petits des lions : j'ai

dormi tout troublé.

8. Vous briserez des peuples. Le mot peuples n'étant affecté de l'article déterminatif,

ni dans l'hébreu, dans le grec, ne saurait être légitimement rapporté aux ennemis
particuliers de David. La phrase exprime une sentence générale.

9. Le sens de ce verset paraît être : Je vous ai exposé tous mes maux; vous avez

vu mes larmes, et vous en avez été touché, comme vous me l'aviez promis.

H. En Dieu, etc.; c'est-à-dire une parole que Dieu me fera entendre, un discours

qu'il m'adressera selon l'objet de mes louanges. Ceci est une espèce de refrain. Com-
par. le vers. 5.

12. Je vous dois ; littér., selon l'hébreu, sur moi sont; c'est-à-dire sont à ma
charge; c'est aussi le vrai sens de la traduction en moi sont du grec et de la

Yulgate.

13. La lumière des vivants; c'est-à-dire cette vie. Plusieurs Pères l'entendent de

Jésus-Christ, la lumière du monde; d'autres, du bonheur du ciel, opposé aux ténèbres

de cette vie.

1. Dans la caverne ou d'OdoUam (I Rois, xxii, 1), ou d'Engaddi {Ibid., xxiv, 1-4). —
* En hébreu : « Au chef de chœur. [Sur l'air de] 'al ihaschkheth (ne perds pas). De
David. Miklham. »

2. L'iniquité ; c'est-à-dire les efforts et les tentatives des hommes iniques contre

moi.
4. Il a envoyé du ciel; sa main ou son secours. Compar. Ps. xvii, 17. — Sa vérilii;

c'est-à-dire la fidélité dans ses promesses.
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Les fils des hommes, leurs

dents sont des armes et des flè-

ches, et leur langue un glaive

acéré.

6. Elevez-vous au-dessus des

cieux, ô Dieu, et que sur toute

la terre éclate votre gloire.

7. Ils ont préparé un lacs pour

mes pieds, et ils ont courbé mon
âme.

Ils ont creusé devant ma face

une fosse, et ils y sont tombés.

8. Mon cœur est prêt, ô Dieu,

mon cœur est prêt: je chanterai

et je dirai un psaume.
9. Lève-toi, ô ma gloire, lève-

toi, psaltérion, et toi, harpe : je

me lèverai au point du jour.

10. Je vous louerai parmi les

peuples. Seigneur, et je dirai un
psaume en votre honneur parmi
les nations.

11. Parce que votre miséri-

corde s'est élevée jusqu'aux

cieux, et votre vérité jusqu'aux

nues.

12. Soyez exalté au-dessus des

cieux, ô Dieu, et que sur toute la

terre éclate votre gloire.
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PSAUME LVII
(Hébr., LVIII).

David s'élève contre les mauvais conseil-

lers qui irritaient Saul contre lui.

Prières et prédictions contre eux. Ils

périront, et tout le monde connaîtra la

justice et la providence du Seigneur.

Pour la .
1. Ne perdez pas entièrement; par Da-

vid, pour une inscription de titre.

2. Si c'est bien avec vérité que
vous parlez justice, jugez selon

l'équité, ô fils des hommes.
3. Car dans votre cœur vous

opérez des iniquités : sur la terre

vos mains travaillent avec art

des injustices.

4. Les pécheurs se sont égarés

dès leur naissance; ils ont erré

dès le sein de leur mère : ils ont

dit des choses fausses.

5. Leur fureur est semblable à

celle d'un serpent, à celle d'un

aspic sourd qui bouche ses oreil-

les,

6. Qui n'écoutera pas la voix
des enchanteurs, et d'un magi-
cien qui charme habilement.

6. Elevez-vous, etc. Ceci, selon la remarque des Pères, s'explique très bien de l'As-

cension de Jésus-Christ. — * Ce verset forme refrain.

7. Ils ont courbé mon âme; c'est-à-dire ils l'ont fait fléchir sous le poids des maux
qu'ils lui ont causés.

9. Ma gloire signifie probablement mon âme; seloUJÙi^^tres, mes instruments ; sui-

vant saint Athanase, mon esprit de prophétie.
|

12. * Refrain final. i

1. * En hébreu : « Au chef de chœur. [Sur l'air de] 'al thaschkheth (ne perds pas). '

De David. Mikthâm. » — Composé probablement pendant la révolte d'Absalom. —
Le langage est vif, les images fortes et relativement plus multipliées que dans aucua
autre psaume, quelquefois à peine indiquées, d'où une certaine obscurité.

2-3. * Apostrophe aux juges qui violent la justice.

4-6. * Tableau des méchants qui sont incorrigibles.

5-6. D'un aspic sourd, etc. Le Palmiste veut dire simplement que les enchantements
ne font pas plus d'effet sur l'aspic que s'il était réellement sans oreilles ou qu'il les

bouchât. Il est incontestable par toute l'antiquité que les magiciens possédaient l'art

d'enchanter les serpents, et parce moyen de les empêcher de piquer. C'est pourquoi
lorsque l'Ecriture veut parler de serpents redoutables, elle les appelle des serpents
qui ne se laisseut point enchanter, ou qui sont sourds i la voix des enchanteurs.
l'.omi)&v. Ecclcsiasle, x, il; Jérpm., viii, 17.
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7. Dieu brisera leurs

dans leur bouche; il mettra en
poudre les molaires des lions.

8. Ils seront réduits à rien

comme une eau qui passe : il a

tendu son arc jusqu'à ce qu'ils

tombent sans force.

9. Comme la cire qui fond, ils

seront détruits : un feu est tombé
d'en haut sur eux, et ils n'ont

pas vu le soleil.

10. Avant que vos épines sen-

tent le buisson, Dieu, dans sa

colère, les engloutira comme
tout vivants.

11. Le juste se réjouira, lors-

qu'il aura vu la vengeance : il la-

vera ses mains dans le sang du
pécheur.

12. Et l'homme dira : S'il est

réellement un avantage pour le

juste, il est réellement un Dieu

qui juge les hommes sur la terre.

LES PSAUMES,

dents

[ps. Lvni.]

PSAUME LVIII
(Hébr., LIX).

David représente à Dieu l'injustice et la

violence de ses persécuteurs. Il en pré-

dit le châtiment, et il annonce les

louanges qu'il rendra au Seigneur pour
les secours qu'il espère recevoir de sa

bonté. On remarque aisément dans ce

psaume des prophéties très claires de
la vocation des Gentils, de la dispersion

et de la réprobation des Juifs, et, en-
fin, de leur retour à l'Eglise chrétienne.

Pour la fin.

1. Ne perdez pas entièrement; par Da-
vid, pour une inscription de titre, quand
Saiil envoya des gens et garder sa

maison afin de le tuer (1 Rois, xix, H).

2. Arrachez-moi à mes ennemis,

ô mon Dieu ; et délivrez-moi de

ceux qui s'insurgent contre moi.

3. Délivrez-moi de ceux qui

opèrent l'iniquité; et sauvez-moi

des hommes de sang.

4. Car voilà qu'ils ont pris

7-12. * Prière à Dieu pour qu'il anéantisse les méchants comme des bêtes mal-

faisantes (vers. 7-10) et pour que le juste triomphe de leur ruine (vers. 11-12).

7. Les molaires des lions, selon la Vulgate et les Septante; mais il est plus probable

qu'il faut l'entendre des dénis canines; d'abord, dans les lions et les autres carni-

vores, ce ne sont point les dents molaires qui sont le plus à craindre; en second

lieu, la paraphrase chaldaique, la version syriaque et une des versions arabes portent

dents de devant. — Les termes molaires et lions, n'étant point déterminés par l'article,

dans le texte hébreu, comme ils le sont dans la version grecque, la phrase exprime
une sentence générale. Compar. Ps. lv, 7.

10. Avant que vos épines sentent te buisson; hébraïsme, pour avant que vos épines

parviennent à l'état de buisson; ç'est-à-dire d'arbrisseau; avant qu'elles aient atteint

leur développement; ce qui signifie, que Dieu fera disparaître en peu de temps les

ennemis de David.

H. Le juste, etc. Voy. Observations préliminaires, p. 339, 340.

1. * Titre hébreu : « Au chef de chœur. [Sur l'air de] 'al thaschkheth (ne perds pas).

Miklhâm. » Saiil, avant de donner l'ordre de garder la maison de David et de le tuer

le matin, cherchait à s'en débarasser secrètement. Les valets de la cour, race vénale

et malveillante pour le vainqueur de Goliath, étaient prêts à seconder les desseins

du roi. David avait remarqué dans Gabaa une certaine agitation, le va-et-vient qui

en était résulté le soir, quand ces scélérats parcouraient la ville pour le rencontrer

et le frapper. De là les angoisses de David, la répétition de la description des versets

7 et 15, sa joie quand arrive le matin et sa reconnaissance envers Dieu. Le psaume
est composé avec beaucoup d'art. Il renferme deux parties, vers. 2-tO; 11-18. La
Ifc partie peint le trouble et l'inquiétude de David, la 2e ses angoisses calmées, sa
colère et ses espérances.

" '

3. De sang; littér. de sa7igs. Voy. Ps. v, 7.

4. Mon âme; c'cst-i-dirc moi. Voy. Ps. vit, 2.
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mon âme; des forts ont fondu
sur moi.

5. Ni mon iniquité ni mon pé-

ché, Seigneur, n'en ont été cause;

c'est sans iniquité que j'ai couru

et que j'ai dirigé mes voies.

6. Levez-vous au-devant de

moi, et voyez, Seigneur Dieu des

armées. Dieu d'Israël.

Songez à visiter toutes les na-

tions; ne faites miséricorde à au-

cun de ceux qui opèrent l'ini-

quité.

7. Ils reviendront vers le soir,

et ils seront aiTamés comme des

chiens, et ils tourneront autour

de la ville.

8. "Voici qu'ils parleront dans

leur bouche; et un glaive est sur

leurs lèvres, en disant : Qui nous

a entendus?

9. Mais vous, Seigneur, vous

vous rirez d'eux; vous réduirez

au néant toutes les nations.

10. Je garderai pour vous ma
force; parce que, ô Dieu, vous
êtes mon soutien.

11. Mon Dieu! sa miséricorde

me préviendra.

12. Dieu me montrera le sort

de mes ennemis : ne les tuez

point, de peur que mon peuple
n'oublie lew châtiment.

Dispersez -les par votre puis-

sance et faites-les déchoir, ômon
protecteur, ô Seigneur !

13. A cause du crime de leur

bouche et du discours de leurs

lèes; et qu'ils soient pris dans
leur orgueil.

Et ils seront dénoncés publi-

quement pour leurs malédictions

et leurs mensonges,
14. A leur consommation, à la

7. * Refrain. — Ils reviendront vers le soir, et ils seront affamés comme des chiens et

ils tourneront autour de la ville. Tous ces traits sont topiques et très caractéristiques.

(c Dans toutes les villes de la Palestine et de la Syrie, on rencontre les chiens par
bandes, par petits groupes, eu famille. Ce sont des chiens-loups, au poil jaune, au
museau de renard, à l'air rusé, mais faux et méchant. Le jour ils sont muets, étendus,

au repos et dorment dans les rues [qui leur servent de domicile, car ils n'ont point

de maîtres]. Mais après le coucher du soleil, ils s'éveillent [affamés] et se mettent
en campagne. Alors ce sont, toute la nuit, des jappements, des hurlements épouvan-
tables, des cris sauvages de rage, de fureur ; ils parcourent les rues, se jettent sur

tout ce qui peut être pour eux un aliment, et se disputent avec férocité les moindres
détritus. » (E. Guibout, Jérusalem, 1889, p. 188.)

8. Us parleront da7is leur bouche; ils murmureront. — En disant; c'est le vrai sens

de la particule hébraïque, rendue dans la Vulgate pa.v puisque {quoniam).

10. Pour vous ; c'est-à-dire pour vous louer, pour vous cdlébrer. — * Refrain terminant
la première partie du psaume.

11. Sa miséricorde; est pour votre miséricorde. Après une interpellation, les Hé-
breux employaient assez souvent la troisième personne au lieu de la seconde.

12. Ce verset est très diversement expliqué; nous avons choisi l'interprétation qui
nous a paru la plus conforme au contexte. Ainsi, le Psalmiste veut dire : Ne les

frappez point d'une mort prompte; mais faites-leur porter longtemps le poids de
votre colère, afin que mon peuple n'oublie jamais les effets de votre vengeance, et

qu'il apprenne à vous craindre et à mettre en vous son espérance.

13. A cause. La plupart des commentateurs supposent que cette particule, exprimée
d'ailleurs dans le chaldéen, est sous-entendue dans les Septante et dans la Vulgate,

et qu'elle régit les mots crime et discows, qui sont à l'accusatif dans ces deux der-

nières versions; mais quelques-uns font dépendre l'accusatif du verbe précédent:
sentiment qui peut être fondé.

14. A leur consommation; c'est-à-dire au jour de leur ruine. — A la colère de leur

consommation; au jour de la colère divine qui les consumera.
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colère de leur consommation, et

ils ne seront plus.

Et ils sauront que Dieu domi-

nera dans Jacob, et jusqu'aux

extrémités de la terre.

15. Ils reviendront vers le soir,

et ils seront affamés comme des

chiens; et ils tourneront autour

de la ville.

16. Ils se disperseront pour
manger : mais s'ils ne sont pas

rassasiés, ils murmureront.
17. Pourmoi, je chanterai votre

force; et je célébrerai dans des

transports de joie, dès le matin,

votre miséricorde.

Parce que vous êtes devenu

mon soutien et mon refuge au

jour de ma tribulation.

18. mon aide, je vous célé-

brerai, parce que vous êtes mon
Dieu, mon soutien; mon Dieu,

ma miséricorde.

PSAUME LIX
(Hébr., LX).

David se plaint à Dieu de ce qu'il a livré

son peuple à ses ennemis. Il espère

[PS. LIX.]

qu'après l'avoir ainsi châtié, il voudra
bien de nouveau le protéger.

Pour la fin,

1. Pour ceux qui seront changés, pour
une inscription de titre par David lui-

même, pour la doctrine,

2. Lorsqu'il brûla la Mésopotamie de
Syrie et Sobal, et que Joab, étant revenu,

frappa l'Idumée dans la vallée des Sa-

lines, par la défaite de douze mille

hommes.

3. Dieu , vous nous avez

rejetés, et vous nous avez dé-

truits; vous avez été irrité; et

ensuite vous avez eu pitié de

nous.

4. Vous avez ébranlé la terre,

et vous lavez bouleversée ; répa-

rez ses brisures, parce qu'elle a

été ébranlée.

5. Vous avez montré à votre

peuple des châtiments v\^omeuyL\

vous nous avez fait boire du vin

de componction.

6. Vous avez donné à ceux qui

vous craignent un signal, afin

quils fuient à la face de l'arc :

Afin que vos bien-aimés soient

délivrés.

15. * Refrain. Voir vers. 7.

16. Ils murmureront ; littér. et ils murmureront. Le mot et indique ici uniquement

le commencement de l'apodose; s'il devait se rendre en français, ce serait par alors,

dans ce sens, cela supposé.

18, * Même refrain que vers. 10.

1. Par. Voy. le Ps. xv (Hébr., xvi).

1-2. * Titre hébreu : « Au chef de chœur. Sur [l'air de] schouschan 'êdouth (le lis du

témoignage). Mikthâm. De David. Pour être enseigné (comme l'élégie sur la mort de

Saiil et de Jonathas, II Rois, i, 18). » Les paroles : Lorsqu'il brûla, etc., indiquent

d'une manière générale l'époque de la composition du psaume. Il fut fait avant la

victoire de la vallée des Salines, à un moment où la Palestine du sud était maltraitée

par les Iduméens à qui le roi n'avait pas de troupes suffisantes à opposer. — Le
psaume cvn, 7-14, est la reproduction de ux, 7-15.

2. Les faits historiques mentionnés dans ce titre, et qu'on lit en grande partie dans

WRois, VIII, 13; x, 16, 19; III Rois, xi, 15, 16; IParal., xviii, 12; xix, 19, offrent plu-

eieurs difficultés ; on peut les voir exposées et expliquées dans les commentateurs.
3-7. • Plaintes et prière d'Israël opprimé par les Iduméens.

o. Vous avez montré. Voy. Ps. xlix, 23. — Du vin de componction; c'est-à-dire du
vin de douleur qui nous a fait ressentir de vifs remords de vous avoir offensé.

6. Un signal, pour se sauver et pour se mettre à couvert des ilèches de leurs enne-

mis. Le Psalmiste semble faire allusion à ce qui se pratiquait en temps de guerre
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7. Sauvez-moi par votre droite,

et exaucez-moi.

8. Dieu a parlé dans son sanc-

tuaire : Je me réjouirai, et je

partagerai Sichem, et je mesure-

rai la vallée des tabernacles.

9. A moi est Galaad, et à moi
est Manassé, et Ephraïm est la

force de ma tête.

Juda est mon roi ;

10. Moab est le vase de mon
espérance.

Jusque dansl'Idumée j'étendrai

mes pas; des étrangers me sont

devenus amis.

41. Qui me conduira dans une
ville fortifiée? qui me conduira

jusque dans l'Idumée?

12. Ne sera-ce pas vous^ ô Dieu,

1175

qui nous avez rejetés? et ne sor-

lirez-vous point, ô Dieu, à la tête

de nos armées?
13, Donnez-nous du secours,

pour nous tirer de la tribulation,

parce que vain est le salut de

l'homme.
14. En Dieu nous ferons preuve

de valeur ; et lui-même réduira

au néant ceux qui nous tourmen-
tent.

PSAUME LX
(Hébr., LXI).

David invoque le secours du Seigneur
avec cette ferme confiance que lui ins-

pire la puissante protection dont il l'a

toujours honoré.

Pour la fin,

1. Dans les hymnes de David.

chez les Hébreux. On dressait sur les montagnes des espèces de mâts; et en cas d'a-

larme et d'irruption des ennemis, on élevait un signal au haut de ce bois, afin que
le peuple pût se sauver dans les montagnes et dans les autres lieux de sûreté,

Compar. Isaïc, v, 26; xi, 12; xviii, 3; xxx, 17; xxxni, 23.

8-10. * Discours de Dieu annonçant la défaite de tous les ennemis de son peuple.

8. Dans son sanctuaire; selon d'autres dans son saint ou par son saint; c'est-à-dire

David lui-même ou Jésus-Christ. — Je partagerai, etc. Partager et mesurer un terrain,

signifient s'en rendre maître. — * Sichem. Voir la note sur Genèse, xii, 6.

9. Galaad, désigne le pays situé au delà du Jourdain. ~ Manassé et Ephraïm sont

mis pour toutes les autres tribus qui furent si longtemps séparées de Juda. —
Ephraïm est la force de ma tête; en ce qu'elle me fournit l'élite de mes troupes, les

capitaines les plus vaillants et les plus expérimentés. — * Juda est mon roi. La tribu

de Juda domine partout.

10. Moab, etc. Quelquefois, dit D. Calmet, on jetait les sorts au fond d'un vase
plein d'eau. Le sort qui venait le dernier était le meilleur. Moab est le bon lot qui
m'est venu, et qui a été tiré du fond du vase. Selon d'autres interprètes, le Psalmiste
qualifie ainsi Moab, parce que c'était une province fertile et abondante. Le texte

hébreu porte : Moab est le vase où je me lave; ce qui marque l'assujettissement et

l'avilissement des Moabites. Mais les Septante et Symmaque ont lu comme la Vul-
gate. — Mes pas; littér. ma chaussure. — Des étrangers; c'est-à-dire les Philistins

qui avaient émigré dans la Palestine, et dont le pays est expressément nommé ici

dans le texte hébreu. — * Moab, désigne le pays à l'est de la mer Morte, habité par
les descendants de Loth. — Lldumée, au sud de la Palestine, était très forte, à cause
de ses montagnes.

11-14. * Prière pour obtenir la victoira contre les Iduméens.
11. Une ville fortifiée; Bosra, ville forte d-, l'Idamée, selon la plupart, et dont il est

parlé, Isaxe, LXin, 1. — * La ville fortifiée est plutôt Pétra, la capitale de l'Idumée.

Voir la note sur IV Rois, xiv, 7.

13. Pour nous tirer. Ces mots sont évidemment sous-entendus; l'expression de la

tribulation, qui, d'ailleurs, ne saurait dépendre de donnez-nous du secours, en est la

complément. Voyez ce que nous dit sur ce genre de construction dans les Observ.

préliminaires, p, 342.

1. * Prière de David éloigné de Jérusalem pendant la révolte d'Absalom. Titre
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2. Exaucez, ô Dieu, ma suppli-

calion; soyez attentif à ma prière.

3. Des extrémités de la terre

j'ai crié vers vous : tandis que

mon cœur était dans l'anxiété,

vous m'avez élevé sur une pierre.

Vous m'avez conduit,

4. Parce que vous êtes devenu
mon espérance; une tour forte à

la face de l'ennemi.

5. J'habiterai dans votre taber-

nacle durant des siècles : je serai

abrité et h couvert sous vos ailes.

6. Parce que vous, mon Dieu,

vous avez exaucé ma prière :

vous avez donné un héritage à

ceux qui craignent votre nom.
7. Vous ajouterez des jours aux

jours du roi; vous lui donnerez

des années jusqu'au jour d'une

génération et d'une génération.

8. Il demeurera éternellement

en la présence de Dieu; qui re-

cherchera la miséricorde et la vé-

rité de Dieu?

9. Ainsi je dirai un psaume à

la gloire de votre nom dans les

siècles des siècles ; afin de m'ac-

quitter de mes vœux de jour en

jour.

PSAUME LXI
(Hébr., LXII).

David s'excite lui-même, et tous ceux
qui suivent son parti, à mettre toute

sa confiance en Dieu, et à se soumettre
entièrement à lui.

Pour la fin.

1. Pour Idithun, psaume de David.

2. Est-ce que mon âme ne sera

pas soumise à Dieu? car c'est de

lui-même que vient mon salut.

3. Car lui-même est mon Dieu

et mon sauveur, mon soutien, je

ne serai plus ébranlé.

4. Jusques à quand fondrez-

vous sur un homme? chercherez-

hébreu : « Au chef de chœur. Avec accompagnement d'instruments à cordes

{Neginôth). De David. » — Composé par David fugitif, pendant la révolte d'Absalom,

à Mahanaim (Vulgate : Castra), II Rois, xvii, 24, ou en quelque autre endroit du pays

de Galaad.

2-4. * Prière de David fugitif pour que Dieu le soutienne et le conduise.

3. Une pierre; un rocher haut et inaccessible,

4. Une tour forte; littér. et par hébraisme, une tour de force. En hébreu, en effet,

un adjectif est souvent remplacé par uu substantif mis au génitif.

5-6. * Dieu est la force de David ; il désire habiter toujours près du Tabernacle,

près de celui qui lui a donné son héritage.

7. D'une génération et d'une génération, hébraisme, pour plusieurs, un grand

nombre de générations. Suivant la paraphrase chaldaïque et les anciens rabbins, les

expressions du texte ne peuvent être exactement vérifiées que dans la personne du

Messie.

7-9. * Que Dieu donne de longs jours au roi, qu'il le garde, et il le remerciera par

ees chants.

8. Recherchera, sondera, approfondira.

1. Idithun. Voy. le titre du Ps. xxxviu, — * Composé pendant la révolte d'Absalom.

2-3. * Acte de confiance en Dieu.

2. Est-ce que mon âme, etc. David, sentant s'élever dans son cœur des sentiments

de vengeance contre ses ennemis, cherche à les réprimer par ces paroles.

4-5. * Projets des ennemis de David contre sa personne.

4. Chercherez-vous à détruire? littér. et par hébraisme, tuez-vous, détruisez-vous? —
A une muraille et à un mur, sont au datif dans la Vulgate et dans les Septante, sans

doute pour in parietem, in maceriam, comme complément du verbe irruitis précé-

dent, dont le premier régime est in hmninem. 11 y a dans la Bible plus d'un exemple

de ce genre de construction.
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vous tous ensemble aie détruire,

comme vous feriez à une muraille

qui penche, et à un mur sec qui

s'écroule ?

5. Car ils ont songé à me dé-

pouiller de ma dignité : j'ai couru

dans i7ia soif. De leur bouche ils

me bénissaient, et de leur cœur
ils me maudissaient.

6. Cependant, sois soumise à

Dieu, ô mon âme, puisque de lui

vient ma patience.

7. Parce que lui-même est mon
Dieu et mon sauveur : mon aide,

je n'émigrerai pas.

8. En Dieu est mon salut et ma
gloire : il est le Dieu de mon se-

cours, et mon espérance est en
Dieu.

9. Espérez en lui, vous tous qui

composez l'assemblée de son peu-

ple ; répandez devant lui vos

cœurs : Dieu est notre aide pour
l'éternité.

10. Mais les fils des hommes
sont vains ; les fds des hommes

Ps. LXI. 13. Matt., xvi, 27; Rom., ii, 6;

sont faux dans leurs balances;

afin de tromper ensemble par

vanité.

11. Gardez-vous bien d'espérer

dans l'iniquité, et gardez-vous
bien de désirer des rapines : si

les richesses vous affluent, gar-

dez-vous bien d'y attacher votre

cœur.

12. Dieu a parlé une fois, j'ai

entendu ces deux choses : que la

puissance est à Dieu,

13. Et à vous, Seigneur, la mi-

séricorde : que vous rendrez à

chacun selon ses œuvres.

PSAUME LXII
(Hébr., LXIII).

David représente vivement dans ce

psaume la soif ardente qu'il avait pour
Dieu, le désir de revoir son taber-

nacle, et la confiance en sa puissante

protection.

Psaume de David.

1. Lorsqîi'il était dans le désert de l'Idu-

mée (I Rois, xxu, 5)

2. Dieu, mon Dieu, je veille et

I Cor., ni, 8; Gai., vi, 5.

6-8. * Nouvel acte de confiance en Dieu.

9-11. * Discours au peuple pour qu'il mette son espoir en Dieu, évite le mal et

fasse le bien.

10. Faux dans leurs balances; c'est-à-dire se servent de faux poids; ce qui peut
s'entendre des jugements faux et trompeurs que l'on porte, des injustices diverses
que l'on commet, des préjugés injustes que l'on conçoit contre son prochain. Gom-
par. le livre des Proverb., xi, 1; xx, 10.

12-13. * Dieu mettra ordre à tout : il a la puissance et la justice et il rendra à
chacun selon ses œuvres. — Dieu a parlé une fois à son peuple, en lui donnant la

loi sur le mont Sinai ; mais il lui découvrit alors deux grandes vérités que David
avait bien retenues

; savoir que Dieu est également puissant et miséricordieux, et
qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Gompar. Exod., xx, 5-6.

1. * Prière de David dans le désert de Juda, pendant la persécution de Saûl. Les
éditions ordinaires des Septante et la Vulgate portent Idumée au lieu de Juda, mais
c'est cette dernière leçon, qu'on lit dans plusieurs manuscrits et dans Euthymius,
qui est la vraie. — Ce psaume est une prière que David adresse à Dieu le matin, et
c'est pour ce motif que l'Eglise levait réciter à Laudes, qu'on chante le matin. 11 a été
déjà employé par la primitive Eglise comme prière du matin. — Obligé de se réfugier
dans un désert aride pour échapper à la colère de son ennemi, le Psalmiste réclame
pour lui la protection de Dieu, et pour ceux qui le persécutent le châtiment qui leur
est dû.

2. La lumière du jour, ou l'aurore, comme porte le texte hébreu. — Mon âme. etc.
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vous; voire droite m'a soutenu.faspire vers vous dès la lumière.

Mon âme a eu soif de vous : en
combien de manièresma chair est

pour vous !

3. Dans une terre déserte et

sans chemin, et sans eau, je

me suis présenté devant vous,

comme dans le sanctuaire, afmde
voir votre vertu et votre gloire.

4. Parce que votre miséricorde

est meilleure que la vie; mes
lèvres vous loueront.

5. Ainsi je vous bénirai pen-

dant ma vie : et en votre nom je

lèverai mes mains.

6. Que mon âme soit remplie

comme d'une graisse abondante
;

et avec des lèvres d'exultation,

ma bouche vous louera.

7. Si je me suis souvenu de

vous sur ma couche
;
je méditerai

les matins sur vous,

8. Parce que vous avez été mon
aide.

Et à couvert sous vos ailes, je

serai transporté de joie.

9. Mon âme s'est attachée à

10. Pour eux, en vain ils ont
cherché mon âme ; ils entreront

dans les parties inférieures de la

terre.

11. Ils seront livrés aux mains
du glaive, ils seront la part des

renards.

12. Mais le roi se réjouira en
Dieu ; on louera tous ceux qui

jureront par lui; parce qu'a été

fermée la bouche de ceux qui

disaient des choses iniques.

PSAUME LXIII
(Hébr., LXIV).

David invoque le secours de Dieu contre

ses ennemis. Il le remercie de la pro-
tection qu'il lui a donnée. Il lui repré-

sente la malice de ses persécuteurs, et

il prédit que leurs calomnies retombe-
ront sur eux.

David.1

.

Pour la fin, psaume

2. Exaucez, ô Dieu, ma prière,

lorsque je vous supplie : de la

crainte d'un ennemi délivrez mon
âme.

Tout mon être, mon âme aussi bien que mon corps, ne soupire qu'après vous, ne
respire que vous, est entièrement à vous.

3. Dans la terre déserte, etc., où je me trouve exilé, je vous adore et vous prie

comme si j'étais à Jérusalem dans votre sanctuaire, devant l'arche et le tabernacle.

4. La vie; littér. et par hébraïsme, les vies.

5. Je lèverai mes mains vers le ciel ; c'est-à-dire je prierai. Dans leurs prières, les

Hébreux étendaient ordinairement les mains et les tenaient élevées vers le ciel.

6. D'une graisse abondante; littér. d'une graisse et d'une graisse.

11. Sous le nom de renards (vulpium), la Vulgate désigne ici les chacals, qui

abondent dans la Palestine et qui déterrent les cadavres et les dévorent. Compar.
Juges, XV, 4.

12. Quijureront par lui. L'usage de jurer par la vie du roi était très commun parmi
les Hébreux. Voy. entre autres passages de l'Ecriture qui le prouvent, I Rois, i, 26;

XX, 3; II Rois, xv, 21. — Plusieurs critiques, à cause de ce mot de l'oi, prétendent

que ce psaume ne peut pas être du temps de la persécution de Saûl, mais de l'époque

de la révolte d'Absalom, etc. Il n'est cependant nullement impossible que David, qui

avait été sacré par Samuel, prît dès lors le titre de roi, et que ceux qui le suivaient

lui donnassent ce titre et jurassent par lui.

1. '* Composé probablement du temps de la persécution de Saul, contre les cour-

tisans qui entouraient ce prince et nuisaient à David par leurs calomnies et leurs

rapports venimeux.
2-6•. * Que Dieu garde David contre les traits des calomniateurs!
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3. Vous m avez protégé contre

l'assemblée des méchants, et

contre la multitude de ceux qui

opèrent l'iniquité.

4. Parce qu'ils ont aiguisé leurs

langues comme un glaive : ils

ont tendu leur arc, chose amère,

5. Afin de lancer des flèches

dans les ténèbres, contre un inno-

cent.

6. Ils les lanceront soudaine-

ment contre lui, et ils ne crain-

dront point : ils se sont affermis

dans un discours pervers.

Ils ont concerté de cacher des

pièges, ils ont dit : Qui les verra?

7. Ils ont cherché avec soin des

iniquités contre moi; ceux qui les

cherchaient ont défailli dans ces

recherches.

L'homme descendra dans la

profondeur de son cœur;

8. Mais Dieu sera exalté.

Les plaies qu'ils ont faites sont

devenues des flèches de petits

enfants.

9. Et leurs langues ont perdu

leur force, en se tournant contre

eux-mêmes.

Tous ceux qui les voyaient ont

été troublés,

10. Et tout homme a été saisi

de crainte.

Et ils ont annoncé les œuvres
de Dieu, et ils ont compris les

choses qu'il a faites.

11. Le juste se réjouira dans le

Seigneur, et il espérera en lui, et

tous les hommes droits de cœur
seront loués.

PSAUME LXIV
(Hébr., LXV).

Le Psalmiste prie Dieu de ramener son
peuple captif dans la terre dont il a
été enlevé. 11 décrit la fertilité de cette

terre, et il prédit les biens dont il com-
blera son peuple lorsqu'il y sera re-

tourné.

Pour la fin, psaume de David.

1. Cantique* de Jérémie et d'Ezéchiel,

pour le peuple émigré, lorsqu'il commen-
çait à sortir.

2. A vous, ô Dieu, convient un
hymne en Sion; et à vous sera

rendu un vœu dans Jérusalem.

3. Exaucez ma prière : vers

vous, toute chair viendra.

4. Des paroles à'hommes ini-

4. Chose amère (ce sont les propres termes des Septante et de la Vulgate); c'est-à-

dire chose funeste, pernicieuse; le mot hébreu signifle aussi parole; c'est le même
que les Septante et la Vulgate ont rendu par discours au vers. 6.

G*•-!. * Tableau des coups et des intrigues des calomniateurs !

7. Ils ont cherché, etc. Pour couvrir leur injustice d'un prétexte d'équité, ils ont
voulu me faire passer pour un homme criminel, mais leurs accusations sont tombées
d'elles-mêmes. — L'homme méchant descendra dans la profondeur de son cœur, pour
y chercher les moyens de perdre le juste.

8-11. * Châtiment que Dieu réserve aux calomniateurs.

• Cantique. Ce mot et les suivants jusqu'à la fin du titre ne se lisent ni dans
l'hébreu, ni dans le chaldéen, ni dans le syriaque. On ne les lisait pas non plus dans
les anciens exemplaires des Septante, qui étaient dans les Héxaples d'Origène ; ils

offrent, en effet, des difficultés, touchant lesquelles on peut voir les commentateurs.
1. * De Jérémie et d'Ézéchiel. Cette addition faite par la Vulgate signifie sans doute

que Jérémie et Ezéchiel firent chanter ce psaume de David à leurs frères. Ce psaume
est un chant de victoire, mais il est impossible de déterminer exactement à quelle

occasion il fut composé. — Il est remarquable par son mouvement lyrique et par la

vivacité des couleurs
;
quoique quelques-unes de ses tournures soient hardies, il est

généralement clair.

2-6». * Gloire à Dieu! Heureux celui qui visite son temple!



1180 LES PSAUMES. [PS. LXV.]

ques ont prévalu sur nous; mais
vous, vous pardonnerez nos ini-

quités.

5. Bienheureux celui que vous
avez choisi et pris voire service:

il habitera dans vos parvis.

Nous serons remplis des biens

de votre maison : votre temple
est saint,

6. Admirable par l'équité qui y
règne.

Exaucez-nous, ô Dieu, notre

salut, l'espérance de toutes les

extrémités de la terre, et sur la

mer, au loin.

7. Vous qui disposez les mon-
tagnes par votre force, armé de

puissance;

8. Qui troublez le profond de

la mer, le bruit de ses flots.

Les nations seront troublées,

9. Et ceux qui habitent les li-

mites de la terre craindront à la

vue de vos miracles : vous réjoui-

rez le matin naissant et le soir.

10. Vous avez visité la terre^

et vous l'avez enivrée : vous

avez multiplié ses richesses.

Le fleuve de Dieu a été rempli

d'eaux, vous avez parla préparé

la nourriture des hommes; car

c'est ainsi qu'est la préparation

de la terre.

11. Enivrez ses ruisseaux, mul-
tipUez ses productions : dans les

pluies douces elle se réjouira en
produisant.

12. Vous bénirez la couronne
de l'année, objet de votre bonté;

et vos champs seront remplis par
l'abondance des fruits.

13. Les lieux riants du désert

seront engraissés ; et les collines

seront ceintes d'exultation.

14. Les béliers des brebis ont

été revêtus dune riche toison, et

les vallées abonderont en fro-

ment : elles crieront, et elles di^

ront un hymne.

PSAUME LXV
(Hébr., LXV().

Le Psalmiste invite tous les peuples de
la terre à louer Dieu à la vue des mer-
veilles de sa puissance. Il promet de
s'acquitter des vœux qu'il lui a faits,

et de purifier son cœur de toute attache

au péché.

Pour la fin.

1. Cantique (Vun psaume de résurrec-

tion.

GM. * Puissance de Dieu.

6. De toutes les extrémités, etc.; c'est-à-dire de toutes les nations jusqu'aux extré-

mités les plus lointaines de la terre et de la mer.

9. Le matin naissant; littér. et poétiq. les sorties du matin, lorsque le matin sort.

10-14. * Dieu féconde la terre et nous nourrit.

10. Vous l'avez enivrée; c'est-à-dire arrosée de pluies abondantes. — Le fleuve de

Dieu, ou le fleuve par excellence, le Jourdain, selon les uns ; ou les grands fleuves

en général, selon les autres ; le singulier, dans le style biblique, se mettant souvent

pour le pluriel. — Des hommes; littér. d'eux (illorum), c'est-à-dire des habitants de

la terre, nommés au vers, précédent. — La préparation de la terre; littér. sa prépa-

ration (prseparaiio ejus); or, le pronom représente certainement ici le mot terre,

exprimé au vers, précédent. Le sens de cette dernière phrase est donc : Car c'est

ainsi que vous préparez la terre pour la nourriture de ses habitants.

M. Dans les pluies, etc. Le sens est que la terre se réjouira de se voir arrosée par

des pluies bienfaisantes qui lui feront produire des fruits en abondance.

14. Les béliers des brebis; c'est-à-dire les béliers qui marchent à la tête des brebis,

comme chefs des troupeaux. — Elles; ce pronom se rapporte à collines du vers, pré-

cédent, aussi bien qu'au mot vallées.

1. Le Psalmiste remercie Dieu d'une délivrance nationale dans la première partie,
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Poussez des cris de joie vers

Dieu, ô terre tout entière;

2. Dites un psaume à l'honneiir

de son nom : rendez gloire à sa

louange.

3. Dites à Dieu : Que vos œu-
vres sont redoutables, Seigneur!

à la vue de la grandeur de votre

puissance, vos ennemis vous

mentiront.

4. Que toutela terre vous adore

et vous chante
;
qu'elle dise un

psaume à la gloire de votre nom.
5. Venez et voyez les œuvres

de Dieu : il est terrible dans ses

desseins sur les fils des hommes.
6. C'est lui qui a changé la mer

en une terre aride : ils passeront

dans un fleuve à pied sec, là nous

nous réjouirons.

7. C'est lui qui domine éter-

nellement par sa puissance : ses

yeux regardent les nations : que

ceux qui l'irritent ne s'élèvent

pas en eux-mêmes.
8. Bénissez, ô nations, notre

Dieu, faites entendre la voix de

sa louange.

9. C'est lui qui a rendu mon
âme à la vie, et qui n'a pas per-

mis que mes pieds aient chancelé.

10. Parce que vous nous avez

éprouvés, ô Dieu, vous nous avez

épurés par le feu, comme l'ar-

gent est épuré.

11. Vous nous avez conduits

dans le lacs, vous avez mis des

tribulations sur nos épaules :

12. Vous avez imposé des hom-
mes sur nos tètes.

Nous avons passé par le feu et

par l'eau ; et vous nous avez con-

duits au lieu de rafraîchissement.

13. J'entrerai dans votre mai-

son avec des holocaustes; je

vous rendrai mes vœux,
14. Qu'ont proférés mes lèvres,

Et qu'a exprimés ma bouche
dans ma tribulation.

15. Je vous ofl'rirai des holo-

caustes gras, avec la fumée des

béhers : je vous ofTrirai des bœufs
avec des boucs.

16. Venez et écoutez, vous
tous qui craignez le Dieu Sei-

gneur, et je raconterai quelles

grandes choses il a faites pour
mon âme.

17. C'est vers lui que j'ai crié

de ma bouche, et c'est lui que
j'ai exalté par ma langue.

18. Si j'ai regardé l'iniquité

1-12, et d'une délivrance personnelle dans la seconde, 13-20, mais on ne sait à quels

faits particuliers il fait allusion.

1-4. * Que tous les peuples de la terre louent Dieu de ses œuvres merveilleuses.

2. Dites ; ce pluriel se rapporte à terre, du vers, précédent, laquelle est un nom
collectif, qui se prend pour ses habitants.

3. Vous mentiront; en se soumettant extérieurement à Vous, mais cette soumission
sera feinte et trompeuse.

S-7. * Tableau des merveilles que Dieu a opérées.

6. Ils passeront, etc.; allusion au passage de la mer Rouge par les Israélites, sous
la conduite de Moïse.

8-12. * Gloire à Dieu, parce qu'après avoir éprouvé son peuple, il le laisse respirer.

10. Vous nous avez épurés par le feu. Compar. Deulér., iv, 20, et Daniel, m, 21.

13-15. * Le vers. 13 commence la seconde partie, qui est personnelle. Le Psalmiste
exécutera le vœu qu'il a fait pendant qu'il était dans l'angoisse.

15. La fumée des béliers: c'est-à-dire de la fumée des chairs brûlées des béliers.

16-20. * Récit fait au peuple du bienfait reçu et de la reconnaissance du Psalmiste.
18. Si j'ai regardé, etc.; s'il y a dans mon cœur quelque mauvais dessein, de l'hy-

pocrisie, etc.
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dans mou cœur, le Seigneur ne

m'exaucera pas.

19. C'est pour cela que le Sei-

gneur m'a exaucé, et qu'il a été

attentif à la voix de ma suppli-

cation.

20. Béni le Dieu qui n'a pas

écarté ma prière, ni sa miséri-

corde de moi !

PSAUME LXVI
(Hébr., LXVII).

David prie Dieu de répandre toutes ses

miséricordes et sa lumière sur son
peuple, et de remplir de joie toutes les

nations en envoyant le Sauveur, qu'il

doit leur donner.

Pour la fin.

1. Dans les hymnes, psaume d'un can-

tique de David.

2. Que Dieu ait pitié de nous,

et qu'il nous bénisse; qu'il fasse

briller la lumière de son visage

sur nous, et qu'il ait pitié de

nous.

3. Afin que nous connaissions

sur la terre votre voie, et votre

salut dans toutes les nations.

4. Que les peuples vous glori-

fient, ô Dieu, que tous les peuples

vous glorifient.

5. Que les nations se réjouis-

sent et exultent, parce que vous

jugez les peuples avec équité, et

[pS. LXVII.]

que vous dirigez les nations sur

la terre.

6. Que les peuples vous glori-

fient, ô Dieu, que tous les peuples
vous glorifient.

7. La terre a donné son fruit.

Qu'il nous bénisse, Dieu, notre

Dieu,

8. Qu'il nous bénisse. Dieu; et

que toutes les extrémités de la

terre le redoutent.

PSAUME LXVII
(Hébr., LXVIII)

Le Psalmiste demande au Seigneur qu'il

paraisse devant son peuple, et qu'il

dissipe ses ennemis par sa présence.
Il décrit la pompe de sa marche et les

merveilles qu'il opéra dans le désert.

Il excite tout le peuple à louer ce sou-
verain Seigneur. Ce psaume, comme en
conviennent tous les commentateurs,
est le plus difficile à entendre; de là le

grand nombre des interprétations di-

verses. Pour nous, il nous semble que
c'est un cantique de triomphe, com-
posé par David dans la cérémonie du
transport de l'Arche Sainte de Caria-

thiarim à Jérusalem ou de la maison
d'Obédédom dans le tabernacle dressé

à Sion. La plupart des Pères grecs et

latins l'appliquent, dans le sens spiri-

tuel, à la venue, à la Résurrection, à

l'Ascension de Jésus-Christ, à la pré-

dication des Apôtres et à la conversion

des Gentils; saint Paul lui-même en a

rapporté un passage à l'Ascension du
Sauveur, comme on le verra dans les

notes.

Pour la.

1. * Hymne d'action de grâces après la récolte. Le titre hébreu porte : « Au chef

de chœur avec neginôlh. » La Vulgatc ajoute, <> de David. »

2-3. * Que Dieu nous bénisse et que toute la terre connaisse ses voies!

2. Qu'il fasse briller, etc. Cette expression se trouve souvent employée dans l'Ecri-

ture pour marquer les regards favorables et la bienveillance en général.

3. Votre salut, etc.; le salut que vous procurez à toutes les nations.

4. * Refrain.

5-6. * Que tous les peuples se réjouissent parce que Dieu est juste

6. * Refrain.

7-8. * La terre a porté ses fruits : Que Dieu nous bénisse 1

7. La terre a donné son fruit. Après une grande sécheresse et une affreuse stérilité,

vous avez donné la fécondité à nos champs. Dans le sens spirituel, ce fruit est Jésus-

Cluiit et la terre la saiote Vierge.
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1. Psaume d'un cantique de David lui-

même.

2. Que Dieu se lève, et que ses

ennemis soient dissipés; et que
ceux qui le haïssent fuient de-

vant sa face.

3. Comme s'évanouit la fumée,

qu'ils s'évanouissent : comme
la cire fond à la face du feu,

qu'ai.isi périssent les pécheurs à

la face de Dieu.

4. Mais que les justes fassent

des festins, et qu'ils exultent en

la présence de Dieu ; et qu'ils se

plaisent dans la joie.

5. Chantez Dieu, dites un
psaume à la gloire de son nom :

faites un chemin à celui qui
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monte sur le couchant : le Sei-

gneur est son nom.
Exultez en sa présence : les 'pé-

cheurs, seront troublés devant sa

face,

6. Lui. le père des orphelins, et

le juge des veuves.

Dieu est dans son lieu saint;

7. Dieu qui fait habiter dans sa

maison ceux qui sont d'un même
esprit :

Qui fait sortir par sa puissance

ceux qui sont dans les liens, et

pareillement ceux qui l'irritent,

qui habitent dans des sépulcres.

8. Dieu, lorsque vous sortiez

en présence de votre peuple, lors-

que vous passiez dans le désert,

1. * Ce psaume, le plus difficile à comprendre de toute la collection, a été composé
à l'occasion d'une guerre de David, peut-être la guerre contre les Syriens et les

Ammonites, II Rois, x-xii; I Par., xix-xx, 3. Cf. II Rois, viii, 3-14 et \ Par., xviii,

3-13. Le vers. 2, par lequel s'ouvre le psaume, est la reproduction des paroles de
Moïse, Nombres, x, 33, et indique que l'arche avait été portée à l'armée, ce qui eut
lieu dans la guerre contre les Syriens et les Ammonites, II Rois, xi, 11. David chante
sa victoire. Le psaume se divise en deux parties et en neuf strophes. La l'^ partie
qui sert d'introduction, 2-19, est un tableau du passé ; la 2«, 20-36, chante le triomphe
présent et remercie Dieu du succès qu'il a donné à son peuple.

2-4. * Quand Dieu, c'est-à-dire l'arche de Dieu, se lève, ses ennemis se dissipent
comme la fumée, les méchants périssent, les justes se réjouissent.

2. Que Dieu se lève. Compar. Nomhr., x, 3o. — Et que ses ennemis; c'est-à-dire les

Philistins et les autres peuples ennemis du Dieu des Hébreux.
4. Mais que les justes, etc. Compar. 1 Parai., xv, xvi.

5-7. * Chantez en l'honneur de Dieu, préparez-lui le chemin quand il passe (dans
son arche), dans son lieu saint, car il est le père de l'orphelin et le défenseur de la

veuve, le libérateur du captif; il laisse seulement les rebelles dans le tombeau ou dans
le désert aride, comme porte l'hébreu.

5 Faites un chemin. C'est une apostrophe aux habitants des lieux où devait passer
l'Arche sainte. — Sur le couchant; c'est-à-dire sur le mont de Sion vers le couchant.

7. Ceux qui sont d'un même esprit [unius moris); le peuple Israélite. — Qui /ai
sortir, etc.; qui a délivré nos pères de l'esclavage de l'Egypte par sa force toute-
puissante. — Ceux qui l'irritent, etc. On explique, dans le sens spirituel, cette tin du
verset, des Gentils que Jésus-Christ a délivrés de la mort du péché et du tombeau da
l'ignorance où ils étaient ensevelis, quoiqu'ils l'offensassent continuellement.

8-11. * Les vers. 6-7 rappellent l'Exode et ce que Dieu a fait pour son peuple dans
le désert; les versets 8-11 continuent à parler des merveilles de cette époque; ils

rappellent la promulgTition de la loi sur le Sinai et l'occupation de la Terre Pro-
mise. Vos animaux désignent Israël considéré comme un troupeau dont Dieu est le

pasteur.

8. Le Psalmiste commence à décrire les merveilles que le Seigneur opéra dans le

désert après la sortie d'Egypte. Débora dans son cantique [Juges, v, 4, 5) et Habacuc
dans sa prophétie (ni, 6, lu) fout une description semblable de la pompe du Seigneur
marchant dans le désert et descendant à Siuaï.
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12. Le Seigneur donnera la pa-

role à ceux qui annonceront la

bonne nouvelle, avec une grande
force.

13. Le roi des armées sera

soumis au bien-aimé, au bien-

aimé ; et ce sera à la beauté de

la maison de partager les dé-

pouilles.

14. Si vous dormez au milieu

de vos héritages, vous serez

comme des ailes argentées d'une

9. La terre fut ébranlée ; car les

cieux se fondirent en eaux à la

face du Dieu du Sinaï, à la face du
Dieu d'Israël.

10. Vous réserverez, ô Dieu,

une pluie volontaire pour votre

héritage; il a été affaibli, mais
vous, vous l'avez fortifié.

11. Vos animaux y habiteront;

vous avez, ô Dieu, préparé par
un effet de votre douceur une
nourriture au pauvre.

10. Une pluie volontaire; une pluie de faveur. Cette pluie est, selon les uns, une
pluie réelle, qui rafraîchit les Hébreux dans l'accablement et la lassitude où ils étaient

l'éduits, et. selon les autres, la manne dont ils furent nourris dans le désert. Les
Pères expliquent celte pluie, dans le sens spirituel, de la doctrine évangéli(iue, et

dans le sens littéral de la manne.
12-15. * Le texte original peut se traduire ainsi :

Adonaï (le Seigneur) donne le signal;

Les messagères de la victoire sont une armée nombreuse.

Les rois des armnes s'enfuient, s'enfuient,

Et la mailresse de la maison ramasse le butin.

Puis, quand vous vous reposez [en paix] au milieu des abreuvoirs,

[Vous êtes comme] les ailes de la colombe aux reflets d'argent,

Au plumage étincelant d'or.

Quand le Tout- Puissant dissipe les rois,

La neige blanchit le Sel mon.

Le sens dè's quatre premiers vers est suffisamment clair; celui des cinq derniers

paraît d'une obscurité impénétrable. La strophe entière peint la conquête de la Terre

Promise. Dieu donne le signal du combat, et la victoire est gagnée ; de nombreuses
jeunes filles chantent le triomphe, Ex., w, 20; Jud., xi, 34. Les rois qui s'enfuient

sont les ennemis du peuple de Dieu vaincus ; leurs dépouilles sont rapportées à la

maison et données aux femmes, Jiid.,v, 30. Alors les Israélites peuvent vivre en paix

au milieu de leurs troupeaux; ils sont enrichis et parés des riches bijoux conquis;

les ennemis s'enfuient du côté du Selmon et le font briller comme s'il était couvert

de neige.

12. Le Seigneur donnera, etc. Compar. Matth., x, 19, 20; Luc, xxi, 15. — Avec une
grande force; littér. vertu (virtute). Le terme hébreu traduit dans la Vulgate par

virtiis, signifiant armée, multitude, bien des interprètes traduisent cette fin de verset :

En grand nombre. Compar. le vers, suivant.

13. Le roi des arméc^i; !e roi le plus puissant des rois nos ennemis; littér. des ver-

tus (viriulum). Voy. Ps. x^in, 10. — Au /jien-aimé, au bien-aimé ; cette répétition

donne une nouvelle force à l'expression, qui représente déjà par elle-même un super-

latif. Cette expression peut s'appliquer au peuple d'Israël, qui assujettit les rois puis-

sants du pays de Chanaan, mais elle convient bien mieux à Jésus-Christ, le bien-

aimé du Père, l'objet de toutes ses complaisances (Matth., ni, ). — La beauté de la

maison; c'est-à-dire la femme, qui, selon la coutume de l'Orient, demeure presque

toujours l'enfermée dans sa maison. De partager les dépouilles. Le Psalmiste fait allu-

sion à Débora et à Jahel, femme d'Haber le Cinéeu (Juges, iv, v, 19, 20). C'était, en

effet, l'ancien usage de la guerre de partager les dépouilles des vaincus.

14. Dans son Comment, littéral sur ce verset, D. Calmet dit : « Les interprètes se

tourmentent inutilement ici, pour donner un sens distinct à ce texte, qui est d'une

obscurité presque impénétrable. » Cependant le savant auteur essaie de donner une

explication tout en avouant qu'il ne sera « peut-être pas plus heureux qu'ils ne l'ont

été. » Quant à nous, nous chercherons simplement à éclaircir par quelques mots
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colombe dont les extrémités du

dos ont une pâleur d'or.

45. Tandis que le roi du ciel

disperse des rois sur elle, ils de-

viendront blancs par la neige qui

est sur Selmon.

16. La montagne de Dieu est

une montagne grasse :

Montagne fertile, montagne
grasse.

17. Pourquoi regardez -vous

avec envie des montagnes fer-

tiles?

Ps. LXVII. 19. Ephés., iv, 8.

La montagne sur laquelle il a

plu à Dieu d'habiter; car le Sei-

gneur y habitera jusqu'à la fm.

18. Le char de Dieu est entouré

de plus de dix mille ; ce sont des

milliers de sai?its qui se livrent

à la joie ; le Seigneur est au mi-
heu d'eux, à Sinaï dans so7î sanc-

tuaire.

19. Vous êtes monté en haut,

vous avez pris une captivité : vous
avez reçu des dons parmi les

hommes;

notre traduction, reproduction littérale de la Vulgate et des Septante. Voici donc
comment nous entendons ce verset : Quand, dans la terre promise, vous posséderez

les lots ou héritages qui vous seront échus par le sort, vous deviendrez riches et

opulents, vous brillerez par l'argent et l'or comme les colombes dont le plumage
reflète l'argent et l'or.

15. Sur elle {super eam) ; sur la terre exprimée au vers. 9, ou mieux, peut-être, sur
l'héritage (hsredilas) du vers. 10, lequel est féminin en latin. — Ils deviendront blancs

par la neige abondante du mont Selmon, sous laquelle ils seront ensevelis; selon

d'autres : Les lieux deviendront blancs comme la neige, parles ossements des cadavres

qui les couvriront. C'est ainsi qu'on lit dans Virgile {Enéid., v, 863) : Des rochers

blancs d'ossements ; et (xn, 36) : Les champs sont blancs par les ossements; et dans
Ovide {Fast., 1. 1) : La terre est blanche d'ossements humains. La première interpréta-

tion nous semble plus simple et plus naturelle.

16-19. * Traduction du texte original :

Montagnes de Dieu, montagnes de Basan!

Montagnes aux cimes élevées, montagnes de Basan 1

Pourquoi étes-vous jalouses, hautes cimes,

De la montagne que Dieu a choisie pour y habiter?

Jéhovah y habitera à jamais.

Le char de Dieu, de? milliers,

Une multitude innombrable,

Dieu lui-même, le Sinaï [viennent] dans ce sanctuaire.

Tu montes sur le sommet [de Sion], tu amènes tes prisonniers,

Tu reçois les présents des hommes, des ennemis eux-mêmes,
Et tu y demeures, Jéhovah, Dieu !

Cette strophe nous représente Dieu choisissant le mont Sion pour sa demeure.
David met en présence les hautes montagnes de Basan (la Vulgate a pris ce nom
pour un substantif commun et le traduit par gras), et les collines de Jérusalem,
c'est-à-dire le mont Sion. Par une figure hardie, il suppose les montagnes de Basau
jalouses de Sion. Dieu descend sur ce dernier, avec son innombrable cour, et là il

reçoit l'hommage de tous.

16. Fertile; littér. coagulée, caillée (coagulatus).

18. A Sinaï; c'est-à-dire comme autrefois sur le mont Sinaï.

19. Vous êtes, etc. Monter s'élever en haut, se dit souvent, en parlant de Dieu, lors-

qu'il fait éclater sa gloire, qu'il s'élève en quelque sorte au-dessus de la terre, pour
manifester sa puissance et sa majesté. Voy. Ps. xlvi, 6; lvi, 6, 12; cvn, 6; cxii, 4. —
Vous avez pris, assujetti, emmené; une captivité; un grand nombre de captifs. —
Ceux qui ne croyaient pas; est régi par le verbe vous avez pris, qui précède. Saint
Paul, dans son Epitre aux Epkésiens (iv, 8), applique ce verset à l'Ascension de
Jésus-Christ.

A. ^r.
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Car vous avez pris ceux qui ne
croyaient pas que le Seigneur

Dieu habitât au milieu de son

peuple.

20. Béni soit le Seigneur un
jour, chaque jour : il nous fera un
chemin prospère, le Dieu de nos
victoires.

21. Notre Dieu est le Dieu qui

sauve; et au Seigneur, au Sei-

gneur appartient de retirer de la

mort.

22. Mais Dieu brisera les têtes

de ses ennemis; le sommet che-

velu de ceux qui marchent dans

leurs péchés.

23. Le Seigneur a dit : De Bazan
je les amènerai, je les amènerai
dans le profond de la mer;

24. En sorte que ton pied soit

teint dans du sang, que la langue

de tes chiens le soit du sang de

tes ennemis.

23. Ils ont vu vos marches, ô

Dieu, les marches de mon Dieu,

de mon roi qui est dans le sanc-

tuaire.

[PS. LXVII.]

26. Des princes joints à des

joueurs depsaltérion ontprécédé,

au miheu de jeunes fdles battant

du tambour.

27. Dans des assemblées bé-

nissez Dieu , le Seigneur, vous
sortis des sources d'Israël.

28. Là était le jeune Benjamin,

dans l'extase de son esprit. Les

princes de Juda, leurs chefs; les

princes de Zabulon, les princes de

Nephthali.

29. Commandez,© Dieu, à votre

puissance; affermissez, ô Dieu,

ce que vous avez opéré parmi

nous.

30. Du miheu de votre temple

qui est dans Jérusalem, des rois

vous offriront des présents.

31. Réprimez les bêtes du ro-

seau, assemblée de taureaux au

milieu des vaches des peuples,

afin de chasser ceux qui ont été

éprouvés par l'argent.

Dissipez des nations qui veulent

les guerres.

32. Des ambassadeurs vien-

20-36. * Ile Partie : Tableau du présent : Après avoir rappelé tout ce que Dieu a
fait pour son peuple et pour Jérusalem où il vient demeurer, David loue le Seigneur
de la victoire qu'il vient de lui faire remporter.

20-24. * Tableau de la victoire. Une partie de la guerre avait eu pour théâtre le

pays de Basan.

20. Victoires; littér. saluts, délivrances. Voy. sur ce mot, Ps. xliii, 5.

23. Basan. Voir la note sur Nombres, xxi, 33.

25-28. "Tableau du triomphe au retour de l'armée victorieuse.

28. * Dans l'ex-tase de sari esprit, dans la surprise, dans l'abattement. Le sens de
l'hébreu est : Benjamin, le jeune ou le petit, domine, est à la tête de ses frères,

parce que c'est de cette tribu qu'est sorti Saûl, le premier roi. Puis viennent les priîices

de Juda, etc.

29-31. * Prière pour que Dieu continue à protéger Jérusalem.
31. Les bétes du roseau; c'est-à-dire les bêtes sauvages. — Assemblée de taureaux

[congregatio taurorum). 11 faudrait régulièrement l'accusatif (congregationem); mais,
comme nous l'avons déjà fait observer (p. 341), la Vuigate met ces cas l'un pour l'autre,

sans égard pour la concordance latine. Cette même anomalie se trouve dans la ver-
sion grecque. — Au milieu, etc.; c'est-à-dire des troupeaux de vaches. — Ces divers
animaux désignent les ennemis d'Israël : les Philistins, les Chauanéens, les Egyptiens.
— Qui ont été éprouvés par l'argent; c'est-à-dire comme l'argent; ce qui s'applique
aux Israélites. — * Les bêles du roseau symbolisent l'Egypte où les roseaux abondent.

32-3U. * Invitation à tous les peuples de la terre à louer le vrai Dieu.
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dront d'Egypte; l'Ethiopie ten-

dra la première ses mains vers

Dieu.

33. Royaumes de la terre, chan-

tez Dieu; jouez du psaltérion en

l'honneur de Dieu,

34. Qui est monté sur le ciel du

ciel, vers l'Orient.

Voici qu'il donnera à sa voix

une voix de puissance :

33. Donnez gloire à Dieu, au

sujet d'Israël; sa magnificence et

sa puissance éclatent dans les

nues.

36. Dieu est admirable dans ses

saints, le Dieu d'Israël lui-même

donnera puissance et force à son

peuple : béni soit Dieu.
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PSAUME LXVIII
(Hébr., LXIX).

David implore de Dieu le secours contre

ses ennemis qui l'opprimaient injuste-

ment. 11 prend Dieu à témoin de son
innocence; il l'intéresse à le secourir,

par intérêt pour sa propre gloire. Il

prédit le malheur de ses persécuteurs,

le retour de son peuple, le rétablisse-

ment de Jérusalem et des villes de

Juda. Les Pères et les commentateurs
reconnaissent unanimement que ce

psaume regarde le Messie. Les preuves

en sont trop claires, pour que nous
ayons à les faire remarquer dans les

notes.

1. Pour la fin, pour ceux qui seront

changés, par David.

2. Sauvez-moi, ô Dieu, parce

34. Le ciel du ciel; hébraïsme, pour tous les deux. — Vers Varient. Jésus-Christ

s'éleva au ciel de la montagne des Oliviers, qui est à l'orient de Jérusalem. — i/ne

voix de puissance; hébraïsme, pour une voix très puissante.

35. Au sujet d'Israël; pour les prodiges qu'il a opérés en faveur d'Israël.

36. * Dans ses saints. Le te.\te original doit se traduire : dans ses sanctuaires,

dans les lieux sanctifiés par le séjour et la présence de l'arche, le Sinaï, Silo, le mont
Sion.

1. * Prophétie des souffrances de Notre-Seigneur dans sa Passion. Le titre hébreu

porte : « Au chef de chœur. Sur les schoschunnim. » Voir ce mot dans la note 4 à la

lin du volume. Ce psaume a été composé peut-être pendant la persécution de Saiil,

mais il se rapporte si exclusivement et si parfaitement à Jésus-Christ, à part peut-

iitre un petit nombre de traits accessoires, qu'il est impossible de trouver dans la

vie de David aucune circonstance à. laquelle il s'applique pleinement ; il prédit les

souffrances de Notre-Seigneur dans sa passion et est le pendant en même temps que
.e complément du Ps. xxi; aussi est-il, avec ce dernier, celui qui est le plus fré-

quemment cité dans le Nouveau Testament : — i" Les ennemis du Sauveur le haïssent

sans cause, Jean, xv, 25 et Ps. Lxvni, 5 (aussi xxiv, 19). — 2° Jésus est dévoré du zèle

j

de la maison de Dieu, Ps. Lxvm, 10» et Jean,u, . — 3° Il supporte volontairement le»

opprobres, Ps. Lxvm, 10'» et Ro7n., xv, 3. — 4° La malédiction du Ps. lxvui, 26•, s'ac-

complit dans la personne de Judas Iscarlote, Act., i, 20. — 5° La réprobation d'Israël

est indiquée Ps. lxvui, 23-24; Ro7n., xi, 9. — 6" Le vinaigre donné à Jésus-Christ sur

la croix est prophétisé, Ps. lxviii, 22; Jeaii, xix, 28; Matthieu, xxvn, 48. Aussi tous les

Pères sont-ils unanimes à voir dans ce psaume une prophétie littérale de la passion

et de la résurrection de Notre-Seigneur. — Il se divise en trois parties ; 1° souf-

frances du Messie, 2-19; — 2° causées par ses ennemis qui doivent en être punis,

20-29; — 3" tandis que lui sera sauvé et que les Gentils convertis le loueront avec

lui, 30-37. — La suite des pensées est celle-ci : —' partie, l" le Messie souffre, 2-4;

5; — 2» pour Dieu, 6-7; 8-10; 11-13; — 3° par conséquent Dieu doit le sauver, 14;

15-16; 17-19. — 11« partie. Puisque c'est par la malice de ses ennemis qu'il souffre,

20-22; Dieu doit les châtier, 23-26; 27-29. — 111« partie. Mais lui. Dieu le sauvera et il

l'en remerciera, 30-32. La conversion des Gentils sera sa récompense et ils loueront

Dieu avec lui, 33-34; 35-37.

2. Des eaux, etc. Les eaux, l'inondation, aussi bien que la tempête marquent, dana
le style de l'Ecriture, de grandes calamités.
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que des eaux sont entrées dans

mon âme.
3. Je suis enfoncé dans une

boue profonde et sans consis-

tance.

Je suis venu dans la profondeur

de la mer, et une tempête m'a

submergé.
4. Je me suis fatigué en criant,

ma gorge est devenue enrouée :

mes yeux défaillent, pendant que

j'espère en mon Dieu.

5. Ils se sont multipliés plus

que les cheveux de ma tête, ceux

qui me haïssent sans sujet.

Ils se sont fortifiés, ceux qui me
persécutent injustement; ce que

je n'avais pas pris, je l'ai pour-

tant payé.

6. Dieu, c'est vous qui savez

ma fohe; et mes péchés ne vous

sont point cachés.

7. Qu'ils ne rougissent pas à

Ps. LXVin. 10. Jean, ii, ; Rom., xv, 3.

cause de moi, ceux qui vous at-

tendent, Seigneur, Seigneur des

armées.

Qu'ils ne soient pas confondus

à mon sujet, ceux qui vous cher-

chent, ô Dieu dlsraël.

8. Puisque c'est à cause de vous

que j'ai souffert l'opprobre, et que

la confusion a couvert ma face.

9. Je suis devenu étranger à

mes frères, un inconnu aux fils de

ma mère.

10. Parce que le zèle de votre

maison m'a dévoré, et que les

outrages de ceux qui vous insul-

taient sont tombés sur moi.

\\. J'ai couvert mon âme dans

le jeûne, et on m'en a fait un su-

jet d'opprobre.

12. Et j'ai pris pour mon vête-

ment un cilice, et je suis devenu
pour eux un proverbe.

13. Ceux qui étaient assis à la

4. Une boue profonde; littér. de profondeur^ d'abîme (limo profundi). — Dans la

profondeur. Le mot latia altitudinem de la Vulgate signifie ^gal&meni hauteur, éléva-

tion; mais il ne saurait avoir ici ce sens; le texte hébreu et la version grecque ne

laissent aucun doute à cet égard.

3. Ce que je n'avais pas pris, etc. C'est une espèce de proverbe.

6. Folie signifie ici, comme dans une foule d'autres endroits de la Bible, erreur,

égarement, faute.

7. Des armées; littér. des vertus. Voy. Ps. xxiii, 10.

11. J'ai couvert, etc. Il y a probableoaent ici une ellipse ; et le sens de la phrase est :

J'ai couvert mon âme d'une cilice pendant mon jeûne ; c'est-à-dire je me suis revêtu

d'un cilice. Nous avons déjà fait observer plus d'une fois qu'en hébreu, comme en

arabe, le mot âme s'employait souvent pour personne, individu. Quant à l'ellipse du
mot cilice, elle paraîtra toute naturelle si on rapproche ces paroles du Ps. xxxiv, 13 :

« Et moi, pendant qu'ils me tourmentaient, j'étais revêtu d'un cilice. J'humiliais

mon âme par le jeûne; » et si l'on considère qu'on revêtait le cilice dans la pénitence

aussi bien que dans le deuil et dans une extrême pauvreté. Enfin, le vers. 12 sui-

vant semble ne laisser aucun doute à cet égard. Les Septante portent à la lettre :

J'ai courbé dans le jeûne mon âme; et l'hébreu : J'ai pleuré dans le jeûne mon âme. Si

l'on traduisait le verbe operui de la Vulgate parlai accablé, écrasé, sens qu'il a in-

contestablement dans les auteurs latins, on entrerait dans l'idée des traducteurs

grecs : mais nous préférons notre interprétation, d'autant mieux que les Septante
de l'édition de Complute, et la plupart des exemplaires grecs et latins, portent ex-

pressément : J'ai couvert.

12. Un proverbe de mépris, un sujet de raillerie. — * Un cilice, un sac, vêtement
étroit, marque de deuil et de tristesse.

13. Ancieiuieiuent les lieux d'assemblées et les places publiques étaient à la porta
Je» villes.
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porte de la ville parlaient contre

moi, et ceux qui buvaient du vin

me chantaient en dérision.

14. Pour moi. je vous adresse

ma prière, Seigneur; c'est le

temps de votre bienveillance, ô

Dieu.

Exaucez-moi selon la grandeur
de votre miséricorde, et selon la

vérité de votre salut.

15. Retirez-moi de la fange, afin

que je n'y demeure pas enfoncé ;

délivrez-moi de ceux qui me haïs-

sent, et du fond des eaux.

16. Qu'une tempête d'eau ne me
submerge pas, qu'un abîme ne
m'engloutisse pas

;
qu'un puitsne

referme pas sa bouche sur moi.

17. Exaucez-moi, Seigneur,

parce que votre miséricorde est

bienfaisante ; selon la multitude

de vos bontés, jetez un regard

sur moi.

18. Et ne détournez pas votre

face de votre serviteur; parce que

je suis tourmenté, exaucez-moi

promptement,
19. Soyez attentif à mon âme

et délivrez-la à cause de mes en-

nemis : sauvez-moi.

20. C'est vous qui connaissez

mon opprobre, ma confusion et

ma retenue.

21. Ils sont en votre présence,

tous ceux qui me tourmentent :

22. Matt., XXVII, 48. — 23. Rom., xi, 9. —

HS9

mon cœur a attendu Topprobre
et la misère.

Et j'ai attendu avec constance

quelqu'un qui prit part à ma tris-

tesse, et nul ne l'a fait : et quel-

qu'un qui me consolât, et je n'ai

trouvé personne.

22. Ils m'ont donné pour nour-
riture du fiel, et dans ma soif ils

m'ont abreuvé de vinaigre.

23. Que leur table devienne de-

vant eux un filet, et la punition

qu'ils méritent, une pierre d'a-

choppement.
24. Que leur yeux s'obscurcis-

sent, afin qu'ils ne voient point :

et tenez leur dos toujours courbé.

23. Répandez sur eux votre co-

lère, et que la fureur de votre co-

lère les saisisse.

26. Que leur habitation de-

vienne déserte, et que dans leurs

tabernacles il n'y ait personne qui

habite.

27. Parce qu'ils ont persécuté
celui que vous-même vous avez
frappé, et qu'ils ont ajouté à la

douleur de mes plaies.

28. Mettez iniquité sur leur ini-

quité, et qu'ils n'entrent point

dans votre justice.

29. Qu'ils soient effacés du livre

des vivants, et qu'avec les justes

ils ne soient point écrits.

30. Pour moi, je suis pauvre et

26. Actes, I, 20.

14. La vérité de votre salut. Voy., pour le sens de cette expression, Ps. xxxix, H.
15. Du fond des eaux; c'est-à-dire de l'enfer. Compar. Job, xxvi, 5.

16. Qu'une tempête d'eau. Compar. le vers. 1*'.

23. Que leur table, etc. Voy. sur le vrai sens de cette imprécation et toutes les

autres contenues dans ce psaume^ les Observât, préliminaires, pag. 339, 340.

24. Tenez leur dos, etc.; c'est-à-dire qu'ils soient accablés de fardeaux.
26. Que leur habitation, etc. La ruine de Jérusalem a été l'accomplissement de cette

prophétie.

28. Mettez iniquité; c'est-à-dire selon le style des écrivains sacrés, laissez les

mettre, etc. — Dans votre justice; dans les voies de votre justice, de vos bonnes
grâces.
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soufl'rant; votre secours, ô mon
Dieu, m'a soutenu.

31. Je louerai le nom du Sei-

gneur par un cantique, je le glori-

fierai par ma louange.

32. Et cela sera plus agréable à

à Dieu qu'un jeune veau qui

pousse ses cornes et ses ongles.

33. Que les pauvres voient et se

réjouissent : cherchez Dieu et

votre âme vivra;

34. Parce que le Seigneur a

exaucé les pauvres, il n'a pas mé-

prisé ceux qui sont dans les liens.

3o. Que les cieux le louent,

ainsi que la terre, la mer et tous

les reptiles qu'ils contiennent.

36. Parce que Dieu sauvera

Sion, et que les cités de Juda se-

ront rebâties.

Ses citoyens y habiteront, et

l'acquerront en héritage.

37. Et la race des serviteurs de

Dieu la possédera; et ceux qui

aiment son nom y habiteront.

PSAUME LXIX
(Hébr., LXX).

David demande à Dieu une prompte as-

sistance contre la malice et les insultes

de ses ennemis.

Pour la fin, psaume de David.

1. En mémoire de ce que le Seigneur

l'avait sauvé.

2. Dieu, songez à me secou-

rir; Seigneur, hâtez-vous de me
venir en aide.

3. Qu'ils soient confondus, et

qu'ils soient couverts de honte,

ceux qui cherchent mon âme.
4. Qu'ils retournent en arrière

et qu'ils rougissent, ceux qui me
veulent des maux.

Qu'ils s'en retournent aussitôt

en rougissant, ceux qui me di-

sent : Triomphe^, triomphe !

5. Mais qu'ils se Uvrent à des

transports de joie et qu'ils exul-

tent d'allégresse, tous ceux qui

cherchent, et qu'ils disent

sans cesse : Que le Seigneur soit

glorifié, ceux qui aiment votre sa-

lut.

6. Pour moi je suis indigent et

pauvre; Dieu, aidez-moi.

C'est vous quiètes mon aide et

mon libérateur; Seigneur, ne tar-

dez pas.

PSAUME LXX
(Hébr., LXXI).

Le Psalmiste implore le secours de Dieu

avec confiance. Il promet de publier

ses merveilles, et d'en faire passer la

mémoire jusqu'aux races futures. La
plupart des anciens et des modernes
rapportent ce psaume, quant au sens

littéral, à David, chassé de Jérusalem

par son fils Absalom, et abandonné par

plusieurs de ceux qui avaient toujours

passé pour ses amis.

Psaume de David.

l. Des fils de Jonadab et des premiers

captifs.

C'est en vous. Seigneur, que

j'ai mis mon espérance; que je

32. Qu'un jeune veau; que le sacrifice d'un jeune veau.

36. Cette prophétie s'explique littéralement du rétablissement de la Judée après la

captivité de Babylone. Or, ce rétablissement était une figure de l'établissement de

l'Eglise.

1. * Pour le Ps. LXIX, voir le Ps. xxxix, dont il est un fragment {Ps. xxxix, 14-18).

3. Qui cherchent mon âme. Voy. Ps. xxxiv, 4.

5. Votre salut; c'est-à-dire, le salut que vous accordez, qui vient de vous.

1. * Sans titre en hébreu. Le titre de la Vulgate signifie probablement que ce

psaume était souvent chanté parles Réchabites (Je?•., xxxv) et par les premiers captifs.
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ne sois pas confondu éternelle-

ment.

2. Délivrez-moi dans votre jus-

tice, et arrachez-moi à la persé-

CKtion.

Inclinez vers moi votre oreille,

et sauvez-moi.

3. Soyez-moi un Dieu protec-

teur, et un lieu fortifié ; afin que

vous me sauviez
;

Parce que c'est vous qui êtes

mon ferme appui et mon refuge.

4. Mon Dieu, arrachez-moi de

lamain d'un pécheur, d'un /iomme

agissant contre la loi et inique;

5. Parce que c'est vous qui êtes

ma patience, Seigneur; Seigneur,

mon espérance depuis ma jeu-

nesse.

6. Sur vous j'ai été appuyé à

ma naissance : dès le sein de ma
mère vous avez été mon protec-

teur.

Vous avez toujours été l'objet

de mes chants.

7. Je suis devenu comme un
prodigepourlaplupart; mais vous

êtes mon aide puissant.

8. Que ma bouche soit remplie

de louange, afin que je chante
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votre gloire; tout le jour, votre

grandeur.

9. Ne me rejetez pas au temps
de ma vieillesse; lorsque ma
force m'a manqué, ne m'aban-
donnez pas.

10. Parce que mes ennemis ont

parlé de moi, et ceux qui obser-

vaient mon âme ont tenu conseil

ensemble,

11. Disant : Dieu l'a délaissé,

poursuivez-le, saisissez-le : parce

qu'il n'est personne qui le délivre.

12. Dieu, ne vous éloignez pas

de moi ; mon Dieu, voyez à me
secourir.

43. Qu'ils soient confondus, et

qu'ils périssent, ceux qui disent

du mal de mon âme : qu'ils soient

couverts de confusion et de honte,

ceux qui me cherchent des maux.
44. Pour moi, toujours j'espé-

rerai : j'ajouterai à toutes vos

louanges.

15. Ma bouche annoncera votre

justice, tout le jour, et votre sa-

lut.

Parce que je n'ai pas connu une
science vaine,

16. J'entrerai dans les puis-

Cet appel à la protection divine était alors tout à fait de circonstance. — Ce chant
contient beaucoup de réminiscences d'autres psaumes.

5. Parce que c'est vous qui êtes ma patience; c'est-à-dire que c'est de vous que
vient ma patience. Compar. Ps. lxi, 6.

6. Su7' vous j'ai été appuyé, etc. Voy. sur le sens de ce passage, Ps. xxi, 11.

10. Ont parlé de moi; littér. Ont dit à moi, m'ont dit [dixerunt mihï). Nous avons déjà
fait observer que la particule hébraïque, rendue dans les Septante et la Vulgate par le

datif, outre son sens ordinaire, signifiait quelquefois de, au sujet de, quand elle est

jointe aux verbes dire, ordonner, etc.; ce qui est incontestablement vrai dans ce pas-
sage-ci. Ajoutons que le verbe ont dit se trouvant séparé de son complément, Dieu
l'a délaissé (vers. 11), par plusieurs propositions, les exigences de notre langue nous
ont obligé de substituer le neutre parler à l'actif dire. Quant à la traduction contre
moi, nous la regardons comme fausse. — Qui observaient mon âme; c'est-à-dire qui
m'épiaient pour me perdre.

15. Votre salut; le salut qui me vient de vous. — Science vaine; ou fausse sagesse,

astuce, dont était rempli Achitophel, conseiller de David, qui se jeta dans le parti
d'Absalom.

16. J'enb-erai, etc.; c'est-à-dire je me renfermerai dans la considération de la puis-
sauce infinie du Seigneur.



1192

sances du Seigneur : Seigneur, je

me souviendrai de votre justice

seule.

17. Dieu, vous m'avez ins-

truit dès ma jeunesse, et je pu-

blierai vos merveilles opérées ius-

qu'à ce jour,

18. Et dans ma vieillesse et ma
décrépitude, ô Dieu; ne me dé-

laissez pas, jusqu'à ce que j'an-

nonce votre bras à toute la géné-

ration qui doit venir;

Votre puissance,

19. Et votre justice, ô Dieu, qui

s'élèvent jusqu'aux cieux, et les

grandes choses que vous avez

faites : ô Dieu, qui est semblable

à vous?

20. Que vous m'avez montré

de tribulations nombreuses et

pénibles! mais revenant, vous

m'avez rendu la vie , et vous

m'avez ramené des abîmes de la

terre.

21. Vous avez multiplié votre

magnificence ; et revenant, vous

m'avez consolé.

22. Aussi moi je glorifierai en

vous, sur des instruments de

psaume, votre vérité : ô Dieu, je

vous chanterai sur la harpe, vous

qui êtes le saint d'Israël.
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23. Mes lèvres exulteront, lors-

que je vous chanterai, ainsi que
mon âme que vous avez rache-

tée;

24. Et ma langue aussi s'exer-

cera tout le jour à chanter votre

justice, alors que seront confon-

dus et couverts de honte ceux qui

me cherchent des maux.

PSAUME LXXI
(Hébr., LXXII).

David prie le Seigneur de combler de se»

lumières et de ses grâces Salomon, qui

venait de monter sur le trône. Il pré-

dit la grandeur et la félicité de son
règne, et sous la figure du règne de

Salomon, il décrit celui de Jésus-Christ.

1. Psaume pour Salomon.

2. Dieu, donnez votrejugement
au roi ; et votre justice au fils du

roi.

Pour qu'il juge votre peuple

dans la justice, et vos pauvres

dans l'équité.

3. Que les montagnes reçoivent

la paix pour le peuple, et les col-

lines la justice.

4. Il jugera les pauvres du

peuple; il sauvera les fils des

pauvres, et il humiliera le calom-

niateur.

18-19. Votre puissance et votre justice qui s'élèvent jusqu'aux cieux. Compar. Ps.

XXXV, 6; Lvi, H. Le mot altissima de la Vulgate (littér. lieux très élevés), que nous

avons rendu par cieux, est la traduction d'un terme hébreu qui signifie hauteur, élé-

vation, ce qui est élevé, et en particulier, le ciel.

18. Voi)'e bras; la force de votre bras.

20. Vous m'avez montré; hébraïsme, pour vous m'avez fait sentir, éprouver.

22. Des instruments de psaume; c'est-à-dire des instruments sur lesquels on chan-

tait les psaumes.
24. S'exercera; littér. inéditera (meditabitur). Voj'. Ps. xxxiv, 28.

i. * S'applique particulièrement au Messie: « Dieu, dit le Targum, donne ta jus-

tice au roi Messie. »

2-4. * Que Dieu accorde au roi la vertu de justice.

2. Dans l'équité; littér. dans le jugement. Le terme hébreu, rendu dans la Vulgate

par judicium signifie aussi jugement, juste, justice, équité.

.3.
* Que les montagnes et les collines, pour tout le pays. Que la paix et la justice

régnent dans toute la Terre Sainte.
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5. Il subsistera avec le soleil et

devant la lune, dans toutesles gé-

nérations.

6. Il descendra comme la pluie

sur une toison; et comme des

eaux qui tombent goutte à goutte

sur la terre.

7. Dans ses jours s'élèvera la

justice, et une abondance de paix:

jusqu'à ce que la lune disparaisse

entièrement.

8. Et il dominera depuis une

mer jusqu'à une autre mer, et

depuis un fleuvejusqu'auxlimites

de la terre.

9. Devant lui se prosterneront

les Ethiopiens; et ses ennemis
lécheront la poussière.

10. Les rois de Tharsis et les

îles lui offriront des présents; des

rois dArabie et de Saba lui appor-

teront des dons
;

H. Et tous les rois de la terre

l'adoreront : toutes les nations le

serviront
;

12. Parce qu'il délivrera le pau-

vre du puissant; et le pauvre qui

n'avait point d'aide.

13. Il traitera avec ménagement
le pauvre et l'homme sans res-

source ; et il sauvera les âmes des

pauvres.

14. Des usures et de l'iniquité

il rachètera leurs âmes; et ho-

norable sera leur nom devant

lui.

15. Et il vivra, et on lui don-

nera de l'or de l'Arabie, et on ado-

rera toujours à son sujet : tout le

jour on le bénira.

16. Et il y aura du froment sur

la terre, sur des sommets de mon-
tagnes ; au-dessus du Liban s'élè-

vera son fruit : et les habitants de

la cité fleuriront comme l'herbe

de la terre.

17. Que son nom soit béni dans

les siècles ; avantle soleil subsiste

son nom.
Et seront bénies en lui toutes

les tribus de la terre, toutes les

nations le glorifieront.

5-7. • Que Dieu accorde au roi la paix et la prospérité.

5. Dans toutes les générations ; littér. dans une génération et une génération. Voy.,

sur ce genre de répétition et sur l'accusatif generationem de la Vulgate, au lieu du
génitif, p. 341, 1°.

8-11. * Que Dieu accorde au roi la domination sur ses ennemis.

10. * Tharsis, Tartessus, en Espagne, où les Phéniciens allaient chercher l'or et

l'argent. — Les îles, l'île de Chypre et les îles de la Méditerranée, et par extension
l'Europe. — Saba était un royaume d'Arabie, particulièrement célèbre par ses

parfums.
12-15. * Que Dieu accorde au roi la compassion pour les malheureux
15. Et on adorera, etc. Plusieurs interprètes traduisent : Et on l'adorera; comme

si les mots de la Vulgate de ipso étaient synonymes de ipsum. Si l'on prend ici le

verbe adorer, pour l'action simple de s'incliner, de se prosterner, sens qu'il a souvent
dans l'Ecriture, on peut l'appliquer à Salomon; mais si on l'entend de l'adoration

proprement dite, c'est-à-dire du culte souverain qu'on ne doit rendre qu'à la divinité,

il ne peut convenir ici qu'à Jésus-Christ. Les Septante lisent : On pi'iera à cause de
lui, à son sujet ou pour lui. — * Arabie, pays qui s'étend au sud-est de la Palestine

jusqu'à la mer Rouge.
16-. * Que Dieu accorde au roi l'abondance des récoltes et la gloire.

16. Il y aura du froment. C'est le sens de l'hébreu, et celui que réclame le contexte,

La Vulgate, d'après le grec, porte appui, soutien (firmamentum); traduction qui ne
s'éloigne pas du texte primitif, puisque chez les Hébreux le froment était appelé la

force, l'appui {firmamentum, robur) ou le bâton du pain {baculus panis). Voy., en effeti

Isaïe, II., 1; Ezech., iv, 9, 16; xiv, 13; Ps. civ, 16.



H94 LES PSAUMES

48. Béni le Seigneur, leDieu d'Is-

raël, qui fait des merveilles seul;

49. Et béni le nom de sa ma-
jesté éternellement : et toute la

terre en sera remplie : ainsi soit,

ainsi soit.

20. Sont finies les louanges de
David, fils de Jessé.

PSAUME LXXII
(Hébr., LXXIII).

Le Psalmiste fortifie les justes contre le

scandale que leur cause la prospérité

des méchants, en montrant l'incons-

tance et le revers de cette prospérité.

1. Psaume d'Asaph.

Que Dieu est bon à Israël, à

ceux qui ont le cœur droit!

2. Mais mes pieds ont presque

[PS. LXXII.]

chancelé, et mes pas ont presque
dévié.

3. Parce que j'ai porté envie
aux hommes iniques, voyant la

paix des pécheurs.

4. Parce qu'ils ne pensent pas

à leur mort, et que leur plaie n'a

pas de consistance.

5. Ils ne seront pas sujets à la

fatigue des hommes, et avec les

autres hommes ils ne seront pas

frappés
;

6. C'est pour cela que l'orgueil

s'est emparé d'eux, qu'ils se sont

couverts de leur iniquité et de leur

impiété.

7. Leur iniquité est sortie

comme de leur graisse; ils ont

suivi le sentiment de leur cœur.

18-19. * Les versets 18-19 sont une doxologie indépendante du psaume, pour mar-
quer la fin du 2« livre des Psaumes, qu'indique plus explicitement encore le vers. 20.

20. Sont finies, etc. ; c'est-à-dire que c'est le dernier psaume que David composa avant
sa mort. Personne ne sait d'une manière certaine pourquoi ont été mises ici ces pa-
roles, qui seraient plus naturellement placées à la fin du psautier. On peut voir dans
les commentateurs ce qui a été dit à ce sujet.

1. 'Justification de la Providence, qui permet que les justes souffrent et que les mé-
chants prospèrent. — Le sujet de ce psaume est analogue à celui du Ps. xxxvi. « Prêt

à. confesser quelques doutes qui s'étaient élevés jadis dans son âme, le [psalmiste]...

se croit obligé de les condamner d'avance en débutant par un élan d'amour; il s"é-

crie : Que notre Dieu est bon pour tous les /lommes qui ont le cœur droit! Après ce

beau mouvement, il pourra avouer sans peine d'anciennes inquiétudes : J'étais scan-

dalisé et je sentais presque ma foi s'ébranler, lorsque je contemplais la tranquillité des

méchants... C'est ce qu'on appelle... des tentations; et il se hâte de nous dire que la

vérité ne tarda pas à leur imposer silence. Mais je l'ai compris enfin, ce mystère,

lorsque je suis entré dans le sanctuaire du Seigneur; lorsque j'ai vu la fin qu'il a pré-

parée aux coupables... Ayant ainsi abjuré tous les sophismes de l'esprit, il ne sait plus

qu'aimer. Il s'écrie: Que puis-je désirer daiis le ciel! Que puis-je aimer sur la terre,

excepté vou^ seul! Ma chair et mon sang se consument d'amour. » (De Maistre.) — Ce
psaume se divise en deux parties, 1-14; 15-28. — 1••« partie : Le bonheur du méchant.
1-14. — 1-2 : Malgré la bonté de Dieu pour Israël, mes pieds ont chancelé, j'ai failli

tomber, — 3-6 : parce que j'ai porté envie au bonheur du méchant; — tableau de ce

bonheur : 7-12; — découragement que ce bonheur cause au juste, 13-14. — II* par-

tie : Explication du bonheur des méchants et consolation des justes, 15-28. — 15-18 :

L'explication du bonheur des méchants est dans leur destinée finale. — 19-23* : Ils

périssent inopinément
;
quand la vue de leur prospérité nous aigrit, c'est parce que

nous sommes comme la brute sans intelligence. — 23''-26 : Le juste doit donc se

tenir toujours uni à Dieu et n'avoir point d'autre partage. — 27-28 : car s'écarter

de lui, c'est périr; vivre avec lui, c'est le bonheur. — D'Asaph. Voy. le titre du Ps.

xux (Hébr., l). — A Israël. Quelques exemplaires des Septante lisent au génitif,

d'Israël; mais la plupart portent, conformément à l'hébreu, à Israël.

3. Paix. Par ce mot, les Hébreux désignaient souvent une vie tranquille et pros-
père.
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8. Ils ont pensé et ils ont parlé

méchanceté ; ils ont parlé haute-

ment iniquité.

9. Ils ont posé leur bouche con-

tre le ciel, et leur langue a passé

sur la terre.

dO. C'est pour cela que mon
peuple en reviendra là : et les

impies trouveront en eux des

jours pleins.

11. Et ils ont dit : Comment
Dieu le sait-il? et le Très-Haut en

a-t-il connaissance?

12. Voilà que ces pécheurs eux-

mêmes, vivant dans l'abondance,

ont obtenu des richesses.

13. Et j'ai dit : C'est donc sans

cause que j'ai purifié mon cœur,

et que j'ai lavé mes mains parmi

des innocents.

14. Car j'ai été affligé tout le

jour, et mon châtiment a en lieu

les matins.

15. Si je disais : Je parlerai ainsi,

voilà que je réprouvais la race de

vos enfants.

16. Je pensais à connaître ce

mystère : un pénible travail s'est

trouvé devant moi.

17. Jusqu'à ce que j'entre dans

le sanctuaire de Dieu, et que je

comprenne leurs fins dernières.

18. Mais cependant à cause de
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leurs tromperies vous leur avez

envoyé des maux; vous les avez

renversés , tandis qu'ils s'éle-

vaient.

19. Comment sont-ils tombés
dans la désolation? Soudain ils ont

défailli : ils ont péri à cause de

leur iniquité.

20. Comme un songe de ceux
qui s'éveillent. Seigneur, vous
réduirez au néant leur image dans
votre cité.

21. Parce que mon cœur a été

enflammé, et que mes reins ont

été bouleversés;

22. Et que moi j'ai été réduit au
néant, et que je n'ai pas su pour-

quoi.

23. Qu eje suis devenu comme un
animal slupide devant vous, mais

que toujours j'ai été avec vous.

24. Vous avez soutenu ma main
droite : selon votre volonté vous
m'avez dirigé, et vous m'avez re-

çu avec gloire.

25. Car qu'y a-t-il pour moi
dans le ciel, et hors de vous qu'ai-

je voulu sur la terre?

26. Ma chair a défailli, ainsi que
mon cœur; ô le Dieu de mon
cœur, et le Dieu mon partage

pour l'éternité!

27. Parce que voilà que ceux

9. Us ont posé, etc. Ils ont attaqué Dieu dans le ciel par leurs blasphèmes, et les

hommes sur la terre par leurs médisances et leurs calomnies.

10. Mon peuple; c'est-à-dire le peuple de Dieu. — En reviendra là; à cette plainte.

— Des jours pleins; c'est-à-dire une vie longue et heureuse.

11. Comment Dieu, etc. Compar. Job, xxu, 13; Ps. ix (Hébr., x), 11.

n. Leurs; c'est-à-dire des pécheurs, qui sont nommés aux vers. 3 et 12.

18. A cause, etc. C'est la traduction qui paraît la mieux fondée, surtout si l'on

considère que plusieurs exemplaires des Septante et la plupart des anciens psautiers

portent expressément leurs et maux; et qu'elle se lie mieux au contexte.

21-24. Nous avons adopté, pour ces versets, la ponctuation suivie par .Martini dans
sa traduction italienne, comme étant la seule qui permette la véritable explication

de ce passage.

24. Avec yloire; en me comblant de gloire.

21. En s'éloignant. Cette expression est véritablemenjt sous-entendue. Voy. Observai.
préLimin., p. 342, 2«.
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qui s'éloignent de vous périront :

vous avez perdu tous ceux qui

forniquent, e}îs'cloig?ianiàe\ous.

, 28. Pour moi, mon bien est de
m'attacher àDieu, de mettre dans
le Seigneur Dieu mon espérance;

Afin que j'annonce toutes vos
louanges aux portes de la ville de
Sion.

PSAUME LXXIII
(Hébr., LXXIV).

Plainte et prière à Dieu au sujet de son
peuple qui a été livré à ses ennemis,
et du temple brûlé et souillé par ces

mêmes ennemis. Le Psalmiste fait le

récit des anciennes merveilles opérées

par le Seigneur en faveur de son

peuple; il termine en demandant à

Dieu de se souvenir de l'orgueil de ses

ennemis et de les humilier.

1. Intelligence d'Asapfi.

Pourquoi, ô Dieu, ?ioi(s avez-

vous rejetés pour toujours, et

pourquoi votre fureur s'est-elle

irritée contre les brebis de votre

pâturage?

2. Souvenez-vous de votre as-

semblée, que vous avez possédée

dès le commencement.
Vous avez racheté la verge de

votre héritage : Sion est le mont
sur lequel vous avez habité.

3. Levez vos mains à jamais

contre leur orgueil : combien de

méchancetés a comm/ses l'ennemi
dans votre sanctuaire !

4. Ceux qui vous haïssent ont

signalé leur orgueil au milieu de

votre solennité.

Ils ont posé leurs étendards en
grand nombre

;

28. Vos louanges; c'est le vrai sens du latin prxdicationes, qui est, en effet, rem-
placé par laudationes au Ps. ix, 15. — La fille de Sion; signifie le peuple ou la ville

de Sion. — * « Que ce psaume est beau ! dit Ilerder. Le poète commence par une
sentence, résultat des nombreuses observations qui font sa conclusion. Passant avec
rapidité et d'une manière inaperçue à des situations pénibles, il dépeint comment
il s'est trompé ; et lorsqu'il a fait arriver ce tableau à son apogée, il en détourne son

chant. Introduit enfin dans le conseil [de la Providence], il reconnaît que son premier
jugement était [faux]. Des vœux nouveaux, mais toujours en harmonie avec ses

hésitations, le rattachent à Dieu et l'élèvent au plus haut degré des sentiments cha-

leureux. [Le sentiment d'une ferme confiance en Dieu] termine le tout. Ce psaume
didactique est aussi remarquable par son contenu que par son arrangement. Asaph
voit d'abord le bonheur des méchants, puis il reconnaît que ce bonheur disparaît

comme une ombre, tandis que celui des bons est inébranlable. »

1-8. * Prière à Dieu pour qu'il n'abandonne pas toujours Jérusalem et son sanctuaire

dévastés.

1. Intelligence d'Asaph ou psaume didactique composé par Asaph. Compar. le titre

du Ps. XLix (Hébr., l). — * Ce psaume est rapporté par un grand nombre de cri-

tiques contemporains à l'époque des Machabées, 1 Mac, iv, 38, 46; ix, 27; xiv, 41;

Il Mac., I, 8»»; vm, 1-4, 33; cf. Ps. lxxui, 3, 4^, 7, 8i>, 9»•. Mais comme le Ps. lxxviii, il

peut avoir été composé après la prise de Jérusalem et la ruine du temple de Salo-

mon par Nabuchodonosor, IV Rois, xxiv; II Par., xxxvi; Jér., ui.

2. Votre assemblée; c'est-à-dire votre peuple. — La verge de votre héritage; c'est-

à-dire simplement votre héritage. Plusieurs savants interprètes prétendent que les

Hébreux se servaient de verges ou perches, aussi bien que de cordes, pour mesurer
leurs terres.

4-9. * Peinture des dévastations commises dans le temple par les ennemis des Juifs

qui sont les ennemis de Dieu (vers. 4-6); ils ont fait cesser tout culte et il n'y a plus

de miracles, plus de prophètes pour consoler Israël (vers. 7-9).

4. Leurs étendai'ds en grand nombre; littér. leurs signes ou étendards, signes (signa

eorum, signa). Nous avons déjà fait observer que la répétition d'un substantif au
même cas indiquait souvent un grand nombre, une multitude; la traduction ordi-

,naire nous a paru défectueuse.
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5. (Et ils n'ont pas compris

ce qu'ils faisaient), au haut du
temple , comme à la sortie dune
ville.

Comme dans une forêt d'arbres,

avec des cognées,

6. Ils ont abattu de concert ses

portes : avec la cognée et la hache

à double tranchant, ils l'ont ren-

versée.

7. Ils ont brûlé parle feu votre

sanctuaire : ils ont souillé sur la

terre le tabernacle de votre nom.
8. Ils ont dit dans leur cœur,

eux et tous leurs alliés ensemble :

Faisons cesser de dessus la terre

tous les jours de fêtes de Dieu.

9. Nous ne voyons plus nos si-

Ps. LXXIII. 7. IV Rois, xxv, 9. — 12. Luc,

gnes: il n'y a point de prophètes,

et Dieu ne nous connaîtra plus.

10. Jusques à quand, ô Dieu,

l'ennemi se livrera-t-il àl'outrage ?

notre adversaire irritera-t-il tou-

jours votre nom?
M. Pourquoi détournez-vous

votre main, et votre droite de

votre sein pour toujours?

12. Mais Dieu, notre roi depuis

des siècles, a opéré le salut au

milieu de la terre.

13. C'est vous qui, par votre

puissance, avez affermi la mer,

brisé les têtes des dragons dans

les eaux.

14. C'est vous qui avez écrasé la

tête du dragon : vous l'avez donné

5. Ce qu'ils faisaient, ou la sainteté du l'eu. Il est évident que le verbe comprendre
[cognoverunl) exige un complément semblable. — Comme à la sortie; c'est-à-dire

comme aux portes, aussi bien que sur les portes. Les Chaldéens, après avoir pris la

ville de Jérusalem, placèrent leurs étendards sur les portes comme des trophées de

leurs victoires; ils eu firent autant sur les portes du temple. Pendant les quelques
jours de pillage de la ville et du temple, et avant que Nabuzardan y eût fait mettre

le feu, les soldats commirent les insolences, les profanations et les brutalités qui

leur sont reprochées ici. Voy. IV Rois, xxv, 1 et suiv.; Jérém., ui, 12 et suiv.

6. Ses portes. Le pronom ejus, amphibologique dans la Vulgate, étant au féminin
dans les Septante, ne peut se rapporter qu'au mot Jérusalem sous-entendu. — Ils

Vont renversée (dejecerunt eam); même observation à faire.

7. Us ont souillé sur la terre; c'est-à-dire en le renversant par terre.

9. Nos signes; les prodiges qui nous ont été promis dans la loi et dont une partie

a été opérée en faveur de nos pères. — // n'y a point de prophète. C'est la plainte

des Juifs captifs à Babylone, dans leur désespoir; plainte au fond exagérée, puisque
Daniel était à Babylone. Il est vrai qu'il y prophétisa peu, et que ses principales

prophéties lui furent révélées à Suse [Dan., vn-xi). Quant aux signes ou prodiges,

s'ils ne virent pas à Babylone ces grands coups d'éclat, comme on en avait vu an-
ciennement en Egypte et dans le désert, ils furent cependant témoins de la déli-

vrance miraculeuse de Daniel et de ses compagnons, de la fournaise ardente (m, 20

et suiv.); et de celle de Daniel, de la fosse aux lions (xiv, 30 et suiv.); de la justi-

fication miraculeuse de la chaste Susanne (xiii, 45 et suiv.); de la métamorphose de
Nabuchodonosor (iv, 13 et suiv.); enfin des derniers moments de Balthasar, roi des
Chaldéens (v, 22 et suiv.).

10-11. * Jusqu'à quand durera cet abandon du Seigneur?
12-14. * Ce n'est pas la puissance qui manque à Dieu; il a séparé la mer de la terre

ferme, il brise la tête du crocodile.

12. Mais Dieu, etc. Les Pères l'entendent ordinairement de la rédemption du genre
humain, opérée par Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi, au milieu de la Judée.

13. • Les têtes des dragons, les grands animaux qui habitent les eaux du Nil et

figurent le peuple et l'armée d'Egypte.

14. * La tête du dragon, de Léviathan, le crocodile, emblème du roi d'Egypte. — Le
roi d'Egypte est devenu la proie de l'Ethiopie.
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pour nourriture aux peuples de

l'Ethiopie.

15. C'est vous qui avez fait jail-

lir de la 'pierre des sources et des

torrents; vous avez desséché les

fleuves d'Ethan.

!
16. A vous est le jour, et à vous

est la nuit : c'est vous qui avez
formé l'aurore et le soleil,

17. C'est vous qui avez fait

toutes les hmites de la terre : l'été

et le printemps, c'est vous qui les

avez créés.

18. Souvenez-vous de ceci :

l'ennemi a outragé le Seigneur,

et un peuple insensé a provoqué
votre nom.

19. Ne livrez pas aux bêtes fé-

roces des âmes qui vous louent;

et les âmes de vos pauvres, ne les

oubliez pas à jamais.

20. Jetez les yeux sur votre al-

liance; parce que ceux qui sont

avilis sur la terre ont été comblés
de maisons d'iniquités.

21. Que celui qui est dans l'hu-

[PS. LXXIV.]

mihation ne soit pas renvoyé cou-

vert de confusion; le pauvre et(

l'homme sans ressource loueront

votre nom.
22. Levez-vous, ô Dieu, jugez

votre cause : souvenez-vous des

outrages que vous recevez, de

ceux qui vous sont faits par un
insensé tout le jour.

23. N'oubliez pas les clameurs

de vos ennemis : l'orgueil de ceux

qui vous haïssentmonte toujours.

PSAUME LXXIV
(Hébr., LXXV).

Le Psalmiste exhorte les méchants à se

corriger et à s'humilier devant Dieu. Il

prédit l'élévation et la gloire des justes.

1. Pour la lin. Ne corrompez pas.

Psaume d'un cantique ci'Asaph.

2. Nous vous louerons, ôDieu,

nous louerons, et nous invoque-

rons votre nom.
Nous raconterons vos mer-

veilles.

3. Lorsque j'aurai pris mon

15-17. * Dieu est le créateur des rivières, du jour, des astres, des saisons.

15. Jaillir de la pierre. Compar. Exod., xvii, 6; Nombr., xx, 8 et suiv. — Ethan,
signifie, suivant les anciens hébraïsants, force ou antiquité, et, suivant les modernes,
flux, écoulement perpétuel. Les Septante et la Vul'j;ate en ont fait un nom propre de
lieu. Il est certain q\ïEthan ou Etham, (car on lit l'un et l'autre) était un lieu où les

Israélites firent leur troisième station après leur sortie d'Egypte, et qui était situé à

l'extrémité du désert. Voy. Exod., xm, 20; Nombr., xxxm, 6.

n. Toutes les limites; c'est-à-dire toute l'étendue.

18-23. * Que Dieu ne laisse donc plus insulter son nom! qu'il ait pitié de son
peuple, avec qui il a fait alliance I (vers. 18-20) ; vers. 21-23 : Répétition de la même
pensée en d'autres termes.

20. Ces hommes avilis sur la terre, dont parle ici le Psalmiste, sont probablement
les Chaldéens ou les Iduméens et les Samaritains. — Ont été comblés; etc.; c'est-à-dire

se sont emparés injustement des maisons des Hébreux pendant leur captivité.

1. D'Asaph ou par Asaph. Voy. le titre dn Ps. xlix (Hébr., l). — * Le titre hébreu
porte : « Au chef de chœur. [Sur l'air] 'al thaschkhêLh : ne corrompe: pas. » —
Théodoret avait trouvé dans quelques manuscrits des Septante l'addition suivante

dans le titre : Contre l'A.ssyrien. On peut en effet rapporter ce psaume au temps
d'Ezéchias et y voir un chant prophétique annonçant que Juda sera délivré de l'in-

vasion de Sennachérib, IV Rois, xix; II Par., xx.xi( ; /s., xx.\vii.

2. • Refrain.

3-i. * Discours de Dieu : Il rend la justice, quand le moment est venu; il soutient

la terre, quand elle semble ébranlée dans ses fondements.

3. Je Ju'jerai les justices; hébraïsme, pour auec la plus grande ju%tice.
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temps, c'est moi qui jugerai les

justices.

4. La terre s'est fondue, et tous

ceux qui y habitent. C'est moi
qui ai affermi ses colonnes.

5. J'ai dit aux hommes iniques :

N'agissez pas iniquement; et à

ceux qui pèchent : N'élevez pas

votre corne.

6. N'élevez pas en haut votre

corne : ne dites pas contre Dieu

d'iniquité;

7. Parce que ni de l'Orient, ni

de l'Occident, ni des montagnes
désertes,, il ne vous viendra des

secours,

8. Car c'est Dieu qui est juge.

11 humilie celui-ci et il exalte

celui-là
;

9. Parce qu'un calice de vin pur

est dans la main du Seigneur, ca-

lice plein d'un mélange.

Et il l'a penché d'un côté et

d'un autre; cependant, lahe n'en

a pas été épuisée; tous les pé-

cheurs de la terre en boiront.

10. Pour moi, j'annoncerai à

jamais, je chanterai le Dieu de

Jacob.

11. Et je briserai les cornes des

pécheurs ; et les cornes des justes

seront élevées.

PSAUME LXXV
(Hébr., LXXVI).

Plusieurs rapportent ce psaume à la dé-

faite de l'armée de Seunachérib par un
ange. Selon cette hypothèse, le Psal-

miste loue Dieu de la protection que
Dieu a montrée à son peuple dans

cette occasion.

1. Pour la fin, dans les louanges,

psaume d'Asaph à l'occasion des Assy-

riens.

2. Dieu est connu dans la Judée,

dans Israël son nom est grand.

3. C'est dans la paix qu'a été

fait son lieu : et son habitation

dans Sion.

4. Là il a brisé la puissance des

arcs, le boucher, le glaive et la

guerre.

5. Vous avez fait briller une lu-

5-9•. Le Psalmiste déclare en conséquence au méchant qu'il ne lèvera plus la tête

(-6); parce que ce n'est pas un monarque de l'orient ou de l'occident, c'est-à-dire

un monarque terrestre, qui gouverne, c'est Dieu (7-9").

5, 6, 11. Voy., pour le mot corne, Ps. xvn, 3.

9'>-il. * Dieu tient à la main une coupe remplie d'un breuvage amer, et il la fera

boire au méchant jusqu'à la lie ; et Israël glorifiera son Dieu et célébrera la ruine de

l'impie.

9. Un calice, etc. Le calice, dans le style des prophètes, marque ordinairement la

vengeance et la colère. Les Septante, la Vulgate, les versions syriaque et arabe,

semblent reconnaître ici deux calices; aussi plusieurs interprètes expliquent-ils ainsi

ce passage : L'un de ces calices est plein d'un vin pur, net, sans lie; l'autre l'est

d'un vin épais, trouble et avec sa lie. Dieu mêle l'un avec l'autre, et tempère le vin

pur par un mélange de vin amer et trouble, suivant la nature des fautes des cou-

pables. — El il l'a penché; pour faire boire.

1. * Ce psaume se rattache étroitement au précédent : Le Ps. lxxiv nous annonçait

la délivrance de Juda, menacé par Sennachérib; le Ps. lxxv nous la montre accom-

plie et en remercie le Seigneur.

2-4. * Dieu a fait proclamer la grandeur de son nom en Juda, en brisant les armes

de guerre des ennemis.

3. Da7is la paix; c'est-à-dire dans Jérusalem, dont l'ancien nom était Salem, eu

hébreu Sc/ialêm [Genèse, xiv, 18), qui exprime l'idée de paix.— Son lieu; sa demeure,

4. Là, etc.; c'est-à-dire dans la Judée.

5-7. * La gloire de Dieu brille éclatante; il a terrassé soldats et cavaliers.

5. Une lumière. La lumière de Dieu marque ici, comme dans bien d'autres endroits
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miëre d'une manière admirable

du haut des montagnes éter-

nelles.

6. Ils ont été troublés, tous les

insensés de cœur.
Ils ont dormi leur sommeil, et

tous les hommes de richesses

n'ont rien trouvé dans leurs

mains.

7. A votre réprimande, Dieu de

Jacob, se sont endormis ceux qui

montaient les chevaux.

8. Vous, vous êtes terrible, et

qui vous résistera, dès lors qu'é-

clatera votre colère?

9. Du haut du ciel, vous avez

fait entendre un jugement : la

terre a tremblé et s'est tenue en

silence,

10. Lorsque Dieu s'est levé pour

le jugement, afin de sauver tous

les hommes doux de la terre.

11. Aussi dans sa pensée,

l'homme vous louera, et par suite

de cette pensée , il célébrera un

LES PSAUMES. fps. Lxxvi.]

jour de fête en votre honneur.

12. Faites des vœux au Seigneur

votre Dieu, et accomplissez-les,

vous tous qui, étant dMionv de lui,

apportez des présents, à lui le

terrible,

13. Et à lui qui enlève le souffle

vital des princes, qui est terrible

aux rois de la terre.

PSAUME LXXVI
(Hébr., LXXVII).

Le Psalmiste affligé se console par le sou-

venir des merveilles que Dieu a opé-

rées en faveur de son peuple. Elles lui

font tout espérer de sa puissance et de

sa bonté.

1. Pour la fin, pour Idithun, psaume
d'Asaph.

2. De ma voix j'ai crié au Sei-

gneur; de ma voix/«2cne àDieu,

et il m'a prêté attention.

3. Au jour de ma tribulation

j'ai recherché Dieu : mes mains
durant la nuit, ont été étendues

de l'Ecriture, le secours, la faveur, la puissance divine. — Eternelles; épithète que

les écrivains sacrés donnent assez souvent aux montagnes à cause de leur antiquité.

6. Ils ont dormi, etc. La manière prompte et miraculeuse dont l'armée de Senna-

chérib fut exterminée soutient très bien cette idée de sommeil.

8-10. * Qu'il est terrible, le Seigneur! A peine s'est-il levé pour juger, que la terre

est tranquille.

10. Les hommes doux de la terre; ce sont les Israélites qui ne cherchaient qu'à

vivre en paix, lorsque Sennachérib vint les attaquer. Ezéchias avait même acheté la

paix, moyennant une très forte somme d'argent, après que l'ennemi eut commencé
à exercer des hostilités. Voy. IV Rois, xvin, 13-16.

11-13. * Remercions Dieu qui met fin à l'orgueil des rois.

il. Dans sa pensée; littér. : La pensée de l'homyne vous louera; et les restes de pensée

vous feront un jour de fête.

12, 13. Compar. II Parai., xxxin, 21-23.

1. Idithun. Voy. le titre du Ps. xxxviii (Hébr., xxxix). — D'Asaph. Voy. le titre du

Ps. XLix (Hébr., l). — * Il est impossible de déterminer en quelle circonstance ce

psaume fut composé. On peut supposer cependant que c'est vers l'époque de la ruine

du royaume des dix tribus. — « Les deux premières strophes forment l'exorde et

expriment un sentiment de tristesse et d'angoisse au sujet des malheurs présents de

la nation (vers. 2-7). Les trois strophes suivantes (vers. 8-16) cherchent la consola-

tion et le secours auprès de Dieu, qui a été jadis le libérateur d'Israël. Enfin une

brillante description du passage de la mer Rouge (vers. 17-21), rattachée à cette idée

d'une consolation à puiser dans l'histoire, termine le poème. » (Ed. Reuss.)

3. Mon âme a refusé, etc. Au milieu de ma captivité, accablé de douleur, je u'ui pu

trouver aucune '•ousolalion hors de Dieu.
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vers lui; et mon espérance n'a

point été déçue.

Mon âme a refusé d'être con-

solée,

4. Je me suis souvenu de Dieu,

et j'ai été ravi de joie
;
je me suis

exercé méditer, et mon esprit a

défailli.

5. Mes yeux ont anticipé les

veilles de la nuit ;
j'ai été troublé,

et je n'ai point parlé.

6. J'ai pensé aux jours anciens;

et j'ai eu les années éternelles

dans l'esprit.

7. Et j'ai médité la nuit avec

mon cœur, je m'exerçais à prier

et je sondais mon esprit.

8. Est-ce que Dieu nous rejet-

tera éternellement? ou ne sera-t-

il pas de nouveau plus favorable

encore?

9. Ou retranchera-t-il sans fm
sa miséricorde, de génération en

génération?

10. Ou Dieu oubliera-t-il d'avoir

pitié? ou contiendra-t-il, dans sa

colère, ses miséricordes?

il. Et j'ai dit: C'est maintenant

queje commence ; ce changement
est \œuvre de la droite du Très-

Haut.

12. Je me suis souvenu des œu-
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vres du Seigneur, je me souvien-

drai aussi de vos merveilles de-

puis le commencement.
13. Je méditerai sur toutes vos

œuvres, et je m'exercerai dans
vos desseins.

14. Dieu , votre voie est

sainte : quel Dieu est grand com-
me notre Dieu?

15. Vous êtes le Dieu qui faites

des merveilles.

Vous avez fait connaître parmi
les peuples votre puissance;

16. Vous avez racheté par votre

bras votre peuple, les fils de

Jacob et de Joseph.

17. Les eaux vous ont vu, ô

Dieu, les eaux vous ont vu ; et

elles ont craint, et les abîmes ont

été troublés.

18. Il y a eu un grand bruit des

eaux : les nuées ont fait entendre

leur voix.

Car vos flèches traversaient les

airs;

19. La voix de votre tonnerre

a éclaté sur la roue.

Vos éclairs ont brillé sur le

globe de la terre : la terre s'est

émue, et a tremblé.

20. Dans la mer a été votre

route, et vos sentiers ont été de

8. Ne sera-t-il pas de nouveau, etc.; littér. et par hébraisme .• N'ajoutera- t-il pas

d'être, etc. Voy. Observ. préliminaires, p. 342, 2°.

11. Et j'ai dit; après avoir ainsi déchargé mon cœur devant Dieu. — Je commence
à espérer.

IJ. Je m!exercerai dans vos desseins; c'est-à-dire à réfléchir sur, etc. — Vos des-

seins; littér. vos inventions; l'hébreu porte: vos actions, vos œuvres.

14. Votre voie est sainte; littér. est dans sainteté. Nous avons déjà fait remarquer
qu'en hébreu les adjectifs sont souvent remplacés par un substantif précédé d'une

préposition.

18. Vos flèches. Les flèches de Dieu signifient assez ordinairement, dans l'Ecriture,

les foudres et les éclairs.

19. La roue ou les 7Oues; c'est-à-dire les chariots; car la partie est prise ici pour
le tout. Il s'agit des chariots des Egyptiens, lesquels furent brisés dans la mer Rouge.

20. Da7is la mer, etc. ; c'est-à-dire vous avez marché dans les eaux de la mer, à la

tête de votre peuple, comme sur la terre ferme; et ensuite vous avez refermé celte

tuer, sans qu'on ait pu découvrir les traces de votre passage.

7(3
A. T.
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grandes eaux : et vos traces ne
seront pas connues.

21. Vous avez conduit, comme
des brebis, votre peuple par les

mains de Moïse et d'Aaron.

PSAUME LXXVIl
(Hébb., LXXVIII).

Le Psalmiste fait le récit des effets de la

bonté de Dieu envers son peuple de-

puis la sortie d'Egypte jusqu'au règne
de David. Dieu choisit la tribu de Juda
préférablement à celle d'Ephraïm. Les

Pères prennent ce psaume, dans le sens

moral, pour une instruction de Jésus-

Christ à son Eglise ou de Dieu le père

à la synagogue.

1. Intelligence d'Àsapli.

Appliquez-vous à ma loi,

peuple, inclinez votre oreille aux
paroles de ma bouche.

2. J'ouvrirai ma bouche en pa-

raboles : je dirai des choses ca-

chées dès le commencement;
3. Combien de grandes choses

nous avons entendu es et connues,

et que nos pères nous ont racon-

tées.

4. Elles n'ont pas été cachées

à leurs fils dans une autre géné-

ration.

Ils ont raconté les louanges du

Ps. LXXVL 21. Exode, xiv, 29.

[pS. LXXVIl.]

Seigneur, ses œuvres puissantes,

et ses merveilles qu'il a faites ;

5. Et a suscité un témoignage
dans Jacob; et a établi une loi

dans Israël :

Combien de grandes choses il a

commandé à nos pères de faire

connaître à leurs fils,

6. Afin qu'une autre génération

les connaisse.

Les fils qui naîtront et s'élève-

ront après eux les raconteront à

leurs. fils,

7. Afin qu'ils mettent en Dieu

leur espérance, qu'ils n'oubhent

pas ses œuvres, et qu'ils recher-

chent ses commandements.
8. De peur qu'ils ne deviennent

comme leurs pères une généra-

tion perverse et exaspérant Z)/ez< ;

Une génération qui n'a point

dirigé son cœur, et dont l'esprit

ne s'est point confié en Dieu.

9. Les fils d'Ephraïm, habiles

à tendre l'arc et à en tirer, ont

tourné le dos au jour du com-
bat.

10. Ils n'ont pas gardé l'alliance

de Dieu, et ils n'ont pas voulu
marcher dans sa loi.

M. Ils ont oublié ses bienfaits

1-12. 'Résumé de l'histoire du peuple de Dieu, pour servir d'enseignement à Israël

et l'exciter à la fidélité au Seigneur.

1. Ma loi; c'est-à-dire ma doctrine, mes instructions; car le terme hébreu corres-

pondant est un dérivé du verbe enseigner, instruire.

2. Des choses cachées, etc. C'est le sens de l'hébreu et des Septante et celui que
Jésus-Christ a donné lui-même [Matth., xni, 35). Or ces choses cachées, etc., sont les

mystères de l'Evangile, la connaissance des vérités du salut, qui n'ont été révélées

que depuis la venue de Jésus-Christ, comme le dit saint Paul (^Rom., wi, 25-26;

I Corinth., u, 7; Cotoss., i, 6-27).

3. Combien de grandes choses, etc.; c'est un des compléments du verbe précédent

je dii-ai.

5. Témoignage, le mot hébreu rendu dans les Septante et la Vulgate par témoignage

signifie précepte, ordonnance, décret, loi; c'est probableuicnt ce dernier sens qu'il a

ici. — Combien de grandes choses, etc. Voy. la note du vers. 3.

9. * On ignore à quel fait le Psalmiste fait allusion.

11. Qiiil leur a montrées; qu'il a opérées devant eux.
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et les merveilles qu'il leur a mon-
trées.

12. Devant leurs pères il a

fai t des merveilles , clans la terre

d'Egypte, dans la plaine de Ta-

nis.

i'd. Il divisa la mer, et il les fit

passer : et il fixa les eaux comme
dans une outre.

i i. Il les conduisit, le jour, au

moyen d'une nuée, et toute la

nuit à la clarté d'un feu.

15. Il fendit une pierre dans le

désert, et les fit boirecomme à un
abîme abondant.

16. Car il fit sortir de Teau de

la pierre, et il en fit sortir des eaux

comme des fleuves.

17. Mais ils péchèrent encore

de nouveau contre lui, ils exci-

tèrent à la colère le Très-Haut

dans un lieu sans eau.

18. Et ils tentèrent Dieu dans

leurs cœurs, au point qu'ils de-

mandèrent une nourriture pour

leurs âmes.

19. Et ils parlèrent mal de Dieu,

ils dirent : Est-ce que Dieu pourra

préparer une table dans le dé-

sert?
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20. Parce qu'il a frappé une
pierre, et que des eaux ont coulé;

et que des torrents ont débordé.

Est-ce qu'il pourra aussi donner
du pain etpréparer une table pour
son peuple?

21. C'est pour cela que le Sei-

gneur entendit et différa; mais
un feu s'alluma contre Jacob, el

sa colère monta contre Israël
;

22. Parce qu'ils ne crurent pas
en Dieu, et qu'ils n'espérèrent pas

en son salut;

23. Et il commanda aux nuées
d'en haut, et il ouvrit les portes

du ciel.

24. Et il leur fit pleuvoir de la

manne pour manger, et il leur

donna du pain du ciel.

2o. L'homme mangea le pain

des anges, Dieu leur envoya une
nourriture en abondance.

26. Il fit disparaître du ciel le

vent du midi, et il amena par sa

puissance le vent d'Afrique.

27. 11 fit pleuvoir sur eux des

viandes comme la poussière, et

des oiseaux comme le sable de la

mer.

28. Et ils tombèrent au miheu

Ps. LXXVII. 13. Exode, xiv, 22. — 15. Exode, xvii, 6; Ps. civ, 41. — 21. Nomb.,
XI, 1. — 24. Exode, xvi, 4; Nomb., xi, 1. — 25. Jean, vi, 31; I Cor., x, 3. — 26. Nomb.,
XI, 31.

• Dans la plaine de Tanis. Tanis, située

résidence du pharaon. Voir la note sur

12. * Des merveilles, les plaies d'Egypte,
dans le Delta, était au moment de l'exode

Nombres, xiii, 23.

13. * La mer Rouge. Voir pour les allusions de ce verset et des versets suivants
les passages de l'Exode et des Nombres auxquels renvoient les références.

15. Connne un abime abondant; c'est-à-dire comme s'il y avait eu en ce lieu de
grands amas d'eaux potables ; expression hyperbolique pour marquer la quantité
des eaux qui sortirent du rocher. Compar. I Corinih., x, 4.

17. Mais ils péchèretit de nouveau; littér. et par hébraïsme : Ils ajoutèrent à pécher.
Voy. Observât, préliminaires, p. 342, 2».

18. Ils tentèrent Dieu dans leurs cœurs; en ce qu'au lieu de s'adresser à lui, ils se
livrèrent aux murmures. — Pour leurs âmes; pour leurs personnes, pour eux.

20. Pain; c'est-à-dire nourriture en général.
21. Et différa l'accomplissement de sa promesse, de lea faire entrer dans la terre

promise.
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de leur camp, autour de leurs ta-

bernacles.

20. Ils mangèrent et ils furent

rassasiés à l'excès, et Dieu leur

accorda selon leur désir;

30. Ils ne furent point frustrés

dans leur désir.

Leurs viandes étaient encore

dans leur bouche,

31. Quand la colère de Dieu

tomba sur eux.

Et il tua les gras d'entre eux,

et rejeta l'élite d'Israël.

32. Au milieu de tous ces pro-

diges ils péchèrent encore, et ne

crurent pas à ses merveilles.

33. Et leurs jours se terminè-

rent vainement, et leurs années

avec rapidité.

34. Lorsqu'il les tuait, ils le

cherchaient, et ils revenaient, et,

dès le point du jour, ils venaient

à lui.

35. Et ils se souvinrent que
Dieu était leur aide, et que le

Dieu très haut éîait leur rédemp-
teur.

36. Mais ils l'aimèrent de bouche
seulement, et ils lui mentirent

par leur langue;

37. Car leur cœur n'était pas

droit avec lui, et ils ne furent pas

trouvés fidèles à son alliance.

38. Mais lui est miséricordieux.

30. Nomb., XI, 33.

— 47. Exode, ix, 25.

44. Exode,
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il pardonnera leurs péchés, et ne
les perdra pas entièrement.

Et souvent il détourna sa co-

lère, et il n'alluma pas toute sa

colère.

39. Il se rappela qu'ils étaient

chair, un souffle qui va et qui ne
revient pas.

40. Combien de fois l'ont-ils ir-

rité dans le désert, et l'ont-ils ex-

cité à la colère dans un lieu sans

eau?

4L Et de nouveau ils tentèrent

Dieu, et ils ont aigri le saint d'Is-

raël.

42. Ils ne se sont pas rappelé sa

main, au jour oii il les retira de

la main d'un oppresseur,

43. Comment il lit en Egypte

ses miracles, et ses prodiges dans

la plaine de Tanis.

44. Et il changea en sang leurs

fleuves et leurs pluies, pour qu'ils

ne bussent point.

45. Il envoya contre eux une
multitude de mouches qui les dé-

vorèrent, et la grenouille qui les

ravagea.

40. Et il donna à la rouille leurs

fruits, et leurs travaux à la sau-

terelle.

47. Et il fit périr par la grêle

leurs vignes, et leurs raûiiers oar

la gelée.

20. — 45. Exode, viii, 6. 24. — 46. Exode, x. 15.

31. Rejeta littér., empêcha d'entrer dans la terre promise, selon l'hébreu, il abattit,

il fit tomber.

3S. Souvent il détourna; littér. et par hébraïsme : Il abonda pour détowmer. Com-
par. la note du vers. 17.

39. * Un souffle, le vient. La vie• est comme un souffle, une ombre.
41. Et de nouveau ils tentèrent; littér.: El ils retournèrent, et ils tentèrent; mémo

hébraïsme qu'an vers, précédent.
44. Leurs fleuves; c'est-à-dire les fleuves des Ecryptiens.

45. * Une multitude de mouches. Voir la note sur Ps. civ, 31.

47. • Leurs miïriers, leurs sycomores à figues, l'un des arbres les plus précieux Ju
):: y s. Voir Luc, xix, 4.
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48. Et il livra à la grêle leurs

bêles, et leurs possessions au feu.

49. Il envoya contre eux la co-

lère de son indignation : l'indi-

gnation, et la colère, et la tribu-

lation envoyées par des anges

mauvais.

50. Il fit une voie au sentier de

sa colère, et il n'épargna pas la

mort à leurs âmes; et leurs bêtes,

il les renferma dans la mort.

51. Et il frappa tout premier-né

d"Égypte, les prémices de tout

travail dans les tabernacles de

Cham.
52. Et il en retira, comme des

brebis, son peuple; et il les con-

duisit comme un troupeau dans

le désert.

53. Et il les fit sorlirpleins d'es-

pérance, et ils ne craignirent

point; quant à leurs ennemis, la

merles couvrit.

54. Et il les amena sur la mon-
tagne de sa sanctification; mon-
tagne qu'a acquise sa droite.

Et il chassa de leur face des

nations; et il leur divisa au sort

une terre avec un cordeau de

partage.

55. Et il fit habiter dans leurs

tabernacles les tribus d'Israël.
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56. Mais ils tentèrent et aigri-

rent le Dieu très haut; et ne gar-

dèrent pas ses témoignages.

57. Et ils se détournèrent de lui

et n'observèrent pas l'alliance ; de

la même manière queleurs pères,

ils devinrent comme un arc qui

porte à faux.

58. Ils l'ont excité à la colère

sur leurs collines ; et par leurs

images taillées au ciseau, ils l'ont

provoqué à la jalousie.

59. Dieu entendit, et il méprisa,

etilréduisit entièrement au néant

Israël.

60. Et il repoussa le tabernacle

de Silo, son tabernacle où il avait

habité parmi les hommes.
61

.

Il livra à la captivité Varche,

leur force; et leur beauté entre

les mains de l'ennemi.

62. Il renferma son peuple entre

les glaives ; et son héritage, il le

méprisa.

63. Un feu dévora leurs jeunes

hommes; et leurs vierges ne fu-

rent pas pleurées.

64. Leurs prêtres tombèrent
sous le glaive, et on ne pleurait

pas leurs veuves.

65. Mais le Seigneur se réveilla

comme un homme endormi,

51. Exodti

VII, 12.

XII, 29. — 53. Exode, xiv, 27. — 54. Jos., xiii, 7. — 60. I Rois, iv, 4; Jcr

48. Au feu du ciel; riicbreu dit à la foudre.

îiO. // fit, etc.; c'est-à-dire il ouvrit un chemin large et spacieux ; il donna un libre

essor à sa colère. — A leurs âmes ; à leurs personnes, à eux-mêmes. Compar. vers. 18.

— Il les renferma daiis la mort; il les livra à la mort.

5i. La monluyne de sa sanctification; c'est-à-dire de sa consécration, qu'il s'était con-

sacrée par la destination qu'il en avait faite dès le commencement, et qui était d'établir

le siège de sa religion. Il est certain que le mot hébreu signifie non seulement sainteté,

mais encore chose sainte, consacrée, sanctuaire, temple.— Avec un cordeau. \'oy. Ps. xv,6.

56. Ses témoignages ; c'est-à-dire ses préceptes, ses ordonnances. Voy. le vers. 5.

58. Leurs images, etc.; leurs idoles.

60. * Silo. Voir la note sur Josué, xviii, 1.

61. Beauté; c'est-à-dire gloire. La force et la gloire des Israélites était l'arche d'al-

liance. Yoy. I Rois, IV, 21 22; II l'aral., vi, 41 ; Ps. cxxxi, 8.
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comme un héros qui a été ivre de

vin.

66. Il frappa ses ennemis par

derrière ; il leur infligea un op-

probre éternel.

67. Et il repoussa le tabernacle

de Joseph, et ne choisit point la

tribu d'Éphraïm;

68. Mais il choisit la tribu de

Juda, la montagne de Sion qu'il

a aimée.

69. Et il bâtit comme une corne

de licornes son sanctuaire, dans

la terre qu'il a fondée pour les

siècles.

70. Il choisit David son servi-

teur, et il le tira du milieu des

troupeaux de brebis : il le prit à

la suite de celles qui étaient

pleines,

71. Pour être le pasteur de Ja-

cob son serviteur, et d'Israël son

héritage.

72. Et Z)(2î;/i/les fit paître dans

l'innocence de son cœur, et avec

ses mains habiles, il les con-

duisit.

PSAUME LXXVIII
(Hébr., LXXIX).

Le Psalmiste se plaint de la cruauté des

ennemis de Dieu qui ont ruiné la ville

et le temple de Jérusalem, et adresse

des prières au Seigneur pour le peuple

en captivité.

1. Psaume d'Asaph:

Dieu, des nations sont venues
dans votre héritage, elles ont

souillé votre saint temple ; elles

ont fait de Jérusalem une cabane

à garder les fruits.

2. Elles ont donné les corps

morts de vos serviteurs en pâture

aux volatiles du ciel ; et les chairs

de vos saints, auxbètesde la terre.

3. Elles ont répandu leur sang

comme l'eau autour de Jérusa-

lem ; et il n'y avait personne qui

les ensevelît.

4. Nous sommes devenus l'op-

probre de nos voisins, la moque-
rie et le jouet de ceux qui sont

autour de nous.

5. Jusques à quand, Seigneur,

69. Le sanctuaire dans la terre de Juda était unique comme la corne d'une licorne

est unique sur le front de cet animal. D'un autre côté, la corne, en général, est le

symbole de la gloire, de la force, de l'empire et de l'élévation : toutes choses qui con-

viennent parfaitement au temple de Jérusalem. — * De licornes. Voir Ps. xxi, 22.

72. Avec ses mains habiles; littér. avec les intelligences de ses mains. Le Psalmiste,

dans les trois derniers versets, relève la droiture, la prudence et la sagesse de David,

mort depuis quelque temps, pour convaincre de plus en plus Ephraim de son ingra-

titude, d'avoir abandonné la maison de ce prince si juste, si sage, si religieux, et si

manifestement choisi de Dieu.

» * Ce psaume est de la même époque que le Ps. Lxxni et se rapporte à la prise

de Jérusalem par Nabuchodonosor.
1-4. * Tableau lamentable de Jérusalem dévastée.

1. * Une cabane à garder des fruits. En Palestine, il y a dans les champs et il y
avait surtout autrefois des cabanes ou des constructions grossières en pierres, pour

servir de lieu de garde contre les voleurs. Ces tours de garde étaient le plus souvent

inhabitées et presque toujours en mauvais état.

2. Vos saints; ce sont les Israélites fidèles, religieux, nommés dans le même verset

vos serviteurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu.

5-T. * Que Dieu ait pitié de son peuple honni et méprisé et qu'il châtie ses ennemis.

5. Entièrement; littér., dans les Septante et la Vulgate, pour la fin {in finem), et

dans l'hébreu, entièrement, tout à fait; expression qui est ici probablement synonyme

de sans interruption, sans cesse.
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serez-vous entièrement irrité ?

jusques à quand votre zèle s'allu-

mera-t-il comme un feu?

6. Répandez votre colère sur

des nations qui ne vous connais-

sent point, et sur des royaumes

qui n'invoquent pas votre nom ;

7. Parce qu'ils ont dévoré Jacob

et désolé son lieu.

8. Ne vous souvenez pas de nos

iniquités anciennes ;
que promp-

tement nous préviennent vos mi-

séricordes ;
parce que nous som-

mes devenus pauvres à l'excès.

9. Aidez-nous, ô Dieu notre

Sauveur, et pour la gloire de

votre nom, Seigneur, délivrez-

nous, et pardonnez nos péchés à

cause de votre nom ;. De peur que, par hasard,

l'on ne dise parmi les peuples :

Où est leur Dieu? Faites donc

connaître parmi les nations, de-

vant nos yeux,

La vengeance du sang de vos

serviteurs qui a été répandu
;

11. Qu'il vienne en votre pré-

sence, le gémissement de ceux

qui sont dans les fers.

Ps. LXXVIII. 6. Jér„ x, 25. — 8. Isaie, i
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Selon la grandeur de votre hras,

possédez les fils de ceux qui ont

été mis à mort.

12. Rendez à nos voisins, et

versez dans leur sein le septuple :

re7idez-leur l'opprobre dont ils

ont prétendu vous couvrir, ô Sei-

gneur.

13. Pour nous, votre peuple, et

les brebis de votre pâturage, nous

vous louerons pour toujours;

Dans toutes les générations

nous annoncerons votre louange.

PSAUME LXXIX
(Hébr., LXXX).

Ce psaume contient une prière des cap-

tifs pour leur liberté, une comparaison
du peuple juif à une vigne que Dieu a

livrée aux ennemis, et une supplica-

tion de la regarder avec compassion,

et d'envoyer l'homme de sa droite,

c'est-à-dire le Messie.

1. Pour la fin, pour ceux qui seront

changés, témoignage d'Asapli, psaume.

2. Vous qui gouvernez Israël,

soyez attentif : vous qui condui-

sez, comme une brebis, Joseph.

Vous qui êtes assis sur les Ché-

rubins, manifestez-vous

7. Son lieu; c'est-à-dire sa demeure.
8-10. * Que Dieu pardonne ses péchés à son peuple et manifeste par sa vengeance

sa divinité aux païens.

11-13. * Que Dieu ait pitié d'Israël! qu'il rende à leurs voisins le septuple du mal
qu'ils ont fait à ses serviteurs, et ceux-ci le glorifieront.

11. Selon la grandeur; par la force, la puissance.

12. Le septuple, des maux qu'ils nous ont faits. — L'opprobre; c'est un second com-
plément direct du verbe rendez. — * Dans leur sein, parce que c'est laque les Orien-

taux ont coutume de placer les objets qu'ils portent.

13. Dans toutes les générations; littér. et par hébraïsme : Dans une génération et

une génération. V. p. 341, l».

1. * Le titre hébreu porte : « Au chef de chœur. '£/ Schoschannim. 'Êdouth.

Vaskil. » Voir l'explication de ces mots dans la note 4 à la fin du volume. Les Sep-
.ante ajoutent : « sur l'Assyrien. » — Le royaume d'Israël (ou d'Ephraïm, descendant
le Joseph), demande dans un magnifique langage la protection de Dieu contre les

issyriens qui l'oppriment.

2-4. *Que le berger d'Israël secoure Ephraïm et Manassé!
2. Israël et Joseph marqueut ici toutes les tribus, tout le peuple d'Israël; mais le
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3. Devant Ephraïm, Benjamin

etManassé.

Excitez votre puissance, et ve-

nez, afin que vous nous sauviez.

4. Dieu, con^ertissez-nous,

et montrez votre face, et nous

serons sauvés.

5. Seigneur, Dieu des armées,

jusques à quand serez-vous irrité

au sujet de la prière de votre ser-

viteur?

6. Jusques à quand nous nour-

rirez-vous d'un pain de larmes,

et nous donnerez-vous à boire des

larmes dans une mesure?
7. Vous nous avez posés comme

un objet de contradiction à nos

voisins; et nos ennemis nous ont

insultés.

8. Dieu des armées, conver-

tissez-nous, et montrez votre face,

et nous serons sauvés.

9. Vous avez transporté de

l'Egypte une vigne, vous avez

chassé des nations, et vous l'avez

plantée.

[pS. LXXIX.j

10. Vous avez été un guide de

route devant elle : vous avez

planté ses racines, et elle arempli

la terre.

11. Son ombre a couvert les

montagnes, et ses rameaux les

cèdres de Dieu.

12. Elle a étendu ses branches

jusqu'à la mer, et ses rameaux
jusqu'au fleuve.

13. Pourquoi donc avez-vous

détruit son mur de clôture, et

pourquoi la vendangent-ils, tous

ceux qui passent dans le chemin?

14. Un sangher de forêt l'a en-

tièrement dévastée; et une bête

sauvage Ta broutée.

15. Dieu des armées, revenez,

regardez du haut du ciel et voyez,

et visitez cette vigne.

16. Faites-la prospérer, celle

que votre droite à plantée, et

portez vos regards sur le fils de

l'homme que vous avez établi fer-

mement pour vous.

17. Elle a été brûlée par le feu

Psalmiste ne rappelle probablement que ces deux noms, parce qu'ils étaient princi-

palement chéris de Dieu. — * Qui éles assis sur les ChérulAns, placés au-dessus de

l'arche d'alliance.

4. * Refrain.

5-8. * Israël est abreuvé de pleurs et ses ennemis se moquent de lui.

^. Au sujet de la prière (super orationem); c'est-à-dire sans vouloir écouter la

prière.

6. Dans une mesure; avec abondance, abondamment.
8. * Refrain, qui ne diffère de celui du vers. 4 que par l'addition du mot des armées

k Dieu.

9-12. * Dieu avait transplanté Israël comme un cep de vigne dans les montagnes

d'Ephraim où il avait prospéré.

11. Cèdres de Dieu; hébraïsme, pour cèdres extrêmement hauts.

12. La mei• Méditerranée, à l'occident. — Jusqu'au fleuve, l'Euphrate, à l'orient.

13-16. * Pourquoi Dieu lalsse-t-il ravager sa plantation?

14. * Un sanglier. Le sanglier est assez commun en Palestine et y fait quelquefois

beaucoup de dégâts. Il figure ici l'Iduraéen, d'après les commentateurs Juifs, et la

bête sauvage figure l'Arabe nomade. Ce qui est certain c'est que ce sont là des em-

blèmes des ennemis du peuple de Dieu.

16. Sur le fils de l'homme, ne peut être qu'un complément du verbe regardez

(respice), exprimé au verset précédent. — Le fils de l'homme; c'est Jésus-Glirist, qui

s'est comparé dans l'Evangile à une vigne {Jean, xv, 1, 4, 3).

11-20. * Puisse Dieu protéger encore Israël! à l'avenir il lui sera fidèle et invoquer»

eon nom.
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et déchaussée; par la réprimande

de votre visage ils périront.

18. Que votre main repose sur

l'homme de votre droite, et sur

le fils de l'homme que vous avez

étabU fermement pour vous.

19. Et nous ne nous éloigne-

rons plus de vous; vous nous

rendrez la vie, et nous invoque-

rons votre nom.
20. Seigneur, Dieu des armées,

convertissez-nous; et montrez

votre face, et nous serons sauvés.

PSAUME LXXX
(Hébb., LXXXI).

Le Psalmiste invite le peuple à célébrer

avec joie la fête des trompettes. Il rap-

porte l'origine et la cause de l'établis-

sement de cette solennité, et expose

l'ingratitude des Israélites et les pro-

messes du Seigneur.

Pour la fin.

Ps. LXXX. 6. Genèse,

1. Pour les pressoirs, psaume d'Asaph

lui-même.

2. Exultez en Dieu qui est notre

aide
;
poussez des cris de joie vers

le Dieu de Jacob.

3. Entonnez un psaume, etfaites

entendre un tambour, un psalté-

rion harmonieux avec une harpe.

4. Sonnez de la trompette à la

néoménie, au jour insigne de

votre solennité;

5. Parce que c'est un précepte

dans Israël, une ordonnance en

l'honneur du Dieu de Jacob.

6. Il l'établit comme un monu-
ment pour Joseph, lorsqu'il sortit

de la terre d'Egypte, et qu'il en-

tendit une langue qu'il ne con-

naissait pas.

7. Il détourna son dos des far-

deaux, et ses mains qui servaient

k porte?' les corbeilles.

8. Dans la tribulation, tu m'as

xLi, 29. — 8. Exode, xvii, 5.

n. Prt»• la réprimande de votre visage; par votre regard sévère et menaçant. — Ils

périront; les ennemis, selon les uns, les Israélites, selon les autres.

20. * Refrain, comme aux vers. 4 et 8, avec l'addition du mot Seigneur.

1. * Titre en hébreu : « Au chef de chœur. Sur la gittilh. » Voir sur la gittilk, la

note 4 à la fin du volume. — Ce psaume a pour objet de célébrer la fête de Pâques,

et c'est pour ce motif qu'il parle de la sortie d'Egypte. — Le Psalmiste rappelle à

celui qui observera fidèlement les commandements de Dieu quelle est la récompense
qui lui est destinée. Les vers. 2-5 exhortent à célébrer Pâques avec allégresse. Dans
les vers. 6-17, c'est Dieu qui parle. (Les verbes des vers. 6 et 7 sont à la première

personne en hébreu). Il demande à son peuple la fidélité, en lui rappelant comment
il a puni dans le désert ceux qui lui ont été rebelles et en assurant qu'il accordera

tous les biens à ceux qui écouteront sa voix.

4. * Néoménie, nouvelle lune. — Au jour insigne de votre solennité, la fête de Pâques.

D'après quelques commentateurs, la fête des Tabernacles.

3. Une ordonnance ; statut, loi; c'est le sens qu'a ici, comme en bien d'autres en-
droits, le terme hébreu rendu dans les Septante et la Vulgate par jugement. — En
l'honneur de Dieu; littér. au Dieu [Deo); ce datif qui se trouve également en grec,

et même en hébreu, ne permet pas d'autre traduction.

6. Joseph est mis ici pour tout Israël (Compar. Ps. lxxix, 1), parce que la fête des
tabernacles fut instituée en mémoire du voyage des Hébreux au sortir de l'Egypte,

où Joseph avait été comme leur second père et leur nourricier. — Il entendit, etc.

Selon la plupart des Pères et des interprètes, le Psalmiste veut dire que les Israé-

lites, après leur sortie de l'Egypte, entendirent la voix du Seigneur qui leur parlait

du haut du Sinai par l'entremise de Moïse, et qui leur donna une loi et leur cora-

muniqua des vérités jusqu'alors inconnues pour eux.

8. Du fond de la tempête {iit abscondito tempeda(is); c'est-à-dire lorsqu'en Egypte,
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invoqué, et je t'ai délivré; je t'ai

exaucé du fond de la tempête, je

t'ai éprouvé auprès de l'eau de

contradiction.

9. Ecoute, mon peuple, car je

te prendrai à témoin : Israël, si tu

m'écoules,

10. Il n'y aura pas au milieu de

toi de dieu nouveau, et tu n'ado-

reras pas de dieu étranger.

H. Car c'est moi qui suis le

Seigneur ton Dieu, qui t'ai tiré de

la terre d'Egypte ; élargis la bou-

che, je la remplirai.

12. Mais mon peuple n'a pas

écouté ma voix, et Israël ne m'a
pas prêté attention.

13. Et je les ai abandonnés

aux désirs de leur cœur ; ils iront

dans des voies de leur inven-

tion.

14. Si mon peuple m'avait

écouté; si Israël avait marché
dans mes voies,

15. En un moment j'aurais hu-

milié ses ennemis, et sur ceux

10. Exode, XX, 3. — 13. Actes, xiv, 15.

qui les tourmentaient, j'aurais

lancé ma main.
16. Les ennemis du Seigneur

lui ont menti, et leur temps du-

rera des siècles.

17. Cependant il les a nourris de
moelle de froment, et il les a ras-

sasiés de miel sorti d'une pierre.

PSAUME LXXXI
(Hébr., LXXXII).

Le Psalmiste exhorte les juges de la terre

à exercer la justice sans acception des
personnes et dans la crainte du juge-
ment du Seigneur.

1. Psaume d'Asaph.

Dieu a assisté à une assemblée
de dieux, mais au miheu deux,
il juge des dieux.

2. Jusquesàquandjugerez-vous
selon l'iniquité, et ferez-vous ac-

ception de la personne des pé-

cheurs ?

3. Jugez pour l'indigent et le

pupille : faites justice à l'humble

et au pauvre.

14. Baruch, m, 13.

je t'ai mis à couvert des foudres, de la grêle, des tempêtes, des bruits effroyables,

dont j'ai épouvanté les Egyptiens, ou bien, lorsque je descendis sur le Sinaï au mi-

lieu des tonnerres et des éclairs, et que tu me prias de ne pas te parler moi-même,
mais de te faire connaître mes ordres par Moïse.

13. Dans des voies, etc. (m adinventionibus suis) le grec dit habitudes, goûts, caprices,

et l'hébreu, conseils, desseins.

15. En un moment ou aisément. La Vulgate ajoute peut-être [forsitan]. Ce mot ne

se lit pas dans le texte hébreu, et il répond dans les Septante à une particule

grecque qui n'exprime nullement le doute.

16. Les ennemis du Seigneur sont ici les Israélites infidèles à leur Dieu et qui lui

ont manqué de parole. — Leur temps ; c'est-à-dire le temps de leur châtiment, de

leurs peines.

1-8. ' Le Psalmiste invoque le secours de Dieu contre des juges iniques, cf.

Ps. Lviii. Notre-Seigneur a cité ce psaume, Jean, x, 34-36. On en place assez généra-

lement la composition au temps de Josaphat, vers 890 av. J.-C. — Le langage est

plein de force et d'énergie. — Deux discours de Dieu forment le fond du poème
;

dans le premier (vers. 1-5), il intime aux juges l'ordre d'être justes; dans le deuxième

(6-8), il les menace de ses châtiments.

1. Dieux; c'est le nom qu'on donne assez souvent aux juges, aux magistrats, dans

l'Ecriture, parce qu'ils rendent la justice au nom et à la place de Dieu. Compar.

Èxorf., XXI, 6 ; XXII, 8, 28.

2. Et ferez-vous acception, etc. Voy. pour cette locution Job, xiii, 8-10.
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4. Délivrez le pauvre, et arrachez

l'indigent de la main du pécheur.

5. Ils n'ont pas su, et ils n'ont

pas compris ; ils marchent dans

les ténèbres ; tous les fondements

de la terre seront ébranlés.

6. Moi j'ai dit : Vous êtes des

dieux, et fils du Très-Haut, tous.

7. Mais vous mourrez comme
des hommes; et comme l'un des

princes, vous tomberez.

8. Levez-vous, ô Dieu, jugez la

terre; parce que vous hériterez

parmi toutes les nations.

PSAUME LXXXII
(Hébr., LXXXIII).

Le Psalmiste implore le secours de Dieu

contre une multitude d'ennemis qui

s'ùtaient élevés contre son peuple. Il

prédit le trouble dont ils seront sai-

sis, et la confusion dont ils sei'ont cou-

verts.

1. Cantique du psaume d'Asaph.

Ps. LXXXI. 4. Prov., xxiv, H. — 6. Jean

LES PSAUMES. *^^*

2. Dieu, qui sera semblable à

vous? Ne vous taisez pas, et ne

soyez pas retenu, ô Dieu,

8. Parce que voilà que vos en-

nemis se sont assemblés en tu-

multe, ont fait un grand bruit, et

que ceux qui vous haïssent ont

levé la tête.

4. Contre votre peuple ils ont

formé un dessein plein de malice,

et ils ont conspiré contre vos

saints.

5. Ils ont dit : Venez, et per-

dons-les entièrement, en sorte

qu'ils ne soient plus un peuple,

qu'on ne se souvienne pas du nom
d'Israël, dans la suite.

6. Parce qu'ils ont conspiré

unanimement, qu'ensemble con-

tre vous ils ont fait alliance,

7. Les tabernacles des Idu-

méens et les Ismaélites : Moab, et

les Agaréniens,

34.

5. Après avoir repris les juges de leur mauvaise foi et de leur injustice, le Psal-

miste les accuse d'ignorance.

5. Vous êtes des dieux. Jésus-Christ applique ce passage à tous les hommes {Jean,

X, 34), comme ayant tous été créés à l'image de Dieu ;
mais il n'y a de fils de Dieu

proprement dit que Jésus-Christ, qui, pour cela même, est appelé le Fils unique de

Dieu {Jean, i, 14, 18; m, 16).

7. Comme l'un des princes; c'est-à-dire Lucifer, le prince des anges rebelles.

8. Levez-vous, etc. C'est une prière dans laquelle le Psalmiste demande la venue

du Messie, qui devait avoir les nations en héritage. Compar. Pi. ii, 8.

1. * Les Iduméens, les Arabes, les Moabites et les autres peuples voisins se sont

unis pour attaquer ensemble le royaume de Juda. C'est probablement la ligue dont

il est parlé II Par., xx, 1, du temps de Josaphat, vers 893 av. J.-C. Le Psalmiste

demande à Dieu de défendre son peuple contre tous ces ennemis. — La suite des

pensées est facile à saisir. Il faut remarquer seulement que dans les deux premiers

vers de l'original, le parallélisme est synonymique, et qu'au lieu de : Dieu, qui sera

semblable à vous? il porte :

Ne vous taisez point, ne restez pas inactif, ô Dieu.

O Dieu, ne gardez point le silence !

2. Ne vous taisez pas, etc.; ne demeurez pas en repos; ne retenez pas votre juste

courroux contre vos ennemis.
7-9. * Euumération des peuples et des tribus confédérés contre Israël.

7. Les Iduméens, les Ismaélites et les autres peuples nommés dans le vers, sui-

vant, n'habitaient pour la plupart que dans les tabernacles ou tentes, et n'avaient

pas de demeures fixes. — * Les Ismaélites sont les Arabes, particulièrement nomades,
i— Les Agaréniens habitaient à l'est du pays de Galaad.
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8. Gébal et Ammon et Amalec :

des étrangers avec les habitants

de Tyr.

1 9. Et aussi Assur est venu avec

eux : ils ont prêté secours aux
fils de Lot.

10. Faites-leur comme à Madian

et à Sisara; comme à Jabin au

torrent de Cisson.

11. Ils périrent entièrement à

Endor : ils devinrent comme un
fumier pour la terre.

12. Traitez leurs princes comme
Oreb, et Zeb, et Zébée, et Sal-

mana :

Tous leurs princes,

13. Qui ont dit : Possédons en

héritage le sanctuaire de Dieu.

14. Mon Dieu, rendez-lescomme
une roue, et comme une paille

devant la face du vent.

15. Comme un feu qui brûle en-

tièrement une forêt, et comme
une flamme brûlant entièrement

des montagnes;

Ps. LXXXII. 10. Juges, vu, 22: iv, 15;

16. Ainsi vous les poursuivrez

par votre tempête, et dans votre

colère vous les troublerez.

17. Remplissez leurs faces

d'ignominie, et ils chercheront

votre nom, ô Seigneur.

18. Qu'ils rougissent, et qu'ils

soient troublés dans les siècles

des siècles : qu'ils soient confon-

dus et qu'ils périssent.

19. Et qu'ils sachent que votre

nom est le Seigneur, que vous
seul êtes le Très-Haut sur toute la

terre.

PSAUME LXXXIII
(Hébr., LXXXIV).

Le Psalmiste soupire après le tabernacle

du Seigneur dont il se trouve éloigné

par la persécution de ses ennemis, et

il peint le bonheur de ceux qui passent

leur vie dans ses parvis. 11 apprend
ainsi aux chrétiens à désirer avec ar-

deur les tabernacles du ciel.

Pour la fin.

\. Pour les pressoirs, aux fils de Coré,

psaume^

, 24. — 12. Juges, vu, 25; vni, 21.

8. Des étrangers; c'est-à-dire les Philistins. Voy. sur ce mot Ps. lix, 10. — * Gébal

serait ici, d'après quelques-uns, la ville et le port de la Phénicie, appelés par les Grecs

Byblos, au nord de Tyr et de Beyrouth; mais on ne peut guère douter que Gébal

désigne ici le pays montagneux qui s'étend de la mer .Morte jusqu'à Pétra, capi-

tale de l'Idumée. Ce pays est encore aujourd'hui appelé Djébal, mot qui signitie

montagne. Ses habitants se seraient unis aux Ammonites, qui habitaient à l'est de la

mer Morte; aux Amalécites, tribu nomade de la péninsule du Sinaï voisine de l'Idu-

mée, etc., contre le royaume de Juda, voir levers. 1.— Les Philistins et les Tyriens

ne sont pas nommés, non plus que quelques autres mentionnés par le Psalmiste,

dans II Paralipomènes, xx, mais l'énumération est ici plus complète. Il est pro-

bable d'ailleurs que les Tyriens n'ont pas combattu directement le royaume de

Juda, mais ont seulement soutenu les confédérés.

9. Assur; les Assyriens. La plupart des faits indiqués dans les versets suivants sont

racontés dans les Juges, iv-viii. — * Aux fils de Lot, les Moabites et les Ammonites.

11. Pour la terre ou à la terre, comme portent l'hébreu et les Septante, ce qui ôte

l'amphibologie du mot ten'œ de la Vulgate. Ainsi, selon nous, le vrai sens est que

leurs cadavres, dont la terre fut couverte, devinrent pour elle comme un fumier,

qui l'engraissa. Cependant on traduit généralement par : Ils furent abandonnés sans

sépulture comme du fumier sur la terre, ou bien par : Ils furent foulés comme du

fumier sous les pieds des vainqueurs.

13. * Le sanctuaire de Dieu, la Terre Sainte.

14. Comme une roue; c'est-à-dire sans consistance, sans fixité, mais dans une agi-

tation et dans un bouleversement continuels.

.
• Le titre hébreu porte : « Au chef de musique. Sur le gitf/aih. <> Voir l'expli-
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2. Qu'ils sont aimables, vos ta-

bernacles, Seigneur des armées!
3. Mon âme désire avec ardeur,

et languit après les parvis du Sei-

gneur.

Mon cœur et ma chair ont

exulté pour le Dieu vivant.

4. Car un passereau trouve

pour lui une maison ; une tour-

terelle, un nid où elle dépose ses

petits.

Vos autels, Seigneur des ar-

mées, mon roi et mon Dieu.

5. fiienheureux ceux qui habi-

tent dans votre maison. Seigneur;

dans les siècles des siècles ils vous
loueront.

6. Bienheureux l'homme dont

le secours vient de vous; il a dis-

posé dans son cœur des degrés

pour s'élever,

lUMRâ. i2i'S

7. Dans la vallée de larmes,
dans le heu qu'il a fixé.

8. Car le législateur donnera sa

bénédiction; ils iront de vertu
en vertu; il sera vu le Dieu des
dieux dans Sion.

9. Seigneur, Dieu des armées,
exaucezmaprière,prêtezlOreille,
Dieu de Jacob.

dO. Dieu notre protecteur, re-

gardez, jetez les yeux sur la face

de votre Christ;

11. Parce que mieux vaut un
jour passé dans vos parvis, que
des milliers da?is d'autres.

J'ai choisi d'être abject dans la

maison de mon Dieu, plutôt que
d'babiter dans les tabernacles des
pécheurs.

12. Parce que Dieu aime la mi-
séricorde et la vérité, le Seigneur

cation de gillluth (poiti• les pt'essohs) dans la note 4 à la fin du volume. — Ce psaume
l'ait le pendant du Ps. xui-xuii. Il a été composé peut-être par quelqu'un de ceux
qui avaient accompagné David dans sa fuite, à l'époque de la révolte d'Absalom.
L'auteur manifeste le plus vif amour pour la maison de Dieu, et exprime ce senti-
ment d'une manière touchante. — Au /ils de Coré. Voy. le titre du Ps. xu [Hebr., xlu).

2-5. * Sentiments du Psalmiste à l'égard de la maison de Dieu.
4. Vos autels. Après ces mots, qui forment un sujet sans attribut, il faut probable-

ment sous-eutendre, sont le lieu oiije df'sirerais faire ma demeure. — * « Quelquefois,
dit le comte de Maistre dans les Soirées de Sainl-Pétersbourg , le sentiment l'oppresse
[le Psalmiste]. Un verbe qui s'avançait pour exprimer la pensée du prophète s'arrête
sur ses lèvres et retombe sur son cœur

; mais la piété le comprend lorsqu'il s'écrie :

Tes autels, ô Dieu des esprits!... »

5. Dans les siècles des siècles; hébraïsme, pour dans tous les siècles.

6-9. * Heureux l'homme droit. 11 peut visiter Dieu dans Sion. Prière pour le roi
(pour David qui a été obligé de s'enfuir devant Absaloui).

6-7. Ces deux versets, que la Vulgate a traduits très fidèlement sur les Septante,
sont aussi obscurs dans le texte hébreu que dans ces deux versions. Voici l'explica-
tion qui nous a paru la plus simple et la plus naturelle : Bienheureux l'houime qui
attend son secours de vous, ô mon Dieu, et qui, dans cette vallée de larmes, lieu, où
il s'est placé lui-même par son péché, a résolu en son cœur les moyens de s'élever
jusqu'à vous {ascensiones in corde suo disposuit).

7. ' La vallée de larmes est généralement regardée aujourd'hui comme une vallée
qui portait le nom de Bâkâ ou des larmes (de baume), vallée où croissait le baumier.

8. * Le législateur donnera sa bénédiction. Le texte original doit se traduire : La
pluie d'automne, une pluie abondante et salutaire, donnera la bénédiction, rendra
Fertile la Vallée de larmes. — Ils iront, les serviteurs de Dieu. — // sera vu. En hé-
breu : le serviteur de Dieu se présentera au Seigneur sur la montagne de Sion.

10-13. * Bonheur qu'on goûte à demeurer auprès de Dieu, parce qu'il est la source
de la grâce et de la gloire.

10. Votre Christ; c'est-i-dirc le Messie, selon les uns. David, ou Zorobabel, ou le
fieuple juif, suivant les au 1res.
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donnera la grâce et la gloire.

13. Il ne privera pas de biens

ceux qui marchent dans l'inno-

cence. Seigneur des armées,

bienheureux l'homme qui espère

en vous.

PSAUME LXXXIV
(Hébr., LXXXV).

Le Psalmiste loue Dieu d'avoir délivré

son peuple de la captivité, et il le prie

de l'établir dans une paix solide et une
parfaite tranquillité. Il y a dans ce

psaume plusieurs passages qui peuvent
s'appliquer au peuple chrétien racheté

du péché et de la mort par Jésus-

Christ.

1. Pour la, aux8 de Coré, psaume.

2. Vous avez béni, Seigneur,

votre terre ; vous avez détourné

la captivité de Jacob.

3. Vous avez remis l'iniquité de

votre peuple, vous avez couvert

tous leurs péchés.

4. Vous avez apaisé votre co-

lère, vous avez détourné votre

peuple de la colère de votre indi-

gnation.

5. Convertissez-nous, ô Dieu

notre Sauveur; etdé tournez votre

colère de nous.

6. Est-ce que vous serez éter-

nellement en colère ; ou étendrez-

vous votre colère de génération
en génération?

7. Dieu, revenez à nous, vous
nous donnerez la vie, et votre
peuple se réjouira en vous.

8. Montrez-nous, Seigneur, vo-
tre miséricorde; et donnez-nous
votre salut.

9. J'écouterai ce que dira au de-

dans de moi le Seigneur Dieu,

parce qu'il parlera paix pour son
peuple,

Et pour ses saints, et pour ceux
qui se tournent vers leur cœur.

10. Assurément, près de ceux
qui le craignent est son salut, afin

que la gloire habite dans notre

terre.

11. La miséricorde et la vérité

se sont rencontrées ; la justice et

la paix se sont donné un baiser.

12. La vérité est sortie de la

terre, et la justice a regardé du
haut du ciel.

13. Le Seigneur accordera sa

bonté, et notre terre donnera son

fruit.

14. La justice marchera devant
lui, et il mettra ses pas dans la

voie.

I. * Ce psaume paraît avoir été composé après le retour de la captivité. Cf. Agg.,

I, 9-11; n, 16-20. — Le Psalmiste demande à Dieu de se montrer comme autrefois

miséricordieux envers son peuple et de le rétablir dans son état de prospérité.

2-4. * Rappel de la miséricorde que Dieu a témoignée autrefois à son peuple.

5-8. * Prière pour que Dieu redevienne miséricordieux envers son peuple.

8. Montrez-nous. Voy. Ps. ixx, 20. — Voire salut; votre assistance salutaire, votre

secours; ou bien votre Christ, notre Sauveur.

9-11. * Espoir que cette demande sera exaucée.

9. Il parlera paix; c'est-à-dire il annoncera la paix. — Pour son peuple en général.

— Pour ses saints. Voy. Ps. lxxviii, 2. — Qui se tournent vers leur cœur; qui entrent

en eux-mêmes, ou qui tournent leur cœur vers Dieu, comme portent les Septante.

10. Assurément; c'est le sens qu'exige le contexte, et c'est aussi celui du mot
hébreu rendu dans les Septante et la Vulgate par mais cependant.

II. On peut voir dans les interprètes la belle et juste application qui a été faite à

Jésus-Christ et à son Eglise, de ce qui est dit dans ce verset et dans les suivants.

12-14. * Tableau de la piospérité future que le Psalmiste vioînt d'obtenir.

U. Il mettra; c'est-à-dire il précédera la justice comme son avant-coureur.
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PSAUME LXXXV
(Hébr., LXXXVI).

Ce psaume contient la prière d'un juste

affligé; il montre de plus que Dieu

seul est vraiment grand et qu'il fait

des prodiges et que toutes les nations

reconnaîtront sa grandeur.

Prière de David lui-même.

4. Inclinez, Seigneur, votre

oreille, et exaucez-moi, parce que
je suis sans ressource et pauvre.

2. Gardez mon âme, parce que

je suis saint : sauvez, mon Dieu,

votre serviteur qui espère en

vous.

3. Ayez pitié de moi, Seigneur,

parce que vers vous j'ai crié tout

le jour.

4. Réjouissez l'âme de votre

serviteur, parce que vers vous,

Seigneur, j'ai élevé mon âme.
5. Parce que vous. Seigneur,

vous êtes bienveillant et doux, et

d'une grande miséricorde pour
tous ceux qui vous invoquent.

ma prière, et soyez attentif à la

voix de ma supplication.

Ps. LXXXV. 5. Joël, , 13,
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7. Au jour de ma tribulation,

j'ai crié vers vous, parce que vous
m'avez exaucé.

8. Il n'est point de semblable à

vous parmi les dieux, Seigneur;

et il n'est rien de comparable à

vos œuvres.
9. Toutes les nations que vous

avez faites viendront, et adore-

ront devant vous, Seigneur, et

glorifieront votre nom.
10. Parce que vous êtes grand,

vous, et que vous faites des mer-
veilles, et que vous êtes seul Dieu.

11. Conduisez-moi, Seigneur,

dans votre voie, et que je marche
dans votre vérité : que mon cœur
se réjouisse, afin qu'il craigne

votre nom.
12. Je vous louerai, Seigneur

mon Dieu, en tout mon cœur, et

je glorifierai votre nom éternel-

lement;

13. Parce que votre miséricorde

est grande envers moi, et que
vous avez arraché mon âme de
l'enfer le plus profond.

14. Dieu, des hommes iniques

se sont insurgés contre moi, et

1. * David, dans l'adversité, peut-être pendant la révolte d'Absalom, demande à
Dieu de le secourir. Plusieurs commentateurs pensent cependant que cette prière n'a

été composée que du temps d'Ezéchias etde Zorobabel, et que le nom de David, dans
le titre, signifie simplement que l'auteur a écrit ce psaume à l'aide de fragments qu'il

a empruntés à David. — Le nom d'Adonaï se lit sept fois dans l'original, probable-
ment avoc intention. — Voici la suite des idées : Appel à Dieu; 5-7 ; parce qu'il est
miséricordieux et que celui qui l'invoque est dans la détresse ;

— 8-10 : parce qu'il est
grand et qu'il opère des merveilles. — 11-13. Demande de la lumière et de la grâce
divines. — 14-17. Invocation contre les ennemis du serviteur de Dieu.

2. Gardez mon âme ; hébraisme, ^owv gardez-moi ; c'est-à-dire conservez-moi la vie.

— Je suis saint; ou, selon l'hébreu, pieux, voué à votre cuite; suivant d'autres, inno-
cent des crimes qu'on m'impute.

8. Il n'est rien, etc.; littér. il n'est pas selon vos œuvres; ce qui signifie évidemment,
il n'est pas d'œuvre sembable ou comparable à vos œuvres.

13. Vous ave: arraché, etc. Dans les Livres saints et surtout dans les Psaumes et

dans les Prophètes, ces expressions sont souveut employées pour désigner la déli-
vrance d'un grand danger. Dans un sens plus élevé, elles s'appliquent à Jésus-Christ
descendu aux enfers et ressuscité d'entre les morts.

44. A cherché mon âme. Voy. Ps. xxxiv, 4.
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nne assemblée de puissants a cher-

ché mon àme; el ils ne vous ont

pas eu présent devant leurs yeux.

15. Et vous, Seigneur, vous le

Dieu compatissant et miséricor-

dieux, patient, d'une grande mi-

séricorde, el véridique,

16. Jetez les yeux sur moi, et

ayez pitié de moi; donnez votre

puissance à voire serviteur, el

sauvez le fils de votre servante.

17. Faites pour moi un signe

favorable, afin qu'ils le voient,

ceux qui me haïssent, et qu'ils

soient confondus, parce que c'est

UMES. [ps. lxxxvi.]

vous, Seigneur, qui m'avez aidé

et consolé.

PSAUME LXXXVI
(Hébr., LXXXVll).

Le Psalmiste, en relevant la gloire de Jé-

lusalem sous le nom de Cite de Dieu,

décrit celle de rEglisc de Jésiis-Clirist, .

oii tous les peuples du monde se sont
\

rassemblés dans une même foi.
j

1. Aux fils de Coré^ psaume de can-

tique.

Ses fondements sont sur les

montagnes saintes;

2. Le Seigneur aime les portes

15. Véridique; en parlant de Dieu, signifie le plus ordinairement fidèle à tenir ses

promesses.

16. Le fds, etc. Le tils d'une servante, né dans la maison, était esclave à perpétuité

chez son maître.

17. Faites, etc.; opérez en ma faveur un prodige éclatant, afin que nos ennemis ne

croient pas que vous m'avez entièrement abandonné. Littér. Fuites avec ou envers moi

un signe pour bon; construction purement hébraïque.

'Au fils de Coré. Voy. le titre du Ps. xli (Hébr. xui).

1-7. * Eusèbe dit avec raison que ce psaume est très obscur. Plusieurs critiques

pensent qu'il fut composé à la suite de la ruine de l'armée de Sennachérib. Cf Ps. xlv
;

XLVii et Lxxv. — L'auteur y annonce la conversion des Gentils. — En voici la tra-

duction sur l'hébreu où il est plus clair :

Elle est fondée sur les saintes montagnes (où est le temple)!

Le Seigneur aime les portes de Sion

Plus que toutes les tentes de Jacob.

On dit sur toi des choses glorieuses, cité de Dieu :

« Je compterai l'Egypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent.

» Voi,;i les Pliilistins (cie.s étrangers), Tyr avec l'Elhiopia;

1) Ils sont nés là (à Jérusalem). »

Et l'on dit à Sion :

« Une multitude d'iiommes y est née.

» C'est le Très-Haut qui l'a fondée. »

Le Seigneur compte et inscrit les peuples ;

Ils sont nés là.

Et cliantres et musiciens [s'écrient] :

Tu es la source de toutes (nos joies), »

1. Ses (dans l'hébreu et les Septante de lui) se rapporte selon les uns à Sion, ex-

primé dans le verset suivant, selon les autres, à Seigneur, qui se lit dans le même
verset; selon d'autres, à Jérusalem, mot sous-entendu; enfin suivant quelques-uns,

à temple, également sous-eiitendu. La seconde explication, les fondements du Sei-

gneur, c'est-à-dire posés par le Seigneur, ou, comme dit l'hébreu, la fondation du

Seigneur, faite par le Seigneur, paraît la mieux établie. Compar., en effet, le vers. 3.

— Les montagnes sùnles sont principalement Sion e.1 Maria, sur lesquelles fut bâti le

temple de Jérusalem.
.

'> Les portes de Sion, par une figure tics usitée dans le style biblique, sont mises pour

toute la ville de Sion. — * « La montagne de Sion, ce siège de l'empire à. jamais florissant

de ce "rand roi iDavid), ne pouvait manquer de passer avec lui à la postérité. Quoique

cette montagne lut petite et aride, elle n'en devait pas moins devenir la tète des nations,

le point de départ d où dérouleraient tous les fleuves vivifiants, c'cstà-dire la loi et l'en-
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de Sion plus que lous les taber-

nacles de Jacob.

3. Des choses glorieuses ont été

dites de loi, cité de Dieu.

4. Je me souviendrai de Rahab
et de Babylone qui me connais-

sent.

Voilà que des étrangers et Tyr,

et un peuple d'Éthiopiens ont été

là.

5. Est-ce qu'on ne dira pas de

Sion : Un homme et un homme
est né dans elle, et lui-même, le

Tres-Haul, l'a fondée?

6, Le Seigneur le racontera dans
les écritures des peuples et des

princes, de ceux qui furent dans
elle.

7. Ceux qui habitent en toi ont

la joie de tous ceux qui se livrent

à l'allégresse.

seignementqiii asiiiircnt la félicite des peuples. Cet lionneur lui était prédestine, parce
que son roi devait donner à latene la paix et la joie, et y répandre la lumière et la pros-
périté. Elle est fondée sur des monlofjnes sainles, etc. Qu'elle est belle, la Ijrique cou-
ronne de louanges dont le poète pare la ville royale! Qu'on se souvienne de tous les

chants où Jérusalem est représentée comme la ville de Dieu et d'un royaume éternel,

comme la tête de tous les peuples de la terre, et l'on se lera une idée des riclies déve-
loppements que les prophètes donnent à ces images. » (Herder.)

4. Rahab: ce mot nébreu, qui signifie proprement orgueil, fierté, désigne très pro-

bablement et poétiquement l'Egypte, ici aussi bien que dans le Ps. lxxxviii, U, et

dans Isate, xxv, 11; li, 9; passages où la Vulgate elle-même a rendu le même terme
hébreu par o/\9Hei/, superbe. — Des étrangers; c'est-à-dire les Philislius. Voy. sur ce

mot, Ps. ux, 10.

5. Est-ce qu'on ne dira pas; littér. ne dira-t-il pas ; ce qui revient au même; car,

dans les phrases semblables, le mot quelqu'un, ou le participe du verbe, formant le

sujet, se sous-entend très souvent; eu sorte que le sens rigoureusement gramma-
tical est : Est-ce que quelqu'un, ou un disant ne dira pas? L'hébreu porte : Il sera

dit; ce qui est encore la même chose. Quant aux Septante, où on lit aujourd'hui :

Une mère Sion dira, saint Jérôme, dans son Commentaire sur ce passage, soutient

que les anciens exemplaires portaient, comme il traduit lui-même : Numquid Sion

dicet? — De Sion. c'est ce qu'exigent évidemment les mots suivants, dans elle. Ainsi,

la traduction, Sion, est un vrai contre-sens. A la vérité, la particule hébraïque,

mise devant Sion, marque ordinairement le datif, mais elle signifie aussi quelque-
fois de, nu sujet de, quand elle est jointe aux verbes dii'e, ordonner, et qu'elle n'est

pas suivie d'un verbe à la seconde personne, comme nous avons eu déjà occasion de
le faire observer. — Un homme et un homme; c'est-à-dire un grand nombre, une
multitude d'hommes.

6. Le Seigneur le racontera; c'est le Seigneur qui dira quels sont les hommes nés
dans Sion. Ce verset est une réponse à la question faite dans le précédent. — Dans
des écritures de peuples, etc.; c'est-à-dire dans des rôles, des listes ou des dénom-
brements. Les Septante lisent dans une écriture de peuples, et l'hébreu, en inscrivant

des peuples.

. Ceux qui habitent en toi ; littér. l'habitation en toi; c'est un hébraïsme en vertu

duquel le substantif se met très souvent au lieu de l'adjectif. — * L'Eglise applique

ce psaume à la très Sainte Vierge. M. Olier, dans ses Mémoires inédits, donne un
bel exemple des applications que l'on peut faire des chants sacrés aux offices litur-

giques, par la manière dont il commente le Fundamenta ejus, entendu de la Mère
de Dieu. « Les fondements, ou autrement les premiers sentiments et les prémices de
la vie de la très Sainte Vierge sont élevés par dessus les plus hautes montagnes de
l'Eglise, c'est-à-dire par dessus les âmes les plus parfaites et les plus éminentes de
l'Eglise..., d'où vient que Dieu aime plus ces entrées ou autrement ces portes, que les

tabernacles de Jacob. Les entrées de la très Sainte Vierge sont deux, l'une cachée et

inconnue, qui est sa sainte Conception; l'autre est plus évidente, et c'est sa Nativité...

Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei. Sainte Vierge, vraie demeure de Dieu..., on
De peut exprimer la gloire et la grandeur de votre âme... Memor ero Rahab et Baby-
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PSAUME LXXXVII
(Hébr., LXXXVIII).

Le Psalmiste représente à Dieu qu'il est

dans l'aftliction, abandonné de ses

amis et de ses proches; mais, en expo-
sant ses souffrances, il peint Jésus-

Christ dans sa Passion et dans l'aban-

donnement où ses Apôtres devaient le

laisser. Ce psaume a beaucoup de rap-

port avec le xxi^. Quelques anciens,

suivis de plusieurs modernes, l'ont en-

tendu de la captivité de Babylone;

d'autres, de David persécuté par Absa-

lom; d'autres, enfin, de Jérémie jeté

dans un cachot et abandonné des siens.

Cantique de psaume.
1. Des fils de Coré, pour la fin, pour

Mtiheleth, pour répondre, intelliijence

d'Eman l'Ezrahile.

2. Seigneur, Dieu de mon salut,

j'ai crié devant vous, le jouretla

nuit.

3. Que ma prière pénètre en

votre présence; inclinez votre

oreille à ma supplication
;

4. Parce que mon âme est rem-
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plie de maux^ et que ma vie s'est

approchée de l'enfer.

5. J'ai été regardé comme ceux
qui descendent dans une fosse :

je suis devenu comme un homme
sans secours,

6. Libre entre des morts.

Comme des blessés morielle-

ment, qui dorment dans des sé-

pulcres, dont vous ne vous sou-

venez plus, et qui ont été repous-

sés de votre main.

7. Ils m'ont mis dans une fosse

profonde, dans des lieux téné-

breux, et dans l'ombre de la mort.

8. Sur moi s'est fortifiée votre

fureur, et vous avez fait passer

tous vos flots sur moi.

9. Vous avez éloigné de moi
ceux qui me sont connus ; ils

m'ont posé comme un objet d'a-

bomination pour eux.

J'ai été livré, et je ne sortais

pas;

lonis scientium me. Ecce alieniqenx et Tyrus et populus jEtkiopum, hi fuerunt illic. A
ce moment de ma Conception et de ma naissance, j'oflrais toute l'Eglise ii Dieu; je

présentais avec moi toute l'étendue des nations qui devaient servir à son honneur et

à sa gloire. Et sa bonté a exaucé mes vœux et mon offrande... Numquid Sion dicet :

Homo et homo ?iaÎus est in ea, et ipse fundavit eam Aliissimus? A voir cette magnifi-

cence et sainteté dans l'àme de Marie, est-il pas bien aisé de voir que Dieu l'a pré-

parée pour naître d'elle son Fils unique Jésus-Christ, qui est le fils de l'homme, et

avec lui aussi toute l'étendue de son Eglise? Homo et homo nutus est in ea... Dieu

remplira le cœur de tous les hommes d'honneurs et de ressentiments pour sa per-

sonne... C'est une joie commune et universelle de tous les fidèles chrétiens. » Oraison

sur la Nativité de la Sainte Vierge, 8 septembre 1C41.

1. Intelligence à Eman VEzrahite, ou, selon d'autres, a'Eman; c'est-à-dire psaume
didactique, composé par Eman. On connaît Eman ou Héman, un des principaux

maîtres de la musique du temple, et chef des chantres, de la famille de Coré du
temps de David. — * Le titre porte : Au maîtr© de musique. Pour une makhaleth.

Pour répondre (c'est-à-dire, vraisemblablement pour être chanté alternativement par

deux chœurs). Maskil. D'Héman l'Ezrahite. » Héman l'Ezrahite était probablement de

la race de Coré. — Prière d'une tristesse touchante, adressée à Dieu pour obtenir

du soulagement dans l'affliction, peut-être la guérisoa de la lèpre, vers. 9. Elle rap-

pelle les discours de Job. — Le sens du psaume est clair.

4. Marne, etc.; c'est-à-dire j'ai couru grand risque de mourir.

3. Fosse signifie ici tombeau.

7. Us m'ont mis, etc. Toutes ces expressions désignent le tombeau, et, dans un sens

figuré, la servitude, l'esclavage.

9. J'ai été livré; l'hébreu porte enfermé.— Je ne sortais pus, je ne pouvais pas

sortir.
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40. Mei5 yeux ont langui à cause

de ma détresse.

J'ai crié vers vous, Seigneur,

tout le jour j'ai étendu vers vous

mes mains.

H. Est-ce que, pour des morts,

vous ferez des merveilles, ou des

médecins les ressusciteront-ils,

afin qu'ils vous louent?

12. Est-ce que quelqu'un racon-

tera votre miséricorde dans un
sépulcre, et votre vérité dans le

lieu de la destruction?

13. Est-ce que vos merveilles

seront connues dans les ténèbres,

et votre justice dans la terre de

l'oubli ?

14. Et moi, vers vous. Seigneur,

j'ai crié, et^ dès le matin, ma
prière vous préviendra.

15. Pourquoi, Seigneur, repous-

sez-vous ma prière, détournez-

vous votre face de moi ?

16. Je suis un pauvre, moi, et

dans les travaux depuis ma jeu-

nesse ; et après avoir été exalté,

j'ai été humilié et troublé.

17. Sur moi ont passé les flots

de votre colère, et vos terreurs

m'ont troublé.

18. Elles m'ont environné,
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comme une eau, tout le jour,

elles m'ont environné toutes en-

semble.

19. Vous avez éloigné de moi
un ami et un proche, et ceux qui

m'étaient connus, à cause de ma
misère.

PSAUME LXXXVIII
(Hébr., LXXXIX).

Le Psalraiste représente la miséricorde

de Dieu envers la maison de David, et

les promesses qu'il lui a faites ; il exalte

sa vérité et sa fidélité à exécuter ses

paroles ; mais il se plaint ensuite de
ce que, malgré tant de promesses et

de bontés, le royaume de Juda ait été

renversé et la famille royale désolée;

enfin, il conjure le Seigneur de se sou-

venir de ses promesses, et de les exé-

cuter. La plupart des Pères rapportent

ce psaume à la génération et au règne
de Jésus-Christ.

1. Intelligence d'Ethan l'Ezrahite.

2. Je chanterai éternellement

les miséricordes du Seigneur.

Dans toutes les générations

j'annoncerai votre vérité par ma
bouche.

3. Parce que vous avez dit :

Eternellement la miséricorde sera

fondée dans les cieux ; votre vé-

rité y sera affermie.

H-13. * Les morts, avant la venue de Jésus-Christ, ne glorifiaient point Dieu, parce

que les mérites du Rédempteur n'avaient pas encore ouvert aux justes les portes du
ciel.

1. Intelligence à Ethan l'Ezrahite. Compar. le titre du psaume précédent, et III Rois,

IV, 31. — * La date de ce psaume est incertaine. On l'a rapporté à l'époque de la

révolte d'Absalom, au temps de l'invasion de Sennachérib et aux règnes de Joakim,

de Jéchonias ou de Sédécias. On peut le placer avec plus de vraisemblance au mo-
ment de l'invasion de Sésac, pharaon d'Egypte, sous Roboam, III Rois, xiv; II Par.,

. — La poésie est élevée, vive, colorée. — Trois parties bien distinctes : 1°, 2-19 : :

le Psalmiste célèbre les bienfaits de Dieu envers la maison de David pour exciter sa

confiance en lui ; 2», 20-3S, il rappelle les promesses divines à la famille royale, afin

de préparer la prière finale; S», 39-52, il fait un tableau saisissant de l'état de déso-

lation dans lequel est le royaume et implore le salut. — Le vers. 53 est la doxologie

qui termine le livre 111" de la collection des Psaumes.
2. 5. Toutes les générations; littér. et par hébraïsme, génération et génération
3. Sera affermie; solidement établie; littér. sera préparée. L'hébreu a les deux si-

gnifications; mais c'est évidemment la première qui convient ici et au vers. 5; elle
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4. J'ai établi une alliance avec

mes élus ; j'ai juré à David mon
serviteur :

5. J'affermirai ta race, en sorte

qu'elle dure éternellement,

Et je fonderai ton trône pour
toutes les générations.

6. Les cieux publieront vos mer-
veilles, Seigneur, comme aussi

votre vérité dans l'assemblée des

saints.

7. Car qui, dans les nues, sera

égal au Seigneur; et qui sera

semblable à Dieu parmi les fils

de Dieu?

8. Le Dieu qui est glorifié dans

l'assemblée des saints, il est

grand et terrible au-dessus de

tous ceux qui sont autour de lui.

9. Seigneur, Dieu des armées,

qui est semblable à vous; vous
êtes puissant. Seigneur, et la vé-

rité est autour de vous.

10. C'est vous qui dominez sur

la puissance de la mer, et le mou-
vement de ses flots, c'est vous

qui Fapaisez.

11. C'est vous qui avez humilié

un superbe, comme un blessé

mortellement : par la force de

[pS. LXXXVIII.]

votre bras vous avez dispersé vos

ennemis.

12. A vous sont les cieux, et à

vous est la terre : le globe de la

terre et sa plénitude, c'est vous
qui les avez fondés

;

13. L'aquilon et la mer, c'est

vous qui les avez créés.

Le ïliabor et l'Hermon bondi-

ront de joie en votre nom;
14. Votre bras est puissant.

Que votre main s'affermisse, et

que votre droite soit exaltée;

15. La justice et le jugement
sont la base de votre trône. La
miséricorde et la vérité précéde-

ront votre face;

16. Bienheureux le peuple qui

sait se réjouir en vous.

Seigneur, c'est à la lumière de

votre visage qu'ils marcheront,

17. Et en votre nom qu'ils tres-

sailliront de joie tout le jour, et

c'est par votre justice qu'ils se-

ront exaltés.

18. Puisque la gloire de leur

puissance, c'est vous; et que par

votre bienveillance notre corne

sera exaltée.

19. Parce que c'est le Seigneur

Ps. LXXXVIII. 4, II Rois, vu, 12. — 12. Genèse, i, 1

est exigée par le parallélisme, qui fait loi pour l'explication des livres poétiques de

la Bible.

3, 6. Voire vérité; c'est-à-dire votre fidélité à tenir vos promesses.
7. Les fils de Dieu, dans le style de l'Ecriture, se dit ordinairement des anges, sur-

tout lorsqu'on parle des cieux.

H. Un superbe. Voy. Ps. lxxxvi, 4.

13. * Le Thabor. Voir Juges, iv, 6. — L'Hermon, chaîne de montagnes, au nord de
la Palestine.

14. Puissant; littér. et par hébraïsme, avec puissance. Voy. p. 341, 1°.

15. La base; littér. la préparation. Compar. le vers. 2.

18. Corne; c'est-à-dire force. Voy, Ps. xvii, 3.

19. Sous sa protection. Ces mots, qui ne se lisent ni dans la Vulgate, ni dans les

Septante, sont indiqués suffisamment par le texte hébreu, qui porte à la lettre :

Parce que Jéiiova est notre bouclier, et le saint d'Israël, notre roi. Or, en hébreu
bouclier se prend très souvent pour Dieu protecteur, protection divine. — Quant aux
mots le saint d'Israul (^c'est-à-dire Dieu), notre roi; ils forment un second sujet gram-
matical du verbe il a pris. Toute autre analyse serait évidemment contraire à la
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qui nous a pris sous sa protection,

et le saint d'Israël, notre roi.

20. Alors vous parlâtes dans

une vision à vos saints et vous
dites : J'ai mis mon secours dans

un Aomme puissant; et j'ai exalté

un élu du milieu de mon peuple.

21. J'ai trouvé David mon ser-

viteur, je l'ai oint de mon huile

sainte.

22. Car ma main le secourra, et

mon bras le fortifiera.

23. Un ennemi ne pourra rien

contre lui, et un fils d'iniquité ne

pourra plus lui nuire.

24. Et je taillerai en pièces à

sa face ses ennemis, et ceux
qui le haïssent, je les mettrai en

fuite.

25. Et ma vérité et ma miséri-

corde seront avec lui, et en mon
nom sera exaltée sa corne.

26. Et je poserai sa main sur la

mer, et sa droite sur les fleuves.

27. Lui-même m'invoquera, di-

sant : C'est vous qui êtes mon
père, mon Dieu, et le garant de

mon salut;

28. Et moi, je l'établirai mon

21. I Rois, XVI, 1, 12; Actes, xiii, 22.
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premier-né, et plus élevé que
tous les rois de la terre.

29. Eternellement je lui conser-

verai ma miséricorde, et mon
alliance lui sera fidèle.

30. Et j'établirai sa race dans
les siècles des siècles, et son
trône comme les jours du ciel.

31. Mais si ses fils abandonnent
ma loi, s'ils ne marchent pas dans
mes jugements,

32. S'ils profanent mes justes

ordonnances, et ne gardent point

mes commandements,
33. Je visiterai avec une verge

leurs iniquités, et avec des fléaux

leurs péchés.

34. Mais je ne retirerai pas ma
miséricorde de lui, et je ne man-
querai pas à ma vérité

;

35. Et je ne profanerai point

mon alliance, et les paroles qui

sortent de ma bouche, je ne les

rendrai pas vaines.

36. J'ai juré une fois par ma
sainteté, que je ne mentirai pas
à David :

37. Sa race demeurera éternel-

lement.

Vulgate, aux Septante et à la version latine qui se trouve dans les œuvres de saint
Jérôme, car le savant Père y dit expressément : « C'est du Seigneur et du saint
disraël que vient notre protection : Quia a Domino est protectio nostra et a sanclo
Israël rege nostro. »

20. Alors; c'est-à-dire au temps de la promesse mentionnée aux vers. 3-4, promesse
sur laquelle le Psalmiste revient après une longue digression, et qu'il présente avec
plus de détail. — A vos saints prophètes, Samuel, Nathan et Gad.

21. J'ai trouvé, etc. Voy. I Rois, xvi, 11-13.

23. Corne; c'est-à-dire foixe. Voy. Ps. xvii, 3.

28. Premier-né signifie ici, comme en plusieurs autres passages de l'Ecriture, un
fils bien-aimé, préféré par le père à ses autres enfante ou distingué par quelque
glorieuse prérogative. Compar. £'a;od., iv, 22; Ecclésiastique, xxxvi, 14.

29. Et mon alliance, etc.; j'observerai fidèlement l'alliance que j'ai faite avec lui.

30. Et j'établirai... son trône, de manière qu'il dure autant que le ciel. Ces paroles
ne conviennent qu'au règne de Jésus-Christ.

35. Je ne profanerai point, par une violation.

36. Une fois pour toutes; c'est-à-dire irrévocablement. — Par ma sainteté; par mon
salut nom.
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38. Et son trône sera comme le

soleil en ma présence, et comme
la pleine lune, éternellement, et

comme le témoin fidèle dans le

ciel.

39. Et vous cependant, vous

avez rejeté et méprisé : vous avez

éloigné votre Christ.

40. Vous avez renversé l'al-

liance faite avec votre serviteur
;

vous avez profané sur la terre son

sanctuaire.

41. Vous avez détruit toutes

ses haies; vous avez répandu
dans ses forteresses la frayeur.

42. Tous ceux qui passaient

dans le chemin l'ont pillé : il est

devenu l'opprobre de ses voisins.

43. Vous avez exalté la droite

de ceux qui l'opprimaient; vous

avez réjoui tous ses ennemis.

44. Vous avez détourné l'aide

de son glaive, et vous ne l'avez

pas secouru dans la guère.

45. Vous l'avez dépouillé de

son éclat, et son trône, vous

l'avez brisé contre la terre.

46. Vous abrégé les jours de sa

durée : vous l'avez couvert d'igno-

minie.

47. Jusques à quand. Seigneur,

détournerez - vous entièrement

votre facef Jusques à quand

38. II Rois, vil, 16. — 50. II Rois, vu, 11
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s'embrasera votre colère comme
un feu?

48. Souvenez-vous de ce qu'est

mon être : car est-ce en vain que
vous avez créé tous les fils des

hommes?
49. Quel est l'homme qui vivra,

et qui ne verra pas la mort? qui

retirera son âme de la main de

l'enfer?

50. Où sont vos miséricordes

anciennes, Seigneur, telles que
vous les avez jurées à David dans

votre vérité?

51. Souvenez-vous, Seigneur,

de l'opprobre (que j'ai gardé dans

mon sein), que vos serviteurs ont

souffert de la part d'un grand
nombre de nations

;

52. Souvenez-vous de ce que
vos ennemis ont reproché, Sei-

gneur, de ce qu'ils ont reproché

le changement de votre Christ.

53. Béni le Seigneur éternelle-

ment I ainsi soit, ainsi soit.

, . PSAUME LXXXIX
(Hébr., XC).

Le Psalmiste décrit la grandeur de Dieu

et la faiblesse de rhomme, dont la vie,

déjà très courte, est encore abrégée

par ses iniquités. Il prie le Seigneur de

visiter et de consoler le peuple d'Israël.

1. Prière de Moïse, l'homme de Dieu.

38. Et son trône, etc. Voy. II Rois, vu, 16. — Et comme le témoin fidèle dans le ciel.

Ce témoin fidèle est probablement l'arc-en-ciel, qui est un signe de l'alliance de Dieu

avec les hommes. Compar. Genèse, ix, 9-16.

39. Plusieurs expliquent ce verset de Sédécias, dernier roi de Juda, conduit en cap-

tivité, et mort à Babylone; mais d'autres l'entendent du Messie, qui devait délivrer

la nation juive.

40. Vous avez profané, etc. Compar, Ps. Lxxm, 7.

44. Vous avez détourné l'aide de son glaive; c'est-à-dire vous avez rendu ses armes

impuissantes et inutiles.

48. Les fils des hommes; hébraïsme, pour les hommes.

49. verra pas; hébraïsme, pour n'éprouvera pas.

52. Le changement de votre Christ; le changement de vos dispositions envers votre

Christ, en ne lui accordant point le règne éternel que vous lui aviez promis.

1-n. * Ce psaume, le plus ancien de la collection, a dû être chanté par le peuple
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Seigneur, vous êtes devenu un
refuge7 nous, de génération

en génération,

2. Avant que les montagnes fus-

sent faites, ou que la terre fût

formée et l'univers, d'un siècle

jusqu'à un autre siècle, vous êtes

Dieu.

3. Ne détournez pas un homme
vers Tabjection; car vous avez

dit : Tournez-vous vers moi, flls

des hommes.
4. Puisque mille ans devant vos

yeux, sont comme le jour d'hier

qui est passé
;

Et comme une veille nocturne,

5. Qui ne compte pour rien :

ainsi seront leurs années.

6. Que le matin, comme l'herbe,

Ps. LXXXIX. 10. Eccli., xviii, 8.

l'homme passe; que le matin il

fleurisse et passe : que le soir il

tombe, il durcisse et se dessèche.

7. Parce que par votre colère

nous avons défaiUi, et par votre

fureur nous avons été troublés.

8. Vous avez mis nos iniquités

en votre présence, et le temps de

notre vie à la lumière de votre

visage.

9. C'est pourquoi tous nos jours

ont défailh, et par votre colère

nous avons défailh.

Nos années s'exercent comme
l'araignée :

10. Les jours de nos années sont

en elles-mêmes de soixante-dix

ans.

Mais dans desAomme*robustes,

d'Israël depuis l'Exode et ainsi conservé de mémoire. Plusieurs des traits qu'il con-

tient rappellent la manière de Moïse. Cf. Deut., xxxn et xxxni. C'est à cause de son

antiquité qu'il est placé en tête du IV* livre.— Il fut composé sans doute à la suite de

la condamnation portée contre les Israélites par le Seigneur qui, pour les punir de

leurs continuelles révoltes, leur annonça que tous ceux qui avaient atteint l'âge de

20 ans, au moment de la sortie d'Egypte, périraient dans le désert.

1-6. * Contraste entre la brièveté de la vie de l'homme et l'éternité de Dieu.

1. Prière, etc. Voy. pour ce titre les interprètes.

2. Avant que, etc. Le Psalmiste fait ressortir ici l'éternité et l'immutabilité de Dieu,

pour l'opposer à la faiblesse et à la brièveté de la vie humaine dont il va parler.

3. Ne délournez pas, etc.; c'est-à-dire ne permettez pas qu'un homme se tourne, etc.

L'Ecriture dit souvent que Dieu fait ce qu'il permet seulement. — Fils des hommes;

hébraïsme, pour hommes.
4. Veille nocturne; littér. veille dans la nuit. Nous avons eu déjà occasion de re-

marquer qu'en hébreu les adjectifs sont souvent remplacés par un substantif pré-

cédé d'une préposition. Or l'expression veille nocturne désigne ici un espace de temps

très court, puisque les Hébreux divisaient la nuit en trois veilles.

5. Leurs années; c'est-à-dire les années des fils des hommes, nommés au verset 3.

6. Que le matin, etc. C'est le sens exact de la Vulgate et des Septante. Les traduc-

teurs rendent généralement les verbes de ce verset par le présent ou le futur de

l'indicatif; le texte hébreu est susceptible de ces deux temps; mais, selon nous, le

contexte favorise plutôt le premier; car le Psalmiste, voulant montrer la brièveté et

la fragilité de la vie humaine, doit tout naturellement invoquer, en preuve, un fait

existant, et dont l'expérience a été déjà faite.

7-li. * Ce sont les péchés de l'homme (d'Israël rebelle dans le désert), qui abrè-

gent ses jours en attirant la colère de Dieu sur lui.

9. Nos années, etc. Nos années sont semblables à l'araignée qui travaille et s'épuise

à faire une toile si fragile, que le moindre attouchement peut la détruire. — S'exer-

cent. Compar. Ps. xxxiv, 28.

10. En elles-mêmes; ordinairement; si aucune maladie ou tout autre accident

extraordinaire ne vient eu abréger le cours. — Mais survient, etc.; c'est-à-dire notre
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elles vont à quatre-vingts ans, et

leur surplus est peine et douleur.

Parce que survient votre man-
suétude, et nous sommes empor-

tés.

11. Qui connaît la puissance de

votre colère, Qipeut, à cause de

la crainte qu'il a de vous, les ef-

fets de votre colère

12. Enumérer?
Faites ainsi connaître votre

droite, et ceux qui sont instruits

de cœur dans la sagesse.

13. Revenez, vers nous, Sei-

gneur, jusqu'à quand?,., et soyez

exorable aux vœux de vos servi-

teurs.

14. Nous avons été remplis dès

le matin, de votre miséricorde,

nous avons tressailli d'allégresse;

etnous avons passé tousnos jours

dans les délices.

15. Nous nous sommes réjouis

pourlesjours auxquels vous nous

LES PSAUMES. [ps. xc]

avez humiliés, pour les années
auxquelles nous avons vu des

maux.
16. Jetez les yeux sur vos ser-

viteurs et sur vos œuvres, et di-

rigez leurs fils.

17. Et soit la splendeur du Sei-

gneur notre Dieu sur nous, et di-

rigez les œuvres de nos mains
pour nous, et dirigez l'œuvre de

nos mains.

PSAUME XG
(Hébr., XGI).

Le PsalQiistc représente le bonheur de
ceux qui sont sous la protection de

Dieu, et qui mettent en lui leur con-

fiance.

1, Louange dé cantique à David.

Celui qui habite dans le se-

cours du Très -Haut demeurera

sous la protection du Dieu du
ciel.

2. Il dira au Seigneur : Vous

vie ne va pas ordinairement au delà de quatre-vingts ans, parce que votre douce

miséricorde vient, eu nous enlevant de ce monde, nous délivrer des infirmités

et des autres misères, qui, dans un âge plus avancé, font de la vie une mort con-

tinuelle.

12-17. ' Prière à Dieu, pour qu'il ait pitié de ses serviteurs et leur accorde ses

grâces.

12. * Ce verset commence, pour le sens, à Faites, etc. Enumérer est la conclusion de

la phrase du verset précédent.

13. Jusqu'à quand?... Voy. Ps. vi, 4.

14. 15. On pourrait traduire ces deux versets conformément à l'hébreu, de cette

manière : Remplissez-nous de votre miséricorde dès le matin (c'est-à-dire au plus tôt,

sans tarder), et nous tressaillii^ons, etc., et nous passerons, etc., et nous nous réjoui-

rons, etc.

15. Noii$ avons vu. Voy. Ps. lxxxviii, 49.

1-16. Il y a dans ce psaume un changement de personnes, plus fréquent que dans

aucun autre. Or ce changement s'expliquerait sans peine, si, avec J.-D. Michaelis, on

supposait deux chœurs chantant alternativement: l'un les vers. 1-2, puis le premier

hémistiche du vers. 9, et les vers, suivants, jusqu'au vers. 14, où Dieu lui-même

intervient et parle jusqu'à la fin. — A David; selon d'autres, de David, par David. —
* Ire voix, 1; 2e voix, 2; l^e voix, 3-8; 2* voix, 9»; l^c voix, 2^-13; discours de Dieu,

14-16. Composé probablement au temps de la peste, par laquelle Dieu punit le dé-

nombrement d'Israël fait par David, II Rois, xxiv, 15-17; cf. Ps. xc, 3, 6-7. — Ce beau

psaume se distingue par l'élévation de la pensée, la vivacité des sentiments, l'ardeur

de la foi, la simplicité de la confiance, la vivacité des couleurs et la limpidité du

langage.

2. * L'hébreu porte : je dis, et non pas : il dira.
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êtes mon soutien et mon refuge;

il est mon Dieu, j'espérerai en lui.

3. Parce que c'est lui-même

qui m'a délivré d'un filet de chas-

seurs et d'une parole meurtrière.

4. Il te mettra à l'ombre sous

ses épaules, et sous ses ailes tu

espéreras.

5. Sa vérité t'environnera de

son bouclier, et tu n'auras pas à

craindre d'une terreur nocturne,

6. D'une flèche volant dans le

jour, d'une afi'aire qui marche

dans des ténèbres, et de l'attaque

d'un démon du midi.

7. Mille tomberont à ton côté,

et dix mille à ta droite; mais nul

n'approchera de toi.

8. Et même tu considéreras de

tes propres yeux, et tu verras la

punition méritée des pécheurs.

Ps. xc. 11. Matt., IV, 6; Luc, iv, 10.

9. Parce que lu as dit : Seigneur,

vous êtes mon espérance, et que

tu as choisi le Très-Haut pour ton

refuge.

10. Le mal ne viendra pas jus-

qu'à toi, et aucun fléau n'appro-

chera de ton tabernacle.

11. Parce qu'il a commandé à

ses anges à ton sujet, de te gar-

der dans toutes tes voies.

12. Ils te porteront dans leurs

mains, de peur que ton pied ne

heurte contre une pierre.

13. Tu marcheras sur l'aspic et

le basihc, et tu fouleras aux pieds

le bon et le dragon.

14. Parce qu'il a espéré en moi,

je le délivrerai : je le protégerai,

parce qu'il a connu mon nom.
15. Il criera vers moi, et je

l'exaucerai : avec lui, je serai dans

3. D'un filet, etc. ; c'est-à-dire des pièges des méchants et de leurs calomnies. —
* D'une parole meurtrière, en hébreu ; de la peste qui ravage.

4. Dans ce verset et les suivants, la parole est adressée au personnage qui parle

en sou nom dans les précédents. — // te mettra, etc. Il te couvrira, en quelque sorte,

de son corps, comme les soldats du premier rang dans une armée couvrent ceux qui

sont derrière eux, et il te mettra à couvert sous ses ailes, comme une poule qui

couve ses petits, pour les conserver, loriqu'elle les croit exposés à quelque danger.

5. Sa vérité; c'est-à-dire sa fidélité à garder ses promesses. — Terreur nocturne;

c'est tout ce qui peut effrayer pendant la nuit, comme les spectres, les voleurs, les

assassins, etc. Le lit de Salomon était gardé par soixante braves des plus vaillants

d'Israël à cause des craintes de la nuit [Cantiq., , 7-8).

6. D'une flèche, etc. Cette flèche volante signifie probablement une sorte de maladie
contagieuse. Les Arabes et les Turcs donnent à la peste le nom de flèche de Dieu, de
trait (lu Tout- Puissant, qu'il est impossible de décliner. — D'une affaire, etc.; d'un
complot tramé secrètement, dans l'ombre. — D'un démon du midi. Les orientaux se

représentent la peste sous l'image d'un mauvais esprit, qui exerce ses ravages, non
seulement pendant la nuit, mais encore à l'heure du midi, à laquelle, dans ces pays
chauds, tout le monde fait la méridienne. Or on suppose que c'est pendant ce temps
de silence et de repos, que le démon, auteur de la peste, fait ses ravages. Nous re-

trouvons ces mêmes idées chez les anciens, Grecs et Latins. Plusieurs auteurs pré-

tendent qu'elles avaient prévalu aussi chez les Juifs; ce qui a donné lieu à cette ex-
pression des Septante et de la Vulgatc. A la vérité, le texte hébreu ne parle que de
peste et de contagion; mais la Paraphrase chaldaique, Aquila, Symmaque et la version

syriaque, font une mention expresse de démons du înidi.

7. Mille ennemis. — N'approchera de toi; c'est-à-dire ne te touchera, ne te bles-

sera ; tu seras en sûreté au milieu de tes plus cruels ennemis.
13. Ainsi protégé de Dieu, les bêtes les plus féroces et les plus dangereuses ne

sauraient te nuire; au contraire, tu les écraserais sans peine. — * Au lieu de \aspic,

l'hébreu porte un des noms du lion. — Le basilic, un serpent très venimeux.



12-26 LES PSAUMES. [ps. xci.]

la tribulation, je le sauverai et le

g-lorifierai.

6. Je le comblerai d'unelongue
suite de jours, et je lui montrerai
mon salut.

PSAUME XCl
(Hébr., XCII).

Le Psalmiste loue le Seigneur à \a vue de
ses ouvrages. Il représente le bonheur
des justes et le malheur des pécheurs.

Psaume de cantique,

1. Au jour du sabbat.

% Il est bon de louer le Sei-

gneur, et de chanter votre nom,
ô Très-Haut,

3. Pour annoncer le matin votre

miséricorde, et votre vérité pen-
dant la nuit

;

,4. Surlepsaltérion à dix cordes,

avec un cantique sur la harpe.

S.Parceque vousm'avezréjoui.
Seigneur, parce que vous avez
fait, et à la vue des œuvres de vos
mains je tressailhrai.

6. Que vos œuvres sont magni-
fiques. Seigneur! Vos pensées
sont infiniment profondes.

7. Un homme insensé ne les

connaîtra pas, et un fou ne les

comprendra pas.

8. Lorsque les pécheurs se se-

ront produits au dehors comme
le foin, et qu'auront apparu tous

ceux qui opèrent l'iniquité.

Pour périr dans les siècles des

siècles
;

9. Vous, au contraire, vous êtes

éternellement le Très-Haut, ô Sei-

gneur.

10. Parce que voici que vos
ennemis périront, Seigneur,

parce que voici que vos enne-

mis périront, et que seront dis-

persés tous ceux qui opèrent

l'iniquité.

11. Et ma corne sera élevée

comme la corne d'une licorne,

ma vieillesse comblée d'une mi-

séricorde abondante.

12. Mon œil a regardé d'en haut

mes ennemis, et mon oreille en-

tendra aveccomplaisance la ruine

des méchants qui s'insurgentcon-

tre moi.

13. Le juste, comme un pal-

mier, fleurira; comme un cèdre

du Liban, il se multiphera.

14. Plantés dans la maison du
Seigneur, dans les parvis de la

maison de notre Dieu, ils ileuri-

ront.

16. Je lui montrerai. Voy. Ps. lxx, 20.

1. * Ce psaume est encore chanté aujourd'hui par les Juifs au jour du sabbat. —
C'est une sorte de théodicée abrégée dans laquelle le Psalmiste résume nos devoirs

de louange et de reconnaissance envers Dieu et sa Providence. — Le nom de Jéhovah
{le Seigneur) est répété sept fois dans cette hymne, en l'honneur sans doute des sept

jours de la création.— Voici la suite des pensées : 1'« str., 2-4 : 11 faut louer Dieu ;
—

2* str., 5-7 : à cause de la grandeur de ses œuvres et de la profondeur de ses des-

seins; — 3« str.,.8-10 : parce qu'il triomphe de tous ses ennemis; — 4^ et 5« str.,

11-16 : et qu'il comble le juste de ses bénédictions.

4. Voire vérité; c'est-à-dire votre fidélité à tenir vos promesses.

8. Dans les siècles des siècles; hébraïsme, pour dans tous les siècles. Voy. p. 341, 1«.

H. Ma corne. Voy. Ps. xvii, 3. — * D'une licorne. Voir Ps. xxi, 22.

12. D'en haut; avec mépris. — Avec complaisance ; expression adverbiale, nullement
arbitraire et superflue, mais exigée par la construction du verbe actif entendra, qui,

dans la Vulgate, aussi bien que dans les Septante et le texte hébreu, se trouve joint

à son complément par l'intermédiaire de la préposition dans (in malignantibus)^ au
lieu de l'être immédiatement par le nom mis à l'accusatif.
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15. Ils se multiplieront encore

dans une heureuse vieillesse ; et

ils montreront une patience per-

sévérante,

16. Pour annoncer
Que le Seigneur notre Dieu est

droit, el qu'il n'y a point d'ini-

quité en lui.

PSAUME XCII
(Hébr., XCIII).

Le Psalmiste relève la grandeur et la

puissance de Dieu. Il déclare que la

sainteté doit être le principal ornement
de sa maison. Les Pères et la plupart

des rabbins croient que ce psaume re-

garde le temps du Messie; mais les

premiers l'expliquent comme étant déjà

accompli dans la personne de Jésus-

Christ et dans son règne, et les derniers

le considèrent comme une prophétie

du Messie à venir.

Louange de cantique à David lui-même*,

au jour avant le sabbat, quand la terre

fut fondée.

1. Le Seigneur a établi son rè-

gne, il a été revêtu de force, et il

s'est ceint.

Car il a affermi le globe de

la terre, lequel ne sera point

ébranlé.

2. Votre trône était établi dès

lors : vous êtes, vous, avant les

siècles.

3. Les fleuves ont élevé, Sei-

gneur, les fleuves ont élevé leur

voix.

Les fleuves ont élevé leurs flots,

4. A cause des mugissements
des eaux abondantes.

Admirables sont les soulève-

ments de la mer ; admirable est

le Seigneur dans les cieux.

5. Vos témoignages sont infini-

ment dignes de créance : la sain-

teté, Seigneur^ convient à votre

maison, dans la longue durée des

jours.

• A David lui-même. Voy. le titre du Ps. li [Uébr., ui).

1-5. * Sans titre en hébreu. La Vulgate porte : « Cantique de louange de David,

pour la veille du sabbat, quand la terre fut fondée, » c'est-à-dire destiné à être chanté

le vendredi, au sacrifice du matin, au jour de la création de l'homme. — Ce psaume,

composé probablement par David après une victoire, fut appliqué plus tard au ser-

vice liturgique. 11 est court, mais pleio de force, de majesté et d'élan lyrique.

1. // s'est ceint; c'est-à-dire il s'est préparé pour une grande œuvre. — * « Au com-

mencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quel homme, ayant à parler de si grandes

choses, eût commencé comme Moïse? demande Rollin. Quelle majesté et en même
temps quelle simplicité!... La sagesse éternelle, qui s'est jouée en faisant le monde,
en fait le récit sans s'émouvoir. Les prophètes, dont le but est de nous faire admirer

les merveilles de la création, en parlent d'un ton bien différent : Le Seigneur prend
possession de son empire; il s'est revêtu de gloire. Le Seigneur s'est revêtu de sa force,

il s'est armé de son pouvoir. Le saint roi, transporté en esprit à la première origine

du monde, dépeint en termes magnifiques comment Dieu, qui jusque-là était demeuré
inconnu, invisible et caché dans le secret impénétrable de son être, s'est tout dua
coup manifesté par une foule de merveilles incompréhensibles. Le Seigneur, dit-il,

sort enfin de sa solitude. Il ne veut plus être seul heureux, seul juste, seul saint. 11

veut régner par sa bonté et par ses largesses. Mais de quelle gloire ce Roi immortel
est-il revêtu ? Quelles richesses vient-il étaler à nos yeux? De quelles sources partent

tant de lumières et tant de beautés? Où étaient cachés ces trésors et cette riche

pompe qui sortent du sein des ténèbres? Quelle est la majesté même du Créateur,

si celle qui l'environne imprime un tel respect ? Que doit-il être, puisque ses ou-
vrages sont si magnifiques? »

4. Dans les cieux; littér. da)is les lieux élevés.

5. * Le sens de ce verset, c'est que la plus belle œuvre de Dieu, c'est sa loi. Cf.

Pi. xviii.
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PSAUME XCIII
(Hébr., XCIV).
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Dieu de Jacob ne le saura pas.

8. Comprenez, insensés du peu-

ple; et vous, fous, devenez enfin

Le Psalmiste représente Dieu connaissant
les crimes des méchants, et les punis-

sant avec sévérité.

Psaume à David'' lui-même, au qua-
trième du sabbat ••.

1. Le Seigneur est le Dieu des

vengeances : le Dieu des ven-

geances a agi avec liberté.

2. Levez-vous, vous qui jugez

la terre : rendez leur salaire aux
superbes.

3. Jusqu'à quand les pécheurs,

ô Seigneur, jusqu'à quand les pé-

cheurs se glorifieront-ils?

4. Jusqu'à quand se répan-

dront-ils en discours et parleront-

ils iniquité? jusqu'à quand parle-

ront-ils, tous ceux qui commettent
l'injustice?

5. Ils ont. Seigneur, humilié

votre peuple ; et votre héritage,

ils l'ont ravagé.

6. Ils ont massacré la veuve et

l'étranger, et ils ont tué l'orphe-

hn.

7. Et ils ont dit : Le Sei-

gneur ne le verra pas, et le

9. Celui qui a fait l'oreille n'en-

tendra-t-il pas ? Celui qui a formé
l'œil ne voit-il pas?

10. Celui qui reprend des na-

tions ne convaincra -t-il pas,

lui qui enseigne à l'homme la

science?

11. Le Seigneur sait que les

pensées des hommes sont vaines.

12. Bienheureux l'homme que

vous aurez vous-même instruit,

Seigneur, et à qui vous aurez en-

seigné votre loi,

13. Afin que vous lui accordiez

quelque douceur dans des jours

mauvais, jusqu'à ce qu'au pé-

cheur soit creusée une fosse.

14. Parce que le Seigneur ne
rejettera pas son peuple; et son

héritage , il ne l'abandonnera

pas.

15. Jusqu'à ce que la justice

se convertisse en jugement, et

qu'auprès d'elle soient tous ceux
qui ont le cœur droit.

16. Qui se lèvera pour moi

« A David; ou De David, par David.
k Au quatrième du sabbat; c'est-à-dire au quatrième jour de la semaine. — * Sans

titre en hébreu. Vulgate : « Psaume de David pour le quatrième jour après le sahbat, »

c'est-à-dire le mercredi, où la synagogue le récite encore aujourd'hui. Composé peut-

être pendant la révolte d'Absalom.

1-3. * Invocation contre les méchants.

1. Le Seigneur est le Dieu des vengeances. Compar. Deutéron., xxxii, 35 ; Bom., xii. 19.

2. Levez-vous ; montez sur votre tribunal.

4-7. * Tableau de la tyrannie des méchants.

8-11. • Discours aux méchants. Dieu connaît leurs desseins et les fera échouer.

9. Qui a fait ou établi; littér. dans l'hébreu, le grec et la Vulgate, qui a planté.

12-15. * Le peuple sera défendu par son Dieu.

15. Se convertisse en jugement; c'est-à-dire rende ses arrêts. — Et qu'atiprès

d'elle, etc. Le premier qui de la Vulgate, qui ne se trouve d'ailleurs ni dans le grec,

ni dans l'hébreu, échappe à toute analyse grammaticale. Les Septante portent à la

lettre : Et soient attachés à elle, tous les droits par le cœur, etc.; ce qui revient par-

faitement à notre traduction.

16-19. * Au milieu des adversités, le Psalmiste a été soutenu par la grâce et par sa

confiance en Dieu.
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contre des méchants? ou qui se

tiendra près de moi contre des

ouvriers d'iniquité ?

17. Si ce n'était que le Seigneur

m'a secouru, peu s'en serait fallu

que dans l'enfer n'eût habité mon
âme.

18. Si je disais : Mon pied a

chancelé, votre miséricorde, Sei-

gneur, me venait en aide.

19. Selon la multitude de mes
douleurs qui étaient dans mon
cœur, vos consolations ont réjoui

mon âme.
20. Est-ce qu'un tribunal d'ini-

quité s'aUie avec vous, qui faites

d'un précepte un travail péni-

ble?

21. Ils tendront des pièges à

l'âme d'un juste, et condamne-
ront un sang innocent.

22. Mais le Seigneur est de-

venu pour moi un refuge ; et

mon Dieu, l'aide de mon espé-

rance.

23. Et il leur rendra leur ini-

quité, il les perdra entièrement

par leur mahce ; il les perdra

entièrement, le Seigneur notre

Dieu.
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PSAUME XCIV
(Hébr., XCV).

Le Psalmiste exhorte son peuple à louer

Dieu, et à lui obéir dans la vue de sa

grandeur et de sa patience, de sa bonté

et de sa justice.

de cantique à David lui-Louange
même *.

1. Venez, réjouissons-nous au

Seigneur
;
poussons des cris d'allé-

gresse vers Dieu notre salut.

2. Prévenons sa présence par

notre louange, et dans des psau-

mes poussons des cris d'allégresse

vers lui.

3. Parce que le Seigneur est le

grand Dieu, le grand roi au-dessus

de tous les dieux.

4. Parce que dans sa main sont

tous les confins de la terre, et

que les cimes des montagnes sont

à lui.

5. Parce qu'à lui est la mer. et

que c'est lui-même qui l'a faite,

et que ses mains ont formé le

continent.

6. Venez, adorons, et proster-

nons-nous, et pleurons devant le

Seigneur qui nous a faits.

19. Selon la mullitude, etc. Saint Paul exprime la même pensée dans I Conntli.,

X, 13; 11 Corinth., i, 5; :v, ; vu, 4.

20-23. * Dieu fera retomber sur les méchants leur iniquité.

20. Le sens de ce verset paraît être : Ainsi, y a-t-il en vous, 6 mon Dieu,

la moindre injustice, lorsque vous faites des commandements dont l'observation

est pénible, comme par exemple, de souffrir avec patience les persécutions de nos
ennemis? La réponse à cette question se trouve, comme on le voit, au verset pré-

cédent.

• David; ou de David, par David. — * C'est un hymne liturgique, composé peut-

être pour être chanté le jour du sabbat. Le sens est très clair. — Voici la suite des

pensées: — 1-2 : Exhortation à louer Dieu; — 3-4 : parce qu'il est le créateur de la

terre; — 3-6 : de la mer (Le vers. 6 est comme un refrain et la répétition du vers. 1);

— 7-8•: et de l'homme; nous sommes son troupeau, si nousécoutous sa voix.— S^-ll :

Discours de Dieu exhortant son peuple à l'obéissance, en rappelant comment il a

puni dans le désert les Israélites rebelles.

2. Présence; littér. face, mot qui, en hébreu, se met souvent pour personne. D'où
le sens est : Hàtons-nous, sans nous laisser prévenir, de nous présenter devant lui

pour célébrer ses louanges.
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7. Parce que lui-même est le

Seigneur notre Dieu, et que nous
sommes le peuple de son pâtu-

rage, et les brebis de sa main.

8. Aujourd'hui si vous entendez

sa voix, n'endurcissez pas vos

cœurs,

9. Comme dans l'irritation, au
jour de la tentation dans le désert,

où vos pères me tentèrent, m'é-

prouvèrent, et virent mes œu-
vres.

10. Pendant quarante ans, j'ai

été courroucé contre cette géné-

ration, et j'ai dit : Toujours ils

errent de cœur.

11. Et eux, ils n'ont point connu
mes voies ; ainsi j'ai juré dans ma
colère : S'ils entreront dans mon
repos.

PSAUME XCV
(Hébr., XCVI).

Ce psaume contient des louanges et des

actions de grâces pour les bienfaits de

Ps. XCIV. 8. Hébr., ni, 7; iv,

[PS. XCV.]

Dieu, et une invitation aux peuples
gentils de venir adorer cette souveraine
majesté, et de se soumettre à sou em-
pire. Les Pères l'ont expliqué de la ve-

nue du Messie et de l'établissement de
l'Eglise chrétienne.

Cantique à David lui-même.
1. Lorscju'on bàlissait la maison, apr^s

la captivité.

Chantez au Seigneur un can-

tique nouveau : chantez au Sei-

gneur, habitants de toute la terre.

2. Chantez au Seigneur, et bé-

nissez son nom : annoncez de

jour en jour son salut.

3. Annoncez parmi les nations

sa gloire, au milieu de tous les

peuples ses merveilles.

4. Parce que le Seigneur est

grand, et infiniment louable ; il

est terrible au-dessus de tous les

dieux.

5. Parce que tous les dieux des

nations sont des démons : mais
le Seigneur a fait les cieux.

10. Nomb., XIV, 34.— 11. Hébr., iv, 3.

9. Dans Virrilalion; c'est-à-dire dans le lieu de l'irritation, Ruphidim, où les

Israélites murmurèrent, du temps de Moïse, parce qu'il manquaient d'eau (Exode,

xvii, 1 et suiv.); ou bien, selon d'autres, l'endroit du désert de Pharan, où ils se

révoltèrent, quand on leur annonça ce qu'étaient les Chananéens et le pays de Cha-
naan [Nombi•., xiv, 2 et suiv.); ou bien encore Cadès, où le manque d'eau excita une
nouvelle sédition parmi eux (Nombr., xxi, 1 et suiv.). Voy. sur ce verset et les sui-

vants YEpitre aux Hébreux (ni, 7-19 ; iv, 1-11).

11. S'ils entreront; pour ils n'entreront pas. Dans les formules du serment, les

Hébreux employaient la particule si, quand ils juraient qu'ils ne feraient pas une
chose, et ils y ajoutaient la négation, lorsqu'ils juraient qu'ils la feraient. Cette ma-
nièi'c de s'exprimer vient de ce qu'ils omettaient, par euphémisme, l'imprécation qui
suit les jurements

;
par exemple : Je veux qu'il m'arrive tel mal, tel malheur, si, etc.

— Dans mon repos; c'est-à-dire dans le pays, où je devais leur donner la paix et le

repos, la terre promise.

• A David; ou de David, par David. — * Ce psaume se retrouve avec des variantes,

I Par., XVI, 8-36, et l'auteur sacré nous apprend qu'il fut chanté pour la fête de la

translation de l'arche, du temps de David. Il était naturel, par conséquent, qu'on
le chantât de nouveau lors de la reconstruction du second temple, de 534 à 515

avant J.-C.

1-6. * Exhortation à louer Dieu, (vers. 1-3), à cause de sa grandeur et de sa puis-

sance (vers. 4-6).

1. La maison; c'est-à-dire le temple.

5. * Tous les dieux des nations sont des démons, des choses vaines, dit le texte hé-

breu. Les démons, en faisant adorer les idoles, qui étaient des choses vaines, se fai-

saient adorer eux-mêmes. Voir I Corinthiens, x, 20.
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6. La louange et la beauté sont

en sa présence : la sainteté et la

magnificence dans le lieu de sa

sanctification.

7. Apportez au Seigneur, ô fa-

milles des nations, apportez au

Seigneur gloire et honneur ;

8. Apportez au Seigneur la

gloire due à son nom.
Prenez des hosties, et entrez

dans ses parvis;

9. Adorez le Seigneur dans son

saint parvis.

Que toute la terre soit ébranlée

devant sa face;

10. Dites parmi les nations que

le Seigneur a établi son règne.

Car il a affermi le globe de la

terre, qui ne sera pas ébranlé : il

jugera les peuples avec équité.

11. Que les cieux se livrent à la

joie, que la terre exulte, que la

mer soit agitée, et sa plénitude
;

12. Les champs se réjouiront,

et tout ce qui est en eux.

Alors exulteront tous les arbres

des forêts,

13. A la face du Seigneur, parce

qu'il vient; parce qu'il vient juger

la terre.

11 jugera le globe de la terre

avec équité, et les peuples selon sa

vérité.

PSAUME XGVI
(Hébb., XCVII).

Ce psaume représente le règne du Sei-

gneur, la confusion des méchants et la

joie des justes. Les uns croient qu'il

fut composé par David, lorsqu'après la

mort de Saûl il se vit paisiblement

établi dans son pays, et en possession

du royaume que le Seigneur lui avait

promis. D'autres pensent qu'il contient

les actions de grâces des Juifs, délivrés

de la captivité de Babylone, et la des-

cription de la vengeance exercée par le

Seigneur contre les Babyloniens. Les
Pères l'expliquent du premier et du
second avènement de Jésus-Christ, de
son règne dans l'Eglise et de la voca-
tion des Gentils.

1. A David.

Quand sa terre fut restituée •.

Le Seigneur a établi son règne,

que la terre exulte : que des îles

en quantité se livrent à la joie.

2. Une nuée et une obscurité

6. Sont en sa présence ; c'est-à-dire lui appartiennent. — Sa sanctification {sancti-

ficatione); c'est-à-dire son sanctuaire, son temple; proprement le lieu qu'il s'est cou-

sacré. Compar. Ps. Lxxvn, 54.

1-13. * Il faut offrir à Dieu ses présents et son adoration (vers. 7-9), et proclamer
devant tous les peuples sa royauté, qui est reconnue par toutes les créatures
(vers. 10-13).

7. Familles. C'est le sens de l'hébreu et des Septante ; la Vulgate T^orte patrix, c'est-

à-dire pays, régions, contrées.

11. La mer et sa plénitude; pour toute la plénitude de la mer, la mer tout entière;

figure grammaticale, dont la Bible fournit un certain nombre d'exemples.
13. Selon sa vérité; c'est-à-dire selon les règles infaillibles de sa vérité, ou selon j

sa fidélité à remplir ses promesses. ^

• A David, etc., ou de Dauid, par David, lorsqu'il fut rétabli dans son pays. — '

* Ces mots indiquent sans doute l'époque où David fut reconnu roi par toutes les

tribus.

1-6. * Tableau de la puissance de Dieu dans la nature.
1. lies. Le mot hébreu, traduit dans les Septante et dans la Vulgate par île, signifie

proprement région lointaine, contrée très éloignée; sens qui convient parfaitement à
ce passage.

2. Base; appui, soutien; c'est le sens du terme hébreu que les Septante ont rendu
ici par redressement, amélioration, et ailleurs par préparation, disposition. Compar.
Ps. LXixvni, 2, 14.
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profonde sont autour de lui : la

justice et l'équité sont la base de

son trône.

3. Un feu marchera devant lui,

et embrasera tout autour ses en-

nemis.

4. Ses éclairs ont illuminé le

globe de la terre : elle a vu, et

elle a été ébranlée, la terre,

5. Les montagnes, comme la

cire, se sont fondues à la face du
Seigneur : à la face du Seigneur

toute la terre s'est fondue.

6. Les cieux ont annoncé sa

justice, et tous les peuples ont vu
sa gloire.

7. Qu'ils soient confondus, tous

ceux qui adorent des images tail-

lées au ciseau, et qui se glorifient

dans leurs simulacres.

Adorez-le, fozis tous ses anges;

8. Sion a entendu et s'est ré-

jouie ;

Et les filles de Juda ont exulté,

à cause de vos jugements, Sei-

gneur
;

9. Parce que vous, Seigneur,

êtes le Très-Haut sur toute la terre;
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infiniment élevé au-dessus de tous

les dieux.

10. Vous qui aimez le Seigneur,

haïssez le mal : le Seigneur garde

les âmes de ses saints ; de la main
du pécheur, il les délivrera.

4 1 . Une lumière s'est levée pour
le juste, et une joie pour les

hommes droits de cœur.

12. Réjouissez-vous, justes,

dans le Seigneur, et célébrez la

mémoire de sa sanctification.

PSAUME XCVIÏ
(Hébr., XCVIU).

Le Psalmiste invite toutes les créatures

à s'unir à lui pour louer Dieu des

merveilles qu'il avait faites en faveur

(le son peuple et du salut qu'il lui avait

procuré. Les Juifs expliquent ce psaume
de Tavénement du Messie qu'ils atten-

dent; les Pères et les interprètes chré-

tiens, du premier ou du second avène-
ment de Jésus-Christ ou de tous les

deux.

1. Psaume à David {de David) lui-

même •.

Chantez au Seigneur un canti-

que nouveau, parce qu'il a fait

des merveilles.

Ps. XCVL 7. Exode, xx, 4; Lév., xxvi, 1; Deut., v, 8; Hébr.,

V, 15; Rom., xii, 9.

10. Anios,

7-9. ' Puissance de Dieu sur les idoles; joie qu'elle cause à Sion.

7. Adorez-le, vous tous ses anges. Saint Paul, dans son Epîlre aux Hébreux (i, G), cite

ces paroles, en parlant du Verbe de Dieu fait homme.
10-12. * Exhortation à servir Dieu.

12. Sa suncLification {sanctificationis ejus); c'est-à-dire son sanctuaire, son temple.

Voy. Ps. Lxxvii, 57; Ps. xcv, 6.

• Ce psaume a beaucoup de ressemblance avec le xcv', c'est le même sujet et la

même forme, mais avec des couleurs propres et une étendue moindre. —La version

syriaque dit qu'il traite « de la délivrance du peuple de la servitude d'Egypte. » —
Ce psaume, comme les deux précédents, prédit les merveilles que doit opérer le

Messie en venant sur la terre. — Le commencement et la tin sont à peu près les

mêmes que dans le Ps. xcv. — Les vers. 4-6 invitent tous les peuples à louer Dieu
au son des instruments de musique.

1. L'ont sauvé lui-même; littér. et par hcbraïsme ÎO7it sauvé à lui-même (Compar.
Isaïe, Lix, 16; lxiii, 5); comparaison prise d'un guerrier qui a combattu, vaincu,

terrassé, tué de sa propre main son ennemi, et qui ne doit sa victoire qu'à lui-même.
Ce passage s'explique parfaitement de Jésus-Christ, qui, en ressuscitant, a vaincu

l'enfer, le péché et la mort par sa propre vertu.
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Sa droite et son bras saint l'ont

sauvé lui-même.

2. Le Seigneur a fait connaître

son salut : en présence des na-

tions, il a révélé sa justice.

3. Il s'est souvenu de sa misé-

ricorde et de sa vérité en faveur

de la maison d'Israël.

Toutes les extrémités de la

terre ont vu le salut de notre

Dieu.

4. Poussez des cris de joie vers

Dieu, ô terre toute entière, chan-

tez, et exultez, et jouez du psalté-

rion.

5. Chantez le Seigneur sur une
harpe ; sur une harpe, en y mêlant
un chant de psaume

;

6. Sur des trompettes battues

au marteau, et au son d'une trom-

pette de corne.

Poussez des cris de joie en pré-

sence du roi, le Seigneur
;

7. Que la mer soit agitée et sa

plénitude, de même que le globe

des terres et ceux qui y habitent.

8. Les fleuves applaudiront de

la main, comme aussi les monta-
gnes exulteront

9. A la présence du Seigneur,

parce qu'il vient juger la terre.

Ps. XGVII. 3. Isaie, lu, 10; Luc, m, 6.

Il jugera le globe de la terre

selon la justice, et les peuples se-

lon l'équité.

PSAUME XCVIIl
(Hébr., XCIX).

Le Psalmiste exhorte tous les peuples de
la terre à rendre à Dieu la gloire qui
lui est due, à craindre sa justice, à
garder sa loi et à invoquer en tout
temps sa miséricorde. Les Pères expli-

quent ce psaume du règne et de la ve-
nue de Jésus-Christ ; les Juifs l'entendent
de leur Messie.

1. Psaume à David (de David) lui-

même '.

Le Seigneur a établi son règne,
que des peuples frémissent de
colère ; il est assis sur des chéru-
bins, que la terre soit ébranlée.

2. Le Seigneur est grand dans
Sion; il est élevé au-dessus de
tous les peuples.

3. Qu'ils rendent gloire à votre

grand nom, parce qu'il est terrible

et saint,

4. Et que l'honneur d'un roi

aime le jugement.
Vous avez préparé des voies

droites .-jugement et justice dans
Jacob, c'est vous qui les avez
exercés.

3. Sa véiité; c'est-à-dire sa fidélité à tenir ses promesses.
6. Sur des trompettes, etc. Ce sont probablement des trompettes semblables à eellee

que Moïse fit faire dans le désert {Nombr.,x, 2 et suiv.).

• * Composé probablement pour la cérémonie de la translation de l'arche à Jéru-
salem. C'est le 3e des psaumes qui commencent par Dominus regnavit. Le 1", xcii,
chante la gloire de Dieu; le 2e, xcvi, les bénédictions qu'il répand sur la terre, et le

3«, xcvni, les faveurs qu'il accorde à ceux qui le prient.
1-5. * La royauté de Dieu fait trembler les Gentils et la terre elle-même; il faut le

louer, parce qu'il est grand et saint (vers. 1-3), et (vers. 4-5) parce qu'il gouverne
Israël avec équité.

1. * Que des peuples frémissent de colère, hébreu : qu'ils tremblent devant la puis-
sance de Dieu. —• Il est assis sur des chérubins, les chérubins de l'arche d'alliance,
qui est comme le trône de Dieu.

4. Aime; c'est-à-dire veut, exige. — Jugement signifie, de même qu'en hébreu, ce
qui est juste, légitime, conforme au droit. — Des voies droites; des lois et des préceptes
conformes A la droiture.

A. T. 78
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5. Exaltez le Seigneur notre

Dieu, et adorez l'escabeau de ses

pieds, parce qu'il est saint.

6. Moïse et Aaron parmi ses

prêtres, et Samuel entre ceux qui

invoquent son nom,
Invoquaient le Seigneur, et le

Seigneur les exauçait;

7. C'est du milieu d'une co-

lonne de nuée qu'il leur parlait.

Ils gardaient ses témoignages

et le précepte qu'il leur avait

donné.

8. Seigneur notre Dieu , vous les

exauciez : ô Dieu, vous leur avez

été propice, mais en vous ven-

geant de toutes leurs inventions.

9. Exaltez le Seigneur notre

Dieu, adorez-le sur sa montagne

sainte; parce qu'il est sainte le

Seigneur notre Dieu.

PSAUME XGIX
(Hébr., C).

Le Psalniiste exhorte tous les peuples

à venir louer Dieu dans son temple et

à publier sa douceur, sa miséricorde

et sa vérité.

1, Psaume de louange (ou d'action de

grâces).

2. Poussez des cris d'allégresse

vers Dieu, ô terre tout en-

tière : servez le Seigneur avec

joie.

Entrez en sa présence avec

exultation.

3. Sachez que le Seigneur est

Dieu : c'est lui-même qui nous a

faits, et non pas nous-mêmes;
Vous son peuple et les brebis

de son pâturage,

4. Entrez par ses portes en le

louant : dans ses parvis en chan-

tant des hymnes ;
publiez ses lou-

anges.

Louez son nom;
5. Car il est bienveillant, le Sei-

gneur : sa miséricorde est éter-

nelle, et jusqu'à toutes les géné-

rations s'étend sa vérité.

PSAUME G
(Hébr., CI).

Le Psalmiste, en représentant à Dieu
l'innocence avec laquelle il a gouverné
son peuple, apprend à tous les princes

la conduite qu'ils doivent tenir dans

la conduite de leurs Etats, dans le choix

de leurs ministres et dans l'usage de

leur puissance.

5. * Refrain
6-8. * Dieu a exaucé les saints des premiers temps (vers. 6-7) ; il faut l'adorer

à leur exemple, sur Sion, la montagne sainte (vers. 8).

7. C'est du milieu, etc. Cela ne doit s'entendre que de Moïse et d'Aarou, auxquels

Dieu manifestait ordinairement sa présence par une nuée qui paraissait sur la tente

où était gardée l'arche d'alliance. — Les témoignages; les ordonnances, les décrets.

8. Mais en vous vengeant; lors même que vous les punissiez. — Inventions; c'est-

à-dire, comme porte le texte hébreu, actions ; mot qui se prend toujours en mauvaise

part, dans l'Ecriture, quand il s'agit des actions, des œuvres des homme.»

9. * Refrain, comme vers. "5, sauf quelques légères modifications.

1, * Composé sans doute par un pieux Lévite, après la captivité, à l'époque de la

dédicace du second temple.

2-3. * Invitation à louer Dieu avec joie dans son temple, parce qu'il est notre

créateur et que nous sommes son troupeau.

4-5. * Il faut entrer dans les sacrés parvis en le louant et en le remerciant, parce

qu'il est bon et que sa miséricorde est sans bornes.

4. Ses portes; c'est-à-dire les portes de son tabernacle, de son temple.

5. Jusqu'à toutes les générations; littér. jusqu'à une génération et une génération,

Voy. sur ce genre de répétition, p. 341, 1°.
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1. Psaume à David (ou de David lui

même).

Je vous chanterai la miséri-

corde et la justice, ô Seigneur :

Je /es chanterai surlepsaltérion,

2. Et je m'appliquerai à com-
prendre une voie sans tache,

quand vous viendrez vers moi.

Je marchais dans l'innocence

de mon cœur^ dans l'intérieur de

ma maison.

3. Je ne me proposais point

devant les yeux de chose injuste :

ceux qui commettaient des pré-

varications, je les ai haïs.

Il ne s'est pas attaché à moi
4. De cœur pervers : je ne con-

naissais pas le méchant qui s'éloi-

gnait de moi.

5. Celui qui en secret disait du
mal de son prochain, je le pour-

suivais.

L'homme à l'œil superbe, et au

cœur insatiable, je ne mangeais

pas avec lui.

6. Mes yeux étaient sur les
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sent assis près de moi : celui qui

marchait dans une voie sans

tache était celui qui me servait.

7. Il n'habitera pas dans l'inté-

rieur de ma maison, celui qui

agit avec orgueil; celui qui dit

des choses iniques n'a pas dirigé

sa voie devant mes yeux.

8. Dès le matin, je tuais tous

les pécheurs de la terre, afin d'ex-

terminer de la cité de Dieu tous

ceux qui opèrent l'iniquité.

fidèles de la terre, afin qu'ils fus- | vous.

PSAUME CI
(Hébr., CII).

Ce psaume est un des sept de la péni-

tence. Le Psalmiste y implore le se-

cours de Dieu avec les sentiments de
la plus vive componction et de la plus

profonde humilité. Quelques Pères y
voient une prière de Jésus-Christ à son
Père, prière dans laquelle il lui recom-
mande son Eglise.

1. Oraison du pauvre.
Lorsqu'il est dans l'anxiété, et qu'en

présence du Seigneur il répand sa prière.

2. Seigneur, exaucezma prière,

et que mon cri vienne jusqu à

1-8. * Devoirs d'un roi exprimés sous forme de promesses.— Psaume composé pro-
bablement au moment où le saint roi conçut le projet de transporter l'arche de la

maison d'Obédédom à Jérusalem, Il Rois, vl, 11, sq. — Ce psaume est simplement
composé de distiques.

1. La justice; littér. le jugement. Voy. Ps. xcviii, 4.

2. Je m'appliquerai, etc. En vertu d'un hébraisme, le verbe /e comprendrai [intel-

ligam) prend la signification de je m'appliquerai à comprendre, parce qu'au lieu de
gouverner l'accusatif, comme il le devrait, en sa qualité de verbe actif, il se joint

à son complément voie par l'intermédiaire de la préposition dans {in). Ainsi le sens
est : Je m'appliquerai à vivre dans la pureté et dans l'innocence. — Quand vous vien-

drez vers moi, pour m' éclairer et m'aider de votre grâce.

6. Mes yeux, etc. ; c'est-à-dire je mettais tous mes soins à n'avoir auprès de moi
pour officiers et pour ministres que des hommes d'une fidélité et d'une intégrité

reconnues.

7. JV'a pas dirigé, etc.; n'a pas cherché à être agréable à mes yeux,
8. Dès le matin. Les rois rendaient la justice dès le matin. Voy. Jérémie, xxi, 12

1-29. * Ce pauvre n'est pas un individu, c'est le peuple d'Israël affligé, probablement
en captivité. — Voici la suite des idées: 2-3 : Invocation à Dieu; 4-12 : pour qu'il ait

pitié de l'affliction de son peuple; tableau de cette affliction. — 13-23 : Raisons qu'a
Dieu de le secourir. — 24-29 : Contraste entre l'éternité de Dieu et la brièveté de la

vie de l'homme, motif pour obtenir la prolongation de nos jours. — Ce psaume est
le 5« des Psaumes de la pénitence.
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3. Ne détournez pas votre face

de moi ; en quelque jour que je

sois dans la tribulation, inclinez

vers moi votre oreille.

En quelque jour que je vous
invoque, exaucez-moi prompte-

ment;
4. Parce que mes jours, comme

la fumée, se sont évanouis, et

mes os, comme une broutille, se

sont desséchés.

5. J'ai été frappé comme une

herbe, et mon cœur s'est flétri,

parce que j'ai oublié de manger
mon pain.

6. A la voix de mon gémisse-

ment, mes os se sont collés à ma
peau.

7. Je suis devenu semblable au

péhcan du désert; je suis de-

venu comme le hibou dans sa

demeure.

8. J'ai veillé, et je suis devenu
comme un passereau solitaire sur

un toit.

9. Durant tout le jour mes
ennemis m'outrageaient, et ceux

qui me louaient auparavant fai-

saient des imprécations contre

moi.

10. Parce que je mangeais de

la cendre comme du pain, et que
je mêlais mon breuvage avec mes
pleurs,

11. A l'aspect de votre colëre

et de votre indignation, parce
qu'en m'élevant vous m'avez
brisé.

12. Mes jours, comme l'ombre,

ont décliné : moi, j'ai séché com-
me l'herbe.

13. Mais vous, Seigneur, vous
subsistez éternellement; et votre

souvenir se transmet à toutes les

générations.

14. Vous, vous levant, vous
aurez pitié de Sion

;
parce que le

temps est venu, le temps d'avoir

pitié d'elle.

15. Parce que ses pierres ont

été agréables à vos serviteurs,

et qu'à la vue de sa terre, ils se-

ront attendris.

16. Et les nations révéreront

votre nom, Seigneur, et tous les

rois de la terre votre gloire.

17. Parce que le Seigneur a

bâti Sion, et il sera vu dans sa

gloire.

18. Il a jeté un regard sur la

prière des humbles, etiln'apoint

méprisé leur demande.

6. A la voix de mon gémissement; c'est-à-dire à cause de mon gémissement, à force

de gémir. — Peait; littér. chair, mot qui ne convient nullement ici; car il n'y a rien

d'étonnant à ce que les os tiennent à la chair. D'un autre côté, le terme arabe cor-

respondant à l'hébreu s'emploie pour exprimer peaw, épiderme, cuir, pellicule, écorce.

Ainsi, le Psalmiste veut dire que, dans son extrême afiliction, sa chair s'est tellement

consumée, que ses os n'ont pu adhérer qu'à sa peau.

7. Par ces comparaisons et les suivantes, le Psalmiste veut dépeindre la tristesse.

— * Le pélican, se nourrissant de poissons, vit au bord de la mer ou des fleuves,

loin de la demeure des hommes. — Le hibou dans sa demeure, en hébreu, le hibou

des ruines, qui habite les ruines. Ces deux oiseaux étaient dans la loi mosaïque des

animaux impurs. Lévitique, xi, 17, 18.

13. Toutes les générations. Voy. Ps. lxxxviii, 2.

15. Parce que ses pierres, etc. Les ruines de Sion ont été agréables aux serviteurs

de Dieu, Zorobabel, Esdras et Néhémie. Les Juifs, dit Bossuet, aimaient jusqu'aux

ruines de leur patrie et du temple et en chérissaient la poussière, où ils venaient

oUrir ieurs dons.
16. Et les nations, etc. C'est dans l'Eglise de Jésus-Christ que ces paroles ont eu

leur parfait accomplistement.
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19. Que ces choses soient écri-

tes pour une autre génération, et

le peuple qui naîtra louera le Sei-

gneur,

20. Parce que le Seigneur a

jeté un regard de son lieu saint :

le Seigneur a regardé du ciel sur

la terre,

21. Afin d'entendre les gémis-

sements des détenus dans les fers,

et de délivrer les fils de ceux qu 'on

a mis à mort,

22. Afin qu'ils annoncent dans

Sion Je nom du Seigneur, et sa

louange dans Jérusalem,

23. Lorsque des peuples et des

rois s'assembleront pour servir

le Seigneur.

24. Il lui a dit dans le temps
de sa force : Faites -moi con-

naître le petit nombre de mes
jours.

25. Ne me rappelez pas au mi-
lieu de mes jours : à toutes les

générations s'étendent vos an-

nées.

26. Au commencement, vous.
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avez fondé laSeigneur, vous
terre, et les cieux sont les ou-

vrages de vos mains.

27. Pour eux, ils périront, mais
vous, vous subsistez toujours ; et

tous, comme un vêtement, ils

vieilliront.

Et vous les changerez comme
un habit dont on se couvre, et ils

seront changés
;

28. Mais vous, vous êtes tou-

jours le même, et vos années ne
passeront pas.

29. Les fils de vos serviteurs

auront une habitation, et leur

postérité sera dirigée à jamais.

PSAUME Cil
(Hébr., CIII).

Le Psaliuiste s'invite lui-même à louer le

Seigneur de ses bienfaits. Il convie
tous les anges et toutes les œuvres de
Dieu à le bénir avec lui.

1. De David lui-même.

Bénis, mon âme, le Seigneur;
et que tout ce qui est au-dedans
de moi bénisse son saint nom.

23. Lorsque des peuples, etc. C'est après la venue de Jésus-Christ que ces prophéties
ont été accomplies. Compar. le vers. 15. — * Le Psalmiste demande dans ces versets
que tous les peuples chantent la gloire de son Dieu : « Il est exaucé, dit le comte
deMaistre, après avoir rappelé cette prière; parce qu'il n'a chanté que l'Eternel, ses

chants participent de l'éternité; les accents enflammés confiés aux cordes de sa lyre
divine retentissent encore, après trente siècles, dans toutes les parties de l'univers.

La synagogue conserva les Psaumes; l'Eglise se hâta de les adopter; la poésie de
toutes les nations chrétiennes s'en est emparée, et depuis plus de trois siècles le

soleil ne cesse d'éclairer quelques temples dont les voûtes retentissent de ces hymnes
sacrées. On les chante à Rome, à Genève, à Madrid, à Londres, à Québec, à Quito,
à Moscou, à Pékin, à Botany-Bay; on les murmure au Japon. »

24. // a dit. C'est ici le vrai sens du verbe hébreu que la Vulgate a rendu, d'après

les Septante, par il a répondu (respondil). Quant au sujet de ce verbe, c'est proba-
blement le pauvre (pauper) mentionné dans le titre du psaume. — Lui; c'est-à-dire

au Seigneur, nommé au vers, précédent. — Dans le temps de sa force; littér. dans
la voie de sa force; lorsqu'il était dans la vigueur, à la fleur de l'âge.

27-28. Saint Paul, dans son Epitre aux Hébreux (i, 10-12), applique les paroles de
ces trois versets au Fils de Dieu.

29. Sera dirigée; selon l'hébreu, sera fermement établie.

1-22. * « Ce psaume, l'un des plus beaux de David, est le cantique des miséricordes
du Seigneur. Elles n'ont jamais été célébrées d'un ton plus sublime, et jamais le

sublime n'a été plus touchant. » (L.\ Harpe.) — La suite des pensées est la suivante ;
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2. Bénis, m^n âme, le Seigneur,

et n'oublie point ses bienfaits.

3. C'est lui qui pardonne toutes

tes iniquités ; lui qui guérit toutes

tes infirmités.

4. C'est lui qui rachète de la

mort ta vie
;
qui te couronne de

miséricorde et de bontés.

5. C'est lui qui remplit de biens

ton désir : ta jeunesse sera re-

nouvelée comme celle de l'aigle.

6. Le Seigneur fait miséricorde

et justice à tous ceux qui souf-

frent une injustice.

7. Il a fait connaître ses voies

à Moïse, aux enfants d'Israël ses

volontés.

8. Compatissant et miséricor-

dieux est le Seigneur; lent à pu-

nir et bien miséricordieux.

9. Il ne sera pas perpétuelle-

ment irrité; et éternellement il

ne menacera pas.

10. Ce n'est pas selon nos pé-

chés qu'il nous a traités ; ni selon

nos iniquités qu'il nous a rétri-

bués.

11. Puisque, selon la hauteur

des cieux au-dessus de la terre,

il a corroboré sa miséricorde sur

ceux qui le craignent.
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12. Autant est distant l'orient

de l'occident, autant il a éloigné

de nous nos iniquités.

13. De même qu'un père s'at-

tendrit sur ses enfants, de même
le Seigneur a eu pitié de ceux qui

le craignent
;

14. Parce que lui-même sait de

quoi nous sommes formés.

Il s'est souvenu que nous som-

mes poussière;

15. Un homme, ses jours sont

comme une herbe : comme une
fleur des champs, ainsi il fleu-

rira.

16. Parce qu'un souffle passera

sur elle, et elle ne subsistera pas :

et on ne connaîtra plus son lieu.

17. Mais la miséricorde du Sei-

gneur est de l'éternité et jusqu'à

l'éternité sur ceux qui le crai-

gnent.

Et sa justice s'étend sur les fils

des flls,

18. Pour ceux qui gardent son

alliance.

Et se souviennent de ses com-
mandements, pour les accomphr.

19. Le Seigneur dans le ciel a

préparé son trône ; et son em-
pire dominera sur toutes choses.

Ps. CIL 8. Exode, xxxiv, 6; Nomb., xiv, 18.

— 1-5 : Exhortation à louer et remercier Dieu à cause des bienfaits personnels que

nous en avons reçus; — 6-9 : à cause du soin qu'il prend des opprimés comme il l'a

fait pour les Hébreux au temps de Moïse; — 10-14 : à cause du pardon qu'il

accorde aux pécheurs; — 15-18 : à cause de sa bonté qui s'étend d'âge en âge et

n'est pas passagère comme notre vie. — 19-22 : Que le ciel et la terre louent donc le

Seigneur!

5. Ta jeunesse, etc. L'aigle, comme les autres oiseaux, rajeunit, en quittant tous

les ans ses plumes pendant la mue, et en en reprenant ensuite de nouvelles. Et si le

Psalmiste a choisi l'aigle, pour en faire l'objet de sa comparaison, c'est, sans doute,

à cause de sa force, de sa grandeur et de sa vivacité, qui en font le roi des oiseaux.

11. Selon la hauteur, etc.; c'est-à-dire autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,

autant Dieu, etc.

15. Ses jours, etc. Compar. Ps. lxxxix, 6. Job, xiv, 2.

16. On ne reconnaîtra, etc.; littér. et par hébraïsme il ne reconnaîtra. Dans le style

hébraïque, en effet, la troisième personne singulière de la voix active tient lieu de la

forme impersonnelle. — Son lieu; c'est-à-dire le lieu qu'elle occupait.
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20. Bénissez le Seigneur, vous

tous ses anges, puissants enforce,

accomplissant sa parole
,
pour

obéir à la voix de Ses ordres.

21. Bénissez le Seigneur, vous

toutes ses armées célestes; vous

ses ministres, qui faites sa vo-

lonté.

22. Bénissez le Seigneur, vous

tous ses ouvrages, dans tous les

lieux de sa domination : bénis,

mon âme, le Seigneur.

PSAUME cm
(Hébr., CIV).

Le Psalmiste loue le Seigneur à la vue
de sa grandeur, de sa sagesse et de

sa puissance qui éclate dans ses ou-
vrages.

1. De David lui-même ».

Bénis, mon âme, le Seigneur :

Seigneur mon Dieu, votre magni-

ficence a paru avec un grand

éclat.

22. Dans ce verset, nous avons cru devoir nous conformer à la ponctuation du

texte hébreu et des Septante, parce qu'elle présente un sens plus conforme au con-

texte que celle de la Vulgate.

> * Ce psaume contient, des œuvres du Créateur, une magnifique description qui

rappelle le premier chapitre de la Genèse, et une exhortation à louer l'auteur de ces

merveilles. — « Qu'il nous soit permis d'indiquer dans les hymnes que [renferme] le

livre des Psaumes, une de celles que nous regardons comme les modèles parfaits de

ces sortes de compositions : c'est le Ps. cm, que l'on pourrait appeler l'hymne de la

création. Qu'on le lise; qu'on lise ensuite tout ce qui a été écrit de plus estimé sur

cette matière si souvent traitée, en prose et en vers, depuis Hésiode jusqu'à Ovide,

depuis Cicéron et Pline jusqu'à Bulfon, et nous ne craignons pas qu'on puisse ensuite

en citer qui soit du ton et de la hauteur de ce psaume. » (Catien Arnoult.) — « Les

tableaux répandus dans la Bible, dit Chateaubriand, peuvent servir à prouver dou-

blement que la poésie descriptive est née, parmi nous, du Christianisme. Job, les

Prophètes, l'Ecclésiaste, et surtout les Psaumes, sont remplis de descriptions ma-
gnifiques. Le ps. Benedic, anima mea, est un chef-d'œuvre dans ce genre... Horace

et Pindare sont restés bien loin de cette poésie. » — « On peut dire, écrit Alexandre

de Humboldt, que le 103« psaume est à lui seul une esquisse du monde. « Le Sei-

» gneur, revêtu de lumière, a étendu le ciel comme un tapis. Il a fondé la terre sur

» sa propre solidité, en sorte qu'elle ne vacillât pas dans toute la durée des siècles.

» Les eaux coulent du haut des montagnes dans les vallons, aux lieux qui leur ont

» été assignés, atin que jamais elles ne passent les bornes prescrites, mais qu'elles

» abreuvent tous les animaux des champs. Les oiseaux du ciel chantent sous le

» feuillage. Les arbres de l'Eternel, les cèdres, que Dieu lui-même a plantés, se

» dressent pleins de sève. Les oiseaux y font leur nid, et l'autour bâtit son habita-

') tion sur les sapins. » Dans le même psaume est décrite la mer » où s'agite la vie

» d'êtres sans nombre. Là passent les vaisseaux et se meuvent les monstres que tu as

» créés, ô Dieu, pour qu'ils s'y jouent librement. » L'ensemencement des champs, la

culture de la vigne qui réjouit le cœur de l'homme, celle de l'olivier, y ont aussi

trouvé place. Les corps célestes complètent ce tableau de la nature. « Le Seigneur a
» créé la lune pour mesurer le temps, et le soleil connaît le terme de sa course. H
» fait nuit : les animaux se répandent sur la terre, les lionceaux rugissent après leur

» proie et demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil paraît : ils se rassemblent et se

» réfugient dans leurs cavernes, tandis que l'homme se rend à son travail et fait sa

«journée jusqu'au soir. » On est surpris, dans un poème Ij'rique aussi court, devoir
le monde entier, la terre et le ciel, peints en si grands traits : à la vie confuse des

éléments est opposée l'existence calme et laborieuse de l'homme, depuis le lever du
soleil jusqu'au moment où le soir met fin à ses travaux. Ce contraste, ces vues géné-

rales sur l'action réciproque des phénomènes, ce retour à la puissance invisible et

présente qui peut rajeunir la terre ou la réduire en poudre, tout est empreint d'un

caractère sublime. »

1-4. * Eloge de l'œuvre du premier et du second jours de la création.
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Vous avez revêtu la louange et

l'honneur
;

2. Couvert de lumière comme
d'un vêlement;
Etendant le ciel comme une

tente;

3. Vous qui couvrez d'eaux sa

partie la plus élevée,

Qui montez sur un nuage, qui

marchez sur les ailes des vents
;

4. Qui faites de vos anges des

vents, et de vos ministres un feu

brûlant
;

5. Qui avez fondé la terre sur

sa base : elle ne sera pas ébranlée

dans les siècles des siècles.

6. L'abîme, comme un vête-

ment, l'enveloppe; des eaux
s'élèveront au-dessus des mon-
tagnes.

7. A votre réprimande elles

s'enfuiront; à la voix de votre

tonnerre, elles seront saisies

d'une forte crainte.

8. Des montagnes s'élèvent,

et des champs s'abaissent dans

Ps. cm. 4. Hébr., i. 7.

le lieu que vous leur avez fixé.

9. C'est vous qui avez posé aux
eaux un terme qu'elles ne dé-

passeront past et elles ne revien-

dront pas couvrir la terre.

10. Vous lâchez des fontaines

dans les vallons : au milieu des

montagnes traverseront les eaux.

11. Toutes les bêtes de la cam-
pagne s'abreuveront; les ona-

gres soupireront après elles dans
leur soif.

12. Au-dessus les oiseauxduciel

habiteront : du milieu des rochers

ils feront entendre leurs voix.

13. Vous arrosez les monta-
gnes avec les eaux supérieures

du ciel : du fruit de vos ouvrages

la terre sera rassasiée
;

14. Vous produisez du foin pour
les bêtes, et de l'herbe à l'usage

des hommes,
Afin que vous fassiez sortir du

pain de la terre,

15. Et que le vin réjouisse le

cœur de l'homme ;

1. Louange; c'est ici le vrai sens du mot confessionem de la Vulgate, ainsi que du
terme correspondant des Septante : l'hébreu porte majesté.

2. Couvert de lumière. Voy. 1 Timoth., vi, 16. — Tente; littér. peau. Chez les Hé-
breux, la tente ne se composait, dans l'origine, que de peaux de bêtes que l'on éten-

dait sur des perches fortement fixées en terre, pour que la tente pût résister à la

violence du vent.

3. Sa partie; c'est-à-dire la partie du ciel, exprimée dans le vers, précédent. Le
Psalmiste fait ici allusion à ce qui est dit, Genèse, i, 7.

4. Qui faites, etc.; qui donnez à vos anges la rapidité des vents et à vos ministres

l'ardeur des flammes.
5-9. * Formation de la terre.

6. • L'abîme, la mer. Description de l'état de la terre avant que les eaux et l'aride

ou la terre ferme fussent séparées.
10-14'. Production des sources, des animaux et des plantes.

H. L'onagre, demeurant dans les déserts les plus reculés, et par conséquent plus

exposé à souffrir la soif qu'aucun autre animal moins sauvage.

13. Avec les eaux supérieures du ciel; littér. avec ses eaux supérieures; or le pronom
ses (suis) se rapporte à ciel, qui est exprimé au verset précédent. Gompar. le vers. 3.

14'>-18. * Les trois principales productions nourricières (céréales, vin et huile); les

pluies qui fécondent la terre et les animaux qui habitent les montagnes.
14. De l'herbe (herbam), l'hébreu signifie légume, plante nourrissante.

15. Avec l'huile. Les anciens croyaient que les onctions d'huile faites sur le corps

étaient presque aussi nécessaires que la nourriture.
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Afin qu'il égaie son visage avec

riiuile, et que le pain fortifie le

cœur de l'homme.

16. Ils seront abondamment
nourris, les arbres de la campa-

gne et les cèdres du Liban qu'il a

plantés ;

17. Là des passereaux niche-

ront.

Le nid du héron est le premier

de tous;

18. De hautes montagnes ser-

vent de retraite aux cerfs ; un ro-

cher, de refuge aux hérissons.

19. Il a fait la lune pour mar-
quer les temps ; le soleil a connu
son coucher.

20. Vous avez établi des ténè-

bres, et la nuit a été faite : c'est

durant la nuit que feront leurs

courses toutes les bêtes de la fo-

rêt.

21

.

Les petits des lions rugiront,

cherchant une proie, et deman-
dant à Dieu leur pâture.

22. Le soleil s'est levé, et ils se

sont rassemblés ; et ils se retire-

ront dans leurs tanières.

23. Alors l'homme sortira pour
son ouvrage, et pour son travail

jusqu'au soir.

24. Combien magnifiques sont

vos œuvres, Seigneur! Vous avez

fait toutes choses avec sagesse :

la terre est remphe de vos biens.

25. Cette mer est grande et spa-

cieuse des deux côtés; là sont

des reptiles sans nombre
;

Des animaux petits avec des

grands
;

26. Là des navires traverse-

ront.

Làesice dragon, que vous avez

formé pour s'y jouer :

27. Tous attendentde vous que
vous leur donniez la nourriture

au temps voulu.

28. Vous leur donnant, ils re-

cueilleront : vous ouvrant votre

main, tous seront remplis de vos

biens.

29. Mais, vous détournant votre
face, ils seront troublés : vous
leur ôterez le souffle, et ils péri-

ront et retourneront dans leur

poussière.

30. Vous enverrez votre esprit,

et ils seront créés ; et vous renou-

vellerez la face de la terre.

31. Soit la gloire du Seigneur à

jamais célébrée : le Seigneur se

réjouira dans ses œuvres,

17. Le nid; littér. la maison. — Et le premier de tous. Le héron niche plus tôt que
tous les autres oiseaux ; et il fait son nid sur les plus hauts arbres. — * L'hébreu
porte au lieu de : le nid du héron est le premier de tous, « les cyprès sont la maison
(ou la demeure) de la cigogne. »

19-23. » Les astres.

19. Il a fait la lune, etc. Ce sont, en effet, les différentes phases de la lune qui ont
fourni aux premiers hommes l'occasion de déterminer les mois et les années. Compar.
Ecclésiastique, xliii, 6.

24-26. * Les habitants des mers.
23. Des deux côtés; c'est-à-dire par sa longueur et sa largeur. Le terme hébreu que

la Vuigate a rendu par mains [manifjus] signifie aussi côtés; et comme il est ici au
duel, il ne peut avoir d'autre sens que celui que nous lui avons donné dans notre
traduction. — Reptiles; c'est-à-dire poissons. Compar. Genèse, i, 20.

26. * Ce dragon, en hébreu, Léviathan, mot qui désigne ordinairement le crocodile,
mais qui signifie ici un grand cétacé.

27-30. * Dieu donne la nourriture et la vie.

31-35». * Gloire à Dieu pour toutes ses merveilles.
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32. Lui qui regarde la terre et

la fait trembler
;
qui touche les

montagnes, et elles fument.

33. Je chanterai le Seigneur
pendant ma vie : je jouerai du
psaltérion en l'honneur de mon
Dieu, tant que j'existerai.

34. Qu'agréable lui soit ma pa-

role : pour moi, je mettrai mes
délices dans le Seigneur.

35. Que les pécheurs disparais-

sent de la terre, ainsi que les

hommes iniques, en sorte qu'ils

ne soient plus : bénis, mon âme,
le Seigneur.

PSAUME GIV
(Hébr., CV).

Ce psaume contient des actions de grâces

pour tous les bienfaits du Seigneur en-

vers son peuple, et le récit de ses bien-

faits depuis la vocation d'Abraham jus-

qu à l'entrée des Hébreux dans la terre

promise.

Alléluia.

1. Louez le Seigneur, et invo-

33. Infra, cxlv, 2. — Ps. CIV. 1. I Par.

[PS. av.]

quez son nom : annoncez, parmi
les nations, ses œuvres.

2. Chantez-le, et jouez du psal-

térion en son honneur : racontez

toutes ses merveilles.

3. Glorifiez-vous en son nom
saint : qu'il se réjouisse, le cœur
de ceux qui cherchent le Sei-

gneur.

4. Cherchez le Seigneur et soyez

fortifiés : cherchez sa face sans

cesse.

5. Souvenez-vous de ses mer-
veilles qu'il a faites ; de ses pro-

diges, et des jugements de sa

bouche,

6. Postérité d'Abraham, ses ser-

viteurs, enfants de Jacob, ses

élus.

7. Lui-même est le Seigneur

notre Dieu : sur toute la terre

s'exercent ses jugements.

8. Il s'est toujours souvenu de

son alliance ; de la parole qu'il a

prescrite pour mille générations,

XVI, 8: Isaie, xii, 4.

32. Qui touche les montagnes, etc. Compar. Exode, xix, 18.

33. * Bénis, mon âme, le Seigneur. Ces paroles sont la répétition du refrain initial,

vers. 1.

1. * Ce psaume, composé par David, fut chanté à la fête de la translation de l'arche

à Jérusalem, I Par., xvi, 7. Ce chapitre des Paralipomènes reproduit les quinze pre-

miers versets, \Par., XVI, 8-22; il les fait suivre sans interruption du Ps. xcvi, 1, et

cvi, 47-48. Le Ps. civ résume l'histoire d'Israël et fait ressortir la Providence de Dieu

sur son peuple. Cf. Ps. lxxvu et cv. — La versification est régulière, mais ce psaume

est sans grande élévation poétique.

4. Et soyez fortifiés; hébraïsme, pour et vous serez fortifiés.

5. Prodiges et jugements sont des compléments du verbe souvenez-vous, quoiqu'ils

ne soient pas au génitif, comme ils y sont dans le passage parallèle (I Paralip., xvi,

12), parce que, comme nous l'avons déjà fait observer, dans la Vulgate, les cas se

mettent l'un pour l'autre, sans égard pour la concordance latine. La même anomalie

se trouve ici dans les Septante. — Les jugements de sa bouche; c'est-à-dire exécutés

par ses ordres, ou prédits auparavant. Compar. Genèse, xv, 14; Exod., m, 20.

6. Ses serviteurs; c'est-à-dire les serviteurs du Seigneur. Ainsi portent les Sep-

tante, en entendant par serviteurs les descendants d'Abraham ;
l'hébreu lit son servi-

teur, en faisant de ce mot un qualificatif d'Abraham. Dans le passage parallèle

(I Paralip., xvi, 13), les Septante mettent ses enfants (les enfants du Seigneur), mais

l'hébreu met, son serviteur. — Ses élus; c'est-à-dire les élus du Seigneur, selon l'hébreu

et les Septante, ici et dans l'endroit parallèle des Paralipomènes. Quant à la Vulgate,

elle est partout amphibologique, les mots servi et electi pouvant être au génitif sin-

gulier aussi bien qu'au nominatif vocatif pluriel.
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9. Qu'il a donnée à Abraham ;

de son serment à Isaac ;

10. Et ila établi ce serment avec

Jacob en précepte, et avec Israël

en alliance éternelle,

11. Disant : Je te donnerai la

terre de Chanaan pour cordeau de

votre héritage.

12. Lorsqu'ils étaient un petit

nombre, très peu nombreux, et

étrangers dans cette terre
;

13. Et ils passèrent de nation

en nation, et d'un royaume à un

autre peuple
;

14. Il ne permit pas qu'aucun

homme leur fît du mal, il châtia

même les rois à cause d'eux.

lo. Ne touchezpas âmes oints, et

ne maltraitez pas mes prophètes.

16. Et il appela la famine sur la

terré, et il brisa tout soutien de

pain.

17. Il envoya devant eux un
homme : Joseph qui fut vendu

comme esclave.

18. On humilia ses pieds dans

des entraves; un fer transperça

son âme.

19. Jusqu'à ce que s'accomplît

sa parole.

La parole du Seigneur l'en-

flamma;
20. Le roi envoya et le délia :

le prince des peuples envoya, et

le mit en liberté.

21. Il l'étabht maître de sa mai-

son, et prince de toutes ses pos-

sessions;

22. Afin qu'il instruisît ses

princes comme lui-même, et qu'il

enseignât la sagesse à ses vieil-

lards.

23. Et Israël entra en Egypte,

et Jacob habita comme étranger

dans la terre de Cham.
24. Et Dieu y multiplia son

peuple prodigieusement, et le

rendit plus puissant que ses en-

nemis.

25. Il changea leur cœur, afin

qu'ilshaïssent son peuple, etqu'ils

employassent la fraude contre ses

serviteurs.

26. Il envoya Moïse son ser-

viteur, et Aaron qu'il choisit

aussi.

9. Genèse, xxii, 16. — 15. II Rois, i, 14; I Par., xvi, 22.— 17. Genèse, xxxvii, 36.—
18. Genèse, xxxix, 20. — 20. Genèse, xli, 14. — 23. Genèse, xlvi, 6. — 24. Exode, i, 7;

Actes, VII, 17. — 26. Exode, m, 10; iv, 29.

9. * Pour l'explication des allusions historiques contenues dans ce psaume, voir les

passages auxquels renvoient les notes indiquant les références du texte sacré.

11. Pour cordeau. Voy. Ps. lxxvii, 54.

16. // brisa, etc. Briser le soutien ou le bâton du pain, signifiait chez les Hébreux
ôter tout moyen de subsistance. Voy., sur cette locution, Lévit., xxvi, 26.

18. Un fer, etc. Compar. Luc, n, 35. — Vint; s'accomplît. — Sa parole, la prédic-

tion qu'il avait faite à l'échanson et au panetier de Pharaon [Genèse, xl, 22-23). Cette

prédiction, en faisant connaître Joseph pour vrai prophète, fut la cause de sa mise
en liberté et de son élévation.

19. La parole du Seigneur Venflamma; il reçut alors l'esprit de prophétie. La parole

de Dieu est souvent comparée dans l'Ecriture à un feu ardent.

22. Ses princes, ses vieillards; c'est-à-dire les princes et les anciens ou sages de sa

cour, ses conseillers.

23. La terre de Cham; c'est l'Egypte, ainsi uommée, parce que Cham, fils de Noé,

y demeura, et que Mesraïm, second fils de Cham, la peupla. — * Un des noms donnés
par les anciens Egyptiens à leur pays est Chemi.

20. ïl changea, etc. Voy. pour le vrai sens de ce verset, Exode, iv, 21.



27. Il leur donna l'ordre de

faire des signes et des prodiges

dans la terre de Cham.
28. 11 envoya des ténèbres, et

répandit Tobscurité ; et il ne ré-

tracta pas ses paroles.

29. Il changea leurs eaux en
sang, et fit mourir leurs poissons.

30. Leur terre produisit des gre-

nouilles, qui-pénétrèrent dans les

appartements de leurs rois.

31. Il dit, etil vint des myriades

de mouches, et des moucherons
dans tout leur pays.

32. Il changea leurs pluies en

grêle, et envoya un feu qui brûlait

dans leur terre.

33. Et il frappa leurs vignes et
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leurs figuiers, et brisa les ar-

bres de leur pays.

34. Il dit^ et vint la sauterelle, et

la chenille qui était sans nombre;
35. Et elle mangea toute l'herbe

dans leur terre, et elle mangea
tout le fruit de leur terre.

36. Et il frappa tout premier-

né dans leur terre, et les pré-

mices de tout leur travail.

37. Et il les fit sortir avec de l'or

et de l'argent : et il n'y avait pas

dans leurs tribus un seul malade.

38. L'Egypte se réjouit à leur

départ, parce que la crainte

qu'elle avait d'eux fondit sur elle.

39. Il étendit une nuée pour

les couvrir , et un feu pour

27. Exode, vu, 10. — 28. Exode, x, 21. — 29. Exode, vu, 20. — 30. Exode, viii, 6.

- 31. Exode, viii, 16, 24. — 34. Exode, x, 12. — 36. Exode, xii, 29. — 37. Exode,

II, 35. — 39. Exode, xiii, 21; Ps. lxxvii, 14; I Cor., x, 1.

27. L'ordre. Le terme hébreu rendu dans la Vulgate par paroles, et dans les Sep-

tante par discours, signifie souvent commandement, ordre. — Signes; c'est-à-dire mi-

racles. Le grec répète le pronom ses devant le mot prodiges. — La terre de Cham.
Voy. le vers. 23.

28. Et il ne rétracta pas; littér. il n'irrita pas, il n'aigrit pas. Le sens le plus simple

et le plus naturel de cette seconde partie du verset, tel qu'il se lit dans la Vulgate,

est, selon nous, que Dieu accomplit exactement tout ce qu'il avait dit à Moïse au
sujet des plaies dont il devait frapper Pharaon et l'Egypte.

31. * // vint des myriades de mouches et des moucherons. Parmi ces insectes, il faut

ranger surtout les moustiques. Ceux-là seuls qui ont habité l'Orient, l'Egypte et la

Palestine peuvent se faire une idée de cette plaie. Un médecin en fait la description

suivante : « Le moustique est un animal bien petit, mais bien rusé et bien avide de

votre sang... Il bourdonne et vous pique; il vous enfonce son aiguillon, et s'il y a

plusieurs moustiques à la fois qui vous perforent, vous êtes en feu et votre corps

est criblé de milliers de boutons, sièges brûlants de démangeaisons intolérables...

Les moustiques sont des insectes plus dangereux et plus répandus qu'on ne le croit

généralement. Le chancelier du consul général de France à Jérusalem, qui avait

résidé à Zanzibar, nous a dit qu'une des régions de cette côte torride est absolument

inhabitable par le fait des moustiques; les ouvriers, pour travailler, sont obligés

d'avoir tout le corps enduit d'une épaisse couche de mortier, qu'ils doivent renou-

veler plusieurs fois par jour; quant aux chevaux, ânes et mulets, ils endurent de

telles souffrances, qu'ils en perdent l'appétit et le sommeil; ils ne peuvent ni manger
ni dormir, ils maigrissent et meurent de consomption, au bout d'un mois de séjour

sur cette côte inhospitalière. » E. Guibout, Jérusalem, Le Caire, Damas, 1889, p. 186.

34-35. Qui était sans nombre... Elle mangea. Ces verbes qui, étant au singulier, ne

concordent grammaticalement qu'avec le dernier substantif chenille, ont cependant

aussi pour sujet le nom précédent sauterelle. Ce genre de construction n'est pas

étranger au style de la Bible.

37. // les fit sortir. Le pronom les tient la place du mot Hébreux ou Israélites, dé-

signés au vers. 24-25 sous le nom de son peuple. — Avec de l'or et de l'argent. Com-
par. Exode, xi, 2; xii, 35-36.
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Jes éclairer pendant la nuit, est bon
40. Ils demandèrent, etia caille

vint; et du pain du ciel il les ras-

sasia.

41. Il fendit un rocher, et des

eaux coulèrent : et dans un lieu

sec se répandirent des fleuves ;

42. Parce qu'il se souvint de sa

parole sainte qu'il a donnée à

Abraham, son serviteur.

43. Et il fit sortir son peuple

dans l'exultation, et ses élus dans

l'allégresse.

44. Et il leur donna les contrées

des nations^, et ils possédèrentles

travaux des peuples;

45. Afin qu'ils gardent ses or-

donnances, et qu'ils recherchent

sa loi.

PSAUME CV
(Hébr.. CVI).

Le Psalmiste fait voir la patience avec

laquelle Dieu a souffert les infidélités

de son peuple et les divers châtiments

dont il s'est servi pour le ramener à lui.

Alléluia.

1. Louez le Seigneur, parce qu'il

40. Exode, xvi, 13. — 41. Nomb., xx, 11

xni, 21. — 2. Ecclésiastique, xliii, 35. — (
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parce que pour jamais
est sa miséricorde.

2. Qui dira les puissances du
Seigneur, et fera entendre toutes

ses louanges?
3. Bienheureux ceux qui gar-

dent l'équité, et qui pratiquent la

justice en tout temps.

4. Souvenez-vous de nous, Sei-

gneur, dans votre bienveillance

pour votre peuple; visitez-nous

pour nous sauver
;

5. Pour que nous voyions avec
joie les biens de vos élus, que
nous nous réjouissions dans la

joie de votre nation, afin que
vous soyez loué avec votre héri-

tage.

6. Nous avons péché avec nos
pères; nous avons injustement
agi, nous avons commis l'ini-

quité.

7. Nos pères en Egypte ne
comprirent point vos merveilles,

ils ne se souvinrent pas de la

grandeur de votre miséricorde.

Et ils vous irritèrent, lorsqu'ils

— 42. Genèse, xvii, 7. — Ps. CV. 1. Judith,
Judith, VII, 19.

1-48. * Abrégé de l'histoire du peuple de Dieu dans le désert du Sinaï. — Ce psaume
commence la série de ceux qui portent en tête le mot alléluia en hébreu. Dans la

Vulgate, on lit déjà ce mot {allelou-yah, louez Yah ou Jéhovah), Ps. civ, 1, où il est
bien placé, puisque ce dernier psaume est aussi consacré à louer Dieu et que le

Ps. CV ne fait que reprendre une partie du résumé historique, exposé dans le précé-
dent, pour développer les faits qui s'étaient passés à l'époque de l'E-vode et pendant
le séjour de quarante ans dans le désert. Le ton, du reste, n'est pas le même dans
les deux chants : c'est celui de la pénitence, Ps. cv; celui de l'hymne, Ps. civ; comme
c'est celui d'un simple poème didactique, Ps. Lxxvn. — Ce psaume est du temps de
la captivité, vers. 47, ce qui nous explique pourquoi il demande pardon à Dieu; le

premier Confitemini, Ps. civ, est de l'époque qui précédée, et le troisième, Ps. cvi,

de celle qui a suivi. La loi du parallélisme est observée dans le Ps. cv, mais on n'y
voit pas de trace d'une division symétrique par strophes. On peut grouper les pen-
sées de la manière suivante : introduction, exhortation à louer Dieu, 1-3

;
prière, 4-6;

faits historiques, 7-12; 13-23; 24-33; 34-42; 43-46; 47. Le vers. 48 est la doxologiê
qui marque la fin du « livre des Psaumes. — Pour jamais est, etc.; c'est-à-dire
éternelle est sa miséricorde.

5. Avec foie. Ces mots ou autres semblables sont nécessaires pour rendre fidèle-
ment le sens de la locution hébraïque, voir dans les biens, au lieu de voir les biens,
Compar. ce que nous avons dit, sur ce genre de construction, pag. 342, 2«.
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montaient vers la mer, la mer
Rouge.

8. Mais il les sauva à cause de

son nom, afin de faire connaître

sa puissance.

9. Il réprimanda la mer Rouge,
et elle fut desséchée, et il les con-

duisit dans des abîmes, comme
dans un désert.

10. Il les sauva de la main de

ceux qui les haïssaient, et il les

racheta de la main d'un ennemi.
11. Et l'eau couvrit ceux qui

les tourmentaient, et il ne resta

pas un seul d'entre eux.

12. Alors ils crurent à ses pa-

roles, et chantèrent ses louanges.

13. Bientôt ils oublièrent ses

œuvres , et n'attendirent pas

raccompHssement de ses des-

seins.

14. Mais ils conçurent un désir

violent dans le désert, et ils ten-

tèrent Dieu dans un lieu sans

eau.

15. Il leur accorda leur de-

mande, il leur envoya le rassa-

siement de leurs âmes.

16. Et ils irritèrent, dans le

camp, Moïse et Aaron, le saint du
Seigneur.

17. La terre s'ouvrit et engloutit

[ps. cv.l

Dathan ; et elle couvrit la troupe

d'Abiron.

18. Un feu s'alluma au milieu

de leur assemblée : une flamme
brûla entièrement ces pécheurs.

19. Et ils firent un veau àHoreb,

et adorèrent une image taillée au

ciseau.

20. Ils changèrent ainsi leur

gloire contre la ressemblance

d'un veau qui mange de l'herbe.

21. Ils oublièrent le Dieu qui

les avait sauvés, qui avait fait de

grandes choses en Egypte,

22. Des choses merveilleuses

dans la terre de Cham ; des choses

terribles dans la mer Rouge.

23. Et il avait dit qu'il les per-

drait entièrement, si Moïse son

élu ne se fût tenu sur la brèche en

sa présence.

Afin de détourner sa colère,

pour qu'il ne les perdît pas en-

tièrement
;

24. Et ils comptèrent pour rien

une terre si désirable
;

Ils ne crurent point à sa pa-

role,

25. Mais ils murmurèrent dans

leurs tabernacles ; ils n'écou-

tèrent point la voix du Seigneur.

26. Alors il leva sa main sur

9. Exode, XIV,

— 17. Nomb., X
XIV, 32.

21.

32.

H. Exode, XIV, 27.

— 19. Exode, xxxii,

— 14. Exode, xvii, 2. — 15. Nomb.
4. — 23. Exode, xxxii, 10. — 26.

XI, 31.

Nomb.,

9. * Voir pour les faits indiqués dans ce verset et les suivants les passages aux-
quels renvoient les références du texte sacré.

12. Alors ils crurent, etc. Voy. Exode, xiv, 31 ; xv, 1 et suiv.

13. Bientôt ils oublièrent; littér. et par hébraïsme, bientôt ils firent, et ils oublièrent.

14. Ils conçurent un désir violent; liltér. dans la Vulgate, Thébreu et les Septante,

ils désirèrent un désir. Une des manières de donner, en hébreu, plus d'énergie à un
verbe, c'est d'y joindre un substantif de même signitication.

16. Ils irritèrent. Voy. Nombr., xvi. — Le saint du Seigneur; son sacrificateur, son
grand-prêtre.

22. • Dans la terre de Cham. Voir plus haut Ps. civ, 23.

23. Avant Si Moïse, il faut, pour compléter le sens, ajouter les mots sous-entendus :

Et il l'aurait fait; genre d'ellipse qui n'est pas rare dans l'Ecriture.
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eux, afin de les terrasser dans le

désert,

27. Et afin d'abaisser leur race

au milieu des nations, pour les

disperser dans diverses contrées.

28. Ils se consacrèrent à Béel-

phégor, et ils mangèrent des sa-

crifices des morts.

29. Ils irrilèrentle Seigneur par

leurs inventions, et la ruine se

multiplia parmi eux.

30. Mais Phinéès se présenta et

apaisa le Seigneur, et le désastre

cessa.

31. Et ce lui fut imputé à jus-

tice, dans toutes les générations

à jamais.

32. Ils irritèrent encore le Sei-

gneur aux eaux de contradic-

tion,, et Moïse fut puni à cause

d'eux,

33. Parce qu'ils contristèren

son esprit.

Et que la défiance fut sur ses

lèvres
;

34. Ils ne détruisirent point les

nations que Dieu leur avait dé-

signées.

33. Mais ils se mêlèrent parmi
les nations, ils apprirent leurs

œuvres
;

36. Et ils servirent leurs images
taillées au ciseau, et ce devint

pour eux une occasion de scan-

dale.
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37. Ils immolèrent leurs flls-et

leurs filles au démon.
38. Ils répandirent un sang

innocent, le sang de leurs fils et

de leurs fiUes qu'ils sacrifièrent

aux images taillées au ciseau de

Chanaan.

Et la terre fut infectée de

sang,

39. Et elle fut souifiée parleurs

œuvres : et ils forniquèrent avec

leurs inventions.

40. Aussi le Seigneur fut irrité

de fureur contre son peuple , et

il eut en abomination son héri-

tage.

41

.

Et il les livra entre les mains

des nations, et ceux qui les haïs-

saient les dominèrent.

42. Et leurs ennemis les tour-

mentèrent, et ils furent humiliés

. ous leurs mains;

43. Souvent il les délivra.

Mais eux l'aigrirent par leurs

sentiments^ etils furent humiliés

à cause de leurs iniquités.

44. Et il vit qu'ils étaient tour-

mentés , et il écouta leur prière.

45. Il se souvint de son alliance,

et il se repentit selon la grandeur

de sa miséricorde.

46. Il les livra donc à ses misé-

ricordes, en présence de tous

ceux qui les avaient menés en

captivité.

30. Nomb., XXV, 7. — 32. Nomb., xx, 10. — 45. Deut., xxx, 1.

28. * Béelphégor, dieu au culte impur.
29. Leu7'S inventions; selon l'hébreu, leurs œuvi'es. — La ruine; c'est-à-dire la mort.

38. De sang; littér. de sangs. Voy. Ps. v, 7. — Ils forniquèrent avec leurs inven-

iions; ils adorèrent des idoles qui étaient leur propre ouvrage. L'Ecriture désigne

ordinairement l'idolâtrie sous le nom de fornication.

45. Il se repentit; expression purement métaphorique employée par les écrivains

sacrés, afin de s'accommoder et de se proportionner à la faiblesse de notre intel-

ligence.

46. Il les livra, etc. ; il fut d'une grande miséricorde à leur égard ; ou bien, selon

d'autres, il les abandonna à la miséricorde de ceux qui les avaient menés en capti-

vité, il leur fit trouver grâce aux yeux de ceux qui, etc.
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47. Sauvez-nous, Seigneur notre

Dieu, et rassemblez-nous, et dé-

livrez-nous des nations,

Afin que nous louions votre

nom saint, et que nous nous glo-

rifiions dans votre louange.

48. Béni le Seigneur Dieu d'Is-

raël d'un siècle jusqu'à un autre

siècle! et tout le peuple dira :

Ainsi soit, ainsi soit.

^ PSAUME CVI
(Hébr., CVII).

Ce psaume contient des actions de grâces

à Dieu, de ce qu'il a délivré les hommes
de différents dangers, tel que l'égare-

ment dans un désir stérile, une prison,

une maladie dangereuse, une tempête
sur mer. Tout cela convient assez aux
Juifs, qui, après la captivité de Baby-

loue, durent naturellement remercier

Dieu de les avoir délivrés de ces mal-
heurs.

Alléluia.

1. Louez le Seigneur, parce

qu'il est bon, parce que pour ja-

niais est sa miséricorde.

2. Qu'ils le disent, ceux qui ont

été rachetés par le Seigneur, qu'il

a rachetés de la main d'un en-

[PS. CVI.]

nemi, qu'il a rassemblés en les

retirant des contrées,

3. De l'orient et du couchant,

de l'aquilon et de la mer.

4. Ils ont erré dans la solitude,

dans un lieu sans eau ; ils n'ont

pas trouvé de voie vers une cité

habitée
;

5. AiTamés et altérés, leur âme
a défailli en eux-mêmes.

6. Ils ont crié vers le Seigneur,

lorsqu'ils étaient dans la tribula-

tion, et il les a arrachés à leurs

nécessités pressantes.

7. Et il les a conduits dans une
voie droite, afin qu'ils allassent

dans une cité habitable.

8. Qu'elles louent le Seigneur,

ses miséricordes et ses mer-

veilles en faveur des fils des

hommes.
9. Parce qu'il a rassasié l'âme

vide, et qu'il a rassasié de biens

l'âme aiTamée;

10. Ceux qui étaient assis dans

des ténèbres et dans l'ombre de

la mort, enchaînés dans l'indi-

gence et les fers
;

11. Parce qu'ils aigrirent les

47. Et délivrez-nous. Ces mots se trouvent dans le passage parallèle, I Paralip.,

XVI, 33; et le complément des nations, qui suit immédiatement, le suppose sous-

entendu. Voy. ce qui est dit sur ce genre de construction, pag. 342, 2°.

1-43. *Le Psalmiste, après une exhortation à louer Dieu, 1-3, a peint en six tableaux,

d'une grande beauté, la manière dont Dieu punit le pécheur et le ramène à lui.

1° Dieu nourrit ceux qui ont faim, 4-9; 2» il délivre les captifs, 10-16; 3» il guérit

les malades, 17-22; 40 il sauve les naufragés, 23-32; 5» il nourrit tous les hommes,

33-38; 6» il protège les faibles, 39-42. Le vers. 43 forme la conclusion. Double refrain,

dont l'un est inséré dans le corps même de la strophe, vers. 6, 13, 19, 28, et vers. 8,

15, 21 et 31. — Ce psaume est un cantique d'actions de grâces, probablement com-

posé pour la célébration de la fête des Tabernacles, après le retour de la captivité,

I Esd., m, 4-5. — Pour jamais, etc. Voy. Ps. cv, 1.

3. De la mer, du midi, de l'Océan ou de la mer Rouge, qui est au midi de la Pa-

lestine.

7. Habitable; c'est-à-dire pour y habiter; littér. et par hébraïsme, d'habitation.

10. Ceux qui étaient assis (sedentes), et enchaînés (vinclos), étant à l'accusatif dans

les Septante aussi bien que dans la Vulgate, ne peuvent être que les compléments

de il a rassasié {satiavit) du vers, précédent.

11. Ils aigrirent, etc.; ils aigrirent Dieu, eu violant ses préceptes et provoquèreut

la colère dii Très-Haut, en méprisant sou conseil, sa volonté.
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paroles de ôieu, et qu'ils irri-

tèrent le conseil du Très-Haut.

l'a. Aussi leur cœur a été hu-

milié dans les travaux, ils ont été

affaiblis, et il n'y eut personne

qui les secourût.

13. Ils ont crié vers le Seigneur,

lorsqu'ils étaient dans la tribula-

tion, et il les a délivrés de leurs

nécessités pressantes.

14. Et il les a tirés des ténèbres

et de Tombre de la mort, et il a

rompu leurs liens.

15. Qu'elles louent le Seigneur,

ses miséricordes et ses merveilles

en faveur des fils des hommes.
16. Parce qu'il a brisé des portes

d'airain, et rompu des verroux

de fer.

17. Il les a recueillis en les

tirant de la voie de leur iniquité;

car à cause de leurs injustices,

ils avaient été humiliés.

18. Leur âme avait eu horreur

de toute nourriture; aussi ils

approchèrentjusqu'aux portes de

la mort.

1 9. Ils ont crié vers le Seigneur,

lorsqu'ils étaient dans la tribula-

tion, et il les a délivrés de leurs

nécessités pressantes.

20. Il a envoyé sa parole, et il

les a guéris, et il les a arrachés à

leur destruction.

21. Qu'elles louent le Seigneur,

sesmiséricordesetses merveilles

en faveur des fils des hommes;
22. Qu'ils sacrifient un sacrifice

de louange, et qu'ils annoncent
ses œuvres dans l'exultation.
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23. Ceux qui descendent sur la

mer dans des navires, et qui

font la manœuvre sur les grandes

eaux.

24. Ceux-là même ont vu les

œuvres du Seigneur, et ses mer-
veilles dans le profond de -
bîme.

25. Il a dit, et un vent de tem-
pête s'est levé, et les flots de la

mer se sont soulevés.

26. Ils montentjusqu'auxcieux,
et ils descendent jusqu'aux abî-

mes ; leur âme dans les maux se

consumait.

27. Ils ont été troublés, ils ont
chancelé comme un homme ivre,

et toute leur sagesse a été ab-

sorbée.

28. Ils ont crié vers le Seigneur,

lorsqu'ils étaient dans la tribula-

tion, et il les a délivrés de leurs

nécessités pressantes.

29. Il a changé la tempête en
une brise légère, et les flots de
la mer se sont tenus en silence.

30. Et ils se sont réjouis de ce

que les flots se tenaient en silence,

et il les a conduits au port de leur

désir.

31. Qu'elles louent le Seigneur,

ses miséricordes et ses merveilles

en faveur des fils des hommes.
32. Et qu'on l'exalte dans l'as-

semblée du peuple, et que dans
la chaire des anciens, on le loue.

33. Il a changé des fleuves en
désert, et des cours d'eau en un
sol aride,

34. Une terre fertile en un

23. * Ceux qui descendent sur la mer. Idiotisme hébreu: la mer est plus basse que
je rivage et l'on y descend, mais on est sur la mer, parce que le vaisseau flotte à sa
surlace. — La manœuvre. Plusieurs traduisent : négoce, commerce, parce que c'était

le but de la navigation des Phéniciens.

32. Dans la chaire, etc.; dans le lieu où siègent les juges et les magistrats qui
étaient tous des anciens^ c'est-à-dire des vieillards.

A. T. 79
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champ de sel, à cause de la ma-
lice de ceux qui y habitaient.

35. Mais ensuite il a changé un
désert en un étang plein d'eau,

et une terre sans eau en des cours

d'eaux.

36. 11 a placé là ceux qui étaient

affamés, et ils ont élevé une cité

habitable.

37. Ils ont ensemencé des

champs, et ont planté des vignes :

et elles ont fait naître du fruit.

38. Et il les a bénis, ils se sont

multipliés, et il n'a pas diminué

leurs bestiaux.

39. Mais ils sont devenus en

petit nombre, et tourmentés par

la tribulation des maux et par la

douleur.

40. Le mépris s'est répandu sur

leurs princes, et le Seigneur les

a fait errer dans un lieu sans

chemin frayé, et non dans une

voie.

41. Et il a aidé le pauvre en le

délivrant de son indigence, et il

a fait ses familles nombreuses

comme des brebis.

42. Les justes verront et se ré-

jouiront, et toute iniquité fermera

sa bouche.

43. Qui est sage et gardera ces

choses, et comprendra les misé-

ricordes du Seigneur?

Ps. CVI. 42. Job, XXII, 19,

[PS. CVII.]

PSAUME CVII
(Hébr., CVIII).

Le Psalmiste s'excite lui-même à louer le

Seigneur; il le conjure de délivrer son
peuple de l'oppression; il se promet de
rentrer bientôt dans les limites de ses

anciennes possessions. Les Pères ex-
pliquent ce psaume de la venue ou de
la Rédemption de Jésus-Christ, et de
la vocation des Gentils.

1. Cantique de psaume, de David lui-

même.

2. Mon cœur est prêt, ô Dieu,

mon cœur est prêt, je chanterai,

je jouerai du psaltérion au milieu

de ma gloire.

3. Lève-toi, ô ma gloire, lève-

toi, psaltérion, et toi, harpe : je

me lèverai au point du jour.

4. Je vous louerai parmi les

peuples. Seigneur, et je dirai un
psaume en votre honneur parmi
les nations.

5. Parce que votre miséricorde

est grande au-dessus des cieux,

et que votre vérité s'élève jus-

qu'aux nues.

6. Soyez exalté au-dessus des

cieux, ô Dieu, et que sur toute la

terre éclate votre gloire,

7. Afin que vos bien-aimés

soient délivrés.

Sauvez-moipar votre droite, et

exaucez-moi
;

36. Habitable. Voy. le vers. 7.

37. Et elles ont fait, etc.; littér. et elles ont fait du fruit de naissance.

40. Leurs; se lit dans les Septante, mais l'hébreu porte simplement comme la Vul-

gate, des princes.

l. A quelques différences près, les six premiers versets de ce psaume se trouvent

dans le lvi^, et les autres dans le lix". — "* Il se compose de deux parties. La pre-

mière moitié, 2-6, est la reproduction de lvi, 8-12, et la seconde, 7-14, la reproduction

de Lix, 7-14. Voir ces deux psaumes.
3. Mu gloire. Voy. Ps. lvi, 9.

4. Je dirai un psaume en votre honneur. C'est certainement le sens du latin psallam

tibi, puisque dans lendroit parallèle [Ps. lvi, 10), on lit : Psalmum dicam.
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8. Dieu a parlé dans son sanc-

tuaire :

Je tressaillirai d'allégresse, et

je partagerai Sicliem, et je mesu-

rerai la vallée des tabernacles.

9. A moi est Galaad, et à moi

est Manassé; Ephraïm est l'ap-

pui de ma tête.

Juda est mon roi,

iO.Moab est le vase de mon es-

pérance.

Jusque dans l'Idumée j'éten-

drai mes pas : des étrangers me
sont devenus amis.

41. Qui me conduira dans une

ville fortifiée? qui me conduira

jusque dans l'Idumée?

12. Ne sera-ce pas vous, ô Dieu,

qui nous avez rejetés? et ne sor-

tirez-vous point, ô Dieu, à la tête

de nos armées?
13. Donnez-nous du secours,

pour nous tirer de la tribulation,

parce que vain est le salut de

l'homme.
14. En Dieu nous ferons preuve

de valeur, et lui-même réduira

au néant nos ennemis.

1251

PSAUME CVIII
(Hébr., CIX).

Le Psalmiste implore le secours du Sei-

gneur contre ses ennemis, qui l'ou-

tragent de mille manières. Les Pères

ont regardé ce psaume comme une pro-

phétie du malheur qui devait arriver

au traître Judas et aux Juifs meurtriers

de Jésus-Christ, dont les souffrances

sont aussi parfaitement représentées

dans la personne de David.

1. ?our la fin, psaume de David.

2. Dieu, ne taisez pas ma lou-

ange, parce que la bouche d'un

pécheur et la bouche d'un trom-

peur est ouverte contre moi.

3. Ils ont parlé contre moi avec

une langue trompeuse, et de dis-

cours de haine ils m'ont envi-

ronné, et ils m'ont attaqué gra '

tuitement.

4. Au lieu de m'aimer, ils di-

saient du mal de moi; mais moi
je priais.

5. Ils m'ont rendu des maux
pour des biens, et de la haine

pour mon amour.
6. Etablissez sur lui un pécheur,

8. Dans son sanctuaire. — Je partagerai. Voy. Ps. ux, 8.

9. Galaad — Manassé et Ephraïm. — Ephraïm est l'appui de ma tête. Voy. Ps. ux, 9.

10. Moab. — Mes pas. — Des étrangers. Voy. Ps. ,. 10,

11. Une ville fortifiée. Voy. Ps. ux, H.
13. Pour nous tirer. Voy. Ps. lix, 13.

1. * Ce psaume, comme le Lxvni% demande a Dieu de châtier sévèrement les enne-

mis de David, ou de Jésus-Christ dont David est la figure. Celui contre qui s'élève

ici le Psalmiste est sans doute Doëg, la figure de Judas Iscariote, Cf. Act., i, 20;

Jean, xvii, 12. — Dans les versets 2-5 et 26-31, l'auteur parle de ses ennemis au plu-

riel, dans les autres au singulier, parce qu'il appelle les vengeances de Dieu contre

tous les ennemis de son peuple, en même temps que contre son ennemi personnel.
— 2-5 : Mal qu'ont fait au Psalmiste les méchants, en retour de ses bienfaits. — 6-10 :

Que Dieu donc accable le traître de maux dans sa famille; — 11-15 : dans sa fortune,

sa postérité et sa mémoire; — 16-20 : à cause de ses iniquité. — 21-25 : Que le Sei-

gneur au contraire ait pitié du Psalmiste affigé et malade; — 26-31 : qu'il le délivre

de ses ennemis, et il recevra ses remerciements.
6. Sur lui. Ce singulier que le Psalmiste emploie dans ce verset et dans les sui-

vants, jusqu'au 19^ inclusivement, signifie chacun d'eux, c'est-à-dire chacun de ses

ennemis, qu'il met dans tout le reste du psaume au pluriel. Ce changement de
nombre, dans des récits semblables, n'est pas sans exemple chez les écrivains sacrés.

Cependant, selon d'habiles interprètes, David désigne spécialement par ce singulier
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et que le diable se tienne à sa

droite.

7. Lorsqu'on le jugera, qu'il

sorte condamné, et que sa prière

même se tourne en péché.

8. Que ses jours soient réduits

à un petit nombre, et qu'un autre

reçoive son épiscopat.

9. Que ses fils deviennent or-

phelins, et sa femme, veuve.

10- Que ses fils ballottés soient

transférés d'un lieu dans un au tre
,

et qu'ils mendient, et qu'ils soient

chassés de leurs habitations.

11. Qu'un usurier scrute tout ce

qu'il possède, et que des étran-

gers ravissent le fruit de ses tra-

vaux.

12. Qu'il n'y ait personne qui

l'assiste, et qu'il n'y ait personne

qui prenne pitié de ses orphelins.

13. Que ses enfants soient dé-

voués à la mort, qu'en une seule

génération son nom s'efface.

14. Qu'en mémoire revienne

l'iniquité de ses pères, devant le

Seigneur; et que le péché de sa

mère ne soit point effacé.

15. Que ces péchés soient tou-

jours devant le Seigneur, et que

leurmémoirepérisseentièrement

de la terre ;

16. Parce qu'il ne s'est point

souvenu de faire miséricorde.

17. Et qu'il a persécuté un
homme sans ressource, mendiant
et brisé de douleur.

18. Il a aimé la malédiction, et

elle viendra à lui : il n'a pas voulu
la bénédiction, et elle s'éloignera

de lui.

Il s'est revêtu de la malédiction

comme d'un vêtement, et elle est

entrée comme de l'eau dans ses

entrailles, et comme de l'huile

dans ses os.

10. Qu'elle lui soit comme le

vêtement dont il se couvre, et

comme la ceinture dont il est tou-

jours ceint.

20. Telle est, auprès du Sei-

gneur, l'œuvre de ceux qui par-

lent mal de moi, de ceux qui

blasphèment contre moi.

21

.

Et vous, Seigneur, Seigneur,

agissez avec moi à cause de votre

nom, parce que douce est votre

miséricorde.

Déhvrez-moi,

22. Parce que moi, je suis indi-

gent et pauvre, et que mon cœur
s'est troublé au dedans de moi.

23. Comme l'ombre, lorsqu'elle

déchue, j'ai été enlevé, et j'ai

le principal de ses adversaires, que les uns prétendent être Doëg, l'Iduniéen, qui était

à la cour de Satil (I Rois, xxi, ), et les autres, Achitophel, le Gilonite, un des con-

seillers de David, lequel prit part à la conjuration d'Asalom (Il Rois, xv, 12, 31). —
Quant au malédictions et aux imprécations qui suivent, voy. plus haut nos Observ.

prélim., pag. 339.

7. Que sa prière même, etc.; c"est-à-dire que sa défense même, et les prières qu'il

pourra adresser à ses juges, ne servent qu'à les irriter davantage contre lui, et ne le

rendent que plus coupable à leurs yeux, parce qu'elles manqueront des qualités qui

pourraient les rendre efficaces et méritoires.

8. * Qu'un autre reçoive son épiscopat. S. Pierre cite ses paroles dans les Actes, i, 20,

et les applique à Judas Iscariote. Le mot grec épiscopat, conservé ici, signifie, comme
le mot hébreu original, surveillance, charge, fonction. Doëg, dont parle lePsalmiste,

était chargé de la garde des troupeaux de Saul. 11 est la figure de Judas, qui trahit

son maître, comme Doëg trahit David.

20. Telle est. etc.; telle sera auprès du Seigneur la récompense de ceux qui, etc,

2'i. Chassé; littér. agité, secoué.
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été chassé comme les sauterelles.

24. Mes genoux ont été affaiblis

par le jeûne, et ma chair a été

changée àcause de l'huile quim'a

manqué.
2o. Je suis devenu un opprobre

pour eux; ils m'ont vu et ils ont

secoué la tête.

26. Aidez-moi, Seigneur mon
Dieu : sauvez-moi selon votre mi-

séricorde.

27. Qu'ils sachent que votre

main est là, et que c'est vous, Sei-

gneur, qui avez fait cela.

28. Ils me maudiront eux, et

vous, vous me bénirez : que ceux

qui s'insurgent contre moi soient

confondus; mais votre serviteur

sera dans l'allégresse.

29. Qu'ils soient revêtus de

honte, ceux qui disent du mal de

moi : qu'ils soient couverts de

Ps. CIX. 1. Matt.,, 44; I Cor., xv, 25

leur confusion comme d'un man-
teau.

30. Je glorifierai le Seigneur de

toute la puissance de ma voix, je

chanterai ses louanges au miheu
d'une multitude.

31. Parce qu'il s'est tenu à la

droite du pauvre, afin de sauver

mon âme de ceux qui la persécu-

taient.

PSAUME CIX
(Hébr., CX).

L'histoire ne présente aucun prince à qui

on puisse faire l'application littérale de

ce psaume; mais il convient parfaite-

ment à Jésus-Christ, car on y voit exac-

tement retracés sa génération éternelle,

son sacerdoce, selon l'ordre de Melchi-

sédech, ses souffrances, son règne sur

toutes les nations, etc.

1. Psaume de David ^.

Le Seigneur a dit à mon Sei-

gneur : Asseyez-vous àma droite,

; Héb., I, 13; x, 13.

24. A été changée; desséchée; c'est-à-dire j'ai beaucoup maigri. —Qui m'a manqué.

Ces mots sont évidemment sous-entendus; le contexte le démontre. D'un autre côté,

la particule hébraïque, traduite dans les Septante et dans la Vulgate par à cause,

signifie entre autres choses, faute de, à défaut de. Comme nous l'avons déjà remar-

qué, les anciens croyaient que les onctions d'huile faites sur le corps étaient presque

aussi nécessaires que la nourriture.

21. Cela (eam). Les Hébreux, n'ayant pas le genre neutre, et le remplaçant parle

féminin, mettent aussi quelquefois le féminin pour le neutre.

a * Notre-Seigneur s'est appliqué expressément ce psaume, Matih., xxii, 41-46;

Marc, XII, 35-37; Luc, xx, 41-44. — Le vers. 1 annonce que Jésus-Christ sera élevé à

la droite du Père, après sa victoire décisive sur ses ennemis, Act., ii, 34 sq.; I Cor.,

XV, 25; Iléljr., i, 13; x, 13. Le vers. 4 prophétise l'abrogation du sacerdoce d'Aaron,

et son remplacement par le sacerdoce de Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédech,

Hébr., V, 6; vu, 17, 21. Le sens des autres versets, qui ne sont pas cités dans le

Nouveau Testament, n'est pas moins certain. Le vers. 2 prédit que le règne du
Messie, qui commencera à Jérusalem, s'étendra de là sur toute la terre. Le vers. 3

nous le montre, quoique d'une manière obscure, engendré du sein de Dieu. Les ver-

sets 5 et 6 nous le représentent triomphant, du haut du ciel, de ses ennemis. Enfin,

le vers. 7 nous fait entrevoir les souffrances par lesquelles il s'est acquis sa gloire.

— Les versets 1-2, contiennent un oracle de Dieu qui fournit le thème développé

dans le reste du psaume. Le Seigneur promet au Messie la puissance et la domina-
tion universelle. Dans les versets 3-4, le Psalmiste lui rappelle son origine et les

promesses que le Seigneur lui a faites. Dans les versets 5-7, il dépeint le Messie ter-

rassant SCS ennemis, après avoir conquis son royaume en buvant de l'eau du torrent,

c'est-à-dire par ses souffrances.

1. Mon Seigneur. David n'a pu donner ce titre à aucun simple mortel, parce qu'il

n'en reconnaissait aucun au-dessus de lui. Ce n'est donc qu'au Messie, c'est-à-dire à

l'Homme-Dieu qu'il le donne; Jésus-Christ l'a prouvé aux Juifs de sou temps, et saint
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Jusqu'à ce que je fasse de vos

ennemis l'escabeau de vos pieds.

2. Le Seigneur fera sortir de

Sion la verge de votre puissance
;

dominez au milieu de vos enne-

mis.

3. Avec vous est le principe au
jour de votre puissance, dans les

splendeurs des saints : c'est de

mon sein qu'avant que lucifer

existât ie vous ai engendré.

4. Le Seigneur a juré et il ne

s'en repentira point : Vous êtes

prêtre pour l'éternité, selon Tor-

dre de Melchisédecli.

. LeSeigneur est à votre droite :

il a brisé des rois au jour de sa

colère.

[PS. CI.]

6. Il exercera ses jugements
parmi les nations

,
qu'il rem-

plira de ruines, il écrasera sur

la terre les têtes d'un grand
nombre.

7. Il boira du torrent dans le

chemin : c'est pour cela qu'il lè-

vera la tête.

PSAUME ex
(Hébr., CXI).

Le Psalmiste loue Dieu des merveilles

qu'il a faites en faveur de sou ancien
peuple. La plupart des Pères regardent
ce psaume comme une action de grâces

de Jésus-Christ et de l'Eglise chrétienne,

pour les faveurs que Dieu a faites à ses

saints, et en particulier pour l'établis-

sement de l'Eucharistie et pour la con-
version des Gentils.

4. Jean, xii, 34; Hébr.

Paul fait aussi au Sauveur l'application de ce passage du Psalmiste. Voy. Matth.,, 42-45; I Corinth., xv, 25; Uéhr., i, 13; x, 13. — Assetjez-vous. etc. Comme Dieu,

le Sauveur a toujours été à la droite de son Père; comme homme, il n'a commencé
à y être qu'après son Ascension. Comme homme, Dieu lui dit de s'asseoir à sa place,

comme Dieu et Fils de Dieu, égal au Père, il prend place à sa droite : Audit quasi

homo, sed quasi Filius, dit saint Ambroise. C'est la coutume en Orient que les mo-
narques fassent asseoir à leur droite ceux à qui ils confient le gouvernement de leur

empire. — Jusqu'à ce que. Voy. sur le vrai sens de cette expression, Matth., i, 2b. —
* L'escabeau de vos pieds. Les vainqueurs en Orient, pour humilier les vaincus, les

foulaient sous leurs pieds et s'en servaient comme d'un escabeau, ainsi qu'on le voit

sur des bas-reliefs assyriens.

2. Sio7i désigne souvent, dans les prophètes, Jérusalem dont l'enceinte renfermait

trois montagnes ou coteaux, Sion, Acra et Moria. — La verge (virgam) est, selon

plusieurs Pères, le sceptre de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa croix, selon d'autres, la

parole de son Evangile, qui assujettit les nations à la foi; ou bien, suivant d'autres,

la sévérité de son jugement, qui brisera les méchants avec une verge de fer {Ps. ii, 9).

L'empire du Sauveur a commencé dans Sion, ou Jérusalem {Isate, n, 3; Michée, iv, 2;

Luc, XXIV, 47).

3. Principe; c'est-à-dire, suivant la plupart des Pères, domination, empire, prin-

cipauté. — Au Jour de votre puissance; c'est-à-dire de toute éternité, puisque la

génération et le règne de Jésus-Christ, comme Dieu, sont éternels. Cependant suint

Chrysostome, Théodoret, saint Augustin et saint Athanase entendent par cette

expression le jour du jugement, auquel Jésus-Christ exercera son empire, sa sévérité

et sa justice, en paraissant au milieu de ses anges et de ses saints (in splendoribus

sanctorum). — * Ce passage est très difficile. Le texte hébreu actuel est aussi très

obscur, surtout pour les 3* et 4« vers. On peut le traduire ainsi :

Ton peuple [l'offre] spontanément [ses dons] au jour de ta puissance

Dans la magnificence du lieu saint;

Du sein de l'aurore

[Coule] la rosée de ta jeunesse.

4. * « Le passage dans lequel le roi célébré ici nous est représenté en même temps
comme prêtre, fournit une des preuves les plus fortes du caractère messianique de

ce psaume. » (Koemg.) — Le Seigneur a juré et il ne s'en repentira point. « Il n'y aura



(PS. CXI.]

Alléluia *.

i . Je vous louerai, Seigneur, en

tout mon cœur; en conseil des

justes et en assemblée.

2. Grandes sont les œuvres du
Seigneur; parfaitement confor-

mes à toutes ses volontés.

3. Louange et magnificence est

sonouvrage,etsajustice demeure

dans les siècles des siècles.

4. Il a consacré la mémoire de

ses merveilles, le Seigneur misé-

ricordieux et compatissant;

5. Il a donné une nourriture à

ceux qui le craignent.

Il se souviendra àjamais de son

alliance,

6. Il annoncera la puissance de

ses œuvres à son peuple,

7. Afin de leur donner Théri-

tage des nations : les œuvres de

ses mains sont vérité et justice.

Ps. ex. 10. Prov., i, 7: ix, 10: Eccli., i
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8. Tous ses commandements
sont fidèles, confirmés dans les

siècles des siècles, faits selon la

vérité et l'équité.

9. Il a envoyé la rédemption à

son peuple : il a établi pour l'éter-

nité son alliance.

Saint et terrible est son nom ;

10. Le commencement de la sa-

gesse est la crainte du Seigneur.

La bonne intelligence est à tous

ceux qui agissent conformément
à cette crainte. Sa louange de-

meure dans les siècles des siècles.

PSAUME CXI
(Hébr., CXII).

Le Psalmiste décrit le bonheur de celui

qui craint le Seigneur et qui est fidèle

à observer sa loi.

Alléluia, du retour d'Aggée et [de Za-
charie ».

point de changement à cette promesse. » (Bossuet.) — Vous êtes prêtre pour Vélernité,

selon l'ordre de Melchisédech. « Vous n'avez ni commencement ni fin : ce n'est point un
sacerdoce qui vienne de vos ancêtres, ni qui doive passer à vos descendants. Votre
sacerdoce ne passe point en d'autres mains : il y aura sous vous des sacrificateurs et

des prêtres; mais qui seront vos vicaires, et non point vos successeurs. » (Bossuet.)

> * Ce psaume et les deux suivants dans l'hébreu, les huit suivants dans la Vulgate,
commencent par Alléluia. Le Ps. ex et le Ps. cxi se font pendant pour le fond et pour
la forme. L'un et l'autre sont alphabétiques, et composés de 22 vers, commençant
chacun par une lettre de 1 alphabet hébreu dans l'original. Le premier loue Dieu des
bienfaits qu'il a accordés à Israël, à diverses époques de son histoire ; le second pro-
clame le bonheur de celui qui craint Dieu, c'est-à-dire, est fidèle à pratiquer ses
commandements; tous les deux affirment la justice divine, qui a toujours le dernier
mot. La poésie des psaumes ex et cxi ressemble à celle de plusieurs parties des Pro-
verbes.

1. En conseil des justes; c'est-à-dire leur société particulière. — En assemblée;
dans des réunions publiques.

2. Parfaitement conformes, etc.; littér. recherchées (exquisita) par le Seigneur pour
toutes ses volontés.

3. Louange et inagnificence ; hébraïsme, pour louable et magnifique ; comme au vers. 7,

vérité et justice pour vraies et justes.

5. Une nourriture; la manne donnée aux Israélites dans le désert; mais dans le

sens spirituel, le Verbe fait chair, l'Eucharistie, la parole de Dieu.

9. La rédemption faite par Moïse en faveur des anciens Hébreux, et celle de Cyrus
en faveur du peuple juif, captif à Babylone, n'étaient que les figures, et comme les

promesses de la Rédemption de Jésus-Christ en faveur de tout le genre humain.

a* Saint Chrysostome regarde ce psaume comme une suite du précédent; il est
certain qu'il a été composé dans le même goût et sur le même dessein. — Voir le



1256 LES PSAUMES. [PS. CXII.J

1. Bienheureux l'homme qui

cramtle Seigneur, il mettra toutes

ses volontés dans ses commande-
ments.

2. Sa postérité sera puissante

sur la terre : la génération des

justes sera bénie.

3. Gloire et richesses sont dans

sa maison ; et sa justice demeure
dans les siècles des siècles.

4. Il s'est élevé dans les ténè-

bres une lumière pour les hommes
droits : le Seigneur estmiséricor-

dieuji, compatissant et juste.

5. Agréable est Thomme qui a

de la pitié et qui prête, il réglera

ses discours avec jugement
;

6. Parce qu'il ne sera jamais

ébranlé.

7. Lejustejouira d'une mémoire
éternelle : il ne craindra pas d'en-

tendre mal parler de lui. Son
cœur est prêt à espérer dans le

Seigneur;

8. Son cœur est aiTermi, il ne

sera pas ébranlé, jusqu'à ce qu'il

méprise ses ennemis.

9. Il a répandu, donné de ses

biens aux pauvres : sa justice de-

meure dans les siècles des siècles,

sa corne sera exaltée avec gloire.

10. Le pécheur verra, et il sera

irrité : il grincera des dents, et

se consumera; le désir des pé-

cheurs périra.

PSAUME CXI)
(Hébr., CXIII).

Le Psalmiste exhorte les serviteurs du
Seigneur à le louer pour sa grandeur,
sa puissance et sa bonté.

Alléluia *.

1. Louez le Seigneur, enfants,

louez le nom du Seigneur.

2. Soit le nom du Seigneur béni,

dès ce moment et jusqu'à jamais.

3. Du lever du soleil jusqu'à son

coucher, louable est le nom du
Seigneur.

4. Il est élevé au-dessus de

toutes les nations^ le Seigneur,

et au-dessus des cieux est sa

gloire.

5. Qui est comme le Seigneur

notre Dieu, qui habite dans les

lieux les plus élevés,

6. Et regarde les choses basses

dans le ciel et sur la terre?

Ps. CXII. 3. Malac. 11.

psaume ex. — Ce psaume sans titre en hébreu, porte dans la Vulgate celui de Retour

d'Aggée et de Zacharie, ce qui signifie sans doute qu'il fut chanté après le retour de

la captivité, du temps des prophètes Aggée et Zacharie, et par leur conseil.

1. It mettra, etc.; il recherchera avant tout d'accomplir ses commandements.

8. Jusqu'à ce que. Voy. sur le vrai sens de cette expression Matth., i, 25.

a * Ce psaume qui a, pour le fond, des analogies avec le cantique d'Anne, 1 Rois, ii,

et avec le Magnificat, est un hymne de louange à Dieu. — Il commence le lîallel que

les Juils récitent aux trois grandes fêtes de l'année, à la fête de la Dédicace et aux

Néoménies. Les autres Psaumes du Hallel sont cxui-cxvii, etcxxxv, lequel est appelé

spécialement le grand Hallel. — Le Ps. cxii est très régulier, il renferme trois

strophes, 1-3; 4-6; 7-9; et est très facile à comprendre. La 1'« strophe est une invi-

tation à louer Dieu; la 2« exalte la grandeur du Très-Haut; la 3«, établissant un

contraste entre cette élévation et la bonté divine, loue le Seigneur de ce qu'il s'a-

baisse jusqu'aux petits et aux faibles pour les soutenir et les consoler.

1. Enfants [pueri); c'est aussi le sens des Septante; mais l'hébreu, le chaldéen, le

syriaque et les anciens interprètes grecs, Aquila, Symmaquc, Théodotion, lisent ser-

viteurs; et c'est aussi serviteurs que portent la Vulgate et les Septante dans un en-

droit parallèle, Ps. cxxxiv, 1.
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7. Qui tire de la terre l'homme

sans ressource, et qui relève du

fumier le pauvre ;

8. Afin de le placer avec des

princes, avec les princes de son

peuple.

9. Qui fait habiter la femme
stérile dans une maison où il lui

donne la joie d'être mère de plu-

'i/ewrs enfants.

PSAUME CXIII
(Hébr., CXIV).

Le Psalmiste représente les merveilles que

le Seigneur opéra à la sortie d'Egypte,

au passage de la mer Rouge et du Jour-

dain, fait ressortir la vanité des idoles,

et rapporte la bénédiction du Seigneur

sur Israël.

Alléluia.

1. Lorsque qu'Israël sortit de

l'Egypte, et la maison de Jacob

Ps. CXIII. 1. Exode, xm, 3.

du milieu d'un peuple barbare,

2. La Judée devint sa sanctifi-

cation, et Israël son empire.

3. La mer le vit, et s'enfuit, le

Jourdain retourna en arrière.

4. Les montagnes bondirent

comme des béhers, et les col-

lines comme des agneaux de

brebis.

5. Qu'as-tu, ô mer, que tu aies

fui? et toi, Jourdain, que tu sois

retourné en arrière?

6. Montagnes, pourquoi avez-

vous bondi comme des béliers, et

vous, coUines, comme des

agneaux de brebis?

7. La terre a été ébranlée à la

face du Seigneur, àla face du Dieu

de Jacob.

8. Qui convertit la pierre en

étangs d'eaux^ et le rocher en
fontaines d'eaux.

1-18. * Psaume historique. Il résume en quelques traits, avec des images fortes et

hardies, les miracles opérés par le Seigneur pour délivrer son peuple de l'armée du
Pharaon, qui le poursuivait à la sortie d'Egypte. Les Egyptiens y sont appelés un
peuple barbare, dans le sens primitif du mot, ancien indieu barbaras, analogue à

bathus, celui qui bégaie, c'est-à-dire, ici, celui qui parle une langue étrangère, qu'on
ne comprend pas. — La Harpe dit, au sujet de ce psaume : « Si ce n'est pas là de la

poésie lyrique et du premier ordre, il n'y en eut jamais; et si je voulais donner un
modèle de la manière dont l'ode doit procéder dans les grands sujets, je n'en choisi-

rais pas un autre : il n'y en a pas de plus accompli. Le début est un exposé simple,

rapide et imposant. Le poète raconte des merveilles inouïes comme il raconterait des
faits ordinaires : pas un accent de surprise ni d'admiration, comme n'y aurait pas
manqué tout autre poète. Le Psalmiste ne veut pas parler lui-même de l'idée qu'il

faut avoir des merveilles qu'il trace. Il veut que ce soit toute la natui'e qui rende
témoignage au Maître auquel elle obéit. Il l'interroge donc tout de suite, et de quel
ton! Mer, pourquoi as-tu fui? Jourdain, etc. Je cherche quelque chose de comparable
à cette brusque et frappante apostrophe, et je ne trouve rien qui en approche. Il in-

terpelle la mer, le fleuve, les montagnes, les collines, et avec quelle sublime briè-

veté! Et dans l'instant vous entendez la mer, le fleuve, les montagnes, les collines

qni répondent ensemble : Eh! ne voyez- vous pas que la terre s'est émue à la face du
Seigneur? El comment ne serait-elle pas émue à la face de Celui qui change la pierre
en fontaine et la roche en source d'eau vive? Car ce sont là les liaisons supprimées
dans cette poésie rapide. Le poète aurait pu aussi mettre en récit ce miracle, comme
il a fait des autres ; mais il préfère de le mettre dans la bouche des êtres inanimés;
est-ce là un art vulgaire? »

2. Sa sanclification; sa consécration; c'est-à-dire que Juda est devenu le peuple
consacré au Seigneur, la nalioii sainte, comme il est dit expressément dans l'Exode
(xix, 6). — Son empire; le peuple de sa domination, dont il voulait bien être le roi.



1258 LES PSAUMES. [PS. CXIII.

i. Non pas a nous, Seigneur, non

PAS A NOUS, mais à votre nom don-
nez gloire.

2. A cause de votre miséricorde
et de votre vérité, de peur qu'un
jour les nations ne disent : Où est

leur Dieu?

3. Mais notre Dieu est dans le

ciel : toutes choses quelconques
qu'il a voulues, il les a faites.

4. Les simulacres des nations

sont de l'or et de l'argent ; des
ouvrages de mains d'hommes.

5. Ils ont une bouche, et ils ne
parleront pas ; ils ont des yeux,

et ils ne verront pas.

6. Ils ont des oreilles, et ils n'en-

tendront pas ; ils ont des narines,

et ils ne sentiront pas.

7. Ils ont des mains, et ils ne
toucheront pas ; ils ont des pieds,

et ils ne marcheront pas ; et ils ne
crieront pas avec leur gosier.

4. Infra, cxxxiv, 15. — 5. Sag., xv, 15.

8. Qu'ils leur deviennent sem-
blables ceux qui les font, et tous

ceux qui se confient en elles.

9. La maison d'Israël a espéré

dans le Seigneur ; il est leur aide

et leur protecteur.

10. La maison d'Aaron a espéré

dans le Seigneur; il est leur aide

et leur protecteur.

11. Ceux qui craignent le Sei-

gneur ont espéré dans le Sei-

gneur ; il est leur aide et leur pro-

tecteur.

12. Le Seigneur s'est souvenu
de nous, et il nous a bénis.

Il a béni la maison d'Israël ; il a

béni la maison d'Aaron.

13. Il a béni tous ceux qui crai-

gnent le Seigneur, les plus petits

avec les plus grands.

14. Que le Seigneur vous ac-

corde de nouveaux biens, à vous
et à vos fils.

1. * Ce psaume, qui est le cxv« selon l'hébreu, quoique il ait une numérotation
particulière, pour les versets, dans notre Vulgate, ne compte que pour un avec le

précédent, non seulement daos les Septante, nos éditions latines et la liturgie, mais
aussi dans les versions syriaque, éthiopienne et arabe. Le beau sentiment qu'exprime
le : Non pas à nous, Seiqneur, etc., à la suite des merveilles de la sortie d'Egypte,
semble, en effet, relier ce psaume au précédent : le chantre sacré, comme ébloui et

accablé à la vue de tant de miracles, et tout pénétré du sentiment de l'infirmité de
l'homme, pouvait s'écrier naturellement : Non pas à nous. Mais la différence de sujet

et de rythme paraît donner raison au partage du Ps. In exitu, dans la Bible

hébraïque. — C'est une prière d'Israël adressée à Dieu pour obtenir son secours dans
une guerre coutre les ennemis idolâtres. On le chantait peut-être solennellement au
moment de marcher contre l'ennemi.

1-3. * Que Dieu glorifie son nom en accordant la victoire aux siens contre les ido-

lâtres.

4-8. * Les dieux des païens ne sont rien.

7. Avec leur gosier; c'est-à-dire quoiqu'ils aient un gosier.

9-11. * Que les guerriers d'Israël soient donc pleins de confiance, car c'est le vrai

Dieu qui est leur soutien. Comme cette dernière idée est celle que le Psalmiste veut
inculquer le plus profondément dans le cœur des soldats, elle est répétée trois fois

dans cette strophe, à la 3« personne. Les versets 14-15, sont à la 2« personne; ce

changement provient, sans doute, de ce que le refrain était chanté par le chœur de
ceux qui ne partaient point pour la guerre, tandis que les guerriers chantaient eux-
tnêmes le reste du psaume, d'où l'emploi de la 1'" personne : 1, 3, 12, 18.

12-18. * Promesse que Dieu bénira son peuple, 12-14. — 15-18 : Même pensée ex-
primée en d'autres termes : Dieu conservera à Israël la terre qu'il lui a donnée, et

les Israélites le loueront, avant de descendre dans la tombe.
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15. Soyez bénis du Seigneur,

qui a fait le ciel et la terre.

16. Le ciel du ciel est au Sei-

gneur ; mais la terre, il l'a donnée
aux fils des hommes.

17. Ce ne sont point les morts

qui vous loueront, Seigneur, ni

aucun de ceux qui descendent

dans l'enfer.

18. Mais nous qui vivons, nous

bénissons le Seigneur, dès ce mo-
ment et jusqu'à jamais.

PSAUME CXIV
(Hébr., CXVI).

Le Psalmiste délivré par le secours du
Seigneur de la mort dont il était me-
nacé, lui témoigne sa gratitude, son

amour et sa confiance.

Alléluia.

1. J'ai aimé, parce que le Sei-

gneur exaucera la voix de ma
prière.

2. Parce qu'il a incliné son

17. Baruch, ii, 17.

oreille vers moi, pendant tous

mes jours je linvoquerai.

3. Les douleurs de la mort
m'ont environné, et les périls de
l'enfer m'ont atteint.

J'ai trouvé l'affliction et la dou-
leur,

4. Et j'ai invoqué le nom du Sei-

gneur.

Seigneur, délivrez mon âme;
5. Le Seigneur est miséricor-

dieux et juste , et notre Dieu a de

la pitié.

6. Le Seigneur garde les pe-

tits : j'ai été humilié, et il m'a
délivré.

7. Rentre, ô mon âme, en ton

repos, parce que le Seigneur a été

bon pour toi.

8. Parce qu'il a arraché mon
âme à la mort, mes yeux aux
larmes^ mes pieds à la chute.

9. Je plairai au Seigneur dans la

région des vivants.

16. Le ciel du ciel; hébraïsme, pour le ciel le plus élevé. Voy. plus haut, p. 341, l».

n. Ni aucun; littér. ni tous. En hébreu les mots tout, tous, toute, toutes, joints à

une négation, signifient aucun, mil, aucune, nulle. — * Ce ne sont point les morts qui

vous loueront. Les damnés ne louent point Dieu. Les justes mêmes, dans les limbes,

avant la venue du Messie, ne pouvaient glorifier Dieu comme les saints qui jouissent

de la béatitude céleste dans le ciel.

1. * Les deux psaumes cxiv et cxv n'en forment qu'un seul en hébreu. La Vulgate
ne les compte aussi que pour un dans la numérotation des versets. Quoique on puisse

très bien les couper en deux, ils paraissent cependant étroitement unis et forment
quatre strophes, 1-4; 5-9; 10-14; 15-19, lesquelles se correspondent exactement. Les
deux premières racontent à quel péril de mort a échappé le Psalmiste; les deux der-

nières remercient Dieu de cette délivrance.

2. Pendant {in) est précédé de et; mais cette particule, qui se trouve aussi dans
l'hébreu et les Septante, est ici purement pléonastique, ou ne sert qu'à marquer
l'apodose; c'est-à-dire une proposition qui est subordonnée à la précédente. Bien
qu'elle ne puisse s'exprimer ici en françaiSj elle a le sens de alors, dans ce cas, cela

suppose'.

3. Les douleurs de la mort, etc. Compar. Ps. xvn, 5, 6.

9. Dans la réqion des vivants; parmi les vivants, dans ce monde: mais les Pères Ten-
tendeut dans le sens spirituel de la félicité du ciel qui est la vraie région des vivants,

dont tous les habitants sont pour toujours agréables au Seigneur, sans craindre de
déchoir jamais de cet état si heureux.
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PSAUME CXV
(Hébr., CXVI).

Le Psalmiste, au milieu des maux dont
il est accablé, se soutient par sa foi et

par sa confiance dans les promesses du
Seigneur.

Alléluia.

10. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai

parlé; mais j'ai été humilié jus-

qu'à l'excès.

1 1

.

J'ai dit dans mon transport :

Tout homme est menteur.

12. Que rendrai-je au Seigneur

pour tous les hiens qu'il m'a faits?

13. Je prendrai le calice du
salut, et j'invoquerai le nom du
Seigneur.

14. Je rendrai mes vœux au

Seigneur devant tout son peuple
;

15. Précieuse est, en présence

du Seigneur, la mort de ses saints.

16.0 Seigneur, parce que je suis

votre sei'viteur, je suis votre ser-

LES PSAUMES. [ps. cxvi.]

viteur, et fils de votre servante.

Vous avez rompu mes liens;

17. C'est à vous que je sacri-,

fierai une hostie de louange, et

j'invoquerai le nom du Seigneur.

18. Je rendrai mes vœux au

Seigneur en présence de tout son

peuple,

19. Dans les parvis de la maison
du Seigneur, au milieu de toi,

Jérusalem.

PSAUME CXVI
(Hébr., CXVII).

Le Psalmiste invite toutes les nations à
louer le Seigneur de sa miséricorde et

de sa fidélité à exécuter ses promesses.

Alléluia.

1. Nations, louez toutes le Sei-

gneur; peuples, louez-le tous;

2. Parce que s'est affermie sur

nous sa miséricorde, et que la

vérité du Seigneur demeure éter-

nellement.

Ps. CXV. 10. II Cor,, iv, 13.

2. Jean, xii, 34.

11. Rom., III, 4. — Ps. CXVI. 1. Rom., xv, H.

«* Ce psaume, dans les Bibles hébraïques, est la continuation du précédent; voilà

pourquoi, même dans les éditions latines, les versets commencent parle 10«.

10. J'ai cru, etc. Saint Paul (II Corinlh., iv, 13) cite ce passage pour montrer que
ceux qui ont le don de la foi la publient hardiment et sans aucune crainte de la part

des hommes.
11. Dans vio?i Iransporl; expression qui se trouve déjà Ps. xxx, 2.3.

13. Le calice du salut; allusion au vin que l'on répandait sur les victimes d'actions

de grâces, selon la loi mosaïque {Exode, xxix, 40; Nombr., xv, 5; xxviii, 7, 14), ou,

suivant les Pères, au calice de la Passion de Jésus-Christ. — * Le calice du salut,

figure du calice eucharistique, désigne la coupe qu'on offrait à Dieu pour le remercier

de ses bienfaits, et qu'on buvait ensuite. La troisième des quatre coupes que buvaient

les Juifs, dans la célébration de la fête de Pâques, était appelée la coupe de béné-

diction ou d'actions de grâces. Cf. I Cor., x, 16; Matih., xxvi, 27; Luc, xxii, 17;

Jér., xvi, 7; II Rois, m, 35; Prov., xxxi, 6.

15. * Ce verset rappelle la mort dont le Psalmiste a parlé, Ps. cxiv, et à laquelle

il a échappé. En disant que la mort du juste est précieuse aux yeux de Dieu, il af-

firme par là même l'existence de l'autre vie.

16. Le fils de voire servante. Voy. Ps. lxxxv, 16.

19. * Dans les parvis. Les simples fidèles ne pouvaient pénétrer que dans les parvis

de la maison du Seigneur, et c'est là qu'ils offraient à Dieu leurs offrandes et ce

qu'ils lui avaient voué.

1. Nations, etc. Saint Paul voit dans ce psaume la vocation des gentils au chris-

tianisme (Rotn., XV, 11). C'est aussi dans ce sens que les Pères et la plupart des inter-

prètes l'expliquent.
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PSAUME GXVIl
(Hébr., CXVIll).

Le Psalmiste exhorte à louer le Seigneur

à cause de sa grande miséricorde. Il

décrit les dangers auxquels il a été ex-

posé, et marque la manière dont il en

est sorti.

Alléluia:

1. Louez le Seigneur, parce

qu'il est bon, parce que pour

jamais est sa miséricorde.

2. Dise maintenant Israël, qu'il

est bon, que pour jamais est sa

miséricorde.

3. Dise maintenant la maison
d'Aaron, que pour jamais est sa

miséricorde.

4. Disent maintenant ceux qui

craignent le Seigneur, que pour

jamais est sa miséricorde.

5. Du milieu de la tribulation,

j'ai invoqué le Seigneur; et le

Seigneur m'a exaucé, en me met-

tant au large.

6. Le Seigneur m'est un aide :

je ne craindrai pas ce que peut
me faire un homme

;

7. Le Seigneur m'est un aide,

etmoi je mépriserai mes ennemis.
8. Il est bon de se confier dans

le Seigneur, plutôt que de se con-
fier dans un homme,

9. Il est bon d'espérer dans le

Seigneur, plutôt que d'espérer
dans des princes.

10. Toutes les nations m'ont
environné : et c'est au nom du
Seigneur que je me suis vengé
d'elles.

1 1

.

Environnant elles m'ont en-
vironné : et c'est au nom du Sei-

gneur queje me suis vengé d'elles.

42. Elles m'ont environné com-
me des abeilles, et elles se sont
embrasées comme un feu dans
des épines, et c'est au nom du Sei-

gneur que je me suis vengé d'elles.

13. Violemment heurté, j'ai été

ébranlé et près de tomber, mais
le Seigneur m'a soutenu.

14. Ma force et ma louange,

Ps. CXVII. 7. Hébr., xiii, 6. — 14. Exode, xv, 2.

» * Ce psaume dont la forme même, — la quadruple invitation de t-4, le refrain
répété après chaque vers : 1-4, etc., — indique qu'il avait été composé pour une
cérémonie publique, fut probablement chanté à la Dédicace du second temple, I Esd.^
VI, 15-16. On n'y distingue pas de strophes régulières, mais il se divise en divers
groupes, destinés à être chantés à des moments différents. Au commencement de
la cérémonie, quand la procession se met en marche, elle loue la bonté de Dieu, 1-4;
pendant la marche, elle rappelle comment Dieu a délivré Israël de la captivité, et

elle l'en remercie, 5-18; à l'entrée du temple, elle demande que les portes du temple
lui soient ouvertes, pour y glorifier Dieu, 19. — Ceux qui reçoivent la procession
répondent que c'est la porte de Dieu, et que les justes seuls y entrent, 20 ; ils re-
mercient Dieu de l'érection du nouveau temple, et de la joie qu'il leur donne en cette
fête, 21-23; ils accueillent enfin ceux qui arrivent, et ordonnent de conduire les

victimes du sacrifice à l'autel, 24-27. — La procession répond en glorifiant Dieu, 28.
— Enfin tous ensemble, ceux qui arrivent et ceux qui attendaient, répètent les deux
premiers vers qui résument tout le psaume.

I, 29. Pour jamais, etc. Voy. Ps. cv, 1.

5. En mettant au large. Voy. plus haut, p. 342, 2o.

10. D'elles; liltér. d'eux, c'est-à-dire des habitants des nations.
II. Environnant, etc., hébraisme, pour elles m'ont environné de toutes parts. Compar.

Ps. xxxix, 1.

14, 21, 28. // est devenu mon salul; littér. et par hébraisme, il est devenu pour moi
fn salut.
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c'est le Seigneur, il est devenu
mon salut.

15. Une voix d'exultation et de

salut a retenti dans les taberna-

cles des justes.

46. La droite du Seigneur a

exercé sa puissance, la droite du
Seigneur m'a exalté, la droite du
Seigneur a exercé sa puissance.

17. Je ne mourrai pas, mais je

vivrai, et je raconterai les œuvres
du Seigneur.

18. Me châtiant, il m'a châtié,

le Seigneur, mais il ne m'a pas

livré à la mort.

19. Ouvrez-moi les portes de la

justice; y étant entré, je louerai

le Seigneur;

20. Voici la porte du Seigneur,

les justes y entreront.

21. Je vous louerai;, parce que

vous m'avez exaucé, et que vous

êtes devenu mon salut.

22. La pierre qu'ont rejetée

ceux qui bâtissaient est devenue

23. C'est par le Seigneur qu'a

été fait cela, et c'est admirable à

nos yeux.

24. Voici le jour qu'a fait le Sei-

gneur; réjouissons-nous et tres-

saillons d'allégresse en ce jour.

16: Matt., xxi, 42; Luc, xx

25. Seigneur, sauvez-moi, ô

Seigneur, faites-mo? bien pros-

pérer
;

26. Béni celui qui vient au nom
du Seigneur !

Nous vous avons béni de la

maison du Seigneur;

27. Le Seigneur est Dieu, et il

a fait luire sa lumière sur nous.

Instituez un jour solennel^, au
milieu de feuillages touffus, qui

s'étendent jusqu'à la corne de

l'autel.

28. C'estvousquiêtesmonDieu,
et je vous louerai ; c'est vous qui

êtesmon Dieu, et j e vous exalterai.

Je vous louerai, parce que vous
m'avez exaucé, et que vous êtes

devenu mon salut.

29. Louez le Seigneur, parce

qu'il est bon, parce que pour ja-

mais est sa miséricorde.

PSAUME CXVIIl
(Hébr., CXIX).

L'auteur emploie tout ce long psaume à
témoigner par différentes expressions,

son amour pour la loi de Dieu et son
aversion pour le péché.

22. Isaïe, xxvni
I Pierre, n, 7.

Alléluia.

ALEPF

1. Bienheureux ceux qui sont

17; Actes, iv, 11; Rom., ix, 33;

18. Me châtiant, il m^a châtié; pour il m'a châtié sévèrement. Compar. Ps. xxxix, 1.

22. La pierre, etc. C'est une figure de Jésus-Clirist, qui, rejeté par les Juifs, mis
& mort par la malice de ses ennemis, est cependant devenu la pierre angulaire de

J'édiftce de l'Eglise, le lien des deux peuples, juif et gentil, réunis dans la religion et

dans la foi chrétienne. C'est en ce sens que Jésus-Christ lui-même et les apôtres ont

expliqué ce passage. Compar'. Matth., xxi, 42; Marc, xn, 10; Luc, xx, ; Ephés., n, 20;

1 Pierre, n, 6, 7.

.1 21 Feuillages touffus. A la fête des Tabernacles, les Juifs faisaient des tentes de
branches de verdure dans les parvis du temple, dans toute l'étendue de la montagne
sainte, dans les cours de la ville. — La corne; l'hébreu et les Septante lisent les

tomes. 11 y avait quatre cornes à l'autel des holocaustes. Voy. Exode, xxvn, 2;

XXIX, 12.

1. Ce psaume est acrostiche ou alphabétique, mais de telle sorte que chacune des

vingt-deux lettres dont se compose l'alphabet hébîau comprend huit versets. Selon
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sans tache dans la voie, qui mar-

chent dans le Seigneur.

2. Bienheureux ceux qui étu-

dient ses témoignages; ils le re-

cherchent de tout leur cœur.

3. Car ceux qui opèrent l'ini-

saiat Ambroise, le Psalmiste a suivi l'ordre alphabétique, comme pour nous faire

comprendre que ce psaume est l'alphabet des chrétiens, et que nous y trouvons les

éléments et les principes de tous nos devoirs. La loi de Dieu se trouve exprimée dans

tous les versets (excepté dans le 122«), mais sous plusieurs noms différents, noms
qui en montrent les qualités et l'excellence. Et bien que ces noms ne signifient pas

tous étymologiquement la même chose, on ne laisse pas de les prendre pour syno-

nymes dans ce psaume. Or, pour éviter dans les Notes explicatives une foule de re-

dites, nous donnerons ici l'explication de ces divers noms. Ainsi la loi, lex, terme

générique qui comprend tout ce que Dieu a ordonné par lui-même, par ses légis-

lateurs et ses prophètes, et qu'on explique principalement de la loi écrite, donnée

par Moïse, est nommée ici : 1° Voie {via), parce que la loi indique à chacun la voie

ou la conduite qu'il doit tenir, en suivant les lois de Dieu ;
— 2° Témoifinage {testi-

monium), soit parce que Dieu témoigne à son peuple par sa loi ce qu'il veut de lui;

soit parce que sa loi est quelquefois accompagnée de certains rites, qui servent de

monument ou de témoignage à quelque événement mémorable, comme la Pàque,

qui est un témoignage de la sortie d'Egypte, soit parce que, suivant saint Hilaire et

Théodoret, Dieu, en donnant ses lois à sou peuple, attesta le ciel et la terre; —
30 Coynmandement {mandatum), ou bien encore, précepte, ordonnance, statut, décret;

parce que la loi contient des ordres, où Dieu se donne comme maître et comme
monarque absolu, et des prescriptions qui regardent particulièrement le culte et

l'amour de Dieu et du prochain ;
— 4° Parole {yerbwn, elnquiiim), parce que les pro-

messes, les menaces, les instructions et les ordres de Dieu, dont il est parlé si sou-

vent dans la loi, s'expriment par des paroles ;
— 5» Jugement (judicium), parce que

dans les lois divines se trouvent des jugements rendus, des sentences prononcées,

et les effets de ces jugements et de ces sentences, lesquels sont, d'un côté, l'acquitte-

ment des justes, et de l'autre, la punition des méchants; — 6» Justice (jusiitia), parce

que dans toutes les lois du Seigneur règne l'équité la plus parfaite, équité qui paraît

surtout dans la conduite qu'il tient envers les hommes, en rendant à chacun selon

ses œuvres; — > Justification (juslificatio), parce que c'est l'observation de la loi

qui nous justifie et nous fait croître en justice et en sainteté; — 8° Enfiu la loi divine

est nommée vérité {verilas), soit parce qu'elle ne contient rien de faux, soit parce

que les promesses et les menaces qu'elle fait doivent être très fidèlement accom-
plies.

* La pensée principale développée dans ce psaume est que notre devoir capital con-

siste dans l'observation de la loi de Dieu. L'Eglise le fait réciter tous les jours à ses

prêtres, dans les petites heures du Bréviaire, pour leur rappeler que leur vie entière

ne doit être que l'accomplissement de la volonté de Dieu.

On a reproché à ce psaume de manquer de plan et de logique, d'être rempli de

répétitions oiseuses et monotones, etc. Voici ce qu'on peut répondre à ces objections:

u Le verset 9 nous montre que l'auteur est « un jeune homme, » ce qui est confirmé

par les versets 99-100 [et 141]. Ce jeune homme se trouve dans un état qui est claire-

ment décrit : il est traité avec mépris, maltraité, persécuté par les ennemis de la

parole de Dieu, puisque la défection l'entoure, par un gouvernement hostile à la

vraie religion, 23, 46, 161; il est dans les fers, 61, 83, il attend la mort, 109; il re-

connaît dans ses souffrances une humiliation salutaire qui lui vient.' de Dieu: la

parole de Dieu est donc sa consolation, sa sagesse; il attend le secours divin et l'im-

plore; — le psaume tout entier est une prière pour obtenir la persévérance au milieu

d'une société impie et dégénérée, la consolation au milieu d'une aftliction profonde,

augmentée par l'infidélité de ceux qui l'environnent; c'est une prière pour obtenir

le salut : elle devient de plus en plus pressante et fait entendre, dans la strophe

caph, le quand me consolerez-vous? 82. — Lorsqu'on s'est bien pénétré de ce carac-

tère du psaume, il est impossible de ne pas apercevoir le développement de la pensée.

Après avoir loué la parole de Dieu (strophe aleph) et proclamé combien grande est

ea vertu, puisqu'elle rend pieux le jeune homme qui l'étudié avec soin {betli), le
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quité n'ont pas marché dans ses

voies.

4. Vous avez ordonné que vos
commandements soient gardés
très exactement.

5. Plût à Dieu que toutes mes
voies soient dirigées pour garder
vos justifications!

6. Alors je ne serai point con-

fondu, quand je fixerai mes yeux
sur vos commandements.

7. Je vous louerai dans la droi-

ture de mon cœur, parce que j'ai

appris lesjugements de votre jus-

tice.

8. Je garderai vos justifica-

tions : ne m'abandonnez pas en-

tièrement.

["ps. cxvtii.1

9. Comment un jeune homme
corrigera-t-ilsavoie? en gardant
vos paroles.

10. Je vous ai recherché de

tout mon cœur, ne me re-

poussez pas de vos commande-
ments.

il. C'est dans mon cœur que
j'ai caché vos paroles, afin que
je ne pèche point contre vous.

12. Vous êtes béni, Seigneur,

enseignez-moi vos justifications.

43. J'ai prononcé de mes lè-

vres tous les jugements de votre

bouche.

14. Dans la voie de vos témoi-

pocte demande, au milieu des ennemis railleurs qui le persécutent, la grâce de l'illu-

mination [glnmel], de la fermeté {daletli), de la persévérance (hé), et de la force de
confesser sa foi avec force et avec joie {vau)\ la parole de Dieu est l'objet de son
affection {zaïn); il se range parmi ceux qui craignent Dieu {klielh), il reconnaît que
son humiliation est salutaire (lelk), mais il a besoin de consolation {yod), et il de-

mande en soupirant ; Quand serai-je délivré {cap/? Sans la parole puissante, ferme,

éternelle de Dieu qui le soutient, il perdrait courage {lamed); elle lui donne la sa-

gesse et la prudence (mem); il lui a juré fidélité et il garde son serment, malgré la

la persécution (nun); il abhorre et méprise les apostats (samech). 11 est opprimé,
mais Dieu ne le laissera pas périr (^aïn), il ne permettra pas que les effocts des impies,

qui lui arrachent des larmes, l'emportent (phé) sur lui, qui est petit (encore jeune)

et méprisé, mais que consume le zèle contre ceux qui oublient Dieu {tsadé). Puisse

le Seigneur entendre les cris par lesquels il l'appelle, et le jour et la nuit {qof), le

consoler bientôt par sa miséricordieuse bonté {j'esch), lui qui, persécuté par les

princes, s'attache fermement à Dieu (schin), et enfin le sauver, lui, pauvre brebis

errante et en grand danger {thau)l — Toutes les pensées principales des diverses

strophes ne sont pas épuisées par cette analyse,... mais elle montre du moins que
ce psaume ne manque point de suite et de mouvement dans la pensée, qu'il n'est

point un simple poème abstrait, mais que, fondé sur des événements particuliers,

il est l'expression d'une situation personnelle, d'où est sorti, comme un fruit de la

piété (de l'auteur), cet éloge intarissable de la loi de Dieu... Il est possible que la

composition d'un psaume aussi long, qui manifeste dans sa forme artificielle, depuis

le commencement jusqu'à la fin, la tranquillité d'âme d'un confesseur de la foi, soit

l'œuvre d'un prisonnier qui abrégeait les heures de sa captivité en exprimant ainsi,

en strophes alphabétiques, ses plaintes et ses espérances. » (F. Delitzsch.)

« Il nous parait, dit M. Le Hir, que l'on pourrait tirer de la seule lecture ou ex-

position de ce psaume une preuve frappante de la divinité d'une religion qui inspire

de tels sentiments d'amour, d'amour tendre, vif et désintéressé pour la loi de Dieu.

Le Psalmiste va jusqu'à verser des larmes et à se consumer de douleur et d'indigna-

tion, par zèle pour cette loi qu'il voit transgressée, méprisée par les méchants.

L'homme cherche en vain de tels sentiments en lui-même, il faut que la grâce les

y forme. Aussi ne trouve-t-on rien d'analogue dans toutes les littératures ni dans

toutes les philosophies profanes. »

10. Ne me repoussez, etc.; c'est-à-dire ne permettez pas que je m'éloigne, etc.
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gnages, je me suis plu comme 28

dans toutes les richesses.

15. Je m'exercerai dans vos

commandements, et je considé-

rerai vos voies.

46. Je méditerai sur vos justifi-

cations, je n'oublierai pas vos

paroles.

GHIMEL.
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17. Donnez son salaire à votre

serviteur, rendez-moi la vie, et je

garderai vos paroles.

18. Dévoilez mes yeux, et je

considérerai les merveilles de

votre loi.

19. Moi je suis étranger sur la

terre ; ne me cachez point vos

commandements.
20. Mon âme a désiré ardem-

ment vos justifications, en tout

temps.

21

.

Vous avez réprimandé des

superbes, maudit ceux qui s'écar-

tent de vos commandements.
22. Otez de moi l'opprobre et le

mépris, parce que j'ai recherché

vos témoignages.

23. Car des princes se sont

assis, et contre moi ils parlaient
;

mais votre serviteur s'exerçait

sur vos justices.

24. Car vos témoignages sont

ma méditation, et mon conseil,

vos justifications.

DALETH.

25. Mon âme s'est collée à la

terre : vivifiez-moi selon votre

parole.

26. Je vous ai dénoncé mes
voies, et vous m'avez exaucé;

enseignez-moi vos justifications.

27. Instruisez-moi de la voie

(le vos commandements, et je

m'exercerai dans vos merveilles.

A.

Mon âme s'est assoupie

d'ennui; fortifiez-moi par vos pa-

roles.

29. Écartez de moi la voie de

l'iniquité, et en vertu de votre loi,

ayez pitié de moi.

30. J'ai choisi la voie de la vé-

rité : je n'ai pas oublié vos juge-

ments.

31. Je me suis attaché à vos

témoignages. Seigneur, ne me
confondez point.

32. J'ai couru dans la voie de

vos commandements, lorsque

vous avez dilaté mon cœur.

33. Imposez-moi une loi, Sei-

gneur, la voie de vos justifica-

tions, et je la rechercherai tou-

jours.

34. Donnez-moi l'intelligence,

et j'étudierai votre loi, et je la

garderai dans tout mon cœur.
35. Conduisez-moi dans le sen-

tier de vos commandements
,

parce que c'est ce que j'ai voulu.

36. Inchnez mon cœur vers vos
témoignages, et non vers l'ava-

rice.

37. Détournez mes yeux, afin

qu'ils ne voient pas la vanité :

faites-moi vivre dans vos sentiers.

38. Établissez votre parole dans
votre serviteur, par votre crainte.

39. Détruisez mon opprobre

que j'ai appréhendé : vos juge-

ments sont doux.

40. Voilà que j'ai désiré vos

commandements : par votre jus-

tice, vivifiez-moi.

VAV-

41. Et vienne sur moi votre

miséricorde, Seigneur, et votre

salut selon votre parole.



1266 LES PSAUMES.

42. Et je répondrai à ceux qui

m'oulragent, un mot : c'est que

j'ai espéré dans vos jugements.

43. Et n'ôtez pas entièrement

de ma bouclie la parole de vérité,

parce qu'en vos jugements j'ai

beaucoup espéré.

44. Et je garderai votre loi tou-

jours, dans les siècles et dans les

siècles des siècles.

45. Je marchais au large, parce

que j'ai recherché vos comman-
dements.

46. Et je parlais de vos témoi-

gnages en présence des rois_, et

je n'étais pas confondu.

47. Et je méditais sur vos com-

mandements^ que j'ai toujours

aimés.

48. Et j'ai levé mes mains vers

vos commandements, que j'ai

toujours aimés, et je m'exerçais

dans vos justifications.

49. Souvenez-vous de votre pa-

role à votre serviteur, par la-

quelle vous m'avez donné de

l'espérance.

50. Ce qui m'a consolé dans

mon humiliation, c'est que votre

parole m'a donné la vie.

51. Des superbes agissaient

avec une extrême iniquité, mais

de votre loi je ne me suis pas

écarté.

52. Je me suis souvenu, Sei-

gneur, de vos jugements, quisont

dès avant les siècles, et j'ai été

consolé.

53. La défaillance s'est emparée

de moi, à cause des pécheurs

qui abandonnent votre loi.

54. L'objet de mes chants était

vos justifications, dans le lieu de

mon pèlerinage.

55. Je me suis souvenu durant

la nuit de votre nom. Seigneur,

et j'ai gardé votre loi.

56. Cela m'est arrivé, parce que

j'ai recherché vos justifications.

57. Ma part. Seigneur, je l'ai

dit, c'est de garder votre loi.

58. J'ai imploré votre face en

tout mon cœur : ayez pitié de moi

selon votre parole.

59. J'ai songé à mes voies, et

j'ai tourné mes pieds vers vos

témoignages.

60. Je suis prêt, et je ne suis

pas troublé ; en sorte que je gar-

derai vos commandements.
61

.

Les liens des pécheurs m'ont

enveloppé ; mais je n'ai point ou-

blié votre loi.

62. Au milieu de la nuit, je me
levais pour vous louer sur les

jugements de votre justification.

63. Je suis aussi en société

avec tous ceux qui vous craignent,

et qui gardent vos commande-
ments.

64. De votre miséricorde. Sei-

gneur, la terre est pleine. Ensei-

gnez-moi vos justifications.

65. Vous avez usé de bonté en-

vers votre serviteur, ô Seigneur,

selon votre parole ,

bO. Ce qui {hxc), Nous avons déjà fait remarquer que les lîobreux n'ayant pas dans

leur langue le genre neutre, le remplaçaient par le féminin, et que les Septante aussi

bien que la Villgate se conformaient souvent à cet idiotisme.

56. Cela {hœc). Voy. la note précédente.
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66. Enseignez-moi la bonté, et

la discipline, et la science, parce

que j'ai cru à vos commande-
ments.

67. Avant que je fusse humilié,

j'ai péché ; c'est pour cela que j'ai

gardé votre parole.

68. Vous êtes bon, vous, et dans

votre bonté enseignez-moi vos

justifications.

69. Elle s'est multipliée contre

moi, l'iniquité des superbes;

mais moi en tout mon cœur j'étu-

dierai vos commandements.
70. Leur cœur s'est coagulé

comme du lait; mais moi j'ai mé-
dité votre loi.

71. Il m'est bon que vous m'ayez
humilié, afin de m'apprendre vos

justifications.

72. La loi de votre bouche est

bonne pour moi au dessus des

miniers d'or et d'argent.

73. Vos mains m'ont fait et

m'ont formé ; donnez-moi l'intel-

ligence, afin que j'apprenne vos

commandements.
74. Ceux qui vous craignent me

verront, et se réjouiront, parce

qu'en vos paroles j'ai espéré.

75. J'ai reconnu, Seigneur, que
vos jugements sont équité, et que
c'est dans votre vérité que vous
m'avez humilié.

76. Qu'elle se montre, votre

miséricorde, afin qu'elle me con-

sole^, selon votre parole à votre

serviteur.

77. Viennentsurmoi vos bontés,
et je vivrai, parce que votre loi

est ma méditation.
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78. Qu'ils soient confondus,

les superbes, parce qu'injuste-

ment ils ont commis l'iniquité

contre moi : pour moi, je m'exer-

cerai dans vos commandements.
79. Qu'ils se tournent vers

moi, ceux qui vous craignent

et qui connaissent vos témoi-

gnages.

80. Devienne mon cœur sans

tache dans vos justifications, afin

que je ne sois pas confondu.

CAPH.

81. Mon âme a défailh dans
l'attente de votre salut, et en
votre parole j'ai beaucoup es-

péré.

82. Mes yeux ont défaihi dans
l'attente de votre parole, disant :

Quand me consolerez-vous?

83. Parce que je suis devenu
comme une outre dans la gelée :

je n'ai pas oublié vos justifica-

tions.

84. Quel est le nombre de jours

de votre serviteur? quand ferez-

vous justice de ceux qui me per-

sécutent?

85. Des hommes iniques m'ont
raconté des choses fabuleuses,

mais ce n'est pas comme votre

loi.

86. Tous vos commandements
sont vérité : iniquement ils m'ont
persécuté, venez à mon aide.

87. Ils m'ont presque anéanti

sur la terre; mais moi je n'ai

pas abandonné vos commande-
ments.

88. Selon votre miséricorde,

rendez-moi la vie, et je garderai

les témoignages de votre bouche.

66. La discipline; c'est-à-dire la prudence, la sagesse, par laquelle je puisse évilei'

le mal et m'attacher au bien.
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89.

votre

ciel.

90.

passe

LAMED.

Etemellement, Seigneur

parole demeure dans le

A toutes les vénérations

votre vérité : vous avez

fondé la terre, et elle demeure
stable.

91. Par votre ordre persévère

le jour, parce que toutes choses

vous sont assujetties.

92. Si ce n'était que votre loi

est ma méditation, j'aurais peut-

être péri dans mon humiliation.

93. Eternellementje n'oublierai

pas vos justifications, parce que

c'est par elles-mêmes que vous

m'avez rendu la vie.

94. C'est à vous que j'appar-

tiens, sauvez-moi; parce que j'ai

recherché vos justifications.

95. Des pécheursm'ontattendu,

afin de me perdre; mais j'ai

compris vos témoignages.

96. J'ai vu la fin de toute per-

fection : votre commandement
est étendu infiniment.

97. Comme j'ai toujours aimé

votre loi, Seigneur, tout le jour

elle est ma méditation.

98. Vous m'avez rendu plus

prudent que mes ennemis par

votre commandement, parce qu'il

est pour jamais avec moi.

LES PSAUMES. [PS. cxviii.]

99. J'ai été plus intelhgent que
tous ceux qui m'instruisaient,

parce que vos témoignages sont

ma méditation.

100. J'ai été plus intelligent que
les vieillards, parce que j'ai re-

cherché vos commandements.
101. De toute mauvaise voie

j'ai détourné mes pieds, afin que
je garde votre parole.

102. De vos jugements je ne
me suis point écarté, parce que
c'est vous qui m'avez prescrit une
loi.

103. Que vos paroles sont

douces à ma gorge, plus douces

que le miel à ma bouche !

104. Par vos commandements
j'ai acquis de l'intelligence : c'est

pour cela que j'ai haï toute voie

d'iniquité.

105. C'est une lampe à mes
pieds que votre parole, et une
lumière dans mes sentiers.

106. J'ai juré, et j'ai résolu de

garder les jugements de votre

justice.

107. J'ai été extrêmement hu-
milié, Seigneur, rendez-moi la

vie selon votre parole.

108. Ayez pour agréables les

hommaqes volontaires de ma
bouche, Seigneur, et enseignez-

moi vos jugements.

109. Mon âme est toujours en

103. C'est une lampe, etc.; votre parole, c'est-à-dire votre loi, est ua flambeau qui

éclaire mes pas et une lumière qui éclaire la voie où je dois marcher. Compar. Pro-

verb., VI, 23; II Pierre, i, 19.

106. Les jugements de votre justice hébraïsme, pour vos jugements gui sont justes.

Voy. p. 341, 1°.

108. Les hommages, ou les louanges, ou les vœux, que ma bouche prononce.

109. Mon âme, etc.; c'est-à-dire je suis dans un danger continuel de perdre la vie.

On trouve des expressions semblables et employées dans le même sens : Juges,

XII, 3; 1 Rois, xix, ; xxvm, 21; Eslher, xiv, 4; Job, xiii, 14.
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et je n'ai pas oublié

^PS. CXVIII.]

mes mains
votre loi.

410. Des pécheurs m'ont tendu

un piège, et je n'ai point erré loin

de vos commandements.
111. C'est en héritage que j'ai

acquis pour jamais vos témoi-

gnages, parce qu'ils sont l'exulta-

tion de mon cœur.

112. J'ai incliné mon cœur à

accomplir pour jamais vos justi-

fications, à cause de la récom-

pense.

SAMECH.

113. J'ai eu en haineles hommes
iniques, et j'ai aimé votre loi.

114. Mon aide et mon soutien,

c'est vous, et en votre parole j'ai

beaucoup espéré.

115. Eloignez-vous de moi, mé-
chants, et j'étudierai les comman-
dements de mon Dieu.

116. Soutenez-moi selon votre

parole, et je vivrai, et ne me con-

fondez pas dans mon attente.

117 Aidez-moi, et je serai

sauvé; et je méditerai toujours

sur vos justifications.

118. Vous avez méprisé tous

ceux qui s'éloignent de vos juge-

ments, parce que leur pensée est

injuste.

119. J'ai regardé comme pré-

variquant tous les pécheurs de

la terre : c'est pourquoi j'ai aimé
vos témoignages.

120. Transpercez mes chairs de

votre crainte; à la vue de vos
jugements j'ai craint.
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121. J'ai fait jugement et jus-

tice ; ne me livrez pas à ceux qui

me calomnient.

122. Protégez votre serviteur

pour le bien, que les superbes ne

me calomnient point.

123. Mes yeux ont défailli dans

l'attente de votre salut, et dans
l'attente de la parole de votre

justice.

124. Agissez avec votre servi-

teur selon votre miséricorde, et

enseignez-moi vos justifications.

125. Je suis votre serviteur,

moi, donnez-moi l'intelligence,

afin que je connaisse vos témoi-

gnages.

126. Il est temps d'agir. Sei-

gneur, ils ont dissipé votre loi.

127. C'est pour cela que j'ai

aimé votre loi au-dessus de l'or

et de la topaze.

128. C'est pour cela que je me
dirigeais vers tous vos comman-
dements, et que j'ai eu toute voie

inique en haine.

129. Admirables sont vos témoi-

gnages; c'est pour cela que mon
âme les a étudiés.

130. La manifestation de vos
paroles illumine, elle donne l'in-

telligence aux petits.

131. J'ai ouvert ma bouche, et

j'ai attiré l'air, parce que je dési-

rais vos commandements.
132. Jetez un regard sur moi,

121. J'ai fait, etc.; dans les jugements que j'ai rendus, j'ai pratiqué la justice,

l'équité.

12.3. La parole de votre justice. Compar. vers. 106.

127. • De la topaze. L'hébreu porte : de l'or épuré.

132. Selon votre équité; littév. jugement (judicium), qui se prend souvent dans le

style biblique pour justice.
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et ayez pitié de moi, selon votre

équité à l'égard de ceux qui ai-

ment votre nom.
133. Dirigez mes pas selon

votre parole, qu'aucune injustice

ne me domine.
134. Délivrez-moi des calomnies

des hommes, afin que je garde
vos justifications.

135. Faites briller la lumière
de votre face sur votre serviteur,

et enseignez-moi vos justifica-

tions.

136. Mes yeux ont fait couler

des cours d'eaux, parce qu'ils

ont violé votre loi.

137. Vous êtes juste, Seigneur,

et droit est votre jugement.

138. Vous avez établi la justice,

vos témoignages et votre vérité

très solidement.

139. Mon zèle m'a fait sécher,

parce que mes ennemis ont ou-

blié vos paroles.

140. Votre parole a été très

éprouvée par le feu, et votre ser-

viteur l'a aimée.

141. Je suis jeune et méprisé,

mais je n'ai pas oublié vos justi-

fications.

142. Votre justice est justice

éternellement, et votre loi vé-

rité.

143. La tribuiation et l'angoisse

m'ont atteint, vos commande-
ments, c'est ma méditation.

[ps. cxvni.]

144. Vos témoignages sont

équités éternellement : donnez-

moi l'intelligence et je vivrai.

COPH.

14o. J'ai crié en tout mon cœur,
exaucez-moi. Seigneur, je recher-

cherai vos justifications.

146. J'ai crié vers vous, sauvez-

moi, afin que je garde vos com-
mandements.

147. Je me suis hâté de bonne
heure, et j'ai crié, parce qu'en

vos paroles j'ai beaucoup espéré.

148. Mesyeux vous ont prévenu
dès le point du jour, afin que je

méditasse vos paroles.

149. Ecoutez ma voix selon

votre miséricorde, Seigneur, et

selon votre jugement donnez-

moi la vie.

150. Ils se sont Rapprochés de

l'iniquité, ceux qui me persécu-

tent, et ils se sont éloignés de

votre loi.

151. Vous êtes proche, vous,

Seigneur, et toutes vos voies sont

vérité.

152. Dès le commencement j'ai

reconnu touchant vos témoigna-

ges, que vous les avez fondés

pour l'éternité.

RES.

153. Voyez mon humihation,

et délivrez-moi, parce que je n'ai

pas oubhé votre loi.

154. Jugez mon jugement et

135. Faites briller. Compar. Ps. lxvi, 2.

136. Des cours d'eaux, pour des torrents, des ruisseaux de larmes.

140. A été très éprouvée par le feu; comme un métal qu'on a épuré dans le creuset;

elle est donc pure, sincère, véritable. Compar. Ps. xi, 1.

142. Est justice éternellement ; c'est-à-dire une justice immuable, qui ue se déinea-

lira jamais.

144. Sont équité éternellement. Voy. la note précédente.

154. Mon jug-eme/ii,• c'est-à-dire ma cause.
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rachetez-moi : a cause de votre

parole, donnez-moi la vie.

155. J oin des pécheurs est le

salut, parce qu'ils n'ont pas re-

cherché vos justifications.

156. Vos miséricordes sontnom-
breuses, SeigT.eur : selon votre

jugement donnez-moi la vie.

157. Nombreux sont ceux qui

me persécutent et qui me tour-

mentent ; maisje ne me suis point

détourné de vos témoignages,

158. J'ai vu des prévariquants et

j'ai séché, parce qu'ils n'ont pas

gardé vos paroles.

159. Voyez que j'ai aimé vos

commandements, Seigneur : dans

votre miséricorde donnez-moi la

vie.

160. Le principe de vos paroles

est vérité : éternels sont tous les

jugements de votre justice.

161. Des princes m'ont persé-

cuté gratuitement, et mon cœur
a redouté vos paroles.

162. Pour moi, je me réjouirai

dans vosparoles, comme celui qui

a trouvé de grandes dépouilles.

163. J'ai eu l'iniquité en haine

et en abomination; mais j'ai ai-

mé votre loi.

164. Sept fois le jour, je vous
ai adressé une louange, sur les

jugements de votre justice.

165. Paix abondante pour ceux

qui aiment votre loi ; il n'y a pas

pour eux de scandale.

166. J'attendais votre salut,

Seigneur, et j'ai aimé vos com-
mandements.

167. Mon âme a gardé vos té-
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moignages, et elle les a aimés ar-

demment.
168. J'ai observé vos comman-

dements et vos témoignages,

parce que toutes mes voies soni

en votre présence.

169. Que ma supplication ap-

proche de votre présence. Sei-

gneur; selon votre parole don-

nez-moi l'intelligence.

170. Que ma demande pénètre

en votre présence, selon votre

parole délivrez-moi.

171. Mes lèvres feront retentir

un hymne, lorsque vous m'aurez
enseigné vos justifications.

172. Ma langue publiera votre

parole, parce que tous vos com-
mandements sont équité.

173. Que votre main soit sur

moi pour me sauver, parce que
j'ai fait choix de vos commande-
ments.

174. J'ai désiré votre salut, Sei-

gneur, et votre loi est ma médi-
tation.

175. Mon âme vivra, et vous
louera, et vos j ugements me vien-

dront en aide.

176. J'ai erré comme une brebis

qui s'est perdue : cherchez votre

serviteur, parce que je n'ai pas

oublié vos commandements.

PSAUME CXIX
(Hébr., CXX).

Le Psalmiste, pleia de reconnaissance
des secours qu'il a reçus du Seigneur,

le prie de le délivrer de la langue et

des mains de ses ennemis.

1. Cantique des degrés •.

• Ce psaume et les 14 suivants sont nommés Cantiques des degrés ou des montées,

Vsaumes graduels, sans qu'on ait jamais su, d'une manière certaine, ce qui a pu
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J'ai crié vers le Seigneur, lors-

que j'étais dans la Iribulauon, et

il m'a exaucé.

2. Seigneur, délivrez mon âme
des lèvres iniques, et d'une lan-

gue trompeuse.

3. Que te sera-t-il donné, ou

que te reviendra-t-il pour ta lan-

gue trompeuse?
4. Les flèches aiguës d'un «rcAer

vigoureux, avec des charbons des-

tructeurs.

5. Malheur àmoi, parce que mon
séjour dans une terre étrangère

a été prolongé. J'ai habité avec

les habitants de Cédar
;

6. Monâme a beaucoup séjourné

dans une terre étrangère.

7. Avec ceux qui haïssent la

paix, j'étais pacifique ; lorsque je

leur parlais, ils m'attaquaient gra-

tuitement.

Ps. CXX. 1. Il Par., xx, 17.

PSAUME GXX
(Hébr., CXXI).

Le Psalmiste, abandonné des hommes,
met toute sa confiance dans le Sei-

gneur. Ce psaume est en forme de dia-

logue.

Cantique des degrés.

4. J'ai levé les yeux vers les

montagnes, d'où me viendra le

secours.

2. Mon secours vient du Sei-

gneur, qui a fait le ciel et la terre.

3. Qu'il ne permette pas que

ton pied soit ébranlé, et qu'il ne

s'assoupisse pas, celui qui te

garde.

4. Vois, il ne s'assoupira, ni ne

dormira, celui qui garde Israël.

5. Cestle Seigneur qui te garde,

c'est le Seigneur qui est ta pro-

tection ; il est sur ta main droite.

donner lieu à cette dénomination. On peut voir dans les interprètes les diverses ex-

plications qui ont été données de ce titre. — * Voir la note 4 à la fin du volume, au

mot ma'alôlh. — L'auteur vit dans un temps de trouble, peut-être du temps d'Es-

dras, après la captivité; il est entouré d'ennemis, comme une brebis au milieu des

loups, et il implore le secours de Dieu.

1-2. * Invocation à Dieu contre les fourbes.

3-4. * Apostrophe aux fourbes, qui ne retireront aucun profit de leur tromperie.

3. Que te sera-t-il donné, etc. Le Psalmiste s'adresse à quelqu'un de ses calom-

niateurs en particulier ou bien à tous, en employant le nombre singulier, ce qui a

lieu assez souvent dans le style biblique.

4. D'un vigoureux; du puissant; selon les Septante, c'est-à-dire de Dieu, ou selon

l'hébreu, d'un fort, vigoureux, robuste archer. — Des charbons destructeurs (desola-

toriis); l'hébreu porte des charbons de genévriers, ou plutôt de genêts, qui croissent

dans les déserts de l'Arabie. Le grec lit les charbons du désert, c'est-à-dire provenant

de végétaux du désert. Remarquons que le terme hébreu, que la Vulgate traduit ici

par desolatoriis, est le même que celui qu'elle a rendu par genièvre, ou genévrier dans

m Rois, XIX, 4, 5; Job, xxx, 4.

S-7. * Plainte du Psalmiste sur son sort.

3. Cédar, région qui tire son nom de Cédar, fils d'Ismaël {Genèse, xxv, 13), et qui

fut connu depuis sous le nom de pays des Sarrasi7is.

1. * Ce psaume est écrit avec simplicité, élégance; il respire une grande sérénité

d'âme. Les pensées du poète sont exclusivement tournées vers les choses saintes. Il

est en route pour Jérusalem, où il est sûr de trouver le protecteur qui le garde de

tout mal,

5. Il est. sur ta main droite; il la couvre, la met à l'abri; c'est-à-dire il t'assure la

victoire. Comme on se sert surtout de la main droite pour combattre, si Dieu la

protège dans le combat, on est sûr du succès.
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6. Pendant le jour, le soleil ne

le brûlera pas, ni la lune pendant

la nuit.

7. Le Seigneur te garde de tout

mal
;
que le Seigneur garde ton

âme.
8. Que le Seigneur garde ton

entrée et ta sortie, dès ce moment
«t jusqu'à jamais.

PSAUME CXXI
(Hébr., CXXII).

L'auteur exprime dans ce psaume la joie

que ressentirent les Juifs captifs à Ba-
bylone, lorsqu'il leur fut permis de

retourner à Jérusalem.

1. Cantique des degrés.
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Je me suis réjoui des paroles

qui m'ont été dites : Nous irons

dans la maison du Seigneur.

2. Nos pieds se tenaient dans

tes parvis, ô Jérusalem.

3. Jérusalem, que l'on bâtit

comme une cité dont les parties

sont unies ensemble.

4. Car, là sont montées les tri-

bus, les tribus du Seigneur ; té-

moignage d'Israël, pour y louer

le nom du Seigneur.

5. Parce que là ont été établis

des tribunaux pour le jugement,

des trônes pour la maison de

David.

6. Demandez ce qui importe à

6. Ni la lune pendant la nuit. Les Orientaux ont toujours attribué le froid de la

nuit à la lune, comuie ils ont donné le nom de brûlure à l'effet du froid sur les corps,

aussi bien qu'à celui de la chaleur, parce que le froid et la chaleur dessèchent éga-

lement les plantes et les font mourir, fanent les feuilles et les fleurs, et laissent sur

les corps vivants à peu près les mêmes marques et les mêmes impressions. Les au-

teurs grecs et latins ont aussi attribué au froid la vertu de brûler comme au chaud.

8. Eni.-'ée ef sortie; ces mots, comme nous lavons déjà remarqué plusieurs fois,

signifiaient ordinairement chez les Hébreux l'ensemble de la conduite, toutes les

actions de la vie.

1. L'hébreu, le chaldéen, le syriaque et plusieurs autres interprètes ont lu le nom
de David en tête de ce psaume, il n'en est pas de même des Septante, de la Vulgate

et des Pères. — * Composé peut-être pendant la révolte d'Absalom. — Ce psaume
suppose très clairement l'existence des pèlerinages à Jérusalem, vers. 4-6, comme règle.

4-3. * Joie au départ pour Jérusalem; arrivée à la ville bien bâtie.

2. Nos pieds, etc. Avant la captivité nous avons demeuré dans, etc.

3. Dont les parties, etc. ; littér. dont la participation est pour une même chose. Or
le terme hébreu rendu dans les Septante et la Vulgate par le mot participation si-

gn\e.e Jonction, liaison, union. Ainsi le sens de cette dernière partie du verset est que
Jérusalem, dont les pierres et les édifices furent dispersés ou détruits pendant long-

temps, ont été de nouveau rétablis et rassemblés, de manière à constituer une ville

bien habitée et bien peuplée. Compar. Jérém., xxxi, 23, 24. — Quant à l'expression

de lui {ejus), qui forme un pléonasme, après dont (pléonasme qui se trouve aussi

dans les Septante), elle est inutile en grec et en latin, mais elle est nécessaire en
hébreu où le pronom appelé relatif sert simplement à exprimer la relation qui est

entre une proposition conjonctive et le nom qui est qualifié par cette proposition,

sans toutefois remplir, comme dans plusieurs autres langues, la fonction de sujet

ou de complément dans la proposition conjonctive elle-même. On voit par là un
nouvel exemple de la fidélité avec laquelle la Vulgate reproduit le texte original.

'*-5. * Les tribus d'Israël vont là en pèlerinage, selon la prescription [témoignage)

faite à Israël, pour y louer le Seigneur et y être jugés par la maison de David.

4. Les tribus, les tribus du Seigneur; c'est-à-dire toutes les tribus du Seigneur.

Voy. p. 341, 10.

5. Des tribunaux, des trônes. La Vulgate, le grec et l'hébreu n'ont employé qu'un
seul terme, mais ce terme a, entre autres significations, celles de tribunaux et de
irônes, qui conviennent, d'ailleurs, parfaitement ici.

6-9. * Vœux pour la félicité de Jérusalem.
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la paix de Jérusalem : et que

l'abondance soit à reux qui t'ai-

^ment, cité sainte.

I
7. Que la paix règne dans ta

force, et l'abondance dans tes

! tours.

! 8. A cause de mes frères et de

mes proches, je parlais paix à ton

sujet;

9. A cause de la maison du Sei-

gneur notre Dieu, j'ai cherché des

biens pour toi.

PSAUME CXXII
(Hébr., CXXIII).

Ce psaume contient une prière, qu'Ori-

gène, saint Jean Chrysostome, Théo-

dore d'Héraclée, Tliéodoret, Bède, etc.,

mettent dans la bouche des captifs ac-

cablés sous le joug des Babyloniens.

Cantique, des degrés.

LES PSAUMES. [ps. cxxii.]

1

.

J'ai levé mes yeux vers vous,

qui habitez dans les cieux.

2. Voyez, comme les yeux des

esclaves sont fixés sur les mains

de leurs maîtres.

Comme les yeux d'une ser-

vante le sont sur les mains de sa

maîtresse; ainsi nos yeux so7it

fixés sur le Seigneur notre Dieu,

jusqu'à ce qu'il ait pitié de

nous.

3. Ayez pitié de nous, Seigneur,

ayez pitié de nous; parce que
nous avons été entièrement rem-
phs de dédain :

4. Parce que notre âme en a été

entièrement rempUe : notis som-
mes un opprobre pour ceux qur

sont dans l'abondance, et un dé-

dain pour les superbes.

7. Force. Le terme hébreu rendu ici dans les Septante et la Vulgate par foj'ce,

puissance {viriute), est traduit ailleurs dans les mêmes versions par forteresse ou
rempart, fortification avancée, avant-mur, armée, troupes, sens qu'il a aussi en divers

endroits, et que le contexte lui-même autorise certainement dans ce verset.

8. Ce verset et le suivant contiennent la réponse des Israélites que l'on a exhortés,

dans les précédents, à donner des bénédictions à Jérusalem. — Mes frères et mes
proches; qui me sont unis par la religion et qui demeurent dans ton enceinte. —
Je parlais, etc.; c'est-à-dire je te souhaitais la paix.

9. A cause de la maison, etc.; en considération du temple du Seigneur et de l'arche

d'alliance que tu as le bonheur de posséder. — J'ai cherché à te procurer toutes

sortes de biens. — "* La Jérusalem terrestre est la figure de la Jérusalem céleste,

aussi les sentiments exprimés dans ce psaume conviennent-ils parfaitement au
chrétien qui aspire au ciel. « Je me suis réjoui, etc., vers. 1. Il est donc vrai que

nous irons à la maison du Seigneur... Que les enfants du siècle se livrent à la fureur

de leurs passions. Pour nous, enfants de lumière, hommes de désirs, nous demeu-
rerons immobiles sur le seuil de la porte du Temple de Jérusalem; nous n'aurons

de conversation et de commerce que dans le ciel; notre cœur sera tout entier là où est

notre véritable trésor... Car là sont montées les tribus, les tribus du Seigneur. Que
leur sort est désirable ! Nous sommes au vestibule, et ils ont pénétré jusqu'au Saint

des Saints; nous craignons et ils sont dans l'assurance; nous combattons et ils

triomphent ; nous souffrons et ils sont enivrés d'un torrent de voluptés ; nous croyons

?t ils voient; nous espérons- et ils possèdent; nous gémissons et ils louent; nous

prions et ils louent. Pour y louer le nom du Seigneur. Voilà la seule ambition qui

nous soit permise. Tout ce qui n'est pas la céleste Jérusalem est indigne de nous;

ne souhaitons, ne demandons que les biens et la paix qu'elle renferme. Demandez

se qui importe à la paix de Jérusalem. Ne songeons qu'au ciel, ne cherchons que le

ïiel, n'amassons que pour le ciel ; ne vivons que dans le ciel. A cause de la maison

du Seigneur notre Dieu, j'ai cherché des biens pour toi. » (L'abbé Poulle.)

1. * Le pieux Israélite lève ses yeux avec confiance vers Dieu 1° pour connaître sa

volonté, 1-2; 2° pour recevoir sa grâce au moment de l'affliction, 3-4,
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PSAUME CXXIII
(Hépr., CXXIV).

Ce psaume contient les actions de grâces

des captifs délivrés de leurs ennemis,

ils reconnaissent que, sans une protec-

tion particulière de Dieu, ils étaient

perdus sans ressource.

1. Cantique des degrés.

Si le Seigneur n'eût été au

milieu de nous, dise maintenant

Israël;

2. Si le Seigneur n'eût été au

milieu de nous,

Lorsque les hommes s'insur-

geaient contre nous,

3. Peut-être nous auraient-ils

dévorés tout vivants :

Lorsque leur fureur s'irritait

contre nous,

4. Peut-être que l'eau nous au-

rait engloutis.

5. Notre âme a traversé un tor-

rent : peut-être notre âme aurait

passé dans une eau sans fond.

6. Béni le Seigneur, qui ne nous

a pas donnés en proie à leurs

dents.
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7. Notre âme, comme un passe-

reau, a été arrachée du filet des

chasseurs : le filet a été rompu,
et nous, nous avons été déli-

vrés.

8. Notre secours est dans le

nom du Seigneur qui a fait le ciel

et la terre.

PSAUME CXXIV
(Hébr., CXXV).

Le Psalmiste représente le bonheur de
ceux qui se confient en Dieu. 11 ne lais-

sera pas longtemps les justes sous la

verge des pécheurs.

1. Cantique des degrés •.

Ceux qui se confient dans le

Seigneur sont comme la mon-
tagne de Sion : il ne sera jamais

ébranlé, celui qui habite

2. Dans Jérusalem.

Des montagnes sont autour

d'elle, et le Seigneur autour de

son peuple, dès ce moment et

jusqu'à jamais.

3. Parce que le Seigneur ne
laissera pas la verge des pécheurs

sur l'héritage des justes, afin que

1. * Ce beau psaume peint les efforts qu'ont fait les ennemis du peuple de Dieu

pour le dévorer, mais Dieu lésa arrachés à leur rage. Cette même pensée est exprimée

sous des images diverses : des flots qui menaçaient de les engloutir, des rets qu'on

leur tendait pour les prendre. — Les aramaïsmes du texte original indiquent que

la composition est relativement récente. Elle est faite avec un art raffiné.

5. Sans fond; sans fondement, selon les Septante; la Vulgate porte intolembilem,

qui ne supporte pas, qui n'offre pas d'appui, de soutien, sur laquelle on ne peut

fixer le pied; ce qui revient au sens donné par les Septante.

6. A leurs dents; aux dents des hommes, nommés au vers. 2.

a * Composé sans doute pendant la captivité, vers. 3. — Ce psaume développe la

pensée que Dieu protège ceux qui lui demeurent fidèles au milieu des épreuves de

la captivité.

1-2. * Qui se confie en Dieu est inébranlable comme Jérusalem sur ses montagnes.

Les montagnes, dans l'Ecriture, sont l'image de la sécurité, parce que c'est là que
les Hébreux se mettaient à l'abri de leurs eunemis.

2. * Voir la note 15 sur Jérusalem à la fin du t. 1«', p. 769.

3. La verge des pécheurs; c'est leur domination, leurs injustes violences. — Afin
que les justes ne succombent pas à la violence de la tentation; qu'ils ne se laissent

pas aller au découragement et au désespoir, et qu'ils n'imitent point les pécheurs

auxquels ils seraient assujettis. — * La pensée exprimée dans ce verset est que la

captivité prendra fin.
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les justes n'étendent point leurs

mains vers l'iniquité.

4. Faites du bien, Seigneur,

aux bons, et aux droits de cœur.
5. Mais ceux qui se détournent

dans les voies tortueuses, le Sei-

gneur les amènera avec ceux qui

opèrent l'iniquité : paix sur Israël.

PSAUME CXXV
(Hébr., CXXVI).

Les Juifs revenus de la captivité de Ba-
bylone louent le Seigneur, et le prient

de faire revenir leurs frères qui sont
encore dans le lieu d'exil,

1. Cantique des degrés:

Quand le Seigneur a fait revenir

la captivité de Sion, nous fûmes
comme des consolés.

[PS. CXXV.]

2. Alors notre bouche fut rem-
plie de chants de joie, et notre

langue de cris d'exultation.

Alors on dira parmi les na-

tions : Le Seigneur a magnifique-

ment agi avec eux.

3. Le Seigneur a magnifique-

ment agi avec nous : nous som-
mes devenus pleins de joie.

4. Faites revenir, Seigneur,

notre captivité, comme le torrent

au midi.

5. Ceux qui sèment dans les lar-

mes moissonneront dans l'exulta-

tion.

6. Allant, ils allaient et pleu-

raient, jetant leurs semences :

Mais, venant, ils venaient avec

exultation, portant leurs gerbes.

4-5. * Que Dieu traite le bon avec bonté; le méchant, qu'il le punisse, et qu'il donne
sa paix à Israël.

5. Les voies tortueuses; c'est le sens de l'hébreu et du grec; la Vulgate porte obli-

gationes, mot que quelques-uns pensent être une faute de copiste, et avoir été mis
pour obliqualiones, obliquités. D'autres croient que l'auteur de la Vulgate a réelle-

ment traduit par obligationes, mais en prenant ce mot dans le sens d'entortillement,

ce qui revient à l'expression de l'hébreu et du grec. — Les amènera, etc.; c'est-à-dire

permettra qu'ils se joignent à ceux qui, etc.

* Les versets 1-3 s'occupent du passé, les versets 4-6, de l'avenir. Dans le passé,

le Psalmiste rappelle la joie du retour de la captivité; des difficultés sont survenues

depuis; les peuples qui entourent Juda lui suscitent toutes sortes d'obstacles pour
entraver la reconstruction du temple ; tous les captifs ne sont pas revenus, mais que
personne ne se laisse abattre : on sème dans les larmes, on récoltera dans l'allé-

gresse.

1. Comme des consolés; comme des gens qui passent d'une grande affliction à la

consolation la plus vive en apprenant une nouvelle heureuse et inattendue.

4. Le torrent au midi. Le mot torrent étant précédé de l'article déterminatif dans
les Septante, il est question ici non d'un torrent en général, mais d'un torrent par-

ticulier et connu. Or, c'est probablement le Nil, fleuve de l'Egypte, qui était au midi

de la Palestine. Ainsi le sens du verset serait : Faites revenir. Seigneur, nos captifs,

comme vous faites revenir le Nil pour arroser et fertiliser le pays, après qu'il l'a

laissé dans la sécheresse pendant l'été. Cette interprétation, il est vrai, demanderait

torrent à l'accusatif {torrentem) ; mais, comme nous l'avons déjà remarqué plus d'une

fois, dans le style biblique, les cas se mettent l'un pour l'autre, sans égard pour la

concordciace latine. A la vérité, le texte hébreu porte : Comme des torrents dans le

midi; mais c'est toujours la même idée; car ce que nous venons de dire du Nil en
particulier est applicable aux divers torrents du sud de la Judée, de l'idumée et de

l'Arabie Pétrée.

6. * Allant, ils allaient. Le participe du verbe, placé devant le verbe, correspond

à un idiotisme hébraïque qui a pour objet de donner plus de force à l'expression;

o'est une forme intensitive.
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PSAUME CXXVl
(Hébr., CXXVII).

Le Psalroiste exhorte les Juifs qui avaient

entrepris de rebâtir la ville de Jérusa-

lem et le temple du Seigneur, à n'at-

tendre que de lui le succès de cette en-

treprise.

LES PSAUMES. ^-^t

4. Comme des flèches aans la

main d'un archer vigoureux, ainsi

sont les fils des exilés.

5. Bienheureux l'homme qui

par eux a rempli son désir ; il ne
sera pas confondu, lorsqu'il par-

lera à ses ennemis à la porte de

la ville.

1. Cantique des degrés de Salomon •.

Si le Seigneur ne bâtit une
maison, en vain travaillent ceux

qui la bâtissent.

Si le Seigneur ne garde une

cité, inutilement veille celui qui

la garde.

2. C'est chose vaine à vous de

vous lever avant le jour : levez-

vous après que vous aurez pris

du repos, vous qui mangez un
pain de douleur.

Lorsqu'il aura donné à ses bien-

aimés le sommeil,

3. Voici l'héritage du Seigneur,

des fils; la récompense, le fruit

des entrailles.

PSAUME CXXVII
(Hébr., CXXVllI).

Le Psalmiste représente le bonheur de
ceux qui craignent le Seigneur et qui

marchent dans ses voies.

1. Cantique des degrés.

Bienheureux tous ceux qui

craignent le Seigneur, et qui

marchent dans ses voies.

2. Parce que tu mangeras le

fruit de tes travaux, tu es bien

heureux^ et bien te sera encore.

3. Ta femme sera comme une
vigne féconde dans l'intérieur de

ta maison :

Tes enfants, comme de jeunes

« * De Salomon. — Le nom de Salomon manque dans la plupart des exemplaires

des Septante, et Théodoret observe que le l•^' verset semble indiquer qu'il s'agit uon
du premier temple, mais du second, dont la construction fut entravée par les

peuples voisins, vers. 2, et fort difficile à cause du petit nombre de Juifs qui étaient

revenus de captivité avec Zorobabel, vers. 4. 11 faut remarquer d'ailleurs que ce

psaume imite les écrits de Salomon. — Voici le développement des pensées conte-

nues dans ce psaume. — 1 : Tous nos efforts sont vains, sans le secours de Dieu; —
2 : Vain le lever matinal, vaine la veille prolongée, sans travail, taudis que à celui qu'il

aime, pendant qu'il dort, Dieu donne son pain. — 3-3 : Commebénédiction spéciale de
la Providence, le Psalmiste énumère les enfants: ils sont la force de la famille, comme
des flèches dans un carquois, les défenseurs naturels des parents devenus infirmes.

1, 3. Voyez, pour le sens général de ces trois versets, II Esdr., iv-vi.

3. Voici l'héritage, etc. ; c'est-à-dire que les ' bien-aimés (vers. 2) recevront du
Seigneur pour héritage des fils, et pour récompense, le fruit des entrailles, expres-

sion synonyme d'enfants.

4. Exilés; littér, secoués, ébranlés; et par extension, bannis, chassés de leur pays.

5. Qui par eux; par leur nombre; c'est-à-dire qui aura eu autant de fils qu'il en
désirait. — Lorsqu'il parlera ; s'il lui survient une dispute, un procès, une querelle

contre quelqu'un de ses concitoyens. — A la porte de la ville; c'était là que, chez les

Hébreux, se trouvaient des tribunaux et que se rendait la justice.

1. * Le Psalmiste chante le bonheur du juste dans sa famille, et termine par des
souhaits en faveur de Jérusalem. — Heureux qui garde la loi, il jouira du fruit de
ses mains (vers. 1-2), et aura une nombreuse famille (vers. 3). Ainsi il sera béni et

verra Jérusalem prospère (vers. 4-6).

3. Dans les coins {in laleribus); l'hébreu dit da7is l'intérieur.
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plants d'oliviers, autour de ta

table.

4. Ainsi sera béni l'homme qui

craint le Seigneur.

5. Que le Seigneur te bénisse

de Sion, et que tu voies les biens

de Jérusalem, tous les jours de
ta vie.

6. Et que tu voies les fils de tes

fils, la paix sur Israël.

PSAUME CXXVIII
(Hébr., CXXIX).

Le Psalmiste exhorte les enfants d'Israël

à louer le Seigneur de la protection

qu'il leur a accordée.

1

.

Cantique des degrés.

Souvent ils m'ont attaqué de-

puis ma jeunesse, qu'Israël le dise

maintenant.

2. Souvent ils m'ont attaqué de-

puis ma jeunesse, mais ils n'ont

rien pu contre moi,

3. Sur mon dos ont travaillé les

pécheurs ; ils ont prolongé leur

iniquité. l. Cantique des degrés.

[ps. CXXIÎ.]

4. Le Seigneur, qui est juste, a
abattu la tête des pécheurs

;

5. Qu'ils soientconfondus, qu'ils

retournent en arrière tous ceux
qui haïssent Sion.

6. Qu'ils deviennent comme
l'herbe des toits, qui, avant qu'on

l'arrache, est desséchée
;

7. Dont ne remplit pas sa

main celui qui moissonne, ni

son sein celui qui recueille les

gerbes.

8. Et ils n'ont pas dit, ceux
qui passaient : La bénédiction

du Seigneur soit sur vous, nous
vous bénissons au nom du Sei-

gneur.

PSAUME CXXIX
(Hébr., CXXX).

Dans ce psaume, qui est un des sept pé-

nitenliaux, l'auteur, du fond de l'abime

où ses péchés l'ont plongé, envisage la

iniséricorde du Sauveur et espère eu
sa bouté.

5. De Sion. Sion était considérée comme la demeure particulière de Dieu, à cause

du tabernacle qui s'y trouvait. — Que tu voies. Le verbe hébreu, que les Septante et

la Vulgate ont rendu par voir, signifie aussi éprouver, goûter, jouir de; c'est certai-

nement le sens qu'il a ici.

d-8. * Deux strophes : 1-4 : Dieu a mis fin aux malheurs d'Israël ;
— 5-8 : i'uisse

ce triomphe être durable !

1. Souvent, etc. Les uns appliquent les paroles de ce verset et des suivants à David,

persécuté dès sa jeunesse, et toujours supérieur à ses ennemis; les autres aux Juifs,

qui ayant essuyé pendant un long temps tout ce que la malice et l'envie de leurs

ennemis purent inventer contre eux, se trouvèrent enfin tranquilles dans Jérusalem
après la captivité, virent le temple du Seigneur rétabli et les murs de la ville réparés.

3. Sur mon dos, etc. L'hébreu porte : Sur mon dos, des laboureurs ont labouré ; ils

y ont tracé de longs sillons ; ce qui était, sans doute, une manière de parler prover-
biale, pour dire, ils m'ont battu de verges et m'ont fait de profondes blessures.

6. L'herbe des toits, etc. Les" toits de la Palestine étaient en plateforme, et l'herbe

y croissait souvent ; mais comme le pays était très chaud et que cette herbe manquait
de nourriture, elle se flétrissait et se desséchait bientôt.

7. * Ni son sein. Les Orientaux mettent dans leur sein les petits objets qu'ils ra-

massent.

1-8. * Ce psaume, le 6e des pénitentiaux, est, dans les prières de l'Eglise, le gémis-
eement des âmes du purgatoire. C'est une invocation touchante du pécheur qui

demande à Dieu de le traiter avec miséricorde. « Ce chant extraordinaire, que chacun
de nous a répété sur sa propre douleur, [fut] d'abord l'explosion d'un déchirement
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Des profondeurs de l'abîme j'ai

crié vers vous, Seigneur
;

2. Seigneur, écoutez ma voix.

Que vos oreilles deviennent at-

tentives à la voix de ma suppli-

cation.

3. Si vous observez les iniqui-

tés, Seigneur, Seigneur, qui ré-

sistera à votre jugement f

4. Mais en vous est la propitia-

tion, et à cause de votre loi, je

vous ai attendu avec patience.

Seigneur.

Mon âme s'est soutenue par sa

parole
;

5. Mon âme a espéré dans le Sei-

gneur.

6. Depuis la veille du matin

jusqu'à la nuit, qu'Israël espère

dans le Seigneur.

7. Parce que dans le Sei-

gneur est la miséricorde , et

en lui une abondante rédemp-

tion.

8. Et lui-même rachètera Israël

de toutes ses iniquités.

1279

PSAUME CXXX
(Hébr., CXXXI).

Le Psalmiste prend le Seigneur à témoin
que son cœur a été très éloigné des

sentiments d'orgueil et d'ambition que
ses ennemis lui supposaient injuste-

men t.

1. Cantique des degrés de David.

Seigneur, mon cœur ne s'est

pas exalté, et mes yeux ne se sont

pas élevés.

Je n'ai pas non plus marché
dans les grandeurs, ni dans les

choses merveilleuses au-dessus

de moi.

2. Si je n'avais pas d'humbles

sentiments, si au contraire j'ai

exalté mon âme,

Que comme l'enfant qui a été

sevré sur sa mère , ainsi soit

traitée mon âme.
3. Qu'Israël espère dans le Sei-

gneur, dès ce moment et jusqu'à

jamais.

individuel, explosion d'un pathétique tellement expressif que, n'ayant ni auparavant
ni depuis rien entendu de comparable, l'Eglise en a fait la lamentation liturgique

des adieux suprêmes. » (E. Ollivier.) — Quaire strophes : 1-2 : Appel à la miséri-

corde de Dieu; — 3-4» : parce que, s'il traite tout le monde avec une justice rigou-

reuse, personne ne pourra le soutenir. — 4'•-6 : Motif de confiance : Le Psalmiste
espère, — 7-8 : parce que Dieu est plein de miséricorde.

1. Des profondeurs de Vabime; c'est-à-dire de mon malheur, de ma misère, démon
infortune; ou selon saint Chrysostome, Théodoret et quelques autres auteurs grecs,

au fond de mon cœur.

4. A cause de votre loi, à cause des promesses de votre loi. Voy. Lévit., xxvi ; Deutér.,

XXvm.
6. La veille du matin; c'est-à-dire l'espace de temps compris entre le chant du coq

et le lever du soleil. Compar. Exod., xiv, 24.

l.*Ce psaume rend bien les sentiments de David, toujours parfaitement soumis
à la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de sa vie. — Trois strophes :

1 : Le Psalmiste n'aspire pas à ce qui est au-dessus de lui. — 2 : Il a fait taire son
âme, comme un enfant sevré. — 2-3 : Qu'Israël espère en Dieu.

2. Si j'en'avais, etc. C'était la formule ordinaire des vœux ou serments des Hébreux.

Voy. Ps. xciv, 11. — Que comme l'enfant, etc.; c'est l'imprécation jointe au vœu, et

dont le sens est : Je veux que Dieu me traite comme on traite un enfant qui, lors-

qu'on le sèvre, gémit entre les bras de sa mère. Voy., sur les formules de serments,
Ps. xciv, 11.
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PSAUME CXXXJ
(Hébk., CXXXII).

Le Psalmiste prie le Seigneur de se sou-

venir de David, et d'accomplir en sa

considération les promesses qu'il lui a
laites.

1. Cantique des degrés.

Souvenez-vous, Seigneur, de

David, et de toute sa douceur
;

2. Comme il a juré au Seigneur,

et voué ce vœu au Dieu de Jacob :

3. Si j'entre dans l'intérieur de

ma maison, si je monte sur le lit

de mon repos
;

4. Si j'accorde à mes yeux le

sommeil, et à mes paupières l'as-

soupissement;

5. Et le repos à mes tempes,

jusqu'à ce que je trouve un lieu

Ps. CXXXI. 3. Rois, vu, 2. — 8, II Par

Actes, II, 30.

LES PSAUMES. tPs. cxxii.]

pour le Seigneur, un tabernacle

pour le Dieu de Jacob.

6. Voilà que nous avons appris

qu'il était à Ephrata, nous l'avons

trouvé dans les champs de la fo-

rêt.

7. Nous entrerons dans son ta-

bernacle, nous adorerons dans le

lieu où se sont arrêtés ses pieds,

8. Levez-vous, Seigneur, et en-

trez dans votre repos, vous et

l'arche de votre sanctification.

9. Que vos prêtres soient revê-

tus de justice et que vos saints

exultent.

iO. A cause de David votre ser-

viteur, ne détournez pas la face

de votre christ.

11. Dieu a juré la vérité à Da-

vid, et il ne l'éludera pas : Je met-

VI, 41. — 11. II Rois, vu, 12; Luc, i, 55;

I. * Ce psaume demande la protection divine pour la famille de David et annonce
le règne du Messie. Il lut probablement composé par Salomon pour la Dédicace du
temple, II Par., vi, 41. — Les versets I-IO, rappellent à Dieu ce que David a fait pour
lui : Projet de lui élever un temple (vers. 1-3) ; transport de l'arche à Jérusalem

(vers. 6-10), — et lui demandent d'en récompenser sa postérité. Les versets 11-18,

reproduisent les promesses que Dieu avait faites à David.

3-5. Ces trois versets expriment l'objet du vœu ou serment du Psalmiste, mais
l'imprécation qui suit le jurement est sous-entendue. Voyez Ps, xciv, 11. Compar.
II /Î02S, VII, 2; II Parai., vi, 4.

6. Nous avons appris, etc. Ces paroles et celles des deux versets suivants sont attri-

buées par les uns à David et par les autres au peuple juif captif. — Qu'il; cest-à-dire

]e ta.hevna.de (tabernaculum) du vers, précédent; la Vulgate et les Septante disent

elle (eam). Voy. sur cette anomalie Ps. cxviii, 50. — Ephrata désigne probablement
ici la tribu d'Ephraïm, dans laquelle était située Silo, ville qui possédait l'arche et le

tabernacle. Or, il est certain que l'arche demeura dans cette tribu depuis Josué jus-

qu'à Samuel, et que de là elle fut transportée à Cariathiarim, où elle demeura jus-

qu'au commencement du règne de David sur tout Israël. Compar. Ps. lxxvii, 60, 67.

— Les champs de la forêt; le mot hébreu Cariathiarim signifie, en effet, ville des bois.

— * Le texte original porte :

Nous entendîmes dire qu'elle [l'arche] était à Ephrata,

Et nous la- trouvâmes dans les champs de Yahar.

Yahar signifie forêt et a été traduit par sylva dans la Vulgate. C'était un endroit près

de Cariathiarim. Cariathiarim était une ville de Juda, sur la route de Jérusalem
Jaffa, dans les montagnes.

8. L'arche de votre sanctification. Voy. Ps. lxxvii, 54 ; Ps. xcv, 6. — Levez-vous,

Seigneur. Compar. II Parai., vi, 41.

10. De votre christ; c'est-à-dire de votre oint. Salomon fut oint ou sacré roi par le

prêtre Sadoc (III Rois, i. 39).

II. Dieu a juré, etc. Ces promesses se rapportent, selon la lettre, à Salomon; mais
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trai un fils du irait de tes en-

trailles sur ton trône.

12. Si tes fils gardent mon al-

liance et mes témoignages que

je leur enseignerai,

Et si leurs fils les gardent aussi,

jusqu'à jamais ils s'asseoiront

sur ton trône.

13. Puisque le Seigneur a choisi

Sion, il l'a choisi pour son habita-

tion.

14. C'est là pour toujours le lieu

de mon repos, j'y habiterai, puis-

que je l'ai choisie.

15. Bénissant, je bénirai sa

veuve : ses pauvres, je les rassa-

sierai de pain.

IG. Je revêtirai ses prêtres du

salut, et ses saints exulteront

d'exultation.

17. Là je produirai la corne de

David : j'ai préparé une lampe à

mon christ.

17. Malac, m, t: Luc, i, 69.
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18. Je couvrirai ses ennemis de

confusion, mais sur lui fleurira

ma sanctification.

PSAUME CXXXII
(Hébr., CXXXIII).

Bonheur des Juifs rassemblés à Jérusalem
après la captivité.

1. Cantique des degrés de David.

Voyez qu'il est bon et qu'il est

agréable que des frères habitent

ensemble !

2. C'est comme un parfum sur

une tête, lequel descend sur une
barbe, la barbe d'Aaron,

Lequel descend sur le bord de

son vêtement
;

3. C'est comme la rosée d'Her-

mon, et celle qui descend sur la

montagne de Sion.

Puisque c'est là que le Seigneur

a établi la bénédiction, et la vie

jusqu'à jamais.

flans un sens plus élevé, elles conviennent parfaitement à Jésus-Christ, descendu de
David selon la chair, et roi éternel, non seulement des tribus d'Israël, mais de toutes

les nations de la terre. Compar. II Rois, vu, 12; Luc, i, oo; Acles, ii, 30.

15. Bénissant je oé^iVad,• hébraïsme,^ Je multiplierai les bénédictions.

17. La corne (cornu); c'est-à-dire la force, la puissance. — Une lampe; un fils, un
successeur glorieux, illustre. Les auteurs sacrés emploient souvent cette figure ; on
la trouve même quelquefois dans les écrivains profanes.

18. Mais sur lui, etc.; je me le consacrerai d'une manière éclatante, splendide.

1. ' Le Psalmiste chante l'union fi'aternelle des Israélites, quand ils se réunissent

pour les grandes cérémonies religieuses. Le grand-prêtre, fils d'Aaron, qui leur appa-
raît alors, avec ses ornements éclatants et tout couvert de parfums, les ravit d'ad-

miration; la rosée qui tombe sur l'Hermon les charme; non moins admirable, non
moins charmante, est la réunion des frères.

2. Un parfum, une tête, une barbe. Ces mots n'étant pas précédés de l'article déter-

minatif dans le grec, version sur laquelle a été traduite notre Vulgate, et donnant
d'ailleurs un meilleur sens, nous avons dû y conformer notre traduction.

3. Et celle; mots évidemment sous-entendus; car le Psalmiste ne pouvait nullement
ignorer que la rosée qui descendait du mont Hermon, situé au delà du Jourdain, ne
pouvait tomber sur le montagne de Sion, située en deçà de ce fleuve, et à plus de
cinquante lieues d'Hermon. D'ailleurs ce genre d'ellipse n'est pas rare dans les écri-

vains sacrés. — * « Cet hymne national, destiné à être chanté pendant les réjouis-

sances publiques, ainsi que le prouvent les deux derniers vers, s'arrondit avec une
grâce parfaite, dit Herder. De l'image de l'huile précieuse qui coule de la tête du
grand prêtre sur toute sa personne, le poète passe à celle de la rosée qui descend de
la plus haute des montagnes, puis il s'arrête sur le tableau de la prospérité de Sion.

N'est-ce pas là la véritable marche de l'ode? Le grand prêtre Aarou lui-même n'est-il

A. T. - -
81
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PSAUME CXXXIU
(Hébr., CXXXIV).

Le Psalmiste exhorte les prêtres et les

Lévites à louer le Seigneur et à l'invo-

quer pour son peuple.

1. Cantique des degrés ».

Vous maintenant, bénissez le

Seigneur, vous tous serviteurs du
Seigneur;

Qui demeurez dans la maison
du Seigneur, dans les parvis de

la maison de notre Dieu,

2. Durant les nuits, élevez vos

mains vers les choses saintes, et

bénissez le Seigneur.

3. Que le Seigneur te bénisse

de Sion, lui qui a fait le ciel

et la terre.

PSAUME CXXXIV
(Hébr., CXXXV).

Le Psaliniste exhorte les ministres du
Seigneur à le louer des bontés qu'il a

Ps. CXXXIV. 7. Jérémie, x, 13.

eues pour Jacob, et des faveurs dont il

a comblé sa postérité.

1. Alléluia.

Louez le nom du Seigneur,

louez le Seigneur, vous ses servi-

teurs,

2. Qui demeurez dans la maison
du Seigneur, dans les parvis de

la maison de notre Dieu.

3. Louez le Seigneur, parce que

le Seigneur est bon : chantez son

nom
,
parce que son nom est doux,

4. Parce que le Seigneur s'est

choisi Jacob et Israël pour sa

possession.

5. Car moi j'ai connu que le

Seigneur est grand, et que notre

Dieu est au-dessus de tous les

dieux.

6. Tout ce qu'il a voulu, le Sei-

gneur l'a fait dans le ciel, sur la

terre, dans la mer et dans tous

les abîmes.

pas l'image d'un frère gracieux et paisible, que son frère oint de tout l'éclat d'Israël

avec la bienveillance de Dieu? »

a * Ce psaume est le dernier des psaumes graduels. Il se compose de deux courtes

strophes : 1-2; 3.— La l'^ est une invitation, faite pendant la nuit, à louer le Seigneur.
— La seconde est la réponse à cette invitation.

1. * Qui demeurez. Dans le texte original : qui vous tenez pour servir dans la mai-
son de Dieu, qui remplissez les fonctions des prêtres ou des lévites.

2. Vers les choses saintes {in sancta); ce qui peut s'entendre de l'arche et du propi-
tiatoire ou bien du sanctuaire. — * Durant les nuits. En hébreu, ces mots sont la fin

de la phrase précédente.

3. Que le Seigneur te bénisse. C'est, suivant les uns, une apostrophe des prêtres et

des Lévites au peuple qui s'en retourne après la dédicace du temple, et, selon les

autres, une continuation de l'exhortation faite, dans les versets précédents, aux
prêtres et aux Lévites de bénir le Seigneur; ce qui est plus vraisemblable, parce que
dans l'exhortation il n'est nullement fait mention de bénir le peuple, ou de prier

pour lui. Quant au singulier te, il ne saurait être un obstacle ; car, comme nous
l'avons déjà fait remarquer plusieurs fois, cet énallage de nombre n'est pas rare

dans le style biblique.

1. * Voici la suite des pensées exprimées dans ce psaume : — 1-4 : Exhortation
à louer Dieu ;

— 5-7 : parce qu'il est le Maître de la nature; — 8-12 ; qu'il a délivré

8on peuple de la servitude d'Egypte, et lui a donné la terre de Chanaan ;
— 13-14 :

qu'il est plein de gloire, et sauve son peuple; — 15-18 : tandis que les dieux des
païens ne sont rien. — 19-21 : Que tout Israël loue donc le Seigneur.

2. * Qui demeurez dans la maison du Seigneur, Voir. Ps. cxxxui, 1,
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trémité de la terre, il a changé

des éclairs en pluie.

C'est lui qui tire les vents de

ses trésors
;

8. C'est lui qui a frappé les

premiers-nés d'Egypte , depuis

l'homme jusqu'à la bête.

9. Et il a envoyé des signes et

des prodiges au milieu de toi, ô

Egypte, contre Pharaon et contre

tous ses serviteurs.

10. C'est lui qui a frappé des

nations nombreuses, et a tué des

rois puissants,

11. Séhon, roi des Amorrhcens,
et Og, roi de Basan, et tous les

royaumes de Chanaan.

12. Et il a donné leur terre en

héritage, en héritage à Israël son

peuple.

13. Seigneur, votre nom" sub-

sistera éternellement, et votre

souvenir dans toutes les généra-

tions.

14. Parce que le Seigneur ju-

gera son peuple, et il sera imploré

par ses serviteurs.

lo. Les simulacres des nations

sont de Targent et de l'or; des

ouvrages de main d'hommes.
16. Ils ont une bouche, et ils ne

1283

parleront pas; ils ont des yeux,

et ne verront pas.

17. Ils ont des oreiUes, et ils

n'entendront pas, car il n'y a pas
de souffle dans leur bouche.

18. Qu'ils leur deviennent sem-
blables, ceux qui les font, et tous

ceux qui se confient en elles.

19. Maison d'Israël, bénissez le

Seigneur ; maison d'Aaron, bé-
nissez le Seigneur.

20. Maison de Lévi, bénissez le

Seigneur; vous qui craignez le

Seigneur, bénissez le Seigneur.
21. Béni soit le Seigneur du

haut de Sion, lui qui habite dans
Jérusalem.

PSAUME CXXXV
(Hébr., CXXXVI).

Le Psalmiste exalte la miséricorde du
Seigneur par le récit des principales

merveilles qu'il a opérées en faveur du
peuple d'Israël.

1. Alléluia.

Glorifiez le Seigneur, parce qu'il

est bon, parce qu'éternelle est sa

miséricorde.

2. Glorifiez le Dieu des dieux,

parce qu'éternelle est sa miséri-

corde.

8. Exode, XII, 29. — 10. Jos., xii, 1, 7.— 11. Nomb., xxi, 24, 35.
- 16. Sag., XV, 15.

15. Supra, cxiii, 4.

11. * Basan. Voir Nombres, xxi, 33.

13. Toutes les générations; littér. et par hébraïsme, génération et génération. Voy.
p. 341, 1°.

n. De souffle; de vie.

l.*l<' Le Psalmiste exhorte le peuple à louer Dieu, 1-3; — 2° à cause des mer-

i

veilles qu'il a opérées pendant les six jours de la création, 4-9
;
— 3° de la délivrance f

d'Israël de l'Egypte, 10-13; — 4° du don de la Terre Promise, 16-22; — 5° des dons'
qu'il accorde à chacun, 23-26. — Ce psaume a cela de particulier, que le refrain est

[

intercalé entre chaque vers (26 fois) : j^arce qu'éternelle est sa miséricorde. — Un solo
\

chantait, sans doute, chaque vers, et le chœur reprenait aussitôt le refrain, qui ^

était comme le répons de nos litanies.

2-3. Dieu des dieux; Seigneur des seigneurs; par ces expressions, le Psalmiste a
voulu dire que Dieu est supérieur à toute puissance, dé quelque nature qu'elle soit,

dans le ciel, sur la terre ou même dans les enfers. Quant au motrf/ew.cen particulier,
ou le donue assez souvent aux juges, aux magistrats. Voy. Ps. lxxxi. 1.
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3. Glorifiez le Seigneur des sei-

gneurs, parce qu'éternelle est sa

miséricorde;

4. Qui seul fait de grandes mer-
veilles, parce qu'éternelle est sa

miséricorde
;

5. Qui a fait les cieux avec in-

telligence, parce qu'éternelle est

sa miséricorde;

6. Qui a affermi la terre sur les

eaux, parce qu'éternelle est sa

miséricorde;

7. Qui a fait de grands lumi-

naires, parce qu'éternelle est sa

miséricorde
;

8. Le soleil pour dominer sur

le jour, parce qu'éternelle est sa

miséricorde
;

9. La lune et les étoiles, pour
dominer sur la nuit, parce qu'éter-

nelle est sa miséricorde;

10. Qui a frappé l'Egypte avec

leurs premiers-nés, parce qu'éter-

nelle est sa miséricorde
;

dl. Qui a fait sortir Israël du
milieu d'eux, parce qu'éternelle

est sa miséricorde;

12. Avec une main puissante

et un bras étendu, parce qu'éter-

nelle est sa miséricorde
;

13. Qui a divisé en deux la mer
Rouge, parce qu'éternelle est sa

miséricorde;

14. Et a fait passer Israël au
milieu d'elle, parce qu'éternelle

est sa miséricorde
;

15. Et a renversé Pharaon et

[PS. CXXXV.J

son armée dans la mer Rouge,
parce qu'éternelle est sa miséri-

corde
;

16. Qui a conduit son peuple à

travers le désert, parce qu'éter-

nelle est sa miséricorde
;

17. Qui a frappé de grands rois,

parce qu'éternelle est sa miséri-

corde.

18. Et a tué des rois puissants,

parce qu'éternelle est sa miséri-

corde
;

19. Séhon, roi des Amorrhéens,
parce qu'éternelle est sa miséri-

corde
;

20. Et Og, roi de Basan, parce

qu'éternelle est sa miséricorde :

21. Et il a donné leur terre en
héritage, parce qu'éternelle est

sa miséricorde
;

22. En héritage à Israël son

serviteur, parce qu'éternelle est

sa miséricorde
;

23. Parce que dans notre hu-

miliation il s'est souvenu de nous,

parce qu'éternelle est sa miséri-

corde ;

24. Et il nous a rachetés de nos

ennemis, parce qu'éternelle est

sa miséricorde;

25. Qui donne la nourriture à

toute chair, parce qu'éternelle est

sa miséricorde
;

26. Glorifiez le Dieu du ciel,

parce qu'éternelle est sa miséri-

corde.

Glorifiez le Seigneur des sei-

Ps. CXXXV. 5. Genèse, i, 1. —
XIV. 28. — 18. Nomb., xxi, 24. —

10. Exode,

20. Nomb.
xii, 29. -

XXI, 33.

11. Exode,

- 21. Jos.,

xni, 17. — 15. Exode,

XIII, 7.

10. Leurs pi'emiers-nés ; au lieu de ses premiers. Le mot leurs est au pluriel, parce

qu'Egypte, nom auquel il se rapporte, ue doit pas s'entendre ici de la terre, du sol,

mais des habitants.

11. D'eux; des Egyptiens. Gompar. le verset précédent.

13. A divisé en deux; littér. a divisé en divisions. Gompar. Exode, xiv, 21, 22.

20. * Basan. Voir la note sur Nombres, xxi, 33.

24. // nous a raclietés, etc.; il nous a délivrés des injustices de nos enneitis.
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gneiirs, parce qu'éternelle est sa

miséricorde.

PSAUME CXXXVI
(Hébr., CXXXVII).

Le Psalmiste représente les Juifs captifs

à Babyloae comme n'ayant d'autre joie

et d'autre consolation que celles que

leur donnent le souvenir de Jérusalem

et l'espérance d'y retourner.

Psaume de David à Jérémie *.

1. Sur les fleuves de Babylone,

là nous nous sommes assis^ et

nous avons pleuré, comme nous

nous souvenions de Sion.

2. Aux saules, au milieu d'elle,

nous avons suspendu nos instru-

ments.

3. Parce que là ceux qui nous

avaient emmenés captifs, nous

demandèrent les paroles de nos

chants ;

Et ceux qui nous avaient enle-

vés nous disaient : Chantez-nous

un hymne des cantiques de Sion.

4. Comment chanterons-nous

un cantique du Seigneur dans

une terre étrangère?

5. Si je t'oublie, Jérusalem, que

ma main droite soit livrée à

l'oubli.

6. Que ma langue s'attache à

mon gosier, si je ne me souviens

pas de toi,

Si je ne me propose Jérusalem

comme principe de ma joie.

7. Souvenez-vous, Seigneur,

des fils d'Edom au jour de Jéru-

salem,

Disant : Réduisez à néant, ré-

« A Jérémie; ou de Jérémie, pour Jérémie. Cette inscription n'est pas dans l'hébreu,

ni dans le chaldéen. — * Ce titre est difficile à expliquer; il est formellement rejeté

par Théodoret.
1-9. * Ce psaume, l'un des plus beaux et des plus touchants, nous représente les

Juifs captifs à Babylone, ne pouvant goûter aucune joie loin de leur patrie. Le pa-

triotisme et la religion ne peuvent pas s'élever plus haut. « La poésie touchante de

ce psaume, son sentiment si profond, si vrai, si mélancolique et si naturel, est passé

dans l'àme des masses et l'a rendu populaire. 11 répond à toutes les notes plaintives

du cœur humain, à toutes les amertumes et à tous les regrets, à toutes les aspira-

tions et à tous les mécomptes, à toutes les douleurs, à tous les gémissements... des

espérances déçues pour les individus comme pour les nations. » (F. Claude.) — Voici

la suite des pensées : 1-2 : Les Juifs captifs à Babylone ont suspendu leurs lyres aux

saules pleureurs des bords de l'Euphrate, et ils versent des larmes au souvenir de

Sion. — 3 : Chantez-uous un cantique de Sion, leur disent leurs maîtres. — 4-6 : Com-
ment chanter les louanges du Seigneur sur la terre étrangère? Plutôt m'oublier moi-

même qu'oublier Jérusalem 1 — 1 : Prière à Dieu contre l'Idumée, qui, à l'époque

de la ruine de Jérusalem, s'était rangée parmi les ennemis de la Judée. — 8-9 : Sou-

haits contre Babylone, qui a opprimé Juda.

1. * Sur les fleuves de Babylone. Babylone était arrosée par l'Euphrate et par de
nombreux et grands canaux qui portaient le nom de nahar, en babylonien comme
en hébreu, et c'est ce mot qui est traduit par fleuves.

2. * Aux saules. Le saule est si abondant sur les rives de l'Euphrate qu'on appelle

cet arbre salix babylonica.

3. * « Combien cette apostrophe à Jérusalem rend-elle tendre et touchant le dis-

cours de ce Juif exilé ! Il croit la voir, l'entretenir, lui protester avec serment qu'il

consent à perdre la voix et l'usage de la langue, aussi bien que de ses instruments,

plutôt que de l'oublier en prenant part aux fausses joies de Babylone. » (Rollin.)

7. Les fils d'Edom; c'est-à-dire les Iduméens qui, s'étant joint aux soldats de

l'année de Nabuchodonosor, les animèrent contre les Juifs, leurs propres frères, et les

aidèrent à détruire Jérusalem jusqu'aux fondements. Compar. Je>ém., xn, 6; xxv, 14;

XLix; Lament., iv, 12, 21; Ezéch., xxv, 12; Abdias. — * Au Jour de Jérusalem, au jour

OÙ elle fut châtiée et vaincue.
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duisez à néant en elle jusqu'aux

fondements.

8. Fille malheureuse de Baby-

lone, bienheureux celui qui te

rendra la rétribution de ce que

tu nous a fait!

9. Bienheureux celui qui saisira

et brisera tes petits enfants con-

tre la pierre !

PSAUME CXXXVII
(Hébr., CXXXVIII).

Le Paalmiste le Seigneur de ce qu'il

l'a exaucé, et il invite tous les rois de

la terre et à l'en louer avec lui.

1. A David (ou de David lui-même).

Je VOUS glorifierai, Seigneur, en

tout mon cœur, parce que vous

avez écouté les paroles de ma
bouche.

En présence des anges je vous

chanterai des hymnes :

2. J'adorerai e}i me tournant

vers votre saint temple, et je glo-

rifierai votre nom,
A cause de votre miséricorde

etde votre vérité : parce que vous

avez élevé par-dessus tout la

grandeur de votre nom saint.

3. En quelque jour que je vous

[PS. CXXXVIII.]

invoque, exaucez-moi ; vous aug-

menterez en mon âme la force.

4. Qu'ils vous glorifient, Sei-

gneur, tous les rois de la terre,

parce qu'ils ont entendu toutes

les paroles de votre bouche;

5. Et qu'ils chantent dans les

voies du Seigneur, parce que
grande est la gloire du Seigneur.

6. Car le Seigneur est élevé, et

il regarde les choses basses ; et

les choses hautes^ c'est de loin

qu'il les connaît.

7. Si je marche au miheu de la

tribulation, vous me donnerez la

vie ; et sur la colère de mes en-

nemis vous avez étendu votre

main, et votre droite m'a sauvé.

8. Le Seigneur rétribuera pour

moi : Seigneur, votre miséricorde

est pour jamais, ne méprisez pas

les ouvrages de vos mains.

m PSAUME CXXXVIII
(Hébr., CXXXIX).

David implore le secours de Dieu contre

ses ennemis, et il prédit que le mal
quils lui veulent faire retombera sur

eux.

1. ?onr la fin, psaume de David.

8. Fille de Babylone ; hébraïsme, pour habitants de Babylone.

9. Bienheureux, etc. Cette prophétie se trouve aussi dans Isaïe, xm, 16.

1. * David remercie Dieu de la promesse qu'il lui a faite de faire sortir le Messie

de sa race, et de rendre son trône éternel, II Rois, vu; I Par., xvii. — 1-3 : Le Psal-

miste remercie Dieu de la promesse qu'il lui a faite. — 4-6 : Tous les rois glorifieront

Dieu, quand ils la verront se réaliser. — 1-8: Pour lui sa confiance envers le Seigneur

est sans bornes.

2. En me tournant, sous-entendu. Voy. plus haut, p. 342, 2°. — * Au lieu de super

omne nomen sanctum tuum, l'hébreu porte super omne nomen, verbum tuum ce qui est

plus explicite. Ce verbum, c'est la promesse de la perpétuité de la race de David dans

la personne du Messie.

b. Dans les voies du Seigneur; c'est-à-dire le long des chemins qui mènent au temple,

selon les uns ; ou bien, selon les autres : Chantez les actions, la conduite du Seigneur.

6. Le Seigneur, etc.; c'est-à-dire, quoique le Seigneur soit très élevé, il voit égale-

ment les choses les plus grandes et les plus petites, les plus hautes et les plus basses.

Ni leur éloignement ni leur petitesse ne peuvent les dérober à sa vue.

8. Rétribuera pour moi; prendra ma défense contre mes ennemis.

i-24. * Ce beau psaume est un des plus riches eu enseignements théologiques sur.
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Seigneur,vous m'avez éprouvé,
et vous m'avez connu ;

2. C'est vous qui avez connu
mon coucher et mon lever.

3. Vous avez compris de loin

mes pensées; vous avez observé

mes sentiers et le cours de ma
vie.

4. Et toutes mes voies, vous les

avez prévues ; car il n'y a point

de parole sur ma langue.

5. Voilà que vous. Seigneur,

vous avez connu toutes les choses

nouvelles et anciennes : c'est vous
qui m'avez formé, et qui avez mis

sur moi votre main.

6. Votre science est devenue
admirable pour moi : elle est af-

fermie, et je ne pourrai pas y at-

teindre.

7. Où irai-je pour me dérober

à votre esprit? où fuirai-je devant

votre face?

Ps. CXXXVIII. 8. Amos, ix, 2.
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8. Si je monte au ciel, vous y
êtes ; si je descends dans l'enfer,

vous y êtes présent.

9. Si je prends mes ailes au
point du jour, et que j'habite aux
extrémités de la mer,

10. Là encore votre main me
conduira, et votre droite me re-

tiendra.

H. Et j'ai dit : Peut-être que
les ténèbres me couvriront; et la

nuit est une lumière autour de

moi dans mes plaisirs,

12. Parce que les ténèbres ne
seront pas obscures pour vous, et

la nuit sera éclairée comme le

jour : comme sont les ténèbres

de celle-là, de même aussi est la

lumière de celui-ci.

13. Parce que c'est vous qui

êtes en possession de mes reins,

vous m'avez reçu dès le sein de

ma mère.

la nature de Dieu. Dans une première partie, 1-12, David dépeint la science infinie

et l'immensité divine, à qui rien ne peut échapper; dans la seconde, 13-18, il loue
le Seigneur qui donne la vie ii l'homme, et à qui même les phases primitives de
notre existence ne sont pas cachées, non plus que notre destinée future, tandis que
nous, nous ne savons rien de toutes ces choses; enfin, dans une troisième, 19-24, il

s'élève contre les ennemis du Créateur, et demande à être lui-même éprouvé et

purifié. Dieu connaît tout, il connaît donc aussi la différence qui existe entre David,
son serviteur fidèle, et le méchant.

1. Seigneur, vous m'avez éprouvé, etc. Dans tout ce psaume, l'auteur s'attache à
montrer que le Seigneur l'a éprouvé, examiné, pénétré et connu parfaitement dans
son être, ses pensées, ses sentiments, ses actions, eu un mot, tout ce qui le concerne.

2. Mon coucher; littér. mon reposer, mon repos de la nuit. C'est le vrai sens du
sessionem de la Vulgate, expliqué par le texte original; car le terme hébreu corres-

pondant signifie non seulement s'asseoir, s'établir, mais aussi prendre du repos, se

reposer; et au Ps. cxxxi, 3, il a incontestablement le sens de se reposer la nuit; sens

que le contexte exige d'ailleurs ici. — * Mon coucher et mon /eue?• signifie toutes mes
actions.

6. Votre science, etc., pour moi, c'est-à-dire à mes yeux; ou bien : La connaissance

que vous avez de moi est admirable; ou bien encore : Votre science s'est élevée admi-
rablement au-dessus de moi.

12. Comme sont, etc. Vous y voyez la nuit comme le jour.
13. C'est vous, etc. (Tu possedisti); Septante, vous avez acquis; ce qui est un des

sens de l'hébreu, qui signifie aussi faire, former; signification que nous croyons être

la véritable dans ce passage-ci. — Reins, mot par lequel les Hébreux désignaient
aussi ce qu'il y a de plus intime dans l'homme, le fond de l'âme. — Vous m'avez
reçu, etc Voy. Ps. xxi, 11.
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14. Je vous glorifierai, parce

que vous avez montré d'une ma-

nière terrible votre magnificence :

admirables sont vos œuvres, mon
âme le reconnaît parfaitement.

45. Mes os n'ont pas été cachés

pour vous qui les avez faits dans

le secret ; ni ma substance formée

dans les parties inférieures de la

terre.

16. Vos yeux ont vu mon corps

encore informe, et tous les hom-
mes seront écrits dans votre livre :

il se formera des jours, dans les-

quels il ny aura personne.

17. Mais pour moi, ô Dieu, vos

amis sont devenus extrêmement
honorables ; leur empire s"est ex-

trêmement fortifié.

18. Je les compterai, et ils se

trouveront plus nombreux que le

sable : je me suis réveillé, et je

suis encore avec vous.

19. Si vous tuez les pécheurs,

ô Dieu, hommes de sang, détour-

nez-vous de moi
;

20. Parce que vous dites dans

votre pensée : Ils recevront en

vain vos cités.

21. Est-ce que je n'ai pas haï,

Ps. CXXXIX. 4. Supra, v, 11; Rom., m
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Seigneur, ceux qui vous haïs-

saient ; et au sujet de vos enne-

mis, ne séchais-je pas?

22. Je les haïssais d'une haine

parfaite ; et ils sont devenus des

ennemis pour moi.

23. Eprouvez-moi, 6 Dieu, et

comprenezmon cœur: interrogez-

moi et connaissez mes sentiers.

23. Et voyez si une voie d'ini-

quité est en moi, et conduisez-

moi dans la voie éternelle.

PSAUME CXXXIX
(Hébr., CXL);

David implore le secours de Dieu contre

ses ennemis, et il prédit que le mal
qu'ils lui veulent faire retombera sur

eux. La plupart des Pères rapportent

ce psaume à Jésus-Christ et aux fidèles

exposés à la persécution des méchants.

1. Pour la fin, psaume de David.

2. Arrachez-moi, Seigneur, à

l'homme méchant : à l'homme
inique arrachez-moi.

3. Ceux qui ont pensé des ini-

quités dans leur cœur, durant

tout le jour préparaient des com-
bats. *

4. Ils ont aiguisé leur langue

13.

15. Mes os; littér. mo7i os; c'est-à-dire chacun de mes os. Ici, comme en bien

d'autres endroits de l'Ecriture, la partie se met pour le tout. — Dans le secret; littér.

dans le caché; dans le sein de ma mère. — Les parties inférieures de la /e?Te dési-

gnent le tombeau ou même Venfer, c'est-à-dire les limbes. Compar. Epliés., nr, 9.

16. Encore informe, à l'état d'embryon. — Il se formera, etc.; viendront des jours

où il n'existera plus personne.

18. Je les compterai, etc.; hébraïsme, pour si je les compte, je les trouverai, etc.

— Je me suis réveillé, etc.; quand je me réveille, je suis aussitôt occupé de vous, je

pense à vous.

19. De sang; littér. de sangs. Voy. Ps. v, 7.

20. Pai'ce que vous dites en vous-mêmes au Seigneur : C'est en vain que vous don-

nerez vos cités aux Israélites, nous saurons bien les en chasser malgré vous.

1. * Psaume composé pendant la persécution d'Absalom, et analogue aux Ps. lvii

et Lxm; la conclusion de tous les trois est semblable. — 2-6 : Que Dieu garde le

Psalmiste du méchant; — 7-9 : parce qu'il met sa conflance en Dieu (prière qu'il lui

adresse). — 10-11 : Que l'iniquité des impies retombe sur eux. — 12-14 : Oui, le pé-

cheur périra, le juste triomphera et bénira le Seigneur.
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comme celle d'un serpent : le ve-

nin d'un aspic est sous leurs

lèvres.

5. Gardez-moi, Seigneur, de la

main d'un pécheur, et arrachez-

moi à des hommes iniques.

Ils ont pensé à ébranler mes
pas;

6. Des hommes superbes ont

caché un lacs devant moi :

Et ils ont tendu des cordes en

lacs, lelong du chemin ilsont posé

une pierre d'achoppement devant

moi.

7. J'ai dit au Seigneur : C'est

vous qui êtes mon Dieu ; exaucez,

Seigneur, la voix de ma supplica-

tion.

8. Seigneur, Seigneur, la force

de mon salut, vous avez couvert

ma tête de votre ombre au jour

du combat;

9. Ne me livrez pas, Seigneur,

à un pécheur contre mon désir :

ils ont conspiré contre moi, ne

me délaissez pas, de peur qu'ils

ne triomphent.

10. La tête de leur circuit, le

travail de leurs lèvres les cou-

vrira eux-mêmes.

11. Des charbons tomberont sur

eux, vous les précipiterez dans le

feu : dans leurs misères, ils ne

subsisteront pas.

12. Un homme à la langue mé-
chante ne sera pas dirigé sur la

terre : les maux saisiront un
homme injuste à la mort.

13. Je sais que le Seigneur se

chargera de la cause de l'homme
sans secours, et de la vengeance

des pauvres.

14. Cependant les justes glori-

fieront votre nom ; et les hommes
droits vivront avec vous.

PSAUME CXL
(Hébr., CXLI).

Le Psalmiste prie Dieu d'exaucer sa prière,

de le garder de l'irapatieuce, de le pré-

server de lamitié et de la compagnie
des mécréants. Il se plaint des persé-

cutions qu'il souffre.

1. Psaume de David.

Seigneur, j'ai crié vers vous,

exaucez-moi : soyez attentif à

ma voix , lorsque je crierai vers

vous.

2. Que ma prière soit dirigée

comme un encens en votre pré-

8. Vous avez, etc. On explique ordinairement ce verset de David, vainqueur de
Goliath; mais on peut aussi l'entendre de la protection que le roi prophète avait

reçue de Dieu dans ses différentes persécutions.

10. La télé de leur circuit. Ces paroles, qui se lisent dans les Septante aussi bien
que dans la Vulgate, s'expliquent très bien par l'hébreu, qui porte : La tête ou le

chef de ceux qui m'environnent, qui me persécutent; c'est-à-dire Doég ou Saûl lui-

même. — Le travail de leurs lèvres; c'est-à-dire leurs calomnies contre moi. — Les
couvrira; les accablera en tournant contre eux-mêmes.

14. Avec vous; littér. avec votre visage. Voy. Ps. xu, 6.

1. * Ce psaume est difficile à expliquer. Il paraît avoir été composé après la mort
de Saùl, quand David, en l'apprenant, fait tuer celui qui lui en apporte la nouvelle,

et lorsqu'il est encore lui-même environné de dangers. — 1-2 : Invocation à Dieu. —
3-4 : Prière pour obtenir la grâce d'éviter le péché. — o-7 : II accepte comme un bien
les coups dont le frappent les méchants, mais il demande néanmoins à en être dé-
livré. — 8-10 : Prière à Dieu pour obtenir d'être délivré de ses ennemis. — Ce psaume
était usité dans la primitive église comme prière du soir, de même que le Ps. lxu
servait de prière du matin.

2. L'élévation de vos mains. Voy. Ps. Lxn, 5.
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sence : que Télévation de mes
mains soit un sacrifice du soir.

3. Mettez, Seigneur, une garde

à ma bouche, et une porte autour

tde mes lèvres.

' 4. N'inclinez pas mon cœur à

des paroles de malice, pour pré-

texter des excuses à mes pé-

chés,

Avec des hommes qui opèrent

l'iniquité : et je n'aurai point de

part à ce qu'ils recherchent le

plus.

5. Le juste me reprendra dans

sa bonté, et il me corrigera; mais
l'huile d'un pécheur ne parfumera

pas ma tête.

Parce que j'opposerai encore

même ma prière contre les

choses dans lesquelles ils se plai-

sent;

6. Attachés à une pierre, leurs

juges ont été précipités.

Ils écouteront mes paroles,

parce qu'elles sont puissantes
;

7. Comme une terre compacte,

Ps. CXLI. 2. Supra, xxvii, 6.

rompue joar le soc, se j'épandsnv

la terre.

Nos os ont été dispersés auprès

de l'enfer,

8. Parce que vers vous, Sei-

gneur, Seigneur, se sont élevés

mes yeux
;
qu'en vous j'ai espéré,

ne m'ôtez pas mon âme.
9. Gardez-moi du lacs qu'ils

m'ont dressé, et des pierres d'a-

choppement de ceux qui opèrent

l'iniquité.

40. Les pécheurs tomberont
dans son filet : pour moi, je suis

seul, jusqu'à ce que je passe.

PSAUME CXLI
(Hébr., CXLIl).

David, dans la caverne d'Engaddi, prie

le Seigneur de le délivrer du danger
pressant où l'exposent la malice et la

fureur de ses ennemis.

1. Intelligence de David, lorsqu'il était

dans la caverne, prière.

2. De ma voix vers le Sei-

gneur j'ai crié : de ma voix au

4. N'inclinez pas mon cœur; c'est-à-dire ne permettez pas que mon cœur se laisse

aller. — A ce qu'ils recherchent le plus; littér. aux choses de leur choix (cum electi

eorum); selon l'hébreu, à lews mets délicats, suaves, exqias.

5. Un juste, etc. J'aime mieux les réprimandes sévères d'un juste que les parole»

douces et flatteuses d'un méchant. Compar. Proverb., xxvii, 6. — J'opposerai, etc.;

littér. ma prière contre les choses dans lesquelles ils plaisent {oratio mea in beneplacitis

eorum). Plusieurs interprètes disent avec raison que la préposition in, aussi bien que

la particule hébraïque qu'elle représente, signifie ici, comme en bien d'autres endroits,

en opposition à, contre. — Les choses dans lesquelles, etc., c'est-à-dire leurs mauvais

desseins, leurs complots perfides, leurs actions criminelles.

6. Attachés à une pierre; à un rocher. — Leurs juges. Le mot juge se prend dans

la Bible pour prince, chef; d'autant plus que, chez les Hébreux, l'autorité souveraine

fut pendant très longtemps entre les mains des Juges. Dans ce verset, David semble

faire allusion à l'histoire racontée I Rois, xxiv, 3 et suiv. Dans cette hypothèse, leuî's

juges signifierait Satil, ses principaux officiers et les chefs de son armée.

7. Terre compacte; c'est-à-dire motte, glèbe; littér. et par hébraïsme, compacité de

terre.

10. Son filet; le filet de Dieu,

1. * Composé par David, pendant qu'il était caché pour fuir Saiil, dans la caverne

d'OdoUam ou dans celle d'Engaddi, plus probablement daas la première, I Rois, xxii
;

XXIV. — 2-4 : David recourt à Dieu au milieu des pièges qu'on lui tend. — 5-6 : Ea
lui seul est son espoir. — 7-8 : Qu'il daigne donc l'exaucer et le délivrer.
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Seigneur j'ai adressé ma suppli-

cation;

3. Je répands, en sa présence,

ma prière ; et ma tribulation,

c'est devant lui-même que je l'ex-

pose.

4. Pendant que mon esprit se

retire de moi, et c'est vous qui

avez connu mes sentiers.

j
Dans cette voie dans laquelle

je marchais, ils ont caché un lacs

devant moi.

5. Je considérais à ma droite,

et je regardais; et il n'y avait

personne qui me connût.

Point de fuite pour moi; et il

n'y a personne qui s'enquière de

mon âme.
6. J'ai crié vers vous, Seigneur,

j'ai dit : C'est vous qui êtes mon
espérance, ma part dans la terre

des vivants.

7. Soyez attentif à ma supplica-

tion, parce que j'ai, été humilié à

l'excès.

Déhvrez-moi de ceux qui me
persécutent, parce qu'ils sont de-

venus plus forts que moi.

8. Retirez de la prison mon
âme, pour qu'elle glorifie votre

nom : des justes m'attendent,

jusqu'à ce que vous me rendiez

justice.
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PSAUME CXLII
(Hébr., CXLUI).

Ce psaume est un de ceux de la péni-

tence. David, chassé de Jérusalem par
Absalom, implore le Seigneur; il le con-

jure de lui faire connaître ses voies, et

prédit la perte de ses ennemis. Les
l'ères en fontl'applicationà Jésus-Christ

persécuté par les Juifs et trahi par Ju-

das dont Absalom est la figure.

î. Psaume de David, quand Ah&alom
son fils le poursuivait *.

Seigneur, exaucez ma prière,

prêtez l'oreille à mon instante

supplication dans votre vérité
;

exaucez-moi dans votre justice.

2. Et n'entrez pas en jugement
avec votre serviteur ; car, en votre

présence, nul homme vivant ne
sera justifié.

3. Parce que l'ennemi a pour-

suivi mon âme ; il a humilié jus-

qu'à terre ma vie
;

Il m'a plongé dans des lieux

obscurs, comme les morts d'un

siècle
;

4. Et mon esprit a été dans
l'anxiété sur mon sort ; au dedans
de moi mon cœur s'est troublé.

5. Je me suis souvenu des jours

anciens, j'ai médité sur toutes vos

œuvres, sur les ouvrages de vos

mains je méditais.

4. Pendant que mon esprit, etc., pendant que je suis près de mourir

5, 8. Mon âme, ma persomie, moi.

1-12. * Ce psaume développe les pensées suivantes : 1-2 : Que Dieu écoute ma
Jirière; — 3-4 : parce qne mon ennemi me poursuit. — 5-6 : Les bontés passées du
Seigneur m'inspirent confiance. — 7-8» : Qu'il se hâte de me secourir, car je me
meurs; — 8''-10» : qu'il m'apprenne le chemin que je dois suivre pour échapper à
mon ennemi; — 10'•-12 : qu'il me sauve et anéantisse mes ennemis. C'est le 7e et

dernier psaume de la pénitence.

1. Quand Absalom, etc. Cette histoire est racontée dans le II• livre des Rois, xvii.

— Votre vérité, votre fidélité à remplir vos promesses.

2. Nul homme {non omnis); en hébreu le mot tout joint à une négation signifie pc»
un, nul.

3. Ce verset se rattache au premier, parce que le second forme comme une paren-
thèse. — Jusqu'à terre; c'est-à-dire profondément; ou bien, en me forçant de cher-

cher un refuge dans les antres de la terre.
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6. J'ai étendu mes mains vers

vous : mon âme est pour vous

comme une terre sans eau;

7. Exaucez-moi promptement,

Seigneur, mon esprit a défailli.

Ne détournez pas votre face de

moi, autrementje serai semblable

à ceux qui descendent dans la

fosse.

8. Faites-moi entendre dès le

matin la voix de votre miséri-

corde, parce que c'est en vous que

j'ai espéré.

Faites-moi connaître la voie

dans laquelle je dois marcher,

parce que c'est vers vous que j'ai

élevé mon âme.
9. Arrachez-moi à mes ennemis.

Seigneur, c'est vers vous que je

me suis réfugié;

40. Enseignez-moi à faire votre

volonté, parce que mon Dieu,

c'est vous.

Votre esprit, qui est bon, me
conduira dans une terre droite

;

11. A cause de votre nom. Sei-

gneur, vous me rendrez la vie

dans votre équité.

Vous retirerez de la tribulation

mon âme,
12. Et dans votre miséricorde

vous perdrez entièrement mes
ennemis.

Et vous perdrez tous ceux qui

Ps. CXLIU. 4. Job, vm, 9; xiv, 2.

tourmentent mon âme, parce que

moi je suis votre serviteur.

PSAUME CXLIII
(Hébr., CXLIV).

David remercie Dieu des avantages qu'il

lui a fait remporter sur ses ennemis.
Il le conjure de le délivrer de leurs

mains.

Psaume de David.

1. Contre Goliath.

Béni le Seigneur mon Dieu,

qui instruitmes mains au combat,

et mes doigts à la guerre?

2. 11 est ma miséricorde et mon
refuge ; mon soutien et mon li-

bérateur;

Mon protecteur; aussi est-ce

en lui-ip,ême que j'ai espéré :

c'est lui qui m'assujettit mon
peuple.

3. Seigneur, qu'est-ce que
l'homme, pour que vous vous
soyez fait connaître à lui? ou le

fils de l'homme pour que vous en
teniez compte?

4. L'homme ressemble à la va-

nité ; ses jours comme une ombre
passent.

j

5. Seigneur, inclinez vos cieux,

et descendez; touchez les mon-|

tagnes, et elles fumeront.

6. Faites briller vos éclairs, et

vous les dissiperez : lancez vos

6. J'ai étendu, etc.; c'est-à-dire je vous ai prié. Voy. Ps. lxii, 5. — Mon âme est, etc.;

je suis pour vous ce qu'est une terre aride pour la pluie qu'elle attend; je suis dans

une vive attente de votre secours.

7. La fosse. Voy. Ps. xxvii, 1.

1. * Voir I Rois, xvii. — Ce psaume est de forme irrégulière et renferme plusieurs

passages qui se lisent déjà, Ps. xvii; vin; xxxvn; lxh; ci; cm; xxxni. Les versets 12-

14, sont d'un rythme différent dans l'original et ne se lient pas à ce qui précède. —
En voici l'analyse : 1-2 : Actions de grâces à Dieu pour la victoire. — 3-4 : Qu'il est

juste de remercier Dieu, lui si grand, qui s'occupe de nous, si petits! — 5-8 : Que
Dieu continue sa protection au vainqueur; — 9-11 : et David le louera. Oui, qu'il le

sauve! — 12-15 .• Souhaits de bonheur et de paix pour le peuple élu.

5. Elles fumeront. Compar. Exod., xix, 18; Ps. cm. 32. • '-"-'



LES PSAUMES.

flèches, et vous les jetterez dans

le trouble.

7. Envoyez votre main d'en

haut; délivrez-moi, sauvez-moi

des grandes eaux, de la main des

fils de l'étranger
;

8. Dont la bouche a parlé va-

nité, et dont la droite est une
droite d'iniquité.

9. Dieu, je vous chanterai un
cantique nouveau : je jouerai

du psaltérion à dix cordes pour

vous.

40. vous, qui procurez le

salut des rois, qui avez racheté

David votre serviteur d'un glaive

meurtrier,

H. Délivrez-moi.

Et arrachez-moi à la main des

fils de l'étranger, dont la bouche

a parlé vanité, et dont la droite

est une droite d'iniquité :

12. Dont les fils sont comme
de nouvelles plantes dans leur

jeunesse.

Leurs filles sont parées, entiè-

rement ornées, ressemblant ainsi

à un temple.

13. Leurs greniers sont pleins,

débordant de l'un dans l'autre.

Leurs brebis fécondes sont en

grande quantité, à leur sortie des

étables ;

14. Leurs vaches sont grasses.

Il n'y a pas de brèche à leur

mur de clôture, ni d'entrées, ni

de clameur dans leurs rues.

15. On a dit bienheureux le

peuple à qui sont ces avantages ;

m«25jD/?iidibienheureuxle peuple

dont le Seigneur est le Dieu.

PSAUME CXLIV
(Hébr., CXLV^.

Le Psalmiste relève la bonté et la gran-
deur du Seigneur. Il invite toutes les

créatures à se joindre à lui pour bénir
son saint nom.

\ . Louange à David (ou de David lui-

même).

Je vous exalterai, ô mon Dieu,

roi : je bénirai votre nom dans
les siècles, et dans les siècles des

siècles.

2. A chaque jour je vous béni-

rai, et je louerai votre nom dans
les siècles, et dans les siècles des

siècles.

3. Grand est le Seigneur, et in-

finiment louable, et à sa gran-
deur il n'y a pas de fin.

4. Toutes les générations loue-

ront vos œuvres, et elles publie-

ront votre puissance.

5. Elles publieront la magnifi-

cence de la gloire de votre sain-

teté, et elles raconteront vos mer-
veilles.

7. Les grandes eaux figurent les grandes catastrophes, les grandes calamités.

14. Leurs rues ou leurs places publiques ; car plaiea et le mot hébreu dont il est la

traduction ont ces deux significations.

1-21. * Ce psaume est alphabétique; il se compose dans le texte original de 21 dis-

tiques (au lieu de 22, comme les autres psaumes alphabétiques du même genre,

XXIV, etc., parce que la lettre nun est omise). Les deux vers qui manquent dans
i'hébreu sont conservés dans la Vulgate, 13c-<'

; mais ils sont semblables, deux mots
exceptés, au vers. 17. Une partie des prières du Benedicile, avant le repas, est tirée

de ce psaume, 13-16. La primitive Eglise appliquait à la sainte Eucharistie les paroles

du vers. 15 : Les yeux de tous en vous espèrent, etc.

1. mon Dieu, roi; c'est-à-dire qui êtes roi; selon l'hébreu, mon Dieu, le roi; sui-

vant les Septante, mon Dieu, mon roi.

4, 13. Toutes les générations ; littér. génération et génération. Voy. Ps. xxxii, 11,
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6. Et elles diront la vertu de vos

terribles prodiges, et elles racon-

teront votre grandeur.

7. Elles proclameront le souve-

nir de l'abondance de votre dou-
ceur, et à cause de votre justice

elles tressailliront de joie.

8. Le Seigneur est compatissant

et miséricordieux
;

patient, et

beaucoup miséricordieux.

9. Le Seigneur est doux pour
tous, et ses commisérations s'é-

tendent sur toutes ses œuvres.
40. Qu'elles vous glorifient, Sei-

gneur, toutes vos œuvres ; et que
vos saints vous bénissent.

11. Ils diront la gloire de votre

règne, et ils publieront votre

puissance,

12. Afin qu'ils fassent connaître

aux fils des hommes votre puis-

sance, et la gloire de la magnifi-

cence de votre règne.

13. Votre règne est le règne de

tous les siècles, et votre domina-
tion s'étend à toutes les généra-

tions.

Le Seigneur est fidèle dans

toutes ses paroles, et saint dans

toutes ses œuvres.

14. Le Seigneur soutient tous

ceux qui sont près de tomber, et

il relève tous ceux qui ont été

renversés.

15. Les yeux de tous en vous

espèrent. Seigneur, et vous don-

Ps. CXLV, 2. Supra, cxliv, 2.

nerez tous leur nourriture en

temps opportun.

16. Vous ouvrez, vous, votrfe

main, et vous comblez tout ani-

mal de bénédictioD.

17. Le Seigneur est juste dans

toutes ses voies, et saint dans

toutes ses œuvres.

18. Le Seigneur est près de tous

ceux qui l'invoquent; de tous

ceux qui l'invoquent dans la vé-

rité.

19. Il fera la volonté de ceux
qui craignent, et il exaucera leur

supplication, et il les sauvera.

20. Le Seigneur garde tous ceux
qui l'aiment ; mais tous les pé-

cheurs , il les perdra entière-

ment.

21. Ma bouche publiera les lou-

anges du Seigneur ; et que toute

chair bénisse son nom saint dans
les siècles, et dans les siècles des

siècles.

PSAUME CXLV
(Hébr., CXLVI).

Le Psalmiste représente le bonheur de
ceux qui mettent toute leur espérance
dans le Seigneur.

1. Alléluia, d'Aggée et de Zacharie.

2. Loue le Seigneur, ô mon
âme, je louerai le Seigneur, pen-

dant ma vie, je jouerai du psalté-

rion en l'honneur de mon Dieu,

tant que je serai.

19. Il fera la volonté, etc. On l'a vu dans Moïse, dans Josué et dans une multitude

d'autres saints, au désir desquels Dieu, en effet, obéit, pour ainsi dire, en leur don-
nant le pouvoir de faire des miracles.

1. * Ce psaume et les suivants, jusqu'à la fin du psautier, commencent par alléluia.

Ils sont tous consacrés à louer Dieu. La Vulgate donne pour titre à celui-ci : « D'Aggée
et de Zacharie, » soit que ces prophètes en soient les auteurs, soit qu'ils aient in-

troduit l'usage de le chanter dans le second temple — Trois strophes : 1-4 : il faut

louer Dieu et ne pas compter sur les hommes. — 5-7» : Heureux qui observe la loi

du Seigneur! — T>-lû : Dieu, le protecteur des justes, le protégera.
, ,
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Ne vous contiez pas dans les

princes,

3. Ni dans les fils des hommes,
dans lesquels il n'y a pas de sa-

lut.

4. Son esprit sortira de son

corps, et il retournera dans sa

terre ; en ce jour périront toutes

leurs pensées.

5. Bienheureux celui dont le

Dieu de Jacob est le porte-se-

cours ; son espérance est dans le

Seigneur son Dieu,

6. Qui a fait le ciel et la terre,

la mer et tout ce qui existe en

eux.

7. Qui garde la vérité à jamais,

fait justice à ceux qui souffrent

injure, donne la nourriture à ceux
qui ont faim.

Le Seigneur délie les détenus

dans les fers
;

8. Le Seigneur donne lalumière

aux aveugles.

6. Actes, XIV, 14; Apoc, xiv, 1.

Le Seigneur relève ceux qui ont

été renversés; le Seigneur aime

les justes.

9. Le Seigneur garde les étran-

gers ; il prendra sous sa protec-

tion l'orphehn et la veuve ; et les

voies des pécheurs, il les perdra

entièrement.

10. Le Seigneur régnera dans

les siècles; ton Dieu, ô Sion,

dans toutes les générations.

PSAUME CXLVI
(Hébr., CXLVII).

Le Psalmiste relève la bonté, la sagesse

et la puissance de Dieu, qui éclatent

dans toutes ses œuvres, et dans le soin

qu'il prend de ses créatures.

1. Alléluia.

Louez le Seigneur, parce qu'il

est bon de hd cha?ite?'un^sa.ume :

qu'à notre Dieu louange soit

agréable et digne de lui.

2. Bâtissant Jérusalem, le Sei-

3. Les fils des hommes; c'est-à-dire les autres hommes, les hommes qui ne sont pas
princes. — Daîis lesquels, etc. Les princes, pas plus que les simples mortels, ne
peuvent ni se sauver eux-mêmes, ni sauver les autres de la mort et de mille dangers
qui les environnent.

4. // retournera; l'homme ou le prince, et non l'esprit; le latin et le grec sont am-
phibologiques; mais cette amphibologie n'existe pas dans l'hébreu, où le verbe
retournera est au masculin, tandis que sortira est au féminin, parce que dans cette

(langue est au féminin. — Sa terre; la terre d'où il est sorti. Quant au singu-
lier son, sa, il retournera; ils sont mis pour chacun d'eux, de chacun d'eux, énallage

de nombre assez commun dans les récits bibliques de ce genre.

1-11. * Action de grâces à Dieu pour le rétablissement des murs de Jérusalem. — Ce
psaume et les suivants, jusqu'au Ps. cl, sont de Néhémie ou au moins de son époque.

Ils ont tous pour sujet la restauration de Jérusalem. Le Ps. cxlvi (avec cxlvii, qui

n'en est qu'une partie) remercie Dieu du rétablissement des murs et des portes de
la capitale de la Judée ; le Ps. cxLvm, du rétablissement de la nationalité juive, et

le Ps. cxLix, des triomphes remportés par les Juifs sur les peuples voisins. — Nous
avons ici trois séries de pensées, 1-6; 7-11; 12-20 (en y comprenant le Ps. cxlvii),

commençant chacune par une exhortation à louer Dieu, cxlvi, 1, 7, et cxLvn, 12, et

exposant toutes les grandeurs de Dieu révélées doublement dans la nature et dans
la protection spéciale accordée à Israël. Dans la première partie, le Psalmiste loue

particulièrement Dieu d'avoir réédifié Jérusalem et créé les astres ; dans la deuxième,
d'être la Providence des animaux; dans la troisième, d'avoir rebâti les murs et les

portes de Jérusalem, de lui donner l'abondance et surtout de lui avoir donné sa loi.

\. Parce qu'il est bon, ^ic; lit ter. parce que bon est un psaume kchdjalev en son honneur.
2. Bâtissant, etc. Le Seigneur a réellement rebâti Jérusalem en faisant révoquer



1396 LES PSAUMES. [pS. CXLVII.]

gneurrassemblerales dispersions

d'Israël.

3. C'est lui qui guérit ceux qui

ont le cœur brisé, et qui bande

leurs plaies.

4. Qui compte la multitude des

étoiles, et à elles toutes donne

des noms.
5. Grand est notre Dieu, et

grande est sa force ; et à sa sa-

gesse il n'y a point de borne.

6. Le Seigneur prend sous sa

protection les hommes doux;

mais il humilie les pécheurs jus-

qu'à terre.

7. Entonnez au Seigneur une

louange : chantez notre Dieu sur

la harpe.

8. C'est lui qui couvre le ciel de

nuages, et prépare à la terre de

la pluie.

Qui produit sur les montagnes

du foin, et de l'herbe à l'usage des

hommes.
9. Qui donne aux bêtes leur

nourriture, et aux petits des cor-

beaux qui l'invoquent.

10. Ce n'est pas dans la force

du cheval qu'il mettra son désir,

ni dans les jambes de l'homme
qu'il se complaira.

H. Le Seigneur a mis sa com-
plaisance dans ceux qui le crai-

gnent, et dans ceux qui espèrent

en sa miséricorde.

PSAUME CXLVn.

Le Psalmiste exhorte Jérusalem à louer

le Seigneur de son rétablissement et de
tous les biens dont il l'a comblée.

Alléluia ».

12. Jérusalem, loue le Seigneur:

loue ton Dieu, ô Sion.

13. Parce qu'il a affermi les

serrures de tes portes : il abéni tes

fils au milieu de toi.

14. C'est lui qui a étabU sur tes

confins la paix, et qui te rassasie

de moelle de froment.

15. C'est lui qui envoie sa pa-

role à la terre : avec vitesse court

sa parole.

16. C'est lui qui donne de la

neige comme de la laine, répand
le brouillard comme de la cendre.

17. Il envoie sa glace comme
des petits morceaux de pain : à

la face de son froid qui tiendra?

l'ordre qui défendait aux Juifs de la rebâtir. — Les dispersions d'Israël; hébraïsme,

pour Israël dispersé.

5. De borne; littér. de nombre; ce qui revient au même sens; à savoir que la sa-

gesse est infinie.

6. Jusqu'à terre; c'est-à-dire profondément.

10. Ce n'est pas, etc. Ce n'est ni la force du cheval, ni la vitesse des jambes d'un

homme qui attirent la miséricorde du Seigneur et qui sauvent du danger. Compar.
Ps., 16-n.

• Dans l'hébreu ce psaume est joint au précédent; voilà pourquoi on n'y lit point

le mot Alléluia, comme dans les Septante et la Vulgate.

12-20. * Ce psaume, qui est uni au précédent dans la Bible hébraïque, ne fait qu'un

en effet avec lui. Voir la troisième partie du Ps. cxlvi. — La numérotation des ver-

sets, dans la Vulgate, commence par le verset 12, comme en hébreu.

14. Qui a établi, etc.; littér. 92«' a établi tes confins paix; hébraïsme qui donne

beaucoup d'énergie à la pensée; le véritable sens est : (Jui a étaOli tes confins dans

la paix la plus complète. — * De moelle de froment, du meilleur froment.

16. De la laine; c'est-à-dire des flocons de laine. — Brouillard {nebulam); ou plu-

tôt gelée blanche, selon le mot hébreu, que la Vulgate elle-même a traduit par gelée

figelu) dans Job, xxxvni, 29, et par gelée blanche (prulna) dans Exod., xvi, 14.

n. Petits morceaux de pain {buccellus); c'est aussi le sens du grec et de l'hébreu.
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18. Il enverra sa parole, et il

les fera fondre : son vent souf-

flera, et les eaux couleront.

19. C'est lui qui annonce sa pa-

role à Jacob ; ses justices et ses

jugements à Israël.

20. Il n'a pas fait ainsi pour

loule nation : et ses jugements,

il ne les leur a pas manifestés.

Alléluia.

PSAUME CXLVIII.

Le Psalmiste invite toutes les créatures à

louer le Seigneur.

1. Alléluia.

Louez le Seigneur du haut des

cieux ; louez-le dans les lieux les

plus élevés.

2. Louez-le, vous tous, ses an-

ges; louez-le, vous toutes, ses

puissances.

3. Louez-le, soleil et lune;

louez-le, vous toutes, étoiles de

la nuit, et lumière du jour.

4. Louez-le, cieux des cieux, et

Ps. CXLVIII, 4. Daniel, m, 59, 60.
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que toutes les eaux qui sont au-

dessus des cieux

5. Louent le nom du Seigneur.

Car lui-même a dit, et les cho-

ses ont été faites : lui-même a

commandé^ et elles ont été créées.

6. 11 les a établies à jamais, et

pour les siècles des siècles : il

leur a donné une loi, et elle ne

sera pas détruite.

7. Louez le Seigneur, habitants

de la terre ; vous, dragons , et

vous tous, abîmes.

8. Feu, grêle, neige, glace,

venls de tempêtes, qui accom-

plissez sa parole :

9. Montagnes et vous toutes,

collines, arbres fruitiers, et vous

tous, cèdres
;

10. Bêtes sauvages, et vous

tous, troupeaux; serpents, oi-

seaux du ciel
;

11. Rois de la terre, et vous

tous, peuples; princes, et vous

tous, juges de la terre.

12. Que les jeunes hommes et

— A la face, etc.; c'est-à-dire qui pourra soutenir la rigueur de son froid, s'il veut

lui donner une grande intensité.

18. Il les fera, etc. Le pronom les, qui est au pluriel neutre dans la Vulgate (ea),

se rapporte aux mots neige, brouillards, glace, exprimés dans les versets précédents.

20, Leur {eis) se rapporte à nalion, nom collectif.

1. * Le Psalmiste, heureux à la vue de la nationalité juive rétablie, s'adresse a
toutes les créatures pour qu'elles en remercient Dieu avec lui. C'est la même pensée
qui se manifeste dans le cantique des trois enfants dans la fournaise, et dans
l'hymne au soleil de S. François d'Assise. Il y a dans cette manière d'envisager

la nature non seulement beaucoup de poésie, mais aussi quelque chose d'élevé et de
touchant qui transfigure l'univers, en nous montrant le créateur, d'une façon en
quelque sorte sensible, dans toutes ses œuvres. Ce ne sont pas les créatures inani-

mées qui parlent, mais c'est l'homme qui leur prête sa voix, et de cette manière
rend grâces au Seigneur pour les œuvres dont il lui a donné l'usage ou la jouissance.

Tous les êtres louent d'ailleurs à. leur manière celui qui les a faits, en observant
les lois qu'il leur a imposées et en concourant ainsi à l'accomplissement de ses îles-

seins. — Le psaume descend graduellement du ciel à la terre pour s'arrêter à l'homme
et se terminer par une exhortation générale, 13-14.

7. • Dracones, en hébreu, les grands poissons de la mer. — Abîmes de la mer.
8. * Feu, éclair et foudre.

10. Serpents; sous ce nom, on entend généralement tous les reptiles, les vermis-
eeaux et même les poissons. Compar. Genèse, i, 20 ; i's. cm, 2S.

A. T. 82
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les vierges, les vieillards et ceux
qui sont plus jeunes, louent le

nom du Seigneur,

13. Parce qu'il est le seul dont

le nom a été exalté.

14. Sa louange est au-dessus

du ciel et de la terre, et il a exalté

la corne de son peuple.

Qu'un hymne soit chanté par
tous ses saints, par les fils d'Is-

raël, par le peuple qui l'approche.

Alléluia.

PSAUME CXLIX.

Le Psalmiste cxliortc les Israélites à louer

le Seigneur qui doit les combler de
gloire et de bonheur, humilier leurs

ennemis et les mettre sous leurs pieds.

1. Alléluia.

Chantez au Seigneur un can-

tique nouveau : que sa louange

retentisse dans l'assemblée des

saints.

2. Qu'Israël se réjouisse en ce-

lui qui l'a fait
;
que les fils de

Sion tressaillent d'allégresse en

leur roi.

3. Qu'ils louent son nom en
chœur : qu'ils le célèbrent sur le

tambour et sur le psallérion;

4. Parce que le Seigneur se

complaît dans son peuple, et

qu'il exaltera les hommes doux
et les sauvera.

5. Les saints tressailliront d'al-

légresse dans la gloire ; ils se ré-

jouiront sur leurs lits.

6. Les louanges de Dieu seront

dans leur bouche, et des glaives à

deux tranchants dans leurs mains,

7. Pour tirer vengeance des na-

tions, pour châtier les peuples.

8. Pour mettre aux pieds de

leurs rois des chaînes, et aux
mains de leurs princes, des fers,

9. Afin d'exercer sur eux le ju-

gement prescrit : cette gloire est

réservés à tous ses saints. Allé-

luia.

PSAUME CL.

Le Psalmistc invite à louer le Seigneur

sur divers instruments, à cause de sa

grandeur et de sa puissance infinie.

1. AUeLuia.

14. Sa louange, etc.; c'est-à-dire qu'il mérite plus de louanges qu'on ne lui en rend
dans le ciel et sur la terre ; ou bien, selon d'autres, qu'il reçoit les louanges de toutes

les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre. — La corne; c'est-à-dire la puissance.

Compar. Ps. xvii, 3. — Ses saints ; les Israélites, qui sont souvent appelés dans l'Ecri-

ture du nom de saijits, — Qui l'approche. Deutéron., iv, 7.

1. * Le Psalmisle chante les victoires du peuple juif, revenu de la captivité, sur
les tribus voisines qui leur avaient suscité toute sorte d'obstacles pour empêcher la

reconstruction du temple. — Les cinq premiers versets invitent à louer Dieu de ses

bontés, et les quatre derniers proclament que ces louanges lui sont dues, parce qu'il

a tiré vengeance des peuples ennemis d'Israël.

4. // exaltera et sauvera; littér. il exaltera pour le salut.

\

5. Sur leurs lits; dans les douceurs du repos; ou bien dans leurs demeures.
8. Pour mettre, etc.; littér. pour lier leurs rois danf des entraves, et leurs nobles

dans des menottes de fer. — * Les bas-reliefs assyriens représentent les rois vaincus
attachés avec des chaînes aux pieds et aux mains.

9. Le jugement prescrit ; la vengeance déterminée dans l'ordre de Dieu et prédite
dans les prophètes. — Celte gloire; c'est-à-dire les avantages mentionnés dans les

versets précédents, comme la gloire, le repos, la paix, la victoire, la supériorité sur
les ennemis.

1-6. * Le dernier des psaumes n'est qu'nne magnifique doxologie dans laquelle le

Psalmiste invite treize fois, en comprenant dans ce nombre Valleluia initial et final,

h louer Dieu dans le Icmple, — l:àcause de sa grandeur,— 2 : avec toute sorte d'iuslru-
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Louez le Seigneur dans son

sanctuaire, louez-le dans le fir-

mament de sa puissance.

2. Louez-le dans les œuvres de

sa puissance ; louez-le selon la

multitude de ses grandeurs.

3. Louez-le au son de la trom-

pette; louez-le sur le psaltérion

et sur la harpe.

1999

4. Louez-le sur le tambour
et en chœur; louez-le sur les

instruments à corde et sur l'or-

gue.

5. Louez-le sur les cymbales
sonores; louez-le sur les cymba-
les de jubilation;

6. Que tout esprit loue le Sei-

gneur. Alléluia.

ments de musique, 3-5. La synagogue compte, d'après Exode, xxxiv, 6-7, treize attri-

buts de Dieu. Kimchi dit que les treize louanges du Ps. cl correspondent à ces treize

attributs.

1. Dans son sanctuaire; littér., selon les Septante et la Vulgate, dans ses saints

lieux; ce qu'on traduit ordinairement par sanctuaire; le mot hébreu correspondant
signifie, entre autres choses, sainteté, lieu saint, sanctuaire, temple. D'un autre côté,

le ciel est appelé quelquefois le lieu saint de Dieu. Compar. Ps. xix, 7; cm, 2, 12. —
Le firmament de sa puissance; c'est-à-dire le firmament, où il fait surtout éclater sa
puissance. Or, le firmament est synonyme de ciel, puisqu'on lit dans Genèse, i, 8 :

<( Dieu nomma le firmament, ciel. »

6. * Le psautier tout entier se termine par ce trait admirable qui le résume si bien :

« Que tout être qui respire loue le Seigneurl Alléluia! » — Esprit; ce qui a vie, ce
qui respire.

'-^>-i=^'0;-<:-'-^^



INTRODUCTION

AU LIVRE DES PROVERBES

L'auteur du livre des Proverbes est Salomon, comme l'attestent les inscrip-

tions. Les deux derniers chapitres du livre, xxx-xxxi, qui portent un autre

nom, peuvent seuls lui être refusés. Tout le monde admet que les chapitres

x-xxii sont de lui, au moins dans leur majeure partie. L'opinion de Grolius,

qui prétendait que Salomon n'était que le coiiipilateur des maximes publiées

sous son nom, est universellement abandonnée; elle est inconciliable avec les

inscriptions, i, 1; x, i, et avec III Rois, iv, 32. L'origine salomonienne de tous

les proverbes est encore confirmée par l'uniformité du style qui est partout

essentiellement le môme, et par l'emploi de certains mots favoris qu'on retrouve

dans les xxix premiers chapitres.

La question de la date du livre dans sa forme actuelle est différente de celle

de l'auteur. L'inscription du second recueil de proverbes, xxv, 1, prouve que

cette partie ne fut recueillie que du temps d'Ézéchias, entre 725 et 696 avant

Jésus-Christ, mais nous ne savons si elle fut empruntée à la tradition orale ou

tirée de livres antérieurs. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer avec M. Reusch

que, « dans sa forme présente, le livre des Proverbes est du temps d'Ezéchias.

L'appendice, xxx-xxxi, peut aussi avoir été ajouté à cette époque. Selon toute

apparence, les hommes d'Ézéchias avaient déjà trouvé les deux premières parties,

i-xxiv ou au moins i-xxii, 15, réunies par Salomon lui-même, ou sous son règne,

ou peu après lui. »

Les moyens de lire avec fruit le livre des Proverbes sont les suivants :

« 1° Pour les bien entendre, en réduire la doctrine à certaines vérités capi-

tales d'où les autres dépendent, — 2° Comparer les instructions de ce livre avec

celles de l'Évangile et des Apôtres, ainsi que de la loi, des prophètes et des

autres livres de l'Ancien Testament. — 3° Chercher dans les histoires de l'Écri-

ture des hommes tels, en bien et en mal, que les dépeint le livre des Pro-

verbes. — 4° Profiter des ouvertures que donnent les Pères de l'Église sur

certains endroits de ce livre, pour entendre non seulement ces endroits, mais

encore tout le reste du livre. — 5° Lire et méditer ce divin livre dans le même
esprit dans lequel il a été composé. « (Anonyme.)

Voici un exemple, tiré de S. Augustin, qui montre quel fruit on peut retirer

de la lecture et de la méditation des Proverbes dans les applications morales.

Saint-Marc Girardin, après avoir rapporté le passage des Proverbes, vi, 6-8, qui

vante la prévoyance de la fourmi, continue : « Ne croyez pas que les docteurs

chrétiens, surtout les Pères de l'Église, n'aient expliqué la prévoyance que

Salomon loue dans la fourmi, que par le soin d'amasser des richesses lualii•
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rielles pour nos vieux jours. C'est la richesse morale qu'il faut acquérir quand

on est jeune, pour en jouir quand on est vieux. Enrichissez votre âme, afin

qu'elle ait de quoi se soutenir dans les mauvais jours. « Voyez, dit S. Augustin,

la fourmi de Dieu : elle se lève tous les jours de grand matin, court à l'église,

« prie, entend la lecture de la parole sainte, chante les hymnes, repasse dans

» son esprit ce qu'elle a entendu, y réfléchit longtemps et amasse le grain

» qu'elle a recueilli dans l'aire... Vient l'épreuve de la tribulation, l'hiver de la

» vie, l'orage de la crainte, le froid de la tristesse, la perte des biens, le risque

)) de la vie, la mort des siens, la disgrâce et l'humiliation... Alors les hommes
» regardent celte âme fidèle avec une grande compassion : Quel malheur !

» disent-ils ; le moyen de vivre après cela? Gomment cette personne est-elle

» point accablée par tant de maux? — Ils ne savent pas les provisions qu'a

» faites la fourmi et qui la nourrissent à ce moment ; ils ne voient pas quels

» grains précieux elle a amassés, et comment, renfermée dans son abri, loin

« de tous les yeux, elle se soutient pendant l'hiver à l'aide des travaux de

)) l'été. » Voilà comment S. Augustin explique l'éloge que Salomon fait de la

prévoyance de la fourmi, prévoyance d'autant plus louable qu'elle s'applique

à des biens plus élevés et plus solides que ceux que recherchent ordinairement

les hommes, biens qu'on ne possède et dont on ne jouit dans la vieillesse qu'à

la condition de les avoir acquis dans la jeunesse. Ne nous y trompons pas,

en eft'et, notre jeunesse fait et prépare notre vieillesse [et même notre vie éter-

nelle], et nous ne retrouvons dans nos greniers que ce que nous avons semé et

cultivé dans nos champs pendant le printemps. »

Les Proverbes sont le premier des livres appelés sapientiaux, dans le sens

strict, parce qu'ils nous enseignent la véritable sagesse, celle qui nous apprend

à pratiquer la vertu, à devenir meilleurs et à faire, comme nous le disons au-

jourd'hui dans la langue chrétienne, notre salut. La sagesse est, par conséquent,

la même chose que la vertu ; elle consiste à connaître et à faire le bien pour
plaire à Dieu, ni, 4; à fuir le mal pour ne point lui déplaire, m, 7; cf. vni, 13;

à agir, en un mot, d'une manière surnaturelle. Le sentier des justes est lumière;

la voie des méchants, ténèbres, iv, 18-19. Cf. xxvin, 18; iv, 27, Salomon veut

prêcher ainsi la sagesse à ceux qui ne la connaissent pas encore, et en donner
une connaissance plus parfaite à ceux qui savent déjà ce qu'elle est. A cause
du but qu'il se propose, il s'adresse à l'homme en général ; l'individu s'efi"ace

devant l'humanité ou se confond avec elle. Le Juif ne se montre pas ici; le

côté étroit et national qui dépare les productions rabbiniques est tout à fait

absent des livres sapientiaux; l'Esprit Saint instruit tous les hommes, parce

qu'il les appelle tous au salut. La sagesse à laquelle il les convie, qu'il veut

leur faire aimer, n'est pas du reste une abstraction; c'est une personne divine.

L'auteur sacré nous la représente, dans le ch. viii, 14, revêtue des attributs

qu'Isaïe donne au Messie, xi, 2, le conseil, l'intelligence, la force; il nous parle

d'elle, 15-16, comme de Dieu : toute puissance vient d'elle sur la terre; elle

aime ceux qui l'aiment; elle est la source de tous les biens, 16-21. La Sagesse

est le Verbe, la seconde personne de la Sainte Trinité, engendrée de toute éter-

nité par le Père, 22-23. Elle est désignée comme le Verbe dans l'Apocalypse,

ni, 14; comme Jésus-Christ dans S. Paul, Col., i, 15; elle a pris part à la

création du monde, 24-30, comme nous l'explique S. Jean au commencement
de son Évangile, i, 3; elle n'est pas seulement spectatrice de la création, elle y
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prend une pari active, Prov., viii, 30; Jean, i, 3. L'idée de la médiation du

Verbe, entre son Père et les hommes, apparaît aussi dans l'ensemble de ce pas-

sage des Proverbes, qui se termine par ce mot si tendre et si touchant : Mes

délices sont d'être avec les fils des hommes, vni, 31. Ce que nous recommande

Salomon dans son livre, c'est donc l'imitation de la Sagesse incréée, la partici-

pation à sa vie et à ses attributs. En nous révélant ces grandes vérités, il nous

montre en Dieu même le principe de la loi morale et la source de la vertu.

Le moyen d'acquérir la sagesse, c'est d'avoir la crainte de Dieu. L'introduc-

tion générale, i-ix, nous apprend quel est le motif qui a poussé Salomon à re-

cueilli" ses Proverbes : c'est de démontrer que la crainte de Dieu est le premier de

tous les biens, ,: La crainte du Seigneur est le principe de la sagesse, parce que

c'est elle qui nous mène à la sagesse. Cette parole est le véritable commen-
cement du livre, après la préface, i, 1-6; elle est répétée aussi à la fin, presque

en dernier lieu, comme conclusion, ix, 10, parce que c'est la vérité que l'auteur

se propose pnncipalement d'inculquer, le résumé de toute sa doctrine. Cf. i, 22;

vm, 3; IX, t ; Job, xxvni, 28; Ps. ex, 10; Eccli., i, 16.

La crai/iite de Dieu à laquelle Salomon ou plutôt l'Esprit Saint attache tant

d'importance, c'est la pratique de la religion, ou, en d'autres termes, le respect

et le culte dus à Dieu, l'observation de ses commandements, ce que nous devons

appeler maintenant une conduite chrétienne. Avoir la crainte de Dieu ou être

fidèle à tous ses devoirs, c'est donc le moyen d'arriver à la sagesse. Le sage

pose ainsi la religion comme base de la morale et de la sainteté ; en dehors de

Dieu, il n'y a point de vraie morale ni de science complète, xvi, 20; xxix, 2o ;

ni, 11-12, et surtout ni, 5-6.

Depuis Julien l'Apostat, on a souvent répété que la sagesse des Proverbes

n'était qu'une sagesse humaine. Il est vrai que, grâce à la révélation contenue

dans l'Ancien Testament, et surtout dans le Nouveau, les idées exprimées dans

les livres sapientiaux nous sont devenues familières et appartiennent en quelque

sorte au patrimoine commun du genre humain, mais elles n'en sont pas moins

élevées et dignes de celui qui les a inspirées. Pour en comprendre le prix, il

faut les comparer aux maximes des sages païens. Or, depuis Phocylide jusqu'à

Marc-Aurèle, quoique celui-ci et ses contemporains aient déjà vécu dans une

atmosphère imprégnée de Christianisme, on ne trouve aucun philosophe qui

égale le flls de David. Aucun d'entre eux n'a eu le regard assez pénétrant pour

découvrir le vrai principe de la vertu et poser comme base de la sagesse le

premier verset de notre livre : La crainte du Seigneur est le principe de la sagesse;

aucun d'entre eux n'a pu complètement éviter toute erreur : s'ils ont vu que le

bien est le juste milieu entre deux excès, ils n'ont pas su se tenir dans le droit

chemin ; de tous il faut retrancher des points répréhensibles en dogme et en

morale ; Salomon seul n'erre jamais, parce que c'est Dieu qui parle par sa

bouche. Epictèle, le plus grand cependant des moralistes païens, n'avait trouvé

qu'une morale négative, dépourvue de tout principe d'action : Souffre, abstiens-

toi. Les autres philosophes stoïciens n'avaient su non plus enseigner qu'une

résignation au-dessus des forces humaines, consistant à se faire illusion sur la

nature de la souffrance, ou bien une vague reconnaissance pour les bontés du

ciel; ils n'avaient jamais pensé à nous inviter, comme l'Esprit Saint par la

bouche de Salomon, à faire de la pensée de Dieu une douce occupation du

cœur, une sorte de refuge et de lieu de repos. Si les Proverbes ne font p.js
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encore briller le plein jour de l'Évangile, ils en sont du moins l'aurore : Dieu

nous y apparaît comme un père, jusque dans ses châtiments, m, 12.

Un poète, qui s'est inspiré des Proverbes, dans ses Paroles de Salomon, Joseph^

Autran, dit des maximes du Sage: « J'avais passé, je l'avoue, plusieurs années

sans les revoir. Je ne redirai pas les sentiments que fil naître en moi cette

lecture; ils seront compris du petit nombre de ceux qui ne dédaignent pas

d'ouvrir de temps en temps ces livres incomparables. Quel poète et quel sage

que ce roi Salomon! Il a tout vu, tout senti, tout essayé, tout approfondi.

L'expérience universelle des choses est résumée dans ces maximes, tour à tour

sublimes et familières, qui s'adressent à tous les hommes et à tous les temps,

dans ces courtes et substantielles sentences qui gardent après trois mille ans

leur immortel à-propos. Que dire aussi de cette beauté de langage, de cette

richesse d'images et de couleurs qui n'ont d'égales nulle part? Telle en est la

puissance qu'elles font oublier nos misères et nos petitesses des jours présents. »

Le livre des Proverbes se divise de la manière suivante. 1° Il s'ouvre par une

sorte de préface générale, i, 1-6, qui renferme le titre du livre et le nom de

l'auteur, et nous fait connaître le caractère général et le but des Proverbes. —
2° Le corps du livre se partage en trois parties : 1° une introduction générale,

I, 7-ix ;
2° et 3" deux recueils distincts des Proverbes de Salomon, x-xxiv ; xxv-xxix.

— 3" Enfin l'ouvrage se termine par trois appendices, savoir deux petites collec-

tions de proverbes qui portent le nom d'Agur (dans la Vulgate, « celui qui as-

semble ») et du roi Lamuel, et l'éloge alphabétique ou acrostiche de la femme
forte, ïxx; xxx.', 1-9; xxxi, 10-31.



LES PROVERBES («)

DE SALOMON

CHAPITRE PREMIER.

Exhortation à de la sagesse. Mal-

heur de ceux qui la méprisent, et qui

cherchent à séduire les simples.

1. Paraboles de Salomon, fils

(le David et roi d'Israël,

2. Utiles pour connaître la sa-

gesse et la discipline,

3. Pour comprendre les paroles

de la prudence, pour recevoir

l'instruction de la doctrine, la

CHA.P. I. 7. Ps. ex, 10; Eccli., i, 16.

justice, et le jugement etTéquité,

4. Afin que soit donnée aux
tout petits la finesse, à l'adoles-

cent la science et Fintelligence.

5. Le sage, en écoutant, sera

plus sage, et l'intelligent possé-

dera les moyens de gouverner.

6. Il découvrira le proverbe et

l'interprétation, les paroles des

sages et leurs énigmes.

7. La crainte du Seigneur est le

principe de la sagesse. La sagesse

• Le mot Proverbes se prend ici dans le sens de sentences, maximes, leçons courtes

et instructives, écrites d'un style concis et sentencieux. Les Grecs lui ont donné le

nom de Paraboles (Paroïmiaï) ; nom qui convient d'autant mieux que la plupart des

sentences de ce recueil sont écrites d'un style parabolique et Oguré. Les anciens Pères

ont appelé ce livre Panarelos, d'un mot grec qui signifie trésor de toute vertu, ou

recueil de toutes sortes d'instructions qui conduisent à la vertu.

1-6. * Préface des livres des Proverbes. Salomon a un double but : celui d'ap-

prendre la sagesse à ceux qui ne la connaissent pas encore et celui d'en donner une

connaissance plus parfaite à ceux qui la connaissent déjà.

2. La discipline. Ce mot, qui est souvent répété dans les Proverbes, signifie princi-

palement les connaissances spéculatives, les instructions propres à former l'esprit et

le cœur de la jeunesse, la correction des défauts. Le contexte seul suffit souvent

pour faire saisir dans chaque passage la nuance de la signification.

4. Aux tout petits (parvulis); c'est-à-dire selon l'hébreu, «Mjcswiju/es, qui se laissent

facilement persuader et séduire; qui manquent d'expérience, et, par là même, de pru-

dence. — La finesse se prend ici, en bonne part, pour la sagesse, la prudence, la

discrétion.

7 et suiv. * La première partie des Proverbes de Salomon comprend les chapitres

I, 7-ix. Elle diffère des deux autres parties de la collection en ce qu'elle ne se com-
pose pas seulement de pensées détachées, roulant sur des objets divers : le sujet est

unique; l'auteur fait l'éloge de la sagesse et exhorte les jeunes gens à travailler à

l'acquérir. On peut considérer, à certains égards, les chapitres i, 7-ix, comme une

introduction aux proverbes proprement dits, destinée à en faire sentir l'utilité et

l'importance. La connexion entre les divers chapitres n'est pas d'ailleurs très rigou-

reuse. Plusieurs, ii; v; vu; vm; ix, forment un tout régulier; quelquefois, il n'y a

de véritable suite que pendant quelques versets : ni, 1-10; 13-26; iv, 14-19; vi, 1-5,

6-11, d'où la difficulté de marquer les subdivisions de cette première section avec
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et la doctrine, les insensés les

méprisent.

8. Écoute, mon fils, la discipline

de ton père, et ne rejette pas la

loi de ta mère,

9. Afin que soit ajouté un agré-

ment à ta tête, et un collier à ton

cou.

I

40. Mon fils, si des pécheurs

Iveulent l'attirer, n'y acquiesce

|pas.

' 11. S'ils disent : Viens avec

nous, dressons des embûches au

sang, cachons des pièges à l'inno-

cent qui ne l'a pas mérité;

12. Comme l'enfer, engloutis-

sons-le vivant et entier, comme
celui qui descend dans la fosse.

16. Isaie, i.ix, 7.

1305

13. Nous trouverons toutes

sortes de biens précieux : nous
remphrons nos maisons de dé-

pouilles.

14. Mets ta part avec nous,

qu'une seule bourse soit pour
nous tous.

15. Mon fils, ne marche pas avec

eux, écarte ton pied de leurs sen-

tiers.

d6. Car leurs pieds courent au
mai, et ils se hâtent afin de verser

le sang.

17. Mais en vain l'on jette le

filet devant les yeux des oi-

seaux.

18. Eux aussi à leur propre

sang dressent des embûches, et

certitude. On peut y distinguer, néanmoins, trois parties difTérant par le contenu :

I, 8-m; iv-vi, 19; vi, 20-ix. Le style des Proverbes est en général le style poétique le

plus simple, mais il n'est pas partout le même. C est surtout entre le premier et le

second recueil que la diflerence de composition est sensible. Dans les chapitres i-ix,

malgré un peu de diffusion, quelques répétitions et l'absence, eu certains endroits,

d'un développement régulier, le langage est plus noble, le ton plus élevé; ils

abondent en images vivantes et en prosopopées hardies; les deux derniers chapitres,

vui-ix. comptent parmi les pages les plus sublimes de la Bible. Quant à la forme
proprement dite, la structure des morceaux est peu l'égulière. Une pensée est quel-
quefois développée en deux ou trois versets, i, 8-9; m, 11-12; vi, 1-5; 6-11; 12-15; 16-

19; d'autres fois elle embrasse une longue suite de versets ou même un chapitre
tout entier, ii, 1-22; v, 1-20; vi, 20-35; vu; vni; ix.

. Les insensés (slidli); sous ce nom, l'Ecriture désigne assez souvent les méchants,
les impies. — * La crainte du Seigneur est le principe de la sagesse. « Dans cette

parole d'or, dit Umbreit, la philosophie de l'Orient se sépare nettement de l'Occident.

Le sage [juif] parvient par la religion à la sagesse, tandis que le sage de l'Occident
cherche à arriver par la sagesse à la religion. On peut expiiquer ainsi ces paroles :

L'homme religieux peut seul devenir véritablement sage. »

8. * Ici commence une subdivision qui embrasse la fin de ce chapitre et les cha-
pitres II et ni entiers. Elle contient une exhortation générale à s'adonner à la pour-
suite de la sagesse, et elle se termine par des détails divers, Cette première subdivi-
sion, comme les suivantes, est indiquée parles mots, Ecoute, mon fils, ou expressions
analogues, iv, 1 ; vi, 20.

9. Un agrément [gratia); un ornement, une couronne. — * Les Orientaux com-
parent souvent les paroles des sages à des perles et à des ornements de prix, parce
qu'elles ornent l'homme moral comme une parure.

l\. Au sang ; c'est-à-dire pour verser le sang. Compar. le vers. 16.

12. Dans la fosse; dans le tombeau. — * Comwze l'enfer, le scheôl, le lieu où étaient
les âmes des morts.

17, 18. De même que l'oiseleur tend inutilement son filet sous les yeux des oiseaux,
parce que, lorsque les oiseaux le voient tendre, ils l'évitent, de même aussi les
pécheurs manqueront leur but; bien plus, ils tomberont eux-mêmes dans les pièges
qu'ils tendent aux autres.
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machinent des fraudes contre

leurs propres âmes.

19. Ainsi sont les sentiers de

tout avare, ils ravissent lame de

tous ceux qui possèdent.

20. La sagesse prêche dehors
;

dans les places publiques elle

élève sa voix
;

21. A la tête des foules elle crie,

aux portes de la ville elle profère

ses paroles disant :

22. Jusques à quand, tout pe-

tits enfants, aimerez-vous l'en-

fance, et les insensés désireront-

ils ce qui leur est pernicieux,

et les imprudents haïront-ils la

science?

23. Convertissez-vous à mes
remontrances : voici que je vous

révélerai mon esprit, et que je

vous ferai comprendre mes pa-

roles.

24. Parce que j'ai appelé, et que

vous avez refusé de m'entendre ;

que j'ai tendu ma main, et qu'il

n'y a eu personne qui m'ait re-

gardé ;

25. Que vous avez méprisé tous

mes conseils, et néghgé mes ré-

primandes :

24. Is., Lxv, 12; lxvi, 4; Jérém., vu, 13.

[CH. i.]

26. Moi aussi, à votre mort, je

rirai et je me moquerai, lorsque

ce que vous craigniez vous sera

arrivé.

27. Lorsqu'une calamité arri-

vera tout d'un coup, et que la

mort, comme une tempête, fon-

dra violemment sur vous
;
quand,

viendront sur vous la tribulation

et l'angoisse :

28. Alors ils m'invoqueront, et

je ne les exaucerai pas ; dès le

matin ils se lèveront, et ils ne me
trouveront pas

;

29. Parce qu'ils ont haï la disci-

phne, et qu'ils n'ont pas reçu la

crainte du Seigneur,

30. Qu'ils n'ont pas acquiescé à

mes conseils, qu'ils ont déprécié

toutes mes remontrances.

31. Aussi ils mangeront les

fruits de leurs voies, et ils seront

rassasiés de leurs conseils.

32. L'égarement des tout petits

les tuera ; et la prospérité des in-

sensés les perdra.

33. Mais celui qui m'écoute re-

posera sans terreur et jouira de

l'abondance, la crainte des maux
ayant été enlevée.

20. * Bans les places publiques. Oq peut voir ici une allusion à la coutume orien-

tale de mettre les préceptes de morale en vers, que des chanteurs ou des orateurs

chantent ou déclament dans les rues et sur les places publiques.

22. Tî'ès petits. Voy. le vers. 4. — Les insensés. Voy. le vers. 1. — * Salomon énu-

mère trois classes de gens qui repoussent la sagesse : les enfants ou les simples, les

insensés ou les esprits légers et frivoles et les imprudents ou les sots. Voir la para-

bole de la semence, Matth., xni, 3 et suiv.

31. Ils seront rassasiés, etc.; c'est-à-dire ils recevront la récompense pleine et en-

tière de leurs desseins, de leurs projets.

32. L'égarement; littér. l'éloigjiement (aversio) de la droite voie, de la sagesse, de

la vertu. C'est le même sens en hébreu. Jérémie se sert plusieurs fois de ce mot pour
exprimer l'éloiguement de Dieu {Jérém., n, 12; m, 22; v, 6; xiv, 7). — Tuut petits,

Voy. le vers. 4.

33. La crainte, etc.; sans avoir à craindre aucun mal.
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CHAPITRE II.

Avantages que l'on trouve dans !a pos-

session de la sagesse. Maux que la sa-

gesse fait éviter à ceux qui l'aiment et

qui la possèdent.

i. Mon fils, si tu reçois mes pa-

roles, et si tu caches mes com-
mandements en toi,

2. En sorte que ton oreille écoute

la sagesse : incline ton cœur pour

connaître la prudence.

3. Car si tu invoques la sagesse,

et que tu inclines ton cœur vers

la prudence
;

4. Si tu la recherches comme
l'argent, et que tu creuses pour

la trouver, comme les trésors :

5. Alors tu comprendras la

crainte du Seigneur, et tu trou-

veras la science de Dieu.

6. Parce que c'est le Seigneur

qui donne la sagesse, et que de

sa bouche sortent la prudence et

la science.

7. Il veillera au salut des

hoinmes droits, et protégera ceux
qui marchent dans la simplicité,

8. Conservant les sentiers de la

justice, et gardant les voies des

saints.

9. C'est alors que tu compren-
dras la justice et le jugement, et

l'équité et tout bon sentier.

10. Si la sagesse entre dans ton

cœur, et que la science à ton âme
plaise,

1 1 . Le conseil te gardera, et la

prudence te sauvera,

12. Afin que tu sois arraché à

une voie mauvaise^, et à l'homme
qui tient des discours pervers;

13. A ceux qui abandonnent le

droit chemin, et qui marchent
par des voies ténébreuses,

14. Qui se réjouissent lorsqu'ils

ont mal fait, qui tressaillent de

joie dans les choses les plus mau-
vaises,

15. Dont les voies son perver-

ses, et dont les démarches sont

infâmes.

16. Afin que tu sois arraché à

la femme d'autrui, et à l'étran-

gère, qui amollit ses paroles;

47. Qui abandonne le guide de

sa jeunesse,

18. Et qui a oubhé l'alhance de

son Dieu : sa maison penche vers

la mort, et ses sentiers vers les

enfers
;

19. Tous ceux qui entrent chez

elle ne reviendront pas, et ne
prendront pas les sentiers de la

vie.

20. Afin que tu marches dans
une voie bonne, et que tu gardes

les sentiers des justes.

21. Car les hommes qui sont

droits habiteront sur la terre, et

1. Si tu caches, etc.; c'est-à-dire si tu les tiens renfermés dans ton cœur, comme on
tient un trésor à l'abri de tonte atteinte.

4. * Si tu la recherches, etc. L'image de cette recherche diligente est empruntée au
travail des mines, décrit plus longuement, Job, xxviii, 1-H.

Le guide de sa jeunesse; littér. de sa puberté; c'est-à-dire celui qu'elle avait
épousé étant à làge de puberté, étant encore vierge. Compar. Jérém., m, 4.

18. * Qui a oublié Valliauce de son Dieu, la loi de Dieu qu'elle viole. — Vers les en-
fers, en hébreu, vers les rephaïm ou habitants du scheôl. Voir plus loin, ix, 18.

19. "Ne reviendront pus au monde supérieui', à la vie tranquille, heureuse et pure.
2i. Les hommes (jui sont droits; selon l'hébreu, les intègres, les parfaits. —Sur la

terre {in terra) : c'est-à-dire dans leur patrie, jouissant d'une sécurité et d'une pros-
périté durables, comme Moïse l'a promis à ceux qui observeraient les préceptes divins
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les simples y demeureront cons-

tamment.
22. Mais les impies seront ex-

terminés de la terre ; et les mé-
chants en seront enlevés.

CHAPITRE m.

La sagesse donne une longue vie. Avoir
confiance en Dieu. N'être pas sage à ses

propres yeux. Honorer le Seigneur par
des présents; souffrir ses corrections

et ses épreuves. Prix inestimable de la

sagesse. Le Seigneur a fondé la terre

par la sagesse. Paix de ceux qui pos-

sèdent la sagesse. Faire du bien à son
prochain. Bonheur des justes,

i. Mon fils, n'oublie pas ma
loi, et que ton cœur garde mes
préceptes,

2. Car ils t'apporteront la lon-

gueur des jours, des années de

vie, et la paix.

3. Que la miséricorde et la vé-

rité ne t'abandonnent pas: mets-

les autour de ton cou, grave-les

sur les tables de ton cœur :

4. Et tu trouveras grâce et une
bonne discipline devant Dieu et

les hommes.
5. Aie confiance dans le Sei-

gneur de tout ton cœur, et ne

Ghap. il 22. Job, XVIII, 17. — Chap. III

XIV, 13. — 11. Hébr., xii, 5; Apoc, m, 19.

[CH. III.]

t'appuie pas sur ta prudence.

6. Dans toutes tes voies, pense

à lui, et lui-même dirigera tes

pas.

7. Ne sois pas sage à tes pro-

presyeux : crains Dieu, et éloigne-

toi du mal;

8. Car ce sera la santé pour
ton corps et une irrigation pour
tes os.

9. Honore le Seigneur de ton

bien, et donne-lui des prémices

de tous tes fruits;

10. Et tes greniers seront rem-
plis d'abondance, et tes pressoirs

regorgeront de vin.

11. Ne rejetteras, mon fils, la

discipline du Seigneur : et ne te

décourage pas, lorsque par lui tu

es châtié
;

12. Car le Seigneur châtie

celui qu'il aime, et il se complaît

en lui comme un père en son

fils.

13. Bienheureux l'homme qui

a trouvé la sagesse, et qui est

riche en prudence :

14. L'acquisition de la sagesse

vaut mieux que le commerce de

l'argent, et ses fruits sont préfé-

7, Rom., XII, 16. — 9. Tobie, iv, 7: Luc,

(Exod., XX, 12; Lévit., xxv, 18; xxvi, 5, etc.), et Jésus-Christ à ceux qui sont doux
(Matth., V, 4). Mais de cette première idée d'une félicité temporelle et d'une vie

paisible dans le monde, l'Ecriture nous élève à une autre terre et à une autre vie,

qui ne finira pas, à la terre des vivants, à la félicité éternelle, au ciel.

22. * La sagesse promet ici à ses sectateurs un des biens qui étaient le plus désirés

des Hébreux, le bonheur de vivre et de mourir en paix dans sa patrie.

2. Ils t'apporteront, etc. Compàr. Exod.,xx, 22; Deutér., v, 10; xxii, 7.

3. Mets-les autour, etc. Compar. Exod., xui, 9; Deutér., \i, 8. — Grave, etc.; allusion

aux Tables de la loi. Voy. Exod., xxiv, 12.

4. Discipline. Voy. Proverb., i, 3.

6. * Lui-même dirigera tes pas, aplanira tes sentiers, rendra ta vie heureuse et

sainte. Voir Ps. xxvi, 12.

10. * Tes pressoirs. Le mot hébreu ainsi traduit désigne une sorte d'auge creusée

dans la terre ou taillée dans le roc à côté du pressoir proprement dit et dans laquelle

6 déverse le vin qui coule du pressoir. Voir haïe, v, 2.

14-15. * Toutes les richesses. En hébreu, les perles. y aune gradation ascendante;
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rables à l'or le meilleur et le

plus pur;

15. Elle est plus précieuse que

toutes les richesses ; et tout ce

qu'on désire ne peut lui être

comparé.

16. La longueur des jours est

dans sa droite ; et dans sa gauche
sont les richesses et la gloire.

17. Ses voies sont des voies

belles, et tous ses sentiers sont

pacifiques.

18. Elle est un arbre de vie pour
ceux qui la saisissent, et celui qui

la tient est bienheureux.

19. Le Seigneur, par la sagesse,

a fondé la terre : il a affermi les

cieux par la prudence.

20. Par sa sagesse ont paru tout

à coup des abîmes, et les nuées

se chargent de rosée.

21. Mon fils, que ces choses ne
s'éloignent pas de tes yeux ; garde
la loi et le conseil;

22. Et ce sera la vie pour ton

âme, et un ornement à ton cou;

23. Alors tu marcheras avec

assurance dans ta voie, et ton

pied ne se heurtera pas ;

31. Ps. XXXVI, 1.
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24. Si tu dors, tu ne craindras

pas : tu reposeras, et doux sera

ton sommeil;
25. Ne redoute pas une terreur

soudaine, ni les puissances des

impies fondant sur toi.

26. Car le Seigneur sera à ton

côté, et il gardera ton pied, afin

que tu ne sois point pris.

27. N'empêche point de bien

faire celui qui le peut : si tu es en
état, fais toi-même bien.

28. Ne dis pas à ton ami : Va
et reviens; demain je te don-

nerai, lorsqu'à l'instant tu peux
donner.

29. Ne machine pas de mal
contre ton ami, puisque lui en

toi a confiance.

30. Ne dispute pas avec un
homme sans sujet, lorsque lui-

même ne t'a rien fait de mal.

31. Ne porte pas envie à un
homme injuste, et n'imite pas ses

voies,

32. Parce que c'est l'abomina-

tion du Seigneur, qu'unmoqueur
;

et que c'est avec les simples qu'est

sa conversation.

d'abord l'argent, puis l'or, plus précieux que l'argent, et enfin les perles plus rares
encore et déplus grand prix. Voir viii, 11 et Job, xxviii, 18.

16. La longueur, etc.; c'est-à-dire que la sagesse donne, d'un côté, une longue et
heureuse vie; et de l'autre, des biens et des honneurs, — * L'excellence de la sagesse
a été montrée jusqu'ici par des comparaisons. Dans ce verset, elle nous apparaît
comme une reine dont les mains sont remplies des présents que les Hébreux consi-
dèrent comme les plus désirables, et elle les offre à ceux qui obéissent à ses lois.

Les dons qu'offre ici la sagesse sont ceux que Dieu promit à Salomon quand il lui

apparut à Gabaon, III Rois, m, 11-14.

n. * Pacifiques. La sagesse donne la paix de l'âme que tous les hommes désirent
et que les impies, qui ne recherchent point la sagesse, ne trouvent point.

18. * Un arbre de vie. Allusion à l'arbre de vie du paradis terrestre, Genèse, , 9;
III, 22.

20. Des nuées se chargent de rosée (nubes rore concrescunt) ; selon l'hébreu : Des
nuées distillent la rosée. — * Les abîmes, les eaux des mers. Ce verset, comme les

deux précédents, rappelle les premiers chapitres de la Genèse.
27-35. * Exhortation à la charité fraternelle.

32. Moqueur {illuior)
; selon l'hébreu, pervers, dépravé
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33. La détresse viendra du Sei-

gneur dans la maison de l'impie
;

mais les habitations des justes

seront bénies.

34. Il se jouera lui-même des

moqueurs ; et aux hommes doux
il donnera sa grâce.

35. Les sages posséderont la

gloire : Vélévation des insensés

sera l'ignominie.

CHAPITRE IV.

Salomon donne aux autres les instruc-

tions qu'il a reçues lui-même pendant

sa jeunesse. Exhortation à étudier la

sagesse, inquiétudes des méchants.

Garder son cœur avec soin. Veiller sur

sa langue et sur ses démarches.

1. Écoutez, mes fils, la disci-

pline d'un père, et soyez atten-

tifs, afin que vous connaissiez la

prudence.

2. Je vous ferai un don excel-

lent; n'abandonnez pas ma loi.

3. Car moi aussi j'ai été un fils

chéri de mon père, et comme un
fils unique devant ma mère

;

4. Et il m'instruisait, et me
disait : Que ton cœur reçoive

mes paroles, garde mes pré-

ceptes et tu vivras.

5. Possède la sagesse, possède

la prudence : n'oublie pas les pa-

roles de ma bouche et ne t'en

écarte pas.

6. Ne rejette pas la sagesse, et

elle te gardera : aime -la, et elle te

conservera.

7. Un principe de 'sagesse est :

Mets-toi en possession de la sa-

gesse ; et par tout ce que tu pos-

sèdes, acquiers la prudence;

8. Saisis-la, et elle t'exaltera;

tu seras glorifié par elle, lorsque

tu l'auras embrassée;

9. Elle mettra sur ta tète des

accroissements de grâces, et elle

te couvrira d'une glorieuse cou-

ronne.

10. Écoute mon fils, et reçois

mes paroles, afin que se multi-

plient pour toi des années de

vie.

41. Je te montrerai la voie de

la sagesse : je te conduirai par

les sentiers de l'équité;

12. Lorsque tu y seras entré,

tes pas ne seront pas resserrés;

1 et suiv. * Ecoutez, mes fils. Commencement de la seconde subdivision de la pre-

mière partie. Elle comprend les chapitres iv et jusqu'à vi, 19 et revient sur des

points particuliers de l'exhortation contenue dans la première subdivision. - Salomon
reproduit ici les instructions qu'il avait reçues dans sa jeunesse de David, son père.

11 rappelle souvent qu'il ne donne pas ses enseignements comme les siens propres,

mais comme ceux de l'expérience des vieillards et de ses aïeux.

1. La discipline. Voy. Provevb., i, 2.

3. Chéri [tenellus); le grec porte obéissant, docile. — Comme; particule qui se sous-

entend très souvent dans le style biblique, et qui est évidemment sous-entendue ici,

puisque Salomon eut trois frères (I Parai., m, 5); à moins qu'on ne prenne fils

\unique dans le sens de fils chéri, le bien-aimé, comme l'ont fait les Septante. On sait,

.^d'ailleurs, queles écrivains grecs et latins désignaient quelquefois par bien-aimés les

fils uniques ou premiers-nés.

7. Un principe de sagesse, etc.; c'est-à-dire c'est déjà être sage, que de chercher la

sagesse, que de travailler pour l'obtenir. — Par tout ce que tu possèdes; c'est-à-dire

emploie, si c'est nécessaire, tout ce que tu possèdes pour acquérir la prudence.

12. * La vie de l'homme est souvent comparée dans l'Ecriture à une marche ou à

un voyage, parce que nous n'avons pas ici de demeure permanente et que notre vé-

ritable patrie est ailleurs. Genèse, xlvii, 9; Ps. xxxix, 14-15. Les pas resserrés

indiquent les embarras qui surviennent à l'homme dans le cours de la vie. La cowic
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et, courant, tu ne trouveras pas

de pierre d'achoppement.

13. Retiens la discipline, ne la

rejette pas : garde-la, parce que

c'est elle qui est ta vie.

14. Ne prends pas plaisir

aux sentiers des impies, que la

voie des méchants ne t'agrée

point.

15. Fuis-la, n'y passe pas : dé-

tourne-toi et abandonne-la;

16. Car ils ne dorment point,

s'ils n'ont mal fait ; et le sommeil

leur est ravi, s'ils n'ont supplanté

quelquun;
17. Ils mangent du pain d'im-

piété, et c'est du vin d'iniquité

qu'ils boivent.

18. Mais le sentier des justes,

comme une lumière éclatante,

s'avance et croît jusqu'au jour

parfait.

19. La voie des impies est té-

nébreuse ; ils ne savent où ils se

précipitent.

20. Mon fds, écoute mes dis-

cours, et à mes paroles incUne

ton oreille
;

21. Qu'elles ne s'éloignent pas

de tes yeux, garde-les au milieu

de ton cœur ;

22. Car elles sont la vie pour
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ceux qui les trouvent, et la santé

pour toute chair :

23. Garde ton cœur en toute

vigilance, parce que c'est de lui

que la vie procède.

24. Écarte de toi la bouche per-

verse ; et que des lèvres médi-

santes soient loin de toi.

25. Que tes yeux voient ce qui

est droit, et que tes paupières

précèdent tes pas.

26. Dresse un sentier pour tes

pieds; et toutes tes voies seront

aiTermies.

27. N'incline ni à droite ni à

gauche : détourne ton pied du

mal ; car les voies qui sont à

droite, le Seigneur les connaît :

maisperverses sontcelles qui sont

à gauche. Or lui-même rendra

droites tes marches, et fera que

tes chemins seront en paix.

CHAPITRE V.

Etre attentif à la sagesse. Veiller sur ses

pensées et sur ses paroles. S'attacher

à sa femme. Fuir les femmes de mau-
vaise vie. Eviter les femmes étrangères.

Suites funestes de l'adultère.

1. Mon fils, sois attentif à ma
sagesse, et à ma prudence incline

ton oreille
,

est la prompte exécution de ce que nous avons à faire pour remplir le but de la vie;

la pierre d'achoppement ou la chute est l'issue malheureuse d'une affaire, l'échec d'un
plan ou dune entreprise. Celui qui possède la sagesse n'a point de difficultés dans
l'exécution de ses plans, il peut les mener promptement à bonne fin, sans courir

aucun danger de manquer son but.

16. Le sommeil, etc.; les méchants ne prennent pas de sommeil, ils ne se livrent

pas au sommeil.
18. * S'avance et croît eu écla.1 jusqu'au plein midi. Notre-Seigneur a souvent com-,

paré aussi la vie du juste à la lumière et celle du pécheur aux ténèbres, Jean, xi, 9,

10, etc.

22. Toute chah', dans le langage de l'Ecriture, signifie tous les hommes.
23. Que tes yeux, etc.; c'est-à-dire regarde droit devant toi, sans porter inconsidé-

rément tes yeux de côté et d'autre. — Que tes paupières, etc.; c'est la même pensée
que la précédente, mais exprimée en des termes différents.

27. * Ici finit l'exhortation du père à ses fils.

1. * Tout le chapitre est une exhortation à la chasteté,
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2. Afin que tu veilles sur tes

pensées, et que tes lèvres conser-

vent la discipline. Prends garde

à l'artifice fallacieux de la femme;
3. Car c'est un rayon distillant

le miel, que les lèvres d'une pros-

tituée, et plus brillant que l'huile

est son gosier
;

4. Mais ses derniers moments
sont amers comme l'absinthe, et

perçants comme un glaive à deux

tranchants.

5. Ses pieds descendent à la

mort, et jusqu'aux enfers ses pas

pénètrent.

6. Ils ne marchent point par le

sentier de la vie : ses pas sont in-

certains, et on ne peut les décou-

vrir.

7. Maintenant donc, mon fils,

écoute-moi, et ne t'écarte pas des

paroles de ma bouche.

8. Eloigne d'elle ta voie, et ne

t'approche pas de la porte de sa

maison.

9. Ne donne pas à des étran-

gers ton honneur, et tes années

à un cruel vengeur,

10. De peur que des étrangers ne

soient comblés de tes biens, et

que tes travaux n'aillent dans la

maison d'un autre,

11. Et que tu ne gémisses à la

fin, quand tu auras consumé tes

chairs et ton corps; et que ti'

ne dises :

12. D'où vient que j'ai déteste

la discipline, et qu'aux remon-
trances n'a pas acquiescé mon
cœur,

13. Et que je n'ai pas écouté la

voix de ceux qui m'instruisaient,

et qu'à mes maîtres je n'ai pas in-

cliné mon oreille?

14. J'ai été presque dans toute

sorte de maux au milieu de l'as-

semblée et de la réunion.

15. Bois de l'eau de ta citerne,

et de l'eau vive de ton puits :

16. Que les cours de tes fon-

taines soient dirigés au dehors
;

et dans les rues partage tes

eaux.

17. Possède-les seul, et que
des étrangers n'y aient point de

part avec toi.

2. Discipline. Voy. pour le sens de ce mot, qui est reproduit dans ce chapitre,

Proverb., i, 2.

3. * Le miel est très commun en Palestine, c'est la terre où coule le miel, comme
le dit l'Ecriture, Exod., m, 8. Les abeilles y sont très nombreuses, même dans les

parties désertes, où elles déposent leur miel dans les fentes des rochers et dans le

creux des arbres. De là la fréquence de la comparaison du miel.

4. * Comme absinthe; l'amertume proverbiale de cette plante est opposée au miel

du vers. 3. L'absinthe est commune en Palestine, on la trouve en particulier en

abondance dans les environs de Bethléem. Elle a environ un mètre de hauteur, est

vivace et pousse sans culture dans les terrains secs et un peu chauds. Les Orientaux

en faisaient grand usage, malgré son amertume et quoiqu'ils semblent l'avoir consi-

dérée comme un poison.

9. A un cruel {crudeli). Le mot ouel étant au masculin en hébreu, et ne pouvant

par là même se rapporter à la femme adultère, nous avons supposé qu'il désignait

le mari, ou un frère, ou un parent quelconque, naturellement intéressé à venger le

déshonneur fait à sa famille. C'est ainsi que Siméon et Lcvi vengèrent, par un mas-

sacre, le viol commis par Sichem sur la personne de Dina, leur sœur {Genèse, xxxiv).

10. De tes biens; littér. de tes forces (viribusj; mais outre que le mot hébreu rendu

dans la Vulgate par forces, signifie également les biens de la fortune, le parallélisme

exige ce sens.

14. Au milieu, etc.; c'est-à-dire devant tout le pejjple.
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18. Que ta source soit bénie ; et

réjouis-toi avec la femme de ta

jeunesse;

19. Qu'elle te soit une biche

très chère, un très agréable faon
;

que ses charmes t'enivrent en

tout temps ; et que clans son

amour soit toujours ta joie.

20. Pourquoi, mon fils, seras-

tu séduit par une étrangère, et

reposeras-tu dans le sein d'une

autre?

21. Le Seigneur regarde les

voies de l'homme, et il considère

tous ses pas.

22. Ses iniquités saisissent l'im-

pie, et par les liens de ses propres

péchés, il est enchaîné.

23. Il mourra, parce qu'il n'a

pas eu de discipline, et c'est par

l'excès de sa folie qu'il sera

trompé.

CHAPITRE VI.

Ne se rendre pas légèrement caution

pour un autre. Imiter la diligence de

Chap. V. 2î. Job, XIV, 16; xxxi, 4; xxxi
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la fourmi. Peinture de l'homme apos-
tat. Exhortation à l'étude de la loi et

de la sagesse. Eviter la rencontre et la

compagnie d'une femme corrompue.
Énormité de l'adultère. Difficulté d'ob-

tenir le pardon de ce crime.

1. Mon fils, si tu t'es rendu ga-

rant pour ton ami, et que tu aies

engagé à un étranger ta main,
2. Tu t'es enlacé par les pa-

roles de ta bouche, et tu as été

pris par tes propres discours.

3. Fais donc ce que je dis, mon
fils, déUvre-toi toi-même, parce

que tu es tombé dans la main de

ton prochain. Cours de tous côtés,

hàte-toi, réveille ton ami;

4. N'accorde point de sommeil
à tes yeux, et que tes paupières

ne s'assoupissent point.

5. Dégage-toi, comme un petit

daim qui échappe de la main, et

comme un oiseau qui fuit de la

main d'un oiseleur.

6. Va à la fourmi, ô paresseux,

et considère ses voies, et ap-

prends la sagesse;

18. Ta source; c'est le sens de l'hébreu et du grec, Vulgate; littér. veine (venu). —
La femme de ta jeunesse; que tu as épousée dans ta jeunesse. Compar. Proverb.,

II, 17.

19. * Une biche ou une gazelle. « Dans tout l'Orient, la gazelle, à cause de sa timi-

dité, de la douceur de son regard et de l'élégance de ses mouvements et de ses formes,
est le symbole de la beauté. » (Mgr .Mislin.)

23. Il n'a pas eu de disciple. Voy. Proverl)., i, 2.

1-5. • 11 ne faut pas engager témérairement sa parole en se portant caution.

1. Et que tu aies, etc. C'est une très ancienne coutume parmi les Orientaux de con-
firmer leurs promesses et leurs engagements, en se donnant mutuellement la main.
On en voit beaucoup d'exemples dans la Bible (Prov., xvii, 18; xxn, 26; Isaïe, lxii,

8, etc.). Xéuophon parle de cette pratique comme très commune parmi les Perses
{Anabase, I. ii, m, et alibi passim).

5. * De la main. Toutes les versions anciennes autres que la Vulgate traduisent :

des filets, au lieu de la main.
6-8. " Ce que le Sage dit de la fourmi, vi, 6-8, et xxx, 25, a donné lieu à des objec-

tions. D'après les Proverbes, les fourmis font des provisions au temps de la moisson.
C'est ce qu'on a cru, en effet, partout jusqu'au siècle dernier, et ce que nous lisons

dans les fables de La Fontaine; mais, dit-on, en réalité, la fourmi est Carnivore; elle

vit d'insectes et de pucerons, qu'elle élève pour les traire et se nourrir de leur lait;

en fait de matières non animales, elle n'aime que celles qui sont sucrées. Pendant
l'hiver, en Occident, elle ne mange pas; elle s'engourdit, et se réveille au mémo

. T. 83



1314 LES PROVERBES. [CH. VI.]

7. La fourmi, quoiqu'elle n'ait

ni chef, ni maître, ni prince,

8. Prépare dans l'été sa nourri-

ture, et rassemble durant la mois-

son ce qu'elle doit manger.

9. Jusqu'à quand, paresseux,

dormiras-tu? quand sortiras-tu

de ton sommeil?
10. Tu dormiras un peu, tu

sommeilleras un peu, tu mettras

un peu les mains l'une dans

l'autre, afin que tu dormes :

H. Et viendra à toi, comme un
coureur de chemin, la détresse;

et la pauvreté comme un homme
armé. Mais si tu es actif, viendra

ta moisson comme une source

abondante, et la détresse fuira

loin de toi.

Chap. VI. 10. Infra, xxiv, 33.

12. Un nomme apostat, homme
inutile, va tenant des discours

pervers,

13. Fait signe des yeux, frappe

du pied, parle avec un doigt,

14. Avec un cœur dépravé il

machine le mal, et en tout temps

il sème des querelles ;

15. En un moment lui vien-

dra sa perte, et soudain il sera

brisé, et il n'aura plus de re-

mède.

16. Il y a six choses que hait le

Seigneur, et la septième, son âme
la déteste :

17. Des yeux ailiers, une langue

menteuse, des mains versant un
sang innocent,

18. Un cœur formant des pen-

degré de température que les pucerons dont elle se nourrit. — De tout cela, on ne

peut rien conclure contre l'inspiration de l'auteur sacré. Salomon propose surtout,

et à bon droit, les fourmis comme un modèle d'activité. « On a célébré avec raison,

dit Latreille, la prévoyance de ces insectes et leur amour insatiable pour leur tra-

vail. » Quant à leurs approvisionnements, un savant naturaliste anglais, sir John

Lubbock, l'un des derniers qui aient étudié leurs mœurs, dit à leur sujet : « Nos

fourmis anglaises ne font point de provisions pour l'hiver; leur genre de nourriture

ne le permet pas; mais quelques espèces des pays méridionaux font des amas de

grain, quelquefois eu quantité considérable. » Le D^ Lortet dit expressément que

les fourmis de Syrie ramassent dans leurs greniers » une quantité de blé souvent

très considérable. » — Et il ajoute : « Des milliers de travailleurs sont activement

occupés à chercher des grains de blé tombés sur le sol et à les rentrer dans leurs

vastes greniers souterrains. Les greniers de ces fourmilières, très vastes, très

profonds, forment plusieurs étages réunis par des galeries superposées les unes

aux autres... Lorsque la moisson n'est pas abondante, les fellahs ont toujours la pré-

caution d'aller reprendre à ces laborieux insectes les provisions qu'ils ont faites pour

la saison d'hiver. »

6-11. * Contre la paresse.

10. 'lu dormiras, etc. C'est une imitation des gestes d'un paresseux, ou une conces-

sion, en sorte que le sens soit : Dors donc, etc.; ou bien enfin, c'est une prosopopée

du paresseux qui dit, lorsqu'on l'éveille : Laissez-moi dormir encore un peu, etc. —
* Ce tableau de la paresse du dormeur est complet dans sa brièveté : il y a une

gradation bien marquée : au sommeil succède l'assoupissement; puis, avant de se

décider à se lever, le paresseux étire encore longtemps les bras.

11. Un coureur de chemin {viator), qui tombe inopinément sur les passants. Com-
par. Prov., xxxiv, 34. — Un homme arméj auquel on ne peut résister.

12-15. * Contre la fourberie.

12. Va tenant, etc.; iittér. marche avec une bouche perverse. — * L'homme apostat,

d'après l'original signifie le méchant.
13. Fait signe, etc.; peinture exacte d'un homme inconstant et fourbe. — * Le

fourbe se sert de signes, des yeux, des pieds et des mains pour dissimuler et tromper.

16-19. * Les sept vices que Dieu déteste.
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sées très mauvaises, des pieds

prompts à courir au mal,

19. Un témoin fallacieux profé-

rant des mensonges, et celui qui,

entre des frères, sème des dis-

cordes.

20. Conserve, mon fils, les pré-

ceptes de ton père, et ne rejette

pas la loi de ta mère.

21. Lie-les dans ton cœur con-

tinuellement, et mets-les autour

de Ion cou.

22. Lorsque tu vas et viens,

qu'ils marchent avec toi : lorsque

tu dors, qu'ils te gardent, et te

réveillant, parle avec eux;

23. Parce qu'un commande-
ment est un flambeau, et la loi,

une lumière, et que c'est la voie

de la vie qu'une remontrance de

discipline
;

24. Afin qu'ils te préservent

d'une femme corrompue et de

la langue flatteuse d'une étran-

gère.

2o. Que ton cœur ne se pas-

sionne point pour sa beauté ; et

ne sois point pris par les signes

de ses yeux;
26. Car le prix d'une prostituée

est à peine d'un pain seul; mais
une femme ravit l'âme précieuse

d'un homme.
27. Est-ce qu'un homme peut

cacher du feu dans son sein, sans

que ses vêtements s'embrasent?
28. Ou marcher sur des char-

bons ardents, sans que soient

brûlées les plantes de ses pieds?

29. Ainsi celui qui s'approche

de la femme de son prochain ne
sera pas pur lorsqu'il l'aura tou-

chée.

30. Ce n'est pas une grande
faute, lorsque quelqu'un dérobe
afin de remplir son âme affamée ;

31

.

Pris, il rendra même le sep-

tuple, et il livrera tout ce qu'il a

dans sa maison.

32. Mais celui qui est adultère,

à cause de son manque de cœur,
perdra son âme

;

33. Il rassemble sur lui la tur-

pitude et l'ignominie, et son op-

probre ne sera pas effacé;

34. Parce que la jalousie et la

fureur du mari ne pardonneront
pas au jour de la vengeance,

35. Et il n'acquiescera aux
prières de personne, et il ne re-

cevra pas pour satisfaction les

dons les plus nombreux.

CHAPITRE VII.

Exhortation à la sagesse. Description
d'une femme déréglée et de ses arti-

fices. Meilleur à ceux qui s'y laissent

prendre.

1. Mon fils, garde mes paroles;

et mes préceptes, mets-les en ré-

serve pour toi. Mon fils,

2. Observe mes commande-
ments et tu vivras; et garde ma
loi comme la pupille de ton œil :

20. * Conserve, mon fils. Commencement de la troisième subdivision de la première
partie qui s'étend jusqu'au chapitre ix inclusivement. Le discours du Sage croit
graduellement en force et en grandeur, et il s'élève jusqu'à la plus haute poésie pour
iaire l'éloge de la sagesse incréée.

21. Lie-les; allusion à ce que dit Moïse dans le Deutéron., vi, 6-8. Compar. Prov.,
vu, 3.

24-35, * Sur la chasteté. Après une exhortation générale à suivre ses avis paternels
(20-23), le Sage exhorte à fuir lirapureté (24-33),

1-27. * Coalre l'impiircti^
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3 Lie-la à tes doigts, écris-la

sur les tables de ton cœur.

4. Dis à la sagesse : Ma sœur ; et

la prudence, appelle-la ton amie :

5. Afin qu'elle te préserve d'une

femme du dehors, et d'une étran-

gère, qui rend ses paroles douces.

6. Car de la fenêtre de ma
maison par les barreaux, j'ai re-

gardé,

7. Et je vois les petits enfants,

je considère un jeune homme
sans cœur,

8. Qui passe dans une rue au
coin, et s'avance vers la maison
de cette femme,

9. A la brume, sur le soir, dans

les ténèbres de la nuit et une
obscurité profonde.

10. Kt voilà qu'au-devant de lui

va une femme d'une parure de

courtisane, prête à ravir des

âmes ; causeuse et vagabonde,

11. Inquiète, ne pouvant dans

sa maison se tenir sur ses pieds,

12. Tantôt dehors, tantôt dans

les places publiques, tantôt au.x

coins des rues, tendant sespièges.

13. Et prenant le jeune homme,
elle lui donne un baiser, et, d'un

visage effronté, elle le flatte, di-

sant :

14. J'avais voué des victimes

pour to7i salut; aujourd'hui j'ai

acquitté mes vœux;
15. C'est pour cela que je suis

sortie au-devant de toi, désirant

te voir, et je t'ai rencontré.

16. J'ai entrelacé mon lit de

sangles, j'y ai étendu des couver-

tures brodées d'Egypte
;

17. J'ai parfumé ma couche de

myrrhe, d'aloës et de cinnamome.
18. Viens, enivrons-nous de

délices, jouissons de ce que nous
avons désiré, jusqu'à ce que le

jour paraisse;

19. Mon mari n'est pas à sa

maison : il est parti pour un
voyage très long;

20. 11 a pris avec lui le sac où
est l'argent; c'est à la pleine lune

qu'il doit revenir à sa maison.

21. Elle l'a enlacé par la multi-

tude de ses paroles; et par les

flatteries de ses lèvres, elle l'a

entraîné.

22. Aussitôt, il la suit comme
un bœuf conduit pour servir de

victime, et comme un agneau

3. Lie-la, etc. Compar. Exod., xiii, 26; Deutéron., vi, 8.

5. D'une femme, etc. Par les vers. 19 et 20, on voit qu'il est question ici d'une

femme mariée, mais déréglée dans ses mœurs.
6. Par les barreaux. Dans la Palestine, il ny avait pas de vitres aux fenêtres, à

cause de la grande chaleur; on les fermait par des jalousies et des rideaux.

7. Sans cœur (vecors), ou sans intelligence; c'est-à-dire insensé; car le terme hé-

breu, qui signifie proprement cœur, se prend souvent pour intelligence, sagesse.

14. J'avais voué, etc. Elle engage hypocritement le jeune homme à manger avec

elle la partie des victimes qui, d'après la loi mosaïque {Lévil., vu, 15 et suiv, ; xxix,

6; XXII, 29, 30), lui revenait de son sacrifice.

16. J'ai entrelacé, etc.; hypallage, pour /'ai entrelacé des sangles sous mon lit; au
lieu de le placer sur des planches dures. — * Des couvertures brodées d'Egypte ou
des tapis. Les tapis fabriqués en Egypte étaient renommés dans l'antiquité. Ezé-

chiel, xxvii, 7.

n. ' Enumération des parfums avec lesquels on parfumait les appartements et

les lits.

20. * A la pleine lune, dans une quinzaine environ, car d'après le vers. 9, Yobscu-

rilé est profonde; on est donc au dernier quartier de la lune ou à la nouvelle lune.

22. Conduit pour servir de victime [ad victimam); ou plutôt selon l'hébreu et lo



CH. VIII.] LES PROVERBES. 1317

bondissant et ignorant, l'insensé,

qu'on l'entraîne pour le lier,

23. Jusqu'à ce qu'une flèche

ait percé son foie; comme un
oiseau va précipitamment dans

un filet, ignorant qu'il s'agit du
danger de son âme.

24. Maintenant donc, mon fils,

écoute-moi, et sois attentif aux
paroles de ma bouche.

25. Que ton esprit ne soit point

entraîné dans les voies de cette

femme ; ne t'égare pas dans ses

sentiers
;

26. Car elle a renversé beau-

coup de blessés qu'elle avait faits,

et les plus forts
,
quels qu'ils fus-

sent, ont été tués par elle.

27. Ce sont des voies de l'enfer

que sa maison ; voies pénétrant

jusque dans les profondeurs de

la mort.

CHAPITRE VIII.

Eloge de la sagesse, par l'émiaence et la

justice de ses maximes, par ses œuvres
admirables et par les récompenses
qu'elle accorde àceuxquilacherchent'.

i. Est-ce que la sagesse ne crie

pas, et que la prudence ne fait

pas entendre sa voix?

2. Sur les plus hauts et les

plus élevés sommets, au-dessus

de la voie, se tenant au milieu

des sentiers,

3. Près des portes de la cité , à

l'entrée même de la ville, elle

parle, disant :

4. hommes, c'est à vous que

je crie, et ma voix s'adresse aux

fils des hommes.
5. Apprenez, ô tout petits, la

finesse, et vous, insensés, faites

attention.

6. Ecoutez, car je vais parler

de grandes choses, et mes lèvres

s'ouvriront pour proclamer la

droiture.

7. Ma bouche s'exercera à la

vérité, et mes lèvres détesteront

ce qui est impie.

8. Tous mes discours sont

justes, il n'y a rien de dépravé ni

de pervers.

9. Ils sont droits pour ceux qui

ont de l'intelligence, et équi-

tables pour ceux qui trouvent la

science.

grec : Conduit à la luene; sans aucune mention de sacrifice, ce qui est le contraire

du vers. 14, où les termes du texte original et de la version des Septante signifient

de véritables victimes de sacrifice.

27. Ce sont des voies, etc. Compar. Prov., ii, 18; v, S.

• On peut considérer ce chapitre comme une suite du précédent, où le Sage a re-

présenté les attraits dangereux de la volupté dans les discours impudents d'une
femme débauchée; tandis qu'ici il dépeint la sagesse, nous invitant à l'aimer par des
paroles nobles, grandes, élevées et par de magnifiques promesses de nous combler
des biens les plus solides.

1-36. * Ce chapitre est une prosopopée. La Sagesse y parle comme une reine. Il y
a trois séries de pensées: 1° richesse des dons que prodigue la Sagesse, 1-21; 2° son
origine divine et éternelle, 22-31 ;

3" bienfaits qu'elle répand sur ceux qui la possè-
dent. Ce chapitre développe ainsi deux idées déjà indiquées dans les chapitres
précédents : la description de la sagesse l" comme prêchant aux hommes, i, 20-30;
2" comme médiateur et instrument divin dans la création du monde, m, 19-26.

1. La sagesse. La plupart des Pères entendent ici par ce mot la sagesse divine et

éternelle, en tant que seconde personne de la très sainte Trinité; en sorte, néanmoins,
qu'une partie des attributs de cette divine sacesse s'applique à la divinité, et une
autre partie à l'humanité du Fils de Dieu

5. tout petits. Voy. Prov., i, 4.
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. Recevez ma discipline et

non de l'argent : choisissez la

doctrine plutôt que l'or.

11. Car mieux vaut la sagesse

que toutes les choses les plus pré-

cieuses ; et tout ce qu'il y a de dé-

sirable ne peut lui être comparé.
12. Moi, sagesse, j'haiîite dans

le conseil, et je suis présente aux
savantes pensées.

13. La crainte du Seigneur

hait le mal : l'arrogance et l'or-

gueil, une voie dépravée, et une
langue double, je les déteste.

14. A moi est le conseil et

l'équité : à moi est la prudence,

à moi est la force.

15. Par moi les rois régnent, et

les législateurs décrètent des

choses justes;

. Par moi les princes com-
mandent, et les puissants rendent

la justice.

17. Moi, j'aime ceux qui m'ai-

ment, et ceux qui dès le matin
veillent pour me chercher me
trouveront.

18. Avec moi sont les richesses

et la gloire, des biens superbes,

et la justice.

19. Car mieux vaut mon fruit

que l'or et les pierres précieuses,

et mieux valent mes produits

que l'argent le meilleur.

20. Je marche dans les voies de
la justice, au miheu des sentiers

du jugement,

21. Afin d'enrichir ceux qui

m'aiment, et de remplir leurs tré-

sors.

22. Le Seigneur m'a possédée
au commencement de ses voies,

avant qu'il fît quelque chose dès

le principe.

23. Dès l'éternité j'ai été éta-

blie, dès les temps anciens, avant

que la terre fût faite.

24. Les abîmes n'étaient pas

encore, et moi déjà j'avais été

conçue ; les sources des eaux n'a-

vaient pas encore jailh :

25. Les montagnes à la pesante

masse n'étaient pas encore affer-

mies, et moi, avant les collines,

j'étais engendrée :

26. 11 n'avait pas encore fait la

terre et les fleuves, et les pôles

du globe de la terre.

27. Quand il préparait les cieux,

j'étais présente : quand par une
loi inviolable il entourait d'un cer-

cle les abîmes :

28. Quand il affermissait en
haut la voûte élhérée, et qu'il

mettait en équihbre les sources

des eaux :

29. Quand il mettait autour de
la mer ses limites, et qu'il impo-

19. Vargent le meilleur; excellent: littér. choisi [electo).

20. Du jugement; c'est-à-dire du droit, de ce qui est juste et légitime. Cette expli-

cation, conforme d'ailleurs au parallélisme et au texte hébreu, nous a paru préfé-

rable à celle des interprètes, qui traduisent le judicium de la Vulgate par prudence

ou sagesse. Les Septante ont rendu ^&v justice, ce qui revient à notre explication.

22-26. * Origine divine de la Sagesse.

22. * Le Seigneur m'a possédée. Ce verset est célèbre dans l'histoire des discussions

dogmatiques, parce que les Ariens en faussaient le sens et prétendaient en conclure

que le Verbe n'était pas incréé, mais ce passage signifie que la Sagesse ou le Verbe
est coéternel et consubstantiel au Père.

24. * Les abîmes; les mers.

27-31. * Coopération de la sagesse divine à la création du monde.
27. * D'un cercle, de la voûte céleste qui, à l'horizon, a l'apparence d'un cercle. —

Les abîmes; les eaux de la mer.
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sait une loi aux eaux, afin qu'elles

n'allassent point au delà de leurs

bornes
;
quand il pesait les fon-

dements de la terre :

30. J'étais avec lui, 'disposant

toutes choses; et je me réjouis-

sais chaque jour, me jouant, en

tout temps, devant lui :

31.BIe jouant dans le globe de

la terre ; et mes délices sont d'être

avec les fils des hommes.
32. Maintenant donc, mes fils,

écoutez-moi : Bienheureux ceux
gardent mes voies.

33. Ecoutez la disciphne, et

soyez sages, et n'allez pas la re-

jeter.

34. Bienheureux l'homme qui

m'écoute, et qui veille tous les

jours à l'entrée de ma demeure,

et se tient en observation auprès

de ma porte.

35. Celui qui me trouvera trou-
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vera la vie , et puisera le salut dan?
le Seigneur :

36. Mais celui qui péchera contrç
moi blessera son âme. Tous ceux
qui me haïssent aiment la mort.

CHAPITRE IX.

Maison de la sagesse; son festin auquel
elle invite les simples. La femme in-

sensée invite à son banquet. Malheur
de ceux qui s'y rendent.

1. La sagesse s'est bâtie une
maison, elle a taillé sept colonnes.

2. Elle a immolé ses victimes,

mêlé le vin et dressé sa table.

3. Elle a envoyé ses servantes

pour appeler ses conviés, à la for-

teresse et aux murs de la cité :

4. Si quelqu'un est tout petit,

qu'il vienne à moi. Et à des in-

sensés elle a dit :

5. Venez, mangez mon pain, et

buvez le vin que je vous ai mêlé.

33. La discipline. Voy., sur le sens de ce mot, Prov., i, 2.

34. Auprès de ma porte; littér. aux poteaux, aux jambages de ma porte

1-18. * Peinture de la vocation des hommes à la possesision et à la jouissance de
la vraie sagesse, sous la figure d'une invitation à un double banquet, celui de la

sagesse, 1-12, et celui de la folie, 13-18. Il faut se rendre au premier et fuir le second.
1. La sagesse, etc. C'est la suite de la parabole commencée au chapitre précédent,

où l'auteur a représenté la sagesse comme une femme vénérable, dont il oppose les

beautés réelles et les solides promesses aux faux attraits de la volupté dépeinte au
chap. xn, sous l'image d'une femme débauchée et impudente. — La maison de la sa-

gesse est, selon les Pères, l'humanité sainte de Jésus-Christ et l'Eglise chrétienne,
qui réunissent, mais d'une manière plus excellente, les avantages décrits par Sa-
lomon. — Sept colonnes. Le nombre sept a toujours été considéré, non seulement
chez les Hébreux, mais encore chez les Arabes et les peuples de la Perse, comme le

nombre parfait et, en conséquence, mystérieux et sacré. Dans la religion chrétienne,

les sept colonnes figurent les sept sacrements et les sept dons du Saint-Esprit. —
* Tailler des colonnes indique la magnificence des constructions.

2. Elle a immolé ses victimes; ou selon l'hébreu, elle a tué, égorgé ses animaux,
qu'elle avait engraissés pour un festin, en dehors de tout sacrifice. Voyez ce que
nous avons dit à ce sujet, Prov., vu, 22. — Mêlé le vin; c'est-à-dire préparé. Dans
les contrées de l'Orient, les vins étant épais et forts, on les tempère toujours, en y
mêlant de l'eau, à proportion de leur force, et quelquefois des aromates.

3. Ses servantes. Les servantes de la sagesse représentent les Apôtres, les docteurs
de l'Eglise et, en général, les prédicateurs, qui vont partout annoncer l'Evangile,

publier la foi chrétienne. — * Ces servantes envoyées pour chercher les convives corres-

pondent aux serviteurs de l'Evangile qui vont appeler les convives au festin de noces,
Matth.., 1 et suiv.; Luc, xiv, 16 et suiv.

4. 16. Tout petit {parvulus). Voy. Prov., i, 4.

5. Le vin que je vous ai mêlé. Voy. levers, 2. — * Mon pain, dans le sens d'aliments
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6. Quittez l'enfance, et vivez, et

marchez par les voies de la pru-

dence.

7. Celui qui instruit un railleur

se fait injure à lui-même; et ce-

lui qui reprend un impie se crée

une tache.

8. Ne reprends pas un railleur,

de peur qu'il ne te haïsse. Re-

prends un sage, et il t'aimera.

9. Donne à un sage une occa-

sion, et il recevra un surcroît de

sagesse. Enseigne un juste, et il

se hâtera de recevoir l'instruc-

tion.

10. Le principe de la sagesse

est la crainte du Seigneur ; et la

science des saints cstlaprudence.

11. Car par moi seront mulli-

phés tes jours, et te seront don-

nées des années de vie.

12. Si tu es sage, c'est pour toi-

Chap. IX. 10. Ps. ex, 10; Supra, i, 7; Eccli

[CH. IX.]

même que tu le seras ; mais si tu

es moqueur, seul, tu en porteras

le mal.

13. Une femme insensée, criar-

de, pleine d'attraits et ne sachant

absolument rien,

14. S'est assise à la porte de sa

maison, sur un siège, en un heu
élevé de la ville,

15. Afin d'appeler ceux qui pas-

sent par la voie, et qui poursui-

vent leur chemin :

16. Que celui qui est tout petit

se détourne et vienne vers moi.

Et elle a dit à un jeime homme
sans cœur :

17. Des eaux dérobées sont

plus douces, et un pain caché

est plus suave.

18. Et il ignore que là sont des

géants, et que dans les profon-

deurs de l'enfer sont ses convives.

de toute espèce, mais ce mot n'est ici qu'une expression figurée, indiquant la doc-

trine de la sagesse, de même que le vin.

7, 8, 12. Railleur; selon l'hébreu, qui méprise ce qu'il y a de plus saint et déplus

sacré, impie.

10. * La science des saints est celle qui est propre aux saints et qui rend saints.

Les saints sont ceux qui se distinguent entre les hommes par leur piété.

13-18. * La folie est maintenant personnifiée pour être mise en opposition avec la

Sagesse vivante.

14. * Elle s'est assise à la porte de sa maison pour attirer les imprudents. — Elle va

aussi çà et là, en un lieu élevé de la ville, pour chercher des victimes.

15. * Afin d'appeler elle-même. La Folie est toujours inférieure à la Sagesse. Celle-

ci faisait inviter à son banquet par ses servantes, ix, 3; la Folie doit faire les invi-

tations elle-même.

16. A un jeune homme sans cœur [vecordi). Voy. Prov., vu, 7. — * Ce verset est la

répétition du vers. 4, mais la Folie le répète dans un sens ironique, appelant petit

ou simple celui qui suit les voies de la Sagesse.

n. Un pain caché ; c'est-à-dire un pain pris en cachette, ou qu'on est obligé de

manger en se cachant. — * La Folie invite à un banquet qui n'est pas somptueux,

mais qui a l'attrait du fruit défendu.

18. lA; chez la femme insensée du vers. 13; c'est-à-dire que la maison de cette

femme est pour le jeune homme qui se laisse séduire un vrai sépulcre; c'est le lieu

où sont les anciens géants morts depuis des siècles. Job, en effet (xxvi, 5), Isaïe

(xiv, 9) et Ezéchiel (xxxii, 21, 27, 29), nous dépeignent l'enfer comme un lieu téné-

breux, où demeurent les anciens géants, et où ils gémissent sous les eaux. Gompar.
de plus Prov., ii, 18, 19; v, 5. — * Le mot traduit par géants, en hébreu rephaïm, dé-

signe proprement les âmes des morts, qui sont dans le schêol et doit être distingué

du mot semblable, Rephaïm, qui est le nom d'une race de géants. Plus haut, ii, 18,

S. Jérôme a traduit le mot Rephaïm par enfer, qui, d'ailleurs comme ici, reuil
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PARABOLES DE SALOMON^")

CHAPITRE X.

Du fils sage et de l'iasensé. De l'homme
juste et de l'impie. Du diligent et du
paresseux. De la charité et de la haine.

De la bonne et de la mauvaise langue.

1. Un fils sage réjouit son père,

Chap. X. 2. Infra, xi, 4.

mais un fils insensé est la tristesse

de sa mère.
•2. Des trésors d'impiété ne

serviront de rien, mais la justice

délivrera de la mort.

3. Le Seigneur n'affligera pas

par la famine l'âme du juste, et

l'expression hébraïque schêol. — Ce verset est la conclusion brève, mais forte de

Salomon. Quel terrible banquet! La maison de la Folie est comme un soupirail de

l'enfer et ses convives se voient tout d'un coup plongés au milieu même de l'enfer,

avec les habitants de l'abîme.

• Ce titre ne se lit ni dans les éditions des Septante, ni dans celle de la Vulgate

par Sixte V; mais il est dans le texte hébreu, dans la Paraphrase chaldaique et dans

les exemplaires imprimés et manuscrits de la Version de saint Jérôme. C'est ici que

commence proprement le corps de l'ouvrage; les chapitres précédents ne sont qu'une

sorte de préface ou d'introduction.

1. * Seconde partie des Proverbes, x-xxiv. Les proverbes proprement dits ou sen-'

tences de Salomon qui commencent au chapitre x, sont divisés eu deux recueils

particuliers, dont le premier n'a pas d'autre titre que celui qu'on lit ici, mais dont

le second, xxv, 1, a un titre qui lui est propre et indique que la collection est de

date postérieure à celle qui forme la seconde partie du livre. La section x-xxiv se

subdivise elle-même de la manière suivante : 1° x-xxn, 16. C'est un assemblage de

pensées détachées, composées ordinairement d'un seul distique, sans autre lien de

rapprochement entre elles que le sujet général, qui est la morale et la prudence. —
2» xxu,-, 22. Au verc. 17 du chapitre xxii, commence une série de préceptes,

sur la justice et la prudence, qui ne sont plus exprimés seulement en deux vers,

mais avec quelques développements. Ils sont nommés paroles des sages, xxn, 17, et

peut-être est-ce là les maximes des sages annoncées, i, 6. — 3° xxiv, 23-34. Les
douze derniers versets de la seconde partie forment un petit groupe à part, qui porte

l'inscription, xxiv, 23 : « ce sont encore les paroles des sages, » ou, d'après quelques-
uns, « proverbes pour les sages. » On doit rejeter cette dernière interprétation

comme peu vraisemblable, parce que ce ne sont point les sages qui ont besoin de
conseils de ce genre. Ces sentences paraissent former un supplément au premier
recueil. Suivant quelques critiques, elles ne sont pas de Salomon, à cause du titre

qu'elles portent ; suivant d'autres, elles sont de sa composition. L'opinion la plus

vraisemblable est qu'elles ont pour auteurs d'anciens Sages, mais qu'elles ont été

adoptées par Salomon lui-même qui les a fait insérer dans le recueil de ses propres
maximes.
La seconde partie du livre, contenant le premier recueil des Proverbes et formant

véritablement le corps de l'ouvrage, offre une régularité de structure frappante, dans
toute la première subdivision, x-xxn, 16. Chaque proverbe est généralement expri-

mé en deux vers ou deux membres paralléilques, indépendants l'un de l'autre, sans
liaison nécessaire avec ce qui précède et avec ce qui suit. Le parallélisme dans les

premiers chapitres est d'ordinaire anlithéligite, le second vers exprimant le contraire
du premier, comme xiv, 30. Après !e milieu du chapitre xv, ce trait caractéristique
s'etlace peu à peu et disparait complètement dans les derniers chapitres. Partout
l'élocution est simple, élégante. La maxime est exprimée avec brièveté; elle est aussi
fréquemment enveloppée comme d'un voile transparent. C'est un des caractères de
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il renversera les pièges dressés

par les impies.

4. La main relâchée a opéré la

détresse ; mais la main du fort

acquiert des richesses.

Celui qui s'appuie sur des men-
songes se repaîtde vents ; et celui-

là même poursuit des oiseaux qui

volent.

5. Celui qui amasse pendant la

moisson est un fils sage ; mais

celui qui ronfle pendant l'été, un

fils de confusion.

6. La bénédiction du Seigneur

est sur la tête du juste; mais l'ini-

quité couvre labouche des impies.

7. La mémoire du juste sera

accompagnée de louanges ; mais

le nom des impies pourrira.

8. Le sage de cœur accueille

les préceptes, l'insensé est dé-

chiré par les lèvres.

9. Celui qui marche simple-

ment marche sûrement; mais

celui qui déprave ses voies sera

découvert.

iO. Celui qui fait signe de l'œil

eau sera de la douleur ; et l'insensé

de lèvres sera frappé.

11. C'est une source de vie

que la bouche du juste; mais la

bouche des impies couvre de

l'iniquité.

12. La haine suscite des que-

relles ; et la charité couvre toutes

les fautes.

13. Sur les lèvres du sage se

trouve la sagesse; et une verge

sur le dos de celui qui manque
de cœur.

14. Les sages cachent la science ;

mais la bouche de l'insensé est

proche delà confusion.

10. Le bien du riche est sa ville

10. Eccli., xxvn, 25. — 12. I Cor., xiii, 4; I Pierre, iv,

la poésie gnomique de ne pas appeler toujours les choses par leur nom, afin d'ai-

guiser l'esprit en l'aiguillonnant et de le rendre pénétrant en le provoquant à la

recherche et à la réilexion. Voir xxv, 16; xx, 12, 15; etc. Dans la seconde subdivision,

XXII, 17-xxiv, 22, ainsi que dans la troisième, xxiv, 23-24, le style est moins soigné.

Les préceptes moraux sont plus longs que ceux qui sont donnés x-xxn, et moins

longs que i-ix.

1-32. * Comparaison générale entre le bon et le méchant. C'est le sujet principal

des chapitres x-xv.

4. Celui qui s'appuie,... qui volent. Ce passage n'est ni dans l'hébreu, ni dans le

grec, ni dans un grand nombre de manuscrits latins.

6. L'iniquité; probablement pour la peine, le châtiment de l'iniquité; sens qu'a ce

mot ici comme en plusieurs autres endroits. — Couvre la bouche; c'est-à-dire ferme

la bouche; en sorte que les impies ne peuvent rien direpour leur justification. Quel-

ques-uns lisent, comme on lit au vers. H : La bouche des impies couvre (cache) de

l'iniquité.

8-10. * Trois sentences pour expliquer la différence entre le sage et l'insensé.

8. Vinsensé, etc. ; c'est la traduction littérale de la Vulgate : Stultus cxditur labiis;

l'hébreu porte : Un insensé de lèvres tombera précipitamment. Or un insensé de lèvres

est un homme qui parle d'une manière inconsidérée et imprudente. Ajoutons qu'au

vers. 10, la Vulgate a rendu la même phrase hébraïque par : Un insensé de lèvres ou

par lèvres, sera frappé {stultus labiis verberabitur).

10. Qui fait signe, etc. Voy. Prov., vi, 13. — Un insensé, etc. Voy. le vers. 8.

11-14. * Différence entre le bon et le méchant, entre la sagesse et la folie.

11. Une source (vena). Voy. Prov., v, 18- — Couvre; c'est-à-dire cache.

13. Qui manque de cœur. Voy. Prov., vu, 7.

15-21. * Sept sentences se rapportant presque toutes aux biens de la terre, ri-

chesse, honneurs, réputation, à leur valeur et aux moyens de les acquérir.

15. Ville forte; littér. et par hébraisme, ville de force.
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forte : la crainte des pauvres,

c'est leur détresse.

16. L'œuvre du juste conduit à

la vie ; mais le fruit de l'impie,

au péché.

17. La voie de la vie est à celui

qui garde la discipline ; mais celui

qui néglige les réprimandes s'é-

gare.

18. Les lèvres menteuses ca-

chent de la haine : celui qui pro-

19. Dans une multitude de pa-

roles il n'y aura pas manque de

péché ; mais celui qui modère ses

lèvres est très prudent.

20. C'est un argent excellent

que les lèvres du juste, mais le

cœur des impies est de nul prix.

21. Les lèvres du juste instrui-

sent un grand nomhre dliommes;
mais ceux qui ne sont pas ins-

truits, mourront par un manque
de cœur.

22. La bénédiction du Seigneur

fait les riches, et l'affliction ne

s'alliera pas à eux.

23. C'est comme en se jouant

qu'un insensé commet le crime
;

mais la sagesse est pour l'homme
la prudence.

24. Ce que craint l'impie viendra

sur lui : l'objet de leur désir sera

accordé aux justes.

2o. (^omme une tempête qui

passe, l'impie ne sera plus; mais
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le juste est comme un fondement
éternel.

26. Comme est le vinaigre aux
dents, et la fumée aux yeux, ainsi

est le paresseux ta ceux qui l'ont

envoyé.

27. La crainte du Seigneur

ajoutera des jours à la vie; et

les années des impies seront

abrégées.

28. L'attente des justes, c'est

la joie : mais l'espérance des

impies périra.

29. C'est la force du simple

que la voix du Seigneur; mais

aussi l'effroi de ceux qui opèrent

le mal.

30. Le juste jamais ne sera

ébranlé ; mais des impies n'habi-

teront pas sur la terre.

31. La bouche du juste enfan-

tera la sagesse, la langue des dé-

pravés périra.

32. Les lèvres du juste considè-

rent les choses qui plaisent, et la

bouche des impies, les choses

perverses.

CHAPITRE XL
Avantages des justes et des sages, oppo-

sés aux malheurs des méchants et des

insensés. Vraies et fausses richesses.

1. La balance trompeuse est

une abomination auprès du Sei-

gneur ; le poids juste estse/o/i sa

volonté.

n. La discipline. Voy. Prov., i, 2.

20. L'argejil excellent; le meilleur; littér. choisi [electum).

21. Par un manque de cœur; c'est-à-dire par un manque d'intelligence, de sagesse.

Compar. Prov., vu, 7.

22-25. * Sort différent du juste et du pécheur. Le vers. 23 en donne en quelque
sorte la raison.

23. C'est comme, etc. L'insensé qui ne connaît pas l'énormité du péché le commet
comme en riant; tandis que la sagesse rend l'homme attentif, prudent, circonspect.

1-11. • Onze sentences sur la récompense de la bonne conduite envers le prochain
et sur la punition de l'injuste.

1. La balance trompeuse, etc. Voy. Lév., xix, 36.



1324

2. Où sera l'orgueil, là aussi

sera l'outrage ; mais où est l'hu-

milité, là aussi est la sagesse.

3. La simplicité des justes les

dirigera ; et la trahison des per-

vers les ruinera.

4. Les richesses ne serviront

pas, au jour de la vengeance ;

mais la justice délivrera de la

mort.

5. La justice du simple dirigera

sa voie ; et dans son impiété suc-

combera l'impie.

6. La justice des hommes droits

les délivrera ; et dans leurs pro-

pres embûches seront pris les

iniques.

7. Un homme impie mort, il

n'y aura plus aucune espérance;

et l'attente des ambitieux pé-

rira.

8. Le juste a été délivré de l'an-

goisse, et l'impie sera livré pour

lui.

9. Un dissimulé trompe par sa

bouche son ami ; mais les justes

seront déhvrés par la science.

10. Au bonheur des justes exul-

tera une cité, et à la ruine des

impies il y aura louange.

ll.Parlabénédictiondesjustes,

sera exaltée une cité; et par la

bouche des impies elle sera ren-

versée.

12. Celui qui méprise son ami

Chap. XI. 4. Supra, x, 2.
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manque de cœur ; mais unhomme
prudent se taira.

13. Celui qui marche fraudu-

leusement révèle les secrets ; mais

celui qui est fidèle d'esprit tient

cachée la confidence de son ami.

14. Où il n'y a point de gouver-

nement, le peuple croulera; mais

le salut est là où il y a beaucoup

de conseils.

15. Il sera affligé parle malheur,

celui qui répond pour un étran-

ger; mais celui qui se garde du

lacs sera en sûreté.

16. La femme gracieuse trou-

vera la gloire ; et les forts auront

des richesses.

17. Il fait du bien à son âme,

l'homme miséricordieux ; mais

celui qui est cruel rejette même
ses proches.

18. L'impie fait une œuvre qui

n'est pas stable ; mais pour celui

qui sème la justice, il y a une ré-

compense assurée.

19. La clémence prépare la vie,

et la recherche du mal, la mort.

20. Abominable est au Seigneur

un cœur dépravé, et sa bienveil-

lance est pour ceux qui marchent
avec simphcité.

21. Lors même qu'une main
serait dans une main, le méchant
ne sera pas innocent ; mais la race

des justes sera sauvée.

4. Les richesses, etc. Compar. Proverb., x, 2.

10. Il y aura louange à Dieu ; on louera la justice et la providence de Dieu.

12. Manque de cœur. Voy. Prov., vu, 7.

13. Fidèle desprit; c'est-à-dire sincèrement fidèle.

21. Lors même, etc.; littér. une main dans une main; expression évidemment ellip-

tique, pour : quand même une main serait dans une main (etiam si manus ad manum

fuerit), comme on lit au chap. xvi, vers. 5 ; ce qui signifie : Quand il aurait une main

dans l'autre ; c'est-à-dire quand il ne ferait rien, quand il serait daus un repos com-

plet de ses mains, comme il a toujours le cœur au mal. Dieu ne le traitera pas

comme un innocent.
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22. C'est un anneau d'or aux

naseaux d'une truie, qu'une

femme belle et insensée.

23. Le désir des justes est toute

espèce de bien : l'attente des im-

pies est la fureur.

24. Les uns partagent leurs

propres biens et deviennent plus

riches; les autres ravissent ce

qui n'est pas à eux, et toujours ils

sont dans la détresse.

25. L'âme qui bénit sera en-

graissée; et celui qui enivre, lui-

même aussi sera enivré.

26. Celui qui cache le blé sera

maudit des peuples; mais la bé-

nédiction viendra sur la tête de

ceux qui le vendent.

27. C'est avec raison que se

lève au point du jour celui qui

cherche les biens ; mais celui qui

recherche les maux en sera ac-

cablé.

28. Celui qui se confie dans ses

richesses tombera précipitam-

ment ; mais les justes comme la

feuille verdoyante germeront.

29. Celui qui trouble sa maison

possédera les vents, et celui qui

est insensé servira le sage.

30. Le fruit du juste est un ar-

31. I Pierre, iv, 18.

bre de vie ; et celui qui prend soin

des âmes est sage.

31. Si lejustesurla terre reçoit

8a punition, combien plus l'impie

et le pécheur?

CHAPITRE XIL

Aimer la correction. Cultiver la piété. La
femme vigilante. Sort différent des

bons et des méchants. Pauvre qui se

suffit a lui-même. Du fainéant et de
l'ivrogne. De l'insensé et du sage. Des
biens et des maux causés par la langue.

1. Celui qui aime la discipline

aime la science : mais celui qui

hait les réprimandes est insensé.

2. Celui qui est bon puisera la

grâce dans le Seigneur ; mais ce-

lui qui se confie dans ses pensées

agit en impie.

3. L'homme ne s'affermira point

par l'impiété : et la racine des

justes ne sera pas ébranlée.

4. Une femme diligente est une
couronne pour son mari : et c'est

la carie dans les os du sien qu'une

femme qui fait des choses dignes

de confusion.

5. Les pensées des justes sont

des jugements ; les conseils des

impies sont frauduleux.

. 22. * \]n anneau d'or aux naseaux. « C'est l'usage dans presque tout l'Orient, dit

Hammer, que les femmes portent des anneaux au nez, à la narine gauche, qui est

percée au milieu. Ces anneaux consistent en un fil d'or où il y a souvent une perle. »

25. L'aine; par hébraisme, la personne. — Qui bénit; autre hébraisme, pour qui fait

du bien, qui est bienfaisante.

27-31. * Cinq proverbes sur le contraste entre le boa et le méchant et leur récom-

pense.

29. Celui qui trouble sa maison; c'est-à-dire qui dissipe ses biens, qui se ruine par

son inconduite, ou qui sème dans sa maison la division et la discorde. — Possédera

des vents; rien que du vent; il se verra bientôt dans la pauvreté. — Servira; sera

esclave; c'est le vrai sens de la Vulgate aussi bien que du texte hébreu.

30. Est un arbre de vie. Compar. Genèse, n, 9 ; m, 22.

1-3. * Trois sentences sur l'opposition qui existe entre le bien et le mal en général.

4-11. * Huit proverbes sur les bénédictions et les malédictions delà vie domestique

et leurs causes.

5. Les pensées des justes, etc.; c'est-à-dire que les justes ne cherchent que la justice.
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6. Les paroles des impies dres-

sent des embûches au sang; la

bouche des justes les délivrera.

7. Renversez les impies, ils ne

seront plus; mais la maison du

juste demeurera à jamais.

8. C'est par sa doctrine que
sera connu un homme; mais ce-

lui qui est vain et sans cœur sera

ouvert au mépris.

9. Mieux vaut un pauvre se

suffisant à lui-même, qu'un glo-

rieux qui manque de pain.

10. Le juste connaît les âmes
de ses bêtes; mais les entrailles

des impies sont cruelles.

11. Celui qui travaille sa terre

sera rassasié de pain; mais celui

qui cherche l'oisiveté est très in-

sensé.

Celui à qui il est doux de pas-

ser le temps à boire du vin laisse

dans ses fortifications du déshon-

neur.

12. Le désir d'un impie est

l'appui des plus méchants; mais

la racine des justes prospérera.

13. A cause du péché de ses

lèvres, la ruine s'approche du

méchant; mais le juste échappera
à l'angoisse.

14. En vertu du fruit de sa

bouche, chacun sera rempli de
biens, et selon les œuvres de ses

mains il lui sera rendu.

15. La voie d'un insensé est

droite à ses yeux; mais celui qui

est sage écoute les conseils.

16. L'insensé découvre soudain

sa colère: mais celui qui dissi-

mule une injure est habile.

17. Celui qui dit ce qu'il sait

rend un témoignage juste; mais
celui qui ment est un témoin
frauduleux.

18. Il est tel qui promet et qui

ensuite est percé comme du glaive

de sa conscience; mais la langue

des sages est la santé.

19. La lèvre véridique sera

ferme à perpétuité; mais celui

qui est témoin précipité se fait

une langue de mensonge.
20. La fraude est dans le cœur

de ceux qui pensent des choses

mauvaises; mais ceux qui entrent

dans des conseils de paix, la joie

les suit.

Chap. XII. 9. Eccli., x, 30. — 11. Eccli., xx, 30.

6. Au sang ; pour verser le sang.

8. Sans cœur (ea;co?'s); aie même sens que vecors. Voy. Prov., vu, 7. — Ouvert; en-

tièrement exposé.

10. Connaît; c'est-à-dire a soin; c'est le sens de l'hébreu. — Des âmes; de la vie. —
* Le juste a de la sollicitude même pour les animaux qui le servent. Celui qui est cruel

envers les animaux le devient facilement envers ses semblables, tandis que celui qui

est humain à l'égard des bêtes l'est à plus forte raison à l'égard des hommes.
11. Celui à qui, etc. Ce passage, qui n'e.xiste pas dans l'hébreu et qui est pris des

;
Septante, signifie que le soldat qui, chargé de la garde des fortifications, s'occupe à

boire du vin, les laisse exposées à l'ennemi; ce qui est un déshonneur.
12-22. * Onze proverbes sur les vertus et les défauts dans la vie civile, et spéciale-

ment des péchés de la langue.

12. Est l'appui de plus méchants ; est de trouver un appui dans les plus méchants,

de s'en faire un rempart (munimen), afin que, joint à eux, il n'en devieune que plus

formidable.

14. En vertu du fruit, etc.; c'est-à-dire en vertu des sages discours sortis de ea

bouche, chacun sera comblé de biens.

19. Sera jerme à perpétuité; ne se démentira jamais.
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24 . Rien ne contristera le juste,

quoi qu'il lui arrive : mais les im-

pies seront remplis de maux.
22. C'est une abomination pour

le Seigneur, que des lèvres men-
teuses; mais ceux qui sincère-

ment agissent lui plaisent.

23. Un homme habile cache sa

science; et le cœur des insensés

publie leur folie.

24. La main des forts dominera;

mais celle qui est relâchée sera

soumise aux tributs.

25. La tristesse dans le cœur
d'un homme l'humiliera; et par

une bonne parole il sera réjoui.

26. Celui qui néghge un dom-
mage à cause d'îm ami est juste;

mais le chemin des impies les

trompera.

27. Le frauduleux ne trouvera

pas de gain ; et la richesse d'un

homme juste sera d'un prix d'or.

28. Dans le sentier de la justice

est la vie; mais le chemin dé-

tourné conduit à la mort.

CHAPITRE XIII.

Du fils sage et de l'insensé. Retenue dans
les paroles. Courte durée de l'éclat des

impies. Biens acquis trop prompte-
ment. Du délaide ce qu'on espère. Châ-
tier ses enfants. Insatiabilité des impies.

1. Un fils sage gardeln. doc-

trine de son père: mais un mo-
queur n'écoute pas quand on le

reprend.

2. En venu du fruit de sa

bouche, l'homme sera rassasié de

biens; mais l'âme des prévarica-

teurs est inique.

3. Celui qui garde sa bouche,

garde son âme ; mais celui qui est

inconsidéré dans ses paroles sen-

tira le mal.

4. Le paresseux veut et ne veut

pas ; mais lame de ceux qui tra-

vaillent s'engraissera.

5. La parole mensongère, le

juste la détestera; mais l'impie

confond et il sera confondu.

6. La justice garde la voie de

l'innocent; mais l'impiété sup-

plante 1 pécheur.

7. Il est tel qui paraît riche,

quoiqu'il n'ait rien ; et il est /e/qui

paraît pauvre, quoiqu'il jouisse

de beaucoup de richesses.

8. La rançon de l'âme d'un

homme, ce sont ses richesses :

mais celui qui est pauvre ne sou-

tient pas un reproche.

9. La lumière des justes ré-

jouit : mais la lampe des impies

s'éteindra.

10. Entre les superbes, il y a

toujours des querelles; mais ceux

qui font tout avec conseil sont

conduits parla sagesse.

11. Le bien amassé à la hâte

sera diminué; mais celui qui est

recueilli peu à peu, à la main,

sera multiplié.

12. L'espérance difTérée afflige

23-28. * Six sentences mettent sous les yeux l'opposition qui existe entre le sage

et l'insensé, l'homme actif et le paresseux.

24. * Sera soumise aux tributs, à la corvée, à des travaux imposés.

27. Sera d'un prix d'or; vaudra de l'or, sera précieuse comme l'or.

1. Garde ou reproduit, représente; littér. est. — Moqueur. Voy. Prov., ix, 1.

2. En vertu, etc. Voy. Prov., xii, 14.

4-12. * Neuf maximes se rapportant la plupart au bon emploi des biens temporels.

12. * Un arbre de vie; allusion à l'arbre de vie du paradis terrestre, Genèse, ii, 9;

l'i.
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l'âme ; c*estun arbre de vie qu'un
désir qui s'accomplit.

13. Celui qui parle avec mépris
de quelque chose s'engage lui-

même pour l'avenir : mais celui

qui craint le précepte demeurera
en paix.

Les âmes trompeuses s'égarent

dans les péchés, mais les justes

sont miséricordieux et compatis-
sants.

44. La loi du sage est une source

de vie, pour éviter la ruine de la

mort.

45. La bonne doctrine donne la

grâce : sur le chemin des con-

tempteurs est un précipice.

46. h'homme avisé fait tout avec
conseil ; mais celui qui est insensé

laisse voir de la foHe.

47. Le messager d'un impie

tombera dans le mal; mais un
envoyé fidèle est la santé.

18. Détresse et ignominie à

celui qui abandonne la disci-

pline. Mais celui qui acquiesce

à celui qui réprimande sera glo-

rifié.

19. Un désir, s'il s'accomplit,

réjouit l'âme ; les insensés détes-

tent ceux qui fuient les choses

mauvaises.

20. Celui qui marche avec les

sages sera sage ; l'ami des in-

sensés leur deviendra semblable.

21. Le mal poursuit les pé-

cheurs ; et aux justes seront

donnés des biens en récom-
pense.

22. L'homme vertueux laisse

héritiers des fils et des petils-fils
;

et est réservé pour le juste le

bien du pécheur.

23. Il y a beaucoup de fruits

dans les novales des pères; et

c'est pour d'autres qu'ils sont

amassés sansjugement.
24. Celui qui épargne la verge

hait son fils ; mais celui qui l'aime

le corrige fortement.

25. Le juste mange et remplit

son âme; mais le ventre des

impies est insatiable.

CHAPITRE XIV.

DifiFérents caractères des sages et des in-

sensés. Sort diiférent des justes et des

méchants. Du travail. De la crainte du
Seigneur. De la patience. De la com-
passion envers les pauvres.

1. Une femme sage édifie sa

maison; l'insensée détruira de

ses propres mains celle môme
qui était construite.

13-17. • Avantage de la bonne doctrine.

13. Les âmes trompeuses... Compatissants. Ce passage ne se trouve ni dans l'hébreu,

ni dans plusieurs éditions latines, ni dans quelques exemplaires grecs. Dans ceux des

Grecs et des Latins qui le lisent, il est placé après les versets 9 ou 11.

n. Est la santé; une source de santé et de prospérité, tant pour lui-même que pour
celui qui l'envoie.

18-25. * Récompenses qui sont le fruit de la sagesse.

23. De fruits; littér. d'aliments, de noumture. — Pour d'autres; pour des étrangers.

— Qu'ils sont amassés sans jugement; c'est-à-dire que ceux qui en cultivant les

champs de leurs pères manquent de jugement et d'esprit de conduite perdront tous

les fruits de leur travail, qui iront à des étrangers. — * Dans les novales, terres nou-
vellement défrichées et profondément défoncées.

1-7. * De la sagesse et de la folie en général.

1. Edifie sa maison. Dans le langage de l'Ecriture, édifier ou bâtir sa maison,

lorsqu'on parle d'une femme, signifie proprement avoir des enfants, et les bien

élever.
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2. Celui qui marche par un
droit chemin, et qui craint le

Seigneur, est méprisé par celui

qui marche dans une voie infâme.

3. Dans la bouche d'un insensé

est la verge de l'orgueil ; mais

les lèvres des sages les gardent.

4. Où il n'y a point de bœufs,

la crèche est vide ; mais où abon-

dent les moissons, là est mani-

feste la force du bœuf.

5. Un témoin fidèle ne ment
pas, mais un témoin trompeur

profère le mensonge.
6. Le railleur cherche la sa-

gesse, et ne la trouve pas : la

doctrine des prudents est facile.

7. Va contre l'homme insensé,

et qui ne connaît pas les lèvres

de la prudence.

8. La sagesse d'un homme ha-

bile est de comprendre sa voie
;

et l'imprudence des insensés est

errante.

9. L'insensé se jouera du péché
;

et c'est parmi les justes que de-

meurera la grâce.

Chap. XIV. 2. Job, XII, 4.
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10. Quant au cœur qui connaît

l'amertume de son âme , un

étranger ne se mêlera pas dans sa

joie.

41. La maison des impies sera

détruite ; mais les tabernacles des

justes seront florissants.

12. Il est une voie qui paraît

droite à l'homme ; mais ses issues

conduisent à la mort.

13. Le rire de douleur sera

mêlé, et le deuil occupe les extré-

mités delà joie.

14. L'insensé sera rempli de ses

voies ; mais au-dessus de lui sera

l'homme vertueux.

15. L'innocent croit à toute pa-

role : l'homme avisé considère

ses pas.

Pour un fils trompeur il n'y.

aura rien de bon : mais à un ser-

viteur sage ses actes seront pros-

pères, et sa voie sera dirigée.

16. Le sage craint et se détourne

du mal : l'insensé passe outre et

a confiance.

17. L'impatient commettra des

3. Dans la bouche, etc.; c'est-à-dire la langue d'un insensé est comme une verge
d'orgueil et d'iusolence, qui frappe, meurtrit les autres, en le blessant lui-même. Au
contraire, les lèvres des sages ne blessent personne, et elles les conservent eux-
mêmes dans une parfaite tranquillité, en ne donnant pas prise à la critique et à la

malignité.

4. Oii il n'y a point, etc. L'auteur semble vouloir dire en général que, quand ou ne
travaille pas, on n'a rien à attendre.

6. RaiUeuv. Voy. Prov., ix, 1. — La doctriîie, etc.; c'est-à-dire que les hommes
prudents s'instruiront sans peine ; comme ils cherchent la sagesse sérieusement et

véritablement, elle vient au-devaut d'eux [Sagesse, vi, 14).

7. Va contre; résiste, oppose-toi à lui.

8-19. * Comparaison du sage et de l'insensé, par rapport surtout à leurs destinées
diverses.

14. L'insensé, etc. L'insensé est entièrement satisfait de sa propre conduite, il s'y

plait, il y trouve son contentement et sa joie. — Au-dessus de lui sera lliomme ver-

tueux; c'est-à-dii'e l'homme vertueux le dominera; ou bien, l'houiine vertueux sera
encore plus rempli de ses voies que l'insensé; il s'y plaira davantage, parce qu'elles

sont meilleures.

15. Pour un fils trompeur... sera dirigée. Ce passage ne se trouve ni dans l'hébreu,

ni dans le chaldéen, ni dans les Septante de Gomplute et de Rome, ni dans les ma-
nuscrits latins, ni dans quelques éditions de la Vulgate.

A. T.



1330 LES PROVERBES

actions de folie ; l'homme artifi-

cieux est odieux.

18. Les tout petits posséderont

la folie; et les hommes avisés

attendront la science.

49. Les méchants seront cou-

chés par terre devant les bons ;

et les impies devant les portes

des justes.

20. Même à son prochain, le

pauvre est odieux; mais les amis
des riches sont nombreux.

21. Celui qui méprise son pro-

chain pèche ; mais celui qui a

pitié du pauvre sera bienheureux.

Celui qui croit au Seigneur

aime la miséricorde.

22. Ils s'égarent, ceux qui

opèrent le mal : la miséricorde

et la vérité préparent des biens.

23. Dans tout travail sera l'abon-

dance : mais où il y a beaucoup
de paroles, là fréquemment est la

détresse.

24. La couronne des sages, ce

sont leurs richesses; la sottise

des insensés, l'imprudence.

31. Infra, xvii, 5.

25. Un témoin fidèle délivre des

âmes : et celui qui est double

profère des mensonges.

26. Dans la crainte du Seigneur

est une confiance ferme ; et à

ses enfants sera l'espérance.

27. La crainte du Seigneur est

une source de vie, afin qu'on

évite la ruine de la mort.

28. Dans la multitude du peu-

ple est la gloire d'un roi ; et dans

le petit nombre des sujets l'igno-

minie d'un prince.

29. Celui qui est patient se gou-

verne avec une grande prudence ;

mais celui qui est impatient si-

gnale sa folie.

30. La vie des chairs, c'est la

santé du cœur : la carie des os,

l'envie.

31. Celui qui opprime un indi-

gent, outrage le créateur de cet

indigent; mais celui-là l'honore,

qui a pitié d'un pauvre.

32. A cause de sa mahce, l'im-

pie sera rejeté ; mais le juste es-

père dans sa mort même.

18. Les iout petits {parvuli). Voy. Prov., i, 4. — Attendront la science; comme un
héritage qui leur est dû.

19. * Couchés par terre. Image tirée des vaincus, prosternés et étendus par terre

devant leur vainqueur, comme nous les représentent les bas-reliefs antiques de l'As-

syrie.

20-27. * De la richesse et de la pauvreté dans leurs rapports avec la sagesse et

avec la folie.

21. Celui qui croit... miséricorde. Ce passage n'est ni dans l'hébreu, ni dans le grec,

ni dans les anciens manuscrits latins.

22. Préparent; c'est-à-dire nous acquièrent.

25. Des âmes; littér. et par hébraïsme, pour des personnes, des individus.

26. Dans la crainte, etc. Quand on a la crainte du Seigneur, on est dans une con-

fiance ferme; littér. et par hébraïsme, une confiance de force.

28-35. * Parallèle entre le sage et l'insensé, le riche et le pauvre, le prince et le

sujet.

30. La viCf etc. Un cœur sain donne la santé à tout le reste des chairs, c'est-à-dire

du corps.

31. Qui opprime; outrage, traite injustement et avec violence. Tel est le sens

qu'a partout le verbe hébreu que la Vuigate rend par calomnier (calumniari).

C'est ainsi que calumnia signifie le plus ordinairement oppression, violence, injustice

criante.
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33. Dans le cœur de l'homme
prudent repose la sagesse ; et

elle instruira tous les ignorants.

34. La justice élève une nation ;

mais le péché fait les peuples

malheureux.

35. Un ministre inteUigent est

bien accueilli du roi ; celui qui

est inutile endurera son cour-

roux.

CHAPITRE XV.

Douceur dans les paroles. Docilité aux
corrections. Victime des impies. Tout

est connu de Dieu. Ruine des superbes.

Paresseux, insensé, impie, opposés au

juste, au sage, au diligent.

1. Une douce réponse brise la

colère : une parole dure excite la

fureur.

2. La langue des sages embeUit

la science ; la bouche des insensés

fait j ai ni r la folie.

3. En tout lieu, les yeux du

Seigneur observent les bons et

les méchants.

4. La langue pacifique est un
arbre de vie ; mais celle qui est

immodérée brisera l'esprit.

5. L'insensé se moque de la dis-

cipline de son père; mais celui

qui est docile aux réprimandes

deviendra plus sage.

Dans une abondante justice est

une très grande vertu; mais les

pensées des méchants seront dé-

racinées.

6. La maison du juste est une
grande force ; et dans les fruits

de l'impie il n'y a que trouble.

7. Les lèvres des sages répan-

dront la science : le cœur des in-

sensés sera tout à fait différent.

8. Les victimes des impies sont

abominables au Seigneur, les

vœux des justes lui sont agréa-

bles.

9. C'est une abomination pour
le Seigneur, que la voie de l'im-

pie : celui qui suit la justice est

aimé de lui.

10. La doctrine est odieuse à

celui qui abandonne la voie de la

vie ; celui qui hait les réprimandes
mourra.

11. L'enfer et la perdition sont

à nu devant le Seigneur; com-
bien plus les cœurs des fils des

hommes?
12. L'homme pernicieux n'ai-

me pas celui qui le reprend, et ne
va pas vers les sages.

Chap. XV. 1. Infra, xxv, 15. — 8. Infra, xxi, 27; Eccli., xxxiv, 21.

33. Vlliè; c'est-à-dire la sagesse. Si le latin erudiet est amphibologique, l'hébreu

ne l'est nullement, le verbe y étant au féminin, et ne pouvant avoir pour sujet que
le mot sagesse, nom du genre féminin.

1-7. * Contre les différentes espèces de péchés de la langue.
4. * Un arbre de vie, comme celui du paradis terrestre. Voir xni, 12.

5. 32, 35. Discipline. Voy. Prov., i, 2. — Dans une... déracinées. Ce passage n'est ni

dans l'hébreu, ni daus le chaldéen, ni dans divers exemplaires grecs et latins.

6. La maison, etc. La maison du juste est un grand amas de toutes sortes de biens

et de provisions; tandis que les revenus de l'impie ne lui donnent que du trouble,

à cause des maux de différentes sortes dont Dieu le frappe en punition de son im-
piété.

8-15. * Horreur de Dieu pour l'impie.

11. L'enfer; veut dire ici le séjour de toutes les âmes après la mort, même de
celles des justes qui attendaient le Rédempteur; et la perdition, \q lien particulier où
sont renfermées et tourmentées les âmes des méchants^
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13. Un cœur joyeux rassérène

le visage; parlatristessedeTâme,

l'esprit est abattu.

44. Le cœur du sage cherche la

doctrine ; et la bouche des insen-

sés se repaît d'ignorance.

15. Tous les jours du pauvre
sont mauvais ; l'âme tranquille

est comme un continuel fes-

tin.

46. Mieux vaut peu avec la

crainte du Seigneur que des tré-

sors grands et inépuisables.

47. Mieux vaut être convié à un
repas d'herbes où règne la charité,

qu'à manger avec de la haine un
veau engraissé.

48. L'homme colère excite des

querelles ; celui qui est patient

apaise celles qui étaient déjà sus-

citées.

49. Le chemin des paresseux

est comme une haie d'épines ; la

voie des justes est sans pierre

d'achoppement.

20. . Un fils sage réjouit son

père ; et un homme insensé mé-
prise sa mère.

21. La folie est joie pour l'in-

sensé : et l'homme prudent dirige

ses pas.

22. Les pensées se dissipent là

où il n'y a point de conseil; mais

13. Infra, xvii, 22. — 21. Infra, xvi, 6.

[CH. XV.]

OÙ il y a plusieurs conseillers,

elles s'affermissent.

23. L'homme se réjouit de la

sentence sortie de sa bouche ; et

la parole opportune est excel-

lente.

24. Le sentier de la vie est au-

dessus de l'homme instruit, afin

qu'il se détourne de l'enfer le

plus profond.

25. Le Seigneur démolira la

maison des superbes; et il affer-

mira les bornes du champ de la

veuve,

26. C'est l'abomination du Sei-

gneur que les pensées mauvai-
ses ; mais la parole pure, très

belle, sera affermie par lui.

27. Celui-là trouble sa maison,

qui court après l'avarice ; mais
celui qui hait les présents vivra.

Par la miséricorde et par la foi

se purifient les péchés ; mais c'est

par la crainte du Seigneur que

chacun se détourne du mal.

28. L'esprit du juste médite

l'obéissance : la bouche des im-

pies déborde en mauvais dis-

cours.

29. Le Seigneur est loin des

impies ; et il exaucera les prières

des justes.

30. La lumière des yeux réjouit

16-23. * De différentes espèces de vertus et de vices.

16. Mieux vaut, etc. Il semble que c'est de ce passage que saint Paul a emprunté
le sentence : C'est un grand gain que la pitié avec ce qui suffit (I Timotli., vi, 6).

n. On veau engraissé. On engraissait des veaux pour les solennités où on devait

offrir des sacrifices et où on devait faire quelque iête, quelques noces, quelque festin

de famille (I Rois, xvii, 29; Jérém., xxvi, 21; Luc, xv, 23).

24-33. * De diverses vertus, en particulier de la vie pieuse.

24. Le sentier, etc.; ou mieux, selon l'hébreu : Le sentier de la vie est pour l'komme
intelligent en haut; c'est-à-dire au ciel.

27. Par la miséricorde... du mal. Ce passage, que les Septante ont mis ici, ne se

trouve dans l'hébreu qu'au chap. xvt, 6, où la Vulgate le répète, et où les Septante
ne l'ont pas mis.

30. Engraisse les os; contribue à la sauté du corps par le plaisir qu'elle cause.
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l'âme; la bonne réputation en-

graisse les os.

31. L'oreille qui écoute les ré-

primandes de vie demeurera au

milieu des sages.

32. Celui qui rejette la disci-

pline méprise son âme: mais

celui qui acquiesce aux répri-

mandes a du cœur.

33. La crainte du Seigneur est

une discipline de sagesse; et

l'humilité précède la gloire.

CHAPITRE XVL

Dieu dispose de la langue et des pas de

l'homme. Colère et clémence du roi.

Maux que cause l'orgueil. Voie funeste

qui paraît bonne. Dieu règle et conduit

le sort,

1. C'est à l'homme de préparer

son âme, et au Seigneur de

gouverner la langue.

2. Toutes les voies de l'homme
sont ouvertes à ses yeux : le Sei-

gneur pèse les esprits.

3. Expose tes œuvres au Sei-

gneur, et tes pensées seront di-

rigées.

Chap. XVI. 2. Infra, xx, 24; xxi, 2. — 6. Supra, xv, 27.

4. Le Seigneur a opéré toutes

choses pour lui-même, l'impie

même pour le jour mauvais.

5. C'est l'abomination du Sei-

gneur que tout homme arrogant ;

lors même qu'une main serait

dans une main, il n'est point in-

nocent.

Le commencement de la bonne
voie est de faire la justice : or

elle est agréable à Dieu plus que

l'immolation des hosties.

6. Par la miséricorde et la vé-

rité se rachète l'iniquité ; et c'est

par la crainte du Seigneur qu'on

se détourne du mal.

7. Lorsque plairont au Sei-

gneur les voies de l'homme, il

convertira ses ennemis même à

la paix.

8. Mieux vaut peu avec la jus-

tice que beaucoup de fruits avec

l'iniquité.

9. Le cœur de l'homme dispose

sa voie ; mais c'est au Seigneur

de diriger ses pas.

10. La divination est sur les

lèvres du roi ; dans les juge-

31. De vie; qui donnent la vie, en nous garantissant du péché, et, par conséquent,

de la mort de l'âme.

1-3. * Les chapitres xvi-xxii, 16, sont principalement une exhortation à la crainte

de Dieu et à lobéissance. Le chap. xvi exhorte à la confiance en Dieu, parce qu'il

est l'ordonnateur et le régulateur du monde. Les trois premiers versets nous montrent

Dieu comme le maître de toutes choses en général.

1. De préparer son âme; en l'élevant à Dieu, afin qu'il en règle tous les mouvements
et tous les désirs. Compar. Ps. xxxviii, 1.

4-9. • Sagesse de la Providence diviue dans la récompense donnée aux bons et

dans les punitions infligées aux méchants.
5. Lors même qu'une main serait dans une mairi. Voy. Prov., xi, 21. — Le commen-

cement... hosties. Ce passage manque ici dans l'hébreu et dans toutes les Bibles

grecques, excepté celle du Vatican.

8. Mieux vaut, etc. Voy. Prov., xv, 16. — Beaucoup de fruits; c'est-à-dire beaucoup

de revenus, de biens, de richesses.

10-15. * Les rois considérés comme médiateurs ou instruments de la Provi-

dence.

10. Divination; n'est pas pris ici en mauvaise part; il signifie oracle diviocnxînt

inspiré; car le roi était le représentant de Dieu.
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ments n'errera pas sa bouche.

il. Poids et balance sont les

jugements du Seigneur; et ses

œuvres sont toutes les pierres du

sachet.

42. Abominables au roi sont

ceux qui agissent en impies;

parce que c'est par la justice que
s'affermit un trône.

43. Les rois veulent des lèvres

justes : celui qui parle avec droi-

ture sera aimé d'eux.

44. L'indignation du roi est un
messager de mort; et l'homme
sage l'apaisera.

45. Dans l'hilarité du visage du

roi est la vie; et sa clémence

est comme la pluie de l'arrière-

saison.

16. Possède la sagesse, parce

qu'elle est meilleure que Tor;

et acquiers la prudence, parce

qu'elle est plus précieuse que

l'argent•

17. Le sentier des justes s'écarte

des maux; celui qui garde son

âme conserve sa voie.

18. L'orgueil précède l'abatte-

24. Supra, XV, 13; Infra.xvii, 22.

ment; et avant la ruine l'esprit

s'exalte.

19. Il vaut mieux être humilié

avec des hommes doux que de
partager des dépouilles avec des

superbes.

20. Un homme habile dans la

parole trouvera des biens; et

celui qui espère dans le Seigneur
est bien heureux.

21. Celui qui est sage de cœur
sera appelé prudent : et celui

qui est doux dans la parole re-

cevra de plus grands dons.

22. C'est une source de vie que
l'instruction

,
pour celui qui la

possède ; la doctrine des insensés,

c'est la folie.

23. Le cœur du sage instruit sa

bouche ; et à ses lèvres il ajoutera

de la grâce.

24. C'est un rayon de miel que
des paroles disposées avec art;

c'est la douceur de l'âme et la

santé des os.

25. Il est une voie qui paraît à

l'homme droite , et ses issues

conduisent à la mort.

H. Poids et balance, etc.; c'est-à-dire infiniment justes, infiniment équitables. —
Toutes les pierres du sachet; c'est la même idée exprimée en d'autres termes. Les

anciens Hébreux, n'ayant point d'argent monnayé pour leur commerce, divisaient

l'or et l'argent en lingots, plus ou moints forts, qu'ils mettaient dans une balance,

et qu'ils pesaient avec des pierres renfermées dans un sachet. Le vendeur et Tache*

teur portaient toujours à leur ceinture une balance et un sachet. — * Les pierres

étaient choisies de préférence comme poids, parce qu'on peut difficilement les altérer

et qu'elles échappent à la rouille.

13. Des lèvres justes; un langage vrai, sincère.

14. L'indignation, etc. Un prince colère et emporté inspire la crainte de la mort à

tous ceux qui le voient irrité contre eux.

15. Comme la pluie, etc. Voy. Job, xxix, 23.

20. Un homme habile dans la parole. C'est le sens exact et rigoureux delà Vulgate;

mais, comme le terme hébreu rendu dans cette version par parole {verbo), signifie

aussi chose, affaire, et qu'il a été traduit dans les Septante par choses, affaires, bien

des traducteurs lui ont donné ce dernier sens.

24. La santé des os; du corps ; figure grammaticale, par laquelle la partie se prend

pour le tout. — * C'est un rayon de miel, etc. Allusion à la nature et & l'emploi du

miel, très usité eu médecine et qui tenait autrefois lieu de sucre.
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26. L'âme de celui qui travaille,

travaille pour soi, parce que sa

bouche l'y a contraint.

27. L'homme impie creuse le

mal, et sur ses lèvres un feu brûle.

28. L'homme pervers suscite

des procès et le verbeux divise

les princes.

29. L'homme injuste attire son

ami, et le conduit par une voie

non bonne.

30. Celui qui, les yeux immo-
biles, forme des desseins pervers,

se mordant les lèvres, exécute le

mal.

31. C'est une couronne de

dignité, que la vieillesse qui se

trouvera dans les voies de la

justice.

32. Vaut mieux un homme pa-

tient qu'un homme fort; et celui

qui domine son esprit vaut mieux
que celui qui prend des villes

d'assaut.

33. Les sorts se jettent dans le

pan de la robe; mais c'est par le

Seigneur qu'ils sont dirigés.

CHAPITRE XVIL

Le serviteur sage. Dieu éprouve les cœurs.
Ne pas mépriser le pauvre. Jugements
injustes et abominables aux yeux du
Seigneur. L'ami aime en tout temps.

L'insensé passe pour sage, lorsqu'il se

tait.

1. Vaut mieux une bouchée de
pain sec avec la joie, qu'une mai-

son pleine de victimes avec la

dispute.

2. Le serviteur sage dominera
les fils insensés; et il partagera

l'héritage entre les frères.

3. Comme par le feu est éprouvé
l'argent, et For dans le creuset;

ainsi le Seigneur éprouve les

cœurs.

4. Le méchant obéit à une
langue inique, et le trompeur
obtempère à une lèvre menson-
gère.

5. Celui qui méprise le pauvre

outrage celui qui l'a fait, et celui

qui se réjouit de la ruine d'un

autre ne sera pas impuni.

6. La couronne des vieillards

sont les fils des fils; et la gloire

des fils sont leurs pères.

7. Les paroles graves ne con-

viennent pas à un insensé; ni à

un prince une lèvre menteuse.
8. C'est une pierre précieuse

très agréable, que l'attente de ce-

lui qui espère; de quelque côté

qu'il se tourne^ il agit avec intel-

ligence et prudence.

9. Celui qui cache une faute

recherche l'amitié : celui qui la

rappelle une seconde fois sépare

ceux qui étaient unis.

Chap. XVn. 2. Eccli., x, 28, — 5, Supra, xiv, 31.

26. Sfl bouche; la nécessité de manger.
33. Les sorts; c'est-à-dire les billets du sort. — Mais c'est, etc. C'est uniquement le

Seigneur qui dispose de ces billets en faisant que le premier tombe à telle personne,
le second à telle autre, et ainsi de suite. — * Ce chapitre se termine par la grande
p-îusée par laquelle il avait commencé : Dieu gouverne toutes choses, et rien n'arrive

sur la terre que par sa volonté.

6. Les fils des fils: ses petits-neveux; une belle et nombreuse postérité.

8. * Une pierre précieuse est un cadeau très agréable pour celui qui la reçoit; aussi
partout où ce cadeau se dirige, il fait réussir les desseins du donateur.

9. Celui qui cache, etc.; qui garde le silence sur une faute commise contre lui,

recherche et gagne par là même l'amitié de celui qui l'a commise; tandis aue s'il la
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10. Plus profite une réprimande
à un homme prudent que cent

coups à un insensé.

11. Toujours le méchant cher-

che des querelles : mais un
ange cruel sera envoyé contre

lui.

12. Il est plus avantageux de

rencontrer une ourse à qui l'on

a enlevé ses petits qu^un insensé

se confiant dans sa folie.

13. Celui qui rend le mal pour
le bien, le malheur ne s'éloignera

pas de sa maison.

14. Celui qui lâche l'eau entame
un procès; mais, avant qu'il

soutire un affront, il abandonne
le jugement.

15. Celui qui justifie l'impie et

celui qui condamne le juste sont

tous deux en abomination auprès

de Dieu.

16. Que sert à l'insensé d'avoir

des richesses, puisqu'il ne peut

acheter la sagesse?

Celui qui élève sa maison bien

haut en cherche la ruine; et ce-

lui qui évite d'apprendre tombera
dans des maux.

17. Il aime en tout temps, celui

qui est ami; et c'est dans les an-

goisses qu'un frère se fait con-

naître.

18. Un homme insensé battra

des mains, lorsqu'il aura répondu
pour son ami.

19. Celui qui médite des dis-

cordes aime les rixes ; et celui qui

élève sa porte cherche sa ruine.

20. Celui qui a un cœur per-

vers ne trouvera pas le bien; et

celui qui tourne la langue tom-
bera dans le malheur.

21. L'insensé est né pour son

ignominie ; et un père dans un
ph stupide ne mettra pas sa joie.

22. Un cœur joyeux rend la

santé florissante; une âme triste

dessèche les os.

23. L'impie reçoit eii secret des

présents, afin qu'il pervertisse

les sentiers de la justice.

24. Sui• la face de l'homme pru-

dent brille la sagesse ; les yeux

13. Rom., XII, 17; I Thess., v, 15; I Pierre,

XV, 13; XVI, 24.— 24. Ecclés., ii, 14; viii, 1.

II, 9. 15. Is. 23. 22. Supra,

rappelle deux fois seulement {allero sermone repelit), il met la division entre l'offen-

eeur et lui. On peut aussi étendre cette maxime à tous ceux qui par leurs rapports

inconsidérés sèment la division parmi leurs semblables.

12. * L'ours était autrefois commun en Syrie, jusqu'à l'époque des croisades.

14. Celui qui lâche, etc. Dans la Palestine les eaux, n'étant pas fort communes,
donnaient par là même des occasions de dispute. Lâcher, par exemple, celles de sou

voisin ou de tout autre, était un cas de procès, dont l'issue ne pouvait qu'être défa-

vorable à l'auteur du délit. Il était donc tout naturel que celui-ci se dési.stàt, avant

la sentence du juge, pour éviter un affront. Au lieu de il abandonne {deserit), l'hébreu

porte l'impératif laisse. Compar. Matth., v, 23, 40.

16. Celui qui élève sa maison... maux. Ce passage n'est pas dans l'hébreu, mais il

se trouve dans les Septante, ainsi que dans la Vulgate. On lit au vers. 19 quelque

chose de semblable dans l'hébreu et dans la Vulgate, mais non dans le grec.

18. Battra des mains, etc. Voy. Prov., vi, 1.

20. Qui tourne la langue; c'est-à-dire selon l'hébreu, quia la langue tournée; c'est-

à-dire artificieuse, fourbe.

23. En secret; littér. du sein. Les Hébreux portaient dans le sein ce qu'ils avaient

de plus précieux.

24. Sont à l'extrémité du monde; c'est-à-dire très éloignés d'eux; et, par coneé-

quent, ne pouvant pas les éclairer suffisamment.
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des insensés sont à l'extrémité

du monde.
25. Un fils insensé est la colère

de son père, et la douleur de la

mère qui l'a enfanté.

26. Il n'est pas bon de causer

du dommage au juste^, ni de frap-

per le prince qui juge selon la

justice.

27. Celui qui modère ses pa-

roles est docte et prudent; et

1 homme savant est d'un esprit

précieux.

28. L'insensé même, s'il se tait,

sera réputé pour sage, et, s'il com-
prime ses lèvres, pour intelligent.

CHAPITRE XVIII.

De l'ami infldèle. De la confiance du juste

et de celle du riche. Orgueil et humi-
liation. Fruits de la langue. Bonne et

mauvaise femme. De l'homme sociable.

1. Celui qui veut rompre avec

son ami en cherche les occasions
;

mais il sera couvert d'opprobre

en tout temps.

2. L'insensé ne reçoit pas les

paroles de la prudence, à moins

que tu ne lui dises les choses qui

se trouvent dans son cœur.

3. L'impie, lorsqu'il est venu
au fond des péchés, méprise;

mais l'ignominie le suit ainsi que
l'opprobre.

4. C'est une eau profonde que
les paroles qui sortent de la bou-

che de l'homme, et un torrent

débordé que la source de la sa-

gesse.
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5. Faire acception de la per-

sonne d'un impie n'est pas une
bonne chose, pour que tu t'é-

cartes de la vérité dans le juge-

ment.

6. Les lèvres de l'insensé se

mêlent dans des rixes, et sa bou-

che provoque des querelles.

7. La bouche de l'insensé est sa

destruction; et ses lèvres sont la

ruine de son âme.
8. Les paroles d'un homme à

double langue paraissent sim-

ples ; et elles pénètrent jusqu'au

fond des entrailles.

La crainte abat le paresseux;

mais les âmes des efféminés au-

ront faim.

9. Celui qui est mou et lâche

dans son ouvrage est frère de ce-

lui qui détruit les ouvrages.

10. C'est une tour très forte que

le nom du Seigneur; le juste y
court, et il sera exalté.

11. Le bien du riche est sa ville

forte, et comme une muraille so-

lide qui l'environne.

12. Avant qu'il soit brisé, le

cœur de l'homme est exalté; et

avant d'être élevé en gloire, il

est humilié.

13. Celui qui répond avant

d'écouter se montre insensé et

digne de confusion.

14. L'espritde l'homme soutient

sa faiblesse ; mais un esprit facile

à se mettre en colère, qui pourra

le soutenir?

15. Le cœur prudent possédera

27. Jac. Chap. XVIII. 4. Infra, xx, 5. - 13. Eccli., xi, 8.

5. Dans le jugement; littér. du jugement. — * Faire acception, etc. 11 ne faut pas

être partial envers le méchant, eu faisant perdre son procès au juste.

8. La crainte. .. faim. Ce passage manque dans l'hébreu; mais il se trouve dans les

Septante, qui, d'ailleurs, ne contiennent pas la partie précédente de ce vers. 8.

H. Sa ville forte; littér. et par hébraisme, la ville de sa force.
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la science ; et l'oreille des sages

cherche la doctrine.

16. Le présent d'un homme
élargit sa voie, et devant les prin-

^

ces lui fait faire place.

[
17. Le juste est le premier ac-

cusateur de lui-même; vient son

ami, et il l'examinera.

18. Le sort apaise les différends;

et entre les puissants mêmes, il

sert d'arbitre.

19. Un frère qui est aidé par son

frère est comme une cité forte;

et leurs jugements sont comme
les verrous des portes des villes.

20. Le ventre de Fhomme sera

rempli du fruit de sa bouche; et

les produits de ses lèvres le rassa-

sieront.

21. La mort et la vie sont au

pouvoir de la langue; ceux qui

l'aiment mangeront ses fruits.

22. Celui qui a trouvé une
femme vertueuse a trouvé un
bien; et il puisera la joie dans le

Seigneur.

Celui qui chasse une femme
vertueuse rejette un bien; mais

celui qui retient une adultère est

insensé et impie.

23. C'est avec des supphcations

Chap. XIX. 5. Dan., xiii, 61.

[CH. XIX.]

que parlera le pauvre; mais le

riche s'énoncera sévèrement.

24. L'homme aimable à la so-

ciété sera plus ami qu'un frère.

CHAPITRE XIX.

Du pauvre et du riche. Du faux témoin.
De la colère et de la bieuveillauce du
roi. La femme prudente est un don
du Seigneur. Correction des enfants.

Crainte du Seigneur. Châtiments réser-

vés aux méchants.

\. Mieux vaut un pauvre qui

marche en sa simplicité qu'un
riche qui tord ses lèvres et qui

est insensé.

2. Oij n'est point la science de
l'âme, il n'y a pas de bien : et

celui qui hâte ses pieds tombera.

3. La folie de l'homme renverse

ses pas ; et contre Dieu il brûle

de colère en son cœur.

4. Les richesses donnent beau-

coup de nouveaux amis; mais
ceux mêmes qu'avait le pauvre

se séparent de lui.

5. Un témoin faux ne sera pas

impuni; et celui qui dit des men-
songes n'échappera pas.

6. Beaucoup honorent la per-

sonne d'un homme puissant, et

16. Le présent, etc. Dans l'Orient, on ne paraît devant les rois et les princes qu'a-

vec des présents ; c'est une marque de respect et de dépendance de la part de celui

qui vient faire sa cour. Compar. I Rois, ix, 7.

n-21. * Contre l'amour de la dispute et le mauvais usage de la langue.

17. Le juste, etc. Lorsque le juste a commis une faute, il est le premier à l'avouer

et à reconnaître son tort. Si son ami vient, il sonde avec lui le fond de son cœur.

20. Le ventre, etc. Voy. Prov., xii, 14.

21. Au pouvoir; littér. et par hébraisme, dans la main. Le sens de ce verset est que
:eux qui aiment à beaucoup parler recevront pour fruits la vie ou la mort, suivant

l'usage qu'ils auront fait de leur langue.

22. Celui gui chasse... impie. Ce passage, qui se trouve dans les Septante et dans

l'arabe, manque dans l'hébreu, dans le chaldéen, dans divers manuscrits latins et

dans plusieurs éditions latines, comme celles de Complute, de Sixte V, etc.

1-29. * Exhortation à l'humilité, à la douceur et à la longanimité.

1. Quiiordses lèvres; c'est-à-dire, selon l'hébreu, dont les discours sont tromoeure.
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sont amis de celui qui donne des

présents.

7. Les frères d'un homme
pauvre le haïssent : en outre ses

amis mêmes se retirent loin de

lui. Celui qui court seulement

après les paroles n'aura rien.

8. Mais celui qui possède de

l'intelligence aime son âme, et

celui qui garde la prudence trou-

vera des biens.

• 9. Un faux témoin ne sera pas

impuni, et celui qui dit des men-
songes périra.

10. A l'insensé ne conviennent

pas les délices, ni à l'esclave la

domination sur les princes.

11. La doctrine d'un homme se

connaît à sa patience, et sa gloire

est de laisser de côté les choses

iniques.

12. Comme est le rugissement

du hon, ainsi est la colère du roi;

et comme la rosée qui tombe sur

Therbe, ainsi son hilarité.

13. La douleur d'un père est un
fils insensé; et ce sont des

toits continuellement dégouttants

qu'une femme querelleuse.

14. La maison et les richesses

sont données par les pères ; mais

c'est par le Seigneur proprement
qiCest donnée une femme pru-

dente.

24. Infra, xxvi, 15.

15. La paresse envoie l'assou-

pissement; et l'âme indolente

aura faim.

16. Celui qui garde le comman-
dement garde son âme ; mais ce-

lui qui néghge sa voie trouvera

la mort.

17. Celui-là prête à intérêt au
Seigneur, qui a pitié du pauvre;
et il lui rendra son bienfait.

18. Corrige ton fils, n'en déses-

père pas ; mais à le tuer ne dis-

pose pas ton âme.
19. Celui qui est impatient en

souffrira du dommage; et s'il

prend quelque chose avec vio-

lence, il prendra encore autre

chose .

20. Ecoute le conseil et re-

çois la discipline, afin que tu

sois sage dans tes derniers mo-
ments.

21. 11 y a beaucoup de pensées
dans le cœur de l'homme ; mais
la volonté du Seigneur demeurera
à jamais.

22. L'homme indigent est misé-

ricordieux; et mieux vaut le

pauvre que l'homme menteur.
23. La crainte du Seigneur

conduit à la vie : elle reposera

dans l'abondance sans être visitée

par le mal.

24. Le paresseux cache sa main

9. Vn faux lémoin. Compar. le vers. 5.

13. Ce sont des toits, etc. Comme on ne peut demeurer dans une maison dont les

toits dégouttent continuellement, c'est-à-dire sont mal couverts, ainsi on ne peut
vivre avec une femme querelleuse. Compar. Prov., xxi, 9; xxvii, 15.

15. Envoie; produit.

16. Le commandement; nom collectif qui signifie les commandements, c'est-à-dire

la loi divine.

19. Qui est impatient; c'est-à-dire qui ne sait pas se contenir, qui n'est pas maître
de lui-même. — Il prendra e«co?'e; littér. il ajoutera; sous-entendu, à prendre; ou il

prendra encore, de nouveau. C'est le vrai sens de la Vulgate, expliquée par l'hébreu,

sens que réclame, d'ailleurs, le commencement du verset.

23. Sans être, etc.; littér. sans une visite très mauvaise.
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SOUS son aisselle ; et il ne la porte

pas à sa bouche.

25. L'homme pernicieux ayant

été flagellé, l'insensé deviendra

plus sage : mais, si tu reprends

le sage, il comprendra la disci-

pline.

26. Celui qui afflige son père et

met en fuite sa mère est ignomi-

nieux et malheureux.

27. Ne cesse pas mon fils,

d'écouter la doctrine ; n'ignore

pas les paroles de la science.

28. Un témoin inique se raille

du jugement; et la bouche des

impies dévore l'iniquité.

29. Les jugements sont pré-

parés pour les railleurs; et les

marteaux pour frapper les corps

des insensés.

CHAPITRE XX.

Via, source de luxure. De l'homme pares-

seux. Double poids et double mesure,

choses abominables. Danger d'être cau-

tion. Hooorer ses parents. Ne pas rendre
le mal. Les grands maux demandent de

grands remèdes.

1. C'est une chose luxurieuse

que le vin; et l'ivresse est tu-

multueuse : quiconque y met son

plaisir ne sera pas sage.

2. Comme le rugissement du
lion, ainsi est la terreur du roi :

25. Infri

Jean, i, I

XXI, 11. — Chap. XX. 9.

— 10, Supra, XI, 1.

celui qui le provoque pèche contre

son âme.
3. C'est un honneur pour

l'homme, de se séparer des con-
testations; mais tous les insensés

s'immiscent dans des affaires

ignominieuses.

4. A cause du froid, le pares-

seux n'a pas voulu labourer ; il

mendiera donc pendant l'été, et

il ne lui sera rien donné.

5. Comme une eau profonde,

ainsi est le conseil dans le cœur
de l'homme ; mais Thomme sage

l'épuisera.

6. Beaucoup d'hommes sont

appelés miséricordieux; mais un
homme fidèle, qui le trouvera?

7. Le juste qui marche dans sa

simplicité laissera après lui des

enfants bienheureux.

8. Le roi qui est assis sur le

trône de la justice dissipe tout le

mal par son regard.

9. Qui peut dire : Mon cœur est

pur, je suis pur de péché?

40. Un poids et un poids, une
mesure et une mesure, l'un et

l'autre sont abominables auprès

de Dieu.

41. Par ses inclinations un
enfant est connu : si ses œuvres
sont pures et droites.

42. L'oreille qui entend et l'œil

Rois, VIII, 46; II Par., vi, 36; Ecclés., vu, 21;

25. La discipline. Voy. Prov., i, 2.

28. Du jugement; c'est-à-dire de la justice.

29. Les railleurs. Voy. Prov., ix, 7.

4. A cause du froid, etc. Dans la Palestine, les semailles se font en novembre et

en décembre, mois pendant lesquels soufflent ordinairement les vents du nord.

5. Comme une eau, etc. Le cœur de l'homme dans ses desseins est aussi impéné-

trable qu'une eau profonde; mais le sage qui a la connaissance des hommes lit

jusqu'au fond du cœur humain, en sonde les abîmes et en découvre ce qu'il a de
plus secret.

10. Un poids et un poids, etc.; c'est-à-dire divers poids et diverses mesures. Dieu

défend dans sa loi d'avoir divers poids et diverses mesures. Voy. Deutér., xxv, 13-16.
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qui voit, le Seigneur a fait l'un et

l'autre.

13. N'aime pas le sommeil, de

peur que la détresse ne t'accable
;

ouvre les yeux et rassasie-toi de

pain.

14. C'est mauvais, c'est mau-
vais, dit tout acheteur ; et après

qu'il se sera retiré, alors il se

glorifiera.

15. Il y a de For et une multi-

tude de pierreries ; mais c'est un
vase précieux que les lèvres sa-

vantes.

16. Prends le vêtement de celui

qui s'est fait caution pour un
étranger; et 'parce qu'il a ré-

pondu pour des étrangers, em-
porte un gage de lui.

17. Un pain de mensonge est

doux à l'homme ; mais, ensuite,

sa bouche sera remplie de gra-

vier.

18. Les pensées s'afTermissent

par les conseils, et c'est par de

sages directions que doivent être

conduites les guerres.

19. Quant à celui qui révèle les
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secrets, qui marche frauduleuse-

ment, et qui dilate ses lèvres, ne
te lie pas avec lui.

20. Celui qui maudit son père
et sa mère, sa lampe s'éteindra au
milieu des ténèbres.

21. L'héritage vers lequel on
se précipite dès le premier ins-

tant sera à la fin privé de béné-
diction.

22. Ne dis point : Je rendrai le

mal; attends le Seigneur, et il te

délivrera.

23. C'est une abomination au-

près du Seigneur, qu'un poids et

un poids : la balance trompeuse
n'est pas bonne.

24. Par le Seigneur sont di-

rigés les pas de l'homme ; mais
qui des hommes peut comprendre
sa voie?

2o. C'est une ruine pour
l'homme de dévorer les saints, et

après des vœux, de se rétracter.

26. Un roi sage dissipe les

impies_, et courbe sur eux un arc

de triomphe.

27. Le souffle de l'homme est

16. Infra, xxvii, 13.

xii, 17; I Thess., v, 1[

20. Exode, xxi, 17; Lévit., xx, 9; Matt.

I Pierre, m, 9.

22. Rom.

15. Savantes; littér. et par hébraïsme, de la science.

17. Un pain de mensonge; un faux pain, un pain qui paraît bon, mais qui est réel-

lement mauvais.

21. L'héritage, etc. Le sage veut dire qu'il est moralement impossible qu'on ac-

quière légitimement de grands biens en un moment. Compar. Prov., xiii, 11.

23. C'est une abomination, etc. Voy. vei's. 10.

23. Dévorer les saints; les attaquer, les persécuter. Dieu prend la défense des saints,

ses amis persécutés, en faisant périr leurs persécuteurs : témoin Pharaon, Antiochus
Epiphane, etc.

2b. Courbe sur eux un arc de triomphe; c'est la traduction littérale de la Vuigate :

Incurvât super eos fornicem; texte que l'on explique ainsi : 11 les fait passer sous
l'arc de son triomphe. L'hébreu dit : Et il ramena sur eux une roue; et les Septante :

Et il jettera (ou passera sur eux une roue. Après avoir vaincu les Aumionites, David
fit passer sur eux des chariots armés de fer (II Rois, xii, 31). L'Ecriture fait assez

souvent allusion à ce genre de supplice. On faisait passer sur le corps des condamnés
des chariots avec des roues armées de fer, roues très basses et très lourdes, et qui en
faisaient des espèces de traîneaux propres à battre le grain.

27. Le souffle; c'est-à-dire l'esprit. — Une lampe du Seigneur; allimiée par le Sei-
gneur lui-même. — Découvre, etc. Nul, selon saint Paul, ne sait ce qui est au dedans
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une lampe du Seigneur, laquelle

découvre les parties intimes du

corps.

28. La miséricorde et la vérité

gardent le roi, et parla clémence

est affermi son trône.

29. La joie des jeunes hommes,
c'est leur force; et la dignité des

vieillards, les cheveux blancs.

30. La lividité d'une blessure

fera disparaître le mal ; et les

plaies dans les parties les plus

intimes du corps le feront dispa-

raître aussi.

CHAPITRE XXL

Cœur du roi dans la main de Dieu. Pa-

resse, source de misères. Malheur de

ceux qui ont le cœur dur pour les pau-

vres. Avantages de la justice et de la

sagesse. Le salut est un don du Sei-

gneur.

1. Comme sont les courants

des eaux, ainsi est le cœur du roi

dans la main du Seigneur : de

quelque côté qu'il veut, il le fera

tourner.

2. Toute voie de l'homme lui

paraît droite; mais le Seigneur

pèse les cœurs.

3. Faire miséricorde et justice

plaît plus au Seigneur que des

victimes.

4. L'exaltation des yeux vient

delà dilatation du cœur : la lampe
des impies est péché.

5. Les pensées d'unhomme fort

amènent toujours l'abondance;

mais tout paresseux est toujours

dans la détresse.

6. Celui qui amasse des trésors

avec une langue de mensonge
est vain et sans cœur, et il s'en-

gagera dans les lacs de la mort.

7. Les rapines des impies les

entraîneront à leur ruine, parce

qu'ils n'ont pas voulu faire jus-

tice.

8. La voie perverse d'un hom-
me est une voie étrangère ; mais
celui qui est pur, son œuvre est

droite.

9. Mieux vaut demeurer sur

l'angle d'un toit qu'avec une
femme querelleuse et dans une
maison commune.

10. L'âme de l'impie désire le

mal; il n'aura pas pitié de son

prochain.

11. L'homme contagieux étant

Gaap. XXI. 2. Supra, xvi, 2. — 9. Infra, xxv.

de l'homme, que l'esprit de l'homme qui est en lui (I Corinth., ii, H). — Corps;

littér. ventre; c'est la partie pour le tout: figure de rhétorique assez usitée dans le

style biblique.

30. La lividité, etc. Le sens de ce passage est que les méchants ne se guérissent

ou ne se corrigent que par des châtiments corporels qui se font sentir. — Corps ;

littér. ventre. Voy. vers. 27.

I. Comme sont, etc. De même qu'un jardinier réunit les divers courants des eaux

pour les faire couler où il veut, dans les jardins, de même le Seigneur conduit le

cœur du roi et en dispose selon sa volonté.

4. L'exaltation des yeux; c'est-à-dire le regard altier, l'air hautain. — La dilata-

tion; l'entlure, l'orgueil.

6. Sans cœur {excors). Voy. Prov., vu, 7.

9. D'un toit (domatis). Le toit des maisons chez les Hébreux était en plate-forme.

Le sens du verset est qu'il vaut mieux demeurer sur le haut de la maison, exposé

aux injures de l'air, que de vivre avec une femme querelleuse, et habiter dans la

même maison. Compar. ProO., xix, 13; xxvii, 15.

II. Le simple (parvulus). Voy., pour l'explication de ce mot, Prov., i, 4.
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puni, le simple sera plus sage ; et

s'il s'attache à un sage, il acquerra

de la science.

12. Le juste réfléchit à la mai-

son de l'impie, pour retirer les

impies du mal.

13. Celui qui ferme son oreille

au cri du pauvre criera lui-même

et ne sera pas exaucé.

14. Un présent secret éteint les

colères ; et un don glissé dans le

sein, l'indignation la plus grande.

15. C'est une joie pour le juste

que de fairejustice;maisc'estref-

froi de ceux qui opèrentl'iniquilé.

16. Uhomme qui s'égare de la

voie de la doctrine demeurera
dans l'assemblée des géants.

17. Celui qui aime les festins

sera dans la détresse : celui qui

aime le vin et la bonne chère ne

s'enrichira pas.

18. Pour le juste est livré l'im-

pie, et pour les hommes droits

l'homme inique.

19. Mieux vaut habiter dans
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une terre déserte qu'avec une
femme querelleuse et colère.

20. Il y a un trésor précieux et

de l'huile dans la demeure du

juste ; mais l'homme imprudent

les dissipera.

21. Celui qui recherche la jus-

tice et la miséricorde trouvera la

vie, la justice et la gloire.

22. Le sage a escaladé la cité

des forts, et a détruit la force où
elle mettait sa confiance.

23. Celui qui garde sa bouche

et sa langue garde son âme des

angoisses.

24. \j'ho7nme superbe et arro-

gant est appelé ignorant, parce

que dans la colère il agit avec

orgueil.

25. Les désirs tuent le pares-

seux ; car ses mains n'ont voulu

rien faire.

26. Tout le jour il souhaite etil

désire ; mais le juste donnera et

il ne cessera de donner.

27. Les hosties des impies sont

19. Eccli., XXV, 23. — 27. Supra, xv, 8; Eccli., xxxiv, 21.

14. Glissé dans le sein. Voy. Prov., xvir, 23.

16. Dans l'assemblée, etc. ; c'est-à-dire dans l'enfer avec ces anciens géants, qui se

sont rendus si fameux par leurs violences et leurs crimes. Voy. Prov., ix, 18, où
nous avons cité plusieurs autres écrivains sacrés, qui ont parlé de la même manière
de ces géants.

20. Trésor; ce mot ne désigne, pour l'ordinaire, chez les Hébreux, que des amas
de provisions et des fruits de la terre. — Mais l'homme, etc. Tandis que le juste

administre ses biens avec une sage économie, l'imprudent prodigue les siens. — Les

dissipera; littér. le [illud) au neutre. En hébreu, le pronom, qui se rapporte à plu-

sieurs noms antécédents, peut ne concorder qu'avec le dernier; ce qui a lieu ici.

C'est pour cela que la Vulgate, qui se conforme assez ordinairement aux idiotismes

de la langue sainte, a mis le singulier, qui est dans le texte original. Seulement,
comme le dernier antécédent, huile [oleum), est en latin du neutre (genre qui manque
en hébreu), elle a employé illud au lieu du pluriel les {illa), qui représenterait gram-
maticalement les deux antécédents trésor et huile.

24. Est appelé; c'est-à-dire est regardé, considéré, ou simplement, en vertu d'un
hébraisme, est.

26. Il souhaite et il désire; dans le style biblique, la réunion de synonymes a pour
Lut de donner de l'énergie à l'expression. Ainsi le sens est : souhaiter avec la plus

grande ardeur.

27. Elles sont offertes, etc.; c'est-à-dire que ces hosties sont des choses injustement
acquises, le fruit des rapines des impies qui les offrent en sacrifice
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abominables, parce qu'elles sont

offertes comme fruit de leur

crime.

28. Le témoin menteur périra;

l'homme obéissant parlera vic-

toire.

29. L'homme impie affermit ef-

frontément son visage ; mais ce-

lui qui est droit corrige sa voie.

30. Il n'y a pas de sagesse, il

n'y a pas de prudence , il n'y

a pas de conseil contre le Sei-

gneur.

31. Le cheval est préparé pour

le jour du combat; mais c'est le

Seigneur qui donne la victoire.

CHAPITRE XXII.

Prix de la bonne réputation. Avantage

de la pureté de cœur. Exhortation à la

sagesse. Ne point opprimer le pauvre.

Ne point toucher aux bornes anciennes.

1. Mieux vaux une bonne re-

nommée que beaucoup de ri-

chesses : au-dessus de Targent

et de l'or est la bonne amitié.

2. Le riche et le pauvre se sont

rencontrés. Le créateur de l'un

et de l'autre, c'est le Seigneur.

3. Vhomme habile a vu le mal
et s'est caché : le simple a passé

outre et il a souffert du dom-
mage.

4. La fin de la modestie est la

Chap. XXII. 1. Eccli., vu, 2. — 2. Infra,

crainte du Seigneur, les richesses,

la gloire et la vie.

5. Des armes et des glaives se

trouvent sur la voie du pervers
;

mais celui qui garde son âme
s'en retire bien loin.

6. C'est un proverbe : Le jeune

homme suit sa voie ; lors même
qu'il sera vieux, il ne s'en écar-

tera pas.

7. Le riche commande aux
pauvres; et celui qui emprunte
est l'esclave de celui qui prête.

8. Celui qui sème l'iniquité

moissonnera des maux, et par la

verge de sa colère il sera détruit.

9. Celui qui est porté à la misé-

ricorde sera béni : il a donné de

son pain au pauvre.

Il obtiendra la victoire et l'hon-

neur, celui qui fait des présents;

mais il ravit l'âme de ceux qui

les reçoivent.

10. Chasse le railleur, et s'en

ira avec lui la querelle, et cesse-

ront les plaintes et les outrages.

11. Celui qui aime la pureté du
cœur, à cause de la grâce de ses

lèvres, aura pour ami le roi.

12. Les yeux du Seigneur gar-

dent la science; mais les paroles

de Yhomme inique sont confon-

dues.

13. Le paresseux dit : Le lion

XXIX, 13. — 9. Eccli., xxxi, 28.

28. L'homme obéissant; à Dieu, à la loi, à sa raison, etc. — Parlera victoire; c'est-

à-dire victorieusement, sera victorieux dans ses paroles.

31. Le cheval, etc. Les Hébi'eux et les Orientaux en général ne se servaient du

cheval que pour la guerre. Le bœuf était destiné à labourer et à conduire les cha-

riots ordinaires; l'àne et le chameau portaient les charges et les fardeaux; on s'en

servait même pour la monture dans les voyages. — Victoire; littér. salut, délivrance;

mot qui, en hébreu, se prend pour une victoire remportée par un secours extraor-

dinaire de Dieu.

V). Ame; ce mot, comme on l'a souvent remarqué, ee prend en hébreu, comme en

arabe, pour la personne elle-même, pour l'individu.

9. Il obtiendra... reçoivent. Ce passage, qui manque dans l'hébreu et même dans

quelques éditions latines, est dans les Septante.
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est dehors, au milieu des rues

je dois être tué.

14. C'est une fosse profonde

que la bouche de l'étrangère; ce-

lui contre qui le Seigneur est ir-

rité y tombera.

15. La fohe est liée au cœur de

l'enfant, et la verge de la disci-

pline la fera fuir.

16. Celui qui opprime le pauvre

pour augmenter ses richesses

donnera lui-même à un plus

riche et sera dans la détresse.

17. Incline ton oreille, et écoute

les paroles des sages; apphque
ton cœur à ma doctrine.

18. Elle sera belle pour toi,

lorsque tu la garderas au fond

de ton cœur, et elle se répandra

sur tes lèvres;

19. Afm que ta confiance soit

dans le Seigneur : c'est pour cela

quejetel'aimontréeaujourd'hui,

20. Voilà que je te l'ai décrite

triplement, avec réflexion et

science;

21

.

Afm de te montrer la certi-

tude et les paroles de la vérité,

pour répondre à ceux qui t'ont

envoyé.

22. Ne fais point violence au
pauvre, parce qu'il est pauvre : et

ne brise pas l'indigent à la porte
;
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23. Parce que le Seigneur ju-

gera sa cause, et il percera ceux

qui ont percé son âme.
24. Ne sois pas ami d'un homme

colère, et ne marche pas avec

un homme furieux
;

25. De peur que tu n'apprennes

ses voies, et que tu n'en retires

un scandale pour ton âme.
26. Ne sois point avec ceux qui

engagent leurs mains, et qui se

rendent caution des dettes
;

27. Car si tu n'as pas de quoi

rendre, quel motif y a-t-il pour

qu'il emporte la couverture de

ton ht?

28. Ne dépasse pas les anciennes

bornes qu'ont posées tes pères.

29. As-tu vu un homme prompt
dans son œuvre? il se tiendra de-

vant les rois, et il ne sera pas de-

vant les hommes obscurs.

CHAPITRE XXIIL

Sobriété à la table des grands. Ne point
rechercher les richesses. Ne point op-
primer les pupilles. Demeurer ferme
dans la crainte du Seigneur. Fuir les

femmes de mauvaise vie et l'ivrognerie.

1. Quand tu seras assis pour
manger avec le prince, consi-

dère attentivement ce qui est

servi devant toi;

14. Fosse profonde; abîme. Le mot fosse se prend aussi dans l'Ecriture pour pièges,

embûches.

13. La folie; c'est-à-dire l'ignorance, la faiblesse, le penchant au mal.
16. Qui opprime. Voy. Prov., xiv, 31.

n. * Ici commencent les paroles des sages, contenues dans xxu,-, 22. C'est

une série de préceptes sur la justice et la prudence.
20. Triplement ; ou trois fois; c'est-à-dire diverses fois, souvent.
21. La certitude et les paroles; hébraïsme, pour la certitude des paroles.

22. A la porte de la ville; c'est-à-dire en jugement. Chez les Hébreux, les tribunaux
siégeaient aux portes de la ville.

26. Enc/agenl leurs mains. Voy. Prov., \i, 1.

29. // se tiendra, etc. Un homme diligent et actif s'insinuera à la cour des rois, et

ne s'attachera pas à des gens vils et obscurs.

1, 2. Il y a deux grands défauts à éviter à la table des grands : le premier, de trop
parler; le second, de trop manger. Salomon engage son disciple à éviter l'un ei

A.
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2. Mets un couteau à ta gorge,
si cependant tu es maître de ton
âme.

3. Ne désire pas des aliments
de celui chez qui est un pain de
mensonge.

4. Ne travaille pas à t'enrichir
;

mais à ta prudence mets des
bornes.

5. Ne lève pas tes yeux vers
des richesses que tu ne peux
avoir

;
parce qu'elles se feront des

ailes comme celles d'un aigle, et

s'envoleront au ciel.

6. Ne mange pas avec un
homme envieux, et ne désire pas

de ses mets;

7. Parce que, semblable à un
devin et à tin augure, il juge de
ce qu'il ignore. Mange et bois, te

dira-t-il, et son cœur n'est pas

avec toi.

8. Les ahments que tu avais

mangés, tu les rejetteras ; et tu

perdras tes sages discours.

9. Ne parle pas à l'oreille des
insensés, parce qu'ils mépriseront

la doctrine que tu leur auras en-

seignée par tes paroles.

10. Ne touche pas aux bornes

des petits ; et n'entre pas dans le

champ des orphelins;

GuAP. XXIII. 13. Supra, xiii, 24; Eccli.,

[CH. XXtII.]

11. Carleur proche est puissant ;

et lui-même jugera contre toi

leur cause.

12. Que ton cœur s'avance vers

la doctrine, et tes oreilles vers les

paroles de la science.

13. Ne soustrais pas à l'enfant

la discipline ; car si tu le frappes

de la verge, il ne mourra pas.

14. Tu le frapperas donc de la

verge ; et de l'enfer tu délivreras

son âme.
15. Mon fils, si ton esprit est

sage, mon cœur se réjouira avec

toi;

16. Et mes reins exulteront,

lorsque tes lèvres parleront droi-

ture.

17. Que ton cœur ne porte pas

envie aux pécheurs; mais dans la

crainte du Seigneur sois tout le

jour;

18. Parce que tu auras l'espé-

rance à ton dernier moment,
et que ton attente ne sera pas

frustrée.

19. Ecoute, mon fils, et sois

sage ; et dirige ton esprit dans la

bonne voie.

20. Ne te trouve pas dans les

festins des buveurs, ni dans les

orgies de ceux qui apportent des

XXX, 1. — 17. Infra, xxiv, 1.

l'autre, en lui disant de mettre un couteau à sa gorge, si toutefois il est assez

maître de lui-même, pour modérer son appétit et sa sensualité. Par la table du
prince, saint Augustin entend le banquet eucharistique, et, selon saint Jérôme, l'ex-

pression mets un couteau à ta gorge signifie, qu'en faisant la sainte communion, nous
devons égorger en nous tout ce qui est contraire à la foi et à la charité, et détruire

le vieil homme par le glaive de l'esprit, afin que le nouveau vive seul en nous.

3. Un pain de me^isonge; une nourriture trompeuse, qui llatte le goût, mais qui est

malsaine, ou qui ne soutient pas, qui n'est pas substantielle. Nous l'avons déjà re-

marqué, le mot hébreu, rendu dans la Vulgate par pain {punis), se prend souvent

pour nourriture, aliment, en général, et quelquefois pour chair, viande, en particulier,

ce que signifie aussi le terme arabe correspondant.

11. Leur proche; c'est-à-dire, suivant le terme de l'original hébreu, celui qui a
droit de rachat sur un champ aliéné de sa famille.

19. Bonne; ce mot est renfermé dans le terme hébreu, rendu simplement par
dirige {dirige) dans la Vulgate.
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viandes pour manger ensemble.

21. Car ceux qui passent le

temps à boire et qui payent

leur écot, se ruineront, et l'as-

soupissement sera vêtu de hail-

lons.

22. Ecoute ton père qui t'a en-

gendré ; et ne méprise pas ta

mère, lorsqu'elle aura vieilli.

23. Achète la vérité, et ne vends

pas la sagesse, la doctrine et

l'intelligence.

24. Le père du juste exulte;

celui qui a engendré le sage se

réjouira en lui.

25. Que ton père et ta mère se

réjouissent; et qu'elle exulte,

celle qui t'a enfanté.

2G. Donne-moi ton cœur, mon
fils ; et que tes yeux gardent mes
voies.

27. Car c'est une fosse profonde,

qu'une prostituée; et un puits

étroit, qu'une étrangère.

28. Elle dresse des embûches
sur la voie comme un voleur; et

ceux qu'elle verra n'être pas sur

leurs gardes, elle les tuera.

29. A qui malheur? au père de

qui malheur? à qui les querelles?

à qui les fosses? à qui les bles-

sures sans motifs ? à qui le trou-

ble des yeux?
30. N'est-ce pas à ceux qui

s'arrêtent à boire le vin, et qui

prennent goût à vider des coupes
pleines?

31. Ne regarde pas le vin,

Chap. XXIV. 1. Supra, xxiii, 17.
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quand il jaunit, lorsque sa cou-

leur brille dans le verre : il entre

doucement
;

32. Mais à la fm, il mordra
comme une couleuvre : et comme
le basilic, il répandra son venin.

33. Tes yeux verront les étran-

gères, et ton cœur dira des choses
perverses.

34. Et tu seras comme un
homme dormant au miUeu de
la mer, et comme un pilote as-

soupi , le gouvernail ayant été

perdu;

3o. Et tu diras : Ils m'ont frappé,

mais je n'en ai pas souffert; ils

m'ont traîné, et moi je ne l'ai pas
senti : quand me réveillerai-je,

et trouverai-je encore du vin?

CHAPITRE XXIV.

Ne pas envier la prospérité des méchants.
N'estimer que la sagesse. Se soutenir

dans l'aftliction. Ne pas se réjouir de
la ruine de ses ennemis. Craindre Dieu
et le roi. Eviter la paresse.

1. Ne porte pas envie aux hom-
mes méchants, et ne désire pas
d'être avec eux

;

2. Parce que leur âme médite
des rapines, et que leurs lèvres

parlent fraudes.

3. C'est par la sagesse que se

bâtira une maison, et par la pru-

dence qu'elle s'affermira.

4. Par la science, les celliers se

rempliront de toute sorte de biens

précieux et très beaux.

21. L'assoupissement ; c'est-à-dire le paresseux qui est toujours assoupi.
27, 29. Fosse, fosses. Compar. Prov., xxii, 14.

31-35. ' La peinture de l'ivrognerie, contenue dans ces cinq versets, est d'une beauté
remarquable.

31. Quand il jaunit {/lavescil); prend une couleur d'or; mais on assure assez géné-
ralement qu'il n'y avait que du vin rouge daus la l'alesUne: il e^^t certain que le

texte hébreu porte quand il est rouge.
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5. L'homme sage est puissant,

et l'homme mstruit est robuste
et vigoureux.

6. Parce que c'est avec ré-

flexion que s'entreprend une
guerre

; et que le salut sera où
il y a beaucoup de conseils.

7. Bien élevée est pour l'in-

sensé la sagesse à la porte de
la ville, il n'ouvrira pas la bouche.

8. Celui qui pense à faire le

mal sera appelé insensé.

9. La pensée de l'insensé est

péché ; et c'est l'abomination des

hommes, que le médisant.

40. Si, fatigué au jour de l'an-

goisse, tu désespères, ta force

sera diminuée.

11. Arrache au péril ceux qui

sont conduits à la mort, et, ceux
que l'on traîne à la destruction,

ne cesse pas de les délivrer.

12. Si tu dis : Les forces me
manquent; celui qui observe le

cœur le discerne lui-même, rien

ne trompe le conservateur de ton

âme ; et il rendra à l'homme se-

lon ses œuvres.

13. Mange, mon fils, îe miel,

parce qu'il est bon, et le rayon
doux à ton gosier.

14. Telle est la doctrine de la

sagesse à ton âme : quand tu

l'auras trouvée, tu auras à tes

derniers moments Fespérance et

ton espérance ne périra pas.

15. Ne dresse pas d'embûches,
et ne cherche pas l'impiété dans
la maison du juste, et ne détruis

pas son repos.

16. Car le juste tombera sept

fois et se relèvera; mais les im-
pies seront abattus dans le mal-
heur.

17. Lorsque ton ennemi sera

tombé, ne Le réjouis pas : et qu'à

sa ruine ton cœur n'exulte pas;

18. De peur que le Seigneur ne
le voie, et que cela ne lui déplaise

;

et qu'il ne retire de lui sa colère.

19. Ne dispute pas avec les

hommes très méchants ; et ne
porte pas envie aux impies

;

20. Parce qu'ils n'ont pas l'es-

pérance des choses futures, les

méchants, et que la lampe des

impies s'éteindra.

21. Crains, mon fils, le Sei-

gneur et le roi, et ne te lie pas
avec les médisants;

22. Parce que tout à coup s'é-

lèvera leur perte, et la ruine de
l'un et de l'autre, qui la connaît?

23. Voici aussi pour les sages :

11. Ps. Lxxxi, 4. — 23. Lév., xix, 15; Deut., i, 17; xvi, 19; Eccli., xlii, 1.

7. A la porte de la ville; au lieu des assemblées publiques; c'est-à-dire que l'in-

sensé sera réduit au silence dans toutes les délibérations, et qu'il sera même inca-

pable de se défendre contre ses accusateurs, d'accuser ses ennemis, d'instruire ses

juges de son bon droit, etc.

8. Sera appelé insensé; c'est-à-dire sera insensé. Voy. Prov., xxi, 24.

12. Le discerne lui-même ; sait parfaitement discerner si cette excuse alléguôe : Les

forces me manquent, est réellement fondée ou non.
16. Tombera; non dans le péché, comme plusieurs l'entendent; mais dans le mal-

heur, la disgrâce, les épreuves, les afflictions. C'est le sens le plus conforme au con-
texte.

23-34. * Ces versets, qui terminent la seconde partie, semblent être un supplément
du premier recueil des Proverbes.

23. Voici, etc.; ce que je vais dire ou ce qui suit est aussi pour les sages. — Faire
acception, etc. Compar. Lévit., xix, 15; Dealer., i, 17; xvi, 19; Ecclésiastique, xui, 1,



[CH. XXV.] LES PROVERBES

Faire acception de la personne

dans le jugement n'est pas bon.

24. Quant à ceux qui disent

à l'impie : Tu es juste; les peuples

les maudiront et les tribus les dé-

testeront.

25. Ceux qui le reprennent se-

ront loués; et sur eux viendra la

bénédiction.

26. Il baisera les lèvres, celui

qui répond des paroles droites.

27. Prépare au dehors ton

œuvre, et avec soin cultive ton

champ; afin qu'ensuite tu bâ-

tisses ta maison.

28. Ne sois pas témoin sans

raison contre ton prochain; et ne

séduis personne par tes lèvres.

29. Ne dis pas : Comme il m'a
fait, ainsi je lui ferai : je rendrai

à chacun selon son œuvre.

30. J'ai passé dans le champ du
paresseux, et par la vigne de

l'insensé :

31. Et voilà que tout était rem-

29. Supra, xx, 22.
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pli d'orties; et que les épines

en avaient couvert la surface, el

que la muraille de pierres étaU

détruite.

32. Ce qu'ayant vu, je l'ai mis

dans mon cœur, et par cet exem-

ple je me suis instruit.

33. Tu dormiras un peu, dis-je,

tu sommeilleras modérément, tu

mettras faiblement les mains
l'une dans l'autre, afm que tu

reposes :

34. Et viendra à toi, comme un
coureur, la détresse ; et la men-
dicité, comme un homme armé.

CHAPITRE XXV.

Cœur des rois impénétrable. Ne point

s'élever soi-même. Parole dite à propos.

Promesse sans effet. Tristesse du cœur.
Faire du bien à ses ennemis. Mettre des
bornes à sa curiosité.

1. Voici encore des paraboles

de Salomon, qu'ont recueillies les

hommes d'Ezéchias, roi de Juda.

26. Il baisera, etc. Répondre avec droiture à quelqu'un, c'est lui donner un baiser,

c'est-à-dire lui prouver une grande et tendre amitié.

33, 34. Tu dormiras un peu, etc. Au chap. vi, vers. 10, H, l'auteur sacré met dans
la bouche du paresseux des paroles semblables à celles qu'il lui adresse lui-même.
— Dis-je; ces mots ne se trouvent ni dans le texte hébreu, ni dans les Septante.

1 et suiv. * Troisième partie des Proverbes, xxv-xxix. Le premier recueil des Pro-
verbes est suivi d'un second dont le titre se lit au vers. 1. Cette inscription prouve
que cette seconde collection a été faite vers 725 av. J.-C.,pour servir de supplément
à une autre déjà existante. Elle se compose, comme celle de x-xxn, de pensées em.-

brassant un certain nombre de sujets divers, la plupart moraux. Pour la caractériser,

ou lui a donné le nom de livre du peuple, tandis qu'on a appelé la précédente, x-xxiv,

livre de la jeunesse. — Ce second recueil est généralement semblable à celui de
x-xxu, à part quelques légères différences : le parallélisme antithétique y est assez

rare ; la forme allégorique revient assez souvent, xxv, 11, etc.; les deux membres de
la comparaison sont parfois simplement juxtaposés, sans être unis, xxv, 12, ou liés

seulement par et ou ainsi, de même, xxvi, 1, 2, 18-19; xxvii, 8, etc. Nous ne rencon-
trons plus ici au même degré la concision sentencieuse du premier recueil ; la cons-
truction est plus lâche; il y a des séries de proverbes reliés entre eux, xxvi, 23-25;
xxvii, 15-16; 23-27; plusieurs ont un mot dominant qui en est comme la clef et est

répété plusieurs fois, xxv, 8-10; xxvi, 3-12; 13-16. Ces observations s'appliquent

surtout aux chapitres xxv-xxvii, 5.

1. Les hommes d'Ezéchias ; ce sont sans doute les personnages du temps de ce roi,

les plus distingués par leur sagesse et leur savoir, tels qu'Isaie, Eliacin, Joahé, Sobna.
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2. La gloire de Dieu est de ca-

cher la parole, la gloire des rois,

de scruter le discours.

3. Le ciel en haut et la terre en
bas, et le cœur des rois est impé-

nétrable.

4. Ote la rouille de l'argent, et

il en sortira un vase très pur.

5. Ote l'impiété de devant le

roi, et par la justice s'affermira

son trône.

6. Ne parais pas chercher la

gloire devant le roi, et ne te tiens

pas parmi les grands.

7. Car il vaut mieux qu'on te

dise : Monte ici, que d'être humi-

lié devant le prince.

8. Ce que tes yeux ont vu, ne

le publie pas aussitôt dans une
querelle; de peur que dans la

suite, tu ne puisses réparer ton

tort, lorsque tu auras déshonoré

ton ami.

9. Traite ton affaire avec ton

ami, et ne révèle pas un secret

à un étranger;

10. De peur qu'il ne t'insulte,

lorsqu'il t'aura appris, et qu'il ne

cesse de te le reprocher.

La faveur et l'amitié délivrent;

Chap. XXV. 15. Supra, xv, 1.

conserve-les, afm que tu ne de-

viennes pas répréhensible.

11. Comme sont les pommes
d'or, sur des lits d'argent, ainsi

est celui qui dit une parole en

son temps.

12. C'est un pendant d'oreille

d'or, et une perle brillante que
celui qui reprend un sage et une
oreille obéissante.

13. Comme la fraîcheur de la

neige, au jour de la moisson,

ainsi est un messager fidèle pour
celui qui l'a envoyé ; il fait reposer

son àme.
14. Des nuages, du vent et

point de pluie à la suite, tel est

l'homme qui se vante et ne rem-

plit pas ses promesses.

15. Par la patience, un prince

se laissera fléchir, et une langue

douce brisera la dureté.

16. ïu as trouvé du miel : mange
ce qui te suffit de peur que, ras-

sasié, tu ne le vomisses.

17. Éloigne ton pied de la mai-

son de ton prochain ; de peur

qu'un jour, rassasié de toi, il ne

te haïsse.

18. Un trait, un glaive, une

2. La parole; c'est-à-dire sa parole, qu'il est de sa gloire de nous cacher sous des

voiles mystérieux, tandis qu'il est de la gloire des rois d'étudier cette même parole

divine (invesligare sermonem), et de chercher à la bien connaître, pour en faire la

règle de leur conduite.

10. La faveur... répréhensible. Ce passage, qui manque dans l'hébreu, se trouve

dans les Septante, mais avec quelques différences.

11. Des pommes d'or, etc. Ces pommes, fixées sur les colonnes du lit, ou suspen-

dues, ou attachées au lit même, étaient un ornement aussi beau que précieux.

12. C'est un pendant d'oreille, etc.; comparaison analogue à la précédente, et que
l'on retrouve fréquemment dans les auteurs arabes.

13. La fraîcheur de la neige. A l'époque de la moisson, c'est-à-dire vers le mois de

juin et de juillet, les chaleurs étant très grandes dans la Judée, les Hébreux se ser-

vaient de neige pour rafraîchir les boissons. Le Liban leur en fournissait abon-
dance. Le même usage existait chez les Grecs et les Latins.

15. La dureté; hébraïsme, pour ce qu'il y a de plus dur.

n. Eloigne, etc.; ne fréquente pas trop la maison. — De ion prochain; suivant

l'hébreu et les Septante, de ton ami. .
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flèche acérée, ie/ est l'homme qui,

contre son prochain, dit un faux

témoignage.
•19. Une dent cariée, un pied

lassé , tel est celui qui espère

en un infidèle au jour de l'an-

goisse,

20. Et qui perd son manteau
au jour du froid.

Il met du vinaigre dans du
nitre, celui qui chante des can-

tiques à un cœur très mauvais.

Comme la teigne au vêtement

et le ver au bois, ainsi la tris-

tesse de l'homme nuit à son

cœur.

21. Si ton ennemi a faim,

donne-lui à manger : s'il a soif,

donne-lui de leau à boire;

22. Car tu amasseras des char-

bons ardents sur sa tête; et le

Seigneur te le rendra.

23. Le vent d'aquilon dissipe

21. Rom., XII, 20. — 24. Supra, xxi, 9. -

les pluies, et le visage triste, la

langue médisante.

24. Mieux vaut demeurer sur

l'angle d'un toit qu'avec une
femme querelleuse, et dans une
maison commune.

25. C'est de l'eau fraîche à

une âme altérée, qu'une bonne
nouvelle venant d'une terre éloi-

gnée.

26. Une fontaine troublée avec

le pied, et une source corrompue,
tel est le juste qui tombe devant
l'impie.

27. Comme manger beaucoup
de miel n'est pas une bonne chose ;

ainsi celui qui scrute la majesté

sera accablé par la gloire.

28. Comme est une ville ou-

verte, et sans enceinte de mu-
railles ; ainsi est l'homme qui ne
peut, en parlant, retenir son
esprit.

27. Eccli., III, 22.

20. Il met du vinaigre dans, etc.; littér. : Du vinaigre dans, etc. — A un cœur très

mauvais {cordi pessimo); le terme hébreu signiBe aussi malade affligé; et c'est daiis

ce sens que les Septante l'ont rendu. Quant à l'ensemble du verset, les uns l'expliquent

ainsi : De même que le vinaigre mêlé avec le nitre dissout le sel et augmente sa force

détersive, en ôtant davantage les taches du visage, etc., de même aussi le chant des
cantiques dissipe le chagrin et la mélancolie d'un cœur triste; les autres, au con-
traire, l'interprètent de cette manière : De même que le vinaigre, quand on le mêle
avec le nitre, altère sa vertu d'enlever les taches, de même aussi le chant des can-
tiques, loin de calmer les douleurs d'un cœur affligé, ne fait que l'^iigrir et l'aug-

menter. Les comparaisons précédentes, dont celle-ci parait être une suite, donnent
beaucoup de poids à cette dernière interprétation. — Comme la teigne... cœur. Ce
passage est dans les Septante, mais non point dans l'hébreu. — * Dans le nitre. Le
nitre servait de savon aux anciens. « On lave les vêtements, dit Aristote, avec de
l'eau et du nitre. Mais si l'on verse du vinaigre sur le nitre, il se fond et est perdu. »

11 exhale de plus une mauvaise odeur.

22. Car tu amasseras, etc. Voy., sur le sens de ce verset, cité par saint Paul, Rom.,
XII, 20.

24. Mieux vaut, etc. Voy. Pi'ov., xxi, 9.

26. Une source; littér. veine (vena). Compar. Prov., v, 18.

27. Comme manger, etc. Le miel est agréable au goût, mais celui qui en mange
trop s'en trouve mal. Pareillement, il est très agréable de se livrer à l'étude des
choses divines, mais il n'est pas permis à notre intelligence bornée de vouloir, par
curiosité et par présomption, scruter la majesté du Très-Haut. Si nous avons la

témérité de le faire, nous serons éblouis par l'éclat même de cette majesté, accablés
du poids de sa gloire, et nous nous perdrons dans la profondeur de ses secrets.
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CHAPITRE XXVI.

De l'insensé. De celui qui se croit sage.

Du paresseux. Du faux ami. De la mau-
vaise langue. De celui qui cache sa

haine.

i. De même que la neige vieiit

mal en été, et les pluies pen-

dant la moisson, de même la

gloire ne convient pas à un in-

sensé.

2. Comme l'oiseau qui passe

en volant dans différents lieux, et

le passereau qui va où il lui plaît
;

ainsi une malédiction prononcée
sans sujet par quelqu'un revien-

dra sur lui.

3. Le fouet est pour le che-

val, le mors pour l'âne, et la

verge pour le dos des impru-

dents.

4. Ne réponds pas à un fou

selon sa folie, de peur que tu ne

lui deviennes semblable.

5. Réponds à un fou selon sa

folie, de peur qu'il ne lui semble

qu'il est sage.

6. Celui-là est boiteux et boit

l'iniquité, qui envoie ses paroles

par un messager insensé.

7. De même qu'en vain un
boiteux a de belles jambes ; de

Chap. XXVI. 11. II Pierre, ii, 22. — 15.

LES PROVERBES. Tch. xxvi.]

même une parabole sied mal dans
la bouche des insensés.

8. Comme celui qui jette une
pierre dans le monceau de Mer-

cure ; ainsi est celui qui rend
honneur à un insensé.

9. De même que serait une
épine qui naîtrait dans la main
d'un homme ivre ; de même est

une parabole dans la bouche des

insensés.

10. Le jugement termine les

causes; et celui qui impose si-

lence à l'insensé apaise les co-

lères.

11. Comme le chien qui re-

tourne à son vomissement, ainsi

est l'imprudent qui réitère sa

folie.

12. As-tu vu un homme qui se

croit sage? Il y a plus à espérer

d'un insensé que de lui.

13. Le paresseux dit : Un bon
est dans la voie, et une lionne

dans les chemins;

14. Gomme une porte tourne

sur son gond, ainsi fait le pares-

seux dans son lit.

15. Le paresseux cache sa main
sous son aisselle, et il est fatigué,

s'il la porte à sa bouche.

16. Le paresseux se croit plus

Supra, XIX, 24.

1. * Saint Jérôme remarque dans son commentaire sur Amos, iv, 7, qu'il ne tombe
jamais de neige en Palestine, en été, et qu'il n'a jamais vu de pluie à la fin de juin

ni en juillet. Dans les années ordinaires, depuis la cessation des pluies du printemps

jusqu'en octobre ou en novembre, le ciel de la Terre Sainte est toujours serein.

7. 9. Une parabole ; une sentence grave, une maxime de sagesse.

8. Comme celui, etc.; c'est-à-dire rendre honneur à un insensé est une chose aussi

inutile et aussi peu raisonnable que de jeter une pierre, comme faisaient les païens,

par superstition, dans le monceau qui était au pied de la statue de Mercure. — * Dans

ce verset, saint Jérôme emploie une expression figurée, usitée chez les Latins. Le

texte hébreu porte : « C'est lier une pierre à la fronde que rendre hommage à un

insensé, » parce que la pierre liée à la fronde ne peut être lancée ni atteindre le but.

9. De même, etc. L'homme ivre qui a une épine dans la main ne la sent pas, son

ivresse lui ayant fait perdre tout sentiment. De même l'insensé qui prononce des

maximes de sagesse n'en comprend ni le sens ni la valeur.

16. Sept se met pour plusieurs, un certain nombre, beaucoup. — Qui prononcent des
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sage que sept hommes qui pro-

noncent des sentences.

17. Comme celui qui saisit un
chien par les oreilles, ainsi est

celui qui, passant, s'irrite et se

mêle à la rixe d'un autre.

18. Comme est coupable celui

qui lance des flèches et des dards

pour donner la mort;

19. Ainsi l'est un homme qui

frauduleusement nuit à son ami;

et qui, lorsqu'il est surpris, dit :

C'est en jouant que je lai fait.

20. Lorsque le bois manquera,

le feu s'éteindra ; de même, les

délateurs supprimés, les querelles

s'apaiseront.

21. Comme les charbons don-

nent de la braise et le bois du

feu, ainsi l'homme colère suscite

des rixes.

22. Les paroles d'un délateur

paraissent simples ; mais elles

parviennent jusqu'au fond des

entrailles.

23. De même que serait un vase

de terre, si tu voulais l'orner d'un

argent impur, de même sont des

lèvres enflées, jointes à un cœur
corrompu.

24. A ses propres lèvres on
connaît un ennemi, lorsque dans

son cœur il s'occupe de trom-

peries.

25. Quand il abaisse sa voix.
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ne le crois pas, parce que sept

malices sont dans son cœur.

26. Quant à celui qui couvre sa

haine frauduleusement, sa malice

sera révélée dans une assemblée

publique.

27. Celui qui creuse une fosse

tombera dedans ; et celui qui

roule une pierre la verra retour-

ner sur lui.

28. Une langue trompeuse
aime pas la vérité; etune bouche

flatteuse opère des ruines.

CHAPITRE XXVII

Ne point compter sur l'avenir. Des bons
conseils. Travailler à acquérir la sa-

gesse. Du serviteur fidèle. Les louanges

sont l'épreuve du cœur. Devoir des pas-

teurs.

1. Ne te glorifie pas pour le

lendemain, ignorant ce que pro-

duira le jour qui doit venir.

2. Qu'un autre te loue, et non
ta bouche : un étranger^ et non
tes lèvres.

3. Lourde est la pierre, et pe-

sant le sable ; mais la colère de
l'insensé est plus pesante que
l'une et l'autre.

4. La colère n'a point de misé-

ricorde, ni la fureur qui éclate ; et

le choc impétueux d'un emporté,

qui pourra le soutenir.

5. Mieux vaut une correction

21. Supra, XV, 18.— Chap. XXVII. 3. Eccli., xxii, 18.

sentences; cest-à-dire des sages. Anciennement, le langage ordinaire des sages était

les paraboles, les proverbes, les discours sentencieux.

n. Comme celui, etc. Prendre un chien par les oreilles, c'est s'e.\poser à être

mordu ; s'immiscer imprudemment dans une querelle qui ne regarde pas, c'est ris-

quer d'être maltraité.

22. Les paroles, etc. Voy. la même sentence, Prov., xvni, 8.

23. Un argent impur ne va pas moins bien avec un vase de terre, que des lèvres en-
jtées, c'est-à-dire superbes, orgueilleuses, avec un très mauvais cœur.

25. Sept. Voy. le vers. 16.

5. Mieux vaut, etc. Une correction que l'on reçoit est utile; on peut en tirer
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manifeste qu'un amour caché.

6. Les blessures que fait celui

qui aime valent mieux que les

baisers trompeurs de celui qui

hait.

7. Une àme rassasiée foulera

aux pieds un rayon de miel : et

une âme qui a faim trouvera doux
même ce qui est amer.

8. Comme l'oiseau qui émigré
de son nid, ainsi est l'homme qui

abandonne son propre lieu.

9. Dans le parfum et les odeurs

variées, le cœur trouve du plaisir;

et dans les bons conseils d'un

ami, l'âme trouve des douceurs.

10. Ton ami et l'ami de ton

père, ne les abandonne pas ; et

dans la maison de ton frère n'en-

tre pas au jour de ton affliction.

Vaut mieux un voisin qui est

près, qu'un frère qui est loin.

H. Applique-toi à la sagesse,

mon fils, et réjouis mon cœur,

7. Job, VI, 7. — 13. Supra, xx, 16. — 15. Supra, xix, 13.

[CH. XXVII.J

afin de pouvoir répondre à celai

qui te fera des reproches.

i2. Uhomme habile, voyant le

mal^ s'est caché ; les simples en

passant ont souffert des dom-
mages.

43. Ote le vêtement de celui

qui a répondu pour un étranger;

Bl parce qu'il a répondu pour des

étrangers, prends-lui un gage.

14. Celui qui bénit son prochain

d'une voix élevée, se levant dès

la nuit pour cela, sera semblable

à celui qui le maudit.

45. Des toits dégouttant en un
jour de froid et une femme que-

relleuse sont semblables ;

46. Celui qui veut la retenir est

comme celui qui veut arrêter le

vent,etappelerrhuile(7z«'sVci)z<!/<?

de sa droite.

17. Le fer est aiguisé par le

fer ; et l'homme aiguise la face de
son ami.

quelque avantage, tandis qu'une amitié cachée et secrète no sert do rien à celui qui

en est l'objet.

8. En quittant son lieu, c'est-à-dire sa patrie, sa demeure, un homme est comme
un oiseau qui abandonne son nid, exposé à mille dangers et à mille traverses. Les

anciens Hébreux étaient très attachés à leur patrie, et n'aimaient pas à voyager; ils

y étaient retenus, d'abord par le motif de leur religion, dont l'exercice parfait était

concentré dans la Palestine; en second lieu, par le danger de l'idolâtrie, qui était

répandue dans l'univers entier; et enfin par la nature même de leur sol, qui était un
des meilleurs du monde.

10. Dans la maison, etc. Tu trouveras plus de consolation auprès d'un ami sincère

qu'auprès de ton propre frère. Gompar. Prov., xvm, 24. — Vaut mieux... moins. Ce

passage, qui manque dans l'hébreu, se trouve dans les Septante.

12. L'homme habile, etc. Voy. Prov., xxii, 3.

13. Prends lui {aufer ei). Au lieu de ei, la "Vulgate porte ao eo, un peu plus haut

(xx, 16), où se lit la même sentence.

14. Celui qui, etc. C'est la peinture fidèle d'un faux ami, qui comble à contre-temps

de louanges outrées et excessives.

15. Des toits, etc. Voy. l'explication de ce verset, xix, 13.

16. Qui veut la retenir; littér. qui la retient (qui relinet eam). Le verbe retinet et les

suivants, teneat, vocabit, sont ce qu'on appelle en termes de grammaire hébraïque

des verbes de désir et d'effort; c'est-à-dire des verbes qui, au lien d'exprimer une
action, n'expriment que le simple désir de la faire, ou que les efforts que l'on fait

pour la réaliser. On trouve de ces verbes, non seulement dans l'Ancien Testament,

mais encore dans le Nouveau.
17. Face. Ce mot signifiant en hébreu co/ère et personne, les uns traduisent :
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18. Celui qui conserve unfiguier

en mangera les fruits; et celui

qui est gardien de son maître sera

élevé en gloire.

19. De même que dans les eaux

reluisent les visages de ceux qui

s'y regardent ; de même, les cœurs

des hommes sont manifestes aux

prudents.

20. L'enfer et la perdition ne

sont jamais rassasiés : semblable-

ment aussi les yeux de l'homme

sont insatiables.

21. De même que l'argent est

éprouvé dans un creuset, et l'or

dans une fournaise ; de même est

éprouvé l'homme par la bouche

de celui qui le loue.

Le cœur de \homme inique re-

cherche les choses mauvaises
;

mais le cœur droit recherche la

science.

22. Si tu broies Tinsensé dans

un mortier comme des orges, en

frappant dessus avec un pilon, sa

folie ne lui sera pas enlevée.

23. Connais soigneusement ton

bétad,etconsidère tes troupeaux;
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24. Car tu n'auras pas toujours

la puissance ; mais une couronne

te sera donnée pour toutes les

générations.

25. Les prés sont ouverts, et

les herbes vertes ont paru, et

les foins des montagnes ont été

recueiUis.

26. Les agneaux sont pour ton

vêtement, et les chevreaux pour
le prix du champ.

27. Que le lait des chèvres te

suffise pour ta nourriture et pour

le nécessaire de ta maison
;
qu'il

suffise aussi pour leur vivre, à

tes servantes.

CHAPITRE XXVIII.

Tiuiidité de rimpie. Coufiance du juste.

Simplicité du pauvre. De la crainte du
Seigneur. De Toisiveté. De celui qui

juge injustement. De celui qui s'enfle

d'orgueil. Du règne des impies.

1. L'impie fuit, personne ne le

poursuivant; maislejuste comme
un bon plein de confiance, sera

sans crainte.

2. A cause des péchés d'un

20. Eccli., XI 21. Supra, xvii, 3. — 26. I Tim.

Lhomme excite la colère de son ami; et les autres : L'homme instruit la personne de
son ami; cette seconde traduction, nous semble plus simple et plus naturelle. Quant
au mot hébreu rêhé, rendu dans la Vulgate par ami, il se prend souvent pour com-
pagnon, semblable.

20. L'enfer et la perdition. Voy., pour ces deux mots, xv, 11.

21. Les louanges sont la pierre de touche des sentiments. Si l'homme qui les reçoit

eu conçoit de la vanité, de l'orgueil, de la présomption, elles prouvent que c'est un
insensé; si, au contraire, il les souffre avec peine et n'en devient pas plus fier, elles

montrent sa sagesse. — Le cœur... science. Ce passage se lit dans les Septante, mais
non dans l'hébreu.

23. Connais, etc. Une des qualités du bon pasteur, c'est de bien connaître ses bre-
bis. Compar. Jean, x, 14. — Bétail; dans la Vulgate, pecus, mot dont le correspon-
dant hébreu tsôn signifie le plus ordinairement le menu bétail, c'est-à-dire les brebis
et les chèvres.

27. A tes servantes {ancilUs fuis), est au datif comme second complément du verbe
suffise {sufficiatj exprimé au commencement du verset. — * Le lait de chèvre est à
peu près le seul et en tout cas le meilleur qu'on ait en l^alestine eu été.

2. A cause, etc. Les prétendants à la souveraine autorité étant nombreux dans un
pays, chacun d'eux, pour y arriver, n'épargne ordinairement ni les concussions, ni
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pays, ses princes sont en grand

nombre; mais à cause de la sa-

gesse d'un homme et de sa

connaissance des choses qui se

disent, la vie du chef sera plus

longue.

3. Un homme pauvre qui op-

prime les pauvres est semblable

à une pluie violente qui prépare

la famine.

4. Ceux qui abandonnent la loi

louent l'impie ; ceux qui la gar-

dent s'enflamment contre lui.

o. Les hommes méchants ne

pensent pas à ce qui est juste;

mais ceux qui recherchent le Sei-

gneur remarquent tout.

6. Vaut mieux un pauvre qui

marche dans sa simplicité qu'un

riche qui va dans des chemins

tortus,

7. Celui qui garde la loi est un

fils sage; mais celui qui nourrit

des hommes de bonne chère

couvre son père de confusion.

8. Celui qui accumule des ri-

chesses par des usures et des in-

térêts les amasse pour un homme
libéral envers les pauvres.

9. Celui qui détourne ses oreilles

pour ne pas écouter la loi, sa

prière sera exécrable.

iO. Celui qui trompe les justes

Chap. XXVIII. 6. Supra, xix, 1.

[CH. XXVIII.]

dans une voie mauvaise succom-
bera à sa propre destruction;

et les simples posséderont ses

biens.

11. Le riche se croit sage;

mais le pauvre prudent le péné-

trera.

12. Dans l'exultation des justes

est une grande gloire ; mais, les

impies régnant, c'est la ruine des

hommes.
13. Celui qui cache ses crimes

ne sera pas dirigé; mais celui

qui les confesse et les abandonne
obtiendra miséricorde.

14. Bienheureux l'homme qui

est toujours craintif; mais celui

qui est d'un cœur dur tombera
dans le mal.

15. Un bon rugissant, un ours

affamé , ie/ es t un prince impie sur

un peuple pauvre.

16. Un chef manquant de pru-

dence opprimera un grand nom-
bre de personnes par violence;

mais celui qui hait l'avarice pro-

longera ses jours.

17. L'homme qui fait violence

au sang d'une âme, s'il s'enfuit

dans une fosse, personne ne le

retient.

18. Celui qui marche simple-

ment sera sauvé; celui qui s'a-

les violences, ni même les meurtres. De plus, ils se succèdent rapidement les uns
^

aux autres, ce qui est une source perpétuelle de troubles et de maux pour le pays,
'

qui subit ainsi la peine de ses péchés. Il en est autrement quand il n'y a qu'un seul

chef, homme sage, parfaitement éclairé : Dieu prolonge ses jours.

3. Qui opprime; littér. calomniant. Voy. xiv, 31.

10, Dans une voie mauvaise ; c'est-à-dire en les poussant dans, etc.

16. Par violence. Voy. le verset suivant.

17. Qui fait violence ; littér. qui calomnie. Voy. xiv, 31. — Sang; mot qui se prend

eouvent dans l'Ecriture pour le principe vital, la vie. — Ame; c'est-à-dire personne, >»

individu. D'où il suit que le sens de cette première partie du verset est ; celui qui
j

porte injustement et violemment atteinte à la vie de quelqu'un.

18. Tout d'un coup; c'est le vrai sens du semel de la Vulgate et du beéhâth (littér. .

ert une) du texte hébreu.
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vance dans des voies perverses

tombera tout d'un coup.

19. Celui qui travaille sa terre

sera rassasié de pain : mais

celui qui aspire à l'oisiveté se

trouvera dans une détresse com-

plète.

20. Unhomme fidèle sera beau-

coup loué; mais celui qui se

hâte de s'enrichir ne sera pas

innocent.

21. Celui qui dans le jugement

a égard à la personne ne fait pas

bien : celui-là, même pour une

bouchée de pain, abandonne la

vérité.

22. Un homme qui se hâte de

s'enrichir, et qui porte envie aux

autres, ignore que la détresse lui

surviendra.

23. Celui qui reprend un hom-
me trouvera grâce ensuite au-

près de lui, plus que celui qui

le trompe par une langue flat-

teuse.

24. Celui qui soustrait quelque

chose à son père et à sa mère, et

qui dit que ce n'est pas un péché,

est participant au crime d'un ho-

micide.

23. Celui qui se vante et s'enfle

dorgueil excite des querelles
;

mais celui qui espère dans le Sei-

gneur sera guéri.

26. Celui qui se confie en son

cœur est un insensé ; mais celui

qui marche sagement, celui-là

sera sauvé.

27. Celui qui donne au pauvre

ne manquera pas ; celui qui mé-

19. Supra, xii, 11 ; Eccli.

XV, 13.
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prise un suppliant souffrira la pé-

nurie.

28. Lorsque surgiront les im-

pies, les hommes se cacheront,

et, lorsqu'ils périront, les justes

se multiplieront.

CHAPITRE XXIX.

De celui qui méprise les réprimandes.
De la ruine des méchants. De la cor-

rection des enfants. Des instructions

des propliètes. De l'homme superbe.

De la crainte des hommes.

1. A l'homme qui avec un cou

roide méprise celui qui le reprend,

surviendra une mort soudaine;

et la guérison ne le suivra pas.

2. A la multiplication des justes

tout le monde se réjouira ; lors-

que les impies prendront le gou-

vernement, le peuple gémira.

3. L'homme qui aime la sagesse

réjouit son père ; mais celui qui

nourrit des prostituées perdra

son bien.

4. Un roi juste élève un pays;

un homme avare le détruira.

5. L'homme qui parle à son ami
en des termes flatteurs et dégui-

sés tend un filet à ses pieds.

6. L'homme inique qui pèche,

un lacs l'enveloppera ; et le juste

louera le Seigneur et se réjouira.

7. Le juste connaît la cause des

pauvres ; l'impie ignore la science.

8. Les hommes pernicieux dé-

truisent une cité ; mais les sages

détournent la fureur.

9. Un homme sage, s'il dispute

avec un insensé, soit qu'il s'irrite,

XX, 30. — 20. Supra, xiii, 11 ; xx, 21. — Chap. XXIX. 3. Luc,

2o. Guéri; hébr., engraissé; c'est-à-dire comblé de biens.

i. Cou roide; inflexible, qui ne peut supporter le joug, indomptable. Ainsi, mépriser

avec un cou roide, veut dire mépriser en se révollant.
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soit qu'il rie, ne trouvera pas de

repos.

10. Les hommes de sang haïs-

sent le simple ; mais les justes

cherchent son âme.
11. L'insensé met tout de suite

en avant son esprit ; mais le sage

diffère et réserve pour l'avenir.

12. Le prince qui écoute volon-

tiers des paroles de mensonge a

tous ses ministres impies.

13. Le pauvre et le créancier se

sont rencontrés ; celui qui éclaire

l'un et l'autre, c'est le Seigneur.

14. Le roi qui juge selon la vé-

rité les pauvres, son trône sera à

jamais affermi.

15. La verge et la correction

donnentla sagesse ; maisl'enfant,

abandonné à sa volonté, couvre

de confusion sa mère.

\Q. Par la multiplication des

impies se multipheront les Cri-

mes; et les justes verront leur

ruine.

17. Forme ton fils, et il te con-

solera, et il fera les délices de ton

âme.
18. Lorsque la prophétie ces-

sera, le peuple sera dissipé ; mais

celui qui garde la loi est bienheu-

reux.

19. L'esclave, par des paroles,

ne peut être formé
;
parce qu'il

13. Supra, xxii, 2. — 23. Job, xxii, 29.

comprend ce que tu di ;. et il dé-

daigne de répondre.

20. As-tu vu un homme prompt
à parler? Il faut en attendre de
la fohe plutôt que son amende-
ment.

21. Celui qui, dès Tenfance,

nourrit déhcatement son esclave

le trouvera dans la suite rebelle.

22. L'homme colère provoque
des rixes ; et celui qui est facile à

s'indigner sera plus enchn à pé-

cher.

23. L'humiliation suit le su-

perbe ; et la gloire accueillera

l'humble d'esprit.

24. Celui qui avec un voleur

s'associe hait sa propre âme ; il

entend celui qui l'adjure, et il ne
décèle pas le voleur.

25. Celui qui craint l'homme
tombera promptement; celui qui

espère dans le Seigneur sera

élevé.

26. Beaucoup recherchent la

face du prince ; mais c'est du Sei-

gneur que procède le jugement
de chacun.

27. Les justes abominent
l'homme impie ; etles impies abo-

minent ceux qui sont dans la

droite voie.

Le fils qui garde la parole sera

hors de perdition.

10. Hoinmes de sang; littér. de sangs {sanguinum). Voy. Ps. v, 6. — Chercfiant son

âme. L'expression cherche)' l'âme de quelqu'un signifie, le plus ordioairement, en vou-

loir à la vie de quelqu'im, chercher à tuer quelqu'un; mais ici, comme dans le Ps. cxLi,

4, elle veut dire, au contraire, chercher à conserver la vie.

23. L'humiliation, etc.; sentence souvent répétée, tant dans l'Ancien que dans le

Nouveau Testament.
24. Hait son âme; c'est-à-dire sa vie, puisqu'il s'expose à la perdre. Suivant la loi

mosaïque, le complice d'un voleur était conduit devant le juge, qui l'adjurait par le

Dieu vivant de déclarer l'auteur du vol ; s'il ne le faisait pas, il méritait, par cela

même, la peine de mort. Compar. Lévit., v, 1.

27. Le fils... perdition. Ce passage, qui manque ici dans le grec et dans l'hébreu,

86 trouve après le verset 22 du chapitre xxiv, où il est couqu en ces termes : Fils
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CHAPITRE XXX.

La sagesse est un don de Dieu. Danger
des richesses et de la pauvreté. Races
exécrables. Filles de la sangsue. Choses
insatiables. Choses inconnues. Choses

insupportables. Choses très sages.

Choses qui marchent bien.

i . Paroles de celui qui assemble,

du fils de celui qui répand les vé-

rités.

Vision qu'a racontée l'homme
avec qui est Dieu, et qui, fortifié

parDieu demeurant aveclui, a dit:

2. Je suis le plus insensé des

hommes, et la sagesse des hom-
mes n'est pas avec moi.

3. Je n'ai pas appris la sagesse
;

et je ne connais pas la science

des saints.

4. Qui est monté au ciel et en

est descendu? qui a retenu le

vent dans ses mains ? qui a lié les

Chap. XXX. 5. Ps. XI, 7. — 6. Dcut., iv
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eaux comme dans un vêtement?
qui a étabh toutes les bornes de
la terre? quel est son nom et quel

est le nom de son fils, si tu le sais ?

5. Toute parole de Dieu est de

feu ; il est un bouclier pour tous

ceux qui espèrent en lui
;

6. N'ajoute rien à ses paroles,

pour que tu ne sois pas repris et

trouvé menteur.

7. Je vous ai demandé deux
choses, ne me les refusez pas

avant que je meure.
8. Éloignez de moi la vanité

et les paroles mensongères.
Ne me donnez ni la mendicité

ni les richesses ; accordez-moi

seulement les choses nécessaires

à ma vie
;

9. De peur que, rassasié, je ne
sois tenté de vous renier, et que
je ne dise : Qui est le Seigneur?
ou que, poussé par la détressse,

; , 32.

conservant parole ou discours (loqon), hors de perdition sera. Or, par le mot paroZe, les

uns entendent les promesses du iils, et les autres, la loi, les ordonnances du Seigneur.

1-33. * Le livre des Proverbes se termine par trois appendices (xxx-xxxi), contenant
les proverbes d'Agur, de Lamuel et l'éloge de la femme forte. Les paroles d'Agur
sont une collection de sentences, en partie exprimées simplement, en partie envelop-
pées sous une lorme énigmatique. D'après saint Jérôme et la plupart des commen-
tateurs juifs et catholiques, Agur est un nom symbolique, siguitiaut collectionneur et

pris par Salomon comme celui de Qohéleih ou Ecclésiaste, Ecci., i, 1. D'après un
grand nombre de critiques modernes, Agur était un sage hébreu, de Massa, qui
avait pour élèves Ithiel et Ukal, à qui il s'adresse, xxx, 1-6. Le texte du vers. 1 du
chapitre xxx est traduit par la Vulgate, en rendant les noms propres par des noms
communs. L'hébreu porte : « Paroles d'Agur (celui qui assemble), fils de Yaqê (de
celui qui répand les vérités); poème que cet homme (Agur) adressa à Ithiel et à Ukal. »

Ce passage est, du reste, obscur et diversement interprété. Plusieurs prennent pour
un nom de lieu le mot massà/i, que saint Jérôme traduit par vision. Dans le reste du
chapitre, 7-33, Agur parle à tout le monde en général.

1. De Celui qui assemble (Congregantis), du fils de Celui qui répand les vérités (Vo-
7nentis).La plupart des Pères et des commentateurs catholiques pensent que les mots
hébreux Agour et lâké ou Yâqé, parfaitement rendus dans la Vulgate par Congregans
et Vomens, conviennent très bien : le premier, à Salomon, qui dans le titre de l'Ecclé-

siaste s'appelle lui-même Qôlieleth ou £'cc/esiasie, c'est-à-dire le maître de l'assemblée
ou celui qui y préside et qui harangue; et le second, à David, qui a été rempli de
i'Esprit de Dieu et a répandu de sa bouche un grand nombre de vérités dans ses
saints cantiques.

2. Je suis, etc.; par moi-même, abandonné à mes seules lumières, indépendam-
nent de Dieu.
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je ne dérobe et ne parjure le nom
de mon Dieu.

40. N'accusepas l'esclave auprès

de son maître, de peur qu'il ne te

maudisse, et que tu ne suc-

combes.

H. 11 est une race qui maudit
son père, et qui ne bénit pas sa

mère.

42. Il est une race qui se croit

pure, et qui cependant n'a pas été

lavée de ses souillures.

13. Il est une race dont les yeux

sont ailiers, et les paupières re-

levées.

14. Il est une race qui au lieu

de dents a des glaives, et qui mâ-

che avec ses molaires, afin de

dévorer ceux qui sont sans res-

sources sur la terre, et les pau-

vres d'entre les hommes.
15. A la sangsue sont deux filles

qui disent : Apporte, apporte.

Il y a trois choses insatiables,

et une quatrième qui jamais ne

dit : C'est assez.

46. L'enfer, l'impudique, la

terre qui ne se rassasie pas d'eau,

et le feu qui jamais ne dit : C'est

assez.

17. L'œil qui insulte son père,

et qui méprise l'enfantement de

sa mère, que les corbeaux des

torrents le percent, et que les fils

de l'aigle le dévorent.

18. Trois choses sont difficiles

pour moi, et la quatrième, je l'i-

gnore entièrement :

19. La voie de l'aigle dans le

ciel, la voie du serpent sur un ro-

cher, la voie du vaisseau au mi-

lieu de la mer, et la voie de

l'homme dans son adolescence.

20. Et telle est aussi la voie de

la femme adultère, qui mange,
essuie sa bouche, et dit : Je n'ai

pas fait le mal.

21. Par trois choses est troublée

la terre, et la quatrième elle ne

peut la supporter :

22. Par un esclave, lorsqu'il

règne
;
par un insensé, lorsqu'il

est rassasié de nourriture
;

23. Par une femme odieuse,

lorsqu'elle a été prise en mariage;

et par une servante, lorsqu'elle

est devenue héritière de sa maî-

tresse.

24. Quatre choses sont les plus

petites de la terre, et ces mêmes
choses sont plus sages que les

sages :

25. Les fourmis, peuple faible

qui prépare, dans la moisson, sa

nourriture
;

26. Le levraut, peuple sans force,

11-14. * Les quatre races perverses.

15-16. * Les quatre choses insatiables.

' 18-20. * Les quatre choses inscrutables, qui ne laissent point de trace de leur pas-

sage.

19. La voie de l'homme, etc.; c'est-à-dire la voie par laquelle il est arrivé à lage

viril : comment de faible, de muet, de stupide, d'ignorant, de simple, il est devenu

fort, parlant, prudent, habile, entreprenant, attaché à ses plaisirs et à ses intérêts.

21-23. * Les quatre choses insupportables.

24-28. * Les quatre choses petites et cependant sages.

25. Les fourmis, etc. Voy. Prov., vi, 6.

26. * Le levraut, en hébreu, schaphan. On admet généralement aujourd'hui que

l'animal ici désigné est le daman de Syrie. Il ressemble au lapin, avec lequel les an-

ciennes versions l'ont communément confondu. Les damans vivent en troupes, dans

les trous des rochers, en Palestine. Ils sont timides, la faiblesse de leurs pattes eu

fait un peuple sans force, mais ils sont sages, s'éloignant peu de leurs rochers, ne
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qui établit dans un rocher son lit;

27. Les sauterelles qui n'ont

pas de roi et sortent toutes par

bandes
;

28. Le lézard qui s'appuie sur

ses mains, et demeure dans le

palais des rois.

29. il y a trois choses qui mar-

chent bien, et une quatrième qui

s'avance avec succès :

30. Le bon, le plus fort des ani-

maux, qui n'a peur de la ren-

contre de personne
;

31

.

Le coq qui a les reins ceints
;

le bélier, et le roi à qui nul ne

résiste.

32. Tel a paru insensé après

qu'il a été élevé à un rang su-

blime ; car s'il avait eu de Tintel-

ligence, il aurait mis la main sur

sa bouche.

33. Celui qui presse fort les ma-
melles pour en tirer le lait en fait

sortir du beurre ; et celui qui se

mouche trop fort tire du sang : et

celui qui provoque les colères

produit des discordes.

CHAPITRE XXXL
Instructions que Salomon a reçues de sa

mère. Fuir la débauche et les femmes.
Ne pas boire de vin avec excès. Portrait

de la femme forte : son économie, sa

sagesse, sa vigilance, son assiduité au
travail. Fragilité de la beauté du corps.

1. Paroles de Lamuel roi. Vi-

marchant qu'avec précaution et s'enfuyaut dès qu'ils apei'çoivent un des oiseaux de

proie qui leur font la chasse.

27. • Les sauterelles... sortent par bandes souvent innombrables, et l'on sait

qu'elles dévorent quelquefois complètement les récoltes.

28. * Le lézard abonde en Palestine. » Dans les gorges qui descendent vers la mer
^lorte, des voyageurs ont trouvé des lézards [très grands], notamment une espèce

propre à l'Egypte. Une autre espèce appelée dhab, a été trouvée dans la vallée du
Jourdain, près de la montagne de la Quarantaine; les Arabes la mangent et se ser-

vent de sa peau pour en faire des fourreau.x de sabre, des sacs à tabac et aussi des
sacs pour y conserver le beurre. » (Mgr Mislin.) La loi mosaïque range le lézard parmi
les animaux impurs, Léviiique, xi, 20. Il habite dans les murs des maisons comme
dans les rochers, et « peut être pris avec la main », comme le dit le texte hébreu.

29-31. * Les quatre créatures fières.

31. Qui a les reins ceints. Comme nous l'avons déjà remarqué {Job, xxxviu, 3), chez
les anciens Hébreux, ceindre ses reins se disait d'un homme qui entreprenait un voyage
ou qui allait au combat. Or ou sait que le coq est un animal toujours prêt à se

battre. — Ei le roi, etc. Nous avons suivi dans cette phrase l'édition latine de Sixte V,

qui porte : Et rex, nec est qui résistât ei; littér. et le roi, et il n'est pas qui lui résiste;

leçon qui est plus conforme à l'hébreu et au contexte que celle de notre Vulgate
commune : Et il n'est roi qui lui résiste {nec est rex qui résistât ei) : ce qui signifierait

qu'il n'y a pas de roi qui résiste au bélier. Ajoutons que le mot 7'ien, qu'on lit dans
plusieurs traductions françaises, forme un vrai contre-sens.

33. Du beurre {butyrmn); c'est le mot de la Vulgate; mais nous devons faire obser-
ver qu'il s'agit tout au plus de crème faite avec du lait de vache; car le beurre
proprement dit n'était employé chez les anciens Hébreux, de même encore aujour-
d'hui chez les Orientaux, que comme médicament. Ajoutons que le terme hébreu
traduit par beurre signifie généralement du lait de vache, c'est-à-dire du lait moins
gras que celui de brebis et de chèvre, et qu'ici il désigne du lait clairet, petit lait;

eu sorte que le sens de ce verset, selon le texte original, est : La pression du lait

épais fait sortir un lait clair; c'est-à-dire en pressant un lait gras, épais, on n'en fait

couler que du lait clairet, du petit lait. On peut voir les preuves de cette interpré-

tation dans notre Pentateuque avec une traduction française, etc., t. i. Genèse,

p. 94 et 323.

i-9, * Le second appendice, xxxi, 1-9, porte pour inscription : « Paroles du roi La-

A. T. SG
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sioii par laquelle l'a instruit sa

mère.
2. Que te dirai-je, mon bien

aimé, que te dirai-je, bien aimé
de mon sein, que te dirai-je, bien-

aimé de mes vœux?
3. Ne donne pas aux femmes

ton bien, et tes richesses pour
perdre des rois.

4. Non aux rois, ô Lamuel, non
aux rois, ne donne pas de vin,

parce qu'il n'est nul secret où
règne l'ivresse :

5. Et de peur qu'ils ne boivent

et qu'ils n'oublient les jugements,

et qu'ils ne changent la cause des

fils du pauvre.

6. Donnez de la cervoise à ceux
qui sont affligés, et du vin à ceux
qui ont le cœur dans l'amertume

;

7. Qu'ils boivent et qu'ils ou-

bhent leur détresse, et que de

leur douleur ils ne se souviennent

plus.

8. Ouvre ta bouche pour le

muet, et pour les causes de tous

les fils qui passent;

9. Ouvre ta bouche, décrète ce

qui est juste, et juge Yhomme qui

est sans ressources, et le pauvre.

10. Une femme forte, qui la

trouvera? au-dessus de ce qui

vient de loin et des derniers con-

fins du inonde est son prix.

nuiel. » Ce court morceau est écrit en vers d'un parallélisme synouymique et très

régulier.

1. Lamuel, roi. La plupart des interprètes conviennent que ce Lamuel, dont le nom
en hébreu signifie qui est à Dieu, ou qui a Dieu avec lui, ou consacré à Dieu, ou
enfin consacré de Dieu, n'est autre que Salomon, d'autant plus qu'il n'y a jamais

eu de roi d'Israël ou de Juda qui ait porté ce nom, et que jamais on n'aurait inséré

dans le canon des Ecritures sacrées l'ouvrage d'un prince païen.

2. Bien-aimê de mes vœux; c'est-à-dire que j'ai souhaité par tant de vœux les plus

ardents.

3. Les jugements; la justice, l'équité dans les jugements, ou bien les lois, les or-

donnances. — Qu'ils ne changent, etc.; qu'ils ne donnent de fausses décisions dans
la cause des pauvres.

8. De tous les fils, etc.; de tous les mortels dont la vie n'est qu'un voyage et un
passage; ou bien de tous les étrangers qui ne font que passer dans les pays et qui

n'ont d'autre protection que la justice des princes et des juges.

10-31. ' Le livre des Proverbes se termine par une pièce alphabétique, composée
d'autant de versets ou de distiques qu'il existe de lettres dans l'alphabet hébreu,
c'est-à-dire de 22, chacun d'eux commençant par une de ces lettres, placée selon

l'ordre ordinaire. C'est l'éloge de la femme forte, un portrait idéal tel que le

conçoit le sage, inspiré par l'Esprit-Saint. << Salomon ne prend pas la femme forte

sur un trône, ni dans un somptueux palais, ni dans les conseils des rois, ni au
milieu des assemblées humaines ; il va plutôt la chercher dans la condition com-
mune et ordinaire où Dieu a voulu placer la femme, c'est-à-dire dans son rôle

d'épouse, de mère, de maîtresse de maison, de femme même des champs, car ce

n'est que dans ce rôle simple et modeste que la femme est appelée à se montrer forte,

ce qui veut dire intelligente, active, soigneuse, prévoyante, ordonnée en toutes

choses, uniquement occupée de ses devoirs et accomplie dans la vertu. Le portrait

que Salomon a fait de cette femme est admirable; il montre, suivant la pensée de
Herder, « l'hommage qu'on rendait chez les Juifs à une femme laborieuse, et sachant
» rester dans le cercle domestique et champêtre où la renfermait la constitution du
» pays, qui, elle aussi, était toute domestique et toute champêtre. » Les nations

païennes, qui avaient assigné à l'épouse un rang subalterne et un rôle presque effacé

dans la maison de l'époux, n'ont jamais eu pour elle des éloges semblables; il appar-
tenait à la religion de Moïse et finalement au Christianisme de relever la iemme
avilie. » (H. Laurens.)

10. Une femme forte. Les Pères ont considéré cette femme forte comme la figure
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il. Le cœur de son mari se

confie en elle ; et il ne manquera
pas de dépouilles.

42. Elle lui rendra le bien et non
le mal, tous les jours de sa vie.

13. Elle a cherché la laine et le

lin. el elle a travaillé par le con-

seil d^ ses mains.

14. Elle est devenue comme le

vaisseau d'un marchand, portant

de loin son pain.

15. Et de nuit elle s'est levée,

et elle a donné de la nourriture

aux personnes de sa maison, et

des vivres à ses servantes.

16. Elle a considéré un champ
et l'a acheté : du fruit de ses

mains, elle a planté une vigne.

17. Elle a ceint de force ses

reins, et elle a affermi son bras.

18. Elle a goûté et elle a vu que

son commerce est bon : pendant

la nuit, sa lampe ne s'éteindra

pas.

19. Elle a mis sa main à des

choses fortes ; et ses doigts ont

pris le fuseau.

20. Elle a ouvert sa main à

Ihomme sans ressources, et ses

paumes, elles les détendues vers

le pauvre.

21. Elle ne craindra pas pour sa

maison le froid de la neige, car

LES PROVERBES. 1363

tou tes les personnes de sa maison
ont un double vêtement.

22. Elle s'est fait une couver-

ture : le fin lin et la pourpre

forment son vêtement.

23. Illustre sera son mari aux
portes de la ville, quand il siégera

avec les sénateurs de la terre.

24. Elle a fait un fin tissu, et

elle l'a vendu ; et elle a livré une
ceinture au Chananéen.

25. La force et la beauté sont

son vêtement, et elle rira au jour

dernier.

26. Elle a ouvert sa bouche à la

sagesse, et la loi de la clémence
est sur sa langue.

27. Elle a considéré les sentiers

de sa maison, et elle n'a pas

mangé de pain dans l'oisiveté.

28. Ses fils se sont levés etTont

proclamée très heureuse ; son

mari s est levé, et l'a louée.

29. Beaucoup de filles ont

amassé des richesses : mais toi,

tu les as toutes surpassées.

30. Trompeuse est la grâce, et

vaine est la beauté : la femme qui

craint le Seigneur est celle qui

sera louée.

31. Donnez-lui le fruit de ses

mains, et que ses œuvres la louent

aux portes de la ville.

de la sainte Vierge et de l'Eglise de Jésus-Christ. Ils ont expliqué en ce sens tout

le reste de ce chapitre.

13. Elle a travaillé, etc.; elle n'a pas acheté les toiles et les étoffes toutes faites,

mais elle les a travaillées elle-même de ses propres mains.
14. Son pain. Nous avons déjà remarqué que le terme hébreu, rendu dans la Vul-

gate par pain, s'applique à toutes sortes d'aliments.

19. A des choses fortes; à des travaux pénibles.

23. * Aux portes de la ville, là où l'on se rassemble et où se rend la justice. — Les

sénateurs, en hébreu, les vieillards, les chefs du peuple.

24. Au Chananéen. Les Chananéens étaient célèbres dans l'autiquité par leur com-
merce. C'est pour cela que Chananéen est devenu synonyme de marcliand, commer-



INTRODUCTION

LIVRE DE L'EGGLÉSIASTE

L'Ecclésiaste occupe le second rang dans nos Bibles parmi les livres sapien-

tiaux.

Le titre qu'il porte est tiré du nom qu'y prend l'auteur, Kohéleth, traduit en

grec par Ecclêsiastês. La version latine a conservé le nom grec; il signifie « celui

qui parle à l'assemblée. » Il faut donc rejeter le sens de coUeclioixneur qu'on a

voulu donner aussi au mot Kohéleth : l'Ecclésiaste n'est pas un recueil, une

collection de sentences comme les Proverbes, mais forme un tout suivi.

Le nom hébreu de Kohéleth est un titre de dignité, appliqué à la personne qui

en est revêtue. 11 est employé ici symboliquement (comme Is., xxix, 1, 2; Jér.,

XXV, 26) pour exprimer la fonction que remplit Salomon dans ce livre en ins-

truisant l'assemblée. Il en est qui pensent cependant que Salomon a pu réunir

le peuple, à la fin de sa vie, comme il l'avait fait lors de la Dédicace du temple,

III Rois, VIII, 55-61, et lui adresser le discours contenu dans ce livre.

Le nom de Salomon ne se lit pas en toutes lettres dans ce livre ; mais celui qui

prend le nom symbolique d'Ecclésiaste se dit fils de David et déclare qu'il est roi

de Jérusalem, ce qui ne peut convenir qu'à Salomon. Tous les commentateurs

juifs et chrétiens ont été unanimes à attribuer à ce prince la composition

de l'Ecclésiaste, jusqu'au xvii^ siècle, où Grotius, le premier, en 1644, a pré-

tendu qu'il n'était pas de lui (1). Aucune raison concluante n'oblige d'abandon-

ner la croyance traditionnelle, et de refuser à Salomon la composition de

l'Ecclésiaste. L'origine salomonienne de ce livre n'est pas de foi, mais elle a en

sa faveur le seul argument véritablement décisif en pareille matière : l'auto-

rité du témoignage, 1° du titre du livre, i, 1 ;
2" de toute la tradition juive et

chétienne qui est unanime, comme tout le monde le reconnaît. Les objections

qu'on a faites contre la croyance traditionnelle sont loin d'être irréfutables.

On croit généralement, avec la tradition juive, que Salomon composa l'Ecclé-

siaste dans sa vieillesse, comme il avait écrit le Cantique des cantiques dans sa

jeunesse et les Proverbes dans l'âge mûr. Cette tradition est confirmée par

plusieurs passages du livre qui constatent que l'auteur avait fait l'expérience

personnelle des choses dont il parle. D'après le Talmud, le texte de l'Ecclésiaste

(1) Depuis le commencement de ce siècle, la plupart des auteurs protestants et

même quelques catholiques, couune Jahn, Herbst, Movers, ont adopté lOpinion de

Grotius. Us font le livre moins ancien que Salomon, mais sont très divisés sur sa

date.



INTRODUCTION AU LIVRE DE L'ECCLÉSIASTE- 136u

fut définitivement fixé du temps d'Ézéchias par les savants dont parlent les Pro-

verbes, XXV, i.

La canonicité et par conséquent l'inspiration de l'Ecclésiaste est de foi. Théo-

dore de Mopsuesle, qui en contestait l'inspiration, fut condamné à ce sujet par

le concile œcuménique. Les Juifs l'avaient placé dans leur canon. On parle

de discussions qui auraieyit eu lieu à ce sujet dans la synagogue, entre l'école de

Hillel et l'école de Schammaï. Celle-ci, qui avait des tendances hétérodoxes,

l'attaquait surtout à cause de son obscurité. Le synode de Jabné (Jamnia) se

prononça en 90 contre l'école de Schammaï. Mais il était déjà à celte époque
dans le canon reçu par les Juifs. On le lit encore officiellement tous les ans dans

les synagogues Israélites. Il a toujours fait partie du canon de toutes les Églises

chrétiennes.

Quand à la forme littéraire de l'Ecclésiaste, elle est poétique, au moins en

partie, et on le range généralement parmi les poèmes didactiques. Cependant
la plupart des passages sont écrits en prose, et l'on n'y remarque point la sy-

métrie du parallélisme hébreu. Dans quelques endroits, la forme poétique est

très sensible. Le parallélisme est très bien réussi, v, 5; vin, 8 ; ix, 11. Nous
lisons, VII, 7, 9 ; ix, 8, des maximes qui ressemblent, pour la forme comme pour
le fond, à celles des Proverbes. Quand Salomon parle de son expérience person-

nelle et communique à l'assemblée à laquelle il s'adresse ses propres réflexions,

il s'exprime en prose, mais en une prose oratoire, jusqu'à un certain point me-
surée et cadencée; quand il fait des exhortations, son style devient tout à fait

poétique et conforme à toutes les lois de la poésie hébraïque, surtout à la fin

du livre, dans le ch, xii

Il y a, d'ailleurs, de l'art dans l'Ecclésiaste, malgré quelques négligences et

un peu de diffusion. Les répétitions et pléonasmes, vin, 14; ix, 9, sont certaine-

ment voulus et cherchés, et ils produisent leur effet. « L'Ecclésiaste se mani-
feste comme un maître de la parole quand, i, 4-11, et xu, 2-7, il représente, là,

l'éternel va-et-vient du cours des choses, et quand il peint, ici, la vie humaine
qui touche à son terme et enfin se brise « (F. Delitzsch.)

L'absence d'uniformité dans la forme et dans la marche de la pensée, l'absence
même d'un enchaînement rigoureux dans les idées, ne sert qu'à mieux faire

ressortir la vérité qu'il veut faire pénétrer dans l'esprit de l'homme : le néant
de la vie en dehors de Dieu. Il a tout essayé, rien n'a pu le satisfaire ; il passe
d'un sujet à un autre, parce que rien n'est capable de le fixer et de le retenir.

Son style est en parfait accord avec sa manière de voir les choses. Il tient ferme
à la crainte de Dieu et au jugement linal, mais il n'en sent pas moins doulou-
reusement le dégoût de la vie et ses déceptions amères, et il exprime ses sen-

timents d'une manière si saisissante qu'il nous les fait partager. Avec quelle

force éclate sa douleur dans la première partie de son livre : Vanitas vanitatum,
dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum et omnia vanitas! On ne saurait imaginer
une entrée en matière plus brusque ni plus énergique. Salomon a longtemps
contenu au fond de son cœur le chagrin qui le ronge, mais enfin il éclate sou-
dainement, il répète sa pensée, et ses pléonasmes mêmes sont éloquents. C'est

un coup de tonnerre qui retentit, et que l'écho répercute sourdement et longue-
ment comme pour le rendre plus terrible. Jamais écrivain n'a trouvé une for-

mule plus concise et plus forte pour exprimer sa pensée. Qui a pu jamais ou-
blier le vanitas vanitatum, après l'avoir une fois entendu?
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L'Ecclésiaste est d'ailleurs un discours qui n'a pas toute la rigueur et toute

la suite d'une dissertation; mais il est impossible d'y méconnaître un ordre et

un plan. Il se compose d'un prologue, i, 2-1 d, de quatre sections ou parties,

I, 12-xii, 7, et d'un épilogue, xn, 8-14.

La suite des pensées n'est pas toujours rigoureuse. la liaison des idées sur-

tout n'est pas partout apparente, et l'enchaînement n'est pas très méthodique
;

il y a des oscillations dans l'exposition, quelques répétitions et quelques paren-

thèses, mais néanmoins l'idée dominante de chacune des parties se dégage

clairement : 1° la vanité des plaisirs de ce monde dans la première section,

I, 12-n; 2° l'impuissance de l'homme contre la volonté de la Providence dans

la seconde, iii-v; 3" la vanité des richesses et de la réputation dans la troisième,

vi-viii, 15; 4° le résumé de tout ce qui précède dans la quatrième, viii, 16-xii,

7, et enfln la conclusion que le but de la vie doit être, non de chercher un bon-

heur parfait, qu'il est impossible d'atteindre, mais de s'assurer une sentence

favorable au tribunal de Dieu.
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CHAPITRE PREMIER.

Tout ce qui est ici-bas n'est que vanité.

Rien de nouveau sous le soleil. La sa-

gesse même et la science sont des

sources de peines et d'afflictions.

1. Paroles de l'Ecclésiaste, fils

de David, roi de Jérusalem.

2. Vanité des vanités, a dit

l'Ecclésiaste : vanité des vanités,

et tout est vanité.

3. Quel avantage a l'homme de

tout son travail auquel il travaille

sous le soleil?

4. Une génération passe, et

une génération vient; mais la

terre pour toujours reste de-

bout.

5. Le soleil se lève et se couche,

et il revient à son lieu : et là re-

naissant,

6. Il tourne vers le midi, et se

dirige vers l'aquilon. Parcourant

toutes choses en tournant, le vent
avance et revient vers ses cir-

cuits.

7. Tous les fleuves entrent dans

la mer, et la mer ne déborde pas :
j

vers le lieu d'où ils sortent, les
'

fleuves retournent pour de nou-

veau couler.

8. Toutes choses sont difficiles;

l'homme ne peut les expliquer

par le discours. L'œil ne se ras-

sasie pas de voir, ni l'oreille d'en-

tendre.

9. Qu'est-ce qui a été? Cela

même qui doit être à l'avenir.

Qu'est-ce qui a été fait? cela

même qui doit être fait à l'avenir.

10. Rien sous le soleil de nou-

veau, et nul ne peut dire : Vois,

ceci est récent; car il a déjà

existé dans les siècles qui ont été

avant nous.

11. Il n'est pas mémoire des

1. * Le prologue, i, 2-U, expose le sujet du livre. Il commence par une sentence

qui le résume tout entier : Vanité des vanités et tout est vanité, i, 2. Cette sentence

est répétée au commencement de l'épilogue. Une sentence termine aussi le prologue :

Il n'est pas mémoire des choses antérieures, i, 11, de même que l'épilogue : Quant à

toutes les choses qui se font, Dieu les appellera en jugement, xn, 14; mais elle est

fort différente dans les deux cas, parce que la conclusion nous fait connaître la sanc-

tion divine de la vie, tandis que le prologue ne nous fait connaître que la vanité de

la vie considérée en elle-même, indépendamment de Dieu. Tout en elle est change-

ment et oubli. C'est cette peinture des misères de la vie qui donne au livre de l'Ec-

clésiaste un charme douloureux auquel personne ne peut se soustraire.

4. Pour toujours {in seternum) ne signifie pas éternellement. L'auteur veut dire sim-

plement que tout dans ce monde paraît, passe et disparait, tandis que la terre est

stable, et, par sa stabilité, plus à l'abri que les autres êtres de perpétuelles révolu-

tions. Ainsi il est évident que l'auteur n'enseigne pas l'éternité du monde, comme
l'ont prétendu des incrédules.

8. Il n'y a pas de scepticisme dans ce verset; nous y apprenons seulement que

l'homme ne peut prétendre à approfondir et , expliquer entièrement les choses de

ce monde, à cause des bornes trop étroites de sou esprit
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choses antérieures ; et quant à

celles qui dans la suite doivent

arriver, il n'en sera pas souvenir

chez ceux qui viendront en der-

nier lieu.

12. Moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi

d'Israël dans Jérusalem;,

;
13. Et j'ai mis en mon esprit de

chercher et d'examiner sage-

ment tout ce qui se passe sous

le soleil. Cette occupation très

pénible, Dieu l'a donnée aux fils

des hommes, afin qu'ils s'y li-

vrassent.

14. J'ai vu toutes les choses qui

se font sous le soleil, et voilà

qu'elles sont toutes vanité et

affliction d'esprit.

15. Les pervers difficilement se

corrigent, et des insensés infini

est le nombre.
16. J'ai parlé en mon cœur,

disant : Voilà que j'ai été fait

grand, et que j'ai surpassé en sa-

gesse tous ceux qui ont été avant

moi dans Jérusalem : et mon es-

prit a contemplé beaucoup de

choses sagement, et j'ai beaucoup

appris.

17. Et j'ai appliqué mon cœur
pour connaître la sagesse et la

doctrine, et les erreurs et la foUe,

et j'ai reconnu qu'en cela aussi

était un travail et une affliction

d'esprit ;

18. Parce que dans une grande

sagesse est une grande indigna-

tion, et celui qui augmente sa

science augmente aussi sa peine.

CHAPITRE II.

Vanité des plaisirs, des richesses, des

bâtiments. Avantages de la sagesse.

Vanité d'amasser des richesses pour uu
héritier inconnu.

\. J'ai dit, moi en mon cœur :

J'irai et je nagerai dans les dé-

fiées, et je jouirai des biens. Et

j'ai vu que cela aussi était va-

nité.

2. Le rire, je l'ai regardé

comme une erreur; et à la joie,

j'ai dit : Pourquoi te séduis-tu

inutilement?

3. J'ai pensé dans mon cœur
à détourner ma chair du vin,

afin de porter mon esprit à la

sagesse, et d'éviter la folie, jus-

qu'à ce que je visse ce qui est

utile aux fils des hommes, et ce

qu'ils doivent faire sous le soleil

pendant le nombre des jours de

leur vie.

4. J'ai fait des choses magni-

12. * Avec ce verset commence la l'fe section, i, 12-ii. Elle montre quelle est la

vanité de la vie, en traçant le tableau de la vanité de la sagesse humaine, i, 12-18,

et celui de la jouissance des plaisirs et des biens terrestres, ii, 1-11, alors même
qu'on cherche à n'en jouir qu'avec modération, n, 12-26. Ainsi la sagesse, la science

et le plaisir, qui paraissent les plus grands biens de Ihomme sur la terre, ne sont

que vanité. Cette l"•* section a généralement la forme d'une confession de Salouion;

il raconte les expériences qu'il à faites pour trouver le bonheur sans tenir compte

de Dieu.

13. Les fils de l'homme ou des hommes, se met souvent dans la Bible pour les

hommes mêmes, les humains.

n. La doctrine; c'est-à-dire la science, les connaissances.

18. Dans une grande sagesse, etc. Plus quelqu'un acquiert de sagesse, dit saint Jé-

rôme en expliquant ce passage, et plus il s'indigne de se voir exposé aux vices et

éloigné des vertus qu'elle demande.

3. Ma chair; hébraïsme, pour mon corps; c'est-à-dire moi, ma personne; c'est la

partie pour le tout, figure très usitée dans le style biblique.
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fiques : je me suis bâti des mai
sons, et j'ai planté des vignes

;

5. J'ai fait des jardins et des

vergers, et j'y ai réimi des arbres

de toute espèce
;

6. Je me suis construit des ré-

servoirs d'eaux pour arroser la

forêt des arbres qui étaient en

pleine végétation
;

7. J'ai possédé des serviteurs

et des servantes et une nom-
breuse famille, ainsi que du gros

bétail et de grands troupeaux

de brebis, au delà de tous ceux

qui ont été avant moi à Jérusa-

lem;
8. J'ai entassé pour moi l'ar-

gent et l'or, les richesses des rois

et des provinces
;
j'ai eu des chan-

teurs et des chanteuses et tout ce

qui fait les déhces des fils des

hommes, des coupes et des vases

de service pour verser les vins
;

9. Et j'ai surpassé en richesses

tous ceux qui ont été avant moi
dans Jérusalem ; la sagesse aussi

a persévéré avec moi.

10. Et tout ce qu'ont désiré mes
yeux, je ne le leur ai pas refusé

;

et je n'ai pas défendu à mon
cœur de goûter toutes sortes de

voluptés, et de trouver son plai-

sir dans ce que j'avais préparé;

et j'ai cru que ma part était de

jouir de mon travail.

Chap. II. 14. Prov., xvii, 24; Infra, viii, 1.
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H. Etlorsque je me suis tourné

vers les divers ouvrages qu'a-

vaient faits mesmains, et vers les

travaux dans lesquels inutilement

j'avais sué, j'ai vu dans toutes

ces choses vanité et affliction

d'esprit, et que rien n'est stable

sous le soleil.

12. J'ai passé à contempler la

sagesse, les erreurs et la folie,

(qu'est-ce que l'homme, ai-je dit,

pour pouvoir suivre le roi son

créateur?)

13. Et j'ai vu que la sagesse

surpasse autant la folie, que la

lumière diffère des ténèbres.

14. Les yeux du sage sont à sa

tèle, l'insensé marche dans les

ténèbres ; et j'ai appris que le

trépas est pour l'un et pour l'au-

tre.

15. Et j'ai dit dans mon cœur :

Si la mort est pour l'insensé et

pour moi, que me sert d'avoir

donné un plus grand soin à la sa-

gesse? Et ayant ainsi parlé avec

mon esprit, je me suis aperçu

que cela aussi est vanité.

16. Car la mémoire du sage,

aussi bien que celle de l'insensé,

ne sera pas pour toujours; et

les temps futurs couvriront pa-

reillement de l'oubli toutes cho-

ses : le savant meurt de même
que l'ignorant.

li. * Le Jardin fermé. D'après la tradition, le Jardin fermé se trouvait au sud de
Bethléhem, au fond d'une vallée étroite et profonde appelée Ouadi Ourtas. « La cha-
leur concentrée et l'abondance des eaux rendent ce terrain si prodigieusement fertile

qu'on peut y avoir cinq récoltes de pommes de terre par an. » (Liévin.)

6. * Des réservoirs d'eaux. Une tradition, dont il est d'ailleurs impossible de vérifier

l'cxictitude, attribue à l'auteur de l'Ecclésiaste les trois grands réservoirs situés au-
dessous du Jardin fermé et qu'on appelle Etangs ou Vasques de Salomon.

7. Des serviteurs et des servantes; c'est-à-dire des esclaves hommes et femmes. —
Une nombreuse famille; dans l'hébreu, des fils de maison; ce qui signifie les fils des
esclaves, nés dans la maison du maître.
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17. Et c'est pour cela que je me
suis ennuyé de ma vie, voyant

tous les maux qui sont sous le

soleil, et que toutes choses sont

vanité et affliction d'esprit.

18. De nouveau, J'ai détesté

mon application avec laquelle

sous le soleil j'ai travaillé très ar-

demment, devant avoir un héri-

tier après moi.

19. J'ignore s'il doit être sage

ou insensé : et il sera maître de

mes travaux, fruit de mes sueurs

et de ma sollicitude, et y a-t-il

rien d'aussi vain?

20. De là j'ai cessé, et mon
cœur a renoncé à travailler da-

vantage sous le soleil.

21. Car, lorsque quelqu'un tra-

vaille avec sagesse, science et

solhcitude, il laisse ses recherches

à un homme oisif ; et cela donc

est vanité et un grand mal.

22. Car quel profit reviendra-t-il

à l'homme de tout son travail et

de l'affliction d'esprit avec la-

quelle il s'est tourmenté sous le

soleil?

23. Tous ses jours sont pleins

de douleurs et de chagrins, et

même, pendant la nuit, il ne se

repose pas en son âme ; et cela,

n'est-ce pas vanité ?

24. Est-ce qu'il ne vaut pas

mieux manger et boire, et faire

du bien à son âme, des fruits de

ses travaux? et cela vient de la

main de Dieu.

25. Qui se rassasiera, et na-

gera dans les délices autant que
moi?

26. A l'homme bon en sa pré-

sence, Dieu a donné la sagesse,

et la science et la joie : mais au

pécheur il a donné l'affliction, et

les soins superflus, afin qu'il

ajoute à ses biens, qu'il amasse,

et livre à celui qui a plu à Dieu
;

mais même cela est vanité et une
inutile sollicitude d'esprit.

CHAPITRE III.

Toutes choses ont leur temps. Tout est

dans une vicissitude continuelle. In-

quiétude partout. L'homme et les bêtes

meurent également.

1

.

Toutes choses ontleur temps,

et dans leurs limites elles passent

toutes sous le ciel.

2. Il est un temps de naître et

un temps de mourir;

Un temps de planter, et un

24. Est-ce qu'il, etc. Le but de l'auteur dans ce verset est de nous prémunir contre

une avarice sordide et la passion de rechercher les richesses, en disant qu'il vaut

mieux passer sa vie à jouir avec modération des fruits de ses travaux, comme d'au-

tant de dons du Créateur, que de s'en priver pour se consumer dans des soucis im-

modérés et dans uue vaine poursuite des faux biens de ce monde. Ainsi rien ne

prouve que cet auteur se montre épicurien, comme le veulent quelques incrédules.

1. * Avec ce chapitre commence la 2^ section, iii-v. Elle établit que l'homme n'est

pas le maître de son sort, mais qu'il est tout entier entre les mains de Dieu et sous

la dépendance de sa Providence. Tous les événements de la vie sont fixés et réglés.

L'homme doit donc s'y soumettre et tâcher de tirer le meilleur parti possible de la

vie présente. Quels que soient les maux et les injustices qui régnent sur la terre, si

l'homme a la crainte de Dieu, s'il remplit ses devoirs, s'il se confie eu la Providence,

s'il estime à leur juste valeur les biens de ce monde, s'il se contente de jouir des

biens qui lui sont donnés, il aura agi sagement. Cette 2•= section nous montre donc

l'impuissance des efforts humains pout*'iitteindre le bonheur, parce que nous ne

pouvons pas lutter contre les événements et contre la Providence. La conclusion est

qu'il faut ee résigner à supporter les maux qu'on ne peut éviter et à jouir des biens

que Dieu nous donne.
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temps d'arracher ce qui a été

planté
;

3. Un temps de tuer, et un
temps de guérir;

un temps d'abattre, et un temps

de bâtir;

4. Un temps de pleurer, et un

temps de rire
;

Un temps de gémir, et un temps
de sauter de joie ;

5. Un temps de disperser les

pierres, et un temps de les ras-

sembler
;

Un temps d'embrasser, et un

temps de s'éloigner des embras-

sements ;

6. Un temps d'acquérir, et un
temps de perdre

;

Un temps de garder, et un temps

de rejeter ;

7. Un temps de déchirer, et un
temps de coudre

;

Un temps de se taire, et un

temps de parler
;

8. Un temps d'amour, et un
temps de haine

;

Un temps de guerre, et un
temps de paix

;

9. Quel avantage a l'homme de

son travail ?

10. J'ai vu l'affliction qu'a

donnée Dieu aux fils des hommes,
pour qu'ils en soient tourmentés.

1 1

.

Il afait toutes choses bonnes

en leur temps, et il a livré le

1371

monde à leurs disputes ; en sorte

que l'homme ne découvre pas

l'œuvre que Dieu a opérée depuis

le commencement jusqu'à la fin.

12. Et j'ai reconnu qu'il n'y

avait rien de mieux que de se ré-

jouir et de faire le bien pendant
sa vie.

13. Car tout homme qui mange,
boit et voit le bien de son travail,

c'est un don de Dieu.

14. J'ai appris que les œuvres
que Dieu a faites persévèrent à

perpétuité ; nous ne pouvons rien

ajouter ni rien retrancher aux
choses que Dieu a faites afin qu'i]

soit craint.

15. Ce qui a été fait demeure:
les choses qui doivent être ont

déjà été; et Dieu rétabht ce qui

est passé.

16. J'ai vu sous le soleil, dans

le heu du jugement, l'impiété;

et, dans le lieu de la justice, l'i-

niquité.

17. Et j'ai dit dans mon cœur :

Dieu jugera le juste et l'impie, et

ce sera alors le temps de toute

chose.

18. J'ai dit en mon cœur tou-

chant les fils des hommes : Que
Dieu les éprouve, et montre qu'ils

sont semblables à des bêtes.

19. C'est pour cela que le tré-

pas est pour l'homme et pour les

12. Rien de mieux que de se réjouir; que d'être joyeux, mais d'une joie sage et

modérée, opposée aux soucis immodérés dont il est question dans la note précédente.

13. Voit le bien; hébraïsme, pour éprouver le bien, jouir du bien. C'est encore faus-

sement que quelques incrédules prétendent trouver la morale d'Epicure dans ce

verset, dont le sens tout naturel est que celui-là agit sagement qui, après avoir

amassé quelques biens par son travail, eu jouit modérément, comme d'autant de

présents du ciel. Or, il n'y a rien là qui ressemble le moins du monde à l'épicuréisme.

Compar. Prov., , 24.

18-20. C'est à tort que les incrédules ont prétendu trouver du matérialisme dans

ces passages. L'auteur ne veut parler que du corps, qui est matériel, et de la décom-
position que la mort fait subir aux parties qui le composent, puisqu'au chap. xn,

vers. 7, il déclare formellement que l'àme survit au corps.
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bêtes, et qu'égale est leur condi-

tion : comme l'homme meurt,

ainsi elles meurent; de la même
manière elles respirent toutes,

et l'homme na rien de plus que

la bête : toutes choses sont sou-

mises à la vanité :

20. Toutes choses vont vers un
seul lieu : elles ont été faites de

la terre, et elles retournent pa-

reillement à la terre.

21. Qui sait si Tesprit des fils

d'Adam monte en haut, et si l'es-

prit des bêtes descend en bas?

22. Et j'ai trouvé que rien n'est

meilleur pour l'homme que de

se réjouir en son œuvre, et que

c'est là sa part : car qui l'amènera

à connaître les choses qui doivent

arriver après lui?

CHAPITRE IV

Violence et jalousie des hommes. Oisi-

veté des insensés. Folie des avares.

Avantage de la société. Vanité de la

souveraine puissance. Obéissance pré-

férable aux sacrifices.

1. Je me suis tourné vers

d'autres choses, et j'ai vu les op-

pressions qui se font sous le so-

leil, et les larmes des innocents

que personne ne console : fai vu

qu'ils ne peuvent résister à la

violence des oppresseurs, étant

destitués du secours de tous.

2. Et j'ai loué les morts plus

que les vivants;

3. Elj'ai jugé plus heureux que
les uns et les autres, celui qui

n'est pas encore né, et qui n'a

pas vu les maux qui se font sous

le soleil.

4. De nouveau j'ai contemplé

tous les travaux des hommes ; et

j'ai vu que l'industrie est exposée

à l'envie du prochain : et en cela

donc est vanité et soin superflu.

5. L'insensé met ses mains

l'une dans l'autre, et mange ses

chairs, disant :

6. Mieux vaut une poignée avec

le repos, que les deux mains
pleines avec le travail et l'afflic-

tion d'esprit.

7. Considérant, j'ai trouvé en-

core une autre vanité sous le

soleil :

8. Tel est seul et n'a pas un se-

cond, ni fils^ ni frère, et cepen-

dant il ne cesse de travailler, et

ses yeux ne se rassasient pas de

richesses; et il ne réfléchit pas,

et il ne dit pas : Pour qui est-ce

que je travaille ? pour qui est-ce

que je prive mon âme des biens?

En cela aussi est vanité, et une
affliction très malheureuse.

9. Mieux vaut donc être deux
ensemble, que d'être seul; car

ils ont l'avantage de leur société
;

21. Qui sait, etc. Il n'y a pas plus de matérialisme dans ce verset que dans les

précédents. Salomon y dit seulement, ce qui est incontestable, que la raison humaine

ne saurait voir clairement, par ses seules forces, quel peut être le sort réservé à

l'homme après sa mort.

1. Les oppressions; littér. les calomnies. Vov. Prov., xiv, 31. — Des oppresseurs;

littér. d'eux (eorum), c'est-à-dire de ceux qui sont les auteurs des oppressions et des

larmes dont il vient d'être fait mention.

2. Et j'ai loué, etc.; c'est-à-dire j'ai trouvé l'état des morts préférable à celui des

vivants. Saint Jérôme remarque que le sage ne considère dans cette expression que

la souffrance dans l'état des vivants, et que le repos dans celui des morts. C'est ainsi

que plusieurs saints personnages ont trouvé, dans certaines circonstances, la mort

préférable à la vie. Voy. 111 Rois, xix, 4; Tobie, m, l; I Mackab., m, 50.
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10. Si l'un tombe, il sera sou-

tenu par l'autre. Malheur à celui

qui est seul! Parce que, lorsqu'il

tombe, il n'a pas qui le relève.

11. Et s'ils dorment deux, ils

s'échaufferont mutuellement : un
seul, comment s'échauffera-t-il?

12. Et si quelqu'un prévaut

contre un seul, deux lui résistent:

un cordon triple est difficilement

rompu.
13. Vaut mieux un enfant

pauvre et sage, qu'un roi vieux

et insensé qui ne sait pas prévoir

pour l'avenir.

14. Parce que quelquefois, tel

sort de la prison et des chaînes

pour régner : tel autre, né dans

la royauté, se consume dans une

extrême pauvreté.

15. J'ai vu tous les vivants qui

marchent sous le soleil avec

le secondjeune homme qui se lè-

vera à sa place.

16. Il est infini, le nombre du
peuple de tous ceux qui ont été

avant lui; et ceux qui doivent

venir après ne se réjouiront pas

en lui ; mais cela aussi est vanité

et affliction d'esprit.

17. Garde ton pied en entrant

dans la maison de Dieu, et ap-

proche afin d'écouter. Car l'obéis-

Chap. IV. 17. I Rois, xv, 22; Osée, vi, (
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sance vaut beaucoup mieux que
les victimes des insensés qui ne

savent pas ce qu'ils font de mal.

CHAPITRE V.

Etre circonspect dans ses paroles. S'ac-

quitter de ses vœux. Ne point se scan-

daliser du lenversement de la justice.

L'avare est insatiable. Riche malheu-
reux au milieu de ses richesses.

1. Ne dis rien témérairement,

et que ton cœur ne se hâte pas

de proférer une parole devant

Dieu. Car Dieu est dans le ciel, et

toi sur la terre : à cause de cela,

que tes paroles soient en petit

nombre.
2. Les rêves suivent les soins

multipliés ; et c'est dans les dis-

cours multipliés que se trouvera

la folie.

3. Si tu as voué quelque chose

à Dieu, ne tarde pas à l'effec-

tuer; car la promesse infidèle et

insensée lui déplaît; mais tout ce

que tu auras voué, effectue-le;

4. Parce qu'il vaut beaucoup
mieux ne pas vouer, qu'après un
vœu ne pas effectuer ses pro-

messes.

5. Ne permets pas que ta bou-

che fasse pécher ta chair, et ne

dis pas devant l'ange : Il ny a

15. Le second; l'héritier d'un roi, lequel doit régner en sa place, a souvent beaucoup
plus de partisans que le roi régnant lui-même; tout le peuple porte sur lui ses es-

pérances. — Pi'o eo. Le pronom eo tient lieu de primo ou rege, sous-entendu, et que
suppose évidemment l'adjectif secundo. Plusieurs pensent que l'auteur fait ici allusion

au roi vieux et insensé, et à Xenfant pauvre et sage du vers. 13.

16. Du peuple; c'est-à-dire de la multitude.
n. Garde, etc. Considère où tu mets le pied, quand tu entres dans le temple;

c'est-à-dire songe à la conduite que tu dois y tenir; et approche-toi de ceux qui an-
noncent sa parole, pour écouter et pratiquer les vérités qu'ils t'enseigneront. Cette
docilité te rendra agréable au Seigneur. — Car l'obéissance, etc. Voy. l Rois^ xv, 22;
Osée, VI, 6.

5. Ne permets pas que ta bouche fasse péchei ta chair Cette phrase est susceptible
de plusieurs sens ; le plus simple et le plus naturel, comme se liant parfaitement à
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point de providence ; de peur que

Dieu, irrité contre tes paroles, ne

détruise toutes les œuvres de tes

mains.

6. Où il y a beaucoup de rêves,

ily a beaucoup de vanités et des

paroles sans nombre; mais toi,

crains Dieu.

7. Si tu vois les oppressions

des indigents et les jugements
pleins de violence;, et que la jus-

tice est renversée dans une pro-

vince, ne t'en étonne pas ;
parce

que celui qui est élevé en a un
autre plus élevé que lui, et qu'au-

dessus d'eux il y en a d'autres

encore plus élevés,

8. Et de plus, il y a un roi qui

commande à la terre entière qui

lui est assujettie.

9. L'avare ne sera point ras-

sasié d'argent, et celui qui aime

les richesses n'en recueillerapoint

de fruit, et cela donc est vanité.

10. Où il y a beaucoup de biens,

il y a aussi beaucoup de gens

qui les mangent. Et de quoi

sert-il au possesseur, si ce n'est

qu'il voit des richesses de ses

yeux?
11. Il est doux, le sommeil, à

celui qui travaille, qu'il ait mangé
peu ou beaucoup ; mais la satiété

du riche ne lui permet pas de

dormir.

12. Il est aussi une maladie,

très malheureuse, que j'ai vue
sous le soleil : des richesses con-

servées pour le malheur de leur

maître.

13. Il les voit périr avec une
affliction très grande : il a en-

gendré un fils qui sera dans une
extrême détresse.

14. Comme il est sorti nu du

sein de sa mère, ainsi il s'en re-

tournera, et il n'emportera rien

avec lui de son travail.

15. Maladie tout à fait miséra-

ble : comme elle est venue, ainsi

elle s'en retournera. Que lui sert

donc d'avoir travaillé pour le

vent?

16. Tous les jours de sa vie, il

a mangé dans les ténèbres, dans

des soins multipliés, dans le cha-

grin et dans la tristesse.

17. Ainsi donc il m'a paru bon
qu'un homme mange et boive,

et qu'il goûte la joie du travail

dans lequel il s'est fatigué lui-

même sous le soleil, durant le

nombre des jours de sa vie que

lui a donnés Dieu; car c'est là sa

part.

18. Et pour tout homme à qui

Dieu a donné des richesses et du

bien, et à qui il a accordé le pou-

voir d'en manger, et de jouir, de

prendre sa part et de se réjouir

de son travail, cela est un don de

Dieu.

Chap. V. 12. Job, XX, 20. — 14. Job, i, 21 ; 1 Tim., vi, 7.

ce qui précède, nous a paru être : Ne te permets pas de prononcer aucun vœu témé-

rairement; parce que, en ne l'acquittant pas, tu te rendras coupable de péché. —
Ta chair, pour le, loi. Voy. ii, 3. — L'ange; probablement le prêtre à qui il appar-

tenait de prononcer sur les vœux [Lévit., v, 4-S), et de la bouche duquel on recueil-

lait l'explication de la loi, car le prophète Malachic (ii, 7) l'appelle formellement

Yange du Seigneur. Saint Jean désigne aussi sous le nom d'anges les évêques {Apo-

cal., I, 20, etc.).

15. Pour le vent. Les Hébreux employaient le mot venl pour exprimer ce qu'il y a

de plus léger, de olus vain.
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19. Car il ne se souviendra pas

beaucoup des jours de sa vie,

parce que Dieu occupe son cœur
de délices.

CHAPITRE VI.

Malheureuse condition de l'avare. Il

bien, et il n'ose pas en jouir.

a du

1. Il y a encore un autre mal
que j'ai vu sous le soleil, et qui

est même fréquent parmi les

hommes :

2. Un homme à qui Dieu a

donné des richesses, des biens et

de l'honneur, en sorte que rien ne

manque à son âme de tout ce

qu'il désire; et Dieu ne lui a pas

accordé de jouir de ces biens,

mais un homme étranger les dé-

vorera : cela est vanité et une

grande misère.

3. Quand un homme aurait en-

gendré cent enfants, qu'il aurait

vécu beaucoup d'années, et qu'il

serait d'un grand âge, si son

âme n'use pas des avantages

de son bien, qu'il soit même
privé de la sépulture, de cet

homme, moi je dis hardiment

qu'un avorionvaut mieux que lui.

4. Car en vain il est venu, et

il s'en va dans les ténèbres, et

par l'oubli sera effacé son nom.
5. Il n'a pas vu le soleil, il n'a

pas connu la dislance du bien et

du mal,

6. Quand il aurait vécu deux
mille ans, s'il n'a pas joui des

biens ; toutes choses ne se hâtent-

elles pas vers un seul lieu ?

7. Tout le travail de l'homme
est pour sa bouche ; mais son

âme ne sera pas remplie.

8. Qu'a le sage de plus que
l'insensé? et qu'a le pauvre, sinon

qu'il va là où est la vie?

9. Mieux vaut voir ce que tu

désires que désirer ce que tu

ignores; mais cela aussi est va-

nité et présomption d'esprit.

10. Celui qui doit être, son

nom déjà a été nommé, et l'on

sait que c'est un homme, et qu'il

ne peut, contre celui qni est plus

fort que lui, disputer en juge-

ment.

il. On dit beaucoup de paroles,

et, dans la dispute, elles sont

d'une grande inanité.

19. Pas beaucoup; c'est le sens donné par les Septante; c'est aussi celui du non

salis on jias assez de la Vulgate, expliqué par l'hébreu. Ainsi l'auteur veut dire qu'eu

usant avec modération du fruit de ses travaux, l'humme dont il est question au

verset précédent trouvera sa vie courte, parce que Dieu remplit son cœur de délices

qui la lui font passer agréablement.

1. * La 3•= section embrasse les chapitres vi-viii, IS. Elle montre que le bonheur
n'est pas dans la recherche des richesses ni de la réputation. La sagesse pratique

consiste à prendre les choses comme Dieu les envoie, à être patient, à ne pas se livrer

aux récriminations, à obéir aux supérieurs.

2. A son âme; hébraïsme, pour à sa personne, à lui.

iO. Celui qui doit être, etc. Les hommes ont toujours été hommes, naissant tou-

jours de la mèuie manière, faibles, malheureux, etc. Aiusi celui qui doit naître un
jour à venir est déjà connu; son nom d'homme, connu par avance, indique déjà ce

qu'il sera.
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I sous une marmite, ainsi est le

CHAPITRE VIL lire de l'insensé ; mais cela même
est vanité.

8. L'oppression trouble le sage,

et elle détruira la force de son

cœur.

9. Mieux vaut la fin d'un dis-

cours que le commencement.
Mieux vaut un homme patient

qu'un arrogant.

10. Ne sois pas prompt à te met-

tre en colère
;
parce que la colère

repose dans le sein de l'insensé.

H. Ne dis pas : Quelle est la

cause, penses-tu, que les temps

anciens furent meilleurs qu'ils

ne sont maintenant? car in-

sensée est une question de ce

genre.

12. La sagesse est plus utile

avec les richesses, et elle sert da-

vantage à ceux qui voient le so-

leil.

13. Car comme la sagesse pro-

tège, l'argent protège aussi ; mais

l'instruction a cela de plus, ainsi

que la sagesse, qu'elles donnent

la vie à leur possesseur.

14. Considère les œuvres de

Dieu : personne ne peut corriger

celui qu'il méprise.

15. Au jour heureux, jouis des

biens, et précautionne-toi contre

le mauvais jour; carcomme l'un,

ainsi il a fait l'autre, sans que

l'homme trouve contre lui de

justes plaintes.

16. J'ai encore vu ceci dans les

jours de ma vanité : le juste périt

Vaiue curiosité. Bonne réputation. Uti-

lité des corrections. Avantage de la

sagesse. Point de juste qui ne pèche.

Négliger les discours des hommes. La

erame dangereuse.

1. Qu'est-il nécessaire à l'hom-

me de rechercher ce qui est au-

dessus de lui, lorsqu'il ignore ce

qui lui est avantageux dans sa

vie, durant le nombre des jours

de son pèlerinage, et dans le

temps qui comme l'ombre passe?

ou qui pourra lui indiquer ce qui

après lui doit arriver sous le so-

leil?

2. Mieux vaut une bonne répu-

tation que les parfums précieux;

et le jour de la mort que le jour

de la naissance.

3. Mieux vaut aller dans une

maison de deuil que dans une

maison de festin ; car dans celle-

là on est averti de la fin de tous

les hommes, et le vivant pense à

ce qui doit arriver.

4. Mieux vaut la colère que le

rire, parce que parla tristesse du

visage est corrigé le cœur de ce-

lui qui pèche.

5. Le cœur des sages est où est

la tristesse ; et le cœur des insen-

sés où est la joie.

6. Mieux vaut être repris par

un sage que d'être trompé par les

flatteries des insensés;

7. Parce que, comme est le pé-

tillement des épines qui brûlent

Chap. VII. 2. Prov., xxii, 1.

4. Mieux vaut la colère; c'est-à-dire le ton sévère, d'un homme juste, par exemple,

que le rire ou l'approbation du méchant, parce qu'eu effet le regard sévère du pre-

mier et la tristesse de son visage peuvent faire sur le pécheur une impression salu-

taire, et le porter à se corriger.

8. L'oppression {calumnia). Voy. Prov., xiv, 31.



[CH. Vil.] L'ECCLÉSIASTE.

dans sa justice, et l'impie vit

longtemps dans sa malice.

17, Ne sois pointjuste à l'excès,

ni plus sage qu'il n'est nécessaire,

pour que tu ne deviennes pas in-

sensible.

48. N'agis pas en impie à l'ex-

cès ; et ne sois pas insensé, afm
que tu ne meures pas dans un
temps qui n'est pas le tien.

19. Il est bon que tu soutiennes

le juste; mais même ne retire

pas de celui-là ta main, parce

que celui qui craint Dieu ne né-

glige rien.

20. La sagesse a rendu le sage

plus fort que dix princes d'une

cité.

21. Car il n'est pas d'homme
juste sur la terre qui fasse le bien

et ne pèche point.

22. Mais surtout, à toutes les

paroles qui se disent, ne prête

pas ton cœur; de peur que tu

n'entendes ton serviteur te mau-
dire ;

23. Car ta conscience sait que

toi-même tu as fréquemment
maudit les autres.

24. J'ai tout tenté avec la sa-

gesse. J'ai dit : Je deviendrai sage,.

21. III Rois, VIII. 46; II Par., vi, 36; Prov,

1377

bienet la sagesse s'est retirée

loin de moi
2o. Beaucoup plus loin qu'elle

n'était, et grande est sa profon-
deur

;
qui la trouvera ?

26. J'ai parcouru toutes choses
avec mon esprit, afin de savoir,

de considérer, et de chercher la

sagesse et la raison des choses,

et de connaître l'impiété de l'in-

sensé et l'erreur des imprudents :

27. Et j'ai trouvé la femme plus

amère que la mort; elle est un
lacs de chasseur, son cœur est un
filet, ses mains sont des chaînes.

Celui qui plaît à Dieu lui échap-

pera; mais celui qui est pécheur
sera pris par elle.

28. Voilà ce que j'ai trouvé, dit

l'Ecclésiaste, une chose et une
autre, afin de trouver une rai-

son,

29. Que cherche encore mon
âme, et que je n'ai pas trouvée.

J'ai trouvé unhomme entre mille
;

une femme entre toutes, je ne
l'ai pas trouvée.

30. J'ai trouvé cela seulement,
que Dieu a fait l'homme droit, et

que celui-ci s'est embarrassé lui-

même dans des questions infinies.

, XX, 9; I Jean, i, 8.

17. A l'excès; c'est le sens qu'a ici, comme dans bien d'autres passages, le multum
de la Vulgate. D'ailleurs le contexte, dans ce verset, suffirait seul pour le justifier.

18. N'açjis pas, etc. Si le sage conseille, comme on vient de le voir, de ne pas ex-

céder dans la justice et la sagesse, à plus forte raison fera-t-il la même recomman-
dation, quand il s'agira du mal et de l'impiété. Ainsi, en défendant d'être trop impie,

il ne permet pas pour cela de l'être un peu; il veut dire seulement que puisque la

vie de l'homme ne peut être sans défaut et sans péché, il faut au moins éviter les

gpands désordres, les chutes trop fréquentes, les mauvaises habitudes. — Qui n'est

fas le tien; prématuré, avant ton temps.

19. De celui-là; c'est-à-dire de l'impie, nommé au vers. 16. — Ne néglige rien;

aucune occasion de faire le bien.

30. Qui est tel que le sage? qui est semblable au sage? — Qui connaît, etc.; qui est

assez éclairé pour comprendre ce qui vient d'être dit, et pouvoir donner la solution

complète des grandes questions relatives à la condition présente des hommes, au
penchant qui les entraine au mai, à leur aveuglement et à leur état de misère? —
Oans le texte hébreu, les mots : Qui est... parole, forment le commencement du

A. T. 37
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Qui est tel que le sage? et qui

connaît la solution de la parole?

CHAPITRE VlII.

Ne point s'éloigner des commandements
rlc Dieu. Patience de Dieu. Affliction

des justes. Prospérité des méchants.

1. La sagesse de l'homme luit

sur son visage, et le tout-puis-

sant changera sa face.

i2. Pour moi j'observe la bou-

che du roi, et les préceptes du
serment de Dieu.

3. Ne te hâte pas de te retirer

de devant sa face, et ne persévère

pas dans une œuvre mauvaise;
parce que tout ce qu'il voudra, il

le fera;

4. Et sa parole est pleine de
puissance ; et nul ne peut lui

dire: Pourquoi faites-vous ainsi?

5. Celui qui garde le précepte

n'éprouvera rien de mal. Le temps
et la réponse, le cœur du sage les

comprend.
6. A toute chose est son temps

et son opportunité, et grande est

l'affliction de l'homme,
7. Parce qu'il ignore les choses

passées, et que les futures, il

ne peut les savoir par aucun mes-
sager.

8. Il n'est pas au pouvoir de

Chap. VIII. i. Supra, u, 14.

l'homme de retenir le souffle delà

vie ; et il n'a pas de pouvoir au
jour de la mort; il ne lui est pas
permis de se reposer, la guerre
éclatant : et l'impiété ne sauvera

pas l'impie.

9. .T'ai considéré toutes CCS cho-

ses, et j'ai appliqué mon cœur à

toutes les œuvres qui se font sous
le soleil Quelquefois l'homme do-

mine un homme pour son propre

malheur.

40. J'ai vu des impies ense-

velis, qui, lors même qu'ils vi-

vaient, étaient dans le lieu saint

et étaient loués dans la cité,

comme si leurs œuvres eussent

été justes; mais cela aussi est

vanité.

14. Car, parce que la sentence

n'est pas portée promptement
contre les méchants, les fils des

hommes, sans aucune crainte,

commettent le mal.

42. Et cependant, parce que le

pécheur, cent fois, fait le mal et

qu'avec patience il est supporté,

j'ai connu, moi, que le bien sera

pour ceux qui craignent Dieu, qui

révèrent sa face.

. 43. Que le bien ne soit pas

pour l'impie
; que ses jours ne

soient pas prolongés ; mais que,

comme l'ombre, ils passent, ceux

chap. VIII, et le sens de ce tc\te parait ôtre : Qui sait Vexplicalion des choses? D'au-
tant que l'hébreu dabcir siguitic chose aussi bien que parole (la Vulgate elle-même
l'a rendu, vni, 3, par opiis), et qu'il s'emploie souvent pour le pluriel.

1. La sagesse luit, se fait remarquer sur le visage du sage, et le Tout-Puissant
change son visage, selon les circonstances; par exemple, il lui donnera un air triste

ou joyeux, selon que le suge se trouvera avec des gens qui seront dans la tristesse

ou dans la joie.

2. La fjouche; c'est-à-dire ce qui sort de la bouche, les paroles, les ordres. On a déjà
remarqué que cette sorte de métonymie était très usitée dans la Bible. — Les pré-
ceptes, etc., pour les préceptes que Dieu a donnés avec sei-ment.

10. Comme si leurs œuvrer "ussenl été Justes; littér. comme de justes œuvres (quasi

(ustorum operum); ce génitif est gouverné par le mot hommes {viri) sous-entendu.
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qui ne craignent pas la face du

Seigneur.

14. Il est une autre vanité

qui a lieu sur la terre ; il y a

des justes à qui les maux arri-

vent, comme s'ils avaient fait

les œuvres des impies, et il y
a des impies qui vivent dans la

sécurité, comme s'ils avaient

pour eux les actions des justes;

mais cela aussi je le juge très

vain.

lo. J'ai donc loué la joie,

parce qu'il n'était, pour l'homme,

de bien sous le soleil que de

manger, de boire et de se ré-

jouir; et que c'était cela seul

qu'il emportait avec lui de son

travail durant les jours de sa

vie, que lui a donnés Dieu, sous

le soleil.

16. Et j'ai appliqué mon cœur
à connaître la sagesse, et à com-
prendre la tension d'esprit qui

règne sur la terre. Il est tel

homme qui, les jours et les
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nuits, ne prend pas de sommeil

pour ses yeux.

17. Et j'ai compris que l'homme
ne peut trouver aucune raison

de toutes les œuvres de Dieu, qui

se font sous le soleil, et que plus

il travaille pour chercher, moins

il trouve. Quand même le sage

dirait qu'il sait, il ne pourra rien

trouver.

CHAPITRE IX.

Nul ne sait s'il est digne d'amour ou de

haine. Egale condition des bons et des

méchants en ce monde. Faire le bien

tandis qu'on le peut. Sagesse du
pauvre méprisée.

1. J'ai agité toutes ces choses

dans mon cœur, afin de tâcher

de les comprendre. Il y a des

justes et des sages, et leurs

œuvres sont dans la main de

Dieu : et cependant l'homme ne

sait s'il est digne d'amour ou de

haine
;

2. Mais toutes choses sont ré-

15. Le but de l'auteur dans ce verset n'est nullement de recommander une vie

molle et voluptueuse. Voy. ii, 24.

16. * La 4 et dernière section du livre de l'Ecclésiaste commence ici au verset 16

et elle s'étend JLisqu'au chapitre xii, 7. Elle donne le résumé des recherches et des ex-

périences des trois sections précédentes et la conclusion finale. 11 est impossible à la

sagesse humaine d'approfondir l'œuvre de Dieu, vni. 16-; les bons, comme les

méchaals, sont soumis à la Providence dont la volonti• est inscrutable, ix, 1-2; ils

doivent mourir et être oubliés, ix, 3-6; nous devons donc jouir de la vie en attendant
.

la mort, ix, 7-10; le succès ne récompense pas toujours les eiTorts de l'habile et du
sage, IX, 11-12; la sagesse, quoique avantageuse en bien des cas, est souvent un objet

de mépris pour la folie, ix, 13-x, 3. Nous devons être patients et obéir à ceux qui

gouvernent, même quand ils sont injustes, parce que la résistance ne ferait qu'ac-

croître nos maux, x, 4-11 : la prudence dans les choses de la vie vaut mieux que la

folie, x, 12-20. 11 faut être charitable, dussions-nous faire des ingrats, car ceux à

qui nous faisons du bien peuvent après tout nous en être reconnaissants, xi, 1-2.

Nous devons toujours travailler, puisque nous ignorons lesquels de nos efforts seront

couronnés de succès, et rendre parce travail la vie agréable, xi, 3-8. Néanmoins, comme
tout cela ne satisfait point l'àrae, l'Ecclésiaste conclut en définitive que la pensée du
jugement dernier doit être la règle de notre vie, xi, 9-10, et que nous devons vivre

depuis notre jeunesse jusqu'à la vieillesse dans la crainte de Dieu et du jugement
final, dans lequel tout sera expliqué, xu, 1-7.

1. Afin de lâcher de les comprendre; littér. afin de les comprendre avec soin, avec
empressement de savoir (curiose).



servées pour l'avenir, étant in-

certaines dans le présent^ parce

que tout arrive également au

juste et à l'impie, au bon et au
méchant, au pur et à l'impur, à

celui qui immole des victimes et

à celui qui méprise les sacrifices
;

comme est le bon, ainsi est le

pécheur ; comme est le parjure,

ainsi est celui-là même qui jure

la vérité.

3. Ce qu'il y a de plus fâcheux

parmi toutes les choses qui se

passent sous le soleil, c'est que

les mêmes choses arrivent à

tous : de là aussi les cœurs des

fils des hommes sont remplis de

malice et de mépris durant leur

vie, et après cela ils seront con-

duits aux enfers.

4. Il n'est personne qui vive

toujours et qui en ait même l'es-

pérance ; mieux vaut un chien

vivant qu'un lion mort.

5. Car les vivants savent qu'ils

doivent mourir ; mais les morts

ne connaissent plus rien, et ils

n'ont plus de récompense, parce

qu'à l'oubU a été livrée leur mé-
moire.

6. L'amour aussi et la haine et

l'envie ont péri avec eux, et ils

n'ont point de part en ce siècle,

ni dans l'œuvre qui se fait sous le

soleil.

7. Va donc et mange ton pain

dans l'allégresse, et bois ton vin

dans la joie
;
parce qu'à Dieu plai-

sent tes œuvres.

8. Qu'en tout temps tes vête-

ments soient blancs, et que l'huile

ne cesse pas de parfumer ta tête.
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9. Jouis complètement de la

vie avec l'épouse que tu aimes
tous les jours de ta vie fugitive,

jours qui t'ont été donnés sous
le ciel, durant tout le temps de ta

vanité : car c'est là ta part dans la

vie et dans ton travail auquel tu

travailles sous le soleil.

10. Tout ce que peut faire ta

main, fais-le promptement, parce

que ni œuvre, ni raison, ni sa-

gesse, ni science ne seront aux
enfers, oii tu cours.

11. Je me suis tourné vers

une autre chose, et j'ai vu sous le

soleil que la course n'est pas pour
les prompts, ni la guerre pour
les vaillants, ni le pain pour les

sages, ni les richesses pour les

savants, ni la faveur pour les ou-

vriers habiles, mais le temps et le

hasard font toutes choses.

12. L'homme ne connaît pas

sa fin : et comme les poissons

sont pris à l'hameçon, et comme
les oiseaux sont retenus par le

lacs, ainsi sont pris les hommes
par un temps mauvais, lorsque

tout d'un coup il leur survient.

13. J'ai aussi vu sous le soleil

cette sagesse, et je l'ai estimée

très grande :

14. Une petite cité, et peu
d'hommes en elle : il vint contre

elle un grand roi, il l'investit, bâ-

tit des forts autour, et le siège

fut complet.

15. Or, il s'y trouva un homme
pauvre et sage, et il délivra la

ville par sa sagese ; et nul dans la

suite ne se ressouvint de cet

homme pauvre.

5. Us n'ont plus de récompense ; c'est-à-dire ils n'ont plus aucun moyeu de méi'iter

la récompense qui leur était promise, et qu'ils ont négligée.

1. Va donc, etc. Voy., pour le vrai sens de ces paroles, ii, 24.
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16. Et je disais, moi^ que la sa-

gesse vaut mieux que la force.

Comment donc la sagesse du

pauvre a-t-elle été méprisée, et

ses paroles n'ont-elles pas été

écoutées?

17. Les paroles des sages sont

écoutées en silence, plus que les

cris du prince parmi les insensés.

18. Vaut mieux la sagesse que

les armes guerrières : et celui

qui pèche en un seul point perdra

de grands biens.

CHAPITRE X.

Suites funestes de l'imprudence. Impru-
dents et esclaves élevés en dignité.

Caractère du médisant. Roi enfant.

Prince débauché. Ne point médire du
roi.

1. Les mouches mourant gâtent

la suavité d'un parfum. Une folie

légère et de courte durée prévaut

sur la sagesse et la gloire.

2. L^ cœur du sage est dans sa

droite, et le cœur de l'insensé

dans sa gauche.

3. Mais même l'insensé qui

marche dans sa voie, comme il

est lui-même dépourvu de sa-

gesse, il estime tous les hommes
insensés.

Ghap. X. 8. Prov.. xxvi, 27; Ecoles., xxvii

4. Si l'esprit de celui qui a le

pouvoir s'élève contre toi, ne
quitte pas ta place, parce que le

remède fera cesser les plus grands

péchés.

5. Il est un mal que j'ai vu sous

le soleil, sortant comme par er-

reur de la face du prince :

6. L'insensé élevé à une haute

dignité, et des riches assis en

bas.

7. J'ai vu des esclaves sur des

chevaux, et des princes mar-

chant sur la terre comme des es-

claves.

8. Celui qui creuse une fosse y
tombera, et celui qui détruit une

haie, un serpent le mordra.

9. Celui qui transporte des

pierres en sera meurtri ; et celui

qui fend du bois en sera blessé.

10. Si le fer a perdu son tran-

chant, et qu'il ne soit pas comme
auparavant, mais qu'il soit émous-

sé, c'est avec beaucoup de travail

qu'on l'aiguisera : ainsi aprèsl'ap-

plication viendra la sagesse.

U. Si un serpent mord dans le

silence, celui qui médit en ca-

chette n'a rien de moins que ce

serpent.

12. Les paroles de la bouche du

,
29.

1. Les mouches qui meurent dans un parfum en font perdre la bonne odeur. — Une
folie, etc. Il y a une certaine folie qui l'emporte sur la sagesse et la gloire. Pour
être véritablement sage, il faut devenir insensé aux yeux du ûionde. Or, cette folie,

suivant saint Paul, vaut mieux que toute la prétendue sagesse humaine, qui, en effet,

selon le même apôtre, n'est que folie devant Dieu. Voy. I Corintli., i, 25; lu, 18.

4. Si l'esprit, etc. Le sens le plus naturel de ce verset est : Si un grand, un homme
puissant est irrité contre toi, ne quitte pas ta place; c'est-à-dire ne te décourage pas,

mais sois modéré et doux ; car, par ce moyen, tu éviteras et tu feras éviter les plus

grandes fautes. Remarquons que le terme hébreu rendu dans la Vulgate par remède
(cwatio) signifie aussi modémUon, douceur, soit dans les paroles, soit dans la manière

d'aj;ir; signification qui convient parfaitement dans ce passage.
. Sortant, tic; c'est-à-dire qu'on ne peut considérer que comme une faute d'igno-

rance du prince, comme un manque de sagesse ou d'attention de sa part.

W. N'a rien de moins, etc.; le médisant ne diffère eu rien du serpent; il n'est pas

moins dangereux.
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sage sont pleines de grâce ; et les

lèvres de l'insensé le précipite-

ront
;

43. Le commencement de ses

paroles est la folie, et la dernière

de sa bouche une erreur h es fu-

neste.

14. L'insensé multiplie les pa-

roles. L'homme ignore ce qui a

été avant lui ; et ce qui doitêlie

après lui, qui pourra le lui indi-

quer ?

15. Le travail des insensés les

affligera, eux qui ne savent pas

aller à la ville.

16. Malheur à toi, terre dont le

roi est un enfant, et dont les

princes mangent dès le matin.

17. Bienheureuse la terre dont

le roi estnoble, et dont les princes

mangent en leur temps, pour se

refaire et non pour la sensua-

lité.

18. Par la paresse s'affaissera la

charpente ; et par la faiblesse des

mains dégouttera la maison.

19. Les vivants emploient le

pain en divertissement, et le vin

pour leurs festins ; et à l'argent

toutes choses obéissent.

20. Dans ta pensée ne médis

pas du roi, et dans le secret de

ta chambre ne maudis pas le ri-

che, parce que même les oiseaux

du ciel porteront ta voix, et celui

qui a des ailes publiera ton sen-

timent.

;SIASTE. jCH. XI.]

CHAPITRE XL

Faire rauaiône. OEuvres de Dieu incon-

nues. Avoir saQs cesse devant les yeux

le jugement de Dieu. Vanité de la

jeunesse.

\ . Répands ton pain sur les eaux

qui passent; parce qu'après beau-

coup de temps tu le trouveras.

2. Donnes-en une part à sept et

même à huit ; parce que tu igno-

res ce qui doit arriver de mal sur

la terre.

3. Si les nuées sont pieines,

elles répandront la pluie sur la

terre. Si l'arbre tombe au midi ou

ù l'aquilon, en quelque lieu qu'il

tombe, il y sera.

4. Celui qui observe Is vent ne

sème pas; et celui qui considère

Icf• nuées jamais ne moissonnera.

5. Comme tu ignores quelle est

la voie de l'âme, et de quelle ma-

nière sont liés les os dans le sein

d'une femme enceinte; ainsi lu

ne sais pas les œuvres de Dieu, qui

est le créateur de toutes choses.

0. Dèsle matin, sème ton grain,

et que, le soir, ta main ne cesse

pas
;
parce que tu ne sais pas le-

quel lèvera plutôt, celui-ci ou ce-

lui-là : et ,s« l'un et l'autre lèvent

ensemble, ce sera mieux.

7. Douce est la lumière ; et il

est délectable aux yeux de voir

le soleil.

8. Si un homme a vécu un

15. Le travail, etc. L'insensé est si paresseux, que tout travail le lasse et l'accable;

il est en même temps si ignorant et si stupide, qu'il ignore jusqu'au chemin de la

ville.

1. Répands ton pain, etc. Le vrai sens de ce verset paraît être : Jette ton pain dans

l'eau qui passe, comme si tu n'espérais pas de le revoir; c'est-à-dire fais du bien

même aux ingrats ou aux malheureux, de qui tu n'as rien à attendre, parce que,

plus tard, tu en recevras la récompense. Cette interprétation semble être autorisée

par un passage de l'Evangile de saint Luc (xiv, 12-14).

3. Il y sera; c'est-à-dire il y restera
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grand nombre d'années, et qu'en

tout il se soit réjoui, il doit se

souvenir des temps de ténèbres

et de ces jours nombreux, qui,

lorsqu'ils seront venus, convain-

cront de vanité tout le passé.

9. Réjouis-toi donc jeune hom-
me, en ton adolescence ; et

qu'heureux soit ton cœur dans

les jours de ta jeunesse ; marche

dans les voies de ton cœur et

dans les regards de tes yeux ; mais

sache que pour toutes ces choses

Dieu t'appellera en jugement.

10. Bannis la colère de ton

cœur, et écarte la mahce de ta

chair. Car l'adolescence et la vo-

lupté sont choses vaines.

CHAPITRE XII.

Ne pas attendre la vieillesse pour servir

le Seigneur. Enigme de la vieillesse.

Vanité des choses du monde. Craindre

Dieu et observer ses commandements.

1. Souviens-ioi de ton Créateur

dans les jours de ta jeunesse

avant que vienne le temps dt

l'affliction, et qu'approchent les

années dont tu diras : Elles ne

me plaisent pas ;

2. Avant que le soleil s'obscur-

cisse, ainsi que la lumière, la lune

et les étoiles, et que retournent

les nuées après la pluie :

3. Lorsque les gardes de la mai-

son seront ébranlés, et que chan-

celleront les hommes les plus

forts; que celles qui ont accou-

tumé de moudre seront oisives et

en petit nombre, et que seront

couverts de ténèbres ceux qui

regardaient par les trous ;

4. Et qu'on fermera les portes

sur la rue, à la faible voix de celle

qui moud ; et qu'on se lèvera à la

voix de l'oiseau, et que devien-

dront sourdes toutes les filles du
chant.

9. Qu'heureux soit; littér. et par hébraïsme, dans le bien, le bonheur soit.

10. Ta chair ; hébraïsme, pour ton corps, ta personne, toi.

1. Avant que vienne, etc. Cette phrase et les suivantes, jusqu'à la fin du vers. 4,

sont sous la dépendance de la proposition Souviens-toi de ton Créateur, dont elles

forment l'apodose. — Le temps de l'affliction; c'est-à-dire de la vieillesse.

2. Le soleil, la lumière et les étoiles; c'est-à-dire l'entendement, la mémoire, le rai-

sonnement; en un mot, les différentes facultés de l'esprit humain. — Avant que les

nuées, etc.; ces paroles marquent une suite de maux qui se succèdent les uns aux
autres.

3. Les gardes de la maison, etc. Le corps de l'homme est comparé ici à une maison,

de même que dans Job, iv, 19, et dans saint Paul (II Corinth.. v, 1). Or, les gardes

sont les bras et les mains. — Celles qui, etc.; signifient les dents qui, chez les vieil-

lards, sont ordinairement en petit nombre, et ne peuvent plus mâcher, ni mordre les

aliments, et sont, par conséquent, oisives. — Ceux qui regardaient ; c'est-à-dire les

yeux. L'hébreu et les Septante portent celles qui regardaient; ce qui se conçoit d'au-

tant plus aisément que, dans la langue hébraïque, le mot yeux est féminin. — Par
les trous; par les orbites, les cavités du crâne où les yeux sont placés.

4. Et qu'on fermera, etc. Ces portes sont apparemment les lèvres que les vieillards

ferment en mangeant, étant obligés de serrer leurs mâchoires et leurs gencives, pour
mâcher avec elles, à défaut de leurs dents. — La rue ou la place publique (platea)

désigne vraisemblablement ici le creux de la bouche. — A la faible voix; littér. et

par hébraïsme, à la faiblesse de la voix. — Celle qui moud, peut s'entendre de la

bouche elle-même, ou d'une des dents molaires. Compar. verset précédent. — Qu'on

se lèvera, etc. Le sommeil des vieillards est court et souvent interrompu; le moindre
chant d'un petit oiseau les réveille. — Les filles du chant, sont proprement les organes

de la voix, tels que les poumons, l'épiglottc, les dents, les lèvres, etc., comme aussi
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3. On craindra aussi les lieux

élevés, et on s'épouvantera dans

la voie. L'amandier fleurira, la

sauterelle engraissera, le câprier

se dissipera ; parce que l'homme
s'en ira dans la maison de son

éternité , et les pleureurs parcour-

ront laijlace publique.

6. Soîwie?is-toidc ton Créateur,

avant que le cordon d'argent se

rompe, et que la bandelette d'or

se retire, et que la cruche se brise

sur la fontaine, et que la roue se

rompe sur la citerne
;

7. Et que la poussière retourne

dans la terre d'où elle était 5or/2e.

et que l'esprit revienne à Dieu

qui l'a donné.

8. Vanité des vanités, dit TEc-

clésiaste, et tout est vanité.

les oreilles, qui, dans la vieillesse, n'entendent plus et, par conséquent, sont entière-

ment insensibles à toute espèce de chant et d'iiarmonie. L'Ecriture nous en offre un

exemple dans la personne du vieillard octogénaire Berzellai (II Rois, xix. 35). Nous

ferons observer, à cette occasion, qu'en hébreu l'expression fils ou fille d'une chose

se donne à tout ce qui dépend de celte chose, à tout ce qui lui appartient, à tout ce

qui a un rapport avec elle. — * L'image tirée de la faible voix de celle qui moud est

très naturelle en Palestine. Le bruit de la meule qui écrase le grain caractérise les

lieux habités en Orient, comme le bruit des voilures caractérise les grandes villes de

lOccident. On l'entend encore aujourd'hui quand on passe dans les rues des villes et

des villages et près des campements arabes. — Les figures et les métaphores em-
ployées dans cette description delà vieillesse peuvent nous paraître bien recherchées,

mais elles sont tout à fait dans le goût des Orientaux. A la fin d'un manuscrit
syriaque de la Sainte Ecriture, le copiste a écrit cette prière : « Daigne, Seigneur,

ne pas nous priver de la récompense des cinq sœurs jumelles qui se sont fatiguées

à travailler, et des autres sœurs qui leur ont prêté le secours du regard pour semer,
avec la vertu de I Esprit Saint et les ailes d'un oiseau, leur semence dans un champ
paisible. » Les cinq sœurs jumelles sont les cinq doigts de la main qui a écrit; les

deux autres sœurs jumelles sont les deux yeux qui ont lu le manuscrit copié; les

ailes de l'oiseau ont fourni les plumes poui écrire, le champ est le papier ou le par-

chemin et la semence, ce sont les pensées.

5. On craindra aussi, etc. Lei vieillards craindront de monter, parce que leurs

jambes ne sont plus flexibles, ni leur poitrine et leur respiration libres et dégagées;

et dans le chemin même, ils marcheront avec peine, et toujours dans l'appréhension

de trébucher, de rencontrer un sentier raboteux et inégal. — [/amandier fleurira;

c'est-à-dire que les cheveux des vieillards paraîtront comme la fleur de l'amandier,

qui fleurit blanc. — La sauterelle engraissera; c'est-à-dire, comme porte l'hébreu,

deviendra lourde et pesante; en sorte qu'elle ne pourra plus ni voler, ni sauter;

autre image de l'homme parvenu à la vieillesse. — Le câprier se dissipera. Cet abris-

seau, s'entr'ouvrant, produit un* fleur blanche qu• tombe bientôt, et qui découvre

une espèce de gland oblong. Or, celle ileur représente assez naturellement les che-

veux blancs qui tombent de la tête des vieillards, et qui la leur laissent toute peléa

et toute chauve. — La maison de son éternilé ; c'est-à-dire le tombeau, où il demeu-
rera jusqu'à la fin du monde.

6. Souviens-toi de ton Créateur. Ces mots du l"' verset sont évidemment sous-

enlendus ; sans eux, le sens des versets 6 et 7 resterait suspendu et sérail incomplet,
— Le cordon d'argent et la bandelette d'or figurent probablement les liens qui

allachent à la vie. — La cruche qui se brise sur la fontaine peut signifier le cœur qui

se brise à la source de la vie, et la roue qui se rompt sur la citerne, les poumons qui
n'aspirent plus l'air.

7. Ce verset suffit pour venger l'auteur de l'Ecclésiaste du reproche de matérialisme
;

il est impossible de s'exprimer d'une manière plus claire sur le dogme de la survi-

vance de l'âme au corps.

8. * Vépilogiie xn, 8-14, contient la solution du problème énoncé dans le prologue.

Tous les efforts de l'homme pour obtenir la félicité complète sur la terre sont vains,

xu, 8; l'expérience de Salomon, le plus sage des hommes, qui a essayé de tout, en
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9 Et comme l'Ecclésiaste étai .

très sage, il enseigna le peuple,

et raconta ce qu'il avait fait ; et

dans ses recherches, il composa
un grand nombre de paraboles.

10. Il chercha des paroles utiles,

et écrivit des discours très justes

et pleins de vérité.

14. Les paroles des sages sont

comme des aiguillons, comme des

clous profondément enfoncés,

lesquelles, avec le conseil des

maîtres, ont été données par un
seul pasteur.

12. Ne recherche rien de plus,

mon fils. 11 n'y a point de fm à

multiplier les livres : et une fré-

quente méditation est l'afiliction

de la chair.

13. Ecoutons tous pareillement

la fm de ce discours. Crains Dieu,

et observe ses commandements;
car c'est là tout l'homme;

14. Quant à toutes les choses

qui se font, Dieu les appellera en
jugement, pour tout ce qui aura

été commis par erreur, que ce soit

bien ou mal.

est la preuve, xii, 9-10. Les livres sacrés, qui nous apprennent la vraie sagesse, con-
duisent à la vraie félicité, xii, 11-12 : ils nous apprennent qu'il y a un juge équitabla

qui, au grand jour du jugement, nous rendra selon nos œuvres. La règle de la vie,

c'est donc de le craindre et de garder ses commandements, c'est-à-dire de pratiquer

fidèlement la religion, xii, 1.3-14. C'est par conséquent Dieu, la pensée de Dieu, qui

résout le problème de la destinée de l'àme que s'est posé l'Ecclésiaste. Si Dieu n'in-

tervient pas personnellement dans ce livre, comme dans celui de Job, avec lequel il

a tant de ressemblance par le sujet, c'est lui du moins qui donne la solution comme
dans Job. Dieu est toujours présent à Salomon ; il ne le nomme pas moins de
37 fois dans douze chapitres; c'est bien le crains Dieu qui est le devoir de l'homme,
V, 6; , 13, d'où dépend sa félicité, viii, 12, et son sort définitif, vn, 18 (Vulg., 19);

XI, 9; xu, 14. Telle est la pensée dominante de l'Ecclésiaste et l'explication du livre.



CANTIQUE DES CANÏIOUES

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

1. L'expression Cantique des cantiques est un idiotisme hébreu qui signifie:

le plus beau, le plus excellent des cantiques. Ce cantique, vrai chant d'amour, ex-

prime les sentiments tout à la fois les plus ardents et les plus tendres, et respire

toutes les douceurs de cette affection. C'est l'entretien d'un époux et d'une

épouse qui s'expriment leur amour. L'un parait tour à tour sous les titres de

berger, de roi, et sous le nom de Salomon, et l'autre alternativement sous ceux

d'une bergère, d'une épouse, et elle porte le nom de Sulamite, qui est très vrai-

semblablement le féminin de Salomon. L'auteur introduit de jeunes vierges qui

accompagnent l'épouse, et qui prennent plusieurs fois la parole, et de jeunes

amis de l'époux; mais ceux-ci ne sont que des personnages muets.

2. Nous regardons comme plus probable que ce cantique est purement allé-

gorique, et qu'il doit être entendu uniquement de l'amour mutuel de Dieu et

de son Église. C'est le sentiment de Théodoret, qui cite comme le partageant,

non seulement Eusèbe, Origène, saint Cyprien et les Pères qui touchaient aux

temps apostoliques, mais encore ceux qui sont venus après ces trois illustres

docteurs. On a prétendu, il est vrai, que Salomon avait décrit d'une manière

obscène les parties du corps de l'épouse; mais, pour se convaincre du contraire,

il suffit de remarquer : 1" que la simplicité du langage est toujours en propor-

tion avec la simplicité des mœurs, et que, par conséquent, un peuple simple

parle simplement et sans détour. Or, le peuple hébreu, qui était incontestable-

ment dans cet état de simplicité naturelle, ne sofl"ensait nullement de certaines

descriptions qui frappent et blessent nécessairement notre imagination cor-

rompue ;
2" que dans l'Orient les hommes, ne vivant pas avec les femmes, s'ex-

priment très librement entre eux, et ne connaissent pas cette réserve que

nécessite, chez les Occidentaux, le mélange des deux sexes. Cette observation est

aussi apphcable aux femmes, qui, de leur côté, ne sont pas moins libres entre

elles. De même que dans ces climats la nudité presque entière ne choque pas

les yeux, de même aussi la plus grande liberté dans les expressions n'offense

nullement les oreilles; 3° que les descriptions qui nous paraissent trop libres ne

sont pas mises dans la bouche des personnes étrangères, mais dans celle de

l'époux et de l'épouse ou de ses compagnes, ce qui fait que le décorum est ob-

servé; 4» que la plupart des peuples de l'Orient dépeignent l'amour mutuel de

Dieu et de ses plus fidèles adorateurs sous des images empruntées de l'amour

sensuel ;
5° enfin que, comme les personnages réels du Cantique sont Dieu et son
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Église, cette description des parties du corps devenait nécessaire pour exprimer

les qualités ineffables de ces divins époux. Au reste les Juifs ne permettent la

lecture de ce livre qu'aux gens mariés et âgés au moins de trente ans ; et, si

chez les chrétiens la même défense n'existe pas expressément, les directeurs des

âmes ont soin de l'interdire aux personnes pour lesquelles elle pourrait être une

pierre d'achoppement, se conformant en cela au sentiment de saint Bernard,

qui veut que le Cantique ne soit confié qu'à des esprits et à des oreilles

chastes. Voyez au surplus notre Introduction, t. iv, ou notre Abrégé d'Introduc-

tion où nous avons réfuté les diverses attaques dont ce livre divin a été l'objet

de la part surtout des exégètes modernes.

3. Quant aux comparaisons qu'on rencontre dans le cours de ce livre, et qui

peuvent nous paraître d'une exagération poussée quelquefois jusqu'au ridi-

cule, il faut se rappeler qu'elles sont tout à fait dans le goût du génie oriental,

et que souvent, si elles nous choquent, c'est uniquement parce que, malgré

tous les efforts des plus habiles interprètes, nous n'avons que des notions

fort imparfaites de la plupart des objets qui font la matière de ces compa-
raisons. (J.-B. Glaire.)

* 4. Le titre hébreu du Cantique l'attribue à Salomon, cf. III Rois, iv, 32, et

la tradition à peu près universelle, juive et chrétienne. Ta toujours considéré

comme l'œuvre du fils de David. Un certain nombre de critiques modernes pré-

tendent, au contraire, que ce poème est de date plus récente
; quelques-uns ne

le font pas remonter au delà de l'époque d'Esdras et de Néhémie. Ils s'appuient

principalement, pour soutenir leur opinion, sur les aramaïsmes ou expressions

chaldéennes qu'on rencontre dans l'original. Mais cette raison n'est pas fondée.

Les meilleurs connaisseurs rapportent le Cantique à lâge d'or de la littérature

hébraïque, et les quelques mots étrangers qu'on y rencontre s'expliquent très

bien parles goûts exotiques de Salomon, ou par de légers changements intro-

duits après la captivité par les copistes. Le langage est d'ailleurs, dans son en-

semble, conforme à celui qu'on s'attend à trouver dans la bouche du célèbre

monarque, les images qu'il emploie sont celles de son époque, i, o, 9 ; m, 7-10;

IV, 4 ; vin, 11, etc. ; il aime à mentionner les animaux et les plantes, la tourte-

relle, la biche, le troëne, etc., cf. III Rois, iv, 33, les objets précieux, l'ivoire, le

marbre, le saphir, etc. ; son style, par les mots et par les tournures, se rapproche

de celui des Proverbes autant que le comporte Ja nature différente du genre et

du sujet.
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CHAPITRE PREMIER.

Désirs ardents de
mutuelle (

'Epouse. Affection

es Epoux.

1

.

L'Epouse. Qu'il me baise d'un

baiser de sa bouche ; car tes ma-
melles sont meilleures que le vin,

2. Odorantes comme les par-

fums les plus précieux. C'est une
huile répandue que ton nom :

c'est pour cela que les jeunes

filles t'ont chéri.

3. Entraîne - moi ; après toi

nous courrons à l'odeur de tes

parfums. Le roi m'a introduite

dans ses celliers; nous exulte-

rons et nous tressaillirons d'al-

légresse en toi, nous souve-

nant de tes mamelles supérieures

au vin : les cœurs droits te chré-

rissent.

4. Je suis noire, mais je suis

belle, ô flUes de Jérusalem,

comme les tabernacles de Cé-

dar, comme les pavillons |de Sa-

lomon.

CANTIQUES. [CH. i-l

5. Ne considérez pas que je

suis hâlée, parce que le soleil

m'a décolorée : les fils de ma
mère se sont élevés contre moi,

ils m'ont placée à la garde des

vignes, je n'ai pas gardé ma pro-

pre vigne.

6. Indique-moi, ô toi que ché-

rit mon âme, où tu fais paître,

où tu te reposes à midi, afin que
je ne m'expose pas à m'égarer à

la suite des troupeaux de tes

compagnons.
7. L'Epoux. Si tu ne te connais

pas, ô la plus belle d'entre les

femmes, sors et va sur les traces

des troupeaux, et pais tes che-

vreaux près des tabernacles des

pasteurs.

8. A mes coursiers attelés aux
chars de Pharaon, je t'ai compa-
rée, mon amie,

9. Tes joues sont belles comme
le plumage de la tourterelle ; ton

cou est comme des colliers.

10. Nous vous ferons des chaî-

nes d'or, marquetées d'argent.

1. Le changement subit de personne est un des idiotismes de la langue biblique.

— Des mamelles sont données à l'époux, parce que Dieu aime son peuple comme
une mère [Isaïe, lxvi, 13) et qu'il le porte sur son sein {haïe, xlvi, 3), ou parce que la

doctrine divine est appelée un lait spirituel dont les enfants de Dieu se nourrissent

(I Pierre, ii, 1).

3. Dans ses celliers. Chez les anciens le cellier n'était pas une cave obscure, mais
un lieu élevé de la maison où Ton mettait non seulement le vin, mais encore d'autres

provisions et tout ce qu'on avait de plus précieux; ce lieu était voisin de la chambre
nuptiale. Homère nous apprend, en effet, que dans le palais d'Ulysse on conservait

le vin et l'huile dans de grandes cruches rangées le long de la muraille dans un
appartement d'en haut, où était aussi beaucoup d'or, d'argent et d'habits, outre le lit

nuptial. Ainsi il n'est pas étonnant que l'Epouse dise plus d'une fois dans ce livre

qu'elle a été introduite dans le cellier de l'Epoux.

4. Les tabernacles ou tentes de Cédar ; c'est-à-dire des Arabes cédaréniens ou Scé-

nites, étaient de poils de chèvres, lesquelles sont presque toutes noires en ce pays.

— Les •pavillons ou tentes ;\\.iiév. les peaux; parce que cette sorte d'habitations était

anciennement faite avec des peaux ; mais disons que les voyageurs qui nous dépeignent

les tentes des rois d'Orient, et celles de leurs vizirs et de leurs généraux, ne parlent

qu'avec admiration de leur beauté, de leur richesse et de leur magnificence.

6. * Oii tu te reposes à midi. Les bergers se retirent à l'ombre ou sous un abri pen-
dant les heures les plus chaudes du milieu du jour.

8. A mes coursiers, etc. C'était sans doute l'attelage dont Pharaon, roi d'Egypte, son
beau-père, lui avait fait présent.
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11. L'Epouse. Tandis que le roi

était sur son lit de table, mon
nard a répandu son odeur.

12. Monbien-aimc est pour moi

un paquet de myrrhe; il demeu-

rera entre mes mamelles.

13. Mon bien-aimé est pour

moi comme une grappe de rai-

sin de cypre dans les vignes d'En-

gaddi.

14. L'Epoux. Vois que tu es

belle, mon amie ; vois que tu es

belle ; tes yeux sont ceux des co-

lombes.

lo. L'Epouse. Voisquetuesbeau,

mon bien-aimé, et plein de grâce.

Notre lit est couvert de fleurs;

16. Les poutres de nos maisons

sont de cèdres, nos lambris de

cyprès.

CHAPITRE il.

L'Epoux et l'Epouse continuent à faire

mutuellement leur éloge. Leur ravis-

sement et leur fidélité.

1. L'Epoux. Je suis la fleur des

CANTIQUES. 1389

champs et le lis des vallées.

2. Comme le lis entre les épi-

nes, ainsi est mon amie entre les

filles.

3. L'Epouse. Comme le pommier
est entre les arbres des forêts;

ainsi mon bien-aimé est entre les

fils des hommes. A Tombre de

celui que j'avais désiré, je me suis

assise ; et son fruit est doux à ma
bouche.

4. Il m'a introduite dans son

cellier à vin : il a ordonné, en

moi, la charité.

5. Soutenez-moi avec des fleurs,

fortifiez-moi avec des fruits, parce

que je languis d'amour.

6. Sa main gauche sera sous

ma tête, et sa main droite m'em-
brassera.

7. L'Epoux. Je vous conjure,
filles de Jérusalem, par les che-

vreuils et les cerfs des campa-
gnes, ne dérangez pas et ne ré-

veillez pas la bien-aimée, jusqu'à

ce qu'elle-même le veuille.

11. * Mon nard. Voir la note sur Marc, xiv, 3.

12. * Les femmes dans l'Orient portaient sur elles des bouquets de myrrhe. Voir la

note^ Exode, xxx, 23.

13. Cypre; c'est le nom d'un arbrisseau, ayant la feuille semblable à celle de l'oli-

vier, la lleur blanche et odorante, et les fruits pendants en grappes d'une odeur fort

agréable. On en cueillait à Eugaddi, ville située non loin de Jéricho, et devenue
célèbre par l'abondance de ses palmiers, de ses vignes et de ses bananiers. — * « Le
cypre ou Chypre, en hébreu cophér, est l'arbuste nommé par les Arabes heana ou
henné {Lawsonia inermis) dont les feuilles étaient employées par les Egyptiennes
pour se teindre les mains et les pieds et parfois les cheveux. Les Juives adoptèrent

cette mode qui se répandit ensuite dans tout l'Orient. Cet arbuste porte de char-

mantes fleurs d'un jaune d'or rassemblées en grappe sur des tiges dont le vif incar-

nat contraste agréablement avec la fraîche verdure des feuilles. Ces fleurs étaient

fort estimées, pour leur suave odeur, parles femmes Israélites; elles en faisaient des

bouquets qu'elles portaient dans leur sein et des couronnes dont elles ornaient leur

tête. » (E. Rimmel.)

1. La plupart des Pères attribuent les paroles contenues dans le verset à l'Epoux

et non à TEpouse; le verset suivant, qui se lie parfaitement à celui-ci, nous a semblé
démontrer que ce sentiment est le véritable.

4. Dans son cellier. Voy. i, 3. — Il a l'églé (ordinavii) en moi la charilé; c'est-à-dire,

comme l'exprime saint thomas d'Aquin, il a mis en moi un amour bien réglé, eu
sorte que je ne m'aimasse moi-même, et que je n'aimasse le prochain que pour Dieu,

et que j'aimasse Dieu lui-même par-dessus toutes choses.

7. Je vous conjure, etc. L'Epoux, sortant de grand matin de la chambre de son



1390 CANTIQUE DES

8. L'Epouse, Voix de moM. bieu-

aimé ! le voici qui vient, sautant

sur les montagnes, franchissant

les collines
;

9. Mon bien-aimé est semblable

au chevreuil et au faon des bi-

ches : le voici qui se tient der-

rière notre muraille, regardant

par les fenêtres, observant au

travers des barreaux.

40. Voilà mon bien-aimé qui

parle : Lève-toi, hâte-toi, mon
amie,ma colombe, ma toute belle,

et viens.

11

.

Car déjcà l'hiver est passé, la

pluie est partie, elle s'est retirée.

12. Les fleurs ont paru sur

notre terre, le temps de tailler

la virjiie est venu : la voix de la

tourterelle a été entendue dans

notre terre
;

13. Le figuier a poussé ses fi-

gues vertes ; les vignes en fleurs

ont répandu leur odeur. Lève-

toi, mon amie, mon éclatante

beauté, et viens;

CANTIQUES. fcH. iii.j

i4. Ma colombe cachée dans les

troiis de la pierre, dans le creux

du mur d'enclos, montre-moi ta

face, que ta voix retentisse à mes
oreilles ; car ta voix est douce et

ta face gracieuse.

15. Prenez-nous les petits re-

nards qui ravagent les vignes :

car notre vigne a fleuri.

16. Mon bien-aimé est à moi et

moi à lui, (qui se repaît parmi les

lis)

17. Jusqu'à ce que le jour pa-

raisse et que les ombres s'en-

fuient. Retourne, sois semblable,

mon bien-aimé, au chevreuil et

au faon des biches sur les mon-
tagnes de Béther.

CHAPITRE IIL

L'Epouse cherche son bien-aioié e* le

trouve. L'Epoux dans les bras duquel
elle s'endort est comparé à Salomon,
et l'Epouse au lit et à la litière de ce

monarque.

1. L'Epouse. Sur ma couche.

épouse, la laisse endormie, et conjure qu'on ne l'éveille pas. — * Par les chevreuils et

les cerfs. Ces animaux sont l'image de tout ce qui est beau et gracieux.
9.* Au travers des barreaux. Voir note sur Prov., vu, 6.

H, * L'hiver est passé, la pluie est partie. Les pluies cessent ordinairement en mars
en Palestine et leur cessation marque la fin de l'hiver.

12. * Les fleurs ont paru sur notre terre. En mars, la Palestine est un tapis de fleurs.

— La voix de la tourterelle a été entendue dans noire terre. Les tourterelles sont

dans la Terre Sainte des oiseaux de passage qui y reviennent au printemps : leur

voix annonce le retour de cette saison agréable entre toutes, car elles arrivent les

premières parmi les oiseaux de passage et se font entendre partout et sans cesse.

13. * Ses figues vertes, les premières tigues. Le figuier en Palestine produit deux ou
même trois récoltes, en juin, en août et à l'entrée de l'hiver. Dès que l'hiver finit, les

premières figues commencent à pousser sur Tarbre.

15. * Les petits renards, proprement les chacals. Ces animaux font de grands ra-

vages dans les vignes.

16. Qui se repaît parmi les lis; qui répand une odeur aussi agréable que s'il était

nourri de lis, et que s'il avait passé la nuit paruù les fleurs les plus odorantes. Ce
membre de phrase est détaché de ce qui précède et de ce qui suit; voilà pourquoi
nous l'avons mis entre deux parenthèses.

n. Les montagnes de Béther; selon les Septante, montagnes de cavités. On ne sait

au juste quelles étaient ces montagnes; mais on peut supposer quelles étaient très

agréables et remplies de gibier, puisque l'Epouse compare son bien-aimé aux che-

vreuils et aux faons de biches qui les habitaient. — * D'après Eusèbe, la montagne
de Béther était à deux milles de Jérusalem.
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pendant les nuils, j'ai cherché

cehii que chérit mon âme
;
je

l'ai cherché et ne l'ai pa^ trouvé.

2. Je me lèverai, et je ferai

le tour de la cité : dans les bourgs

et les places pubhques, je cher-

cherai celui que chérit mon âme ;

je l'ai cherché et ne l'ai pas

trouvé.

3. Elles m'ont rencontrée, les

sentinelles qui gardent la cité :

Celui que chérit mon âme, est-ce

que vous ne l'avez pas vu ?

4. Lorsque je les ai eu un peu

dépassées ,
j'ai rencontré celui

que chérit mon âme : je l'ai saisi

et je ne le laisserai pas aller, jus-

qu'à ce que je l'introduise dans la

maison de ma mère, et dans la

chambre de celle qui m'a donné

le jour.

5. L'Epoux. Je vous conjure,

filles de Jérusalem, par les che-

vreuils et les cerfs des campa-

gnes, ne dérangez pas, et ne ré-

veillez pas la bien-aimée, jusqu'à

ce qu'elle-même le veuille.

6. Les filles de Jérusalem.

Quelle est celle-ci, qui monte par

le désert comme une colonne de

fumée d'aromates de myrrhe,

d'encens, et de toutes sortes de

poudres de parfums?

CANTIQUES 1391

7. Voici la couche de Salomon :

soixante vaillants guerriers des

plus vaillants d'Israël l'environ-

nent,

8. Tous portant des glaives et

très habiles dans les combats;
chacun a son glaive sur sa cuisse,

à cause des craintes de la nuit.

9. Le roi Salomon s'est fait une
litière de bois du Liban

;

10. Il en a fait les colonnes d'ar-

gent, le dossier d'or, le siège de

pourpre : le miheu, il l'a couvert

de ce qu'il y a de plus précieux à

cause des filles de Jérusalem.

11. Sortez et voyez, filles de

Sion, le roi Salomon avec le dia-

dème dont le couronna sa mère
au jour de ses noces, et au jour

de la joie de son cœur.

CHAPITRE IV.

Description de tout ce qui constitue la

beauté de l'Epouse.

1. L'Epoux. Que tu es belle,

mon amie, que tu es belle ! Tes

yeux sont les 7/eiix de la colombe,

sans ce qui, au dedans, est caché.

Tes cheveux sont comme des

troupeaux de chèvres qui sont

montées de la montagne de Ga-

laad.

5. Je vous conjure, etc. Voy. ii, 7.

6. Colonne; c'est le sens de l'hébreu, rendu dans la Vulgate par virgula.

8. A cause des craintes, etc.; c'est-à-dire à cause des surprises qu'on peut craindre

pendant la nuit. La coutume de mettre ainsi des gardes pour le lit du roi existait

aussi chez les Romains.
10. Le milieu, etc. Le média de la Vulgate est un pluriel neutre, qui signifie littér.

les choses du milieu. — De ce qu'il y a de plus précieux; littér. de cherté {charitate);

hébraïsme, pour de cher; dans la langue sacrée, en effet, les substantifs se mettent

souvent pour les adjectifs. — A cause; en faveur, pour être agréable.

11. Sortez, etc. Les filles de la noce invitent les autres filles de Jérusalem à venir

voir Salomon orné du diadème.

1. Qui sont montées; c'est-à-dire qui sont venues. Les Hébreux disaient monter et

descendre pour aller et venir, suivant la situation réciproque des lieux. — Galaad,

pays fécond en troupeaux, en pâturages et particulièrement en belles chèvres. — * La
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2. Tes dents sont comme des

troupeaux de brebis tondues, qui

sont montées du lavoir; toutes

portent un double fruit ; ef de

stérile, il n'en est point parmi

elles.

3. Tes lèvres sont comme une

bandelette d'écarlate ; et ton par-

ler est doux. Gomme est un quar-

tier de grenade, ainsi sont tes

joues, sans ce qui, au dedans, est

caché.

4. Ton cou est comme la tour

de David, qui a été bâtie avec des

créneaux : mille boucliers y sont

suspendus, et toute l'armure des

vaillants guerriers.

5. Tes deux mamelles sont

comme deux faons jumeaux de

chevreuil qui paissent parmi les

lis.

6. Jusqu'à ce que le jour pa-

raisse et que les ombres s'en-

fuient, j'irai à la montagne de la

myrrhe et à la colline de l'encens.

CANTIQUES. [CH. rv.]

7. Tu es toute belle, mon amie,

et aucune tache n'est en toi.

8. Viens du Liban, mon épouse,

viens du Liban, viens : lu seras

couronnée du sommet d'Amana,

de la cime de Sanir et d'Hermon,

des antres des lions, et des mon-
tagnes des léopards.

9. Tu as blessé mon cœur, ma
sœur, mon épouse, tu as blessé

mon cœur par l'un de tes yeux et

par un cheveu de ton cou.

10. Combien belles sont tes ma-

melles, ma sœur, épouse! tes

seins sont plus beaux que le vin ?

et l'odeur de tes parfums est au-

dessus de tous les aromates.

11. Tes lèvres, mon épouse,

sont un rayon qui distille le miel
;

le miel et le lait sont sous ta lan-

gue , et l'odeur de tes vêtements

est comme l'odeur de l'encens.

12. C'est un jardin fermé que
ma sœur, épouse, un jardin fer-

mé, une fontaine scellée.

montagne de Galaad est très fertile et riche en pâturages et les chèvres y sont nom-
breuses.

3. * Comme un quartier de grenade. La grenade ouverte montre les graines dont

elle est pleine et qui sont d'un beau rouge incarnat.

4. * Mille boucliers y sont suspendus. Les perles et les joyaux qui ornent le cou de

l'Epouse.

8. * Amana, montagne de la chaîne de l'Anti-Liban. — Sanir, nom amorrhéen de

l'Hermon. — Hermon, partie méridionale de la chaîne de l'Anti-Liban. — Les lions

et les autres animaux féroces étaient autrefois nombreux dans ces montagnes; on

n'y trouve plus que la panthère. Le sens de ce verset est fort controversé. Plusieurs

commentateurs l'entendent dans ce sens : Quitte les montagnes sauvages, repaire

des bêtes fauves, et viens habiter avec moi.

12. * Un jardin fermé. Voir la note sur Ecclésiaste, ii, 3. — La Fontaine scellée est,

pense-t-on, le Ras el-Aïn actuel, au sud de Bethléhem, à une centaine de mètres de

la forteresse de Kalaàh el-Bourak. « Un escalier de vingt-six marches mène dans une

première chambre taillée dans le roc et voûtée en plein cintre, ayant le haut percé

d'une ouverture circulaire. Le milieu de cette chambre, qui mesure douze L• treize

mètres en long sur quatre à cinq de large, est occupé par un petit bassin rectan-

gulaire. C'est là que l'eau vient se rassembler d'abord. De là elle est conduite par

vin aqueduc au château d'eau [des Bassins ou Vasques de Salomon, près de Kalaâh

el-Bourak]. Cet aqueduc, taillé en grande partie dans la roche et voûté au commen-
cement en forme de dos d'âne, est ouvert dans la paroi est. Par une porte qui s'ouvre

dans la paroi ouest, on entre dans une deuxième chambre, également taillée dans

le rocher et voûtée en plein cintre. Là on voit une abside pratiquée dans la paroi sud

et une autre dans celle de l'ouest. Cette paroi est revêtue de briques, mais qui ne

sont pas très anciennes. C'est au bas de cette dernière abside que sort du rocher
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43. Tes rejetons sont un jardin

de délices avec toutes sortes de

fruits. Là sont les cyprès avec le

nard
;

14. Le nard et le safran, la

canne et le cinnamome, avec tous

les arbres odoriférants du Liban,

la myrrhe, l'aloès et tous les

premiers parfums
;

lo. Jz< es une fontaine de jardins,

un puits d'eaux vives qui coulent

avec impétuosité du Liban.

16. L'Epouse. Lève-toi, aquilon,

et viens, vent du midi ; souffle

sans cesse dans mon jardin, et

que ses parfums coulent.

CHAPITRE V.

L'Epouse invite l'Epoux à venir dans son

jardin. Elle s'endort et cherche son

Epoux. Beauté de l'Epoux.

1. L'Epouse. Qu'il vienne, mon
bien-aimé, dans son jardin, et

qu'il mange le fruit de ses arbres.

— L'Epoux. Je suis venu dans mon
jardin, ma sœur, épouse, j'ai re-

cueilli ma myrrhe avec mes aro-

mates
;
j'ai mangé le rayon avec

le miel, j'ai bu mon vin avec mon
lait : mangez, mes amis, et bu-

vez; enivrez-vous, mes bien chers.

2. L'Epouse. Je dors, mais mon
cœur veille ; c'est la voix de mon
bien-aimé qui frappe. —L'Epoux.
Ouvre-moi, ma sœur, mon amie,

ma colombe, mon immaculée ;

parce que ma tête est chargée de

rosée, et les boucles de mes che-

veux, des gouttes qui tombent
pendant les nuits.

3. L'Epouse. Je me suis dépouil-

lée de ma tunique ; comment
m'en revêtirai-je ? j'ai lavé mes
pieds, comment les salirai-je ?

4. Mon bien-aimé a passé sa

main par le trou de la porte, et

mes entrailles ont été émues au
bruit qu'il a fait.

5. Je me suis levée, pour ouvrir

à mon bien-aimé ; mes mains dis-

tillaient la myrrhe, mes doigts

étaient pleins de la myrrhe la

plus pure.

6. J'ai ôté la barre et ouvert à

mon bien-aimé ; mais lui s'était

détourné et avait passé outre.

3Ion âme se fondit dès qu'il parla
;

je le cherchai, et ne le trouvai

point : je l'appelai, et il ne me ré-

pondit pas.

7. Les gardes qui parcourent

la ville m'ont rencontrée ; ils

la plus grande partie de ces eaux lesquelles, pures et limpides comme du cristal,

vont se jeter par un étroit canal dans un petit réservoir d'où elles sortent aussitôt

pour aller se déverser dans celui de la première chambre. » (Liévin.)

14. Les premiers; c'est-à-dire les meilleurs, les plus excellents. — * « Le safran se

compose des stigmates desséchés [de la plante qui porte ce nom], du crocus sativus.

C'était un des aromates les plus appréciés des anciens ; mais il n'est guère employé
maintenant que pour la teinture ou comme condiment dans la cuisine méridionale. »

(E. Rimmel.) Pour les autres parfums, voir les notes sur VExode, xxx, 23-24.

1. Enivrez-vous {inebriamini). Dans ce passage, comme dans plusieurs autres, le

verbe inehriare ne signifie pas boire au point de troubler le cerveau, il veut dire seu-

lement boire autant que la soif et la nécessité le demandent, ou bien encore faire

grande chère, se réjouir.

3. * J'ai lavé mes pieds. Comme les Orientaux portent ordinairement des saadaled,

ils se lavent souvent ies pieds pour en enlever la poussière.

4. * Par le trou de la porte, pour l'ouvrir.

1. ' Mon manteau. Le manteau des femmes orientales, qui leur sert en môme teuipd
lie vuils, les couvre complètement.

A. T,
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m'ont frappée et m'ont bles?ée

Les gardes des murs m'ont enlevé

mon manteau.
8. Je vous conjure, filles de Jé-

rusalem, si vous trouvez mon
bien-aimé, annoncez-lui que je

languis d'amour.

9.Les FILLES DE Jérusalem. Qu'est-

ce qui distingue ton bien-aimé de

tout autre bien-aimé, ô la plus

belle des femmes ? qu'est-ce qui

distingue ton bien-aimé de tout

autre bien-aimé, pour que tu

nous aies ainsi conjurées?

10. L'Epouse. Mon bien-aimé est

blanc et vermeil^ choisi entre

mille.

H. Sa tête est un or excellent;

ses cheveux sont comme les

jeunes pousses des palmiers,

noirs comme le corbeau.

iS. Ses yeux sont comme des

colombes qu'on voit sur des pe-

tits ruisseaux d'eaux, qui ont été

lavées dans le lait, et qui se tien-

nent le long des fleuves les plus

abondants.

13. Ses joues sont comme des

parterres d'aromates plantés par

des parfumeurs. Ses lèvres sont

des lis qui distillent la première

myrrhe.
14. Ses mains, faites au tour,

sont d'or, et remplies d'hyacin-

thes. Sa poitrine d'ivoire est par-

semée de saphirs.

15. Ses jambes sont des colon-

CANTIQUES [en. yi.]

nés de marbre qui sont posées

sur des bases d'or. Son aspect est

comme celui du Liban; il est dis-

tingué comme les cèdres.

16. Son gosier est plein de dou-

ceur, et lui est tout aimable : tel

est mon bien-aimé, et c'est mon
ami, filles de Jérusalem.

17. Les filles de Jérusalem.

Où est allé ton bien-aimé, ô la

plus belle des femmes? où s'est

jotiré ton bien-aimé, et nous le

chercherons avec toi?

CHAPITRE VL

L"Epoux est retrouvé. Eloge de l'Epoux.

Trouble de l'Epoux ou de l'Epouse.

1. L'Épouse. Mon bien-aimé est

descendu dans son jardin, dans

le parterre des aromates, afin de

se repaître dans les jardins, et de

cueilhr des lis.

2. Moi, je suis à mon bien-aimé,

et mon bien-aimé est à moi, lui

qui se repaît parmi les hs.

3. L'Epoux. Tu es belle, mon
amie, douce et gracieuse comme
Jérusalem : terrible comme une
armée rangée en bataille.

4. Détourne les yeux de moi,

parce que ce sont eux qui m'ont

fait partir promptement. Tes che-

veux sont comme un troupeau

de chèvres, qui ont apparu ve•

nant de Galaad.

5. Tes dents sont comme une

9. Qu'est-ce, etc.; littér. : Quel est ton bien-aimé en dehors d'un bien-aimé? quel

signe pourrons-nous le reconnaître pour ton bien-aimé particulier ?

H. * Comme les jeunes pousses de palmiers, qui sont toutes au haut de l'arbre et

y forment une couronne.

13. La première myrrhe; c'est-à-dire la meilleure, la plus pure.

15. Distingué comme les cèdres; parmi tous les autres arbres.

16. Son gosier; c'est-à-dire, le son de sa voi.x, sa parole.

4. Tes cheveux, etc. Compar. iv, 1

5. Tes dents, etc. Compar. iv, 2.



CH. VII.] CANTIQUE DES

troupeau de brebis qui sont mon-
tées du lavoir; toutes portent un
double fruit ; et de stérile, il n'en

est point parmi elles.

6. Comme est l'écorce d'une

grenade, ainsi sont tes joues,

sans ce qui est caché en toi.

7. Il y a soixante reines et

quatre-vingts femmes du second

rang, et les jeunes filles sont sans

nombre.
8. Une seule est ma colombe,

ma parfaite ; elle est unique pour

sa mère, préférée de celle qui lui

a donné le jour. Les jeunes filles

l'ont vue, et l'ont proclamée la

plus heureuse; les reines et les

femmes du second rang Vont vue,

et l'ont louée.

9. Quelle est celle-ci qui s'a-

vance comme l'aurore se levant,

belle comme la lune, pure comme
le soleil, terrible comme une ar-

mée rangée en bataille ?

iO. Je suis descendu dans le

jardin des noyers, afin de voir les

fruits des vallées, et afin de re-
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garder si la vigne avait fleuri et

si les grenades avait germé.
11. Je ne l'ai pas su : mon àme

m'a jeté dans le trouble à cause

des quadriges d'Aminadab.
12. Les filles de Jérusalem.

Reviens, reviens, Sulamite ; re-

viens, reviens, afin que nous te

contemplions.

CHAPITRE VII.

Eloge de l'Epouse, sa fidélité, ses désirs

ardents.

1. Que verras-tu dans la Sula-

mite, sinon les chœurs des camps?
Que tes pas sont beaux dans les

chaussures, fille de prince! Les

jointures de tes jambes sont

comme ces coUiers qui ont été

faits par la main d'un habile

ouvrier.

2. Ton nombril est une coupe
faite au tour où il ne manque ja-

mais de liqueur. Ton sein est

comme un monceau de blé en-

touré de lis.

10, 11, Si c'est l'Epoux qui parle daus ces deux versets, nous pensons qu'ils doivent
s'expliquer ainsi : Bien que je sois descendu daus le jardin des noyers, afin de voir
les fruits des vallées, c'est-à-dire si la vigne avait fleuri et si les grenades avaient
germé, je n'ai pu m'en assurer, parce que j'ai été tout troublé par la rapidité avec
laquelle m'entraînaient les quadriges du cocher Amiuadab. Si c'est l'Epouse qui parle,

rien ne s'oppose à cette même explication. Enfin, si on ne met que les paroles du
verset 10 dans la bouche de l'Epouse, et qu'on attribue à l'Epoux celles du verset 11,

le nescivi ou je 7i'ai pas su signifiera : .Te ne me suis pas aperçu que tu fusses des-
cendue dans le jardin, parce que j'ai été troublé par la rapidité, etc. — Aminadah;
au lieu de ce mot qui se lit dans la Vulgate et les Septante, l'hébreu porte harmni
nâdi, c'est-à-dire mon peuple, spontané ou prompt, noble, généreux, chef, prince, qui
pourrait bien être un nom propre synonyme de Hamminâddb, qui se trouve lui-

même comme nom propre dans plusieurs endroits du texte sacré. Cependant quel-

ques anciennes versions grecques portent peu/j/e^ conducteur, chef.

12. * Sulamite, la pacifique, nom correspondant à Salomon, qui signifie le paci-

fique.

1. Que verras-tu. Suivant les uns, ce sont les paroles de l'Epoux qu'il s'adresse à
lui-même ou qu'il adresse aux filles de Jérusalem, d'autant que l'hébreu et les Sep-
tante portent le pluriel que verrez-vous ; suivant les autres, c'est l'Epouse elle-même
qui parle; suivant d'autres enfin, ce sont les filles de Jérusalem. — Les chœurs des
camps; c'est-à-dire, probablement, les assemblées, les réunions dans les camps, l'ar-

mée. L'Epouse a été déjà comparée (vi, 9J à une armée raugce eu bataille.
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3. Tes deux mamelles, comme
deux faons jumeaux d'un che-

vreuil.

4. Ton cou, comme une tour

d'ivoire. Tes yeux comme les

piscines en Hésébon, qui sont à

la porte de la fille de la multi-

tude. Ton nez est comme la tour

du Liban, qui regarde contre Da-

mas.
5. Ta tête est comme le Car-

mel; et les cheveux de ta tête,

comme la pourpre d'un roi, liée

et teinte dans des canaux de

teinturiers.

6. Que tu es belle, et que tu es

gracieuse, ô ma très chère,

pleine de délices !

7. Ta stature est semblable à

un palmier, et tes mamelles à des

grappes de raisin.

8. J'ai dit : Je monterai sur un
palmier, etj'en prendrai les fruits;

et tes mamelles seront comme

CANTIQUES. [CH. vu.]

les grappes delà vigne, et l'odeur

de ta bouche comme celle des

pommes.
9. Ton gosier esi comme un vin

excellent, digne d'être bu par

mon bien-aimé, et longtemps sa-

vouré entre ses lèvres et ses

dents.

10. L'Epouse. Je suis àmon bien-

aimé, et son retour est vers moi.

W. Viens, mon bien-aimé, sor-

tons dans la campagne ; demeu-
rons dans les villages.

12. Dès le matin, levons-nous

pour aller dans les vignes, voyons
si la vigne a fleuri, si les fleurs

produisent des fruits, si les gre-

nadiers ont fleuri : là je t'offrirai

mes mamelles.

13. Les mandragores ont ré-

pandu leur parfum. A nos portes

sont toutes sortes de fruits ; nou-

veaux et anciens, mon bien-aimé,

je les ai gardés pour toi.

4. Tes yeux, etc. Les Hébreux donnaient aux fontaines le nom d'yeux ; c'est ce qui

fait ici une des beautés de la comparaison. — Hésébon, ville ancienne et célèbre au

delà du Jourdain. — La fille; c'est-à-dire, suivant le style des Hébreux, la ville. — De
la multitude; du peuple. rJnsi, la fille de la multitude signifie la ville où réside le

peuple. — * Les piscines d'Hésébon sont mentionnées dans II Machabées, xii, 16, qui

nous apprend qu'elles étaient très grandes. — A la porte de la fille de la multitude,

en hébreu, à la porte de Bath-Rabim.

b. L'auteur compare les rubans, les frisures et les autres ornements de la tête de

l'Epouse au Carme!, montagne magnifique, fertile, chargée de vignes, d'arbres frui-

tiers, etc. — Sicut purpura, etc. Anciennement on liait les tresses des cheveux avec

des rubans de pourpre.

8. " Je monterai sur un palmier, et j'en prendrai les fruits. Il y a des palmiers mâles

et des palmiers femelles. Le fruit de ces derniers n'est bon qu'autant qu'il a été fé-

condé par le palmier mâle. » Le 21 mars, raconte Hasselquist dans son Voyage en

Palestine, les fleurs d'un palmier femelle s'étaient ouvertes pendant la nuit. J'allai

les voir le matin, pendant que la rosée tombait encore. Je trouvai le jardinier qui

était monté sur ce palmier, aussi grand que nos plus grands sapins. Il avait pris

avec lui un bouquet du palmier mâle et s'en servit pour en imprégner les fleura

écloses, s'assurant ainsi de bons fruits pour la récolte. »

9. Digne d'être bu, etc.; littéral, digne de mon bien-aimé pour boire, et pour sa-

vourer, etc. : ce qui est une construction purement hébraïque.

13. Le terme hébreu, traduit dans la Vulgate par mandragores, a été vendu de bien

de manières différentes par les interprètes. Celle de mandragores, qu'on lui donne
assez généralement, ne nous parait pas être L• vraie, d'autant que lu viandragore
appartient à la famille des solanées, laquelle comprend les plantes qui ont une odeur
désagréable, un aspect sombre. De plus, la mandragore est justement classée parmi
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CHAPITRE VIII.

L'Epouse continue à exprimer ses désirs.

Union des Epoux.

1. Qui me donnera de l'avoir

pour frère, suçant les mamelles
de ma mère, afm que je te trouve

dehors, que je le donne un bai-

ser, et que désormais personne

ne me méprise?

2. Je te prendrai, et je te con-

duirai dans la maison de ma mère :

là tu m'instruiras, et je te pré-

senterai une coupe de vin aroma-

tique, et le suc nouveau de mes
grenades.

3. Sa main gauche sera sousma
tête, et sa main droite m'embras-

sera.

4. L'Epoux. Je vous conjm'e,

filles de Jérusalem, ne dérangez

pas et ne réveillez pas la bien-

aimée, jusqu'à ce qu'elle-même

le veuille.

5. Lesfilles de Jérusalem. Quelle

est celle-ci qui monte du désert,

comblée de délices, appuyée

sur son bien-aimé? Sous le pom-
mier je t'ai réveillée ; là a été cor-

rompue ta mère ; là a été violée

celle qui t'a donné le jour.

6. Mets-moi comme un sceau
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sur ton cœur, comme un sceau

sur ton bras
;
parce que l'amour

est fort comme la mort; le zèle

de l'amour, inflexible comme l'en-

fer ; ses lampes sont des lampes
de feu et de flammes.

7. De grandes eaux n'ont pu
éteindre la charité, des fleuves

ne la submergeront pas : quand
un homme aurait donné toutes

les richesses de sa maison pour
l'amour, il les mépriserait comme
un rien.

8. Les frères de l'Epoux. Notre

sœur est petite, elle n'a pas de
mamelles : que ferons-nous à

notre sœur au jour où il faudra

lui parler?

9. L'Epoux. Si c'est un mur, bâ-

tissons des forts d'argent; si c'est

une porte, appliquons dessus des

ais de cèdre.

10. L'Epouse. Je suis un mur, et

mes mamelles sont comme une
tour, depuis que j'ai paru devant

lui. comme ayant trouvé en lui

la paix.

11. Le pacifique a eu une vigne

dans celle où il y a des peuples ;

il l'a donnée à des gardiens ; cha-

cun apporte pour son fruit mille

pièces d'argent.

les végétaux vénéneux. Le mot hébreu signifie, d'après sa racine, fleur d'amour
;

mais on ne sait quelle est cette espèce de fleur.

5. Sous le pommier, etc. D'après la version latine, on ne peut savoir si c'est l'Epoux

ou l'Epouse qui dit ces paroles et les suivantes; mais le texte hébreu les attribue

formellement à l'Epouse.

6. * Comme un sceau sur Ion bras. Allusion sans doute à une coutume semblable à
celle des AssyroChaldéens, qui avaient pour sceau une pierre précieuse gravée, en
forme de cylindre; ils la portaient attachée à leur bras.

8. Quand il faudra lui parler ; c'est-à-dire la demander en mariage. Compar. Ge-
nèse, xxxiv, 4 et suiv.

11. Le pacifique; c'est-à-dire Salomon, dont le nom hébreu a cette signification. —
Dans celle oit il y a des peuples; selon l'hébreu, dans Bahal Hâmôn, nom propre qui
signifie maître, possesseur de multitude; et suivant les Septante, dans Bcclamôn, ville

que plusieurs croyeut être Halamôa, mentionné dans le texte grec de Judith (vm, 3),

et nommée Béthulie dans la Viiigate. — Chacun; c'est le vrai sens du mot hébreu
traduit dans la Vulgate par homme (vir).
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12. Ma vigne est devant moi.

Les mille sont pour toi, pacifique,

et deux cents pour ceux qui en

gardent les fruits.

43. L'Epoux. toi qui ha-

bites dans les jardins, des amis les montagnes des aromates

écoutent : fais-moi entendre ta

voix.

14. L'Epouse. Fuis, mon bien-

aimé, et sois semblable au che-

vreuil et au faon des biches sur

12. Ma vigne est devant moi; pour moi, au contraire, je n'ai loué ma vigne à per-

sonne : je la garde et la cultive moi-même. — Les mille, pièces d'argent. — Sont
pour toi, pacifique; littér. de toi pacifique [lui pacifici), t'appartiennent. L'Epouse veut

dire que sa propre vigne, soignée et cultivée par elle-même, rapportera bien plus

que celle que l'Epoux a confiée à des gardiens étrangers.

îi. * Les montagnes des aromates, les montagnes sans doute où poussent iee

plantes aromatiques, comme iv, 6, la colline de Vencens



LES PROPHETES

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

I. Les prophètes, dont les écrits forment une des parties les plus importantes

de la Bible, élaient dans l'Ancien Testament des messagers extraordinaires de

Dieu, qui s'appliquaient entièrement à diriger le peuple, sous le rapport reli-

gieux. Ainsi leurs prophéties, qui se rapportent principalement aux Juifs, ou aux

nations étrangères, ou enfin au Messie, avaient pour but de faire croire à la ré-

vélation par laquelle Dieu voulait conduire les hommes au salut, de perpétuer

parmi les Juifs la connaissance du vrai Dieu, de prédire le Messie, et d'annon-

cer la religion qu'il venait établir; de maintenir l'observation exacte des lois

de Moïse, et de conserver les mœurs parmi ce peuple si enclin à lidolàtrie et

aux désordres monstrueux qui en sont la suite inévitable. Les quatre premiers

sont appelés grands, parce que leurs prophéties sont plus étendues ; et les

douze autres sont nommés petits, parce qu'ils ont moins écrit que les premiers.

IL Dieu se révélait à ses prophètes médiatement, c'est-à-dire en se servant

du ministère des anges, ou immédiatement, et dans ce dernier cas, la révéla-

tion était extérieure ou intérieure. Dans la révélation extérieure. Dieu faisait

entendre une voix qui apprenait au prophète soit ce qu'il avait à dire ou à faire,

soit ce qui devait arriver; ou bien il le lui retraçait par des signes symboliques.

La révélation intérieure avait lieu pendant que le prophète était livré au som-

meil, ou ravi en extase, ou agité d'une émotion extraordinaire, qui le mettait

comme hors de lui-même, ou bien lorsqu'il était éveillé, et qu'il jouissait pai-

siblement de l'usage de ses sens. Or, durant le sommeil, les révélations divines

se faisaient aussi de plusieurs manières ; car c'était tantôt par des représenta-

tions énigmatiques et symboliques, tantôt par des manifestations claires ef

intelligibles en elles-mêmes ; tantôt enfin le prophète voyait et entendait

en songe un ange, un homme, ou Dieu même qui lui parlait. Dans l'extase, le

prophète voyait également et entendait des choses dont il conservait le souvenir,

et qu'il manifestait ensuite lui-même. Uuand il se trouvait sous l'empire de

l'émotion extraordinaire dont nous venons de parler, il se sentait violemment

agité, et son imagination s'échauffait tellement alors, qu'il n'était plus le maître

de ses pensées, ni de ses paroles, mais qu'il ne pouvait que prêter sa langue ou

sa plume à l'Esprit-Saint qui l'animait et qui lui faisait prononcer ses oracles

avec une force extraordinaire et une sorte d'emportement. C'est cette espèce de
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révélation qu'il faut entendre, lorsque l'Ecriture dit en parlant d'un prophète

que l'Esprit du Seigneur l'a envahi, l'a saisi : Irruit super eum Spiritus Domini;

et lorsque Jérémie s'écrie : « Mon cœur a été brisé au milieu de moi ; tous mes
os ont tremblé

;
je suis devenu comme un homme de condition ivre, et comme

un homme du peuple rempli de vin, à cause du Seigneur et à cause des paroles

saintes » (xxiii, 9. Compar. xx, 7, 8). Enfin Dieu se révélait intérieurement à
ses prophètes réveillés et jouissant du plein et libre usage de leur raison, en

éclairant leur entendement d'une vive lumière, et en excitant fortement leur

volonté à manifester les vérités qu'il leur communiquait. Ainsi l'état des pro-

phètes, quand ils recevaient les révélations divines, quoique différent de leur

état naturel, n'avait cependant rien de commun avec l'extase, ou plutôt la dé-

mence et la fureur délirante des devins du paganisme, qui était purement arti-

ficielle, produite par des excitants naturels ou par l'opération du démon. D'où

il suit que l'extase des prophètes hébreux était un état surnaturel, et celle des

païens un état contre nature.

III. 11 y a ordinairement dans les prophéties deux sortes d'événements : les

uns prochains et les autres éloignés; mais le prophète les décrit indistincte-

ment, selon qu'ils se présentent à son regard prophétique. Il passe de l'un à

l'autre sans en avertir ; il s'arrête même quelquefois davantage sur les événe-

ments les plus éloignés, quand ils sont plus importants ; et pour l'ordinaire, il

les représente obscurément, tandis qu'il montre plus clairement et plus distinc-

tement les événements prochains. Ajoutons qu'il lui arrive aussi de représenter

comme déjà accomplis des faits qui ne doivent l'être que dans un temps à ve-

nir. De là vient le passage rapide d'un temps du verbe à un temps différent, et

quelquefois dans la môme phrase. Ainsi on voit fréquemment un parfait ou

un plus-que-parfait à côté d'un futur ou d'un présent. Nous avons cru devoir

dans notre traduction nous conformer le plus possible à ces variations ; on en

comprend aisément le motif.

La Vulgate reproduit très souvent les idiotismes de l'hébreu, au lieu de se

conformer au génie de la langue latine, et cela non seulement pour la signifi-

cation et la construction des mots ; mais encore pour l'emploi des différents

temps des verbes. Elle mêle le sens littéral et le sens métaphorique, et elle at-

tribue à l'un ce qui appartient à l'autre. Nous ferons encore remarquer qu'on

rencontre dans beaucoup de phrases, au lieu d'un nom de personne ou de chose

précédemment exprimé, le pronom qui le représente. Or, pour éviter la confu-

sion et même des faux sens dans notre langue, nous avons dû quelquefois subs-

tituer le nom lui-même au pronom qui le représente.

J.-B. GLAIRu.



ISAIE

INTRODUCTION

Isaïe, en hébreu, Yescha'ijahu (Jéhova sauve), était fils d'Araos, et d'après une

tradition rabbinique, neveu, par son père, du roi Amasias. Il était originaire de

Juda et habitait Jérusalem. Il passa sa vie dans la capitale, au centre même de

la vie politique et religieuse de Juda, et non dans un village perdu, comme
son contemporain IMichée, ni errant çà et là, dans toute la Palestine, comme Élie

et Elisée, ou prenant soin de ses troupeaux, comme Amos, le berger de Thécué.

C'est le premier prophète vivant dans la cité sainte, dont les écrits nous soient

restés. 11 prophétisa sous les rois Ozias, Joathan, Achaz et Ézéchias. Sa pre-

mière vision eut lieu l'année de la mort d'Ozias (758) ; la dernière prophétie de

lui, dont nous connaissions la date, est de la quatorzième année d'Ezéchias

(712), Is., xxxvi-xxxix. On croit qu'il vécut jusque sous le règne de Manassé,

qui le fit mourir par le supplice de la scie. Outre ses prophéties, il avait écrit

les Annales du roi Ozias, aujourd'hui perdues.

Pendant les seize ans du règne de Joathan (758-742), Isaie parut rarement

sur la scène ; aucune prophétie n'est datée de cette époque ; sous Achaz (742-727),

il intervint dans une circonstance importante, au moment où Razm, roi de

Syrie, et Phacée, roi d'Israël, menaçaient Jérusalem ; il contribua sans doute

efficacement à faire échouer le projet des ennemis; ce fut surtout du temps
d'Ezéchias (727-698) qu'il exerça avec le plus de succès et d'éclat son ministère

prophétique. On a soutenu, mais sans preuve, qu'il avait élevé ce saint roi,

comme Nathan avait élevé Salomon. Ce qui est certain, c'est qu'il fut son ami
et son conseiller. Il ranima son courage pendant une grave maladie, et il releva

sa confiance en Dieu, ainsi que celle de son peuple, au moment de l'invasion

de Sennachérib. Il sut aussi faire entendre au fils d'Achaz des paroles sévères

de la part de Dieu, lorsque ce prince, cédant à un mouvement de vaine com- i

plaisance, étala ses trésors aux ambassadeurs du roi de Babylone. A partir de
ces grands événements, nous ne voyons plus apparaître Isaïe sur la scène poh-
tique. La tradition plaçait son tombeau a. Panéas, dans le pays de Basan ; c'est

de là que ses reliques furent transportées à Constantinople, en 442, sous le

règne de l'empereur Théodose IL

Isaïe occupe dans la Bible la première place parmi les prophètes. Ce rang
J'honneur lui appartient, non par droit d'ancienneté, — Joël, Jonas, Amos,
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Osée, ont vécu avant lui, — mais par droit de mérile, comme au plus grand de

tous, par l'étendue et l'importance de ses révélations, aussi bien que par l'éclat

incomparable de son style. Aucun autre prophète n'a embrassé un aussi vaste

horizon ni touché à tant de sujets ; aucun autre n'a vu avec autant de clarté et

de précision autour de lui et dans le lointain des âges. Il est le grand prophète,

comme S. Paul est le grand apôtre. Placé à égale distance, dans le temps, de

Moïse et de Jésus-Christ, vivant à une des époques les plus critiques de l'histoire

du peuple de Dieu, au moment où la race de Jacob était menacée d'être écrasée

entre les deux puissances rivales qui se disputaient alors l'empire du monde,
l'Egypte et l'Assyrie, il fut le continuateur de l'œuvre de Moïse, la force et le

soutien de son roi et de ses frères, comme le boulevard de leur nationalité.

C'est le témoignage que lui rend le Saint-Esprit lui-même dans l'Ecclésiastique.

Il prépara en outre, plus qu'aucun autre prophète, l'avènement du Messie. Il a

décrit d'une manière si exacte les principales circonstances de la vie de Notre-

Seigneur, que S. Jérôme a dit de lui avec raison qu'on devrait l'appeler plutôt

un évangéliste qu'un prophète.

Le style d'Isaïe est digne de ses prophéties. « Jamais peut-être aucun homme
n'a parlé un plus beau langage, » a dit Seinecke. Comme tous les génies, il

unit la grandeur à la simplicité : rien de plus sublime et en même temps rien

de plus naturel, de plus clair et de plus limpide. Son éloquence est pleine de

mouvement et de poésie, sans aucun trait forcé ou exagéré ; elle coule à pleins

bords, calme et majestueuse, comme un large fleuve, mais sans sortir de ses

rives. Isaïe n'a point des élans de passion comme Joël et Nahum, ses transports

ne sont pas impétueux et saccadés comme ceux d'Osée ou d'Amos, et il produit

néanmoins une impression plus profonde, parce qu'il sait varier son langage à

l'inlini et prendre toujours le ton qui convient à son sujet; tour à tour tendre

et sévère
;
persuasif et irrésistible, comme une mère, dans ses exhortations

;

foudroyant et terrible, comme un juge dans ses menaces.

Son style est coulant, rapide, vif, énergique, coloré. Ses transitions, comme
en général chez les Orientaux, ne sont pas ménagées ; elles entraveraient sa

marche ; il va droit à son but, et les énumérations sont chez lui fort rares. Ce

qui le caractérise, c'est la noblesse, l'éclat, la sublimité, mais il réunit à lui

seul les diverses qualités que les autres se partagent. David est un poète lyrique

dans les Psaumes, Jéréraie un poète élégiaque dans ses Lamentations, Ézéchiel

un poète descriptif dans ses grandes visions ; Isaïe est tout à la fois un poète

lyrique, élégiaque et descriptif. Il excelle dans tous les genres, et quoiqu'on ne

puisse l'apprécier comme il le mérite que dans l'original, ses beautés sont telles

qu'elles sont encore visibles et saisissantes jusqu'à travers nos traductions dé-

colorées en langues occidentales. Quel tableau plus achevé que celui de la vi-

sion du ch. VI : « En l'année à laquelle est mort le roi Ozias, je vis le Seigneur

assis sur un trône haut et élevé, et ce qui était sous lui remplissait le temple.

Des Séraphins étaient au-dessus du trône ; l'un avait six ailes et l'autre six

ailes ; avec deux ils voilaient leur face, et avec deux ils voilaient les pieds, et

avec deux ils volaient. El ils se criaient l'un à l'autre : Saint, saint, saint est le

Seigneur Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et les linteaux

des gonds furent ébranlés par la voix des anges qui criaient, et la maison fut

remplie de fumée. » Le prophète inspiré de Dieu a fait, en quelques coups dç

pinceau, un chef-d'œuvre où rien ne manque.
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Aucun poète élégiaque n'a trouvé de traits plus touchants, qu'lsaïe, dépei-

gnant dans le ch. l'ingratitude d'Israël envers son Dieu :

Habitants de Jérusalem, tiommes de Juda,

Jugez vous-mêmes entre moi et ma vigne.

Qu ai-je pu faire à ma vigne que je n'aie point fait? etc.

L'Ecclésiaste lui-même n'a pas trouvé de termes plus expressifs et d'une méc

lancolie plus touchante pour décrire la vanité de la vie :

Une voix me dit : Crie.

Et jai répondu : Que crierai-je?

— Toute chair est de l'herbe

Et sa beauté est comme la fleur des champs.
L'herbe sèche, la fleur tombe,
Quand souffle le vent du Seigneur.

Gui, ce peuple n'est que de l'herbe.

L'herbe sèche, la fleur tombe.

Mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais.

Toute la seconde partie, xl-lxvi, est pleine d'un lyrisme divin. Jamais l'en-

thousiasme ne s'est élevé plus haut; Isaïe fait entendre des accents jusque-là

inconnus, il exprime ses idées avec un éclat incomparable; il a des élans su-

perbes ; la richesse de son imagination est inépuisable; sa palette est chargée

des couleurs les plus vives, mais dans ses tableaux, tout est bien fondu, rien ne

heurte et ne choque.

Lève-toi, illumine-toi (Jérusalem), ta lumière s'avance

Et la gloire du Seigneur se lève sur toi.

Les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, les nations.

Mais le Seigneur parait et sa gloire t'illumine...

Lève les yeux, regarde de tous côtés :

(Les peuples) s'assemblent, ils viennent à toi...

Les dromadaires de Madian et d'Epha,

Ceux de Saba accourent;

Ils apportent l'or et l'encens, etc. Is., lx, 1-6.

Le livre d'isaie est une collection de prophéties faites en différents temps et

dans des circonstances diverses. Il ne forme donc pas un tout suivi, une com-
position rigoureusement enchaînée, comme le livre de Job, par exemple ; c'est

un recueil, non une œuvre d'un seul jet. Il y a cependant un ordre et un plan

dans ce recueil.

On distingue deux parties bien marquées dans Isaïe. La première embrasse

îes trente-neuf premiers chapitres; elle comprend des oracles composés à des

époques diverses et sur des sujets variés, sous les règnes d'Ozias, de Joathan,

d'Achaz et d'Ezéchias. La seconde est contenue dans les ch. xl-lxvi; elle

s'occupe, d'une manière suivie, de l'avènement du Rédempteur d'Israël, elle

forme un ensemble complet et coordonné et se rattache étroitement à la pre-

mière. La première elle-même, quoiqu'elle renferme des morceaux d'époques

différentes, ne manque pas d'ordre et d'enchaînement. Les prophéties qu'elle

nous a conservées sont classées chronologiquement, non pas toutefois d'une ma-

nière rigoureuse et absolue, parce que le prophète a aussi tenu compte de la na-

ture des sujets dans la classification qu'il a adoptée.

. m
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La lecture des prophéties d'Isaïe et une de celles qui ont toujours été le plus

recommandées dans l'Eglise, parce qu'elle est très propre à instruire et à

édifier en développant dans les cœurs les sentiments de la foi et de la piété.

Quand S. Augustin, au moment de sa conversion, demanda à S. Ambioise quel

livre il devait lire : Isaïe, lui répondit-il.

On peut y puiser un grand nombre d'instructions ; nous allons en indiquer

seulement quelques-unes.

Toutes les exhortations, tous les conseils d'Isaïe n'ont qu'un but, c'est de faire

servir Dieu avec fidélité. Celui qui ne se confie pas ea Dieu, mais dans les

idoles, celui, pouvons-nous dire, qui viole la loi de Dieu pour satisfaire ses pas-

sions, sera un jour confondu. Dieu seul est digne de nos hommages. — Le culte

que Dieu demande est le culte intérieur et non pas seulement l'extérieur. Isaïe,

après avoir entendu les Séraphins chanter dans le ciel le trisagion, nous recom-

mande d'honorer la sainteté de Dieu. Nous devons mettre notre confiance en

Dieu, dans nos nécessités corporelles aussi bien que dans nos nécessités spiri-

tuelles.

Le livre d'Isaïe esL plein d'enseignements moraux. A cause de l'état de dépra-

vation dans lequel des rois idolâtres avaient fait tomber le peuple, i, S-6, il

condamne le vice plus souvent qu'il ne recommande la vertu, mais la censure

qu'il inflige au mal est l'éloge du bien. Il piêche souvent la conversion aux pé-

cheurs, il leur reproche leur ingratitude envers Dieu, le peu de profit qu'ils re-

tirent des avertissements qu'il leur fait donner par ses prophètes, leur luxe ef-

fréné, leurs injustices, leur avarice et leur cupidité, leur intempérance, leur

orgueil et leur présomption. Il est facile à chacun, en lisant Isaïe, de recueillir et

de coordonner une multitude de passages semblables, également utiles pour

l'édification personnelle et pour l'instruction des autres.

Nous devons d'ailleurs chercher toujours dans ce prophète, même dans les

parties historiques et dans les oracles contre les nations étrangères, Jésus-Christ,

son Église et leur triomphe smr leurs ennemis.

CHAPITRE PREMIER.

Ingratitude des Israélites. Menace des

vengeances du Seigneur contre eux.

lis sont exhortés à la pénitence. Re-
proches et menaces contre Jérusalem.
Rétablissement de cette ville.

1. Vision d'Isaïe, fils d'Amos,

qu'il a vue touchanlJuda et Jéru-

salem, dans les jours d'Ozias, de

Joathan, d'Achaz et d'Ezéchias,

rois de Juda.

1-3 et suiv. * Première partie d'Isaïe, i-xxxix. — Elle contient les prophéties du temps
a'Ozias, de Joathan et d'Achaz, et les oracles contre les nations étrangères. Elle se

subdivise en quatre groupes. — Le premier, i-vi, renferme les oracles relatifs au
peuple de Dieu, datant du temps d'Ozias et de Joathan. — Le second groupe com-
prend les prophéties du temps d'Achaz, vn-xii. Leur sujet principal est la venue du
Messie, désigné sous le nom d'Emmanuel, d'où le nom de livre d Emmanuel donné
aux chapitres vii-xu. — Le troisième groupe, xni-xxvi[, est un recueil de prophéties

contre les nations étrangères. — Le cpiatrième groupe, xxvui-xxxix, embrasse les

prophéties faites sous Ézéchias, ju^(lu.i l'époque de la destruction de l'armée de Scn-
nachérib. Elles ont trait, pour la pkipart, à l'invasion assyrienne. — 1. Le premier
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2. Ecoulez, cieux, et prête l'o-

reille, terre, parce que le Sei-

gneur a parlé. J'ai nourri des fils

et je les ai élevés, mais eux m'ont

méprisé.

3. Un bœuf connaît son posses-

seur, un âne l'étable de son maî-

ti à ; mais Israël ne m'a pas connu,

et mon peuple n'a pas eu d'intel-

li,;?ence.

4. Malheur à la nation péche-

resse, au peuple chargé d'iniquité,

à la race perverse, aux enfants

scélérats ; ils ont abandonné le

Seigneur, ils ont blasphémé le

saint d'Israël, ils sont retournés

en arrière.

5. Où vous frapperai-je en-

core, vous qui ajoutez à la pré-

varication? toute tète est lan-

groupe contient quatre prophéties détachées. — i° Il s'ouvre par une sorte de pro-

logue, I, qui est comme la préface de la collection entière. — 2" Les ch. ii-iv renfer-

ment un oracle sur Juda, dont ils nous font connaiire la mission, l'infidélité, le châ-

timent et enfin le triomphe par l'avènement du Messie. — 3° Le chapitre nous
représente le royaume de Juda comme la vigne du Seigneur. — 4° Le ch. vi raconte

la vocation d'Isaie au ministère prophétique. — Les règnes d'Ozias (809-738), et de
Joathan (758-742), sous lesquels Isaie écrivit d'abord, furent prospères et florissants,

mais la paix et le bien-être amenèrent le luxe et la corruption. C'est là ce qu'attaque
principalement le prophète à celte époque de sa vie.

1. Vision; c'est-à-dire révélation; chose vue, non par les yeux du corps, mais par
ceux de l'esprit. C'est pourquoi, dans le principe, les prophète? s'appelaient, chez les

Hébreux, voyants (I Rois, ix, 9). — Au temps d'Ozias, etc. L'histoire de ces rois est

rapportée dans IV Rois, xv, xvi, xviii, xix, xx. — * lo Prologue des prophéties d'I-

saie, I. — En tête du premier chapitre d'Isaïe, i, 1, nous lisons le titre, le sujet, et

la date de tout le recueil. Cf. II Par., xxxn, 32. Le recueil est appelé vision, c'est-

à-dire révélation, dans le sens collectif, pour indiquer que les oracles qu'il contient

sont une collection de visions intellectuelles ou révélations surnaturelles. L'objet en
est Juda et Jérusalem, car quoique le prophète parle d'Israël et de toutes les autres

nations connues de son temps, c'est toujours relativement aux Juifs. — D'après la

chronologie la plus généralement reçue, Ozias mourut en 758, et c'est pendant la

dernière année de ce roi qu'Isaïe, vi, 1, commença à prophétiser; Joatham régna de
758 à 742; Achaz de 742 à 727; Ézéchias de 727 à'698.

2-31. * Les versets 2-31 sont comme la préface de tout le livre. L'époque où cette

préface a été composée est incertaine. Les vers. 7-8 indiquent une époque pendant
laquelle le l'oyaume de Juda était ravagé par une armée étrangère. Il eut à subir
trois invasions, du temps d'Isaïe, la première à la fin du règne de Joathan, et la

seconde sous Achaz, l'une et l'autre de la part des Israélites et des Syriens, IV Rois,

XV, 37; XVI, 3; cf. Is., vi, 1, la troisième sous Ézéchias, de la part des Assyriens,
IV Rois, xvui, 13; Is., xxxvi. La plupart des commentateurs pensent avec vraisem-
blance que le ch. i date de la première invasion. — Le peuple n'a été sensible ni aux
bienfaits que Dieu lui a accordés pendant les règnes d'Ozias et de Joathan (2-3), ni

aux calamités qui viennent de fondre sur lui (4-9j ; il ne reste donc au Seigneur qu'à
livrer son peuple au châtiment qu'il mérite et à le purifier par le feu de la tribula-

tion, pour se faire ensuite du petit reste qui survivra un peuple selon sou cœur (10-31).

Les versets 24-31 se rapportent spécialement au Messie.
2. Ecoutez, etc. Dieu avait en vue, dans ces prophéties, non seulement les juifs,

mais les chrétiens eux-mêmes, puisque saint Paul dit que toutes ces choses ont été

écrites pour nous être un avertissement, à iious, pour qui est venue la fin des temps
(l Corinth., x, 11), et encore que tout ce qui a été écrit, a été écrit pour notre instruc-
tion (Rom., IV, 4). — * Le vers. 1 est le titre général du livre et de la collection des
prophéties d'Isaïe. La première prophétie commence au vers. 2.

4. * Le Saint d'Israël; Dieu. L'idée de la sainteté de Dieu revient souvent dans les

prophéties d'Isaie. Voir vi, 3. La sainteté est le contraire du péché. Le saint est le

juste et le pur, qui est au-dessus des autres par ses perfections. Dieu est le saint
par excellence.
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guissante, et tout cœur abattu.

6. De la plante des pieds jus-

qu'au sommet de la tête, rien en

lui de sain ; c'est blessure, meur-
trissure, plaie enflammée, qui

n'a été ni bandée, ni pansée, ni

adoucie par l'huile.

7. Votre terre est déserte, vos

cités brûlées par le feu ; votre

pays, devant vous, des étrangers

le dévorent, et il sera désolé

comme dans une dévastation de

l'ennemi.

8. Et la fille de Sion sera laissée

comme un berceau dans une

vigne, comme une cabane dans un
champ de concombres, comme
une cité qui est livrée au pillage.

9. Si le Seigneur des armées ne

nous avait réservé un rejeton,

nous aurions été comme Sodome.
nous serions devenus semblables

à Gomorrhe.
tO. Ecoutez la parole du Sei-

gneur, princes de Sodome
;
prê-

tez l'oreille à la loi de notre Dieu,

peuple de Gomorrhe.

11. Qu'ai -je à faire de la mul-

titude de vos victimes? dit le Sei-

gneur. Je suis rassasié ; les holo-

caustes des béliers, et la graisse

des animaux gras, et le sang des

veauxetdesagneauxetdesboucs,

je n'en veux point.

12. Lorsque vous êtes venus en

ma présence, qui a demandé ces

choses de vos mains, afin que

vous vous promeniez dans mes
parvis?

13. Ne m'offrez plus de sacrifice

en vain ; l'encens m'est en abo-

mination. Ma néoménie, le sabbat

et les autres fêtes, je ne les souf-

frirai point ; vos assemblées sont

iniques.

14. Vos calendes, et vos solen-

nités, mon âme les hait : elles me
sont devenues à charge

;
j'ai peine

à les souffrir.

15. Et lorsque vous étendrez

vos mains, je détournerai mes
yeux de vous ; lorsque vous mul-

tiplierez la prière, je n'exaucerai

pas ; car vos mains sont pleines de

sang.

16. Lavez-vous, purifiez-vous,

ôtez le mal de vos pensées de de-

vant mes yeux ; cessez d'agir avec

perversité
;

17. Apfîrenez à bien faire, cher-

chez la justice, venez au secours

de l'opprimé, jugez l'orphelin, dé-

fendez la veuve.

18. Et venez, et accusez-moi.

CuAP. I. 7. Infra, v, 6. — 9. Rom., ix, 29; Genèse, xn
Amos, V, 22. — 15. Infia, ux, 3. — 16. I Pierre, m, 11.

24. 11. Jérém., vi, 20;

6. * Ni adoucie par l'huile. L'huile était le remède employé ordinairement pour

guérir les plaies. Voir Luc, x, 34.

7. * Des étrangers; des ennemis, probablement les Syriens, les Philistins et les Idu-

méens unis aux dix tribus schismatiques. IV Rois, xvi, 5.

8. La fille de Sien; c'est-à-dire Jérusalem. Les Orientaux appellent filles les capi-

tales et les villes d'un pays.

9. Si le Seigneur, etc. Saint Paul rappelle ce texte en parlant des restes fidèles,

d'entre les Juifs que Dieu réserva par grâce au temps de l'Evangile, tandis que la

multitude demeura dans l'incrédulité, et attira sur elle la colère du Seigneur {Rom.,

)X, 29). — * Comme Sodome. Voir la note sur Genèse, xiu, 10.

14. * Vos calendes, le sacrifice du commencement du mois.

15. * Lorsque vous étendiez vos mains. On étendait les mains pour prier.

18. * Les Hébreux considéraient le rouge toucé, ainsi rjue le noir et lu nuit, comme
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dit le Seigneur : si vos péchés

sont comme l'écarlate, comme
la neige ils deviendront blancs,

et s'ils sont rouges comme le ver-

jïiillon, comme la laine ils seront

9 [blancs.

,,, 19. Si vous voulez, et que vous

t,p[i'écoutiez, vous mangerez les

..jbiens de la terre.

20. Que si vous ne voulez pas,

ji^et que vous me provoquiez au

.icourroux, le glaive vous dévo-

rera, parce que la bouche du Sei-

gneur a parlé.

.^- 21. Comment est devenue une
-iproslituéela cité fidèle et pleine

fide jugement? la justice a habité, elle, mais maintenant ce sont

-(des meurtriers.

22. Ton argent s'est converti

en scorie ; ton vin a été mêlé
d'eau.

23. Tes princes sont infidèles,

compagnons de voleurs; tous

aiment les présents et poursui-

vent les récompenses. Ils neren-
,;dent pas justice à l'orphelin, et la

.cause de la veuve n'a pas d'accès

auprès d'eux.

24. A cause de cela, dit le Sei-

gneur Dieu des armées, le fort

d'Israël : Ah! je me consolerai

sur mes ennemis, je me venge-

23. Jérém., v, 28.

rai de ceux qui me sont oppo-
sés.

25. Et je tournerai ma main
vers toi, et j'épurerai par le feu

tes scories, et j'enlèverai l'alliage

qui est en toi.

26. Et je rétablirai tes juges
comme ils furent d'abord, et tes

conseillers comme ancienne-

ment ; après cela tu seras appelée

la cité du juste, ville fidèle.

27. Sion, par le jugement, sera

rachetée, et on la ramènera par

la justice;

28. Et le Seigneur brisera les

scélérats et les pécheurs tous en-

semble ; et ceux qui ont aban-

donné le Seigneur seront con-

sumés.

29. Car ils seront confondus par

les idoles auxquelles ils ont sa-

crifié ; et vous rougirez des jar-

dins que vous aviez choisis,

30. Lorsque vous serez comme
un chêne dont les feuilles tom-
bent et comme un jardin sans

eau.

31

.

Et votre force sera comme
la cendre chaude de l'étoupe, et

votre œuvre comme une étin-

celle; et ils s'embraseront l'un et

l'autre ensemble, et il n'y aura

personne qui l'éteigne.

le symbole du mal et du péché, tandis que le blanc, le jour et la lumière étaient les

emblèmes du bien et du beau.
25. * T'es scories, les scories de l'argent, dont il est parlé au vers. 22, image des

péchés d'Israël. — Le texte original dit que l'épuration sera faite avec du kali ou de
la potasse. Voir Proverbes, xxv, 20.

26. Et je rétablirai, etc. Ce rétablissement peut regarder, selon la lettre, le renou-
vellement de Jérusalem sous le règue d'Ezéchias; mais ce renouvellement n'était que
la figure de ce qui devait arriver sous Jésus-Christ et dans son Eglise, qui est la

vraie cité du juste, la ville vraiment fidèle.

29. Des jardins, etc. Compar. lxv, 3, où il est parlé de ces jardins dans lesquels se

commettaient les actions les plus honteuses.

.98
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-
ISAIÊ.

CHAPITRE IL

Gloire de Jérusalem , où les nations
viennent adorer le Soigneur. Maison
de Jacob rejetée. Superbes humiliés.

8 Dieu seul est exalté.

1. Parole qu'a vue Isaïe, fils

d'Amos, louchant Juda et Jérusa-

lem.

2. Et il arrivera dans les der-

niers jours que la montagne pré-

parée pour la demeure du Sei-

gneur sera établie sur le sommet
des montagnes, et elle sera éle-

vée au-dessus des collines, et

tous les peuples y afflueront.

3. Et beaucoup de peuples iront

et diront : Venez, et montons à

la montagne du Seigneur, et à la

maison du Dieu de Jacob, et il

nousenseignera ses voies, et nous
marcherons dans ses sentiers;

parce que de Sion sorti^^la loi,,

Chap. II. 2. Micli.
k\ .()};

et la parole du Seigneur de Jéru-

salem.

4. Et il jugera les nations, et

il convaincra beaucoup de peu-
ples ; et de leurs glaives ils for-

geront des socs de charrue, et de
leurs lances des faux ; une nation
ne lèvera pas le glaive contre
une auti^e nation, elles ne s'exer-

ceront plus au combat.
5. Maison de Jacob, venez, et

marchons à la lumière du Sei-

gneur.

6. Car vous avez rejeté votre

peuple, la maison de Jacob
;
parce

qu'ils ont été remphs comme au-

trefois, qu'ils ont eu des augures
comme les Philistins, et qu'ils se

sont attachés à des enfants étran-

gers.

7. Sa terre est remplie d'ar-

gent et d'or; et il n'y a pas de

boj.Ofi& à sfis trésors ;

,

gijoi ;«'iU9l07 9b Kuon^BqrapD

fH^]^'. II!

1-22. —* 2° Prophétie sur Juda, ii-iv. — Les ch. ii-iv forment un tout suivi, avec un
titre particulier. La fin du ch. iv correspond au commencement du ch. n. Le prophète,
après avoir exhorté, accusé, menacé, encouragé, arrive à la un à la promesse qui lui

avait servi de point de départ, la félicité de Sion et la prospérité messianique. Cette
prophétie se distingue par là de toutes les autres : elle est la seule qui commence
par une promesse, vers. 2.

1. Parole, ou chose; car le terme hébreu auquel correspond le latin verbum, si-

gnifie l'une et l'autre. D'un autre côté, comme chez les Hébreux les verbes qui
expriment l'action des sens, s'employaient les uns pour les autres, verbum peut
réellement signifier ici parole, et le verbe il a vu (vidii), être mis pour il a entendu
(audivit).

2. Dans les derniers jours ; expression qui le plus ordinairement signifie le temps
de k venue du Messie, et qui ne saurait avoir d'autre sens ici, d'autant que, depuis
Isaïe jusqu'à Jésus-Christ, il n'y a eu aucune époque où la prédiction contenue dans
ce verset ait eu son accomplissement.

2-4. Ces trois versets se retrouvent dans Michée, iv, 1-3.

4. Au combat ; l'une contre l'autre.

6. Car vous avez, etc. Le prophète s'adresse à Dieu. — La maison de Jacob; dans
le sens littéral comprend les deux maisons d'Israël et de Juda; mais, dans le sens

mystérieux des prophètes, elle peut, selon saint Jérôme, représenter la gentilité

chrétienne. Dans l'un et l'autre sens, les reproches et les menaces ne tombent que
8ur les prévaricateurs. — Remplis d'iniquités. — des enfants d'étrangers; par des

alliances défendues par la loi. Gompar. Exod., xxxiv, 15, 16; Deutér., vn, 3; I Esdras,

IX, 2. — * Des augures; des devins qui devinent par les nuages, d'après le sens pro-

bable de l'hébreu. — Les Philistins avaient des devins célèbres, I Rois, vi, 2, et il j
avait un oracle fameux à Accaron, IV Rois, i, 2.
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8. Et sa lerre est remplie de

chevaux, et ses quadriges sont

innombrables. Et sa terre est

remplie d'idoles ; ils ont adoré
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vrage qu'ont fait leurs doigts.

9. Et l'homme du peuple s'est

courbé, et l'homme de condition

est humihé; ne leur pardonnez

donc point.

10. Entre dans la pierre, et ca-

che-toi dans les creux de la terre,

par la crainte du Seigneur et de

la gloire de sa majesté.

11. Les yeux altiers de l'homme
du peuple ont été humiliés, et la

fierté des hommes de condition

sera abaissée ; mais le Seigneur

seul sera exalté en cejour-là.

12. Parce que le jour du Sei-

gneur des armées éclatera sur

tout esprit superbe et hautain et

sur tout arrogant; et ils seront

humihés
;

13. Et sur tous les cèdres du Li-

ban, grands et élevés, et sur tous

les chênes deBasan;

les plus hautes, et sur toutes les

colhnes les plus élevées;

15. Et sur toute tour la plus

élevée et sur toute muraille for-

tifiée
;

16. Et sur tous les vaisseaux de

Tharsis, et sur tout ce qui est

beau à voir.

17. Et l'orgueil des hommes du
peuple sera abaissé^, et la hauteur

des hommes de condition sera

humiliée, et le Seigneur seul sera

élevé en ce jour-là ;

18. Et les idoles seront entière-

ment brisées;

19. Et ils entreront dans les

creux des rochers, dans les antres

de la terre, par la frayeur du Sei-

gneur, et à cause de la gloire de

sa majesté, lorsqu'il se lèvera

pour frapper la terre.

20. En ce jour-là l'homme re-

jettera ses idoles d'argent et ses

simulacres d"or, qu'il s'était faits

pour les adorer, les taupes et les

chauves-souris.

19. Osée, X, 8; Luc, xxiii, 30; Apoc, vi, 16,

9. S'est courbé, s'esl humilié; devant les idoles.

10. * E.itre dans la pierre, dans les cavernes qui abondent dans les montagnes

calcaires de la Palestine et où les Hébreux se réfugiaient en temps de guerre pour

échapper à leurs ennemis.

12. Le four du Seigneur; c'est-à-dire le jour du jugement du Seigneur. Compar., 6, 9.

13. Ce verset et les suivants contiennent des expressions figurées qui peuvent

toutes se rapporter à la ruine du royaume d'Israël, et à la désolation même du

royaume de Juda au temps de Sennachérib et de Nabuchodonosor. — * Basan. Voir

la note sur Nombres, xxi, 33.

16. Les vaisseaux de Tharsis; ce sont des vaisseaux de long cours. Quant à Tharsis,

on sait par l'Ecriture (III Rois, x, 22 ; II Paralip., ix, 21; xx, 36) que c'était un lieu

de commerce maritime, où Salomon envoyait ses flottes; mais on ignore en quel

pays il se trouvait. — * On admet communément aujourd'hui que Tharsis est Tar-

tessus en Espagne, dans la Bétique, d'où les Phéniciens tiraient l'argent. Tartessus

était aussi le nom du Guadalquivir, qui portait le nom de Bétis du temps de Strabon.

La ville de Tartessus ou Tharsis était située entre les deux bras de la rivière, près

de son embouchure, et elle donnait son nom au pays environnant.

19. Ils entreront; c'est-à-dire les hommes nommés au verset 17. Compar. Osée, x, 8;

Luc,, 30; Apocalyp., vi, 13, 16.

20. Ses idoles d'argent, ses simulacres d'or; littér. et par hébraïsme, les idoles de
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21. Et i) entrera dans les lentes

des pierres, et dans les cavernes

des roches par la frayeur du Sei-

gneur, et à cause de la gloire de

samajesté, lorsqu'il selèverapour

frapper la terre.

22. Laissez donc l'homme dont

le souffle est dans ses narines,

parce qu'il a été réputé pour le

Très-Haut.

CHAPITRE m.

Désolation de Juda et de Jérusalem. Re-

proches du Seigneur contre les princes

de son peuple. 11 condamne l'orgueil

et le luxe des filles de Sion.

1. Car voici que le dominateur,

Seigneur des armées, enlèvera de

Jérusalem le robuste et le fort^

tout soutien de pain, et tout sou-

tien d'eau ;

2. Le fort et l'homme de guerre,

le juge et le prophète, le devin et

le vieillard;

3. Le chef de cinquante et le vé-

nérable de visage, et le conseiller,

et l'habile d'entre les architectes,

et celui qui arinteUigence du lan-

gage mystique.

4. Etje leur donnerai des enfants

pour princes, et des efTéminésles

domineront.

5. Et le peuple se précipitera,

l'homme sur l'homme, et chacun
sur son prochain ; l'enfant se sou-

lèvera contre le vieillard, et le plé-

béien contre le noble.

6. L'homme prendra son frère

né dans la maison de son père,

disant : Tu as un vêtement, sois

notre prince; et que cette ruine

soit sous ta main.

7. Il répondra en ce jour-là,

disant : Je ne suis pas médecin,
et dans ma maison il n'y a ni pain,

ni vêtement; ne m'établissez pas

prince du peuple.

8. Car Jérusalem s'est écroulée

et Juda est renversé; parce que
leur langue et leurs inventions

sont contre le Seigneur, afin d'ir-

riter les yeux de samajesté.

son argent, les simulacres de son or. — * Les taupes et les chauves-souris n'étaient

point adorées comme dieux. Le texte original porte : « l'homme laissera ses idoles...

aux taupes et aux chauves-souris, » supposé toutefois que les taupes soient ici dési-

gnées, car le sens du mot hébreu est très douteux. En tout cas, Isaïe veut dire que

les idoles seront délaissées.

22. Laissez donc, etc. C'est un avis aux Juifs de ne pas persécuter Jésus-Christ. —
Dont le souffle, etc.; dont la vie apparente n'est qu'un souffle; qui ne vous parait

qu'un simple mortel, mais qui est en réalité le Très-Haut.

2. Le devin [ariolum) peut se prendre en bonne part pour un homme prudent, qui,

par sa sagacité et le soin qu'il met à observer le passé, forme des conjectures sur

l'avenir et parvient à y pénétrer. Compar. Proverb., xvi, 10.

3. Le chef de cinquante hommes. Il y avait dans l'armée des Hébreux des bandes

ou pelotons de cinquante soldats. Compar. Exod., xvni, 21 ; IV Rois, ix, 14. — Celui

qui a, etc.; c'est, selon saint Jérôme, celui qui, étant bien exercé à l'étude de la loi

et à la parole divine, est capable de calmer les troubles de l'esprit par sa parole et

ses entretiens spirituels. — * Au lieu à"architectes, le texte hébreu parle de tous les

artisans habiles en général, et celui qui a l'intelligence du langage mystique est, dans

l'original, l'enchanteur qui, pour produire ses enchantements, se sert d'un langage

mystérieux et de formules magiques.
6. Tu as un vêtement; c'est-à-dire tu n'es pas réduit, comme nous, à la dernière

misère.
8-10. Inventions; selon l'hébreu, actions, œuvres. Compar. Deutéron., xxviii, 20;

Juges, u, 19; P&. xxvii, 4, etc.
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9. La vue de leur visage leur a

répondu, et comme Sodome, ils

ont publié leur péché et ne l'ont

pas caché ; malheur à leur âme,

parce que les maux qu'ils avaient

faits leur ont été rendus.

10. Dites au juste qu'il est heu-

reux, parce qu'il goûtera le fruit

de ses inventions.

11. Malheur à l'impie hvré au

mal ; car il recevra le salaire des

œuvres de ses mains.

12. Mon peuple a été dépouillé

par ses exacteurs, et des femmes
les ont dominés. Moupeuple^ceux
qui te disent heureux, ceux-là

même te trompent; ils détruisent

la voie de tes pas.

13. Le Seigneur est debout pour

juger, et il est debout pour juger

les peuples.

14. Le Seigneur entrera en ju-

gement avec lesanciens et princes

de son peuple ; car c'est vous qui

avez ravagé ma vigne ; et la dé-

pouille du pauvre est dans votre

maison.

15. Pourquoi foulez-vous aux
pieds mon peuple, et meurtrissez-

vous la face des pauvres, dit le

Seigneur Dieu des armées?
16. Et le Seigneur dit : Parce

que les filles de Sion se sont
élevées, et qu'eUes ont marché
le cou tendu, et qu'elles allaient

en faisant des signes des yeux,
et qu'elles faisaient du bruit

avec leurs pieds, en marchant,
et quelles s'avançaient d'un pas
mesuré :

17. Le Seigneur rendra chauve
la tête des filles de Sion, et le

Seigneur les dépouillera de leur

chevelure.

18. En ce jour-là, le Seigneur
leur ôtera l'ornement des chaus-
sures, et les croissants,

19. Et les colhers, et les carcans,

et les bracelets, et les mitres,

20. Les aiguilles de tête, et les

9. La vue de leur visage ; ou ce qu'oQ voit de leur visage ; littér. la connaissance,

ou ce qu'on connaît [agnitio). La paraphrase chaldaïque donne ce sens, et c'est très

vraisemblablement celui du texte hébreu. — Leur a répondu; a repondu, a témoigné
contre eux. — * Comme Sodome. Voir la note sur Genèse, xiii, 10.

12. Des femmes; c'est-à-dire probablement des hommes efféminés, tels qu'étaient
les derniers rois de Juda, qui, à une affreuse tyrannie, joignaient la lâcheté, la fai-

blesse, l'incapacité de gouverner. Ils étaient de plus énervés par le plaisir et la dé-
bauche. Compar. Jérém., xxii, xxiii; Ezéch., ix. — Les ont dominés. Le pronom pluriel
les {eis) peut très bien se rapporter au mot singulier peuple, qui est un nom collectif.

16-2i. * Ici commence un nouveau discours de Dieu contre le luxe et la vanité des
filles de Sion. Nous y trouvons l'énumération de vingt et un articles de toilette, dont
quelques-uns sont encore portés par les femmes syriennes. Plusieurs d'entre eux
sont d'origine étrangère [Sophonie, i, 8), car le luxe a toujours fait des emprunts
au dehors.

16. Qu'elles faisaient du bruit, etc. Cette fin du verset se refusant à toute analyse
grammaticale, nous l'avons traduite en nous rapprochant le plus possible du texte
latin. Tous les voyageurs s'accordent à dire que dans certaines contrées de l'Orient
les femmes portent au bas des jambes des grelots ou de petites sonnettes, et aussi
de petites chaînes pour que leurs pas soient petits et toujours égaux.

18. * Les croissants, bijoux en forme de croissant, qu'on portait suspendus au cou.
19. Et les colliers, etc. Une partie de ces ornements sont mentionnés dans Nombres,

XXXI, 30. — * Les colliers; leurs pendants d'oreille, d'après la traduction la plus com-
mune du texte original. — Les carcans, ornement du cou.

20. * Les aiguilles de tête, dans l'hébreu : les diadèmes. — Les périscélides, les chai-
nettes qui rattachaient l'anneau des pieds auquel fait allusion le vers. 16. — Les



1562 ISAIE,

périscélides, et les petits colliers,

et les boites de parfum, et les

pendants d'oreilles,

j
21. Et les bagues, et les pierres

précieuses, qui pendent sur leur

front,

j
22. Et les vêtements de re-

change, et les écliarpes, et les

[cH. ir.]

23. Et les miroirs, et les fins

tissus, et les bandeaux, elles vê-

tements d'été.

24. Et ce sera, au lieu d'une

suave odeur, la puanteur, et au

lieu d'une ceinture, une corde, et

au lieu dune chevelure frisée, la

calvitie, et au lieu de la bande-

lette qui soutient leur gorge, un
cihce.

25. Tes hommes aussi les plus

beaux tomberont sous le glaive,

et tes forts dans le combat.

26. Et tes portes seront dans

la tristesse et dans les larmes,

et désolée, elle s'assiéra sur la

terre.

CHAPITRE IV.

Suite de la désolation de Juda. Germe
du Seigneur en gloire. Restes d'Israël

sauvés.

1. Et sept femmes prendront un
seul homme en ce jour-là, disant :

Nous mangerons notre pain, et

nous serons couvertes de nos
vêtements ; seulement que votre

nom soit invoqué sur nous, en-

levez notre opprobre.

2. En ce jour-là, le germe du
Seigneur sera dans la magnifi-

cence et la gloire ; et le fruit de la

terre s'élèvera, et l'exultation

sera pour ceux d'Israël qui auront
été sauvés.

3. Et voici ce qui arrivera : Qui-

conque aura été laissé dans Sion,

et sera resté dans Jérusalem, sera

appelé saint; quiconque aura été

écrit comme vivant dans Jéru-

salem
;

4. Quand le Seigneur aura pu-

petits colliers; traduction plus commune : ceintures. Voir Jérémie, n, 32. — El les

boîtes de parfums, très répandues dari-» iout l'Orient. — Et les pendants d'oreilles; en

hébreu, amulettes, qui avaient la forme d'ornements et qu'on portait à cause de la

vertu superstitieuse qu'on leur attribuait.

21. * Les pierres précieuses qui pendent sur leur front. Dans l'original, les anneaux

de nez, auxquels est ordinairement attachée une pierre précieuse.

23. * Les miroirs; miroirs de main, en métal poli. Voir Exod., xxviii, 8; Job, xxxvii, 18.

1. Sept; c'est-à-dire plusieurs. Les Hébreux mettaient quelquefois ce mot pour un

nombre indéterminé. — Que votre nom, etc.; ou bien, que nous portions votre nom.

Le texte hébreu, comme nous l'avons déjà remarqué, est susceptible de ces deux

sens. — * Enlevez notre opprobre de n'avoir point d'enfants. Genèse, xxx, 23. La mi-

sère et la désolation sont telles que les hommes ne peuvent pas trouver un chef,

, 6-7, et les femmes ne peuvent pas trouver de mari, même aux conditions les

plus dures.

2. Le germe du Seigneur; c'est-à-dire Ezéchias, selon les uns, ou Zorobabel, selon

les autres; mais c'est plutôt Jésus-Christ figuré dans la personne d'Ezéchias et de

Zorobabel. — Le fruit de la terre; c'est encore le Sauveur, dont il est dit plus bas

(XLV, 8) : « Que la terre s'ouvre et qu'elle germe le Sauveur. »

3. Quiconque, etc. Dieu est représenté comme uu prince qui tient un compte exact

de ses sujets; il les efface de son registre à mesure qu'ils meurent. — Comme vivant;

littér. et par hébraisme, avec la vie.

4. Par un esprit, etc.; c'est-à-dire en livrant son peuple au glaive, et ses villes aux

flammes ; ce que les Pères expliquent du baptême de l'eau, et du baptême du feu

ou du Saint-Esprit.
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rifié les souillures des filles de

Sion, et qu'il aura lavé le sang- de

Jérusalem, leijuel est au milieu

d'elle, par un esprit de justice et

par un esprit d'ardeur.

o. Et le Seigneur créera sur

toute la montagne de Sion, et

sur le lieu il aura été invo-

qué, un nuage et une fumée pen-

dant le jour, et l'éclat d'un feu

ilamboyant pendant la nuit; car

sur toute gloire sera sa protec-

tion.

6. Et il y aura un tabernacle

pour ombrage dans le jour contre

la chaleur, et pour mettre en sû-

reté et à couvert de la tempête et

de la pluie.

"^

&i^p..'^. ÏJ Jérém., II, 21; Matt., xxi, 33
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CHAPITRE V.

Ingratitude des enfants d'Israël. Le Sei-

gneur prend la maison de Juda pour
juge entre lui et la maison d'Israël,

Maux dont les Israélites seront acca-

blés ;ennemisque Dieu suscitera contre

eux.

1. Je chanterai à mon bien-

aimé le cantique de mon proche

parent à sa vigne. Une vigne a

été acquise à mon bien-aimé, sur

un sommet de 7nontagne abon-

dant en huile.

2. Et il l'a environnée d'une

haie, et il en a ôté les pierres, il

y a mis un plant choisi, et il y a

bâti une tour au milieu, et il y a

1-30. — * 3° La parabole de la vigue, v. — La troisième prophétie d'Isaie est contenue
dans le ch. v. Elle commence par une belle parabole, qui nous décrit sous limage
très juste d'une vigne, plantée et cultivée par Dieu avec le plus grand soin, l'histoire

même du peuple de Dieu. L'ingratitude et les crimes d'Israël arrachent au prophète
des paroles indignées; il menace les coupables et leur montre, en terminant, les

vengeurs de leur maître outragé, sous la forme emblématique de chevaux, de lions,

des mugissements de la mer et des ténèbres. Notre-Seigneur devait se servir plus

tard de la même parabole pour reprocher aux Juifs leur iuhdélité. Matih., xxi, 33-43;

Marc, XII, 1-10; Luc, xx, 9-16. Wo'iv Jérémie, ii, 21.

1. A mon bien-aimé; c'est-à-dire, comme le montre la suite, Jésus-Christ, le bien-

aimé de Dieu et des hommes. — Une vigne; la maison d'Israël (vers. 7). — Jésus-

Christ emploie une parabole semblable en parlant des Juifs incrédules (Malth., xxi,

33 et suiv.). — Un sommet de montagne; littér. et par h'braisme, une corne, c'est-

à-dire la partie d'une montagne la plus élevée, comme la corne est la partie la plus

élevée de certains animaux. Les Arabes eux-mêmes emploient cette locution. —
Abondant en huile; littér. fils de l'huile (filio olei). En hébreu, le mot fils signide aussi

doué, possesseur de, et le terme huile s'applique à tous les corps gras, aux oliviers,

aux figuiers, etc. Or, on sait que les meilleurs plants de vigne, dans la Palestine,

sont sur des montagnes chargées d'oliviers et de figuiers.

2. Une tour. Sous ce nom les Pères et les interprètes entendent le temple, et sous

le terme de pressoir, l'autel des holocaustes. — * Une tour. « De nombreux enclos

délimités par de petits murs en pierres sèches [dans les environs de Bethléhem et

dans la plus grande partie de la Palestine] renferment presque tous à leur centre,

soit debout, soit renversée, une de ces petites tours qui servaient autrefois, comme
quelques-unes d'entre elles servent encore aujourd'hui, à protéger ces enclos à l'é-

poque de la récolte. » — H l'a environné d'une haie et il en a Ole les pierres. « Par

cette haie, il faut entendre ici un petit mur de séparation, construit avec les pierres

retirées de l'enclos pour laisser place à la vigne, et hérissé en outre la plupart du

temps de plantes épineuses. " — Il y a construit un pressoir. On trouve en Palestine

des pressoirs taillés dans le roc. « Dans les environs de Bethléhem, [on voit] trois ou

quatre de ces pressoirs antiques, creusés dans le roc, et divisés soit en deux, eoit

en trois compartiineats. » (V. Gukbi.n.)
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construit un pressoir; et il a es-

péré qu'elle produirait des raisins

et elle a produit des grappes sau-

vages.

3. Maintenant donc, habitants

de Jérusalem, ethommes de Juda;

soyez juges entre moi et ma
vigne.

4. Qu'est-ce que j'ai dû faire de

plus à ma vigne, que je ne lui ai

pas fait? n'ai-je pas espéré qu'elle

produirait des raisins, et elle a

produit des grappes sauvages?

5. Et maintenant je vous mon-
trerai ce que moi je ferai à ma
vigne; j'enlèverai sa haie, et elle

sera au pillage; je détruirai sa

muraille, et elle sera foulée aux

pieds.

6. Je la rendrai déserte; elle ne

sera pas taillée, et elle ne sera pas

labourée ; les ronces et les épines

s'élèveront, et je commanderai

aux nuées de ne pas répandre sur

elle de pluie.

7. Car la vigne du Seigneur

des armées est la maison d'Israël,

et l'homme de Juda son germe
délectable; et j'ai espéré qu'il

rendrait un jugement, et voilà

l'iniquité; qiiil rendrait la jus-

ISAIE. [cH. vj

tice, et voilà le cri de l'opprimé.

8. Malheur vous qui joignez

maison à maison, et qui ajoutez

un champ à un champ jusqu'à ce

que le lieu vous manque; est-ce

que vous seuls vous habiterez au

miheu de la terre ?

9. Voici ce qui a été révélé à

mes oreilles. Le Seigneur des ar-

mées dit : J'aijuré si des maisons
nombreuses, élevées et belles ne

seront pas désertes , sans habi-

tant.

10. Car dix arpents de vignes

rapporteront une seule petitebou-

teille, et trente mesures de se-

mence produiront trois mesures.

H. Malheur à vous qui vous

levez dès le matin pour vous

abandonner à l'ivresse, et pour

boire jusqu'à la nuit, afin que

par le vin vous vous échauffiez.

12. La harpe, et la lyre, et le

tambour, et la flûte, et le vin se

trouvent dans vos festins ; et Toeu-

vre du Seigneur, vous n'y avez

pas égard, et les ouvrages de ses

mains, vous ne les considérerez

pas.

13. C'est pour cela que mon
peuple a été emmené captif,

5, 6. Les menaces faites daus ces versets furent accomplies à la lettre, lors de la

désolation d'Israël par les Assyriens; mais elles ont reçu un second accomplissement

sur les Juifs incrédules, depuis la mort de Jésus-Christ.

9. Révélé; mot très probablement sous-entendu ici, et exprimé dans un passage

parallèle (xxii, 14). — Mes oreilles; c'est-à-dire les oreilles du prophète (compar. le

même passaye). C'est le sens de l'hébreu, comme l'a justement remarqué saint Jérôme

dans son Commentaire; c'est aussi celui de la paraphrase chaldaïque, contrairement

à la version des Septante. — Si des maisons... ne seront pas; c'est-à-dire qu'elles

seront. (Voy. sur les formules du serment, Ps. xcxiv, 11).

10. * Dans l'hébreu: « Dix journées de travail de vigne, (l'étendue de vigne qu'on

peut travailler eu dix jours) produira un bath (de vin) et un liomer de semence pro-

duira un éplia de récolle. L'épha était la dixième partie d'un homer. Voir à la fin

du volume, note 21, les mesures hébraïques.

11. * Le vin dont il est question ici est un vin artificiel, fait avec des dattes, des

pommes, des grenades, du miel, de l'orge, et souvent mélangé d'aromates.

13. C'est pour cela, etc. Cette prophétie, qui se rapporte à la lettre à la captivité

de Babylone, est un symbole de la dispersion des Juifs incrédules depuis la oaort

de Jésus-Christ; et c'est à ceux-ci que saint Jérôme l'applique.
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parce qu'il n'a pas d'intelligence;

et que les nobles d'Israël ont péri

de faim, et que la multitude de

son peuple a séché par la soif.

14. C'est pour cela que l'enfer

a dilaté son âme, et qu'il a ouvert

sa bouche d'une manière illimi-

tée; et ses puissants, et son bas

peuple, et ses grands, et ses

hommes glorieux y descendront.

15. Et l'homme du peuple s'in-

chnera, et l'homme de condition

sera humilié, et les yeux des su-

perbes sabaisseront.

16. Et le Dieu des armées sera

exalté à cause de son jugement:

et le Dieu saint sera sanctifié à

cause de sa justice.

17. Et les agneaux paîtront à

leur ordinaire, et dans les déserts

devenus fertiles, des étrangers

trouveront leur nourriture.

18. Malheur à iwus qui tirez

l'iniquité avec les cordes de la

vanité, et le péché comme les

traits d'un chariot;

19. Qui dites : Qu'il se hâte, et

que son œuvre vienne bientôt,

afln que nous la voyions; et qu'il

s'approche et qu'il vienne, le dé-

cret du saint d'Israël, et nous le

connaîtrons I

20. Malheur vous qui appelez

le mal bien, et le bien mal
;
qui

donnez les ténèbres pour la lu-

mière, et la lumière pour les té-

21. Prov., III, 7; Rom., xii, 16.

nèbres; qui donnez l'amer pour
le doux et le doux pour l'amer!

21. Malheur vous qui êtes

sages à vos yeux, et qui êtes pru-

dents vis-à-vis de vous-mêmes!
22. Malheur vous qui êtes

puissants à boire le vin, et des

hommes vaillants à mêler des

boissons enivrantes;

23. Qui justifiez l'impie pour
des présents, et ravissez au juste

sa propre justice!

24. A cause de cela, comme une
langue de feu dévore la paille, et

comme la chaleur de la flamme
la brûle entièrement, ainsi leur

racine sera comme de la cendre

embrasée, et leur germe s'élèvera

comme de la poussière. Car ils

ont rejeté la loi du Seigneur des

armées, et ils ont blasphémé la

parole du saint d'Israël.

25. C'est pour cela qu'a été ir-

ritée la fureur du Seigneur contre

son peuple; et qu'il a étendu sa

main sur lui, et qu'il l'a frappé;

que les montagnes ont été ébran-

lées, et que leurs cadavres sont

devenus comme la boue sur les

places pubhques. Au miheu de
tous ces maux^ sa colère ne s'est

point détournée, mais sa main a

été encore étendue.

26. Et il élèvera son étendard

au loin parmi les nations ; et il

sifflera pour \appeler des confins

14. Son âme; hébraïsme, pour lui-même. — * L'enfer ; en hébreu : le scheôl, la de-
meure des morts.

16. Sera sancÎifié; reconnu pour saint, loué comme saint.

19. QiCil; c'est-à-dire Dieu, dont il s'agit dans tout ce verset. — Son œuvre; ce qii'il

prétend faire, ce dont il nous menace depuis longtemps. On trouve dans plusieurs
antres prophètes de pareilles insolences dites par les Juifs.

22. * Mêler des boisso?is eniurantes. Voir plus haut, vers. 11.

24. Langue de feu; signifie flamme. Compar. Actes des Apôtres, ii, 3.

26. Il sifflera, etc.; littér. il sifflera vers lui [sibilabit ad eum). Le pronom lui peut
se rapporter à ennemi {/loslem), ou à arinée (exercitum), ou bien encore à peuple
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de la terre ; et voici qu'en grande
hâte il viendra promptement.

27. Il n'y a dans lui ni de défail-

lant ni de fatigué ; il ne som-
meillera ni ne dormira; la cein-

ture de ses reins ne se déliera

pas, ni la courroie de sa chaus-

sure ne se rompra.
28. Ses flèches sont aiguës, et

tous ses arcs bandés. La corne de

leurs chevaux est comme un
caillou; et ses roues comme l'im-

pétuosité de la tempête.

29. Son rugissement est comme
celui du Mon; il rugira comme
les petits des lions ; et il fré-

mira; et il saisira sa proie et

il l'étreindra, et il n'y aura pe?'-
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so?i?ie qui puisse la lui arracher.

30. Et un bruit se fera entendre

sur lui en ce jour-là, comme le

bruit de la mer; nous regarde-

rons sur la terre, et voilà les té-

nèbres de la tribulation ; et la lu-

mière a été couverte de ténèbres

par sa profonde obscurité

CHAPITRE VI («).

Isaïe voit la gloire du Seigneur. Le Sei-

gneur l'envoie porter sa parole aux
enfants d'Israël et de Juda; il lui an-

nonce leur endurcissement, et les dif-

férentes révolutions qu'ils doivent
éprouver.

4. En l'année où. est mort le

roi Ozias, je vis le Seigneur assis

(populum) sous-entendu. L'hébreu offre la même amphibologie; mais le grec porte

à elles, c'est-à-dire aux nations; ce qui fait disparaître toute difficulté. Plusieurs

Pères prétendent que ce sifflement est une allusion aux gardes des mouches à miel

qui les font venir de leurs ruches dans la campagne au son du sifflet, et les ramè-

nent de la même manière, lorsque la nuit approche. Cette explication semble con-

firmée par ce que dit Isaie lui-même un peu plus bas (vu, 18). Le sujet des verbes

il élèvera, il sifflei'a est le Seigneur, nommé au verset précédent; mais celui de il

vie?idra, est l'ennemi, ou l'armée, ou le peuple appelé par le sifflement du Seigneur.

27. La ceinture, etc.; c'est celle qu'on portait dans les voyages. — * Ne pas délier

la ceinture, c'est donc être toujours en marche.

28. Ses roues; les roues de ses chariots. — * La corne de leurs chevaux est comme
un caillou. Les anciens ne ferraient pas les chevaux. Ceux de ces animaux qui avaient

un sabot très dur, qui avaient « des pieds d'airain », comme dit Homère, étaient par

là même particulièrement estimés.

30. Sa profonde obscurité. Le pronom sa se rapporte au mot tribulation, qui,
' comme l'affliction, la misère, la calamité, est ordinairement représentée dans l'Ecri-

1 ture sous l'emblème d'une nuit sombre et ténébreuse.

• L'inauguration du prophète Isaïe (vers. 1-9) a été traitée par certains critiques

de pure invention, Isaïe voulant par ce récit prévenir la haine du peuple, que ses

menaces ne pouvaient manquer d'exciter contre lui.

1-13. — 40 Vocation d'Isaïe au ministère prophétique, vi. — Le ch. vi nous raconte

les détails de la vocation du prophète à sa mission prophétique. « La tradition place

cette prophétie après la mort d'Ozias et à la première année de Joathau... Les mo-
dernes se sont écartés de cet arrangement : 1" parce que le sujet de ce chapitre doit

le faire considérer comme le premier dans l'ordre des temps; 2" parce que le titre:

En l'année où est mort le roi Ozias (758), se rapporte non au temps qui a suivi, mais

à celui qui a précédé la mort de ce roi de Juda... Ces raisons, quoique plausibles,

ne vont pas au delà de simples vraisemblances... Les interprètes ont examiné:

l" quel a été l'objet de cette vision prophétique; 2o quelle en est la scène; 3" quelle

en est la nature. — l" Selon quelques-uns, l'objet de la vision a été le Père, selon

d'autres Dieu le Fils, et selon d'autres la Sainte Trinité. Ce dernier sentiment est

plus probable, attendu que l'Église, dès les premiers siècles, a reconnu une allusion

aux trois personnes divines dans les mots : Saint, saint, saint, et dons eette inter-

rogation ; Qui enver>'ai-je (unité de substance), et qui ira pour nous (pluralité dea
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sur un trône haut et élevé; et

ce qui était sous lui remplissait

le temple,

2. Des séraphins étaient au-

dessus du trône : l'un avait six

ailes, et l'autre six ailes; avec

deux, ils voilaient leur face, et

avec deux ils voilaient leurs

pieds, et avec deux ils volaient.

3. Et ils se criaient l'un à l'autre^

et ils disaient : Saint, saint saint

est le Seigneur Dieu des armées,

toute la terre est pleine de sa

gloire.

4. Et les linteaux des gonds

furent éhranlés par la voix des

anges qui criaient, et la maison fut

remplie de fumée.

5. Et je dis : Malheur à moi,

Chap. VI. 3. Apoc, IV, 8.
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parce que je me suis tu, parce

que moi je suis un homme souillé

par mes lèvres, et que j'habite au
milieu d'un peuple qui a les lè-

vres souillées, et que j'ai vu le

roi Seigneur des armées de mes
yeux!

6. Et vers moi voilà un des sé-

raphins, et dans sa main était un
caillou qu'avec des pincettes il

avait enlevé de Tautel.

7. Et il en toucha ma bouche et

dit : Cela a touché tes lèvres, et

ton iniquité sera effacée, et ton

péché sera purifié.

8. Et j'entendis la voix du Sei-

gneur disant : Qui enverrai-je et

qui ira pour nous? Et je dis : Me
voici ; envoyez-moi.

personoes)? — 2" La scène s'est passée, selon les uns, dans le temple de Salomou;
sedon d'autres, dans le ciel montré à l'imagination du prophète sous des formes

semblables à celles du temple... —3° Ou peut admettre une apparition réelle, commo
celles dont furent honorés tant d'autres avant Isaïe. Cependant Cornélius a Lapide,

après S. Augustin, soutient que tout s'est passé dans l'imagination du prophète, et

ce sentiment parait bien plus probable. » (Le Hir.)

1. Le Seigneur; c'est-à-dire, selon saint Jean (xii, 40, 41), le Fus de Dieu. — Et ce

gui était au-dessous de lui; les tapis sur lesquels le trône était placé; ou plutôt, selon

le texte original, le bas, le bord, l'extrémité de sa robe; car c'est le sens qu'a le

terme hébreu dans Exode, xxvni, 33, 34. — * Le temple; en hébreu hékal, mot qui

signifie palais des rois et temple de Dieu. C'est la demeure extra-terrestre, le cic! où
Dieu réside.

2. Leur face; littér. et par hébraïsme, sa face; parce que le pluriel ils voilaient

[velabant) est pour chacun d'eux voilait. — * Des séraphins, mot qui signifie brûlants,

enflammés, et qui désigne un des chœurs des auges. Ce passage est le seul endroit,

soit de l'Ancien, soit du Nouveau Testament où nous lisions leur nom,
3. Saint, saint, saint. Cette triple glorification d'un seul Dieu désigne, d'après les

Pères, le mystère de la triuité des personnes divines dans l'unité de la divine essence.

. Malheur, etc. Saint Jérôme, saint Cyrille, Théodoret, et plusieurs interprètes

après eux, pensent qu'Isaïe se reproche ici d'avoir ofl'cnsé Dieu par le silence qu'il

garda envers Ozias lorsqu'il s'empara du sacerdoce (H Paralip., xxvi, 17, 18). D'autres

veulent que le prophète se reproche de n'avoir pas mêlé ses louanges à celles des

séraphins. D. Calmet croit qu'Isaïe fait ici la même confession ou la môme excuse

au Seigneur que Moïse après l'apparition de Dieu dans le buisson ardent. Compar.
Exode, IV, 10; vi, 12, 30. — Et que j'ai vu, etc. Les Hébreux croyaient qu'où ne pou-
vait voir Dieu ou un ange sans mourir {Genèse, xvi, 13; Exode, xxxin, 20).

6. Caillou [calculus); dans l'hébreu, pierre rougie au feu; dans le grec, charbon.
— * De l'autel. Isaïe voit dans le ciel un autel analogue à celui du temple de Jéru-

salem, sur lequel brûle le feu. Le feu est l'emblème de la purification.

8. Qui enverrai-je? Ce singulier marque l'unité d'essence. — Pour nous; exprime
la distinction des personnes dans l'essence divine.
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9. Et il dit : Va, et lu diras à ce

peuple : Ecoulant, écoutez, et ne

comprenez pas ; et voyez la visi on,

et ne la discernez pas;

10. Aveugle le cœur de ce peu-

ple, et rends ses oreilles sourdes,

et ferme ses yeux ; de peur qu'il ne

voiedesesyeux, etqu'iln'entende

de ses oreilles, et que de son

cœur il ne comprenne, et qu'il ne

se convertisse et que je ne le gué-

risse.

41. Et j'ai dit : Jusques à quand,

Seigneur? et il a dit : Jusqu'à ce

que les cités soient désolées, et

sans un habitant, et que les mai-

sons soient sans un homme ; et la

terre sera laissée déserte.

12. Et le Seigneur éloignera les

9. Matt., xm, 14:

XI, 8. — Chap. VII.

Marc, IV, 12; Luc, viii, 10; Jean, xi

1. IV Rois, XVI, 5.
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hommes, et elle se multipliera,

celle qui avait été délaissée au
milieu de la terre.

13. Et elle sera encore décimée,

et elle se convertira, et elle se

montrera comme le térébinthe et

comme le chêne qui étend ses ra-

meaux; ce sera une race sainte,

ce qui restera en elle.

CHAPITRE VIL

Le roi de Syrie et le roi d'Israël se

liguent contre Jérusalem. Ils ne pré-

vaudront point. La vierge enfantera un
fils nommé Emmanuel. Maux qui

doivent fondre sur Juda.

1. Et il arriva dans les jours

d'Achaz, fils de Joathan, fils

d'Ozias, roi de Juda, que Rasin,

Actes, XXVIII, 26: Rom.,

9. Ecoutant écoulez ; hébriiisvae, pour écoutez bien.

10. Aveugle, etc. Saiut Jean, saint Paul et Jésus-Christ même ont appliqué ce pas-

sage à renilurcissement des Juifs au temps de l'Evangile. Voy. Matth., xiii, 14; Luc,

VII, 10; Jean, xii, 40; Actes, xxvin, 26; Romains, xi, 8. — * Le cœur; l'intelligence.

12.; bannira les Juifs loin de leur pays. — Elle se multipliera, etc.; la

nation des Juifs.

13. Elle sera encore décimée. Cette décimation que quelques interprètes ont prise à

tort en bonne part, pourrait s'expliquer du carnage qui fut fait des Juifs sous Adrien;

carnage si horrible, qu'à peine la dixième partie put s'y soustraire.

1. * lie groupe : Prophéties du temps d'Achaz ou la prophétie d'Emmanuel, vii-xii.

— La seconde période du ministère prophétique d'Isaïe comprend les oracles pro-

noncés sous le règne d'Achaz. Achaz règiia 16 ans (742-72'!). Trois circonstances de

son histoire doivent être principalement uotées pour l'intelligence des prophéties

d'Isa'ie à cette époque. — l» Achaz, au lieu de maintenir le culte de Dieu, comme
Ozias et Joathan, favorisa ouvertement l'idolâtrie. — 2° Phacée d'Israël et Rasin de

Damas continuèrent contre lui les hostilités qu'ils avaient commencées contre Joa-

than, IV Rois, XV, 37. Les détails de la guerre contre Achaz sont donnés dans IV Rois,

XVI, 3-9, et II Paralip., xxviii, 5-21. Plusieurs pensent que la guerre fut courte, mais

cette opinion est peu vraisemblable. Les confédérés ne purent exécuter qu'en plu-

sieurs campagnes tout ce qui est raconté dans les Rois et les Paralipomènes. Dans

une première campagne, résumée par Isaïe, vu, 1, ils assiégèrent sans succès Jéru-

salem, IV Rois, XVI, b. C'est alors qu'Isaïe fitla prophétie duch. vu, 1-9. — 3° Comme
Phacée et Rasin continuèrent, probablement chacun de leur côté, à ravager le

royaume de Juda, Rasin poussant jusqu'à la mer Rouge, IV Rois, xvi, 6, et emportant

un grand butin, II Paralip., xxviii, 5; Phacée ravageant aussi Juda, faisant périr cent

vingt mille hommes, emmenant deux cent mille captifs, II Paralip., xxviii, 5, 6, 8,

Achaz manqua de confiance en Dieu ; et ne se sentant pas de force à lutter contre ces

deux ennemis que soutenaient encore les Iduméens et les Philistins, IV Rois, xvi, 6;

II Paralip., xxvni, 17-18, il appela à son aide Téglathphalasar, roi d'Assyrie. Isa'ie fit

les prophéties vn, 10-xii, à la suite de cet appel à l'étranger.— C'est au moment où 1«
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roi de Syrie, et Phacée, fils de

Romélie, roi d'Israël, montèrent

à Jérusalem pour lui livrer ba-

taille ; et ils ne purent la réduire.

2. Et on /'annonça à la maison

de David, en disant : La Syrie a

trouvé un appui dans Ephraïm;

elle cœur dAchaz fut agité ainsi

que le cœur du peuple, comme

la face du vent.

3. Et le Seigneur dit à Isaïe :

Sors au-devant d'Achaz, toi et

Jasub ton fils qui i'est resté, et va

à l'extrémité du canal de la pis-

cine supérieure, sur la voie du

champ du foulon.

4. Et tu lui diras : Voyez à vous

tenir en repos ; ne craignez point,

et que votre cœur ne tremble

ÎSAIE. 1569

point à cause de ces deux bouts
de tisons fumants, devant la co-

lère de Rasin, roi de Syrie, et du
fils de Romélie

;

5. Parce que la Syrie, Ephraïm
et le fils de Romélie ont formé
de mauvais desseins contre vousy

disant :

6. Montons contre Juda, et

mettons-le en mouvement, fai-

sons-le venir à nous, et établis-

sons-y pour roi le fils de Tabéei.

7. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Cela ne subsistera pas et ne
sera même pas.

8. Mais la capitale de la Syrie

est Damas, et le chef de Damas
est Rasin; et encore soixante-cinq

ans, et Ephraïm cessera d'être un
peuple.

bruit de la marche des Israélites et des Syriens vient d'arriver dans la capitale, et la

remplit de terreur, qu'lsaïe commence les prophéties contenues dans les ch. vii-xii.

Elles forment ce qu'on a appelé le livre d'Emmanuel, parce qu'Emmanuel ou le

Messie en est le sujet principal. Elles ont cela de commun, qu'elles ont toutes été

faites à l'occasion de la guerre de Phacée et de Rasin contre Juda.

Les prophéties du temps d'Achaz sont au nombre de quatre : 1° vu, 1-9; 2° vn, 10-

2o ;
3° vni, 1-4; 4° viii, o-xii. Le commencement de chacune d'elles est indiqué par

une formule qui en marque la division, vu, 1 ; vu, 10 ; viii, 1, et vni, b. La première

prépare la prophétie d'Emmanuel; la seconde annonce sa naissance miraculeuse; la

troisième donne un signe prochain de la délivrance de Juda, et la quatrième montre
dans le triomphe du peuple de Dieu le symbole d'un triomphe plus grand encore au
temps du Messie, — I" Prophéties contre Samarie et contre Damas, vu, 1-9. — Au
moment où Rasin et Phacée vont faire le siège de Jérusalem, Isaïe console Achaz et

son peuple, en prédisant que les attaques de leurs ennemis seront vaines, et que,

dans 65 ans, Ephraïm cessera d'être un peuple. C'était probablement la première

année du règne d'Achaz (742). Ses ennemis durent profiter du changement du trône!

pour combattre Juda.
,

3. Jasub; signifie en hébreu un reste reviendra; nom mystérieux, et que Dieu, au-,

tant qu'on peut en juger, avait fait donner à cet enfant, comme preuve que Juda
serait délivré de l'oppression de ce règne, et que les restes du peuple se con-

vertiraient sous le règne d'Ezéchias. Compar. x, 21, 22. — La piscine supérieure: elle

était au pied des murs de Jérusalem, à l'orient. — * La situation delà piscine supé-

rieure est controversée, mais on la place aujourd'hui le plus communément à l'ouest

de la ville, et on l'identifie avec le Birket-Mamilla.

6. * Le fils de Tabéei. On lit dans une inscription du roi d'Assyrie ïéglathphalasar

le nom d'un personnage qui s'appelle Itibil ou Tibil et qui peut être le Tabéei d'Isaïe;

mais l'inscription est malheureusement ?i mutilée que nous ne savons pas ce qu'é-

tait ce personnage.

8. * Ce vers. 8, dans lequel est annoncée la ruine complète d'Ephraïm, c'est-à-dire

du royaume des dix tribus, au bout de 6o ans, offre plusieurs difficultés. — 1° On
soutient qu'il est une interpolation ou bien qu'il est une prophétie faite après coup,

comme s'il était plus dificile à Dieu de révéler une date eu particulier que l'avenir

A. T. 90
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9. Et la capitale d'Ephraïm est

Samarie, et le chef de Samarie
le fils de Romélie. Si vous ne
croyez pas, vous ne persévérerez

pas.

dO. Le Seigneur parla encore à

Achaz, disant :

11. Demande pour toi un mi-

racle au Seigneur ton Dieu, au

fond de l'enfer, ou au plus haut

des cieux.

12. Et Achaz dit : Je n'en de-

14. Matt., I, 23; Luc, i, 31.

[cH. VII.]

manderai pas, et je ne tenterai

pas le Seigneur.

13. Et le prophète dit : Ecoutez

donc, maison de David : Est-ce

peu pour vous d'être iâcheux aux
hommes, puisque vous êtes fâ-

cheux même à mon Dieu?

14. A cause de cela le Seigneur

lui-même vous donnera un signe.

Voilà que la vierge concevra et

enfantera un fds, et son nom sera

appelé Emmanuel.

en général! On aflirme, il est vrai, mais à tort, que les prédictions de l'Ancien Tes-

tament ne sont jamais aussi précises. Cet exemple n'est pas isolé, nous en rencon-

trons beaucoup d'autres. — 2» On a prétendu aussi que ce chilTre de 65 est faux. Il

n'en est rien. 11 serait inexact, s'il s'agissait de la prise de Samarie par Salmanasar
et Sargon, laquelle eut lieu, en eQ'et, peu d'années après, mais Isaïe ne parle pas de

l'époque où Ephraïm cessa d'être un royaume, il parle du temps où il cessa d'être

un peuple, ce qui, d'après des calculs fort probables, eut lieu du temps d'Assaraddon,

la 6c année du règne de ce roi d'Assyrie, la 20« de celui de Manassé de Juda. Le

monarque ninivite lit transporter en divers pays les derniers restes d'Israël, comme
nous pouvons le conclure de 1 Esd., iv, 2. Or, de la i^^ année d'Achaz, date de la

prophétie d'isaïe, à la 20« année de Manassé, il y ajuste 65 ans : 16 années d'Achaz

+ 29 d'Ezéchias -f 20 de Manassé = 65.

9. * Samarie. Voir la note sur III Rois, xvi, 2-i.

10-25. * II» Prédiction de la naissance d'Emmanuel, vu, 10-25. — Cette seconde
prophétie date probablement de la uiènie année que la précédente (742), et ne lui est

postérieure que de peu de temps. Elle est une des plus importantes de l'Ancien Tes-

tament, parce qu'elle annonce la naissance miraculeuse du fils de la Vierge, Emma-
nuel, c'est-à-dire » Dieu avec nous ». Elle se divise en quatre parties : 1° vu, 10-13.

Isaïe fait connaître les circonstances de la prophétie. Au moment, semble-t-il, où
Achaz songe à appeler Téglathphalasar à son secours, le prophète, pour lui prouver

que Juda peut se reposer sur Dieu de sa défense, dit au roi qu'il peut demander
comme gage de cette protection un signe ou miracle. Le prince le refuse. — 2" Isaïe

n'en donne pas moins ce signe; la naissance du fils de la Vierge, vu, 14-17. Ce signe

est accompagné de l'assurance qu'en deux ou trois ans Juda sera délivré de la Syrie

et d'Israël, mais il sera puni lui-même d'avoir appelé l'Assyrien. — 3° Un événement

prochain , l'invasion de la Palestine par les armées égyptienne et ninivite, confir-

mera la vérité de l'oracle divin, vu, 18-20. — 4» Tableau de la désolation produite

par cette invasion, vu, 21-25.

10. Parla encore; littér. ajouta à parler. Voy., sur cet hébraïsme, t. ii, p. 342, 2o.

14. La vierge. C'est ainsi que portent l'hébreu et les Septante. En vain les ratio-

nalistes allemands se sont-ils eiforcés de prouver que l'article ici n'avait aucun

sens détcrmiuatif; tous les- exemples qu'ils allèguent sont faussement appliqués.

Leurs etïorts ne sont pas moins vains quand ils veulent établir que le terme hébreu

traduit par vierge {virgoj ne signifie qu'une fd/e nubile. L'argument qu'ils tirent de

l'arabe, en l'appliquant encore faussement, ne prouve rien. Tout conspire donc ici

en faveur du sens de la Vierge, l'étymologie, le contexte et la tradition. Saint

Matthieu (i, 22, 23) nous fait remarquer l'accomplissement de cette prophétie, en

expliquant le nom d'Emmanuel. Gompar. Isaïe, vm, 8. — * La mère d'Emmanuel est

la Très Sainte Vierge, et Emmanuel est Jésus-Christ, d'après l'attestation formelle

de saint Matthieu {Mutth., i, 22-23). Voir aussi Luc, i, 31, qui contient une allusion

tvidente à Is., vu, 14. Le texte grec de saint Luc reproduit à peu près littéralement,
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miel, en sorte qu'il sache ré prou-

ver le mal et choisir le bien.

16. Parce qu'avant que l'enfant

sache réprouver le mal et choisir

le bien, la terre que tu détestes

sera abandonnée de ses deux rois.

17. Le Seigneur amènera, avec

le roi des Assyriens, sur toi, sur

ton peuple et sur la maison de

ton pore, des jours qui ne sont

pas venus depuis la séparation

dEphraïm d'avec Juda.

18. Il arrivera en ce jour que
Dieu sifflera pour appeler la mou-
che qui est à l'extrémité des fleu-

ves de l'Egypte, et l'abeille qui est

dans la terre d'Assur;

19. Et elles viendront et elles se

reposeront toutes dans les tor-

rents des vallées, et dans les ca-

vernes des pierres, et sur tous

les arbrisseaux et dans tous les

trous.

20. En ce jour-là, le Seigneur

rasera avec un rasoir emprunté

sauf les moilifications nécessaires, le texte grec de la traduction de ce verset d'Isaïe

daus les Septante. Cette explication authentique de la prophétie d'Isaïe est décisive,

aussi a-t-elle été soutenue par tous les Pères et les docteurs. — 2o Emmanuel n'est

pas un fils d'Achaz, comme on l'a fausseineut soutenu. Plusieurs critiques ont ima-
giné que l'enfant annoncé par le prophète était Ezéchias. Mais Ezéchias avait déjà

neuf ans, au moins, à l'époque de cette prophétie, par conséquent Isaie ne pouvait

prédire sa naissance, comme l'a observé saint Jérôme. — Le fils de la Vierge est

appelé Emmanuel, c'est-à-dire « Dieu avec nous, » nom significatif, comme tous les

noms hébreux, et qui nous fait connaître la nature du Messie : c'est Dieu lui-même,

venant vivre au milieu de nous. Ce nom est d'ailleurs plutôt un nom symbolique

qu'un nom propre, comme les noms qui lui sont donnés, ix, 5.

1-1. * Du beurre et du miel. C'est la nourriture des habitants du désert, et c'était

aussi, chez les anciens, la nourriture ordinaire des enfants. — Dans la suite du verset

en sorte que, ne peut signifier qui! se nourrira de lait et de miel, afin de savoir

choisir entre le mal et le bien, ce qui n'aurait aucun sens, mais jusqu'à ce que il ait

atteint l'âge de discrétion, c'est-à-dire qu'il soit sorti de l'enfance. C'est ainsi que

l'ont compris la paraphrase chaldaique, les Septante et généralement les commen-
tateurs.

16. * L'explication de ce verset offre des difficultés et on l'a très diversement inter-

prété. Tout le monde convient que le vers. 1 s'applique à Emmanuel : lise nourrira

de la môme nourriture que ceux de son âge. Mais comment Emmanuel peut-il

désigner le Messie, puisque, d'après le verset 16, avant que celui qui est promis

comme signe soit sorti de l'enfance, c'est-à-dire, avant deux ou trois ans, les royaumes
de Syrie et d'israél, ennemis de Juda, auront été dépeuplés par Téglathphalasar, roi

d'Assyrie? — L'explication la plus simple consiste à supposer qu'Isaie veut indiquer

simplement une date et que le sens est : Avant que se soit écoulé le temps qu'il

faudrait à Emmanuel, s'il naissait de nos jours, pour sortir de l'enfance, Israël et

la Syrie seront désolés. — 11 est à remarquer que, contrairement aux usages des pro-

])hètes, après que ia naissance d'Emmanuel, qui doit servir de signe, a été annoncée,

Isaie ne nous dit nulle part qu'Emmanuel soit né réellement de son temps, Pourquoi,

si ce n'est parce qu'il ne devait naître réellement que plus de 700 ans après? — On
peut se demander, il est vrai, pourquoi Dieu choisit une marque si éloignée de sa

protection, au milieu des dangers présents, mais, 1» nous voyons, par toutes les

prophéties, qu'il console souvent son peuple par les espérances messianiques qu'il

lait briller à leurs yeux; 2° c'est parce que l'accomplissement de ce prodige ne doit

avoir lieu que plus tard qu'il donne un signe prochain dans la naissance du fils

d'Isaïe, laquelle fait le sujet de la troisième prophétie.

18. ' La mouche. Sur les mouches d'Egypte, voir la note sur Ps. civ, 31. Les Egyp-

tiens sont comparés aux mouches, parce qu'elles infectent la vallée du Nil, et les

Assyriens aux abeilles, qui sont nombreuses dans leur pays.

20. * Au delà du fleuve de l'Euphrate. Le 7'asoir est le roi des Assyriens, qui rasera.



sur ceux qui sont au delà

fleuve et sur le roi des Assyriens

la tête, et le poil des pieds et toute

la barbe.

21

.

Et il arrivera en ce temps-

la ffH un bomme nourrira une
vache et deux brebis,

22. Et à cause de l'abondance

du lait il mangera du beurre ; car

il mang-era du beurre et du lait,

quiconque aura été laissé au mi-

lieu de la terre.

23. Et il arrivera en ce jour-là,

Ç'^<'?^toutlieuoùily aura eu mille

pieds deYigne, à mille pièces d'ar-

gent, ces pieds de vigne seront

changés en épines et en ronces.

24. On y entrera avec les flè-

ches et l'arc; caries ronces et les

épines seront sur toute la lerre.

25. Quant à toutes les monta-
gnes qui seront bien sarclées, la

crainte des épines et des ronces

ne les atteindra pas, mais elles

serviront de pâturage au bœuf,

et le menu bétail les foulera aux
pieds.

ÎSAIE.

du

[CH. VIII.]

CHAPITRE VIII.

Fils qui doit naître à Isaïe. Désolation

prochaine des deux royaumes d'Israël

et de Syrie. Désolation de Juda. Vains

efforts des ennemis de Juda. Le Sei-

gneur devieul une pierre de scandale

pour les deux maisons d'Israël et de

Juda. Désolation du royaume des dix

tribus.

1

.

Et le Seigneur me dit : Prends

un grand livre et écris-y en style

d'homme : Enlève promptement
les dépouilles, prends vite le bu-

tin.

2. Etje pris des témoins fidèles,

Urie le prêtre et Zacharie fils de

Barachie
;

3. Etje m'approchai de la pro-

phétesse, et elle conçut et enfanta

un fils. Et le Seigneur me dit :

Appelle son nom : Hâte-toi d'en-

lever les dépouilles : Empresse-

toi de prendre le butin.

4. Parce qu'avant que l'enfant

sache nommer son père et sa

mère, la puissance de Damas sera

enlevée, ainsi que les dépouilles

c'est-à-dire ravagera tout le royaume de Juda; raser toule la barbe à un homme était

un cruel outrage.

21. Vache; littér. vache de bœufs {vaccam boum); les Septante lisent : génisse de bœufs,

et l'hébreu : génisse de bœuf.
24. * Avec les flèches, à cause des bêtes sauvages.
1-4. * IIP prophétie : Signe prochain de la délivrance de Juda dans la promesse

du fils d'isaïe. — Dieu commande à Isaïe de donner un nom prophétique au fils qui
va lui naître : Mahêr-schâlal-khasch-baz, c'est-à-dire, comme l'a traduit saint Jérôme,
Hâle-loi d'enlever les dépouilles, vers. 3. Avant qu'il sache parler, c'est-à-dire dans
un an, Damas sera vaincue et le royaume d'Israël pillé par le roi d'Assyrie, vers. 4.

En effet, dans l'intervalle de temps marqué par le prophète, le roi de Damas, Rasia,
fut battu et tué par Téglathphalasar, \N Rois, xvi, 9, et le royaume de Phacée ravagé
par le même prince, qui emmena captifs une partie des habitants de la Palestine du
nord, IV Rois, xv, 29. Tous ces faits, racontés par la Bible, sont confirmés par les

fragments des annales assyriennes du roi de Ninive, retrouvés dans ces dernières

années.

1. En style d'homme; c'est-à-dire dans une écriture que tout homme puisse facile-

ment lire. La paraphrase chaldaïque dit écriture claire. Le prophète Habacuc a ex-
primé (il, 2) la même pensée qu'Isaïe, quoique en des termes différents.

2. * Urie est très probablement le graud prêtre dont il est question IV Rois, xvi,

10-11. Zacharie est sans doute un lévite, mais il n'est pas autrement connu.
3. (ai prophétesse; c'eël la femme d'Isaie.
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de Samarie devant le roi des Assy-

riens.

5. Et le Seigneur me parla en-

core, disant :

6. Parce que ce peuple a rejeté

les eaux de Siloë, qui coulent en

silence, et qu'il apris plutôt Rasin,

et le fils de Romélie
;

7. A cause de cela, voici que le

Seigneur fera venir sur eux les

eaux violentes et abondantes du

fleuve, le roi des Assyriens et

toute sa gloire ; et il s'élèvera au-

dessus de toutes ses rives, et il

coulera par dessus tous ses bords ;

8. Et il ira à travers Juda, Tinon-

dant et /e traversant jusqu'au cou.

Et il étendra ses ailes, remplis-

sant l'étendue de ta terre, ô Em-
manuel.

9. Rassemblez-vous, peuples,

et soyez vaincus ; et écoutez, vous

toutes, terres lointaines, fortifiez-

vous et soyez vaincues, ceignez-

vous pow le combat, soyez vain-

cues;

10. Formez des desseins, et ils

seront dissipés; dites une parole,

et elle ne sera pas exécutée, parce

qu'avec nous est Dieu.

11. Car voici ce que m'a dit le

Seigneur, quand, me tenant par

une main puissante, il m'a ins-

truit, afin que je n'allasse point

5-J2. * IVe prophétie : Le triomphe du peuple de Dieu sur ses ennemis du temps
d'Achaz est le symbole de son triomphe au temps du Messie, vm, 5-xii. — Le
triomphe du peuple de Dieu annoncé par la troisième prophétie et accompli depuis,

n'est que le symbole d'un triomphe plus grand encore au temps du Messie. Dieu parle

de nouveau à Isaïe, vin, 5. — 1" Israël et Juda seront punis pour avoir placé leur

confiance dans des secours étrangers, mais Emmanuel viendra les consoler un jour
au milieu des ténèbres dans lesquelles ils seront plongés; un petit enfant naîtra, ce

sera l'eufaut-Dieu et il consolidera le trône de David, à jamais, viii, S-ix, 7. — 2o II

ne paraîtra cependant sur la terre que lorsque les enfants de Jacob et en particulier

Ephraïm auront été châtiés, ix, 8-x, 4. — 3" Alors Dieu brisera Assur, la verge dont
il s'est servi et la figure de tous les ennemis de son peuple; le reste d'Israël se con-
vertira; la tige de Jessé changera la face du monde, et Sion chantera un cantique

d'action de grâces en l'honneur de son Dieu, x, 5-xii. Le chapitre vu montre les

Messie naissant, le chapitre ix nous le fait voir déjà né, et le chapitre xi, régnant glo-

rieusement.

5. Parla encore. Compar. vn, 10.

6. Les eaux, etc.; c'est-à-dire la maison de David représentée par les eaux de Siloë,

qui étaient au pied de la montagne de Sion, et dont le nom signifie envoyé {Jeun,

IX, 7). Les prophètes représentent assez ordinairement par les noms des fleuves les

lieux adjacents. Ainsi ils parlent de l'Egypte sous le nom du Nil, et de Babylone
sous celui de l'Euphrate, etc. Dans ce verset, Isaïe veut dire que le peuple de Juda,
ayant jugé trop faibles pour le défendre les princes de la maison de David, a eu
recours à des rois étrangers. — * Les eaux de Siloë qui coulent en silence. La fontaine
de Siloë est intermittente et peu abondante. Voir la note sur Jean, ix, 11.

7. * Les eaux violentes. La figure est tirée de l'inondation annuelle de l'Euphrate.

8. Emmanuel; le prophète s'adresse ici au Messie qui devait naitrj dans la Judée
et posséder le trône de David {Luc, i, 32).

9. Soyez vaincus; hébraïsme, pour : et vous serez vaincus.

11. Quand. Ce mot, qui n'est représenté par aucun terme dans le texte hébreu,
nous a semblé la traduction la plus fidèle du sicut de la Vulgate, d'autant plus que
les auteurs latins eux-mêmes lui ont donné ce sens. — Disant {dicens), et dans l'hé-

breu en disant {dicendo), n'est pas un pur pléonasme, ou, comme on dit, un pléo-

nasme vicieux, parce que les mots voici ce que m'a dit le Seigneur ayant pour com-
plément ou régime les versets suivants, dont ils sont trop éloignés, on les en a
rapprochés par la répétition du verbe dire Cet idiotisme de la langue hébraïque a
pour but d'écarter le plus possible toute obscurité dans le langage.
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dans la voie de ce peuple disant :

42. Ne dites pas : Conjuration;

car tout ce que dit ce peuple est

conjuration; ne craignez pas ce

qu'il craint et ne vous effrayez

point.

13. Sanctifiez le Seigneur des

armées; qu'il soft lui-même vo-

tre frayeur, et lui-même votre

terreur.

14. Et il vous sera en sanctifi-

cation. Mais il sera en pierre

d'achoppement et en pierre de

scandale aux deux maisons d'Is-

raël; en lacs et en ruine aux ha-

bitants de Jérusalem.

15. Et le plus grand nombre
d'entre eux se heurteront, et

tomberont, et seront brisés, et ils

s'embarrasseront dans des filets

et ils seront pris.

46. Lie le témoignage, scelle la

loi pour mes disciples,

17. Et j'attendrai le Seigneur

qui cache sa face à la maison de

Jacob, et je l'attendrai.

48. Me voici, moi et les enfants

que le Seigneur m'a donnés pour

être un signe et un présage dans

[CH. VIII.J

Israël, par Vordre du Seigneur
des armées qui habite surlamon-
tagne de Sion.

19. Et lorsqu'on vous dira :

Consultez les pythoniens et les

devins qui bruissent dans leurs

enchantements, répondez : Est-ce

qu'un peuple ne consultera pas

son Dieu? Consîdte-t-on\es morts

pour les vivants?

20. Recourez plutôt à la loi, et

au témoignage. Que s'ils ne par-

lent pas conformément à cette

parole, la lumière du matin ne
sera pas pour eux.

21. Et ils passeront au miheu
d'elle, et ils tomberont, et ils souf-

friront la faim ; et lorsqu'ils souf-

friront la faim, ils se mettront en
colère, et ils maudiront leur roi

et leur Dieu, et ils regarderont en
haut.

22. Et ils porteront leurs re-

gards vers la terre, et voilà la

tnbulation et les ténèbres, l'abat-

tement et l'angoisse, une nuit

sombre qui les poursuivra, et ils

ne pourront échapper à leur an-

goisse.

Chap. VIII. 14. Luc, ii, 34; Rom., ix, 33; I Pierre, ii, 7.

14. Il sera, etc. Jésus lui-même est devenu une pierre d'achoppement et de scan-
dale {Rom., IX, 35; I Pierre, ii, 8). — * S. Paul et S. Pierre ont appliqué ces paroles

à Notrc-Seigneur, parce que les Juifs n'ayant pas cru en lui, il devint pour eux une
cause de réprobation.

16. Lie, etc. Quand les Hébreux écrivaient sur des tablettes quelque chose qu'ils

voulaient tenir secret, ils les enveloppaient de lin, et y appliquaient le sceau par
dessus. — Le témoignage et la loi; c'est-à-dire les prédictions que le Seigneur a fait

prononcer par le prophète.

18. Me voici, etc. Compar. Hébreux, ii, 13.

19. Pythoniens; ou magiciens; ils sont désignés aussi sous le nom de ayant un
esprit de python. — * Moïse avait condamné la nécromancie comme une « abomina-
tion, » mais cette superstition, fondée sur la réalité d'une autre vie, était si enra-

cinée dans le peuple, que nous voyons Isaïe l'attaquer, et peut-être avec peu de
succès. La persistance de ces consultations superstitieuses, parmi les Israélites, à

toutes les époques de leur histoire, est une preuve incontestable de leur foi à uuc
autre vie.

21. D'elle (eam); de la terre de Juda
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CHAPITRE IX.

ISAIE. 1575

tin pris, quand ils partagent les

dépouilles.

Premiers coups portés sur la maison
d'Israël. Délivrance de la maison de

.luda. Règne du Messie. Maux qui

doivent tomber sur Israël.

4. Dans le premier temps a été

allégée la terre de Zabulon, ainsi

que la terre de Nephthali ; et dans

le dernier, a été aggravée la voie

de la mer, au delà du Jourdain,

la voie de la Galilée des na-

tions.

2. Le peuple qui marchait dans

les ténèbres a vu une grande lu-

mière
;
pour ceux qui habitaient

dans la région de l'ombre de la

mort, une lumière s'est levée.

3. Vous avez augmenté la nation

et vous n'avez pas agrandi sa

joie. lisse réjouiront devant vous,

comme ceux qui se réjouissent

dans la moisson ; et comme exul-

tent les vainqueurs après le bu-

Chap. IX. 1. Matt., iv, 15.— 4. Juges, vn

4. Car le joug de son fardeau,

la verge de son épaule, et le

sceptre de son exacteur, vous en

avez triomphé, comme à la jour-

née de Madian.

5. Parce que tout pillage fait

dans le tumulte, et tout vêtement
souillé de sang sera en combus-
tion et la pâture du feu.

6. Car UN enfant nous est né^ et

un fils nous a été donné; et sa

principauté est sur son épaule,

et son nom sera appelé Admi-
rable, Conseiller, Dieu, Fort, Père

du siècle à venir. Prince de la

paix.

7. Son empire s'accroîtra et la

paix n'aura pas de fin; sur le

trône de David et sur son royau-

me il s'assiéra pour raffermir et

le fortifier dans le jugement et la

justice, dès maintenant à tout ja-

12.

1. Dans le premier, etc. Théglathphalasar ou Tiielgathphalnasar, roi d'Assyrie, qui
commença de subjuguer les Israélites, fit beaucoup moins souffrir Zabulon et Neph-
tali que les autres tribus. — * La terre de Zabulon;... de Nephlliali; ce qu'on appelait

du temps de Notre-Seigneur la haute et basse Galilée. — été aggravée; la main de
Dieu s'est appesantie sur la voie de la iner, le pays à l'ouest de la mer ou du lac de
Tibériade. La grande route d'Acre à Damas était encore appelée du temps des croi-

sades la voie de la mer. — Au delà du Jourdain; à l'est. — Ce que la Vulgate appelle

Galilée des nations, nommé dans le texte original cercle des nations, désigne les parties

de la Galilée les plus rapprochées de la Phénicie.

2. Le peuple, etc. Saint Matthieu nous montre l'accomplissement de cette prophétie
en la personne de Jésus-Christ, qui porta dans ces régions la lumière de l'Evangile

et y commença ses prédications {Matlh., iv, 13 et suiv.).

4. Le joug de son fardeau; c'est-à-dire le joug qui accablait la nation (gentem),

nommée au verset précédent. — La verge de son épaule; la verge qui frappait son
épaule. — A la journée de Madian. Compar. Juges, vn.

6. Sur son épaule. Voy. Job, xxxi, 36. Les Pères expliquent ce texte de la croix que
le Sauveur a portée sur ses épaules, comme la marque de sa royauté. Au reste, tout
ce qui se dit dans ce verset et le suivant se rapporte nécessairement à Jésus-Christ.
— ' Cette prophétie nous fait connaître la nature du Messie : ce sera un Dieu, non
un homme. Samt Jérôme compte ici six noms particuliers et caractéristiques, donnés
au Messie. Tous ces titres nous apprennent quels biens Jésus-Christ apportera aux
hommes, en même temps qu'ils nous révèlent sa nature. — La locution : sa princi-
pauté est sur son épaule, s'explique par l'idée d'après laquelle le gouvernement est

considéré comme un fardeau, une charge. Visir, titre oriental de celui qui est revêtu
d'une haute charge, signifie celui qui porte un fardeau.
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mais. Le zèle du Seigneur des

armées fera cela.

8. Le Seigneur a envoyé une
parole dans Jacob, et elle est

tombée dans Israël.

9. Et tout le peuple d'Ephraïm
le saura de même que ceux qui

habitent Samarie, qui disent dans

l'orgueil et l'enflure du cœur :

40. Les briques sont tombées;
mais nous bâtirons a'ec des

pierres de taille; on a coupé nos
sycomores, nous y substituerons

des cèdres.

14. Et le Seigneur élèvera les

ennemis de Rasin sur lui, et il

fera venir tous ses ennemis en
foule :

12. La Syrie de l'Orient, les

Philistins de l'Occident; et ils

dévoreront Israël de toute leur

bouche. Avec toutes ces choses

sa fureur n'a pas été détournée,

mais sa main est encore étendue
;

13. Et le peuple n'est pas re-

venu vers celui qui le frappait, et

ils n'ont pas recherché le Seigneur

des armées.

14. Et le Seigneur retranchera

d'Israël, dans un même jour, la

tête et la queue, celui qui plie et

celui qui réfrène.

11. IV Rois, XVI, 9.

[rjl. II.]

15. Le vieillard et l'homme en
dignité , c'est la tête ; etle prophète

qui enseigne le mensonge, c'est

la queue.

16. Et ceux qui appellent ce

peuple heureux seront des séduc-

teurs; et ceux qui sont appelés

heureux seront précipités.

17. A cause de cela le Seigneur

ne mettera pas sa joie dans ses

jeunes hommes ; et de ses orphe-

hns, et de ses veuves, il n'aura

pas pitié; parce que tous sont

hypocrites et méchants , et que

toute bouche a parlé foHe. Avec
toutes ces choses sa fureur n'a

pas été détournée, mais sa main
est encore étendue.

18. Car comme un feu, l'impiété

s'est allumée, et elle dévorera la

ronce et l'épine ; et elle s'embra-

seracomme dans l'épaisseur d'une

forêt; et une fumée formera des

tourbillons en s'élevant.

19. Par la colère du Seigneur

des armées, la terre a été boule-

versée, et le peuple sera comme
la pâture du feu ; l'homme n'épar-

gnera pas son frère.

20. Et il se tournera à droite

et il aura faim ; et il mangera eji

allant à gauche, et il ne sera pas

10. Nos sycomores. On se servait ordinairement de bois de sycomore pour couvrir

les maisons. — * Voir Z,mc.,xix, 4. — Les briques séchées au soleil étaient probable-

ment les matériaux qui servaient à la construction des maisons ordinaires.

11. Sur lui; sur le peuple d'Israël.

14. * Celui qui plie et celui qui réfrène; dans l'original : la branche de palmier et le

roseau.

. Ses jeunes hommes; du peuple d'Israël. — Folie; ce mot ici, comme dans plu-

sieurs autres endroits de l'Ecriture, signifie impiété, irréligion.

18. Une fumée, etc.; littér. l'élévation (superbia) d'une fumée sera roulée autour [con-

volveturj.

19. Vliomme, etc. Le prophète Michée qui vivait du temps d'Isaïc se sert d'une

expression semblable pour peindre la dernière désolation de Juda {Mic/i., vn, 2, 6).

On sait d'ailleurs que la ruine du royaume de Samarie fut précédée de guerres et de
divisions intestines (IV Rois, xv).
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rassasié; chacun dévorera la

chair de son bras : Manassé dévo-

rera Ephraïm, et Ephraïm Manas-

sé ; et eux ensemble seront con-

tre Juda.

21. Avec toutes ces choses sa

fureur n'a pasété détournée, mais

sa main est encore étendue.

î

CHAPITRE X.

Suite des menaces contre Israël. Assur

sera exterminé. Les restes d'Israël se

convertiront au Seigneur. Marche
d'Assur ; sa défaite.

1577

\. Malheur à ceux qui éta-

blissent des lois iniques, et qui

écrivant, ont écrit l'injustice;

2. Afin d'opprimer le pauvre

dans le jugement, et de faire

violence à la cause des faibles

de mon peuple; afin que les

veuves soient leur proie, et qu'ils

pillent les orphelins!

3. Que ferez-vous au jour de

la visite et de la calamité, venant

de loin? De qui solliciterez-vous

le secours, et où abandonnerez-

vous votre gloire,

4. Pour n'être point courbés

sous la chaîne, et ne point tomber

avec les tués? Après toutes ces

choses sa fureur n'a pas été "dé-

tournée, mais sa main est encore

étendue.

5. Malheur à Assur! la verge et

le bâton de ma fureur, c'est lui ;

dans samainestmon indignation.

6. Je l'enverrai vers une nation

trompeuse, je lui donnerai des

ordres contre le peuple de ma
fureur, afin qu'il emporte des dé-l

pouilles, et qu'il enlève du butin,
'

et qu'il le foule aux pieds comme '

la boue des places publiques.

7. Mais lui-même ne pensera

pas ainsi, et son cœur n'aura pas

un pareil sentiment; mais son

cœur sera porté à la destruction

et à la ruine totale d'un grand

nombre de nations.

8. Car il dira :

9. Est-ce que mes princes ne

sont pas autant de rois? Est-ce

que Calano n'est pas comme
Charcamis; et Emath comme Ar-

phad? est-ce que Samarie n'est

pas comme Damas?
10. De même que ma main a

atteint les royaumes des idoles,

de même aussi fatteindrai les

simulacres de Jérusalem et de

Samarie.

3. De loin; de l'Assyrie, qui est désiguée plus bas sous le nom à^Assur, nom qui
est aussi donné au roi d'Assyrie et aux Assyriens eux-mêmes.

5. Samain; littér. leur main; parce qu'Assur, étant un nom collectif, équivaut à un
pluriel. — Est mon indignation ; c'est-à-dire qu'Assur est l'instrument de ma colère.

6. Une nation trompeuse; les Israélites, qui se disaient le peuple de Dieu, et qui

violaient ses lois, et rendaient une partie de leur culte aux idoles.

9. Mes princes; les princes que j'ai vaincus. — Est-ce que Calano, etc. N'ai-je pas
pris les villes les plus importantes, Calano aussi bien que Charcamis, etc.? — * Calano,

ville de Babylonie, la même que Chalamis, sur le Tigre, une des nécropoles de la

Chaldée, aujourd'hui Zerghul, prise par les Assyriens en 738. — Charcamis, aujour-

d'hui Djérablous, sur la rive droite de l'Euphrate, ville capitale des Héthéens, prise par
les Assyriens en 717. — Emath, aujourd'hui Hamah, dans la Cœlésyrie. — Arpl\ad, au-
jourd'hui Tell-Erfàd, au nord d'Alep, à une vingtaine de kilomètres environ de cette villp.

Arphad est toujours nommée avec Emath et fut sans doute prise avec celle-ci en 720.

10. "Les royaumes des idoles. Les rois d'Assyrie emportaient comme trophées les

idoles des peuples vaincus. Sargon emporta ainsi les idoles de la ville d'Azot; Asa-
raddon prit les dieux des Arabes, fit écrire sur leurs statues l'éloge de son dieu
Assur et les renvoya ensuite à ses adversaires.
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li . Est-ce que comme j'ai fait à

Samarie et à ses idoles, je ne

ferai pas à Jérusalem et à ses

simulacres ?

42. Et il arrivera que, lorsque

le Seigneur aura accompli toutes

ses œuvres sur la montagne de

Sion et dans Jérusalem, je visi-

terai le fruit du cœur arrogant

du roi d'Assur, et la fierté de ses

yeux al tiers.

13. Car il a dit : Par la force

de ma main j'ai fait, par ma sa-

gesse j'ai compris ; et j'ai arraché

les limites des peuples, et j'ai

spolié les princes, et comme
puissant j'ai fait descendre ceux
qui étaient assis sur un trône

élevé.

14. Et ma main a atteint comme
un nid la puissance des nations;

et de même qu'on recueille des

œufs qui ont été abandonnés, de

même moi j'ai réuni toute la

terre ; et il ne s'est trouvé per-

sonne qui remuât l'aile et ou-

vrit la bouche , et fit entendre

le moindre cri.

15. Est-ce que la hache se glo-

rifiera contre celui qui s'en sert

pour fendre? ou la scie s'élèvera-

t-elle contre celui par qui elle est

mise en mouvement? C'est com-

me si la verge s'élevait contre

celui qui la lève ; et comme si le

[CH. X.

bâton se glorifiait, lui qui est

absolument du bois.

16. A cause de cela le domina-
teur. Seigneur des armées, enver-

ra la maigreur au miheu de ses

gras: et au-dessous de sa gloire

s'allumera et s'enflammera com-
me un brasier ardent.

17. Et la lumière d'Israël sera

le feu, et son Saint la flamme ; et

les épines et les ronces d'Assur

s'embraseront et seront dévorées

dans un seul jour.

18. Et la gloire de sa forêt et de

son Carmel, depuis l'âme jus-

qu'à la chair, sera {consumée ; et

Assur de frayeur s'enfuira.

19. Et les restes des arbres de sa

forêt, à cause de leur petit nom-
bre, se compteront aisément, et

un enfant pourra les enregistrer.

20. Et il arrivera en ce jour-

là que le reste d'Israël et ceux
qui auront échappé de la maison
de Jacob, ne s'appuieront plus sur

celui qui les frappe, mais ils

s'appuieront avec sincérité sur le

Seigneur, le saint d'Israél.

21. Les restes se convertiront

(les restes de Jacob, dis-je) au
Dieu fort.

22. Car lors-même que ton peu-

ple, ô Israël, serait comme le

sable de la mer, les restes seule-

ment se convertiront; ces restes,

Chap. X. 12. IV Rois, xix, 35; Infra, xxsvii, 36. — 22. Infra, xi, il; Rom. 27.

12. Le fruit du cœur; c'est-à-dire les œuvres.

16. Il enverra, etc., c'est-à-dire il exténuera les soldats les plus forts et les plus

robustes de l'armée assyrienne.

17. Le feu, la flamme; littér. et par hébraïsme, dans le feu {in igné), dans la flamme
(in flinnma), ou plutôt comme la flamme. Nous disons nous-mêmes, en français agir

en homme ou comme un homme.
IS. * Cfo-mei désigne ici un lieu planté d'arbres fruitiers choisis, vignes et oliviers.

22. Lors même, etc. Ce qui est dit dans ce verset arriva sous Ezéchias. Saint Paul
applique ce passage aux Juifs du temps de Jésus-Christ, en suivant le texte des
Septante (Rom., ix, 27, 28).
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réduits à un petit nombre, abon-

deront en justice.

23. Car le Seigneur Dieu des

armées fera nne destruction et

un retrancliement au milieu de

toute la terre.

24. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur Dieu des

armées : Mon peuple, habitant

de Sion, ne crains pas Assur;

avec la verge il te frappera, et il

lèvera son bâton sur toi, dans la

voie de IKgypte,

25. (iar encore un peu , et un
moment, et mon indignation et

ma fureur seront à leur comble à

cause de leur crime.

26. Et le Seigneur des armées

lèvera sur lui le fouet, comme il

frappa Madian à la pierre d'Oreb,

et sa verge sur la mer, et il la

20. Infra, xxxvii, 36; Juges, vu, 2o.

lèvera dans la voie de l'Egypte.

27. Et il arrivera en ce jour-là,

que le fardeau d'Assur sera ôté

de ton épaule, et son joug de ton

cou; et le joug pourrira à cause

de l'huile.

28. Il viendra à Âïath, il passera

par Magron; à 3Iachmas il dépo-

sera ses bagages.

29. Ils ont passé en courant

Gaba, notre campement; Rama
a été frappé de stupeur, Gabaath
de Saul a pris la fuite.

30. Fais retentir la voix, fille de

Gallim : sois attentive, Laisa et toi

aussi, pauvre Anathoth.

31. Médéména a émigré: habi-

tants de Gabim, rassurez-vous.

32. Il est encore jour pour s'ar-

rêter à Nobé; il agitera sa main
contre la montagne de la fille de

21. Dans la voie de l'Eçpjple; coiuuie firent autrefois les Egyptiens, quand vous

sortîtes de l'Egypte. — * Ou plutôt, sans doute, comme nous l'apprennent les docu-

ments assyriens, Assur te frappera en se rendant en Egj'pte pour faire la guerre à

ce pays.

26. A la pierre d'Oreb. Voy. Juges, vu 25. — "Dans la voie de Egypte. Sennachérib

allait faire la guerre contre l'Egypte, en même temps qu'il faisait assiéger Jérusalem,

comme nous l'apprennent ses inscriptions, et c'est alors que son armée fut frappée

par l'auge exterminateur.

27. Le fardeau d'Assur, etc. Dans un sens plus élevé cela s'entend de Jésus-Christ,

qui a remporté la victoire sur le démon, et qui nous a délivrés du joug dont nous
étions accablés. — A cause de l'huile; c'est-à-dire selon l'interprétation la plus natu-

relle, à cause du manque d'huile.

28-32 * Ces versets décrivent la marche d'un des corps d'armée de Sennachérib,

lorsqu'il envahit le royaume de Juda. Comparez IV Rois, xnv, 14.

2' Aîalh, liai, la première ville de Juda que rencontrent les Assyriens, était

située, d'après Scheeg, à six heures au nord de Jérusalem, sur une colline isolée

d'où l'on jouit d'une vue très étendue, à l'endroit appelé actuellement Tell-Jiba, où il

y a beaucoup de ruines. — Migron, aujourd'hui El-Migroun, à quelques minutes de

Beitin, l'antique Béthel. — Machmas , au nord-est de Jérusalem, aujourd'hui

Moukmas.
29. Gabaath de Saûl; Gabaath, patrie de Saûl (I Rois, xi, 4); c'est la même que

Gaba, qui a dû ajouter eu hébreu une finale ou terminaison, parce qu'elle est suivie

d'un complément Or, la Vulgate a transcrit à la lettre ce mot ainsi composé, —
* Gaba, voir note sur I Rois, xi, 4. — fi ina, l'er-Ram actuel, au nord de Jérusalem.

— Gabaath de Saiit, voir note sur I Rois, xi, 4.

30. * Anathoth, ville sacerdotale, dans la tribu de Benjamin, près de Jérusalem, au

nord-est de cette ville. — Gallim, et Laïsa, n'ont pas été retrouvés.

31 * Médéména, Gabim, sites inconnus.

32. // est encore jour [adhuc aies est). L'article déterminatif qui se trouve en hébreu
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Sion, et la colline de Jérusalem.

33. Voici que le dominateur,
Seigneur des armées, brisera la

petite bouteille par la terreur ; et

les plus élevés par la taille seront

coupés par le bas, et les grands
seront humiliés.

34. Et les parties épaisses de la

forêt seront abattues, et le Liban
avec ses hauts cèdres tombera.

XI.]

CHAPITRE XI.

Rcjetou de la tige de Jessé. Les nations

viennent à lui. Restes d'Israël et de
Juda rassemblés et réunis.

1. Et il sortira un rejeton de la

racine de Jessé, et une fleur s'élè-

vera de sa racine,

2. Et l'esprit du Seigneur repo-

sera sur lui ; l'esprit de sagesse

et d'inteUigence, l'esprit de con-

seil et de force, l'esprit de science

et de piété.

3. L'esprit de crainte du Sei-

gneurie remphra. Il ne jugera pas
d'après ce qu'auront vu les yeux,
et il ne condamnera pas d'après

ce qu'auront ouï les oreilles.

4. Mais il jugera les pauvres
dans la justice, et il se pronon-
cera avec équité pour les hommes
paisibles de la terre; et il frap-

pera la terre de la verge de sa

bouche, et du souffle de ses lèvres

il tuera l'impie.

5. Et la justice sera la ceinture

de ses reins, et la fidélité le cein-

turon de ses flancs

Ghap. XI. 1. Actes, xni, 23. — 4. II Thcss., ii, 8.

devant le mot jour ne permeti aucune autre traduction. — * Noôê, Nob, voir la note

sur I Rois, xxi, 1.

33. * Prédiction du désastre de l'armée de Sennachérib. La métaphore est bien

suivie dans l'hébreu. Au lieu de la petite bouteille, il porte les rameaux des arbres.

1-16. * Tout le chapitre xi est consacré à dépeindre le Messie et les biens qu'il

apportera à la terre : 1° Il sortira de la race de Jessé, ancêtre de David. — 2" Ce
rejeton de la tige de Jessé sera rempli des dons du Saint-Esprit, 2-3. — 3» Le Messie

apportera avec lui dans le monde le règne de la justice, 4-5. Voir II Thess., ii, 8, 40.

Isaïe dépeint son règne sous les images les plus riantes, vers. 6-9; il annonce enfin la

conversion des Gentils, 11-16.

1. Et il sortira, etc. Sous ces expressions, le prophète annonce la naissance du
Messie, même selon la paraphrase chaldaïque et la plupart des rabbins. — Il faut

avouer que ce qui suit s'y rapporte également. — * L'opposition entre les cèdres du
Liban du verset précédent, x, 34, avec ce rejeton de la racine (en hébreu, du tronc

coupé) de Jessé est frappante. Le cèdre ne pousse point de rejetons, ce qui explique

la disparition presque complète de cet arbre du mont Liban, mais l'arbre qui figure

Jessé a des rejetons qui perpétueront à jamais sa postérité.

2-3 * Isaïe énumère sept dons du Saint-Esprit pour indiquer la plénitude de sa

grâce. Le texte hébreu ne mentionne que six dons, parce que ce que la Vulgate traduit

par piété et crainte du Seigneur, est exprimé deux fois par le même mot dans le texte

original. Ces dons sont énumérés deux par deux : la sagesse, c'est la sagesse théo-

rique ; Vintelligence, c'est le discernement, la prudence; le conseil, c'es-t la sagesse

pratique qui, en toute circonstance, et surtout dans les cas difficiles, voit avec sûreté

ce qui doit être fait; la force, c'est la force de la volonté qui exécute ce que con-

seille la sagesse ; la science, c'est la connaissance de la loi de Dieu; la piéle, c'est la

religion. Quoique, en hébreu, le septième don soit exprimé par les mêmes mots que
le sixième, nous pouvons l'entendre, comme l'a fait la Vulgate, dans le sens même
des termes : la crainte de Dieu proprement dite, en attribuant le sens de piété au
sixième don, comme nous l'avons fait.

4. Il tuera, etc. Saint Paul se sert des mêmes expressions pour marquer la défaite

de l'antechrist par le Seigneur Jésus (II Thessal., ii, 8).
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6. Le loup habitera avec l'a-

gneau, et le léopard se couchera

près du chevreau; le jeune tau-

reau , et le Mon, et la brebis

demeureront ensemble, et un

petit enfant les conduira.

7. Le veau et l'ours iront aux

mêmes pâturages; leurs petits se

reposeront ensemble; le lion

comme le bœufmangera la paille.

8. Et l'enfant à la mamelle se

jouera sur le trou de l'aspic; et

celui qui viendra d'être sevré

portera sa main dans la caverne

du basilic.

9. Ils ne nuiront pas , et ils ne

tueront pas sur toute ma monta-

gne sainte
;
parce que la l.erre est

remplie de la connaissance du

Seigneur, comme les eaux qui

couvrent la mer.

10. En ce jour-là viendra la ra-

cine de Jessé qui est comme l'é-

Umdard des peuples ; c'est à lui

6. Infra, lxv, 25.— 10. Rom., xv, 12.
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que les nations adresseront leurs

prières, et son sépulcre sera glo-

rieux.

11. Et il arrivera en ce jour-la

que le Seigneur étendra une se

conde fois sa main pour possédei

le reste de son peuple, qui auro

échappé aux Assyriens, et à

gypte, et à Phétros, et à l'Ethiopie,

et à Elam et à Sennaar, et à

Emath, et aux îles de la mer.

12. Et il élèvera son étendard

parmi les nations, il réunira les

fugitifs d'Israël, et les dispersés

de Juda, il les rassemblera des

quatre coins de la terre.

13. Et la jalousie d'Ephraïm sera

détruite, et les ennemis de Juda

périront; Ephraïm n'enviera pas

Juda, et Juda ne combattra pas

contre Ephraïm.

14. Et ils voleront sur les épau-

les des Philistins par la mer; ils

pilleront ensemble les fils de

6-9. Les peintures symboliques qu'on lit dans ces versets représeutenL les effets de

la grâce de Jésus-Christ qui a changé des peuples aussi farouches que des loups, des

lions et des léopards, en leur donnant la douceur de l'agneau. En effet, des peuples

auparavant intraitables se sont soumis aux pasteurs de l'Eglise avec une docilité

étonnante ; à ce point que les apôtres et les évêques leurs successeurs commandaient
avec autorité aux grands, aux empereurs mêmes, et à des nations entières, n'étant

armés que du seul nom de Jésus.

8. * Aspic, basilic, serpents très venimeux.
10. La racine de Jessé, Voy. le verset \. — Létendard des peiiplea; c'es^t la croix du

Sauveur, qui fut comme un signal autour duquel tous les peuples du monde se sont

rassemblés. — Son sépulcre, etc. Le sépulcre de Jésus-Christ a été glorieux, tant

parce que ce divin Sauveur eu est sorti après avoir vaincu la mort, et qu'il s'y est

opéré depuis bien des miracles, que parce que le tombeau lui-même est depuis tant

de siècles l'objet de la vénération des chrétiens.

11. Une seconde fois. Le Seigneur avait autrefois étendu sa main pour délivrer son
peuple de la puissance des Egyptiens, et il devait l'étendre encore dans la suite pour
le ramener de la captivité de Babylone. — * LEgypte désigne ici la basse Egypte;

Phétros, la Haute-Egypte; VElhiopie commandait alors par ses rois à toute l'Egypte.

— Ela7n, la Susiane. — Se7i7iaar, la Babylonie. — Emath, voir plus haut, x, 9.

13. * Ephraïm, le royaume d'Israël.

14. La première capture; vrai sens du. prœceptiiyn ; car, comme le remarquent
judicieusement Martini et Scio, ce mot représente ici le participe du verbe prxcipio,

dont la signification primitive est prendre, olilenir le premier (primus capio, occupo).
— * Les épaules ou plutôt Vcpaule [kateph) des Philistins est le nom propre de la

côte du pays des Philistins le long de la .Méditerranée (Jo5i<e, xv, 11) qu'on comparait
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l'Orient. L'Idumée et Moab seront

la première capture de leur main,

et les fils d'Ammon leur obéiront.

15. Et le Seigneur mettra à sec

la langue de la mer d'Egypte, et

il lèvera sa main sur le fleuve, il

agitera par la force de son souf-

fle, et il le frappera dans ses sept

ruisseaux, en sorte qu'on le pas-

sera tout chaussé.

16. Et il y aura une voie pour
le reste de mon peuple qui aura

échappé aux Assyriens, comme
il y en eut une pour Israël, au

jour auquel il monta de la terre

d'Egypte.

CHAPITRE XII.

Cantique d'actions de grâces sur la déli-

vrance des deux niaisons d'Israël et de
Juda.

1. Et tu diras en ce jour-là : Je

vous glorifierai. Seigneur, parce

que vous avez été irrité contre

moi ; mais voire fureur s'est tour-

née, et vous m'avez consolé.

Chap. XII. 2. Exode, xv, 2; Ps. cxvii, 14.

fcH. Xlli.j

2. Voilà que Dieu est mon sau-

veur, j'agirai avec confiance^, et

je ne craindrai pas, parce que ma
force et ma louange, c'est le Sei-

gneur, et qu'il est devenu mon
salut.

3. Vous puiserez avec joie des

eaux des fontaines du Sauveur;
4. Et vous direz en ce jour-là :

Glorifiez le Seigneur, et invoquez

son nom; faites connaître parmi
les nations ses œuvres ; souvenez-

vous que sublime est son nom.
5. Chantez le Seigneur, il a agi

avec magnificence ; annoncez cela

dans toute la terre.

6. Exulte et loue, habitation de

Sion, parce que grand est au
miheu de toi le saint d'Israël.

CHAPITRE XIII.

Ruine de Babylone par les Mèdes et les

Perses.

1. Malheur accablant de Baby-

lone qu'a vu Isaie, fils d'Amos.

à une épaule (voir Nombres, xxxiv, H). — Les fils de l'Orient sont les Arabes, surtout
nomades, à l'est et au nord-est de la Palestine.

13. Mettra à sec; littér. désolera (desolabil). — Le fleuve; c'est-à-dire l'Euphratc,

selon les uns, et le Nil, selon les autres. — Le; est au masculin, dans la Vulgale,
bien qu'il se rapporte à flumen, nom neutre. Cette anomalie vient de ce que la ver-

sion conserve souvent le genre qui est dans le texte hébreu. — Seijt ruisseaux; les

eept branches du Nil ; ou bien quelques ruisseaux de l'Enphrale. Voy. sur le mot
sept, IV, 1. Au reste, ces expressions peuvent être considérées comme figurées, et

comme annonçant que le Seigneur lèvera tous les obstacles qui pourraient s'opposer
eu retour de son peuple. Compar. cette prophétie avec celle de Zacharie (x, 10 et

euiv.). — * La langue, le golfe d'Akaba, de la mer d'Egypte, de la mer Rouge.

i.Efi ce jour-là; c'est-à-dire lorsque vous reviendrez de l'Egypte et de l'Assyrie.

Voy. XI, 15, 16. — Parce que ; Après vous être irrité contre moi à cause de mes infi-

délités, votre colère s'est détournée par votre miséricorde.

2. Voilà que Dieu, etc.; allusion à Exod., xv, 2. L'Eglise, dans l'usage qu'elle fait de
ce cantique, reconnaît ici Jésus même dont le nom signifie Sauveur.

4. Ses œuvres ; c'est le vrai sens de l'expression latine adinvenliones, expliquée par
l'hébreu, comme nous l'avons déjà remarqué.

6. llabilation ou maison de Sion; c'est l'assemblée des fidèles, l'Eglise de Jésus-

Christ.

1 et suiv. * III" groupe : Collection des prophéties contre les nations étrangères,
ïiii-xvii. — Les oracles contre les nations étrangères sont groupés ensemble dana
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2. Sur une montagne couverte

(le nuages, levez un étendard,

haussez la voix, levez la main, et

que dans ses portes entrent les

ihefs.

3. Moi, j'ai donné mes ordres à

mes sanctifiés, et j'ai dans ma co-

lère appelé mes forts qui exul-

tent dans ma gloire.

4. La voix d'une multitude sur

les montagnes est commme celle

de peuples nombreux; voixreten-

Isaïe, xiii-xvii, comme dans Jérémie, xlvi-li, et dans Ezéchiel, xxv-xxxii. Seulement,

dans Jérémie, ils forment, séparés de leur introduction, xxv, la conclusion du livre,

et dans Ezéchiel, ils remplissent l'intervalle compris entre les visions qu'il eut sur les

bords du Chaboras et celles qui regardent Jérusalem, tandis que dans Isaïc, ils

forment comme le complément de la prophétie d'Emmanuel, en nous prédisant la

ruine de tous les ennemis du peuple de Dieu, et sont probablement, la plupart du

moins, de la même époque que les chapitres vii-xu. — Le commencement d'une

nouvelle section nous est indiqué, xin, 1, par les mots : Malheur accablant, etc. Les

prophéties contre les nations étrangères, conteuues dans les chapitres xni-xxvu,

forment donc le troisième groupe des prophéties de la première partie d'Isaic.

Elles portent un nom particulier, celui de massâh, en hébreu, omis en latin, traduit

ici par malheur accablant. Ce mot peut signifier simplement prophétie ; mais

dans Isaïe, il est toujours pris en mauvaise part, dans le sens de prédiction

menaçante. — Les prophéties contre les nations étrangères embrassent à peu

près tous les peuples connus des Hébreux, et sont au nombre de quatorze :

10 Contre les Chaldéeus, héritiers des Assyriens, u-xiv, 23. — 2° Contre les

Assyriens, xiv, 24-27. — 3« Contre les Philistins, xiv, 28-32. — 40 Contre les

Moabites, xv-xvi. — '0° Contre Damas et Israël, xvii. — G" Sur l'Ethiopie, maî-

tresse de l'Egypte du temps d'Isa'ie, xviii. — 1° Contre l'Egypte, xix-xx (deux pro-

phéties d'époques différentes). — 8" Contre Babylone, xxi, 1-10. — 9» Contre Duuia
[Gen. XXV, 14; I Par., 1, 30) xxi, 11-12. — lu» Contre l'Arabie, xxi, 13-17.— M» Contre

Jérusalem, xxii, 1-14. — 12o Contre Sobna, préposé du temple, xxn, 15-25. —
Vo" Contre et en faveur de Tyr, xxiii. — 14" A ses prophéties contre les païens,

Isaïe a joint ses oracles eschatologiques, c'est-à-dire les prophéties concernant la un
du monde, xxiv-xxvn. — Le cycle de ces prophéties s'ouvre par Bahylone, qui de-

vait être l'héritière de la puissance de Ninive et l'ennemi le plus redoutable de Juda,

xni-xiv, 27 ; viennent ensuite les plus proches voisins des Juifs, les Philistius à l'ouest

XIV, 28-32 ; les Moabites à l'est, xv-xvi; le royaume schismalique d'Israël au nord,

avec son confédéré, le royaume syrien de Damas, xvii; delà, Isaïe passe aux peuples
plus éloignés, à l'Egypte et à l'Ethiopie, au sud-ouest, xviii-xx; à Babylone, siège de
l'idolâtrie, à l'est, xxi, 1-10; il se rappiOche alors de nouveau de Jérusalem et, pas-

sant par l'Idumée, xxi, 11-12, et l'Arabie, xxi, 13-17, arrive jusqu'à cette capitale,

xxn, 1-14; là, il poursuit de ses menaces prophétiques Sobna, préposé du temple, et

lui annonce qu'il aura pour successeur Eliacim, xxu, 15-2;'J; enfin ses regards s'ar-

rêtent sur Tyr, la ville insulaire de la Méditerranée, xxni, pour tout clore par la

prophétie sur la fin des temps, xxiv-xxvn. — Toutes les prophéties concernant les

peuples païens ont été littéralement accomplies. Leur sort est la figure de celui qui
attend les ennemis du peuple de Dieu, sort qui nous est révélé dans la conclusion
de cette section des prophéties d'Isaie.

\. Malheur accablant; littér. charge, fardeau [onus); c'est selon la remarque de saint

Jérôme, le mot dont se servent les prophètes, lorsqu'ils annoncent des malheurs, des
calamités. Ainsi le sens de ce mot est ici prophélie de malheur {Isaïe, xv, 1 ; xvn, 1

;

XIX, 1. Ezêch., XII, 10; Habacuc, i, 1; Zacharie, ix, 1). — Babylone, dans le langage
figuré des prophètes, représente le monde idolâtre, le monde ennemi de Jésus-
Christ. De là vient que saint Pierre, dans sa /" Epilre (v, 13), et saint Jean dans
VApocalypse (xvii, 5) désignent Rome païenne sous le nom de Babylone.

3. Mes sanctifiéi; ceux que j'ai consacrés, destinés à la destruction de Babylone;
c'est-à-dire les Mèdes et les Perses. — Mes forts, etc.; mes guerriers, qui travaillaient

avec joie pour ma gloire.

•i. Sur les montagnes. Les montagnes les plus rapprochées de Babylone sont celles



tissante de rois, de nations réu-

nies; le Seigneur des armées a

commando à la milice de guerre,

5. A ceux qui venaient d'une

terre lointaine, de l'extrémité du
ciel; le Seigneur et les instru-

ments de sa fureur s'avancent

pour perdre entièrement toute la

terre.

6. Poussez des hurlements,

parce qu'est proche le jour du
Seigneur; il viendra du Seigneur

comme une dévastation.

7. A cause de cela toutes les

mains seront affaiblies, et tout

cœur d'homme se desséchera,

8. Et sera brisé. Des tourments

et des douleurs les tiendront; ils

souffriront comme une femme
en travail; chacun regardera son

voisin avec stupeur ; leurs visages

seront comme des faces brûlées

par le feu.

9. Voici que le jour du Seigneur

viendra cruel et plein d'indigna-

tion, et de colère et de fureur,

pour réduire la terre en solitude,

et en exterminer ses pécheurs.

10. Parce que les étoiles du ciel

et leur splendeur ne répandront

Chap. XIII. 10. Ezéch., xxxii, 7; Joël, ii,

Luc. XXI, 25. — 16. Ps. cxxxvi, 9.

ÎSAIE. [ch. xill.]

pas leur lumière; le soleil s'est

couvert de ténèbres à son lever;

et la lune ne luira pas dans sa

lumière;

H. Et je visiterai les crimes de

l'univers, ainsi que l'iniquité des

impies, et je ferai cesser l'orgueil

des infidèles, et l'arrogance des

forts, je l'humilierai.

42. L'homme de haute condi-

tion sera plus précieux que l'or,

et l'homme de basse condition

plus précieux que l'or le plus

pur.

13. De plus, j'ébranlerai le ciel,

et la terre sortira de son heu,

gneur des armées, et à cause du

jour de la colère de sa fureur.

14. Et elle sera comme une dai-

ne fuyant, et comme une brebis,

et il n'y aura personne qui la

réunisse ; chacun retournera vers

son peuple, et les uns après les

autres dans leur pays s'enfui-

ront.

15. Quiconque sera trouvé sera

lué_, et quiconque se présentera,

tombera sous le glaive.

16. Leurs enfants seront écra-

10; m, 15; Matt., xxiv, 29; Marc, xiii, 24;

du Schahon ou Zagros, au nord-est. C'est par là que devaient arriver les Iranicnd, les

Perses, pour s'emparer de Babylone.

5. De Vexlrémité du ciel; de l'extrémité de l'horizon.

10. Des signes semblables doivent précéder le dernier avènement de Jésus-Christ

qui viendra frapper d'anathème les réprouvés représentés par cette Babylone impie.

Compar. MaUh., xxiv, 2d;Mavc, xni, 24, 25.

11. * L'univers désigne ici ixirticulièrement l'empire babylonien.

12. Plus précieux; c'est-à-dire plus rare.

13. La colère de sa fureur; hébraisme, pour sa colère très grande, très violente.

14. Elle; l'armée des Chaldéens, ou Babylone; ce qui revient au même.— Chacun,

etc. Isaïe parle des soldats étrangers qui s'étaient joints aux Babyloniens, comme
troupes auxiliaires. — * La daine et la gazelle sont timides et fuient avec une grande
rapidité.

15. Quiconque sera trouvé dans Babylone. — Quiconque se présentera; c'est-à-dire

se joindra aux Babyloniens.

16. * Leurs enfants seront écrasés. Les inscriptions assyriennes mentionnent exprès-
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ses sousleurs yeux, leurs maisons

seront pillées, et leurs femmes
seronl violées.

17. Et voilà que moi je suscite-

rai contre eux les Mèdes, qui ne

chercheront pas d'argent et qui

ne voudront pas d'or.

18. Mais de leurs flèches ils

tueront les petits enfants, et ils

n'auront pas pitié des seins qui

allaitent, et les fils, leur œil ne

les épargnera pas.

19. Et cette Babylone, glorieuse

parmi les royaumes, illustre or-

19. Genèse, xix, 24.

AIE. 1585

gueil des Chaldéens, sera.renver-

sée, comme le Seigneur renversa
Sodome et Gomorrhe.

20. Elle ne sera jamais habitée
;

et elle ne sera pas rétablie dans
la suite des générations, et l'Ara-

be n'y dressera pas ses tentes,

et les pasteurs n'y reposeront
point.

21. Mais les bêtes sauvages s'y

reposeront; et ses maisons seront

remplies de dragons; et les au-
truches y habiteront, les boucs

y bondiront.

sèment ce traitement barbare, infligé aux enfants des vaincus. Babylone sera punie
de sa cruauté par un traitement semblable.

* Les Mèdes. Les Mèdes étaient déjà en guerre avec les rois d'Assyrie avant cette

époque. Un roi de Ninive les mentionne vers l'an 810 avant J.-C. Leur nom ne dé-
signe pas seulement ici les Mèdes proprement dits, mais aussi les Perses. En Egypte
les Perses reçurent aussi le nom de Mèdes. Les Perses sont nommés pour la pre-

mière fois dans l'Ancien Testament par Ezéchiel et par Daniel. Cyrus, dans les ins-

criptions qu'on a retrouvées de lui, ne prend pas lui-même le titre de Perse. Ce roi,

dans la Cyropédie, v, 3, de Xcnophon, eu s'adressant à ses soldat?, ne nomme aussi

expressément que les Mèdes. — Dans un autre passage de la Cyropédie, x, 1, 20,

Cyrus demande aux Mèdes « qui n'ont pas besoin de richesses » d'aller avec lui.

20. L'Arabe, n'ayant pas de demeure lixe, allait d'un endroit dans un autre dresser

ses tentes, partout où il trouvait des pâturages pour ses bestiaux. — * Elle ne sera

jamais habitée. Cette prédiction ne s'accomplit que quelques siècles après, mais elle

se réalisa pleinement. Cyrus s'empara de Babylone, mais il n'en renversa pas les mu-
railles. Darius, fils d'Hystaspe, qui reprit Babylone pour la seconde fois, en 18, ré-

duisit ses remparts à 50 coudées de hauteur. Xerxès ruina le fameux temple de Bel,

l'orgueil delà cité. Quand Alexandre voulut faire de Babylone la capitale de son vaste
empire, dix mille ouvriers furent occupés pendant deux mois à déblayer les fonde-
uients du temple. Toutefois Babylone ne devait plus voir revivre sa gloire. Le conqué-
rant macédonien mourui sans avoir pu réaliser son projet, et l'un de ses généraux,
Séleucus Nicator, en 312, ruina pour toujours la ville de Nabuchodonosor. Il construi-
sit avec ses débris la ville de Séleucie, qui lui enleva même quelque temps son nom,
dit Etienne de Byzance, et dont le voisinage, comme le dit Pline, la réduisit en solitude.

Slrabou, né vers l'an 60 avant notre ère, lui appliqua le mot d'un poète : « La grande
ville est devenue un grand désert » (xvi, 15). La malédiction divine dure encore. Une
ville, Hillah, s'est élevée non loin d'elle ; VArabe nomade dresse ses lentes à ses cotés,

mais ses ruines sont toujours désertes et habitées seulement par les animaux
sauvages.

21-22. * Le vrai sens des noms des animaux énumérés dans le texte hébreu est

encore incertain dans plusieurs cas. La plupart des interprètes croient y retrouver le?

chacals et les loups.

21. Les boucs {pilosi); selon les Septante, les démons. On se représentait, en effet, les

démons sous la forme de boucs vivant dans les déserts, parce qu'on les honorait
sous cette forme. — * Un voyageur allemand, Joseph Woiff, raconte qu'il vit une
nuit, au milieu des ruines de Babylone, des pèlerins de la secte des Jézidis ou adora-
teurs du diable, se livrant aux exercices diaboliques de leur culte, et exécutant au
îlair de lune les danses les plus étranges.

A. T. JOO
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22. El les hibous y répondront

dans ses édifices, et les sirènes

dans ses palais voluptueux.

CHAPITRE XIV.

Délivrance des enfants de Jacob. Ruine
du roi de Babylone. Défaite des Assy-

riens. Menaces contre les Philistins.

Promesses en faveur de Juda.

1. Près de venir est son temps,

et ses jours ne seront pas différés.

Car le Seigneur aura pitié de Ja-

cob, il fera encore choix d'Israël,

et il les fera reposer dans leur ter-

re; l'étranger sejoindra àeux, et il

s'attachera à la maison de Jacob.

I
2. Et les peuples les prendront

et les ramèneront en leur lieu
;

et la maison d'Israël les possé-

dera dans la terre du Seigneur

comme serviteurs et comme ser-

vantes ; etils prendront amsiceux
qui les avaient pris; et ils soumet-

tront leurs exacteurs.

3. Et il arrivera en ce jour-là,

que lorsque le Seigneur t'aura

donné du repos après ton travail,

et après ton oppression, et après

la dure servitude à laquelle tuas

été auparavant assujetti
;

4. Tu emploieras cette para-

bole contre le roi de Babylone,

et tu diras : Comment a cessé

l'exacteur, et a discontinué le

tribut?

5. Le Seigneur a brisé le bâton

des impies, la verge des domi-

nateurs,

6. Qui, dans son indignation,

frappait des peuples d'une plaie

incurable, qui, dans sa fureur,

assujettissait des nations, qui les

persécutait cruellement.

7. Toute la terre se repose et

est en silence, elle est dans la

joie et dans l'exultation;

8. Les sapins même et les cè-

dres du Liban se sont réjouis à

ton sujet, disant : Depuis que tu

dors, il ne monte personne qui

nous abatte.

9. L'enfer au-dessous a été tout

22. Répondront; feront entendre leur cri alternativement. Compar., pour la fin de

ce chapitre, Isaïe, xxxiv, 13-15, où on trouve une description semblable.

1. Son temps; le temps de la ruine de Babylone. — Ne seront pas différés; c'est le

sens \\\\ elongabuntur, expliqué parle texte hébreu. Compar. Ezéchiel, xii, 25,

28. — Les; c'est-à-dire les Israélites. — L'étranger, etc. Au retour de la captivité de

Babylone, beaucoup de gentils embrassèrent la religion des Juifs. Voy. II Esdras, x.

2. Les peuples, etc. Les livres d'Esdras contiennent le récit de l'accomplissement

ce cette prophétie.

4. * Celte parabole, en'hébreu maschal, nom qui désigne une espèce de poème. Les

versets 4''-21 contiennent en eiTet une ode ou un chant poétique sur la chute du roi

de Babylone. Ce chant peut se partager en cinq strophes : 4''-8; 9-11; 12-15; 16-19 et

20 21. Les versets 22 et 23 peuvent être considérés comme un épilogue du poème. On
regarde avec raison ce 7naschal comme un chef-d'œuvre littéraire. « Que de beautés!

Si l'auteur n'était qu'un poète, je dirais que c'est son chef-d'œuvre. Vous trouverez

dans quelques autres chapitres autant et peut-être plus de richesses; mais il n'en est

aucun, ce me semble, où la grandeur de l'ordonnance réponde mieux à la majesté

des détails. Ce n'est pas un simple morceau détaché; ce n'est pas même une ode;

c'est un poème. Plus vous l'étudierez, plus vous verrez que rien n'y manque.» (Paroles

mises par Bungener dans la bouche de Bossuet.)

8. Tu dors; c'est-à-dire tu es mort. — Personne qui nous abatte. Les vainqueurs signa-

laient ordinairement leur domination sur les provinces conquises en abattant les

forêts. Compar, xxxvn, 24. — * Les arbres du Liban interviennent, parce que le roi

de Babylone les avait fait.couper pour construire sou palais.

9. • L'enfer, le sc/teôl, par une figure très hardie, est personnifié. — Les géants sont
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troublé au moment de ton ar-

rivée , il t'a suscité les géants.

Tous les princes de la terre se

sont levés de leurs trônes, ainsi

que tous les princes des na-

tions.

10. Tous élèveront la voix, et

te diront : Toi aussi tu as reçu

des blessures comme nous, tu

es devenu semblable à nous.

H. Ton orgueil a été préci-

pité dans les enfers, ton cadavre

est tombé par terre; au-dessous

de toi la teigne formera ta cou-

che , et ta couverture seront les

vers.

' 12. Comment es-tu tombé du
ciel, lucifer qui dès le matin te

levais? Comment as-tu été ren-

versé sur la terre , toi qui faisais

des blessures aux nations?

3. Qui disais dans ton cœur :

Je monterai au ciel, sur les

astres de Dieu j'élèverai mon
trône; je m'assiérai sur la mon-

tagne du Testament, aux côtés de
l'aquilon.

14. Je monterai sur la hauteur
des nues, je serai semblable au
Très-Haut.

15. Mais cependant tu seras

traîné dans l'enfer, au profond de
la fosse

;

16. Ceux qui te verront se pen-
cheront vers toi, et ils te consi-

déreront et te diront : Est-ce là

cet homme qui a troublé la terre,

qui a ébranlé les royaumes;
17. Qui a fait de l'univers un

désert, et a détruit ses villes, et

à ses captifs n'a pas ouvert la

prison?

18. Tous les rois des nations,

tous se seront endormis dans la

gloire, chacun dans sa maison.

19. Mais toi, tu as été jeté loin

de ton sépulcre, comme un tronc

inutile, et souillé, et enveloppé

avec ceux qui ont été tués par le

glaive et qui sont descendus au

la traduction de rephaïm qui, dans l'original, désigne les morts qui habitent dans
le scheôl. Une race de géants est appelée aussi dans l'Ancien Testament rephaïm; mais
ici ce mot est appliqué aux trépassés, pour exprimer des êtres faibles et sans force,

de la racine rùfâh, « défaillir. » Les Rephaïm sont privés d'une partie de la force

vitale; ils ne sont pas cependant privés de toute force ni de tout sentiment.

10. Elèveront la voix; vrai sens du respondebunt de la Vulgate expliqué par l'hébreu.

11 * Trt couverture. Les tapis de Babylone étaient particulièrement renommés dans
l'antiquité.

12. Lucifer; Nabuchodonosor, d'après les uns, Balthasar, suivant les autres, et Sen-

nachérib, selon d'autres ; mais le plus grand nombre des Pères l'entend du démon,
qui a voulu devenir semblable au Très-Haut. Jésus-Christ semble faire allusion à ce

passage dans Luc, x, 18. Compar. Apocalypse, xii, 9. — * Comment es-tu tombé du
ciel, Lucifer. Nous n'avons pas seulement ici une poésie d'un éclat incomparable;
nous avons encore des allusions aux croyances et aux coutumes babyloniennes. Le
nom de Lucifer correspond à muslilil, le nom assyrien de l'étoile du matin. On sait

que les Babyloniens adoraient les astres et étaient très adonnés à l'astronomie et à
l'astrologie.

13. La montaqne du testament ; ou de l'alliance, c'est la montagne était bâti le

temple, dépositaire des tables de l'alliance que l'on conservait dans l'arche, au milieu
du sanctuaire. — Aux côtés de l'aquilon. Compar. Ps. xlvii, 3. — * Selon une autre

interprétation : Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée des dieux aux extrémités

du nord, sur le mont Rowaudiz, au nord-est de Babylone. Les Babyloniens considé-
raient cette montagne comme le séjour des dioux, le ciel. Les Sabéens de Harrap se

tournaient vers le nord pour prier.

15-19. Delà fosse (luci); c'est-à-dire du tombeau. Compar. Ps. xxvii, 1.
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fond de la fosse comme un ca-

davre putréfié.

20. Tu n'auras pas même part

avec eux à la sépulture, parce

que c'est toi qui as détruit en-

tièrement ta terre , toi qui as

tué ton peuple; la race des mé-
chants n'existera pas éternelle-

ment.
' 21 . Préparez ses enfants au mas-

sacre, à cause de l'iniqui té de le urs

pères ils ne s'élèveront pas, ils

n'hériteront pas de la terre, et ils

ne rempliront pas la face du globe

de cités.

22. Et je m'élèverai contre eux,

dit le Seigneur des armées, et je

perdrai le nom de Babylone, et

les restes, et le germe, et la race,

dit le Seigneur.

23. Et j'en ferai la possession

du hérisson
;
j'en ferai des marais

d'eaux, et je la balayerai avec un
balai en la raclant, dit le Seigneur

des armées.

juré, disant : Certainement, com-
me j'ai pensé, de même il en sera,

et comme j'ai arrêté dans mon
esprit,

25. Ainsi il arrivera; afin que
je brise l'Assyrien dans ma terre,

et que sur mes montagnes je

le foule aux pieds, que son joug

soit emporté loin d'eux, et que

son fardeau soit enlevé de leur

épaule.

26. C'est là le dessein que j'ai

formé sur toute la terre , et c'est

là la main étendue sur toutes les

nations.

27. Car le Seigneur des armées

l'vi décrété; qui pourra infirmer

son décret? et sa main est éten-

due, qui la détournera?

28. En l'année, à laquelle est

mort le roi Achaz , a été faite cette

prophétie accablante :

29. Ne te réjouis pas, toi terre

entière de Palestine , de ce qu'a

été brisée la verge de celui qui te

frappait; car de la race du ser-

20. N'existera pas; littér., et par hébraïsme, ne sera pus appelé; son nom ne sera

pas prononcé.
22-23. * Le chaut est fini. Ces deux versets étendent à toute la Babylouie le châti-

ment du roi de Babylone.

23. * Du hérisson, qui est commun à. l'embouchure de l'Euphrate. Quelques mo-
dernes croient cependant qu'il s'agit ici, non du hérisson, mais du butor, qui aboude

dans les marais pleins de joncs de l'Euphrate et dont le cri sourd a quelque chose

de sinistre et de lugubre.

24-27. * PiOphétie contre les Assyriens.

23. Ainsi il arrivera, etc. "Voy., pour l'accomplissement de cette prophétie, ï\ Rois,

XIX. — Ma terre; la Palestine. — D'eux; des Israélites.

28-32. * Prophétie contre les Philistins. Vaincus sous Ozias, II Parai., xxviii, 5, ils

étaient redevenus indépendants sous Achaz.

28. Prophétie accablante {omis). Voy. xui, 1. — * En l'année à laquelle est mort U
roi Achaz; en 128 avant J.-C.

29. De la race du serpent, etc. Selon la plupart des Pères et des commentateurs,

ce serpent est Achaz, et ce basilic, Ezéchias; mais Dom Calmet pense que le serpent

marque Sennachérib, et le basilic, Assaraddon, parce que ces deux rois d'Assyrie

firent la guerre aux Philistins, au temps d'Isaie; que le prophète, au vers. 31, nous

fait entendre que le mal qu'il prédit viendra fondre sur les Philistins du côté de

l'aquilon, ce qui signifie ordinairement la Chaldée ou l'Assyrie, et que la comparaison

d'Ezéchias ii un basilic ne lui parait pas du style d'Isaie. — * Terre entière de Pales-

tine. Le mot Palestine désigne ici le pays des Philistins.— Terre entière; indique qu'il

s'agit des cinq principautés que renfermait la Philistie.
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pent sortira un basilic, et ce qui

en naîtra dévorera l'oiseau.

30. Et les plus indigents seront

nourris, et les pauvres repose-

ront avec confiance; et je ferai

mourir ta racine, et tes restes, je

les tuerai.

31

.

Pousse des hurlements, por-

te ; crie, cité ; toute la Palestine

a été renversée ; car c'est de l'a-

quilon que la fumée viendra ; et

il n'est personne qui fuira son

armée.
32. Et que répondra-t-on aux

messagers de la nation? Que c'est

le Seigneur qui a fondé Sion, et

qu'en lui espéreront les pauvres

de son peuple.
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CHAPITRE XV.

Vengeance que le Seigneur exercera
contre les Moabites. Désolation et

ruine de leur pays.

1. Malheur accablant de Moab.
Parce que pendant la nuit Ar a
été dévastée, Moab s'est tu

;
parce

que pendant la nuit a été détruit

le mur, Moab s'est tu.

2. La maison et Dibon sont

montées sur les hauts lieux pour
pleurer sur Nabo et sur Médaba;
Moab a poussé des hurlements;

sur toutes les têtes sera la calvitie,

et toute barbe sera rasée.

3. Dans ses rues ils ont été

vêtus de sacs ; sur ses toits tout

Chap. XV. 2. Jérém,, xlviii, 37; Ezéch., vu, 18.

30. Les plus indigents; littér. les premiers-nés des pauvres. Compar., sur cet hé-

braïsme, Job, xix, 13. Les Philistins furent frappés successivement par Seunachérib,

Nabuchodonosor, Alexandre, et enfin par les Juifs au temps des Machabées, depuis
lesquels leur nom disparut.

31. Porte, cité; c'est-à-dire grands, magistrats qui siégez à la porte de la ville, et

vous, habitants de la cité. — L'arjuilon ou le septentrion désigne ordinairement
l'Assyrie ou la Chaldée, situées au nord de la Palestine. — La fumée et le feu dé-

signent, en plusieurs endroits de l'Ecriture, la guerre ou une armée. — Qui fuira

son armée; qui ne voudra pas se joindre à son armée. C'est l'interprétation la plus

simple et la plus conforme au texte hébreu.

32. Aux messagers de la nation (gentis); ou bien des nations, en supposant, ce qui
a lieu souvent surtout dans les noms collectifs, que le singulier est mis ici pour le

pluriel; et en supposant aussi qu'il est fait allusion à la coutume d'envoyer des
messagers aux rois, pour les complimenter quand il leur arrivait quelque chose d'a-

vantageux ou de fâcheux. — Que c'est le Seigneur, etc. C'est la réponse que les en-
voyés de Sennachérib reçurent de Juda. Voy. IV Rois, xiv.

1-xvi, 14. "Prophétie contre Moab. La stèle du roi de Moab, Mésa, trouvée près de
Dibon en 1869 et conservée actuellement au musée du Louvre, nomme parmi les villes

moabites six de celles dont on lit ici les noms : Dibon, Nabo, Jasa, Médaba, Oro-
naim, Sabama.

1. Malheur accablant. Voy. xiii, 1. — Ar ; ville capitale de Moab. — * Ar était sur
la rive gauche de l'Arnon, vis-à-vis d'Aroër.

2. La maison: le palais et la famille royale, selon saint Jérôme. —Dibon; ville de
Moab, près d'Ar. — Nabo; autre ville, près d'une montagne du même nom. — Mé-
daba; ville près de la montagne de Phasga. L'usage de monter sur les hauteurs pour
pleurer dans les disgrâces publiques et particulières est connu dans l'Ecriture. —
Sur toutes les têtes, etc. S'arracher les cheveux et se couper la barbe étaient égale-

ment des signes de deuil.

3. De sacs; ce n'étaient pas des sacs proprement dits, mais des habits rudes et

grossiers, qu'on portait dans le deuil. — Sur ses toits. Les toits étaient en plate-forme,

et l'on y montait pour pleurer dans les moments d'affliction. — Est descendu dans
leur pleur; hébraïsme, pour s'est mêlé aux larmes, s'est confondu avec les larmes.
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hurlement est descendu dans le

pleur.

4. Hésébon et Eléalé crieront;

jusqu'à Jasa leur voix a été en-

tendue ; à cause de cela les vail-

lant de Moab hurleront; et son

âme hurlera pour elle-même.

5. Mon cœur pour Moab criera
;

ses verrous se feront entendre

jusqu'à Ségor, génisse de trois

ans ; car par la montée de Luith

ils monteront en pleurant, et

dans la voix d'Oronaïm ils élè-

veront le cri d'une douleur dé-

chirante.

6. Car les eaux de Nemrim
deviendront un désert, parce

que riierbe s'est desséchée, que

le bourgeon a manqué et que
toute verdure a péri.

7. Selon la grandeur de leurs

œuvres, tel sera leur châtiment
;

au torrent des saules on les

conduira.

8. Parce que le cri parcourra

la frontière de Moab
;

jusqu'à

Galhm ira son hurlement, jus-

qu'au Puits d'EUm son cri.

9. Parce que les eaux de Dibon

ont été remplies de sang; car

j'enverrai sur Dibon un surcroît

de châtiment; à ceux qui fui-

ront de Moab et aux restes de

cette terre, un lion.

CHAPITRE XVI.

Agneau envoyé de Moab. Ressource
offerte aux Moabites. Défaite de Seana-

chérib. Nouvel éclat du règne d'Ezé-

chias. Endurcissement des Moabites;

leur prochaine désolation.

1. Envoyez, Seigneur, l'agneau

dominateur delà terre, delaPierre

du désert à la montagne de la

fille de Sion.

2. Et il arrivera que, comme
un oiseau qui fuit, et des petits

qui s'envolent du nid, ainsi seront

les fdles de Moab au passage de

l'Arnon.

3. Prends conseil, convoque une
assemblée; fais comme une nuit

4. Hésébon, Eléalé; deux villes, dont la première était située au pied du mont
Phasga, et la seconde au nord, et à trois lieues environ de Hésébon. — Jasa; autre

ville à l'extrémité méridionale de Moab. — Son âme; l'âme de chacun; ou chacun
gémira non seulement sur le malheur public, mais sur sa propre infortune.

5. Ses vervous; ses appuis, ses soutiens. — Ségor; à l'extrémité méridionale de la

mer Morte. — Génisse de trois ans; c'est-à-dire forte, vigoureuse, ou indocile, in-

domptée. — Luith; ville située entre Ar et Ségor. — Oronaïm; ville de Moab, dans
le voisinage de Ségor, ou à l'extrémité opposée de cette dernière, selon que l'on en-

tend ces paroles de Jérémie, xlviii, 34 : « Ils ont fait entendre leur voix de Ségor ft

Oronaïm. »

6. Nemrim; ville au septentrion de Ségor et sur la mer Morte,

7. Leurs œuvres; leurs crimes. — Au torrent, etc. Babylone était située sur l'Euphrate

dont les bords étaient couverts de saules. Compar. Ps. cxxxvi, 2.

8. Gallim, et Puits d'Elim; deux villes situées sur les confins de Moab.
9. Un lion; Nabuchodonosor, envoyé contre Moab, après Salmanasar.

1. L'agneau dominateur de la terre; c'est-à-dire, selon saint Jérôme, suivi de plu-

sieurs interprètes modernes, Jésus-Christ, véritable agneau qui ôte les péchés du
monde, envoyé de Moab, puisqu'il est né de la race de Ruth, Moabite et aïeule de
David. — La Pierre du désert; ville capitale de l'Arabie Pétrée, alors au pouvoir des

Moabites. — La fille de Sion; Jérusalem. Voy. i, 8. — * Vagneau dominateur ; ren-

ferme une allusion à ce qui est raconté IV Rois, m, 4.

2. L'Arnon; fleuve qui bordait le pays de Moab à l'occident, — * Les filles de Moab,•

les habitants de Moab.



fCH. XVI.]

de ton ombre en plein midi;

cache ceux qui fuient; et les

errants, ne les trahis pas.

toi ; Moab, sois leurretraite contre

le dévastateur; caria poussière a

trouvé sa fin, le misérable a été

consumé ; il a défaiUi, celui qui

foulait aux pieds la terre.

5. Et dans la miséricorde sera

préparé un trône, et il s'y assié-

ra dans la vérité, dans le taber-

nacle de David, un roi jugeant,

et recherchant ce qui est juste, et

rendant une prompte justice.

6. Nous avons appris l'orgueil

de Moab ; ce peuple est très or-

gueilleux; et son orgueil, et son

arrogance, et sa fureur, sont plus

grands que sa puissance.

7. C'est pour cela que Moab
hurlera à Moab; tous hurleront;

à ceux qui se réjouissent sur

leurs murailles de briques cuites

au feu, annoncez leurs plaies.

8. Parce que les faubourgs

d'Hésébon sont déserts, et que

Chap. XVI. 6. Jét'ém., xlviii, 29.
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les maîtres des nations ont cou-

péla vigne de Sabama; ses jeunes
branches sont parvenues jusqu'à

Jazer; elles se sont répandues çà
et là dans le désert; ses rejetons

ont été laissés, ils ont passé au
delà de la mer.

9. A cause de cela, je pleure-

rai du pleur de Jazer, la vigne

de Sabama, je vous enivrerai de
mes larmes, Hésébon et Eléalé,

parce que sur votre vendange et

sur votre moisson est tombée la

voix de ceux qui les ont foulées

aux pieds.

10. Et la joie et l'exultation se-

ront enlevées du Carmel, et dans
les vignes on n'exultera ni on ne
jubilera ; il ne foulera pas le vin

dans le pressoir, celui qui avait

coutume de le fouler; j'ai ôté la

voix de ceux qui foulaient.

11. A cause de cela, le fond de

mon cœur retentira sur Moab,
comme la harpe, et mes entrail-

les sur le mur de briques cuites

au feu.

4. La poussière, etc.; le roi de Babylone.
5. Un roi jugeant, etc.; Ezéchias; mais, selon plusieurs Pères, le Messie auquel

en effet tout ce qui est dit ici convient beaucoup plus parfaitement qu'à ce prince.
— Le tabernacle de David; c'est-à-dire la maison de David. C'est de la maison de David
qu'est sorti le Messie.

7. Moab, etc. Les Moabites d'une ville feront entendre leurs cris jusqu'aux Moa-
bites d'une autre ville; ou bien, les Moabites vivants se désoleront au sujet de ceux
qui seront morts; la particule hébraïque rendue dans la Vulgate par ad, signifiant

aussi au sujet de, touchant, sur {de). — Qui se réjouissent; se croyant en sûreté sur
leurs fortifications. — Leurs plaies; les plaies dont ils seront frappée. — * Leurs mit-

railles de briques cuites, en hébreu : Kir-Haréseth, c'est-à-dire Kir-Moab, la capitale de
Moab, aujourd'hui Kérak.

8. Hésébon et Sabama; deux villes de Moab célèbres par leurs vignes. — Jazer ; ville

située vers la source du torrent du mèiuc nom, au nord de Moab. — La mer ; probable-

ment le lac de Jazer, auquel Jérémie (xlviii, 32) donne ce nom. — * Sur Jazer, voir

aussi Nombres, xxi, 32.

9. Je pleurerai, etc.; je mêlerai mes pleurs à ceux de Jazer, pour pleurer, etc. —

.

Eléalé; ville voisine d'Hésébon.

10. Carmel; montagne de la Palestine, célèbre par sa fertilité, et dont le nom a été

employé pour signifier en général un lieu d'une fertilité extraordinaire.

11. Sur le mur de briques; c'est-à dire Kir-Moab, comme au verset 7.
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12. Et il arrivera que, lorsque

Moab aura vu qu'il s'est fatigué
* sur ses hauts lieux, il entrera

1 dans son sanctuaire afin de prier

instamment, et qu'il ne pourra

rien.

13. C'est la parole qu'a dite

le Seigneur à Moab ancienne-

ment;
14. Et maintenant le Seigneur

a parlé, disant : Dans trois ans,

comptés comme les années d'un

mercenaire, la gloire de Moab
sera enlevée avec tout son peuple

nombreux; et il sera laissé petit

et faible, et nullement nom-
breux.

CHAPITRE XVII.

Ruine de Damas. Désolation de Samarie.

Restes d'Israël convertis au Seigneur.

Défaite de Sennachérlb.

1

.

Malheur accablant de Damas.

Voilà que Damas cessera d'être

une cité, et elle sera un monceau
de pierres en ruines.

2. Les cités d'Aroër seront aban-

données aux troupeaux, et ils s'y

reposeront, et il n'y aura personne

qui les effrayera.

3. Et le soutien manquera à
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Ephraïm et le règne à Damas;
et les restes de la Syrie seront

comme la gloire des fils d'Israël,

4. Et il arrivera en ce jour-là

que la gloire de Jacob sera atté-

nuée, et que la graisse de sa

chair se desséchera.

5. Et il sera comme celui qui

ramasse dans la moisson ce qui

est resté, et son bras recueillera

des épis; et il sera comme celui

qui cherche des épis dans la val-

lée de Raphaïm.
6. Et il y sera laissé seulement

comme une grappe de raisin, et

comme, lorsqu'on secoue un ob-

vier, son fruit restant sera de

deux ou trois olives au sommet
d'une branche, ou bien de quatre

ou de cinq à ses cimes, dit le Sei-

gneur Dieu d'Israël.

7. En ce jour-là fhomme s'in-

clinera vers son Créateur, et ses

yeux regarderont du côté du
saint d'Israël.

8. Et il ne s'inclinera pas du

côté des autels qu'ont faits ses

mains ; et ce qu'ont façonné ses

doigts, les bois sacrés et les tem-

ples, il ne les regardera pas.

14. Oans trois ans. Ces trois ans se prennent de l'année de la mort d'Achaz (xiv, 28)

et du commencement du règne d'Ezéchius, et finissent à la troisième année de ce

prince. — Comptés, etc.; c'est-à-dire bien exactement, bien rigoureusement. Voy. la

même expression, xxi, 16.

1-11. * Prophétie contre Damas et la Syrie, et en même temps contre le royaume

d'Israël avec qui la Syrie était alliée.

1. Malheur accablant. Voy. xiii, 1. — Damas. Voy. vu, 8.

2. Aroër; celle qui appartenait à la Syrie ; car il y avait plusieurs villes de ce nom.
— * Les cités d'Aroër désignent probablement Aroër sur l'Arnon et Aroër de Gad, à

l'est de Rabbath-Ammon.
5. La vallée de Raphaïm, au midi de Jérusalem, était très ferlile.

6. * On faisait la récolte des olives en secouant ou en battant les branches de l'oli-

vier. Deutéron., xxiv, 20.

8. * Les bois sacrés et les temples. En hébreu : les Aschérahs. c'est-à-dire les symboles

de la déesse Aschérah, qui était figurée sous la forme d'un pieu, et les images du

soleil, c'est-à-dire les représentations du dieu soleil, Baal-Khammau, qu'on plaçait sur

les autels de Baal. II Parai., xxxiv, 4.
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9. En ce jour-là, ses cités les

plus fortes seront abandonnées

comme les charrues et les mois-

sons qui furent abandonnées à la

vue des fils d'Israël; et tu seras

déserte.

40. Parce que tu as oublié le

Dieu ton sauveur, et que de ton

puissant secours tu ne t'es pas

souvenue ; c'est pour cela que tu

planteras du bon plant, et que tu

sèmeras une semence étrangère.

11. Au jour de ta plantation

c'était une vigne sauvage, et dès

le matin ta semence fleurira; la

la moisson a été enlevée au jour

deThéritage, et tu en éprouveras

une douleur grave.

12. Malheur à la multitude de

peuples nombreux; e/Zee^icomme
la multitude des flots d'une mer
mugissante; et le tumulte des

troupes, comme le bruit des gran-

des eaux.

ISAIE. 1593

13. Des peuples feront un bruit,

comme le bruit des eaux qui dé-

bordent, et il le menacera, et il

fuira au loin ; et il sera emporté
comme la poussière des mon-
tagnes à la face du vent, et

comme un tourbillon devant la

tempête.

14. // sera au temps du soir,

et voici le trouble, au temps du
matin, et il n'existera plus, voilà

la part de ceux qui nous ont dé-

vastés, et le sort de ceux qui nous
ont pillés.

CHAPITRE XVIII.

Malheur à l'Ethiopie, qui croit le Seigneur
trop faible pour défendre la maison de
Juda. Le peuple de Juda, délivré,viendra
offrir des présents au Seigneur.

1. Malheur à la terre qui reten-

tit par la cymbale de ses ailes,

qui est au delà des fleuves d'E-

thiopie,

9. Les cités les plus fortes; littér. les cités de sa force; ce qui est un pur hébraïsme.
— Qui furent abandonnées par les Chanaoéens, à l'arrivée des Israélites. Gompar.
Josué, II, 9; V, 1, H, 12. — Tu seras déserte, ô Saniarie.

M. De héritage; c'est-à-dire de la récolte.

12-14. * Prophétie contre les Assyriens, annonçant la destruction de l'armée de
Senuachérib.

12. * La multitude dépeuples nombreux. Les Assyriens enrôlaient dans leurs armées
des soldats tirés de tous les peuples qui étaient leurs tributaires.

13. // le menacera [increpabit eum); le pronom le [eum) se rapporte au mot bruit

(sonilus) qui précède, selon les uns; mais plus probablement, selon les autres, à
peuples (populi); car, outre que la suite autorise cette interprétation, on a pu re-

marquer plus d'une fois que, dans les récits bibliques, le pronom qui devrait être au
pluriel se met au singulier, et signifie dans ce cas chacun.

14. // sera, etc. Chacun d'eux répandra le soir le trouble et la terreur, et le len-

demain matin il n'existera plus. Gompar. IV Rois, xix, 35, 36. — * La part; le sort,

le jugement porté contre les Assyriens.

1-7. * Prophétie sur l'Ethiopie. Le prophète se montre plein de sympathie pour ce

pays qui est en guerre avec l'Assyrie, l'ennemi commun.
1. Malheur, etc. Voy. xm, 1. On convient assez communément que cette prophétie

regarde la terre de Ghus ou d'Ethiopie, dont le roi Tharaca entreprit de secourir Jé-

rusalem menacée par Senuachérib. — Par la cymbale {cymbalo); le terme hébreu
signifie sislre, instrument fort commun chez les Egyptiens. — Ailes; c'est-à-dire

armées, que les Hébreux et même les Latins désignaient quelquefois par ce mot.
Les Septante et le chaldéen l'ont entendu des ailes ou voiles des vaisseaux. — * Le
mot traduit par cymbale est en hébreu : tselalsal, tintement, bruit, cymbale, sistre.

Plusieurs commentateurs modernes y voient une allusion au tsaltsal, mouche très

commune en Ethiopie et très dangereuse ainsi appelée chez les Gallas, et qui, chez
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2. Qui envoie des ambassadeurs
sur la mer et sur des vaisseaux de

papyrus. Allez, anges rapides,

vers une nation arrachée et déchi-

rée, vers un peuple terrible, après

lequel il n'en est pas d'autre

aussi terrible; vers une nation

qui attend et qui est foulée aux
pieds, dont les fleuves ont rava-

gé la terre.

3. Vous tous habitants de l'uni-

vers, qui demeurez sur la terre,

lorsque l'étendard sera élevé sur

les montagnes, vous le verrez,

et vous entendrez le bruit écla-

tant de la trompette;

4. Parce que voici ce que le

Seigneur me dit : Je me tiendrai

en repos, et je considérerai en

mon lieu comme la lumière de
midi qui est claire, et comme un
nuage de rosée au jour de la mois-
son.

5. Car avant la moisson il a
fleuri tout entier, et son germe
le plus avancé ne mûrira pas, et

ses petites branches seront cou-
pées avec les faux, et ce qui aura
été laissé sera retranché ou
rejeté.

6. Il sera en même temps
abandonné aux oiseaux des mon-
tagnes et aux bêtes de la terre

;

et pendant tout l'été y seront les

oiseaux, et toutes les bêtes de
la terre y passeront l'hiver.

7. En ce temps-là sera offert

un présent au Seigneur des ar-

d'aulres peuplades, porte le nom de tsetsê. — Au delà des fleuves d'Ethiopie; non
seulement l'Ethiopie proprement dite ou le royaume de Méroé, qui s'étendait depuis
la frontière méridionale de l'Egypte jusqu'à la jonction du Nil blanc et du Nil bleu,

mais le pays au delà de ces fleuves.

2. Papyrus; sorte de roseau ou de jonc dont étaient faites les barques des Egyp-
tiens. — Anges [nngeli); envoyés, messagers. — * Les barques de papyrus étaient

particulièrement appropriées à la navigation du haut Nil. On pouvait les porter à

dos d'homme grâce à leur légèreté, quand c'était nécessaire, comme pour franchir

les cataractes, et on les regardait comme une des choses caractéristiques du pays. —
Sur la mer; désigne le Nil (comme xix, S). Ce fleuve est appelé encore aujourd'hui
el-Bhar, la mer, de même qu'en sanscrit l'Indus est nommé aussi Sindhu ou la mer.
— Le roi d'Ethiopie, averti de la marche des Assyriens, envoie des messagers porter
rapidement ses ordres et rassembler des troupes. — Vers un peuple terrible; allu-

sion aux grandes victoires remportées par le chef du peuple éthiopien, Sabacon. —
Dont les fleuves ont ravagé la terre. La Nubie, qui est un pays montagneux, est cou-
verte de rivières et de torrents.

4. Je me tiendrai, etc. Au milieu de tous les mouvements des ennemis, je consi-
dérerai tranquillement leurs efforts, et je serai pour mon peuple comme est la lu-

mière brillante en plein midi, et comme est un nuage, etc. — * Comme un nuage de
rosée. En hébreu, tal. Ce mot, en hébreu comme en arabe, désigne « un brouillard
considérable qui répand une petite pluie invisible; il se lève vers le milieu de la

nuit, pendant la saison chaude, lorsque souffle le vent d'ouest ou de nord-ouest, et

il apporte un grand rafraîchissement à tous les êtres organiques. » (Neil, Palestine
explored, p. 136.) — Au jour de la moisson. Il ne s'agit pas, au moins dans le verset
suivant, de la récolte des blés, mais de celle des raisins, de la vendange, comme le

prouve le texte hébreu. La vendange se fait en août ou septembre.
5. Car avant la moisson, etc. Ce qui est dit dans ce verset et le suivant s'explique

très bien de Sennachérib et de son armée. Lorsque les froments et la vigne étaient
hors de fleurs et près de mûrir, on est venu couper les grains et faire la vendange
eans leur donner le temps de parvenir à maturité. C'est ainsi que le roi d'Assyrie
était sur le point de se rendre maître de la Judée, lorsque le Seigneur a tranché
tout d'un coup ses espérances.

7. En ce temps-là; peut s'entendre aussi du temps de Jésus-Christ, dans lequel le
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mées, par un peuple arraché et

déchiré, par un peuple terrible,

après lequel il n'en fut pas

d'autre aussi terrible; par une

nation qui attend
,
qui attend , et

qui est foulée aux pieds, dont les

fleuves ont ravagé la terre ; of-

fert dans le heu du nom du Sei-

gneur des armées, la montagne
de Sion.

CHAPITRE XIX.

Maux dont le Seigneur accablera l'Egypte.

Autel dédié au Seigueur dans ce pays.

L'Egypte menacée et délivrée. Les
Egyptiens et les Assyriens unis dans
le culte du Seigneur. Les Israélites se

joignent à eux.

1. Malheur accablant de l'E-

gypte. Voici que le Seigneur

montera sur un nuage léger,

et qu'il entrera dans l'Egypte,

et que seront ébranlés les simu-

lacres de l'Egypte devant sa face.

et le cœur de l'Egypte se fondra

au miheu d'eUe.

2. Et je ferai courir des Egyp-
tiens contre des Egyptiens; et un
homme combattra contre son frè-

re , et un homme contre un ami,

une cité contre une cité, un
royaume contre un royaume.

3. Et l'esprit de l'Egypte sera

déchiré dans ses entrailles, et je

détruirai son conseil; et ils in-

terrogeront leurs simulacres, et

leurs devins, et les pythoniens

et les magiciens.

4. Et je hvrerai l'Egypte à la

main de maîtres cruels, et un
roi puissant les dominera, dit le

Seigneur Dieu des armées.

5. Et l'eau disparaîtra de la

mer, et le fleuve sera détruit et

desséché.

6. Et les rivières tariront, et

les ruisseaux, retenus par des

digues, diminueront et seront

prophète se transporte si souvent en esprit. — Par un peuple, etc.; les Egyptiens,

désignés au vers. 2 par les mêmes termes, et qui en effet envoyèrent au temple de
Jérusalem des offrandes, persuadés que c'était par l'effet de la puissance du Dieu
d'Israël que l'armée de Sennachérib avait été détruite en une seule nuit. Compar.
XIX, 18 et suiv.; II Paralip., xxxir, 23, 24. — Le lien du nom; -c'est-à-dire le lieu où
est invoqué le nom,

1-25. * Prophétie contre l'Egypte. Elle se divise en deux parties : 1° tableau du
châtiment qui menace l'Egypte; 2° résultats de ce châtiment, conversion de l'Egypte.

1. Malheur, etc. Voy. xiii, 1. Plusieurs anciens ont expliqué toute cette pi'ophétie

du temps de Jésus-Christ; et cette explication se soutient assez bien, même à la

lettre ; mais la plupart des nouveaux interprètes l'entendent des guerres des Assy-

riens ou des Chaldéens contre l'Egypte. — * Les simulacres; les idoles étaient extrê-

mement nombreuses en Egypte.

2. Un royaume; selon les Septante, ttn nome; nom qu'on donnait aux cantons ou
aux provinces dont se composait l'Egypte. — * L'Egypte était alors très divisée et

morcelée en une vingtaine de petits états, comme nous l'apprend l'inscription égyp-
tienne de PJankhi, de sorte que, comme le dit Isaïe, c'était partout la guerre civile.

3. L'esprit de sagesse, que l'Egypte prétend avoir, s'anéantira en elle. — * « Les

Egyptiens, dit Hérodote, passent pour les plus sages des hommes. »

i. ' Un roi puissant ;\e roi d'Assyrie qui conquit l'Egypte, probablement Assaradon,

qui s'en empara en 672 et la divisa en vingt petits royaumes tributaires.

5-6. * Ueau disparaîtra de la mer; du Nil. Voir xvni, 2. La disparition des eaux du
Nil est la mort de la végétation et la ruine de l'Egypte. Un des effets des guerres

civiles, c'était de négliger l'entretien des digues et des cauaux du Nil, ce qui empê-
chait d'arroser convenablement les terres. Or toute terre qui, en Egypte, n'est pas

arrosée, est stérile.



1596 ISAIE.

desséchés. Le roseau et le jonc

se flétriront;

7. Le lit du ruisseau sera mis
à nu à sa source même, et l'eau

dont on arrosait toute semence
desséchera, deviendra aride, et

ne sera plus.

8. Et les pêcheurs s'affligeront,

et tous ceux qui jettent l'hame-

çon dans le fleuve pleureront, et

ceux qui tendent le filet sur la

surface des eaux dépériront.

9. Ils seront confondus, ceux
qui travaillaient le hn, qui le car-

daient et en faisaient de fins

tissus.

10. Et ses lieux arrosés d'eau

se dessécheront, de même tous

ceux qui faisaient des fosses pour
prendre des poissons.

H. Ils sont atteints de fohe,

les princes de Tanis, les sages

conseillers de Pharaon ont don-

né un conseil insensé. Gomment
direz-vous à Pharaon : Je suis

[CH. XIX.]

fils des anciensfils des sages,

rois?

12. Où sont maintenant tes

sages? Qu'ils t'annoncent, qu'ils

apprennent ce qu'a résolu le Sei-

gneur des armées, touchant l'E-

gypte.

13. Ils sont devenus fous, les

princes de Tanis; ils se sont

amoindris, les princes de Mem-
phis, ils ont séduit l'Egypte, sou-

tien de ses peuples.

14. Le Seigneur a répandu au
milieu d'elle un esprit de ver-

tige, et ils ont fait errer l'Egypte

dans toutes ses œuvres, comme
erre Îhomme ivre et qui vomit.

lo. Et il n'y aura pour l'Egypte

rien à faire à la tête et à la queue,

à celui qui phe et à celui qui re-

frène.

16. Et ce jour-là, les Egyptiens
seront comme des femmes, et

ils s'étonneront, et ils craindront

à la vue de la commotion que la

8. * Le poisson abonde dans le Nil, et les anciens Egyptiens péchaient beaucoup
avec Vhameçon et avec le filet.

9. * Le lin était une des principales cultures de l'Egypte, où l'on en faisait une
grande consommation. Les prêtres égyptiens ne se revêtaient que de lin, et l'on en-
veloppait les momies dans des étoffes de lin.

11-15. * Folie des princes de l'Egypte qui accélère les maux qui les menacent.
11. * Tunis; aujourd'hui San, dans le Delta, sur un des bras du Nil auquel elle

donnait son nom, l'une des villes les plus importantes de la Basse-Egypte et l'une

des résidences royales.

13. Souiien ;\\iiéÎ. angle (angulum). C'est à l'angle que se trouve la première pierre

fondamentale d'un bâtiment. — * Memphis, capitale de l'Egypte, était située au
nord du Caire, près du désert, non loin des pyramides de Saqqarah.

15. Il n'y aura; littér, il ne sera pas à l'Egypte d'ouvrage qu'elle fasse: tête et

queue, etc.; c'est-à-dire que l'Egypte n'aura aucun pouvoir, aucune autorité ni sur

les grands ni sur les petits, etc. — La tête, la queue, celui qui plie et celui qui refrène.

Ces mots, qu'on a déjà vus (ix, 14), sont ici à l'accusatif par hébraïsme, comme étant

des expressions adverbiales.

16-25. * L'Egypte, après avoir subi la vengeance divine, se convertira au Seigneur

et jouira, comme l'Assyrie, de privilèges égaux à ceux d'Israël. Cette partie de la

prophétie se divise en cinq alinéas commençant tous par ces mois : En ce jour-là.

16, 18, 19,23 et 24.

16. Les Egyptiens; littér. l'Egypte, qui se prend aussi pour les habitants dans
ce même sens, puisque ces verbes sont au pluriel. — Sur eux; littér. sur elle; le

pronom se rapportant grammaticalement au nom Egypte {/Egyptus), féminin sio-

gulicr.
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main du Seigneur des armées

lui-même produira sur eux.

17. Et la terre de Juda sera à

l'Egypte en effroi
;
quiconque s'en

souviendra sera effrayé à la vue

du dessein que le Seigneur des

armées lui-même a formé contre

elle.

18. En ce jour-là, il y aura cinq

cités dans la terre d'Egypte qui

parleront la langue de Chanaan,

et qui jureront par le Seigneur

des armées; l'une sera appelée

la cité du soleil.

19. En ce jour-là, il y aura un

autel du Seigneur au milieu de

la terre d'Egypte, et un monu-
ment au Seigneur près de sa

frontière.

20. Ce sera en signe et en té-

moignage au Seigneur des ar-

mées dans la terre d'Egypte. Car

ils crieront vers le Seigneur à la

vue de l'oppresseur, et il leur en-

verra un sauveur et un défenseur,

qui les délivrera.

21. Et le Seigneur sera connu
de l'Egypte, et les Egyptiens en

ce jour-là connaîtront le Sei-

gneur; et ils l'honoreront par des

hosties et par des offrandes; et

ils voueront des vœux et ils les

acquitteront.

22. Et le Seigneur frappera l'E-

gypte d'une plaie, et il la guérira;

et il s'apaisera pour eux et il les

guérira.

23. En ce jour-là, il y aura une

voie de l'Egypte chez les As-

syriens, et l'Assyrien entrera

dans l'Egypte, et l'Egyptien chez

les Assyriens, et les Egyptiens

serviront Assur.

24. En ce jour-là, Israël sera

réuni comme troisième à l'Egyp-

tien et à l'Assyrien; la bénédic-

tion sera au miheu de la terre,

2o. Qu'a bénie le Seigneur des

armées, disant : Béni soit mon
peuple d'Egypte, et l'ouvrage de

mes mains se fera par l'Assyrien,

mais mon héritage est Israël.

n. Contre elle; contre TEoçypte.

18. La langue de Chanaan; c'est la langue hébraïque. — La cité du soleil ; ou lié-

liopolis, était située entre le Nil et la mer Rouge, mais plus près du Nil. — *Onias IV,

vers 160, éleva un temple semblable à celui de Jérusalem à Léontopolis, dans le nome
d'Héliopolis, à l'endroit appelé aujourd'hui Tell el-Yahoudi, non loin de Zagazig et

il s'appuya sur le verset d'Isaïe pour justiher son entreprise. Ce temple fut fermé

par Vespasien en 72 de notre ère. — Les cinq cités peuvent être Héliopolis, Memphis,
Bubaste, Tanis et Alexandrie, où il y eut beaucoup de chrétiens.

19. * Un monument; une sorte d'obélisque, une colonne analogue aux deux colonnes

que Salomon avait placées devant le temple de Jérusalem. — Près de sa frontière.

Tell el-Yahoudi n'est pas loin du désert.

21. * Les Egyptiens connaîtront le Seigneur. Le christianisme fut très florissant eu

Egypte pendant lee premiers siècles. Alexandrie joua un rôle important dans la

défense et la propagation de la religion chrétienne; la vie monacale fleurit avec le

plus grand éclat dans la Haute-Egypte.

23. * Ce verset annonce la conversion de l'Egypte et de l'Assyrie à la vraie foi. —
Il y aura une voie qui servira pour les rapports commerciaux, ce qui indique des

relations pacifiques qui uniront les deux peuples, au lieu de l'état de guerre qui exis-

tait du temps d'Isaïe. Cette voie passera par la terre de Chanaan.

24. * Israël sera troisième; fera partie de l'alliance entre l'Egypte et l'Assyrie comme
confédéré, et les trois peuples serviront le vrai Dieu.

25. Et l'ouvrage, etc.; c'est-à-dire je me servirai du peuple assyrien comme d'un

instrument pour agir, pour accomplir mes desseins. C'est la seule traduction compa-
tible avec la Vulgate; le commun des versions porte : L'Assyrien est l'ouvrage de mei
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2. En ce temps-là, le Seigneui

CHAPITRE XX.

Captivité des Egyptiens et des Ethiopiens.

4. En l'année que Tharthan

entra dans Azot, lorsque Sargon
roi des Assyriens l'eut envoyé,

et qu'il eut combattu Azot, et l'eut

prise;

parla par la main d'Isaïe, fila

d'Amos, disant : Va, ôte ton sac

de tes reins, ôte ta chaussure de

tes pieds. Et il fit ainsi, allant nu
et déchaussé.

3. Et le Seigneur dit : Comme
a marché mon serviteur Isaïe, nu
et déchaussé, et comme il sera

mains, et Israël mon partage. Plusieurs considèrent l'Assyrien et Israël comme sujets

de l'attribut béni soit; mais le latin Assyrio, n'étant pas au nominatif, s'oppose for-

mellement à cette interprétation aussi bien qu'à la précédente. De plus, l'expression

mais mo7i héritage, Israël [hœreditas aulem Israël) forme une nouvelle difficulté. Tou-
tefois, il faut le reconnaître, l'hébreu est susceptible de ces deux explications

;
la

dernière est la seule conforme aux Septante.

1-6. * Seconde prophétie contre l'Egypte. Isaïe, sous les habits d'un captif, c'est-à-

dire déchaussé et sans son vêtement de dessus, prédit le sort réservé aux Egyptiens

et aux Ethiopiens. Nous avons donc ici une prophétie symbolique. L'Egypte et l'Ethio-

pie sont unies ensemble dans cet oracle, parce que c'était une dynastie d'origine

éthiopienne qui régnait alors en Egypte. Les rois d'Assyrie accomplirent ces oracles.

Asaraddon, dans l'expédition qu'il fit en Egypte en 674, s'empara de Memphis et de

Thèbes, de la femme du Pharaon Tharaka, d'un grand nombre de ses parents et de

ses officiers. Le fils d'Asaraddon, Assurbauipal, entreprit plusieurs campagnes contre

l'Egypte, en personne ou par ses généraux. Pendant la guerre qu'il fit contre le roi

d'Ethiopie, Urdamau, qui était devenu maître de la vallée du Nil, le roi de Ninive

livra la ville de Thèbes au pillage et y fit captifs une multitude d'Egyptiens, hommes
et femmes.

1. Tharthan. Voy. IV Rois, xvin, 17. — Azot; une des cinq principales villes des

Philistins. — * Tharthan n'est pas un nom propre, mais un titre de dignité équivalant

à général ou chef d'armée. — Sargon, roi des Assyriens, fut le fondateur de la der-

nière dynastie qui régna à Ninive. Il succéda à Salmanasar en 722 ou 721 et acheva

le siège de Samarie, dont la chute entraîna la ruine complète du royaume d'Israël.

En 720, il avait battu le roi d'Egypte et d'Ethiopie, Schabak, qui arrivait trop tard au

secours des Israélites, mais qui voulait du moins sauver Hannon, roi de Gaza, son

allié. L'armée assyrienne défit les armées égyptienne et philistine à Raphia, à

l'entrée du désert. Schabak fut probablement obligé de se reconnaître tributaire de

Sargon. A sa mort, eu 712, il eut pour successeur sur le trône d'Egypte son fils

Schabatok, et sur celui d'Ethiopie, Tahrakya, qui paraît avoir été son neveu. C'est en

711 qu'eut lieu la campagne contre Azot, mentionnée par Isaïe. Les Philistins avaient

secoué le joug de l'Assyrie. Sargon, après la bataille de Raphia, avait déposé le roi

d'Azot, Azuri, et mis à sa place le frère de ce dernier, Akhimit. Mais quand le roi de

Ninive se fut éloigné, le parti égyptien, qui était le plus fort, renversa Akhimit et

donna le pouvoir à Yavan. Les autres peuples voisins de la Palestine et Juda lui-

même avaient pris part à ces mouvements, comme nous l'apprennent les inscriptions

de Sargon, La campagne dont parle Isaïe avait pour but de châtier cette rébellion,

faite vraisemblablement avec Tappui de l'Egypte. Après la prise d'Azot, Schabatok

s'empressa d'envoyer une ambassade aux Assyriens pour reconnaître leur suprématie.

Sargon mourut six ans après, en 703, laissant le royaume d'Assyrie à son fils Senua-

chérib.

2. Par la main; hébraïsme, pour par le moyen, par l'intermédiaire. — Nu; non
point d'une nudité complète, mais comme le dit formellement le texte, seulement

dépouillé du sac (vêtement de dessus) que l'on portait dans le deuil, et de sa chaus-

sure. Chez les Grecs et les Latins eux-mêmes, le mot nu signifiait souvent vêtu à la

iégère, ou n'ayant pas de manteau.

3. De trois années de malheurs qui pèseront sur l'Egypte et l'Iithiopie.
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un signe de trois années et un
présage pour l'Egypte et pour

l'Ethiopie;

4. Ainsi le roi des Assyriens

emmènera la captivité de l'E-

gypte, et la transmigration de

TEthiopie, composées de jeunes

hommes et de vieillards, nus et

déchaussés, ce qui doit être caché

dans le corps ayant été découvert

pour l'ignominie de l'Egypte.

o. Et ils craindront, et ils seront

confondus par l'Ethiopie dans leur

espoir, et par l'Egypte dans leur

gloire.

6. Et il dira, l'habitant de cette

île en ce jour-là : Voilà, c'était

notre espérance, ceux auprès

desquels nous avons cherché du
secours, afm qu'ils nous délivras-

sent de la face du roi des As-

syriens; et comment pourrons-

nous échapper^ nous?

CHAPITRE XXI
Ruine de Babylone. Nuit qui menace
ridumée. Mallieurs qui doivent tomber
sur l'Arabie.

1

.

Malheur accablant du désert

de la mer. Comme des tourbil-

lons viennent de l'Africus, il vient

du désert, d'une terre affreuse.

2. Une vision pénible m'a été

annoncée ; celui qui est incrédule

agit infidèlement; et celui qui

dépeuple, dévaste. Monte, Elam;

4. Nus et dik-ha lissés ; Vutér. nue et déchaussée {nudatn et discalceatam), SlU s'mga-
lier, quoique se rapportant à captivité aussi bien qu'à transmigration. C'est encore un
hébraisrae en vertu duquel, lorsqu'un attribut a deux sujets partiels, il peut con-
corder avec le plus voisin. — * Les troupes de Sargon purent emmener des captifs

égyptiens en Assyrie, mais Asaraddon surtout, son petit-fils, et Assurbanipal, son
arrière petit-fils, emmenèrent eu captivité un grand nombre de jeunes hommes et de
vieillards pris eu Egypte.

5. Us seront confondus, etc.; c'est-à-dire frustrés du secours qu'ils attendaient de
l'Ethiopie, et de la gloire qu'ils espéraient recueillir par leur alliance avec l'Egypte.

6. Ile; le terme hébreu signifie proprement contrée éloignée, lointaine, et aussi voi-

sine de la mer. Ainsi i) s'agit ici des habitants des contrées maritimes delà Palestine.

1-10. * Prophétie contre Babylone. Elle porte un titre un peu énigmatiqne, dans
lequel Babylone est appelée désert de la mer. Babylone fut assiégée trois fois pendant
la vie d'Isaïe, en 710 par Sargon, en 703 et en 691 par son fils Senuachérib. Mais le

siège de Babylone qu'annonce la prophétie, et la dévastatiou qui en est la suite, sont
postérieurs, car au temps de Sargon et de Senuachérib, ce ne furent point les Ela-
mites et les Perses qui s'emparèrent de la ville; la prédiction ne s'accomplit que
longtemps après la mort d'isaie, quand Cyrus se rendit maître de cette fameuse cité.

Les détails que nous ont transmis les auteurs anciens sur la prise de Babylone par
ce prince sont en parfait accord avec ce que nous lisons ici.

1. Malheur accablant. Voy. xiii, 1. — Désert de la mer; c'est-à-dire Babylone, ainsi

appelée, soit à cause de sa position sur l'Euphrale, et des lacs qui étaient dans son
désert ou sa campagne, soit, comme dit saint Jérôme, à cause de l'état où elle devait
être réduite un jour. Compar. xni, 1, et Jérémie, li, 36, 41. — H vient; cest-à-dire
l'ennemi. — Uune ten'e affreuse ; la Médie et la Perse, pays affreux, en efiet, en com-
paraison de Babylone. — * Comme des tourbillons viennent de l'Afncus, en hébreu,
du Négeb, au sud de Juda, ainsi appelé à cause de son aridité et de sa sécheresse.
Les tempêtes sont terribles en Babylonie et en Susiane : « On peut les voir, dit
Layard, quand elles viennent du désert, portant avec elles des nuages de sable et de
poussière. L'obscurité devient presque complète. » Les tempêtes du sud de la Pales-
tine sont du même genre. Voir ZacAane, ix, 14; Osée, xiu, 15; Jérémie, iv, 11; xm,
24; Job, I, 19; xxxvii, 9.

2. Elam: la Perse, représente ici Cyrus, qui en était; elle est ainsi nommée, parce
p'ellefut habitée par les descendants d'Elam, fils de Sem. — Mède; Darius, roi des
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Mhde , assiège ;
j'ai fait cesser tous

ses gémissements.

3. A cause de cela mes reins

5ont remplis de douleur; l'an-

goisse s'est emparée de moi
comme l'angoisse d'une femme
en travail; je suis tombé, lorsque

i'ai entendu ;
j'ai été tout troublé,

lorsque j'ai vu.

4. Mon cœur s'est flétri; des

ténèbres m'ont frappé de stu-

peur; Babylone que je chérissais

m'est devenue un sujet d'éton-

nement.

5. Dresse la table; contemple

dans une guérite ceux qui man-
gent et qui boivent : levez-vous ,

princes, saisissez le bouclier.

6. Car voici ce que m'a dit le

Seigneur : Va, et place une sen-

tinelle; et tout ce qu'elle aura

vu, qu'elle l'annonce.

7. Et elle vit un chariot conduit

par deux cavaliers.? qui mon-
tait un âne^ et l'autre qui montait

Chap. XXI. 8. Habacuc, ii, 1. — 9. Jérém

[cH. xxi.J

un chameau; et elle considéra

soigneusement d'un œil très at-

tentif.

8. Et elle cria comme un lion :

Je suis dans la guérite du Sei-

gneur, m'y tenant continuelle-

ment pendant le jour, et je fais

ma garde, m'y tenant les nuits

entières.

9. Voici que vient cethomme qui

monte le chariot aux deux mon-
tures des cavahers ; et il répondit

et dit : Elle est tombée, elle est

tombée, Babylone, et toutes les

images de ses dieux, taillées au

ciseau, ont été brisées contre

terre.

10. Mon battage, et vous, fils

de mon aire, ce que j'ai ouï du

Seigneur des armées. Dieu d'Is-

raël, je vous l'ai annoncé.

11

.

Malheur accablant de Duma.
Il me crie de Séir : Garde, qu'an-

nonces-tu de la nuit? garde,

qiïa)monces-iu de la nuit?

Li, 8 ; Apoc, XIV, 8.

Mèdes. — Ses gémissements; les gémissements de Babylone; hébraïsme, pour les

gémissements quelle faisait faire, dont elle était la cause. En hébreu, les pronoms

possessifs se prennent en effet indifféremment dans un sens actif et passif; ainsi, par

exemple, ma blessure peut signifier ou ta blessure que j'ai faite à quelqu'un, ou la

blessure qu'on m'a faite.

3. A cause de cela, etc. Le prophète, dans tout ce chapitre, se montre ému de com-

passion pour Babylone ; d'autant que dans le temps où il parlait, elle était amie et

alliée d'Ezéchias, et qu'elle n'avait pas encore opprimé les Hébreux. Mais il prédit

tout à la fois et ses crimes et le châtiment qui les suivra.

5. Dresse la table. C'est probablement une allusion au festin de Baltassar. Voy.

Daniel, v.

7. Par deux cavaliers, etc. Ces deux cavaliers représentaient les Mèdes et les Perses.

Ces derniers se servaient très avantageusement des chameaux dans les combats; ils

ont aussi quelquefois employé. les ânes, qui étaient exclusivement en usage chez les

Caramaniens, peuple assujetti aux Perses.

9. Cet homme, etc.; un des deux cavaliers dont il est question au vers. 7, — //

répondit; le même homme; ce qui suppose une interrogation sous-entendue; ou bien,

ce que nous préférons, il éleva la voix, il parla, comme porte le verbe hébreu que la

Vulgate elle-même a rendu ailleurs {Deutéron., xxvi, 5) par parler [loqueris). Compar.

Jsaïe, XIV, 10. — * Les images des dieux étaient innombrables à Babylone.

10. Fils de mon aire; hébraïsme, pour grains que Con bat dans mon aire.

11-12. * Prophétie contre Duma. C'est la réponse à une question que font au pro-

phète les habitants de uuma, effrayés par les invasions assyriennes. On ne connaît

pas de ville de Duma eu Idumée. Les géographes arabes nomment plusieurs ville»
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d2. Le garde dit : Le malin est

venu, et la nuit ; si vous cherchez,

cherchez; convertissez-vous, ve-

nez.

13. Malheur accablant dans

l'Arabie. Dans le bois, le soir,

vous dormirez, dans les sentiers

de Dédanim.

14. Venant au-devant de celui

qui a soif, portez de l'eau, vous

qui habitez la terre du midi, avec

des pains venez au-devant de

celui qui fuit.

15. Car à la face des glaives ils

ont fui, à la face du glaive sus-

pendu, à la face de l'arc bandé, à

la face d'un grave combat :
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16. Parce que voici ce que me
dit le Seigneur : Encore une an-

née comptée comme l'année d'un

mercenaire, et toute gloire de

Cédar sera enlevée.

17. Et le reste du nombre des

forts archers de Cédar seront

diminués; car le Seigneur Dieu
d'Israël a parlé.

CHAPITRE XXII.

Siège de Jérusalem par les Assyriens.

Sobna destitué de son office, et rem-
placé par Eliacim.

1 . Malheur accablant de la val-

lée de Vision. Qu'as-tu donc, toi

de ce nom, mais aucune n'est iduméenne. Duma est peut-être ici un nom mystérieux

qui rappelle simplement celui d'Edom et qui est choisi par le prophète, parce qu'il

siiiniÛe silence et annonce ainsi en quelque sorte la désolation qui est réservée à

ridumée. Du temps de Sennachérib, les Iduméens furent tributaires de l'Assyrie.

11. Malheur accablant. Yoy. xni, 1. * QiCannonces-tu de la nuit? Quelle heure est-

ce de la nuit? La première, la seconde ou la troisième veille?

12. * Le matin est venu, etc. Réponse obscure et énigmatique, dans le style sans

doute des sages de l'idumée. Elle signitie probablement : Le ynatin est venu, mais
la nuit, le malheur, viendra aussi; le jour, la paix, ne durera pas toujours; si vous

cherchez donc ce que vous devez faire, convertissez-vous pour prévenir ces cala-

mités.

13-16. * Prophétie contre l'Arabie. La guerre avait déjà porté ses ravages dans la

puissante tribu des Dédanim, qui faisait un commerce considérable, Ezéchiel, xxvii,

113, 20. Isaie annonce que, dans un au, les autres tribus arabes seront également
ravagées. Sargon raconte, dans ses inscriptions, que Samsiéh, reiue des Arabes,

s'assujettit à lui payer tribut. Sennachérib se glorifie aussi d'avoir soumis les tribus

arabes.

1.3. Dans l'Arabie. Les montagnes d'Arabie confinaient à l'idumée. — Dédanim était

une région de l'idumée, et la même que Dédan dont parle Jérémie (xlix, 8). — * Dans
les sentiers de Dédanim. Le texte original : vous, caravanes des Dédanim, qui vous
livrez au commerce, vous dormirez dans le bois, où, quittant les routes battues,

vous avez été obligées de vous réfugier pour échapper aux ennemis.
14. La terre du midi; l'idumée, située au midi de l'Arabie. — * Au lieu de la terre

du midi, l'hébreu porte Théma. Voir Job, vi, 19; Jérémie, xxv, 3. Cette tribu habitait

à l'est du Hauran. Il y a encore aujourd'hui, sur la route de Palmyre à Pétra, une
station appelée Taîma.

16. Comptée comme l'année d'un mercenaire. Voy. xvi, 14. — Cédar; pays situé

dans l'Arabie-Pétrée.

1-14. * Prophétie contre Jérusalem, qui est appelée vallée, comme dans Jérémie, xxî,

1.3, parce qu'elle a autour d'elle des montagnes plus élevées et parce qu'une partie

importante de la Jérusalem d'alors était bâtie sur les flancs du mont Siou,dans la vallée

de Ben-Hinuom. C'est la vallée de Vision, parce que c'est là que Dieu favorise ses

prophètes de visions. — Cette prophétie date probablement du temps de Sargon,

lorsque le peuple, sachant que le pharaon d'Egypte venait combattre le roi d'Assyrie,

ee laissait aller à une folle confiance. Le tou de l'oracle est tout à t'ait sombre, il n'y
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aussi, que lu es montée tout en-

tière sur les toits?

2. Pleine de clameur, ville

nombreuse, cité exultante, ceux
qui t'ont été tués ne sont pas des

mes par le glaive, ni des morts à

^

la guerre.

!
3. Tous les princes ont fui en-

semble, et ont été durement at-

î

tachés; tous ceux qui ont été trou-

;' vés, ont été garrottés pareille-

ment; cependant ils ont fui bien

loin.

4. A cause de cela j'ai dit : Re-

tirez-vous de moi, je pleurerai

amèrement; ne cherchez pas à

me consoler sur la dévastation

de la fille de mon peuple.

5. Car c'est un jour de tuerie,

de foulement aux pieds et de

pleurs, joiu' venant du Seigneur

Dieu des armées dans la vallée

de Vision , examinant le mur, et

fier sur la montagne.

6. Et Elam a pris un carquois,

le chariot du cavalier, le boucher

a laissé la muraille nue.

7. Et les meilleures vallées se-

ISAIE. [CH. xxw.]

ront remplies de quadriges, et

les cavahers mettront le siège

devant les portes.

8. Et ce qui couvrait Juda sera

ôté, et tu verras en ce jour-

là l'arsenal de la maison de la

forêt.

9. Et vous verrez que les brè-

ches de la cité de David ont été

multipliées, et vous avez rassem-

blé les eaux de la piscine infé-

rieure,

0. Et vous avez fait le dénom-
brement des maisons de Jérusa-

lem, et vous avez détruit les

maisons pour fortifier le mur.
4 1 . Etvous avez fait un réservçir

entre les deux murs, près de l'eau

de la piscine ancienne, et vous

n'avez pas levé les yeux vers celui

qui l'avait faite, et vous n'avez

pas vu même de loin celui qui l'a

construite.

12. Et le Seigneur Dieu des ar-

mées vous appellera en ce jour-là

au pleur, au gémissement, à raser

vos cheveux, et à vous ceindre

d'un sac ;

brille pas un seul rayon d'espérance; c'est le contraire de ce qui se passa lors de

l'invasion de Sennachérib.

1. Malheur accablant. Voy. xiii, 1. — Tu es montée, etc. On montait sur les plate-

formes des maisons pour y pleurer dans les calamités publiques

3. Qui ont été trouvés: atteints par l'ennemi.

4. La fille de mon peuple; Jérusalem. Voy. i, 8.

5. Examinant, fier; grammaticalement, et par une sorte de figure, ces mots se rat-

tachent kjour, dont ils sont des attributs; cependant il est plus naturel de les rap-

porter au mot ennemi sous-entendu dans ce passage comme dans bien d'autres; où
il s'agit de pareils récits.

6. Elam; la Perse. Voy. xxi, 2. — A laissé la muraille nue {parietem nudavit); c'est-

à-dire il en a été détaché.

S. Ce qui couvrait Juda; son avant-mur, ses fortifications. — L'arsenal, etc. Salo-

mon bâtit dans son palais un arsenal surnommé la maison de lu forêt du Liban, ou
eimplement la maison du Liban. Compar. III Rois, vu.

9. Et vous avez rassemblé, etc. Voy. II Paralip.. xxxii, 4. — * La piscine inférieure;

probablement la piscine de Siloé. Voir note sur Jean, ix, 11.

l\. Et vous avez fait, etc. Voir IV Rois, xx, 20; II Paralip., xxxn, 30. — * Entre les

ieux murs; celui d'Ophel à l'est, et celui de la haute tour à l'ouest, où la vallée du
l'yropceon est très étroite. — La piscine ancienne. Près de la piscine inférieure, vers. 9,

5ù turent amenées les eaux de Siloé; il y avait sans doute là un ancien réservoir.
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13. Et voici la joie et l'allé-

gresse; tuer des veaux, égorger

des béliers, manger des viandes,

et boire du vin. Mangeons et

buvons; car demain nous mour-
rons.

14. Et s'est révélée à mes oreilles

la voix du Seigneur des armées :

Non, elle ne vous sera pas remise,

cette iniquité, jusqu'à ce que vous

mouriez, dit le Seigneur Dieu des

armées.

15. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu des armées : Va, entre au-

près de celui qui habite dans le

tabernacle, auprès de Sobna, le

préposé du temple, et tu lui di-

ras :

16. Que fais-lu ici, ou à quel

titre es-tu ici? que tu t'es taillé ici

un sépulcre, que sur un lieu élevé

tu l'es taillé dans la pierre un
monument, un tabernacle.

17. Voici que le Seigneur te fera

transporter comme est trans-
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porté un coq, et comme un man-
teau, ainsi il t'enlèvera.

18. Te couronnant, il te cou-
ronnera de tribulation, il te lan-

cera comme une balle dans une
terre large et spacieuse; là tu

mourras, et là sera le char de ta

gloire, lignominie de la maison
de ton Seigneur.

19. Je te chasserai de ton rang, et

de ton ministère je te déposerai.

20. Et il arrivera en ce jour-là

que j'appellerai mon serviteur

Eliacim, fils d'Helcias,

21. Et je le revêtirai de ta tuni-

que, je lui attacherai fortement

ta ceinture, et ta puissance, je la

mettrai en sa main; et il sera

comme un père pourles habitants

de Jérusalem et pour la maison
de Juda.

22. Et je mettrai la clef de la

maison de David sur son épaule,

et il ouvrira, et il n'y aura per-

sonne qui ferme; et il fermera,

Ghap. XXII. 13. Sag., ii, 6; Infia, lvi, 12; I Cor., xv, 32.

xii, 14.

22. Apoc, m, 7; Job,

13. Manr/eons, etc. Compar. Sagesse, if, 6 ; I Corinth., xv, 32. i

15-23. * Prophéties contre Sobna et en faveur d'Eliacini. C'est le seul oracle d'Isaïe

contre une personne déterminée. — Sobna est qualifié par la Vulgate de préposé du
temple, mais son titre indique généralement le préposé du palais royal et désigne le

premier ministre de la maison du roi (voir vers. 22). Isa'iô lai reproctie son orgueil,

vers. 16, son luxe, vers. 18, et sa tyrannie (par l'opposition qu'il met entre sa con-
duite et celle d'Eliacim, vers. 21). Cet oracle fut prononcé avant l'invasion de Senna-
chérib. Le châtiment de Sobna consistera à être déposé de sa charge. Lors de l'inva-

sion de Sennachérib.la prédiction était déjà accomplie. Nous voyons (/saïe, xxxvi, 3;

xxxvii, 2; W Rois, xix, 2) qu'il n'avait plus alors que la charge inférieure de secré-

taire. Eliacim le remplaça, comme l'avait annoncé Isaïe, et sa conduite fut digne de
ce qu'en avait dit le propiiète, IV Rois, xviii, 35; xix, 1-5; Isaïe, xxxvi, 3; xxxvii, 2.

— Le père de Sobna n'étant pas nommé et son nom ayant une terminaison araméenue,
il est probable qu'il était syrien d'origine et vraisemblablement partisan de l'alliance

égyptienne.

16. Un tabernacle; c'est-à-dire une habitation, une demeure. — * Que fais-lu ici?

allusion sans doute à son titre d'étranger. — Tu t'es taillé sépulcre. Les riches se

faisaient tailler pendant leur vie un magnifique tombeau dans le roc. voit beau-

coup de tombeaux de ce genre dans tous les environs de Jérusalem.
22. La clef, etc. Les clefs étaient chez les anciens le symbole de la puissance. —

•

Sur son épaule. Voy. Job, xxxi, 6. — * Ce verset montre que les fenêtres de Sobnu
regardaient le palais royal, appelé ici la maison de David, et non le temple.



'ÎG04 ÎSAIË.

et il y aura personne qui ouvre.

23. Et je le ficherai comme un
pieu dans un lieu sûr, et il sera

comme un trône de gloire pour
la maison de son père.

24. On y suspendra toute la

gloire de la maison de son père,

les divers genres de vases, tout

vase le plus petit, depuis les vases

cratères jusqu'à tout instrument
de musique.

25. En ce jour-là, dit le Sei-

gneur des armées, sera enlevé

le pieu qui avait été fiché dans un
lieu sûr; et sera brisé et tombera
et périra tout ce qui y avait été

suspendu, parce que le Seigneur

a parlé.

[cil, xxm.]

CHAPITRE XXIII.

Humiliation et transmigration de Tyr.
Son rétablissement. Elle consacrera au
Seigneur le fruit de son commerce.

\. Malheur accablant de Tyr.

Hurlez, vaisseaux de la mer,

parce qu'a été dévastée la maison
d'où les navires avaient accou-

tumé de venir; c'est de la terre

de Céthim que cela leur a été

révélé.

2. Gardez le silence, vous qui

habitez dans l'île; les marchands
de Sidon, traversant la mer, t'ont

remplie.

3. Au milieu de grandes eaux
la semence du Nil, la moisson du

2o. * Le pieu, Sobna.

1-18. * Prophétie contre Tyr. Ce morceau est, au point de vue littéraire, l'un des plus
beaux d'Isaïe : c'est une élégie d'une rare perfection poétique. On peut la partager

en quatre strophes ; 1-5, 6-9, 10-14, 15-18. — A l'époque d'Isaïe, Tyr était dans sa

plus grande puissance; son commerce était très florissant et ses flottes portaient

partout les produits de son art et de son industrie. Pour être à l'abri des surprises

et pour être en état de se défendre plus facilement, les Tyriens avaient placé le siège

de leur puissance et enfermé leurs richesses dans une petite île, située à environ

douze cents pas de la terre ferme; ce fut la nouvelle Tyr. On suit qu'Alexandre
le Grand, pour s'en emparer, la réunit à la terre ferme par une jetée. — On pense

communément que la prophétie contre Tyr fut réalisée par Nabuchodouosor, roi de
Babylone, en s'appuyant sur le vers 13, mais ce verset qui annonce en réalité que
TAssyrie domine sur la Chaldée, montre qu'il s'agit d'un temps antérieur à Nabu-
chodonosor, sous lequel le royaume d'Assyrie n'existait plus. Ce verset est proba-
blement une allusion à la prise de Babylone par Sargon. Voir plus haut, xxi, 1-10.

La prophétie faite ici par Isaïe dut s'accomplir sous le règne de Sennachérib. Les

monuments de ce prince nous apprennent que Luli, roi de Sidon et maître de la

Phénicie et par conséquent de Tyr, s'enfuit à l'approche de Sennachérib et se réfugia

dans l'île de Chypre. L'oracle ne fut d'ailleurs complètement accompli que sous le

règne d'Alexandre le Grand. — Voir, de plus, sur la chute de Tyr, la note sur Ezé-

chiel, XXVI, 2,

1. Malheu)• accablant. Voy. xin, 1. — La maison; le lieu, le port. — La terre de

Célhim; la Macédoine. — * Ou plutôt ici, l'île de Chypre, que Céthim désigne plus

particulièrement, parce que les vaisseaux de la mer (eu hébreu : de Tharsis), qui re-

viennent des colonies occidentales de la Phénicie, et retournent à la maison, c'est-

à-dire à Tyr qui est la patrie des marins qui les montent, apprendront à Chypre
même les malheurs qui ont fondu sur leurs pays.

2. Dans l'île. L'ancienne Tyr, qui fut prise par Nabuchodonosor, était sur la terre

ferme; la nouvelle, prise par Alexandre, était dans l'île.

3. * La semence du Nil; les richesses de l'Egypte devenaient le gain des Phéniciens

au milieu des grandes eaux, c'est-à-dire, sur la mer, parce que les Egyptiens n'avaient

point de bois de construction pour les grands vaisseaux, ni de marine, et c'étaient

les Phéniciens qui leur servaient d'intermédiaires pour le commerce; la Phénicie élnit

véritablement le marché des nations du monde ancien.
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fleuve étaieîit ses fruits; et elle

est devenue le marché des na-

tions.

4. Rougis, Sidon, car la mer
parle, la force de la mer, disant :

Je n'ai pas été en travail, et je

n'ai pas enfanté, et je n'ai pas

nourri de jeunes hommes, et je

n'ai pas élevé déjeunes vierges.

5. Lorsque le bruit sera par-

venu en Egypte, on sera dans la

douleur en apprenant la rui?ie de

Tyr.

6. Passez les mers, hurlez, uo?/5

qui habitez dans l'île :

7. N'est-elle pas la vôtre cette

ville, qui dès les anciens jours

se glorifiait de son antiquité? Ses

pieds la conduiront dans une
terre étrangère pour demeurer.

8. Qui a formé ce dessein

contre Tyr, autrefois couronnée,

dont les marchands étaient des

princes, et les trafiquants des

persomiages illustres de la terre?

9. C'est le Seigneur des armées
qui a formé ce dessein, afin d'en-
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lever l'orgueil de toute gloire et

de conduire à l'ignominie tous

les illustres de la terre

10. Traverse ta terre comme un
fleuve, fille de la mer; il n'y a

plus de ceinture pour toi.

11. Le Seigneur a étendu sa

main sur la mer, il a ébranlé des

royaumes, il a donné ses ordres

contre Chanaan, afin de briser

ses vaillants guerriers.

12. Et il a dit : Tu ne te glori-

fieras plus, souffrant violence,

après ton ignominie, vierge, fille

de Sidon; lève-toi, passe à Céthim,

là aussi il n'a pas de repos poui

toi.

13. Voilà la terre des Chal-

déens, il n'y eut point un tel

peuple, Assur l'a fondée; cepen-

dant on a emmené en captivité

ses hommes robustes, on a démoli

ses maisons, et on en a fait des

ruines.

14. Hurlez, vaisseaux de la

mer, parce que votre force est

détruite.

4. * Je n'ai pas enft té. Tyr est considérée comme la mère de Sidon, parce qu'elle

en était la métropole II y a des monnaies de Tyr qui portent plus tard comme lé-

gende : « De Tyr, mère des Sidoniens. « — La force de la mer est Tyr, qui, dans sou
île, paraissait à l'abri de toutes atteintes.

6. * Passez les mers: réfugiez-vous dans vos colonies. Quand Alexandre assiégea Tyr,

les assiégés envoyèrent les vieillards, les femmes et les enfants dans la ville phéni-
cienne de Carthage.

10. Fille de la mer; c'est-à-dire ville maritime. — // n'y a plus, etc. Tu seras nue,
sans même conserver ta ceinture. Compar. xx, 4. — * La plupart des commentateurs
modernes expliquent ainsi ce verset, d'après l'iiébreu, en l'appliquant aux colonies

de Tyr qui deviennent indépendantes par suite de la ruine de la métropole : Répands-
loi sur la terre comme le Nil, qui déborde comme il lui plaît; d fille de Tharsis, il

n'y a plus de ceinture pour toi, de barrière qui t'arrête.

12. Tu ne te, etc.; littér. tu n'ajouteras plus pour te glorifier. Voy., sur cet hébraïsme,
t. II, pag. 342, 2». — * Passe à Céthim, en Chypre. C'était l'île la plus proche où pussent
se réfugier les Phéniciens et nous avons vu en effet plus haut que c'était là que Luli,

roi de Phénicie, avait cherché un asile en fuyant devant Sennachérib.
13. * Isaïe rappelle ici les victoires de Sargon sur le roi dos Chaldéens ou Kasdim,

Mérodach-Baladan, qui s'était emparé de Babylone, et qui était primitivement maître
seulement du Bas-Euphrate, où il commaudait à la tribu proprement dite des Kaldi
ou Chaldéens. Le texte original de ce verset doit être traduit de la manière sui-

vante : « Vois la terre des Chaldéens ; ce peuple n'est plus; Assur l'a livré aux bêtes
sauvages, il a renversé ses tours, détruit ses palais; il en a lait une ruine. »
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15. Et il arrivera en ce jour-là

que lu seras dans l'oubli, ô Tyr,

soixante- dix ans, comme sont

les jours d'un seul roi; mais

après soixante-dix ans, Tyr chan-

tera comme une prostituée.

16. Prends ta harpe, et parcours

la ville, prostituée livrée à l'oubli;

chante bien, réitère souvent ton

chant, afin qu'il y ait souvenir de

toi.

17. Et il arrivera après soixan-

te-dix ans, que le Seigneur visi-

tera Tyr, et qu'il la ramènera à

son commerce, et que de nou-

veau elle forniquera avec tous les

royaumes de la terre, sur la face

de la terre.

18. Et ses affaires et ses profits

seront consacrés au Seigneur; ils

CriAP. XXIV. 2. Osée, iv, 9.
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ne seront pas renfermés, ni mis

en réserve, parce que c'est pour
ceux qui habitent devant le Sei-

gneur, que sera leur commerce,
afin qu'ils mangent à satiété, et

qu'ils soient revêtus jusqu'à la

vieillesse.

CHAPITRE XXIV.

Maux qui doivent tomber sur la Judée,

Punition de ses ennemis. Rétablisse-

ment de Jérusalem '.

1. Voici que le Seigneur dévas-

tera la terre, et il la mettra à nu,

et il affligera sa face, et il disper

sera ses habitants.

2. Et comme sera le peuple,

ainsi sera le prêtre; et comme
l'esclave, ainsi son maître; comme
la servante, ainsi sa maîtresse:

15. Comme sont, etc.; comme est la durée ordinaire de la vie. — Tyr chantera, etc.;

pour dire qu'elle invitera à venir dans ses ports les marchands qui y venaient au-

trefois. Encore aujourd'hui les femmes de mauvaise vie en Orient parcourent les

rues en chantant. — * Après soixante-dix ans. Le sens précis de ce nombre et le fait

qu'il annonce ne peuvent être déterminés avec certitude.

16. * Ce verset renferme un fragment de la chanson à laquelle fait allusion le verset

précédent.

il. Elle formulera, etc.; c'est-à-dire elle adorera les idoles de tous les royaumes, etc.

18. Qui habitent, etc.; qui servent le Seigneur, ses ministres.

» Ce chapitre contient une prophétie de la désolation delà Judée soit par Sennaché-

rib, soit par Nabuchodonosor, soit par les Romains ; mais on explique aussi cette

prophétie du jugement dernier. Et il faut convenir que les expressions du prophète

conduisent naturellement à cette explication. — * Les chapitres xxiv-xxvii renferment

des oracles relatifs à la fin des temps. Ce dernier cycle de prophéties correspond à

celui de Zacharie, ix-xiv, qui traite le même sujet. 11 se rattache étroitement aux

chapitres qui précèdent, il en forme en quelque sorte la conclusion et le point culmi-

nant, d'où l'absence de titres, xxiv, 1 ; il se relie à xin-xxni comme xi-xii à vii-x.

<( Les jugements particuliers que Dieu porte contre chaque peuple dans les oracles

contre les Gentils aboutissent ici au jugement final, comme les fleuves divers qui se

jettent dans le même océan, et le salut dont on vient de voir poindre l'aurore brille

maintenant dans tout l'éclat de son midi. » (Franz Delitzsch.) Tout ce morceau est du

lyrisme le plus élevé et d'une harmonie musicale merveilleuse dans le texte original.

Il se subdivise ainsi : — 1° Jugement et catastrophe de la terre, xxiv; — 2° Chant

de triomphe : a. sur la ruine de la cité qui opprimait le monde, xxv, 1-8; b. sur la

ruine de Moab, xxv, 9-12; c. sur la restauration d'Israël, xxvi; d. fertilité de la vigne

bénie de Jéhovah, xxvii, 2-6; — 3° Dieu punit et sauve Israël, xxvii, 7-13.

1. La terre. Saint Jérôme remarque qu'il est pi'dinaire dans l'Ecriture de désigner

la Judée sous le nom général de la terre, ou nïême de toute la terre. — Il affligera

sa face (affliget faciem ejus); c'est-à-dire il lui fera changer de face eu la ruinant ea-

tièrement.
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comme l'achetant, ainsi celui qui

vend ; comme le prêteur, ainsi

celui qui emprunte ; comme celui

qui redemande, ainsi celui qui

doit.

3. Par la dévastation sera dé-

vastée la terre, et par le pillage

elle sera pillée; car le Seigneur

a prononcé cette parole.

4. La terre a pleuré, et elle s'est

dissoute, et elle s'est affaiblie;

l'univers s'est dissous et la hau-

teur du peuple de la terre a été

abaissée.

5. Et la terre a été infectée par

ses habitants, parce qu'ils ont

transgressé les lois, changé le

droit, rompu l'alhance éternelle.

6. A cause de cela, la malédic-

tion dévorera la terre, et ses

habitants pécheront; et à cause

de cela ceux qui la cultivent de-

viendront insensés, et peu d'hom-

mes seront laissés.

7. La vendange a pleuré, la

vigne a langui, tous ceux qui se

réjouissaient de cœur ont gémi.

8. La joie des tambours a cessé,

le bruit de ceux qui se livraient à

l'allégresse s'est calmé, le doux
son de la harpe est devenu muet.

9. On ne boira pas le vin au

milieu des chants; amère sera

toute hqueur pour ceux qui la

boiront.

10. Elle a été brisée, la cité de

vanité; toute maison a été fer-

mée, personne n'y entrant.

11. Il y aura une clameur sur

les places publiques, au sujet du
vin. Toute allégresse a été aban-

donnée; la joie de la terre a été

transférée.

12. 11 n'est resté dans la ville

qu'une sohtude, et la calamité

pèsera sur les portes.

13. Car ce qui restera au mi-

heu de la terre, au miheu des

peuples, sera comme quelques

ohves, qu'on abat de l'olivier,

quand elles y sont demeurées, et

comme des grappes de raisin, lors-

que la vendange est finie.

14. Ceux-ci élèveront leur voix,

et entonneront des louanges;

lorsque le Seigneur aura été glo-

rifié, ils feront; entendre des cris

de la mer.

15. A cause de cela glorifiez le

Seigneur par de bonnes doctrines
;

dans les îles de la mer, glorifiez

le nom du Seigneur Dieu dlsraël.

16. Des extrémités de la terre

nous avons entendu des louan-

3. Par la dévastation dévastée, par le pillage pillée ; pour entièrement dévastée, en-

tièrement pillée. Ce genre de répétition, en hébreu comme en bien d'autres langues,
a pour but de donner de l'intensité à l'idée exprimée par le verbe.

11. Au sujet du vin qui manquera, parce que les vignes auront été ravagées par
l'ennemi.

12. H n'est resté, etc.; c'est-à-dire la ville a été réduite en un désert. — La calaitiité

pèsera sur les portes {calamitas opprimet portas); sur le lieu où se tiennent les assem-
blées du peuple et où se rend la justice. D'autres traduisent : Toutes les portes seront
détruites.

15. Par de bonnes doctrines. C'est le sens qui nous a paru le plus conforme à l'ex-

pression de la Vulgate, in doctrinis. — * Le mot hébreu rendu par doctrines signifie

proprement lumière. Gomme dans le second membre du verset, dans les îles de la mer
signifie les pays de l'Occident, plusieurs commentateurs pensent que dans le premier
membre il doit être question des pays de l'Orient.

16. Prévariquant ils ont prévarique. Voy., pour ce genre de répétition qui se repro-
duit aux versets 19, 20, le vers. 3.
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ges, la gloire du juste. Et j'ai dit:

Mon secret est pour moi, mon
secret est pour moi, malheur à

moi
;
prévariquantils ont prévari-

qué, et de la prévarication des

transgresseu rs ils ont prévariqué.

17. L'effroi et la fosse et le lacs

pour toi, qui es habitant de la

terre.

18. Et il arrivera que celui qui

aura fui àla voix de l'effroi tombe-
radanslafosse;etque celui qui se

par le lacs; parce que les cata-

ractes des cieux se sont ouvertes,

et que les fondements de la terre

seront ébranlés.

19. Par le déchirement sera

déchirée la terre, par le brise-

ment sera brisée la terre, par
l'ébranlement sera ébranlée la

terre
;

20. Par le chancellement chan-

cellera la terre comme un homme
ivre; et elle sera enlevée comme
une tente dressée pour une seule

nuit; et son iniquité l'accablera,

et elle tombera, et elle ne se re-

lèvera plus.

21. Et il arrivera qu'en ce jour-

là le Seigneur visitera la milice

du ciel en haut, et les rois de la

terre sur la terre.

22. Tls seront assemblés dans

la fosse, comme un seul faisceau,

et ils y seront renfermés en pri-

18. Jérémie, xlviii, 44.

[eu. xxv.J

son; et, après bien des jours, ils

seront visités.

23. Et la lune rougira, et le so-

leil sera confondu, lorsque le

Seigneur des armées régnera sur

la montagne de Sion et dans Jé-

rusalem, et qu'en présence de ses

anciens il sera glorifié.

CHAPITRE XXV.

Cantique d'actions de grâces sur la déli-

vrance du peuple de Juda. Punition

des Moabites.

1. Seigneur, vous êtes mon
Dieu, je vous exalterai, je loue-

rai votre nom, parce que vous
avez fait des merveilles, que vous

avez fidèlement accompli vos des-

seins anciens. Amen.
2. Vous avez réduit une cité en

un monceau de pierres, une ville

puissante en une ruine ; vous avez

fait que la maison des étrangers

ne soit pas une cité, et que jamais
elle ne soit rebâtie.

3. C'est pour cela qu'un peuple

puissant vous louera, qu'une cité

de nationsredoulablesvouscrain-

dra.

4. Parce que vous êtes devenu
une force pour le pauvre, une
force pour l'indigent dans sa Iri-

bulation, un espoir contre la tem-

pête, un ombrage contre lagrande

chaleur; car Tesprit des violents

20. Elle ne se relèvera plus ; littér. elle n'ajoutera pas pour se relever. Voy., sur cet

hébraisme, t. II, p. 342, 2°.

21. La milice du ciel en haut; les anges apostats, qui seront jugés au jugement
dernier. Compar. I Corinth., yi, 3; Apocal., xx, 9.

23. La lune, etc. Compar. Matth., xxiv, 29. — Ses anciens; les anciens des chefs de
son peuple, c'est-à-dire les patriarches, les apôtres, etc.

2. Une cité; Babylone, dont la destruction est décrite au chap. xxi, ou, selon

d'autres, Jérusalem, ruinée par les Ghaldéens {Jérém,, xxvi, 18; Michée, m, 12), ou
bien Ninive, suivant plusieurs {Isaïe, xxxii, 19).
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est de même qu'un tourbillon qui

fond sur une muraille.

5. Comme une grande chaleur

dans la soif, vous humilierez l'in-

solence tumultueuse des étran-

gers ; et comme par la chaleur

brûlante du soleil sous un nuage,

vous ferez sécher la race des puis-

sants.

6. Et le Seigneur des armées

fera à tous les peuples sur cette

montagne un festin de viandes

grasses, un festin de vin, de

viandes moelleuses, d'un vin pur

de toute he.

7. Il jettera sur cette montagne

la chaîne même qui hait tous les

peuples, et la toile qu'il avait

ourdie ^ouv envelopper toutes les

nations.

8. Il précipitera la mort pour

jamais; et il enlèvera, le Seigneur

Dieu, les larmes de toute face, et

il enlèvera l'opprobre de son peu-

ple de la terre entière
;
parce que

le Seigneur a parlé.

9. Et sonpeuple dira en ce jour-

là : Voici, c'est notre Dieu, celui-

ci ; nous l'avons attendu et il

nous sauvera ; c'est le Seigneur,

nous l'avons attendu patiem-

ment, nous exulterons, et nous

Ghap. XXV. 8. Apoc, vu, 17; xxi, 4.
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nous réjouirons dans son salut.

10. Parce que la main du Sei-

gneur se reposera sur cette mon-
tagne, et Moab sera brisé sous

lui, comme sont brisées des pail-

les par un chariot.

11. Et il étendra ses mains sous

lui, comme les étend celui qui

nage pour nager ; et il humiliera

sa gloire, en brisant ses mains.

12. Les remparts de tes hautes

montagnes s'écrouleront^ et ils

seront abattus et renversés par

terre jusque dans la poussière.

CHAPITRE XXVI.

Cantique sur la délivrance du peuple
de Juda.

1. En ce jour-là sera chanté ce

cantique dans la terre de Juda :

Notre ville forte est Sion ; le

sauveur sera mis comme mur et

avant-mur.

2. Ouvrez les portes, et qu'il y
entre une nation juste et obser-

vant la vérité.

3. L'ancienne erreur a disparu
;

vous 710US conserverez la paix,

la paix, parce que nous avons es-

péré en vous.

4. Vous avez espéré dans le

6. Celle monlagne; c'est-à-dire la montagne de Sion. — Un festin; figure du
royaume de Jésus-Christ sur la terre et dans le ciel. Le Sauveur lui-même fait sou-

vent allusion à ce passage. Compar. Mallh., xxii, 2; xv, 10; Marc, ii, 19; Apocal.,

XIX, 7. On entend aussi ce festin de la sainte Eucharistie.

9. Son salul; le salut qu'il nous donne.
10. Par un chariot; machine à roues ferrées en usage dans l'Orient pour briser et

couper les pailles qu'on donnait à manger aux animaux.
M. Et il étendra, etc. Moab étendra ses mains, c'est-à-dire fera tous ses eÉforts

pour se sauver, mais inutilement; le Seigneur lui brisera ces mêmes mains, sur les-

quelles il comptait pour échapper au danger.

1. Notre ville forte ;\\\.ièr., et par hébraïsme, la ville de notre force. Sion représente

ici l'Eglise dont Jésus-Christ est le mur et l'avant-mur, par la protection puissante

dont il la couvre.

4. Vous avez, etc. Le prophète s'adresse maintenant au peuple de Juda. — Durant
les siècles éternels; dans tous les temps, et au milieu de tous les événements de la vie.
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Seigneur duranl les siècles éter-

nels, flans le Seigneur Dieu puis-

sant à jamais.

5. Parce qu'il abaissera ceux
qui habitent dans les hauteurs,

il humiliera la cité élevée.

Il l'humiliera jusqu'à terre et

il la renversera jusque dans la

poussière.

6. Le pied la foulera, les

pieds du pauvre, le pas de l'indi-

gent.

7. Le sentier du juste est droit,

droit est le chemin où le juste

doit marcher.

8. Et dans le sentier de vos ju-

gements. Seigneur, nous vous
avons attendu patiemment ; vo-

tre nom et votre souvenir sont

dans le désir de l'âme.

9. Mon âme vous a désiré

pendant la nuit ; mais et par

mon esprit et dans mon cœur,

dès le matin je veillerai pour
vous.

Lorsque vous aurez exercé vos

jugements sur la terre, les habi-

tants du globe apprendront la j u s-

tice.

10. Ayons pitié de l'impie, et il

n'apprendra pas la justice ; dans
la terre des saints il a fait des

choses iniques, et il ne verra pas

la gloire du Seigneur.

H. Seigneur, que votre main
s'élève, et qu'ils ne voient pas

;

qu'ils voient et qu'ils soient con-

"fondus, ceux qui sont jaloux de

[CH. .]
votre peuple et qu'un feu dévore
vos ennemis.

12. Seigneur, vous nous don-
nerez la paix ; car vous avez opéré
toutes nos œuvres pour nous.

13. Seigneur notre Dieu, des

maîtres étraurjers nous ont pos-

sédés sans vous, que seulement
par vous nous nous souvenions
de votre nom.

14. Que les morts ne revivent

point, que les géants ne ressus-

citent point; à cause de cela

vous les avez visités et brisés, et

vous avez anéanti toute leur mé-
moire.

15. Vous avez été indulgent

envers cette nation, Seigneur,

vous avez été indulgent envers

cette nation ; est-ce que vous n'a-

vez pas été glorifié ? Vous avez

reculé les frontières de sa terre.

16. Seigneur, dans l'angoisse

ils vous ont recherché, dans la

tribulation du murmure votre

enseignement était avec eux.

17. Comme celle qui a conçu,

lorsqu'elle approche de l'enfante-

ment, souifre et crie dans ses

douleurs; ainsi nous sommes de-

venus à votre face, Seigneur.

18. Nous avons conçu, nous
avons été comme en travail, nous
avons enfanté du vent; nous n'a-

vons pas fait des œuvres de salut

sur la terre ; c'est pour cela que
ne sont pas tombés les habitants

de la terre.

5. La cité élevée, orgueilleuse, superbe, Babylone, suivant l'opinioa commune.
Quoi qu'il en soit, cette ciié élevée représente le monde ennemi de Dieu.

14. Que les morts, etc. C'est une imprécation et eu môme temps une prédiction du
malheur des Chaldéens, de ces maîtres étrangers (compar. le verset précédent), qui
ont opprimé le peuple du Seigneur.

18. Nous n'avons pas fait, etc. Les Juifs n'ont pas mérité, par de bonnes actions,

que Dieu exterminât les habitants des pays voisins de la Judée. Il a conservé ce*

peuples pour éprouver et châtier Juda.
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49. Ils vivront, vos morts ; ceux
qui m'ont été tués ressusciteront;

réveillez-vous, et chantez des

louanges^ vous qui habitez dans

la poussière; parce que votre

rosée, Seigneur, est une rosée

de lumière, et que vous réduirez

la terre des géants en ruine.

20. Va, mon peuple, entre dans

tes chambres; ferme les portes

sur toi ; cache-toi un peu pour un
momentjusqu'à ce que soit passée

l'indignation.

21. Car voici que le Seigneur

sortira de son lieu, afin de visiter

l'iniquité de l'habitant de la terre
;

et la terre révélera le sang qu'elle

a reçu, et elle ne couvrira plus

ceux qui avaient été tués sur

elle.
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CHAPITRE XXVII.

Puuition du prince oppresseur des Israé-

lites. Délivrance de ce peuple.

1. En ce jour-là Dieu visitera

avec son glaive dur et grand et

fort, Léviathan, serpent levier,

Léviathan, serpent tortueux, et

Ghap. XXVI. 21. Micli., i, 3.

il tuera le grand poisson qui est

dans la mer.

2. En ce jour-là la vigne du vin
pur le chantera.

3. Moi, le Seigneur qui la gar-
de, je l'arroserai soudain ; de peur
qu'elle ne soit endommagée, nuit

et jour je la garde.

4. Je n'ai pas d'indignation
;

qui me donnera une épine ou
une ronce dans le combat? je

marcherai dessus, et j'y mettrai
aussi le feu?

5. Ou plutôt retiendra-t-il ma
puissance, fera-t-il la paix avec
moi, fera-t-il la paix avec moi?

6. Ceux qui entrent impétueu-
sement dans Jacob, Israël fleu-

rira et germera pour eux, et ils

remphront la face du globe de se-

mence.
7. Est-ce que le Seigneur a

frappé Israël d'une plaie sembla-
ble à• celle dont l'a frappé l'enne-

mi? ou 75r«é7 a- t-il été tué, comme
le Seigneur a tué ceux qu'il a tués

àTennemi?
8. C'est avec mesure contre

19. Vos morts; les morts du Seigneur, ceux qui ont été pris parmi le peuple du
Seigneur, et, dans un sens plus général, ceux qui meurent dans le Seigneur. Compar.
Apocal., XIV, 13. Cette prophétie et celle du verset 21 n'auront leur entier accomplis-
sement qu'à la résurrection future, lorsque Jésus-Christ descendra des cieux pour
juger tous les hommes. — * Une rosée de lumière, qui vivifle.

1. Son glaive; son jugement, l'arrêt de sa justice. — Levier {vectem) on barre; c'est-

à-dire semblable à une barre par sa longueur et sa grosseur. Le mot hébreux corres-

pondant signitie proprement /"wyarrf, fugitif; la Vulgate l'a rendu par tortueux {tor.

tuosus). — Le grand poisson; la baleine, comme on l'entend communément. Soua ces

termes énigmatiques, on peut voir les différents ennemis d'Israël; mais aussi les

méchants en général, dont le démon est le i;hef.

2. La vigne représente l'Eglise. — * La vigne du vin pur; la vigne qui produit un
vin excellent.

4. Je n'ai pas d'indignation; c'est-à-dire je n'ai que des sentiments de bonté et de
tendresse pour ma vigne. — Qui me donnera. L'accusatif latm (me) de la Vulgate est

mis par hébraisme pour le datif (rnihi). — * Si quelqu'un me pique comme une épine

ou comme une ronce, je le foulerai aux pieds.

6. Ceux qui entrent, etc.; les gentils qui s'empressent de se réunir aux Juifs.

8. C'est avec mesure, etc.; c'est en opposant la mesure de la culpabilité à la mesure
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mesure que lorsqu'elle sera re-

celée, vous lajugerez ; le Seigneur

a médité en son esprit sévère

pour le jour d'une chaleur ex-

trême.

9. C'est pourquoi de cette ma-
nière sera remise son iniquité à

la maison de Jacob; et tout le

fruit de ce châtiment, c'est que
son péché soit expié, lorsqu'/s-

raël aura brisé toutes les pierres

de l'autel comme des pierres de

chaux, et que ne seront plus de-

bout les bois sacrés et les tem-

ples.

10. Caria cité fortifiée sera dé-

solée, la belle ville sera délaissée

et abandonnée comme un désert;

là paîtra le veau, et là il se repo-

sera, et mangera les sommités de

ses rameaux.
11. Ses moissons, desséchées,

seront broyées ; des femmes vien-

dront et l'instruiront; car ce n'est

[cH. xxvni.]

pas un peuple sage ; à cause de

cela, il n'aura pas pitié de lui,

celui qui l'a fait; et celui qui l'a

formé ne l'épargnera pas.

12. Et il arrivera en ce jour-là

que le Seigneur frappera depuis

le lit du fleuve jusqu'au torrent

de l'Egypte; et vous, vous serez

rassemblés un à un, fils d'Israël.

13. Et il arrivera en ce jour-là

qu'on sonnera d'une grande trom-

pette, et ils viendront de la terre

des Assyriens, ceux qui y étaient

perdus, et ceux qui avaient été

jetés sur la terre d'Egypte, et ils

adoreront le Seigneur sur la mon-
tagne sainte, à Jérusalem.

CHAPITRE XXVIII.

Ruine du royaume d'Ephraïra. Désolation
du royaume de Juda.j

1. Malheur à la couronne d'or-

gueil, aux hommes ivres d'E-

du châtiment; c'est avec une parfaite équité. — Elle; c'est-à-dire la vigne, nommée
au vers. 2.

10. La cité, etc.; Jérusalem, selon les uns, ou Babylone, suivant les autres.

11. Oes femmes, etc. C'est ainsi que la prophétesse Holda, au temps de Josias, fut

suscitée de Dieu pour annoncer les maux qui allaient fondre sur Jérusalem (IV Rois,

xxii, 14 et suiv.).

12. Du fleuve; de l'Euphrate. — Le torrent de l'Egypte; le bras le plus oriental du
Nil. — * Ou plutôt, selon le sens ordinaire de cette expression dans l'Ancien Testa-

ment, l'ouadi el-Arisch, qui marquait la frontière occidentale de la Palestine.

1-29. * IV* groupe : Prophéties du temps d'Ezéchias, relatives au peuple de Dieu,

xxvni-xxxix. Voici la division et le contenu de ce quatrième groupe. Il renferme
diverses prophéties relatives aux Juifs, et datant de l'époque d'Ezéchias. Il se par-

tage en deux parties bien distinctes : lune se composant exclusivement d'oracles

concernant le royaume de Juda et Jérusalem, xxviii-xxxv; l'autre contenant des épi-

sodes de la vie d'Ezéchias dans lesquels Isaïe était intervenu au nom de Dieu pour
faire connaître l'avenir au descendant de David, xxxvi-xxxix. Ces deux parties se

relient entre elles de la manière suivante. Comme l'invasion de la Judée par Senna-
chérib fut le grand événement du règne d'Ezéchias, les prophéties de cette période

roulent à peu près uniquement sur ce sujet. Les ch. xxvni-xxxv annoncent les maux
que le roi d'Assyrie causera à Jérusalem, l'inutilité du secours de l'Egypte, sur

laquelle Juda avait compté, et la délivrance glorieuse de la cité, qui sera l'œuvre de

Dieu seul. Les ch. xxxvi-xxxvii sont la conclusion de ces prophéties, ils noue
montrent comment s'accomplit ce qu'Isalc avait prédit dans les chapitres précédents,

comment, pendant la crise môme, il réitéra les promesses de triomphe et comment
enfin Seuuachérib, abattu par la main du Seigneur, dut se retirer sans avoir pu
exécuter ses menaces, après avoir miraculeusement perdu son armée. Par analogie
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phraïm, à la ileur qui tombe, à la

gloire de son exultation, à ceux

qui étaient au haut de la vallée

très grasse, chancelant par le vin.

2. Voici que le Seigneur fort

et puissant sera comme l'impé-

tuosité de la grêle, comme un
tourbillon qui brise, comme l'im-

pétuosité des grandes eaux inon-

dantes, et lâchées sur une terre

spacieuse.

3. Aux pieds sera foulée la cou-

ronne d'orgueil des hommes ivres

d'Ephraïm.

4. Et elle tombera, la fleur de

la gloire et de l'exultation de

celui qui est au haut des vallées

grasses, comme le fruit venant
à temps avant l'automne ; dès

que quelqu'un le voyant l'aura re-

gardé et pris de sa main, il le dé-

vorera.

5. En ce jour-là, le Seigneur

des armées sera une couronne de

gloire, et un bouquet d'exulta-

tion pour le reste de son peuple;

G. Et un esprit de jugement
pour celui qui sera assis sur le

tribunal du jugement, et une
force pour ceux qui retourneront

de la guerre à la porte de la ville.

7. Mais ceux-ci même ont man-
qué de connaissance par le vin,

et par Tivresse ils ont chancelé;

le prêtre et le prophète ont man-
qué de connaissance parl'ivresse

;

absorbés par le vin, ils ont chan-

celé dans l'ivresse, ils n'ont pas

connu le voyant, ils ont ignoré la

justice.

8. Car toutes les tables ont été

remplies de vomissement et d'or-

dures, en sorte qu'il n'y avait plus

un lieu sans souillure.

avec ces événements, Isaïe joint à ce récit celui des prophéties qu'il fit à Ezéchias à

l'occasion de sa maladie, xxxvni, et à l'occasion de l'ambassade de Mérodach Baladau,

xxxix; c'est là que se termine la première partie de son livre. — Pour liutelligence

des oracles de celte époque, il faut se rappeler qu'Ezéchias, bien différent dAchaz
son père, rétablit le culte du vrai Dieu, quoique le peuple ne .«e convertit pas sin-

cèrement. Ses sujets furent punis de leur idolâtrie et de leur révolte, et le roi ré-

compensé de sa foi et de sa piété : l'invasion assyrienne châtia les coupables, la

destruction de l'armée de Senuachérib fut un témoignage éclatant de la protection
divine vis-à-vis d'Ezéchias, qui suivait les conseils des prophètes de Dieu, soutiens
de l'Etat. II Paraiip., xxxii. 20; IV Rois, xvni, 7. — La première subdivision du qua-
trième groupe contient : — t» ciuq discours qui forment dans nos Bibles six chapitres

;

ils commencent tous les cinq de la même manière : Malheur; chacun deux forme un
tout complet, sxvin,,, xxxi-xxxu,xxxin, mais le sujet eu est cependant sem-
blable : c'est l'invasion de Sennachérib, considérée comme châtiment divin; la con-
damnation des moyens humains auxquels on recourt pour vaincre l'ennemi ; la

promesse du triomphe dans le présent et surtout dans l'avenir par le règne messia=
nique. — 2" Cette dernière pensée est principalement développée dans les ch, xxxiv-
XXXV, qui forment comme la conclusion, dans laquelle le prophète nous montre le

Seigneur jugeant tous les peuples et en particulier l'Idumée, symbole des ennemis
de l'Eglise : Sion, par le Christ, règne sur toutes les nations. Les ch. xxxiv-xxxv
sont, par rapport aux ch. xxvni-xxxin, ce que sont, dans le groupe précédent, les

ch. xxrv-xxvn relativement aux ch. xra-xxiu.

1. La couronne d'orgueil; Samarie, capitale du royaume d'Israël. — Ephraïin ; \T\h\x

qui tenait le premier rang dans le royaume d'Israël. — A ceux qui étaient, etc.;

c'est-à-dire aux habitants de Samarie, située sur une colline qui s'élevait au milieu
d'une vallée très fertile.

7. Us n'ont pas connu le voyant; c'est-à-dire le prophète, le vrai prophète, ou la
vision, la prophétie, comme on traduit généralement l'hébreu, qui porte d'ailleurs:

ils ont erré cUms, au lieu de : ils n'ont pas su.
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9. A qui enseignera-t-il la scien-

ce? à qui fera-t-il comprendre ce

qui aura été entendu? à des en-

fants qu'on vient de sevrer, d'ar-

racher aux mamelles.
10. Parce qu'ils disent : Com-

mande, commande encore, com-
mande, commande encore, at-

tends, attends encore, attends,

attends encore, un peu là, un
peu là.

11. Car dans un autre langage
de lèvres et une autre langue, il

parlera à ce peuple,

12. Auquel il avait dit : Voici

mon repos, soulagez celui qui est

fatigué, et voici mon rafraîchisse-

ment ; et ils n'ont pas voulu en-
tendre.

13. Et telle sera la parole que
le Seigneur leur adressera : Com-
mande, commande encore, com-
mande, commande encore, at-

tends, attends encore, attends,

attends encore, un peu là, un
peu là; afin qu'ils aillent, et qu'ils

tombent en arrière, et qu'ils

soient brisés, qu'ils donnent dans

Chap. XXVIII. 11. I Cor., xiv, 21. — 16. Ps
Rom., IX, 33; I Pierre, ii, 6.

tcrt. XX vin.]

le piège et qu'ils y soient pris.

14. A cause de cela, écoutez la

parole du Seigneur, hommes rail-

leurs qui dominez surmon peuple

qui est à Jérusalem.

15. Car vous avez dit : Nous
avons contracté une alliance avec

la mort, et avec l'enfer nous avons
fait un pacte. Le fléau débordant,

lorsqu'il passera, ne viendra pas

sur nous; parce que nous avons
établi le mensonge notre espé-

rance, et que par le mensonge
nous avons été protégés.

16. C'est pourquoi le Seigneur

Dieu dit ceci : Voici que moi je

poserai dans les fondements de

Sion une pierre, une pierre éprou-

vée, angulaire, précieuse, enfon-

cée dans le fondement; que celui

qui croit, ne se hâte pas.

17. Et j'établirai avec un poids

le jugement, et la justice avec

mesure; et la grêle détruira l'es-

pérance du mensonge ; et la pro-

tection, les eaux l'inonderont.

18. Et votre alliance avec la mort
sera détruite, votre pacte avec

cxvii, 22; Matt., xxi, 42; Actes, iv, 11;

9. A gui enseignera. Le sujet de ce verbe est le Seigneur, suivant les uns, et le pro-
phète, selon les autres. — La science; la loi divine, comme on l'entend assez géné-
ralement. — Ce qui aura été entendu; la parole, l'instruction, qui se perçoit par l'ouïe.

— A des enfants, etc. Saint Paul semble faire allusion à ce passage dans I Corinth.,

, 2, et Hébreux, v, 13.

10. Commande, etc.; allusion à la manière railleuse dont les Juifs impies insultaient

les prophètes, qui disaient souvent dans leurs oracles : Le Seigneur commande, et

Attendez un peu, et vous verrez, etc.

H. Car dans un autre, etc. Puisqu'ils se sont moqués du langage des prophètes
qui les exhortaient à la pénitence, Dieu leur parlera une autre langue, mais qu'ils ne
comprendront pas. Le Seigneur a déjà menacé les Juifs de ce châtiment (vi, 9, 10).

Compar. I Corinth., xiv, 21.

16. Une pierre angulaire, etc. Voy., pour le sens de cette expression, Ps. cxvn, 22.

— * Les Assyro-Chaldéens plaçaient aux quatre angles de leurs édifices dans un en-
droit choisi, dans les fondements, des tablettes d'argile et de métaux précieux où
était racontée l'histoire de l'érection de l'édifice. Nous avons peut-être ici une allu-

sion à une coutume de ce genre. La pierre angulaire, importante par elle-même,
le devenait encore davantage par les objets précieux qu'elle conservait. — Cette ^u/e/re

précieuse désigne ici le Mes.'àe.



l'enfer ne subsistera pas; quant

au fléau débordant, lorsqu'il pas-

sera, vous en serez accablés.

49. Toutes les fois qu'il passera,

il vous emportera; puisque dès

le matin à l'aube, il passera pen-

dant le jour et pendantlanuit;et

il n'y aura seulement que le tour-

ment qui donnera l'intelligence à

l'ouïe.

20. Car la couche a été resser-

rée, de manière que si deux s y
placent, l'un tombera ; et la cou-

verture étroite ne peut les couvrir

l'un et l'autre.

21. Car comme sur la montagne
des divisions, le Seigneur se lè-

vera; comme dans la vallée qui

est en Gabaon, il se mettra en co-

lère ; afin de faire son œuvre, son

œuvre étrangère; afin d'opérer

son œuvre, son œuvre qui lui est

est étrangère.

ISAIE. 1(515

22. Et maintenant ne vous jouez
point, de peur que vos liens ne

se resserrent; car j'ai appris du
Seigneur Dieu des armées la des-

truction et le retranchement quil

va faire sur la terre tout entière.

23. Prêtez l'oreille, et écoutez

ma voix; soyez attentifs^ et écou-

tez ma parole.

24. Est-ce que pendant tout le

jour, le laboureur labourera afin

de semer ; fendra-t-il les mottes,

et sarclera-t-il sa terre ?

25. Est-ce que, lorsqu'il en aura

égalisé la surface, il ne sèmera
pas de la nigelle et il ne répandra

pas du cumin, et il ne mettra pas

du blé par rangée, et de l'orge, et

du millet, et de la vesce dans ses

confins?

26. Et son Dieu lui donnera le

discernement; son Dieu l'ins-

truira.

Rois, V, 20; I Par., xiv, 11; Jos., x, 10.

19. Il n'y aura, etc. Le malheur seul vous fera comprendre ce qu'on vous dit.

20. Car la couche, etc.; image des extrémités où les ennemis réduiront les Juifs,

— * Ce verset reproduit vi^aiseuiblablement un proverbe ou dicton populaire.

21. La montagne des divisions; ou des dispersio7is. Voy. II Rois, v, 20 et suiv. —
La vallée, etc. Voy. Josué, x, 10.

25, 27. * La nigelle, mentionnée seulement dans ce chapitre d'Isaïe, produit une
graine aromatique, de couleur noire, qu'on emploie comme assaisonnement en Orient,

ce qui fait que cette plante y est toujours cultivée. Elle fait partie de la famille des
renonculacées. Les diverses espèces de nigelle sont herbacées. Le fruit se compose
de cinq à six capsules dont il est facile de faire tomber les graines, quand elles sont
mûres, en battant les tiges avec un bâton. — Le cumin était cultivé en Palestine

pour la même raison que la nigelle. C'est une plante annuelle de la famille des oni-

bellifères, assez semblable au fenouil. Elle a de quinze à• dix-huit centimètres de
hauteur. Ses fleurs sont petites, blanches ou rouges. Les graines, de forme ovale, ont
un goût piquant, amer et une odeur aromatique prononcée; on s'en servait en Pa-
lestine comme de condiment. La récolte qu'on en faisait était assez considérable pour
que les docteurs de la loi, du temps de Notre Seigneur, imposassent l'obligation d'eu
payer la dime. Voir Matthieu, xxiii, 23. On cultive encore aujourd'hui le cumin à
Malte et on le bat de la manière que le dit Isaïe. — La vesce. Ce mot rend l'héhreu
koussemeth, dont le sens est très discuté. La vesce sert d'aliment en Palestine; on
la donne aussi comme fourrage aux animaux. En Europe, on eu donne les graines
surtout aux pigeons. — Dans ses confins. On semait la vesce autour des champs où
l'on cultivait le blé et l'orge, afin que cette bordure les garantît contre les dépréda-
tions des passants.

25. Dans ses confins {in finibus suis); c'est-à-dire dans son champ. Cette traduction
Dous a paru la plus conforme à la Vulgate et la mieux autorisée par l'hébreu.
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27. Car la nigelle ne sera pas

triturée avec des traîneaux à

pointes de fer, ni la roue du
chariot ne circulera sur le cumin;
mais avec une verge on battra

la nigelle, et le cumin avec un
fléau.

28. Mais le pain sera brisé;

cependant ce ne sera pas à per-

pétuité que celui qui le triture

le triturera, et que la roue du
chariot le pressera, et qu'avec ses

ongles il le brisera.

29. Ceci est venu du Seigneur

Dieu des armées, pour faire ad-

mirer ses conseils et signaler sa

justice.

CHAPITRE XXIX.

Désolation de Jérusalem et de la Judée.

Défaite des ennemis. Rétablissement

des enfants de Juda.

1. Malheur à Ariel, Ariel, cité

qu'a prise d'assaut David ; une
année s'est jointe à une année

;

des solennités se sont écoulées.

2. Et j'environnerai Ariel de

tranchées ; et elle sera triste, af-

fligée, et elle sera pour moi com-

me Ariel.

3. Et je ferai comme un cercle

tout autour de toi, et je poserai

un rempart contre toi ; et je pla-

cerai des fortifications pour ton

siège.

4. Tu seras humiliée, c'est du
sein de la terre que tu parleras,

et de la poussière que sera en-

tendue ta parole ; et sortant de la

terre, ta voix sera comme celle

d'un python, et de la poussière

ta parole ne rendra qu'un faible

son.

5. Et sera comme la poudre
menue la multitude de ceux qui

t'ont agitée, et comme la cendre

brûlante qui se dissipe, la multi-

tude de ceux qui contre toi ont

prévalu
;

6. Et ce sera soudain, sur-le-

champ. Et par le Seigneur des

armées elle sera visitée au mifleu

d'un tonnerre, et d'un tremble-

ment de terre, et de la grande
voix d'un tourbillon, et d'une

tempête, et de la flamme d'un feu

dévorant.

7. Et sera comme le songe d'une

vision nocturne la multitude de

toutes les nations qui ont com-
battu contre Ariel, et // en sera

ainsi de tous ceux qui lui ont fait

28. Le pain; c'est-à-dire le grain dont on fait le pain. — Ses ongles; les pointes de

fer et les pierres aiguës du chariot.

1. Ariel; en hébreu signifie lion de Dieu; Ezéchiel (xliii, 15, 16) donne ce même nom
h l'autel des holocaustes.' Toute la suite de la prophétie montre qu'il faut l'entendre

ici de Jérusalem. — * Isaïe donne ici à Jérusalem un nom symbolique, de même qu'il

l'a appelée plus haut vallée de vision, xxn, 1; mais d'où vient ce nom symbolique?
Les uns y ont vu une allusion à la tribu de Juda, dont cette ville était comme la

capitale, parce que Juda est comparé à un lion, Genèse, xlix, 9; d'autres ont cru

que le prophète faisait une allusion à la forme de la capitale de la Judée, qui, avec

ses deux montagnes du Moriah et de Sion, ressemble à un gigantesque lion au repos.

3. Je ferai, etc. Le siège de Jérusalem par Nabuchodonosor est annoncé de même
dans Ezéchiel, iv, 2, et Jésus-Christ annouce aussi en des termes semblables le der-

nier siège de Jérusalem par les Romains {Iaic, xix, 43, 44).

4. D'un python; c'est-à-dire d'un magicieu, d'un devin. — * Ta voix sortant de la

terre. Les pythons ou magiciens paraissent avoir été quelquefois des ventriloques qui

parlaient comme si leur voix sortait de terre,

7. Ariel. Vov. le verset 1.
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la guerre, et l'ont assiégée, et ont

prévalu contre elle.

8. Et comme celui qui a faim

songe qu'il mange, mais lorsqu'il

est réveillé, son âme se trouve

vide; et comme celui qui a soif

songe qu'il boit, mais après qu'il

est réveillé, il est las et a encore

soif, et son âme est vide; ainsi

sera la multitude de toutes ces

nations qui ont combattu contre

la montagne de Sion.

9. Soyez frappés de stupeur et

admirez, soyez flottants et vacil-

lants ; enivrez-vous, mais non de

vin ; chancelez, mais non par l'i-

vresse.

40. Parce que le Seigneur a ré-

pandu sur vous un esprit d'assou-

pissement, il fermera vos yeux;

vos prophètes et vos princes qui

voient des visions, il mettra sur

eux un voile.

11. Et la vision d'eux tous sera

pour vous comme le livre scellé;

lorsqu'on le donnera à un homme
qui sait lire, on dit : Lis ce livre

;

et il répondra : Je ne puis, car il

est scellé.

12. Et on donnera le livre à un
homme qui ne sait pas lire, et on
lui dira : Lis ; et il répondra : Je

ne sais pas lire.

13. Et a dit le Seigneur : Parce

que ce peuple s'approche de moi
par sa bouche, et me glorifie par

ses lèvres, mais que son cœur
est loin de moi, et qu'ils m'ont
craint par le commandement et

les enseignements des hommes :

14. C'est pour cela, voici que
moi j'exciterai encore l'admira-

tion de ce peuple par un miracle

grand et étonnant ; caria sagesse

périra du miheu des sages, et l'in-

telligence des prudents sera obs-

curci e.

15. Malheur à vovs qui êtes im-

pénétrables de cœur, afin que
vous cachiez au Seigneur un des-

sein ; leurs œuvres sont dans les

ténèbres, et ils disent : Qui nous
voit, et qui nous connaît ?

16. Elle est perverse, cette pen-

sée que vous avez ; comme si l'ar-

gile se révoltait contre le potier,

et lui disait : Tu ne m'as pas fait
;

et comme si l'œuvre disait à celui

CiiAP. XXIX. 13. Matt.

xxiii, 26.

XV, 8; Marc, vu, 6. — 14. ICor.,i, 19; Abd., i, 8. — 15. Eccli.,

8. Songe qu'il mange; littér. et par hébraïsme, songe et il mange. — Ame; mot qui,

comme nous l'avons déjà remarqué, signifie en hébreu, aussi bien qu'en arabe, la

personne, l'individu lui-même.
10. Le Seigneur a répandu, etc. Saint Paul fait allusion à ce passage dans Rom., xi, 8.

i\.* Le livre scellé. Les livres avaient la forme de rouleaux; on les pliait et, si l'on ne
voulait point qu'ils fussent ouverts, on plaçait un sceau sur le rouleau de manière qu'on

ne pu t ! e dérouler sans rompre le sceau .Ils n'étaient ordinairement écrits qu'à l'intérieur.

13. Ce peuple, etc. Jésus-Christ déclare aux Juifs incrédules que c'était d'eux qu'lsaïe

prophétisait dans ce passage [Matlh., xv, 8, 9 ; Marc, vu, 6, 7). — Us m'ont craint, etc.;

c'est-à-dire ils m'ont adoré, ils m'ont rendu un culte fondé, non sur ma loi et sur

mes préceptes, mais sur des traditions purement humaines. Le plur. ils représente

le mot peuple, qui est un nom collectif.

14. Car la sagesse, etc. Saint Paul applique ceci à la fausse sagesse des hommes,
confondue par la prédication de la croix, qui est un scandale aux yeux des Juifs, et

une folie aux yeux des gentils (I Corinlh., i, 18, 19).

15. Malheur à vous qui, etc. Ces paroles s'adressent aux impies dont il est question

plus haut (xxvin, 15). — Un dessein; probablement celui de recourir, en cas de be-

soin, au secours de l'Egypte. Compar. ce qui est dit, xxx, 1 et suiv.

A. T.
,^^2
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qui l'a façonnée : Tu ne comprends
pas.

17. Encore un peu de temps, et

le Liban ne sera-t-il pas bientôt

converti en Carmel, et le Carmel

ne sera-t-il pas réputé pour la fo-

rêt?

18. Et en ce jour-là, les sourds

entendront les paroles d'un livre,

et, affranchis des ténèbres et de

l'obscurité, les yeux des aveugles

verront.

19. Elles hommes doux ajoute-

ront à leur joie dans le Seigneur,

les hommes pauvres exulleront

dans le saint d'Israël;

20. Parce qu'il a disparu, celui

qui prévalait, et qu'il a été détruit

le railleur, et qu'ils ont été re-

tranchés, ceux qui veillaient pour

l'iniquité
;

21. Qui faisaient pécher les

hommes par leur parole, qui à la

porte tendaient des pièges à celui

qui les réfutait, et sans motif s'é-

loignaient du juste.

22. A cause de cela, voici ce

que dit, à la maison de Jacob, le

Seigneur, qui a racheté Abraham :

Jacob ne sera plus confondu, et

son visage ne rougira plus
;

23. Mais lorsqu'il verra ses fils,

ouvrages de mes mains, sancti-

ISÂIE. fcH XXX.]

fiant au milieu de lui mon nom,
ils sanctifieront ensemble le saint

de Jacob, et annonceront le Dieu
d'Israël,

24. Et ceux qui étaient égarés

d'esprit recevront rinteHigence,

elles murmurateurs apprendront
la loi.

CHAPITRE XXX.

Vaine confiance de la Judée dans le se-

cours de l'Egypte. Rétablissement de
Judu. Dél'aite de ses ennemis.

1. Malheur à vous, fils déser-

teurs, dit le Seigneur, de ce que
vous formez des desseins, et non
par moi, et que vous ourdissez

une trame, et non par mon es-

prit, afin d'ajouter péché à pé-

ché;

2. Vous qui marchez pour des-

cendre en Egypte , et n'avez

pas interrogé ma bouche, espé-

rant du secours de la force de Pha-

raon, et ayant confiance dans
l'ombre de l'Egypte.

3. Et la force de Pharaon vous
sera à confusion, et la confiance

dans l'ombre de l'Egypte, à igno-

minie.

4. Car tes princes étaient à

Tanis, et tes messagers sont par-

venus jusqu'à Hanès.

n. Liban; montagne dont une partie est très stérile. — Carmel; autre montagne,

mais dont la fertilité est passée en proverbe. — La forêt; comme lit le texte hébreu,

et non une forêt en général. Or cette forêt particulière est probablement celle du

Liban, comme l'insinue le contexte.

21. A la porte de la ville, où se tenaient les assemblées et où se rendaient les

jugements.

22. Qui a racheté Abraham; en le tirant de son pays, adonné à l'idolâtrie.

23. Us sanctifiej'onl; selon laVulgate, et sanctificabunt; il est évident qu'ici la par-

ticule ei n'a pas la signification conjonctive, mais que, comme en bien d'autres endroits,

elle ne fait simplement que marquer l'apodose; sans cela, le sens du verset resterait

inachevé.

2. Ma bouche; les ordres, les oracles sortis de ma bouche.

3. L'ombre: c'est-à-dire la protection.

4. Tanis; ville d'Egypte, c'est la Mansoura d'aujourd'hui. Compar. Nombr., xiii, 23;

Pi. Lxxvii, 43. — Haniw; ville d'Eavote: saint Jérôme croit qu'elle était à l'exlréniité
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5. Tous ont été confondus à la

vue d'un peuple qui ne pouvait

leur être utile ; ils ne leur ont pas

été à secours et à quelque utilité,

mais à confusion et à opprobre.

6. Malheur accablant des bêtes

du Midi. Elles vont dans une
terre de tribulation et d'angoisse.
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d'où sortent la lionne et le lion,

la vipère et le basilic volant;

ils portent sur les épaules des

ânes leurs richesses, et sur la

bosse des chamaux leurs trésors,

à un peuple qui ne pourra pas

leur être utile.

7. Car inutilement etvainement

l'Egypte les secourra; voilà pour-

quoi j'ai crié à ce sujet : C'est de

l'orgueil seulement, reste en

repos.

8. Maintenant donc entre, écris

cela pour lui sur le buis, et dans

un livre grave-le soigneusement,

et il sera au dernier jour un té-

moignage à jamais;

9. Car c'est un peuple provo-

quant au courroux, et ce so?it

des fils menteurs, des fils qui ne

veulent pas entendre la loi de
Dieu

;

10. Quidisentàceux qui voient:

Ne voyez pas; et à ceux qui re-

gardent : Ne regardez pas pour
nous des choses qui sont justes;

dites-nous des choses qui nous
plaisent, voyez pour nous des

erreurs.

11. Eloignez de moi cette voie,

détournez de moi ce sentier; qu'il

disparaisse de notre face, le saint

d'Israël.

12. A cause de cela, voici ce que
dit le saint d'Israël : Parce que
vous avez rejeté celte parole, et

que vous avez espéré dans la ca-

lomnie et dans le tumulte, et

que vous y avez mis votre appui,

13. Acause de cela, cette ini-

quité sera pour vous comme une
brèche qui menace ruine, et qui est

recherchée dans un mur élevé,

parce que tout à coup, tandis

qu'on ne s'y attend pas, vient son

écroulement.

14. Et elle sera mise en pièces,

comme on brise d'un brisement

luéridionale de l'Egypte, vers les frontières de l'Ethiopie. — * Sur Tanis, voir plus

haut, XIX, 11. — Jkinès, en égyptien Chenensu, Heracleopolis magna, dans l'Egypte

moyenne, était alors, comme Tanis et plusieurs autres villes de la vallée du Nil, la

capitale d'un petit royaume.
5. Ils; c'est-à-dire le peuple, qui, étant un collectif, représente le nombre pluriel.

6. Malheur accablant. Voy. xni, 1. — D'où; littér., selon l'hébreu et la Vulgate,

d'eux {ex eis); le pronom se rapporte à ten-se, qui s'entend quelquefois dans l'Ecri-

ture, non du sol, mais des habitants. — * Des bêtes du Midi. En hébreu, bahamolh,
peut-être le béhémoth ou hippopotame du livre de Job, xl, lu, qui peut être très

exactement considéré comme le symbole de l'Egypte, laquelle avait grande confiance

en sa puissance, mais était lente à se mettre en mouvement et était arrivée trop tard

pour secourir Samarie assiégée par les Assyriens. — La vipère. Asaraddon, dans le

récit de sa campagne contre l'Arabie, dit que ce pays était plein de vipères et de

scorpions. — Le basilic volant. Cette qualification de volant provient sans doute de

ce que les serpents peuvent monter sur les arbres comme les oiseaux qui volent.

8. Entre, etc. C'est le Seigneur qui parle au prophète.

10. Ceux qui voient, ceux qui regardent; c'est-à-dire les voyants, ceux qui ont des

visions prophétiques, les prophètes.

13. Qui est recherchée (reqwsita); par l'ennemi, à qui, en eiTet, elle offre un moyeu
d'entrer dans la ville (Job, xxx, 14).

14. Comme on brise d'un brisement; genre de répétition qu'on a déjà vu souvent, et

qui a pour but de donner de l'énergie à l'idée exprimée par le verbe.
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très fort un vase de potier; et on
ne trouvera pas parmi ses frag-

ments un têt dans lequel on puis-

se porter un peu de feu pris d'une

incendie, ou puiser un peu d'eau

à une fosse,

45. Parce que voici ce que dit

le Seigneur Dieu, le saint d'Israël:

Si vous revenez, et vous vous

tenez en repos, vous serez sau-

vés ; dans le silence et dans les-

pérance sera votre force. Et vous

n'avez pas voulu;

16. Et vous avez dit : Pas du

tout; mais nous fuirons vers des

chevaux; c'est pour cela que vous

fuirez. Et nous monterons sur

de rapides coursiers; c'est pour

cela que plus rapides sero-nt ceux

qui vous poursuivront.

17. Vous fuirez an nombre de

mille hommes par la terreurd'un

seul, et tous par la terreur de cinq,

jusqu'à ce que vous soyez laissés

comme un mât de vaisseau sur

une cime de montagne, et comme
un étendard sur une colhne.

18. A cause de cela, le Seigneur

attend, afin d'avoir pitié de vous
;

et pour cela il sera exalté en vous

épargnant; car c'est un Dieu de

justice que le Seigneur; bienheu-

reux tous ceux qui l'attendent.

19. Car le peuple de Sion habi-

tera dans Jérusalem
;
pleurant tu

ne pleureras pas du tout; ayant

pitié il aura pitié de toi ; à la voix

de ton cri, dès qu'il entendra, il te

répondra.

20. Et le Seigneur vous donne-

ra un pain restreint et une eau

peu abondante ; et il ne fera pas

que celui qui t'instruit s'en aille

loin de toi; et tes yeux verront

ton maître.

21. Et tes oreilles entendront

la voix de celui qui, derrière toi,

^'avertira : Voici la voie, mar-
chez-y; et ne vous détournez ni à

droite ni à gauche,

22. Et tu regarderas comme
choses souillées les lames d'ar-

gent de tes images taillées au
ciseau, et le vêtement de ta statue

d'or jetée en fonte, et tu les rejet-

teras comme un hnge souillé.

Sors, lui diras-tu;

23. Et la pluie sera accordée à

ta semence, partout oii tu auras

semé sur la terre, et le pain pro-

duit des grains de la terre sera

très abondant et gras; dans ta

possession, en ce jour-là, l'agneau

paîtra spacieusement.

24. Et les taureaux et les petits

des ânes qui labourent la terre,

mangeront les grains mêlés en-

semble, comme dans l'aire ils

auront été vannés.

25. Et il y aura sur toute haute

montagne et sur toute colhne

élevée, des ruisseaux d'eaux cou-

le. Vers f/(W chevaux; la cavalerie des Egyptiens. Compar. xxxi, 1.

n. Par la terreur d'un seul; littér. à la face d'un seul; c'est-à-dire un seul homme
de l'ennemi en épouvantera mille d'entre vous.

20. Celui gui t'instruit {doclorem tuum), ton maître {prxceptorem tuum). L'Eglise,

dans l'office de l'Avent, fait l'application de ces paroles à Jésus-Christ, qui est, en

effet, notre docteur et notre maître par excellence.

22. Les lames, etc.; c'est-à-dire les lames d'argent dont sont couvertes, etc. —
Images tuiliers au ciseau. L'Ecriture emploie ordinairement cette expression pour dé-

signer les idoles. — De tes images d'argent, de ta statue d'or; littér. de ton argent,

de ton or. En vertu d'un hébraïsme très commun, le pronom possessif ne se joiut pas

immédiatement au nom qu'il représente, mais au complément de ce nom.
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rantes, au jour où beaucoup
auront été tués, et lorsque seront

tombées les tours.

26. Et sera la lumière de la lune

comme la lumière du soleil, et la

lumière du soleil sera septuplée,

égale à la lumière de sept jours,

au jour où le Seigneur aura lié

la blessure de son peuple et guéri

le coup de sa plaie.

27. Voici que le nom du Sei-

gneur vient de loin ; ardente est

sa fureur, et lourde à porter; ses

lèvres sont pleines d'indignation,

sa langue est comme un feu

dévorant.

28. Son souffle est un torrent

débordé, qui atteint jusqu'au

milieu du cou, pour réduire des

nations au néant, et briser le frein

d'erreur qui était aux mâclioires

des peuples.

29. Vous chanterez comme dans

la nuit d'une sainte solennité, et

la joie de votre cœur sera comme
la joie de celui qui va avec la

flûte, afin de se présenter sur la

montagne du Seigneur, au fort

d'Israël.

ISAIE. 1621

30. Et le Seigneur fera entendre

la majesté de sa voix, et il mon-
trera la terreur de son bras dans
une menace de fureur, et dans la

flamme d'un feu dévorant; il

brisera par un tourbillon et par

des pierres de grêle.

31. Car à la voix du Seigneui
Assur tremblera d'effroi, frappé

de sa verge.

32. Et le passage de la verge
sera affermi ; le Seigneur la fera

reposer sur lui au milieu des

tambours et des harpes, et dans
des guerres considérables il les

vaincra.

33. Car Topheth est préparée

depuis hier, par le roi préparée,

profonde et étendue. Ses aliments

sont du feu et beaucoup de bois;

le souffle du Seigneur comme un
torrent de soufre l'embrase.

CHAPITRE XXXI.

Vaiue conBance de la Judée dans le se-

cours de l'Egypte. Délivrance de Jéru-
salem. Défaite de ses ennemis.

4. Malheur à ceux qui descen-
dront en Egypte pour y chercher

26. La lumière, etc. Saint Jérôme voit ici la gloire du monde futur, c'est-à-dire de
ces nouveaux cieux dont parlent saint Pierre (II Pie?\,iii,13)et saint Jean (^yooc.,xxi,l).

27. Le nom du Seigneur; sa majesté, le Seigneur lui-même. Gompar. v, 11; vu, ;
VIII, 1, 8, etc. — De loin; après un long intervalle de temps.

29. Comme dans la nuit; littér. comme la nuit; genre de figure qui n'est pas étran-
gère au style biblique. Les fêtes des Hébreux commençaient la veille au soir. Aux
trois plus solennelles, qui étaient celles de Pâques, de la Pentecôte et des Tabernacles,
on se rendait à Jérusalem de toute la Judée, et même des provinces étrangères
[Deuléron., xvi, 16; Ps. cxxi, 4). Il est très probable qu'on chantait des cantiques de
joie pendant toute la solennité.

30. Sa voix; c'est-à-dire le tonnerre. Au verset suivant, comme dans une infinité

l 'autres passages de l'Ecriture, la voix du Seigneur a ce sens. Compar. Ps. xxviu, 3

et suiv.

32. Sur lui; sur Assur. — Au milieu des tambours, etc. des Israélites, qui loueront
le Seigneur. — Il les vaincra; les Assyriens.

33. Topheth; lieu situé dans une vallée voisine de Jérusalem, où les Israélites brû-
laient leurs enfants en l'honneur de Moloch, idole des Ammonites. Compar. Josué,

XV, 8; m Rois, xi, 7; Il Purallp., xxviii, 3; Jérém., vir, 31, etc. — * Dans l'hébreu :

Topheth, c'est-à-dire le bûcher est préparé pour le roi d'Assyrie, Sennachérib. C'est

la prédiction de l'extermination de l'armée assyrienne racontée pUis loin, xxxvii, 36.
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du secours, qui espèrent dans des

chevaux, et qui ont confiance

dans des quadriges, parce qu'ils

sont nombreux, et dans des cava-

liers, parce qu'ils sont très forts
,

et qui ne se sont pas confiés au

saint d'Israël, et n'ont pas recher-

ché le Seigneur.

2. Mais lui-même sage a amené
le malheur, et n'a pas retiré ses

paroles ; et il s'élèvera contre la

maison des méchants, et contre

le secours de ceux qui opèrent

l'iniquité.

3. L'Egyple est un homme et

non un Dieu; et leurs chevaux
sont chair, et non esprit; et le

Seigneur inclinera sa main, et

l'auxiliaire sera renversé à terre,

et il tombera, celui à qui est donné

secours, et tous ensemble seront

détruits.

4. Parce que voici ce que dit le

Seigneur : Comme si un lion et le

petit d'un lion rugissent en se

jetant sur leur proie, et que coure

contre eux une multitude de pas-

teurs, ils ne s'effrayeront pas de

leur voix, et ne s'épouvanteront

pas de leur multitude ; ainsi des-

cendra le Seigneur des armées,

afin de combattre sur la montagne
de Sion et sur sa colhne.

5. Comme des oiseaux qui volent

au secours de leurs petits, ainsi le

Seigneur des armées protégera

Jérusalem; la protégeant et la

délivrant
,
passant et la sauvant.

6. Revenez, selon que vous vous
étiez profondément éloignés, flls

d'Israël.

7. Car en ce jour-là, chacun

rejettera ses idoles d'argent et

ses idoles d'or, que vos mains
vous ont faites pour le péché.

8. Et Assur tombera, par le

glaive non d'un homme, et le

glaive non d'un homme le dévo-

rera, et il fuira, non à la face du
glaive, et ses jeunes hommes se-

ront tributaires
;

9. Et sa force disparaîtra par la

terreur, et ses princes fuyant se-

ront épouvantés, a ditle Seigneur,

dont le feu est dans Sion, et le

foyer dans Jérusalem.

CHAPITRE XXXIl.

Règne de Justice promis à Juda. Déso-
lation de la Judée. Son rétablissement.

Ruine de ses ennemis.

1. Voici que dans la justice ré-

gnera un roi, et que des princes

gouverneront selon le droit.

2. Et chacun sera comme celui

qui est à l'abri du vent, qui se

2. N'a pas retiré ses paroles; n'a pas manqué d'accomplir ce qu'il avait dit par ses

prophètes.

4. • Com7ne si un lion, etc. Ce passage a tout à fait le ton et l'accent homé-
rique.

7. En ce jour-là; au jour de la délivrance. — Chacun; c'est le vrai sens du latin

vir, expliqué par l'hébreu- - Ses idoles d'argent; littér. les idoles de son argent.

Voy. XXX, 22.

8. Par le glaive non d'un homme. Compar. xxx, 30; xxxvii, 36; IV Rois, xix, 35;

II Paralip., xxxn, 21.

9. Lé feu, le foyer; c'est-à-dire l'autel des holocaustes et le temple.

1. Un roi, etc. Ceci s'entend du règne d'Ezéchias, mais mieux encore du règne de
Jésus-Christ dont Ezéchias était la figure. — Des princes; ces princes représentent

les apôtres.

2. Chacun. Voy. xxxi, 1,
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cache à la tempête, comme des

ruisseaux d'eaux dans la soif,

comme l'ombre d'une pi erre avan-

cée dans une terre déserte.

3. Ils ne seront pas obscurcis,

les yeux de ceux qui verront; et

les oreilles de ceux qui entendront

écouteront attentivement.

4. Et le cœur des insensés com-

prendra la science, et la langue

des bègues parlera vite et nette-

ment.

5. Il ne portera plus le nom de

prince, celui qui manque de sa-

gesse, et le frauduleux ne sera pas

appelé grand
;

6. Car l'insensé dira des pa-

roles extravagantes, et son cœur
commettra l'iniquité, afin de par-

faire la simulation, et de parler

à Dieu frauduleusement, et de

rendre vide l'âme de celui qui a

faim, et ôter le boire à celui qui

a soif.

7. Les armes du frauduleux

sont très cruelles; car c'est lui

qui a combiné des pensées, pour

perdre des hommes, doux par un

discours menteur, lorsque le pau-

vre parlait justice.

8. Mais un prince pensera des
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choses qui sont dignes d'un prince,

et il se tiendra lui-même ferme au-

dessus des chefs.

9. Femmes opulentes, levez-

vous, et entendez ma voix; filles

confiantes, prêtez l'oreille à mes
paroles.

10. Car après des jours et un an,

vous serez troublées, vous con-

fiantes; caria vendange est ache-

vée ; et la récolle ne viendra plus.

11. Soyez dans la stupeur^ fem-
mes opulentes, soyez troublées,

filles confiantes; dépouillez-vous,

et soyez couvertes de confusion,

et ceignez vos reins.

l'a. Pleurez sur des enfants à

la mamelle, sur une contrée dé-

licieuse, sur une vigne fertile.

13. Sur le sol de mon peuple

monteront des épines et des ron-

ces; combien plus sur toutes les

maisons joyeuses d'une cité exul-

tante?

1 4. Lamaison a été abandonnée,

la multitude de la ville a été dé-

laissée ; des ténèbres palpables se

sont formées sur des cavernes

pour jamais. La joie des onagres,

ce sont les pâturages des trou-

peaux.

3. Ceux qui verront ; c'est-à-dire les voyants [videntium), ou prophètes.

5. Il ne portera plus, etc. Isaïe oppose le règne d'Ezéchias ou de Josias, princes

magnifiques, bienfaisants, au règne d'Achaz, qui avait opprimé ses peuples et les

avait épuisés par ses exactions.

7. * Les armes traduit ici vases, de l'original et de la Vulgate, et signifie les machi-
nations, les sourdes manœuvres du trompeur frauduleux.

8. Il se tietidra, etc.; il exercera son autorité d'une main ferme sur les ministres

qu'il choisira pour diriger son peuple.

9-20. * Le prophète s'adresse spécialement aux femmes riches qui semblent se

tenir à l'écart et se livrer à leurs plaisirs, en se montrant indifférentes à ce qui se

passe.

10. Après, etc.; c'est-à-dire après un an et des jours; ou mieux, après un an et

un an (compar. xxix, 1), après deux ans. D'autant que le mot hébreu ,/o«>• signifie

souvent une année quand il est mis au pluriel.

H. Dépouillez-vous de vos beaux ornements. — Ceignez vos reins; prenez des

vêtements de deuil et de pénitence.

14. La maison; est probablement mis pour le pluriel les maisons; l'hébreu porte

un palais, — * La Joie des onagres. Sur l'onagre, voir Job, xxiv, 5; xxxix, 5-8.



1624 ISAIE

15. Jusqu'à ce que soit répandu

sur nous l'esprit du haut du ciel,

et un désert sera converti en Car-

mel; et le Carmel pour la forêt

sera réputé;

16. Et le droit habitera dans la

solitude, et la justice dans le Car-

mel siégera;

17. Et la paix sera l'ouvrage de

la justice^ et l'observation de la

justice, le silence et la sécurité à

jamais.

18. Mon peuple se reposera dans

la beauté de la paix, dans des

tabernacles de confiance, et dans

un repos opulent.

19. Mais la grêle descendra sur

la forêt, et d'humiliation sera hu-

miliée la cité.

20. Bienheureux, vous qui se-

mez sur toutes les eaux, y en-

voyant le pied du bœuf et de

l'âne.

CHAPITRE XXXIII.

Ruine des ennemis de Juda. Délivrance

du peuple. Gloire de Jérusalem.

1. Malheur à toi qui pilles;

est-ce que toi-même tu ne seras

pas aussi pillé? et toi qui mé-
prises,, est-ce que toi-même tu ne

[CH. XXXIII.]

seras pas méprisé? Lorsque tu

auras consommé le pillage, tu

seras pillé ; lorsque fatigué, tu

cesseras de mépriser, tu seras

méprisé.

2. Seigneur, ayez pitié de nous,

car c'est vous que nous avons
attendu; soyez notre bras dès le

matin, et noire salut au temps de

la tribulation.

3. A la voix de l'ange, des peu-

ples ont fui, et à cause de votre

grandeur, des nations ont été dis-

persées.

4. Et on amassera vos dé-

pouilles, comme on amasse la

sauterelle, comme lorsqu'on en
rempHt des fosses.

5. Le Seigneur a été magnifié,

parce qu'il habite dans un lieu

élevé; il a rempli Sion de juge-

ment et de justice.

6. Et la fidélité existera en tes

jours ; la sagesse et la science se-

ront des richesses de salut; et la

crainte du Seigneur est son tré-

sor.

7. Voilà que voyant ils crieront

au dehors ; des anges de paix

pleureront amèrement.

8. Les voies ont été détruites.

15. Un désert, etc. Compar. xxix, 17,

19. Descendra; liltér. dans l'action de descendre; c'est le vrai sens de l'hébreu que

la Vidgate a parfaitement rendu par in de^censione. — D'humiliation sera humiliée;

hébraïsme, pour : sera profondément, ou entièrement hmniliée. — La cité; probable-

ment Ninive, prise par Nabuchodonosor et Astyage, sous le règne de Josias.

20. Sur toutes les eaux; sur tous les terrains bien arrosés. — Y envoyant, etc.; en

y envoyant le bœuf et l'âne paître ou fouler le grain.

1. Malheur, etc.; ces menaces s'adressent à Sennachérib, qui était la figure des

ennemis de l'Eglise.

4. Vos dépouilles; ô Assyriens. — La sauterelle sans ailes [bruchus).

5. Dans un lieu élevé; d'où il voit tout.

6. En tes jours, etc. Cela se rapporte au règne du roi Ezéchias, mais dans un sens

plus relevé à la domination du Messie.

7. Voilà, etc. Les Juifs de la campagne, voyant leur pays ravagé, crieront au de-

hors de Jérusalem. — Des anges de paix; des députés pour demander la paix. Com-
par, IV Rois, xvui, 14.

8. Il a rejeté, etc. Tout ceci est dit de Sennachérib.
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le passant a cessé d'aller par le

sentier, l'alliance est devenue
sans effet ; il a rejeté des cités,

il a compté pour rien les hommes.
9. La terre a pleuré, et elle a

langui ; le Liban a été couvert de

confusion et avili ; et le Saron est

devenu comme un désert ; etBa-

san a été ébranlé ainsi que le Car-

mel.

10. Maintenant je me lèverai,

dit le Seigneur; maintenant je

serai exalté, maintenant je serai

élevé.

11. Vous concevrez de la flam-

me, et vous enfanterez de la

paille; votre esprit comme un feu

vous dévorera.

12. Les peuples seront comme
la cendre après un incendie ; com-
me des épines rassemblées, ils

seront brûlés par le feu.

13. Ecoutez^, vous qui êtes au
loin, ce que j'ai fait, et connais-

sez, vous qui êtes proches, ma
puissance.

14. Lespécheurs ont été atterrés

dans Sion; la terreur a saisi les

hypocrites; qui de vous pourra

habiter avec un feu dévorant?

qui de vous habitera avec des

flammes éternelles ?

15. Celui qui marche dans la

Chap. XXXIII. 15. Ps. xiv, 2. — 18. I Cor

justice, etparle vérité
;
qui rejette

un gain fruit de la calomnie, et

secoue ses mains de tout présent;

qui bouche ses oreilles, afin de ne

pas entendre f/e^/j^ro/e^desang,

et ferme ses yeux afin de ne pas

voir le mal;
16. Celui-là habitera dans des

hauts lieux; des roches fortifiées

seront sa demeure élevée ; le

pain lui a été donné, et ses eaux
sont fidèles.

17. Ses yeux verront un roi

dans son éclat; ils apercevront

une terre de loin.

18. Ton cœur méditera la crain-

te : Où est le savant? où est celui

qui pèse les paroles delà loi? où
est le maître des petits enfants?

19. Tu^e verras pas un peuple

impudent, un peuple au discours

profond; de manière que tu ne
puisses comprendre son langage

disert; un peuple dans lequel il

n'est aucune sagesse.

20. Regarde, Sion, la ville de

nos solennités ; tes yeux verront

Jérusalem, habitation opulente,

tabernacle qui en aucune manière
ne pourra être transporté ; et ses

clous ne seront jamais enlevés,

et aucun de ses cordages ne sera

rompu ;

,
I, 20.

9. * Saron; plaine sur les bords de la Méditerranée, au nord de la Séphéla, et au
sud du Carmel. — Basan. Voir Nombres, xxi, 33.

11. Vous concevrez, etc. Le prophète parle aux Assyriens.
1.5. Un gain; c'est le sens de l'hébreu; la Vulgate porte l'avarice [avaritiam). —

De la calomnie; selon l'hébreu, d'oppressions. — De (out présent; c'est-à-dire, selon le

texte original, /30i/;• ne pas prendre, ne pas recevoir de présent.

16. Des roches fortifiées; littér. des forlificaiions de roches. — Sont fidèles; c'est-

à-dire coulent en tout temps, ne font jamais défaut.

n. Un roi, etc.; Ezéchias, environné de gloire, après la défaite de ses ennemis. —
Une terre; leur patrie.

19. * Un peuple au discours profond; les Assyriens, dont les Hébreux ne compre-
naient pas le langage.

20. bes clous {clavi ejus); ou plutôt ses pieux suivant le terme hébreu, que la Vul-
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21

.

Parce que c'est là seulement

que notre Seigneur est magnifi-

que ; le lieu occupé par les fleuves

ofl'rira des canaux très larges et

très spacieux ; il n'y passera pas

de vaisseau à rames, et la grande

trirème ne le traversera pas.

22. Car le Seigneur est notre

. juge, le Seigneur est notre légis-

llateur ; le Seigneur est notre roi;

'c'est lui qui nous sauvera.

i

23. Tes cordages se sont relâ-

chés, et ils n'auront plus de force
;

tel sera ton mât, que tu ne pour-

ras pas étendre ton signal. Alors

on partagera les dépouilles et le

grand butin ; des boiteux même
enlèveront du butin.

24. Et un voisiu ne dira pas :

Je suis las
;
qucmt an peuple qui

y habitera, l'iniquité lui sera ôtée.

CHAPITRE XXXIV.

Vengeance du Seigneur contre les nations,

et en particulier contre l'Idumée.

1. Approchez, nations, etécou-

\. [CH. XXXIV.]

tez ;
peuples, soyez attentifs : que

la terre écoute, ainsi que sa plé-

nitude, le globe et tout ce qu'il

produit.

2. Parce que l'indignation du
Seigneur est sur toutes les na-

tions, et sa fureur sur leur milice

entière ; il les a tués et les a livrés

au carnage.

3. Ceux qui leur ont été tués

seront jetés dehors, et de leurs

cadavres s'élèvera une odeur fé-

tide, et des montagnes se liquéfie-

ront par leur sang.

4. Et toute la milice des cieux

se liquéfiera ; et les cieux se rou-

leront comme un livre; et toute

leur milice tomberacomme tombe
une feuille d'une vigne et d'un fi-

guier.

5. Parce que mon glaive s'est

enivré de sang dans le ciel ; voici

qu'il descendra sur l'Idumée, et

sur un peuple que j'ai voué à la

mort, pour le juger.

6. Le glaive du Seigneur est

plein de sang, il est couvert de

gâte elle-même a rendu presque partout ailleurs par jneu. — Sion et Jérusalem; re-

présentent ici l'Eglise à qui seule appartient l'entier accomplissement de ces pro-

messes magnifiques.

21. Le lieu, etc. Les fleuves seront si larges et si rapides, que les plus grands vais-

seaux de l'ennemi ne pourront les traverser pour venir nous attaquer.

2J. Ils Sauront plus de force; soit pour résister à la violence du vent, soit pour

maintenir le mât, soit pour soutenir les voiles. — Les dépouilles et le grand butin;

littér., et par hébraïsme, les dépouilles du grand butin.

24. L'iniquité; c'est-à-dire la peine de l'iniquité, tout mal, toute misère qui est la

punition de l'iniquité. On a déjà vu souvent que dans le style biblique, le péché, Vini-

guité signifient aussi la peine due au péché, à l'iniquité,

2. Leur [eorum), et les {eos). Ces pronoms masculins se rapportent au nom ennemis

sous-entendu.

3. Et des montagnes, etc. La quantité du sang répandu sera si grande, que la terre

des montagnes se fondera et s'écoulera, en quelque sorte, comme il arrive dans un

débordement extraordinaire des eaux. C'est une expression hyperbolique.

4. Toute la milice, etc.; autre expression hyperbolique, pour dire que les astres

2ux-raêmes participeront à la commotion générale. — Se rouleront, etc. Chez les

anciens, les livres étaient formés de rouleaux d'écorce d'arbres. Ce qui est dit ici et

dans le verset suivant se rapporte aussi à la fin du monde. Compar. Matth., xxiv, 29;
j

II Pierre, m, 12; Apocal., vi, 12-14.

6. Bosra; une des principales villes de l'Idumée. — La terre d'Edom; l'Idumée. -^

Sur Bosra, voir Genèse, xxxvi; 33.
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graisse ; du sang des agneaux et

des boucs, du sang des béliers

les plus gras ; car il y a une vic-

time du Seigneur à Bosra, et un
grand carnage dans la terre d'E-

dom.
7. Et des licornes descendront

avec eux, et des taureaux avec les

puissants cVentre eux : leur terre

sera enivrée de sang, et leur sol

de la graisse des gras
;

8. Parce que c'est le jour de la

vengeance du Seigneur, l'année

des rétributions dans le jugement

de Sion.

9. Et ses torrents seront con-

vertis en poix, et son sol en sou-

fre, et sa terre deviendra une poix

brûlante.

10. Ni nuit ni jour le feu ne

s'éteindra, à jamais s'élèvera sa

fumée; de génération en géné-

ration elle sera désolée ; dans les

siècles des siècles personne n'y

passera.

41. Etl'onocrotale et le hérisson

la posséderont ; l'ibis et le corbeau

y habiteront; et le cordeau sera

étendu sur elle, afm qu'elle soit
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réduite au néant, etle niveau pour
sa ruine.

12. Ses nobles ne seront pas là;

ils invoqueront un roi, ettousses

princes seront anéantis.

13. Et les épines et les orties

croîtront dans ses maisons, et le

paliure dans ses forteresses; et

elle sera le repaire des dragons
et le pâturage des autruches.

14. Les démons ij rencontreront

les onocentaures, etle bouc criera,

l'un à l'autre ; là s'est couchée la

lamie, et elle y a trouvé son repos.

15. Le hérisson a eu une ta-

nière, et a nourri ses petits, et il

a creusé tout autour, et il les a
réchauffés sous son ombre"; là se

sont assemblés les milans, l'un

près de l'autre.

16. Recherchez dans le livre du
Seigneur, et hsez; une seule de
ces choses n'a pas manqué; l'un

n'a pas cherché l'autre
; parce que

ce qui procède de ma bouche, c'est

lui qui l'a commandé, et que son
esprit lui-même a rassemblé ces

choses.

17. Et lui-même a jeté pour eux

7. * Des licornes; en hébreu, des bœufs sauvages.

8. L'année, etc.; c'est-à-dire l'année où dans un jugement le Seigneur fera justice

à Sion, en lui rendant ce que ses ennemis lui avaient enlevé.

9. * Poix, soufre. Ces comparaisons rappellent les volcans de l'Idumée et les dé-
sastres de Sodome et de Gomorrhe.
H, 14, 15. * Voir plus haut, xm, 21-22.

14. Le bouc. Voy., sur le sens de ce mot, xm, 21. — * La lamie, hébreu : lilith, la

nocturne, sorte de démon qui fait ses ravages la nuit. D'après les fables rabbiniques,
Lilith avait été la première femme d'Adam. Elle l'abandonna et fut chaugée en démon.
Elle aimait, comme la Lamie des Romains, à faire périr les enfants.

13. Sous son ombre {in umbra ejus); c'est-à-dire sous le hérisson; ou, selon plu-
sieurs, à l'ombre de la fosse, ou bien, selon d'autres, à l'ombre d'Edom en ruiues.

Le premier sons nous a paru le plus probable et le plus conforme à l"hébreu.

16. Une seule de ces choses {unum ex eis); que je dis. Les prophètes, sûrs de la

vérité de leurs prédictions, les dataient ordinairement; et, après les avoir prononcées
devant le peuple, ils les écrivaient, afin qu'on put s'assurer après coup de la certi-

tude de ce qui avait été prédit. Voy. xxx, 8. — L'un (unus), et l'auire (aller); ces mots
ne peuvent se rapporter qu'aux milans {milm), nom masculin; d'ailleurs ce qyi suit

n'autorise aucun autre sens.

. Lui-même; le Seigneur. — Tout ce qui e.^t dit dans cette prophétie contre -
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le sort, et sa main a divisé leur

part au cordeau ;jiisqu'àréternité

ils la posséderont, et dans toutes

les générations ils y habiteront.

CHAPITRE XXXV.

Rétablissement de la Judée. Biens promis
aux fils de Juda.

1. Elle se réjouira, la terre dé-

serte et sans chemin, et elle exul-

tera, lasolilude, et fleurira comme
le lis.

2. Germant, elle germera, et

elle exultera toute joyeuse et

chantant des louanges ; la gloire

du Liban lui a été donnée, la

beauté du Carmel et du Saron
;

eux-mêmes verront la gloire du

Seigneur, et la majesté de notre

Dieu.

3. Fortifiez les mains languis-

santes, et affermissez les genoux
débiles.

4. Dites aux pusillanimes : Pre-

nez courage, et ne craignez point
;

car voici que votre Dieu aiïiènera

la vengeance de rétribution ; Dieu

lui-même viendra, et il vous sau-

vera.

5. Alors les yeux des aveugles

s'ouvriront, et les oreilles des

sourds entendront.

[CH. XXXV.]

6. Alors le boiteux bondira

comme le cerf, et la langue des

muets sera déhée
; parce que des

eaux se sont répandues dans le

désert, et des torrents dans la so-

litude.

7. Et /a terre qui était aride sera

comme un étang, et celle qui

avait soif, comme des fontaines

d'eaux. Dans les repaires dans les-

quels auparavant habitaient des

dragons, croîtra la verdure du ro-

seau et du jonc.

8. Et là sera un sentier et

une voie, et elle sera appelée

la voie sainte; l'impur n'y pas-

sera pas, et ce sera pour vous

une voie droite, en sorte que

les ignorants ne s'y égareront

pas.

9. 11 n'y aura pas là de bon, et

une mauvaise bête n'y montera

pas, et ne s'y trouvera pas; mais

ils y marcheront, ceux qui auront

été délivrés.

10. Et les rachetés par le Sei-

gneur retourneront et viendront

à Si on avec des chants de lou-

ange ; et une allégresse éternelle

sera sur leur tête ; ils obtiendront

la joie et l'allégresse, et la dou-

leur fuira ainsi que le gémisse-

ment.

dumée a reçu son parfait accomplissement; cette petite contrée est encore aujourd'hui

un désert abandonné aux bêtes sauvages, et elle n'est traversée que par les Arabes

nomades.

1. La plupart des interprètes mettent l'accomplissement de cette prophétie au

temps de Jésus-Christ. — Germant, elle germei-a; hébraïsme, pour elle germera

beaucoup.

4. La vengeance de rétribution; c'est-à-dire la vengeance dans laquelle on rend à

chacun selon son mérite.

6. Le boiteux, etc. Les prodiges dont il est ici question désignent non seulemeut

les miracles que Jésus-Christ a opérés sur les corps (Matth., xi, 5), mais encore ceux

qu'il a opérés par sa grâce, dont les eaux ici mentionnées sont le symbole.

7. * Des dragons; hébreu : des chacals.
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CHAPITRE XXXVI ^

Sennaché.rib marche contre la Judée. Dé-

putation de Rabsacès vers Ezéchias.

Discours insolent de cet envoyé.

1. Et il arriva en la quatorzième

année du règne du roi Ezéchias,

que Sennacliérib, roi d'Assyrie,

monta contre toutes les villes for-

tifiées de Juda, et les prit.

2. Et le roi des Assyriens en-

voya Rabsacès, de Lacliis à Jéru-

salem, vers le roi Ezéchias, avec

une armée considérable ; et il

s'arrêta à l'aqueduc de la piscine

supérieure, dans la voie du Champ
du foulon.

3. Et sortit vers lui Eliacim, fils

d'Helcias, qui était intendant de

la maison, ainsi que Sobna, le

scribe, et Joahé, fils d'Asaph, qui

tenait les registres.

4. Et Rabsacès leur dit : Dites à

Ezéchias : Voici ce qu'a dit le

grand roi, roi des Assyriens :

Quelle est cette confiance dont

vous êtes animés?
5. Ou par quel conseil ou avec

quelle force prétendez-vous vous
révolter? en qui avez-vous con-

fiance, pour que vous vous soyez

retirés de moi ?

6. Voici que vous vous appuyez
>sur ce bâton de roseau cassé,

l'Egypte ; bâton qui, si un homme
s'appuie dessus, entrera dans sa
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main et la percera ; ainsi est Pha-

raon, roi d'Egypte, pour tous ceux
qui se confient en lui.

7. Que si vous me répondez :

C'est dans le Seigneur notre Dieu

que nous nous confions, n'est-ce

pas celui dont Ezéchias a détruit

les hauts lieux et les autels, et a

dit à Juda et à Jérusalem : C'est

devant cet autel que vous ado-

rerez ?

8. Et maintenant livrez-vous à

mon maître, le roi des Assyriens,

et je vous donnerai deux mille

chevaux, et vous ne pourrez four-

nir par vous-mêmes des cavaliers

pour eux.

9. Et comment soutiendrez-

vous la face du juge d'un seul

lieu, d'entre les moindres officiers

de mon maître ? Que si vous vous

confiez dans l'Egypte, dans ses

quadriges et dans ses cavaliers,

10. Est-ce donc maintenantsans

le Seigneur que je suis monté
dans cette terre pour la perdre

entièrement? Le Seigneur m'a
dit : Monte sur cette terre, et

perds-la entièrement.

11. Et dit Eliacim, ainsi que

Sobna et Joahé, à Rabsacès : Par-

lez à vos serviteurs en langue sy-

riaque; car nous /«comprenons;
ne nous parlez pas en langue

juive aux oreilles du peuple qui

est sur le mur.

Chap. XXXVI. 1, IV Rois, xvni, 13; II Par., xxxii. 1; Eccli., XLvm, 20.

" Ce chapitre et les trois suivants contiennent le récit des choses que le prophète
avait prédites dans les précédents. Ajoutons que ce récit se retrouve au livre° des
Rois^ depuis le chap. xvni, vers. 13, mais avec des variantes qu'il est bon de consulter.

1. * Sennacliérib. Voir IV Rois, xvm, 13.

2. * Lac/lis. Voir IV Rois, xvm, 14. — Rabsacès. Voir IV Rois, xvui, 7, — Dans la

voie du Champ du foulon. Voir ibid.

3. * Eliacim, Sobna. Voir plus haut, xxii, 15-25.

6. * Pharaon, Tharaka. Voir IV Rois, xvni, 21.

7. N'est-ce pas celui, etc. Unbsacès, étant païen, parle ici comme un païen.
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12. Et Rabsacès leur dit : Est-ce

donc vers ton maître et vers toi

que m'a envoyé mon maître, pour

dire toutes ces paroles, et non
pas plutôt vers les hommes qui

sont sur le mur, pour qu'ils man-
gent leurs excréments et boivent

leur urine avec vous ?

13. Et Rabsacès se tint debout

et cria d'une voixforte en hébreu :

Ecoutez les paroles du grand roi,

du roi des Assyriens.

14. Voici ce que dit le roi : Qu'E-

zéchias ne vous séduise point;

parce qu'il ne pourra vous arra-

cher à ma main.

15. Et quEzéchias ne vous

donne point de confiance dans le

Seigneur, disant : Le Seigneur

nous délivrera certainement; cet-

te cité ne sera pas livrée à la main
du roi des Assyriens.

16. N'écoutez point Ezéchias;

car voici ce que dit le roi des As-

syriens : Faites la paix avec moi,

et sortez vers moi, et vous man-
gerez chacun de votre vigne et

chacun de votre figuier, vous boi-

rez chacun de Teau de votre ci-

terne,

17. Jusqu'à ce que je vienne et

que je vous transporte dans une

terre qui est comme votre terre,

une terre de blé et de vin, une

terre de pains et de vignes.

Chap. XXXVII. 1. IV Rois, xix, 1.

[CH. XXX VII.j

18. Qu'Ezéchias ne vous décon-

certe pas, disant : Le Seigneur

nous délivrera. Est-ce que les

dieux des nations ont délivré

chacun sa terre de la main du roi

des Assyriens?

19. Où est le Dieu d'Emath et

d'Arphad? où est le Dieu de Sé-

pharvaïm ? est-ce qu'ils ont déli-

vré Samarie de ma main?
20. Quel est celui de tous les

dieux de ces terres qui a arraché

sa terre à ma main, pour que le

Seigneur arrache Jérusalem de

ma main ?

21. Et ils gardèrent le silence,

et ils ne lui répondirent pas un
mot. Le roi en effet /'avait com-
mandé, disant : Ne lui répondez
pas.

22. Et Eliacim, fils d'Helcias,

qui était intendant de la maison,

et Sobna, le scribe, et Joahé, fils

d'Asaph, qui tenait les registres,

entrèrent auprès d'Ezéchias, leurs

vêlements déchirés, et ils lui rap-

portèrent les paroles de Rabsacès.

CHAPITRE XXXVn.

Consternation d'Ezéchias. Isaïe le rassure.

Blasphèmes de Sennachérib. Prière

d'Ezéchias. Isaïe lui promet le secours

du Seigneur. L'ange du Seigneur ex-

termine l'armée de Sennachérib.

1. Et il arriva que lorsque le roi

12. Leur dit; en s'adressant au principal d'entre eux.

14. A ma main. Ces mots sont exprimés dans l'endroit parallèle, ly Rois, xviii, 27.

15. Délivrera certainement; littér., et par hébraïsme, délivrant, il délivrera,

16. La paix. C'est ainsi que porte la version chaldaïque, et c'est ainsi que les plus

habiles hébraisants entendent le terme hébreu, rendu dans la Vulgate par bénédiction,

qui est, en effet, la signification la plus ordinaire du texte original. Cependant, si

on considère que le mot bénédiction se prend pour le souhait d'une chose bonne et

heureuse, et que la formule de salutation était paix à toi, paix à vous, on concevra

aisément qu'on ait donné par métonymie le sens de paix à bénédiction.

19. * Emuth, Arptiad. Voir plus haut, x, 9. — Sépliarvu'ùïi. Voir IV Rois, xvii, 24.

21 Ils yardèrenl, etc.; c'est-à-dire Eliacim, Sobna et Joahé. Voy. vers. 3,
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tezéchias les eut entendues, il dé-

chira ses vêtements, et se couvrit

d'un sac, et entra dans la maison

du Seigneur.

2. Et il envoya Eliacim qui était

intendant dans la maison, et Sob-

na, le scribe, et les plus anciens

d'entre les prêtres, couverts de

sacs, vers Isaïe, le prophète, fils

d'Amos,
3. Et ils lui dirent : Voici ce qu'a

dit Ezéchias : Jour de tribulation,

de reproche et de blasphème, est

ce jour-ci, parce que des enfants

sont venus jusqu'àl'enfantement,

et la force manque la mère pour

enfanter.

4. Peut-être que le Seigneur

ton Dieu entendra les paroles de

Rabsacès qu'a envoyé le roi des

Assyriens son maître pour blas-

phémer le Dieu vivant, et pour

l'insulter par les paroles qu'a en-

tendues le Seigneur ton Dieu
;

fais donc monter une prière pour
les restes qui ont été retrouvés.

5. Et les serviteurs du roi Ezé-

chias vinrent vers Isaïe,

6. Et Isaïe leur dit : Vous direz

ceci à votre maître : Voici ce que
dit le Seigneur : Ne crains point

à cause des paroles que tu as en-

tendues, par lesquelles m'ont
blasphémé les serviteurs du roi

des Assyriens.

7. Voilà que moi je lui enverrai

un esprit de frayeur ; il apprendra

une nouvelle, et il retournera dans
sa terre, et je le ferai tomber par
le glaive dans sa terre.

8. Or Rabsacès s'en retourna,

et trouva le roi des Assyriens for-

mant le siège de Lobna. Car il

avait appris qu'il était parti de

Lachis,

9. Et Sennachérib entendit, au
sujet de Tharaca, roi d'Ethiopie,

des gens disant : Il est sorti

pour combattre contre vous. Ce

qu'ayant entendu, il envoya des

messagers à Ezéciiias, en disant :

10. Vous direz ceci à Ezéchias,

roi de Juda : Qu'il ne vous trompe
pas, votre Dieu, en qui vous vous
confiez, disant: Jérusalem, ne sera

pas livrée à la main du roi des

Assyriens.

H. Voilà que vous-même vous
avez appris tout ce qu'ont fait les

rois des Assyriens à tous les pays
qu'ils ont détruits ; et vous, vous
pourrez échapper?

12. Est-ce que les dieux des

nations ont délivré ceux qu'ont

détruits mes pères, c'est-à-dire

Gozam, et Haram, et Réseph, et

les fils d'Eden qui étaient en Tha-
lassar ?

13. Où est le roi d'Emath, et

le roi d'Arphad, et le roi de la

ville de Sépharvaïm, d'Ana et

d'Ava?

14. Et Ezéchias reçut les livres

de la main des messagers, et les

8. IV Rois, XIX, 8. — 13. IV Rois, xviii, 34; xix, 13.

8. * Formant le siège de Lobna, non loin de Lachis, mais au nord, de sorte que
Sennachérib avait reculé, au lieu de continuer sa marche en avant contre l'Egypte.

C'était la nouvelle de l'arrivée de Tharaca, à la tête de l'armée égyptienne, qui avait
déterminé ce mouvement du roi de JNinivc.

12. * Gozam. Voir IV Rois, xvii, 6. — Haram, Réseph, Eden, Tkalassar. Voir IV iîois,

XIX, 12.

1.3. * Emuth, Arphad, Se'pharvaïm, Ana, Ava. Voir IV Rois, xviii, 34.

14. Les livres {libros); ou la lettre, comme ou lit dans l'endroit parallèle (IV Rois,
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lut, et il monta à la maison du

Seigneur, et Ezéchias les étendit

devant le Seigneur.

i5. Et Ezéchias pria le Seigneur,

disant :

46. Seigneur des armées, Dieu

d'Israël, qui êtes assis sur les ché-

rubins, c'est vous qui êtes seul

Dieu de tous les royaumes de la

terre, c'est vous qui avez fait le

ciel et la terre.

il. Inchnez, Seigneur, votre

oreille, et écoulez; ouvrez, Sei-

gneur, vos yeux, et voyez, et

écoulez toutes les paroles de

Sennachérib
,

qu'il a envoyées

pour blasphémer le Dieu vivant.

18. Car il est vrai, Seigneur, les

rois des Assyriens ont rendu dé-

serts les pays et leurs contrées.

19. Ils ont jeté leurs dieux au

feu; car ce n'étaient pas des

dieux, mais des ouvrages de

mains d'hommes, du bois et de

la pierre; et ils les ont mis en

pièces.

20. Et maintenant, Seigneur

notre Dieu, sauvez-nous de sa

main; et qu'ils sachent, tous les

royaumes de la terre, que c'est

vous qui êtes le seul Seigneur.

21. Et Isaïe, fils d'Amos, envoya
vers Ezéchias, disant : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu d'Israël :

A l'égard de ce que tu m'as de-

mandé touchant Sennachérib, roi

d'Assyrie,

22. Voici la parole que le Sei-

gneur a dite à son sujet : Elle t'a

méprisé, et elle t'a raillé, la vier-

ge, fille de Sion; derrière toi elle

a secoué la tête, la fille de Jéru-

salem.

23. Qui as-tu insulté, qui as-tu

blasphémé, et contre qui as-tu

élevé la voix, et porté en haut tes

yeux? Contre le saint d'Israël.

24. Par l'entremise de tes ser-

viteurs tu as insulté le Seigneur,

et tu as dit : Avec la multitude

de mes quadriges, moi je suis

monté sur la hauteur des mon-
tagnes, les chaînes du Liban; je

couperai les cimes de ses cèdres,

et ses plus beaux sapins, et je pé-

nétrerai jusqu'à la pointe de son

sommet, jusqu'à la forêt de son

Carmel.

25. C'est moi qui ai creusé des

sources, et j'ai bu de l'eau, et j'ai

séché par la trace de mon pied

toutes les rivières retenues par

des digues.

26. N'as- tu donc pas ouï dire les

choses qu'autrefois j'y ai faites?

dès les temps anciens, c'est moi
qui ai disposé cela; et maintenant

je l'ai amené et accompli en dé-

truisant les collines qui s'entre-

choquent et les cités fortifiées.

27. Leurs habitants, à la main
raccourcie, ont tremblé et ont été

confondus; ils sont devenus com-
me le foin d'un champ et le gazon

d'un pâturage, et Fherbe des

toits, qui a séché avant qu'elle fût

mûre.
28. Ton habitation, et ta sortie,

XIX, 14). Ajoutons que le terme hébreu qui signifie un écrit [scriptum) , en général,

se prend aussi dans le sens particulier de lettre [epistola), aussi bien que dans celui

de livre {liber).

24. Par l'entremise; littér. par la main {in manu). Le mot main se prend souvent

en effet dans la Bible pour moyen, inslrument, intermédiaire.

27. A la main raccourcie (breviata mnnii); qui ont les mains faibles, qui sont im-
puissants.
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et ton entrée, je les ai connues,

ainsi que ta fureur extravagante

contre moi .

29. Lorsque tu étais furieux

contre moi, ton orgueil est monté
à mes oreilles

; je mettrai donc un
cercle à tes narines, et un mors à

ta bouche, et je te ramènerai par

la voie par laquelle tu es venu.

30. Mais pour toi, Ezéchias, voici

un signe : Mange cette année de

ce qui naîtra de soi-même, et en

la seconde année nourris-toi de

fruits ; mais en la troisième année,

semez et moissonnez, et planiez

des vignes, et mangez-en le fruit.

31. Et ce qui sera sauvé de la

maison de Juda, et ce qui est

resté, jettera racine en bas, etfera

du fruit en haut
;

3^. Parce que de Jérusalem sor-

tiront des restes, et ce qui sera

sauvé de la montagne de Sion; le

zèle du Seigneur des armées fera

cela.

33. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur du roi des Assy-

riens : Il n'entrera pas dans cette

cité, il n'y lancera pas de flèche, et

pas un bouclier ne l'occupera, et

il n'élèvera pas de terrasse autour

d'elle.

ISAIE. 1G33

34. Il retournera par la voie

par laquelle il est venu ; il n'en-

trera pas dans cette cité, dit le

Seigneur;

35. Et je protégerai cette cité,

afin que je la sauve à cause de
moi et à cause de David^ mon
serviteur.

36. Or un ange du Seignem*
sortit et frappa dans le camp des

Assyriens cent quatre-vingt-cinq

mille hommes. On se leva le matin,

et voici que tous étaient des corps

de morts.

37. Etil partit, et il s'en alla, et

il retourna, Sennachérib, roi des

Assyriens, et il habita à Ninive.

38. Et il arriva que, comme il

adoraitdans le temple deNesroch,
son dieu, Adramélech et Sarasar

ses fils le frappèrent du glaive et

s'enfuirent dans la terre d'Ararat,

e t Asarhaddon son fils régna en sa

place. ^iOJoioi ,^/^^/. eob ioi

.;.,,^.• '!',.;,; )i ;• ly

GAPITRE XXXVIII.

Maladie d'Ezéchias. Sa guérison uiiracu^'

leuse. RétrogradatioQ du soleil. Can•^

tique d'Ezéchias.

\. En ces jours-là, Ezéchias fut

malade jusqu'à la mort, et entra

auprès de lui Isaïe, le prophète.

36. Supra, xxxi, 8; IV Rois, xix, 35; Tobic, i,

II Macli., VIII, 19. — Chap. XXXVIII. I. IV Rois

21; Eccli., xlviii, 24; I Mach., vu, 41;

, XX, 1; II Par., xxxii, 24.

t

29. * Un mors à tes lèvres. Voir IV Rois, xix, 28.

36. On se leva; littér. ils se levèrent (surrexerunt); probablement les gens du roi

Suivant la Vulgate, dans IV Rois, xix, 3b, ce fut Sennachérib qui, s'étant levé, vi{

tous ses soldats morts; mais là, comme ici, l'hébreu, le chaldéen et les Septante^
portent le pluriel. ;. .'•;:;; i ,;•>

37. • Voir, pour ce verset, IV Rois, xtx, 36.
•-i^ni

38. Nesroch; est le complément du mot temple et nullement du verbe adorait; ai

le latin de la Vulgate est amphibologique, le texte hébreu ne l'est pas. C'est ce qu'ont
parl'aitement compris les vieilles traductions françaises, et la version anglaise catho-
lique. — La terre d'Ararat; c'est-à-dire d'Arménie. Compar. IV Rois, xix, 37. — * Ara-

'

rat; aujourd'hui Erivan, l'ancienne Arménie. — Sur Asarhaddon, voir IV Rois, xix, 37.
^'

— Le dieu Nesroch n'a pas été encore retrouvé dans la mythologie assyrienne. Les
'

documenta assyriens rappellent d'ailleurs les faits racontés ici.

A. T. •103



fils d'Amos, et lui dit : Voici ce

que dit le Seigneur : Mets ordre

àta maison, parce que tu mourras,

toi, et tu ne vivras pas.

2. Et Ezéchias tourna sa face

vers la muraille et pria le Sei-

gneur,

3. Et il dit : Je vous conjure.

Seigneur, souvenez-vous, je vous

prie, comment j'ai marché devant

vous dans la vérité et avec un

cœur parfait, et comme?zi j'ai fait

ce qui est bon à vos yeux. Et Ezé-

chias pleura d'un grand pleur.

4. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Isaïe, disant :

5. Va, et dis à Ezéchias : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu de

David, votre père : J'ai entendu ta

prière, et j'ai vu tes larmes ; et

voici que j'ajouterai à tes jours

quinze années;

6. Et je t'arracherai à la main du

roi des Assyriens, toi et cette cité,

et je la protégerai.

7. Or, voici le signe que lu auras

du Seigneur, que le Seigneur ac-

complira cette parole qu'il a dite :

8. Voici que moi je ferai que
l'ombre des lignes par lesquelles

elle était descendue sur l'horloge

8. Eccli., XLViii, 26.

îSAIE. fcii. xxxviii/

d'Achaz au soleil, retournera en
arrière de dix hgnes. Et le soleil

retourna de dix hgnes par les

degrés par lesquels il était des-

cendu.

9. Écrit d'Ezéchias, roi de 'uda,

lorsqu'il eut été malade et qu'il

eut été rétabli de sa maladie.

iO. Moi j'ai dit : Au miheu de

mes jours j'irai aux portes de

l'enfer.

J'ai cherché le reste de mes an-

nées.

11. J'ai dit : Je ne verrai pas le

Seigneur Dieu dans la terre des

vivants.

Je n'apercevrai plus d'homme,
et d'habitant du repos.

12. Ma génération m'a été en-

levée, pliée comme un tabernacle

de pasteurs.

Ma vie a été coupée comme
par un tisserand; lorsque j'our-

dissais encore, il m'a tranché;

d'un matin à un soir vous m'achè-

verez.

13. J'espérais jusqu'au matin;

mais, comme un lion, ainsi il a

brisé tous mes os;

D'un matin à un soir vous mV
chèverez;

lli)

8. Je ferai, etc. Voy., sur ce fait miraculeux, IV Rois, xx, 11. — * Voir la note 22

k la fia du volume.
9. Ec}'it (scriptura); c'est aussi le sens de l'hébreu; le grec porte prière. — D'Ezé-

chias. Il n'y a aucune raison suffisante de lui refuser la composition de ce beau can-
tique.

10-20. * Elégie empreinte d'une profonde mélancolie, d'une grande beauté littéraire.

Elle est divisée en quatre strophes : 10-12; 13-14; 15-17; 18-20. Les deux premières
dépeignent le triste état du malade avant la promesse de sa guérison; les deux der-
nières expriment la confiance que Dieu le rétablira et il s'engage à être reccanais-
sant envers lui : c'est son action de grâces.

10. Au milieu de mes jours, etc. Les Hébreux regardaient comme une espèce de
malédiction et de punition de Dieu de mourir au milieu de leur carrière, et avant
d'avoir achevé les jours d'une vie ordinaire. Compar. Ps. liv, 23; Ps. ci, 24; Jérèm.,
xvu, 11. — * Aux portes de l'enfer, hébreu : sclieôl, séjour des justes comme des pé-
cheurs après la mort, avant la venue de Jésus-Christ.

12. Géyiération; c'est-à-dire postérité, descendance. — IS•». Comme la trame,
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14. Comme le petit d'une hiron-

delle, ainsi je crierai, je méditerai

comme la colombe
;

Mes yeux se sont lassés, regar-

dant en haut;

Seigneur, je souffre violence,

répondez pour moi.

15. Que dirai-je, ou que me ré-

pondra-t-il, puisque lui-même a

isiit cela?

Je repasserai devantvous toutes

mes années dans l'amertume de

mon âme.
16. Seigneur, si c'est ainsi que

l'on vit, et si c'est dans de telles

choses qu'est la vie de mon esprit,

vous me châtierez et vous me ren-

drez la vie.

17. Voici qu'avec la paix se

trouve mon amertume la plus

amère
;

Or, c'est vous qui avez délivré

mon âme afin qu'elle ne pérît pas,

vous avez jeté derrière vous tous

mes péchés.

18. Parce que l'enfer ne vous
glorifiera pas, ni la mort ne vous
louera ; ceux qui descendent dans

la fosse n'attendront pas votre vé-

rité.

19. Le vivant, le vivant, c'est

Chap. XXXIX. 1. IV Rois, xx, 12.

ME. 1035

I
lui qui vous glorifiera, comme
moi-même aujourd'hui ; le père

fera connaître à ses fils votre vé-

rité.

20. Seigneur, sauvez-moi, et

nous chanterons nos psaumes
tous les jours de notre vie, dans
la maison du Seigneur.

21. Et Isaïe ordonna que l'on

prît une panerée de figues, et

qu'on en mît un cataplasme sur

la blessure du roi, afin qu'il fût

guéri.

22. Et Ezéchias dit : Quel sera le

signe que je monterai à la maison
du Seigneur?

CHAPITRE XXXIX.
Ezéchias montre ses trésors aux députés
du roi de Babylone. Il ea est repris
par Isaïe.

1. En ce temps-là MérodachBa-
ladan, fils de Baladan, roi de Ba-
bylone, envoya des livres et des
présents à Ezéchias; car il avait

appris qu'il avait été malade, et

qu'il était guéri.

2. Ezéchias se véiomtk l'arrivée

des députés, etleur montra le lieu

où étaient conservés les aroma-
tes, l'argent et l'or, les parfums,

14. Je méditerai {meditabor); ou bien /e gémirai, seas qu'a le verbe hébreu, aussi
bien que celui de méditer.

15. A fait cela; m'a envoyé la maladie dont je suis atteint.

17. Voici qu'avec la paix, etc.; mais maintenant je jouis de la paix au milieu de ma
plus cruelle amertume.

18. La fosse {lacum) ; le tombeau. Compar. xiv, 15. — Votre vérité. Dans le langage
de l'Ecriture, la vérité de Dieu, c'est la tidélité à garder sa parole, à exécuter ses pro-
messes. — * L'enfer ne vous glorifiera pas. Voir Ps. vi, 6; xxix, 10; lxxxvii, 12.

21. Et Isaïe, etc. Ceci avant qu'Ezéchias eût composé son cantique.
22. Quel sera, etc.; la réponse à cette question se trouve un peu plus haut au vers. 8.

1. Des livres; ou une lettre, des lettres [litteras], comme on lit dans l'endroit
parallèle (IV Rois, xx, 12), et ici dans les Septante. Voy. aussi, sur la signification

de ce mot, Isaïe, xxxvii, 14. — " Mérodach Baladan. Voir IV Rois, xx, 12.

2. Se 7'éjouit à l'arrivée des députés; littér. se réjouit sur eux. Le texte de IV Rois, xx,

13, porte se réjouit à leur arrivée. Il est vrai qu'il ne nomme pas plus les députés que
ne le fait Isaïe lui-même; mais ce mot est évidemment sous-entendu et suffisamment

.103
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et les essences les meilleures,

tous les endroits où étaient les

meubles, et tout ce qui se trouva

dans ses trésors. Il n'y eut chose

que ne leur montrât Ezéchias de

ce qui était en sa maison et toute

sa puissance.

3. Or Isaïe, le prophète, entra

auprès du roi Ezéchias, et lui dit :

Qu'ont dit ces hommes, et d'où

sont-ils venus vers vous? Et dit

Ezéchias : C'est d'une terre loin-

taine qu'ils sont venus vers moi
,

de Babylone.

4. Et le prophète dit : Qu'ont-ils

vu dans votre maison? Et Ezéchias

dit : Tout ce qu'il y a dans ma
maison, ils l'ont vu ; il n'est cho-

se que je ne leur aie montrée
dans mes trésors.

5. Et Isaïe dit à Ezéchias :

Ecoute la parole du Seigneur

des armées.

6. Voilà que des jours vien-

dront, et que sera emporté à Ba-

bylone tout ce qui est dans ta

maison, et ce qu'ont amassé tes

Chap. XL. 3. Matt., m, 3; Marc, i, 3; Luc

[en.

nepères jusqu a ce pur; rien

sera laissé, dit le Seigneur;

7. Et on prendra de tes fils qui

sortiront de toi, et que tu auras

engendrés, et ils seronteunuques
dans le palais du roi de Babylone.

8. Et Ezéchias dit à Isaïe : Bonne
est la parole du Seigneur que tu

as dite. Puis il dit : Qu'il y ait paix

seulement et vérité durant mes
jours.

CHAPITRE XL».

Délivrance d'Israël. Voix qui se fait en-
tendre dans le désert. Manifestation

du Seigneur, sa grandeur, sa puissance.

Bonheur de ceux qui persévèrent dans
l'attente du Seigneur.

1. Consolez-vous, mon peuple,

consolez-vous, dit votre Dieu.

2. Parlez au cœur de Jérusa-

lem et appelez-la
;
parce que sa

malice est arrivée au terme, son
iniquité a été pardonnée; elle a

reçu de la main du Seigneur

une double peine pour tous ses

péchés.

3. Voici la voix de quelqu'un

III, 4: Jean, i, 23.

représenté par le pronom dans tout le verset. — Chose; littér. parole; mais comme
nous l'avons déjà remarqué, le terme hébreu correspondant signifie les deux choses.

• L'authenticité de ce chapitre et des suivants jusqu'à la fin a été combattue par

les excgètes rationalistes d'Allemagne de ces derniers temps.

1. * Ici commence la seconde partie d'Isaïe, qui comprend les chapitres xl-lxvi.

Elle se partage en trois séries de discours, subdivisés en groupes de neuf: xl-xlvii;

XLix-Lvii; Lvm-Lxvi. Pour plus de détails sur les caractères généraux de la seconde

partie, voir la note 23 à la fin du volume. — La première section, xl-xlviii, fait ressortir

la différence qui existe entre le vrai Dieu et les faux dieux. — Le chapitre xl ren-

ferme le premier discours et sert d'introduction générale. 11 nous fait connaître l'objet

de la mission du prophète, qui est de consoler son peuple et de lui annoncer le

salut, en fondant ces consolations et ces espérances sur la toute-puissance de Dieu

et sur la gloire du règne du Messie. — Les versets 1-H sont comme le prologue des

27 discours. Les versets 3-8 prédisent la mission du précurseur du Messie, S. Jean-

Baptiste. Après l'introduction générale, 1-H, Isaïe montre combien Dieu est incom-

parablement grand et quelle est la folie des adorateurs des idoles. Les Juils ne doi-

vent compter que sur le secours du Seigneur qui seul peut les consoler, 12-31.

2. Malice {malilia); ou, comme lisent plusieurs exemplaires latins, milice {militia);

ce que porte le texte hébreu. — Double; c'est-à-dire très grande, considérable. Com-
par. LXi, 7; Jérém., xvi, 18; xvii, 18; Apocal., xvin, 6.

3. La voix, etc. Gompar. Matlh., m, 3; Luc, m, 4. — * En Orient, on prépare le»
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qui crie dans le désert : Préparez

la voie du Seigneur ; rendez droits

dans la solitude les sentiers de

notre Dieu.

4. Toute vallée sera comblée,

et toute montagne et colline

sera abaissée; les chemms tortus

seront redressés, et les rabo-

teux deviendront des voies apla-

nies.

5. Et la gloire du Seigneur se-

ra révélée, et toute chair verra

en même temps que la bouche du
Seigneur a parlé.

6. Voki la voix de quelqu'un

qui dit : Crie. Et j'ai dit : Que
dirai-je? Toute chair est de l'her-

be, et toute sa gloire est comme
la fleur du champ.

7. L'herbe s'est desséchée, et

la fleur est tombée, parce que le
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elle. Vraiment l'herbe, c'est le

peuple;

8. L'herbe s'est desséchée, et la

fleur est tombée ; mais la parole

de notre Seigneur demeure éter-

nellement.

0. Sur une haute montagne,
monte, toi qui évangélises Sion

;

élève avec force ta voix, tf.i qui

évangélises Jérusalem; élève-la,

ne crains pas. Dis aux cités de

Juda : Voici votre Dieu;

10. Voici que le Seigneur Dieu

viendra dans sa puissance, et que
son bras dominera; voici que sa

récompense est avec lui, et que
son œuvre est devant lui.

44. Comme un pasteur, il paîtra

son troupeau, et avec son bras il

rassemblera les agneaux, et il les

prendra dans son sein, il portera

lui-même les brebis pleines.

42. Qui a mesuré les eaux dans

sa poignée, et a pesé les cieux

dans la paume de sa main? Qui a
soutenu de trois doigts la masse
de la terre, et a équilibré les

montagnes au poids, et les colli-

nes dans la balance?

43. Qui a aidé l'esprit du Sei-

gneur? ou qui a été son conseiller

et l'a enseigné?

44. Avec qui est-il entré en
conseil, et qui lui a donné l'intel-

ligence, et lui a enseigné le sen-

tier de la justice, et l'a formé à

la science, et lui a montré la voie

de la prudence ?

15. Voici que les nations sont
réputées comme une goutte cou-

lant d'un seau, comme ce qui

donne un mouvement à une ba-

lance; voici que les îles sont
comme une poussière légère.

46. Et le Liban ne sufflra pas
pour allumer le feu de son autel,

et ses animaux ne suffiront pas
pour unholocauste.

47. Toutes les nations, comme si

elles n'étaient pas, ainsi sont-elles

devant lui ; et elles sont réputées
par lui comme le néant et le vide.

6. Eccli., XIV, 18; Jac, i,

Jean, x, 11. — 13. Sag., ix,

10; I Pierre, i, 24. — 11. Ezéch.

13; Rom., xi, 34; I Cor., a, 16.

XXXIV, 23; xxxvii, 24;

foies au souverain dans les lieux où il doit passer, en faisant des routes ou en ré-
parant celles qui existent déjà.

9. Les promesses contenues dans ce verset et les suivants n'auront leur parfait
accomplissement qu'à la venue de Jésus-Christ.

10. Sa récompense; c'est-à-dire la récompense qu'il doit accorder. - Œuvre, ou
mieux, par métonymie, fruit de l'oeuvre, salaire, sens qu'a le terme hébreu corres-
pondant.
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18. A qui donc avez-vous fait

semblable le Seigneur? quelle

forme lui donnerez-vous?

19. Est-ce que l'ouvrier ne jette

pas une statue en fonte, ou l'or-

fè\re ne la forme-t-il pas en or,

et l'argenteur ne la recouvre-t-il

pas de lames d'argent?

20. 11 choisit un bois fort et in-

corruptible ; l'artiste habile cher-

che comment il placera 5« statue,,

pour qu'elle ne chancelle point.

21. Est-ce que vous ne savez

pas? est-ce que vous n'avez pas

entendu? est-ce qu'on ne vous a

pas annoncé dès le commence-
ment? est-ce que vous n'avez pas

compris les fondements de la

terre ?

' 22. Est-ce que vous 7Ïavez pas

compris qui est celui qui demeure
sur le globe de la terre, et ses ha-

bitants sont comme des saute-

relles
;
qui a étendu les cieux

comme rien, et les a déployés

comme un tabernacle qui doit

être habité?

23. Qui réduit les scrutateurs

des secrets à être comme s'ils

n'étaient pas, et a fait des juges

de la terre une chose vaine ?

24. Et à la vérité leur tronc

n'avait été ni planté, ni semé, ni

enraciné dans la terre; soudain

Dieu a soufflé sur eux et ils se

sont desséchés , et un tourbillon

18. Actes, XVII, 29.
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les emportera comme la paille.

25. Et à qui m'avez vous assi-

milé et égalé, dit le saint?

26. Levez en haut vos yeux, et

voyez qui a créé ces choses; qui

fait lever en nombre leur milice
,

qui les appelle toutes par leur

nom ; à cause delà grandeur de sa

puissance, et de sa force et de sa

vertu, pas une seule ne manque.
27. Pourquoi dis-tu, ô Jacob,

et dis-tu, ô Israël : Ma voie a été

Dieu mon jugement a été mis de

côté?

28. Est-ce que tu ne sais pas, ou
n'as-tu pas appris? Dieu est l'éter-

nel Seigneur qui a créé les limites

de la terre ; il ne défaudra pas, il

ne se fatiguera pas, et l'investiga-

tion de sa sagesse n'est pas pos-

sible.

29. C'est lui qui donne la vi-

gueur kYhomme las ; et pour ceux
qui ne sont pas, il augmente le

courage et la force.

30 Les enfants défaudront, et

se fatigueront, et les jeunes

hommes tomberont par l'affai-

blissement.

31 . Mais ceux qui espèrent dans

le Seigneur prendront une force

nouvelle; ils prendront des ailes

comme les aigles, ils courront, et

ne se fatigueront pas ; ils marche-
ront et ne défaudront pas.

26. Ces choses ; les cieux ou les astres. — Leur milice. Dans bien des endroits l'Ecri-

ture appelle les astres la milice du ciel, et représente Dieu comme le général de cette

cirmée. — En nombre; grand, ou marqué, déterminé. — Toutes; selon l'hébreu et la

Viilgate, tous, au masculin, parce que les astres sont ici personnifiés.

29. Ceux qui ne sont pas {qui non sunt); hyperbole, pour ceux qui sont épuisés, qui

manquent de forces, comme porte le texte hébreu.

31. Prendront une force nouvelle; renouvelleront leur force. C'est le sens du latia

mutabunt fortitudinem ; la Vulgate, en effet, a i«endu ailleurs [Job, xxix, 20) le même
verbe hébi-eu par renouveler.

'''"
' '
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CHAPITRE XLI.

Règne du juste. Ses conquêtes. Délivrance

d'Israël. Ruine de Babylone. Vanité et

impuissance des idoles.

1. Que les îles se taisent devant

moi, et que les nations prennent

une nouvelle force; qu'elles s'ap-

prochent, et alors qu'elles par-

lent, et entrons ensemble en

jugement.
2. Qui a suscité de l'Orient le

juste? qui l'a appelé pour qu'il le

suivît? il mettra en sa présence

des nations, et lui asservira des

rois; il les livrera comme de la

poussière à son glaive, et comme
une paille emportée par le vent à

son arc.

3. En les poursuivant, il pas-

sera en paix, et la trace de ses

pieds ne paraîtra pas.

4. Qui a opéré et fait ces choses,

appelant les générations dès le

commencement? Je suis le Sei-

Chap. XLI. 4. Infra, xliv, 6; xlviii, 12
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gneur; c'est moi qui suis le pre-

mier et le dernier.

5. Les îles ont vu, et elles ont
craint; les extrémités de la terre

ont été dans la stupeur, elles se

sont rapprochées et sont arrivées.

6. Chacun portera secours à

son voisin, et dira à son frère :

Prends courage.

7. L'ouvrier en airain, frappant

du marteau, a encouragé celui

qui, dans le même temps, battait

sur l'enclume, disant : C'est bon
pour la soudure ; et il l'a assuré

avec des clous, afin qu'il ne fût

pas ébranlé.

8. Et toi, Israël mon serviteur,

Jacob que j'ai choisi, race d'Abra-

ham mon ami,

9. Dans lequel je t'ai retiré des

extrémités de la terre, et de ses

pays lointains je t'ai appelé et je

t'ai dit : Mon serviteur, c'est toi,

je t'ai choisi et je ne t'ai pas re-

jeté.

Apec, I, 8, 17; xxn, 13.

1-29. * 2« Discours : Dieu, maître de l'univers et de l'avenir, xli. — A qui m'avez-
vous assimilé et égalé? avait dit Dieu dans le chapitre précédent, xl, 2S. Isaïe reprend
maintenant cette pensée et en fait le sujet du second discours, dans lequel, s'adres-

sant aux païens, il leur montre que le Seigneur est le maître de l'univers et leur
annonce qu'il appelle du nord-est, xli, 2, 23, le conquérant, c'est-à-dire Cyrus, ori-

ginaire du nord, par sa parenté avec les Mèdes, et de l'est, parce qu'il était Perse.
Dieu nous apprend aussi que les exploits de Cyrus seront son œuvre et une preuve
de sa supériorité infinie sur les faux dieux

;
qu'ils seront la ruine des idolâtres et le

salut de son propre peuple, 1-20. Ce qu'il veut accomplir, il l'annonce à l'avance,

21-24, afin que chacun sache qu'il est le souverain maître et que lui seul dispose de '

l'avenir, 23-29.

1, 5. Les îles; les régions lointaines. Voy. Ps. xcvi, 1.

2. Le juste; probablement Cyrus, le libérateur d'Israël selon la chair; mais en même
temps fiETiire du juste par excellence, du libérateur d'Israël selon l'esprit. Compar.
XLIV, 28; XLV, 1 et suiv.; xlvl H; xlviii, 14, 15. D'ailleurs Cyrus n'est appelé /iisie

que par comparaison avec les Babyloniens.

5. Les îles, etc. Les peuples les plus éloignés firent alliance avec le roi de Babylone,
et se liguèrent pour résister à Cyrus, et arrêter le progrès de ses conquêtes.

7. L'ouvrier, etc.; espèce de parabole qui désigne les peuples alliés. — Il l'a assuré
[confortavil eum). Le pronom masculin eum ne peut se rapporter qu'au mot dieu
[deum), c'est-à-dire faux dieu, idole, sous-euteudu.

9. Dans lequel [in quo): dans la personne duquel, etc. Ceci s'explique d'Israël, soit
d'abord appelé de laChaldée eu la personne d'Abraham, soit ensuite de l'Egypte en
la personne des descendants de Ja^ob.
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10. Ne crains pas, parce que
voici que je suis avec toi; ne te

détourne pas, parce que moi je

suis ton Dieu; je t'ai fortifié, je

t'ai secouru, et la droite de mon
juste t'a soutenu.

11. Voici qu'ils seront confon-

dus et qu'ils rougiront, tous ceux
qui combattent contre toi; ils

seront comme s'ils n'étaient pas,

et ils périront, les hommes qui te

contredisent.

12. Tu les chercheras et tu ne

les trouveras pas, ces hommes
qui t'étaient rebelles; ils seront

comme s'ils n'étaient pas; et ils

seront comme consumés, les

hommes qui faisaient la guerre

contre toi.

13. Parce que c'est moi, le Sei-

gneur ton Dieu, qui te prends par

la main et qui te dis : Ne crains

pas; c'est moi qui suis ton aide.

14. Ne crains pas, vermisseau

de Jacob, ni vous, morts d'Israël
;

c'est moi qui suis venu à ton aide,

dit le Seigneur; et ton rédemp-

teur est le saint d'Israël.

15. C'est moi qui t'ai posé

comme un chariot neuf qui foule

le blé, qui a des dents pointues:

tu fouleras les montagnes et tu

les briseras ; et les collines, tu les

rendras comme la poussière.

16. Tu les vanneras, et un vent

les emportera, et un tourbillon les

dissipera; et tu exulteras dans

ISAIE. [cH. xLi.J

le Seigneur, dans le saint d'Israël

tu te réjouiras.

17. Les indigents et les pau-

vres cherchent de l'eau, et il n'y

en a pas; leur langue s'est dessé-

chée par la soif. Moi, le Seigneur,

je les exaucerai. Dieu d'Israël, je

ne les abandonnerai pas.

18. Je découvrirai des fleuves

dans des collines en pente, et au
milieu des champs, des fontaines;

je changerai en un désert des

étangs pleins d'eau, et une terre

sans chemin en des courants

d'eaux.

19. Je poserai dans la solitude

le cèdre, l'acacia, le myrte et

l'olivier; je poserai dans le désert

le sapin, l'orme et le buis ensem-
ble;

20. Afin que les hommes voient,

qu'ils sachent, qu'ils réfléchis-

sent, et qu'ils comprennent tous

ensemble que lamain du Seigneur

a fait cela, et que le saint d'Israël

l'a créé.

21. Plaidez sans délai votre

cause, dit le Seigneur, apportez

vos preuves, si par hasard vous
en avez quelqu'une, dit le roi de

Jacob.

22. Qu'ils s'approchent, et qu'ils

nous annoncent toutes les choses

qui doivent arriver; annoncez
celles qui furent les premières;

et nous y appliquerons notre

cœur, et nous saurons leur fiu;

10. Mon juste. Voy. vers. 2.

14. Morts d'Israël; littér. qui êtes morts d'Israël {qui morlui eslis ex Israël). Les

prophètes représentent ordinairement la maladie, l'afflictiou, l'exil, comme une mort,

comme le tombeau. Compar. ix, 2; Ezéch., xxxvn, 12.

15. C'est moi, etc. Le prophète Michée prédit la même chose eu parlaut des Juifs

de retour de la captivité.

16. Tu les vanneras, etc. Cette prophétie paraît avoir eu son accomplissement soua

les Machabées.
19. Je poserai; c'est-à-dire je ferai croître.
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et indiquez-nous celles qui doi-

vent arriver.

23. Annoncez-nous les choses

qui doivent arriver dans l'avenir,

et nous saurons que vous êtes

dieux ; faites aussi du bien ou

du mal, si vous le pouvez, et

nous parlerons, et nous verrons

ensemble.

24. Voilà que vous, vous sortez

de rien, et votre œuvre de ce qui

n'est pas ; c'est l'abomination qui

vous a choisis.

25. Je l'ai suscité de l'aquilon,

et il viendra du levant ; il invo-

quera mon nom; et il traitera les

magistrats comme de la boue, et

il les foulera comme le potier

foule sous ses pieds l'argile.

26. Qui a annoncé ces c/i05(?5 dès

le commencement, afin que nous

les sachions, et dès le principe,

Chap. XLII. ]. Matt., xii, 18.
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afin que nous disions : Vous êtes

juste? Il n'y a personne qui an-

nonce et qui prédit, ni personne

qui entend vos paroles.

27. Le premier, il dira à Sion :

Vois, ils sont ici; et à Jérusalem

je donnerai un évangéliste.

28. Et j'ai vu, et il n'y avait pas

même parmi eux quelqu'un qui

formât un dessein, et qui, inter-

rogé, répondît un mot.

29. Voici que tous sont in-

justes, et leurs ouvrages vains ;

du vent et du vide sont leurs si-

mulacres.

CHAPITRE XLII,

Caractère du libérateur d'Israël. Félicité

des peuples sous son règne. Ruiae de
Babyloue. Délivrance d'Israël. Aveugle-
ment de ce peuple. Sa captivité.

1. Voici mon serviteur, je le

23. Nous parlerons, et nous verrons; littér., et par hébraisme, que nous parlions, et

que nous voyions.

25. De l'aquilon; du septentrion, de l'orient. Cyrus était Perse par Cambyse, son
père, et Mède par Maudaue, sa mère. Or la Perse et la Médie étaient à l'orient septen-
trional de la Judée. — // invoquera mon nom. Voy. II Paralip., xxxvi, 23 ; II Esdras,

j, 2. — Les magistrats {maqistratus) ; les grands, les princes babyloniens.

26. // n'y a parmi vous. — Qui entend vos paroles; car vous êtes muets, vous ne
parlez pas.

27. Le premier; c'est-à-dire le Seigneur est le premier. — Ils sont ici; ceux qui
t'annoncent les choses futures. — Evangéliste; porteur d'une bonne nouvelle.

28. PartJii eux; parmi ces faux dieux.

1-25. * 3e Discours : Le serviteur de Dieu, médiateur d'Israël, xlii, 1-XLin, 13. — Au
Voici que tous sont injustes de xli, 29, Isaïe oppose, xlii, 1 : Voici mon serviteur, je
le soutiendrai. Après avoir rejeté les païens, leurs œuvres vaines et leurs vaines
idoles, il introduit par ces mots le serviteur de Dieu, le Messie. Israël a été appelé,
XLI, 8-9, le serviteur de Dieu, mais celui qui nous est présenté maintenant n'est pas
une personnification collective, il est distinct du peuple, c'est une personne indivi-
duelle et vivante, c'est le Christ, comme le reconnaît le Targum qui paraphrase cet
endroit en disant : Voici mon serviteur le Messie. Les ch. vii-xii nous l'ont représenté
comme le fils de David; désormais il va nous apparaître surtout comme le représen-
tant du vrai Israël, de l'Israël fidèle, et de l'humanité tout entière, comme le second
Adam. Cyrus doit briser les peuples ennemis de Dieu, le Messie est le médiateur
pacifique : — Il ne criera point... il ne brisera pas un roseau froissé, c'est-à-dire,
dit TertuUien. les enfants d'Israël ; i7 n'éteindra pas une mèche fumante, c'est-à-dire,

d'après le même docteur, les Gentils, xui, 2-3; Matthieu, xu, 18-20; il apporterai
tous le plus précieux des biens, la rédemption, le salut, xlii, 17. Israël doit donc ae
convertir et rechercher de nouveau son Dieu et son Sauveur, xli, 18-xuii, 13.

1. Voici mon serviteur, etc. Dans ce verset et les suivants il est parlé très claire-
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soutiendrai; mon élu, en qui

s'est complue mon âme ;
j'ai ré-

pandu mon esprit sur lui ; il an-

noncera la justice aux nations.

2. Il ne criera point, il ne fera

acception de personne; sa voix

ne sera pas entendue au dehors.

3. Il ne brisera pas un roseau

froissé, il n'éteindra pas une mè-
che fumante : il jugera dans la vé-

rité.

4. Une sera point triste, ni pré-

cipité
,
jusqu'à ce qu'il établisse

sur la terre la justice ; et les îles

attendront sa loi.

5. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu, qui a créé les cieux et les a

étendus; qui a affermi la terre et

ce qui en germe
;
qui a donné le

souffle au peuple qui est sur elle,

et la respiration à ceux qui la fou-

lent aux pieds.

6. Moi, le Seigneur, je t'ai ap-

pelé dans la justice, et je t'ai pris

par la main et je t'ai conservé. Et

je t'ai établi pour être l'alliance du

peuple, la lumière des nations
;

7. Afin d'ouvrir les yeux des

aveugles^ de retirer du cachot le

captif enchaîné, du fond de leur

6. Infra, xlix, 6. — 8. Infra, xlviii, 11.
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prison ceux qui étaient assis

dans les ténèbres.

8. Je suis le Seigneur, c'est là

mon nom ;
je ne donnerai pas ma

gloire à un autre, et la louange

qui m'appartient aux images tail-

lées au ciseau.

9. Les premiers événements,

voici qu'ils sont arrivés; j'en an-

nonce aussi de nouveaux ; avant

qu'ils arrivent, je vous les ferai

connaître.

10. Chantez au Seigneur un can-

tique nouveau, et sa louange des

extrémités de la terre, vous qui

descendez sur la mer, et ce qu'elle
\

renferme, îles, et vous, leurs ha-
'

bitants.

11. Que le désert et ses cités

se lèvent ; dans des maisons habi-

tera Cédar; louez, habitants de

Pétra; du sommet des montagnes
ils crieront.

12. Ils donneront au Seigneur

la gloire, et ils annonceront sa

louange dans les îles.

13. Le Seigneur comme un
brave sortira ; comme un homme
qui marche au combat il excitera

le zèle; il élèvera la voix, et jet-

ment du Messie et de la rédemption du genre humain , et les évan^élistes ont sou- ,

vent appliqué à Jésus-Christ ce qui est dit ici du libérateur d'Israël. Il y a cependant ,

des expressions dont on peut faire l'application à Cyrus, et à la délivrance des

Israélites de la captivité de Babylone. Jésus-Christ est considéré sous le rapport de

son humanité, selon laquelle il a pris la forme de serviteur. Voy. Fhilipp., ii, 7.

4. Les îles; les régions lointaines. Voy. Ps. xcvi, 1.

6. Pour être, etc.; pour faire avec mon peuple une nouvelle alliance. Compar. xlvi, 8;

Jérém., xxxi, 21.

7. Du fond; de la partie intérieure, intime, enfoncée. C'est le véritable sens qu'a

ici l'expression latine de domo. La Vulgate elle-même a traduit en plus d'un endroit

le terme hébreu, comme nous l'avons fait dans ce verset.

10. Sa louange {laus ej'us); quoique au nominatif, peut très bien être un second

complément du verbe chantez; nous avons déjà fait remarquer que, dans la Vulgate,

les cas se mettent l'un pour l'autre, sans égard pour la construction latine. Compar.

Ps. LXI, 3.

11. Cédar. Voy., sur ce nom, Ps. cxix, 5. Il semble qu'il désigne ici les Juifs qui

avaient été transportés dans ce pays. — Pétra; capitale de l'Arabie Pétrée.
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tera des cris ; contre ses ennemis
il se fortifiera.

44. Je me suis toujours tu, j'ai

gardé le silence
;
j'ai été patient;

comme la femme en travail, je

parlerai
;
je détruirai, j'englouti-

rai tout à la fois.

15. Je rendrai désertes les mon-
tagnes et les collines, et je dessé-

cherai leur verdure
;
je changerai

les fleuves en îles, et les étangs,

je les tarirai.

16. Et je conduirai les aveugles

dans une voie qu'ils ne connais-

sent pas ; et dans les sentiers qu'ils

ignorent, je les ferai marcher
;
je

convertirai devant eux les ténè-

bres en lumière, et les chemins

tortus en chemins droits
;
j'ai fait

ces choses pour eux, et je ne les

ai pas délaissés.

17. Ils sont retournés en ar-

rière; qu'ils soient entièrement

couverts de confusion, ceux qui

se confient dans lew image tail-

lée au ciseau, qui disent à une

statue jetée en fonte : Vous êtes

nos dieux.

18. Sourds, écoutez; aveugles,

regardez pour voir.

19. Qui est aveugle, sinon mon
serviteur? et sourd, sinon celui

à qui j'ai envoyé mes messagers?
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qui est aveugle, sinon celui qui

a été vendu? et qui est aveugle,

sinon le serviteur du Seigneur?

20. Toi qui vois beaucoup de

choses, n'observeras-tu point ? toi

qui as les oreilles ouvertes, n'en-

tendras-tu point?

21. Et le Seigneur a voulu le

sanctifier, et magnifier la loi, et

en relever la grandeur.

22. Mais le peuple lui-même a

été pillé et ravagé ; tous sont de-

venus un lacs pour les jeunes

hommes ; et au fond des prisons

ils ont été cachés ; ils sont deve-

nus la proie de l'ennemi, etiln'est

personne qui les délivre ; ils ont

été livrés au pillage, et il n'est

personne qui dise : Rends.

23. Qui est celui parmi vous qui

écoute cela, qui y soit attentif, et

ait foi aux choses futures?

24. Qui a livré Jacob en proie,

et Israël à ceux qui le ravagent?

n'est-ce pasle Seigneurlui-même,

contre qui nous avons péché ? Et

ils n'ont pas voulu marcher dans

ses voies, et ils n'ont pas écouté

sa loi.

25. Et il a lancé sur eux l'indi-

gnation de sa fureur, et une forte

guerre ; il a allumé un feu autour

de lui^ et il ne l'a pas su ; il l'a li-

14. Je parlerai (loquar); selon l'hébreu, le chaldéen et le syriaque, je crierai.

15. Je changerai, etc. C'est ce qu'on vit au siège de Babylone : Cyrus détourna

l'Euphrate et en dessécha le lit, noya ses plus belles campagnes et tarit ses plus

belles eaux.

16. Je conduirai, etc.; promesses qui eurent leur parfait accomplissement par Jèsus-

Christ, qui répandit la lumière de l'Evangile, et rendit réellement la vue aux
aveugles, et l'ouïe aux sourds. — Ces choses; c'est le vrai sens du latin verba, expli-

qué par l'hébreu.

17. Qu'ils soient entièrement couverts de confusion; littér., et par hébraïsme, qu'ils

soient confondus de confusion. — Leur image; dans le texte original, l'image; mais il

faut remarquer qu'en hébreu l'article déterminatif s'emploie quelquefois pour le pro-

nom possessif. Image taillée au ciseau; c'est-à-dire idole. Compar. xxx, 22.

19. Mon serviteur; Israël. — Messagers {nuntios); c'est-à-dire prophètes.

22. Tous, etc.; tous les Israélites, ayant offensé le Seigneur et mérité par là des

châtiments, sont devenus un piège dans lequel sont tombés leurs propres enfants.
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vré aux flammes,

compris.

TSAIE.

et il n'a pas

CHAPITRE XLIII.

ConservatioQ et délivrance d'Israël. Le
Seigueur est le seul Dieu, Ruine de

Babyloue. Délivrance et ingratitude

d'Israël.

1. Et maintenant, voici ce que
dit le Seigneur, qui t'a créé, ô Ja-

cob, et qui ta formé, ô Israël : Ne
crains point, parce que je t'ai ra-

cheté, et appelé par ton nom ; tu

es mien, toi.

!
2. Lorsque tu passeras au tra-

vers des eaux, je serai avec toi, et

les fleuves ne te submergeront

pas ; lorsque tu marcheras dans

le feu, tu ne seras pas brûlé ; et la

flamme n'aura pas d'ardeur pour

toi
;

3. Parce que je suis le Seigneur

ton Dieu, le saint d'Israël, ton

Sauveur
;

j'ai donné pour toi,

afin de t'être propice, l'Egypte,

l'Elliiopie etSaba.

4. Depuis que tu es devenu ho-

norable à mes yeux et glorieux,

moi, je t'ai aimé
;
je donnerai des

hommes pour toi, et des peuples

pour ton âme.

5. Ne crains point, parce que

moi je suis avec toi ; de l'Orient

je ramènerai ta race ; et de l'Oc-

cident je te rassemblerai.

Ghap. XLIII. 11. Osée, xiii, 4.

[xuii.J

6. Je dirai à l'aquilon : Donne;
et au midi : Ne retiens pas ; amène
mes fils de loin, et mes filles des

extrémités de la terre.

7. Car quiconque invoque mon
nom, je l'ai créé pour ma gloire,

je l'ai formé, et je l'ai fait.

8. Fais sortir un peuple aveugle

et qui a des yeux ; sourd, et il a

des oreilles.

9. Toutes les nations se sont

réunies ensemble, et des tribus se

sont liées
;
qui parmi vous annon-

cera cela, et nous fera entendre

les choses qui furent les pre-

mières? qu'ils produisent leurs

témoins, qu'ils se justifient, et

qu'ils entendent, et qu'ils disent :

C'est vrai.

10. Vous êtes mes témoins,

dit le Seigneur, vous et mon
serviteur que j'ai choisi ; afin

que vous sachiez, que vous me
croyiez, et que vous compreniez

que c'est moi-même qui suis.

Avant moi il n'y a pas eu de Dieu

formé, et après moi il n'y en aura

pas.

11. C'est moi qui suis, c'est moi
qui suis le Seigneur; et il n'y a
pas, hors moi, de sauveur.

12. C'est moi qui ai annoncé, et

qui ai sauvé ;
j'ai fait entendre,

et il n'y a pas eu parmi vous d'é-

tranger ; vous êtes mes témoins.

3. J'ai donné, etc.; c'est-à-dire, selon la plupart des interprètes, j'ai détourné les

Assyriens qui étaient sur le point de prendre Jérusalem, en les obligeant de retourner

leurs armes contre l'Egypte, l'Ethiopie et le pays de Saba.

4. Pour loi; pour te venger. — Ton âme; hébraisme, pour ta personne, ou ta vie.

6. Donne-moi mes enfants. — Ne retiens pas; ne les empêche pas de venir.

9. Qui parmi vous; faux dieux, idoles. — Qu'ils produisent, etc.; c'est-à-dire que les

faux dieux produisent, etc. C'est un défi porté par le vrai Dieu aux fausses divinités,

eourdes et muettes.

10. Vous êtes; \o\xs\{€bv(i\x\. — Mon serviteur; Cyrus, scion les uns, Isaïe, selon les

autres; mais c'est plutôt Jésus-Christ. Couipar. xlii, 1. •— C'est inoi, etc. Voy. Eoood.,

m, 14.
, esiqoYq aiu^l S9dui0i iuos li>r •| un «uuawb Juua ^aï^istiik^
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dit le Seigneur, et moi, je suis

Dieu.

13. Et dès le commencement je

suis, et il n'y a personne qui arra-

che de ma main ;
j'agirai, et qui

m'en détournera?

14. Voici ce que dit le Seigneur,

votre rédempteur, le saint d'Is-

raël: A cause de vous j'ai envoyé

à Babylone, et j'ai arraché toutes

ses liarres, et les Chaldéens qui se

glorifiaient dans leurs vaisseaux.

15. Je suis le Seigneur^, voire

saint, le créateur d'Israël, votre

roi.

16. Voici ce que dit le Seigneur,

qui a fait dans la mer une voie,

et au milieu des eaux impétueu-

ses un sentier.

17. Qui a fait sortir le quadrige

et le cheval, l'armée et le fort ; ils

se sont endormis ensemble, ils ne

se relèveront pas ; ils ont été bri-

sés comme le lin, et ils se sont

éteints.

18. Ne vous souvenez plus des

choses passées, et les anciennes,

n& les regardez pas.

19. Voici que moi je fais des

choses nouvelles; c'est mainte-

nant qu'elles paraîtront; certai-

nement vous les connaîtrez
;
je

19. II Cor., V, 17; Apoc, xxi, 5.

ferai dans le désert une voie, et

dans un chemin impraticable des

fleuves.

20. La bête des champs me glo-

rifiera, ainsi que les dragons et les

autruches,parce que j'ai mis dans

le désert des eaux, des fleuves

dans un chemin impraticable, afin

de donner à boire à mon peuple,

à mon élu.

21. J'ai formé ce peuple pour

moi ; il publiera ma louange.

22. Cependant tu ne m'as pas in-

voqué, Jacob, et tu n'as pas tra-

vaillé pour moi, Israël.

23. Tu ne m'as pas offert ton bé-

lier d'holocauste, et par tes victi-

mes tu ne m'as pas glorifié
;
je ne

t'ai pas forcé à me faire des obla-

tions, et je ne t'ai pas donné la

peine de m'offrir de l'encens.

24. Tu ne m'as pas acheté avec

ton argent de canne odorante, et

de la graisse de tes victimes tu

ne m'as pas rassasié ; mais tu m'as

rendu ton esclave par tes péchés;

tu m'as donné du mal par tes ini-

quités.

23. C'est moi, c'est moi-même
qui efface tes iniquités à cause de

moi ; et de tes péchés ie ne me
souviendrai pas.

13. Qui m'en détournera; qui m'empêchera d'agir; littér., qui détournera cela; c'est-

à-dire mon action.

14. et suiv. * 4« Discours : Israël vengé et délivré de ses ennemis ; effusion du Saint-

Esprit, XLIII, 14-XLiv, 5. — Dieu vengera Israël des Ctialdéens par la ruine de l'empire

de Nabuchodonosor, xliu, 14-13. Ce qu'il a fait quand il a délivré son peuple de la

servitude d'Egypte, il le fera de nouveau, 16-21, par grâce, 22-28; malgré les péchés

qui rendent les Juifs indignes de ses faveurs, il versera sur eux son esprit, xliv, 1-5.

14. Ses barres; les barres de ses portes.

16, n. Allusion au passage des Israélites et de l'armée de Pharaon dans la mer
Rouge.

20. La bête du champ; c'est-à-dire la bête sauvage. — * Les dragons. Hébreu : les

chacals.

24. Canne odorante; on s'en servait pour faire l'huile d'onction. Comparez Exod.,
XXX, 23. — Tu m'as rendu, etc.; par tes péchés tu m'as traité comme si j'eusse été

ton esclave, obligé de servir tous tes caprices.
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26. Remets -moi en mémoire,
et plaidons ensemble ; raconte, si

tu as quelque chose pour te jus-

tifier.

27. Ton père le premier a péché,

et tes interprètes ont prévariqué

contre moi.

28. C'est pourquoi j'ai déclaré

souillés les princes saints; j'ai

livré Jacob à la tuerie, et Israël à

l'outrage.

CHAPITRE XLIV.

Rétablissement d'Israël. Le Seigneur est

le seul uieu. Vanité des idoles. Règne
de Cyriis. Prise de Babylone. Rétablis-

sement de Jérusalem.

1. Et maintenant écoute, Jacob

mon serviteur; et ?, Israël, que

j'ai choisi,

2. Voici ce que dit le Seigneur

qui t'a fait et formé, dès le sein

de ta mère, ton aide : Ne crains

CiiAP. XLIV. 1. Jéiém., xxx, 10; xlvi, 27.— 6. Supra, xli

I, 8, ; XXII, 13.

[CH. XLIV.]

point, Jacob mon serviteur, et

toi le très juste, que j'ai choisi.

3. Car je répandrai des eaux
sur un sol altéré, et des ruis-

seaux sur une terre aride; je ré-

pandrai mon esprit sur ta pos-

térité , et ma bénédiction sur ta

race.

4. Et elles germeront parmi les

herbes, comme des saules sur des

eaux courantes.

5. Celui-ci dira : Moi je suis au
Seigneur; et celui-là prendra le

nom de Jacob ; et un autre écrira

de sa main : Au Seigneur ; et par

le nom, à Israël il sera assimilé.

6. Voici ce que dit le Seigneur,

le roi d'Israël, et son rédempteur,

le Seigneur des armées : Je suis

le premier et je suis le dernier;

et hors moi il y a point de Dieu.

7. Qui est semblable à moi?
qu'il appelle et qu'il annonce;

4 ; Infra, xlviii, 12 ; Apoc,

27. Ton père, etc.; probablement Abraham^ qui fut le père, l'auteur, la souche, de

la nation des Hébreux (li, 2; Jean, viii, 39, 56), et engagé dans l'idolâtrie de son père

avant sa vocation. — Tes interprètes, etc.; Moïse et Aaron, qui ont été les interprètes

de la volonté de Dieu, les médiateurs entre lui et le peuple, et qui ont désobéi à Dieu
aux eaux de contradiction [Nombr., xx, 9-12).

28. Tai déclaré souillés. C'est le vrai sens de contaminavi expliqué par l'hébreu.

— Les princes saints; c'est-à-dire les princes du sanctuaire, les grands-prêtres; l'hé-

breu autorise encore cette interprétation.

2. Le très juste (rectissime). La Vulgate a rendu (Deutéron., xxxii, 15) le même mot
hébreu par bien-aimé (dilectus), et c'est ainsi que l'ont traduit les Septante dans les

deux endroits. La racine hébraïque à laquelle on attache généralement l'idée de jus-

tice, de droiture, signifie, selon nous, éti'e heureux, fortuné. Dans tous les cas, c'est

Mn nom propre symbolique qui s'applique au peuple d'Israël.

5. El par le nom, etc.; il se fera honneur de porter le nom d'Israël.

6. * 5« Discours : Contraste entre Dieu et les idoles, xliv, 6-23. Le prophète nous
montre la grandeur du vrai Dieu qu'il met en opposition avec la vanité des dieux
ridicules des gentils. — Israël doit se confier en Dieu, parce qu'il lui annonce à l'a-

vance ce qu'il se propose de faire, 6-8; tandis que les dieux des gentils trompent
leurs adorateurs, parce qu'ils ne sont que de vaines images, œuvres des hommes,
9-17; l'aveuglement des païens peut seul leur fermer les yeux sur le néant de leurs

divinités, 18 20. Puisse Israël, lui du moins, compreudre que l'idolâtrie n'est qu'un
mensonge, et servir le Seigneur qui l'aime et lui pardonne ses péchés, 21-231 — Le
tableau de la vanité des idoles est un morceau littéraire achevé.

7. Qu'ils, etc.; que les faux dieux annoncent et exposent par ordre 4 leurs adora-
teurs le passé et l'aveair.
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et qu'il m'expose la série des

choses, depuis que j'ai fondé un
peuple antique

;
qu'ils leur annon-

cent les choses à venir et celles

qui doivent être.

8. Ne craignez pas, ne soyez pas

troublés ; dès lors je t'ai fait en-

tendre, et je t'ai annoncé : C'est

vous qui êtes mes témoins. Est-

ce qu'il y a un Dieu hors moi, et

un créateur que moi je n'ai pas

connu?
9. Tous les fabricateurs d'ido-

les ne sont rien, et leurs œuvres
quils estiment le plus ne leur

seront pas utiles; eux-mêmes
sont témoins qu'elles ne voient

pas, et qu'elles ne comprennent
pas ; en sorte qu'ils sont confon-

dus.

10. Qui a formé un dieu, et a

jeté en fonte une image qui n'est

utile à rien?

H. Voici que tous ceux qui y
ont pris part seront confondus;

car ces artisans sont des hom-
mes; ils se réuniront tous, ils se

présenteront, et ils auront peur,

et seront confondus tous en-

semble.

12. Le forgeron a travaillé avec

une lime ; au moyen de charbons

ardents et de marteaux il a formé
l'idole, et il a travaillé de son bras

vigoureux; il aura faim et il dé-

faillira ; il ne boira pas d'eau et il

sera épuisé.

13. Le sculpteur en bois aéten-

!2. Sag., XIII, 11.
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du la règle ; il a formé l'idole avec
le rabot; ill'a dressée àl'équerre,

et l'a contournée avec le com-
pas: et il a fait Timage d'un hom-
me, représentant un bel homme,
habitant dans une maison.

14. Il a coupé des cèdres, il a

pris un chêne vert, et un chêne
qui avait été parmi les arbres

d'une forêt ; et il a planté un pin

que la pluie a nourri.

lo. Et les hommes s'en sont

servis pour le feu; il en a pris

lui-même et il s'est chauffé; et

il y a mis le feu, et il a cuit des

pains; mais avec le reste il a

façonné un dieu, et l'a adoré;

il a fait une image taillée au
ciseau, et il s'est courbé devant

elle.

16. Il a brûlé au feu une moitié

de bois, et de son autt^e moitié il

a préparé des viandes pour man-
ger; il en a préparé un mets, et il

s'en est rassasié; il s'est chauffé

et a dit : Ah! je me suis chauffé,

j'ai vu le feu.

17. Mais de son reste il fait un
dieu et une idole; il se courbe

devant elle, l'adore et la prie et

la supplie, disant : Délivrez-moi,

parce que mon Dieu, c'est vous.

18. Ils n'ont pas su, ils n'ont

pas compris; car leurs yeux sont

couverts d'un enduit, en sorte

que leurs yeux ne voient pas et

que leur cœur ne comprend pas.

19. Ils ne réfléchissent pas en

12. Au moyen, etc.; c'est-à-dire qu'il met le fer dans le feu. — Son bras vigoureux;

ou très vigoureux; littér., et par hébraisme, le bras de sa force.

15. Les hommes, etc.; littér. elle est devenue [facta est) aux hommes pour le feu. Ce
féminin singulier se rapporte vraisemblablement au substantif pin (pinum), qui en
latin est fémmin. Dans les textes hébreu et grec, le verbe est également au singu-
lier — Lui-même; c'est-à-dire le sculpteur dont il est parlé dans les versets pré-
cédente.
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leur esprit, et ils n'ont pas assez

de sens pour dire : J'ai brûlé la

moitié de ce bois au feu, et j'ai

cuit sur ses charbons des pains;

j'ai cuit des viandes et j'ai mangé,
et du reste ferai-je une idole?

devant un tronc d'arbre me pros-

ternerai-je?

20. Une partie de ce bois est de

la cendre; un cœur insensé a

adoré l'idole, et il ne délivrera

pas son âme, et il ne dira pas :

Peut-être qu'il y a un mensonge
dans ma main droite.

21. Souviens-toi de ces choses,

Jacob, et toi, Israël, parce que

mon serviteur, c'est toi; je t'ai

formé, mon serviteur ; c'est toi,

Israël, ne m'oublie pas.

22. J'ai effacé comme un nuage

tes iniquités, et comme une va-

peur tes péchés; reviens à moi,

parce que je t'ai racheté.

23. Louez, cieux, parce que le

Seigneur a fait miséricorde
;
jubi-

lez, extrémités de la terre, faites

ISAIE. rcH. XLiv.]

retentir la louange, montagnes,
forêts, et tous ses arbres, parce

que le Seigneur a racheté Jacob,

et qu'Israël se glorifiera.

24. Voici ce que dit le Seigneur
ton rédempteur, et qui t'a formé
dès le sein de ta mère : Je suis le

Seigneur, faisant toutes choses,

seul étendant les cieux, affermis-

sant la terre, et nul n'est avec

moi.

23. Rendant sans effet les pré-

sages des devins, et jetant les

magiciens dans la fureur. Faisant

tourner les sages en arrière, et

rendant leur science insensée.

26. Suscitant la parole de son

serviteur, et accomplissant les

conseils de ses messagers. Moi
qui dis à Jérusalem : Tu seras

habitée, et aux cités de Juda :

Vous serez édifiées, et à ses dé-

serts, je donnerai la vie.

27. Moi qui dis à l'abîme : Sois

détruit, et je mettrai tes fleuves à

sec. -' '' -'i• ''il' - i-

tioJ Jiio'jiiHJO'i Qgi eii infui

22. Comme un nuage et comme une vapeur; sont dissipés et disparaissent.

24. et sniv. * 6" Discours : Cyrus, l'oint de Jébovah, libérateur d'Israël, xuv, 24-xlv.

Les promesses deviennent plus précises, le Prophète annonce par son nom le futur

libérateur d'Israël, Cyrus. — Dieu, qui a tout créé et qui sait tout, veut tenir ses

promesses, relever Jérusalem, ouvrir Babylone au conquérant, à Cyrus, sou oint,

qui sera son instrument et le restaurateur de la ville sainte, xuv, 24-28. A la force

irrésistible de ses armes, on verra qui l'envoie : Cyrus ne connaissait point Jéhovah,

mais Jéhovah l'a pris à son service, afin que les gentils reconnaissent sa puissance

divine et que la bénédiction céleste descende sur la terre, xlv, 1-8. Israël doit donc

se soumettre au Seigneur, se confier en lui et ne point redouter Cyrus, car il est

l'instrument de son salut, 9-13, celui qui doit exécuter ses vengeances contre les

païens et faire reconnaître sa divinité, 14. Israël reconnaît son Dieu, 15-. La pro-

messe s'accomplira, les gentils confesseront Dieu, 18-21, car tous les pj^u^lç^ ^doiv^ent

le servir et être rendus heureux par lui, 22-26.

24. Et nul n'est avec moi; pour faire ces choses avec moL ; ' .-r . -ne^ V'

25. Dans la fureur {in furorem); ou dans l'aveuglement. — Faisant tourner en ar-

rière; c'est-à-dire couvrant de confusion, comme la Vulgate elle-même a traduit l'ex-

pression hébraïque correspondante dans III Rois, u, 16, 20. — Rendant, etc.; con-

vainquant leur vaine science de folie.

26. Son serviteur, ses messagers, ses déserts. C'est ce que portent l'hébreu et les

Septante aussi bien que la Vulgate. Ne sachant à qui se rapportent les pronoms son,

ses, plusieurs traducteurs ont changé le texte sacré, et ont mis mon, mes. Pour nous,

nous n'avons pas cru que ce fût un motif suffisant de changer le texte sacré. — Je

donnerai la vie (suscitabo) aux déserts; en les peuplant d'habitants.
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28. Moi, qui dis à Cyrus : ïu es

mon pasteur, et lu accompliras

toute ma volonté. Moi, qui dis à

Jérusalem : Tu seras édifiée; et

au temple : ïu seras fondé.

CHAPITRE XLV.

Victoires de Cyrus, règne de justice.

Délivrance d'Israël. Le Seigneur re-

connu par les nations. Il est le seul

Dieu véritable. Tous les peuples le re-

connaîtront; tout Israël se glorifiera

en lui.

1. Voici ce que dit le Seigneur

à mon christ, Cyrus, que j'ai

pris parla droite, afin d'assujettir

devant sa face les nations, de

faire tourner le dos aux rois, et

d'ouvrir devant lui les portes des

maisons, et les portes des villes

ne seront pas fermées.

2. Moi j'irai devant lui, j'hu-

milierai les glorieux de la terre,

je briserai les portes d'airain, et

je romprai les barres de fer.

3. Et je te livrerai des trésors

cachés, et des richesses enfouies

dans des lieux souterrains et

secrets; afin que tu saches que je

suis le Seigneur qui appelle ton

nom, le Dieu d'Israël.

4. A cause de Jacob mon ser-

viteur, et d'Israël mon élu
;
je t'ai

appelé par ton nom : je t'ai

assimilé mon Christ, et tu ne

m'as pas connu.

28. Cyrus; roi de Perse, est nommé par son propre nom plus de cent ans avant

sa naissance, ce qui prouve jusqu'à l'évidence l'inspiration divine du prophète Isaïe.

— Mon pasteur. Le nom de paslew que Dieu donne à Cyrus prouve sa qualité de roi;

car les anciens donnaient le titre de pasteur aux princes ; c'est l'épithète ordinaire

qu'Homère leur donne. Sous ce rapport encore, Cyrus estlafigure de Jésus-Christ, le pas-

teur par excellence. — * C'est le passage d'Isaïe, xliv, 28-xlv, 1, que les Juifs montrèrent

à Cyrus, à la fin de la captivité, d'après le témoignage de Josèphe, ce qui le déter-

mina à leur permettre de retourner en Palestine. Le nom de Cyrus signifie, d'après

Ctésias et autres, soleil. Il parait venir de la même racine, mais il ne se confond pas

avec le nom du soleil, qui est, en zend, hvaré {karé), d'où l'on a tiré des noms pro-

pres comme Charsid, qui signifie éclat du soleil ou soleil. Sur les monuments, le

nom de Cyrus est écrit Kuru ou Khuru; ainsi ou lit sur son tombeau : Adam K'ur'us

Khsâyalhiya Hakkâmanisiya. « Je suis Cyrus, le roi, l'Achéménide. » Son nom est

identique avec celui du fleuve Kur. Voir Strabon, xv, 3, 6.

1. Christ; ou oint; c'est-à-dire roi constitué. Il n'est pas prouvé qu'on donnât
l'onction aux rois de Perse; mais le Prophète parle ici conformément à l'usage con-
sacré chez les Hébreux. Compar. I Rois, x, 1; III Rois, i, 45.

2. * On a retrouvé à Balawat des débris de portes assyriennes recouvertes de plaques
d'airain.

3. Je te livrerai, etc. Nous savons par l'histoire que Cyrus recueillit des richesses

prodigieuses dans toutes ses victoires. — Qui appelle ton nom; c'est-à-dire qui t'ai

appelé par ton nom. Compar. le vers. 1.

4. A cause de Jacob, etc.; c'est-à-dire pour venger le peuple qui m'adore, que je me
suis choisi, et que je protège d'une manière toute particulière. — Je t'ai assimilé à
vion Christ; vrai roi et pasteur de mon peuple, en te donnant le titre de 7non pasteur

(xLiv, 28) et de m.on Christ (xlv, 1), en te choisissant pour être sa figure. Le verbe

hébreu que la Vulgate a traduit ici et xliv. S, par assimiler {assimilavi), elle l'a rendu
dans Joh, xxxii, 21, par égaler {œquabo), et au verset 22 de ce même chapitre de
Job par subsister (subsistam). — El tu ne m'as pas connu; c'est-à-dire tu ne m'as pas
honoré comme tu le devais, en abandonnant le culte des idoles. Rien, en etfet, ne
prouve que Cyrus, tout en avouant que le Seigneur lui avait livré tous les royaumes
de la terre (I Esdras, i, 2), abandonna la religion des Perses et embrassa celle des
Juifs. C'est ainsi que Nabuchodonosor, qui avait reconnu la main du Seigneur {Da-

niel, II, 41), resta dans l'erreur et dans l'idolâtrie. Cependant tout véritable hébrai-

A. T. 104
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5. Je suis le Seigneur, il n'y en

a pas davantage; hors moi il n'y

a pas de Dieu; je t'ai ceint et tu

ne m'as pas connu;
6. Afm qu'ils sachent, ceux qui

sont du levant et ceux qui sont

de l'occident, que hors moi, il n'y

en a pas. Je suis le Seigneur et

il n'y en a pas d'autre,

7. Formant la lumière, et cré-

ant les ténèbres ; faisant la paix,

et créant les maux; je suis le

Seigneur, faisant toutes ces cho-

ses.

8. Cieux, versez votre rosée

d'en haut, et que les nuées pieu-

vent un juste
;
que la terre s'ou-

vre, et qu'elle germe un sauveur,

et que la justice naisse en même
temps; moi, le Seigneur, je l'ai

créé.

9. Malheur à qui dispute contre

celui qui l'a fait, l'homme, têt

de terre de Samos; est-ce que
l'argile dira à son potier : Que
fais-tu, et ton ouvrage est sans

mains?
10. Malheur à celui qui dit à un

père : Pourquoi engendres-tu?

CnAP. XLV. 9. Jércm., xviii, (5: Rom., i:

ÎSAIE. [cH. XLV.]

et à une femme : Pourquoi en-

fantes-tu ?

11. Voici ce que dit le Seigneur,

le saint d'Israël, celui qui l'a for-

mé : Interrogez-moi sur les choses

à venir ; sur mes fils et sur l'œuvre

de mes mains, donnez- moi vos

ordres.

12. C'est moi quL ai fait la

terre, et moi qui ai créé l'homme
sur la terre; mes mains ont

étendu les cieux, et à toute leur

milice j'ai donné mes ordres.

13. C'est moi qui l'ai suscité

pour la justice , et toutes ses

voies, je les dirigerai ; lui-même
bâtira ma cité, il renverra mes
captifs sans rançon ni présent,

dit le Seigneur Dieu des armées.

14. Voici ce que dit le Seigneur :

Le travail de l'Egypte, le com-
merce de l'Ethiopie, et les Sabé-

ens, hommes d'une haute taille,

viendront vers toi et seront à toi
;

ils marcheront derrière toi, et ils

s'avanceront les fers aux mains
;

ils se prosterneront devant toi,

et ils te supplieront, disant : C'est

seulement en vous qu'il y a un

20.

sant devra reconnaître que le texte original peut signifier : Et lu ne l'avais pas connu,

c'est-à-dire, quoique tu ne le connusses pas auparavant; ce qui ne préjuge rien sur

la conduite postérieure de Cyrus.

5. Je t'ai ceint de tes armes; c'est moi qui t'ai armé.
7. Les maux; les calamités, les infortunes, comme châtiment des péchés
8. Cieux, versez, etc.; prière qu'on fait dans l'Eglise pendant l'Avent, pour de-

mander à Dieu les grâces de l'avènement de Jésus-Christ, le juste par excellence et

le sauveur des hommes. — Moi, le Seigneur qui créé. Cette parole s'entend aussi

de Jésus-Christ, selon son humanité. 11 est fils de Dieu et fils de l'homme. Comme
fils de Dieu, il est engendré de toute éternité dans le sein du Père, il est comme lui

le principe de la justice et du salut; comme fils de l'homme, il a été créé de Dieu
dans le sein de Marie, de laquelle il est né dans la plénitude des temps.

9. Ton ouvrage est sans mains; c'est-à-dire ton vase n'a pas d'anses; tu m'as mal
fait, je suis un vase inutile. — * De terre de Samos. Dans l'hébreu : un têt de terre

simplement.
12. * Leur milice; les étoiles.

14. Le travail, etc. Les travaux des Egyptiens consistaient principalement dans la

culture des terres et le soin des bestiaux. — Vers toi, Israël. — Se proslerneront
devant toi; littér. t'adoreront. Voy., sur cette expression, Genèse, xvui, «.
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Dieu, et hors de vous il n'y a pas

de Dieu.

15. Vraiment vous êtes un Dieu

caché, le Dieu d'Israël, un sau-

veur.

16. Ils ont été confondus, et

ont rougi tous; tous ensemble

ils sont allés à la confusion, les

fabricateurs d'erreurs.

17. Israël a été sauvé par le

Seigneur d'un salut éternel ; vous

ne serez pas confondus ; et vous

ne rougirez pas dans les siècles

des siècles.

18. Parce que voici ce que dit

le Seigneur, qui a créé les cieux,

le Dieu même qui a formé la terre

et l'a faite ; celui-là même qui l'a

façonnée; ce n'est pas en vain

qu'ill'a créée; c'est afin qu'elle fût

habitée qu'il l'a formée
;
je suis

le Seigneur, et il n'y en a point

d'autre.

19. Je n'ai pas parlé dans le se-

cret, dans un heu de la terre

ténébreux. Je n'ai pas dit à la

race de Jacob en vain : Cherchez-

moi, je suis le Seigneur, parlant

justice, annonçant la droiture.

20. Rassemblez-vous, venez^ et

approchez-vous ensemble, vous

qui avez été sauvés des nations;

ils sont dans l'ignorance, ceux
qui élèvent un bois qu'ils ont

sculpté, et qui prient un Dieu qui

ne sauve pas.

24. Rom., XIV, 11; Philip., ii, lO.

1651

21. Annoncez, venez, et con-

sultez ensemble
;
qui a fait enten-

dre cela dès le commencement,
et dès lors l'a prédit ? N'est-ce pas

moi, le Seigneur, et il n'y a plus

de Dieu hors moi? un Dieu juste

et qui sauve ; il n'y en a pas ex-

cepté moi.

22. Convertissez-vous à moi et

vous serez sauvés, vou^ tous,

confins de la terre; parce que

moi je suis Dieu, et qu'il n'y en a

point d'autre.

23. Par moi-même j'ai juré ; il

sortirademabouche une parole de

justice, et elle ne reviendra pas:

24. Que devant moi tout genou

fléchira, et toute langue jurera

par mon nom.
23. Ainsi, dira chacun, c'est

dans le Seigneur que sont ma
justice et l'empire ; vers lui vien-

dront et seront confondus tous

ceuxqui s'opposent à lui.

26. Dans le Seigneur sera jus-

tifiée et glorifiée toute la postérité

d'Israël.

CHAPITRE XLVI.

Ruine des idoles de Babyloae. Israël pro-

tégé du Seigneur. Le Seigneur est le

seul Dieu véritable; tous ses desseins

s'accomplissent. Dieu promet le salut

à Sien.

1. Bel a été rompu; Nabo a été

brisé; leurs simulacres ont été

23. Ne reviendra pas; ne sera pas retirée, révoquée.

24. Tout genou fléchira, etc. Ces paroles sont citées par saint Paul {Rom., xiv, 10, il;

Philipp., , 10, 11), qui les applique à Jésus-Christ. — Par mo7i nom; ces mots sont

évidemment sous-entendus; Dieu avait ordonné à son peuple de ne jurer qu'en son

nom. Voy. Deutér., vi, 13; Exod., xxiii, 13.

1-13. • 7« Discours : Chute des dieux de Babylone, xlvi. — Les trois derniers dis-

cours du premier cycle ont Babylone pour sujet. Le Prophète, après avoir prédit

ce qu'Israël doit attendre de Cyrus, nous apprend de quelle manière ce roi traitera

Babylone. Le premier discours concernant cette ville annonce la chute de ses dieux.
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mis sur des bêtes et sur des ani-

maux de service; ces fardeaux

que vous portiez allaient par
leur grand poids jusqu'à vous
lasser.

2. Ils ont péri et ont été brisés

tous ensemble ; ils n'ont pu sau-

ver celui qui les portait, et ils

iront eux-mêmes en captivité.

3. Ecoutez-moi, maison de Ja-

cob, et vous tous, restes de la mai-
son d'Israël, qui êtes portés dans
mon sein, qui êtes renfermés dans
mes entrailles.

4. Moi-même je vous porterai

jusqu'à la vieillesse, jusqu'aux

cheveux blancs; c'est moi qui

vous ai faits, et c'est moi qui

vous soutiendrai; c'est moi qui

vous porterai, et vous sauverai.

5. A qui m'avez-vous assimilé,

égalé, comparé et rendu sembla-

ble?

6. Vous qui tirez de l'or de la

bourse, et pesez de l'argent dans

la balance ; louant un orfèvre afm
qu'il fasse un Dieu ; et on se pros-

terne et on adore.

7. Ils le chargent sur les épaules

Chap. XLVI. 7. BarucI), vi, 25.

[CH. XLVf.]

pour le porter, et pour le placer

en son heu; il y demeurera et

ne sera pas ôté de son lieu ; mais
lorsqu'on criera vers lui, il n'en-

tendra pas ; de la tribulation il ne
les sauvera pas.

8. Souvenez-vous de cela et

soyez confondus; rentrez dans
votre cœur, prévaricateurs.

9. Rappelez -vous le siècle

passé
;
parce que moi je suis

Dieu, et qu'il n'y a plus dautre

Dieu, et qu'il n'y a pas semblable

à moi;
40. Annonçant dès l'origine la

fm des temps, et dès le commen-
cement les choses qui ne sont pas

encore faites, disant : Ma résolu-

tion sera inébranlable, et toute

ma volonté s'exécutera;

11. J'appelle de l'orient un oi-

seau, et d'une terre lointaine

l'homme de ma volonté; et je

/'ai dit, et je l'accomplirai; j'ai

formé ce dessein et je l'exécu-

terai.

12. Ecoutez-moi, vous au cœur
dur, qui êtes éloignés de la jus-

tice.

Ils deviendront le butin du vainqueur, 1-2; Israël le verra et reconnaîtra la grandeur
de Jéhovah, 3-5, au-dessus de ces dieux-statues, 6-7. Que ceux qui sont enclins à l'ido-

lâtrie le remarquent et qu'ils comprennent que Dieu sait tout et gouverne tout, 8-11;

que les endurcis voient par là que le salut annoncé est proche, 12-13.

1. Bel ou Bélus; premier roi des Babyloniens, mis par eux au nombre des divi-

nités, et sur le tombeau duquel on érigea un temple somptueux. — Nabo; divinité

aussi des Babyloniens. Cyrus enleva leurs statues et les fit briser pour en employer
l'or et l'argent à d'autres usages. — Ces fardeaux, etc. Les idoles sont appelées des

fardeaux, parce que dans les solennités, les prêtres les portaient en pompe. Com-
par. vers. 7.

2. Eux-mêmes ; littér. leur âme {anima eorum). En hébreu comme en arabe, le mot
âme s'emploie pour personne, individu.

4. Jusqu'aux cheveux blancs; jusqu'à l'âge le plus avancé.

7. * Les bas-reliefs assyro-chaldéens nous représentent des processions dans les-

quelles les adorateurs de Bel et de Nabo les portent sur leurs épaules.

11. Î7n oiseau; c'est-à-dire Cyrus, qui viendra aussi vite qu'un oiseau qui vole;

ou bien est-ce une allusion â l'aigle, que ce prince faisait mettre au haut d'une lance,

et qui avait les ailes étendues, pour marquer sa présence dans l'armée? Oompar.
Jérém., xlix, 22, et Ezéch., xvii, où Nabuchodonosor est comparé â un aigle.
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13. J'ai rapproché le temps de

ma justice, il ne sera pas différé,

et mon salut ne tardera pas. J'é-

tablirai dans Sion le salut, et dans

Israël ma gloire.

CHAPITRE XLVII.

Ruine de Babylone. Punition de sa du-

reté, de son orgueil et de sa fausse

sagesse.

d . Descends, assieds-toi dans la

poussière, vierge, fille de Baby-

lone; assieds-toi sur la terre; il

n'y a pas de trône pour la fille

des Chaldéens, tu ne seras plus

appelée délicate et tendre.

2. Tourne la meule, fais moudre
la farine : mets à nu ta honte, et

découvre ton épaule, relève ta

robe, passe des fleuves.

3. Ton ignominie sera dévoilée,

et on verra ton opprobre; je me
vengerai, et pas d'homme ne me
résistera.

4. Notre rédempteur, son nom
est le Seigneur des armées, le saint

d'Israël.

5. Assieds-toi en silence, et en-

tre dans les ténèbres, fille des

Chaldéens, parce que tu ne seras

plus appelée dominatrice des

royaumes.
6. J'ai été irrité contre mon

ISATE. 1653

peuple
,

j'ai traité comme une
chose souillée mon héritage, je

les ai mis en ta main, tu ne leur

as pas accordé de miséricorde;

sur le vieillard tu as appesanti

ton joug outre mesure.
7. Et tu as dit : A jamais je serai

souveraine ; tu n'as pas mis ces

choses sur ton cœur, et tu ne t'es

pas souvenue de ton dernier mo-
ment.

8. Et maintenant, écoute ceci,

voluptueuse, qui demeures en
pleine assurance, qui dis en ton

cœur : Moi je suis, et il n'y a hors

moiper50w2e plus; je ne resterai

pas veuve, et j'ignorerai la stéri-

nté.

9. Ces deux maux te viendront

soudain, en un jour, la stérilité,

et la viduité ; tous viendront sur

toi, à cause de la multitude de

tes maléfices, et à cause de la

dureté violente de tes enchan-

teurs.

10. Et tu as eu confiance dans

ta malice, et tu as dit : 11 n'y a

personne qui me voit. Ta sagesse,

et ta science, c'est ce qui t'a sé-

duite. Et tu as dit dans ton cœur :

Moi je suis, et hors moi, il n'y en
a pas d'autre.

1 1

.

Il viendra sur toi un malheur

Chap. XLVII. 3. Nah., m, 5. — 8. Apec, xviii, 7. — 9. Infra, li, 19.

13. Mon salut; le salut que je dois donner; ce salut, c'est le Messie, dont Cyrus
était la figure. — Sion; représente l'Eglise, le peuple fidèle, soit d'entre les Juifs,

soit d'entre les gentils.

1-15. ' 8e Discours : Chute de Babylone, la capitale du grand empire, xl\ii. Après
les dieux de Babylone vient le tour de la ville elle-même. Elle tombe, la grande cité,

du haut de son orgueil, 1-4, parce qu'elle a abusé de sa force et opprimé sans pitié

le peuple de Dieu, 5-7; elle va expier soudain son arrogance, et ses magiciens ne la

sauveront pas, 8-15.

1. Assieds-loi dans la poussière; comme une personne désolée et dans le deuil. —
Fille de Babylone; c'est-à-dire ville de Babylone. Voy. i, 8.

2. Tourne la meule. C'est l'exercice auquel on soumettait les plus vils esclaves.

.7. Tu n'as pas mis, etc.; tu n'as pas considéré. — Tu ne t'es pas souvenue, etc.; tu
t'es pas représenté ce qui devait arriver.
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et tu ne sauras pas son origine
;

il fondra sur toi une calamité que
tu ne pourras conjurer; il vien-

dra sur toi soudainement une
misère, que tu ne connaîtras pas.

12. Parais avec tes enchanteurs,

et avec la multitude de tes malé-

fices auxquels tu t'es appliquée

dès ta jeunesse, poiii^ voir si par

hasard quelqu'un deux te sera

utile, ou si tu pourras devenir

plus forte.

13. Tu as défailli dans la mul-
titude de tes conseils; qu'ils pa-

raissent et qu'ils te sauvent, ceux
qui observaient le ciel, qui con-

templaient les astres, et suppu-

taient les mois, afin de t'annon-

cer par ce moyen ce qui doit t'ar-

river.

14. Voici qu'ils sont devenus
comme de la paille, un feu les a

brûlés ; ils ne délivreront pas leur

âme de la main de la flamme ; ce

ne sont pas des charbons ardents

avec lesquels on se chauffe, ni

un foyer auprès duquel on s'as-

sied.

15. Ainsi sont devenues toutes

ces choses auxquelles tu t'étais

appliquée ; ceux qui ont trafiqué

avec toi dès ta jeunesse ont erré,

ISAIE. [cH. xLviii,]

chacun dans sa voie; il n'en est

pas qui te sauve.

CHAPITRE XLVIII.

Reproches contre Israël. Sa délivrance
gratuite. Promesse d'un libérateur,

c'est-à-dire du Messie figuré par Cyrus.
Délivrance d'Israël.

1. Ecoutez ceci, maison de Ja-

cob, vous qui êtes appelés du nom
d'Israël, et êtes sortis des eaux de
Juda, qui jurez au nom du Sei-

gneur, qui vous souvenez du Dieu
d'Israël, mais non dans la vérité

et la justice.

2. Car ils ont été appelés du
nom de la cité sainte, et sur le

Dieu d'Israël ils se sont appuyés;

le Seigneur des armées est son

nom.
3. J'ai annoncé dès lors les évé-

nements passés ; c'est de ma bou-

che qu'ils sont sortis et je les ai

fait entendre; je les ai accomphs
tout d'un coup, et ils sont ar-

rivés.

4. Car je savais que tu es dur,

que ton cou est une chaîne de fer,

et ton front d'airain.

5. Je t'ai prédit dès lors ces

choses; avant qu'elles vinssent je

te les ai indiquées, de peur que

K2. * Il y avait une multitude d'enchanteurs et de devins à Babylone.

13. * Les Chaldéens étaient particulièrement renommés comme astrologues et obser-

vateurs des astres.

1-22. * 9' Discours : Juda affranchi de la captivité de Babylone, xlviii. Babylone

abattue, Juda sera délivré. Que ceux qui s'appellent Israélites, mais ne le sont pas

en réalité, reconnaissent donc que le Seigneur a tenu ce qu'il avait promis et prédit

longtemps à l'avance, afin qu'on ne l'attribuât point aux idoles, 1-8. Les malheurs

d'Israël n'ont été qu'une épreuve; elle est finie et Dieu affranchit son peuple, afin

que les Gentils ne disent point qu'il n'a pas réalisé ses desseins, 9-H. Qu'Israël écoute

donc son Dieu, qui promet et qui exécute, 12-16; qu'il lui soit fidèle pour être heu-

reux à jamais, 17-19. Qui se convertira sera délivré du joug des Chaldéens; qui

s'endurcira n'aura point de part au salut, 20-22.

1. Sortis des eaux de Juda; c'est-à-dire issus de Juda. — Qui vous souvenez; dans

les serments et dans les cérémonies de la religion.

2. Ils ont été appelés, etc.; ils ont pris le nom de citoyens, d'habitants de Jérusa-

lem, où Dieu habite.
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tu ne dises : Ce sont mes idoles

qui les ont faites, et mes images
taillées au ciseau et jetées en

fonte qui les ont ordonnées.

6. Les choses que tu as enten-

dues, vois-les toutes; mais vous,

est-ce que vous les avez annon-

cées? Je fen ai fait entendre dès

lors de nouvelles; et il en est de

réservées que tu ne connais pas;

7. C'est maintenant qu'elles ont

été créées, et non pas alors ; avant

un jour seulement, et tu ne les as

pas entendues, de peur que tu ne

dises : Voici que moi je les con-

naissais.

8. Tu n'as entendu, ni connu,

ton oreille /?2eme alors n'était pas

ouverte; car je sais que prévari-

quant, tu prévariqueras, et je t'ai

appelé transgresseur dès le sein

de ta mère.

9. A cause de mon nom, j'éloi-

gnerai ma fureur, et pour ma
gloire je te mettrai un frein, pour

que tu ne périsses pas,

10. Je t'ai purifié par le feu,

mais non comme l'argent : j'ai

choisi pour toi le fourneau de la

pauvreté.

11. C'est à cause de moi, à cause

de moi que je ferai que mon nom
ne soit pas blasphémé, et je ne
donnerai pasma gloire à un autre.

12. Ecoute-moi, Jacob, et toi.
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Israël, que j'appelle; moi qui
suis, moi le premier, et moi le

dernier.

13. Ma main aussi a fondé la

terre, et ma droite a étendu les

cieux; moi, je les appellerai, et ils

seront là tous ensemble.
14. Rassemblez-vous tous et

écoutez-moi : qui d'entre eux a

annoncé ces choses? Le Seigneur
l'a aimé, il fera sa volonté dans
Babylone ; et il sera son bras par-

mi les Chaldéens.

15. C'est moi, c'est moi qui ai

parlé , e t j e l'ai appelé
; j e l'ai ame-

né, et sa voie est aplanie.

16. Approchez-vous de moi, et

écoutez ceci : dès le principe je

n'ai pas parlé en secret ; dans le

temps même, avant l'événement,

j'étais là ; et maintenant le Sei-

gneur et son esprit m'ont envoyé.
17. Voici ce que dit le Seigneur

ton rédempteur, le saint d'Israël :

Moi le Seigneur ton Dieu, je t'en-

seigne des choses utiles, je te di-

rige dans la voie par laquelle tu

marches.

18. Oh! si tu avais été attentif

à mes commandements, ta paix

aurait été comme un fleuve, et

ta justice comme les flots de la

mer;
19. Ta postérité eût été comme

le sable de ses rivages, et les re-

Chap. XLVIII. 11. Supra, xlii, 8. — 12. Supra, xli, 4; xliv, 6; Apoc, i, 8, 17; xxii, 13.

6. Les choses, etc. Le Prophète suppose que le peuple juif est de retour de la cap-
tivité ; il lui dit en conséquence qu'il doit voir la vérité de tout ce qui lui a été prédit.

— Mais vous; apostrophe aux idoles, ou aux adorateurs des idoles.

7. C'est maintenant, etc. Ce sont des prédictions que je fais maintenant.
10. Non comme l'argent; qu'on épure dans le feu, jusqu'à ce que tout ce qu'il y a

d'impur en soit séparé; ce qui t'aurait entièrement consumé; je t'ai seulement affiné

dans le fourneau de la pauvreté.

14. D'entre eux; c'est-à-dire des faux dieux ou de leurs adorateurs. — L'a aimé, etc.;

a aimé Cyrus, qui exécutera sa volonté dans Babylone. — Son bras; l'instrument dont
il se servira contre les Chaldéens.

18. * Comme un fleuve; c'est-à-dire très abondante, pleine et complète.
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jetons de ton sein comme les pe-

tites pierres de ses bords; le nom
de la race n'aurait pas péri, et il

n'eût pas été effacé de devant ma
face.

20. Sortez de Babylone, fuyez

de chez les Chaldéens, avec la

voix de l'exultation annoncez

cette nouvelle, failes-la entendre

el portez-la jusqu'aux extrémités

de la terre. Dites : Le Seigneur a

racheté son serviteur Jacob.

21. Ils n'ont pas eu soif dans le

désert, lorsqu'il les ramenait; il

fit sortir de l'eau d'une pierre pour

eux, et il fendit la pierre et des

eaux coulèrent.

22. Il n'y a point de paix pour

les impies, dit le Seigneur.

CHAPITRE XLIX.

Le messie rejeté par Israël et envoyé aux
nations. Délivrance d'Israël. Plainte de

Sion. Sou rétablissement. Ruine de ses

ennemis.

dès le sein m'a appelé, dès les en-

trailles demamère il s'est souvenu
de mon nom.

2. Il a disposé ma bouche com-
me un glaive aigu; à l'ombre de

sa main il m'a protégé, et il m'a
disposé comme une flèche choi-

sie ; il m'a caché dans son car-

quois.

3. Et il m'a dit : Mon serviteur,

c'est toi, Israël, parce qu'en toi je

me glorifierai.

4. Et moi j'ai dit : C'est dans le

vide que j'ai travaillé, c'est sans

motif et vainement que j'ai con-

sumé ma force ; ainsi mon juge-

ment est au pouvoir du Seigneur,

et mon travail au pouvoir de

Dieu.

5. Et maintenant, dit le Sei-

gneur, qui m'a formé dès le sein

de ma mère pour le servir, afin

que je ramène Jacob à lui, et Is-

raël ne sera pas rassemblé, et j'ai

été glorifié aux yeux du Sei-

gneur, et mon Dieu est devenu
ma force.

1. Ecoutez, îles, et soyez atten-

tifs, peuples éloignés: le Seigneur

20. Jér., Li, 6. — 21. Exode, xvii, 6; Nomb., xx, 11. — 22. Infra, lvii, 21. —
Chap. XLIX. 1. Jér., i, 5; Galat., i, 15. — 2. Infra, li, 16.

21. Ils n'ont pas eu soif, etc. La sortie de Babylone est comparée à la sortie d'Egypte.

Les promesses faites ici à Israël sont un renouvellement de celles qu'on a lues,

XXXV, 6; XLi, n, 18; xlui, 20.

1-26. * II. Seconde section : Le serviteur de Dieu ou le Messie dans ses humilia-

tions et dans sa gloire, xlix-lvu. — l"' Discours :Le serviteur de Dieu annonce qu'il

est constitué maître de tous les peuples, xux. Dans la première moitié de ce dis-

cours, 1-13, le serviteur de Dieu se présente à nous comme le restaurateur d'Israël

et l'auteur de la conversion des Gentils; dans la seconde, 14-26, il console Sion, qui

se croit abandonnée de Dieu, mais qui sera au contraire glorifiée, après avoir été

délivrée de ses maux. Voir Act., xm, 47 et Is., xux, 6; II Corinth., vi, 2 et /s., xux, 8.

1. Ecoutez, îles, etc. Ce verset et les suivants doivent, d'après les Pères, le commun
des interprètes, le témoignage de saint Paul (Actes, xvni, 47; II Corintli., vi, 2) et la

force même des expressions du texte, être appliqués à Jésus-Clirist. — M'a appelé, etc.

Compar. Luc, i, 31 ; n, 21.

3. Mon serviteur, etc. Jésus est considéré ici selon son humanité. Voy. xlii, i. Il est

nommé Israël, parce qu'il fut représenté par Jacob, surnommé Israël, comme il est

appelé ailleurs David, parce qu'il fut représenté par David.

5. Qui m'a formé; ces mots et les suivants jusqu'à la fin du verset forment une
parenthèse, et le complément du verbe dit [dicit) qui précède immédiatement, ne se

trouve exprimé qu'au vers. 6.
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6. Il a donc dit : C'est peu que

tu me serves à relever les tribus

de Jacob, et à convertir les restes

d'Israël. Voici que je t'ai posé en

lumière des nations, afin que tu

sois mon salut jusqu'à l'extrémité

de la terre.

7. Voici ce que dit le Seigneur,

le rédempteur d'Israël, son saint,

à une âme méprisable, à une
nation détestée, à l'esclave de

ceux qui le dominent : Les rois

te verront, et les princes se lève-

ront, et ils /'adoreront à cause du
Seigneur, parce qu'il est fidèle,

et cause da saint d'Israël qui t'a

choisi.

8. Voici ce que dit le Seigneur :

En un temps favorable je t'ai

exaucé, et en un jour de salut je

t'ai secouru, je t'ai conservé, et je

t'ai établi pour faire alliance avec

un peuple, afin que tu rétablisses

une terre, et que tu possèdes des

héritages dissipés;

9. Afin que tu dises à ceux qui

étaient dans les fers : Sortez; et

à ceux qui étaient dans les ténè-

bres : Venez à la lumière. Sur
les chemins, ils trouveront à paî-

tre, et dans toutes les plaines

seront leurs pâturages.

10. Ils n'auront pas faim, ni soif;

6. Sapra, xliî, 6; Actes, xii
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la chaleur ne les atteindra pas, ni

le soleil
; parce que celui qui a

pitié d'eux les conduira, et à des

sources d'eaux il les fera boire.

11. Et je disposerai toutes mes
montagnes en une voie, et mes
sentiers seront élevés.

12. Voici que ceux-ci viendront

de loin, et voici que ce\is.-\h vien-

dront de l'aquilon et de la mer,
et ceux-ci de la terre du midi.

13. Louez, cieux; exulte, terre;

montagnes, faites retentir la lou-

ange, parce que le Seigneur a

consolé son peuple, et qu'il aura
•pitié de ses pauvres.

14. Et Sion a dit : Le Seigneur
m'a abandonnée, et le Seigneur
m'a oubliée.

15. Est-ce qu'une mère peut
oublierson enfant, de sorte qu'elle

n'ait pas pitié du fils de son sein?

mais quand même elle l'oublie-

rait, pour moi, je ne foubherai
point.

16. Voici que je t'ai gravée
dans mes mains ; tes murs sont

devant mes yeux sans cesse.

17. Ils sont venus, tes cons-

tructeurs; ceux qui te détrui-

saient et te dissipaient, sortiront

de ton enceinte.

18. Lève tes yeux tout autour

47.— 8. II Cor., vi, 2.— 10. Apoc, vu, 16.— 18. Infra, lx, 4.

6. Mon salut; c'est-à-dire le salut que je donne, que j'envoie.

8. U?i lemps favorable, un four de salut pour faire alliance, Voy. II Corinth., vi, 2.

10. Us n'auront pas, etc. Compar. XLvni, 21.

12. La mer; c'est-à-dire le couchant. La Méditerranée était au couchant delà Judée.
— Du midi; selon les Septante, des Perses, et suivant l'hébreu, de Sinim, que les uns
entendent de Sin, ancienne ville d'Egypte, appelée depuis Péluse, l'Egypte étant en
effet au midi de la Judée, les autres du Siuaï, situé dans l'Arabie, au midi de la Judée;
d'autres de Syène, ville delà Thébaïde méridionale à l'extrémité de l'Egypte; d'autres
enfin de la Chine.

16. Dans mes mains, etc. C'est une allusion à l'usage des Orientaux qui s'impriment
sur le poignet la figure de certains objets qui leur sont chers, pour en mieux con-
server le souvenir.

18. Je vis, moi; formule de serment qui veut dire : Je jure par la vie qui est en
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et vois; tous ceux-ci se sont ras-

semblés, et ils sont venus à toi,

Je vis, moi, dit le Seigneur: de

tous ceux-ci, comme d'un orne-

ment, tu seras revêtue, et tu t'en

pareras comme une épouse.

19. Tes déserts et tes solitudes,

et ta terre ruinée seront main-

tenant étroits eu égard aux habi-

tants, et ils seront mis en fuite

au loin, ceux qui te dévoraient.

20. Ils te diront encore à tes

oreilles, les fils de ta stérilité :

Le lieu est étroit; fais-moi de

l'espace, afin que j'habite.

21. Et tu diras dans ton cœur :

Qui m'a engendré ceux-ci? j'é-

tais stérile, et je n'enfantais pas;

exilée et captive; et ceux-ci, qui

les a nourris? j'étais abandonnée

et seule, et ceux-ci, où étaient-

ils?

22. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Voici que vers des nations

j'élèverai ma main, et devant des

peuples je hausserai mon éten-

dard; et ils apporteront tes fils

entre leiir?> bras, et tes filles, ils

les porteront sur lews épaules.

23. Et les rois seront tes nour-

riciers, et les reines tes nourrices
;

la face contre terre, ils se proster-

neront devant toi , et ils lécheront

la poussière de tes pieds. Et tu

sauras que je suis le Seigneur,

dans lequel ne seront pas confon-

dus ceux qui l'attendent.

24. Est-ce qu'on ôtera à un
homme fort sa proie? ou ce qui a

été pris par un homme robuste,

pourra-t-il être sauvé?

25. Parce que voici ce que dit le

Seigneur : Certainement et les

captifs seront ôtés à un homme
fort, et ce qui aura été enlevé par

un homme robuste sera sauvé.

Or ceux qui t'ont jugée, moi je

les jugerai, et tes fils, moi je les

sauverai.

26. Et je nourrirai tes ennemis
de leurs propres chairs, et comme
d'un vin nouveau je les enivrerai

de leur sang; et toute chair saura

que c'est moi le Seigneur qui te

sauve, et que ton rédempteur est

le fort de Jacob.

CHAPITRE L

Israël est vendu pour ses iniquités ; Dieu

est tout-puissant pour le délivrer. Le
Messie exposé aux insultes. Ruine de

ses ennemis.

1. Voici ce que dit le Seigneur :

Quel est cet acte de répudiation

moi essentiellement, par mavie éternelle. Le que [quia) du texte et les mots suivants,

sont un complément, du verbe je vis, que représente je jure.

19. Tes déserts, etc.; littér. que [quia) les déserts, etc.; autre complément de je vis.

Voy. le verset précédent.

20. Les fils de ta stérilité; qui te seront nés dans ta stérilité, c'est-à-dire durant la

captivité.

23. Les rois, etc. Les rois de Juda et d'Israël donnaient leurs enfants à élever aux
principaux de leurs Etats. IV Rois, et suiv.

26. Je nourrirai, etc. Les Chaldécns, les Assyriens et les Babyloniens, qui s'étaient

d'abord réunis pour perdre les Juifs, s'armèrent plus tard les uns contre les autres,

«t s'égorgèrent brutalement. — Toute chair; hébraïsme pour tous les hommes.

1-11. * 2« Discours : Répudiation de la synagogue par sa faute, l. —Israël s'est fait

rejeter volontairement de Dieu, par sa désobéissance et son incrédulité, 1-3. Le ser-

viteur de Dieu vient comme Sauveur, et apporte le salut à son peuple ; il souffrira

dans sa passion, 6, et Matth,, xxvi, 27, mais ses souffrances seront sa victoire, 4-9.
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donné à votre mère, par lequel

je l'ai renvoyée? ou quel est mon
créancier à qui je vous ai vendus?

voilà que pour vos iniquités vous

avez été vendus, et pour vos

crimes, j'ai renvoyé votre mère.

2. Parce que je suis venu, et

il n'y avait pas un homme: j'ai

appelé, et il n'y avait personne

qui entendit; est-ce que ma main
s'est raccourcie, et est devenue
toute petite, en sorte que je ne

puisse vous racheter? ou bien

Q'y a-t-il pas en moi de force

pour délivrer? Voici qu'à ma ré-

primande je ferai un désert de

la mer; je mettrai les fleuves à

sec; les poissons pourriront faute

d'eau, et périront de soif.

3. J'envelopperai les cieux de

ténèbres, et je leur mettrai un sac

pour couverture.

4. Le Seigneur m'a donné une
langue savante, afin que je sache

soutenir par la parole celui qui est

abattu ; ilprépare dès le matin, dès

le malin il prépare mon oreille,

afin que je /'écoute comme un
maître.

5. Le Seigneur Dieu m'a ouvert

l'oreille, et moi je ne le contredis

pas ; je ne me suis pas retiré en
arrière.

6. J'ai abandonné mon corps
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à ceux qui me frappaient, mes
joues à ceux qui arrachaient ma
barbe; je n'ai pas détourné ma
face à ceux qui me réprimandai ent

'•

et qui crachaient sur moi.

7. Le Seigneur Dieu est mon
aide ; c'est pour cela que je n'ai

pas été confondu ; c'est pour cela

que j'ai présenté ma face comme
une pierre très dure^ et je sais

que je ne serai pas confondu.

8. Près de moi est celui qui me
justifie, qui me contredira? pré-

sentons-nous ensemble, qui est

mon adversaire? qu'il s'approche

de moi.

9. Voici que le Seigneur Dieu est

mon aide, qui est-ce qui me con-

damnera? voici que tous seront

mis en pièces comme un vête-

ment, la teigne les rongera.

10. Qui de vous craint le Sei-

gneur, écoute la voix de son ser-

viteur? que celui qui a marché
dans les ténèbres et en qui n'est

pas la lumière, espère au nom du
Seigneur, et qu'il s'appuie sur son
Dieu.

11. Voici que vous tous qui avez

allumé un feu, qui êtes environ-

nés de flammes, marchez à la lu-

mière de votre feu. et dans les

flammes que vous avez allumées ;

c'est par ma main que cela vous a

Chap. L. 2. Infra, Lix, 1. Matt., XXVI, 67. — 8. Rom. 33.

Que chacun écoute donc sa voix, qui veut être sauvé
;
quiconque ne l'entendra pas

périra, 10-11.

I. (^uel est cet acte, etc. Cette femme représente particulièrement la maison d'Israël,

comme on le voit dans Jérém., m, 8; mais elle figure aussi la synagogue, la nation
juive, rejetée à cause de son incrédulité depuis la mort de Jésus-Christ.

5. M'a ouvert l'oreille; m'a fait entendre, m'a révélé ses volontés. Compar. xlviii, 8

et Ps. XXXIX, 6. — Je ne me suis pas, etc.; cette expression est empruntée d'un atte-

lage de bœufs, qui ne veulent pas se laisser conduire.

6. J'ai abandonné, etc. Tout ceci s'est accompli à la Passion de Jésus-Christ. Com-
par. Mutlh., XXVI, 67.

II. Vous dormirez {dormielis) ; c'est-à-dire selon l'hébreu et les Septante, vous vous
coucherez ou vous mourrez.
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été fait, vous dormirez au milieu

des douleurs.

CHAPITRE LI.

Rétablissement de Sion. Délivrance d'Is-

raël. Ruine de ses ennemis. Jérusalem

consolée, ses ennemis humiliés.

1. Ecoutez-moi, vous qui suivez

ce qui est juste, et qui cherchez

le Seigneur; portez votre atten-

tion sur la pierre dont vous avez

été taillés, et sur la cavité de la

citerne dont vous avez été arra-

chés.

2. Portez votre attention sur

Abraham votre père, et sur Sara

qui vous a enfantés; je l'ai appelé

seul, et je l'ai béni, et je l'ai mul-

tiplié.

3. Ainsi le Seigneur consolera

Sion, et il consolera toutes ses rui-

nes; il rendra son désert comme
un lieu de délices, et sa sohtude

comme un jardin du Seigneur. On

y trouvera la joie et l'allégresse,

l'action de grâce et la voix de la

louange.

4. Soyez attentifs à moi, mon
peuple; ma tribu, écoutez-moi;

Chap. LI. 6. Ps. xxxvi, 39. — 7. Ps. xx
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parce qu'une loi sortira de moi,

et que mon jugement pour la lu-

mière des peuples reposera parmi
eux.

5. Proche est mon juste, sorti

est mon sauveur, et mes bras ju-

geront les peuples : les îles m'at-

tendront, et elles espéreront mon
bras.

6. Levez au ciel les yeux ; et

voyez en bas sur la terre; parce

que les cieux comme la fumée se

dissiperont, et la terre s'usera

comme un vêtement, et ses habi-

tants comme elle périront; mais

mon salut sera éternel, etma jus-

tice ne défaudra pas.

7. Ecoutez-moi, vous qui savez

ce qui est juste, mon peuple, dans

le cœur de qui est ma loi ; ne

craignez pas l'opprobre des hom-
mes, n'appréhendez pas leurs ou-

trages.

8. Comme un vêtement, le

ver les rongera, et comme la

laine , la teigne les dévorera
;

mais mon salut sera à jamais, et

ma justice dans toutes les géné-

rations.

1-23. * 3e Discours : Salut final d'Israël, li. — Le serviteur de Dieu propose à Israël

la condition du salut : la foi qui sera récompensée par les plus grandes consolations,

l.g. _ Excité par cette promesse, Israël demande à Dieu de le sauver, comme il l'a

fait autrefois en Egypte, 9-11. — Le Seigneur lui répond et s'engage de nouveau à le

sauver, 12-16. — Alors le prophète prend la parole et exhorte son peuple au courage

et à la patience, jusqu'à ce que vienne le moment fixé par Dieu pour punir ses eniie-

mis, n-23.

2. Portez votre attention, etc. Il y a ici deux allégories, qui, selon saint Jérôme,

désignent la stérilité d'Abraham et de Sara. — Je l'ai appelé seul; c'est-à-dire lors-

qu'il était sans enfants.

3. Un jardin du Seigneur; un paradis terrestre, comme celui où Dieu plaça nos

premiers parents. Compar. Genèse, ii, 8.

4. Mon Jugement, etc. Voy. xui, 4, 6, 7.

5. Les îles; c'est-à-dire selon l'hébreu, les pays lointains.

6. 8. Mon salut; le salut que je donne.

7. Dans le cœur de qui; littér. et par hébraisme dans leur cœur. En hébreu, le pro-

nom conjonctif ou relatif se sous-entend très souvent. Quant au pronom possessif

leur [eorum) il est au pluriel également dans l'hébreu et dans les Septante, parce qu'il

ee rapporte à peuple qui est un nom collectif.



[CH. LI.]

9. Lève -toi, lève-toi, revêts-

toi de force, bras du Seigneur,

lève-toi comme aux jours an-

ciens, dans les générations des

siècles. N'est-ce pas vous qui

avez frappé un superbe, blessé

un dragon ?

40. N'est-ce pas vous qui avez

desséché la mer, l'eau du grand

abîme
;
qui avez établi une voie

au profond de la mer, afm que

ceux qui avaient été délivrés y
trouvassent un passage?

11. Et maintenant ceux qui ont

été rachetés par le Seigneur, re-

tourneront et viendront à Sien

chantant des louanges; une allé-

gresse éternelle couronneraleurs

têtes, ils posséderont la joie et

l'allégresse : la douleur fuira ainsi

que le gémissement.

12. C'est moi, c'est moi-même
qui vous consolerai; qui es-tu

pour craindre un homme mortel,

le fils d'un homme, qui comme
l'herbe séchera?

d3. Et tu as oublié le Seigneur

qui t'a créé, qui a étendu les

cieux et fondé la terre ; et tu as

10. Exode, XIV, 21, — 16. Supra, xux, 2.
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tremblé sans cesse tout le jour

devant la fureur de celui qui

te tourmentait et se préparait à

te perdre ; où est maintenant la

fureur de celui qui te tourmen-
tait?

14. Bientôt viendra celui qui est

en marche pour ouvrir les pri-

sons; il ne tuera pas jusqu'à une
entière extermination et son pain

ne défaudra pas.

lo. Or moi je suis le Seigneur

ton Dieu, qui agite la mer et ses

flots se soulèvent ; le Seigneur des

armées est mon nom.
16. J'ai mis mes paroles dans

ta bouche, et à l'ombre de ma
main je t'ai protégé, afin que
tu établisses des cieux, et que
tu fondes une terre, et que tu

dises à Sion : Ivlon peuple, c'est

toi.

17. Lève-toi, lève-toi, réveille-

toi, Jérusalem, qui as bu de la

main du Seigneur le calice de sa

colère; jusqu'au fond du calice

d'assoupissement tu as bu, et tu

as bu jusqu'à lahe.

18. De tous les fils qu'elle amis

9. Oans les générations, etc.; dans les siècles qui se sont succédés. — Un superbe
{superbum); l'hébreu porte Rahab, qui signifie proprement orgueil, fierté, d'où ou
l'applique à l'Egypte. Voy. xxx, 7; Ps. lxxxvi, i. — Un dragon; c'est-à-dire Pharaon,
roi d'Egypte, qu'Ezéchiel (xxix, 'i) désigne, en etfet, sous ce nom.

10. N'est-ce pas, etc. Ce verset confirme l'interprétation donnée dans le précédent.

12. Le fils d'un homme; expression poétique, pour dire simplement un homme. Dana
ce verset et le suivant, il est question de Nabuchodonosor, roi de Babylone.

14. Pain; par ce mot les Hébreux désignaient souvent toute espèce de nourriture,

les vivres en général.

16. J'ai mis, etc. Ni Isaïe, ni Cyrus, ni saint Jean-Baptiste, n'ont rempli toute Té-
tendue des paroles qu'on lit ici. Il n'y a que Jésus-Christ à qui l'on puisse en faire

l'application juste et complète. Compar. xux, 2, 4. — Afin que tu établisses, etc. On
peut dire en toute vérité que le divin Sauveur a établi des cieux nouveaux et fondé
tine terre nouvelle, en fondant son Eglise, en changeant la face du monde, par la

prédication de l'Evangile; en faisant d'un peuple corrompu, terrestre, enseveli dans
les ténèbres, un peuple saint, pur et éclairé, dont la vie est en quelque sorte dans
le ciel, etc. (lxv, 17; lxvh, 22; Malth., xiii. H; Ephés., u, 19; Philipp., m, 20; Il Pierre,

U\, 13; Apocal., xxi, 1).

18. Qui prenne sa main; pour la secourir.
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au monde, il n^en est pas qui la

soutienne^, etde tous les fils qu'elle

a élevés, il n'en est pas qui prenne

sa main.

19. Il y a deux maux qui sont

tombés ensemble sur toi
;
qui s'at-

tristera pour toi? le ravage et la

destruction, la faim et le glaive
;

qui te consolera?

20. Tes fils ont été jetés par

terre , et ils son t couchés dans tou s

les carrefours, comme un oryx

pris dans les filets; pleins de l'in-

dignation du Seigneur, et de la

réprimande de ton Dieu.

21. C'est pourquoi écoute ceci,

Jérusalem, pauvre et ivre, non de

vin.

22. Voici ce que dit ton domi-

nateur, le Seigneur et ton Dieu,

qui combattra pour son peuple :

Voilà, j'ai pris de ta main le calice

d'assoupissement, le fond du ca-

lice de mon indignation; tu ne

continueras plus à le boire à l'a-

venir.

23. Mais je le mettrai dans la

main de ceux qui t'ont humiliée,

et ont dit à ton âme : Courbe-

toi, afin que nous passions ; et

tu as mis ton corps comme la

terre, et comme la voie des pas-

sants.

CHAPITRE LU.

Délivrance et rétablissement de Jérusa-

lem. Envoyé qui annonce le règne du
Dieu de Sion. Sentinelles qui annoncent
le retour des enfants de Sion. Gloire et

humiliation du Messie. Le Messie re-

connu par les nations.

1. Lève-toi, lève-toi, revêts-toi

de ta force, Sion; revêts-toi des

vêtements de ta gloire, Jérusa-

lem, citi^^ du saint; parce qu'il n'y

aura plus à l'avenir d'incirconcis

qi3i passera au travers de toi, ni

d'impur.

2. Sors de la poussière, lève-toi,

assieds-toi, Jérusalem ; romps les

fers de ton cou, captive fille de

Sion.

3. Parce que voici ce que dit le

Seigneur: Pour rien vous avez été

vendus, et sans argent vous serez

rachetés.

4. Parce que voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Mon peuple des-

cendit en Egypte, dans le prin-

cipe, pour y être colon; et Assur,

sans aucun sujet, l'a traité avec

violence.

19. Supra, xlvii, 9. — Ghap. LU. 4. Genèse, xlvi, 6,

19. Il y a deux maux {duo sunt). Le texte sacré en énumère quatre, mais ces quatre

ee réduisent à deux, la guerre et la famine.

20. * Comme un oryx; bœuf sauvage. D'autres traduisent : comme une gazelle.

21. Ivre, non de vin; mais de maux, de calamités.

23. Ton âme; hébraïsme, pour ta personne, toi. — Courbe-toi, etc. Les rois chal-

déens avaient apparemment contraint les princes vaincus à leur servir de marche-

pied, ou à se prosterner à leurs pieds, afin de marcher sur leurs corps. Cela notait

pas sans exemple parmi les rois de l'Orient. Gompar. Josué, x, 24; Ps. cix, 1.

1-12. * 4e Discours : Rétablissement de Jérusalem, lu, 1-12. L'asservissement de

Jérusalem sera changé en domination, l'esclavage en liberté. L'honneur de Dieu de-

mande que la ville sainte soit rétablie : qu'elle se relève donc pleine de joie et de

gloire, 1-6. — Sa restauration sera complète et parfaite, 7-12.

1. Paire que, etc. Ceci n'aura son parfait accomplissement que dans le ciel.

4. Assur; c'est-à-dire, les rois d'Assyrie, auxquels succédèrent les rois de

Chaldée.
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^. Et maintenant qu'aî-je ici à

faire, dit le Seigneur, puisque

mon peuple a été enlevé sans mo-
tif? Ses dominateurs agissent ini-

quement, dit le Seigneur, et sans

cesse tout le jour mon nom est

blasphémé.

6. A cause de cela mon peuple

connaîtra mon nom en ce jour-

là; il saura que moi-même qui

parlais autrefois, me voici pré-

sent.

7. Qu'ils sont beaux sur lesmon-

tagnes, les pieds de celui qui an-

nonce et qui prêche la paix; qui

annonce le bonheur, qui prêche le

salut, qui dit à Sion : il régnera,

ton Dieu !

8. La voix de tes sentinelles;

elles ont élevé la voix, elles chan-

teront ensemble des louanges
;

parce qu'oeil à œil elles verront,

lorsque le Seigneur convertira

Sion.

1663

5. Ezéch., XXXVI, 20; Rom., ii, 24. — 7. Nah.,

- 11. II Cor., VI, 17.

9. Réjouissez-vous et chantez

deslouangesensemble, déserts de

Jérusalem; parce que le Seigneur

a consolé son peuple, qu'il a ra-

cheté Jérusalem.

10. Le Seigneur a préparé son
bras saint aux yeux de toutes les

nations; et ils verront tous les

confms de la terre, le salut de no-

tre Dieu.

11. Retirez-vous, retirez-vous,

sortez de là, ne touchez rien d'im-

pur; sortez du milieu d'elle, pu-

rifiez-vous, vous qui portez les

vases du Seigneur.

12. Parce que vous ne sortirez

point en tumulte, et vous ne vous
précipiterez point dans votre fui-

te ; car le Seigneur vous précé-

dera , et le Dieu d'Israël vous ras-

semblera.

13. Voici que mon serviteur

aura l'intelligence, il sera exalté,

élevé et glorieux.

15; Rom., x, 15. — 10. Ps. scvii, 3.

7. Qu'ils sont beaux, etc. Saint Paul applique ceci à la missioa des prédicateurs de
l'Evangile {Rom., x, 15).

8. La voix de tes sentinelles; exclamation pour introduire le sujet du discours, —
Œil à œil; de très près; synonyme de face à face. Aussi la Vulgate elle-même a-t-elle

traduit ailleurs (Nombr., xiv, 14) par face à face, l'hébreu œil à œil.

11. De là; de Babylone. Saint Paul (II Coiinth., vi, ) semble faire allusion à ce
passage.

12. Le Dieu d'Israël vous rassemblera; c'est-à-dire, qu'au sortir de Babylone, il réu-
nira et conduira son peuple, de même qu'il le conduisit autrefois à sa sortie de
l'Egypte. Compar. Exode, xui, 21 ; xiv, 19, 20.

13-Lm, 1-12. * 5« Discours : La passion de Notre Seigneur, lu, 13-Lni. Ce discours
a été appelé avec raison : « Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Isaïam. >»

La transition du 4« au 5« discours peut paraître brusque de prime abord : de la gloire
de Jérusalem nous tombons tout d'un coup dans les humiliations de Gethsémaui et
du Calvaire, mais c'est que cette gloire sera le fruit de ces abaissements, Phil., ii,

7-10. De plus, xux, 5, 6, 8-9; l, 5-6^ nous ont préparés au tableau des douleurs du
Messie. A partir de lu, 13, Isaïe prophétise plus expressément la passion, comme le

remarque Théodoret de Cyr. Les versets 13-15 forment comme l'exorde : le serviteur
de Jéhovah doit être anéanti pour monter au plus haut degré de gloire. — Il doit
être anéanti, parce qu'il est l'agneau qui porte les péchés du monde, la victime in-
nocente qui expie nos propres fautes, un, 1-6. — Il se dévoue volontairement pour
nous et, de la sorte, il obtient notre pardon et se couvre lui-même d'honneur et de
gloire, 7-12. — Ainsi le Messie sera l'innocence même, 9, s'offrant volontairement en
6acntice,7; cf. Malth., xxvf 63; Jean, x, 18; Luc, xii, 50; se chargeant de nos crimes,
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14. Comme beaucoup ont été

frappés de stupeur à ton sujet,

ainsi sera sans gloire son aspect

parmi les hommes, et sa forme
parmi les fils des hommes.

lo. C'est lui qui aspergera beau-

coup de nations; devant lui, des

rois fermeront leur bouche
;
parce

que ceux à qui il n'avait pas été

parlé de lui, l'ont vu ; et ceux qui

n'en avaient pas entendu parler,

l'ont contemplé.

CHAPITRE LUI.

Le Messie méconnu par son peuple. Nais-

sance obscure du Messie. Ses humilia-
tions, ses souffrances, sa mort. Sa vie

nouvelle, sa longue postérité, les suc-

cès de son ministère.

1 . Qui a cru à ce qu'il a enten-

15. Rom., XV, 21, — Chap. LUI. 1. Rom

[CH. Lin,]

du de nous? et à qui le bras du
Seigneur a-t-il été révélé?

2. Et il montera comme une
branche menue devant lui, et

comme un rejeton d'une terre

altérée ; il n'a ni éclat ni beauté
;

et nous l'avons vu, et il n'avait

pas un aspect agréable, et nous
l'avons désiré

;

3. Méprisé, et le dernier des

hommes, homme de douleur, et

connaissant l'infirmité ; son vi-

sage était comme caché, et mé-
prisé, et nous l'avons compté
pour rien.

4. Il a vraiment lui-même pris

nos langueurs sur lui, et il a lui-

même porté nos douleurs ; et nous

l'avons considéré comme un lé-

preux, frappé de Dieu et humilié.

X, 16 ; Jean, xii, 38. — 3. Marc, ix, 11. —
4. Matt., VIII, 17.

/s., LUI, 5, 6, 8, H, 12; cf. Matth., viii, ; Ad., viii, 32-33; 1 Cor., xv, 3; confondu
avec les scélérats, /s., lui, 12; Luc, xxii, 37; Marc, xv 28; opérant notre salut par

les plus grandes humiliations et par sa passion, 7s., lui, 2, 3, 4, 5; Marc, xi, 12;

I Pierre., ii, 24; priant pour ses bourreaux eux-mêmes, Is., lui, 12; Luc, xxui, 34, et

entrant ainsi dans la gloire, A*., lui, 8, 9, 11, 12; Phil., ii, 7-10. — « Qui a peint ce

portrait de Jésus-Christ? Est-ce un évangéliste ou un Père de l'Eglise? Quels traits!

quel coloris! quelle expression! quel accord avec les faits! quelle justesse, quel

naturel dans les emblèmes! Que dis-je? Ce n'est point une peinture emblématique

d'un avenir fort éloigné; c'est une représentation fidèle du présent, et ce qui n'est

point encore est peint comme ce qui est. L'accord frappant de cet Ecce /lomo, mon-
tré par Isaïe, avec celui qui fut montré [sept] cents ans plus tard par Pilate, est

d'autant plus décisif pour la foi, que l'objet en soi était inimaginable et qu'il

faut nécessairement que le prophète l'ait vu pour le représenter ainsi. » (Auo.

Nicolas.)

13. Voici que mon serviteur, etc. Ici, jusqu'à la fin du chapitre suivant, le prophète

quitte le figuré, Cyrus et Babylone, pour ne plus parler que du Messie, comme le

disent les Pères et les interprètes; et c'est en vain que les rabbins veulent voir en

cet endroit Jérémie, ou Josias, ou Zorobabel, ou Esdras, ou le peuple juif, la pré-

diction ne saurait convenir à aucun de ces personnages.

14. Sa forme; son extérieur. — Les fils des hommes. Voy. sur cette expression,

U, 12.

1. Qui a cru, etc. Saint Jean (xii, 38) et saint Paul {Rom., x, 16) reconnaissent ici

une prophétie de l'incrédulité des Juifs à l'égard de Jésus-Christ.

2. Nous l'avons désiré {desideraviinus eum). Bien des interprètes suppléant la néga-

tion, qui est dans le membre de phrase précédent, selon un usage assez commuu
en hébreu, traduisent nous ne l'avons pas désiré; ce qui, il faut en convenir, parait

plus conforme au contexte.

4. // a vraiment, etc. Saint Matthieu (viii, 17) applique celte parole à Jésus-Christ,

guérissant les malades qu'on lui présentait.
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5. Mais lui-même il a été blessé

ù cause de nos iniquités, il a été

brisé à cause de nos crimes; le

châtiment, prix de notre paix,

est tombé sur lui; et par ses

meurtrissures nous avons été

guéris.

6. Nous tous, comme des bre-

bis, nous avons erré ; chacun s'est

détourné vers sa voie; et le Sei-

gneur a mis sur lui l'iniquité de

nous tous.

7. 11 a été offert parce que lui-

même l'a voulu, et il n'a pas ou-

vert sa bouche; comme une bre-

bis, il sera conduit à la tuerie, et

comme un agneau devant celui

qui le tond, il sera muet, et il

n'ouvrira pas sa bouche.

8. A la suite des angoisses et

d'un jugement il a été enlevé;

qui racontera sa génération? car

il a été retranché de la terre| des

5. I Cor., XV, 3.-7. Matt., xxvi, 63; Actes, viii, 32.

- 12. Marc, xv, 28; Luc, xxii, 57; Luc, xxiii, 34.

vivants ; à cause du crime de mon
peuple, je l'ai frappé.

9. Et il donnera des impies

pour sa sépulture^ et un riche

pour sa mort, parce qu'il n'a pas

commis d'iniquité, et que la trom-
perie n'a pas été dans sa bouche.

10. Mais le Seigneur a voulu le

briser dans son infirmité ; s'il

donne, pour le péché, son âme,
il verra une race de longue du-

rée, et la voJonté du Seigneur,

par sa main, sera dirigée.

H. De ce que son âme a souf-

fert, il verra le fruit, et il sera

rassasié
;
par sa science mon

serviteur justifiera lui-même un
grand nombre d'hommes, et leurs

iniquités, lui-même les portera.

12. C'est pour cela que je lui

départirai un très grand nombre
dliommes, et il distribuera les

dépouilles des forts, parce qu'il

9. 1 Pierre, ii, 22; I Jean, m, 5.

5, 6. Corapar. I Pierre, ii, 24, 25.

7, 8. Ces deux versets se trouvent cités dans les Actes des Apôtres (vni, 32, 33),,

ruais suivant la version des Septante. — Génération; se prend dans l'Ecriture pour
faction d'être engendré, durée de la vie humaine, race, famille, les contemporains,
âge, siècle, postérité. Cette dernière signification nous semble la plus convenable ici,

à cause de ce qui suit immédiatement. C'est comme si le prophète disait : Qui pourra
jamais expliquer comment celui qui est mort au milieu des tourments les plus igno-
minieux a eu une postérité aussi nombreuse et aussi glorieuse?

9. Il donnera. On pense généralement que ce pronom il représente le mot Dieu ou
Seigneur, sous-entendu; nous croyons, nous, qu'il se rapporte au Messie, sujet de
la plupart des verbes exprimés dans cet oracle prophétique. — Des impies; ainsi porte
l'hébreu, sans l'article déterminatif qui se lit pourtant dans le grec; ce qui peut s'en-

tendre du centurion et de ses soldats qui couiessèrent, au pied de la croix, la divi-

nité de Jésus-Christ {Marc, xv, 39; Luc, xxni, 47, 48), ou bien des soldats romains
qui gardaient le tombeau du Sauveur. — Pour sa sépulture [pro sepultura), pour sa
mort {pro morte sua); c'est-à-dire pour prix de sa sépulture, pour prix de sa mort;
c'est aussi le sens qu'on donne au texte des Septante. — Un riche {divilem); selon

l'hébreu. Ou l'entend de Joseph, homme riche d'Arimathie {Matth., xvn, 57-60). Le
grec lit les riches. — Parce qu'il n'a pas, etc. Ce passage est appliqué à Jésus-Christ
par plusieurs apôtres (I Pierre, n, 22; I Jean, \i\, 5).

10. S'il donne son âme, etc. Saint Paul (II Corinth., v, 21) fait allusion à ces paroles
du prophète. — Par sa main; hébraïsme, pour par son entremise, par son moyen,
par lui; c'est-à-dire, que le Seigneur se servira de lui pour exécuter sa volonté.

12. Jésus-Christ annonce à ses disciples que cette prophétie doit s'accomplir en lui

{Luc, xxu, 37), et saint Marc (xv, 28) nous en fait remarquer raccomplissemeut.

. T. 105
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a livré à \a mort son âme, et

qu'il a été compté parmi les scé-

lérats; parce qu'il a porté les pé-

chés d'un grand nombre, et qu'il

a prié pour les transgresseurs.

CHAPITRE LIV.

Jérusalem rétablie; multitude de ses

habitants; étendue de sa puissance;

alliance du Seigneur avec elle; uiagni-

licence de sa structure; vains efforts

de ses ennemis.

1. Loue le Seigneur, stérile, qui

n'enfantes pas; chante sa lou-

ange, et pousse des cris de joie,

toi qui n'enfantais pas : parce

que les fils de la délaissée seront

plus nombreux que les fils de

celle qui a un mari, dit le Sei-

gneur.

2. Elargis l'enceinte de ta tente,

et étends les peaux de tes taber-

nacles; n'épargne rien; allonge

tes cordages, et affermis tespieux.

3. Car tu pénétreras à droite

et à gauche, et ta race aura des

nations pour héritage, et elle ha-

bitera des villes auparavant dé-

sertes.

4. Ne crains pas, parce que tu

ne seras pas confondue, et tu ne

rougiras pas; car tu n'auras pas

de honte, parce que tu oublieras

la confusion de ta jeunesse ; et de

Chap. LIV. 1. Luc, xxni, 29; Gai.

l'opprobre de ta viduité, tu ne te

souviendras plus.

5. Parce que celui qui t'a faite te

dominera; le Seigneur des ar-

mées est son nom, et ton rédem-
pteur, le saint d'Israël, sera appelé

le Dieu de toute la terre.

6. Car le Seigneur t'a appelée

comme une femme délaissée et

affligée d'esprit, et comme une
femme répudiée dès sa jeunesse,

a dit ton Dieu.

7. Pour un instant je t'ai un
peu délaissée, mais dans mes
grandes miséricordes je te ras-

semblerai.

8. Dans un moment d'indigna-

tion je t'ai caché ma face pendant
un peu de temps, mais dans ma
miséricorde éternelle, j'ai eu pitié

de toi, a dit ton rédempteur le

Seigneur.

9. C'est ici pour moi comme aux
jours de Noé, à qui je jurai que
je n'amènerais plus les eaux de

Noé sur la terre ; ainsi j'ai juré que
je ne me mettrai pas en colère

contre toi, et que je ne te répri-

manderai pas.

iO. Car les montagnes seront

ébranlées et les collines frémi-

ront; mais ma miséricorde ne se

retirera pas de toi , et mon aUiance

de paix ne sera pas ébranlée, a

IV, 27. — 5. Luc, I, 32. — 9. Genèse, ix, 15.

1-17. * 60 Discours : Gloire de Jérusalem et de l'Eglise, liv. Jérusalem stérile pen-
dant la captivité devient maintenant féconde par la grâce de Dieu, 1-10. — Elle se

relève de ses ruines et est digne par sa magniticence de ceux qui l'habitent; comme
elle est fidèle à la grâce de Dieu, elle est maintenant invincible, par la force du Sei-

gneur qui la défend et la protège, 11-17.

1. Loue; ou, selon l'hébreu et les Septante, réjouis-toi, jubile. En suivant le dernier

sens, saint Paul {Galat., iv, 26, 27) nous montre dans ce pas.çage la merveilleuse

fécondité de l'Eglise de Jésus-Christ.

9. De Noé; mots qui semblent former un pur pléonasme; ils sont dans l'hébreu

aussi bien que dans la Vulgate.

10. Mon nlliance de paix; l'alliance par laquelle je fais la paix avec toi; littér. et

par hébraïsme. Vaillance de ma paix.
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dit celui qui a pitié de toi, le Sei-

gneur.

41. Tu es pauvre, battue par la

tempête, et sans aucune consola-

tion. Voici que moi j'alignerai tes

pierres, et tu seras fondée sur des

saphirs.

12.Etjeferaites tours de jaspe,

et tes portes en pierres ciselées,

et tous tes contours en pierres

précieuses
;

43. Et tous tes fils seront ins-

truits par le Seigneur, et une
abondance de paix est réservée à

tes fils.

44. Et tu seras fondée dans la

justice ;éloigne-toi de la violence,

parce que lu n'auras pas à crain-

dre, et de la frayeur, parce qu'elle

ne t'approclierapas.

15. Voici que viendra un ha-

bitant qui n'était pas avec moi;

que celui qui était étranger au-

trefois pour toi se joindra à toi.

16. Voilà que moi j'ai créé l'ou-

vrier qui souffle dans le feu des

charbons ardents, et en fait sortir

un instrument pour son ouvrage,

13. Jean, vi, 45. — Ghap. LV. 1. Ëccli., :

et c'est moi qui ai créé le meur-
trier pour détruire.

47. Tout instrument qui a été

imaginé contre toi manquera le

but ; et toute langue qui te résis-

tera dans le jugement, tu la juge-

ras. C'est là l'héritage des servi-

teurs du Seigneur, et la justice

qu'ils trouvent auprès de moi, dit

le Seigneur.

CHAPITRE LV.

Tous les hommes sont appelés à la foi et

à la pénitence. Dieu miséricordieux et

véritable dans ses promesses. Bonheur
de ceu.x qui reviennent à Dieu.

4 . Vous tous qui avez soif, venez
vers les eaux; et vous qui n'avez

pas d'argent, hâtez-vous, achetez

et mangez; venez, achetez sans

argent et sans aucun échange du
vin et du lait.

2. Pourquoi dépensez-vous de

l'argent à ce qui n'est pas du
pain, et votre travail à ce qui ne

peut vous rassasier? Ecoutez-moi

avec une grande attention, et

mangez une bonne nourriture, et

33; Apoc, xxii, 17.

13. Tous les fils, et abondance de paix; sont à l'accusatif dans le texte, comme
complément ou régime direct du verbe actif, je ferai {ponam) du voffset précédent.

Compar. Jean, vi, 45.

16. * L'ouvrier; le forgeron.

n. Manquera le but; ne t'atteindra pas; littér., ne sera pas dirigé, sera mal dirigé.

1-13. * 7e Discours : Abondance des biens spirituels apportés par le Messie, lv.

L'œuvre delà rédemption est accomplie; le serviteur de Dieu iuvite maintenant, 1-2,

ses convives au festin qu'il leur a préparé et ne leur demande que d'accepter la

grâce qu'il leur offre, /s., lv, et Jean, vu, 3^; cf. Joël., m, 18; Is., lxvi, 12; Jean, iv,

13-14. — Si le peuple obéit à Dieu, Dieu tiendra toutes les promesses qu'il a faites

à la maison de David et glorifiera ainsi Israël, 3-3. — Que chacun lève doue les obs-

tacles qui l'éloiguent de Dieu; qu'il fasse pénitence de ses péchés
;
qu'il renonce à ses

propres pensées pour suivre celles du Seigneur, et ainsi il recevra toute sorte de

bicus, 6-13.

1. * Sans aucun échange. Comme la monnaie proprement dite ou frappée était

encore inconnue, on se servait pour les achats de lingots d'or ou d'argent et plus

communément on échangeait des objets en nature.
2. Du pain ; c'est-à-dire de la nourriture en général, comme nous l'avons déjà

remarqué plus d'une fois. — Ecoulez-moi avec une grande attention; littér., et pur

Uëbruisme, écoutant écoutez.
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voire âme se délectera en s'en en-

graissant.

3. Inclinez votre oreille, etvenez

à moi; écoutez, et votre âme vi-

vra, et je ferai avec vous un pacte

éternel qui moulinera véritables

lesmiséricordespromïsesàDavid.

4. Voilà que je l'ai donné pour

témoin aux peuples, pour chef et

pour maître aux nations.

5. Voilà que tu appelleras une
nation que tu ne connaissais pas;

et des nations qui ne t'ont pas

connu vers toi accourront, à cause

du Seigneur ton Dieu, et du saint

d'Israël qui t'a glorifié.

6. Cherchez le Seigneur, tandis

qu'on peut le trouver, invoquez-

le tandis qu'il est proche.

7. Que l'impie abandonne sa

voie, et l'homme inique ses pen-

sées, et qu'il retourne au Sei-

gneur, et il aura pitié de lui; et à

notre Dieu, parce qu'il pardonne

beaucoup.

8. Car mes pensées ne sont pas

vos pensées, ni vos voies mes
voies, dit le Seigneur.

9. Parce qu'autant les cieux

sont élevés au-dessus de la terre,

autant sont élevées mes voies

au-dessus de vos voies, et mes
pensées au-dessus de vos pen-

sées.

10. Et de même que la pluie et

la neige descendent du ciel et n'y

3. Actes, XIII, 34. — Cuap. LVI. 1. Sag.,

[CH. LVI.]

retournent plus, mais qu'elles

abreuvent la terre, la pénètrent,

la font germer, et qu'elle donnent
la semence au semeur, et le pain

à celui qui le mange
;

41. Ainsi sera ma parole qui

sortira de ma bouche; elle ne re-

viendra pas à moi sans effet; mais
elle fera tout ce que j'ai voulu,

et elle réussira dans toutes les

choses pour lesquelles je l'aurai

envoyée.

12. Parce que dans la joie vous
sortirez, et dans la paix vous
serez ramenés; les montagnes
et les collines chanteront devant

vous des louanges, et tous les

arbres du pays battront des mains.

13. Au heu du nard sauvage

s'élèvera le sapin, et au lieu de

l'ortie croîtra le myrte ; et le

nom du Seigneur deviendra un
signe éternel, qui ne sera pas en-

levé.

CHAPITRE LVI.
'

Bonheur de ceux qui observent les com-
mandements de Dieu. L'étranger et

l'eunuque reçus parmi le peuple du
Seigneur. Reproches contre les pas-

teurs et les gardes de Jérusalem.

1. Voici ce que dit le Seigneur:

Gardez le jugement et pratiquez

la justice; parce que mon salut

est près de venir, et ma justice,

d'être révélée.

2. Bienheureux l'homme qui

1.

3. Les misi^ricordes {misericordias) est à l'accusatif, comme étant en opposition avec

pacte élerne.1, complément du verbe actif feriam qui précède. Quant aux promesses
de miséricorde faites à David, elles sont rappelées dans plusieurs psaumes, mais par-

ticulièrement dans le lxxxviii. 28, 29. Compar. Actes, xiii, 34.

1-8. * S" Discours : Conséquences morales et sociales de l'œuvre de la Rédemption,
LVI, 1-8. Personne n'est exclu désormais du royaume de Dieu : y entrera non celui

qui descend d'Abraham, mais celui qui pratique la vertu, 1-8.

1./ salut; le salut que je dois cuvoyer.

2. Aucun 7nal [omne malum). En hébreu, le mot ioul signifie nul, pas utï seid, lorS'
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observe ceci, et le fils de l'homme
qui s'y attachera; gardant le sab-

bat, afin de ne pas le profaner,

gardant ses mains, afin de ne

faire aucun mal.

3. Et qu'il ne dise en aucune
manière, le fils de l'étranger qui

s'attache au Seigneur : Le Sei-

gneur me séparera entièrement

de son peuple. Et que l'eunuque

ne dise pas : Voici que je suis un
bois aride.

4. Parce que voici ce que dit le

Seigneuraux eunuques: Ceux qui

gardent mes sabbats, et qui choi-

sissent ce que je veux et obser-

vent mon aUiance
;

5. Je leur donnerai dansma mai-

son et dans mes murs un lieu et

un nom plus avantageux que des

fils et des filles
; je leur donnerai

un nom éternel qui ne périra pas.

6. Et les fils de l'étranger qui

s'attachent au Seigneur, afin de

l'adorer et d'aimer son nom, afin

d'être ses serviteurs, et tous ceux
qui gardent le sabbatpour ne pas

le profaner, et observent mon al-

liance,

7. Je les conduirai sur ma mon-
tagne sainte, je les remphrai de
joie dans ma maison de prière;

leurs holocaustes et leurs victi-

mes, offerts sur mon autel, me
seront agréables; parce que ma
maison sera appelée maison de

prière pour tous les peuples.

8. liC Seigneur Dieu, qui rassem-

ble les dispersés disraël, dit : Je

réunirai encore à lui ceux qui se

joindront à lui.

9. Foz^stoutes^bètes deschamps,
vous toutes, bêtes des forêts, ve-

nez pour dévorer.

7. Jérém. H; Matt., XXI, 13; Marc, xi, 17; Luc, xix, 46.

qu'il est joint à une négation. C'est un des nombreux hébraïsmes conservés dans la

Vulgate.

3. Qu'il ne dise en aucune manière; littér. et par hébraïsme, qu'il ne dise pas, disant.

Compar. Ps. xxxix, 1. — Que l'eunuque, etc. La loi mosaïque défendait de recevoir
les eunuques dans l'assemblée du Seigneur (Deutér., xxm).

4. Ceux qui gardent, etc. Ces eunuques fidèles représentent ceux dont Jésus-Christ
parle dans l'Evangile, c'est-à-dire, ceux qui, pour le royaume des cieux, ont re-
noncé au mariage {Matth., xix, 12).

6. Les fi/s, ainsi que tous, sont à l'accusatif dans le latin, comme compléments du
verbe je conduirai, du verset suivant.

7. Parce que ma viaison, etc. Jésus-Christ applique ce passage au temple même des
Juifs, qui était l'image de nos temples {Matth., xxi, 13; Marc,xi, 17; Luc, xix, 46), et

la figure de l'Eglise même du Sauveur qui est véritablement la maison de Dieu
(I Timoth., III, 13). — Ma maison de prière; littér. et par hébraïsme, la maison de ma
prière. — Sera appelée, etc.; autre hébraïsme, pour sera une maison, etc. Compar.
Daniel, vii, 14, 27; Michée, iv, 7.

%. Je réunirai, etc. Le Seigneur rassemblera non seulement Juda, mais aussi Israël,

et il réunira à eux tous les étrangers qui voudront s'y joindre, comme il est dit

dans les versets précédents.

9-Lvii, 1-21. * 9e Discours : Conclusion. Coup d'oeil sur la situation présente; malgré
ses tristesses, elle n'empêchera point la félicité future, lvi, 9-lvii. Si l'avenir doit être
brillant, le présent est triste. — 1" Les pasteurs d'Israël oublient leurs devoirs. Les
bêtes sauvages, c'est-à-dire les peuples étrangers, peuvent dévorer le troupeau du
Seigneur sans en être empêchées par les bergers qui ne songent qu'à eu.v, lvi, 9-12,

de sorte que c'est un bonheur pour le juste, quand il peut échapper par la mort aux
calamités qui allaient fondre sur lui, lvii, 1-2. — 2° Le peuple n'est pas moins cou-
pable que ses chefs ; il se livre au culte infâme et cruel des faux dieux, 3-10 ; ce qui
lui attirera de nouveaux châtiments, 11-13. — 3« Quant aux justes ou aux pénitents,
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10. Ses sentinelles sont toutes

aveugles ; elles sont toutes dans

l'ignorance ; des chiens muets, qui

ne peuvent aboyer, qui voient des

fantômes, qui dorment et qui ai-

ment les songes.

11. Et ces chiens d'une impu-

dence extrême n'ont pas connu le

rassasiement; les pasteurs eux-

mêmes n'ont pas d'intelligence;

tous se sont détournés vers leur

voie, chacun vers son avarice, de-

puis le plus grand jusqu'au plus

petit.

12. Venez, disent-ils, prenons du

vin, remplissons-nous-en jusqu'à

l'ivresse; et comme aujourd'hui,

ainsi il en sera demain, et beau-

coup plus encore.

CHAPITRE LVII.

Mort du juste. Reproche aux Juifs ido-

lâtres. Retour du peuple de sa captivité.

Malheur aux méchants.

I. Le juste périt, et il n'est per-

sonne qui ?/ pense en son cœur;

les hommes de miséricorde sont

enlevés du monde, parce qu'il

n'est personne qui ait de l'intel-

ligence ; car c'est à cause de la

mahce qu'a été enlevé le juste.

II. Jérém., vi, 13; viii, 10.

2. Vienne la paix; qu'il repose

sur sa couche, celui qui a marché
dans sa ligne droite.

3. Mais vous, approchez ici, fils

d'une devineresse, race d'un adul-

tère et d'une prostituée.

4. Dequi vous êtes-vous joués?

contre qui avez-vous ouvert la

bouche et tiré la langue? Est-ce

que vous n'êtes pas, vous, des fils

criminels, une race mensongère?
5. Vous qui vous consolez dans

vos dieux, sous tout arbre feuil-

lu ; immolant vos enfants dans

les torrents, sous les pierres avan-

cées?

6. Dans les parties d'un torrent

est ta part; c'est là ton sort; et

tu y as répandu une hbation, tu

as offert un sacrifice. Est-ce que

de cela je ne serai pas indigné?

7. Sur une montagne haute et

élevée, tu as posé ton ht; tu y
es montée afm d'immoler des hos-

ties.

8. Et derrière la porte, et en

arrière du poteau tu as placé ton

souvenir; parce que près de moi
tu as découvert ta couche^ et tu

as reçu des adultères ; tuas agran-

di ton ht et tu as fait avec eux une

Dieu les sauvera; après avoir fait expier aux siens leurs péchés, il les récompensera,

14-18, car il donne la paix aux justes et ne la refuse qu'aux endurcis, 19-21.

1. Le juste; est mis ici pour les justes en général, selon plusieurs : mais c'est plutôt

de Jésus-Christ qu'il faut l'entendre. — L'intelligence ; ce mot dans le style de la

Bible, signifie très souvent prudence, sagesse, vertu, comme l'expression de la face,

à la face {a facie) se prend fréquemment dans le sens de à cause de.

5. * Dans les torrents. C'était surtout dans la vallée de Ben-Hinnom, au sud de

Jérusalem, qu'avaient lieu ces sacrifices abominables dans lesquels les parents

offraient leurs enfants en sacrifice au dieu Moloch.

8. Ton souvenir; c'est-à-dire, tes divinités domestiques, selon saint Jérôme et plu-

sieurs interprètes. — Tu as découvert ta couche; ou suivant d'autres, tu t'es décou-

verte. — Oes adultères; littér. un adultère (adulterum) ; mais le pronom pluriel eux

(eis), qui suit, prouve que le singulier adultère, est considéré comme un nom
collectif. — A main ouverte {manu aperla); sans aucune retenue, sans la moindre
réserve.
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alliance ; tu as aimé leur couche

à main ouverte.

9. Et tu t'es parée d'un parfum

royal, et tu as multiplié tes es-

sences. Tu as envoyé des messa-

gers au loin, et tu as été abaissée

jusqu'aux enfers.

10. Dans la multitude de les

voies, tu t'es fatiguée, tu n'as pas

dit : Je me reposerai. Tu as trouvé

la vie de ta main, à cause de cela

tu ne m'as pas prié.

11. Qui t'a rendue inquiète,

qui as-tu craint, après que tu as

menti, que tu ne t'es pas souve-

nue de moi, tu n'as pas pensé

en ton cœur? C'est parce que je

me tais, et que je suis comme
ne voyant pas, que tu m'as ou-

blié.

12. Pour moi j'annoncerai ta

justice, et tes œuvres ne te servi-

ront pas.

13. Lorsque tu crieras, qu'ils te

délivrent ceux que tu as rassem-

blés, et un vent les emportera,

une brise les enlèvera. Mais celui

qui a confiance en moi héritera de

la terre, et il possédera ma mon-
tagne sainte.

14. Et je dirai : Faites une voie,

préparez un chemin, détournez-

Chap. LVII. 14. Infra, lxii, 10.

vous du sentier, ôtez les pierres

d'achoppement de la voie de mon
peuple.

15. Parce que voici ce que dit le

Très-Haut, le subhme, qui habite

l'éternité, etdontle nom est saint,

et qui habite dans un lieu très

élevé, et dans un lieu saint, et

avec un cœin' contrit et un esprit

humble, afin de vivifier l'esprit

des humbles et le cœur des con-

trits.

16. Car je ne disputerai pas

éternellement, etje ne me mettrai

pas en colère pour toujours :

parce qu'un esprit sortira de ma
face.et que je créerai des souffles

de vie.

17. A cause de l'iniquité de son

avarice, j'ai été irrité, et je l'ai

frappé; je t'ai caché ma face,

et j'ai été indigné; et il est allé,

vagabond, dans la voie de son

cœur.

18. Ses voies, je les ai vues,

et je l'ai guéri, et je l'ai ramené,

et je lui ai rendu des consola-

tions, à lui et à ceux qui le pleu-

raient.

19. J'ai créé un fruit de lèvres,

paix, paix pour celui qui est loin,

et pour celui qui est proche, dit

9. Tu tes mree, etc.; tu t'es parfumée en l'honneur de Moloch, idole dont le nom
en hébreu signifie roi.

10. La vie de ta main; c'est-^-dM<> de quoi vivre par le travail de tes mains.
il. Que tu m'as oublié; littOr. et tu, etc. Ici, comme en bien d'autres passages, la

particule et ne sert qu'à marquer l'apodose.

15. Dit; le complément de ce verbe ne se trouve qu'au vers. 17; tout ce qui le suit

est une longue parenthèse. — Un lieu très élevé; le ciel. — Lieu saint; le sanctuaire

ou le tabernacle, ou le temple. — Un cœur contrit, un esprit humble; singulier pour
le pluriel.

16. Parce qu'uri esprit, etc.; allusion à ce qui est dit Genèse, ii, 7.

17. A cause, etc.; ici commence le complément du verbe dit du vers. 15. — Son, le,

te, il; ces pronoms, ainsi que ses, les, lui, etc., du vers. 18, se rapportent à peuple
d'Lsraël ou à inon peuple, sous-entendu.

19. Un fruit de lèvres; une parole. — Paix; ce mot, comme on l'a déjà vu, signifiait

chez les Hébreux prospérité parfaite. — Pour celui, etc.; c'est-à-dire, pour les Gentils
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le Seigneur, et je les ai guéris.

20. Mais les impies sont comme
une mer impétueuse qui ne peut

s'apaiser, et dont les îlots rejet-

tent de l'écume et du limon.

21. Il n'est pas de paix pour les

impies, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE LVIII.

Hypocrisie des Juifs condauinéc. Leurs
faux jeûnes. Manière de bien observer

le sabbat. Récompense de ceux qui

l'observent fidèlement.

1. Crie et ne cesse point; com-
me la trompette élève ta voix,

et annonce à mon peuple ses cri-

mes, et à la maison de Jacob ses

péchés.

2. Car c'est moi que de jour en
jour ils cherchent, et ils veulent

connaître mes voies; comme une

nation qui aurait pratiqué la jus-

tice et qui n'aurait pas abandonné
le jugement de son Dieu ; ils me
demandent des jugements de jus-

tice, et ils veulent s'approcher de

Dieu.

3. Pourquoi, disent-ils, avons-

21. Supra, xlviii, 22. — Ghap. LVIII. 5.

[CH. LVIII.]

nous jeûné, et n'avez-vous pas
regardé? Pourquoi avons-nous
humilié nos âmes, et ne l'avez-

vous pas su? Voici qu'au jour de
votre jeûne se trouve votre vo-
lonté, et que vous poursuivez vos
débiteurs.

4. Voici que vous jeûnez pour
susciter des procès et des que-
relles, et que vous frappez du
poing impitoyablement. Ne jugez
pas comme jusqu'à ce jour, pour
que vos cris retentissent dans
l'air.

5. Est-ce que le jeûne que j'ai

choisi est tel que pendant un jour
un homme afflige son âme, con-

tourne sa tête comme un cercle,

et se couvre d'un sac et de cen-

dre ? Est-ce là ce que tu appelleras

un jeûne, et un jour agréable au
Seigneur?

6. Le jeûne que j'ai choisi n'est-

il pas celui-ci? romps les liens de
l'impiété, délie les faisceaux ac-

cablants, renvoie libres ceux qui

sont opprimés, et brise tout far-

deau.

Zach.

et pour les Juifs, selon ce que dit saint Paul (Ephés., n, ) de la paix annoncée par
Jésus-Christ. — Les; littér., le [eum); hébraïsme, pour chacun d'eux.

1-14. * III. Troisième section: Le royaume messianique, lviii-lxvi. — le» Discours.

Du faux et du vrai culte dû à Dieu, Lvtii. Le peuple prétend être pieux et mériter le

salut, parce qu'il jeûne, mais à quoi sert le jeûne si la rénovation intérieure ne l'ac-

compagne? C'est une œuvre extérieure sans valeur, parce qu'il n'est pas le fruit de

la crainte de Dieu, 1-6. — Il faut être charitable envers le prochain; faire la volonté

du Seigneur : voilà le vrai culte qu'on doit rendre à Dieu, afin de recevoir ses grâces

et ses miséricordes, 7-14; voir Mallh., vi, 1 sq.

1. Crie. C'est le Seigneur qui s'adresse à Isaïe.

2. Le jugement de son Dieu; c'est-à-dire la loi de son Dieu. — Des jugements de

justice; la raison des jugements de ma justice. — S'approcher de Dieu, pour entrer

en jugement, disputer avec lui.

3. Au jour, etc. Les Juifs captifs à Babylone avaient institué d'eux-mêmes certains

jeûnes, qu'ils continuèrent pendant quelque temps après la captivité. Ils consultèrent

Zacharie, pour savoir s'ils devaient les continuer plus longtemps. Sans répondre di-

rectement à leur demande, le prophète leur fit le même reproche que nous lisons ici

dans Isaie. Voy. Zachar., vu, 2 et suiv.

6. ' Les faisceaux; tout ce qui gêne, pèse.
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7. Romps ton pain pour celui

qui a faim, et fais entrer dans ta

maison les indigents et ceux qui

errent sa7is asile; lorsque tu ver-

ras quelqu'un nu, couvre-le, et ne

méprise point ta chair.

8. Alors ta lumière éclatera

comme le matin, et bientôt la

guérison se montrera; ta justice

marchera devant ta face, et la

gloire du Seigneur te recueillera.

9. Alors tu invoqueras le Sei-

gneur, elle Seigneur texaucera
;

tu crieras, et il dira : Me voici ; si

tu ôtes du miheu de toi la chaîne,

et si tu cesses d'étendre le doigt

et de dire ce qui n'est pas utile.

10. Si tu prodigues ton âme à

celui qui a faim, et si tu remplis

de consolation une âme affligée
,

ta lumière se lèvera dans les té-

nèbres, et tes ténèbres seront

comme le midi.

ISAIE. 1673

U . Et le Seigneur te donnera le
'

repos sans interruption, et il rem-

plira ton âme de splendeurs ; il dé-

livrera tes os, et tu seras comme
un jardin arrosé , et comme une
fontaine d'eau, à laquelle les eaux
ne manqueront pas.

12. Et par toi seront remplis

d'édifices des lieux déserts depuis

des siècles ; tu relèveras des fon-

dements abandonnés pendant
plusieurs générations, et tu seras

appelé constructeur des haies,

mettant les sentiers en repos.

13. Si tu t'abstiens, à cause du
sabbat , d'avancer ton pied et de

faire ta volonté dans le -jour qui

m'est consacré ; si tu appelles le

sabbat déhcieux, jour du Seigneur
saint et glorieux; si tu le glorifies

en ne suivant pas tes voies, et si

tu ne mets pas ta volonté à dire

des paroles vaines,

7. Ezéch.. XVIII, 7, Matt., XXV, 55. — 12. Infra, lxi, 4.

7. Ta chair; tes frères, tes proches. Compar. Genèse, xxxix, 14 ; xxxvii, 27.

8. Ta lumière. La lumière désigne souvent, dans les auteurs sacrés, la joie et la

félicité, surtout celles qui succèdent à un état de tristesse, d'humiliation et d'oppres-

sion qui est ordinairement exprimé par le mot ténèbres. — Ta guérison. Les Hébreux
appelaient maladie, toute sorte de maux, et guérison, la délivrance, la cessation de

ces maux. — La gloire du Seigneur te recueillera. Cette même idée a été déjà expri-

mée, quoiqu'eu termes différents. Voy. m, 12.

9. La chaîne ; dont tu charges tes frères. — D'étendre le doigt; ou de montrer au
doigt; locution qui a toujours marqué le mépris et l'insulte. — Ce gui n'est pas utile

{quod non prodest); le terme hébreu correspondant signifie aussi méchanceté, iniquité,

crime, mensonge, fausseté. De là le Chaldéen l'a rendu par rapine, et les Septante par
murmure. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de paroles nuisibles au prochain.

10. Si lu prodigues, etc.; c'est-à-dire, si tu assistes le pauvre affamé avec une
grande effusion de cœur. — Ta lumière, etc. Voy. le vers. 8.

il. Il délivrera {liberabil); ou bien il rendra libres, c'est-à-dire prompts, agiles,

lestes, comme porte le texte hébreu. — Os [ossa); peut s'entendre des membres du
corps en général.

12. Plusieurs générations; littér. et par hébraïsme, génération et génération. —
Constructeurs de haies; c'est sans doute une allusion à la restauration de Jérusalem
qui est souvent appelée une vigne dont les murs sont des haies, ou bien aux haies

réelles des vignes, détruites par les Chaldéens. — Mettant, etc.; rendant sûrs et sans
aucun danger les chemins, auparavant infestés par les voleurs.

13. Si tu Vabitiens, etc.; littér., si tu détournes à cause du sabbat ton pied; c'est-à-

dire si tu ne voyages pas le jour du sabbat. Les Juifs croyaient qu'il ne leur était pas
permis de faire plus de deux mille pas, c'est-à-dire environ une demi-lieuc de che-
min, le jour du sabbat. — A cause; c'est le vrai sens qu'a ici, comme dans bien
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14. Alors tu trouveras des dé-
lices dans le Seigneur

;
je t'élève-

rai sur les hauteurs de la terre,

et je te nourrirai avec l'héritage

de Jacob ton père , car la bouche
du Seigneur a parlé.

CHAPITRE LIX.

InGdélitéd'Isracl, obstacle àsadélivrance.
Vengeance du Seigneur contre Baby-
lone et ses alliés. Délivrance d'Israël.

1. Voici que la main du Sei-

gneur n'est point raccourcie pour
ne pouvoir sauver, et son oreille

n'est point appesantie pour ne
pas écouter

;

2. Mais vos iniquités ont mis
une séparation entre vous et

votre Dieu, et vos péchés vous
ont caché sa face, afin qu'il ne
vous écoutât point.

3. Car vos mains se sont souil-

lées de sang, et vos doigts d'ini-

quité; vos lèvres ont parlé le

mensonge, votre langue profère
l'iniquité.

4. Il n'est personne qui in-

voque la justice, et il n'est per-
sonne qui juge dans la vérité;

mais ils se confient au néant,
et ne font entendre que des pa-
roles vaines; ils ont conçu la

ISAIE

Chap. LIX. 1. Nomb., xi, 23:

7. Prov., 1, 16; Rom., m, 15.

[CH. LIX.]

peine et ils ont enfanté l'iniquité.

5. Ils ont fait éclore des œufs
d'aspic, et ils ont ourdi des
toiles d'araignée

; celui qui man-
gera de leurs œufs mourra; et
de ce qui aura été couvé sortira
un basilic.

6. Leurs toiles ne serviront
pas de vêtement: ils ne se re-
vêtiront pas de leurs œuvres;
leurs œuvres sont inutiles, et
une œuvre d'iniquité est dans
leurs mains.

7. Leurs pieds courent au mal,
et ils se hâtent pour répandre un
sang innocent; leurs pensées
sont des pensées inutiles; le ra-

vage et la destruction sont dans
leurs voies.

8. Ils n'ont pas connu la voie
de la paix, et il n'y a pas de
jugement dans leurs démarches;
leurs sentiers sont devenus tor-

tus pour eux; quiconque y [mar-
che ignore la paix.

9. A cause de cela le jugement
s'est éloigné de nous, et la jus-
tice ne nous atteindra pas ; nous
avons attendu la lumière, et voilà
les ténèbres; la splendeur du
jour, et c'est au milieu des ténè-
bres que nous avons marché.

Supra, L, 2. — 3. Supra, i, 15. — 4. Job, xv, 35. —

d'autres passages, la particule hébraïque, rendue dans la Vulgate par a. — De faire
ifacere) ta volonté; second complément de si tu t'abstiens, ou si tu détournes (si aver-
teris).

14. Les hauteurs de la terre; c'est-à-dire, le pays de tes pères, qui est une terre
haute et élevée. Compar. Deutér., xxxii, 13.

1-21. * 2e Discours : La nouvelle alliance, fruit du repentir d'Israël, lix. Le sujet du
second discours est analogue à celui du premier, et en est comme la continuation. —
1» Ce sont les péchés du peuple qui l'empêchent d'être sauvé, 1-8. — 2» Israël se
plaint de ce que la promesse du salut ne se réalise pas à cause de ses fautes, dont il

reconnaît l'éuormité, 9-1•. — S" A la suite de cette confession, le Prophète annonce
que le Seigneur viendra délivrer ceux qui se repentent et faire avec eux une
alliance nouvelle, un autre Testament, 15'>-2i.

6, 7. Inutiles. Voy., sur le vrai sens de mot, lviij, 9.
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10. Comme des aveugles nous

nous sommes attachés à la mu-
raille, et comme privés de nos

yeux, nous avons marché à tâton:

nous nous sommes heurtés en

plein midi, de même qu'au mi-

lieu des ténèbres; iîous sommes
dans des lieux obscurs comme
les morts.

11. Nous rugirons tous comme
les ours, et comme les colombes,

méditant, nous gémirons; nous

avons attendu le jugement, et il

n'est pas ve?ut;\e salut, et il s'est

éloigné de inous.

12. Car nos iniquités se sont

multipliées devant vous, et nos

péchés nous ont répondu; parce

que nos crimes sont avec nous,

et nous avons connu nos iniqui-

tés :

13. Pécher et mentir contre le

Seigneur; et nous nous sommes
détournés pour ne pas suivre

notre Dieu, pour proférer la ca-

lomnie et la révolte ; nous avons

conçu et proféré de notre cœur
des paroles de mensonge.

14. Et le jugement est retour-

17. Ephés., VI, 17; I Thcss., v, 8.

1675

né en arrière; et la justice s'est

tenue au loin; parce que la vérité

est tombée sur la place publique,

et réquité n'a pu y entrer.

15. Et la vérité est devenue en

oubli; et celui qui s'est retiré du

mal a été exposé en proie ; le

Seigneur l'a vu ; et mal a paru à

ses yeux qu'il n'y eût point de

justice.

16. Et il a vu qu'il n'y avait

point d'homme, et il s'est étonné

que personne ne s'opposât ces

maux, et son propre bras l'a

sauvé, et sa justice elle même l'a

soutenu.

17. Il s'est revêtu de la justice

comme d'une cuirasse , et le cas-

que de salut a été sur sa tête; il

s'est revêtu des vêtements de

vengeance, il s'estcouvertcomme

d'un manteau de zèle.

18. Comme pour exercer sa

vengeance, comme pour imposer

le salaire de son indignation à

ses ennemis et payer de retour

ses adversaires: aux îles il ren-

dra la pareille.

19. Et ils craindront, ceux qui

10. Comme des aveugles, etc. Les interprètes d'un commun accord appliquent ceci

aux Juifs qui ont vécu depuis Jésus-Christ.

12. Nous ont répondu; c'est-à-dire ont témoigné contre nous. Compar. ui, 9; Jérém.,

XIV, 7.

13. Pécher et mentir ; sont l'explicatif de nos iniquités, du verset précédent; c'est

comme s'il y avait, c'est-à-dire le péché et le ynensonge.

li. Est tombée (corruit); a été renversée, anéantie. — Sur la place publique; les

places se trouvaient aux portes de la ville; c'est là qu'étaient placés les tribunaux,

chez les Hébreux comme chez les Grecs. Compar. Zacharie,Yiu, 16.

16. Qu'il 7i'y avait point d'homme; pour maintenir la vérité et la justice (vers. 15),

et secourir son peuple malheureux. — So?i propre bras, etc.; le Seigneur fait de la

cause de son peuple sa propre cause; ainsi les pronoms son, sa, le se rapportent au

Seigneur, comme le prouve d'ailleurs le passage parallèle, lxih, 5. Compar. aussi

xviii, 11.

17. Comme d'un manteau de zèle; pour dti zèle comme d'un manteau.

18. Comme pour... ses adversaires ; suivant la ponctuation, doit être considéré comme
la protase, dont l'apodose est aux îles, etc.; ou bien comme l'exposé du motif de

ce qui est dit dans le verset précédent, si on change la ponctuation. — lies; c'est-

à-dire, selon l'hébreu, pays lointains.
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sont de l'occident, le nom du Sei-

gneur, et ceux qui sont du levant,

sa gloire; lorsqu'il viendracomme
un fleuve impétueux, que le souf-

fle du Seigneur agite;

20. Et que viendra un rédemp-
teur pour Sion, et pour ceux qui

dans Jacob reviennent de l'ini-

quité, dit le Seigneur.

21. Voici mon alliance avec

eux, dit le Seigneur : Mon esprit,

qui est en toi, et mes paroles que
j'ai mises en ta bouche ne s'éloi-

gneront pas de ta bouche, ni de

la bouche de ta postérité, ni de

la bouche de la postérité de ta

postérité, depuis ce moment jus-

que dans Téternité, dit le Sei-

gneur.

[CH.

CHAPITRE LX.

Rétablissement de Jérusalem. Les nations

se soumettent à elle. Sa gloire, sa joie,

ses richesses, sa paix.

4. Lève-toi, reçois la lumière,

Jérusalem, parce qu'est venue ta

lumière, et que la gloire du Sei-

gneur sur toi s'est levée.

2. Parce que voilà que les ténè-

bres couvriront la terre, et une

obscurité, les peuples; mais sur

toi se lèvera le Seigneur, et sa

gloire en toi se verra.

3. Et des nations marcheront à

ta lumière, et des rois à la splen-

deur de ton lever.

4. Lève autour de toi tes yeux
et*vois; tous ceux-ci se sont ras-

semblés, ils sont venus à toi; tes

fils de loin viendront^ et tes filles

à ton côté se lèveront.

5. Alors tu verras, et tu seras

dans l'abondance; ton cœur ad-

mirera, et se dilatera, quand se

sera tournée vers toi la richesse

de la mer, et que la force des

nations sera venue à toi.

6. Une inondation de chameaux
te couvrira ainsi que les droma-
daires de Madian et d'Epha ; tous

viendront de Saba, apportant de

l'or et de l'encens, et publiant

des louanges en l'honneur du
Seigneur.

7. Tout troupeau de Cédar sera

rassemblé pour toi, les béliers de

Nabaïoth seront employés à ton

service ; ils seront offerts sur mon
autel d'expiation, et je gloriûerai

la maison de ma majesté.

20 Rom., XI, 26. — Ghap. LX. 4. Supra, xlix, 18.

20. On rédempteur ; le Messie, représenté imparfaitement par Cyrus. Compar. Ro-
mains, XI, 26.

21. Voici mon alliance, etc. C'est l'allianee éternelle que Jésus-Christ a faite avec

son Eglise, et dans laquelle les Juifs mêmes seront admis au temps de leur rappel.

1-22. * 3•= Discours : La gloire de Jérusalem ou de l'Eglise, lx Le prophète chante

maintenant les résultats de la nouvelle alliance dans ce magnifique chapitre, qui est

un hymne autant qu'un discours. — Le soleil de justice, Jésus-Christ, se lève sur Jé-

rusalem. Tous les peuples, à la vue de sa lumière, accourent à la cité sainte, rois et

sujets lui apportent leurs présents, 1-9. — Jérusalem acquiert une magnificence iu-

ïomparable; ses richesses sont sans bornes, 10-17», mais sa piété, sa sainteté et i?a

félicité la rendent plus belle et plus enviable encore, »•-22.

3. De ton lever {ortus tui); .(érusalem est comparée à un astre. Ce qui est dit dans
ce verset ne peut s'expliquer que de la venue de Jésus-Christ.

6, 7. Madian, Epha, Saba, Cédar, Nabaïoth sont tous dc.-cendants d'Abraham, les

trois premiers par Céthura, les deux derniers par Ismacl {Genèse, xxv, 1-3, 13); iea

ans et les autres habitaient l'Arabie.
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8. Qui sont ceux-ci qui volent

comme des nuées, et comme
des colombes vers leurs demeu-

res?

9. far ;es îles m'attendent,

ainsi que les vaisseaux de mer,

dès le principe, afin que je fasse

venir tes fils de loin, leur or et

leur argent avec eux, et les co)i-

sacre au nom du Seigneur ton

Dieu et au saint d'Israël, parce

qu'il fa glorifiée.

10. Et les fils des étrangers

bâtiront des murs, et leurs rois

te serviront ; car dans mon indi-

gnation je t'ai frappée, et par ma
réconciliation j'ai eu pitié de

toi.

11. Et tes portes seront ouver-

tes continuellement; ni jour ni

nuit elles ne seront fermées, afin

que te soit apportée la force des

nations, et que leurs rois ie soient

amenés.

12. Car la nation et le royaume
qui ne te sera pas assujetti,

périra; ces nations réduites en
solitude seront dévastées.

13. La gloire du Liban vers toi

viendra; le sapin, et le buis, et le

pin serviront ensemble à orner

le lieu de ma sanctification; et la

11. Apoc, XXI, 25.

place de mes pieds, je la glorifie-

rai.

14. Et ils viendront vers toi,

les fils de ceux qui t'ont humiliée,

et ils adoreront les traces de tes

pieds_, tous ceux qui te décriaient,

et ils t'appelleront la cité du Sei-

gneur, la Sion du saint d'Israël.

15. Parce que tu as été délais-

sée et haïe, et qu'il n'y avait

personne qui te traversât, je

t'établirai l'orgueil des siècles, et

la joie pour toutes les généra-
tions.

16. Et tu suceras le lait des

nations, et de la mamelle des

rois tu seras nourrie; et tu sau-

ras que je suis le Seigneur qui te

sauve, et ton rédempteur le fort

de Jacob.

17. Au heu d'airain j'apporterai

de l'or, et au heu de fer j'appor-

terai de l'argent; et au lieu de

bois, de l'airain, et au heu de
pierre, du fer; je te donnerai

pour gouvernement la paix, et

pour préposés, la justice.

18. On n'entendra plus parler

d'iniquité dans ta terre, de ravage
et de destruction dans tes confins;

et le salut occupera tes murs, et la

louange tes portes.

8. Leurs demeui'es; leurs colombiers; littér., leurs fenêtres.
12. Ces; mot qui est représenté dans le texte hébreU par l'article déterminatift

comme il arrive assez souvent.

13. Le lieu de yna sanctification; le lieu qUe je me sUis consacré; c'est-à-dire mon
sanctuaire, mon temple. Voy.-Ps. lxxvii, 54.

15. Toutes les ^générations ; littér. et par hébraïsme, génération et génération.
n. Gouvernement; surintendance, haute inspection; c'est le vrai sens du latin

visitationem, expliqué par l'hébreu, qui est mis ici par métonymie pour gouvernants,
commandants. Le sens du verset est donc : Je te donnerai des gouvernants pacifiques,

et des préposés justes et équitables.

18. On n'entendra plus, etc. Ceci ne peut s'expliquer que de l'Eglise de Jésus-Christ,
qui est la colonne de la vérité et le règne de la paix, ou de la Jérusalem céleste, où
règne toujours une paix parfaite, et par là même exempte de toute crainte, de trouble,
de ravage, d'iniquité et d'oppression, et où les chants de louanges et d'actions de
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49. Tu auras plus le soleil

pour éclairer pendant le jour, et

la clarté de la lune ne luira pas

sur toi ; mais le Seigneur sera ta

lumière éternelle, et ton Dieu ta

gloire.

20. Ton soleil ne se couchera

plus, et ta lune ne diminuera pas;

parce que le Seigneur sera ta lu-

mière éternelle, et que les jours

de ton deuil seront finis.

21. Quant à ton peuple, tous

seront justes; pour toujours ils

posséderont la terre en héritage;

il serale rejeton de maplantation,

l'œuvre de ma main pour me glo-

rifier.

22. Le moindre de tes citoyens

en produira mille, et le plus petit

une nation très puissante ; moi le

Seigneur, en son temps je ferai

soudain cela.

CHAPITRE LXI.

Mission du prophète ou plutôt du Messie.

Délivrance et rétablissement d'Israël.

1. L'esprit du Seigneur est sur

moi, parce que le Seigneur m'a

19. Apec, XXI, 23; xxii, 5. — Chap. LXI.

Lvni, 12.

ISAIE. [cH. LXi.j

oint
;
pour annoncer sa parole à

ceux qui sont doux, il m'a envoyé,

pour guérir ceux qui ont le cœur
contrit, pour prêcher ia grâce

aux captifs, et l'ouverture des

prisoiis à ceux qui y sont renfer-

més;
2. Pour publier l'année de la

réconcihation du Seigneur, et le

jour de la vengeance de notre

Dieu
;
pour consoler tous ceux qui

pleurent;

3. Pour disposer et donner à

ceux qui pleurent dans Sion une
couronne au lieu de cendre, de

l'huile de joie au lieu de deuil, un
manteau de louange au lieu d'un

esprit de tristesse; et ils seront

appelés dans Sion, les héros de la

justice, et la plantation du Sei-

gneur pour le glorifier.

4. Et ils rempliront d'édifices

des lieux déserts depuis des siè-

cles; ils relèveront d'anciennes

ruines, et ils rétabliront des cités

abandonnées, désolées pendant
plusieurs générations.

5. Et il se trouvera pa7ini vous

des étrangers, et ils feront paître

1. Luc, IV, 18. — 2. Matt., v, 5. — 4. Supra,

grâces ne cessent jamais. — Le salut, etc.; sois sans crainte aucune; ce ne sont pas

de simples sentinelles qui veilleront autour de tes murs, pour les défendre contre

les attaques de l'ennemi; c'est le salut lui-même.
19, 20. Ce sont des symboles sous lesquels saint Jean nous dépeint la gloire éter-

nelle de la Jérusalem céleste {Apocal., xxi, 23, 25; xxii, 5).

1-11. * 4« Discours : La félicité de Jérusalem ou de l'Eglise, œuvre du Messie, lxi.

C'est le serviteur de Jéhovah, le Messie, auteur de la félicité de l'Eglise, qui parle

dans ce discours. — Il annonce qu'il vient mettre fin à tous les maux de ceux qui

le cherchent, 1-3. — Israël recouvre son héritage et les nations le servent, afin qu'il

puisse vivre dans le repos, sans souci des besoins temporels, comme les prêtres du
Seigneur, 4-6; — la malédiction s'est changée en bénédiction, 7-9. — Le serviteur de
Dieu est heureux d'annoncer ces bonnes nouvelles, 10-11,

1, 2. Isaïe parle ici de lui-même, mais comme simple représentant de Jésus-Christ,

qui s'est appliqué ce qui est dit dans ce passage {Luc, iv, 16-21). Gonipar. Isaïe, xux,

1 et suiv.

3. * De l'huile de joie; des parfums qui réjouissent.

4. Plusiew's générations {generationem et generationem). Voy. lvui, 12.
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vos troupeaux ; et des fils d'étran-

gers seront vos laboureurs et vos

vignerons.

6. Mais vous, vous serez appelés

les prêtres du Seigneur; on vous

nommera les ministres de notre

Dieu ; vous mangerez la richesse

des nations, vous \ous enorgueil-

lirez de leur gloire.

7. Au lieu de votre double con-

fusion et honte, ils loueront leur

partage ; à cause de cela dans leur

terre, ils posséderont le double,

une joie éternelle sera pour eux.

8. Parce que moi, le Seigneur,

j'aime la justice, et j'ai en haine

la rapine dans l'holocauste, j'éta-

bhraileur œuvre dans la vérité,

je ferai avec eux une alliance per-

pétuelle.

9. Et on connaîtra sa race par-

mi les nations, et ses rejetons au

milieu des peuples; tous ceux

qui les verront reconnaîtront

qu'ils sont la race qu'a bénie le

Seigneur.

10. Me réjouissant, je me ré-

jouirai dans le Seigneur, mon
âme exultera en mon Dieu

;
parce

qu'il m'a revêtu des vêtements du

salut, et du manteau de la jus-

tice il m'a enveloppé comme l'é-

poux paré d'une couronne, et

comme l'épouse ornée de ses col-

liers.

11. Car comme la terre produit

son germe, et comme un jardin

fait germer sa semence, ainsi le

Seigneur Dieu fera germer la jus-

tice et la louange devant toutes

les nations.

CHAPITRE LXII.

Zèle du prophète pour Jérusalem. Gloire

de Jérusalem. Gardes établis sur ses

murs. Paix d'Israël, sa délivrance.

Peuple saint. Ville chérie.

1. A cause de Sion, je ne me
tairai pas, et à cause de Jérusa-

lem, je ne me reposerai pas, jus-

qu'à ce que paraisse son juste

comme une éclatante lumière,

et que son sauveur, comme un
flambeau, répande sa clarté.

2. Et les nations verront ton

juste, et tous les rois ton roi illus-

tre ; et l'on t'appellera d'un nom
nouveau que la bouche du Sei-

gneur nommera.
3. Et tu seras une couronne

6. La richesse; c'est le sens qu'a ici le terme hébreu rendu dans la Vulgate, par

force ou puissance {fortitudinem).

7. Double. Voy. xl, 2.

8. établirai, etc., ou bien je leur donnerai fidèlement une récompense, en hébreu
œuvre, signifiant aussi récompense, vérité, et se prenant souvent pour fidélité.— Une
alliance éternelle; cette alliance regarde principalement les chrétiens, Jésus-Christ,

auteur de la nouvelle alliance, nous étant garant de sa durée éternelle.

10. Me 7^Éjouissant, fe me réjouirai. Voy., sur ce genre de répétition, Ps. xxxix, 1.

— * Comme Vépoux paré d'une couronne. C'était la coutume que l'époux portât une

couronne pour célébrer ses noces.

1-12. * 5e Discours : Gloire prochaine de Jérusalem, lxii. Le Seigneur ne se taira

point, il ne se reposera point jusqu'à ce qu'il ait accompli son œuvre de miséri-

corde, 1-3. — Sion redeviendra la bien-aimée de Dieu, 4-5. — Les sentinelles de Jé-

rusalem rappellent à Jéhovah sa promesse, jusqu'à ce qu'il l'ait accomplie, 6-9. —
Le moment du salut approche : que tous se préparent; le Sauveur vient, 10-12.

1, 2. Le juste et le sauveur, annoncé ici, est Jésus-Christ même, et le nom nouveau

que Dieu promet à Jérusalem est celui qu'il a donné à son Eglise en l'appelant l'Eglise

de Jésus-Christ, l'Eglise chrétienne.
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de gloire dans la main du Sei-

gneur, eL un diadème royal dans

la main de ton Dieu.

4. Tu ne seras plus appelée Dé-

laissée, et ta terre ne sera plus

appelée Désolée; mais tu seras

appelée Ma volonté en elle, et ta

terre Habitée, parce que le Sei-

gneur s'est complu en toi ; et ta

terre sera habitée.

5. Car le jeune homme habitera

avec la vierge, et tes fils demeu-
reront en toi. Et l'époux se ré-

jouira en son épouse, et ton Dieu

se réjouira en toi.

6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai

établi des gardes ;
pendant tout le

jour et pendant toute la nuit, ja-

mais ils ne se tairont. Vous qui

vous souvenez du Seigneur, ne

vous taisez pas,

7. Et ne gardez pas le silence

envers lui, jusqu'à ce qu'il affer-

misse et qu'il rende Jérusalem un
objet de louange sur la terre.

8. Le Seigneur a juré par sa

droite, et par son bras fort : Si je

donne encore ton blé pour nour-

riture à tes ennemis, et si les fils

de l'étranger boivent le vin fruit

de tes travaux.

Chap. LXII. 10. Supra, Lvn, 14

[CH. LXlU.]

9. Parce que ceux qui amassent
le blé le mangeront et loueront

le Seigneur, et ceux qui transpor-

tent le vin le boiront dans mes
parvis sacrés.

\ 0. Passez, passez par les portes,

préparez la voie à mo7i peuple,

aplanissez le chemin, ôtez-en les

pierres, et élevez l'étendard pour

les peuples.

11. Voilà que le Seigneur a fait

entendrejusqu'aux extrémités de

la terre : Dites à la fille de Sion :

Voici que ton sauveur vient ; voi-

ci que sa récompense est avec

lui, et que son œuvre est devant

lui.

12. Et on les appellera Peuple

saint, rachetés par le Seigneur.

Mais toi, tu seras appelée Cité

recherchée et non délaissée.

CHAPITRE LXIII.

Vainqueur qui sort de l'Idumée tout cou-
Yert de sang. Reconnaissance des mi-
séricordes du Seigneur sur Israël. Aveu
de l'infidélité de ce peuple. Vœu pour
son entière délivrance.

1. Quel est celui qui vient d'E-

dom, de Bosra, les vêtements
teints? il est beau dans sa robe,

11. Zach., IX, 9; Matt., xxi, 5.

4. Ma volonté; c'est-à-dire, d'après l'hébreu, mon agrément, mon plaisir.

6. Pendant tout le jour, etc.; allusion aux sentinelles qu'on plaçait sur les tours

et sur les hauteurs en temps de guerre, pour découvrir les mouvements de l'ennemi.

De peur que ces sentinelles ne s'endormissent, on les obligeait à crier de temps en

temps l'une à l'autre, et à se répondre.

5. A juré... Si je donne, etc. Voy., sur cette formule de serment, Ps. xciv, 11.

11. Sa récompense, son œuvre. Voy. xl, 10.

1-6. * 6« Discours : Jugement contre l'Idumée et les ennemis de l'Eglise, Lxni, 1-6.

Ce discours est le plus court des 27 dont se compose la seconde partie d'Isaïe. 11 est

dirigé contre l'Idumée. Par son ton dramatique, il ressemble au Ps. xxiii, et par sou

caractère emblématique, aux chapitres xxi-xxii, 4. — Le Prophète voit en esprit

le Seigneur venant en grande pompe de l'Idumée; ses vêtements sont teints du sang

de ses ennemis; il les a brisés dans sa colère, comme celui qui foule le raisin dans

le pressoir, afin de venger son peuple de ses persécuteurs acharnés et de lui assurer

à jamais le repos. — « Dans le sens spirituel et figuré, dit Galmet, on explique la

première partie du chapitre lxiii,... de Jésus-Clirist dans sou Ascension. Les augea,
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il marche dans la grandeur de sa

puissance. C'est moi qui parle

justice, et î^îîî combats pour sau-

ver.

2. Pourquoi doncrouge est votre

robe, et vos vêtements commeles
vêtements de ceux qui foulent

dans un pressoir?

3. J'ai foulé le pressoir tout seul,

et d'entre les nations il n'y a pas

un homme avec moi; je les ai

foulés aux pieds dans ma fureur,

et je les ai foulés aux pieds dans

ma colère ; leur sang s'est répan-

du sur mes vêtements, il a souillé

tous mes habits.

4. Car le jour de la vengeance

est dans mon cœur, l'année de ma
rédemption est venue.

5. J'ai regardé autour de moi,

et il n'y avait pas d'auxiliaire
;
j'ai

cherché, et il n'y a eu personne

1681

bras m'a
elle-

qui ??2'aidât ; ainsi mor
sauvé, et mon indignî

même m'a secouru.

6. Et j'ai foulé aux pieds les

peuples dans ma fureur, je les ai

enivrés de mon indignation, et

j'ai renversé par terre leur force.

7. Je me souviendrai des misé-

ricordes du Seigneur, je chan-
teraiXd. louange du Seigneur, à

cause de tout ce qu'il a fait pour
nous, et à cause de la multitude

des biens accordés à la maison
d'Israël, et qu'il leur a prodigués

selon sa bonté et selon la multi-

tude de ses miséricordes.

8. Et il a dit : Mais pourtant

c'est mon peuple ; ce sont des fils

qui ne renoncent pas leur père;

et il est devenu pour eux un sau-

veur.

9. Dans toute leur tribulation

Chap. LXIII. 2. Apoc, xix, 13. — 4. Supra, xxxiv, 8.

surpris de sa gloire, se demandent avec étounement: Qui est ce héros qui vient tout
chargé de sang et tout brillant de majesté? » — (]omme les Iduméens représentent,
toujours dans l'Ancien Testament les ennemis de l'Eglise, ce discours annonce plutôt
le triomphe de Jésus-Christ sur tous les persécuteurs de son épouse,

1. Edom, Bosra. Voy. xxxiv, 6. — Teints {liîictis); selon l'hébreu, «î^'îîs, c'est-à-dire
d'une couleur vive, éclatante, tranchée. Les Septaute ont rendu ce mot par rougeur [éru-

thêma), signification parfaitement conforme à ce qui est dit dans les versets suivants.
1-3. Quelques-uns croient reconnaître ici Judas Machabée, mais c'est plutôt Jésus-

Christ même, qui paraît sous un semblable symbole dans Apocalypse, xix, 13, 15.

Remarquons de plus que la comparaison tirée du pressoir est assez familière aux
écrivains sacrés pour peindre la vengeance, le carnage, le sang répandu.

4. Ma rédemption; la rédemption que je dois opérer.
5. ai regardé, etc. Compar. lix, 15, 16.

7-Lxiv, 1-12. Les trois derniers discours : Conclusion delà prophétie : Lxni, 7-lx[V.— Les trois derniers discours de la troisième section forment la conclusion de la
prophétie entière. Dans le premier, qui est le septième de ce cycle, Isaïe, au nom
d'Israël captif, adresse à Dieu une prière pour obtenir la délivrance et la fin des
maux de son peuple; dans le second. Dieu répond à cette prière, et dans le troisième
et dernier, il exclut de sa miséricorde ceux qui ne reçoivent pas le salut. — 7« Dis-
cours : Prière d'Israël captif, Lxni, 7-lxiv. — 1° Le prophète arrivé au terme de sa
prophétie, prie au nom de ses frères qu'il voit déjà en esprit captifs à Babylone.
Après une sorte de prologue, lxiii, 7, il commence sa prière en jetant un regard sur
les premiers temps de l'histoire de ses pères; ils ont été infidèles et ont forcé Dieu,
qui avait été si bon pour Israël, de le châtier jusqu'à sa conversion, S-14. Qu'il ait
pitié de lui, lS-19, et qu'il le délivre de ses ennemis, lxiv, 1-2, Rien ne lui est plus
facile, 3-4

; et quoique les péchés d'Israël le rendent indigne de ses miséricordes, il est,
lui, le père de son peuple et il doit venger l'honneur de son sanctuaire profané, 5-12,

9. Il n'a pas été tourmenté {non est tribulatus)
; par la crainte de ne pouvoir les dé-

. T. 1Û6
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il n'a pas été tourmenté, car

l'ange de sa face les a sauvés;

dans son amour et dans sa

bonté il les a lui-même rache-

tés ; il les a portés, il les a élevés

dans tous les jours des siècles

passés.

10. Mais eux-mêmes l'ont pro-

voqué au courroux, ils ont affligé

l'esprit de son saint; il est de-

venu pour eux un ennemi, et il

les a lui-même complètement dé-

faits.

11

.

Et il s'est souvenu des jours

du siècle de Moïse et de son peu-

ple : Où est celui qui les a retirés

de la mer avec les pasteurs de son
troupeau? où est celui qui a mis
au milieu de lui l'esprit de son
saint;

12. Qui a conduit à droite Moïse
par le bras de sa majesté, qui

a divisé les eaux devant eux^

afin de se faire un nom éternel;

13. Qui les a conduits à tra-

vers les abîmes, comme le cheval

qui dans le désert ne se heurte

pas?

14. Comme l'animal qui des-

cend dans la campagne, l'esprit

du Seigneur a été son guide;

ainsi vous avez conduit votre peu-

11. Exode, XIV, 29. — 15. Deut., xxvi, 15

iSÀÎË. [CH. LXllI.l

pie, afin de vous faire un nom
glorieux.

15. Soyez attentifs du haut du
ciel, et voyez de l'habitacle de

votre sainteté et de votre gloire:

où est votre zélé et votre puis-

sance, la multitude de vos en-

trailles et de vos miséricordes?

elles se sont resserrées à mon
égard.

16. Car vous êtes notre père
;

Abraham ne nous a pas connus,

et Israël nous a ignorés; vous.

Seigneur, êtes notre père; notre

rédempteur, dès les temps an-

ciens, est votre nom.
17. Seigneur, pourquoi nous

avez-vous laissés errer loin de

vos voies,, et avez-vous laissé en-

durcir nos cœurs jusqu'à ne plus

vous craindre? revenez à cause

de vos serviteurs, tribus de votre

héritage.

18. Comme un rien ils ont pos-

sédé votre peuple saint, nos enne-

mis ; ils ont foulé aux pieds votre

sanctification.

19. Nous sommes devenus com-
me dans le principe, lorsque vous

ne dominiez pas sur nous, et que
votre nom n'était pas invoqué sur

nous.

Bar., II, 16.

livrer. — L'ange de sa face; c'est-à-dire \\a ange du premier ordre, un ange qui est

toujours devant le trône' de Dieu; ou bien le Seigneur lui-même, ou l'ange qui est

sa face, le Fils de Dieu, le Christ {Exode, xxxiii, 14 et suiv.).

10. Son saint; Moïse, qui peut être ici la figure de Jésus-Christ.

11. Oh est, etc.; ici commence une phrase dont le sens est suspendu jusqu'au ver-
set 14, qui constitue l'apodose, ou la réponse à la question précédente. — Les pasteurs
de son troupeau; Moïse et Aaron. — Au milieu de lui; au milieu du peuple.

12. Qui a conduit à droite Moïse {qui eduxil ad dexteram Moysen). C'est le sens du
texte original, aussi bien que celui de la Vulgate. Nous mettons au déû les hébraïsants
de prouver le contraire. On sait que chj?z les Hébreux, comme chez les Grecs, la droite
iudiquait le bonheur, la prospérité.

18, Votre sanctification. Voy. lx, 13.

19. Votre nom, etc. Voy, Ecclésiastique, xxxvi, 14.
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CHAPITRE LXIV.

Vœu pour la délivrance d'Israël. Aveu de
l'infidélité de ce peuple. Instance pour
son rétablissement.

4 . Oh ! si vous ouvriez les cieQX,

si vous descendiez ! devant vo-

tre face les montagnes s'écoule-

raient.

2. Comme un embrasement
elles se consumeraient, les eaux

s'embraseraient, afin que votre

nom fût connu à vos ennemis, et

que devant votre face les nations

fussent troublées.

3. Lorsque vous ferez des mer-

veilles, nous ne les soutiendrons

pas; vous êtes descendu, et devant

votre face se sont écoulées les

montagnes.
4. Dès les temps anciens on

n'a pas entendu, et on n'a pas

prêté l'oreille; l'œil n'a pas vu,

ô Dieu, hors vous, ce que vous

avez préparé à cens, qui vous at-

tendent.

5. Vous êtes allé à la rencon-

tre de celui qui était dans la

joie, et qui pratiquait la justice;

dans vos voies ils se souvien-

dront de vous ; voilà que vous
vous êtes irrité, et nous avons
péché ; dansles péchésnous avons
toujours été, mais nous serons

sauvés.

6. Et nous sommes devenus
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nous tous comme un homme im-
pur, et comme un linge souillé

est toute notre justice ; nous som-
mes tombés tous comme lafeuille,

et nos iniquités comme le vent
nous ont emportés.

7. Il n'y a personne qui invoque
votre nom, qui se lève et qui

vous retienne ; vous nous avez
caché votre face , et vous nous avez
brisés dans la main de notre ini-

quité.

8. Et maintenant, Seigneur,
vous êtes notre père, vous; mais
nous de l'argile, et vous nous
avez formés, et nous sommes tous

les ouvrages de vos mains.

9. Ne vous irritez pas trop,

Seigneur, et ne vous souvenez
plus de notre iniquité ; regardez
plutôt, nous sommes tous votre

peuple.

10. La cité de votre saint est

devenue déserte, Sion est deve-

nue déserte, Jérusalem est déso-

lée.

11. La maison de notre sanc-

tification et de notre gloire, où
vous ont loué nos pères, a été

embrasée, et tous nos ôâtimeiits

précieux ont été changés en rui-

nes.

12. Est-ce qu'après cela vous

vous tairez, et vous nous afflige-

rez sans mesure?

Chap. LXIV. 4. I Cor., ii, 9. — 9. Ps. lxxviii, 8.

5. Dans les péchés. On entend ainsi généralement, l'expression de la Vulgate, dans
ces choses {in ipsis), traduction rigoureusement littérale du texte original. Cette in-

terprétation paraît d'autant plus fondée, qu'elle se trouve précédée immédiatement
de nous avons péché. — Nous serons sauvés; par un pur effet de votre bonté et de votre
miséricorde.

9. Trop ou outre mesure; c'est le sens du latin salis, expliqué par llébr^;u. La
maison de notre sanclificalion. Voy. lx, 13,
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CHAPITRE LXV.

Conversiou des gentils. Incrédulité des

Juifs. Vengeance du Seigneur sur ce

peuple. Restes sauvés par grâce. Bé-

nédiction du Seigneur sur ses servi-

teurs. Nouveau monde. Félicité de Jé-

rusalem.

1. Ils m'ont cherché, ceux qui

auparavant ne m'interrogeaient

pas; ils m'ont trouvé, ceux qui

ne m'ont pas cherché
;

j'ai dit :

Me voici, me voici, à une nation

qui n'invoquait pas mon nom.

2. J'ai étendu mes mains tout

le jour à un peuple incrédule, qui

marche dans une voie qui n'est

pas bonne, à la suite de ses pen-

3. Cest un peuple qui me pro-

voque au courroux devant ma
face sans cesse; qui immolent

dans les jardins, et sacrifient sur

les briques
;

Chap. LXV. 1. Rom., x, 20.

ISAÎË. [CH. LSV.]

4. Qui habitent dans les sé-

pulcres, qui dorment dans les

temples des idoles; qui mangent
de la chair de porc, et mettent

du jus profane dans leurs vases
;

5. Qui disent : Retire-toi de

moi, ne m'approche pas, parce

que tu es impur; ceux-là seront

une fumée dans ma fureur, un feu

brûlant tout le jour.

6. Voilà que c'est écrit devant
moi

; je ne me tairai pas_, mais
je rendrai, et je verserai dans leur

sein

7. Vos iniquités, dit le Sei-

gneur, en même temps que les

iniquités de vos pères, qui ont sa-

crifié sur les montagnes, et m'ont

outragé sur les colHnes, et je

verserai leurs premières œuvres
à égale mesure dans leur sein.

8. Voici ce que dit le Seigneur :

De même que si on trouve un
grain dans une grappe de raisin.

1-25. ' 8e Discours : Réponse de Dieu à la prière de son peuple, lxv. — 2" Dieu

répond d'abord par une parole de condamnation contre les endurcis qui ne se con-

vertissent point, 1-7; quant à ceux qui reviennent à lui, il leur rend ses bonnes

grâces, 8-10. Ceux qui continuent à adorer les faux dieux périront sans merci, 11-16,

mais les justes seront comblés de biens, 17-25.

1. Ils mont cherché, etc. Saint Paul {Rom., x, 20) applique ceci à la conversion des

Gentils.

2. J'ai étendu, etc. Saint Paul {Rom., x, 21) explique ce passage des Juifs au temps

de Jésus-Christ.

3. Qui immolent. Ce verbe et les suivants sont au pluriel dans l'hébreu aussi bien

que dans la Vulgate, parce qu'ils ont pour sujet le mot peuple, qui est un nom col-

lectif. — Dans les jardins; c'est-à-dire dans les bocages, les bois sacrés, où les païens

rendaient un culte à Vénus, à Adonis et à Priape. Compar. i, 29; Osée, iv, 13. — Sa-

crifient sur des briques; sur des autels de briques ; ce qui était contraire à la loi

{Exod, XX, 24, 25); ou sur des autels érigés sur les plates-formes des toits, qui étaient

pavées de liriques. Compar. IV Rois, xxni, 12 ; Jérém., xix, 13 ; xxxn, 29; Sophonie, i, 5.

4. Qui habitent, etc.; qui fréquentent les sépulcres, pour y exercer la nécromancie.
— Qui dorment, etc.; qui, selon la remarque de saint Jérôme, passent la nuit dans

les temples, sur des peaux de victimes immolées, afin d'y avoir des songes qui leur

fassent connaître l'avenir. — Qui mangent, etc. La chair de porc était défendue aux
Juifs {Lévit., XI, 7). — Du jus profane; soit celui de la chair de porc, ou de toute

autre viande défendue.

5. Qui disent; à un gentil.

. Je verserai dans leur sein; je verserai dans leur sein ce qu'ils mérilent. On
retrouve une locution senablable, Ps. lxxvhi, 12; Jérém., xxxu, 18; Luc, vi, 38.
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et Sion dit : Ne le perds pas, par-

ce que c'est une bénédiction, de

même aussi je ferai en sorte, à

cause de mes serviteurs, que je

ne perde pas entièrement tout

Is?'aël.

9. Je ferai sortir de Jacob une

postérité, et de Juda cehd qui pos-

sédera mes montagnes ; mes élus

hériteront de cette terre et mes
serviteurs y habiteront.

10. Et les campagnes servi-

ront de parcs aux troupeaux de

menu bétail, et la vallée d'Achor,

de retraite aux troupeaux de gros

bétail, en faveur de ceux de mon
peuple qui m'ont recherché.

11. Mais vous qui avez aban-

donné le Seigneur, qui avez oubhé
ma montagne sainte, qui dressez

une table à la Fortune, et y faites

des libations,

12. Je vous compterai avec le

glaive, ettous vous tomberez dans

ce carnage, parce que j'ai appelé,

et vous n'avez pas répondu; j'ai

parlé, et vous n'avez pas écouté
;

vous faisiez le mal à mes yeux, et

tout ce que je n'ai pas voulu,

vous l'avez choisi.

13. A cause de cela voici ce que
ditle SeigneurDieu :Voilàquemes
serviteurs mangeront, et vous,

vous aurez faim; voilà que mes
serviteurs boiront, et vous, vous
aurez soif;

12. Prov., I, 24; Infra, lxvi, 4; Jér., vu,
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14. Voilà que mes serviteurs

se réjouiront, et vous, vous serez

confus ; voilà que mes serviteurs

chanteront des louanges dans

l'exultation de leur cœur, et vous,

vous jetterez des cris dans la dou-

leur de votre cœur, et dans le

brisement de votre esprit vous
pousserez des hurlements.

15. Et vous laisserez votre nom
à mes serviteurs comme un objet

d'imprécation ; et le Seigneur Dieu

te détruira, et il appellera ses ser-

viteurs d'un autre nom,
16. Dans lequel celui qui est

béni sur la terre sera béni dans
le Dieu de vérité, et celui qui jure

sur la terre jurera par le Dieu de
vérité

;
parce qu'à l'oubh ont été

hvrées les premières angoisses,

et qu'elles ont été cachées à ma
face.

17. Car voici que je crée des

cieux nouveaux et une terre nou-
velle; les choses passées ne se-

ront pas dans la mémoire, etelles

ne monteront pas sur le cœur.
18. Mais vous vous réjouirez,

vous exulterez à jamais dans les

choses queje crée
;
parce que voici

que je crée Jérusalem exultation,

et son peuple joie.

19. Et j'exulterai en Jérusalem,

et je me réjouirai en mon peuple
;

et on n'y entendra plus la voix du
pleur et la voix du cri.

13. — 17. Infra, lxvi, 22; Apoc, xxi, 1.

10. * La vallée d'Achor. Voir Josué, va, 24.

11. * A la Fortune, en hébreu, Gad, qui était considéré par les Chananéens comme
le dieu de la fortune.

16. Le Dieu de vérilé; littér. le Dieu d'amen; en hébreu, amen signifie, en effet

vérité, fidélité dans les promesses.
17-19. Car voici, etc. Saint Jean décrit sous de semblahles symboles le bonheur

éternel des élus de Dieu {Apocal., xxi, 1-4).

18. Je crée Jérusalem, etc.; je vais faire de Jérusalem une ville d'cxullalion, cl de
son peuple un peuple de joie.
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20. Il n'y aura plus là d'enfants

de peu de jours, et de vieillard

qui ne remplisse ses jours; parce

que l'enfant mourra à cent ans,

et que le pécheur de cent ans sera

maudit.

21. Et ils bâtiront des maisons

et ils les habiteront ; ils planteront

des vignes et ils en mangeront les

fruits.

22. Ils ne bâtiront pas pour

qu'un autre habite; ils ne plante-

ront pas pour qu'un autre mange ;

car à l'égal des jours de l'arbre,

seront les jours de mon peuple;

et les ouvrages de leurs mains

auront une longue durée;

23. Mes élus ne travailleront pas

en vain, et ils n'engendreront pas

dans le trouble ;
parce qu'ils sont

la race des bénis du Seigneur, et

que leurs descendants seront bé-

nis avec eux.

24. Et il arrivera qu'avant qu'ils

crient, moi je les exaucerai; eux

parlant encore, j'écouterai.

24. Ps. XXXI, 5. — 25. Supra, xi, 6. —

[r.H. LXVI.J

25. Le loup et l'agneau paîtront

ensemble; le bon et le bœuf
mangeront la paille, et pour le

serpent, la poussière sera son

pain; ils ne nuiront point, et ils

ne tueront point sur toute ma
montagne sainte, dit le Seigneur.

CHAPITRE LXVI.

Temple et sacrifice des Juifs rejetés. Ven-
geance du Seigneur contre ce peuple.

Sion enfante un peuple fidèle. Le Sei-

gneur se fait connaître aux nations.

Race nouvelle qui subsistera éternelle-

ment.

1. Voici ce que dit le Seigneur:

Le ciel est mon trône, et la terre

l'escabeau de mes pieds; quelle

est cette maison que vous me bâ-

tirez? et quel est ce lieu de mon
repos?

2. Toutes ces choses, c'est ma
main qui les a faites, et elles ont

été faites toutes, dit le Seigneur;

mais vers qui porterai-je mes re-'

gards, sinon vers le pauvre et

49: XVII, 24Chap. LXVI. 1. Actes, vu,

20. Parce que l'enfant mourra, etc.; c'est-à-dire, c'est parce qu'il ne mourra qu'à

cent ans, que l'enfant ne vivra pas seulement peu de jours.

22. A l'égal, etc.; les jours de mon peuple seront aussi nombreux que ceux des

arbres de "longue durée, tels que le chêne, le cèdre, etc. Toutes ces expressions,

pleines de mystères, sont une image vive et fidèle de la vie éternelle des élus dans le

ciel, vie semblable sous ce rapport à celle de Jésus-Christ, qui est l'arbre dont parle

saint Jean {Apocal., n, 7).

25. Pain; ce mot est mis souvent dans l'Ecriture pour nourriture en général.

1-24. * 9e Discours : Exclusion des impénitents du royaume de Dieu, lxvi. — S" Le

Prophète s'adresse, au nom de Dieu, à tous les exilés qui s'apprêtent à retourner

dans leur patrie. Il leur dit d'abord à tous, sans distinction, que le Seigneur étant le

créateur du ciel et de la terre, n'a pas besoin d'une maison faite de main d'homme;

il repousse ensuite tous les pécheurs et leurs sacrifices, 1-6; mais Sion n'en aura pas

moins de nombreux enfants que Dieu fera naître miraculeusement, 7-9, et qu'il trai-

tera avec bonté et avec un amour maternel, 10-14. Quant aux nations infidèles et

aux Juifs incrédules, il les jugera dans son indignation, 15-18. Cependant quelques

Israélites resteront pour prêcher sa gloire parmi les Gentils et ramener à Dieu une

partie de leurs frères, 19-20; les Gentils eux-mêmes deviendront son peuple et lui

fourniront des prêtres, 21; il y aura un nouvel Israël qui vivra à jamais devant lui

comme le nouveau ciel et la nouvelle terre; toute chair l'adorera; un châtiment éternel

punira ceux qui n'auront point fait partie de l'Eglise, 22-24; voir Marc, ix, 43, 45, 47.

2. Qui tremble à mes jmi^oles (trementem sermones vieos). Le verbe trembler étiiut
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celui qui a l'esprit contrit, et qui

tremble à mes paroles?

3. Celui qui immole un bœuf
est comme celui qui tuerait un
homme; celui qui sacrifie une
bête de menu bétail est comme
celui qui ôterait la cervelle à un
chien; celui qui fait une oblation

est comme celui qui offrirait du
sang de porc ; celui qui se souvient

de brûler de fencens est comme
celui qui adorerait une idole. Ils

ont choisi toutes ces choses dans

leurs voies ; et dans leurs abo-

minations leur âme s'est délec-

tée.

4. D'où moi aussi je choisirai

pour eux les railleries; et ce

qu'ils craignaient, je l'amènerai

sur eux; parce que j'ai appelé, et

il n'y avait personne qui répon-

dît; j'ai parlé, et ils n'ont pas

écouté ; ils ont fait le mal à mes
yeux ; et ce que je n'ai pas voulu,

ils font choisi.

5. Ecoutez la parole du Sei-

gneur, vous qui tremblez à sa

parole; vos frères qui vous haïs-

sent, et qui vous rejettent à cause

de mon nom, ont dit : Que la

gloire du Seigneur se montre
;

et nous le reconnaîtrons à votre

joie; mais eux, ils seront confon-

dus.

6. Une voix du peuple sort de
la cité, une voix s'élève du tem-
ple, c'est la voix du Seigneur qui

rendra rétribution à ses enne-

mis.

7. Avant qu'elle fût en travail,

elle a enfanté ; avant que vînt le

temps de son enfantement, elle a
enfanté un enfant mâle.

8. Qui a jamais ouï une telle

chose? et qui a vu rien de sem-
blable à cela? est-ce que la terre

engendrera en un seul jour? ou
toute une nation sera enfantée

en même temps, parce que Sion

a été en travail et qu'elle a en-

fanté ses fils?

9. Est-ce que moi, qui fais en-

fanter les autres, je n'enfanterai

pas moi-même, dit le Seigneur?

est-ce que moi, qui donne la gé-

nération aux autres, je demeu-
rerai stérile, dit le Seigneur ton

Dieu?

10. Livrez-vous à la joie avec
Jérusalem, exultez en elle, vous

tous qui l'aimez; réjouissez-vous

avec elle, vous tous qui pleurez

sur elle;

11. Afin que vous suciez, et

4. Prov., I, 24; Supra, lxv, 12; Jér.. vu, 13.

neutre, l'accusatif «ermonei meos ne peut être qu'une expression adverbiable; c'est

pour cela que nous avons ajouté dans notre traduction à, qui se trouve d'ailleurs

exprimé dans une phrase parallèle au vers. 5.

3. Oblation; c'est-à-dire offrande de fleur de farine. — Ils ont choisi, etc.; ils n'ont
fait en toutes ces choses que leur pure volonté, et ils n'y ont cherché que leur pure
satisfaction, lis se sont imaginés que Dieu fermerait les yeux à leur idolâtrie pendant
qu'ils continueraient à lui offrir des sacrifices. Isaïe leur a déjà fait ces reproches, i.

11 et suiv.; Lvin, 3 et suiv.

4. Tai appelé, etc. Compar. lxv, 12.

6. Rendra rétribution. Voy. Ecclésiastique, xvii, 19.

7. Elle; c'est-à-dire Sion, comme le montre la suite du discours. —Un enfant mâle.
Cet enfant mâle subitement sorti du sein de Sion représente le peuple chrétien, sorti

subitement de la synagogue, plein de force et d'une mâle vigueur; tels furent sur-
tout les apôtres et les martyrs de l'Eglise de Jésus-Christ.

11. Infinie-; littér. qui eut de toute sorte {omnimoda).



que vous soyez rassasiés à la

mamelle de sa consolation; afin

que vous tétiez et que vous re-

gorgiez des délices de sa gloire

infinie.

12. Parce que voici ce que dit

le Seigneur : Voilà que moi j'a-

mènerai sur elle comme un
fleuve de paix, et comme un
torrent qui se déborde, la gloire

des nations, laquelle vous suce-

rez ; à la mamelle vous serez por-

tés, et sur les genoux on vous

caressera.

13. De même qu'une mère qui

caresse quelqu'un de ses enfants,

de même moi je vous consolerai;

et c'est dans Jérusalem que vous

serez consolés.

14. Vous verrez et votre cœur
se réjouira, et vos os comme
l'herbe germeront; et l'on con-

naîtra que la main du Seigneur

est pour ses serviteurs, et il sera

indigné contre ses ennemis.

15. Parce que voilà que le Sei-

gneur viendra dans le feu, et ses

quadriges seront comme la tem-

pête, pour répandre dans son

indignation sa fureur, et ses re-

proches dans une flamme de feu
;
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16. Parce que le Seigneur ju-

gera dans le feu et avec son

glaive toute chair; et ils seront

bien nombreux, ceux qui seront

tués par le Seigneur.

17. Ceux qui se sanctifiaient et

croyaient se rendre purs dans

leui'S jardins, derrière la porte,

en dedans; qui mangeaient de la

chair de porc, et des abomina-
tions, et des rats seront consumés
tous ensemble, dit le Seigneur.

18. Mais moi je viens afin de

recueillir leurs œuvres et leurs

pensées, et de les rassembler avec

toutes les nations et les langues;

ils viendront et ils verront ma
gloire.

19. Je poserai un étendard

parmi eux, et j'enverrai ceux
d'entre eux qui auront été sau-

vés, vers les nations, vers la mer,

en Afrique et en Lydie, qui tend

la flèche ; dans Fltahe et la Grèce,

dans les îles au loin, vers ceux

qui n'ont pas entendu parler de

moi, et n'ont pas vu ma gloire.

Et ils annonceront ma gloire aux
nations,

20. Et ils amèneront tous vos

frères de toutes les nations comme

15. Pour répandre. Le texte hébreu exprime la particule pour omise dans la Yulgate.

16. Oans le feu; environné de feu. Compar. Ps. xlix,3; xcvi, 3, et II Thessalon., i, 8,

où saint Paul semble faire allusion à ce passage d'Isaïe.

n. //5 se sanctifiaient; ils croyaient se sanctifier, se purifier de leurs crimes en se

baignant dans leurs jardins, tandis que ces sortes de bains n'étaient établis que pour

laver certaines souillures légales et extérieures ; c'est l'explication de saint Jérôme

et de plusieurs autres interprètes. — Des abominations ; c'est-à-dire d'autres animaux
que la loi mosaïque déclarait impurs, outre le porc et le rat ici nommés. Voy.téui/., xi.

10. Lydie, qui tend la flèche; littér. qui tendent {tendentes); ce pluriel, qui se trouve

aussi dans le texte original, vient de ce que le mot Li/die désigne ici, non le pays, le

sol, mais les habitants, les Lydiens; hébraïsme dont la Bible fournit d'autres exemples.

Jérértiie (xlvi, 9) nous dépeint les Lydiens saisissant leurs carquois et lançant leurs

flèches. — La flèche {sagittam); au lieu de flèche l'hébreu porte arc. — Quant aux
envoyés qui doivent se répandre parmi tous les peuples du monde pour leur annon-
cer la gloire du Seigneur, ce sont évidemment les apôtres de Jésus-Christ.

20. Comme si les fils d'Israël, etc. D'après la loi, les Israélites devaient porter au
temple en cérémonie les prémices des fruits {Deutâron., xxvi, 1 et suiv.). f.',\\ ,il
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un don au Seigneur, sur des che-

vaux, sur des quadriges et sur

des litières, sur des mulets et sur

des chariots, à ma montagne
sainte, Jérusalem, dit le Sei-

gneur, comme si les fils d'Israël

portaient un présent dans un
vase pur dans la maison du Sei-

gneur.

21. Et j'en prendrai d'entre eux
pour prêtres et lévites, dit le Sei-

gneur.

22. Parce que comme les cieux

nouveaux et la terre nouvelle,

22. Apoc, XXI, 1. — 24. Marc, ix, 45.

que je fais subsister devant moi,
dit le Seigneur, ainsi subsisteront

votre race et votre nom.
23. Et il arrivera que de mois

en mois, et de sabbat en sabbat,

toute chair viendra afin d'adorer

devant ma face, dit le Seigneur.

24. Et ils sortiront, et ils ver-

ront les cadavres des hommes
qui ont prévariqué contre moi

;

leur ver ne mourra pas, et leur

feu ne s'éteindra pas, ils seront un
objet de regard jusqu'à satiété

pour toute chair.

21. El j'en prendrai, etc. Voici le sacerdoce de la loi nouvelle bien marqué, à l'ex-

clusion du sacerdoce de la loi ancienne, qui était attaché à la famille de Lévi et à la

race d'Aaron. Plus de distinction de familles, plus de prérogatives pour aucune race
particulière. Le Seigneur choisira ses prêtres et ses lévites parmi les étrangers
mêmes qu'il aura convertis et amenés à son Eglise. Les Juifs ne sauraient éluder le

sens d'une prophétie si claire.

22. Les cieux nouveaux, etc. Voy. lxv, -19.
24. Leur ver, etc. Jésus-Christ explique ces paroles des peines de l'enfer, où le re-

mords de la conscience des damnés est comme un ver intérieur qui les ronge, ne
meurt pas, et où le feu qui les tourmente ne s'éteint pas {Marc, ix, 43, 45, 47).



JÉREMIE

INTRODUCTION

Jérémie est de tous les prophètes celui dont les écrits nous font le mieux con-

naître la vie, l'œuvre, les sentiments, les souffrances. Il était d'Anattioth, petite

ville sacerdotale, à une heure et demie environ au nord de Jérusalem. Son père

s'appelait Helcias. S. Jérôme et plusieurs autres commentateurs ont cru que

cet Helcias était le grand-prêtre qui aida si efficacement Josias dans la réforme

religieuse de Juda ; mais cette identification est peu probable, parce que le pon-

tife était de la famille d'Éléazar, tandis que les prêtres d'Analhoth étaient de la

branche d'Ithamar. Quoi qu'il en soit, dans son pays natal, si proche de la

capitale, Jérémie, pendant son enfance, dut entendre souvent parler avec

horreur et indignation de l'idolâtrie et des cruautés de Manassé et de son fils

Amos, rois de Juda. Il fut élevé dans l'amour de la loi et le respect des traditions

mosaïques; il étudia avec soin les Saintes Écritures et les oracles des anciens

prophètes, en particulier Isaïe et Michée, comme l'attestent ses écrits, qui sont

tout remplis de réminiscences des auteurs antérieurs et quelquefois même citent

ou reproduisent textuellement leurs paroles. En grandissant, il fut témoin des

elîorts de Josias pour rétablir la religion mosaïque dans sa pureté primitive,

et cette entreprise ne put le laisser indifférent, elle produisit dans son âme une

impression ineffaçable. C'est sans doute aussi dans sa jeunesse qu'il se lia

d'amitié avec la famille de Nérias, fils de Maasias. gouverneur de Jérusalem à

cette époque, et coopérateur d'Ueicias et de Saphan dans les réformes de Josias.

Plus tard, les deux fils de Nérias, Baruch et Saraïas, devinrent les disciples de

Jérémie.

j
• Les prophéties de Jérémie ne sont nullement disposées dans l'ordre chronolo-

gique, soit que l'auteur du recueil de ces prophéties ait négligé de leur donner cet

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

dents, ou par la méprise et la négligence des copistes. Il y a même de la variété

entre l'arrangement que leur donnent les exemplaires du texte hébreu suivi par la

Vulgate et celui que leur assignent les exemplaires de la version des Septante; de
plus, on trouve dans les Septante plusieurs omissions considérables; trois phéno-
mènes sur lesquels les critiques modernes se sont beaucoup exercés. Nous ajou-

terons que pour acquérir l'intelligence de ce livre aussi bien que ceux des autres

prophètes, il ne sera pas inutile de relire attentivement ce que nous avons dit dans
j

les Observations préliminaires sur les prophètes, III, pag. 1 et 2.
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Dès que Jérémie nous apparaît dans le recueil de ses prophéties, il se montre

à nous plein de piété, pénétré d'un vif sentiment de sa faiblesse, sensible et

même impressionnable, porté au découragement, mais brûlé du zèle de la loi

de Dieu et animé du plus pur patriotisme. Piété et tendresse : ces deux mots

résument tout son caractère. Ce n'est point, par tempérament, un homme de

lutte et de combat, il est plus disposé à fuir le danger qu'à le braver; il est en-

nemi du bruit et ami de la solitude ; il y a même en lui comme une teinte de mé-

lancolie et de tristesse ; il est plus aimant qu'énergique, il a plus de l'apôtre S. Jean

que de S. Pierre. Dans les péchés de son peuple, il est moins frappé de leur

opposition avec la loi de Dieu que des maux qui en seront le châtiment, et il se

distingue par là d'Ézéchiel, son contemporain : les crimes qui excitent l'indigna-

tion d'Ézéchiel émeuvent le cœur de Jérémie ; il voit le pécheur plus encore que

le péché.

Il semble, humainement parlant, qu'un cœur si tendre était peu propre à

remplir une mission prophétique à une époque agitée, troublée, comme devait

l'être celle de la prise répétée de Jérusalem et de la ruine définitive du temple

de Salomon par le terrible Nabuchodonosor, roi de Babylone. Dieu en jugea

autrement que la sagesse humaine. Il voulut montrer en la personne de Jérémie

quelle est la puissance de la grâce et la force de l'inspiration céleste, qui trans-

forment, à son gré, les âmes et les cœurs.

Ce prêtre timide, ami de la tranquillité, qui préférerait sa solitude d'Anathoth

à la vie bruyante, tumultueuse et militante de la capitale; cette nature délicate,

aimante, plus portée à céder qu'à résister, devient tout autre lorsqu'il s'agit de

porter aux hommes les ordres de Dieu : sa foi, sa piété, son obéissance et la

grâce le changent complètement; quand il est seul, il se désole de la mission

qui lui a été confiée ; c'est un homme faible, abattu ; mais quand le Seigneur

lui ordonne de porter sa parole à Juda, c'est un prophète : menaces, insultes,

prisons, supplices, peuple, princes, rois, ne peuvent rien sur lui; il n'en répète

que plus fort les ordres de Dieu; il est, comme Ézéchiel, un véritable mur d'ai-

rain.

Tel nous verrons Jérémie pendant tout le cours de son ministère prophétique,

c'est-à-dire pendant plus de quarante ans. Nous trouverons, dans l'explication

de ses prophéties, les principaux épisodes de son histoire à partir de l'époque

de sa vocation. Elle eut lieu la 13^ année du règne de Josias, vers l'an 628 av.

J.-C, I, 2. Il avait alors sans doute de dix-huit à vingt ans, i, 6; xvi, 2. II parait

avoir quitté peu de temps après Anathoth et passé la plus grande partie de sa

vie à Jérusalem, cf. ii, 2, mais il vécut probablement encore quelque temps dans

l'obscurité, car son nom n'est pas prononcé dans l'œuvre mémorable de la ré-

forme religieuse, entreprise cinq ans après, la dix-huitième année de Josias; il

n'est question que de la prophétesse Holdah; c'est à elle que le roi et ses mi-

nistres demandent conseil. Nous ne connaissons de lui aucun incident particu-

lier pendant les dix-huit années qui s'écoulèrent depuis sa vocation jusqu'à la

mort de Josias, mais nous savons qu'il menait une vie mortifiée, pénitente,

solitaire, gardant la continence, xvi, 2; s'abstenant d'entrer dans les maisons

où l'on était en fête, comme dans les maisons où l'on était en deuil, xvi, 5, 8.

Bientôt les persécutions commencèrent : celle de ses compatriotes, xi, 21, et

de ses proches, xii, 6, en attendant celle des habitants de la capitale et des

principaux de la nation.
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Vers la fin du règne de Josias, il doit avoir pris quelque part à la discussion

des questions politiques contemporaines. Comme du temps d'Isaie, il y avait

toujours deux partis dans le royaume de Juda, celui de l'Egypte et celui de Ja

Chaldée, qui avait remplacé maintenant le parti de l'Assyrie, ruinée par les

armes des Chaldéens et de leurs alliés. La chute de Ninive avait fourni au vieux

parti égyptien l'occasion de pousser le roi de Juda à faire alliance avec le pha-

raon Néchao. De même qu'autrefois Isaïe, xxx, 1-7, Jérémie, par l'ordre de Dieu,

combattit celte politique trop humaine, ii, 18, 36. Josias se détermina, peut-être

pour suivre les conseils du prophète, non seulement à ne point s'allier avec

Néchao, mais aussi à s'opposer de vive force au passage de son armée, quand

le monarque égyptien porta la guerre en Asie contre les Chaldéens. Dieu permit

que le saint roi de Juda pérît sur le champ de bataille de Mageddo. Ce fut une

des premières douleurs de la vie de Jérémie, comme nous l'apprennent ses la-

mentations sur la mort de ce prince, II Par., xxxv, 23. Après ce malheur, il ne

prévoit que trouble et confusion, succédant à ce règne de justice, xxii, 3, 16.

Joachaz ou Sellum, quatrième fils de Josias (609), ne régna que trois mois,

I Par., m, 15; IV Rois, xxni, 30-35; II Par., xxxvi, 1-4 : Ez., xix, 3-4; il fut

déposé par Néchao, ce qui montre qu'il n'était pas favorable au parti égyptien.

Nous ne trouvons qu'un mot sur lui dans Jérémie, xxii, 11-12 : c'est la prédiction

de la mort de ce prince en Egypte, où le vainqueur l'avait emmené.

C'est sous Joakim, second fils de Josias, 609-598, que le ministère de Jérémie

prend plus d'importance. Avec ce roi, créature du pharaon, le parti égyptien était

le maître en Juda, xxv, 18-19; xxvii; l'ère des persécutions allait commencer
contre le prophète qui annonçait que l'Egypte serait impuissante à défendre

Jérusalem contre Nabuchodonosor, (cf. xvni ; xix, xxii). Jérémie nous a peint au vif

quelques-unes des scènes dans lesquelles ses oracles soulevèrent contre lui les

plus violents orages. La première année de ce prince, il faillit être la victime de

la fureur populaire, pour avoir annoncé le sort réservé à Jérusalem; il n'échappa

à la mort que par l'intervention des princes de Juda parmi lesquels il devait y
avoir encore des conseillers de Josias, xxvi. Environ quatre ans plus lard,

l'armée de Néchao, qui était allée combattre les Chaldéens en Mésopotamie,

fut battue à Gharcamis, xLvr, 2. La victoire de Nabuchodonosor sur le pharaon

ruina les espérances du parti égyptien en Juda. Les prophéties de Jérémie com-

mençaient à s'accomplir. Déjà les soldats babyloniens envahissaient de nouveau

la Palestine, à la poursuite des Égyptiens vaincus, et ceux qui n'habitaient point

dans les villes fortifiées étaient réduits à se réfugier dans les murs de Jérusalem,

comme le firent les Réchabites, xxxv, (cf. IV Rois, x, 15), pour échapper à la

brutalité de l'ennemi. Le prophète choisit ce moment solennel, où la patrie cou-

rait un danger évident, pour faire promulguer par son disciple Baruch tous les

oracles divins qu'il avait fait recueillir en volume. L'émotion fut grande ; Jérémie

et son secrétaire furent obligés de se cacher; Joakim brûla le rouleau qui con-

tenait la prédiction des malheurs de sa capitale, xxxvi. Sans se laisser décon-

certer, Jérémie s'empressa de dicter de nouveau ses prophéties à Baruch, xlv.

II apprit, sur ces entrefaites, que la captivité de Babylone durerait soixante-dix

ans, XXV, 8-12. Les malheurs qu'il avait prédits à Joakim ne tardèrent pas à se

réaliser : Nabuchodonosor assiégea et prit Jérusalem ; il emmena captifs un

certain nombre de Juifs parmi lesquels Daniel et ses compagnons (606). C'est

de celte première déportation que datent les soixante-dix ans de la captivité.
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Quelques années après, Joakim s'étant révolté contre Nabuchodonosor, ceiui-ci

vint mettre de nouveau le siège devant la capitale de la Judée. Joakim mourut

probablement au commencement des opérations, et ainsi furent réalisées les

prophéties faites contre lui, Jér., xxn, 19; xxxvi, 30 (598).

Le fils de Joakim, Jéchonias, n'eut qu'un règne de trois mois. Jérémie lui

annonça, xxii, 24-30, les malheurs qui lui étaient réservés. Bientôt après l'oracle

s'accomplissait : le roi de Juda était emmené captif en Chaldée avec les princi-

paux de la nation, parmi lesquels se trouvait le prophète Ézéchiel, IV Rois,

XXIV, 18-16; Èzéch., i, 2. Jérémie fut laissé à Jérusalem (598).

Sédécias, oncle de Jéchonias, fut mis sur le trône par Nabuchodonosor. Il res-

pectait Jérémie et le consulta même quelquefois, xxxvii, 3 ; mais dans cette

période de trouble, son pouvoir était mal assis; il avait un caractère hésitant et

ne sut pas toujours protéger efficacement le prophète. C'était la lie du peuple

qui était demeurée en Palestine : Jérémie annonça qu'elle serait châtiée à son

tour, XXIV. La prospérité renaissante de l'Egypte sous Apriès ou Hophra avait

fait naître de nouvelles illusions à Jérusalem et inspiré à Sédécias lui-même

des velléités de révolte. Jérémie les combattit, par ordre de Dieu, mais en vain,

xxvu-xxviii; bientôt l'approche d'une armée égyptienne et le départ des Chal-

déens, qui en fut la conséquence, rendirent sa situation plus périlleuse que ja-

mais. En prévision des persécutions qui le menaçaient, il résolut d'aller se cacher

à Anathoth; mais son projet fut découvert, on l'accusa de trahison et on l'empri-

sonna, xxxvii. Il avait cherché, dans la bonté de son cœur, à consoler les captifs

de Babylone, xxix; voilà que de Babylone même, les faux prophètes le pour-

suivent de leur haine et pressent les prêtres de Jérusalem d'employer les moyens

violents contre sa personne; ces derniers n'étaient que trop disposés à suivre

ces conseils. Non contents de l'avoir mis en prison, irrités par les prophéties

qu'il continuait à faire, ils voulurent en finir avec lui et le jetèrent au fond du

puits de Melchias ; il y serait mort, sans l'intervention d'Abdémélek, eunuque

éthiopien, qui le sauva avec la connivence du roi, xxxviii. Il resta cependant

prisonnier. Sédécias le consulta en secret ; Jérémie lui annonça qu'il n'échapperait

pas aux Chaldéens, xxxviii, 18. Ces derniers revinrent en eflet au bout de peu

de temps, et leur retour produisit la plus profonde consternation, xxxii, 2. La

victime de la fureur populaire chercha à relever les courages abattus, par un

acte propre à montrer la confiance qu'il avait dans l'avenir ; il acheta un champ

à Anathoth, xxxii, 6-9, parce que Dieu lui avait révélé « qu'on posséderait de

nouveau des maisons et des champs et des vignes dans le pays, » xxxii, 15, sous

le règne heureux et glorieux du Messie, xxxni. H, 16-18. Cependant ces belles

prophéties ne devaient se réaliser que longtemps après.

L'heure fatale sonna enfin. Jérusalem fut prise, le temple brûlé, le roi et les

princes emmenés en captivité (588). Jérémie eut l'amer privilège d'être bien

traité parle vainqueur. Il fut délivré de prison; on lui laissa le choix d'aller à

Babylone ou de demeurer en Judée. A Babylone, c'étaient les honneurs; à Jéru-

salem, c'était la désolation. Il n'hésita pas; il resta au milieu des ruines de la

cité sainte et se retira ensuite à Masphat, xl, 6. 11 avait consacré quarante ans

de sa vie à prévenir ou à atténuer les malheurs qui venaient de fondre sur sa

patrie; n'ayant pu les empêcher, il voulut du moins les partager. Sur les débris

fumants de Jérusalem et du temple, il composa ses immortelles Lamentations,

où son exquise sensibilité se manifeste d'une manière si touchante. Il les écrivit,
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d'après la tradition, au nord de Jérusalem, dans la grotte qu'on appelle aujour-

d'hui la grotte de Jérémie. Aucune langue ne possède d'élégie comparable à

celle de ce prophète, qui avait tant aimé la ville et la maison de son Dieu, sans

pouvoir les sauver. Jamais poète n'a su accumuler comme lui les images de la

désolation et rendre la douleur plus sympathique.

Godolias, fils d'Ahicam, prolecteur de Jérémie, avait été institué, par Nabu-

chodonosor, gouverneur de la Judée, après la ruine de Jérusalem. Les malheu-

reux restes de Juda eurent alors quelques moments de répit, xl, 9-12; mais l'as-

sassinat de Godolias par Ismaël et ses complices attira de nouveaux malheurs

sur la Palestine. On ne sait comment Jérémie échappa aux conjurés, qui devaient

lui en vouloir autant qu'à Godolias. Il est probable qu'il fut du nombre des pri-

sonniers qu'Ismaël envoyait aux Ammonites, xli, et qu'il fut délivré par l'ar-

rivée de Johanan. — Le peuple craignit que le meurtre du gouverneur ne fût

puni sur toute la nation. On consulta Jérémie sur ce qu'il y avait à faire. Il con-

seilla de rester en paix en Judée, xlu, mais il ne fut pas écouté. La foule était

décidée à s'enfuir en Egypte; comme autrefois, elle accusa Jérémie et Baruch

de trahison, xuii, 3, et elle les emmena tous les deux de vive force dans la vallée

du Nil. Il est facile d'imaginer combien l'exil en Egypte, ce pays dans lequel

Jérémie avait toujours vu la source fatale de la ruine de sa patrie, dut lui être

odieux. C'est là, à Taphnès (Daphné), près de Péluse, dans la Basse-Egypte, que

cette lampe qui ne tardera pas à s'éteindre jette ses dernières lueurs. Ses paroles

sont plus énergiques que jamais, il rappelle tout ce que Dieu lui a dit sur les

Chaldéens, qu'il nomme serviteurs de Dieu, xliii, 10; Nabuchodonosor élèvera

son trône dans le lieu même où il leur parle, dans cette ville où ils sont allés

chercher un refuge, ce qui s'accomplit en effet la 32" année du règne de

Nabuchodonosor. Il reprend avec véhémence les Juifs qui s'abandonnent à l'ido-

lâtrie, XLiv. — Après ce dernier acte de vigueur prophétique, tout est incertain.

Selon une tradition chrétienne assez bien établie, il mourut martyr, lapidé à

Taphnès par les Juifs irrités de ses remontrances. Ainsi vécut et mourut le pro-

phète d'Israël « dont les douleurs n'ont été comparables à aucune douleur, »

Lan\., I, 12; « l'homme qui a vu les afflictions, » m, 1.

Sa vie tout entière fut une prophétie vivante des souffrances et de la passion

de Notre-Seigneur, et de là vient que l'Église a appliqué au Sauveur un grand

nombre des paroles du prophète qui se rapportent directement à lui-même. Mais

Jérémie n'a pas été seulement la figure de Jésus-Christ, il a aussi prophétisé

explicitement sa venue. Au déclin de la nationalité juive, à la veille du grand

cataclysme qui semblait devoir l'anéantir à jamais. Dieu lui a fait voir l'aurore

déjà blanchissante d'une alliance nouvelle, à laquelle, le premier des prophètes

de l'Ancien Testament, il a donné son véritable nom, « nouvelle alliance »,

ixxi, 31, ou, comme nous le lisons dans S. Paul, qui reproduit cet oracle,

Nouveau Testament», Héb., vui, 8. Bien mieux, Jérémie ne s'est pas contenté

de nommer le Nouveau Testament, il en a décrit les caractères. Dieu a révélé à

cette âme tendre et si sensible les traits dislinctifs de la loi de grâce : le peuple

de Dieu, pour être sauvé, doit recevoir une loi nouvelle; désormais les relations

entre le peuple et le Dieu d'Israël, entre Dieu et l'humanité, ne reposent plus

seulement sur une loi extérieure, mais sur la soumission intérieure du cœur à

Dieu, XXXI, 33.

Autant Jérémie fut impopulaire pendant sa vie, autant il devint populaire
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âpres sa mort. Le plus persécuté des prophètes dans l'accomplissement de sa

mission a été le plus loué de tous après l'achèvement de son œuvre. Aux yeux

des Juifs qui vécurent depuis la captivité jusqu'à Jésus-Christ, l'éclat d'Tsaïe lui-

même pâlit devant la gloire de Jérémie : ce fut pour eux le plus grand des pro-

phètes. A mesure que la captivité de Babylone approchait de son terme, la pro-

phétie des 70 ans, après avoir été d'abord un oracle terrible, se transformait

peu à peu en un oracle de consolations; et celui qui l'avait prononcé devenait

l'objet de la vénération et de l'amour de son peuple. Dans l'ordre de classement

des prophètes, adopté par les Talmudistes de Babylone, ce n'est pas Isaïe, c'est

Jérémie qui occupe le premier rang. Il n'apparut plus aux Juifs, avec raison, que
comme leur défenseur et leur patron auprès de Dieu. Jusque dans l'Évangile,

nous voyons quelle haute idée les Juifs avaient de ce grand personnage, puis-

qu'ils ne peuvent trouver rien de mieux pour exprimer ce qu'ils pensent de Jé-

sus que de dire qu'il est Jérémie ou quelque autre des anciens prophètes,

Matth., XVI, 14.

Jérémie n'a pas l'élévation et la grandeur d'Isaïe ; dans ses prophéties , il

s'exprime avec simplicité, sans aucune recherche, mais il a beacoup de naturel,

et plusieurs de ses récits sont de véritables modèles de narration. Son langage

n'est pas aussi pur que celui des anciens prophètes; on y rencontre, dans l'ori-

ginal, des formes et des locutions araméennes.

Jérémie a fait lui-même la collection de ses prophéties, xxxvi, 2, voir 28 et 32,

mais il les a disposées par ordre de matière et non par ordre chronologique.

En voici la division. L'auteur dans un prologue, i, raconte sa vocation au mi-

nistère prophétique. Le recueil môme de ses prophéties se divise en quatre
parties : I. Réprobation et condamnation d'Israël à cause de ses crimes, u-xvii;

— II. Confirmation de celte réprobation, xvui-xix ;
— m. Exécution de la sen-

tence, xx-xxv; — IV. Prophéties contre les peuples étrangers, xlvi-li. — La
collection se termine par une conclusion historique, m.



CHAPITRE PREMIER.

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

4. Paroles de Jérémie, fils

d'Helcias, un des prêtres qui de-

meuraient à Anatlioth, dans la

terre de Renjamin.
2. Parole du Seigneur qui lui

fut adressée dans les jours de

Josias, fils d'Amon, roi de Juda,

en la treizième année de son
règne.

3. Elle lui fut aussi adressée

dans les jours de Joakim, fils de

Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin

de la onzième année de Sédécias,

fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à

la transmigration de Jérusalem,

au cinquième mois,

4. Elle me fut donc adressée

la parole du Seigneur, disant :

5. Avant que je t'eusse formé
dans le sein de ta mère, je t'ai

JEREMIE. [cH. I.]

connu, ei avant que tu fusses

sorti de ses entrailles, je t'ai sanc-

tifié, et je t'ai établi prophète par-

mi les nations.

6. Et je dis : A, a, a. Seigneur
Dieu; voyez, je ne sais point

parler, parce que moi, je suis un
enfant.

7. Et le Seigneur me dit : Ne
dis pas : Je suis un enfant, puis-

que partout où je t'enverrai, ta

iras; et que tout ce que je te

commanderai, tu le diras.

8. Ne crains pas à cause d'eux,

parce que moi, je suis avec toi,

afin que je te délivre, dit le Sei-

gneur.

9. Et le Seigneur étendit sa

main, et toucha ma bouche ; et

le Seigneur me dit : \Oilà que
j'ai mis ma parole en ta bouche.

10. Voilà qu'aujourd'hui je t'ai

établi sur les nations et sur les

royaumes, afin que tu arraches

et que tu détruises, et que tu

Chap. I. 9. Isaïe, vi, 7. — 10. Infra, xviii, 7.

1.-19. * Prologue, i. Vocation de Jérémie au ministère prophétique. — L'histoire de
la vocation de Jérémie est très instructive. Dieu l'appelle; il la choisi dès le sein de
sa mère, et malgré sa faiblesse, il est destiné à faire exécuter les ordres divins, 4-8.

Le Seigneur le consacre, 9, et lui manifeste sa mission, qui consiste à détruire et à

planter, 10; il lui montre l'avenir sous deux images symboliques : l" celle d'une
verge d'amandier (la Vulgate a traduit une verge qui veille), emblème de la prompte
réalisation de ses desseins, parce que l'amandier est le premier et le plus prompt
des arbres à fleurir; 29 celle d'une chaudière bouillante, tournée vers le nord, pour
marquer que les Chaldéens conduiront contre Juûa coupable les peuples du septen-

trion, 11-16: ces deux symboles sont comme tout le résumé de la prophétie de Jé-

rémie. Enfin Dieu promet à son prophète secours et protection contre tous ses en-
nemis, 17-19.

1. Analhotli; ville sacerdotale. Compar. Josué, xxi, 18. — * Anathoth est près de
Jérusalem, au nord-est. — Helcias est, d'après quelques-uns, le grand-prêlre de ce

nom, mais rien ne confirmé cette hypothèse.
2-3. * Pour les règnes des rois sous lesquels a prophétisé Jérémie, voir Vlnlro-

iuclion.

3. Au cinquième mois de l'année de la transmigration.
4. Disant {dicens); grammaticalement, ce mot se rapporte k parole (verbum), qui

précède; mais logiquement à Seigneur.

6. Un enfant; de quatorze ou quinze ans, selon les uns, plus âgé, selon les autres,

plus jeune, suivant d'autres. L'Ecriture donne quelquefois le nom d'enfant à des per-
sonnes âgées de plus de vingt ans.

8. A cause d'eux; littér., et par hébraisme, de leur face (a facie eorum).
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perdes et que tu dissipes, et que

tu édifies et que tu piaules.

41. Et la parole du Seigneur

me fut encore adressée, disant :

Que vois-tu, toi, Jérémie? Et je

dis : Je vois une verge qui veille.

12. Et le Seigneur me dit : Tu
as bien vu, parce que je veillerai

sur ma parole, afin que je l'ac-

complisse.

13. Et la parole du Seigneur

me fut adressée une seconde

fois, disant : Que vois-tu, toi ? El

je dis : Je vois une marmite bouil-

lante, et sa face venant de la

face de l'aquilon.

14. Et le Seigneur me dit :

C'est de l'aquilon que se déploie-

ra le mal sur tous les habitants

de la terre
;

15. Parce que voici que moi, je

convoquerai toutes les familles

des royaumes de Taquilon , dit le

Seigneur; et elles viendront, et

elles établiront chacune son trône

à l'entrée des portes de Jérusa-

lem, et sur tous ses murs à l'en-

lour, et dans toutes les villes de

Juda.
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16. El je leur dirai mes juge-

ments sur toute la mahce de ceux
qui m'ont délaissé, qui ont fait

des hbalions à des dieux étran-

gers et ont adoré l'ouvrage de
leurs mains.

17. Toi donc, ceins tes reins,

et lève-toi, et dis-leur tout ce que
moi, je te commande. Ne crains

pas devant leur face ; car je ferai

que lu ne craignes pas leur vi-

sage.

18. Car c'est moi qui t'ai établi

aujourd'hui comme une ville for-

tifiée, et une colonne de fer, et un
mur d'airain sur toute la terre,

contre les rois de Juda, ses prin-

ces, et ses prêtres et son peuple.

19. Et ils combattront conlre

toi, et ne prévaudront point, parce
que moi je suis avec toi, dit le

Seigneur, afin que je te délivre.

CHAPITRE II.

Plaintes du Seigneur contre son peuple.
Prédiction des maux qui doivent fondre
sur lui.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

13. Ezccli., XI, 7. — 14. Infra, iv, 6. — 18. Infra, vi, 27.

13. Une. marmiÎe bouillante; littér. allumée par dessous. — Sa face, etc.; ou tour-

née du côté de l'aquilon. Par cette marmite, les uns entendent la Judée et Jérusalem,
même {Ezéch., xxiv, 3 et suiv.); et les autres, Nabuchodonosor avec son armée.
Quoique placés à l'orient de Jérusalem, les Chaldéens vinrent du nord, comme les

Assyriens, pour envahir la Palestine, parce que les déserts de l'Arabie étaient im-
praticables à une armée.

1. et suiv. * Ire partie : Réprobation d'Israël, ii-xvii. — l'e section : Causes de cette

réprobation, ii-xi. — l" Infidélité d'Israël, n-iii, 5. — La première cause de la répro-
bation d'Israël, annoncée par les visions symboliques montrées à Jérémie dans
chap. I, c'est son infidélité. Israël, uni à son Dieu au moment de la sortie d'Egypte,
lui a été infidèle, ii, 1-7; ses chefs, les prêtres et les princes, lui ont donné le mauvais
exemple, 8-9. Chez aucun peuple, on n'a vu pareille ingratitude : Dieu a été aban-
donné pour des idoles, 10-13. De libre qu'il était, Israël deviendra donc esclave en
punition de son crime; son pays sera dévasté par ceux-là mêmes en qui il s'est

confié, les Egyptiens, 14-21. Sa honte est irrémédiable, son idolâtrie incompréhen-
sible, 22-32; il la porte sur son front, 33-35; il l'expiera, 36-37; il aura beau réclamer
hypocritement le pardon, il ne l'obtiendra pas, m, 1-5.

1. Disant {dicens). Voy., sur ce mot, i, 4.

. . 107
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2. Va, et crie aux oreilles de
Jérusalem, disant : Voici ce que
dit le Seigneur : Je me suis sou-

venu de toi, ayant compassion
de ta jeunesse, et de l'amour de
tes fiançailles, lorsque tu me sui-

vis dans le désert, dans une terre

qui n'est pas cultivée.

3. Israël a été consacré au
Seigneur; il est les prémices de

ses fruits; tous ceux qui le dévo-

rent se rendent coupables; les

maux viendront sur eux, dit le

Seigneur.

4. Ecoutez la parole du Sei-

gneur, maison de Jacob, et vous

toutes, les familles d'Israël.

5. Voici ce que dit le Seigneur:

Quelle iniquité ont trouvée vos

pères en moi, pour s'être éloi-

gnés de moi, avoir couru après

la vanité, et être devenus vains

eux-mêmes?
6. Et ils n'ont pas dit: Où est

le Seigneur qui nous a fait mon-
ter de la terre d'Egypte

;
qui nous

a conduits à travers le désert, par

une terre inhabitable et inacces-

sible, par une terre aride et image
de la mort, par une terre dans

laquelle homme n'a passé, et

homme n'a habité ?

[CH. II.j

7. Et je vous ai fait entrer dans
une terre de carmel, afin que
vous en mangiez les fruits et que
vous jouissiez de ses biens; et

étant entrés, vous avez souillé

ma terre, et de mon héritage

vous avez fait une abomination.

8. Les prêtres n'ont pas dit :

Où est le Seigneur? les déposi-

sitaires de la loi ne m'ont pas

connu, les pasteurs ont prévari-

qué contre moi, et les prophètes

ont prophétisé au nom de Baal,

et ont suivi les idoles.

9. A cause de cela, j'entrerai

encore en jugement avec vous,

dit le Seigneur, et avec vos fils je

discuterai.

10. Passez aux îles de Céthim,

et voyez ; et envoyez à Cédar, et

considérez avec le plus grand
soin, et voyez s'il y a été fait

quelque chose de semblable;

H. Si une nation a changé ses

dieux, et certainement ce ne sont

pas des dieux ; et cependant mon
peuple a changé sa gloire en une
idole.

12. Cieux, soyez frappés de

stupeur sur cela ; et vous, portes

du ciel, soyez dans la plus gran-

de désolation, dit le Seigneur.

tuAP. II. 5. Micli., VI, 3.

2. Je me suis souvenu, etc. La plupart des interprètes expliquent ainsi ce passage:

Je ine souviens des premiers temps de ton alliance avec moi, et j'ai la douleur de
me voir forcé aujourd'hui de te l'aire des reproches d'infidélité, et de te répudier,

après les boutés que j'ai eues pour toi, et la tendresse que je t'ai témoignée dans le

temps que je te conduisais dans les déserts d'Arabie.

6. * ^ travers le désert, du Sinaï, qui est aride et presque inhabitable.

7. Une terre de carmel; une terre très fertile. On donne le nom de Carmel à plu-
sieurs endroits de la Palestine, à cause de leur grande fertilité.

8. * Uaal; le dieu des Ghananéens. Plusieurs faux prophètes prophétisaient en son
nom.

10. Célhim, qui désigne particulièrement la Macédoine, se prend ici pour tous les

peuples situés au delà de la mer et à l'occident de la Palestine. — Cédar, qui marque
l'Arable, .signifie ici tous les peuples situés à l'orient de la Judée.

12. Portes du ciel; c'est ainsi qu'où traduit généralement les mots de la Yulgale



[CH. II.] JÉRÉMIË. 1699

13. Car mon peuple a fait deux
maux : ils m'ont abandonné,
moi, source d'eau vive, et ils se

sont creusé des citernes, des ci-

ternes entr'ouverles qui ne peu-

vent retenir les eaux.

14. Est-ce qu'Israël est un es-

clave ou fils d'un esclave? pour-

quoi donc est-il devenu en proie?

15. Les lions ont rugi sur lui,

ils ont fait entendre leur voix,

ils ont réduit sa terre en une

solitude; ses cités ont été brû-

lées, et il n'y a personne qui y ha-

bite.

16. Les fils de Memphis et de

Tapbnès t'ont déshonorée jus-

qu'au sommet de la tète.

17. Est-ce que tout cela ne t'est

pas arrivé, parce que tu as aban-

donné le Seigneur ton Dieu, dans

le temps même où il te gardait

dans la droite voie?

18. Et maintenant que veux-tu

faire dans la voie de l'Egypte?

boire de l'eau bourbeuse? et que
t'importe la voie des Assyriens?

est-ce pour boire de l'eau d'un

fleuve?

20. Infra, m, 6. — 21. Isaie, v, 1; Matt., xxi, 33.

19. Ta malice t'accusera, et ton

éloignement de moi te gourman-
dera. Sache et vois combien il

est mal et amer d'avoir aban-

donné le Seigneur ton Dieu, et

de n'avoir plus ma crainte auprès

de toi, dit le Seigneur Dieu des

armées.

20. Dès les temps anciens tu as

brisé mon joug, tu as rompu mes
liens et lu as dit : Je ne servirai

pas. Sur toute colline élevée, sous

tout arbre touffu, tu te prostituais

comme une femme de mauvaise
vie.

21. Pour moi, je t'avais plantée

comme une vigne choisie, comme
un plant franc : comment donc es-

tu devenue pour moi uwplant bâ-

tard, ô vigne étrangère?

22. Quand tu te laverai s avec du
nitre, quand tu multiplierais pour
toi le borith, tu es souillée par ton

iniquité devant moi, dit le Sei-

gneur Dieu.

23. Comment dis-tu : Je ne suis

pas souillée, je n'ai pas couru
après les Baalim? Regarde tes

voies dans la vallée; sache ce

porlœ ejus, en supposant que ejiis est rais pour éorum. il est certain que cet énallage

de nombre n'est pas rare dans la Bible.

16. Memphis et Taphnès. aopeléc ailleurs Taphtiis, deux villes des plus importantes

d'Egypte.

18. De l'eau bourbeuse; c'est-à-dire du Ni). — D'un fleuve; de l'Eiiphrale. — * L eau

du Nil est ordinairement trouble et limoneuse.

22. * Nitre, borilli. Le nitre dont il est question ici est le natron ou carbonate de

soude natif. On le trouve dans plusieurs lacs d'Egypte, en particulier dans le désert

de Nitrie auquel il donnait sou nom; il forme des efilorescences ou des croûtes

blanchâtres et jaunâtres, ou bien des couches de 0,50 centim. à 1 mètre. On s'en est

toujours servi en Egypte comme de savon. On s'en servait aussi en Palestine pour

le même usage. Mais outre ce savon minéral, on employait aussi un savon végétal,

produit par la plante appelée en hébreu boriUi. On ne sait pas d'ailleurs d'une ma-

nière certaine quelle est la plante ainsi nommée. D'après les uns, c'est une espèce

de saponaire, servant à laver et produisant, quand elle est frottée avec de l'eau, une

mousse savonneuse; d'après d'autres, c'est, soit le salsola kali, soit la salicorne,

qu'on trouve en abondance dans les environs de la mer Morte, et dont les cendres

fournissent la matière première du savon.

23. Bualim; plur. hébr. de Baal, c'est-à-dire maître, seigneur, désigne les idoles de
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que tu as tait; tu es comme un
coureur léger étendant ses voies.

24. Anesse sauvage accoutumée
à vivre dans la solitude, dans le

désir de son âme, elle a attiré à

elle le vent de son amour; nul

ne la détournera : tous ceux qui

lacherchentne se fatigueront pas:

ils la trouveront dans ses souil-

lures.

25. Préserve ton pied de la nu-

dité, et ton gosier de la soif. Et tu

as dit : J'ai perdu tout espoir, je

n'en ferai rien ; car j'ai aimé avec

passion des étrangers, et c'est à

leur suite que je marcherai.

26. Comme est confondu un vo-
leur, quand il est surpris, ainsi

ont été confondus ceux de la mai-

son d'Israël, eux-mêmes, et leurs

rois, leurs princes, et leurs prê-

tres, et leurs prophètes,

27. Disant au bois : Mon père,

c'est toi; et à la pierre : C'est toi

qui m'as engendré; ils ont tourné

vers moi le dos et non la face, et

au temps de leur affliction ils di-

ront : Seig?ieur,\e\ez-yous, etdé-

livrez-nous.

28. Où sont tes dieux que tu

t'es faits? qu'ils se lèvent, qu'ils

te délivrent au temps de ton afflic-

tion ; car selon le nombre de tes

cités, était le nombre de tes dieux,

ôJuda.
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29. Pourquoi voulez-vous entrer

avec moi en jugement? tous,

vous m'avez abandonné, dit le

Seigneur.

30. En vain j'ai frappé vos en-

fants, ils n'ont pas reçu la correc-

tion; votre glaive a dévoré vos

prophètes; comme un lion des-

tructeur est

31. Votre génération. Voyez la

parole du Seigneur : Est-ce que
je suis devenu pour Israël une
solitude ou une terre tardive ?

Pourquoi donc mon peuple a-t-

il dit : Nous nous sommes retirés,

nous ne viendrons plus à vous?
32. Est-ce qu'une vierge ou-

bliera sa parure ; ou une épouse
la bandelette qu'elle porte sur la

poitrine? mais mon peuple m'a
oublié pendant des jours innom-
brables.

33. Pourquoi t'effOrces-tu de
montrer comme bonne ta voie,

pour rechercher wo^î amour, lors-

que d'ailleurs tu as enseigné tes

méchancetés comme étant tes

voies,

34. Et que dans les pans de ta

robe a été trouvé le sang des âmes
des pauvres et des innocents? Ce
n'est pas dans les fosses que je

les ai trouvés; mais dans tous

les lieux que j'ai rappelés plus

haut.

27. Infra, xxxii, 33. î. Infra, XI, 13.

ce faux dieu. — La vallée; probablement la vallée dite du fils d'Ennom, où l'on sa-

crifiait les enfants à Moloch. Compar. vu, 32; xix, 2. — Coureur ; selon l'hébreu,/
femelle de chameau. — Etendant ses voies; courant d'un mâle à l'autre.

24. Anesse sauvage La Vulgate, comme le texte hébreu, fait ce nom masculin et

féminin parce qu'il est épicène, c'est-à-dire, commun aux deux se.ves. — Le vent de

son amour; c'est-à-dire, le mâle. — Tous ceux qui la cherchent, etc.; les mâles pour-

ront la suivre aisément à la piste, parce qu'elle répand une liqueur semblable à celle

qu'on appcWe hippomanès, dans les juments.

27. Au bois, et à la pierre; c'est-à-dire, aux idoles de bois et de pierre,

34. Dans tous les lieux, etc. Voy. les vers. 20, 23.
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35. Et tu as dit : Moi je suis sans

péché, et innocente; que votre

fureur se détourne donc de moi.

Voici que j'entrerai en jugement

avec toi, puisque tu as dit : Je n'ai

pas péché.

36. Combien tu es devenue vile

en renouvelant tes voies! Ainsi

tu seras confondue par l'Egypte,

comme tu as été confondue par

Assur.

37. Car d'elle aussi tu sortiras,

et tes mains seront sur ta tète,

parce que le Seigneur a brisé

cet objet de ton assurance, et tu

n'y trouveras rien d'avantageux.

CHAPITRE III.

Le Seigneur invite son peuple à revenir

vers lui. Infidélité de Juda. Rappel d'Is-

raël, son retour. Réunion des deux mai-

sons d'Israël et de Juda. Gloire de Jé-

rusalem.

1. On dit ordinairement : Si un
homme renvoie sa femme', et

que, se séparant de lui, elle épouse

un autre homme, la reprendra- t-il

ensuite? est-ce qu'elle ne sera pas

impure et souillée, cette femme?
mais toi tu as forniqué avec beau-

coup d'amants ; cependant, re-

:hap. III. 6. Supra, ii, 20.
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viens à moi, dit le Seigneur, et

moi je te recevrai.

2. Lève les yeux en haut, et

vois où tu ne te sois pas prosti-

tuée ; tu étais assise sur les che-

mins, les attendant comme un
voleur attend les passants dans

la solitude ; et tu as souillé la terre

par tes fornications et par tes

méchancetés.

3. Ce qui a été cause que les

gouttes des pluies ont été rete-

nues, et qu'il n'y a pas eu de

pluie de l'arrière-saison; le front

d'une femme de mauvaise vie est

devenu le tien ; tu n'as pas voulu

rougir.

4. Ainsi au moins maintenant,

appelle-moi; et dis : Mon père

et le guide de ma virginité, c'est

vous.

5. Est-ce que vous serez irrité

pour toujours, ou persévérerez-

vous jusqu'à la fln? Voilà que tu

as parlé, et tu as fait le mal, et tu

as prévalu.

6. Et le Seigneur me dit dans
les jours du roi Josias : Est-ce

que tu n'as pas vu ce qu'a fait la

rebelle Israël? elle s'en est allée

sur toute montagne, et sous tout

2. Les attendant; c'est-à-dire attendant ses amants nommés au verset 1.

3. * Il n'y a pas eu de pluie de l'arrière-saison. 11 y a, en Palestine, deux saisons plu-

vieuses; la première commence vers le milieu d'octobre et sert à faire germer les

semences; celle de l'arrière-saison se produit au printemps et fait pousser les récoltes.

Si elle manque, la sécheresse détruit tout.

4. Guide [aux); le protecteur de ma virginité, désigne le mari.

6. * 2o Impénitence d'Israël, m, 6-x. La seconde cause de la réprobation d'Israël,

c'est son impénitence. — I. Juda n'a pas profité du malheur d'Israël pour se con-
vertir, et a méprisé tous les avertissements divins, m, 6-iv, 4. — 1» 11 a vu comment
Dieu a puni les dix tribus schismatiques et la ruine du royaume de Samarie, sans
que cet avertissement lui servît de rien, m, 6-10. — 2° Bien plus, Israël est meilleur

que Juda; aussi le Prophète l'exhorte-t-il, de la part de Dieu, à reconnaître ses ini-

quités passées, pour qu'il soit ramené à Jérusalem, 11-17. — S» Du reste, que Juda
se convertisse comme Israël, et l'un et l'autre seront pardonnes, parce que ce n'est

point la volonté de Dieu, mais leurs crimes qui sont la cause de leurs malheurs, 18- 2i».

— 4« Le salut serait donc encore possible pour Juda pénitent, iv, 1-4.
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arbre touffu, et là, elle a forni-

qué.

7. Et j'ai dit, lorsqu'elle a eu
fait toutes ces choses : Reviens
à moi, et elle n'est pas revenue.
Et sa sœur, la prévaricatrice Juda,

a vu
8. Que parce que la rebelle Is-

raël avait été adultère, je l'avais

renvoyée, et que je lui avais

donné un acte de répudiation;

elle n'a pas craint, la prévarica-

trice Juda, sa sœur, mais elle s'en

est allée, et elle a forniqué aussi

elle-même.

9. Et par la facilité de sa forni-

cation elle a souillé la terre, et elle

a commis l'adultère avec la pierre

et le bois.

10. Et au milieu de toutes ces

choses, la prévaricaLrice Juda, sa

sœur, n'est pas revenue à moi de

tout son cœur, mais avec men-
songe, dit le Seigneur.

11. Et le Seigneur me dit : Elle

ajustifié son âme, la rebelle Israël,

en comparaison de la prévarica-

trice Juda.

12. Va, et crie ces paroles con-

tre l'aquilon, et tu diras : Reviens,

rebelle Israël, dit le Seigneur, et

je ne détournerai pas ma face de

vous, parce que moi, je suis saint,

dit le Seigneur, et je ne serai pas

irrité pour toujours.

13. Mais reconnais loniniquité,

parce que tu as prévariqué contre

le Seigneur ton Dieu
;
que tu as

dispersé tes voies pour des étran-

gers, sous tout arbre touffu , et que

[CH. III.]

tu n'as pas écouté ma voix, dit le

Seigneur.

14. Convertissez-vous, mes fils,

en revenant vers moi, dit le Sei-

gneur; parce que je suis votre

époux
;je vous prendrai, un d'une

cité, deux d'une famille, et je vous
introduirai dans Sion.

15. Et je vous donnerai des
pasteurs selon mon cœur, et ils

vous nourriront de science et de
doctrine.

16. Et lorsque vous \o\i& serez

multipliés, et que vous aurez crû
sur la terre en ces jours-là, dit

le Seigneur, on ne dira plus :

L'arche d'alliance du Seigneur;

elle ne montera pas sur le cœur,
on ne se la rappellera pas, elle ne
sera pas visitée, et on ne la refera

plus.

17. En ce temps-là, on appel-

lera Jérusalem le trône du Sei-

gneur, et toutes les nations s'y

rassembleront au nom du Sei-

gneur, dans Jérusalem, et elles

ne courront pas après la perver-

sité de leur cœur très mauvais.

18. En ces jours-là, la maison
de Juda ira vers la maison d'Is-

raël, et elles viendront ensemble
de la terre de l'aquilon dans la

terre que j'ai donnée à vos pères.

19. Pour moi, j'ai dit : Comment
teplacerai-je parmi mes fils?ette

donnerai-je une terre désirable, le
j

bel héritage des armées des na-
[

tions?Etj'aidit: Tu m'appelleras

ton père, et tu ne cesseras pas de '

marcher après moi.

9. La facilité; le peu de scrupule, l'effronterie. — L'adultère; l'idolâtrie. — La pierre

et le bois; désignent des idoles faites de ces matières. Gompar. ii, 27.

41. Elle ajustifié, etc.; elle s'est justifiée; elle a montré qu'elle n'était pas bien

coupable par la comparaison qu'elle a faite de sa conduite avec celle de sa sœur Juda.

i&. Elle ne montera pas sur le cœur; elle ne viendra pas même à l'esprit, ou n'y

pensera même pas. Le mot hébreu cœur signifie aussi esprit.
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20. Maïs comme si une femme
méprisait celui qui l'aime, ainsi

m'a méprisé la maison d'Israël,

dit le Seigneur,

21. Une voix sur les chemins

a été entendue, le pleur et le hur-

lement des fils d'Israël; parce

qu'ils ont rendu inique leur voie,
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Dieu.

22. Convertissez-vous, mes fils,

en revenant vers moi, et je ré-

parerai vos défections. Nous voici,

nous venons à vous ; car c'est

vous qui êtes le Seigneur notre

Dieu.

23. Vraiment menteuses étaient

les collines et la multitude des

montagnes; vraiment, c'est dans

le Seigneur notre Dieu qu'est le

salut d'Israël.

24. Dès notre jeunesse la con-

fusion a dévoré le travail de nos

pères, leurs troupeaux de menu
bétail, et leurs troupeaux de gros

bétail, leurs fils et leurs filles.

25. Nous dormirons dans notre

confusion , et notre ignominie

nous couvrira, parce que contre

le Seigneur notre Dieu nous avons

péché, nous et nos pères, depuis

notre jeunesse jusqu'à ce jour,

et que nous n'avons pas entendu
la voix du Seigneur notre Dieu.

Ghap. IY. 3. Os., X, 12.

CHAPITRE IV.

Promesses du Seigneur en faveur d'Israel.

Il exhorte ceux de Juda à prévenir sa

colère, et annonce îa désolation terrible

qui est près de foudre sur eux. Dou-
leurs que ressent le prophète à la vue
de ces maux. Le Seigneur promet de

ne pas perdre entièrement son peuple.

1. Si tu reviens, Israël, dit le

Seigneur, convertis-toi à moi : si

tu ôtes de devant ma face tes

pierres d'achoppement, tu ne

seras pas ébranlé.

2. Et tu jureras dans la vérité,

et dans le jugement, et dans la

justice, disant : Le Seigneur vit,

et les nations le béniront, et c'est

lui qu'elles loueront.

3. Car voici ce que dit le Sei-

gneur à l'homme de Juda et de

Jérusalem : Défrichez-vous une

novale, et ne semez pas sur des

épines;

4. Soyez circoncis au Seigneur,

etôtezles prépuces de vos cœurs,

hommes de Juda, et habitants de

Jérusalem ; de peur que mon in-

dignation ne sorte comme le feu,

et qu'elle ne s'embrase, et qu'il

n'y ait personne qui l'éteigne, à

cause de la malice de vos pen-

sées.

5. Annoncez dans Juda, et fai-

tes entendre dans Jérusalem
;
par-

24. La confusion, etc.; le culte honteux des idoles a dévoré tout ce que nos pères
avaient acquis par le travail.

1. Pierre d'achoppement; nom que l'Ecriture donne souvent aux idoles.

2. Le Seigneur vit! formule de serment qui équivaut à : Je jure par le Seigneur.
3. Le Prophète, après s'être adressé dans les deux versets précédents aux Israé-

lites captifs, s'adresse ici aux Juifs qui étaient encore dans leur pays. — * Une novale,

uue terre nouvelle, qui n'a pas encore été cultivée, mais était restée en friche.

4. Soyez circoncis au Seigneur; c'est-à-dire, recevez la circoncision qui plaît au Sei-
gneur; la circoncision du cœur. Compar. Deuléron., x, 16; Romains, ii, 29.

5. * H. Juda est impénitent, malgré l'imminence du danger, iv, 5-vi. — 1» Le Pro-
phète annonce maintenant l'accomplissement de la sentence divine, en exhortant les

habitants d'Israël à fuir devant les Chaldéens, iv, 5-7, et à se couvrir de vêtements de



1704 JÉRÉMIE. [CH. IV.]

lez et sonnez de la trompette sur

la terre ; criez fortement et dites :

Assemblez-vous, et entrons dans

les cités fortifiées
;

6. Levez un étendard en Sion.

Fortifiez-vous, ne vous arrêtez

pas, parce que moi, j'amène de

l'aquilon un malheur et une gran-

de destruction.

7. Le lion est monté de sa ta-

nière, le brigand des nations s'est

levé, il est sorti de son lieu, afin

de faire de ta terre une solitude;

tes cités seront ravagées, demeu-
rant sans habitant.

8. C'est pourquoi, ceignez-vous

de cilices, pleurez et hurlez, par-

ce que la colère de la fureur du
Seigneurnes'estpasdétournéede

nous.

9. Et il arrivera en ce jour-là,

dit le Seigneur, le cœur du roi dé-

périra, ainsi que le cœur des prin-

ces ; les prêtres seront dans la stu-

6. Supra, i, 14.

peur, et les prophètes serontcons-

ternés.

10. Et j'ai dit : Hélas, hélas,

hélas, Seigneur Dieu, avez-vous

donc trompé ce peuple et Jérusa-

lem, disant : La paix sera avec

vous; et voilà qu'un glaive est

parvenu jusqu'à l'âme?

H. En ce temps-là, on dira à

ce peuple et à Jérusalem : Un vent

brûlant s'élève dans les voies qui

sont dans le désert de la voie de

la fille de mon peuple, non pour
vanner, et pour nettoyer le blé.

12. Un vent plein viendra d'elles

vers moi, et alors moi je pro-

noncerai mon arrêt contre eux.

13. Voilà qu'il montera comme
une nuée, et ses chars seront

comme la tempête, et ses che-

vaux plus rapides que les aigles
;

malheur à nous, parce que nous

avons été dévastés.

14. Purifie ton cœur de sa ma-

deuil, 8. — 2° Juda est dans la terreur, — oh! s'il pouvait se convertir! — la ville

sainte est assiégée, 9-18. — 3° Accablé de douleur, le Prophète voit en esprit l'œuvre

de dévastation des Chaldéens, et en fait un tableau lugubre, 19-31. — 40 La cause

de ces calamités, c'est qu'il n'y a plus de justes dans Jérusalem, mais seulement des

hypocrites, des idolâtres, des adultères, parmi les petits comme parmi les grands,

v, 1-9. — 50 Les coupables doivent donc périr, par la main d'un peuple lointain, ter-

rible, 10-18. — 6° Us n'ont point voulu craindre le Tout-Puissant; ils ont persévéré

dans leur impénitence ; ce qu'ils ont refusé d'entendre va s'accomplir, 19-31. — 1° Le
Chaldéen arrive, il envahit le pays ; il assiège Jérusalem, — oh! si Jérusalem pouvait

se convertir encore, avant d'être dévastée ! vi, 1-8. — 8" Mais tout le monde est sourd

à la voix de Dieu; aussi personne n'échappera-t-il à la vengeance, 9-13. — 9° Exhor-
tations, menaces, tout est inutile, tout est méprisé, aussi les sacrifices sont-ils vains

et inutiles, 16-21. — 10° Le vengeur de Dieu vient du nord; il est terrible, il assiège

la ville; Dieu l'a examinée, elle est coupable; son Seigneur la réprouve, 22-30.

7. Le lion, etc. Nabuchodonosor est comparé au lion à cause de sa force, et à un
brigand, à cause de ses violences et de l'injustice de ses conquêtes.

8. La colère de la fureur; hébraisme, pour la colère très grande, très molente; ou
bien pour la colère ei la fureur. Compar. xxxii, 37.

ii.Le désert de la voie de la fille, etc.; le désert, qui conduit à la fille de mon
peuple, à Jérusalem.

12. Un vent plein; fort, impétueux. — D'elles {ex his); c'est-à-dire des voies du dé-

sert (vers. 11) : c'est, selon nous, le vrai sens de l'hébreu, aussi bien que delaVulgate;

car nous regardons comme forcée et inexacte la traduction; Un vent plus fort que

pour ces choses; c'est-à-dire, un vent plus fort qu'il ne le faut pour vanner et nettojrer

le blé.
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lice, ô Jérusalem, afin que tu sois

sauvée; jusques à quand demeu-
reront en toi les pensées funes-

tes?

15. Car voici la. voix de celui qui

annonce de Dan, et qui fait con-

naître l'idole venant de la mon-
tagne d'Ephraïm.

16. Dites aux nations : Voilà

qu'on a entendu dans Jérusalem

que des gardes viennent d'une

terre lointaine^ et font entendre

leur voix contre les cités de Juda.

17. Comme les gardiens d'un

champ, ils se sont formés encer-

cle autour de Jérusalem, parce

qu'elle m'aprovoqué au courroux,
dit le Seigneur.

18. Ce sont tes voies et tes

pensées qui t'ont fait ces maux :

c'est là ta malice, parce qu'elle

est amère, parce qu'elle a atteint

ton cœur.

19. Mes entrailles, mes en-

trailles sont pleines de douleur;

les sentiments de mon cœur sont

troublés au dedans de moi; je ne
me tairai pas, parce que mon
âme a entendu la voix d'une

18. Sag., I, 3, 5.
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la clameur d'une ba-trompette ,

taille.

20. Une ruine a été appelée sur

une ruine, et toute la terre a été

dévastée; tout à coup mes taber-

nacles, soudain mes pavillons ont

été dévastés.

21. Jusques à quand verrai-je

des fuyards, entendrai-je la voix

d'une trompette?

22. Parce que mon peuple in-

sensé ne m'a pas connu ; ce sont

des fils déraisonnables et sans

cœur, ils sont intelligents pour
faire le mal, mais faire le bien, ils

ne savent pas.

23.J'ai regardé la terre, et voici

qu'elle était vide et de nulle va-

leur; J'ai regat^dé les cieux, et il

n'y avait pas de lumière en eux.

24. J'ai vu les montagnes, et

voici qu'elles étaient ébranlées;

et toutes les collines ont été bou-
leversées.

2o. J'ai regardé attentivement,

et il n'y avait pas d'homme ; et

tout volatile du ciel s'était re-

tiré.

26. J'ai regardé, et voici que le

15. Qui annonce de Dan; l'approche des ennemis. La ville de Dan et la montagne
à'Ephraïm étaient entre Babylone et Jérusalem. — Qui fait connaître l'idole; l'arri-

vée de l'idole. L'image du dieu Bel était représentée sur les étendards de l'armée
chaldéenne.

18. Ta malice; pour l'effet, le fruit de ta malice.

19-31. * « Qui parle ici? Est-ce Dieu? est-ce le prophète? C'est l'un et l'autre à tour
de rôle; mais Jérémie ne prend pas le loisir de nous avertir du changement... C'est
merveille que la mobilité, la promptitude, la souplesse de ces âmes (des prophètes),
courant d'une impression à l'autre ; vives, rapides, exactes à sentir chaque chose à
mesure qu'elle se présente et autant qu'elle le mérite, frappant vite, juste et fort,

toutes les notes de la gamme du sentiment. De là, ces visions qui se pressent, puis
ces exclamations, ces apostrophe», ces élans de la passion ardente, mais rationnelle

toujours. » (G. LONOHAYE.)

20. Tabernacles {tabernacula) ; est la même chose que tentes.— Pavillons ou tentes;

littér. peaux; parce que cette sorte d'habitations était anciennement faite avec des
peaux. Compar. Cant. des cant., i, 4.

22. Parce que. Devant ces mots sont sous-entendue ces autres : Tous ces maux
S07it venus ou arrivés.

26. La colère de sa fureur. Voy. le vers. 8.
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Carmel était désert; et toutes ses

villes ont été détruites devant la

face du Seigneur, devant la face

de la colère de sa fureur.

27. Car voici ce que dit le Sei-

gneur : Toute la terre sera déserte,

mais cependantje n'achèverai pas

sa ruine.

28. La terre pleurera, et les

cieux en haut s'affligeront de ce

que j'ai parlé
;
j'ai formé un des-

sein, et je ne m'en suis point re-

penti, et je ne m'en détournerai

pas.

29. Au bruit des cavaUers et de

ceux qui lancent des flèches, toute

la ville a fui ; ils sont entrés dans

les lieux élevés; et ils ont gravi

les rochers; toutes les villes ont

été abandonnées, et il n'y habite

pas d'homme.
30. Mais toi, dévastée, que feras-

tu?quand tu te revêtirais de pour-

pre, quand tu serais ornée d'un

coUier d'or, et que tu peindrais

tes yeux avec de l'antimoine, en

vain tu serais embelUe ; ils t'ont

méprisée, ceux qui t'aimaient,

c'est ton âme qu'ils cherche-

ront.

31. J'ai entendu la voix comme
d'une femme en travail ; les an-

goisses comme d'une femme en

couches ; c'est la voix de la fille de

Sion, qui se meurt, et qui étend

les mains, en criant : Malheur à

moi parce que mon âme a défailli

à cause des tués.

CHAPITRE V.

Corruption générale des habitants de Jé-

rusalem. Le Seigneur reproche aux Is-

raélites leur infidélité et leur incrédu-

lité. Il annonce la punition de leurs

crimes ; il promet de ne pas perdre en-

tièrement son peuple.

1. Parcourez les rues de Jé-

rusalem, et regardez, et considé-

rez, et cherchez dans ses places

publiques si vous trouvez un
homme faisant la justice et cher-

chant la vérité, et je lui serai

propice.

2. Que s'ils disent aussi : Le Sei-

gneur vit! ils feront même ce ser-

ment faussement.

3. Seigneur, vos yeux regar-

dent la bonne foi ; vous les avez

frappés, et ils n'ont pas éprouvé

de douleur; vous les avez bri-

sés, et ils n'ont pas voulu voir

la correction ; ils ont rendu

leurs faces dures au-dessus de

la pierre, et ils n'ont pas voulu

revenir.

4. Mais moi, j'ai dit : Peut-être

sont-ce des pauvres, des insensés,

ignorant la voie du Seigneur, et

le jugement de leur Dieu.

3. J'irai donc vers les grands,

et je leur parlerai ; car ils ont

connu la voie du Seigneur et le

30. Mais toi; fille de Sion. Corapar. vers. 31. — Tu peindrais, etc.; selon l'hébreu

tu te fendrais, etc. — L'antimoine est d'un grand usage dans l'Orient pour peindre

et noircir les yeux, et pour élargir les paupières, afin de faire les yeux plus grands

et mieux fendus. — C'est ton âme qu'ils cherche7Ont; hébraïsme, pour ils cherchei'ont

à l'ôler la vie.

1. Parcourez, etc. Le Seigneur parle ici à Jérémie et à ceux qui comme lui étaient

demeurés fidèles, et il leur dit de chercher si, dans le reste du peuple, il se trouve

un seul homme juste, etc. — Lui {ei); c'est-à-dire à elle, comme porte l'hébreu, ce

qui désigne Jérusalem.

2. Le Seigneur vit! formule de serment. Voy. iv, 2
L•. Lejug?inent; c'est-à-dire la loi, les ordonnances.



[cil. .] JÉRÉMIE.

jugement de leur Dieu ; et voilà

que de plus tous ensemble ont

brisé le joug, ils ont rompu les

liens.

6. C'est pour cela que le lion de

la forêt les a saisis; le loup un
soir les a ravagés, le léopard a

veillé sur leurs cités; quiconque

en sortira sera pris, parce que

leurs prévarications se sont mul-

tipliées, et que leurs défectionsse

sont fortifiées.

7. En quoipourrai-je vous être

propice? vos fils m'ont aban-

donné, ils jurent par ceux qui ne

sont point des dieux : je les ai

rassasiés, et ils ont commis l'adul-

tère, et dans la maison d'une fem-

me de mauvaise vie, ils se li-

vraient à la débauche.

8. Ils sont devenus comme des

chevaux ardents, lâchés après des

cavales; chacun a henni après la

femme de son prochain.

9. Est-ce que je ne visiterai pas

ces crimes? dit le Seigneur, et

d'une pareille nation mon âme ne

se vengera-t-elle pas ?

10. Montez sur ses murs, et

renversez-les ; mais n'achevez pas

sa ruine; enlevez ses rejetons,

parce qu'ils ne sont point au Sei-

gneur.

J 1. Car par la prévarication ont

prévariqué contre moi la maison

d'Israël et la maison de Juda, dit

le Seigneur.
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et

ils ont dit : Ce n'est pas lui; et il

ne viendra pas sur nous de mal;
nous ne verrons pas le glaive et

la famine.

13. Les prophètes ont parié en
l'air, et ils n'ont pas reçu de ré-

ponse de Dieu; voici donc ce qui

leur arrivera.

14. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu des armées : Parce que vous
avez parlé ainsi, voici que moi,
je mets mes paroles dans ta bou-
che comme un feu, et ce peuple
comme du bois, et /<? feu les dévo-
rera.

15. Voici que moi, ô maison d'Is-

raël, j'amènerai sur vous une na-

tion de loin, dit le Seigneur; une
nation forte, une nationancienne,

dont tu ignoreras la langue, et

tu ne comprendras pas sa pa-

role.

16. Son carquois est comme un
sépulcre ouvert ; tous sont vail-

lants.

17. Et elle mangera tes mois-
sons et ton pain; elle dévorera
tes fils et tes filles ; elle mangera
tes troupeaux de menu et de gros
bétail; elle mangera tes vignes
et tes figuiers; et elle détruira par
le glaive tes villes fortifiées, dans
lesquelles tu as confiance.

18. Cependant en ces jours-là,

dit le Seigneur, je ne consomme-
rai pas votre ruine

Chap. V. 8. Ezéch., xxii, It.

6. Le lion, le loup, le léopard; représentent Nabuchodonosor.
9. Je ne visiterai pas; ici comme en bien d'autres passages, visite^ signifie punir,

châtier.

11. Par la prévarication ont prévariqué ;\\Qbvd.\m\e pour, ils ont prévariqué de tout*
manière.

12. Ce n'est pas lui qui est le Soigneur.

13. Une nation, etc. Les Clialdéeiià. i^CC. IV Rois, xviii, 26; Isaie, xxxvi, 11.)
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19. Que si vous dites : Pour-

quoi le Seigneur notre Dieu nous
a-t-il fait tous ces maux? tu leur

diras : Comme vous m'avez aban-

donné, et vous avez servi un
dieu étranger dans votre terre,

ainsi vous servirez des étrangers

dans une terre qui n'est pas la

vôtre.

20. Annoncez ceci à la maison
de Jacob, faites-le entendre dans

Juda, disant :

21. Ecoute, peuple insensé, qui

n'as point de cœur ; vous qui ayant

des yeux, ne voyez point; des

oreilles, et n'entendez point.

22. Ne me craindrez-vous donc
pas, dit le Seigneur, et devant

ma face ne serez-vous pas saisis

de douleur? moi qui ai donné le

sable pour borne à la mer, pré-

cepte éternel, qu'elle ne trans-

gressera pas; ses flots s'agiteront

et ils ne prévaudront pas; ils se

soulèveront, et ils ne le dépasse-

ront pas
;

23. Mais en ce peuple s'est for-

mé un cœur incrédule et rebelle;

ils se sont retirés, et s'en sont

allés.

24. Et ils n'ont pas dit en leur

cœur : Craignons le Seigneur no-

tre Dieu, qui nous donne la pluie

de la première etdel'arrière-sai-

son en son temps, et qui nous con-

JÉRÉMIE. [cH. V.],

serve tous les ans une abondante
moisson.

25. Vos iniquités ont détourné
cela, et vos péchés ont écarté de
vous le bien.

26. Parce qu'il s'est trouvé par-

mi mon peuple des impies qui

dressent des pièges comme des

oiseleurs, qui posent des lacs

et des rets pour prendre les

hommes.
27. Comme un trébuchet rem-

pli d'oiseaux, ainsi leurs maisons
seront pleines de tromperie ; c'est

pour cela qu'ils sont devenus
grands et se sont enrichis.

28. Ils ont épaissi et se sont en-

graissés, et ils ont laissé de côté

mes paroles très méchamment.
Ils n'ont pas jugé la cause de la

veuve, ils n'ont pas dirigé la cause

de l'orphelin, et ils n'ont pas ren-

du justice aux pauvres.

29. Est-ce que je ne visiterai

pas ces oimes, dit le Seigneur ?

ou mon âme ne se vengera-t-elle

pas d'une nation semblable?

30. La stupeur et des merveilles

ont eu lieu sur la terre
;

31. Les prophètes ont prophé-

tisé le mensonge, et les prêtres

ont battu des mains ; et mon peu-

ple a aimé de pareilles choses;

qu'arrivera-t-il donc à son dernier

moment?

19. Infra, xvi, 10. — 28. Isaie, i, 23; Zach., vu, 10.

19. Si vous diles. Ces mots s'adressent aux Juifs, et ceux-ci : Tu leur diras, au pro-
phète.

21. Cœur; ou par hébraïsme, esprit, intelligence, sagesse.

22. Ils ne le dépasseront pas {non transienl illud). Le pronoua le, étant au neutre
dans la Vulgate, peut se rapporter également à mer (mare) ou k précepte [prxceplum);
mais le paralléliiine semble le rapporter plutôt à précepte; ce quoot fait d'ailleurs

les Septante.

24. La pluie, etc.; la pluie du printemps cl celle de l'automne. Compar, Deutér.^

XI, 14. — * Voir plus haut, m, 3.

29. Est-ce que je ne visiterai pas. Voy. levcre. 9,



fCH. VI.]

CHAPITRE VI.

Désolation de Jérusalem et de Juda. In-

fidélité des Juifs. Fausse paix qui leur

est promise. S'instruire de la bonne
voie; et y marcher. Sentinelles établies

et non écoutées. Jérémie est établi sur

le peuple du Seigneur pour l'éprouver.

1. Fortifiez-vous, fils de Ben-

jamin, au milieu de Jérusalem,

et dans Thécua sonnez de la trom-

pette, et sur Bethacarem levez

l'étendard; parce qu'un mal a été

vu du côté de l'aquilon, ainsi

qu'une grande destruction.

2. A une femme belle et délicate

j'ai comparé la fille de Sion.

3. Vers elle viendront les pas-

teurs et leurs troupeaux; ils ont

dressé leurs tentes à l'entour;

chacun d'eux fera paître ceux qui

sont sous sa main.

4. Consacrez contre elle une
guerre ; levez-vous, et montons
au milieu dujour;mallieurànous,

parce que le jour décline, parce

que les ombres du soir sont allon-

gées.

5. Levez-vous et montons pen-

dant la nuit, et renversons ses

maisons.

6. Parce que voici ce que dit

le Seigneur des armées : Coupez
ses arbres, et faites autour de

Jérusalem un rempart; c'est la

cité de la Visitation; toute sorte

JÉRÊMiË. 1706

de violence est au milieu d'elle.

7. Comme la citerne rend froide

son eau, ainsi cette cité a commis
froidement ses méchancetés ; ini-

quité et ravage, c'est ce qui sera

ouï en elle ; devant moi elle est

toujours infirmité et plaie.

8. Instruis-toi, Jérusalem, de
peur que mon âme ne se retire

de toi, et que je ne fasse de toi

un désert, une terre inhabitable.

9. Voici ce que dit le Seigneur
des armées : On rassemblera les

restes d'Israël comme dans une
vigne jusqu'à la dernière grappe

;

reporte ta main comme le ven-

dangeur dans la corbeille.

10. A qui parlerai-je? et qui

prendrai-je à témoin pour qu'il

entende? voici que leurs oreilles

sont incirconcises, et qu'ils ne
peuvent entendre. Voici que la

parole du Seigneur leur est deve-

nue un opprobre ; et ils ne la re-

cevront pas.

H. C'est pour cela que je suis

plein de la fureur du Seigneur et

que j'ai peine à la supporter ; ré-

pandez-/« sur le petit enfant au
dehors, et sur le conseil des jeunes
gens assemblés ; car l'homme sera

pris avec la femme, le vieillard

avec celui qui est plein de jours.

12. Et leurs maisons passeront

à des étrangers, /ei^^'s champs, et

leurs femmes également, parce

1. Thécua, Bethacareyn ; deux villes situées sur des hauteurs, au midi de Jérusalem;
Bethacarem se trouvait entre Jérusalem et Thécua.

4. Consacrez {sanctifieate). Ce mot fait allusion à certaines cérémonies religieuses

qui se faisaient avant le combat. On le retrouve assez souvent dans la Bible.

6. Ses arbres (ejus). Le pronom étant au féminin (d'elle) en hébreu se rapporte à la

fille de Sion, c'est-à-dire à Jérusalem (vers. 2). — Visitation; punition, châtiment.
Compar. v, 9. — Violence ; c'e?,\ le sens de calumnia, expliqué par l'hébreu.

9. Comme dans une vigne on rassemble, on recueille tout le raisin jusqu'à, etc. Le
peuple du Seigneur est souvent représenté sous l'image d'une vigne, et ses ennemis
sous celle de vendangeurs. — Reporte , etc., retourne à la vigne, et mets dans la

corbeille ce qui aura échappé aux vendangeurs.
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que j'étendrai ma main sur ceux

qui habitent la terre, dit le Sei-

gneur.

13. Depuis le plus petit jusqu'au

plus grand, tous se livrent à l'a-

varice ; et depuis le prophète jus-

qu'au prêtre, tous agissent avec

tromperie.

14. Et ils guérissaient la plaie de

la fille de mon peuple avec igno-

minie, disant : Paix, paix; et il n'y

avait point de paix.

15. Ils ont été confus, parce

qu'ils ont fait des abominations;

et encore ne l'ont-ils pas été en-

tièrement, et n'ont-ils pas su rou-

gir; à cause de cela ils tomberont
parmi ceux qui sont renversés ; au

temps de leur Visitation, lisseront

renversés tous ensemble, dit le

Seigneur.

16. Voici ce que dit le Seigneur :

Tenez-vous sur les voies et voyez ;

demandez, touchant les sentiers

anciens, quelle est la bonne voie,

et marchez-y; et vous trouverez

un rafraîchissement pour vos

âmes. Et ils ont dit : Nous n'y mar-
cherons pas.

17. Et j'ai établi sur vous des

sentinelles. Ecoutez la voix de la

trompelte. Et ils ont dit : Nous ne
/'écouterons pas.

18. C'est pourquoi, écoutez, na-

tions, et apprenez, assemblée des

peuples,\es grandes choses que je

ferai contre eux.

19. Ecoute, terre: Voilà que moi
j'amènerai sur ce peuple des

maux, fruit de ses pensées, parce

quils n'ont point écouté mes pa-

roles et qu'ils ont rejeté ma loi.

20. Pourquoi m'apportez-vous
de l'encens de Saba, et la canne à

l'odeur suave d'une terre éloi-

gnée? Vos holocaustes ne me sont

pas agréables, et vos victimes ne
m'ont pas plu.

21. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur : Voilà que je ferai

fondre sur ce peuple des ruines
;

les pères y tomberont et les flls

en même temps ; les voisins et les

proches y périront.

22. Voici ce que dit le Seigneur :

Voilà qu'un peuple vient de la

terre de l'aquilon, et une grande

nation s'élèvera des confins de la

terre.

23. Elle saisira la flèche et le

boucher; elle est cruelle et elle

n'aura pas depilié ; sa voix comme
la mer retentira ; et ils monteront
sur leurs chevaux, et préparés

comme un homme qui va au com-
bat, ils marcheront contre toi, fille

de Sion.

24. Nous avons ouï la nouvelle

de son dessein, nos mains ont dé-

faiUi; la tribulation nous a saisis,

et les douleurs comme la femme
en travail.

25. Ne sortez point dans les

champs, et dans la voie ne mar-

chez point, parce que le glaive de

l'ennemi et l'épouvante sont à

Tentour.

26. Fille de peuple, ceins-

toi d'un cilice, couvre-toi de cen-

dre; sois en deuil comme d'un

fds unique, pousse des plaintes

amères, parce que tout d'un coup

Chap. VI. 13. Isaie, lvi, U; Infra, viii, 10. — 16. Matt., xi. 29. — 20. Isaie, 11.

15, Ne Vont-ils pas été entièrement; littér. et par liébraïsme ; Par la confusion n'ont-

ils pas été confondus. — Leur Visitation; leur punition, leur châtiment. Conipar. v, 9.

24. Des douleurs nous ont saisis comme elles saisissent, etc.
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viendra le dévastateur sur nous.

27. Je t'ai établi au milieu de

mon peuple comme un fondeur

robuste ; tu sauras, et tu éprou-

veras leur voie.

28. Tous ses princes ont dévié,

marchant frauduleusement; c'est

de l'airain et du fer ; tous se sont

corrompus.

29. Le soufflet a manqué, dans

le feu s'est consumé le plomb
;

en vain le fondeur les a mis dans

le fourneau; car leurs méchan-

cetés n'ont pas été consumées.

30. Appelez-les un argent ré-

prouvé, parce que le Seigneuries

a rejetés.

Chap.VII. 3. Infra, xxvi, 13.
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CHAPITRE VII.

Vaine confiance des Juifs dans le temple
du Seigneur, tandis qu'ils le déshono-
rent parleurs crimes. Le Seigneur dé-

fend à Jérémie de prier pour ce peuple.

Sacrifices inutiles sans l'obéissance.

1. Parole qui a été adressée à

Jérémie par le Seigneur, disant :

2. Tiens-toi à la porte de la

maison du Seigneur, et publie \k

cette parole, et dis : Ecoutez la

parole du Seigneur, vous tous,

habitants de Juda, qui entrez par

ces portes afin d'adorer le Sei-

gneur.

3. Voici ce que dit le Seigneur

2T. Fondeur sur métaux, véritable sens du latin probatorem, littér, gui éprouve,

expliqué par Thébrea, et reproduit au vers. 29, sous le terme de conflator.

29. ' Le soufflet, etc. Image tirée de la manière dont on purifie l'argent. On allume
un grand feu pour faire fondre l'argent, mêlé avec du plomb, afin que le plomb
attire à lui tout ce qui est impur dans l'argent, mais tous ces efforts sont inutiles;

le plomb se consume et l'argent reste impur : Israël a beau être éprouvé par la tri-

bulation, les méchants continuent à être mêlés avec les bons.

1. et suiv. *III..Iuda est impénitent, aveuglé par une fausse confiance dans le temple,
les sacrifices et la circoncision, vn-x. — l» Le Prophète doit parler, sur la porte du
temple, au peuple qui entre et qui sort, vu, 1-2. Juda se confie dans le temple, mais
Dieu n'habite que parmi les justes; le temple ne servira de sauvegarde aux Juifs

qu'autant qu'ils feront pénitence, 3-7. — Le peuple se fait illusion en pensant qu'il

se sauvera en allant au temple, malgré ses péchés. Cet édifice n'est plus la demeure
de Dieu, c'est une caverne de voleurs; il sera répudié comme le sanctuaire de Silo;

ses adorateurs, repoussés comme Ephraïm, parce que Juda se livre à des actes ido-

lâtriques, 8-20. — 2«» Juda a également confiance dans ses sacrifices, mais ils sont
rejetés, parce que les commandements divins, dont l'observation est la condition de
l'alliance entre le Seigneur et son peuple, ne sont point observés, 21-28. — Le peuple
est réprouvé à cause de son idolâtrie, qui a souillé le sanctuaire, 29-34; les ossements
des morts eux-mêmes seront jetés hors de leurs tombeaux, en expiation de leurs

actes idolàtriques, viii, 1-3. — 3° Rien ne peut amener Juda à la pénitence; il est

sourd à la voix de Dieu, à laquelle obéissent toutes les créatures; 4-9; ses faux sages
le trompent, 10-12; il périra, 13-17; il réclamera en vain du secours, il sera trop
tard, 18-22. — Le Prophète pourrait s'enfuir de la ville coupable, ix, 1-5, mais Dieu
lui ordonne d'y demeurer pour prédire le châtiment qui la menace, à cause de son
impénitence, 6-14. — Ce châtiment sera terrible, lamentable, 15-21, et rien ne pourra
y faire échapper; la circoncision ne servira de rien, car Dieu frappera d'abord le cir-

concis, 22-26. — A plus forte raison les faux dieux seront- ils impuissants à protéger
leurs adorateurs; ils ne sont rien, x, 1-6. — Qu'on craigne donc le seul vrai Dieu et

non l'œuvre de la main des hommes
; qu'on se confie en lui et non dans les idoles

impuissantes, 7-16.— C'est lui qui fera dévaster la terre d'Israël et déporter ses habi-
tants par l'ennemi qui vient du nord, 17-23. — Puisse le Seigneur ne pas abandonner
complètement son peuple et le venger un jour de ses ennemis ! 24-25.

\ Disant. Voy. sur ce mot, i, 3.
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des armées, Dieu d'Israël : Ren-

dez bonnes vos voies et vos œu-
vres ; et j'habiterai avec vous dans

ce lieu.

4. Ne vous confiez pas en des

paroles de mensonge, disant : Le

temple du Seigneur, le temple du
Seigneur, c'est le temple du Sei-

gneur.

5. Parce que si vous dirigez bien

vos voies et vos œuvres; si vous
faites la Justice entre un homme
et son prochain

;

6. Si vous ne faites point de

violence à l'étranger, au pupille

et à la veuve; si vous ne répan-

dez pas un sang innocent en ce

lieu, et si vous ne marchez pas à

la suite des dieux étrangers pour
votre propre malheur:

7. J'habiterai avec vous d'un

siècle à un ant?'e siècle dans ce

lieu, dans cette terre que j'ai

donnée à vos pères.

8. Mais voilà que vous vous con-

fiez en des paroles de mensonge,
qui ne vous seront pas utiles:

9. Dérober, tuer, commettre
l'adultère, jurer en mentant, faire

des libations aux Baalim, aller à

la suite de dieux étrangers que
vous ne connaissez pas.

11. Matt., XXI, 13; Marc, xi, 17; Luc
14, I Rois, IV, 2, 10.
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10 . Et vous êtes venus vous

présenter devant moi dans cette

maison, dans laquelle a été invo-

qué mon nom, et vous avez dit .

Nous sommes délivrés, parce que
nous avons fait toutes ces abomi-

nations.

H. Est-ce donc qu'elle est de-

venue une caverne de voleurs,

cette maison dans laquelle a été

invoqué mon nom devant vos

yeux? C'est moi, moi qui suis;

moi qui ai vu, dit le Seigneur.

12. Allez à mon heu, à Silo, où
a habité mon nom dès le commen-
cement, et voyez ce que je lui ai

fait, à cause de la méchanceté d'Is-

raël, mon peuple;

13. Et maintenant, parce que
vous avez fait toutes ces choses,

dit le Seigneur, et que je vous
ai parlé, me levant dès le ma-
tin, et parlant, que vous n'avez

pas entendu; que je vous ai ap-

pelés et que vous n'avez pas ré-

pondu :

14. Je ferai à cette maison, dans

laquelle a été invoqué mon nom,
et en laquelle vous avez confiance

,

et à ce heu que je vous ai donné
à vous et à vos pères, comme j'ai

fait à Silo.

XIX, 46. — 13. Prov., i, 24; Isaîe, lxv, 12. —

4. * Dieu nous protégera, puisque nous possédons son temple.

9. Baalim. Voy. sur ce mot, ii, 23.

10. Da7is laquelle, etc.; mais d'autres traduisent : Laquelle a é lé appelée de mon nom;
qui porte mon inom, selon un des sens de l'hébreu. — Nous sommes délivrés, etc.

Nous ue pouvons manquer d'être sauvés, parce que nous avons servi des dieux

étrangers, et que nous avons vécu à la manière des gentils. Compar. IMachab., i, 12.

H. Est-ce donc, etc. Jésus-Christ fait un reproche semblfible aux Juifs de sou temps
{Maith., XXI, 13; Marc, xi, 17; Luc, xix, 46). — Dans laquelle, etc. Voy. le vers, pré-

cédent.

12. Mon lieu; le heu qui m'était consacré. — Silo; ville de la tribu d'Ephraïm, où
demeura l'arche et le tabernacle sacré pendant longtemps.

13. Me levant, etc.; hébraïsme pour mettant le plus grand empressement à vous

parler.

14. Dans laquelle, etc. — Voy. le vers. 10.
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15. Et je vous rejetterai de ma
face, comme j'ai rejeté tous vos

frères, toute la race d'Ephraïm.

16. Toi donc, ne prie pas pour

ce peuple, ne m'adresse pour eux

ni louange ni prière, et ne t'op-

pose pas à moi, parce que je ne

t'exaucerai point.

17. Ne vois-tu pas ce que font

ceux-ci dans les villes de Juda, et

dans les places publiques de Jéru-

salem?

18. Les fils amassent le bois,

les pères allument le feu, et les

femmes arrosent de farine la

graisse, afm de faire des gâteaux

à la reine du ciel, des libations à

des dieux étrangers, et me pro-

voquer au courroux.

19. Est-ce moi qu'ils provoquent

au courroux, dit le Seigneur?

N'est-ce pas eux-mêmes qu il pro-

voquent à la confusion de leur vi-

sage?

20. C'est pourquoi voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Voilà que

ma fureur et mon indignation se

sont embrasées sur ce lieu, sur

les hommes et sur les animaux;
sur les arbres de la contrée, et

sur les fruits de la terre ; et un
/ei/ brûlera, etil ne s'éteindrapas.
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21. Voici ce que dit le Seigneur
des armées. Dieu d'Israël : Ajou-
tez vos holocaustes à vos victimes,

et mangez-en les chairs
;

22. Parce que je n'ai point

parlé à vos pères, je ne leur ai

rien commandé au jour que je les

ai tirés de la terre d'Egypte, au
sujet des holocaustes et des vic-

times.

23. Mais voici la chose que je

leur ai commandée : Ecoutez ma
voix, etje serai votre Dieu, et vous
serez mon peuple ; et marchez
dans toute la voie que je vous
ai prescrite, afm que bien vous
soit.

24. Et ils n'ont pas écouté, et

ils n'ont pas incliné leur oreille ;

mais ils se sont abandonnés à

leurs volontés et à la déprava-

tion de leur cœur mauvais; ils

sont allés en arrière, et non en
avant,

25. Depuis le jour que leurs

pères sont sortis de l'Egypte jus-

qu'à ce jour. Et je vous ai envoyé
tous mes serviteurs lesprophètes,

me levant au point du jour, Qiles

envoyant.

26. Et ils ne m'ont pas écouté,

et ils n'ont pas incHné leur oreille
;

16. Infra, xi, 14; xiv, 11. — 26. Infra, xvi, 12.

15. Toute la race d'Ephraïm; les dix tribus entre lesquelles celle d'Ephraïm tenait

le premier rang.

18. La reine du ciel; c'est-à-dire, la lune, selon l'opinion la plus probable. — * La
reine du ciel se confondait avec la déesse Astarté. Les gâteaux qu'on faisait en son
honneur avaient la forme de croissants de lune.

22. Au sujet; littér. sur ou touchant la parole {de vei-bo); mais, comme on a déjà
pu le remarquer, les Hébreux exprimaient, par le même terme, parole, chose, événe-
ment, inotif, cause. — Les lois cérémonielles ne furent pas données aux Israélites en
même temps que les préceptes moraux. Ces lois cérémonielles ne furent que comme
un accessoire pour servir de remède aux penchants des Israélites charnels, en les

assujettissant à des sacrifices sensibles, et à des cérémonies extérieures, comme étant
plus propres à fixer des esprits peu capables d'un culte tout spirituel et tout in-

térieur.

23. La chose {verbum). Voy. sur ce mot, le vers. 22,

23. Me levant, etc. Voy. le vers. 13.

. T. lus
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mais ils ont rendu leur cou in-

flexible, et ils ont fait pis que leurs

pères.

27. Et tu leur diras toutes ces

choses, et ils ne t'écouteront

point; tu les appelleras, et ils ne
te répondront point.

28. Et tu leur diras : Voici la na-

tion qui n'a pas écouté la voix du
Seigneur son Dieu, et qui n'a pas

reçu sa correction ; la bonne foi a

péri, et elle a été enlevée de leur

bouche.

29. Tonds ta chevelure, et jette-

la; pousse en haut des plaintes,

parce que le Seigneur a rejeté et

abandonné la génération de sa fu-

reur.

30. Parce que les fils de Juda

ont fait le mal devant mes yeux,

dit le Seigneur. Ils ont mis leurs

pierres d'achoppement dans la

maison dans laquelle a été invo-

qué mon nom, afin de la souiller;

31. Et ils ont bâti des hauts heux
à Topheth, qui est dans la Vallée

du fils d'Ennom, afin d'y brûler

leurs fils et leurs filles au feu
;

choses que je n'ai pas ordonnées,

ni pensées dans mon cœur.

32. C'est pourquoi voilà que des

jours viendront, dit le Seigneur,

et l'on ne dira plus Topheth, et

la Vallée du fils d'Ennom; mais
la Vallée du carnage; et l'on en-

34. Ezéch., XXVI, 13.

sevelira à Topheth, parce qu'il n'y

aura pas d'autre heu pour ense-

velir.

33. Et les cadavres de ce peuple

seront en pâture aux oiseaux du
ciel et aux bêtes de la terre, et il

n'y aura personne qui les chasse.

34. Et je ferai cesser, dans les

villes de Juda et dans les places

publiques de Jérusalem, la voix

de la joie et la voix de l'allégresse,

la voix de l'époux et la voix de

l'épouse; car la terre sera désolée.

CHAPITRE VIII.

Châtiment de Jérusalem. Impénitence du
peuple juif. Faux sages. Désolation de
la Judée. Affliction du prophète. Gé-

missement de la fille de Sion. Résine

et médecins de Galaad.

1. En ce temps-là, dit le Sei-

gneur^ on jettera les os des rois

de Juda, et les os de ses princes,

et les os des prêtres, et les os des

prophètes, et les os de ceux qui

ont habité Jérusalem, hors de

leurs sépulcres;

2. Et on les exposera au soleil

et à la lune, et à toute la milice

du ciel, qu'ils ont aimés, qu'ils

ont servis, qu'ils ont cherchés et

qu'ils ont adorés ; on ne les re-

cueihera pas, et on ne les ense-

velira pas ; comme un fumier, ils

seront sur la face de la terre.

29. Tonds, etc. Couper ses cheveux était une marque de deuil. — Pousse en haut, etc.;

ou sin• les hauteurs, suivant l'hébreu. — On allait, en effet, sur les hauteurs, pleurer

les malheurs publics et particuliers. — De sa fureur; qui a excité sa fureur.

30. Pierres d'achoppement. Voy. sur cette expression, iv, 1. — Dans laquelle, etc.

Voy. VII, 10.

31. Topheth et la vallée du fils d'Ennom étaient au midi de Jérusalem. Topheth
avait un bois et un temple consacrés au dieu Moloch. — * Sur Topheth, voir Isaic,

XYX, 33.

32. Pour ensevelir. Ces mots se trouvent dans le passage parallèle, xix, 11.

i-2. " Voir Banich, ii, 24-23.
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3. Et ils choisiront la mort plu-

tôt que la vie, tous ceux qui se-

ront restés de cette race très mé-
chante, dans tous les lieux qui ont

été abandonnés, dans lesquels je

les ai jetés, dit le Seigneur des

armées.

4. Et tu leur diras : Voici ce que
dit le Seigneur: Est-ce que celui

qui tombe ne se relèvera pas? et

celui qui s'est détourné ne revien-

dra-t-il pas?

5. Pourquoi donc ce peuple à

Jérusalem s'est-il détourné par un
détournement opiniâtre? Ils ont

saisi le mensonge, et ils n'ont pas

voulu revenir.

6. J'ai prêté attention et j'ai

écouté
;
personne ne dit ce qui est

bon; il n'en est aucun qui fasse

pénitence de son péché, disant :

Qu'ai-je fait? tous ont suivi leur

cours, comme un cheval qui s'é-

lance avec impétuosité au com-
bat.

7. Le milan connaît dans le ciel

son temps; la tourterelle, l'hiron-

delle et la cigogne gardent le

temps de leur arrivée ; mais mon
peuple n'a pas connu le jugement
du Seigneur.

8. Comment dites-vous : Nous
sommes sages, et laloi de Dieu est

avec nous? il a vraiment gravé le

mensonge, le style menteur des

scribes.

ils
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ont été épouvantés et pris; car

ils ont rejeté la parole du Sei-

gneur, et il n'est aucune sagesse
en eux.

10. A cause de cela je donnerai
leurs femmes à des étrangers, et

leurs champs à des héritiers, parce
que, depuis le plus petit jusqu'au

Chap. VIII. 10. Isaie, lvi, 11
;

rice; et que depuis le prophète
jusqu'au prêtre, tous commettent
le mensonge.

11. Et ils guérissaient la bles-

sure de la fille de mon peuple

avec ignominie, disant : Paix,

paix, lorsqu'il n'y avait point de
paix.

12. Ils ont été confus, parce
qu'ils ont fait des abominations

;

et eiicore ne l'ont-ils pas été en-

tièrement, et n'ont-ils pas su
rougir; c'est pour cela qu'ils

tomberont parmi ceux qui sont

renversés; qu'au temps de leur

Visitation ils seront renversés

tous ensemble, dit le Seigneur.

13. Les rassemblant, je les ras-

semblerai, dit le Seigneur; il n'y

a pas de raisin aux vignes, et il

n'y a pas de figue aux figuiers,

les feuilles sont tombées; et ce

que je leur avais donné leur a
échappé.

14. Pourquoi sommes-nous as-

sis? venez ensemble, entrons

dans la ville fortifiée, et soyons-y

en silence; car le Seigneur notre

Supra, VI, 13. — 14. Infra, ix, 15.

7. Dans le ciel; d'après la température du ciel. — So7i temps; le temps où il doit

quitter les pays froids pour aller dans les pays chauds; ce que font aussi la tour-
terelle, l'hirondelle et la cigogne.

8. * Style ; instrument dont on se servait pour écrire.

11. Ils guérissaient, etc. Compar. vi, 14,

12. Ils ont été confus. Voy. pour l'explication de ce verset, vi, 15.

13. Les rassemblant, je les rassemblerai; hébraisme pour, je les rassemblerai en-
tièrement, tous. — Leur a échappé; pour aller aux Chaldéens, leurs ennemis.
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Dieu nous a réduits au silence,

et il nous a donné pour breuvage
de l'eau de fiel; car nous avons

péché contre le Seigneur.

45. Nous avons attendu la paix,

et nul bien n'est venu ; le temps

de la guérison, et voilà l'épou-

vante.

16. Le roulement de ses che-

vaux a été entendu de Dan; à

la voix des hennissements de

ses combattants, toute la terre

a été émue; et ils sont venus, et

ils ont dévoré la terre et tout ce

qu'elle contient, la ville et ses

habitants.

17. Parce que voilà que moi, je

vous enverrai des serpents, des

basilics, contre lesquels il n'y a

point d'enchantement, et ils vous

mordront_, dit le Seigneur.

18. Ma douleur est au-dessus

d'une douleur ; au-dedans de moi,

mon cœur est triste.

19. Voilà la voix de la fille de

mon peuple qui me crie d'une

terre lointaine : Est-ce que le Sei-

gneur n'est pas dans Sion, ou son

roi n'est-il pas en ehe? Pourquoi

donc m'ont ils excité au courroux

par leurs images taillées au ci-

seau, et par des vanités étran-

gères?

20. La moisson est passée,

15. Infra, xiv, 19.

l'été est fini, et nous, nous n'a-

vons pas été sauvés.

21

.

Je suis brisé à cause du bri-

sement de la fille de mon peuple,

et conlrislé; la stupeur m'a saisi.

22. Est-ce qu'il n'y a point de

résine en Galaad? ou n'y a-t-ilpas

là de médecin? pourquoi donc
n'a-t-elle pas été fermée, la bles-

sure de la fille de mon peuple?

'^'^' CHAPITRE IX.

Jéréiûie déplore le malheur du peuple
juif. Le Seigneur cherche un homme
sage qui comprenne ses jugements.
Femmes appelées pour pleurer la dé-
solation de Juda. V-engeance du Sei-

gneur sur Juda et sur les peuples voi-

sins.

1. Qui donnera à ma tête de
l'eau, et à mes yeux une fon-

taine de larmes? et je pleurerai

jour et nuit les morts de la fille

de mon peuple.

2. Qui me donnera dans la soli-

tude une cabane de voyageur, et

j'aljandonnerai ce peuple, et je

me retirerai d'eux? parce que

tous sont adultères, troupe de

prévaricateurs.

8. Et ils ont tendu leur langue

comme un arc de mensonge et

non de vérité : ils se sont forti-

fiés sur la terre, parce qu'ils ont

passé d'un mal à un autre mal,

16. Ses chevaux; c'est-à-dire des chevaux de l'ennemi. — Dan. Voy. iv, 13. — Hen•
nissements; mot que l'Ecriture applique quelquefois à l'homme, quoiqu'il exprime
le cri ordinaire du cheval. Voy. v, 8; xm, 27; xxxi, 7; Isate, uv, 1, etc.

n. * Contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Le peuple croyait que les char-

meurs de serpents pouvaient les empêcher de nuire.

18. Ma douleur, etc. Ce sont les paroles du Prophète.

19. Images taillées au ciseau; c'est-à-dire idoles. — Vanités; autre nom que la Bible

donne aux faux dieux pour marquer leur impuissance.
21. Je suis brisé, etc. C'est le Prophète qui parle.

22. De résine en Galaad. La résine de Galaad est très célèbre dans l'Ecriture. Voy.
Xlvi, 11 ; Li, 8. Genèse, xxxvii, 25. — * La résine ou baume de Galaad était regardée
comme un remède excellent, surlout pour la guérison des blessures.



JEREMIE. 1717

et ils ne m'ont pas connu, dit le

Seigneur.

4. Que chacun se garde de

son prochain, et qu'il ne se fie à

aucun de ses frères; parce que

tout frère supplantant supplan-

tera son frère, et que l'ami mar-

chera frauduleusement.

5. Et chaque homme se rira de

son frère, et ils ne diront pas la

vérité; car ils ont formé leurs

langues à parler mensonge; ils

ont travaillé à iniquement agir.

6. Ta demeure est au milieu de

la tromperie; c'est par tromperie

qu'ils ont refusé de me connaître,

dit le Seigneur.

7. A cause de cela voici ce que

dit le Seigneur des armées : Voilà

que je les fonderai, et que je les

éprouverai par le feu : car que

ferai-je autre chose vis-à-vis de

la fille de mon peuple?

8. C'estunefièche blessante que
leur langue; elle a parlé trompe-

rie; chacun en sa bouche parle

paix avec son ami, et en cachette

il lui tend des pièges.

9. Est-ce que je ne visiterai pas

ces crimes, dit le Seigneur, ou
d'une pareille nation mon âme
ne se vengera-t-elle pas?

10. Sur les montagnes je m'a-

bandonnerai aux larmes et aux
lamentations,- et sur les belles

contrées du désert, aux plaintes,

parce qu'elles ont été brûlées,

pour qu'il n'y ait pas d'homme
qui y passe ; on n'a pas entendu

la voix du possesseur; depuis

l'oiseau du ciel jusqu'aux trou-

peaux, tous ont émigré et se sont

retirés.

11. Et je ferai de Jérusalem
des monceaux de sable et un re-

paire de dragons; et les cités de
Juda, je les livrerai à la désola-

tion, pour qu'il n'y ait point d'ha-

bitant.

12. Quel est l'homme sage qui

comprenne ceci, et à qui la parole

de Dieu soit adressée, afin qu'il

l'annonce, qui comprenne pour-

quoi cette terre a péri, qu'elle a

été brûlée comme un désert,

pour qu'il n'y ait pas ^homme
qui y passe?

13. Et le Seigneur a dit : C'est

parce qu'ils ont abandonné ma
loi que je leur ai donnée, et qu'ils

n'ont pas écoute ma voix, et qu'ils

n'ont pas marché en elle
;

14. Et parce qu'ils ont suivi

la dépravation de leur cœur, et

les Baalim;ce qu'ils ont appris de
leurs pères.

15. C'est pourquoi, voici ce que
dit le Seigneur des armées, Dieu
d'Israël : Voilà que je nourrirai

ce peuple d'absinthe, et je lui

donnerai pour breuvage de Teau
de fiel.

16. Et je les disperserai parmi

Chap. IX. 8. Ps.

des nations qu'ils n'ont point

XXVII, 3. — 15. Infra, xxiii, 15.

4. Supplantant supplantera; hébraïsme pour supplantera entièrement, de toute

manière. — Marchera; c'est-à-dire agira, se conduira.

9. Je ne visiterai; je ne châtierai. Compar. v, 9.

H. * Des dragons. Hébreu : des chacals.

12. D'homme; ce mot se trouve exprimé dans l'endroit parallèle, vers. 10.

13. N'ont pas, etc.; ne l'ont pas suivie, s'en sont écartés.

14. Les Baalim. Voy. ii, 23.

15. • D'absinthe, voir Proierbes, v, 4.
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connues, eux et leurs pères,

et j'enverrai après eux le glaive,

jusqu'à ce qu'ils soient consu-

més.
J7. Voici ce que dit le Seigneur

des armées, Dieu d'Israël : Regar-

dez attentivement, et appelez les

pleureuses, et qu'elles viennent;

envoyez à celles qui sont sages,,

et qu'elles s'empressent;

18. Qu'elles se hâtent, et qu'elles

fassent entendre sur nous des

lamentations
;
que nos yeux ver-

sent des larmes, et que de nos

paupières coulent des eaux.

19. Parce qu'une voix de lamen-

tation a été entendue de Sion :

Comment avons-nous été ravagés

et couverts d'une grande con-

fusion ? puisque nous avons aban-

donné notre terre, et que nos

tabernacles ont été abattus.

20. Ecoutez donc, femmes, la

parole du Seigneur; que vos

oreilles saisissent le discours de

sa bouche ; enseignez à vos fdles

les lamentations, et que chacune

apprenne à sa voisine les cris

plaintifs
;

21. Parce que la mort est mon-
tée par nos fenêtres, qu'elle est

entrée dans nos maisons, pour

exterminer les petits enfants au

23. I Cor., IV, 31 ; II Cor., x, 17.

dehors, et les jeunes hommes
dans les places publiques.

22. Parle : Voici ce que dit le

Seigneur : Et le cadavre de

l'homme tombera comme le fu-

mier sur la face de la terre, et

comme l'herbe derrière le dos du
moissonneur, et il n'y a personne

qui la recueille.

23. Voici ce que dit le Seigneur :

Que le sage ne se glorifie point

dans sa sagesse; que le fort ne

se glorifie point dans sa force, et

que le riche ne se glorifie point

dans ses richesses
;

24. Mais que celui qui se glo-

rifie se glorifie de cela, de me
connaître, et de savoir que c'est

moi qui suis le Seigneur, qui fais

miséricorde et jugement, et jus-

tice sur la terre ; c'est là ce qui

me plaît, dit le Seigneur.

25. Voici que les jours vien-

nent, dit le Seigneur, et que je

visiterai quiconque est circoncis,

26. L'Egypte, Juda, Edom, les

fils d'Ammon et de Moab, ceux
dont la chevelure est coupée, qui

habitent dans le désert; parce

que toutes ces nations sont in-

circoncises de corps, et toute la

maison d'Israël est incirconcise de

cœur.

. Les pleureuses. Chez les anciens Hébreux, comme aujourd'hui chez plusieurs

peuples orientaux, on louait des femmes, qui dans les deuils, et particulièrement

aux funérailles, excitaient aux pleurs par leur voix plaintive et leurs gestes lamen-

tables. Saint Jérôme dit que cet usage existait encore de son temps. — Celles qui sont

sages. C'était probablement parmi les pleureuses celles qui étaient chargées de con-

soler les parents, ou celles qui composaient le cantique de deuil, et que les autres

répétaient après elles.

26. Ceux dont la chevelure, etc.; comme les peuples de l'Arabie déserte qui se cou-

paient les cheveux en rond pour imiter leur dieu Bacchus. Compar., xxv, 23; xcix, 32;

Lévit., XIX, 27; xxi, 5. — Ces; mot exprimé dans le texte hébreu par l'article déter-

minatif qui souvent s'emploie, en effet, pour le pronom déterrainatif.
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CHAPITRE .
Le Seigaeur exhorte Israël à ne pas

prendre part à l'idolâtrie des nations

dans sa captivité. Il avertit Jérusalem

de se préparer à la désolation dont

elle est menacée. Jérusalem conjure le

Seigneur de détourner d'elle sa colère.

i. Ecoutez la parole que le Sei-

gneur a dite sur vous, maison

d'Israël.

2. Voici ce que dit le Seigneur :

N'apprenez pas les voies des na-

tions, et ne redoutez pas les si-

gnes du ciel, que craignent les

nations;

3. Parce que les lois des peu-

ples sont vaines; parce que l'œu-

vre de la main d'un ouvrier ha-

bile a coupé du bois de la forêt

avec la hache.

4. Elle l'a orné d'or et d'ar-

gent; elle en a joint les parties

avec des clous et des marteaux,

afm qu'il ne se désunisse pas.

5. Ces œuvres ont été fabriquées

en forme de palmier; elles ne

parleront pas; on les portera, on
les enlèvera, parce qu'elles ne
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peuvent marcher; ne les craignez

donc pas, parce qu'elles ne peu-

vent faire ni mal ni bien.

6. Il n'est pas de semblable à

vous, Seigneur; vous êtes grand,

vous, et grand est votre nom en

puissance.

7. Qui ne vous craindra pas, ô

roi des nations ? car à vous est la

gloire parmi tous les sages des

nations, et dans tous leurs royau-

mes nul n'est semblable à vous.

8. Tous également seront re-

connus insensés et stupides; c'est

une doctrine vaine que leur bois.

9. On apporte de l'argent enve-

loppé de Tharsis et de l'or d'Ophaz,

ouvrage d'un artisan, et de la

main d'un ouvrier en airain; l'hya-

cinthe et la pourpre sont leur

vêtement; tout cela est un ouvra-

ge d'artisans.

10. Mais le Seigneur est le vrai

Dieu ; lui-même est le Dieu vivant

et le roi éternel; par son indi-

gnation la terre sera ébranlée, et

les jiations ne soutiendront pas

sa menace.
11. Ainsi donc tu leur diras :

Chap. X. 3. Supra, xni, 11; xiv, 8. — 6. Michée, vil, 18. — 7. Apec, xv, 4.

1-19. * Vanité des idoles.

2. Ne redoutez, etc. Redouter, craindre, signifient ici comme dans bien d'autres

passages, révérer, admirer, rendre le culte souverain. — Les signes du ciel; les astres,

auxquels les Chaldéens attribuaient un grand pouvoir sur la conduite des hommes
et le gouvernement du monde.

3. Uœuvre de la main; c'est-à-dire la main par son œuvre, par son travail.

4. Elle Va orné, etc.; elle a orné ce bois en le couvrant de lames d'or et d'argent,

selon la manière de dorer et d"argenter dans ces temps-là.

5. * En forme de palmier; hébreu : en forme de colonne; les idoles sont immobiles
et sans vie comme des colonnes ou des troncs d'arbre.

8. C'est une doctrine vaine; que celle qui leur fait envisager comme dieu un mor-
ceau de bois.

9. * De l'argent enveloppé de T/iarsis. L'argent enveloppait, couvrait le bois dont on
fabriquait les idoles. — Les Phéniciens tiraient beaucoup d'argent de Tharsis on Tar-

tcssus en Espagne. — De l'or d'Ophaz, pays inconnu; Opliir, d'après les uns; région

de l'Arabie méridionale, d'après d'autres, et d'après d'autres encore, l'île de Tapro-
bane ou Ceylan, qui possédait un fleuve et un port appelé Phase.

11. Ce verset, écrit dans le texte original en chaldéen et non en hébreu, semble
Ctre une parenthèse entre le IQe et le 12<= vers., dont il interrompt la suite.
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Que les dieux qui n'ont pas fait

les deux et la terre disparaissent

de la terre et de ce qui est sous le

ciel.

12. C'est le Seigneur qui fait

la terre dans sa puissance, qui

prépare le globe dans sa sagesse,

et étend les cieux par sa pru-

dence.

13. A sa voix il met une quan-

tité d'eaux dans le ciel, et il élève

les nuées des extrémités de la

terre; les éclairs, il les résout en

pluie, et il fait sortir les vents de

ses trésors.

14. Touthomme est devenu in-

sensé par sa propre science ; tout

artisan a été confondu par son

image taillée au ciseau, parce que

c'est une chose fausse qu'il a fon-

due, et la vie n'y est pas.

15. Ce sont des choses vaines,

un ouvrage digne de risée; au

temps de sa visite elles périront.

16. Il n'est pas semblable à ces

choses, celui qui est la part de

Jacob; car celui qui a formé tou-

tes choses, c'est lui-même, et Is-

raël est la verge de son héritage ;

et le Seigneur des armées est son

nom.
17. Rassemble de la terre ta

[en. x.J

restes assié-confusion, toi qui

gée;

18. Parce que voici ce que dit

le Seigneur : Voilà que moi je

jetterai au loin les habitants de

cette terre cette fois; et je les af-

fligerai, de telle sorte qu'on les

saisira.

19. Malheur à moi, à cause de

ma ruine; ma plaie est très grave.

Mais moi j'ai dit : Ce mal vient

entièrement de moi, et je le sup-

porterai.

20. Mon tabernacle a été dé-

vasté, mes cordages ont été rom-
pus; mes fils sont sortis de mon
enceinte, et n'existent pas; il n'y

a personne qui tende désormais

ma tente et dresse mes pavillons.

21. Parce que les pasteurs ont

agi en insensés, etqu'ils n'ont pas

cherché le Seigneur ; à cause de

cela ils ont été sans intelligence,

et tout leur troupeau a été dis-

persé.

22. Voici qu'une voix retentis-

sante vient, ainsi qu'un grand

tumulte, de la terre de l'aquilon,

pour faire des cités de Juda une

sohtude, et une demeure de dra-

gons.

28. Je sais, Seigneur, qu'à

12. Genèse, i, 1; Infra, li, 15. — 13. Ps. cxxxiv, 7; Infra, li, 16.

12. Qui; se rapporte au pronom personnel de lui (ejus), qui termine le vers. 10^.

14. N'y est pas; littér. en eux ou en elles {in eis); c'est-à-dire dans les dieux, nom-

més au vers. H"; ou bien dans l'image taillée au ciseau, et dans l'idole fondue, men-

tionnées ici dans ce verset même 14. Peut-être aussi que la chose fausse qu'il a fon-

due est considérée comme un nom collectif; ce qui justifierait l'emploi du pluriel.

Le texte hébreu porte le pluriel masculin.

15. De sa visite; de la visite du Seigneur. Compar. v, 9.

16. La verge de son héritage; c'est-à-dire simplement son héritage. Plusieurs savants

interprètes prétendent que les Hébreux se servaient de verges ou perches aussi bien

que de cordes pour mesurer leurs terres. La même expression se trouve, Fs. lxxui, 2.

18. Qu'on tes saisira; qu'ils ne pourront pas échapper, littér., qu'ils soient trouvés,

rencontrés, atteints.

20. Mon tabernacle, mes pavillons. Voy. iv, 20.

22. * De la terre de l'aquilon; de la Babylonie. — Une demeure de dragons; de chacals.
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l'homme n'appartient pas sa voie,

et qu'il n'est pas de l'homme de

marcher et de diriger ses pas.

24. Châtiez-moi, Seigneur, mais

cependant dans votre justice, et

non dans votre fureur, de peur

que vous ne me réduisiez au

néant.

25. Répandez votre indigna-

tion sur les nations qui ne vous

ont pas connu, et sur les pro-

vinces qui n'ont pas invoqué

votre nom; parce qu'elles ont

mangé Jacob, et l'ont dévoré, et

l'ont consumé, et ont dissipé sa

gloire.

CHAPITRE XI.

Habitants de Juda et de Jérusalem

exhortés à observer l'alliance du Sei-

gneur. Leur infidélité. Vengeances du
Seigneur. Dieu défend à Jérémie de

prier pour eux. Mauvais dessein qu'ils

forment contre Jérémie. Prophétie

contre Anathoth.

4. Parole qui fut adressée par le

Seigneur à Jérémie, disant :

2. Ecoutez les paroles de cette

24. Ps. VI, 1. — 25. Ps. lxxviii, 6.

alliance, et parlez aux hommes de

Juda, et aux habitants de Jéru-

salem ;

3. Et tu leur diras : Voici ce

que dit le Seigneur, le Dieu d'Is-

raël: Maudit l'homme qui n'écou-

tera pas les paroles de cette al-

liance,

4. Que je prescrivis à vos pères,

au jour où je les fis sortir de la

terre d'Egypte, de la fournaise

de fer, disant : Ecoutez ma voix,

et faites tout ce que je vous or-

donne ; et vous serez mon peuple,

et moi je serai votre Dieu
;

5. Afin que je fasse revivre le

serment que je jurai à vos pères

de leur donner une terre où cou-

leraient du lait et du miel, comme
c'est en ce jour. Et je répondis et

je dis : Amen, Seigneur.

6. Et le Seigneur me dit : Crie

à haute voix ces paroles dans
toutes les cités de Juda, et en de-

hors de Jérusalem, disant : Ecou-
tez les paroles de cette alliance et

observez-les
;

24. Dans votre justice; littér. dans votre jugement, etc. La justice n'est pas toujours
opposée à la miséricorde; elle marque ici une justice tempérée de miséricorde; en
sorte que le sens est : Chàtiez-moi, selon l'ordre et l'équité de vos jugements, qui no
permettent pas que mes péchés demeurent impunis; mais non dans la rigueur de
cette justice qui n'est pas arrêtée par la miséricorde, Compar. xxx, 11.

1-23. * 30 La violation de l'alliance du côté d'Israël est suivie de la rupture de cette

alliance du côté de Dieu, xi. — La transition de la ire à la 2« section se fait dans
le ch. XI, — Jérémie rappelle, d'abord, l'alliance de Dieu avec son peuple et les en-
gagements qu'avait contractés Israël, la violation de ces engagements et les châti-

ments qui en avaient été la conséquence, 1-8. — Israël a violé de nouveau ses obli-

gations; Dieu va donc le châtier de nouveau, et ses idoles ne lui serviront de rien,

9-13; le Prophète ne peut plus même prier pour son peuple, car le Seigneur con-
sumera sans miséricorde le peuple qu'il avait planté, 14-17. — Comme preuve de la

ruine future de Juda et de la justice de Dieu, Jérémie raconte que les habitants
d'Anathoth ont voulu attenter à sa vie, mais que le Seigneur a prononcé contre eux
une sentence terrible, 18-23.

1, Disant {dicens). Voy. sur ce mot, 1, 4.

4. De la fournaise de fer; c'est-à-dire, de la servitude très dure.

5. Comme c'est, etc.; comme cela se voit aujourd'hui; littér. daos la Vulgate, les

Septante et l'hébreu, comme est ce jour.
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7. Car prenant à témoin, j'ai

pris à témoin vos pères, depuis le

jour où je les fis sortir delà terre

d'Egypte jusqu'à ce jour; me le-

vant dès le matin, je les ai pris à

témoin et j'ai dit : Ecoutez ma
voix

;

8. Et ils n'ont pas écouté, et ils

n'ont pas incliné leur oreille;

mais ils ont suivi chacun la dépra-

vation de son cœur mauvais; et

j'ai amené sur eux toutes les pa-

roles de cette alliance que je leur

ai commandé d'observer, et qu'ils

n'ont pas observée.

9. Et le Seigneur me dit : Il a été

découvert une conjuration parmi

les hommes de Juda et les habi-

tants de Jérusalem.

10. Ils sont revenus aux pre-

mières iniquités de leurs pères,

qui n'ont pas voulu écouter mes
paroles; ceux-ci donc sont allés

de môme après des dieux étran-

gers, afm de les servir; la maison
d'Israël et la maison de Juda ont

rendu vaine l'alhance que j'avais

conclue avec leurs pères.

11. A cause décela, voici ce que
dit le Seigneur : Voilà que j'amè-

nerai sur eux des maux dont ils

ne pourront sortir; et ils crieront

vers moi, et je ne les exaucerai

pas.

12. Et les cités de Juda et les

habitants de Jérusalem iront et

crieront aux dieux auxquels ils

font des libations, et ces dieux ne

[CH. XI.]

pas au temps deles sauveront

leur affliction.

13. Car selon le nombre de tes

cités étaient tes dieux, ô Juda, et

selon le nombre de tes rues, ô

Jérusalem, tu as élevé des autels

de confusion, des autels pour faire

des libations aux Baalim.

14. Toi donc, ne prie paspource
peuple, et ne m'adresse pour eux
ni louange, ni prière, parce que je

ne les exaucerai pas au temps de

leur cri vers moi, au temps de leur

affliction.

15. Pourquoi est-ce que mon
bien-aimé a dans ma maison com-
mis beaucoup de crimes? est-ce

que des chairs saintes ôteront de

toi tes méchancetés dont tu t'es

glorifiée?

16. Obvier fertile, beau, chargé

de fruits, superbe, le Seigneur t'a

appelée de ce nom ; à la voix de sa

parole, un grand feu s'est allumé

dans cet olivier, et ses rameaux
ont été brûlés.

17. Et le Seigneur des armées
qui t'a planté, a prononcé le mal
sur toi, à cause des maux de la

maison d'Israël et de la maison
de Juda, qu'elles se sont faits à

elles-mêmes pour m'irriter en fai-

sant des libations aux Baahm.
18. Mais vous. Seigneur, vous

m'avez fait voir leurs pensées, et

je les ai connues ; alors vous
m'avez montré leurs œuvres.

19. Et moi, j'ai été comme un

Chap. XI. 13. Supra, ii, 28. — 14. Supra, vu, 16; Infra, xiv, 11.

7. Me levant dès le matin. Voy. pour le sens de cette expression, vu, 13.

13, n. Baalim. Voy. ii, 23. — * Des autels de confusion ou d'ignominie. C'est par ce

mot flétrissant qu'est désigné Baal, à qui ces autels étaient élevés.

. Des chairs saintes; des victimes, que tu me sacritics.

19. Et moi, etc. Jérémie est la figure de Jésus-Christ même. — Mettons du bois; etc.;

autre figure du divin Sauveur, vrai pain de vie descendu du ciel et attaché à une
croix de bois sur le Calvaire. C'est ainsi que les Pères ont expliqué ce passage.
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agneau plein de douceur que l'on

porte pour e?i faire une victime
;

et je n'ai pas su qu'ils formaient

contre moi des projets, disant :

Mettons du bois dans son pain,

rayons-le delà terre des vivants,

et que son nom ne soit plus rap-

pelé dans la mémoire.
20. Mais vous, Seigneur Sa-

baoth, vous qui jugez justement

et qui éprouvez les reins et les

cœurs, que je voie A^tre ven-

geance sur eux ; car je vous ai

révélé ma cause.

21. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur aux hommes
d'Anathoth, qui cherchent mon
âme, et disent : Tu ne prophé-

tiseras pas au nom du Seigneur,

et tu ne mourras pas de nos

mains.

22. C'est pourquoi voici ce que

dit le Seigneur des armées : Voilà

que moi je les visiterai ; les jeunes

hommes mourront par le glaive.
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leurs iils et leurs filles mourront
de faim.

23. Et rien ne restera d'eux
;

car j'amènerai le mal sur les

hommes d'Anathoth,

leur visite.

l'année de

CHAPITRE XII.

Le prophète se plaint à Dieu de la pros-

périté des méchants. Dieu lui annonce
les persécutions qu'il aura à souffrir.

Désolation de l'héritage du Seigneur.

Vengeance du Seigneur sur les peuples

voisins de Juda. Rétablissement de ces

peuples. Dernière vengeance sur eux.

1

.

Vous êtes certainementjuste,

vous, Seigneur, si je dispute avec

vous; cependant je vous dirai des

choses justes : Pourquoi la voie

des impies est-elle prospère, ei\e

bonheur est-il pour tous ceux qui

prévariquent, et qui agissentini-

quement ?

2. Vous les avez plantés, et ils

ont poussé des racines; ils crois-

sent, et font du fruit; vous êtes

20. Infra, xvn, 10; xx, 12. - Ciiap. XII. 1. Job, xxi, 7; Hab., i, 13.

20. Sabaoth; mot hébreu que l'on traduit ordinairement par armées; mais dont le

sens primitif est : ce que le ciel el la terre renferment. Compar. Genèse, ii, 1. — Les

reins. Ce mot se prend en hébreu pour l'esprit, l'intérieur en général.

21. Anathotli était la patrie de Jérémie. Voy. i, 1. — Qui cherchent mon âme. Voy.
pour le sens de. cette expression, iv, 30. — Tu ne prophétiseras pas, etc.; c'est une
menace dont le sens est : Ne prophétise pas, etc., si tu ne veux pas mourir de nos
mains.

23. L'année {annum). Cet accusatif peut être considéré grammaticalement comme
complément direct du verbe précédent famènerai {inducam), et par là même comme
un explicatif du mot tnal, ou bien comme un accusatif adverbial de temps, signifiant

en l'année. L'hébreu, ainsi que la Vulgate, est susceptible de ces deux sens; mais
les Septante ont traduit conformément à ce dernier. — Visite; c'est-à-dire punition,

châtiment.

1-17. * Ile section : La réprobation d'Israël est définitive, xii-xvii. — 1® Le Seigneur

ennemi d'Israël, xit. — Jérémie prie Dieu de châtier promptement les impies, 1-3 —
Dieu lui répond de les rassembler comme un troupeau qu'on destine à la boucherie;

ils vont pé[ir, 4-6; son peuple est devenu son ennemi : il le traitera donc lui-même
en ennemi et donnera son héritage à des étrangers, 7-13; il fera cependant sentir

aussi le poids de sa justice aux Gentils; il les détruira, quand il plantera de nouveau
son peuple qu'il déracine maintenant, 14-17.

1. Vous êtes juste; c'est-à-dire trop jiiste. — Si je dispute; ou mieux, selon l'hébreu,

pour que je dispute.

2. Reins. Voy., pour le sens de ce mot, îi, 21.
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près de leur bouche, et loin de

leurs reins.

3. Et vous, Seigneur, vous
m'avez connu, vous m'avez vu et

vous avez éprouvé que mon cœur
est avec vous ; assemblez-les com-
me un troupeau destiné au sacri-

fice, et consacrez-les pour le jour

de la tuerie.

4. Jusques à quand la terre

pleurera-t-elle, et l'herbe de toute

la contrée sera-t-elle desséchée,

à cause de la méchanceté de ceux
qui l'habitent? le quadrupède et

le volatile ont été consumés,
parce que ces honwies ont dit :

Dieu ne verra pas nos derniers

moments.
5. Si en courant avec les pié-

tons, tu t'es fatigué, comment
pourras-tu le disputer de vitesse

aux chevaux? mais si dans une
terre de paix tu étais en sûreté,

que feras-tu au milieu de l'orgueil

du Jourdain?

6. Car tes frères et la maison
de ton père, eux aussi ont com-
battu contre toi, et ont crié

[CH. XII.]

derrière toi à pleine voix; ne
les crois pas, lorsqu'ils te donne-
ront de bonnes paroles.

7. J'ai laissé ma maison; j'ai

abandonné mon héritage; j ai

livré mon âme chérie aux mains
de ses ennemis.

8. Mon héritage est devenu
pour moi comme un lion dans la

forêt; il a élevé sa voix contre

moi ; c'est pourcela que je l'ai haï.

9. Est-ce que mon héritage n'est

pas pour moi un oiseau de di-

verses couleurs ? n'est-ce pas un
oiseau entièrement coloré? ve-

nez, assemblez-vous, vous toutes,

bêtes de la terre ; hâtez-vous pour

dévorer.

10. Des pasteurs nombreux ont

ravagé ma vigne, ils ont foulé aux
pieds mon partage; ils ont fait

de mon partage précieux un dé-

sert soUtaire.

11. Ils l'ont Uvré à la dévasta-

tion, et il a pleuré sur moi; pai

la désolation a été désolée toute

la terre, parce qu'il n'est personne
qui réfléchisse en son cœur.

3. Consacrez-les, etc.; c'est-à-dire séparez-les, mettez-les de côté corameune chose
sainte et destinée à être la matière du sacrifice. Ainsi le sens est : Regardez-les dès

ce moment comme des victimes destinées au sacrifice.

5. Si en courant, etc. C'est probablement une locution proverbiale et parabolique,

qui veut dire ici : Les Philistins, les Iduraéens, les Ammonites et les Moabites, qui
n'avaient que de l'infanterie, t'ont souvent battu, sans que tu aies pu leur résister,

comment résisteras-tu aux Chaldéens qui ont une puissante cavalerie et de nom-
breux chariots? — L'orgueil du Jourdain {superbia Jordanis); le regonflement du
Jourdain, selon les uns, ou, selon les autres, la gloire du Jourdain, c'est-à-dire son
rivage couvert de verdure, ombragé par des saules, des tamarisques, etc., etc., au mi-

lieu desquels habitaient les bêtes sauvages (xlix, 19; l, 4. Zachar., xi, 3). Ainsi le

Seigneur répond au Prophète : Tu te croyais en sûreté dans ton pays qui devait être

pour toi une terre de paix; que deviendras-tu, lorsque l'armée, grossie des troupes

qui t'environnent, semblable au Jourdain débordé, viendra inonder la Judée? ou
bien, lorsque tu te trouveras sur les bords du Jourdain exposé aux bêtes sauvages?

7. Ma maison; mon temple. — Mon héritage; mon peuple. — Mon âme chérie; Jé-

rusalem, qui m'était chère comme mon âme.
9. * Un oiseau de diverses couleurs. On ignore de quel oiseau parle le Prophète. Le

sens est que le peuple d'Israël est devenu pour tous un sujet de mépris et de persé-

cution, comme un oiseau dépaysé au milieu d'autres oiseaux, qui le distinguent d,

cause de la difTérence de sa couleur et le pourchassent.
li. Par la désolation a été désolée; hébraïsme, pour été entiçremeiU désolée.
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42. Sur toutes les voies du

désert sont venus des dévasta-

teurs
;
parce que le glaive du

Seigneur dévorera d'une extré-

mité de la terre à son autre extré-

mité ; il n'y a de paix pour aucune

chair.

13. Ils ont semé du froment, et

ils ont moissonné des épines ; ils

ont reçu un héritage, et il ne leur

servira pas ; vous serez confondus

par la perte de vos fruits, à cause

de la colère de la fureur du Sei-

gneur.

14. Voici ce que dit le Seigneur

contre tous ces voisins très mé-
chants, qui touchent à l'héritage

que j'ai distribué à mon peuple

d'Israël : Voilà que moi je les arra-

cherai de leur terre, et que j'arra-

cherai la maison de Juda du mi-

lieu d'eux.

15. Et lorsque je les aurai ainsi

déracinés, je me tournerai et j'au-

rai pitié d'eux, etje les ramènerai

l'un dans son héritage, et l'autre

dans sa terre.

16. Et il arrivera que si, ins-
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truits, ils apprennent les voies

de mon peuple et jurent par mon
nom : Le Seigneur vit ! comme ils

ont appris à mon peuple à jurei

par Baal, ils seront étabUs au mi
lieu de mon peuple.

17. Que s'ils n'écoutent point

ma voix, je les extirperai par

l'extirpation et par la ruine, di*

le Seigneur.

CHAPITRE XIII.

Ceinture de Jérémie cachée et pourrie,

figure des Juifs rejetés de Dieu. Jéréuiie

les exhorte à faire pénitence; il leur

reproche leurs infidélités et leur an-
nonce les vengeances du Seigneur.

1. Voici ce que le Seigneur me
dit : Va, et procure-toi une cein-

ture de lin, et tu la mettras sur

tes reins, et tu ne la laveras pas

dans l'eau.

2. Et je me procurai cette cein-

ture, selon la parole du Seigneur,

et je la mis autour de mes reins.

3. Et la parole du Seigneur me
fut adressée une seconde fois, di-

sant :

12. Aucune chair. En hébreu le mot tout, accompagné d'une négation, signifie nul,

aucun. — Chair, dans le langage de la Bible, signifie souvent homme, mortel.

13. La colère de la fureur. Voy. iv, 8.

15. Lun et l'autre; c'est le sens du terme hébreu rendu dans la Vulgate par homme
et homme [virum et virum).

16. Le Seigneur vit! formule de serment. Voy. iv, 2.

n. Je les extirperai par l'extirpation; hébraïsme, pour je les extirperai entièremeyil.

1-27. * 2° Dieu rejette son peuple comme inutile, xiii. — Jérémie reçoit l'ordre

d'aller enterrer une ceinture sur les bords de l'Euphrate, où elle pourrit. Il fit le

voyage réellement, selon les uns, en vision seulement, ce qui est plus probable, selon

les autres. Quoi qu'il en soit, Dieu déclare qu'il s'était attaché Israël comme une
ceinture, mais qu'il la rejette maintenant comme un objet hors d'usage, 1-il. — De
même qu'on remplit des vases de vin, il remplit le peuple d'un esprit d'ivresse pour
le briser, 12-14. — Qu'Israël fasse donc pénitence avant que ce malheur arrive ! 13-17.

Mais il ne se convertit pas ; malheur à lui ! 18-27.

1. Ceinture. C'était une sorte de jupe de femme, qui tenait lieu de haut-de-chaussea

aux hommes, surtout lorsqu'ils étaient en voyage, ou qu'ils travaillaient à la cam-
pagne. C'est peut-être ce qui a fait dire à saint Jérôme que c'était un habit de femme.

2. Cette. Ce pronom se trouve représenté par l'article déterrainatif qui, dans le»

Septante comme le texte hébreu, précède le mot ceinture,

3. Disant. Voy. sur ce mot, i, 4.
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4. Prends la ceinture que tu t'es

procurée, qui est autour de tes

reins ; et te levant, va vers l'Eu-

phrate, et cache-la dans le trou

d'un rocher.

5. Et j'allai, et je la cachai près

de l'Euphrate, comme le Seigneur

m'avait ordonné.

6. Et il arriva, après plusieurs

jours, que le Seigneur me dit :

Lève-toi, va vers l'Euphrate, et

tires-en la ceinture que je t'ai or-

donné d'y cacher.

7. Et j'allai vers l'Euphrate, et

je creusai, et je tirai la ceinture

du lieu où je l'avais cachée; et

voilà que la ceinture était pourrie,

de telle sorte qu'elle n'était pro-

pre à aucun usage.

8. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

9. Voici ce que dit le Seigneur :

Ainsi je ferai pourrir l'orgueil de

Juda e

salem

40. Ce peuple très méchant,

qui ne veut pas entendre mes
paroles et qui marche dans la

dépravation de son cœur, qui a

couru après des dieux étrangers,

afin de les servir et de les ado-

rer ; et il sera comme cette cein-

ture, qui n'est propre à aucun

usage.

11. Car comme la ceinture s'at-

tache aux reins d'un homme, ainsi

je me suis uni étroitement toute

la maison d'Israël et toute la mai-

son de Juda, dit le Seigneur, afin

qu'elles fussent mon peuple, et

mon nom, et ma louange, et ma
gloire, et elles ne m'ont pas

écouté.

12. Tu leur diras donc cette

parole : Voici ce que dit le Sei-

gneur, Dieu d'Israël : Toute pe-

tite bouteille sera remphe de

vin. Et ils te diront : Est-ce que
nous ignorons que toute petite

bouteille sera remplie de vin?

13. Et tu leur diras : Voici ce que

dit le Seigneur : Voilà que moi je

remplirai d'ivresse tous les habi-

tants de cette terre, et les rois de

la race de David qui sont assis sur

le trône, et les prêtres et les pro-

phètes, et tous les habitants de

Jérusalem;

14. Et je les disperserai en sé^

parant un homme de son frère
;

et les pères et les fils pareille-

ment, dit le Seigneur; je n'épar-

gnerai pas, et je n'accorderai

rien, je n'aurai pas assez de pitié

pour ne pas les perdre entière-

ment.

15. Ecoutez et prêtez l'oreille.

Ne vous enorgueilhssez point;

parce que c'est le Seigneur qui a

parlé.

16. Rendez gloire au Seigneur

votre Dieu, avant que les ténè-

bres viennent, et avant que vos

pieds heurtent contre des monta-

gnes obscures; vous attendrez la

lumière, et le Seigneur la chan-

gera en ombre de r

profonde obscurité.

4. * Vei'S l'Euphrate; le grand fleuve qui baigne Babylone et sur les rives duquel

les Hébreux devaient être captifs.

10. Ce peuple {populum); à l'accusatif comme régime direct de je ferai pourrir

{puirescere faciam) du verset 9.

11. Qu'elles fussent mon nom; c'est-à-dire qu'elles fussent connues sous mon nom,
eous le nom de peuple du Seigneur.

12. Leur; à ce peuple, nom collectif équivalaut à un pluriel.
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17. Si vous n'écoutez pas cela,

mon âme pleurera en secret à

cause de votre orgueil : mon œil

pleurant pleurera et fera couler

des larmes, parce que le troupeau

du Seigneur a été pris.

18. Dis au roi et à la souve-

raine : Humiliez-vous , asseyez-

vous, parce que de votre tête est

tombée la couronne de votre

gloire.

19. Les villes du midi sont fer-

mées, et il n'y a personne qui les

ouvre; tout Juda a été transféré

par une transmigration entière.

'âO. Levez vos yeux, et voyez,

vous qui venez de l'aquilon ; où

est le troupeau qui t'a été donné,

ton troupeau glorieux?

21. Que diras-tu lorsque Z)/e?i te

visitera? c'est toi qui as enseigné

tes ennemis contre toi-même, et

qui les a instruits en exposant ta

tête : est-ce que les douleurs ne te

saisiront pas comme une femme
en travail?

22. Que si tu dis en ton cœur :

Pourquoi sont venus sur moi ces

jîiaux? C'est à cause de la multi-

tude de tes iniquités qu'a été mise

à découvert ta honte et qu'ont

été souillées les plantes de tes

pieds.

23. Si un Ethiopien peut chan-

Chap. XIII. 17. Lamen, i, 2. — 22. Infi-a,
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ger sa peau, ou un léopard ses

couleurs variées, vous aussi, vous
pourrez faire le bien, quoique vous
ayez appris le mal.

24. Je les disperserai comme la

paille qui par le vent est emportée
dans le désert.

25. C'est là ton sort et la part

que je t'ai mesurée, dit le Sei-

gneur, parce que tu m'as oublié,

et que tu t'es confiée dans le

mensonge
;

26. De là vient que moi aussi

j'ai exposé ta nudité, et qu'a paru
ton ignominie,

27. Tes adultères, tes hennis-

sements et le crime de ta fornica-

tion; sur les collines, dans les

campagnes, j'ai vu tes abomina-
tions. Malheur à toi, Jérusalem!
tu ne te purifieras pas eîi mar-
chant àma suite

;
jusques à quand

encore ?

CHAPITRE XIV.

Sécheresse et famine dans le pays de
Juda. Prière de Jérémie au nom du
peuple. Faux prophètes qui sédui.sent

le peuple en lui promettant la paix.

Jérémie renouvelle ses instances au
nom du peuple.

1. Parole du Seigneur qui fut

adressée à Jérémie au sujet delà
sécheresse.

n. A cause de; littér. et par hébraïsme, à la face de.

18. Asseyez-vous ; par terre, dans la poussière.

19. Les villes du midi. Jérusalem et toutes les villes de Juda étaient situées au midi
à l'égard de la Chaldée, ou du moins à l'égard de l'arrivée des Chaldéens par le nord,

23. * L'ELhiopien ne peut cesser d'être noir, ni le léopard perdre les bigarrures de
sa peau.

27. Tu ne te purifieras pas; c'est-à-dire, tu ne voudras pas te purifier en marchant
invariablement dans mes voies. — Jusques à quand encore persisteras-tu à ne pas te

purifier?

1-22. *3• Dieu n'écoute aucune prière en faveur de son peuple, xiv-xv. — 1«* Ll sé-

cheresse et la famine portent Jérémie à intercéder pour son peuple, xiv, 1-6; Israël

ne mérite point, il est vrai, que Dieu ait pitié de lui, mais que Dieu le traite avec
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2. La Judée est en deuil, et ses

portes sont tombées et ont été

obscurcies sur la terre, et le cri de

Jérusalem est monté.

3. Les grands ont envoyé les

petits vers l'eau; ils sont venus

pour puiser, et ils n'ont pas trouvé

d'eau; ils ont rapporté leurs vases

vides; ils ont été confondus et

affligés, et ils ont couvert leurs

têtes.

4. A cause du ravage de la terre,

parce que la pluie n'est pas venue
sur la terre, les laboureurs ont

été confondus, ils ont couvert

leurs têtes.

5. Car même la biche a mis bas

dans la campagne, et elle a aban-

donné son faon^ parce qu'il n'y

avait pas d'herbe.

6. Et les onagres se sont tenus

sur les rochers, ils ont aspiré l'air

comme les dragons,, leurs yeux
ont défailli, parce qu'il n'y avait

pas d'herbe.

7. Si nos iniquités nous répon-

dent. Seigneur, agissez en fa-

Chap. XIV. 11. Supra, vu, 16; xi, 14.

[CH, xiv.j

veur de votre nom, parce que
nombreuses sont nos révoltes;

c'est contre vous que nous avons
péché.

8. Attente d'Israël, son sauveur
au temps de la tribulation, pour-

quoi serez-vous comme un étran-

ger dans cette terre, et comme un
voyageur qui se détourne pour
passer la niiitf

9. Pourquoi serez-vous comme
un homme vagabond, comme un
homme fort qui ne peut sauver?
mais vous, vous êtes au milieu de

nous, Seigneur, et votre nom est

invoqué sur nous, ne nous aban-

donnez pas.

10. Voici ce que dit le Seigneur

à ce peuple qui a aimé à remuer
ses pieds, qui n'est pas demeuré
en repos, et qui n'a pas plu au
Seigneur : Main tenant il se ressou-

viendra de leurs iniquités, et il vi-

sitera leurs péchés.

11. Et le Seigneur me dit :

Ne prie pas pour le bien de ce

peuple.

miséricorde à cause de la gloire de son nom, 7-10. — 2o Dieu lui répond qu'il ne
l'exaucera pas, parce qu'il veut châtier par ces maux les péchés d'Israël; ni prières,

ni sacrifices, ni la circonstance que Juda est égaré par les faux prophètes ne désar-

meront sa colère; les séducteurs périront avec ceux qu'ils séduisent, 11-19. — 3° Le
Prophète prie encore; il fait appel à l'ancienne alliance et à la puissance du Seigneur,

20-22. — 4° Dieu est inexorable : il n'écoute aucune supplication; tous seront punis

par l'un de ces quatre fléaux : la maladie, le glaive, la famine ou la captivité, à cause

des crimes du roi Manassé, de l'idolâtrie du peuple et du meurtre des prophètes; il

traitera Juda comme Juda l'a traité lui-même, xx, 1-9.— 5° Jérémie, ainsi rebuté, se

plaint de la difficulté de son ministère prophétique, 10. — 6° Dieu le console en lui

promettant son secours contre ses contradicteurs, 11-14. — 7" Le Prophète le prie alors

de le secourir bientôt, car il lui a toujours été fidèle, 15-18. — 8» Le Seigneur lui

réitère l'assurance de sa protection et de son appui, 19-21.

\. Parole, etc.; littér. laquelle parole, etc. Cette iuversion qui se trouve également

dans l'hébreu, prouve entre des milliers d'autres exemples, avec quelle scrupuleuse

fidélité, saint Jérôme s'attache à rendre le texte sacré, aux dépens même de l'élé-

gance et de la correction du style latin classique.

6. * Les onagres. Voir Job, xxxix, 5. — Les dragons; les chacals,

7. Nous répondent; répondent, témoignent contre nous.
9. Votre nom, etc.; ou bien, nous portons voire nom, puisque nous sommes appelés

le peuple du Seigneur. Compar. vii, 10.
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12. Lorsqu'ils jeûneront, je

n'exaucerai pas leurs prières; et

s'ils offrent des holocaustes et des

victimes, je ne les recevrai pas,

parce que parle glaive, et par la

famine, et par la peste, je les con-

sumerai.

13. Et je dis : A, a, a, Sei-

gneur Dieu, les prophètes leur

disent : Vous ne verrez pas le

glaive, et la famine ne sera pas

parmi vous; mais le Seigneur

vous donnera une véritable paix

dans ce lieu.

14. Et le Seigneur me dit : C'est

faussement que ces prophètes

prophétisent en mon nom
;
je ne

les ai point envoyés, et je ne leur

oXrien ordonné, ot je ne leur ai

pas parlé ; c'est une vision men-
songère, et de la divination, et

de la fraude, et la séduction de

leur cœur qu'ils vous prophéti-

sent.

15. C'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur, des prophètes

qui prophétisent en mon nom,
que moi je n'ai point envoyés, et

qui disent : Le glaive et la faim

ne seront pas sur cette terre : Par
le glaive et par la famine seront

consumés ces prophètes.

16. Et les peuples pour les-

quels ils prophétisent seront jetés

sur les voies de Jérusalem, par

la famine, et par le glaive, et il

n'y aura personne qui les enseve-
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hsse, eux et leurs femmes, leurs

fils et leurs filles; et je répandrai

sur eux leur propre mal.

17. Et tu leur diras cette parole :

Que mes yeux fassent couler des

larmes durant lanuit et lejour,et

qu'ils ne se taisent pas
;
parce que

la vierge, fille de mon peuple, a

été brisée d'un grand brisement,

frappée d'une plaie extrêmement
grave.

18. Si je sors dans les champs,
voici des tués par le glaive, et si

j'entre dans la cité, voici des exté-

nués de faim. Le prophète même
et le prêtre sont allés dans une
terre qu'ils ignoraient.

19. Est-ce que rejetant, vous

avez rejeté Juda? ou votre âme a-

t-elle abominé Sion? pourquoi

donc nous avez-vous frappés de

telle sorte qu'il n'y a aucune gué-

rison?Nousavons attendu la paix,

et nul bien n'estvenu ; le temps de

la guérison_, et voici la perturba-

tion.

20. Seigneur^ nous avons connu
nos impiétés, et les iniquités de

nos pères, parce que nous avons
péché contre vous.

21

.

Ne nous livrez pas à l'oppro-

bre à cause de votre nom, et ne
nous faites pas d'aff'ront touchant

le trône de votre gloire; souve-

nez-vous de ne pas rendre vaine

votre alliance avec nous.

22. Est-ce que parmi les idoles

13. Supra, v,

19. Supra, viir.

Infra, xxui, 17. — 14. Infra, xxix. 17. Lament., i. 18.-

13. * Et je dis : A, a, a; exclamation, ah! ahl

16. Leur propre mal; le mal qu'ils ont fait eux-mêmes.
17. Qu'ils ne se taisent pas; qu'ils ae cessent pas de faire couler des larmes.

19. La paix; ou, suivant l'hébreu, le bonheur parfait, la prospérité complète.

21. Touchant le trône de votre gloire; c'est-à-dire, en souffrant que votre temple
soit renversé par les ennemis.

22. Les idoles; littér., les images taillies au ciseau [scuptilibus).

A. T. 109
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des nations, il en est qui fassent

pleuvoir? ou les cieux peuvent-

ils donner des pluies? N'est-ce pas

vous, Seigneur notre Dieu, vous

que nous avons attendu? car c'est

vous qui avez fait toutes ces

choses.

CHAPITRE XV.

Le Seigneur refuse de pardonner aux

habitants de Juda. Le prophète se

plaint d'être devenu un sujet de con-

tradiction à son peuple. Il implore le

secours du Seigneur. Le Seigneur lui

promet de le remplir de force, et de

le délivrer de ses ennemis.

1. Et le Seigneur médit : Quand
même Moïse et Samuel se pré-

senteraient devant moi, mon âme
ne serait pas pour ce peuple

;

chasse-les de ma face, et qu'ils se

retirent.

2. Que s'ils te disent: Où irons-

nous? tu leur diras : Voici ce que

dit le Seigneur : A la mort, ceux

qui so)ît destinés à la mort ; au

glaive , ceux qui sont destinés au

glaive; à la famine, ceux qui sojit

destinés à la famine ; à la captivité,

ceux qui sont destinés à la capti-

vité.

3. Et je préposerai sur eux

quatre espèces de fléaux, dit le

Seigneur : le glaive pour tuer,

les chiens pour déchirer, les oi-

seaux du ciel et les hêtes de la

terre pour dévorer et pour mettre

en pièces
;

Chap. XV. 2. Zach., xi, 9. — 4. IV Rois

4. Et je les livrerai comme objet

de persécution à tous les royau-

mes de la terre, à cause de Ma-

nassé, fils d'Ezéchias, roi de Juda,

pour tout ce qu'il a fait dans Jé-

rusalem.

5. Car qui aura pitié de toi,

Jérusalem? ou qui s'attristera

pour toi? ou qui ira prier pour ta

paix?

6. Tu m'as abandonné, dit le

Seigneur, tu es retournée en ar-

rière ; et j'étendrai ma main sur

toi, et je te tuerai, je suis las de

te prier.

7. Et je les disperserai avec un
van aux portes de la terre; j'ai

tué, j'ai perdu entièrement mon
peuple, et cependant ils ne sont

pas revenus de leurs voies.

8. Les veuves ont été multi-

pliées par moi plus que le sable

de la mer; j'ai amené parmi eux

contre la mère du jeune homme
un dévastateur en plein midi; j'ai

envoyé soudainement surles cités

la terreur.

9. Elle est devenue impuis-

sante, celle qui avait enfanté sepi

fois; son âme a défailli ; le soleil

s'est couché pour elle, lorsqu'il

était encore jour; elle a été con-

fondue, et elle a rougi ; et ceux

qui restent de ses enfants, je

les livrerai au glaive, en pré-

sence de leurs ennemis, dit le

Seigneur.

CXI, 2, 11.— 9. I Rois, ii, 5; Amos, vni, 9.

1. * Moïse et Samuel sauvèrent Israël par leur intercession pendant leur vie. Exode,

ïvii, 11;, 11; Nombres, xiv, 13; I Rois, vu, 9; xn, , 23; Psaume xcvni, 6.

3. Je préposerai sur eux; vrai sens du latin visitabo eos, expliqué par l'hébreu.

4. A cause de Manassé, etc. Voy. IV Rois, xxi; II Paralip., xxx.

G. Pour ta paix; pour que tu obtiennes la pai.>i.

6. De te prier; de t'exhorter à revenir à moi.
T. Aux portes; c'est-à-dire aux extrémités.

9. Sept; est mis ici pour un nombre indéfini.



[au XV.] JKREMIË.

10. Malheur à moi, ma mère!

pourquoi m'avez-vous enfanté

homme de querelle, homme de

discorde sur toute la terre? Je

n'ai pas prêté à usure, et per-

sonne ne m'a prêté à intérêt;

et cependant tous me maudis-

sent.

11. Le Seigneur dit : Si tes dé-

bris n'arrivent pas au bonheur, si

je ne vais pas au devant de toi

au temps de la tribulation contre

ton ennemi,

12. Est-ce que le fer s'alliera

avec le fer qui vient de l'aqui-

lon, et l'airain avec Vairain de

aquilon f

13. Tes richesses et tes trésors,

je les abandonnerai au pillage

sans aucun profit, à cause de tous

tes péchés, et cela dans tous les

confins.

14. Et j'amènerai tes ennemis

d'une terre que tu ne connais

pas, parce qu'un feu s'est allumé

dans ma fureur et qu'il vous em-
brasera.

1731

15. Vous savez 7non affliction.

Seigneur, souvenez-vous de moi,

venez vers moi et protégez-moi

contre ceux qui me persécutent;

et ne soyez pas lent à me dé-

fendre; sachez que c'est pour
vous que je supporte l'opprobre.

16. Vos discours me sont par-

venus, et je les ai dévorés, et

votre parole est devenue la joie

et le ravissement de mon cœur;

parce que votre nom a été invo-

qué sur moi, Seigneur Dieu des

armées.

17. Je ne me suis pas assis dans

l'assemblée des railleurs
;
je me

sui s glorifié àcause de votre main
;

j'étais assis seul, parce que vous
m'avez rempli de vos menaces.

18. Pourquoi ma douleur est-

elle devenue continuelle, et poio'-

qiioi ma plaie désespérée refuse-

t-elle de se guérir ? elle est devenue
pour moi comme le mensonge
des eaux infidèles.

19. A cause de cela, voici ce

I
que dit le Seigneur : Si tu te con-

17. Ps. I, 1 ; XXV, 4. — 18. Infra, xxx, 15.

11. Si tes débris, etc. Le sens de ce verset est : Je jure que tes débris arriveront, etc.,

que j'irai. Dans les formules du serment, l'expression je jure est ordinairement re-

présentée par le Seigneur vit, ou par je vis, si c'est le Seigneur lui-même qui fait le

serment; de plus on emploie si, quand on jure qu'on ne fera pas une chose, et on
ajoute la négation à cette particule, lorsqu'on jure qu'on fera la chose. Cette manière
de s'exprimer vient de ce que les Hébreux omettaient, par euphémisme, l'imprécation

qui suit les jurements
;
par exemple : Je veux qu'il ^n'arrive tel mal, tel mallieur, si, etc.

12. Est-ce que le fer commun, ordinaire. Ce fer et l'airain commun et ordinaire

représentent les Juifs, et le fer et l'airain de l'aquilon, les Chaldéens bien plus forts

que les Juifs. Ainsi l'alliance est impossible ou au moins elle ne sera pas durable;

le plus fort consumera le plus faible.

16. Voire nom, etc.: ou hi^a, je jiorle votre nom, puisque je suis appelé le prophète

du Seigneur. Compar. xiv, 9.

n. Je me iuis glorifié; ou bien, selon beaucoup d'interprètes : je ne me suis pas

glorifié; ce qui paraît plus conforme à la suite du discours. D'ailleurs eu hébreu, la

négation qui se trouve dans un membre de phrase, appartient aussi très souvent à

celui qui suit. — A cause de votre main, qui s'est étendue sur moi et avec laquelle

vous avez touché ma bouche pour m'établir votre prophète (i, 9, IC).

18. Comme le mensonge, etc.; comme des eaux sur lesquelles on a compté, et qui

ont disparu.

19. Tu te tiendras, etc.; locution qu'employaient les Hébreux en parlant des mi-
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veiiis, je te convertirai^ et tu te

tiendras devant ma face, et si tu

sépares ce qui est précieux de ce

qui est vil, tu seras comme ma
bouche ; ils se tourneronteux vers

toi ; mais tu ne te retourneras pas

vers eux.

20. Et je te donnerai à ce peuple

comme un mur d'airain solide;

et ils combattront contre toi, mais
ils ne prévaudront pas, parce

que moi je suis avec toi pour te

sauver et te délivrer, dit le Sei-,

gneur.

21

.

Et je te délivrerai de la main
des méchants, et je t'arracherai à

la main des forts.

CHAPITRE XVI.

Le Seigneur défend à son Prophète de se

marier, et de prendre part au deuil ou
à la joie de son peuple, à cause des

vengeances qui sont près de tomber
sur lui. Captivité des enfants d'Israël,

leur délivrance. Double expédition de
Nabuchodonosor. Conversion des Gen-
tils.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Tu ne prendras point de

femme, et tu n'auras point de fils

et de filles en ce heu.

3. Parce que voici ce que dit le

Seigneur sur les fils et les fuies

qui sont enfantés en ce lieu, et

sur les mères qui les ont enfan-

tés, et sur leurs pères de la souche

desquels ils sont nés en cette

terre :

4. De différentes morts de ma-
ladies ils mourront; ils ne seront

pas pleures et ils ne seront pa?

ensevehs; comme un fumier, ils

seront sur la face de la terre
;
par

le glaive et par la famine ils seront

consumés, et leur cadavre sera

en pâture aux volatiles du ciel et

aux bêtes de la terre.

5. Car voici ce que dit le Sei-

gneur : N'entre point dans une
maison de festin ; et ne va pas

pour pleurer, et ne les console

point; parce que j'ai retiré ma
paix à ce peuple, dit le Seigneur,

ma miséricorde et 7nes bontés.

6. Et ils mourront, grands et pe-

tits, sur ce tl e terre, et ils ne seront

pas ensevelis, ni pleures, et on

ne se fera pas d'incision, et on ne

se rasera pas la tête pour eux.

7. Et on ne rompra pas parmi

eux de pain pour consoler celui

qui pleure un mort, et on ne leur

donnera pas le calice à boire pour

le consoler de la perte de son

père et de sa mère.

8. Et tu n'entreras pas dans une

nistres du roi toujours près de lui pour recevoir ses ordres, et aussi des anges, qui

ecût les ministres de Dieu. — Ma bouche; c'est-à-dire mon interprète.

i-21. * 4° Le Seigneur fera périr ignominieusement Israël; rayons d'espoir, xvi. —
1» Dieu défend à Jérémie de se marier, parce que les Juifs seront accablés de mau.v

et de honte, sans que personne les plaigne, 1-9. — 2° En punition de leurs crimes,

ils seront emmenés en captivité dans une terre inconnue, 10-13. — 3" Mais il les dé-

livrera cependant de l'oppression du nord, comme il les a délivrés autrefois de l'op-

pression de l'Egypte; il enverra des chasseurs et des pêcheurs qui les affranchiront,

et il manifestera ainsi sa puissance aux yeux des Gentils, 14-21.

1. Uisanl. Voy. sur ce mot, i, 4.

. Festin; que faisait la famille du mort après les funérailles. Cet usage existait

aussi chez les Grecs et les Romains. — Les; c'est-à-dire convives de ce festin de dcuii.

(J-7. * Eiiuini'ralion des marques de deuil usitées chez les Oriunlaux. — Oit ne se

jcivi lias ^l'inr'iiioii, etc Goinpar. LéiHÎ.. xix, 27, 28 ; Deuléron ,
xiv, 1.
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maison d'un festin, afin de l'as-

seoir et de manger et de boire;

9. Parce que voici ce que dit le

Seigneur des armées, Dieu d'Is-

raël : Voilà que moi j'ôterai de ce

lieu, à vos yeux et en vos jours,

la voix de la joie et la voix de

l'allégresse, la voix de l'époux et

la voix de l'épouse.

10. Et lorsque tu annonceras à

ce peuple toutes ces paroles, et

qu'ils le diront: Pourquoi le Sei-

gneur a-t-il prononcé sur nous
tous ces grands maux ? quelle est

notre iniquité? et quel péché

avons-nous commis contre le Sei-

gneur notre Dieu ?

11. Tu leur diras : C'est parce

que vos pères m'ont abandonné,

dit le Seigneur, qu'ils ont couru

après des dieux étrangers, qu'ils

les ont servis, qu'ils les ont ado-

rés; et qu'ils m'ont abandonné,

et qu'ils n'ont point gardé ma loi.

12. Mais vous-même, vous avez

fait pis que vos pères ; car voilà

que chacun marche à la suite de

la dépravation de son cœur mau-
vais, afin de ne pas m'écouter.

13. Et je vous jetterai de cette

terre dans une terre que vous
ignorez comme vos pères; et

vous servirez là des dieux étran-

gers, le jour et la nuit, qui ne
vous donneront pas de repos.
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14. A cause de cela, voilà que
des jours viennent, dit le Sei-

gneur, et Ion ne dira plus : Le
Seigneur vit! qui a retiré les fils

d'Israël de la terre d'Egypte,

15. Mais : Vive le Seigneur qui

a tiré les fils d'Israël de la terre

de l'aquilon, et de toutes les terres

où je les ai jetés ; et je les ramè-
nerai dans leur terre que j'ai don-
née à leurs pères.

16. Voilà que moi j'enverrai
des pêcheurs nombreux, dit le

Seigneur, et ils pécheront; et

après cela je leur enverrai beau-
coup de chasseurs, qui leur feront
la chasse sur toute montagne, sur
toute coHine et dans toutes les

cavernes des rochers
;

17. Parce que mes yeux sont
sur toutes les voies ; elles ne sont
pas cachées à ma face, et leur
iniquité n'est pas voilée à mes
yeux.

18. Et je leur rendrai d'abord
au double leurs iniquités et leurs

péchés, parce qu'ils ont souillé

ma terre de morts pour leurs
idoles, et que de leurs abomina-
tions ils ont rempU mon héri-

tage.

19. Seigneur, mon courage, ma
force et mon refuge au jour de la

tribulation, vers vous viendront
des nations des extrémités de la

Chap. XVI. 10. Supra, v, 19. — 12. Supra, vu, 26.

14-15. Le Seigneur vit; formule de serment. Voy. iv, 2.

lo. La terre de l'aquilon; la Chaldée.
16. Pécheurs, chasseurs. Ce sont probablement les Chaldéens, dont le texte sacré

semble distinguer les expéditions faites, l'une sous Joakim, l'autre sous Jéchonias,
et une troisième, qui fut la plus violente, sous Sédécias. Dans un sens plus élevé,

on peut, avec plusieurs Pères, appliquer ce passage aux apôtres dont plusieurs étaient
pêcheurs de profession, et dont la mission fut de pêcher les hommes, selon la parole
île Jésus-Christ {Luc, v, 10).

18. Je leur rendrai au double. Voy. sur cette locution Isaïe, xl, 19.

19. Mensonge, vanité; mots par lesquels les faux dieux et les idoles sont Suuvcut
désisaés dans l'Ecriture.
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terre, et elles diront : Il est vrai

que nos pères ont possédé le

mensonge et la vanité, qui ne

leur a pas été utile.

20. Est-ce qu'un homme se fera

des dieux, lesquels même ne sont

pas des dieux?

21. C'est pourquoi voici que
moi je leur montrerai cette fois,

je leur montrerai ma main et ma
force, et ils sauront que mon nom
est le Seigneur.

CHAPITRE XVII.

Vengeances du Seigneur contre l'infidé-

lité de Juda. Maudit celui qui met sa

confiance dans l'homme; heureux,

celui qui la met en Dieu. Le prophète

implore la protection du Seigneur.

Sanctification du sabbat.

i.,rd. Le péché de Juda a été écrit

avec une plume de fer et avec

une pointe de diamant, et gravé

sur l'étendue de leur cœur et sur

les cornes de leurs autels.

2. Puisque leurs fils se sont

souvenus de leurs autels, et de

leurs bois sacrés, et des arbres

couverts de feuilles, sur les mon-
tagnes élevées,

3. Oifrant des sacrifices dans la

campagne, j'abandonnerai au pil-

lage ta force et tous tes trésors,

et tes hauts lieux à cause de tes

Chap. XVII. 5. Isaîe, xxx, 2; xxxi, 1;

8. Ps. I, 3.

péchés commis dans tous tes con-

fins.

4. Et tu seras laissée seule pri-

vée de ton héritage que je t'ai

donné , et je te rendrai fesclave

de tes ennemis dans une terre

que tu ignores, parce que tu as

allumé un feu dans ma fureur;

jusqu'à jamais il brûlera.

5. Voici ce que dit le Seigneur :

Maudit l'homme qui se confie

dans l'homme, qui se fait un bras

de chair, et dont le cœur se retire

du Seigneur.

6. Il sera comme le tamaris qui

est dans le désert et il ne verra

pas le bonheur, lorsqu'il viendra ;

mais il habitera dans la sécheresse

au désert, dans une terre de

salure et inhabitable.

7. Béni l'homme qui se confie

dans le Seigneur, et dont le Sei-

gneur sera l'espérance.

8. Et il sera comme un arbre

que Ton transplante sur le bord

des eaux, qui étend ses racines

vers l'eau qui l'humecte ; il ne

craindrapas la chaleur, lorsqu'elle

viendra. Et sa feuille sera verte
,

et au temps de la sécheresse il

ne sera pas en peine, et jamais il

ne cessera de faire du fruit.

9. Le cœur de tous est dépravé

et inscrutable; qui le connaîtra?

Infra,*XLvni, 7. — 6. Infra, ,, 6. -—

1-27. ' 5» Dieu châtie les Juifs comme ils l'ont mérité, xvit. — 1° Israël a irrité le

Seigneur par son idolâtrie; il le livre à l'étranger, 1-4. —2° Qui se confie en l'homme

périt; qui se confie en Dieu, vit, 5-8; Dieu connaît le fond des cœurs, il traitera

l'impie comme il le mérite, 9-11; au contraire, il soutiendra son prophète et con-

fondra ses ennemis, 12-18. — S» Digression, — Jérémie exhorte les Juifs à l'obser-

vation fidèle du sabbat; s'ils le gardent. Dieu les bénira; sinon, il les châtiera, 19-27.

1. L'étendue de leur cœur {latitudinem cordis eorum); selon l'hébreu, la table de
leur cœur; expression qu'on retrouve dans saint Paul (II Corinth., ni, 3).

2. iJe sont souvenus, etc.; sont retournés au culte des idoles, auquel leurs pères avaient

renoncé sous Josias (IV Rois, xxm).
6. * Le tamaris qui ne porto pas de fruits. L'hébreu porte « le genévrier. »
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10. C'est moi, le Seigneur qui

scrute le cœur, et qui éprouve les

reins; qui donne à chacun selon

sa voie et selon le fruit de ses

inventions.

11

.

La perdrix a couvé des œufs

qu'elle n'a pas pondus, omsi l'in-

juste diSTdOi^^Q des richesses, mais

non avec justice ; au milieu de ses

jours il abandonnera ses riches-

ses , et à son dernier moment, il

sera reconnu insensé.

12. Le trône de gloire, élevé

depuis le commencement, est le

lieu de notre sanctification.

13. Seigneur, l'attente d'Israël,

tous ceux qui vous abandonnent

seront confondus; ceux qui se

retirent de vous seront écrits sur

la terre, parce qu'ils ont aban-

donné la source des eaux vives,

le Seigneur.

14. Guérissez-moi, Seigneur,

et je serai guéri; sauvez-moi, et

je serai sauvé; parce que ma
louange, c'est vous.

15. Voilà qu'eux-mêmes me
disent : Où est la parole du Sei-

gneur? qu'elle vienne.

16. Et moi je n'ai pas été trou-

blé, en vous suivant comme pas-

teur; et le jour d'un homme, je
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ne l'ai pas désiré, vous le savez.

Ce qui est sorti de mes lèvres a

été juste en votre présence.

17. Ne me soyez pas à effroi,

mon espoir, c'est vous, au jour

de l'affliction.

18. Qu'ils soient confondus,

ceux qui me persécutent, et que
je ne sois pas confondu moi-
même; qu'ils tremblent de peur,

eux, et que je ne tremble pas

moi-même; amenez sur eux un
jour d'affliction, et d'un double

brisement, brisez-les.

19. Voici ce que me dit le Sei-

gneur : Va, et tiens-toi à la porte

des fds du peuple, par laquelle

les rois de Juda entrent et sor-

tent, et à toutes les portes de

Jérusalem
;

20. Et tu leur diras : Ecoutez la

parole du Seigneur, rois de Juda,

tout Juda, et vous tous, habitants

de Jérusalem, qui entrez par ces

portes.

21

.

Voici ce que dit le Seigneur :

Gardez vos âmes, ne portez point

de fardeaux au jour du sabbat,

et n'en introduisez point par les

portes de Jérusalem.

22. Et ne faites pas sortir de

fardeaux hors de vos maisons au

10. 1 Rois, XVI, 7; Ps. vu, 10; Apoc, ii, 23.

10. Les reins. Voy. sur ce mot, ii, 20. — Inventions; c'est-à-dire, selon l'hébreu,

actions, œuvres. Compar. haïe, m, 8.

12. Le trône de gloire; le temple du Seigneur. Voy. xiv, 21. — Elevé; littér. et par
hébraïsme, d'élévation. — Le lieu de notre sanctification; le lieu d'où viennent les

grâces et les bénédictions qui nous sanctifient.

16. Le Jour d'un homme; signifie probablement le jour fixé par un homme pour un
jugement, et par suite le jugement lui-même; enfin la faveur, la protection des
hommes. Une expression semblable de saint Paul (I Corinth., iv, 3) donne un certain

poids à cette explication.

18. Double. Voy. pour le sens de ce mot lsa!ie, xl, 2.

20. Rois de Juda; c'est-à-dire, Joakim, qui régnait alors, et ses successeurs, Jé-

chonias son fils, et Sédécias son frère, qui furent les deux derniers rois de Juda. —
Tout Juda {omnis Juda); c'est-à-dire le peuple.

21. * iVe portez point, etc. Ne faites point les œuvres serviles qui sont prohibées le

jour du sabbat.
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jour du sabbat , et vous ne ferez

aucun travail; mais sanctifiez le

jour du sabbat comme je l'ai or-

donné à vos pères.

23. Et ils n'ont pas entendu, et

ils n'ont pas incliné leur oreille;

mais ils ont rendu leur cou in-

flexible, afin de ne pas m'enten-

dre, et de ne pas recevoir mes
instructions.

24. Et il arrivera que si vous
m'écoutez, dit le Seigueur, en
sorte que vous n'introduisiez

point de fardeaux par les portes

de cette ville au jour du sabbat,

et si vous sanctifiez le jour du
sabbat, si vous ne faites en ce

jour aucun travail,

25. Il entrera par les portes de

cette ville des rois et des princes

qui s'assiéront sur le trône de

David, qui seront montés sur

leurs chars et sur leurs chevaux,

eux et leurs princes, et les hom-
mes de Juda, et les habitants de

Jérusalem ; et cette ville sera ha-

bitée éternellement.

[cH. xvm.|

26. Et ils viendront des villes

de Juda, et des environs de Jé-

rusalem, et de la terre de Benja-

min, et des plaines, et des mon-
tagnes, et du midi, portant des
holocaustes et des victimes, des

sacrifices et de l'encens, et ils les

apporteront en oiTrande dans la

maison du Seigneur.

27. Mais si vous ne m'écoutez
pas, si vous ne sanctifiez pas le

jour du sabbat, en ne portant

point de fardeaux, et n'en intro-

duisant point par les portes de
Jérusalem au jour du sabbat, je

mettrai le feu à ses portes; et il

dévorera les maisons de Jérusa-

lem, et il ne s'éteindra pas.

CHAPITRE XVIII.

Comme le potier fait de son argile ce
qu'il veut, ainsi le Seigneur dispose de
son peuple comme il lui plaît. Infidé-

lité de Juda.

1. Parole qui fut adressée à
Jérémie par le Seigneur, di-

sant :

25. Leurs chars, leurs chevaux; le mot leurs se trouve dans le texte hébreu où il

est représenté par l'article déterminatif qui a souvent la valeur d'un pronom; il se

trouve aussi dans les Septante.

26. * Des plaines; en hébreu de la Séphéla, le pays des Philistins, s'étendant

depuis Jaffa jusqu'à Gaza, entre la mer Méditerranée et les montagnes de Juda.

1-23. * 11« Partie : Confirmation de la réprobation d'Israël, xviii-xix. —Israël rejeté

comme un vase de terre brisé, xviii-xix. — La seconde partie renferme le récit de
deux actions symboliques qui montrent que la réprobation d'Israël est irrévocable.
— 1° Dieu a résolu de punir Israël; cependant tout n'est pas encore perdu et il peut
revenir sur sa résolution : le potier que va visiter Jérémie refait sous ses yeux le

vase d'argile qui s'est rompu entre ses mains; si Juda fait pénitence, le Seigneur lui

pardonnera, xvni, 1-H. — Juda refuse de se convertir, 12-15; la vengeance est donc
inévitable, 16-17 ; les coupables en veulent même aux jours du Prophète, 18, de sorte

que, à son tour, il demande leur châtiment, 19-23. — 2° Le lieu de la scène change.

Le Prophète se rend dans la vallée de Ben Hinnom ou Topheth, au sud de Jérusalem,

là où les idolâtres avaient commis un de leurs plus grands crimes, celui des sacrifices

d'enfants, brûlés en l'honneur de Moloch ou de Baal. Il rappelle d'abord les crimes
qui se sont commis en ce lieu, et les malheurs qui en seront la punition, xix, 1-9;

puis, en signe de la désolation qui doit frapper d'une manière définitive Jérusalem,
véritable Topheth, il brise un vase de terre qui ne peut plus être réparé, 10-13.

Après cela, il se rend dans le parvis du temple et y répète les mêmes menaces pro-
phétiques, 14-15.

1. Disant. Voy. sur ce mot, i, 4.
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2. Lève-toi, et descends dans la

maison du potier, et là tu enten-

dras mes paroles.

3. Et je descendis dans la mai-

son du potier, et voilà qu'il faisait

lui-même un ouvrage sur sa roue.

4. Et le vase d'argile qu'il fai-

sait se brisa dans ses mains: et

revenant, il en fit un autre \'ase,

comme il avait plu à ses yeux de

le faire.

5. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

6. Est-ce que comme ce potier

a fait son argile, je ne pourrai

pas vous faire;, maison d'Israël,

dit le Seigneur? Voici que, comme
l'argile est dans la main du potier,

ainsi vous êtes dans ma main,

maison d'Israël.

7. Soudain je parlerai contre

une nation, et contre un royau-

me, afin de l'extirper et de le

détruire, et de le perdre entière-

ment.

Chap. XVIII. 6. Isaie, xlv, 9; Rom., ix, 20,

Infra, xxv, 5; xxxv, 15; Jean, m, 9.

8. Si cette nation se repënt du
mal que je lui ai reproché, je me
repentirai moi aussi du mal que
j'ai résolu de lui faire.

9. Soudain aussi je parlerai

d'une nation et d'un royaume,
afin de l'édifier et de l'affermir.

10. Et si cette natioii fait le mal
à mes yeux et n'écoute point ma
voix, moi aussi je me repentirai

du bien que j'ai dit que je lui

ferais.

11. Maintenant donc, dis à

l'homme de Juda et aux habi-

tants de Jérusalem, en disant :

Voici ce que dit le Seigneur :

Voilà que moi je prépare contre

vous un malheur, et que je forme
contre vous une résolution : que

chacun revienne de sa voie mau-
vaise, et dirigez vos voies et vos

œuvres.

12. Et ils ont dit : Nous avons

désespéré; nous suivrons nos

pensées, chacun de nous accom-

— 7. Supra, i, 10. — 11. IV Rois, xvii, 13;

2. Du potier. L'article déterminatif qui est dans l'hébreu et qui a été fidèlement

reproduit dans les Septante, indique évidemment un potier connu de Jérémie d'une

manière ou d'une autre, et que la traduction ordinaire, d'un potier, est fautive.

3. Sur sa roue; dans l'hébreu, sur les ou ses deux pierres; l'article étant mis pour
le pronom, comme il arrive assez souvent. Il paraît constaté que les potiers dans

l'Orient travaillaient sur une machine composée de deux roues de pierre, dont l'une

était grande et en soutenait une plus petite sur laquelle était posée l'argile.

4. Revenant ou retournant [convei'sus) il en fit; hébraïsme, pour il en refit; il en fit

un nouveau.

7. Le {illud) ; ce pronom, qui n'existe ni dans l'hébreu ni dans le grec, se rapporte

grammaticalement à royaume (regnum), mais dans le sens logique, il se rapporte

également au mot précédent nation.

8. Je me repentirai. Dieu parlant aux hommes emprunte ici leur langage. Il ne peut
nullement se repentir, mais il peut paraître se repentir, quand il s'abstient d'accom-

plir le mal dont il avait menacé. Dieu, suivant la remarque de saint Augustin,

change ses œuvres, mais ne change pas ses desseins; or c'est en changeant ses œuvres
qu'il paraît changer ses desseins.

9. Le {illud); même observation qu'au vers. 7.

10. Cette nation; est évidemment, d'après le texte original, le sujet grammatical,
quoique sous-entendu, des verbes fait et écoute; mais le sujet logique comprend de
plus ie mot royaume, exprimé au verset précédent. — Lui; dans l'hébreu se rapporte

à nation; les Septante portent à eux; ce qui comprend nation et royaume, et rend
exactement le sens.
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plira la dépravation de son cœur
mauvais.

13. C'est pourquoi, voici ce que

dit le Seigneur : Interrogez les

nations : Qui a jamais ouï des

choses horribles, telles que celles

qu'a commises à l'excès la vierge

d'Israël?

14. Est-ce que la neige du Li-

ban abandonnera le sentier de la

campagne? ou peuvent-elles être

détruites, des eaux jaiUissantes,

fraîches et coulantes?

45. Parce que mon peuple m'a
oublié, sans en retirer aucun
fruit, faisant des hbations et se

heurtant dans leurs voies, dans

les sentiers du siècle, afin d'y

marcher dans un chemin non
frayé

;

16. Afin que leur terre fût

livrée à la désolation et à un sif-

flement éternel ;
quiconque pas-

sera à travers cette terre, sera

dans la stupeur et secouera sa

tête.

17. Comme un vent brûlant,

je les disperserai devant l'enne-

mi; je leur tournerai le dos et non

la face, au jour de leur perte.

18. Et ils ont dit : Venez, et

formons contre Jérémie des des-

seins ; car la loi ne manquera pas

au prêtre, ni le conseil au sage,

ni la parole au prophète ; venez,

blessons-le de notre langue, et

16. Infra, xix, 8; xlix, 13; l, 13.

n'ayons égard à aucun de ses dis-

cours.

19. Seigneur, portez votre atten-

tion sur moi et entendez la voix

de mes adversaires.

20. Est-ce que pour le bien est

rendu le mal, puisqu'ils ont
creusé une fosse à mon âme?
Souvenez-vous que je me suis

tenu en votre présence, afin de
parler en leur faveur, et afin

de détourner votre imagination

d'eux.

21. A cause de cela, livrez leurs

fils à la faim, et conduisez-les aux
mains du glaive ; que leurs fem-

mes deviennent sans enfants et

veuves; que leurs maris soient

mis à mort; que les jeunes hom-
mes soient percés par le glaive

dans le combat.

22. Qu'un cri soit entendu de

leurs maisons; car vous amè-
nerez soudain sur eux un voleur,

parce qu'ils ont creusé une fosse

afin de me prendre, et qu'ils

ont caché des lacs sous mes
pieds.

23. Mais vous. Seigneur, vous
connaissez tout leur dessein de

mort contre moi ; ne soyez pas

propice à leur iniquité, et que
leur péché ne s'efface pas de vo-

tre face; qu'ils soient renversés

en votre présence ; au temps de

votre fureur consumez-les.

14.* sentier de la campagne est le mont Liban lui-même, sur les cimes duquel

la neige ne fond jamais complètement.
15. Parce que, etc

;
protase, ou premier membre d'une période dont l'apodose, ou

second membre, se trouve au verset suivant.

16. Sifflement. Siffler sur quelqu'un ou sur quelque chose, a toujours été une
marque de dérision, de mépris. — Quicotujue, etc., apodosc. Voy. le verset précédent,
— Secouera sa iêle; marque de mépris et d'insulte.

20. Mon âme; hébraisme, pour ma persomie, moi. — * Ils ont creusé une fosse^

comme on fait pour prendre les bêtes sauvages, en les y faisant tonjber.



[CH. XIX.]

CHAPITRE XIX.

Vase de terre brisé par Jérémie dans la

vallée de Topheth, symbole de la déso-

lation de Juda et de Jérusalem. Jérémie

parle dans le temple, et y réitère des

menaces.

1. Voici ce que dit le Seigneur:

Va, et reçois des anciens du peu-

ple et des anciens des prêtres une

petite bouteille de terre de po-

tier
;

2. Et sors vers la vallée du fils

d'Ennom, qui est près de l'entrée

de la porte d'argile, et tu publie-

ras là les paroles que moi je te

dirai.

3. Et tu diras : Ecoutez la pa-

role du Seigneur, rois de Juda

et habitants de Jérusalem : voici

ce que dit le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël : Voilà que moi j'a-

mènerai l'affliction sur ce lieu, en

sorte que quiconque en entendra

parler aura des tintements d'o-

reille ;

4. Parce qu'ils m'ont aban-

donné, qu'ils ont rendu ce lieu

étranger, qu'ils y ont fait des li-

bations à des dieux étrangers, que
n'ont connus, ni eux, ni leurs

pères,ni les rois de Juda, et parce

qu'ils ont rempli ce lieu du sang

des innocents.

5. Et ils ont bâti des hauts heux
de Baalim pour brûler leurs en-
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fants au feu en holocaustes aux
Baahm; choses que je ne leur

avais pas ordonnées, ni dites, et

qui ne sont pas montées dans

mon cœur.

6. A cause de cela, voilà que
des jours viennent, dit le Sei-

gneur ; et ce lieu ne sera plus

appelé Topheth, ni la vallée du
fils d'Ennom, mais la Vallée du
carnage.

7. Et je dissiperai les desseins

de Juda et de Jérusalem dans ce

lieu; et je les détruirai par le

glaive en présence de leurs enne-

mis, et par la main de ceux qui

cherchent leurs âmes ; et je don-

nerai leurs cadavres en pâture

aux volatiles du ciel et aux bêtes

de la terre.

8. Et je ferai de cette cité un
objet de stupeur et de sifflement

;

quiconque passera par elle sera

stupéfié, et il sifflera sur toutes

ses plaies.

9. Et je les nourrirai des chairs

de leurs fils, et des chairs de leurs

filles ; et chacun mangera la chair

de son ami durant le siège, et

dans la détresse oii les réduiront

leurs ennemis et ceux qui cher-

chent leurs âmes.

10. Et tu briseras la petite bou-

teille sous les yeux des hommes
qui iront avec toi.

14. Et tu leur diras : Voici ce

Chap. XIX. 8. Supra, xviii, 16; Infra, xlix, 13; h, 13.

2. La vallée du fils d'Ennom. Voy. vn, 31. — La porte d'argile; ainsi appelée,

parce que c'était près de cette porte que demeuraient les potiers, ou bien parce qu'on
jetait près de là les pots cassés.

3. Rois de Juda. Voy. xvii, 20.

4. Us ont rendu, etc., par leur culte rendu à des dieux étrangers.

5. Baalim. Voy. ir, 2o. — Ne sont pas montées, etc. Compar., ni, 16.

6. Topheth. \. vn, 31,.32.

7. 9. Qui cherchent leurs âmes. Voy. sur cette expression, iv, 30.

8. Sifflement, il sifflera. Voy. xviu, 16.
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que dit le Seigneur des armées :

Je briserai ce peuple et cette cité,

comme est brisé ce vase du po-

tier qui ne peut plus être réparé;

et c'est à Topheth qu'ils seront

ensevelis, parce qu'il n'y aura pas
d'autre lieu pour ensevelir.

12. Ainsi je ferai à ce lieu et à

ses habitants, dit le Seigneur; et

je rendrai cette cité semblable à
Topheth.

13. Et les maisons de Jérusa-

lem et les maisons des rois de
Juda seront comme le heu de
Topheth, impures : toutes mai-
sons sur les toits desquelles ils

ont sacrifié à toute la milice du
ciel, et ils ont fait de nombreuses
libations à des dieux étrangers.

14. OrJérémie vint de Topheth
où l'avait envoyé le Seigneur,

pour prophétiser ; et il se tint dans
le parvis de la maison du Sei-

gneur, et il dit à tout le peuple :

15. Voici ce que dit le Seigneur

des armées. Dieu d'Israël : Voilà

que moi j'amènerai sur cette cité

et sur toutes ses villes, tous les

maux que j'ai annoncés contre

elle, parce qu'ils ont rendu leur

cou inflexible, afin de ne pas
écouter mes paroles.

CHAPITRE XX
Phassur fait mettre Jérémie en prison.
Le Prophète délivré prophétise contre
Phassur. Il se plaint au Seigneur de
l'opprobre où il se trouve exposé. Il

met sa confiance en Dieu. Il maudit le

jour de sa naissance.

1. Et Phassur, le prêtre, fils

d'Emmer, qui avait été établi

prince dans la maison du Sei-

gneur, entendit Jérémie prophé-

tisant ces choses.

2. Et Phassur frappa Jérémie,

le prophète, et le jeta dans la

prison qui était à la porte haute

de Benjamin, dans la maison du
Seigneur.

13. Nombreuses ; appartient au texte, où il est représenté par le mot libations

[libamina), ajouté au verbe {libaverunt) qui exprime déjà la même idée. En hébreu,
çlTectivement, ce genre de répétition de la même idée a pour but de la fortifier.

1-18. * nie Partie : Exécution de la sentence de réprobation contre Juda, xx-xlv.
— i'e Section : Jugement de Dieu contre ceux qui sont cause de la réprobation, xx-
xxiii. — 1° Oracle contre Phassur, xx. — 1" Le prêtre Phassur, intendant du temple,

ayant entendu Jérémie annoncer la ruine de Jérusalem et de la maison de Dieu, le

frappa, et le fit mettre en prison dans le temple, 1-2. Il lui rendit la liberté le len-

demain, mais le Prophète lui prédit qu'en punition de ses mensonges il serait em-
mené à Babylone avec ceux qu'il trompait, et qu'il y mourrait, 3-6. — 1° Jérémie
s'adresse alors à Dieu et se plaint des chagrins et des insultes que lui attire son mi-

nistère; il se console, cependant, parce que le Seigneur est avec lui, 7-12. — 3° Une
nouvelle pensée de découragement le saisit, néanmoins, de nouveau, et il regrette

d'être venu au monde, 14-18.

1. Le prêtre ; expression qui, chez les Hébreux, désignait le prêtre par excellence,

le grand-prêtre, ou un simple prêtre, mais lorsqu'il était en fonction. — Prince, etc.,

c'est-à-dire, intendant du temple, ayant l'inspection sur les lévites, les chantres, les

portiers, les provisions du temple, etc. — Ces choses. Le terme hébreu rendu géné-
ralement dans la Vulgate ^ paroles, discours, signifie aussi très souvent chose, évé-

nement.

2, 3. La pinson; littér. le nerf', mot qui signifie proprement des liens faits avec des
nerfs, mais qui s'applique aussi aux cordes, aux chaînes, aux menottes, et aux colliers

qu'on mettait aux criminels. — Phassur; doit signifier l'opposé d'épouvante de toutes

parts. —* Ala porte haute de Benjamin; du côté septentrional du Temple, et condui-
sant au parvis supérieur du temple.
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3. Et lorsque le jour eut paru

le lendemain, Phassur fit sortir

Jérémie de prison, et Jérémie lui

dit : Le Seigneur n'appelle plus

ton nom, Phassur, mais l'épou-

vante de toutes parts.

4. Parce que voici ce que dit

le Seigneur : Voilà que moi, je

te livrerai à l'épouvante, toi et

tous tes amis; et ils tomberont

sous le glaive de leurs ennemis,

et tes yeux le verront; et tout

Juda, je le livrerai à la main du

roi de Babylone; et il les trans-

portera à Babylone, et il les frap-

pera parle glaive.

5. Et je livrerai toutes les ri-

chesses de cette cité; et tout

son travail, et tout ce qu'elle a

de précieux, et tous les trésors

des rois de Juda, je les hvrerai à la

main de leurs ennemis ; et ceux-

ci les arracheront, les enlèveront,

et les conduiront à Babylone.

6. Mais toi, Phassur, et tous

les habitants de ta maison, vous

irez en captivité; et tu viendras à

Babylone, et là tu mourras, et là

tu seras enseveh, toi et tous tes

amis à qui tu as prophétisé le

mensonge.
7. Vous m'avez séduit. Sei-

gneur, etj'ai été séduit; vous avez

étéplus fort, et vous avez prévalu
;

je suis devenu un objet de dérision

durant tout le jour; et tous me
raillent.

8. Parce que déjà depuis long-

474!

temps je parle, criant contre

l'iniquité, et annonçant à grand
bruit une désolation, et la pa-

role du Seigneur est devenue
pour moi un sujet d'opprobre et

de dérision durant tout le jour.

9. Et j'ai dit : Je ne ferai pas

mention de lui, et je ne parlerai

plus en son nom ; et aloi^s il s'est

allumé dans mon cœur comme un
feu ardent, et renfermé dans mes
os; etj'ai défailli, ne pouvant le

soutenir.

10. Car j'ai entendu les outrages

d'un grand nombre et la terreur

tout autour i^emo/. Poursuivez-le,

et nous le poursuivrons ;/«?' e?i-

tendu aussi de tous les homm.es
qui vivaient en paix avec moi, et

qui se tenaient à mes côtés : Si en

quelque manière il était trompé,

et que nous prévalions contre

lui, et que nous tirions vengeance

de lui.

11. Mais le Seigneur est avec

moi comme un guerrier vaillant;

c'est pour cela que ceux qui me
persécutent tomberont et seront

sans force ; ils seront confondus

grandement, parce qu'ils n'ont

pas compris un opprobre éternel

qui ne s'effacera jamais.

12. Et vous. Seigneur des ar-

mées, vous qui éprouvez le juste,

et qui voyez les reins etles cœurs
;

que je voie, je vous prie, la ven-

geance que vous tirerez d'eux, car

à vous j'ai révélé ma cause.

Chap. XX. il. Infra, xxiii, 40. — 12. Supra, xi, 20; xvii, 10.

7. Etj'ai été séduit; c'est-à-dire, vous m'avez engagé daus le miuistère prophé-
tique par des promesses dont je n'avais pas compris le sens, vous m'avez réduit à

une humiliation à laquelle je ne m'attendais pas.

M. Ils n'ont pas compris qu'en me persécutant injustement, ils s'exposent à un
opprobre, etc.

12. Et voîis, Seigneur, etc. Voy. sur le véritable sens de ces imprécations les Obser-
vations préliminaires sur les Psaumes.
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13. Chantez le Seigneur, louez

le Seigneur, parce qu'il a délivré

l'âme d'un pauvre de la main des

méchants.

14. Maudit le jour auquel je

suis né! que le jour auquel m'a

enfanté ma mère ne soit pas

béni!

15. Maudit Thomme qui Va an-

noncé à mon père, disant : Un
enfant mâle t'est né, et qui l'a

comme rempli de joie !

16. Que cet homme soit comme
sont les cités qu'a détruites le

Seigneur, sans qu'il s'en soit re-

penti
;
qu'il entende des clameurs

le matin, et des hurlements à

l'heure de midi
;

14. Job, III, 2.

17. Lui qui ne m'a pas tué

avant ma naissance ; en sorte que
ma mère devînt mon sépulcre,

et que sa grossesse fût éternelle,

18. Pourquoi suis-je sorti du sein

de ma mère pour voir le travail et

la douleur, et pour que mes jours

fussent consumés dans la confu-

sion?

CHAPITRE XXI ».

Sédécias envoie consulter Jérémie. Le
Prophète lui prédit les maux qui vont
fondre sur Jérusalem. Moyens que Dieu
donne à ses habitants pour sauver
leur vie, et au roi de Juda pour éviter

les maux dont il est menacé.

1. Parole qui fut adressée à

Jérémie par le Seigneur, quand

14, IS. Les malédictions et les imprécations qui se lisent dans ces versets ne sont

que des expressions emphatiques très usitées en Orient pour peindre une vive dou-

leur. C'est une observation que nous avons eu occasion de faire plusieurs fois.

" Jusqu'ici l'ordre des prophéties parait assez suivi ; mais il semble qu'il y a quelque
dérangement dans ce chapitre et dans les seize suivants. Ainsi, par exemple, ce qui est

dit ici au vers. 1 arriva dans le dixième année du rèyne de Sédécias, lorsque Nabucho-
donosor, après avoir marché contre le roi d'Egypte, revint assiéger une seconde
Jérusalem.

1-14. * 2° Oracles contre les rois de Juda ; le Messie, xxi-xxui, 8. — l" Pendant que
Nabuchodonosor assiégeait pour la seconde fois Jérusalem, Sédécias envoya Phassur
et Sophonie auprès de Jérémie pour lui demander si Dieu ne ferait pas quelque mi-
racle pour délivrer la capitale, xxi, 1-3. Le Prophète répond que les armes des Juifs

se retourneront contre eux-mêmes, parce qu'ils sont voués à la ruine, 4-7. Ceux-là
seuls seront épargnés qui se livreront à l'ennemi, 8-10. Que le roi détourne la colère

de Dieu par une administration exacte de la justice! 11-12. Que la ville ne compte
pas sur sa force ! 13-1 4. La maison de David ne peut être sauvée qu'en expiant toutes

ses injustices, xxn, 1-9. — 2" Après avoir parlé de Sédécias, le Prophète nous donne
ses prophéties contre les rois qui l'avaient précédé. Quanta Sellum ou Joachaz, il ne
reverra pas sa patrie, mais mourra captif eu Egypte où il a été pris par Néchao,
10-12. — 3° Joakim, établi roi par Néchao, à la place de Sellum, prédécesseur de
Jéchouias et de Sédécias, est condamné à une mort honteuse à cause de ses injus-

tices, 13-19. — 4» Juda est réprouvé, parce que ses pasteurs ne le conduisent pas à
la vérité et à l'obéissance, mais le repaissent de veut. C'est pour cela que Jéchouias,
fils de Joakim, sera livré entre les mains des Ghaldéens et conduit à Babylone où il

mourra sans postérité, 20-30. — 5° Dieu cependant consolera un jour son peuple en
lui envoyant un bon pasteur de la race de David, le Messie, xxiu, 1-S. Le Messie est

appelé dans ce passage, xxiii, 5, Germe ^c David. Dans Zadicu.^xw, 8 et v, 12, laVul-
gate à la suite des Septante a rendu le terme hébreu Isémakh, par Orient, mais le

vrai sens de ce mot est celui de germe, qui lui est donné ici par saint Jérôme. Du
reste, Orient désigne le Messie, comme Ger»?e. — Les caractères du règne du Messie
nous sont prédits dans ce passage : ce rejeton de David sera roi, voir Jean, xvm, 36,
et avec lui il fera régner la justice, la sagesse et la paix, non seulement en Juda,
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le roi Seuecias envoya vers lui

Phassur. fils de Melchias, et So-

phonias, le prêtre, fils de Maasias,

disant :

2. Consulte pour nous le Sei-

gneur, parce que Nabuchodono-

sor, roi de Babylone, combat con-

tre nous
;
poKT savoir si le Sei-

gneuragiraavecnous selon toutes

ses merveilles, et si Îeniiemi s'é-

loignera de nous.

3. Et Jérémie leur dit : Ainsi

vous direz à Sédécias :

4. Voici ce que dit le Seigneur,

Dieu d'Israël : Voilà que moi,

j'enlèverai les instruments de

guerre qui sont en vos mains, et

avec lesquels vous combattez
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contre le roi de Babylone et con-

tre les Chaldéens, qui vous as-

siègent autour des murs, et je

les rassemblerai au milieu de cette

cité.

5. Et je combattrai moi-même
contre vous avec une main éten-

due, et avec un bras fort, et avec
fureur, et avec indignation, et

avec une grande colère.

6. Et je frapperai les habitants

de cette cité : les hommes et les

bêtes mourront d'une grande
peste.

7. Et après cela, dit le Seigneur,

je livrerai Sédécias, roi de Juda,

et ses serviteurs et son peuple,

et ceux qui auront été épargnés

tuais aussi eu Israël, désormais réconciliés et unis. Bien plus, il sera Dieu, notre
ju.s.tice.

1. Disant. Voy. sur ce mot, i, 4. — Phassur, fils de Melchias, semble être différent

de Phnssu7; fils d'Emmer (xx, 1). — Sopkonias, le prêtre. Cette expression ne désigne
pas ici. comme en bien d'autres endroits, le grand prêtre, puisque ce même Sopho-
uias est appelé plus bas (lu, 24), et IV Rois, xxv, 18, le second prêtre [sacerdotem

secundum). Voy. aussi sur le sens de l'expression, le prêtre, xx, 1.

3. Selon toutes ses rnerveilies ; en opérant tous les prodiges qu'il a coutume d'opérer

contre les ennemis, lorsqu'il veut délivrer son peujjle. — * Nabuchodonosor, roi de

Babylone. dont le nom va revenir souvent dans Jérémie et les prophètes suivants,

était iîls de Nabopolassar, fondateur de l'empire babylonien. Son vrai nom était Na-
buchodorosor. I! fut le plus grand roi de Babylone. Avant la mort de son père, il

arracha au pharaon Néchao les parties de la Syrie qu'il occupo.it depuis environ
trois ans, eu lui faisant subir en 60n une sanglante défaite ù Carchamis sur les bords

de l'Euphrate; Jérémie, xlvi, 2-12. Nabuchodonosor poursuivit le vaincu jusqu'en

Egypte, s'emparant sur son chemin de la CœJésyrie, delà Phénicie et de la Palestine,

y compris Jérusalem. Comme il pénétrait en Egypte, il reçut la nouvelle de la mort
de son père. Il retourna à Babylone par le chemin le plus court, c'est-à-dire par le

désert et Palmyre, et prit possession de son royaume en 604. Trois ans après, Joakim,
roi de Juda, ayant refusé de lui payer tribut, Nabuchodonosor fit une nouvelle cam-
pagne contre les pays des bords de la .Méditerranée. 11 s'empara de Jérusalem
presque sans coup férir, fit mettre à raort, d'après Josèpbe (Compar. Jérémie, xxii,

18-19; XXXVI, 30), le roi Joakim et le remplaça par le fils de ce dernier Jéchonias.

Celui-ci ne régna que trois mois. Nabuchodonosor, l'ayant trouvé peu docile, revint

au bout de ce temps, pour la troisième fois à Jérusalem, le déposa et l'emmena
captif à Babylone, eu donnant le trône à l'oucle de Jéchonias, appelé Sédécias. Le roi

chaldéen devint maître de ïyr au bout d'un siège de treize ans, en 385. Voir haïe,

xxiu. Avant la chute de ïyr, Jérusalem avait succombé (586). Sédécias ayant fait

alliance avec le roi d'Egypte Apriès ou Hophra {Ezéchiel, xvh, 15), paya cher sou

manque de fidélité. Sa capitale fut prise après un siège de deux ans par les Babylo-

niens, il eut les yeux crevés k Riblah et son vainqueur l'emmena captif à Babylone.

Nabuchodonosor fit depuis plusieurs campagnes contre l'Egypte. Dauiel nous fait

connaître plusieurs traits importants de son histoire. Ce fameux conquérant mourut
à l'âge de 83 ou 84 ans, après un règne de 43 ans, eu oGl.

7. * Pour l'accomplissement de ces prophéties, voir IV Rois, xxv.
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dans cette cité par la peste, et par

le glaive, et par la famine, à la

main de Nabuchodonosor, roi de

Babylone, et à la main de leurs

ennemis, et à la main de ceux qui

cherchent leur âme; et il les frap-

pera du tranchant du glaive, et

on ne le fléchira pas, et il n'épar-

gnera pas, et il n'aura pas de

pitié.

8. Et à ce peuple tu diras : Voici

ce que dit le Seigneur : Voilà que

moi je mets devant vous la voie

de la vie et la voie de la mort.

9. Celui qui habitera dans cette

ville mourra par le glaive, et par

la famine, et par la peste; mais

celui qui sortira et qui fuira chez

les Chaldéens qui vous assiègent,

vivra, et son âme sera pour lui

comme une dépouille qu'il aura

sauvée.

10. Car j'ai posé ma face vers

cette cité pour son mal , et non
pour son bien, dit le Seigneur;

elle sera livrée à la main du roi

de Babylone, et il la brûlera en-

tièrement par le feu.

11. Et tu diras à la maison du

roi de Juda : Ecoutez la parole du

Seigneur;

12• Maison de David, voici ce

que dit le Seigneur : Rendez dès

le matin la justice, et arrachez

celui qui est opprimé par la vio-

lence de la main de l'oppresseur,

de peur que ne sorte comme un
feu mon indignation, et qu'elle ne

s'enflamme, et qu'il n'y ait per-

sonne qui l'éteigne, à cause de la

malice de vos œuvres.

13. Voilà que moi je viens à toi,

habitante de la vallée soUde et de

la plaine, dit le Seigneur; à vous

qui dites : Qui nous frappera? et

qui entrera dans nos maisons?

14. Et je vous visiterai, dit le

Seigneur, selon le fruit de vos

œuvres ; etj'allumerai un feu dans

sa forêt, et il dévorera toutes cho-

ses autour d'elle.

CHAPITRE XXII.

Le Seigneur exhorte Joakim, roi de Juda,

et son peuple à être docile à la voix du
Seigneur. Ne point pleurer Josias, mais

Sellum. Reproches contre Joakim. Sa

fin malheureuse. Jérusalem abandon-

née de ses alliés. Jugement du Sei-

gneur contre Jéchonias.

1. Voici ce que dit le Seigneur :

Descends dans la maison du roi

de Juda, et tu prononceras là cette

parole,

2. Et tu diras : Ecoute la parole

du Seigneur, roi de Juda, toi qui

es assis sur le trône de David ; toi,

et tes serviteurs, et ton peuple,

qui entrez par ces portes.

Chap. XXI. 9. Infra, xxxviii, 2. — 12. Infra, xxii, 3.

9. Dieu veut par ce moyen éviter l'effusion du sang, et conserver la race d'Israël.

Compar. xxxviii, 2.

12. Rendez dès le matin; hébraïsme, pour hâtez-vous de rendre. — De l'oppresseur;

c'est le vrai sens du mot calomniateur {caliimniantis) de la Vulgate, expliqué par

l'hébreu.

13. Habitante, etc.; c'est-à-dire, située, etc. Jérusalem est ainsi désignée, parce

qu'elle s'élevait sur les monts de Sion et de Moria, au milieu des vallons et de la

plaine dont elle était environnée. — * Voir Isaïe, xxii, 1.

14. Et j'allumerai, etc. Voy. pour l'exécution de ces menaces, IV Rois, xxv, 9.

1. Voici, etc. Cette prophétie se rapporte au temps du règne de Joakim, qui monta
sur le trône après que le Pharaon Néchao eut déposé et emmené en Egypte son frère

Joachaz. Compar. IV Rois, xxiii, 34.
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3. Voici ce que dit le Seigneur :

Rendez le jugement et la justice
;

délivrez celui qui est opprimé par

la violence de la main de l'oppres-

seur; ne contristez pas l'étranger,

l'orphelin, et la veuve, et ne les

opprimez pas injustement, et le

sang innocent, ne le répandez
pas dans ce lieu.

4. Si observant vous observez

ces paroles, des rois de la race de

David entreront parles portes de

cette maison; ils seront assis sur

son trône, et montés sur des chars

et sur des chevaux, leurs servi-

teurs et leur peuple.

5. Que si vous n'écoutez point

ces paroles, j'ai juré par moi-

même, dit le Seigneur, que cette

maison deviendra une solitude.

6. Parce que voici ce que dit le

Seigneur sur la maison du roi de

Juda : Tu es pour moi, Galaad, la

tête du Liban; néanmoins je te

.rendrai toi, une solitude, et tes

^yilles inhabitables.

7. Et je consacrerai contre toi un
homme qui tuera, et ses armes;
et ils abattront tes cèdres choisis,

et ils les jetteront dans le feu.

CuAP. XXII. 3. Supra, xxi, 12. — 8. Deut., xxi.x
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8. Et des nations nombreuses
passerontpar cette cité, et chacun
dira à son voisin : Pourquoi le

Seigneur a-t-il fait ainsi à cette

cité considérable?

9. Et on répondra : Parce qu'ils

ont abandonné l'alhance du Sei-

gneur leur Dieu, et qu'ils ont
adoré des dieux étrangers, et

qu'ils les ont servis.

10. Ne pleurez pas un mort, ne
faites pas de deuil pour lui par
votre pleur; désolez-vous au sujet

de celui qui sort, parce qu'il ne re-

viendra plus, et qu'il ne verra
plus la terre de sa naissance.

11. Parce que voici ce que dit le

Seigneur, contre Sellum, fils de
Josias, et roi de Juda, qui a régné
pour Josias, son père, et qui est

sorti de ce lieu : 11 ne reviendra
plus ici;

12. Mais dans le heu où je l'ai

transporté, là il mourra, et il ne
verra plus cette terre.

13. Malheur à celui qui bâtit sa

maison dans l'injustice, et ses cé-

nacles dans l'iniquité; il oppri-

mera son ami sans sujet, et il ne
lui payera pas son salaire

;

24; m Rois, ix, 8.

3. De l'oppresseur {calumniatoris). Nous avons déjà fait remarquer que la Vulgate
rend .souvent par calomnier le verbe hébreu traiter injustement et avec violence,
opprimer.

4. Si observant vous observez; hébraïsme, pour si vous observez entièrement.
6. Galaad; pays très beau et très fertile au delà du Jourdain, et qui avait fait

partie du royaume d'Israël. Dieu donne ce nom au palais de Juda pour relever sa
magnificeuce et ses richesses, mais en même temps pour faire connaître que, comme
cette province du royaume d'Israël avait été désolée par Théglathphalasar, roi des
Assyriens (IV Rois, xv, 29), la maison de Juda devait craindre le même châtiment,
si elle imitait l'infidélité de la maison d'Israël. — Liban; montagne élevée, au nord-
ouest de la Palestine.

7. Je consacrerai {sanctificabo). Compar. pour le sens de ce mot, vi, 4.

10. [Jn mort, selon l'hébreu; le mort, suivant les Septante; c'est-à-dire, le roi
Josias, mort pieusement peu auparavant et fort regretté du peuple (II Pa-
rulip., XXXV, 24). — Celui qui sort; Joachaz, appelé aussi Sellum. Voy. le verset
suivant. , ,

13. Celui ^qui bâtit, etc.; Joakim établi roi parNéchao en la place de Sellum.

A. T. UO



1746

14. Qui dit : Je me bâtirai une

maison vaste et des cénacles spa-

cieux; qui s'ouvre des fenêtres,

fait des lambris de cèdre, et il

les peint avec de la terre de Si-

nope.

45. Est-ce que tu régneras,

parce que tu te compares au cè-

dre? ton père n'a-t-il pas mangé
et bu, et rendu le jugement et la

justice, alors que tout allait bien

pour lui?

46. Et il a jugé la cause du

pauvre et de l'indigent pour son

propre bonheur; n'est-ce pas

parce qu'il m'a connu, dit le Sei-

gneur?
47. Mais tes yeux et ton cœur

sont po?'tés seulement à l'avarice,

à répandre le sang innocent, à la

calomnie, et à courir après les

mauvaises œuvres.

48. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur à Joakim, fils de

Josias et roi de Juda : On ne se

désolera pas à son sujet, en di-

sant : Malheur, frère ! Malheur,

sœur! on ne fera pas retentir

pour lui : Malheur, maître! Mal-

heur, illustre!

19. Infra, xxxvi, 30.

JÉRÉMIE. [cH. XXII.;

19. De la sépulture d'un âne

il sera enseveli; pourri, il sera

jeté hors des portes de Jérusa-

lem.

20. Monte sur le Liban, et crie ;

et en Basan élève ta voix, et crie

aux passants qu'ils ont été brisés,

tous ceux qui t'aimaient.

24. Je t'ai parlé dans le temps de

ton abondance, et tu as dit : Je

n'écouterai pas
; c'a été ta voie

dès ta jeunesse, que de ne pas

écouter ma parole.

22. Le vent paîtra tous tes pas-

teurs, et tes amants iront en

captivité ; et alors tu seras con-

fondue, et tu rougiras de toute ta

malice.

23. Toi qui es assise sur le Li-

ban, et qui as fait ton nid dans les

cèdres, comment as-tu gémi pro-

fondément, lorsque te sont ve-

nues des douleurs, comme celles

d'une femme en travail?

24. Je vis, moi, dit le Sei-

gneur; quand Jéchonias, iils de

Joakim, roi de Juda, serait un

anneau à ma main droite, je l'en

arracherai.

25. Et je te livrerai à la main

i4. La terre de Siiiope; servait à faire une couleur rouge d'un vif éclat. — * Le

texte original, au lieu de terre de Sinope, parle d'un 7-ouge vif.

n. Ton, seulement (ou si ce n'est) sont exprimés dans l'hébreu. Calomnie; ou bien

selon riiébreu, injusHce violente, oppression.

18-19. Voir plus haut la note sur xxi, 2. — Malheur, frère! malheur, maître. Ce

sont les cris de lamentation qu'on faisait entendre dans la cérémonie des funérailles.

Voir plus loin, xxxiv, 5; 111 Rois, xhî, 30. — Joakim. Le quatrième livre des Rois,

XXIV, 0, raconte sa mort, comme le fait remarquer saint Jérôme, mais il ne dit pas

qu'il fut enseveli, parce qu'il fut privé de cet honneur.

-10. Monte, élève, crie; étant au féminin en hébreu, on ne peut leur supposer pour

sujet ou nominatif que le mot Jérusalem ou Sion. — Liban. Voy. le vers. 6. —Basan;
montagne fertile, au nord-est de la Palestine ; l'une et l'autre peuvent être le sym-

bole des moutagues mêmes sur lesquelles Jérusalem était bâtie.

23. * Le Liban; désigne ici Jérusalem, assise sur ses montagnes.
2. Je vii, moi; formule de serment expliquée dans Isaïe, xlix, 18. — * Un a7ineau,

qui sert à sceller, est un objet précieux, cher à son possesseur, qui ne s'en sépare

pas volontiers.
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de ceux qui cherchent ton âme,
et à la main de ceux dont tu

redoutes la face, et à la main
de Nabuchodonosor, roi de Ba-

bylone, et à la main des Chal-

déens.

26. Je t'enverrai , toi et ta

mère qui t'a enfantée, dans une
terre étrangère dans laquelle

vous n'êtes pas nés, et vous y
mourrez.

'^1
. Et quant à la terre vers la-

quelle eux-mêmes élèvent leur

âme pour y retourner, ils n'y re-

tourneront pas.

28. N'est-ce pas un vase d'ar-

gile, et un vase brisé, que cet

homme, Jéchonias? n'est-ce pas
un vase sans aucun agrément?
pourquoi ont-ils été rejetés, lui

et sa race, et jetés dans une terre

qu'ils ne connaissaient pas?
29. Terre, terre, terre, écoute la

parole du Seigneur.

30. Voici ce que dit le Sei-

gneur : Inscris cet homme com-
me stérile, comme un homme
qui durant ses jours ne prospé-

rera pas , car il n'y aura pas
d'homme de sa race qui s'assiéra

sur le trône de David, et qui
aura à;l'avenir le pouvoir dans
Juda.
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CHAPITRE XXIII.

Menaces contre les pasteurs infidèles.

Retour de la captivité. Règne du Messie.
Douleur et aftliction de Jérémie. Re-
proches et menaces contre les faux
prophètes, et contre ceux qui mé-
priient la parole de Dieu annoncée par
les vrais prophètes.

1. Malheur aux pasteurs qui
perdent et déchirent le troupeau
de mon pâturage, dit le Sei-

gneur !

2. C'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur, Dieu d'Israël, aux
pasteurs qui paissent mon peu-
ple : Vous, vous avez dispersé

mon troupeau, et vous l'avez

chassé, et vous ne l'avez pas vi-

sité : voilà que moi je vous visi-

terai pour la malice de vos œu-
vres, dit le Seigneur.

3. Et moi-même je rassemble-
rai les restes de mon troupeau,
de toutes les terres dans lesquelles

je les aurai jetés, et je les ferai

retourner à leurs champs; et ils

croîtront et ils se multiplieront.

4. Et je leur susciterai des pas-
teurs; et ils les paîtront; ils ne
craindront plus et ne seront plus
dans l'efiroj, et aucune brebis ne
manquera au nombre, dit le Sei-

gneur.

Chap. XXIII. 1. Ezéch., xni, 3; xxxiv, 2. — 4. Supra, m, 15.

30. Inscris; dans les tables généalogiques. — Slérile; non pas qu'il ait été po'^i-
tivement privé d'enfants, puisque l'Ecriture elle-même dit le contraire (I PaniHp.,

mais stérile en ce sens qu'aucun de ses enfants ne régna12);m, ; Matlh., i

uprès lui.

1. Malheur, etc. C'est une suite du discours précédent.
2. L'avez chassé, l'avez visité. La Vulgate, conformément au texte hébreu, porte les

{eos], au pluriel, parce que le mot troupeau, que représente le pronom, est un nom'
collectif, qui, quoique singulier, signifie plusieurs animaux.

4. Des pasteurs; à la lettre Zorobabel, Jésus, fils de Josédech, et les autres qui gou-
vernèrent Juda, après la captivité

; mais dans un sens plus relevé, les apôtres de
Jésus-Christ, destinés à conduire et à paître les fidèles délivrés de la servitude du
démon. — ^Ve manquera au nombre. Jésus-Christ semble faire allusion à ce passaiîe
dans l'Evangile [Jean, vi, ;J9; xvii, 12; xviii, 9).
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5. Voilà que des jours vien-

nent, dit le Seigneur; et je susci-

terai à David un germe juste ; un

roi régnera, il sera sage, et il

rendra le jugement et la justice

sur la terre.

6. En ces jours-là, Juda sera

sauvé, et Israël habitera en assu-

rance; et voici le nom dont ils

l'appelleront : Le Seigneur notre

juste.

7. A cause de cela, voilà que

des jours viennent, dit le Sei-

gneur, où l'on ne dira plus : Le

Seigneur vit, qui a tiré les fils

d'Israël de la terre d'Egypte!

8. Mais : Le Seigneur vit, qui a

tiré et a ramené la postérité d'Is-

raël de la terre de l'aquilon, et de

toutes les terres où je les avais

jetés; et ils habiteront dans leur

terre.

9. Aux prophètes : Mon cœur

a été brisé au dedans de moi, tous

mes os ont tremblé
;
je suis de-

venu comme un homme ivre.

comme un homme rempH de vin,

à cause du Seigneur, à cause de

ses paroles saintes.

10. Parce que la terre a été rem-
plie d'adultère, parce que la terre

est en deuil à cause de la malé-

diction, les champs du désert se

sont desséchés ; leur carrière est

devenue mauvaise, et leur puis-

sance changeante.

11. Car le prophète et le prêtre

se sont souillés ; et dans ma mai-

son j'ai trouvé leur mal, dit le

Seigneur.

12. C'est pour cela que leur

voie sera comme un chemin glis-

sant dans les ténèbres ; car ils se-

ront poussés et ils y tomberont

tous ensemble ; car j'amènerai

sur eux des maux, l'année de leur

visite, dit le Seigneur.

13. Et dans les prophètes de

Samarie, j'ai vu de la sottise; ils

prophétisaient au nom de Baal,

et ils trompaient mon peuple Is-

raël.

5. Isaio, IV, 2; xl, 11 ; xlv

I, 45. — 6. Deut., xxxiii, 28.

1; Infra, xxxiii, 14

8. Supra, xvi, 14.

Ezécli., XXIV, 23; Dan., ix, 24; Jean,

5, 6. Outre que tous les Pères et les interprètes chrétiens voient dans ces deux

versets le Messie, Jésus-Christ, la force et la grandeur des expressions ne permettent

pas de les expliquer littéralement d'aucun autre.

6. Le Seigneur; dans l'hébreu, Jéhova; nom incommunicable à tout autre qu'à

Dieu. 11 est attribué ici au Messie, à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est vraiment

Dieu, ûls de Dieu, égal et consubstantiel à sou Père, et en même temps le principe

de notre justice.

I, 8. Le Seigneur vil; formule de serment. Voy. iv, 2.

9-40. * 3° Oracles contre les faux prophètes, xxni, 9-40. — Les mauvais prophètes,

par leurs pernicieux exemples, sont la cause principale de la corruption de Juda, 9-15;

ils ont trompé le peuple par leurs prédictions mensongères et l'ont ainsi endurci

dans ses péchés, mais la colère du Seigneur éclatera sur leurs têtes, 16-22; Dieu voit

comment, par leurs rêveries, ils éloignent le peuple de son culte, en donnant leurs

imaginations pour une parole divine, 23-30; il viendra à eux, il leur apprendra à

ne plus mépriser le fardeau (massa), ou prophétie de menaces, des vrais prophètes,

et il les couvrira dune honte éternelle, 31-40.

9. Aux prophètes; c'est-à-dire aux faux prophètes, moi Jérémie, je dis. — A cause;

littér. et par hébraïsme, à la face.

II. Leur mal; le mal qu'ils ont fait en plaçant leurs idoles jusque dans le temple.

Compar. vu, 30; ix, 1; \\ Rois, xxiu.

12. L'amide de leur vitile. Voy. pour le sens de ces mots, xi, 25.
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14. Et dans les prophètes de Jé-

rusalem, j'ai vu une image des

adultères, et la voie du mensonge;
et ils ont fortifié les mains des

plus méchants, afin qu'aucun ne

se convertît de sa malice ; ils sont

tous devenus pour moi comme
Sodome, et ses habitants comme
Gomorrhe.

15. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur des armées
aux prophètes : Voilà que moi je

les nourrirai d'absinthe, et je les

abreuverai de fiel; car c'est des

prophètes de Jérusalem que la

corruption s'est répandue sur

toute la terre.

16. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : N'écoutez pas les

paroles de ces prophètes qui vous
prophétisent et vous trompent;

ils disent les visions de leur cœur,

non recueillies de la bouche du
Seigneur.

J7. Ils disent à ceux qui me
blasphèment : Le Seigneur a

parlé; la paix sera à vous; et à

quiconque marche dans la dépra-

vation de son cœur, ils ont dit :

Il ne viendra pas sur vous de

mal.

18. Car qui a assisté au conseil

du Seigneur, et a vu, et a entendu

ce qu'il a dit? qui a médité sa pa-

role et l'a entendue?

19. Voilà que le tourbillon de
l'indignation du Seigneur sortira

;

et la tempête, éclatant, viendra
sur la tête des impies.
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20. La fureur du Seigneur ne
reviendra pas jusqu'à ce qu'elle

exécute, et jusqu'à ce qu'elle ac-

complisse la pensée de son cœur;
dans les derniers jours vous com-
prendrez son dessein.

\

21. Je n'envoyais pas ces pro-

phètes, et d'eux-mêmes ils cou-

raient; je ne leur parlais pas, et

d'eux-mêmes ils prophétisaient.

22. S'ils avaient assisté à mon
conseil, et qu'ils eussent fait con-

naître mes paroles à mon peuple,

je les aurais détournés de leur

voie mauvaise, etdeleurs pensées

très mauvaises.

23. Penses-tu que moi je sois

Dieu de près, dit le Seigneur, et

non Dieu de loin?

24. Un homme se cachera dans
les ténèbres, et moi ne le verrai-

je pas, dit le Seigneur? n'est-ce

pas moi qui remplis le ciel et la

terre, dit le Seigneur?

25. J'ai entendu ce qu'ont dit les

prophètes, prophétisant en mon
nom un mensonge, et disant : J'ai

eu un songe, j'ai eu un songe.

26. Jusques à quand cela sera-

t-il dans le cœur de ces prophètes
qui prédisent le mensonge, et qui

prophétisent les séductions de
leur cœur?

27. Ceux qui veulent faire que
mon peuple oublie mon nom à

cause de leurs songes, que chacun
d'eux raconte à son prochain
comme leurs pères ont oublié

mon nom à cause de Baal.

15. Supra, ix, 15.

19. Infra, xxx, 14. -
lufra, XXVII,

21. Infra, xxvii, 15; xxix.

XXIX, 8. — 17. Supra, v, 12; xiv, 15.

14. Ses habitants; c'est-à-dire les habitants de Jérusalem. — * Comme Sodome. Voir
la note sur Genèse, xiii, 10.

15. * Je les nourrirai d'absinthe. Voir Proverbes, v, 4.

21. Ces; est dans l'hébreu, représenté par l'article déterminatif.
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28. Que le prophète qui a un
songe le raconte, et que celui qui

a ma parole publie ma parole

fidèlement ; car quel rapport a la

paille avec le froment? dit le Sei-

gneur,

29. Ma parole n'est-elle pas

comme le feu, dit le Seigneur, et

comme un marteau qui brise une
pierre?

30. A cause de cela, voilà que

moi, dit le Seigneur
,
je vie?îs aux

prophètes qui dérobentmaparole,

chacun à son prochain.

31. Voilà que moi, dit le Sei-

gneur, j'en vieiîs aux prophètes

qui font usage de leurs langues

et disent : Le Seigneur dit.

32. Voilà que moi, je vieiis aux
prophètes qui ont rêvé des men-
songes, dit le Seigneur, qui les

ont racontés et ont séduit mon
peuple par leurs mensonges et

par leurs miracles, quoique moi
je ne les eusse pas envoyés et

que je ne leur eusse pas donné
d'ordre , à eux qui n'ont servi

de rien à ce peuple , dit le Sei-

gneur.

33. Si donc ce peuple, ou un
prophète, ou un prêtre t'inter-

roge, disant : Quel est le far-

deau du Seigneur? Tu leur diras :

C'est vous qui êtes ce fardeau;

JERÈMIE. [CH. xsni.]

car je vous rejetterai, dit le Sei-

gneur.

34. Quant au prophète, et au
prêtre, et à ce peuple qui dit : Far-

deau du Seigneur^ je visiterai cet

homme et sa maison.

35. Voici ce que vous direz cha-

cun à votre prochain et à votre

frère :Qu'a répondu le Seigneur?

et qu'a dit le Seigneur?

36. Et le fardeau du Seigneur

ne sera plus rappelé; car le far-

deau de chacun sera sa propre

parole
;
parce que vous avez per-

verti les paroles du Dieu vivant,

du Seigneur des armées, de notre

Dieu.

37. Voici ce que tu diras au pro-

phète : Que t'a répondu le Sei-

gneur? et qu'a dit le Seigneur?

38. Or si vous dites : Fardeau

du Seigneur, à cause de cela,

voici ce que dit le Seigneur: Parce

que vous avez dit cette parole :

Fardeau du Seigneur, et que j'ai

envoyé vers vous disant : Ne dites

pas : Fardeau du Seigneur.

39. A cause de cela, voilà que
moi-même je vous enlèverai,

vous emportant comme un far-

deau, et je vous abandonnerai

loin de ma face , vous, et la cité

que je vous ai donnée, à vous et

à vos pères.

31. Qui font usage de leurs langues; qui remuent leurs langues; littér. selon l'hé-

breu et la Vulgate : Qui piennent leurs langues. Selon nous, le vrai sens de ce passage

est : Ils parlent pour dire; locution semblable à celle de I Rois, x, 9 : Il détourna son

épaule pour s'en aller.

32. Des mensonges. Quoique la Vulgate porte le singulier, mensonge (mendacium),

elle met au pluriel le pronom (ea) qui représente ce nom; la même anomalie se

trouve dans le texte hébreu, mais non dans les Septante qui lisent mensonges au
pluriel. C'est pour cela que, nous conformant -d'ailleurs aux traductions vulgaires qui
sont à l'usage des catholiques d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre et d'Allemagne, nous
avons cru devoir traduire nous-mêmes par mensonges au pluriel. — Par leurs men-
songes. Ainsi portent les Septante et plusieurs versions vulgaires catholiques, con-
traircmcût à l'hébreu et à la Vulgate, qui lisent encore ici mensonge au singulier.

33. Fardeau {onus). Voy. pour le sens de ce mot, Isaïe^ xiii, 1.
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40. Et je vous livrerai à un op-

probre qui durera toujours, et à

une ignominie éternelle qui ja-

mais ne sera effacée par l'oubli.

CHAPITRE XXIV.

Vision de deux paniers : l'un plein de

bonnes Ggues qui représentent les Juifs

emmenés captifs à Babylone; l'autre

plein de mauvaises fio;ues qui repré-

sentent les Juifs restés en Judée ou

retirés en Egypte.

1. Le Seigneur me fit voir, et

voici deux paniers pleins de fi-

gues, placés devant le temple du
Seigneur, après que Nabucliodo-

nosor, roi de Babylone, eut trans-

féré Jécbonias, fils de Joakim, roi

de Juda, et ses princes, et l'arti-

san, et le lapidaire, loin de Jéru-

salem, et qu'il les eut emmenés à

Babylone.

2. L'un de ces paniers contenait

des figues très bonnes, comme

la première saison, et l'autre pa-

nier contenait des figues très

mauvaises, qu'on ne pouvaitman-

40. Supra, xx, 11. — Chap. XXIV. 7. Supra, vu, 23; Infra, xxxi, 33
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ger, parce qu'elles étaient mau-
vaises.

3. Et le Seigneur me dit : Que
vois-tu, Jérémie? Et je dis : Je

vois des figues bonnes , très

bonnes ; et des mauvaises , très

mauvaises
,
qui ne peuvent être

mangées, parce qu'elles sontmau-
vaises.

4. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

5. Voici ce que dit le Seigneur,

Dieu d'Israël : Comme ces figues

sont bonnes, ainsi je traiterai bien

les fils de la transmigration que
j'ai envoyés de ce lieu dans la

terre des Chaldéens.

G. Et je porterai sur eux un re-

gard favorable, et je les ramène-
rai dans cette terre; je les réta-

blirai, et je ne les détruirai pas;

je les planterai, et je ne les arra-

cherai pas.

7. Et je leur donnerai un cœur,
afin qu'ils me connaissent, parce

que moi je suis le Seigneur ; et ils

seront mon peuple, et je serai

leur Dieu, parce qu'ils revien-

40. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il paraît qu'il faut passer de ce verset au
chapitre xxvi.

1-10. * II" seclion : Jugeinent de Dieu contre le peuple en général, ou captivité de
Babylone, xxiv-xxix. ~ lo Accomplissement des prophéties contre le peuple par une
première déportation, xxiv. — Les menaces si souvent renouvelées ont commencé à
s'accomplir : une partie du peuple a été emmenée en captivité, avec Jéchonias, par
Nabuchodonosor. Jérémie voit deux paniers, l'un plein de bonnes figues, l'autre de
mauvaises

;
le premier représente les Juifs qui ont été déportés, le second ceux qui

sont restés en Judée avec Sédécias : ceux-ci périront, tandis que ceux-là seront con-
servés pour un meilleur avenir, xxiv, 1-10.

1. Devant le temple du Seigneur; c'est-à-dire, dans le parvis des prêtres devant la
porte du sanctuaire. C'était là que l'on déposait les prémices devant l'autel du Sei-
gneur {Deutéron., xxvi, 4).

2. * Des figues. \Oir la note sur Cunt.., ii, 13.

4. Disant. Voy. sur ce mot, i, 4.

5. Les fils de la transmigration. C'est ainsi que sont nommés les Juifs exilés, dans
Esdras et dans David. Il est d'ailleurs incontestable que transmigration est mis ici
pour ceux qui faisaient partie de la transmigration.

7. Cœur; signifie souvent en hébreu, esprit, intelligence.
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dront à moi en tout leur cœur.

8. Quant à ces figues très mau-

vaises, qui ne peuvent être man-

gées, parce qu'elles sont mau-
vaises, voici ce que dit le Sei-

gneur : Ainsi je traiterai Sédécias,

roi de Juda, et ses princes, et les

restes de Jérusalem qui sont de-

meurés dans cette ville, et ceux

qui habitent dans la terre d'E-

gypte.

9. Je les livrerai en vexation et

en affliction, dans tous les royau-

mes de la terre ; en opprobre et

en parabole, et en proverbe, et en

malédiction dans tous les lieux

dans lesquels je les aurai jetés.

iO. Et j'enverrai contre eux le

glaive, et la famine, et la peste,

jusqu'àce qu'ils soient exterminés

de la terre que je leur ai donnée,

à eux et à leurs pères.

CHAPITRE XXV.

Juda est indocile à la voix du Prophète.

Vengeance du Seigneur sur Juda et sur

les nations qui l'environnent. Soixante-

8. Infra, xxix, 17.

[CH. XXV.]

dix ans de captivité. Vengeance du Sei-

gneur sur Babylone. Calice de la colère

du Seigneur; exécution de ses ven-
geances.

1. Parole qui fut adressée à Je-

rémie touchant tout le peuple de

Juda, en la quatrième année de

Joakim, fils de Josias, roi de Juda,

qui est la première année de Na-

buchodonosor, roi de Babylone;

2. Et que iérémie, le prophète,

annonça à tout le peuple de Juda,

et à tous les habitants de Jérusa-

lem, disant :

3. Depuis la treizième année de

Josias, fils d'Ammon, roi de Juda,

jusqu'à ce jour, c'est la vingt-troi-

sième année; la parole du Sei-

gneur m'a été adressée^ etje vous

ai parlé, me levant durant la nuit

et parlant, et vous ne m'avez pas

écouté.

4. Et le Seigneur a envoyé vers

vous tous ses serviteurs les pro-

phètes, se levant au point du
jour, et les envoyant; et vous

n'avez pas écouté, et vous n'avez

8. * Ceux qui habitent dans la terre d'Egypte. Voir plus loin, XLni,43.

9. A la parabole et au proverbe, c'est-à-dire tu deviendras un sujet de comparaison,

et tu passeras eu proverbe; en sorte que quand on voudra présenter quelqu'un comme
étant malheureux, on dira: 11 est plus malheureux qu'un Juif.

10. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il paraît qu'il faut passer de ce verset aux

chapitres xxix, xxx, xxxi.

1-38. * 2» Prophéties antérieures concernant la captivité, xxv-xxix. — Le eh. xxiv

est du temps de Sédécias, le ch. xxv nous fait revenir en arrière, à la 4« année de

Joakim. — 1° C'est en cette année que Jéréraie avait annoncé tous les maux que Na-

buchodonosor causerait à Juda et avait prédit que la captivité durerait 70 ans, 1-11.

Cf. xxiXj 10. Ces 70 ans courent, non de la ruine de Jérusalem et du temple, sous

Sédécias, mais de la première déportation, qui eut lieu la 4^ année de Joakim, l'année

même de la date de cette prophétie. Il s'écoula 70 ans depuis cette époque jusqu'à

l'édit de Cyriis qui permit aux Juifs de retourner en Palestine sous la conduite de

Zorobabel (606-336 av. J -C). — 1° Ceux qui ont emmené Juda en captivité, les

Chaldéens, seront punis à leur tour au bout de 70 ans; tous ceux qui auront persé-

cuté le peuple de Dieu boiront à la coupe du vin de la colère divine, 12-31; le Sei-

gneur les détruira, 32-38.

3. Me levant durant la nuit; avant le jour, m'arrachant ainsi à mon repos pour
votre bien.

4. Se levant au point du jour; hébraïsme, pour se hâtant.
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pas incline vos oreilles afin d'é-

couter,

5. Lorsqu'il disait : Revenez cha-

cun de votre voie mauvaise, et de

vos très mauvaises pensées; et

vous habiterez dans la terre que

,1e Seigneur vous a donnée, à

vous et à vos pères, de siècle en

siècle.

6. Et n'allez pas à la suite de

dieux étrangers, afin de les servir

et de les adorer ; ne me provoquez

pas au courroux par les œuvres
de vos mains, et je ne vous affli-

gerai point.

7.EIV0US ne m'avez pas écouté,

dit le Seigneur, en sorte que vous
m'avez provoqué au courroux par

les œuvres de vos mains, pour
votre malheur.

8. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur des armées : A
cause de ce que vous n'avez pas

écouté mes paroles,

9. Voilà que moi j'enverrai et

que je prendrai toutes les familles

de l'aquilon , dit le Seigneur, e t Na-

huchodonosor, roi de Babylone,

mon serviteur; et je les amè-
nerai sur cette terre et sur ses

Chap. XXV. 5. IV Rois, xvii, 13; Supra,

XXXVI, 22; I Esdr., i. 1; Infra, xxvi, 6; xxix

habitants, et sur toutes les na-

tions qui sont autour d'elle; et

je les perdrai, et j'en ferai un objet

de stupeur et de sifflement, et/e

les réduirai h des solitudes éter-

nelles.

10. Et je ferai cesser parmi eux
la voix de la joie et la voix de
l'allégresse, la voix de lépoux et

la voix de l'épouse, la voix de la

meule et la lumière de la lampe.

1 1

.

Et toute cette terre sera une
solitude et un objet de stupeur;

et toutes ces nations serviront le

roi de Babylone durant soixante

et dix ans.

12. Et lorsque les soixante et

dix années seront accomplies, je

visiterai le roi de Babylone, et

cette nation, dit le Seigneur, et

leur iniquité, et la terre des Chal-

déens; et j'en ferai des solitudes

éternelles.

13. Et j'amènerai sur cette terre

toutes mes paroles que j'ai dites

contre elle, tout ce qui a été écrit

dans ce livre, toutes les choses

qu'a prophétisées Jérémie contre

toutes les nations;

14. Parce qu'elles les ont servis,

11. II Par.,XVIIl

10

11 ; Infra, xxxv,
Dan., IX, 2.

5. De siècle en siècle; c'est-à-dire dans tous les siècles; expression que plusieurs

interprètes rapportent à vous habiterez. Il faut avouer que ce genre de construction
n'est nullement opposé au style de la Bible, et que les termes eux-mêmes favorisent

cette interprétation.

9. J'enverrai et je prendrai; hébraïsme, ^out j'enverrai prendre. — Mon serviteur;

l'instrument de ma colère, le ministre de mes vengeances.
40. La voix de la meule; c'est-à-dire, la voix des femmes qui chantaient en tournant

la meule. Compar. Mallh., xxiv, 41. — * Le bruit de la meule qui broie le grain est

donné comme le signe d'un lieu habité : en Orient, là où il y a une agglomération
d'hommes, c'est un bruit qu'on entend tout le jour.

11. Durant soixante et dix ans; qui se comptent de la première année de Nabucho-
donosor, et finissent en la première année de Cyrus (I Esdras, i, 1).

13. Toutes les nations; c"est-à-dire, les Iduméeus, les Moabites, et tous les peuples
voisins des Juifs qui s'étaient alliés aux Chaldéens (xii, 6; Lament., iv, 21; Ps. cxxxvi, 7;

Ezéch., XXV, 3, 8; Abdias, 11-13).

14. Les ont servis; ont servi les Chaldéens. — Et je leur rendrai, etc. Ceci s'adresse
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quoique ce fussent des nations

nombreuses et de grands rois; et

je leur rendrai selon leurs œu-
vres, et selon les ouvrages de

leurs mains.

15. Parce qu'ainsi dit le Sei-

gneur des armées, Dieu d'Israël :

ï*rends ce calice de vin de fureur

de ma main, et tu en feras boire à

toutes les nations vers lesquelles

moi je t'enverrai.

16. Et elles boiront, et elles se-

ront troublées, et elles perdront

le sens à la face du glaive que moi
j'enverrai parmi elles.

17. Et je reçus le calice de la

du Seii neur, et j'en fis

les nations vers

envoyé le Sei-

main
boire à toutes

lesquelles m'a
gueur :

18. A Jérusalem et aux cités de

Juda, et à ses rois, et à ses prin-

ces; afm d'en faire un désert, et

un objet de stupeur et de siffle-

ment, et de malédiction, comme
c'est en ce jour;

19. A Pharaon, roi d'Egypte, et

JÉRÉMIE. [cH. xxv.J

à ses serviteurs, et à ses princes,

et à tout son peuple;

20. Et à tous généralement: à

tous les rois de la terre d'Ausite,

et à tous les rois de la terre des

Philistins, et à Ascalon, et à Gaza,

et à Accaron, et aux restes d'A-

zot;

21. Et à ridumée, et à Moab, et

aux enfants d'Ammon;
22. Et à tous les rois de Tyr, et

à tous les rois de Sidon, et aux
rois de la terre des îles qui sont

au delà de la mer
;

23. Et à Dédan, et à Théma, et à

Buz, et à tous ceux dont la cheve-

lure est coupée
;

24. Et à tous les rois d'Arabie,

et à tous les rois d'Occident qui

habitent dans le désert;

25. Et à tous les rois de Zambri,

et à tous les rois d'Elam, et à tous

les rois des Mèdes;
26. Et aussi à tous les rois de

l'aquilon, proches et éloignés, à

chacun contre son frère et à tous

les royaumes de la terre, qui sont

aux Chaldéens, qui, à leur tour, tombèrent sous la puissance des Mèdes et des Perses

conduits par Darius et par Gyrus.

15. Ce calice de vin; littér. et par hébraïsme, le calice de vin.

n. Et je reçus, etc. Selon la plupart des interprèles, Jérémie raconte ici une simple

vision.

18. Des sifflements. Voy. xvni, 16. — Comme c'est en ce jour. Voy. xi, 5

19. * A Pharaon, Néchao.

20. Ausite, Ascalon, Gaza, Accaron, étaient les quatre villes principales des Philis-

tins; Azot n'était plus qu'une ruine, ayant déjà été prise par Psamméticus, roi d'E-

gypte.

23. Dédan, Théma, Buz; trois peuples qui habitaient à l'orient de la Palestine, dans
l'Arabie déserte, et que l'on comprend sous le nom d'Arabes-Scénites ou de Sarrasins,
— Dont ta chevelure, etc., voy. ix, 26.

24. * Arabie; le pays qui s'étend à l'est et au sud de la Palestine jusqu'à la mer
Rouge. — Tous les rois d'Occident; en hébreu, éreb, mot qui désigne les diverses

tribus nomades qui habitent le désert d'Arabie.

25. Zambri (dans l'hébreu Zimri); était une province de Perse suivant les uns, et

d'Arabie selon les autres. — Elam; province de Perse appelé aussi Elymaïde.
26. A chacu?i; pour l'animer contre son frère; selon le texte hébreu : A l'un et à

l'antre, ou à l'un après l'autre. — * Sésach est le nom de Batel eu Babylone, écrit

d'après le procédé qu'on appelle atbasch et qui consiste à écrire la dernière lettre

de l'alphabet au lieu de la première, l'avaut-deruière au lieu de k; seconde, et ainsi do
suite.
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sur sa face; et le roi de Sésacli

boira après eux.

27. Et tu leur diras : Voici ce

que dit le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël : Buvez et euivrez-

vous, et vomissez; et tombez et

ne vous relevez pas à la face du
glaive que moi j'enverrai parmi

vous.

28. Que s'ils ne veulent pas re-

cevoir de ta main le calice pour
boire, tu leur diras : Voici ce que

dit le Seigneur des armées : Bu-

vant, vous boirez
;

29. Parce que voilà que dans la

cité dans laquelle mon nom a été

invoqué, moi je commencerai à

affliger, et vous, vous serez com-

me des innocents et exempts de

châtiment? Vous en serez pas

exempts ; car moi j'appelle le

glaive sur tous les habitants de

la terre, dit le Seigneur des ar-

mées.
30. Et toi, lu leur prophétiseras

toutes ces choses et tu leur diras :

Le Seigneur d'en haut rugira, et

de son habitacle saint il fera en-

gira contre le lieu même de sa

gloire, et?m cr/, comme les cris de

ceux qui foulent le pressoir, re-

tentira contre tous les habitants

de la terre.

31. Le bruit en est parvenu jus-

qu'aux extrémités de la terre,

29. I Pierre, iv, 17. — 30, Joël, m, i6 ; Anios

parce que le Seigneur entre en
jugement avec toutes les na-

tions; il est lui-même en contes-

tation avec toute chair : j'ai livré

les impies au glaive, dit le Sei-

gneur.

32. Voici ce que dit le Seigneur
des armées : Voilà que laffliction

passera d'une nation sur une na-

tion, et une grande tempête sor-

tira des extrémités de la terre.

33. Et les tués par le Seigneur

seront en ce jour-là d'un bout de
la terre à son autre bout; ils ne
seront pas pleures, et ils ne seront

pas recueiiïis, ni ensevehs, mais
comme un fumier sur la face de
la terre, ils seront étendus.

34. Hurlez, pasteurs, et criez;

couvrez-vous de cendres, vousles

chefs du troupeau, parce que sont

remplis les jours après lesquels

vous devez être tués; vous serez

dispersés, et vous tomberez com-
me des vases précieux.

3o. Et la fuite sera enlevée aux
pasteurs, et le salut aux chefs du
troupeau.

3B. La voix de la clameur des

pasteurs, et les hurlements des

chefs du troupeau se feront en-

tendre, parce que le Seigneur a

dévasté leurs pâturages.

37. Et les champs de la paix sont

dans le silence, à la face delaco-

28. Buvant, vous hoirez; hébraïsme pour vous boirez très certainement ou enli'ere-

ment.

29. Dans laquelle, etc. Voy. vu, 10.

30. Le lieu de sa gloire; soa temple, où il paraissait, pour ainsi dire, dans tout
'"éclat de la gloire qu'il recevait sur la terre de la part des hommes,

31. Toute chair; hébraïsme, pour tous les hommes.
3i. Comme des vases précieu.c ; qui, eu tombant, sont brisés, de manière à ue pou-

voir plus servir. — * Couvrez-vous de cendres, en signe de deuil. ,i .

37, 38. La colère de la fureur. Voy. iv, 8.



1756 JERÉMIE. [CH. XXVI.}

38. Il a abandonné, comme le

lion, sa retraite, et leur terre a

été désolée à la face de la colère

de la colombe, et à la face de la

colère de la furem' du Seigneur.

CHAPITRE XXVI.

Jérémie prophétisant la ruine de Jérusa-

lem est présenté aux princes de Juda
pour être condamné à mort ; les princes

et le peuple le reconnaissent innocent.

Exemple de Michée épargné par Ezé-

chias, et d'Urie mis à mort par Joakim.

1

.

Au commencement du règne

de Joakim, fils de Josias, roi de

Juda, cette parole du Seigneur

me fut adressée, disant :

2. Voici ce que dit le Seigneur :

Tiens-toi dans le parvis de la mai-

son du Seigneur, et tu diras à

toutes les cités de Juda d'où l'on

vient afm d'adorer dans la maison

du Seigneur, tous les discours

que moi je t'ai commandé de leur

adresser; ne retranche pas une

parole,

3. Pour voir si par hasard ils

écouteront, et s'ils se converti-

Chap. XXVI. 6. I Rois, iv, 2, 10.

ront, chacun de sa voie mauvaise
,

et je me repentirai du mal que je

pense leur faire, à cause de la ma-
lice de leurs œuvres.

4. Et tu leur diras : Voici ce que
dit le Seigneur : Si vous ne m'é-

coutez pas, quand fordonne que
vous marchiez dans ma loi que je

vous ai donnée,

5. Et que vous entendiez les

paroles de mes serviteurs les pro-

phètes, que moi j'ai envoyés vers

vous, me levant durant la nuit et

les dirigeant, et que vous n'avez

pas écoutés,

6. Je rendrai cette maison
comme Silo, et je livrerai cette

ville en malédiction à toutes les

nations de la terre.

7. Et les prêtres et les prophètes

et tout le peuple entendirent Jé-

rémie disant ces paroles dans la

maison du Seigneur.

8. Et lorsque Jérémie eut achevé

de dire tout ce que le Seigneur

lui avait ordonné de dire à tout

le peuple, les prêtres et les pro-

phètes et tout le peuple le sai-

38. La colombe; c'est-à-dire Nabuchodonosor dont la marche était rapide comme
Ja colombe, ou dont les étendards portaient la figui^e d'une colombe. Si l'on veut

suivre l'ordre des temps, il paraît qu'il faut passer de ce verset aux chapitres xxxv,

Xxxvi, en y joignant les deux premiers versets du xxxvii.

1-24. * 3» Non seulement le peuple sera emmené captif, mais Jérusalem et le temple

seront ruinés : c'est ce que prédit Jérémie au commencement du règne de Joakim,

par conséquent trois ou quatre ans avant la prophétie du ch. xxv. L'annonce des

malheurs du ch. xxvi faillit coûter la vie au Prophète, 1-6, mais le danger qu'il

courut ne l'empêcha point d'en maintenir l'exactitude, 7-13. — Plusieurs prennent sa

défense et rappellent que Michée a prédit les mômes choses, cf. Mich., m, 12, sans

être molesté par Ezéchias ; ils sauvent ainsi Jérémie, malgré l'exemple d'Urie, mis

d mort par Joakim, exemple qu'allèguent ses adversaires, 16-24.

1. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4. — * Joakim monta sur le trône en 609 avant

notre ère.

2. Le parvis; c'est le grand parvis du peuple.

5. Me levant durant la nuit. Voy. xxv, 3.

6. * Comme Silo.\ Josué, xviii, 1.

7. Les prophètes; c'est-à-dire les faux prophètes.
8. Qu'il meure de mort; hébraïsme, pour : qu'il meure sans rémission, impitoya-

blement.
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dirent, disant : Qu'il meure de

mort.

9. Pourquoi a-t-il prophétisé

au nom du Seigneur, disant :

Comme Silo, «m^e sera cette mai-

son; et cette ville sera désolée,

pour qu'il n'y ait pas d'habi-

tant? Et tout le peuple s'assembla

contre Jérémie dans la maison du
Seigneur.

40. Et les princes de Juda en-

tendirent ces paroles; et ils mon-
tèrent de la maison du roi dans la

maison du Seigneur, et ils s'assi-

rent à l'entrée de la porte neuve
de la maison du Seigneur.

\ï. Et les prêtres et les pro-

phètes parièrent aux princes et à

tout le peuple, disant : Un juge-

ment de mort est (fi'< à cet homme,
parce qu'il a prophétisé contre

cette cité, comme vous l'avez en-

tendu de vos oreilles.

12. Et Jérémie parla à tous les

princes et à tout le peuple, disant:

Le Seigneur m'a envoyé, afm de

prophétiser à celle maison el à

cette cité toutes les choses que
vous avez entendues.

13. Maintenant donc rendez

droites vos voies et vos oeuvres,

et écoutez la voix du Seigneur

votre Dieu; et le Seigneur se re-

n. Supra, XXV, 13. — i3. Supra, vu, 3.
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pentira du mal qu'il a annoncé
contre vous.

14. Pour moi, voici que je suis

entre vos mains; faites-moi ce

qui paraît bon et juste à vos
yeux

;

15. Mais cependant, sachez et

apprenez bien que, si vous me
faites mourir, vous répandrez un
sang innocent contre vous etcon-

tre cette cité et ses habitants ; car,

en vérité, le Seigneur m'a envoyé
vers vous, pour que je fisse en-

tendre à vos oreilles toutes ces

choses.

16. Et les princes et tout le

peuple dirent aux prêtres et aux
prophètes : Un jugement de mort
n'est pas dû à cet homme, parce

que c'est au nom du Seigneur,

notre Dieu, qu'il nous a parlé.

17. Des hommes donc, d'entre

les anciens du pays, se levèrent,

et ils dirent à toute l'assemblée

I

du peuple, en prenant la parole :

18. Michée de Morasthie fut

prophète dans les jours d'Ezé-

chias, roi de Juda, et parla à tout

le peuple de Juda, disant : Voici

ce que dit le Seigneur des ar-

mées : Sion, comme un champ,
sera labourée, et Jérusalem sera

réduite en un monceau de pierres,

- 18. Micli., m, 12.

10, 7/3 s'assv-ent; pour rendre la justice. — Porte neuve; ainsi appelée depuis que
Joatham l'avait fait réparer (IV Rois, xv, 35). Le chaldéen dit porte orientale; nom
qu'elle portait sans doute auparavant. C'est là, comme le remarque saint Jérôme,
que se jugeaient les causes de religion.

12. Les choses. Comme nous l'avons déjà remarqué, la Vulgate rend constamment
par parole [verburri) le terme hébreu qui signifie très souvent chose, fait, événement.

13. Le Seigneur se repentira. Voy., pour le vrai sens de cette expression, xviii. 8

18. Miches: c'est le sixième des petits prophètes dans les Bibles hébraïques et lu

Vulgate. On lit dans ses prophéties (lu, 12) la citation qui est faite ici par les anciens

de Juda. — ' .Sion, comme an champ, sera labourée. Le mont Sion, depuis des siècles,

est eu grande partie hors des murs de Jérusalem et on le laboure pour la culture
— La montufpie de la maison de Dieu, le mont Moriah où était le temple. 11 y pousse
aujourd'hui des arbres, là où étaient autrefois les sacrés parvis.
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etlamontagnedelamaisonenune
haute forêt.

49. Est-ce qu'Ezéchias, roi de

Juda, et tout Juda l'ont condamné
à mort? Est-ce qu'ils ne craigni-

rent pas le Seigneur, et ne sup-

plièrent-ils pas la face du Sei-

gneur, et le Seigneur ne se re-

pentit-il pas des maux qu'il avait

annoncés contre eux? C'est pour-

quoi nous faisons un grand mal
contre nos âmes.

20. 11 y eut aussi un homme
prophétisant au nom du Sei-

gneur, Urie, fils de Séméi, de

Carialhiarim ; et il prophétisa con-

tre cette cité, et contre cette

terre, selon toutes les paroles de

Jérémie.

21. Et le roi Joakim, et tous les

puissants et ses princes enten-

dirent ces paroles ; et le roi cher-

cha à le tuer. Et Urie l'apprit, et il

craignit, et s'enfuit, et il entra en
Egypte.

[eu. XX vn.

22. Et le roi Joakim envoya des

hommes en Egypte, Elnathan, fils

d'Achabor, et des hommes avec
lui en Egypte.

23. Et ils tirèrent Urie d'Egypte,

et ils l'amenèrent au roi Joakim,
et il le frappa du glaive, et iljeta

son cadavre dans les sépulcres

des derniers du peuple.

24. Donc la main d'Ahicam^ fils

de Saphan, fut avec Jérémie, afin

qu'il ne fût pas livré aux mains
du peuple, et qu'on ne le tuât

pas.

CHAPITRE XXVII.

Liens et joug envoyés à divers rois. Le
Seigneur ordonne à ces princes de se

soumettre au roi de Babylone. Faux
prophètes qui séduisent le peuple.

Vases du temple transportés à Baby-
lone.

1 . Au commencement du règne
de Joakim, fils de Josias, roi de

Juda, cette parole fut adressée à

Jérémie par le Seigneur, disant :

19. Tout Juda; c'est-à-dire tout le peuple de Juda.
20. * De Cariatlûarim ; ville située au nord-ouest de Jérusalem, dans les montagnes,

sur la route de Jérusalem à Jatia.— Urie;\Q prophète, ne nous est connu que par ce

passage.

22. " Elnathan; un des principaux habitants de Jérusalem, plus loin, xxxvi, 12, 25.

— Achabor. Un personnage de ce nom est mentionné parmi les courtisans de Josias,

IV Piuis, XXII, 12, 14, mais on ignore si c'était le père d'Eluathan. Un Elnathan eut
une fille nommée Nohesta, qui l'ut l'épouse de Joakim et la mère de Jéchonias, IV Rois,

XXIV, 8. Si cet Elnathan est le même que celui dont il est question ici, Joakim aurait
chargé son beau-père d'aller réclamer Urie en Egypte.

23. * Us tirèrent Urie d'Egypte. Comme c'était le pharaon Néchao qui avait placé
Joakim sur le trône, il lui livra le prophète Urie.

24. Done-{i(/itur); selon l'hébreu, seulement, et, suivant les Septante, excepté, hormis;
particules qui s'adaptent mieux au contexte que donc. — La main d'Ahicam, etc.;

1 secours, la protection d'Ahicam ne manqua pas à Jérémie, c'est-à-dire qu'Ahicaru
soutint puissamment Jérémie. Ahicain avait été en considération auprès de Josias,

père de Joakim (IV Rois, xxii, 12-14). Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut ici

reprendre le chapitre xxv. — * Ahicam, fils de Saphan, est nommé IV Rois, xxii, 12, 14,

parmi ceux qui furent envoyés par le roi Josias à la prophètesse Holda pour la con-
sulter, quand le grand prêtre Helcias eut retrouvé la loi de Moïse dans le temple de
Jérusalem. 11 eut pour hls Godolias, qui fut nommé plus tard par Nabuchodonosor,
gouverneur du pays. Jérémie, xxxix, 14; xl, 5. Toute cette famille soutenait le Pro-
phète.

1-22. * 4» Tous les peuples voisins subiront le joug de Babylone, que Jérémie se
pet symboliquement au cou. Quiconque se laisse tromper par les faux prophètes
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2. Voici ce que me dit le Sei-

gneur : Fais-toi des liens, et des

chaînes, et tu les mettras à ton

cou.

3. Et tu les enverras au roi d'E-

dom, et au roi de Moab, et au roi

des enfants d'Ammon, et au roi de

Tyr, et au roi de Sidon, par la

main des ambassadeurs qui sont

venus à Jérusalem vers Sédécias,

roi de Juda.

4. Et tu leur ordonneras de par-

ler ainsi kleurs maîtres : Voici ce

que dit le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël : Vous direz ceci à

vos maîtres :

5. C'est moi qui ai fait la terre,

et les hommes et les hôtes qui

sont sur la face de la terre, par

ma gi'ande puissance et par mon
bras étendu; et j'ai donné la

terre à celui qui a plu à mes yeux.

6. Et c'est pourquoi moi j'ai

Chap. XXVII. 9. Supra, xxiii, 16; Infra, xxix, S.

mainienani mis toutes ces terres

dans la maison de Nabuchodono-
sor, roi de Babylone, mon servi-

teur; déplus, je lui ai donné les

bêtes (le la campagne, afin qu'elles

lui soient soumises.

7. Et toutes les nations lui se-

ront soumises, à lui et à son fils,

et au fils de son fils, jusqu'à ce

que vienne le temps de son royau-

me et son propre temps, et beau-

coup de nations et de grands rois

lui seront soumis.

8. Mais la nation et le royaume
qui ne se soumettra pas à Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, et

quiconque ne courbera pas son

cou sous le joug du roi de Baby-

lone, c'est par le glaive, par la

faim, et par la peste, que je visi-

terai cette nation, jusqu'à ce que
je les aie consumés par sa main.

9. Vous donc, n'écoulez pas vos

périra; celui au contraire qui croira à la parole tie Dieu sera sauvé, xxvii, 1-ii. —
5» Sédécias et Jérusalem sont prévenus des maux qui vont londre sur Juda; la fin

prochaine de la captivité qu'annoncent les faux prophètes est uu meniouge; au con-

traire, ceux qui sont restés dans le pays seront déportés à. leur tour et iront re-

joindre ceux qui sont déjà captifs, 12-22.

i. Joakim. D'après les versets 3, 12, 20, de ce même chapitre, et, d'après xxviii, 1,

il semble qu'il faudrait Sédécias, comme lisent, en effet, plusieurs manuscrits hé-
breux, la version syriaque et une version arabe. Saint Jérôme i^econuait que, s'il

faut lire ici Joakim, ce verset se rapporte au chapitre xxvi, parce que la suite regarde

le règne de Sédécias. — Disant. Voy. i, 4.

2. Fais-toi des liens, etc. C'était la coutume des Orientaux de peindre par leurs

actions les objets par lesquels ils voulaient frapper l'imagination de leurs auditeurs.

Voilà pourquoi les prophètes prophétisaient non seulement eu paroles, mais encore

par des actions symboliques. Par ces liens et ces chaînes, Jérémie veut figurer l'as-

servissement prochain de Juda et des pays limitrophes.

6. Mon serviteur. Voy., sur le sens de ces mots, xxv, 9. — Les bêtes de la campagne;
chez les Hébreux cette expression, aussi bien que celle de bêles de la terre, désignait

les bêtes sauvages.— * Saint Thomas dit que l'expression hypei-bolique:7e/Mi ai donné
les bêtes de la campagne, signifie que Dieu veut soumettre complètement le royaume
de Juda à Nabuchodonosor.
1.* A lui, Nabuchodonosor, et à son fils, Evilmérodach, qui régna deux ans, au

bout desquels il fut détrôné par son beau-frère Nériglissor. Celui-ci régna quatre ans.

Son ûls Laborosoarchod lui succéda, mais il fut tué au bout de neuf mois et remplacé
par Nabonide, père de Baltasar. Nabonide fut dépouillé de la couronne par Cyrus
uu bout de dix-sept ans de règne. Jérémie marque la durée de l'empire babylonien
plutôt que l'ordre rigoureux de succession.
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prophètes, et vos devins et vos

rêveurs^ vos augures et vos ma-
giciens, qui vous disent : Vous

ne serez pas soumis au roi de Ba-

bylone.

. Parce qu'ils vous prophéti-

sent un mensonge, afin de vous

envoyer loin de votre terre, et de

vous en chasser, et de vous faire

périr.

41. Or la nation qui mettra son

cou sous le joug du roi de Baby-

lone, et se soumettra à lui, je la

laisserai dans sa terre, dit le Sei-

gneur; et elle la cultivera, et elle

y habitera.

12. Et à Sédécias, roi de Juda,

dans les mêmes termes j'ai parlé,

disant : Mettez vos cous sous le

joug du roi de Babylone, et sou-

mettez-vous à lui et à son peuple,

et vous vivrez.

13. Pourquoi mourrez-vous
,

vous et votre peuple, par le glaive,

et par la famine, et par la peste,

comme l'a dit le Seigneur de la

nation qui n'aura pas voulu se

soumettre au roi de Babylone?

14. N'écoutez pas les paroles

des prophètes qui vous disent :

Vous ne serez pas soumis au roi

de Babylone ;
parce que c'est un

15. Supra, XIV, 14; xxiii, 21; Infra, xxix,9,

[cH. xxvir.l

mensonge qu'eux vous disent.

15. Parce que je ne les ai pas

envoyés, dit le Seigneur, et ils

prophétisent en mon nom faus-

sement, afin de vous chasser de

votre terre et de vous faire périr,

vous et les prophètes qui vous
prédisent l'avenir.

16. Et j'ai parlé aux prêtres et

à ce peuple, disant : Voici ce que

dit le Seigneur : N'écoutez pas les

paroles de vos prophètes qui vous

prophétisent, disant : Voilà que

les vases du Seigneur seront bien-

tôt rapportés de Babylone; car

c'est un mensonge qu'ils vous

prophétisent.

17. Ne les écoutez donc pas;

mais soumettez-vous au roi de

Babylone, afin que vous viviez;

pourquoi cette cité sera-t-elle ré-

duite en une solitude?

18. Que s'ils sont prophètes et

que la parole du Seigneur soit en

eux, qu'ils s'opposentau Seigneur

des armées, afin que les vases

laissés dans la maison du Sei-

gneur, et dans la maison du roi

de Juda, et à Jérusalem, ne soient

pas transférés à Babylone.

19. Parce que voici ce que dit

le Seigneur des armées relative-

19. IV Rois, XXV, 13.

11. Or la nation, etc. Il n'y a pas ici de contradiction avec ce qui a été dit pliia

haut (xxv, 14), que les nations seraient châtiées, parce qu'elles servaient les Chai

déens. En effet, il faut bien le remarquer, ces nations ne devaient pas être châtiées

à cause de leur soumission, soumission qui leur était commandée aussi bien qu'à

Juda pour ne pas aggraver leurs maux, mais à cause de la fureur perhde, contraii'e

aux traités, avec laquelle elles s'étaient jointes aux Chaldéens pour attaquer et per-

sécuter les Juifs.

16. Les vases du Seigneur; c'est-à-dire les vases sacrés que Nabuchodonosor avait

emportés du temple [W Rois, xxiv, 13; H Paralip., xxxvi, 10).

n. Pourquoi celte cité, par votre indocilité à la voix du Seigneur, sera-t-elle réduite

en une solitude, selon que le Seigneur l'a prononcé contre ceux qui refuseront de se

soumettre au roi de Babylone (vers. 12, 13), tandis que vous pouvez la sauver eu vous

soumettant à ce prince?
10. Ame colonnes, à ia mer, aux bases, etc. Voy., sur ces objets, III Rois, VU, et

IV Rois, xxv. '" '•}< -tv.J.M.,
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ment aux colonnes, et à la mer,

et aux bases, et aux restes des

vases qui ont été laissés dans cette

cité,

20. Que n'emportapasNabuclio-

donosor^ roi de Babylone, lors-

qu'il transféra Jéchonias,, fils de

Joakim, roi de Juda, de Jérusalem

à Babylone, et tous les grands de

Juda et de Jérusalem;

21. Parce que, dis-je, voici ce

que dit le Seigneur des armées,

Dieu d'Israël, relativement aux
vases qui ont été laissés dans la

maison du roi de Juda et dans Jé-

rusalem :

22. Ils seront transportés à Ba-

bylone, et ils y seront jusqu'au

jour deleur visite, ditle Seigneur;

et je les ferai rapporter et rétablir

en ce beu.

CHAPITRE XXVIII.

Fausse prédiction d'Hananias ; Jéréiuie

en appelle à l'événement. Hananias

continue de soutenir sa fausse prédic-

tion. Jérémie lui déclare qu'il mourra
dans l'année même. Mort d'Hananias.

1. Et il arriva en cette année-

là, au commencement du règne

de Sédécias, roi de Juda, en la

quatrième année, au cinquième
mois, qu'Hananias, fils d'Azur,

prophète de Gabaon, me parla

dans la maison du Seigneur , de-
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vaut les prêtres et tout le peuple,

disant :

2. Voici ce que dit le Seigneur
des armées, Dieu d'Israël ; J'ai

brisé le joug du roi de Babylone.
3. Encore deux ans de jours, et

moi je ferai rapporter ici tous les

vases de la maison du Seigneur,

que Nabuchodonosor, roi de Ba-

bylone. a enlevés de ce lieu-ci,

et qu'il a transportés à Babylone,
4. Et je ferai revenir, dit le Sei-

gneur, Jéchonias, fils de Joakim,
roi de Juda, et tous les fils de la

transmigration de Juda qui sont

entrés à Babylone, car je briserai

le joug du roi de Babylone.

5. Et Jérémie le prophète dit à

Hananias le prophète, sous les

yeux des prêtres et sous les yeux
de tout le peuple qui se tenait

dans la maison du Seigneur;

6. Jérémie, le prophète, dit

donc : Amen, qu'ainsi fasse le Sei-

gneur; que le Seigneur réalise

tes paroles quetuasprophélisées,

afin que les vases soient rapportés

dans la maison du Seigneur, et

que tous les fils de la transmigra-

tion de Babylone reviennent en
ce lieu.

7. Mais cependant écoute cette

parole que moi, je dis à tes oreilles

et aux oreilles de tout le peuple :

8. Les prophètes qui ont été

22. Jusqu'au jour de leur visite. Le mot vinie est pris ici en bonne part; le sens est

donc : Jusqu'à ce que je les visite, en les retirant des mains des Cbaldéens, pour
les faire reporter et rL-tahîir dans mon temple; ce qui eut lieu sous Cyrus, roi des
Perses (I Efdras, i, l-il). — En ce lieu; dans le temple.

1-17. *6o La dernière prédiction de Jérémie est coofirmée par l'exemple d'Hananias
et de Séméi. — l. Le faux prophète Hananias annonce que Jéchonias avec les autres
captifs reviendront à Jérusalem et que ies vases sacrés seront renvoyés, xxviii, 1-4.

^ Jérémie dément ces prédictions et déclare, au nom de Dieu, qu'Hananias mourra
dans l'année, ce qui arriva en effet, o-17.

1. Gabaon; ville de la tribu de Benjamin, non loin de Jérusalem. — * La quatrième
année de Sédécias, 594. — Hananias ne nous est connu que par ce qu'en dit Jérémie.

4, 6. ies fils de la transmigration. Voy., sur cette expression, xxiv. 5.

A. T. 111
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avan t moi et avant toi dès le com-
mencement, ont prophétisé dans

beaucoup de pays et dans de

grands royaumes, la guerre, et

l'affliction, et la famine.

9. Le prophète quipréditlapaix,

lorsque sa parole s'accompUra,

sera reconnu pour le prophète

que le Seigneur a envoyé vérita-

blement.

10. Et Hananias le prophète en-

leva la chaîae du cou de Jérémie,

le prophète, et la brisa.

H. Et Hananias parla en pré-

sence de tout le peuple, disant :

Voici ce que di t le Seigneur : Ainsi

je briserai après deux années de

jours le joug de Nabuchodonosor,

roi de Babylone, et je l'ôterai du

cou de toutes les nations.

12. Et Jérémie, le prophète, re-

prit son chemin. Et la parole du

Seigneur fut adressée à Jérémie,

après qu'Hananias, le prophète,

eut brisé la chaîne^ l'ayant ôtée

du cou de Jérémie, le prophète,

disant :

13. Va, et tu diras à Hananias :

Voici ce que dit le Seigneur : Tu
as brisé des chaînes de bois, et tu

feras en leur place des chaînes de

fer.

[CH. XXIX.]

14. Car voici ce que dit le Sei-

gneur des armées, Dieu d'Israël:

J'ai posé un joug de fer sur le cou
de toutes les nations, afin qu'elles

se soumettent à Nabuchodono-
sor, roi de Babylone, et elles se

soumettront à lui; de plus je lui

ai même donné les bêtes de la

terre.

15. Et Jérémie le prophète dit

à Hananias le prophète : Ecoute,

Hananias ; le Seigneur ne t'a

pas envoyé, et tu as fait que ce

peuple s'est confié dans un men-
songe.

16. C'est pourquoi, voici ce que
dit le Seigneur : Voilà que moi
je te chasserai de la face de la

terre; cette année tu mourras;

car tu as parlé contre le Sei-

gneur.

17. Et Hananias mourut cette

année-là, au septième mois,

CHAPITRE XXIX.

Lettre de Jéréuiie aux captifs de Baby-
lone. Promesse de leur retour. Menaces
contre Actiab et Sédécias, faux prophè-
tes. Lettre de Séméias à Sophouias
contre Jérémie. Menaces contre Sé-

méias.

1. Et voici les paroles de la lettre

\\. Et je i'ôlerai. Ces mots font réellement partie du texte, parce qu'en hébreu,

lorsqu'un verbe se trouve construit avec un complément qui ne lui convient pas,

un autre verbe auquel appartient ce complément est sous-entendu, et celui qui est

exprimé réunit la signification de ce verbe sous-entendu à la sienne propre. C'est

ce qui arrive ici, et au verset 12, où les mots du cou {de collo) ne sauraient être le

complément du verbe hritier [confringam, confregil); d'autant plus que la préposition

de exprime l'idée de séparation, à'éloignement, aussi bien que la particule hébraïque

qu'elle représente.

14. Les bêtes de la terre. Voy., pour le sens de cette expression, xxvii, 6.

17. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il parait qu'il faut passer de ce verset au

chapitre xxxiv.

1-32. * IL Jérémie écrit aux captifs eux-mêmes à Babylone qu'ils ne doivent

pas espérer un prompt retour en Judée, mais considérer la Chaldée comme
leur nouvelle patrie, et uc pas croire à la parole de ceux qui leur prédisent le con-
traire, xxiv, 1-9; car la captivité ne finira qu'au terme de 70 ans, 10-15; tous ceux
qui leur annoncent que lu lin de leurs maux est proche les trompent, 16-23. — Un de
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que Jérémiele prophète envoyade

Jérusalem aux restes des anciens

de la transmigration, et aux prê-

tres, et aux prophètes, et à tout

le peuple que Nabuchodonosor
avait fait passer de Jérusalem à

Babylone.

2. Après que le roi Jéchonias fat

sorti de Jérusalem, ainsi que la

reine, et les eunuques, et les prin-

ces de Juda et de Jérusalem, et

rartisan_, et le lapidaire;

3. Par l'entremise d'Elasa, fils

de Saphan, et par Gamarias, fils

dlîelcias, que Sédécias, roi de

Jiula, envoya à Nabuchodonosor,

roi de Babylone, à Babylone, Jé-

rémie, disait:

4. Voici ce que dit le Seigneur

des armées, Dieu d'Israël, à tous

les fils de la transmigration que

j'ai transférés de Jérusalem à Ba-

bylone :

o. Bâtissez des maisons, et ha-

bitez-/e>ç; plantez des jardins et

mangez-en les fruits
;

G. Prenez des fem.mes, et en-

gendrez des fils et des filles; don-

nez à vos fils des femmes, et don-

nez vos filles à des maris, et

qu'elles enfantent des fils et des

filles; et multiphez-vous là, et
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ne soyez pas en petit nombre.
7. Et recherchez la paix de la

cité dans laquelle je vous ai fait

émigrer, et priez pour elle le Sei-

gneur, parce que dans sa paix

sera votre paix.

8. Car voici ce que dit le Sei-

gneur des armées. Dieu d'Israël :

Qu'ils ne vous séduisent pas, vos
prophètes qui sont au milieu de

vous, et vos devins; et ne faites

pas attention aux songes que
vous songez;

9. Parce que c'est faussement
qu'eux vous prophétisent en mon
nom, et je ne les ai point en-

voyés, dit le Seigneur,

10. Parce que voici ce que dit

le Seigneur : Lorsque soixante-dix

ans auront commencé d'être ac-

comphs à Babylone, je vous visi-

terai; et je réaliserai pour vous
ma bonne parole en vous rame-
nant en ce lieu.

il. Car moi, je sais les pensées

que je pense sur vous, dit le Sei-

gneur, pensées de paix et non
d'affliction : c'est de vous accorder

la fin de vos maux et la patience.

12. Et vous m'invoquerez, et

vous partirez; vous me prierez, et

moi je vous exaucerai.

Chap. XXIX. 8. Supra, xiv, 14; xxiii, 16, 26; xxvii, 15.

I Esd., I, 1; Supra, xxv, 12; Dan., ix, 2.

10. II Par., xxxvi, 21
;

ces faux prophètes de Babylone, Séméi, non content d'induire les captifs en erreur,

avait écrit à Jérusalem pour demander qu'on mît Jérémie en prison; Jérémie lui

prophétise que ni lui ni sa postérité ne verront le salut du Seigneur, 2i-u2.

1. Lettre ; littér. Iv^re {libri); le terme hébreu signifie proprement écriture, et, par
extension, chose écnte, écrit, livre; saint Jérôme lui-même l'a rendu plusieurs fois

ailleurs par lettre {epistola litlerx).

2. La reine; sa mère. Compar. IV Rois, xxiv, 12. — Eunuques; ils sont mis ici entre

les princes de Juda, de Jérusalem et les prêtres, parce qu'ils étaient les premiers
officiers de la cour. En Orient, en effet, on donnait ce nom aux officiers de la maison
des princes, quoiqu'ils ne fussent pas réellement eunuques, mais parce qu'ils faisaient

leur service dans les appartements des femmes.
3. * Elasa et Gamarias sont des personnages inconnus par ailleurs.

4. 22, 31, Les fils de la transmigration. Yoy., sur cette expression, xxiv, 5.
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43. Vous me chercherez et

vous me trouverez, lorsque vous

m'aurez cherché de tout votre

cœur.

14. Et je serai trouvé par vous,

dit le Seigneur; et je vous ramè-

nerai vos captifs, et je vous ras-

semhlerai du milieu de toutes les

nations et de tous les lieux dans

lesquels je vous ai chassés, dit le

Seigneur; et je vous ferai revenir

du lieu dans lequel je vous ai fait

é migrer,

15. Parce que vous avez dit :

Le Seigneur a suscité pour nous

des prophètes à Babylone.

16. Parce que voici ce que dit le

Seigneur au roi qui est assis sur

le trône de David, et à tout le peu-

ple habitant de cette ville, à vos

frères qui ne sont pas allés avec

vous en captivité.

17. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Voilà, j'enverrai

contre eux le glaive, la famine

et la peste, et je les rendrai com-

me des figues mauvaises, qui ne

peuvent être mangées, parce

qu'elles sont très mauvaises.

18. Et je les poursuivrai par le

glaive, et par la famine, et par la

peste; et je les livrerai en vexa-

tion à tous les royaumes de la

terre; en malédiction, et en stu-

peur, et en sifflement, et en op-

probre, à toutes les nations chez

17. Supra, xxiv, 9, 10.

CH. XXIX.]

es ai

JEREMIE.

lesquelles moi-même je

chassés;

19. Parce qu'ils n'ont pas écouté

mes paroles, dit le Seigneur, que

je leur ai adressées par mes ser-

viteurs les prophètes, me levant

durant la nuit, et /es envoyant; et

vous ne m'avez pas écouté, dit le

Seigneur.

20. Vous donc, écoutez la pa-

role du Seigneur, vous tous, fils

de la transmigration, que j'ai

envoyés de Jérusalem à Baby-

lone.

21. Voici ce que dit le Seigneur

des armées. Dieu d'Israël, à

Achab, fils de Cohas, et à Sédé-

cias, fils de Maasias, qui vous
prophétisent en mon nom le men-
songe : Voilà que moi je les h-

vrerai aux mains de Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, et il les

frappera sous vos yeux.

22. Et ils seront pris co?nme

exemple de malédiction par tous

les fils de la transmigration de

Juda qui sont à Babylone, et qui

diront : Que le Seigneur te traite

comme Sédécias etcomme Achab,

que le roi de Babylone a fait gril-

ler au feu,

23. Parce qu'ils ont fait une folie

dans Israël, et qu'ils ont commis
l'adultère avec les femmes de

leurs amis, et qu'ils ont dit faus-

sement en mon nom ce que je ne

19. Me levant, etc. Voy., sur le seus de cette locution, vn, 13. — Les envoyant. Le

pronom /es sous-eutenclu doit se rapporter à prophètes.

21, * Achab et Sédécias. Ces deux iaiix prophètes ne sont nommés qu'ici.

22. Ils sero7it pris, etc.; littér., selon l'hébreu très fidèlement traduit dans la Vul-

gate : H sera pris d'eux malédiction à toute la transmigration de Juda, disant; c'est-

à-dire que, lorsque les Juifs captifs à Babylone voudront maudire quelqu'un, ils

diront : Que le Seigneur, etc. — Le mot disant est au génitif pluriel masculin {dicen-

tium) dans la Vuigate, parce qu'il se rapporte à Juda, qui signitie ici non la terre,

le sol, mais les habitants.



CH. XXX.] .ÎÊRÈMIE. .765

leur ai pas commandé ; c'est moi
qui suis le juge et le témoin, dit

le Seigneur.

24. Et tu diras à Séméias, le

Néhélamite :

23. Voici ce que dit le Seigneur

des armées, Dieu d'Israël : Parce

que tu as envoyé des lettres en

ton nom à tout le peuple qui est

dans Jérusalem et à Sophonias,

fils de Maasias é-i prêtre, et à tous

les prêtres, disant :

26. Le Seigneur t'a établi prêtre

à la place du pontife Joïada, afm

que tu sois chef dans la maison

du Seigneur, ayant autorité sur

tout, homme saisi d'une fureur

prophétique, et prophétisant, afm

que tu le mettes dans les fers et

dans la prison.

27. Et maintenant pourquoi

n'as-lu pas repris Jérémie, l'Ana-

thotliile, qui vous prophétise?

28. Parce qu'outre cela, il a

envoyé vers nous à Babylone,

disant : C'est long; bâtissez des

maisons et habitez-/e5, et plan-

tez des jardins, et mangez-en les

fruits.

29. Sophonias le prêtre lut donc
cette lettre aux oreilles de Jérémie

le prophète.

30. Et la parole du Seigneur fu t

adressée à Jérémie, disant :

31

.

Envoie vers tous les fils de

la transmigration, disant : Voici

ce que dit le Seigneur à Séméias,

le Néhélamite : Parce que Séméias
a prophétisé, et que moi je ne l'ai

pas envoyé ; et qu'il vous a fait

vous confier dans un mensonge;
32. C'est pour cela que voici ce

que dit le Seigneur : Voilà que
moi je visiterai Séméias le Néhé-

lamite et sa race; il n'aura pas

d'homme de sa race assis au mi-

lieu de ce peuple, et il ne verra

pas le bien que moi je ferai à mon
peuple, dit le Seigneur, parce

qu'il a proféré des paroles de pré-

varication contre le Seigneur.

CHAPITRE XXX.

Retour d'Israël el de Juda. Jour terrible

qui le précédera. Les deux maisons
d'Israël et de Juda serviront le Sei-

gneur et David leur roi. Le Seigneur
perdra les ennemis de son peuple. Il

rassemblera les enfants d'Israël, et les

comblera de biens et de gloire. Ven-
geance qu'il doit auparavant exercer

sur son peuple.

1. Voici la parole qui fut adres-

sée à Jérémie par le Seigneur, di-

sant :

24. Séméias; vraisemblablement un des faux prophètes de Babylonie; car son sur-

nom le Néhélamite ugmfie en hébreu le songeur, le rêveur, le visionnaire.

25. Des lettres; litlér. des livres. Compar. le vers. 1. — Sophonias. Voy. xxi, 1.

26. Joïada; selon la plupart est le grand prêtre qui avait montré beaucoup de zèle

sous le règne de Joas (IV /Joi.?, xr, 18; II Paralip., xxm, 17); selon d'autres, un simple
prêtre, le second du grand prêtre, et le prédécesseur de Sophonias. — Les fers; littér.

le nerf. Voy. xx, 2.

28. CesL long; le temps de votre captivité durera encore longtemps
30. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4.

1-24. * Ille section : Prophéties messaniques, xxx-xxxm. — 1° Restauration du
peuple de Dieu, xxx. — Une partie du peuple a été déjà emmenée en captivité; la

catastrophe finale approche; Jér;'mie songe surtout, eu ces moments critiques, à
consoler ses frères. Il annonce dabord que les captifs, non seulement de Juda, mais
aussi d'Israël, reviendront dans leur patrie, 1-3. — Les calamités actuelles sont grandes,
mais le joug étranger sera brisé, et David, c'est-à-dire le Messie, régnera da nouveau
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2. Voici ce que dit le Seigneur,

Dieu d'Israël, disant : Ecris pour

toi toutes les paroles que je t'ai

dites dans un livre.

3. Car des jours viennent, dit le

Seigneur, et je ferai retourner

certainementmon peuple d'Israël

et de Juda, dit le Seigneur; et je

les ferai retourner dans la terre

que j'ai donnée à leurs pères, et

ils la posséderont.

4. Et voici les paroles que le

Seigneur a dites à Israël et à Juda :

5. Ainsi voici ce que dit le Sei-

gneur : Nous avons entendu une

voix de terreur; l'épouvante, et

il n'y a pas de paix.

6. Demandez et voyez si un
mâle enfante; pourquoi donc ai-

je vu la main de tout homme sur

ses reins, comme une femme en

travail, et pourquoi toutes les

faces ont-elles tourné à la pâleur?

7. Malheur! car grand est ce

jour, et il n'en est point de sem-

hlahle; et c'est un temps de tri-

bulalion pour Jacob, mais il en

sera délivré.

Ghap. XXX.
Luc, I, 70.

7. Joël, II, 11; Amos, 18;

8. Et il arrivera en ce jour-là,

dit le Seigneur des armées, que
je briserai son joug, et je l'ôterai

de ton cou, je romprai ses liens,

et les étrangers ne le domineront
plus;

9. Mais ils serviront le Seigneur

leur Dieu, et David leur roi que
je leur susciterai.

10. Toi donc, ne crains pas, mon
serviteur Jacob, dit le Seigneur,

et ne t'effraye pas, Israël, parce

que je te sauverai en te ramenant
d'une terre lointaine, et ta race en

la retirant de la terre de sa capti-

vité; et Jacob reviendra, et se

reposera, et abondera en toute

sorte de choses, et il n'y aura per-

sonne qu'il redoutera.

11. Parce que moi je suis avec

toi, dit le Seigneur, afm de te sau-

ver; car je détruirai entièrement

toutesles nations parmilesquelles

je t'ai dispersé
;
pour toi, je ne te

détruirai pas entièrement; mais
je te châtierai selon la justice,

afm que tu ne paraisses pas à tes

yeux irréprochable.

Soph., I, 15. — 10. Is., xLiii, 1; xliv, 2;

sur soQ peuple, 4-11. — Israël est frappé maintenant, sans que personne puisse le

secourir, mais Dieu guérira un jour les blessures qu'il lui a faites, 12-17. — Il le ra-

mènera dans sa terre, au dernier des jours, il fera régner sur lui un prince de sa race

(le Messie), quand sa colère sera apaisée, 18-24.

1. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4.

3. Je ferai retourner certainement; littér. je ferai retourner le retour; genre de ré-

pétition qui, comme nous l'avons déjà remarqué plus d'une fois, a pour but de donner
plus de force à la pensée.

6. Demandez, etc.; figure qui représente l'eifroi des Babyloniens, et leur extrême
surprise, lorsqu'ils verront fondre sur eux toutes les forces réunies des Perses et des

Mèdes. L'Ecriture désigne assez ordinairement les douleurs aiguës et subites po,r

celles de l'enfantement.

8. Sonjoug ; c'est-à-dire le joug de l'ennemi. — Je Volerai. Voy., sur ces mots, xxviu, 11.

9. David; c'est-à-dire le Messie, qui est appelé David {Ezéch., xxxiv, 23;

XXXVII, 25),comme le descendant de ce prince, et comme possédant éminemment et

dans la réalité toutes les qualités que l'Ecriture donne à David comme figure du
Messie. Zorobabel, à qui cette prophétie a été appliquée par quelques-uns, ne l'a

remplie que fort imparfaitement; car il ne fut jamais roi, et il ne posséda jamais
dans sa nation une autorité absolue.
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12. Parce que voici ce que dit le

Seigneur : Incurable est ta bles-

sure, très maligne ta plaie.

13. Il n'est personne qui s'inté-

resse à ta cause pour bander ta

plaie; dans les remèdes il n'y a

pas d'utilité pour toi.

14. Tous ceux qui t'aimaient

t'ont oubliée, et ne te recherche-

ront plus, car je t'ai frappée dune
plaie d'ennemi, d'un châtiment

cruel ; à cause de la multitude de

tes iniquités, tes péchés sont de-

venus graves.

15. Pourquoi cries-tu d'avoir été

brisée? ta douleur est incurable
;

à cause de la multitude de tes ini-

quités, et à cause de tes péchés

graves, je t'ai fait cela.

16. C'estpour cela que tous ceux

qui le mangent seront dévorés ; et

tous tes ennemis seront emmenés
en captivité; et ceux qui te rava-

gent seront ravagés, et tous ceux
qui te pillent, je les livrerai au

pillage.

17. Car je fermerai ta cicatrice,

et je te guérirai de tes blessures,

ditle Seigneur. Parce que, ô Sion,

ils t'ont appelée la répudiée, di-

sant : Voici celle qui n'avait per-

sonne qui la recherchât.

18. Voici ce que ditle Seigneur :

Voilà que moi, je ferai retourner

certainement les tabernacles de

14. Supra, xxiii, 19,
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Jacob, et j'aurai pitié de ses de-

meures, et la cité sera bâtie sur

sa hauteur, et le temple sera fon-

dé sur son p7'emier modèle.

19. Et la louange et la voix de

ceux qui formeront des chœurs
sortiront du milieu d'eux ; et je

les multipherai, et leur nombre
ne diminuera pas, et je les glori-

fierai, et ils ne seront pas amoin-

dris.

20. Et ses fils seront comme dès

le commencement, et son assem-

blée demeurera devant moi; et

je visiterai tous ceux qui le tour-

mentent.

21. Et son chef sortira de lui

un prince naîtra du milieu de lui

je le ferai approcher, et il s'avan

cera vers moi; car quel est celu

qui apphquerait son cœur à s'ap-

procher de moi, dit le Seigneur?

22. Et vous serez mon peuple, et

moi je serai votre Dieu.

23. Voilà que le tourbillon du

Seigneur, que la fureur qui s'é-

chappe, que la tempête qui se

précipite, se reposera sur la tête

des impies.

24. Le Seigneur ne détournera

pas la colère de so7i indignation,

jusqu'à ce qu'il ait exécuté et ac-

compli la pensée de son cœur; au

dernier des jours vous compren-
drez ces choses.

12. Dans ce verset et les suivants, jusqu'au 18« inclusivement, Israël est considéré
comme une femme, les verbes et les pronoms qui s'y rapportent sont tous au féminin.

18. Ses demeures; littér. ses toits. — Son modèle; c'est une des significations du
terme hébreu correspondant, que l'auteur de la Vulgate lui-même a traduit ailleurs

(Exode, XXVI, 30) par exemplar. Au reste, le mot ordinem qu'il emploie ici peut aisé-

ment se ramener à cette même signification.

21. Son chef, un prince. Ces mots, selon les interprètes anciens et modernes, s'ap-

pliquent à Jésus-Christ. Ceux qui l'entendent de Zorobabel regardent ce chef de Juda
comme une figure du Messie.

24. La colère de son indignation. Voy., sur cette expression, iv, 8.
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CHAPITRE XXXI.

Rétablissement de la maison d'Israël réu-

nie à celle de Juda. Ephraïm reconnaît

son iniquité. Dieu le regarde dans sa

miséricorde. Prodige de la naissance

du Messie. Bonheur des Israélites après
la captivité. Alliance nouvelle. Jérusa-
lem rebâtie.

1. En ce temps-là, dit le Sei-

gneur, je serai le Dieu de toutes

les familles d'Israël, et elles seront

mon peuple.

2. Voici ce que dit le Seigneur :

Il a trouvé grâce dans le désert,

un peuple qui avait échappé au
glaive : Israël ira à son repos.

3. De loin le Seigneur m"a ap-

paru. Et je t'ai aimée d'un amour
éternel : c'est pour cela que je t'ai

attirée ayant pitié de toi.

4. Et de nouveau je t'édifierai,

et tu seras édifiée, vierge d'Is-

Chap. XXXI. 6. Is., n, 3; Mich., :v, 2.

JÉRÉMIIÎ. [cH. XXXI.]

raël; tu paraîtras encore ornée

au milieu des tambours, et tu

sortiras dans un chœurde joueurs
d'instruments.

5. Tu planteras encore des vi-

gnes sur les montagnes de Sama-
rie ; des planteurs les planteront,

et jusqu'à ce que le temps arrive,

ils ne vendangeront pas.

6. Car viendra un jour auquel

les gardes crieront sur la mon-
tagne d'Ephraïm : Levez-vous, et

montons en Sion vers le Seigneur

notre Dieu.

7. Parce que voici ce que dit le

Seigneur : Exultez d'allégresse,

Jacob, et poussez des cris écla-

tants à la tête des nations, faites

retentir vos voix, chantez, et

dites : Seigneur, sauvez votre

peuple, les restes dTsraël.

8. Voilà que moi je les amène-

1-40. * 2" Prophétie de la nouvelle alliance ou du Nouveau Testament, xxxi. — Le
ch. XXXI est le plus important de tout le livre de Jérémie. — Israël a été infidèle à
l'alliance [testamentum) qu'il avait faite avec Dieu; il l'a violée; elle ne subsiste donc
plus par sa faute; le Seigneur est par conséquent dégagé de ses promesses, il ne le

protège plus et le livre à Nabuchodonosor. Mais, dans sa bouté, il n'abandonne pas
l'homme; il fera une alliance nouvelle, un testament nouveau qui embrassera l'uni-

vers entier. Tel est le fond des pensées développées dans le ch. xxxi. — 1° L'œuvre
de miséricorde, commencée en Egypte, semble à jamais abandonnée; Dieu recueil-

lera cependant les restes d'Israël et les bénira, 1-6. — 2" Il rassemblera les tronçons
dispersés de son peuple et les fera revenir dans leur patrie, où l'on entendra de nou-
veau des chants de joie, 7-14. — 3° Maintenant Bachel pleure ses enfants qui ne sont

plus, mais un jour elle sera consolée, car Ephraïrn se convertira, et le Seigneur aura
pitié de lui et le sauvera, 15-27. — 4» Quand le peuple sera ainsi repentant de ses

fautes, Dieu fera avec lui une nouvelle alliance, qui ne consistera plus, comme la loi

ancienne, dans une multitude de prescriptions écrites, mais dans la conformité de
la volonté de l'homme à la volonté de Dieu, Hébr., vm, 8; Jean, iv, 23; il n'y aura
plus alors d'adorateurs des faux dieux; tout le monde reconnaîtra le Seigneur, 28-35.

— 5° Israël, quoique une partie périsse à cause de ses péchés, demeurera le peuple

de Dieu; Jérusalem sera de nouveau rebâtie, tout ce qui est impur sera purifié, et

la cité sainte, c'est-à-dire l'Eglise, ne sera plus l'objet de la colère divine, 36-40.

1. Elles; littér., et par hébraïsme, ils; parce que, sous le nom de famille qui est

aussi du féminin dans leur langue, les Hébreux entendaient les individus, et surtout

les hommes qui les composent.
4. "C'est-à-dire, vous serez encore dans la joie et vous célébrerez des fêtes.

5. Jusqu'à ce que, etc. Selon la loi mosaïque, les fruits des trois premières auuées
étaient impurs; ceux de la quatrième devaient être consacrés au Seigneur; on ne
pouvait en manger qu'à partir de la cinquième année {LévU., xix, 23 et suiv.).
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rai de la terre de l'aquilon, et que

je les rassemblerai des extrémités

de la terre ;
parmi eux seront l'a-

veugle et le boiteux, la femme
enceinte et celle qui a enfanté,

mêlés ensemble, grande assem-

blée d'hommes revenant ici.

9. C'est dans le pleur qu'ils vien-

dront, et c'est dans la miséricorde

que je les ramènerai, et je les ra-

mènerai à travers des torrents

d'eau dans une voie droite, et ils

n'y heurteront point, parce que

je suis devenu pour Israël un père,

et qu'Éphraïm est mon premier-

né.

10. Ecoutez, nations, la parole

du Seigneur, et annoncez-la aux

îles qui sont au loin, et dites : Ce-

lui qui a dispersé Israël le rassem-

blera, et il le gardera comme un

pasteur son troupeau.

11. Carie Seigneur a racheté

Jacob, et l'a délivré de la main
d'un plus puissant que lui.

12. Et ils viendront, et ils chan-

teront des louanges sur la mon-
tagne de Sion; et ils accourront

en foule vers les biens du Sei-

gneur, vers le blé, et le vin, et

l'huile, et le fruit des troupeaux

de menu et de gros bétail; et leur

âme sera comme un jardin ar-

rosé ; et ils n'auront plus faim.

13. Alors se réjouira la vierge

15. Matt., II, 18.

au milieu d'un chœur, ainsi que

lesjeuneshommes elles vieillards

ensemble; et je changerai leur

deuil en joie, et je les consolerai,

et je les remplirai d'allégresse

après leur douleur.

14. Et j'enivrerai l'âme des prê-

tres de graisse, et mon peuple

sera rempli de mes biens, dit le

Seigneur.

15. Voici ce que dit le Sei-

gneur : Une voix a été entendue

sur une hauteur, voix de lamen-

tation , de deuil et de pleur, la voix

de Rachel déplorant la perte de

ses enfants, et ne voulant pas en

être consolée, parce qu'ils ne sont

plus,

16. Voici ce que dit le Seigneur :

Que ta voix cesse ses gémisse-

ments, et tes yeux leurs larmes
;

parce qu'il est une récompense

à tes œuvres, dit le Seigneur, et

ils reviendront de la terre de l'en-

nemi.

17. Et il est un espoir pour tes

derniers moments, dit le Sei-

gneur, et tes fils reviendront dans

tes confins.

18. Entendant, j'ai entendu

Ephraïm dans sa transmigra-

tion : Vous m'avez châtié et j'ai

été instruit, comme un jeune

taureau indompté; convertissez-

moi et je serai converti, parce

9. Mon premier-né; c'est-à-dire mon bien-aimé. Ephraïm et Israël représentent ici

le royaume des dix tribus.

11. Que lui. Ces mots sont dans l'hébreu et les Septante.

14. J'enivrerai, etc.; allusion à l'usage des anciens Hébreux qui, dans les sacrifices,

donnaient au prêtre les parties les plus grasses de la victime, après celles qui étaient

offertes à Dieu.

15. Sur une hauteur. Comme nous l'avons déjà remarqué, on montait sur les hau-
teurs pour s'y lamenter dans les calamitée. Saint Matthieu (n, 17, 18), citant ce pas-
sage de Jérémie, conserve le mot Rama, qui est dans l'hébreu, et qui signifie eu effet

hauteur, élévation. — Rachel était aïeule d'Ephraïm ; c'est pourquoi elle est repré-

sentée ici pleurant la mort des enfants d'Ephraïm.
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que vous êtes le Seigneur mon
Dieu.

19. Car, après que vous m'avez
3onverti, j'ai fait pénitence, et

après que vous m'avez montré
mon état, j'ai frappé ma cuisse,

l'ai été confondu, et j'ai rougi,

parce que j'ai supporté l'opprobre

de ma jeunesse.

20. Est-ce qu'il n'est pas un fils

honorable pour moi, Ephraïm,
n'est-il pas un enfant de délices?

parce que, depuis que j'ai parlé de
lui, je me souviendrai encore de
lui. C'est pour cela que mes en-

trailles sont émues sur lui ; ayant
pilié, j'aurai pitié de lui, dit le Sei-

gneur.

21. Elablis-toi un lieu d'obser-

vation, abandonne-toi à l'amer-

tume, dirige ton cœur vers la voie

droite, dans laquelle tu as mar-
ché : retourne, vierge d'Israël,

reLourne vers ces cités tiennes.

22. Jusques à quand seras-tu

énervée par les délices, fille va-

gabonde? parce que le Seigneur

a créé un nou'eau prodige sur la

tei're : Une femme environnera un

HOMME.

23. Voici ce que dit le Seigneur,

Dieu d'Israël : Ils diront encore

cette parole dans la terre de Juda

et dans ses villes, lorsque j'aurai

ramené leurs captifs : Que le Sei-

29. Ezécli., XVIII, 2. — 31. Héb., viii, 8.
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gneur te bénisse, beauté de jus-

tice, montagne sainte
;

24. Ety habiteront Judaet toutes

ses cités ensemble, les laboureurs

et ceux qui conduisent les trou-

peaux.

25. Parce que j'ai enivré l'âme

fatiguée, et j'ai rassasié toute âme
qui avait faim.

26. C'est pour cela que je me
suis comme éveillé de mon som-
meil ; et j'ai vu, et mon sommeil
m'a été doux.

27. Voilà que des jours vien-

nent, dit le Seigneur, et je sème-
rai la maison d'Israël et la maison
de Juda d'une semence d'hom-
mes et d'une semence de bêtes,

28. Et comme j'ai veillé sur

eux, afin de les arracher, et de

les détruire, et de les dissiper, et

de les perdre, et de les affliger,

ainsi je veillerai sur eux, afin de

les édifier et de les planter, dit le

Seigneur.

29. En ces jours-là, on ne dira

plus : Les pères ont mangé des

raisins verts, et les dents des fils

ont été agacées.

30. Mais chacun mourra dans
son iniquité ; touthomme qui aura
mangé le raisin vert, ses dents se-

ront agacées.

31. Voilà que des jours vien-

dront, dit le Seigneur, et je ferai

2^. Ayant pitié, faurai pitié ; hébraïsme, cour /aurai entièrement pitié.

22. On nouveau prodige; qui consiste en ce qu'une femme portera dans son sein,

non un enfant ordinaire, petit et faible, mais un homme fait, un homme parfait

{virum); c'est-à-dire, suivant les Pères, la plupart des interprètes chrétiens, et même
plusieurs Juifs, le Messie.

30. Tout homme, etc.; locution proverbiale qui veut dire que les enfants ne seront
plus punis pour les fautes de leurs pères, comme il est arrivé pendant la captivité,

auais que chacun n'expiera que ses propres péchés. Compar. Lament., v, 7; Ezéchiel,
Sviii, 2.

31-33. Saint Paul nous découvre dans cette promesse l'alliance chréticuuc {Hébr.^
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une nouvelle alliance avec la mai-

son d Israël et avec la maison de

Juda,

32. Non pas selon l'alliance que

i'ai formée avec leurs pères, au

iour auquel je pris leur main, afin

de les faire sortir de la terre d'E-

gypte; alliance qu'ils ont rendue

vaine, et moi je les ai maîtrisés,

dit le Seigneur.

33. Mais voici l'alliance que je

ferai avec la maison d'Israël après

oes jours-là, dit le Seigneur : Je

mettrai ma loi dans leurs en-

trailles, et je l'écrirai dans leur

cœur; et je serai leur Dieu, et eux

seront mon peuple.

34. Et un homme n'instruira

plus son prochain, et un homme
son frère, disant : Connais le Sei-

gneur; car tous me connaîtront,

depuis le plus petit d'entre eux

jusqu'au plus grand, dit le Sei-

gneur; parce que je pardonnerai

leuriniquité, et que de leur péché

je ne me souviendrai plus.

35. Voici ce que dit le Seigneur,

qui donne le soleil pour éclairer

dans le jour, et le cours réglé de

33. Héb., X, 16. — 34. Actes, x, 43.
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lalune et des étoiles pour éclairer

pendant la nuit; qui agite la mer,

etsesflotsmugissent;le Seigneur

des armées est son nom.
36. Si ces lois défaillent devant

moi, dit le Seigneur, alors aussi

la race d'Israël défaudra pour

n'être plus à jamais un peuple de-

vant moi.

37. Voici ce que dit le Seigneur :

Si les cieux peuvent être mesurés

dans leur hauteur, et les fonde-

ments de la terre sondés dans

leur profondeur ; moi aussi je re-

jetterai toute la race d'Israël, à

cause de tout ce qu'ils ont fait, dit

le Seigneur.

38. Voilà que des jours vien-

nent, dit le Seigneur, et la cité

sera édifiée pour le Seigneur, de-

puis la tour d'Hananéel, jusqu'à

la porte de Tangle.

39. Et le cordeau sortira encore

au delà à sa vue sur la colline de

Gareh; et fera le tour de Goatha;,

40. Et de toute la vallée des ca-

davres et de la cendre, et de toute

la région de la mort, jusqu'au

torrent de Cédron, et jusqu'à l'an-

vm, 8-43). Le vers. 33, où est nommée la seule maison d'Israël, prouve que cette

prophétien'aura son entier accomplissement que lorsque toute la maison (Israël ea-

trcra dans l'alliance déjà faite par le Seigneur avec la maison de Juda; c'est-à-dire

lorsque la nation juive entrera dans l'alliance que Jésus-Christ a faite avec son

Eglise (Rom., xi, 25-40).

38. Depuis la tour, etc. Ce sont apparemment les deux extrémités du côté oriental,

l'une vers le midi, l'autre vers le nord. — * La iour d'Hananéel était probablement

entre l'angle nord-est et l'angle nord-ouest du mur de Jérusalem, et la parle de

l'angle était à l'angle du mur septentrional et du mur occidental.

39. Gareh, Goatlia; noms de lieux qui devaient être près de Jérusalem, mais dont

on ignore la vraie situation. On présume pourtant que Goatha est le même que
Golgotha, c'est-à-dire la montagne du Calvaire, qui fut comprise dans l'enceinte de

la nouvelle ville de Jérusalem rebâtie par l'empereur Adrien sous le nom d'Elia.

Mais, dons un sens plus élevé, ce rétablissement de Jérusalem figure l'établissement

de l'Eglise même de Jésus-Christ, dans l'enceinte de laquelle sont entrés ceux qui

en étaient auparavant séparés et à laquelle seule appartient la perpétuité promise
dans le verset suivant.

40. La vallée des cadav7'es et de ta cendre était probablement la vallée d'Eunom,
où les cadavres ainsi que les cendres de l'autel des sacrifices étaient jetés. — Si
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gle de la porte orientale des che-

vaux ; le lieu saint du Seigneur

ne sera pas renversé, et il ne sera

jamais plus détruit.

CHAPITRE XXXIl.

Siège de Jérusalem. Jérémie achète un
champ dont il fait conserver le contrat

3u signe du retour de la captivité. Sa
prière au Seigneur. Vengeances du
Seigneur contre son peuple infidèle, et

promesse de le rétablir.

1. Parole qui fut adressée à Jé-

rémie par le Seigneur en la di-

xième année de Sédécias, roi de

Juda; c'est la dix-huitième année
de Nabuchodonosor.

2. Alors l'armée du roi de Ba-

bjdone assiégeait Jérusalem; et

Jérémie le prophète était enfermé

dans le vestibule de la prison qui

était dans la maison du roi de

Juda.

3. Car Sédécias, roi de Juda,

l'avait enfermé, disant : Pourquoi

prophétises-tu, disant : Voici ce

JÉRÉMIE. [CH. XXXII.]

que dit le Seigneur : Voilà que
moi je livrerai cette ville entre

les mains du roi de Babylone, et

il la prendra ?

4. Et Sédécias, roi de Juda, n'é-

chappera pas à la main des Chal-

déens; mais il sera livré entre les

mains du roi de Babylone; et sa

bouche parlera à sa bouche, et ses

yeux verront ses yeux.

5. Et il mènera Sédécias à Ba-

bylone; et il y sera jusqu'à ce

que je le visite, dit le Seigneur;

mais, si vous combattez contre les

Chaldéens, vous n'aurez aucun
succès.

6. Et Jérémie dit : La parole du
Seigneur m'a été adressée, di-

sant :

7. Voilà qu'Hanaméel, fils de

Sellum, ton cousin germain, vien-

dra vers toi, disant : Achète-toi

mon champ qui est à Anathoth,

parce que c'est à toi qu'il appar-

tient de l'acheter, à cause de ta

parenté.

veut suivre Tordre des temps, il semble qu'il faut passer de ce verset aux chapitres

XXVII et XXVIII.

1-44. * 3° Jérémie, pendant le siège de Jérusalem, achète un champ à Anathoth,

comme signe du retour futur du peuple dans sa patrie et de l'alliance de Dieu avec

le nouvel Israël, xxxii-xxxiii. — 1" Jérémie, emprisonné par Sédécias dans la cour

du temple, xxxiii, 1-6, reçoit de Dieu l'ordre d'acheter, selon toutes les formes légales,

le champ d'un de ses parents à. Anathoth, afin que le peuple voie de ses yeux que le

Prophète est persuadé qu'Israël rentrera nu jour en possession de la Terre promise,

7-15. — 2° Jérémie éprouve quelques doutes, car Jérusalem va tomber bientôt entre

les mains de Nabuchodonosor, 16-23, mais le Seigneur lui réitère l'assurance qu'il

ramènera son peuple de la captivité, après lui avoir fait expier ses péchés ; il fera

alors avec lui une alliance éternelle, et le comblera de bénédictions, 26-44. — 3° Cette

prophétie est réitérée dans le ch. xxxiii. Jérusalem sera livrée entre les mains de

ses ennemis, mais elle refleurira un jour, 1-9. Le pays dévasté sera de nouveau béni

et rempli de joie, 10-13. — 4° Le Germe de David (xxiii, 5), le Messie, germera et

fera régner la justice ; son nom sera : Le Seigneur notre juste, c'est-à-dire le Seigneur

nous justifie; il fondera un royaume et un sacerdoce éternels, 14-18. — 5° L'alliance

de Dieu avec son nouveau peuple ou l'Eglise sera aussi stable que les lois de la

nature, 19-26.

i.* La dixième année de Sédécias, en 588.

5. Jusqu'à ce que, etc.; c'est-à-dire jusqu'à sa mort (ui, il).

6. Dinant. Voy., sur ce mot, i, 4.

7. A cause de ta parenté. Le plus proche parent avait le droit de rachat sur les

biens que l'un de ses proches aurait vendus à un autre [Lévit., xxv, 25).
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8. Et Hanaméel, fils de mon on-

cle, vint à moi, selon la parole du

Seigneur, dans le vestibule de la

prison, et il me dit : Prends pos-

session de mon champ qui est à

Anathoth, en la terre de Benja-

min; parce que c'est à toi qu'il

appartient de prendre possession

de cethéritage, car tu es le proche

parent. Or je compris que c'était

la parole du Seigneur.

9. Et j'achetai d'Hanaméel, fils

de mon oncle, le champ qui est à

Anathoth; et je lui pesai l'argent,

sept statères et dix pièces d'ar-

gent.

40. Et j'écrivis sur la feuille et

je la scellaiet, je pris des témoins;

et je pesai l'argent dans une ba-

lance.

41. Et je pris la feuille d'acqui-

sition scellée, et les stipulations,

et ce qui était convenu, et les

sceaux mis en dehors.

12. Et je donnai la feuille d'ac-

quisition à Baruch, fils de Néri,

fils de Maasias, sous les yeux
d'Hanaméel , mon cousin ger-

main, sous les yeux des témoins

qui étaient inscrits sur la feuille

d'achat., sous les yeux et en pré-

sence de tous les Juifs qui étaient

Chap.. 18. Exode, xxxiv, 7.
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assis dans le vestibule de la pri-

son.

13. Et j'ordonnai à Baruch de-

vant eux, disant :

44. Voici ce que dit le Sei-

gneur des armées. Dieu d'Israël :

Prends ces feuilles, cette feuille

d'achat scellée, et cette feuille qui

est ouverte; et mets-les dans un
vase de terre, afin qu'elles puis-

sent se conserver durant de longs

jours.

45. Car voici ce que dit le Sei-

gneur des armées^ Dieu d'Israël :

On acquerra encore des maisons^

des champs et des vignes en cette

terre.

46.Et jepriaile Seigneur, après

que j'eus donné le feuillet d'ac-

quisition à Baruch, fils de Néri,

disant :

47. Hélas! hélas! hélas! Sei-

gneur mon Dieu, voilà que vous

avez fait le ciel et la terre par

votre grande puissance et par

votre bras étendu ; aucune chose

ne vous sera difficile
;

48. Vous qui faites miséricorde

à des uuVàeÎS de créatures, et qui

rendez l'iniquité des pères dans le

sein de leurs fils après eux, ô le

très fort, le grand, et le puissant,

8. La parole; c'est-à-dire l'ordre, une des significations du terme hébreu corres-

pondant.
'd.Sept statères et dix pièces d'argent; ou plutôt, selon l'hébreu, dix-sept sicles

d'argent. Le sicle d'argent valait environ 1 fr. 60 c.

10. Sur la feuille. Le texte original porte l'article déterminatif, parce qu'il ne s'agit

pas d'une feuille en général, mais de la feuille particulière sur laquelle s'écrivaient

les contrats d'acquisition. — Les feuilles et l'écorce des arbres servaient ancienne-

ment à fabriquer, au moyen de certaines préparations, une espèce de papier qu'on
appelle en latin liber et en grec biblos. Quant au mot hébreu sêfer, son sens primitif

est (inuméralion, dénombrement ; et ce n'est qu'au figuré et par métonymie qu'il

eignifie feuille, lettre (epistola) renfermant un récit, livre, etc.

14. 'Dans un vase de terre. C'est dans des vases de terre qu'on a trouvé en Baby-
lonie un grand nombre de contrats de vente et d'achat, contemporains de Jérémie.

18. Oui faites miséricorde, etc. Compar. Exod,, xxxiv, 7.
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le Seigneur des armées est votre

nom.
19. Vous êtes grand dans vos

conseils, et incompréhensible

dans vos pensées; vous dont les

yeux sont ouverts sur toutes les

voies des fils d'Adam, afin de ren-

dre à chacun selon ses voies et se-

lon le fruit de ses inventions.

20. C'est vous qui avez fait

jusqu'à ce jour des signes et

des prodiges dans la terre d'E-

gypte, en Israël et parmi les

hommes, et vous avez rendu
votre nom célèbre comme il est

en ce jour.

21. Et vous avez tiré Israël vo-

tre peuple delà terre d'Egypte, par

des signes, et par des prodiges,

et par une main forte, et par un
bras étendu, et par une grande
terreur.

22. Et vous leur avez donné
cette terre que vous aviez juré à

leurs pères de leur donner, une
terre où couleraient du lait et du
miel.

23. Et ils sont entrés, et ils l'ont

possédée; et ils n'ont point obéi

à votre voix, et ils n'ont pas mar-

ché dans votre loi; et ils n'ont

rien fait de tout ce que vous leur

avez ordonné; et tous ces maux
sont venus sur eux.

24. Voilà que des fortifications

ont été construites contre la cité^

afin de la prendre ; et la ville a été

livrée aux mains des Chaldéens

qui combattent contre elle , au

glaive, et à la famine, et à la

peste, et tout ce que vous avea

dit est arrivé, comme vous-même
le voyez.

25. Et vous, SeigneurmonDieu,
vous me dites : Achète le champ
avec de l'argent, et prends des

témoins, quoique la ville ait été

livrée aux mains des Chaldéens.

26. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie, disant :

27. Voici que moi je suis le Sei-

gneur, le Dieu de toute chair;

est-ce qu'une chose me sera dif-

ficile?

28. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur : Voilà que moi je

livrerai cette cité aux mains des

Chaldéens, et aux mains du roi

de Babylone , et ils la prendront.

29. Elles Chaldéens viendront

combattant contre cette ville, et

ils y mettront le feu, et ils la brû-

leront, ainsi que les maisons sur

les toits desquelles ils sacrifiaient

à Baal et faisaient à des dieux

étrangers de nombreuses liba-

tions pour m'irriter.

30. Car les fils d'Israël et les fils

de Juda faisaient continuellement

le mal sous mes yeux dès leur

jeunesse; les fils d'Israël qui jus-

qu'à ce jour me révoltaient par

les œuvres de leurs mains, dit le

Seigneur.

31. Parce que cette cité est de-

venue pour moi un objet de fu-

reur et d'indignation, depuis le

jour qu'on l'a bâtie, jusqu'au

jour où elle disparaîtra de ma
présence,

32. A cause du mal que les en-

fants d'Israël et les enfants de

19. Inve7ilio7is ; selon l'hébreu, actions, œuvres. Voy. Isaïe, m, 8.

26. Disant. Voy.. sur ce mot, i, 4.

29. Nombreuses. Voy., sur ce mot, xix, 13.

32. Les hommes de Juda; est synoDyuie d'habitants de Juda.
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Juda ont fait, en me provoquant

au courroux, eux et leurs rois,

leurs princes, et leurs prêtres, et

leurs prophètes, les hommes de

Juda et les habitants de Jérusa-

lem.

33. Et ils ont tourné vers moi
le dos et non la face, lorsque je

les enseignais au point du jour,

et que je les instruisais, et qu'ils

ne voulaient pas écouter et rece-

voir l'instruction.

34. Et ils ont mis leurs idoles

dans la maison dans laquelle a été

invoquémonnom. afm de la souil-

ler.

35. Etils ont bâti les hauts lieux

de Baal qui sont dans la vallée du
fils d'Ennom, afm de consacrer

leurs ii.is et leurs filles à Moloch;

ce que je ne leur ai pas com-
mandé ; et il n'est pas monté jus-

qu'àmoucœur qu'i Is feraient cette

abomination, et quils entraîne-

raient Juda dans le péché.

30. Et maintenant, à cause de

cela, voici ce que dit le Seigneur,

Dieu d'Israël, àceîte cité dontvous
dites, vous, qu'elle sera Uvréo aux
mains du roi de Bahyione, par le

glaive, par la famine et par la

peste :

37. Voilà que moi, je les rassem-

blerai de toutes les terres dans

lesquelles je les ai jetés dans ma
fureur, et dans ma colère et dans

ma grande indignation, et je les

ramènerai en ce lieu, et je les y
ferai habiter en assurance.

34. IV Rois, XXI, 4.
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3S. Et ils seront mon peuple, et

moi je serai leur Dieu.

39. Et je leur donnerai un seul

cœur et une seule voie, afin qu'ils

me craignent tous les jours de
leur vie, et que bien leur soit à

eux et à leurs fils après eux.

40. Et je ferai avec eux une al-

liance éternelle, et je ne cesserai

point de leur faire du bien; et je

mettrai ma crainte dans leur

cœur, afin qu'ils ne se retirent

pas de moi.

41. Et je me réjouirai en eux,

lorsque je leur aurai fait du bien
;

et je les rétabhrai en celte terre

dans la vérité, de tout mon cœur,

et de toute mon âme.
42. Car voici ce que dit le Sei-

gneur : Comme j'ai amené sur ce

peuple tous c( ;rands maux.
auisi j amènerai sur eux tous les

biens que je leur promets.

43. Elles champs auront encore

des possesseurs dans cette terre

de laquelle vous dites, vous,

qu'elle est déserte, parce qu'il n'y

est pas demeure d'homme ni de

hèle, et qu'elle a été livrée aux
mains des Chaldéens.

44. Les chan}ps seront achetés

avec de l'argent, etils seront ins-

crits sur la feuille, et un sceau y
sera gravé, des témoins seront

invoqués, dans la terre de Benja-

min et aux environs de Jérusa-

lem; dans les cités de Juda, dans

les cités des montagnes, dans les

cités de la plaine, et dans les cités

33. Au point, du jour; hébraïsrae, pour : avec un grand empressemenl.

34. Dans laquelle, etc.; ou laquelle a été appelée de mon nom. Voy. vu. 10.

35. Ilti'esi pas monté, etc. Voy. m, 16. — * Voir haie, xxx, -Va.

41. Dans la vérité; selon Vhéhreu, d'iaie manière ferme, stable.

44. * De la plaine; de la Séphéla. Voir la note sur Juges, xv, 5.
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qui sont au midi; parce que je

ramèneraileurs captifs, ditle Sei-

gneur

CHAPITRE XXXIII.

Promesses du retour de Juda et du réta-

blissement de Jérusalem. Exécution
des promesses à l'égard d'Israël et de

Juda. Nouveau germe de la race de
David. Alliance du Seigneur avec les

deux races royale et sacerdotale. Pro-

messe du Seigneur en faveur de Jacob
et de David.

1. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie une seconde

fois, lorsqu'il était encore en-

fermé dans le vestibule de la pri-

son, disant :

2. Voici ce que dit le Seigneur,

qui doit faire, et disposer, et pré-

parer cela; le Seigneur est son

nom.
3. Crie vers moi, et je t'exauce-

rai, et je t'annoncerai des choses

grandes et certaines que tu ne

sais pas.

4. Parce que voici ce que ditle

Seigneur, Dieu d'Israël, aux mai-

sons de cette ville et aux maisons

du roi de Juda qui ont été dé-

truites, et aux fortifications et au

glaive

5. De ceux qui viennent, afin de

combattre contre les Chaldéens,

et afin de les remplir des cadavres

des hommes que j'ai frappés dans

JEREMIE. [CH. XXXIII.

ma fureur et dans mon indigna-

tion, détournant ma face de cetLo

cité à cause de toute leur ma-
lice :

6. Voici que moi, je refermerai

leur cicatrice, je leur donnerai la

santé et je les soignerai; et je leur

montrerai la paix et la vérité qu'ils

demandent.
7. Et je ferai retourner certai-

nement Juda et Jérusalem; et je

les étabhrai comme dès le com-
mencement.

8. Et je les purifierai de toute

leur iniquité par laquelle ils ont

péché contre moi, et je leur par-

donnerai toutesleurs iniquités par

lesquelles ils se sont rendus cou-

pables envers moi, et m'ont mé-
prisé.

9. Ce sera pour moi un renom,
et une joie, et une louange, et

une exultation parmi toutes les

nations de la terre, qui appren-

dront tous les biens que moi je

dois leur faire; et elles auront

peur et elles seront troublées à

cause de tous les biens et de toute

la paix que moi je leur accorde-

rai.

10. Voici ce que dit le Seigneur :

On entendra encore dans ce heu
(que vous dites être un désert,

parce qu'il n'y a pas d'homme
ni de bête, dans les cités de Juda

1, 19, 23. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4.

2. Cela; c'est-à-dire, ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé.

5. Les remplir {impleant eas); ce pronom féminin ne peut se rapporter grammati-
calement qu'à munitions et à maisons du verset précédent.

6. Je refermerai, etc.; littér. je refermerai pour eux cicatrice et santé. Dans le style

biblique, on ajoute souvent au complément d'un verbe un autre complément qui ne

convient pas à ce verbe, et qui est réellement gouverné par un autre verbe sous-

entendu, mais que la signification même de ce second complément fait aisément

deviner. — La paix, etc.; littér. la demande de la paix, etc. Au lieu de demande,
l'hébreu porte abondance, cumul. — Vérité; signifie souvent solidité, stabilité, et,

lorsqu'il est appliqué à Dieu, la fidélité dans ses promesses.

7. Je ferai retourner certainement. Voy. xxx, 3.
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el au dehors de Jérusalem, cités

qui sont désolées, sans homme et

sans habitant, et sans troupeau)

ll.LaA'oix de la joie et la voix

de l'allégresse, la voix de l'époux

et la voix de l'épouse, la voix de

ceux qui diront : Louez le Sei-

gneur des armées parce que bon

est le Seigneur, parce qu'éternelle

est sa miséricorde, et la voix de

ceux qui portent des vœux dans

la maison du Seigneur; car je

ramènerai les captifs de cette

terre, et je les rétoblirai comme
dès le commencement, dit le Sei-

gneur.

12. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Il y aura encore dans

ce lieu désert, sans homme etsans

bète, et dans toutes ses cités, une

demeure de pasteurs qui feront

reposer des troupeaux.

13. Dans les cités des monta-
gnes, et dans les cités de la plaine,

et daas les cités qui sont au midi,

et dans la terre de Benjamin, et

dans les environs de Jérusalem,

et dans les cités de Juda, les trou-

peaux passeront encore sous la

main de celui qui les compte, dit

'e Seigneur.

14. Voilà que des jours vien-

nent, dit le Seigneur, et je réah-

serai la bonne parole que j'ai dite

à la maison d'Israël et à la maison
de Juda.

15. En ces jours-là et en ce

icmps-là, je ferai germer dans

David un germe de justice; et il

JÉRÉMIË. Î777

rendra le jugement et la justice

sur la terre.

16. En ces jours-là, Juda sera

sauvé, et Jérusalem habitera en

assurance ; et voici le nom dont ils

l'appelleront : Le Seigneur notre

juste.

17. Car voici ce que dit le Sei-

gneur : Il ne manquera pas dans

la race de David, d'homme qui

s'asseye surle trône de la maison
d'Israël.

18. Et d'entre les prêtres et d'en-

tre les Lévites, il ne manquerapas
un homme devant ma face qui of-

fre des holocaustes, allume le sa-

crifice, et tue des victimes, tous

les jours.

19. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Jércmie, disant :

20. Voici ce que dit le Seigneur :

Si mon alliance avec le jour et

mon alliance avec la nuit peuven t

être rendues vaines, en sorte qu'il

n'y ait pas de jour et de nuit en

leurs temps,

21. Mon alliance avec David,

mon serviteur, pourra aussi être

vaine, en sorte qu'il n'y ait pas de

lui un fils qui règne sur son trône,

ni de Lévites et de prêtres qui

soient mes ministres.

22. Comme les étoiles du ciel ne
peuvent être comptées, ni le sable

de la mer être mesuré, ainsi je

multiplierai la race de David^ mon
serviteur, et les Lévites, mes mi-

nistres.

23. Et la parole du Seigneur

11. Vœux; c'est-à-dire oblations promises par vœu. — * Louez le Seigneur. Voir

II Puraiip., v, 13; vu, 3; lEsd., m, 11; Ps. civ, 1.

15. Un germe de justice; le Messie, même selon les Juifs.

18. Et d'entre les p)'êtres, etc. Le sacerdoce des Juifs de ia race d'AaroQ étant éteint

depuis plus de dix-huit siècles, ces promesses ne rejjardent que le sacerdoce éternel

de Jésus-Christ, exercé par lui-même et par ses ministres dans l'Eglise chrétienne.
- Allume le sacrifice; c'est-à-dire le feu qui brûle dans les sacrifices.

A» T. 112
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fut adressée à Jérêmié, disant :

24. Est-ce que tu n'as pas vu
comment a parlé ce peuple, di-

sant : Les deux familles qu'avait

choisies le Seigneur ont été reje-

tées ; et ils ont méprisé mon peu-

ple, parce qu'il n'est plus une na-

tion devant eux?
25. Voici ce que dit le Seigneur :

Si je n'ai pas établi mon alliance

entre le jour et la nuit, et des lois

pour le ciel et pour la terre,

26. Certainement, je rejetterai

aussi la race de Jacob et de David,

mes serviteurs, afin de ne pas

prendre de leur race des princes

de la race d'Abraham, dlsaac et

de Jacob; car je ramènerai leurs

captifs, et j'aurai pitié d'eux.

CHAPITRE XXXIV.

Jugement du Seigneur sur Sédécias. Vio-

lation de la loi touchant l'année sabba-
' tique. Vengeances du Seigneur contre

,
l'infidélité de son peuple.

1. Parole qui fut adressée à Jé-

[CH. xxxiv.]

rémie par lé Seigneur, lorsque

Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, et toute son armée, et tous

les royaumes de la terre qui

étaient sousle pou voirde samain,
et tous les peuples combattaient

contre Jérusalem et contre toutes

ses villes, disant :

2. Voici ce que dit le Sei-

gneur, Dieu d'Israël : Va, et

parle à Sédécias, roi de Juda;

et tu lui diras : Voici ce que dit

le Seigneur : Voilà que moi
,
je

livrerai cette cité aux mains du
roi de Babylone, et il y mettra le

feu.

3. Et toi tu n'échapperas pas à sa

main, mais tu seras pris très cer-

tainement, et tu seras livré à sa

main: et tes yeux verront les yeux
du roi de Babylone, et sa bouche
parlera à ta bouche, et tu entre-

ras à Babylone.

4. Cependant écoute la parole

du Seigneur, Sédécias, roi de

Juda; voici ce que te dit le Sei-

,,:2i. Les deux familles, ou races; l'une royale et l'autre sacerdotale. On explique

encore ceci des royaumes d'Israël et de Juda.

23-26. * Idiotisme hébraïque : de même qu'il est certain que je suis maître du jour

et de la nuit, de même il est certain que je rejetterai la race de Jacob.

26. Si l'on veut suivre l'ordi-e des temps, il parait qu'il faut revenir de ce cha-

pitre au XXI.

1-22. *« Section : Efforts infructueux pour la conversion du peuple avant sa

ruine totale, xxxiv-xxxvin. — 1» La ruine totale d'Israël causée par son mépris de la

loi, xxxiv-xxxv. — Le peuple a rendu inutiles tous les efforts que Dieu a faits poui
le convertir, il a violé constamment sa loi; il doit donc expier ses crimes. — 1° Pen-
dant que Nabuchodonosor assiège la ville, et que Sédécias est déjà comme perdu,

xxxiv, 1-7, le peuple consent à mettre les esclaves en liberté, selon la loi, 8-10, mais
J! les reprend ensuite, li, et Jérémie lui annonce qu'il sera vaincu et captif, 12-22.

— 2" L'infidélité d'Israël ne se manifeste pas moins par la comparaison que le Pro-

phète établit entre lui et les Réchabites, de la race des Cinéens, 1 Pai\, ii, 55. Les
Réchabites ont été contraints, par l'invasion chaldéenne.de se réfugier dans Jérusa-

lem. Jérémie, par ordre de Dieu, les invite à boire du vin. Us refusent pour ne pas
violer les prescriptions de leur père Jonadab. A cause de cette fidélité, Dieu leur

promet de les conserver, tandis que Juda désobéissant périra, xxxv. Cet épisode des
Réchabites se rapporte au siège de Jérusalem sous Joakim, xxxv, 1, non sous Sédé-
cias. Il est placé ici, uniquement sans doute pour mieu.K faire comprendre comment
Jérusalem avait mérité le sort qu'elle subit sous son dernier roi.

1. Ses villes; les villes dépendantes de Jérusalem; les autres villes de Juda qui
n'étaient pas encore rendues. — Disant. Yoy. i, 4,
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eneur : Tu ne mourras point par

ie glaive.

5. Mais tu mourras en paix; et

comme on a briilé les corps de tes

pères, des rois précédents qui ont

ont été avant toi, ainsi on te brû-

lera ; et malheur, ô prince ! criera-

t-on sur toi; parce que c'est moi
qui ai prononcé cette parole, dit

le Seigneur.

6. Et Jérémie, le prophète, dit

toutes ces paroles à Sédécias, roi

de Juda, dans Jérusalem.

! 7. Et l'armée du roi de Baby-

Ilone combattait contre Jérusalem,

et contre toutes les cités de Juda
qui étaient restées, contre Lachis

et contre Azécha; car c'étaient les

villes fortifiées, quiétaientrestées

des cités de Juda.

8. Parole qui fut adressée à Jé-

rémie par le Seigneur, après que

le roi Sédécias eut fait un pacte

avec tout le peuple dans Jérusa-

lem, en publiant

9. Que chacun renvoyât libre

son serviteur et chacun sa ser-

vante, Hébreu etHébreue, etqu'ils

n'exerçassent nullement leur do-

mination sur eux, c'est-à-dire sur

un Juif et leur frère.

10. Ils entendirent donc tous

les princes et tout le peuple, qui

avaient fait pacte que chacun ren-

Chap. XXXIV. 14. Exode, xxi, 2; Deut., xv

verrait libre son serviteur et cha-

cun sa servante, et qu'ils n'exer-

ceraient plus de domination sur

eux; ils écoutèrent donc et les

renvoyèrent.

11. Mais ils changèrent ensuite,

et ils reprirent leurs serviteurs et

leurs servantes qu'ils avaient ren-

voyés libres, et les soumirent à la

condition de serviteurs et de ser-

vantes.

12. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie, disant :

13. Voici ce que dit le Seigneur,

Dieu d'Israël : Moi, j'ai fait al-

liance avec vos pères au jour où
je les ai retirés de la terre d'E-

gypte, de la maison de servitude,

disant :

14. Lorsque sept ans seront ac-

comphs, que chacun renvoie son
frère Hébreu, qui lui a été vendu

;

il te servira six anS;, puis tu le

renverras d'auprès de toi libre;

etvos pères ne m'ont point écouté

et ils n'ont pas incliné leur oreille.

15. Et vous, vous êtes tournés

ve)'s moi aujourd'hui ; vous avez
fait ce qui étaitjuste à mes yeux,

en publiant la liberté chacun pour
son ami ; et vous avez fait ce pacte

en ma présence, dans la maison
dans laquelle mon nom a été in.,

voqué sur elle.

12.

7. hachis et Azécha; deux villes de la partie méridionale de Juda. — Qui étaient
restées, etc.; qui n'avaient pas encore été prises par l'ennemi.

8. En publiant [prœdicans) ; se rapporte grammaticalement à parole [verbum] qui
précède, mais logiquement à Seigneur.

9. Hébreue. Nous avons cru devoir conserver ce mot, qui se trouve dans toutes les
anciennes versions françaises, et qui d'ailleurs n'est pas sans analogue dans notre
laugue.

15. Dans laquelle mon nom a été invoqué sur elle. C'est ainsi qu'on lit dans les Sep-
taule aussi bien que dans la Vulgate, ce qui est évidemment une faute ; les mots sw
elle sont de trop, ou il faut lire sur laquelle en supprimant chms et elle. L'hébreu
porte en effet simplement sur laquelle; mais alors le sens peut être : La maison qui
a été appelée démon nom; qui porte mon nom. Compar. vu, 10.
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16. Et vous êtes revenus sur ce

que vous aviez fait, et vous avez

profané mon nom; et vous avez

repris chacun votre esclave etcha-

cun votre servante, que vous aviez

renvoyés afm qu'ils fussentlibres,

et en leur propre pouvoir, et vous

les avez réduits à vous être servi-

teurs et servantes.

17. A cause de cela voici ce que

dit le Seigneur : Vous, vous ne

m'avez pas écouté pour annoncer

la liberté chacun à votre frère

et chacun à votre ami ; voici que

moi, dit le Seigneur, je vous an-

nonce la liberté d'être abandon-

nés au glaive, à la peste et à la

famine
; je vous livrerai à la vexa-

lion dans tous les royaumes de

la terre.

18. Et je traiterai les hommes
qui violent mon alliance, et qui

n'Ont pas observé les paroles du

pacte auxquelles ils ont consenti

en ma présence, comme le veau

qu'ils ont coupé en deux, et entre

les parties duquel ils ont passé;

19. Ce5/iomme5 50?ii les princes

de Juda, les princes de Jérusalem,

les eunuques et les prêtres, et

tout le peuple de cette terre, qui

ont passé entre les parties du

veau;

20. Je les Uvrerai donc aux mains

18. Genèse, xv, 18.

de leurs ennemis, aux mains de

ceux qui cherchent leur âme;
et leurs corps morts seront en
pâture aux volatiles du ciel et aux
bêtes de la terre.

21. Et Sédécias, roi de Juda, et

ses princes, je les livrerai aux
mains de leurs ennemis, et aux
mains de ceux qui cherchent leurs

âmes, et aux mains des armées
du roi de Babylone, lesquelles se

sont retirées de vous.

22. Voilà que moi j'ordonne, dit

le Seigneur, je les ramènerai dans

cette cité, et ils combattront con-

tre elle, et ils la prendront, et ils

y mettront le feu; et les cités de

Juda, j'en ferai une solitude pour
qu'il n'y ait point d'habitant.

CHAPITRE XXXV.

Le Seigneur confond l'infidélité des ha-
bit.ints de Juda par la fidélité des Ré-
chabites. Menaces contre les habitants

de Juda. Promesses en faveur des Ré-
chabites.

1. Parole qui fut adressée à Jé-

rémie par le Seigneur, dans les

jours de Joakim, fils de Josias, roi

de Juda, disant :

2. Vas à la maison des Récha-

bites, et parle-leur; et tu les in-

troduiras dans la maison du Sei-

gneur, dans une des salles des

18. Je traiterai, etc. C'est le vrai sens de ce verset, tant selon le texte hébreu que
selon la Vulgate; toute autre explication nous paraît peu fondée. — * Entre les par-

ties desquels ils ont passé, pour rendre le pacte tout à fait solennel et inviolable. Voir

Genèse, xv, 10.

19. Les eunuques. Voy., sur le sens de ce mot, xxix, 2.

'iu-2i. Qui cherchent, etc. ; hébraïsiue, pour qui cherchent à leur ôler la vie.

22. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il paraît qu'il faut passer d'ici au cha-

pitre xxxvii, vers. 3 et suiv.

1, 12. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4.

2. Ri'chubites; descendants de Jonadab et de Réchab, menaient une vie exemplaire,

étaient d'une abstinence rigoureuse et d'un désintéressement extraordinaire, lis

étaient Cinéens d'origine (1 Vavalip., u, 5). — Une des salles des trésors; c'est-à-dire
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trésors ; et tu leur donnerasàDoire

du vin.

3. Et je pris Jézonias, fils de Jé-

rémie, fils d'Habsanias, et ses frè-

res, et tous ses fils, et toute la

maison des Réchabites;

4. Et je les introduisis dans la

maison du Seigneur, dans lacham-

bre du trésor des fils d'Hanan,iils

de Jégédélias, homme de Dieu,

laquelle chambre était près de la

chambre du trésor des princes, au-

dessus du trésor de Maasias, fils

de Sellum,qui était garde du ves-

tibule.

5. Et je mis devant les enfants

de la maison des Réchabites des

tasses pleines de vin et des cou-

pes; et je leur dis : Buvez du vin.

6. Et ils répondirent : Nous ne

boirons pas de vin, parce que Jo-

nadab, notre père, fils de Réchab,

nous a ordonné, disant : Vous ne

boirez jamais de vin, ni vous, ni

vos enfants;

7. Et vous ne bâtirez pas de mai-

son, et vous ne sèmerez point de

grains, et vous ne planterez pas

de vignes, etvous n'en aurez point

à vous, mais vous habiterez sous

des tabernacles tous vos jours,

afin que vous viviez de longs

jours sur la terre dans laquelle

vous êtes étrangers.

8. Nous avons donc obéi à la

voix de Jonadab, notre père, fils

"de Réchab, dans toutes les choses

qu'il nous a ordonnées, en sorte

que nous n'avons pas bu de vin

l'durant tous nos jours, ni nous,

!.. Chap. XXXV. 15. Supra, xviii, 11; xxv, 5

ni nos fem'nes, ni nos fils, ni nos
filles.

9. Et que nous n'avons pas bâti

de maisons pour y habiter; et

nous n'avons eu ni vigne, ni

champ, ni grain.

dO. Mais nous avons habité dam^
des tabernacles, et nous avon?
obéi à toutes les choses que nous
a ordonnées Jonadab notre père.

11. Mais lorsque Nabuchodono-
sor, roi de Babylone, est monté
dans notre terre, nous avons dit:

Venez, et entrons dans Jérusalem,

à cause de l'armée des Chaldéens
et à cause de l'armée de Syrie; et

nous sommes demeurés dans Jé-

rusalem.

12. Et la parole du Seigneur a
été adressée à Jérémie, disant :

13. \Oici ce que dit le Seigneur
des armées, Dieu d'Israël : Va, et

dis aux hommes de Juda et aux
habitants de Jérusalem : Est-ce

que vous ne recevrez jamais la

correction, afin d'obéir à mes pa-

roles, dit le Seigneur?

14. Elles ont prévalu, les pa-

roles de Jonadab, fils de Réchab,
par lesquelles il ordonna à ses

enfants de ne point boire de vin,

et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce

jour, parce qu'ils ont obéi au pré-

cepte de leur père; mais moi je

vous ai parlé, me levant dès le

malin, et parlant, et vous ne
m'avez pas obéi.

15. Etj'ai envoyé vers vous mes
serviteurs, les prophètes, me le-

vant au point du jour, envoyant,

une des chambres des édiflces du temple, qui servaient d'habitations aux prêtres, de
aaagasins, de salles pour les repas des sacriûces pacificjues.

\{. A cause; littér. et par hébraïsme, de la fare.

14. Me levant dès le mutin; hébraïsme, pour me hâtant
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et disant: Détournez-VOUS chacun
de vos voies très mauvaises, et

rendez bonnes vos œuvres; ne
suivez pas des dieux étrangers, et

ne les adorez pas ; et vous habite-

rez dans la terre que je vous ai

donnée vous et à vos pères; et

vous n'avez pas incliné votre

oreille, et vous ne m'avez pas

écouté.

16. Ainsi les enfants de Jona-

dab, fils de Réchab, ont gardé

fermement l'ordre que leur père

leur avait donné; mais ce peuple

ne m'a pas obéi.

17. C'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : Voilà que moi j'amène-

rai sur Juda et sur tous les habi-

tants de Jérusalem toute l'af-

fliction que j'ai prononcée contre

eux; parce que je leur ai parlé,

et ils n'ont pas écouté; je lésai

appelés, et ils ne m'ont pas ré-

pondu.

[CK. XXÎVI.]

18. Or Jérémie dit à la maison
des Réchabites : Voici ce que dit

le Seigneur des armées. Dieu d'Is-

raël : Parce que vous avez obéi au
précepte de Jonadab votre père,

que vous avez gardé tous ses

commandements, et que vous
avez fait toutes les choses qu'il

vous a ordonnées;

19. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur des armées. Dieu

d'Israël : Il ne manquera pas dans

la race de Jonadab, fils de Réchab,

d'homme se tenant tous les jours

en ma présence.

CHAPITRE XXXVI.

Jérémie dicte ses prophéties à Baruch
qui les lit devant le peuple, puis de-
vant les princes. Le roi Joakim fait

brûler le livre. Jérémie les dicte une
seconde fois, en ajoute de nouvelles,

et annonce les vengeances du Seigneur

contre Joakim.

1. Et il arriva dans la qua-

trième année de Joakim^ fils de

19. Il ne manquera pas, etc. Les Réchabites furent menés avec les Juifs en captivité à

Babylone, mais ils revinrent avec eux dans leur pays. Après leur retour, ils servirent

dans le temple, mais seulement en qualité de chantres, de joueurs d'instruments, etc.

(I Paralip., n, 55), et ils continuèrent à vivre dans la sobriété et la pauvreté.

1-32. * 20 Malheurs d'Israël causés par sa résistance aux prophètes, xxxvi-xxxvm .

— Si le peuple périt, c'est parce qu'il est incorrigible et qu'il refuse d'entendre les

prophètes que Dieu lui envoie, et de suivre leurs conseils. Jérémie le prouve :
—

10 en rapportant ce qui s'est passé par rapport à lui sous Joakim. 11 fait lire devant

le peuple, par Baruch, ses prophéties. Le roi, irrité, jette au feu le rouleau qui les

contient, et veut faire arrêter Jérémie et Baruch, mais Dieu ne permet pas qu'on les

trouve. Jérémie annonce à la maison de David et au peuple que les menaces qu'il

leur a faites s'accompliront irrévocablement, et il fait écrire de nouveau ses prophé-

ties, XXXVI. — 2° Ce qui s'était passé du temps de Joakim se reproduit d'une manière

à peu près semblable sous Sédécias, quoique ce dernier roi eût certains égards

pour Jérémie. Celui-ci exhorte ses compatriotes à se soumettre aux Chaldéens, pen-

dant que ces derniers ont interrompu le siège pour aller arrêter la marche des Egyp-

tiens; il part lui-même pour se réfugier à Anathoth, mais il est arrêté et jeté en

prison. Sédécias apprend de lui le sort funeste qui l'attend ; il adoucit néanmoins
sa captivité, xxxvn. — 3« Le Prophète exhorte de nouveau le peuple à subir le joug

de Nabuchodonosor. II est pour cela jeté au fond d'une citerne, où il aurait péri s'il

n'en avait été retiré par Abdémélech, avec la permission du roi. Il conseille de nou-
veau à Sédécias de se rendre aux Chaldéens, mais le prince n'ose point le faire, et

Jérémie reste en prison jusqu'à ce que la ville tombe entre les mains de l'ennemi,

XXXVIII.

1. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4. — * Lu quairième année du règne de Joakim en 605.
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Josias, roi de Juda, que cette pa-

role fut adressée à Jérémie parle

Seigneur, disant :

2. Prends un rouleau de livre et

tu y écriras toutes les paroles que

je t'ai dites contre Israël, et con-

tre Juda, et contre tous les peu-

ples, depuis le jour oii je t'ai par-

lé, depuis les jours de Josias, jus-

qu'à ce jour;

3. /Oi^rtOiVsi par hasard, lamai-

son de Juda apprenant tous les

maux que moi je pense leur faire,

chacun reviendra de ses voies

très mauvaises; et je lui pardon-

nerai son iniquité et son péché.

4. Jérémie appela donc Baruch,

fils de Nérias, et Baruch écrivit,

sorties de la houche de Jérémie

sur un rouleau de livre, toutes les

paroles que le Seigneur lui avait

dites.

5. Et Jérémie ordonna à Baruch,

disant : Moi je suis enfermé^ et je

ne puis entrer dans la maison du
Seigneur.

6. Entre donc, toi, eths d'après

le rouleau dans lequel tu as écrit,

sorties de ma bouche, les paroles

du Seigneur, le peuple entendant

dans la maison du Seigneur, au
jour de jeûne; de plus tous ceux
de Juda qui viennent de leurs ci-

tés entendant, tu les leur liras;
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7. Pour voir si par hasard leur

prière tombera devant le Sei-

gneur, et s'ils reviendront chacun
de sa voie très mauvaise; parce

que grande est la fureur et l'indi-

gnation avec laquelle a parlé le

Seigneur contre son peuple.

8. Et Baruch, fils de Nérias, fit

selon tout ce queluiavaitordonné
Jérémie, le prophète, lisant dans
le rouleau les paroles du Sei-

gneur, dans la maison du Sei-

gneur.

9. Or il arriva en la cinquième
année de Joakim, fils de Josias,

roi de Juda, dans le neuvième
mois, qu'on publia un jeûne en
présence du Seigneur, pour tout

le peuple dans Jérusalem et pour
toute la multitude qui avait afflué

des cités de Juda dans Jérusalem.

10. Et Baruch lut dans le rou-

leau les paroles de Jérémie dans

la maison du Seigneur, dans la

chambre du trésor de Gamarias,

fils de Saphan, le scribe, dans le

vestibule supérieur, à l'entrée de

la porte neuve de la maison du
Seigneur, tout le peuple enten-

dant.

H. Et lorsque Michée, fils de

Gamarias, fils de Saphan, eut en-

tendu toutes les paroles du Sei-

gneur écrites dans le livré, >'> «h

2, etc. Rouleau de livre, ou rouleau de feuille, selon l'hébreu; expression que la

Vulgate elle-même rend quelquefois simplement par livre. Anciennement on faisait

les livres d'écorces d'arbres, de papyrus, de toile, etc. Ceux qui étaient d'une ma-
tière flexible se roulaient autour d'un bâton; de là le nom de volume {volumen) ou
rouleau.

4. • Baruch. Voir sur lui l'Introduction à sa prophétie.

6. Au jour de jeûne. Si ce jeûne est le même que celui qui, d'après le vers. 9, fut

publié au neuvième mois, c'était un jeûne extraordinaire ; car la loi n'en ordonnait
aucun pour le neuvième mois.

9. * En la cinquième année de Joakim,en 604.— Dans le neuvième mois, novembre-
décpixibre.

10. Chambre du trésor de Gamarias. Voy. xxxv, 2. — Le vestibule supérieur; c'était

probablement le parvis des prêtres. — La porte neuve, Voy. xxvi, IQ.
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12. Il descendit dans la maison

du roi, en la chambre du trésor

du scribe; et voilà que là tous les

princes étaient assis : Elisama le

Scribe, etualaïas, fils de Séméias,

et Elnathan, fils d'Achobor, et

Gamarias, fils de Saphan, et Sé-

décias, fils d'Hananias, et tous les

princes.

13. Et Micbée leur rapporta

toutes les paroles qu'il avait en-

tendues de Baruch, lisant dans le

rouleau aux oreilles du penple.

14. C'est pourquoi tous les prin-

ces envoyèrent à Baruch Judi, fils

de Nathanias, fils de Sélémias,

fils de Chusi, disant : Prends en

ta main le rouleau que tu as lu,

le peuple entendant, et viens.

Baruch, fils de Nérias, prit donc

le rouleau en sa main, et vint à

eux.

15. Et ils lui dirent : Assieds-

toi, et hs ces choses à nos oreilles.

Et Baruch lut à leurs oreilles.

16. Ainsi, lorsqu'ils eurent en-

tendu toutes les paroles, ils se

regardèrent les uns les autres

avec étonnement, et ils dirent à

Baruch : Nous devons rapporter

au roi toutes ces paroles.

17. Et ils l'interrogèrent, di-

sant : Déclare-nous comment tu

as écrit toutes ces paroles sorties

de la bouche de Jérémie.

18. Or Baruch leur dit : Il me
disait de sa bouche toutes ces

paroles comme s'il les avait lues
;
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et moi je les écrivais dans le rou-

leau avec de l'encre.

19. Et les princes dirent à Ba-
ruch : Va, et cache-toi, ainsi que
Jérémie, et que personne ne sa-

che où vous serez.

20. Et ils entrèrent chez le roi

dans le vestibule; quant au rou-

leau, ils l'avaient déposé dans la

chambre du trésor d'Ehsama, le

scribe, et ils rapportèrent, le roi

entendant, toutes les paroles.

21. Et le roi envoya Judi afin

de prendre le rouleau; lequel

l'ayant pris de la chambre du tré-

sor d'Elisama, le scribe, le lut, le

roi entendant, ainsi que tous les

princes qui étaient autour du roi.

22. Or le roi était assis dans sa

maison d'hiver au neuvième
mois; et un brasier était placé

devant lui, plein de charbons ar-

dents.

23. Lorsque Judi eut lu trois ou
quatre pages, le roz coupa le rou-

leau avec le canif du scribe, et le

jeta dans le feu qui était sur le

brasier, jusqu'à ce que le volume
entier fût consumé par le feu qui

était dans le brasier.

24. Et le roi et tous ses servi-

teurs qui entendirent toutes ces

paroles, ne craignirent pas, et ne
déchirèrent pas leurs vêtements.

25. Mais cependant Elnathan et

Dalaïas et Gamarias, s'opposèrent

au roi^ afin qu'il ne brûlât point

le livre ; et il ne les écouta point.

22. * Le neuvième mois correspondant à novembre-décembre est relativement froid à

Jérusalem, surtout quand sout'ile le vent du nord. La neige tombe quelquefois daus
cette ville à cette époque. — Dans sa maison d'hiver; dans la partie de la maison que
le roi habitait l'hiver. — Un hi'usiev. Les maisons orientales n'ayant pas de cheminées,

on les chauffait avec des charbons ardents mis dans un brasier, vase ou réchaud.

23. * Trois ou quatre pages; hébreu : colo7ines du volume, qui était de papyrus ou
de cuir ; c'est pour cela qu'il est coupé avec ud petit couteau.

24. Ces paroles; les paroles contenues dans le rouleau. "1<1*|>19
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26. Et le roi ordonna à Jérémiel,

fils d'Amélech, et à Saraïas, fils

d'Ezriel, et à Sélémias, fils d'Ab-

ri éel, de prendre Baruch, le scribe,

et Jérémie, le prophète; mais le

Seignem' les cacha.

27. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie, le prophète,

après que le roi eut brûlé le rou-

leau et les paroles que Baruch

avait écrites et qui étaient sorties

de la bouche de Jérémie, disant :

28. Reprends un autre rouleau,

et écris-y toutes les paroles qui

étaient dans le premier rouleau

qu'a brûlé Joakim, roi de Juda.

29. Et à Joakim, roi de Juda, tu

diras : Voici ce que ditle Seigneur:

Tu as brûlé ce rouleau, disant :

Pourquoi as-tu écrit dans ce livre

en publiant : Soudain viendra le

roi de Babylone, et il dévastera

cette terre et il en fera disparaître

l'homme et la bête?

30. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur contre Joakim,

roi de Juda : Il n'y aura pas de lui

deprince qui s'assiéra sur le trône

de David ; et son cadavre sera jeté

à la chaleur du jour et à la gelée

de la nuit.

'Si. Et je visiterai contre lui, et

contre sa race, et contre ses ser-

viteurs, leurs iniquités ; et j'amè-

nerai sur eux et sur les habitants

de Jérusalem et sur les hommes
de Juda tout le mal que je leur ai

annoncé, et ils ne m'ont pas en-

tendu.

32. Or Jérémie prit un autre

rouleau et le donna à Baruch, fils

de Nérias,le scribe, qui y écrivit,

sorties de la bouche de Jérémie,

toutes les paroles qui étaient dans

le livre qu'avait brûlé Joakim,

roi de Juda ; et il y ajouta en

outre beaucoup plus de paroles

qu'il n'y en avait auparavant.

CHAPITRE XXXVII a.

Sédécias se recommande aux prières de
Jérémie. Nabuchodonosor marche
contre le roi d'Egypte; Jérémie prédit

qu'il reviendra contre Jérusalem. Le

Prophète est arrêté, et mis dans un
cachot ; Sédécias l'en retire.

1. Et le roi Sédécias, fils de

Josias , régna en la place de Jé-

chonias , fils de Joakim , Nabu-
chodonosor, roi de Babylone,

l'ayant établi roi dans la terre de

Juda.

2. Et il n'obéit pas, lui, ni ses

serviteurs, ni tout le peuple de la

terre aux paroles du Seigneur
qu'il avait dites par l'entremise

de Jérémie, le prophète.

3. Et le roi Sédécias envoya

27. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4.

30. // n'i/ aura pas, ete. Jéchonias, fils de Joakim, n'ayant régné que trois mois, et

encore sous la dépendance des Chaldéens, son règne n'est compté pour rien. Son
successeur fut Sédécias, son oncle, et dernier roi de Juda. — * Voir plus haut la

note sur xxi, 2.

• Les deux premiers versets de ce chapitre peuvent être considérés comme la con-
clusion du précédent. Ce qui suit parait être de la 9« année de Sédécias^ et par con-
séquent beaucoup postérieur à ce qui précède. Si l'on veut suivre l'ordre des temps^
il paraît qu'il faut retourner d'ici au chapitre xxv.

1, 2. La terre; de Juda.

1. * Voir IV Rois, xxiv, 17.

3. Sophonias, le prêtre. Vay. xxi, 1. — * Juchai se inoulrc plus loin, xxsvui, l,
'

ennemi de Jérémie.
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Juchai, fils de Sélémias, et So-

phonias, le prêtre, fils de Maasias,

vers Jérémie, le prophète,, disant :

Priez pour nous le Seigneurnotre

Dieu.

4. Or, Jérémie se promenait li-

brement au milieu du peuple; car

on ne l'avait pas encore mis dans

la garde de la prison. Enfin l'ar-

mée de Pharaon sortit de l'Egypte
;

et les Chaldéens qui assiégeaient

Jérusalem, entendant cette nou-

velle , s'éloignèrent de Jérusa-

lem.

5. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie, le prophète,

disant :

6. Voici ce que dit le Seigneur^

Dieu d'Israël : Ainsi vous direz au
roi de Juda, qui vous a envoyés
pour me consulter : Voilà que
l'armée de Pharaon, qui est sortie

à votre secourS;, retournera dans

sa terre en Egypte
;

7. Elles Chaldéens reviendront,

et ils combattront contre cette

cité ; et ils la prendront et ils y
mettront le feu.

8. Voici ce que dit le Seigneur :

Ne trompez pas vos âmes, disant :

Les Chaldéens s'en iront et se re-

tireront de nous; parce qu'ils ne

s'en iront pas.

9. Mais quandmême vous auriez
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battu toute l'armée des Chaldéens
qui combattent contre vous, et

qu'il en serait resté seulement
quelques blessés, ils sortiraient

chacun deleur tente, etmettraient

à feu cette cité.

10. Ainsi lorsque l'armée des

Chaldéens se fut retirée de Jéru-

salem, à cause de l'armée de

Pharaon,

11. Jérémie sortit de Jérusalem,

afin d'aller dans la terre de Ben-

jamin, et d^y partager son bien en
présence des citoyens.

12. Et lorsqu'il fut parvenu à

la porte de Benjamin, il y avait

là un garde quiveillait à la porte

à son tour, du nom de Jérias,

fils de Sélémias, fils d'Hananias;

et il arrêta Jérémie, le prophète,

disant : Tu fuis A^ers les Chal-

déens.

13. Et Jérémie répondit : Cela

est faux, je ne fuis point vers

les Chaldéens. Et Jérias ne l'écouta

pas; mais il saisit Jérémie, et l'a-

mena devant les princes.

14. A cause de cela les princes,

irrités contre Jérémie, le firent

battre et l'envoyèrent en la pri-

son qui était dans la maison
de Jonathan, le scribe; car c'est

lui qui était préposé sur la pri-

son.

4. * Dans la garde de la prison. Voir plus haut, xxxii, 2. — L'armée de Pharaon,
Apriès ou Hophra, appelé plus loin, xuv, 30, Ephrée, Pharaon de la XXVI« dynastie,

originaire de Sais, fils de Psammétique II, petit-fils de Néchao II. Il partit pour atta-

quer les Chaldéens, qui suspendirent le siège de Jérusalem afin d'aller à sa rencontre

et arrêtèrent sa marche. Plus tard, il reçut avec bienveillance les Juifs qui se réfu-

gièrent en Egypte. Il régna de 590 à 571 avant J.-C.

5. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4.

11. * D'y partager son bien. Locution obscure. Le sens le plus naturel est, comme
l'explique Théodoret, qu'il voulait aller faire ses provisions de vivres pour passer le

temps du siège.

12.* Laporte de Benjamin; probablement au nord de Jérusalem, peut-être vers l'en-

droit où est aujourd'hui la porte de Damas.
14. * En la prison. C'était une prison souterraine, comme on le voit par Je vers. 15,

insalubre et fort dure; voir xxxvui, 26.
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45. C'est pourquoi Jéro'mie en-

tra dans la maison de la fosse et

dans le cachot des esclaves; etJé-

rémie y demeura bien des jours.

6. Or le roi Sédécias l'envoya

retirer, et il l'interrogea en secret

dans sa maison, et dit : Crois-tu

qu'il y a quelque parole venant du

Seigneur? Et Jérémie : Il y en a;

et il ajouta : Vous serez livré aux

mains du roi de Babylone.

17. Et Jérémie dit au roi Sédé-

cias : En quoi ai-je péché contre

vous, contre vos serviteurs et

contre votre peuple, pour que

vous m'ayez envoyé dans la mai-

son de la prison?

18. Où sont vos prophètes qui

vous prophétisaient, et qui di-

saient : Le roi de Babylone ne

viendra pas contre vous et contre

cette terre?

19. Maintenant donc, écoutez, je

vous conjure, mon seigneur roi;

que ma prière instante soit puis-

sante en votre présence ; et ne me
renvoyez pas dans la maison de

Jonathan, le scribe, de peur que je

n'y meure.
20. Le roi Sédécias ordonna

donc que Jérémie fût mis dans le

vestibule de la prison, et qu'on lui

donnât tous les jours une miche

de pain, outre les mets ordinaires,

Ca.vp. XXXVIII. 2. Supra, xxi, 9.

jusqu'à ce que tout le pain de la

cité fût consumé; et Jérémie de-

meura dans le vestibule de la

prison.

CHAPITRE XXXVIIL

Jérémie est mis dans une basse-fosse.

Abdémclcch l'en retire. Sédécias le

consulte en secret: Jérémie lui con-
seille de se rendre aux Chaldéens. Sé-

décias lui recommande le secret sur

cet entretien. Jérémie le lui garde.

1. Or Saphatias, fils de Mathan,

et Gédélias, fils de Phassur, et

Juchai, fils de Sélémias, et Phas-

sur, fils de Melchias, entendirent

les paroles que Jérémie adressait

à tout le peuple, disant :

2. Voici ce que dit le Seigneur :

Quiconque demeurera dans cette

cité mourra par le glaive, et par

la famine et par la peste ; mais
celui qui s'enfuira vers les Chal-

déens vivra, et son âme sera saine

et sauve, et il vivra.

3. Voici ce que dit le Seigneur :

En étant livrée, cette cité sera

livrée en la main de l'armée du
roi de Babylone, et il la pren-

dra.

4. Et les princes dirent au roi :

Nous vous prions que cet homme
soit mis à mort, car c'est à dessein

qu'il affaiblit les mains des hom-

lo. La maison de la fosse; c'est-à-dire la maison dans laquelle il y avait une fosse,

une prison souterraine, une basse-fosse. Compar. le verset précédent.

16. * Quelque parole venant du Seigneur; une prédiction.

17. La maison de la prison. Voy. la note précédente.

20. Si l'on veut suivre l'ordre des temps, il faut passer d'ici aux ch. xxsli et xxxni.
— * Dans le vestibide de la prison du palais royal.

\. * Phassur. '^oir plus haut, xxi, 1. — Juchai, xxxvu, 3.

2. Son âme; hébraisme, pour sa personne, lui. Dieu avait expressément ordonné
aux Juifs de se rendre aux Chaldéens. Voy.xxi, 9, sur le motif de ce commandement.

3. Etant livrée, sera livrée; hébraïsme pour sera certainement ou entièrement livrée.

4. Les mains; en les décourageant. — La paix; ou selon l'hébreu, le bien, le salut,

le bonheur complet.
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mes de guerre qui sont demeurés

dans cette cité, et les mains de

loutle peuple, leur disant ces pa-

roles; vu que cet homme ne cher-

che pas la paix de ce peuple, mais

S071 malheur.

5. Et le roi Sédécias dit : Voici

qu'il est entre vos mains; car il

n'est pas juste que le roi vous re-

fuse quelque chose.

6. Ils prirent donc Jérémie et

le jelèrenl dans la fosse de Mel-

chias, fils d'Amélech^ qui était

dans le vestibule de la prison; et

ils descendirent Jérémie avec des

cordes dans cette fosse dans la-

quelle il n'y avait pas d'eau, mais

de la boue ; c'est pourquoi Jéré-

mie descendit dans la boue.

7. Mais Abdémélech, l'Ethio-

pien, eunuque qui était dans la

maison du roi, apprit qu'on avait

jeté Jérémie dans la fosse; or

le roi était assis à la porte de Ben-

jamin.

8. Et Abdémélech sortit de la

maison du roi, et parla au roi,

disant:

9. Mon Seigneur roi, ces hom-

mes ont mal agi en tout ce qu'ils

ont fait contre Jérémie, le pro-

phète, le jetant dans la fosse afin

qu'il y meure de faim, car il n'y a

plus de pain dans la cité.

10. C'est pourquoi le roi or-

donna à Abdémélech, l'Ethiopien,
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disant : Prends avec toi trente

hommes, et ôte Jérémie, le pro-

phète, de ia fosse, avant qu'il

meure.
11. Abdémélech donc, ayant

pris ces hommes avec lui, entra

dans la maison du roi, daiis un
lieu qui était sous le cellier; et il

en tira de vieilles étoffes et de

vieux chiffons qui étaientpourris,

et les descendit jusqu'à Jérémie

avec des cordes.

12. Et Abdémélech, l'Ethiopien,

dit à Jérémie : Mets ces vieilles

étoffes et ces chiffons déchirés et

pourris sous tes aisselles et sur

les cordes. Jérémie fit donc ainsi.

13. Et ils enlevèrent Jérémie

avec les cordes, et ils le tirèrent

de la fosse; mais Jérémie de-

meura dans le vestibule de la

prison.

14. Et le roi Sédécias envoya,

et fit venir vers lui Jérémie, le pro-

phète , à la troisième porte qui était

dans la maison du Seigneur ; et le

roi dit à Jérémie : Moi je te de-

mande une chose ; ne me cache

rien.

15. Or Jérémie dit à Sédécias :

Si je vous annonce la vérité, est-

ce que vous ne me tuerez pas? et

si je vous donne un conseil, vous

ne m'écouterez pas.

16. Le roi Sédécias jura donc à

Jérémie secrètement, disant : Le

6 * Dans la fosse; dans la citerne. — De Melchias; fils du roi ou de race royale,

d'après l'hébreu.

T.* A la porte de Benjamin. Voir plus haut, xxxvn, 12. — Abdémélech VElhiopien

devait être un esclave qui avait été acheté par le roi.

11. * Qui était sous le cellier. Hébreu : sous la chambre du trésor.

14. La troisième porte; elle est inconnue; le savant rabbin Kimcbi, et après lui

D. Calmet, Menochius, etc., pensent que c'est celle par laquelle on entrait du palais

du roi dans le temple. — Une chose; ou quelque chose; c'ost le sens que parait avoir

ici comme dans une foule d'autres passages le terme hébreu correspondant, rendu

dans la Vulgate par discours, entretien {sermonem).

16, Le Seigneur vit! c'est-à-dire je jure par le Seigneur. — Qui nous, etc.; qui a
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Seigneur vit! qui nous a fait cette

âme, si je te fais mourir, et si je

te livre aux mains de ces hommes
qui cherchent ton âme.

17. Et Jérémie dit à Sédécias :

Voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Si tu

sors pour aller voiries princes du

roi de Babylone, ton âme vivra,

et le feu ne sera pas mis à celte

cité, et tu seras sauvé, ainsi que ta

maison.

18. Mais si tu ne sors pas vers

les princes du roi de Babylone,

cette cité sera livrée aux mains

des Chaldéens, et ils y mettront le

feu, et toi, tu n'échapperas pas de

leurs mains.

19. Et le roi Sédécias dit à Jé-

rémie : Je suis en peine à cause

des Juifs qui ont passé du côté

des Chaldéens ; dans la crainte

que je ne sois livré entre leurs

mains, et qu'ils ne se jouent de

moi.

20. Mais Jérémie répondit : On
ne vous livrera pas; écoutez, je

vous prie, la voix du Seigneur

que je vous annonce; et bien vous

sera, et votre âme vivra.

i21. Si vous ne voulez point sor-

tir, voici ce que le Seigneur m'a
montré :

22. Voilà que toutes les femmes
qui seront demeurées dans la

maison du roi de Juda seront con-
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duites aux princes du roi de Ba-

bylone; et elles diront elles-mê-

mes : Ils vous ontséduit,etils ont

prévalu contre vous, les homme s

qui vivaient en paix avec vous ;

ils vous ont plongé dans la fange

et o?2im25 vos pieds dans des lieux

glissants, et ils se sont retirés de

vous.

23. Et toutes vos femmes et vos

enfants seront conduits aux Chal-

déens; et vous n'échapperez pas

à leurs mains, mais vous sere?

pris dans la main du roi de Baby-

lone ; et cette cité, il y mettra le

feu.

24. Sédécias dit donc à Jérémie :

Que personne ne sache ces paro-

les que tu m'as dites, et tu ne
mourras pas.

25. Mais si les princes appren-

nent que je t'ai parlé, et qu'ils

viennent te dire : Fais-nous con-

naître ce que tu as dit au roi, ne

nous cache rien, et nous ne te

tuerons pas^ et ce que t'a dit le

roi;

26. Tu leur diras : Moi j'ai ré-

pandu mes prières devant le roi,

afin qu'il ne me fît pas ramener
dans la maison de Jonathan ; car

j'y mourrais.

27. Tous les princes vinrent

donc vers Jérémie et l'interrogè-

rent, et il parla selon tout ce que
le roi lui avait ordonné, et ils le

créé en nous cette àme qui nous fait vivre. -^ Si je te fais mourir, etc.; pouryene te

ferai -pas mourir, etc. Dans les formules du serment, les Hébreux employaient la

particule si, quand ils juraient qu'ils ne feraient pas une chose, et ils y ajoutaient la

négation, lorsqu'ils juraient qu'ils la feraient. Cette manière de s'exprimer vient de
ce qu'ils omettaient par euphémisme, l'imprécation qui suit les jurements; par
exemple : Je veux qui! m'arrive tel mal, tel malheur, si, etc. — Qui cherchent ton âme;
hébraisme, pour qui cherchent à Voter la vie.

n. Si tu sors, etc. Voy. sur le motif de ce commandement, xxt, 9. Le roi Nabucho-
donosor n'était pas alors en personne au siège de Jérusalem, où son armée était

commandée par ses généraux; il se trouvait à Réblatha, en Syrie.

27. Rien n'avait, etc.; rien n'avait été su de ce qu'ils s'étaient dit l'un à l'autre.
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laissèrent en paix ; carrien n'avait

été entendu.

25. Or, Jérémie demeura dans

le vestibule de la prison jusqu'au

jour auquel fut prise Jérusalem;

car il arriva que Jérusalem fut

prise.

CHAPITRE XXXIX.

Prise de Jérusalem. Fuite de Sédécias.

Ce prince est arrêté et conduit devant
Nabuchodonosor, qui fait mourir ses

enfants, lui fait arraclier les yeux à lui-

même en le chargeant de fers. Pauvres
laissés dans la Judée. Jérémie est mis
en liberté. Prophétie en faveur d'Abdé-

mélech.

4. La neuvième année de Sédé-

cias, roi de Juda, au dixième mois,

Nabuchodonosor, roi de Baby-

Chap. XXXIX. 1. IV Rois, xxv, 1 : Infra,

[CH. XXXIX.]

lone, vint et toute son armée de-

vant Jérusalem, et ils en faisaient

le siège.

2. Mais la onzième année de

Sédécias, au quatrième mois, le

cinquième jour, la cité fut ou-

verte.

3. Et tous les princes du roi de

Babylone entrèrent, et se postè-

rent à la porte du milieu : Néré-

gel, Séréser, Sémégarnabu, Sar-

sachim, Rabsarès, Nérégel, Séré-

ser, Rebmag, et tous les autres

princes du roi de Babylone.

4. Et lorsque Sédécias, roi de

Juda, et tous les hommes de

guerre les eurent aperçus, ils s'en-

fuirent ; et ils sortirent la nuit de

la cité par la voie du jardin du

28. Si l'on voulait suivre l'ordre des temps, il paraît qu'il faudrait mettre ici les

quatre derniers versets du chapitre suivant.

1-18. * V* Section ; Accomplissement des prophéties contre Jérusalem, xxxix-xlv.

— 1» Prise de Jérusalem, xxxix. La mesure des iniquités de Juda et de Jérusalem

est à son comble; la ville est prise, 1-2; Sédécias a les yeux crevés et est emmené à

Babylone; la capitale et le temple sont brûlés, 3-10; Jérémie et Abdémélech
échappent à la ruine, 11-18. Ainsi sont accomplies les prophéties.

1. Dixième mois /appelé Tébeth dans Estlier, ii, 16. Commençait à la nouvelle lune

de janvier. — * La neuvième année de Sédécias, en 589.

2. Quatrième mois; dont le nom hébreu Tammoux ne se trouve pas dans la Bible,

commençait à la nouvelle lune de juillet. — Le cinquième jour; l'hébreu porte le

neuvième, ainsi que les Septante, le chaldéen, le syriaque, plusieurs exemplaires

latins, enfin le texte même de Jérémie, ui, 6, et celui de IV Rois, xxv, 3. — La cité

fut ouverte; c'est-à-dire que l'ennemi ayant fait une brèche au mur, la ville fut prise

d'assaut.

3. A la porte du milieu; peut-être dans la place qui était devant la porte de la

seconde enceinte; car Jérusalem avait plusieurs enceintes de murs. — Nérégel et

Séréser sont répétés deux fois dans ce verset; ils le sont également dans le texte

hébreu. — * Nérégel, Séréser sont à tort séparés par une virgule. Ces deux mots
appartiennent au même nom babylonien : Nergal-sar-usur, c'est-à-dire « le dieu

Nergal protège le roi ».Sémégar, désigne peut-être son titre, gardien du trésor, en le

lisant samgar ou damkar. Rabsarès et Rebmag sont aussi des titres de dignités baby-
loniennes, la première est celle de Nabusachar,comme lisent les Septante; la seconde,

celle du second Nérégel Séréser. On explique Rabsarès par chef des eunuques et

Rebmag par chef des mages, mais ces explications ne sont pas certaines. Ce qui est

sûr, c'est que ce sont des titres de dignité. 11 y a donc dans ce verset le nom de trois

grands officiers avec l'indication de leur charge et non pas huit noms propres.

4. * Par la voie du jardin du roi. Ce jardin était situé dans la vallée d'Hinuom, et

arrosé par la piscine de Siloé, au sud de Jérusalem. Les Chaldéens ne pouvaient
camper dans cette vallée si profonde. C'était donc l'endroit par où il était le plus

facile d'échapper à leur surveillance. On pouvait aussi aisément par là aller prendre
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roi, et par la porte qui était entre

les deux murs, et ils se dirigèrent

vers la voie du désert.

5. Mais l'armée des Chaldéens

les poursuivit ; et ils prirent Sédé-

cias dans les champs de la soli-

tude de Jéricho, et ils l'amenèrent

prisonnier à Nabuchodonosor, roi

de Babylone, à Réblatha qui est

en la terre d'Emath; Qi Nabucho-
donosor lui prononça son arrêt.

6. Et le roi de Babylone fit mou-
rir les deux fils de Sédécias à Ré-

blatha, sous ses yeux, et tous les

nobles de Juda, le roi de Babylone

les fit mourir.

7. Il arracha aussi les yeux à

Sédécias, et le chargea de fers aux
pieds, afin qu'il fût emmené à

Babylone.

8. Les Chaldéens mirent aussi

le feu à la maison du roi et aux
maisons du peuple, et ils renver-

sèrent le mur de Jérusalem.

9. Et les restes du peuple qui

étaientdemeurésdans Jérusalem,

et les transfuges qui s'étaient ré-

fugiés auprès de lui, et les res-

tants du peuple qui étaient de-

meurés, Nabuzardan, chef de la
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milice, les transféra à Babylone.

10. Et quanta la foule des pau-

vres qui ne possédaient absolu-

ment rien, Nabuzardan, chef de

la mihce, la laissa dans la terre de

Juda et lui donna des vignes et

des citernes en ce jour-là.

14. Mais Nabuchodonosor, roi

de Babylone, avait donné à Nabu-

zardan, chef de la mihce, cet or-

dre touchant Jérémie, disant :

12. Prends-le et tiens sur lui tes

yeux, et ne lui fais aucun mal :

mais comme il voudra, ainsi tu

lui feras.

13. Nabuzardan donc, chef de la

milice, envoya, etNabusezban, et

Rabsarès, et Nérégel, et Séréser,

et Rebmag, et tous les autres

grands du roi de Babylone,

14. Envoyèrent et firent sortir

Jérémie du vestibule de la prison,

et ils le remirent à Godolias, fds

d'Ahicam, fils de Saphan, afin

qu'il entrât dans une maison et

qu'il habitât au milieu du peuple.

15. Mais à Jérémie avait été

adressée la parole du Seigneur,

lorsqu'il était enfermé dans le ves-

tibule de la prison, disant :

la route de Jéricho sur ie versant méridional du mont des Oliviers. — La porte entre

les deux murs; le mur de l'extrémité orientale de Sion et celui de l'extrémité occi-

dentale d'Ophel.

5. Réblatha; ou selon sa forme véritable, Rébla, dans la terre d'Emath, en Cœlésy-

rie, sur l'Oronte.

6. Ses yeux; les yeux de Sédécias, leur père.

7. * Il arracha ses yeux, etc. Les bas-reliefs assyriens nous montrent les rois de

Ninive, crevant eux-mêmes les yeux de leurs ennemis vaincus et enchaînés.

'i.*Nabuzardan; en babylonien : Nabuziriddina, « le dieu Nebo donne une postérité,

un fils », était le général en chef chaldéen.
' 10. * Des citernes; une des choses les plus précieuses dans ce pays sans eau.
•• 12. Tiens sur lui tes yeux; c'est-à-dire aie grand soin de lui.

13. * Nabusezhan est peut-être le second personnage du vers. 3 dont les syllabes

ont été en partie corrompues, mais correctement jointes cette fois; rabsarès est son
titre, comme rebmag est celui de Nérégelséréser. Tous les et qu'où lit entre ces mots
ont été ajoutés par saint Jérôme au texte original, parce que ce docteur avait cru

que c'étaient autant de noms propres.

14. * Godolias. Voir plus haut, xxvi, 24.

15. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4.
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16. Va, et parle à Abdémélech
rEthiopien, disant : Voici ce que
dit le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : Voilà que j'amènerai

mes paroles sur cette cité, pour
son mal, et non pour son bien :

elles auront lieu en ce jour-là de-

vant tes yeux.

17. Et je te délivrerai, en ce

jour-là, dit le Seigneur; et tu ne
seras pas livré aux mains des

hommes que tu redoutes;

18. Mais, t'eîi retirant, je te dé-

livrerai, et tu ne tomberas pas

sous le glaive; mais ta vie te sera

sauvée, parce que tu as eu con-

fiance en moi, dit le Seigneur.

CHAPITRE XL.

Nabiizardan met Jérémie en liberté. Le
Prophète se retire auprès de Godolias.

Les Juifs dispersés par la fuite se ras-

semblent. Baalis, roi des Ammonites,
envoie Ismahel pour tuer Godolias.

1. Paroles qui furent adressées

à Jérémie par le Seigneur après

qu'il fut mis en liberté à Rama
par Nabuzardan, chef de la milice,

quand il le prit lié de chaînes au
miheu de ceux qui émigraient de

Jérusalem et de Juda et étaient

conduits àBabylone.

2. Prenant donc Jérémie, le

prince de la milice lui dit : Le Sei-

gneur ton Dieu a prononcé ce mal
sur ce heu,

3. Et il l'a amené ; ainsi le Sei-

gneur a fait comme il a dit, parce

que vous avez péché contre le

Seigneur, et que vous n'avez pas

écouté sa voix; c'est ainsi que
cela vous est arrivé.

4. Maintenant donc, voilà que je

t'ai délivré des chaînes que tu

avais aux mains; s'il te plaît de
venir avec moi àBabylone, viens,

et je tiendrai mes yeux sur toi;

mais s'il te déplaît de venir avec

moi à Babylone, demeure ici;

voilà toute cette terre en ta pré-

sence ; ce que tu choisiras, tu l'au-

ras, et où il te plaira d'aller, vas-y.

16. J'amènerai, etc.; j'exécuterai mes menaces contre, etc.

plus haut, xxxviii, 1.

Abdémélech. Voir

1-16. " 2« Sort des Juifs qui sont laissés en Palestine ; leur fuite en Egypte, xl-xlv.

Un certain nombre de Juifs avaient été laissés en Palestine, mais ils ne devaient pas

échapper au châtiment qu'ils avaient mérité par leurs crimes, comme ceux qui

avaient été déportés à Babylone. — l» Jérémie, ayant eu la permission de demeurer
où il voudrait, se rendit près de Godolias, gouverneur du pays, à Masphath, xl, 1-6.

— Un grand nombre de ceux qui étaient restés dans leur patrie y vont à sa suite,

7-12. — Là, Johanan prévient Godolias que le roi d'Ammon, Baalis, veut le faire

périr, mais le gouverneur ne veut pas le croire, 13-16. — Il tombe sous les coups
d'Ismahel, le séide de Baalis, ainsi que beaucoup de Juifs, xli, 1-7. — Ismahel emmène
quelques autres Juifs prisonniers. Ceux-ci sont délivrés en route par Johanan, 8-16.

— 2o Les débris du peuple, malgré les conseils de Jérémie, par la peur de la ven-

geance que les Chaldéeas tireront du meurtre de Godolias, s'enfuient en Egypte, et

y entraînent de force le Prophète, xli, IT-xuii, 7. — 3° C'est là, comme il le leur pré-

dit, qu'ils seront punis de leur incrédulité et de leur idolâtrie, par NabuchodonOsor,
qui les atteindra dans le pays où ils se sont imaginés être à l'abri de ses coups,

XUn, 8-XLV.

1. Rama; comme on le croit généralement, ville de la tribu de Benjamin, entre

Béthel et Gabaa. Gompar. Josué, xvui, 23; Juges, xix, 12, 13.

2. Prince de la milice; c'est le même que la Vulgate nomme ailleurs v/ie/', maître de
la milice [magister militix).

4. Je tiendrai mes yeux sur toi. Voy. xxxix.
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5. Et ne viens paé âveo moi, tu

le peux; mais habite chez Godo-

has, fils d'Ahicam, fils de Saphan,

que le roi de Babylone a préposé

sur les villes de Jiida; habite donc

avec lui au milieu du peuple; ou

bien va partout où il te plaira

d'aller. Le chef de la milice lui

donna aussi des vivres et des pré-

sents, et le renvoya.

6. Or Jérémie vint vers Godo-

lias, fils d'Ahicam, à Masphath, et

il habita avec lui au miheu du

peuple qui avait été laissé dans

le pays.

7. Et lorsque tous les princes

de l'armée des Juifs, qui avaient

été dispersés QndiversesconivQQS,

eux et leurs compagnons, eurent

appris que le roi de Babylone

avait préposé Godohas, fils d'Ahi-

cam, sur la terre de Juda, et qu'il

lui avait recommandé les hom-
mes, les femmes et les petits en-

fants, et ceux d'entre les pauvres

de la terre qui n'avaient pas été

transférés à Babylone,

8. Ils vinrent vers Godolias à

Masphath, savoir : Ismahel, fils

de Nathanias, et Johanan, et Jo-

nathan, fils de Garée, et Saréas,

fils de Thanéhumeth, et les en-

fants d'Ophi, qui étaient de Néto-

phati, et Jézonias, fils de Maa-
chati, eux et les leurs.

9. Et Godolias, fils d'Ahicam, fils

Chap. XL. 9. IV Rois, xxv, 24.

MIE. 179.3

de Saphan, jura à eux et à leurs

compagnons, disant : Ne craignez

point de servir les Chaldéens; de-

meurez dans cette terre^ et servez

le roi de Babylone, et bien vous
sera.

10. Voilà que moi, j'habite à

Masphath pour répondre à l'ordre

des Chaldéens qui sont envoyés
vers nous; mais vous, recueillez

la vendange, et la moisson, et

l'huile ; et renfermez-les dans des

vases; et demeurez dans vos

villes que vous occupez.

11. Mais aussi tous les Juifs qui

étaient en Moab, et parmi les en-

fants d'Ammon, etdansl'Idumée,

et dans toutes les contrées, ayant

appris que le roi de Babylone
avait laissé des restes du peuple

dans Juda, et qu'il avait préposé

sur eux Godolias, fils d'Ahicam.

fils de Saphan,,

12. Tous ces Juifs, dis-je, re-

tournèrent de tous les lieux où
ils s'étaient enfuis, et vinrent dans
la terre de Juda vers Godolias, à

Masphath; et ils recueilhrent du
vin, et une moisson très abon-
danle.

13. Mais Johanan, fils de Garée,

et tous les princes de l'armée,

qui étaient dispersés en diverses

contrées, vinrent vers Godolias à

Masphath,

14. Etlui dirent : SachezqueBaa-

6. Masphath; ville de la tribu de Juda, non loin de Jérusalem.
^

7. De la terre; c'est-à-dire du pays, de la Judée.
'

8. Ismahel était de la race royale de Juda (xu, 1). — * Jonathan. Comme il n'est

pas nommé dans les Septante ui nulle part ailleurs, ce nom doit être ici une répéti-

tion fautive de Johanan. — Nétophathi; aujourd'hui Beit Netif, près de Jérusalem et

de Bethléem. — Fils de Maachati; originaires de Maacha, contrée située à l'est du
Jourdain, au nord de la Palestine, sur la frontière de la tribu de Manassé transjor-

danique.

14. * Les motifs de la haine de Baalts contre Godolias, et le but qu'il se proposait
sont inconnus.

A. T. 113
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lis, roi des enfants d'Ammon, a

envoyé Ismahel, fils de Nalhanias,

pour vous ôter la vie. Et Godo-
lias, fils d'Ahicam, ne les crutpas.

15. Mais Johanan, fils de Garée,

dit en particulier à Godolias, à

Masphath, disant : J'irai et je frap-

perai Ismahel, fils de Nathanias,

personne ne le sachant, de peur
qu'il ne tue votre âme, et que ne
soient dispersés tous les Juifs qui

sont rassemblés auprès de vous;

et les restes de Juda périront.

16. Et Godohas, fils d'Ahicam,

dit à Johanan^ fils de Garée : Ne
fais pas cela; car tu parles faus-

sement d'Ismahel.

CHAPITRE XLI.

Ismahel tue Godolias, et tous ceux qui

étaient avec lui. 11 emmène prisonnier

tout le reste du peuple qui était à Mas-

phath. 11 est poursuivi par Johanan. 11

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

la résolution de rentrer en Egypte.

1. Et il arriva dans le septième

mois qu'Ismahel, fils de Natha-

nias, fils d'Elisama, de la race

royale, et les grands du roi, et dix

hommes avec lui vinrent vers Go-

dohas, fils d'Ahicam, à Masphath;

et ils mangèrent là des pains en-

semble à Masphath.

2. Or Ismahel, fils de Nathanias,

se leva, et les dix hommes qui

étaient avec lui, et ils frappèrent

Godolias, fils d'Ahicam, fils de Sa•

phan, par le glaive, et tuèrent ce-

lui qu'avait préposé le roi de Ba-

bylone sur la terre.

3. TouslesJuifsaussi qui étaient

avec Godohas, à Masphath, et les

Ghaldéens qui se trouvèrent là,

et les hommes de guerre, Ismahel

les frappa.

4. Mais le second jour après

qu'il eut tué Godolias, personne

encore ne le sachant,

5. Quatre-vingts hommes vin-

rent de Sichem, de Silo et de Sa-

marie, la barbe rasée, et les ha-

bits déchirés, et le \asage défi-

guré ; ils portaient de l'encens et

des présents, afin de les offrir

dans la maison du Seigneur.

6. Ismahel , fils de Nathanias
,

étant donc sorti de Masphath à

leur rencontre, allait marchant

en pleurant; or, lorsqu'il les eut

rencontrés, il leur dit : Venez vers

Godohas, fils d'Ahicam,

7. Et lorsqu'ils furent arrivés au

miheu de la cité, Ismahel, fils de

Nathanias, les tua et les jeta vers

le miheu de la fosse, et les hom-
mes qui étaient avec lui.

8. Mais dix hommes se trouvè-

rent parmi eux qui dirent à Isma-

hel : Ne nous faites pas mourir,

parce que nous avons des trésors

IS. Qu'il ne tue votre âme; hébraïsme, pour qu'il ne vous tue.

i. Le septième mois; qui commençait â la nouvelle lune d'octobre. —
des pains; hébraïsme, pour prendre de la nourriture^ faire un repas.

Voy. XL, 6.

2. La terre; c'est-à-dire le pays, la Judée,

S. La barbe rosée, etc.; c'était un signe de deuil chez les Hébreux. —
Seigneur; c'est-à-dire les ruines sur lesquelles les Juifs avaient élevé

offrir leurs sacrifices. — * De Sichem; voir la note sur Genèse, xu, 6. —
la note sur Josué, xviii, 1. — De Samarie, Voir la note sur III Rois, xvi,

8. * Dans le champ. Encore aujourd'hui en Palestine, on cache les

les champs, dans des trous en forme de citernei, et l'ouverture en est

mulée qu'un œil élfaiigor peut diftJciIcment la décoiivrir.

Ils mangèrent
— Masphath.

La maison du
un autel pour
• De Silo. Voir
24.

récoltes dans
si bien dissi-
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cachés dans le champ, du blé, de

l'orge, de l'huile et du miel. Et il

s'arrêta et ne les tuapas avec leurs

frères.

9. Or la fosse dans laquelle Is-

mahel avait jeté tous les cadavres

des hommes qu'il tua à cause de

Godohas, est celle-là même qu'a-

ivait faite le roi Asa à cause de

Baasa, roi d'Israël; Ismahel, fils

de Nathanias, la remplit de m.orts.

10. Et Ismahel fit prisonniers

tous les restes du peuple qui

étaient à Masphath, les filles du

roi et tout le peuple qui était de-

meuré à Masphath, que Nabuzar-

dan, prince de la milice, avait

recommandés à Godolias , fils

d'Ahicam. Et Ismahel, fils de Na-

thanias , les prit , et s'en alla

afin de passer vers les enfants

dAmmon.
11. Mais Johanan, fils de Garée,

et tous les princes des hommes
de guerre qui étaient avec lui,

apprirent tout le mal qu'avait fait

Ismahel, fils de Nathanias.

12. Et ayant pris tous les hom-
mes de guerre, ils partirent afin

de combattre Ismahel, fils de Na-

thanias, et ils le trouvèrent près

des grandes eaux qui sont à Ga-

baon.

13. Et lorsque tout le peuple

inii était avec Ismahel eut vu Jo-
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hanan, fils de Garée, et tous les

princes des hommes de guerre

qui étaient avec lui, ils se réjoui-

rent.

14. Et tout le peuple qu'Ismahel

avait pris à Masphath retourna
;

et, étant retourné, il vintvers Jo-

hanan, fils de Garée.

13. Mais Ismahel, fils de Natha-

nias, s'enfuit avec huit hommes
de devant la face de Johanan, et

s'en alla vers les enfants d'Am-
mon.

16. Johanan^ fils de Garée, et

tous les princes des hommes de

guerre qui étaient avec lui, pri-

rent donc tous les restes du peu-

ple qu'il avait retirés des mains
d'Ismahel, fils de Nathanias, et

ramenés de Masphath, après qu'il

eut tué Godolias, fils d'Ahicam;
tous les hommes vaillants au
combat et les femmes, les enfants

et les eunuques qu'il avait rame-
nés de Gabaon.

17. Et ils s'en allèrent, et ils

s'arrêtèrent en passant à Gha-

maam, près de Bethléhem, afin

de se rendre etd'entrer enEgypte,

18. A cause des Ghaldéens; car

ils les craignaient, parce qu'Isma-

hel, fils de Nathanias, avait tué

Godolias, fils d'Ahicam, qu'avait

préposé le roi de Babylone sur la

terre de Juda.

9. A cause de Baasa, etc. Compar. III Rois, xv, 22.

10, 11. Prince de la milice, princes des hommes de guerre; c'est la même chose que

chefs, maîtres de la milice (xl, 2). ,

12. * Gabaon; à une bonne demi-heure au nord de Maspha. Sur Gabaon, voir

III Rois, m, 4.

n. * Chamaam était le nom d'un fils de Berzellaï, II Rois, xix, 38, 4i, qui avait

sans doute construit près de Bethléem une sorte de caravansérail auquel on avait

donné son nom. L'hébreu porte : le caravansérail de Chamaam. C'est là que les fu-

gitifs firent halte.

18, A cause; littér. et par hébraïsme, de la face, loin de.
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^^•vm^i CHAPITRE XLII.

Les Jiiiffe prient Jérémie de consulter le

Seigneur. Le Seigneur leur déclare que,

s'ils restent en Judée, il les affermira;

il les exhorte à ne pas craindre le roi

de Babylone, et les menace de ses ven-

geances s'ils se retirent en Egypte. Jé-

rémie leur reproche leur indocilité.

4. Et s'approchèrent tous les

princes des hommes de guerre,

Johanan, fils de Garée, et Jézo-

nias, fils d'Osaïas, et tout le reste

du peuple, depuisle petitjusqu'au

grand
;

2. Et ils dirent à Jérémie, le pro-

phète : Que notre prière tombe en

ta présence ; et prie pour nous le

Seigneur ton Dieu pour tous ces

restes, parce que nous avons été

laissés un petit nombre d'un bien

plus grand, comme les yeux nous

voient;

3. Et que le Seigneur ton Dieu

nous annonce la voie par la-

quelle nous devons marcher, et

la parole que nous devons accom-

plir.

4. Or Jérémie, le prophète, leur

dit : J'ai entendu; voici que moi

je prie le Seigneur votre Dieu,

selon vos paroles; toute parole

quelconque qu'il me répondra, je

vous la ferai connaître, et je ne

vous cacherai rien.

5. Et ceux-ci dirent à Jérémie :

Que le Seigneur soit entre nous

témoin de la vérité et de notre

bonne foi, si nous n'agissons pas

conformément à toute parole avec

laquelle le Seigneur ton Dieu

t'aura envoyé vers nous.

K, 6. Soit bonne, soit défavorable,
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nous obéirons à la voix du Sei-

gneur notre Dieu, vers qui nous
t'envoyons, afin que bien nous

soit, lorsque nous aurons écouté

la voix du Seigneur notre Dieu.

7. Or, lorsque dix jours eurent

été accomplis, la parole du Sei-

gneur fut adressée à Jérémie.

8. Et il appela Johanan, fils de

Garée, tous les princes des Som-
mes de guerre qui étaient avec lui

et tout le peuple, depuis le plus

petit jusqu'au grand.

9. Et il leur dit : Voici ce que

di t le Seigneur, Dieu d'Israël, vers

qui vous m'avez envoyé afin de

répandre vos prières en sa pré-

sence :

10. Si vous demeurez en repos

dans cette terre, je vous édifierai,

et je ne détruirai pas; je plante-

rai, et je n'arracherai pas; car je

suis apaisé par le mal que je vous

ai fait.

11. Ne craignez pas la face du

roi de Babylone, que tremblants

d'cifroi vous redoutez ; ne le crai-

gnez pas, dit le Seigneur, parce

que moi je suis avec vous, afin de

vous sauver, et de vous tirer de

sa main.

12. Et je vous donnerai mes
miséricordes et j'aurai pitié de

vous, etje vous ferai habiter dans

votre terre.

13. Mais si vous dites : Nous

n'habiterons pas dans cette terre,

et nous n'écouterons pas la voix

du Seigneur notre Dieu,

14. Disant : En aucune ma-

nière; mais nous irons dans la

terre d'Egypte, où nous ne ver-

1. Les princes des hotnmcs de guerre. Voy. XLi, 10.

3. La parole; on la chose. Le mot verbum est ici amphibologi

hébreu qui y correspond.

jique, comme le terme
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rons pas la guerre , où nous

n'entendrons pas le bruit de la

trompette, où nous ne souffri-

rons paii la faim, et nous y habi-

terons :

15. A cause de cela, écoutez

maintenantlaparole du Seigneur,

restes de Juda. Voici ce que dit

le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : Si vous tournez votre

face afin d'entrer en Egypte, et

que vous y entriez pour y ha-

biter,

16. Le glaive, que vous redou-

tez, vous atteindra là, dans la

terre d'Egypte; et la famine, au

sujet de laquelle vous êtes in-

quiets, s'attachera à vous en

Egypte, et vous y mourrez.

17. Et tous les hommes qui ont

tourné leurs faces afin d'entrer

en Egypte et d'y habiter seront

détruits par le glaive, et par la

famine, et par la peste; et nul

d'entre eux ne demeurera, et

n'échappera à la face du mal que

moi j'amènerai sur eux.

18. Parce que voici ce que dit

le Seigneur des armées, Dieu d'Is-

raël : Comme ma colère etma fu-

reur se sont allumées contre les

habitants de Jérusalem, ainsi s'al-

tion, lorsque vous serez entrés

en Egypte; et vous serez en
exécration, en stupeur, en ma-
lédiction et en opprobre; et ja-

mais plus vous ne verrez ce lieu.

19. Voici la parole du Seigneur

sur vous, restes de Juda : N'entrez

pas en Egypte; sachant,vous sau-
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rez que je vous ai protesté au-

jourd'hui,

20. Que vous avez trompé vos
âmes; car c'est vous qui m'avez
envoyé vers le Seigneur notre

Dieu, disant : Prie pour nous le

Seigneur notre Dieu; et tout ce

que t'aura dit le Seigneur notre

Dieu, annonce-nous-le, et nous le

ferons.

21. Et je vous /'ai annoncé au-

jourd'hui, et vous n'avez pas
écouté la voix du Seigneur votre

Dieu, dans toutes les choses pour
lesquelles il m'a envoyé vers

vous.

22. Maintenant donc, sachant,

vous saurez que c'est pai'leglaive,

et par la famine, et par la peste

que vous mourrez dans le lieu

dans lequel vous avez voulu en-

trer afin d'y habiter.

CHAPITRE XLIII.

Les Juifs accusent Jérémie de mensonge;
ils se retirent en Egypte contre l'ordre

du Seigneur; ils emmènent avec eux
Jérémie et Baruch. Prophétie contre
rÉgypte.

1. Or il arriva que, lorsque Jé-

rémie eut achevé toutes ces pro-
phéties, disant au peuple toutes

les paroles du Seigneur leur Dieu,

paroles pour lesquelles le Sei-

gneur leur Dieu l'avait envoyé
vers eux,

2. Azarias, fils d'Osaïas, et Jo-

hanan, fils de Garée, et tous les

hommes superbes, dirent à Jéré-

mie : Tu parles mensonge, toi; le

Seigneur notre Dieu ne t'a pas en-

19, 22. Sachant, vous sauvez; hébraïsme, pour : Vous saurez très certainement.
20. Vos âmes; c'est-à-dire vos propres personnes, vous-mêmes.

1. Toutes ces prophéties; rapportées au chapitre précédent; Vnlçç. toutes ces paroles
[omnia verba hxc). '

,''''
' '

'

i>
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voye, disant : N'entrez point en

Egypte afin d'y habiter.

3. Mais Baruch, fils de Nérias,

t'excite contre nous, afin de nous

livrer aux mains des Chaldéens,

afin de nous tuer et de nous faire

conduire à Babylone.

4. Et Johanan, fils de Garée, et

tous les princes des hommes de

guerre et tout le peuple n'écou-

tèrent pas la voix du Seigneur,

afin de demeurer dans la terre de

Juda.

5. Mais Johanan, fils de Garée,

et tous les princes des hommes
de guerre prirent œoec eux tous

ceux qui étaient restés de Juda,

qui étaient revenus de chez toutes

les nations dans lesquelles ils

avaient été auparavant dispersés,

afin d'habiter dans la terre de

Juda;

6. Les hommes, et les femmes,
et les petits enfants, et les filles

du roi, et toute âme que Nabuzar-

dan, prince de la mihce, avait

laissée avec Godohas, fils d'Ahi-

cam, fils de Saphan, et Jérémie le

prophète, etBaruch, fils de Nérias
;

7. Et ils entrèrent dans la terre

d'Egypte, parce qu'ils n'obéirent

pas à la voix du Seigneur; et ils

vinrent jusqu'à Taphnis.

8. Et la parole du Seigneur fut

JÉRÉMIE. [cH. XLiii.]

adressée à Jérémie dans Taphnis,

disant :

9. Prends de grandes pierres en
ta main, et tu les cacheras dans la

voûte qui est sous le mur de bri-

que à la porte de la maison de Pha-

raon à Taphnis, les hommes de

Juda le voyant;

. Et tu leur diras : Voici ce

que dit le Seigneur des armées.
Dieu d'Israël : Voilà que moi j'en-

verrai et je prendrai Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone,, mon ser-

viteur; et je poserai son trône

surcespierres que j'ai cachées; et

il établira son siège sur elles.

i 1 . Et venant il frappera la terre

d'Egypte : ceux qui sont voués à

la mort iront à la mort, et ceux
qui /é-soni àlacaptivité, àla capti-

vité ; et ceux qui le sont au glaive,

au glaive.

12. Et il allumera le feu dans

les temples des dieux de l'Egypte,

et il les brûlera, et il emmènera
les dieux captifs; et il se revêtira

de la terre de l'Egypte comme un
pasteur se revêt de son manteau,

et il sortira de là en paix.

13. Et il brisera les statues de

la maison du soleil qui sont dans

la terre d'Egypte; et les temples

des dieux de l'Egypte, il les brû-

lera au feu.

4. Les princes des hommes de guerre. Voy. xli, 10.

7. Taphnis. Voy. ii, 16. — * Taphnis; aujourd'hui Tell Defennéh, dans le Delta.

8. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4.

9. * Uu explorateur anglais a trouvé en 1886, en faisant des fouilles dans les ruines

du principal monument de Taphnis, un mur ou plus exactement une plate-forme de

brique qui correspond exactement à la description de ce verset. L'édifice lui-môuie

devant lequel se trouvait cette plate-forme est du temps d'Apriès ou Ephrée, le

pharaon contemporain de Jérémie, sur lequel voir plus haut, xxxvii, 4.

10. enverrai et je prendrai; hébraïsme, pour fenverrai prendre. — Mon serviteur.

Voy. XXV, 9.

12. De la terre de l'Egypte; c'est-à-dire des dépouilles de l'Egypte.

13. La maison du soleil; c'est-à-dire consacrée en l'honneur du soleil. — * La maison

du soleil est On ou Héliopolis, comme l'ont traduit les Septante. Cette ville, située

au nord-est du Caire, à l'endroit où est aujourd'hui Matariéh, était célèbre par le
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Il irîob p-Mi-'f

CHAPITRE XLIV.

Jérémie reprend de leur idolâtrie les

Juifs qui étaient en Egypte, et leur

annonce les vengeances du Seigneur.

Us persistent dans leur idolâtrie. 11

réitère ses reproches et ses menaces.

Il annonce la prise du roi d'Egypte.

1. Parole qui fut adressée par

Jérémie à tous les Juifs qui habi-

taient dans la terre d'Egypte, à

Magdalum, et à Taphnis, et à

Memphis, et dans la terre de Pha-

turès, disant :

2. Voici ce que dit le Seigneur

des armées, Dieu d'Israël : Vous,

vous avez vu tout le mal que j'ai

amené sur Jérusalem^ et sur tou-

tes les villes de Juda; et voilà

qu'elles sont désertes aujourd'hui^

et qu'il n'y a pas en elles d'habi-

tant,

3. A cause de la malice dont ils

se sont rendus coupables, afin de

me provoquer au courroux, en

allant sacrifier, et en adorant des

dieux étrangers qu'ils ne con-

naissaient ni eux, ni vous, ni vos

pères.

4. Et j'ai envoyé vers vous tous

mes serviteurs, les prophètes, me
levant dès la nuit, et les envoyant
et disant : Ne faites pas de ces

choses abominables que je hais.

5. Et ils n'ont pas écouté, et ils

n'ont pas inchné leur oreille afin

de se convertir de leur méchan-
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ceté, et de ne pas sacrifier à des

dieux étrangers.

6. Et mon indignation etma fu-

reur se sont allumées, et se sont

embrasées dans les cités de Juda,

et dans les places de Jérusalem
;

et elles ont été changées en soli-

tude et en ruine, comme 07i les

voit en ce jour.

7. Et maintenant, voici ce que
dit le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : Pourquoi vous, com-
mettez-vous ce grand mal contre

vos âmes, que parmi vous et du
miheu de Juda périt l'homme, et

la femme^ et le petit enfant, et

celui qui est encore à la mamelle,

en sorte qu'il ne vous est laissé

aucun reste?

8. Me provoquant par les œu-
vres de vos mains en sacrifiant à

des dieux étrangers dans la terre

d'Egypte, où vous êtes entrés

afin d'y habiter, et d'y périr entiè-

rement, et d'y être en malédic-

tion et en opprobre à toutes les

nations de la terre.

9. Est-ce que vous avez oublié

les crimes de vos pères, et les

crimes des rois de Juda, et les

crimes de leurs femmes, et vos
crimes, les crimes de vos femmes,
crimes qu'elles ont commis dans
la terre de Juda et dans les quar-

tiers de Jérusalem.

10. Ils ne se sont pas purifiés

jusqu'à ce jour; et ils n'ont pas

culte qu'elle rendait au soleil. — Les statues sont, comme l'ont rendu les Septante,
les obélisques placés devant le temple. Un des obélisques d'Héliopolis est encore au-
jourd'hui debout.

i. Magdalum; ville de la Basse-Egypte. Compar. Exode, xiv, 2; Nombr., xxxm, 7,—
Taphnis, Memphis. Voy. ii, i&. — Phaturès; canton de la Haute-Egypte. — Disant.
Voy. I, 4.

4. Me levant dès la nuit. Voy. vu, 13.

9. De leurs femmes; littér. des femmes de lui; c'est-à-dire de Juda, ou bien par hé-
braïsme, de chacun des rois.
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craint, et ils n'ont pas marché
dans la loi du Seigneur, et dans

mes préceptes que j'ai donnés
devant vous et devant vos pères.

11. C'est pourquoi voici ce que

dit le Seigneur des armées, Dieu

d'Israël : Voilà que moi je tourne-

rai ma face vers vous pour votre

malheur; et je perdrai entière-

ment tout Juda.

12. Et je prendrai les restes de

Juda qui ont tourné leurs faces

afin d'entrer en Egypte, et d'y

habiter; et ils seront tous détruits

dans la terre d'Egypte ; ils tombe-

ront par le glaive et par la famine,

et ils seront détruits depuis le plus

petit jusqu'au plus grand; c'est

par le glaive et parla famine qu'ils

mourront ; et ils seront en exécra-

tion, et en étonnement, et en ma-
lédiction et en opprobre.

13. Et je visiterai les habitants

de la terre d'Egypte, comme j'ai

visité Jérusalem, par le glaive,

parla famine et par la peste.

14. Et il n'y aura personne qui

échappe et qui survive d'entre les

restes des Juifs qui vont pour sé-

journer dans la terre d'Egypte,

et pour retourner dans la terre

de Juda vers laquelle ils élèvent

lem's âmes pour ij retourner et y
habiter ; il ne retournera que ceux
qui auront fui de Egypte.

15. Et tous les hommes qui

écoutaient Jérémie, sachant que
leurs femmes sacrifiaient à des

dieux étrangers, et toutes les

Chap. XLIV. 11. Amos, ix, 4.
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femmes dont une grande multi-

tude était là, et tout le peuple qui

habitait dans la terre d'Egypte, à
Phaturès, répondirent à Jérémie,

disant :

16. La parole que tu nous as

dite au nom du Seigneur, nous ne
l'écouterons pas venant de toi

;

17. Mais nous exécuterons en-

tièrement toute parole qui sortira

de notre bouche, en sacrifiant à

la reine du ciel, et en lui faisant

de nombreuses libations, comme
nous avons fait, nous et nos pères,

nos rois et nos princes, dans les

villes de Juda et les places de Jé-

rusalem ; car alors nous avons été

rassasiés de pain, et bien nous a

été, et nous n'avons pas vu le

mal.

18. Mais depuis le temps que
nous avons cessé de sacrifier à la

reine du ciel et de lui faire de

nombreuses lil3ations, nous man-
quons de tout, et nous avons été

consumés parle glaive et parla

famine.

19. Que si nous sacrifions à la

reine du ciel et si nous lui faisons

de nombreuses libations, est-ce

sans nos époux que nous lui

avons fait des gâteaux pour l'ho-

norer, et que nous lui faisons de

nombreuses hbations?

20. Et Jérémie parla à tout le

peuple, contre les hommes, con-

tre les femmes et contre toute la

foule qui lui avait fait cette ré-

ponse, disant :

12. Etonnemenl. Au chap. xlii, verset 18, la Vulgate a rendu par stupeur [stuporem)

le terme hébreu qu'elle traduit ici par miraculum.
14. Il n'y aura, etc. Compar. le vers. 28.

n. Nous exécuterons entièrement; littér. et par hébraïsuic exécutant nous exécu-

terons. — De nombreuses libations; hébraisme semblable. Voy. xix, 13. — La reine

du ciel; la lune.
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21. N'est-ce pas le sacrifice que

vous avez offert dans les cités de

Juda et sur les places de Jéru-

salem, vous et vos pères, vos rois

et vos princes et le peuple de

la terre, it est-ce pas àe ces chose?,

que le Seigneur s'est souvenu, et

ce qui est monté sur son cœur?
22. Et le Seigneur ne pouvait

plus voîfs supporter à cause de la

malice de vos œuvres, et à cause

des abominations que vous avez

commises; et votre terre a été

livrée à la désolation, à la stupeur

et à la malédiction, pour qu'il ny
ait point d'habitant, comme c'est

en ce jour.

23. Parce que vous avez sacrifié

aux idoles, et que vous avez péché

contre le Seigneur, et que vous

n'avez point écouté la voix du

Seigneur, et que vous n'avez pas

marché dans sa loi, dans ses pré-

ceptes et ses témoignages, c'est

pour cela que vous sont venus
ces maux, comme o?z le voit en ce

jour.

24. Jérémie dit aussi à tout le

peuple et à toutes les femmes :

Ecoutez la parole du Seigneur,

vous tous, enfants de Juda, qui

êtes dans la terre d'Egypte.

25. Voici ce que dit le Seigneur

des armées. Dieu d'Israël : Vous
et vos femmes, vous avez accom-
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pli par vos mains vos paroles, di-

sant : Acquittons-nous des vœux
que nous avons voués de sacrifier

à la reine du ciel et de lui faire de

nombreuses hbations; vous avez

accompU vos vœux et vous les

avez exécutés.

26. C'est pourquoi écoutez la

parole du Seigneur, vous tous, en-

fants de Juda, qui habitez dans la

terre d'Egypte : Voilà que moi
j'ai juré par mon grand nom, dit

le Seigneur, que mon nom ne sera

jamais pins nommé dans toute la

terre d'Egypte par la bouche d'au-

cun homme Juif, disant : Le Sei-

gneur Dieu vit!

27. Voilà que moi je veillerai

sur eux pour leur malheur, et

non pour leur bien; et tous les

hommes de Juda qui sont dans la

terre d'Egypte seront détruits par

le glaive et par la famine, jusqu'à

ce qu'ils soient entièrement dé-

truits.

28. Et ceux qui auront fui le

glaive reviendront de la terre d'E-

gypte dans la terre de Juda, hom-
mes en petit nombre; et tous les

restes de ceux de Juda qui sont

entrés en Egypte pour y habiter

sauront de qui la parole sera ac-

comphe, la mienne ou la leur.

29. Et voici pour vous, dit le

Seigneur,, le signe que moi je

21. De ces choses (horum); ce pluriel qui se trouve daus le texte originel, ne sau-
rait s'expliquer qu'en suppsant que le mot sacrifice [sacrificium), ou l'hébreu par/wm,'
doit se prendre pour un nom collectif. — Est monté sw son cœur. Voy. m, 16.

22. 23. Comme c'est en ce jour, comme on le voit en ce jour. Voy. xi, 5.

23. Ses témoignages; le mot hébreu correspondant signifie de plus loi, précepte,
ordonnance; c'est probablement ce dernier sens qu'il a ici.

2G. Le Seigneur Dieu vil! Voy. iv, 2.

28. De ceux; est évidemment sous-entendu; ou, si l'on veut, le mot Juda est pris
ici, non point comme nom de pays, mais pour les hommes de Juda, les Juifs, en
vertu d'une métonymie très usitée dans le style biblique. C'est d'ailleurs le seul
moyen d'expliquer les mots suivants qui sont entrés, littér. des entrants {ingredien-
lium), au pluriel et au masculin comme dans l'hébreu.
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VOUS visiterai en ce lieu, afin que

vous sachiez que véritablement

s'accompliront mes paroles con-

tre vous pour votre malheur.

30. Voici ce que dit le Seigneur :

Voilà que moi je livrerai Pharaon
Ephrée, roi d'Egypte, à la main
de ses ennemis, et à la main de

ceux qui cherchent son âme,
comme j'ai livré Sédécias, roi de

Juda, à la main de Nabuchodono-
sor, roi deBabylone, son ennemi,
et qui cherchait son âme.

CHAPITRE XLV *.

Le Seigneur reprend Baruch, qui se plai-

gnait de ne point trouver de repos ; il

lui promet de lui conserver la vie au
milieu des maux dont les autres sont
accablés.

1. Parole que Jérémie, le pro-

phète, dit à Baruch, fils de Nérias,

lorsqu'il eut écrit dans un livre

ces paroles sorties de la bouche
de Jérémie, la quatrième année
de Joakim, fils de Josias, roi de

Juda, disant :

2. Voici ce que dit le Seigneur,

Dieu d'Israël, à toi, Baruch :

3. Tu as dit : Malheur a moi, in-

fortuné ! parce que le Seigneur ?

ajouté une douleur àma douleur;

je me suis fatigué dans mon gé-

missement; et du repos, je n'en

ai pas trouvé.

4. Voici ce que dit le Seigneur :

Ainsi tu lui diras : Voilà que ceux
que j'ai édifiés, c'est moi qui les

détruis, et ceux que j'ai plantés,

c'est moi qui les arrache, eux et

toute cette terre.

5. Et toi, tu cherches pour toi

de grandes choses? Ne les cher-

che pas
;
parce que voilà que moi,

j'amènerai un fléau sur toute

chair, dit le Seigneur; et je te

donnerai ton âme sauve dans

tous les lieux vers lesquels tu te

dirigeras.

CHAPITRE XLVI.

Prophéties de la défaite des Egyptiens

par Nabuchodonosor à Charcamis; de

la désolation de l'Egypte par le même
prince; du rétablissement de l'Egypte;

de la délivrance et du retour des en-

fants de Jacob.

1. Parole du Seigneur qui fut

adressée à Jérémie, le prophète,

contre les nations
;

30. Ephrée; appelé par les Grecs Apriès, était fils de Psammis et petit-fils de Né-
chos ou Néchao, qui a^ait fait la guerre à Josias, roi des Juifs. — Qui cherchent

son âme; qui cherchent à lui ôter la vie. — * Voir plus haut, xxxvii, 4.

• Quoique cette prophétie et celles des chapitres suivants ne soient pas à leur

place selon l'ordre chronologique, il paraît cependant qu'elles ont été rassemblées ici

à dessein, comme entièrement distinctes des précédentes qui regardent les maisons
d'Israël et de Juda et surtout Juda et Jérusalem, tandis que celle-ci concerne Baruch
particulièrement, et les suivantes ont pour objet plusieurs nations infidèles. Si l'on

voulait suivre l'ordre des temps, il faudrait placer ce chapitre au xxxve, après le

verset 7«.

1. Disant. Voy., sur ce mot, i, 4. — * La quatrième année de Joakim, en 60S.

3. Malheur, etc. Baruch craignait d'être amené captif ou tué dans les jours de
malheur annoncés par Jérémie.

5. Toute chair; hébraïsme, pour tous les hommes. — Sauve; littér., en salut, en

conservation ; c'est-à-dire je te conserverai la vie.

1-28. * IVe partie : Prophéties contre les peuples étrangers, xlvi-li. — Châtiments
réservés aux ennemis du peuple de Dieu. Les prophéties contre les peuples voisins

de la Palestine, qui ont été ses ennemis, sont réunies ensemble dans Jérémie, comme
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2. A l'Egypte, contre l'armée

de Pharaon Néchao, roi d'Egypte,

qui était auprès du fleuve d'Eu-

phrate à Charcamis, que Nabu-

chodonosor, roi de Babylone,

battit dans ]a quatrième année

de Joakim, fils de Josias, roi de

Juda.

3. Préparez le grand bouclier

et le petit bouclier, et avancez-

vous pour la guerre.

4. Attelez les chevaux, montez,

cavaliers, mettez des casques,

polissez vos lances, revêtez-vous

de vos cuirasses.

5. Quoi donc ? Je les ai vus eux-

mêmes efîrayés et tournant le

dos ; leurs braves taillés en pièces
;

ils ont fui en se précipitant, et

n'ont pas regardé derrière eux;

la terreur vtmt de toutes parts,

dit le Seigneur.

6. Que Yhomme agile ne fuie

pas, que le brave ne croie pas se

sauver; vers l'aquilon, près de

FEuphrate, ils ont été vaincus et

renversés.

7. Qui est celui qui monte coni-

me un fleuve, et dont les eaux
profondes s'enflent comme celles

des grandes rivières ?

8. L'Egypte monte comme un
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fleuve, et ses flots s'agiteront

comme des fleuves, et elle dira :

En montant je couvrirai la terre,

je perdrai la cité et ses habitants.

9. Montez sur vos chevaux, et

sautez sur vos chars
;
qu'ils s'avan-

cent, les braves d'Ethiopie, et les

Lybiens tenant des boucliers, et

les Lydiens saisissant et lançant

des flèches.

iO. Mais c'est le jour du Sei-

gneur, Dieu des armées, jour de

vengeance, pour tirer vengeance

de ses ennemis; le glaive dévo-

rera, et il se rassasiera, et ils'eni-

vrera de leur sang ; car la victime

du Seigneur Dieu des armées est

dans la terre de l'aquilon, près du
fleuve de l'Euphrate.

11. Monte à Galaad, et prends

de la résine, vierge fille de l'E-

gypte; vainement tu multiplies

les remèdes; il n'y aura pas de

guérison pour toi.

12. Les nations ont entendu ton

ignominie, et ton hurlement a

rempli la terre, parce que le fort

a heurté contre le fort et que tous

deux sont tombés ensemble.

13. (Parole que le Seigneur à

dite à Jérémie, le prophète, sur

ce que Nabuchodonosor, roi de

dans Isaïe et dans Ezéchiel. Elles sont au nombre de neuf : 1° contre l'Egypte, xlvi;
2° contre les Philistins, xlvii; 3" contre Moab, xlviii; 4" contre Amuion, xlix, 1-6;
30 contre ridumée, xlix, 7-22; 6" contre Damas, xlix, 23-27; 7° contre Cédar et Asor,
XLIX, 28-33; 8° contre Elam, xlix, 34-39; 9» contre Babylone, l-li. Toutes ces pro-
phéties se sont exactement accomplies.

^. Parole, etc.; littér., laquelle parole, etc. Voy., sur cette inversion, xiv, 1.

2. * Néchao II, fils de Psammétique I", régna de 611 à 605 environ. Voir IV Rois,

XXIII, 29. — Charcamis. Voir Isaïe, x, 9. — Nabuchodonosor. Voir plus haut, xxi, 2.

4. Vos lances, vos cuirasses. Le pronom vos est suffisamment représenté dans l'hé-

breu par l'article détenninatif, qui le représente en effet dans bien des cas.

9. Vos chevaux, vos chars. Voy. la note précédente. — Lydiens; en hébreu Loudim;
peuple voisin de l'Egypte et son allié. Plusieurs croient que ce sont les Libyens; mais
les Libyens sont nommés à part et ici et ailleurs.

11. De la résine. Voy. vin, 22.

13. Parole, etc. C'est une nouvelle prophétie contre l'Egypte. La précédente se

rapporte à l'e-xpédition de Nabuchodonosor contre les Egyptieus à Charcamis, sous
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Babylone, devait venir et frapper

la terre d'Egypte.

14. Annoncez à l'Egypte, et fai-

tes entendre à Magdalum votre

voix, et qu^elle retentisse àMem-
phis et à Taplinis; dites : Sois de-

bout, prépare-toi; parce que le

glaive dévorera ce qui est autour

de toi.

15. Pourquoi ton brave s'est-

il pourri? il ne s'est pas tenu de-

bout, parce que le Seigneur l'a

renversé.

16. Il a multiplié ceux qui tom-

baient, et l'homme est tombé sur

son voisin, et ils diront : Lève-toi,

et retournons à notre peuple et

dans la terre de notre naissance,

à cause de l'épce de la colombe.

17. Appelez le nom de Pharaon,

roi d'Egypte : Le temps a amené
du tumulte.

18. Je vis, moi (dit le roi dont le

nom est le Seigneur des armées);

comme le Thabor est parmi les

montagnes, et comme le Carmel
est sur la mer, ainsi il viendra.

10. Fais tes préparatifs de trans-

migration, fille habitante de l'E-

gypte, parce que Memphis devien-

dra un désert, qu'elle sera aban-

donnée et inhabitable.

20.

et belle que l'Egypte; celui qui

l'aiguillonnera viendra de l'aqui-

lon.

21. Ses mercenaires aussi qui

vivaient au milieu d'elle, comme
des veaux engraissés, ont tourné

le dos, et ils ont fui tous ensem-
ble, et ils n'ont pu demeurer de-

bout, parce qu'est venu sur eux
le jour de leur carnage, le temps
de leur visite.

22. Sa voix retentira comme le

bruit de l'airain, parce qu'ils mar-
cheront rapidement avec une ar-

mée, et qu'avec des haches ils

viendront à elle, comme des bû-

cherons.

23. Ils ont coupé par le pied,

dit le Seigneur, les arbres de sa

forêt, qu'on ne peut compter :

ils se sont multipliés plus que

les sauterelles, et ils sont sans

nombre.
24. La fille d'Egypte a été cou-

verte de confusion , et livrée aux
mains du peuple de l'aquilon.

25. Le Seigneur des armées.

Dieu d'Israël, a dit : Voici que
moi je visiterai le tumulte d'A-

lexandrie, etPharaon, et l'Egypte,

et ses dieux, et ses rois, et Pha-

Ic règne de Néchao, avant la prise de Jérusalem ; celle-ci regarde l'expédition du
même Nabuchodonosor contre les Egyptiens dans l'Egypte même, sous le règne

d'Apriès (Ephrée), petit-fils de Néchao, après la prise de Jérusalem.

14. Magdalum. Voy. xliv, 1. — Memphis, Taphnis.. a, 16.

15. S'est-il pourri sur la terre, après y être tombé mort?
16. A cause de l'épée; iittér. et par hébraïsme, à la face de l'épée. — La colombe.

Voy. XXV, 38.

18. Je vis moi; c'est-à-dire je jure par moi-même. — Que (quoniam), etc.; complé-

ment de je vis. — Comme le Thabor, etc. De même que très certainement le ïhabor
fait partie des montagnes, et que le Carmel s'avance dans la mer, de même aussi

très certainement Nabuchodonosor viendra.

20. * De aquilon; de la Chaldée.

21. Ses mercenaires; les soldats étrangers qu'elle a pris à sa solde. — Leur visite;

c'est-à-dire leur châtiment.

23. Le tumulte d'Alexandrie; la tumultueuse Alexandrie; dans l'hébreu on lit :

(amôn minnô; le premier de ces mois signilie bien, dans un autre passage (lu, 15), mul-
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raon,etceux qui se confient en lui.

26. Et je les livrerai à la main

de ceux qui cherchent leur âme,

à la main de Nabuchodonosor,

roi de Babylone, et à la main de

ses serviteurs ; et après cela elle

sera habitée comme dans les

jours anciens, dit le Seigneur.

27. Et toi, ne crains pas, mon
serviteur Jacob, et ne t'effraye

point, Israël, parce que moi je le

sauverai, en te ramenant de loin,

et ta race, en la retirant de la

terre de ta captivité ; et Jacob re-

tournera, et il se reposera, et il

prospérera, et il n'y SLura.pe?'sonne

qui répouvante.

28. Et toi, ne crains pas, Jacob

1805

parce que moi je suis avec toi,

parce que moi je détruirai entiè-

rement toutes les nations chez

lesquelles je t'ai jeté
;
pour toi, je

ne te détruirai pas entièrement,

mais je te châtierai selon lajustice

et je ne t'épargnerai pas comme
un innocent.

Chap. XLVI. 27. Isaîe, xliii, 1 ; xliv, 2.

CHAPITRE XLVII.

Prophétie de l'expédition de Nabucho-
donosor contre les Philistins, après la

prise de Jérusalem.

1. Parole du Seigneur qui fut

adressée à Jérémie, le prophète^

contre les Philistins, avant que
Pharaon attaquât Gaza.

2. Voici ce que dit le Seigneur :

Voilà que les eaux montent de

l'aquilon, et qu'elles seront com-
me un torrent qui inonde, et

qu'elles couvriront la terre et sa

plénitude, et la ville et ses habi-

tants; les hommes crieront, et

tous les habitants de la terre pous-

seront des hurlements,

3. A cause du bruit pompeux de

ses armes et de ses hommes de

guerre, à cause de l'ébranlement

de ses quadriges et de la multitude

de ses roues. Les pères n'ont pas

regardé les fils, leurs mains s'é-

tant affaiblies

4. A la venue du jour auquel
tousles Philistins seront dévastés.

titude, troupe, mais ici il parait exprimer un nom propre et signifier Ammon, le dieu

suprême des Egyptiens. Quanta l'expression minno, elle veut dire de No (e No); or,

No est probablement Thèbes ou Diospolis; et si saint Jérôme a traduit par Alexan-
drie, nom bien postérieur à Jérémie et à Nabuchodonosor, c'est sans doute parce

qu'il semblait être persuadé que cette dernière fut bâtie sur l'emplacement même de
l'ancienne No. — * No est certainement Thèbes, capitale de la Haute-Egypte.

26. Qui cherchent leur âme; littér. et par hébraïsme, pour : Qui chercheiit à leur

ôter la vie. — Elle; l'Egypte (vers. 1). Ce rétablissement de l'Egypte a été aussi pré-

dit par le prophète Ezéchiel (xxix, 13, 14).

28. Parce que moi, etc. Gompar. xxx, 11.

1. * Pharaon, Psammétique I^f ou bien Néchao II. Psammétique 1«' s'était empare
d'Azot, d'où l'on conclut qu'il avait dû également s'emparer de Gaza avant d'arriver à

Azot. Néchao avait pu aussi s'emparer de Gaza en allant faire sa campagne d'Asie,

avant d'arriver à Mageddo où il battit Josias. Selon plusieurs commentateurs, la Gaza
dont il est question ici serait une ville de Syrie appelée Kadytis, dont Néchao se

rendit maître d'après Hérodote.•

2. Les eaux montent; c'est-à-dire les armées de Nabuchodonosor. Dans l'Ecriture

une armée est très souvent comparée à un déluge, aune inondation.

3. N'ont pas regardé; mêaie leurs enfants pour les emporter.
4. Vile; c'est-à-dire le pays maritime. — Cappadoce; l'hébreu porte Caphtôr, que

les uns entendent de l'île de Crète, et les autres de l'île de Chypre.
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TyretSidon seront dissipées avec

tout ce qui est resté de leur

secours ; car le Seigneur a ravagé

les Philistins et les restes de l'île

de Cappadoce.

5. Gaza est devenue chauve, As-

calon s'est tué, ainsi que les restes

de leur vallée
;
jusques à quand te

feras-tu des incisions?

6. épée du Seigneur, jusques

à quand ne te reposeras-tu point?

Rentre en ton fourreau, refroidis-

toi, et reste tranquille.

7. Comment se reposera-t-elle,

puisque le Seigneur lui a donné
ses ordres contre Ascalon, et

contre les régions maritimes, et

qu'il lui a assigné ces lieux?

CHAPITRE XLVIII.

Prophétie de l'expédition de Nabuchodo-
nosor contre les Moabites; de leur

captivité et de leur retour.

1. A Moab, voici ce que dit le

Seigneur des armées. Dieu d'is-

Chap. XLVIII. 6. Supra, xvii, 6.

[CH. XLVIII.]

raël : Malheur à Nabo, parce

qu'elle a été dévastée et couverte

de confusion ; Gariathaïm a été

prise; la forte a été couverte de

confusion, et elle a tremblé,

2. 11 n'y a plus d'exultation

dans Moab contre Hésébon; ses

ennemis ont conspiré. Venez, et

perdons-la entièrement comme
nation; ainsi tu garderas un si-

lence absolu, et le glaive te suivra.

3. Voix de clameur qui s'élève

dOronaïm : dévastation et grande
destruction.

4. Moab est brisée, annoncez un
cri à ses petits enfants.

5. Par la montée de Luith, gé-

missant, elle montera en pleur,

parce qu'à la descente d'Oronaïm
les ennemis ont entendu un hur-

lement de destruction :

6. Fuyez, sauvez vos âmes ; et

vous serez comme des bruyères

dans le désert.

7. Parce que tu as eu confiance

5. Gaza est devenue chauve. Dans le deuil, comme dans les disgrâces extraordinaires,

c'était la coutume de se raser la tête et de se faire des incisions sur la chair. — Leur

(eoi'mn); se rapporte aux deux villes de Gaza et d'Ascalon. — * Gaza et Ascalon; deux
des principales villes des Philistins, dans la plaine de la Séphéla, à peu de distance

l'une de l'autre, sur la Méditerranée.

7. Lui a assigné ces lieux, pour punir les ennemis de son peuple. Compar. Ezé-

chiel, XX, 15, 17.

1. A Moab {ad Moab); ainsi les Septante; la particule hébraïque correspondante

signifie proprement à, vers {ad); mais elle a aussi quelquefois le sens de sur, tou-

chant, au sujet de; c'est vraisemblablement celui qu'il faut lui donner ici. — Voici,

etc. Cette prophétie regarde rexpéditi')n contre les Moabites pendant le siège de Tyr,

quelques années après la prise de Jérusalem. — Nabo; ville. Voy. Isaïe, xv, 2. —
Cariathaïm; ville qui appartenait anciennement aux Israélites. Voy. Nombr., xxxii, 37;

Josué, XIII, 19; Ezéch., xxv, 9.

2. Hésébon; ville. Voy. Isaïe, xv, 4.

3. Oionaïm; ville. Voy. Isaïe, x, 5.

4. Moab, etc. Le mot Moab est considéré tantôt comme un nom de peuple, nom
collectif, et tantôt conmie un nom de ville; voilà p.ourquoi il est employé alternati-

vement comme masculin, comme féminin et comme pluriel, tant dans l'hébreu que
dans la Vulgate.

5. Luitk. Voy. Isaïe, xv, 5.

6. Vos âmes; c'est-à-dire vos personnes, vous.
1. Chamos; était la principale divinité des Moabites.
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dans tes fortificatîoiis et dans

tes trésors, toi aussi tu seras

prise ; et Chamos émigrera, et ses

prêtres et ses princes en mêmi»
temps.

8. Et viendra un spoliateur dans
toutes les villes, et nulle ville ne
sera sauvée; et les vallées pé-

riront, et les campagnes seront

ravagées, parce que l'a dit le Sei-

gneur.

9. Donnez une fleur à Moab,

parce qu'elle sortira florissante, et

ses cités seront désertes et inha-

bitables.

10. Maudit celui qui fait l'œuvre

du Seigneur frauduleusement; et

maudit celui qui empêche son

glaive de verser le sang.

11. Moab dès sa jeunesse a été

fertile, et il s'est reposé sur sa

lie ; il n'a pas été versé d'un vase

dans un autre vase, et il n'a pas

émigré ; c'est pour cela que son

goût lui est toujours demeuré,
et que son parfum n'est point

changé.

12. A cause de cela, voici que
des jours viennent, dit le Sei-

gneur, et je lui enverrai des

hommes qui disposeront et ren-

verseront ses bouteilles, et ils le

renverseront lui-même^ et vide-

13. III Rois, XII, 29.

ront ses Vases, ' et ftrîâéront ses

bouteilles.

13. Et Moab sera couvert de

confusion, à cause de Chamos,
comme a été couverte de confu-

sion la maison d'Israël, à cause
de Béthel en qui elle avait con-

fiance.

14. Comment dites-vous : Nous
sommes braves, et des hommes
robustes pour combattre?

15. Moab a été dévastée, ses

cités ont été renversées ; l'élite

de ses jeunes hommes a succom-
bé dans le carnage, dit le roi,

dont le nom est le Seigneur des

armées.

16. La destruction de Moab est

près d'arriver, etsaruine accourra
extrêmement vite.

47. Consolez-le, vous tous qui

êtes autour de lui; et vous tous

qui savez son nom, dites : Com-
ment a été brisée une verge puis-

sante, un bâton glorieux?

18. Descends de la gloire, as-

sieds-toi dans la soif, habitante

de la fille de Dibon; parce que
le dévastateur de Moab monte
vers toi, il a détruit tes fortifica-

tions.

19. Tiens-toi sur la voie, e*

fais le guet, habitante d'Aroër
;

13. Chamos. Voy. le vers. 1. — Béthel; ville sur les confins des tribus d'Ephraiin
et de Benjamin, et dans laquelle Jéroboam introduisit un culte idolàtrique (III Rois,

XII, 29).

n. Verge, bâlon; c'est-à-dire sceptre. C'est par ironie que Jérémie emploie les mots
puissant ou fort {fortis) et glorieux; car les Moabites étaient le peuple le plus vain
et le plus orgueilleux. Compar. le vers. 29.

18. Habitante; littér. et par métonymie habitation. — La fille de Dibon. Les Orien-
taux appellent filles les villes d'un pays; nous en avons déjà fait la remarque. Dibon
avait de très belles eaux; mais comme ces belles eaux devaient être remplies de
sang, d'après une prophétie d'Isaïe (xv, 9), Jérémie lui prédit qu'elle sera obligée de
se sauver dans le désert, dans des lieux secs et arides, où elle souifrira la soif.

19. Habitante. Voy. le verset précédent. — Aroër; ville située sur l'Arnon à l'ex-

trémité méridionale du pays de Moab. — * Aroër sur l'Arnon, aujourd'hui Arair, ap•



interroge celui qui s'est enfui , et

à celui qui s'est sauvé, dis : Qu'est-

11 arrivé ?

20. Moab a été couvert de con-

fusion, parce qu'il a élé vaincu;

hurlez et criez; annoncez sur

l'Arnon que Moab a été dévastée.

21

.

Et le jugement du Seigneur

est venu jusqu'à la terre de la

plaine ; sur Hélon, sur Jasa, et sur

Méphaath,

22. Et sur Dibon, et sur Nabo,

et sur la maison de Déblathaïm,

23. Et sur Cariathaïm, et sur

Bethgamul, et sur Bethmaon.
24. Et sur Carioth, et sur Bosra,

et sur toutes les cités de la terre

de Moab qui sont loin et qui sont

près.

2o. La corne de Moab a été ar-

rachée, et son bras a été rompu,
dit le Seigneur.

26. Enivrez-le, parce qu'il s'est

élevé contre le Seigneur; Moab
se heurtera la main en tombant

29. Isaïe, xvi, 6.

JÈRÉMIE. [cH. xLviii.]

dans son vomissement, et il sera

un objet de dérision, lui aussi.

27. Car Israël a été un objet de
dérision pour toi, comme si tu

l'avais trouvé parmi des voleurs;

à cause donc de tes paroles que
tu as dites contre lui, tu seras

mené captif.

28. Abandonnez les cités, et ha-

bitez dans la pierre, habitants de
Moab ; et soyez comme la colombe
qui fait son nid dans la plus haute
ouverture d'un rocher.

29. Nous avons appris l'orgueil

de Moab (il est superbe à l'excès),

sa hauteur et son arrogance, et

son orgueil, et la fierté de son

cœur.

30. Moi, je sais, ditle Seigneur,

sa jactance, et que sa force n'y ré-

pond pas, et que ce qui n'était pas

selon son pouvoir, elle s'est ef-

forcée de le faire.

31. C'est pour cela que surMoab
je pleurerai, et que j'adresserai

partenait à la tribu de Ruben, dont l'Arnoa formait la frontière méridionale. Nous
voyons par ce passage que Moab s'était rendu maître de cette ville, qui était

située vis-à-vis d'Ar Moab.
20. Arnon; fleuve sur la frontière septentrionale de Moab, entre les Moabites et les

Amorrhéens {Nombr., xxi, 12).

21. Hélon, Jasa, Méphaath; villes de Moab, qui appartenaient autrefois à la tribu

de Ruben.
22. Déblathaïm; en hébreu Beth-Déblathaïm; c'est-à-dire maison de Déblathaïm,

est peut-être la même que Helmon-Déblalhaïm {Nombr., xxxiii, 46).

23. Cariathaïm. Voy. vers. 1. — Bethgamul; inconnue d'ailleurs. — Bethmaon;

peut-être la même que Béetméon, près de l'Arnon (I Paralip., v, 8. Ezéch., xxv, 9).

24. Cariolh; selon plusieurs la même que Carioth, mentionnée plus bas, vers. 41,

Josué, XV, 25, et Amos, ii, 2. — Bosra. C'est, selon les uns, la même que Bosra, ville

célèbre de l'Idumée dont il est question plus haut, xux, 13; Genèse, xxxvi, 33, etc.,

par la raison qu'elle était située sur les confins de Moab et de l'Idumée, et qu'elle

avait été occupée par les Moabites et par les Iduméens; mais, selon les autres, c'était

une ville différente de celle-là. — * Bosra ou Bostra, dans '.e Hauran, est idenlitiée

par plusieurs savants avec Astaroth-Carnaïm.

25. La corne; chez les Hébreux symbole de la force.

28. " Habitez dans la pierre; dans les cavernes qui sont nombreuses dans le paye de

Moab comme en Palestine et où l'on cherchait un refuge en temps de guerre.

31. Hommes; c'esl-ii-dire habitants. — 'Mur de brigues; est la traduction du
nom de la ville de Kir-Moab, aujourd'hui Kerak, une des places les plus fortes de

Moab.
- .,/, M. ^//.q
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mes cris à Moab tout entière, et

aux hommes de mur de briques

qui se lamentent.

32. Du pleur de Jazer, je te

pleurerai, vigne de Sabama; tes

rejetons ont passé la mer, et

ils sont parvenus jusqu'à la mer
de Jazer; sur ta moisson et sur

ta vendange un voleur s'est pré-

cipité.

33. L'allégresse et l'exultation

ont été enlevées au Carmel et à la

terre de Moab, et j'ai emporté le

vin des pressoirs ; et le pressureur

du raisin ne chantera plu s 5« chan-

son accoutumée.

34. Par un cri qui a retenti de-

puis Hésébon jusqu'à Eléalé et

jusqu'à Jasa, ils ont fait entendre

leur voix de Ségor, génisse de

trois ans, à Oronaïm; les eaux

même de Nemrim seront très

mauvaises.

35. Et j'ôterai de Moab, dit le

Seigneur, et celui qui fait des obla-

tions surles hauteurs, et celui qui

sacrifie à ses dieux.

36. C'est pour cela que mon
cœur sur Moab retentira comme
une flûte; et mon cœur sur les

.ÎÉRÉMIE. 1809

hommes de mur de briques don-
nera un son de flûte; parce qu'il

a fait plus qu'il ne pouvait, c'est

pour cela qu'ils ont péri.

37. Car toute tête sera chauve,

et toute barbe sera rasée; à toutes

les main» il y mira un lien, et

sur tout dos un cilice.

38. Sur tous les toits de Moab,
et dans toutes ses places, on en-

ie?if/;'« toute sorte de pleurs, parce

que j'ai brisé Moab comme un
vase inutile, dit le Seigneur.

39. Comment a-t-elle été vain-

cue, et ont-ils poussé des hurle-

ments? comment Moab a-t-il

baissé la tête et a-t-il été couvert

de confusion? Et Moab sera un
objet de dérision et un exemple

pour tous autour de lui.

40. Voici ce que dit le Sei-

gneur : Comme l'aigle il vo-

lera, et il étendra ses ailes vers

Moab.

41. Carioth a été prise, les for-

tifications ont été emportées ; e^

le cœur des forts de Moab sera en

ce jour-là comme le cœur d'une

femme en travail.

42. Et Moab cessera d'être un

33. Isaie, xvi, 10. — 37. Isaïe, xv, 2; Ezéch., vu, 18.

32. Du pleur, etc. Voy. sur ce vers., haïe, xvi, 8, 9. — * Jazer. Voir la note sur

Nombres, xxi 32.

33. Au Carmel; c'est-à-dire aux campagnes les plus fertiles. Compar., sur ce verset,

Isaïe, XVI, 10.

34. Par un cri, etc. Ce verset a été expliqué dans Isaïe, xV, 4-6.

36. Un son de flûte. Chez les Hébreux, comme chez d'autres peuples de l'antiquité,

on jouait de la flûte aux funérailles et dans le deuil aussi bien que dans les fêtes e*

les réjouissances. — Hommes. Voy. le vers. 31. — Parce qu'il a fait, etc.; c'est-à-dire

parce que dans son orgueil et sa présomption, Moab a entrepris une chose très péril-

leuse pour lui, en s'opposant aux Chaldécns et en voulant mesurer ses forces avec cea

vainqueurs de l'Asie. — * Mur de briques, c'est-à-dire Rir-Moab.

31. * Enumcration des signes de deuil et de désolation.

38. Sur tous les toits. Les toits étaient en plate-bande, on y montait dans le.s cala-

mités publiques.

39. Ont-ils; par hébraïsme, Moab est prise ici pour les Moabites

40. Il volera, il étendra; c'est-à-dire l'ennemi, N;ib:icln;loaosor.

41. Carioth. Voy. vers. 2i,

114
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peuple, parce que contre le Sei-

gneur il s'est glorifié.

43. L'effroi, et la fosse, et le lacs

pour toi, ô habitant de Moab, dit

le Seigneur.

44. Qui aura fui à la face de

l'effroi tombera dans la fosse, et

qui sera monté de la fosse sera

pris dans le lacs; car j'amènerai

sur Moab Tannée de leur visite,

dit le Seigneur.

45. A l'ombre d'Hésébon se sont

arrêtés ceux qui fuyaient le lacs
;

mais un feu est sorti d'Hésébon,

et une flamme du milieu de Séhon,

et elle a dévoré une partie de

Moab, et le sommet des fils du

tumulte.

46. Malheur à toi, Moab! tu as

péri, peuple de Chamos: tes fils

ont été pris, ainsi que tes filles,

pour la captivité.

47. Mais je ramènerai les cap-

tifs de Moab dans les derniers

jours, dit le Seigneur. Jusqu'ici

les jugements contre Moab.

44. Isaïe, xxiv, 18.

[CH. XLIX.)

CHAPITRE XLIX.

Prophéties de la désolation, de la capti-

vité et du retour des Ammonites; de

la désolation des Iduméens, des S3'-

riens et des Cédaréniens; de la disper-

sion et du retour des Élamites.

1. Aux fils d'Ammon, voici ce

que dit le Seigneur : Est-ce qu'Is-

raël n'a point d'enfants? ou n'a-t-

il point d'héritiers? Pourquoi don^
Melchom s'est-il emparé de Gad
comme de son héritage, et son

peuple a-t-il établi son habitation

dans ses villes ?

2. C'est pourquoi, voilà que des

jours viennent, dit le Seigneur, et

je ferai entendre sur Rabbalhdes
fils d'Ammon le frémissement

d'un combat; et elle sera réduite

par sa destruction en un monceau
de pierres ; et ses filles seront con-

sumées par le feu. Israël possé-

dera ceux qui le possédaient, dit

le Seigneur

3. Hurle, Hésébon, parce que

44. Leiw visite; leur châtiment, leur punition.

45. De Schon; c'est-à-dire, de la ville de Séhon, d'Hésébon. Jérémie applique ici

un ancien proverbe qui se lit dans le livre des Nombres (xxi, 27), et qui était fondé

sur ce que Séhon, roi des Amorrhéens, dont la capitale était Hésébon, avait l'ait la

guerre aux Moabltes, et avait pris une partie de leur pays. Remarquons que dans

le passage des Nombres, la Vulgate et les Septante lisent le mot ville, aussi bien que

l'hébreu. — Le sommet {verlicem); l'élite. — Des /ils du tumulte; des soldats.

46. Peuple de Chamos; c'est-à-dire, adorateurs de Chamos. Voy. le verset 7.

47. Mais je ramènerai, etc. Après la captivité de Babylone, comme on le croit assez

généralement, les Moabites revinrent, comme les Juifs, dans leur patrie. Encore du

temps de Jésus-Christ ils avaient un pays à eux, mais dans la suite ils se sont perdus

dans les tribus arabes.

1-6. * Prophétie sur Ammon.
1. Aux fils [ad filios). Voy. xlviii, 1. — Melchom; dieu des Ammonites. Ceux-ci

croyaient que c'était Melchom qui les avait mis en possession du pays des Israélites :

le Seigneur leur parle selon leurs préjugés, en faisant tomber d'abord ses reproches

sur cette prétendue divinité.

2. Rabbath; ville capitale des Ammonites, désignés ici sous le nom de fils d'Am-

mon. — Ses filles; les autres villes du pays.

3. Hésébon. Voy. Isaïe, xv, 4. — Filles; c'est-à-dire villes. — Haï; ville à l'orient

de Bélhel {Josur, vu, 2).
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Haï a été ravagée ; criez, filles de

Rabbath; ceignez-vous de cilices;

pleurez, et allez autour des haies,

parce que Melchom sera emmené
en exil, et ses prêtres et ses prin-

ces en même temps.

4. Pourquoi te glorifies-tu dans

tes vallées? ta vallée s'est écou-

lée; fille délicate, qui te confiais

en tes trésors, et disais : Qui vien-

dra vers moi?
5. Voilà que j'amènerai sur toi

la terreur, dit le Seigneur, Dieu

des armées, la terreur de tous

ceux qui t'environnent ; vous se-

rez dispersés les uns après les

autres hors de votre présence, et

il n'y aura personne qui rassem-

blera les fuyards.

6. Et après cela, je ferai revenir

les captifs des fils d'Ammon, dit

le Seigneur.

7. A Fldumée. Voici ce que dit

le Seigneur des armées : Est-ce

qu'il n'y a plus de sagesse dans

Théman? Le conseil les a aban-

donnés, leur sagesse est devenue
inutile.

8. Fuyez, et tournez le dos, des-

cendez dans le gouffre, habitants

de Dédan, parce que j'ai amené
la ruine sur Esaû, le temps de sa

visite.

Chap. XLIX. 14. Abd., I, l.
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9. Si des vendangeurs étaient

venus sur toi, ils t'auraient laissé

une grappe; si des voleurs pen-

dant la nuit, ils auraient emporté
seulement ce qui leur aurait suffi.

10. Mais moi, j'ai découvert

Esaii, j'ai révélé ce qu'il tenait

caché, et il ne pourra plus être

secret; sa race a été désolée, ainsi

que ses frères et ses voisins ; et il

ne sera plus.

41. Laisse tes pupilles; mais je

les ferai vivre ; et tes veuves en
moi espéreront.

12. Car voici ce que dit le Sei-

gneur : Voilà que ceux qui n'a-

vaient pas été jugés comme de-

vant boire le calice, le buvant, le

boiront; et toi, tu seras laissé

comme innocent? Tu ne seras

pas regardé comme innocent;

mais buvant tu boiras.

13. Parce que j'ai juré par

moi-même, dit le Seigneur, que.

Bosra deviendra une solitude, et

un opprobre, et un désert, et une

malédiction; et toutes ses cités

deviendront des solitudes éter-

nelles.

14. J'ai entendu une nouvelle

venant du Seigneur, et un mes-

sager a été envoyé vers les nat-

tions : Rassemblez-vous et venez

4. Qui viendra vers moi? pour me prendre. — * Ta vallée s'est écoulée, comme l'eau

qui y coulait en temps de pluie, c'est-à-dire, ces vallées fertiles, dont tu étais fière

et qui faisaient ta richesse sont devenues stériles.

5. Vous serez, etc.; vous serez séparés les uns des autres, jetés l'un d'un côté,

l'autre de l'autre.

6. Des fils d'A7n)7ion ; c'est-à-dire des Ammonites.
7-22. * Prophétie sur l'Idumée.

7. A l'Idumée. Voy. xlvui., 1. — Tliéman; ville célèbre de l'Idumée. — Les; c'est-

à-dire, les Thémauuites.

8. Dédan; ville de l'Idumée, pas loin de Théman, à l'extrémité méridionale de la

mer Morte. — Sa visite; cest-à-dire, son châtiment.

12. buvant, tu boiras. Voy,, sur cette locution, xxv, 28.

13. Bosra; ville. Voy. xlviii, 24.
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contre elle ; et levons-nous pour

le combat.

15. Car voilà que je t'ai rendu

petit parmi les nations, méprisa-

ble entre les hommes.
16. Ton arrogance t'a trompé,

ainsi que l'orgueil de ton cœur;

toi qui habites dans des cavernes

de pierres et qui t'efforces d'occu-

per le haut d'une colline; quand
tu aurais élevé ton nid comme
l'aigle, je t'arracherais de là, dit

le Seigneur.

17. Et ridumée sera déserte;

car quiconque passera au milieu

d'elle sera frappée de stupeur et

sifflera sur ses plaies.

18. Comme Sodome a été ren-

versée, ainsi que Gomorrhe et

ses voisines, dit le Seigneur; un

homme n'y habitera pas, et le

fils d'un homme n'y séjournera

pas.

19. Voilà que, comme un lion^

il montera de l'orgueil du Jour-

dain vers une beauté puissante;

[CH. XLIX.}

parce que soudain je le ferai

courir vers elle ; et quel est l'élu

que je préposerai sur elle? Car

qui est semblable à moi? qui

tiendra contre moi? et quel est

le pasteur qui résistera à mon vi-

sage?

20. Écoutez à cause de cela le

dessein que le Seigneur a formé
contre Edom, et les pensées qu'il

a méditées contre les habitants

de Théman ; il a dit : Je jure,

si les petits du troupeau ne les

chassent pas, et s'ils ne détrui-

sent pas avec eux leur habita-

tion.

21. A la voix de leur ruine la

terre a été agitée; la clameur de

leur voix sur la mer Rouge a été

entendue.

22. Et comme l'aigle il remon-
tera et il s^envolera; et il étendra

ses ailes sur Bosra; et le cœur des

forts de l'Idumée sera en ce jour-

là comme le cœur d'une femme
en travail.

16. Abd., I, 4. — 18. Gen., xix, 24. — 19. Infra, l, 44; Job, xli, 1.

16. * Dans des cavernes de pierres. Pétra, pierre, était la capitale de l'Idumée et

les habitants de cette ville avaient en partie leur demeure dans les rochers taillés

pour leur servir d'habitation. Voir haïe, xvi, \. — Qui Ce/forces d'occuper le haut

d'une colline. L'Idumée est très montagneuse et ses places fortes étaient perchées sur

les sommets des montagnes comme des nids d'aigle.

17. Sifflera sur ses plaies. Voy. xvm, 16.

48. Le fils d'un homme; hébra'isme, pour un homme, un êlre humain. — * Comme
Sodome. Voir la note sur Genèse, xm, 10 et sur Isaïe, xxxiv, 9.

19. Il montera; l'ennemi, Nabuchodonosor. — L'orgueil du Jourdain. Voy. sur cette

expression, xii, 5. — Une beauté puissante; l'Idumée, qui est agréable et puissante.

— Quel est l'élu, etc.; quel est celui que je choisirai pour qu'il se rende maître d'elle,

sinon Nabuchodonosor, l'instrument de ma colère, le ministre de mes vengeances

(xxv, 9)? Et comme il agira par ma puissance, nul ne lui résistera, car nul n'est

aussi puissant que moi. — Pasteur; en hébreu signifie aussi gouverneur d'un peuple,

prince, roi.

20. S'ils ne chassent pas, s'ils ne détruisent pas; pour ils chasseront, ils détruiront.

Dans les formules du serment les Hébreux employaient la particule si, quand ils

juraient qu'ils ne feraient pas une chose, et ils y ajoutaient la négation, quand ils

juraient qu'ils la feraient. Cette manière de s'exprimer vient de ce qu'ils omettaient

par euphémisme l'imprécation qui suit les jurements; par exemple : Je veux qu'il

m'arrive tel mal, tel malheur, si, etc.

21. " Sur la mer Rouge. Les navigateurs de la mer Rouge, qui font le commerce
avec l'Idumée, entendent le bruit de sa ruine.
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23. A Damas. Emath a été cou-

vert de confusion, ainsi que Ar-

phad, parce qu'elles ont entendu

une nouvelle très mauvaise ; elles

ont été troublées comme sur la

mer; par inquiétude elle n'a pu

trouver de repos.

24. Damas a perdu courage,

elle a été mise en fuite; la frayeur

s'est emparée d'elle ; l'angoisse et

les douleurs l'ont saisie comme
une femme en travail.

25. Comment ont-ils abandonné

la cité renommée, la ville de l'al-

légresse?

26. Pour cela ses jeunes hom-
mes tomberont sur ses places, et

tous les hommes de guerre se

tairont en ce jour-là, dit le Sei-

gneur des armées.

27. Et j'allumerai un feu sur le

mur de Damas, et il dévorera les

remparts de Bénadad.

28. A Cédar, et aux royaumes
d'Asor, qu'a détruits Nabuchodo-

nosor, roi de Babylone. Voici ce

1813

que dit le Seigneur : Levez-vous,

et montez vers Cédar, et ravagez

les fils de l'Orient.

29. Ils prendront leurs taberna-

cles et leurs troupeaux; ils pren-

dront pour eux leurs pavillons,

et leurs vases, et leurs chameaux,
etilsappellerontsureuxlafrayeur

de toutes parts.

30. Fuyez, allez précipitam-

ment, tenez-vous dans des antres,

vous qui habitez Asor, dit le Sei-

gneur; car Nabuchodonosor, roi

de Babylone, a formé un dessein

contre vous, et il a médité contre

vous des pensées.

31. Levez-vous tous ensemble,

et montez vers une nation tran-

quille, et qui habite en assurance,

dit le Seigneur : ils n'ont pas de

portes, ni de verrous : ils habi-

tent seuls.

32. Et leurs chameaux seront

au pillage; etlamultitudedeleurs

troupeaux en proie
;
je les disper-

serai atout vent, eux dont la che-

23-27. * Prophétie sur Damas.
23. A Damas. Voy. xlviii, 1. — Damas, Emath, Arphad; villes de Syrie, dont Damas

était la capitale. — Elles ont été troublées; littér., ils ont été troublés. Voy. sur cet

cnallage de genre, xlviii, 4. — Comme on l'est sur la mer. La particule comme est

probablement sous-entendue ici de même que dans bien d'autres passages. — Elle

n'a pu; c'est-à-dire, Damas, ou bien, en vertu d'un hébraïsme assez fréquent, chacune

d'elles n'a pu.
27. Bénadad. Il paraît que ce nom était commun aux rois de Syrie, comme celui

de Pharaon à ceux d'Egypte. — * Ou plutôt Bénadad a été le nom de plusieurs rois

de Syrie. L'Ecriture mentionne trois rois de Damas de ce nom, mais elle en nomme
aussi qui portent des noms différents, comme Hazaël.

28-33. * Prophéties sur les Arabes.

28. A Cédar. Voy. xlviii, 2. — Cédar; était proprement la partie de l'Arabie déserte

habitée par les descendants de Cédar, fils d'Ismaël ; mais il signifie ici toute l'Arabie

déserte. — Asor; ville ou plutôt contrée de l'Arabie, qui formait plusieurs petits

royaumes. — * Les fils de l'Orient. C'est la dénomination biblique des Bédouins

nomades.
29. Pavillons. Voy. iv, 20. — Ils; les Chaldéens. — Vases; par ce mot les Hébreux

entendaient les meubles, les ustensiles, les armes, etc.

31. Ils n'ont pas de portes, etc.; ils n'habitent pas dans des maisons que l'on puisse

fermer au moyen de portes et de verroux ; et ils n'ont de liaison et ne font d'alliance

avec aucun autre peuple.

32. Eux dont la chevelure, etc. Voy. ix, 26. — * Leurs chameaux. Ces animaux sont

une des principales richesses des nomades.
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velure est coupée ; et de tous leurs

confins j'amènerai la mort sur

eux, dit le Seigneur.

33. Et Asor deviendra la de-

meure des dragons et un désert

jusqu'à jamais; un homme n'y

habitera pas, et le fils d'un hom-
me n'y séjournera pas.

34. Parole du Seigneur qui fut

adressée à Jérémie, le prophète,

contre Elam au commencement
du règne de Sédécias, roi de Juda,

disant :

35. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Voilà que moi je

briserai l'arc d'Elam et toute leur

force.

36. Et j'amènerai sur Elam qua-

tre vents, des quatre plages du

ciel; je les disperserai vers tous

ces vents, et il n'y aura pas de na-

tion à laquelle ne parviennent les

fugitifs d'Elam.

37. Je ferai trembler Elam de-

vant ses ennemis et en la pré-

sence de ceux qui cherchent leur

âme; et j'amènerai sur eux un
malheur, la colère de ma fureur,

ditle Seigneur, etj'enverrai après

euxle glaive, jusqu'àce que je les

aie consumés.
38. Et je poserai mon trône

dans Elam, j'en exterminerai les

rois et les princes, dit le Seigneur.

39. Et dans les derniers jours,

[CH. L.

je ferai revenir les captifs d'E-

lam, dit le Seigneur.

CHAPITRE L.

Prophétie de la ruine de Babylone par

les Mèdes et les Perses, et de la déli-

vrance d'Israël et de Juda.

i. Parole que le Seigneur dit

sur Babylone et sur les Chaldéens

par l'entremise de Jérémie, le

prophète.

2. Annoncez parmi les nations,

et faites-Ze entendre ; levez l'éten-

dard, pubhez, ne cachez point,

dites : Babylone est prise. Bel est

couvert de confusion, Mérodach
est vaincu ; ses images taillées au

ciseau sont couvertes de confu-

sion, leurs idoles sont vaincues.

3. Parce qu'une nation est

montée contre elle venant de l'a-

quilon, laquelle réduira sa terre

en sohtude; et il n'y aura per-

sonne qui habitera en elle depuis

l'homme jusqu'à la bête; et ils

ont été troublés, et ils s'en sont

allés.

4. En ces jours-là, et en ce

temps-là, dit le Seigneur, vien-

dront les fils d'Israël et les fils de

Juda, et marchant ensemble, et

pleurant, ils se hâteront et ils cher-

cheront le Seigneur leur Dieu.

5. Ils demanderont le chemin
de Sion ; vers elle 5*? tourneront

33. * Des drarjons; hébreu : des chacals.

34-39. 'Prophétie sur Elam.

34. Elam; province de Perse, est prise ici pour les habitants, les Elamites.— Disant.

Voy. I, 4.

37. Ils cherchent leur âme. Voy. iv, 30. — La colère de ma fureur. Voy. iv, 8.

39. Dans les derniers jours, etc. Cette prophétie fut accomplie sous le règne de

Cyrus.

1. * Les chapitres l et li contiennent une prophétie contre Babylone.
2. Bel; principale divinité des Babyloniens. — Mérodach; autre divinité du même

peuple; ou peut-être un ancien roi du pays qu'on avait divinisé.

3. Une nation, etc.; les Mèdes et les Perses, qui étaient réunis en la personne de
Cyrus. — Us ont; c'est-à-dire les Babyloniens.
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leurs faces. Ils viendront et s'uni-

ront au Seigneur par une alliance

éternelle qui ne sera nullement

effacée par l'oubli.

6. Mon peuple est devenu un
troupeau perdu ; leurs pasteurs

les ont séduits et les ont fait errer

dans les montagnes ; ils sont pas-

sés d'une montagne en une col-

line; ils ont oublié le lieu de leur

repos.

7. Tous ceux qui les ont trouvés

les ont dévorés ; et leurs ennemis

ont dit : Nous n'avons pas péché
;

parce qu'ils ont péché contre le

Seigneur, la splendeur de la jus-

tice, contre le Seigneur, l'attente

de leurs pères.

8. Retirez-vous du milieu de

Babylone, et sortez de la terre

des Chaldéens; soyez comme des

béliers devant un troupeau.

9. Parce que voilà que moi je

suscite et que j'amènerai contre

Babylone une assemblée de gran-

des nations de la terre de l'Aqui-

lon ; et elles se prépareront con-

tre elle; et de là elle sera prise;

sa flèche, comme celle d'un hom-
me fort qui tue , ne retournera

pas vide.

10. Et la Chaldée sera en proie :

tous ses dévasteurs seront rem-
plis de dépouilles, dit le Seigneur.

11. Parce que vous exultez et

dites de grandes choses en pillant

mon héritage; parce que vous
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vous êtes répandus comme des

veaux sur l'herbe et que vous
avez mugi comme des taureaux.

12. Votre mère a été couverte

de confu sion extrêmement , et elle

a été égalée à la poussière, celle

qui vous a engendrés ; voilà qu'el-

le sera la dernière parmi les na-

tions, déserte, sans chemin frayé,

et aride.

13. A cause de la colère du Sei-

gneur, elle ne sera pas habitée,

mais elle sera tout entière réduite

en une sohtude; quiconque pas-

sera par Babylone, sera frappé de

stupeur et sifflera sur toutes ses

plaies.

14. Préparez-vous contre Baby-

lone de tous côtes, vous tous qui

tendez l'arc; comballez-la, n'é-

pargnez point les flèches, parce

que c'est contre le Seigneur qu'el-

le a péché.

15. Criez contre elle; partout

elle a donné la main ; ses fonde-

ments sont tombés, ses murs sont

détruits, parce que c'est la ven-

geance du Seigneur, prenez ven-

geance d'elle ; comme elle a fait,

faites- lui.

16. Exterminez de Babylone le

semeur, et celui qui tient la fau-

cifle au temps de la moisson ; à

la force du glaive de la colombe
chacun vers son peuple retourne-

ra, et les uns après les autres dans

leur terre s'enfuiront.

9. Une assemblée, etc. L'armée de Cyrus se composait de tous les peuples qu'il avait

vaincus; toutes ces troupes venaient de l'aquilon, du côté de l'Asie Mineure où il

avait fait la guerre. — Sa flèche; la flèche de chacune de ces nations; hébraisme

pour leu7' flèche,

11. De grandes choses; c'est-à-dire, des paroles arrogantes, hautaines.

13. Sifflera, etc. Voy. xviii, 16.

la. Partout elle a donné la main; elle s'est rendue, clic s'est soumise de toutes
parts.

16. Glaive de la colombe. Voy. sur celte expressiou, xxv, 38.
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17. C'est un troupeau dispersé

qu'Israël ; des lions l'ont chassé;

le premier qui l'a mangé est le

roi d'Assur; celui-ci, le dernier,

lui a brisé les os, Nabuchodono-
sor, roi de Babylone.

18. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur des armées,

le Dieu d'Israël : Voilà que moi je

visiterai le roi de Babylone, et sa

terre, comme j'ai visité le roi

d'Assur;

19. Et je ramènerai Israël dans

sa demeure, il paîtra sur le Carmel

et en Basan, et sur la montagne
d'Ephraïm et de Galaad son âme
se rassasiera.

20. En ces jours-là^ et en ce

temps-là, dit le Seigneur, on cher-

chera l'iniquité d'Israël et elle ne

sera pas ; le péché de Juda et il ne

sera pas trouvé; parce que je se-

rai propice à ceux que j'aurai

laissés.

21. Monte sur la terre des do-

minateurs, etvisite ses habitants;

dissipe et tue ce qui est derrière

eux, dit le Seigneur; et fais tout

selon que je t'ai ordonné.

22. Voix de guerre sur la terre

et grande destruction.

JÉRÉMIE. [cH. L.l

Comment a-t-il été rompu23.

et brisé, le marteau de toute la

terre ? Comment Babylone a-t-elle

été changée en un désert parmi
les nations?

24. Je t'ai enlacée, et tu as été

prise, Babylone, et tu ne le savais

pas; tu as été trouvée et saisie,

parce que c'est le Seigneur que
tu as provoqué.

25. Le Seigneur a ouvert son
trésor et il en a tiré les instru-

ments de sa colère, parce que le

Seigneur, Dieu des armées, en a

besoin dans la terre des Chal-

déens.

26. Venez vers elle des confins

les plus éloignés; ouvrez, afin

que sortent ceux qui doivent la

fouler aux pieds; ôtez de la voie

les pierres, et mettez-les en mon-
ceaux, et tuez-la et qu'il n'y ait

rien de reste.

27. Dissipez tous ses braves,

qu'ils descendent à la tuerie;

malheur à eux, parce qu'est

venu leur jour, le temps de leur

visite.

28. Voix de ceux qui fuient, de

ceux qui sont échappés de la terre

de Babylone , afin qu'ils annoncent

n. Le roi d'Assur; c'est-à-dire les rois d'Assyrie, Théglathplialasar, Salmanasar,
Sennachérib et Assaradon.

18. Comme j'ai visité le roi d'Assur. Le Seigneur visita le roi d'Assur, non seule-

ment par la défaite de Sennachérib, mais encore par la ruine de Niuive, et de l'em-

pire des Assyriens.

19. Je ramènerai, etc. Ceci regarde particulièrement le royaume des dix tribus, où
étaient situés ces différents lieux; les pâturages du Carmel et de la montagne
d'Ephraïm en deçà du Jourdain, les pâturages de Basan et la montagne de Galaad

au delà de ce fleuve. Ce rétablissement de la maison d'Israël dans la terre de ses

pères est le symbole du rappel des Juifs à l'Eglise de Jésus-Christ.

23. Le marteau de toute la terre; le roi de Babylone ; la monarchie des Babyloniens

avait été très formidable sur la terre dans la personne de Nabuchodonosor.

26. Des confins les plus éloignés [ab extremis finibus); selon l'hébreu, d'une extré-

mité; c'est-à-dire, probablement, par l'une de ses extrémités. La ville en effet fut

prise par le côté du fleuve dont on détourna les eaux pour ouvrir l'entrée aux
troupes. Compar. li, 31, 32.

27, 31. De ta visite: c'est-à-dire de ton châtiment.
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à Sion la vengeance du Seigneur,

notre Dieu, la vengeance de son

temple.

29. Annoncez à tous ceux qui

tendent l'arc en si grand nombre
de marcher contre Babylone;

tenez-vous contre elle tout au

autour, et que personne n'échap-

pe ; rendez-lui selon son œuvre
;

selon tout ce qu'elle a fait, faites-

lui, parce que c'est contre le Sei-

gneur qu'elle s'est élevée, contre

le saint d'Israël.

30. C'est pour cela que ses

jeunes hommes tomberont sur

ses places et que tous ses hommes
de guerre se tairont en ce jour-là,

dit le Seigneur.

31. Voilà que moi-même je

viens à toi, superbe, dit le Sei-

gneur, Dieu des armées, parce

qu'est venu ton jour, le jour de

ta visite.

32. Et il tombera, le superbe,

et il sera renversé, et il n'y aura

personne qui le relèvera; et j'al-

lumerai un feu dans ses villes;

et il dévorera tout ce qui est au-

tour de lui.

33. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Les fils d'Israël et

les fils de Juda souffrent ensemble
l'oppression : tous ceux qui les

Chap. L. 29. Infra, li, 49.

1817

ont pris les retiennent, et ne
veulent pas les laisser aller.

34. Leur rédempteur est fort;

son nom est le Seigneur des ar-

mées; en jugement il défendra

leur cause, afin d'épouvanter la

terre et d'agiter les habitants de

Babylone.

3o. Glaive sur les Chaldéens, dit

le Seigneur, sur les habitants de

Babylone, sur ses princes et ses

sages.

36. Glaive sur ses devins qui se-

ront insensés
;
glaive sur ses bra-

\'es qui seront dans l'effroi.

37. Glaive sur ses chevaux et

sur ses chars, et sur tout le peu-

ple qui est au milieu d'elle ; et

ils seront comme des femmes;
glaive sur ses trésors qui seront

pillés.

38. La sécheresse sera sur ses

eaux, et elles tariront; parce que

c'est la terre des images taillées

au ciseau, et ils se glorifient dans

des monstres.

39. A cause de cela, les dragons

y habiteront avec les faunes qui

recherchent les figues ; et les au-

truches habiteront en elle ; et elle

ne sera plus habitée à jamais,

elle ne sera pas reconstruite dans
la suite des générations.

31. Superbe {superbe); c'est-à-dire ô roi ou prince superbe; que les uns entendent
de Baltassar, dernier roi de Babylone, et les autres du royaume même babylonien.

Compar. Isaïe, xiv, 12, 14 ; Daniel, v, 20-22.

33. Oppression ; ou violence, injustice criante; c'est le sens qu'a partout le verbe
hébreu, rendu ici dans la Vulgate par calomnie [calumniam).

36. Qui seront reconnus pour des insensés; n'ayant su prévoir ni prédire les maux
qui devaient leur arriver à eux et à leur pays.

^S. Des 7nonslres {portentis) ; des idoles monstrueuses qui inspirent l'épouvante

ce qui est le sens de l'hébreu. — * La sécheresse sera sur ses eaux. La Babylonie devait

sa fertilité à l'Euphrate et aux nombreux canaux qu'on en avait dérivés. Depuis que
ses canaux sont desséchés, elle est stérile.

39. Les dragons, les faunes ;\es termes hébreux correspondants sont rendus ailleurs

(Isaïe, xxxiv, 14), par démons et onocentaures.
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40 Ainsi que le Seigneur a

renversé Sodome et Gomorrhe,
et ses voisines, dit le Seigneur

;

un homme n'y habitera pas, et le

fils d'un homme n'y séjournera

pas.

41. Voilà qu'un peuple vient

de l'Aquilon, et une grande na-

tion, et un grand nombre de rois

s'élèveront des confins de la

terre.

42. Ils saisiront l'arc et le bou-
clier ; ils sont cruels et impitoya-

bles; leur voix comme la mer
retentira; et sur leurs chevaux
ils monteront comme un homme
prêt au combat contre toi^ fille de

Babylone.

43. Le roi de Babylone a appris

la nouvelle de leur dessein, et ses

mains ont défaiUi; l'angoisse l'a

saisi, et la douleur, comme une
femme en travail.

44. Voilà que comme un lion

il montera de l'orgueil du Jour-

dain vers une beauté puissante;

parce que soudain je le ferai cou-

rir vers elle; et quel est l'élu que
je préposerai sur elle? car qui est

semblable à moi? qui tiendra con-

tre moi? et quel est le pasteur

qui résistera à mon visage?

45. A cause de cela, écoutez le

dessein que le Seigneur a conçu
en son esprit contre Babylone, et

les pensées qu'il a méditées con-

tre la terre des Chaldéens; il a

[CH. LI.)

dit : Jejure si les petits troupeaux,
ne les enlèveront pas; et si leur

habitation ne sera pas détruite

avec eux.

46, A la voix de la captivité de
Babylone, la terre a été agitée, et

une clameur parmi les nations a
été entendue.

.CHAPITRE LI.

Suite de la prophétie contre Babylone.
Ordre donné par Jérémie à Saraïas qui
allait à Babylone.

1. Voici ce que dit le Seigneur :

Voilà que moi je susciterai sur

Babylone et sur ses habitants,

qui ont élevé leur cœur contre

moi, comme un vent pestilentiel.

2. Etj'enverrai contre Babylone
des gens le van à la main; et ils

la vanneront, et ils ruineront sa

terre. De tous côtés ils sont ve-

nus sur elle au jour de son afflic-

tion.

3. Que celui qui tend son arc

ne le tende pas, et que nul ne
monte cuirassé ; n'épargnez point

ses jeunes hommes ; tuez toute sa

milice.

4. Et les tués tomberont dans la

terre des Chaldéens, et les blessés

dans ses provinces.

5. Parce qu'Israël etJudane sont

pasveufsdeleurDieu, le Seigneur
des armées ; mais leur terre a été

remphe de crimes contre le saint

d'Israël.

40. Genèse, xix, 24. — 44. Supra, xlix, 19; Job, xli,

40, Ainsi que le Seigneur, etc. Compar. xlix^ 18.

44, 45. Voy. pour l'explication de ces deux versets, xlix, \0, 20.

3. Qui tend,- c'est-à-dire, qui se prépare, se dispose à tendre.

5. Leur (erre; la terre des Chananéens, ou, selon d'autres, de Juda et d'Israël. —
Contre le saint d'Israël; c'est-à-dire, commis contre le Seigneur; litlér. quant au
saint d'Israël, au sujet du saint d'Israël {a sancto Israël); ou bien, par le saiîit, etc.,

en considérant cette expression comme complément du verbe a été remplie; mais



JERÉMIE. 1819

6. Fuyez du milieu de Baby-

lone, el que chacun sauve son

âme ; ne vous taisez point sur son

iniquité ; car c'est le temps de la

vengeance du Seigneur; lui-mê-

me la rétribuera.

7. Babylone a été une coupe

d'or dans la main du Seigneur;

elle a enivré toute la terre; les

nations ont bu de son vin, c'est

pour cela qu'elles ont chancelé.

8. Babylone est tombée subite-

ment, et elle a été brisée; pous-

sez des hurlements sur elle; pre-

nez de la résine pour sa douleur,

afin de voir si elle guérira.

9. Nous avons soigné Babylone,

et elle n'a pas été guérie; aban-*

donnons-la et allons chacun en

notre terre, parce que jusqu'aux

cieux est parvenu son jugement,

et qu'il s'est élevé jusqu'aux

nues.

10. -Le Seigneur a fait ressortir

notre justice ; venez, et racontons

dans Sion l'ouvrage du Seigneur,

notre Dieu.

41. Aiguisez les flèches, rem-
plissez les carquois ; le Seigneur

a suscité l'esprit des rois des

Mèdes, et sa pensée est contre

Babylone afin de la perdre
;
parce

Chap. LI. 8. Isaïe, xxi, 9; Apoc, xiv, 8.

que c'est la vengeance du Sei-

gneur, la vengeance de son tem-
ple.

42. Sur les murs de Babylone
levez l'étendard, augmentez la

garde, posez des sentinelles, pré-

parez les embuscades, parce que
le Seigneur a résolu et il a ac-

compli tout ce qu'il a dit contre

les habitants de Babylone.

43. Toi qui habites sur de gran-

des eaux, riche en trésors, ta fin

est venue, c'est le fondement de

ta destruction.

14. Le Seigneur des armées a
juré par son âme, disant : Je te

remplirai d'hommes comme de
bruchus, et on entonnera sur toi

un chant de joie.

45. Cest lui qui a fait la terre

par sa puissance, préparé l'uni-

vers par sa sagesse, et par sa pru-

dence étendu les cieux.

16. Lorsqu'il fait entendre sa

voix, les eaux s'amassent dans le

ciel; cest lui qm fait monter les

nuées des extrémités delà terre;

il a converti les éclairs en pluie,

et il a tiré les vents de ses tré-

sors.

47. Tout homme est devenu
insensé par sa 'propre science

;

- 14. Amos., VI, 8. — 13. Genèse, i, 1.

alors le mot crimes {delicto), signifiera peines, châtiments du crime, comme dans bien
d'autres passages de rEcriture.

7. * Une coupe d'or par laquelle Dieu a enivré les peuples du vin de sa colère; il

s'est servi de Babylone, dout la gloire était éclatante, comme d'un instrument pour
châtier les nations qui l'avaient irrité.

8. De la résine. Voy. vm, 22.

10. Notre justice; littér. nos justices; c'est-à-dire nos justes droits, violés par les

Chaldéens.

13. Le fondement est le mot qui nous a paru le plus propre à rendre le latin péda-
nts, c'est-à-dire relatif au pied, concernant le pied, et dont saint Jérôme a fait un
substantif. — * Toi qui habites sur de grandes eaux. Babylone était traversée par le

grand fleuve de l'Euphrate et tous ses environs étaient arrosés par des canaux déri-
vés du fleuve.

14. * Bruchus, chenille.

n. Tout homme, etc. Voy. pour l'explication de ce vers., x, 14.
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tout fondeur a été confondu par

son image taillée au ciseau, parce

que c'est une chose mensongère
qu'ila fondue, et que la vie n'y est

pas.

18. Vaines sont leurs œuvres et

dignes de risée; au temps de leur

visite elles périront.

9. Il n'en est pas ainsi de la

part de Jacob, parce que celui qui

a fait toutes ces choses est lui-

même son partage; et Israël est

le sceptre de son héritage; le Sei-

gneur des armées est son nom.

20. Tu brises pour moi des ins-

truments de guerre, et je bri-

serai par toi des nations, et je

perdrai entièrement par toi des

royaumes ;

21. Et je briserai par toi le che-

val et celui qui le monte; et je

briserai par toi le char et celui qui

le monte ;

22. Etje briserai par toi l'homme

et la femme; etje briserai par toi

le vieillard et l'enfant; etje bri-

serai par toi le jeune homme et

la vierge
;

23. Et je briserai par toi le pas-

teur et son troupeau ; etje brise-

rai par toi le laboureur et ses

bœufs attachés au joug; etje bri-

serai par toi les chefs et les ma-
gistrats.

[CH. LI.]

24. Etje rendrai à Babylone et

à tous les habitants delaChaldée
tout leur mal, qu'ils ont fait dans
Sion, à vos yeux, dit le Seigneur.

25. Et voilà que je viens à toi,

montagne pernicieuse, dit le Sei-

gneur, qui corromps toute la

terre; et j'étendrai ma main sur

toi, et je t'arracherai d'entre les

rochers, et je ferai de toi une
montagne en combustion.

26. Et on ne tirera pas de toi

une pierre pour un angle, ni une
pierre pour des fondements ; mais

tu seras éternellement détruite,

dit le Seigneur.

27. Levez l'étendard surla terre ;

sonnez la trompette parmi des

nations; consacrez contre elle des

nations ; annoncez aux rois d'A-

rarat, de Menni et d'Ascenez de

marcher contre elle ; dénombrez
con tre elle les soldats du Taphsar ;

amenez contre elle le cheval,

comme le bruchus armé d'un ai-

guillon.

28. Consacrez contre elle des

nations, les rois de Médie, ses

chefs et tous ses magistrats, et

toute la terre soumise à sa puis-

sance.

29. Et la terre sera agitée et

troublée
;
parce que contre Baby-

lone s'éveillera la pensée du Sei-

19. * Le sceptre de son héritage; le royanrae sur lequel il étend son sceptre et qu'il

gouverne comme son héritage.

23. * Montagne pernicieuse. Babylone était située dans une plaine, mais ses édifices

dominaient au loin cette plaine, comme encore aujourd'hui les ruines du Birs-Nim-

roud, sur l'emplacement de la tour de Babel. Babylone peut être aussi appelée au

figuré une montagne, à cause de sa force et de sa puissance.

26. * On ne tirera pas de toi une pierre pour un angle, etc. On ne te reconstruira

plus. Lorsque les rois de Babylone voulaient relever un édifice, ils cherchaient tout

d'abord à l'angle du monument les tablettes qui y étaient cachées et qui relataient

l'histoire de la fondation.

27, 28. Consacrez contre elle, etc. Voy. vi, 4. — Ararat, Menni, Ascenez ; provinces

d'Arménie. — Taphsar; paraît signifier la même chose que Satrape, en Perse; c'est-

à-dire gouverneur de province, sans exclure le titre de chef de troupes.
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gneur, atin de rendre la terre de

Babylone déserte et inhabitable.

30. Les forts de Babylone ont

cessé le combat; ils sont demeu-
rés dans les citadelles : leur force

a été dévorée, et ils sont devenus
comme des femmes; leurs taber-

nacles ont été brûlés, leurs ver-

rous ont été brisés.

31. Un coureur viendra au-de-

vant d'un coureur, et un messager
à la rencontre d'un messager, afin

d'annoncer au roi de Babylone
que sa ville a été prise d'un bout

à l'autre
;

32. Et que les gués sont occu-

pés, et que le feu a été mis aux
marais, et que les hommes de

guerre ont été bouleversés.

33. Parce que voici ce que dit

le Seigneur des armées^ Dieu d'Is-

raël : La fille de Babylone est

comme une aire : c'est le temps
de son battage; encore un peu et

viendra le temps de sa moisson.

34. Il m'a mangée; il m'a dé-

vorée, Nabuchodonosor, roi de
Babylone, il m'a rendue comme
un vase vide, il m'a engloutie

comme un dragon, il a rempli son

ventre de ce que j'avais de plus

déhcieux, et il m'a rejetée.

35. L'iniquité commise contre

moi et ma chair est retombée

sur Babylone, dit l'habitation de
Sion, et mon sang sur les habi-

tants de la Chaldée, dit Jérusa-

lem.

36. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur : Voilà que moi je

jugerai ta cause, et j'exercerai ta

vengeance : je sécherai sa mer, et

je tarirai sa source.

37. Et Babylone sera un mon-
ceau de pierres, une demeure de

dragons, im objet de stupeur et

de sifflement, parce qu'il n'y a

point d'habitant.

38. Tous ensemble ils rugiront

comme des lions, ils secoueront

leur crinière comme de petits

bons.

39. Dans leur chaleur je leur

donnerai leurs boissons, et je les

enivrerai, afin qu'ils s'assoupis-

sent, et qu'ils dorment un som-
meil éternel, et qu'ils ne se relè-

vent point, dit le Seigneur.

40. Je les conduirai comme des

agneaux ^onv servir de victimes,

comme des béliers avec des che-

vreaux.

41. Comment a été prise Sé-

sach? et comment a été emportée
la ville illustre dans toute la

terre ? comment Babylone est-elle

devenue un objet de stupeur par-

mi les nations?

42. La mer est montée sur Ba-

bylone
;
par la multitude de ses

efforts elle a été couverte.

43. Ses cités sont devenues un

34. // m'a mangée, etc. C'est la nation juive qui parle ainsi, comme il paraît par le

vers, suivant. — De plus délicieux; c'est le sens du mot tendreté {leneritudine) de la

Vulgate expliqué par le texte original.

35. Ma chair; c'est-à-dire mes enfants tués. — L'habitation; dans l'hébreu /'-
tante.

36. Je sécherai, etc. Cette prophétie fut accomplie littéralement, lorsque Cyrus, qui
accompagnait Darius, sou oncle, détourna les eaux de l'Euphrate qui traversaient
Babyloae, et dessécha ainsi le lit du llcuvc. — * Sa mer désigne ici l'Euphrate.

31. Oùjet de sifflement. Voy. xxiu, 16.

41. SésÎich. Voy. xxv, 26.

43. Le fils d'un homme. Voy., sur cette expression, xux, 18.
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objet de stupeur, une terre inha-

bitable et déserte, une terre dans

laquelle nul n'habite, et où ne

passe pas le fils d'un homme.
44. Et je visiterai Bel à Baby-

lone, et je ferai sortir de sa bou-

che ce qu'il avait absorbé ; et les

nations n'afflueront plus vers lui,

puisque le mur même de Baby-

lone croulera.

45. Sortez d'au milieu d'elle,

mon peuple, afin que chacun
sauve son âme de la colère du
Seigneur;

46. Et pour que votre cœur ne

mollisse pas, et que vous ne crai-

gniez pas le bruit qui s'entendra

sur la terre ; car dans une année
viendra une nouvelle; et après

cette année, une atiù^e nouwelle
;

et l'iniquité sur la terre, et domi-

nateur sur dominateur.

47. A cause de cela, voilà que
des jours viennent, et je visiterai

les images taillées au ciseau de

Babylone; et toute sa terre sera

couverte de confusion, et tous ses

tués tomberont au milieu d'elle.

48. Et les cieux et la terre et

tout ce qui est en eux loueront

le Seigiieiir au sujet de Baby-

lone; parce que ses spoliateurs

viendront de l'aquilon, dit le Sei-

gneur.

49. Et comme Babylone a fait

que des tués sont tombés en Is-

raël, ainsi de Babylone tomberont

des tués dans toute la terre.

50. Vous qui avez fui le glaive,

venez, ne vous arrêtez point; sou-

venez-vous de loin du Seigneur,

et que Jérusalem monte dans
votre cœur.

51. Nous avons été confondus,

parce que nous avons entendu
l'opprobre ; l'ignominie a couvert

nos faces, parce que sont venus
des étrangers contre le sanctuaire

de la maison du Seigneur.

52. A cause de cela, voilà que
des jours viennent, dit le Sei-

gneur, et je visiterai ses images
taillées au ciseau; et dans toute

sa terre mugiront des blessés.

53. Quand Babylone serait mon-
tée jusqu'au ciel, et qu'elle aurait

affermi en haut sa force, de moi
lui viendront ses dévastateurs,

dit le Seigneur.

54. Voix de clameur qui s'élève

de Babylone , et grande destruc-

tion de la terre des Chaldéens
;

55. Parce que le Seigneur a ra-

vagé Babylone, et détruit en elle

une grande voix; et leurs flots

retentiront comme de grandes

eaux ; leur voi.x a eu un retentis-

sement;

56. Parce qu'il est venu sur

elle, c'est-à-dire sur Babylone, un
spoliateur, et que ses braves ont

été pris, et que leur arc a perdu

sa force
;
parce que le Seigneur,

puissant vengeur, la rétribuera

très certainement.

57. Et j'enivrerai ses princes,

et ses sages, et ses chefs, et ses

magistrats, et ses braves; et ils

dormiront un sommeil éternel;

et ils ne se réveilleront pas, dit

le roi ; le Seigneur des armées est

son nom.
58. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Ce mur très large

de Babylone sera sapé entière-

ment; et ses portes élevées seront

45. Son âme ; hébraïsme, pour sa personne, soi, se.

50. * Vous qui avez fui du glaive, Juifs, qui avez été épargnée par le vainqueur.
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brûlées par le feu; les travaux

des peuples seront réduits au

néant, et ceux des nations seront

livrés au feu et périront entière-

ment.

59. Ordre que donna Jérémie, le

prophète, à Saraïas, fils de Nérias,

lorsqu'il allaitavecle roi Sédécias,

à Babylone, la quatrième année
de son* règne; or Saraïas était

prince de la prophétie.

60. Et Jérémie écrivit tout le

mal qui devait venir sur Baby-

lone dans son livre, toutes ces

paroles qui ont été écrites contre

Babylone.

61. Et Jérémie dit à Saraïas :

Lorsque tu seras venu à Babylone
,

et que tu auras vu, et que tu au-

ras lu toutes ces paroles^

62. Tu diras : Seigneur, c'est

vous qui avez parlé contre ce lieu-

ci, afin de le perdre entièrement,

CuAP. LU. 1. IV Rois, xxiv, !8; II Par., xxxvi, 11.

1893

pour qu'il n'y ait personne qui

l'habite depuis l'homme jusqu'à

la bête, et afin qu'il soit une éter-

nelle sohtude.

63. Et lorsque tu auras achevé
de lire ce livre, lu y attacheras

une pierre et tu le jetteras au mi-

lieu de l'Euphrate
;

64. Et tu diras : Ainsi sera sub-

mergée Babylone, et elle ne se re-

lèvera pas, à cause de l'affliction

que moi j'amène sur elle; et elle

sera détruite. Jusqu'ici cesontXe,^

paroles de Jérémie.

CHAPITRE U\\

Histoire du siège et de la prise de
Jérusalem par Nabuchodonosor.

1. Sédécias était âgé de vingt

et un ans lorsqu'il commença à ré-

gner; et il régna onze ans dans
Jérusalem; le nom de sa mère

59. Prince de la prophétie; c'est-à-dire, selon les uns, un des premiers d'entre les

prophètes, chef de l'ambassade, et chargé de porter la parole au roi de Babylone.
L'hébreu porte, prince de repos [sçarmenouhâ), que quelques-uns expliquent par
grand chambellan, quelques autres par prince de Menouha, ville ou canton, et

d'autres autrement. Presque partout ailleurs la Vulgate a rendu l'hébreu [menouhà]
par repos [requies). — * Saraïas, fils de Ne'rias, devait être un frère de Baruch, secré-

taire de Jérémie.

60. Ces paroles; ou ces choses; car le terme hébreu correspond aux deux signifi-

cations.

64. Jusqu'ici, etc.; ces paroles ne sont pas de Jérémie ; mais de celui qui a recueilli

ses ouvrages.

» Ce chapitre, qui est purement historique, ne contient presque rien de plus que
ce qui est rapporté IV Rois, xxiv, 18-20; xxv, 1-21, 27-30. On croit généralement que
ce chapitre 52^ n'est pas de Jérémie; quelques-uns l'attribuent à Esdras. Il est cer-
tain que l'élévation de Joachiu rapportée ici (vers. 31) n'eut lieu qu'après la mort du
Prophète. Il y a aussi dans ce chapitre des différences qu'on trouve expliquées dans
les commentateurs.

1-34. * Epilogue, lu. —Le livre de Jérémie se termine par un chapitre qui eu forme
la conclusion, montrant comment toutes les prophéties qu'il contient sur la ville

sainte ont été accomplies; il raconte la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor,
après deux ans de siège, 1-6

; les malheurs de Sédécias, 7-11 ; l'incendie de la capitale,

12-13; la déportation des habitants, sauf les pauvres ouvriers, 14-16; l'enlèvement
des vases sacrés du Temple, 17-23; le dénombrement de ceux qui ont été emmenés
en captivité à trois reprises diverses, 21-30, et l'adoucissement apporté aux maux
de Jéchonias, ;Hl-34.

1. Agé de/littér. et par hébra'isme, fils de.
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était Amital, fille de Jérémie de

Lobna.

2. Il fit le mal sous les yeux du
Seigneur, selon tout ce qu'avait

fait Joakim.

3. Parce que la fureur du Sei-

gneur était sur Jérusalem et sur

Juda, jusqu'à ce qu'il les eût re-

.jetés de devant sa face; et Sédé-

cias se révolta contre le roi de

Babylone.

4. Or il arriva, la neuvième an-

née de son règne, le dixième .jour

du dixième mois, que Nabucho-

donosor, roi de Babylone, vint,

lui et toute son armée, contre

Jérusalem; et ils l'assiégèrent, et

ils bâtirent des fortifications au-

tour.

5. Etla ville fut assiégée jusqu'à

la onzième année du règne de Sé-

décias.

6. Mais au quatrième mois, au

neuvième jour, la famine gagna
la cité; et il n'y avait plus de

vivres pour le peuple de la terre.

7. Une brèche fut faite à la cité,

et tous ses hommes de guerre

s'enfuirent, et sortirent de la cité

pendant la nuit par la voie de la

porte qui est entre les deux murs,

et conduit au jardin du roi, les

Chaldéens assiégeant la ville tout

autour, et ils s'en allèrent par la

voie qui conduit au désert.

4. IV Rois, XXV, 1; Supra, xxxix, 1.

8. Mais l'armée des Chaldéens

poursuivit le roi, et ils prirent Sé-

décias dans le désert qui est près

de Jéricho; et tous ceux qui l'ac-

compagnaient s'enfuirent çà et là

d'auprès de lui.

9. Et lorsqu'ils eurent pris le

roi, ils l'amenèrent au roi de Ba-

bylone à Réblatha, qui est dans

la terre d'Emath; et Nabiichodo-

nosor lui prononça son arrêt.

10. Et le roi de Babylone égor-

gea les deux fils de Sédécias sous

ses yeux, et il fit tuer en même
temps tous les princes de Juda à

Réblatha.

11. Et il arracha les yeux à Sé-

décias, et le chargea de fers aux
pieds, et le roi de Babylone le con-

duisit à Babylone, et l'enferma

dans la maison de la prison jus-

qu'au jour de sa mort.

12. Mais au cinquième mois, au
dixième jour du mois qui est la

dix-neuvième année même dit

règne de Nabuchodonosor, roi de

Babylone, vint Nabuzardan, chef

de la milice, lequel était de ser-

vice auprès du roi de Babylone,

dans Jérusalem.

13. Et il brûla la maison du Sei-

gneur, et la maison du roi; et à

toutes les maisons de Jérusalem,

et à toute grande maison, il mit

le feu.

4. * La neuvième année de son règne, en 589.

6. Au neuvième jour. Voy. xxxix, 2.

7. Les deux murs; c'est-à-dire le mur et l'avant-mur. Compar. IV Rois, xxv, 4.

8. Le désert; ou la plaine. Compar. IV Rois, xxv, 5.

H. La maison de la prison. Voy. xxxviii, 15.

\2. Au dixième jour. Dans l'endroit parallèle IV Rois, xxv, 8, on lit, au seplième ;

contradiction qui n'est quapparente, si Ton suppose, ce qui est très vraisemblable,
que Nabuzardan partit de Réblatha où se trouvait Nabuchodonosor, le septième jour,

fit qu'il arriva le dixième à Jérusalem, distante en elTetde trois journées de Réblatha.

13. Toute grande maison; dans l'hébreu, toute maison du grand; daae le cbaldéeil

et le syriaque, toutes les maisons des grands personnages.
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14. Et tout le mur autour de

Jérusalem, l'armée entière des

Chaldéens, qui était avec le chef

de la milice, l'abattit.

15. Quant à ce qui était demeuré
dans la cité d'entre les pauvres

du peuple, et d'entre le reste du

commun, et d'entre les transfuges

qui avaient passé au roi de Baby-

lone, et quant à tout le reste de

la multitude, Nabuzardan, prince

de la milice, les transféra à Baby-

lone.

I 16. Mais d'entre les pauvres de

la terre, Nabuzardan, chef de la

milice, laissa des vignerons et des

^laboureurs.

17. Mais les colonnes d'airain

qui étaient dans la maison du

Seigneur, et les soubassements,

et la mer d'airain, qui était dans

la maison du Seigneur, les Chal-

déens les brisèrent, et ils en em-

portèrent tout l'airain àBabylone,

18. Et les chaudières, et les

grandes fourchettes, et les psal-

térions, et les tasses, et les petits

mortiers, et tous les vases d'ai-

rain qui servaient au ministère,

ils les emportèrent; et

19. Les urnes, et les encensoirs,

et les cruches, et les bassins, et

les chandeliers, et les mortiers, et

les coupes, et tout ce qui était

d'argent pur, et tout ce qui était

d'or pur, le chef de la milice les

emporta;

JÉRÉMIE. 125

20. Ainsi que les deux colonnes,

et la mer unique, et les douze

bœufs d'airain qui étaient sous

les bases, que le roi Salomon avait

faites dans la maison du Seigneur ;

il n'y avait pas de poids pour l'ai-

rain de tous ces vases.

21. Or l'une des colonnes avait

dix-huit coudées de hauteur, un
cordon de douze coudées l'envi-

ronnait; son épaisseur était de

quatre doigts, et en dedans elle

était creuse.

22. Et sur l'une et l'autre de ces

colonnes était un chapiteau d'ai-

rain; la hauteur du chapiteau de

l'une était de cinq coudées; et

des réseaux de grenades étaient

sur le couronnement tout autour ;

le tout était d'airain. Il en était de

même pour la seconde colonne

qui avait aussi des grenades.

23. Et quatre-vingt-seize gre-

nades pendaient, et toutes les

grenades, au nombre de cent,

étaient environnées de réseaux.

24. Et le maître de la milice prit

Saraïas, le premier prêtre, etSo-

phonias, le second prêtre, et les

trois gardiens du vestibule du
temple.

25. Et de la cité, il prit un eunu-

que qui était préposé sur les

hommes de guerre, et sept hom-
mes d'entre ceux qui voyaient la

face du roi, qui se trouvèrent dans

la cité ; et le scribe, prince des

19 D'argent pur, d'or pur; litlér. et par hébraïsme, d'argent dargent, dor dor; c'est-

à-dire entièrement dargent, etc. On l'a déjà vu bien souvent, ce genre de répétition

d'un mot a pour but de renforcer l'idée qu'il exprime. On trouve d'ailleurs les expres-

sions d'airain très pur, d'or très pur, dans la description des ornements du temple
de Salomon (II Paralip., tv, 16, 20, 24).

20. Il n'y avait pas de poids, etc. Voy. IV Rois, xxv, 16.

24. Le premier prêtre; c'est-à-dire le grand prêtre. — Le second prêtre ; le premier
après le grand prêtre, l'intendant du temple, appelé aussi prince des prêtres.

25. Qui voyaient, etc.; qui étaient toujours auprès du roi. Compar. Estlier, i, 10. —r

De la terre; du pays.

n:>

.
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soldats, qui éprouvait les recrues,

et soixante hommes d'entre le

peuple de la terre qui se trouvè-

rent au milieu de la cité.

26. Or Nabuzardan, chef de la

mihce, les prit, et les amena au
roi de Babylone à Réblatha.

27. Et le roi de Babylone les

frappa et les tua à Réblatha, dans
la terre d'Emath; et Judafut trans-

féré hors de sa terre.

28. Voici le peuple que trans-

féra Nabuchodonosor ; la sep-

tième année de son règne, il trans-

féra trois mille vingt-trois Juifs;

29. La dix-huitième année de

son règne, il transféra de Jérusa-

lem huit cent trente-deux âmes.

30. Et la vingt-troisième année
du règne de Nabuchodonosor, Na-

buzardan, maître de la mihce,
transféra sept cent quarante-cinq

âmes de Juifs; ainsi toutes les

âmes transférées furent au nom-

DE JÉRÉMIE.

hre de quatre mille six cents.

31. Et il arriva à la trente-sep-

tième année de la transmigration

de Joachin, roi de Juda, au dou-

zième mois, au vingt-cinquième

jour du mois, qu'Evilmérodach,

roi de Babylone, la première an-

née même de son règne, releva

la tète de Joachin, roi de Juda, et

le fit sortir de la maison de la

prison.

32. Et il lui parla avec bonté,

et il mit son trône au-dessus des

trônes des rois qui étaient au-des-

sous de lui à Babylone.

33. Et il changea ses vêtements

de sa prison, et Jo«c7im mangeait
du pain devant lui tous les jours

de sa vie.

34. Et sa nourriture, nourriture

perpétuelle, lui était donnée par

le roi de Babylone, déterminée

jour par jour, jusqu'au jour de

sa mort^ tous les jours de sa vie.

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE

INTRODUCTION
Les Lamentations portent en hébreu le nom de 'é/ca/i, « comment », par

lequel elles commencent, et qui semble avoir été comme une sorte de terme

34. IV Rois, XXV, 30.

31. Lamaison de la prison. Voy. xxviii, 15. — * Evilmérodach, fils de Nabuchodono-
sor, succéda à son père sur le trône de Babylone en 561. Il n'occupa que deux ans le

trône et périt en 559 victime du mécontentement des Babyloniens, excités par Néri-

glissor, son beau-frère, qui s'empara de la couronne.
33. Mangeait du pain; hébraïsme pour prenait sa nourriture.

34. De sa vie (vitsB ejus); de la vie de .loachin, quoique le pronom ejus de la Vul-

gate semble se rapporter à Evilmérodacli. Dans l'enchOit parahèlo (IV Rois, xxv, 30),

ia Vulgate porte u/ia; skw. Quant au texte liébreu, il e^t amphibologique dans les deux
eudroils.
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consacré pour le début d'une élégie. Les Septante substituèrent à ce mot initial,

comme ils l'avaient fait pour le Pentaleuque, un titre plus significatif, et les

désignèrent sous le nom de threnoi. Notre dénomination, les Lamentations,

n'est que la traduction du grec. C'était un vieil usage de faire des élégies sur'

la mort des personnes aimées; il fut étendu aux malheurs publics. Jérémie

déplora dans ses Lamentations la ruine de Jérusalem et du temple, comme il

avait déploré auparavant la mort de Josias.

Les Lamentations se composent de cinq petits poèmes ou élégies distinctes,

correspondant aux cinq chapitres de la Vulgate.

Les quatre premiers chapitres sont des pièces alphabétiques, c'est-à-dire que

chaque verset commence par une des lettres de l'alphabet hébreu dans le texte

original. La troisième élégie a cela de particulier, que la lettre initiale caracté-

ristique reparaît trois fois, ce qui a fait diviser le ni'= chapitre en 66 versets au

lieu de 22, qu'on compte dans les deux premiers. La cinquième élégie n'est pas

alphabétique, mais elle se compose également de 22 versets.

Peu de livres ont obtenu aussi efficacement que les Lamentations de Jérémie

le but que s'était proposé leur auteur. Que d'infortunés ont trouvé dans l'ex-

pression des douleurs du Prophète un adoucissement à leurs propres douleurs!

Elles séchèrent sans doute plus d'une fois les larmes des captifs, sur les bords

des fleuves de Babylone, et quand ils furent de retour dans leur patrie, ce fut

le livre des souvenirs, qui leur rappelait leurs maux passés. Chaque année, le

9 ab (juillet), on jeûna et on lut dans les synagogues, au milieu des larmes, les

Lamentations de Jérémie, en mémoire de ces mauvais jours. Et plus tard, quand

la grande victime, l'agneau de Dieu qui devait effacer les péchés du monde, eut

été immolée sur le Calvaire, l'Eglise, pour célébrer les mystères de la passion

et de la mort de Notre-Seigneur, adopta les chants lugubres du Prophète : pen-

dant la Semaine-Sainte, on entend retentir dans toutes les églises du monde

catholique les accents plaintifs de Jérémie, déplorant un malheur plus grand que

celui de la ruine de Jérusalem et du temple, le supplice d'un Dieu, mis à mort

par ceux qu'il était venu racheter. j . ;

.

V fi V'n ji':--•.

CHAPITRE PREMIER.

Jérémie déplore la désolation de Jérusa-

lem, et annonce les vengeances de Jé-

rusalem contre ceux qui se réjouissent

du malheur de cette ville.

* El il arriva, après que le peuple

d'Israël eut été emmené en capti-

vité, et que Jérusalem fut déserte,

que Jérémie, le prophète, s'assit

pleurant, et qu'il fit entendre ses

lamentations sur Jérusalem, et

que d'un cœur amer, soupirant

et gémissant, il'dit :

a Ce préambule, qu'on lit dans les Septante, ne se trouve ni dans l'hébreu, ni dans

le chaldéen, ni dans le syriaque, ni dans les plus anciens et les meilleurs mauuscrita

de la version de saint Jérôme. L'édition de Sixte V l'a joint à la fin du chapitre ui

de Jérémie comme si elle eu faisait partie. Saint Bonaventure, suivi du plus grand

nombre d'interprètes, soutient que ce n'est pas une écriture canonique, mais une

simple addition qui vient des Grecs et qui n'a jamais été dans le texte original. —
Quant aux mots aleph, beth, etc., ce sont les noms des lettres de l'alphabet hébreu,

qui sont au nombre de vingt-deux, rangés dans leur ordre naturel.
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1. Comment est-elle assise soli-

taire, la ville pleine de peuple ?

elle est devenue comme veuve,

la maîtresse des nations ; la reine

des provinces a été assujettie au
tribut.

2. Pleurant, elle a pleuré pen-

dant la nuit, et ses larmes coulent

sur ses joues ; et il n'est persotme

qui la console, parmi ceux qui

lui étaient chers ; tous ses amis

l'ont méprisée et sont devenus
ses ennemis.

3. Juda a émigré à cause de son

affliction et de la grandeur de

son esclavage : il a habité parmi

les nations, et n'a pas trouvé de

repos : ses persécuteurs l'ont saisi

dans ses angoisses.

DALETH.

4. Les voies de Sion sont en

deuil, de ce qu'il n'y a personne

qui vienne pour une solennité;

toutes ses portes sont détruites;

ses prêtres gémissent, ses vierges

sont défigurées; elle-même est

plongée dans l'amertume.

Chap. I. 2. Jérém., xiii, 17.

5. Ses ennemis sont devenus
maîtres, ses adversaires se sont

enrichis, parce que le Seigneur a

parlé contre elle à cause de la

multitude de ses iniquités; ses

petits enfants ont été emmenés
en captivité devant la face de celui

qui les tourmentait.

6. Toute la beauté de la fille

de Sion s'est retirée d'elle; ses

princes sont devenus comme des

béliers ne trouvant pas de pâtu-

rages; ils s'en sont allés sans

force devant la face de celui qui

les poursuivait.

7. Jérusalem s'est souvenuedes
jours de son affliction, et de la pré-

varication de toutes les choses

précieuses qu'elle avait eues dès

les jours anciens, lorsque sonpeu-

ple tombait sous une main enne-

mie et qu'il n'avait pas de défen-

seur; ses ennemis l'ont vue, et

ils sesontmoqués de ses sabbats.

8. Elle a beaucoup péché, Jéru-

salem; à cause de cela elle est

1. * Le 1er verset donne le ton de tout le morceau. La pensée qui frappe l'esprit

du Prophète, c'est la solitude dans laquelle il se trouve. La princesse, la maîtresse des

nations, est maintenant assise solitaire, comme la Judsea capta qu'on voit plus tard

sur les médailles romaines (Voir l'Appendice). Ses enfants lui ont été enlevés et elle

est plongée dans la plus profonde misère.

2. Pleurant, elle a pleuré; hébraisme pour elle a beaucoup pleuré.

5. Devenus maîtres; littér. en tête (in capite),

1. Sabbats; nom que les Hébreux donnaient à toutes les fêtes en général, à cause
du repos qu'on y observait; le mot sabbat signifie en effet repos. On sait que les

païens reprochaient ordinairement aux Juifs de faire de cette inaction, de cette pa-
resse, comme ils l'appelaient, une partie de leur religion.
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devenue errante; tous ceux qui

l'honoraient l'ontméprisée, parce

qu'ils ont vu son ignominie; aus-

si elle-même gémissant a tourné

son visage en arrière.
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la voie, prêtez attention, et voyez

s'il est une douleur comme ma
douleur; parce que le Seigneur,

comme il l'a dit, m'a vendangée
au jour de la colère de sa fureur.

9. Ses souillures ont paru sur

ses pieds, et elle ne s'est pas sou-

î
venue de sa fm; elle a été prodi-

gieusement abaissée, n'ayant pas

de consolateur; voyez, Seigneur,

mon affliction, parce que l'enne-

mi s'est élevé.

40. L'ennemi a porté la main
sur toutes ses choses précieuses;

et elle a vu des nations entrer

dans son sanctuaire, natmis au

sujet desquelles vous aviez or-

donné quelles n'entreraient pas

dans votre assemblée.

CAPH.

14. Tout son peuple est gémis-

sant et cherchant du pain; ils

ont donné toutes leurs choses

précieuses pour une nourriture

qui ranimât /ez/râme. Voyez, Sei-

gneur, et considérez combien je

suis avihe.
LAMED.

12. vous tous qui passez par

16. Jérém., xiv, 17.

43. D'en haut il a envoyé un
feu dans mes os, et il m'a châ-

tiée ; il a tendu un fil à mes pieds,

et il m'a fait tomber en arrière, il

m'a rendue désolée, accablée de

chagrin tout le jour

NUN.

44. Le joug de mes iniquités

s'est éveillé ; elles ont été rou-

lées dans sa main, et imposées sur

mon cou ; ma force s'est affaiblie
;

le Seigneur m'a livrée à une main
dont je ne pourrai sortir.

SAMECH.

45. Le Seigneur a enlevé du
milieu de moi tous mes hom-
mes illustres; il a appelé contre

moi le temps afin de briser mes
élus; le Seigneur a foulé le pres-

soir pour la vierge fille de Juda.

46. C'est pour cela que moi je

pleure, et que mon œil a fait

couler des eaux
;
parce qu'il s'est

10. L'ennemi a poité, etc. Jérémie parle ici de ce qui arriva à la prise de Jérusalem,

lorsque le: soldats chaldéens portèrent leurs uiains sacrilèges jusque dans le sanc-

tuaire (il, 7).

11. Leur âme; hébraïsme pour leur personne.

12. M'a vendangée; m'a traitée comme une vigne vendangée, où on n'a rien laissé.

— La colère de sa fureur. Voy. iv, 8.

15. Mes élus; mes soldats choisis, d'élite. — Le Seigneur a foulé le pressoir; pour
en faire couler le vin de sa colère. Compar. Isaïe, lxiii, 2, 3; Joël, m, 13; ApocaL,
XIV, 19, 20; xix, 15. — Pour la vierge, etc.; pour enivrer la vierge, etc. C'est le peuple
de Juda, dans ce passage comme dans bien d'autres, qui est désigné sous le nom
d'une vierge et d'une fille.

16. Qui devait faire revenir mon âme {converlens animam meam); lorsque la tristesse

lui faisait abandonner mon corps; qui devait me redonner la vie.
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éloigné de moi, le consolateur

qui devait faire revenir mon âme
;

mes fils sont perdus, parce que
l'ennemi est devenu le plus fort.

17. Sion a étendu ses mains, il

n'y personne qui la console; le

Seigneur a appelé de tous côtés

contre Jacob ses ennemis; Jéru-

salem est devenue au milieu d'eux

comme une femme souillée par

ses mois.

SADÉ.

18, Le Seigneur est juste, parce

que j'ai provoqué sa bouche au
courroux; écoulez, je vous en

conjure, vous tous, peuples, et

voyez ma douleur; mes vierges

et mes jeunes hommes sont allés

en captivité.

19. J'ai appelé mes amis et ils

m'ont trompée; mes prêtres et

mes vieillards ont été consumés
dansla ville, lorsqu'ilsontcherché

de la nourriture pour ranimer

leur âme.

20. Voyez, Seigneur, que je suis

dans la tribulation ; mes entrailles

sont émues ; mon cœur est boule-

versé au dedans de moi, parce

que je suis remplie d'amertume;
au dehors le glaive tue; au de-

dans, c'est de même la mort.

21. Ils ont appris que je gémis,

et qu'il n'y a personne qui me
console; tous mes ennemis ont

appris mon malheur; ils se sont

réjouis, parce que c'est vous qui

l'avez fait; vous amènerez le jour

de ma consolation, et ils seront

semblables à moi.

22. Que tout le mal qu'ils ont

fait vienne devant vous; et ven-

dangez-les, comme vous m'avez

vendangée à cause de toutes mes
iniquités; car mes gémissements

sont nombreux, et mon cœur est

triste.

CHAPITRE II.

Jérémie continue de déplorer la désola-

tion de .lérusalem. Il exhorte Sion à

gémir sans cesse et à exposer au Sei-

gneur son affliction.

ALEPH *.

1. Comment le Seigneur a-t-il

couvert de ténèbres, dans sa fu-

reur, la fille de Sion? il a jeté du
ciel sur la terre l'illustre Israël, et

il ne s'est pas souvenu de Tesca-

18. Le Seigneur est juste; dans les maux dont il m'a affligé. — Pai'ce que j'ai pro-

voqué; dans l'hébreu, je me suis révoltée., j'ai été rebelle. — Sa bouche; pour ce qui est

sorti de sa bouche, sa parole, ses ordres, son commandement; métonymie dont on a

pu déjà, remarquer plus d'un exemple.

20. Au dehors, etc. Hors de la ville, dans le pays, les Juifs étaient tués par les

Chaldéens; dans la ville ils mouraient par la famine et la peste.

22. Vendangez-les. Voy., pour le sens de cette expression, le verset 12.

a Aleph. Pour ce mot et les autres semblables, qui sont en tête des versets sui-

vants, voy. 1, a.

1-22. * La seconde élégie peint surtout la destruction de la cité sainte et du temple,
comme la première avait peint sa solitude actuelle. Elle remonte de l'effet à la cause.

1. Les ténèbres, l'obscurité; sigiiiflent souvent, dans la Bible, les malheurs, les ca-
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beau de ses pieds au jour de sa

fureur.
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2. Le Seigneur a. tout renversé,

il n'a épargné aucune des magni-

ficences de Jacob ; il a détruit dans

sa fureur les fortifications de la

vierge de Juda, il les a jetées par

terre; il a souillé son royaume et

ses princes.

3. 11 a brisé dans la colère de sa

fureur toute la corne d'Israël; il

a retiré en arrière sa droite de la

face de l'ennemi, et il a allumé

dans Jacob comme le feu d'une

flamme dévorante tout autour.

4, Il a tendu son arc comme un
adversaire; il a affermi sa droite

comme un ennemi, et il a tué tout

ce qui était beau à voir dans le

tabernacle de la fille de Sion : il

a répandu, comme un feu, son

indignation,

o. Le Seigneur est devenu com-

me un ennemi : il a renversé

Israël, il a renversé toutes ses mu-
railles, il a détruit ses fortifica-

tions, et il a rempli dans la fille

de Juda l'homme et la femme
d'humiliation.

VAU
>|î -.'oii^

6. Il a détruit comme un jardin

sa tente; il a renversé sa tente;

le Seigneur a livré à l'oubli dans

Sion la fête et le sabbat, et à l'op-

probre et à l'indignation de sa

fureur le roi et le prêtre.

ZAIN.

7. Le Seigneur a rejeté son au-

tel, il a maudit sa sanctification ;

il a livré à la main de l'ennemi les

murs de ses tours ; ils ont élevé la

voix dans la maison du Seigneur,

comme dans un jour solennel.

8. Le Seigneur a résolu de dé-

truire le mur de la fille de Sion ; il

a tendu son cordeau, et il n'a pas

détourné sa main de la perdition ;

l'avant-mur a gémi, et le mur a

été pareillement détruit.

9. Ses portes ont été enfoncées

dans la terre : il a ruiné et brisé

ses verrous; son roi et ses prin-

ces, il les a dispersés parmi les

nations; il n'y a pas de loi, et ses

prophètes n'ont pas trouvé de vi-

sion venant du Seigneur,

JOD.

10. Ils se sont assis sur la terre,

ils se sont tus, les vieillards de la

lamités, une grande affliction. — L'escabeau de ses pieds; c'est-à-dire son arche d'al-

liance, son temple.

2. U n'a épargné aucune; littér. et par hébraïsme, il n'a pas épargné toutes.

3. La colère de sa fureur. Voy. iv, 8. — La corne; la force, la puissance.

6. Sa tente; sa demeure, c'est-à-dire son tabernacle, son temple.

7. Sa sanctification ; le lieu qu'il s'est consacré, son sanctuaire.

8. * Uavant-mur a gémi; la petite muraille qui é^ait placée devant le rempart est

tombée.
9. N'ont pas trouvé; n'ont pas reçu. — Vision prophétique.

dO. * Signes de deuil et de désolation.
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fille de Sion; ils ont couvert de

cendre leurs têtes; ils se sont

ceints de cilices; les vierges de

Jérusalem ont baissé leurs têtes

vers la terre.

[CH. II.|

NUN.

CAPH.

11

.

Mes yeux ont défailli à force

de larmes, mes entrailles ont été

émues; mon foie s'est répandu

sur la terre, à cause de la des-

truction de la fille de mon peuple,

lorsque défaillaient le petit en-

fant, et l'enfant à la mamelle, sur

les places de la ville.

LAMED.

12. Ils ont dit à leurs mères :

Où sont le blé etle vin? lorsqu'ils

tombaient comme des blessés sur

les places de la cité; lorsqu'ils

exhalaient leurs âmes sur le sein

de leurs mères.

13. A qui te comparerai-je? ou

à qui t'assimilerai-je, fille de Jé-

rusalem? àquit'égalerai-je, pour

te consoler, vierge fille de Sion ?

car grande est comme la mer ta

ruine ;
qui t'apportera du remède?

Chap. II. 17. Lév., xxvi, 14; Deut., xxviii

14. Tes prophètes ont vu pour

toi des choses fausses et insen-

sées ; ils ne te découvraient pas

ton iniquité pour t'exciter à la

pénitence ; ils ont vu pour toi des

prophéties de malheur fausses,

et pou?' tes ennemis l'expulsion

de la Judée.

15. Ils ont frappé des mains à

ton sujet, tous ceux qui passaient

par la voie ; ils ont sifflé et secoué

la tête sur la fille de Jérusalem :

Est-ce là, disaient-ils, cette ville

d'une parfaite beauté, la joie de

toute la terre ?

16. Ils ont ouvert la bouche

contre toi, tous tes ennemis; ils

ont sifflé, et ils ont grincé des

dents, et ils ont dit : Nous la dé-

vorerons; voici, c'est le jour que

nous attendions; nous Savons

trouvé, nous /'avons vu.

17. Le Seigneur a fait ce qu'il a

11. Mon foie, etc.; hyperbole, pour marquer une grande douleur. Compar. Joh, xvi, 14,

12. * Où sont le blé et le vin. Les enfants, pendant le siège, meurent de faim; ils

demandent à leurs mères de la nourriture et elles ne peuvent leur en donner.

13. Pour te consoler; littér. et par hébraïsme, et je te consolerai.

14. Ont vu pour toi, etc.; ont eu pour toi des visions, etc. — Prophéties du malheur.

C'est la vraie signification du terme hébreu masçôlh que la Vulgate a rendu ici par

assumptiones, et ailleurs par onera, littér., charges, fardeaux, et au figuré malheurs

accablants. Voy. haïe, xm, 2. Le sens de ce passage est donc ; Tes prophètes t'ont

trompée en présentant comme fausses les prophéties qui t'annonçaient des malheurs,

et te prédisant que tes ennemis seraient chassés de la Judée.

16. Ce verset commence par phé, et le suivant par ain, contrairement à l'ordre

alphabétique. Cette inversion, qui se remarque aussi dans les deux chapitres sui-

vants, vient probablement de ce que quelque écrivain, voyant que le verset phé se

liait mieux par le sens que le verset , à celui qui commence par samech, a cru

pouvoir se permettre ce déplacement.

n. Adversaire, ennemis; ces deux mots réunis expriment des ennemis de toute
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résolu; il a accompli la parole

qu'il avait décrétée dès les jours

anciens; il a détruit, et il n'a pas

épargné; il a réjoui ton adver-

saire à ton sujet, et il a exalté la

corne de tes ennemis.

SADÉ.

48. Leur cœur a crié vers le

Seigneur sur les murs de la fille

de Sion : Fais couler comme un
torrent de larmes pendant le jour

et pendant la nuit; ne te donne

pas de repos, et que la prunelle

de ton œil ne se taise pas.

19. Lève-toi, loue le Seigneur

pendant la nuit^ au commence-
ment des veilles : répands, com-

me l'eau, ton cœur, en la présence

du Seigneur; lève vers lui tes

mains pour l'âme de tes petits

enfants qui ont défailli parla faim,

à la tête de tous les carrefours.

RES.

20. Voyez, Seigneur, et consi-

dérez qui vous avez vendangé
ainsi : les mères mangeront-elles

donc leur fruit, des petits enfants

de la hauteur d'un palme? est-ce

qu'on tuera dans le sanctuaire du
Seigneurie prêtre et le prophète?

SIN.

21. L'enfant et le vieillard ont

18. Jéréra., xiv, 17; Supra, i, 16.

été étendus dehors sur la terre;

mes vierges et mes jeunes hom-
mes sont tombés sous le glaive;

vous avez tué au jour de votre

fureur; vous avez frappé et vous

n'avez pas eu de pitié.

THAU.

22. Vous avez appelé comme à

un jour solennel mes ennemis^

pour mépouvanler de toutes

parts ; et il n'y a eu personne dans

le jour de la fureur du Seigneur,

qui ait échappé, et qui ait été

laissé ; ceux que j'ai élevés et

nourris, mon ennemi les a con-

sumés.

CHAPITRE III.

Jérémie déplore sa propre misère. Il

exhorte les enfants de Jiida à retour-

ner au Seigneur. 11 expose au Seigneur

ses souffrances, et annonce la ruine de

ses enfants.

ALEPH *.

1. Je suis un homme voyani

ma misère sous la verge de son

indignation.

2. Il m'a conduit et amené dans

les ténèbres et non à la lumière.

ALEPH.

3. C'est seulement contre moi
qu'il tourne et retourne sa main
durant tout le jour.

espèce. Rien n'est plus commun dans les langues orientales que l'agglomération de
plusieurs termes qui ont à peu près la même signification, pour donner à l'expres-

sion plus de force et d'énergie.

a ÂLEPH. Pour cc mot et les autres semblables qui sont en tète des versets sui-

vants, voy. I, a.

1-66. * Le chapitre lu s'occupe principalement, quoique non exclusivement, de la

désolation du Prophète lui-même.

1. Son indignation; l'indignation du Seigneur.
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4. Il a fait vieillir ma peau et ma
chair, il a brisé mes os.

BETH.

5. Il a bâti autom* de moi, et il

m'a environné de fiel et de peine.

BETH.

6. Il m'a mis dans des lieux té-

nébreux comme les morts éter-

nels.

GHIMEL.

7. Il a bâti autour de moi, afin

que je ne sorte pas; il a appesanti

mes fers aux pieds.

GHIMEL.

8. Mais lors même que je crie-

rais et que je prierais, il a re-

poussé ma prière.

9. Il a fermé mes voies avec

des pierres de taille^ il a détruit

mes sentiers.

DALETH.

10. Il est devenu pour moi un
ours en embuscade, un lion dans

des lieux cachés.

DALETH.

il . Il a détruit mes sentiers et il

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE. [cii. m.

m'a brisé, il m'a mis dans la déso-

lation.

DALETH.

12. Il a tendu son arc, il m'a
fait comme le but de ses flèches.

HE

13. lia lancé dans mes reins les

filles de son carquois.

14. Je suis devenu la raillerie

de tout mon peuple, leur chanson
durant tout le jour.

HÉ.

15. Il m'a rempli d'amertume,
il m'a enivré d'absinthe.

16. Et il a brisé toutes mes
dents, il m'a nourri de cendre.

17. Et mon âme a été éloignée

de la paix, et j'ai oublié le bon-

heur.
VAU.

18. Et j'ai dit : Elle a péri, ma
fin, et ce que j'espérais du Sei-

gneur.
AIN.

19. Souvenez-vous de ma pau-

vreté, et de l'excès commis contre

moi, de l'absinthe et du fiel.

s. * /i bâti autour de moi comme pour m'assiéger, il m'a environné et abreuvé
d'amertume.

6. Des lieux ténébreux; la prison où il fut mis pendant le siège de Jérusalem

(Jérém., xxxviii, 6, 7). — Les morts éternels; ceux, qui sont réellement dans le tom-
beau. Compar. Ps. XLvnr, H; cxui, 3.

9. * Il a fermé mes voies avec des pierres de taille; il m'a barré le chemin par un
mur et m'a ainsi empêché de fuir et de me mettre en sûreté.

13. Les filles de son carquois; ses flèches.

15.* Il m'a enivré d'absinthe. Voir Proverbes, v, 4.

18. Elle a péri, ma fin {periit finis meus); ma fin est consommée, c'en est fait de
moi; ou bien, la fin de mes maux n'aura jamais lieu.

19. L'excès commis contre moi; la persécution que je souffre; c'est le vrai sens de
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ZAIN.

20. y 671 conserverai toujours la

mémoire, et mon âme séchera en

moi de douleur.

21. Je repasserai ces choses

dans mon cœur, c'est pourquoi

j'espérerai.

22. C'est gj'âce aux miséricor-

des du Seigneur que nous n'avons

pas été consumés; c'esi parce que

ses bontés n'ont pas fait défaut.

HETH.

23. Elles se renouvellent au

point du jour; votre fidélité est

grande.
HETH.

24. Mon partage est le Sei-

gneur, a dit mon âme; à cause

de cela je l'attendrai.

25. Le Seigneur est bon à ceux
qui espèrent en lui, à l'âme qui le

recherche.
THETH.

26. Il est bon d'attendre en si-

lence le salut de Dieu.

THETH

27. Il est bon à l'homme de por-

ter un joug dès sa jeunesse.

JOD.

28. Il s'assiéra solitaire, et il se

taira, parce qu'il a mis ce joug
sur lui.

,,^^

29. Il mettra sa bouche dans la

poussière, pourvoir si par hasard
il y a espérance.

30. Il tendra la joue à celui qui

le frappera, il sera rassasié d'op-

probres.

31. Parce que le Seigneur ne
rejettera pas toujours;

32. Parce que s'il a rejeté, il

aura aussi pitié selon la multitude
de ses miséricordes.

33. Car il n'a pas humihé d'a-

près son cœur, il n'a pas rejeté les

fils des hommes,

l'expression de la Vulgate, transgressionis mes, expliquée par le texte original, les

pronoms possessifs ayant en hébreu la signification passive aussi bien que la signi-
fication active. Les Septante portent aussi, ma persécution.

20. J'm conserverai toujours la mémoire; littér. et par hébraïsme, par la mémoire,
/e me remémorerai.

23. Elles; les bontés du Seigneur, mentionnées au vers, précéd. — Se renouvellent;
littér. sont nouvelles. Le latin porte nouveaux {novi), parce qu'en hébreu le mot bonté
[hésed) est du masculin, et que l'auteur de la Vulgate se conforme quelquefois à la
concordance hébraïque. — Au point du jour {diluculo); c'est-à-dire avec promptitude,
avec empressement. — Votre fidélité dans vos promesses; c'est le sens du texte ori-
ginal.

29. Il mettra, etc.; il se prosternera le visage contre terre.

33. D'après son cœur. Ce n'est pas de son gré que Dieu châtie les hommes; il y est
forcé par leurs péchés. Compar. Ezéctiiel, xviii, 23, 52; xxxui, 11.
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LAMED,

34. Afin de fouler sous ses pieds

tous les captifs de la terre,

35. Afin de faire incliner le droit

de l'homme devant la face du
Très-Haut.

LAMED.

36. Perdre un homme dans son
jugement, le Seigneur ne le sait

pas.

MEM.

37. Qui est celui qui a dit qu'une
chose se fît, le Seigneur ne l'ayant

pas commandé?

<i' MEM.

38. De la bouche du Très-Haut,

les maux et les biens ne sortiront-

ils pas?
MEM.

39. Pourquoi a murmuré l'hom-

me vivant, l'homme, de la puni-

tio7i de ses péchés?

40. Scrutons nos voies, interro-

geons-les, et retournons au Sei-

gneur.
^ NUN.
"^

41. Elevons nos cœurs avec nos
mains vers le Seigneur qui est

dans les cieux.

42. Nous, nous avons inique-

ment agi , et au courroux nous

Chap. III. 37. Amos, m, 6.

VOUS avons provoqué, c'est pour
cela que vous êtes inexorable.

-~7 SAMECH.

43. Vous vous êtes enveloppé
dans votre fureur, et vous nous
avez frappés; vous avez tué et

vous n'avez pas épargné.

s SAMECH.

44. Vous avez mis une nuée de-

vant vous, afin que la prière ne
passe pas.

SAMECH.

45. Comme une /î/awie arrachée

et rejetée, vous m'avez mis au
milieu des peuples.

PHÉ.

46. Tous nos ennemis ont ou-

vert la bouche contre nous.

47. La prophétie nous est deve-

nue efl'roi, lacs et ruine.

48. Mon œil a fait couler des

courants d'eaux sur la ruine de la

fille de mon peuple.

AIN.

49. Mon œil s'est affligé, et ne
s'est pas tu, de ce qu'il n'y avait

point de repos,

50. Jusqu'à ce que le Seigneur

regardât et vît des cieux.

37. Qui a dit, etc.; qui oserait dire qu'une chose est arrivée sans l'ordre du Seigueur?

39. La punition, etc. Souvent dans l'Ecriture le péché est mis pour la peine, le châ-

tiiuent du péché.

46. Contrairement à l'ordre alphabétique, le mot phé est mis avant ain (vers. 49).

Voy. II, 16.
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AIN.

51. Mon œil a tourmenté mon
âme à cause de toutes les filles de

ma ville.

SADÉ.

52. Ils m'ont pris à la chasse

comme un oiseau, mes ennemis,

sans sujet.

SADÉ.

53. Ma vie est tombée dans la

fosse, et ils ont posé une pierre

sur moi.

SADÉ.

54. Des eaux se sont débordées

sur ma tète; j'ai dit : Je suis

perdu.

COPH.

55. J'ai invoqué votre nom,
Seigneur, du lac le plus profond.

COPH.

56. Vous avez entendu ma voix
;

ne détournez pas votre oreille de

mes sanglots et de mes cris.

COPH.

57. Vous vous êtes approché

de moi un jour, quand je vous

ai invoqué; vous avez dit : Ne
crains pas.

RES.

58. Vous avez jugé, Seigneur,

la cause de mon âme, rédempteur

de ma vie.

59. Vous avez vu. Seigneur,

leur iniquité contre moi ;
jugez

leur jugement.

60. Vous avez vu toute leur fu-

reur, toutes leurs pensées contre

moi. '

61. Vous avez entendu leurs ou-

trages. Seigneur, toutes leurspen•

sées contre moi;

62. Les lèvres de ceux qui s'é-

lèvent contre moi, et leurs pro-

jets contre moi tout le jour.

63. Quandilssontassis, etquand

ils se lèvent, voyez, je suis lobjet

de leurs chansons.

64.Vousleurrendrezlapareille,

Seigneur, selon les œuvres de

leurs mains.

65. Vous leur mettrez comme un
boucher sur le cœur, la peine dont

vous les accablerez.

66. Vous les poursuivrez dans
votre fureur, et vous les briserez

sous le ciel. Seigneur.

51. A tourmenté; maltraité; sens qui parait être celui de l'hébreu, et auquel peut

être ramené le deprxdalus est de la Vulgate. — Les filles de ma ville; c'est-à-dire les

vierges de Jérusalem (i, 4, 18; ii, 10, 21), ou bien les villes de Juda dont Jérusalem
était comme la mère.

53. * Ma vie, etc. Je suis tombé tout vivant dans une fosse, et l'on en a fermé
l'orifice avec une pierre pout que je ne puisse pas être sauvé.
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lais par la soif;

CHAPITRE IV.

lérémie déplore de nouveau la désolation

de Jérusalem. 11 annonce les ven-

geances du Seigneur contre l'Idumée

et le rétablissement de Sion.

ALEPH.

1. Comment s'est-il obscurci,

l'or? Comment a été changée sa

couleur éclatante? Comment ont

été dispersées les pierres du sanc-

tuaire, à la tête de toutes les

places?

2. Les fils de Sion illustres et

revêtus de l'or le plus pur, com-

ment ont-ils été traités comme
des vases d'argile, ouvrages des

mains d'un potier?

GHIMEL.

3. Mais les lamies même ont

mis à nu leurs mamelles, et ont

allaité leurs petits; la fille de mon
peuple est cruelle comme une au-

truche dans le désert.

DALETH.

4. La langue de l'enfant à la

mamelle s'est attachée à son pa-

Chap. IV. 6. Genèse, xix, 4.

[cii. IV.j

les petits en-

fants ont demandé du pain, et

il n'y B.\dL\i personne qui le leur

brisât.

HÉ.

5. Ceux qui se nourrissaient dé-

hcieusement sont morts dans les

rues; ceux qui étaient élevés dans

la pourpre ont embrassé des im-

mondices.

6. Et l'iniquité de la fille de

mon peuple est devenue plus

grande que le péché de Sodome,
qui fut renversée en un moment,
et les hommes n'y ont pas mis

les mains.

7. Ses Nazaréens étaient plus

blancs que la neige, plus écla-

tants que le lait, plus vermeils

que l'ivoire antique, plus beaux
que le sapliiv.

8. Leur face est devenue plus

noire que des charbons, et ils

n'ont pas été reconnus sur les

places publiques; leur peau s'est

1-22. * Le chapitre iv<! semble d'abord reproduire les tableaux du i^' et du ii", mais

c'est pour faire luire un rayon d'espérance, en montrant dans le châtiment divin la

source même de la régénération.

1. Uor; les pierres du sanctuaire; c'est-à-dire l'or réel qui éclatait dans Jérusalem

et les pierres dont était construit le sanctuaire ; ou bien, selon d'autres, cet or re-

présente les princes d'Israël (voy. le vers. 2), et les pierres du sanctuaire, les prêtres.

."i.
* Les lamies; hébreu : les chacals. — Comme une autruche. On dit qu'elle aban-

donne une partie de ses œufs dans le désert. Job, xxxix, 16.

6. Les hommes, etc. Sodome périt uniquement par le feu du ciel. Voy. Genèse,

XIX, 24, 25.

1. Ses Nazaréens. Les Nazaréens étaient très considérés parmi les Juifs, tant par
leur consécration au Seigneur que par leur manière de vivre plus pure et plus inno-

cente. Jésus-Christ lui-même a voulu porter le nom de Nazaréep {Matth., «,, 23).

,

Voy.
6ur leur consécration, Nombt 'iioq '.ri'uq ortno'l
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attachée à leurs os, elle est deve-

nue comme du bois.

9. Plus heureux ont été les

tués par le glaive que les morts

par la faim ; car ceux-ci ont dé-

péri, consumés par la stérilité de

la terre.

10. Les mains des femmes com-
patissantes ont fait cuire leurs en-

fants; ils sont devenus leur nour-

riture dans la ruine de la fille de

mon peuple.

CAPH.

H. Le Seigneur a assouvi sa fu-

reur, il a répandu la colère de son

indignation; et il a allumé dans

Sion un feu qui a dévoré ses fon-

dements.

LAMED.

12. Ils n'ont pas cru, les rois de

la terre et tous les habitants de

l'univers, que l'ennemi, que l'ad-

versaire entrerait par les portes

de Jérusalem :

MEM.

13. A cause des péchés de ses

prophètes et des iniquités de ses

prêtres, qui ont répandu au mi-

lieu d'elle le sang des justes.

14. Ils ont erré en aveugles sur

es places pubhques, ils se sont

souillés parle sang; et comme ils

ne pouvaient faire autrement, ils

relevèrent leurs robes,

snq i>J•

,
,',;,>!•, SAMECH.

45. Retirez-vous, impurs, leur
a-t-on crié, retirez-vous, allez-

vous-en, ne nous touchez pas; car
ils se sont querellés, et tout émus ,

ils ont dit parmi les nations : Lo
Seigneur n'habitera plus parmi

16. La face du Seigneur les a

divisés, il ne les regardera plus :

ils n'ont pas révéré la face des
prêtres, ils n'ont pas eu pitié des
vieillards.

AIN,

17. Lorsque nous subsistions

encore, nos yeux se sont lassés

dans l'attente de notre vain se-

cours, en tenant nos regards at-

tachés sur une nation qui ne pou-
vait nous sauver.

18. Nos pas ont glissé en par-

courant nos places publiques;

notre fin s'est approchée ; nos
jours se sont accomplis, parce
qu'est venue notre fin.

19. Nos persécuteurs ont été

plus vite que les aigles du ciel
;

sur les montagnes ils nous ont
poursuivis, dans le désert ils nous
ont dressé des pièges.

li. La colère de son indignation. Voy. Jérém., iv, 8.

12. L'ennemi et l'adversaire. Voy. ii, 17.

16. Phé. Voy., sur le déplaoeinent de ce mot, ii, 16.

19. Nos persécuteurs, etc.; allusioa aux Ghaldéens, qui poursuivirent avec une vi-

esse et une rapidité incroyables le roi Sédécias, lorsqu'il fuyait devant eux. Goujpar.
V Rns, XXV, 4, ; Jé^'cm., xxxix, 5; ni, 8, 9.



1840

RRS.

20. L'esprit de notre bouche, le

Christ, le Seigneur a été pris à

cause de nos péchés ; celui à qui

nous avions dit : Sous votre om-
bre, nous vivrons parmi les na-

tions.

21. Réjouis-toi et sois dans l'al-

LAMENTATIONS DÉ JÊRÉMIE. [ch. v.l

légresse, fille d'Edom, qui habites

dans la terre de Hus
; jusqu'à toi

aussi viendra le calice ; tu seras

enivrée et mise à nu.

THAU.

22. Elle est accomphe, la peine

de ton iniquité, fille de Sion; le

Seigneur ne t'exilera plus; il a
visité ton iniquité, fille d'Edom;
il a découvert tes péchés,

-liior) p-'j iif.miifjJ.

PRIÈRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE*

CHAPITRE V.

Jérémie expose au Seigneur la misère

de son peuple, et le conjure de rappe-

ler ce même peuple à lui.

1. Souvenez-vous, Seigneur,

de ce qui nous est arrivé; consi-

dérez et regardez notre opprobre.

2. Notre héritage est passé à

des ennemis, nos maisons à des

étrangers.

3. Nous sommes devenus com-

me des orphehns sans pères, et

nos mères comme des veuves.

4. Nous avons bu notre eau à

prix d'argent, nous avons acheté

chèrement notre bois.

5. Nous étions conduits par des

chaînes attachées à nos cous, à

ceux qui étaient fatigués on ne
donnait pas de repos.

6. Nous avons donné la main à

l'Egypte et aux Assyriens, afin de

nous rassasier de pain.

7. Nos pères ont péché, et ils ne

sont plus; et nous, nous avons

porté leurs iniquités.

8. Des esclaves nous ont domi-

20. Vesprit de notre bouche; le souffle qui nous anime. — Le Christ, le Seigneur

(Christus Dominus); selon l'hébreu, le Christ du Seigneur; ce qui s'entend à la lettre

de Sédécias, roi du peuple de Dieu, mais ce qui, dans un sens plus élevé, doit s'en-

tendre de Jésus-Christ, le vrai Christ, le Fils unique de Dieu, pris et livré à la mort
à cause de nos péchés.

21. Fille d'Edom; c'est la nation des Iduméens. — La terre de Hus; c'est-à-dire

l'Iduniée.

• Ce titre ne se lit ni dans l'hébreu, ni dans le chaldéen, ni dans l'édition romaine

des Septante.

1-22. * Prière dans laquelle Jérémie implore le secours de Dieu pour qu'il mette

fin à tant de maux.
2. Notre héritage; c'est-à-dire la terre de promission que vous avez donnée à nos

pères, et que nous possédions par un droit héréditaire. — Des ennemis, des étrangers;

les Chaldéens et les peuples voisins.

6. Nous avons donné, etc. Nous avons fait alliauec, mais vainement, avec l'Egypte

et les Assyriens dont nous attendions du secours. — Afin de nous, etc.; afin de pou-
voir assurer notre existence. — Pain; comme ou a pu déjà le remarquer, ce mot se

prend dans la Bible pour toute sorte de nourriture.

8. Des esclaves, etc.; selon quelques-uns, ce sont les Chaldéens et les Egyptiens,

éfltalemer.t descendus de Cham, dont la oostérité avait été condamnée à être esclave
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nés; il n'y a e\\ personne qui nous
arrachât de leur main.

9. Au péril de nos âmes, nous
allions nous chercher du pain à

la face du glaive du désert.

40. Notre peau, comme un four,

a été brûlée par les ardeurs de la

faim.

11. Ils ont humilié des femmes
dans Sion, et des vierges dans

les cités de Juda,

12. Des princes ont été pendus

par la main ; on n'a pas révéré la

face des vieillards.

13. Ils ont indignement abusé

des jeunes hommes; et des en-

fants ont succombé sous le bois.

14. Des vieillards ont aban-

donné les portes, et de jeunes

hommes, le chœur des joueurs de

psaltérion.

15. La joie de notre âme a fait

défaut; notre chœur a été changé

en deuil.

16. Elle est tombée, la cou-

ronne de notre tête ; malheur à

nous, parce que nous avons pé-

ché!

17. A cause de cela, notre cœur
est devenu triste; pour cela, nos

yeux se sont couverts de ténè-

bres.

18. A cause de la montagne de

Sion, qui a été détruite, les re-

nards s'y sont promenés.
19. Mais vous, Seigneur, vous

demeurerez éternellement ; votre

trône subsistera dans toutes les

générations.

20. Pourquoi nous oublierez-

vous à jamais? Pourquoi nous

abandonnerez-vous dans la lon-

gueur des jours?

21

.

Convertissez-nous à vous, et

nous serons convertis; Seigneur,

renouvelez nos jours comme au
commencement.

22. Mais nous rejetant, vous
nous avez repoussés; vous êtes

extrêmement irrité contre nous.

de Sem [Genèse, ix, 26); selon d'autres, les Iduméens, les Moabites et les Ammonites,
peuples autrefois soumis aux Juifs; enfin, suivant d'autres, ce sont les esclaves

mêmes des Chaldéens, parce que c'était la coutume, dans les maisons où il y avait un
certain nombre d'esclaves, que l'un d'eux commandât aux autres.

9. Nos âmes; hébraïsme pour nos personnes, nous. — Pain. Voy. vers. 6. — Désert;

s'applique aussi dans le langage biblique aux plaines, aux campagnes. Au lieu de
dans le désert, l'hébreu porte du désert, comme régime du mot glaive [gladii). Le
sens de ce verset paraît donc être : Nous courions risque d'être tués, si nous allious

chercher dans les campagnes désertes des fruits ou des herbes sauvages pour nous
sustenter, parce que le pays était rempli d'ennemis et de pillards.

10. Les ardeurs de la faim; c'est le sens de l'hébreu. Les Arabes disent aussi le feu
de la faim, les Grecs, une faim brûlante, les Latins : une faim ignée {ignea famés); la

Vulgate a traduit comme les Septante, tempêtes de la faim.
12. Des princes, etc. Les Chaldéens, après avoir décapité les princes de Juda, les

pendaient par les mains à des poteaux.
13. Sous le bois dont on les chargeait, ou avec lequel ou les frappait.

14. Les portes de la ville, où se tenaient les assemblées des juges.

16. La couronne, etc. Dans les fêtes, les noces et les festins, on se couronnait de
fleurs.

18. * Les renards; proprement les chacals.

19. Toutes les générations ;\'utér. et par hébraïsme, génération et génération.

20. Dans la ktnguew; c'est-à-dire pour si longtemps.
21. Comme au commencement ; comme ils étaient au commencement, au temps de

notre ancienne prospérité.

22. Nous rejetant, vous nous avez repoussés: hébraïsme, pour vous nous avez entiè-

rement rejetés.

A. 116



BARUCH

OBSERVATIONS GENERALES

l.Dans notre Introduction historique et critique, etc., nous avons prouvé

l'authenticité et la canonicité du livre de Baruch contre les Juifs et les protes-

tants en général, mais particulièrement contre les critiques et les exégètes

d'Allemagne; nous nous bornerons ici à quelques observations sur le texte ori-

ginal et les principales versions de ce livre, que plusieurs anciens Pères de

l'Eglise ont cité sous le nom de Jérémie, soit parce qu'autrefois les écrits de

ces deux prophètes ne formaient qu'un même volume, soit parce que Baruch a

inséré dans son livre, non seulement les oracles que Dieu lui a inspirés, mais

encore ceux qu'il avait entendus de la bouche de Jérémie, son maître, et qu'il

n'avait pas mis par écrit de son vivant.

2. On ne saurait douter que le livre de Baruch n'ait été originairement écrit

en hébreu ; car, outre qu'il est plein d'hébraïsmes, on n'y découvre point celle

enflure et cette affectation des Juifs hellénistes, qu'on remarque si facilement

dans le livre de la Sagesse, par exemple, et dans le second des Machabées. Tout,

au contraire, y est simple et parfailement d'accord avec la construction de la

langue hébraïque. Mais le texte primitif a été perdu depuis longtemps; car dans

la préface de la version de Jérémie, saint Jérôme dit : « Quant au petit livre

de Baruch qui se trouve dans l'édition des Septante, nous n'en parlerons pas
;

les Juifs ne le lisent pas; ils ne le possèdent même plus. » Cependant il existait

encore dans le second siècle, puisque Théodotion le traduisit en grec, comme
nous l'avons prouvé dans notre Introduction historique et critique, etc., en répon-

dant aux difficultés proposées par certains critiques allemands de ces derniers

temps.

3. La version la plus ancienne du livre de Baruch est la version grecque, qui

tient lieu maintenant de l'original. Une preuve évidente de sa haute antiquité,

c'est qu'elle se trouve dans la Bible des Septante. La traduction latine qui fait

partie de notre Vulgate a été composée sur la version grecque ; elle n'est pas de

saint Jérôme, elle remonte beaucoup plus haut que l'époque à laquelle vivait ce

saint docteur. Comme l'Eglise latine a toujours reconnu la canonicité du livre

de Baruch, cette traduction doit être au moins du second siècle de l'ère chré-

tienne. Il y a eu d'autres versions du livre de Baruch, par exemple, la syriaque

et l'arabe; mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler. (J.-B. Glaire.)

4. * Baruch, fils de Nérias, était le fidèle disciple et le secrétaire de Jérémie,

Jér., XXXII, 12; xxxxi, 4, 10, 32. Il appartenait à une bonne famille de la tribu

de Juda, Jér., li, 59; son frère Saraïas faisait partie de la cour de Sédécias. Ses

ennemis raccusôreiit d'elle partisan des Ghaldéens, et d'influencer Jérémie en
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faveur de ces derniers, Jér., xliii, 3. La quatrième année de Joakim, il alla lire

au roi les prophéties de son maître, qu'il avait écrites sous sa dictée, et il les

écrivit une seconde fois de la même manière, quand le roi eut jeté au feu la

première édition, xxxvi. Les persécutions qu'il eut à subir lui causèrent un mo-

ment de découragement, mais il ne dura pas, xlv. Plus tard, sous le règne

de Sédécias, il fut mis en prison avec Jérémie, et il y resta jusqu'à la prise de

Jérusalem (588); il se retira alors à Masphath, et fut ensuite forcé, comme
Jérémie, de suivre les Juifs fugitifs en Egypte, Jér., xlhi, 6. Il alla enfin à Ba-

bylone et il y mourut. Quelques-uns croient qu'il avait déjà visité cette ville la

quatrième année de Sédécias (594), avec une ambassade royale dont son frère

faisait partie et qui s'y était rendue, sur la demande de Jérémie, pour consoler

les captifs. Cf. Jér.,u, 61.

Le style de Baruch, sans avoir la magnificence d'Isaïe, est remarquable, et

l'on sait l'admiration qu'il avait inspirée à La Fontaine; après l'avoir lu, il

demandait à tous ceux qu'il rencontraU, : « Avez-vous lu Baruch? C'était un

grand génie. »
;

Les cinq premiers chapitres de la prophétie sont de Baruch; le sixième con-

tient une lettre de Jérémie. La plupart des protestants et les rationalistes nient

l'authenticité du tout. — I. Les cinq premiers chapitres sont réellement l'œuvre

de Baruch, comme l'affirme le titre, i, 1. — 1" On conteste, il est vrai, l'auto-

rité de ce titre, mais c'est sans fondement. 11 porte, i, 2, que Baruch écrivit sa

prophétie la cinquième année après la ruine de Jérusalem, 583. C'est inadmis-

sible, dit-on, parce que Baruch avait accompagné Jérémie en Egypte, Jér.,

XLIII, 6. Mais il est facile de répondre qu'il ne suit nullement, de ce que Baruch

était allé en Egypte en 588 ou 587, qu'il n'était pas en Chaldée en 583. —
2° On prétend trouver dans le cours du livre des passages qui indiquent qu'il a

été écrit après la fin de la captivité et après la reconstruction du temple, i, 10,

14; II, 26. — L'auteur parle incontestablement, dans ces passages, de fautel

du Seigneur et de la maison de Dieu, mais c'est de la maison de Dieu ruinée et

de l'autel sur lequel on continuait à offrir des sacrifices, comme dans les pas-

sages analogues de Jérémie. — II. Quant à l'authenticité de la lettre de Jérémie,

ch. VI, le litre l'attribue à ce prophète, et il est confirmé parce que dit le second

livre des Machabées, u, i-2.

Le livre de Baruch se partage en deux parties principales, i-iii, 8, et m, 9-v.

La lettre de Jérémie, placée à la fin, en forme comme un appendice. — I. La

première partie renferme : — 1" une introduction, i, 1-14, et 2" une prière qui

se subdivise en deux sections : la première section est une sorte de confession

dans laquelle le peuple captif reconnaît ses péchés, i, 15-ii; dans la seconde

section, les coupables repentants demandent à Dieu de mettre un terme au châ-

timent qu'ils reconnaissent avoir mérité, m, 1-8. — II. La seconde partie con-

tient un discours de Baruch. — 1° Il exhorte le peuple à chercher la vraie

sagesse et à se convertir, lu, 9-iv, 8. Les versets 36-38 du ch. m renferment une

prophétie messianique remarquable, dans laquelle la plupart des Pères ont vu

la même pensée que celle exprimée dans l'Evangile de S. Jean : Le Verbe s'est

fait chair, et il a habité parmi nous.— 2" Il console les captifs, leur recommande

d'être fermes et courageux, et leur promet qu'ils seront vengés, iv, 9-29. —
3° Il s'adresse à Jérusalem elle-même, et lui annonce que ses fils, emmenés avec

ignominie sur la terre étrangère, reviendront à elle avec gloire, iv, 30-v.
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CHAPITRE PREMIER.

Prologue du livre de Baruch. Ce livre fut

lu devant les Juifs captifs à Babylone,
et envoyé par eux à leurs frères de Jé-

rusalem. Livre de Baruch, où d'abord
ce prophète confesse au nom de son
peuple la justice des châtiments que
le Seigneur exerce sur eu.x.

4. Et voici les paroles du livre

qu'a écrites Raruch,fils de Nérias,

fils de Maasias, fils de Sédécias,

fils de Sédéi, fils d'Helcias, à Ba-

bylone,

2. En la cinquième année, au
septième jour du mois, dans le

temps que les Ghaldéens prirent

Jérusalem et y mirent le feu.

3. Et Baruch lut les paroles de

ce livre aux oreilles de Jéchonias,

lils de Joakim, roi de Juda, et aux
oreilles de tout le peuple qui ve-

nait pour entendre le livre
;

4. Et aux oreilles des puissants,

fils des princes, et aux oreilles

des prêtres, et aux oreilles du
peuple, depuis le plus petit jus-

qu'au plus grand de tous ceux qui

habitaient dans Babylone et près

du fleuve de Sodi,

BARUCH. [cH. 1.]

5. Qui écoutant, pleuraient et

jeûnaient et priaient en présence

du Seigneur.

6. Et ils amassèrent de l'argent

selon la faculté de chacun d'eux.

7. Et ils l'envoyèrentà Jérusa-

lem à Joakim, le prêtre, fils d'Hel-

cias, fils de Salom, et aux prêtres,

et à tout le peuple qui se trouva

avec lui à Jérusalem
;

8. Lorsqu'il recevait les vases

du temple du Seigneur, qui

avaient été emportés du temple,

pour les reporter dans la terre de

Juda, le dixième jour du mois de

Sivan, vases d'argent que fit faire

Sédécias, fils de Josias, et roi de

Juda,

9. Après que Nabuchodonosor,
roi de Babylone, eut enlevé de

Jérusalem Jéchonias, et les prin-

ces, et tous les grands, et le peuple

du pays, et qu'il les eut emmenés
enchaînés à Babylone.

10. Et ils dirent : Voilà que nous
vous avons envoyé de l'argent

;

achelez-en des holocaustes et de

fencens, et faites-en des obla-

tions, et olfrez-/es pour le péché

à l'autel du Seigneur notre Dieu;

2. Dm mois de nisan; qui était le premier de l'année; ou de sivan, le troisième,

dont il est parlé au vers. 8; ou enfin du cinquième, parce que l'auteur ayant dési.^xé

la cinquième année, sans déterminer le mois, donne à entendre qu'il s'agit du cin-

quième. — * La cinquième année après la prise de Jérusalem, en 583. Voir IV Rois,

xx\, 8.

3. * Jéchonias; prisonnier à Babylone.

4. Sodi ; en grec Soud, est selon les uns un fleuve qui se déchargeait dans l'Eu-

phratCj ou un de ses grands canaux ; selon les autres, c'est l'Euphrate même, appelé

Sodi, c'est-à-dire le superbe, à cause de l'abondance et de l'impétuosité de ses eaux;

l'hébreu zoud, qu'on transcrit aussi soud, signifiant entre autres choses, élre enflé

d'orgueil.

7. * Joakiin, fils d'Helcias, n'était pas le grand-prêtre, mais probablement celui qui

en tenait la place à Jérusalem.

8. Du temple du Seigneur. 11 faut entendre par là les ruines du temple sur les-

quelles les Juifs avaient élevé un autel pour oii'rir leurs sacrifices (Compar. Jérém.,

XLi, 5). Ainsi disparait la prétendue contradiction que les incrédules trouvent dans
ce chapitre. — Sivan; commençait à la nouvelle lune de juin.

10. Des ohlations; selon la Vulgate et les Septante, manna. C'est le mot hébreu
minhâ, qui a été modifié dans sa prononciation, et qui signifie proprement le sacrifice
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14. Et priez pour la vie de Na-

buchodonosor, roi de Babylone,

et pour la vie de Baltassar, son

fils, afin que leurs jours sur la

terre soient comme les jours du
ciel;

12. Et afin que Dieu nous donne
la force, et qu'il éclaire nos yeux,

pour que nous vivions sous l'om-

bre de Nabuchodonosor, roi de

Babylone, et sous l'ombre de Bal-

tassar, son fils, et que nous les

servions durant de longs jours,

et que nous trouvions grâce en

leur présence.

13. Et pour nous-mêmes priez

le Seigneur notre Dieu
;
parce

que nous avons péché contre le

Seigneur notre Dieu, et que sa

fureur ne s'est pas détournée de

nous jusqu'à ce jour.

14. Et lisez ce livre, que nous
vous avons envoyé pour être lu

publiquement, dans le temple du
Seigneur, en un jour solennel et

en un jour favorable;

15. Et vous direz : Au Seigneur

notre Dieu la justice ; mais à nous
la confusion de notre face, comme
il en est en ce jour pour tout Juda
et pour les habitants de Jérusa-

lem,

Chap. I. 15. Infra, n, 6. — 17. Dan., ix, 5.
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16. Pour nos rois, et nos prin-

ces, et nos prêtres, et nos pro-

phètes, et nos pères.

17. Nous avons péché devant le

Seigneur notre Dieu, et nous ne
/avons pas cru, n'ayant pas de
confiance en lui

;

18. Et nous ne lui avons pas
été soumis, et nous n'avons pas
écouté la voix du Seigneur notre

Dieu, afin de marcher selon les

commandements qu'il nous a
donnés.

19. Depuis le jour qu'il a tiré

nos pères de la terre de l'Egypte

jusqu'à ce jour, nous étions in-

crédules au Seigneur notre Dieu;

et disséminés, nous nous sommes
retirés pour ne pas écouter sa

voix.

20. Et il s'est attaché à nous
beaucoup de maux et de malé-
dictions que le Seigneur intima

à Moïse, son serviteur, qui a
tiré nos pères de la terre de l'E-

gypte pour nous donner une terre

où coulaient du lait et du miel,

comme en ce jour.

21

.

Et nous n'avons pas écouté

la voix du Seigneur notre Dieu,

selon toutes les paroles des pro-

phètes, qu'il nous a envoyés
;

— 20. Deut., XXVIII, 15.

non sanglant, tel que les offrandes de pain, de liqueurs, de froment, de farine, de vin.

11. Son fils; c'est-à-dire son petit-fils et fils d'Èvilmérodach, fils aîné lui-même de
Nabuchodonosor et son successeur immédiat. Dans toutes les langues, le mot fils se
prend souvent pour petit-fils, comme un aïeul est fréquemment qualifié de père.

Selon une tradition des Juifs, Evilmérodach était alors en disgrâce, et Baltassar était

considéré comme l'héritier présomptif du royaume. Ceci explique pourquoi l'écrivain

sacré ne nomme pas ici Evilmérodach. — * Baltassar ne doit pas désigner ici celui du
temps duquel Babylone fut prise.— Comme les jours du ciel; c'est-à-dire des jours
«sans fin. Compar. Ps. Lxxxvm, 27.

14. Dans le temple du Seigneur. Voy. vers. 8. — En un jour favorable {in die oppor-
iuno) ; selon les Grecs, dans des Jours d'opportunité ; ce qu'on explique par dans les

jours des fêtes fixes, déterminées.

45. Et vous direz, etc. Ici, suivant plusieurs, commence le livre même de Baruch,
le livre mentionné aux vers. 1, 3, \L

20. Les malédictions, etc. Voy. Léml., xxvi; Deuléron., xxxviii, xxix.
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22. El; nous nous sommes lais-

sés aller chacun au sens de notre

méchant cœur, pour servir des

dieux étrangers, faisant le mal de-

vant les yeux du Seigneur notre

Dieu.

CHAPITRE

Le Prophète, parlant toujours au nom de

sou peuple, reconnaît la justice des ju-

gements du Seigneur, et implore sa

miséricorde avec confiance en ses pro-

messes.

4. A cause de quoi le Seigneur

notre Dieu a vérifié sa parole

qu'il nous a dite, à nous, et à nos

juges qui ont jugé Israël, et à nos

princes, et à tout Israël et à Juda ;

2. Afin que le Seigneur amenât

sur nous de grands maux, qui

n'ont pas eu lieu sous le ciel,

comme ils ont eu lieu dans Jé-

rusalem, selon ce qui a été écrit

dans la loi de Moïse,

3. Qu'unhomme mangerait des

chairs de son fils et des chairs de

sa fille.

4. Et il les a livrés aux mains

de tous les rois qui nous environ-

nent, à l'opprobre et à la désola-

tion parmi tous les peuples au

milieu desquels nous a dispersés

le Seigneur.

5. Et nous avons été au-dessous

et non au-dessus, parce que nous

avons péché contre le Seigneur

notre Dieu, en n'obéissant pas à

sa voix.

6. Au Seigneur notre Dieu la

justice; à nous et à nos pères la

Chap. II. 2. Deut., xxviii, 53. — 6. Supra, i

confusion de la face, comme il en
est en ce jour.

7. Parce que le Seigneur a pro-

noncé contre nous tous ces maux
qui sont venus sur nous

;

8. Et nous n'avons pas supplié

la face du Seigneur notre Dieu,

afin que nous revenions chacun

de nos voies très mauvaises.

9. Et le Seigneur a veillé sur

les maux et il les a amenés sur

nous; parce que le Seigneur est

juste dans toutes ses œuvres qu'il

nous a commandées ;

40. Et nous n'avons pas écouté

sa voix, afin de marcher dans les

préceptes qu'il a mis devant no-

tre face.

11. Et maintenant, Seigneur

Dieu d'Israël, qui avez retiré vo-

tre peuple de la terre de l'Egypte

par une main forte et par des si-

gnes, et par des prodiges, et par

votre grande puissance, et par

votre bras élevé, et qui vous êtes

fait un nom, comme il en est en

ce jour;

42. Nous avons péché, nous
avons agi avec impiété, nous
avons commis l'iniquité, Seigneur

notre Dieu, contre toutes vos jus-

tices.

43. Que votre colère se détourne

de nous, parce que nous sommes
restés en petit nombre parmi les

nations où vous nous avez dis-

persés.

44. Exaucez, Seigneur, nos

vœux et nos prières, et délivrez-

15. — n. Dan., ix, 15.

2. Qui n'ont pas, etc.; comme il n'y en a jamais eu de se^ublables.

3. Qu'un homme, etc. Compar. Lévil., xxvi, 29; Deutér., xxvui, 53, 55.

9. A veillé, etc.; c'est-à-dire s'est appliqué à nous punir. — Toutes ses œuvres, etc.

tout ce qu'il nous a commandé.
12. Vos justices; vos justes ordonnances.
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nous à cause de vous-même, et

accordez-nous de trouver grâce

devant ceux qui nous ont emme-
nés;

45. Afm que toute la terre sache

que c'est vous qui êtes le Seigneur

notre Dieu, et que votre nom est

invoqué sur Israël et sur sa race.

16. Regardez-nous, Seigneur,

du haut de votre sainte maison,

et inchnez votre oreille et exau-

cez-nous.

17. Ouvrez vos yeux, et voyez

que ce ne sont pas les morts qui

sont dans l'enfer et dont l'esprit

a été séparé de leurs entrailles,

qui rendront honneur et justice

au Seigneur;

18. Mais c'est l'âme qui est triste

à cause de la grandeur du mal, et

qui s'avance courbée,infirme et les

yeux défaillants, et l'âme pressée

de la faim, qui vous rend gloire

et justice comme au Seigneur.

19. Parce que ce n'est pas à

cause de la justice de nos pères

que nous répandons nos prières,

et que nous demandons miséri-

corde en votre présence. Seigneur

notre Dieu;

20. Mais parce que vous avez

envoyé votre colère et votre fu-

reur sur nous, comme vous l'avez

annoncé par l'entremise de vos

serviteurs, les prophètes, disant :

21. Ainsi dit le Seigneur : Incli-

nez votre épaule et votre cou, et

servez le roi de Babylone ; et vous
demeurerez en repos dans la

16. Deut., XXVI, 15; Isaïe, lxiii, 15. — 17. Isaie

terre que j'ai donnée à vos pères.

22. Que si vous n'écoutez pas

la voix du Seigneur votre Dieu,

pour servir le roi de Babylone,

je vous chasserai des cités de

Judaethors de Jérusalem,

23. Et je ferai cesser parmi
vous la voix du plaisir, et la voix

de la joie, et la voix de l'époux,

et la voix de l'épouse; et toute

cette terre sera sans trace de ceux

qui l'habitent.

24. YXnos pères n'ont pas écou té

votre voix, afm de servir les

rois de Babylone; et vous avez

vérifié vos paroles que vous avez

dites par l'entremise de vos ser-

viteurs, les prophètes, que les os

de nos rois et les os de nos pères

seraient transportés hors de leur

Heu;

25. Et voilà qu'ils ont été expo-

sés à la chaleur du soleil et à la

gelée de la nuit; et ils sont morts

dans des douleurs cruelles, parla

faim, et par le glaive, et par l'exil.

26. Et vous avez fait de ce tem-

ple, dans lequel votre nom a été

invoqué, ce qu'il est en ce jour,

à cause de l'iniquité de la maison
d'Israël et de la maison de Juda.

27. Et vous avez agi envers

nous. Seigneur notre Dieu, selon

toute votre bonté, et selon toute

cette grande miséricorde qui est

la vôtre,

28. Comme vous l'avez annoncé
par l'entremise de Moïse, votre

serviteur, au jour où vous lui or-

XXXVII, 17; lxiv, 9; Ps. cxm, 17.

15, 26. Votre nom, etc.; ou bien, Israël porte votre nom; le texte hébreu est suscep-

tible de ces deux sens.

17. L'enfer; c'est-à-dire ce lieu souterrain que les Hébreux regardaient comme le

séjour des âmes après la mort.

24. Que les os, etc Compar. Jérémie, vni, 2.
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donnâtes d'écrire votre loi devant

les enfants d'Israël,

29. Disant : Si vous n'écoutez

pas ma voix, cette grande multi-

tude sera réduite à un très petit

nombre parmi les nations, où moi
je les disperserai;

30. Parce que je sais que ce

peuple ne m'écoutera pas; car

c'est un peuple d'un cou roide;

mais il rentrera en son cœur dans
la terre de sa captivité

;

31. Et ils sauront que c'est moi
qui suis le Seigneur leur Dieu ; et

je leur donnerai un cœur, et ils

comprendront ; des oreilles, et ils

entendront.

32. Et ils me loueront dans la

terre de leur captivité, et ils se

souviendront de mon nom.
33. Et ils se détourneront de

leur dos roide, et de leurs mé-
chancetés, parce qu'ils se souvien-

dront de la voie de leurs pères

qui ont péché contre moi.

34. Et je les rappellerai dans la

terre que j'ai promise par ser-

ment à leurs pères, à Abraham,
et à Isaac, et à Jacob ; et ils en

seront les maîtres ; et je les mul-

tipherai, et ils ne diminueront

pas.

35. Et j'établirai avec eux une

autre aUiance, qui sera éternelle,

29. Lév., XXVI, 14; Deut., xxviii, 15.

afin que je sois leur Dieu et qu'eux

soient mon peuple ; et je ne trans-

porterai plus mon peuple, les fils

d'Israël, horsdela terre que je leur

ai donnée.

CHAPITRE III.

Baruch continue d'implorer la miséri-

corde du Seigneur au nom de ses frères.

11 exhorte Israël à reconnaître que son
infidélité est la source de ses maux, et

l'invite à rechercher la sagesse. Elle no
vient que de Dieu. Il Ta manifestée à
Israël. Prophétie de l'Incarnation du
Verbe.

1

.

Etmaintenant, Seigneur tout-

puissant, Dieu d'Israël, une âme
dans les angoisses, et un esprit

inquiet crie vers vous;

2. Ecoutez, Seigneur, et ayez

pitié, parce que vous êtes un Dieu

miséricordieux, et ayez pitié de

nous, parce que nous avons pé-

ché devant vous.

3. Parce que vous subsistez

éternellement; et nous, périrons-

nous pour jamais?
4. Seigneur tout-puissant, Dieu

d'Israël, écoutez maintenant la

prière des morts d'Israël, et des

iils de ceux qui ont péché de-

vant vous et qui n'ont pas écouté

la voix du Seigneur leur Dieu,

et les maux se sont attachés à

nous.

29, 34. Ces versets se trouvent, au moins quant au sens, dans Lévit., xxvi, 15, 4b;

Deutér., iv, 25, 30; xxvui, 62; xxx, 3; Jérém., xxiv, 6; xxxn, 37.

30. D'un cou roide;qm supporte difficilement le joug, indomptable.

33. Dos roide; a le même sens que com roide du vers. 30.

34. En; d'elle, c'est-à-dire de la terre, nommée dans ce même verset. C'est ainsi

dans les Septante; la Vulgate porte le pluriel eux ou elles {eis); ce qui est probable-

ment une faute de copiste. Dans la Bible imprimée à la Propagande avec la version

arabe, en 1671, on lit le singulier d'e//e {ejus).

4. Des morts d'Israël; c'est-à-dire des enfants d'Israël, que les maux qu'ils souffrent

dans leur captivité ont rendus semblables aux morts ensevelis dans le tombeau
(Ezéch., xxxvH, 12); ou bien des saints patriarches, Abraham, Jacob, Isaac, etc., qui,

de leur vivant et depuis leur mort, n'ont cessé de prier pour le salut du peuple.
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5. Ne vous souvenez pas des

iniquités de nos pères, mais sou-

venez-vous, en ce temps-ci, de

votre main et de votre nom ;

6. Parce que c'est vous qui êtes

le Seigneur notre Dieu, et nous

vous louerons, Seigneur;

7. Parce que c'est à cause de

cela que vous avez mis votre

crainte dans nos cœurs, afin que

nous invoquions votre nom et

que nous vous louions dans notre

captivité; parce que nous nous

détournons de l'iniquité de nos

pères, qui ont péché devant vous.

8. Et voilà que nous sommes
aujourd'hui dans notre captivité,

où vous nous avez dispersés pour

être un sujet d'oulrage, de malé-

diction, et un exemple de la peine

due au péché, selon toutes les ini-

quités de nos pères qui se sont

retirés de vous, Seigneur notre

Dieu.

9. Ecoute, Israël, des comman-
dements de vie; prête l'oreille,

afin que tu saches la prudence.

10. D'oii vient, Israël, que tu

es dans la terre de tes ennemis?

11. Tu as vieilli dans une terre

étrangère, tu t'es souillé avec les

morts; tu es devenu semblable à

3eux qui descendent dans l'enfer.
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12. Tu as abandonné la source

de la sagesse;

13. Car dans la voie de Dieu si

tu avais marché, tu aurais assu-

rément habité dans une paix éter-

nelle.

14. Apprends où est laprudence,

où est la force, où est l'intelli-

gence; afin que tu saches en
même temps où est la longueur
de la vie, et la nourriture, où
est la lumière des yeux, et la

paix.

15. Qui a trouvé son lieu? et

qui est entré dans ses trésors?

16. Où sont les princes des na-

tions, et ceux qui dominent sur

les bêtes qui sont sur la terre?

17. Qui sejouentdesoiseauxdu
ciel,

18. Qui am.assent l'argent et l'or

dans lequel les hommes se con-

fient et dont l'acquisition est sans

fin? qui travaillent l'argent, et y
mettent beaucoup de soin, et dont

les ouvrages sont incompréhen-

sibles?

19. Ils ont été exterminés, ils

sont descendus dans les enfers;

et d'autres se sont levés à leur

place.

20. De jeunes hommes ont vu
la lumière, et ils ont habité sur la

5. De voire main; de votre puissance. Le sens de ce verset est : Nous ne méritons
pas par nous-mêmes que vous nous sauviez; mais cependant sauvez-nous, afin de
faire éclater par là votre puissance, et d'empêcher vos ennemis de blasphémer votre

nom. Compar. Josué, vu, 9; 111 Rois, vni, 41 ; Vs. xxn, 3; Ezcch., xx, 14, etc.

11. Tu t'es souillé avec les morts; tu es au milieu des Chaldéeus, peuple idolâtre,

dans un état de souillure et d'impureté semblable à celui de quiconque touche un
corps mort, ou demeure dans une maison où il y a un mort (Lévit., v, 2; xi, 23;
XXII, 4; Nombr., xix, 14). — * Dans l'enfer, dans le scheol, séjour des morts.

13. Son lieu; le lieu delà sagesse, le lieu où elle réside.

18. Qui travaillent, etc. Avec l'argent extrait des mines, ces princes des nations fai-

eaieut faire, en y mettant le plus grand soin, toute espèce d'ouvrages riches et pré-

cieux, dont le grand nombre et la parfaite exécution ne pouvaient guère se concevoir.

C'est cette dernière pensée que la Vulgate a rendue conformément au grec des Sep-
tante, par : Nec est inventio operum illorum, et que nous croyons avoir exprimé
fidèlement nous-même dans notre traduction.
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terre; mais ils ont ignoré la voie

de la vraie science,

21. Ils n'en ont pas compris les

sentiers, leurs fils ne l'ont pas

reçue, elle s'est éloignée de leur

face;

22. Elle n'a point été enten-

due dans la terre de Chanaan,
et elle n'a pas été vue dans Thé-

man.
23. Les fils d'Agar même qui

recherchent la prudence qui est

de la terre, ces marchands de

Merrha et de Théman, et ces con-

teurs de fables, et ces scrutateurs

delaprudenceetderinteUigence,

n'ont pas connu la voie de la sa-

gesse, et n'ont pas mentionné ses

sentiers.

24. Israël, qu'elle est grande,

la maison de Dieu, et qu'il est

vaste, le lieu de sa possession!

25. Il est grand, et n'a point de

fin, il est élevé et immense.
26. Là ont été ces géants de re-

nom qui vécurent dès le commen-
cement, ces géants d'une haute

stature et sachant la guerre.

27. Le Seigneur ne les a pas

choisis, ils n'ont pas trouvé la

voie de la vraie science ; à cause

de cela ils ont péri.

28. Et comme ils n'ont pas eu

la sagesse, ils sont morts à cause

de leur folie.

[CH. III.]

29. Qui est monté au ciel et y
a pris la sagesse, et l'a amenée
des nuées?

30. Qui a passé la mer et l'a

trouvée, et l'a rapportée de pré-

férence à l'or le plus pur?

31. Il n'est personne qui puisse

connaître ses voies^ ni qui recher-

che ses sentiers;

32. Mais celui qui sait toutes

choses la connaît, et il l'a trouvée

par sa prudence; celui qui a

affermi la terre à jamais, et qui

l'a remphe de toutes sortes d'ani-

maux.
33. Qui envoie la lumière, et elle

va; et il l'appelle, et elle lui obéit

avec tremblement.

34. Or les étoiles ont donné la

lumière à leurs postes, et elles

se sont réjouies.

35. Elles ont été appelées et

elles ont dit : Nous voici; et elles

ont brillé avec plaisir pour celui

qui les a créées.

36. C'est lui qui est notre Dieu,

et nul autre ne sera estimé auprès

de lui.

37. C'est lui qui a trouvé toute

voie de vraie science, et qui l'a

donnée à Jacob, son serviteur, et

à Israël, son bien-aimé.

38. Après cela, il a été vu sur

la terre, et il a demeuré avec les

hommes.

22. Théman; ville célèbre de l'Iduinée.

23. Merrha; ville d'Arabie. Il y avait en Arabie plusieurs villes d'un nom à peu
près semblable. — Théman ; autre ville d'Arabie, diiférente de celle du verset précé-

dent. — * Les fils d'Agar, mère d'Ismaël ; les Ismaélites, les Arabes.

26. * Ces géants. Voir Genèse, vi, 4.

32. Toutes sortes d'animaux; littér. et par hébraïsme, de bêles et de quadrupèdes.
38. Il a demeuré, etc. Les Pères et les interprètes expliquent communément ce

passage de riucaruation du Verbe divin. Il est certain qu'on ne peut lui donner un
sens plus clair et plus naturel.
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CHAPITRE IV.

Baruch exhorte les Israélites à se conver-

tir au Seigneur et à observer sa loi. Jé-

rusalem pleure la captivité de ses en-

fants ; elle les exhorte à espérer dans

le Seigneur. Promesse de leur délivrance

et de la ruine de leurs ennemis.

1. Voici le livre des comman-
dements de Dieu, et la loi qui

subsiste éternellement : tous ceux

qui la gardent parviendront à la

vie, ceux qui l'ont abandonnée à

la mort.

2. Convertis-toi, ô Jacob, et

embrasse la loi ; marche dans sa

voie à sa splendeur, en face de sa

lumière.

3. Ne livre pas ta gloire à un
autre, et la dignité à une nation

étrangère.

4. Bienheureux nous sommes,
Israël, parce que ce qui plaît à

Dieu nous a été manifesté.

5. Rassure-toi, peuple de Dieu,

monument d'Israël;

6. Vous avez été vendus aux na-

tions, non pour i)o/re ruine; mais

parce que vous avez provoqué
Dieu à un grand courroux, vous

avez été livrés à vos adversaires.

7. Car vous avez aigri celui qui

vous a faits, le Dieu éternel, en
immolant à des démons et non à

Dieu.

8. Car vous avez oubhé le Dieu
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qui vous a nourris, et vous "avez

constristé votre nourrice Jérusa-

lem.

9. Car elle a vu le courroux
venant de Dieu sur vous, et elle a
dit : Ecoutez, confins de Sion, car

Dieu m'a envoyé un grand deuil
;

10. Car j'ai vu la captivité de
mon peuple, de mes fds et de
mes filles, que l'Eternel a ame-
née sur eux.

11. Car je les ai nourris dans
la joie ; mais je les ai laissés aher

dans le pleur et le deuil.

12. Que personne ne se ré-

jouisse de moi, veuve et désolée :

j'ai été abandonnée par un grand
nombre à cause des péchés de
mes enfants, parce qu'ils se sont

détournés de la loi de Dieu.

13. Et ses justices, ils ne les ont

pas connues, et ils n'ont pas mar-
ché dans les voies des comman-
dements de Dieu, et ils ne sont

pas entrés avec justice dans les

sentiers de sa vérité.

14. Qu'ils viennent, les confins

de Sion, et qu'ils se rappellent la

cap tivite de mes fils et de mes fiUes»

que l'Eternel a amenée sur eux.

15. Car il a fait venir contre

eux une nation de loin, une
nation méchante et d'une autre

langue
;

16. Qui n'ont pas respecté le

vieillard, et n'ont pas eu pitié des

5. Monument d'Israël; c'est le sens de la Vulgate expliqué par le grec. La partie du
peuple de Dieu qui était exilée, quoique réduite à un petit nombre, n'en était pas
moins un reste suffisant pour conserver la mémoire et le nom d'Israël.

6. Un grand courroux. La réunion des mots colère {ira), et courroux (iracundiam),

a pour but de donner de la force à l'expression.

9, 14. Confins; c'est-à-dire les villes voisines. Voy. vers. 24.

13. Vos justices; vos justes ordonnances. — Les sentiers de sa vérité; hébraïsme,
poursei sentiers de vérité; c'est-à-dire qui conduisent à la vérité ou qui sont les vrais;

le grec porte, des sentiers d'instruction, de discipline.

15. D'un autre langue; d'une langue autre que celle des Juifs, par conséquent incoa-
nue Dour eux.
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enfants, qui ont emmené loin de

ses Vus ceux qui étaient chers à la

veuve, et l'ont désolée e?i la lais-

sant seule.

M. Mais moi , comment puis-je

vous secourir?

18. Car celui qui a amené sur

vous les maux est celui-là même
qui vous délivrera des mains de

vos ennemis.

19. Marchez, mes fils, marchez;
car moi j'ai été laissée seule.

20. J'ai quitté la robe de la

paix; je me suis revêtue du sac de

la supplication, et je crierai vers

le Très-Haut durant mes jours.

21

.

Rassurez-vous, mes enfants;

criez vers le Seigneur, et il vous

arrachera de la main des princes

ennemis.

22. Car moi, j'ai espéré dans

l'Eternel, gin est votre salut, et la

joie m'est venue du Saint dans

la vue de la miséricorde qui vous

viendra de l'Eternel, notre sau-

veur.

23. Car je vous ai envoyés dans

le deuil et dans le pleur ; mais le

Seigneur vous ramènera à moi
dans la joie et le plaisir pour

toujours.

24. Car comme les voisines de

Sion ont vu votre captivité venant

de Dieu, ainsi elles verront aussi

bientôt, venant de Dieu, votre

salut qui vous arrivera avec un

grand honneur et une splendeur

éternelle.

25. Mes enfants, supportez

patiemment la colère qui vous

est arrivée; car il t'a persécuté,

ton ennemi ; mais bientôt tu ver-

ras sa ruine, et tu monteras sur

son cou.

26. Mes enfants déhcats ont

marché dans des voies raboteu-

ses; ils ont été emmenés comme
un troupeau ravi par ses enne-

mis.

27. Rassurez-vous, mes enfants,

et criez vers le Seigneur; car

votre souvenir ne s'éloignera pas

de celui qui vous a conduits.

28. Car comme votre sentiment

a été d'errer loin de Dieu, en re-

venant àlui, vous le rechercherez

avec dix fois autant dardeur.

29. Car celui qui a amené les

maux sur vous, lui-même vous

amènera de nouveau une joie

éternelle avec votre salut.

30. Rassure-toi, Jérusalem, car

il t'y exhorte, celui qui t'a nom-
mée.

31. Ils périront, les méchants

qui t'ont tourmentée ; et ceux qui

se sont félicités de ta ruine seront

punis
;

32. Les cités où vos fils ont été

esclaves seront châtiées ; même
celle qui a reçu tes fils comme
captifs.

33. Car, comme elle s'est ré-

jouie de ta ruine, et qu'elle a tres-

saihi d'allégresse à la chute, ainsi

elle sera centriste e dans sa déso-

lation.

34. Et l'exultation de sa multi-

tude lui sera enlevée, et sa joie

sera changée en deuil.

23. Bientôt. Au moment où Baruch écrivait ceci, seize ans de captivité s'étaient

déjà écoulés, il n'en restait donc plus que cinquante-quatre. Or, quand il s'agit d'une

monarchie aussi puissante que l'était celle de Babylonc, cinquante-quatre ans sont

peu de chose, et le Prophète a pu se servir du mot bientôt [cito).

30. Qui t'a nommée; de son nom. Compar. ii, 15; Ps. xlv, 4; xlviii, i, 8; Isaïe^

LXII, 2.
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35. Car un feu lui arrivera la7îcé

par l'Eternel pendant des jours de

longue durée, et elle sera habitée

par des démons durant beaucoup
de temps.

36. Jérusalem^ regarde vers l'O-

rient, et vois la joie qui tevientde

Dieu.

37. Car voilà que viennent tes

fils que tu as envoyés pour être

dispersés; ils viennent tous en-

semble de l'Orient jusqu'à l'Occi-

dent, se réjouissant à la parole du
saint pour l'honneur de Dieu.

CHAPITRE V.

Le Prophète exhorte Jérusalem à quitter

sou deuil, et à se revêtir de joie, parce

qu'il voit ses enfants revenir de leur

captivité comblés de gloire.

1. Dépouille-toi, Jérusalem, de

ta robe de deuil et de ton tour-

ment; et revêts-toi de l'éclat et de

la majesté de cette gloire éter-

nelle qui te vient de Dieu.

2. Le Seigneur te revêtira de la

diploïde delà justice, et il mettra

sur ta tète la mitre de l'éternelle

gloire.

Chap. IV. 36. Infra, v, 5. — Chap. V. . Supra, iv

3. Car Dieu montrera sa splen-

deur en toi à tout homme qui est

sous le ciel.

4. Car ton nom qui te sera

donné de Dieu pour jamais est :

Paix de justice, et honneur de
piété.

5. Lève-toi, Jérusalem, et tiens-

toi sur la hauteur; regarde vers

l'Orient, et vois tes fils rassem-
blés du soleillevant jusqu'au cou-

chant, se réjouissant à la parole

du saint dans le souvenir du Sei-

gneur.

6. Car ils sont sortis de toi,

conduits à pied par les ennemis
;

mais le Seigneur les amènera
vers toi, portés avec honneur
comme les fils d'un royaume.

7. Car le Seigneur a résolu d'a-

baisser toute montagne élevée

et les roches éternelles, et de

combler les vallées jusqu'au ni-

veau de la terre, afin qu'Israël

marche rapidement pour la gloire

de Dieu.

8. Or les forêts mêmes et tout

arbre de suavité ombrageront Is-

raël par ordre de Dieu.

36.

35. Elle sera habitée. Compar. Isaïe, xiii, 21 ; Jérém., l, 39.

36. Regarde vers l'Orient. C'était de l'Orieut que devait venir Cyrus, libérateur des
Juifs {Isaïe, xli, 2; xxxiv, 14; xlvi, U).

37. 7/i viennent, etc. Compar. Isaïe, xi, 11, 12; Zacharie, vin, 7, etc. — Du Saint;
de Dieu.

2. Diploïde; robe doublée de fourrure des anciens Orientaux.
5. A tout homme qui {omni qui); le grec met le féminin toute, qui remplace sauâ

doute le neutre, comme en hébreu, où à défaut du genre neutre, on emploie en eflet

le féminin ; ainsi, dans les Septante, le sens est : A tout ce qui.

4. Paix, etc. Ces noms conviennent mieux encore à l'Eglise de Jésus-Christ qu'à la

Jérusalem terrestre, qui en était la figure.

5. Regarde vers l'Orient, etc. Voy. iv, 36, 37.

6. Ils sont sortis, etc. Les Juifs, ayant été conduits à pied comme des esclaves à
Babylone, retournèrent avec honneur dans leur pays, amenant un grand nombre de
chevaux, de mulets et de chameaux que leur fournit Cyrus. Voy. Isaïe, xlix, 22 ; lxvi,

20; I Esdras, ii, 66, 67. — Les fils d'un royaume; ou d'une royauté; c'est-à-dire des
Jjrinces qu'on porte sur les épaules ou en litière.

7. Le Seigneur a résolu, etc.; allusion à Isaïe, xl, 3, 4.
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9. Car Dieu ramënera Israël

avec joie à la lumière de sa ma-
jesté, avec la miséricorde et la

justice qui vient de lui-même.

CHAPITRE VI.

Lettre de Jérémie aux Juifs captifs. Il

leur annonce leur retour. 11 les exhorte

à ne pas prendre part à l'idolâtrie des

Babyloniens. Il leur montre le néant et

la vanité des idoles.

Copie de la lettre qu'envoya Jé-

rémie aux captifs qui devaient

être emmenés à Babylone par le

roi des Babyloniens, pour leur an-

noncer ce que Dieu lui avait or-

donné de leur dire.

1. A cause des péchés que vous

avez commis devant Dieu, vous

serez emmenés captifs à Baby-

lone, par Nabuchodonosor, roi

des Babyloniens.

2. C'est pourquoi, entrés à Ba-

bylone, vous y serez durant beau-

coup d'années et un long temps,

jusqu'à sept générations; mais

après cela je vous en ramènerai

dans la paix.

Chap. VI. 1. Jérérn., xxv, 9. — 3. Isaîe, xliv

[CH. VI.]

3. Mais maintenant vous verrez

à Babylone des dieux d'or et d'ar-

gent, et de pierre et de bois, que
l'on porte sur les épaules et

qui impriment la crainte aux na-

tions.

4. Voyez donc à ne pas imiter

les actions de ces étrangers, et à

ne pas vous efTrayer, et à ce que
la frayeur ne vous saisisse pas à

cause d'eux.

5. C'est pourquoi, quand vous
verrez une multitude derrière et

devant, adorant, dites en vos
cœurs : C'est vous qu'il faut ado-

rer. Seigneur.

6. Car mon ange est avec vous,

et moi-même je rechercherai vos
âmes.

7. Car leur langue a été polie

par un ouvrier; ceux même qui

sont dorés et argentés sont faux,

et ils ne peuvent parler.

8. Et comme on fait à une
vierge qui aime les ornements,

ainsi ils ont été fabriqués avec de

l'or qu'on a employé.

9. Leur dieux ont assurément

10.

1-72. *La lettre de Jérémie a pour but de détourner les Juifs captifs à Babylone, à

qui elle est adressée, de l'idolâtrie chaldéenne. Elle renferme une sorte de double
refrain qui revient de temps en temps, et en marque les divers alinéas : 14-15, 22, 28,

64, et 39, 44, 55, 63. Jérémie y montre une grande connaissance de la religion baby-
lonienne; sa lettre est comme un monument archéologique où nous trouvons
décrites en détail les statues des dieux chaldéens, ainsi que les cérémonies que l'on

suivait pour habiller et déshabiller les idoles. Rien n'était plus propre que cet écrit

à faire persévérer les enfants d'Israël dans le culte du vrai Dieu.

2. Sept géiiérations. Chez les anciens, le mot génération représente tantôt cent, tan-

tôt cinquante, trente-trois, dix, et même sept années. Ainsi ces sept généi-ations

marquent ici très probablement les soixante-dix années auxquelles Dieu avait fixé la

durée de la captivité {Jérém., xxv, 11, 12; xxix, 20).

3. 'Des dieux d'or, etc. 1! y avait à Babylone de nombreuses idoles d'or, d'argent,

de pierre et de bois, et en certaines circonstances on les portait sur les épaules, comme
nous le voyons sur des bas-reliefs du temps des Assyriens.

6. Mon ange; saint Michel, défenseur du peuple hébreu. Voy. Daniel, x, 13, 21 ; xii, 1.

— * Je rechercherai vos âmes; je prendrai soin de votre vie.

7. * Dorés et argentés. Les statues des dieux étaient souvent en bois recouvert de
lames d'or ou d'argent.

9. Se les arrogent; c'est-à-dJre s'arrogent l'or et l'argent; littér. se l'arroqe (lUud.)
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(les couronnes d'or sur leurs têtes,

d'où les prêtres leur enlèvent l'or

et l'argent et se les arrogent à

eux-mêmes.
10. Mais ils en donnent à des

prostituées, et ils en parent des

femmes de mauvaise vie, et

lorsque ces femmes de mauvaise

vie les leur ont rendus, ils en pa-

rent de nouveau leurs dieux.

H. Mais ceux-ci ne se préser-

vent ni de la rouille ni des vers.

12. Or, après qu'on les a cou-

verts d'un vêtement de pourpre,

on nettoie leur face à cause de la

poussière deleur maison, laquelle

est abondante parmi eux.

13. Mais il a un sceptre comme
un homme, comme un juge de

province; cepeîidant celui qui pè-

che contre lui, il ne le tue pas.

14. Il a aussi àla main un glaive

et une hache ; mais de la guerre et

des voleurs il ne se déhvre pas.

Que par là il vous soit connu que

ce ne sont pas des dieux.

15. Ne les craignez donc pas;

car comme le vase d'un homme,
lorsqu'il est brisé, devient inutile^

tels sont leurs dieux.

16. Après qu'ils ont été placés

dans une maison, leurs yeux sont

pleins de la poussière des pieds de

ceux qui entrent.

17. Et comme pour celui qui a

offensé un roi, les portes sont

fermées alentour, ou comme un
mort mis au sépulcre, les prêtres

défendent les portes par des ver-

rous et par des serrures, de peur

que par les voleurs ils ne soient

entièrement dépouillés.

18. Ils allument devant eux des

lampes, et en grand nombre, et

ces dieux n'en peuvent voir au-

cune; mais ils sont comme les

poutres dans une maison.

19. Ils disent aussi que les ser-

pents qui sortent de la terre ron-

gent leurs cœurs, lorsqu'e?^ effet

ils les dévorent, eux et leurs vê-

tements, et ils ne le sentent pas.

20. Leurs faces deviennent noi-

res par la fumée qu'il fait dans la

maison.

21. Sur leurs corps et sur leurs

têtes volent les hiboux, les hiron-

delles, et les autres oiseaux aussi

également, et les chats y sautent.

22. Par là sachez que ce ne sont

pas des dieux, ne les craignez

donc point.

23. L'or même qu'ils ont est

pour l'apparence. Si quelqu'un

n'en ôte pas la rouille, ils ne

brilleront pas; car lorsqu'on les

jetait en fonte, ils ne le sentaient

pas.

Très souvent, en hébreu, lorsqu'un pronom ou un adjectif ou un participe se rap-
porte à plusieurs substantifs, il se met au nombre et au genre du dernier. — * Des
courcnnes d'or sur leurs têtes. Les images des dieux assyro-chaldéens qui sont par-
venues jusqu'à nous sont souvent couronnées.

10. Les leur ; littér. le leur. Voy. le verset précédent.

13. Il; c'est-à-dire un d'eux, ou chacun d'eux; ce qui est un pur hébraïsme. —
* Les monuments assyro-chaldtens représentent les dieux un sceptre à la main.

14. * Une hache. Un bas-relief figure le dieu Bel avec une hache à la main.

21. * Sur leurs têles volent les hiboux ou les chauves-souris, qui aiment à se retirer

dans les endroits sombres et obscurs comme étaient les sanctuaires des anciens
temples. Tous ceux qui ont voyagé en Orient ont constaté combien les chauves-souris

sont nombreuses, spécialement dans les cavernes, d'où elles forcent quelquefois les

curieux de s'enfuir.
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24. Et c'est à tout prix qu'ils ont

été achetés, eux en qui la vie

n'est pas.

25. Etant sans pieds, ils sont

portés sur les épaules, montrant

ainsi aux hommes leur ignoble

impuissance. Qu'ils soient con-

fondus aussi ceux qui les adorent.

26. A cause de cela, s'ils tom-

bent par terre, ils ne se relèvent

point par eux-mêmes; et si quel-

qu'un ne les tient debout, ils ne

s'y tiendront pas eux-mêmes
;

mais comme à des morts, leurs

présents leur seront apportés.

27. Leurs prêtres vendent leurs

hosties et en usent à leur gré;

également leurs femmes, qui en

prennent aussi^ n'en font nulle-

ment part ni à l'infirme ni au men-
diant

;

28. Quant à leurs sacrifices, les

femmes accouchées et celles qui

25. Isaïe, xlvi, 7.

sont dans leurs mois y touchent.

C'est pourquoi sachant parla que

ce ne sont pas des dieux, ne les

craignez point.

29. Car pourquoi sont-ils appe-

lés des dieux? Parce que des

femmes apportent des présents à

ces dieux d'argent, d'or, et de

bois;

30. Et que dans leurs mai-

sons les prêtres sont assis, ayant

des tuniques déchirées, la tête

et la barbe rasées, et la tête

nue.

31. Or ils rugissent en criant

devant leurs dieux, comme au

repas d'un mort.

32. Les prêtres enlèvent leurs

vêtements, et en revêtent leurs

femmes et leurs enfants.

33. S'ils éprouvent quelque mal
de la part de quelqu'un, et quel-

que bien, ils ne peuvent /e rendre;

24. A tout prix; jusqu'au prix le plus élevé. — Us ont été achetés; dans la Vulgate

et les Septante on lit le neutre, soit que les dieux des païens aient été considérés

comme de simples choses, et non comme des personnes, soit que le traducteur grec

ait fait allusion au mot grec eïdôlon, idole, qui, dans sa langue, aussi bien qu'en

latin, est du genre neutre. Cette particularité se présente dans plusieurs autres ver-

sets suivants de ce même chapitre. — En qui; littér. en lesquels, en eux. — Ce pléo-

nasme, qui ne se lit pas dans la version grecque, est imité d'une locution hébraïque

où cependant le pléonasme n'existe réellement pas, comme nous l'avons prouvé dans

nos Principes de grammaire hébraïque.

25. Ils sont portés, etc. Compar. Isaïe, xlvi, 7.

26. Les, ils, leur; littér. le, il, lui; hébraïsme pour chacun, à chacun, ou l'un, à

l'un d'eux. Compar. vers. 9. — Présents; c'est-à-dire repas qu'on apportait à ces

dieux, comme on en mettait sur les tombeaux des morts. Compar. Ecclésiastique,

XXX, 18, 19; Daniel, xiv, 5 et suiv.

28. Les femmes, etc. Chez les Hébreux, toute femme qui se trouvait dans l'un de

ces états ne pouvait entrer dans le temple {Lévit., xii, 2, 4; xv, 19, 33); quoique les

païens ne fussent pas tenus d'observer cette loi, les Juifs n'en avaient pas moins

d'horreur pour ceux qui ne s'y conformaient point.

30. Les prêtres, etc. Ces pratiques de deuil étaient surtout en usage pour honorer

le dieu Adonis, dont le culte était répandu non seulement dans l'Egypte^ dans la

Palestine, dans la Phénicie et la Syrie, mais encore dans la Babylonie et dans les

provinces au delà de l'Euphrate; elles étaient sévèrement défendues aux prêtres du
vrai Dieu {Lévit., xxi, 5, 10).

31. Us rugissent, etc. Dans les repas qui se faisaient en l'honneur des morts, et

souvent près du tombeau, les parents manifestaient leur douleur par des cris et des

lamentations.
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et ils ne peuvent constituer un
roi, ni le renverser.

34. Pareillement ils ne peuvent

ni donner des richesses, ni rendre

le mal. Si quelqu'un voue un vœu
et ne Facquitte pas, ils ne s'en

mettent pas en peine.

35. Ils ne délivrent pas un
homme de la mort ; ils n'arrachent

pas le faible de la main d'un plus

puissant.

36. Ils ne rendent pas la vue à

un homme aveugle, et de la dé-

tresse ils ne retirent pas un pau-

vre.

37. Ils n'auront pas pitié d'une

veuve, et ils ne feront point de

bien à des orphelins.

38. Aux pierres de la montagne
sont semblables leurs dieux,

dieux de bois et de pierre, et d'or

et d'argent. Or ceux qui les ado-

rent seront confondus.

39. Comment donc doit-on es-

timer ou dire qu'ils sont dieux?

40. Car encore les Chaldéens

eux-mêmes ne les honorent pas;

lorsqu'ils ont appris qu'un muet
ne peut parler, ils l'offrent à Bel,

lui demandant qu'il parle;

41. Comme s'ils pouvaient sen-

tir, ces dieux qui n'ont pas le

mouvement ; et les Chaldéens

eux-mêmes , lorsqu'ils auront

compris cette impuissance, ils les

abandonneront; car leurs dieux

eux-mêmes n'ont pas le senti-

ment.

42. Des femmes ceintes avec

des cordes sont assises sur les
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chemins, brûlant des noyaux d'o-

hves.

43. Et lorsque quelqu'une d'en-

tre elles, entraînée par quelque

passant, a dormi avec lui, elle

reproche à celle qui est auprès

d'elle, qu'elle n'e/zapasété jugée

digne, et que sa corde n'a pas été

rompue.
44. Or tout ce qui se fait pour

ces dieux est faux, comment doit-

on estimer ou dire qu'ils sont

dieux?

45. Mais c'est par des ouvriers

en bois et par des orfèvres qu'ils

ont été faits. Ils ne seront rien

que ce que veulent les prêtres.

46. Et les artistes eux-mêmes
qui les font ne sont pas d'un long

temps. Est-ce donc que les choses

qui ont été fabriquées par eux
peuvent être des dieux?

47. Mais ils ont laissé faussetés

et opprobre aux hommes à venir.

48. Car lorsqu'il leur survient

une guerre et à'autres maux, les

prêtres pensent en eux-mêmes
où ils se cacheront avec eux.

49. Comment donc doit-on

croire qu'ils sont dieux, ceux qui

ne peuvent ni se déhvrer de la

guerre, ni s'arracher aux autres

maux?
50. Car puisqu'ils sont de bois,

et recouverts d'or et d'argent, il

sera reconnu après cela par tou-

tes les nations et tous les rois

qu'ils sont faux; d'où il est mani-

feste que ce ne sont pas des dieux,

mais l'œuvre de la main des hom-

40. * Bel; le grand dieu chaldéen.

42. Brûlant des noyaux d'olive; en sacrifice. Hérodote dit que les femmes de Ba-
Lylone offraient un pareil sacrifice à Vénus, une fois en leur vie.

45. Ouvriers en bois. Voy. vers. 7.

48. Avec eux; c'est-à-dire avec leurs dieux.

ûO. Il est manifeste; littér. lesquelles choses sont manifeste».

. T. 117
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mes, et qu'il n'y a aucun ouvrage

de Dieu en eux.

51. De là donc il est reconnu
qu'ils ne sont pas des dieux, mais
des ouvrages des mains des hom-
mes, et qu'il n'est aucune œuvre
de Dieu en eux.

52. Ils ne susciteront pas un
roi pour un pays, et ils ne donne-

ront pas de la pluie aux hommes ;

53. Etmômeils ne discerneront

pas un jugement, et ils ne déli-

vreront point les provinces de la

violence, parce qu'ils ne peuvent

rien, comme des corneilles qui

volent entre le ciel et la terre.

54. Car lorsque le l'eu sera

tombé sur la maison de ces dieux

de bois, d'argent et d'or, leurs

prêtres à la vérité s'enfuiront et

seront sauvés; mais eux, comme
les poutres d'une maison, ils se-

ront brûlés au milieu des flam-

mes.

55. De plus, ils ne résisteront

pas à un roi ni à une guerre.

Comment donc doit-on estimer

ou admettre qu'ils sont dieux?

56. Des voleurs et des larrons,

ils ne se sauveront pas, ces dieux

de bois, et de pierre, et dorés, et

argentés; ceux-là, qui sont plus

forts qu'eux,

57. Leur enlèveront l'or et l'ar-

gent, et les vêtements dont ils

sont couverts, et s'en iront; et ces

dieux ne se porteront point se-

cours,

58. C'est pourquoi il vaut mieux
être un roi qui déploie sa puis-

sance, ou un vase utile dans une
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maison, et dont se glorifiera celui

qui le possède; ou la porte d'une

maison, laquelle garantit ce qui

y est, que d'être l'un des faux

dieux.

59. Assurémentle soleil, lalune

et les astres, quoique resplendis-

sants et envoyés pour l'utilité des

hommes, obéissent à Dieu.

60. Pareillement aussi l'éclair,

lorsqu'il paraît, est remarquable
;

de même le vent souffle dans

toutes les contrées.

61. Et les nuées, lorsqu'il leur

est commandé de la part de Dieu

de parcourir tout le globe, ac-

complissent ce qui leur a été com-
mandé.

62. De plus le feu, envoyé d'en

haut afin de consumer les mon-
tagnes et les forêts, fait ce qui

lui a été ordonné. Or ces dieux,

ni en beauté ni en puissance ne

sont semblables à aucune de ces

créatures.

63. D'où on ne doit ni estimer

ni dire qu'ils sont dieux, puis-

qu'ils ne peuvent ni juger une

cause ni faire quelque chose aux

hommes.
64. Sachant qu'ils ne sont pas

dieux, ne les craignez donc point.

65. Car ils ne maudiront ni ne

béniront les rois.

66. Ils ne marquent pas non
plus pour les nations les signes

dans le ciel, ils ne luiront pas

comme le soleil, et ils n'éclaire-

ront pas comme la lune.

67. Les bêtes sont meilleures

qu'eux; elles peuvent s'enfuir

51. Aucune œuvre, etc.; c'est-à-dire il n'y a ri^n de divin en eux.

53. Ils ne cUscernevont, etc.; ils ne jugeront pas les différends des hommes par un
miracle, comme Dieu lit pour celui qui s'éleva entre Aarou et Coré, Dathan et Abirou
(Nombi•., xvi).
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sous un toit, et être utiles à elles-

mêmes.
68. C'est pourquoi il nous est

manifeste qu'ils ne sont dieux en

aucune manière ; à cause de quoi

ne les craignez point.

69. Car comme en un champ
de concombre un épouvantail ne

préserve rien, ainsi sont leurs

dieux de bois recouverts d'argent

et d'or.

70. De la même manière est

dans un jardin l'aubépine, sur la-

quelle toute espèce d'oiseau se
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perche. Pareillement, à un mort
jeté dans les ténèbres sont sem-
blables leurs dieux de bois et

dorés et argentés.

71. Par la pourpre aussi et par
l'écarlate qui est sur eux et que
rongent les vers, vous saurez donc
qu'ils ne sont pas dieux. Eux-
mêmes aussi enfin sont mangés,
et ils seront un opprobre dans le

pays.

72. Mieux vaut l'homme juste

qui n'a point de simulacres ; car

il sera loin des opprobres.

69. Un épouvantail qu'on a mis dans un champ efifraye d'abord les oiseaux; mais
ils (Jécouvreut bientôt ce qu'il est réellement, et dès lors il ne leur inspire plus

aucune crainte.

7U. * Vauif^pine ne nuit pas aux oiseaux qui se perchent sur ses branches et ne
le» ell'raie pas.

— -M^trrift^S^IC^^eiiiB^



ÉZÉCHIEL

INTRODUCTION

Ezéchiel (Dieu rend fort) était fils de Buzi, et de race sacerdotale. Onze ans

avant la ruine de Jérusalem, en 598 av. J.-C, il fut transporté par Nabucho-

donosor à Babylone avec le roi Jéchonias, les grands du royaume et un certain

nombre de prêtres. 11 se fixa à Tell-Abib, sur les bords du fleuve Chobar, au

milieu d'une colonie de Juifs, déportés comme lui; là il se maria et eut une

maison à lui. La cinquième année de sa captivité, 593 av. J.-C, il fut appelé de

Dieu au ministère prophétique, et ill'exerça au moins vingt-deux ans, puisque la

prophétie xxix, 17, est datée de la vingt-septième année de sa captivité, 571

av. J.-C. Une antique tradition rapporte qu'il fut mis à mort par un prince de

son peuple à qui il reprochait son idolâtrie, et qu'il fut enseveli dans le tombeau

de Sem et d'Arphaxad. Il mourut sur la terre étrangère, avant la conquête de

Babylone par Cyrus. Ce prophète vécut ainsi pendant les plus mauvais jours de

l'histoire de Juda; déporté, il apprit en exil les détails lamentables de la ruine

de Jérusalem et du temple, et il ne vit point briller le jour de la délivrance,

plus malheureux que Jérémie, laissé par les Chaldéens dans sa patrie pour en

pleurer les désastres, et que Daniel, qui contribua auprès du vainqueur de

Babylone à mettre un terme à la captivité.

Mais l'énergie et la forte Irempe de son caractère, qui avaient leur racine

dans sa foi, lui firent supporter avec patience et courage les épreuves de la cap-

tivité. Profondément attaché à la religion de ses pères, rempli des sentiments

du plus ardent patriotisme, c'était bien le prophète qu'il fallait pour soutenir

ses frères emmenés avec lui en captivité; aussi allaient-ils chercher auprès de

lui et dans sa maison les consolations dont ils avaient besoin. Jamais il ne se

conduit comme un homme ordinaire; il se comporte toujours, il pense, il sent,

il agit, comme un prophète soutenu par le bras de Dieu et plein d'une force

surnaturelle.

Le style d'Ezéchiel se distingue dans l'original par un grand nombre de mots

et de formes qui lui sont propres. Il s'efforce d'imiter le langage du Penta-

leuque; mais vivant au milieu d'un peuple étranger qui paile l'araméen, il

emprunte beaucoup à cette langue. Le trait le plus caractéristique du genre du

prophète, c'est sa prédilection pour les symboles. Non seulement ils sont très

nombreux dans ses écrits, mais il les expose et les développe plus longuement
et avec plus de détails qu'aucun autre écrivain inspiré. De plus, un grand
nombre de ses images sont nouvelles et empruntées au milieu dans lequel il
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vivait, ainsi que nous le verrons plus loin. C'est principalement de là que pro-

vient l'obscurilé de son langage. Mais si son langage est peu clair, la faute en

est beaucoup plus à notre ignorance qu'à sa manière de parler; les images qui

lui étaient familières, ainsi qu'à ceux qui vivaient avec lui en captivité, nous

sont inconnues, et par suite fort peu intelligibles. Il n'a pas, du reste, l'éclat

d'Isaïe, mais il surpasse en élégance Jérémie.

L'authenticité des prophéties d'Ezéchiel n'a jamais été sérieusement contestée.

Ces prophéties forment un tout bien ordonné. Elles se partagent en deux par-

ties très distinctes : la première, i-xxxii, antérieure à la prise de Jérusalem, a

pour objet les jugements de Dieu contre son peuple et les peuples étrangers; et

la seconde, xxxiii-xlviii, postérieure à la ruine de Jérusalem et du temple,

l'accomplissement des promesses messianiques faites à Israël.

La destruction de la capitale de la Judée est donc le point central de tout le

livre. Avant la catastrophe, le but d'Ezéchiel est d'exciter au repentir de leurs

fautes ceux qui vivent dans une fausse sécurité, de les prémunir contre la con-

fiance aveugle qu'ils mettent dans les secours de l'Egypte, car elle ne pourra les

sauver des mains des Babyloniens, et de les assurer que le siège de la cité

sainte est proche et leur malheur inévitable. Après ce terrible événement, il

s'occupe surtout de consoler les captifs par la promesse de la délivrance future

et du retour dans la pairie ; il les encourage en même temps par l'assurance des

bénédictions messianiques.

Tous les oracles d'Ezéchiel sont disposés par ordre chronologique, excepté

ceux qui concernent les nations étrangères, xxv-xxxii. Ces derniers sont rangés

d'après la nature des sujets; ils portent leur date, et elle montre qu'ils appar-

tiennent à la première partie du livre, non à la seconde. Ils ont été la plupart

composés dans l'intervalle qui sépare l'annonce du siège de Jérusalem et l'arri-

vée de la nouvelle de la prise de cette ville. — On admet généralement que les

prophéties d'Ezéchiel ont été rangées dans leur ordre actuel par leur auteur lui-

même.

CHAPITRE PREMIER.

Première vision d'Ezéchiel. Au milieu

d'un nuage enflammé paraissent quatre
animaux; près d'eux quatre roues; au-

dessus d'eux, un firmament sur lequel

est un trône, et, sur ce trône, un
homme assis et tout environné d'éclat.

Chap. I. 1. Infra, m, 23; x, 20; xlih, 3.

\. Or il arriva en la trentième

année, au quatrième mo/s, au cin-

quiemejour du mois, que lorsque

j'étais au milieu des captifs,, près

du fleuve de Chobar, les deux fu-

rent ouverts, et je vis les visions

de Dieu.

1. Trenlième année d'Ezéchiel, selon les uns, de la découverte du livre de la loi

sous Josias, suivant les autres, ou selon d'autres, parmi lesquels l'auteur de la Para-
phrase chaldaïque, du commencement du règne de Nabopolassar, père de Nabucho-
donosor; manière de calculer les années qui étaient en usage chez les Babyloniens.
— Quatrième tnois de l'année sacrée, et le dixième de l'année civile. Il commeni-uit
a la nouvelle lune de juin, selon les rabbins, mais c'était plus probablement à celle

de juillet. — Chobar; en hébreu Chébar; fleuve qui prend sa source dans la Méso-
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2. Le cinquième du mois, c'est

la cinquième année de la trans-

migration du roi Joachim,

3. La parole du Seigneur fut

adressée à Ezéchiel, le prêtre,

fils de Buzi, dans la terre des Chal-

déens, près du fleuve de Chobar, et

là fut sur lui la main du Seigneur.

4. Et je vis, et voilà qu'un vent

de lourlDÏHon venait de l'aquilon;

etune grande nuée, et un feu tour-

noyant, et une lumière éclatante

tout autour, et du milieu, c'est-à-

dire du milieu du feu , brillait

comme une espèce de succin;

5. Et au milieu du feu la ressem-

potamie et se jette dans l'Euphrate. — * Il est assez difficile de savoir au juste quel

est ce fleuve Chobar, Kebar. Ce n'est pas le Chaboras, Khâhor, de Gozan, qui se jette

dans le Tigre, IN Rois, xvii, 6, puisque ce nom est écrit difTéremmeut; c'est, d'après

la plupart des anciens interprètes, le Khabour actuel, qui arrose la haute Mésopo-
tamie et se jette dans l'Euphrate; il est cependant plus vraisemblable que ce nom
désigne ici un des canaux de l'Euphrate, dans les environs de Babylone, parce que
le texte ajoute, i, 3, dans la terre des Chaldéens, désignation qu'on ne peut appliquer

au Khabour, qui coule au nord de Babylone, tandis que la Chaldée était située au
6ud de cette ville.

3. La main du Seigneur; c'est-à-dire, l'action, la force, l'énergie de l'Esprit saint,

dit Théodoret.
4-28. * Les trois premiers grands prophètes reçurent chacun leur mission dans

une vision qui en marque le caractère spécial, Is., vi; Jér., i; Ez., i-iii, 21. Eloigné

du temple et de la cité sainte, Ezéchiel vit en exil, près du fleuve Chobar, en Chaldée.

Là se trouvaient une partie des .fuif's qui avaient été déportés en même temps que
le roi Jéchonias, par Nabuchodonosor, lors de son second siège contre Jérusalem. Le
but que s'était proposé la Providence, en condamnant son peuple à la captivité, avait

été, non pas de l'abandonner, mais de le convertir et de le purifier. Elle suscita donc
un prophète destiné à rappeler aux captifs que le Dieu de leurs pères ne les délais-

serait point, mais qu'il tiendrait fidèlement toutes les promesses qu'il leur avait

faites, et enverrait un jour à leui's enfants le libérateur qu'il leur avait annoncé. —
Aux enfants de Jacob, transplantés sur une terre étrangère. Dieu fait parler par son

Prophète un nouveau langage. C'est en hébreu qu'il s'adresse encore aux captifs;

mais les images dont il va se servir sont empruntées en grand nombre au spectacle

nouveau qu'ils ont sous les yeux, aux monuments de l'art assyro-chaldéen en par-
ticulier. — Dieu se révèle à son Prophète sous une forme humaine assez semblable
à celle par laquelle les Assyro-Chaldéens représentaient le Dieu suprême. Il était

porté sur ce qu'on a appelé improprement char, d'où le nom de vision du char que
les rabbins donnent à celte théophanie ou manifestation divine. Des anges, d'une
forme extraordinaire, apparaissent à Ezéchiel, comme les ministres des volontés du
Seigneur. 11 les décrit comme des animaux symboliques, sans les désigner par un
nom particulier; il apprit plus tard qu'ils s'appelaient chérubins. On a découvert ces

dernières années, dans les ruines des palais de l'Assyrie, des animaux sculptés qui

portent précisément le même nom et ressemblent d'une manière frappante aux ani-

maux décrits par le Prophète. Les chérubins avaient la forme de quatre animaux
distincts. Ils avaient un corps de lion à droite et un corps de taureau à gauche,
avec des pieds droits; une figure d'homme et des ailes d'aigle. Ils se regardaient
deux à deux, face à face, comme dans les palais royaux et les temples d'Assyrie, et

ils produisaient ainsi l'impression que décrit le Prophète : « Ils ne se retournaient
pas quand ils marchaient, mais chacun d'eux allait devant sa face. » En réunissant
en eux les caractères des quatre rois de la création animée, ils nous apparaissent
comme l'emblème de toutes les qualités physiques et morales.

4. Un vent, etc. C'est Nabuchodonosor qui devait venir du côté du nord dans la

Judée pour la désoler. Quoique Ezéchiel fût dans la Mésopotamie, Dieu lui représente
les objets comme s'il eût été en Judée. — De succin (electri)

;
que les anciens appe-

laient electrum, à cause de sa couleur jaune. — * Au lieu de succin, il faut plus pro-
bablement entendre un émail aux couleurs éclatantes.

5. La ressemblance, etc. Le Prophète ne nous donne pas ces animaux pour réels,
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blance de quatre animaux; et voici

leur aspect : la ressemblance d'un

homme.
6. Chacun d'eux avait quatre

faces, et chacun d'eux quatre

ailes.

7. Leurs pieds étaient droits,

et la plante de leurs pieds comme
la plante du pied d'un veau, et

il sortait d'eux des étincelles

ayant l'apparence de l'airain le

plus brillant.

8. Et des mains d'hommes
étaient sous leurs ailes aux quatre

côtés ; et ils avaient des faces et

des ailes aux quatre côtés.

9. Et les ailes de l'un étaient

jointes à celles de l'autre ; ils ne

se retournaient pas lorsqu'ils mar-

chaient; mais chacun d'eux allait

devant sa face.

10. Quant à la ressemblance de

leur visage, c'était une face
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d'homme et une face de lion, à la

droite des quatre; mais une face

de bœuf à la gauche des quatre,

quatre.

H. Leurs faces et leurs ailes s'é-

tendaient en haut : ils se tenaient

l'un l'autre par deux de leurs ailes,

et ils couvraient leur corps par les

deux autres;

12. Et chacun d'eux marchait

deA^ant sa face ; là où était l'impé-

tuosité de l'esprit, là ils allaient
;

et ils ne se retournaient pas lors-

qu'ils marchaient.

13. Et la ressemblance des

animaux et leur aspect étaient

comme un feu de charbons ar-

dents et comme un aspect de

lampes. Voici ce qu'on voyait

courir au milieu des animaux :

l'éclat d'un feu, et la foudre sor-

tant du feu.

mais pour des esprits qu'il dépeint dans sa langue hiéroglyphique, langage auquel

les Indiens et bien d'autres peuples anciens étaient accoutumés aussi bien que les

Hébreux. Nous-mêmes, nous donnons aux anges des têtes d'hommes et des ailes d'oi-

seaux qui sont le symbole de l'intelligence et de la rapidité. Cette ressemblance d'a-

nimaux représentait des chérubins (x, 15, 20).

6. * Ils n'avaient pas quatre visages différents, comme on l'explique d'ordinaire
;

mais, par leur ensemble, ils représentaient quatre animaux distincts. Le mot hébreu
panim, que la Vulgate traduit par /"«cies, ne signifie pas seulement visage, mais aussi

apparence, forme extérieure. C'est dans ce dernier sens que parait l'avoir compris

S. Jean dans l'Apocalypse, iv, 6-7; c'est ainsi que l'a expliqué avec raison Prado
dans son grand commentaire d'Ezéchiel. — On sait que les quatre animaux d'Ezéchiel

sont regardés comme les symboles des quatre évangélistes, et on ne leur a jamais

attribué comme tels qu'un seul visage.

8. * Dans les sculptures assyro-chaldéennes où les animaux symboliques à tête

humaine sont représentés avec des bras et des mains, ces bras semblent sortir de

dessous les ailes.

9. Ils ne se retournaient, etc.; c'est-à-dire que, pour aller et venir, chacun des ani-

maux allait toujours devant l'une de ses quatre faces sans avoir besoin de se re-

tourner.

10. C'était une face, etc. La face d'homme marque l'intelligence, celle du lion, le

ravage; celle du bœuf, la force, et celle de l'aigle, la rapidité. Ces figures se conçoi-

vent aisément, si l'on considère qu'Ezéchiel parlait à des Juifs accoutumés, comme
les Orientaux en général, au langage symbolique, et dans un temps où la langue
hiéroglyphique était en usage. — * A la droite; ne se rapporte qu'à face on ressem-
blance de lion, et à la gauche qu'à face ou ressemblance d'aigle. Les chérubins vus
par Ezéchiel avaient une tê'te humaine et des ailes visibles de tout côté, mais leur

corps était celui d'un lion du côté droit et celui d'un taureau du côté gauche.
12. Chacun d'eux, etc. Voy. le verset 9.
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14. Et les animaux allaient et

revenaient, comme la foudre étin-

celante.

15. Et comme je regardais les

animaux, apparut sur la terre,

près des animaux, une roue ayant
quatre faces ;

16. Et l'aspect des roues et leur

structure étaient comme la vue

de la mer, et toutes quatre se

ressemblaient : et leur aspect et

leur structure étaientcomme ceux

d'une roue qui estau milieu d'une

autre roue.

17. Elles allaient constamment
parleurs quatre côtés, et elles ne

se retournaient pas lorsqu'elles

marchaient.

18. Les roues avaient aussi une

étendue, une hauteur et un aspect

horrible; et tout le corps des

quatre roues était plein d'yeux

tout autour.

19. Et lorsque les animaux mar-

chaient, marchaient pareillement

aussi les roues près d'eux; et lors-

que les animaux s'élevaient de

terre, s'élevaient en même temps

aussi les roues.

20. Partout où allait l'esprit, là

allant l'esprit, les roues aussi pa-

reillement s'élevaient en le sui-

vant. Car l'esprit de vie était dans

les roues.

21. Lorsque les animaux al-

laient, les roues allaient ; lorsqu'ils

s'arrêtaient, elles s'arrêtaient;

18. Infra, x, 12.

[CH.I.]

lorsqu'ils s'élevaient déterre, pa-

reillement s'élevaient aussi les

roues, en les suivant; parce que
l'esprit de vie était en elles.

22. Et une ressemblance du fir-

mament était au-dessus de la tête

des animaux, comme l'aspect d'un

cristal horrible et étendu en haut
sur leurs têtes.

23. Mais sous le firmament,

leurs ailes étaient droites l'une

vis-à-vis de l'autre; l'un avec

deux de ses ailes voilait son
corps, et l'autre semblablement
se voilait.

24. Et j'entendais le bruit de
leurs ailes comme le bruit des

grandes eaux, comme la voix du
Dieu très haut : quand ils mar-
chaient, c'était comme le bruit

d'une grande multitude, comme
le bruit d'un camp; et quand ils

s'arrêtaient, leurs ailes s'abais-

saient.

25. Car lorsque la voix se fai-

sait entendre au-dessus du firma-

ment qui était sur leurs têtes,

ils s'arrêtaient et baissaient leurs

ailes.

26. Et sur ce firmament qui

était suspendu au-dessus de leurs

têtes, c'était comme l'aspect d'un

saphir ressemblant à un trône;

et sur cette ressemblance d'un

trône, une ressemblance comme
l'aspect d'un homme dessus.

27. Et je vis comme une espèce

15. Près des animaux; c'est-à-dire près de chacun des animaux; ainsi il y avait

quatre roues pour les quatre animaux. Ayant quatre faces, elles pouvaient aller de

quatre côtés; c'était comme deux roues, l'une dans l'autre, qui se coupaient et se

croisaieut eu haut et eu bas à angles droits; elles étaient de même grandeur (vers. 16).

n. Elles ne se relournaient pas. DiEférentes en cela des roues ordinaires, qui n'a-

vancent qu'en tournant autour de leur essieu, celle-ci pouvaient aller eu tous sens,

et sans tourner, parce qu'elles avaient quatre faces. Gompar. les vers. 9, 20.

27. Succin. Yoy., sur ce mot, le verset 4.
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de siiccin, comme Tapparence

d'un feu, au dedans de lui tout au-

tour; depuis ses reins et au-des-

sus, et depuis ses reins jusqu'en

bas, je vis comme une espèce de

feu, resplendissant tout autour.

28. Je vis comme l'aspect de

l'arc, lorsqu'il est dans une nuée

au jour de la pluie; tel était

l'aspect de la splendeur tout au-

tour.

CHAPITRE II.

Mission d'Ezéchiel. Infidélité des enfants

d'Israël. Le Seigneur exhorte son Pro-

phète à ne pas craindre leurs menaces

et à ne pas imiter leur indocilité. Une
main lui présente un livre rempli de

plaintes lugubres.
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de la gloire du Seigneur; et je vis;

et je tombai sur ma face, et j'en-

tendis la voix de quelqiiun par-

lant. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, tiens-toi sur tes pieds, et je

te parlerai.

2. Et il entra en moi un esprit,

après que le Seigneur m'eut par-

lé, et il m'établit sur mes pieds;

et j'entendis quelqu'un me par-

lant,

3. Et disant : Fils d'un homme,
moi je t'envoie vers les fils d'Is-

raël, vers ces nations apostates

qui se sont retirées de moi; eux
et leurs pères ont violé mon al-

liance jusqu'à ce jour.

4. Et ce sont des enfants à la

face dure, au cœur indomptable,

1-9, * Le premier chapitre raconte à grands traits la manifestation de Dieu à son

Prophète; les ch. ii-iii, 1-22, expliquent plus en détail quelle sera la mission d'Ezé-

chiel et le rôle qu'il devra remplir, ii, 3-T. Il lui fait manger un livre dans lequel est

contenue sa parole, afin que le Prophète puisse en nourrir ses frères après s'en être

nourri lui-même, n, 8-9; m, 1-3. Les contradictions, qui sont toujours réservées au
ministre de Dieu, m, 1; cf. Matth., x, 24-26, ne lui manqueront pas, mais le Seigneur

le rendra plus fort que le diamant, ni, 8-9. La scène de la vocation d'Ezéchiel se

termine d'une manière saisissante par les actions de grâces que les chérubins rendent

à Dieu, qui vient de se choisir un prophète, m, 12-13. Après une sorte de retraite

de sept jours, qui était prescrite aux grands-prêtres pour leur consécration, Exode,

XXIX, 30; Léviliijiie, , 33, Ezéchiel devient comme la sentinelle de son peuple,

responsable du mal qu'il n'aura pas empêché ou du bien qu'il n'aura pas fait faire,

quand il l'aurait pu. Les deux idées principales qui sont l'objet du livre entier des

prophéties d'Ezéchiel se trouvent déjà dans le récit de son inauguration prophé-
tique : le peuple est puni, parce qu'il a été infidèle à son Dieu; cette pensée est dé-

veloppée dans les ch. xii-xxxu; Dieu n'en tiendra pas moins ses promesses en scellant

son alliance par la venue du Messie, c'est ce qui est exposé, xxxiii-xlviii.

1. De quelqu'un; c'est-à-dire du Seigneur, nommé auparavant dans ce même verset.

— Fils d'un homme; ou d'homme; expression poétique familière à Ezéchiel, et qui

signifie seulement un homme, un mortel.

2. Un esprit; ainsi portent l'hébreu et les Septante : ce ne peut être qu'une inspi-

ration divine. Voy., p. 1, comment Dieu se révélait à ses prophètes. — Le Seigneur;
mot sous-entendu, est le vrai sujet grammatical du verbe eut parlé (locutus est); le

latin peut être amphibologique, mais l'hébreu ne l'est pas. — Il m'établit; a, au con-
traire, pour sujet un esprit, pour la même raison.

3. Les fils d'Israël; c'est-à-dire les fils de Juda, qui, à raison de leur origine, pou-
vaient être appelés fils d'Israël, d'autant plus que ce nom ne pouvait offrir aucune
équivoque, à celte époque où le royaume d'Israël ne subsistait plus. Voilà d'où vient

que l'écrivain sacré emploie dans son livre la première dénomination au lieu de la

seconde. Or les Juifs sont traités comme les gentils de nation rebelle, apostate,

parce qu'ils avaient abaudonné le Seigneur; et, comme le Prophète était envoyé de
Dieu, tant à ceux qui étaient alors en captivité qu'à ceux qui étaient encore eu Judée,
il devait pailer de vive voix aux premiers, et écrire aux seconds.
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ceux auquels moi je t envoie; et

tu leur diras : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu :

5. Pour voir si par hasard ils

écouteront, et si par hasard ils y
manqueront; parce que c'est une
maison qui m'exaspère ; et ils sau-

ront qu'un prophète a été au mi-

heu d'eux.

6. Toi donc, fils d'un homme,
ne les crains point, n'appréhende

pas leurs discours, parce que des

incrédules et des destructeurs

sont avec loi, et que tu habites

avec des scorpions ; ne crains pas

leurs paroles, n'aie pas peur de

leurs visages
;
parce que c'est une

maison qui m'exaspère.

7. Tu leur diras donc mes pa-

roles, pour voir si par hasard ils

écouteront, et sV/sy manqueront,

parce qu'ils m'irritent sans cesse.

8. Mais toi, fils d'un homme,
écoute tout ce que je te dis ; ne

m'exaspère pas comme cette na-

tion m'exaspère sans cesse; ou-

vre la bouche et mange tout ce

que moi je te donne.

9. Et je vis, et voilà que fut

envoyée vers moi une main dans

laquelle était un livre roulé; et

elle déploya devant moi ce livre

qui était écrit au dedans et au

dehors; et là étaient écrites des

EZÈCHIEL.

lamentations,

heur.

[cH. m.]

un chant et mal-

CHAPITRE III.

Ezéchiel mange le livre qui lui est pré-

senté. Le Seigneur lui donne une fer-

meté inflexible. Il est transporté au
milieu des captifs de son peuple. Dieu
l'établit sentinelle pour la maison d'Is-

raël. [1 voit de nouveau la gloire du
Seigneur.

1. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, tout ce que tu trouveras,

mange-le, mange ce livre, et va

parler aux fils d'Israël.

2. Et j'ouvris ma bouche, et il

me fit manger ce livre
;

3. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, ton ventre mangera; et tes

entrailles seront remplies de ce

livre que moi je te donne. Et je

le mangeai, et il fut dans ma bou-

che comme un miel doux.

4. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, va à la maison d'Israël, et tu

leur diras mes paroles.

5. Car ce n'esl pas vers un
peuple d'un langage profond et

d'une langue inconnue, que tu

seras envoyé, mais à la maison
d'iraël

;

6. Ni à des peuples nombreux,
d'un langage profond et d'une

langue inconnue, et dont tu ne

puisses pas entendre les paroles ;

Ghap. II. 9. Apoc, V, 1. — Ghap. III. 3. Apec, x, 9, 10.

8. Mange ce queje te donne; ce livre (vers. 9); c'est-à-dire pense à ce que tu vois et

tu entends; médite-le bien profondément. C'est une métaphore assez usitée {Apocal.,

X, 8-10). Les Romains appelaient Varron un dévoreur de livres. D'ailleurs le livre ne
fut pas réellement présenté à Ezéchiel, mais seulement en vision.

9. Un chant; triste et lugubre. — Malheur; c'est-à-dire des malédictions. — * Un
livre roulé. Les livres des anciens étaient généralement roulés et écrits seulement

au dedans, c'est-à-dire à l'intérieur du rouleau.

1. Fils d'un homme. Voy. ii, 1. — Mange ce livre. Voy. ii, 8. — Aux fils d'Israël.

Voy. II, 3.

5. * D'une langue inconnue. Les Juifs captifs, en arrivant en Babylonie, ne devaient

pas en comprendre la langue.
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et si tu étais envoyé vers eux, ils

t' écouteraient.

7. Mais la maison d'Israël ne

veut pas t'écouter, parce qu'elle

ne veut pas m'écouter; car toute

la maison d'Israël est d'un front

d'airain et d'un cœur dur.

8. Voilà que j'ai rendu ta face

plus ferme que leurs faces, et ton

front plus dur que leurs fronts.

9. Comme un diamant, comme
une pierre, j'ai rendu ta face; ne

les crains pas, ne redoute pas

leur face, parce que c'est une

maison qui m'exaspère.

10. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, toutes les paroles que moi je

te dis, prends-les dans ton cœur,

et écoute-les de tes oreilles;

11. Et va, rejoins la transmigra-

tion, les fils de ton peuple ; tu leur

parleras, et tu leur diras : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu, ;jo?/r

voir si par hasard ils écouteront

et s'ils y manqueront.

12. Et un esprit m'enleva, et

j'entendis derrière moi la voix

d'une grande commotion : Bénie

la gloire du Seigneur de son lieu;

13. Et j'entendis la voix des ai-

les des animaux, qui /e5 frappaient

l'une contre l'autre, et la voix

des roues qui suivaient les ani-

17. Infra, xxxiii, 7.

maux, et la voix d'une grande

commotion.
14. Un esprit donc me souleva

et m'emporta; et je m'en allai

plein d'amertume dans l'indigna-

tion de mon esprit : mais la main
du Seigneur était avec moi, me
fortifiant.

15. Et je vins à la transmigra-

tion, près d'un tas de nouveaux
fruits, vers ceux qui habitaient le

long du fleuve de Chobar; et je

m'assis où ils étaient assis, et je

demeurai là sept jours triste au
milieu d'eux.

16. Mais lorsque furent passés

les sept jours, la parole du Sei-

gneur me fut adressée, disant :

17. Fils d'un homme, je t'ai éta-

bli sentinelle dans la maison d'Is-

raël; tu entendras de ma bouche

une parole, et tu la leur annon-

ceras de ma part.

18. Si, moi disant à l'impie : Tu
mourras de mort, tu ne le lui an-

nonces pas, et ne lui parles pas

pour qu'il se détourne de sa voie

impie, et qu'il vive, l'impie lui-

même dans son iniquité mourra;

mais je redemanderai son sang à

ta main.

19. Mais si tu /annonces à l'im-

pie, et qu'il ne se détourne pas

10. Ecoute-les, etc.; hébraïsme, pour écoule-les très attentivement.

11. S'ils y manqueront ; c'est-à-dire s'ils manqueront d'écouter; c'est le vrai sens

de la VuTgate aussi bien que du texte hébreu.
12. Un esprit; l'Esprit de Dieu, selon les uns; un ange, selon les autres; le vent,

suivant plusieurs.

14. Un esprit. Voy. le vers. 12. — Dans l'indignation, etc.; indigné de l'infidélité de
mon peuple, irrité de toutes ses impiétés. — La main du Seigneur. Voy. i, 3.

15. Un tas de nouveaux fruits; ou d'épis, est la traduction des mots hébreux tel

dbib, que la plupart des interprètes prennent pour le nom propre d'une ville ou d'un

canton.

16. Disant (dicens); grammaticalement ce mot se rapporte à parole {verbum) qui

précède ; mais logiquement à Seigneur.

18. Tu mourras de mort; hébraïsme, pour tu mourras infailliblement.



1868 ÉZÉCHIEL,

de son impiété et de sa voie im-

pie, lui-même, àla vérité, mourra
dans son iniquité; mais toi, lu

auras délivré ton âme.
20. Mais si le juste abandonne

sa justice et commet l'iniquité, je

mettrai une pierre d'achoppe-

ment devant lui ; il mourra lui-

même, parce que tu ne le lui as

pas annoncé ; il mourra dans son

péché, et il ne sera pas mémoire
de ses œuvres de justice qu'il a

faites ; maie je te redemanderai
son sang.

2i. Mais si toi, tu annonces au
juste de ne pas pécher, et que lui

ne pèche pas ; vivant, il vivra,

parce que tu lui as annoncé, et

toi. tu as délivré ton àme.
22. Et la main du Seigneur fut

sur moi, et il me dit : Lève-toi,

sors dans la campagne, et là je te

parlerai.

23. Supra, i, 3.

[CH. III.]

23. Et je me levai, et je sortis

dans la plaine; et voici que là

étaitlagloire du Seigneur, comme
la gloire que je vis près du fleuve

de Chobar; et je tombai sur ma
face.

24. Et un esprit entra en moi
et m'établit sur mes pieds, et le

Seigneur me parla et il me dit :

Entre, enferme-toi au milieu de ta

maison.

23. Et toi, fils d'un homme,
voici qu 'onmet sur toi des chaînes;

ils t'en lieront, et tu ne sortiras

pas du miheu d'eux.

26. Et je ferai que ta langue
s'attachera à ton palais; et tu

seras muet, et non plus comme
un homme qui réprimande

;
parce

que c'est une maison qui m'exas-

père.

27. Mais, lorsque je t'aurai par-

lé, j'ouvrirai ta bouche et tu leur

22-27. * Première partie : Prophéties sur le peuple de Dieu et sur les peuples
étrangers, m, 22-xxxii. — La première partie se partage en deux sections très dis-

tinctes : — 1<» Prophéties sur Jérusalem et sur Israël, m, 22-xxiv; — 2« Prophéties
contre les peuples étrangers, xxv-xxxii. — I'^ Section : Prophéties sur Jérusalem et

sur Israël, m, 22-xxiv. — La première section, contenant les prophéties contre Jéru-
salem et contre Israël, peut se subdiviser en sept groupes : — 1° Prophétie symbo-
lique du siège de Jérusalem et des malheurs de ses habitants, ni, 22-v. — 2° Châti-
ment de la terre d'Israël coupable d'idolâtrie, vi. — 3° Ruine d'Israël, vn. —
'k° Vision de la ruine de Jérusalem, dans une seconde théophanie, vm-xi. —
5° Groupes d'oracles non datés qui complètent les prophéties précédentes, xii-^ix. —
3o Prophéties contre Juda et Israël, xx-xxm. — !<> Annonce symbolique du siège de
Jérusalem, xxiv. — l» Prophétie symbolique du siège et de la prise de Jérusalem, m,
22-v. — Aussitôt après sa vocation au ministère prophétique, et dans le même en-
droit, à Tell-Abib, au milieu des captifs, Ezéchiel eut sa première vision prophétique
oroprement dite, ni, 22-24. Elle comprend trois discours que Dieu lui adresse et qui
commencent tous par : Et loi, fils d'un homme, in, 25; iv, 1 ; v, 1. — 1» Dans le pre-
nier. Dieu lui ordonne de se charger de chaînes et de garder le silence comme s'il

Mait muet, pour symboliser les malheurs qui vont frapper son peuple et la douleur
ju'il en éprouve, ui, 25-27.

22. La main du Seigneur. Voy. i, 3.

23. La gloiy^e du Seigneur; c'est une vision mystérieuse semblable à celle qui est
décrite au chap, le'.

24. Un esprit. Voy., pour ce mot et les suivants, ii, 2.

26. Je ferai, etc. Je l'obligerai à garder un silence absolu; la maison d'Israël m'a
tellement exaspéré par ses crimes, qu'elle ne mérite pas que je lui parle davantage,

27. Que celui^ etc.; écoute qui voudra. Ce sont les dernières marques de l'indi-
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diras : Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Que celui qui écoute, écou-

te; que celui qui y manque, y
manque ; car c'est une maison qui

m'exaspère.

CHAPITRE IV.

Dieu ordonne à Ezéchiel de représenter

sur une brique le siège de Jérusalem;
de porter pendant un certain nombre
de jours l'infidélité d'Israël et celle de

Juda; de manger et de boire par me-
sure, et de se nourrir d'un pain souillé,

pour figurer la misère extrême de son

peuple.

1. Et toi, fils d'un homme,
prends une brique, mets-la devant

toi, et tu y traceras la cité de Jé-

rusalem.
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2. Et tu disposeras contre elle

un siège, et tu bâtiras des for-

tifications, tu formeras un rem-
part, tu établiras contre elle des

camps, et tu mettras des béliers

autour.

3. Et toi, prends pour toi unej
poêle de fer, et tu la placeras

comme un mur de fer entre toi

et entre la cité ; tu dirigeras fixe-

ment ta face contre elle, et elle

sera assiégée, et tu l'entoureras
;

c'est un signe pour la maison
d'Israël.

4. Et toi, tu dormiras sur ton

côté gauche, et tu mettras sur

ce côté là les iniquités de la mai-

son d'Israël, selon le nombre

gnation du Seigneur, ses dernières menaces de laisser Israël dans son endurcisse-

ment.

1-17. * 2° Dans le second discours, il lui commande de prophétiser le siège de Jéru-

salem et ses horreurs par quatre signes : — l^ le siège lui-même, en le représentant,

au moyen du dessin, sur une brique, iv, 1-2 ;
— 2" son issue fatale, en prenant une

poêle de fer, image de la sentence irrévocable portée contre son peuple par le Sei-

gneur, qui ne se laissera pas fléchir par la prière et ne sauvera pas la ville, voir

/s., Lix, 2; Lam., m, 44; Ez., iv, 3; — S» afin de montrer combien les péchés du
peuple sont grands et nombreux, le Prophète reçoit l'ordre de se coucher 390 jours

sur le côté gauche, pour figurer les crimes d'Israël, et 40 jours sur le coté droit, pour
figurer ceux de Juda : il obtiendra ainsi une diminution de châtiment pour ses

frères, iv, 4-8
;
— 4° pour marquer la disette qui désolera Jérusalem assiégée et la

pénurie de combustible dont elle aura à souffrir, Dieu commande à Ezéchiel de se

nourrir avec très peu de nourriture et de la faire cuire à l'aide d'excréments
humains desséchés. Comme ce mode de cuisson excite la répugnance du Prophète, le

Seigneur lui permet de substituer la liente de bœufs aux excréments humains, iv,

9-16.

1. Fils d'un homme. "Voy., sur cette expression, n, 1. — Une brique. Plusieurs la

supposent de terre molle et non cuite, à cause des dessins que le Prophète devait

tracer dessus; au reste, sur une brique cuite il pouvait les tracer avec un burin ou
avec de la craie. — * C'était un usage commun en Chaldée de tracer des plans de
villes, de champs, etc., sur la brique molle. On pouvait, si l'on voulait, la faire cuire

ensuite. On a retrouvé des briques contenant des dessins de ce genre. Sur l'une

d'entre elles est représentée une partie de la ville de Babylone.
2. Et tu disposeras, etc.; dans ton tracé, tu figureras un siège, etc.

3. Prends, etc.; c'est-à-dire pour te mettre à couvert, ou pour montrer qu'il y a
entre eux et moi un mur de fer, et que leurs péchés m'ont rendu inexorable pour
eux. — * Une poêle de fer; plaque de fer qu'on faisait chauffer pour cuire dessus du
pain ou des galettes.

4. Tu mettras, etc. Par cette posture le Prophète représentait la peine due aux
Israélites; ce qui peut s'entendre de la captivité; car les captifs ne peuvent se tour-
ner de côté et d'autre. — * Selon les uns, le Prophète se couche réellement, de la

manière indiquée, pendant le temps marqué, en vaquant cependant, le jour, pensent
plusieurs, à ses occupations ordinaires; selon les autres, tout se passe en vision. Ou
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de jours que tu dormiras, et tu

prendras sur toi leurs iniquités.

5. Pour moi, je t'ai donné les

années de leur iniquité, au nom-
bre de trois cent quatre-vingt-dix

jours; et tu porteras l'iniquité de

la maison d'Israël.

6. Et, quand tu auras accompli
cela, tu dormiras une seconde
fois sur ton côté droit, et tu pren-

dras sur toi l'iniquité de la mai-
son de Juda pendant quarante

jours ; c'est un jour pour une an-

née ; un jour, dis-je, pour une
année, que je t'ai donné.

7. Et vers le siège de Jérusalem
tu tourneras ta face, et ton bras

sera étendu, et tu prophétiseras

contre elle.

8. Voilà que je t'ai environné

de chaînes, et tu ne te retour-

neras pas d'un de tes côtés sur

Chap. IV. 6. Nomb., xiv, 34.

[CH. IV.]

l'autre côté, jusqu'à ce que tu

aies accompli les jours de ton

siège.

9. Et toi, prends pour toi du fro-

ment, de l'orge, des fèves, des

lentilles, du millet et delavesce,

et tu les mettras dans un seul

vase, et tu t'en feras des pains,

selon le nombre de jours que tu

dormiras sur ton côté; pendant
trois cent quatre-vingt-dix jours,

tu mangeras cela.

10. Or l'aliment dont tu te nour-

riras sera du poids de vingt sta-

tères par jour, et tu en mangeras
d'un temps à un temps.

ll.Etl'eau, tu en boiras par me-
sure, la sixième partie d'un hin

;

et tu la boiras d'un temps à un
temps.

12. Et tu le mangeras comme
un pain d'orge cuit sous la cen-

fist également en désaccord sur le point de savoir à quoi correspondent les chiffres

de 390 et 40; ils désignent des années d'iniquité, iv, 5-6. Les 390 années d'Is aël sont

à peu pi'ùs celles qui se sont écoulées depuis le schisme des dix tribus jusqu'alors,

976 — 595 r= 381 ; les 40 de Juda, depuis le 18^ année de Josias, où fut renouvelée

l'alliance du peuple avec Dieu, à la prise de Jérusalem en 588.

5. Au nombre, etc. Ce nombre n'est nullement impossible, s'il ne s'agit ici que
d'une simple vision; mais, quand il s'agirait de réalité, il ne serait pas absolument
impossible, puisque les faquirs de l'Inde gardent plusieurs années la même posture.

D'ailleurs rien n'empêche de croire qu'Ezéchiel ne demeura dans cette position que
pendant le jour, lorsqu'il pouvait être vu par ceux que ce spectacle était destiné à

instruire. Ajoutons qu'il était obligé de se sei^vir dans ses divers besoins, de préparer

et de se procurer ses aliments, etc. (vers. 9-15; v, 2). Enfin, lors même qu'aucune de
ces hypothèses ne serait fondée. Dieu ne pouvait-il pas faire un miracle, s'il voulait

que son prophète restât ainsi couché pendant ce long intervalle?

5, 6. Les nombres de 390 et de 40 ans s'expliquent facilement, si l'on considère qoe
les iniquités d'Israël dataient de la séparation des dix tribus, et qu'elles cessèrent à
la ruine de Jérusalem, car, d'après les chronologistes, cet intervalle est de 390 ans.

Quant aux prévarications de Juda, il est probable qu'elles datent du temps où Jéré-

mie commença à prophétiser; or, depuis cette époque à la ruine de Jérusalem, il

s'est écoulé 40 ans. A la vérité, le siège de Jérusalem dura 540 jours; mais l'Ecriture

nous fait remarquer que le siège fut interrompu par l'arrivée des Egyptiens qui le

firent lever. Or il est très probable que cette interruption dura 100 jours; car les

Juifs, qui ne pouvaient oublier aussitôt une époque qui leur était si connue, n'au-

raient pas manqué de s'inscrire en faux contre Ezéchiel, s'il eût fait un faux calcul.

9. * De la vesce. Voir Isaïe, xxvni, 25.

10. Statères. Voy. Jérém., xxxii, 9.

U. llin; mesure qui valait environ cinq pintes de Paris.

12. Tu le couvriras, etc.; selon l'hébreu, îîî le cub'as sous la cendre avec des exeré-
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dre; et de l'ordure qui sort de

l'homme, tu le couvriras à leurs

yeux.

13. Et dit le Seigneur : C'est

ainsi que les enfants d'Israël man-
geront leur pain souillé parmi

les nations vers lesquelles je les

chasserai.

14. Et je dis: Ah! ahl ah! Sei-

gneur Dieu, voilà que mon âme
n'a pas été souillée ; et je n'ai pas

mangé a'animal crevé, ni déchiré

par des bêtes, depuismon enfance

jusqu'à maintenant, et il n'est en-

tré dans ma bouche aucune chair

immonde.

187 L

15. Et il me dit : Voilà que
je t'ai donné la fiente des bœufs
au lieu des excréments humains

;

et tu feras ton pain avec cette

fiente.

16. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, voilà que moi je briserai le

bâton du pain dans Jérusalem;
et ils mangeront le pain au poids

et dans l'inquiétude, et ils boi-

ront l'eau par mesure et dans l'an-

goisse
;

17. Afin que, le pain et l'eau

manquant, chacun tombe sur son
frère et qu'ils se dessèchent dans
leurs iniquités,

13. Osée, IX, 4. — 16. Infra, v, 16; xiv, 13.

ments, etc. Persoune n'igaore que, dans les pays pauvres de l'Orient, on emploie
souvent, faute de bois, de la fiente de bœuf, de chameau, etc., sèche, pour la cuisson
des aliments. Ainsi Dieu veut que le prophète fasse, pour cuire son pain, du feu,

non avec la fiente des animaux, mais avec des excrémenls humains, dont les plus

pauvres ne sont pas forcés ordinairement de se servir, afin de marquer par là que
l'excès de misère où les Juifs seront réduits eu punition de leurs crimes sera tel,

qu'ils se trouveront forcés d'employer pour préparer leur nourriture ce dont les

hommes ont horreur. La concision de la Vulgate pourrait à la rigueur favoriser une
autre interprétation, mais cette version doit s'expliquer par le texte hébreu.

15. * L'usage d'employer les excréments d'animaux desséchés comme combustible
est commun dans un grand nombre de contrées de l'Orient où le bois est rare ou
bien fait défaut. « En différents endroits de la Palestine, dit Korte, j'ai vu cuire le

pain au moyen d'excréments de bœufs et de chameaux, moins parce que, en ces

lieux-là, le bois était trop rare ou trop cher, comme cela arrive en Egypte et dans
les déserts d'Arabie, que parce qu'on trouve ce combustible plus commode. » — D'Ar-
vieux décrit dans les termes suivants la manière dont on fait ainsi le pain : « [Les
Arabes] mangent de trois sortes de pain... La seconde sorte de pain se cuit sous la

cendre ou entre deux brasiers de fientes de vaches allumées, qui brûlent d'un ieu

lent et cuisent le pain tout à loisir. Ce pain est épais comme nos gâteaux, la mie eu
est fort bonne quand elle est maugée le même jour... Ce n'est pas seulement chez
les Arabes qu'on se sert de cette espèce de pain et de la fiente des vaches pour le

cuire, les paysans s'en servent aussi, et tous les villageois qui sont dans les lieux

où il n'y a guère de bois prennent grand soin d'en faire des provisions. Les petits

enfants les ramassent toutes fraîches et ils les appliquent contre les murailles pour
les faire sécher; ils en détachent la quantité dont ils ont besoin pour cuire du pain
ou pour se chauffer; elles brûlent peu à peu et conservent longtemps un feu sem-
blable à celui des mottes des tanneurs; on en fait de petites mottes qu'on laisse

sécher au soleil. » Cette espèce de combustible n'est pas inconnue en France. On s'en

sert, par exemple, au Croisic (Loire-Inférieure), où l'on fait sécher aussi la fiente

de vache, comme le dit d'Arvieux, en l'appliquant contre les murs des champs. —
Voltaire a fait les plus fades plaisanteries sur ce qu'il a appelé le déjeuner d'Ezé-

chiel; il suppose que Dieu ordonna au Prophète de se nouri-ir d'excréments; mais
le texte original ne contient rien de semblable : il dit seulement que les alinieuts

doivent être cuits sur ce combustible.
16. Lq pain est appelé hùLuii, parce qu'il est le soutien de la vie, comme le bâtou

est le soutien du corps. Gompar. Lcviligue, xxvi, 26.
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CHAPITRE V.

Dieu ordonne à Ézéchiel de couper ses

cheveux, sa barbe, et de les détruire

de différentes manières, pour figurer

les divers châtiments qu'il devait exer-

cer sur son peuple. Jérusalem devien-

dra un exemple terrible de la sévérité

de sa justice.

1. Et toi, fils d'un homme,
prends un glaive affilé, qui rase

les poils; et tu le prendras, et tu

le feras passer sur ta tête et sur

ta barbe, et tu prendras pour toi

un poids de balance, et tu les par-

tageras.

2. Tu en brûleras un tiers au

feu au milieu de la cité, dans l'ac-

complissement des jours du siè-

ge; et tu en prendras un auti^e

tiers, et tu le couperas avec le

glaive autour de cette cité ; mais
l'autre tiers, tu le disperseras au
vent; et je tirerai le glaive après

eux.

3. Et tu prendras de là un petit

ÈZÊCHIEL. [en. v.l

nombre ; et tu les lieras dans le

coin de ton manteau.
4. Et tu prendras encore de

ceux-ci, et tu les jetteras au mi-

lieu du feu, et tu les brûleras

au feu, et de là sortira un feu

qui s'étendra sur toute la maison
d'Israël.

5. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : C'est là Jérusalem : je l'ai

placée au milieu des nations, et

j'ai mis autour d'elle des pays.

6. Et elle a méprisé mes ordon-

nances jusqu'à se rendre plus

impie que les nations, et mes
préceptes, plus que les nations

qui sont autour d'elle; car ils ont

rejeté mes ordonnances; et dans

mes préceptes ils n'ont pas mar-
ché.

7. C'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Parce que
vous avez surpassé eiiimpiétélQS

nations qui sont autour de vous,

et que vous n'avez pas marché

1-17. * 4° Dans le troisième discours, Dieu prédit ce qui arrivera après la prise de
Jérusalem : Ezéchiel reçoit l'ordre de se raser la tête et la barbe, et de brûler presque
tous les cheveux et les poils rasés pour marquer la destruction des habitants de la

ville, V, 1-4 ; le Seigneur annonce que le petit nombre qui survivra sera conduit en
captivité et deviendra l'opprobre des Gentils, v, 5-17.

1. Fils d'un homme. Voy. ii, 1. — Glaive (gladium); c'est-à-dire rasoir; le terme
hébreu correspondant se dit en effet du rasoir, du couteau, du ciseau de graveur, etc^^

2. Dans l'accomplissement, etc.; pendant que s'accompliront les jours, etc.; c'est le

vrai sens de la Vulgate aussi bien que de l'hébreu, ce qui donne à entendre que les

cheveux devaient être brûlés par parties et non pas tous à la fois. — Je tirerai, etc ;

je les poursuivrai l'épée nue.

3. De là; c'est-à-dire de ce troisième tiers.

4. Et tu prendras, etc.; ce qui peut s'entendre des malheurs qui tombèrent sur les

Juifs après la mort de Godolias [jérém., xli, 2 et suiv.), ou de la persécution d'An -

tiochus Epiphane du temps des Machabées (I Machab., vu; II Machab., iv), ou bieu
enfin du châtiment qui pèse encore maintenant sur les Juifs.

5. Des pays {terras); ce mot est à l'accusatif comme régime direct du verbe ;'ai

placé [posui)..Ce dernier membre de phrase exprime, quoique en termes différents,

ia môme idée que le précédent; cette espèce de pléonasme a souvent lieu dans le

style poétique. — * Jérusalem était placée à peu près au centre du monde ancien.

« \ l'est, dit S. Jérôme, expliquant ce passage, s'étend l'Asie; à l'ouest est l'Europe;
au sud, la Libye et l'Afrique; au nord, la Scythie, l'Arménie, la Perse et toutes les

nations du Pont. »

7. Vous n'avez pas, etc. Les peuples païens qui voue entourent sont attachés k
leur religion et l'observent; ce que vous êtes loin do faire vous-mêmes.
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ilans mes préceptes, et que vous

n'avez pas observé mes ordon-

nances, et que vous n'avez pas

même agi comme les peuples qui

sont autour de vous,

8. Pour cette raison, voici ce

que dit le Seigneur : Voilà que

moi, je viens vers toi, et moi-

même j'exercerai des jugements

au milieu de toi, aux yeux des

nations
;

9. Et je ferai contre toi ce que

je n'ai pas fait, et je ne ferai plus

de choses semblables,, à cause de

tes abominations.

10. Pour cette raison, des pères

mangeront leurs enfants au mi-

lieu de toi, et des enfants mange-
ront leurs pères; et j'exercerai en

toi des jugements, et je jetterai

tous tes restes à tout vent.

11

.

C'est pourquoi je vis, moi, dit

le Seigneur Dieu ; si
,
parce que tu

as violé mon sanctuaire par tou-

tes tes offenses et par toutes tes

abominations, je ne te brise pas,

moi aussi; et mon œil n'épar-

gnera pas, et je n'aurai pas de

pitié.

12. Le tiers de toi mourra de la

peste, et sera consumé par la

faim, au milieu de toi ; et un autre

tiers de toi tombera sous le glaive

autour de toi; mais Vautre tiers,

Chap. V. 13. Zach.
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je le disperserai à tout vent, et je

tirerai le glaive après eux.

13. Et j'assouvirai ma fureur,

et je ferai reposer sur eux mon
indignation, et je serai consolé;

et ils sauront que moi, le Sei-

gneur, j'ai parlé dans mon zèle,

lorsque j'aurai assouvi mon indi-

gnation sur eux.

14. Et je ferai de toi un désert,

et un objet d'opprobre pour les

nations qui sont autour de toi,

aux yeux de tout passant.

15. Et tu seras un objet d'oppro-

bre et de blasphème, un exemple
et un objet de stupeur pour les

nations qui sont autour de toi,

lorsque j'aurai exercé en toi des

jugements dans m« fureur, dans

7no)i indignation, et avec les châ-

timents de ma colère.

16. Moi, le Seigneur, j'ai dit :

Lorsque j'enverrai contre eux les

flèches cruelles de la faim, qui;

donnerontla mort, et que j'enver-

rai pourvous perdre entièrement
;^

j'amasserai la faim sur vous, et

je briserai parmi vous le bâton du
pain.

17. Et j'enverrai contre vous la

faim et des animaux cruels jus-

qu'à votre extermination; et la

peste et le sang passeront au mi-

lieu de toi, et j'amènerai le glaive

I, 8. — 16. Supra, iv, 16; Infra, xiv, 13.

9. Je ne ferai plus, etc. Il n'y a pas eu dans l'Ancien Testament de catastrophe

semblable à la désolation de Jérusalem sous Nabuchodonosor.
10. * Des pères mangeront leurs enfants. Voir Lamentations, iv, 10.

11. Je vis, moi; formule de serment. Voy. Jérém., xlvi, 18. — Si je ne te brise pas;
pour je te briserai. Voy., sur les formules de serment, Ps. xciv, 11. Ainsi le sens

est : Je jure par ma vie éternelle que je briserai.

12. Je tirerai, etc. Voy. le vers. 2.

16. Contre eux. C'est comme une réflexion que le Seigneur fait à part, ou bien il

5'adresse au Prophète en disant ces mots. Au reste, ce changement subit de personne
dans le même discours n'est pas sans exemples dans la Bible. — Le bâton du pain.

Voy. IV, 16.

n. Des animaux cruels pourraient, selon la remarque de Théodoret, «'entendre

.. T. iiS
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3ur toi; c'est moi, le Seigneur,

qui /'ai dit.

CHAPITRE VI.

Prédiction de Ja ruine des villes et des

hauts lieux d'Israël, et du carnage de

ce peuple. Reste que le Seigneur se

réserve. Désolation d'Israël par le

glaive, la famine et la peste ; ce pays

est réduit en solitude.

4. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Fils d'un homme, tourne ta

face vers les montagnes d'Israël,

et tu prophétiseras contre elles,

3. Et dis-leur : Montagnes d'Is-

raël, écoutez la parole du Sei-

gneur Dieu aux montagnes, aux

collines, aux rochers et aux val-

lées : Voilà que moi j'amènerai

sur vous le glaive, et je détruirai

entièrement vos hauts lieux,

4. Et j'abattrai vos autels, et

vos simulacres seront brisés; et

je jetterai ceux qui vous seront

tués devant vos idoles.

5. Et je mettrai les cadavres des

fils d'Israël devant la face de vos

simulacres, et je disperserai vos

os autour de vos autels.

Ghap. VI. 3. Infra, sxxvi, 1.

6. Dans toutes vos habitations

les villes seront désertes, et les

hauts lieux seront abattus et dé-

truits; et vos autels tomberont

et seront brisés; vos idoles ne

seront plus, et vos temples se-

ront détruits, et vos ouvrages

périront.

7. Et les tués tomberont au mi-

lieu de vous, et vous saurez que
moi je suis le Seigneur.

8. Et je laisserai d'entre vous

ceux qui auront échappé au

glaive, parmi les nations, lorsque

je vous aurai dispersés dans les

divers pays.

9. Et ceux qui vous auront été

délivrés se souviendront de moi
parmi les nations, chez lesquelles

ils auront été emmenés captifs,

parce que j'ai brisé leur cœur for-

nicateuret qui s'estretiré de moi,

et leurs yeux qui ont forniqué à

la suite de leurs idoles; et ils se

déplairont à eux-mêmes à cause

des maux qu'ils ont faits dans

leurs abominations.

40. Et ils sauront que moi, le

Seigneur, je n'ai pas dit en vain

que je leur ferais ce mal.
,

des Clialdéens mêmes, qui, comme des bêtes sauvages et cruelles, devaient ravager

la Judée.

1-14. * 2" Châtiment et ruine d'Israël coupable d'idolâtrie, vi. — La prophétie pré-

cédente est contre la ville de Jérusalem; celles des ch. vi et vu sont contre la terre

d'Israël tout entière. — Une première prophétie annonce que les sanctuaires et les

(symboles idolàtriques qui couvrent la Palestine seront détruits, et ses habitants

tués, VI, 1-7; le petit nombre qui survivra sera déporté et se convertira, 8-10. Le
châtiment qui sera ainsi infligé aux coupables est juste et mérité, 11-14.

1. Disant {dicens). Voy., sur ce mot, m, 1.

2. Fils d'un homme. Voy. ii, 1. — Contre; sens qu'a certainement ici, comme dans

bien d'autres endroits, la particule hébraïque rendue dans la Vulgate par ad.

3. D'Israël; c'est-à-dire de Juda. Voy. i, 3. — Les montagnes et les vallées sont

mises ici pour leurs habitants. Les montagnes représentent les grands du peuple,

et les vallées, les petits. — * Vos hauts lieux; les lieux élevés consacrés au culte des

idoles.

9. Leur cœur fornicateur. L'Ecriture désigne ordinairement l'idolâtrie sous le nom
de fornicntion.
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11. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Frappe ta main, et heurte

ton pied, et dis : Malheur sur

toutes les abominations des maux
de la maison d'Israël, parce que

c'est par le glaive, par la famine

et par la peste qu'ils doivent

tomber.

12. Celui qui est au loin mour-
ra de la peste ; mais celui qui est

près tombera sous le glaive; ce-

lui qui aura été laissé et assiégé

mourra de faim; et j'assouvirai

mon indignation sur eux.

13. Et vous saurez que je suis

le Seigneur, lorsque ceux qui

vous auront été tués seront gi-

sants au milieu de vos idoles, au-

tour de vos autels, sur toute col-

line élevée, et sur tous les som-
mets des montagnes, et sous tout

arbre touffu, et sous tout chêne

feuillu ; lieux où ils ont brûlé des

encens odorants en l'honneur de

leurs idoles.

14. Et j'étendrai ma main sur

eux, et je rendrai la terre désolée

et abandonnée, depuis le désert

de Déblatha, dans toutes leurs

habitations ; et ils sauront que je

suis le Seigneur.

CHAPITRE VIT.

La ruine de la terre d'Israël est proche.
Dieu répandra sa fureur sur elle sans
être touché de ses maux. Ses habitants
périront par le glaive, la peste et la

famine. Leurs richesses ne les sauve-
ront pas. Le sanctuaire même sera
violé. Ils seront accablés de maux et

privés de toute consolation.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Et toi, fils d'un homme, voici

ce que dit le Seigneur Dieu à la

terre d'Israël : La fin vient, elle

vient la fin sur les quatre côtés

de la terre.

3. Maintenant la fin est sur toi,

et j'enverrai ma fureur contre toi;

et je te jugerai selon tes voies, et

je poserai contre toi toutes tes

abominations.

4. Et mon œil ne t'épargnera

pas^ et je n'aurai pas de pitié;

mais tes voies, je les poserai sur

toi. et tes abominations seront au
milieu de toi ; et vous saurez que
je suis le Seigneur.

H. Les abominations des maux; hébraïsme, pour les abominations mauvaises, ou
tes crimes abominables. — Qu'ils doivent. Ce verbe est au pluriel, tant dans l'hébreu
que dans la Vulgate, parce que son sujet maiion d'Israël est un collectif qui signifie

les habitants d'Israël, les Israélites.

13. Lieux; littér. lieu (locum). Ce mot étant une sorte d'attribut dont les sujets

partiels sont autels, colline, etc , et, se trouvant placés après eux, peut en hébreu
ne concorder qu'avec le dernier. Or ce dernier est le nom singulier chêne.

14. Depuis le désert de Déhlatha; selon l'hébreu, depuis le désert jusqu'à Diblà. Or
Diblâ est. selon les uns, la même chose que Dihlâtoïm {Nombr., xxxni, 46) et Bêth
Diblâtaïm (Jérém., XLvm, 2), ville des Moabites; et, suivant les autres, ce mot est une
faute de copiste, mis pour Ribla, ville située au nord de la Palestine (Nombr., xvxiv,

11); mais nous devons dire que tous les manuscrits et toutes les anciennes versions
lisent unanimement Diblà.

1-27. * 3° Approche du châtiment annoncé dans la prophétie précédente, vu. —
Une seconde prophétie complète la précédente et annonce que le châtiment est

proche : la fin vient, vu, 1-4; la ruine est inévitable. Le Prophète déplore le sort

d'Israël dans une élégie en quatre strophes, 5-9; 10-14; 15-22; 23-27.

1. Disant [dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

2. Fils d'un homme. Voy. u, 1. — Les quatre, etc.; c'est-à-dire tout le pays d'Israël.

3. La fin est sur toi; ta fia est arrivée.
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[).. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Une affliction unique, une
affliction, voici qu'elle vient.

6. La fin vient, elle vient la fin,

elle s'est éveillée contre toi ; voici

qu'elle vient.

7. La ruine vient sur toi, qui

habites la terre ; il vient, le temps;

il est près, le jour de la tuerie, et

non de la gloire des montagnes.
8. C'est maintenant de près que

je répandrai ma colère sur toi, et

que j'assouvirai ma fureur sur toi;

et que je tejugerai selon tes voies;

et que je t'imposerai tous tes

crimes
;

9. Et mon œil n'épargnera pas,

et je n'aurai pas de pitié; mais
tes voies, je te les imposerai;

et tes abominations seront au

milieu de toi; et vous saurez que
moi je suisle Seigneur qui frappe.

40. Voici le jour, voici qu'il

vient : la ruine est sortie, la "erg•e

a fleuri, l'orgueil a germé;
H. L'iniquité s'est élevée sur

la verge de l'impiété; il ne reste-

ra rien d'eux, ni du peuple, ni de

leur bruit; et il n'y aura pas de

repos pour eux.

12. Il est venu le temps, il s'est

approché le jour; que celui qui

achète ne se réjouisse point; et

que celui qui vend ne s'afflige

pas, parce que la colère est sur

tout son peuple.

13. Parce que celui qui vend
ne reviendra pas à ce qu'il a ven-

du, lors même qu'ils seraient

encore au nombre des vivants;

parce que la vision qui regarde

tout le peuple ne reviendra pas

sa?is être accomplie; et l'homme
par l'iniquité ne sera pas affermi.

14. Sonnez de la trompette;

que tous se préparent, et il n'est

perso7ine qui aille au combat;

car ma colère est sur tout son

peuple.

15. Le glaive au dehors; et la

peste et la famine au dedans;

celui qui est dans la campagne
mourra par lépée; et ceux qui

sont dans la cité seront dévorés

par la peste et par la famine.

16. Et seront sauvés ceux qui

d'entre eux auront fui: mais ils

seront sur les montagnes comme
les colombes des vallées, tout

tremblants, chacun dans son ini-

quité.

17. Toutes les mains seront

affaiblies, et l'eau coulera de tous

les genoux.

18. Et ils se revêtiront de cilices,

et la frayeur les couvrira; sur

Chap. VII. 18. Isaie, xv, 2; Jér., xlviii, 37.

5. * On explique ordinairement ce verset en ce sens qu'à peine une première afflic-

tion est-elle venue, il en survient une autre.

9. Tes abominations ; les châtiments dus ii tes abomiualions. — Vous saurez. Voy.,

8ur ce pluriel, vi, 11.

11. L'iniquité, etc.; c'est-à-dire : la verge de VimpiéLc, après avoir fleuri, a donné

pour fruit l'iniquité.

13. Ne reviendra pas, etc.; ne rentrera pas eu possession de ce qu'il a vendu, lors

même qu'il vivrait jusqu'à l'année du jubilé, puisqu'à cette époque il sera captif

dans un pays étranger. On sait que, d'après la loi mosaïque, l'Israélite qui vendait

son héritage avait le droit d'y rentrer dans l'année du jubilé [Lévit., xxv, 13 et suiv.).

— Qu'ils seraient, etc.; littér. et encore parmi /es vivajits de leur vie. Le pluriel leur

[eorum) se rapporte au vendeur et à l'acheteur mentionnés au verset précédeut.

n. L'eau coulera, etc.; la frayeur dont on sera saisi fera qu'on ne pourra pas re-

tenir sou uriue. Couipar. xxi, "<.
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toute face sera la confusion, et

sur toutes les têtes la calvitie.

19. Leur argent sera jeté de-

hors, et leur or sera comme du
fumier. Leur argent et leur orne
pourront les délivrer au jour de la

fureur du Seigneur; ils ne rassa-

sieront pas leur âme, et leurs

ventres ne seront pas remplis,

parce que c'est devenu une pierre

d'achoppement dansleuriniquité.

20. Ils ont fait servir l'ornement

de leurs colliers à leur orgueil
;

et ils en ont fait les images de

leurs abominations et de leurs

simulacres; à eau se de cela, je l'ai

rendu pour eux un objet immon-
de;

21. Et je le livrerai aux mains

des étrangers pour être pillé, et

aux impies de la terre pour eire

Zez^r proie; et ils le souilleront,

22. Et je détournerai ma face

d'eux ; et ils violeront mon secret;

et des émissaires y entreront et

le souilleront.

23. Fais la conclusion, parce

que la terre est pleine de juge-

ments de sang et que la cité est

remplie d'iniquité.
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24. Et j'amènerai les plus mé-
chants d'entre les nations, et ils

posséderont leurs maisons; et je

ferai cesser Torgueil des ^m%-
sants, etcesmecAa/zisposséderont

leurs sanctuaires.

25. L'angoisse survenant, ils

chercheront la paix, et il n'y en
aura pas.

26. Trouble sur trouble vien-

dra, et bruit sur bruit ; ils cher-

cheront quelque vision auprès
d'un prophète, et la loi manquera
au prêtre, et le conseil aux an-

ciens.

27. Le roi sera en deuil, le

prince sera couvert de tristesse,

et les mains du peuple de la terre

trembleront. Selon leur voie je

leur rendrai, et selon leurs juge-
ments je les jugerai; et ils sau-

ront que je suis le Seigneur.

CHAPITRE VIIL

Ezéchiel est transporté en esprit dans le

temple; il y voit les abominations qui
s'y commettent. Le Seigneur lui an-
nonce les vengeances qu'il va exercer.

1. Or il arriva en la sixième
année, au sixième mois, au cin-

19. Prov., XI, 4; Sophon., i, 18; Eccli., v, 10,

21. Aux impies de la terre: de ce pays, où nous vivons aujourd'hui, aux Chaldéens.
— Ils le souilleront; c'est-à-dire ils le traiteront comme une chose profane et souillée.

22. Mon secret [arcanum meum); mon sanctuaire.

23. Fais la conclusion [fac conclusionem); achève de prononcer la sentence de leur
condamnation; ou, selon d'autres, renferme-toi dans ta maison, comme il en a déjà
reçu l'ordre, ni, 24. Selon l'iiébreu : Fois la chaîne; pour figurer, sans doute, la capti-

vité du roi et du peuple. Compar. Jérém., xsvii, 2. — De jugements de sang; de ju-
gements portés contre le meurtre; ou bien du crime de meurtre; car en hébreu le

mot jugement signifie aussi faute, crime, et le mot sang, surtout au pluriel comme
il l'est ici {sangiiinum), se prend pour sang versé, meurtre.

26. Quelque vision; favorable, propre à les consoler. — La loi; l'intelligence, l'in-

terprétation de la loi. Le chaldéen a traduit par doctrine, enseignement ; ce qui est le

vrai sens de l'hébreu dans ce passage.

1-18. * 4" Vision de la ruine de Jérusalem, viii, xi. — Deux ans et deux mois après
sa vocation au ministère prophétique, Ezéchiel vit de nouveau la gloire du Seigneur
et les chérubins. Il fut transporté en esprit à Jérusalem, dans la cour du temple,
vm, 1-4, et là il vit les quatre espèces d'actes idolàtriques auxquels se livraient les
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quième jour du mois, que, lors-

que j'étais assis dans ma maison,

et que les vieillards de Juda

étaient assis devant moi, tomba
là sur moi la main du Seigneur

Dieu.

2. Et je vis, et voilà la ressem-

blance d'un homme, comme l'as-

pect d'un feu ; de l'aspect de ses

reins et au-dessous c'était du feu
;

et des reins et au-dessus, comme
l'aspect d'une splendeur, comme
la vue du succin.

3. Et la ressemblance d'une

main envoyéejo«r cet homme me
saisit par une boucle de cheveux

de ma tête; et un esprit m'éleva

entre le ciel et la terre, et ma-
mena à Jérusalem dans une vi-

sion de Dieu, près de la porte in-

térieure qui regardait du côté de

l'aquilon, où était placée l'idole

de la jalousie, pour provoquer la

jalousie.

4. Et voici que là était la gloire

Chap. VIII. 3. Dan., xiv, 35.

du Dieu d'Israël, selon la vision

que j'avais vue dans la plaine.

5. Et il me dit : Fils d"un hom-
me, lève tes yeux vers la voie de
Faquilon. Et je levai mes yeux
vers la voie de l'aquilon ; et voilà

que du côté de l'aquilon de la

porte de l'autel était l'idole de la

jalousie à l'entrée même.
6. Et il me dit : Fils d'un hom-

me, vois-tu, toi, ce que font ceux-

ci, les grandes abominations que
la maison d'Israël fait ici, afin que
je me retire loin de mon sanc-

tuaire ? et si tu te tournes encore,

tu verras des abominations plus

grandes.

7. Et il me conduisit à l'entrée

du parvis, et voilà que je vis un
trou dans la muraille.

8. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, perce la muraille. Et lorsque

j'eus percé la muraille, parut une
porte.

9. Et il me dit : Entre, et vois

hommes et les femmes d'Israôl, viii, S-18; les premiers adoraient probablement Baal

ou Moloch, le soleil et les animaux sacrés de TEgypte; les femmes pleuraient la

mort d'Adonis, comme on le faisait en Phénicie. — Alors sept anges apparaissent

pour châtier les habitants de Jérusalem, ix; la ville est brûlée et le temple abandonué
de Dieu, x; Ezéchiel est chargé d'annoncer ces malheurs et la mort de Pheltias, xi,

1-13, et de prédire aux captifs leur délivrance future, 14-21; il est enfin transporte

de nouveau en esprit en Chaldée, et raconte à ses frères ce qu'il vient de voir, 22-2o.

1. La sixième année de la captivité d'Ezéchias, qui fut emmené à Babylone avec

le roi Jéchonias. — Le sixième mois de l'année sacrée, et le douzième de l'année

civile II commençait à la nouvelle lune d'août, selon les rabbins, mais c'était plus

probablement à celle de septembre. — La main du Seigneur. Voy. i, 3.

2. D\in homme cette expression se lit ici dans les Septante, et les mots ses reins

semblent l'exiger. Ajoutons que ces mêmes mots qui se trouvent dans une descrip-

tion semblable (i, 27), sont précédés de un homme (vers. 26). — Du succin {electri),

Voy. I, 4.

3. Près de la porte intérieure; dans le parvis le plus extérieur. — Vidole de la ja-

lousie; selon saint Jérôme et la plupart des interprètes, l'idole de Baal, qui avait été

dressée dans le temple par Manassé (IV Rois, xxr, T; Il Paralip., xxxni, 1), et qui,

ayant été détruite par Josias (Il Paralip., xxxiv, 4), avait été rétablie par ses succes-

seurs. D. Calmet pense que c'était l'idole d'Adonis, mentionnée au vers. 14. — Pour
provoquer la jalousie du Seigneur.

4. Selon la vision, etc. Compar. i, 4 et suiv.

7. Parvis du peuple, appelé simplement ;jaruis, par opposition à celui des prôtres

et des Lévites, nommé parvis intérieur (vers. 16). Compar. III liais, vi, 36.
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les abominations horribles que

ces gens font ici.

10. Et étant entré, je vis, et

voici que toute sorte d'images de

reptiles et d'animaux, l'abomina-

tion et toutes les idoles de la

maison d'Israël étaient peintes

sur la muraille tout autour.

11. Et soixante-dix d'entre les

anciens de la maison d'Israël se

tenaient debout devant les pein-

tures, et Jézonias, fils de Saphan,

était au milieu d'eux ; et chacun

d'eux avait un encensoir en sa

main ; et une vapeur comme un

nuage s'élevait de l'encens.

12. Et il me dit : Certes tu vois,

fils d'un homme, ce que les an-

ciens de la maison d'Israël font

dans les ténèbres, chacun dans le

secret de sa chambre ; car ils di-

sent : Le Seigneur ne nous voit

point; le Seigneur a délaissé la

terre.

13. Et il me dit : Si tu te tournes

encore, tu verras des abomina-

tions plus grandes que celles que

ces gens font.

14. Et il me conduisit à l'entrée

de la porte de la maison du Sei-

gneur, qui regardait du côté de

l'aquilon, et voici que là les

femmes étaient assises pleurant

Adonis.

15. Et il me dit : Certes, tu

as vu, fils d'un homme; si tu te

tournes encore, tu verras des

abominations plus grandes que

celles-ci.

16. Et il me conduisit dans le

parvis intérieur de la maison du
Seigneur; et voilà qu'à l'entrée

10. * Cette description parait indiquer que les Juifs, qui comptaient sur le secours

des Egyptiens contre les Chaldéens, adoraient les dieux de l'Egypte, reptiles et ani-

maux, comme on les voit peints sur les mia-s des temples égyptiens.

11. Et soixante-dix, etc.; vraisemblablement les membres du grand conseil (sanhé-

drin) des Juifs. — Jézonias paraît être ici le chef de ces soixante-dix. — Saphan;
scribe sous le règne de Josias (IV Rois, xxii, 3 et suiv.).

14. Adonis; dans l'hébreu hatlainmouz, et dans les Septante le Thammouz; ce qui

montre que ce n'est pas un nom propre, mais un simple appellatif, dont la signi-

fication, il faut bien en convenir, est entièrement inconnue. Quant au mot Adonis,

saint Jérôme l'a probablement employé pour nous montrer que les Syriens hono-
raient Hattammouz d'un deuil semblable à celui dont les Grecs honoraient Adonis.
— * Le culte sensuel d'Adonis était ancien en Phénicie et en Chanaau. Les rites volup-

tueux de ce culte furent une des formes les plus populaires du culte de Baal. Le
nom d'Adonis ne diffère point par le sens de celui de Baal; l'un et l'autre signifient

également maître, seigneur, dans les langues sémitiques. Du temps de saint Jérôme,
il existait encore un bois sacré d'Adonis dans les environs de Bethléem. Le prophète

Jérémie, xxn, 18, semble faire allusion, mais moins clairement qu'Ezéchiel, au culte

que les femmes Israélites rendaient à Adonis. C'est surtout à Gebal ou Byblos qu'il

était adoré, parce que là coulait le fleuve Adonis qui portait son nom. On y voit

encore de nombreuses ruines des tombeaux d'Adonis. Les femmes allaient y pleurer

sa mort, à l'époque de l'année où le fleuve devient rouge, ce qu'on prenait pour son

sang. Sur ces monuments est figurée la fin d'Adonis. Deux rochers sculptés le mon-
trent la lance au poing, attendant l'attaque de l'ours. Les bas-reliefs représentent

les femmes qui le pleurent. Pour rappeler la mort du dieu, elles plantaient dans un
vase de la laitue, de l'orge et du fenouil, qu'elles exposaient sur la terrasse des mai-
sons. Dans les sanctuaires brûlaient des parfums. Là se tr->uvait le simulacre d'A-

donis qu'on enterrait. Le sixième jour, le dieu ressuscitait et alors commençaient de

hideuses bacchanales. Les femmes sacrifiaient à Thammouz leur chevelure. Ces fêtes

avaient lieu à deux époques de l'année, au printemps et à l'automne.

16. Le parvis intérieur. Voy. vers. 7. — Environ (quasi) vingt-cinq hommes, etc. Il

y avait toujours dans le temple douze prêtres et douze lévites qui servaient par
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du lèmple du Seigneur, entre le

vestibule et l'autel, environ vingt-

cinq hommes tournant le dos au

temple du Seigneur, et la face

vers l'orient; et ils adoraient vers

le lever du soleil.

17. Et il me dit : Certes, tu as

vu, fils d'un homme; est-ce peu

à la maison de Juda d'avoir fait

les abominations qu'ils ont faites

ici, puisque remplissant la terre

d'iniquité, ils se sont appliqués à

m'irriter? et voici qu'ils appro-

chent le rameau de leurs narines.

18. Ainsi donc moi aussi j'agi-

rai dans ma fureur; mon œil n'é-

pargnera pas, je n'aurai pas de

pitié; et lorsqu'ils crieront à mes
oreilles à haute voix, je ne les

écouterai point.

CHAPITRE IX.

Sept hommes paraissent; l'un est envoyé
marquer d'un signe tous ceux qui gé-

missent des désordres de Jérusalem;

Ghap. IX. 4. Exode, xii, 7; Apoc, vu, 3.

[CH. IX.]

les six autres ont ordre d'exterminer

tous ceux qui ne seront pas marqués
de ce signe. Exécution de cet ordre.

1. Et il cria à mes oreilles d'une

voix forte, disant : Les visitations

de la ville s'approchent, et chacun
a un instrument de meurtre dans

sa main.

2. Et voilà que six hommes ve-

naient de la voie de la porte su-

périeure qui regarde vers l'aqui-

lon, et l'instrument de mort de

chacun était dans sa main, un
homme aussi au milieu d'eux

était vêtu dehn, et l'écritoire du
scribe était attachée à ses reins;

et ils entrèrent, et ils se tinrent

près de l'autel d'airain;

3. Et la gloire du Dieu d'Israël

s'éleva de dessus le chérubin sur

lequel elle était, vers le seuil de

la maison ; et elle appela l'homme
qui était vêtu de lin, et qui avait

l'écritoire du scribe à ses reins.

4. Et le Seigneur lui dit ; Passe

semaine, et le grand-prêtre faisait le vingt-cinquième. — * Tournant le dos au temple.

Pour protester contre les cultes solaires, le sanctuaire du vrai Dieu était vers le cou-
chant, au lieu d'être dirigé vers le levant, comme les temples idolàtriques.

n. Us approchent, etc. On voit bien qu'il s'agit d'un rite idolâtrique; mais le Pro-
phète ne le détermine pas avec précision; il fait peut-être allusion à l'usage des Perses
qui, en adorant le soleil levant, tenaient à la main gauche un petit faisceau de verges.

1. Les visitations; hébraïsme, pour punitions^ châtiments. — Un instrument de
meurtre; l'hébreu porte l'instrument de sa perte; c'est-à-dire que chacun porte en
lui-même la cause de sa propre ruine. Ceci semble prouver qu'au lieu de unusquisque,

il faudrait lire dans la Vulgate uniuscujusque, comme au vers. 2.

2. Six hommes, etc. Ces six hommes figurent les Chaldéens qui devaient venir dans
la Judée par le nord {Jérétn., i, 13, 14). — La porte supérieure; la porte des prêtres,

dont le parvis était, en effet, plus élevé que celui du peuple. — L'instrument de la

mort de chacun (uniuscujusque). Voy. le verset précédent. — Un homme aussi, etc.

Ce septième homme, velu de lin, comme l'était le grand-prêtre à la fête de l'expia-

tion (Lévit., XVI, 4), était un messager de paix et de miséricorde. — A ses reins. On
portait à la ceinture une sorte d'écritoire dans laquelle on réunissait tous les petits

ustensiles nécessaires pour écrire ; usage qui s'est conservé en Orient. L'écritoire de
cet homme devait servir à marquer les Israélites qui seraient épargnés. — * L'autel

d'airain; l'autel des holocaustes, placé dans le parvis des prêtres, sur lequel on ofirait

les sacrifices sanglants.

3. 6. La maison (domus); c'est-à-dire le temple.
4. Thau; est la dernière lettre de l'alphabet hébreu ; il avait originairement la forme
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par le milieu de la cité, au milieu

de Jérusalem, et marque un thau

sur les fronts des hommes qui

gémissent et qui souffrent de

toutes les abominations qui se

font au milieu d'elle.

5. Et aux au très, il dit, moi l'en-

tendant : Traversez la cité en le

suivant, et frappez; que votre œil

n'épargne pas, et n'ayez pas de

pitié.

6. Le vieillard , le jeune homme,
et la vierge, l'enfant et les fem-

mes, tuez-les jusqu'à extermina-

tion complète; mais ne tuez per-

sonne sur qui vous verrez le thau
;

et commencez par mon sanc-

tuaire. Ils commencèrent donc

par les anciens qui étaient devant

la maison.

7. Et il leur dit : Souillez la

maison et remplissez les parvis

de tués, sortez. Et ils sortirent,

et ils frappaient ceux qui étaient

dans la cité.

8. Et_, le carnage achevé, moi
je demeurai, et je tombai sur ma
face, et je dis en criant : hélas,

hélas, hélas, Seigneur Dieu
;
per-

drez-vous donc entièrement tous

les restes d'Israël, en répandant

votre fureur sur Jérusalem?

9. Et il me dit : L'iniquité de la

maison d'Israël et de Juda est

grande, très grande ; et la terre

est remphe de sang, et la cité est

pleine de révolte ; car ils ont dit :

Le Seigneur a délaissé la terre, le

Seigneur ne voit pas.

40. Ainsi donc mon œil n'épar-

gnera pas, et je n'aurai pas de pi-

tié; leur voie, je la ramènerai sur

leur tète.

11. Et voilà que l'homme vêtu

de lin, qui avait l'écritoire à son
dos, répondit une parole, disant:

J'ai fait comme vous m'avez or-

donné.

CHAPITRE X.

Un des sept hommes est envoyé prendre
des charbons de feu pour les répandre
sur Jérusalem. Nouvelle description du
char mystérieux. Le Seigneur qui était

descendu de ce char y remonte.

1. Et je vis, et voilà que dans le

firmament qui était sur la tête

des chérubins, parut comme une
pierre de saphir, comme une es-

pèce de ressemblance de trône

au-dessus d'eux.

2. Et le Seigneur dit à l'homme
qui était vêtu de lin : Entre au
milieu des roues qui sont sous
les chérubins, etremplis tes mains
de charbons ardents de feu qui

sont entre les chérubins, et ré-

pands-les sur la cité. Et il entra

en ma présence;

3. Mais les chérubins se tenaient

d'une croix, qui, chez les Egyptiens, était le symbole de la vie. Ainsi, au moins dans
le sens moral et figuré, ce thau marquerait la croix du Sauveur, signe de la ré-

demption. Le texte hébreu porte à la lettre : Marque une marque; et les versions

grecque, chaldaïque, syriaque et arabe ont rendu unanimement le mot thau par
signe, marque.

6. Les anciens; probablement les vingt-cinq, mentionnés vni, i6.

10. Leur voie; leur conduite; c'est-à-dire je ferai tomber sur eux les maux qu'ils

ont mérités par leur conduite.

11. A son dos; dans l'hébreu^ à ses reins. Compar. vers. 2, 3.

1. Au-dessus d'eux; c'est-à-dire des chérubins, que la Vulgate fait du genre neutre
{super ea), comme étant des animaux qui en latin [animalia] sont en effet de ce genre.

3. La maison du Seigneur, le temple. — La nuée; comme portent le texte hébreu
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à la droite de la maison, lorsque

l'homme entra, et la nuée remplit

le parvis intérieur.

4. Et la gloire du Seigneur s'é-

leva de dessus les chérubins vers

le seuil de sa maison; et la mai-

son fut remplie de la nuée, et le

parvis fut rempU de l'éclat de la

gloire du Seigneur.

5. Et l'on entendait le bruit des

ailes des chérubins jusqu'au par-

vis extérieur, comme la voix du
Dieu tout-puissantlorsqu'il parle.

6. Et lorsque le Seigneur eut

commandé à l'homme qui était

vêtu de lin, en disant : Prends du

feu du milieu des roues qui sont

entre les chérubins, celui-ci entra

et se tint près de la roue.

7. Et le chérubin étendit sa

main, du milieu des chérubins,

vers le feu qui était entre les ché-

rubins; et il en prit, et il le mit

dans les mains de celui qui était

vêtu de Un; lequel l'ayant reçu,

sortit.

8. Et il parut dans les chéru-

bins, la ressemblance d'une main
d'homme sous leurs ailes.

9. Etje vis, et voilà quatre roues

près des chérubins ; une roue

près d'un chérubin, et une autre

roue près d'un autre chérubin;

mais l'apparence des quatre roues

était comme celle d'une pierre de

chrysolithe
;

10. Et d'après leur apparence,

toutes les quatre avaient la même
forme; comme serait une roue

au milieu d'une autre roue.

11. Et lorsqu'elles marchaient,

elles allaient de quatre côtés et

ne se retournaient pas en mar-
chant; mais quand la première

allait d'un côté, les autres sui-

vaient et ne se détournaientpoint.

12. Et tout le corps de ces qua-

tre roues, etlescous, et les mains,

et les ailes et les cercles étaient

pleins d'yeux tout autour.

13. Et ces roues furent appelées,

moi l'entendant, les roulantes.

14. Chacun de ces animaux
avait quatre faces; la première

face était la face du chérubin, la

seconde face une face d'homme,
le troisième animal avait une

face de lion, et le quatrième une
face d'aigle.

lo. Et les chérubins s'élevèrent ;,

c'est ranimai même que j'avais

vu près du fleuve de Chobar.

16. Et lorsque les chérubins

marchaient, allaient pareillement

aussi les roues près d'eux; et

lorsque les chérubins haussaient

leurs ailes, afin de s'élever de

terre, les roues n'?/ restaient pas,

mais elles étaient près d'eux.

17. Eux s'arrêtant, elles s'arrê-

taient, et quand ils s'élevaient,

elles s'élevaient, parce que l'es-

prit de vie était en elles.

18. Et la gloire du Seigneur

et les Septante; c'est-à-dire celle dont il est parlé i, 4. — Le parvis inténeur; celui

des prêtres.

5. Parvis extérieur; celui du peuple.

6. Près de la roue; c'est le sens de la Vulgate expliquée par l'hébreu; on peut l'en-

tendre de l'une des roues. Le grec lit au pluriel des roues.

7. Le chérubin; sans doute pour l'un des chérubins.

8. * La ressemblance d'une main d'homme. Le buste humaia des chérubins assyriens

avait quelquefois deux bras et deux mains humaines. Voir plus haut, i, 8, et, en gé-

néral, pour cette description, le ch. i.

15. C'est l'animal même; c'est-à-dire c'est l'espèce même d'animal.
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sortit du seuil du temple, elle se

reposa sur les chérubins.

49. Et les chérubins, haussant

leurs ailes, s'élevèrent de terre

devant moi; et eux sortant, les

roues aussi les suivirent; et ils

s'arrêtèrent à l'entrée de la porte

orientale de la maison du Sei-

gneur; et la gloire du Dieu d'Is-

raël était sur eux,

20. C'est l'animal même que je

vis au-dessous du Dieu d'Israël

près du fleuve de Chobar; et je

reconnus que c'étaient des ché-

rubins.

21. Chacun avait quatre faces,

et chacun quatre ailes; et la res-

semblance d'une main d'homme
sous leurs ailes.

22. Et la ressemblance de leurs

visages, c'étaient les visages mê-
mes que j'avais vus près du fleuve

de Chobar, et aussi leur aspect,

et l'impétuosité de chacun à mar-
cher devant sa face.

18S3

CHAPITRE XI.

Pi-ophétie contre ceux qui méprisent les

menaces des prophètes. Mort de l'un

d'entre eux. Promesses en laveur des
Israélites captifs et dispersés. Le char
du Seigneur sort de la ville, et s'arrête

sur la montagne des Oliviers.

1. Et un esprit m'éleva, et me
conduisit à la porte orientale de
la maison du Seigneur, qui re-

garde le soleil levant ; et voilà à
l'entrée de la porte vingt-cinq

hommes, et je vis au milieu d'eux
Jézonias, fils d'Azur, et Pheltias,

Chap. X. 20. Supra, i, 1, 3.

fils de Banaïas, princes du peuple.

2. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, voici les hommes qui pensent
l'iniquité, et qui forment un con-
seil pervers en cette ville,

3. Disant : N'est-ce pas depuis
longtemps que sont bâties des
maisons? celle-ci est la chaudière,
et nous nous sommes la chair.

4. C'est pourquoi prophétise
sur eux, prophétise, fils d'un
homme.

5. Et l'esprit du Seigneur s'em-
para de moi, et me dit : Parle :

Voici ce que dit le Seigneur :

Ainsi vous avez parlé, maison
d'Israël, et les pensées de votre
cœur, je les connais.

6. Vous avez fait mourir un
très grandnombre dans cette ville,

et vous avez remph ses rues de
tués.

7. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Vos tués,

que vous avez mis au miUeu de
la ville, ceux-là sont la chair, et

celle-ci la chaudière
; mais je vous

tirerai du miheu de cette ville.

8. Vous avez craint le glaive, et

j'amènerai le glaive sur vous, dit

le Seigneur Dieu.

9. Et je vous chasserai du mi-
lieu d'elle, et je vous livrerai à la

main des ennemis, et j'exercerai

sur vous des jugements.
10. Vous tomberez sous le glai-

ve ; c'est sur les confins d'Israël

que je vous jugerai, et vous sau-

rez que je suis le Seigneur.

11. Cette u///e ne serapoint pour

19. Ils s'arrêtèrent; littér. et par hébraïsme, il s'arrêta; c'est-à-dire chacun d'eux
s'arrêta.

20. C'est l'animal même. Voy. le vers. 15.

10. Vous tomberez, etc. Voy. IV Rois, xxv, 19, 21; Jdrém., xxxix, 5, 6; m, 9, 10.
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vous unecnaudiëre, et vous, vous
ne serez point comme des chairs

au milieu d'elle; c'est dans les

confins d'Israël que je vous juge-

rai.

12. Et vous saurez que je suis

le Seigneur, parce que vous n'a-

vez pas marché dans mes pré-

ceptes, et que vous n'avez pas ac-

compli mes ordonnances, mais
que vous avez agi suivant les

coutumes des nations qui sont

autour de vous.

13. Et il arriva, lorsque je pro-

phétisais, que Pheltias, fils de

'Banaïas, mourut; et je tombai
sur ma face, criant à haute voix,

et je dis : Hélas, hélas, hélas ! Sei-

gneur Dieu, c'est vous qui con-

sumez les restes d'Israël?

14. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

15. Fils d'un homme, tes frè-

res, tes frères, les hommes, tes

proches, et toute la maison d'Is-

raël, tous ceux àqui les habitants

de Jérusalem ont dit : Retirez-

vous loin du Seigneur, c'est à

nous que la terre a été donnée en
possession.

16. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Parce

que je les ai envoyés loin parmi
îles nations, et que je les ai dis-

persés dans les pays, je leur serai

en petite sanctification dans la

terre oii ils sont venus.

[CH. XI.]

17. A cause de cela dis : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Je vous
rassemblerai du milieu des peu-
ples, et je vous réunirai des terres

dans lesquelles vous avez été dis-

persés, et je vous donnerai le sol

d'Israël.

18. Et ils y entreront, et ils ôte-

ront d'elle tous ses scandales et

toutes ses abominations.

19. Et je leur donnerai un
même cœur, et je mettrai un es-

prit nouveau dans leurs entrail-

les; et j'ôterai le cœur de pierre

de leur chair, et je leur donnerai

un cœur de chair,

20. Afin qu'ils marchent dans
mes préceptes, et qu'ils gardent
mes ordonnances, et qu'ils les

exécutent; et qu'ils soient mon
peuple, et que moi je sois leur

Dieu.

21. Mais ceux dont le cœur
marche après leurs pierres d'a-

choppement et leurs abomina-
tions, je mettrai leur voie sur

leur tête, dit le Seigneur Dieu.

22. Et les chérubins élevèrent

leurs ailes, etles roues s'élevèrent

avec eux; et la gloire du Dieu
d'Israël était sur eux.

23. Et la gloire du Seigneur
monta du miUeu de la cité, et s'ar-

rêta sur la montagne qui est à

l'orient de la ville.

24. Et un esprit m'éleva, et me
conduisitenChaldée vers la trans-

Chap. XI. 19. Jéréui., xxxi, 33; Infra, xxxvi, 26.

14. Disant. Voy. m, 16.

16. Je leur serai, etc.; je serai pour eux un petit sanctuaire, puisqu'ils ne s'assem-

bleront plus dans ce vaste temple qui m'est consacré dans Jérusalem.

19. * J'ôterai le cœur de pierre de leur chair. Les Egyptiens mettaient toujours
dans le corps des défunts momifié un grand scarabée de pierre à la place du cœur.
Quelques commentateurs croient qu'Ezéchicl fait ici allusion à cet usage.

21. Je mellrai, etc.; je ferai retomber leur conduite, leurs crimes sur leurs têtes.

23. La montagne, etc.; c'est le mont des Oliviers.
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migration, dans la vision, par

Fesprit de Dieu ; et la vision que

j'avais vue me fut enlevée.

25. Etje dis à la transmigration

toutes les choses que le Seigneur

m'avait montrées.

CHAPITRE XII.

Ézéchiel prédit par différents signes la

captivité des habitants de Jérusalem et

celle de leur roi. Il annonce l'extrémité

où ils seront réduits pendant le siège.

Reproches du Seigneur contre ceux qui

se flattaient que les menaces des pro-

phètes ne seraient pas sitôt accomplies.

1 Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Fils d'un homme, tu habites

au miheu d'une maison qui m'ex-

aspère; ils ont des yeux pour voir,

et ils ne voient pas ; et des oreilles

pour entendre, et ils n'entendent

pas : parce que c'est une maison
qui m'exaspère.

3. Toi donc, fils d'un homme,
fais-toi des meubles de transmi-

gration, et tu émigreras pendant
le jour devant eux, mais tu pas-

seras de ton lieu à un autre lieu

en leur présence, jjoiir voir si

par hasard ils regarderont; parce

que c'est une maison qui m'exas-

père.

EZECHIEL. 1885

4. Et tu emporteras au oehors

tes meubles comme les meubles
d'unémigrant, pendant le jour en

leur présence ; mais toi, tu sorti-

ras le soir devant eux, comme
sort un émigrant.

5. Devant leurs yeux perce-toi

la muraille, et tu sortiras par

cette ouverture.

6. En leur présence tu seras

porté sur les épaules, tu seras

emporté dans l'obscurité; tu voi-

leras ta face, et tu ne verras pas

la terre, parce que je t'ai établi

signe pour la maison d'Israël.

7. Je fis donc commele Seigneur

m'avait ordonné; je transportai

mes meubles comme les meubles
d'un émigrant pendant le jour; et

le soir je me perçai la muraille de

m« main, et je sortis dans l'obs-

curité, porté sur les épaules en

leur présence.

8. Et la parole du Seigneur

me fut adressée le matin, di-

sant :

9. Fils d'un homme, est-ce que
la maison d'Israël, maison qui

m'exaspère, ne t'a pas dit : Que
fais-tu?

10. Dis-leur : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Ce malheur
accablant tombera sur le chef qui

1-28. * 5° Série d'oracles complétant les prophéties précédentes, xn-xix. — Les

ch. xii-xix renferment une série d'oracles non datés, qui se rattachent étroitement

aux précédents et les complètent. Ils appartiennent aux onze mois qui se sont

écoulés entre la prophétie, viii, 1, et celle de xx, 1. — 1° Le ch. xn symbolise la

fuite avortée du roi juif de la ville assiégée, 3-16, et la détresse dans laquelle ce

siège jettera le peuple, 17-20; il annonce enfin que la prophétie s'accomplira bientôt,

21-28.

1. Disant {dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

2. Ils ont; littér. qui ont; pour qui a; la maison étant mise pour ses habitants.

3. Fais-toi, etc.; fais les préparatifs d'un homme qui va en exil. Tout ceci a pu
se passer en vision. D'ailleurs, par le transport de ses meubles, Ezéchiel figurait la

captivité de la manière la plus claire et la plus propre à faire impression sur les

Juifs.

9. Ne t'a pas dit; littér., et par hébraïsme, ne t'ont pas dit. Compar. le vers. 2.

10. Malheur accablant. Voy., sur le sens de cette expression, Isate, xni, 1-
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est dans Jérusalem, et sur toute

la maison d'Israël, qui est au mi-

lieu d'eux.

41. Dis: Moije suis votre signe;

comme j'ai fait, ainsi il leur sera

fait; ils iront en transmigration

et en captivité.

12. Ce chef qui est au milieu

d'eux sera porté sur les épaules
;

il sortira dans l'obscurité ; ils per-

ceront la muraille pour le faire

sortir de la ville, sa face sera cou-

verte, afm qu'il ne voie pas de

l'œil la terre.

13. Et j'étendrai mon rets sur

lui, et il sera pris dans ma seine;

et je l'emmènerai à Babylone

dans la terre des Ghaldéens; et il

ne la verra pas, et il y mourra.

14. Et tous ceux qui sont au-

tour de lui, sa garde, ses ba-

taillons, je les disperserai à tout

vent, et je tirerai le glaive après

eux.

15. Et ils sauront que je suis

le Seigneur, quand je les aurai

dispersés parmi les nations, et

que je les aurai disséminés dans

les divers pays,

16. Et je laisserai un petit

nombre d'entre eux échapper au

glaive, à la famine et à la peste,

afm qu'ils racontent tous leurs

crimes parmi les nations chez

lesquelles ils entreront ; et ils

sauront que je suis le Seigneur.

Chap. XII. 13. Infra, xvii, 20.

[CH. XII.l

17. Et la parole du Seigneur

me fut adressée, disant :

18. Fils d'un homme, mange
ton pain dans le trouble ; et ton

eau, bois-la aussi à la hâte et dans

la tristesse.

19. Et tu diras au peuple du
pays : Voici ce que dit le Seigneur
Dieu à ceux qui habitent dans Jé-

rusalem, dans la terre d'Israël :

Ils mangeront leur pain dans l'in-

quiétude; leur eau, ils la boiront

dans la désolation, afin que cette

terre soit dépouillée de sa multi-

tude d'habitants, à cause de l'ini-

quité de tous ceux qui habitent

en elle.

20. Et les cités qui sont mainte-

nant habitées seront désolées, et

la terre déserte; et vous saurez

que je suis le Seigneur.

21

.

Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

22. Fils d'un homme, quel est

ce proverbe qui court parmi vous

dans la terre d'Israël, 'proverbe

de gens disant : Pour longtemps

seront différés les jours, et toute

vision s'évanouira?

23. Pour cela, dis-leur : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Je ferai

cesser ce proverbe, et on ne le

dira plus publiquement dans Is-

raël; et dis-leur que les jours sont

proches, ainsi que la réahsation

de toute vision.

11. Je suis, etc.; je suis pour vous un signe de ce qui doit vous arriver à vous ou

6 vos frères. Compar. le vers. 6.

12. * Ce chef; Sédécias, roi de Juda.
13. Et il m la verra pas. Compar. Jêrëm., xxxix, 7; lu, 11.

22. Pour longtemps, etc.; ces jours malheureux dont on nous menace seront telle-

ment différés, que lorsqu'ils arriveront, uous ne serons plus, et que toutes les pré-

dictions seront par là même sans etfet.

23. La réalisation; littér., la parole, ou plutôt la chose, l'événement prédit dans les

visions.
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24. Car aucune vision ne sera

plus vaine, ni aucune divination

ambiguë, au milieu des enfants

d'Israël.

2o. Parce que moi le Seigneur

je parlerai; et toute parole que

j'aurai dite s'accomplira et ne

sera pas différée davantage ; mais

durant vos jours, maison qui

m'exaspères, je dirai une parole

et je l'exécuterai, dit le Seigneur

Dieu.

26. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

27. Fils d'un homme, voilà la

maison d'Israël disant : La vision

que celui-ci voit n'aura son effet

que dans bien des jours, et c'est

pour des temps éloignés qu'il

prophétise.

28. A cause de cela dis-leur :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Aucune de mes paroles ne sera

plus différée; la parole que j'au-

rai dite s'accomplira, dit le Sei-

gneur Dieu.

CHAPITRE XIII.

Keproches et menaces du Seigneur contre

les faux prophètes et les fausses pro-

phétesses.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Adresse tes prédictions aux
prophètes d'Israël qui prophéti-

sent, et tu diras à ceux qui pro-

ÈZÉCHIEL. J88'

phétisent d'aprèsleurcœur : Ecou-

tez la parole du Seigneur.

3. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Malheur aux prophètes in-

sensés qui suivent leur esprit, et

ne voient rien.

4. Tes prophètes, Israël, étaient

comme des renards dans les dé-

serts. ;

5. Vous n'êtes pas montés à la

rencontre de l'ennemi, vous n'a- i

vez pas opposé un mur pour la

maison d'Israël, afin de tenir

ferme dans le combat au jour du

6. Ils voient des choses vaines,

et ils prophétisent le mensonge,
disant : Le Seigneur dit, lorsque

le Seigneur ne les a pas envoyés
;

et ils persistent à maintenir leur

discours.

7. Est-ce que vous n'avez pas

vu une vision vaine, et annoncé
une prédiction mensongère? et

vous dites : Le Seigneur dit, lors-

que moi je n'ai pas parlé.

8. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Parce que
vous avez dit des choses vaines,

et que vous avez vu le mensonge
;

c'est pourquoi, voici que moi je

suis c

Dieu.

9. Et ma main sera sur les pro-

phètes qui voient des choses vai-

nes, et qui prédisentle mensonge;

Chap. XIII. 3. Jérém., xxiu, 1; Infra, xiv, 9; xxxiv, 2.

24. Divination [divinatio) ; c'est-à-dire prédiction inspirée de Dieu.

l'23. * 2o Le ch. xni s'élève contre les faux prophètes et les fausses prophétesses,
1-7 et 17-19; il prédit quel sera le châtiment des uns et des autres, 8-16 et 20-23.

1. Disant [dicens). Voy., sur ce mot, m, 11.

4. * Tes faux prophètes,... cotnme den renards, s'enfuient à l'approche du danger.
8. Contre. C'est évidemment le sens qu'a ici la particule hébraïque rendue dans la

Vulgate par ad.

9. Le livre; ou catalogue, registre; littér. écriture, écrit [scriptura); mais le ternie

hébreu correspondant réunit ces diverses significations.
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ils ne seront pas dans le conseil

de mon peuple, et ils ne seront

point écrits dans le livre de la

maison d'Israël, et ils n'entreront

pas dans la terre d'Israël, et vous

saurez que je suis le Seigneur

Dieu;

40. Parce qu'ils ont trompé mon
peuple, disant : Paix, et il n'y a

point de paix ; et lui bâtissait une

muraille ; mais eux l'enduisaient

de boue, sans paille.

11. Dis à ceux qui enduisent

sans mélange, que la muraille

tombera; car viendra une pluie

inondante, et je lancerai des pier-

res énormes qui tomberont d'en

haut, et un vent de tempête qui

la renversera.

12. Si toutefois la muraille

tombe, ne vous dira-t-on pas : Où
est l'enduit dont vous l'avez en-

duite?

13. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Je ferai écla-

ter un vent de tempêtes dans mon
indignation, et une pluie inon-

dante se répandra dans mafureur,

et dans ma colère des pierres

énormes consumeront tout.

14. Et je détruirai la muraille

que vous avez enduite sans mé-
lange; et je l'égalerai à la terre,

et ses fondements seront mis à

nu ; et elle tombera ; et celui qui

avait enduite sera consumé au

milieu d'elle ; et vous saurez que
moi je suis le Seigneur.

15. Et j'assouvirai mon indi-

tcH. xm.]

gnation contre la muraille, et

contre ceux qui l'enduisent sans

mélange, et je vous dirai : La
muraille n'est plus, et ceux qui

l'ont enduite ne sont plus.

16.//sneso?îip^i5_, les prophètes

d'Israël qui prophétisent à Jéru-

salem, et qui voient pour elle une
vision de paix; et il n'y a point

de paix, dit le Seigneur Dieu.

17. Et toi, fds d'un homme,
tourne ta face contre les filles de

ton peuple qui prophétisent d'a-

près leur cœur, et fais des prédic-

tions contre elles,

18. Et dis : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Malheur à

celles qui cousent des coussi-

nets pour tous les coudes, et qui

font des oreihers sous la tête

des personnes de tout âge, afin

de s'emparer des âmes ; et lors-

qu'elles s'emparaient des âmes
de mon peuple, elles les vivi-

fiaient.

19. Elles me déshonoraient au-

près de mon peuple pour un peu

d'orge et un morceau de pain, afin

de tuer les âmes qui n'étaient pas

mortes, et de vivifier les âmes
qui ne vivaient pas, mentant à

mon peuple, qui croit aux men-
songes.

20. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Voici

que moi je suis contre vos coussi-

nets avec lesquels vous prenez

des âmes au vol, je les déchirerai

de dessus vos bras, et je laisserai

10. Sans paille. La paille, lorsqu'on la mêlait à cette boue, espèce de mortier, lui

donnait une certaine consistance.

11. Pien-es énormes, etc.; c'est-à-dire probablement des pierres de grêle, de gros

grêlons, comme porte le texte hébreu. Couipar. Josué, x, 11.

18. Tous les coudes; littér., tout coude de main. C'est sans doute une allusion aux

coussins dont les Orientaux se servent sur leurs sofas pour s'asseoir, se reposer et

appuyer leur coude. — Elles les vivifiaient; c'est-à-dire, elles prétendaient les viviuer.
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aller les âmes que vous avez

prises, ces âmes pour qu'elles s'en-

volent.

21. Et je déchirerai vos oreil-

lers; et je délivrerai mon peuple

de votre main, et ils ne seront

plus en vos mains comme une
proie; et vous saurez que je suis

le Seigneur,

22. Parce que vous avez affligé

en mentant le cœur du juste,

que moi je n'ai pas contrislé ; et

parce que vous avez fortifié les

mains de l'impie, afin qu'il ne

revînt point de sa voie mau-
vaise, et qu'il ne trouvât point la

vie;

23. A cause de cela, vous ne ver-

rez plus de choses vaines, et vous

ne ferez plus de prédictions, et

j'arracherai mon peuple de votre

main, et vous saurez que je suis

le Seigneur.

CHAPITRE XIV.

Menaces contre ceux qui consultent les

faux prophètes et qui demeurent dans

leurs dérèglements. Sévérité de la jus-

tice du Seigneur sur tout autre pays.

Restes épargnés d'entre les habitants

de Jérusalem.

4 . Et vinrent vers moi des hom-
mes des anciens d'Israël, et ils

s'assirent devant moi.
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2. Et la parole du Seigneur me

fut adressée, disant :

3. Fils d'un homme, ces hom-
mes ont mis leurs impuretés dans
leurs cœurs, et placé le scandale

de leur iniquité devant leur face;

est-ce que consulté, je leur ré-

pondrai?

4. A cause de cela, parle-leur,

et tu leur diras : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Tout homme
de la maison d'Israël qui aura

mis ses impuretés dans son cœur,

et aura placé le scandale de son

iniquité devant sa face, et sera

venu vers le prophète, m'interro-

geant par lui, moi le Seigneur, je

lui répondrai selon la multitude

de ses impuretés;

5. Afin que la maison d'Israël

soit prise dans son cœur, par le-

quel ils se sont retirés de moi
pour s'attacher à toutes leurs

idoles.

6. A cause de cela, dis à la mai-

son d'Israël : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Convertissez-

vous, retirez-vous de vos idoles,

et de toutes vos souillures détour-

nez vos faces.

7. Car tout homme de la mai-

son d'Israël, et quiconque d'entre

les prosélytes est étranger en Is-

raël, s'il s'est détourné de moi et

1-23. * 30 Le ch. xiv contient deux oracles. Le premier, l-H, est dirigé contre les

idolâtres qui, malgré leur infidélité, vont consulter Dieu; ils n'en recevront point

d'autre réponse que des châtiments ou les paroles trompeuses des Taux prophètes.

Le second, 12-23, déclare aux coupables que l'intercession des saints, Noé, Daniel,

Job, sauvera les bous, mais non les méchants, dans Jérusalem.

2. Disant {dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

3. Ces hommes, etc.; c'est-à-dire qu'ils sont encore attachés de cœur à leur idolâtrie,

et ils ont encore les yeux tournés vers ces idoles qui ont été pour eux des pierres

d'achoppement et des sujets de chute (vers. 6). Ils viennent néanmoins consulter,

comme si leur cœur était droit, et leur intention pure.

4. Le prophète; c'est-à-dire, le faux prophète.

7. Les prosélytes; c'est-à-dire étrangers, sont les Chananéens, que les Israélites

conservèrent parmi eux, à condition qu'ils renonceraient à l'idolâtrie, et qu'ils les

serviraient.

A. T. 119
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qu'il ait mis ses idoles dans son

cœur, et qu'il ait placé le scan-

dale de son iniquité devant sa

face, et qu'il soit venu vers le

prophète pour me consulter par

lui ; moi, le Seigneur, je lui répon-

drai moi-même.
8. Etje tournerai ma face contre

cet homme, etje le donnerai en

exemple et en proverbe, et je l'ex-

termineraidu milieu de mon peu-

ple; et vous saurez que je suis le

Seigneur.

9. Et lorsque le prophète a erré

et qu'il a dit une parole, c'est moi ,

le Seigneur, qui ai trompé ce pro-

phète; et j'étendrai ma main sur

lui, etje l'effacerai du milieu de

mon peuple d'Israël.

lO.Etilsporterontleuriniquité;

selon l'iniquité de celui qui con-

sulte, ainsi sera l'iniquité du pro-

phète;

11. Afin que la maison d'Is-

raël ne s'égare plus en se retirant

de moi, et qu'elle ne se souille

point par toutes ses prévarica-

tions ; mais qu'ils soient mon
peuple, et que moi je sois leur

Dieu, dit le Seigneur des armées.

12. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant:

13. Fils d'un homme, quant à

une terre, lorsqu'elle aura péché
contre moi en multiphanl ses pré-

varications, j'étendrai ma main
sur elle, et je briserai la verge de

son pain, et j'enverrai sur elle la

famine, et j'en tuerai les hommes
et les bêtes.

14. Et si ces trois hommes
justes, Noé, Daniel et Job, sont

au miheu d'elle, eux-mêmes, par

leur justice, délivreront leurs

âmes, dit le Seigneur des ar-

mées.

15. Que si j'amène sur cette

terre des bêtes cruelles, afin que

je la dévaste, et qu'elle devienne

inaccessible, pour qu'il n'y ait

personne qui y passe à cause des

bêtes;

16. Si ces trois hommes y sont,

je vis, moi, dit le Seigneur Dieu,

ils ne délivreront ni leurs fils,

ni leurs filles; mais eux seuls

seront délivrés, et la terre sera

désolée.

17. Ou si j'amène le glaive

sur cette terre, et que je dise au

glaive : Passe par cette terre, et

que j'en lue les hommes et les

bêtes;

18. Et que ces trois hommes
soient au miheu d'elle; je vis,

moi, dit le Seigneur Dieu, ils ne

Chap. XIV. 9. Supra, xiii, 3. — 13. Supra, iv, 16; v, 16.

9. L'expression tromper un prophète, lorsqu'elle est appliquée à Dieu, signifie sim-

plement que Dieu l'abandonne au dérèglement de son cœur, en permettant que, de

son côté, un peuple corrompu se laisse séduire. Dieu, selon la remarque de saint Jé-

rôme, use souvent de ce langage pour qu'on n'attribue pas à la vertu particulièri»

des faux prophètes que le peuple soit ainsi trompé; mais que l'on reconnaisse que
c'est un etl'et de la colère de Dieu qui permet que des hommes dont le cœur est cor^

rompu ferment les oreilles aux avis de ses prophètes, pour les ouvrir au mensonge
de ceux qui les trompent.

13. Quant à une terre. Le mot terre [terra) représente dans le texte hébreu aussi

bien que dans la Vulgate ce qu'on appelle un nominatif absolu. — Multipliant, etc.;

littér. et par hébraisme, prévuriquant, prévarique. — La verge de son pain; est sy-

nonyme de le bâton de son pain. Voy. iv, 16.

U), IS. Je vis, moi. Voy. Jârcm., xlvi, 18,
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délivreront ni leurs fils, ni leurs

filles; mais eux seuls seront dé-

livrés.

49. Mais si j'envoie la peste sur

cette terre et que je répande mon
indignation sur elle par le sang,

afin que j'en enlève les hommes
et les bêtes;

20. Et que Noé, Daniel et Job

soient au milieu d'elle, je vis,

moi, dit le Seigneur Dieu, ils ne
délivreront ni fils, ni fille ; mais

par leur justice ils délivreront

leurs propres âmes.
21. Parce que voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Que si j'envoie

à Jérusalem mes quatre juge-

ments cruels, le glaive, la famine,

les bêtes mauvaises, et la peste,

afin que j'en tue UVA^ime et bé-

tail,

22. Cependant il y sera laissé

des hommes qui se sauveront, et

feront sortir lei(7'S fils et leurs

filles; voilà qu'eux-mêmes vien-

dront vers vous, et que vous ver-

rez leur voie et leurs inventions,

et que vous serez consolés du mal
que j'aurai amené sur Jérusalem,

et de tous les fléaux dont je l'au-

rai accablée.

23. Et ils vous consoleront,

lorsque vous verrez leur voie et

leurs inventions; et vous recon-

naîtrez que ce n'est pas sans rai-

son que j'aurai fait à Jérusalem

tout ce que j'y aurai lait, dit e
Seigneur Dieu.

CHAPITRE XV.

Prophétie contre les habitants de Jéru-
salem comparés au bois de la vigne
qui n'est bon qu'à brûler.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Fils d'un homme, que fera-

t-on de l'arbre de la vigne entre

tous les arbres des bois, qui sont

parmi les arbres des forêts?

3. Est-ce qu'on prendra du bois

delà vigne pour faire un ouvrage,
ou en façonnera-t-on une cheville

pour y suspendre un objet quel-

conque?
4. Voilà qu'on le met au feu,

pour en être la proie ; le feu con-

sume les deux extrémités, et le

milieu est réduit en cendre brû-

lante ; est-ce qu'il sera utile pour
un ouvrage?

5. Et même lorsqu'il était en-
tier, il n'était propre à aucun ou-

vrage; combien plus, lorsque le

feu l'aura dévoré et entièrement
brûlé, on n'en fera aucun ou-

vrage ?

6. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Comme
l'arbre de la vigne parmi les ar-

bres des forêts, que j'ai mis au,

feu pour le dévorer, ainsi je livre-

rai les habitants de Jérusalem.

22. Vers vous qui êtes ici maintenant en captivité. — Inventions; c'est-à-dire

actions, œuvres. Voy. Isaïe, m, 8.

1-8. * 4° Dans le ch. xv, Jérusalem est comparée à une vigne sauvage dont le bois

coupé n'est bon qu'à être jeté au feu.

1. Disant {dicens). Voy., sur ce mot, ni, 16.

2. Que fera-l-on, etc. Le sens de cette phrase, d'ailleurs très obscure, paraît être,

en l'expliquant par l'hébreu : Quel avantage aura l'arbre de la vigne parmi toutes
les branches des aibres de la forêt? Les écrivains sacrés comparent souvent le

peuple juif à une vigne ou à un cep, qui, en effet, est d'une grande utilité lorsqu'il

porte des fruits, taudis qu'il n'est bon qu'à être jeté au feu, quand il est stérile.
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7. Et je tournerai ma face con-

tre eux; ils sortiront du feu, et

le feu les consumera ; et vous
saurez que je suis le Seigneur,

lorsque j'aurai tourné ma face

contre eux,

8. Et que j'aurai rendu la terre

inaccessible et désolée, parce

qu'ils se sont montrés prévarica-

teurs, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XVI.

Ezéchiel reçoit du Seigneur l'ordre de re-

présenter à Jérusalem l'état misérable

d'où il l'a tirée, la gloire à laquelle il

l'a élevée, l'infidélité dont elle s'est ren-

due coupable, les excès auxquels elle

s'est portée, les vengeances qu'il va
exercer sur elle. Son infidélité surpasse

celle de Samarie et celle de Sodome.
Rétablissement de ces trois sœurs. Re-
nouvellement de l'alliance du Seigneur
avec Jérusalem ».

[CH. .]
1. Et la parole du Seigneur me

fut adressée, disant :

2. Fils d'un homme, fais con-

naître à Jérusalem ses abomina-
tions,

3. Et tu diras : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu à Jérusalem :

Ta racine et ta génération sont

de la terre de Chanaan; ton père

étaii Amorrhéen, et ta mère Cé-

thcenne.

4. Et quant tu es née, au jour

de ta venue au monde, on n'a

pas coupé le conduit par où tu

étais nourrie dans le sein de ta

mère, tu n'as pas été lavée de

l'eau salutaire, ni lavée avec le

sel, ni enveloppée de langes.

5. Aucun œil, ayant pitié de toi

n'a cherché à te faire une seule

de ces choses ; mais tu as été jetée

7. Us sortiront, etc.; c'est-à-dire qu'ils sortiront d'un feu pour tomber dans un autre
feu qui les consumera.

• Ezéchiel représente dans ce chapitre Jérusalem et Samarie sous l'image de deux
prostituées. Les incrédules se sont récriés contre la prétendue obscénité des pein-
tures qu'il emploie dans cette allégorie. Mais ils auraient dû considérer que l'obscé-

nité ne consiste pas dans la représentation des choses elles-mêmes, mais dans les

idées accessoires dont on les environne. C'est l'usage en effet qui attache ces idées

accessoires aux expressions et qui les en sépare. C'est ainsi que les termes les plus
libres sont chastes dans la bouche des médecins et des chirurgiens qui ont des
mœurs, parce qu'ils ne l'ont pas d'impression sur eux. D'ailleurs combien d'expres-
sions qui étaient chastes autrefois et qui ne le sont plus aujourd'hui; il y a, par
exemple, dans la Bible de Calvin, une foule d'endroits qui font rougir maintenant,
et qui assurément ne produisaient pas cet etfet lorsqu'elle fut publiée, car on se

piquait alors d'une grande sévérité de mœurs à Genève. Ainsi les expressions d'Ezé-

chiel pouvaient être honnêtes de son temps et ne pas faire sur les Juifs la même
impression que sur nous. Voltaire lui-même, dont le témoignage n'est certainement
pas suspect, Voltaire, parlant sur ce sujet {Traité de la Tolérance), dit : « Ces expres-
sions, qui nous paraissent libres, ne l'étaient point alors ; les termes qui ne sont point

déshonnêtes en hébreu, le seraient dans notre langue. »

1-63. * 5° Ch. xvi. Jérusalem est une ingrate, qui a méprisé les bienfaits de Dieu,

1-34; elle sera punie de son idolâtrie, 35-52; cependant le reste qui sera sauvé ren-

trera en grâce, 53-63.

1. Disant (dicens). Voy., sur ce mot, m, 16,

3. Célhéenne; est le même mot que Héthéenne; mais prononcé difi"éremment. Or les

Héthéens étaient un des peuples qui habitaient la terre de Chanaan, avant qu'elle fût

possédée par les Hébreux. On sait que la race de Chanaan était maudite et dévouée
à l'anathème {Genèse, ix, 25; Exode, xxm, 32, 33; xxxiv, 15, 16; Deidéron., vu, 1-3).

4. Tu n'as pas été lavée, etc. Les anciens avaient coutume de laver les nouveaux-
nés dans l'eau froide. — Ni salée, etc. C'est encore l'usage en Orient de frotter les

entants naissant de sel, pour les purifier et raffermir leur chair,

5. Ton âme; c'est-à-dire ta personne, toi.
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sur la face de la terre, en mépris

de ton âme, le jour que tu es

née.

6. Or, passant près de toi, je te

vis foulée aux pieds dans ton

sang, et je dis, lorsque tu étais

ainsi dans ton sang : Vis; je te

dis encore : Malgré ton sang, vis.

7. Je t'ai multipliée comme la

verdure des champs, et tu as crû,

et tu as grandi, et tu es entrée en

âge de prendre les parures de

ton sexe ; tes seins se sont formés,

avec les autres signes de la pu-

berté ; mais tu étais nue et pleine

de confusion.

8. Et j'ai passé près de toi, et

je t'ai vue, et voici que ton

temps était le temps d'être aimée
;

et j'ai étendu mon vêtement sur

toi, et j'ai couvert ton ignominie :

et je t'ai juré fidélité, et j'ai fait

une alliance avec toi, dit le Sei-

gneur Dieu, et tu es devenue à

moi.

9. Et je t'ai lavée dans l'eau, et

je t'ai purifiée de tes souillures,

et je t'ai ointe d'huile.

10. Et je t'ai revêtue de diver-

ses couleurs^ et je t'ai donné une
chaussure d'hyacinthe ; et je t'ai

ceinte de byssus, et je t'ai parée

des vêtements les plus fins.

11. Et je t'ai parée d'une belle
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parure, j'ai mis des bracelets à

tes mains et un collier autour de

ton cou.

12. Et j'ai mis un anneau au-

dessus de ta bouche, et des bou-
cles à tes oreilles, et une couronne
d'éclat sur ta tête.

13. Et tu as été ornée d'or et

d'argent, et vêtue de byssus et

d'un tissu de plusieurs fils et de
couleurs variées; tu t'es nourrie

de farine la plus pure, de miel et

d'huile, tu es devenue extrême-
ment belle ; et tu es parvenue à

la royauté.

14. Et ton nom est allé jusque

chez les nations, à cause de ta

beauté; parce que tu étais par-

faire par l'éclat que j'avais mis en

toi, dit le Seigneur Dieu.

15. Mais, ayant confiance en ta

beauté, tu as forniqué à la faveur

de ton nom, tu t'es abandonnée
à tout passant, afin d'être à lui.

16. Et prenant de tes vêtements,

tu en as fait l'ornement de tes

hauts heux, après les avoir cou-

sus d'un côté et de l'autre, et là

tu y as forniqué comme il ne s'est

pas fait, et comme il ne se fera

pas.

17. Et tu as pris les vases de ta

gloire, faits de mon or et de mon
argent, que je t'ai donnés; et tu en

8. J'ai étendu, etc.; je t'ai prise pour roon épouse. Compar. Ruth, m, 9. Même au-
jourd'hui dans les mariages des Juifs, l'époux étend un voile sur l'épouse, pour
marquer que dès ce moment elle vivra sous sa protection. — Ton ignominie; ta nu-
dité (vers. 7).

12. Un anneau au-dessus de ta bouche; c'est-à-dire au nez, et pendant sur la bouche.
Tous les voyageurs disent que, dans certaines parties de l'Orient, les femmes se

percent le nez et y passent un anneau.

14. Ton nom, etc. Le bel ordre et la sage administration du gouvernement des

Hébreux excita l'admiration des peuples, et en particulier de la reine de Saba
(III Rois, X).

17. Les vases de ta gloire; c'est-à-4ire, selon plusieurs interprètes, les vases du
temple que l'impie Achab prit pour en faire des idoles (II Paralip., xxvui, 24); d'autres

l'entendent des ornements et des parures dont les femmes tirent vanité; mais la

première interprétation est plus probable. Compar. Osée, u, S.
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as fait des images d'hommes, et

tu as forniqué avec elles.

18. Et tu as pris tes vêtements

de couleurs variées, et tu les en

a couvertes; et mon huile et mes
parfums, tu les a apposés devant

elles.

19. Et le pain que je t'ai donné,

ia plus pure farine, et l'huile et

le miel dont je t'ai nourrie, tu les

as mis en leur présence, en odeur

de suavité, et cela a été fait, dit

le Seigneur Dieu.

20. Et tu as pris tes fils et tes

filles que tu m'as engendrés, et

tu les leur as immolés pour être

dévorés. Est-ce qu'elle est sans

importance, ta fornication?

21. Tu as immolé mes enfants

et tu les leur as livrés, en les con-

sacrant.

22. Et, après toutes tes abomi-

nations et tes fornications, tu ne

t'es pas souvenue des jours de ta

jeunesse, quand tu étais nue,

pleine de confusion, foulée aux

pieds dans ton sang.

23. Et il est arrivé qu'après

toute la malice (malheur, mal-

heur à toi, dit le Seigneur Dieu),

24. Tu as bâti pour toi un lieu

de prostitution, et tu as préparé

pour toi une maison de débauche

sur toutes les places publiques.

25. A toute entrée de la voie tu

as dressé le signe de ta prostitu-

tion ; et tu as rendu ta beauté abo-

[CH. XVI.]

minable, et tu t'es livrée à tout

passant, et tu as multiplié tes

fornications.

26. Et tu as forniqué avec les

fils de l'Egypte, tes voisins d'une

haute stature; et tu as multiphé

ta fornication pour m'irriter.

27. Et voilà que moi j'étendrai

ma main sur toi, et j'écarterai ta

justification, et je te hvrerai aux
âmes des filles des Philistins, qui

te haïssent, qui rougissent de ta

voie criminelle.

28. Et tu as forniqué avec les

fils des Assyriens, parce que tu

n'étais pas encore assouvie; et

après que lu as «m5« forniqué, tu

n'as pas été encore rassasiée.

29. Et tu as multiplié ta forni-

cation dans la terre de Chanaan
avec les Chaldéens ; et tu n'as pas

encore été rassasiée.

30. Avec quoi purifierai-je ton

cœur, dit le Seigneur Dieu, lors-

que tu fais les œuvres d'une pros-

tituée, et d'une impudente?

31

.

Parce que tu t'es formé un
lieu de débauche à la tête de toute

voie, et tu l'es fait un haut lieu

sur toute place publique; et tu

n'as pas été comme une prosti-

tuée, augmentant son prix par

dédain pour celui qui lui est of-

fert,

32. Mais comme une femme
adultère, qui préfère des étran-

gers à son mari.

18. Tu les en as couvertes. Compar. Jérém., x, 9; Baruch, vi, 12.

20. Tu as pris les fils, etc. Compar. IV Rois, xvi. 3; xvii, , et suiv.

27. Ta justification; les moyens de te rendre juste à mes yeux, les choses saintes,

le temple, la loi, les cérémonies. L'hébreu porte, ion droit; c'est-à-dire ce qui te re-

vient, selon la loi, en ta qualité d'épouse. — Aux âmes; aux personnes. Les Philistins

ont été souvent les instruments des veugeances»du Seigneur contre les Juifs.

31. Un haut lieu [excelsum) ; un autel ou une maison de prostitution sur un lieu

élevé; car l'un et l'autre se pratiquaient. — A la fureur, etc. A la fureur d'un mari
jaloux.
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33. A toutes les prostituées on

donne des récompenses ; mais toi

tu as donné des récompenses à

tous tes amants, et tu leur faisais

beaucoup de présents, afm qu'ils

vinssent de toutes parts pour for-

niquer avec toi.

34. Et il est arrivé en toi dans

tes fornications le contraire de la

coutume des autres femmes; et

après toi il ny aura pas de forni-

cation, car par cela même que tu

as donné des récompenses, et que

tu n'as pas reçu de récompenses,

il est arrivé en toi le contraire des

autres.

35. A cause de cela, femme de

mauvaise vie, écoute la parole du
Seigneur.

36. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Parce que ton argent a été

dissipé, et que ton ignominie

s'est révélée dans tes fornica-

tions avec tes amants et avec tes

idoles abominables, et dans le

sang de tes enfants que tu leur as

donnés :

37. Voilà que moi j'assemblerai

tous tes amants, auxquels tu

t'es prostituée, et tous ceux que
tu as aimés avec tous ceux que tu

haïssais; et je les assemblerai

contre toi de toutes parts, et je

mettrai à nu ton ignominie de-

vant eux, et ils verront toute ta

turpitude.

38. Et je te jugerai comme on
juge les femmes adultères et qui

ont répandu le sang; et je livrerai

ton sang à la fureur et à la ja-

lousie.

Chap. XVI. 37. Infra, xxiii.

1895

39. Et je te livrerai à leurs

mains et ils détruiront ta maison
de débauche, et ils renverseront

ta maison de prostitution, et ils

te dépouilleront de tes vêtements,
et ils enlèveront les ornements de
ta gloire, et ils te laisseront nue
et pleine d'ignominie

;

40. Et ils amèneront contre toi

une multitude, et ils t'accableront

de pierres, et ils t'égorgeront avec
leurs glaives.

41. Et ils mettront le feu à tes

maisons, et ils exerceront contre

toi des jugements aux yeux d'un
très grand nombre de femmes;
et tu cesseras de forniquer, et

tu ne donneras plus de récom-
penses.

42. Alors s'apaisera mon indi-

gnation contre toi, et ma jalou-

sie se retirera de toi, et je me
tiendrai en paix, et je ne m'irri-

terai plus.

43. Parce que tu ne t'es pas sou-

venue des jours de ta jeunesse, et

que tu m'as provoqué en tout

ceci; c'est pourquoi moi aussi j'ai

mis tes voies sur ta tête, dit le

Seigneur Dieu; et je ne t'ai pas
traitée selon tes crimes dans tou-

tes tes abominations.

44. Voilà que quiconque dit

ordinairement des proverbes se

servira de celui-ci contre toi en
disant : Comme est la mère, ainsi

sa fille.

43. Toi, tu es vraiment la fille

de ta mère qui a abandonné son

mari et ses enfants ; et tu es la

sœur de tes sœurs, qui ont aban-

41. IV Rois, XXV, 9.

39. Les ornemenis de ta gloire. Voy. le vers. 17.

43. J'ai mis, etc. Voy. xi, 21.

45. Cét/iée?ine. Voy. le vers. 3•
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donné leurs maris et leurs en-

fants ; votre mère étaitCéthéenne,

et votre père Amorrhéen.

46. Et ta sœur aînée est Sama-

rie, elle et ses filles, qui habitent

à ta gauche ; mais ta sœur puînée,

qui habite à ta droite, est Sodome
et ses filles.

47. Mais tu n'as pas même mar-

ché dans leurs voies, et quant à

leurs crimes, tu n'en as pas fait

moins qu'elles ; tu as fait des cho-

ses presque plus criminelles, dans

toutes tes voies.

48. Je vis, moi, dit le Seigneur

Dieu, Sodome ta sœur, elle et ses

filles, n'ont pas fait comme tu as

fait, toi et tes filles.

49. Voici quelle a été l'iniquité

de Sodome ta sœur : l'orgueil,

l'excès de nourriture, l'abon-

dance, et l'oisiveté d'elle et de ses

filles; et elles ne tendaient pas la

main à l'indigent et au pauvre.

50. Et elles se sont élevées, et

49. Genèse, xix, 24.

EZECHIEL. [CH. svi.j

elles ont fait des abominations

devant moi; et je les ai détruites

comme tu as vu.

51

.

Et Samarie n'a pas commis
la moitié de tes péchés ; mais tu

les as surpassées partes crimes, et

tu as justifié tes sœurs par toutes

tes abominations que tu as faites.

52. Porte donc aussi ta confu-

sion, toi qui as surpassé tes sœurs
par les péchés, agissant plus cri-

minellement qu'elles : car elles

ont été justifiées par toi ; sois donc
confondue, et porte ton ignomi-

nie, / qui as justifié tes sœurs.

53. Et je les ferai retourner en

les rétabhssant par le retour de

Sodome avec ses fihes, et par le

retour de Samarie et de ses filles,

et je te ferai retourner au milieu

d'elles,

54. Afin que tu portes ton igno-

minie, et que tu sois confondue de

tout ce que tu as fait, de manière

à les consoler.

46. Et ta sœur, etc. Le Prophète considère ici Samarie et Sodome comme subsis-

tantes, quoique Sodome eût été brûlée par le feu du ciel au temps d'Abraham et

Samarie ruinée longtemps avant Ezéchjel par Saluianasar; son but en cela est uni-

quement d'établir entre ces trois villes une comparaison sous le rapport de leurs

crimes. De même, s'il nomme Samarie sœur aînée de Jérusalem, ce n'est point

qu'elle fût plus ancienne, mais c'est parce qu'elle était sa plus proche parente, et la

plus puissante, la plus peuplée, et celle que Jérusalem avait imitée la première,

n'étant pas tombée tout d'un coup dans les dérèglements de Sodome, comme le re-

marque Théodoret. — Ses filles; hébraïsme, pour les villes qui dépendaient d'elle. —
Qui habitent à ta gauche... qui habite à ta droite. Saint Jérôme dit, pour expliquer

cette expression, que si quelqu'un regardait du temple de Jérusalem vers l'Orient,

il avait à gauche la ville de Samarie, et à droite Sodome. — * Samarie. Voir la note

sur III Rois, xvi, 24. — Sodome. Voir la note sur Genèse, xui, 10.

48. Je vis, moi; c'est-à-dire je jure par moi-même. Voy. v, 11.

49. L'excès de nourriture {saturitas panis); l'intempérance.

51, 52. Tu les as justifiées; tu les as rendues plus justes, moins coupables que toi:

elles étaient justes auprès de toi.

53. Je les ferai retourner toutes deux, Sodome et Samarie. — Et je te ferai re-

tourner toi-même, Jérusalem. Il est certain que Samarie et Jérusalem furent rétablies

et qu'elles se virent dans un état très florissant. Quant à Sodome, il n'est pas moins
certain que Dieu avait déclaré par la bouche de Jérémie (xlvui, 47; xux, 6), qu'il

ramènerait de la captivité les Moabites et les Ammonites. Or ces deux peuples étaient

originaires de Sodome par les filles de Lot.

54. De manière à les consoler. La grandeur de ton châtiment sera un sujet de conso-
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55. Ta sœur Sodome et ses filles

retourneront à leur ancien état.

Samarie et ses filles retourneront

à leur ancien état; et toi et tes

filles, vous retournerez à votre

ancien état.

56. Mais le nom même de So-

dome, ta sœur, n'a pas été en-

tendu sortir de ta bouche, au jour

de ton orgueil,

57. Avant qu'eût été révélée ta

méchanceté, comme elle été

en ce temps où tu es devenue

l'opprobre des filles de Syrie et

de toutes les filles de la Palestine

qui t'environnent de toutes parts.

58. Tu as porté ton crime et ton

iguominie^ dit le Seigneur Dieu.

59. Parce que voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Je te ierai

comme tu as fait, toi qui as mé-
prisé un serment, afin de rendre

vaine une alliance.

60. Et moi je me souviendrai

de mon alhance avec toi aux jours

de ta jeunesse, et j'établirai avec

toi une alliance éternelle.

61. Et tu te souviendras de tes

voies, et tu seras confondue, lors-

que tu recevras avec toi tes sœurs
aînées et tes sœurs puînées ; et

je te les donnerai pour filles, mais
non par une alliance qui vienne
de toi.

62. Et moi j'établirai mon al-

liance avec loi; et tu sauras que
je suis le Seigneur,

63. Afin que tu te souviennes
et que tu sois confondue, et qu'il

n'y ait plus lieu pour toi d'ouvrir

la bouche, à cause de taconfusion,

lorsque je t'aurai pardonné tout

ce que tu as fait, dit le Seigneur
Dieu.

CHAPITRE XVII.

Parabole d'un aigle qui coupe la tète d'un
cèdre, et plante une vigne; cette vigne
étend ses branches vers un second
aigle, et est arrachée par le premier.
Explication de cette parabole. Rejeton
du cèdre planté sur la montagne d'Is-

raël.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

latiou pour tes sœurs, Samarie et Sodome, parce qu'elles en concluront qu'elles étaient
moins coupables que toi.

36, 57. Le nom même, etc. Tu regardais Sodome, ta sœur, avec horreur et mépris,
tu ne prononçais pas même son nom, à cause de ses crimes; mais c'était avant que
tu devinsses toi-même criminelle comme tu l'as été depuis, et que tu fusses un objet
d'opprobre pour les villes de Syrie, etc.

61. Je te les donnerai, etc. Samarie et Sodome, dans le sens que nous les avons
expliquées au vers. 53, sont réellement devenues les filles de Jérusalem. Le pays de
Samarie fut cédé aux Juifs par Alexandre le Grand, dit l'historien Josèphe (Contr.
App., 1. Il), mais ils n'en jouirent pas longtemps. Sous les Machabées, les rois de
Syrie démembrèrent quelques villes du même pays pour les joindre à la Judée
(1 Macho.b., x, 28, 34). Enfin la Samarie entière fut entièrement soumise aux Juifs
sous Jean Hircan, qui en prit et en ruina la capitale (IV Machab., vi; Jos. Anliq.,
1. xm, c. xvii). Quant à Sodome, c'est-à-dire aux Moabites et aux Ammonites, des-
cendants de Lot, ils furent égalements réduits à l'obéissance des Juifs par Judas
Machabée et par ses frères, aussi bien que l'Idumée et ce qui était autour du lac
Asphaltite (I Machab., v, 3, 26, 27 et suiv.; Jos. Anliq., 1. xii, c. xii). Enfin les peuples*
gentils, figurés par Samarie et Sodome, sont devenus les enfants de Jérusalem par
la nouvelle et éternelle alliance dans laquelle Jésus-Christ a bien voulu comprendre
les étrangers avec les enfants, les Juifs avec les Gentils {Isaïe, xh, 21; lvi, 3; Ro7n.
tu, 9 et suiv.; Galat., iv, 24 et suiv.; v, 6).

1-24. » 6° Ch. xvn. — 1^ Ezéchiel propose l'énigme ou parabole des deux aigles et
du plant de vigne, 1-10. — 2 Les deux aigles sont le roi de Babyloue et le rai dE-
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2. Fils d'un homme, propose
une énigme, et raconte une pa-

rabole à la maison d'Israël,

3. Et tu diras : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : L'aigle énorme,
auxgrandesailes,auxlongsmem-
bres, plein de plumes variées,

vint sur le Liban, et prit la moelle
du cèdre.

4. Il arracha les sommités de
ses branches, et les transporta

dans la terre de Ghanaan; il les

mit dans une ville de marchands.
o. Et il prit de la graine du pays

et il la mit en terre comme une
semence, afm qu'elle prît racine

sur de grandes eaux ; il la mit sur

la surface de la terre.

G. Et lorsqu'elle eut germé, elle

crût et devint une vigne étendue,

mais basse; ses branches regar-

fcH. XVII.]

dant l'aigle; et ses racines étaient

sous lui, elle devint donc une vi-

gne, elle poussa du sarment et

produisit des rejetons.

7. Et il y eut un autre aigle

énorme, aux grandes ailes et aux
nombreuses plumes ; et voilà que
cette vigne sembla porter ses

racines et étendre ses sarments
vers l'aigle, afm qu'il l'arrosât

des eaux des planches oii elle a
poussé.

8. C'est dans une bonne terre,

sur le bord des grandes eaux,,

qu'elle a été plantée, afm qu'elle

donnât des feuilles, qu'elle por-

tât du fruit, et qu'elle devînt une
grande vigne.

9. Dis : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Est-ce donc qu'elle

prospérera? est-ce que l'aigle

gypte; le plaut de vigue, c'est le roi de Juda, Jéchonias; sa race, c'est son oncle

Sédécias, cf. Jér., xli, 1 ;
III Rois, xi, 14 ; Jéchonias est conduit captif en Chaldée par

Nabuchodonosor; Sédécias fait alliance avec l'Egypte, il tombera aussi entre les

mains de Nabuchodonosor, 11-21; cf. IV Rois, xxiv, H; Jcr., xxiv, 1; xxix, 2; —
3° mais néanmoins de ce plant Dieu fera sortir le Messie, 22-24.

1. Disant [dicens). Voy. sur ce mot, m, 16.

3. L'aigle, du cèdre. C'est ainsi que portent les Septante et le texte hébreu lui-

même, nullement un aigle, d'un cèdre, en général; ce qui montre que ces deux
objets étaient connus des Juifs, auxquels s'adressait le Prophète. — Variées; de
diverses couleurs. Cet aigle énorme représente Nabuchodonosor; la grandeur de son
corps et de ses ailes, son plumage de diverses couleurs, marquent sa force, sa puis-

sance, la grandeur de son empire, le grand nombre de ses sujets et la rapidité de
ses conquêtes; le Liban figure le temple, selon les uns, la Judée, selon les autres, et

Jérusalem, suivant d'autres; le cèdre est le peuple juif, la moelle du cèdre, c'est-à-

dire ce qu'il y avait de meilleur, marque le roi Jéchonias ou Joachim, avec sa mère,
ses princes, ses officiers {\y Rois, xxiv, 12 ; Esther, n, 6, etc.). — * La moelle du cèdre.

Hébreu : la pointe du cèdre, d'après plusieurs.

4. Les sommités de ses branches; c'est-à-dire la famille royale avec la plus noble
partie du peuple.

3. De la graine du pays, etc.; c'est Sédécias, oncle du roi Jéchonias (vers. 43); Nabu-
chodonosor l'étabit roi dans la Judée. — Sur la surface, etc. Le Prophète semble dire

par là que le règne de Sédécias ne devait pas être solidement établi, et par consé-
quent de longue durée.

7. Un autre aigle; c'est-à-dire le roi d'Egypte, prince grand et puissant, mais moins
que le roi de Babylone. Voyez pour la signification des ailes et des plumes le vers. 3.

Le roi de Juda eut recours au roi d'Egypte pour eu obtenir du secours contre les

Chaldéeus. Ce secours est représenté sous l'image de l'irrigation telle qu'elle se pra-
tiquait en Egypte, c'est-à-dire en tirant de l'eau du Nil par des machines et eu la

répandant dans des rigoles faites exprès, qui la conduisaient dans les jardins et dans
les champs.
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n'arrachera pas ses racines, et,

n'abattra pas ses fruits; et ne sé-

chera-t-il pas ses rejetons, et ne

durcira-t-elle pas, sans qu'il faille

un bras fort et un peuple nom-
breux pour l'arracherjusque dans

la racine?

10. Voilà qu'elle est plantée,

j est-ce donc qu'elle prospérera?

est-ce que, lorsqu'un vent brûlant

l'aura touchée, elle ne se dessé-

Icherapas, et que dans les plan-

ches où elle a poussé elle ne dur-

cira pas?

1 1

.

Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

12. Dis à la maison qui m'exas-

père : Ne savez-vous pointée que

ces choses signifient? Dis : Voici

que le roi de Babylone vient à

Jérusalem, et il prendra le roi et

ses princes, et il les emmènera
avec lui à Babylone.

13. Et il prendra ?m prmce de

la race royale, et il fera at^ec lui

alliance, et il recevra son ser-

ment; mais les puissants du pays,

il les enlèvera;

14. Afin que ce soit un royaume
humble, qui ne se relève pas,

mais qui garde son traité d'al-

liance et l'observe.

15. Mais ce prince, s'étant dé-

taché de lui, envoya des ambassa-

deurs en Egypte pour qu'elle lui

donnât des chevaux et des trou-

pes nombreuses. Est-ce qu'il pros-

Chap. XVII. 20. Supra, xii, 13; Infra, xs
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pérera ou qu'il obtiendra son sa-

lut, celui qui a fait ces choses? et

celui qui a rompu un traité, échap-

pera-t-il?

16. Je vis, moi, dit le Sei-

gneur Dieu; au séjour du roi qui

l'a établi roi , dont il a rendu
vain le serment et rompu le

traité qu'il avait conclu avec
lui, au miheu de Babylone il

mourra.

17. Et ce n'est pas avec une
grande armée ni avec un peuple
nombreux que Pharaon fera con-

tre lui la guerre ; ni par la fonda-

tion d'un rempart et par la cons-

truction de forts pour détruire un
grand nombre d'âmes.

18. Car il avait méprisé le ser-

ment, afin de rompre l'aUiance, et

voici qu'il a donné sa main à
VEgypte, et quoiqu'il ait fait

toutes ces choses, il n'échappera

pas.

19. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Je

vis, moi ; le serinent qu'il a mé-
prisé , et l'alhance qu'il a en-

freinte, je les mettrai sur sa

tête.

20. Et j'étendrai sur lui mon
rets, et il sera pris dans ma sei-

ne ; et je l'emmènerai à Babylone
et je le jugerai là à cause de la

prévarication par laquelle il m'a
méprisé.

21. Et tous les fugitifs qui l'ont

I, 3.

12. Le roi de Jérusalem, Jéchonias. — Vient. Ce verbe et les suivants, y compris
ceux du vers. 13, sont au passé dans le texte hébreu ; cette partie de la parabole
était accomplie lorsqu'Ezéchiel la racontait.

Ib. * Envoya des ambassadeurs en Egypte. Voir note sur Jérémie, xxi, 2.

16, 19. Je vis, moi. Voy. Jérém., xlvi, 18.

n. Et ce n'est pas, etc.; c'est-à-dire Pharaon se mit en eflet en marche pour
secourir Jérusalem ; mais Nabuchodonosor alla au-devant de lui et l'obligea de se

retirer {Jérém., xxxvii, 4 et suiv.).



t900 ÉZÉCIIIEL.

suivi et toutes ses troupes tom-

beront sous le glaive; et le reste

sera dispersé à tout vent; etvous

saurez qu ec'est moi, le Seigneur,

qui ai parlé.

22. Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Et moi, je pren-

drai de la moelle du cèdre élevé

et je la placerai ; au sommet de

ses rameaux, je cueillerai une
branche tendre, et je la plante-

rai sur une montagne liautu et

élevée.

23. C'est sur la haute montagne
d'Israël que je la planterai ; elle

poussera un rejeton, et produira

du fruit, et deviendra un grand

cèdre ; et sous ce cèdre habiteront

tous les oiseaux, et tout ce qui

vole à l'ombre de ses feuilles fera

son nid.

24. Et tous les arbres de la con-

trée sauront que c'est moi le Sei-

gneur qui ai humilié un arbre

élevé, et élevé un arbre humble;

et qui ai séché un arbre vert et

fait reverdir un arbre aride. C'est

moi, le Seigneur, j'ai parlé et

exécuté.

[CH. XVIII.]

CHAPITRE XVIII.

On ue dira plus dans Israël que le fils

porte l'iniquité du père, mais chacun
portera seul la peine de son péché. Si

l'impie fait pénitence, il ne mourra pas
;

si le juste abandonne la justice, il pé-

rira. Exhortation à la pénitence.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. D'où vient que parmi vous
vous tournez la parole en ce pro-

verbe dans la terre d'Israël, di-

sant : Des pères ont mangé du
raisin vert, et les dents des en-

fants en sont agacées?

3. Je vis, moi, dit le Seigneur

Dieu, si cette parabole vous sera

désormais tournée en proverbe

dans Israël.

4. Voilà que toutes les âmes
sont à moi ; comme l'âme du père,

ainsi aussi l'âme du fils est à

moi ; l'âme qui aurapéché, mourra
elle-même.

5. Et si un homme est juste,

et qu'il pratique l'équité et la jus-

tice ;

6. Qu'il ne mange point sur les

Chap. XVIII. 2. Jérémie, xxxi.

22. El moi, je prendrai, etc. Quelques-uns appliquent cette prophétie à Zorobabel,

ou aux Machabées, mais les termes mêmes dont elle est conçue ne peuvent convenir

qu'au Messie, Jésus-Christ, qui descendait de Jéchonias et de David; son Eglise est

une montagne élevée et qui est au-dessus de toutes les autres sociétés par les pré-

rogatives divines qui la distinguent. Compar. Isaie, n, 2; Mic/iée, iv, 1.

1-32. * 1° Ch. xvin. Chacun porte le poids de ses propres iniquités; les fils ne sont

pas punis pour les péchés de leurs pères. Qu'Israël se convertisse et il sera sauvé.

1. Disant (dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

2. Des pères, etc. Ce proverbe se trouve déjà dans Jéréuiie (xxxi, 29); il paraît

qu'en ce temps-là l'usage en était fort commun dans Israël. Ce qui y avait donné lieu

était ce qu'on lit dans Moïse; que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jus-

qu'à la troisième et quatrième génération {Exod., xx, 5, etc.).

3. Je vis, moi, etc.; c'est-à-dire, je jure par ma vie, par moi-même, que cette para-

bole ne sera plus un proverbe parmi vous; vous n'aurez plus sujet de vous en ser-

vir, parce que chacun portera la peine de son péché. — Quant à l'analyse grammati-
cale de la formule du serment, voy. Jérém., xv, H.

6. Qu'il ne mange point, etc. Les sacrifices qu'on offrait aux idoles sur les hauteurs
étaient toujours accompagnés de festins.
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montagnes, et qu'il ne lève point

ses yeux vers les idoles de la

maison d'Israël; et qu'il ne viole

point la femme de son prochain,

et qu'il ne s'approche point d'une

femme qui est dans ses mois
;

7. Et qu'il ne contrisle per-

sonne
;
qu'il rende le gage à son

débiteur; que par violence il ne

ravisse rien; qu'il donne de son

pain à celui qui a faim, et qu'il

couvre d'un vêtement celui qui

est nu;

8. Qu'il ne prête point à usure

et ne reçoive pas plus qu'il n'a

prêié; que de Tiniquité il détourne

sa main, et qu'il rende un juge-

ment équitable entre un homme
et un homme;

9. Qu'il marche dans mes pré-

ceptes, etgarde mes ordonnances,

afm d'accomplir la vérité; celui-

là est juste, il vivra de la vie, dit

le Seigneur Dieu.

10. Mais s'il engendre un fils

voleur, répandant le sang, et qui

commette l'une de ces choses,

41. Quand il ne les commettrait

pas toutes, mais qui mange sur

i les montagnes, et qui souille la

femme de son prochain,

42. Et qui contriste l'indigent

et le pauvre, qui commette des

rapines, qui ne rende point le

gage aso7i débiteur, qui lève ses

yeux vers les idoles, qui fasse des

abominations,

13. Qui prête à usure et qui re-

çoive plus qu'il n'a prêté; est-ce

qu'il vivra? non, il ne vivra point;

lorsqu'il aura fait toutes ces cho-

7. Isaie, lviii, 7; Matth., xxv, 35.

ses détestables, ilmourrademort,
son sang sera sur lui-même.

14. Que s'il engendre un fils

qui, voyant tous les péchés que
son père a faits, craigne et ne
fasse rien de semblable à ces pé-

chés:

15. Qu'il ne mange point sur

les montagnes, et qu'il ne lève

point les yeux vers les idoles de

la maison d'Israël; qu'il ne viole

point la femme de son prochain,

16. Et qu'il ne contriste per-

sonne
;
qu'il ne retienne pas le

gage son débiteur, et qu'il ne
commette point de rapines

;
qu'il

donne de son pain à celui qui a

faim, et qu'il couvre d'un vête-

ment celui qui est nu
;

17. Qu'il détourne sa main de

toute injustice contre le pauvre;

qu'il ne donne point à usure, et

ne reçoive rien au delà de ce qu'il

a prêté; qu'il accomplisse mes
ordonnances, qu'il marche dans

mes préceptes ;celui-làne mourra
point dans l'iniquité de son père,

mais il vivra de la vie.

18. Son père, qui a calomnié et

a fait violence à son frère, et a

commis le mal au milieu de son

peuple, voilà qu'il est mort dans

sa propre iniquité.

19. Et vous dites : Pourquoi le

fils nVt-il point porté l'iniquité

de son père? Il est clair que c'est

parce que le fils a agi selon l'é-

quité et selon la justice, qu'il a

gardé tous mes préceptes, et qu'il

les a pratiqués, qu'il vivra de la

vie.

9, 17, 19, 21, 28. Il mura, etc.; hébraisuie, pour, il vivra certainement.

11. Qu'il mange, etc. Voy. vers. 6.

13. Il mourra, etc.; hcbraîsme pour, il mourra infailliblement.
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20. L'âme qui a péché mourra
elle-même ; un fils ne portera pas

l'iniquité de son père, et un père

ne portera pas l'iniquité de son

fils : la justice du juste sera sur

lui et l'impiété de l'impie sera sur

lui.

21

.

Mais si l'impie fait pénitence

de tous ses péchés qu'il a commis,
et qu'il garde tous mes préceptes,

et qu'il accomphsse le jugement
et la justice, il vivra de la vie et ne
mourra point.

22. Je ne me souviendrai d'au-

cune de ses anciennes iniquités;

à cause de la justice qui'il a pra-

tiquée, il vivra.

Vi;». Est-ce que je veux la mort
deriijîple, dit le Seigneur Dieu,

et nov>. qu'il se détourne de ses

voies et qu'il vive?

24. Mais si le juste se détourne

de sa justice, et qu'il fasse l'ini-

quitc selon toutes les aboinina-

tions que l'impie a coutume de

commettre, est-ce qu'il vivra?

toutes les œuvres de justice qu'il

20. Dcut., xsiv, 16; JV Rois, xiv, G; II Par., xxv, 4
Il ; II ricire, m, 9. — 26. Infra, xxsiii, 20.

avait faites seront oubliées, et

dans la prévarication par laquelle

il a prévariqué, et dans le péché
par lequel il a péché, il mourra.

2o. Et vous avez dit : Elle n'est

pas juste, la voie du Seigneur.

Ecoutez donc, maison d'Israël :

Est-ce ma voie qui n'est pas juste,

et ne sont-ce pas plutôt les vôtres

qui sont corrompues?
26. Car lorsqu'un juste se sera

détourné de sa justice, et qu'il

aura commis l'iniquité, il y mour-
ra; dans l'injustice qu'il a com-
mise, il mourra.

27. Et lorsqu'un impie se sera

détourné de son impiété qu'il a

commise, et qu'il agira selon l'é-

quité et selon la justice, il vivi-

tiera lui-même son âme.
28. Car réfléchissant, et se dé-

tournant de toutes ses iniquités,

il vivra de la vie, et il ne mourra
point.

29. Et les enfants d'Israël di-

sent : Elle n'est pas juste, la voie

du Seigneur. Sont-ce mes voies

23. Infra, xxxn; xxxiii.

20. Un fils, etc. Ou a préteaJu trouver ici une contradietion avec ce qui est dit

dans l'Exode (xx, 5), que Dieu piiuit i'iuiquité des pères dans les enfants, jusqu'à la

quatrième génération. Mais cette coutradictiou n'est qu'apparente. En effet, dans
l'Exode, il ne s'agissait pas d'un simple individu qui commettait personnellement un
crime, mais bien do tout Israël, qui abandonnait le culte de son Créateur pour adorer

des dieux étrangers, crime qui, eu passant aux descendants, les rendait coupables

comme leurs pères. Ici, au contraire, il n'est question que des fautes personnelles

des individus, et par conséquent de punitions également personnelles. Moïse lui-

même dit, dans le Deutéronome (xxiv, 16), qu'on ne fera pas mourir les pères pour
les enfants, ni les enfants pour les pères, mais que chacun mourra pour son péché,

parce que dans ce passage du Deutéronome, comme dans celui d'Ezéchiel, il ne s'agit

que des fautes des individus. Ainsi les Juifs, réduits en captivité, ne furent pas punis

à cause des péchés de Manassé, leur roi, mais parce qu'ils imitèrent sa conduite cri-

minelle.

22. Je ne me souviendrai d'aucune, etc.; littér., /e ne me souviendrai pas de toutes, etc.

Comme nous l'avons déjà fait observer, en hébreu, les mots tout, toute, tous, accom-
pagnés d'une négation, signifient aucun, nulle, 7iuls.

26. Y; littér., en ces choses {in eis); l'hébreu peut signifier, à cause de ces choses;

c'est-à-dire parce qu'il se sera ainsi détourné de la justice, et qu'il aura commis l'iDi-

quité.
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qui ne sont pas justes, maison elle

d'Israël, et ne sonl-ce pas plutôt

les vôtres qui sont corrompues?
30. C'est pour cela que je juge-

rai chacun selon ses voies, mai-

son d'Israël, dit le Seigneur Dieu.

Convertissez-vous, et faites péni-

tence de toutes vos iniquités, et

l'iniquité ne vous serapas à ruine.

31. Rejetez loin de vous toutes

les prévarications par lesquelles

vous ave/, prévariqué, et faites-

vous un cœur nouveau et un es-

prit nouveau ; et pourquoi mour-
rez-vous, maison d'Israël?

32. Car je ne veux point la mort
de celui qui meurt, dit le Se^cineur

Dieu; revenez, et vivez.

CHAPITRE XIX.

Cantique lugubre sur le désastre des

prioc.es de Juda représentés sous ie

symbole do deux lionceaux, et sur la

désolation de Jérusalem figurée par
une viicne.

1. Et toi, prophète, emploie un
cliant lugubre pour les princes

d'Israël,

2. Et tu diras : Pourquoi ta

mère, qui est une lionne, s'est-

30. Matth., m, 2; Luc, m, 3. — 32. Supra, xxin; Infra, xxxiii, 11; H Pierre,
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reposée parmi des lions, et

a-t-elie nourri ses petits au milieu

des lionceaux?

3. Elle a fait sortir un de ses

lionceaux, et il est devenu lion;

et il a appris à ravir sa proie et à

dévorer des hommes.
4. Et les peuples ont ouï parler

de lui, et ils l'ont saisi, mais non
sans recevoir des blessures, et

ils l'ont emmené enchaîné en
Egypte.

5. Comme la mère vit qu'elle

était sans force, el que son attente

était détruite, elle prit un autre de

ses lionceaux, l'établit lion.

0. Il marchait parmi les lions,

et il devint lion; f;t il apprit à

ravir sa proie et à dévorer des

hommes.
7. îi apprit à faire des veuves

et à rcduii'e les cités en déserts:

et la terre ainsi que sa plénitude

fut désolée à la voix de son rugis-

sement.

8. Et contre lui des nations s'as-

seiïiblèrent de toutes parts des

provinces, et elles étendirent sur

lui leurs rets, il fut pris, mats eu

leur faisant des blessures.

32. Revenez, et vivez; hébraïsme, pour, revenez et vous vivrez.

1-14. *8° Ch. XIX. Elégie sur les malheurs de la maison rovale de Juda. •— 1° Jérusa-

lem, la lionne, a élevé des lionceaux; l'un d'eux, Joachaz, vers. 4; voir 17 Rr.ia, xxiii,

31, a été pris en Egypte; l'autre, Jéchonias, 5-7; voir IV Rois, xxiv, 12, k Rabylone,

8-9. — 2" La mère elle-même, Jérusalem, est comparée dans la seconde partie de l'élégie

à une vigne qui est arrachée et transplantée, c'est-à-dire que ses habitants sont con-

duits en captivité, 10-14.

2. Une lionne; c'est-à-dire Jérusalem. — Des lions: les rois des nations. — Des lion-

ceaux; les princes successeurs du roi Josias {i\ Rois, xxnr, 34; xxiv, 12).

3. Elle a fait sortir, etc.; elle a mis sur le trône Joachaz, fils de Josias (IV Rois,, 30, 31).

8. Contre lui; contre Jéchonias, selon les uns (IV Rois, xxiv, 10, 12, 15; xxv, 27);

contre Sédécias, selon les autres, parce que l'on peut appliquer d'une manière fort

naturelle à ce prince les circonstances racontées ici et au vers, suivant par le pro-
phète. — S'assemblèrent, etc. Le roi de Babylone assembla son armée, composée de
différents peuples, et vint assiéger Jérusalem, qui se détendit fortement et ne se

reudit qu'après avoir fait des blessures à son vciinqueur.
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9. Et ils le mirent dans une

cage, l'emmenèrent enchaîné au

roi de Babylone ; et ils le mirent

dans la prison, afm qu'on n'enten-

dit plus sa voix sur les montagnes
d'Israël.

lO.Tamèrecommelavigneaété
plantée dans ton sang sur le bord

de l'eau; son fruit et ses feuilles

ont crû par de grandes eaux.

11. Et ses branches solides sont

devenues des sceptres de domina-

teurs, et sa tige s'est élevée parmi

ses feuilles , et elle a vu sa hau-

teur parmi la multitude de ses

sarments.

12. Et elle a été arrachée avec

colère, et jetée sur la terre; et

un vent brûlant a desséché son

fruit; les branches qui faisaient

sa force se sont flétries et deve-

nues arides; un feu Ta dévorée.

13. Et maintenant elle a été

transplantée dans le désert, dans

Chap. XIX. 12. Osée, xiii, 15.

une terre sans voie et altérée.

14. Et il est sorti un feu de la

tige de ses rameaux, lequel a

dévoré son fruit, et il n'y a plus

eu en elle une tige forte, sceptre

de dominateurs. C'est un chant

lugubre, et ce sera un chant lu-

gubre.

CHAPITRE XX
Le Seigneur reproche aux Israélites

leurs iaûdélités et celles de leurs pères,

depuis la sortie d'Egypte jusqu'alors. Il

leur annonce ses vengeances. 11 promet
de les ramener dans leur pays, et de

les attacher à son service. Prophétie

contre la forêt, c'est-à-dire contre la

Judée.

1 . Or il arriva en la septième

année, au cinquième mois, au

dixième joiœ du mois, que des

hommes d'entre les anciens d'Is-

raël vinrent pour consulter le Sei-

gneur, et qu'ils s'assirent devant

m'''

12. Avec colère. Nabuchodonosor fut irrité en effet de l'infidélité de Séiécias, qui,

sans égard pour ses promesses et ses serments, s'était ligué avec le roi d'Egypte.

13. Elle a été transplantée. Ce que le Prophète met ici au passé n'était pas encore

entièrement accompli; il ne le fut réellement qu'après que le roi Sédécias eut été

pris, que Jérusalem eut été détruite et le reste de ses liabitants transporté à Ba-

bylone.

14. Un feu, etc.; c'est Ismahel, fils de Nathanias, dont l'histoire est racontée dans

Jérémie (xi., 8 et suiv.; xli, 1 et suiv.).

1-44. * 6° Prophéties contre Juda et Israël, xx-xxm. — Les eh. xx-xxiii contiennent

quatre oracles de la même époque, xx, 1; cf. xxiv, 1; ils se distinguent les uns des

autres, excepté xxi, par les mots : Si tu les juges (l'expression est toujours la même
en hébreu), indiquant que le Prophète doit juger son peuple, c'est-à-dire lui repro-

cher ses crimes et lui annoncer le châtiment, xx, 4; xxn, 2; xxni, 36. — 1" L'occa-

sion de la prophétie, xx, 1-44, est une visite des anciens du peuple qui viennent au-

près du prophète pour consulter le Seigneur, xx, 1-3, comme xiv, 1. Ezéchiel leur

rappelle les révoltes de leurs pères contre leur Dieu, en Egypte, 5-9, et d;ms le dé-

sert, 10-17 et 18-26. Si le Seigneur ne les extermina pas complètement, ce fut seule-

ment pour l'honneur de son nom, 27-31. Comme Israël n'a pas renoncé à l'idolâtrie

dans la Terre Promise, il ne leur répondra plus, mais il les châtiera et les dispersera,

32-38, et se choisira parmi les captifs un peuple selon son cœur, 39-44. Cette pro-

phétie est analogue à celle du ch. xvi.

1. La septième année; de la captivité de Jéchonias et d'Ezéchiel. Voy. vni, 1. — te

citiquièris mois de l'année sacrée, et le onzième de l'année civile. 11 commençait à la

nouvelle lune de juillet, selon les rabbins, mais c'était plus probablement à celle

d'août.
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2. El la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

3. Fils d'un homme, parle aux
anciens d'Israël, et tu leur diras :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Est-ce pour me consulter que
vous êtes venus, vous? Je vis,

moi, je ne vous répondrai point,

dit le Seigneur Dieu.

4. Si tu les juges, fils d'un

homme, si tu les juges, montre-
'eur les ahominations de leurs

pères.

5. Et tu leur diras : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Au jour où
je choisis Israël, et où je levai ma
main pour la race de la maison
de Jacoh, et où je leur apparus
dans la terre de l'Egypte, et où
je levai ma main pour eux, di-

sant : Je suis le Seigneur votre

Dieu;

6. En ce jour-là, je levai ma
main pour eux, afin de les con-

duire de la terre d'Egypte dans
une terre que je leur avais des-

tinée, où coulent du lait et du
miel, et qui est excellente entre

toutes les terres.

7. Et je leur dis : Que chacun
éloigne les scandales de ses yeux,
et ne vous souillez point par les

idoles de l'Egypte
; je suis le Sei-

gneur votre Dieu.

8. Mais ils m'ont irrité, et n'ont

pas voulu m'écouler, aucun d'eux

n'a rejeté les abominations de
leurs yeux, et ils n'ont pas quitté

Chap. XX. H. Lév., XVIII, 5; Rom., x, 5
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les idoles de l'Egypte ; et j'ai dit

que je répandrais mon indigna-

tion sur eux, et que j'assouvirais

ma colère sur eux, au miheu de
la terre d'Egypte.

9. Mais j'ai agi à cause de mon
nom, afin qu'il ne fût pas violé

devant les nations au milieu des-

quelles ils étaient, et parmi les-

quelles je leur ai apparu, afin de
les retirer de la terre d'Egypte.

10. Je les ai donc fait sortir de
la terre d'Egypte, et je les ai con-

duits dans le désert.

11. Et je leur ai donné mes pré-

ceptes, je leur ai fait connaître

mes ordonnances, dans lesquelles

l'homme qui les accomplira trou-

vera la vie.

12. De plus je leur donnai aussi

mes sabbats, afin qu'ils fussent un
signe entre moi et eux, et qu'ils

sussent que je suis le Seigneur
qui les sanctifie.

13. Mais la maison d'Israël m'a
irrité dans le désert; ilsn'ontpas

marché dans mes préceptes; ils

ont rejeté mes ordonnances dans
lesquelles l'homme qui les accom-
plira trouvera la vie, et mes sab-

bats, ils les ont violés griève-

ment : j'ai dit donc que je répan-

drais ma fureur sur eux dans le

désert, et que je les extermine-

rais.

14. Mais j'ai fait autrement à

cause de mon nom, afin qu'il ne
fût pas violé devant les nations,

- 12. Exodo, XX, 8; xxxi, 13; Dcut., v, 12.

2, 4S. Disant {dicens). Voy. sur ce mot, m, 16.

5, 6. Je levai ma main ; c'est-à-dire je promis avec sermeul.
12. Mes sabbats; c'est à-dire, nou seulement le repos du septième jour, mais encore

toutes les autres fêtes dans lesquelles on devait observer le même repos que le sep-
tième jour de la semaine.

14. Mais j'ai fait autrement; je me contentai de faire un exemple des plus cou-
pables, et je conservai la nation.

A. T. 120
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d'où je les ai retirés en leur pro-

pre présence.

15. Moi donc j'ai levé ma main

sur eux dans le désert, pour ne

les pas faire entrer dans la terre

que je leur avais donnée, où cou-

lent du lait et du miel, la princi-

pale de toutes les terres;

16. Parce qu'ils ont rejeté mes
ordonnances, et qu'ils n'ont pas

marché dans mes préceptes, et

qu'ils ont violé mes sabbats ; car

c'est à la suite des idoles que leur

cœur allait.

17. Et mon œil les a épargnés

pour ne pas leur ôter la vie, et je

ne les ai pas exterminés dans le

désert.

18. Mais j'ai dit à leurs enfants

dans la solitude : Ne marchez point

dans les préceptes de vos pères,

ne gardez point leurs coutumes,

et ne vous souillez point par leurs

idoles.

19. Je suis le Seigneur votre

Dieu; marchez dans mes pré-

ceptes, gardez mes ordonnances

et pratiquez-les
;

20. Et mes sabbats, sanctifiez-

les, afin qu'ils soient un signe

entre moi et vous, et que vous sa-

chiez que moi, je suis le Seigneur

votre Dieu.

21. Mais les enfants m'ont aigri,

ils n'ont pas marché dans mes
préceptes, et ils n'ont pas gardé

mes ordonnances, de manière à

accomplirleschosesparlesquelles

l'homme qui les aura accomplies

vivra; et mes sabbats, ils les ont

violés ; et j'ai menacé de répan-

dre ma fureur sur eux, et d'assou-

vir ma colère sur eux dans le dé-

sert.

22. Mais j'ai détourné ma main,

et j'ai agi à cause de mon nom,
afin qu'il ne fût pas violé devant

les nations, d'où je les ai retirés

sous leurs propres yeux.

23. De nouveau j'ai levé ma
main sur eux dans la solitude, afin

de les disperser parmi les nations

et de les jeter au vent dans les

divers pays
;

24. Parce qu'ils n'avaient pas

observé mes ordonnances, et

qu'ils avaient rejeté mes pré-

ceptes, et violé mes sabbats, et

que leurs yeiîx s'étaient portés sur

les idoles de leurs pères.

25. Moi donc aussi je leur ai

donné des préceptes qui n'étaient

pas bons, et des ordonnances dans

lesquelles ils ne trouveront pas la

vie.

26. Je les ai souillés dans leurs

présents, lorsqu'ils offraient tout

ce qui ouvre un sein, pour leurs

péchés; et ils sauront que je suis

le Seigneur.

27. C'estpourquoi parle à la mai-

son d'Israël, fils d'un homme, et

23. J'ai levé ma main. Voy. le vers. 5.

25. Je leur ai donné, etc.; c'est-à-dire que, puisqu'ils ont rejeté mes préceptes et mes

ordonnances qui devaient les faire vivre et les rendre heureux, je les ai laissés suivre

des préceptes et des statuts tout différents, les rites cruels et les pratiques détestables

des peuples idolâtres. Comme nous l'avons déjà remarqué plus d'une fois, l'Ecriture

dit souvent que Dieu fait ce qu'il permet seulement.

26. Je les ai souillés ; j'ai permis qu'ils se souillassent (Voy. le vers, précédent), ou

je les ai déclarés souillés, comme l'explique saint Jérôme, suivi d'une foule de com-

mentateurs; explication qui est confirmée par plusieurs exemples, entre autres par

celui où il est dit que le prêtre souillera le lépreux {Lévit., xni, H), au lieu de il le

déclarera lépreux. — Tout ce qui ouvre un sein; tout premier-né.
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tu leur diras : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Vos pères m'ont

encore outragé en cela, qu'après

qu'ilsm'avaient dédaigné parleur

mépris,

28. Et que je les avais fait entrer

dans la terre que j'avais juré de

leur donner, ils ont vu toute col

une élevée et tout arbre touffu, et

là ils ont immolé leurs victimes,

et là ils m'ont donné un sujet

d'irritation par leurs oblations, là

ils ont consumé leurs parfums de

suavité, et ils ont fait leurs nom-
breuses libations.

29. Et je leur ai dit : Quel est ce

haut lieu où vous allez? et on a

appelé son nom Haut lieu jusqu'à

ce jour.

30. A cause de cela, dis à la mai-

son d'Israël : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Certainement

vous vous souillez vous-mêmes
dans la voie de vos pères, et vous

forniquez à la suite de leurs pier-

res d'achoppement;

31

.

Et par l'oblation de vos dons,

vous vous souillez, lorsque vous
faites passer vos enfants au feu,

et par toutes vos idoles jusqu'à

ce jour; et moi je vous répondrai,

maison d'Israël? Je vis, moi, dit

le Seigneur Dieu, je ne vous ré-

pondrai point.

32. Et la pensée de votre esprit

ne s'accomphra pas, lorsque vous
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dites : Nous serons comme les

nations et comme les familles de
la terre, nous adorerons comme
eux du bois et de la pierre.

33. Je vis, moi, dit le Seigneur
Dieu, avec une main forte, et

avec un bras étendu, et dans ma
fureur épanchée je régnerai sur

vous.

34. Et je vous ferai sortir du
milieu des peuples, et je vous
rassemblerai des pays dans les-

quels vous avez été dispersés,

avec une main forte, et avec un
bras étendu, et dans ma fureur

épanchée je régnerai sur vous.

33. Et je vous amènerai dans
le désert des peuples, et là j'entre-

rai en jugement avec vous, face

à face.

36. Comme j'ai disputé en juge-

ment contre vos pères dans le

désert de l'Egypte, ainsi je vous
jugerai, dit le Seigneur Dieu.

37. Et je vous assujettirai à
mon sceptre, et je vous ferai en-

trer dans les liens de mo7i al-

liance.

38. Et je séparerai de vous les

transgresseurs et les impies ; et je

les ferai sortir du pays où ils

demeuraient comme étrangers;

mais dans la terre d'Israël ils

n'entreront pas, et vous saurez
que je suis le Seigneur.

39. Et vous, maison d'Israël,

30. Vous forniquez; vous commettez l'idolâtrie. Voy. vi, 7. — Leurs pien'es'-
pement; c'est-à-dire, leurs idoles.

31. El moi je répondrai, etc. Le Seigneur s'adresse aux anciens de son peuple qui
étaient venus pour le consulter dans un esprit de curiosité et avec de mauvaises in-

tentions. — Je vis, moi, je jure que. — * Vos enfants au feu, en les offrant en sacrifice

au dieu Moloch.
32. Lorsque vous dites; littér., de vous disant (dicentium). — Nous adorerons; littér.,

afiii que, ou en sorte que nous adorions.

37. Mon; pronom représenté dans le texte original par l'article déterminatif, qui se

met, en effet, souvent en hébreu, pour le pronom possessif.

39. Suivez, etc.; adorez maintenant, si vous l'osez, adorez vos idoles, cela n'em-
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voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Suivez chacun \^os idoles et les

servez. Que si en cela même vous

ne m'écoutez pas, et que vous
souilliez encore mon nom saint

par vos présents et par vos idoles,

40. Sur mamontagne sainte, sur

la montagne élevée d'Israël, dit

le Seigneur Dieu, là me servira

toute la maison d'Israël; tous,

dis-je, me serviront dans la terre

en laquelle ils me seront agréa-

bles ; et là je demanderai vos

prémices et vos premières dîmes,

dans tout ce que vous me consa-

crerez.

41. Comme une odeur de sua-

vité je vous recevrai, lorsque je

vous aurai retirés d'entre les peu-

ples, et que je vous aurai rassem-

blés des pays où vous avez été

dispersés, et je serai sanctifié par-

mi vous aux yeux des nations.

42. Et vous saurez que je suis

le Seigneur, lorsque je vous aurai

lait rentrer dans la terre d'Israël,

dans la terre pour laquelle j'ai
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levé ma main que je la donnerais

à vos pères.

43. Et là vous vous souviendrez

de vos voies, et de tous vos cri-

mes dont vous vous êtes souillés
;

et vous vous déplairez à vous-

mêmes à vos propres yeux, à

cause de toutes les méchancetés

que vous avez commises.

44. Et vous saurez que je suis

le Seigneur, lorsque je vous au-

rai fait du bien à cause de mon
nom, et non point selon vos voies

mauvaises, ni selon vos crimes

dclestables, ô maison d'Israël,

dit le Seigneur Dieu.

45. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

46. Fils d'un homme, tourne la

face contre la voie du midi; et

répands tes paroles vers l'Africus,

et prophétise à la forêt du champ
du midi.

47. Et tu diras à la forêt du

midi : Ecoute la parole du Sei-

gneur; voici ce que dit le Sei-

gneur : Voici que moi j'allumerai

péchera pas (vers. 40) toute la maison d'Israël de s'assembler sur la niontague saiute

pour m'y oiTrir les hommages de son adoration.

40. Vos premières dîmes; littér., le commencement de vos dîmes; cette expression,

jointe à la précédente, vos prémices, siguitie, en vertu d'un hébraïsme, toutes sortes

de prémices, prémices de toute nature.

41. Je serai sanclifié; je ferai éclaterma sainteté par mes jugements, dontla justice

sera reconnue.

42. J'ai levé ma main. Voy. vers. 5.

45 et suiv. * 2» Prophétie de l'incendie de la fonît et du glaive du Seigneur, xx,

45-xxi. 10 un feu allumé par la colère divine consumera la forêt du sud, xx, 45-49;

2° ce qui signifie que le glaive du Seigneur fera périr la population de .iuda, xxi, 1-17;

30 le glaive du Seigneur, c'est l'armée de Nabuchodonosor, qui frappera le royaume
de Juda et les enfants d'Ammou, 18-32. Cette dernière partie de la prophétie contient

un passage remarquable qui annonce, vers. 27, la venue du Messie : Jusqu'à ce que

vint celui à qui appartient le jugement. On reconnaît universellement que ces mots
sont une allusion à la prophétie de Jacob, Genèse, xlix, 10 : « Jusqu'à ce que vienne

Schilôh, »; cf. Galates, m, 19; ils annoncent que le Sauveur sera la justice même et

rendra la justice. Voir 7>s. lxxi; haïe, ix. G; xui, 1; Jér., xxm, 5; xxxiii, 17.

45. Ici commence dans le texte hébreu le chap. xxi, dont la première prophétie est

en elTet une suite et une explication de celle-ci.

4G. La voie du midi, etc. Cctle région méridionale est la Judée, située au midi do
la Mésopotamie où était alors Ezôchicl. — * Vers l'Afri'nt^; du côté où souflle le vent
qui vicut de l'Afrique, ve!:t d'i sui-oviest



[CH. XXl.J

en toi Tin feu, et je brûlerai en

toi tout arbre vert et tout arbre

aride; la flamme de l'embrase-

ment ne s'éteindra pas; et ])ar

elle toute face sera brûlée, depuis

le midi jusqu'à l'aquilon.

48. Et toute chair verra que

moi, le Seisneur, j'ai alhuné la

flamme, et elle ne scteindra pas.

49. Et j'ai dit : Ah! ah!ah!Sei-

i;neur Dieu; eux disent de moi :

i'^st-ce qu'il ne parle pas en para-

boles, celui-ci?

CHAPITRE XXI.

Menaces contre la terre d'Israël. Epée du
Seiirneiir préparée contre ion peuple.

NaLiicliodoiiosor délibère s'il doit mar-
cher contre les Ammonites ou contre

Jcrusalcrn. La couronne est cédée à

Sédécias. Prophétie contre les Ammo-
nites et contre les Babyloniens.

j. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Fils d'un homme, tourne ton

visage vers Jérusalem; fais tom-

ber tes paroles sur les sanctuai-

res, et prophétise contre la terre

d'Israël
;

3. Et tu diras à la terre d'Israël :

Voici ce que ditle Seigneur Dieu :

Voici que je viens vers toi ; et je

tirerai le glaive de son fourreau,

et je tuerai en toi le juste et l'im-

pie;

4. Mais parce que j'ai tué en toi

le juste etlimpie, pourcela même
mon glaive sortira de son four-
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reau contre toute chair, du midi

jusqu'à l'aquilon;

5. Afin que toute chair sache

que moi le Seigneur j'ai tiré de son
fourreau mon irrévocable glaive.

6. Et toi, fils d'un homme, gé-

mis jusqu'au brisement de tes

reins, et avec amertume gémis
devant eux.

7. Et lorsqu'ils te diront : Pour-

quoi gémis-tu? tu diras : A cause

de ce que j'ai entendu ei qui vient;

et tout cœur se fondra, et toutes

les mains deviendront défaillan-

tes, et tout esprit sera sans force,

et l'eau coulera de tous les ge-

noux; voici que cela vient, et que
cela s'accomplira, dit le Seigneur

Dieu.

8. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

9. Fils d'un homme, prophétise,

et dis : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu. Dis : Le glaive, le

glaive a été aiguisé et poh.

10. C'est afin de tuer des victi-

mes qu'il a été aiguisé; c'est afin

de briller qu'il a été poli ; toi qui

abats le sceptre de mon fils, tu as

coupé tout arbre par le pied.

14. Et je l'ai donné à polir pour
qu'il soit tenu à la main; il a été

o.iguisé, ce glaive, et il a été poli,

afin qu'il soit dans la main de ce-

lui qui tue.

12. Crie et hurle, fils d'un hom-
me, parce qu'il a été fait pour

49. Est-ce qu'il, etc. Cet homme ne parle-t-il pas toujours en paraboles obscures,

et auxquelles on ne peut rien comprendre? Vaine excuse alléguée par les Juifs pour
ne pas changer de conduite.

\. Disant (dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

1. Qui vient; littér., parce qu'il vient: mai.? c'est, un pur hébraïsme dont le vrai

sens est celui que nous avons rendu dans notre traduction. — L'eau coulera, etc.

Voy. VII, n.
12. Frappe sur ta cuisse. Ce geste se f;iit souvent dans l'admiration, mais ici il

marque la douleur. Compar. Jérém., xxxi, 19.
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tuer mon peuple, pour tuer tous

les chefs d'Israël qui avaient pris

la fuite : ils ont été livrés au glaive

avec mon peuple ; c'est pourquoi

frappe sur ta cuisse,

43. Parce qu'il a été éprouvé;

et ce sceptre, lorsqu'il l'aura ren-

versé , ne sera plus, dit le Seigneur

Dieu.

14. Toi donc, fils d'un homme,
prophétise, frappe des mains, et

qu'il soit doublé le glaive, et qu'il

soit triplé le glaive des tués ; c'est

le glaive de la grande tuerie, le-

quel les frappe de stupeur,

15. Et fait fondre les cœurs et

multipUeles ruines. A toutes leurs

portes j'ai jeté l'épouvante du

glaive aiguisé et poli pour briller,

engaîné pour le carnage.

16. Aiguise-toi, va à droite ou

à gauche, partout où tu désires

porter ta face.

17. Bien plus, moi-même je

frapperai des mains et j'assou-

virai mon indignation; c'est moi

le Seigneur qui ai parlé.

18. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

EZECHIEL. [CH. xxi.]

19. Et toi, fils de l'homme, pose-

toi deux voies, afin que vienne

le glaive du roi de Babylone;
toutes deux sortiront d'une seule

terre; et c'est de la main qu'il

tirera sa conjecture, et à la tête

de la voie de la cité qu'il conjec-

turera.

20. Tu feras une voie, afin que
vienne le glaive à Rabbath des

fils d'Ammon, et à Juda contre

Jérusalem, ville très fortifiée.

21. Car le roi de Babylone s'est

arrêté à la double voie, à la tête

des deux chemins , cherchant un
augure , mêlant les flèches : il a

interrogé les idoles, il a consulté

les entrailles,

22. A sa droite le sort est tombé
sur Jérusalem, afin qu'il place des

béliers, qu'il ouvre sa bouche
pour le carnage

,
qu'il élève la voix

avec un hurlement, qu'il place

des béhers contre les portes, qu'il

forme un rempart et qu'il bâtisse

des fortifications.

23. Et il sera à leurs yeux
comme consultant vainement un
oracle, et imitant le repos des

13. Ce sceptre. Voy. vers. 10. — Lorsqu'il; c'est-à-dire le glaive.

14. Frappe des mains; littér., de main main; soit en signe d'applaudissement aux

vengeances du Seigneur (vers. 17), soit en signe de douleur et d'indignation contre

les infidélités du peuple (xxii, 13). — Qu'il soit triplé, etc. Saint Jérôme voit dans ces

mots les trois invasions de Nabuchodonosor : l'une, qui eut lieu lorsque ce prince se

rendit Joakim tribuaire (IV Rois, xxiv, 1); la seconde, lorsqu'il fit Jéchonias captif

{Ibid., vers. 13), et la troisième, lorsqu'il transporta Sédécias à Babylone (IV Rois,

XXV, 27).

17. Je frapperai des mains. Compar. vers. 14.

19. Pose-toi; c'est-à-dire représente, trace. — C'est de la main, etc. La manière de

conjecturer, de deviner par la main, ou de tirer au sort, est décrite au vers. 21.

20. Afin que vienne, etc. Nabuchodonosor veut aller à Rabbath, capitale des Am-
monites, parce que les Ammonites, les Iduméens et les Moabites s'étaient ligués avec

Sédécias contre le roi de Babylone, comme nous l'apprend Jérémie (xxvii, 3).

21. Mêlant les flèches. Lorsqu'un général voulait savoir quelle ville il devait d'abord

attaquer, il écrivait sur les flèches d'un carquois les noms des différentes villes qu'il

voulait attaquer, et il les mettait dans le carquois, et celle qu'il tirait indiquait la

ville qui devait être prise la première. C'est ainsi que, la flèche qui portait le nom
de Jérusalem ayant été tirée la première, Nabuchodonosor prit aussitôt le chemin

de cette ville.
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sabbats ; mais lui-même se sou-

viendra de leii?' iniquité, pour

prendre Jérusalem.

24. C'est pourquoi voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Parce que

vous vous êtes souvenus de votre

iniquité, et que vous avez révélé

vos prévarications, et que vos

péchés ont paru dans toutes vos

pensées; parce que, dis-je, vous

vous en êtes souvenus, vous serez

saisis par sa main.

25. Mais toi, profane, chef impie

d'Israël, dont le jour marqué d'a-

vance est venu dans le temps de

la punition de t07i iniquité
;

26. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Ote la tiare, enlève la cou-

ronne ; n'est-ce pas cette couronne

qui a élevé l'homme et humilié

le grand?
27. Je la montrerai iniquité,

iniquité, iniquité [mais cela n'ar-

riva pas jusqu'à ce que vînt celui

à qui appartient le jugement], et

je la lui livrerai.

28. Et toi, fils d'un homme, pro-

phétise et dis : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu aux fils d'Am-

mon, et pour leur opprobre :

Glaive, glaive, sors du fourreau

pour tuer, polis-toi, afin que tu

lues et que tu brilles,

1911

29. Lorsqu'on voit pour toi des

choses vaines, et qu'on prédit des

mensonges , afin que tu tombes
sur le cou des impies blessés à

mort, dont le jour marqué d'a-

vance est venu dans le temps de

la punition de leur iniquité.

30. Rentre dans ton fourreau,

dans le lieu oii tu as été créé,

dans la terre de ta naissance je

te jugerai;

31. Et je verserai sur toi mon
indignation : dans le feu de ma
fureur je soufflerai sur toi, et

je t'abandonnerai aux mains
d'hommes insensés, et qui ont

machiné ta perte.

32. Du feu tu seras la pâture,

ton sang sera répandu au milieu

de la terre, tu seras livré à l'oubli,

parce que c'est moi le Seigneur

qui ai parlé.

CHAPITRE XXII.

Crimes qui se commettent dans Jérusa-

lem et qui hâtent sa ruine. La maison
d'Israël est devenue comme un mau-
vais métal que le Seigneur purifiera

par le feu. Ses princes, ses prêtres, ses

prophètes, son peuple, sont tous cor-

rompus; il n'y a personne qui arrête la

colère du Seigneur.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

27. Mais cela, etc. Il est impossible de ne pas considérer cette phrase comme une
parenthèse, les verbes étant au passé dans l'hébreu aussi bien que dans la Vulgate.

C'est pour cela que nous l'avons mise entre des crochets.

30-32. Cette dernière prophétie regarde en partie Nabuchodonosor, et en partie

ses successeurs et la monarchie même des Babyloniens, qui, après avoir été l'ins-

trument des vengeances du Seigneur contre tant de peuples, fut elle-même ensuite

détruite par Cyrus.

1-31. * 3° Crimes de Jérusalem et d'Israël, xxii. Après avoir annoncé la punition

des péchés de Juda, Ezéchiel revient sur le tableau de ses infidélités, afin de montrer
combien ce châtiment est juste. Cette prophétie contient trois oracles : 1" le sang
versé par Jérusalem et son idolâtrie hâtent sa ruine, 1-16; 2° la maison d'Israël

n'est plus que scories, Dieu va la jeter dans la fournaise, 17-22; 3° tous sont cor-

rompus, prophètes, prêtres, princes et peuple; tous seront punis, 23-31.

1. Uisanl (dicens). Voy., sur ce mot, m, It.
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2. Et loi, fils d'un homme, est-ce

que tu ne juges pas la cité du

sang?
3. Et tu lui montreras toutes

ses abominations, et tu diras :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Une cité répandant le sang au

milieu d'elle, afin que vienne son

temps, et qui a fait des idoles

contre elle-même, afin de se souil-

ler,

4. Par le sang qui par toi a été

répandu, tu t'es rendue coupable,

et par les idoles que tu as faites

tu t'es souillée, et tu as avancé tes

jours et amené le temps de tes

années; à cause de cela, je t'ai

rendue l'opprobre des nations et

la dérision de tous les pays.

5. Ceux qui sont près et ceux

qui sont loin de toi triompheront

de toi, souillée, noble, grande

par ta ruine.

6. Voilà que les princes d'Israël

ont usé chacun de leur bras chez

toi, pour répandre le sang.

7. Ils ont accablé d'outrages

père et mère au miheu de toi ; ils

ont calomnié l'étranger au milieu

de toi, et ils ont contristé la veuve

et l'orphelin chez toi.

8. Tu as méprisé mes sanctuai-

res, et souillé mes sabbats.

9. Des hommes détracteurs ont

été chez toi pour répandre le

sang ; et sur les montagnes ils ont

mangé chez toi, ils ont opéré le

crime au miheu de toi.

Chap. XXII. 11. Jér., V, 8.

IllEL. [cil. xxii.]

10. Ils ont découvert la nudité

du père chez toi, ils ont humilié

l'impureté de la femme qui était

dans ses mois chez toi
;

11. Et chacun d'eux a commis
une abomination sur la femme de

son prochain, et le beau-père a

souillé sa belle-fille par un crime

horrible; le frère a fait violence à

sa propre sœur, à la fille de son

père chez toi.

12. Ils ont reçu des présents

chez toi, pour répandre le sang;

tu as reçu un intérêt et un profit

de surplus; et par avarice, tu

calomniais tes 'proches, et tu

m'as oublié , dit le Seigneur

Dieu.

1 3. Voici que moi j'ai frappé des

mains contre ton avarice, et con-

tre le sang qui a été répandu au

miheu de toi.

14. Est-ce que ton cœur se sou-

tiendra, ou tes mains prévau-

dront-elles, auxjours m«!/Aez<rez<a;

que je ferai pour toi? c'est moi le

Seigneur qui ai parlé, et j'exécu-

terai.

15. Et Je te disperserai parmi
les nations, et je te jetterai au

vent dans divers pays, et je ferai

disparaître ton impureté du mi-

lieu de toi.

16. Et je te posséderai en pré-

sence des nations, et tu sauras

que je suis le Seigneur.

47. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Cité de sang; littér., cilé de sangs [civilatem sanguimim); c'est-à-dire qui répand

des sangs. Les Hébreux employaient le mot sang au pluriel, principalement lorsqu'il

s'agissait du sang versé, répandu par le meurtre, parce que dans ce cas il y avait,

en effet, plusieurs sangs versés : le sang de l'un et le sang de l'autre.

3, 4. Son temps, tes jours, le temps des années; expressions qui toutes signilient le

temps de la destruction, de la ruine de Jérusalem.

13. J'ai frappé des mains. Yoy. xxi, 14, 17.
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18. Fils d'un homme, la mai-

son d'Israël s'est changée pour
moi en scorie; tous sont de l'ai-

rain, et de rélain, et du fer et du

plomb, au milieu d'un fourneau;

ils sont devenus une scorie d'ar-

gent.

49. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Parce que
vous avez été tous changés en

scorie, à cause de cela, voilà que
moi, je vous assemblerai au mi-

lieu de Jérusalem,

20. Comme on met ensemble
Targent, et l'airain, et le plomb,

et le fer, au miheu d'un fourneau;

comme j'y allumerai un feu pour
les fondre, ainsi je vous rassem-

blerai dans ma fureur et dans ma
colère; et je me reposerai, et je

vous fondrai
;

21. Et je vous rassemblerai, et

je vous embraserai par le feu do

ma fureur, et vous serez fondus

au milieu de Jérusalem.

22. Comme l'argent fond au mi-

lieu d'un fourneau, ainsi vous se-

rez au miheu d'elle; et vous sau-

rezquejesuisle Seigneur, lorsque

j'aurai répandu mon indignation

sur vous.

23. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

24. Fils d'un homme, dis-lui :

ïu es une terre impure, et qui

27. Micli., III, 11; Soph., m, 3.
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n'a pomt été arrosée de pluie au

jour delà fureur.

2o. La conjuration de ses pro-

phètes est au miheu d'elle; com-
me un lion rugissant et ravissant

une proie, ils onLdévoréles âmes,
ils ont reçu des richesses et des
récompenses, ils ont multiphé ses

veuves au miheu d'elle.

26. Ses prêtres ont méprisé ma
loi, ils ont souihé mes sanctuaires

;

entre le saint et le profane ils

n'ont pas mis de différence; et

entre l'impur et le pur ils n'ont

pas distingué; et de mes sabbats,

ils ont détourné leurs yeux, et

j'étais souillé au milieu d'eux.

27. Ses princes sont au mhieu
d'elle comme des loups ravissant

une proie pour répandre le sang,

perdre les âmes, et par avarice

courir après le gain.

28. Mais ses prophètes les en-
duisaient sans mélange, voyant
des choses vaines, et leur prédi-

sant le mensonge, disant : Voici

ce que dit le Seigneur Dieu, quoi-

que le Seigneur n'ait point parlé.

29. Les peuples du pays ajou-

taient calomnie à calomnie, et

commettaient des rapines avec
violence; ils affligeaient l'indigent

et le pauvre, et ils opprimaient
l'étranger par la calomnie sans
jugement.

18. • Tous sont de l'airain, etc. Des métaux de moindre valeur, airain, étain, plomb,
peuvent être mêlés à l'argent; ils en sont séparés dans le creuset et deviennent
ainsi scorie d'argent.

22. D'elle; c'est-à-dire, de Jérusalem, dont il est question aussi dans les versets
suivants.

28. Les enduisaieJil, etc. Les habitants de Jérusalem sont comparés ici à une mu-
raille qu'on couvre d'un enduit sans solidité. Gompar. xui, U, 13.

29. Ajoutaient calomnie à calomnie ; c'est le vrai sens que donne la réunion des
deux mots calomniaient [calumniubanlur) et calomnie {calumniam). Mais nous devons
rappeler que les termes hébreux correspondants signifient proprement, opprimer,
traiter violemment, injustement, et oppression, violente injustice.
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30. Et j'ai cherche parmi eux un
homme, qui mît une haie entre

moi et eux, et qui se tînt opposé
à moi pour cette terre, afin que je

ne la détruisisse point; et je n'en

ai pas trouvé.

31. C'est pourquoi j'ai ré-

pandu mon indignation sur eux;
dans le feu de ma colère je les

ai consumés, j'ai ramené leur

voie sur leur tête, dit le Sei-

gneur Dieu.

CHAPITRE XXIII.

Samarie et Jérusalem repri'sentées sous
le symbole de deux sœurs, Colla et

Ooliba. Colla devenue infidèle porte la

peine de son infidélité. Ooliba devenue
plus infidèle qu'OoUa, boira jusqu'à la

dernière goutte la coupe d'Oolla. Elles

ont commis les mêmes crimes; elles

porteront aussi les mêmes peines. Sous

[CH. XXIII.]

la figure de l'infidélité de ces deux
femmes, le Prophète décrit l'idolâtrie

de Samarie et de Jérusalem •.

1. La parole du Seigneur me fut

encore adressée, disant :

2. Fils d'un homme, deux fem-
mes furent filles d'une seule mère.

3. Et elles ont forniqué en
Egypte ; c'est dans leur jeunesse
qu'elles ont forniqué : là leur sein

a été déshonoré et leur virginité

a été souillée.

4. Or, OoUa était le nom de Taî-

née, Ooliba le nom de sa jeune
sœur; et je les ai eues pour fem-
mes, et elles ont enfanté des fils et

des filles. Quant à leurs noms,
Oolla est Samarie, et Ooliba est

Jérusalem.

5. Oolla a donc forniqué contre

moi, et elle a été follement éprise

30. Un homme qui mit icne haie, etc.; c'est à-dire qui par ses prières et ses vertus

arrêtât ma colère et en suspendît les effets, comme Abraham essaya de le faire en
faveur de Sodome, Moïse, Aaron et Phinéès en faveur des Israélites [Genèse, xviii, 23

et suiv.; Exode, xxxn, 11 et suiv.; Nojyibres, xvi, 48; Ps. cv, 23^ 30).

31. J'ai ramené, etc., Voy. ix, 10.

• Voyez sur l'objet de ce chapitre les observations que nous avons faites en tête

du seizième.

1-49. * 4° Colla et Coliba, Samarie et Jérusalem, leurs crimes et leur châtiment.
1. Disant (dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

2-4. Les Hébreux d'une même souche, nés d'Abraham et de Sara, n'ont fait qu'un
peuple, et sont demeurés unis jusqu'au schisme arrivé après la mort de Saloraon.

Alors ce royaume fut séparé en deux parties, dont l'une, composée des tribus de Juda
et de Benjamin, reçut le nom de royaume de Juda, dont Jérusalem était la capitale;

et l'autre comprenant les dix autres tribus, s'appelait le royaume d'Israël, eut dans
la suite Samarie pour capitale. Ces deux royaumes, sortis d'une même souche, sont

figurés par les deux sœurs venant d'une même mère. Oolla, l'aînée, et dont le nom
signifie tente d'elle, représente Samarie, ou le royaume d'Israël, au milieu duquel fut

d'abord placé le tabernacle du Seigneur jusqu'à la mort du grand-prêtre Héli. Ooliba,

qui est la jeune, et dont le nom signifie ma tente est en elle, représente Jérusalem,

ou le royaume de Juda, au milieu duquel fut placé le tabernacle du Seigneur depuis

la mort du grand-prêtre Héli. Ces deux grandes portions de l'ancien Israël ont été

comparées aux deux grandes portions du nouvel Israël, les Orientaux et les Occi-

dentaux; l'église grecque qui a imité le schisme de Samarie, et l'église latine qui

jouit des prérogatives de Jérusalem. Quant aux infidélités des deux sœurs, Oolla et

Ooliba, elles peuvent figurer celles des chrétiens prévaricateurs, dont les châtiments
sont tracés sous les châtiments de ces deux sœurs. Saint Jérôme applique en effet

aux mauvais chrétiens ce chapitre même, ainsi que le seizième, où sont également
comparées les deux sœurs.

3. Elles ont forniqué; elles sont tombées dans l'idolâtrie.

5. Contre moi; en manquant à la fidélité conjugale,
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de ses amants, des Assyriens ses

voisins,

6. Vêtus d hyacinthe, princes et

magistrats, jeuneshommespleins
d'attraits, tous cavahers montés
sur des chevaux.

7. Et elle s'est abandonnée dans

ses fornications à ces hommes
choisis, tous fils des Assyriens, et

à tous ceux dont elle était folle-

ment éprise ; elle s'est souillée de

leurs impuretés.

8. De plus, elle n'a pas même
quitté ses fornications auxquelles

elle s'était livrée en Egypte; car

les Egyptiens ont dormi avec elle

dans sa jeunesse, et ils ont désho-

noré son sein virginal et souillé

son corps.

9. A cause de cela je l'ai Uvrée

aux mains de ses amants, aux
mains des fils d'Assur, dont la

passion lui a fait perdre le sens.

10. Eux-mêmes ils ont décou-

vert son ignominie, et ils ont en-

levé ses fils et ses filles, et ils font

tuée elle-même avec le glaive ; et

les femmes sont devenues fameu-

ses par les jugements qu'ils ont

exercés contre elles.

1 . Ce qu'ayant vu sa sœur Ooli-

ba, elle a perdu le sens plus qu'elle

par la passion, et elle a porté sa

fornication plus loin que la forni-

cation de sa sœur.

12. EUe s'est livrée impudem-

Chap. XXIII. 10. Supra, xvi, 37.

HlliL. 1915

ment aux fils des Assyriens, aux
chefs et aux magistrats qui ve-

naient à elle revêtus d'habits de
diverses couleurs, aux cavaliers

montés sur des chevaux, et à tous

les jeunes hommes d'une beauté

remarquable.

13. Et j'ai vu que la voie des deux
sœurs était souillée.

14. Et elle a augmenté ses for-

nications ; et lorsqu'elle a vu des

hommes peints sur la muraille,

les images des Chaldéens tracées

avec des couleurs,

15. Et ces hommes ayant les

reins ceints de leurs baudriers, et

des tiares teintes sur leurs têteS;,

ayant tous l'aspect de chefs, et

l'air des fils de Babyione et de la

terre des Chaldéens dans laquelle

ils sont nés,

16.• Elle a perdu le sens par la

concupiscence de ses yeux, et elle

leur a envoyé des messagers en
Chaldée.

17. Et lorsque les fils de Baby-
ione sont venus au lieu de ses

prostitutions, ils l'ont souillée de

leursimpuretés,etelleaété souil-

lée par eux, et son âme s'est ras-

sasiée d'eux.

18. Elle a aussi mis a nu ses

fornications, et elle a découvert
son ignominie; et mon âme s'est

retirée d'elle comme mon âme
s'est retirée de sa sœur,

7. A tous ceux (omnibus); ce datif représente le second régime indirect du verbe
latin dédit, c'est-à-dire a donné, quoique le premier soit exprimé par sur (super) avec
l'accusatif; c'est un des idiotismes de l'hébreu. Compar. Ps. lxi, 3.

9. Je l'ai livrée, etc. Les dix tribus curent à soulfrir de Phu.'. de Théglathphalasar,

et enfin de Salmanasar, qui emmena captif tout ce que ses ^irédécesseurs avaient

épargné, et détruisit le royaume de Samarie (IV Rois, xv, 19, 29; xvii, xviii). — Des

fils d'Assur; des Assyriens.

14-ib. * Des hommes peints sur la muraille, avec des couleurs, etc. C'est de la façon

dont nous les décrivent ces deux versets que les Chaldéens et les /ssyriens sont

représentés sur les bas-reliefs retrouvés dans les ruines des palais aesyrieus.
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19. Car elle a multiplié ses for-

nications, se ressouvenant des

jours de sa jeunesse pendant les-

quels elle a forniqué dans la terre

d'Egypte.

20. Et elle a perdu le sens par

la passion, en s'abandonnant à

ceux dont la brutalité est comme
la brutalité des ânes et des che-

vaux.

21. Et tu as renouvelé le crime

de ta jeunesse, quand ton sein a

été déshonoré en Egypte, et que
ta virginité a été souillée.

22. A cause de cela, Ooliba,

voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Voilà que moi je susciterai contre

toi tous tes amants, dont ton âme
s'est rassasiée; et je les rassem-

blerai contre toi de toutes paris
;

23. Les fils de Babylone et

tous les Chaldéens, les grands,

et les souverains et les princes;

tous les fils des Assyriens, les

jeunes hommes d'une beauté re-

marquable, les généraux et tous

les magistrats, les princes des

princes et les cavahers renom-
més;

24. Et ils viendront contre toi

munis de chariots et de roues, et

avec une multitude de peuples
;

ils seront armés de cuirasses, de

bouchers et de casques, en venant

contre toi de toutes parts; et je

leur remettrai le jugement, et ils

te jugeront selont leui's propres
jugements.

25. Je tournerai contre toi ma
jalousie, qu'ils exerceront avec
fureur; ils couperont ton nez et

tes oreilles; et ce qui restera de
ton peuple tombera sous le glaive

;

eux-mêmes prendront tes fds et

tes filles, et ton dernier débrh se-

ra dévoré par le feu.

26. Et ils te dépouilleront de tes

vêtements, et ils enlèveront les

vases de ta gloire.

27. Et je ferai cesser le crime
en toi, et ta fornication apportée

de la terre d'Egypte; et tu ne lè-

veras plus tes yeux vers eux, et

de l'Egypte tu ne te souviendras

plus.

28. Parce que voici ce que dit

le Seigneur Oieu : Voilà que moi
je te livrerai aux mains de ceux
que tu hais, aux mains de ceux
dont ton âme s'est rassasiée.

29. Or ils agiront contre toi avec

haine; ils enlèveront tous tes tra-

vaux, et ils te laisseront nue, et

pleine d'ignominie; et sera ré-

vélée l'ignominie de tes fornica-

tions, ton crime et tes fornica-

tions.

30. Ils t'ont fait cela, parce ({ue

tu as forniqué à la suite des na-

tions parmi lesquelles lu t'es

souillée par leurs idoles.

31. Tu as marché dans la voie

24. Avec une multilude. Ainsi lisent l'hébreu et les Septante; la Vulgate porte au
nominatif, une multitude {multitudo), comme si ce mot était le sujet du verbe précé-

dent, ils viendront [ue^iienl). — Selon leurs propres jugements; c'est-à-dire selon leurs

propres lois; ce qui fut accompli à la lettre dans la personne de Sédécias, jugé par
Nabuchodonosor à Réblallia (IV Rois, xxv, 6).

25. Us couperont, etc.; sortes de mutilations usitées parmi les Ghaldéeus, et même
parmi les Egyptiens contre les adultères.

26. Les vases de ta gloire. Voy. xvi, 14.

27. Vers eux; vers les faux dieux, les idoles. Gompar. xviu, 6.

30. Us Vont fait cela. Ainsi portent l'hcbreu et les Septante aussi bien que la Vul-
gate; mais le contexte demande le futur, ils feront.



de la sœur, e! je melLrai son calico

(la y la inaiii.

'3-2. Voici ce {\ue dil le Seigiie"r

Dieu : Tu boiras le calice di.• ta

sœur, profond et large, et lu seras

un objet de dérision et d'hisulte
;

calice qui est immense.
33. ïu seras remplie d'ivresse

et de douleur, par un calice d'af-

iliciion et de tristesse, par le ca-

lîciî de ta sœur Samarie.

34. El lu le boiras, et lu lepui-

seras jusqu'à la lie, tu en dévore-

ras les fragments et tu déchireras

ton sein; parce que moi j'ai narlé,

dit le Seigneur Dieu.

35. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Parce que

tu m'as oublié, et que tu m'as

rejeté derrière Ion corps, loi aussi

porte ton crime et tes fornica-

tions.

36. Et le Seigneur me parla, di-

sant : Fils d'un homme, est-ce que

tu ne juges pas Oolla et Ooliba,

et que tu ne leur annonces pas

leurs crimes?

37. Parce qu'elles sont adultè-

res, et que leur sang est dans

leurs mains, et qu'elles ont for-

niqué avec leurs idoles; de plus

les fils mêmes cju'elles m'ont en-

gendrés, ehes les leur ont offerts

pour les dévorer.

38. Mais elles m'ont encore fait

cela : elles ont souillé mon sanc-

lualre en ce jour-lii et elles ont
profané mes sabbats.

'èv. lorsqu'elles immolaient
leurs enfants à leurs idoles, et

qu'elles entraient dans mon sanc
tuaire en ce jour-là, afm de 1h

souiller, elles ont encore fait ces

choses au miheu de ma maison.
40. Elles ont envoyé à des hom-

mes venant de loin, auxquels elles

avaient envoyé un messager;
c'est pourquoi voilà qu'i is sont ar-

rivés : tu t'es lavée pour eux, tu

as mis de l'antimoine autour de
tes yeux, et tu t'es ^'-née dune
parure de femme.

41. Tu t'es assise sur un lit très

beau, une table a été ornée de-

vant toi; et tu as placé mon en-

cens et mes parfums sur celle

table.

42. Et là était entendue la voix

d'unemultitude exultante ; etpar-

mi les hommes qui de la mulli-

lude de gens étaient amenés el

venaient du désert, elles mirent
des bracelets à leurs mains et des

couronnes éclalanles sur leurs

tètes.

43. El je dis à celle qui s'est

usée dans les adultères : Mainte-

nant elle forniquera toujours,

môme celle-ci.

44. Et ils sont entrés chez elle

comme chez une femme de mau-
vaise vie; ainsi ils entraient chez

32. Calice qui est immense; liltér., laquelle contient beaucoup {quse est capacissima)',

le mot calice étant en féminin en hébreu, saint Jérôme a conservé ce môme genre
dans le latin. Quant a la signification, calice, dans le style des prophètes, se met
ordinairement pour les mniix qu'on est obligé de souifrir.

37. * Elles les leur ont offert; au dieu IMoloch, en l'honneur de qui on brûlait les

oufanls.

tO. ne- fiommes, etc.; les Assyriens, les Egyptiens, etc., que Jérusalem a appelés

a son secours. — * De l'antimoine. Voir plus haut, Jérémie, iv, 30.

4i. 'Mon encens et mes parfums. La loi dôÎ'endait de se servir du parfum sacré
autrement qu'en l'honneur du vrai Dieu, Exode, xxx, 32-3;j.

43. celle; ou mieux, de celle; sens que permet l'hébreu.
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OoUa et Ooliba, femmes crimi-

nelles.

45. Ces hommes donc sont jus-

tes; ce sont eux qui les jugeront

du jugement des femmes adul-

tères et du jugement de celles

qui répandent le sang, parce

qu'elles sont adultères et que le

sang est dans leurs mains.

46. Car voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Amène contre elles

une multitude, et livre-les au tu-

multe et au pillage
;

47. Et qu'elles soient lapidées

avec les pierres des peuples, et

qu'elles soient percées par leurs

glaives; ils tueront leurs fils et

leurs fdles; et leurs maisons, ils

les brûleront par le feu.

48. Et j'enlèverai le crime de la

terre, et touteslesfemmes appren-

dront à ne pas agir selon le crime

de celles-ci.

49. Ils reporteront votre crime

sur vous, et vous porterez les

péchés de vos idoles; et vous

[CH. XXIV.]

saurez que je suis le Seigneur
Dieu.

CHAPITRE XXIV.

Marmite rouillée et pleine de chair, figure

de .îérusalem assiégée par les Ghal-

déens. Le Seigneur annonce à Ezéchiel

la perte de ce qu'il avait de plus cher,

et lui défend d'en faire aucun deuil,

afin de figurer l'état où se trouveraient

les enfants d'Israël après la ruine du
Temple.

1. Or la parole du Seigneur me
fut adressée en la neuvième an-

née, au dixième mois, au dixième

jour du mois, disant:

2. Fils d'un homme, écris pour
toi le nom de ce jour, auquel le

roi de Babylone s'est fortifié con-

tre Jérusalem, le jour d'aujour-

d'hui.

3. Et tu proposeras en figure à

la maison provocatrice une pa-

rabole, et tu leur diras : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Mets

une marmite sur le feu; mets-la,

dis-je, et verse de l'eau dedans.

4S. Sont justes; comparativement à ces femmes criminelles; Dieu les emploie pour
servir de ministres à sa juste vengeance contre elles. C'est ainsi que Samarie et So-

dome sont dites plus haut (xvi, 31, 52) justifiées par Jérusalem devenue beaucoup
plus coupable que ses deux sœurs.

1-27. * 7° Prophétie de la prise de Jérusalem, xxiv. — Le jour même où Nabucho-
donosor mit le siège devant Jérusalem, Ezéchiel annonça à ses frères en Chaldée,

les malheurs qui allaient fondre sur la ville sainte, 1-2. Dieu ordonne à son Prophète

de représenter aux captifs par un symbole, celui d'un grand vase rouillé rempli de
viandes, dans lequel ces viandes sont brûlées, le sort réservé aux habitants de Jéru-

salem, 3-14. A la suite de cet oracle, le Seigneur annonce à Ezéchiel la mort de sa

femme, et lui défend d'en porter le deuil, pour marquer que les Juifs exilés ne doi-

vent point pleurer le sort qu'a subi justement Jérusalem. 15-27. C'est là-dessus que
se termine la première section de la première partie d'Ezéchiel.

1. La neuvième année du règne de Sédécias et de la captivité du roi Jéchonias,

lorsque Nabuchodouosor commença à former le siège de Jérusalem (IV Rois, xxv, 1).

Dixième mois de l'année sacrée, et quatrième de l'année civile. Il commençait à la

nouvelle lune de décembre, selon les rabbins, mais c'était plus probablement à celle

de janvier. — Disant {dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

2. Ecris, etc. Ezéchiel, qui était alors en Mésopotamie, reçoit de Dieu l'ordre d'é-

crire le jour même, la date de la formation du siège de Jérusalem par Nabucho-
douosor, afin que les Juifs qui étaient près de lui, et qui ne pouvaient manquer
d'apprendre bientôt ce qui serait arrivé à la capitale de leur pays, vissent clairement
qu'E^échiol ue prophétisait pas en l'air, et quj^s ne doutassent plus de ses prédic-

tions
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4. Rassembles-y des morceaux
de viande, toutes les bonnes

parties, la cuisse et l'épaule,

les endroits choisis et pleins d'os.

5. Prends la bête la plus grasse,

fais aussi au-dessous une pile de

SCS os; elle a bouilli à gros bouil-

lons, et ses os ont cuit entière-

ment au milieu de la marmite.

6. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Malheur à

la cité de sang, à la marmite

rouillée et dont la rouille ne s'est

pas détachée ;jottes-en toutes les

pièces de viande les unes après

les autres; on n'a pas jeté le sort

sur elle.

7. Car son sang est au miUeu
d'elle ; c'est sur une pierre très

lisse qu'elle l'a répandu : elle ne

la pas répandu sur la terre, parce

qu'il aurait pu être couvert par

la poussière.

8. Afin donc d'amener une indi-

gnation sur elle, et de tirer une
vengeance complète, j'ai répandu

son sang sur une pierre très

lisse, pour qu'il ne fût pas cou-

vert.

9. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Malheur à

la cité de sang, dont je ferai moi-

même un grand bûcher.

10. Entasse les os que je brûle-

rai par le feu ; toutes les chairs

seront consumées, et tout ce qui

compose la marmite sera cuit, et

les os se fondront.

11. Mets-la aussi vide sur des

charbons ardents, afin qu'elle s'é-

chauffe et que son airain se liqué-

fie, que son ordure se fonde au
miheu d'elle, et que sa rouille se

consume.
12. On a sué avec beaucoup de-

peine pow la nettoyer, mais sa

rouille considérable n'a pas été

enlevée même par le feu.

13. Ton impureté est exécra-

ble
;
parce que j'ai voulu te puri-

fier, et tu n'as pas été purifiée

de tes ordures; aussi tu ne se-

ras pas purifiée avant que je

fasse reposermon indignation sur

toi.

14. Moi le Seigneur j'ai parlé :

Le temps viendra et j'agirai
;
je ne

passerai pas outre, et je n'épar-

Chap. XXIV. 9. Nah., m, 1; Hab, 12.

4. Des morceaux de viande, etc.; ce sont les Juifs de toutes les classes et de toutes

les conditions, qui devaient, ou trouver la mort à Jérusalem pendant le siège, ou
être conduits en captivité.

5. Elle a bouilli, ses os 07it cuit. Les Septante ont mis le prétérit, ainsi que la Vul-
gate, comme si l'ordre de Dieu était déjà exécuté; mais dans le texte hébreu, le

second verbe seulement est au prétérit; le premier a la forme impérative.
6. De sang; littér., de sangs. Voy., sur ce pluriel, xxii, 2. — Jetles-en, etc, littér.,

jette-la dans les diverses pièces qu'elle contient. — On n'a pas jeté le sort, etc.,

pour voir celles qui seraient conservées ; allusion aux habitants de Jérusalem qui
devaient tous, sans exception, être jetés hors delà ville, les uns à l'état de cadavres,

les autres comme exilés.

7. C'est sw une pierre, etc. Les Hébreux avaient une horreur extrême du sang
;

de là leur usage de couvrir aussitôt avec de la terre le sang des animaux qu'on tuait

[Lévitique, xvii, 13). Contrairement à cela, Jérusalem, qui avait versé non le sang des
animaux, mais le sang des hommes, et des hommes innocents, au lieu de le couvrir
de terre, afin qu'au moins il ne parût point, elle l'avait répandu sur une pierre très

lisse, afin qu'il s'y imprimât, et qu'ainsi il y demeurât visible plus longtemps.
14. Intentions. Voy., pour le sens de ce mot, /saie, m, 8.
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gnerai pas, et je ne m'apaiserai

pas, mais selon Les voies et selon

tes inventions je te jugerai, dit le

Seigneur.

15. Et la parole du Seigneurme
fut adressée, disant :

1G. Fils d'un homme, voici que
moi je t'enlève ce qui est désira-

ble à tes yeux, en le frappant

d'une plaie, et tu ne te lamente-

ras pas, et tes larmes ne couleront

pas.

47. Gémis en silence, tu ne fe-

ras pas le deuil des morts : que
ta couronne soit liée sur ta tête,

et ta chaussure sera à tes pieds,

et tu ne couvriras pas d'un voile

ton visage, et tu ne mangeras pas

les mets de ceux qui sont dans le

deuil.

18. Je parlai donc au peuple le

malin, et ma femme mourut le

soir ; et je fis le malin comme Dieu
m'avait ordonné.

19. Et le peuple me dit; Pour-

quoi ne nous indiquez-vous pas

ce que signifie ce que vous faites?

20. Et je leur répondis : La pa-

HIEL. [ch. XXIV.]

rôle du Seigneur m'a été adres-

sée, disant :

21. Dis à la maison d'Israël :

Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Voilà que moi je souillerai

mon sanctuaire, l'orgueil de votre

empire, et le désir de vos yeux, et

l'objet de la frayeur de votre âme
;

vos fils et vos filles que vous avez

laissés tomberont sous le glaive.

22. Et vous ferez comme j'ai fait :

vous ne couvrirez pas d'un voile

votre visage, et vous ne mange-
rez pas les mets de ceux qui sont

dans le deuil.

23. Vous aurez des couronnes
sur vos têtes, et une chaussure à

vos pieds; vous ne vous lamen-

terez pas etvous ne pleurerez pas
;

mais vous sécherez dans vos ini-

quités, et chacun gémira sur son

frère.

24. Et Ezéchiel sera pour vous
un signe; selon tout ce que j'ai

fait, vous ferez, lorsque sera venu
le temps; et vous saurez que je

suis le Seigneur Dieu.

25. Et loi, fils d'un homme.

15. Disant {dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

16. Ce qui est désirable à tes yeux; ce que tu as de plus cher ; c'est-à-dire la femme.
C'est ce qui ressort du vers. 18.

17. Courojine; espèce de bandeau dont les Hébreux se serraient la tête; c'était leur
seule coiffure.

21. Je nouillerai ; hébraïsme, pour je laisserai souiller. — Le désir de vos yeux;
probablement, vos femmes, dont la mort est ûgurée par la mort de la femme d'Ezé-

chiel. Compar. les vers. 16, 18.

23. Vous aurez, etc.; c'est-à-dire, vous porterez, comme à l'ordinaire, le bandeau
dont vous ceigaez vos tètes (vers. 17) et que Fou quitte uéaumoius dans le deuil; il

en sera de même de la chaussure. — Mais vous sécherez, etc. Compar. iv, 17; Lévi-

iique, XXVI, 39. — Sur son frère; au sujet, à cause de son frère; siguitication qu'a
incontestablement, en quelques endroits, la particule hébraïque rendue dans la Vul-
gate par, vei'S, du côlé de {ad). Si l'on veut conserver le sens primitif du mot hébreu
et la signification naturelle de la préposition latine, il faudra nécessairement sup-
poser l'ellipse d'un verbe, tel que se tourner, regarder, et traduire : Gémira en se tour-

nant vers ou en regardant son frère; genre de construction qui n'est pas rare dans
le style biblique. Vov. h cet égard nos Oùservultons préliminaires sur les Psaumes,
p. 342, 2°.

24. Ezéchiel sera, etc. Compar. xu, 11.

23. Le désir de leurs yeux. Voy. les vers. 46, 2i.
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voici qu'au jour où je leur ôterai

leur force, et la gloire de leur

dignité, et le désir de leurs yeux,

et ce sur quoi se reposent leurs

âmes, leurs fils et leurs fdles;

26. En ce jour-là viendra un

fuyard vers toi, pour te donner
des nouvelles;

'27. En ce jour-là, dis-je, ta

bouche s'ouvrira avec celui qui a

fui ; et tu lui parleras, et tu ne de-

meureras plus dans le silence; tu

seras pour eux un signe; et vous
saurez que je suis le Seigneur.

CHAPITRE XXV.

Prophéties contre les Ammonites et les

Moabites, qui se sont réjouis des maux
de la maison de Juda, et contre les Idu-

méens et les Philistins, qui ont satis-

fait sur elle leur haine •.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Fils d'un homme, tourne ta

face contre les enfants d'Ammon,
et tu prophétiseras sur eux.

3. Et tu diras aux fils d'Ammon :

Ecoutez la parole du Seigneur

ÉZËOniËL. 1921

Dieu: Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : A cause que tu as dit :

Très bien, très bien, au sujet de

mon sanctuaire, parce qu'il a été

souillé; et au sujet de la terre

d'Israël, parce qu'elle a été déso-

lée ; et au sujet de la maison de

Juda, parce qu'ils ont été emme-
nés en captivité;

4. A cause de cela, je te livre-

rai aux fils de l'Orient en héri-

tage, et ils étabhront les parcs

de leurs troupeaux en toi, et ils

dresseront en toi leurs tentes :

ils mangeront eux-mêmes tes

fruits, et ils boiront eux-mêmes
ton lait.

5. Et je rendrai Rabbath la de-

meure des chameaux, et la terre

des fils d'Ammon le refuge des

troupeaux : et vous saurez que je

suis le Seigneur.

6. Parce que voici ce que dit le

Seigneur Dieu : A cause que tu

as battu des mains et frappé du
pied, et que tu t'es réjouie de tout

ton cœur au sujet de la terre

d'Israël :

» L'authenticité de ce chapitre, comme celle des chap. xxxii, xxxv, xxxvi, xxxviii

et XXXIX, qui ont pour objet, comme celui-ci, les nations étrangères, a été attaqué
dans ces derniers temps par quelques exégètes rationalistes d'Allemagne.

1. et suiv. * 11« Section : Prophéties contre les peuples étrangers, xxv-xxxni. —
Ezéchiel a prophétisé contre sept peuples étrangers : 1° Ammon; 2° Moab; 3° l'Idu-

mée et 4» les Philistins, xxv; 5" Tyr et 6° Sidon, xxvi-xxviii; 7" l'Egypte, xxix-xxxa.
— Ces chapitres sont partagés en treize oracles, distingués parla formule : La parole

du Seiqneur me fut adressée. La prophétie contre Ammon, Moab, l'Idumée et les Phi-

listins forme un oracle; celle contre Tyr, 4; contre Sidon, 1; contre l'Egypte, 7.118

sont tous, à part le fragment contre l'Egypte, xxix, 17-21, de l'époque du siège et de
la prise de Jérusalem, du temps pendant lequel Ezéchiel devait rester muet sur
Israël ; xxiv, 27, comparé avec m, 26-27 et xxxm, 21-22. — Les prophéties contre les

peuples étrangers, en particulier celles contre Tyr et l'Egypte, sont remarquables par
l'abondance et l'exactitude des détails. L'histoire atteste qu'elles se sont littéralement

accomplies. On a fait quelques difficultés au sujet du siège de Tyr par les Ghaldéens,

prédit par le Prophète, mais S. Jérôme nous apprend que tout ce qu'£i'^chiel avait

annoncé s'était exécuté.

1. Lisant {dicens), Voy., sur ce mot, m, 16.

4. Aux fils de l'Orient; c'est-à-dire aux Arabes.

5. Rabbath; capitale des Ammonites. — îm demeure des chameaux. Lee Arabe*
allaient sur des chameaux

A. T. 421



I,v22 ÉZECHIEL.

7. A cause de cela, voilà que
moi j'étendrai ma main sur toi,

et je te livrerai en proie aux na-

tions, et je te retrancherai du
milieu des peuples, et je t'efface-

rai de la terre^ et je te briserai,

et tu sauras que je suis le Sei-

gneur.

8. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : A cause que Moab et Séïr

ont dit : Voilà que comme tou-

tes les nations est la maison de

Juda;

9. A cause de cela, voilà que moi
j'ouvrirai l'épaule de Moab, du
côté des cités, de ses cités, dis-je,

et du côté de ses confins
;
/oz^wv-

rai les illustres cités, de la terre de

Bethiésimoth, Béelméon et Ca-

ri atliaïm,

10. Aux fils de l'Orient avec les

fils d'Ammon, et je la donnerai en

héritage ; afin qu'il n'y aitplus sou-

venir des fils d'Ammon parmi les

nations.

11. Etdans Moab j'exercerai mes
jugements; et ils sauront que je

suis le Seigneur.

12. Voici ce que dit le Seigneur

fcH. XXV.]

Dieu : A cause que l'Idumée a tiré

vengeance pour se venger des fils

de Juda, et qu'elle a péché griève-

ment, et qu'elle a désiré avec ar-

deur de se venger;

13. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur Dieu : J'é-

tendrai ma main sur l'Idumée,

et j'en enlèverai les hommes et

les bêtes, et je la rendrai dé-

serte du côté du midi, et ceux qui

sont à Dédan tomberont sous le

glaive.

14. Et j'exercerai ma vengeance
sur l'Idumée par la main de mon
peuple Israël; et ils agiront en
Edom selon ma colère et ma fu-

reur : et ils sauront ma vengean-

ce, dit le Seigneur Dieu.

15. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : A cause que les Philistins

ont tiré vengeance, et qu'ils se

sont vengés de tout leur cœur,

tuant et satisfaisant d'anciennes

inimitiés,

16. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Voilà que
moi j'étendrai ma main sur les

Philistins, et je tuerai ceux qui

8. SéiT; partie montagneuse de ridumée; elle se prend ici pour l'Idumée elle-

même, le pays d'Edom (vers. 12 et suiv.).

9. J'ouvrirai; je rendrai accessible, je donnerai l'entrée à. — L'épaule de Moab; sa

force, son soutien. — Du côté de ses confins. C'était surtout aux frontières qu'étaient

situées les villes les mieux fortifiées de Moab, telles que BeUiiésimoth, Béehncon, Ca-

rialhaïm. — De la terre {terrœ); a pour complément les trois villes susdites, qui, par

conséquent, représentent le génitif. Si le latin est ici amphibologique, l'hébreu ne

Test nullement; c'est ce qu'ont parfaitement compris les auteurs de la traducijion

anglaise catholique de Douai.

10. Aitx fils de l'Orient; c'est-à-dire aux Arabes, est le régime Indirect du verbe

j'ouvrirai, exprimé au vers, précédent. — La {eam); c'est-à-dire Moab. Voy. Jérém.,

XLvni, 4.

13. Dédan; ville fameuse de l'Idumée.

14. J'exercerai, etc. Cette prophétie fut accomplie après le retour de la captivité, au

temps des.VIachiibées (l Macliab., v, 63; II Machab., x, 16). — Edom; c'est l'Idumée,

appelée ainsi d'Edom ou Esaii, qui l'habita.

16. Les restes, etc. Les Philistins sont ainsi désignés parce qu'ils habitaient sur les

côtes de la mer Méditerranée, et parce que dans les temps antérieurs les Assyriens

ct les Egyptiens avaient beaucoup diminué leur population {Isaïe, xiv, 30; Jérém,,

XXV, 20; xLVTi, 1; Soplionie, ii, 4). /;:'••• ^
' '

:
l'inya.
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ont tué, et je perdrai les restes de

la contrée maritime
;

17. Et j'exercerai sm* eux de

grandes vengeances, les repre-

nant dans ma fureur, et ils sau-

ront que je suis le Seigneur, lors-

que j'aurai exercé ma vengeance
sur eux.

jy CHAPITRE XXVI.

Tyr sera détruite par Nabuchodonosor,
pour avoir insulté au malheur de Jéru-

salem. Sa ruine inspirera la frayeur à

tous les peuples maritimes.

1. Et il arriva à la onzième

année, au premier /ozir du mois,

que la parole du Seigneur me fut

adressée, disant :

1933

2. Fils d'un homme, à cause

que Tyr a dit de Jérusalem :

Très bien : les portes des peuples

ont été brisées, elle s'est tournée

vers moi; je serai remplie, elle

est déserte;

3. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Voilà que
moi je suis contre toi, ô Tyr, et

je ferai monter vers toi des na-

tions nombreuses, comme la mer
fait monter ses flots.

4. Et ils renverseront les murs
de Tyr, et ils détruiront ses tours;

j'en raclerai la poussière, et je la

rendrai comme une pierre très

lisse.

o. Elle servira à sécher les -

\. La onzième année de la captivité de Jéchouias et du règne de Sédécias, l'année

même de la prise de Jérusalem (IV Rois, xxv, 2 et suiv.; Jdrém., ui, 5 et suiv.). —
Du mois; ce mois n'étant désigné ni dans le texte original, ni dans les versions, les

interprètes se sont livrés à diverses conjectures, dont aucune ne paraît entièrement

satisfaisante. — Disant (dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

2. et suiv. * « Si le prophète EzcchicI, annonçant à la cité arrogante et superbe
(Tyr) ses malheurs futurs, n'y eût joint le tableau de la grandeur dont elle allait

déchoir, nous n'aurions aujourd'hui, dit l'amiral Jurien de la Gravière, qu'une idée

imparfaite du degré d'opulence auquel pouvait atteindre, daui-> l'antiquité, une place

de commerce. Tyr s'était réjouie du sac de Jérusalem; le prophète lui prédit que ses

murs aussi tomberont, assaillis par les tours de bois et par les chaussées de terre,

ébranlés la base par les béliers. Ce rocher, oii les pécheurs font, de nos fou7-s sécher

leurs filets, a été jadis le marché du monde. Les flottes y rapportaient des contrées

les plus éloignées des richesses immenses : des ports de la Lybie, du fer, de l'étain et

du plomb; de la Grèce, des esclaves et des chevaux. L'Ethiopie fournissait l'ébèneet

l'ivoire; la Syrie, les pierres précieuses, la pourpre, les étoties de lin et de soie; la

Judée, le froment, le baume, le miel, l'huile et les résines. Du territoire de Damae
venaient les laines et les vins ; de l'Arabie, les bestiaux; de Saba, l'or et les parfums.
L'Afrique, l'Asie et l'Europe contribuaient à l'envi au luxe d'une cité assez riche pour
garnir d'ivoire les bancs de ses rameurs et dont chaque armateur vivait entouré de
la splendeur d'un prince. Pendant près de six siècles, cette prospérité merveilleuse

connut à peine quelques passagères éclipses. En l'année 715, le roi d'Assyrie vint

frapper sans succès aux portes de Tyr; cent quarante et un ans plus tard, le roi de
liabylone, Nabuchodonosor, les enfonça. Le siège dura cependant quatorze ans. Plus
d'un guerrier y perdit les cheveux et revint les épaules courbées. » Tyr ne s'est plus

relevée de sa ruine. « Quelques centaines de maisons croulantes et presque désertes,

où les Arabes rassemblent le soir les grands troupeaux de moutons et de chèvres

noires, aux longues oreilles pendantes, qui défilent devant nous dans la plaine, voilà

lu Tyr d'aujourd'hui, dit Lamartine. Elle n'a plus de port sur les mers, plus de che-

niias sur la terre; les prophéties se sont dès longtemps accomplies sur elle. »

2. * Les portes des peuples. Ces mots, qui s'appliquent à Jérusalem ei qui sont mis
dans la bouche des Tyriens, indiquent que les Phéniciens avaient pris ombrage du
couiinerce que les habitants de Jérusalem faisaient avec les peuples voisins, et pour
ce motif, ils applaudissent à la ruine de la cité sainte.

îi. Suivant les récits dos voyageurs, de nos jours même, les pêcheurs étendent
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lels au milieu de la mer; parce

que moi j'ai parlé, dit le Seigneur

Dieu ; et Tyr sera en proie aux na-

tions.

6. Ses filles aussi qui sont dans

la campagne seront tuées par le

glaive ; et ils sauront que je suis

le Seigneur.

7. Parce que voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Voilà que moi j'a-

mènerai à Tyr, de la terre de Ta-

quilon, Nabuchodonosor, roi de

Babylone, roi des rois, avec des

chevaux et des chars, et des cava-

liers, et une multitude, et un nom-
breux peuple.

8. Tes filles qui sont dans la

campagne, il les tuera par le

glaive ; et il t'environnera de for-

tifications, et il formera un rem-
part autour, et il élèvera contre

toi un bouclier.

9. Et il organisera des mantelels

et des béliers contre tes murs, et

il détruira tes tours avec ses

armes.

40. A cause de l'inondation de

ses chevaux tu seras couverte de

poussière ; au bruit des cavaliers,

et des roues, et des chars, tes

murailles s'ébranleront, lorsqu'il

entrera dans tes portes comme
par la brèche d'une ville prise

d'assaut.

Chap. XXVI. i3. Jérém., vu, 3-.,

11. Sous lés' sàtots de ses che-

vaux il foulera toutes tes places :

il frappera ton peuple du glaive,

ettes fameuses statues tomberont

à terre.

12. Ils raviront tes richesses,

pilleront tes marchandises, et dé-

truiront tes murs ; ils renverse-

ront tes maisons magnifiques, et

tes pierres, et tes bois, et ta pous-

sière, ils les jetteront au miheu
des eaux.

13. Et je ferai cesser la mul-

titude de tes cantiques, et le son

de tes harpes ne sera plus en-

tendu.

14. Et je te rendrai comme une
pierre très lisse, et tu serviras à

sécher les filets, et tu ne seras

plus rebâtie; parce que moi j'ai

parlé, dit le Seigneur Dieu.

15. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu à Tyr : Est-ce qu'au bruit de

ta ruine, et au gémissement de

tes tués, lorsqu'ils auront été mis

à mort au milieu de toi, les îles ne

seront pas émues?
16. Et tous les princes de la

mer descendront de leurs trônes,

et ils quitteront les marques de

leur grandeur, et ils jetteront

leurs habits de diverses couleurs,

et ils seront vêtus de stupeur;

ils s'assiéront sur la terre, et

réellement et font sécher leurs filets sur l'emplacement où s'élevait Tyr. —Au milieu

de la mer. L'ancienne Tyr était située sur le continent, et la nouvelle dans une ile;

mais elles ne constituaient toutes deux qu'une seule république, et en quelque sorte

qu'une même ville.

6, Ses filles; les villes de sa dépendance
12. Ta poussière; c'est-à-dire la poussière de tes bâtiments.

14. Tu serviras, etc. Voy. le vers. 5. — Tu ne seras plus rebâtie. L'ancienne Tyr,

prise par Nabuchodonosor, ne fut jamais rebâtie. Quant à la prédiction d'Isaïe

(xxui, ), que Tyr, après un oubli de soi.\ante-dix. années, serait visitée par le Sei-

gneur, et mise eu état de recommencer son premier commerce, elle peut s'expliquer

en l'appliquant à Tyr la nouvelle, qui fut élevée par les habitants deTancieune, lors-

qu'ils se rélugièrent dans l'île pendant le siège.
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épouvantés de tachute soudaine,

ils seront dans l'étonnement.

17. Et faisant entendre sur toi

des lamentations, ils te diront :

Comment as-tu péri, toi qui ha-

bites sur la mer, ville illustre,

qui as été puissante sur la mer,

avec tes habitants que tous re-

doutaient?

18. Désormais les vaisseaux se-

ront frappés de stupeur au jour

de ton effroi , et les îles seront

troublées dans la mer, parce que

personne ne sort de toi.

19. Parce que voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Lorsque

j'aurai fait de toi une viUe dé-

solée comme les cités qui ne

sont pas habitées, et que j'aurai

amené sur toi l'abune^ et que
les grandes eaux t'auront cou-

verte
;

20. Et que je t'aurai précipitée

avec ceux qui descendent dans

la fosse vers le peuple éternel, et

que je t'aurai placée dans une
terre très profonde, con\me les

soMtudes anciennes, avec ceux
qui sont conduits dans la fosse,

afin que tu ne sois pas habitée;

mais lorsque j'aurai établi ma
gloire dans la terre des vivants,

ÉZÉCHIEL. 1925

21. Je te réduirai à rien, et tu

ne seras plus ; et on te cherchera,

et on ne te trouvera plus jamais,

dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXVII.

il

Lamentations sur la ruine de Tyr. Des-
cription de sa beauté, de sa force, de
ses richesses, de l'étendue de son com-
merce. Sa chute répandra l'étonnement

parmi tous les peuples maritimes.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Toi donc, fils d'un homme,
fais entendre sur Tyr des lamen-
tations

;

3. Et tu diras à Tyr, qui habite

à l'entrée de la mer, au siège du
commerce des peuples pour des

îles nombreuses : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Tyr, tu

as dit, je suis d'une parfaite beau
té,

4. Et située au milieu de la mer.
:

Tes voisins qui t'ont bâtie ont mis

le comble à ta beauté,

5. C'est avec les sapins du Sa-

nir qu'ils t'ont construite ainsi

que tous tes étages qui plon-

gent dans la mer ; ils ont pris un
cèdre du Liban pour te faire un
mât.

18. Personne, etc.; parce que tu es déserte, sans habitants.

19. Que j'aurai amené, etc. C'est une figure de la multitude des troupes de Nabu-
chodonosor. Les armées sont souvent représentées dans l'Ecriture sous l'image de»
flots de la mer, des grandes eaux.

20. La fosse {lacum) ; le sépulcre, le tombeac:. — Le peuple éternel; les morts des-
tinés à des supplices éternels. — Une terre tr'ex profonde {ter>'a novissima), très cachée

;

ce qui peut s'entendre de l'enfer. — Les solituries anciennes; les ruines séculaires dont
il ne reste plus de traces. — Que j'aurai, etc. Lorsque j'aurai rétabli Israël dans sa
première gloire. — La terre des vivants. La terre d'Israël est ain^i appelée, soit

parce que le vrai Dieu, le Dieu vivant y était adoré, soit parce que les justes qui y
étaient ensevelis devaient en leur temps être rendus à la vie éternelle.

1. Disant (dicens). Voy., sur ce mot, ni, 16.

5. Sanir; nom que les Amorrhéens donnaient au mont Hermon. Cette montagne
était située à l'orient du Jourdain, sur les confins de la Syrie, de même que le Liban
à l'occident. — Etages, etc., littér., étages de la mer {tabulatis Jnam); c'est-à-dire les

étages du vaisseau.
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6. Ils ont poli'ciëà' cHênes de

Basan pour tes rames; et ils ont

fait tes bancs avec l'ivoire des

Indes, et les prétorioles avec le

bois des îles d'Italie.

7. Le byssus varié d'Egypte a

été tissu en forme de voile pour

être mis sur ton mât ; l'byacinthe

et la pourpre des îles d'Elisa sont

devenues ta couverture.

8. Les habitants de Sidon et

d'Arad ont été tes rameurs ; tes

sages, ô Tyr, sont devenus tes pi-

lotes.

9. Les vieillards de Gébal et

ses hommes habiles ont eu des

nautoniers pour le service de tout

ton équipage; tous les vaisseaux

de la mer et leurs nautoniers ont

été engages dans ton commerce.
10. Les Perses, et les Lydiens,

et les Lybiens étaient dans ton

armée, tes hommes de guerre
;

ils ont suspendu chez toi la cui-

rasse et le bouclier pour ton or-

nement.

[en. SX VII.]

11. Les fils d'Arad, et ton ar-

mée, étaient sur tes murs tout

autour; et aussi les Pygmées qui

étaient sur tes tours ont suspen-
du leurs carquois à tes murs tout

autour; ils ont mis eux-mêmes le

comble à ta beauté.

12. Les Carthaginois qui négo-
ciaient avec toi par l'abondance

de toutes les richesses, ont rem-
pli tes foires d'argent, de fer,

d'étain, et de plomb.
13. La Grèce, Thubal et Mosoch

étaient tes courtiers ; ils ont ame-
né des esclaves et des vases d'ai-

rain à ton peuple.

14. De la maison de Thogorma
on amenait des chevaux, des

cavahers et des mulets à ton

marché.

15. Les fils de Dédan ont né-

gocié avec toi ; beaucoup d'îles

ont négocié par tes mains; elles

t'ont donné des dents d'ivoire et

de l'ébène en échange de tes mar-
chandises.

6. Prétorioles {prsetoriola); ce sont les chambres des capitaines de vaisseau. — * Des

chênes de Basan. Voir Nonihr., xxi, 33. — Des îles d'Italie. En hébreu : des îles de

Kittira, ce qui désigne les îles de la Méditerranée et les pays de l'Occident.

7. Elisa; c'est-à-dire l'Elise, dans le Péloponèse. — Ta couverture. Les couvertures

servent à différents usages dans les vaisseaux.

8. Arad ; île célèbre sur les côtes de Phénicie.

9. Gébal; ville de Phénicie, appelée Bibles par les Grecs. — Ont été engagés, etc.;

littér., ont été parmi le peuple de ion commerce.

M. Pygmées {Pygmsei); signifie, en grec, combattants, comme l'a remarqué saint

Jérôme. — * Le mot rendu par Pygmées est dans l'original gammadim, qui signifie

braves; il désigne les troupes indigènes de Phénicie.

12. * Les Carthaginois. Dans l'original : les habitants de Tharsis ou Tartessus, dans

la Bétique, en Espagne, d'où les Phéniciens tiraient les métaux énumérés dans ce^

verset.

13. Thubal; fut le cinquième fils de Japhet, et Mosoch le si.xième {Genèse, x, 2);

mais ces noms représentent ici deux peuples, sur lesquels on n'est guère d'accord.

Cependant il y a quelque probabilité que Thubal signifie les Tibéraniens, voisins du
rivage méridional de la mer Noire ; et Mosoch, les Mosques sur la côte orientale de

la mer Noire.

14. Thogorma; la Phrygie selon les uns, l'Arménie selon les autres, la Sarmatie,

suivant d'autres. Il est certain que les chevaux de ces trois pays sont très vantés par
les ancieus auteurs.

15. Dédan; fils de Jecsau et petit-fils d'Abraham et de Céthura, s'établit dans l'Arabie

(Genèse, xxv, 5).
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46. Le Syrien qui négociait avec

toi à cause de la multitude de tes

ouvrages, a exposé dans ton mar-

ché des pierreries et de la pour-

pre, et des vêtements de tricot, et

du byssus, et de la soie, et du

chodchod.

17. Juda et la terre d'Israël

étaient aussi tes courtiers; ils

ont exposé dans tes foires du fro-

ment de première qualité, du bau-

me, du miel, de l'huile et de la

résine.

48. Damas, qui négociait avec

toi, te donnait pour la multidude

de tes ouvrages une multitude de

différentes richesses, du vin gé-

néreux, des laines de la couleur

la plus belle.

10. Dan, et la Grèce et Mosel

dans tes foires ont exposé du fer

travaillé; il y avait du stacté et

de la canne dans ton commerce.
20. Dédan était ton courtier

pour les tapis à s'asseoir.
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24. L'Arabie et tous les princes

de Cédar ont négocié par tes

mains; avec des agneaux, et des

béliers, et des boucs, ils sont ve-

nus vers toi étant en commerce
avec toi.

22. Les marchands de Saba et

de Réema eux-mêmes ont négo-
cié avec toi en toutes sortes d'ex-,

cellents aromates^, en pierres pré-

cieuses, et en or qu'ils ont exposé

dans ton marché.

23. Haran^ et Chené, et Eden
ont négocié avec toi ; Saba, Assur
et Chelmad VojitYenàu leurs jnar-

chandises.

24. Eux aussi trafiquaient avec

toi de bien des manières pour des

balles d'hyacinthe, de tissus de

diverses couleurs et de trésors

précieux qui étaient enveloppés

et attachés avec des cordes ; ils

avaient encore des cèdres dans

leurs trafics avec toi.

25. Les vaisseaux de la mer

16. Chodchod; ce mot du texte sacré, conservé ici par les Septante et la Vulgate,

se trouve encore dans Isaïe, uv, 12, où il a été rendu dans ces mêmes versions par
jaspe. La signification primitive de ce terme parait être, en hébreu, etincelant.

17. * Baume. « Les montagnes de Galaad étaient couvertes d'a/-7j/ns, arbrisseau

d'où découle le baume de Judée ou baume de Galaad, parfum fort estimé alors.

L'arayris est devenu excessivement rare de nos jours, et le peu de baume qu'on en
récolte est réservé à l'usage du Sultan. Quelques auteurs ont voulu en conclure que
les richesses aromatiques de la Judée avaient été grandement exagérées par les an-
ciens, mais il ne faut pas oublier que ces arbres furent déti'uits par les Turcs, lors-

qu'ils envahirent le pays. » (E. Rimmel.)

19. Dan; probablement la -ville de ce nom vers les sources du Jourdain, appelée
dans la suite Panéade; car, pour la tribu de Dan, elle avait été emmenée captive

longtemps auparavant par le roi d'Assyrie. — Mosel ; lieu inconnu que quelques-uns
pensent être la Carie.

20. Dédan; marque peut-être ici les descendants de Dédan, fils de Regma et petit-

iiîs de Chus, différents de ceux du vers. 13. Dans Genèse, x, 7, au lieu de Dédan,
«l'.i!.! lit l'hébreu, la Vulgate porte Dadan; mais cette légère différence d'orthographe
n'empêche pas que ce ne soit le même personnage.

21. Cédar. Voy. Jérém., xux, 28. — * L'Arabie, le pays qui s'étend à l'est et au sud-
est de la Palestine jusqu'à îa uier Rouge.

22. Saba et Réema; provinces situées dans l'Arabie Heureuse, près du golfe Persique.
23. Haran et Chené; noms de lieux de la Mésopotanie. — Eden; province où était

situé le paradis terrestre. — Saba; différent de celui du vers. 22, était probablement
près de l'Iduméc. — Assur; les Assyriens. — Chelmad; est la Carmanie, selon les

Septante, et la Médic, suivant la paraphrase chaldaïque.

2. Tes princes, etc.; c'est-à-dire entretenaient ton principal commerce.
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étaient tes princes dans ton com-

merce ; tu as été comblée de ri-

au milieu de la mer.
26. Tes rameurs t'ont conduite

sur les grandes eaux; mais le

vent du midi t'a brisée au fond

de la mer.

27. Tes richesses, et tes tré-

sors, et ton nombreux équipage,

tes nautoniers, tes pilotes qui

avaient en garde les objets à

ton usage et commandaient à tes

gens; et aussi tous les hommes
de guerre qui étaient en toi, avec

toute la multitude qui se trouve

au milieu de toi, tomberont au

fond de la mer au jour de ta

ruine.

28. Au bruit de la clameur de

tes pilotes, les flots seront trou-

blés;

29. Et ils descendront de leurs

vaisseaux, tous ceux qui tenaient

la rame; les nautoniers et tous

les pilotes de la mer se tiendront

sur la terre.

30. Ils se lamenteront sur toi à

haute voix, et pousseront des cris

amers ; et ils jetteront de la pous-

sière sur leurs têtes et se couvri-

ront de cendre.

31. Et ils raseront à cause de

toi leur chevelure et se ceindront

de cilices ; etils te pleureront dans

l'amertume de l'âme d'un pleur

très amer.

32. Et ils entonneront sur toi

un chant lugubre, et se désoleront

à ton sujet, disant : Quelle ville

est comme Tyr, et quelle ville est
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devenue muette au milieu de la

mer?
33. Toi qui, en faisant sortir

tes marchandises de la mer, as

comblé de biens des peuples nom-
breux, qui, par la multitude de

tes richesses et de tes peuples,

as enrichi des rois de la terre
;

34. Maintenant tu as été brisée

par la mer; tes richesses et toute

la multitude qui était au milieu

de toi sont tombées au profond

des eaux.

35. Tous les habitants des îles

seront frappés de stupeur sur

loi; et tous leurs rois battus par
celle tempête ont changé de vi-

sage.

36. Les marchands de tous les

peuples ont sifflé sur toi : tu as été

réduite au néant, et tu ne seras

plus à jamais.

CHAPITRE XXVIII.

Prophétie de la ruine du roi de Tyr.

Cantique lugubre sur la ruine de ce

prince. Prophétie de la désolation de
Sidon. Promesse du rétablissement

d'Israël.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Fils d'un homme, dis au

prince de Tyr : Voici ce que dit le

Seigneur Dieu : A cause que ton

cœur s'est élevé, et que tu as

dit : Moi je suis un Dieu, je suis

assis sur le trône d'un Dieu au
milieu de la mer, lorsque tu n'es

qu'un homme et non un Dieu;

parce que tu as posé ton cœur
comme le cœur d'un Dieu

;

26. Le vent du midi; selon l'hébreu, de Vorient. On l'entend généralement de Nabu-
chodonosor, qui vint de l'Orient assiéger Tyr.

30. * Enumération des signes de deuil et de désolation.

1. Disant (dicens). Voy. sur ce mot, m, 16.
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3. Voilà que tu es plus sage que
|
clans la main de ceux qui te fe-

Daniel; aucun secret n'est caché

pour toi.

4. Par la sagesse et ta prudence

tu fes créé de la puissance, et tu

as amassé de l'or et de l'argent

dans tes trésors.

5. Parlagrandeur de ta sagesse,

et par ton commerce tu as multi-

plié ta puissance, et ton cœur s'est

élevé dans ta force.

6. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Parce que

ton cœur s'est élevé comme le

cœur d'un Dieu,

7. A cause de cela, voici que

moi j'amènerai sur toi des étran-

gers, les plus forts d'entre les

nations , et ils tireront leurs glai-

ves sur la beauté de ta sa-

gesse, et ils souilleront ta splen-

deur.

8. Ils te tueront et te précipite-

ront dans la fosse, et tu mourras

dans la destruction des tués au

milieu de la mer.

9. Est-ce que tu parleras, di-

sant : Je suis un Dieu, devant

ceux qui te tueront; lorsque tu

n'esqu'un homme etnon un Dieu,

ront mourir?

10. Tu mourras de la mort

des incirconcis par la main des

étrangers, parce que c'est moi
qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.

11. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant : Fils d'un

homme, fais entendre un chant de

deuil sur le roi de Tyr,

12. Et tu lui diras : Voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Toi le sceau

de la ressemblance de Dieu, toi

plein de sagesse et parfait en

beauté,

13. Tu as été dans les délices

du paradis de Dieu ; toute pierre

précieuse était ta couverture : la

sardoine, la topaze, le jaspe, la

chrysolithe, l'onyx, le béryl, le sa-

phir, l'escarboucle, l'émeraude;

l'or servait à relever ta beauté ; et

tes bijoux percés ont été préparés

pour le jour auquel tu as été créé.

14. Tu étais un chérubin aux

ailes étendues et protecteur; et je

t'ai établi sur la montagne sainte

de Dieu ; et tu as marché au mi-

lieu de pierres étincelantes com-
me le feu.

3. Tu es plus sage que Daniel; paroles dites par ironie. Daniel vivait alors à la cour

du roi de Babylone, avec la réputation de l'homme le plus éclairé de cet empire. Il

y avait quatorze ou quinze ans qu'il avait expliqué àNabuchodonosor le songe de la

statue composée de divers métaux {Daniel, ii, 27, 28), ce qui avait été le commence-
ment de sa grande réputation.

8. Dans la fosse. Ces mots sont dans l'hébreu.

10. * De la mort des incirconcis, de mort violente.

12. La plupart des Pères regardent la description de la puissance du roi de Tyr
comme une ligure de la gloire et de la ruine de Lucifer.

13. Ta couverture {operimentum tuum); exprime non seulement le vêtement, mais
tout ce qui sert à couvrir, comme les couvertures de lit, etc.; il en est de même du
terme hébreu correspondant, il signifie couverture en général. — Tes bijoux percés;

littér., tes trous {foramina tua); c'est-à-dire, selon saint Jérôme, et les plus habiles

hébraïsants modernes, les endroits ou tu renferme tes trésors; suivant d'autres,

des chatons de bagues dans lesquels on enchâsse des pierres précieuses; explication

parfaitement conforme au contexte.

14. Tu étais un chérubin, etc.; allusion aux chérubins qui couvraient et protégeaient
ainsi l'arche dans le temple du Seigneur, sur sa montagne sainte. — Tu as mar-_,

ché, etc.; c'était la coutume chez les anciens d'orner les murs et le pavé des appar- ,
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15. Tu as été parfait dans tes

voies depuis le jour de ta créa-

tion jusqu'à ce que l'iniquité a été

trouvée en toi.

16. Dans la multiplication de ton

commerce ton intérieuraété rem-
pli d'iniquité, et tu as péché ; et je

t'ai chassé de la montagne de Dieu,

et je t'ai exterminé, ô chérubin,

couvrant le propitiatoire du mi-

lieu des pierres étincelantes com-
me le feu.

47. Et ton cœur s'est élevé dans

ta beauté : tu as perdu ta sagesse

dans ta beauté; je t'ai jeté sur la

terre, et je t'ai exposé devant la

face des rois, afin qu'ils t'aper-

çussent.

18. Dans la multitude de tes ini-

quités, et dans l'iniquité de ton

commerce tu as souillé ton sanc-

tuaire : je ferai donc sortir du mi-

lieu de toi un feu qui te dévorera,

et je te réduirai en cendre sur la

terre en présence de tous ceux
qui te verront.

19. Tous ceux qui te verront

parmi les nations seront frappés

de stupeur sur toi ; tu es devenu

comme un néant, et tu ne seras

plus à jamais.

20. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

21. Fils d'un homme, tourne

ton visage contre Sidon; et tu

prophétiseras sur elle,

22. Et tu diras : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Voilà que je

vie7is vers toi, Sidon, et je serai

glorifié au milieu de toi; et ils

sauront que je suis le Seigneur,

lorsque j'aurai exercé sur elle des

jugements, et que j'aurai été sanc-

tifié en elle.

23. Et je lui enverrai la peste

et le sang sur ses places publi-

ques; et les tués tomberont au

milieu d'elles par le glaive qui

frappera tout autour; et ils sau-

ront que je suis le Seigneur.

24. Et elle ne sera plus pour la

maison d'Israël une pierre d'a-

choppement, et un sujet d'amer-

tume, et une épine causant de la

douleur de tous côtés à ceux qui

l'environnent et qui la combat-

tent ; et ils sauront que je suis le

tements, non seulement de marbre, mais encore de pierres précieuses. D. Calmet a

cité plusieurs exemples de ces sortes de somptuosités dans son Comment, littér. smî'

le livre d'Esther, i, 6.

18. Ton sanctuaire; la. montagne sainte de Dieu. Compar. vers. 14.

22. Je serai glorifié; par les châtiments que j'exercerai sur toi. — Ils sauront;

c'est-à-dire ses habitants. — Sur elle. Le Seigneur ne s'adresse plus directement à

Sidon, mais à son Prophète. Ce changement subit de personne est très commun dans le

style prophétique. — Que j'aurai été sanctifié en elle; voy. sur cette expression, xx, 41.

24. Sidon ne sera plus, etc. Sidon, en effet, fut un sujet de honte et de scandale

pour la maison d'Israël, en l'engageant dans l'idolâtrie par Jézabel, femme d'Achab

et fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens (III Rois, xvi, 31). Sidon fut aussi un sujet d'af-

fliction et d'amertume pour le peuple du Seigneur en insultant à son malheur et à

sa captivité. Enfin elle fut comme une épine qui pique et qui blesse douloureusement,

par les vexations et les violences qu'elle commit contre les Israélites, aussi bien que

leurs autres voisins les Tyriens, les Moabites, les Ammonites, etc. — L'environnent, la

combalteiit. Dans l'hébreu comme dans la Vulgate, au lieu du singulier féminin la, ou

lit le masculin pluriel les; parce que Sidon, et maison d'Israël, sont mis ici pour les

Sidoniens et les Israélites. — ' A Sidon, « point de traces de sa grandeur passée, dit

Lamartine. Une jetée circulaire, formée de rochers énormes, euieiut une darse

comblée de sable, et quelques pêcheurs avec leurs enfants, les jambes dans l'eau,
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25. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Lorsque j'aurai rassemblé

la maison cVisraél du milieu des

peuples parmi lesquels ils ont

été dispersés, je serai sanctifié

parmi eux devant les nations;

et ils habiteront dans leur terre,

que j'ai donnée à mon serviteur

Jacob.

26. Et ils y habiteront avec se

curité, et ils bâtiront des mai-

sons, et ils planteront des vignes,

et ils habiteront avec confiance,

lorsque j'aurai exercé des juge-

ments sur tous ceux qui les envi-

ronnent et qui les combaiteut, et

ilssaurontque je suis le Seigneur

leur Dieu.

CHAPITRE XXIX.

Prophétie contre le roi d'Egypte. Déso-

lation de l'Egypte, et son rétablisse-

ment. Autre prophétie de la désolation

de l'Egypte. Promesses en faveur d'Is-

raël.

1. En la dixième année, au di-

xième mois, au onzième jour du

mois, la parole du Seigneur me
fut adressée, disant:

2. Fils d'un homme, tourne ta

face contre Pharaon, roi d'Egypte,

Ghap. XXIX. 6. Isaïe,, 6.
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et tu prophétiseras sur lui el sur

toute TEgypte.

3. Parle, et tu diras : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Voilà

que moi je viens vers toi, Pha-

raon, roi d'Egypte, grand dragon,

qui te couches au milieu de tes

fleuves, et dis : Le fleuve est à

moi, et je me suis fait moi-même.
4. Et je mettrai un frein à tes

mâchoires, et j'attacherai les pois-

sons de tes fleuves à tes écailles;

et je te tirerai du milieu de tes

fleuves, et tous les poissons s'at-

tacheront à tes écailles,

5. Et je te jetterai dans le dé-

sert, toi et tous les poissons de

ton fleuve; tu tomberas sur la

face de la terre; tu ne seras ni

recueilli ni ramassé ; aux bêtes de

la terre et aux volatiles du ciel,

je t'ai donné pour être dévoré.

6. Et tous les habitants de l'E-

gypte sauront que je suis le Sei-

gneur, parce que tu as été un
bâton de roseau pour la maison
d'Israël.

7. Quand ils t'ont pris avec la

main, tu t'es rompu, et tu leur as

déchiré toute l'épaule; et lors-

qu'ils se sont appuyés sur toi, tu

poussent à la mer une barque sans mâture et sans voiles, seule image maritime de
cette seconde reine des mers. »

25. Ils; c'est-à-dire les Israélites, désignés par l'expression la maison d'Israël. Voy.
la note précédente. — Je serai sanciifié. Voy. sur cette expression, xx, 41.

26. Ils. Voy. la note précédente.

1. La dixième année; de la captivité de Jéchonias et d'Ezéchiel. Compar. viii, 1. —
Oixièrne mois. Voy. xxiv, 1. — Disant (dicens). Voy. m, 16.

2. • Contre Pharaon. Apriès ou Hophra, celui qui est appelé Ephrée, dans Jérémie,

XLiv, 30. Api'iès mourut en 572 ou 371.

3. Grand dragon; probablement le crocodile. — Au milieu de les fleuves; entre le

Nil et ses bras.

4. Tous les poissons; ce sont les sujets du roi d'Egypte, qui s'attacheront à lui, le

croyant invincible et impénétrable aux traits de ses ennemis; mais ils seront pris

avec lui et menés dans une terre étrangère où ils périront.

7. Tu Ces; littér. et par hébraisme, et lu t'es. La particule et n'est pas ici conjouc•»
'

tive; elle marque seulement l'apodose. •'
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as été mis en pièces, et tu as brisé

tous leurs reins.

8. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Voilà que
moi j'amènerai sur toi le glaive,

et je tuerai de toi les hommes et

les bêtes.

9. Et la terre de l'Egypte sera

convertie en désert et en soli-

tude ; et ils sauront que je suis le

Seigneur, parce que tu as dit : Le
fleuve est à moi, et c'est moi qui

l'ai fait.

10. C'estpourquoi voici que moi
je viens vers toi et vers tes fleu-

ves : et je ferai de la terre d'Egypte

des solitudes, après qu'elle aura

été ravagée par le glaive, depuis

la tour de Syène jusqu'aux fron-

tières de l'Ethiopie.

H. Le pied d'un homme ne la

traversera pas, et le pied d'une

bête n'y marchera pas; et elle ne
sera pas habitée pendant qua-

rante ans.

12. Et je rendrai la terre d'E-

gypte déserte parmi des terres

désertes, et ses cités ruinées par-

mi des villes ruinées, et elles se-

ront désolées pendant quarante

ans; et je disperserai les Egyp-

[CH. XXIX.]

tiens parmi les nations, et je

les jetterai au vent dans les di-

vers pays.

13. Parce que voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Après la fm de

quarante années, je rassemblerai

les Egyptiens du milieu des peu-

ples, parmi lesquels ils avaient

été dispersés.

14. Et je ramènepai les captifs

de l'Egypte, etjeles établirai dans

la terre de Phathurès, dans la

terre de leur naissance, et là ils

formeront un humble royaume
;

15. Entre tous les royaumes,

elle sera le plus humble, et elle

ne s'élèvera plus au-dessus des

nations; et je les affaiblirai, pour

qu'ils ne commandent pas aux na-

tions.

16. Et ils ne seront plus la con-

fiance de la maison d'Israël, hd
enseignant l'iniquité, afin qu'ils

me fuient et qu'ils les suivent; et

ils sauront que je suis le Seigneur

Dieu.

17. Et il arriva en la vingt-sep-

tième année, au premier mois, au

premier yoi^r du mois, que la pa-

role du Seigneur me fut adressée,

disant :

1

10. Depuis la tour de Syène; ou plutôt conformément à l'hébreu : Depuis Migdol

jusqu'à Syène. Le mot migdol, qui signifie tour, était aussi un nom propre de ville

mentionnée dans VExode (xiv, 2), dans les Nombres (xxxiii, 7), et dans Jérémie (xuv,

1; xLVi, 14); or la Vnlgate l'a rendu dans ces divers passages par Magdalum, et les

Septante l'ont constamment traduit par Magdôlon. — L'expression, depuis la tour de

Syène, se trouve de nouveau dans Ezéchiel (xxx, 6). Migdol était au nord, et Syène

au midi. — * Nabuchodonosor poussa ses conquêtes en Egypte jusqu'à Syène, dans

la Haute-Egypte, aujourd'hui Assouan, près de la première cataracte du Nil, presque

sous le tropique.

13. Après la fin de quarante années; c'est-à-dire probablement lorsque Cyrus, au

commencement de son règne, rendit la liberté à tous les peuples que Nabuchodonosor
et ses prédécesseurs avaient emmenés captifs au delà de l'Euphrate. — Les Egyptiens;

littér., l'Egypte; mais le pluriel masculin, ils avaient été dispersés [dii^persi fuerant)

qui lui sert d'attribut, montre clairement que le pays est mis pour ses habitants.

14. Phathurès; canton situé dans la Haute-Egypte, vers la Thébaide.

n. La vingt-septième année de la captivité de Jéchonias (Compar. viii, 1); l'année

même de la prise de Tyr, ou l'année suivante. Cette prophétie est postérieure à plu-

eieurs autres ci-après. — Premier mois de l'année sacrée et le septième de Tannée
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18. Fils d'un homme, Nabiicho-

donosor, roi de Bahylone, a fait

faire un grand travail à son ar-

mée contre Tyr ; toute tête est de-

venue chauve, toute épaule s'est

dépilée: et il ne lui a pas été

donné de récompense, ni à son

armée, au sujet de Tyr, pour le

travail qu'il a fait pour moi con-

tre elle. ,

' 19. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Voilà que

moi j'élabhrai Nabuchodonosor,

roi de Babylone, dans la terre

d'Egypte ; et il en prendra la mul-

titude, et il en fera son butin, et

il enlèvera ses dépouilles; et ce

sera une récompense pour son

armée,
20. Et pour le service qu'il m'a

rendu contre Tyr; je lui ai donné
la terre d'Egypte, parce qu'il a

travaillé pour moi, ditle Seigneur

Dieu.

21 .En ce jour-là, une corne pous-

sera à la maison d'Israël
;
pour toi,

je t'ouvrirai la bouche au miheu

19. Jér., XLVi, 2.

d'eux ; et ils sauront que je suis le

Seigneur.

CHAPITRE XXX.

Désolation prochaine de l'Egypte; l'E-

thiopie en sera saisie d'effroi. Le Sei-

gneur achèvera de briser le bras de
Pharaon et fortifiera le bras du roi de
Babylone.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Fils d'un homme, prophétise,

et dis: Voici ce que ditle Seigneur
Dieu : Hurlez, malheur, malheur
au jour;

3. Car le jour est près, et il ap-

proche, le jour du Seigneur, jour

de nuage; ce sera le temps des

nations.

4. Et viendra un glaive sur l'E-

gypte ; et la frayeur sera dans l'E-

thiopie, lorsque tomberont les

blessés en Egypte
;
quand sa mul-

titude sera enlevée, et que ses

fondements seront détruits.

5. L'Ethiopie, et la Libye, et la

Lydie, et tout le reste des peuples,

civile. 11 commençait à la nouvelle lune de mars, selon les rabbins, mais c'était plus
probablement à celle d'avril.

18. * Nabuchodonosor avait assiégé Tyr pendant quatorze ans. Voir plus haut, xxvi, 2.

Au bout de ce temps, la ville fut prise, mais le roi de Babylone n'eut pas de récom-
pense, parce que, dit S. Jérôme, lorsque les Tyriens virent qu'ils ne pouvaient plus
résister, ils emportèrent leurs richesses dans leurs vaisseaux.

19. Voilà que moi, etc. On a objecté contre la véracité de cette prophétie, que les

auteurs profanes ne disent rien des conquêtes de Nabuchodonosor en Egypte. Mais
Bérose et Mégasthène (300 ans avant Jésus-Christ), en ont parié. D'ailleurs le silence

des auteurs profanes ne formerait qu'un argument purement négatif, qui n'aurait
aucune valeur contre le témoignage positif d'une nation entière. — J'établirai; c'est

le sens du latin dabo, expliqué par l'hébreu, car le verbe hébreu donner, signifie,

mettre, poser, quand il se trouve dans la phrase construite comme l'est ici celle de
la Vulgate. — La multitude; c'est-à-dire le peuple tout entier.

21. Corne; mot qui, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, était, chez les Hébreux,
synonyme de force et de puissance.

1. Disant (dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

3. Le temps, etc.; c'est-à-dire, le temps du châtiment des nations.

4. Sa multitude; son peuple tout entier.

ô. La Lydie; fort différente de celle d'Asie. — Et tout le reste des peuples; et tous
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et Chub, et les fils de la terre de

l'alliance avec eux, sous le glaive

tomberont.

6. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Et ils tomberont, ceux qui

soutenaient l'Egypte, et l'orgueil

de son empire sera détruit; de-

puis la tour de Syène, ils tombe-

ront par lepée, dit le Seigneur

Dieu des armées;
7. Et ils seront dispersés au

milieu des terres désolées, et ses

villes seront entre les cités dé-

sertes.

8. Et ils sauront que je suis le

Seigneur, lorsque j'aurai mis le

feu dans l'P^gypte et qu'auront été

brisés tous ses auxiliaires.

9. En ce jour-là, sortiront de de-

vant ma face des messagers sur

des trirèmes, pour détruire la con-

fiance de l'Ethiopie ; et la frayeur

sera sur eux au jour de l'Egypte,

parce que sans aucun doute ce

jour viendra.

40. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : J'anéantiraila multitude de

l'Egypte par la main de Nabucho-

donosor, roi de Babylone.

11. Lui et son peuple avec lui,

les plus puissants des nations se-

Chap. XXX. 13. Zach., xiii, 2.

[CH. XXX.]

rontamenés pour détruire le pays;

ils tireront leurs glaives contre

l'Egypte, et ils rempliront la terre

de tués.

12. Et je mettrai à sec les lits

des fleuves, et je livrerai le pays

entre les mains des plus mé-
chants

;
je détruirai le pays et sa

plénitude, par la main des étran-

gers; c'est moi le Seigneur, qui

ai parlé.
*

13. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu •. Et j'exterminerai les simu-

lacres, et j'anéantirai les idoles

de Memphis; il n'y aura plus de

prince du pays d'Egypte; et je

porterai la terreur dans la terre

d'Egypte.

14. Je perdrai entièrement la

terre de Phathurès, et je mettrai

le feu dans Taphnis, et j'exer-

cerai des jugements dans Alexan-

drie.

45. Et je répandrai mon indi-

gnation sur Péluse, la force de

l'Egypte; je perdrai la multitude

d'Alexandrie,

16. Et je mettrai le feu dans

l'Egypte ; comme une femme en

travail, Péluse sera dans les dou-

leurs; Alexandrie sera ravagée

les autres peuples alliés à l'Egypte. Compar. xxvii, 10. — Chub; c'est-à-dire les Chu-

biens, que Ptolémée place dans la Maréote.

1. Entre; littér., au milieu {in medio); c'est-à-dire au raog.

9. Au four de l'Egypte; au jour du châtiment, etc.

10. La multitude; le peuple tout entier.

12. ' Les lits des fleuves; le Nil avec ses bras et ses nombreux canaux qui, comme
autant de fleuves, arrosent l'Egypte et eu font la richesse.

13. Memphis; une des principales villes de l'Egypte, et le centre de l'idolâtrie égyp-
lienne. — * Il n'y aura plus de prince du pays d'Egypte. Depuis Nectam'ijo, le dernier

pharaon indigène, défait en 354 par Artaxerxès 111 Ochus, roi de Perse, l'Egypte a

toujours été soumise aux étrangers : Perses, Macédoniens, Romains, Arabes et Turcs.

14. Phathurès. Voy. xxix, 14. — Taphnis; une des principales villes de l'Egypte. —
Alexandrie; voy. Jérém., xlvi, 23.

13. Péluse; ville sur les ruines de laquelle fut bâtie Damiette; elle est appelée l(t

force de l'Egypte, parce qu'elle en défendait l'entrée du côté de la Méditerruuéc, da
l'Arabie et de la Palestine. — La multitude; le ncuole.
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et dans Memphis seront des an-

goisses continuelles.

17. Les jeunes hommes d'Hé-

liopolis et de Bubaste tomberont

sous le glaive , et les femmes
elles-mêmes seront emmenées
captives.

48. Et à Taphnis s'obscurcira le

jour, lorsque j'y briserai les

sceptres de l'Egypte, et que l'or-

gueil de sa puissance s'y éva-

nouira : un nuage la couvrira

elle-même, mais ses filles seront

emmenées en captivité.

49. Etj'exercerai desjugements
en Egypte; et ils sauront que je

suis le Seigneur.

20. Et il arriva en la onzième
année, au premier mois, au sep-

tième jour du mois, que la pa-

role du Seigneur me fut adressée,

disant :

24. Fils d'un homme, j'ai brisé

le bras de Pharaon, roi dEgyple;

et voilà qu'il n'a pas été enve-

loppé, de manière que la guéri-

son lui fût rendue; qu'il fût lié

avec des compresses, et qu'il fût

entouré de linges, afin qu'ayant

repris sa force, il pût tenir un
glaive.

22. C'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Voilà que
moi je viens vers Pharaon, roi

d'Egypte; et je mettrai en pièces

son bras fort, mais brisé; et je

ferai tomber le glaive de sa

main;
23. Et je disperserai les Egyp-

tiens parmi les nations, et je les

jetterai au vent dans les divers

pays.

21. Et je fortifierai le bras du
roi de Babylone, et je mettrai

mon glaive dans sa main, et je

briserai les bras de Pharaon, et

les siens pousseront de grands

gémissements, étant tués devant

sa face.

25. Et je fortifierai les bras du
roi de Babylone, et les bras de

Pharaon tomberont; et ils sau-

ront que je suis le Seigneur,

lorsque j'aurai mis mon glaive

dans la main du roi de Babylone,

et qu'il l'aura étendu sur la terre

d'Egypte.

20. Et je disperserai les Egyp-
tiens parmi les nations, je les jet-

terai au vent dans les divers pays
;

et ils sauront que je suis le Sei-

gneur.

n. Héliopolis; ville dans la Basse-Egypte. — Bubaste; ville sur le bord oriental du
bras du Nil le plus avancé vers l'Arabie. — * Le bras pélusiaque du Nil, à côté de
la ville actuelle de Zagazig.

18. Taphnis; ville d'Egypte très fortifiée, où Pharaon avait une résidence {Jéiém.,

XLin, 91, est différente de celle du vers. 14 : c'est celle que les géographes appellent
Dapliné de Péluse. — Ses filles; c'est-à-dire les autres villes.

20. La onzième année de la captivité du roi Jéchonias (Compar. VJir, 1), est celle de
la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Ainsi cette prophétie est de beaucoup
antérieure à celle qui commence, xxix, , et qui est continuée jusqu'ici. — Premiet'

mois. Voy. xxix, .
21. J'ai brisé, etc.; ce qui peut s'entendre de la victoire de Nabuchodonosor rem-

portée sur Pharaon, lorsqu'il lui enleva tout ce qu'il possédait entre le Nil et l'Eu-

phrate (IV Piois, xxiv, 7j.

22. Je mellrai en pièces; j'achèverai de briser
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•osés par les grandes eaux.

CHAPITRE XXXI 6. Et, lorsqu'il eut étendu son
ombre, tous les volatiles du ciel

firent leur nid sur ses rameaux,
et sous son feuillage toutes les

bêtes des forêts déposèrent leurs

petits, et sous son ombrage ha-

bitait une troupe de nations très

nombreuses.
7. Et il était très beau dans sa

grandeur et dans l'étendue de
ses branches, car sa racine était

près des grandes eaux.

8. Les cèdres n'étaient pas plus

élevés dans le paradis de Dieu,

les sapins n'égalaient pas sa cime,

et les platanes ne lui étaient pas

égaux en feuillage ; aucun arbre

du paradis de Dieu ne fut com-
parable à lui et à sa beauté.

9. Parce que je le fis si beau,

et avec des feuilles si nombreu-
ses et si épaisses, tous les arbres

de délices, qui étaient dans le

paradis de Dieu^ lui ont porté

envie.

10. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Parce

qu'il s'est élevé en hauteur, et

qu'il a poussé sa cime verdoyante

et touffue, et que son cœur s'est

enorgueilli dans sa grandeur,

11. Je l'ai livré à la main de

Le Seigneur exhorte le roi d'Egypte à con-

sidérer la puissance du roi d'Assyrie,

qui, quoique beaucoup plus grande,

avait uéauuioins été détruite, et lui

annonce le même sort.

1. Et il arriva en la onzième

année, au troisième mois, au pre-

mier /oz^r du mois, que la parole

du Seigneur me fut adressée, di-

sant :

2. Fils d'un homme, dis à Pha-

raon, roi d'Egypte, et à son

peuple : A qui es-tu devenu sem-
blable dans ta grandeur?

3. Voilà qu'Assur était comme
un cèdre sur le Liban, beau en

ses branches, abondant en feuil-

lage, et d'une hauteur très éle-

vée, et entre des rameaux touf-

fus montait sa cime.

4. Des eaux l'ont nourri ; l'abîme

l'a fait pousser en haut; ses

fleuves coulaient autour de ses

racines, et il a envoyé ses ruis-

seaux vers tous les arbres de la

campagne.
5. A cause de cela, sa hauteur

s'est élevée au-dessus de tous

les arbres de la contrée, et ses

branches se sont multipliées;

et ses rameaux se sont élevés,

1. La onzième année. Voy. xxx, 20. — Troisième mois de l'année sacrée et le neu-
vième de l'année civile. 11 commençait à la nouvelle lune de mai, selon les rabbins,

mais c'était plutôt à celle de juin. — Disant [dicens). Voy., m, 16.

2.* A Pharaon, Apriés. Ezéchiel fait cette prophétie contre l'Egypte trente-huit

jours avant la prise de Jérusalem, pour montrer aux Juifs captifs à Babylone, qui

espéraient encore que l'armée égyptienne délivrerait Jérusalem, combien leur espé-

rance est vaine.

3. Assiir; le roi d'Assyrie et son royaume.
4. Des eaux; ce sont les richesses et la puissance des Assyriens. — L'abime. ses

fleuves; c'est-à-dire les uations diverses qui payaient le tribut aux rois d'Assyrie. —
Ses ruisseaux; figurent les princes et les gouverneurs qu'il envoyait dans les pro-
vinces, à qui il faisait part de ses richesses et de son autorité.

8. Le paradis de Dieu; allusion au paradis terrestre {Genèse, u, 8)

9. Tous les arbres; littér. et tous. Voy. xxix, 7.

H. L'homme; mot évidemment sous-enteadu; parce que l'adjectif masculin le plus
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Îhomme le plus fort des nations,

qui agira comme il voudra ; selon

son impiété je l'ai rejeté.

12. Et des étrangers, et les

hommes les plus cruels des na-

tions le couperont par le pied, et

le jetteront sur les montagnes;
et dans toutes les vallées tom-

beront ses rameaux, et ses bran-

ches seront brisées sur tous les

rochers de la terre; et tous les

peuples de la terre se retireront

de son ombrage et l'abandonne-

ront.

13. Dans ses ruines ont habité

tous les volatiles du ciel, et dans

ses rameaux ont demeuré toutes

les bêtes de la contrée.

14. C'estpour cette raison qu'au-

cun arbre planté sur les eaux ne

s'élèvera dans sa hauteur, et il ne

portera pas son sommet au miUeu
de rameaux touffus et feuillus, et

aucun de ceux qui sont arrosés

par les eaux ne se soutiendra

dans son élévation, parce que
tous ont été livrés à la mort,

précipités au fond de la terre,

au milieu des fils des hommes,
avec ceux qui descendent dans la

fosse.

15. Voici ce que dit le Seigneur

1937

Dieu : Au jour qu'il est descendu
aux enfers, j'ai fait faire un deuil,

je l'ai couvert de l'abîme; et j'ai

arrêté ses fleuves, et letenu les

grandes eaux : le Liban a été

attristé sur lui, et tous les arbres

des champs ont été ébranlés.

16. Par le bruit de sa ruine,

j'ai agité des nations, lorsque je

le conduisais dans l'enfer avec
ceux qui descendent dans la fosse ;

et ils se sont consolés au fond de
laterre^tous les arbres de délices,

beaux et magnifiques du Liban,

tous ceux qui étaient arrosés par
les eaux.

17. Car eux-mêmes aussi des-

cendront avec lui dans l'enfer

parmi les tués par le glaive ; et le

bras de chacun d'eux restera im-
mobile sous son ombrage au mi-

heu des nations.

18. A qui as-tu été assimilé, ô

illu stre e t subhme entre les arbres

de délices?Voilà que tu as été pré-

cipité au plus profond de la terre

avec les arbres de délices, tu dor-

miras au milieu des incirconcis,

avec ceux qui ont été tués par le

glaive ; c'est là Pharaon lui-même
et toute sa multitude, dit le Sei-

gneur Dieu.

fort {fortissimi) ne saurait se rapporter à nations {gentium), qui est du féminin en
latin aussi bien qu'en français. Cet homme est Nabopolassar, père de Nabuchodo-
nosor, lequel détruisit la monarchie assyrienne et fonda celle des Chaldéens. — Qui
agira, etc.; littér. et par hébraïsme, agissant agira {faciens faciet).

13. Dans ses ruines, etc. Les peuples soumis à l'empire d'Assyrie sont demeurés dans
le même assujettissement, mais sous un autre maître. Ils sont restés dans leurs pro-
vinces et dans leurs demeures, mais sous un prince différent.

14. Au fond de la terre; c'est le sens de l'e.xpression dans la terre dernière {ad ter-

ram uUimam) de la Vulgate expliquée par l'hébreu. — La fosse; le tombeau.-. Les enfers, Venfer; en hébreu scheôl. Par ce mot il faut entendre, non le

sépulcre, le tombeau, qui se dit en hébreu kéùer, mais ce lieu souterrain que les Hé-
breux regardaient comme le séjour des âmes après la mort. Ainsi c'est à tort que
quelques interprètes catholiques traduisent les termes infernm, inferi de la Vulgate,
par tombeau, sépulcre.

18. Sa mullilude; c'est-à-dire son peuple.

A. iZZ
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et les vallées seront remplies de
CHAPITRE XXXIl. toi.

7. Et lorsque tu t'éteindras, je

couvrirai le ciel, et je ferai noircir

ses étoiles
;
je couvrirai le soleil

d'un nuage, et la lune ne donnera
pas sa lumière.

8. Tous les flambeaux du ciel,

je les ferai s'affliger sur toi ; et je

répandrai des ténèbres sur ta

terre, dit le Seigneur Dieu; lors-

que tomberont tes blessés sur la

terre, dit le Seigneur Dieu.

0. Et j'irriterai le cœur de peu-

ples nombreux, lorsque j'appren-

drai ta destruction parmi les na-

tions, à des pays que tu ne connais

pas.

10. Et je frapperai de stupeur

à ton sujet des peuples nombreux;
et leurs rois seront saisis d'effroi

et d'une horreur extrême à cause

de toi, lorsque mon glaive com-
mencera à voler sur leurs faces, et

chacun sera soudainement frappé

de stupeur pour son âme au jour

de ta ruine.

11. Parce que voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Le glaive du

roi de Babylone viendra à toi
;

12. Par les glaives des forts

j'abattrai ta multitude ; toutes ces

nations sont invincibles, et elles

détruiront l'orgueil de l'Egypte,

et sa multitude sera dissipée.

20. — 7. Isaïe, xiii, 10; Joël, ii, 10; m, 15;

Lamentai ions sur la ruine de Pharaon.

Autres lamentations sur la ruine du
peuple de l'Egypte.

1. Et il arriva, en la douzième

année, au douzième mois, au pre-

mier jou?' du mois, que la parole

du Seigneur me fut adressée, di-

sant :

2. Fils d'un homme, fais enten-

dre des lamentations sur Pha-

raon, roi d'Egypte, et tu lui diras :

Tu as été assimilé à un lion de

nations et au dragon qui est dans

la mer, et tu agitais ta corne dans

tes fleuves, et tu troublais les

eaux avec tes pieds, et tu foulais

leurs fleuves.

3. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur : J'étendrai sur toi

mon filet par une multitude de

peuples nombreux, et je t'entraî-

nerai dans mon filet.

4. Je te jetterai sur la terre, et

je t'étendrai sur la face d'un

champ ; et je ferai habiter sur toi

tous les volatiles du ciel, et je ras-

sasierai de toi toutes les bêtes de

la terre.

5. J'exposerai ta chair sur les

montagnes, et je remplirai les

collines de ta sanie.

6. J'arroserai la terre sur les

montagnes de ton sang infect
;

Chap. XXXII. 3. Supra, xii, 13; xvii,

Matth., XXIV, 29.

1. Fm douzième année de la captivité du roi Jéchoniag. Compar. vin, 1. — Douzième

mois de l'année sacrée et le sixième mois de l'année civile. Il commençait à la nou-

velle lune de février, selon les rabbins, mais c'était plus probablement à celle de mars.

— Disant. Voy. nr, 16.

2. Dragon; probablement le crocodile. Compar. xxix, 3. — Ta agitais ta corne;

G'est-à-dire tu t'agitais avec force, avec violence. Les Hébreux employaient souvent

le mot corjie pour exprimer la force.

6. De toi; c'est-à-dire de ce qui sortira de toi,

10. Son âme; hcbraïsme, pour sa personne, son individu.

11. * Du roi de Babylone; Nabuchodonosor.
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13. Et je ferai périr toutes ses

IxHes qui étaient le long des

grandes eaux; et le pied de

l'homme ne les agitera plus, et le

sabot des bêtes ne les troublera

pas.

14. Alors je rendrai leurs eaux
très pures, et je ferai couler leurs

fleuves comme l'huile, dit le Sei-

gneur Dieu,

45. Lorsque j'aurai livré la terre

d'Egypte à la désolation ; mais la

terre sera dénuée de ce qui la

remplissait, quand j'aurai frappé

tous ses habitants; et ils sauront

que je suis le Seigneur.

16. Voici un cantique de deuil,

et on le chantera; les filles des

nations le chanteront; c'est sur

l'Egypte et sur sa multitude

qu'elles le chanteront, dit le Sei-

gneur Dieu.

17. Et il arriva, en la douzième
année, au quinzième jour du

mois, que la parole du Seigneur

me fut adressée, disant :

18. Fils d'un homme, chante

un cantique lugubre sur la mul-

titude de l'Egypte ; et précipite-la,

elle-même et les filles des nations

puissantes, au fond de la terre,

avec ceux qui descendent dans la

fosse.

19. Que qui es-tu plus belle?

descends, et dors avec les incir-

concis.

20. C'est au miUeu des tués par

le glaive qu'ils tomberont, le

glaive a été livré, ils l'ont attirée

ainsi que tous ses peuples.

21. Ils lui parleront du miheu
de l'enfer, les plus puissants

d'entre les forts qui sont descen-

dus avec ses auxiliaires, et qui

dorment incirconcis, tués par le

glaive.

22. Là est Assur et toute sa

multitude; autour de lui sont ses

sépulcres, tous les tués, et ceux
qui sont tombés sous le glaive;

23. Dont les sépulcres ont été

placés au plus profond d'une
fosse; et sa multitude se trouve
autour de son tombeau; tous
tués et tombés sous le glaive,

qui autrefois avaient répandu la

frayeur dans la terre des vivants.

24. Là est Elam, et toute sa

multi tude autour de son sépulcre
;

tous ceux-ci tués et tombés sous
le glaive; qui sont descendus in-

circoncis au fond de la terre, qui

ont jeté la terreur dans la terre

des vivants, et ont porté leur

ignominie avec ceux qui des-

cendent dans la fosse.

25. Au milieu des tués on a
placé son lit parmi tous ses

peuples ; autour de lui est son sé-

pulcre; tous ceux-ci sont des in-

circoncis et des tués par le glaive
;

car ils jetèrent la terreur dans la

terre des vivants, et ils ont porté

leur ignominie avec ceux qui

16. Sa multitude; son peuple tout entier.

n. La douzième année. Voy. vers. 1. — Du mois. Ce mois n'est pas nommé; cest

apparemment le douzième dont il est parlé au vers. 1.

18. La multitude; le peuple tout entier. — Les filles; c'est-à-dire les villes. — Au
fond de la terre. La fos^ic. Voy. xxxi, 14.

22 Assur; le roi d'Assyrie et son royaume. — Ses sépulcres; les sépulcres de tout

eon peuple.

24. Elam; c'est-à-dire le roi des Elamites, peuple voisin des Assyriens, auxquels

out succédé les Perses. Les Elamites avaient été autrefois très puissants, comme on
le voit dans Genèse, xiv et suiv
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descendent dans la fosse ; c'est au

milieu des tués qu'ils ont été

placés.

i26. Là est Mosoch, et Thubal, et

toute sa multitude ; autour de lui

sont ses sépulcres; tous ceux-ci

sont des incirconcis, et des tués,

et des tombés sous le glaive,

parce qu'ils jetèrent la frayeur

dans la terre des vivants.

27. Et ils ne dormiront pas avec

les forts, et ceux qui sont tombés,

et les incirconcis descendus dans

l'enfer avec leurs armes, et qui

ont mis leurs glaives sous leurs

têtes; et leurs iniquités ont pé-

nétré dans leurs os, parce qu'ils

sont devenus la terreur des forts

dans la terre des vivants.

28. Et toi donc, au milieu des

incirconcis tu seras brisé, et tu

dormiras avec les tués par le

glaive.

29. Là est l'Idumée, et ses rois

et tous ses chefs, qui ont été mis

avec leur armée parmi les tués

par le glaive, et qui ont dormi

avec les incirconcis et avec ceux

qui descendent dans la fosse.

30. Là sont tous les princes de

l'aquilon et tous les chasseurs

qui ont été amenés avec les tués,

tremblants et confondus dans
leur force; qui ont dormi in-

circoncis avec les tués par le

glaive, et ont porté leur confusion

avec ceux qui descendent dans la

fosse.

31. Pharaon les a vus, et il s'est

consolé de toute sa multitude qui

a été tuée par le glaive ; Pharaon
et toute son armée, dit le Sei-

gneur Dieu,

32. Parce que j'ai répandu ma
terreur dans la terre des vivants,

et il a dormi au milieu des incir-

concis avec les tués par le glaive
;

Pharaon et toute sa multitude,

dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXXIIL

Ezéchiel est établi sentinelle pour la mai-
son d'Israël. Le Seigneur ne veut pas
la perte de la maison d'Israël, mais sa
conversion. En vain les enfants d'Is-

raël se llattent-ils de demeurer en pos-
session de leur terre, tandis qu'ils ir-

ritent le Seigneur. Ils écoutent Ezéchiel

sans profiter de ses avertissements.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

26. Mosoch, Thubal. Voy. xxvii, 13.

30. Tous les princes de l'aquilon; probablement les rois de Phénicie, de Syrie, de

Tyr, de Sidon, etc., connus dans l'Ecriture sous le nom de princes du nord. — Les

chasseurs; c'est-à-dire les hommes violents, les tyrans oppresseurs. — Qui oui dormi;

qui sont morts.

1. et suiv. * Seconde partie: Le rétablissement d'Israol et le royaume messianique,

xxxui-XLViii. — Cette seconde partie se divise en deux sections : 1" Prophéties sur

la délivrance et le rétablissement d'Israël et sur la ruine des empires païens, xxxiii-

XXXIX ;
— 2o Tableau prophétique du futur royaume de Dieu et de sa gloire, xl-xlviu.

Ces oracles, étant postérieurs à la prise de Jérusalem par Nabuchodouosor, annoncent
d'abord le retour d'Israël dans la Terre Promise et la ruine de ses enneoiis. La pre-

mière partie contenait principalement des menaces; la seconde est pleine de pro-

messes. — 1° Elle s'ouvre par deux discours de Dieu à son Prophète, xxxui, 1-20 et

23-33, indiquant quel doit être le but de la mission d'Ezéchiel, après la prise de Jé-

rusalem. — 2° Dieu prédit que les mauvais pasteurs seront chassés, et que les

brebis d'Israël seront confiées à un berger fidèle, xxxiv.— 3 L'Idumée sera ravagée à,

cause de sa haine contre Israël, xxxv. — 4° Au contraire, Israël sera rétabli dans la

Terre Promise, et elle relleunra, xxxvi, 1-15. — 5» Toutes les nations seront béniea
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2. Fils d'un homme, parle aux

fils de ton peuple, et tu leur diras :

Quant à une terre, lorsque j'au-

rai amené le glaive sur elle, et

que le peuple de celte terre aura

pris un homme des derniers des

siens, et l'aura établi pour eux

sentinelle
;

3. Et que cet homme aura vu
le glaive venant sur cette terre,

et aura sonné de la trompette et

aura averti le peuple;

4. Mais que celui, quel qu'il soit,

qui a entendu le son de la trom-

pette^ ne se garde pas, et que le

glaive vienne et l'emporte et le

tue, son sang sera sur sa tête.

5. Il a entendu le son de la

trompette, et il ne s'est pas

gardé; son sang sera sur lui;

mais s'il se garde, il sauvera son

âme.
6. Que si la sentinelle a vu le

glaive venant, et qu'elle n'ait pas

sonné de la trompette, et que le

peuple ne se soit pas gardé, et

que le glaive soit '^enu, et qu'il

enlève une âme d'entre eux,

celle-ci, à la vérité, aura été

prise dans son iniquité, maïs je

redemanderai son sang à la sen-

tinelle.

7. Et toi, fils d'un homme, je t'ai

établi sentinelle pour la maison
d'Israël ; écou tant donc les paroles

de ma bouche, tu les leur annon-
ceras de ma part.

8. Si, moi disant à l'impie : Im-
pie, tu mourras de mort, tu ne
parles pas pour que l'impie se

garde de sa voie, lui-même l'im-

pie dans son iniquité mourra, mais
je redemanderai son sang à ta

main.

9. Mais si, toi annonçant à l'im-

pie qu'il se détourne de ses voies,

il ne se détourne pas de sa voie,

lui-même dans son iniquité mour-
ra, mais toi tu auras déhvré ton

âme.
10. Toi donc, fils d'un homme,

dis à la maison d'Israël : C'est

ainsi que vous avez parlé, di-

sant: Nos iniquités et nos péchés
sont sur nous; nous y séchons,

comment donc pourrons -nous
vivre ?

M. Dis-leur : Je vis, moi, dit le

Chap. XXXIII. 7. Supra, m, 17. — 11. Supra, xviii, 23, 32.

en Israël, xxxvi, 16-38. — 6" Vision des ossements desséchés et des deux morceaux de
bois réunis, symbole de la résurrection du peuple captif sous un roi unique, xxxvu.
— 70 Extermination de Gog et de son armée dans la terre d'Israël, xxxvm-xxxix.

1.-33. 1° Mission d'Ezéchiel après la ruine de Jérusalem, xxxin. Quand Jérusalem
et son temple sont détruits, le Prophète reçoit une mission nouvelle. Le châtiment
qu'il avait annoncé dans la première partie est maintenant réalisé; ses frères sont
accablés sous le coup, il est chargé de leur apporter des consolations et de leur indi-
quer le moyen de rentrer en grâce avec Dieu. Tel est le sujet des deux discours que
Dieu lui adresse dans le ch. xxxni, 1-28, et 23-33. Ils sont séparés l'un de l'autre par
une date et une notice historique, 21-22. La pensée principale est exprimée au
vers, il: le fond de la prédication nouvelle doit être celui-ci : Je ne veux pas la mort
de l'impie, mais... qu'il vive.

1. Disant {dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

2. Quant à une terre. Voy. xiv, 13.

4. Son sang, etc.; il en sera seul responsable; nul autre que lui n'en répondra.
5. Son ô.me; hébraisme, pour sa personne, son individu.

6. une âme d'entre eux; c'est-à-dire un d'entre eux.
8. Tu mourras de mort; hébraisme pour tu mourras infailliblement.

11. Je vis, moi; formule de serment; c'est-à-dire je jure par moi-même.
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Seigneur Dieu; je ne veux pas la

mort de l'impie, mais que l'impie

se détourne desa voie etqu'il vive.

Détournez-vous, détournez-vous

de vos voies très mauvaises; et

pourquoi mourrez-vous, maison
d'Israël?

12. C'est pourquoi toi, fils d'un

homme, dis aux fils de ton peu-

ple : La justice du juste ne le déli-

vrera pas, en quelque jour qu'il

pèche ; et l'impiété de l'impie ne

lui nuira pas, en quelque jour

qu'il se détourne de son impiété
;

et le juste ne pourra pas vivre

dans sa justice, en quelque jour

qu'il pèche.

13. Quand même j'aurai dit au

juste qu'il vivra de la vie, si, se

confiant dans sa justice, il a com-
mis l'iniquité, toutes ses œuvres
de justice seront hvrées à l'oubli,

et dans son iniquité même, qu'il

aura opérée, il mourra.

14. Mais si je dis à l'impie : Tu
mourras de mort, et qu'il fasse

pénitence de son péché, et qu'il

accomplisse lejugement et la jus-

tice;

15. Et que cet impie rende le

gage qu'on lui avait confié, et

qu'il restituece qu'il avait enlevé,

et qu'il marche dans les comman-
dements de la vie, et qu'il ne fasse

rien d'injuste, il vivra de la vie, et

il ne mourra pas.

16. Tous ses péchés qu'il a

commis ne lui seront point im-

20. Supra, xviii, 25.

[CH. XXXIII. ]

pûtes ; il a accompli le jugement
et la justice, il vivra de la vie.

17. Et les fils de ton peuple ont

dit : Elle n'est pas d'un poids
équitable, la voie du Seigneur;

mais c'est leur voie qui est in-

juste.

18. Car lorsque le juste se

sera écarté de sa justice, et qu'il

aura commis des iniquités, il y
mourra.

19. Et lorsque l'impie se sera

écarté de son impiété, qu'il aura
accomplilejugement et la justice,

il y vivra.

20. Et vous dites : Elle n'est pas

droite, la voie du Seigneur. Je ju-

gerai chacun de vous selon ses

voies, maison d'Israël.

21. Et il arriva en la douzième
année, au dixième mois, au cin-

quième jour du mois de notre

transmigration, qiiun homme qui

avait fui de Jérusalem vint vers

moi, disant : La cité a été dé-

vastée.

22. Or la main du Seigneur
avait été sur moi le soir, avant

que vînt celui qui avait fui; et le

Seigneur ouvrit ma bouche jus-

qu'à ce qu'il vînt vers moi le ma-
tin; et ma bouche ayant été ou-

verte, je ne demeurai plus dans le

silence.

23. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

24. Fils d'un homme, ceux qui

habitent dans ces lieux ruinés

15-16. Il vivra de la vie; hébraïsme pour il vivra cerlainemenl.

21. La douzième année. Voy. xxxii, 1. — Dixième mois. Voy. xxïv, 1.

22. La main du Seigneur, etc. Voy. i, 3. — Le Seigneur ouvrit, etc. Le Seigneur, en
effet, l'avait promis à Ezéchicl (xxiv, 21).

24. Ceux qui habitent, etc.; le petit nombre de Juifs qui avaient été laissés dans le

pays. Compar. Jérém., xxxix, 16-18. — Abraham était seul encore, et sans postérité,

lorsque la terre lui fut promise.



CH. xxxiv.l EZECHIEL. 1943

sur la terre d'Israël, disent en

parlant : Abraham était un seul

homme et il a possédé cette terre

en héritage; mais nous, nous

sommes en grand nombre, le

pays nous a été donné en posses-

sion.

25. A cause de cela, tu leur di-

ras : Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Vous qui mangez des vian-

des avec le sang, et qui levez vos

yeux vers vos impuretés, et qui

répandez le sang, est-ce que vous

posséderez la terre en héritage?

26. Vous vous êtes appuyés sur

vos glaives; vous avez fait des

abominations ; chacun de vous a

souillé la femme de son prochain
;

et vous posséderez la terre en hé-

ritage ?

27. Tu leur diras : Ainsi dit le

Seigneur Dieu : Je vis, moi ; ceux
qui habitent dans les heux ruinés

tomberont sous le glaive, et celui

qui est dans les champs sera li-

vré aux bêtes pour être dévoré,

et ceux qui sont dans les forts et

dans les cavernes mourront delà

peste.

28. Et je réduirai cette terre en
une solitude et en un désert, et

sa force superbe défaudra ; et les

montagnes d'Israël seront déso-

lées de ce qu'iln'y aura personne
qui y passe.

29. Et ils sauront que je suis le

Seigneur, lorsque j'aurai rendu
leur terre désolée et déserte à

cause de toutes leurs abomma-
tions qu'ils ont commises.

30. Et toi, fils d'un homme, les

fils de ton peuple qui parlent de
toi le long des murs et aux portes

de leurs maisons, se disent l'un à
l'autre, en parlant chacun à son
compagnon : Venez, et écoutons
quelle est la parole qui sort de la

bouche du Seigneur.

31. Et ils viennent vers toi com-
me si un peuple s'avançait, et ils

s'asseyen t devan t toi ,comme eVrtt^ii

mon peuple, et ils écoutent tes pa-

roles, et ils ne les accomplissent
pas, parce qu'ils en font un can-
tique qiiils ont dans leur bou-
che, et que leur cœur suit leur

avarice.

32. Et tu es pour eux comme un
air de musique qui se chante d'un
ton suave et doux^ et ils écoutent
tes paroles, et ils ne les accom-
plissent pas.

33. Mais lorsque sera arrivé ce
qui a été prédit (car voici qu'il

arrive), alors ils sauront qu'il y
aura un prophète parmi eux.

CHAPITRE XXXIV.

Prophétie contre les mauvais pasteurs
d'Israël. Le Seigneur vient juger les

pasteurs et les brebis. Il rassemblera
son troupeau et le fera paître lui-même.
Il suscitera au milieu des brebis un
pasteur unique. Il fera avec elles une
alliance de paix.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

1-31. * 2« Le Pasteur fidèle, xxxiv. La première consolation que Dieu donne à son
peuple, après la grande catastrophe, est celle de la venue du pasteur fidèle, xxxiv.
Les mauvais pasteurs qui ont perdu Israël, c'est-à-dire les prêtres et les rois infidèles,

comme l'expliquent saint Ephrem et Théodoret, seront chassés, et le troupeau du
Seigneur sera confié à un berger qui les gardera avec soin, 22-23. Ce bon pasteur,
c'est le Messie, Isaïe, xl, U; Os., m, 5; Jér., xxm, 3-6; Jean, i, 43; x, 11, 14, 16;
I Pierre, ii, 25. Plus loin, vers. 29, Jésus-Christ est appelé un germe renommé. Voir
haie, xi, 1-2, 10 ; Jean, xv, 5.

1. Disant (dicens). Voy., sur ce mot, in, 16.
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2. Fils d'un homme, prophétise

sur les pasteurs d'Israël : prophé-

tise, et tu diras aux pasteurs :

Voici ce que dit le Seigneur Dieu :

'Malheur aux pasteurs d'Israël qui

se paissaient eux-mêmes; n'est-

ce pas les troupeaux que les pas-

teurs font paître?

3. Vous mangiez le lait, et vous

vous couvriez des laines, et ce

qui était gras, vous l'égorgiez :

mais mon troupeau, vous ne le

paissiez pas.

4. Ce qui était faible, vous ne

l'avez pas fortifié; et ce qui était

malade, vous ne l'avez pas guéri;

et ce qui a été brisé, vous ne l'a-

vez pas lié ; et ce qui était égaré,

vous ne l'avez pas ramené; et ce

qui était perdu, vous ne l'avez

pas cherché; mais vous leur com-
mandiez avec rigueur et avec

empire.

5. Et mes brebis ont été disper-

sées, parce qu'il n'y avait point

de pasteur ; et elles sont devenues

la pâture de toutes les bêtes des

champs, et elles ont été disper-

sées.

6. Mes troupeaux ont erré sur

toutes les montagnes et sur toute

coUine élevée; et sur toute la face

de la terre mes troupeaux ont

été dispersés, et il n'y avait 'per-

sonne qui les recherchât, il n'y

avait personne, dis-je, qui les re-

cherchât.

7. A cause de cela, pasteurs,

écoutez la parole du Seigneur.

Chap. XXXIV. 2. Jérém., xxiii, 1; Supra, xni

[CH. XXXIV.]

8. Je vis, moi, dit le Seigneur
Dieu : parce que mes troupeaux
sont devenus une proie, et mes
brebis la pâture de toutes les

bêtes des champs, parce qu'il n'y

avait pas de pasteur, car mes pas-

teurs n'ont pas cherché mon trou-

peau; mais les pasteurs se pais-

saient eux-mêmes, et mes trou-

peaux, ils ne les paissaient pas
;

9. A cause de cela, pasteurs,

écoutez la parole du Seigneur.

10. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Voilà que je viens moi-

même vers ces pasteurs; je re-

demanderai mon troupeau à leur

main, et j'empêcherai qu'ils ne
paissent à l'avenir un troupeau,

et que ces pasteurs ne se paissent

eux-mêmes; et j'arracherai mon
troupeau à leur bouche, et il ne
sera plus leur nourriture.

H. Parce que voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Voilà que moi-
même je rechercherai mes bre-

bis, et que je les visiterai.

12. Comme un berger visite son

troupeau au jour où il est au mi-

heu de ses brebis disséminées;

ainsi je visiterai mes brebis; et je

les délivrerai de tous les lieux où
elles avaient été dispersées dans
un jour de nuage et d'obscurité;

13. Et je les retirerai d'entre

les peuples, et je les rassemblerai

de divers pays, et je les amènerai
dans leur propre terre, et je les

ferai paître sur les montagnes
d'Israël, le long des ruisseaux, et

3.

2. Les pasteurs d'Israël sont les prêtres, les lévites, les docteurs de la loi, les rois,

les princes, les magistrats et les juges. — Les troupeaux; c'est-à-dire les peuples.

4. Ce qui a été brisé, etc.; vous n'avez pas bandé les plaies des brebis blessées.

12. Dans un jour, etc. Les loups profitent des brouillards et de l'obscurité pour
ravir et dévorer les brebis.
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clans tous les lieux habités du

pays.

14. C'est dans les pâturages les

plus abondants que je les ferai

paître, et sur les hautes monta-

gnes d'Israël que seront leurs

pâturages : là, elles se reposeront

sur des herbes verdoyantes, et

elles paîtront dans des pâturages

gras, sur les montagnes d'Israël.

15. C'est moi qui paîtrai mes
brebis, moi qui les ferai reposer,

dit le Seigneur Dieu.

16. Ce qui était perdu, je le re-

chercherai; et ce qui était égaré,

je le ramènerai; et ce qui était

brisé, je le herai; et ce qui était

faible, je le fortifierai; et ce qui

était fort et gras, je le conserve-

rai, et je les ferai paître avec dis-

cernement.

17. Mais vous, mes troupeaux,

voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Voilà que moi je juge entre trou-

peau et troupeau de béliers et de

boucs.

18. N'était-ce pas assez pour

vous de paître en de bons pâtu-

rages? mais vous avez de plus
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foulé aux pieds les restes de vos

pâturages, etlorsque vous buviez

une eau très pure, vous troubliez

le reste avec vos pieds.

19. Et mes brebis paissaient ce

qui avait été foulé par vos pieds,

et ce que vos pieds avaient trou-

blé, elles le buvaient.

20. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Voilà que

moi-môme je juge entre une bre-

bis grasse et une maigre;

21. Parce que vous heurtiez des

côtés et de l'épaule, et que vous

choquiez de vos cornes toutes les

brebis faibles, jusqu'à ce qu'elles

fussent dispersées dehors;

22. Je sauverai mon troupeau,

il ne sera plus en proie, et je ju-

gerai entre brebis et brebis.

23. Et je susciterai sur elles un

PASTEUR UNIQUE quilcs paisse, mon
serviteur David; lui-même me
les paîtra, et il sera pour elles un
pasteur.

24. Mais moi, le Seigneur, je

serai leur Dieu, et mon serviteur

David sera prince au milieu d'eux
;

c'estmoi, le Seigneur, qui ai parlé.

23. Isaie, xl, 11 ; Osée, m, 5; Jean, i, 45; x, 11, 14.

16. Ce qui était brisé. Voy. le vers. 4. — Avec discernement (in judicio); soit en
choisissant les pâturages les moins exposés aux bêtes féroces, soit eu examinant avec
soin la nature, les qualités des troupeaux et de chaque animal eu particulier, etc.

n. Entre troupeau, etc. C'est la seule traduction dont nous aient paru susceptibles

les mots de la Vulgate : Inter pecus et peciis, arietum et hircorum.

18. * Ce n'est pas chose rare en Orient de voir des gens boire de l'eau troublée par
les pieds de ceux qui sont dans le courant au-dessus d'eux.

23. Un pasteur unique; c'est-à-dire le Messie, Jésus-Christ, d'après l'explication

unanime des Juifs et des chrétiens. Il est désigné sous le nom de David; comme dans
Jérémie (xxx, 9), et dans Osée (m, 6), parce que David était la figure du Messie, qui
est descendu de lui selon la chair, et que son nom même qui, eu hébreu, signifie

aimé, convient parfaitement à Jésus-Christ, appelé par son Père céleste mon fils bien-

aimé [Matth., m, 17, etc.). Le pasteur est unique, parce que, selon la remarque de
saint Augustin, tous ceux qu'il rend participants de son autorité et de sa sollicitude

pour paître ses brebis, ne forment en lui qu'un seul pasteur. Dans ce verset et dans
le 31«, le texte hébreu passe successivement des brebis aux Juifs, dont elles sont la

figure; c'est pourquoi il emploie tantôt le féminin elles, et tantôt le masculin eux;
dans tous les autres, il n'emploie, comme la Vulgate, que le masculin.
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25. Et je ferai avec eux une al-

liance de paix, et j'exterminerai

de la terre les bêtes très mau-
vaises; et ceux qui habitent dans

le désert dormiront avec sécu-

rité dans les forêts.

26. Et je les rendrai autour de

ma colline une bénédiction; et

j'amènerai la pluie en son temps
;

ce seront des pluies de bénédic-

tion.

27. Et l'arbre des champs don-

nera son fruit, et la terre donnera

son germe; et ils seront dans

leur terre sans crainte; et ils

sauront que je suis le Seigneur,

lorsque j'aurai brisé les chaînes

de leur joug, et que je les aurai

arrachés de la main de ceux qui

les tenaient sous leur empire.

2S. Et ils ne seront plus en

proie aux nations, et les bêtes de

la terre ne les dévoreront pas;

mais ils habiteront avec confiance

sans aucune crainte.

29. Et je leur susciterai un
germe renommé, ils ne seront

plus détruits par la famine sur la

terre, et ils ne porteront plus

l'opprobre des nations.

30. Et ils sauront que moi le

31. Jean, x, 11.
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Seigneur leur Dieu, je suis avec

eux, et qu'eux-mêmes sont mon
peuple, la maison d'Israël, dit le

Seigneur Dieu.

31. Mais vous, mes troupeaux,

les troupeaux de mon pâturage,

vous êtes des hommes, et moi je

suis le Seigneur votre Dieu, dit le

Seigneur Dieu.

CHAPITRE XXXV.

Prophétie contre l'Idumée, qui sera ré-

duite en solitude, pour avoir répandu
le sang des Israélites, et s'être réjouie

de leurs malheurs.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

2. Fils d'un homme, tourne ton

visage contre le mont de Séir;

prophétise sur lui, et tu lui diras :

3. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Voilà que je viens vers toi,

mont de Séir, et j'étendrai ma
main sur toi, et je te rendrai dé-

solé et désert.

4. Tes villes, je les détruirai et

tu seras désert; et tu sauras que
je suis le Seigneur.

5. Parce que tu as été un en-

nemi éternel, et que tu as ren-

fermé les fils d'Israël dans la

26. Je les rendrai, etc.; ce qui peut signifier, ou que les Juifs seront comblés de

bénédictions, puisque, en hébreu, le substantif mis au lieu de son adjectif exprime

souvent le superlatif, ou qu'ils seront par leur pasteur une source de bénédictions

pour leurs voisins. Au reste, quelque sens que l'on donne à ce verset, il se rapporte

aussi bien que les précédents et les suivants au temps du Messie.

1-15. * 30 Ruine de l'Idumée et restauration d'Israël, xxxv. — Ce ne seront point

seulement les chefs impies qui ont perverti Israël qui seront punis, les peuples voi-

sins qui ont coopéré ou applaudi à sa ruine, xxxv, 15, recevront aussi leur châti-

ment. Edom, de qui la dévastation est annoncée, xxxv, représente ici les nations

païennes, comme dans Isaïe, lxui, 1-8; Ezécli., xxxvi, 5. Il sera ravagé, 1-4, à cause

de sa haine pour Israël, 5-9, de son désir de s'emparer d'une partie du royaume de

Juda et de ses blasphèmes contre Dieu, 10-15.

1. Disant {dicens). Voy., sur ce mot, m, 16.

2. Le mont de Séir; est pris ici pour toute l'Idumée.

5, et suiv. Pour l'explication de la prophétie contre Séir, voyez xxv, 3 et suiv.
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main du glaive au temps de leur

affliction au temps de leur ini-

quité extrême
;

6. A cause de cela, je vis, moi,

dit le Seigneur Dieu; je te livre-

rai au sang, et le sang te pour-

suivra; et puisque tu as haï le

sang, le sang te poursuivra.

7. Et je rendrai le mont de

Séir désolé et désert; et j'en

retrancherai l'allant et le reve-

nant.

8. Et je remplirai ses mon-
tagnes de ses morts; sur tes col-

hnes, dans tes vallées, et le long

de tes torrents, les tués sous le

glaive tomberont.

9. Je te réduirai en solitudes

éternelles; et tes cités ne seront

pas habitées; et vous saurez que

je suis le Seigneur Dieu.

dO. Parce que tu as dit : Deux
nations et deux terres seront à

moi, et je les posséderai en hé-

ritage, quoique le Seigneur y
fût;

11. A cause de cela, je vis, moi,

dit le Seigneur Dieu, j'agirai se-

lon ta colère et selon ta jalousie

que tu as exercées, parce que tu

les haïssais ; et je me ferai con-

naître par eux^ lorsque je t'aurai

jugé.

12. Tu sauras que moi, le Sei-

gneur, j'ai entendu toutes les

paroles outrageantes que tu as

proférées contre les montagnes

17
d'Israël, en disant : Ce sont des

déserts; ils us ont été donnés
pour être dévorés.

13. Et vous vous êtes élevés

contre moi par votre bouche, et

vous avez prononcé dédaigneu-

sement contre moi vos paroles;

moi j'ai entendu.

14. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Lorsque toute la terre se

réjouira, je te réduirai en une
soKtude.

15. Comme tu t'es réjoui sur

l'héritage de la maison d'Israël,

de ce qu'elle avait été dévastée,

ainsi je te ferai ; tu seras dévasté,

mont de Séir, et toute l'Idumée;

et ils sauront que je suis le Sei-

gneur Dieu.

CHAPITRE XXXVI.

Promesse du retour des enfants d'Israël

et du rétablissement de leur terre. Ce
ne sera pas à cause de leurs mérites,

mais lîour la gloire du Seigneur. Dieu
leur donnera un cœur et un esprit

nouveau. Les biens dont il les comblera
le feront reconnaître pour le Seigneur.

1. Mais toi, fils d'un homme,
prophétise sur les montagnes
d'Israël, et tu diras : Montagnes
d'Israël, écoutez la parole du Sei-

gneur;

2. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Parce que l'ennemi a dit

de vous : Très bien, des hauteurs
éternelles nous ont été données
pour héritage

;

Chap. XXXVI. 1. Supra, vi, 3.

6, 11, Je vis, moi. Voy. xxxni, W.—Jele livrerai, etc. Cela fut accompli sous Judas
Machabée (I Machab.,\\, 15; v, 3; II Macliab., x, 16, 17).

10. Deux nations, etc.; l'Idumée et Israël, ou bien Juda et Israël.

13. Vous vous êtes, etc.; vous avez tenu des discours outrageants contre moi, et
vous avez dérogé à mon honneur par vos paroles.

1-15. * 4" Restauration d'Israël, xxxvi, 1-15. La terre d'Israël, dont les païens se sont
emparés, xxxvi, 1-7, sera rendue à ses enfants et de nouveau heureuse, 8-lS.
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S. A cause de cela, prophétise,

et dis : Voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Parce que vous avez

été désolées et foulées aux pieds

de tous côtés, et que vous avez
été l'héritage des autres nations,

et que vous êtes devenues la

raillerie et l'opprobre du peuple
;

4. A cause de cela, montagnes
d'Israël, écoutez la parole du Sei-

gneur Dieu aux montagnes et aux
coUines, aux torrents, et aux val-

lées, et aux déserts, aux maisons
ruinées, et aux villes abandon-
nées qui ont été dépeuplées et

insultées par les autres nations

d'alentour
;

o. A cause de cela, voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Puisque

dans le feu de mon zèle j'ai parlé

contre les autres nations et con-

tre toute ridumée, qui se sont

attribué ma terre comme un hé-

ritage, avec joie, et de tout leur

cœur et de toute leur âme, et qui

l'ont dépeuplée pour la ravager.

6. En ce cas, prophétise sur la

terre d'Israël, et lu diras aux mon-
tagnes, aux colhnes, et aux co-

teaux et aux vallées : Voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Voilà que
moi j'ai parlé dans mon zèle et

dans ma fureur, parce que vous

avez été couverts de confusion

par les nations.

7. C'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Moi, j'ai

[CH. XXXVl.j

levé ma main, afin que les na-
tions qui sont autour de vous
portent elles-mêmes leur confu-

sion.

8. Et vous, montagnes d'Israël,

poussez vos branches et portez

votre fruit pour mon peuple Is-

raël ; car il est près de venir
;

9. Parce que voici que je viens

vers vous, et que je me retourne-

rai vers vous; et que vous serez

labourées, et que vous recevrez

la semence.
10. Et je multipHerai en vous

les hommes, et /y ferai croître

toute la maison d'Israël; et les ci-

tés seront habitées, et les lieux

ruinés seront rétabhs.

H. Et je vous remplirai d'hom-
mes et de bêtes ; et ils se multi-

plieront et ils croîtront; etje vous
ferai habiter comme dès le prin-

cipe, je vous donnerai de plus

grands biens que vous n'en avez

eu au commencement, et vous
saurez que je suis le Seigneur.

12. Et j'amènerai sur vous des

hommes, mon peuple Israël; et

ils te posséderont comme leur

héritage, et tu ne seras plus de

nouveau sans eux.

13. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Parce qu'on a dit de vous:

Tu dévores les hommes, tu étouf-

fes ta propre nation
;

14. A cause de cela, tu ne dé-

voreras plus les hommes, et tu ne

3. Vous êtes devenues, etc.; littér., et vous êtes montées sur une lèvre de langue;

c'est-à-dire vous avez passé par les bouches des hommes.
5. Us l'ont dépeuplée [ejecerunt eam); c'est-à-dire ils en ont chassé les habitants.

7. Tai levé ma main; j'ai juré.

12. Dans ce verset et les suivants, le texte sacré, en parlant d'Israël, emploie tanlAi

le singulier et tantôt le pluriel, parce qu'il considère tantôt la terre, le pays, et

tantôt ses habitants. — Tu ne seras plus de nouveau sans eux; littér. et par hé-

braïsme, lu n'ajouteras plus que tu sois sans eux. En hébreu, en effet, le verbe ajouter

tient souvent lieu de l'adveibe derechef, de nouveau. — Sans eux; sans tes habi-

tants.
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détruiras plus ta nation, dit le

Seigneur Dieu.

lo. Je ne ferai plus entendre en

toi la confusion dont te couvraient

iles nations, et tu ne porteras en

) aucune manière l'opprobre des

'peuples; et tu ne perdras plus ta

nation, dit le Seigneur Dieu.

16. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

47. Fils d'un homme, les en-

fants d'Israël ont habité dans leur

terre; ils l'ont souillée par leurs

voies et par leurs affections;

comme est l'impureté de la fem-

me qui a ses mois, «//is/ est deve-

nue leur voie devant moi.

18. Aussi ai-je répandu mon in-

dignation sur eux, à cause du

sang qu'ils ont versé sur la terre,

et à cause de leurs idoles, par

lesquelles ils l'ont souillée.

19. Et je les ai dispersés parmi

les nations, et ils ont été jetés au

vent dans les divers pays; et se-

lon leurs voies et leurs inven-

tions, je les ai jugés.

20. Ils sont entrés chez les na-

tions vers lesquelles ils étaient

allés et ils ont souillé mon saint

nom, lorsqu'on disait d'eux : C'est

20. Is., LU, 5; Roru., ii, 24.
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le peuple du Seigneur, et c'est de

sa terre qu'ils sont sortis.

21. Et j'ai épargné la sainteté

de mon nom, qu'avait souillé la

maison d'Israël parmi les nations

chez lesquelles ils entrèrent.

22. C'est pour cela que tu diras

à la maison d'Israël : Voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Ce n'est pas

à cause de vous, maison d'Israël,

que j'agirai, mais c'est à cause

de mon nom saint que vous avez

souillé parmi les nations chez

lesquelles vous êtes entrés.

23. Et je sanctifierai mon grand

nom, qui a été souillé parmi les

nations et que vous avez souillé

au miheu d'elles; afin que les na-

tions sachent que je suis le Sei-

gneur, dit le Seigneur des armées,

lorsque j'aurai été sanctifié parmi

vous devant eux.

24. Car je vous retirerai d'entre

les nations, et je vous rassemble-

rai de tous les pays, et je vous

ramènerai dans votre terre.

2o. El je répandrai sur vous

une eau pure, et vous serez puri-

fiés de toutes vos souillures, et je

vous purifierai de toutes vos

idoles.

13. Tu ne perdras, etc.; ton peuple ne sera plus chassé.

16-38. * 50 La félicité d'Israël devient la félicité universelle, xxxvi, 16-38. La félicité

d'Israël deviendra celle de tous. Dieu pardonnera ses péchés à son peuple, 16-21; il

le rassemblera des lieux dans lesquels il est dispersé, il le fera marcher daus ses

commandements et lui communiquera un esprit nouveau, 22-28; il le bénira, et tous

les peuples recouuaitront ainsi qu'il est le seul vrai Dieu, 29-38.

16. Disant {diceiis). Voy., sur ce mot, m, 16.

19. Inventions. Voy., sur ce mot, xiv, 22.

20. Us ont souillé, etc.; ils out donné aux peuples étraugers qui ne me connais-

saient pas occasion de blasphémer mon nom, en voyant si impie et si corrompu un
peuple qui se disait l'élu et le privilégié du Dieu créateur du ciel et de la terre.

Compar. haïe, xlviu, 9; ui, 5.

23. J'aurai été sanctifié. Voy.. sur cette expression, xx, 41.

25. El je répandrai, etc.; allusion aux aspersions qui étaient usitées chez les an-
ciens Hébreux pour se purifier des souillures légales, et qui figuraient la puriticalion

future par le sang de Jésus-Christ. — Les Pères et la plupart des interprètes recon-
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26. Et je vous donnerai un
cœur nouveau, et je mettrai un
esprit nouveau au milieu de vous ;

et j'ôterai le cœur de pierre de

votre chair, et je vous donnerai

un cœur de chair.

27. Et mon esprit, je le mettrai

au milieu de vous; et je ferai

que vous marchiez dans mes pré-

ceptes^ et que vous gardiez mes
ordonnances, et que vous les pra-

tiquiez.

28. Et vous habiterez dans la

terre que j'ai donnée à vos pères:

vous serez mon peuple, et moi je

serai votre Dieu.

29. Et je vous délivrerai de tou-

tes vos souillures; et j'appellerai

le froment, et je le multiplierai, et

je ne ferai plus peser sur vous la

famine.

30. Je multiplierai le fruit des

arbres et les productions des

champs, afin que vous ne portiez

plus l'opprobre de la famine de-

vant les nations.

31. Et vous vous souviendrez

de vos voies très mauvaises et de
vos affections déréglées ; et vos

crimes et vos iniquités vous dé-

plairont.

32. Ce n'est pas à cause de vous
que j'agirai, dit le Seigneur Dieu,

sachez-le ; soyez confus et rougis-

sez de vos voies, maison d'Israël.

26. Supra, xi, 19.

33. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Le jour auquel je vous au-
raipuriflésde toutes vos iniquités,

et quej'auraifaithabiteryos villes,

et que j'aurai rétabli les lieux rui-

nés
;

34. Et qu'aura été bien cultivée

la terre qui était autrefois dé-

serte et désolée aux yeux d u voya-
geur,

35. On dira : Cette terre inculte

est devenue comme un jardin de
déhces; et les cités désertes, et

abandonnées, et démolies, sont

fortifiées.

36. Et toutes les nations qui se-

ront restées au tour de vous, sau-

ront que c'est moile Seigneur qui

ai rétabh les lieux ruinés, planté

les champs incultes, que c'est moi
le Seigneur qui ai parlé et exé-

cuté.

37. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Encore en ceci, les enfants

de la maison d'Israël me trouve-

ront disposé à agir pour eux; je

les multipherai comme un trou-

peau d'hommes
;

38. Comme un troupeau saint,

comme le troupeau de Jérusalem

dans ses solennités; c'est ainsi

que les cités désertes seront rem-
phes de troupeaux d'hommes; et

ils sauront que je suis le Sei-

gneur.

naissent que les grandes promesses contenues dans ce verset et les suivants n'ont
reçu leur entier accomplissement que dans la nouvelle alliance dont Jésus-Christ est

le médiateur, et dont un caractère distinctil est cet enseiynement par lequel Dieu,
répandant son esprit en nous, nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau,
c'est-à-dire de nouvelles afï'ections, de nouveaux sentiments conl'ormes au vérités
que la foi nous enseigne et aux règles que l'Evaugile nous prescrit.

26. * Le cœur de pierre. Voir la note plus haut, xi. IS.

37. Les enfants; est évidemment sou.s-enteudu. Voy. Je vers. 12.
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CHAPITRE XXXVII.

Prophétie du retour de la captivité des

Juifs, sous la figure d'un champ plein

d'ossements secs qui revivent. Réunion
d'Israël et de Juda. Un seul roi les

commandera. Le sanctuaire du Seigneur

sera fixé au milieu d'eux.

4 . La main du Seigneur fut sur

moi, et elle me mena dehors par

l'esprit du Seigneur, et elle me
conduisit au milieu d'un champ,

qui était plein d'ossements.

2. Elle me mena tout autour de

ces ossements; or il y en avait un
très grand nombre sur la face du

champ, et ils étaient extrêmement
desséchés.

3. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, penses-tu que ces ossements

vivront? Et je dis : Seigneur Dieu,

c'est vous qui le savez.

4. Et il me dit : Prophétise sur

ces ossements, et tu leur diras :

Ossements arides, écoutez la pa-

5. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu à ces ossements : Voilà que
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moi j'enverrai en vous un esprit,

et vous vivrez.

6. Et je mettrai sur vous des

nerfs, et je ferai croître sur vous
des chairs, et j'étendrai en vous
une peau; et je vous donnerai un
esprit, etvous vivrez, et vous sau-

rez que je suis le Seigneur.

7. Et je prophétisai comme il

m'avait ordonné; et il se fit un
bruit, moi prophétisant, et voilà

un ébranlement ; et des ossements

s'approchèrent des ossements,

chacun à sa jointure.

8. Et je vis, et voilà que des

nerfs et des chairs sur eux se pla-

cèrent ; et une peau s'y étendit par

dessus; mais un esprit, ils ne l'a-

vaient pas.

9. Et il me dit : Prophétise à

l'esprit, prophétise, fils d'un hom-
me, et tu diras à l'esprit : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Viens

des quatre vents, esprit, et souffle

sur ces hommes tués, et qu'ils re-

vivent.

10. Et je prophétisai comme il

m'avait ordonné; et l'esprit entra

1-28. • 6° Vision des ossements desséchés. Dans le ch. xxxvii, Ezéchiel décrit une
de ses plus belles visions, celle des ossements desséchés qui revivent, 1-14. Elle est

accompagnée de celle des deux morceaux de bois réunis, qui ne forment plus qu'un
seul tout, 15-28. L'une et l'autre sont le symbole de la résurrection du peuple captii

sous un roi unique, sous la houlette du Pasteur-Messie qui a été déjà annoncé plus

haut, XXXIV, 23. — 1° Les vers. 1-10 exposent la vision des ossements aride?, lea

vers. 11-14 en donnent l'explication. Théodoret a observé avec justesse que la résur-

rection des corps se fait par deux actes successifs, comme la création de l'homme
dans la Genèse; Dieu restitue d'abord le corps, 7-8, et puis il lui rend lame, 9-10. Dieu
explique lui-même à Ezéchiel le sens de ce qu'il lui a montré : Tous ces ossements sont

la maison d'Israël, 11 ; elle se relèvera et sera rétablie dans la Terre Sainte. — Les
Pères et les docteurs ont vu dans celte vision magnifique une preuve soit directe,

soit plutôt indirecte et typique, de la résurrection générale. — 2» lo-28. Non seule-

ment Israël recouvrera sa patrie, mais il ne sera plus divisé : Juda etEphraim seront

comme deux morceaux de bois inséparablement réunis.

1. La main du Seigneur. Voy. i, 3. Cette résurrection des ossements desséchés se

rapporte à la délivrance de la captivité des Juifs et figure en même temps la résur-

rection future des morts. Car, comme le remarquent Tertullien, saint Jérôme, Théo-
doret, et plusieurs autres après eux, la parabole ou la figure tirée de la résurrection

suppose l'existence de la chose dont elle est prise; car ou ue prend pas de similitude

d'une chose qui n'existe pas.

o. * Un esprit qui anime et donne la vie.
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dans les ossements, et ils devin-

rent vivants, et ils se tinrent sur

leurs pieds, formant une armée
innombrable.

11. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, tous ces ossements sont les

enfants de la maison d'Israël ; ils

disent eux-mêmes : Nos osse-

ments sont devenus arides, et no-

tre espérance est perdue, et nous
sommes retranchés.

12. A cause de cela, prophétise,

et tu leur diras : Voici ce que dit

le Seigneur Dieu : Voilà que moi
j'ouvrirai vos tombeaux, et je

vous tirerai de vos sépulcres, mon
peuple, et je vous conduirai dans

la terre d'Israël.

13. Et vous saurez que je suis

le Seigneur, lorsque j'aurai ou-

vert vos sépulcres, et que je vous
aurai tirés de vos tombeaux, mon
peuple;

14. Et que j'aurai mis mon es-

prit en vous, et que vous aurez

vécu, et que je vous ferai reposer

[cm. xxxvii.]

sur votre terre ; et vous saurez

que c'est moi le Seigneur qui ai

parlée et exécuté, dit le Seigneur

Dieu.

15. Et la parole du Seigneur me
fut adressée^ disant :

16. Et toi, fus d'un homme,
prends un morceau de bois, et

écris-y dessus : C'est le bois de

Juda et des enfants d'Israël qui lui

sont unis ; et prends un autre mor-

ceau de bois et écris-y dessus :

Pour Joseph, pour le bois d'E-

phi-aïm, et pour toute la maison
d'Israël etdeceuxquilui sont unis.

17. Et joins-les l'un à l'autre,

pour qu'ils ne soient pour toi

qu'un seul bois; et ils seront unis

dans ta main.

18. Mais lorsque les fils de ton

peuple te diront, en parlant : Est-

ce que vous ne nous indiquez pas

ce que vous voulez par là?

19. Tu leur diras : Voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Voilà que

moi je prendrai le bois de Joseph

11. Les enfants. Voy. xxxvi, 37.

15. Disant (dicens). Voy., sur ce mot, m. i6.

16. Prends; littér. et par hébraisme, prends-toi [swne tibï). — Un morceau de bois

ou du bois [iignum) ;\ra.i sens de l'hébreu êts. Les mots planche, ais, de la paraphrase

chaldaïque, et celui de verge qu'on lit dans les Septante ne sont que de simples in-

terprétations et nullement des traductions proprement dites. — De Juda et des en-

fants. La plupart des exemplaires de la Vulgate lisent au génitif, mais il en est qui

portent le datif Judx, et fiiiis Israël sociis ejus, conformément à l'édition Sixtiue.

Quant au texte hébreu, on peut le rendre aussi exactement par le génitif que par le

datif. Au reste, ces deux leçons revienueut au même sens. — Par les enfants d'Israël

qui lui (à Juda) sont unis, il faut entendre les tribus de Benjamin et de Lévi, et plu-

sieurs Israélites des autres tribus, lesquels, lors du schisme de ces dernières, ne

voulant point participer à l'idolâtrie des veaux d'or de Jéroboam, se retirèrent dans

le royaume de Juda. et firent partie des états de Roboam. Voy. III Rois, xi, 13; xii, 17;

JI Paralip., xi, 13 et suiv.

n. Et joins-les, etc. Cet ordre que reçoit le Prophète marque la réunion des dix

tribus avec celle de Juda; réunion qui eut lieu, eu elï'ct, après le retour de Baby-

lone; en sorte qu'on ne distingua plus Juda d'Israël, comme formant deux i-oyaumes

différents. Dans un sens plusrelevé, la jonction de ces deux bois signiiiait la réunioa

des peuples de toutes les nations dans l'Eglise de Jésus-Christ. Compar, Galat,, m,
28; Ephés., ii, 14; Coloss., m, 11.

19. Le bois de Joseph, etc.; c'est-à-dire que Jéroboam, premier roi des dix tribus,

étant Ephraimite, Joseph, ou Manassé, et les autres tribus étaient dans la muiu d'E-

phraïm.
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qui est dans la main d'Ephraïm,

et les tribus d'Israël qui lui sont

unies, et je les joindrai avec le

bois de Juda, et j'en ferai un seul

bois, et ils n'en seront qu'un dans

sa main.

20. Or ces bois sur lesquels tu

auras écrit seront dans ta main,

devant leurs yeux.

21. Et tu leur diras : Voici ce

que dit le Seigneur Dieu : Voilà

quemoi je prendrai les fds d'Israël

du milieu des nations vers les-

quelles ils sont allés
;
je les ras-

semblerai de toutes parts, et je les

ramènerai dans leur terre,

22. Et je ferai d'eux une seule

nation dansleur terre sur les mon-
tagnes d'Israël, et un seul roi

commandera à tous; et à l'avenir

ils ne formeront pas deux nations,

et ils ne seront plus divisés en
deux royaumes.

23. Et ils ne se souilleront plus

par leurs idoles, et par leurs abo-

minations, et par toutes leurs ini-

quités; je les sauverai en les re-

tirant de tous les lieux de séjour

où ils ont péché, et je les purifie-

rai ; et ils seront mon peuple, et

moi je seraileur Dieu.

24. Et mon serviteur David sera

leur roi ; un seul pasteur sera pour
eux tous; ils marcheront dans
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mes ordonnances, ils garderont

mes commandements, et ils les

pratiqueront.

25. Et ils habiteront sur la terre

que j'ai donnée à mon serviteur

Jacob, dans laquelle ont habité

vos pères ; et ils y habiteront, eux
et leurs enfants, et les enfants de

leurs enfants à jamais; et David,

mon serviteur, sera leur prince

pour toujours.

26. Et je ferai avec eux une al-

liance de paix ; un pacte avec eux
sera éternel; et je les établirai

solidement, et je les multiplierai,

et je placerai mon sanctuaire au
milieu d'eux pour toujours.

27. Et mon tabernacle sera au
milieud'eux ; etje serai leurDieu,

et eux seront mon peuple.

28. Et les nations sauront que
je suis le Seigneur, le sanctifica-

teur d'Israël, lorsque mon sanc-

tuaire sera au milieu d'eux pour
toujours.

CHAPITRE XXXVIII.

Prophétie contre Gog. Ce prince viendra
avec une armée nombreuse contre les

enfants d'Israël récemment revenus de
leur captivité. Le Seigneur exterminera
ce prince et son armée.

1. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

Chap. XXXVII. 22. Jean, x, 16. — 24. Is., xl, H; Jér., xxni, 5; Supra, xxxiv, 23:

Dan., IX, 24; Jean, i, 45. — 26. Ps. cix, 4; cxvi, 2; Jean, xii, 34.

22. On seul roi. C'est Jésus-Christ, à qui seul cette prophétie peut convenir h la

rigueur de la lettre.

24. Mon serviteur David, etc. Voy. xxxiv, 23.

26. Une alliance de paix, etc. Rien dans l'histoire des Juifs ne peut justifier la réa-

lisation de ces promesses; elles ne peuvent donc se rapporter qu'à la nouvelle alliance

dont Jésus-Christ, le prince de la paix, est le médiateur : Jésus-Christ qui nous donne
la vraie paix, la paix intérieure, surpassant tout ce qu'on peut en concevoir. Compar.
Philipp., IV, 7; Coloss., ni, 15.

1. et suiv. * lo Extermination de Gog et de son armée, xxvni-xxix. Sur cette pro-
phétie, voir la note 24 à li fin du volume.

1. Disant idicens). Voy., sur ce mot, nij 16

.123A. T.
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!2. Fils d'un homme, tourne ta

face vers Gog, vers la terre de

Magog, prince et chef de Mosoch

et de Thubal, et prophétise sur

lui,

3. Et tu lui diras : Voici ce que

dit le Seigneur Dieu : Voilà que

je viens vers toi, Gog, prince et

chef de Mosoch et de Thubal;

4. Et je te ferai tourner de tous

côtés, et je mettrai un frein dans

tes mâchoires ; etje te ferai sortir,

toi et toute ton armée, tous tes

chevaux, et tes cavaliers couverts

de cuirasses, et la grande multi-

tude de ceux qui ont pris la lance,

le bouclier et le glaive.

5. Les Perses, les Etliiopiens,

et les Libyens seront avec eux,

tous armés de bouchers et coiffés

d'un casque.

6. Gomer et tous ses bataillons,

la maison de Thogorma, les côtés

de l'aquilon, et toute sa force, et

des peuplesnombreux 5ero?ii avec

toi.

7. Prépare-toi et dispose-toi

Chap. XXXVIII. 2, Infra, xxxix, 1; Apoc

ÉZÉCHIEL. [CH..]
avec toute ta multitude qui s'est

rassemblée auprès de toi; et

prends le commandement sur

eux.

8, Après de longs jours tu se-

ras visité ; et dans les dernières

années tu viendras dans une
terre qui a échappé au glaive, et

a été rassemblée d'entre des peu-
ples nombreux vers les monta-
gnes d'Israël qui furent conti-

nuellement désertes; cette terre

a été retirée d'entre les peuples,

et ils y habiteront tous avec con-

fiance.

9. Mais, montant comme une
tempête et comme un nuage, tu

viendras, afin que tu couvres la

terre, toi, et tous tes bataillons,

et des peuples nombreux avec

toi.

40. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : En ce jour-là, des projets

monteront dans ton cœur et tu

penseras une pensée très mau-
vaise;

11. Et tu diras : Je monterai

XX, 7.

2. Vers Gog, etc. C'est la traduction assez généralement reçue ; mais le texte hébreu,

aussi bien que la Vulgate, porte à la lettre : Vers Gog, terre de Magog, prince de la

tête (ou du chef) de Mosoch et de Thubal. Ainsi Gog est considéré comme un nom de

lieu, et Magog comme un nom de personne, ce qui est d'ailleurs conforme à la Genèse

(x, 2), où il figure, en effet, comme un des fils de Japheth. Si donc Gog paraît ici

même dans le vers. 3, et dans plusieurs autres passages, comme une personne, c'est,

sans doute, par une prosopopée très usitée dans l'Ecriture et en vertu de laquelle

on personnifie les choses inanimées, mais surtout les lieux, les pays. — La terre de

Magog; peut-être laScythie ou la Grande-Tartarie. Quant aux événements auxquels

on peut plus probablement appliquer la prophétie, c'est aux persécutions d'An-

tiochus Epiphane contre les Juifs, ou à la déroute de l'armée de Cambyse, roi des i

Perses, à son retour d'Egypte, et à la mort de ce prince dans les montagnes de la «

Judée.

3. Mosoch, Thubal. Voy. xxvii, 13.

6. Gomer, fils aîné de Japheth {Genèse, x, 2), fut, selon les uns, le père des peuples

de Galatie, qui s'appelaient Gamares, avant que les Galates se rendissent maîtres de

leur pays; selon les autres, il fut le père des anciens Cimbres ou Cimmériens, et il

peupla même les îles de la Méditerranée, la Grèce, l'Italie et les Gaules. — Thogorma.

Voy. xvn, 14. — tes côtés de l'aquilon; dans le style biblique signifient les provinces

du nord de la Mésopotamie, et même la Chaldée, la Mésopotamie, la Syrie et la Bii•

bvlonie.
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dans une terre sansmar; je vien-

drai vers ceux qui demeurent en

repos, et qui habitent en sécurité
;

tous ceux-là habitent sans mur
;

ils n'ont ni verrous ni portes;

12. Afin que tu ravisses des dé-

pouilles, et que tu saisisses une
proie

;
que tu portes ta main sur

ceux qui avaient été abandonnés
et qui après cela ont été rétablis,

et sur un peuple qui a été ras-

semblé d'entre des nations, et

qui commençait à posséder, et à

être habitant de l'éminence de la

terre.

13. Saba et Dédan, et les mar-

chands de Tharsis, et tous ses

lions te diront : Est-ce que tu ne

viens pas pour prendre des dé-

pouilles? Voici que tu as rassem-

blé ta multitude pour saisir une

proie, afin d'emporter de l'argent

et deror,etd'enlever des meubles

et des richesses, et d'emporter un
butin immense.

14. A cause de cela, prophé-

tise, fils d'un homme, et dis à

Gog : Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : N'est-ce pas qu'en ce jour-

là, lorsque mon peuple Israël ha-

bitera avec confiance, tu le sau-

ras?

45. Et tu viendras de ton lieu,

des côtés de l'aquilon, toi, et des

peuples nombreux avec toi, tous

montés sur des chevaux, grande
assemblée et armée redoutable.
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16. Et tu monteras contre mon
peuple Israël comme un nuage,
afin de couvrir la terre. Tu seras

dans les derniers jours, et je t'a-

mènerai sur ma terre, afin que les

nations me connaissent, lorsque

j'aurai été sanctifié en toi, à leurs

yeux, ô Gog.

17. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Toi donc tu es celui dont
j'ai parlé dans les jours anciens

par l'entremise de mes servi-

teurs les prophètes d'Israël, qui

ont prophétisé dans les jours de
ces temps-là que je t'amènerais

contre eux.

18. Et il arrivera en ce jour-là,

au jour de la venue de Gog sur la

terre d'Israël, ditle Seigneur Dieu,

mon indignation montera jusqu'à

la fureur.

19. Et c'est dans mon zèle, dans
le feu de ma colère, que j'ai par-

lé. Parce qu'en ce jour-là il y aura
une grande commotion dans la

terre d'Israël
;

20. Et ils seront violemment
agités devant ma face, les pois-

sons de la mer, et les oiseaux du
ciel, et les bêtes de la campagne,
et tout reptile qui se meut sur
la terre, et tous les hommes qui
sont sur la face de la terre; et

les montagnes seront renversées,

et les haies tomberont, et toute

muraille s'écroulera sur le sol.

21

.

Et j'appellerai contre lui sur

20. Matth., XXIV, 29; Luc, xxi, 25.

12. L'éminence ; littér., le nombril; c'est-à-dire l'endroit le plus émiaent, le plus
élevé du pays. — * La Terre Sainte est un pays montagneux et élevé. Jérusalem, eu
particulier, est à 179 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la Méditerranée.

13. Suba. Voy. xxvii, 22. — Dédan. Voy. x.^vii, 15. — Tharsis. Voy. Isate, ii, 16.

13. Des côtés de l'aquilon. Voy. vers. 6.

16. J'aurai été sanctifié. Voy. xx, 41.

n. Par l'entremise; littér. et par hébraïsme, par la main,
21-22. Lui; c'est-à-dire Gog, nommé au vers. 18.
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toutes mes montagnes le glaive,

dit le Seigneur Dieu ; et le glaive

de chacun sera dirigé contre son

frère.

22. J'exercerai mes jugements
sur lui par la peste, et par le sang,

et par une pluie violente, et par

des pierres énormes, et je ferai

pleuvoir le feu et le soufre sur

lui, et sur son armée, et sur les

peuples nombreux qui sont avec

lui.

23. Et je serai glorifié, et je serai

sanctifié, et je serai connu aux

yeux d'un grand nombre de na-

tions ; et ils sauront que je suis le

Seigneur.

CHAPITRE XXXIX.

Suite de la prophétie contre Gog. Le Sei-

gneur le fera venir sur la montagne
d'Israël, où il périra avec son armée.

Les Israélites enlèveront ses dépouilles.

La gloire du Seigneur éclatera au mi-

lieu des nations. Il répandra ses misé-

ricordes sur son peuple.

4 . Mais toi, fils d'un homme, pro-

phétise contre Gog, et tu diras :

\Oici ce que dit le Seigneur Dieu :

Voilà que je viens vers toi, Gog,

prince et chef de Mosoch et de

Thubal.

2. Et je te ferai tourner de tous

les côtés, et je te retirerai; et je

te ferai monter des côtés de l'aqui-

lon, et je te conduirai surlesmon-
tagnes d'Israël.

3. Et je briserai ton arc dans ta

main gauche, et je ferai tomber

[CH. XXX lî.]

tes llèches de la main droite.

4. Sur les montagnes d'Israël

tu tomberas, toi, et tous tes ba-

taillons, et tes peuples qui sont

avec toi; aux animaux sauvages,

aux oiseaux, à tout volatile, et

aux bêtes de la terre, je t'ai livré

pour être dévoré.

5. Sur la face des champs, tu

tomberas, parce que c'est moi
qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.

6. Et j'enverrai le feu sur

Magog et sur ceux qui habitent

dans les îles avec confiance ; et

ils sauront que je suis le Sei-

gneur.

7. Et je ferai connaître mon
nom saint au milieu de mon peu-

ple Israël, et je ne souillerai plus

mon nom saint; et les nations

sauront quejesuisle Seigneur, le

saint d'Israël.

8. Voici qu'est venu et qu'est

arrivé ce que j'ai annoncé, dit le

Seigneur Dieu; voici le jour dont

j'ai parlé.

9. Et les habitants sortiront des

cités d'Israël ; et ils brûleront et

réduiront en cendres les armes,

le bouclier et les lances, Farc et

les flèches, et les bâtons de leurs

mains, et les épieux; et ils les

consumeront par le feu pendant

sept ans.

10. Et ils n'apporteront point

de bois du milieu des champs, et

ils n'en couperont point dans les

forêts, parce qu'ils consumeront

1. Gog, prince, etc. Voy., sur ce passage, xxxviii, 2. — Mosoch, Thubal. Voy. xxvii, 13.

2. Des côtés de l'aquilon. Voy. xxxvm, 6.

1. Je ferai connaître, etc.; par la défaite des ennemis, — Je ne souillerai {non pol'

luam) ; hébraïsme, pour je ne laisserai pas souiller.

9. Ils brûleront, etc.; c'est-à-dire il y aura dans le pays une si grande quantité de
boucliers, etc., qu'on s'en servira longtemps pour se chauffer. Dans ces pays chauds
on ne fait pas beaucoup de feu. — Sept; plusieurs. Les Hébreux mettaient ii,»se2 sou-

vent ce mot pour un nombre indéterminé.
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les armes par le feu, parce qu'ils

feront leur proie de ceux dont ils

avaient été la proie, et ils pille-

ront leurs dévastateurs, dit le

Seigneur Dieu.

11. Et il arrivera en ce jour-là

que je donnerai à Gog un lieu

célèbre pour sépulture dans Is-

raël, la vallée des voyageurs, à

l'orient de la mer; laquelle vallée

frappera d'étonnement ceux qui

passeront; et ils enseveliront là

Gog et toute sa multitude; et elle

s'appellera la vallée de la multi-

tude de Gog.

12. Et la maison d'Israël les en-

sevelira, afin de purifier la terre

pendant sept mois.

13. Or, tout le peuple du pays

les ensevelira; et il sera célèbre

pour eux, ce jour dans lequel j'ai

signalé ma gloire, dit le Seigneur

Dieu.

14. Et ils établiront sans inter-

ruption des hommes qui visite-

ront le pays pour ensevelir et re-

chercher ceux qui sont demeurés
sur la face de la terre, afin de la

purifier; or, après sept mois, ils

commenceront à chercher.

15. Et ils parcourront le pays,

et lorsqu'ils auront vu l'ossement

1957

y mettront àd'un homme, ils

côté un indice, jusqu'à ce que les

ensevelisseurs les ensevehssent
dans la vallée de la multitude de
Gog.

16. Or, le nom de la cité sera

Amona; et ils purifieront le pays.

17. Et toi, fils d'un homme,
voici ce que dit le Seigneur Dieu :

Dis à tout ce qui vole et à tous les

oiseaux, et à toutes les bêtes de
la terre : Venez tous ensemble,
hâtez-vous, accourez de toutes

parts à la victime que moi je vous
immole, grande victime qui a été

égorgée sur les montagnes d'Is-

raël, afin que vous mangiez la

chair et que vous buviez le sang.

18. Vous mangerez les chairs

des forts, et vous boirez le sang
des princes de la terre, des bé-

liers, et des agneaux, et des

boucs, et des taureaux, et de la

volaille engraissée, et de tout ce

qu'il y a de gras.

19. Et vous mangerez de la

graisse jusqu'à satiété, et vous
boirez jusqu'à l'ivresse du sang
de la victime que je vous immo-
lerai.

20. Et vous vous rassasierez

sur ma table de la chair des che-

11. La mer de Génésareth ou de Tibériade, selon ceux qui croient qu'il s'agit ici

soit de la victoire que Simon, un des frères de Judas Machabée, remporta sur les

nations infidèles dans la Galilée, soit de toutes celles que Judas et Jonathas rempor-
tèrent dans le même temps au pays de Galaad; ou bien la mer Méditerranée, suivant
ceux qui voient dans la prophétie la déroute des armées de Cambyse à son retour
d'Egypte, ce prince féroce et cruel étant mort et ayant été enterré à Ecbalane, au
pied du mont Carmelj précisément à l'orient de la Méditerranée, où était le grand
passage pour se rendre de l'Assyrie et de tous les pays du nord, dans la Palestine et

les régions méridionales, et réciproquement.

12. Les ensevelira ; pour obéir à la loi {Nombr., xrx, 11, 16 ; Deutér., xxi, 1, 2, 23),

et pour éviter l'infection qu'aurait pu causer un si grand nombre de corps morts. —
Sept. Voy. le vers. 9.

14. Après sept mois, etc.; c'est-à-dire après que l'on aura enterré durant sept mois,
on recommencera cette recherche, qui ne sera pas nécessaire auparavant, parce que
pendant les sept mois on rencontrera à chaque pas des victimes de la mort.

16. Amona; en hébreu, hamona, qui veut dire mullilude.
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vaux, et des vaillants cavaliers,

et de tous les hommes de guerre,

dit le Seigneur Dieu.

21. Et j'établirai ma gloire

parmi les nations; et toutes les

nations verront mon jugement

que j'aurai exercé, et ma main

que j'aurai appesantie sur eux.

22. Et les enfants d'Israël sau-

ront, depuis ce jour-là et dans la

suite, que je suis le Seigneur leur

Dieu.

23. Et les nations sauront que

c'est à cause de son iniquité qu'a

été captive la maison d'Israël,

parce qu'ils m'ont abandonné, et

que je leur ai caché ma face, et

que je les ai livrés aux mains de

leurs ennemis, et qu'ils sont tom-

bés tous sous le glaive.

24. Je les ai traités selon leur

impureté et selon leur crime, et

je leur ai caché ma face.

25. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur Dieu : main-

tenant je ramènerai les captifs de

Jacob, et j'aurai pitié de toute la

maison d'Israël, et je m'armerai

de zèle pour mon nom saint.

Chap. XXXIX. 28. Supra, xxxvi, 23.
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26. Et ils porteront leur con-

fusion et toute la prévarication

par laquelle ils ont prévariqué

contre moi, lorsqu'ils habiteront

dans leur terre avec confiance,

ne redoutant personne
;

27. Et que je les aurai remencs
d'entre les peuples, et que je les

aurai rassemblés des terres de

leurs ennemis, et que j'aurai été

sanctifié parmi eux aux yeux des

nations les plus nombreuses.

28. Et ils sauront que je suis le

Seigneur leur Dieu, parce que je

les ai transportés parmi les na-

tions, et que je les ai rassemblés

dans leur pays, et que je n'ai

laissé là aucun d'eux.

29. Et je ne leur cacherai plus

ma face, parce que j'ai répandu

mon esprit sur toute la maison
d'Israël, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XL.

Description du temple montré en esprit

à Ézéchiel. Description des portes, ves-

tibules et parvis du peuple et des

prêtres, et du vestibule dn temple ».

1. En la vingt-cinquième an-

27. J'aurai été sanctifié. Voy. xx, 41. -

28. Là; c'est-à-dire parmi les nations. Compar. xxxvi, 24.

• Les interprètes les plus habiles reconnaissent que ce chapitre oifre les plus

grandes difficultés. On ne devra donc pas s'étonner si, après nos explications, il reste

encore bien des choses à éclaircir, tant pour la valeur rigoureuse des mots, que pour

la construction des phrases.

1. et suiv. * lie Section : Le nouveau royaume de Dieu, xl-xlviii. — Cette seconde

section, quoique composée plusieurs années après les prophéties précédentes, se

rattache étroitement à elles. Le premier temple est détruit; mais Dieu rétablira son

ancien sanctuaire, xxxvii, 26-28, nous a déjà dit Ezéchiel. Un nouveau temple s'élè-

vera, digne du Seigneur, et il en prendra possession, comme il va maintenant nous

l'apprendre, xliii. Le peuple d'Israël recouvrera également sa patrie, comme le Pro-

phète l'avait annoncé, xxxxvn, 25, et comme il le développe maintenant tout au long.

Les neuf derniers chapitres nous décrivent le nouveau royaume de Dieu, la restaura-

tion de la religion et de la nationalité juives. Dans une vision magnifique, Ezéchiel

est transporté dans la Terre Sainte, la vingt-cinquième année de la captivité, la qua-

torzième après la prise de Jérusalem (374), et là Dieu lui montre à l'avance ce qu'il

accomplira dans l'avenir, le nouveau temple, le nouveau culte qui lui sera reudu et le
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née de notre transmigration, au

commencement de l'année, au
dixième jour du mois, en la qua-

torzième année, après qu'eut été

frappée la cité ; en ce même jour,

la main du Seigneur fut sur moi.

et il m'amena là.

2. Dans des visions divines, il

m'amena dans la terre d'Israël,

et me laissa sur une montagne
très haute, sur laquelle était com-
me l'édifice d'une cité tournée

vers le midi.

3. Et il m'introduisit là, et voilà

nouveau partage de la Palestine. Ce triple sujet forme la matière des trois subdivi-

sions de la dernière section : — 1° le temple futur, xl-xlii; — 2° le culte, xliu-xlvi;—
3" la félicité de la terre de Chanaan et le partage qui en est fait entre les douze

tribus, XLVii-XLviii. — Cette dernière partie d'Ezpchiel a été toujours regardée comme
la plus diflicile à comprendre et à expliquer. Les uns l'ont entendue dans un sens

littéral, les autres dans un sens purement allégorique. Parmi ceux-ci, il faut compter

la plupart des Pères qui s'en sont occupés : ils ont tout interprété comme une allé-

gorie, dans l'impossibilité où ils étaient de découvrir une signification littérale aux
paroles du Prophète. — Pour saisir le véritable sens de ces oracles, il faut distinguer

entre les divers chapitres. Les derniers, qui décrivent la division future de la Terre

Sainte, xlvii-xlvhi (et probablement aussi ceux qui traitent du culte qu'on rendra à

Dieu dans l'avenir, xuii-xlvi), ne doivent certainement pas se prendre à la lettre;

cène sont que des symboles qui ont une signification beaucoup plus haute. La pro-

phétie du nouveau royaume d'Israël annonce, sans doute, le retour de la captivité
;

mais ce n'est point là sou objet principal : elle a surtout pour but de peindre le

règne du Messie et les biens qu'il apportera au monde. 11 est évident que la source

du temple, xlvii, 1-12, n'est qu'une image; la nouvelle terre d'Israël, la nouvelle

Jérusalem, séparée du temple, que nous représente le ch. xlviii, ne sont aussi que
des figures. L'interprétation donnée par les Pères de ces passages est incontestable.

Quant au temple lui-même, tel qu'il est décrit, xl-xuii, plusieurs n'ont voulu y voir

également qu'un temple symbolique, mais il parait plus naturel d'entendre littérale-

ment sur ce point le langage du Prophète. Il commence par décrire des choses réelles,

et il s'élève ensuite peu à peu du réel au symbolique, de l'édifice que construiront

les Juifs après la fin de la captivité au règne du Messie.

1. Au commencement de l'année; c'est-à-dire au premier mois de l'année sacrée,

qui était le septième de l'année civile. Il commençait à la nouvelle lune de mars,
selon les rabbins, mais c'était plus probablement à celle d'avril.— La main du Sei-

ffnew. Voy. i, 3. — Là; dans la cité, à Jérusalem.

2. La plupart des Pères et des interprètes reconnaissent que cet édifice représente,

sous des symboles mystérieux, l'Eglise de Jésus-Christ.

3. et suiv. * l» Le nouveau temple, xl-xlii. — Après avoir indiqué brièvement dans
l'introduction de la vision, xl, 1-4, en quel temps, en quel lieu et dans quel but elle

lui a été accordée, Ezéchiel commence la description du temple. — 1» Il décrit d'a-

bord les enceintes et les parvis avec les portes et les logements, xl, 5-47; — 2«» puis

le sanctuaire avec les bâtiments qui en dépendent, xl, 40-xli, 26; — 3" enfin les édi-

fices destinés aux repas des prêtres après les sacrifices et à la garde des vêtements
sacerdotaux, xlii. — « Le temple qui nous est décrit par Ezéchiel est, selon toutes

les apparences, le même qu'il avait vu avant sa captivité et qui avait été brûlé par
les Chaldéens quatorze ans avant cette vision. En comparant les livres des Rois et

des Paralipomènes avec Ezéchiel, nous remarquons les mêmes dimensions dans les

pièces que les uns et les autres ont décrites
; par exemple, le temple, ou le lieu qui

comprenait le sanctuaire et le Saint, le vestibule de devant le temple, tout cela se

trouve de mesure égale dans les Rois comme dans Ezéchiel; les ornements du dedans
du temple y sont tous les mêmes. Dans tous les deux, on voit deux parvis, l'un in-

térieur pour les prêtres et l'autre extérieur pour le peuple. H y a donc lieu de
croire que dans tout le reste, le temple d'Ezéchiel était ressemblant à l'ancien temple,
et que le dessein de Dieu, en retraçant ses idées dans la mémoire du Prophète,
était de conserver la mémoire du plan, des dimensions, des ornements et de toute
Il structure de ce divin édifice, afin qu'au retour de la captivité le peuple pût plus
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un homme dont l'apparence était

comme l'apparence de l'airain ; et

un cordeau de lin était dans sa

main, et une canne à mesurer
dans son autre main ; mais il se

tenait à la porte.

4. Et ce même homme me dit :

Fils d'un homme, vois de tes

yeux, et écoute de tes oreilles, et

applique ton cœur à toutes les

choses que moi je te montrerai,

parce que c'est pour qu'elles te

soient montrées que tu as été

amené ici ; et annonce tout ce que
tu vois à la maison d'Israël.

5. Et voici au dehors un mur
tout autour de la maison, et dans
la main de l'homme une canne à

mesurer de six coudées et d'un

palme ; et il mesura la largeur de
l'édifice, qui était d'une canne;

et la hauteur, qui était aussi d'une

canne.

6. Et il vint à la porte qui regar-

dait la voie de l'orient, et il mon-
ta par ses degrés; et il mesura le

seuil de la porte; il avait une

[CH. XL.]

canne en largeur, c'est-à-dire

qu'un seuil avait une canne en

largeur;

7. Il mesura aussi la chambre;
elle avait une canne en longueur

et une canne en largeur, et entre

les chambres, cinq coudées
;

8. Et le seuil de la porte près du
vestibule au-dedans de la porte,

une canne.

9. Et il mesura le vestibule de

la porte ; il avait huit coudées, et

son frontispice, il avait deux cou-

dées; or le vestibule de la porte

était en dedans.

40. Mais à la porte qui regardait

la voie de l'orient étaient trois

chambres d'un côté et trois cham-
bres de l'autre ; les trois chambres

et les frontispices des deux côtés

étaient d'une même mesure.

11. Et il mesura la largeur du
seuil de la porte ; elle était de dix

coudées; et la longueur de la

porte, elle était de treize coudées
;

12. Et un rebord qu'il y avait

devan t leschambres ; il était d'une

aisément le rétablir suivant ce modèle. L'application du Prophète à décrire cet édifice

était un motif d'espérance pour les Juifs de se voir un jour délivrés de la captivité

et de voir le temple rebâti et leur nation dans son ancien héritage. Ezéchiel touche

assez légèrement la description du temple ou de la maison du Seigneur, qui compre-
nait le Saint et le sanctuaire, décrits exactement dans les livres des Rois. Il s'étend

davantage sur les portes, les galeries et les appartements du temple, dont l'histoire

des Rois n'avait pas parlé ou qu'elle n'avait fait que marquer en passant. » (Calmbt.)

3. Un homme; c'est-à-dire un ange sous la forme d'un homme. — Canne {calamus);

mesure de 6 coudées (vers. S). Or la coudée avait 24 doigts ou 20 pouces et demi en-

viron.

5. La maison; c'est-à-dire le temple. — D'un palme; littér., avec un palme; c'est le

sens du latin (palmo), expliqué par l'hébreu. — Il mesura, etc.; littér., il mesura la

largeur de l'édifice par une canne; construction elliptique qui se reproduit dans plu-

sieurs des versets suivants, quoique sous une forme différente. — * Pour la valeur

des mesures données dans ce chapitre et les suivants, voir la note 1 ii la fin du vo-

lume.

6. La porte qui regardait, etc. Il y avait quatre grandes portes dans le temple : la

porte orientale, celle qui regardait le septentrion ou l'aquilon, celle du midi et celle

du côté de l'occident.

7. Les chambres servaient au logement des portiers et des gardes. Il y en avaik

trois de chaque côté du vestibule (vers. 10) et elles étaient séparées les unes des
autres par un mur épais de 5 coudées.

12. Un rebord {marginem); espèce de banquette qui s'étendait par le bas tout lo
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coudée; une coudée finissait le

rebord des deux côtés; et les

chambres d'un côté et de l'autre

étaient de six coudées.

13. Et il mesura la porte depuis

le toit d'une chambre jusqu'au

toit de l'autre, largeur de vingt-

cinq coudées; une porte était vis-

à-vis une autre porte.

44. Et il fit les frontispices de

soixante coudées, ^idans ses me-
sures il ajouta aux frontispices le

vestibule de la porte qui régnait

d'un côté et de l'autre tout au-

tour.

15. Et devant la face de la pre-

mière porte qui s'étendait jusqu'à

la face du vestibule de la porte

intérieure, il mesura cinquante

coudées;

16. // tnesura aussi les fenêtres

de biais aux chambres et aux
frontispices qui étaient au-dedans

de la porte, d'un côté et de Faulre

tout autour; mais il y avait pa-

reillement au dedans des vesti-

bules, des fenêtres tout autour,

et devant les frontispices des pal-

mes peintes.

17. Et il me mena au parvis ex-

térieur; et voici des chambres, et

un pavé de pierres dans le parvis
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tout autour; et trente cliambres

autour du pavé.

18. Et le pavé au frontispice

des portes était plus bas, selon la

longueur des portes.

19. Et il mesura la largeur de-

puis la face de la porte d'en bas,

jusqu'au frontispice du parvis in-

térieur par dehors ; il y avait cent

coudées vers l'orient et vers l'a-

quilon.

20. La porte aussi qui regardait

la voie de l'aquilon du parvis ex-

térieur, il la mesura tant en lon-

gueur qu'en largeur;

21. Et ses chambres, trois d'un

côté et trois de l'autre, et son

frontispice et son vestibule, se-

lon la mesure de la première
porte; il y avait cinquante cou-

dées de long et vingt-cinq cou-

dées de large.

22. Mais ses fenêtres, son ves-

tibule et ses sculptures étaient

selon la mesure de la porte qui

regardait vers l'orient; et on y
montait par sept degrés, et il y
avait au devant un vestibule.

23. Et la porte du parvis inté-

rieur était vis-à-vis de la porte

de l'aquilon et de l'orient; et il

mesura d'une porte à l'autre

long du portique. — Une coudée finissait; etc.; c'est-à-dire que la mesure du rebord
était fixe et déterminée à une coudée en tous sens. Or ce rebord servait comme de
base aux palmes qui étaient en guise de pilastres entre chaque chambre. Voy. vers. 16.

13. La porte; c'est-à-dire l'espace compris entre une porte et l'autre.

16. Des palmes peintes ; mais en relief, sculptées ou ciselées, comme il est dit au
vers. 26. C'étaient des espèces de colonnes ou de pilastres qui ornaient le mur de
séparation, situé entre chaque chambre du vestibule.

17. Le parvis est appelé extérieur, par rapport au parvis des prêtres, nommé le

parvis intérieur. — Des chambres {gazophylacia); dans plusieurs desquelles on serrait

les choses nécessaires au service du temple, par exemple le bois, le sel, le vin,

l'huile, etc., pour les sacrifices, et où logeaient les prêtres durant le temps de leur
service. — Trente chambres; dont quinze apparemment étaient à droite du vestibule

et quinze à gauche,

20. Du parvis extérieur ; celai des Israélites, qui était entre le parvis d(!8 Gentils et

celui des prêtres. Gompar. vers. .
21. La première porte; la porte orientale. Voy. vers. 6.
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porte; il y avait cent coudées;

24. Il me mena aussi vers la

voie du midi, et voici une porte

qui regardait vers le midi, et il en

mesura le frontispice et le vesti-

bule ; ils étaient selon les mesures

des précédents.

25. Il mesura aussi ses fenê-

tres avec les vestibules autour

comme les autres fenêtres; elles

avaient cinquante coudées de

long, et de large vingt-cinq cou-

dées.

26. Et on y montait par sept

degrés ; et le vestibule était de-

vant la porte; et il y avait des

palmes ciselées, une d'un côté et

l'autre de l'autre au frontispice du

vestibule.

27. Et il y avait une porte au

parvis intérieur du côté du midi
;

et il mesura d'une porte jusqu'à

Vautre porte, du côté du midi ; il

y avait cent coudées.

28. Il m'introduisit aussi dans

ie parvis intérieur de la porte du
midi, et il mesura la porte selon

les mesures précédentes,

29. La chambre du parvis, et son

frontispice, et son vestibule, avec

les mêmes mesures; et ses fenê-

tres et son vestibule tout autour;

il y avait cinquante coudées de

long, et de large vingt-cinq cou-

dées;

30. Il mesura aussi le vestibule

tout autour; il avait vingt-cinq

coudées de long, et de large

cinq
;
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3i. Et son vestibule allait au
parvis extérieur; et ses palmes
sur le frontispice ; or il y avait

huit degrés par lesquels ony mon-
tait.

32. Et il m'introduisit dans le

parvis intérieur par la voie de l'o-

rient, et il mesura la porte selon

les mesures précédentes;,

33. Et sa chambre, et son fron-

tispice, et son vestibule, comme
il est dit plus haut; et ses fenê-

tres, et ses vestibules tout au-

tour ; ils avaient cinquante cou-

dées de long, et de large vingt-

cinq.

34. Il mesura aussi son vesti-

bule, c'est-à-dire le vestibule du
parvis extérieur; et il y avait

des palmes ciselées sur le fron-

tispice d'un côté et de l'autre; et

c'est par huit degrés qu'on y mon-
tait.

35. Il me mena ensuite vers la

porte qui regardait l'aquilon, et il

mesura selon les mesures précé-

dentes,

36. Sa chambre, et son frontis-

pice, et son vestibule, et ses fenê-

tres tout autour; il y avait cin-

quante coudées de long, et de

large vingt-cinq coudées.

37. Et son vestibule regardait

vers le parvis extérieur; et il y
avait des palmes ciselées au fron-

tispice dun côté et de l'autre; et

c'est par huit degrés qu'on y mon-
tait.

38. Et à chaque chambre du tré-

26. Des palmes ciselées. Gompar. vers. 16.

30. De large cinq. D'après les vers. 15, 21, 25, 29, 33, 36, parallèles à celui-ci, il faut

lire cinquante.

31. Et son vestibule, etc.; on passait par ce vestibule pour aller d'un parvis à

l'autre.

38. C'était là qu'on lavait les pieds et les intestins des animaux qui devaient être

brûlés en holocaustes.
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6or, il y avait une entrée aux fron-

tispices des portes ; c'était là qu'on

lavait l'holocauste.

39. Et dans le vestibule de la

porte il y avait deux tables d'un

côté, et deux tables de l'autre,

afin que fût immolé dessus l'ho-

locauste pour le péché et pour le

déht.

40. Et au côté extérieur qui

monte vers l'entrée de la porte

qui va vers l'aquilon, étaient deux

tables; et à l'autre côté devant

le vestibule de la porte, deux
tables.

41. Quatre tables d'un côté, et

quatre tables de l'autre; aux cô-

tés de la porte, étaient e7i tout

huit tables, sur lesquelles on im-

molait.

42. Or, les quatre tables pour
l'holocauste étaientconstruites de

pierres carrées; elles avaient une
coudée et demie de long, et de

large une coudée et demie, et de

haut une coudée; on mettait 'des-

sus les instruments avec lesquels

on immolait l'holocauste et la vic-

time.

43.Etleurs rebords d'un palme
se courbaient en dedans tout au-

tour, et on mettait sur les tables

les chairs de l'oblation.

44. Et en dehors de la porte in-

térieure, étaient les chambres des

chantres dans le parvis intérieur,

qui était à côte de la porte qui re-

garde vers l'aquilon; et leur face

était tournée vers le midi; il y en
avait une du côté de la porte

orientale, qui regardait vers l'a-

quilon.

45. Et il me dit : Voici la cham-
bre qui regarde le midi ; elle sera

pour les prêtres qui veillent à la

garde du temple.

46. Mais la chambre qui regarde
vers l'aquilon sera pour les prê-

tres qui veillent pour le ministère

de l'autel; ceux-ci sont les fils de
'

Sadoc, qui d'entre les fils de Lévi

s'approchent du Seigneur, afin de
le servir.

47. Il mesura aussi le parvis; il

avait cent coudées de long, et de
large cent coudées en carré; et

Tautel devant la face du temple.

48. Et il m'introduisit dans le

vestibule du temple, et il mesura
le vestibule, il avait cinq zouàéQS
d'un côté, et cinq coudées de

l'autre; et la largeur de la porte,

elle avait trois coudées d'un côté,

et trois coudées de Fautre
;

49. Mais il mesura la longueur
du vestibule; elle était de vingt-

cinq coudées; et la largeur, elle

était de onze coudées; et c'était

par huit degrés qu'on y montait.

Et il y avait dans les frontispices

deux colonnes, l'une d'un côté et

l'autre de l'autre.

39. Pour le péché, etc. Compar. Léviliq., v, 15; vi, 17; vu, 1; ATomo/•. , xviii, 9.

43. Leurs rebords ; c'est-à-dire les rebords qui s'élevaat au-dessus de la surface des

tables avaient pour but d'empêcher les instrLWients qu'on y mettait et les parties des

victimes qu'on y préparait de tomber parterre. — D'un palme; de quatre doigts.

46. Ceux-ci, etc. Les descendants de Sadoc, legrand-prètre, étaient chargés d'offrir

les sacrifices sur l'autel des holocaustes. Voy. xuii, 19; xliv, 15; xlviii, 11.

49. Deux colonnes. On peut en voir la description dans 111 Rois, vu, 15, et suiv.;

II Paralio., m, 15 et shïv.
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CHAPITRE XLI.

Description du Saint, du sanctuaire, et

des chambres contiguës au temple.

1. Et il m'introduisit dans le

temple ; et il mesura les poteaux
de l'entrée du temple, ils avaient
six coudées de largeur d'un côté,

et six coudées de l'autre côté; lar-

geur du tabernacle.

2. Et la largeur de Îouvertiire

de la porte était de dix coudées;
et les côtés de la porte étaient de
cinq coudées d'un côté, et de cinq

coudées de l'autre; et il mesura
sa longueur; elle était de qua-

rante coudées, et sa largeur, elle

était de vingt coudées.

3. Et étant entré bien avant
dans le temple, il mesura un po-

teau de la porte ; il avait deux
(io\ià.éQS\ ei la hauteur deldi^oviQ,

elle était de six coudées; et sa lar-

geur, elle était de sept coudées;
4. Et il mesura sa longueur,

elle était de vingt coudées; et sa

largeur, elle était de vingt cou-

dées devant la face du temple
;

et il me dit : G''est le saint des

saints.

5. Et il mesura Îépaisseur de

la muraille de la maison ; elle était

de six coudées; et la largeur de

chaque chambre latérale, elle
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était de quatre coudées, de tous
côtés autour de la maison.

6. Or^ les chambres latérales,

une chambre joignant une autre

chambre, étaient au nombre de
deux fois trente-trois ; et il y avait

des arcs-boutants qui s'avan-

çaient sur la muraille de la mai-
son, laquelle avait été construite

pour les chambres, de manière à

les soutenir, mais à ne pas toucher

à la muraille du temple.

7. Et il y avait une galerie mon-
tant en haut par un escalier en
limaçon, et qui conduisait à la

chambre la plus haute du temple,

toujours en tournant; c'est pour-

quoi le temple était plus large

dans les parties supérieures; et

ainsi on montait des parties infé-

rieures aux parties supérieures

par le milieu.

8. Et je vis dans la maison, la

hauteur tout autour; les fonde-

ments des chambres latérales

avaient la mesure d'une canne ou
de six coudées;

9. Je vis aussi l'épaisseur du
mur des chambres à l'extérieur;

elle était de cinq coudées; et la

maison intérieure était entourée

parles chambres collatérales de

Vautre maison.

10. Et entre les chambres Je vis

la largeur, elle était de vingt cou-

1. Il (l'Ange. Voy. xl, 3) mesura, etc.; littér., il mesura les poteaux, six coudées de^

largeur, construction elliptique que nous avons déjà remarquée au chapitre précédenli

et qui se reproduit dans plusieurs des versets suivants. Gompar. xl, '0.

3. Etant entré bien avant; littér. et^ar hébraisme, étaîit entré dedans au dedujis.

Ezéchiel, en effet, était entré dans la première partie du temple (vers. 1).

5. De la maison; c'est-à-dire du temple. — Chaque; le verset suivant prouve que lo

singulier chambre est mis pour le pluriel.

9. Je vis, sous-entendu, explique parfaitemeut l'accusatif Vépaisseur (latitudinem).

autrement inexplicable. — La maison intérieure, etc.; le temple proprement dit; il

était environné au nord, à l'occident et au midi, par des chambres qui foimaicat ua
second bâtiment.

iO. La largeur; c'est-à-dire l'espace.
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dées autour de la maison de tous

côtés.

44. Et la porte de chaque cham-
bre latérale était tournée vers

le lieu de la prière; une porte du
côté de l'aquilon, et une porte da
côté du midi; 7e vis aussi la lar-

geur du lieu c^es^me pourla prière;

elle était de cinq coudées tout

autour.

42. L'édifice qui était séparé du
temple, et tourné du côté de la

voie regardant vers la mer, était

d'une largeur de soixante-dix cou-

dées; mais la muraille de tout

l'édifice était de cinq coudées de

largeur tout autour, et sa lon-

gueur de quatre-vingt-dix cou-

dées.

13. Et il mesura la longueur de

la maison, elle était Aq cent cou-

dées; et l'édifice qui en était sé-

paré et ses murailles, étaient

d'une longueur de cent coudées.

44. Mais la largeur devant la

face de la maison, et celle de l'édi-

fice qui en était séparé du côté de

l'orient, étaient de cent coudées.

45. Et il mesura la longueur de

l'édifice vis-à-vis de celui qui en

était séparé par derrière, et les

portiques des deux côtés; elles

étaient de cent coudées, ainsi que
le temple inférieur et les vestibu-

les du parvis.

46. Il mesura encore les seuils

et les fenêtres de biais, et les por-
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tiques qui environnaient le tem-
ple de trois côtés vis-à-vis du seuil

de chaque porte, et ce qui était

revêtu de bois alentour; or la

terre allait jusqu'aux fenêtres,

et les fenêtres étaient fermées au-

dessus des portes.

47. Et il soumit à la mesure
jusqu'à la maison intérieure et

au dehors, le long de toute la mu-
raille, à l'entour, au dedans et au
dehors.

48. Et il y avait des chérubins
artistement travaillés et des pal-

mes, et il y avait une palme en-

tre un chérubin et un autre ché-

rubin; et chaque chérubin avait

deux faces.

\^. Je vis d'une part la face d'un

homme tournée vers l'une des

palmes, et d'autre part la face

d'un Mon tournée vers l'autre

palme, gravée tout autour de la

maison.

20. Depuis la terre jusqu'au
haut de la porte, les chérubins et

les palmes ciselées étaient sur la

muraille du temple.

24. Le seuil du temple était

quadrangulaire, et la face du
sanctuaire répondait à celle du
temple, étant en regard l'une

devant Tautre.

22. La hauteur de l'autel de bois

était de trois coudées, et sa lar-

geur de deux coudées ; et ses cor-

nes, sa surface et ses côtés étaient

15. Les portiques; c'est le mot par lequel la Vulgate a rendu ailleurs (xut, 3, 5) le

terme hébreu correspondant attikim, quelle a traduit ici et au verset suivant par
ethecas.

16. La terre allait, etc., c'est-à-dire que les fenêtres étaient au niveau du sol, de
plaiu-pied, et qu'elles étaient fermées soit par des jalousies, soit par des rideaux, de
sorte que du bas des parvis on ne pouvait pas les voir.

19. Gravée. C'est ainsi que porte la Vulgate (expressam), en faisant concorder
grammaticalement ce mot avec la dernière palme {palmam)

;
quoique logiquement il

t>e rapoorte aux deux, — De la maison; c'est-à-dire du temple.
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de bois. Et Vanqe me dit : Voilà

la table qui doit être devant le

Seigneur.

23. Or il y avait deux portes

dans le temple et dans le sanc-

tuaire.

24. Et aux deux portes étaient

de chaque côté deux petites por-

tes, qui se repliaient l'une sur

l'autre ; car il y avait deux autres

portes des deux côtés des portes.

25. Et aux portes mêmes du
temple, il y avait des chérubins

et des palmes sculptées, comme
il y en avait aussi de gravées

dans les murailles; à cause de

cela il y avait de grosses pièces

de bois au frontispice du vesti-

bule par dehors;

26. Au-dessus desquelles étaient

des fenêtres de biais, et des figu-

res de palmes d'un côté et de

l'autre sur les côtés du vestibule,

selon qu'ily en avait sur les côtés

de la maison et sur l'étendue des

murailles.

CHAPITRE XLII.

Description et usage des appartements

qui étaient vis-à-vis du temple dans le

parvis des prêtres. Dimension de toute

l'étendue du parvis extérieur.

1 . Et il me fit passer dans le par-

vis extérieur par la voie qui con-

duit à l'aquilon, et m'introduisit

dans la chambre du trésor, qui

était vis-à-vis de l'édifice séparé,

et vis-à-vis de la maison tournée

vers l'aquilon.

2. Il mesura la face de la cham-
bre; il y avait cent coudées de

longueur depuis la porte de l'aqui-

lon, et cinquante coudées de lar-

geur,

3. Vis-à-vis des vingt coudées
du parvis intérieur, et vis-à-vis

du pavé de pierres du parvis ex-

térieur, où était le portique joint

au triple portique.

4. Et devant les chambres du
trésor, il y avait une allée de dix

coudées de largeur, laquelle re-

gardait du côté intérieur vers

une voie d'une coudée ; et leurs

portes étaient vers l'aquilon,

5. Où ces chambres étaient plus

basses par le haut, parce qu'elles

étaient soutenues sur les porti-

ques qui saillaient de l'étage d'en

bas et de celui du milieu de l'édi-

fice.

6. Car il y avait trois étages, et

elles n'avaient pas de colonnes,

comme étaient les colonnes des

parvis ; à cause de cela elles s'éle-

vaient de cinquante coudées de

l'étage d'en bas et de celui du mi-

lieu à partir du sol.

7. Quant à l'enceinte extérieure,

le long des chambres qui étaient

dans la voie du parvis extérieur

de devant ces chambres, sa lon-

gueur était de cinquante cou-

dées.

1. //; c'est-à-dire l'ange. Voy. xl, 3. — Le paroit exléi'ieur; le parvis des prêtres,

appelé ici extérieur par rapport à l'enceinte du temple.

2. Il mesura; c'est ce verbe sous-entendu qui gouverne l'accusatif coudées [cubiios).

Ce même verset offre, de plus, une construction elliptique dont on peut voir l'expli-

cation, XL, 5.

5. Où ces chambres, etc. Les portiques du second et du troisième étage étant raoin3

hauts, les chambres devaient par conséquent être plus basses que celles du premier
étage; ainsi les chambres du milieu étaient plus basses que celles d'eu bas, et cellea

d'en haut ou du dernier étage encore plus basses.
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8. Parce que la longueur de ce

bâtiment des chambres du par-

vis extérieur était de cinquante

coudées; et la longueur devant

la face du temple, de cent cou-

dées.

0. Etil y avait sous ces chambres

une entrée du côté de l'orient

pour ceux qui y venaient du parvis

extérieur.

10 Danslalargeurde l'enceinte

du parvis qui était vis-à-vis de la

voie de l'orient, vers la face de

l'édifice séparé du temple, il y
avait aussi devant cet édifice des

chambres,

41. Et une voie le long de ces

chambres, semblable à celle des

chambres qui étaient sur la voie

de l'aquilon; comme était leur

longueur, ainsi aussi était leur

largeur, et toutes leurs entrées,

leurs figures et leurs portes
;

42. Comme étaient les portes

des chambres qui étaient dans la

voie regardant vers le midi, ainsi

était une porte à la tète de la

voie qui était devant le vestibule

séparé, pour ceux qui entraient

par la voie de l'orient.

13. Et il me dit : Les chambres
de l'aquilon et les chambres du
midi, qui sont devant l'édifice

séparé du temple, ce sont des

chambres saintes, dans lesquelles

mangent les prêtres qui appro-

chent du Seigneur pour les cho-

ses très saintes; c'est là qu'ils

mettront les choses très saintes,

et l'oblation pour le péché et

pour le délit; car le heu est saint.

14. Or quand les prêtres seront

entrés, ils ne sortiront point des

lieux saints dans le parvis exté-

rieur; et là ils déposeront leurs

vêlements avec lesquels ils offi-

cient, parce qu'ils sont saints; et

ils se revêtiront d'autres vête-

ments, et ils s'avanceront ainsi

vers le peuple.

15. Et lorsqu'il eut achevé de

mesurer la maison intérieure, il

me fit sortir par la voie de la

porte de l'orient, et il mesura tout

autour.

16. Il mesura donc vis-à-vis le

vent de Torient avec la canne à

mesurer; il y avait cinq cents

cannes tout autour.

17. Et il mesura vis-à-vis le vent

de l'aquilon avec la canne à mesu-
rer; ily avait cinq cents cannes

tout autour.

18. Et il mesura vers le vent du

midi, avec la canne à mesurer; il

y avait cinq cents cannes tout

autour.

19. Et il mesura vers le vent de

l'occident; il y avait cinq cents

cannes tout autour.

20. Aux quatre vents il mesura
son mur de toutes parts tout au-

tour, il avait la. longueur de cinq

cents coudées, et la largeur de

i3. Les choses ti'ès saintes; ou les plus saintes; littér., les choses saintes des choses

saintes; c'est une des formes du superlatif eu hébreu. On entend par cette expression

les viandes des victimes qui avaient été offertes sur l'autel et que les prêtres seuls

avaient droit de mauger, et cela seulement dans le temple. Compar. Lévitiq., \i, 25

et suiv. — Pour le pcché, etc. Voy. xl, 39.

16. Il mesura, etc. Ce verset et les suivants offrent une construction elliptique dont
on peut voir l'explication, xl, 5.

20. Auj: quatre vents; aux quatre côtés. — Son mur; le mur de l'édifice, — Du lieu

destiné, etc.; de la partie du temple où tout le monde indistinctement pouvait entrer.
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cinq cents coudées; mur qui sé-

parait le sanctuaire du lieu des-

tiné à la multitude.

CHAPITRE XLIII.

Le Seigneur rentre dans sou temple. Il

déclare qu'il y demeurera toujours, et

que la maison d'Israël ue profanera

plus son nom. Description de l'autel

des holocaustes. Cérémonies pour la

consécration de cet autel.

1. Et il me mena à la porte

qui regardait vers la voie de l'o-

rient.

2. Et voilà que la gloire du
Dieu d'Israël entrait par la voie

de l'orient, et sa voix était com-
me la voix des grandes eaux, et la

terre resplendissait de sa majesté .

3. Et je vis une vision selon la

ressemblance de celle que j'avais

vue, quand il vint pour perdre la

cité; et sa forme était selon la

forme que j'avais vue près du

fleuve de Ctiobar; et je tombai

sur ma face.

Chap. XLIII. 3. Supra, ix, 1 ; Supra, i, 1

4. Et la majesté du Seigneur
entra dans le temple par la porte

qui regardait vers l'orient.

5. Et un esprit m'éleva, et m'in-

troduisit dans le parvis intérieur;

et voilà que la maison était rem-
plie de la gloire du Seigneur.

6. Et j'entendis quelqu'un me
parlant du temple; et un homme,
qui se tenait près de moi,

7. Me dit : Fils d'un homme,
ici est le heu de mon trône, et le

heu des traces de mes pieds, où
j'habite au miheu des enfants

d'Tsraël pour jamais; la maison
d'Israël ne souillera plus mon
nom saint, ni eux-mêmes, ni leurs

rois, par leurs fornications et par

les ruines de leurs rois, et parles

hauts lieux.

8. Ils ont fait leur seuil près de

mon seuil, et leurs poteaux près

de mes poteaux; et un mur seu-

lement était entre moi et eux; et

ils ont souillé mon nom saint par

les abominations qu'ils ont faites
;

1. et suiv. * 2° Le nouveau culte, xlui-xlvi. — 1» Quand le nouveau temple est fini.

Dieu eu preud possession. « Le Seigneur apparaît, et il remplit la maison de sa propre

gloire, pour montrer, dit Théodoret de Cyr, que non seulement elle sera bâtie, mais

aussi qu'elle sera remplie d'une vertu divine. » 11 annonce au Prophète qu'Israël ne

profanera plus sou nom, mais sera fidèle à son culte, xuii, 1-12. — 2° Un nouvel autel

des holocautes sera élevé; les mesures eu sont données et les sacrifices qui doivent

être offerts pour son inauguration indiqués, xuu, 13-27. — 3° Les règles du nouveau

culte sont ensuite tracées : nous apprenons quelle est la place et quels sont les devoirs

des princes, xliv, 1-4, des lévites et des prêtres qui desservent l'autel et le Saint,

XLiv, 5-31 ;
— 40 quelles seront les redevances dues aux ministres du sanctuaire

et au prince, après la division future du pays, xlv, 1-17; — 5° quels sacrifices

devront être offerts aux jours de sabbat, aux néoménies, aux fêtes et chaque jour,

XLV, i8-XLVi, 15. — 6° Enfiu Dieu règle les droits de propriété du prince, xlvi, 16-18,

et trace le plan des cuisines destinées à faire cuire la chair des victimes offertes sur

son autel, 19-24.

1. Il; c'est-à-dire l'Ange. Voy. xl, 3.

2. La gloire du Dieu d'Israël, comme la majealé du Seigneur (vers. 4), c'est la divi-

nité se manifestant d'une manière sensible, comme aux chap. i, viu, ix.

1. Leurs fornications ; c'est-à-dire, selon le langage des prophètes, leurs idolâtries.

— Les ruines; mentionnées aussi au vers. 9, sont, suivant l'hébreu, des cadavres. Il

est certain par l'histoire des rois des Juifs, que leurs sépulcres étaient dans leurs

jardins et dans l'étendue de la montagne de Sion, dont le mont Moria, sur lequel le

temple était bâti, faisait partie.
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à cause de quoi je les ai détruits

dans ma colère.

9. Maintenant donc, qu'ils re-

jettent au loin leur fornication,

et loin de moi les ruines de leurs

rois, et j'habiterai toujours au mi-

lieu d'eux.

10. Mais, toi, fils d'un homme,
montre à la maison d'Israël le

temple, et qu'ils soient confondus

de leurs iniquités, et qu'ils me-
surent eux-même sa structure;

11. Et qu'ils rougissent de tou-

tes les choses qu'ils ont faites ;

montre-leur la figure de la mai-

son et de sa structure, les entrées

et toute sa description, et toutes

les ordonnances les concernant et

tout l'ordre qu'il faut y garder,

et toutes les lois faites pour elle,

et tu écriras tontes ces choses de-

vant leurs yeux, afin qu'ils gar-

dent tout ce qui aura été décrit et

les ordonnances les concernant,

et qu'ils les observent.

12. Telle est la loi pour la mai-

son sur le sommet de la monta-
gne ; toute son étendue à l'entour

est très sainte; telle est donc la

loi pour la maison.

1969

13. Or, voici les mesures ûe
l'autel, prises avec la coudée très

exacte qui avait une coudée et un
palme; elle avait une coudée en

profondenr et une coudée en lar-

geur; et sa clôture jusqu'à son

bord et tout à l'entour, un palme
;

ainsi telle était la fosse de l'autel.

14. Du bas de la terre jusqu'au

rebord inférieur il y avait deux
coudées de hauteur, et la largeur

de ce rebord était d'une coudée
;

et de ce rebord qui était le plus

petit, jusqu'au rebord le plus

grand, il y avait quatre coudées,

et la largeur de ce rebord était

d'une coudée.

15. Mais Ariel lui-même avait

quatre coudées; d'Ariel jusqu'en

haut ^'élevaient quatre cornes.

16. Et Ariel était de douze cou-

dées en longueur sur douze cou-

dées de largeur; quadrangulaire

à côtés égaux.

17. Et son rebord était de qua-

torze coudées de longueur, sur

quatorze coudées de largeur, à

ses quatre coins; et la couronne
autour d'elle était d'une demi-

coudée, etsonenfoncementdune

10. Qu'ils soient confondus; en voyant sa grandeur et sa majesté. — De leurs ini-

quités, qui ont été cause de sa destruction.

12. La loi, etc.; la règle qu'on doit garder en bâtissant la maison de Dieu sur le

haut, etc.

13. L'autel des holocaustes. — La coudée très exacte [cubito verissimo); c'est-à-dire

la coudée qu'on appelle sacrée, par opposition à la coudée commune qui avait un
palme de moins que la première.

15. Ariel; est le nom de la partie supérieure ou du foyer de l'autel. En hébreu II

est écrit la première fois haharêl, c'est-à-dire la montagne de Dieu ; mais la seconde
fois et dans le verset suivant, hâariêl, c'est-à-dire le lion de Dieu. La première déno-
mination lui viendrait de ce qu'il s'élevait au milieu du parvis des prêtres comme
one petite montagne; et la seconde, de ce que, comme un lion, il dévorait les vic-

times qu'on offrait chaque jour. — Quatre cornes. Compar. Exode, xxvii, 2 ; xxix, 12;
Lévitiq., iv, 7, 18. — Sa clôture [definitio ejus); espèce de parapet tout autour de la

bsse, qui pouvait surtout servir à recevoir le sang des victimes et à l'empêcher de
ie répandre dans le vestibule.

17. Ses degrés. Comme la loi mosaïque défendait aux prêtres de monter à l'autel

par des degrés, afin que leur nudité ne fût pas à découvert [Exod., xx, 26), les inter-

prètes juifs prétendent que, ^ degrés, il faut entendre ici une montée d'une pente

T. 124
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coudée tout autour; or ses de-

grés étaient tournés vers l'orient.

18. Et il me dit : Fils d'un hom-
me, voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Voici les rites pour l'autel

au jour quelconque où il aura été

construit, afm qu'un holocauste

y soit ofTert dessus, que du sang

y soit répandu.

19. Et tu les donneras aux prê-

tres et aux Lévites qui sont de la

race de Sadoc, qui s'approchent

de moi, dit le Seigneur Dieu, afin

qu'ils m'offrent un veau du trou-

peau pour le péché.

20. Et prenant de son sang, tu

en mettras sur les quatre cornes

de l'autel, et sur les quatre coins

de son rebord, et sur la couronne
tout autour; et tu le purifieras et

le sanctifieras.

21. Et tu emporteras le veau
qui aura été offert pour le péché,

et tu le brûleras dans un heu de

la maison séparé, hors du sanc-

tuaire.

fcH. XLIII.J

22. Et le second jour, lu offri-

ras un bouc de chèvres sans

tache pour le péché; et l'on sanc-

tifiera l'autel, comme on l'a sanc-

tifié avec le veau.

23. Et lorsque tu auras achevé
de le sanctifier, tu offriras un veau
sans tache, pris d'un troupeau, et

un béher sans tache, pris d'un

troupeau.

21. Et tu les offriras en pré-

sence du Seigneur, et les prêtres

répandront du sel sur eux, et les

offriront en holocauste au Sei-

gneur.

25. Durant sept jours, tu sacri-

fieras chaque jour un bouc pour
le péché; et l'on offrira un veau
pris d'un troupeau, tous deux
sans tache.

26. Durant sept jours, les prê-

tres sanctifieront Tau tel, et le pu-

rifieront, et le consacreront.

27. Et les sept jours accomplis,

les prêtres offriront, le huitième

jour et dans la suite, vos holo-

douce. L'historien Josèphe dit d'ailleurs que dans le temple réparé par Hérode on
montait à l'autel du côté du midi par une rampe aisée et qui s'élevait doucement
jusqu'au liaut. Que si l'on conserve la siguitication rigoureuse de degrés, on peut sup-

poser que ces degrés étaient couverts des deux côtés à une certaine hauteur; ce qui

obviait à l'inconvénient signalé par la loi.

19. Aux prêtres et aux Lévites; ou mieux selon l'hébreu et les Septante, les prêtres

lévites; c'est-à-dire de la tribu ou de la race de Lévi. Il n'y avait pas de simples

lévites dans la famille de Sadoc, qui était une des familles sacerdotales. — Pour le

péché. Compar. xl, 39.

20. Et prenant, etc. Ceci s'adresse non à Ezéchiel, mais au prêtre qui devait con-

eacrer l'autel. Voy. Exod., xxix, 16; Lévitiq., xvi, 18.

21. Et lu emporteras, etc. Compar. Lévitiq., iv, 12; vi, 30; xvi, 27. — Hors du sanc-

tuaire; hors de l'enceinte du temple, mais néanmoins sur la montagne, où il est bâti.

22. Un bouc de chèvres {hircum caprarum); c'est-à-dire, selon plusieurs interprètes,

un jeune bouc qui tette encore sa mère. C'est dans ce sens que les mêmes interprètes

expliquent, dans les versets suivants, U7i veau, un bélier pris d'un troupeau. Mais

l'expression bouc de chèvres, en particulier, employée dans Daniel (vin, 3, 8, 21), ne

saurait justifier cette interprétation. Pour nous, il nous semble qu'une pareille locu-

tion est la même que /ils d'un homme, fils d'hommes, qui signiûent simplement
homme, hommes. — * Pour le péché; sacrifice offert en expiation des péchés.

26. Le consacreront ; liltér., empliront sa main; formule usitée pour la consécration

des prêtres, parce qu'on mettait dans leurs mains soit les victimes qui devaient être

oil'ertes en sacrifice, soit les instruments sacrés de leur ministère.

27. Les hoslies, etc.; c'est-à-dire les hosties pacifiques qu'on olTrait à Dieu pour le
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caustes sur l'autel, et les hosties

qu'ils offrent pour la paix, et je

m'attendrirai sur vous, dit le Sei-

gneur Dieu.
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CHAPITRE XLIV.

Porte orientale qui demeure fermée. Re-

proche contre les Israélites qui ont in-

troduit des étrangers daut le temple.

Prêtres exclus du ministère sacré. La
race de Sadoc est confirmée dans le

sacerdoce. Règlement pour les prêtres

dans le temps de leur service.

1. Et il me fit retourner vers la

voie de la porte du sanctuaire

extérieur, qui regardait vers

l'orient; et elle était fermée.

2. Et le Seigneur me dit : Cette

porte sera fermée; elle ne sera

pas ouverte, et aucun homme
n'y passera, parce que le Sei-

gneur Dieu d'Israël est entré par

cette porte; et elle sera fermée

3. Pour le prince. Le prince lui-

même s'y assiéra, afin de manger
le pain devant le Seigneur; par

la voie de la porte du vestibule,

il entrera, et par sa voie il sor-

tira.

4. Et il m'amena par la voie de

la porte de l'aquilon, à la vue de

la maison, et je vis, et voilà que
la gloire du Seigneur remplil la

maison du Seigneur, et je tombai
sur ma face.

5. Et le Seigneur me dit : Fils

d'un homme, apphque ton cœur,
et vois de tes yeux, et de tes

oreilles écoute toutes les choses

que je te dis de toutes les céré-

monies de la maison du Seigneur
et de toutes ses lois : et tu appli-

queras ton cœur à considérer les

voies du temple avec toutes les

sorties du sanctuaire.

6. Et tu diras à la maison d'Is-

raël qui m'exaspère : Voici ce que
dit le Seigneur Dieu : Que tous

vos crimes vous suffisent, maison
d'Israël;

7. Car vous engagez des fils

de l'étranger, incirconcis de cœur
et incirconcis de chair, à se tenir

dans mon sanctuaire, et à souiller

ma maison; et vous offrez mes
pains, de la graisse et du sang,

et vous rompez mon alliance par

tous vos crimes.

8. Et vous n'avez point observé
les ordonnances de mon sanc-

tuaire; et c'est pour vous-mêmes
que vous avez établi des gardiens

de mes prescriptions dans mon
sanctuaire.

9. Voici ce que dit le Seigneur

louer, pour le reconnaître comme souverain Seigneur; en actions de grâces, par pure
dévotion, pour satisfaire à un vœu. Voy. Lévitiq., ni, 12; vu, 12; xix, 5.

2. Elle sera fermée pendant les six jours de la semaine, mais on l'ouvrira les jours

de sabbat, et les premiers jours du mois. Compar. xlvi, 1 et suiv.

3. Pour le prince. Les rois de Juda avaient dans le temple une place distinguée,

une espèce de tribune vis-à-vis de la porte orientale du parvis des prêtres. — Manger
le pain; c'est-à-dire la chair des victimes dans les sacrifices pacifiques. Comme on l'a

déjà vu, le mot pain, chez les Hébreux, se prenait pour signifier toute espèce de
nourriture. — Sa voie; la voie du vestibule.

4. Maison; signifie le temple, ici et dans tout le chapitre.

5. Avec; ou et; Jittér., à travers (per). Selon l'hébreu ; Tu poseras ton cœur à l'entrée

de la maison, dans toutes les sorties du sanctuaire; ce qui, dans le style biblique, peut
signifier tout ce qui se pralique concernant le temple.— Le sanctuaire est également
mis, ainsi que dans tout le chapitre, pour le temple.

8. C'est pour vous-mêmes, etc.; vous avez pris des gardiens de votre choix, suivant
votre goût, et sans me consulter.
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Dieu : Aucun étranger incircon-

:is de cœur et incirconcis de chair

n'entrera dans mon sanctuaire,

aucun fils de l'étranger qui est au

milieu des enfants d'Israël.

10. Mais les Lévites mêmes qui

se sont retirés loin de moi dans

l'erreur des enfants d'Israël, et se

sont égarés à la suite de leurs

idoles, et ont porté la peine de

leur iniquité,

11. Seront dans mon sanctuaire

gardiens et portiers aux portes

de la maison, et serviteurs de la

maison; ce seront eux qui tue-

ront /es (î'è/i'spom'les holocaustes,

et les victimes du peuple; et ce

seront eux qui se tiendront en sa

présence, afin de le servir.

12. Parce qu'ils l'ont servi de-

vant ses idoles et qu'ils sont de-

venus pour la maison d'Israël

une pierre d'achoppement dans

l'iniquité; c'est pour cela que J'ai

levé ma main sur eux, dit le Sei-

gneur, et ils porteront leur ini-

quité.

13. Et ils ne s'approcheront pas

de moi pour remplir les fonctions

du sacerdoce en ma présence, et

ils n'approcheront d'aucun de

mes sanctuaires près des choses

très saintes; mais ils porteront

leur confusion et leurs crimes

qu'ils ont commis.

ÊZÊCHIEL. [CH. xLiv.)

14•. Et je les établirai portiers

de la maison, dans toute sorte

d'offices et dans tout ce qui s'y

fait.

15. Mais quant aux prêtres et

aux Lévites, fils de Sadoc, qui ont

gardé les cérémonies de mon
sanctuaire, lorsque les enfants

d'Israël erraient loin de moi, ce

seront eux qui s'approcheront de

moi pour me servir; et ils se tien-

dront en ma présence pour m'of-

frir la graisse et le sang des vic-

times, dit le Seigneur Dieu.

16. Ce seront eux qui entreront

dans mon sanctuaire, et eux qui

s'approcheront de ma table pour
me servir et pour garder mes cé-

rémonies.

17. Et lorsqu'ils entreront dans

les portes du parvis intérieur, ils

seront vêtus de robes de lin, et il

n'y aura rien sur eux qui soit en

laine, quand ils rempliront leur

ministère aux portes du parvis

intérieur, et au dedans.

18. Des bandeaux de lin seront

à leur tête, et des caleçons de lin

seront sur leurs reins, et ils ne se

ceindront pas dans la sueur.

19. Et lorsqu'ils sortiront dans

le parvis extérieur pour aller par-

mi le peuple, ils quitteront les

vêtements avec lesquels ils au-

ront officié, et ils les déposeront

10, Les Lévites; c'est-à-dire les prêtres mêmes, descendants de Lévi (Compar.

XLiii, 19), que Jéroboam entraîna dans son scliisme et son idolâtrie.

11-14. Le Prophète décrit la condition humiliante de ces prêtres prévaricateurs.

13. Près des choses très saintes. Compar. xlii, 13.

IB. Quant aux prêtres et aux Lévites, fils de Sadoc. Voy. xuii, 19.

16. Qui s'approcheront, etc.; qui mettront sur ma table les pains de proposition.

n. En laine; la laine, en effet, pouvait venir d'une bête ayant quelque défaut, ou

morte; la brebis était d'ailleurs un animal pur.

18. Des caleçons. Compar. Exode, xxviii, 42. — Dans la sueur {in sudore)
;
pendant

qu'ils seront en sueur, selon les uns; ou bien, plus probablement, suivant les autres,

jusqu'à suer.

19. Lorsqu'ils sortiront, etc. Compar., xui, 14. — Ils ne sanctifieront pas le
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dans la ctiambre du sanctuaire,

ils se revêtiront d'autres vête-

ments, et ils ne sanctifieront pas

le peuple avec leurs vêtements.

20. Or ils ne raseront pas

leur tête, et n'entretiendront pas

leur chevelure ; mais ils tondront

soigneusement leurs têtes.

21. Aucun prêtre ne boira de

vin, lorsqu'il devra entrer dans

le parvis intérieur.

22. Ils ne prendront pas pour
épouses une veuve et une femme
répudiée, mais des vierges de la

race de la maison d'Israël; et ils

pourront prendre aussi une veuve

qui sera veuve d'un prêtre.

23. Et ils enseigneront à mon
peuple ce qu'il y b. de diffé^-ent

entre ce qui est saint et ce qui est

souillé ; et ils lui montreront la

différence entre ce qui est pur et

ce qui est impur.

24. Et lorsqu'il y aura une con-

testation, ils s'en tiendront à mes
jugements, et ils jugeront; mes
lois et mes ordonnances, ils les

observeront dans toutes mes so-

lennités, et mes sabbats, ils les

sanctifieront.

25. Et ils n'entreront pas près

d'un homme mort, afin qu'ils ne
soientpoint souillés, à moins que
ce ne soit près d'un père et d'une

mère, et d'un fils, et d'une fille,

et d'un frère, et d'une sœur qui

Chap. XLIV. 22. Lév., xxi, 14. — 28. Nomb,
XXII, 29. — 31. Lév., xxii, 8.
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n'a pas eu un second mari ; ils en
deviendraient impurs.

26. Et après que quelqu'un d'en-

tre eux aura été purifié, on lui

comptera encore sept jours.

27. Et le jour de son entrée

dans le sanctuaire au parvis in-

térieur, afin de me servir dans le

sanctuaire, il fera une oblation

pour son péché, dit le Seigneur
Dieu.

28. Mais il n'y aura point pour
eux d'héritage; c'est moi qui suis

leur héritage; et vous ne leur

donnerez point de possession en
Israël, car c'est moi qui suis leur

possession.

29. La victime et pour le péché
et pour le délit, ce sont eux qui

la mangeront, et tout ce€ sera

offert par vœu en Israël leur ap-

partiendra.

30. El les prémices de tous les,

premiers-nés et tous les prélève-

ments sur toutes les choses qui

sont offertes, appartiendront aux
prêtres; les prémices même de
toute votre nourriture, vous les

donnerez au prêtre, afin qu'il ré-

pande la bénédiction sur votre

maison.

31. Les prêtres ne mangeront
d'entre les oiseaux et d'entre les

troupeaux aucun animal mort
naturellement, ou pris par une
bête.

xvm, 20; Deut., xviii, 1. — 30. Exode,

peuple, etc.; ils ne mettront pas le peuple dans la nécessité de se sanctifier, c'est-à-

dire de se purifier; car les laïques qui touchaient les vêtements sacrés étaient obligés

de se purifier, et d'expier leur faute.

20. Ils tondront soigneusement ; littér., et par hébraïsme, tondant, ils tondront.

26. On lui comptera, etc.; avant qu'il remplisse ses fonctions.

30. Voire maison; littér., dans l'hébreu et la Vulgate ta maison; parce que l'écrivain

sacré ne s'adresse plus anx individus en particulier, mais à la réunion de ces indi-

Jus formant un seul peuple.
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CHAPITRE XLV •.

Place pour la ville sainte. Partage du

prince. Balances et mesures justes.

Tributs dus au prince. Sacrifices du

commencement de l'année sainte. So-

lennité de Pâques. Fêtes des taber-

nacles.

1. Et lorsque vous commence-

rez à diviser la terre par le sort,

séparez les prémices pour le Sei-

gneur; un lieu de la terre sanc-

tifié, d'une longueur de vingt-cinq

mille coudées, et d'une largeur

de dix mille; il sera sanctifié

dans toute sa limite autour.

2. Et il y aura de sanctifié de

tout côté cinq cents coudées en

carré tout autour, et cinquante

coudées encore pour ses fau-

bourgs aux environs.

3. Et d'après cette mesure, tu

mesureras une longueur de vingt-

cinq mille coudées, et une largeur

de dix mille, et dans ce lieiivaèmQ

sera le temple, et le saint des

saints.

4. Ce qu'il y aura de sanctifié

de cette terre sera pour les prê-

ÉZÉCHIEL. [CB. XLV.]

très, ministres du sanctuaire, qui

s'approchent du ministère du Sei-

gneur; et ce lieu sera pour leurs

maisons, et pour le sanctuaire de

sainteté.

5. Or, vingt-cinq mille coudées

de longueur et dix mille de lar-

geur seront pour les Lévites qui

servent dans la maison; ils possé-

deront aussi eux-mêmes vingt

chambres.

6. Et pour la possession de la

cité, vous donnerez cinq mille

coudées de largeur,, et de longueur

vingt-cinq mille, selon ce qui est

séparé pour le sanctuaire ; et ce

sera pour toute la maison d'Is-

raël.

7. Au prince aussi vous donne-

rez ce qui s'étendra de part et

d'autre, le long de ce qui a été sé-

paré pour le sanctuaire et pour

la possession de la cité, vis-à-vis

de ce qui a été séparé pour le

sanctuaire, et vis-à-vis de la pos-

session de la ville ; depuis le

côté de la mer jusqu'à la mer,

et depuis le côté de l'orient jus-

qu'à l'orient; or la longueur de

•Comme ce chapitre et les trois suivants contiennent plusieurs récits assez obscurs

sur le partage de la terre d'Israël, nous avons cru devoir ajouter à la suite du XLViiie

un tableau qui pourra aider à les faire mieux comprendre.

1. Plusieurs savants interprètes ont remarqué avec raison que le partage de la

terre d'Israël ne s'est pas fait après le retour de la captivité de Babylone, tel que le

Seigneur le prescrit dans ces derniers chapitres, soit que les Juifs en aient été em-

pêchés par leurs ennemis, soit que Dieu ait voulu nous faire entendre que toutes ces

choses étaient dites en figure et ne devaient s'accomplir parfaitement que dans

TEglise chrétienne, et d'une manière spirituelle; ainsi que l'ont pensé les meilleurs

interprètes. — Par le sort; expression consacrée dans la distribution des héritages,

mais qui n'a pas ici son application, puisque le partage se fait par l'ordre et sous la

direction de Dieu même. — Coudées. Le vers. 2 prouve, ce semble, que c'est la me-

sure qui fut employée dans la division de la terre, mentionnée dans le récit suivant.

— Sanctifié; c'est-à-dire consacré au Seigneur.

4. Leurs mations,• leurs logements. — Sanctuaire de sainteté; hébraïsme, pour très

saint.

5. Dans la maison ; dans le temple.

1. De la mer; c'est-à-dire de l'occident. — Jusqu'à la mer; jusqu'à l'orient; signifie,

que la portion du prioce s'étendra du côté occidental vers l'occident, et du côté

oriental vers l'orient. — La longueur de sa possession; iittér., de longueur {longitw
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sa possession sera égale dans cha-

cune de ses portions, depuis les

bornes de l'occident jusqu'aux

bornes de l'orient.

8. Il aura une possession de la

terre dans Israël, et les princes

ne dépouilleront plus mon peu-

ple, mais ils donneront la terre à

la maison d'Israël, selon leurs

tribus.

9. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Que cela vous suffise, prin-

ces d'Israël; cessez l'iniquité et

les rapines; faites jugement et

justice; séparez vos confins de

ceux de mon peuple, dit le Sei-

gneur Dieu.

10. Vous aurez une balance

juste, et un éphi juste^ et un bat

juste.

11. L'éphi et le bat seront

égaux, et d'une même mesure;

en sorte que le bat tiendra la di-

xième partie du cor, et l'éphi la

dixième partie du cor; leur poids

sera égal, par rapport à la mesure

du cor.

12. Mais le sicle a vingt oboles.

Or vingt sicles, et vingt-cinq

sicles, et quinze sicles, font la

mine.

13. Et voici quelles seront les

prémices que vous prendrez : la

sixième partie de l'éphi sur un

Chap. XLV. 12. Exode, xxx, 13; Lév,

cor de froment; et la sixième par-

tie de l'éphi sur un cor d'orge.

14. Voici aussi la mesure de

l'huile : le bat d'huile est la di-

xième partie du cor; et les dix

bals font un cor, parce que les dix

bats remphssent un cor.

15. Et ils offriront un bélier d'un

troupeau de deux cents bêtes de

celles que le peuple d'Israël nour-

rit pour le sacrifice, et pour Fho-

locauste , et pour les oblations

pacifiques, afin d'expier leurs

fautes, dit le Seigneur Dieu.

16. Tout le peuple du pays sera

obligé à ces prémices pour le

prince en Israël.

17. Et à la charge du prince

seront les holocaustes, et le sa-

crifice, et les hbations dans les

solennités, et dans les calendes

et dans les sabbats^ et dans tou-

tes les solennités de la maison
d'Israël; c'est lui qui offrira le

sacrifice pour le péché, l'holo-

causte et les victimes pacifiques

pour l'expiation de la maison
d'Israël.

18. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Au premier mois, et au
premier yo^<r de ce mois, tu pren-

dras d'un troupeau un veau sans

tache, et tu expieras le sanc-

tuaire.

XXVII, 25; Nomb., m, 47.

dinis)', mais ce géuitif suppose nécessairement im nom dont il est le complément. Or
le contexte semble indiquer que ce nom sous-entendu est précisément /josiesszon.

10-11. Véphi et le bat (batus); mesures; contenaient environ trente pintes de Paris.

11. Le cor (corus) contenait dix éphis. Voy. le vers, précédent.
12. Le sicle valait environ 1 fr. 47, selon les uns, et 1 fr. 60 suivant les autres. La

mine ainsi composée de 60 sicles, valait environ 88 fr. 29, ou bien 97 fr. 50 de notre
monnaie.

13. Us offriront; l'accusatif bélier [cuielem), suppose nécessairement que ce verbe
est sous-entendu. — Les oblations pacifiques, appelées aussi eucharistiques, se fai-

saient, soit pour remercier Dieu des grâces qu'on avait reçues dg. lui, soit pour lui

en demander de nouvelles.

18, 21. Au premier mois. Voy. xxix, 17.
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19. Et le prêtre prendra du sang

qui sera pour le péché, et il en

mettra aux poteaux de la maison,

aux quatre coins du rebord de

l'autel, et aux poteaux de la porte

du parvis intérieur.

^0. Et ainsi tu feras au septiè-

me /oi^r du mois pour quiconque

a péché par ignorance, et a été

trompé par une erreur humaine,

et tu expieras «ms/la maison.

21. Au premier mois, et au qua-

torzième jour de ce mois, sera

pour vous la solennité de la Pâ-

que; sept jours durant, on man-
gera des azymes.

22. Et le prince offrira en ce

jour-là pour lui-même et pour

tout le peuple du pays, un veau

en sacrifice pour le péché ;

23. Et pendant la solennité des

sept jours, il offrira en holocauste

au Seigneur sept veaux et sept

béUers sans tache, chaque jour

durant les sept jours, et pour le

péché, un bouc de chèvres chaque

jour.

24. Et il offrira en sacrifice un
éphi de farine par veau, et un
éphi par bélier, et un hin d'huile

par chaque éphi.

25. Au septième mois^ au quin-

zième jour de ce mois, pendant

la solennité, il fera sept jours de

suite les mêmes choses qui ont

été dites auparavant, tant pour

l'expiation du péché, que pour

riiolocauste, et pour le sacrifice

des ablations et pour l'huile.

[ce. xLVi.]

CHAPITRE XLVI.

Règlement pour l'ouverture de la porte

orientale du parvis des prêtres. Par
quelle porte le roi et le peuple doivent

entrer et sortir du temple. Diverses

sortes de sacrifices. Dons du prince.

Cuisine du temple.

1. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : La porte du parvis inté-

rieur qui regarde vers l'orient

sera fermée les six jours dans

lesquels on travaille ; mais le jour

du sabbat elle sera ouverte; et

aussi le jour des calendes elle

sera ouverte.

2. Et le prince entrera par la

voie du vestibule de la porte de

dehors ; et il s'arrêtera sur le seuil

de la porte; et les prêtres offri-

ront son holocauste, et ses obla-

tions pacifiques; il adorera sur le

seuil de la porte, et il sortira;

mais la porte ne sera pas fermée

jusqu'au soir.

3. Et le peuple du pays ado-

rera aussi devant le Seigneur à

l'entrée de cette porte aux sab-

bats et aux calendes.

4. Or le prince offrira au Sei-

gneur cet holocauste : le jour du
sabbat six agneaux sans tache, et

un béher sans tache;

5. Et le sacrifice d'un éphi de

/«rme par bélier; mais pour les

agneaux le sacrifice sera ce que

donnera sa main ; et un hin d'huile

par chaque éphi.

6. Mais au premier jour des ca-

19, 22, 23. Pour le péché. Compar. Lévit., v, 15; vi, ; vn, 1; Nombr., xvin, 9.

21. Des azymes; des pains ou des gâteaux faits sans levain.

23. Un bouc de chèvres. Voy. xuir, 22.

24. De farine. Compar. Exode, xxix, 40; Nombr., xv, 4, 6, 9. — Hin. Voy. iv, U.

1, 2. La porte, etc. Compar. xuv, 1, 2. 3. — 2. Oblalions pacifiques. Voy. xlv, 15.

5. Ephi de farine, Voy. xlv, 10. Compar. Exod., xxix, 40 ; Nombr., xv, 4, 6, 9.

5, 7, etc. Hin. Voy. xv, 11.
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lendes, un veau sans tache, pris

d'un troupeau ; et six agneaux et

six béliers sans tache seront

ajoutés.

7. Et il offrira en sacrifice un

éphi de farine par veau, un éphi

aussi par bélier ; mais quant aux

agneaux, le sacrifice sera selon

que sa main aura trouvé, et un

hin d'huile par chaque éphi.

8. Et lorsque le prince doit en-

trer dans le temple, qu'il entre

par la voie du vestibule de la

porte oinentale; et qu'il sorte par

la même voie.

9. Mais lorsque le peuple du

pays entrera en la présence du

Seigneur dans les solennités, que

celui qui entre par la porte de

l'aquilon, pour adorer, sorte par

la voie de la porte du midi; et que

celui qui entre par la porte du
midi, sorte par la voie de la porte

de l'aquilon; nul ne retournera

par la voie de la porte par laquelle

il sera entré; mais il sortira par

celle d'en face.

10. Mais le prince au milieu

d'eux, entrera avec ceux qui

entrent, et sortira avec ceux qui

sortent.

H. Et aux jours de foire et

dans les solennités, le sacrifice

sera un éphi de farine par veau
et un éphi par béher; mais pour
les agneaux, le sacrifice sera se-

lon que la main de chacun aura
trouvé, et un hin d'huile par

chaque éphi.

1977

d2. Or lorsque le prince offrira

au Seigneur un holocauste volon-

taire, ou des victimes pacifiques

volontaires^ on lui ouvrira la

porte qui regarde vers l'orient;

et il offrira son holocauste et ses

victimes pacifiques, comme cela

a coutume de se faire au jour du
sabbat; et il sortira, et la porte

sera fermée après qu'il sera sorti.

13. Et il offrira chaque jour

en holocauste au Seigneur un
agneau de la même année, sans

tache; et il l'offrira toujours le

matin.

14. Et il offrira tous les matins

en sacrifice pour cet agneau la,

sixième partie d'un éphi, et la

troisième partie d'un hin d'huile,

afin qu'eUe soit mêlée avec la fa-

rine; c'est là le sacrifice qu'il est

obligé, selon la loi, d'offrir au Sei-

gneur, sacrifice continuel et per-

pétuel.

15. Il immolera l'agneau, et

offrira le sacrifice et l'huile, tous

les matins; holocauste éternel.

16. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Si le prince fait un don à

l'un de ses fils, ce sera son héri-

tage à lui et à ses fils ; ils le pos-

séderont héréditairement.

17. Mais s'il fait un legs de son

héritage à l'un de ses serviteurs,

il ne lui appartiendra que jusqu'à

l'année de rémission ; et alors il

retournera au prince, mais son
héritage appartiendra à ses fils.

18. Et le prince ne prendra

7, 11. Selon que sa main, etc.; selon son pouvoir, ses moyens, ses facultés.

11. * Aux jours de foire; hébreu : aux jours de fêtes, celle de Pâques, de la Pente-
côte et des Tabernacles.

14, 15. Tous les matins ou chaque matin; littér., selon le matin, le matin, ou au
matin, malin {cala mane mane). Le mot cala, que saint Jérôme a pris du grec kala,
eut dire entre autres choses, selon, au moment de, pendant.. De rémission; c'est-à-dire du iubilé. Vov. Lévilia,, xxv 10 <
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rien par violence de l'héritage du

peuple, ni de ses biens ; mais de

son bien propre il donnera un
héritage à ses fils, afin que parmi
mon peuple, personne ne soit

écarté de ce qu'il possède.

19. Et il m'introduisit par l'en-

trée qui était à côté de la porte,

dans les chambres du sanctuaire,

près des prêtres, chambres qui

regardaient vers l'aquilon; et là

était un lieu tourné vers l'occi-

dent.

20. Et il me dit : C'est le lieu où
les prêtres cuiront les viandes des

victimes immolées pour le péché

et pour le déht; où ils cuiront ce

qui sert au sacrifice; afin qu'ils

ne les portent point dans le par-

vis extérieur, et que le peuple ne

soit pas sanctifié.

21. Et il me fit sortir dans le

parvis extérieur, et me mena aux

quatre coins du parvis; et voici

qu'il y avait une petite cour au

coin du parvis; à chaque coin du

parvis il y avait une petite cour.

22. Ces petites cours aiiisi dis-

posées aux quatre coins du par-

vis, avaient quarante coudées de

long, et trente de large ; les quatre

étaient d'une même mesure.

23. Et une muraille enfermait

tout autour les quatre petites

cours ; et des cuisines avaient été

construites sous les portiques

tout autour.

24. Et il me dit : Voici la maison
des cuisines, dans laquelle les

ministres de la maison du Sei-

gneur cuiront les victimes du
peuple.

CHAPITRE XLVII a.

Eaux qui sortent de dessous la porte

orientale du temple, et qui, se grossis-

sant à mesure qu'elles avancent, vont
se rendre dans la mer Morte dont elles

assaillissent les eaux. Limites de la

terre d'Israël.

1. Et il me fit revenir vers la

porte de la maison; et voici que

19. Il; c'est-à-dire l'ange. Voy. xl, 3,

20. Pow'le péché, etc. Compar. Lévitiq., v, 13; vi, ; vu, 1; No7nbr., xvin, 9. —Que
le peuple ne soit pas sanctifié. Voy. xliv, 19.

24, Les victimes du peuple; c'est-à-dire destinées pour le peuple.

" Le partage de la terre d'Israël, tel qu'il est prescrit à la fin de ce chapitre et dans
le chapitre suivant, n'eut pas d'accomplissement littéral au retour des Juifs dans la

Judée sous les rois de Perse, et il ne put même l'avoir, puisque la plus grande partie

des douze tribus ne revint pas, et que les peuples étrangers qui occupaient la Samarie

ne furent pas chassés. C'est donc encore ici une description mystérieuse et symbo-
lique; et comme elle regarde principalement les douze tribus d'Israël, il parait que
ce partage n'aura son entier accomplissement que dans la conversion future des Juifs,

à l'égard de qui tout ceci doit être entendu, non dans le sens littéral et immédiat,

mais dans un sens spirituel couvert sous le voile de la lettre.

1. et suiv. * 3° Le nouveau partage de la Terre Sainte, xlvii-xlviii. — 1« Ce n'est

point seulement Jérusalem et le temple qui seront rendus à Israël, ce sera toute la

Terre Sainte, redevenuc féconde. Elle deviendra semblable au paradis teiTestre,

avait déjà prédit le prophète, xxxvi, 34; une magnifique vision symbolise maintenant
la félicité nouvelle de la vieille terre de Chanaan. 11 y avait dans l'ancien temple une
source qui servait aux besoins du culfee; ses eaux, après avoir été employées par les

prêtres, allaient, par des canaux souterrains, se jeter dans le torrent de Cédron et de
là dans la mer Morte. Dieu fait de cette source, transfigurée aux yeux du prophète,

voir Joè7, m, 18; Zach., xiv, 8^ l'emblème de la félicité messianique, cette eau vive

du salut que Jésus-Christ apportera au monde, Jean, iv, 14 ; vn, ;^7-38; le filet d'eau

du mont Moriah grossit et devient un grand fleuve, il adoucit les ondes salées du
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des eaux sortaient de dessous le

seuil vers l'orient; car la face de

la maison regardait vers l'orient;

or les eaux descendaient au côté

droit du temple, vers le midi de

l'autel.

2. Et il me fit sortir par la voie

de la porte de l'aquilon, et me
fit retourner vers la voie hors de

la porte extérieure, voie qui re-

gardait vers l'orient ; et voici que

les eaux venaient en abondance

du côté droit.

3. Lorsque l'homme fut sorti

vers l'orient, ayant un cordeau

en sa main, il mesura mille cou-

dées, et il me fit passer dans l'eau

jusqu'à la cheville des pieds.

4. Et de nouveau il mesura
mille coudées, et il me fit passer

dans l'eau jusqu'aux genoux.

5. Il mesura encore mille cou-

dées, et il me fit encore passer dans
l'eau jusqu'aux reins. Il mesura
de plus milce coudées^ et ce fut

un torrent que je ne pus passer,

parce que les eaux de ce pro-

fond torrent s'étaient tellement

enflées, qu on ne pouvait le pas-

ser à gué.

6. Et il me dit: Certainement tu

as vu, fils d'un homme. Et il me
fit sortir et me fit retourner sur la

rive du torrent.

7. Et lorsque je me fus re-

tourné, voici sur la rive du tor-

rent beaucoup d'arbres des deux
côtés.

8. Et il me dit : Ces eaux qui

sortent vers les monceaux de sa-

ble de l'orient, et descendent
dans les plaines du désert, en-

treront dans la mer et en sorti-

ront, et S(?.seaux seront assainies,

9. Et toute âme vivante qui

rampe, vivra partout où viendra
le torrent; et il y aura un très

grand nombre de poissons, après

que ces eaux y seront venues, et

tout ce qui aura touché le torrent

sera guéri etvivra.

40. Et les pêcheurs se tiendront

sur ces eaux; et depuis Engaddi
jusqu'à Engallim on séchera les

filets; il y aura beaucoup d'es-

pèces de ses poissons; comme

lac Asphaltite et rend verdoyantes et fertiles ses rives désolées, belle image des
changements merveilleux qu'apportera au monde l'Evangile, XLvn, 1-12. — 2" La
terre d'Israël ainsi régénérée sera de nouveau partagée entre les douze tribus, xlvii,

13-XLViii. — 1" Le Prophète nous fait d'abord connaître quelles seront les limites de
ce nouveau royaume, destiné à être divisé entre les enfants d'Israël et les prosélytes
qui se sont joints à eux, xlvii, 13-23. — 2o II énumère ensuite, dans une distribution
idéale, la part de chacune des douze tribus, xlvhi, 1-29. — 3° Enfin la vision et le

livre entier de ses prophéties se terminent par la description de la ville capitale du
nouveau royaume, dont le nom sera le Seigneur est là, XLvni, 30-33.

1. De la maison c'est-à-dire du temple. — Des eaux sortaient, etc. Tous les inter-
prètes conviennent que ces eaux ne furent jamais réellement dans le temple, de la

manière dont elles sont ici décrites. Aussi, d'après tous les Pères, doivent-elles s'en-
tendre de la grâce de Jésus-Christ, de la doctrine de l'Evangile, de l'effusion de l'Esprit-
Saint, des eaux sacrées du baptême. Jésus-Christ a comparé sa doctrine aune source
d'eau. Il a dit lui-même qu'il était la fontaine de vie. Voy. Isaïe, xii, 3; Jean, iv, 13,

14; vu, 38.

9. Un très grand nombre {multi satis). Le mot hébreu rendu ici dans la Vulgate par
assez [salis), signifie beaucoup, extrêmement.

10. On séchera les filets. Voy. xxvi, 5. — La grande mer; mentionnée dans plusieurs
versets suivants, est la Méditerranée. — * Depuis Engaddi jusqu'à Engallim. Saint
Jérôme place Engallim à l'endroit où le Jourdain se jette dans la mer Morte. Engaddi
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les poissons de la grande mer,

ils seront d'une multitude prodi-

gieuse.

11. Mais sur ses rivages et les

marais qu'elle forme, les eaux
ne seront pas assainies, parce

qu'elles fourniront aux salines.

12. Et le long du torrent, il s'é-

lèvera sur les bords aux deux
côtés toutes sortes d'arbres frui-

tiers; leur feuille ne tombera
point, et leur fruit ne fera pas dé-

faut; à chaque mois il donnera
des primeurs, parce que les eaux
du torrent seront sorties du sanc-

tuaire, et leurs fruits serviront

à nourrir, et leurs feuilles à gué-

rir.

18. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu : Voici les bornes dans les-

quelles vous posséderez la terre

dans les douze tribus d'Israël,

parce que Joseph a un double

partage.

14. Mais vous posséderez tous

également, chacun autant que
son frère, de cette terre touchant

laquelle j'ai levé la main que je

la donnerais à vos pères; et cette

terre vous tombera en posses-

sion.

15. Or voici les bornes de celte

terre : Du côté du septentrion,

depuis la grande mer, par la

voie de Héthalon en venant à

Sédada,

16. Emath, Bérotha, Sabarim,

qui est entre les limites de Damas,
et les confins d'Emath; la maison
de Tichon, qui est sur les Hmites

d'Auran
;

17. Et ses bornes seront de-

puis la mer, jusqu'à la cour

d'Enon qui fait les limites de

Damas, et depuis un aquilon jus-

qu'à l'autre aquilon; les bornes

d'Emath seront le côté septen-

trional.

18. Or son côté OYÏQTiidl sepren-

dra du milieu d'Auran et du mi-

lieu de Damas, et du milieu de

Galaad et du milieu de la terre

d'Israël ; le Jourdain la bornera

en tirant vers la mer orientale
;

vous mesurerez aussi le côté

oriental.

était situé sur la rive occidentale de cette mer, à peu près à égale distance de son

extrémité septentrionale et de son extrémité méridionale.

H. * Aux salines. A l'ouest de la mer Morte, il y a beaucoup de parties tout à fait

stériles, parce qu'elles sont couvertes de sel.

12. Ces arbres mystérieux peuvent représenter les justes, que David représente

80US le même symbole {Ps. ly 1-3).

13. Partage; littér., corde. Voy. Ps. xv, 6.

14. J'ai levé la main; hébraïsme, pour: J'ai juré.

15. * Héthalon, Sédada; villes inconnues. Il existe une ville de Sadad au nord de

Damas, mais il est peu probable que ce soit Sédada.

16. Tm maison de Tichon; selon l'hébreu, Ilâtsêr Hatticôn, qui veut dire, la cour ou
le village du milieu. — * Emath ; aujourd'hui Hamah, ville de la Cœlésyrie. — Bérotha.

Voir la note sur II Rois, viii, 8. — Sabarim; la Zaberane actuelle sur la route d'Emèse

à Hamah. —Auran; le Hauran actuel, au nord-est de la Palestine. La maison de Ti-

chon, qui est sur les limites du Ilauran, doit être traduit, d'après beaucoup de com-
mentateurs modernes, par Hazer, ville située sur la frontière du Hauran.

n. La mer Méditerranée. — La cour d'Enon; en hébreu, Ilatsar Hêinôn, qui si-

gnifie la cour ou le village des fontaines. Au lieu de Hêinôn et d'Enon, on lit ailleure

{XLvni, et Nombr., xxxiv, 9, 10), Hêinan, Enan. — Depuis un aquilon, etc.; depuis un
côté du nord jusqu'à l'autre côté.

18. La mer orientale: c'est-à-dire la mer Morte.
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19. Mais le côté méridional, de-

puis Thamar jusqu'aux eaux de

contradiction de Cadès, et de-

puis le torrent jusqu'à la grande

mer; et c'est là le côté vers le

midi.

20. Et le côté de la mer sera la

grande mer, prendre en droite

ligne, depuis la limite jusqu'à ce

que tu viennes àEmatli; c'est le

côté de la mer.

21. Vous partagerez cette terre

entre vous, selon les tribus d'Is-

raël.

22. Et vous la prendrez en hé-

ritage pour vous etpour les étran-

gers, qui se joindront à vous, et

qui engendreront des enfants au

milieu de vous; et ils seront pour
vous comme des indigènes par-

mi les enfants d'Israël ; ils parta-

geront avec vous la terre de pos-

session au milieu des tribus d'Is-

raël.

23. Et dans quelque tribu que
soit un étranger, vous lui donne-

rez là son partage, dit le Seigneur

Dieu.

CHAPITRE XLVIIl.

La terre d'Israël partagée en douze tri-

bus. Portion consacrée pour le temple
et pour la ville sainte. Partage des lé-

vites et du prince. Noms des portes de
la ville,

1. Et voici les noms des tribus.

19. Thamar; ville au midi de la mer Morte. — Aux eaux, etc. Voy. Nombr., xx, i

et suiv. — Le torrent d'Egypte. Compar. Nombr., xxxiv, 5.

20. Jusqu'à ce que tu viennes à Emulh; c'est-à-dire jusqu'en face d'Emath.

1-35. * Résumé des dernières prophéties d'Ezéchiel. Il sera utile de réunir comme en

un seul tableau les traits épars dans la dernière grande vision d'Ezéchiel, xlvi-xlviii,

et dans les prophéties concernant la restauration d'Israël, xxxiv-xxxvii. Quand Dieu

aura établi dans la terre de Chanaan les Israélites ramenés de la captivité, nous
apprend le Prophète, ils formeront un seul peuple, qui sera gouverné par son servi-

teur David, cest-à-dire le Messie. Ils se partageront à nouveau la Terre Promise, de

la manière suivante : Au milieu, ils laisseront un espace de 23,000 coudées carrées,

formant à peu près le cinquième de la Palestine, pour le nouveau temple et ses mi-
nistres, ainsi que pour la capitale et ses ouvriers; des deux côtés seront réservées

des propriétés pour le prince. Le temple sera bâti au centre, sur une haute mon-
tagne; il occupera avec ses dépendances une superficie de 500 coudées carrées; les

possessions des prêtres, de 23,000 coudées de long sur 10,000 de large, seront au sud

du temple; celles des lévites au nord; celles du prince à l'est et à l'ouest; la

capitale sera située au midi de la terre sacerdotale. Le reste du pays sera

partagé entre les douze tribus, sept au nord, cinq au sud, de telle sorte que cha-

cune d'elles s'étende depuis le Jourdain ou la mer Morte jusqu'à la Méditerranée.

Les étrangers qui habiteront au milieu d'îsraël recevront leur part comme les en-

fants de Jacob; les païens feront partie du royaume du Messie et participeront aux

bienfaits de l'Evangile. — Le peuple ainsi rétabli dans la Terre Sainte devra, à la

suite de son prince, aller honorer Dieu eu son temple aux fêtes solennelles et lui

offrir ses présents. Le prince, à toutes les fêtes, sera tenu d'offrir les viclimes pour
les sacrifices; le peuple lui devra pour cela la 60« partie de la récolte du froment, la

100e partie de l'huile et la 200« des troupeaux. Le service de l'autel et du Saint ne
pourra être fait que par les prêtres de la race de Sadoc, restée fidèle au Seigneur

quand Israël sacrifiait aux idoles; tous les autres enfants de Lévi seront employés

aux bas ministères; les incirconcis ne pénétreront plus dans le temple. Quand Israël

adorera ainsi son Dieu, il sera comblé des plus abondantes bénédictions : une source

d'eau vive se répandra du seuil du temple dans la vallée du Jourdain et rendra

douces les eaux amères de la mer Morte; ses rives se couvriront d'arbres fruitiers,

portant leurs fruits tous les mois ; leurs feuilles ne se flétriront jamais et seront

elles-mêmes utiles. Ce sont là, sous d'autres images, les bienfaits de la venue du
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depuis les confins de l'aquilon, le

long de la voie de Béthalon, lors-

qu'on va à Emath : la cour d'Enan

sera la borne du côté de Damas
vers l'aquilon, le long de la voie

d'Emath. Et à lui sera le côté

oriental, la mer; Dan, une 'por-

tion.

2. Et sur la frontière de Dan,

depuis le côté oriental jusqu'au

côté de la mer, Aser, une por-

tion.

3. Et sur la frontière d'Aser,

depuis le côté oriental jusqu'au

côté de la mer, Neplithali, une
portion.

A. Et sur la frontière de Nepli-

thali, depuis le côté de l'orient

jusqu'au côté delà mer, Manassé,

une portion.

5. Et sur la frontière de Ma-

nassé, depuis le côté oriental jus-

qu'au côté de la mer, Ephraïm,

une portion.

6. Et sur la frontière d'Ephra'im,

depuis le côté oriental jusqu'au

côté de la mer, Ruben, une por-

tion.

7. Et sur la frontière de Ruben,

depuis le côté oriental jusqu'au

côté de la mer, Juda, une por-

tion.

8. Et sur la frontière de Juda,

depuis le côté oriental jusqu'au

côté de la mer, seront les pré-

mices que vous séparerez; elles

seront de vingt-cinq mille me
sures de largeur et de longueur

comme chacune des portions

depuis le côté oriental jusqu'au

côté de la mer; et le sanctuaire

sera au milieu de cette portion.

9. Quant «?i^prémices que vous

séparerez pour le Seigneur, leur

longueur sera de vingt-cinq mille

mesures, et leur largeur de dis

mille.

10. Or ces prémices du sanc-

tuaire des prêtres seront, vers l'a-

quilon, d'une longueur de vingt-

cinq mille mesures, et vers la mer
d'une largeur de dix mille ; mais

aussi vers l'orient d'une largeur

de dix mille, et vers le midi d'une

longueur de vingt-cinq mille ; et

le sanctuaire du Seigneur sera

au milieu de cette portion.

11. Le sanctuaire sera pour les

prêtres, d'entre les fils de Sadoc

qui ont gardé mes cérémonies, et

qui ne se sont pas égarés, lorsque

les enfants d'Israël s'égaraient,

comme se sont égarés les Lévites

mêmes.
12. Et ils auront pourprémices,

au milieu desprémices delà terre,

le saint des saints, le long de la

frontière des Lévites.

13. Mais les Lévites aussi au-

ront également, le long des con-

fins des prêtres, vingt-cinq mille

coudées de longueur, et de lar-

Messie, prédits déjà par Isaïe et les autres prophètes, l'aDiiouce des changements
merveilleux que le Rédempteur opérera dans le monde en fécondant, par la rosée de

sa grâce, la terre rendue auparavant stérile par le péché.

1. La cour d'Enan. Voy. xlvii, . — A lui; à Dan. — La mer Méditerranée. —, une portion {Dan una); c'est-à-dire que, dans la terre d'Israël, Dan aura une
portion, telle qu'elle vient d'être décrite. La même formule qui existe également
dans le texte hébreu, se répète dans ce chapitre pour toutes les autres tribus.

8. Mesures; ce mot est évidemment sous-entendu ici et dans plusieurs des versets

suivants jusqu'au 16e, où il se trouve exprimé. Or, la mesure dont il s'agit dans tous

ces passages est, selon les uns, la coudée, et selon les autres, la canne. Voy. eur 1<»

valeur de ces deux mesures, xl, 3.
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geur dix mille. Toute la longueur

de leur portion sera de vingt-

cinq mille, et la largeur de dix

mille.

14. Et ils n'en vendront point

et n'en changeront point; ces pré-

mices de la terre ne seront point

transférées à d'autres, parce

qu'elles ont été consacrées au

Seigneur.

iS. Mais les cinq mille mesures

qui restent de largeur sur les

vingt-cinq mille, seront profanes,

fi i/esimeVs aux édifices de la ville,

et à ses faubourgs; et la cité sera

au milieu de cette portion.

16. Et voici quelles seront ses

mesures : au côté septentrional,

quatre mille et cinq cents; et au

côté méridional, quatre mille et

cinq cents; et au côté oriental,

quatre mille et cinq cents ; et au

côté occidental, quatre mille et

cinq cents.

17. Mais les faubourgs de la

cité en auront vers l'aquilon deux

cent cinquante, et vers le midi,

deux cent cinquante; et vers

l'orient, deux cent cinquante; et

vers la mer, deux cent cinquante.

18. Quant à ce qui restera sur

la longueur proche des prémices

du sanctuaire, savoir dix mille

mesures vers l'orient, et dix mille

vers l'occident, elles seront com-
me les prémices mêmes du sanc-

tuaire; et les fruits que l'on en

retirera seront pour nourrir ceux

qui serviront la cité.

19. Or ceux qui serviront à la

cité s y emploieront de toutes les

tribus d'Israël.

20. Touteslesprémices de vingt-

cinq mille mesures en carré seront

séparées pour être les prémices du
sanctuaire, et la possession de la

cité.

21. Mais ce qui restera sera au
prince de tout côté, des prémices

du sanctuaire, et delà possession

de la cité, vis-à-vis des vingt-cinq

mille mesures des prémices, jus-

qu'à la frontière orientale, et

aussi vers la mer, vis-à-vis d-es

vingt-cinq mille mesures, jusqu'à

la limite de la mer, sera pareille-

ment dans les portions du prince
;

et les prémices du sanctuaire et

le sanctuaire du temple seront au
milieu de ses portions.

22. Or ce qui restera de la pos-

session des Lévites et de la pos-

session de la cité, au milieu des

portions du prince, sera entre la

frontière de Juda et entre lafron-

tière de Benjamin.

23. Et pour les autres tribus,

depuis le côté oriental jusqu'au

côté occidental, Benjamin, une
portion.

24. Et contre la frontière de

Benjamin, depuis le côté oriental

jusqu'au côté occidental, Siméon,

une portion.

25. Et sur la frontière de Si-

méon, depuis le côté oriental jus-

qu'au côté occidental, Issachar,

une portion.

26. Et sur la frontière d'Issa-

char, depuis le côté oriental jus-

19. Ceux qui serviront, etc.; c'est-à-dire les ouvriers et les artisans de toutes sortes

pourront venir des différentes tribus travailler dans la cité; tandis que les prêtres

et les lévites seront dans Israël, comme une race noble et distinguée {Exode, xix, 6),

qui ne devra s'occuper que du cuite du Seigneur, de l'étude de sa loi, et de l'instruc-

tion des peuples.

23. Benjamin, une portion. Voyez pour le sens de ces mots, le vers. l*'.
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qu'au côté occidental, Zabulon,

une poi'tion.

27. Et sur la frontière de Zabu-

lon, depuis le côté oriental jus-

qu'au côté de la mer, Gad, une
portion.

28. Et sur la frontière de Gad,

sera ce qui s'étend vers le côté de

l'auster au midi ; et sa limite sera

depuis Thamar jusqu'aux eaux
de contradiction de Cadès; son

héritage s'e7eni/r« contre la gran-

de mer.

29. Telle est la terre que vous

distribuerez au sort entre les tri-

bus d'Israël ; et tels seront leurs

partages, dit le Seigneur Dieu.

30. Et voici les sorties de la

ville : Du côté septentrional, tu

mesureras quatre mille et cinq

cents mesures.

31. Et les ^oms des portes de la

ville seront d'après les noms des

tribus d'Israël; trois portes au

septentrion; la porte de Ruben,
une, la porte de Juda, une, la porte

de Lévi, une
;

32. Et vers le côté oriental,

tu mesureras quatre mille et

cinq CQYii^ mesures ; ei il y aura
trois portes : la porte de Joseph,

une, la porte de Benjamin, une,

la porte de Dan, une;

33. Et vers le côté méridional,

tu e?^ mesureras quatre mille et

cinq cents ; et il y aura trois por-

tes : la porte de Siméon, une, la

porte d'Issachar, une, la porte de

Zabulon, une;

34. Et vers le côté occidental,

quatre mille et cinq cents ; et il

y aura trois portes : la porte de

Gad, une, la porte d'Aser, une, la

porte de Nephthah, une.

35. Par son circuit elle aura
dix-huit raille mesures; et le nom
de la cité sera depuis ce jour-là :

Le Seigneur est là même.

28. Thamar, etc. Voy. xlvii, 19. — La grande mer ; c'est-à-dire la Méditerranée. —
• Cadès. Voir la note sur Nombr., xx, 1.

35. Le Seigneur, etc. Ce nom n"a jamais convenu à Jérusalem qu'imparfaitement et

que pour un temps très borné. 11 n'y a que l'Eglise chrétienne qui puisse le porter

en toute vérité, puisque c'est à elle Feule que Jésus-Christ a promis, en la personne

de ees apôtres, d'être avec elle jusqu'à la lin du inonde [MatÛi., xxvm, 20).
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PARTAGE DE LA TERRE D'ISRAËL
D"apros la description d'Ezéchiel

(cil. XLV XLVIIl)

SEPTENTRION



DANIEL*

INTRODUCTION

Daniel, « Dieu est mon juge ou mon défenseur, « le quatrième des gi'ands

prophètes, était de race rojale, Daii., i, 3. 11 fut emmené captif à Babylone, la

troisième année du règne de Joakini (606). Lcà, avec trois de ses compagnons,

il fut élevé a l'école du palais royal, observa fulèlement la loi mosaïque, gagna

la confiance de celui qui était chargé de veiller sur lui, i, 8-16; fit de rapides

progrès, et, au bout de trois ans, i, 5, 18, eut l'occasion de montrer sa pénétra-

lion d'esprit et sa perspicacité en expliquant le songe de Nabuchodonosor, ii,

14 sq.; et en montrant l'innocence de Susanne, xiii, 45 sq. Le roi le nomma

gouverneur en chef, ii, 48. Il interpréta plus tard un second songe de Nabucho-

donosor, IV, 7-27, et le inané, thëcel, •phares du festin de Balthasar, v, 10-28,

quoiqu'il n'occuptàt plus alors son ancienne position officielle parmi les mages,

V, 2, 7, 8, 12. Après la conquête de Babylone par les Mèdes et les Perses, il

devint, sous Darius le Mède, le premier des trois ministres de l'empire. Dan.,

VI, 2; il excita ainsi l'envie, et ses ennemis le firent jeter deux fois dans une

fosse aux lions, où il fut miraculeusement préservé, vi; xiv, 29-42, ce qui l'af-

fermit dans les bonnes grâces de Darius. Cyrus se montra également bien dis-

posé envers lui, vi, 28; cf. i, 21. C'est la 3« année de ce roi, 534, qu'd eut, sur

les rives du Tigre, sa dernière vision, x, 1, 4. La fin de sa vie nous est incon-

nue. On croit communément qu'il mourut à Suse; on y monlre son tombeau,

où les pèlerins se rendent en foule. Ezéchiel, dans ses prophéties, cite Daniel,

avec Noé et Job, comme un modèle de justice; il vante aussi sa sagesse. — Le

dernier des grands prophètes occupa, à la cour des rois de Chaldée et de Perse,

une situation analogue à celle de Joseph à la cour des pharaons. Au commence-

ment et à la fin de l'histoire du peuple juif, nous voyons ainsi un représentant

de. vrai Dieu auprès des monarques païens. Daniel n'exerça pas sur l'avenir de

son peuple une influence de même nature que Joseph; mais par sa position et

plus encore par ses oracles, par ses prédictions sur la venue du Messie, il agit;

puissamment sur ses frères et prépara ainsi les voies à l'avènement du Christia-

nisme.

L'authenticité du livre de Daniel est universeUement niée aujourd'hui par les

rationalistes; ils prétendent qu'il est apocryphe et que les prophéties qu'il con-

tient ont été écrites après coup, du temps des Machabées. — La tradition a tou-

• Ce livre ue présente pas toutes les prophéties daus l'ordre chrouologique.
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jours admis au contraire Daniel comme un livre canonique et cligne de foi.

Toute la partie qui subsiste encore en hébreu et en araméen est acceptée sans

contestation par les Juifs et les chrétiens; quant à la partie qui n'existe plus

qu'en grec, elle est rejetée par les Juifs et les protestants; mais le concile de

Trente en a consacré avec raison l'autorité. — Les principales preuves de l'au-

thenticilé de Daniel sont les suivantes : — 1° Le témoignage du Nouveau Testa-

ment, Matth., XXIV, 15; iléb., xi, 33; etc. — 2" Celui de Josèphe; il raconte,

qu'on montra les prophéties de Daniel à Alexandre le Grand, quand ce dernier

visita Jérusalem. — 3° Le premier livre des Machabées, qui est presque contem-

porain des événements qu'il raconte, suppose l'existence du livre de Daniel,

bien ))lus, la connaissance de la version grecque de ce livre, par conséquent

celui-ci avait été écrit assez longtemps avant celte époque. — 4° On ne peut

expliquer l'admission de Daniel dans le canon Juif qu'en le regardant comme
une œuvre authentique. Ce canon était clos avant l'époque des Machabées, et

par conséquent tous les écrits qu'il contient sont d'une date antérieure. — 5" La
connaissance minutieuse que possède l'auteur des mœurs, des coutumes, de

l'histoire et de la religion chaldéennes est une preuve qu'il était contemporain

des faits qu'il raconte; après la ruine de l'empire de Nabuchodonosor par les

Perses et les Mèdes, personne n'aurait pu être initié à tant de détails minutieux

dont les découvertes modernes confirment l'entière exactitude. — (5° La langue

est celle d'un homme vivant à l'époque de la captivité. Il avait l'habitude de

s'exprimer dans les deux langues, hébraïque et araméenne; du temps des Ma-
chabées, on ne parlait plus qu'araméen : l'emploi de certains mots, d'origine

aryenne et non sémitique, ne s'explique non plus que par l'habitation de Daniel

à la cour des rois perses : un Juif écrivant en Palestine n'aurait jamais usé de

pareilles expressions.

Le livre de Daniel se divise en deux parties très distinctes : la première, i-vi,

est historique; la seconde, vii-xii, est prophétique. Dans la partie historique,

Daniel parle à la troisième personne; dans la partie prophétique, à la première,

lie verset d'introduction excepté, vu, 1 et x, 1. Malgré cette différence de langage,

on admet généralement l'unité du livre. L'emploi successif des deux personnes

s'explique parla nature du sujet : le prophète raconte sous forme de narration

impersonnelle les faits et les événements symboliques, parce qu'ils peuvent être

directement contrôlés, mais il parle en son propre nom, quand il rapporte des

révélations et des visions personnelles, parce qu'elles tirent leur autorité du té-

moignage même du prophète à qui elles ont été communiquées. On remarque
quelque chose d'analogue dans les autres prophètes, /s., vn, 3 ; xx, 2; xxxvi-xxxix.

— Un appendice, contenant l'histoire de Susanne et celle de Bel et du dragon,

xiii-xiv, termine le livre de Daniel dans la Bible latine.
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CHAPITRE PREMIER.

Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, choisis

pour servir h la cour de Nabucliodo-
nosor. Ils ne veulent pas se souiller en
mangeant des viandes de la table du
roi. Dieu les remplit de lumières.

4. En la troisième année du
règne de Joakim, roi de Jiida, Na-
Duchodonosor, roi de Rabylone,

vint à Jérusalem et l'assiégea.

2. Et le Seigneur livra en sa

main Joakim, roi de Juda, et une
partie des vases de la maison de
Dieu; et il les emporta dans la

terre de Sennaar, dans la maison

DANIEL. [cH. I.]

de son dieu, et il mit les vases

dans la maison du trésor de son

dieu.

8. Et le roi dit à Asphénez, pré-

posé des eunuques, de choisir

d'entre les fils d'Israël, et de la

race des rois, et des princes,

4. De jeunes hommes qui fus-

sent sans aucun défaut, d'une

belle apparence, et instruits en

toute sagesse, habiles dans les

sciences et dans les arts, et qui

pussent demeurer dans le palais

du roi, afin qu'il leur apprît les

lettres et la langue des Chaldéens.

5. Et le roi établit qu'on les

1-21. * l"•*^ Partie : Partie historique, i-vi. — Le but de cette partie du livre de
Daniel n'est point de donner une histoire sommaire de la captivité ou de la vie du
Prophète, mais de nous faire connaître les moyens que Dieu employa, pendant celte

période de châtiment et de désolation, pour consoler, encourager et soutenir Israël,

en lui montrant que Dieu ne l'avait pas abandonné. — 1" Le premier chapitre forme
l'inlroductiou à tout le livre, en nous apprenant comment Daniel fut élevé à la cour
même du roi.

1. En la troisième année, etc. Nabuchodonosor partit de Babylone vers la fia de
cette année, et vint former le siège de Jérusalem du commencement de la suivante

(Jérém., xxv. 1). — * La troisième année du règne de Joakim est l'an 606 avant J.-G.

— Sur Nabuchodonosor, voir Jérém.. xxi, 1.

2. La (erre de Sennaar; ancien nom de la Babylouie {Genèse, x, 10. — So?i dieu ;

Bel ou Bel us, dont le temple était le plus riche et le plus somptueux de tous ceux
de Babylone.

3. Préposé des eunuques {priepositus eunuchorum); c'est-à-dire, chef des officiers

de la cour. On donnait communément le nom d'eunuques aux officiers du palais des

rois d'Orient, parce que pour l'ordinaire ils étaient réellement eunuques. — Des
orinc.es ; des premiers par le rang; c'est le vrai sens du tyrannorum de la Vulgate,

expliqué par l'hébreu ou plutôt par l'idiome des anciens Perses, car l'hébreu Pharle-

min ou Parlemin, tire probablement son origine de Pardomim, qui signifie en effet

les grands, les premiers [primi, magnales). Nous dirons de même des difl'érentes

leçons des Septante, parlommein, porthemmein, phortommin, porthommein).
4. Déjeunes hommes [pueros). Tout ce qui est dit de Daniel et de ses compagnons

dans ce chapitre et les suivants, prouve qu'ils étaient au moins adolescents. D'ail-

leurs le terme hébreu est pris plus d'une fois dans ce sens, aussi bien que le mot
latin puer, qui se dit d'un garçon de ans, et que Cicéron lui-même a appliqué à

Octave âgé de 19 ans. — Les lettres {lilteras) ; les caractères, l'écriture des Chaldéens
qui diiTérait de celle des Hébreux. C'est aussi le sens du texte original, et en parti-

culier des Septante qui traduisent d'ailleurs (vers. 17) le même mot hébreu -çîîî gram-
maire. — * L'écriture cunéiforme ou assyrienne, qu'on enseignait dans l'école

royale, était très compliquée et fort difficile à apprendre. Ou enseignait déplus, dans
cette école, une langue antique, nécessaire pour bien comprendre les monuments an-

ciens, la grammaire, l'histoire, la géographie, l'astronomie, les sciences magiques, etc.

(est ce que nous attestent les livres écrits sur des tablettes d'argile, qui formaient

I
es bibliothèques assyro-chaldécnnes, et dont des restes considérables ont été i^e•

trouvés,

5. En présence du roi; pour le serviri '
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nourrirait chaque jour de ses

propres mets et qu'ils boiraient

du vin dont il buvait lui-même;,

afin qu'étant ainsi nourris pen-

dant trois ans, ils pussent en-

suite demeurer en présence du

roi.

6. Or, entre ces jeunes hommes,
il se trouva des enfants de Juda,

Daniel, Ananias, Misaël et Aza-

rias.

7. Et le préposé des eunuques
leur donna des noms, appelant

Daniel, Baltassar; Ananias, Si-

drach; Misaël, Misach ; et Azarias,

Ahdénago.
8. Mais Daniel résolut dans son

cœur de ne point se souiller par

les mets de la table du roi, et par

le vin dont il buvait, et il demanda
au préposé des eunuques de ne

point se souiller.

9. Or, Dieu fit trouver à Daniel

grâce et faveur devant le prince

des eunuques.

10. Et le prince des eunuques
dit à Daniel : Moi je crains mon
seigneur le roi, qui a déterminé

pour vous les mets et le vin; or,

s'il voit vos visages plus maigres

que ceux des autres jeunes hom-
mes de votre âge, vous livrerez

ma tète à la condamnation du roi.

11. Et Daniel dit à Malasar, que

1989

le prince des eunuques avait éta-

bli sur Daniel, Ananias, Misaël et

Azarias :

12. Eprouvez, je vous prie, vos
serviteurs dix jours, et qu'on
nous donne des légumes à man-
ger et de l'eau à boire

;

13. Et ajjrès cela regardez nos
visages, et les visages des jeunes
hommes qui se nourrissent des
mets du roi; et selon que vous
aurez vu, vous agirez avec vos
serviteurs.

14. Celui-ci, ayant entendu de
telles paroles, les éprouva pen-
dant dix jours.

15. Mais après dix jours, leurs

visages parurent meilleurs et

d'un embonpoint plus grand que
celui de tous les jeunes hommes
qui mangeaient des mets du roi.

16. Malasar donc enlevait les

mets et le vin qu'on leur servait

pour boire, et leur donnait des

légumes.

17. Or à ces jeunes hommes
Dieu donna la science et la con-

naissance de toutlivre et de toute

sagesse, mais à Daniel l'intelli-

gence de toutes les visions et de
tous les songes.

18. C'est pourquoi étant accom-
phs les jours après lesquels le roi

avait dit qu'ils seraient introduits,

7. Leur donna des noms. Le changement des noms était une marque de domaine
et d'autorité; les maîtres, en prenant des esclaves, leur donnaient de nouveaux noms.
— * En assyrien, Abdénago devait s'appeler Abed-Nebo, ce qui signifie « serviteur du
dieu Nébo. » La siguitîcation exacte de Sidrach et de Misach est inconnue. — Baltassar.

La véritable forme assyrienne est Balatsu-usur, [Dieu) protège sa vie.

8. Daniel -résolut, etc. Les païens mangeaient indifféremment de toutes sortes de
viandes, et par conséquent de celles qui étaient défendues aux Juifs (Léviliq., xi;

Deiitér., xiv). De plus ils consacraient à leurs dieux tout ce qui était servi sur la

table.

9. Le prince; est le même que le préposé des eunuques.
11. * Malasar est un titre de dignité.

n. Livre (liber). La Vulgate a traduit (vers. 4) par lettres, le môme mot hébreu
qu'elle rend ici par livre. Voy. le vers, 4. — De toutes /es visions, etc., envoyées de
Dieu lui-même.
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le préposé des eunuques les in-

troduisit devant Nabuchodono-

sor.

19. Et lorsque le roi leur eut

parlé, il ne se trouva point parmi

tous les autres de jeunes hommes
tels que Daniel, Ananias, Misaël

et Azarias; et ils demeurèrent en

présence du roi.

20. Et sur toute question de

sagesse et d'intelligence que leur

fit le roi, il trouva en eux dix fois

plus que dans tous les devins et

les mages qui étaient dans tout

son royaume.
21. Or Daniel fut à la cour jus-

qu'à la première année du roi

Cyrus.

CHAPITRE II.

Songe de Nabuchodoaosor, statue com-
posée de quatre luétaux. Les devins de

Chaldée ne peuvent pas faire connaître

au roi ce songe qu'il avait oublié. Da-

Chap. I. 21. Infra, vi, 28.

[CH. II.,

fait connaître et le lui ex-uiel le lui

plique. Honneurs que Nabuchodonosor
fait à Daniel.

1. En la seconde année du

règne de Nabuchodonosor, Nabu-

chodonosor vit un songe, et son

esprit fut extrêmement effrayé;

et son songe s'enfuit de lui.

2. Or le roi ordonna qu'on

assemblât les devins, les mages
et les enchanteurs, et les Chal-

déens, afin qu'ils indiquassent au

roi ses songes; ceux-ci, lorsqu'ils

furent venus, se tinrent devant

le roi.

3. Et le roi leur dit : J'ai vu

un songe, et, troublé d'esprit,

j'ignore ce que j'ai vu.

4. Et les Clialdéens répondirent

au roi en syriaque : Roi, vivez à

jamais; dites le songe à vos ser-

viteurs, et nous en donnerons
l'interprétation.

19. En présence du roi; pour le servir. Compar. vers. 5.

20. Dix fois plus de lumières, de connaissances.

21. Daniel fut, etc. Compar. vi, 28; x, 1 ; xiv, 1.

1-49. * 2° Le second chapitre contient le récit d'un songe de Nabuchodonosor, eu

602 ou 603, et l'explication qu'en donna Daniel. Le roi avait vu une statue dont la

tète était d'or, la poitriue et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de bronze, les

jambes de fer, une partie des pieds de fer et l'autre d'argile. Le Prophète expliqua

au roi, comme Joseph l'avait fait autrefois au pharaon, la signification du songe. Les

diverses parties de la statue marquaient les empires qui devaient se succéder dans

le monde : la tête d'or, c'est l'empire de Nabuchodonosor; la poitrine d'argent, c'est

l'empire médo-pcrse; le ventre de bronze, c'est l'empire d'Alexandre et les royaumes

des Séleucides et des Ptoléraées, la Syrie et l'Egypte, qui en sont issus ;
les jambes

de fer, c'est l'empire romain qui brise et écrase tout ; les pieds, moitié argile, moitié

fer, c'est ce même empire divisé en empire d'Orient et empire d'Occident. Une petite

pierre détachée de la montagne, c'est-à-dire Jésus-Christ, renverse le colosse, et

Dieu fonde le royaume éternel de son Eglise.

i. ' La seconde année. Probablement la seconde année du règne de Nabuchodonosor,

depuis la mort de son père Nabopolassar (602).

2. Les Chaldéens; probablement les prêtres chaldéens adonnés à l'astrologie. —
• Les devins, les mages, etc., sont les diverses classes de magiciens qu'on distinguait

à Babylone, où la magie était si cultivée quechaldécn devint synonyme de magiciens.

4. En syriaque; selon le texte hébreu, en arainéen, c'est-à-dire en chaldéen et en

syriaque; car anciennement ces deux langues n'en faisaient qu'une (IV Rois, xviii, 26;

I Esdr., IV, 7) ; et quoique depuis elles aient formé deux idiomes, d'ailleurs fort rap-

prochés, on les a toujours comprises l'une et l'autre sous la dénomination commune
de langue araméenne. — Depuis ce verset jusqu'à la fin du chap. vu, le texte primitif
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5. Et répondant, le roi dit

aux Chaldéens : La clioso m'est

échappée de la mémoire, si vous

ne m'indiquez le songe et sa

signification, vous périrez, vous,

et vos maisons seront confis-

quées.

6. Mais si vous me dites le songe

et sa signification, vous recevrez

de moi des dons, des présents et

de grands honneurs; dites-moi

donc mon songe et son interpré-

tation.

7. Ils lui répondirent pour la

seconde fois, et ils dirent : Que le

roi dise le songe à ses serviteurs,

et nous lui en donnerons l'inter-

prélalion.

8. Le roi répondit et dit : Cer-

tainement, je reconnais que •8
cherchez à gagner du temps,

parce que vous savez que la chose

m'est échappée de la mémoire.

9. Si donc vous ne m'indiquez

pas le songe, je n'aurai qu'une

opinion de vous, c'est que vous
avez même préparé une inter-

prétation fallacieuse et pleine de

déception, afin de me la dire,

jusqu'à ce que le temps se passe.

Cestpourquoi dites-moi le songe,

afin que je sache que vous don-

nerez aussi sa véritable interpré-

tation.

10. Répondant donc, les Chal-

déens dirent devant le roi : Il n'y

a pas d'homme sur la terre qui

puisse, ô roi, accomplir votre pa-

role; et aucun roi, grand et puis-

sant, ne fait de question de cette

sorte à aucun devin, à aucun
mage, à aucun Chaldéen.

11. Car ce que vous demandez,
ô roi, est difficile; et il ne se

trouvera personne qui puisse

l'indiquer en présence du roi ,

excepté les dieux, qui n'ont point

de commerce avec les hommes,
12. Ce qu'ayant entendu, le roi,

en fureur, et dans une grande

colère, ordonna que tous les

sages de Babylone périraient.

13. Et, la sentence promulguée,

les sages étaient mis à mort; et

Ton cherchait Daniel et ses com-
pagnons, afin qu'ils périssent.

14. Alors Daniel s'informa de

la loi et de la sentence auprès

d'Arioch, prince de la milice du

roi, qui était sorti pour faire

mourir les sages de Babylone.

15. Et il lui demanda à lui qui

avait reçu pouvoir du roi, pour
quel motif une si cruelle sen-

est écrit en chaldéen. — * En syriaque ou en araméen ne signifie pas que les Chal-
déens parlèrent au roi en cette langue, mais que ce qui suit dans le livre du Pro-
phète est écrit en syriaque. Après : un roi, il faudrait un point. En syriaque est une
indication donnée au lecteur.

5, 8. La chose; le songe; selon d'autres, la parole; c'est-à-dire l'ordre, le comman-
dement est émané de moi.

10. * Les livres de magie chaldéons, dont plusieurs sont parvenus jusqu'à nous,
donnent l'interprétation des différentes choses qu'on peut voir en songe, mais ils ne
peuvent apprendre quel a été le songe sur lequel on consulte; Dieu seul peut faire

cette révélation.

13. Les sages étaient mis à mort {interfidebantur). D'après ces paroles on avait déjà
commencé à exécuter la sentence du roi; celles du vers. 24 ne disent pas formelle-
ment le contraire.

14. * Arioch; en assyrien : Eriaku, signifie, d'après quelques-uns, serviteur du dieu
Lune.

io.Enianee duroi; littér. sortie de lu face du . Compar. vers. 19
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tence était émanée du roi. Lors

donc qu'Arioch eut indiqué la

chose à Daniel,

16. Daniel, étant entré, pria le

roi de lui accorder quelque temps
pour indiquer la solution au roi.

17. Et, étant entré dans sa

maison, il fit part de la chose à

ses compagnons Ananias, Misaël

et Azarias,

18. Afin qu'ils implorassent la

miséricorde de la face du Dieu du
ciel, au sujet de ce secret, et que
Daniel et ses compagnons ne pé-

rissent point avec les autres

sages de Bai3ylone.

19. Alors le mystère fut décou-

vert à Daniel dans une vision,

durant la nuit; et Daniel hénit le

Dieu du ciel,

20. Et ayant parlé, il dit : Que
le nom du Seigneur soit béni

d'un siècle jusqu'à un autre

siècle, parce que la sagesse et la

force sont à lui.

21. Et c'est lui qui change les

temps et les âges, qui transfère

les royaumes et les établit, qui

donne la sagesse aux sages et la

science à ceux qui comprennent
l'instruction.

22. C'est lui qui révèle les cho-

ses profondes et cachées, qui

connaît ce qui se trouve dans les

ténèbres, et la lumière est avec

lui.

23. C'est vous, Dieu de nos pè-

res, que je célèbre, c'est vous
que je loue, parce que vous m'a-

vez donné la sagesse et la force,

et que vous m'avez montré main-

tenant ce que nous vous avons
demandé, puisque vous nous avez

révélé la parole du roi.

24. Après cela, Daniel étant en-

tré chez Arioch, que le roi avait

établi pour perdre les sages de

Babylone, il lui parla ainsi : Ne
perdez point les sages de Baby-

lone ; introduisez-moi en présence

du roi, et je donnerai la solution

au roi.

25. Alors Arioch, se hâtant, in-

troduisit Daniel auprès du roi, et

lui dit : J'ai trouvé un homme
d'entre les fils de la transmigra-

tion de Juda, lequel donnera au
roi la solution.

26. Le roi répondit, et dit à Da-

niel, dont le nom était Baltassar :

Penses-tu que tu peux véritable-

ment dire mon songe, et son in-

terprétation?

27. Et répondant, Daniel dit

devant le roi : Le mystère sur le-

quel le roi m'interroge, les sages,

les mages, les devins et les au-

gures ne peuvent le découvrir au
roi.

28. Mais il est un Dieu dans le

ciel qui révèle les mystères et

qui vous a montré, roi Nabucho-
donosor, les choses qui doivent

arriver dans les derniers temps.

23. La sagesse et la force qui nous étaient nécessaires pour nous délivrer dun si

grand danger.

24. La solution; l'éclaircissement qu'il demande.
28. Les derniers temps, dans l'Ancien Testament, et surtout dans le style des pro-

phètes, désignent ordinairement l'avènement du Messie, et l'établissement de son
règne. Compar. Isaïe, ii, 2. — Les visiotis, etc., sont la même chose que voire songe.
— L'expression vision de la lête, familière à Daniel, veut dire, vision qui ne vient pas
dans l'esprit par la vue des objets extérieurs, mais qui est formée uniquement dans
le cerveau.
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Voire songe et les visions de vo-

tre tôle dans votre lit sont de

cette sorte :

29. Vous, ô roi, vous avez com-
mencé à penser dans votre lit

ce qui devait arriver dans la

suite, et celui qui révèle les mys-
tères vous a montré les choses à

venir,

30. A moi aussi ce secret m'a

été révélé, non par une sagesse

qui est en moi plus qu'en tous les

êtres vivants, mais afin que l'in-

terprétation devînt manifeste

pour le roi, et que vous connus-

siez les pensées de votre esprit.

31. Vous, ô roi, vous voyiez, et

voilà comme une grande statue
;

et cette statue grande et considé-

rable par la hauteur, se tenait

debout devant vous et son regard

était terrible.

32. ].a tête de cette statue était

d'or très pur; mais la poitrine

et les bras d'argent; et le ventre

et les cuisses d'airain;

33. Mais les jambes de fer; une
partie des pieds était de fer, mais

l'autre d'argile.

34.V0US voyiez ainsi, jusqu'à ce

qu'une pierre fut détachée de la

montagne sans les mains d'aucun

homme, et elle frappa la statue

dans ses pieds de fer, et d'argile,

et elle les mit en pièces.

35. Alors furent brisés ensem-

ble le fer, l'argile, l'airain, l'ar-

gent et l'or, et ils devinrent com-

me la cendre brûlante d'une aire

d'été ; et ils furent emportés par

le vent; et il ne se trouva aucun

lieu pour eux; mais la pierre qui

avait frappé la statue devint une
grande mon tagne e t rempli t toute

la terre.

36. Voilà le songe; son inter-

prétation, nous la dirons devant

vous aussi, ô roi.

37. C'est vous qui êtes le roi

des rois; et le Dieu du ciel vous a

donné le royaume, et la force, et

l'empire, et la gloire,

38. Et tous les lieux dans les-

quels habitent les fils des hommes
et les bêtes de la campagne; il a

mis aussi les oiseaux du ciel en

votre main, et sous votre puis-

sance il a établi toutes choses;

c'est donc vous qui êtes la tête

d'or.

39. Et après vous s'élèvera un
royaume moindre que vous, un
royaume d'argent, puis un autre,

un troisième royaume d'airain,

qui commandera à toute la terre.

40. Et le quatrième royaume

33. Comme la cendre brûlante d'une aire d'élé; toute autre traduction ferait évidem-
ment violence au texte de la Vulgate [Quasi in favillam œstivie arex). Quant au terme
chaldéen hour, qui peut très bien signifier les ordures qui restent sur Faire, après

qu'on a battu les grains, rien n'empêche de supposer qu'où brûlait ces ordures, dont
la cendre était emportée parle vent; et que c'est à cela que fait allusion l'écrivain

sacré. Ajoutons que le mot grec des Septante koniortos signifie, eutre autres choses,

cendre enlevée par le vent.

37. Le 7'oi des rois; titre ordinaire que prenaient aussi les rois de Perse. Nabucho-
donosor était alors le plus grand roi du monde.

38. Les fils des hommes; expression poétique, signifiant simplement, les hommes.
39. Un royaume moindre, etc.; c'est le royaume Medico-Persique fondé par Darius le

Mède et Cyrus, et qui fut moindre en effet que l'empire babylonien, tant par la durée
que par l'étendue et la puissance. — Un troisième royaume, l'empire des Grecs, fondé
par Alexandre le Grand.

40. Le quatrième royaume, l'empire romain, qui brisa et mit en poudre tous les
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sera comme le fer : de même que

le fer brise et dompte toutes cho-

ses, de même il brisera et réduira

en poudre tous ces autres royau-

mes.

41. Mais parce que vous avez

vu qu'une partie des pieds et des

doigts des pieds était d'argile, et

une partie de fer, le royaume
sera divisé, quoiqu'il tirera son

origine du fer, selon que vous
avez vu le fer mêlé à l'argile fan-

geuse.

42. Et comme vous avez vu les

doigts des pieds, en partie de fer,

et en partie d'argile fangeuse, le

royaume sera en partie affermi,

et en partie brisé.

43. Et, parce que vous avez vu
Je fer mêlé avec l'argile, ils se

mêleront, il est vrai, par des al-

liances humaines; mais ils ne

s'uniront pas, comme le fer ne

peut se mêler avec l'argile.

44. Mais dans les jours de ces

royaumes, le Dieu du ciel susci-

tera un royaume qui jamais ne

sera détruit, et son royaume ne

sera pas donné à un autre peu-

ple ; or il mettra en pièces et con-

sumera tous ces royaumes; et il

subsistera lui-même éternelle-

ment.

DANIEL. [cH. .]

45. Selon que vous avez vu
qu'une pierre fut détachée de la

montagne sans les mains daucun
homme, et qu'elle mit en pièces

l'argile et le fer, et l'airain et l'ar-

gent, et l'or, le grand Dieu a

montré au roi les choses qui doi-

vent arriver dans la suite; et vé-

ritable est le songe, et fidèle son

interprétation.

46. Alors le roiNabuchodonosor
tomba sur sa face, et adora Da-
niel ; et il ordonna qu'on lui offrît

des hosties et de l'encens.

47. Parlant donc, le roi dit à

Daniel : Véritablement votre Dieu

est le Dieu des dieux, et le Sei-

gneur des rois; et il révèle les

mystères, puisque toi, tu as pu
découvrir ce secret.

48. Alors le roi éleva Daniel en

honneur et lui fit de nombreux et

de grands présents, et il l'étabht

prince sur toutes les provinces de

Babylone, et chef des magistrats

au-dessus de tous les sages de

Babylone.

49. Or Daniel demanda au roi,

et le roi préposa aux affaires de
la province de Babylone, Sidrach,

Misach et Abdénago; mais lui-

même Daniel était à la porte du
roi.

royaumes qui subsistaient avant lui dans l'Europe, dans l'Afrique et dans presqufi

toute l'Asie.

41-43. Tout ceci regarde le dernier âge de l'empire romain depuis Auguste. L'an-

cienne vigueur de la republique romaine s'énerva sous le gouvernement des empe-
reurs, représentés par les pieds de la statue.

44. Un royaume qui jamais, etc. Ce royaume éternel est celui du Messie qui prit

naissance sous Auguste, le premier empereur des Romains, et qui n'a jamais passé

au pouvoir d'un autre peuple.

43. Une pierre, etc. C'est Jésus-Christ, né d'une vierge, et qui a établi son royaume
sur la terre sans le concours d'aucune puissance humaine. Il a frappé les pieds du

colosse, c'est-à-dire de l'empire idolâtre des Romains.
49. A la porte du roi; près de la personne du roi.
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CHAPITRE III.

Statue d'or dressée par Nabuchodonosor.

Les trois compaguons de Daniel refu-

sent d'adorer cette statue ; ils sont jetés

dans une fournaise ardente. Dieu les y
conserve. Prière d'Asarias. Cantique

d'Asarias et de ses compagnons. Or-

donnance de Nabuchodonosor en faveur

de la relÎRion des Juifs.

1. Le roi Nabuchodonosor fit

une statue d'or de soixante cou-

dées de liauteur, de six coudées

de largeur, et la plaça dans le

champ de Dura, de la province de

Babylone.

2. C'est pourquoi le roi Nabu-

chodonosor envoya pour rassem-

bler les satrapes, les magistrats et

les juges, les chefs de l'armée, et

les princes, et les intendants, et

tous les gouverneurs de provin-

ces, afin qu'ils vinssent ensemble

à la dédicace de la statue qu'avait

DANIEL. Î993

élevée le roi Nabuchodonosor.
3. Alors s'asemblèrent les sa-

trapes, les magistrats et les juges,

les chefs de l'armée, et les pre-

miers par le rang, et les grands
qui étaient constitués en puissan-

ce, et tous les gouverneurs de

provinces, afin qu'ils vinssent en-

semble à la dédicace de la statue

qu'avait posée le roi Nabuchono-
nosor;

4. Et un héraut criait fortement :

Il vous est dit à vous, peuples tri-

5. A l'heure à laquelle vous en-

tendrez le son de la trompette, et

de la flûte, et de la harpe, de la

sambuque, et du psaltérion, et de

la symphonie, et de toute espèce

de musique, tombant terre, ado-

rez la statue d'or qu'a élevée le roi

Nabuchodonosor.

G. Si quelqu'un ne se prosterne

1-97. * 3° Dans le ch. iii, 1-97, nous voyons comment Dieu sauva miraculeusement
des flammes de la fournaise les compagnons de Daniel qui avaient refusé d'adorer la

statue érigée par Nabuchodonosor; nous y lisons aussi le cantique par lequel ils re-

mercièrent Dieu de sa protection.

1. * Une slalue d'or. Ou sait que les Chaldceus faisaient des statues colossales en
métaux précieux, mais souvent l'intérieur était en bois et elles étaient seulement
plaquées d'or. — Soixante coudées de hauteur; plus de trente mètres, mais la statue
proprement dite était probablement placée au haut d'une colonne, comme on la

représente dans les catacombes. C'était sans doute une image de la grande divinité

babylonienne, Bel ou Mérodach. — Dura; partie de la plaine de Babylone située au
sud-ouest de la ville.

2-3. Les princes {tyrannos). Voy. i, 3. Les interprètes les plus habiles et les plus
consciencieux conviennent que la signification rigoureuse de ces noms de dignités

ne saurait être bien déterminée.

4. Peuples, tribus et langues; c'est-à-dire peuples, tribus de différentes langues,

ou de langue quelconque, comme on lit au vers. 96. Ce genre de construction se

trouve dans d'autres passages de la Bible; c'est une figure grammaticale, nommée
hendiade; c'est-à-dire une chose exprimée par deux mots.

5. Symphonie; désigne dans ce chapitre un instrument, probablement la cornemuse.
— De musique ou d'instruments de musique. C'est le sens du mot de la Vulgate, mu~
sicorum, expliqué par le texte original. D'où il suit que ce terme latin représente le

génitif pluriel neutre de l'adjectif miisicus, a um, et non point du substantif masculin,
inusicus, i qui signifie musicien. — Les mots d'origine grecque qui se rencontrent ici

et dans plusieurs autres passages de ce livre, ne prouvent nullement qu'il n'est pas
authentique. — * La sambuque, d'après l'opinion la plus vraisemblable, était une
harpe d'une forme particulière.

6. * Dans la fournaise d'un feu ardent. Supplice commun chez les Assyriens et les

Cbaldéens, mais inusité chez les Juifs,
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pas pour adorer, à la même heure
il sera jeté dans la fournaise d'un

feu ardent.

7. Après cela donc, dès que
tous les peuples eurent entendu
le son de la trompette, de la flûte

et de la harpe, de lasambuque, et

dupsaltérion,etdela symphonie,
et de toute espèce de musique,
tombant terre, tous les peuples,

les tribus et les langues, adorè-

rent la statue d'or qu'avait élevée

le roi Nabuchodonosor.
8. Et aussitôt dans ce temps-

là môme, des hommes des Chal-

déens, s'approchant, accusèrent

les Juifs;

9. Et ils dirent au roi Nabu-
chodonosor : Roi, vivez à jamais;

10. C'est vous, roi, qui avez

rendu ce décret, que tout homme
qui aura ouï le son de la trom-
pette, de la flûte, et de la harpe,

de la sambuque, et du psaltérion,

et de la symphonie, et de toute

sorte de musique, se prosterne et

adore la statue d'or;

11. Et que si quelqu'un ne se

prosterne pas et ne l'adore pas,

qu'il soit jeté dans la fournaise

d'un feu ardent.

12. Et voilà que des hommes
juifs que vous avez préposés aux
affaires de la province de Baby-

lone, Sidrach, Misach et Abdéna-
go, voilà que ces hommes, ô roi,

ont méprisé votre décret; ils

n'honorent point vos dieux, et la

statue d'or que vous avez érigée,

ils ne l'adorent pas.

13. Alors Nabuchodonosor, en
fureur et en colère, ordonna que
Sidrach, Misach et Abdénago fus-

sent amenés ; lesquels furent aus-

sitôt conduits en la présence du
roi.

[cH. m.]

14. Et prenant la parole, le roi

Nabuchodonosor leur dit : Est-il

vrai, Sidrach, Misach et Abdéna-
go, que vous n'honorez pas mes
dieux, et que la statue d'or que
j'ai élevée, vous ne l'adorez pas?

15. Maintenant donc, si vous
êtes prêts à obéir, à quelque
heure que vous entendiez le son
de la trompette, de la flûte, de la

harpe, de la sambuque et du psal-

térion, et de la symphonie, et de
toutes sortes de musiques, pros-

ternez-vous, et adorez la statue

que j'ai faite; que si vous ne l'a-

dorez pas, à la même heure vous
serez jetés dans la fournaise d'un

feu ardent; et qui est le Dieu qui

vous arrachera de ma main?
16. Sidrach, Misach et Abdé-

nago, répondant, direntau roi Na-

buchodonosor : Il n'est pas besoin

que nous vous répondions sur ce

sujet.

17. Car voilà que notre Dieu que
nous honorons peut nous retirer

de la fournaise d'un feu ardent,

et nous délivrer, ô roi, de vos

mains.

18. Que s'il ne le veut pas, sa-

chez, ô roi, que nous n'honorons

pas vos dieux, et que la statue

que vous avez érigée, nous ne
l'adorons pas.

19. Alors Nabuchodonosor fut

rempli de fureur; et l'aspect de

sa face fut changé pour Sidrach,

Misach et Abdénago, et il ordonna
que la fournaise fût embrasée
sept fois plus qu'on n'avait cou-

tume de l'embraser.

20. Et il commanda aux hom-
mes les plus forts de son armée
de lier les pieds de Sidrach, Mi-

sach et Abdénago, et de les jeter

dans la fournaise du feu ardent.
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21. Et aussitôt ces trois hom-
mes-ci, ayant été liés, ils furent

jetés, avec leurs chausses, et

leurs tiares, et leurs chaussures,

et leurs vêtements, au miheu de

la fournaise du feu ardent.

22. Car le commandement du

roi pressait, et la fournaise était

extrêmement embrasée. Or, les

hommes qui avaient jeté Sidrach,

Misach et Abdénago, la flamme du

feu les consuma.
23. Mais ces troishommes, c'est-

à-dire Sidrach, Misach et Abdé-

nago tombèrent liés au milieu de

la fournaise du feu ardent.

Ce qui suit, je ne l'ai pas trouvé dans

les volumes hébreux.

24. Et ils marchaient au miheu
de la flamme, louant et bénissant

le Seigneur.

25. Or, se tenant debout, Aza-

rias pria ainsi, et, ouvrant sa

bouche au milieu du feu, dit :

26. Vous êtes béni, Seigneur

Dieu de nos pères, et louable et

glorieux est votre nom dans les

siècles
;

27. Parce que vous êtes juste

dans tout ce que vous nous avez

fait; et que toutes vos œuvres
sont vraies, et vos voies droites,

et tous vos jugements vrais.

28. Car vous avez exercé des

jugements vrais dans tous les

maux que vous avez fait venir

sur nous et sur la sainte cité de

nos pères, Jérusalem; parce que
c'est dans la vérité et dans la

lyj?

justice que vous avez fait venir

tous ces maux, k cause de nos

péchés.

29. Car nous avons péché, et

nous avons commis l'iniquité en

nous retirant de vous; et nous
avons manqué en toutes choses;

30. Et nous n'avons pas écouté

vos pi'éceptes et nous ne les

avons pas gardés, et nous n'avons

pas agi comme vous nous aviez

ordonné, afin que bien nous fût.

31. Dans tous les maux donc
que vous avez fait venir sur nous,

et dans tout ce que vous nous
avez fait, c'est dans une justice

véritable que vous avez agi;

32. Et vous nous avez livrés

aux mains de nos ennemis ini-

ques, très méchants et prévarica-

teurs, et à un roi injuste et le plus

mécbant de toute la terre.

33. Et maintenant nous ne pou-

vons pas ouvrir la bouche, et

nous sommes devenus un objet

de confusion et d'opprobre pour
vos serviteurs et pour ceux qui

vous adorent.

34. Ne nous livrez pas pour tou-

jours, nous vous en prions, à

cause de votre nom, et ne détrui-

sez pas votre alliance;

3o. Et ne retirez pas votre mi-

séricorde de nous, à cause d'A-

braham votre bien-aimé, et d'I-

saac voire serviteur, et d'Israël

votre saint
;

36. Auxquels vous avez parlé,

promettant que vous multiplie-

riez leur race commeles étoiles du

21. * Enuuiération des diverses pièces qui composaient le costume chaldéen.

23. Ce qui suit; c'est-à-dire, depuis le vers. 24 jusqu'au 90« ioclusiveraent. Saint
Jérôme, l'auteur de cette remarque, n'ayant pas trouvé ce fragment dans le texte

original, qui est le chaldéen, l'a traduit snr la version grecque de Théodotion, comme
il le dit lui-même plus bas (vers. 90). Grec fragment inséré dans notre Vulgate a et-'

reconnu par l'Eglise comm^ faisant parti^^ des divines Ecritures.
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ciel et comme le sable qui est sur

le rivage de la mer;
37. Parce que, Seigneur, nous

avons été diminués plus que tou-

tes les nations, et nous sommes
humiliés sur toute la terre aujour-

d'hui, à cause de nos péchés.

38. Et il n'est en ce temps-ci

parmi nous ni prince, ni chef, ni

prophète, ni holocauste, ni sacri-

fice, ni oblation, ni encens, ni lieu

pour offrir des prémices devant
vous,

39. Afin que nous puissions

obtenir votre miséricorde, mais
que nous soyons reçus dans notre

cœur contrit et notice esprit hu-
milié.

40. Que comme dans un holo-

causte de béliers et de taureaux,

et comme dans ïimmolation de
milliers d'agneaux gras, ainsi soit

offert aujourd'hui notre sacrifice

en votre présence, et qu'il vous
plaise, parce qu'il n'est point de
confusion pour ceux qui se con-
fient en vous.

41. Et maintenant nous vous
suivons de tout notre cœur, et

nous vous craignons, et nous
cherchons votre face.

42. Ne nous confondez pas,

mais faites-nous selon votre man-
suétude et la grandeur de votre

miséricorde
;

43. Et délivrez-nous par vos

DANIEL. [cH. m.]

merveilles, et donnez gloire à

votre nom, Seigneur;

44. Et qu'ils soient confondus,

tous ceux qui font souffrir des

maux à vos serviteurs; qu'ils

soient confondus par votre toute-

puissance, et que leur force soit

brisée
;

45. Et qu'ils sachent que c'est

vous seul qui êtes le Seigneur
Dieu, et le glorieux sur le globe
des terres.

46. Et les ministres du roi qui

les avaient jetés dans le feu ne
cessaient d'embraser la fournaise

avec du naphte, de l'étoupe, de la

poix et du sarment;

47. Et la flamme se répandait

au-dessus de la fournaise à qua-

rante-neuf coudées
;

48. Et elle s'élança, et elle brûla

d'entre les Chaldéens ceux qu'elle

trouva près de la fournaise.

49. Mais l'ange du Seigneur
descendit avec Azarias et ses com-
pagnons dans la fournaise, et il

écarta la flamme de feu de la four-

naise.

50. Et il rendit le milieu de la

fournaise comme un vent qui ré-

pand la rosée; et le feu ne les

toucha en aucune manière, et ne
les incommoda pas, et ne leur fit

aucune peine.

51. Alors ces \xq\9, jeunes hom-
mes, d'une même voix, louaient,

38. Il n'est pas panni nous, etc.; c'est-à-dire dans notre nation, dans la Judée,
comme aiitrel'ois, des rois et des princes absolus, des prophètes avec autorité, un état

réglé et indépendant. Dans la captivité, il y avait des chefs des tribus qui conser-
vaient quelque autorité sur les autres captifs. Gompai\ IV Rois, xxv, 27 ; I Paralip.,

V, 6; Daniel, xiii.

44. Qui font souffrir; littér., qui montrent. Dans le style biblique on dit souvent
voir, pour sentir, éprouver; et faire voir, montrer, pour faire sentir, faire éprouver.

46. * Du naphte ou bitume, matière très inflammable. Le uaphte proprement dit est

une huile minérale dans le genre du pétrole.

51. * U'u7ie même voix. Ces paroles ne doivent pas s'entendre sans doute en ce

sens qu'ils prononcèrent tous les trois toutes lee paroles du cantique; puisque chaque
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3t glorifiaient, et bénissaientDieu

dans la fournaise, disant :

52. Vous êtes béni, Seigneur

Dieu de nos pères, et louable, et

glorieux, et souverainement exai-

lé dans les siècles; et béni est le

nom saint de votre gloire, et loua-

ble et souverainement exalté dans

tous les siècles.

53. Vous êtes béni dans le tem-

ple saint de votre gloire^, et sou-

verainement louable, et souve-

rainement glorieux dans les siè-

cles.

54. Vous êtes béni sur le trône

de votre royaume, souveraine-

ment louable et souverainement

exalté dans les siècles.

55. Vous êtes béni, vous qui

regardez l'abîme, et qui êtes assis

sur des chérubins; et louable et

souverainement exalté dans les

siècles.

56. Vous êtes béni dans le fir-

mament du ciel, et louable et glo-

rieux dans les siècles.

57. Bénissez le Seigneur, vous

tous, ouvrages du Seigneur;

louez, et exaltez-le souveraine-

ment dans les siècles.

58. Bénissez le Seigneur, vous

tous, anges du Seigneur, louez, et
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exaltez-le souverainement dans
les siècles.

59. Bénissez le Seigneur, ô
cieux; louez^ et exaltez-le souve-
rainement dans les siècles.

60. Bénissez le Seigneur, vous
toutes, les eaux, qui êtes au-

dessus des cieux; louez, et exal-

tez-le souverainement dans les

siècles.

61. Bénissez le Seigneur, vous
toutes, les armées célestes du Sei-

gneur ; louez, et exaltez-le souve-

rainement dans les siècles.

62. Bénissez le Seigneur, soleil

et lune; louez, et exaltez-le sou-

verainement dans les siècles.

63. Bénissez le Seigneur, étoiles

du ciel; louez, et exaltez-le sou-

verainement dans les siècles.

64. Bénissez le Seigneur, vous
toutes, pluie et rosée; louez, et

exaltez-le souverainement dans
les siècles.

65. Bénissez le Seigneur, vous
tous, souffles de Dieu; louez, et

exaltez-le souverainement dans
les siècles.

%. Bénissez le Seigneur, feu et

chaleur brûlante; louez, et exal-

tez-le souverainement dans les

siècles.

Chap. III. 59. GXLVIII, 4.

bénédiction est suivie du même refrain, il y a lieu de présumer que l'un des jeunes
gens faisait l'invitation aux créatures à louer Dieu et que les deux autres répétèrent
le refrain. L'ordre général suivi daus le cantique est celui du chapitre i<"• de la

Genèse; du général on descend au particulier, du ciel à la terre, et aux diverses

espèces de créatures pour terminer par l'homme.
53. Le temple saint de votre gloire; le ciel. Le temple de Jérusalem n'existait plus

alors.

54. Le trône de votre royaume; cest-à-dire le ciel.

53. * Qui êtes assis sur des cliénibins. Les chérubins de l'arche d'alliance.

61. Les armées célestes; c'est-à-dire, les astres nommés souvent dans l'Ecriture la

milice du ciel. Ajouton.'; que dans un passage parallèle Ps. en {lleôr., cm), 21, le mot
de la Vulgate est le mèu)e qu'ici {virtiites), et que le texte hébreu porte armées. Com-
par. Matlh., xxiv, 29.

65. Souffles; c'est-à-dire, vents que Dieu fait souffler.



2000 DANIEL

67. Bénissez le Seigneur, froid

et chaleur brûlante; louez, et

exallez-le souverainement dans
les siècles.

68. Bénissez le Seigneur, rosée

et frimas; louez, etexaltez-le sou-

verainement dans les siècles.

69. Bénissez le Seigneur, gelée

et froid; louez, et exaltez-le sou-

verainement dans les siècles.

70. Bénissez le Seigneur, glaces

et neiges; louez, et exaltez-le sou-

verainement dans les siècles.

71. Bénissez le Seigneur, nuits

et jours; louez, et exaltez-le sou-

verainement dans les siècles.

72. Bénissez le Seigneur, lu-

mière et ténèbres; louez, etexal-

tez-le souverainement dans les

siècles.

73. Bénissez le Seigneur, éclairs

et nuées; louez, et exaltez-le sou-

verainement dans les siècles.

74. Que la terre bénisse le Sei-

gneur, qu'elle le loue et l'exalte

souverainement dans les siècles.

75. Bénissez le Seigneur, mon-
tagnes et collines; louez, et exal-

tez-le souverainement dans les

siècles.

76. Bénissez le Seigneur, vous

toutes, plantes qui germez dans
la terre; louez, et exaltez-le sou-

verainement dans les siècles.

77. Bénissez le Seigneur, fontai-

nes; louez, et exaltez-le souverai-

nement dans les siècles.

78. Bénissez le Seigneur, mers
et fleuves; louez, et exaltez-le

souverainement dans les siècles.

79. Bénissezle Seigneur, grands

[cH. m.]

poissons, et vous toutes, bêtes qui

vous mouvez dans les eaux ; louez,

et exaltez-le souverainement dans
les siècles.

80. Bénissez le Seigneur, vous
tous, oiseaux du ciel; louez, et

exaltez-le souverainement dans
les siècles.

81. Bénissez le Seigneur, vous
toutes, bêtes sauvages, et trou-

peaux ; louez, et exaltez-le souve-

rainement dans les siècles.

82. Bénissez le Seigneur, fds

des hommes; louez, et exaltez-le

souverainement dans les siècles.

83. Qu'Israël bénisse le Sei-

gneur; qu'il le loue et l'exalte

souverainement dans les siècles.

84. Bénissez le Seigneur,prêtres

du Seigneur; louez, et exaltez-

le souverainement dans les siè-

cles.

85. Bénissez le Seigneur, servi-

teurs du Seigneur; louez, et exal-

tez-le souverainement dans les

siècles.

86. Bénissez le Seigneur, esprits

et âmes des justes; louez, et exal-

tez-le souverainement dans les

siècles.

87. Bénissez le Seigneur, vous,

saints et humbles de cœur; louez,

etexaltez-le souverainement dans

les siècles.

88. Bénissez le Seigneur, Ana-
nias, Azarias, Misaël; louez, et

exaltez-le souverainement dans

les siècles.

Parce qu'il nous a arrachés à

l'enfer, et qu'il nous a sauves de

la main de la mort; et qu'il nous

67. • Clialeur brûlante. Ce mot, joint ici au froiJ, doit siguilier l'espèce de brûlure
que produit un froid trop vif sur les êtres animés.

82. Fils des hoinmes. Voy. sur le sens de cette expression, i, 38.

U6. Eaprils, etc.; les âmes des saints séparées de leurs corps.
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a délivrés du milieu delà flamme
ardente, et qu'il nous a retirés du

milieu du feu.

89. Louez le Seigneur, parce

qu'il est bon, parce que pour ja-

mais est sa miséricorde.

90. Bénissez le Seigneur, le Dieu

des dieux, vous tous, hommes
religieux; louez et célébrez-le,

parce que dans tous les siècles

est sa miséricorde.

Ce qui précède jusqu'ici ne se trouve

pas dans l'hébreu; et ce que nous avons
mis a été traduit de l'édition de Théo-

dotion.

91. Alors le roi Nabuchodono-

sor fut frappé de stupeur, et il se

leva promptement, et il dit aux
grands de sa cour : Est-ce que

nous n'avons pas jeté trois

hommes au milieu du feu en-

chaînés? Ceux-ci, répondant au

roi, dirent : 11 est vrai, ô roi.

9^. Il répondit et dit : Voici que

moi, je vois quatre hommes dé-

liés et marchant au miheu du feu;

il n'y a rien en eux de corrompu,

et le quatrième est semblable à

un fds de Dieu.

93. Alors Nabuchodonosor s'ap-

procha de la fournaise du feu ar-

dent, et dit : Sidrach, Misach, et

Abdénago, serviteurs du Dieu

très haut, sortez et venez. Et aus-

sitôt Sidrach, Misach, et Abdé-

nago sortirent du milieu du feu.

2001

94. Et les satrapes, et les ma-
gistrats, et les juges, et les

puissants auprès du roi, assem-
blés, contemplaient ces hommes,
parce que le feu n'avait eu aucun
pouvoir sur leur corps, et que pas

un cheveu de leur tète n'avait été

brûlé, et que leurs vêtements
n'avaient reçu aucune atteinte, et

que l'odeur du feu n'était pas ve-

nue jusqu'à eux.

9o. Et rompant le silence, Na-

buchodonosor dit : Béni leur

Dieu, c'est-à-dire le Dieu de Si-

drach, de Misacb et d'Abdénago,

lequel a envoyé son ange et dé-

livré ses serviteurs, qui ont cru

en lui, qui ont enfreint la parole

du roi, et ont livré leur corps

pour ne servir et n'adorer aucun
dieu, excepté leur Dieu,

96. Voici donc le décret qui par
moi a été porté, c'est que tout

peuple, tribu et langue quel-

conque, qui aura proféré un blas-

phème contre le Dieu de Sidrach,

de Misach et d'Abdénago, périsse,

et que sa maison soit dévastée;

car il n'est pas un autre dieu qui

puisse ainsi sauver.

97. Alors le roi éleva en dignité

Sidrach, Misach et Abdénago,
dans la province de Babylone.

98. Nabucuodonosor, roi, à tous

les peuples, nations et langues
qui habitent dans toute la terre :

90. Ce qui précède, etc.; remarque de saint Jérôme. Voy. vers. 23.

92. * A un fils de Dieu; à un ange.

94. Vêtements; littér. suraàala, pantalons fort larges, comme les portent les Orien-

taux.

96. Et langue quelconque, Voy. ui, 4.

98. * 4" Les ch. m, 9S-iv, renferment une lettre de Nabuchodonosor, dans laquelle

ce roi raconte comment Daniel lui expliqua un songe destiné à lui annoncer qu'il

vivrait sept ans comme une bête, atteint de cette espèce de folie qu'on appelle lycan-

thropie et qui consiste à croire que l'on a été changé en bête. Tout ce qu'avait dit le

Prophète s'était réalisé. La forme épistolaire est abandonnée, iv, 2a-30, et reprise

ul-34.

A. T. 'i:iO.
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que la

vous.

99. Le Dieu très haut a fait chez

moi des prodiges et des mer-
veilles. Il m'a donc plu de pu-

blier

400. Ses prodiges, parce qu'ils

sont grands, et ses merveilles,

parce qu'elles sont puissantes; et

son royaume est un royaume
éternel, et sa puissance sera pour
toutes les générations.

CHAPITRE IV.

Suite de la lettre de Nabuchodonosor,
commencée, III, 98. Son songe : arbre

abattu. Daniel lui explique ce songe.

Ce songe s'accomplit. Nabuchodonosor
est réduit pendant sept ans au rang

des bêtes. Il reconnaît la main de Dieu

"'et est rétabli dans son royaume.

4. Moi, Nabuchodonosor, j'étais

tranquille dans ma maison, et

florissant dans mon palais;

2. J'ai vu un songe qui m'a fort

épouvanté; et mes pensées dans

mon lit, et les visions de ma tète

m'ont troublé.

3. Et par moi fut publié le dé-

cret que fussent introduits en ma
présence tous les sages de Baby-

lone, afin qu'ils me donnassent

l'expUcation de mon songe.

4. Alors entrèrent les devins,

les mages, les Chaldéens et les

augures, et je racontai le songe. m. 100. Infra, iv, 31; vu, 14,

tcH. ÎV.]

en leur présence, et ils ne m'en
donnèrent point l'explication

;

5. Jusqu'à ce que fut introduit

en ma présence, leur collègue

Daniel, dont le nom est aussi^dX-

tassar, selon le nom de mon dieu,

et qui a en lui l'esprit des dieux

saints; et je dis le songe devant
lui.

6. Baltassar, prince des devins,

parce que moi je sais que tu as

en toi Tesprit des dieux saints, et

que nul secret n'est impénétrable

pour toi, dis la vision de mes
songes, et leur explication.

7. Vision de ma tête dans mon
lit : Je voyais, et voilà un arbre

au milieu de la terre, et sa hau-

teur était excessive.

8. Cet arbre était grand et fort;

et sa hauteur atteignait le ciel; sa

vue s'étendait jusqu'aux extré-

mités de toute la terre.

9. Ses feuilles étaient très

belles, et son fruit en très grande

quantité, et en lui était la nour-

riture de tous; les animaux et

les bêtes sauvages y habitaient

dessous, et sur ses rameaux de-

meuraient les oiseaux du ciel;

et de lui se nourrissait toute

chair.

40. Je voyais dans la vision de

ma tête sur mon lit; et voilà qu'un

veillant et un saint descendit du

ciel.

100. Toutes les générations; littér., génération et génération. Dans le style biblique,

comme on l'a déjà vu, la répétition d'un même substantif indique souvent l'univer-

salité.

2-7. Les visions de ma tête. Voy. ii, 28.

4. Les Chaldéens. Voy. ii, 2.

9. Taule chair; expression qui se prend ordinairement dans la Bible, ou pour tons
les bomtues, ou pour tout ce qui a vie en (général.

lu. Un veillant et un suint. Chez les Babyloniens, ainsi que chez plusieurs autres
peuples de l'autiquité, les anges étaient considérés coiume une compagnie d'esprits



CH. IV.]

11. Il cria fortement, et dit

ainsi : Coupez l'arbre par le pied

et retranchez ses branches ; faites

tomber ses feuilles et jetez çà et

là ses fruits; qu'ils s'enfuient, les

animaux qui habitent sous son

ombre, et que les oiseaux s'en-

volent de ses branches.

12. Cependant laissez dans la

terre le germe de ses racines, et

qu'il soit attaché avec un lien de

fer et d'airain parmi les herbes

qui sont en plein air; et que par

la rosée du ciel il soit humecté,

et qu'avec les bêtes féroces soit

son partage dans l'herbe de la

terre.

13. Que son cœur d'homme
soit échangé, et qu'un cœur de

bête féroce lui soit donné ; et que

sept temps soient renouvelés sur

lui.

14. Cela a été décrété par la

sentence des veillants ; c'est la

parole et la demande des saints,

jusqu'à ce que les vivants sachent

que le Très-Haut domine sur le

royaume des hommes, et quïl le

donnera à quiconque il voudra, et

DANIEL. Su03

qu'il y établira l'homme le plus

humble.
lo. J'ai vu ce songe, moi, Nabu-

chodonosor, roi ; toi donc, Baltas-

sar, donnes-e?^ promptementrin-
terprétation, parce que tous les

sages de mon royaume ne peu-
vent Tiien dire la signification;

mais toi, tu le peux, parce que
l'esprit des dieux saints est en toi.

10. Alors Daniel, dont le nom
est Baltassar, commença sans

rien dire à penser en lui-même
environ une heure; et ses pen-
sés le troublaient. Mais, prenant
la parole, le roi dit : Baltassar,

que le songe et son interprétation

ne te troublent point. Baltassar

répondit, et dit : Mon Seigneur,

que le songe soit pour ceux qui

vous ha'issent, et l'interprétation

pour vos ennemis.

17. L'arbre que vous avez vu
élevé et fort, dont la hauteur tou-

chait au ciel, et dont la vue s'éten-

dait sur toute la terre;

18. Et ses branches étaient très

belles, et son fruit en très grande
quantité, et en lui était la nourri-

teillant autour du trôae céleste, et servant de messagers divins. On voit par le

vers. 14 que les mWa?i/s jugeaient et décidaient du sort des hommes.
12. Laissez, etc. H y a ici, comme dans bien d'autres songes racontés dans l'Ecri-

ture, des traits dont les uns se rapportent à la figure et les autres à la chose figurée.

13. Sept; selon quelques-uns signifie simplement plusieurs, la Bible fournissant un
certain nombre d'exemples qui autorisent cette interprétation. — Temps ; c'est-à-dire

années, suivant l'opinion la plus commune. — Sur lui. Le pronom masculin eum, ne
peut se rapporter ni à germe, ni à arbre, dont le premier est en latin du genre
neutre et le second du léminin; il représcate nécessairement le nom roi ou Nabu-
chodonosor. Yoy. la note précédente.

14. // y élablira; c'est-à-dire, sur le royaume, suivant le texte chaldéen et la ver-

sion grecque ; mais dans la Vulgate, le pronom masculin eum ne pouvant se rapporter
qu'au relatif à quiconque {cuicumque), le sens est que le Très-Haut, quand il le vou-
dra, établira l'homme le plus humble au-dessus de celui à qui il lui avait plu de
donner auparavant le royaume. Cependant nous devons ajouter que dans le passage
parallèle (v, 21), la même Vulgate lit le neutre illud, lequel se rapporte évidemment
au mot royaume.

16. Prenant la parole; littér., répondant {respondens). En chaldéen aussi bien qu'en
lîébreu, le verbe qu'on traduit généralement par répondre signifie aussi et plus pri-

mitivement élever la voix, prendre la varole.
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lure de tous; les bêtes de la cam-

pagne habitaient dessous, et sur

ses branches demeuraient les oi-

seaux du ciel
;

19. C'est vous, ô roi, qui êtes

devenu grand et puissant; et vo-

tre grandeur s'est accrue, et elle

est parvenue jusqu'au ciel, et

votre puissance s"est étendue jus-

qu'aux extrémités de toute la

terre.

20. Quant à ce que le roi a vu,

un veillant et un saint descendre

du ciel et dire : Coupez l'arbre

par le pied et dispersez-le; ce-

pendant laissez le germe de ses

racines dans la terre, et qu'il soit

lié avec du fer et de l'airain par-

mi les herbes en plein air, et que

de la rosée du ciel il soit arrosé,

et qu'avec les bêles féroces soit

sa nourriture, jusqu'à ce que sept

temps se soient renouvelés sur

lui :

21. Voici l'interprétation de la

sentence du Très-Haut, qui atteint

mon seigneur le roi.

22. On vous chassera loin des

hommes, et avec les animaux et

les bêtes féroces sera votre de-

[CH. IV.]

meure, et vous mangerez du foin

comme le bœuf, et de la rosée du

ciel vous serez trempé ; sept temps
aussi se renouvelleront sur vous,

jusqu'à ce que vous sachiez que
le Très-Haut domine sur le royau-

me des hommes, et qu'il le donne
à quiconque il veut,

23. Quant à ce qu'il a ordonné
que le germe de ses racines, c'est-

à-dire des racines de l'arbre, soit

laissé; votre royaume vous res-

tera, après que vous aurez re-

connu que la puissance vient du

ciel.

24. A cause de cela, ô roi, que
mon conseil vous soit agréable, et

rachetez vos péchés parl'aumône,

et vos iniquités par la miséricorde

envers les pauvres; peut-être qu'il

vous pardonnera vos offenses.

25. Toutes ces choses arrivèrent

au roi Nabuchodonosor.

26. Après la fm de douze mois,

il se promenait dans le palais de

Babylone.

27. Et le roi prit la parole, et

dit : N'est-ce pas là celte grande

Babylone que moi j'ai bàlie com-
me le siège de mon royaume,

Chap. IV. 22. Infra, v, 21. — 24. Eccli., ai, 33.

20. Sept temps, sur lui. Voy. vers. 13.

23. Parmi les opinions ditierentes sur la métamorphose de Nabuchodonosor, la

plus suivie et la plus probable est que ce prince, par un cfl'et de la puissance de

Dieu, tomba dans la manie, et dans la lycanthropie, maladie dans laquelle un homme
s'imagine qu'il est devenu loup, bœuf, chien ou chat, et prend toutes les inclinations,

les manières et les sentiments de ces animaux.
26. * Dans le palais; sur la terrasse qui formait le toit du palais, d'où la vue domi-

nait toute la ville.

21. Prit la parole {respondit. Voy. le vers. 16). — Que moi j'ai bâtie. Ici, comme en
plusieurs autres passages, bâtir signiûe rebâtir, faire des agrandissements, des em-
bellissements. Babylone bâtie par Nemrod (Genèse, x, 10), fut augmentée et embellie

considérablement par Sémiramis; mais Nabuchodonosor en ût la plus grande et la

plus belle ville de l'Orient. — * N'est-ce pas là cette gra?ide Babylone que moi fai

bàlie? On pei t dire que presque toutes les inscriptions de Nabuchodonosor qui ont

été retrouvées depuis quelques années conlirment l'exactitude de ces paroles, car

elles sont presque exclusivement consacrées à décrire les édilices bâtis ou restaurés
par ce monarque dans sa capitale.
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dans la force de ma puissance et

dans ma brillante gloire ?

28. Etlorsque cesparoles étaient

encore en la bouche du roi, une
voix partit du ciel : Il t'est dit, ô

Nabuchodonosor, roi : Ton em-
pire passera loin de toi,

29. Et d'entre les hommes on te

chassera, et avec les animaux et

les bêtes féroces sera ta demeure :

tu mangeras du foin comme le

bœuf, et sept temps se renouvel-

leront sur toi, jusqu'à ce que tu

saches que le Très-Haut domine
sur le royaume des hommes, et

qu'il le donne à quiconque il veut.

30. A la même heure cette pa-

role fut accomplie sur Nabucho-
donosor, et d'entre les hommes
il fut chassé, et il mangea du foin

comme le bœuf, et de la rosée du
ciel son corps fut couvert: jusqu'à

ce que ses cheveux s'accrurent

comme les pannes d'un aigle, et

ses ongles comme les griffes des

oiseaux.

31. Après donc la fin des jours,

moi, Nabuchodonosor, j'ai levé

les yeux vers le ciel, et le sens

m'a été rendu; et j'ai béni le

Très-Haut, et j'ai loué et glorifié

celui qui vit éternellement, parce

que sa puissance est une puis-

sance éternelle, et son royaume

31. Supra, m, 100; Infra, vu, 14.

sera pour toutes les généraiions.

32. Et tous les habitants de la

terre sont réputés devant lui com-
me un néant ; il fait selon sa vo-
lonté, tant parmi les armées du
ciel que parmi les habitants de la

terre ; il nesipe?'so?i?ie qui résiste

à sa main, et qui lui dise : Pour-
quoi avez-vous fait ainsi?

33. En ce même temps le sens

me revint, et je rentrai dans les

honneurs et l'éclat de mon royau-

me, ma première forme me fut

rendue, et mes grands et mes
magistrats me recherchèrent, et

je fus rétabli dans mon royaume,
et une plus grande magnificence

me fut donnée par surcroît.

34. Maintenant donc, moi, Na-
buchodonosor, je loue et je ma-
gnifie et je glorifie le roi du ciel,

parce que toutes ses œuvres sont

vraies, et ses voies de vrais iu-

gements, et qu'il peut humiher
ceux qui marchent dans l'or-

gueiL

CHAPITRE V.

Festin du roi Baltassar. Apparition d'une
main qui écrit sur la muraille. Les
sages de Babylone ne peuvent lire ni

expliquer cette écriture. Daniel la lit

et l'explique. Mort de Baltassar. Darius
le Mède lui succède.

1. Le roi Baltassar fit un grand

30. * Description des effets de la maladie de Nabuchodonosor, qui consistent en
particulier à le rendre hirsute et à faire recourber ses ongles, comme cela arrive
quand ils ne sont pas taillés. Il se nourrit d'herbes comme le font les bœufs, parce
qu'il croit être devenu bœuf lui-même.

31. Des jours; que Dieu avait déterminés pour le châtiment du roi. — Toutes les

générations. Voy. m, 100.

32. Les armées du ciel. Voy. m, 61.

3i. Pour suivre l'ordre des temps, il faut passer de ce vers, aux chap. vu et vm.
Les chap. et vi qui ont rapport à la fin du rogne de Baltassar, et au commence-
aicut du lègue de Darius le Mède, ont été déplacés.

1. * Baltassar, selon l'opinion la plus probable, est le fils du dernier roi de Baby-
lone, Nabonide; du moins Nabonide, dans ses inscriptions, nous appi'eud qu'il avait
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«festin à mille àe ses grands, et

Dhacun buvait selon son âge.

2. Il ordonna donc, étant déjà

ivre, qu'on apportât les vases d'or

et d'argent que Nabuchodonosor
son père avait emportés du tem-

ple qui fut à Jérusalem, afin que le

roi, et ses grands, et ses épouses,

et ses concubines y bussent.

3. Alors furent apportés les

vases d'or et d'argent^ qu'il avait

transportés du temple qui avait

été à Jérusalem; et le roi, et ses

grands, et ses épouses et ses con-

cubines y burent.

4. Ils buvaient du vin, et louaient

leurs dieux d'or, et d'argent, et

d'airain, et de fer, et de bois, et de

pierre .

5. A la même heure apparurent

des doigts, comme d'une main

d'homme écrivant vis-à-vis du can-

délabre, sur la surface de la mu-
raille du palais du roi, et le roi re-

gardait les doigts de la main qui

écrivait.

6. Alors le visage du roi chan-

gea, et ses pensées le troublaient
;

et les jointures de ses reins se bri-

saient, etsesgenouxse heurtaient

l'un contre l'autre.

7. C'est pourquoi le roi s'écria

d'une voix forte qu'on introduisît

les mages, les Chaldéens et les

augures. Et élevant la voix, le roi

dit aux sages de Babylone : Qui-

conque lira cette écriture et m'en
donnera une interprétation ma-
nifeste sera revêtu de pourpre,

et aura un collier d'or au cou,

et sera le troisième dans mon
royaume.

8. Alors tous les sages du roi

entrèrent, et ils ne purent lire l'é-

criture, ni en donner l'interpréta-

tion au roi.

9. D'où le roi Baltassar fut ex-

trèmement troublé, et son visage

changea, mais ses grands aussi

étaient troublés.

10. Or la reine, à cause de ce

qui était arrivé au roi et à ses

grands, entra dans la maison du
festin, et, élevant la voix, elle

dit : Roi, vivez à jamais, que

vos pensées ne vous troublent

pas, et que votre visage ne change

point.

11. Il est un homme dans votre

royaume qui a en lui-même l'es-

prit des dieux saints; et durant

les jours de votre père, la science

un fils appelé Baltassar. Ce dernier n'était pas roi, mais il en exerçait le pouvoir,

parce que son père parait l'avoir associé au gouvernement et l'avoir chargé de la

défense de Babylone, d'où il était absent, quand Cyrus s'en empara.

2. * Nabuchodonosor son père. Baltassar est regardé comme le fils de Nabuchodo-

nosor, soit qu'il descendit de lui par les femmes, soit qu'il fut simplement considéré

comme son successeur dans le gouvernement.

6. Les jointures de ses reins; c'est-à-dire de ses lombes; car les reins proprement

dits n'ont ni jointures ni articulations.

7, 11. Chaldéens. Voy. ii, 1.

7. * Sera le troisième dans mon royaume. Baltassar ne peut donner à l'interprète

de l'écriture mystérieuse que le troisième rang dans le royaume, parce qu'il n'occupe

lui-même que le second, étant simplement associé au trône. — Le texte original

porte f/fii?is Ze royaume. &i non dans mon royaume, parce que ce n'était pas le royaume

de Baltassar, mais celui de son père.

8. Us ne purent lire, etc. Voy. vers. 23.

9. Extrêmement; c'est le vrai sens du latin salis expliqué par le chaldéen.

11. De votre père; c'est-à-dire de votre grand-père {vers. 1).
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et la sagesse furent trouvées en

lui; car même Nabucliodonosor

votre père l'établit prince des

mages, des enchanteurs, des Chal-

déens et des augures; votre père,

dis-je, ô roi;

12. Parce qu'un esprit plus éten-

du, et la prudence, et l'intelli-

gence, etl'interprctation des son-

ges^ et la manifestation des se-

crets, et le dénoûment des choses

liées furent trouvés en lui, c'est-

à-dire en Daniel, à qui le roi donna
le nom de Baltassar. Maintenant

donc que Daniel soit appelé, et il

donnera l'interprétation.

13. Ainsi Daniel fut introduit de-

vant le roi. Le roi, s'étant adressé

d'abord à lui , dit : Es-tu Daniel, un
des fils de la captivité de Juda, que
le roi mon père a amenés de

Judée?

14. J'ai ouï dire de toi que tu as

l'esprit des dieux, et qu'une scien-

ce, et une intelligence, et une sa-

gesse plus étendues ont été trou-

vées en toi.

15. Et maintenant ont été intro-

duits en ma présence les mages
remplis de sagesse, afin de lire

cette écriture, et de m'en donner
l'interprétation; et ils n'ont pu
dire le sens de ces paroles.

16. Mais moi j'ai ouï dire de

toi que tu peux interpréter les

choses obscures, et délier les

choses liées; si donc tu peux lire

cette écriture et m'en donner l'in-

terprétation, tu seras vêtu de
pourpre, lu auras un collier d'or

autour de ton cou, et tu seras

Chap. y. 21. Supra, iv, 22.
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monle troisième prince dans

royaume.
17. A quoi répondant Daniel, il

dit devant le roi : Que vos présents

soient pour vous, et donnez les

dons de votre maison à un autre
;

mais je vous lirai l'écriture, ô roi,

et je vous montrerai son inter-

prétation.

18. roi, le Dieu Très-Haut
donna le royaume et la magnifi-

cence, la gloire et l'honneur, à

Nabuchodonosor votre père.

19. Et à cause de la magnifi-

cence qu'il lui avait donnée, tous

les peuples, les tribus, les langues

tremblaient et le craignaient; et

il tuait ceux qu'il voulait, et il

frappait ceux qu'il voulait, et

il exaltait ceux qu'il voulait, et

il humiliait ceux qu'il voulait.

20. Mais, quand son cœur se fut

élevé, et que son esprit se fut af-

fermi dans l'orgueil, il fut dépose

du trône, et sa gloire lui fut ôtée.

21. Et il fut chassé loin des fite

des hommes; mais même son
cœur fut mis avec les bêtes, et

avecles onagres était sa demeure;
il mangeait aussi du foin comme
le bœuf, et de la rosée du ciel son
corps fut couvert, jusqu'àce qu'il

reconnût que le Très-Haut a pou-
voir sur le royaume des hommes,
et qu'il y élève celui qu'il veut.

22. Vous aussi, son fils Baltas-

sar, vous n'avez pas humilié vo-
tre cœur, lorsque vous saviez

toutes ces choses;

23. Mais contre le dominateur
du ciel vous vous êtes élevé; et

21. Fils des hommes; expression poétique, pour hoynmes.

dans les lieux sauvages. Sur les onagres, voir Job, xxxix, 5.

25. Volve souffle vital, votre vie, votre àuie.

* Aoec les onagres



2008

les vases de sa maison ont été ap-

portés devant vous; et vous, et

vos grands, et vos épouses, et vos

concubines, y avez bu du vin ; et

vous avez loué les dieux d'argent,

et d'or, et d'airain, et de fer, et

de bois, et de pierre, qui ne voient

point, qui n'entendent point, qui

ne sentent point; mais le Dieu

qui a en sa main votre souffle et

toutes vos voies, vous ne l'avez

pas glorifié.

24. C'est pour cela qu'a été en-

voyé par lui le doigt de la main
qui a écrit ce qui est tracé.

25. Or voici l'écriture qui a été

tracée : Mané, Thkcel, Phares.

26. Et voici l'interprétation de

ces paroles: Mané: Dieu acompte

les jours de votre règne, et il y a

mis fin.

27. TiiÉcEL : Vous avez été pesé

dans la balance, et vous avez été

trouvé ayant trop peu de poids.

28. PuARÈs : Votre royaume a

été divisé, et il a été donné aux

Mèdes et aux Perses.

29. Alors, le roi ordonnant, Da-

niel fut vêtu de pourpre, et un

collier d'or fut mis autour de son

cou, et on publia à son sujet qu'il

serait le troisième ayant la puis-

sance dans son royaume.

DANIEL. [CH. VI.

30. Dans la même nuit, fut tué

Baltassar, roi de Chaldée.

31. Et Darius le Mède lui suc-

céda au royaume, étant âgé de

soixante-deux ans.

CHAPITRE VI.

Daniel élevé en honneur par Darius le

Mède. Jalousie des satrapes contre lui.

Ordonnance qu'ils obtiennent contre

lui du roi. Accusation qu'ils forment

contre Daniel. Daniel est jeté dans la

fosse aux lions, il en sort sans être

blessé. Edit de Darius en faveur de la

religion des Juifs.

i. Il plut à Darius d'établir sur

le royaume cent vingt satrapes;

afin qu'il y en eût dans tout son

royaume;
2. Et au-dessus d'eux, trois prin-

ces, dont un était Daniel; afin

que les satrapes leur rendissent

compte, etqueleroin'eûtaucune

peine.

3. Ainsi Daniel était au-dessus

de tous les princes et satrapes,

parce que l'esprit de Dieu était

plus abondant en lui.

4. Or le roi pensait à l'établir

sur tout le royaume ; d'oii les prin-

ces et les satrapes chercbaient à

trouver un moyen daccusatiou

contre Daniel du côté du roi; et

ils ne purent découvrir aucune

25. Mané, etc. Les sages du roi n'ont pu lire ces mots (vers. 8), soit parce qu'ils

pouvaient être en un caractère inconnu dans le pays, tel que l'hébreu ancien, le phé-

nicien, le samaritain, soit parce qu'étant dépourvus de voyelles, isolés et sans suite, la

lecture et par là même l'interprétation en devenaient tout naturellement impossibles
;

soit enfin parce qu'ils étaient simplement exprimés par leurs lettres initiales ; hypo-

thèse qui n'a rien d'invraisemblable, et qui exprimerait parfaitement l'embarras des

gages du roi.

31. Darius le Mède; selon bien des savants, le même que les historiens grecs ap-

pellent Cyaxare II, fils d'Astyage; mais ni l'histoire ni la critique ne fournissent des

preuves suffisantes de cette identité.

\. Cent vingt satrapes. Du temps d'Esther, où le royaume de Perse avait pris de

plus grands accroissements par les conquêtes postérieures, on comptait cent vingt-

sept satrapies {Esther, i, 1 ; vni, 9).

4. * Du côté du roi; dans les affaires qu'il faisait pour le roi.
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cause de suspicion, parce qu'il

était fidèle, et qu'aucune faute et

aucun soupçon ne se trouvaient

en lui.

6. Ces hommes dirent donc :

Nous ne trouverons contre ce Da-

niel aucun moj'en d'accusation,

si ce n'est dans la loi de son Dieu.

6. Alors les princes et les sa-

trapes surprirent le roi, et lui

parlèrent ainsi : Darius, roi, vivez

àjamais.

7. Tous les princes de votre

royaume, les magistrats et les

satrapes, les sénateurs et les

juges, sont d'avis qu'un décret

impérial paraisse, et un édit : Que
quiconque fera quelque demande
à quelque dieu ou à quelque hom-
me que ce soit d'ici à trente jours,

sinon à vous, ôroi, qu'il soit jeté

dans la fosse aux lions.

8. Maintenant donc, ôroi, con-

firmez cet avis, et écrivez le dé-

cret, afin que ce qui a été statué

par les Mèdes et par les Perses

ne soit pas changé, et qu'il ne soit

permis à personne de le trans-

gresser.

9. Or le roi Darius proposa l'é-

dit, et le publia.

10. Lorsque Daniel eut appris

cela, c'est-à-dire la loi portée, il

entra dans sa maison ; et, les fe-

nêtres ouvertes, il fléchissait les

genoux dans sa chambre haute
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trois fois le jour, tourné vers Jé-

rusalem, et il adorait, et rendait

grâce deA'ant son Dieu, comme il

avait accoutumé de faire aupara-

vant.

H. Ces hommes donc, épiant

très soigneusement, trouvèrent

Daniel priant et supphant son

Dieu.

12. Et, venant auprès du roi, ils

lui dirent touchant l'édit : roi,

est-ce que vous n'avez pas décidé

que tout homme qui jusqu'après

trente jours prierait quelqu'un

des dieux ou des hommes, sinon

vous, ô roi, serait jeté dans la

fosseauxlions? Le roi, leur répon-

dant, dit : Cette parole est véri-

table, selon le décret des Mèdes
et des Perses, qu'il n'est pas per-

mis de transgresser.

13. Alors, répondant, ils dirent

au roi : Daniel, un des enfants de

la captivité de Juda, n'a tenu au-

cun compte de votre loi et de l'édit

que vous avez porté; mais trois

fois par jour il fait sa prière ac-

coutumée.
14. Lorsque le roi eut entendu

cette parole, il fut extrêmement
contristé, et il appliqua son cœur
à délivrer Daniel, et jusqu'au cou-

cher du soleil il travaillait à le

sauver.

15. Mais ces hommes, compre-
nant le roi, lui dirent : Sachez, ô

7. * Dans la fosse aux lions. C'était, avec la fournaise, un des supplices les piu3

usités en Ghaldée.

8. Afin que ce qui a été statué, etc. Chez les Perses une loi ou une ordonnance ou
un édit fait avec les formalités ordinaires ne pouvait plus être révoqué même par
le roi {Esthei•, i, 19; vui, 8).

10. Dans sa ch imbre haute (in cœnaculo). Gompar. Tobie, m, 10; Actes, i, 13. —
Tourné, etc. Les Juifs, hors de Jérusalem, tournaient leur visage, pendant la prière,

du côté de cette ville (III Rois, viir, 4i). — Trois fois le jour. Voy. Ps. uv, 18;

Actes, va, 1.

12. Qu'il n'est pas permis, etc. Voy. le vers. 8.

14. Extrêmement (salis). Voy. v, 9,
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roi, que c'est une loi des Mèdes et

des Perses, que tout décret que le

roi a porté ne peut être changé.

16. Alors le roi ordonna; et ils

amenèrent Daniel, et le jetèrent

dans la fosse aux lions. Et le roi

dit à Daniel : Ton Dieu, que tu

adores toujours, c'est lui qui te

délivrera.

47. Et l'on apporta une pierre,

et elle fut placée sur l'ouverture

de la fosse, que le roi scella de

son anneau et de l'anneau de ses

grands, afin qu'il ne fût rien fait

contre Daniel.

18. Et le roi s'en alla à sa mai-
son, et il se coucha sans avoir

soupe; et l'on n'apporta pas de
nourriture devant lui; de plus,

le sommeil même s'éloigna de

lui.

19. Après cela, le roi, s'étant

levé au point du jour, alla en se

hâtant à la fosse aux lions;

20. Et, s'étant approché de la

fosse, il appela Daniel d'une voix

mêlée de larmes, et lui parla

ainsi : Daniel, serviteur du Dieu

vivant, ton Dieu que tu sers tou-

jours a-t-il pu te délivrer des

lions?

21. Et Daniel, répondant au roi,

dit : roi, vivez à jamais;

22. Mon Dieu a envoyé son

ange, et a fermé les gueules des

lions, et ils ne m'ont pas fait de

mal, parce que devant lui la jus-

tice a été trouvée en moi; mais

même devant vous, ô roi, je n'ai

pas fait de faute.

Ghap. VI. 22. Machab., ii, 60 — 28. Supra

lEL. [cH. VI.]

23. Alors le roi se réjouit beau-
coup à cause de lui, et il ordonna
que Daniel fût tiré de la fosse;

et Daniel fut tiré de la fosse, et

on ne trouva aucune blessure en
lui, parce qu'il avait cru en son
Dieu.

24. Or, le roi ayant commandé,
les hommes qui avaient accusé
Daniel furent amenés, et jetés

dans la fosse aux hons, eux, leurs

fils et leurs femmes; et ils

n'étaient pas parvenus jusqu'au

pavé de la fosse, que les bons les

saisirent et brisèrent tous leurs

os.

25. Alors Darius le roi écrivit

à tous les peuples, aux tribus, et

aux langues, habitant dans toute

la terre : Que la paix se multiplie

pour vous.

26. Par moi est établi le décret,

que dans tout mon empire et

mon royaume, on tremble et on
craigne le Dieu de Daniel, car

c'est lui qui est le Dieu vivant et

éternel dans les siècles; et son

royaume ne sera pas détruit, et

sa puissance subsistera éternelle-

ment.

27. C'est lui qui est le libéra-

teur et le sauveur, faisant des

prodiges et des merveilles dans

le ciel et sur la terre; lui qui a

délivré Daniel de la fosse aux
lions.

28. Or Daniel continua d'être en

dig?iité iusqudLU. règne de Darius,

et au règne de Cyrus, roi de

Perse.

. I, 21.

25. Et aux langues. Voy. m, 4.

28. Pour suivre l'ordre des temps, il faut passer de ce verset au chap. ix, les

chap. vn et viii se rapportant, comme nous l'avons dit plus haut (iv, 34), aux temps
qui ont précédé les faits marqués aux chap. et vi.
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CHAPITRE VII•.

Vision de quatre bêtes qui représenteat

quatre empires. Caractères particuliers

de la quatrième bête. Puissance enne-
mie des saints. Jugement du Seigneur.

Règne du Fils de l'homme, règne des

saints.

1. En la première année de

Baltassar, roi de Bab^^lone, Da-

niel vit un songe; mais cette vi-

sion de sa tête, il l'eut dans son

lit; et écrivant le songe, il le re-

cueillit en peu de paroles, et le

rapportant sommairement, il dit :

' 2. Je voyais dans ma vision,

durant la nuit, et voici que les

quatre vents du ciel combattaient

sur la grande mer.

3. Et quatre grandes bêtes

montaient de la mer, différentes

entre elles.
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4. La première était comme une

lionne, et elle avait des ailes

d'aigle
;
je la regardais jusqu'à ce

que ses ailes furent arrachées et

qu'elle fut élevée de terre; et elle

se tint sur ses pieds comme un
homme; et un cœur d'homme lui

fut donné.

5. Et voici qu'une autre bête

semblable à un ours, se tint à

côté ; et il y avait trois rangs dans

sa gueule ei dans ses dents, et on
lui disait ainsi : Lève-toi, mange
beaucoup de chairs.

6. Après cela je regardais, et

voici une autre bête comme un
léopard, et elle avait quatre

ailes d'oiseau au-dessus d'elle; et

cette bête avait quatre têtes, et

la puissance lui fut donnée.

7. Après cela je regardais dans

cette vision de nuit, et voici une

• Les chapitres précédents contiennent la partie historique du livre de Daniel
;

celui-ci et les suivants, jusqu'au xii« inclusivement, sont consacrés aux prophéties.

1-28. * 1° Prophétie des quatre empires représentés par quatre animaux. — Le

chap. VII contient le récit d'un songe prophétique de Daniel. La première année du
règne de Baltassar, il vit les mêmes empires dont il a été déjà question au chap. ii,

mais sous un nouveau symbole; au lieu de la statue, ce sont maintenant des ani-

maux : l'empire chaldéon est représenté par un lion ailé, tel qu'on en voit sur les

monuments indigènes; le médo-perse, par un ours avec trois rangs de dents dans la

gueule (les royaumes de Lydie, d'Egypte et de Babylone, cf. vi, 2); le gréco-macé-

donien, par un léopard qui avait quatre ailes (Autigone, Ptolémée, Lysimaque et Cas-

sandre, successeurs d'Alexandre) ; le romain, par une bête terrible, aux dents de fer,

et à dix cornes, entre lesquelles en pousse une onzième qui ai'rache trois des pré-

cédentes. L'interprétation de la quatrième bête donne lieu à des contestations. Plu-

sieurs croient quelle représente l'empire grec, non le romain, parce qu'ils font du
mède et du perse deux empires successifs; à leurs yeux les dix cornes sont dix rois

de Syrie, et la onzième corne est Antiochus Epiphane. Cette explication est invrai-

semblable : elle a le tort de partager en deux l'empire médo-perse. Les dix cornes

sont dix empereara romains; quant à la onzième, les commentateurs catholiques la

considèrent généralemeut comme l'emblème de l'Antéchrist, persécuteur de l'Eglise,

II Thess., n.

1. Baltassar; le même dont il est parlé v, 1 et suivants. — Vision de sa tête.

Voy. II, 28.

2. Les quatre vents; les troubles, les agitations que les quatre empires, dont le

Prophète va parler, causeront dans le monde désigné par la grande mer.

3. Quatre grandes bêtes; c'est-à-dire quatre grands empires (vers. ), dont pro-

bablement le premier est l'empire des Chaldéens; le second, celui des Mèdes et des

Perses; le troisième, celui des Grecs; le quatrième, celui des Romains.
6. Ces quatre ailes et ces quatre têtes représentent probablement les quatre princes

qui, après la mort d'Alexandre, se partagèrent son royaume. Compar. viii, 8, 22.
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quatrième bête terrible et mer-

veilleuse, et extrêmement forte;

elle avait de grandes dents de

fer, mangeant, et mettant en piè-

ces, et foulant les restes avec ses

pieds; mais elle était différente

des autres bêtes que j'avais vues

avant elle ; et elle avait dix cornes.

8. Je considérai ses cornes, et

voici qu'une autre petite corne

s'éleva du milieu d'elles; et trois

des premières cornes furent ar-

rachées de sa face ; et voici que
des yeux comme des yeux d'un

homme étaient à cette corne, et

qu'une bouche disait de grandes

choses.

9. Je regardais jusqu'à ce que

des trônes furent placés, et un
vieillard s'assit; son vêtement

était blanc comme la neige, et

les cheveux de sa tête blancs

comme une laine pure ; son trône,

des flammes de feu; ses roues,

lin feu brûlant.

10. Un fleuve de feu et rapide

sortait de sa face; des miUiers

de miniers d'anges le servaient,

et dix milUers de centaines de

milliers d'anges assistaient de-

Chap. VII. 10. Apoc, v, 11. — 14. Supra, m

vant lui; le jugement se tint, et

des livres furent ouverts.

11. Je regardais à cause de la

voix desgrandesparoles que cette

corne prononçait; et je vis que la

bête fut tuée, et que son corps pé-

rit, et qu'il futlivrépour être brûlé

par le feu;

12. Je vis aussi que la puissance

des autres bêtes leur fut ôtée,

et que les temps de vie leur fu-

rent marqués jusqu'à un temps et

un temps.

13. Je regardais donc dans la

vision de nuit, et voici comme le

fils d'un homme qui venait avec

les nuées du ciel; et il s'avança

jusqu'au vieillard, et ils le présen-

tèrent devant lui.

14. Et il lui donna la puissance,

et l'honneur, et le royaume; et

tous les peuples, tribus etlangues

le serviront; sa puissance est une
puissanceéternelle, quille /m? sera

pas enlevée; et son royaume, un
royaume qui ne sera pas détruit.

15. Mon esprit fut saisi d'effroi;

moi Daniel, je fus épouvanté de

ces choses, et les visions de ma
tête me troublèrent.

100; IV, 31; Micli., iv, 7; Luc, 32.

8. Um autre petite corne, etc.; le royaume de l'Antéchrist, selon la plupart des

interprètes; celui de Mahomet, selon quelques-uns. — Disait de grandes choses; c'est-

à-dire, selon le style biblique, disait des paroles insolentes, pleines d'orgueil, de

blasphèmes, d'impiétés. Compar. le vers. 23 et xi, 36.

9. Un vieillard; littér. dans le texte original et le grec, un ancien de jours; expres-

sion qui, dans la langue persane, a la même signification. Or ce vieillard, c'est Dieu,

juge éternel des vivants et des morts.

\2. Un temps et un temps; la période de temps déterminée dans les décrets divins.

13. Le fils d'un homme; ou, comme portent le chaldéen et le grec, un fils d'homme;

expression poétique, qui, comme nous l'avons déjà remarqué, signifie un homme.

Or ce que dit ici Daniel ne peut convenir à la lettre qu'à Jésus-Christ dans son se-

cond avènement. Compar. Mallh., xxvi, 64. — Vieillard. Voy. levers. 9.

14. Il lui donna, etc. On ne saurait employer de termes plus forts et plus formels

pour exprimer le règne éternel du Sauveur; il semble qu'il faisait lui-même allusion

à ce passage, quand il disait : « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur

la terre » {Matlh., xxviir, 18). — Et langues. Voy. ni, 4.

15. Les visions de ma tête. Voy. ii, 28.
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46. Je m'approchai de l'un des

assistants, et lui demandai la

vérité sur toutes ces clioses. Et il

me donnaTinterprétation des pa-

roles, et il m'instruisit, disant :

47. Ces quatre grandes bêtes

sont quatre royaumes qui s'élè-

veront de la terre.

48. Et les saints du Dieu très-

haut recevront le royaume, et ils

le posséderont jusqu'au siècle et

au siècle des siècles.

49. Après cela je voulus soi-

gneusement m'informer de la

quatrième bête, qui était très dif-

férente de toutes les autres, et

terrible; ses dents et ses ongles

étaient de fer; elle mangeait, et

mettait en pièces, et foulait les

restes avec ses pieds;

20. Je voulus iiïinformer aussi

des dix cornes qu'elle avait à la

tête, et de l'autre qui s'était éle-

vée, devant laquelle étaient tom-

bées trois cornes; et de cette

corne qui avait des yeux et une
bouche qui disait de grandes cho-

ses et était plus grande que les

autres.

âôiâ

24. Je regardais, et voici que

cette corne faisait la guerre aux
saints et prévalait sur eux,

22. Jusqu'à ce que vint l'ancien

des jours, et qu'il donna le juge-

ment aux saints du Très-Haut; et

le temps arriva, et les saints pos-

sédèrent le royaume.
23. Et il dit ainsi : La quatrième

bête sera le quatrième royaume
sur la terre, lequel sera plus

grand que tous les autres royau-

mes, et dévorera toute la terre, et

la foulera et la réduira en poudre.

24. Or les dix cornes de ce

royaume même seront dix rois ; et

un autre s'élèvera après eux, et

celui-ci sera plus puissant que les

premiers, et il humiliera trois rois.

25. Et il proférera des paroles

contre le Très-Haut, et il brisera

les saints du Très-Haut; et il pen-

sera qu'il peut changer les temps

et les lois; et ils seront livrés

en sa main jusqu'à un temps,

et </ez<a: temps, et la moitié d'un

temps.

26. Et le jugement se tiendra,

afin que la puissance lui soit ôtée,

18. Les saints du Dieu très- régnent avec Jésus-Christ dans le ciel depuis qu'il

leur en a ouvert l'entrée par son ascension glorieuse; mais à la fin du monde, lors-

qu'ils viendront avec le Sauveur au dernier jugement, ils prendront du roj-auun•

céleste une possession en quelque sorte plus complète et plus parfaite. Voy Mallh ,

XXV, 34. C'est à tort que dom Coilmet traduit, les grands saints du Seigneur, eu atta-

quant la version grecque de Théodotion. Le chaldéen Helïônin, est simplement ua
pluriel d'excellence ou de majesté, comme Elôliim en hébreu.

20. Disait de grandes choses. Voy. le vers. 8.

22, 23, 27. Saints du Très-Haut. Voy. le vers. 18.

23. U proférera, etc.; ce qui convient non seulement à l'Antéchrist {ApocaL, xiii, 6),

mais aussi à Antiochus Epiphane (viu, 23; I Machab., i, 23, 43-33; II Machab., ix, 28),

et il Mahomet lui-même, qui a établi sa nouvelle loi à main armée. — Un temps, etc.;

c'esL-à-dire l'espace de trois ans et demi, suivant l'opinion commune, qui applique
ce passage à la persécution de l'Antéchrist [Apocal , xii, 6; xm, 3). L'historien Josèphf»

dit expressément, dans la préface de son Histoire de la guerre des Juifs, qu'Antio-
chus Epiphane posséda Jérusalem trois ans et six mois. Mais par rapport à l'empiro
de Mahomet, il semble que ces temps doivent être pris autrement que pour les autres
empires.

26. Et le jugement, etc. La plupart des interprètes rapportent ceci à la ruine de
l'Antéchrist, et au jugement dernier
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et qu'il soit brisé, et qu'il périsse

entièrement pour jamais
;

27. Mais que le royaume, et la

puissance, et l'étendue du royau-

me, laquelle est sous le ciel entier,

soit donnée au peuple des saints

du Très-Haut, doiU le royaume
est un royaume éternel, et tous

les rois le serviront et lui obéi-

ront.

28. Ici est la fin de la parole.

Moi, Daniel, jetais beaucoup
troublé par mes pensées, et ma
face changea en moi ; mais la pa-

role, je la conservai dans mon
cœur.

CHAPITRE Vin».

Vision d'un bélier à deux cornes, et d'un

bouc qui n'en a qu'une. Cette corne

unique se rompt, mais il s'en forme
quatre à sa place. Explication de cette

[CH. Vltl.]

vision par l'ange Gabriel. Roi impru-
dent, ses efforts, ses victoires, sa chute,

sa perte.

1. En la troisième année du
règne du roi Baltassar, une vi-

sion m'apparut. Moi, Daniel, après

ce que j'avais vu au commence-
ment,

2. Je vis en ma vision, quand
j'étais au château de Suse, qui est

dans la région d'Elam, je vis en

ma vision que j'étais sur la porte

d'Ulaï.

3. Et je levai les yeux, et je

vis : et voici un bélier qui se te-

nait devant le marais, ayant des

cornes hautes, et Tune plus haute

que l'autre et qui croissait. En-

suite

4. Je vis que le bélier frappait

de ses cornes contre l'occident,

27. Cette partie de la prophétie ne saurait s'expliquer de l'empire que Dieu donna
aux Machabées, et aux princes leurs successeurs; car leur puissance ne fut ni assez

absolue ni assez étendue pour vérifier de si grandes et de si magnifiques promesses.

11 n'y a que l'empire de Jésus-Christ et de son Eglise en qui l'on en trouve l'accom-

plissement réel et véritable.

28. De la parole; du discours de l'ange.

» Ce chapitre et les suivants jusqu'au xu^ inclusivement sont écrits en hébreu.

1-27. * 20 Prophétie de la persécution d'Autiochus Epiphane, vm. — La seconde

vision développe une partie de la première. La troisième année du règne de Baltassar,

Daniel vit l'empire médo-perse sous la figure d'un bélier, et l'empire grec sous celle

d'un bouc à une corne. Le bouc triomphe du bélier et grandit; alors sa corne unique

se brise et il lui en pousse quatre autres à la place; de l'une d'elles en sort une cin-

quième qui s'élève jusqu'au ciel et opprime le peuple des saints pendant 2300 jours.

— La première corne du bouc est Alexandre le Grand qui ruine l'empire perse; les

quatre cornes sont les quatre royaumes qui se forment des débris de son empire :

celui de Macédoine, à l'ouest; de Syrie, à l'est; d'Egypte, au sud, et de Thrace, au

uord. La cinquième corne, qui fait cesser le sacrifice perpétuel, est Antiochus Epi-

phane. Les 2300 jours font six ans et demi, en années lunaires. On peut les compter

depuis l'an 143 de l'ère des Séleucides, auquel Antiochus se rendit maître de Jéru-

salem, I Mac, I, 21, jfisqu'à l'an 149, qui est celui de sa mort, I Mac, vi, 16.

1. Au commenceinenl du règne de Baltassar.

2. Elam; province de Perse, appelée aussi Elymaïde. — Sur la porte; sur le bord,

près de. — Ulaï; fleuve qui séparait la Susianc de l'Elymaîde; c'est VEulée des géo-

graphes. — * Suse; capitale de la Susiane, sur VUlaï, une des résidences des rois de

Perse.

3. Un bélier. Ce bélier représente l'empire des Perses et des Mèdes (vers. 20). La
corne la plus élevée signifie la puissance des Perses, supérieure à celle des Mèdes,
figurée par la corne moins élevée.

4. El il devint très puissant. Les rois de Perse étendirent en effet de proche eo
proche leurs conquêtes, sans trouver de résistance.
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et contre l'aquilon, et contre le

midi ; et aucune bête ne pou-

vait ni lui résister, ni se délivrer

de sa puissance; et il fit selon

sa volonté, et il devint très puis-

sant.

3. Et je considérais attentive-

ment; mais voici qu'un bouc de

chèvres venait de l'occident sur

la face de toute la terre, et il ne

touchait pas la lerre; or le bouc

avait une corne remarquable en-

tre les yeux.

6. Et il vint jusqu'à ce bélier

qui avait des cornes, et que j'avais

vu se tenant devant la porte, et il

courut à lui dans l'impétuosité de

sa force.

7. Etlorsquil fut près du bélier,

il se jeta avec furie sur lui, et

le frappa, et brisa ses deux cor-

nes; et le bélier ne pouvait lui

résister; et lorsqu'il l'eut jeté à

terre, il le foula aux pieds, et per-

sonne ne pouvait délivrer le bé-

lier de sa puissance.

8. Alors le bouc des chèvres de-

vint extrêmement grand; el lors-

qu'il eut crû, sa grande corne se

Daniel. 20
rompit, et quatre cornes s'élevè-

rent sous celle-là vers les quatre

vents du ciel.

9. Et de Tune d'elles sortit une
petite corne ; et elle devint grande
vers le midi, et vers l'orient, et

vers la force.

10. Et elle s'éleva jusqu'à la

force du ciel, et renversa une par-
tie de la force, et des étoiles, et les

foula aux pieds.

11. Et elle s'éleva jusqu'au

prince de la force, elle lui ravit

son sacrifice perpétuel, et ren-

versa le lieu de sa sanctification.

42. Or la force lui fut donnée
contre le sacrifice perpétuel, à

cause des péchés; et la vérité sera

abattue sur la terre, et il agira,

et il prospérera.

13. Et j'entendis un des saints

parlant; et un saint dit à l'au-

tre, je ne sais lequel, qui par-

lait : Jusques à quand la vision,

et le sacrifice perpétuel, et le

péché qui a causé la désola-

tion; jusques à quand le sanc-

tuaire, et la force sera foulée aux
pieds?

5. Bouc de c/ièvres. Voy. sur la valeur de celte expression, Ezéch., xliii, 22. Ce bouc
représeate la monarchie de-s Grecs; la corne, le premier de leurs rois. Alexandre le

Grand (vers. 21); la rapidité de la course de ce bouc, la rapidité des conquêtes de
ce prince.

8. Qualité cornes, etc. Voy. vu, 6.

9. Une petite corne; c'est Antiochus Epiphane, au commencement sans puissance.
— Vers la force {contra fortitudinem); c'est aussile sens de la version grecque; mais
l'hébreu porte, vers la beauté; c'est-à-dire vers la terre de la beauté, nom par lequel

les prophètes désignent fréquemment la Judée (xi, 16, 41; Jérérn., m, 19; Ezéch.,

XX, 6, 13).

10. La force du ciel; selon la Vulgate elle grec; mais suivant l'hébreu, Cannée du
ciel. Par cette force ou artnée du ciel, on entend le peuple du Seigneur persécuté;

el par les étoiles renversées, soit les Juifs qui moururent courageusement dans la

persécution, soit ceux qui renoncèrent à leur religion, pour obéir aux ordres du
tyran (l Macliab., i, 48, S5 et suiv.; II Machab., iv, 14 et suiv.). Les étoiles et les astres

en général sont très souvent mis dans l'Ecriture pour désigner les saints, les justes

et les savants. — Dans les trois vers, suivants, l'hébreu porte également année, au
lieu de force.

11. Prince de la force; c'est-à-dire Dieu lui-même. — Le lieu de sa sanctification ;

de sa consécration, qu'il s'était consacré, sou sanctuaire, son temple. Voy. Ps. lxxvii, 5 i.
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14. Et il dit : Jusqu'à un soir

et un matin, deux mille trois

cents jours, et le sanctuaire sera

purifié.

15. Or, il arriva que, lorsque je

voyais, moi Daniel, la vision, et

que j'en cherchais l'inteUigence,

voilà que s'arrêta en ma présence

comme la ressemblance d'un

homme.
16. Et j'entendis la voix d'un

homme entre l'Ulaï, et il cria et

me dit : Gabriel, fais-/«/ compren-
dre cette vision.

17. Et il vint, et il s^arrêta près

du lieu où moi j'étais; et lorsqu'il

fut venu, effrayé je tombai sur

ma face, et il me dit : Comprends,

fils d'un homme, parce qu'au

temps de la fin s'accompUra la

vision.

18. Et comme il me parlait, je

tombai incliné vers la terre; et il

me toucha, et il me remit sur mes
pieds,

19. Et il me dit : C'est moi qui

te montrerai les choses qui doi-

vent arriver au dernier moment
de la malédiction, parce que le

temps a sa fin.

20. Le béUer que tu as vu, qui

DANIEL. [en. vni.]

avait des cornes, est le roi des

Mèdes et des Perses.

21. Mais le bouc des chèvres

est le roi de« Grecs, et la grande
corne qui était entre ses yeux,

c'est le premier roi.

22. Or celle-ci ayant été rom-
pue, quatre se sont élevées à sa

place; quatre rois de sa nation

s'élèveront, mais non avec sa

force.

23. Et après leur règne, lorsque

les iniquités se seront accrues,

un roi à la face impudente vien-

dra et comprendra les choses ca-

chées;

24. Et sa puissance s'affermira,

mais non par ses propres forces
;

et il dévastera toutes choses au
delà de ce que l'on peut croire, et

il prospérera, et il agira. Etil tuera

des forts^ et un peuple de saints

25. Selon sa volonté, et la

fraude sera dirigée par sa main
;

et il élèvera son cœur, et dans

son abondance de toutes choses

il fera périr un très grand nom-
bre de ii/ci«mes, et contre le prince

des princes il s'élèvera, et sans

la main d'aiicim homme il sera

brisé.

14. Jusqu'à un soir, etc.; c'est-à-dire, jusqu'à deux mille et trois cents jours com-
posés d'un soir et d'un matin. Chez les Hébreux, le jour commençait le soir {Genèse,

I, 5, 8, etc.). Ces deux mille trois cents jours font six ans et demi selon le calcul des

années lunaires de trois cent cinquante-quatre ou trois cent cinquante-cinq jours,

et peuvent se compter depuis l'an 143 des Grecs, auquel Antiochus marcha contre

Israël, et se rendit maître de Jérusalem (I Macliab., i, 21), jusqu'à l'année 149, qui

est celle de la mort de ce prince (I Machab., vi, 16). — Le sanctuaire sera purifié; il

le fut après la défaite de Lysias, le vingt-cinquième jour du neuvième mois de l'an

148 du règne des Grecs (I Machab., iv, 52).

16. Entre l'Ulaï. Voy. vers. 2. — Gabriel. C'est l'ange de ce nom sous la forme d'uQ

homme.
19. Le temps a sa fin; le temps de ces visions s'accomplira enQa.
21. Le bouc des chèvres. Voy. Ezéch., xuii, 22.

23. Les choses cachées [propositiones). Voy. Ps. Lxxvii, 2.

24. Un peuple de saints; le peuple consacré au Seigneur, les Juifs, qui souffrirent

une persécution sanglante sous le règne d'Antiochus (I Machab., i, 53 et suiv.).

25. Et sans lamain, etc. Voy. II Machab., ix, la tin d'Antiochus.
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26. Et la vision du soir et du

matin, qui a été mentionnée, est

véritable,• toi donc^, scelle la vi-

sion, parce que c'est après bien

des jours qu'elle sera accomplie.

27. Et moi Daniel, j'ai langui et

j'ai été malade pendant des jours ;

3t, lorsque je me fus levé, je tra-

vaillais aux aiTaires du roi, et

j'étais dans la stupeur au sujet

de la vision, et il n'y avait uer-

sonne qui l'interprétât.

CHAPITRE IX.

Daniel implore la miséricorde du Sei-

gneur pour sou peuple. L'ange Gabriel

lui annonce le temps précis de la venue

du Messie.

1

.

En la première année de Da-

rius, fils d'Assuérus, de la race

des Mèdes, qui régna sur le royau-

me des Chaldéens;

2. La première année de son

règne, moi, Daniel, je compris

dans les livres le nombre des

années, au sujet duquel la parole

du Seigneur avait été adressée à

lérémie, le prophète, afin que

fussent accomplis les soixante et

dix ans de la désolation de Jéru-

salem.

8. Et je posai ma face vers 1|,

Seigneur mon Dieu, pour prier etlj

supplier dans les jeunes, le sac

et la cendre.

4. Et je priai le Seigneur mon
Dieu, et je confessai mes fautes,

et dis : Je vous conjure. Seigneur,

Dieu grand et terrible, qui gardez

l'alliance et la miséricorde à ceux
qui vous aiment et qui gardent

vos commandements.
5. Nous avons péché, nous

avons commis l'iniquité, nous

avons agi avec impiété, et nous
nous sommes retirés, et nous
nous sommes détournés de vos

commandements et de vos juge-

ments.

6. Nous n'avons pas obéi à vos

serviteurs les prophètes, qui ont

parlé en votre nom à nos rois, à

nos princes, à nos pères, et atout

le peuple de la terre.

7. A vous, Seigneur, la justice,

et à nous la confusion du visage,

comme elle est aujourd'hui à

l'homme de Juda, et aux habi-

Chap. IX. 2. Jérém., xxv, 11; xxix, 10. — 4. II Esd., i, 5. — 5. Bar., i, 17.

26. Et la vision du soir et du malin; c'est-à-dire dans laquelle a été montré ce qui

doit arriver dans un certain nombre de jours ordinaires composés de la nuit et du
iour. — Scelle la vision. Les prophètes avaient accoutumé de publier leurs prophé-

ties, surtout celles qui devaient bientôt s'accomplir, mais l'ange ordonna à Daniel de

garder celle-ci, et de la tenir fermée avec un sceau. Voy, vers. 14.

27. Pour suivre l'ordre des temps, il faut placer à la suite de ce verset les chap.

V et VI.

1-27. * 3<• Prophétie des 70 semaines d'années, ix. — La troisième vision développe

la prophétie messianique contenue dans les chapitres ii et vu. La première année de

Darius le Mède, Daniel pensait au.x soixante-dix ans que devait durer la captivité,

d'après la prophétie de Jérémie, et priait Dieu de pardonner ses péchés à son peuple.

L'ange Gabriel lui apparaît alors, et lui annonce à quelle époque vioiulra le Messie.

Daniel désirait connaître à quel moment Uniraient les soixante-dix ans de la capti-

vité; Dieu lui révèle une délivrance bien plus importante, dont celle que Jéréitnie

avait prédite n'était que la figure.

1. Darius; le môme que celui qui est mentionné, v, 31

2. Les livres saints, les divines Ecritures, parmi lesquelles se trouvaient les pro-
phéties de Jérémie. — Les soixante-dix ans, etc. Voy. Jérém., xxv, 11, 12;, 10.

A. T.
fi-i
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tants de Jérusalem, et à tout Is-

raël; à ceux qui sont près et à

ceux qui sont loin, dans toutes

les terres où vous les avez jetés

à cause de leurs iniquités par les-

quelles ils ont péché contre vous.

8. Seigneur, à nous la confu-

sion du visage, et à nos rois, et à

nos princes, et à nos pères qui

ont péché.

9. Mais à vous, Seigneur notre

Dieu, la miséricorde et la propi-

liation, parce que nous nous som-
mes retirés de vous;

40. Et nous n'avons pas écouté

la voix du Seigneur notre Dieu,

afm de marcher dans sa loi qu'il

nous a donnée par ses serviteurs

les prophètes.

11. Et tout Israël a prévariqué

contre votre loi , et il s'est dé-

tourné pour ne pas écouter votre

voix; et la malédiction a distillé

sur nous, et l'exécration qui est

écrite dans le livre de Moïse, ser-

viteur de Dieu, parce que nous

avons péché contre lui;

12. Et il a confirmé ses paroles

qu'il a dites sur nous, et sur nos

princes qui nous ont jugés, afm
de faire venir sur nous un grand
mal, tel qu'iln'enfut jamais sous

le ciel, comme celui qui a été fait

en Jérusalem.

13. Comme il est écrit dans la

loi de Moïse, tout ce mal est venu
sur nous; et nous n'avons pas

prié votre face. Seigneur notre

Dieu, afm de revenir de nos ini-
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quités, et de méditer votre vérité.

14. Et le Seigneur a veillé sur

le mal, et l'a amené sur nous; il

est juste, le Seigneur notre Dieu,

en toutes ses œuvres qu'il a faites;

car nous n'avons pas écouté sa

voix.

15. Et maintenant, Seigneur

notre Dieu, qui avez tiré votre

peuple de la terre d'Egypte par

une main puissante, et qui vous

êtes fait un nom comme il est au-

jourd'hui, nous avonspéché, nous

avons commis l'iniquité.

16. Seigneur, par toute votre

justice, je vous conjure, que vo-

tre colère et votre fureur soient

détournées de votre cité, Jérusa-

lem, et de votre montagne sainte.

Car c'est à cause de nos péchés et

des iniquités de nos pères, que
Jérusalem et votre peuple sont

en opprobre à tous autour de

nous.

17. Maintenant donc exaucez,

ô notre Dieu, la prière de votre

serviteur et ses supplications; et

montrez votre face sur votre

sanctuaire, qui est désolé, à cause

de vous-même.
18. Inclinez, ô mon Dieu, votre

oreille, et écoutez; ouvrez vos

yeux et voyez notre désolation,

et la cité sur laquelle votre nom
a été invoqué ; car ce n'est pas en

vue de notre justice que, proster-

nés, nous répandons nos prières

devant votre face, mais en vue

de vos miséricordes abondantes.

11. Deut., XXVII, 14. — 15. Bar., ii, 11; Exode, xiv, 22.

11. Dans le livre de Moine, Voy. LéviL, xxvi; Deutéron., xxvn-xxix.

13. Voire vêrilé; votre fidélité dans l'exécution de vos paroles, soit promesses, soit

menaces.
IS. Sur laquelle, etc.; selon d'autres : Laquelle a été appelée de voire nom; qui.porte

votre nom. Le te.\te hébreu est susceptible de ces deux sens. :, i>b esiisiit]
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19. Exaucez-nous, Seigneur;

apaisez-vous, Seigneur; soyez at-

tentif et agissez; ne tardez pas, à

cause de vous-même^ ô mon
Dieu

;
parce que votre nom a été

invoqué sur la cité et sur votre

peuple.

20. Et comme je parlais encore,

et que je priais, et que je con-

fessais mes péchés et les péchés

de mon peuple Israël, et que pros-

terné, je répandais mes prières

en la présence de mon Dieu, pour

la montagne sainte de mon Dieu;

2t. Moi parlant encore dans ma
prière, voilà que l'homme Ga-

24. Jean, i, 45.
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briel, que j'avais vu dans la vi-

sion, au commencement, volant

vite, me toucha au temps du sa-

crifice du soir.

22. Et il m'instruisit, et il me
parla, et dit : Daniel, maintenant
je suis sorti afin de t'instruire, et

que tu comprennes.
23. Dès le commencement de

tes prières est sortie une parole
;

mais moi je suis venu pour te la

faire connaître, parce que tu es

un homme de désirs; toi donc,

sois attentif à cette parole, et

comprends la vision.

24. Soixante-dix semaines ont

21. L'homme Gabriel. Voy. vm, 16.

23. Un homme de clési)'.s; hébraïsme, pour un homme très désirable, très digne d'être

aimé.
24-27. * Voici la traduction de cette importante prophétie d'après le texte original :

« Soixante-dix semaines, dit-il, ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte,

afin que la prévarication soit abolie, que le péché finisse et que l'iniquité soit effacée

[par la mort de J.-C] ; afin que la justice éternelle [le Messie, Jér., xxni, 6; xxxni,
16; Is., XLV, 8; I Cor., i, 30], vienne [sur la terre], que les visions et les prophéties
soient accomplies [en Jésus-Christ qu'elles ont annoncé], et que le Saint des saints

[le Verbe de Dieu fait chair] sjit oint [ou rempli de la vertu du Saint-Esprit, Act., x,

3S; cf. Is., Lxi, 1 ; Luc, iv, 18]. — Sache-le donc et remarque-le bien : Depuis la pu-
blication de l'ordre qui sera donné pour rebâtir Jérusalem jusqu'au prince Messie
[ou Christ], il y aura sept semaines, et soixante-deux semaines, et les places et les

murailles de la ville seront rebâties dans des temps difficiles. Et après soixante-
deux semaines, le Christ sera mis à mort, et le peuple qui doit le renier ne sera plus
son peuple. Un peuple, avec sou chef qui doit venir [Vespasien ou Titus, avec l'armée
romaine], détruira la ville de Jérusalem et le sanctuaire; elle finira par une ruine
entière; quand la guerre sera terminée, arrivera la désolation qui lui a été prédite,
— [Alors le Christ] fera une alliance ferme [et stable, comme l'avait prédit Jérémie,
XXXI, 31], avec un grand nombre, [avec tous ceux qui voudront embrasser sa foi et'

participer ainsi à ses mérites, car il est mort pour tous], dans une semaine, [par
l'effusion de son sang et la prédication de l'Evangile]; et au milieu de la semaine,
[quand le Messie sera immolé], les oblations et les sacrifices cesseront, [ils seront
rendus inutiles et sans valeur par la mort de Jésus-Christ, de qui ils tiraient leur
vertu]. Et l'abomination de la désolation sera dans le temple, et la désolation durera
jusqu'à la consommation et à la fin. » Cette dernière partie de la prophétie est

obscure dans le texte original. « L'hébreu à la lettre: Et sur l'aile, l'abomination de
désolation, dit Calmet. Cette aile marque le temple, du consentement des anciens in-

terprètes. On peut donner ce nom principalement au toit et à la hauteur du temple,
Matth., IX, 5... L'abomination se vit dans le temple, lorsque les Romains, l'ayant
pris, y plantèrent leurs enseignes chargées des figures de leurs dieux et des images
des Césars; ou bien cette abomination marque les infamies, les meurtres et les autres
sacrilèges qui furent commis dans ce lieu saint par les Juifs mêmes, pendant le der-
nier siège. Le Prophète ajoute que l'abomination y demeurera, usque ad consumma-
tionem et finem,... ou plutôt, suivant l'hébreu, jusqu'à la ruine délerininée, jusqu'à ce
que le temple soit entièrement ruiné. C'est le sens le plus naturel; les termes de
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été abrégées pour ton peuple et

pour ta ville sainte, afm que soit

abolie la prévarication, et que
prenne fin le péché, et que soit

effacée l'iniquité, et que vienne

la justice éternelle, et que soient

accomplies la vision et la pro-

phétie, et que soit oint le saint

des saints.

25. Sache donc, et remarque
bien : Depuis que sortira la pa-

role pour que de nouveau soit

bâtie Jérusalem, jusqu'au Christ

chef, il y aura sept semaines et

soixante-deux semaines, et de

nouveau sera bâtie la place pu-

27. Matth., XXIV, 15.
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blique et les murailles dans les

temps difficiles.

26. Et après soixante-deux se-

maines, le Christ sera mis à mort;

et il ne sera pas son peuple, le

peuple qui doit le renier. Et un
peuple, avec un chef qui doit ve-

nir, détruira la cité et le sanc-

tuaire ; et sa fin sera la dévasta-

tion, et après la fin de la guerre,

la désolation décrétée.

27. Mais il confirmera son al-

dans une semaine; et au miheu
de la semaine cesseront l'obla-

tion et le sacrifice; et l'abomina-

l'original marquent ordinairement une perte entière et l'exécution des plus sévères

jugements de Dieu. » Il faut remarquer que la profanation du temple par Antiochus
est aussi prédite, Dan.^ xi, 31, mais la profanation commise par le roi Séleucide

n'est pas l'accomplissement de la prophétie que nous avons ici; cette dernière se

rapporte incontestablement aux temps messianiques. La profanation du temple par
le roi syrien ne fut que partielle et temporaire, celle des Romains fut complète et

délinitive. Quant aux chiffres que nous donne cette prophétie, eu voici la valeur : les

soixante-dix semaines d'années font 490 ans. L'ange Gabriel les divise eu trois par-

ties : la première est de sept semaines ou de 49 ans, après lesquels les murs de Jéru-

salem seront achevés; la seconde est de soixante-deux semaines ou 434 ans, à la fin

desquels le Christ sera oint; la troisième comprend la soixante-dixième semaine, au
milieu de laquelle le Messie sera mis à mort. La détermination de ces dates n'est pas

sans offrir des difficultés. La plupart des commentateurs font partir les soixante-dix

semaines de l'édit d'Artaxercès, vers l'an 445. Depuis cette date jusqu'à la IS^ année
de Tibère, qui est l'année du baptême de Notre-Seigneur, il s'est écoulé environ

415 ans ; nous arrivons ainsi à peu de chose près à la 70« semaine, au milieu de
laquelle le Sauveur fut crucifié.

24. Soixante-dix , etc.; c'est-à-dire, le temps de la captivité a été abrégé et réduit à

soixante-dix semaines en faveur de ton peuple et de ta ville sainte. Ces soixante-dix

semaines qui sont des semaines d'années (Compar. Léuit., xxv, 8), et qui fout quatre

cent quatre-vingt-dix ans, se comptent depuis l'ordre donné par Artaxerxès Longue-
main pour le rétablissement de Jérusalem. Cette prophétie de Daniel, qui comujence
à ce verset et se continue aux trois suivants, ne saurait avoir d'autre objet que le

Messie, Jésus de Nazareth. Aussi le très petit nombre des interprètes, qui l'appliquent

à Gyrus ou à Alexandre, a contre lui non seulement toute l'antiquité, mais encore

la lettre même du texte sacré. — * La Vulgate porte : ont été abrégées; mais abréger

signifie ici, de même que le mot hébreu, nekklak, dont il est la traduction, trancher,

arrêter, déterminer, fixer, comme Is., x, 22,• où consummatio abhreoiata signifie un
malheur total et délerminé. Ce n'est pas uue prophétie conditiouuelle et incertaine,

mais sûre, qui s'accomplira au temps marqué.
26. * Il ne sera pas son peuple. L hébreu porte : Le Me.-isie sera exterminé [ou re-

tranché, mis à mortj, et ce n'est pas lui. Ce dernier membre de phrase incomplet est

diversement interprété, mais le sens le plus simple et le plus naturel est celui de
notre Vulgate : Le peuple qui l'a renié n'est plus à lui.

27. La désolation. La fin de cette désolation fut une entière ruine commencée
par Titus et achevro p;:• Ailrien. — Pour suivre l'ordre des tcmns. il semble qu'il
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lion de la désolation sera dans le

temple, et la désolation conti-

nuera jusqu'à la consommation
et à la fin.

CHAPITRE X».

Vision de Daniel sur le Tigre. Le prince

des Perses résiste à l'ange Gabriel. Saint

Michel vient au secours de Gabriel. Le

prince des Perses vient se joindre à

celui des Grecs contre Gabriel.

1. En la troisième année de

Cyrus, roi des Perses, une parole

fut révélée à Daniel, par le sur-

nom Baltassar, une parole véri-

table, et une grande force; et il

comprit la parole; car il est be-

soin d'intelligence dans cette vi-

sion.

2. En ce jour-là, moi Daniel, je

pleurais pendant les jours de

trois semaines;

3. Je ne mangeais pas de pain

désirable, et la chair et le vin

n'entrèrent pas dans ma bouche,

et je ne répandis pas sur moi de

parfum, jusqu'à ce que fussent

accomphs les jours de trois se-

maines.

4. Mais le vingt-quatrième jour

du premier mois, j'étais près du
grand fleuve qui est le Tigre.

5. Et je levai mes yeux, et je

vis; et voici un homme vêtu de
lin, et ses reins ceints d'un or

très pur;

6. Et son corps étaitcomme une
chrysolithe, et sa face comme
l'aspect de la foudre, et ses yeux
comme une lampe ardente ; et ses

bras et et ses parties basses jus-

qu'aux pieds, comme une appa-

rence d'airain étincelant, et la

voix de ses paroles, comme la^ d'une multitude.

7. Or, moi Daniel, je vis seul la

faut passer d'ici au chap. xiv, qui, ne se trouvant pas dans les exemplaires hébreux,
a été renvoyé à la fin du livre dans les exemplaires grecs et latins.

• * 40 Prophéties sur l'époque des Séleucides, x-xn. La quatrième vision développe
plus longuement la seconde. La troisième année de Cyrus, Dieu prédit à Daniel les

événements qui devaient s'accomplir sous les Séleucides par rapport à son peuple.
Le ch. X forme l'introduction à la prophétie; les ch. xi et xii entrent dans de nom-
breux détails sur l'époque qui précéda les Machabées. — La 3^ année de Cyrus, ua
ange révèle à Daniel, sur les bords du Tigre, l'histoire future des rois étrangers sous
la domination desquels sera la Palestine, et il lui fait connaître en particulier la per-
sécution d'Antiochus Epiphane pour prémunir à l'avance les Juifs fidèles contre la

séduction. Il y aura d'abord quatre rois perses ; le quatrième (Xerxcs) fera la guerre
contre la Grèce, xi, 2. Surviendra un roi puissant (Alexandre), dont le royaume sera
partagé, mais non entre les siens, xi, 3-4. Le roi du Sud (Ptolémée d'Egypte),
deviendra fort; cependant l'un de ses généraux (Séleucus Nicator de Syrie) l'empor-
tera sur lui comme roi du Nord, xr, 5-6. Leurs descendants se feront la guerre, xi,

7-20. Un prince méprisé, despectus, montera sur le trône du nord : c'est Antiochus
Epiphane, le persécuteur des saints, le profanateur du temple de Jérusalem, xi, 21-45.

Saint Michel délivrera les Juifs de l'oppression; il annonce la résurrection générale
et la gloire des saints, xn, 1-4. L'épreuve de Juda, figure de la persécution de l'Anté-

christ, durera trois ans et demi, xn, S-ll. Daniel n'en sera pas témoin pendant sa

vie, xn, 12-13.

1. Une parole vérilable; une vraie prophétie. — Force; selon la Vulgate et la version
grecque de Théodotion; armée, suivant l'hébreu.

3. Pain désirable {panern desiderabilem); délicat, recherché. On l'a déjà remarqué,
par le nom de pain, les Hébreux désignaient souvent la nourriture en général.

4. Premier mois. Voy. Ezêch., xiv, 18.

5. Un homme, etc.; probablement l'ange Gabriel qui avait déjà apparu à Daniel,
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vision, et les hommes qui étaient

avec moi ne la virent pas; mais

une terreur extraordinaire se sai-

sit d'eux, et ils s'enfuirent dans un
lieu caché.

8. Mais moi étant demeuré
seul, je vis cette grande vision;

et il ne resta pas en moi de force ;

mais même mon visage fut

changé en moi, et je séchai, et je

n'eus aucune force.

9. Et j'entendis la voix de ses

paroles; et, en l'entendant, j'étais

couché tout consterné sur ma
face, et mon visage était collé à

la terre.

10. Et voici qu'une main me
toucha, et me dressa sur mes ge-

noux et sur le plat de mes mains.

H. Et la voix me dit : Daniel,

homme de désirs, entends les

paroles que je te dis, et tiens-loi

sur tes pieds; car je suis mainte-

nant envoyé vers toi. Et lorsqu'il

m'eut dit ces paroles, je me lins

debout tremblant.

12. Et il me dit : Ne crains pas,

Daniel, parce que dès le premier

jour où tu as appliqué ton cœur
à comprendre, afin de t'affliger

en présence de ton Dieu, les pa-

roles ont été entendues; et je
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suis venu à cause de tes discours.

13. Or le prince du royaume
des Perses m'a résisté durant

vingt et un jours : et voilà que
Michel, un des premiers princes,

est venu à mon secours, et moi,

je suis demeuré là près du roi des

Perses.

14. Mais je suis venu afin de

l'apprendre ce qui doit arriver à

ton peuple dans les derniers

jours; parce que la vision est en-

core pour ces jours.

45. Et lorsqu'il me disait de

telles paroles, j'abaissai mon vi-

sage contre terre, et je me tins

en silence.

16. Et voici que comme la res-

semblance du fils d'un homme
toucha mes lèvres; et ouvrant

ma bouche, je parlai et je dis à

celui qui était debout vis-à-vis de

moi : Mon Seigneur, à votre vue
mes jointures se sont brisées, et

il n'est rien resté en moi de mes
forces.

17. Et comment le serviteur de

mon Seigneur pourra-l-il parler

avec mon Seigneur? car il n'est

rien resté en moi de mes forces,

et même ma respiration est ar-

rêtée.

11. Homme de désirs. Voy. ix, 23.

13. Le prince du -royaume des Perses; c'est-à-dire, selon saint Jérôme, Théodoret,

saint Chrysostome, saint Grégoire le Grand, plusieurs autres Pères et la plupart des

interprètes, l'ange protecteur du royaume des Perses. Il est appel'é prince, comme
l'archange saint Michel lui-même. Ce prince des Perses désirait que les Juifs demeu-

rassent dans la Perse, le plus longtemps possible, afin d'y propager la connaissance

et le culte du vrai Dieu, tandis que Gabriel et Michel souhaitaient de les voir retour-

ner dans leur patrie pour y rétablir la ville et le temple. Le concours de l'archange

Michel a pour objet d'une part de faire connaître à l'ange protecteur des Perses la

volonté prise de Dieu, et de l'autre, de persuader au roi des Perses de laisser partir les

Juifs, ce en quoi néaumoius il ne réussit qu'après que Gabriel eut achevé sa mission.

14. La vision, etc.; c'est-à-dire, ne s'accomplira que dans ces derniers jours. — Le

mot ces de notre traduction est suffisamment justifié par l'article déterminatif qui

dans le texte hébreu se trouve attaché au mot jours.

16. Comme la ressemblance, etc. C'est l'ange Gabriel. — Du fils d'un /lomme. Voy.

6ur cette expression, r, 38. — Mes joiritures; les jointures de mes lombes. Voy. V, 6,
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18. Et de nouveau donc, comme
la vision d'un homme me toucha^

et me fortifia,

19. Et dit: Ne crains pas, homme
de désirs; paix à toi; prends cou-

rage et sois fort. Et comme il par-

lait avec moi, je pris des forces,

et je dis : Parlez, mon Seigneur,

parce que vous m'avez fortifié.

20. Et il dit : Est-ce que tu sais

pourquoi je suis venu vers toi?

Et maintenant je m'en retourne-

rai afin de combattre contre le

prince des Perses ; lorsque moi
je sortais, le prince des Grecs a

apparu venant vers moi.

21. Mais cependant je t'annon-

cerai ce qui est exprimé dans une
écriture de vérité ; et il n'est per-

sonne qui m'aide en toutes ces

choses, sinon Michel,votreprince.

202.3

CHAPITRE XL

Empire des Perses ruiné par le roi des

Grecs. Guerre contre les rois du midi

et du septentrion. Roi impie; ses ex-

péditions contre l'Egypte et la Judée;

sa fin malheureuse.

1. Or moi, dès la première an-

née de Darius le Mède, je me
prêtais à ce qu'il devint fort et

puissant.

2. Et maintenant je vous an-

noncerai la vérité. Voici qu'il y
aura encore trois rois en Perse,

et le quatrième s'enrichira de
très grandes richesses par-dessus
tous les autres ; et lorsqu'il sera

devenu puissantparsesrichesses,

il animera tous les peuples contre

le royaume de la Grèce.

3. Mais il s'élèvera un roi fort,

et il dominera avec une grande
puissance, et il fera ce qui lui

plaira.

4. Et lorsqu'il sera affermi, son
royaume sera brisé, et sera par-

tagé vers les vents du ciel, mais
non pas entre ses descendants,
ni selon la puissance avec la-

quelle il aura dominé; car son
royaume sera déchiré et passera

à des étrangers outre ceux-là.

5. Et le roi du midi se fortifiera,

et un de ses princes prévaudra
sur lui, et il dominera par sa

puissance, car grande sera sa do-

mination.

18. Comme la vision, etc. C'est encore le même ange Gabriel.

19. Homme de désirs. Voy. ix, 23.

21. Une écritwe de vérité; hébraïsme, pour une écriture très véritable; c'est-à-dire
le livre où sont écrits les décrets divins dont l'accomplissement ne peut manquer.
Compar. Exod., xxxii, 32, 33; Ps. lxxxvi, 6; cxxxvni, 16; Apocal., m, 5. —Michel
votre prince. Toute l'antiquité a reconnu saint Michel comme l'ange protecteur de la
synagogue; l'Eglise chrétienne l'honore en la même qualité.

1. Or moi, etc. C'est la continuation du discours de l'ange Gabriel.
2. Encore; c'est-à-dire après Cyrus, premier roi des Perses, lequel régnait au temps

où Daniel eut cette vision (x, 1). — Trois 7Ois; Cambyse, Smerdis et Darius fils

d'Hystaspe. — Le quatrième; Xerxès.

3. Un roi fort, etc. C'est Alexandre le Grand.
4. Sera partagé. C'est le partage du royaume d'Alexandre en quatre grands

royaumes. Compar. vin, 8, 22. — Outre ceux-là, etc. Outre quatre grands royaumes
dont on vient de parler, il se forma de celui d'Alexandre, d'autres petits Etats dans
la Cappadoce, l'Arménie, la Bithynie, sur le Bosphore, etc.

rj. Le roi du midi; le roi d'Egypte, située en effet au midi par rapport à la Judée et

à la Syrie. Ce roi est Ptolémée, fils de Lagus. — Un de ses princes; des princes d'A-
lexandre (vers. 4). Ce prince est Séleucus-Nicator, fondateur du nouveau royaume de
Svrie
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6. Et, après des années accom-
plies, ils feront alliance ; et la fille

du roi du midi viendra vers le roi

de l'aquilon pour faire amitié;

mais elle n'acquerra pas la force

du bras, et sa race ne subsistera

pas ; et elle sera livrée, elle et les

jeunes hommes qui l'ont amenée,
et ceux qui la soutenaient en ces

temps-là.

7. Et il s'élèvera du germe de

ses racines un plant; et il viendra

avec une armée, et entrera dans
la province du roi de l'aquilon, et

il les maltraitera, et il sen rendra

le maître.

8. Et de plus, il emmènera cap-

tifs en Egypte leurs dieux, et

leurs images taillées au ciseau

comme aussi les vases précieux

d'argent et d'or ; celui-là pré-

vaudra contre le roi de l'aquilon.

9. Et le roi du midi entrera dans

son royaume, puis il reviendra

dans son propre pays.

10. Mais ses fils seront irrités et

assembleront une multitude de

très nombreuses armées; et l'un

deux viendra, se hâtant et se ré-

Ghap. XI. 14. Is., XIX, 16.
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pandant partout; et il reviendra,

et il s'animera, et il combattra

contre ses forces.

11. Et irrité, le roi du midi sor-

tira et combattra contre le roi de

l'aquilon ; il préparera une très

grande multitude de troupes^ et

une multitude sera livrée en sa

main.

12. Et il prendra la multitude,

et son cœur s'élèvera; et il abat-

tra beaucoup de milliers; mais il

ne prévaudra pas.

13. Car le roi de l'aquilon re-

viendra, et préparera une multi-

tude beaucoup plus grande qu'au-

paravant; et à la fin des temps et

des années, il viendra se hâtant

avec une grande armée et des

forces immenses.
14. Et dans ces temps-là, un

grand nombre s'élèveront contre

le roi du midi ; et aussi les fils

des prévaricateurs de ton peuple

s'élèveront, afin qu'ils accom-
plissent la vision, et ils tombe-
ront.

15. Et le roi de l'aquilon vien-

dra, et il formera un rempart, et

6. ÎM fille, etc.; Bérénice, fille de Ptolémée Philadelphe. — Viendra pour épouser
Antiochus Théus, roi de Syrie, petit-fils de Séleucus Nicator; condition de l'alliance.

— La force du bi'as; une grande autorité. — Les jeunes hommes; ses serviteurs et ses

familiers.

7. Un plant; Ptolémée Evergète, fils et successeur de Ptolémée Philadelphe, et

frère de Bérénice, est figuré par ce plant.

9 Son royaume; le royaume de l'aquilon.

10. Ses fils; les fils du roi de l'aquilon (vers, 8), Séleucus Callinicus; ces fils sont
Séleucus Céraunius et Antiochus le Grand. — L'un d'eux; c'est le dernier. — Ses

forces; les forces du roi d'Egypte.

il. Le roi du midi, Ptolémée Philopator, successeur de Ptolémée Evergète.
13. Le roi de l'aquilon; Antiochus. — A la fin, etc.; c'est-à-dire après un certain

nombre d'aunées.

14. Les fils des prévaricateurs ; expression puL'tique, qui signifie simplement les

prévaricateurs. On l'entend communément des Juil'rf qui suivirent Onias, fils du grand-
prêtre Onias III, lorsque s'étant retiré en Egypte, il s'attacha au service de Ptolémée
Philopator, fils et successeur d'Epiphane, et obtint de lui la permission de bâtir dans
son royaume un temple sembable à celui de Jérusalem, prétendant accomplir ainsi

la prophétie d'Isaie, xix, 18, 19.
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il prendra des villes très forti-

fiées; ctlesbras dumidine pour-

ront soutenir attaque^ et ses

hommes d'élite s'élèveront pour

résister, et ils n'auront pas de

force.

16. Et venant sur lui, il fera

selon qu'il lui plaira, et il n'y aura

personne qui tienne devant sa

face; et il s'arrêtera dans la terre

illustre, et elle sera détruite par

ses mains.

17. Et il posera sa face pour ve-

nir s'emparer de tout son royau-

me; il fera des conditions justes

avec lui, il lui donnera une fille

de ses femmes, afin de renverser

son royaume; mais il ne réus-

sira pas, et elle ne sera pas pour

lui.

18. Et il tournera sa face vers

les îles, et il en prendra beau-

coup; et il arrêtera le prince de

son opprobre, et son opprobre

retombera sur lui.

19. Et iltournera sa face vers la

terre de son empire, et il se heur-

tera, et il tombera, et on ne le

trouvera pas.

20. Et il s'élèvera à sa place un
homme très vil et indigne de la

majesté royale ; et en peu de jours

il sera brisé, non dans la fureur ni

dans un combat.

21. Et il s'élèvera à sa place un
prince méprisé, et l'honneur royal

ne lui sera pas rendu; et il vien-

dra en secret, et il obtiendra le

royaume par la fraude.

22. Et les bras du combattant

seront vaincus devant sa face, et

brisés, aussi bien que le chef de

l'alliance.

23. Or, après l'amitié faite, il

emploiera la fraude contre lui ; et

il montera, et il triomphera avec

un peuple peu nombreux.
24. Et il entrera dans les villes

riches et opulentes, et il fera ce

que n'ont pas fait ses pères et les

pères de ses pères : il disipera

leurs rapines, leur butin, leurs

richesses, et il formera des des-

seins contre les villes les plus

fortes; et cela jusqu'à un temps,

2o. Et sa force et son cœur s'a-

nimeront contre le roi du midi,

avec une grande armée; et le roi

du midi sera excité au combat
par des secours nombreux et

très puissants; et ils ne résiste-

ront pas, parce qu'il se formera

contre lui des complots,

26. Ceux qui mangent le pain

avec lui le briseront; et son

armée sera accablée, et il tom-.

bera une très grande quantité do

tués,

16. La terre illustre; selon l'hébreu, la terre de la beauté; c'est-à-dire, la Judée.

Compar. viii, 9.

n. Elle ne sera pas pour lui. La fille d'Antiochus en effet, devenue femme de Pto-

lémée, abandonna les intérêts de son père et embrassa ceux de son mari.

48. Les îles. Le mot hébreu correspondant signifie proprement région lointaine, con-

trée très éloignée.

19. Et on ne le trouvera pas ; il disparaîtra. Antiochus ayant pillé un temple dans

la province d'Elymaïs, fut massacré par la population.

20. Et il s'élèvera, etc. Le successeur d'Antiochus fut son fils aîné, Séleucus Philo-

pator. — Usera brise, otc. Séleucus périt par les artifices de son ministre Héliodore

qui voulait usurper son royaume.
24. Leurs rapines, leur butin; les rapines, le butin des ennemis.

26. Ceux qui mangent, etc.; hébraïsme, pour qui prennent, Isur nourriture avsi. lui,

gui mangent à sa table.
,..\Ki:
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27. Et le cœur des deux rois

sera porté à mal faire; et à une
même tatile ils parleront le men-
songe; et ils ne réussiront pas,

parce gue la fin est pour un autre

temps encore.

28. Et il retournera dans son

pays avec de grandes richesses
;

et son cœur sera contre l'alliance

sainte ; et il agira, et il retournera

dans son pays.

29. Au temps marqué, il re-

tournera, et il viendra vers le

midi ; mais sa dernière expédition

ne sera pas semblable à la pre-

mière.

30. Et viendront contre lui des

trirèmes et des Romains; et il

sera frappé, et il retournera, et il

sera indigné contre l'alliance du
sanctuaire, et il agira, et il retour-

nera, et il formera des desseins

tnême contre ceux qui ont aban-

donné l'alliance du sanctuaire.

DANIEL. [cH. II.]

31. Et des bras armés par lui

se lèveront, et souilleront le sanc-

tuaire de la force, et feront cesser

le sacrifice perpétuel, et ils ajou-

teront à l'abomination la désola-

tion.

32. Et contre l'alliance, les im-

pies useront d'une feinte trom-
peuse ; mais le peuple connaissant

son Dieu prévaudra et agira.

33. Et les savants parmi le

peuple instruiront bien des gens,

et ils tomberont sous le glaive,

dans la flamme, en captivité, et

par un brigandage de plusieurs

jours.

34. Et lorsqu'ils seront tom-
bés, ils seront soulagés par un
très petit secours, et beaucoup

se joindront à eux frauduleuse-

ment.

35. Et d'entre ces savants, plu-

sieurs succomberont, afin qu'ils

passent par le feu, qu'ils soient

27. La fin, etc.; le temps de leur ruine n'est pas pas encore venu.

28. Il retownera; c'est-à-dire, Antiochus Epiphane. — L'alliance sainte {testamen-

tiim sanctum) ; la loi divine des Juifs, appelée au vers. 30 l'alliance du sanctuaire,

parce qu'elle était conservée dans le temple. On pourrait encore entendre par cette

expression tout ce qui appartenait à la religion des Juifs. Gompar. sur l'ensemble de
ce vers. 28, I Macliab., i, 20-24; II Machab., v, 21.

30. Des trirèmes et des Romains; hébraïsme, pour les trirèmes des Fiomains; c'est-

à-dire, les Romains sur leurs trirèmes. Le texte hébreu porte des vaisseaux de Céthim,

ou de la Macédoine. Nous savons par Tite-Live et Justin que des légats romains
mirent fin à la guerre et obligèrent Antiochus à s'en retourner. Ces historiens re-

marquent qu'étant arrivés à l'île de Délos, les légats y trouvèrent des vaisseaux

légers macédoniens. Or cette remarque autorise à croire que les légats s'en servirent

pour leur voyage. — L'alliance du sanctuaire. Voy. le vers. 28. Gompar. I Machab.,

1, 30, 54; II Machab., iv, 7 et suiv.; v, 24, 26. — Contre ceux. G'est évidemment le sens

de la Vulgate {adversum eos). G'est aussi celui qu'ont donné les versions catholiques

allemande, anglaise, italienne, Ménochius, etc. Ce texte hébreu peut signifier pour

ceux, en faveur de ceux; mais il est aussi susceptible du sens donné par la Vulgate.

31. Et des bj'as, etc. Voy. I Machab., i, 43 et suiv.; II Machab., vi, 1 et suiv. — Le
sanctuaire de la force; le temple, ainsi appelé parce qu'on y adorait le Dieu fort, le

tout-puissant, ou parce que le temple lui-même était très fortifié, à l'instar d'une cÎt

tadelle. iv.

32. Les impies useront, etc. Voy. II Machab., vi, 21. >

,

33. Les savants, etc. Ceci regarde principalement Mathathias et ses fils, de la tribu

de Lévi. Voy. I Machab., n, 27 et suiv.

34. Par un très petit secours; celui des frères Machabccs. Voy. I Machab., ii, 1 et

Buiv. — Beaucoup se joindront, etc. Voy. II Machab.., vin, 1 et suiv.
, ^ ,

33. Un autre temps; un temps différent, un temps de consolation.
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purifiés, et qu'ils deviennent

blancsjusqu'au temps déterminé,

parce qu'il y aura encore un autre

temps.

36. Et le roi agira selon sa

volonté, et il s'élèvera et se glo-

rifiera, contre tout dieu ; et contre

le Dieu des dieux il parlera avec

arrogance, et il prospérera, jus-

qu'à ce que le courroux de Dieu

contre son peuple soit accompli;

car la décision a été prise.

37. Et il comptera pour rien le

Dieu de ses pères; et il sera livré

à la concupiscence des femmes,
et il n'aura souci d'aucun des

dieux, parce qu'il s'élèvera contre

toutes choses,

38. Mais il vénérera en son lieu

le dieu Maozim, et il honorera le

dieu que ses pères ont ignoré,

avec de l'or et de l'argent, et des

pierresprécieuses, et d'«z/i?r5 cho-

ses précieuses.

39. Et il fera en sorte de forti-

fierMaozim avec un dieu étranger

qu'il a connu, et il multipliera

puissance sur un grand nombre;
et il partagera la terre gratuite-

nient.

40. Et, au temps marqué, le roi

DANTEL. 2027

du midi combattra contre lui; et

comme une tempête viendra con-

tre lui le roi de l'aquilon, avec

des chars et des cavaliers, et une
grande flotte; et il entrera dans
ses terres et les détruira, et pas-

sera au delà.

41

.

Et il entrera dans la terre

glorieuse, et beaucoup de terres

seront ruinées ; or celles-là seules

seront sauvées de sa main :Edom
et Moab, etle commencement des

fils d'Ammon.
42. Et il étendra sa main sur les

terres, et la terre d'Egypte n'é-

chappera pas.

43. Et il se rendra maître des
trésors d'or et d'argent, et de
toutes les choses précieuses de
l'Egypte : il passera aussi au tra-

vers de la Libye et de l'Ethiopie.

44. Et des bruits venant de
l'orient et de l'aquilon le trou-

bleront; et il viendra avec une
grande multitude, afin de briser

et de tuer un très grand nombre.
45. Et il plantera son taber-

nacle à Apadno entre des mers
sur une montagne illustre et

sainte; et il viendra jusqu'à son
sommet, et personne ne le se-

courra.

37. Il sera livré, etc. Voy. II Machah., iv, 30.

38. Le dieu Maozim; est selon plusieurs l'idole de Jupiter Olympien, qu'Antiochus
fit placer dans le temple de Jérusalem. Compar. I Machab., i, 57; II Machab , vi, 12.

L'hébreu porte, Elôhah, mâhuzzim, qui signifie dieu de lieux fortifiés, de forteresses;

ce que quelques-uns entendent de Mars, dieu de la guerre; mais d'autres du vrai Dieu.
39. Maozim; c'est-à-dire, les forteresses; allusion à la signification du nom du dieu.

Antiochus fit bâtir en eifet une forteresse auprès du temple du Seigneur, où il avait
placé la statue de son Dieu, comme pour le défendre contre toute attaque. — Leur;
se rapporte aux Juifs qui adorèrent l'idole d'Antiochus.

40. Ce verset et les suivants sont une récapitulation des vers. 22-30.

41. La terre glorieuse; la Judée. Compar. vnr, 9; xi, 16. — Le commencement, etc.;

les premières, les principales terres des Ammonites.
43. Apadno; nom d'un lieu que Théodoret place non loin de Jérusalem, et saint Jé-

rôme près de Nicopolis ; Théodotion et Procope font également de ce mot un nom
propre de lieu; mais les interprètes modernes l'expliquent généralement par cita-

delle, valais, sens au'il a en hébreu, en chaldéen, en syriaque, et même en arabe.
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CHAPITRE XII.

Délivrance du peuple de Dieu. Résurrec
lion. Gloire des saints. Terme de la du
rée de la grande désolation.

d. Mais en ce temps-là s'élè-

vera Michel le grand prince,

qui est pour les fils de ton peu-

ple ; et viendra un temps, tel

qu'il n'y en a pas eu depuis

que les nations ont commencé
d'être jusqu'alors. Et en ce temps-

là, sera sauvé quiconque de ton

peuple sera trouvé écrit dans le

livre.

2, Et beaucoup de ceux qui

dorment dans la poussière de la

terre s'éveilleront : les uns pour
la vie éternelle, et les autres

pour l'opprobre, afin qu'ils le

voient toujours.

3. Or ceux qui auront été sa-

vants brilleront comme la splen-

deur du firmament, et ceux qui

enseignent la justice à un grand

Chap, XII. 2. Matth., xxv, 46. — 3. Sag
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nombre, seront comme les étoiles

dans les perpétuelles éternités.

4. Mais toi, Daniel, ferme les

paroles, et scelle le livre jusqu'au
temps déterminé; beaucoup le

parcourront et la science sera

multipliée.

5. Et je vis, moi Daniel, et voilà

comme deux autres hommes qui

se tenaient debout : l'un en deçà,

sur la rive du fleuve, et Tautre

au delà, sur la rive du fleuve.

6. Et je dis à l'homme qui était

vêtu de lin, qui se tenait sur les

eaux du fleuve : Quand sera la

fin de ces prodiges?

7. Et j'entendis l'homme qui

était vêtu de lin, qui se tenait de-

bout sur les eaux du fleuve, lors-

qu'il eut élevé sa main droite et

sa main gauche au ciel, et qu'il

eut juré par celui qui vit éter-

nellement, en disant : Dans un
temps, et deux temps, et la moi-:

tié d'un temps. Et quand la dis-

i, 7. — 7. Apec, X, 5.

1. Mais, etc.; continuation du chapitre précédent. — En ce temps-là; c'est-à-dire

au temps d'Antiochus Epiphane, selon saint Chrysostome et quelques commentateurs;
mais, suivant la plupart des autres Pères et des interprètes, au temps de l'Antéchrist

et de la fin du monde. Dans le style prophétique, en elTet, cette expression ne se

rapporte pas toujours au temps dont il vient d'être question, mais simplement au
temps à venir, que l'esprit de Dieu découvre aux prophètes, et dans lesquels les di-

vers événements qu'ils annoncent sont quelquefois séparés de plusieurs siècles. —
Qiiiestpour, etc. Compar. x, 21. — Viendra un temps, etc. Voy. Matth., xxiv, 21; Rom.,

XI, 26. — Le livre; de vie. Etre écrit dans ce livre, c'est être prédestiné à la gloire.

2. Beaucoup de ceux; c'est-à-dire, toute la multitude de ceux. Dans le style biblique

on met fréquemment beaucoup pour la totalité, lorsque cette totalité comprend uu
nombre considérable. — Qu'ils le voient; hébraïsme, pour qu'ils le sentent, qu'ils

l'éprouvent. — Ce verset et sa suite montre clairement qu'il s'agit de la résurrection

générale à la fin du monde.
3. Brilleront, etc. Compar. Sagesse, m, 7; Matth., xiii, 43.

4. Ferme les paroles, etc. Voy. viii, 26. — Temps déterminé pour leur accomplisse-

ment. — Le parcourront alors. — La science, etc.; ils eu retireront beaucoup de con-

naissances; selon d'autres, ils eu donneront diverses explications.

5. 6. Du fleuve; du Tigre. Compar. x, 4.

3. L'homme qui était vêtu de lin. Voy. x, 5. — La fin; l'accomplissement.

7. Disant (quia). Comme nous l'avons remarqué ailleurs, tel est le vrai sens des
particules latines quia, quoniam, lorsque représentant le hébreu, elles ne servent

qu'à introduire dans le récit un discours direct; ce qui nous a paru être le cas dana
ce passage. — Un temps, Voy. vu, 25.
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persion de rassemblée du peuple

saint sera accomplie, toutes ces

choses seront accomplies.

8. Et moi j'entendis et ne com-

pris pas. Et je dis : Mon Sei-

gneur, qu'est-ce qui sera après

ceci?
]' 9. Et il dit : Va, Daniel; car les

"paroles sont fermées et scellées

jusqu'au temps fixé.

10. Beaucoup seront purifiés, et

deviendront blancs et éprouvés

comme le feu, et les impies agi-

ront avec impiété, et aucun des

impies ne comprendra ; mais les

'savants comprendront.

11. Et depuis le temps qu'aura

été aboli le sacrifice perpétuel, et

qu'aura été établie l'abomination

de la désolation, il s'écoulera

mille deux cent quatre-vingt-dix

jours.

12. Bien heureux celui qui at-

tend et qui parvient jusqu'à mille

trois cent trente-cinq jours.

13. Mais toi, va jusqu'au terme

fixé, et tu seras en repos, et tu

demeureras dans ton état jusqu'à

la fin des jours.

Jusqu'ici nous avons lu Daniel dans

le volume hébreu. Ce qui suit jusqu'à la

fin du livre a été traduit de l'édition de

Théodotion.

CHAPITRE XIIL

Histoire de Susanne injustement accusée

et condamnée. Daniel la délivre '.

1. Or il y avait un homme ha-

bitant à Babylone, et son nom
était Joakim.

2. Et il prit une femme du nom
de Susanne, fille d'Helcias, fort

belle, et craignant Dieu.

3. Car, comme ses parents

étaient justes, ils élevèrent leur

fille selon la loi de Moïse.

4. Or, Joakim était très riche,

et il avait un verger près de sa

maison; et les Juifs affluaient

souvent chez lui, parce qu'il était

le plus considérable de tous.

5. Et on établit juges d'entre

le peuple en cette année là deux
vieillards, dont le Seigneur a

lu. Aucun des impies {neque omnes impii). En hébreu, le mot tout, accompagné d'une

négation, équivaut à pas un, aucun, nul.

12. Mille, etc., ce qui fait quarante-cinq jours de plus qu'au verset précédent. Or,

suivant saint Jérôme et Théodoret, ces quarante-cinq jours sont ceux qui s'écou-

leront entre la mort de l'Antéchrist qui arrivera au bout de mille deux cent quatre-

vingt-dix jours, et le dernier avènement de Jésus-Christ. Ceux qui en l'ont l'applica-

tion au temps des Machabées entendent les jours qui s'écoulèrent entre la nouvelle

consécration du temple et la mort d'Antiochus.

13. Mais loi; Daniel. — Va, etc.; c'est-à-dire, attends jusqu'à ta mort, tu vivras

dans la paix et le repos, et tu jouiras de tes dignités, de ton rang élevé jusqu'à la

tin de ta vie; ou bien, tu mourras, mais tu jouiras aussitôt d'un repos qui durera

jusqu'à la fin des temps, où tu ressusciteras pour entrer en possession de la félicité

éternelle. — Jusqu'ici, etc. C'est une i-emarque de saint Jérôme. Les deux chapitres

suivants, quoique n'ayant pas été traduits du texte original, ont été reconnus par
l'Eglise comme faisant partie des divines Ecritures. Voyez notre observation page 449.

" Dans l'ordre des temps, cette histoire devrait être placée après le chapitre *••;

elle est arrivée au temps de la captivité des Juifs à Babylone, lorsque Dan'iel était

encore jeune (vers. 45), et par conséquent dans les trois premièies années de la cap-

tivitc.

1. * Joakim était un des principaux Juifs captifs à Babylone.
2. * Susanne signifie lis.

5. On élablit, etc. On voit par '^es paroles que, quoiqu'eu captivité, les Juifs u'élaieut
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parlé, disant : L'iniquité est sor-

tie de Babylone par des juges

vieillards qui paraissaient gou-

verner le peuple.

6. Ces juges se rendaient fré-

quemment dans la maison de
Joakim, et tous ceux qui avaient

des contestations venaient vers

eux.

7. Mais lorsque le peuple s'en

était allé sur le midi, Susanne
entrait et se promenait dans le

verger de son mari.

8. Et les vieillards la voyaient

tous les jours entrant et se pro-

menant; et ils conçurent une vio-

lente passion pour elle
;

9. Et leur sens fut perverti, et

ils détournèrent leurs yeux afin

de ne pas\ le ciel, et de ne

pas se souvenir des justes juge-

ments.

10. Ils étaient donc tous deux
blessés par l'amour de Susanne,

et ils ne se dirent pas l'un à l'au-

tre leur peine
;

41. Car ils rougissaient de se

faire connaître leur passion, vou-

lant tous deux l'assouvir.

12. Et ils épiaienttous les jours

avec la plus grande vigilance le

moment de la voir. Et l'un dit à

l'autre :

13. Allons à la maison, car c'est

l'heure du dîner. Et, étant sortis,

ils se séparèrent.

14. Mais, comme ils revinrent,

ils se trouvèrent ensemble; et,
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s'en demandant mutuellement la

cause, ils s'avouèrent leur pas-

sion ; e t alors ils fixèrent ensemble

le temps, quand ils pourraient la

trouver seule.

15. Or, il arriva que, lorsqu'ils

épiaient le jour convenable, Su-

sanne entra, comme la veille et

l'avant -veille , seulement avec

deux jeunes filles, et voulut se

baigner dans le verger, car il fai-

sait chaud.

16. Et il n'y avait là personne,

excepté les deux vieillards ca-

chés, et qui la regardaient.

17. Et elle dit donc aux jeunes

filles : Apportez-moi de l'huile et

des savons, et fermez les portes

du verger, afin que je me baigne.

18. Et elles firent comme elle

avait ordonné, et elles fermèrent

les portes du verger, et sortirent

par la porte de derrière, pour ap-

porter ce qu'elle avaitcommandé,
et elles ne savaient pas que les

vieillards fussent cachés au de-

dans du verger.

19. Mais, lorsque les servantes

furent sorties, les deux vieillards

se levèrent et accoururent à elle,

et dirent :

20. Voici que les portes du jar-

din sont fermées, et personne ne

nous voit;, nous avons conçu une

violente passion pour vous; à

cause de cela, rendez-vous à nos

désirs et Hvrez-vous à nous.

21

.

Que si vous ne voulez pas,

pas privés du droit de juger des cas qui coucei'uaient leurs lois et les affaires des

individus de leur nation entre eux. — Disaiit. Voy. sur ce mot, xu, 7. — Viniquité, etc.

Cette citation n'est pas écrite dans les Livres saints, elle pouvait se trouver dans la

tradition. Quelques-uns prétendent qu'elle se rapporte à J^rém., xxiii, 14, et xxix,

où on voit en efi'et une pensée analogue à celle qu'exprime ici Daniel.

9. Des justes jugements de Dieu.

13. L'heure du diner; l'heure de midi (vers. 1).

15. 1m veille, etc.; littér. /ne/• et avant-ldei-; hébraïsmc, pour auparavant.



nous porterons contre vous té-

moignage, qu'il y avait avec vous

un jeune homme, et que c'est

pour cela que vous avez ren-

voyé les jeunes filles d'auprès de

vous.

22. Susanne soupira^, et dit : Je

suis dans des angoisses de toutes

parts; car si je fais cela, c'est la

mort pour moi ; et si je ne le fais

point,, je n'échapperai pas à vos

i
mains.

23. Mais il est mieux pour moi
de tomber sans crime en vos
mains, que de pécher en la pré-

sence du Seigneur.

24. Et Susanne s'écria d'une

voix forte ; mais les vieillards s'é-

crièrent aussi contre elle.

. 25. Et l'un d'eux courut aux

:

portes du verger, et les ouvrit.

26. Lors donc que les serviteurs

de la maison entendirent les cris

dans le verger, ils coururent par

la porte de derrière, afin de voir

ce que c'était.

27. Mais, après que les vieillards

eurent parlé, les serviteurs rou-

girent d'une honte extrême, parce

que jamais parole de cette sorte

n'avait été dite de Susanne. Et le

lendemain arriva.

28. Et comme le peuple vint

vers Joakim, son mari, vinrent

aussi les deux vieillards, pleins

d'une pensée inique contre Su-

sanne, afin de la faire mourir.

29. Et ils dirent devant le peu-

ple : Envoyez vers Susanne, fille
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d'Helcias, femme de Joakim. Et

aussitôt on y envoya.

30. Et elle vint avec son père

et sa mère, et ses fils, et tous ses

parents.

31. Or Susanne était extrême-
ment gracieuse et belle de vi-

sage.

32. Mais ces hommes iniques

commandèrent qu'on lui ôtàt son

voile (car elle était voilée), afin

qu'au moins, de cette manière,

ils se rassasiassent de sa beauté.

33. Et ses parents pleuraient, et

tous ceux qui la connaissaient.

34. Cependant les deux vieil-

lards, se levant au milieu du peu-

ple, mirent leurs mains sur sa

tête.

35. Et elle, en pleurant, leva les

yeux au ciel, car son cœur avait

confiance au Seigneur.

36. Et les vieillards dirent :

Comme nous nous promenions
seuls dans le verger, cette femme
est entrée avec deux jeunes ser-

vantes, et elle a fermé les portes

du verger, et renvoyé d'auprès

d'elle les jeunes filles.

37. Et est venu vers elle un
jeune homme qui était caché et a

commis le crime avec elle.

38. Pour nous, comme nous
étions dans un coin du verger,

voyant cette iniquité, nous avons
couru vers eux et les avons vus
ensemble.

39. A la vérité, nous n'avons pu
saisir le jeune homme, parce qu'il

32. Commandèrent, etc. Ou voit, dans la loi mosaïque, que la femme accusée d'a-
dultère par son mari, avait le visage découvert pendant le jugement (Nombr., v, 18).
Les accusateurs de Susanne prirent sans doute prétexte de cet article de la loi, pour
lui faire ôter son voile, sans lequel aucune femme en Orient ne peut paraître en
public.

34. Mirent leurs mains, etc.
;
usage consacré chez les Hébreux, surtout daus les

condamnations à mort [Lévit., xxiv, 14).
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était plus fort que nous, et qu'a-

près avoir ouvert les portes, il est

sorti avec précipitation.

40. Mais elle, lorsque nous l'a-

vons eu prise, nous lui ayons de-

mandé quelétaitcejeunehomme,
et elle n'a pas voulu nous le faire

connaître ; de ceci nous sommes
témoins.

41

.

La multitude les crut comme
vieillards et juges du peuple; et

ils la condamnèrent à mort.

42. Mais Susanne s'écria d'une

voix forte, et dit : Dieu éternel,

qui connaissez les chosescacliées,

qui connaissez toutes choses

avant qu'elles soient faites,

43. Vous savez qu'ils ont porté

un faux témoignage contre moi
;

et voilà que je meurs, quoique je

n'aie rien fait de tout ce que ces

hommes ont malicieusement in-

venté contre moi.

44. Or le Seigneur exauça sa

voix.

45. Et comme on la conduisait

â la mort, le Seigneur suscita l'es-

prit saint d'un jeune enfant dont

le nom est Daniel ;

46. Et il s'écria d'une voixforte :

Je suis innocent du sang de cette

femme.
47. Ettoutle peuple s'étant tour-

né vers lui, dit : Quelle est cette

parole que tu as dite?

Chap. XIII. 53. Exode, xxiii, 7.

[CH, XIII.]

48. Et lui, se tenant debout au
milieu d'eux, dit : C'est ainsi, in-

sensés, enfants d'Israël, que ne
jugeant et ne connaissant pas ce

qui estvéritable, vous condamnez
une fille d'Israël?

49. Retournez au jugement, car

ils ont porté un faux témoignage
contre elle.

50. Le peuple donc retourna

promptement, et les anciens lui

dirent : Viens, et asssieds-toi au
milieu de nous, et éclaire-nous,

parce que Dieu t'a donné l'hon-

neur de la vieillesse.

51. Et Daniel leur dit : Sépa-

rez-les l'un de l'autre, et je les

jugerai.

5"2. Lors donc qu'ils furent sé-

parés Tun de l'autre, il appela

l'un d'eux, et lui dit : Vieillard

plein de jours mauvais, main-
tenant ils sont venus, les péchés

que vous commettiez aupara-

vant,

53. Rtndant des jugements in-

justes, opprimant les innocents

et renvoyant les coupables, le

Seigneur disant : ïu ne feras

pas mourir un juste et un inno-

cent.

54. Maintenant donc, si vous
l'avez vue, dites sous quel arbre

vous les avez vus s'entretenant.

Et il dit : Sousunlentisque.

41. A mort. La lapidation était la peine de l'adultère [Lévit., i, 10; Jean, vm, 5).

43. L'esprit saint; l'esprit de prophétie, pour découvrir le crime des vieillards et

les convaincre par leur propre bouche avant l'instruction de l'aifaire. — D'u7i jeune

ttomme {pueri junioris). L'épithcte /mîzzo/•, litlér. plus jeune, ne change pas la signi-

fication de puer, qualiÛcalion donnée déjà quatre l'ois (i, 4, 13, 15, ) à Daniel, sans

cet adjectif. Au reste, quel que fnt l'âge de Daniel, aidé d'une lumière surnaturelle,

il n'a nullement été précipité dans sou jugement, comme l'ont prétendu certains in-

crédules.

52. Maintenant, etc.; c'est maintenant que tous vos ci iiucs saut retombés sur vous,

et que vous allez les expier.

5"J. Tu ne feras pas, etc. [Exod,, xx;n, 1).
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55. OrDaniel dit : Vous avez pré-

cisément menti contre votre tète;

car voici qu'un ange de Dieu, ayant

reçu sa sentence, vous coupera

par le milieu.

56. Et l'ayant fait retirer, il

commanda que l'autre vînt, et

il lui dit : Race de Chanaan, et

non de Juda, la beauté vous a

séduit, et la passion a perverti

votre cœur.

57. C'est ainsi que vous agissiez

avec lesfiUes d'Israël, et elles, sai-

sies de crainte, vous parlaient;

mais la fille de Juda n'a pas souf-

fert votre iniquité.

58. Maintenant donc, dites-moi

sous quel arbre vous les avez sur-

pris se parlant. Et il dit : Sous

une yeuse.

59. Or Daniel lui dit: Vous avez

précisément menti vous aussi

contre votre tête, car l'ange du

Seigneur est tout prêt, ayant le

glaive afm de vous couper par

le milieu, et de vous tuer tous

deux.

60. C'est pourquoi toute l'as-

semblée s'écria d'une voix forte,

et ils bénirent Dieu qui sauve

ceux qui espèrent en lui.

61. Et ils s'élevèrent contre les

62. Deut., XIX, 18, 19.
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deux vieillards (car Daniel les

avait convaincus par leur propre

bouche qu'ils avaient porté un
faux témoignage), et ils les trai-

tèrent selon le mal qu'ils avaient

fait à leur prochain,

62. Afin d'agir suivant la loi de

Moïse, et ils les mirent à mort, el

un sang innocent fut sauvé en ce

jour-là.

63. Or Helcias et sa femme louè-

rent Dieu pour leur fille Susanne,

avecJoakim, son mari, et tous les

parents, parce qu'aucune chose

honteuse n'avait été trouvée en

elle.

64. Mais Daniel devint grand

en la présence du peuple, depuis

ce jour-là et dans la suite.

65. Et le roi Astyage fut réuni

à ses pères, et Cyrus le Perse reçut

son royaume.

CHAPITRE XIV.

Daniel découvre l'imposture des prê-

tres de Bel, fait mourir un dragon
adoré par les Babyloniens, est jeté

dans la fosse aux lions, et en est dé-

livré.

1. Or Daniel était convive du roi,

et honoré au-dessus de tous ses

amis.

55, 59. Contre votre tête; de manière que votre mensonge va retomber sur votre

tête, va tourner à votre perte. — Vous coupera par le milieu. Il y a un jeu de mots

dans le grec ; d'où on a prétendu que le grec était le texte original ; mais eu boune
critique cela ne le prouve point, parce que l'allusion a pu se trouver dans la versiou

sans avoir été dans le texte, et qu'il pouvait y avoir dans le texte une allusion sem-

blable à celle qui se lit dans la version; mais on ne connaît pas assez les noms hé-

breux des arbres pour pouvoir déterminer quelles étaient les expressions du texte.

Il est probable que l'expression, vous coupera par le milieu, signifie ici vous exter-

minera, et que les deux vieillards furent lapidés, suivant la loi du talion qui veut

que le faux accusateur souffre la peine qu'il a voulu faire souffrir à l'innocent. Voy.

les vers. 61, 62 ; Deutéron., xix, 18, 19.

63. Ce verset na aucun rapport avec l'histoire de Susanne, arrivée au commence-
ment du règne de Nabuchodonosor ; il appartient plutôt au cliapitrc suivant, où sont

racontés des faits qui datent du commencement du règae de Cyrus. — Astyage; est

selon plusieurs le fils d'Astyage, Cyaxare II, Darius le Mède, mais voy. v, 31.

A. T. i^J.S
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2. Il y avait aussi chez les Ba-

byloniens une idole du nom de

Bel, et on employait pour elle

chaque jour douze artabes de

fleur de farine, et quarante bre-

bis, et six amphores de vin.

3. Le roi aussi l'honorait, et

allait chaque jour l'adorer; mais
Daniel adorait son Dieu. Et le roi

lui dit : Pourquoi n'adores-tu pas

Bel?

4. Et Daniel, répondant, lui dit :

Parce que je n'honore pas les

idoles faites à la main, mais le

Dieu vivant, qui a créé le ciel et

la terre, et qui a puissance sur

toute chair.

5. Et le roi lui dit : Bel ne te

semble-t-il pas un Dieu vivant?

Est-ce que tu ne vois pas com-
bien il mange et boit chaque
jour.?

6. Et Daniel dit en souriant :

Ne vous y trompez pas, ô roi, car

Bel au dedans est d'argile, et au
dehors, d'airain, et il ne mange
jamais.

7. Et le roi irrité appela ses

prêtres, et leur dit : Si vous ne

me dites qui est celui qui mange
tout ce qui se dépense ainsi,

vous mourrez.

8. Mais, si vous montrez que

[CH. XIV.]

Bel mange ces choses, Daniel
mourra, parce qu'il a blasphémé
contre Bel. Et Daniel dit au roi :

Qu'il soit fait selon votre pa-

role.

9. Or il y avait soixante-dix

prêtres de Bel, outre les femmes,
et les petits enfants, et les fils. Et

le roi vint avec Daniel au temple
de Bel.

\0. Elles prêtres de Bel dirent :

Voici que nous, nous sortons de-

hors; et vous, ô roi, mettez les

aliments et mêlez le vin ; et fer-

mez la porte et la scellez de votre

anneau
;

H. Et, lorsque vous serez en-

tré le matin, si vous ne trouvez

pas que tout ait été mangé par

Bel, nous mourrons de mort,

710US, ou Daniel qui a menti contre

nous.

12. Mais ils parlaient par bra-

vade, parce qu'ils avaient fait

sous la table une entrée secrète;

etils s'introduisaient toujours par
là, et dévoraient le tout.

13. Il arriva donc qu'après que
ceux-ci furent sortis, le roi mit

des aliments devant Bel; Daniel

ordonna à ses serviteurs, et ils

apportèrent de la cendre, et il la

cribla et la répandit dans tout le

2. Bel; ancien roi de Babylone qui fut mis au rang des dieux par ses sujets après
sa mort. — Artahes; mesure eu usage chez les Babyloniens; elle contenait soixante-

douze setiers, suivant saint Epiphane et saint Isidore de Séville; mais d'autres lui

donnent une capacité différente. — Amphores. 11 s'agit probablement ici de l'amphore
attique, qui contenait trois urnes ou soixante-douze setiers, et non de la romaine
qui était seulement de deux urnes ou quarante-huit setiers; le grec lit mélrètes,

c'est-à-dire mesures. — * Pour la valeur de ces diverses mesures, voir la note i à
la fin du volume.

i. Toute chair. Voy. sur celte expression, iv, 9.

6. * Est d'argile. Beaucoup de statues à Babylone étaient en argile, parce que la

Chaldée n'a pas de pierre et que le bois y est rare. On recouvrait quelquefois d'un
métal précieux ces statues de terre.

9. El les petits enfants, etc.; c'est-à-dire, tous les enfants grands et petitâ.

10. Mêlez le dï/i; c'est-à-dire, préparez. Compar. Proverb., ix, 2.

11. Nous mourrons de mort; hébraïsme, pour irrémissiblevient.
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temple, devant le roi; et, étant

sortis, ils fermèrent la porte, et,

la scellant de l'anneau du roi, ils

s'en allèrent.

14. Or les prêtres entrèrent la

nuit, selon leur coutume, ainsi

que lew's femmes et leurs en-

fants, et ils mangèrent et burent

tout.

dS. Mais le roi se leva au point

du jour, et Daniel avec lui.

IG. Et le roi dit : Les sceaux

sont-ils intacts, Daniel? et il ré-

pondit : Intacts, ô roi.

17. Et aussitôt qu'il eut ouvert

la porte, le roi, ayant regardé la

table, s'écria d'une voix forte : Tu
es grand, Bel, et il n'y a en toi

aucune fraude.

18. Et Daniel rit, et il retint le

roi, afin qu'il n'avançât pas plus

avant, et il dit : Voici le pavé, re-

marquez de qui sont ces traces

de pieds.

19. Et le roi dit : Je vois des

traces de pieds d'hommes, et de

femmes, et d'enfants. Et le roi

fut irrité.

20. Alors il fit saisir les prêtres,

leurs femmes et leurs enfants; et

ils lui montrèrent les petites

portes secrètes par lesquelles ils

entraient, et mangeaient ce qui

était sur la table.

21. Le roi les fit donc mourir,

et livra Bel en la puissance de

Daniel, qui le renversa ainsi que
son temple.

22. Il y avait aussi un grand
dragon en ce lieu-là, et les Baby-

loniens l'adoraient.

23. Et le roi dit à Daniel : Voici

maintenant, tu ne peux pas dire
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que celui-ci ne soit pas un Dieu

vivant : Adore-le donc.

24. Et Daniel dit : J'adore le

Seigneur mon Dieu, parce que
c'est lui qui est un Dieu vivant;

mais celui-ci n'est pas un Dieu

vivant.

25. Mais vous, ô roi, donnez-
m'en le pouvoir, et je tuerai le

dragon sans glaive et sans bâton.

Et le roi dit : Je te le donne.
26. Daniel prit donc de la poix

et de la graisse et des poils, et

les fit cuire ensemble; et il en fit

des masses, et les jeta dans la

gueule du dragon, et le dragon
creva. Et Daniel \1 : Voici ce que
vous adoriez.

27. Lorsque les Babyloniens

eurent appris cela, ils furent ex-

trêmement indignés, et, s'étant

assemblés contre le roi, ils di-

rent : Le roi est devenu Juif; il a

détruit Bel, il a tué le dragon, et

il a fait mourir les prêtres.

28. Et ils dirent, lorsqu'ils fu-

rent venus vers le roi : Livrez-

nous Daniel; autrement nous
vous tuerons, vous et votre mai-

son.

29. Le roi vit donc qu'ils ve-

naient à lui avec violence; et,

contraint par la nécessité, il leur

livra Daniel.

30. Ils le jetèrent dans la fosse

aux lions, et il y demeura six

jours.

31. Or dans la fosse étaient sept

lions, et on leur donnait deux
corps chaque jour, et deux brebis

;

mais alors on ne leur en donna
point, afin qu'ils dévorassent Da-

niel.

22. * U?i graiid dragon; probablement un grand serpent consacré au dieu Bel.

31. Deux corps d'hommes probablement condamnés à mort.
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32. Or Habacuc, le prophète,

était en Judée, et il avait fait cuire

un mets, et il avait émietté des

pains dans un vase, et il allait au

champ, pour les porter aux mois-

sonneurs.

33. Et l'ange du Seigneur dit à

Habacuc : Porte le dîner que tu

as à Babylone, à Daniel, qui est

dans la fosse aux lions.

34. Et Habacuc dit : Seigneur,

je n'ai jamais vu Babylone, et la

fosse, je ne la connais pas.

35. Et l'ange du Seigneur le

prit par le sommet de sa tête, et

le porta par les cheveux, et le

mit à Babylone, sur la fosse, avec

la rapidité de son esprit.

36. Et Habacuc cria, disant :

Daniel, serviteur de Dieu, prends

le dîner que Dieu t'a envoyé.

37. Et Daniel dit : Vous vous

êtes souvenu de moi, ô Dieu, et

vous n'avez pas abandonné ceux

qui vous aiment.

Chap. XIV. 35. Ezéch., viii, 3.

38. Et Daniel se levant mangea.
Mais l'ange du Seigneur remit

aussitôt Habacuc en son lieu.

39. Et le roi vint au septième

jour, afin de pleurer Daniel; et il

vint à la fosse, et il regarda de-

dans, et voici Daniel assis au mi-

lieu des lions.

40. Et le roi s'écria d'une

voix forte, disant : Vous êtes

grand. Seigneur Dieu de Daniel.

Et il le retira de la fosse aux
lions.

41. Mais ceux qui avaient voulu

sa perte, il les jeta dans la fosse
;

et ils furent dévorés en un mo-
ment devant lui.

42. Alors le roi dit : Que tous

ceux qui habitent sur toute la

terre redoutentle Dieu de Daniel;

parce que c'est lui qui est le sau-

veur sur la terre, faisant des pro-

diges et des merveilles, lui qui a

délivré Daniel de la fosse aux

lions.

32. Habacuc, etc. On a prétendu que le prophète Habacuc ne pouvait exister sous

Cyrus. Mais rien ne prouve qu'il s'agisse ici d'Habacuc, un des douze petits pro-

phètes. D'un autre côté Habacuc ne datant point ses prophéties, et ayant vécu,

comme Daniel, avant la captivité, il a pu fort bien, quoique plus âgé que lui, vivre

jusqu'au règne de Cyrus.

35. L'ange, etc. Si ce transport d'Habacuc par l'ange était faux à cause de son in-

vraisemblance et de son absurdité même, comme le prétendent les incrédules, Daniel

ee serait bien gardé de l'insérer dans son livre. Si donc il l'a rapporté, c'est parce

qu'il avait des preuves de sa réalité. D'ailleurs ces sortes de transports ne sont pas

sans exemples dans l'Ancien et le Nouveau Testament (III Rois^ xvni, 12; Malth.,

IV, , 8; Actes, vni, 39, 40).

38. En son Heu; dans le lieu où il l'avait pria.

»«i« r?vaoi;r•^
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INTRODUCTION

Osée (Jéhovah sauve), le premier des petits prophètes, nous apprend qu'il

était fils de Bééri; c'est la seule chose certaine que nous sachions de sa vie. La

plupart des interprètes s'accordent à reconnaître qu'il était du nord du royaume

d'Israël. Une ancienne tradition rapporte qu'il était originaire de la ville, d'ail-

leurs inconnue, de Bélémoth, dans la tribu d'Issachar, et que c'est là qu'il mou-

rut. On place son tombeau en diiTérents lieux.

Osée est le premier des petits prophètes dans la Vulgate. Cette place lui est

donnée probablement à cause de l'étendue de sa prophétie, qui est plus consi-

dérable que celle des autres petits prophètes. Ce n'est certainement pas en rai-

son de l'ordre chi^onologique : car, sans parler des petits prophètes plus anciens

dont les écrits ne sont pas datés, Amos, qui n'occupe que le troisième rang, lui

est antérieur, comme il résulte de l'inscription de son livre, dans laquelle nous

apprenons qu'il florissait du temps d'Ozias.

Osée fut contemporain d'Isaïe. Il prophétisa, après la ruine de la maison

d'Achab, sous Jéroboam II, qui fut le second successeur de Jéhu, contre Israël,

quoiqu'il parle à l'occasion de Juda. Il a sans cesse présent devant les yeux le

crime de la famille de Jéhu, qui, après avoir exterminé la maison d'Achab, en

a perpétué l'idolâtrie et continue à faire adorer les veaux d'or. Le mot « encore

un peu, » I, 4, indique, d'après presque tous les interprètes, qu'Osée écrivit

dans les dernières années du règne de Jéroboam. Ce roi occupa le trône 41 ans,

de 825 à 784 avant J -C. Osée écrivait donc avant l'an 784. La détermination de

cette date est importante pour constater le caractère surnaturel de ses prédic-

tions : il annonce à l'avance la ruine de la maison de Jéhu, qui n'eut lieu qu'en

782, et celle du royaume d'Israël, qui ne s'accomplit qu'en 721. Du temps de

Jéroboam II, le royaume d'Israël avait atteint son plus haut degré de gloire.

C'est au moment où il jetait le plus d'éclat que Dieu en révéla la fin prochaine.

Profondément pénétré des iniquités de son peuple. Osée s'exprime par phrases

coupées et brisées; les propositions ne sont pas reliées entre elles, les images

se précipitent et s'accumulent; son langage ressemble à un torrent impétueux.

Le prophète a cependant un cœur brûlant d'amour pour ses frères et plein de

a Osée emploie souvent les mots adultère, fornication, ou prostitution; il faut

remarquer qu'ils désignent généralement l'idolâlrie, parce que la nation juive était

considérée comme l'épouse de Dieu, par l'alliance qu'il avait contractée avec elle, en

lui donnant sa loi.
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confiance en la bonté et la miséricorde de Dieu : ce contraste entre l'indigna-

tion que lui causent les péchés d'Israël, et l'espérance que lui donne l'affection

paternelle de Dieu pour les enfants de Jacob, est la source des plus grandes

beautés de son livre. Rien de plus tendre que la manière dont le Seigneur parle

de son peuple, vi, 3-4; rien de plus énergique que sa réprobation du péché, v,

14; xiu, 8.

Les prophéties d'Osée ne forment qu'un seul tout; elles ne renferment pas

une série d'oracles écrits à des époques diverses, ou de discours prononcés et

adressés au peuple en différents temps, comme les recueils des quatre grands

prophètes; c'est une composition d'un jet, faite en une seule fois, vers la fin

de la vie du prophète, dans laquelle il résume lui-même et présente, dans leur

ensemble, les prédictions qu'il avait promulguées pendant le cours de son mi-

nistère prophétique. Son livre se divise en deux parties : dans la première, i-iii,

il expose, sous une forme symbolique, les infidélités d'Israël ; dans la seconde,

iv-xiv, il interpelle directement le peuple, lui reproche ses crimes et lui annonce

les maux qui en seront le châtiment, mais non sans lui promettre la fin de ses

épreuves.

CHAPITRE PREMIER.

Infidélité de Samarie et de ses enfaats.

Sang de Jezrahel vengé sur la maison

de Jéhu. Réprobation de la maison d'Is-

raël. Protection de la maison de Juda.

Multiplication des enfants d'Israël. Réu-

nion des enfants d'Israël avec les en-

fants de Juda.

i. Parole du Seigneur qui fut

adressée à Osée, fils de Bééri,

dans les jours d'Ozias, de Joa-

than, d'Achaz et d'Ezéchias, rois

de Juda, et dans les jours de

Jéroboam, fils de Joas, roi d'Is-

raël.

2. Commencement des paroles

du Seigneur par Osée; et le Sei-

gneur dit à Osée: Va, prends pour

toi une femme de fornications, et

des enfants de fornications; par-

1-24. * Pe partie : Tableau symbolique de l'infidélité d'Israël, i-in, — La première

partie contient les prophéties qu'Osée avait faites sous le règne de Jéroboam II, i, 2.

Elle dépeint, sous une forme symbolique, les infidélités du peuple envers Dieu, la

vengeance divine et le pardon qui sera enfin accordé au coupable. — Premier sym-

bole : —• 1° i-ii, 1. Osée reçoit du Seigneur l'ordre d'épouser une femme de fornica-

tions, figure d'Israël coupable ; il en a deux fils et une fille qui reçoivent des noms

prophétiques; l'aîné s'appelle Jezrahel, en souvenir de l'extermination de la maison

d'Achab par Jéhu dans la plaine de Jezrahel, et pour annoncer la punition des des-

cendants de Jéhu, parce qu'ils n'ont pas été plus fidèles qu'Achab et sa race; la fille

est nommée Lô-roukhâmâh, Sans miséricorde, pour signifier que la patience divine

est à bout, et le second fils Lô-ammî, Non mon peuple, pour marquer la séparation

qui existe entre le Seigneur et son peuple. Cependant, si Israël se convertit, Dieu

aura pitié de lui.

1. Jéroboam, fils de Joas, est Jéroboam II, contemporain d'Ozias, mais mort avant

ce prince.

2. Commencement, etc.; littér., le commencement déparier par le Seigneur dans Osée.

On ne saurait en effet expliquer autrement que par l'ablatif le Domino de la Vulgate,

laquelle d'ailleurs est parfaitement conforme au texte hébreu portant à la lettre :

commencement de a parlé Jéhova dans Osée. Ainsi le sens est : Voici les premières

paroles du Seigneur dans Osée. — Prends pour toi une femme} expression qui eu
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ce que forniquant la terre for-

niquera en se séparant du Sei-

gneur.

3. Et il alla, et il prit Gomer, fille

de Débelaïm ; et elle conçut, etelle

lui enfanta un fils.

4. Et le Seigneur dit à Osée :

Appelle son nom Jezrahel
;
parce

qu'encore un peu de temps, et

je visiterai le sang de Jezrahel

sur la maison de Jéhu, et je ferai

cesser le royaume de la maison
d'Israël.

5. Et en ce jour-là, je briserai

l'arc d'Israël dans la vallée de

Jezrahel.

6. Et elle conçut encore, et

elle enfanta une fille. Et le Sei-

gneur dit à Osée : Appelle son

nom, Sans miséricorde
;
parce

Chap. I. 10. Rom., ix, 26.

qu'à l'avenir je n'aurai plus de

pitié pour la maison d'Israël,

mais que je les oublierai entière-

ment.
7. Et j'aurai pitié de la mai-

son de Juda, et je les sauverai

par le Seigneur leur Dieu, et je

ne les sauverai pas par Tare, par

le glaive, et par la guerre, et par
les chevaux et par les cavaliers.

8. Et Gomer sevra sa fille qui

était appelée Sans miséricorde.

Et elle conçut et elle enfanta un
fils.

9. Et Dieu dit : Appelle son

nom ,. Non mon peuple
, parce

que vous n'êtes plus mon peuple,

et que moi je ne serai pas pour
vous.

40. Et le nombre des enfants

hébreu signifie se marier légitimement. — Une femme de fornicalions ; qui a été

prostituée. Et des enfants de fornications; les enfants qu'elle a eus dans son état de
prostitution. Cee mots dans l'Hébreu et dans les Septante sont un second complément
direct du verbe prends. Quant à ceux (et fac tihi filios fornicalionum) que saint Jérôme
a ajoutés, ils signifient : et fais tiens, recueille, reçois ses enfants pour les élever, ou
bien, et aie des enfants de cette ancienne prostituée; mais la première interprétation,

conforme d'ailleurs au texte original, est plus simple et plus naturelle. Ainsi, par son
mariage, Osée retire du crime une malheureuse, et sauve ses enfants du danger
auquel autrement ils auraient été exposés. Et puis, est-il donc impossible qu'au mi-
lieu de ses désordres, cette femme n'ait point pratiqué quelque vertu, n'ait point fait

quelque action louable, qui lui ait mérité sa conversion, et qu'en ordonnant au Pro-

phète de l'épouser, le Seigneur ne lui ait pas révélé son mérite? — Forniqué, forni-

quera; hébraïsme, pour, elle forniquera par toutes sortes de fornications. — En se sépa-

rant; est évidemment sous-entendu, la particule latine a suivie de l'ablatif, ne
pouvant être le complément du verbe fornicabitur. C'est un pur hébraïsme. Voy.
t. II, p. 342, 2». — Quant au mariage qui paraît si étrange et si singulier, c'est une
ligure et un symbole dans lequel la femme prostituée représente Samarie, qui s'était

abandonnée à l'idolâtrie, et les enfants par leurs noms figuratifs, la colère du Sei-

gneur poussée à bout, et sa vengeance toute prête à éclater contre son peuple. Les
prophéties ont été souvent des signes de ce qui devait arriver à Israël. Voy. Isaïe,

XX ; Jérém., xxvn ; Ezécli., iv, etc.

4. Jezrahel; signifie en hébreu. Dieu sèmera, dispersera; c'est ce dernier sens qui
est applicable ici. — Je visiterai, etc.; c'est-à-dire, je vengerai sur la maison de Jéhu
le sang qu'il a répandu dans la vallée de Jezrahel. Compar. IV Rois, ix, 21 et suiv.;

X, n, 31 et suiv.

6. Sans miséricorde; à qui on ne fait pas miséricorde. — Je n'aurai plus de pitié;

litlér., je n'ajouterai pas à avoir de pitié. Voy. sur cet hébraïsme, t. II, p. 342, 2°.

7. J'aurai pitié, etc. Voy. pour l'accomplissement de cette prophétie, IV Rois, xix,

35; Isaïe, xxxvi-xxxvii.

10. Saint Paul {Rom., ix, 23, 26), saint Pierre (I Pier.,ii, 10) appliquent ce passage
aux Juifs et aux Gentils qui entreront dans l'Eglise.
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d'Israël sera comme le sable de la

mer, qui est sans mesure, et qui

ne se comptera pas, et dans le

lieu où il leur sera dit : Vous
n'êtes pas mon peuple, il leur sera

dit : Vous êtes les fils du Dieu vi-

vant.

11. Et les fils de Juda et les fils

d'Israël se réuniront ensemble;
et ils se donneront un seul chef,

et ils s'élèveront de la terre,

parce que grand est le jour de

Jezrahel.

CHAPITRE IL

Réunion d'Israël et de Juda. Réproba-
tion de Samarie et de ses enfants. Ré-
tablissement d'Israël.

1. Dites à vos frères : Mon peu-

ple; et à votre sœur : Tu as reçu

miséricorde.

2. Jugez votre mère, jugez-la;

elle n'est pas mon épouse, et moi
je ne suis pas son époux; qu'elle

ôte ses fornications de sa face, et

ses adultères du milieu de son

sein.

3. De peur que je ne la dé-

pouille à nu, et que je ne la mette

comme au jour de sa naissance
;

et que je ne la réduise en soli-

tude, et que je ne la rende

comme une terre inaccessible,

et que je ne la fasse mourir de

soif.

[CH. 11.]

4. Je n'aurai pas pitié de ses en-

fants, parce que ce sont des en-

fants de fornications :

5. Parce que leur mère a for-

niqué, que celle qui les a con-
çus s'est couverte de confusion

;

parce qu'elle a dit : J'irai après

mes amants, qui me donnent
mon pain et mon eau, ma laine

et mon lin, mon huile et mon
breuvage.

6. Acause de cela, voici que moi,

j'entourerai ton chemin d'une

haie d'épines, je l'entourerai

d'une muraille, et elle ne retrou-

vera pas ses sentiers.

7. Et elle poursuivra sesamants,

et elle ne les atteindra pas; et

elle les cherchera, et elle ne les

trouvera pas; et elle dira: J'irai,

et je retournerai à mon premier
mari, parce que j'étais alors mieux
que maintenant.

8. Elle n'a pas su que moi, je

lui ai donné le blé, le vin et

l'huile
;

j'ai multiplié pour elle

l'argent et l'or qui ont fait Baal.

9. C'est pour cela que je chan-

gerai, et que je reprendrai mon
blé en son temps et mon vin en
son temps; et que j'enlèverai mon
lin et ma laine qui couvraient son
ignominie.

10. Et maintenant je révélerai

sa folie aux yeux de ses amants.

11. De la terre de la captivité, de la dispersion. Ceux qui revinrent de la captivité

au temps de Cyrus, de quelque tribu qu'ils fussent, se réunirent tous sousZorobabel,
qui devint en cela la figure de Jésus-Christ. — Grand, par les grands événements
qui s'accompliront en ce jour. — Jezrahel, qui signifie proprement Dieu dispersera

en mauvaise part (Compar. vers. 4), veut dire aussi par extension, Dieu sèmera,
plantera, en bonne part, c'est le sens qu'il a dans ce passage.

2-24. * 2° i\, 2-24. Le Prophète s'adresse au peuple; il le menace, le presse de se

convertir et lui promet enfin la félicité, s'il est fidèle.

4. Des enfants de fornications ; voy. t, 2.

8. Qui ont fait Baal (quse fecerunt Baal); c'est-à-dire, avec lesquels elle a fait des
idoles de Baal

; c'est aussi le vrai sens de l'hébreu et du chaldéen, et celui que con-
firme un passage parallèle, viii, 4.
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et pas un homme ne l'aiTachera

de ma main.

11. Et je ferai cesser sa joie,

ses solennités, ses néoménies,

son sabbat et tous ses temps de

fêtes.

12. Je gâterai sa vigne et son

figuier dont elle disait : Ce sont

mes récompenses que m'ont don-

nées mes amants ; et j'en ferai une

forêt, etla bête delà campagne la

mangera.
13. Et je visiterai sur elle les

jours de Baalim, pendant lesquels

elle brûlait de l'encens, et se pa-

rait de ses pendants d'oreilles et

de son collier, et allait après ses

amants, et m'oubliait, dit le Sei-

gneur.

14. A cause de cela, voici que

moi, je l'attirerai doucement et

l'amènerai dans la solitude, et je

parlerai à son cœur.

15. Et je lui donnerai des vigne-

rons du même lieu, et la vallée

d'Achor poin^ /«/ouvrir une espé-

rance ; et elle chantera là comme
aux jours de sa jeunesse, et com-

me au jour où elle remonta de la

terre d'Egypte.

16. Et il arrivera qu'en ce jour-

là, dit le Seigneur, elle m'appel-

OSÉE. 2041

lera : Mon époux, et elle ne m'ap-

pellera plus Baali.

17. J'ôterai de sa bouche les

noms de Baalim, et elle ne se sou-

viendra plus de leur nom.
18. Et je contracterai en ce

jour-là une aUiance avec eux, avec

la bête de la campagne, et avec

l'oiseau du ciel, et avec le reptile

de la terre; et je briserai l'arc, et

le glaive, et la guerre, en les fai-

sant disparaître de la terre, et je

les ferai dormir dans la confiance.
'

19. Et je te prendrai pour mon
épouse à jamais: et je te prendrai

pour mon épouse par la justice,

et par le jugement, et par la mi-

séricorde, et par les bontés.

20. Et je te prendrai pour mon
épouse parla foi, et tu sauras que

je suis le Seigneur.

21. Et il arrivera qu'en ce jour-

là, j'exaucerai, dit le Seigneur,

j'exaucerai les cieux, et eux exau-

ceront la terre.

22. Et la terre exaucera le blé,

et le vin, et l'huile, et ces choses

exauceront Jezrahel.

23. Je la sèmerai sur la terre,

et j'aurai pitié de celle qui fut
nommée Sans miséricorde.

24. Et je dirai à celui qui n'était

Chap. II. 24. Rom., ix, 25; I Pierre, ii, 10.

13. Je visiterai, etc.; c'est-à-dire je vengerai, etc. Voy. i, 4. — Les jours des Baalim;
les jours consacrés au culte des idoles. — Baalim, voy. Jérém., ii, 23. — Brûlait de
l'encens en son honneur.

15. La vallée d'Achor, près de Jéricho, une des premières possessions du peuple
hébreu dans la terre promise {Josué, vu, 24, 26).

16, Baali ; mot qui en hébreu signiûe mon maître, mon mari; mais comme on le

donnait aussi aux idoles, le Seigneur veut que la nation juive le bannisse entièrement
du langage pour y substituer Ischi, qui veut dire aussi monmari, littér. mon homme.

18. Je contracterai alliance, etc. Compar. Ezéch., xxxiv, 23. — En les exterminant
est sous-entendu. Voy. i, 2.— Je les; c'est-à-dire, les habitants de la terre.

19. Par la justice, etc.; c'est-à-dire, que la justice, etc., devait être la dot que le

Seigneur lui donnerait. C'était l'époux qui donnait la dot.

22. Jezrahel; vallée la plus fertile de la Palestine, est prise ici pour tout le pays, et
même pour toute la nation des Hébreux.

23, 24. Sans miséricorde, n'était pas mon peuple. Voy. i, 6, 9, 10.
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pas mon peuple : Tu es mon peu-

ple; et lui dira : Vous êtes mon
Dieu, vous.

CHAPITRE III.

InGdélité des enfants d'Israël ; leur longue
captivité; leur retour au Seigneur.

1. Et le Seigneur me dit : Vas
encore, et aime une femme aimée
par un ami, et adultère; comme
le Seigneur aime les enfants d'Is-

raël, et eux se tom'nent vers les

dieux étrangers, et ils aiment le

marc de raisins.

2. Et j'achetai cette femme
quinze pièces d'argent, et un cor

d'orge, et un demi-cor d'orge.

S. Et je lui dis : Tu m'attendras

durant de longs jours; tu ne for-

Chap. III. 5. Ezécli., xxxiv, 23.

[CH. IV.]

niqueras pas, et tu ne seras hau-
Clin homme; et moi aussi je t'at-

tendrai.

4. Parce que durant de longs

jours, les enfants d'Israël seront

sans roi et sans prince, et sans

sacrifice et sans autel, et sans

éphod et sans théraphim.

5. Et après cela, les enfants

d'Israël reviendront, et ils cher-

cheront le Seigneur leur Dieu et

David leur roi; et ils craindront

en approchant du Seigneur et de

ses biens au dernier des jours.

CHAPITRE IV.

Infidélité reprochée à Israël. Vengeance
dont il est menacé. Juda exhorté à ne
pas imiter son infidélité.

1. Ecoutez la parole du Sei-

1-3. * Second symbole, m. Osée reçoit l'ordre d'épouser une femme adultère et de
la faire attendre, pour indiquer que les Israélites seront sans rois et sans sacrifices,

jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Le dernier verset du ch. m contient l'annonce

que cette conversion aura lieu à l'époque de la venue du Messie.

1. Le Seigneur, etc. Ce second commandement n'est pas plus répréhensible que le

premier (i, 2). Osée achète cette femme, la place dans une maison, où elle ne voit

plus aucun homme, et par là il met fin à ses désordres. Cette action symbolique
représente avec la plus grande fidélité l'état et la conduite du peuple juif. — * Le
marc de i^aisins. En hébreu, des gâteaux faits avec des raisins secs, qu'on préparait

et qu'on mangeait en l'honneur d'Astarté, la reine du ciel, Jérém., vu, 18.

2. J'achelni; littér. je creusai (fodi). Le verbe hébreu qui signifie creuser, se prend
aussi pour acheter. Or, le mariage par achat a toujours été en usage chez les Orien-

taux. — Pièces- d'argent; c'étaient probablement des sicles. Voy. pour leur valeur,

Jérém., xxxii, 9. — Le cor ou kôr; mesure pour les matières sèches, valait environ

29 pintes et demie de Paris, 284 litres, 587.

4. Ephod; vêtement de dessus que portait le grand-prètre dans les cérémonies.
^

Voy. Exod., xxvin, 6 et suiv. — Théraphim; mot hébreu qui signifie des idoles

domestiques que l'on consultait.

5. Ce retour, cette conversion au Seigneur et à la maison de David, n'eut lieu que
fort imparfaitement après la captivité : aussi ne sont-elles qu'une simple figure d'un

retour d'une plus longue captivité et d'une conversion plus parfaite, lorsque les

Juifs retourneront à Jésus-Christ, vrai fils et successeur de David {Rom., ix, 26). —
En approchant est sousentendu. Voy. i, 2. — Ses biens; ses grâces, ses faveurs, selon

le sentiment le plus reçu; cependant le terme hébreu toub, rendu dans la Vulgate
par bonne chose, bien, bonum, signifiant incontestablement dans plus d'un passage,

beauté, éclat, majesté, nous pensons avec d'habiles interprètes qu'il a ce même sens

ici, où il semble d'ailleurs déterminé par le verbe ils craindront (pavebunt).

1-19. 'Ile partie : Impiété d'Israël; son châtiment; son pardon, iv-xiv. — La
seconde partie contient les prophéties que fit Osée après la mort de Jéroboam, lorsque
les prédictions qu'il avait déjà promulguées du temps de ce roi commeuçaieat à
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gneur, fils d'Israël, parce que voici

venir le jugement du Seigneur

avec les habitants de la terre ; car

il n'y a pas de vérité, et il n'y a

pas de miséricorde, et il n'y a pas

de science de Dieu sur la terre.

2. I/imprécation, et le men-
songe, et l'homicide, et le vol, et

l'adultère, ont inondé la terre,

'et le sang s'est mêlé au sang.

3. A cause de cela, la terre sera

dans le deuil, et quiconque l'ha-

bite languira avec la bête de la

campagne, et avec l'oiseau du

ciel ; et même les poissons de la

mer seront enveloppés daiis cette

ruine.

4. Mais cependant que personne

ne juge, et qvÎaucun homme ne

soit repris; car ton peuple est

comme ceux qui contredisent le

prêtre.

5. Et tu succomberas aujour-

d'hui, et succombera aussi le

prophète avec toi : la nuit j'ai ré-

duit ta mère au silence.

6. Mon peuple s'est tu à cause

qu'il n'a pas eu la science; parce

que toi, tu as rejeté la science, je

te rejetterai, afin que tu n'exerces

pas le sacerdoce pour moi ; et

comme tu as oubhé la loi de ton

Dieu, j'oublierai tes enfants, moi
aussi.

7. A proportion de leur multi-

tude, ils ont péché contre moi; je

changerai leur gloire en igno-

minie.

8. Ils se nourriront des péchés

de mon peuple, et ils encourage-

s'accomplir. Elles sont énoncées en forme de discours et se partagent en trois sec-

tions, dont la fin est marquée par la promesse réitérée, vi, 1-3; xi, 9-H et xiv, 2-9. —
1° Dans la première, iv-vi, 3, Osée décrit l'état déplorable de la religion et des

mœurs dans Israël; il annonce comment Dieu l'en châtiera et ensuite le sauvera.

1. Fils d'Israël; c'est-à-dire les Israélites des tribus, auxquels principalement sont
adressés les reproches contenus dans ce cliapitre.

4. Que personne, etc.; il serait inutile de s'élever contre vous et de vous reprocher
vos crimes; vous ne sauriez vous corriger. — Ton peuple {populus tuus); est mis
pour voire peuple ; puisque la parole est adressée aux fils d'Israël (vers. 1); mais
comme ces derniers mots forment un seul tout, quoique collectif, ou peut les consi-

dérer, comme un singulier pur et simple. — Comme ceux, etc. La loi punissait de
mort ceux qui n'obéissaient pas au prêtre, ministre du Seigneur (Deutéron., xvii, 12).

3. Les pronoms singuliers <i/,ioî, <a, sont mis pour vous, votre.. au vers, précéd.

la note sur ion peuple. — Le prophète; peut s'entendre des faux prophètes, parce qu'ils

étaient appelés ainsi dans leur pays, ou des vrais prophètes d'Israël, qui ne furent
pas exempts des malheurs de leur patrie dans sa dernière disgrâce.

6. La science; la connaissance de la loi divine, la doctrine de vérité. — Tu as

rejeté, etc. Ceci est adressé aux prêtres, suivant l'opinion commune; mais, selon

saint Jérôme, suivi de plusieurs habiles interprètes, c'est à la nation. Voilà pourquoi
dans la Vulgate le verbe iu as oublié est au féminin [oblita es). Le texte hébreu ne
s'oppose nullement à cette dernière interprétation, et la suite et la liaison des idées

paraissent l'autoriser. Quant à nous, il nous semble que le Prophète reproche aux
Israélites des dix tribus d'avoir rejeté et méprisé la science de la loi divine et la con-
naissance de leurs devoirs, en abandonnant le Seigneur, en établissant un culte nou-
veau et de leur choix, ainsi qu'un sacerdoce, non approuvé du Seigneur, et qu'il les

menace de les rejeter à son tour, et de ne pas laisser subsister son sacerdoce parmi
eux (III Rois, xn, 2S et suiv.). Mais il nous semble aussi que ces reproches et ces

menaces s'adressent également aux prêtres de la race d'Aaron qui eurent l'impiété

d'abandonner le Seigneur, comme nous l'apprend Ezéchicl (xuv, 10 et suiv.), pour se

joindre à Jéroboam, et se consacrer au service de ses hauts lieux.

8. Des péchés de mon peuple; c'est-à-dire, des victimes offertes pour les péchés de
mon peuple.
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ront leurs âmes dans leurs ini-

quités.

9. Et comme sera le peuple,

ainsi sera le prêtre; et je visiterai

sur lui sa voie, et je lui rendrai

selon ses pensées.

40. Et ils mangeront, et ils ne
seront pai rassasiés; ils ont for-

niqué, et ils n'ont pas cessé, parce
qu'ils ont abandonné le Seigneur
en ne gardant point sa loi.

11. La fornication, et le vin, et

l'ivresse emportent le cœur.
12. Mon peuple a interrogé son

bois, et son bâton lui a annoncé
l'avenir, car l'esprit de fornication

les a déçus; et ils ont forniqué
en se séparant de leur Dieu.

13. Sur les sommets des mon-
tagnes ils sacrifiaient; et sur les

collines ils brûlaient de l'encens;

sous un chêne, et un peuplier, et

un térébinthe, parce que bonne
en était l'ombre; pour cela forni-

queront vos filles, et vos femmes
seront adultères.

14. Je ne punirai pas vos filles

Chap. IV. 9. Isaïe, xxiv, 2.

[CH. IV.]

lorsqu'elles auront forniqué, ni

vos femmes lorsqu'elles auront
commis l'adultère; puisqu'eux-
mômes vivaient avec des femmes
de mauvaise vie, et qu'avec des
efféminés ils sacrifiaient, et qu'un
peuple non intelligent sera châ-

tié.

15. Si tu forniques, toi, Israël,

que Judaau moins ne pèche point,

et n'entre pas à Galgala, et ne
monte pas à Bethaven, et ne jure
pas : Le Seigneur vit.

16. Puisque, comme une gé-

nisse bondissante, Israël s'est dé-

tourné, maintenant le Seigneur

les fera paître comme un agneau
dans une vaste campagne.

17. Ephraïm est attaché aux
idoles; abandonne-le.

18. Leur festin est séparé dit

vôtre; ils ont forniqué par la for-

nication ; ses protecteurs ont aimé
à le couvrir d'ignominie.

19. Un vent l'a enveloppé dans

ses ailes, et ils seront confondus

par leurs sacrifices.

9. Je visiterai. Voy. i, 4. — Sur lui; sur le peuple.
12. So7i bois; ses idoles de bois. — Son bâton, etc. Il y avait chez les anciens plu-

sieurs manières de consulter les dieux par les verges ou baguettes. — En se séparant,
mots sous-entendus. Compar. i, 2.

14. Puisqu'eux-mêrnes, etc.; réflexion que le Seigneur fait à part; de là le change-
ment de personne dans les verbes.

15. Galgala; frontière de la tribu d'Ephraïm, devint un des sièges principaux de
l'idolâtrie. Compar. Osée, ix, 15; xu, 11; Amas, iv, 4; v, 5. — Bethaven; est la même
que Béthel. Jéroboam y avait établi l'un des veaux d'or (III Rois, xu, 29); ce qui donna
lieu de changer le nom de Béthel, qui signifie Maison de Dieu, en celui de Bethaven,
qui veut dire Maison de vanité ou d'idole. — Le Seigneur vit; formule de serment qui
équivaut à: Je jure par le Seigneur.

16. Les; se rapporte à Israël, qui étant un nom collectif, est considéré, tantôt
comme un singulier, et tantôt comme un pluriel.

n. Ephraïm; est mis ici pour les dix tribus, dont elle était le centre.

18. Leur; pronom pluriel qui se rapporte à Ephraïm, nom collectif. Compar. le

vors. 16. — Ils ont forniqué par la fornication; hébraïsmc, pour: Us se sont entière»

ment livrés à la fornication.

19. Leurs sacrifices; les sacriflces qu'ils ont oiferts aux idoles.
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5. Et l'arrogance d'Israël lui

CHAPITRE V. répondra en face; et Israël et

Ephraïm tomberont par leui ini-

quité, et Juda tombera avec eux.

6. Avec leurs troupeaux de me-
nu et de gros bétail, ils iront pour
chercher le Seigneur et ils ne le

trouveront pas; il s'est retiré

d'eux.

7. C'est contre le Seigneur qu'ils

ont prévariqué
,
parce qu'ils ont

engendré des enfants étrangers;

maintenant un mois les dévorera

avec leurs biens.

8. Sonnez du cor dans Gabaa,

de la trompette à Rama; hurlez

à Bethaven, et arrière, toi, ô Ben-

jamin.

9. Ephraïm sera dans la désola-

tion au jour du châtiment; dans

les tribus d'Israël j'ai montré ma
fidéhté.

10. Les princes de Juda sont de-

venus comme ceux qui enlèvent

une borne; sur eux je répandrai

comme l'eau ma colère.

Vengeance que le Seigneur exercera

contre Israël et contre Juda.

1

.

Ecoutez ceci, prêtres, etsoyez

attentive, maison d'Israël; et,

maison du roi, prêtez l'oreille;

parce que c'est contre vous que le

jugement Q^i préparé, parce que

vous êtes devenus un lacs dans

un heu d'observation, et un rets

tendu sur le Thabor.

2. Et vous avez détourné des

victimes en les faisant tomber

dans un endroit profond; et moi
je les ai tous instruits.

3. Moi, je connais Ephraïm, et

Israël ne m'est point caché; je

sais que maintenant Ephraïm a

forniqué, qu'Israël s'est souillé.

4. Ils napphqueront pas leurs

pensées à revenir à leur Dieu,

parce que l'esprit de fornication

est au milieu d'eux, et qu'ils n'ont

pas connu le Seigneur.

1. Prêtres. Ce sont les faux prêtres que Jéroboam avait institués quoique n'étant ni

descendant d'Aaron, ni de la tribu de Lévi. — Le jugement; la correction, le châti-

ment. — Dans un lieu d'observation ou pour épier [speculationi); c'est aussi le sens

des Septante. Le chaldéeu porte une pierre d'achoppement. Quant au terme hébreu
correspondant, Milsphù, il signifie proprement lieu d'observation; mais comme dans
le membre de phrase suivant, se trouve en parallèle Thabor, mont fameux pour la

chasse, on l'entend assez communément aujourd'hui de Maspha, contrée située au
delà du Jourdain dans les montagnes de Galaad, et qui pouvait porter en effet ce

nom, comme étant propre à observer soit les ennemis, soit les bêtes sauvages.

2. Vous avez détourné {déclinas tis), etc. C'est probablement une allusion à une
autre manière de chasser, fort connue dans l'Ecriture, laquelle consiste à creuser

des fosses, et à les couvrir de branches d'arbres et de terre, afin que les bêtes passant

par-dessus y enfoncent. — En les faisant tomber; mots sous-entendus. Compar. i, 2.

— Et moi je les, etc.; réflexion que le Seigneur faisait à part : de là le pronom les au
lieu de vous. Compar. iv, 14. Ainsi le sens de ce verset, est que les faux prêtres ont

précipité dans l'abîme tous les Israélites qu'ils avaient séduits.

5. Lid répondra, etc.; témoignera ouvertement contre lui. Compar. Isaïe, in, 9.

6. Avec leurs troupeaux; en offrant en sacrifice leurs troupeaux.
7. Des enfants, etc.; qu'ils ont eus en épousant des femmes étrangères contre la loi

mosaïque {Deutér., vu, 2), ou par la prostitution. — Un mois, etc.; c'est-à-dire, dans
un court espace de temps, les Assyriens détruiront tout ce qu'ils trouveront dans le

pays d'Israël.

8. * Gabaa. Voir I Rois, xi, 4. — Rama; aujourd'hui er-Ram, au nord de Jérusalem,
— Bethaven, plus haut, iv, 15.
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H. Ephraïm souffre l'oppres-

sion, brisé parle jugement, parce

qu'il s'est mis à aller après les or-

dures.

12. Et moi, je suis pourEphraïm
comme la teigne, et comme la

gangrène pour la maison de Juda.

43. Et Ephraïm a vu sa lan-

gueur, et Juda ses liens; et

Ephraïm est allé vers Assur, et il

a envoyé vers un roi vengeur, et

lui-même ne pourra vous guérir,

et ne pourra rompre vos liens.

14. Parce que moi, je suis com-
me une lionne à Ephraïm, et com-
me le petit d'un lion à la maison
de Juda; moi, moi, je saisirai et

je m'en irai; j'emporterai et il n'y

a personne qui arrachera de mes
mains.

45. Allant,je retournerai en mon
lieu, jusqu'à ce que vous tombiez

en défaillance et que vous cher-

chiez ma face.

Chap. VI. 3. I Cor., xv, 4.

[CH. VI.]

CHAPITRE VI.

Retour d'Israël et de Juda. Reproches da
Seigneur contre Israël et contre Juda.

1. Dans leur tribulation, ils se

lèveront dès le matin pour venir

vers moi : Venez, et retournons

au Seigneur.

2. Parce que c'est lui qui

nous a pris et qui nous sauvera;

il nous frappera et il nous gué-

rira
;

3. Il nous rendra la vie après

deux jours; au troisième jour, il

nousressuscitera, et nous vivrons

en sa présence. Nous connaîtrons,

et nous chercherons à connaître,

le Seigneur ; comme le point du
jour a été préparée sa sortie, et il

viendra pour nouscomme la pluie

de la première et de l'arrière-sai-

son.

4.Que ferai-je pour toi,Ephraïm ?

11. L'oppression {calumniam). Voy. Jérém., h, 33

12. * Comme la teigne, qui ronge les vêtements.

13. A vu; hébraïsme pour a senti, éprouvé. — Ephraïm est allé, etc. Manahem, roi

d'Israël, appela à son secours Phul, roi d'Assyrie; Achaz, roi de Juda, appela Thé-
glathphalasar, roi du même pays (IV Rois, xv, 19; xvi, 7).

15. En mon lieu ; dans le ciel qui est ma demeure.

1. Ils se lèveront dès le matin; hébraïsme pour Us se hâteront.

2. C'est lui, etc.; allusion à la comparaison de la lionne et du jeune lion (iv, 14).

3. Il nous rendra, etc. D. Calmet fait sur ce passage une juste et très importante
remarque : « La prophétie, dit-il, prise dans son sens propre et littéral, ne s'est

jamais exécutée dans la rigueur sur le peuple hébreu. Inutilement chercherait-on

dans l'histoire ce nombre de deux jours où il devait recevoir la vie, et ce troisième'

jour auquel il devait ressusciter. Osée insinuait par là la résurrection des fidèles

rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il désignait de la manière la plus expresse la

résurrection du Sauveur lui-même, qui nous a re?idu la vie, lorsque nous étions morts

par nos péchés, et qui nous a ressuscites, et nous a fait asseoir dans le ciel (Ephés.,

II, S, 6). C'est à ce passage que l'Apôtre faisait allusion, lorsqu'il disait que le Sauveur
était ressuscité des 7norts le troisième Jour, suivant les Ecritures (I Corinth., xv, 4).

C'est ainsi que les Pères et presque tous les interprètes l'ont toujours entendu. • —
Sa sortie {egressus ejus) de sa demeure, sa venue au milieu de nous. Ces paroles des

captifs de Babylone s'appliquent très bien à Jésus-Christ venant du ciel en ce monde

I

pour y répandre la lumière, ou sortant du tombeau tout brillant de gloire. — Comrne
la pluie, etc.; c'est-à-dire la pluie du printemps et la pluie de l'automne; car dans
la Judée il ne pleut ordinairement que dans ces deux saisons.

4-11. * 2° Daus la seconde section, vi, 4-xi, il, Osée s'indigne contre l'opiniàtreto
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Que ferai-je pour toi, Juda? Votre

miséricorde est comme la nuée du

matin et comme la rosée qui se

dissipe.

5. A cause de cela, je les ai

traités durement par les pro-

phètes, je les ai tués par les

paroles de ma bouche ; et tes ju-

gements éclateront comme la lu-

mière.

6. Parce que c'estla miséricorde

que je veux et non le sacrifice, et

la science de Dieu plus que les

holocaustes.

7. Mais eux comme Adam, ils

ont prévariqué contre moi.

8. Galaad est une cité de fabri-

cateurs d'idoles, renversée parle

sang.

9, Et elle est comme le gosier

des voleurs altéré de carnage,

alhée aux prêtres qui sur la voie

G. 1 Rois, XV, 22; Eccli., iv, 17; Mattli.,
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tuent ceux qui viennent de Si-

chem; parce qu'ils sont livrés au
crime.

40. Dans la maison d'Israël j'ai

vu une chose horrible; là sont les

fornications d'Ephraïm; Israël

s'est souillé.

11. Mais toi aussi, Juda, pré-

pare-toi une moisson, lorsque je

ramènerai de la captivité mon
peuple.

CHAPITRE VII.

Reproches et menaces du Seigneur

contre Israël.

1. Lorsque je voulais guérir

Israël, l'iniquité d'Ephraïm et la

malice de Samarie ont été révé-

lées, parce qu'ils ont commis le

mensonge; et un voleur est en-

tré pillant, un brigand a pillé au
dehors.

IX, 13; xii, 7.

des dix tribus qui, malgré toutes les exhortations et les avertissements, persistent

dans l'idolâtrie et rendent ainsi leur punition inévitable et terrible; la grande misé-
ricorde de Dieu pourra seule les préserver d'une ruine complète.

4. Que ferai-je, etc. Compar. Isaïe, v, 4. — Votre miséricorde ; le bien que vous
faites. — Coimne la nuée, etc. Voy. une semblable locution, xm, 3. — * Comme lanuée
du malin que le soleil levant dissipe promptement et comme la rosée qui est abon-
dante la nuit et le matin en Palestine, mais que sèche aussitôt la chaleur du jour.

5. Tes jugements; ta condamnation, ton châtiment
;
paroles qui s'adressent à Israël.

Mais les Septante, le chaUléen et le syriaque lisent ynes jugements; qu'on explique
par mes ordonnances.

8. Galaad; province au delà du Jourdain, appartenant au royaume d'Israël. — Ren-
versée par le sang (supplantata sanguine); c'est-à-dire, renversée, détruite, à cause
des meurtres sans nombre commis par ses habitants; explication qui nous semble
un peu forcée; nous préférerions celle dont est susceptible le texte hébreu : Em-
preinte ou pleine de traces de sang.

9. * Sichem. Voir Genèse, xii, 6.

H. Mais loi aussi, Juda; tu t'es souillé comme Israël (vers. 10). — Prépare-toi;
c'est-à-dire, tu te prépareras, l'impératif ici, comme en bien d'autres endroits, étant
mis pour le futur. Ainsi le sens est : Tu étais eu sécurité, ô Juda, tu croyais que tu

pourrais semer et recueillir, dans ta terre, c'est-à-dire, vivre tranquillement, tu le

feras, non dans peu, il est vrai, mais lorsque je t'aurai ramené de Babylone.

1. Lorsque je voulais, etc.; semble se rapporter au temps du roi Jéhu, par leque!
Dieu voulait guérir Israël de son idolâtrie. Compar. IV Rois, ix, 7. — Un voleur, etc.;

c'est-à-dire que la maison d'Israël a été en butte aux vexations des princes^ des
juges du pays et des usurpateurs du royaume, et aux ravages des rois d'Assyrie,
de Syrie, etc., qui sont venus la piller.
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2. Et que par hasard ils ne di-

sent point dans leurs cœurs que

je me suis souvenu de toute

leur malice; maintenant leurs in-

ventions les ont investis, c'est

devant ma face qu'elles ont été

commises.
3. Par leurmalice ilsontréjoui

un roi ; et par leurs mensonges des

princes.

4. Tous sont adultères, sem-
blables à un four allumé par le

boulanger; la ville a goûlé un
peu de repos , depuis que le

levain a été mêlé avec la pâte,

jusqu'à ce qu'elle ait été toute

levée.

5. C'est le jour de notre roi;

les princes ont commencé à être

en fureur par le vin , le roi a ten-

du la main aux railleurs;

6. Parce qu'ils ont rendu leur

cœur comme un four, lorsqu'il

leur tendait un piège ; durant

toute la nuit il a dormi en les fai-

sant cuire ; dès le matin, lui-même

a été embrasé comme un feu de

flamme.

7. Tous ont été chauffés comme
un four, et ils ont dévoré leurs

juges; tous leurs rois sont tom-
bés; il n'est personne parmi eux
qui crie vers moi.

8. Ephraïm lui-même se mêlait

OSÉE. [cH. vii.l

avec les peuples ; Ephraïm est

devenu comme un pain cuit sous

la cendre, et qu'on ne retourne

pas.

9. Des étrangers ont consumé sa

force, etlui-même ne l'a pas senti
;

mais de plus ses cheveux répan-

dus sur sa tête sont devenus
blancs, et lui-même ne s'en est

point aperçu.

10. Et l'orgueil d'Israël sera

humilié à sa face; et ils ne sont

pas revenus vers le Seigneur
leur Dieu, et ils ne l'ont pas re-

cherché au milieu de tous ces

inaiix.

11

.

Et Ephraïm est devenu com-
me une colombe séduite, n'ayant

pas de cœur; ils invoquaient l'E-

gypte ; ils sont allés vers les Assy-

riens.

12. Et lorsqu'ils seront partis,

j'étendrai sur eux mon rets; com-
me l'oiseau du ciel je les ferai

descendre, je les taillerai en piè-

ces, selon que l'a entendu leur

assemblée.

13. Malheur à eux, puisqu'ils

se sont retirés de moi; ils se-

ront désolés, parce qu'ils ont

prévariqué contre moi ; et moi
je les ai rachetés, et eux, ils ont

proféré contre moi des men-
songes.

2. Inventions; en hébreu, œuvres, actions.

3. Un roi; Jéhu, selon quelques-uns, mais plus probablement Jéroboam, fils de

Nabat, qui, par son mauvais exemple, a entraîné dans sa prévarication tout Israël, et

tous les rois ses successeurs.

5. Le jour d'un roi est le jour de sa naissance, ou celui de son avènement au
trône. — Railleurs; c'est-à-dire pervers, dépravés.

8. * Qu'on ne retourne pas. Si l'on ne retourne pas le pain cuit sous la cendre, il

est brûlé d'un côté et n'est pas cuit de l'autre.

11. ' N'ayant pas de cœur signifie n'ayant pas d'intelligence. Au lieu de colombe

séduite, l'hébreu peut se traduire : colombe simple, sans intelligence. — Ils invoquaient

le secours de VEqypte; ils sont ensuite allés vers les Assyriens, se soumettant à eux.

12. Selon, etc.; comme il leur a été annoncé dans leurs assemblées; ce qui peut
faire allusion à la lecture des passages delà loi mosaïque [Lévit., xxvi, 14 et suiv.;

Deutér., xxvii, 15; xxvm, 15), et aux avertissements des prophètes (lY Rois, xvii, 13).
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14. Et ils n'ont pas crié vers

moi en leur cœur; mais ils hur-

laient sur leurs couches; ils médi-

taient sur le blé et le vin, et ils se

sont retirés de moi.

45. Et moi, je les ai châtiés, et

j'ai fortifié leur bras, et contre

moi ils ont eu des pensées de

mahce.
16. Ils sont revenus à vouloir

être sans joug; ils sont devenus

comme un arc trompeur; leurs

princes tomberont sous le glaive,

par la fureur de leur langue. Ceci

les rendra un objet de dérision

dans la terre d'Egypte.

CHAPITRE VIII.

Reproches et menaces du Seigneur contre

Israël. Menaces contre Juda.

1. Que dans ta bouche soit une

trompette, comme l'aigle sur la

maison du Seigneur, à cause

qu'ils ont transgressé mon allian-

ce, et que contre ma loi ils ont

prévariqué.

2. Ils m'invoqueront, dimnt :

Mon Dieu, nous vous reconnais-

sons, Yioiis, Israël.

3. Israël a rejeté le bien ; l'enne-

mi le poursuivra.

4. Ils ont régné par eux-

mêmes, et non par moi; des

princes se sont élevés, et je ne
les ai pas connus; de leur ar-

gent et de leur or ils se sont

fait des idoles, afin d'être exter-

minés.

5. Ton veau, Samarie, a été

jeté par terre; ma fureur s'est

irritée contre eux; jusques à

quand ne pourront-ils pas se pu-

rifier ? (

6. Parce que c'est d'Israël que
vient ce veau; un ouvrier l'a fait,

ce n'est pas un Dieu, puisque le

veau de Samarie sera comme une
toile d'araignée.

7. Parce qu'ils sèmeront du
vent et moissonneront une tem-

pête; il n'y a pas un épi debout;

le grain ne donnera pas de farine,

et que s'il en donne, les étrangers

la mangeront.

8. Israël a été dévoré; main-

tenant il est devenu parmi les

nations comme un vase im-

monde.
9. Parce qu'ils sont montés vers

Assur, onagre solitaire qui îie vit

^i/epourlui-même ;Ephraïm afait

des présents àceux àquiilse pros-

tituait.

16. * Un objet de dérision dans la terre d'Egypte. Les Israélites du royaume du
nord comptèient sur le secours de l'Egypte pour résisteraux Assyriens, mais ils furent

déçus dans leur espoir et furent emmenés captifs en Assyrie.

1. Ta bouche; littér. et par synecdoche, Ion gosier. — Soit une trompette comme
l'aigle; c'est-à-dire, un cri élevé et perçant comme celui de l'aigle. — Sur ou contre

la maison du Seigneur; contre la maison, la famille d'Israël, le peuple. Voy. sur cette

expression, ix, 8, 15; Nombr., xii, 7. C'est ainsi que saint Paul [Hébr., m, 6) appelle

les chrétiens la maison du Christ. Plusieurs, changeant la ponctuation du texte, tra-

duisent : Comme l'aigle, l'ennemi vient de fondre sur la maison du Seigneur, enten-
dant par cet ennemi, les uns Sennachérib, les autres Salmanasar, d'autres Nabucho-
douosor, d'autres enfin ces trois princes, et par la maison du Seigneur, le peuple
d'Israël, ou le temple de Jérusalem.

4. Connus; reconnus, approuvés. Compar. Matth., vu, 23; xxv, 12.

5. Ton veau; le veau que tu adorais. — Contre eux; contre les habitants de Sa-
marie. Voy. sur le changement de personne, iv, 14.

9. Assur; les Assyriens. — Onagre; est au nominatif dans la Vulgate, quoique se

A. T. 129
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10. Mais, lorsqu'ils auront ache-

té le secours des nations, je les

rassemblerai; et ils se reposeront

un peu du fardeau imposé par un
roi et par des princes.

41. Parce qu'Ephraïm a multi-

plié les autels pour pécher, les

autels sont devenus pour lui une
occasion de crime.

12. J'écrirai pour lui mes nom-
breuses lois qui ont été considé-

rées comme étrangères.

13. Ils offriront des hosties, ils

immoleront de la chair, et ils en

mangeront, et le Seigneur ne les

recevra pas; maintenant il se

souviendra de leur iniquité, et il

visitera leurs péchés; et eux, ils

retourneront en Egypte.

14. Et Israël a oublié son créa-

teur, et il a bâti des temples; et

Juda a multiplié ses villes forti-

fiées; et j'enverrai un feu dans
ses cités, et il dévorera ses édi-

fices.

[CH. IX.]

CHAPITRE IX.

Vengeances que le Seigneur exercera sur
Israël. Infidélité de ce peuple.

1. Ne te réjouis pas, Israël;

n'exulte pas comme les peuples :

parce que tu as forniqué en te

séparant de ton Dieu, tu as aimé
la récompense plus que toutes les

aires de blé.

2. L'aire et le pressoir ne les

nourriront pas, et le vin trompera
leur attente.

3. Ils n'habiteront pas dans la

terre du Seigneur; Ephraïm est

retourné en Egypte, il mange
parmi les Assyriens ce qui est im-

pur.

4. Ils ne feront pas au Seigneur

de libations de vin, et ils ne lui

plairont pas; leurs sacrifices se-

ront comme le pain de ceux qui

sont en deuil; tous ceux qui en

mangeront seront souillés; parce

rapportant à Assur, qui est lui-même à l'accusatif. La Bible offre plus d'un exemple
de ce genre de construction, contraire à la concordance latine. Cependant beaucoup
d'interprètes, moyennant un léger changement dans la ponctuation de la Vulgate,

rapportent ce mot au suivant, Ephraïm, qui signifie ici les Israélites des dix tribus,

et qui, étant par là même un nom collectif, peut être le sujet du verbe pluriel ils ont

fait (dederunt). Ajoutons que le chaldéeu autorise cette dernière interprétation. —
A ceux, etc.; c'est-à-dire aux Assyriens. Compar. IV Rois, xv, 19, 20.

12. J'écrirai pour lui (scribam ei); c'est-à-dire, de nouveau je lui intimerai. Les Sep-
tante et l'hébreu mettent le verbe au futur, comme la Vulgate, mais le chaldéen le

met au prétérit. C'est une allusion aux châtiments terribles dont les transgresseurs

de la loi sont menacés (Deutér., xxvii, xxvm).
13. Il visitera; c'est-à-dire, suivant le style de l'Ecriture, il punira. — Ils retour-

neront en Egypte. Voy. ix, 36.

14. J'enverrai, etc. Voy. IV Rois, xxv, 9; Amos, ii, 5.

l. Ne te réjouis pas, etc. Sous Jéroboam II, le royaume d'Israël jouit d'une heureuse
et longue paix ; mais après sa mort, il tomba dans la décadence, et ce ne fut plus
qu'une suite de malheurs et de disgrâces. — En te séparant. Voy. i, 2.

3. Ephraïm est retourné, etc. Après la prise de Samarie, une partie des Israélites

se sauva en Egypte, où elle trouva la mort (vers. 6).

4. Us ne feront pas, etc. Outre qu'il n'était pas permis d'offrir des sacrifices hors
du temple de Jérusalem, les Israélites ne pouvaient faire des oblations de via au
Seigueur dans le lieu de leur exil, parce que le vin, l'huile et tous les aliments y
étaient impurs, comme le pain (selon l'hébreu, la nourriture en général) de ecux qui
sont en deuil. Compar. Nomôr., xix, H, 13, 14, 16, 22. — Pour leur ûme; pour leur
personne, pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour leur propre besoin.
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que leur pain sera pour leur âme,

îl n'entrera pas dans la maison

du Seigneur.

5. Que ferez-vous au jour so-

lennel, au jour de la fête du Sei-

gneur?
6. Car voilà qu'ils sont partis à

cause de la dévastation; l'Egypte

les ramassera, Memphis les ense-

velira; l'argent, objet de leurs

désirs, l'ortie en héritera, la bar-

dane croîtra dans leurs taberna-

cles.

7. Ils sont venus, les jours de la

visite ; ils sont venus, les jours de

la rétribution; sachez, Israël, que

le prophète est un fou, et l'homme
inspiré, un insensé, à cause de la

grandeur de ta démence.

8. Ephraïm est une sentinelle

avec mon Dieu; le prophète est

devenu un lacs de ruine sur toutes

ses voies, une démence dans la

maison de son Dieu.

9. Ils ont péché profondément,

comme aux jours de Gabaa; le

Seigneur se souviendra de leur

iniquité, et il visitera leurs pé-

chés.

10. J'ai trouvé Israël comme on

20ÔI

rencontre des grappes de raisin

dans le désert; j'ai vu leurs pères

comme les premiers fruits quipa-

raissent au sommet d'un figuier;

pour eux, ils sont entrés à Béel-

phégor, et ils se sont éloignés de

moi pour leur confusion, et ils

sont devenus abominablescomme
les choses qu'ils ont aimées.

11

.

Ephraïm, sa gloire a disparu

comme l'oiseau, dès so?^ enfante-

ment et dès le sein desamère, et

dès 5a conception.

12. Et que s'ils ont élevé des

fils, je ferai qu'ils seront sans en-

fants parmi les hommes; mais

aussi malheur à eux. quand je me
serai retiré d'eux.

13. Ephraïm, comme je /'ai vu,

était une autre Tyr, fondée sur

la beauté; et Ephraïm conduira

ses fils au meurtrier.

14. Donnez-leur, Seigneur, Que
leur donnerez-vous ? Donnez-leur

un sein sans enfants, et des ma-
melles arides.

15. Toutes leurs méchancetés

se sont montrées à Galgal
;
parce

que c'est là que je les ai eus en

horreur; à cause de la mahce de

Chap. IX. 9. Juges, xix, 25. — 15. I liois,

6. Memphis était la capitale de l'Egypte.

7. La visite; la punition, le châtiment.

8. Sentinelle; se dit métaphoriquement des prophètes. Compar. Ezéch., m, il. —
Avec [cum); ou bien, auprès de, selon des significations du terme hébreu correspon-

dant. Le sens de ce passage est, qu'Ephraïm feint de rendre un culte au vrai Dieu,

tandis qu'il le rend aux idoles, et que c'est ainsi qu'il est devenu un véritable piège'

pour le peuple de Dieu, etc.

9. Gabaa; ville de la tribu de Benjamin, célèbre par un crime énorme qui s'y

commit au temps des Juges d'Israël. Voy. Juges, xix, 12 et suiv.; xx, 4 et suiv. —
// visitera; voy. vers. 7.

10. Connue; c'est-à-dire, avec le même plaisir que. — Béelphégor ; lieu qui tire son

nom d'une divinité des Moabites.

13. Ephraïm; c'est-à-dire le pays et le royaume d'Israël (vers. 8, H, 16). — Tyr.

Voy. la peiuture magnifique qui est faite de cette ville dans Ezéch., xxvii, xxvin.

15. Galc/al; ville royale des Chananéens, où les Israélites érigèrent des autels aux
idoles. Compar. xu, 11. — Inventions. Voy. vu, 2. — Je ne les aimerai plus ; littér. et

oar h°brai?;iie, je n'ajouterai p:is pour que je les aime. Compar. i, 6,
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leurs inventions, je les chasserai

de ma maison, je ne les aimerai

plus; tous leurs princes se reti-

rent de moi.

16. Ephraïm a été frappé, leur

racine a été desséchée; ils ne por-

teront pas du tout de fruit. Et que
s'ils ont engendré, je ferai périr

les fruits de leur sein qui leur

so7it les plus chers.

17. Mon Dieu les rejettera, parce

qu'ils ne l'ont pas écouté; et ils

seront errants parmi les nations.

CHAPITRE X.

Vengeance du Seigneur sur Israël. Les

deux maisons de Jacob, d'abord celle

d'Israël, puis celle de Juda, porteront

chacune la peine de leurs iniquités.

1. Israël était une vigne cou-

verte de feuilles, le fruit les éga-

lait; selon l'abondance de son

fruit elle a multiplié ses autels;

suivant la fertihté de sa terre,

elle a été féconde en simulacres.

2. Leur cœur s'est partagé,

maintenant ils périront; lui-mê-

me brisera leurs simulacres, il

renversera leurs autels.

OSEE. [cH. I.]

3. Parce qu'alors ils diront :

Nous n'avons pas de roi ; car nous
ne craignons pas le Seigneur; et

le roi, que nous fera-t-il?

4. Vous prononcez les paroles

d'une vision inutile, et vous ferez

une alliance; et le jugement du
Seigneur germera comme l'herbe

amère sur les sillons d'un champ.
5. Les habitants de Samarie ont

adoré les vaches de Bethaven;

parce que le peuple a pleuré sur

lui, et les gardiens de son temple

se sont réjouis de sa gloire, parce

qu'elle s'est éloignée de lui.

6. Puisque lui-même a été porté

en Assyrie, en présent à un roi

vengeur; la confusion couvrira

Ephraïm, et Israël sera confondu

dans ses desseins.

7. Samarie afait disparaître son

roi comme l'écume sur la surface

de l'eau.

8. Les hauteurs de l'idole, pé-

ché d'Israël, seront dévastées; la

bardane et le chardon monteront
sur leurs autels; et eux diront

aux montagnes : Couvrez-nous;

etaux collines : Tombez sur nous.

Chap. X. 8. Is,, II, 19; Luc, xxiii, 30; Apec, vi, 16.

2. S'est partagé entre le culte de Baal et celui du Seigneur.

5. Vaches ; pour veaux. Chez les Hébreux aussi bien que chez les Grecs et les

Romains, le féminin se mettait quelquefois au lieu du masculin, par mépris et par

dérision. — Bethaven. Voy. iv, 15. — Le peuple, etc. Pour que cette fin de verset

puisse avoir un sens, il faut nécessairement, comme l'ont fait plusieurs interprètes,

changer l'ordre des mots aussi bien dans l'hébreu que dans la Vulgate. Pour nous,

voici l'explication de ce passage qui nous a paru la mieux fondée, parce qu'elle exige

moins de suppositions plus ou moins forcées : —Son peuple; le peuple de Bethaven;
— A pleuré sur lui; sur Bethaveu; — Et les gardiens de son temple; qui autrefois se

sont réjouis de sa gloire, de ce qui faisait sa gloire, de ses veaux d'or, ont aussi

pleuré sur lui [super eum); — Parce qu'elle, sa gloire; — S'est éloigné de lui {migravit

ab eo) ; a été transportée hors de son pays.

6. Lui-même [ipse); Bethaven, qui, par une figure très commune dans le style

biblique, est mis ici pour son contenu. — Un roi vengeur. Compar. v, 13.

8. Diront aux montagnes, etc. Jésus-Christ a employé les mêmes paroles, en annon-
çant aux Juifs le châtiment que Dieu devait exercer sur eux par les armes des Ro-
mains {Luc, xxni, 30), et saint Jean, pour marquer la frayeur des méchants au
jugement dernier (Apocal., vi, 16}.
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9. Depuis les jours de Gabaa,

Israël a péché ; là ils se sont arrê-

tés ; ce ne sera pas une guerre

comme à Gabaa contre des en-

fants d'iniquité, qui les atteindra.

40. Selon mon désirje les châ-

tierai ; les peuples s'assembleront

contre eux, lorsqu'ils seront châ-

tiés pour leur double iniquité.

11. Ephraïm est une génisse

qu'on a apprise à aimer le bat-

tage, etmoij'ai passé surson beau

cou ; je monterai sur Ephraïm
;

Juda labourera et Jacob tracera

par lui-même des sillons.

12. Semez pour vous dans la

justice, et vous moissonnerez en

proportion de votre mi'séricorde,

mettez votre terre en novale;

mais il sera temps de rechercher

le Seigneur, lorsque sera venu
celui qui vous enseignera la jus-

lice.

13. Vous avez cultivé l'impiété,

vous avez moissonné l'iniquité,

vous avez mangé un fruit de
mensonge, parce que tu t'es con-

fié en tes voies, en la multitude

de tes braves.

14. Le tumulte s'élèvera parmi
ton peuple, et toutes les fortifica-

tions seront dévastées, comme
fut dévasté Salmana au jour du
combat par la maison de celui

9. Juges, XIX, 25. •— 12. Jor,, iv, 3. — 14. Juges, viii, 12.

9. Depuis les jours {ex diebus) ; ou bien plus que dans les jours; l'hébreu est sus-
ceptible des deux sens. — De Gabaa. Voy. ix, S. —Là ils se sont arrêtés [ibi steterunt);

c'est-à-dire, selon l'hébreu, ils sont restés debout, ils n'ont pas entièrement péri. Les
Benjamites, en effet, ne périrent pas tous dans l'affaire de Gabaa ; il s'en trouva 600,

qui servirent à rétablir leur tribu dans son premier état. Cette interprétation nous
semble la meilleure, comme se liant très bien à ce qui suit. — Ce ne sera pas, etc. La
guerre contre les Israélites, annoncée ici, sera beaucoup plus terrible que celle qui

eut lieu à Gabaa, puisque Samarie elle-même doit être détruite de fond en comble
par les Assyriens.

10. Leur double iniquité; c'est-à-dire, le mépris qu'ils ont fait de Dieu, et le culte

qu'ils ont rendu aux idoles ; ou bien les deux veaux d'or qu'ils ont adorés, l'un à
Dan, et l'autre à Béthel.

11. J'ai passé; j'ai fait passer le joug. — Son beau cou; littér. et par hébraïsme, la

beauté de son cou. — Je monterai sur Ephraïm; je le dompterai.
12. Et vous moissonnerez ; litlér. et par hébraïsme, et moissonnerez. — En propo7'~

lion de; est le vrai sens de l'expression hébraïque, rendue exactement d'ailleurs dans
la Vulgate par in ore. — Votre miséricorde; le bien que vous faites. Compar. iv, 4.

— Celui qui, etc. Les Pères et après eux le commun des interprètes appliquent ce
passage à Jésus-Christ, maître par excellence de la justice.

13. Un fruit de mensonge; un fruit trompeur, qui ne saurait nourrir.

14. Salmana; un des princes madianites, qui furent défaits par Gédéon (Juges,

vi-vui). — Celui qui jugea Baal {qui judicavit Baal), Gédéon, qui détruisit l'autel de
Baal et le bois qui était autour {Juges, vi, 23). — * Le nom de Salmana, dans ce pas-
sage d'Osée, n'est pas écrit en hébreu comme celui dont il est question dans le livre

des Juges. Le texte hébreu porte : Comme Schalman a dévasté Beth-Arbel au jour
de la guerre. Saint Jérôme ne connaissant aucun fait biblique auquel ce passage put
faire allusion, si ce n'est la victoire de Gédéon sur Salmana, supposa, comme il le dit

lui-même, qu'Arbel était le même mot que Jérobaal, surnom de Gédéon. De là sa tra-

duction de ce passage. Osée faisait allusion à un fait connu de ses contemporains,
mais oublié depuis. Nous en avons peut-être l'explication dans un passage des
annales de Téglathphalasar, roi d'Assyrie, qui mentionne un roi de Moab, appelé
Schalamanu. Il est possible que ce roi ait pris et saccagé Beth-Arbel. Il existait deux
villes de ce nom, l'une en Galilée, entre Sepphoris et Tibériade; l'autre à l'est du
Jourdain, dans les environs de Pella.
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qui jugea Baal, la mère ayant été

écrasée sur les enfants,

15. Ainsi vous a fait Béthel, à

cause de la malice de vos méchan-
cetés.

CHAPITRE XI.

Aniour et soins paternels du Seigneur

pour Israël. Ingratitude etinfldélité de
ce peuple. Vengeances qui tomberont
sur lui. Tendresse du Seigneur à son

égard. Promesse de son retour et de

son rétablissement. Faux attachement

d'Israël; fidélité de Juda.

4. Comme un malin passe, ainsi

a passé le roi d'Israël. Parce qu'Is-

raël était un enfant, je l'ai aimé,

et de l'Egypte j'ai rappelé mon
iils.

2. Mes prophètes les ont appe-

lés, et c'est ainsi qu'ils s'en sont

allés loin de leur face; ils immo-
laient aux Baalim, et ils sacri-

fiaient aux simulacres.

3. Et moi, comme l^père nour-

ricier d'Ephraïm, je les portais

dans mes bras; et ils n'ont pas

compris que je prenais soin d'eux.

4. Je les attirerai par les atta-

ches d'Adam, par les liens de la

Chap. XI. 1. Mattli., ii, 15. — 8. Genèse, xix, 24.

charité, et je serai pour eux

comme celui qui enlèverait le

joug de dessus leurs joues, et je

me suis tourné vers lui, afm qu'il

eût de quoi manger.
5. Il ne retournera pas dans la

terre d'Egypte; et Assur lui-même
sera son roi, puisqu'ils n'ont pas

voulu se convertir.

6. Le glaive a commencé dans

ses cités , et il consumera ses

hommes d'élite, et il dévorera

leurs chefs.

7. Et mon peuple aspirera après

mon retour; mais il leur sera im-

posé à tous ensemble un joug qui

ne sera pas enlevé.

8. Comment te traiterai- je,

Ephraïm, teprotégerai-je, Israël?

est-ce que je te traiterai comme
Adama, ferai-je de toi comme de

Séboïm? Mon cœur est bouleversé

au dedans de moi, pareillement

mon repentir est suscité.

9. Je n'assouvirai pas l'ardeur de

ma colère ;
je n'en viendrai point

à perdre entièrement Ephraïm,
puisque je suis Dieu et non pas

un homme
;
je suis saint au miUeu

1. Ce verset est une continuation du précédent, auquel le texte hébreu le rattache.

— Le roi d'Israël; probablement Osée, qui fut le dernier, et qui ne régna pas long-

temps (IV Rois, xvn). — Parce que (quia); ou bien selon un des sens de la particule

hébraïque correspondante, lorsque, dans le temps que.— Je l'ai; littér. et je l'ai; mais

la particule et, qui se trouve aussi dans l'hébreu et les Septante, est ici purement

pléonastique, ou ne sert qu'à marquer l'apodose, c'est-à-dire, une proposition qui

est subordonnée à la précédente. Bien qu'elle ne puisse s'exprimer ici en français,

elle signifie alors, dans ce cas, cela supposé. — J'ai rappelé, etc. Saint Matthieu (ii, IS)

applique ces paroles à Jésus-Christ, ramené d'Egypte après la mort d'Hérode.

2. Baalim. Voy., sur ce mot, Jérém., ii, 23.

4. Adam; est mis ici pour les hommes en général, le genre humain; voilà pourquoi

les pronoms suivants qui représentent ce mot sont mis également au pluriel et au

singulier. — Je me suis tourné, etc. C'est probablement une allusiom à la manne dont

Dieu nourrit autrefois son peuple dans le désert.

8. * Adama et Séboïm, villes de la Pentapole qui furent détruites en même temps
que Sodome et Gomorrhc. Deutéron., xxix, 23.

9. Saint au milieu de toi. Compar. Isate, xn, 16. Dans une cité; pour la détruire,

comme fait d'ordinaire un cruel vainqueur.
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de toi; et je n'entrerai pas dans

une cité.

10. Ils iront après le Seigneur;

il rugira comme un lion; parce

que lui-même rugira, les fils de

la mer seront saisis d'eiTroi.

il. Et ils s'envoleront de l'E-

gypte, comme un oiseau, et

comme une colombe de la terre

des Assyriens; et je les établirai

dans leurs maisons, dit le Sei-

gneur.

12. Ephraïm m'a circonvenu

par tromperie, et la maison d'Is-

raël par feinte; mais Juda s'est

conduit avec Dieu et avec les

saints en témoin fidèle.

CHAPITRE XII.

InBdélité d'Ephraïm. Jugement du Sei-

gneur contre Juda. Toute la maison de

Jacob châtiée. Bienfaits du Seigneur

envers ce patriarche. Ingratitude de

ses descendants. Exhortations, pro-

messes, reproches, menaces adressées

à Ephraïm.

1. Ephraïm se repaît de vent et

Chap. XII. 3. Genèse, xxv, 25; xxxii, 24

poursuit un air brûlant; tout le

jour il multiplie le mensonge et

la dévastation ; il a fait alliance

avec les Assyriens et il portait de

l'huile en Egypte.

2. Voici donc ve7iir le juge-

ment du Seigneur avec Juda, et

sa visite sur Jacob; il lui ren-

dra selon ses voies et ses inven-

tions.

3. Dans le sein maternelW sup-

planta son frère; par sa force il

lutta avec l'ange.

4. Et il prévalut contre l'ange

et il fat fortifié; il pleura, et le

pria : il le trouva à Béthel, et là

le Seigneur nous parla.

5. Et le Seigneur, le Dieu des

armées, le Seigneur i/eu?>ii l'objet

de son souvenir.

6. Et toi, Israël, à ton Dieu tu te

convertiras
;
garde la miséricorde

et le jugement, et espère en ton

Dieu, toujours.

7. Quant à Ghanaan, dans sa

main est une balance trompeuse;

il a aimé l'oppression.

10. Les fils; littér. et les fils. Voy. sur ce et qui forme l'apodose, vers. 1. —- Les fils

de la mer; les peuples des contrées maritimes, ou les Israélites mêmes qui s'étaient

sauvés dans les îles et dans les pays éloignés.

12-xiv, 10. * 30 Dans la troisième section, xi, 12-xiv, l'indignation d'Osée croit encore :

le coupable est mûr pour le châtiment; la longanimité et les bienfaits de son maître

n'ont servi qu'à l'endurcir, mais l'heure de l'expiation est proche; il compte sur

l'Assyrie et sur l'Egypte, il se repaît de vent; que Samarie périsse, parce qu'elle a

abreuvé son Dieu d'amertume 1 Néanmoins la bonté de Dieu est telle que si l'inli-

dèle se convertit, il lui accordera son pardon.

12. S'est conduit avec; littér., est descendu avec {descendit eum], expression qui,

selon l'explication de ce passage donnée par saint Jérôme lui-même, équivaut àaller,

marcher avec. Or cette dernière expression s'applique fréquemment en hébreu à la

manière d'agir, de se conduire. — Les saints du Seigneur, soit ses prophètes, soit

ses prêtres. — Témoin fidèle de la divinité du Seigneur qu'il a toujours reconnue et

confessée.

2. Sa visite; sa vengeance, son châtiment. —Inventions; en hébreu, œuvres, actions.

4. Nous. Osée "parle au nom du peuple, de la nation.

6. Le jugement, ou bien la justice; l'hébreu signifie l'un et l'autre.

1. Chanaan; c'est-à-dire, Israël corrompu comme lui. Souvent les prophètes

donnent aux choses et aux personnes des noms figurés, qui marquent leurs bonnes
ou mauvaises qualités {Ezéch., xvi, 3). Le nom de Chanaan se prenait aussi pour
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8. EtEphraïm a dit : Cependant

je suis devenu riche, j'ai trouvé

une idole pour moi ; aucun de mes
travaux ne trouvera l'iniquité par

laquelle j'ai péché.

9. Etmoi, je suis le Seigneur ton

Dieu, depuis que je t'ai retiré de

la terre d'Egypte; je te ferai en-

core demeurer dans des taberna-

cles comme aux jours de fête.

10. Et j'ai parlé aux prophètes,

et c'est moi qui ai multiplié les

visions; et par le ministère des

prophètes j'ai été assimilé aux
hommes.

41. Si Galaad était une idole,

c'est donc en vain qu'ils sacri-

fiaient aux bœufs de Galgal; car

leurs autels sont comme des mon-
ceaux de pierre sur les sillons des

champs.

OSEE. [cH. 1.]

12. Jacob a fui dans la contrée

de Syrie, et Israël a servi pour une

femme, et pour une autre femme
il a servi.

13. Par un prophète, le Sei-

gneur a tiré Israël de l'Egypte,

et par un prophète il a été con-

servé.

14. Par ses plaintes amères,

Ephraïm m'a provoqué au cour-

roux; et son sang retombera sur

lui, et son opprobre, le Seigneur

le lui rendra.

CHAPITRE XIII.

Reproches et menaces du Seigneur contre

les enfants d'Israël. Promesse de leur

délivrance.

1. Ephraïm parlant, un frisson

a saisi Israël, et il a péché en ado-

rant Baal, et il est mort.

12. Genèse, xxviii, 5. — 13. Exode, xiv, 21, 22,

marchand; c'est ce qui explique la métaphore qui suit immédiatement. — L'oppres-

sion (calumniam). Voy. Jérém., l, 33.

8. Aucun de mes travaux; rien de ce j'ai acquis par mon travail, c'est le vrai sens de

l'hébreu. — iVe trouvera, ^ic., ne montrera que je l'ai acquis en péchant, par iniquité.

9. Je te ferai, etc. Pendant sept jours que durait la fête des tabernacles, les Juifs

habitaient dans des tabernacles (d'où vient le nom de cette solennité) ou tentes faites

de branches d'arbre, en mémoire de ce que leurs pères avaient ainsi campé dans le

désert.

10. Saint Jérôme explique lui-même ainsi ce verset dans son commentaire : « Car

c'est moi qui, par tous les prophètes et les différents genres de visions, ait été assi-

milé aux hommes {assimilatus sum hominibus), et t'ai provoqué à la pénitence. »

Puis, pour justifier son explication, le savant Père cite plusieurs passages tirés des

prophètes, entre autres, celui où Jonas est représenté passant trois jours et trois

nuits au fond de la mer, afin de signifier le Seigneur ressuscitant des enfers le troi-

sième jour [ut Dominum significet die lerlia ab inferis resiirgentem). Dans le texte

hébreu, le verbe rendu dans la Vulgate par le passif (assimilatus sum), est à l'actif

et paraît signifier : Je proposerai, ou /e propose des paraboles.

11. Galaad, qu'on a déjà vu plus haut (vi, 8), est mis ici pour son contenu.

Belhaven. Compar. x, 6. — Galgal. Voy. ix, 15.

12. Da7is la contrée de Syrie; dans la Mésopotamie. — Israël est le même que

Jacob [Genèse, xxxn, 28). — A servi, etc.; a gardé longtemps les troupeaux de Laban,

pour avoir en mariage ses deux filles, Rachel et Lia {Genèse, xxix).

13. Par un prophète; par Moïse.

14. Son sang, etc.; il sera lui-même la cause de sa mort.

1. Ephraïm; tribu du royaume d'Israol^ avait pris tant d'ascendant sur les autres,

que quand elle parlait, celles-ci étaient saisies de crainte et de respeet. Mais plu-

sieurs, d'après saint Jérôme, entendent ici par Ephraïm, Jéroboam, qui était de cette

tribu, et qui avait proposé à son peuple d'adorer ses veaux d'or; Israël, par crainte,

ee rendit à ses désirs (III Rois, xii, 28 et suiv.).
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2. Et maintenant ils ont encore

péché; et ils se sont fait avec leur

argent une statue jetée en fonte

semblable aux idoles, tout cela

est un ouvrage d'artisans ; à ceux-

ci eux-mêmes disent : Immolez
des hommes, vous qui adorez des

veaux.

, 3. C'est pour cela qu'ils seront

'comme un nuage du matin, etcom-
;me la rosée du matin qui se dis-

isipe, comme la poussière empor-

jtée de l'aire par un tourbillon, et

comme la fumée qui s échappe

d'une cheminée.

4. Mais moi, je suis le Seigneur

ton Dieu, depuis que je t'ai re-

tiré de la terre d'Egypte; tu ne
connaîtras pas de Dieu hors moi,

et il n'est de sauveur que moi.

5. Et je t'ai connu dans le

désert, dans une terre de soli-

tude.

6. A proportion de leurs pâtu-

rages ils se sont remplis et rassa-

siés; et ils ont enflé leur cœur, et

ils m'ont oublié.

7. Et moi, je serai pour eux
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comme une lionne, comme un
léopard sur la voie des Assy-

riens.

8. Je courrai à eux comme une
ourse, quand on lui a ravi ses

petits, je déchirerai leurs entrail-

les; et là je les dévorerai comme
un lion; la bête des champs les

mettra en pièces.

9. Ta perte vient de toi, Israël;

c'est seulement en moi qu'est ton

secours.

10. Où est ton roi? que sur-

tout maintenant il te sauve dans
toutes tes villes ; et qu'ils te

sauvent, tes juges dont tu as dit :

Donnez-moi un roi et des princes.

H. Je te donnerai un roi dans
ma fureur, et /"ôterai dans mon
indignation.

12. L'iniquité d'Ephraïm est liée,

et son péché caché.

13. Les douleurs d'une femme
qui enfante viendront sur lui :

c'est un fils qui n'est point sage
;

car maintenant il ne subsistera

pas dans le carnage de ses fils.

14. Je les déhvrerai de la main

CuAP. XIII. 4. Is., xLiii, 11. — 10. I Rois, viii, 5. — 14. I Cor., xv, 54; Héb., ii, 14.

2. Us ont encore péché; littér. et par hébraïsme, ils ont ajouté à pécher [addiderunt
ad peccandum). — A ceux-ci; à ces Israélites idolâtres, dont il est question dans ce
verset mêuie. — Eux-mêmes; c'est-à-dire, les faux prophètes, selon le chaldéeu, ou
les prêtres et les princes, suivant saint Jérôme; ou bien enfin, selon d'autres, les pro-
phètes (lu Seigneur elles Juifs demeurés fidèles, qui reprochent aux Israélites des dix
tribus d'offrir à Moloch des victimes humaines, pendant qu'ils adorent des veaux d'or.

3. D'une cheminée (de fumario) ; c'est-à-dire, du trou pratiqué dans le mur pour le

passage de la fumée; caries Israélites n'avaient pas de cheminées comme les nôtres.
- * Comme un nuage du matin, etc. Voir plus haut, vi, 4. — Comme la poussière em-
portée de faire par un tourbillon. L'aire étant aplanie et unie, le vent en emporte
plus facilement la poussière.

5. * Je t'ai connu dans le désert du Sinaï, à l'époque de la sortie d'Egypte.
10. * Juges a ici le sens de chefs militaires qui sauvent des ennemis.
12. Le sens de ce verset est que les iniquités et les péchés d'Israël n'ont été ni ou-

bliés, ni punis, ni pardonnes
; mais seulement comme liés et serrés dans un sac ou

dans une bourse, pour en être retirés au temps voulu par le Seigneur, et recevoir de
lui leur juste châtiment. Compar. Job, xiv, .

13. Dans le carnage, eic; lorsque ses fils seront brisés et massacrés par les ennemis.
14. Taviorsure {morsus tuus); selon les Septante aiguillon, mot que saint Paul a

employé, en citant ce passage (I Corinth., xv, 53).
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de la mort, je les rachèterai de la

mort; je serai ta mort, ô mort; je

serai ta morsure, ô enfer; la con-

solation s'est cachée à mes yeux.

15. Parce qu'il divisera les frè-

res, le Seigneur fera venir un
vent hrûlant qui montera du dé-

sert; et il séchera ses ruisseaux,

et tarira sa source, et enlèvera

le trésor de tous ses objets pré-

cieux.

CHAPITRE XIV.

Ruine de Saraarie. Israël est exhorté à se

convertir au Seigneur. Biens dont le

Seigneur comblera les enfants d'Israël

au temps de leur retour.

1. Périsse Samarie, puisqu'elle

a poussé son Dieu à l'exaspéra-

tion
;
qu'ils périssent parle glaive,

que leurs petits enfants soient

écrasés, et que ses femmes en-

ceintes soient coupées en deux.

2. Convertis-toi, Israël, au Sei-

gneur ton Dieu, puisque tu es

tombé par ton iniquité.

3. Prenez avec vous des paroles

de pénitence, et convertissez-vous

au Seigneur, et dites-lui : Otez-

nous toutes nos iniquités, recevez

le bien que nous vous offrons, et

nous vous rendrons le sacrifice de

nos lèvres.

4. Assur ne nous sauvera pas,

nous ne monterons pas sur des

15. Ezéch., XIX, 12.

[CH. XIV.]

chevaux, et nous ne dirons plus:

Vous êtes nos dieux, œuvres de
nos mains; parce que vous aurez
pitié de l'orphehn qui se repose

en vous.

5. Je guérirai leurs meurtrissu-
res, je les aimerai de mon propre
mouvement, parce que ma fureur

s'est détournée d'eux.

6. Je serai comme la rosée, Is-

raël germera comme le lis, et sa

racine pou ssera avec force comme
les plantes du Liban.

7. Ses rameaux s'étendront, et

sa gloire sera semblable àl'olivier,

et son parfum comme celui du Li-

ban.

8. Ils retourneront, s'asseyant

sous son ombre ; ils vivront de blé,

et ils germeront comme la vigne
;

son souvenir sera comme le vin

du Liban.

9. Ephraïm dira : Pourquoi
aurais-je désormais des idoles?

c'est moi qui /'exaucerai, et c'est

moi qui le rendrai comme un
sapin toujours vert; c'est par moi
que du fruit a été trouvé sur toi.

10. Qui est sage, et il com-
prendra ces choses? qui est in-

telligent, et il les saura? parce

que les voies du Seigneur sont

droites, et les justes y marche-
ront; mais les prévaricateurs y
tomberont.

15. Un vent brûlant, etc.; c'est-à-dire, l'armée des Assyriens.

1. Qu'ils périssent; c'est-à-dire, les habitants de Samarie. — Ses (ejus); ce pronom,
qui est aussi au singulier dans l'hébreu, se rapporte également à Samarie.

.3. De pénitence. Cette expression ou toute autre semblable, qui ne se lit dans l'hé-,

breu ni dans les Septante, mais que réclame évidemment le contexte, se trouve dans
la version chaldaïque sous le nom de confession, louange, et dans le commentaire de
saint Jérôme sous celui de prière, confession de fautes. — Le sacrifice de nos lèvres;

nos louanges, nos actions de grâces; littër., les veaux de nos lèvres; allusion aux
sacrifices dans lesquels on offrait des veaux au Seigneur.

8. * Le vin du Liban a été de tout temps très estimé.



JOËL

INTRODUCTION

Joël, fils de Phatuel, est le second des petits prophètes dans la Vulgate. Son

nom signifie « Jéhovah est Dieu. » Nous ne savons rien de sa vie, si ce n'est

qu'il était du royaume de Juda. Peut-être vivait-il à Jérusalem. Le Pseudo-

Epiphane le fait à tort de la tribu de Ruben, et dit qu'il était né et qu'il fut en-

seveli à Délhoron, entre Jérusalem et Césarée. Quelques commentateurs sup-

posent, sans preuve, qu'il était prêtre.

Ses prophéties ne sont pas datées, mais on peut regarder comme certain

qu'elles sont des plus anciennes qui nous soient parvenues.

Presque chaque verset de Joël montre en lui un maître dans l'art de la parole;

sa langue est aussi pure qu'énergique, aussi vive que claire; nous pouvons bien

l'appeler classique, et, en fait, il servit de modèle aux prophètes qui le suivirent,

lesquels lui empruntèrent des passages entiers. Son style s'élève, par la subli-

mité, au-dessus de celui des autres prophètes, excepté Isaïe et Habacuc. 11 unit

la force de Michée à la tendresse de Jérémie et à la vivacité de couleurs de

Nahum. Sa description de l'invasion des sauterelles est un admirable morceau

littéraire; on l'a accusée d'exagération, mais l'exactitude de chaque trait est

garantie par les voyageurs qui ont été témoins du fléau.

L'occasion de sa prophétie fut une terrible invasion de sauterelles, suivie d'une

grande famine. Elle se divise en deux parties qui ont la forme de discours, i-ii,

17, et II, 18-111. Les deux discours sont séparés l'un de l'autre par un verset his-

torique qui sert de transition, ii, 18-19. — 1° Joël décrit les ravages des sau-

terelles, en qui il voit les messagers de la colère de Jéhovah ou du jour du
Seigneur, i-ii, M, et il conclut cette première partie par une exhortation pres-

sante au jeûne et à la pénitence, ii, 12-17. — Sa parole dut être écoutée, car Joël

continue, sous forme narrative, en disant que Dieu pardonne à son peuple, et en

lui prédisant un heureux avenir. Bientôt fennemi sera détruit et une pluie abon-

dante rendra la terre fertile, ii, 18-27. Cette pluie sera le symbole d'une effusion

du Saint-Esprit sur son peuple, ir, 28-29; plus tard viendra le jour du Seigneur

qui anéantira tous les ennemis des Juifs, rassemblés contre Jérusalem, dans la

vallée de Josaphat. Les signes avant-coureurs de ce grand jour sont décrits, ii,

30-32, et le jour lui-même, ni, 1-17. Ce jugement de Dieu amènera pour Juda et

pour Jérusalem la plénitude des bénédictions messianiques, m, 18-21.
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CHAPITRE PREMIER.

Désolatiou de la Judée par le fléau des

insectes et de la sécheresse. Exhorta-
tion à la pénitence. Jour terrible qui
doit succéder à ce premier fléau.

1. Parole du Seigneur qui fut

adressée à Joël, fils de Phatuel.

2. Ecoutez ceci, vieillards, et

prêtez l'oreille, vous tous^ habi-

tants de la terre; est-ce que cela

est arrivé dans vos jours, ou dans

les jours de vos pères?

3. Racontez-le à vos flls, et vos

fils à leurs flls, et leurs flls à une
autre génération.

4. Les restes de la chenille, la

sauterelle les a mangés, et les

restes de la sauterelle, le bru-

chus les a mangés, et les restes

du bruchus, la nigelle les a man-

JOEL. [cH. I.]

5. Réveillez-vous, ivres, et pleu-

rez, et hurlez, vous tous qui buvez
du vin doux; parce qu'il est banni

de votre bouche.

6. Car une nation est montée sur

monpays, forte, innombrable; ses

dents sont comme les dents d'un
lion, et ses molaires, comme celles

d'un lionceau.

7. Elle a réduit ma vigne en un
désert, et mon figuier, elle Ta
écorcé; le dégarnissant de ses

feuilles, elle l'a dépouillé, et jeté

par terre, et ses rameaux sont de-

venus blancs.

8. Pleure, comme une vierge

vêtue d'un sac sur l'époux de sa

jeunesse.

9. Le sacrifice et la libation

sont bannis de la maison du Sei-

gneur; les prêtres, ministres du
Seigneur, sont dans le deuil.

2. Vieillards, etc. Joël s'adresse aux habitants de Juda.

4. La chenille, etc. Selon le plus grand nombre des interprètes, tant juifs que chal-

déens, ces insectes ne sont qu'une figure, qu'un symbole des ennemis du peuple juif.

Le Prophète, en eflet, emploie parfois des expressions qui ne conviennent nullement à
des insectes quelconques. — * L'invasion des sauterelles, qui occupe une si large

place dans la prophétie de Joël, est interprétée de deux façons très différentes. —
1" La paraphrase chaldaïque, S. Ephrem, S. Jérôme et un grand nombre de commen-
tateurs, n'ont vu dans ces insectes qu'un symbole des peuples païens, Assyriens,

Mèdes, Perses, Romains. — 2» Beaucoup de modernes entendent cette invasion dans
le sens littéral, s'appuyant surtout sur ce que le Prophète ne parle que des dégâts

causés dans les champs et du mal fait aux animaux, non aux personnes, tandis que,

s'il s'agissait d'une guerre, les pei'sonnes auraient eu beaucoup à souffrir, et Joël

n'aurait pu se dispenser de parler de leurs tribulations. De plus, toutes ses paroles

semblent se rapporter à un fait passé et non futur. — 3° Quoiqu'il soit difficile de

ne pas voir dans les deux premiers chapitres un événement historique, on peut néan-

moins concilier ensemble, jusqu'à un certain point, les deux opinions en admettant,

comme cela paraît très vraisemblable, que Joël, dans sa seconde partie, considère

l'invasion dont il a parlé dans la première comme le type du jugement de Dieu qui

approche.

5. Doux; littér., avec douceur {in dulcedine). Comme nous l'avons remarqué plus

d'une fois, les adjectifs en hébreu sont souvent remplacés par un substantif précédé

d'une proposition. Ajoutons que le terme hébreu que la Vulgate a traduit ici par

douceur signifie le vin doux ou nouveau, en latin mustum, mot qu'elle a employé
ailleurs elle-même. {Gant., viii, 2; Isaïe, xlix, 26.)

6. * U7ie nation; les sauterelles, qui ravagent et détruisent tout.

7. * Les sauterelles rongent aussi et dévorent l'écorce dos arbres.

8. Un sac; c'est-à-dire, un vêtement rude et grossier qu'on portait dans le deuil.

9. Les prêtres, etc.; parce qu'ils ue peuvent plus offrir de sacrifices, à cause du
Oianque de toutes les récoites.
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10. La contrée a été ravagée,

le sol a pleuré, parce que le blé a

été détruit, que le vin a été con-

fondu, et que l'huile s'est dessé-

chée.

11. Les laboureurs ont été con-

fondus, les vignerons ont hurlé

sur le blé et l'orge, parce que la

moisson des champs a péri.

12. La vigne a été confondue,

et le figuier a langui, le grenadier,

et le palmier, et le pommier, et

tous les arbres des champs se sont

desséchés; en sorte que la joie

s'est évanouie des fils des hom-
mes.

13. Prêtres, ceignez -vous et

pleurez; hurlez, ministres de l'au-

tel; entrez, couchez-vous dans un

sac, ministres de mon Dieu, parce

qu'a été retranché de la maison

de votre Dieu le sacrifice ainsi

que la hbation.

14. Consacrez un jeûne, con-

voquez une assemblée, rassem-

blez les vieillards , tous les habi-

tants de la terre, dans la maison
de votre Dieu, et criez au Sei-

gneur :

15. Ah! ah! ah! au jour; parce

qu'est proche le jour du Seigneur;

Chap. I. 14. Infra, ii, 15.

et comme une désolation il vien-

dra du Tout-Puissant.

16. N'est-ce pas devant vos yeux
que les aliments ont disparu de
la maison de notre Dieu, ainsi

que la joie et l'exultation ?

17. Les bêtes de somme ont

pourri dans leur ordure, les gre-

niers ont été démohs et les gran-
ges dévastées, parce que le blé a
été confondu.

18. Pourquoi l'animal a-t-il gé-

mi, et les troupeaux de gros bé-

tail ont-ils mugi? Parce qu'il n'y

a pas de pâturage pour eux ; mais
même les troupeaux de menu
bétail ont péri entièrement.

19. C'est vers vous. Seigneur,

que je crierai, parce qu'un feu a

dévoré ce qu'il y avait de beau
dans le désert, et une flamme a
brûlé tous les arbres de la con-

trée.

20. Mais même les bêtes de
la campagne, comme un champ
qui a soif de la pluie, ont levé

leurs regards vers vous, parce

que les sources des eaux ont été

séchées, et qu'un feu a dévoré
ce qu'il y avait de beau dans lo

désert.

10. Le vin a êlé confondu; honteux de n'avoir pas répondu à ce qu'on en attendait.
C'est une prosopopée semblable à le sol a pleuré, du même verset. Compar. les vers.

12, il; haïe, xxiv, 7; xxxiii, 9. Les Septante portent partout ont séché; quant à l'hé-

breu, il eat à la rigueur susceptible des deux sens, mais le premier parait mieux
fondé.

12. En sorte que. C'est la véritable signihcation qu'a ici le quia de la Vulgate ex-
pliqué par l'hébreu, et la seule que comporte le contexte.

13. Ceignez-vous; revêtez-vous d'habits de deuil.

15. Ah! ah! ah! au jour [a, a, a, diei); c'est-à-dire, ô jour malheureux!
n. Le blé a été confondu. Voy. le vers. 10. — * L'invasion des sauterelles ayant tout

dévasté, les animaux périssent faute de nourriture.

19. * Un feu; la stérilité, qui rend les champs comme brûlés et qui est la suite des
ravages des sauterelles.
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4. Comme l'aspect des chevaux
CHAPITRE lî. est leur aspect; et comme des ca-

valiers, ainsi ils courront.

5. Sur les sommets des monta-
gnes, ils sauteront en fahant un
bruit comme le bruit des quadri-

ges, comme le bruit de la flamme
d'un feu qui dévore la paille,

comme un peuple fort préparé au
combat.

6. A sa face, les peuples seront

tourmentés ; tous les visages con-

tracteront la couleur d'une mar-
mite.

7. Ils courront comme des bra-

ves; comme des hommes de

guerre ils monteront sur le mur;
hommes de cœur, ils marche-
ront dans leurs voies, et ne se

détourneront pas de leurs sen-

tiers.

8. Aucun d'eux ne pressera son

frère, chacun marchera dans sa

route; mais même ils se précipi-

teront par les fenêtres, et ne dé-

moliront pas.

9. Ils entreront dans la ville,

ils courront sur le mur ; ils mon-
teront au haut des maisons : ils

entreront par les fenêtres comme
le voleur.

Jour terrible après le premier tléau. Une
armée nombreuse et formidable désole

la Judée. Exhortation à la pénitence.

Réconciliation du Seigneur avec son

peuple. Docteur de justice. Effusion de

l'esprit de Dieu. Signes qui annonce-
ront les vengeances du Seigneur. Sa-

lut qui viendra de Sion.

1. Sonnez de la trompette dans

Sion, hurlez sur ma montagne
sainte, que tous les habitants de

la terre soient dans le trouble,

parce que vient le jour du Sei-

gneur, parce qu'il est proche.

2. Jour de ténèbres et d'obscu-

rité; jour de nuée et de tempête;

comme /« lumièredu matin répan-

due surles montagnes serépandra

un peuple nombreux et fort; de

semblable à lui. il n'y en a pas eu

depuisle commencement, et après

lui il n'y en aura point pendant les

années des diverses générations.

3. Devant sa face un feu dévo-

rant, et derrière lui une flamme
brûlante; la terre est comme un
jardin de délices devant lui; et

derrière lui, la solitude d'un dé-

sert; et il n'y a personne qui lui

échappe.

i. * Sonnez de la trompette pour engager le peuple à faire pénitence.

2. Diverses générations ; littér. et par hébraïsmCj génération et génération.

4. * Comme l'aspect des chevaux est leur aspect (des sauterelles). Les auteurs orien-

taux ont remarqué que la tête de la sauterelle a quelque ressemblance avec celle du
cheval.

5. * Les sauterelles qui ravagent par myriades les pays exposés à leurs dépréda-
tions, produisent en effet dans leur marche un bruit semblable à ceux dont parle

le Prophète.

6. A sa face; à sa présence, à la présence de ce peuple fort, etc. (vers. 5), les autres

peuples seront dans un atfreux tourment. — La couleur d'une marmite; c'est-à-dire

terne et plombée.
1. * Les sauterelles ne dévient pas de leur marche, quand elles inondent un pays,

et elles pénétrent jusque dans les tentes et les maisons, vers. 9.

8. Ne démoliront pas; n'auront pas besoin de rien abattre, puisqu'ils entreront par
les fenêtres qui sont des ouvertures toutes pratiquées. D'autres, prenant demolteniur
pour un verbe passif et non déponent, traduisent par ne seront plus abattus, ou ôles•

ses, ce qui est le sens du texte hébreu.



[CH. II.] JOËL. 2063

10. A sa face la terre a tremblé,

les cieux se sont ébranlés, le so-

leil et la lune se sont couverts de

ténèbres, et les étoiles ont retiré

leur splendeur.

41. Et le Seigneur a fait enten-

dre sa voix à la face de son armée,

parce que ses troupes sont extrê-

mement nombreuses, parce qu'el-

les sont fortes, et qu'elles exécu-

teront sa parole; car le jour du

Seigneur est grand et bien ter-

rible, et qui le soutiendra?

12. Maintenant donc, dit le Sei-

gneur, convertissez-vous à moi
de tout votre cœur, dans le jeûne,

dans le pleur et dans le gémisse-

ment;
13. Et décbirez vos cœurs, et

non vos vêtements ; et conver-

tissez-vous au Seigneur votre

Dieu, parce qu'il est bon et mi-

séricordieux, patient et d'une

grande miséricorde, et pouvant

revenir sur le mal dont il vous a

menacés.

14. Qui sait s'il ne reviendra

pas, et s'il ne pardonnera pas,

et s'il ne laissera pas après lui

la bénédiction, le sacrifice, et la

libation pour le Seigneur votre

Dieu?

Chap. II. 10. Is., XIII, 10; Ezéch., xxxii, 7

Luc, XXI, 25. — 11. J«rém., XXX, 7; Amos,

IV, 2. — 14. Jon., III, 9. — 15. Supra, i, 14

15. Sonnez de la trompette dans
Sion, consacrez un jeûne, convo-
quez une assemblée.

16. Assemblez le peuple, sanc-

tifiez l'assemblée ; réunissez les

vieillards, rassemblez les petits

enfants et ceux qui sont à la ma-
melle; que l'époux sorte de sa

couche, et l'épouse de son lit

nuptial.

17. Entre le vestibule et l'au-

tel pleureront les prêtres, mi-

nistres du Seigneur, et ils di-

ront : Pardonnez, Seigneur, par-

donnez à votre peuple, et ne livrez

pas votre héritage à l'opprobre,

en sorte que les nations les do-

minent; pourquoi dirait-on parmi
les peuples : Où est votre Dieu?

IS.LeSeigneuramontréduzèle
pour sa terre, il a pardonné à son

peuple.

19. Et le Seigneur a répondu,

et a dit à son peuple : Voici que
moi, je vous enverrai le blé, le

vin et l'huile, et vous serez ras-

sasiés; et je ne vous hvrerai plus

en opprobre parmi les nations.

20. Et celui qui vient de l'aqui-

lon, je l'éloignerai de vous; et je

le chasserai dans une terre inac-

cessible et déserte, sa face vers la

; Infra, m, 15; Matt., xxiv, 29; Marc, xiii, 24;

V, 18; Soph., i, 15.— 13. Ps. lxxxv, 5 ; Jon.,

10. A tremblé. Ce prétérit et les suivants du même verset, ainsi que deux des vers.

21 et 22, sont mis pour des futurs. Voy. sur cet idiotisme, t. ii, pag. 342,2». — * La
multitude des sauterelles est quelquefois si considérable qu'elle obscurcit la lumière

du soleil comme un épais nuage.

13. Pouvant revenir ou se repentir. Saint Jérôme explique lui-même ainsi les

termes de la Vulgate prxslabilis super malitia. Il est certain que le mot mal [malilia)

se prend dans plusieurs endroits pour peine, malheur, calamité.

14. S'il ne reviendra pas, etc. La négation est évidemment sous-entendue dans la

Vulgate aussi bien que dans l'hébreu. — Le sacrifice, etc. Gompar. i, 9.

20. Celui, etc.; le roi de Chaldée. L'Ecriture désigne ordinairement ce prince par
l'aquilon ou le septentrion, qui est la situation de son pays, par rapport à la terre

d'Israël. — * La mer orientale; la mer Morte; la mer la plus reculée, ou plutôt, selon

l'original, la mer de derrière, celle qu'on a derrière soi en Palestine, quand on re-
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mer orientale, et son extrémité

vers la mer la plus reculée ; et sa

puanteur montera, et sa putré-

faction montera, parce qu'il a agi

avec orgueil.

21. Ne crains pas, terre, exulte

et réjouis-toi, parce que le Sei-

gneur a fait de grandes choses,

22. Ne craignez plus, animaux
de la contrée, parce que ce qu'il

y a de beau dans le désert a ger-

mé, parce que l'arbre a porté son
fruit, le figuier et la vigne ont

donné leurs richesses.

23. Et vous, fils de Sion, exul-

tez, et réjouissez-vous dans le

Seigneur votre Dieu, parce qu'il

vous a donné un docteur de jus-

tice, et il fera descendre sur vous
la pluie du matin et la pluie du
soir, comme au commencement.

24. Vos aires seront pleines de

blé, et vos pressoirs regorgeront

de vin et d'huile.

25. Et je vous rendrai les an-

nées qu'ont dévorées la saute-

relle, ainsi que le bruchus et la

28. Is., xuv, 3; Actes, ii, 17.
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nigelle, et la chenille, ma grande
force, que j'ai envoyée contre

vous.

26. Et vous mangerez abon-

damment, et vous serez rassasiés
;

et vous louerez le nom du Sei-

gneur votre Dieu, qui a fait des

merveilles pour vous ; et mon
peuple ne sera plus confondu à

jamais.

27. Et vous saurez que c'est moi
qui suis au milieu d'Israël, moi
qui suis le Seigneur votre Dieu,

et qu'il n'y en a plus hors moi; et

mon peuple ne sera plus confondu
à jamais.

28. Et il arrivera après cela

que je répandrai mon esprit sur

toute chair ; vos fils prophétise-

ront ainsi que vos filles ; vos vieil-

lards songeront des songes et vos

jeunes hommes verront des vi-

sions.

29. Mais aussi sur mes servi-

teurs et servantes en ces jours-là

je répandrai mon esprit.

30. Je ferai paraître des prodi-

garde le levant, c'est-à-dire la mer Méditerranée. — Sa puanteur, etc. « De nos jours,

dit S. Jérôme, nous avons vu des troupes de sauterelles couvrir la terre de Judée.

Le vent s'étant levé, elles ont été précipitées dans la mer [Morte] et la mer [Médi-

terranée]. Et comme le rivage des deux mers était couvert des cadavres des saute-

relles mortes que les flots avaient rejetés, il en est résulté une corruption et une
puanteur si nuisible que l'air en a été corrompu et a produit une peste qui a frappé

les animaux domestiques et les hommes. »

21. A fait. Voy., sur ce prétérit et ceux du verset suivant, le vers. 10.

23. Un docteur de justice [doctorem justilise). Ni Joël, ni le grand prêtre d'alors, ni

Isaïe ou Jérémie n'ont mérité ce titre comme le Messie, Jésus-Christ, la vraie lu-

mière « qui éclaire tout homme venant en ce monde » (Jean, i, 9). — La pluie, etc.;

les pluies du printemps et de l'automne. Voy. Osée, vi, 3.

25. Ma grande force; ma puissante armée.
26. Vous mangerez $tbondamment; littér. et par hébraïsme, vous mangerez, vous

nourrissant.

28. Après cela; dans un temps reculé. — Toute chair; hébraïsme pour, tous les

mortels, tous les hommes. — Saiut Pierre nous découvre {Actes, u, 16 et suiv.) l'accom-

plissement delà prophétie rapportée ici et au verset suivant dans l'effusion de l'Esprit-

Saiut, sur les apôtres et les disciples de Jésus-Christ.

30, 31. Je ferai paraître, etc. Ces paroles peuvent s'appliquer aux signes qui pré-

céderont la ruine de Jérusalem, selon la prédiction de Jésus-Christ (Luc, xxi, 11),
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g(3s dans le ciel, et sur la terre, du

sang et du feu, et une vapeur de

fumée.

31. Le soleil sera changé en té-

nèbres, et la lune en sang, avant

que vienne le jour du Seigneur,

grand et terrible.

32. Et il arrivera que quiconque

invoquera le nom du Seigneur

sera sauvé : parce que, sur la mon-
tagne de Sion et dans Jérusalem

sera le salut, comme l'a dit le Sei-

gneur, etdans les restes du peuple

que le Seigneur aura appelés.

CHAPITRE III.

Vengeance du Seigneur contre les enne-
mis de son peuple. Reproches contre

Tyr et Sidon, et contre les IMiilistins.

Jugement du Seigneur. Bonheur de Jé-

rusalem et de la Judée. Désolation de

l'Egypte et de l'idumée.

1. Parce que voilà qu'en ces

jours-là et en ce temps-là, lors-

que j'aurai ramené les captifs de

Juda et de Jérusalem,

31. Supra, ii, 10; Matt., xxiv, 29; Luc, xxi, 2ô; Actes, ii, 20. — 32. Rom,, x, 13.
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2. J'assemblerai tous les peu-

ples, et je les conduirai dans la

vallée de Josaphat, et là^ j'entre-

rai en jugement avec eux tou-

chant mon peuple et mon héri-

tage, Israël, qu'ils ont dispersés

parmi les nations; et ma terre,

ils l'ont partagée;

3. Et sur mon peuple ils ont

jeté le sort; et ils ont exposé le

jeune enfant dans un lieu de pros-

titution, et la jeune fille, ils l'ont

vendue pourdu vin, afin de boire.

4. Mais qu'y a-t-il entre moi et

vous, Tyr et Sidon, et toi, terre

entière des Philistins? Est-ce que
vous tirerez vengeance de moi?
Mais si vous vous vengez de moi,

je vous rendrai la pareille promp-
tcment, tout d'un coup, sur votre

propre tête.

5. Car vous avez enlevé mon
argent et mon or, et toutes mes
choses précieuses et très belles,

vous les avez emportées dans vos
temples.

mais plus particulièrement à ceux qui précéderont le dernier avènement du Sauveur,
et dont il parle aussi lui-même {Iaîc, xxi, 25 et suiv.).

32. Quiconque invoquera, etc., s'entend indistinctement des Juifs et des gentils,

counne le remarque saint Paul {Rom., x, 12, 13). — Les 7-esles, etc. Un petit nombre
de Juifs qui invoquaient le nom du Seigneur, et qui avaient conservé la mémoire de
son culte dans les pays étrangers, revinrent en Judée, et trouvèrent leur salut dans
Jérusalem. Ils sont en cela une ligure des restes fidèles que Dieu appela d'entre les

Juifs dans rétablissement de l'Egiisc, et des derniers restes qu'il appellera, soit de
la nation juive, soit de la genlilité, à la fin des siècles.

1

.

En ces jours-là, en ce temps- là; ces expressions ici, comme en bien d'autres pas•

sages prophétiques, ne se rapportent pas à ce qui précède immédiatement, mais à
l'avenir, et ordinairement au temps du .Messie, venant en ce monde ou jugeant tous
les hommes à la fin des siècles. Or c'est ce jugement dernier qui va être ici annoncé
d'une manière énigmatique.

2. La vallée de Josaphat, dont il n'est parlé qu'en cet endroit de l'Ecriture, ne
parait pas être un lieu réel, mais simplement une expression énigmatique qui signifie

le lieu où le Seigneur jugera, les Pères n'étant nullement unanimes sur le lieu du
jugement général, et l'Eglise n'ayant rien décidé sur ce point. — Mon peuple, etc.

Les Ghaldéens avaient dispersé les Israélites, et les avaient emmenés captifs au delà
de l'Euphrate; les Tyriens, les Sidoniens, les Philistins, et surtout les Iduméens et

d'autres peuples avaient partagé les terres d'Israël et de Juda, et se les étaient ap-
propriées pendant leur absence et leur captivité.

A. lw)i)
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6 Et les fils de Jiida et les fils

de Jérusalem, vous les avez ven-

dus aux fils des Grecs, afin de les

éloigner de leurs confins.

7. Et moi, je les retirerai du

lieu dans lequel vous les avez

venduset je ferai retomber ce que

vous leii?' avez fait sur votre tête.

8. Et je vendrai vos fils et vos

filles par les mains des fils de

Juda; ils les vendront aux Sa-

béens, à une nation éloignée ;

parce que c'est le Seigneur qui a

parlé.

9. Criez ceci parmi les nations :

Consacrez une guerre, réveillez

les braves; qu'ils s'approchent,

qu'ils montent, tous les hommes
de guerre.

. Taillez vos charrues en

glaives et vos boyaux en lances.

Que le faible dise : Je suis fort,

moi.

H. Faites une sortie, et venez,

vous toutes, nations d'alentour,

rassemblez-vous; c'est là que le

Seigneur fera tomber tes braves.

12. Que les nations se lèvent et

montent dans la vallée de Josa-

phat, parce que c'est là que je se-

rai assis, afin de juger toutes les

nations d'alentour.

[en. III.]

13. Mettez les faucilles dans le

blé, parce que la moisson est

mûre ; venez, et descendez, parce

que le pressoir est plein, que les

pressoirs regorgent; parce que

leur malice s'est multipliée.

14. Peuples
,
peuples , accou-

rez dans la vallée du carnage;

parce qu'est proche le jour du
Seigneur, dans la vallée du car-

nage.

15. J.e soleil et la lune se sont

couverts de ténèbres, etles étoiles

ont retiré leur splendeur.

16. Et le Seigneur rugira de

Sion; et de Jérusalem il fera en-

tendre sa voix; et le ciel et la

terre seront ébranlés; et le Sei-

gneur sera l'espérance de son

peuple, et la force des fils d'Israël.

17. Et vous saurez que je suis

le Seigneur votre Dieu, habitant

dans Sion, ma montagne sainte;

et Jérusalem sera sainte, et les

étrangers ne la traverseront plus.

18. Et il arrivera en ce jour-là

que les montagnes distilleront la

douceur, et que le lait coulera

des coUines, et que dans tous les

ruisseaux de Juda se répandront

les eaux, et qu'une fontaine sor-

tira de la maison du Seigneur,

Chap. lil. 13. Apoc, xiv,

I, 2. — 18. Amos, ix, 13.

15. — 15. Supra, ii, 10, 31. — 16. Jéréiii., xxv, 30; Amos,

8. Les Sabéeiis sont peut-être ceux qui habitaieut au fond de l'Arabie Heureuse,

au midi de la Judée.

H. Tes, qui se trouve aussi dans l'hébreu, au lieu de vous, ne saurait s'expliquer

grammaticalement qu'en supposant que le Prophète adresse la parole à Juda.

13. Le temps de la vengeance est souvent exprimé dans l'Ecriture sous l'idée d'une

moisson ou d'une vendange.

14. Peuples, peuples; répétition qui signifie une multitude de peuples.

15. Se sont couverts, ont retiré; pour se couvriront, retireront. Voy. sur cet idio-

tisme, t. , page 342, 2°.

18. La douceur; c'est-à-dire, du vin doux, comme la Vulgate a traduit le même
terme hébreu, i, 5. — Remplira, etc.; selon l'hébreu, abreuvera la vallée des Acacias,

vallée située dans les plaines de Moab, non loin de la mer Morte. Ce qui est dit dans

ce verset est un symbole et une figure de la doctrine évangélique, qui devait sortir

de Jérusalem et se répandre dans la gentilité, terrain ingrat et couvert d'épines.
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et remplira le torrent des épines.

19. L'Egypte sera désolée, l'Idu-

iïnée un désert de perdition, parce

qu'elles ont agi iniquement en-

jvers les fils de Juda, et qu'elles

ont répandu un sang innocent

sur leur terre.

2067

20. Et la Judée sera éternelle-

ment habitée, et Jérusalem dans
toutes les générations.

21. Et je purifierai leur sang
que je n'avais pas encore purifié;

et le Seigneur demeurera dans
Sion.

19. L'Egypte sera désolée; elle le fut en effet par Ganibyse^ puis par Artaxerxès
Oclius, et enfin par Antiocluis Epiphane. — Vldumée, etc. Ce furent principalement
les Machabées qui la réduisirent à un état affreux (I Machab., v, 65; II Machaô., x,

16 et suiv.). — Sa terre; la terre de Juda.

20. Toutes les générations. Voy. Lament. de Jérém., v, 19.



AMOS

INTRODUCTION

Amos est le troisième des petits prophètes, d'après l'ordre reçu dans nos

Bibles. L'orthographe de son nom montre qu'il était différent du père d'Isaïe,

avec qui on l'a quelquefois confondu. Ce dernier s'appelait 'Amots, et le petit pro-

phète 'Amos. 11 nous fournit lui-même sur sa personne quelques renseignements

utiles à connaître pour l'intelligence de sa prophétie. Il était berger et cultivait

les sycomores à Thécué (vu, 13), à quatre ou cinq lieues de distance au sud de

Jérusalem. Sur l'ordre de Dieu, il quitta sa patrie pour aller à Béthel, dans le

nord, prophétiser contre Israël. Quoiqu'il s'occupe principalement du royaume

des dix tribus dans son livre, il parle plusieurs fois aussi de Juda.

Amos prophétisa sous le règne d'Ozias, roi de Jnda, 809-758 avant J.-C.,et de

Jéroboam II, 825-784, deux ans avant le tremblement de terre. iNous ignorons à

quelle date eut lieu cet événement. Il est certain qu'Amos fut contemporain

d'Osée; il le fut probablemerst aussi d'Isaïe; il était, croyons-nous, plus âgé

qu'eux.

A l'époque où Amos prophétisa, le royaume d'Israël était très florissant sous

le gouvernement de Jéroboam II. Ce prince était habile et, par des guerres heu-

reuses, avait agrandi son royaume, qui s'étendait de la ville chanauéenne

d'Emath, dans la Cœlésyrie, autrefois limite septentrionale de l'empire de David,

jusqu'à la mer Morte. Malheureusement le roi d'Israël, si habile à gouverner

ses sujets au point de vue humain, n'avait point su leur faire pratiquer la reli-

gion de leurs pères : l'idolâtrie, avec tous les vices qui l'accompagnent, désho-

norait ses Etals. C'est contre ces crimes que s'élève Amos : Dieu l'envoie pour

annoncer aux coupables que, malgré la prospérité matérielle dont ils jouissent,

Dieu les punira bientôt de leurs infidélités.

Le style d'Amos, sans s'élever jusqu'au sublime, se distingue par de grandes

qualités : il est clair, vif, énergique, coloré comme les mûres des buissons qu'il

taillait dans le désert de Thécué, ainsi que le remarque S. Jérôme. Les images

sont la plupart originales, empruntées à la vie pastorale et aux scènes cham-

pêtres.

La prophétie d'Amos forme un tout suivi, rédigé probablement quand l'au-

teur eut terminé sa mission en Israël; elle se divise en trois parties : Inlroduc-

lioii, 1-
;

prophéties contre Israël, iii-vi; visions et symboles prophétiques

annonçant le châlimenl d'isiaël, vu-ut.
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CHAPITRE PREMIER.

Mission d'Auios. Vengeances du Seignenr

contre Damas, contre les Philistins,

contre les Tyriens, contre les Iduméens,
contre les Ammonites.

1. Paroles d'Amos, qui fut un
des pasleurs de Thécué, paroles

relatives aux choses qu'il a vues

touchant Israël, au temps d'Ozias,

roi de Juda, et de Jéroboam, fils

de Joas, roi d'Israël, deux ans

avant le tremblement de terre.

2. Et il dit : Le Seisrneur rugira
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de Sion, et de Jérusalem il fera

entendre sa voix; et les beaux
pâturages des pasteurs ont été

dans le deuil, et la cîme du Car-

mel a été desséchée.

3. Voici ce que dit le Seigneur :

à cause des trois et même des

quatre crimes de Damas, je ne
le convertirai pas; parce qu'ils

ont écrasé Galaad sous des cha-

riots armés de fer,

4. Et j'enverrai un feu dans la

maison d'Azaël, et il dévorera les

maisons de Bénadad.

CoAP. I. 1. Zacli., xiv, 5. — 2. Jér., xxv, 30; Joël., m, 16.

1. Paroles, etc. Nous n'avons pas cru devoir nous écarter de la traduction ordinaire,

surtout eu l'expliquant comme l'a fait Scio, dans sa version espagnole. Cependant
notre conviction particulière est que le terme hébreu signifie ici, non paroles, mais
choses, faits, événements, comme l'a rendu la Vulgate elle-même dans bien d'autres

passages. Ce sens dailleurs cadre beaucoup mieux avec qu'il a vues {quse vidit). —
Le tremblement de terre; dont parle le prophète était très connu des Juifs; c'est pour-
quoi dans son texte il ajoute au mot, l'article détermiuatif. Zacharie aussi parle de
ce tremblement de terre (xiv, 5). Suivant l'historien Josèphe, il eut lieu lorsqu'Oziris

chercha à s'arroger les fonctions du sacerdoce (IV Rois, xv, 5; II Paralip., xxvi, 18 et

suiv.). — * Thécué était une ville chananéenne qui fut prise par les Hébreux à leur

entrée dans la Terre Promise, Josué, xv, 60, et restaurée ensuite par Caleb, I Paralip.,

II, 24. Elle était située à l'ouest de la mer Jlorte, dans la tribu de Juda, au milieu

du désert de Judée. La partie du désert qui l'environne s'appelle désert de Thécué,
II Machab., ix, 33, Depuis le xiv^ siècle, Thécué est abandonnée et complètement
détruite. Ses ruines occupent un emplacement considérable. On y compte six cents

citernes.

2-13. * -. La première partie est une introduction contenant des oracles contre
les Syriens, i, 3-5; les Philistins, 6-8; les Phéniciens, 9-10; les Iduméens, 11-12; les

Ammonites, 13-15; les Moabites, n, 1-3; Juda, 4-3; et Israël, 6-16. Elle prend pour
point de départ la parole de Joël, ni, 16 : Le Seigneur rugira de Sion, et de Jérusalem
il fera entendre sa voix. Chacune des huit prédictions comminatoires d'Amos est

énoncée d'une manière analogue. Elles commencent toutes par les mots : Voici

ce que dit le Seigneur, qui sont suivis de ceux-ci : A cause des irois et même des

quatre crimes, etc. Avant de s'élever directement contre Israël, Amos se plaint de la

malice des tribus voisines; il excite l'indignation de ceux à qui il s'adresse en leur

montrant le péché en autrui, et il arrive enfin à son sujet pour ne plus le quitter.

2. Carmel se prenant quelquefois pour un lieu très fertile en général, la cime du
Carmel pourrait signifier les lieux les plus fertiles.

3. Trois et même quatre. Cette expression, répétée plusieurs fois dans ce chapitre

et le suivant, est mise, selon tous les interprètes en général, pour un nombre indé-
fini, tel que beaucoup, une multitude. — Je 7ie le convertirai pas [non convertam eum);
traduction littérale de l'hébreu; c'est-à-dire, je ne le changerai pas, je permettrai
qu'il persévère dans ses crimes. On interprète assez généralement ces paroles par :

Je ne retiendrai pas ma parole, je ne révoquerai pas ma sentence, je ne détournerai
pas ma menace; mais, il faut en convenir, celte interprétation s'éloigne du texte,

bien que le fond de l'idée s'en rapproche.
4. Azaël ou Ilazaël, roi de Damae. — Bénadad était son fils. Compar. IV Rois,

X, 32,33; xiii, 3, 4, 7, 22.
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5. Et je briserai le verrou de Da-

mas, et j'exterminerai du champ
de l'idole l'habitant, et de la mai-

son de plaisir celui qui tient le

sceptre; et le peuple de Syrie

sera transporté à Cyrène, dit le

Seigneur.

6. Voici ce que dit le Seigneur :

A cause des trois et quatre crimes

de Gaza, je ne le convertirai pas,

parce qu'ils ont transféré tous les

captifs, afm de les renfermer dans

ridumée.
7. Et j'enverrai un feu contre

le mur de Gaza, et il dévorera ses

édifices.

8. J'exterminerai d'Azot l'ha-

bitant, et d'Ascalon celui qui tient

le sceptre; et je tournerai ma
main sur Accaron, et les restes

des Phihstins seront détruits, dit

le Seigneur Dieu.

9. Voici ce que dit le Seigneur :

A cause des trois et même des

quatre crimes de Tyr, je ne le con-

vertirai pas, parce qu'ils ont ren-

fermé tous les captifs dans l'Idu-

mée, et qu'ils ne se sont pas sou-

venus de l'alliance faite avec leurs

frères.

10. Et j'enverrai un feu contre

les murs de Tyr, et il dévorera ses

édifices.

i 1 . Voici ce que dit le Seigneur :

A cause des trois et même des

quatre crimes d'Edom, je ne le
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convertirai pas, parce qu'il a pour-

suivi son frère par le glaive, qu'il

a violé envers lui la miséricorde,

qu'il n'a pas mis de bornes à sa

fureur, et qu'il a conservé le res-

sentiment de sa colère jusqu'à

la fin.

12. J'enverrai un feu dans Thé-

man, et il dévorera les édifices de

Bosra.

13. Voici ce que dit le Seigneur :

A cause des trois et même des

quatre crimes des fils d'Ammon,
je ne les convertirai pas, parce

qu'ils ont ouvert le sein des fem-

mes enceintes de Galaad pour
étendre leurs frontières.

14. J'allumerai un feu dans les

murs de Rabba, et il dévorera

ses édifices parmi les cris, en un
jour de combat, parmi la tour-

mente, en un jour de boulever-

sement.

15. EtMelchom ira en captivité,

lui et ses princes avec lui, dit le

Seigneur.

CHAPITRE IL

Vengeance du Seigneur contre Moab,
contre Juda et contre Israël. Ingrati-

tude et infidélité des Israélites. Ven-
geances du Seigneur sur eux.

1. Voici ce que dit le Seigneur :

A cause des trois et même des

quatre crimes de Moab, je ne le

convertirai pas, parce qu'ils ont

5. Je briserai, etc. Voy. l'accomplissement de cette prophétie, dans IV Rois, xvi, 9.

— * Du champ de l'idole; en hébreu Aven, vallée de la Syrie de Damas, aujourd'hui

el-Bukaa. — Cyrène; en hébreu, Kir, pays soumis à l'Assyrie, arrosé par le fleuve

Kyr, qui, uni à l'Araxe, se jette dans la mer Caspienne.

6. Gaza; capitale des Philistins, paraît être mise ici pour les Philistins en général.

8. * Azot, Ascalon, Accaron; trois des principales villes des Philistins.

9. L'alliance, etc. Voy. 111 Rois, ix, 11 et suiv.

12, 15. T/iéman, Bosra, fils d'Ammon, Rabba ou Robbatk, Melchom. Voy. Jérém.,

XLix, 1, 3, 6-8, 13.

15. * Melchom; idole des Ammonites.

1. A cause de trois, etc. Voy. i, 3. — * Voir IV Rois, m, 26-27.
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brûlé les os du roi d'Edom, jus-

qu'à les réduire e;i cendres.

2. Et j'enverrai un feu dans

Moab, et il dévorera les édifices

de Carioth; et Moab mourra au

milieu du bruit des armes et au

son de la trompette;

3. Et j'exterminerai le juge du
milieu de Moab, et tous ses prin-

ces, je les ferai périr avec lui,

dit le Seigneur.

4. Voici ce que dit le Sei-

gneur : A cause des trois et

même des quatre crimes de Juda,

je ne le convertirai pas, parce

qu'ils ont rejeté la loi du Sei-

gneur, et n'ont pas gardé ses

commandements; carleurs idoles

les ont trompés, ces idoles après

lesquelles avaient couru leurs

pères.

5. Etj'enverrai un feu dans Juda,

et il dévorera les édifices de Jéru-

salem.

6. Voici ce que dit le Seigneur :

A cause des trois et môme des

quatre crimes d'Israël, je ne le

convertirai pas; parce qu'il a

vendu le juste pour de l'argent,

et le pauvre pour une chaus-

sure.

7. Ils brisent sur la poussière

les têtes des pauvres et détour-

nent la voie des humbles ; le père

et le iils sont allés vers une jeune
fille, afin de violer mon nom
saint.

8. Et c'est sur des vêtements re-

çus en gage qu'ils se sont couchés

près de tout autel ; et ils buvaient

le vin des condamnés dans le tem-

ple de leur Dieu.

9. Cependant c'est moi qui ai

exterminé à leur face l'Amorrhé-

en, dont la hauteur était la hau-

teur des cèdres, et il était fort lui-

même comme un chêne; et j'ai

détruit son fruit en haut, et ses

racines en bas.

10. C'est moi qui vous ai fait

monter de la terre d'Egypte, et

vous ai conduits dans le désert

pendant quarante années, afin

que vous possédiez la terre de

l'Amorrhéen.

11. Et d'entre vos fils j'ai sus-

cité des prophètes, et d'entre vos
jeunes hommes des Nazaréens.

Est-ce qu'il n'en est pas ainsi, ô

fils d'Israél? dit le Seigneur.

12. Et vous oiTrirez du vin à boire

aux Nazaréens, et vous comman-
derez aux prophètes, disant : Ne
prophétisez point.

13. Voilà que moi, je crierai sous

vous, comme crie le chariot char-

gé de foin.

14. Et la fuite manquera au plus

Chap. II. 9. Nomb., xxi, 24; Deut., ii, 24. — 10. Exode, xiv, 24; Deut., viii, 2.

2. Carioth. Voy. Jérém., xlviii, 24. f'

5. Et J'enverrai un feu, etc. Ce fut particulièrement par Nabuchodonosor que cette .

prophétie fut accomplie.

7. Ils détournent, etc.; ils pervertissent la voie des petits, des faibles, ils les en-

gagent dans des voies perverses, criminelles.

8. Sur des vêlements, etc. La loi mosaïque ordonnait de rendre au pauvre avant le

coucher du soleil le vêtement qu'il avait donné en gage {Exode, xxii, 26; Deutér.,

xxiv, 12, 13). — De leur Dieu; c'est-à-dire, de leur idole ou de leurs idoles.

12. L'usage du vin était défendu aux Nazaréens.

13. Je crierai, etc.; c'est-à-dire pressé sous le poids de vos crimes, je crierai, pour
m'en décharger, je ne le supporterai pas plus longtemps.

14. 15. Son âme; c'est-à-dire sa vie.
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rapide, et le brave ne jouira pas

de sa valeur, et le fort ne sauvera

pas son âme
;

15. Et celui qui manie l'arc ne

résistera pas, et le plus vite de

ses pieds ne se sauvera pas, et

le cavalier ne sauvera pas son

âme.
16. Et le plus hardi entre les bra-

ves s'enfuira nu en ce jour-là, dit

le Seigneur.

CHAPITRE III.

Reproches et avertissements aux douze

tribus d'Israël. Nations prises à témoin

de leurs crimes. Annonce des ven-

geances du Seigneur sur Samarie et sur

le royaume des dix tribus.

1. Ecoutez la parole que le

Seigneur a dite sur vous, fils

d'Israël, et sur toute la famille

que j'ai retirée de la terre d'E-

gypte.

2. C'est seulement vous que

j'ai connus de toutes les familles

de la terre; c'est pour cela que je

visiterai en vous toutes vos ini-

quités.

3. Est-ce que deux hommes
marcheront ensemble, si cela ne

leur convient pas?

4. Est-ce qu'un lion rugira dans
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la forêt, s'il n'a pas une proie?

est-ce que le petit d'un lion fera

entendre sa voix de sa tanière, s'il

n'a rien saisi?

5. Est-ce qu'un oiseau tombera
dans un lacs posé sur la terre,

,

sans ç'i^'un oiseleur l'ait tendu?

est-ce qu'on enlèvera un lacs de

dessus la terre, avant qu'il ait

rien pris?

6. Si une trompette sonne, le

peuple ne sera-t-il pas épouvan-

té? Y aurait-il un mal dans une

cité, que le Seigneur n'aura pas

fait?

7. Car le Seigneur Dieu n'a rien

fait, s'il n'a auparavant révélé

son secret à ses serviteurs le?

prophètes.

8. Un lion rugira, qui ne crain-

dra? le Seigneur Dieu a parlé, qui

ne prophétisera?

9. Faites-le entendre sur les

édifices d'Azot et sur les édifices

de la terre d'Egypte, et dites :

Assemblez-vous sur les monta-
gnes de Samarie, voyez des folies

nombreuses au milieu d'elle, et

ceux qui souffrent l'oppression

dans son enceinte.

10. Et ils n'ont pas su faire le

t-15. * 2° Prophéties contre Israël, iii-vi. — La seconde partie se compose de trois

discours, commençant chacun par les mots : Ecoutez la parole, m, 1; iv, 1, et v, \.

— 1° ni. Dans le premier discours, Amos reproche au peuple son ingratitude et ses

crimes : il avait été choisi de Dieu entre toutes les nations de la terre, et il a été in-

fiilèie; il n'en sera que plus sévèrement puni; il a accumulé crimes sur crimes, l'en-

nemi viendra, pillera Samarie, fera périr ses habitants et détruira les autels impies

de Béthel avec la capitale du royaume.
6. Un mal {malum), un malheur, une calamité; c'est le sens de l'hébreu, ciussi bien

que de la Vulgate. Ainsi tombe l'objection de ceux qui prétendent qu'Amos fait ici

Dieu l'auteur du mal moral, c'est-à-dire, du péché; mais il suffit de lire ce qui pré-

cède et ce qui suit pour voir que le Prophète ne veut parler ici que du mal, en tant/

que peine ou châtiment; or rien n'est plus juste que d'attribuer cette sorte de mal
à la justice divine, qui l'exerce en punition du mal moral, ou péché, commis par la

malice des hommes.
9. L'oppression {calumniam). Voy. Jérém., i, 33. — * Azol; ville des Philistins, dans

la plaine de la Séphéla, au nord d'Accaron.
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l'iniquité et la rapine dans leurs

maisons.

11. A cause de cela, voici ce que

dit le Seigneur Dieu : La terre sera

pressurée et cernée; et ta force

te sera ôtée, et tes édifices seront

pillés.

12. Voici ce que dit le Seigneur :

Comme si le pasteur arrachait de

la gueule du lion deux jambes

ou un bout d'oreille, ainsi se-

ront arrachés des mains de ïen-

nemi les fils d'Israël qui habi-

tent dans Samarie sur le coin

d'un petit lit et sur un grabat de

Damas.
13. Ecoutez, et déclarez àla mai-

son de Jacob, dit le Seigneur Dieu

des armées,

14. Disant : Au jour où je com-
mencerai à visiter les prévarica-

tions d'Israël, etles autels de Bé-

thel, alors seront arrachées les

cornes de l'autel et elles tombe-

ront par terre.

15. Et je frapperai la maison

d'hiver avec la maison d'été, et

les maisons d'ivoire périront, et

des édifices nombreux seront dé-

truits, dit le Seigneur.
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CHAPITRE IV.

Reproches et menaces coulre les femuies

de Samarie. Les Israélites alDandonnés

à leur dépravation. Fléaux dont ils

n'ont pas profité. Vengeances du Sei-

gneur. Exhortation au.x Israélites d'al-

ler au-devant de leur Dieu.

1. Ecoutez cette parole, vaches

grasses qui êtes sur la monta-

gne de Samarie, qui opprimez

les indigènes et qui écrasez les

pauvres, qui dites à vos maîtres :

Apportez, et nous boirons.

2. Le Seigneur Dieu a juré par

sa sainteté, disant : Voici que des

jours viendront sur vous, et on

vous enlèvera avec des perches,

et on jettera vos restes dans des

chaudières bouillantes.

3. Et vous sortirez par des ou-

vertures, l'une devant l'autre, et

vous serez jetées en Armon,ditle

Seigneur.

4. Venez à Béthel, et agissez

avec impiété; allez à Galgala et

multipliez vos prévarications; et

amenez dès le matin vos victimes,

et tous les trois jours apportez vos

dîmes.

11. , l.e, tes {tua, te, tuse), représentant ici Israël, nom collectif, peuvent se mettre

aussi bien que voire, vous, vos.

1 2. Le but du Prophète dans ce verset est de montrer qu'un très petit nombre d'Israé-

lites sera sauvé lors de l'invasion des ennemis, en comparant ce petit nombre à la faible

partie d'un animal qu'un berger peut quelquefois arracher à la gueule du lion.

14. Disant, est la vraie signification qu'a ici le mot guia de la Vulgate, e.xpliqué

par l'hébreu. Nous l'avons déjà, remarqué, cette particule sert quelquefois à intro-

duire dans le récit un discours direct. Cet idiotisme est commun à l'arabe et au

persan. — Seront arrachées; littér. et seront arrachées. Voy. sur ce mot et, Osée, xi, 1.

— * Les cornes de l'autel, qui étaient placées aux quatre angles de l'autel, d'où elles

ressortaient en s'iniléchissant.

15. * La maison d'hiver avec la maison d'été. \oir Jérémie, xxxvi, 22. — Les maisons

d'ivoire, dans lesquelles il y avait des ornements et des incrustations d'ivoire.

1-13. * 2° IV. Second discours : Les châtiments n'ont pas corrigé les coupables; ils

en subiront bientôt de nouveaux.

1. Vaches grasses; c'est-à-dire, femmes sensuelles et voluptueuses.

3. Arrnon; l'Arménie, selon plusieurs habiles interprètes; et en effet les Israélites

des deux tribus furent emmenés captifs dans les provinces de l'Arménie et de la .Médie.

4. Venez à Béthel, etc.; paroles ironiques. Compar. Osée, iv, 15; ix, 15; xii, 11.
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5. Hit ott'rez avec du levain des

sacrifices de louange; et procla-

mez et annoncez des oblations

volontaires; car c'est ainsi que
vous l'avez voulu, fils d'Israël, dit

le Seigneur Dieu.

6. De là moi aussi, je vous ai

donné un engourdissement de

dents dans toutes vos villes, et

un manque de pains dans tout

votre pays, et vous n'êtes pas re-

venus à moi, dit le Seigneur.

7. Moi aussi, je vous ai refusé

la pluie, lorsqu'il restait encore

trois mois jusqu'à la moisson; et

j'ai fait pleuvoir sur une cité, et

sur une autre cité je n'ai pas fait

pleuvoir; une partie n'a pas reçu

de pluie, et une partie sur laquelle

je n'ai pas fait pleuvoir a été des-

séchée.

8. Et deux et trois cités sont

venues vers une seule cité afin

d'y boire de l'eau, et elles n'ont

pas été désaltérées; et vous

n'êtes pas revenus à moi, dit le

Seigneur.

9. Je vous ai frappés d'un vent

brûlant et de la nielle, et la che-

nille a dévoré la multitude de vos

jardins et de vos vignes, et vos

plants d'oliviers et vos plants de fi-

guiers ; etvous n'êtes pas revenus
à moi, dit le Seigneur.

10. J'ai envoyé contre vous la

mort sur la voie de l'Egypte
;
j'ai

frappé par le glaive vos jeunes
hommes; fai étendu la capti-

vité jusque sur vos chevaux;
j'ai fait monter l'infection de vos
camps à vos narines; et vous
n'êtes pas revenus à moi, dit le

Seigneur.

11. Je vous ai détruits, comme
le Seigneur a détruit Sodome et

Gomorrhe ; vous êtes devenus
comme un tison arraché à un in-

cendie ; et vous n'êtes pas revenus

à moi, dit le Seigneur.

•12. C'est pourquoi je te traiterai

ainsi , ô Israël ; et après que je t'au-

rai traité ainsi, prépare-toi à aller

à la rencontre de ton Dieu, ô Is-

raël .

13. Parce que voici celui qui

forme les montagnes et qui crée

les vents, et qui annonce à

l'homme sa parole, qui produit la

nuée du matin, et qui marche
sur les hauteurs de la terre; son

nom est le Seigneur Dieu des ar-

mées.

Ghap. IV. 9. Agg., II, 18. — 11. Genèse, xix, 24.

5. Offrez, etc. Le Prophète continue son ironie, La loi défendait d'offrir du levain

dans les sacrifices {Lévit., ii, 11 ; vu, 12).

7. Lorsqu'il restait, etc.; c'est-à-dire dans le temps où elle a coutume de tomber
dans ce pays, et où elle est le plus nécessaire.

8. * Deux ou trois cités qui n'avaient plus d'eau sont venues vers une seule cité qui
eu avait encore, mais qui n'a pas pu leur en fournir suffisamment pour se désaltérer.

11. Je vous ai détruits, etc.. C'est l'état où furent réduits les Israélites par les guerres

qu'ils eurent à soutenir contre les Syriens sous les règnes de Jéhu et de Joachaz son
fils (IV Rois, X, 32, 33; xiii, 3, 7). — Comme un tison, etc.; expression proverbiale,

pour signifier ce qui échappe à un danger avec perte et dommage. Compar. Za~
char., m, 2.

12. C'est pourquoi, etc., je ferai tomber sur toi les maux dont je t'ai menacé. Cela

s'entend des menaces qu'Amos avait déjà faites à Israël de la part du Seigneur, et

qui sont exprimées au commencement de ce chapitre et dans les deux précédents.



[CH. V.]

CHAPITRE V.

Le prophète déplore la ruine d'Israël. Il

l'exhorte à prévenir la colère du Sei-

gneur. Jour terrible des vengeances du
Seigneur. Culte illégitime rejeté.

\. Ecoutez cette parole, chant

lugubre que j'entonne sur vous :

Lamaison d'Israëlest tombée, elle

ne se relèvera plus.

2. La vierge d'Israël a été jetée

par terre, et il n'y a personne qui

la rétablisse.

3. Parce que voici ce que dit le

Seigneur Dieu : Dans la ville de

laquelle sortaient mille hommes,
il en restera cent ; et dans celle

de laquelle sortaient cent^ il en

restera dix, dans la maison d'Is-

raël.

4. Parce que voici ce que dit

le Seigneur à la maison d'Israël :

Cherchez-moi et vous vivrez.

5. Et ne cherchez point Béthel,

et n'allez point à Galgala, et vous

ne passerez point à Bersabée
,

parce que Galgala sera emmenée
captive, et Béthel sera réduite à

rien.

Chap. V. 8. Infra, ix, 6. — It. Soph., i, 13.
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6. Cherchez le Seigneur, et vi-

vez; de peur que la maison de

Joseph ne s'embrase comme un
feu; et le feu la dévorera, et il

n'y aura personne qui éteigne

Béthel.

7. C'est vons qui changez en
,

absinthe le jugement, et qiii\

abandonnez la justice sur la|

terre.
|

8. Cherchez qui a fait Arcturus

et Orion, qui convertit les ténè-

bres en lumière du matin, et qui

change le jour en nuit, qui ap-

pelle les eaux de la mer et la ré-

pand sur la face de la terre ; le

Seigneur est son nom.
9. 11 sourit en amenant la ruine

sur le fort, et il porte le ravage

sur le puissant.

10. Ils ont eu en haine celui

qui les reprenait à la porte ; celui

qui parlait à bon droit, ils l'ont

abominé.

11. C'est pourquoi, parce que
vous dépouilliez le pauvre, que
vous lui enleviez un butin pré-

cieux, vous bâtirez des maisons
en pierre de taille, et vous n'y

1-27. * 3« v-vi. Troisième discours : C'est une élégie sur la ruine de l'incorrigible

Samarie. Le Prophète l'annonce et la pleure; il fait entendre le cri vengeur, v, 18;

VI, 1, parce qu'Israël a refusé d'écouter le Seigneur, v, 4, 6, 14. Tant d'endurcissement
sera enfin puni sans retour.

1. iVe se relèvera plus; littér., n'ajoutera pas à se relever. Voy. sur cet hébraïsme,
t. II, p. 342, 20.

2. La vierge; c'est-à-dire la ville. Compar. Isaïe, xlvii, 1; Jérém., xvni, 12.

b. * Bersabée. Voir Genèse, xxi, 14. — Galgala, Béthel; lieux où les Israélites se li-

vraient à l'idolâtrie. Voir Osée, iv, 15.

6 Et vivez; hébraïsme, pour et vous vivrez. — La maison de Joseph est Israël,

dont les tribus les plus considérables, Ephraim et Manassès, formaient la postérité

lie Joseph. — Béthel, est encore mis pour Israël comme en étant le lieu le plus cé-
lèbre.

. * En absinthe. Voir Proverbes, v, 4.

8. * Arcturus; la constellation de l'Ourse avec ses sept étoiles. — Orion; autre cons-
tellation composée d'un grand nombre d'étoiles.

10. A la porte de la ville. Voy. Isaïe, xxix, 21.

11. Un butin précieux {prxdam electam); ce qu'il y avait de plus précieux.
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habiterez pas; vous planterez des

vignes délicieuses, et vous n'en

boirez pas le vin.

12. Parce que j'ai connu vos

nombreux crimes, et vos graves

péchés; ennemis du juste, vous
recevez des présents, et vous dé-

primez les pauvres à la porte.

13. C'est pour cela que Vhomme
prudent en ce temps-là se tien-

dra en silence, parce que le temps
est mauvais.

14. Cherchez le bien et non le

mal, afin que vous viviez, et le

Seigneur Dieu des armées sera

avec vous, comme vous avez dit.

15. Haïssez le mal, et aimez le

bien, et établissez à la porte de la

t!///e le jugement; peut-être que
le Seigneur Dieu des armées aura

pitié des restes de Joseph.

16. A cause de ceci, voici ce

que dit le Seigneur Dieu des ar-

mées, le dominateur : Sur toutes

les places publiques, lamenta-

tions, et dans tous les lieux qui

sont hors de la ville, on dira :

Malheur! malheur! et on appel-

lera le laboureur au deuil, et aux
lamentations ceux qui savent se

lamenter.

17. Et dans toutes les vignes il

15. Ps. xcvi, 10; Rom., xii, 9. — 18. Jérém., xxx, 7; Jocl, ii, 11; Sopli., i, 15.

21. Is., I, 11; Jérém., vi, 20; Malach., i, 12.

[CH. v.l

y aura des lamentations, parce

que je passerai au milieu de toi,

dit le Seigneur.

18. Malheur à ceux qui désirent

le jour du Seigneur! pourquoi le

désirer pour vous? Ce jour du
Seigneur sera pour vous ténèbres
et non lumière.

19. Comme si un homme fuit à

la face du lion, et qu'il rencontre

l'ours ; et qu'il entre dans la mai-

son, et appuie de sa main sur la

muraille, et que le serpent le

morde.
20. Est-ce que le jour du Sei-

gneur ne sera pas ténèbres et non
lumière; obscurité et non splen-

deur?

21. Je hais, et j'ai rejeté vos
fêtes; je ne respirerai pas l'odeur

de vos assemblées.

22. Que si vous m'offrez des

holocaustes et des présents, je ne
les recevrai pas; et les grasses

victimes qui accompagneront vos
vœux, je ne les regarderai pas.

23. Eloigne de moi le tumulte

de tes cantiques; et les airs de ta

lyre, je ne les écouterai pas.

24. Et le j ugement se découvrira

comme l'eau, et la justice comme
un torrent violent.

12. * Vous déprimez les pauvres à la porte, vous ne rendez pas justice aux pauvres
dans les jugements qui sont rendus à la porte de la ville.

14. Comme vous avez dit; comme vous prétendez faussement qu'il y est maintenant.
15. Des restes de Joseph; de ceux du royaume d'Israël qui ont échappé aux malheurs

précédents (vers. 6).

16. Ceux qui srivent, etc.; les pleureurs et les pleureuses publiques et à gage. Com-
par. Jérém., ix, 17.

17. De toi (lui) pour, de vous (vestri). Voy. m, 11.

18. Désirer. L'accusatif eam suppose que ce verbe est sous-entendu.
19. * Le serpent caché dans un trou de fa muraille. Les serpents sont nombreux

en Palestine et quelques-uns sont très venimeux.
24. Se découvrira {revelabttur) ; selon l'hébreu, roulera de haut ea bas, tombera,

fondra sur lui.
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2o. Esl-ce que
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VOUS m'avez of-

fert des liosti *; et des sacrifices

dans le désert pendant quarante

ans, maison d'Israël?

26. Et vous avez porté le ta-

bernacle de votre Moloch, et

'image de vos idoles, l'étoile de

votre dieu, que vous vous êtes

fait.

27. Aussi je vous ferai émigrer

au delà de Damas, dit le Sei-

gneur; car le Dieu des armées

est son nom.

CHAPITRE VI.

Malheur aux grands de Samarie. Repro-
ches contre eux. Vengeances du Sei-

gneur sur eux, sur toute la maison
d'Israël, et sur tout le pays occupé par

les douze tribus.

1. Malheur à vous qui êtes opu-

lents dans Sion, et qui vous con-

fiez en la montagne de Samarie
;

grands, chefs des peuples, qui

entrez avec pompe dans la mai-

son d'Israël.

2. Passez àChalanée, et voyez,

allez de là à Emath la grande, et

25. Actes, VII, 42. — Chap. VI. 1. Luc, \

descendez à Geth des Philistins

et dans tous leurs plus beaux,

royaumes, pow voir si leurs li-

mites sont plus étendues que vos
limites.

3. Vous qui êtes réservés pour
un jour mauvais, et qui vous
avancez vers un trône d'ini-

quité;

4. Qui dormez sur des lits d'i-

voire, et vous étendez mollement
sur vos couches

;
qui mangez l'a-

gneau du premier bétail et les

veaux tirés du miheu du gros bé-

tail
;

5. Qui chantez aux accords du
psaltérion; ils ont pensé qu'ils

avaient des instruments pour les

cantiques comme David
;

6. Ils buvaient du vin dans des

coupes, se parfumaient de la

meilleure huile de senteur et

étaient insensibles à la ruine de
Joseph.

7. A cause de quoi, ils transmi-

greront à la tète des exilés, et

cette troupe d'eiféminés sera em-
portée.

•24.

25. Des hosties et des sacrifices privés, volooiaires. — * Comme les Israélites of-

frirent certainement des sacrifices, même particuliers, à Dieu dans le désert, plusieurs
interprètes modernes traduisent l'hébreu d'une manière qui parait plus historique:
Ne m'avez-vous pas offert des hosties, etc., et néanmoins vous avez porté, etc.

26. Moloch; id,ole des Moabites; ou convient assez généralement que c'était Salurne.
— -^ Le tabernacle de Moloch. Le texte liébrcu se traduit ainsi : « Vous avez porté Sic-
cuth, votre roi, et Kaivan, vos idoles. » Kaivan était un dieu babylonien correspondant à
la planète Saturne.

27. • Au delà de Damas ; c'est-à-dire en Assyrie.

1. La maison d'Israël; les assemblées du peuple d'Israël.

2. Passez, etc. Amos, po^r convaincre les Israélites d'ingratitude, leur représente
que leur royaume n'est en rien inférieur à ceux des peuples voisins. — ' Chalanà,
la même que Calano. Voir Isate, x, 9.

3. Un mauvais jour; celui de la captivité. — Qui vous avancez, etc.; qui êtes préa
de tomber sou« la domination du roi d'Assyrie, roi inique.

5. Us ont pensé, etc.; c'est-à-dire, ils croient pouvoir se servir des instruments de
musique aussi bien que David, mais David ne s'en servait que pour le culte et la
gloire du Seigueur (II Paralip., vu, 6; xxix, 26, 27), taudis qu'eux ne s'en servent
que pour leur propre plaisir. Ce verbe à la troisième personne indique une réflexioa
faite comme à part.
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8. Le Seigneur Dieu a juré par

son âme; le Seigneur Dieu des

armées dit : Je déleste l'orgueil

de Jacob, et je hais ses maisons
;

et je livrerai la cité avec ses habi-

tants.

9. Que s'il reste dix hommes
dans une seule maison, eux-mê-
mes aussi mourront.

10. Et le parent de l'un l'enlè-

vera et le brûlera, afin d'empor-

ter ses os de la maison, et il dira

à celui qui est au fond de la mai-

son : Est-ce qu'il y a encore quel-

qu'un chez toi?

11. Et il répondra : C'est la fin.

Et Vautre lui dira : Tais-toi, et ne

te souviens pas du nom du Sei-

gneur.

12. Parce que voici que le Sei-

gneur commandera, et il frappera

8. Jérém., li, 14.

AMOS. [cil. VI.]

la grande maison de ruines, et la

petite maison de déchirements.

13. Est-ce que des chevaux
peuvent courir au milieu des

rochers, ou peut- on labourer

avec les buffles? C'est pourtant

ce que vous avez fait vous-mê-

mes, puisque vous avez changé
le jugement en amertume, et le

fruit de la justice en absinthe.

14. Vous qui vous réjouissez

dans le néant, qui dites : N'est-

ce point par notre propre force

que nous avons établi notre puis-

sance ?

15. Maison d'Israël, voici que
je susciterai contre vous une na-

tion, dit le Seigneur Dieu des ar-

mées, et elle vous brisera depuis

l'entrée d'Emath jusqu'au torrent

du désert.

8. Son âtne; hébraïsme pour sa vie {Nombres, xiv, 22, etc.); ou bien, sa jjersonne,

lui-même {haïe, xlv, 23, etc.).

10. Le parenl, etc. C'étaient les plus proches parents qui devaient prendre soin des

corps des morts. — Le brûlera. Dans ces temps-là, on brûlait les corps morts des

Hébreux (I Rois, xxxi, 12; II Paralip., xvi, 14); mais depuis la captivité, on les en-

terrait, comme dans le principe.

11. C'est la fin {finis est) ; c'est le dernier, il n'en reste plus. — Ne te souviens pas, etc.;

n'invoque pas le Seigneur, il ne nous protège plus. Le motif de cette recommanda-
tion est exprimé dans le verset suivant.

12. La qrande maison; probablement le royaume d'Israël. — La petite maison; le

royaume de Juda.

13. C'est pourtant ce que vous avez fait vous-même. Cette phrase ou toute autre sem-
blable est absolument nécessaire pour l'enchaînement et la liaison des idées du texte

sacré. — Vous avez changé, etc.; c'est-à-dire par des jugements injustes et oppressifs

vous avez rempli d'amertume et d'aigreur ceux que vous deviez au contraire con-

soler et réjouir par les doux fruits d'une bonne justice. — * Est-ce que des chevaux

peuvent courir au ynilieu des rochers? Les chevaux des anciens le pouvaient d'autant

moins qu'on ne les ferrait pas. — Avec les buffles, avec des bœufs sauvages, non ac-

coutumés au joug.

14. Puissance; llttér., cornes, qui étaient, en effet, chez les Hébreux le symbole de
la force et de la puissance.

15. Depuis l'entrée, etc.; c'est-à-dire, dans toute l'étendue du royaume d'Israël. —
Emath est appelée entrée, parce que les ennemis d'Israël, les Assyriens devaient

pénétrer par là dans le pays, ou parce que cette ville était sur la frontière, — Le

torrent du désert ne forme pas proprement la limite du royaume d'Israël, mais de
celui de Juda. Si donc il est cité ici, c'est parce que la prophétie concerne les deux
royaumes



CHAPITRE VII.

Diverses visions d'Atnos sur la déso-

latiou d'Israël. Ruiue de la maison
de Jéroboam. Amasias s'élève contre

Amos. Punition d'Amasias. Captivité

d'Israël.

1. Voici ce que m'a montré le

Seigneur Dieu : or voici qu'il for-

mait la sauterelle, lorsque les

plantes commençaient à germer
par la pluie de l'arrière-saison ; et

voici la pluie de l'arrière-saison

après la coupe du roi.

2. Et il arriva que lorsque la

sauterelle eut achevé de manger
l'herbe de la terre, je dis : Sei-

gneur Dieu , soyez propice, je vous

conjure; qui rélabliraJacob,caril

est bien faible ?

3. Sur cela, le Seigneur a eu

AMOS. '?'iî^»

pitié : Ce que tu crains ne sera

pas, dit le Seigneur.

4. Voici ce que m'a montré le

Seigneur Dieu; or, voici que le

Seigneur Dieu appelaitle feu pour
exercer le jugement, et il dévora

un grand abîme, et consuma en
même temps une partie de la

plaine.

5. Et je dis : Seigneur Dieu,

apaisez-vous, je vous conjure ; qui

rétablira Jacob, car il est bien

faible?

6. Sur cela, le Seigneur eut pi-

tié : Il n'en sera pas ainsi, dit le

Seigneur Dieu.

7. Voici ce que m'a montré le

Seigneur Dieu; voici que le Sei-

gneur se tenait debout sur une
muraille crépie, et que dans sa

main était une truelle de maçon.

1-. • 3° Visions et symboles prophétiques annonçant le châtiment d'Israël, vn-ix.

— La dernière partie d'Amos conlieiit cinq visions qui confirment ce qui a été dit

dans les discours précédents. Les quatre premières commencent de la même manière :

Voici ce que m'a montré le Seif/neur, vu, d, 4, 7; vni, 1; la cinquième, qui est indé-
p(?ndante des précédentes, s'ouvre parles mots: J'ai vu le Seigneur, etc., ix, 1. Dans
la première et la seconde, celle des sauterelles, vu, 1-3, et du feu, vu, 4-6, le Pro-

phète intercède pour la race de Jacob, et Dieu lui promet d'avoir pitié d'elle; mais
dans la troisième, celle du cordeau, vn, ~i-9, et la quatrième, celle de la corbeille de
fruits, vui, 1-3, le Seigneur refuse de pardonner encore. — Euti^e ces deux dernières
se place, vn, 10-17, un épisode historique. Au vers. 9, Dieu anuouce la ruine de la

maison de Jéroboam II. Amasias, le chef des prêtres infidèles de Béthel, irrité des
prédictions d'Amos, en avertit le roi, et veut forcer le Prophète à quitter le royaume
d'Israël; mais le Voyant, nom qu'Amasias lui donne saus doute par dérision, vn, 12,

veut remplir la mission que Dieu lui a confiée, et annonce à son persécuteur le châ-

timent qui l'attend. — La vision de la corbeille de fruits confirme la ruine prochaine
du royaume des dix tribus. La cinquième et dernière vision, ix, nous montre Dieu
ordonnant la ruine du temple schismatique de Béthel et celle du peuple impie. La
prophétie se termine néanmoins par des paroles d'espérance et par la peinture du
règne messianique, ix, 11-15.

1. M'a montré dans une vision. — Or voici, etc. C'est grammaticalement le com-
plément ou régime direct du verbe a montré, qui précède. — La sauterelle iîgure

l'armée des Assyriens. — La coupe du roi; la coupe du foin que le roi avait fait faire

pour ses chevaux. — * La pluie de l'arrière-saison après la coupe du roi. La pluie de
l'arrière-saison tombe après que le premier fourrage a été recueilli pour l'usage des
étables du roi.

4. Appelait, etc.; littér., appelait le jurjement au feu. Compar. Isaie, lxvi, 16. Selon
saint Jérôme, celte prophétie regarde le royaume de Juda; suivant d'autres, elle

concerne l'expédition de Thégiathphalasar, qui emmena captives les tribus d'au-delà
du Jourdain sous le règne de Phacée.

7-8. * Une truelle de maçon. Dans l'original : un fil à plomb.
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8. Et le Seigneur me dit

AMOS.

Que
vois-tu, Amos? Et je dis : Une
truelle de maçon. Et le Seigneur

dit : Voici que moi je déposerai la

truelle au milieu de mon peuple

d'Israël; et je ne le crépirai plus à

l'avenir.

9. Et les hauts lieux consa-

crés à l'idole seront détruits, et

les sanctuaires d'Israël seront

désolés; et je m'élèverai avec le

glaive contre la maison de Jéro-

boam.
10. Et Amasias, prêtre de Bélhel,

envoya vers Jéroboam, roi d'Is-

raël, disant : Amos s'est révolté

contre toi au sein de la maison
d'Israël. Ta terre ne pourra sup-

porter tous ses discours.

11. Car voici ce que dit Amos :

Par le glaive mourra Jéroboam, et

Israël émigrera de sa terre;

12. Et Amasias dit à Amos : Toi

qui vois, va, fuis dans la terre de

Juda et mange là ton pain, et tu

prophétiseras là.

43. Mais dans Bétliel tu ne pro-

phétiseras plus à l'avenir, parce

que c'est le sanctuaire du roi, et

le siège du royaume.
14. Et Amos répondit et dit à

Amasias : Je ne suis pas fds de

prophète, mais je suis pâtre, ef-

feuillant des sycomores.

15. Et le Seigneur m'a pris lors-

que je suivais mon troupeau, et

le Seigneur m'a dit : Va, prophé-

tise à mon peuple d'Israël.

16. Et maintenant écoute la pa-

role du Seigneur : Tu dis : Tu ne
prophétiseras pas sur Israël, et tu

ne répandras pas tes oracles sur

la maison de l'idole.

17. A cause de cela, voici ce

que dit le Seigneur : Ta femme
dans la cité forniquera; tes fils

et tes filles sous le glaive tom-

beront; ton sol sera mesuré au
cordeau; et toi, c'est sur une
terre souillée que tu mourras,

et Israël captif émigrera de sa

terre.

8. Je ne le crépirai plus; littér.; je n'ajouterai pas à le récrépir. Voy. sur cet hé-

braïsme, t. II, p. 342, 2.

9. Je m'élèverai, etc. Zacharie, fils et successeur de Jéroboam, fut tué par Sellum

qui usurpa sur lui le royaume (IV Rois, xv, 8-10).

10. * Amasias, prèlre de Bélhel, attaché au culte du veau d'or.

H. Auia^ias fait ici une fausse imputation. Amos avait menacé la maison de Jéro-

boam, mais non sa personne.

12. Qui vois; qui as des visions, qui es voyant, c'est-à-dire, prophète.

14. Effeuillanl des sycomores. C'est la traduction qui nous a paru la plus conforme

à la Vulgatc aussi bien qu'à l'hébreu. — * Ceux qui connaissent le mieux la Pales-

tine pensent que l'occupation d'Amos consistait à faire l'opération suivante: Les sy-

comores à figues (voir note sur Luc, xix, 4) étaient nombreux à Thécué. Ils produisent

des fruits depuis le commencement de juin jusqu'à l'hiver et on peut faire jusqu'à

sept récoltes de figues par an. Ces figues, plus fades et plus ligueuses que celles du
figuier ordinaire, sont, quelque temps avant de les cueillir, savoureuses et servaient

de nourriture au peuple; mais pour pouvoir les manger, il faut les ouvrir avec

l'ongle ou les piquer avec un instrument, afin de faire écouler une partie de la sève

qui est acre; elles sont ensuite bonnes à manger après deux ou trois jours. C'était

là le travail auquel se livrait le pasteur prophète de Thécué.

15. Mon troupeau; selon le texte original le troupeau; mais eu hébreu l'arliclc tient

souvent lieu du pronom.
16. La maison de l'idole; c'est-à-dire, Béthel.

n. Ton sol sera mesure, partagé par l'ennemi,
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CHAPITRE VIII.

Autre -vision d'Amos sur la ruine d'Israël.

Iniquité de ce peuple. Vengeances du

Seigneur sur lui. Description des effets

de ces vengeances.

4. Voici ce que m'a montré le

Seigneur Dieu; or voici un cro-

chet pour abattre des fruits.

2. Et il dit : Que vois-tu, Amos?
El je dis : Un crochet pour abat-

tre des fruits. Et le Seigueur me
dit : Elle est venue, la fin pour

^mon peuple d'Israël; je ne le tra-

verserai plus à l'avenir.

3. Et les gonds du temple re-

tentiront en ce jour-là, dit le Sei-

gneur Dieu; beaucoup mourront;

en tout Heu régnera le silence.

4. Ecoutez ceci, vous qui écra-

sez le pauvre, et qui faites dé-

faillir les indigents de la terre,

5. Disant : Quand sera passé le

mois, alors nous vendrons nos
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marchandises; et ç'î/rt^zi^semjoasse

le Sabbat, alors nous ouvrirons

nos greniers de blé, afin que nous
diminuions lamesure,etque nous
augmentions le sicle,etque nous
substituions des balances trom-

peuses,

6. Afin d'avoir en notre posses-

sion, pour de l'argent, des indi-

gents et des pauvres, pour des

chaussures, et que nous vendions

le rebut du blé.

7. Le Seigneur a juré contre

l'orgueil de Jacob : Si j'oubherai

jamais aucune de leurs œuvres.
8. Est-ce que sur cela la terre

ne sera pas ébranlée, et que
tous ses habitants ne seront pas

dans le deuil? et que tous en-

tièrement ne monteront pas com-
me le fleuve, et qu'ils ne seront

pas chassés, et qu'ils ne s'écou-

leront pas comme le fleuve d'E-

gypte?

1. M'a nionirë, et o?• voici, etc. Voy. vu, 1. — ' Un crochet; dans l'original : une
corheille de fruits.

2. Je ne le traverserai plus; littér.,,;> n'ajouterai pas à le traverser, [non adjiciam
ut pertranseam eum); je le délaisserai, je l'abandonnerai à. lui-même. Voy. sur cet

liébraïsme, t. II, p. 342, 2». L'hébreu porte à la lettre : Je n'ajouterai pus à passe)• à
lui: à me déclarer pour lui, à le défendre contre ses ennemis; ce qui revient à notre
explication de la Vulgate. Cependant on interprète généralement ainsi ce passage :

Je ne le laisserai pas plus longtemps impuni, je ne dissimulerai pas ses fautes.

3. Du temple érigé à Béthel, en l'honneur du veau d'or.

5. Le mois: ou bien, le premier jour du mois; ta néoménie, selon saint Jérôme,
Théodoret, etc. D'ailleurs le mot hébreu signiUe l'un et l'autre. Quoique la loi n'or-
donnât le repos que pour la néoménie du septième mois, on l'observait communément
dans Israël pour toutes les autres. — Alors (et). Voy. sur ce mot Osée, xi, 1. Les
marchands animés par la soif du gain se plaignaient de ce que les fêtes les empê-
chaient de faire leur trafic ordiuaire. — Le sabbat; signifie probablement ici, comme
dans bien d'autres passages, l'année sabbatique, pendant laquelle il n'était pas per-
mis de faire aucune récolte, ni de cultiver la terre. — Afin i/ue, etc. Ces marchauds
avares mesuraient ce qu'ils livraient avec de petites mesures, et en recevaient le prix
au plus haut poids qu'ils pouvaient, l'argent monnayé n'étant pas encore en usage.
Or l'inégalité des poids et des mesures était défendue pai-Ia loi mosaïque (Deutéron.^

XXV, 13, 14), et le Sage dit que c'est une aboniinatiou aux yeux du Seigneur {f'rov,,

XX, IQ, 23).

7. Si foublierai; pour que je n'oublierai pas. Voy., sur les formules de sermeni
chez les Hébreux, l's. xciv, ^^.

8. Tous enlièreinent {uniuersus); c'est-à-dire, tous les habitants. — Monteront, etc.;

iront en captivité dans le vaste royaume d'Assyrie, comme le fleuve du Nil s'élève au-
dessus de ses borde, et se dissipe après ses débordements. Tout ce que la Vulgate

A. T, iai
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9. Et il arrivera en ce jour-

là, dit le Seigneur Dieu, que le

soleil se couchera à midi, et je

ferai que la terre se couvrira

de ténèbres en un jour de lu-

mière.

dO. Et je convertirai vos fêtes

en deuil, et tous vos cantiques

en lamentations; et je mettrai

sur tous vos reins un cilice, et

sur toutes vos têtes la calvitie;

et je plongerai Israël dans le

deuil, comme la mort d'un

fils unique , et ses derniers mo-
ments seront comme un jour

amer.

11. Voilà que des jours vien-

nent, dit Je Seigneur, et j'enver-

rai la faim sur la terre, non la

faim du pain, ni la soif de l'eau,

mais d'entendre la parole du Sei-

gneur.

12. Et ils seront dans le trouble

depuis une mer jusqu'à l'autre, et

depuis Faquilon jusqu'à l'orient;

ils iront de tous côtés, cherchant

la parole du Seigneur, et ils ne la

trouveront pas.

13. En ce jour-là, les vierges

dans leur beauté et les jeunes

hommes défaudront par la soif.

Chap. VIII. 10. Tobio, ii, 6; I Mac, i, 41

AMÔS. fcH. IX.]

14. Ceux qui jurentpar le péché

de Samarie et disent : Il vit, ton

Dieu, Dan! et elle vit, la voie de

Bersabée ! tomberont et ne se re-

lèveront plus.

CHAPITRE IX.

Vengeance du Seigneur sur les Israélites;

leur dispersion. Rétablissement de la

maison de David. Retour et rétablisse-

ment des Israélites.

1. J'ai vu le Seigneur se tenant

sur l'autel, disant : Frappez le

gond, et que les linteaux soient

ébranlés; car l'avarice est dans

la tête de tous, et je tuerai le der-

nier d'entre eux par le glaive; la

fuite ne leur sera pas favorable.

Ils fuiront, et celui d'entre eux
qui aura fui ne sera pas sauvé.

2. S'ils descendent jusqu'à l'en-

fer, ma main les en retirera; et

s'ils montent jusqu'au ciel, je les

en ferai tomber.

3. Et s'ils se cachent sur le som-

met du Carmel, je les y cherche-

rai et les en enlèverai; s'i's se

cachent à mes yeux dans les pro-

fondeurs de la mer, là je com-

manderai à un serpent, et il les

mordra.

— Chap. IX. 2. Ps. cx.xxvni, 8.

dit ici des habitants de la terre d'Israël, le texte hébreu le rapporte à la terre ello-

même ; ce que l'ait aussi la Vulgate dans une phrase parallèle, ix, .
9. Le soleil, etc. La plupart des Pères expliquent ceci de l'obscurcissement qui arriva

à la mort de Jésus-Christ.

10. Je mettrai, etc.; je vous réduirai tous à vous revêtir d'un sac, et à vous raser

la tête. Cela se pratiquait dans le deuil.

14. Le péché de Samarie; le faux dieu Baal. — Il vil! pour vivel — Ton Dieu, Dan.

L'un des veaux d'or avait été placé à Dan, ville située près des sources du Jourdain.

— La voie; hébraïsme pour la relie/ion, le culte. — Tomberont; littér., et tomberont.

Voy. sur ce et purement pléonastique, Joël, xi, l. — * Dan, Bersabée. Voir la note sui'

Juges, XX, 1.

1. L'autel; sans doute celui du temple de Jérusalem, d'où le Seigneur devait exercer

ses jugements contre le royaume des dix tribus. — Frappe, etc. Cet ébranlement de

la porte du temple est le signe de la colère du Seigaeur, de même que le rugissement

dont il est parlé au chap. i, vers. 2.

'4. Un serpent; c'est-à-dire, un monstre marin.
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4. Et s'ils sont en captivité de-

vant leurs ennemis, là, je com-

manderai au glaive, e t il les tuera
;

je fixerai mes yeux sur eux pour

leur mal et non pour leitrhiQVi.

5. Et le Seigneur Dieu des ar-

mées touche la terre et elle se

fondra, et ils seront dans le deuil,

tous ceux qui y liabitent; et elle

montera comme le fleuve tout

entière, et s'écoulera comme le

fleuve d'Egypte.

6. Celui qui établit dans le ciel

son élévation et qui a fondé son

faisceau sur la terre
;
qui appelle

les eaux de la mer, et les répand

sur la face de la terre ; le Seigneur

est son nom.
7. Est-ce que vous n'êtes pas

pour moi comme les fils des Ethio-

piens, fils d'Israël, dit le Sei-

gneur? Est-ce que je n'ai pas fait

monter Israël de la terre d'Egypte,

et les Phihstins de la Cappadoce,

et les Syriens de Cyrène?

8. Voici que les yeux du Sei-

gneur sont sur le royaume pé-

cheur, je le détruirai de la îace ae
j

la terre; cependant, détruisant,
|

4. Jér., XLiv, 11. — 6. Supra, v, S. — 11

je ne détruirai point la maison de

Jacob, dit le Seigneur.

9. Car voici que moi je comman-
derai et j'agiterai parmi toutes

les nations la maison d'Israël,

comme est agité le blé dans le

crible, et il ne tombera pas une
seule petite pierre sur la terre.

10. C'est par le glaive que mour-
ront tous les pécheurs d'entre

mon peuple, ceux qui disent :

Non, il n'approchera pas, il ne
viendra pas sur nous, le mal
qu'on nous prédit.

1 1

.

En ce jour-là, je relèverai le

tabernacle de David, qui est

tombé; et je refermerai les ou-

vertures de ses murs, et ce qui

était écroulé, je le restaurerai, et

je le rebâtirai comme dans les

jours anciens.

12. Afin qu'ils possèdent les

restes de l'Idumée et toutes les

nations, parce que mon nom a

été invoqué sur eux, dit le Sei-

gneur, qui fera ces choses.

13. Voici que des jours vien-

nent, ail le Seigneur, et le labou-

reur succédera immédiatement

Actes, XV, 16. — 13. Joël, m, 18.

5. Elle montera, etc. Voy., pour le sens de ce passage, viii, 8.

6. Son élévaliSn [ascensionem suam); son trône. — Son faisceau (fasciculum suiim);

la réunion, l'ensomble des divers éléments qui composent l'univers, selon les uns,

la voûte des cieux, selon les autres, qui expliquent le mot hébreu par le terme arabe
correspondant, lequel siguifie une voûte solidement construite.

;

7. * De la Cappadoce. Voir Jérémie, xlvii, 4. — De Cyrène, voir plus haut, i, ^>-

8. Détruisant je ne détruirai point; hébraïsme pour, je ne détruirai pas entièrement
'

9. Une petite pierre (lapillus) ; un grain de terre. Ce qu'Amos dit ici par une figure.

Ezéchiel l'exprime en propres termes (xx, 38).

11. Je relèverai, etc. L'apôtre saint Jacques cite ces paroles {Actes, xv, 16), qui oui
eu un commencement d'accomplissement par Cyrus, mais qui n'ont été complète-
ment accomplies que par Jésus-Christ.

12. Les i-estes de l'Idumée, rivale et ennemie de la maison de Jacob, peuvent repré-

senter les Juifs mêmes charnels, d'entre lesquels Dieu sauva par sa grâce des restes

précieux qu'il réunit à son peuple, c'est-à-dire, à son Eglise, en répandant le don de
foi sur eux {Rom., xi, 5), comme sur les gentils qui furent alors appelés de toutes
les nations du monde. —Mon nom, etc. Voy., sur cette locution, Daniel, ix, 18.

13. La douceur; c'est-à-dire, le miel. Compar. Joël, m, 18.

13-15. Comme il n'y eut qu'un très petit nombre d'Israélites des dix tribus qui
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au moissonneur, et celui qui foule

le raisin à celui qui répand la se-

mence; les montagnes distille-

ronL la douceur, et toutes les

collines seront cultivées.

14. Et je ramènerai les captifs

de mon peuple d'Israël ; et ils bâ-

tiront des cités désertes et ils les

habiteront; et ils planteront des

vignes, et ils en boiront le vin, et

ils feront des jardins, et ils en
mangeront les fruits.

13. Et je les planterai dans leur

propre sol et je ne les arracherai

plus de leur terre que je leur ai

donnée, dit le Seigneur ton Dieu.

revinrent de la captivité, et que dans la suite leurs descendants furent arrachés de

leur pays par les Romains, il semble qu'il ne s'agit ici que d'une promesse mysté-

rieuse des biens spirituels que Dieu réserve aux enfants d'Israiil pour le temps de

leur dernière conversion.

Û5. Ton Dieu; ù Uvi\~,''..

.^;9^2.î^\.«"-



ABDIAS

INTRODUCTION

Abdias (le serviteur de Jéhovah), est le quatrième des petits prophètes. Sa

prophétie ne nous fait connaître que son nom. Une tradition le confond avec le

pieux Israélite dont il est question dans l'histoire d'Achab et d'Elie, et qui s'ap-

pelait aussi Abdias, mais il n'est pas possible de savoir si elle est fondée. Une
autre tradition voit en lui un prosélyte Iduméen, sans doute parce qu'il a pro-

phétisé contre l'Iduniée, ou bien le troisième capitaine envoyé par Ochozias à

Elie, etc. On peut conclure de sa prophétie qu'il était du royaume de Juda; nous

ne pouvons rien affirmer de plus sur sa personne.

Son langage est animé et rapide, abondant en apostrophes et en interroga-

tions; le style est pur et souvent très poétique.

L'époque d'Abdias est très difficile à déterminer. Les uns le regardent comme
le plus ancien des petits prophètes, les autres le font vivre du temps de la cap-

tivité. La brièveté de sa prophétie, qui non seulement n'a point de titre, mais

ne renferme aucune allusion assez précise, explique ces divergences si considé-

rables entre les savants.

La prophétie d'Abdias ne renferme que 21 versets : c'est l'écrit le plus court

de tout l'Ancien Testament. — i" Il prédit la ruine de l'idumée, 1-9; — 2" à

cause de la part coupable qu'elle a prise aux malheurs du peuple de Dieu, 10-lG.

— 3" Jérusalem au contraire sera sauvée et triomphera d'Esaii et de tous ses

ennemis, 17-21. — Les Iduméens sont le type des faux amis qui, au lieu de sou-

tenir ceux à qui ils devraient porler secours, les abandonnent au jour du

malheur. Ils sont aussi la figure des ennemis de l'Eglise, qui triomphe de ses

adversaires par la force du Messie. — La prophétie d'Abdias contre Edom fut

accomplie probablement par Nabuchodonosor, quand il traversa ce pays pour

envahir l'Egypte; elle le fut surtout par Jean Hyrcan et par les Nabatéens, qui

enlevèrent à jamais aux descendants d'Esaii leur caractère national.
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CHAPITRE UNIQUE.

Orgueil des Iduméens. Leur infidélité à
l'égard des enfants de Jacob. Ven-
geance du Seigneur contre les Idu-
méens. Rétablissement des enfants de
Jacob. Etendue de leurs possessions.

Jugement exercé par eux sur la mai-
son d'Esaû. Règne du Seigneur.

1. Vision d'Abdias. Voici ce que
ditleSeigneurDieuàEdom:[Nous
avons entendu une nouvelle ve-

nant du Seigneur; et il a envoyé
un messager vers les nations :

Levez-vous, et levons-nous en-

semble contre lui pour le combat] .

2. Voici que je t'ai placé très

petit parmi les nations, tu es fort

méprisable.

3. L'orgueil de ton cœur t'a

élevé, ^oibabitant dans les fentes

des rochers, exallant ton trône;

toi qui dis dans ton cœur : Qui

me fera descendre à terre?

4. Si tu t'élèves comme l'aigle,

et que parmi les astres tu poses

ton nid, je t'en ferai descendre,

dit le Seigneur.

o. Si des voleurs, si des brigands

étaient entrés chez toi durant la

nuit, comment aurais-tu gardé le

silence? N'auraient-ils pas volé ce

qui leur suffisait? Si des vendan-

geurs étaient entrés chez toi, est-

ce qu'ils ne t'auraient pas laissé

au moins une grappe de raisin?

Chap. I. 1. Jér., XLix, 14. — 8. Is., xxi:
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6. Comment les ennemis ont-ils

fouillé Esaii, fureté dans ce qu'il

avait de caché?

7. Ils t'ont éconduit jusqu'à la

frontière; tous tes alliés se sont

joués de toi; les hommes qui vi-

vaient en paix avec toi ont pré-

valu contre toi ; ceux qui mangent
ton pain dresseront des embû-
ches sous tes pas ; il n'y a pas de
prudence en lui.

8. N'est-ce pas en ce jour-là, dit

le Seigneur, que je perdrai les

sages de l'Idumée et hannvrai\K

prudence de la montagne d'Esaii?

9. Et ils craindront, tes braves

du midi, que l'homme de la mon-
tagne d'Esaii ne périsse.

10. A cause de tes meurtres et

à cause de ton iniquité contre Ja-

cob Ion frère, la confusion te cou-

vrira, et tu périras pour jamais.

11. Au jour que tu t'élevais

contre lui, quand des ennemis se

rendaient maîtres de son armée,

et que des étrangers entraient

dans ses portes, et que sur Jé-

rusalem ils jetaient le sort, toi

aussi tu étais comme l'un d'entre

eux.

12. Et tu ne mépriseras pas ton

frère en %0'îv\ç)my malheureux, au
jour de son exil, et tu ne te ré-

jouiras pas sur les fils de Juda au
jour de leur ruine ; et tu ne par-

14; I Cor., I, i9. — 10. Genèse, xxvii, 41.

1. Dit. Le complément de ce verbe ne se trouvant qu'au vers. 2, nous avons mis,

comme Martini entre des crochets, les mots nous avons entendu, etc.; mots qui se

lisent d'ailleurs dans Jérém., xux, 14. — A Edom, ou touchant Edom; c'est-à-dire,

l'Idumée. — Nous, prophètes. Outre Abdias, Isaïe (xxxiv), Jérémie (xlix, 7-22), Exé-

chiel (XXV, 12-14), et l'auteur du Ps. cxxïy:, ''., ?::* prophétisé contre Edom.
3. * Habitant dans les fentes des rochers. Les habitants de Pétra, capitale de l'Idu-

mée, avaient des demeures taillées dans le roc.

6. Esaù, qui s'appelait aussi Edom {Genèse, xxv, 25, 30), est mis ici pour ses des-

cendants, les Iduméens. Dans ce verset et !e suivant les verbes sont au passé, quoi-

qu'ils expriment des événements futurs. Cet éuallage de temps est très usité dans le

Btjle des prophètes.
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leras pas orgueilleusement au

jour de l'angoisse.

13. Et tu n'entreras pas dans

la porte de mon peuple au jour

de leur ruine ; et tu ne les mépri-

seras pas, toi non plus, au milieu

de ses maux, au jour de sa déso-

lation; et tu ne seras pas envoyé

contre son armée au jour de sa

désolation.

14. Et tu ne te tiendras pas dans

les carrefours, afm de tuer ceux

qui fuiront, et tu n'enfermeras

pas les restes de ses habitants au

jour de la tribulation.

15. Parce que le jour du Sei-

gneur est près d éclater sur toutes

les nations; comme tu as fait, il

te sera fait; ce que tu leur as fait,

il le fera retomber sur ta tête.

16. Car comme vous avez bu

sur ma montagne sainte, toutes

les nations boiront sans disconti-

nuer; et elles boiront, elles a'a-

leront, et elles seront comme si

elles n'étaient point.

17. Mais sur la montagne de
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Sion sera le salut et elle sera

sainte : la maison de Jacob possé-

dera ceux qui l'avaient possédée.

18. Et la maison de Jacob sera

un feu, et la maison de Joseph
une flamme, et la maison d'Esau

une paille ; et ils l'embraseront,

et ils la dévoreront, et il n'y aura
pas de restes de la maison d'Esau, '

parce que le Seigneur a parlé.

19. Et ceux qui sont au midi
héri teront de la montagne d'Esaii

;

et ceux qui sont dans les plaines

assujettiront les Philistins ; et ils

posséderont la contrée d'Ephraïm
et la contrée de Samarie, et Ben^

jamin possédera Galaad.

20. Et les exilés de cette armée
des enfants d'Israël posséderont

tous les lieux des Chananéens jus-

qu'à Sarepta; et les exilés de Jé-

rusalem, qui sont sur le Bosphore,

posséderont les cités du midi.

21

.

Et les hbérateurs monteront
sur la montagne de Sion pour ju-

ger la montagne d'Esaii ; et le rè-

gne sera au Seigneur.

14. Carrefours. C'est par ce mot, d'ailleurs conforme à l'hébreu, que saint Jérôme
explique lui-même le latin exilibus de la Vulgate.

16. Toutes les nations, etc. Compar. Jérém., xxv, 15 et suiv. ; xlix, 12.

17. Elle sera sainte; par le temple qui y sera rebâti. — Ceux qui lavaient -possédée ;

les Iduméens, les Moabites, les Ammonites et les Philistins.

18. La maison de Jacob, etc. Apres leur retour de Babylone, les Juifs furent comme
un feu pour la maison d'Esaii, ou les Iduméens auxquels ils firent souvent la guerre.

Gela peut donc regarder les expéditions des Machabées contre les Iduméens (Machab.,
V, 3), mais ce ne fut que longtemps après que la maison d'Esau fut entièrement
éteinte.

19. Galaad; c'est-à-dire, le pays au delà du Jourdain. — * Dans les plaines de la

Séphéla. Voir la note sur Juges, xv, 5.

20. Des enfants d'Israël; des Israélites des dix tribus. —Les Chananéens sont mis
ici pour les Phéniciens, parce que ces derniers étaient Chananéens d'origine. — Sa-
repta; ville du territoire de Sidon. — * Bosphore; en hébreu : Sepharad. L'identification

de ce pays est fort incertaine. Les inscriptions perses mentionnent un pays appelé
Sparad ou Sparda qui est assez vraisemblablement celui dont il est question ici. Il

parait désigner la Lydie dont Sardes était la capitale.

21. Les libérateurs {salvatores), c'est-à-dire, suivant la plupart, les Machabées et les

princes asmonéens, mais dans un sens pfus élevé, c'est Jésus-Chri«t que cette pro-
phétie concerne. — Le règne, etc.; promesse qui n'aura son parfait accomplissement
qu'au dernier jour, où. toute puissance étant détruite, Dieu seul régnera sur ses saint»
r,t avec ses saints dans l'éternité (I Corinlh., xv, 24; Apocal., xi, 15).
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INTRODUCTION

Jonas, le cinquième des petits prophètes, était du royaume d'Israël. Son père

s'appelait Amathi, et le lieu de sa naissance, Gath-iïépher, dans la tribu de

Zabulon, aujourd'hui Medjad, au nord de Nazareth, sur la route de Séphoris à

Tibériade. Son livre n'est point daté, mais nous savons qu'il vivait du temps de

Jéroboam II, roi d'Israël.

Le livre de Jonas ne ressemble pas aux autres écrits prophétiques; il ne con-

tient point d'oracles proprement dits. C'est un récit historique de la mission

qu'il reçut d'aller prêcher la pénitence aux Ninivites et de la manière dont il

l'accomplit. Il est écrit en style simple. S'il est rangé parmi les livres prophé-

tiques, c'est parce qu'il a pour auteur un prophète, et que, quoiqu'il ne con-

tienne aucune révélation directe de l'avenir, il nous fait connaître le séjour de

Jonas pendant trois jours dans le ventre d'un poisson, merveille qui figure le sé-

jour de ÎSOtre-Seigneur pendant trois jours dans le tombeau. Cette circonstance

si extraordinaire delà vie de Jonas a provoqué de tout temps les railleries des

incrédules, mais rien n'est impossible à la puissance de Dieu, et puisqu'il jugeait

à propos, dans sa sagesse, de forcer par là son ministre à exécuter ses volontés

et à devenir le type du mystère de la résurrection de son fils, pourquoi notre

faible esprit oserait-il trouver à redire aux voies de la Providence?

Cette Providence se montre admirable dans toute l'histoire du prophète. La

prédication de Jonas àNinive n'était pas un fait sans portée; elle avait au con-

traire la signification la plus haute : en même temps qu'elle était pour ses com-

patriotes une exhortation à se repentir de leurs péchés, elle annonçait que Dieu

ne voulait pas se révéler seulement aux enfants de Jacob, mais aussi à ces gen-

tils si méprisés des Juifs; c'était la prédiction de notre vocation à la foi;

comme le prélude du voyage des mages à Jérusalem et delà fête de l'Epiphanie.

De plus, dans aucun autre livre de la Bible, la patience, la bonté et la miséri-

corde de Dieu n'apparaissent en traits plus touchants : sa compassion pour le

pécheur, sa facilité à lui pardonner, le soin qu'il prend de veiller sur tous,

même sur les païens et jusque sur les animaux, sont peints dans ce récit en

traits ineffaçables, et nous ne trouvons nulle part des paroles plus émouvantes

que celles qui terminent ce récit.
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CHAPITRE PREMIER.

Jouas envoyé à Ninive, s'enfuit de devant

le Seigneur, et s'embarque pour aller à

Tharsis. Le vaisseau étant agité par

une violente tempête, on tire au sort

pour en découvrir la cause. Le sort

étant tombé sur Jonas, on le jette à la

mer.

4. Or, la parole du Seigneur fut

adressée à Jonas, fils d'Amathi,

disant :

2. Lève-toi, et va dans Ninive la

grande cité, et prêches-y, parce

que sa malice est montée devant

moi.

3. Et Jonas se leva afin de fuir

à Tharsis, de devant la face du

Seigneur; et il descendit à Joppé,

et il trouva un vaisseau qui allait

à Tharsis, et il donna le prix de

son passage, et il descendit dans

le vaisseau, afin d'aller avec les

autres à Tharsis, pow fuw de la

face du Seigneur.

4. Mais le Seigneur envoya un
grand vent sur la mer, et il se fit

une grande tempête sur la mer,

et le vaisseau était en péril d'être

brisé.

5. Or les matelots craignirent,

et les hommes crièrent vers leur

Dieu, et ils jetèrent à la mer ce
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qui était dans le vaisseau, afin

qu'il en fût allégé ; or Jonas

descendit au fond du vaisseau,

et il dormait d'un sommeil pro-

fond.

6. Et le pilote s'approcha de lui,

et lui dit : Pourquoi es-tu accablé

parle sommeil? lève-loi, invoque

ton Dieu, peut-être que Dieu son-

gera à nous et que nous ne péri-

rons pas.

7. Et chacun dit à son compa-
gnon : Venez, et jetons les sorts

pour savoir d'où ce malheur nous

est venu. Et ils jetèrent les sorts,

et le sort tomba sur Jonas.

8. Et ils lui dirent : Indique-

nous à cause de qui ce malheur
nous arrive; quelle est ton occu-

pation? quel est ton pays et où
vas-tu? ou bien à quel peuple ap-

partiens-tu?

9. Et il leur dit : Je suis Hé-

breu, et je crains le Seigneur, le

Dieu du ciel, qui a fait la mer et

la terre.

10. Et ces hommes craignirent

d'une grande crainte, et ils lui di-

rent : Pourquoi as-tu fait cela?

(Car ceshommes surent qu'ilfuyait

la face du Seigneur, parce qu'il le

leur avait appris.)

1. Disant (dicens). Voy., sur ce mot, Ezéch., m, 16.

2. * Ninive, capitale de l'Assyrie, sur le Tigre. La cité royale était sur la rive gauche
du fleuve, à l'endroit appelé aujourd'Iiui Koyoundjik, où sont entassées les ruines
des palais des rois d'Assyrie, vis-à-vis de la ville actuelle de Mossoul. Les auteurs
anciens rapportent que la ville entière avait à peu près la forme d'un parallélogramme
rectangulaire de 130 stades de longueur sur 90 de largeur. La longueur totale des
murs était de 480 stades ou 90 kilomètres.

3. Avec les autres; littér. avec eux {cum eis), c'est-à-dire, avec les passagers. —
Tharsis. Voy. Isaïe, ii, 16. — * Joppé, aujourd'hui JafFa, port de mer sur la Méditer-
ranée, à l'ouest de Jéi'usalem.

5. Les hommes, etc.; selon l'hébreu, ils {les matelots) crièrent, chacun vers son Dieu.
— Descendit, ou plutôt était descendu, car c'est le vrai sens de l'hébreu.

1. Chacun; littér., un homme {vir); c'est en effet la signification primitive du terme
hébreu correspondant.

9. Je crains; c'est-à-dire, d'après le texte original, j'adore, je sers.

10. Ces; ce pronom est représente dans l'hébreu par l'article déleriDinatif
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11. Et ils lui dirent : Que te fe-

rons-nous, afin que la mer se cal-

me pour nous? parce que la mer
allait en grossissant

12. Et il leur dit : Prenez-moi
et jetez-moi dans la mer, et la mer
se calmera pour vous, car je sais,

moi, que c'est à cause de moi que
cette grande tempête est venue
sur vous.

13. Et les hommes ramaient
afin de revenir vers la terre, et

ils ne le pouvaient; car la mer
allait en grossissant au-dessus

d'eux.

14. Et ils crièrent au Seigneur,

et ils dirent : Nous vous prions,

Seigneur, de ne pas nous faire

périra cause de l'âme de cet hom-
me, et ne faites pas retomber sur

nous un sang innocent, parce que
vous, Seigneur, comme vous avez

voulu, vous avez fait.

15. Et ils prirent Jonas, et ils le

Chap. II. 1. Malt., xii, 40; xvi, 4; Luc,
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jetèrent dans la mer, et la mei
apaisa sa furie.

16. Les hommes craignirent

d'une grande crainte le Seigneur,

et ils immolèrent des hosties au
Seigneur, et ils vouèrent des

vœux-

CHAPITRE II.

Jonas est englouti par un poisson. Il in-

voque le Seigneur. Le poisson le jette

vivant sur le bord de la mer.

1. Et le Seigneur prépara un
grand poisson, afin qu'il engloutît

Jonas ; et Jonas fut dans le ventre

du poisson pendant trois jours et

trois nuits.

2. Et Jonas pria le Seigneur son
Dieu du ventre du poisson.

3. Et il dit : [J'ai crié vers le Sei-

gneur/^< înilieii de matribulation,

et il m'a exaucé; du sein de l'en-

fer j'ai crié, et vous avez entendu
ma voix.

XI, 30; I Cor., xv, 4. — 3. Ps. cxix, 1.

11. Allait en grossissant; littér. et par hébraïsme, allait et grossissait.

14. De l'âme; c'est-à-dire, de la personne.

1. Jonas dans le ventre du poisson; est une figure de Jésus-Christ dans le tombeau.
Compar. Malth., xii, 40. — * Nous ignorons à quelle espèce appartenait le poisson
qui engloutit Jonas. On dit vulgairement que c'était une baleine; mais outre qu'elle

est très rare dans la Méditerranée, elle a la gueule trop étroite pour avaler un homme
entier. Le texte sacré ne détermine rien ; il dit simplement » un grand poisson; »

Il est vraisemblable que c'était une espèce de requin très vorace, squalus carcharis

Linnsei; il abonde dans la Méditerranée et dévore avidement tout ce qu'il peut
saisir; on a trouvé un cheval dans le ventre d'un de ces poissons, pesant cent quin-
taux et péché à l'ile Sainte-Marguerite, en France; dans celui d'un autre, un homme
avec son armure. Un fait encore plus intéressant, c'est celui qui est raconté de la

manière suivante : « Il arriva en 1758 que, pendant une tempête, un matelot tomba
d'une frégate dans la mer. [Un requin], qui était tout près, saisit aussitôt le mal-
heureux qui nageait et criait au secours, et la victime disparut sur-le-champ dans sa

large gueule. Tandis qu'il nageait, quelques-uns de ses camarades s'étaient déjà jetés

dans la chaloupe pour lui porter secours. Au moment même où il était dévoré, le

capitaine du vaisseau, témoin de l'accident, eut assez de présence d'esprit pour or-

donner de tirer sur le monstre avec un fusil qui était sur le pont. Le coup fut tiré

avec tant de bonheur que le requin cracha aussitôt le matelot qu'il avait dans sa

gueule; sa proie n'était que légèrement blessée et elle fut repêchée aussitôt, encore
vivante, par la chaloupe; le poisson lui-même fut pris par les autres marins avec des
harpons et des cordes, monté sur la frégale, et là suspendu en travers pour qu'il prtt

sécher. Le capitaine en fit ensuite don au matelot si extraordinairement préservé par
la Providence et celui-ci se mit à parcourir l'Europe pour le montrer. » (L. L. Muller.)
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4. Et vous m'avez jeté dans le

profond d'un gouffre, dans le

cœur d'une mer, et des eaux

m'ont environné ; toutes vos va-

gues et vos flots ont passé sur

moi.

5. Et moi j'ai dit : Je suis re-

jeté de la présence de vos yeux,

mais je verrai encore votre tem-
ple saint.

6. Des eaux m'ont environne
jusqu'à l'âme, un abîme m'a en-

veloppé, une mer a couvert ma
tête.

7. Je suis descendu jusqu'aux

fondements des montagnes; les

barrières de la terre étaient fer-

mées sur moi pour toujours; mais
vous préserverez ma vie de la cor-

ruption, Seigneur mon Dieu.

8. Lorsque mon âme était res-

serrée en moi, je me suis souve-

nu du Seigneur, afin que ma
prière vienne jusqu'à vous, jus-

qu'à votre temple saint.

9. Ceux qui s'attachent aux va-

nités inutilement, abandonnent
leur miséricorde.

10. Mais moi, je vous immole-
rai des victimes avec la voix de la

louange; tout ce que j'ai voué, je

le rendrai au Seigneur, pour mon
salut.

M. Et le Seigneur parla au

poisson, et il jeta Jonas sur la

terre.

CHAPITRE III.

Le Seigneur ordonne une seconde fois à
Jouas d'aller à Ninive. Il prédit la ruine
prochaine de cette ville. Les Ninivites

se convertissent et font pénitence. Dieu
leur pardonne. ___

4. Et la parole du Seigneur fut

adressée une seconde fois à Jo-

nas, disant :

2. Lève-toi, et va dans Ninive la

grande cité, et prêches-y ce que
moi je te dis de prêcher.

3. Et Jonas se leva, et alla à Ni-

nive selon la parole du Seigneur;

or Ninive était une grande cité de

trois jours de chemin.

4. Jonas commença à entrer

dans la cité, faire le chemin
d'un jour ; et il cria, et il dit : En-

core quarante jours et Ninive sera

renversée.

5. Les hommes de Ninive cru-

rent en Dieu, et ils publièrent un
jeûne, et se revêtirent de cihces,

depuis le plus grand jusqu'au plus

petit.

6. Et le bruit en parvint au roi

de Ninive ; et il se leva de son
trône, et quitta son vêtement, et

se revêtit d'un sac, et s'assit sur la

cendre.

6. Ps. Lxviii, 2. — Chap. . 5. Matt., xii, 41 ; Luc, xi, 32.

9. Aux vanités; c'est-à-dire, aux idoles. — Leur miséricorde ; la miséricorde qu'ils

recevraient du Seigneur, s'ils lui restaient fidèles. Il est incontestable qu'en hébreu
le pronom possessif a souvent un sens passif.

1. Disant [dicens). Voy., sur ce mot, Ezéch., m, 16.

3. * Une grande cité de trois jours de chemin, c'est-à-dire qu'il fallait trois jours
pour en parcourir les rues et y annoncer les menaces du Seigneur.

6. Le bruit, la nouvelle; c'est le sens qu'a assez fréquemment dans la Vulgate le

mot verbum, et son correspondant hébreu. Cependant il peut signifier la parole de
Jonas en particulier (vers. 4), ou bien l'événement qui s'en suivit, ou bien enfin l'une
et l'autre; car le même terme s'emploie de ces différentes manières. — * Au roi de
Ninive. Le nom de ce roi n'est pas connu d'une manière certaine, mais l'on peut
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7. Et il cria et dit dans Ninive

par la bouche du roi et de ses

princes, disant : Que les hommes
et les animaux, et les bœufs et

les troupeaux de menu bétail ne
gOÛtent rien; et qu'ils ne pais-

sent point, et ne boivent point

d'eau.

8. Et que les hommes se cou-
vrent de sacs ainsi que les ani-

maux, et qu'ils crient au Seigneur
avec force, et que chacun se con-

vertisse de sa voie mauvaise, et

de l'iniquité qui est en leurs

mains.

9. Qui sait si Dieu ne reviendra

pas et ne pardonnera pas; et s'il

ne se détournera pas delà fureur

de sa colère, et nous ne périrons

pas?

10. Et Dieu vit leurs œuvres, il

vit qu'ils étaient convertis de leur

voie mauvaise; et Dieu eut pitié

d'eux, touchant le mal qu'il avait

dit qu'il leur ferait, et il ne le fit

pas.

CHAPITRE IV.

Jonas s'afflige de ce que sa prophétie

n'est pas accomplie. Le Seigneur lui

fait comprendre les raisons qui Fout

porté à pardonner à Ninive.

1. Et Jonas fut affligé d'une

grande affliction, et il s'irrita;

[CH. IV.]

2. Et il pria le Seigneur, et dit :

Je vous conjure, Seigneur, n'est-

ce pas lace que je disais, lorsque

j'étais encore dansmon pays?c'est

à cause de cela que je me suis

empressé de fuir à Tharsis ; car

je sais que vous êtes un Dieu
clément et miséricordieux, pa-

tient, et d'une grande commisé-
ration, et pardonnant le mal,

3. Et maintenant. Seigneur,

retirez, je vous prie, mon âme de
moi; parce que mieux vaut la

mort pour moi que la vie.

4. Et le Seigneur lui dit : Pen-

ses-lu qu'il est bien que tu t'ir-

rites, toi?

5. Et Jonas sortit de Ninive et

demeura à l'orient de la cité; et

il se fit là un petit couvert, et

y demeura dessous à l'ombre,

jusqu'à ce qu'il vît ce qui arrive-

rait à la cité.

6. Et le Seigneur Dieu prépara

un lierre qui s'éleva au-dessus de

la tête de Jonas, afin qu'il y eût

une ombre sur sa tête pour le

protéger ; car il s'était fatigué ; et

Jonas se réjouit au sujet de son

lierre, d'une joie très grande.

7. Et Dieu préparale lendemain,

à la levée de l'aurore, un ver qui

rongea le lierre, et il se dessécha.

8. Et lorsque le soleil se fut

9. Jér., XVIII, 11; Joël, ii, 14. — Chap. IV. 2. Ps. lxxxv, 5; Joël, ii, 13.

admettre que c'était Rammannisar, contemporain de Jonas, qui régna de 810 à 783

avant notre ère.

7. // cria et dit par la bouche; suivant l'hébreu, il fit crier ei dire par l'ordre.

10. Qu'ils Étaient convertis, etc. {(juia conversi sunt); forme un second complément
du verbe il vit (vidit), ou bien la particule quia est purement explicative, comme sa

correspondante hébraïque l'est quelquefois.

6, i/n lierre {hedera). Selon l'opinion la plus généralement reçue, il faut l'entendre

du ricin, comme l'a fait saint Jérôme lui-même^ en avouant qu'il ne s'est servi du
mot hedera, que parce que la langue latine ne lui en fournissait pas d'autre qui si-

guitiât la plante désignée par le terme de l'original.

8. Il demanda, etc.; il souhaila la mort. Compar. le vers. 3.
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levé, Dieu commanda à un vent

chaud et brûlant; et le soleil

frappa sur la tête de Jonas, et il

étouffai t de chaleur ; e t il demanda
pour son âme qu'elle mourût, et

il dit : Mieux vaut pour moi mou-
rir que de vivre.

Penses-tu qu'il est bien que tu

t'irrites, toi, pour ce lierre? Et il

dit : Il est bien que je m'irrite,

moi, jusqu'à la mort, .

10. Et le Seigneur lui dit : Tu

t'aflliges pour un lierre, pour le-

quel tu n'as pas pris de peine, et

que tu n'as pas fait croître, qui

en une nuit est né, et en une nuit

a péri;

11. Et moi, je ne pardonnerai
pasàNinive, la grande cité, dans
laquelle se trouvent plus de cent
vingt mille hommes qui ne savent
pas quelle difTérence il y a entre

leur droite et leur gauche, et

viveîtt des animaux en grand
nombre.

9. Il est bien, etc.; j'ai raison de m'irriter jusqu'à souhaiter de mourir,
10-11, * « Episode incomparable, un des plus beaux de l'Ecriture, et auquel irait

bien comme épilogue cette autre parole du Seigneur dans Osée : « Je ne donnerai
» pas cours aux emportements de ma colère, et je n'en viendrai pas à perdre Ephraim,
» car je suis Dieu, moi, et non pas homme, » Osée, xi, 9. (G. Longhaye.)
H, * Cent vingt mille hommes, etc. On a calculé qu'il devait y avoir, d'après ce

uoujbre de 120,000 enfants, environ 600,000 habitants h Niuive.
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MICHÉE

INTRODUCTION

Michée, dont le nom complet était Michaya, « qui est comme Jéhovah? » est

le sixième des petits prophètes. Il était de Morasthi, dans les environs de Geth,

et différent d'un autre prophète Michée, (ils de Jemla, qui vivait un siècle aupa-

ravant. Il prophétisa à Jérusalem, sous les règnes de Joathan, d'Achaz et d'Ezé-

chias; il fut par conséquent contemporain d'Isaïe. Ses oracles s'adressent à

toutes les tribus, mais particulièrement au royaume de Juda. Leur authenticité

n'est pas sérieusement contestée : elle est garantie par la citation qui en est

faite dans Jérémie, xxvi, 18, et par les rapports qu'on remarque entre Michée

et Isaïe.

Le style de ce petit prophète est remarquable par l'élévation des pensées,

l'éclat et la vivacité de l'expression, la richesse des images et des comparaisons,

la verve, la clarté, l'élégance, la pureté, l'harmonie ; il aime les jeux de mots,

comme tous les écrivains orientaux; ses transitions sont brusques.

La prophétie de Michée renferme trois discours commençant tous par

« Ecoutez », I, 2; m, 1 ; vi, 1 : — 1° Châtiment de Samarie et de Juda; i-ii ;
—

2''Abaissenient de Juda; glorification de la maison de Dieu et restauration de

Sion par le Messie, iii-v; — 3° La voie du salut, vi-vii. — Il prédit l'invasion de

Salmanasar, i, 6-8; IV Rois, xvii, 4-6; celle de Sennachérib, i, 9-16; IV Rois,

XVIII, 13; la destruction de Jérusalem, m, 12 ; vu, 13 ; la captivité de Babylone,

IV, 10, el le retour, iv, 1-8; vu, 11 ; l'établissement du royaume messianique,

IV, 8, et la gloire de Bethléem, v, 2.
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CHAPITRE PREMIER.

Vengeance du Seigneur sur Samarie et

sur Jérusalem. Ruine de Samarie; dé-

solation de Jérusalem. Avertissements,

reproches, menaces adressés à la mai-

eon de Juda.

4. Parole du Seigneur, qui fut

adressée à Michée le Morasthite,

dans les jours de Joathan, d'A-

chaz, et d'Ezccliias, rois de Juda,

parole relative ce qu'il a \u lou-

chant Samarie et Jérusalem.

2. Ecoutez, vous tous, peuples,

et que la terre soit attentive, ainsi

que sa plénitude; et que le Sei-

gneur Dieu soit témoin contre

vous, le Seigneur /< fond de son

temple saint.

3. Parce que voici que le Sei-

gneur sortira de son lieu ; et il

descendra et foulera aux pieds

les hauteurs de la terre.

sumées sous lui ; et les vallées se

fendront et disparaîtroiit comme
la cire à la face de la flamme,

comme les eaux qui coulent sur

une pente.
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5. Tout cela à cause du crime

de Jacob et des péchés de la mai-

son d'Israël. Quel est le crime de

Jacob? N'est-ce pas Samarie? et

quelles sont les hauteurs de Juda?

n'est-ce pas Jérusalem?

6. Etje rendrai Samarie comme
un monceau de pierres qu'on ra-

masse dans le champ, lorsqu'on

plante une vigne; je ferai rouler

ses pierres dans la vallée, et ses

fondements, je les découvrirai.

7. Et toutes ses images taillées

au ciseau seront brisées, et tous

les dons qu'elle a reçus seront

brûlés par le feu, et toutes ses

idoles, je les livrerai àla destruc-

tion, parce qu'elles ont été ac-

quises avec les salaires d'une

prostituée, et elles deviendront

le salaire d'une prostituée.

8. Sur cela je me lamenterai,

et je hurlerai; j'irai dépouillé et

nu
;
je ferai des hurlements com-

me ceux des dragons, et des cris

lugubres comme ceux des autru-

ches :

9. Parce que sa plaie est déses-

pérée, qu'elle s'est étendue jus-

Chap. I. 2. Deut., xxxii, 1; Is., i, 2. — ;{. Is., xxvi, 21.

1-16. * i° Dans le premier discours, i-ii, Michée annonce le châtiment des péchés

d'Israël, i, 2-5, la ruine de Samarie, 6-7; la dévastation de Juda et la transportaliou

de ses habitants, 8-16, à cause des violences des grands, ir, 1-11. Dieu traitera ce-

pendant avec bouté les restes de son peuple, 12-13

1. Le Morasthite ou de Morasthie; bourgade de la tribu de Juda, dans le voisinage

d'Hébron. — Parole relative, etc. Voy. Amos, i, 1.

5. Samarie^ où Jéroboam établit le culte des veaux d'or. — Les hauts lieux; les

montagnes sur lesquelles ou sacriûait aux faux dieux. — Jérusalem, d'où l'idolâtrie,

qui y avait été d'abord introduite, s'est répandue dans tout le pays. Compar, III Rois,

XIV, 15; XV, 26; IV Rois, xvi, 10; xxni, 4.

6. Comme un monceau, etc. Quand on plantait une vigne dans un terrain pierreux,

on ôtait les pierres dont on faisait un tas. Compar. Isaïe, v, 2. Ainsi Samarie sera

réduite en un monceau de pierres qui seront jetées dans la vallée, et ii l'endroit

même quelle occupait, ou plantera une vigne.

8. Nu. Voy., sur le vrai sens de ce mot, Isaïe, xx, 2. — * Des dragons; en hébreu,
des chacals, dont l'aboiement, pendant la nuit, est lugubre, comme l'est aussi le cri

àe l'autruche. Voir Job, xxx, 29.

9. Sa plaie; la plaie de Samarie, nommée au vers. 5. — Elle s'est étendue jusqu'à

Juda. Après avoir désolé le royaume d'Israël, sous les règnes de Phul, de Théglath-
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qu'àJuda, elle a pénétré jusqu'à

la porte de mon peuple, jusqu'à

Jérusalem.

40. Ne l'annoncezpas dans Geth,

ne donnez pas un libre cours à

vos larmes; dans la maison de

poussière, couvrez-vous de pous-

sière.

11. Et passez confuse d'igno-

minie, belle habitation. Elle n'est

pas sortie, celle qui habite sur la

limite; la maison voisine, qui

s'est soutenue, recevra de vous

un sujet de lamentation.

12. Parce qu'elle est devenue

faible pour le bien, celle qui ha-

bite au miUeu des amertumes;

parce que le mal est descendu du

MIGHÉE. [CH. I.]

Seigneur à la porte de Jérusalem.

13. Le bruit du quadrige est un
objet (le stupeur pour l'habitant

de Lachis ; la source du péché de

la fille de Sion, c'est qu'en toi se

sont trouvés les crimes d'Israël.

14. A cause de cela, elle enverra

des messagers à l'héritage de

Geth; mais c'est une maison de

mensonge pour tromper les rois

d'Israël.

15. Je t'amènerai encore l'héri-

tier, à toi qui habites à Marésa;

jusqu'à Odollam, la gloire d'Is-

raël viendra.

IG. Coupe ta chevelure, tonds-

toi au sujet des fils de tes délices
;

sois entièrement chauve comme

phalasar et de Salmanasar, les Assyriens s'avancèrent dans le royaume de Juda, sous

le règne de Sennachérib, qui vint assiéger Jérusalem.

10. Ne l'annoncez pas, cette propliétie. Le Prophète fait cette recommandation,

pour ne pas donner aux ennemis un sujet de joie. Gompar. II Rois, i, 20. — Gelli;

ville des Philistins. — * Dans la maison de poussière, traduction du nom propre de

ville que renferme l'hébreu : Belh leaphra, c'est-à-dire la localité appelée ailleurs Ophra,

dans la tribu de Benjamin.

11. 11 y a dans le texte hébreu de ce verset plusieurs noms propres de villes qui

forment des paronomases très élégantes, mais dont l'auteur de la Vulgate a donné
seulement la signification. — Passez; littér., passez pour vous {transite vobis); hé-

braisme semblable ii la locution des Latins, vade tibi, et à l'idiotisme français, va-

t'en. Le verbe est au pluriel, parce que son sujet est habitation, nom collectif équi-

valent à habitants. — Celle qui habile sur la limile; Samarie, selon saint Jérôme.

Samarie était en eiïet située sur les confins de la Palestine, du côté des Assyriens.

— La maison voisine; le royaume de Juda, suivant le môme saint docteur. — Qui s'est

soutenue [quœ sletit sibimeL); Juda a subsisté après la ruine de Samarie par les As-

syriens. — Recevra, etc.; en voyant ce qui vous est arrivé.

12. Parce qu'elle, etc. La maison de Juda s'est trouvée trop faible pour assister

Samarie, plongée elle-même dans l'amertume. — Le mal, etc.; l'ennemi envoyé par

le Seigneur est venu jusqu'aux portes de Jérusalem.

13. Lachis; ville méridionale de Juda à laquelle Sennachérib s'attaqua avant d'as-

siéger Jérusalem (IV Rois, xvui, 13 et suiv.). — La fille de Sion. Vny., pour le sens

de cette expression, Isaïe, i, 8. — C'est qu'en loi; paroles qui s'adressent à la fille de

Sion elle-même. Ce changement subit de personne est très fréquent dans le stylo

prophétique.

11. L'héritage de Geth; c'est-à-dire, les Assyriens, qui occupaient alors les villes des

Philistins, ou bien, Morescheth de Geth, comme on lit dans l'hébreu. Morescheth, qui

signifie héritage, était uue ville qui appartenait à Geth.

13. Marésa; ville de Juda [Josiiê, xv, 21, 4i). — L'héritier, selon l'hébreu; le grec

porte de même l'article déterminatif. Or cet héritier est l'Assyrien vainqueur. —
Odollam; caverne dans la tribu de Juda (I Rois, xxn, 1); mais il s'agit probablement

ici de la ville de ce même nom qu'Eusèbe et saint Jérôme mettent à dix milles d'Eleu-

téropolis, vers l'orient. — La gloire d'Israël; est mis ici par antiphrase pour la honto

et l'ignominie.

16. Coupe La chevelure; connue la \oi[Lévitiq., xix, 27; Deutéron,, xiv, 1) défendait
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l'aigle
;
parce qu'ils ont été emme-

nés captifs loin de toi.

CHAPITRE II.

Infidélité des Israélites. Veugcanccs du
Seigneur sur eux. Promesse de leur

retour de la captivité.

1. Malheur h vous, qui songez

à l'inutile, et qui inventez le mal

sur vos lits ; à la lumière du ma-
tin ils l'accomplissent, parce que

c'est contre Dieu qu'est élevée

leur main.

2. Et ils ont convoité des

champs, et ils les ont pris violem-

ment; et ils ont usurpé des mai-

sons; et ils opprimaient un hom-
me et sa maison ; un aiitrehomme

et son héritage.

3. C'est pouL• cela, voici ce que
dit le Seigneur : Voici que moi je

prépare pour cette famille un
malheur dont vous ne retirerez

pas vos cous, et vous ne marche-

rez pas en superbes, parce que

c'est un temps très mauvais.

4. En ce jour-là, vous serez pris

pour un sujet de parabole, et

avec un doux plaisir sera chantée

la chanson de ceux qui diront :

Par la désolation nous avons été

ravagés ; la portion de mon peu-

ple a été changée ; comment se

retirera-t-il de moi, puisqu'il re-

viendra pour partager nos con-

trées?

5. A cause de cela, il n'y aura
personne qui mette le cordeau de

partage dans l'assemblée du Sei-

gneur.

6. Ne dites point sans cesse : Il

ne répandra pas ses oracles sur

eux, la confusion ne les couvrira

pas.

7. La maison de Jacob dit : Est-

ce que l'esprit du Seigneur a été

raccourci, ou est-ceque telles sont

ses pensées? Mes paroles ne soiit-

elles pas favorables à celui qui

marche dans la droiture?

8. Mais, au contraire, mon peu-

ple s'est levé en adversaire; de
dessus la tunique, vous avez en-

levé le manteau ; et ceux qui pas-

aux Juifs d'user de cette pratique qui était ordinaire aux gentils pour exprimer leur

douleur, le dessein du Prophète n'est pas de leur ordonner d'agir de la sorte; mais
seulement de leur prédire que leur douleur sera excessive, et qu'ils ne pourront trou-
ver des marques de deuil assez vives pour en exprimer la violence. — Comme l'aigle;

qui pendant sa mue perd toutes ses plumes, et tombe dans une sorte de langueur
qui l'empêche de chassera son ordinaire, et de se faire craindre des autres oiseaux.

1. L'inutile (inutile); le terme hébreu signifie aussi iniquité, injustice; sens qui cou-
vient mieux ici.

2 Us opprimaient {calumniabantur). Voy., sur ce mot, Jérém., l, 33.

3. Un malheur, qui sera comme un joug dont vous ne pourrez vous affranchir.

4. Un sujet de parabole. Voy. Jérém., xxiv, 9. — De ceux gui diront comme si vous
le disiez vous-mêmes. — A été changée contre la terre de la captivité. — Comment
se relirera-l-il de moi, l'Assyrien qui reviendra au contraire pour s'emparer de nos
terres et les partager entre les siens? Cette réflexion d'un Israélite, laquelle fait partie

de la chanson, s'adresse aux faux prophètes et aux flatteurs qui disaient que les

Assyriens abandonneraient le pays d'Israël, sans y causer un grand dommage.
. * Le cordeau de partage, la corde qui sert à mesurer pour faire le partage des

héritages.

G. Ne dites point sans cesse; littér., et par hébraïsme, disant ne dites point.

1. Telles, etc.; c'est-à-dire, peut-il avoir ces pensées de nous perdre qu'on lui at-
tribue?

8. De dessus, etc. Cela pourrait s'entendre de la cruauté exercée par les Israélites

. iiJ^
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salent de bonne foi, vous les avez

tournés à la guerre.

9. Vous avez chassé les femmes
de mon peuple de la maison de

leurs délices ; vous avez enlevé

ma louange à leurs petits enfants

pour jamais.

10. Levez-vous, et allez, parce

ju'il n'y a point de repos ici pour
vous; à cause de son impureté,

cette terre sera corrompue d'une

ptitréfaction horrible.

11. Plût à Dieu que je fusse un
homme n'ayant pas l'esprit pro-

phétique, et que je parlasse plu-

tôt mensonge! je le verserai le

vin de la colère de Dieu, et je

t'enivrerai; et celui pour qui il

sera versé, sera ce peuple.

12. Je te rassemblerai certaine-

ment tout entier, ô Jacob
;
je réu-

nirai les restes d'Israël; je les

mettrai tous ensemble comme
dans une bergerie, comme un

troupeau au milieu de son parc;

une multitude d'hommes y cau-

sera du tumulte.

13. Car celui qui ouvrira le

chemin, montera devant eux:

ils se partageront, et passeront

à la porte et entreront par elle
;

et leur roi passera en leur pré-

sence, et le Seigneur sera à leur

tête.

CHAPITRE III.

Désordres des princes, des juges, des
prêtres et des faux prophètes de Juda
et d'Israël. Menaces contre ces princes

et ces juges. Jérusalem et le temple

seront détruits.

1. Et j'ai dit : Ecoutez, princes

de Jacob, et chefs de la maison
d'Israël : N'est-ce pas à vous de

connaître ce qui est juste,

2. Vous qui avez en haine le

bien et qui aimez le mal ; vous qui

enlevez violemment leur peau de

sur leurs frères habitants de Juda, sous le règne de Phacée, roi d'Israël, et d'Achaz,

roi de Juda (II Paralip., xxviii, 6 et suiv.).

9. Vous avez chassé, etc. Sous le règne d'Achaz, les Israélites ont enlevé de Juda
deux cent mille personnes, tant femmes que filles et petits enfants (II Paralip.,

xxvni, 8). — Vous avez enlevé, etc. Les enfants ainsi emmenés captifs, et dépouillés

de tous les biens qui excitaient leur reconnaissance, ne poussaient que des cris de

douleur et de plainte, au lieu de célébrer les louanges du Seigneur, comme ils le

faisaient dans la tranquillité de leurs maisons.

10. Sera corrompue, etc , étant abandonnée à des idolâtries.

11. Le vin ou le calice que Dieu fait boire à ses ennemis, signifie très souvent sa

colère et sa vengeance. — Ce peuple; le peuple même d'Israël.

12. Y causera du tumulte, comme lorsqu'un troupeau nombreux vient tout d'un

coup à la porte de l'étable ou du parc. La multitude des Israélites était innombrable
dans les derniers temps de la république des Hébreux.

12, 13. Saint Jérôme et plusieurs interprètes entendent ces deux versets de ia

réunion future des restes d'Israël avec les gentils dans l'Eglise de Jésus-Christ, qui

est lui-même leur roi et leur Dieu.

1-12. * 2» Dans le second discours, ni-v, le Prophète s'étend plus longuement, m,
eur les péchés des princes, des faux prophètes, des juges iniques et des mauvais
prêtres, et il leur prédit la ruine de Siou et du temple; mais ii s'étend surtout sur

la promesse du rétablissement d'Israël, iv; elle n'occupait que deux versets dans le

premier discours, ii, 12-13; elle remplit ici les deux chapitres iv et v. Michée an-

nonce la conversion des Gentils, la naissance du .Messie à Bethléem, v, 2, Malih., u, 6;

Jean, vu, 42, et le triomphe du peuple de Dieu.

1. Princes, etc. Le Prophète désigne ici les principaux des deux royaumes de Juda
et d'Israël (vers. 9, 10, 12).

2. Leur, leurs; c'est-à-dire, de mon peuple, de Juda et d'Israël (vers. 1, 3).
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dessus eux et leur cliaîr de dessus

leurs os?

3. Qui ont mangé la chair de

mon peuple, et ont arraché leur

peau, brisé leurs os, et ils les ont

coupés en morceaux comme pour
les faire cuire dans une chaudière,

et comme de la chair qu'on met
dans une marmite.

4. Alors ils crieront vers le Sei-

gneur; mais il ne les exaucera

pas ; et il leur cachera sa face en

ce temps-là, à cause de la malice

de leurs inventions.

5. Voici ce que dit le Seigneur

contre les prophètes qui séduisent

mon peuple
;
qui mordent avec

leurs dents, et prêchent la paix;

si quelqu'un ne leur met pas dans

la bouche quelque chose, ils con-

sacrent contre lui un combat.

6. A cause de cela, vous aurez

pour vision une nuit, et des ténè-

bres pour révélation; et le soleil

se couchera pour les prophètes,

et le jour se couvrira de ténèbres

pour eux.

7. Et ceux qui voient des vi-

sions seront confondus, les de-

vins seront confondus ; et tous

se voileront le visage, parce

qu'il n'y a pas de réponse de Dieu.

8. Mais cependant moi j'ai été

remph de la force de l'esprit du
Seigneur, de sa justice et de sa

vertu, afin que j'annonce à Jacob

Chap. III. 11. Ezécii., xxii, 27; Soph., m
II, 2.
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son crime et à Israël son pèche.

9. Ecoutez ceci, princes de la

maison de Jacob, et juges de la

maison d'Israël, vous qui abomi-
nez le jugement et perverlissez

tout ce qui est juste;

10. Qui bâtissez Sion avec du
sang, et Jérusalem avec l'iniquité.

11. Ses princes jugeaient pour
des présents, et ses prêtres ensei-

gnaient pour un salaire, et ses

prophètes prédisaient pour de
l'argent; et ils se reposaient sur

le Seigneur, disant : Est-ce que
le Seigneur n'estpas au milieu de
nous? Les maux ne viendront pas

sur nous.

12. C'est pour cela qu'à cause de

vous, Sion comme un champ sera

labourée, et que Jérusalem sera

comme un monceau de pierres, et

la montagne du temple une haute
forêt.

CHAPITRE IV.

Rétablissement de Sion. Concours deâ
peuples qui y viennent rendre leurs

hommages au Seigneur. Paix dans toute

la terre. Sion et Samarie ramenées de
captivité. Puissance rendue à Sion. Dé-
faite des nations soulevées contre elle.

1. Et il arrivera au dernier des

jours que la montagne de la mai-

son du Seigneur sera préparée sur

le sommet des montagnes, et éle-

vée au-dessus des coUines ; et des

peuples y afflueront.

3. — 12. Jéi•., XXVI, 18. — Chap. IV. 1. le..

4. Inventions; en hébreu, œuvres, actions

5. Us consacrent ; ils préparent. Compar. Jcrém., vi, 4.

12. Sion. etc. Cette prophétie a été citée par Jérémie (xxvt, 18). — * S. Jérôme écri*
vait au sujet de cette prophétie : « Nous voyons accompli tout ce qui a été prédit;
nos yeux nous montrent la vérité de cet oracle et l'aspect des lieux atteste l'exacti-
tude de la prophétie. »

1-3. La prophétie contenue dans ces trois versets se lit dans Isaïc (ii, 2, 4), où noua
en avons donné le sens
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2. beaucoup de nations se

hâteront et diront : Venez, mon-
tons à la montagne du Seigneur

et à la maison du Dieu de Jacob
;

et il nous instruira de ses voies,

et nous marcherons dans ses sen-

tiers, parce que de Sion sortira la

loi, et la parole du Seigneur de

Jérusalem.

3. Et il exercera son jugement
sur beaucoup de peuples, et il

châtiera des nations puissantes

jusqu'aux pays lointains, et ils

tailleront leurs glaives en socs de

charrue et leurs lances en boyaux ;

une nation ne prendra pas le

glaive contre une autre nation,

et ils n'apprendront plus à faire

la guerre,

4. Et chacun se reposera sous

sa vigne et sous son figuier, et il

n'y aura perso?î72e qui /es effraye,

parce que c'est la bouche du Sei-

gneur qui a parlé.

5. Cartons les peuples marche-
ront chacun au nom de son Dieu

;

mais nous, nous marcherons au
nom du Seigneur Dieu, jusque

dans l'éternité et au-delà.

6. En ce jour-là, dit le Seigneur,

je rassemblerai celle qui était

boiteuse, et je recueillerai celle

que j'avais rejetée et celle que
j'avais affligée.

7. Je ferai que celle qui était

boiteuse ait des restes, et que

7. Soph., m, 19; Dan., vu, 14; Luc, i, 32.
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celle qui avait été dans la peine

devienne une nation puissante;

et le Seigneur régnera sur eux,

sur la montagne de Sion, depuis

ce moment jusqu'à jamais.

8. Et toi, tour du troupeau, en-

vironnée de nuages, fille de Sion,

jusqu'à toi viendra, oui elle vien-

dra, la puissance souveraine,

l'empire de la fille de Jérusalem.

9. Pourquoi es-tu maintenant
tourmentée par le chagrin? Est-ce

que tu n'as point de roi, ou ton

conseiller a-t-il péri, puisque la

douleur t'a saisie comme une
femme qui est en travail?

10. Afflige-toi, et tourmente-

toi, fille de Sion, comme une
femme en travail, parce que main-

tenant tu sortiras de lacilé, et tu

habiteras dans une région étran-

gère, et tu viendras jusqu'à Ba-

bylone;là, tu seras délivrée; là,

le Seigneur te rachètera de la

main de tes ennemis.

11. Et maintenant se sont ras-

semblées contre toi beaucoup de

nations, qui disent : Qu'elle soit

lapidée, et que notre œil consi-

dère Sion.

12. Mais eux-mêmes n'ont pas

connu les pensées du Seigneur,

et ils n'ont pas compris que son

dessein était de les assembler

comme le foin de l'aire.

13. Fille de Sion, lève-toi et

7. Des restes; c'est-à-dire, une postérité.

8. Tour du troupeau; c'est, selon la plupart des interprètes, Jérusalem, ordinaire-

ment appelée fille de Sion, parce qu'elle était au pied et autour de cette montagne;
et selon les mêmes autorités le nom de tour du troupeau lui est donné ici, parce qu'où
la considère comme ruinée parles Chaldéens et réduite à l'état des huttes de bergers,

que l'Ecriture nous représente comme les pluschétives habitations {W Rois, xxvii,9;

ïvi!i, 8). — Fille de Sion. Voy., sur cette expression, Isuïe, i, 8.

13, * Je te poserai une corne de fer, etc. Je te rendrai forte comme un taureau qui

aurait des cornes de icr et un sabot d'airain.
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foule aux pieds /es ennemis ; parce

que je te poserai une corne de

fer, et je te poserai des ongles

d'airain, et tu briseras beaucoup

de peuples, et Lu immoleras au

Seigneur leurs rapines, et leur

puissance au Seigneur de toute

la terre.

CHAPITRE V.

Naissance du Messie. Réprobation des

Juifs. Conversion des gentils. Rappel
des Juifs. Israël délivré de la puissance

des Assyriens. Restes de Jacob exaltés.

L'idolâtrie détruite parmi eux.

1. Maintenant tu seras ravagée,

ville de voleurs; ils ont mis le

siège devant nous; avec la verge

ils frapperont la joue du juge

d'Israël.

2. Et toi, Bethléem Ephrata, tu

es très petit entre les mille de

Juda; de toi sortira pour moi ce-

lui qui doit être le dominateur

en Israël, et sa génération est du

Chap. V. 2. Matt., ii, 6; Jean, vu, 42.
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commencement, des jours de l'é-

ternité.

3. A cause de cela, il les livrera

jusqu'au jour où celle qui doit

enfanter enfantera, et les restes

de ses frères se tourneront vers

les fils d'Israël.

4. Et il demeurera ferme, et il

paîtra son troupeau dans la force

du Seigneur, dans la sublimité

du nom du Seigneur son Dieu;

et ils se convertiront, parce qu'a-

lors il sera glorifié jusqu'aux ex-

trémités de la terre.

5. Et celui-ci sera la paix : lors-

que l'Assyrien sera venu dans

notre terre, et qu'il aura foulé

aux pieds lepavé de nos maisons,

nous susciterons contre lui sept

pasteurs et huit hommes du pre-

mier rang.

6. Et ils gouverneront la terre

d'Assur avec le glaive, et la terre

de Nemrod avec ses propres lan-

ces ; et il nous délivrera de l'As-

,
1. Ce verset est une continuation du précédent, auquel le texte hébreu le rattache.

'— * Le sens de l'hébreu est celui-ci : « Maintenant rassemble tes troupes, fille de la

multitude, » c'est-à-dire, rassemble tes hommes de guerre pour montrer ta force et

te défendre.

2. Ephrata; est l'ancien nom de Bethléhem {Genèse, xxxv, 19; xlviii, 7); ce mot la

distingue d'une autre Bethléhem située dans la tribu de Zabulon. — Très petit {par-
vitlus). Ce masculin qui se lit aussi dans le texte original, forme une exception à la

règle générale suivant laquelle les noms de villes et de pays sont du genre féminin.
Selon saint Jean (vu, 42), ce n'était qu'un bourg. — Entre les mille de Juda. Les Hé-
breux étaient anciennement divisés en diverses classes dont l'une était composée de
mille hommes {Exode, xviii, 21 et suiv.; Deutéron.). Quand saint Matthieu (ii, 6) dit

que Bethléhem n'est pas la moindre parmi les principales villes de Juda, il est évident
qu'il ne l'entend pas de son étendue et de sa population, mais bien de son importance,
comme étant le lieu de la naissance du Messie. Il n'est pas moins évident par le pas-
sage de saint Matthieu (ii, 1 et suiv.) qu'au temps de Jésus-Christ, les Juifs eux-mêmes
voyaient le Messie dans la prophétie de Michée. — * Sur Bethléhem, voir la note 2

à la fin du t. IV, p. 658.

5. L'Assyrien est mis ici pour les ennemis en général du peuple de Dieu. — Nous
susciterons; littér., et 7ious. Voy. sur ce et, Osée, xi, 1. — ' Sept pasteurs et huit
hommes, locution qui signifie un grand nombre.

6. Ses (ejns), étant au féminin dans l'hébreu, ne peut se rapporter qu'au mot terre,

qui précède immédiatement. — * La terre d'Asiur, l'Assyrie dont Ninive était la ca-
pitale. — La terre de Nemrod, la Babylonie, où Nemrod commença à régner {Genèse,
X, 10).
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syrien, lorsqu'il sera venu dans

notre terre, et qu'il aura foulé

aux pieds le solàe nos confins.

7. Et les restes de Jacob seront

au milieu de beaucoup de peuples

comme la rosée du Seigneur,

comme des gouttes sur l'herbe,

qui n'attend pas un homme, et

n'espère pas dans les fils des

hommes.
8. Et les restes de Jacob seront

parmi les nations, et au miheu
de beaucoup de peuples, comme
un lion parmi les bêtes des forêts,

comme le petit d'un lion parmi

les troupes de menu bétail; lors-

qu'il a traversé un troupeau, et

foulé aux pieds, et ravi saproie, il

n'y personne qui la lui arrache.

9. Ta main s'élèvera sur ceux

qui te combattent, et tous tes en-

nemis périront.

10. Et il arrivera en ce jour-là,

dit le Seigneur, j'enlèverai tes

chevaux du miheu de toi, et je

briserai tes quadriges.

11. Etje ruinerai les cités de ton

pays, et je détruirai toutes tes

fortifications; j'enlèverai les ma-
léfices de ta main, et il n'y aura

plus de divinations dans toi.

Chap. Vî. 3. Jorém., ii, 5.

42. Et je ferai périr tes images
taillées au ciseau et les statues du
milieu de toi, et tu n'adoreras plus

les ouvrages de tes mains.

13. Et j'arracherai tes bocages

du milieu de toi, etje briserai tes

cités.

14. Et j'exercerai dans ma fu-

reur et dans mon indignation la

vengeance sur toutes les nations

qui ne m'ont pas écouté.

CHAPITRE VI.

Ingratitude des Israélites. Moyens de
plaire au Seigneur. Infidélités des Is-

raélites. Vengeance du Seigneur sur

eux.

\. Ecoutez ce que dit le Sei-

gneur : Lève-toi, plaide contre les

montagnes, et que les collines en-

tendent ta voix.

2. Que les montagnes écoutent

le jugement du Seigneur, ainsi

que les fermes fondements de la

terre ; car le Seigneur a une dis-

cussion avec son peuple, et avec

Israël il entrera en jugement.

3. Mon peuple, quet'ai-jefaitou

en quoiai-je étéfàcheuxpourtoi?

réponds-moi.

4. Est-ce parce que je l'ai retiré

7. * La rosée,... qui n'attend pas un homme, mais vient du Seigneur et conserve en

Palestine par son abondance les fruits de la terre, durant la saison d'été où il ne

tombe pas de pluie.

1. et suiv. "S" Le troisième discours, vi-vii, est un dialogue entre Dieu et son peuple;

il dépeint d'une manière dramatique quelle a été l'ingratitude de ce dernier. Le Pro-

phète, VI, 1-2. annonce la discussion ; 3-5, Dieu rappelle à Israël les bienfaits dont il

l'a comblé ; 6-7, le peuple, ne pouvant nier son infidélité, demande comment il pourra

désarmer la colère divine; 8, Michée lui montre la voie du salut et lui répond que

;'est en faisant le bien; 9-16, malheur au enfants de Jacob s'ils continuent à vivre dans

l'injustice, le châtiment -sera terrible! Après avoir proféré cette menace, que le Sei-

gneur l'a chargé de faire entendre eu sou nom à Juda, le Prophète demande à Dieu

pardon pour les coupables, vu, 1-14. Dieu se laisse toucher, il promet de renouveler

les merveilles d'autrefois, 15-17, et Michée termine en le remerciant de sa bonté et

de sa miséricorde, 18-20.

4. Marie était la sœur de Moïse.
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de la terre dEgypte, et que je t'ai

délivré d'une maison d'esclaves,

et que j'ai envoyé devant ta face

Moïse, Aaron et Marie?

5. Mon peuple, souviens-toi, je

te prie, de ce que pensa Balach,

roi de Moab, et de ce que lui ré-

pondit Balaam, fils de Béor, de-

puis Sétim jusqu'à Galgala, afin

que tu reconnusses les justices du
Seigneur.

6. Qu'offrirai-jededigneau Sei-

gneur? fléchirai-je le genou de-

vant le Dieu très haut? Est-ce que

je lui offrirai des holocaustes et

des génisses d'une année?
7. Est-ce que le Seigneur peut

être apaisé avec mille béliers ou
avec beaucoup de milliers de

boucs engraissés? Est-ce que je

donnerai mon premier-né pour
mon crime, et le fruit de mes en-

trailles pour le péché de mon
âme?

8. Je t'indiquerai, ô homme, ce

qui est bon, et ce que le Seigneur

demande de toi : C'est de prati-

quer la justice, d'aimer la miséri-

corde et d'être vigilant à marcher
avec ton Dieu.

9. La voix du Seigneur crie à

5. Nomb., XXII, xxiii. — 15. Deut., xxvi

la cité, et le salut sera pour ceux

qui craignent votre nom : Ecou-

tez, ô tribus ; mais qui approuvera

cela?

10. Les trésors de l'iniquité

so7it encore un feu dans la mai-

son de l'impie, et la petite me-
sure est pleine de la colère du
Seigneur.

11. Est-ce que je jusiifierai une
balance impie et les poids trom-

peurs du sachet?

12. C'est par ces moyens que
ses riches se sont remplis d'ini-

quité, et ses habitants parlaient

mensonge, et leur langue était

frauduleuse dans leur bouche.

13. Et moi donc j'ai commencé
à te frapper de perdition à cause

de tes péchés.

14. Tu mangeras, et ne seras

pas rassasié ; et ton humihation

sera au miheu de toi; tu saisiras,

et ne sauveras pas; et ceux que

tu auras sauvés, je les livrerai au

glaive.

15. Tu sèmeras et ne moisson-

neras pas: tu presseras l'ohve, et

tu ne t'oindras pas d'huile, tu

fei'as du moût, et ne boiras pas

de vin.

38; Agg., I, 6.

5. De ce que pensa; des desseins, etc. Voy. Nombr., xxii, xxiv. — Sétim, lieu où les

Israélites se livrèrent à l'idolâtrie avec les Moabites. — Galgala, le premier campe-
ment des Israélites dans la terre de Chauaan {.losué, iv, 19). — * Sétim. sur les bords
du Jourdain, à l'est, près de son embouchure dans la mer Morte, était vis-à-vis de
Galgala et de Jéricho.

8. Marcher, etc.; hébraïsme, pour se conduire d'une manière irréprochable, parfai-

tement conforme à la volonté divine.

9. La cité, Jérusalem ou Samarie, capitale du royaume d'Israël; car il paraît, par
le vers. 16, que la prophétie contenue dans ce chapitre regarde les dix tribus. —
Qui approuvera cela: qui est-ce qui recevra avec soumission la parole du Seigneur?

10. La petite tnesure. Voy. Amos, viii, 5.

H. Anciennement, chez les Hébreux, chacun portait sur soi un sachet dans lequel
étaient des pierres qui servaient de poids pour peser l'argent.

12. Ses riches; les riches de Jérusalem, ou de Samarie. Voy. vers. 9.

13. Dans ce verset et les suivants Dieu s'adresse à Samarie.
U. Tu saisiras; tu prendras tes enfants entre tes bras.
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16- Et tu as gardé les préceptes

d'Amri et toutes les œuvres de

la maison d'Achab, et tu as mar-
ché dans leurs volontés, afm que
je te livre à la ruine, et ses ha-

bitants au sifflement; l'opprobre

de mon peuple, vous le porterez.

CHAPITRE VII.

Petit nombre des justes dans la maison
de Jacob. Vengeances du Seigneur. At-

tente de ses miséricordes. Ruine de

Babylone. Rétablissement d'Israël et

de toute la maison de Jacob. Merveilles

de leur délivrance.

1. Malheur à moi, parce que je

suis devenu comme celui qui re-

cueille en automne des grappes

de raisins oubliées pendantla ven-

dange; il n'y a pas une grappe à

manger; mon âme a désiré quel-

ques figues précoces.

2. Le saint a disparu de la terre,

il n'y a pas un juste parmi les

hommes; tous tendent des pièges

dans le sang; l'homme fait une
chasse à mort à son frère.

3. Ils appellent bien le mal de

leurs mains; le prince demande,

et le juge est pour la rétribution,

et le grand a dit le désir de son

âme, et ainsi ils ont troublé la

terre.

Chap. VII. 6. Matt., x, 35, 36.

4. Celui qui est le meilleur d'en-

tre eux est comme un paliure, et

celui qui est juste, comme l'épine

d'une haie. Le jour de ton ins-

pection, ta visite est venue; alors

sera leur désolation.

5. Ne croyez pas à un ami, et

ne vous confiez pas à un guide;

pour celle qui dort près de toi,

ferme la porte de ta bouche.

6. Le fils fait outrage à son
père, et la fille s'élève contre sa

mère, la belle-fille contre sa belle-

mère; les ennemis de l'homme
sont ses serviteurs.

7. Mais moi, je porterai mes
regards sur le Seigneur, j'atten-

drai le Dieu mon Sauveur; mon
Dieu m'écoutera.

8. Ne te réjouis pas sur moi,

mon ennemie, parce que je suis

tombée; je me relèverai lorsque

je me serai assise dans les ténè-

bres, le Seigneur est ma lumière.

9. Je porterai la colère du Sei-

gneur, parce que j'ai péché contre

lui, jusqu'à ce qu'iljuge ma cause

et qu'il accomphsse mon juge-

ment : il me fera sortir à la lu-

mière, je verrai sa justice.

10. Et mon ennemie verra et

sera couverte de confusion, elle

qui me dit : Où est le Seigneur

16. Amri, roi d'Israël, et Achab son fils, furent de très méchants princes (III Rois,

XVI, 25 et suiv.). — Au sifflement; c'est-à-dire, à la risée.

1. * Figues précoces, les premières figues, qui sont excellentes.

3. Le mal de leurs mains; le mal qu'ils font. — Le prince demande, exige des choses

injustes. — Le juge est pour la rétribution {judex in reddendo est), se fait rétribuer,

exige des présents de ses clients. Compar. m, 11. Pour cette interprétation qui paraît

la plus simple et la plus conforme au texte hébreu, il faut supposer que redde?ido a

ici le sens passif. Or ce n'est pas le seul cas où le gérondif en latin se trouve employé
dans ce sens. — 3. La terre; le pays. Le pronom féminin eam se rapporte à terre

{terra) du verset précédent.

4. visite; c'est-à-dire, ta punition, ton châtiment. — Leur désolation; la désola-

tion du prince et du juge, mentionnés au verset précédent.

8. Ne te réjouis pas, etc.; c'est Samarie qui parle à Babylone,
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Ion Dieu? Mes yeux la verront;

alors elle sera foulée aux pieds

comme la boue des places pu-

bliques.

11. Le jour où les murs de clô-

ture seront bâtis, en ce jour-là

s'éloignera de toi la loi.

12. En ce jour-là, on viendra

d'Assur et jusqu'à toi et jusqu'à

tes cités fortifiées ; et des cités

fortifiées jusqu'au fleuve, et d'une

mer à autre mer, et de la mon-
tagne jusqu'à la montagne.

13. Et la terre sera désolée à

cause de ses habitants et à cause

du fruit de leurs pensées.

14. Seigiieur, paissez avec vo-

tre verge votre peuple, le trou-

peau de votre héritage, qui de-

meure seul dans la forêt, au mi-

lieu du Carmel; ils paîtront en

Basan et en Galaad, comme aux
jours anciens.

15. Comme aux jours de ta sor-

tie de la terre d'Egypte, je lui

ferai voir des merveilles.

16. Des nations verront, et se-

18. .Ter., X, 6; Actes, x, 43.

ront confondues avec toute leur

puissance ; elles mettront la main
sur leur bouche, et leurs oreilles

seront assourdies.

17. Elles lécheront la poussière

comme les serpents ; comme les

reptiles de la terre, elles seront

fortement troublées dans leurs

demeures; elles redouteront le

Seigneur notre Dieu, et elles te

craindront, ô Israël.

18. Quel Dieu est semblable à

vous, qui ôtez l'iniquité, et passez

sous silence le péché du reste de

votre héritage? il n'enverra plus

désormais sa fureur, parce qu'il

'eut la miséricorde.

19. Il reviendra, et il aura pitié

de nous; il laissera de côté nos

iniquités, et il jettera dans le

profond de la mer tous nos pé-

chés.

20. Seigneur, vous accomphrez
votre vérité envers Jacob, votre

miséricorde envers Abraham ; ce

que vous avez juré à nos pères

dès les jours anciens.

11. S'éloignera, etc.; tu seras affranchie de la loi du vainqueur.
12. D'une mer, etc. Ces deux mers sont probablement la Méditerranée à l'occident

et la mer Morte à l'orient. — De la motilagne, etc., c'est-à-dire, depuis les montagnes
de l'Arabie Pétrée jusqu'à celles du Liban au septentrion. — * Au lieu de cités forti-

fiées, l'hébreu porte : cités d'Egypte. — Jusqu'au fleuve de l'Euphrate.

14. Le troupeau, etc.; ce sont les Israélites revenus de la captivité. Affranchis de la

captivité de leurs ennemis, capables de se soutenir seuls et sans le secours d'autrui, ils

paissent en liberté et sans crainte au milieu de leur pays, et dans la fertilité du
Carmel. — 'Basan. Voir Nombr., xxi, 34. — Galaad. Voir No7nbr., xxxii, 1.

16. * Elles mettront la mai^i sur leur bouche pour marquer que l'étonnement el

l'admiration les rendent muettes.

n. * Lécher la Ooussïere, c'est ramper.



NAHUM

INTRODUCTION

Nahum (consolation ou celui qui console), le septième des petits prophètes,

était originaire d'Elqôsch, petit village de Galilée. Il prophétisa contre Ninive,

avec une telle vivacité de couleurs, que plusieurs critiques ont cru qu'il avait vu

de ses yeux la capitale de l'Assyrie, ce qui est néanmoins fort peu probable. Il

vivait en Palestine, et il écrivait après la ruine du royaume des dix tribus et

l'invasion de Sennachérib. La date de son livre, qui a été contestée jusque dans

ces derniers temps, nous est maintenant donnée d'une manière certaine par les

documents assyriens. Il fut rédigé peu après la ruine de la ville de No Amon,

c'est-à-dire Thèbes, appelée dans la Vulgate Alexandrie, m, 8; or cet événe-

ment eut lieu vers l'an 665 av. J.-C. — L'authenticité delà prophétie de Nahum
est admise par tout le monde.

Nahum avait une imagination vive et riche, son style, malgré quelques em-

prunts aux écrivains antérieurs, se distingue par son originalité ; il est remar-

quable par sa pureté et sa clarté.

La prophétie de Nahum porte le titre de Massa, malheur accablant, comme les

prophéties d'Isaïe contre les nations étrangères. Elle annonce la ruine de Ninive

et de la puissance assyrienne, qui non seulement avait anéanti Samarie, ii, 2,

mais avait aussi profondément abaissé Juda, i, 9, 11, 12. Ninive est alors dans

tout l'éclat de sa gloire, i, 12; ii, 11-12; m, 9; mais à cause de ses péchés, m,

1, 4, elle périra, i, 13; ii, 10; m, 7.

Nahum divise son oracle en trois parties, i, 1-14; i, 15-ii; m. La première fait

connaître le jugement que Dieu a prononcé contre la capitale de l'Assyrie; la

seconde, la prise, le pillage et la destruction de cette ville; la troisième, ses

crimes et sa ruine irréparable. Cette prédiction a été si littéralement accom-

plie que jusqu'en l'année 1842, on a ignoré jusqu'à l'emplacement qu'avait

occupé Ninive.
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CHAPITRE PREMIER

Prophétie contre Ninive. Le Seigneur est

juste, puissant et terrible dans ses

vengeances. 11 protège ceux qui espè-

rent en lui. Ruine de Ninive. Défaite

des Assyriens. Délivrance de Juda.

î . Malheur accablant de Ninive :

Livre de la vision de Nahum lEl-

céséen.

2. Cest un Dieu jaloux et qui se

venge, le Seigneur; le Seigneur

se venge, et il a de la fureur; le

Seigneur se venge de ceux qui le

combattent, et il se met en colère

contre ses ennemis.

3. Le Seigneur est patient et

grand en puissance ; il ne fera pas

pur et innocent un coupable. Le

Seigneur, ses voies iiont dans la

tempête, et les tourbillons, et les

nuées sont la poussière de ses

pieds.

4. Il gourmande la mer et il la

dessèche; et il convertit tous les

ileuves en un désert. Le Basan et

le C4armel ont langui, et la fleur

du Liban s'est flétrie.

5. Les montagnes ont été ébran-

lées par lui, et les collines ont été

désolées, et la terre a tremblé de-
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vaut sa face, ainsi que le globe et

tous ceux qui l'habitent.

6. Devant laface de son indigna-

tion qui subsistera? et qui résis-

tera devant la colère de sa fureur?

Son indignation s'est répandue
comme le feu ; les rochers ont été

dissous par lui.

7. Bon est le Seigneur, il forti-

fie au jour de la tribulation,il sait

ceux qui espèrent en lui.

8. Et par un déluge qui passera,

il consommeralaruinede ce heu,
et ses ennemis, des ténèbres les

poursuivront.

9. Que méditez-vous contre le

Seigneur? il consommera lui-mê-

me la ruine ; et il n'y aura pas lieu

aune double tribulation.

10. Parce que comme des épi-

nes s'entrelacent , ainsi est leur

festin, quand ils boivent ensem-
ble; ils seront consumés, comme
une paille entièrement sèche.

41. De toi sortira celui qui pense
le mal contre le Seigneur, qui

dans son esprit médite la prévari-

cation.

42. Voici ce que dit le Seigneur :

S'ils sont complets, et par là-mê-

me nombreux, ils subiront des

1. Malheur accablant. Voy., sur cette expression, Isaie,\m, 1.— L'Elcéséen; c'est-

à-dire, d'Elcès ou Elcésé, village de Galilée, selon Eusèbe et saint Jérôme. — ' Ninive.
Voir Jonas, i, 2.

3. Il ne fera pas, etc.; littér., purifiant, il ne fera pas innocent, et selon l'hébreu :

Ourifianl, il ne purifiera pas, c'est-à-dire, il ne laissera pas le crime impuni.
4. * Basan. Voir la note sur Nombr., xxi, 33. —Le Carmel et le Liban sont nommés

avec Basan à cause de leur riche végétation.

6. La colère de sa fureur. Voy. sur cette expression, Jérémie, iv, 8.

8. Par un déluge, etc. Dans l'Ecriture, le déluge, l'inondation se prend souvent pour
un fléau terrible, telle que l'invasion d'un ennemi qui ravage et détruit tout. Mais
rien n'empêche de l'entendre ici à la lettre d'une inondation réelle du Tigre sur
lequel Ninive était située.

10. Comme des épines, etc. Lorsque le feu prend à des épines bien entrelacées, tout
est consumé, de manière qu'on n'en puisse sauver la moindre partie; ainsi en sera-
t-il des Assyriens réunis ensemble dans leurs festins.

12. Complets; cest le vrai sens du latin perfecli, expliqué par YhéhTQXi. — Subiront
des retranchements; littér., seront tondus; figure employée aussi par Isaïe (vii, 20j, en
parlant des Assyriens.
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retranchements, et chacun d'eux

passera; je t'ai affligé, mais je ne
t'affligerai plus.

13. Et maintenant je briserai sa

verge en éloignant de ton dos,

et je romprai tes liens.

14. Et le Seigneur donnera ses

ordres à ton sujets on ne sèmera
plus en ton nom; du temple de
ton Dieu je détruirai l'image

taillée au ciseau , et la statue

jetée en fonte, j'en ferai ton sé-

pulcre, parce que tu t'es désho-

noré.

45. Voici sur les montagnes les

pieds de celui qui évangélise et

annonce la paix; célèbre, ô Juda,

tes fêtes, et acquitte tes vœux;
parce que Bélial ne passera plus

à l'avenir au milieu de toi ; il a péri

tout entier.

CHAPITRE IL

Le Seigneur pread la déiense de la mai-
son de Jacob, et exerce ses vengeances

sur les Ninivites. Prise, désolation,

ruine de Ninive.

1. Il monte, celui qui ravagera

Chap. I, 15. Is., LU, 7; Rom., x, 15.
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devant toi, qui maintiendra le

siège; considère la voie, affermis

ie5 reins, augmente extrêmement
/«force.

2. Parce que le Seigneur a réta-

bh la gloire de Jacob et la gloire

d'Israël; parce que les dévasta-

teurs les ont dispersés et ont gâté

leurs rejetons.

3. Le bouclier de ses braves est

de feu, les hommes de l'armée

sont vêtus d'écarlate; les cour-

roies de son char sont de feu, au
jour de sa préparation au combat,

et ceux qui le conduisent se sont

assoupis.

4. Sur les routes ils sont allés

sans ordre ; les quadriges se sont

heurtés au milieu des places pu-

bliques; leur aspect était comme
des lampes, comme des éclairs

sillonnant les nues.

5. Il se souviendra de ses bra-

ves; ils tomberont dans leurs

marches; ils monteront rapide-

ment sur ses murs, et il leui- sera

préparé un abri.

6. Les portes desfleuves ont été

13. En l'éloignant est évidemment sous-entendii. Compar. Osée, i, 2.

14. On ne sèmera, etc.; c'est-à-dire, ton nom ne sera pas perpétué parmi tes des-

cendants, tu n'auras pas de postérité ; ou bien, selon d'autres, le bruit de ton nom
ne se répandra plus à l'avenir, on ne sèmera plus de nouvelles effrayantes à ton sujet.

15. Voici sur les montagnes, etc. Voy. Isaïe, lu, 7. — Bélial, le roi d'Assyrie, dési-

gné ici par ce mot. Voy. II Corinth., vi, 15. — Ne passera plus ; littér., n'ajoutera pas

à passer. Voy. sur cet hébraïsme, t. II, p. 342, 2». — Tout entier (universus) ; c'est-à-

dire, avec tout son peuple.

2. La gloire, la grandeur ; c'est le sens du latin superbiam, expliqué par l'hébreu.

3. Se sont assoupis; par la confiance qu'ils avaient dans la force de leurs armes. —
• « Qu'y a-t-il, dans l'antiquité profane, de comparable à Nahum voyant de loin en

esprit tomber la superbe Ninive sous les efforts d'une armée innombrable? On croit

voir cette armée, on croit entendre le bruit des armes et des chariots; tout est

dépeint d'une manière vive qui saisit l'imagination : il laisse Homère loin demère
lui. » (Fénelon.)

4. Sur les routes, etc.; ils sont venus en si grand nombre qu'ils n'ont pu garder

aucun ordre dans leur marche, et que lorsqu'ils sont entrés dans quelque ville, leur*

ihariots n'ont pu passer librement dans les rues.

6, 8. Voy. sur les mots fleuves, piscine d'eaux, i, 8. — * Une inscription de Senna-
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ouvertes, et le temple a été ren-

versé par terre.

7. Et le soldat a été emmené
captif, et ses servantes étaient

conduites, gémissant comme des

colombes et murmurant dans

leurs cœurs.

8. Et Ninive, ses eaux étaient

comme une piscine d'eaux; mais

eux ont pris la fuite : arrêtez, ar-

rêtez, et il n'est personne qui re-

vienne.

9. Pillez l'argent, pillez l'or; et

ses richesses en toute sorte de

choses précieuses sont sansfm.

10. Ninive a été dévastée, dé-

chirée, mise en pièces, et le cœur
s'est fondu, et il y a eu faiblesse

dans les genoux, défaillance dans

tous les reins; et les faces d'eux

tous étaient comm.Q le noir d'une

marmite.

H. Où est Ninive, demeure des

lions, et propre au pâturage des

petits des lions, vers laquelle allait

le bon, afin d'y entrer, ainsi que

le petit du Won, eiWrCy personne

qui l'épouvante.

42. Le bon a ramassé suffisam-

ment pour ses petits, et a égorgé

pour ses lionnes ; et il a rempli de

Chap. III. 1. Ezéch., xxiv, 9; Habac, ii.

proie ses tanières, et son repaire

de rapine.

13. Voici que moi je viens à toi,

dit le Seigneur des armées, et

je mettrai le feu à tes quadriges,

et je les réduirai en fumée, et le

glaive dévorera tes lionceaux; et

j'exterminerai de la terre ta proie,

et l'on n'entendra plus la voix de

tes messagers. f

CHAPITRE III.

Crimes de Ninive; vengeances du Sei-

gneur sur elle. Exemple qui lui est

proposé dans la désolation de No-
Ammon. Désolation et ruine de Ninive.

1. Malheur, cité de sang, tout

entière au mensonge, pleine de

brigandages ; la rapine ne te quit-

tera pas.

2. Voix du fouet et voix de l'im-

pétuosité de la roue, et du cheval

qui frémit, du quadrige brûlant,

et du cavaber qui monte
;

3. Et du glaive brillant, et delà

lance étincelante, et de la multi-

tude tuée, et de la ruine cruelle;

et les cadavres sont sans fin, et

ils tomberont sur leurs corps

morts.

4. A cause de la multitude des

chérib, dite de Bellino, parle des dégâts et des dévastations produites par une inon-

dation dans un palais royal de Ninive. — Ouvrir les portes des fleuves, c'est en rompre
les digues et donner aux eaux libre carrière. L'historien syrien Barhébrteus dit que
lorsque le perse Arbace prit la ville, il brisa les portes du Tigre et inonda ainsi

Ninive.

11. Propre au pâturage; le mot pascua est ici le féminin de l'adjectif pascuus,

comme le prouve le relatif suivant, laquelle (quam), qui représente lui-même le sub-

stantif Ninive.

13. J'exterminerai, etc.; je ferai que tu ne pourras plus ravir de proie sur la terre,

ou bien, j'enlèverai de ton pays tout ce que tu as pris aux autres. — L'on n'entendra

plus, etc.; allusion au discours impie et menaçant de Rabsacès, messager de Senua-
chérib. Voy. IV Rois, xviu, et suiv.; Il Paralip., xxxn, 9 et suiv.; Isaïe, xxxvi, 2

et suivant.

1. De sang; littér., et par hébraïsme, de sangs. Voy. Ezéch., xxii, 2.

3. Sans fin; sans nombre. — Ils tomberont, etc., c'est-à-dire, les soldats tomberont
et ne pourront pas avancer, tant sera grand le nombre des corps morts des Ninivitea.
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fornications de lacourtisane, belle

et gracieuse, et possédant l'art

des maléfices, laquelle a vendu
des peuples par ses fornications,

et des nations par ses maléfices;

5. Voici que moi je viens vers

toi, dit le Seigneur des armées, et

je découvrirai ta honte à ta face,

et je montrerai à des nations ta

nudité, et à des royaumes ton

ignominie.

6. Et je jetterai sur toi tes abo-

minations, et je te couvrirai d'in-

famie, et je ferai de toi un exem-
ple.

7. Et il arrivera que quiconque

te verra se retirera de toi, et dira :

Elle a été dévastée, Ninive; qui

secouera la tête sur toi? où cher-

cherai-je un consolateur pour toi?

8. Est-ce que tu es meilleure

qu'Alexandrie des peuples, qui

habite au milieu des fleuves, en-

vironnée d'eaux; dont les ri-

chesses sont la mer. et les eaux

les murs?
9. L'Ethiopie était sa force,

5. Is., XLVii, 3.

[CH. III.J

ainsi que l'Egypte, et il n'y a pas

de fin ; l'Afrique et la Libye sont

venues à ton secours, ô Alexan-

drie.

40. Et cependant elle-même a

été emmenée en exil et en capti-

vité; ses petits enfants ont été

écrasés à l'entrée de toutes les

rues; et sur ses hommes illustres

on a je té le sort, et tous ses grands

ont été chargés d'entraves.

Il . Et toi aussi, Ninive, tu seras

donc enivrée, et tu seras mépri-

sée ; et tu demanderas du secours

à un ennemi.

12. Toutes tes fortifications se-

ront comme des figuiers avec des

figuesprécoces; s'ils sontsecoués,

elles tomberont dans la bouche de

celui qui les mangera.
13. Voilà ton peuple, ce 5oni des

femmes au miheu de toi; les por-

tes de ta terre seront tout ou-

vertes à tes ennemis; un feu dé-

vorera tes verroux.

14. Puise de l'eau, à cause du
siège ; construis tes fortifications

;

7. Qui secouera, etc.; qui aura compassion de toi? Comme nous l'avons déjà remar-

qué [Job, XVI, 5), mouvoir, ou secouer la tête sur quelqu'un signifie tautùt se moquer,

tantôt avoir compassion de lui. Or c'est dans le dernier sens que cette expression doit

se prendre ici.

8. Alexandrie des peuples; pleine de peuple, populeuse. — * Le texte original porte

No-Amon, c'est-à-dire Thèbes, au lieu d'Alexandrie. Saint Jérôme, ignorant quelle

ville désignait No-Amon, crut qu'il s'agissait, non pas d'Alexandrie, qui n'existait

pas du temps de Nahum, mais d'une ville qui aurait fleuri antérieurement à la même
place. Thèbes, capitale de la Haute-Egypte, au milieu des eaux du Nil, fut saccngée

du temps de Nahum par les Assyriens. Le roi de Ninive, Assurbanipal, ayant

battu les troupes du roi d'Egypte, urdaman, successeur de Tharaca, dans les envi-

rons de Memphis, Urdaman se retira à Thèbes. L'armée assyrienne l'y poursuivit et

mit au pillage cette riche cité, le pharaon s'étant enfui à l'approche des ennemis,

vers l'an 665.

9. // n'y a pas de fin à énumérer les autres nations qui pouvaient être ses auxiliaires.

— * L'Ethiopie était sa force. Tharaca, père d'Urdamau, avait été d'abord roi d'Ethio-

pie et avait uni ce pays à l'Egypte. — L'Afrique, en hébreu Put, en égyptien Punt,

contrée d'Arabie, selon les uns; la côte de Somal, selon les autres, — La Libye, h

l'ouest de l'Egypte.

13. Tout ouvertes; littér., et par hébraïsme, par l'ouverture elles seront ouvertes,

ii.* Fais de la brique; les murs et les maisons de Ninive étaient en briques.
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entre dans l'argile, et foule-/« aux
pieds; en la mettant en oeuvre,

fais de la brique.

15. Là, un feu te consumera;
tu périras par le glaive, il te dé-

vorera comme le bruchus; ras-

semble-toi comme le bruchus;
multiplie -toi comme la saute-

relle.

16. Tu as fait plus de trafics qu'il

n'y a d'étoiles au ciel ; le bruchus
s'est répandu et envolé.

47. Tes gardes so?it comme des

sauterelles, et tes petits enfants

comme les sauterelles des saute-

relles qui se posent dans les haies

dans un jour de froid; le soleil

s'est levé, et elles se sont envolées
et on ne connaît pas la place où
elles ont été,

48. Ils se sont endormis, tes pas-

teurs, ô roi d'Assur, tes princes
seront ensevelis daîis le sommeil;
ton peuple s'est caché dans les

montagnes et il n'y Sipersonne qui

le rassemble.

49. Ta blessure n'est pas cachée,

sa plaie est très maligne ; tous
ceux qui ont appris des nouvelles

de toi ont frappé des mains à ton
sujet; car sur qui ta malice ne
sest-elle pas toujours portée?

n. Les sauterelles des sauterelles, les petits des sauterelles, les jeunes sauterelles.

19. * Ninive succomba vers l'an 606 sous les coups des Mèdes et des Babylonicas
réunis, et elle ne s'est jamais relevée de sa ruine.



HABACUC

INTRODUCTION

flabacuc, le huitième des petits prophètes, était de la tribu de Lévi. C'est

tout ce que nous savons d'authentique sur sa personne. Sa prophétie n'est point

datée, mais, d'après le contenu, nous voyons qu'elle est antérieure à l'invasion

des Chaldéens en Palestine, i, 6. Celte invasion est annoncée comme prochaine,

I, 5 ; c'est par conséquent entre l'an 6o0 et l'an 627 qu'a prophétisé Habacuc.

Il a écrit dans une forme poétique très régulière. Sa prière, m, est une com-

position sans rivale pour la hardiesse de la conception, la sublimité de la pen-

sée et la majesté de la diction. — L'authenticité de son livre est hors de

contestation.

La prophétie d'Habacuc se divise en deux parties, — 1» La première, i-ii, est

an dialogue entre Dieu et le prophète, annonçant le châtiment de Juda par les

Chaldéens, i, et puis la ruine des Chaldéens eux-mêmes, u. Habacuc se plaint

des succès des Juifs impies, i, 2-4. Le Seigneur lui répond qu'il va armer contre

eux les Chaldéens. Ceux-ci, néanmoins, se rendront coupables à leur tour,

parce qu'ils attribueront leur victoire, non à lui, mais à leurs idoles, 5-11. Le

prophète intercède alors pour son peuple, afin que Dieu en ait pitié quand il

l'aura châtié, 12-17. Dieu annonce que les Chaldéens périront; il prononce cinq

fois Malheur contre eux, ii, à cause de leurs cinq principaux crimes : 1° Leur

insatiable ambition, 6-8; 2" leur cupidité, 9-11 ;
3» leur cruauté, 12-14; 4° leur

ivrognerie, 15-17, et 5° leur idolâtrie, 18-20. — La seconde partie, m, contient

une prière d'Habacuc en faveur de Juda; il implore la miséricorde céleste, 2; il

décrit la majesté de Dieu qui vient juger le monde, 3-15; il tremble d'abord

devant lui, 16-17, mais le sentiment de la confiance l'emporte et il termine par

des accents d'espérance et de joie, 18-19.
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CHAPITRE PREMIER.

Plaintes du prophète sur les iniquités de

Juda. Vengeauces du Seigneur exercées

sur les Chaidéens. Châtiment de Nabu-
chodonosor. Dieu ne laisse pas l'oppres-

sion impunie.

1. Malheur accablant qu'a vu

Habacuc, le prophète.

2. Jusques à quand, Seigneur,

crierai-je et vous ne m'exaucerez

pas, jusques quand élèverai-je

ma voix avec force vers vous,

souifrant violence, et vous ne me
sauverez pas?

I
3. Pourquoi m'avez-vous mon-

tré l'iniquité et la \)Q\n.Q, pourquoi

avez-vous fait voir la rapine et

l'injustice devant moi? Il y a eu

jugement, mais l'opposition a été

plus puissante.

4. A cause de cela, la loi a été

déchirée, et le jugement n'est pas

parvenu à l'exécution, parce que

l'impie prévaut contre le juste;

c'est pourquoi il sort de la une
décision injuste.

5. Jetez les yeux sur les nations,

et voyez ; admirez et soyez frappés

de stupeur : parce qu'il s'est fait

Chap. I. 5. Actes, xiii, 41.

en vos jours une œuvre que per-

sonne ne croira lorsqu'elle sera

racontée.

6. Car voici que moi je suscite-

rai les Chaidéens, nation cruelle

et prompte, qui parcourt l'éten-

due de la terre, afin de s'emparer

des tabernacles qui ne sont pas à

elle.

7. Elle est horrible et formi-

dable ; c'est d'elle-même que le

jugement et la charge sortiront.

8. Ses chevaux sont plus légers

que les léopards, et plus vîtes que

les loups du soir; et ses cavaliers

se répandront; car ses cavaliers

viendront de loin, ils voleront

comme un aigle se hâtant pour

manger.
9. Tous viendront au butin;

leur face est comme un vent brû-

lant; et ils assembleront les cap-

tifs, comme le sable.

10. Et lui-même trioiïïphera des

rois, et les princes seront pour
lui un sujet de dérision ; lui-même

se moquera de toute fortification,

et il formera un terrassement, et

il la prendra.

41. Alors 50« esprit sera changé;

1. Malheur accablant (onus). Voy. isaïe, xiii, 1.

5. l'arce qu'il s'est fait, etc. Saint Paul fait usage de ces paroles {Actes, xni, 40, 41),

contre les Juifs incrédules, en leur annonçant les maux qui vont fondre sur eux, et

dont ceux qui arrivèrent à leurs ancêtres par les armes des Chaidéens étaient la

figure.

6. Tabernacles; mot consacré pour désigner les demeures des anciens Hébreux.

I. C'est d'elle-même, etc.; c'est de sa propre et unique volonté que la nation des

Chaidéens rend la justice et impose des charges.

8. Les loups du soir, c'est-à-dire, qui courent la nuit, et sont d'autant plus agiles et

plus prompts, qu'ils ont souffert la faim pendant tout le jour.

9. Ils assembleront; littér., il assemblera [conqregavit). Dans les récits, le singulier

se met souvent pour le pluriel, parce que l'on sous-entend chacun d'eux; à moins
qu'on ne sous-eutende ici le roi des Chaidéens, Nabuchodonosor, qui est représenté

dans le verset suivant par le pronom lui-même {ipue).

10. Les princes {tyranni). Voy. Daniel, i, 3. — Lui-inême. Voy. le verset précé-

dent.

II. Sa puiisance, etc.; littér.; sa puiasauce de son dieu, dont le sens pourrait être,

A. T. 133
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il passera ei tombera; voilà quelle

est sa puissance qu'il tient Aq son
Dieu.

42. Est-ce que vous, vous n'êtes

pas dès le commencement, Sei-

gneurmon Dieu, mon Saint, pour
que nous ne mourions pas? Sei-

gneur, vous l'avez établi pour
accomplir iio/re jugement et vous
l'avez rendu fort, afin de le châ-

tier.

13. Vos yeux sont purs, afin de

ne point voir le mal; vous ne
pourrez regarder l'iniquité : pour-

quoi regardez-vous ceux qui font

des iniquités et gardez-vous le

silence, l'impie dévorant celui qui

est plus juste que lui?

44. Et vous traitez des hommes
comme les poissons de la mer,

et comme un reptile qui n'a pas

de prince.

\o. Il a tout enlevé avec un ha-

meçon, il l'a entraîné dans sa

seine, et rassemblé dans son rets.

Sur cela il se réjouira, et il exul-

tera.

16. A cause de cela, il im-
molera des victimes à sa seine,

et il sacrifiera à son rets, parce

que par eux son partage s est

accru, et sa nourriture a été ac-

quise.

47. A cause de cela, donc il tend

Chap. II. 4. Jean, m,

[Cfl. II.

sa seine, et jamais il ne s'abstien-

dra de tuer des nations.

CHAPITRE II.

Ordre au prophète d'écrire sa visiou,

Malheur à celui dont l'ambition est in-

satiable, à celui qui établit sa maison
par la violence, à celui qui bâtit sa ville

dans le sang, à celui qui mêle le ûel

dans le vin pour enivrer son allié, à

celui qui adore le bois et la pierre.

1. Je me tiendrai à mon poste

et j'arrêterai mes pas sur la for-

tification, et je regarderai atten-

tivement, afin que je voie ce qui

me sera dit, et ce que je répondrai

à celui qui m'interpellera.

2. Et le Seigneur me répondit

et dit : Ecris la vision, et expose-

la sur des tablettes, afin que ne
s'arrête pas celui qui la lira

;

3. Parce que accomplissement

de la vision est encore éloigné,

mais il paraîtra à la fin, et il ne
trompera pas, s'il met un certain

délai, attends-le; car il va venir,

et il ne tardera pas.

4. Voici que celui qui est incré-

dule n'aura pas en lui une âme
droite; mais le juste vivra de sa

foi.

5. Et comme le vin trompe ce-

lui qui en boit, ainsi en sera-t-il de

l'homme superbe, et il ne sera

pas honoré ; lui qui a dilaté son

Rom., I, 17; Gai., ai, 11; Héb., x, 38.

la puissance de lui, c'est-à-dire, de son dieu, genre de construction qui n'est pas sans
exemple en hébreu.

14. Qui n'a pas de prince, pour le défendre, le protéger.

n. Jamais il ne s'abstiendra; littér. et par hébraïsme, toujours il 7ie s'abstiendra

pas.

2. Ne s'arrête pas ; lise de suite, couramment.
4. Mais le juste, etc.; paroles que saint Paul [Rom., i, 17; Ilébr., x, 38) applique à la

foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de la rédemption.
. Et il ne sera pas honoré. La particule et peut être ici purement pléonastique,

marquant l'apodose (voy. Osée, xi, 1), ou bien explicative, synonyme de c'est-à-dire,

sens qu'elle a quelquefois dans la Bible. Cette prophétie peut s'entendre non seule-

ment de Nabuchodoaosor, mais encore de la monarchie même des Chaldéciis.
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âme comme i'enfer; et comme la

mort il ne se rassasie pas; et il

rassemblera vers lui toutes les

nations, il réunira en foule auprès

de lui tous les peuples.

6. Est-ce que tous ceux-ci ne le

prendront pas pour un sujet de

parabole, et pour le mot de leurs

énigmes sur lui, et ne dira-t-on

pas : Malheur à celui qui multi-

plie des biens qui ne sont pas à

lui?jusques à quand accumulera-
t-il contre lui-môme une boue
épaisse?

7. Est-ce qu'ils ne se lèveront

pas soudain, ceux qui doivent te

mordre; et ne se réveilleront-ils

pas, ceux qui doivent te déchirer,

et ne seras-tu pas leur proie?

8. Parce que tu as dépouillé

beaucoup de nations, ils te dé-

pouilleront toi-même, tous ceux
qui seront restés des peuples, à

cause du sang d'homme que tu

as versé, et de l'iniquité que tu as

co>>z«z?5esurlepays,lacité et tous

ceux qui habitent en elle.

9. Malheur à qui ramasse les

fruits d'une avarice criminelle

pour sa maison, afin que son
nid soit sur un lieu élevé, et qui

pense échapper à la main du
malheur.

10. Tu as formé pour ta mai-

12. Ezéch., XXIV, 9; Nali., m, 1.

son des desseins qui ont été sa

confusion, tu as mis en pièces

beaucoup de peuples, et ton âme
a péché.

11. Parce que la pierre du mi-
lieu de la muraille criera; et le

bois qui forme les jointures des

édifices répondra.

12. Malheur à celui qui bâtit une
cité dans le sang, et qui fonde
une viUe sur l'iniquité.

13. Est-ce que toutes ces choses

ne viennent pas du Seigneur des

armées? car des peuples travail-

leront pour un grand feu, et des

nations pour le néant, et péri-

ront.

14. "Parce que la terre, afin

qu'on connaisse la gloire du Sei-

gneur, sera remplie d'ennemis,

comme le lit de la mer est cou-

vert parles eaux.

15. Malheur à celui qui donne à

boire à son ami en mettant son

fiel dans la coupe et en l'eni-

vrant^ afin de regarder sa nu-
dité.

16. Tu as été rempli d'igno-

minie au lieu de gloire; bois, toi

aussi, et sois frappé d'assoupis-

sement; le calice de la droite du
Seigneur t'environnera, et un

ent d'i

dra sur ta gloire.

6. Ne le prendront pas, etc. Voy. Jérém., xxiv. T. — * Une boue épaisse, comparaison
pour désigner les richesses.

7. Le Prophète désigne ici les Mèdes et les Perses, qui, sous la conduite de Cyrus,
attaquèrent l'empire des Chaldéens, et le détruisirent sous Baltassar, petit-fils de
Nabuchodonosor.

9. Malheur, etc. On explique encore ordinairement ceci du roi de Babylone,
12. Le satig ; littér., les sangs. Voy. Eztich , xxii, 2.

13. Toutes ces choses que j'annonce, n'est-ce pas le Seigneur qui me les fait annoncer,
et qui les exécutera? — Des peuples travailleront, etc., c'est-à-dire, que leurs travaux
seront consumés par le feu. l'ompar. Jérém., u, 58.

16. Le calice, etc.; allusion à l'ancien usage selon lequel, dans les repas, la niênîe
coupe passait d'un convivive à l'autre.
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17. Parce que l'iniquité com-

mise sur le Liban te couvrira^ et

le ravage exercé sur les animaux
les épouvantera à cause du sang

(les hommes vei^sé, et de l'iniquité

commise sur le pays et la cité, et

tous ceux qui habitent en elle.

48. A quoi sert une image tail-

lée au ciseau, que son auteur a

faite ainsi qu'une statue jetée en

fonte et une image fausse? Car

l'auteur a espéré assez dans son

œuvre pour faire des simulacres

muets.

19. Malheur à celui qui dit au

bois : Réveille-toi, à la pierre si-

lencieuse :Lève-toi ; est-ce qu'elle-

même pourra l'instruire? Voici

qu'elle est couverte d"or et d'ar-

gent; et il n'y a aucune vie dans

ses entrailles.

20. Mais le Seigneur est dans

20. Ps. X, 5.

HABACUC. [cH. m.]

son temple saint; que devant sa

face toute la terre soit en silence.

CHAPITRE III

Prière d'Habacuc '. Il se rappelle les mer-
veilles opérées par le Seigneur ea fa-

veur de son peuple. Il s'afflige de la

désolation qui menace son peuple. 11

se console par l'espoir du secours que
le Seigneur accordera à ce peuple.

1. Prière d'Habacuc, le pro-

phète, pour les ignorances.

2. Seigneur, j'ai entendu votre

parole, et j'ai craint,

Seigneur, votre œuvre ; au mi-

lieu des années, viviiiez-la.

Au milieu des années vous la

ferez connaître; lorsque vous se-

rez en colère, vous vous souvien-

drez de la miséricorde.

3. Dieu viendra du midi, et le

saint de la montagne de Pharan;

n. Le Liban; nom que les prophètes donnaient à Jérusalem. — Te couvrira; re-

tombera sur toi. Compar. haïe, xxxvii, 24.

18. L'analyse grammaticale de ce verset est très difficile, pour ne pas dire impos-
sible à faire, tant dans l'hébreu que dans la Vulgate. Les mots statue jetée en fonte

{conflatile) et image fausse {imaginem falsain) étant à l'accusatif, sont nécessairement
des compléments directs du verbe a fait ou sculpté (sculpsit). Une traduction rigou-

reuse étant impossible dans notre langue, nous croyons cependant avoir rendu le

fond de la pensée de l'écrivain sacré en combinant les deux textes grec et latin.

20. Son temple saint; expression qui sert souvent à exprimer le ciel même; elle

peut avoir ici cette signification.

» La plupart des anciens Pères et beaucoup d'interprètes modernes expliquent
cette prière uniquement de la venue du Messie; et l'Eglise dans sou office en a em-
prunté divers passages qu'elle applique à Jésus-Christ. D'autres croient qu'on peut
l'expliquer à la lettre du retour de la captivité.

1. Pour les ignorances ; c'est-à-dire pour les péchés commis par ignorance. C'est

ainsi que l'ont compris le chaldéen, saint Jérôme, Aquila, Symmaque, l'auteur de la

oinquième édition grecque, et il faut avouer que le texte hébreu lui-même est sus-

ceptible de ce sens, quoique la plupart des hébraisants modernes l'entendent d'un
instrument de musique ou d'un cantique, sur l'air duquel la prière du Prophète
devait être chantée. Quant aux Septante, ils ont traduit avec un cantique. Le Pro-

phète, selon plusieurs, a voulu, dans la prière qui suit, demander pardon à Dieu
d'avoir par ignorance osé disputer avec lui sur sa providence, et, selon d'autres, il

demande que les ignorances, c'est-à-dire les péchés du peuple soient elTacés et par-
donnés, atin que sa délivrance ne soit pas différée.

2. * Au milieu des années, bientôt, sans attendre trop longtemps.
o. Dieu vii7idra, etc.; allusion à ce que dit Moïse, Deutéron., xxxiir, 2. — Le midi

et Pharan di'iigncnt ici l'Arabie Pétrée, où Dieu fit éclater sa gloire sur le mont Sinai,
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Sa gloire a couvert les deux,

et de sa louange est pleine la

terre.

4. Sa splendeur brillera com-

me la lumière, ses cornes so?it

dans ses mains;

Là a été cachée sa puissance;

5. Devant sa face ira la mort.

Et le diable sortira devant ses

pieds.

6. Il s'est arrêté, et il a mesuré
la terre.

Il a regardé, et il a dissipé les

nations; et les montagnes du

siècle se sont entr'ouverles.

Les collines du monde ont été

abaissées par les marches de son

éternité.

7. J'ai vu les tentes de l'Ethio-

pie renvei'sées pour son iniquité;

les pavillons de la terre de Madian

seront troublés.

8. Est-ce contre les fleuves que

vous êtes en colère, Seigneur?

ou contre les fleuves qu'est votre

fureur; ou bien contre la mer
qu'est votre indignation?

2117

Vous qui monterez sur vos che-

vaux; et vos quadriges seront le

saluL

9. Préparant, vous préparerez

votre arc, selon les serments que
vous avez faits aux tribus.

Vous diviserez les fleuves de la

terre.

10. Les montagnes vous ont vu
et elles ont été dans la douleur.

La masse des eaux s'est écoulée.

L'abîme a fait entendre sa voix ;

il a levé en haut ses mains.

11. Le soleil et la lune se sont

arrêtés dans leur demeure; ils

iront à la lumière de vos flèches,

à l'éclat de votre lance fou-

droyante.

12. Dans votre frémissement,

vous foulerez aux pieds la terre
;

dans votre fureur, vous épouvan-
terez les nations.

13. Vous êtes sorti pour le sa-

lut de votre peuple, pour le salut

avec votre Christ.

Vous avez frappé le chef de la

maison de l'impie; vous l'avez

lorsqu'il y proclama sa loi {Exode, xix, 16 et suiv.). Habacuc rappelle cet événement,
comme un gage de la future délivrance d'Israël par la toute-puissance de Dieu.

4. Ses cornes; hébraïsme, pour sa force.

6. Du siècle, du monde; c'est-à-dire, aussi anciennes que les siècles, que le monde;
les mots du texte original signifient éternité. Les Hébreux donnent souvent cette

épithète aux montagnes, parce que dans la nature rien n'est moins sujet au chan-
gement que ces lourdes masses, ces énormes amas de terre et de rochers qui sub-

sistent depuis le commencement des siècles. — Par les marches, etc.; sous les pas
éternels, sous les pas de ce Dieu éternel.

7. Les pavillons ou tentes; littér., les peaux, parce que cette sorte d'habitation

était anciennement faite avec des peaux, Compar. Cant. des Cant., i, 4.

8. Est-ce, etc.; allusion au passage de la mer Rouge {Exode, xiv), et du Jourdain
{Josué, m).

9. Préparant vous préparerez ; c'est-à-dire, vous préparerez avec le plus grand soin.

Voy. sur cet hébraïsme, Ps. xxxix, 1, — Selon les serments. Le mot juramenta, en
vertu d'un hébraïsme très fréquent, est un accusatif employé d'une manière adver-

biale,

10. // a levé. C'est le mot précédent l'abîme, qui est le sujet de ce verbe. — En haut.

Tel est le sens de l'hébreu, véritable accusatif adverbial, que la Vulgate a rendu par
le nominatif hauteur {altitudo). — Ses mains; c'est-à-dire ses flots.

11. Le soleil, etc.; allusion au miracle dont il est question dans Josué, x, 12, 13,

13, Christ, ou oint, c'est-à-dire, consacré, constitué; ce qui convient à .Moïse, que
Dieu constitua pour sauver son peuple. Isaïe, comme on l'a vu, appelle (xi.v, 1) Cyrus
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mis ànuuepuis les pieds jusqu'au

cou.

14. Vous a^ez maudit ses scep-

tres, le chef de ses guerriers qui

venaient comme un tourbillon

pour me mettre en déroute.

Leur exultation était comme
l'exultation de celui qui dévore

le pauvre en secret.

15. Vous avez fait une voie dans

la mer à vos chevaux, dans la

fange des grandes eaux.

16. J'ai entendu, et mes en-

trailles ont été émues; à cette

voix, mes lèvres ont frémi.

Que la pourriture entre dans

mes os, et qu'elle abonde sous

moi;

Afin que je me repose au jour

de la tribulation, afin que je

[CH. III.]

monte vers notre peuple ceint.

17. Car le figuier ne fleurira

pas, et il n'y aura pas de germe
dans les vignes.

Le produit de l'olivier trompera
l'attente, et les champs ne porte-

ront pas de grains.

Le troupeau de menu bétail

sera arraché de la bergerie, et il

n'y aura pas de troupeau de gros
bétail dans les étables.

18. Mais moi, je me réjouirai

dans le Seigneur, et j'exulterai

en Dieu mon Jésus.

19. Dieu le Seigneur est ma
force ; et il rendra mes pieds

comme ceux des cerfs.

Et vainqueur il me conduira
sur mes hauteurs, pendant que je

chanterai des psaumes.

le christ de Dieu. Mais Moïse, comme Cyrus, n'a été que la figure du Christ par ex-

cellence, de Jésus-Christ. — Vous l'avez mis, etc.; liltér. : Vous avez mis à nu ses fon-
dements jusqu'au cou.

15. * Allusion au passage de la mer Rouge et du Jourdain par les Israélites.

16. Cei7it {accintu77i); c'est-à-dire, préparé, prêt à partir. Ceindre ses reins, se disait

chez les anciens Hébreux d'un homme qui entreprenait un voyage ou allait au combat.
Compar. III Rois, xv, 46; Job, xxxviii, 3.

n. Ne fleurira pas. Quelques incrédules ont prétendu que cette menace était ridi-

cule, puisque le figuier ne fleurit jamais en quelque contrée que ce soit; mais il faut

interpréter la Vulgale d'après l'hébreu qui signifie proprement sortir avec violence,

s'élancer, faire irruption; de là pousser, germer et fleurir. C'est ainsi que ce même
verbe hébreu s'emploie pour marquer l'éruption de la lèpre {Lémiiq., xiii, 39), et

s'applique aux plantes qui poussent leur germe. — Le produit ou k fruit, liltér., k
travail, l'œuvre (opus). — De grain; littér. , de nourrilurs,

18. Jésus; mot hébreu qui veut dire sauveur.

19. Hauteurs; c'est-à-dire^ montagnes et collines.

©?'*->|*»'



SOPHONiE

INTRODUCTION

Soplionie, le neuvième des petits prophètes, descendait d'Ezéchias, à la qua-

trième généralion, , 1. Ezéchias n'est pas qualifié de roi, mais il y a tout lieu

de penser qu'il s'agit bien du monarque sous lequel prophétisait Isaïe, car les

autres prophètes ne nomment jamais que leur père; si Sophonie remonte plus

haut, cela ne peut être que pour arriver à un personnage historique célèbre. Il

nous apprend lui-même qu'il vivait du temps de Josias, i, ;
c'était dans les

commencements du règne de ce roi, puisque le culte de Baal était encore en

honneur, i, 4-5; cf. IV Rois, xxm, 4-5; II Paralip., xxxiv, 3-8, et que Ninive

était encore debout, ii, 13.

Le style de Sophonie est pur, facile, vif, mais il manque un peu d'originalité :

il est plein de réminiscences et d'emprunts faits aux anciens prophètes.

La prophétie de Sophonie forme un tout suivi : les deux premiers chapitres

annoncent le châliment; le troisième contient les promesses. En punition de

son idolâtrie et des crimes des grands et du peuple, Juda sera désolé, i, 3-13.

Le jour approche où la colère de Dieu livrera tous les coupables à la ruine,

14-18. Le ch. est une exhortation à la pénitence, ii, 1-3. Tous les voisins et

les ennemis de Juda, Ninive elle-même, éprouveront la colère du ciel; que les

enfants de Jacob reviennent donc àDieu,4-lo. La récompense de la conversion,

ce sera la destruction de tous ceux qui ont fait du mal à Juda, le retour des

captifs, l'extirpation du mal et une félicité durable. Le ton général de la fin du

livre de Sophonie est messianique, quoique aucun trait ne se rapporte explici-

tement à la personne de Noire-Seigneur.
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CHAPITRE PREMIER.

Reproches et menaces contre Juda et Jé-

rusalem. Jour terrible des vengeances
du Seigneur sur son peuple. Désolation

affreuse prête à tomber sur les enfants

de Juda.

1. Parole du Seigneur qui fut

adressée à Sophonie, fils de Chusi
,

fils de Godolias, fils d'Amarias,

fils d'Ezécias, aux jours de Josias,

fils d'Amon, roi de Juda.

2. Rassemblant je rassemblerai

toutes choses de la face de la

terre, dit le Seigneur;

3. Rassemblant les hommes et

les bêtes, rassemblant les vola-

tiles du ciel et les poissons de la

mer; et la ruine des impies arri-

vera; et j'exterminerai les hom-
mes de la face de la terre, dit le

Seigneur.

4. Et j'étendrai ma main sur

Juda et sur tous les habitants de

Jérusalem, et j'exterminerai de

ce heu les restes de Raal, et les

noms des gardiens du temple

avec les prêtres ;

5. Et ceux qui adorent sur les

toits la mihce du ciel, qui adorent

le Seigneur et jurent par lui, et

jurent par Melchom
;

6. Et ceux qui se détournent en

arrière du Seigneur, et ceux qui

n'ont pas cherché le Seigneur, et

ne s'en sont pas mis en peine.

SOPHONIE. [cH. I.)

7. Soyez en silence devant la

face du Seigneur Dieu
, parce

qu'est proche le jour du Seigneur,

parce que le Seigneur a préparé
une hostie, il a sanctifié ses con-
vives.

8. Et il arrivera qu'au jour de
l'hostie du Seigneur je visiterai

les princes et les fils du roi, et

ceux qui sont vêtus d'un habit

étranger
;

9. Et je visiterai quiconque
entre arrogamment sur le seuil

du temple en ce jour-là, et qui

remplit la maison du Seigneur
son Dieu d'iniquité et de trom-
perie.

10. Et il y aura, en ce jour-là,

dit le Seigneur, une voix de cla-

meur venant de la porte des Pois-

sons, et un hurlement venant
de la seconde porte, et le bruit

d'une grande ruine venant des

collines.

11. Hurlez, habitants de Pila;

tout le peuple de Chanaan s'est

tu, tous ceux qui étaient cou-

verts d'argent ont été extermi-

nés.

12. Et il arrivera qu'en ce jour

je scruterai Jérusalem avec des

lampes ; et je visiterai les hommes
enfoncés dans leur lie; qui disent

en leurs cœurs : Le Seigneur ne

fera pas de bien, et il ne fera pas

de mal.

I. Ezécias; selon l'hébreu, Ezéchias.

2. -Rassemblant je rassemblerai; hébraïsme, pour: Je rassemblerai exaciement, soi^

gneusement.

5. Melchom; dieu des Ammonites.
7. Sanctifié, signifie proprement en hébreu séparer un objet de l'usage commun et

profane pour l'employer à un usage sacré et divin.

9. Entre sur le seuil; ou, selon l'hébreu, saute par-dessus le seuil, par suite d'une

superstition empruntée des Philistins (I Rois, v, 4, 5).

10. * De la porte des Poissons. Voir la note 1 à la fin du tome II, p. 793.

II. Pila; nom propre d'une vallée voisine de Jérusalem, suivant les uns, ou d'un

quartier de cette même ville, suivant les autres.
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13. Et leurs richesses seront au

pillage, et leurs maisons réduites

en un désert; et ils bâtiront des

maisons, et ils ne les habiteront

pas; et ils planteront des vignes,

et ils n'en boiront pas le vin.

14. Il est proche, le grand jour

du Seigneur, il est proche et ex-

trêmement prompt; la voix du

jour du Seigneur est amère; le

fort sera alors dans la tribu la-

tion.

15. Jour de colère, ce jour-là;

jour de tribulation et d'angoisse;

jour de calamité etde misère
;
jour

de ténèbres et d'obscurité, de

nuage etde tempête.

16. Jour de la trompe et du
bruit retentissant sur les cités

fortifiées, et sur les angles élevés.

17. Et j'affligerai les hommes,
et ils marcheront comme des

aveugles, parce qu'ils ont péché

contre le Seigneur; et leur sang

sera répandu comme de la pous-

sière, et leurs corps comme des

ordures.

18. Mais même leur argent et

leur or ne pourra les délivrer au

jour de la colère du Seigneur; par

le feu de son zèle toute la terre

sera dévorée, parce qu'il exter-

Chap. I. 13. Amos, v, 11.•

vu, 19; Infra, m, 8.

minera promptement tous les ha-

bitants de la terre.

CHAPITRE II.

Exhortation à prévenir la colère du Sei-

gneur. Menaces contre les Philistins,

les Moabites, les Ammonites et les

Ethiopiens. Vengeances du Seigneur
sur les Assj'siens. Ruine de Ninive.

1. Venez tous ensemble, réu-

nissez-vous, nation indigne d'être

aimée;

2. Avant qu'un ordre enfante

un jour comme la poussière qui

passe, avant que vienne sur vous
la colère de la fureur du Seigneur,

avant que vienne sur vous le jour

de l'indignation du Seigneur.

3. Cherchez le Seigneur, vous
tous humbles de la terre, qui

avez exécuté sesjugements; cher-

chez la justice, cherchez la dou-

ceur; peut-être serez-vous à cou-

vert au jour de la fureur du Sei-

gneur.

4. Parce que Gaza a été dé-

truite et Ascalon réduite en un
désert; on chassera Azot, en plein

midi, et Accaron sera déracinée.

5. Malheur à z;oi<5 qui habitez la

région de la mer, nation àliom-
mes perdus : la parole du Seigneur

15. Jérém., xxx, 7 ; Joël, ii, 1 1 ; Amos, v, 18.— 18. Ezéch.,

13. Richesses; vraie signification du mot fortitudo, expliqué par l'hébreu, et celle

que semble exiger d'ailleurs le contexte.

14. Le jour dont il est parlé dans ce verset et les suivants, avait été déjà annoncé
par Jocl (ii, 12); c'est la captivité de Babylone. Saint Jérôme y voit la ligure du jour
où à la fin des temps seront frappés les pécheurs à cause de leurs iniquités.

16. Les angles élevés; c'est-à-dire, les tours qu'on élevait aux angles des murs.

2. Un ordre du Seigneur, un ordre divin.

4. * Gaza, Ascalon, Azot, Accaron, les quatre principalea villes des Philistins, au
sud-ouest de la Palestine.

5. La r('gion; littér., le cordeau {funiculiis). Comme on l'a déjà vu plus d'une fois,

plusieurs anciens peuples se servaient de cordes pour mesurer les terres. — La pa-
role, etc. Voy. Amos, i, 6, 8. — Chanaan; c'est-à-dire, peuple aussi pervers que celui
de Chanaan.
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a été prononcée contre vous,

Chanaan, terre des Philistins, et

je t'exterminerai, en sorte qu'il

n'y ait pas en toi d'habitant

6. Et la région de la mer sera

le lieu de repos des pasteurs, et

le parc des troupeaux de menu
bétail;

7. Et cette région appartiendra

à celui qui sera resté de la maison
dé Juda; là ils paîtront les trou-

peaux, dans les maisons d'Asca-

lonilsse reposeront le soir; parce

que le Seigneur leur Dieu les vi-

sitera, et les ramènera de leur

captivité.

8 J'ai entendu les paroles ou-

trageantes de Moab et les blas-

phèmes des fils d'Ammon, quand
ils ont outragé mon peuple et

/ont bravé sur ses frontières.

9. A cause de cela, je vis, moi,

dit le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël, Moab sera comme
Sodome, et les fils d'Ammon
comme Gomorrhe; ils auro?îtàes

épines sèches, et des morceaux
de sel, et un désert pour toujours

;

les restes de mon peuple les pille-

ront, et ceux de ma nation qui

auront survécu en seront les

maîtres.

Chap. II. 14. Isaîe, xxxiv, 11.

40. Cela leur arrivera à cause

de leur orgueil; parce qu'ils ont

blasphémé, et ont bravé le peu-
ple du Seigneur des armées.

dl. Le Seigneur sera terrible

contre eux, et il anéantira tous

les dieux de la terre; et les hom-
mes l'adoreront, chacun en son
lieu, ainsi que toutes les îles des

nations.

42. Mais vous aussi, Ethiopiens,

vous serez tués par mon glaive.

Î3. Et il étendra sa main vers

l'aquilon et perdra Assur; et il

fera de la cité magnifique une so-

litude, et un lieu inaccessible, et

comme un désert.

44. Et se coucheront au milieu

d'elle les troupeaux, et toutes les

bêtes des nations; et l'onocrotale

et le hérisson demeureront sur

ses linteaux : la voix de l'oiseau

chantant retentira sur la fenêtre;

le corbeau croassera sur le lin-

teau, parce que j'anéantirai sa

force.

45. Voilà la cité glorieuse qui

demeurait dans la confiance; qui

disait en son cœur : Moi je suis,

et hors moi il n'y en a plus d'au-

tre; comment est-elle devenue
un désert, un repaire de bête sau-

8. J'ai entendu, etc. Compar. Jérém., XLViif, xlix; Ezêch., xxv; Amos, \i. — L'ont

brnvé. Cette version, qui est colle des premiers traducteurs français, nous a paru la

plus conforme au contexte et à la signification constante du verbe hébreu, et même
du maqnificali sunt de la Vulgate. Compar. haïe, xvi, 6. — Ses; selon l'hébreu et la

version latine leurs (eorum), parce que ce pronom représente le mot peuple, qui est

un nom collectif.

9. Je vis, moi; formule de serment. Voy. Isaïe, xlix, 18. - Des épines sèches; llttér.

et par hébraïsme, une sécheresse d'épines.

11. Les îles des nations; c'est-à-dire, les pays lointains habités par les idolâtres,

Voy. sur le mot îles, Daniel, xi, 18. Ce verset contient une des prophéties les plue
expresses de la conversion des gentils. En vain des Juifs veulent-ils l'expliquer du
temps qui suivit le retour de Babylone; car on ne vit pas à cette époque les peuples
étrangers venir à Jérusalem et se convertir au judaïsme.

15. Siffler, etc., en signe de mépris.
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vage? Quiconque la traversera,
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CHAPITRE III.

Reproches contre Jérusalem et Juda. Ven-

geances du Seigneur sur ce peuple.

Promesses du Seigaeur en faveur de

Sion et des Israélites.

1. Malheur, cité provocatrice et

rachetée, colomhe !

2. Elle n'a pas écouté la voix,

et elle n'a pas reçu les instruc-

tions; elle ne s'est pas confiée au

Seigneur, elle ne s'est pas appro-

chée de son Dieu.

3. Ses princes au milieu d'elle

sont comme des lions rugissants
;

ses juges, loups du soir, ne lais-

saient rien pour le malin.

4. Ses prophètes sont insensés

et sans foi^ ses prêtres ont souillé

les choses saintes et ont agi in-

justement contre la loi.

5. Le Seigneur, juste au milieu

d'elle, ne commettra pas l'ini-

quité; chaque matin il produira

sont jugement à la lumière, et ne

se cachera pas; mais le peuple

inique n'a pas connu sa confusion.

6. J'ai exterminé les nations, et

j'ai

désertes, enrendu leurs voies

sorte qu'il n'y a personne qui y
passe; leurs cités ont été désolées,

pas un homme n'}^ restant, et nul

n'y habitant.

7. J'ai dit : Mais cependant tu

me craindras, tu recevras les ins-

tructions; et ta demeure ne pé-

rira pas à cause de toutes les cho-
ses pour lesquelles je l'ai visitée;

mais cependant se levant au point

du jour, ils ont corrompu toutes

leurs pensées.

8. C'est pourquoi, attends-moi,

dit le Seigneur, au jour de ma
résurrection à venir; parce que
ma résolution est de rassembler
les nations, et de réunir les royau-
mes et de répandre sur eux mon
indignation et toute la colère de
ma fureur; car par le feu de ma
colère toute la terre sera dé-

vorée.

9. Parce que alors je donnerai
aux peuples une lèvre choisie,

afin que tous invoquent le nom
du Seigneur, et qu'ils le servent
d'un commun accord.

10. D'au delà des fleuves d'E-

thiopie viendront mes suppliants,

les fils de mes dispersés m'appor-
teront un présent.

11. En ce jour-là, tune seras pas

Chap. III. 3. Ezécli., xxii, 27; Micli., m, 11. — 8. Supra, i, 18.

I. Colombe; c'est-à-dire, stupide comme une colombe.
5. Chaque matin; littér. et par hébraïsme, malin, matin.
6. Angles; c'est-à-dire, tours. Compar. 1, 16.

7. Visilée; punie, châtiée. — Se levanl, etc.; hébraïsme pour, se hâtant.
8. La prophétie contenue dans ce verset et les suivants a eu un commencement

d'accomplissement au retour de la captivité de Babylone; mais il y a des traits qui
conviennent les uns au premier, les autres au dernier avènement de Jésus-Christ.

9. Lèvre choisie [labiitm. eleclum); dans l'hébreu, pure. — D'un commun accord;
littér., d'une seule épaule; métaphore empruntée des crocheteurs, qui portent en-
semble un fardeau comme s'ils n'avaient tous qu'une même épaule.

10. Ces fleuves d'Ethiopie ne sont autres que le Nil partagé en ses sept bras à son
embouchure dans la iMéditerranée.

II. Inventions; en hébreu, actions, œuvres. — Tu ne t'enorgueilliras plus; littér.,

lu n'ajouteras pas à l'enorgueillir. Voy. sur cet hébraïsme, t. II, p. 342, 2». — Sur
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confondue pour toutes les inven-

tions par lesquelles tu as préva-

riqué contre moi ;
parce que j'en-

lèverai du milieu de toi les flat-

teurs fastueux de ton orgueil; tu

ne t'enorgueilliras plus désormais

sur ma montagne sainte.

12. Et je laisserai au milieu de

toi un peuple pauvre et indigent,

et ils espéreront dans le nom du
Seigneur.

13. Les restes d'Israël ne com-
mettront pas l'iniquité et ne par-

leront pas mensonge ; il ne se

trouvera pas dans leur bouche

de langue trompeuse ;
parce

qu'eux-mêmes paîtront, et se cou-

cheront, et il n'y aura personne

qui les épouvante.

14. Loue, fille de Sion; jubile,

Israël; réjouis-toi, et exulte en

tout ton cœur, fille de Jérusa-

lem.

15. Le Seigneur a effacé ton

arrêt, il a éloigné tes ennemis ; le

roi d'Israël, le Seigneur, est au

miheu de toi; tu ne craindras

plus le malheur.

16. En ce jour-là, on dira à Jé-

rusalem : Ne crains pas ; Sion, que

tes mains ne s'affaibUssent point.

17. Le Seigneur, ton Dieu, le

Dieu fort sera au milieu de toi
;

lui-même te sauvera; il se ré-

jouira de joie en toi, il se reposera

en ton amour, il exultera en toi,

au milieu des louanges.

18. Les hommes légers qui s'é-

taient écartés de la loi, je les ras-

semblerai, parce qu'ils t'appar-

tenaient, afin que tu n'aies plus

en eux un sujet d'opprobre.

10. Voici que moi, je tuerai tous

ceux qui t'ont affligée en ce temps-

là, et je sauverai celle qui boitait,

et celle qui avait été rejetée, je

la ramènerai; je les établirai en

louange et en nom dans tout pays

où ils étaient couverts de confu-

sion.

20. En ce temps-là, je vous

ramènerai, et dans ce temps-là, je

vous rassemblerai; car je vous
étabhrai en nom et en louange

devant tous les peuples de la

terre, lorsque j'aurai changé votre

captivité devant vos yeux, dit le

Seigneur.

ma montagne sainte, c'est-à-dire, dans mon temple. Les Juifs tiraient vanité outre

mesure de la beauté de leur temple; Jérémie (vu, 4) leur en fait un reproche.

17. // se réjouira de joie; hébraisme pour, il se réjouira beaucoup.

19. Celle qui boitait; probablement la maison de Juda, qui avait voulu allier le

culte du Seigneur avec celui des idoles. — Celle qui avait été rejetée; peut-être la

maison d'Israël, qui avait été répudiée à cause de ses infidélités. Compar. Michée, iv, 6.



AGGÉE

INTRODUCTION

Avec Aggée, le dixième des petits prophètes, nous entrons dans une période

de l'histoire du peuple de Dieu complètement différente de celle pendant
laquelle avaient prophétisé ses prédécesseurs; nous sommes maintenant arrivés

à l'époque qui suivit la captivité de Babylone. D'après le Talmud, Aggée était

membre de la grande synagogue; d'après les Pères, il avait été captif en Chal-

dée, et en était revenu avec Zorobabel. Dieu lui donna pour mission de presser

le peuple d'achever le second temple, i, 2, 4; il y réussit, i, 14; I Esd., v, 1;

VI, 14. La reconstruction du temple avait été commencée sous le règne de
Cyrus, en 535. L'hostilité des Samaritains avait fait suspendre les travaux sous

les règnes de Gambyse et du faux Smerdis. Ils furent repris, sur les instances

d'Aggée et de Zacharie, après l'avènement de Darius, fils d'Hystaspe, en 520, et

poussés avec vigueur. La dédicace du nouveau temple fut faite la sixième année
de Darius, en 517.

Le style d'Aggée ne s'élève guère au-dessus de la prose; il y a cependant un
certain rythme dans sa prophétie, i, 6, 9, 10; n, 6, 8, 22, et il s'efforce d'y

mettre du mouvement et de la vie par de fréquentes interrogations, i, 4, 9; ,
4, 13, 14, 20. Il a quelques formules favorites qu'il répète souvent, i, 2, 5, 7;

, 5 ; I, 11, etc.

La prophétie d'Aggée, malgré sa brièveté, renferme quatre oracles distincts

et datés, i; ii, 1-10; 11-20; 21-24; ils ont tous le même objet et sont tous de la

même année, la seconde de Darius, fils d'Hystaspe, 521 avant J,-C. Le premier
temple avait été détruit en 588 ; il y avait encore des vieillards qui, dans leur

jeunesse, avaient vu sa magnificence, ii, 4.

1° Dans sa première prophétie, i, Aggée reproche au peuple son inditférence

et sa négligence à relever le temple ; il lui montre dans la sécheresse, qui a
amené une disette, une punition de cette faute; il exhorte Zorobabel et Jésus,

fils de Josédec, le grand-prêtre, à reprendre les travaux, 2-il. Ses avis furent

écoutés et l'œuvre reprise, 12-14.

2° La seconde prophétie, u, 1-10, faite vingt-trois jours après la première,

célèbre la gloire du nouveau temple. C'est le passage le plus important de ce

livre.

3» Trois mois après la seconde prophétie, Aggée en fit une nouvelle, ii, 11-20. Le
peuple avait repris les travaux du temple, Dieu lui annonce que la disette par
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laquelle il avait puni sa négligence touche a son terme, et qu'il va lui donner
une abondante récolte.

4° La quatrième et dernière prophétie, ii, 21-24, la plus courte de toutes, eut

lieu le même jour que la troisième : c'est une promesse par laquelle Dieu s'en-

gage à garder et à protéger Zorobabel, le représentant de la maison de David,

au milieu de tous les bouleversements politiques qui vont ébranler le monde.
Ces derniers mots nous font entrevoir le règne du Messie.

CHAPITRE PREMIER.

Temps de la prophétie d'Aggée. Le Sei-

gneur reproche aux Juifs leur négli-

gence à rebâtir son temple, et leur dé-

clare que c'est là la cause de la stéri-

lité et de la disette dont ils ont été af-

tligés. Ils recommencent à bâtir la mai-
son du Seigneur.

1. En la seconde année du roi

Darius, au sixième mois, au pre-

mier jour du mois, la parole du
Seigneur fut adressée, par l'en-

tremise d'Aggée, le prophète, à

Zorobabel, chef de Juda, fds de

Salathiel, et à Jésus, le grand-

prêtre, fds de Josédec, disant :

2. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Ce peuple dit : Il n'est

pas encore venu, le temps de bâ-

tir la maison du Seigneur.

3. Et la parole du Seigneur fut

adressée par l'entremise d'Aggée,

le prophète, disant :

4. Est-ce qu'il est temps pour
vous d'habiter dans des maisons
lambrissées, quand cette maison
est déserte?

5. Et maintenant, voici ce que
dit le Seigneur des armées : Ap-
pliquez vos cœurs à vos voies.

6. Vous avez semé beaucoup,
et vous avez peu recueilh ; vous
avez mangé, et vous n'avez pas

été rassasiés; vous avez bu, et

vous n'avez pas été désaltérés;

vous vous êtes couverts, et vous
ne vous êtes pas réchauffés; et

celui qui a accumulé des profits

les amis dans un sac percé.

7. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Apphquèz vos cœurs
à vos voies.

8. Montez sur la montagne, por-

tez des bois, etbâtissez la maison,
et elle me sera agréable, et je

serai glorifié, dit le Seigneur.

9. Vous avez espéré plus^ et il

arrive moins; ce peu, vous /avez

apporté dans /re maison, et j'ai

soufflé dessus; pour quel motif,

dit le Seigneur des armées? parce

que ma maison est déserte, et

que chacun de vous se hâte pour
la sienne.

Chap. I. 1. I Esdr., v, 1. — 6. Deut., xxvm, 38; Mich., vi, 15.

1. Darius, fils d'Hystaspe, roi de Perse. — Au sixième mois. Voy. Ezéch., vm, 1. —
Jésus est le même que Josué, fils de Josédec, mentionné dans I Esdras, ni, 2, etc.

— Disant {dicens); grammaticalement, ce mot se rapporte à parole [verbum); maie
logiquement à Sezy/weur [Domini). — Par l'enlremi&e; VMér.,par la maiti. Les Hébreux
se servaient des mots ?««, mains pour exprimer les idées de moyen, d'inslrament^
d'entremise, etc. — * Darius I" régna de 523 à 485 avant J.-G.

4. Celle maison; le temple du Seigneur.
8. * La montagne de Moria. - La maison, le temple.
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dO. C'est pour cela qu'au-dessus

de vous il a été défendu aux cieux

de donner de la rosée, et qu'à la

terre il a été défendu de donner

ses productions.

11. Et j'ai appelé la sécheresse

sur la terre, et sur les montagnes,

et sur le blé, et sur le vin, et sur

l'huile, et sur tout ce que produit

la terre, et sur les hommes, et

sur les bêtes, et sur tous les tra-

vaux de vos mains.

12. Et Zorobabel, fils de Sala-

thiel, et Jésus, fus de Josédec, le

grand-prètre , et tous ceux qui

étaient restés du peuple, enten-

dirent la voix du Seigneur leur

Dieu, et les paroles d'Aggée, le

prophète, qu'envoya vers eux le

Seigneur leur Dieu ; et le peuple

fut saisi de crainte devant la face

du Seigneur.

13. Et Aggée, envoyé du Sei-

gneur dans les messages du Sei-

gneur, parla, disant au peuple :

Moi, je suis avec vous, dit le Sei-

gneur.

14. Et le Seigneur suscita l'es-

prit de Zorobabel, fus de Sala-

thiel, chef de Juda, et l'esprit de

Jésus, fils de Josédec, le grand-

prètre, et l'esprit de tous ceux
qui étaient restés du peuple, et

ils entrèrent dans le temple, et

ils travaillaient dans la maison
du Seigneur des armées leur

Dieu.

âl27

CHAPITRE II.

Le temple rebâti paraît bien inférieur au
premier; mais sa gloire sera beaucoup
plus grande par la présence du Messie.

Construction du temple précédée des
vengeances du Seigneur, et suivie de
ses bénédictions.

1. Au vingt-quatrième jour, au
sixième mois, en la seconde an-

née du roi Darius;

2. Au septième mois, au vingt-

unième joîir du mois, la parole

du Seigneur fut adressée par l'en-

tremise d'Aggée, le prophète, di-

sant :

3. Parle à Zorobabel, fils de
Salathiel, chef de Juda, et à Jésus,

fils de Josédec, le grand-prèlre,

et à ceux qui sont restés du peu-

ple, en disant :

4. Qui est celui parmi vous qui,

étant resté, a vu cette maison
dans sa première gloire? et com-
ment la voyez-vous maintenant?
Est-ce qu'elle n'est pas à vos yeux
comme si elle n'existait pas?

5. Mais maintenant, Zorobabel,

prends courage, dit le Seigneur;

prends courage, Jésus, fils de

Josédec, grand -prêtre; prends

courage aussi, peuple entier de

la terre, dit le Seigneur des ar-

mées; et observez (parce que,

moi, je suis avec vous, dit le Sei-

gneur des armées)

6. L'alliance que j'ai faite avec

1. Ce verset est la conclusion du chapitre précédent, auquel il est même joint dans
les Bibles hébraïques. — Au sixième mois. Voy. Ezéch., vni, 1.

2. Au septième 7nrjis de l'année sacrée, et premier de l'année civile. Il commençait
à la nouvelle lune de septembre, selon les rabbins; mais c'était plus probablement
à celle d'octobre. — Disant (dicens). Voy. i, 1.

G. L'alliance; littér., la parole {verbum); ce mot est évidemment le régime direct

du verbe observez ou exécutez (facile) du verset précédent, où les mots parce que,

moi, etc., forment une parenthèse. C'est ainsi que l'ont très bien compris Martini et

Allioli dans leurs traductions italienne et allemande.
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vous, lorsque vous êtes sortis de

la terre d'Egypte : et mon esprit

sera au milieu de vous ; ne crai-

gnez point.

7. Parce que voici ce que dit le

Seigneur des armées : Encore un
peu de temps, et j'ébranlerai le

ciel, et la terre, et la mer, et la

partie aride.

8. Et j'ébranlerai toutes les

nations : et viendra le désiré de

toutes les nations; et je rem-

jjlirai cette maison de gloire, dit

le Seigneur des armées.

9. A moi est rargent_, et à moi
est l'or, dit le Seigneur des ar-

mées.

10. La gloire de cette dernière

maison sera plus grande que celle

de la première, dit le Seigneur

des armées ; et en ce lieu je don-

nerai la paix, dit le Seigneur des

armées.

11. Au vingt-quatrième /ozir du
neuvième mois, en la seconde

année du roi Darius, la parole du
Seigneur fut adressée à Aggée, le

prophète, disant :

12. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Interroge les prêtres

sur la loi, en disant :

[CH. II.J

13. Si un homme porte de la

chair sanctifiée dans un coin de

son vêtement, et que ce coin de

son vêtement touche du pain ou
de la viande, ou du vin, ou de
l'huile, ou tout autre aliment, ce

qu'il aura touché sera-t-il sancti-

fié? Or, répondant;, les prêtres di-

rent : Non.

14. Aggée dit : Si un homme
souillé par attouchement d'yin

cadavre touche quelqu'imeàe tou-

tes ces choses, sera-t-elle souil-

lée? Et les prêtres répondirent et

dirent : Elle sera souillée.

15. Et Aggée reprit et dit :

Ainsi est ce^ peuple, ainsi est cette

nation devant ma face, dit le Sei-

gneur, et ainsi est-il de toute

œuvre de leurs mains, et tout ce

qu'ils m'ont offert en ce lieu sera

souillé.

16. Et maintenant appliquez vos

cœurs à ce qui s'est passé aQ'^ui^

ce jour et au-delà, avant qu'une

pierre eût été posée sur une
pierre au temple du Seigneur.

17. Lorsque vous vous appro-

chiez d'un tas de vingt boisseaux

de grains, ils se réduisaient à dix
;

et lorsque vous entriez au pres-

Chap. II. 7. Hébr., xii, 26.

7. La partie aride; la terre ferme signifie généralement dans l'Ecriture, la terre

elle-même. Ce verset et les suivants contiennent incontestablement une prophétie tlu

Messie, aussi bien que des dons divins et des trésors spirituels dont il a enrichi son

Eglise.

11. Du neuvième 7nois de l'année sacrée, et troisième de l'année civile. Il commen-
çait à la nouvelle lune de novembre, selon les rabbins ; mais c'était plus probablement

à celle de décembre. — Disant (ciicens). Voy. i, 1.

13. Que ce coin, etc.; litlér., qu'it (t'homme) touche avec le coin de lui {du vêtement),

du pain, etc. — Sera-t-il sayictifié? Cette question était fondée sur ce qui est dit dans

la loi [Lcvii., vi, 27, 2S), que tout ce qui touche la chair d'une victime offerte pour le

péché sera sanctifié. Comme ici ces aliments ne touchent pas immédiatement la chair

sanctifiée, les prêtres fout une réponse négative.

U. Elle sera souillée. Cette réponse est fondée sur ce que la loi déclare {Nombres,

XIX, 22), que celui qui est souillé souillera tout ce qu'il touchera.

17. Ce verset paraît être un complément de : Appliquez vos cœurs, du verset précé-

dent et signifie par conséquent : Souvenez-vous aussi que lorsque vous voua np-
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soir pour faire cinquante cruches

de vin, il s'en faisait vingt.

18. Je vous ai frappés d'un vent

brûlant; ^i j'ai frappé de la nielle

et de la grêle tous les travaux de

vos mains ; et il n'y a q\xpersonne
parmi vous qui revînt à moi, dit

le Seigneur.

d9. Appliquez vos cœurs «ce ç'z«'

se fera depuis ce jour et à l'ave-

nir, depuis le vingt-quatrième

jour du neuvième mois; depuis

le jour que les fondements du
temple du Seigneur ont été jetés,

appliquez votre cœur.

20. Est-ce que les grains n'ont

déjà pas germé? et la vigne, et le

figuier et le grenadier et l'olivier

n'ont-ils pas fleuri? Depuis ce jour

je bénirai.

21

.

Et la parole du Seigneur fut

18. Amos, IV, 9. — 24. Eccli., xux, 13.

adressée une seconde fois àAggéa
le vingt-quatrième jour du mois,

disant :

22. Parle à Zorobabel, chef de
Juda, en disant : Moi j'ébranlerai

à la fois le ciel et la terre.

23. Et je renverserai le trône
des royaumes, et je briserai la

force du règne des nations; et

je renverserai le quadrige, et ce-

lui qui le monte; les chevaux
tomberont ainsi que leurs cava-

liers; un homme tombera sous
le glaive -de son frère.

24. En ce jour-là, ditle Seigneur
des armées, je te prendrai, Zoro-

babel, fils de Salathiel, mon ser-

viteur, dit le Seigneur, et je te

poserai comme un sceau, parce

que je t'ai choisi, dit le Seigneur
des armées.

prochiez, etc. — Us se réduisaient à dix; littér., et qu'ils se réduisaient à dix {et fièrent

decem) ; ce qui fait de ce membre de phrase une continuation de la protase lorsque

vous, etc., et laisse ainsi le sens inachevé. Notre interprétation est d'ailleurs parfai-

tement conforme à ce qui suit immédiatement. — Il s'en faisait; littér., et il s'en

faisail {et fiebant). Ce el, purement pléonastique, ne fait qu'indiquer l'apodose, doût
la protase est, lorsque vous entriez, etc.

19. Du neuvième mois. Voy. le vers. 11.

21. Disant {dicens). Voy. i, 1.

23. Un homme, etc ; hébraisme pour, l'un tombera sous le glaive de l'autre.

24. Selon la plupart des interprètes, ces promesses qui s'adressent à Zorobabel ne
regardent à la lettre, ni son temps, ni sa personne, maie seulement Jésus-Chri?f:,

qui devait sortir de sa race. Toutefois les uns les rapportent au premier avénemect
du Sauveur, et les autres, parmi lesquels saint Jérôme, au second.

24. Je te poserai comme un sceau; c'est-à-dire, je prendrai de toi le plus grand soiu.

Cette image est empruntée du soin avec lequel on conservait les sceaux. Le sceau a
toujours été considéré chez les Hébreux comme une chose précieuse et chère. On
sait d'ailleurs que les Orientaux veillent avec le plus grand soin sur les sceaux, à
cause de l'abus qu'on pourrait en faire, s'ils venaient à tomber en des mains étran-

gères.

A. T. 134



ZACHARÏE

INTRODUCTION

Zacharie, « celui dont Jéhovah se souvient, » est le onzième des petits pro-

phètes. Il était de race sacerdotale, fils de Barachie et petit-fîls d'Addo, i, 1,7.

Addo était le chef d'une des familles sacerdotales revenues de captivité avec

Zorobabel, II Esd., xii, 4, 16. A cause de sa renommée, Zacharie est appelé son

ifils, par omission du nom de Barachie, dans I Esd., v, i ; vi, 14. II commença à

prophétiser la même année qu'Aggée, deux mois après lui, l'an 521 avant J.-C,

I, 1. La prophétie du ch. vu est de l'an 518, vu, 1; ses deux derniers oracles,

)x-xiv, sont postérieurs à celui de 518, mais nous en ignorons la date précise,

de sorte qu'il est impossible de savoir combien de temps dura son ministère

prophétique. Une partie du livre renferme des visions et des symboles, i, 7-vi;

une autre, de simples discours, vii-vni ; les derniers chapitres, ix-xiv, sont de

magnifiques tableaux. Le style est vif, coloré; la langue pure et presque sans

aramaïsmes.

La prophétie de Zacharie se divise en trois parties très distinctes : 1" Une série

de visions, i, 7-vi; 2° un discours contenant une réponse de Dieu aux envoyés

de Béthel, au sujet du jeûne institué en mémoire de la prise de Jérusalem par

Nabuchodonosor, vn-vni; 3° deux prophéties, l'une contre Hadrach, l'autre

contre Israël, ix-xiv. Ces trois parties sont précédées d'une introduction, i, 1-6,

dans laquelle nous apprenons que Zacharie est chargé de prêcher à son peuple

la pénitence et la conversion.

CHAPITRE PREMIER.

Zacharie exhorte les Juifs à ne pas imi-

ter l'endurcissement de leurs pères. Uu
auge implore la miséricorde du Sei-

gneur sur Jérusalem et sur Juda. Pro-

messes du Seigneur en faveur de Jé-

rusalem. Quatre cornes qui ont dis-

persé Juda et Jérusalem. Quatre ou-
vriers envoyés pour abattre ces cornes.

1. Au huitième mois, en la se-

conde année du roi Darius, la pa-

role du Seigneur fut adressée à

Zacharie, le prophète, fils de Ba-

rachie, fils d'Addo, disant :

1. Darius, fils d'Hystaspe, roi de Perse. — Au huitième mois de l'année sacrée, et

second de l'année civile, lequel commcuçait à la nouvelle lune d'octobre, selon les

rabbhis; mais c'était plus probablement à celle de novembre. — Disant (dicens). Voy.
Agf/ée, i, 1.
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2. Le courroux du Seigneur a

été irrité contre vos pères.

3. Et tu leur diras : Voici ce

que dit le Seigneur des armées :

Revenez à moi, dit le Seigneur

des armées, et je reviendrai à

vous, dit le Seigneur des armées.

4. Ne soyez pas comme vos
pères auxquels les prophètes an-

térieurs criaient en disant : Voici

ce que dit le Seigneur des armées :

Revenez de vos voies mauvaises
et de vos pensées très mauvaises ;

et ils ne m'ont pas écouté, et ils

n'ont pas fait attention à moi, dit

le Seigneur.

5. Vos pères, où sont ils? et les

prophètes, est-ce qu'ils vivront

éternellement?

6. Mais cependant mes paroles

et mes décrets, que j'ai confiés à

mes serviteurs les prophètes, est-

ce qu'ils n'ont pas atteint vos

pères, el est-ce qu'ils se sont con-

vertis, et ont dit : Comme le Sei-

gneur des armées avait résolu

de nous faire selon nos voies et

selon nos inventions, aùisi il a

fait?

7. Le vingt-quatrième jour du
onzième mois appelé Sahath, en
la deuxième année du roi Darius,

la parole du Seigneur fut adressée
àZacharie, le prophète, fils de Ba~
racine, fils d'Addo, disant :

8. Je vis pendant la nuit; et

voilà un honmie monté sur un
cheval roux, et il se tenait par-
mi les myrtes qui étaient dans un
lieu profond; et après lui des che-

vaux roux, mouchetés et blancs.

9. Et je dis : Qui sont ceux-ci,

ô mon Seigneur? Et l'ange, qui

parlait en moi, me répondit : Moi,

je t'indiquerai ce que ceci signifie.

40. Et l'homme qui se tenait

parmi les myrtes répondit, et dit :

Ceux-ci sont ceux qu'a envoyés le

Seigneur, afin qu'ils parcourent
la terre.

11. Et ils répondirent à l'ange

du Seigneur, qui se tenait parmi
les myrtes, et dirent : Nous avons
parcouru la terre, et voilà que
toute la terre est habitée, et est

en repos.

12. Et range du Seigneur reprit

et dit : Seigneur des armées, jus-

qu'à quand n'aurez-vous point

pitié de Jérusalem, et des villes

de Juda contre lesquelles vous
êtes irrité? C'est déjà la soixante

et dixième année.

13. Et le Seigneur répondit à

Chap. I. 3. Isaie, xxi, 12; xxxi, 6; xlv, 22; Jcrém., m, 12; Ezéch., xviii, 30;
11; Osée, xiv, 2; Joël, ii, 12; Malacli., m, 7.

6. Décrets; c'est le vrai sens de légitima, expliqué par l'hébreu. — Inventions ; dans
l'hébreu, actions, œuvres.

7-17. * Ifc section : Vision sur le sort futur des Juifs, i, 7-vi. — Trois mois après
sa vocation au ministère prophétique, eu l'an 521, Zacharie eut une nuit plusieurs
visions. — 1° Dans la première, i, 8-, il vit un cavalier au milieu des myrtes,
signe de miséricorde et de bénédictions célestes pour Jérusalem.

7. Du onzième mois de Tannée sacrée, et cinquième de l'année civile, lequel com-
mençait à la nouvelle lune de janvier, selon les rabbins; mais c'était plus probable-
ment à celle de février. — Disant {dicens). Voy. Af/ge'e, i, 1.

9. En moi; cotte expression qui est reproduite dans plusieurs autres versets de ce
chapitre signifie plutôt, selon le véritable sens de l'hébreu, avec moi.

12. La soixante et dixième année. Ces soixante et dix ans de la désolation de Jéru-
salem et de tout le pays sont différents des soixante et dix ans de la captivité.
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l'ange qui parlait en moi de bonne
paroles, des paroles de consola-

tion.

14. Et l'ange qui parlait en moi
me dit : Crie en disant : Voici ce

que dit le Seigneur des armées :

Je brûle pour Jérusalem et pour
Sion d'un très grand zèle.

15. Et je suis aussi enflammé
d'une très grande colère contre

les nations opulentes, parce que,

quand moi je n'ai été qu'un peu
irrité, elles^ au contraire, ont aidé

au châtiment.

16. A cause décela, voici ce que
dit le Seigneur : Je reviendrai à

Jérusalem avec des sentiments

de miséricorde ; et ma maison y
sera bâtie, dit le Seigneur des

armées, et le niveau sera étendu
sur Jérusalem.

17. Crie encore, en disant : Voici

ce que dit le Seigneur des armées:

14. Infra, viii, 2.

[CH. I.]

Mes cités regorgeront encore de

biens; le Seigneur consolera en-

core Sion, et il choisira encore

Jérusalem.

18. Et j'ai levé mes yeux, et j'ai

vu ; et voilà quatre cornes.

19. Et j'ai dit à l'ange qui par-

lait en moi : Qu'est ceci? et il me
répondit : Ce sont les cornes qui

ont jeté au vent Juda, Israël et

Jérusalem.

20. Et le Seigneur me montra
quatre ouvriers.

21. Et je dis : Que viennent

faire ceux-ci? Il répondit en di-

sant : Voilà les cornes qui ont

jeté au vent, homme par homme,
tous les habitants de Juda, et au-

cun d'eux n'a levé sa tète ; etceux-

ci sont venus les épouvanter,

afin d'abattre les cornes des na-

tions qui ont levé la corne contre

la terre de Juda pour la disperser.

15. Le sens de ce verset est que Dieu est très irrité contre les nations qu'il avait

chargées d'exercer sa vengeance sur Jérusalem, parce que dans l'exercice de cette

vengeance, elles sont allées bien au-delà du châtiment qu'il voulait infliger à son
peuple, pour lequel, malgré ses infidélités, il avait conservé un grand amour (vers.

13, 14).

16. Le niveau, etc.; c'est-à-dire, qu'on rebâtira les murs et les maisons de Jérusa-

lem, aussi bien que le temple.
18-21.* 2° Dans la seconde vision, i, 18-21, Zacharie vit quatre cornes et quatre

forgerons, symboles de la ruine des peuples qui ont persécuté Juda : les quatre for-

gerons brisent les quatre cornes, c'est-à-dire les Chaldéens, les Perses, les Grecs et

les Romains.
18, 19. Les quatre cornes désignent les quatre grands empires qui dans divers

temps ont dispersé Israël et Juda, comme un taureau en fureur jette au vent tout

ce qu'il rencontre, et qui sont, selon les uns, les Assyriens, les Chaldéens, les Perses

et les Egyptiens, et selon les autres, parmi lesquels saint Jérôme, les Chaldéens, les

Perses, les Grecs et les Romains, parce que les Assyriens étaient déjà renversés; mais

"les partisans de la première opinion croient que cette vision représente en même
temps et ce qui était accompli, et ce qui restait encore à accomplir.

20, 21. Quatre ouvriers. La qualité de ces ouvriers n'est déterminée ni par l'hébreu,

ni par le chaldéen, ni par les Septante; mais ou pense communément que c'étaient

des forgerons, peut-être parce qu'on se les représente comme armés de marteaux
pour abattre les quatre cornes. Saint Jérôme regarde ces ouvriers comme des figures

des anges qui en diverses occasions ont affaibli les quatre grands empires.

21. Les épouvanter. Le pronom les étant au neutre {ea) se rapporte grammaticale-

ment h cornes {cornua), puisque ce mol est également du neutre en latin. L'hébreu

met le masculin ; mais le sens est le même puisque les cornes signifient proprement
les rois et les princes ennemis du peuple de Dieu.
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CHAPITRE II.

Gloire de Jérusalem; multitude de ses

habitants; Dieu lui servira de rempart.

Vengeances du Seigneur sur ceux qui

ont opprimé sou peuple. Les nations

s'attacheront au Seigneur; il habitera

au milieu de son peuple.

i. Et je levai les yeux, et je vis;

et voilà un homme, et dans sa

main un cordeau d'arpenteur.

2. Et je dis: Où vas-tu? Et il me
répondit : Mesurer Jérusalem, et

voir quelle est sa largeur et quelle

est sa longueur.

3. Et voilà que l'ange qui parlait

en moi sortit, et un autre ange
sortait à sa rencontre.

4. Et il lui dit : Cours, parle à ce

jeune homme, en disant : Jéru-

salem sera habitée sans mur, à

cause de la multitude des hommes
et des troupeaux qui seront au

milieu d'elle.
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5. Et moi je lui serai, dit le Sei-

gneur, un mur de feu tout autour,

et je serai dans la gloire au miheu
d'elle.

6. Ah I ah ! fuyez de la terre de
l'aquilon, dit le Seigneur; parce

que vers les quatre vents du ciel,

je vous ai dispersés, dit le Sei-

gneur.

7. Fuis, ô Sion, qui habites chez

la fille de Babylone.

8. Parce que voici ce que dit le

Seigneur des armées : Après la

gloire établie au milieu de voiis^

il m'a envoyé vers les nations qui

vous ont dépouillés ; car celui qui

vous touche, touche la prunelle de

mon œil.

9. Parce que voici que je lève

ma main sur eux, et ils seront la

proie de ceux qui étaientleurs es-

claves; et ^ous reconnaîtrez que

c'est le Seigneur des armées qui

m'a envoyé.

1-13. * 3° Dane la troisième vision, n, un homme apparaît à Zacharie armé d'un

cordeau pour mesurer Jérusalem et signifier qu'elle sera abondamment repeuplée,

c'est-à-dire que le royaume de Dieu ou l'Eglise s'étendra sur toute la terre.

1. Un homme; probablement l'ange du chap. i, 8, 11.

3. Qui parlait en moi. Voy. i, 9.

4. Ce jeune homme ; c'est-à-dire Zacharie. — Sans mur. La nouvelle Jérusalem aura
une si grande multitude d'habitants, qu'il ne faut pas la renfermer dans des murs.
— Peu d'années avant sa ruine par Titus, elle était en effet trop étroite ; et on dut ajouter

une nouvelle ville à l'ancienne, et enfermer un grand nombre de maisons qui s'étaient

élevées peu à peu hors de son enceinte. Cette multitude infinie d'habitants dans
Jérusalem, était une figure et comme un gage de l'affluence des peuples qui devaient
un jour entrer dans l'Eglise.

3. Je serai dans la gloire, etc.; par ma présence dans son sein je la comblerai de
gloire et d'honneur.

6. 7. Fuyez, etc. Depuis la prise de Babylone par Gyrus, il y était encore resté

beaucoup de Juifs malgré la liberté que ce prince leur avait laissée de retourner dans
leur patrie. C'est à eux que s'adressent ces paroles.

7. Fille de Babylone. Les orientaux appellent filles, les capitales, et les autres villes

d'un pays.

8. Voici ce que dit, etc., semble annoncer que c'est Dieu même qui va parler; mais
la suite prouve que celui qui parle est l'envoyé de Dieu. Saint Jérôme en conclut que
c'est Jésus-Christ qui parle par la bouche de cet ange, comme étant en même temps
et l'envoyé de Dieu et Dieu lui-même, égal à Dieu son Père. Vax Salvaloris inducitw.
— Après la gloire (posl gloriam). Cette expression, évidemment elliptique, semble
faire allusion à ces mots du vers, : Je serai dans la gloire au milieu d'elle. Nous
avons donc cru qu'on ne pouvait mieux restituer l'ellipse qu'en ajoutant par forme
de paraphrase : Etablie au milieu de vous.
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. Loue le Seigneur, et réjoais-

oi, fille de Sion; car voici que

ie viens moi-même, et que j'ha-

biterai au milieu de toi, dit le Sei-

gneur.

H. Et beaucoup de nations s'at-

tacheront au Seigneur en ce jour ;

et elles seront mon peuple, et

j'habiterai au milieu de toi; et tu

sauras que le Seigneur des ar-

mées m'a envoyé vers toi.

12. Et le Seigneur possédera

Juda comme son partage dans la

terre sainte, et il choisira encore

Jérusalem.

43. Que toute chair soit en si-

lence devant la face du Seigneur;

parce qu'il s'est réveillé du milieu

de son habitacle saint

CHAPITRE III.

Le grand-prêtre Jésus est accusé par Sa-

tan. On lui ôte ses habits sales, et on

lui eu donne de rechange. Le Seigneur

l'exhorte à être fidèle, et promet de

récompenser sa fidélité. Orient ou

germe promis. Pierre mystérieuse.

1. Et le Seigneur me montra le

grand-prêtre Jésus qui était de-

bout devant l'ange du Seigneur,

et Satan était à sa droite, afin de

s'opposer à lui.

Chap. m. 8. Luc, I, 78.

iVRIE. [CB. !.]

2. Et le Seigneur dit à Satan :

Que le Seigneur te réprime, ô Sa-

tan; et qu'il te réprime, le Sei-

gneur qui a choisi Jérusalem;

n'est-ce pas lii ce tison relire du
feu?

3. Et Jésus était revêtu d'habits

sales; et il se tenait devant la face

de l'ange,

4. Qui répondit, et s'adressa à

ceux qui se tenaient devant lui,

disant : Otez-lui ses vêtements

sales. Et il lui dit : Voilà que j'ai

ôté de toi ton iniquité, et que je

t'ai revêtu d'habits de rechange.

5. Et il dit : Posez une tiare pro-

pre sur sa tête. Et ils mirent une
tiare propre sur sa tête, et le re-

vêtirent d'habits ;etrange du Sei-

gneur se tenait debout.

6. Et l'ange du Seigneur faisait

cette déclaration à Jésus, disant :

7. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Si tu marches dans

mes voies, et si tu observes ce que
j'ai commandé d'observer, toi

aussi tu gouverneras ma maison,

et tu garderas mes parvis, et je te

donnerai, afin quils marchent
avec toi, quelques-uns de ceux qui

assistent ici.

8. Ecoute, Jésus, grand-prêtre,

10. Fille de Sion. Yoy. vers. 7. — Les promesses faites dans ce vers, et le suivant

n'ont été accomplies que dans le premier avènement de Jésus-Christ, et dans la vo-

cation des gentils à la foi.

12. La terre sainte, c'est-à-dire, qui lui a été consacrée.

13. Toute chair; hébraïsme pour, tous les hommes, tous les mortels.

1-10. * 40 Dans la quatrième vision, m, le grand-prêtre Jésus, fils de Josédec, e.stde-

boutdevaut un ange quile fait revêtir d'ornements nouveaux, pour marquer la .'iloire

future de la cité sainte et du Messie. Cette vision se termine, eu effet, par une pro-

phétie messianique.

1. Le Seigneur (Dominus) n'étant pas dans le texte hébreu, on en a conclu que le

personnage qui parle ici est l'ange qui figure dans le chapitre précédent. — Jésus.

Voy. Aggée, 1, 1.

2. Tison, etc. Voy. sur cette expression, 08,, 11.

8. Orient; nom dans lequel les anciens Juifs et les chrétiens reconnaissent le Messie.



[CB. IV.] ZACHARIE. 2135

toi et tes amis qui habitent auprès

de toi, parce qu'ils sont les figures

de l'avenir: car voici que moi, je

FERAI VENIR MON SERVITEUR OrIENT.

9. Parce que voici la pierre que
j'ai mise devant Jésus; sur cette

seule pierre sont septyeux; voici

que moi, je la graverai avec le ci-

seau, dit le Seigneur des armées;

et j'ôterai l'iniquité de cette terre

en un seul jour.

0. En ce jour-là, ditle Seigneur

des armées, un homme appellera

son ami sous une vigne et sous

un figuier.

CHAPITRE IV.

Chandelier d'or ayant sept lampes sur

sept branches, et deux oliviers à ses

côtés. Zorobabel achèvera le temple

dont il a posé les fondements. Les sept

lampes senties sept yeux du Seigneur;

les deux oliviers sont les deux oints

de l'huile sainte.

\. Etrange qui parlait en moi

revint, et me réveilla comme un
homme qu'on réveille de son som-
meil.

2. Et il me dit : Que vois-tu,

toi? Et je répondis : J'ai vu, et

voilà un chaadelier tout d'or, et

sa lampe sur son sommet, et ses

sept lampes au-dessus; et sept

canaux aux lampes qui étaient

sur son sommet
;

3. Et deux oliviers au-dessus;
un à la droite de la lampe, et un à
sa gauche.

4. Et je pris la parole, et je dis

à l'ange qui parlait en moi : Qu'est

ceci, mon Seigneur?

5. Et l'ange qui parlait en moi
me répondit et me dit : Est-ce

que tu ne sais pas ce que c'est?

Et je dis : Non, mon Seigneur.

6. Et il reprit, et s'adressa à
moi, disant : Voici la parole du
Seigneur à Zorobabel. Ce n'est

point par une armée, ni par la

Compar. Luc, \, 7, 8. Le mot hébreu correspondant Isémah, qui signifie germe, rejeton,

est appliqué au Messie dans Vsaïe, iv, 2; Jérém,, xxm, 5; xxxiir, IS ; aussi bien que
le titre de sermleur de Dieu, dans Isaie, xui, 1; xux, 3 ; l, 10; lu, 13; un, 11.

9. La pierre, etc., est encore un nom qui désigne le Messie dans Ps. cxvii, 22;
Matth., XXI, 42, 44; Actes, iv, 11; Rom., ix, 32, 33. — Ces sept yeux peuvent signifier

la plénitude des dons de l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ possédait sans mesure, ou
bien la vigilance parfaite du divin Sauveur dans la formation, le progrès et la conser-
tion de son Eglise. — Je la graverai, etc. Beaucoup d'interprètes entendent ce pas-
sage des saints stigmates que la couronne d'épines, les clous de la croix, la lance du
soldat, etc., ont laissés sur son corps adorable, — En un seul jour; le jour de sa
passion.

10. Un homme, etc.; image des biens spirituels apportés aux hommes par Jésus-
Christ, et qu'ils devaient se communiquer dans le sein de son Eglise. '

1-14. • 5» Dans la cinquième vision, iv, Dieu montre au Prophète un candélabre
d'or, placé entre deux oliviers; le candélabre et les oliviers sont l'emblème du temple
qui sera achevé par Zorobabel et enrichi de tous les dons du Saint-Esprit.

1. Qui parlait en moi. Voy. i, 9. — Revint, c'est-à-dire qu'après s'être approché
du grand-prêtre Jésus, auquel se rapporte le chapitre précédent, et après lui avoir
parlé, l'ange revient à Zacharie, semble le frapper et l'éveiller; car tout cela se passe
en vision. Voy. plus haut Observât, prelimin., pag. 1, 2.

2. Le chandelier avait la forme de celui que Moïse décrit (Exod., xxv, 31 et suiv.;

xxxvii, 17 et suiv.); il avait sept lampes montées sur sept branches; l'huile se com-
muniquait également aux sept lampes par sept canaux qui la recevaient d'un vase
placé sur le sommet du chandelier, et l'huile dont ce vase était rempli y découlait
par des tuyaux qui s'étendaient vers les deux oliviers placés aux deux côtés du chan-
delier. Voy. vers. 3, 12.
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lorce, que m achèveras le temple,

mais par mon esprit, dit le Sei-

gneur des armées.

7. Qu'es-tu, grande montagne,
devant Zorobabel? tu seims apla-

nie ; il posera la pierre principale,

et il ajoutera une beauté égale à

sa beauté.

8. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

9. Les mains de Zorobabel ont

fondé cette maison, et ses mains
l'achèveront; et vous saurez que
le Seigneur des armées m'a en-

voyé vers vous.

40. Car qui a vu avec mépris les

jours courts? Mais on se réjouira,

et on verra le plomb à la main de

Zorobabel. Ce sont là les sept yeux
du Seigneur qui parcourent toute

la terre.

11. Et je repris et je lui dis : Que
sont ces deux oliviers à la droite

du chandelier, et à sa gauche?
12. Et je repris une seconde

[CH. V.]

fois, et je lui dis : Que sont ces

deux branches d'oliviers qui sont

auprès de deux becs d'or dans
lesquels sont les canaux d'or par

où coule l'huile?

13. Et il m'interpella, en disant :

Est-ce que tu ne sais pas ce que
c'est?Et je répondis : Non, mon
Seigneur.

14. Et il dit : Ce sont les deux
fds de l'huile sainte, qui assistent

devant le Dominateur de toute la

terre.

CHAPITRE V.

Volume volant qui est appelé malédic-
tion, et qui consume la maison des pré-

varicateurs. Femme assise dans une
amphore; elle est appelée l'impiété, et

l'amphore est fermée par une masse de
plomb. Deux femmes ailées enlèvent

cette amphore, et la portent dans la

terre de Sennaar.

l.Etje me retournai, et je levai

mes yeux; et je vis, et voilà un
volume volant.

8. Disant. Voy. sur ce mot Aggée, i, 1.

10. Les jours courts, dans le style biblique, sont ceux où il se fait peu de chose,

comme au contraire les grcmds jours signifient les jours où se passent des choses

importantes, de grands événements. Le sens de ce passage est donc : Qui est celui

d'entre vous qui a pu voir avec mépris les faibles commencements du temple, et

regarder comme une entreprise téméraire sa reconstruction par Zorobabel, quand
tous vous verrez avec joie ce prince de Juda, le plomb et le niveau à la main, hâter

l'ouvrage, et le conduire heureusement à sa fin? — Ce sont là, etc. Ces mots semblent

être l'interprétation du symbole des septlampes (vers. 2), lesquelles marquent àleur

tour les sept anges qui sont comme les yeux et les inspecteurs dont Dieu se sert

pour veiller à l'accomplissement de ses œuvres. Les rois de Perse avaient des ofliciers

qu'on appelait les yeux du roi, et qui étaient comme ses espions.

14. Fils de l'huile; hébraisme, pour oints de l'huile. Ces deux oints de l'huile sainte

sont Jésus comme grand-prêtre, et Zorobabel comme prince du peuple et de la fa-

mille des rois de Juda; l'un et l'autre éclairés par les sept lampes, et tous deux
versant l'huile pour entretenir ces lampes, parce qu'avec l'assistance des anges ils

sont les ministres de la puissance du Seigneur pour l'exécution de ses desseins sur

son peuple. Sous un autre point de vue ils représentent les deux apôtres, saint Pierre

et saint Paul, qui ont été dans l'établissement de l'Eglise les principaux ministres des'

miséricordes du Seigneur pour la conversion des Juifs et des gentils; de même qu'à

la fin des temps, les deux prophètes Elie et Hénoch seront envoyés de Dieu, l'un

pour ramener les Juifs à Jésus-Christ, et l'autre pour prêcher la pénitence aux nations
;

c'est de ceux-ci qu'il est dit dans VApocalyse, xi, 4 : Ce sont les deux oliviers et les

deux chandeliers dressés devant le Seigneur de la terre.

l-U. * 6» et 7». Dans la sixième et la septième vision, qui ont l'une et l'autre la mCme
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2. Et L'ange me dit : Que vois-

tu? Et je répondis : Je vois un
volume volant : sa longueur est

de vingt coudées, et sa largeur

de dix.

3. Et il me dit : C'est la malé-

diction qui sort sur la face de

toute la terre
;
parce que tout vo-

leur, selon qu'il est écrit dans ce

volume, sera jugé; et quiconque

}UYe faussemeiit sera jugé pareil-

lement d'après ce volume.

4. Je le ferai sortir, dit le Sei-

gneur des armées; et il viendra

à la maison du voleur et à la mai-

son de celui qui jure faussement

en mon nom ; et il demeurera au

milieu de sa maison, et la consu-

mera ainsi que ses bois et ses

pierres.

5. Et l'ange qui parlait en moi
sortit, et me dit : Lève tes yeux,

et vois qu'est-ce qui sort.

6. Et je dis : Qu'est-ce? Et il

répondit : C'est une amphore qui
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sort. Et il ajouta : C'est leur œil

sur toute la terre.

7. Et voilà que l'on portait un
talent de plomb, et qu'une femme
était assise au milieu de l'am-

phore.

8. Et il dit : C'est l'impiété ; et il

la renversa au milieu de l'am-

phore, et il posa une masse de

plomb sur l'ouverture.

9. Et je levai mes yeux, et je

vis; et voilà deux femmes sor-

tant, et un vent soufflait dans

leurs ailes, et elles avaient des

ailes comme des ailes de milan;

et elles élevèrent l'amphore entre

la terre et le ciel.

10. Et je dis à l'ange qui parlait

en moi : Où ces femmes portent-

elles l'amphore?

M. Et il me répondit : C'est

afin qu'on lui bâtisse une maison
dans la terre de Sennaar, et qu'elle

soit étabUe, et quelle soit posée

sur sa base.

signification, v, un volume qui s'envole et une femme placée dans un épha ou amphore
avec un poids de plomb, soulevée en l'air par deux autres femmes, figurent l'exclusion

des pécheurs du royaume de Dieu.

2. Sa longueur, etc. Les anciens livres étaient composés de feuilles ou de morceaux
de vélin attachés bout à bout et en longueur, qu'on roulait autour d'un bâton.

3. Tout voleur, etc. Le vol peut s'entendre ici de toutes les injustices et les violences

exercées contre les hommes; et le faux jurement, ou parjure, de toutes les fautes

commises contre Dieu. — Faussement est évidemment sous-entendu, on le voit par

le verset suivant.

5. Qui parlait en moi. Voy. i, 9.

6. Amphore. Voy. Daniel, xiv, 2. — C'est leur œil, etc.; c'est-à-dire, leur ressem-

blance, leur vrai portrait, selon les uns, ou bien, suivant les autres, c'est sur l'am-

phore qu'est fixé leur œil, pour la remplir de leurs crimes.

7. Talent {talentum); est expliqué par masse {massam) au vers. 4. — Seule (una). Ce
mot, qui se trouve aussi dans l'hébreu et dans les Septante, a été mis dans le texte

probablement parce qu'au vers. 9 il est question de deux femmes.
9. Ces deux femmes signifient, selon les Juifs, les Mèdes et les Grecs, qui ont affligé

les Babyloniens, et qui ont établi leur monarchie dans leur pays; selon saint

Jérôme, les Hébreux eux-mêmes, dont ceux du royaume d'Israël furent emmenés
captifs par les Assyriens, et ceux de Juda par les Chaldéens.

11. Dans la terre de Sennaar, c'est-à-dire à Babylone, qui était dans cette terre.

Comme dans le style figuré des prophètes, et dans le livre même de l'Apocalypse,

Babylone représente Rome païenne, la terre de Sennaar peut très bien représenter

ici l'empire romain, au milieu duquel les Juifs ont été transportés et dispersés depuis
Jésus-Christ.
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CHAPITRE VI.

Quatre quadriges qui sortent du milieu

de quatre montagnes d'airain, et qui

vont vers différentes parties du monde.
Couronne pour le grand-prêtre Jésus,

et pour l'homme appelé l'Orient, qui

bâtira le temple du Seigneur.

1. Et je me retournai, et je le-

vai mes yeux, et je vis; et voilà

quatre quadriges sortant du mi-

lieu de deux montagnes, et les

montagnes étaient des monta-

gnes d'airain.

2. Au premier quadrige étaient

des chevaux roux, et au second

quadrige des chevaux noirs;

3. Au troisième quadrige, des

chevaux blancs, et au quatrième

quadrige, deschevauxmouchetés

et forts.

4. Et je pris la parole, et je dis

à l'ange qui parlaiten moi : Qu'est-

ceci, mon Seigneur?

5. Et l'ange répondit et me dit:

Ce sont les quatre vents du ciel,

qui sortent pour se présenter de-

vant le Dominateur de toute la

terre.

ZACHARIE. [cH. vi.]

6. Les chevaux noirs, qui étaient

au second quadrige, allaient vers

la terre de l'aquilon; et les blancs

allèrent après eux; et les mouche-

tés sortirent vers la terre du midi.

7. Mais ceux qui étaient les plus

forts sortaient et cherchaient à

aller et à courir par toute la terre.

Et l'ange dit : Allez, parcourez la

terre ; et ils parcoururent la terre.

8. Et il m'appela, et me parla,

disant : Voilà que ceux qui sor-

tent vers la terre de l'aquilon ont

apaisé mon esprit dans la terre

de l'aquilon.

9. Et la parole du Seigneur me
fut adressée, disant :

10. Prends de la transmigration,

de Holdaï, de Tobie, et d'Idaïa

leurs dons, et tu viendras, toi, en

ce jour-là, et tu entreras dans la

maison de Josias, fils de Sopho-

nias, qui sont revenus de Baby-

lone.

11. Et tu prendras de l'or et de

l'argent, et tu en feras des cou-

ronnes, et tu les poseras sur la

tête de Jésus, fils de Josédec, le

grand-prêtre.

i-8. * 8° Dans la huitième vision, vi, 1-8, quatre chars correspondant aux quatre vents

ou points cardinaux, voir Daniel, vu, 4, sortent de deux montagnes d'airain (Sion

et Moria) : c'est le signe du jugement par lequel Dieu renouvelle le monde coupable.

1. Les quadriges, d'après le vers. 5, représentent les vents du ciel. Voy. ce verset.

4. Qui parlait en moi. Voy. i, 9.

5. Ces quatre vents du ciel, figurés parles quatre quadriges, sont, suivant l'opinioa

commune, les quatre monarchies mentionnées dans Daniel, ii, vu, c'est-à-dire,

celles des Chaldéeus, des Perses, des (îrecs et des Romains.

8. Le sens de toute la vision poétique est que Dieu, dominateur souverain de toute

la terre, fera subir la punition qu'ils méritent, non seulement aux Juifs, mais encore

à tous les peuples du monde qui s'opposent à ses ordonnances, jusqu'à ce que sa

justice soit satisfaite.

9-15. * 9° Enfin une action symbolique, vi, 9-15, le couronnement du grand-prêtre

Jésus, indique qu'Orie/i<, le chef du royaume de Dieu, réunira en sa personne la

dignité de roi et de pontife.

9. Disant {dicens). Voy. Aggée, i, 1.

10. Holdaï, Tobie, Idaïa et Josias étaient des délégués des Juifs qui étaient restés à

Babylone, et qui étaient venus apporter des présents pour le temple. Le Prophète devait,

RU jour marqué par le Seigneur, se rendre auprès d'eux, et recevoir leur or et leur

argent, dont la destination est indiquée avec plus de détails dans les versets suivints.
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12, Et tu lui parleras, en disant :

Voila l'uomme, Orient est son nom;

et il germera de lui-même, et bâ-

tira un temple au Seigneur.

43. Et lui-même construira un
temple au Seigneur; et lui-même

portera la gloire, et il s'assiéra,

et dominera sur son trône; le

prêtre aussi sera sur son trône,

et un conseil de paix sera entre

eux deux.

14. Et les couronnes seront pour
Hclem, et Tobie, et Idaïa, et Hem,
fils de Sophonias, un souvenir

dans le temple du Seigneur.

15. Et ceux qui sont au loin

viendront, et bâtiront dans le

temple du Seigneur; et vous sau-

rez que le Dieu des armées m'a
envoyé vers vous. Or, ceci aura

lieu, si vous écoutez fidèlement

la voix du Seigneur votre Dieu.
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CHAPITRE VII.

Députatioa aux prêtres du Seigneur tou-
chant les jeûnes observés durant la

captivité. Défaut de ces jeûnes. OEuvres
de justice que le Seigneur recommande,
et dont le mépris attire sa colère.

1

.

Et il arriva dans la quatrième
année du roi Darius, que la pa-
role du Seigneur fut adressée à
Zacharie, au quatrième jour du
neuvième mois, qui est appelé

Casleu.

2. Or Sarasar et Rogommélech
et les hommes qui étaient avec
lui, envoyèrent à la maison de
Dieu pour implorer la face du
Seigneur,

3. Afin de parler aux prêtres de
la maison du Seigneur des ar-

mées et aux prophètes, en leur

disant : Faut-il que je pleure dans

Chap. VI. 12. Luc, I, 78,

12. Voilà l'homme, etc. Ces paroles semblent, au premier abord, se rapporter à
Zorobabel, qui était le rejeton, l'espérance de la maison de David, et que Dieu avait
choisi pour rétablir son temple; mais les mots, il germera de lui-même (littér. sous
lui, subter eum), ne conviennent qu'à Jésus-Christ, vrai rejeton de David, qui dans
sa naissance temporelle n'a rien emprunté d'aucun homme, mais est sorti d'une
vierge immaculée, comme un rejeton de sa souche [haïe, xr, 1), et qui a bâti le

temple le plus glorieux qui pût être élevé à Dieu, son Eglise, édifice spirituel dont
nous sommes nous-mêmes les pierres vivantes. Compar. Zacharie, m, 8.

13. Si vous écoutez fidèlement; avec une grande attention; littér., et par hébraïsme,
si par audition vous écoutez.

1-14. • II* section : Réponse du Seigneur aux envoyés de Béthel à l'occasion du
jeûne en mémoire de la prise de Jérusalem par les Chaldéens, vii-viii. — L'an 518,

des messagers vinrent de Béthel à Jérusalem pour demander aux prêtres et aux pro-
phètes si le jeûne institué, en signe de deuil, à cause de la ruine de la capitale et du
temple par Nabuchodonosor, devait être encore observé, maintenant que la ville et

la maison de Dieu étaient restaurées, vn, 1-3. Dieu leur fait répondre par Zacharie
que ce qui lui plait, ce n'est pas l'abstinence, mais l'obéissance, 4-7; s'il a dispersé
son peuple parmi les païens, c'est à cause de son indocilité, 8-14; désormais il trai-

tera Sion avec bonté, après l'avoir affligée, vin, 1-17; il changera les jours de jeûne
en jours de joie et glorifiera la cité sainte, de telle sorte que des peuples puissants
et nombreux accourront pour l'y adorer, quand ils se convertiront, à la venue du
Messie, 18-23.

1. Dm neuvième mois. Voy. Aggée, n, 11.

2. * Le texte hébreu porte : On envoya à Béthel Sarasar et Rogommélech, etc. Sara-
sar est un nom assyro-chaldécn, signifiant : (Que Dieu) protège le roil L'Israélite qui
le portait était né sans doute en Chaldée.

3. 5. Le cinquième mois. Voy. Ezéch., xx, 1. — Me sanctifier, c'est-à-dire, me puri-
fier. Le jeûne et lee lamentations en usage dans le cinquième mois furent établis en
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le cinquième mois, ou dois-je me
sanctifier comme je l'ai déjà fait

pendant beaucoup d'années?

4. Et la parole du Seigneur des

armées me fut adressée, disant :

5. Parle à tout le peuple de la

terre et aux prêtres, en disant :

Lorsquevous avez jeûné et pleuré

dans le cinquième et le septième

mois, pendant ces soixante-dix

années, est-ce pour moi que vous

avez jeûné?

6. Et lorsque vous avez mangé
et que vous avez bu, n'est-ce pas

pour vous que vous avez mangé
et pour vous que vous avez bu?

7. Ne sont-ce pas là les paroles

qu'a dites le Seigneur par l'entre-

mise des prophètes antérieurs,

lorsque Jérusalem était encore

habitée, et qu'elle était opulente,

elle-même et les villes autour

d'elle, et qu'au midi et dans la

plaine /o^^i était habité?

8. Et la parole du Seigneur des

armées fut adressée à Zacharie,

disant :

9. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Jugez selon la vérité,

usez de miséricorde et de clé-

mence, chacun envers son frère.

10. Et n'opprimez point la veu-

ve, ni l'orphelin, ni l'étranger, ni

le pauvre ; et qu'un homme ne
médite pas dans son cœur le mal
contre son frère.

41. Mais vos pères n'ont pas

voulu être attentifs à ma voix,

et ils ont détourné l'épaule en se

retirant, et ils ont appesanti leurs

oreilles pour ne pas entendre.

1 2. Et leur cœur, ils l'ont rendu

dur comme un diamant, pour ne

pas écouter la loi et la parole que

le Seigneur des armées leur en-

voya avec son esprit, par l'entre-

mise de ses prophètes antérieurs;

et le Seigneur des armées conçut

une grande indignation.

13. Or il est arrivé comme il a

parlé, et ils n'ont pas écouté;

ainsi ils crieront, et je ne les

écouterai pas, dit le Seigneur

des armées.

14. Et je les ai dispersés dans

tous les royaumes qu'ils ne con-

naissent pas; et leur terre a été

désolée derrière eux , en sorte

qu'il n'y avait personne qui y
passât, et qui en revînt; et ils

ont fait d'une terre délicieuse un
désert.

Chap. VII. 5. Isaïe, lviii, 5. — 10. Exode, xxii, 22; Isaïe, i, 23; Jér., v, 28.

mémoire de l'incendie du temple, brûlé par les Chaldéens le dixième jour de ce

même mois {Jérém., xxxix, 8; lu, 13). Les envoyés parlent au nom du corps des Juifs,

pour lequel ils sont venus consulter; de là vient qu'ils emploient le nombre singulier.

4, 8. Disant (dicens). Voy. Aggée, i, 1.

5. Le septième mois. Voy. Aggée, ii, 2. — Le jeûne et les lamentations usités dans

le septième mois furent établis et fixés au troisième jour de ce mois, en souvenir du

meurtre de Godolias et de la dispersion du reste du peuple qui était avec lui. (IV Rois,

XXV, 25; Jérém., xli, 1, 3).

7. Par l'entremise {per manum). Voy. Aggée, i, 1.

10. N'opprimez point {nolite calumniari). Voy. Jérém., l, 33.

H. L'épaule en se retirant; littér., l'épaule qui se retirait {scapulam recedentem)t

ce que porte aussi le texte hébreu.

14. Derrière eux, ou après eux; c'est le vrai sens du ab ei$ de la Vulgate, expliqua

par l'hébreu et les Septante.
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CHAPITRE VIII.

ZACHAftlÊ.

des

ÎUi

Le Seigneur, après avoir châtié Sion,

reviendra vers elle, lui rendra la paix,

et rassemblera son peuple. Les deux
maisons d'Israël et de Juda seront en
bénédiction. Les peuples étrangers se

joindront au.\ fils de Juda pour adorer
avec eux le Seigneur ».

4. Et la parole du Seigneur des

armées me fut adressée, disant :

2. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : J'ai été zélé pour
Sion d'un grand zèle, et j'ai été

animé contre elle d'une grande
indignation.

3. Voici ce que dit le Seigneur

des armées: Je suis revenu à Sion,

et j'habiterai au milieu de Jérusa-

lem; et Jérusalem sera appelée la

cité de la vérité, et la montagne
du Dieu des armées, la montagne
sainte.

4. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Des vieillards et

des vieilles femmes habiteront

encore sur les places de Jéru-

salem, et des hommes, chacim

un bâton en sa main, à cause de

la multitude de leurs jours.

5. Et les places de la cité seront

remplies de petits garçons et de

petites filles qui joueront sur ses

places.

6. Voici ce que dit le Seigneur

armées : Si ma prédiction

paraît difficile aux yeux des res-

tes de ce peuple en ces jours-là,

est-ce qu'à mes yeux elle sera dif-

ficile, dit le Seigneur des armées?
7. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Voici que moi, je

sauverai mon peuple de la terre

de l'orient et de la terre du cou-

cher du soleil.

8. Et je les ramènerai, et ils ha-

biteront au miheu de Jérusalem
;

et ils seront mon peuple, et moi
je serai leur Dieu, dans la vérité

et dans la justice.

9. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Que vos mains se

fortifient, vous qui entendez en
ces jours ces paroles par la bou-

che des prophètes, au jour auquel

a été fondée la maison du Sei-

gneur des armées, afin que le

temple fût bâti.

10. Car avant ces jours-là, il

n'y avait pas de récompense pour
les hommes, ni de récompense
pour les bêtes; et pour celui qui

entrait et pour celui qui sortait, il

n'y avait pas de paix à cause de la

tribulation; et j'abandonnai tous

les hommes chacun contre son

prochain.

11. Mais maintenant ce ne sera

pas comme aux jours antérieurs

Ce chapitre contient la continuation du discours précédent à l'occasion des en-

voyés de Sarasar et de Rogommélech.
1. 18. Disant {dicens). Voy. Aggée, i, d.

2. Et j'ai été animé, etc., parce qu'elle a méprisé et outragé mon amour pour elle.

3. Sainte; littér., sanctifiée {sanclificata), c'est-à-dire, consacrée à Dieu. Ces titres de
cité de la vérité ou de la fidélité, et de montagne sainte, n'appartiennent proprement
qu'à l'Eglise chrétienne, dont ils caractérisent la sainteté, l'unité et la visibilité.

8. Je les ramènerai, etc. Cette promesse n'aura son parfait accomplissement sur les

Juifs que lorsque, par leur conversion, ils rentreront dans le sein de l'Eglise repré-

sentée par Jérusalem.

iO. Dans les premières années qui suivirent le retour de la captivité, il n'y avait

parmi les Juifs ni gain, ni commerce; ils étaient entièrement livrés aux divisions,

aux querelles et aux procès. D'un autre côté la jalousie et la haine de leurs ennemis
du dehors ne leur donnaient aucua repos (I Esdr., iv; II Esdr., iv; Aggée, ii, 16, 18).
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que moî je traiterai les restes de
ce peuple, dit le Seigneur des ar-

mées.
42. Mais il y aura une semence

de paix; la vigne donnera son
fruit, et la terre donnera ses pro-

ductions, et les deux donneront
leur rosée ; et je ferai posséder

tous ces biens aux restes de ce

peuple.

13. Et il arrivera que comme
vous étiez un objet de malédic-

tion parmi les nations, maison
de Juda et maison d'Israël, ainsi

je vous sauverai, et vous serez

un objet de bénédiction; ne crai-

gnez point; que vos mains se for-

tifient.

14. Parce que voici ce que dit

le Seigneur des armées : Comme
j'ai songé à vous punir, lorsque

vos pères m'ont provoqué au

courroux, dit le Seigneur,

15. Et que je n'ai pas eu de pi-

tié ; ainsi, revenu ,' songé

en ces jours à faire du bien à la

maison de Juda et à Jérusalem;

ne craignez point.

16. Voici donc ce que vous fe-

rez : Parlez vérité, chacun avec

son prochain; jugez selon la vé-

rité, et rendez des jugements de

paix à vos portes.

Chap. VIII, 16. Ephés., iv, 25.

17. Qu'aucun de vous ne médite

en son cœur le mal contre son

ami; et n'aimez pas le serment
mensonger; car ce sont toutes

choses que je hais, dit le Sei-

gneur.

18. Et la parole du Seigneur

des armées me fut adressée, di-

sant :

19. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Le jeûne du qua-

trième mois, et le jeûne du cin-

quième, et le jeûne du septième,

et le jeûne du dixième seront

changés pour la maison de Juda

en joie et en allégresse, et en so-

lennités brillantes; aimez seule-

ment la vérité et la paix.

20. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Que des peuples

viennent encore, et qu'ils habi-

tent dans beaucoup de cités;

21. Et que les habitants aillent

l'un vers l'autre, disant : Allons,

et implorons la face du Seigneur,

et cherchons le Seigneur des ar-

mées; j'irai, moi aussi.

22. Et beaucoup de peuples

viendront ainsi que des nations

puissantes pour chercher le Sei-

gneur desarmées dans Jérusalem,
et pour implorer la face du Sei-

gneur.

12. Les bieas terrestres que Dieu promet ici à son peuple sont l'image des biens

célestes; promet aux vi'ais fidèles. La rosée du ciel est le symbole de la grâce, et

les productions de la terre représentent les fruits de justice que nos âmes produisent

par l'iniluence de cette rosée.

16. A vos portes, c'est-à-dire, aux portes de vos villes; c'est là que se trouvaient

les tribunaux.

19. Du quatrième mois. Voy. Ezéch., i, 1. — Du cinquième de l'année sacrée, et

onzième de l'année civile. Il commençait à la nouvelle lune de juillet, selon les ra-

bins, mais c'était plus probablement à celle d'août. — Du septième. Voy. Aggée, n, 2.

— Du dixième. Voy. Ezéch., xxiv, 1. — Ces quatre jeûnes étaient célébrés depuis ia

captivité, et les Juils les observent encore aujourd'hui.

20. Que des peuples viennent encore {usquequo vcniunt popuii); selon l'hébreu, encort

que viendront.
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23. Voici ce que dit le Seigneur

des armées : Ceci arrivera en

ces jours-là, dans lesquels dix

hommes de toutes les langues

des nations, saisiront la frange

de la robe d'un homme juif, di-

sant : Nous irons avec vous, car

nous avons appris que Dieu est

avec vous.

CHAPITRE IX.

Prophétie contre les Syriens, les Phéni-

ciens et les Philistins. Le roi de Sien

vient à elle. Le Seigneur armera de

force Juda et Ephraïni contre la Grèce.

Il comblera son peuple de ses biens

les plus excellents.

i. Malheur accablant de la pa-

role du Seigneur contre la terre

d'Hadrach et de Damas, lieu de son

repos
;
parce que l'œil du Seigneur

est sur un homme et sur toutes

les tribus d'Israël.

2. Contre Emath aussi sur ses

frontières, et contre Tyr et Sidon
;

car elles se sont attribué une bien

grande sagesse.

3. Et Tyr a bâti ses fortifica-

tions, et a entassé l'argent comme
la poussière, et Tor comme la

boue des places publiques.

4. Voici que le Seigneur s'en

rendra mutre, et il brisera sa

force sur la mer, et elle sera dé-

vorée par le feu.

5. Ascalon verra et elle craindra
;

et Gaza verra et elle sera dans une
très grande douleur; et Accaron,

parce que son espérance sera con-

fondue; et il n'y aura plus de roi

en Gaza, et Ascalon ne sera plus

habitée.

23. De toutes les langues des nations; hébraïsme, pour des nations de toutes les

langues, ou de toutes les nations et de toutes les langues. — La frange, etc., c'est-

à-dire, les houppes que Moïse ordonne aux Hébreux de mettre aux coins de leurs

manteaux, pour les distinguer des autres peuples {No)nbr., xv, 38; Deutéron., xxii, 12).

— Nous irons, etc. Ces promesses ont été accomplies dans la conversion des gentils

par la prédication des apôtres.

1-. • Ille section : Prophéties contre Hadrach et Israël, ix -xiv.— La dernière section

contient deux oracles, qui portent le nom de massa' ou malheur accablant: le premier

est dirigé contre Hadrach et les pays voisins, ix-xi; le second contre Israël, xii-xiv. —
1" Oracle contre Hadrach. La position de cette ville est restée inconnue jusqu'à nos

jours; un certain nombre d'exégèles, même contemporains, ont soutenu que ce uom
était purement symbolique et ne répondait à aucune réalité; c'est une erreur ; la ville

d'Hadrach a existé; elle est plusieurs fois mentionnée dans le récit des guerres des

rois d'Assyrie; elle était située en Syrie. Elle est mentionnée ici avec tous les pays

voisins, Damas, Hamath, la Phénicie et le pays des Philistins. Toute cette contrée sera

ruinée, ix, ce qui eut lieu par les armes d'Alexandre le Grand; le peuple de Dieu, au

contraire, sera béni et puissant, x; il reviendra de la captivité sous son nouveau roi.

1. Malheur accablant. Voy. Isaïe, xiii, 1. — Hadrach est selon la plupart des nou-

veaux interprètes le nom d'une petite contrée voisine de Damas. — Lieu de son j-epos;

c'est-à-dire, qu'Hadrach se reposait sur Damas, mettait toute sa confiance en elle.

Les anciens l'ont pris pour un mot symbolique, qui doit s'expliquer par sa signi-

fication même; mais on est loin de s'accorder sur son vrai sens. — H paraît que les

prophéties contenues dans ce chapitre contre les Syriens, les Phéniciens et les Phi-

listins regardent les expéditions d'Alexandre le Grand contre ces peuples.— L'œtï du

Seigneur, etc., veille sur chaque homme en particulier et sur toutes les tribus d'Israël

(Compar. le vers. 8); littér., selon la Vulgate et l'hébreu rfw (ou au] Seigneur est l'œil

(c'est-à-dire, l'inspection, l'observation) d'un homme et de toutes, etc., et, selon les

Septante, le Seigneur inspecte (ou observe) hommes et toutes tribus d'Israël.

4. Sur la mer. Alexandre coula à fond les vaisseaux de Tyr devant ses murailles.

5-G. * Ascalon, Gaza, .iccaron, Azot, les quatre principales villes des Philistins, au

eud-ouest de la Palestine.
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6. Un étranger s'établira dans
Azot, et je détruirai entièrement

l'orgueil des Philistins.

7. Et j'ôterai son sang de sa

bouche, et ses abominations d'en-

tre ses dents, et il restera lui aussi

à notre Dieu; et il sera comme
chef dans Juda, et Accaron comme
un Jébuséen.

8. Et j'environnerai ma mai-

son de ceux qui combattent pour
moi; ils iront et reviendront; et

il ne passera plus sur eux d'exac-

teur; parce que maintenant je les

ai vus de mes yeux.

9. Exulte complètement, fille

de Sion
;
jubile, fille de Jérusalem ;

VOICI QUE TON ROI viendra à loi,

juste et sauveur; lui-même pau-

vre, et monté sur une ânesse et

surun poulain, petitd'une ânesse.

10. Et je détruirai entièrement

d'Ephraïm les quadriges, et de
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Jérusalem les chevaux, et l'arc de

la guerre sera anéanti; et il pu-

bhera la paix aux nations, et sa

puissance s'étendra depuis une
mer jusqu'à une autre mer, et

depuis les fleuves jusqu'aux con-

fins de la terre.

11. Toi aussi par le sang de ton

alliance, tu as fait sortir tes pri-

sonniers d'un lac qui est sans

eau.

12. Retournez aux fortifica-

tions, prisonniers qui avez con-

servé l'espérance ; aujourd'hui

aussi, j'annonce, ô Sion, que je

te rendrai le double.

13. Parce que j'ai tendu pour
moi Juda comme un arc, j'ai rem-
pli Ephraïm de flèches; et je susci-

terai tes fils, ô Sion, contre tes

fils, ô Grèce; et je te rendrai

comme le glaive des forts.

14. Et le Seigneur Dieu paraîtra

Chap. IX. 9. Isaïe, lxii, II; Matt., xxi, 5.

6. Un étranger {se ara loi•); ainsi les Septante; selon l'hébreu, un bâtard, c'est-à-

dire, Alexandre, comme l'entendent quelques-uns, ou bien les colonies d'éti'augers

d'une origine fort différente, que ce prince avait mises dans les villes des Philistins,

et qui étaient par rapport à eux, et aux villes qu'on leur donnait, de véritables

bâtards; ou bien enfin les Juifs qui se rendirent maîtres des villes des Philistins

sous les Machabées, ce que les versets suivants donnent à entendre.

7. Son sang, le sang qu'il boit; soit le sang des victimes qu'il a immolées, soit celui

qui se trouve dans les viandes que l'on mange. Les Hébreux avaient horreur de tous

ceux qui mangeaient de la viande avec le sang. — Ses abominations ; ses viandes

consacrées aux idoles. — Comme un Jébuséen, c'est-à-dire, comme un habitant na-
turel de Jérusalem. Cette ville était anciennement habitée par des Jébuséens, et elle

s'appelait même Jébus.

8. Sur eux; sur mon peuple. — De mes yeux; d'un œil favorable.

9. Fille de Sion, fille de Jérusalem. Voy. il, 7. — Il n'y a que Jésus-Christ qui ait

parfaitement accompli les prédictions contenues dans ce verset et le suivant. Gompar.
Matth., XXI, 5; Jean, xii, 15.

10. * Depuis une mer, etc. Son royaume comprendra la terre entière,

H. Par le sang, etc. L'alliance faite par le Seigneur avec les Hébreux sur le Sinaï

fut scellée par le sang [Exode, xxiv, 8; Lévit., xvii, U; Hébreux, ix, 18). Par cette

alliance ils se consacrèrent au Seigneur, et ils acquirent un droit à sa protection. —
Un lac qui est sans eau, signifie une prison {Jérém., xxxvni, 6); et la prison elle-

même est la figure d'une grande affliction [Ps. xxxix, 2; lxxxvii, 7; ha:ie. xui, 22).

13. J'ai tendu, etc. On entend communément ceci des victoires que les Juifs rempor-
tèrent du temps des Machabées sur les rois gréco-syriens.

14. Un tourbillon du midi. Les tempêtes du midi dans la Palestine ont toujours été
très violentes.
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au-dessus d'eux, et son dard par-

tira comme la foudre; et le Sei-

gneur Dieu sonnera de la trom-

pette; il s'avancera dans un tour-

billon du midi.

15. Le Seigneur des armées les

protégera; et ils dévoreront /ez^rs

ennemis et les soumettront avec

les pierres de la fronde ; et buvant

leur sang, ils seront enivrés com-
me de vin; et ils seront remplis

comme les coupes, et comme les

cornes de l'autel.

46. Et le Seigneur leui• Dieu les

sauvera en ce jour-là comme le

troupeau de son peuple; parce

que des pierres saintes s'élève-

ront sur sa terre.

17. Car qu'est-ce que le Sei-

gneur a de bon et de beau, sinon

le froment des élus, et le vin qui

fait germer les vierges?

CHAPITRE X.

C'est le Seigneur qu'il faut invoquer, et

non les idoles. Colère du Seigneur
contre les pasteurs de son peuple. 11

visitera dans sa miséricorde la maison
de Juda. 11 rassemblera la maison d'Is-

raël.

1. Demandez au Seigneur la

pluie dans l'arrière-saison, et le

Seigneur fera tomber la neige ; il
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leur donnera une pluie abon-

dante, à chacun l'herbe dans son

champ.
2. Parce que les idoles ont dit des

choses vaines, et que les devins

ont vu le mensonge, et que les in-

terprètes des songes ont parlé inu-

tilement; ils donnaient de vaines

consolations ; c'est pour cela qu'ils

ont été emmenés comme un trou-

peau; ils seront affligés, parce

qu'ils n'ont pas de pasteur.

3. Contre les pasteurs, ma fu-

reur s'est irritée, etje visiterai les

boucs; parce que le Seigneur des

armées a visité son troupeau, la

maison de Juda, et il en a fait

comme son cheval de gloire à la

guerre.

4. De lui sortira l'angle, de lui

le pieu, de lui l'arc du combat,

de lui tout exacleur en môme
temps.

o. Et ils seront comme les forts

qui dans le combat foulent Îen-

nemi comme la boue des rues; et

ils colbattront, parce que le Sei-

gneur est avec eux ; et ceux qui

montent sur des chevaux seront

confondus.

C. Et je fortifierai la maison de

Juda, et je sauverai la maison de

Joseph; et jeles convertirai, parce

15. Les coupes qui servent aux sacrifices. — Les cornes de l'aulel où l'on égorge
les victimes.

n. Ce froment et ce vin sont ici la figure de l'Eucharistie, qui est la nourriture de.?

élus, le pain des forts, et qui fait croître la pureté des âmes saintes.

1. La pluie dans l'arrière-saison; hébraïsme, pour de l'arrière-saison. — Une pluie

abondante; littér. et par hébraïsme, une pluie de pluie.

3. Je visiterai les boucs; je punirai les chefs, les conducteurs du peuple. — Son
cheval de gloire; littér., et encore par hébraïsme, le cheval de sa ylolre, c'est-à-dire,

le cheval instrument de sa gloire.

4. De lui; de Juda. — Cette prophétie s'est vérifiée en Jésus-Christ, qui est sorti

de la tribu de Juda, étant fils de David selon la chair, et qui est en même temps la

vraie pierre angulaire qui lie 1 édilice spirituel. Voy. Isaïe, xxii, 23 et suiv.

6. La maison de Joseph; les di.v tribus qui avaient pour chef celle d'Ephraïm, fils

de Joseph.

A. T. 4?
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que j'aurai pitié d'eux; et ils se-

ront comme ils ont été quand je

ne les avais pas rejetés; car je

suis le Seigneur leur Dieu, et je

les exaucerai.

7. Et ils seront comme les bra-

ves d'Ephraïm, et leur cœur sera

réjoui comme par le vin; et leurs

fils verront, et ils se réjouiront,

et leur cœur exultera dans le Sei-

gneur.

8. Je sifflerai, et je les rassem-

blerai, parce que je les ai rache-

tés; et je les multiplierai comme
auparavant ils se multipliaient.

9. Et je les répandrai parmi les

peuples, et au loin ils se souvien-

dront de moi ; et ils vivront avec

leurs fils, et ils reviendront.

10. Et je les ramènerai de la

terre d'Egypte, etje les rassemble-

rai de l'Assyrie, et je les condui-

rai dans la terre de Galaad et du

Liban; et il ne se trouvera pas
assez de place pour eux.

41. Et /sr«é7 passera par le dé-
troit de la mer, et le Seigneur
frappera les flots dans la mer, et

toutes les profondeurs du fleuve

seront confondues, et l'orgueil

d'Assur sera humilié, et le sceptre

d'Egypte sera écarté.

12. Je les fortifierai dans le Sei-

gneur, et ils marcheront en son
nom, dit le Seigneur.

CHAPITRE XI.

Incendie du temple; ruine de Jérusalem;
pasteur suscité de Dieu, les deux hou-
lettes de ce pasteur; trois pasteurs in-

fidèles retranchés en un mois. Pre-
mière houlette brisée. Trente pièces

d'argent données pour la récompense
du pasteur. Seconde houlette brisée.

Pasteur infidèle suscité sur la terre.

1. Ouvre tes portes, ô Liban,

et qu'un feu dévore tes cèdres.

7. Les braves (ÎEpkruïm. La tribu d'Ephraïm fut toujours célèbre par sa valeur

{Deutcron., xxxni, ). La suite de la prophétie se rapporte particulièrement aux dix

tribus.

8. Je sifflerai; littér., je leur sifflerai. Voy. Isaie, v, 26.

10. * Du Liban, dans la Palestine du nord. Le pays de Galaad et la Galilée furent

très peuplés du temps des Machabées et beaucoup de Juifs s'y étaient établis.

W. Israël passera, etc.; allusion au passage de la mer Rouge, et à celui du Jour-
dain. — Du fleuve (fluminis) probablement du Nil ; car le terme hébreu correspon-
dant Yeor ne s'emploie presque jamais que pour signifier ce fleuve. — Confondues,
de se voir mises à sec. Voy. Joël, i, 10, où sont cités plusieurs exemples d'une sem-
blable prosopopée.

1-17. * Un tableau de désolation succède, xi, au tableau de félicité du chap. x. La
terre d'Israël est dévastée par les ennemis qui l'ont envahie, xi, 1-3. Zacharie reçoit

l'ordre de soigner et de garder avec soin le troupeau destiné à la mort, (son peuple)

qu'il avait abandonné aux Gentils, 4-6. Le Prophète, armé de deux bâtons, appelés l'ua

Beauté et l'autre Cordeau, protège avec le premier contre les nations les brebis con-
fiées à ses soins, et avec le second il les tient réunies. Cependant Dieu, en un mois,

c'est-à-dire 30 jours ou 30 X 7 =^ 210 ans, voir Daniel, ix, 2, et Jérém., xxv, 11 ; xxix, 10

et Daniel, ix, 24, détruit trois pasteurs (de peuples), cf. vi, 1-8, les Chald'';ens, les

Perses et les Grecs; il abandonne les Juifs et les livre à leur malheureux sort, 7-11.

Dieu leur dit alors : Puisque je ne serai plus votre pasteur et que vous m'obligez à

vous quitter, donnez-moi au moins mon salaire. Dieu continue : Us me traitent

comme un vil esclave, ils m'oiTrent le salaire d'un esclave, trente sicles d'argent. Le
Seigneur fait rejeter cette somme dans le temple, et sou peuple cesse de lui appar-

tenir, son alliance avec les Juifs est rompue, 12-14. L'histoire de Notre-Seigneur nou3
explique clairement ce passage. Le Messie, méconnu des siens, fut acheté trente sicles

d'argent; cette somme fut rapportée au temple par Judas, le traître qui l'avait reçue,

et consacrée par les prêtres k acheter le champ d'un potier. — Le peuple élu, désor-
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2. Hurle, sapin, parce qu'un

cèdre est tombé, parce que des

grands ont été abattus; hurlez,

chêne de Basan, parce que la forêt

fortifiée a été coupée.

3. Le bruit du hurlement des

pasteurs retentit^ parce que leur

magnificence a été ruinée ; le bruit

du rugissement des lions se fait

entendre, parce que l'orgueil du

Jourdain a été détruit.

4. Voici ce que dit le Seigneur

mon Dieu : Pais les troupeaux de

tuerie,

5. Que ceux qui les possédaient

tuaient sans pitié, et ils les ven-

daient, disant : Béni le Seigneur 1

nous sommes devenus riches ; et

leurs pasteurs ne les épargnaient

pas.
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6. Et moi je n'épargnerai pas

à l'avenir des habitants de la

terre, dit le Seigneur : voici

que moi je Hvrerai les hommes,
chacun à la main de son pro-

chain et à la main de son roi;

et ils ravageront la terre, et

je ne les délivrerai pas de leur

main.

7. Et je paîtrai le troupeau de

tuerie, ô pauvres du troupeau.

Et je pris pour moi deux hou-

lettes; j'appelai l'une Beauté, et

j'appelai l'autre Cordelette, et je

fis paître le troupeau.

8. Et j'ai retranché trois pas-

teurs en un seul mois ; mon
âme s'est resserrée à leur égard,

parce que leur âme a varié pour
moi.

mais irrévocablement délaissé par Dieu, est livré à. un pasteur insensé, les Romains
qui consomment sa ruine, 15-17.

1. Liban. Le temple peut être comparé au Liban à cause de la quantité de colonnes

de cèdre qui ornaient ses portiques. Le Prophète annonce ici la dernière ruine du
temple par les Romains.

2. Des grands; des princes, des nobles, etc.; littér., des magnifiques (magnifici); ce

mot, mis au masculin dans la Vulgate, ne saurait se rapporter à cèdres ni à arbres

en général, parce que l'un et l'autre sont en latin du féminin. — Le terme hébreu
adirim est une épithète qu'on donne ordinairement aux princes, aux hommes illus-

tres, puissants, etc. — La forêt fortifiée. Le temple était une vraie forteresse; c'est

ainsi que Tacite {Hist., v) le représente. — * Basan. Voir la note sur Nombres., xxi, 33.

3. Le bruit, etc. Voy. Jérém., xu, 5; xlix, 19; l, 44.

5. Sans pitié; littér., et n'étaient pas affligés {et non dolebant). Cela peut regarder
particulièrement les violences des Romains à l'égard des Juifs.

6. Chacun, etc. Au dei'nier siège de Jérusalem, les différentes factions qui exis-
taient parmi le peuple juif se détruisirent les unes et les autres. Ceux qui survi«curent
tombèrent sous la domination de leurrai, c'est-à-dire, de l'empereur romain, auquel
ils aimèrent mieux se soumettre qu'à Jésus-Christ {Jea7i, xix, 13).

7. .Je paîtrai, etc. Zacharie (comp. le vers. 4), en cette qualité de pasteur, représen-
tait Jésus-Christ même. — Beauté (decorem). Le terme hébreu signifie aussi douceur,
aménité, c'est-à-dire, le gouvernement doux et plein de bonté que Dieu a exercé
pendant longtemps envers son peuple après la captivité. — Cordelette {fmiiculum)
ou fouet; symbole de la sévérité avec laquelle Dieu a commencé à punir les Juifs à
cause de l'abus qu'ils ont fait de ses grâces et de ses bienfaits, et a continué de les

châtier jusqu'à la fin. Selon d'autres Cordelette, marque l'union qui devait être entre
les deux maisons d'Israël et de Juda, c'est-à-dire, le peuple ancien et le peuple nou-
veau (vers. 14).

8. Les trois pasteurs, sont, selon la plupart des interprètes, les prêtres, les princes
et les magistrats, et suivant quelques-uns, trois personnages, mais sur lesquels ou
est loin de s'accorder; suivant d'autres enfin, le nombre trois est mis pour un
nombre indéterminé. — Un seul mois, suivant l'opinion commune, signifie un court
espace de temps,
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9. Et j'ai dit : Je ne vous paîtrai

pas; que ce qui meurt meure,
que ce qui est retranché soit

retranché
;
que les autres dévo-

rent chacun la chair de son pro-

chain.

10. Et je pris la houlette qui

s'appelait Beauté, et je la brisai,

pour rendre vaine mon alliance

que j'ai faite avec tous les peu-

ples.

11. Et cette alliance fut rendue

vaine en ce jour-là, et les pauvres

du troupeau qui me gardent /?i/e-

lité ont reconnu que c'était la pa-

role du Seigneur.

12. Et je leur dis : Si cela est

bon à vos yeux, apportez-moi

ma récompense; et sinon, de-

meurez en repos. Et ils pesèrent

ma récompense, trente pièces

d'argent.

13. Et le Seigneur me dit : Jette

au statuaire ce prix magnifique

auquel j'ai été évalué par eux. Et

Chap, XI. 12. Matt., xxvii, 9.

je pris les trente pièces d'argent,

et je les jetai dans la maison du
Seigneur au statuaire.

14. Et je brisai ma seconde hou-
lette qui s'appelait Cordelette,

afin de détruire la fraternité entre

Juda et Israël.

15. Et le Seigneurme dit : Prends
encore les instruments d'un pas-

teur insensé.

16. Parce que voici que moi, je

susciterai sur la terre un pasteur

qui ne visitera pas la breôis aban-

donnée, ne recherchera pas l'é-

garée, et ne guérira pas la bles-

sée, et ne nourrira pas celle qui

se tient ferme sur ses pieds, mais

mangera les chairs des grasses, et

brisera leurs sabots.

17. pasteur et idole, qui aban-

donne le troupeau; un glaive

tombera sur son bras et sur son

œil droit; son bras sera entière-

ment desséché ; et son œil droit

sera tout couvert de ténèbres.

9. * Ce verset semble annoncer les trois fléaux les plus redoutables, la guerre, la

peste et la famine.

12, 13. Compar. cette prophétie avec Matth., xxvi, 15; xxvii, 3 et suivants.

14. Jiida désigne les Juifs fidèles qui crurent en Jésus-Christ, et Israël, les Juifs

endurcis qui le rejetèrent.

15. Les instruments (vasa), etc., tels qu'une besace percée qui ne pourrait pas con-

tenir ce qui est nécessaire pour lui et pour ses brebis, une houlette noueuse ou

ferrée dont les coups blessent et donnent même la mort. Ce pasteur insensé, qui suc-

cède au vrai pasteur, à Jésus-Christ, est Caligula, ou Claude ou enfin Néron; car

selon les historiens romains eux-mêmes, ces trois empereurs étaient des insensés ou
des furieux ; et le portrait qu'en fait Zacharie au verset suivant, leur convient parfai-

tement.

n. pasteur et idole, c'est-à-dire, fantôme de pasteur. — Un glaive, etc. L'histo-

rien Josèphe assure (Antiq., 1. xix, c. i) que lorsque Caligula fut tué par Chéréas et

par ses conjurés, on lui porta le premier coup au haut du bras entre le cou et

l'épaule; et que comme il voulait se sauver, un des conjurés le fit tomber à terre

sur ses genoux, et qu'il fut achevé par les autres. Ce fut sans doute alors qu'il reçut'

sur l'œil droit le coup dont parle Zacharie. Ajoutons que iœil droit et le bras

peuvent être employés ici d'une manière figurée pour désigner la force et la lumière

de l'homme, ce que l'homme a de plus cher et de plus nécessaire.
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CHAPITRE XII.

Juda et Jérusalem seront affligés par leurs

ennemis ; mais le Seigneur prendra

leur défense, et renversera leurs enne-

mis. 11 répandra un esprit de grâce et

de prières sur son peuple ; ils pleure-

ront celui qu'ils auront percé.

1. Malheur accablant de la pa-

role du Seigneur sur Israël. Le

Seigneur qui a étendu le ciel, et

fondé la terre, et formé l'esprit de

l'homme en lui, dit :

2. Voici que moi je ferai de Jé-

rusalem une porte d'enivrement

pour tous les peuples d'alentour;

mais Juda même sera pendant le

siège contre Jérusalem.

3. Et il arrivera qu'en ce jour-là

je ferai de Jérusalem une pierre

de poids pour tous les peuples;

tous ceux qui la soulèveront se-

ront meurtris et déchirés ; et tous

les royaumes de la terre s'assem-

bleront contre elle.

4. En ce jour-là, dit le Sei-

gneur, je frapperai de stupeur
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tous les chevaux, et ceux qui

les montent de démence; et sur

la maison de Juda j'ouvrirai mes
yeux : tous les chevaux des

peuples, je les frapperai de cé-

cité.

5. Et les chefs de Juda diront en
leur cœur : Que les habitants de

Jérusalem trouvent un appui pour
moi dans le Seigneur des armées,

leur Dieu.

6. En ce jour-là, je ferai des

chefs de Juda comme un foyer

de feu sous du bois, comme une
torche de feu dans la paille ; et

ils dévoreront à droite et à gau-

che les peuples d'alentour, et Jé-

rusalem sera de nouveau habi-

tée en son propre lieu, à Jérusa-

lem.

7. Et le Seigneur sauvera les

tabernacles de Juda comme au

commencement; afin que la mai-

son de David ne se glorifie point

fastueusement, et que la gloire

des habitants de Jérusalem ne s'é-

lève pas contre Juda,

1-14. • 2o Prophétie sur Israël, xii-xiv. Zacharie annonce, en terminant, la gloire

finale de Jérusalem dans la conversion des peuples au Messie. La guerre contre Jéru-

salem ou l'Eglise tournera au détiiment de ses ennemis, xii, 1-4. Dieu fera triompher

son peuple, -9; il répandra sur lui son esprit et sa grâce, de sorte que Juda regret-

tera amèrement la mort du Messie, 10-14, et se purifiera de toute idolâtrie, xiii, 1-6.

Cependant le Seigneur extirpera les méchants du milieu des bons, 7-9; les nations

marcheront contre Jérusalem, la prendront et emmèneront en captivité la moitié de

ses habitants, xiv, 1-2; mais quand les impies auront été ainsi punis, Dieu sauvera le

reste des siens, il viendra établir son royaume, 3-3; de Jérusalem coulera sur toute la

terre un fleuve de salut, 6-il; les ennemis de la cité sainte seront anéantis, 12-15;

les autres peuples se convertiront et adoreront le vrai Dieu, 16-21.

1. Malheur accablant. Voy. haie, xiii, 1.

2. Une porte; littér., un linteau [superliminare). Par une figure souvent employée
dans la Bible, la partie est mise ici pour le tout. Ainsi je ferai de Jérusalem un lieu

où l'on s'enivre; tous les peuples viendront pour l'attaquer, mais ils s'y enivreront

et tomberont. — Mais Juda même, etc. Compar. xiv, 14.

3. Une pierre de poids. Selon saint Jérôme il y avait dans les villes et les villages

de la Palestine une ancienne coutume qui existait encore de son temps, et qui con-

sistait en ce que les jeunes hommes, pour essayer leurs forces, soulevaient le plus

haut qu'ils pouvaient de grosses pierres rondes.
7. Ne se glorifie point, comme si c'était par ses propres forces qu'elle eût remporté

ces avantages. — Ne s'élève pas contre Juda, comme si c'était à elle (à la gloire dea

habitants de Jérusalem) que Juda fut redevable de sou salut.



2150 ZACHARIE. [CH. ÎIII.]

8. En ce jour-là, le Seigneur pro-

tégera les habitants de Jérusa-

lem, et celui qui d'entre eux tom-

bera en ce jour-là sera comme
David, et la maison de David

comme une maison àQ Dieu, com-
me un ange du Seigneur en leur

présence.

9. Et il arrivera qu'en ce jour-

là, j'aurai soin de briser toutes les

nations qui viennent contre Jéru-

salem.

10. Et je répandrai sur la mai-

son de David et sur les habitants

de Jérusalem l'esprit de grâce et

de prières; et ils regarderont vers

moi, qu'ils ont percé; et ils pleu-

reront amèrement celui qiiUs ont

percé, comme ils pleureraient

leiirÎu^ unique, et ils s'affligeront

à son sujet, comme on a coutume

de s'affliger à la mort du premier-

né.

11. En ce jour-là, il y aura un
grand pleur dans Jérusalem,

comme le pleur d'Adadremmon
dans la plaine de Mageddon.

12. La terre pleurera, familles

et familles à part; les familles de

la maison de David à part, et leurs

femmes à part
;

13. Les familles de la maison de
Nathan à part, et leurs femmes à

part; les familles de la maison
de Lévi à part, et leurs femmes
à part ; les familles de Séméi à

part, et leurs femmes à part.

14. Toutes les autres familles,

familles et familles à part, et leurs

femmes à part.

CHAPITRE Xm.

Fontaine ouverte à la maison de David
et aux habitants de Jérusalem. Idoles

abolies. Faux prophètes punis. Pasteur

frappé, brebis dispersées. Deux parties

du peuple sont dispersées, la troisième

conservée, éprouvée comme par le feu.

1. En ce jour-là, il y aura une
fontaine ouverte à la maison de

Chap. XII. 10. Jean, xix, 37. — 11. II Par., xxxv, 22.

8. Comme David, c'est-à-dire, fort comme David. — Une maison de Dieu; inacces-

sible aux hommes.
10. Us regarderont, etc. Quelques-uns entendent ce passage de Judas Machabée qui

fut tué par les ennemis; mais la plupart conviennent qu'il regarde littéralement

Jésus-Christ crucifié par les Juifs et reconnu par eux [Jean, xix, 37 ; Luc, xxiii, 48 ;

Actes, II, 37). — Ils pleureront amèrement; littér. et par hébraïsme, ils pleureront de

de pleur {plangent planctu). — Leur fils. Le pronom leur est représenté dans le texte

hébreu par l'article déterminatif.

11. Mageddon, la même ville que Mageddo (Josué, xvii, H). On croit que le Prophète

fait allusion au deuil qu'on fit à la mort de Josias, roi de Juda, blessé à Mageddo en

combattant contre l'armée de Néchao, roi d'Egypte (IV Rois, xxiu, 29; Il Paralip.,

xxxv, 22-25).

12. Dans les deuils publics et solennels, on allait par bandes, les hommes à part et

les femmes à part, pleurer sur les places publiques, dans les rues, et même hors des

villes, en poussant des cris et des lamentations; quelquefois, pour rendre la pompe
plus triste et plus touchante, on employait des instruments d'un son lugubre. Les

voyageurs assurent que cela se pratique encore aujourd'hui dans plusieurs contrées

de l'Orient.

13. La maison de Nathan était une des principales branches de la famille de

David, mais qui n'avait pas eu de part à la royauté (I Paralip., m, 5). Les familles

de Séméi étaient une des principales branches de la famille de Lévi, mais qui n'avaient

pas eu de part au sacerdoce (I Paralip., vi, 17).

1. Une fontaine; probablement la même que celle dont il est parlé dans Ezéch,,

XLVU, 1 etsuiv.; Joël, m, 18. Dans le sens littéral, c'était l'eau que l'on conduisait au
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David et aux habitants de Jé-

rusalem, pour laver le pécheur

et la femme qui est dans ses

mois.

2. Et il arrivera en ce jour-là,

dit le Seigneur des armées, que

je détruirai de la terre les noms
des idoles, et qu'on n'en conser-

vera plus la mémoire; et les faux

prophètes etl'esprit immonde, je

les enlèverai delà terre.

3. Et il arrivera que si quelqu'un

prophétise encore, son père et sa

mère qui l'ont engendré, lui di-

ront : Tu ne vivras pas, parce que

tu as proféré le mensonge au nom
du Seigneur; et son père et sa

mère, les auteurs de ses jours, le

perceront, parce qu'il aura pro-

phétisé.

4. Et il arrivera en ce jour-là

que les prophètes seront confon-

dus, chacun par sa propre vision,

lorsqu'il prophétisera ; et ils ne se

couvriront pas d'un sac, afin de

mentir;

5. Mais chacun d'eux dira : Je

Chap. XIII. 2. Ez,, XXX, 13. — 7, Matt.,
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ne suis point prophète; je suis

un homme laboureur; car Adam
est mon modèle depuis ma jeu-

nesse.

6. Et on lui dira : Que sont ces

plaies au milieu de tes mains?
Et il dira : J'ai été percé de ces

plaies que j'ai reçues dans la mai-

son de ceux qui m'aimaient.

7. épée à deux tranchants,

réveille -toi; viens contre mon
pasteur, contre l'homme qui se

tient attaché à moi, dit le Sei-

gneur des armées; frappe le pas-

teur, et les brebis seront disper-

sées ; et je tournerai ma main vers

les petits.

8. Et il y aura dans toute la

terre, dit le Seigneur, deux parties

qui seront dispersées, et qui dé-

faudront, et la troisième partie y
sera laissée.

9. Et je ferai passer la troi-

sième partie par le feu, et je la

chaufferai fortement, comme on
chauffe l'argent, et je l'éprou-

verai comme on éprouve l'or.

vi, 31 ; Marc, xiv, 27.

temple par des aqueducs après la captivité, et qui servait aux ablutions et aux puri-

fications légales ; mais, dans le sens figuré, elle marque l'eau du baptême et la piscine

de la pénitence.

i. Le perceront. Compar. le vers. 6. Voy. Deuféron., xm, 6, 10; xviii, 20, où est

exposé le châtiment que la loi infligeait aux faux prophètes.

4. D'un sac; littér., d'un manteau de sac [pallio saccino), c'est-à-dire, fait en forme
de sac, ou bien de poils, comme étaient les sacs; vêtement des prophètes.

4-6. Lorsqu'un faux prophète verra sa fourberie découverte, il prétendra qu'il n'est

pas prophète, mais simple agriculteur, et que les plaies de ses mains lui ont été i

faites par ses parents en punition de ses fautes. Compar. le vers. 3. L'Eglise, dans 1

son office, applique les paroles du 6« verset aux plaies adorables du Sauveur.
5. * Adam est mon modèle. L'hébreu porte : Un homme m'a possédé, m'a acheté, dès

ma jeunesse, c'est-à-dire, tant s'en faut que je sois prophète que je suis obligé de cul-
tiver la terre et de me livrer aux plus rudes travaux comme un esclave.

7. Frappe le pasteur. Jésus-Christ s'est appliqué à lui-même cette prophétie [Matlh.,

XXVI, 31; Marc, xiv, 27). — Au lieu de frappe (percute), qu'on lit dans l'hébreu
comme dans la Vulgate, l'Evangile porte, je frapperai (percutiam).

8. Deux parties; les Juifs et les gentils. — La troisième partie; les Chrétiens.

9. Je la chaufferai; littér., je les (eos) ; ce pronom masculin pluriel, qui se lit aussi
dans l'hébreu, est mis comme représentant le nom collectif par/te, lequel représente
lui-même le pluriel masculin hommes. — Elle; littér., lui-même [ipse); ce pronom mas-
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Elle invoquera mon nom , et

moi je l'exaucerai. Je lui dirai :

Tu es mon peuple ; et elle , elle

dira : Le Seigneur est mon Dieu.

CHAPITRE XIV.

Prise de Jérusalem, Division de ]a mon-
tagne des Oliviers. Jour du Seigneur.
Rétablissement de Jérusalem. Ruine de
ses eunemis. Les peuples viendront
adorer à Jérusalem ; ceux qui n'y vien-

dront pas seront punis.

1. Voici que viendront les jours

du Seigneur, et seront partagées

tes dépouilles au milieu de toi.

2. Et j'assemblerai toutes les

nations à Jérusalem pour le com-
bat, et la cité sera prise, et les

maisons seront dévastées, et les

femmes seront violées; la moitié

des habitants de la cité sortira

emmenée en captivité, et le reste

du peuple ne sera pas enlevé de
la ville.

3. Et le Seigneur sortira et

combattra contre ces nations,

comme il a combattu au jour du
combat.

Chap. XIV. 5. Ames, i, 1.

[CH. XIV.]

4. Et ses pieds se poseront en
ce jour-là sur la monlagne des

Oliviers, qui est vis-à-vis de Jé-

rusalem, à l'orient : et la mon-
tagne des Oliviers sera fendue
par la moitié à l'orient et à l'occi-

dent, avec un très grand escar-

pement, et une moitié de la

montagne s'écartera vers l'aqui-

lon et son autre moitié vers le

midi.

5. Et vous fuirez vers la vallée

de ces montagnes, parce que la

vallée de ces montagnes sera

jointe à la montagne ^oisine; et

vous fuirez comme vous avez
fui devant le tremblement de
terre dans les jours d'Ozias, roi

de Juda ; etle Seigneur mon Dieu
viendra, et tous les saints avec
lui.

6. Et il arrivera en ce jour-là

qu'il n'y aura pas de lumière, mais
du froid et de la gelée.

7. Et il y aura un jour qui est

connu du Seigneur; il ne sera ni

jour ni nuit; et au moment du
soir il y aura de la lumière.

culin qui se trouve également dans l'hébreu, se rapporte grammaticalement, en vertu
d'un pur hcbraïsme, non point à partie (parlem.) qui précède, mais k peuple {populus)

qui suit immédiatement.

1. Voici que viendront, etc.; prophétie que les uns rapportent à la persécution

d'Autiochus Epiphane, et les autres au temps de la guerre des Romains contre les

Juifs.

3. Du combat, pour son peuple. Compar. Exod., xiv.

4. Ses pieds, etc. Ceux qui appliquent le sens littéral de ce passage à la persécution
d'Antiochus prétendent que le sens est que Dieu prendra la défense de son peuple,

et donnera pour marque de sa présence un grand tremblement de terre; mais ceux
qui l'expliquent de la guerre des Romains contre les Juifs disent que Zacharie
désigne ici les creux et les profondeurs que firent les troupes romaines en creusant
dans les montagnes, afin d'en tirer une grande quantité de terre et des pierres, pour
faire leurs terrasses, leurs murailles et leurs autres ouvrages, dans la vallée du
Cédron et au midi de Jérusalem. Compar. le vers, suivant.

5. Uiins les jours d'Ozias, etc. Compar. Amos, i, 1. — El tous les sainls avec lui.

Voy. Deulér., xxxin, 2. — * La vallée de ces montagnes. La vallée du Cédron.
6. La lumière signifie la joie, le bonheur, et la gelée [le froid), la tristesse, l'artliction.

7. Jour signifie également joie, bonheur, et nuit, aliliction, malheur. Dans la

guerre des Juifs contre les Romains, il y eut un temps où il n'était ni jour ni nuit.
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8. Et il arrivera en ce jour-là

que des eaux vives sortiront de

Jérusalem ; la moitié de ces eaux

ira à la mer orientale, et leur au-

tre moitié à la dernière mer; en

été et en hiver elles existeront.

9. Et le Seigneur sera roi sur

toute la terre ; en ce jour-là il sera

le Seigneur unique, et son nom
sera unique.

40. Toute la terre reviendra

jusqu'au désert_, depuis la colline

jusqu'à Remmon, au midi de Jé-

rusalem; elJénisalem s'élèvera,

et elle habitera en son propre

lieu, depuis la porte de Benjamin

jusqu'à l'endroit de l'ancienne

porte et jusqu'à la porte des an-

gles, et depuis la tour de Hana-

néel, jusqu'aux pressoirs du roi.

11. Et on y habitera, et il n'y

aura plus danathème; mais Jéru-

salem reposera en sécurité.

12. Et voici la plaie dont le

Seigneur frappera toutes les na-

tions qui ont combattu contre

Jérusalem; la chair de quiconque

sera debout sur ses pieds se des-

séchera, et ses yeux se dessé-

cheront dans leur orbite, et sa

langue se desséchera dans sa

bouche.

13. En ce jour-là, un grand tu-

multe du Seigneur sera parmi
eux; et un homme prendra la

main de son prochain, et sa main
s'entrelacera dans la main de son

prochain.

14. Mais Juda aussi combattra

contre Jérusalem ; et les richesses

de toutes les nations d'alentour

serontrassemblées : l'or, l'argent

et les vêtements en très grand

nombre.
15. Et ainsi sera la destruction

du cheval, et dumulet, et du cha-

meau, et de l'âne, et de toutes les

bêtes qui se trouveront dans ces

cam^s; elle sera comme cette des-

truction.

16. Et tous ceux qui seront

restés de toutes ces nations qui

c'est-à-dire où le succès du combat demeura douteux entre les uns et les autres
;

mais au moment du soir il y eut de la lumière, c'est-à-dire, vers la fin du combat, les

Romains eurent l'avantage.

8. Des eaux vives, etc. Cette prédiction ne saurait s'entendre à la lettre, de la Jéru-

salem terrestre, qu'on la considère depuis la persécution d'Antiochus, ou depuis sa

dernière prise par les Romains. Ces eaux vives sont la figure du baptême et des

autres sacrements de l'Eglise, de la doctrine de l'Evangile et de la grâce du Saint-

Esprit. — La mer orientale, la mer .Morte qui représente les Juifs. — La mer occi-

dentale, la mer Méditerranée, qui figure les gentils. — L'été et l'hiver, chez les

Hébreux, comprennent l'année entière.

9. Le Seigneur, etc. Ce passage se rapporte évidemment à Jésus-Christ et à la reli-

gion chrétienne. Compar. Matth., xxvin, 18; Jean, xni, 13, 14; Philipp.,ii, 9, 11.

10. Elle habitera, etc. Voy. xii, 6. — * Remmon, au midi de Jérusalem, pour distin-

guer ce Remmon d'un autre qui était au nord de la Palestine, Josué, xix, 13. — Pour
les portes et les tours mentionnées ici, voir la note 1 à la fin du volume ii, p. 795.

13. Un grand tumulte, etc.; c'est-à-dire, le Seigneur excitera un grand tumulte. —
Sa main, etc., pour y trouver un secours, un appui, selon les uns, ou pour le livrer

au persécuteur, et l'empêcher de se défendre; ce qui paraît plus conforme au contexte.

14. Très; beaucoup. C'est le vrai sens du satis de la Vulgate expliqué par l'hébreu.

1.0. Ainsi sera la destruction, comme celle destruction. Pour le sens de ces mots il

faut se reporter au vers. 12. — Par cheval, mulet, etc., quelques interprètes en-

tendent les simples soldats, les peuples grossiers et stupides; mais chez les anciens
l'anathème s'étendait aux animaux aussi bien qu'aux personnes {Josué, vi, 21).

16. La fête des tabernacles, une des trois fêtes solennelles que tous les Juifs étaient
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seront venues contre Jérusalem

monteront d'année en année, afin

d'adorer le Seigneur Dieu des ar-

mées, et de célébrer la fête des ta-

bernacles.

17. Et il arrivera que celui qui

d'une des familles de la terre ne

montera pas à Jérusalem, afin

d'adorer le roi Seigneur des ar-

mées, la pluie ne descendra pas

sur lui.

18. Que si même la famille

d'Egypte ne monte pas et ne vient

pas ; ce ne sera pas la pluie sur

eux, mais ce sera la ruine dont le

Seigneur frappera toutes les na-

tions qui ne monteront pas pour

célébrer la fête des tabernacles.

19. Voilà quelle sera la peine du

péché de l'Egypte et de toutes

les nations qui ne monteront pas

pour célébrer la fête des taber-

nacles.

20. En ce jour-là, ce qui est sur

la bride du cheval sera consacré

au Seigneur; et les chaudières

seront consacrées dans la maison
du Seigneur comme les coupes
devant l'autel.

21. Et toute chaudière dans Jé-

rusalem et dans Juda sera consa-

crée au Seigneur des armées; et

tous ceux qui sacrifieront s'en

serviront, et y feront cuire la

chair des victimes, et il n'y aura

plus de marchand dans la maison
du Seigneur des armées, en ce

jour-là.

obligés d'aller célébrer à Jérusalem, en mémoire des quarante années qu'ils avaient

passées sous des tentes dans le désert.

18. * Ce ne sera pas la pluie sur eux. Un des traits caractéristiques du climat d'E-

gypte, c'est qu'il n'y pleut presque jamais; l'inondation du Nil remplace la pluie.

Deuléron., xi, 10-11.

19. La peine du péché. Dans l'Ecriture le mot pécfié se prend assez souvent pour
punition, châtiment du péché.

20. Ce qui est sur la bride, etc.; c'est-à-dire, les ornements en riches métaux qui

décoraient les brides des chevaux. Anciennement les brides elles-mêmes étaient d'or.

C-«et du moins ce que nous apprennent Quinte -Curce et Virgile.



MALACHIE

INTRODUCTION

Malachie (envoyé), le dernier des prophètes, était contemporain de Néhémie;
il prophétisa pendant le séjour de ce dernier à Jérusalem, après l'an 32 d'Arla-

xerxès Longuemain, vers 432, et appuya par ses oracles les réformes de Néhé-

mie, s'élevant contre les mariages avec les femmes païennes, ii, 10-16, voir

Il Esd., XIII, 23-24; contre l'offrande de victimes indignes de Dieu, et la négli-

gence à payer la dime, iir, 7-12. Le temple était alors terminé et le culte pleine-

ment réorganisé, i, 10; m, 1.

L'authenticité et l'intégrité des prophéties de Malachie n'ont pas été contestées.

Son style est en général clair, concis et remarquable, quoiqu'il n'atteigne pas

à l'élévation d'Isaïe. — Son livre est une sorte de dialogue entre Dieu et le

peuple ou les prêtres.

Les prophéties de Malachie forment un seul tout qui se subdivise en trois sec-

tions. La première, i-u, 9, dépeint l'amour de Dieu pour son peuple ; la seconde,

II, 10-16, montre en Jéhovah le Dieu unique et le père d'Israël; la troisième, ii,

17-iv, représente le Seigneur comme juge : il viendra punir les péchés des cou-

pables; mais en faveur des justes et pour préparer le salut, il enverra un

second Elie, le précurseur, saint Jean-Baptiste. C'est ainsi que le dernier des

prophètes de la loi ancienne a annoncé la venue de celui qui devait révéler au

monde le Messie.

CHAPITRE PREMIER.

Ingratitude des Israélites envers le Sei-

gneur. Mépris des prêtres pour son
autel. On lui offrira en tout lieu une
oblatioa pure. Son nom sera respecté

parmi les nations

1. Malheur accablant de la pa-

Chap. I. 2. Rom., ix, 13.

rôle du Seigneur, adressée à Is-

raël, par l'entremise de Malachie.

2. Je vous ai aimés, dit le Sei-1

gneur, et vous avez dit : En quoi'

nous avez-vous aimés? Est-ce.

qu'Esaii n'était pas frère de Ja-

cob? dit le Seigneur, et j'ai aimé•

Jacob ;

1

.

Malheur accablant. Voy. Isaie, xni, 1 .— Par l'entremise (per mannm), voy. Aggée, i, 1, r

2, 3. J'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Esaii, en prévision des bonnes dispositions de.,
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3. Mais j'ai haï Esaii; et j'ai

fait de ses montagnes une solitu-

de, et j'ai abandonné son héri-

tage aux dragons du désert.

4. Que si ridumée dit : Nous

avons été détruits, mais revenant

nous bâtirons ce qui a été dé-

truit: voici ce que dit le Seigneur

des armées : Ceux-ci bâtiront, et

moi je détruirai ; et ils seront ap-

pelés bornes d'impiété et peuple

jusqu a jamais.

5. Et vos yeux verront, et vous

direz : Que le Seigneur soit ma-
gnifié par delà les limites d'Is-

raël.

6. Un fils honore son père et un
serviteur son maître ; si doncmoi,

je suis votre père, où est mon
honneur? et si moi, je suis votre

Seigneur, où est la crainte de

moi? dit le Seigneur des armées,

à vous, ô prêtres, qui méprisez

mon nom, et qui dites : En quoi

avons-nous méprisé votre nom?
7 Vous offrez sur mon autel un

[CH. I.]

pain souillé, et vous dites : En
quoi vous avons-nous souillé ?En
ce que vous dites : La table du
Seigneur est méprisée.

8. Si vous offrez un animal

aveugle pour être immolé, n'est-

ce pas un mal? et si vous en of-

frez un boiteux ou malade, n'est-

ce pas un mal? offre-le à ton

gouverneur ponr voir s'il lui

plaira, ou s'il accueillera ta face,

dit le Seigneur des armées.

9. Et maintenant implorez la

face du Seigneur, afin qu'il ait

pitié de vous (car c'est par votre

main que cela a été fait), pour
voir si de quelque manière il ac-

cueillera vos faces, dit le Seigneur

des armées.

40. Qui est celui parmi vous
qui ferme les portes de mon tem-

ple, et qui allume le feu sur mon
autel gratuitement? mon affec-

tion n'est pas en vous, dit le

Seigneur des armées, et je ne
recevrai pas de présent de votre

main.

l'un et des mauvaises inclinations de l'autre. Saint Paul [Romains, ix, 11, 13), et

après lui saint Augustin et la plupart des écrivains ecclésiastiques ont enseigné que
ces deux frères étaient la figure des élus et des réprouvés.

3. Une solitude. Outre que lldumée était stérile d'elle-même, elle avait été ravagée

par l'armée de Nabuchodonosor, cinq ans après la prise de Jérusalem {Isaïe, xxi et

suiv.; Jérém., xlix, 7 et suiv.; Ezéch., xxv, 13; xxxv, 3; Amos, i, 11, 12). — * A l'é-

poque où prophétisait Malachie, les Nabatéens s'étaient emparés de ridumce et eu

avaient chassé pour toujours les anciens habitants. — Aux dragons du désert; d'après

l'original, aux chacals.

1. Pain. Par ce mot les Hébreux entendaient toutes sortes d'aliments.

8. Si vous offrez, etc. Dieu voulait que toutes les victimes qu'on lui offrait fussent

sans défaut (Lévit., xxii, 21, 22; Deutér., xv, 21). — S'il accueillera ta face; hébraïsme,

pour, s'il le recevra favorablement.

9. Cela, c'est-à-dire, les abus, les désordres, signalés dans les versets précédents. —
// accueillera vos faces. Voy. le vers. 8.

10. 11. Il y a dans ces versets deux points qui ne sauraient être exprimés d'une

manière plus précise et plus explicite : lé premier, l'abolition des sacrifices et des

cérémonies de l'ancienne loi; le second, un sacrifice entièrement pur, offert au Sei-

gneur en tout lieu, et au milieu des nations. On a prétendu que les paroles du Pro-

phète devaient s'entendre du temps où il les prononça, puisque les verbes sont au

présent et non au futur. Mais d'abord il y a un verbe au futur au vers. 10, savoir,

je recevrai [suscipiam). En second lieu, saint Jérôme, lui-;iiême, tout en traduisant

par le présent, a vu dans ce passage, avec les autres Pères de l'Eglise, une vraie pro-
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14 . Car, depuis le lever du soleil

jusqu'à son coucher, grand est

mon nom parmi les nations; et

en tout lieu l'on sacrifie, et une

oblation pure est offerte à mon
nom, parce que grand est mon
nom parmi les nations, dit le Sei-

gneur des armées.

12. Et vous l'avez souillé en ce

que vous dites : La table du Sei-

gneur est souillée; et ce qu'on

pose dessus est méprisable, aussi

bien que le feu qui le dévore.

13. Et vous avez dit : Voilà de

notre travail, et vous avez soufflé

dessus, dit le Seigneur des ar-

mées; et vous avez amené un
animal boiteux et malade, fruit

de vos rapines, et vous l'offrez en

présent; est-ce que je le recevrai

de votre main? dit le Seigneur.

14. Maudit le fourbe qui a dans

son troupeau un mâle, et qui fai-

sant un vœu, immole un animal
débile au Seigneur; parce que je

suis le grand roi, dit le Seigneur

des armées, et mon nom est ter-

rible parmi les nations.

11. Ps. Gxii, 3. — Chap. II. 2. Lév

m^

CHAPITRE II.

Menaces contre les prêtres. Alliance du
Seigneur avec la famille de Lévi. Re-
proches contre les enfants de Juda, qui

ont épousé des femmes étrangères, qui

ont répudié leurs femmes légitimes, et

qui ont douté de la Providence.

ce1. Et maintenant, à vous
commandement, ô prêtres.

2. Si vous ne voulez pas écouter

et si vous ne voulez pas prendre

à cœur de rendre gloire à mon
nom, dit le Seigneur des armées,

j'enverrai sur vous l'indigence,

et je maudirai vos bénédictions;

et je les maudirai, parce que vous
n'avez pas pris à cœur mes pa-

roles.

3. Voici que moi, je vous jette-

rai en avant l'épaule de vos vic-

times, et je répandrai l'ordure de

vos solennités sur votre visage,

et elle s'attachera à vous.

4. Et vous saurez que je vous ai

envoyé ce commandement, afin

que mon alliance fût avec Lévi,

xxvj, 14; Dnut , xxvni, 15.

phétie, annonçant des choses futures : ubi manifesLissima prophelia de fuluris texitm•.

Troisièmement dans le texte hébreu, il n'y a pas un seul verbe à un temps défini; il

n'y a que des participes qui supposent le verbe être sous-entendu. Or les participes
eu hébreu ne renferment en eux-mêmes aucune idée des temps : ce sont plutôt des
noms verbaux qui ne peuvent être déterminés à un temps particulier que par le

contexte. Quatrièmement enfin, comme nous l'avons remarqué plus haut (pag. 2),

il arrive souvent aux prophètes de représenter comme déjà accomplis des faits qui
ne doivent l'être que dans un temps à venir.

13. Voilà de notre travail (Ecce de labore). Après ecce, est évidemment sous-en-
tendu un mot du genre neutre, tel que aliquid, negotium, oblaium, avec lequel puisse
s'accorder le pronom neutre suivant : illud. Aiusi le sens paraît être : Ce que nous
vous offrons est le fruit le plus excellent de notre travail, et cependant vous avez
soufflé dessus; c'est-à-dire, vous le méprisez au fond, puisque c'est un animal, etc.

Voy. le vers. S.

14. Un mâle sans défaut était la victime désignée par la loi pour les vœux faits

au Seigneur {Lévit., xxii, 18 et suiv.).

3. L'épaule des victimes él^it la portion destinée aux prêtres {Deutér., xvni, 3).
4. Avec Lévi, c'est-à-dire, avec Aaron et ses enfants, exprimés ici sous le nom de

Lévi, parce qu'ils étaient de la tribu et de la race de ce patriarche, et que c'était à
cette tribu que Dieu avait attaché son sacerdoce. Quelques-uns oensent que Malachie
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5. Mon alliance avec lui fut une
alliance de vie et de paix; et je

lui ai donné de la crainte, et il

m'a craint, et devant la face de

mon nom il était saisi de frayeur.

6. La loi de vérité a été dans sa

bouche, et l'iniquité n'a pas été

trouvée sur ses lèvres; dans la

paix et dans l'équité il a marché
avec moi, et il a détourné un
grand nombre de l'iniquité.

7. Car les lèvres du prêtre gar-

deront la science, et l'on recher-

chera la loi de sa bouche, parce

qu'il est l'ange du Seigneur des

armées.

8. Mais vous vous êtes écartés

de la voie, vous avez scandalisé

le plus grand nombre dans la loi;

vous avez rendu vaine l'alliance

de Lévi, dit le Seigneur des ar-

mées.
9. A cause de quoi, moi aussi je

vous ai rendus vils et abjects à

tous les peuples, en raison de ce

que vous n'avez pas conservé

mes voies, et que vous avez fait

acception de personnes dans la

loi.

40. Est-ce que nous n'avons pas

tous un père unique? N'est-ce

pas un Dieu unique qui nous a

créés? pouquoi donc chacun de

nous méprise-t-il son frère en

violant l'alliance de nos pères?

10. Matt., xxm, 9; Ephés., iv, 6.

[CH. if.]

14. Juda a transgressé, et l'abo-

mination s'est commise dans Is-

raël et dans Jérusalem, parce que
Juda a souillé la sanctification du
Seigneur, qu'il a aimée, et qu'il a

pris une fille d'un dieu étranger.

12. Le Seigneur perdra entière-

ment du milieu de Jacob l'homme
qui aura fait cela; le maître et

le disciple, même celui qui offrira

un don au Dieu des armées.

43. Et vous avez fait encore ceci :

vous couvriez de larmes l'autel

du Seigneur par votre pleur et

t)os mugissements; en sorte que

je ne regarderai plus au sacrifice,

et que je ne recevrai rien d'expia-

toire de votre main.

14. Et vous avez dit : Pour quel

motif? parce que le Seigneur a été

le témoin entre toi et la femme
de ta jeunesse quetuasméprisée,

et c'est elle qui est ta compagne
et la femme de ton alliance.

45. N'est-ce pas un seul qui /'a

faite, et n'est-ce pas un reste de

son esprit? Et cet un que veut-il,

et que demande ce seul, sinon

une race d'enfants de Dieu? Gar-

dez donc votre esprit, et ne mé-
prise pas la femme de ta jeunesse.

46. Lorsque tu /'auras en aver-

sion, renvoie-/^, dit le Seigneur

Dieu d'Israël; or l'iniquité cou-

vrira son vêtement, dit le Sei-

parle ici, non de cette première alliance qui fut faite entre le Seigneur et la tribu de
Lévi dans le désert, mais du renouvellement de cette alliance après le retour de la

captivité (II Esdras, ix, 38; x, 1).

. L'on j'echerc/iera, etc.; c'est lui qui fera connaître la loi, qui l'expliquera.

9. Dans la loi, quand il s'agissait de juger selon la loi.

11. La sanctification du Seigneur; c'est-à-dire, la nation sainte, le peuple consacré
au Seigneur. Compar. Exode, xix, 6; Ps. cxni, 2; Jérém., u, Z. — * Il a pris, épousé,
une fille d'un dieu étranger, une femme idolâtre.

16. L'iniquité, etc.; celui qui renverra sa femme, lorsqu'il aura conçu de l'aversion

pour elle, se couvrira d'iniquités. La loi, en permettant le divorce aux Juifs, afin de
prévenir les plus graves excès, ne les exemptait pas pour cela de péché, parce qu'ils
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gneur des armées
;
gardez votre

esprit, et ne méprisez pas vos

femmes.
17. Vous avez fait souffrir le

Seigneur par vos discours, et

vous avez dit : En quoi l'avons-

nous fait souffrir ? En ce que vous
dites : Quiconque fait le mal est

bon aux yeux du Seigneur : tels

sont ceux qui lui plaisent; certes,

s'il en est ainsi, où est le Dieu de

la justice?

CHAPITRE m.
Avénemeut du précurseur du Messie et

du Messie lui-même. Les enfaats de

Juda sout exhortés à se convertir. Re-

proches contre les enfants de Juda qui

manquent à offrir leurs dîmes et leurs

prémices au Seigneur, et qui blasphè-

ment contre sa providence.

1. Voici que moi j'envoie mon
ange, et il préparera la voie de-

vant ma face. Et aussitôt viendra

dans son temple le dominateur
que vous cherchez, et l'ange de

l'alliance que vous désirez. Voici

qu'il vient, dit le Seigneur des ar-

mées
;

2. Et qui pourra penser au jour

de son avènement, et qui en sou-

tiendra la vue? Car il sera comme

Chap. III. 1. Matt., xi, 10; Marc, i, 2; Luc

2159

un feu qui fond les métaux, el

comme une herbe de foulons.

3. Et il sera assis fondant et

épurant l'argent; et il purifiera

les fils de Lévi, et il les roulera

comme l'or et l'argent, et ils of-

friront au Seigneur des sacrifices

dans la justice.

4. Et le sacrifice de Juda et de
Jérusalem sera agréable au Sei-

gneur, comme aux jours des siè-

cles passés, et comme dans les

années anciennes.

5. Et je viendrai à vous en ju-

gement, et je serai un témoin
empressé contre les magiciens,
les adultères et les parjures, et

ceux qui commettent des injus-

tices dans le salaire du merce-
naire, envers les veuves et les

orphehns, et qui oppriment l'é-

tranger, et qui ne m'ont pas
craint, ditle Seigneurdes armées.

6. Car je suis le Seigneur, et je

ne change point; et vous, fils de
Jacob, vous n'avez pas été consu-
més.

7. Car dès les jours de vos pè-

res, vous vous êtes écartés de mes
lois, vous ne les avez pas gardées.

Revenez à moi, et je reviendrai à

, I, 17; VII, 27. — 7. Zach., i, 3.

s'éloignaient par cette conduite de la fin pour laquelle Dieu avait institué le mariage
dès le commencement; et le divorce de ces Juifs auxquels Malachie s'adresse était

encore plus criminel, puisqu'ils quittaient leurs femmes légitimes pour épouser des
idolâtres.

1. Voici que, etc. Les évangélistes et Jésus-Christ lui-même ont expliqué ceci de
la venue de saint Jean-Baptiste, précurseur du Messie [Matth., xi, 10; Marc, i, 2;
Luc, VII, 27).

3. // sera assis. Dans l'Orient, les orfèvres qui épurent l'or et l'argent travaillent

assis, et ont leur creuset au milieu de leur boutique, à terre et sans cheminée.
4. Les mots Jours et aimées sont au nominatif dans la Vulgate, comme s'ils for-

maient le sujet du verbe il a été agréable (placuiÎ), sous-entendu. Dans ce cas, la

comparaison manquerait de justesse; c'est pourquoi nous avons pensé que, dans le

texte original, ces mêmes mots représentaient un accusatif adverbial, d'autant qu'en
hébreu, de même qu'en arabe, on emploie l'accusatif d'une manière adverbiale, quand
fin veut déterminer le temps dans lequel une chose a été faite. Le sens est donc, eu
lestituant l'ellipse du verbe : Comme il lui a été agréable aux jours, etc.
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vous, dit le Seigneur des armées.

Et vous avez dit : Comment re-

viendrons-nous?

8. Un homme affligera- t-il Dieu?

car vous m'avez outragé, et vous

avez dit : En quoi vous avons-

nous outragé? Dans les dîmes et

les prémices.

9. Et vous avez été maudits

dans la pénurie, et vous m'outra-

gez, vous, la nation entière.

10. Apportez toute la dîme dans

mon grenier, et qu'il y ait de la

nourriture dans ma maison, et

éprouvez-moi en cela, dit le Sei-

gneur : vous verrez si je n'ouvre

pas les sources du ciel^ et si je

ne répands pas sur vous la béné-

diction jusqu'à l'abondance.

11. Et je menacerai en votre

îdLYeur Tinsecte dévorant, et il ne

détruira pas le fruit de votre

terre; et la vigne ne sera pas sté-

rile dans les champs, dit le Sei-

gneur des armées.

12. Et toutes les nations vous

diront bien heureux : car ^ous

serez vous-mêmes une terre dé-

licieuse, dit le Seigneur des ar-

mées.
13. Vos paroles ont pris de la

force contre moi, dit le Seigneur.

14. Et vous avez dit : Qu'avons-

nous dit contre vous? Vous avez

14. Job, II, 15.

dit : Vain est celui qui sert Dieu
;

et quel a été notre avantage

pour avoir gardé ses préceptes

et pour avoir marché tristes de-

vant le Seigneur des armées?
15. Maintenant donc nous di-

sons heureux les arrogants, puis-

qu'ils se sont établis en commet-
tant l'impiété, et ils ont tenté

Dieu, et ils ont été sauvés.

16. Alors ceux qui craignent le

Seigneur ont parlé chacun avec

son prochain; et le Seigneur a

été attentif, et il a écouté; et il a

été écrit un hvre de souvenir

devant lui pour ceux qui crai-

gnent le Seigneur et qui méditent

son nom.
17. Et ils seront, ditle Seigneur,

mon bien particulier, au jour au-

quel j'agirai; et je les épargnerai

comme un père épargne son fils

qui le sert.

18. Et vous vous convertirez,

et vous verrez la différence qu'il

y a entre le juste et l'impie, et

entre celui qui sert Dieu et celui

qui ne le sert pas. ; Ktitmi

CHAPITRE IV.

Jour de vengeance contre les méchante
et de salut pour les justes. Avènement
d'Elie, coaversioa future des Juifs.

1. Car voici que viendra un jour

16. Chacun avec son pi'ochain; hébraïsme, pour, l'un avec l'autre. — Il a été

écrit, etc. L'Ecriture représente souvent Dieu comme un monarque qui tient registre

de ses troupes et de ses officiers, et comme mi juge qui rend la justice, suivant ce qui

est écrit dans ses mémoires.
17. J'agirai [facio), c'est-à-dire, j'exercerai mon jugement. La Vulgate a mis le

verbe au présent. Il est certain que l'expression du texte hébreu je suis agissant, prise

eu elle-même, peut signifier également /e suis agissant, et Je serai agissant, mais le

contexte exige évidemment le futur. Voy. i, 10, 11, ce que nous avons dit sur les

participes hébreux.

1. Un jour; selon la plupart des interprètes, c'est le dernier jour, lorsque Jésuâ-

Christ descendra du ciel, précédé d'un feu vengeur (II Thessaion.., i, 8).
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embrasé comme la fournaise ; et

tous les superbes et tous ceux

qui commettent l'impiété seront

de la paille, et le jour qui viendra

les enflammera, dit le Seigneur

des armées, et il ne leur laissera

ni racine ni germe.
2. Et il se lèvera pour vous qui

craignez mon nom, un soleil de

justice, la guérison serasous ses

ailes: et vous sortirez et vous
bondirez comme les veaux d'un

troupeau.

3. Et vous foulerez aux pieds

les impies, lorsqu'ils seront delà

cendre sous la plante de vos pieds,

CuAP. IV. 2. Luc, I, 78. — 4. Exode, xx;
IX, 10; Luc, I, 17.

au jour auquel moi j'agirai, dit le

Seigneur des armées.

4. Souvenez-vous de la loi de

Moïse, mon serviteur, loi que je

lui ai donnée à Horeb pour tout

Israël, des préceptes et des or-

donnances.

o. Voici que moi je vous enver-

rai Elie, le prophète, avant que
vienne le jour grand et terrible

du Seigneur.

6. Et il ramènera le cœur des

pères aux fils et le cœur des fds

à leurs pères^, de peur que je ne
vienne et que je ne frappe la

terre d'analhème.

Dout. 5, 6. — 5. Matt., XVII, 10; Marc,

2. Un soleil de justice; c'est Jésus-Christ, qui est la lumière du monde par sa doc-
trine, et l'auteur de sa justice par sa grâce.

5. Je vous enverrai, etc. C'est la tradition constante et universelle de la synagogue
et (io l'Eglise chrétienne, que le prophète Elie viendra en personne à la fia du monde
pour s'opposer à l'Antéchrist, et pour convertir les Juifs à Jésus-Christ. Le Sauveur
lui-même confirme cette promesse de l'avénemont d'Eue {Maitk., xvif, 1; Marc, ix, H),
bien que dans un autre endroit, il donne le nom d'tHie à saint Jean-Baptiste, parce
que sa mission était semblable à celle du prophète de Thesbé. Elie est encore un des

deux prophètes dout l'avènement futur est annoncé par saint Jean {Apocal., xi, 3).
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