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LA PROPHÉTIE DE BARUCH

-,---,,-

10 Le prophète. - En hébreu, le mot Baruch signifie « béni ». Le premier

verset du livre cite la généalogie de Rotre prophète jusqu'à la cinquième géné-

ration, et l'on voit par là que l'auteur de cet écrit ne diffèr~ pas du personnage

de ~ême n(}m, également.« fils de ~ éri, fils de Maasias », qui fut le secrétaire

et l'ami fidèle de Jérémie t. Telle a toujours été l'opinion traditionnelle, que

confirme la place attribuée au livre de Baruch dans les anciennes versions: oq

il tout naturellement rapproché ses oracles de ceux de son m;lître.. La famille de

Baruch était très disti~guée 2. Ce que nous savons de sa vie est raconté aux pas-

sages du livre de Jérémie qui viennent d'être cités en qote. II acco~pagna son \

maître en Égypte, lorsque celui-ci fut contraint d'y suivre ceux de leurs compa-triotes quig'y exilèrent volontairement après l'assassinat de'Godolias, et il partagea -, ,

son impopularité 3. ., 2, nous apprenons qu'il composa son livre à Babylone,

environ cinq ans après la ruine de Jér~salem. C'est encore à Babylone qu'il

serait mort sept ans plus tard, d'après les rabbins; et il est très vraisemblable; et}

effet, qu'il y ait rejoint ses ?ompatr~otes déportés, lorsqu'il e~t recueilli.le der-

nier soupir de Jérémie en Egypte 4. "

20 Le sujet et la division du livre. --" Tel qu'il a été insétédans notre Bible

latine, le livre qui porte le nom de Baruch se compose de deux écrits très dis-

tincts : 10 les pages qui appartiennent en propr~ à Baruchlui-mêine{chap. I-Y) ;

20 uqe ltllttre que Jérémie adressa, aussitôt après-la destruction de Jérusalem,
- à ses coreligionnaires qui allaient prendre le chemin de l'exil (chap. VI).

L'œuvre pe.rsonnelle, de Baruch se compose de deux parties ou sections: la
prémière contient une exhortation- àla pénit~nce, que Baruch adressa aux Juifs
demeurés à Jérusalem après la ruine du pays (1, 1-111,8); laseconQe (III, 9-
v, 9) r~nferme un discours prol!hét~que très consolant, qui promet aux débris
du peupl~ théocr!!ctique, dans l'hypothèse d'une conversion sincère, la fin de la
captiv.ité et le rétablissement de la nation sur de nouvelles bases.. Le but de la
première section est de porter le peuple à s'humilier sous la main de Jéhovah
et à implorer sa délivrance; le but de la seconde est de l'encourager parmi ses.

. souffrances, en lui montrant les radieuses perspectives de l'avenir.
La lettre de Jérémie décrit longuement, sons tous les àspects, le néant complet

des idoles et le caractère insensé de l'idolâtrie 5.

". '
tct. Jer. XXXII, 12, 16; XXXVI, 4 et SS.;XLV, ruch serait mort en Égypte. En tout cas, rien

1 et ss. ne s'oppose Ii ce quo le prophètè nit fait en

, Ct. Jer.LI, 59; Josèphe, Ant., x, 9, 1. Chaldée un voyage durant lequell! "",- misses
3 Cf. Jer. XLIII, 1-1. oracles par écrit.
4 Saint jérômc, adv. Jovin., Il, 5. sIgnale 5 Pour une analyse plus détaijlée, voyez le

une autre tradition, en vertu de laquelle Ba. comme~talre, et notre Biblia saçra,p. 916-923.
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30 L'authenticité et la canonicité soit de l'œuvre de Baruch, soit de la lettre
de Jérémie, sont universellement niées aujourd'hui par les Juifs, les protestants
et les rationalistes, qui rangent ce double, écrit parmi les livres apocryphes. B~s
catholiques les admettent, au contraire, unanimement, et ils ont pour le démon-
trer d'excellentes preuves extrinsèques et intrinsèques t.

1. En ce qui concerne l'écrit propre à Baruch, il est certain que les anciens
Juifs l~admettaient comme authentique et comme canonique. Les Septante, en le
traduisant et en l'insérant dans la Bible immédiatement après le livre de Jéré-
mie 2, ont montré qu'ils voyaient en ki une partie intégrante des saintes Écri-
tures. Théodotion, cet autre traducteur juif, en donna ausei une version grecque.
Au lue siècle de l'ère chrétienne, on le lisait encore dans les synagogues juivés,
au jour de l'Expiation ou du Grand Pardon 3. Saint Épiphane 41e mentionne expres-
sément au nombre des écrits canoniques reçus par les Juifs après la captivité
de Babylone 5. Quant à l'Église chrétienne, elle l'a adillis parmi les saints Livres
dès les temps les plus reculés. Le pape saint Clément 6 cite Bar. III, 16-19,
comme <! une écriture divine»; Athénagore 7 dit, à propos de Bar. III, 35, que
c'est la parole d'un <! prophète ». Et il en est de même de saint Irénée, de saint
Cyprien, d'Origène, etc. 8. Les anciens docteurs aiment surtout à citer, pour l'ap-
pliquer à l'incarnation du Verbe, le texte célèbre, Bar. III, 37. Si parfois leurs
citations sont faites sous le nom de Jérémie, c'est, comme le dit saint Augustin:l,
à cause de l'union intime qui existait entre les deux livres; mais ils savaient
très bien distinguer, à 1'occasion, entre les deux écrivains.

Nous l'avons vu plus haut, dès sa première ligne (r, 1) l'écrit se donne
comme l'œuvre de Baruch; or tout, dans le fond et dans la forme, vient con-
firmer cette assertion. Les événèments historiques qu'il signale directement, ou
auxquels il fait allusion, cadrent lort bien avec .l'époque de Baruch tO. Dans un
livre composé par l'ami et le secrétaire de Jérémie, on doit s'attendre à retrquver
les pensées dominantes et le genre du maître, et c'est ce qui a lieu réellement:
mêmes reproches àux Juifs coupable!!, mêmes menaces, même espoir de pardon.
A la façon de Jérémie, Baruch entremêle volontiers à ses propres idées celles
des écrivains sacrés qui l'avaient précédé, et il cite tour à tour le Deutéronome,
Job, Isaïe, etc. il.

2. On prouve de la même manière l'authenticité et la canonicité de la lettre
de Jérémie. La synagogue l'a autrefois r~çue comme faisant partie des écrits
inspirés, et l'a transmise à l'Église; le style t~ et les idées rappellent constam':
ment Jérémie; les intéressants détails que donne l'auteul' au sujet de l'idolâtrie
des Chaldéens concordènt merveilleusement. avec tout c~ que nous en savons
par ailleurs.

40 La langue primitive fut certainement j'hébreu; mais le texte original s'est
perdu de bonne heure t3, et le livre ne nous est parvenu que par la version

-
1 lI'authentlclté et la canonlclté sont d'ordl- 8 Voyez Cornely, lntrod., t. II, p, II, p. 426-421.

nalre deux questions très dlstlnQtes; nous les 9 De civil. Dei., XVIII, 33.
.réunlSson8 Ici parce que, de faIt, elles n'ont 10 Cf. l, 2; II, 3; IV, 15, etc. Le commen-
guère été séparées par nos adversaires. taire réfutera quelques objections de nos adver-

2 Avant les Threnes. salres, basées sur de fausses suppositions.
3 Cf. ConsUl. apos!., v, 20, Il VoYf3z Je commf3ntalre.
4 Bœr., VIII, 6. 1~ Notamment, le manque de concision et les
5 Le onzième des Psaumes dits de Salomon, répétitions.

qui sont l'œuvre d'un Juif, et qui datent, d'a- 13 Il avait déjà disparu au temps de saint Epl-
près les meilleurs critiques, du le. siècle avant phane et de saint Jérôme. Un exégète allemand,
J ,- C., cite des paroles de Baruch. M. Kneucker, a essayé avec assez d'habileté de le

6 Pœdag., II,3,36, reconstituer (Das IJumBaruch, Leipzig, 18111).
7 Legat., IX,
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grecque des LXX; version toute hérissée d'hébraïsmes 1, qui atteste à tout
moment, surtout dans les trois premiers chapitres, trés servilement traduits,

l'origine première du double écrit.Saint .Jérôme no1;ts apprend lui-même qu'il n'a pas touché au livre de Baruch,
qui, tel que nous1e possédons dans la Vulgate, est un reste de l'ancienne Itala:
ainsi s'expliquent les expressions empruntées au latin populaire, les provincia-
lismes, les constructions plus grecques que latines qu'on Y rencontre très sou-
vent. Par exemple: subjectibiles, 1, 18; eramus incredibiles, 1, 19; a foris,
II, 22; sine ve.~tigio ab inhabitantibus, II, 23; minorare, II, 34; superducere,
IV, 10; gaudimoriium, IV, 34, etc.; la préposition in construite avec l'ablatif, là
où il faudrait régulièrement l'accusatif (~f. II, 4, 12, 27; III, 7, 8, 32, etc.); l'ar-
ticle grec traduit par les pronoms iUe (cf. II, 27; .III, 26, etc.), ipse (cf. 1Il, 4.) 2.

50 Commentateurs catholiques. - Les meilleurs sont, parmi les anciens,
Théodoret de Cyr, Sanchez, Maldonat, Corneille de la Pierre, Calmet; parmi les

contemporains, Reusch (Erklœrung des Buches Baruch, Fribourg-en-Brisgau,
1853) ét Knabenbauer (Commentarius in Danielem prophetam, La1nentati()nè.~

et Baruch, Paris, 1891 ).
~--~--'-- -'- ---~~

i Voyez la liste des prrnclpaux dlms Knaben. 1 8acrorum lati'1l~ ver8tonea anltqU16, t. Ir, p. 734

bnuer, Comment. tn Dantele,n... et Baruch, p. 438. et ss.); le latrn en est plus correct. mais elle

2 Il existe une autre recension du IIv1)e de est moins littérale. On la nomme Itala B.

Baruch d'après l'Itala(voyez Sabatler,Bibltoru'"

.
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BARUCH

CHAPITRE 1

1. Et hrec verba libri qure scripsit 1. Voici les paroles du livre qu'écrivit

Baruch, filins Nerire, filii Maasire, filii Baruch, fils de Nérias, fils de Maasias,

Sedecire, filii Sedei, filii Helcire, in Ba- fils de Sédécias, fils de Sédéi, fils d'Hel-

bylonia, cias, Il Babylone,

2. in anno quinto, in septimo die men- 2. la cinquième année, le septième

sis, in tempore quo ceperunt Chaldrei jour du mois, au temps où les Chaldéens

Jerusalem, et succenderunt eam igni. prirent Jérusalem et la brillèrent.

3. Et legit Baruch verba )ibri hujus 3. Et Baruch Iut les paroles de ce livre

ad aures Jechonire, filii Joakim, regis aux oreilles de Jéchonias, fils de Joa-

Juda, et ad sures universi populi venien- kim, roi de Jûda, et aux oreilles de tout

tis ad librum,' le peuple qui venait entendre cette lec-

ture,

prince est aussi appelé Joachln par -la Vulgate
PREMIÈRE PARTIE (Y'hoydkin en hébreu). Cf. IV Reg. XXIV, 8, etc.

Le livre de Baruoh. 1 1 - V, 9. Il avait été déporté à Babylone en 599, et tr~ité, avec une certaine bienveillance par Nabuchodo-
SECTION 1. - LE~ PAR LAQUELLE L,S JUIFS IIosor, parce qu'II s'était soumis sans résistance

EXIL~ COaIXUNIQUENT LE LIVRE DE BARUCH (cf. IV Reg. XXIV, 12). Il ne recouvra sa plei"e

À LEURS COHPATRIOTBS DE J:éRUSA,LEH. l, 1 liberté qu'en 562, sous le règne d'Evllmérodach
- III, 8. (cf. Jer. Ln, 81); Il était donc encore prisonnier

. d'État en 588. Mals, quoi que disent en sens con-§ 1. - Introàuctwn historique. l, 1-14. traire les adversaires de l'authenticité du livre

10 Lecture faite par Baruch à ses corellglon- de Baruch, cette circonstance ne s'oppose nulle-
nalres déport~ à Babylone. l, 1-4. ment à ce qu'II ait pu assister à la réunion

CHAP. l, - 1-4. Le livre s'ouvre, d'une façon mentionnée. La reddition d'une partie des vases

tOut hébraYque, par la conjonction et, comme sacrés par les vainqueurs (comp. le vers. 8)
plusieurs autres écrits de l'Ancien Testameut. prouve qu'à cette époque Ils étalent favorable-
Cf. Jos. l, 1; Jud. 1,1; Ez. 1,1; Jon. I, l, etc. - ment disposés envers les Juifs; d'ailleurs, Il y

Baruch, ft!im Neri",... Voyez l'Introd., p. 778. avait alors quinze ans que Jéehonlas était en
- Sedet. Dans le grec 'Aa~ôC~., nom qui prlsou, et ni lui, ni les autres captifs n'Inspl-
correspond à l'hébreu IJasadidh. Cf. 1 Par. nI, 80. raient plus.la moindre inquiétude, car Ils avalent
- ln Baby!onta. D'après le grec: à Babylone. suivi le conseil de Jérémie (of. Jer. XXIX, 4 et
De même au vers. 4, - In fJ,nno quinto (vers. 2). 88,), et Ils attendaieIlt en paix l'heure de la dé-
J..'an 588, puisque c'est en 588 que les Chaldéens IIvrance. - Popu!t "ententts ad !tbrum. Hé-
oJeperunt... Jerusa!em, et succenderunt... - 8e- braIame : ceux qui venaient pour écouter la lec-
pttmo die mens/s: au cinquième mois, d'après ture. Le livre en question n'est autre que celui
IV Reg. xxv, 8, et Jer. LII, 12. Cette date était qui a été signalé au vers. l, c.-à-d. la prophétie
fort bien choisie pour la lecture du livre de entière de Baruch. On a pensé parfois, bien à
Baruch, car les exilés étalent alors plus acces- tort, qu'II s'agit du texte de la 101. - Poten-

slbles aux sentiments de pénitence que le pro- ttum: les nobles. Le grec et l'Itala Insèrent à
phète voulait exciter en eux. - Legit... ad au- bon droit la conjonctIon Il et » entre ce mot
,.es. Fréquent hébraYsme. Cf. IV Reg. Xxill, 2; etftUorum regum; car ce sont deux catégorIes
Jer. XXXVI, 6, 10, 18, etc. - Jechontœ. Ce distinctes qui sont désignées. Par Il fils des rois»

.\
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4. et aux oreilles des grands, des fils 4. et ad aures pot~ntium, filiorum

des rois, et aux oreilles dés ancien!!, et tegum, et ad aures presbyterorum, et
aux oreilles du peuple, depuis le plus ad aures populi, a minimo usque ad
petit jusqu'au plus grand de tous ceux maximum eorum ommum habitantium
qui habitaient à Babylone, près du fleuve in Babyloma, ad flumen Sodi.
Sodi.

5. En écoutant ils pleuraient, et ils 5. Qui audientes plorabant, et jeju-

jeftnaient, et ils priaient en présence du nabant, et orabant in conspectu Domim.

Seigneur.
6. Et ils recueillirent de l'argent, selon, 6. Et collegerunt pecumam, secun-

ce que la main de chacun put donner, dum quod potuit umuscujusque manus,
7. et ils l'envoyèrent à Jérusalem, à 7. et miseront in Jerusalem ad Joa-

Joakim, fils d'Helcias, fils de Salom, le kim, filium Helciœ, filii Salom, sacer-
prêtre, et aux autres prêtres, et à tout dotem, et ad sacerdotes, et ad omnem

le peuple qui se trouvait avec lui à Jé- populum qui inventi sunt cum eo in Je-

rusalem, rusalem,
8, après qu'il eut reçu les vases du 8. cum acciperet vasa templi Doniim,

temple du Seigneur, qui avaient été em- quœ ablata fuerant de templo, revocare
portés du temple, pour les rapporter in terram Juda, decima die merisis si-
dans le pays de J ud~, le dixième jour van j vasa argentea quœ fecit Sedecias,
du ~ois de sivanj c1étaient les vases filius Josiœ, rexJuda,

d'argeut que Sédécias, fils de Josias, roi
de Juda, avait fait faire,

9. lorsque NabuchodQnosor, rQi ~e 9. posteaq.nam cepisset Nabuchodo-
Babylone, eut pris Jéchomas, et lés nosor, rex Babylonis, Jechomam, et
princes, et tous les grands, et le peuple principes, et cunctos potentes, et popu-.

.
1\ faut entendre en général les prlnoosroyanx, qui à été dans tout œ passage le personnage
- PreBbytero,-um: les anciens, ou notables. Cf. principal). - Revocare est un mot de la basse
Jer, XXIX, 1. - A minimo", ad maximum. latinité. La construction est en outre tout hé-
Autre hébraïsme assez commun. Cf. Jer. VI, 13: braYque, pour: C[ ut revocaret..,. » Sans le livre
XXXI, 34; XLII, S, etc. - Ad ftumen Sodt, Le de Baruch, nous aurions Ignoré que Nabucho.
fleuve ~ov8 d'après le grec. n n'est pas men- donosor rendit spontanément aux Juifs une
tlonné ailleurs: le contexte montre qu'1\ était partie des dépouilles du temple, - Deotma dte
tout auprès de Babylone. Peut-être étaIt-ce un mensts.,. Le mois de Bivan était le troisième de
canal de l'Euphrate. l'année Juive, et correspondait à peu près à notre

2° Effets produits par cette lecture, l, 6-14, mois de Juin. Cf, Esth, Vill, 9, Cette date retombe
6-9. Vive émotion, et envol d'une délégation sur le verbe C[ acciperet-.Les vases sacrés avalent
Jérusalem. - Plorabant, etjeju"abant,.. Nous donc été conflés à Baruch quelques semaines

verrons, en étudiant le contenu du livre, qu'il avant la lecture du livre (comp. le vers, 2),-
était vraiment de nature à Impressionner forte- Vasa." quœ fecit Sedecias. Autre détail propre à
ment les exilés. Et puis, l'exil avait déjà pro- cet écrit. Sédécias avait sans doute voulu rem.
duit d'heureux résultats sur les âmes, - Colle- placer, autant que le permettaient les clrcons.
gerunt.., secundum quod.,. HébraYsme manifeste: tances, ceux des vases et des ustensiles du Banc.
chacun donna selon ses moyens. Cf. Deut. XVI, tualre dont les Chaldéens s'étalent emparés lors-
10,11, etc. - Ad Joakim... sacerclotem. Prêtre, qu'ils déportèrent Jéchonias. Cf. IV Reg. XXIV,
et non grand prêtre (l'Itala B dit Inexactement: 13; Il Par. XXXVI, 10. Les nouveaux vases tom.
or sacerdotem magnum»). C'est donc sans motif bèrent à leur tour entre les mains des vainqueurs
sérieux que l'on a accusé l'auteur de ce livre en 688. - Posteaquam cepisset... Passage (ver.
de s'être mis en contradiction avec l'histoire. Le set 9) presque Identique à IV Reg. XXIV, 14, et
grand prêtre d'alors était Josédec (cf. 1 Par. VI, 15). à Jer. XXIV, 1. - Le mot principeB (dans le grec,
n est cependant probable que ce Joakim exer. apxov-rœ,) équivaut à l'hébreu sârtm, et repré.
çait un rôle prépondérant parmi les prêtres de- sente, non pas les princes du sang, mals les
meurés à Jérusalem, puisque c'est à lui que le principaux officiers de la cour. - Les mots et
produit de la collecte fut directement adressé. cunotos potentes sont certainement une erreur
- Oum acciperet... (vers. 8). Ce trait ne con- de transcription pour C[ vlnctos et potentes D,
cerne plus Joakim.. mals quelqu'un qui se trou. car l'ltaJa B a or vlnctos D, et le grec dit: les prl.
valt alors à Babylone, et qui fut chargé de sonnlers (8EO"ILoo-rœ,) et les puisBanta (sur ces
rapporter à Jérusalem les vases sacrés rendus derniers, voyez la note du vers. 4). Le substan.
par les Chaldéens: Baruch lui-même, d'après tif 8EO"ILoo-rœ, correspond Ici à l'expression hé-
l'ensemble du récit (dans le grec, èv -rw ).~~ôLV braYque masger, employée par l'auteur des livres
"~-r6v, le pronom ne peut désigner qU~ Baruèb, des Rois et par Jérémie, aux deux passages qui
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lum telTre, ab Jerusalem, et duxit eos du pays,. et lès eut emmènés captIfs à

vinctos in Babylonem. r3abylone.

10. Et dixerunt: Ecce misimus ad 10. Et ils dirent: Nous vous avons

':vos pecunias, de quibus emite holocau- envoyé de l'argent; achetez-en des h010-

tomata et thug, et facite manna, èt caUstes et de l'encehs, et faites.en des

oif.erte pro peccato, ad aram Domini sacrifices, et des offrandes pour le péché,

Dei nostri; a l'autel du Seiglleur notré Dieu;

Il. et orate pro vita Nabuchodono- 11. et priez pour la vie de Nabucho-

Bor, regis Babylonis, et pro vita Bal- donosor, roi de Babylone, et pour la vie

tassar, filii ejus, ut sint dies èorum siout de Balthasar son fils, afin que leurs jours

die;s creli super tettam; soient comme les jours du ciel sur la

telTe;
12. et ut det Dominus virtutem Dobis, 12. et afin que le Seigneur nous donne

et illuminet oculos nostros, ut vivamus la force, et qu'il éclaire nos yeux, pour

~:c~ Bub ümbta Nabuchodonosor, regiB Ba- que nous vivions a l'ombre de Nabû-

~i: byloniB, et Bub umbra BaltaBsar, filii chodonosor, roi de Babylone , et a l'ombre

'ejJ1S, et serviamuB eiB multis diebus, 1ie BaltaBBar, Bon fil1l, pour que nous les

èt mveniàmuB gratiam in conspectu servions longtemps, et que nous trou-

eorum. vionB grâce devant eux.
, 13. Et pro nobiB ipsjs orate ad Do- 13. Priez aussi le Seigneur notre Dieu

minum DeJ1m nostrum, qJ1ià peccllvi- 1 pou~ nous, car nous avons péché contre

mus Domino Deo nostro, et non est le Seigneur notre Dieu, et sa colère ne

averBUS furor ejus a nobis usque in 1 s'est pllB détournée de nous jusqu'a ce

hûnc di'em. jour.

:
viennent d'~tre cités. En eftet, nous le retrouvons doit pas ~tre confondu avec celui que mentionne
dans la traduction que les LXX ont donnée de Daniel, :V, 2, etc.; car ce dernier n'était que le
Jer. XXIV, 1; traduction Inexacte, p1JJ8que mas- petit -ills de Nabuchodonosor, et fi monta sur
uer slgnllie : le serrurier. Au livre des Rois, fis l!JtrOne beaucoup plus tard, d'une manière vlc-
se rapprochent davantage du vrai sens : ~6v lente. Le prince dont parlent Ici les exfiés
avyxÀEIOV~iX, celui qui enferme. était le vralilis et l'héritier présomptif du ~nd

10-14. Message transmis par les exilés à leurs conquérant. Nulle part ailleurs Il n'est question
coreligionnaires de Jérusalem. - Et dtxerunt: de lui: fi mourut sans doute avant son père;

'X!ar écrit, dans une lettre qu'ils condèrent à à moins donc, ce qui parait peu vraisemblable,
Baruch au moment de son départ. - Ecce... qu'fi ne soit IdentIque à Évilmérodach. Cf.
pecuntas: le produit de la collecte mentionnée Jer. LII, 81. - Stout dies ore!!... Locution em-
plus haut (vers. 6). - HoZocautomata: des vie- pruntée à Deut. XI, 21. C'est une hyperbole
tlmes, qu'üs devront olfrlr en holocauste. Cf. orientale quI slgnille : Que leur vie dure aussi
Lev. l, S et ss. - Et thus. On brftlalt toujours longtemps que les cieux seront suspendus au-
un peu d'encens sur l'autel avec les sacrlftces dessus de la terre. Comparez la formnle ana-
Don sanglants. C'est précIsément cette espèce de logue, par laquelle on saluait d'ordinaire le roi
sacrillce qui est désignée par le mot manna, de Babylone: « Rex, ln œternuni vivas. 1> (Dan. n,
calqué 1!ur le grec lLiXViXtX (ou ILtXVViX d'après 4; v, 10; VI, ls, etc.) - Ut det... tlirtutem'M
quelques manuscrits), lequel est lui-même une (vers. 12). Résult,a.t heureux que les exilés at-
transcription fautive de l'hébreu mtn/tâ,h. Cf. tendeut de la longue vie dei princes chaldéens.
Lev. n, ~, et le commentaire. - Pro peccato: les La locution tZlumtnet ecu!os... est très expr~sslve
eacrillces propitiatoires. Cf. Lev.IV,l et ss.: v,l pour marqu~r la jol~. Cf. rn, 14; Esdr. IX, 8;
et ss.-Ad aramDomtnt. Ce paseage aussi a été PB. XXXVII, Il, etc. - Bub umbra... Gracieuse
incrimIné par les adversaires du livre de Baruch, métaphore. C.-à-d., BOUS la protection de Bal-
oommecontenant une erreur historlque,puisque tassar. Cf. Is. XVI, S; Ez. XXXI, 6, etc. - Ser-
l'autel des holocaustes avait été détruit avec le viamus... muUts'dtebus. Ce trait est en parfaite
temple. Mais n'était-fi pas tout naturel que les conformité avec la lettre que Jérémie avait au-
Juifs demeurés à Jérusalem en érigeassent un trefols écrite aux déportéS. Ceux-ci savaient
autre, sur lequel ils consumaient leurs modestes que la captivité devait durer soixante-dix ans,
olrrandes? Cf. Jer. XLI, 6. - Orate pro vlta... et fis s'étalent résignés à la volonté de Dieu, <1f.
(vers. 11). Le prophète Jérémie, XXIX, 1, avait Jer. XXIX, 6, 28. - Quia peooatlimus (vers. Ii).
d~jà exhorté ses compatriotes exilés en Chaldée Trait de touchante humilité. - Furor ejus. Le
à prier pour les Babyloniens, leur bonheYlrdé- grec accentue la pensée: La fureur du Selguenr
pendant de celui de leurs vainqueurs. - BaZ- et son indignation. - Legite !ibnlm...: le lIvre
tassar est la forme donnée par les Grecs au dont il a été question au début de ce chapitre
nom BeZSa'~~ar, qui signille en chaldéen: 'Qùe (vers. 1 et S), et dont nous trouverons lc débnt
(le dieu) Bel ptotège(le roi) 1 Ce Balt."lssarne pl'Oprement dit au vcrs. 16. Les exiléS déslralenS
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14: Lisez ausSI ce livre, qlle nous voUS 14. Etlegite 1ibrum 1stum'quem roi-
avons envoyé pour qu'il soit lu dans le simus ad vos recitari in templo Domini,
temple dll Seigneur, au jour solennel et in die solemni et in die opportuno.
au jour favorable.

15; Et vous direz: La justice &ppar- 15. Et dicetis: Domino !Deo nostro
tient au Seigneltr notre Dieu, mais à justitia; nobis autero confusio ~ciei
nous la confusion de notre ,risage, cotLme nostrre, sicut est dies hrec oroni Juda,
il parait en ce jour pour tout Juda et 'et lla:bitantibus in Jerusalero,
pour les habitants de Jérusalem,

16. pour nos rois, êt nos princes, et 16; regibus nostris, et principibus
nos prêtres, et nos prophètes, et nos nostris, et sacerdotibus nostris, et pro-
pères. , pb etis nostris, et patribus nosttis.

17. Nous avons péché devant -le Sei. 17. Peccavimus ante Dominum Deum
gneurnotre Dieu, et nous ne l'avons pas nostrum, ~t non credidirous, diffidentes
cru, manquant de confiance en lui, in euro,

18. et nous ne lui avons pas été 18. et non fuirous subjectibiles illi,
soumis, et nous n'avons pas écouté la et non audivimus vocero Domini T5èi
voix du Seigneur notre Dieu, pour mar- nostti, ut ambularemus in roandatis
cher selon les préceptes qu'il noUs a 'eju~, qure dedit nobis.
donnés.

19. Depuis le jour où il a tiré nos 19. A die qua eduxit patres nostros
pères du pays d'Egypte jusqu'à ce jour, de terra lEgypti, usque ad diem hanc;
nous avons été incrédnles envers le Sei- eramUs incredibiles ad Dominuro Deum
gneur notre Dieu; et dans la dissipation nostrum; et dissipati recessimus, ne au-
de notre esprit, nous nous sommes re- diremus ~ocero ipsius;
tirés, pour nepss entendre sa voix;

-

que sa lecture produisit aussi une Impression s'II les a traités sévèrement, c'est qu'Ils l'avalent'
salutaire à Jérusalem. - Reoitari. Le grec ~~œyo- mérité: "obis autem confuB1;o... Cf. Il, 0;
pEvaœlalesensdeconfesser,etc'estalnslqu'a Dan. ]11,27-28, et IX', 7, IL - Sicut eSt
tradtllt le syriaque. La lecture devait donc être dies hœc. HébraYsme : la confusion qu'Ils subis-
accompagnée de sentiments de pénitence et d'hu. salent alors, en châtiment de leurs péchés..-
milité. - In lemp10 Domini. C.-à-d, sur l'em- Omni JUda. Dans le grec: aux hommes de
placement et auprès des rutnes du sanctuaire. Juda. - Regibus... et prinoipibuB... Toutes les
Voyez le vers. 10, et le commentaire. Ce tr~lt classes du peuple avaient été coupables: la faute
ne suppoBe nullement qu'II existait alors un était vraiment nationale. Voyez des énumérations
temple, comme le prétendent ceux qui veulent semblables dans Néhémie, IX, 82, et dans Jéré.
rcculer la composition du livre de Barnéh Jus- mie, XXXII, 82, etc. - El palribuB... De la gé-
qu'après l'exil. - In die solemnt, En un Jour nératlon contemporaine, l'écrivain Bacré remonte
de fête (i.op~1jç).La locntlonin dis opportuno aux générations antérieures, qnl avalent, elles
ale même sens; car le substantif grec xœlpov aussi, grièvement offensé Dieu. Cf. vers. 10;
correBpond à l'hébreu mo'ed, qui désigne les Jer. xv, 4, Thren. v, 7. - Peccammus,.. (ver-
nBBeniblées rellgleuBes occasionnées par les fêtes. sets 17-22). Long développement des vers. 16.16.
- Et dicetls. L'ltala a Ici toute une ligne d'In- - Les mots lion credidimus, dilftd8ntesin eum,
troductlon :« Quem (ilbrum) oum acceplBsent, sont propreB à la Vulgate. Les Juifs avalent
(à savoir, les Juifs de JéruBalem) legerunt, tn souvent manifesté de la défiance à l'égard dn
quo fuit scrlptnm hoc. ]) Seigneur, en recherchant l'alliance des nations
f II - a 1esston t prièr 1 16 - III 8 paYennes: - Et non sl/bjectibiles -lUi (vers. 18).

. on e 6., ,. Autre partleularlté de la VnJgate. - Mandatls.,.
C'est Ici, comme Il a été dit plus haut, qll~ ql/œ dedit nobis. Littéralement dans le greq:

commence à proprement parler le livre de:Ba- Les ordres qu'II a donnés devant notre face. Ce
ruch. qnl eBt nne manière tout hébmlqne de dire: les

1° Les Juifs confessent humblement leurs pé- précepteB qu'II a placéB devant nons comme'une
chés. 1,16-22. règle de conllulte. - A die qua... (vers. 10').

15 -22. Ce& versets ont une très grande res- «La faute qn'MB confessent n'est point une
semblance avec Dan. Ix, 6 e~ ss., et cela se com- transgression passagère, mals une désobélBBanee
prend aisément: les exilés avalent été Impres. perpétuelle, depuis le premier Jour de leur exis-
Bionnés par eette confeSBlon (comp. le, vers. 6), tence JuBqu'au temps présent.]) Cf. IV Reg. xXI,16 ;
et Ils la répétaient Bouvent; Danlell'lnséra donc Jer. VII, 26-26; XI, 7, etc. - Eraml/s incrsdi.
en partie dans son propre livre. - Domino... biles.,. Cette lournure, ealqnée Bur le grec, dépetnt
;ustitia. Les suppliants reeonn..lssent tout d'a. fort bien la continuité de la désobéissance. -
bOrd bIen 'hant la fustice parlai te de Jéhovah; Di.sipuU recessimtlB. C...I1- d., " dlspersl per

33'
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/20. et adhreserunt l1oois multa mala, 20. aussi' des maux nombreux se
et maledictiones qure constituitDominus sont-ils attachés à nous, avec les malé-
Moysi, servo suo, quI eduxit patres np- dictions que le Seigneur avait prédites
stro~ de terra lEgypti, dare nobis terram il Moïs~, son serviteur, qui a fait sortir
fiuentem lac et mel, sicut hodierna die. nos pères du pays d'Egypte, pour nous

donner une terre où coulent le lait e-t le
miel, comme on le voit aujourd'hui.

21. Et non audivimus voce1ll Domini 21.Et nous n'avons pas écouté la voix
Dei nostri, secundum omnia verba pro- du Seigneur notre Dieu., selon toutes les
~phetarum quos 1llisit ad nos; paroles des prophètes qu'il nous a en-

voyés;22. et abivimus unusquisque in sen- 22: et chacun de nous s'est laissé aller
su,m i, cordis :nostri maJigni, 9perari diis au ~ns de. son. cœur corrompu, pour
ahems, facientes mala ante oculos Do- servIr des dIeux etrangers, et pour com-
mini Dei nostri. mettre ce qui est mal aux yeux du Sei-

gneur notre Dieu.

CHAPITRE II

1, Propter quod statuit Dominus Deus 1. C'est pourquoI le Seigneur notre
nos ter verbum suum, quod locutus est Dieu a réalisé sa parole, qu'il av;lit dite
ad nos, et ad judices nostros, qui judi- à noÎ1s,. à nos juges qui ont jugé Israë],
caverunt Israel, et ad reges nostros, et à nos rois, à nos princes, et à tout Israël \

, ad principes nostros, et ad omnem Israel et Juda j
et Juda;',

2. ut ,adduceret Dominus super nos 2. et le Seigneur a amené sur nous de
mala magna, qure non sunt facta sub grands maux, te]s qu'il n'yen a pas eu
crelo quemadmodum facta sunt in Jeru- sous le ciel comme il yen a eu à Jéru-
salem, secundum qure scripta sunt in salem, selon ce qui est écrit dans la loi
lege Moysi, de Moïse,

3. ut manducaret homo carnes filii 3. au point que l'homme roangeât la
sui et carnes filire sure. chair de son fils, et la chair de sa fille.

4, Et dedit eos sub manu regum om- 4. Et il les a livrés aux mains de tOItS. nium qui sunt in circ~itu nostro, in les rois qui nous environneut, pour être

.improperium et in desolationem in om- un opprobre et un exemple de désolation
.

varIa peccata etldola, recesslmus a te» (Cornel. 2° L'elfrayante et légitime vengeance du Sel.
a Lap., h. i.). Le grec est plus simple et plus gneur. il, 1-10.
claIr: Nous avons été trop négligents pour CnAP. II.- 1- 5. Dieu a exécuté ses antiques
écouter... Le syriaqu~ : Nous avons été rebclles, menaces contre œtte nation perverse et rebelle.
pour ne pas écouter Et adhœserunt... mala -,. Propterquod est une excellente paraphrase
(vers. 20); LocutIon très énergique, qui suppos!J du grec 1t~{. - St(lt'itit... verbum... HébraYsme:

. une unIon IntIme entre le châtlmcnt et les cou- 11 a réalisé ses anciens oracles. Cf. Jer. XI,.,5;
pables. Cf. J er. XLII, 16. - Quœ constituit... XXVIII, 6, etè. - Ad nos et ad... PlutÔt: sur
.i}[oysi. Allusion aux menaœs si éloquentes du nous (à notre sujet) et ~ur... Énumératlou ana-
Pel\tateuque, et surtout de Lev. XXVI, et de logue à œlle de l, 15-16. Par judtces 11 fautcn-
Deut. XXVIII. - Les mots sicut hodierna die tendre tous les ohefs civils. - Ut adduceret...
(comp. le vers. 15) sé rapportent à adhœserunt Manière dont le Seigneur a mis ses menaœs à
nobis... - Secundum... verba prophetarum exécution. La dl!scrlptlon est d'abord générale
(vers. 2l). Détail souvent sIgnalé par JérémIe. (vers. 2), puis elle passe à quelques détails
Cf. Jer. XI, 7, etc. Dle!l avait .out mis en œuvre spéciaux (vers. 3-4).- Quœ non...lacta sub cœlo.
pour retirer son peuple du péché. - In sensum Quoique œ trait soit hyperbolique, Il est certain
cordis (vers. 22). Au lieu d'obélr à Jéhov1Ih, que les calamités endurée~ par les Juifs pendant
Ils avalent suivi les pires Instincts de leur na- et après le siège de Jérusalem eurent un caractère

- ture. Cf. Jer. VII.. 24; IX, 14; XI.. S; XVI, 12, etc. particulièrement alIreux. - Ut manducarel:..
- Operari diis... TraductIon servile du grec (vers. S). Sur ce fait horrIble, voyez Jer. ~JX, 9;.
È.pya1;Eae~t. C.-à-d., pour honorer les faux dieux. Thren. If, 20, et IV, 20. - DedU eos sub manu;~
I!e mômc plus bas (II, 21,22,. 24). B-,ruch remonte ici le cours de l'histoire sainte,



BAR. II, 5-12. 779

parmi tous les peuples chez lesquels.le nibus populis in quibus nos dispersit

Seigneur nous a dispersés, Dominus;' ,

, 5. et nous avons été assujettis au lieu 5. et facti sumus subtus, ètnon supra,
de commander, parce que nous avons q~ia peccavimus Domino Deo nostro,

péché contre le Seigneur notre Dieu, en non obaudiendo voci ipsius..

n'obéissant point à sa voix.
6. Au Sei~eur notre Dieu appartient 6. Domino Deo nostro justitia,; nobis

.. la justice, mais à nous età nos pères la autem et patribus nostris confusio faciei,
<!onfusion du visage, selon qu'il paraît sicut est dies hrec;

en ce jour; .

1. car le Sei~eur avait prédit contre 7. qui~ locutus est Dominus super nos

nOjls tous ces maux qui sont venus sur omnia mala hrec qure venerunt super

nous' nos', ,
8. et nous n'avons pas iinploré l~ face 8. et non sumus deprecati faciem

dtl Seigneur notre Dieu, afin que chacun Domini Dei nostri, ut reverteremur

de nous revînt de ses voies corrompues. unusquisqu& nostrum a viis nostris pes-

simis.
9. Et le Seigneur a veillé sur les maux, 9. Et vigilavit Dominus in malis, et

et il les a fait venir sur nous, car le Sei- adduxit ea super nos, quia justus est

gneur est juste dans toutes ses œuvres, Dominus in omnibus operibus suis qure

en tout ce qu'il nous a ordonné. mandavit nobis.

10. Et nous n'avons pas écouté sa 10. Et non audivimus vocem ipsius

voix, pour marcher dans les préceptes ut iremus in prreceptis Domini., qure

du Seigneur, qu'il avait placés devant dedit ante faciem nostram.

nos yeux.
11. Et maintenant, Seigneur, Dieu 11. Et nunc, Domine, Deus Israel,

d'Israël, qui avez tiré votre peuple d'E- qui eduxisti populum tuum de terra

gypte avec une main fbrte, par des lEgypti inmanu valida, et in signis, et

signes et des prodiges, par votre grande l in prodigiis, et in virtute tua magna, et

puissance e~ avec un bras élevé, et q1;ti' i~brachio.ex~elso, et fecisti tibi nomen

vous ê:es faIt un nom, comme on le VOlt SICUtest dIes lste, . ~

en ce Jour,
12. nous avQns péché, nous avons agi 12. peccaviIllus, impie egimus, iniquè

avec imp,iété, nous avons commis l'ini- gessimus, Domine Deus noster, in om-

quité, Seigneur notre Dieu, contre tous nibusjustitiis tuÏs.

vos préceptes..

,- ,~t fait allusion, à l'asservissemen~ des Hébreux chacun des pensées de son cœur. - Vigilavlt
par les rois d'Egypte, de Syrie, d'Assyrie, de Dominus... (vers. 9}. L'empressement avec lequel
Babylone. Parfois, c'étaient de tout petits peuples, Dieu a accompli ses menaces est fort bien re-
tels que les Philistins, les Ammonites., les Idu- présenté par cette métaphore, familière au pro-
méens, etc., qui avaient vaincu les Juifs et phète Jérémie. Cf. Jer. l, 12, et le comuien-
ravagé leur territoire. - In deBolationem. Le ~ire; XXXI, 28; XLIV, 27, etè. - Quia justus
grec si/{nifie plutôt ici: un (objet d'} étonne- est... Les suppliants ne se lassent pas de recon- .

meut.Pourlapensée,voyezDeut.XXVIII,37;Jer. naitre la justice de Dieu sous tous rapports.
XVIII, 16; XIX, S; xxv, 9, Il, 18, xxlx,18, etc. - Jéhovah n'exigeait d'eux que des choses très'
In quibu8 nO8.~ Le grec a ici un hébraïsme très légitimes; leur culpaJJilité n'en était que plus
accentué: 00 Èxei' ('aser sam) cI ubi muc D. - grande, et le châtiment plus mérité.
Facti... subtus et ~on... (vers. 5). Expression très 30 Les Juifs font instamment appel à la mi-
pittoresque, empruntée à Deut. XXVnI, 13. Elle séricordedivine. II, 11-19.
marque une sujétion complète. 11-19; Et nunc: la transition accoutumée...

6 -10. Le châtiment a été parfaitement juste; Afiu de toucher le cœur de Dieu, BOS enfants lui
quoi~ue sévère. - Domino... justitia... Même rappellent un prodige éclatant qu'il avait opéré
formule que plus haut, l, 16; à part les mots autrefois pour délivrer son peuple: qui eduxisti...
et patribu8 nostri8, qu'ajoutent ici les suppliants. -- In manu valida. Même locution dans Jéré.
- Non sumus deprecati... (vers. 8). Quoique mie, XXXII, 21, etc. -' Fecisti tibino'nen_.
souvent avertis par le Seignwr (vers. 7; comp. Pensée délicate. En réalité, par cette merveil-
le vers. 1), ils s'étaient endurcis dans le mal, leuse délivrance des Hébreux, le Seigneur s'était
et n'avaient absolument rien fait pour obtenir acquis un grand renom parmi les Égyptiens et
des grâces de conversion et de pardon. - Unus. les peuples païens d'alentour. Cf. Ex. XIV, ]8;
~t'IS!lue'N a 1,iis,.. Dans le grec: (Pour revenir) 'Ne~. rx,.10.. etc. - Peccavtmus, impie... (ver.



~-

780 BAR. II, 13-20.

13. Âvertatur ira tua a nobis, quia 13. Que votre colère se dètourn-ede

derelicti sumus pauci .inter gent~s ubi nons, car nous (,ommes restés en petit

dispersisti nos. nombre parmi les nations chez lesquelles

vous nous avez dispersés.

14. Exaudi, Domine, preces nosttas et 14. Exaucez, Seigneur, nos prières et.

oI:ationes nostras; et educ nos propter nos supplicationsj et délivrez-nous' à

'te, et da nobis 1nvenire gratiam. ante cause de vous, et faites-nous trouver

'faciem eorum qui nos abduxerunt j grâce devant ceux qui nous ont déportés,
- 15. ut sciat omnis terra quia tif es 15. afin que ioute la terre sach~ qùe

Dominus Deus n,oster, et quia nomeu, vous êtes le Seigneur notre Dieu, et que

tuum invo~at.um est super Israel et su- voue nom a été invoqué sur Israël et-

per genus IpSlUS. sur sa race.

16. Respice, Domine, de 4omo sancta 16. Jetez les yeux SUl' JlOUS, Seigneur,

tua in nos, et inclina aurem tuam, et de votr~ de1Deuresainte, penchez votre

exaudi nos; oreille, et exaupez-nous.
17. Âperi ocdlos tuos et vide j quia. . 17. Ouvrez vos yeux et voye?1; car ce

. non mortui, qui Sunt in iJ;lferno, quorum ne sont point les morts qui sont en elIfcr,

spiritus acceptus est. a ~see~ibus suis, et ~ont l'eSI;>rita été séparé de leurs ~n-

dabunt honorem et JUstl/icatlonem Do- trallle~, qUI rendront honneur et Justice
mino; au Seigneur j ,

18. sed anima quœ tristis est super 18. mais c'est l'â!lle qui est triste à
magnitu~ine mali, et. inéedit cuI:va et cause de la grandeur du mâl, qui marche

infirma, et ocqli deficientes, ét anima courbée et abattue, dont les yeux sont

esuriens dat tibi glonam et justitiam languissantsjc'estl'âmeâff-àmée qui vous

Domino. rendra gloire et justice,. Seigneur.

19. Qiiia non secunduIiI justitiaspà- 19. 'Car ce Jl'esvpas en nous appuyant

'tru1ll nostrorum nos fundimus prèces et sur la justice de nos pères que nous ré-

;peti'mus misericordiamante conspectum pandons nos prières devant votre face,

'tuum, Domine Deus nQster, et que nous implorons votre miséricorde,

., 'Seigneur notre 'Dieu j
"'1 20. sed quia misisti iram tuam et 20. mais parce que vous avez envoyé

furorem tuum super nos, Siéut locutus, contre nous votre colère et votre. fu'-
es in Iilanu puerorum ,tuorum ptophe-: "feur, comme ~ous l'avez prédit par vos
tarum, diceni: serviteurs, les prophètes, en disant:

-. ",
- .'

'set 12). Antlqûe formule de confession. Cf. Deut. XxVI, 15, etc.- Alleri OCU!O8..; (vers. 11).
III Rcg. VIII, 47; II Par. VI, ~7; Ps. CV, 6, etc. Autre raison par laquelle Ils essayent d'exciter
Les synOI1ymes accumulés mettent fort bien la compassion divine: ccux qu'II aura ainsi dé-
l'Idée en relief. - In omnibusju-titiis... C.-à-d.: livrés chauteront ses louanges etprocurerontS3
contre tous les divins préceptes. Cf. Ps. CXVlII, 'gloire. C'est une réminiscence de la 'prlère d'Ézé-
6, S, ;12, etc.; Ecol!. Iv,17. -,Avertatur ira... cblas; cf. Is. XXXVII, 11. - Quia non mortui...
(vers. 18). Voici enfin la demaI1de, admirable- 'Sur cette peI1sée, quI revient plnsleurs fois dans
ment préparée par ces actes réitéréS d'humllla- les chants sacrés, voyez Is. XXXVIII, 18, et le
tlon. - Dere!icti... pauci... Ce trait aussi avait commeutalre. -.:: In in/erno: dans le séjour des
lait partie depuis longtemps des menaces d~ morte, le S"ôl hébreu. - Q,uo,'Um 8piritus ac-
Jéhovah. Voyez Lev. XXVI, 83 ;' Dout. IV, 7, et ceptu8... C.-Il-d. : ceux qui ont rendu le dernier
XxvIII,62,etc.Cf.Jer.xLII,2.-Educno8(vers.14), soupir. - Anima qua,' triiltts... (vers. 18). Il

Yltls-nous sortir de notre situation désespérée, s'agit de l'âme pénJtcnte, et Baruch donne d'elle
sauve-nous.- Propter te. Touchaut motIf, que un émouvant portrait. - Mali: la malice du
développera le vers. 15 : Dieu était le premier In- péché. - EsurienB: saintement affamée de Dieu
téressé au saint de son peuple.'Cf. Is. XLVIII, 11; et de pardon. Cf.Is: XXVI, 9.
Jer. XIV, 7. -Invenire gratianl... La reqùête 4° Menaces que Dieu avait Îancées contre son. E!l\t bien modeste:IJs s~borIlent à coujurer le Sel- peuple par les prophètes et par Mo!se. lI,

gueur d'a.ttendrlrpour eux le cœur des Chaldéens, ,19:- 30".
..Jeursrudes vainqueurs. - Q,uia nomen tuum... 19-26. Les oracles menaçants des prophètes.
{veri'.15). Cette formule, souvent mal comprise, - Non secundum ju.'titias... Trait délicat: si
slgniile que les Juifs é~ient le peuple de Jého- souvent et si clalfement avertis par leSelgncur,
vah, et portalent,pour ainsi dire, son nom. CI.' et désobéissants malgré tout, Ils sentent qu'Ils
Jer. XIV, 9; xv, 16, etc. - Re8pice... (vers. 16).. n'ont pas le droit d'appuyer leur delUandc sur
La prière devient de pins en plus pressaute. - les bonues œuvres et les mérites de leurs an-
De domq... tua: de sa dewcure du clcl. Cf. cêt.:es. - FundimuB.. (dans le grec, x~..ri.~~À"~
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21. Ainlii parle 1e Seignem': Incline2; 21. Sic dicit 'Dominus : Inclinate
votre .épaule et votre cou, ~t travaillez humerum v,estrum et cervicemvestram,
pour le roi de Babylone, et vous demeu- et opera facite regi Babylonis, et sede-
rere2; dans le pays que j'ai donné à vos bitis in terra quam dedi patrlbus vestris.

pères.. 22. Mais !!i VO)lS n'êcoutez pas la vt;}ix 22. Quod si nt;}n audieritis vocem Do-
du Seigneur votre Dieu, et si vous ne mini Dei vestri, operari regi Babylonire,
travaillez pas pour le roi de Babylone, defectionem vestram faciam de civitati-
je vons ferai sortir des villes de Juda et bus Juda, et a foris J erusalem,
hors de J~ru.sale~,. . '.

23. et Je feraI cesser parmI vous les 23. et auferam a VObiS vocem Jucnn-
chants de joie et les èhants d'allégresse,. ltitatis et vocem gaudii, et vocem sponsî
la voix de l'époux et la voix de l'épouse, et vocem sponsre, et erit omnis terra sine,.
et dans tout le pays il ne restera plus de vestigie ab inbabitantibus eam.
traces de ceux qui l'habitent.24. Mais ils n'ont pa-s écouté votre 24; Et non audierunt vocem tuam, ut

, voix, de manière à servIr le roide Baby- operarentur regi Babylonis; et Statuisti
lone, et vous avez réalisé vos paroles, verba t~a, qure 10cutus ~s in manibus
que vous avez prédites pa! vos ser1iÏ- puerorum tuorum propbetàrum, ut
teurs les propbetesj en faIsant trans- trausferrentur ossa regum nostrorum et
porter 'hors de leur place les os de nos ossa patrum nostrorum de loco suo ;
rojset les os de nos pères;

25. et ils ont été exposés à lacbœleur 25. e't ecceprojectasunt in calore so':
du soleilet à la gelée de la nuit, et ils lis et in gelu noctis, et mortui sunt in
sont morts dans des douleurs affreuses, par doloribus pessimis, în faille, et in gladio,
la famine, et pat le glaive,êt par l'exil. et inemissione.

26.. Et vous avez réduit ce 'temple, gù 26. Et posuistitemplum, 1Ï1lquo invo-
votre nom avait été invoqué, dans l'état èatumest nomen tuum in ipso, sicut hrec
où il est aujourd'hui, à cause de l'ini- dies, propter iniquitatem domus Israel
quité de la maison d'Israël et de la mai- etdomus Juda.
son de Juda. :

27. Et voùs avez agi envers nous, Sei- 27. Et feciilti in nobis, Domine DeuS-
gneur notre Dieu, selon toute votl.e bont~, noster, secundum omnem bonitatem
et selon toute votre grande miséricorde, tuam et s8oundum omnem miserlitio-

nemtuam illam magnam,
28. comme vous l'aviez dit par votre 28. sicut locutus es in lDanu pueri

serviteur Moïse, le jour où vous luifJ;vez tui Moysi, indie qua prrecepisti ei sori-
orponné d'écrire votre loi en face des bere legem tuam coram filiis Israel,
enfants d'Israël,29. en disant: Si vous n'écoutez pas 29. dicens : Si nop audieritis vocem
ma voix, cette grande multitude sera ré- meam, mriltitudo, brec magna copverte-

, -'---'---"---

').01/-6'1). Sur <:ette locutl()!l pittoresque. jeter sa 22, etc. - StatuiSti verba... (vers. 24). Les Juifs
prière devant quelqu'un, voyez Jer. Jl:xXVI,1, ne lui ayant pas cbél,~leuaintégraleniente"é-
et la Dcte; xxxvn, 20; =XVill, 26, etc. - cuté envers eux scs projets de vengeance. Baruch
liQcutus... in manu... HébraIsme: par 1'lnror- 'insiste sur trois points partlculicrs : 1a profana-
Iilédlalre de tes serviteurs (puerorum) , les pro- tlon des ossements des morts, ut tranferrenturphètes. - Sic aicit Dominus... Les menaces ossa... (vers. 24"-25"; comp. Jer.Vln, 1-2, et .
divines (vers. 21-22) sont citées librement d'a- XXXVI, 30); la mort pour un grand nombre des
prè~ Jer.xxv, 8.1~et xxvn, 9-13. - Opera habitants du royanme, et mortui sunt...ivers. 25b.
facile regi... C.- à - d.: Soyez souInis au roi de EmiBsione est une traduction servile dusubstan-
BabylOne. Cf. l, 22. ~Et sedébitis in terra... tif greSJ <7.1too:-roÀ-.) ;:llttéralement, ce qu'on envoie,
S'Ils avalent rempli cette condltlon,lls auraient mals tout spécialement la mort,d'après:les LXX);
purestér en Palestine, commeTRssaux des Chal- la destruction du temple, et posuiSli... (vers. 26).
décns. - Defcctionem... faciam... est poUr II de. 27.30". Oracle menaçant de MoIse. - Btfeclsti...
ficerevos faciam aclvltatlbus.., }) - A~feram Quoique si sévèrement traités, lés suppliants
,. "obis... (vers. 23:). ~sparoles sont cmpn1ut~es reconnaissent que Dieu a usé 4cblenvelUance
IItt~ralement à Jer. vn, 34 (voyez:l,. note). - à leur égard, car Il aurait pu les chfitlcr d'une
Sine ""stiglo... On ne verra pas une seule trace manière bcaucoup plus grave. - SiCUt... in 'na-d'habitants. Cf. .fer. xxv, 11; XXVI, 9; xxjCiv, nu.. Moysi. CQmp. Le". xxvI,2'1 et 88.-; Dent, '
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tur ~n minimam inter gentes., quo ego duite à un très petit nombre parmi les
eos dispergam; nations chez l~squelles je les disperserai;

30. quia scio quod me non audiet 30. car je sais que le peuple ne m'é-
populus, popuI.us est enim dura cervice; couterapas, car c'est un peuple qui a la
et convertetur ad cor suum in tcrra tête dure; mais il rel)trera en lui-même
captivitatis sure, dans le pays de sa captivité,

31". et scjent quia ego SUffi Domi- 31. et ils sauront que je suis le Sei'-
nus Deus eorum; et dabo eis cor, et gneur leur Dieu; je leur donnerai un
intelligent; alues, et a~dient; cœur, et ils comprendront; des oreilles,. , et ils entendront;

32. et laudabunt me interra captivi- 32. et ils me loueront dans le pays de
tatis sure, et memores erunt nominis leur captivité, et ils se souviendront de

,mej; m9n nom,
33. et avertent se a dorso suo duro, 33. et ils se séparer!)nt de leur dos je-

et a malignitatibus suis, quia remiuis- belle et dè leurs méchancetés, car ils se
centur viam patrum suorum, qui pecca- souviendront de la voie de leurs père:,
veruntin me. qui ont péché contre moi.

34. Et revocabo illos in terram quam 34. Et je les rappellerai dans le pays
juravi patI1bus eorum, AbraJ1am, Isaac, que j'ai promis avec sermentàAbraham,
et Jacob, et dominabuntur ejus; et mul- à Isaac et à Jacob; et ils en seront les
tiplicabo eos,et non minorabuntur j maîtres; et je les multiplierai, et ils ne. diminueront point j

35. et statuam illis testamentum al- 35. et je. ferai avec eux un~ autre'
terum sempiternum, ut sim! ilIis in alliance, éternelle, afin que je sois leur
Deum, et ipsi erunt mihi in populumj Dieu et qu'ils soient mon peuple; et je
et nqnmovebo amplius populum meum, ne ferai plus sortir mon peuple, 1eR en-
filios Israel, a terra quam dedi illis. fants d'Israël, du pays que je leur ai

donné.

1; Maintenant donc, Seigneur tout-
puissant, Dieu d'Israël, c'est une âme

'da!1s J'&ngoisse et un: esprit anxieux
qUI cne versvOIl8.

X~vnI, 62.64, et xxx, L et ss.L'oraolé est cité magnifique oraole de Jérémlè, XXXI, 31.33. Tout
très librement. - Multt/udo hœ. (vers. 29). Le ce passage est donc messianique, car si queJques.
mot grec [36f1.&IJa"tç fait Image i car Il désigne uns des détails qu'II décrit se sont réalisés lorsque
~n essaim d'abcllJes. les Juifs revinrent s'Installer en Palestine après

~o Les Juifs se repentiront et Dieu leur par- l'exil, les tmlts principaux n'ont trouvé leur
donnera. II, 30b_35. accomplissement réel qu'en Notre-Seigneur ,Té-

30b_33. Le repentir de la nation snr la terre sus-Christ, le fondateur de la nonvelle Alliance,
d'exil. - Oonvm-tetur ad cor est un fréquellt et dans SOli Église, qnl doit durer jusqu'à la
hébraYsme, pour désigner les réflexions sérieuses Jlri des siècles.
qui produisent .la conversion. Cf. III Reg. VIII, 60 Récapitulation de l'humble eonfession et
47; II Par. VI, 37 ,etc. -,-- Scient ~ia ego... Le de la pctère. III, I-S.
retour du peuple à son Dieu sera parfait; Il est CHAr. III. - 1-S. S',.puyant sur les pro.
admirablement décrit. - Viam patrum suorum... messes qui précèdent, le peuple Juif conjure lus-

(vers. 83b) : la mauvaise conduite 1-e leurs aYeux, tamment son Dieu de lui pardonner, et de mettre
et ses suites funestes. fin aux maux de l'exil. L'accent est plus patjlé-

34-35. Le pardon, le retour en P~lestlne, et tique que Jamais. - Et nunc. Transition prl)pro
le rétablissement de la sainte aJllance sur une à la Vulgate: puisque vous nous ouvrez de si
nouvelle base. - Ret'Ocabo... t,. terram... Cet consolants horizons. - Omnipotens, Deus lsrael;
heureux retoUr, après un douloureux exil, avait Ces noms contiennent deux motifs d'intime cOn-
été prédit aussi par MoYse.Cf. Lev. XXVI; 42-25; fiance: Jéhovah est tout-puissant, et fi estlc Dieu
Deut. xxx, 1- 5. - 1!estamentum aUerum... des Juifs: - Autre motif, encore- plus touchant :

, Même pensée et mêmes c:iprcsslons que dups le mtscrere, quia~, miscricor8, Il est dans la na.
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~. E~outez, Seigneur, et ayez pitié, 2. Audi, Domine, 'etmi~erere, quia
car vous êtes un Dieu compatissant; lJoyez Deus es mi~ericors; et miserere nostri..
pitié de nous, parce que nous avons quia peccavimus ante te;
péché devant vous;3. car -vous trônez éternellement, et 3. quia tu sJ>des - in sempiternum, et
'nous, pé11rons-nous à jamais? nos peribimus,in revum?

4.Seigneurtout-puissant, Dieu d'Israël, 4. Domine omnipotens, Deus Israel,
écoutez maintenant la prière des morts audi nunc oratfonem mortuorum Israel,
d'Israël, et des enfants de ceux qui ont et filiorum ipsorum qui peccaverunt ante

- péché devant vous, et qui n'ont point te, et nonaudierunt vocero Domini Dei
écouté la voix du SeigneurJeur Dieu, de sui, et agglutinata sunt nobis mala.
sorte que les maux se sont attachés à
nous.

a. Ne vous souvenez pas des iniquités 5. Noli meminisse iniquitatum pa-
de nos pères; mais souvenez-vous; en ce trum nostrorum, sed memento manus
temps~ci, de votre Plain et de votre ture etnominis tui in tempore isto;
nom,6. car vous êtes le Seigneur notre 6. quia tu es Dominus Deus noster,
Dieu, et nous vous louerons, Seigneur; et laudabimus te, D<!mine,

7. car c'est, pour cela que vous avez 7. quia propter hoc dedisti timorem
~is votre crainte dans nos cœurs, afin tuUm in cordibus nostris, et ut invo-
que nous invoquions votre nom, et qu~ cemu~ nomen tuum, et laudemus te in
nous publiions vos louanges dans notre captivitate nostra, quia convertimur ab
captivité, en nous convertissant de l'ini-, iniquitate patrum nostrorum, qui pec-
quité de nos pères qu'i ont péché devant caverunt ante te.
vous.

8. Et voici que nous BOPlmeS aujour- 8. Et ecce nos in captivitate nostra
d'hui dans cette captivité, où vous ROUS sumuB hodie, qua nos dispersisti in
avez dispersée pour être un sujet d'op-' iPlproperiuPl, et in Plaledictum, etin
probre et de Plalédiction, et un exElPlple peccatum, secundum omnes iniquitates
ae la peine due au péché, selon toutes patrum nostrorum, qui recesserunt a te,
les iniquités de nos pères qui se sC;lnt re- Donline Deus noster.
tirés de vous, Seigneur notre Dieu.
.;

ture même de DieU d'avoir pitié. - Q~ia pec- mala. Sur cette métaphore expressive, voyez l,
cavimus. C.-à-d" parce que nous reconnaissons 20, et la note. - Memento manus... La puls-
nos fautes, et que nous les regrettons. CI. Ps. sance et la gloire de Jéhovah s'opposent égale-
XL, 5. - Quia tu sedes... (vera. B).II Le con- ment à ce qu'!l laisse entièrement périr son
traste qui existe entre la majesté de Dieu et la peuple (vers. 5 - 7). - Laudabimus te (vers. 6).
faiblesse de ses créatures» est aussI une raison Promesse de lo~anges et d'action de grâces, qui
pour lui de pardonner à son peuple. Cf. Is, LVII, tourneront à l'honneur du vrai Dieu. - Et ecce
15-16. - Per'bimuS in IBl1Um? C.-à-d.: Per- in captivitate.., (vers. 8). Conclusion émouvante.
mettrez-vous que nous périssions à jamaIs? Cl.- En attendant qu'!l plaise au Seigneur de les dé-
Thren. v, 19-2fJ. Il n'y a pas d'intel"'ogation llvrer,!ls souffrent cruellement. - Etinpecca-
dans le grec, qui, en outre, emploJe !eprésent tum. Le mot grco 1J~).~a', est un peu obscur.
~u lleu du futur: Et nous périssons à jamais. Il est cependant probable qu'!l représente la
Les Juifs comprennent que, sans le sccours du dette contractée par le péché; le sens serait
Seigneur, !ls vont disparaltre de la scène du donc: pour payer la pénal!té encourue par nos
monde et de l'histoire, tant !ls sont affalbl!s, crimes.
CI. Jer. XL, 15, Au vers. 4, !ls soul!gne)lt trèsénergiquement cette pensée, en se nomnlant SECTION II. - LE DISCOURS PROPHÉTIQUB

Il les morts d'Israill}) (mortuorum..,). Il ne s'a- DE BARUCH. Ill, 9 - V , 9.

git donc plIS, comme l'ont pensé quelques inter-prètes, des membres de la nation théocratique Le ton c~ange tout à coup, comme les pen-
morts depuis un temps plus on moins considé- sées, quI ~ é1èvCl!t à de subllmes et radieuses

hauteursrable, et qui, du sein des I!mbes, auraient in- .

tercédé po~r leurs frères encore vivants, plongés
dans le malheur, - FUioT1tm ipsol'Um..: Autre
nqm par leq,nel Jes suppl!ants se désignent dans
leur humilité: HBreconnaisseut qu'ils sont pé.
ch~urs, et fila depécheul'So - Aggluttnata...
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9. Audi, Israe'l, mandata vitre; auri- 9. Eco1!te, Isra&l, les prêcGptes de la
bus percipe, ut scias prudentiam: vie; prête l'oreille, pour apprendre la

prudenc~.
10. Quid est, Israel, quod in terra ini- 10. D'où vient, Israël., que tu es dans

micorum es, Je pays de tes ennemis,
11. inveterasti in terra aliena, coin- 11. que tu as vieilli sur une terre

quinatus es C11m mortuis, deputatus es étrangêre, que tu t'es souillé avec les ~

cum descendentibus in inferuum? morts," et que tu as été compté parmi
Ce'llX qui descendent dans le séjour des
morts?

12. Dereliqtristi fontem sapientire. 12. C'est que tu aS abandonné la
, source de la sagesse.

13. Nam si in via Dei ambulasses, )3. Car si tu avais marché d!1ns 1a
h'abitasses utique in pace gempiterna. voie de Dieu, tu a11rais certainement

ha:bité dans une paix éternelle.
14. Disce ubi ,sit Pl'Udentia, u'hi git 14. Apprends où est la prudence, où

virtus, ubi sit intellectus, ut scias silIlul est la force, où est l'iuteUigencè ,.:1fin
ubi sit longituruitas vitre, et victus, ubi que tu saches en même temps où est la
sitlumen oculorum, et pax. longueur de la vie et la vraie nourri-

ture, où est la lumiêre des yeux et la
paix..

15. Quis invenit locum ejus? et quis 15. Qui a trou-vé le lieu où elle réside?
intravit 111 thesauros ejus? et qui est entré dans ses trésors?

16.. Ubi sunt principes gentium, 'et 1'6. Où sont lefj Plinces des nations,

:'

pOllr exciter les Juifs à venir pulser, comme au- puisque IsralJln'estmalbeur"uxque parce qll'fI
trefols, à la fontaine de la sagesse divine. a abandonné la sagesse, il n'a d'autre ressource'

1° IsraIJl estaffilgé parce qu'il a abandonné la que de la retrouver, s'U veut redevenir heureux.
vraie sagesse. nI, 9-14. -,,- Virtus, in!elrectus. Deux qualités de la sa-

9. Invitation pressaIite, servant d'exorde. - 'gesse: la foree (!O'xvç) pour agir, et l'lntèIIl-
A1tdi, Israel... On dirait un écho deDetit. -V,l. - gencell1orale (aUVEO'tÇ) pour comprend,re,ees
Mandata vit"" lesoolilmandementsqui donnent mots sont synonymes de p!"Udèntia(qJpovr,G,ç,
la vie; cf. IV, 1. la oonnalssance de ce qu'II faut faire et ne pas

10 -14. La canse des malheurs d'IsralJI. Une faire). Nous trouverons plus loin (vers. 23) deùx
question, vers. 10-11, et une réponse, vers. autrês locutions analogues: «saplentla » ou
12-14. - Quiasat... quod...' Le grec répètedcux aoqJ1œ, et « disciplina» cu È1t,a".\IJ.1] (vers.
fois ces mots, d'une manière très vivante: 'ri ~O, ~7, ~tc.; la science). Longiturnitas vitll1.
8'r-t, 'ri 8-rt; ~ Quatre traits, groupés deux a Un 'des dons les plus précieux de la sagesse sous
deux en gradation ascendante, décrivent le ml- l';-\nélen Testament. Cf. Provo m, 16, et IV, 10;
sérable état des Juifs: in terra inimtcol'Um... Eccll. 1, 12, etc. - Victus, les lJhoses néceesalres
(enOhaldée),et tnveterasti... {Ils se sont affal- à la vie. Dans le grec: ~"".\, !I la vie dans son
blls peu a peu, comme on le fait par la vieillesse; cssence, » « la vigueur, lalralcheur et la fleur
cf. Ps. VI, 8; XIII.. 3; Thren. III, 4, etc.); coin- de la vie. il Cf. Provo IV, 13. Par conséquent,
quinatus 88... et deputat~,.. --' Oum mortuls. )lne existence tout heureuse. - Lumenoouloo
'C~s morts sont probablement Ici les paiens,partnl mm. Autre métaphore pour signifier le bonheur.
lesquels les Juifs déportés étalent obligés de Voyez l, 12 et la note.
viyre, et dont 1econtact less~ulllait au point de 2° Origine myst~leuse de la sagesse. Ir,r.
vue légal.. Of. Jer. n, '3; Ez. xx, 31. - :z)epu. If '23.
tatusjJs cum... CL Ps. 'LXXXVII,5, {)ù. l'on trouve 15 - 23. L'auteur procède encore par questlong
une expression presque Identique, pour marquer (vers. 15 - 18) et par réponses (vers. 19 - 23 ).
une désolation extrême. - Dereliquisti... (ver- Comp. le vers. 9 et ss., et Job, XXVlII,12 etss.
set 12). L'autellr du livre répond a sa propre - Lool,m ejus :le lieu Où réside la sagesse. -
lIuestlon, E!t indique clairement la cause des Thcsuuros ejus , l'endroit où ses richesses sont

. malheurs des Julfs.-Fontem saptenttœ.C.-à-d., amoncelées. Cf. Job, XXVIII, 22; Ps. CXXX1V,
DIeu lui-même. Cf. .Ter. Ii, 13, eto. - ln Via 7, etc. - mi sunl...{vers.16). Baruch va citer
Dei (vers. 13) : la vole trocée par le Seigneur, quelques exemples,pour démontrer que personne,
la vole de ses commandements. cr. IV, 13; Ps. à part DIeu, « n'a trouvé la résidence de.la sa-
XXVI, Il, etc. - Habitasses... inpace... II ya gesse. L'énumération des divers âges, coilditlon&
une grande force dans cette expression: habiter ~t races de l'humanité sert à mettreenrellêf la
dans la paix, s'y mouvoir et y vivre com1ne chez valeur incomparable de la sagesse. » - Prin-
sol. Cf. Is. XLVIII, î8. :- Disce ubi...' (vers. 14). cipes17entiunt. Lcs chefs des pcuples sont natu.
Cônséquenèe ~urelle des versets qui précèdent': i'eIIemcnt signalés an premier Fang; tous les~
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qui dominantur super bestias qure SU)lt qui dominent sur les bêtes de la terre,
super terram,
, 17. qui in avibus creli ludunt, 17. et qui se jouent des oise,aux du

ciel,
)8. qui argentum thesaurizant" et au. 18. qui thésaurisent l'argent et l'or,

rum, in quo confidunt homines, et non auxquels lèS hommes se confient, et
est finis acquisitionis eorum j qui:argen- qui tâchent d'acquérir sans fin, qui fa-
tum fabricant, et solliciti sunt, nec ,est briquent l'argent, et qui: sont inquiets,
inventio operum illornm? et dont les travaux sont innqmbrables?

19. Exterminati sunt, et ad ~nferos 19. Ils sont morts, etils sont descendus
descenderunt, et alii loco illorum sur- dans les enfers, et d'autres se sont levés
re?(erunt. à leur place.

20. Juvenes viderunt lumen, et habi- 20. Des jeunes gens ont vu la lumière
taverunt super terram; viam autem et ont habité sur la terre; mais ils ont
disciplinre ignoraverunt, ignoré la voie de la sagesse,

21~ neque iutellexerunt semitas ejus; 21. et ils n'o~t pas compris ses sen-:
neque filli eorum susceperunt eam, 'a tiers; leurs enfants non plus ne l'ont pas
facie ipsorl1m longe facta est. reçue, elle s'est tenue loin d'eux.

22. Non est audita ili tel:fa Chanaan, 22. On n'a pas entendu parler d'elle:
neque visa est in Theman. dans la terre de Chanaan, et elle n'a

pas été vue dans Théman.
23. Filii quoque Agar, qui 'exquiruut 23. Les fils d'Agar, qui recherçhe~t

prudentiam qure de terra est, negotia-: la prudence qui est de la terre, les mar-
tores Merrhre et Theman, et fabulatores, chands de MerJ;ha et de Théman, les fa-
et exquisitores prudentire et intelligen- bulistes, et les chercheurs de prudence
tire, viam autem sapientire nescierunt, et d'intelligence, n'ont pas connu non
neque commemorati Hunt semitas ejus. plus la voie de la sagesse, et ne se sont

pas souvenus de ses sentiers.
,,:. i;',:;;', \ '.,. 0"

détails des vers. 16-17 les concernent. - Qui... nlclens, parmllesqueIs les hommes sages étalent
supe,. bestias... Oe trait relève la puissance des nombreux. Of. II Par. II, 7; Ez. XXVIII, 3-5;
princes. RIen ne leur résiste, pas même lcs bêtes Zach. IX, 2"-3. - Theman était un district mé-.,
fauves. Of. Jer. XXVII, 6, et XXVIII, 14; Dan. rldlonal de l'Idumée, pareillement renommé pour
Ii, 38. Sur les monuments assyriens, on volt sa sagesse. Of. Jer. XLIX, 1; Abd. 8-9. - )1'ilii...
souvent les rois luttant contre les animaux les Agar (vers. 23). Les Ismaélltes Issus d' Abraham
plus farouches, et les terrassaut:Voyez l'Atlas par la servante de Sara. Of. Gen. XVI, 15; XXXVII.
archéol., pl. XXXIX, tlg. 6,9; pl. XL, tlg.2. 25; Ps. LXXXII,1, etc. - Quiexquirunt... D'a-,
1, 8, etc. - Qui in avibus... (vers. 17). Autre près le grec: Ils cherchent la sagesse sur la terre.
exemple du pouvoir absolu des princes: les 01- S'occupant beaucoup de commerce, leB « tlls
Beaux eux-mêmes, ces êtres si libres et si ~Ifilciles d'Agar Il étalent presque pel1Jétuellement en
à saisIr, ne peuvent leur échapper. - Qui ar- voyage; or, dans l'antIquité surtout, c'~st eu
gentum (vers. 18). Les riches, malgré leur for- voyageant que l'on acquérait de la sagesse ~t
tune immense, ne peuvent pas non plus acquérIr de l'~pérlence. - Mer'Fhœ. Dans le grec: Mep-
par eux-mêmes la sagesse. Petit tapleau fort pcXv. On ne trouve ce nom nulle part ailleurs.
bien tracé; - SoUiciti 8t!nl : Inquiets d'accroitre De nombreux Interprètes supposent qu'II y a Ici
leurs richesses, et travaillant à cela d'une ma. une erreur de transcription pour Médan; Il s'a-
nlère opiniâtre (nec est inventio...) - Extermi- glra1t alors des Madianites. ces autres marchands
nati sunt... (vers. 19). RéCapitulation. Oes princes célèbres des temps antIques (cf. Gen. XXXVII, 36):
et ces riches sont morts sans trouver la sagesse. C9mme Ils descendaient d'Abraham par Cétura
- Juvenes... (vel"S. 20). Les générations humaines (Gen. xxv, 2). Ils seraient mentionnés d'une façon
se sont succédé l'une à l'autre, mals aucune très naturelle à côté des Ismaélltes. - Thema..
d'elles n'a pu faire cette précieuse découverte: ne désigne pas l'Idumée, comme au vers. 22,
vtam... diBcipltnœ (le chemin qui conduit à la mals Théma, fils d'Ismaël (Gen. xxv. 15). -
vraie science; note du vers. 14) ignoraverunt. Fabulatores (1J.\i6oÀ6yo~):les auteurs des para-
- Afacte tpsorum longe... (vers. 21"). Varlant~ boles et des proverbes, et, en général, de la litté!

dans le grec: Ils se sont égarés loin de leur rature intéressante qui portait chez les Hébrcu%
chemin (ou, d'après une autre leçon: loin de le nom de màsal. Cf. PB. XLIX, 5; LXXVIII, 2;
son chemin). - Non est audita... Vers. 22 - 23 : Ez. XVII, ,2. etc. - Exqutsttores Prudentiœ ,
aucune nation, même parmi celles qui étalent ceux qui recherchaIent la science et la sage~l!e
réputées les plus habiles, n'a réussi à découvrir sous toutes leurs formes. - Insuccès complet da
III .agesse, - Ohanaan représente Ici les Phé. toutes ces recherches: vtam at!tem",

:,,(



, ,~g~

BAR, III.. 24-34. 787

24. 0 Israël, que la maison de Dieu 24: 0 Israel, qI1am magna est domus
est grande, et que le lieu qu'il possède Dei, et ingens locus' possessionis ejus!
est étendu!25. Il est vaste et n'a pas de bornes j 25. Magnus est., et non habet finem j
il est élevé, il est immense. excelsus, et immensU8.

26. Là furent ces géants célèbres, qui 26, Ibi fuerunt gigantes nominatiilli,
existaient au commencement, ces géants qui ab initio fuerunt, sta~ura magna,
Ii, la tail\e élevée, qui savaient la guene, sciehtes bellum.

27. Le Seigneur ne les a pas choisis, et 27. Non hos elegit Dominus, neque
ils n'ont pas trouvé la voie de sa sagesse; viam diBciplinœ invenerunt; propterea
c'est pour cela qu'ils ont péri, perierunt,

28, et comme ils n'ont pas eu la sa- 28. et quonia~ non habuerunt sa,.
gesse, ils sont morts à cause de leur pientiam, interierunt propter suam insi-
folie. , pientiam.

29. Qui est monté au ciel pour l'y 29, Quis ascendit in cretum, et acce-
prendre, et qui l'a fait descendre des pit eam, et eduxit eam de nubibus?
nuées?

30. Qui a passé la mer, et l'a trouvée, 30. Quis transfretavit mare, etÏnve-
e,t l'a apportée de préférence à l'ôr le nit illam, et attulit illam super aurum
plus pur? electum?

31. il n'y a personne qui puisse con- 31. Non f3st qui possit scire vias ejus..
naitre ses voies, ni qui découvre ses sen- nequequi exquirat semitas ejus ;
tiers; .. A

32, mais celui qui sait tout la connait, 32, sed qui scit universa novit eam,
et il l'a trouvée par sa pru'dence, lui ~t adinvenit eam prudentia sua, qui
qui a créé la telle à jamai~, et qui l'a prreparavit tenam in reterno tempore,
!emplie de bêtes et de quadrupèdes; et replevit eam pecudibus et quadrupe-

, dibus;33. lui qui envoie la lumière, et elle 33. qui emittit lumen, 'et vadit; et
part; qui l'appelle, et elle lui obéit avec vocavit illud, et obedit illi in tremore.
tremblement.

, 34. Les étoiles ont donné leur lumière 34. Stellre autem dederunt lumen in
Ii, leurs postes" et elles se sont réjouies; custQdiis suis ,et lretatœ sunt j

, -
8° Cette sagesse, Itoute dlVille, n'a pas été sc- tous des préféreqoes divines; mals II n'en fu$

cordée au monde. III, 24-28. nullement ainsi. - Proptera perierunt: à cause
24-28. Ce que ni la puissance, ni la richesse, ni de leur manque de sagesse. Comp. le vers. 28.

l'habileté naturelle, ni l'étude ne peuvent proeurer 4° Le Seigneur peut seul communiquer la: sa-
aux hommes, Dieu le donne à qui bon lulsem1)le, gesse, et c'est à Israi!l, sa nation chérie, qu'Il
non toutefois au monde pervers. - 0 Israel. lui a plu de la donner, III, 29-3S.
Touchante apostrophe; elle prélude à 00 qui sera 29-31. Aucun effort humain n'est capable de
dit plus bas du privilège des Juifs relativement proeurer la vraie sagesse. - Quis ascendit...'
à la sagesse. Comp. les vers. 36-38. - Magna... Les vers. 29-30 sont en partie cmpruntés à
domus Dei. Ces mots ne désignent pas le ciel, ni Deut. xxx, 12. On aurait beau s'élancer à travers
un temple bâti de main d'homme, mals le monde les espaces aériens et parcourir toutes les mers
dans Bon ensemble, eonstrult par DIeu et que pour découvrir la sagesse, le résultat serait ab-
remplit son être Intinl. L'écrivain sacré Insiste solument nul. - Super aurum eleatum... Même
sur l'Immensité de ootte habltatlo~ IDystique, pensée dans Job, XXVIII, 15-19.
afin de mIeux faire ressort~ les avantages d'Is- 32 - 35, DIeu seul connatt et possède la vraie
rai!i, choisi entre tous les peuples pour recevo~ sagesse.- Qui saU universa,novit...CoDséquence
les révélations de la sagesse suprême. - Ibi... naturelle de $a sclenoo infinie. - Et adlnvenit,.,
gigantes... (vers. 26). Allusion manifeste aux C'est la réponse directe à la question posée pius
géants antédiluviens (cf. Gen. VI, 4; Job, XXII, haut (vers. 15): ([ Quis Invenlt...? JI - Qui prœ-
15; Eecll. XVI, 7, ete.); mals Barueh n'exclut paravit... Raisonnement semblable à eelul qui
probablement pas de sa deserlptlon les popula- précède: Dieu connait évidemment la sagesse,
tlons géantes qui oeenpalent plusieurs réitons puisque c'est par elle qu'Il a créé toutes choses.
de la Palestine lorsque les Hébreux en firent la Cf. Job, XXVIII, 23 et s8. Au lieu de in reterno
conquête (ef. Num. XIII, 24; Deut. II, 10-11, 20; rempare, II faudrait l'aeeusatlf : pour l'éternité,
III, 11, etc.), - Non hos elegit (vers. 27). Le c.-à- d. pour longtemps. Cf. Ecci. l, 4, etc. -
pronom est fortement accentué, Ces hommes Qui emiUU... Cf, Gen. l, 3. Passage tout drama.
extraordinaires semblaient devoir jouir entre tique (vers, 83-36), qui relève la parfaite obllls-

\
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35. vocatre sunt, et dixerunt: Adsu- 35. elles ont été appelées, et elles ont
mus; et luxerunt ei cum jucunditate, dit: Nous voici; et elles ont lui avec
qui fecit illas. joie pour celui qùi les a faites.

36. Hic est Deus noster, et non resti- 36. C'est lui qui est notre Dieu, et
mabitur alius adversu8 euro. . aucun autre ne lui est comparable.

37. Hic adinvenit omnem viam disci- 37. C'est lui qui a trouvé toutes les
plinre, et tradidit illam Jacob, puero voies de la sagesse; et qui l'a donnée it
suo, et Israel, dilecto sro. Jacob, son serviteur, et à Israël,,8on

, bien-aimé.
38. Post hrec in tems visus est, et 38. Après cela il a été vu sur la terre,

cumhominibus conversatus est. el il a conversé avec les hommes.

CHAPITRE IV

1. Htc liber mandatorum Dei, et lex 1. C'est ici le livre des colnl!landc- .

qure est ill reternum; omnes qui tenent mente de Dieu, et la loi qui subsiste
eam pervenient ad vitam; qui autem éternellement; tous ceux qui la gardent
dereliquerunt eam, in mortem. arriveront à la vie; mais ceux qui l'a-

bandonnent lront à la mort.
2. Convertere, Jacob, et apprehende 2. Convertis-toi, Jacob, et saisis-la;

eam; ambula per viam ad splendorem marche par le chemin vers B&splendeur,
ejus contra lumen ejU$.' àsa lumière.

-
sance des créatures envers Dieu. - Srelial- 'n 13 ; S. Cyprien, Testtm. ad". JudœOB, n, 6: Lac.
cus!odtis... Les étoiles, qui forment l'armée des tance, Divin. InsUt., IV, 13: S. Hilaire, ln Ps.
cIeux, sont fort bien comparées à des sentl- LXVIII, 19, etc., etc. Théodoret résume aluslla
nelles montaut la garde. Cf. Eool1. XLm, 10. - tradition dans son commentaire: " Dlluclde no-
Lretatœ sunt. Comp. Job, XXXVIII, 7, où elles bis ostendlt Incarnatlonem Unigenltl, Ipsumque
sont représentées comme chantant toutes joyeuses. unlversorum esse opiflcem et saplentlm foIItem;
Le trait Adsumus est sans d(}ute une rémln!s- IIllusenim Ipse et factor est et Dominus D. Néan-
cence de Job, xxxvm, 35. - L,.xerunt... oum moins, quelques-uns des meilleurs exégètes ca-
jucundttate... Détail d'une déllcatesse exquise. thollques, entre autres Maldonat, Estius, Cal met,

36- 38. DIeu a communiqué la sagesse à Is- Knabenbauer, font remarquer que les verbes
raël, son peuple de prédllootkm. - Hic est... Le oo~61J et avVEa'rpcX~'I) (Vulg.: " v!sus est » et
pronom ~st très fortement accentué: ce Dieu si " conversatus est») se rapportent dlrectemellt
pUissant et si sage est le nÔtre d'une manière à la sagesse: car c'est elle qui est le plus en
toute spéciale. Un accent de triomphe retentit évidence dans tout œ passage, et c'est d'elle
dans ces mots. Cf. PB. nvn, 5. - Non œsti- aussI qu'Il est question d'une manière Immédiate .
mabi!ur... Aucun autre DIeu ne saurait luI être dans les lignes qui suivent (comp. IV, 1: « qui
comparé. - Hic adlnventt... Baruch répond en- tenent eam... »). Mals, en ce cas même, l'Inter-

. lin en termes positifs à la question du vers. 15. prétatlon messianique ne perd rien de Sa force',
Cf. Job, xxvm, 23. - Les DomS Jacob et Is- pul~que c'est dans la personne du Christ que la
rae! sont Ici patronymlques,et désignent la race sagesse Incarnée est apparue visiblement sur la
entière du célèbre patriarche. Sur les titres ~ero terre, etqu'clIe a vécu parmi les hommes. Comp.
8UO (son serviteur) et àtlecto 8UO, voyez Deut. Prov. vm, 12: Sap. VII, 22: Ecoll. XXIV, 6 et 88.
IV, 6, et xxxn, 15; Is. XI.1V, 1: Os. XI, l, etc. 5° La vraie sagesse consiste à accomplir les
- Post /iœc (vers. 38). Mieux vaudrait le shlgn- commandements divins. IV, 1" ,.
11er, conformément au texte grec (\l.ETà.TovTO, CHAP. IV. -1-'. La vole du bonheur et du
apl'ès cela): après que DIeu eut donné la sagesse salut pour Israêl. Excellente conclusion prao
à son penple. - ln terris VÏ8us est, et... Le tique de tout ce paragraphe. - Hic. Plutôt:
Seigneur s'est manifesté aux hommes BOUS une Celle-ci (a()T'Ij). La sagesse consiste dans le livre
forme extérieure, semblable à l'un d'eux, et Il des préceptes divins. Pratiquement, la sagesse
a vécu au milieu d'eux. Cf. Prov. vIn, 31. On s'identille donc pour Israël avec la 101 du Sinal.
conçoit aisément que les Pères grecs et latins Cf. Deut. IV, 6: Eccll. XXIV, 23. - Le", quœ aient très fréquemment appliqué ce passage, in œternum. " Cette loi ~ vraiment éternelle

ainsi entendu, à l'Incarnation du Verbe,car Il en ce qui concerne les préceptes moraux, » et
présente une ressemblance frapp'ante avec Joan. c'est là sa partie principale. Cf. Matth. v, 17-18;
l, l'. Cf. Origène, tnJoan., t. VI, n. 15; S. Atha- Luc. XVI, 17. - Qui tenent eam .. ceux qui om
nase, de Incarnat., 22: S. Cyrille de Jérusalem, trouvé la sagesse et qui s'en sont, pour ainsI dire,
Catech., XI, 16; S. Grégoire do Naz., O,'a!. xxx, emparés. - Ad vitam, tn mortcII!.. la vie et
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3. N'abandonne pas ta gloire à un 3. Ne tradas alteri gloriam tuam, et
autre, et ta dignité à une nation étran- dignitatem tuam genti alienre.

gère.4. Nous sommes heureux, Israël, parce' . 4. Beati sumus, Israel, quia qure Deo
que ce qui plait à Dieu nous a été dé- pl;tcent manifesta sunt nobis.
voilé. -

5. .Aie bon coura,ge, peuple de Dieu, 5. Animœquior esto, populus Dei,
mémorial d'Israël. memorabilis Israel.

6. Vous ayez été vendus aux nations, 6. Venundati estis gentibus non in
non pour périr; mais, parce que vous perditionem j sed propter quod in ira
avez irrité contre vous la colère de Dieù, ad iracundiam provocastis D(Jum, traditi
vous avez été livrés à vos adversaires. estis adversariig.

7. Car vous avez aigri celui qui vous 7. Exacerbastis enim eum qui fecit
a créés, le Dieu éternel, en sacrifiant au vos, Deumœternum, immolantes dremo-
démon, et non à Dieu. niis, et non Deo.
. 8. Vous avez oublié.le Dieu qui vous 8. Oqliti enim estis Deum qui nutri-
a nourris, et vous avez attristé Jérn-: Vit vos, et contristastis nutricem ve-
salem, votre nourrice. stram J ernsalem.

9. Car elle a vu la, colère de Dieu 9. Viditenim iracundiam a Deo ve-
venir sur vous, et elle a dit: Ecoutez, nientem vobis, et dixit: Audite, con-
confins de Sion j Dieu m'a envoyé un fine!! Sion j adduxit enim mihi Deus
grand deuil. ' "luctum magnum.

10. Car j'ai vu la captivité de mOI:! 10. Vidi enim captiVitatempopuli mei,
peuple, de mes fils et de mes filles, e,elle filiornm meorum et filiarnm, quam su-
que l'Eternel a amenée sur eu~ perduxit illis lEternus.

la mort sous le rapport moral. - Oonverrere... ployée dans la Bible pour marquer la servitude
(vers. 2-3). Invitation pressante: qu'Isra1!1 re- et l'exil. Of. Lev. xxv, 39; Deut. XXVUI, 64;
vienne 11 la sagesse, puisqu'II l'a abandonnée Jud. u, 14; nI, 8, etc. - Non in peràiUon~m.
pour son malheur. Cf. III, 12 et SB. - Aà splen- Le vrai but de la captivité de Babylone n'était
àorem... contra lumen;.. Belle métaphore: mar- pas de donner le coup de mort à Israi!l, mais
cher à la lumière de la sagesse, comme on le seulemeJit de le punir, pour le purifier: seà pro-
fait à celle du soleil. Cf. Job, XXIX, 3: Ps. CXVlII, pter quoà in ira... Cf. Jer. IV, 21. - Eooacerba-
105; Prov. VI, 23. - Ne traàas alteri... Le pro- sUs enim... Vers. 1 et 8 : comment Ils avllient
phète s'efforce d'exciter dans les Juifs une sainte irrité contre eux le meilleur des martres. Ce
émulation: Dieu pourrait bien leur enlever, s'Ils passage contient plusieurs réminiscences de DC)ut.
s'en montraient indignes, la gloire d'être son xxxu, 15-18. - Eum qui fecit..:nutrivit... Ciro
peupie privilégié et de posséder sa 101 sainte. Cf. constances aggravantes: les Juifs s'étalent con-

. III, 36.37; Deut. IV, 6, etc. - Dignitatem tuam. duits comme des Ingrats. - Immolantes àR1mo.
Dans le grec: or&. aulI.<pÉpoV't& aoi, c.-à-d., CI uti. niiB: aux ldoles, et par là même aux démons
lltates ture 1>, comme traduit l'Itala B. - BeaU qnl se cachaient sous elles. Cf. PB. xcv, 5 ,et
eumus... (vers. 4). Exclamation de Joie et de re- cv, 35 (dans les LXX et la Vulg.), et surtout
connaissance. Cf. Deut. XXXIU, 29;8&1'. IX, 18. l Cor. x, 20. - Nutricem VBst,'am, Personnlfl:

cation très délicate de Jérusalem, considérée
§ IL - Consoza:uons .~t encouragements adressés comme la mère dn peuple juif. Cf. Is. LIV, 1-6:

a Israel. IV, 5-29. . Thren. l, 5, 16, ete. En tant qu'elle était le
10 Que les Juifs aient bon courage parmi leurs centre du culte et la capitale du royaume de

adversités, car Dieu ne les a exilés que pour Dieu, elle avait été particulIèrement attristée
les châtier, et non pour les détruire. IV, par les crimes de la nation; aussi, par une ma.
5.S. gnlfique prosopopée, Baruch va-t-lila laisser

5 - 8. L'équivalent grec de animmquior esto parler elle-même pendant quelque temps (vers. 9"
est fJtXpae!ore, ayez coufiancc! Qu'Ils ne se laissent et ss.).
point abattre par leurs malheurs présents. - 20 Allocution pathétique de Jérusalem 11 ses
PopulUl! Dei. Dans lê grec: mon peuple. C'e&t enfants. IV, 9-29.
le Selgn~ur qui parle. - Memorabilf8. C.-à-d., 9.16. La métropole déplore la condition ml-
glorieux, célèbre; ou, dont Dieu se souvient. Le sérabledes Juifs. - Viàit enim... Petite intro-
grec est beaucoup plus expressif: Mémorial duction à son discours. - Confines Sion... D'a-
(fJ.v'tj1l.6auvov) d'Israal. Quoiqu'Ils fussent alors près l'Itala: Il clvltates Sion. 1> Le grec désigne
singulièrement amoindris, les Juifs maIntenaIent aussi les cités voisines de Jérusalem (~t ?tapot-
vivant, sous les regards du Seigneur et du monde, 1tOt). - AdàuooU enim... Motif pour lequel elle
le souvenir dtJ la nation théocratique. - Venun- Implore la sympathie: Dieu l'a grandement al.
cJati e.Us (vers. 6). Locution fréquemment em. tllgée. Elle se met aussitÔt à décrire iOn deuil~
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11. Nutrivi enim illos dum jucundi- i 11. Je les avais nourris dans la joio,
tate, dimisi autem illos cum fietu et et je les ai laissés partir dans les larllies
luctu. et dans le deuil.

, 12; Nemo gaudeat super me viduam 12. Que nul ne se réjoui~se de me voir
et desolatamj a multis derelicta ~um vetiveet désolée j be~ucoup m'ont ab an-
prop.ter peccata filioru~ meorum,qu,Ïa donnée à cause. des péchés de me~ en~
aecllnaverunt a lege DeI, fants, parce qu'lIs se sont détournes dG. la loi de Dieu.

13, Justitias autem ipsius nescierunt, 13. Ils Ii'ont pas connu ses préceptes,
nec ambulaverunt per vias mandatorQm et ils n'ont ~s marché dans léS voies
Dei, neque per semitas veritatis ejus des commandements de Dieu, et ils necum justitia ingressi eunt. ' , sont pas entrés avec justice dans les

sentiel'S de sa vérité.
14. Veniant confines Sion, et memo- 14. Que les confins dé Sion viennent,

rentur captivitatem filiorum et filiarnm çt qu'ils se souviennent de la captivité de
mearum, quam superduxit illis lEteruus. ~s fils et de mes filles, que l'Eteru!)l a

amenée sur eux.
15. A-dduxit enim super illos gentem 15. Car il a fait venir' contre eux de

de longinquo.. gentem improba~, et al- loin une nation, une nation méchante et
teriuslinguœ, d'une langue inconnue,

16. qui non sunt reveriti seuem, ne- 16. et qui n'a eu ni respect pour les
qullpuerorum miserti sunt, st ~bduxe- vieillards,' ni compassion pour les en-

~runt dilectos viduœ, et a filüs unicam fauts, et ils ont emmené les bien-aimés
desolaverunt. de la veuve, et ils l'ont désolée en lui.

enlevant ses enfants.
17. Ego autem, quid possum adjuvare 17; Mais moi, en quoi puis-je vou~

vos? aider?
18. Qui eniin adduxit super vos mala, 18. Car c'est ce.Iui qui a fait venir cés

ipse vos eripiet de manibus inimicorum maux sur vous qui vous délivre!a lui-
vestrorum. même des mains de vos ennemis.

19. Ambulate, filü, ambulatej ego 19. Marchez, mes fils, marchez; pour
enim derelicta sum sola. mQi j.e demeure seule.

20. Exui me stola pacis, indui au- 20. J'ai quitté la robe des jours heu-
tem me sacco obsecrationis, et clamabo reux, je me suis revêtue du cilice de la
ad Altissimum in diebus meis, prière, et je crierai au Très-Haut tous

les jours de ma. vie.

-,
, ,matcrnel :-mdi enim... (vers. 11 et 12). Notez est aussitôt ajouté, n'a-t-elle absolument rien

l'antithèse touchante: nutrim... cumftlcundUate respecté: non... senem, 7Ieque puerorum... --Les
et dim;.gi... cum jletu... ~ Nemo gaudeat... traits dtlectos mduœ et jlliis unicam (plus cial-
(vers. 12). Jérusalem demande à ses ennemis de rement dans le grec: Ils ont dérobé ses filles à. ne pas accroltre sa douleur, en manifestant une la femme solitaire) sont particulièrement pathé-

Iole maligne au sujet de ses sou1frances. - tIques.
PropreT peccata.:. Ses enfants n'ont été que trop 17- 20. La cité désolée est Impuissante pour

1 légitimement punis, à cause de leurs péchés sans secourir ses enfants; elle ne ~eut que les recom.
nombre. Cette pensé& générale est développée mander à DIeu. - Ego..., quia pos8um...1 Dans
dans quatre propositions synonymes: quia de- le grec, avec beaucoup d'emphase: Mol, en quoi
cltnaverunt...,nescier1int JustUias (vers. 13): suls--je capable de vous aider, mol? Dieu seul a
les préceptes divins (voyez JI, 12, et la note), la puissance de sauver les Julfs {ipse "OS triplet,
que les Julfs sont dits avoir Ignorés, parce qu'ils vers. 1S). - Ambulate. C.-à-d. : Allez, partez.
avalent agi comme s'Ils ne les connaissaient pas. C'est au moment où ses habitants sont entralnés
- Neque... cum justttia... C.-à-d. qu'ils n'a. en e~il que Jérusalem est censée leur adresser la
valent p~ marché dans les droits sentiers, selon parole. - Ego enim dereltcta... Dans son état
qu'Ils dO!Valent le faire. D'aprèsîe grec: les sen- d'Isolement et d'abandon, elle ne peut rien faire
tierS de la dl~clpllne (1tcxt~Ei~ç), o.-à-d. de la pour les arracher au~ mains cruelles -des vain-
sagesse. - Veniant confines... Voyez la notc du queurs. - Ea:u! me... (vers. 20). Elle s'est dé-
vers. 9. Nouvel appel à la compassion des cités poutllée des vêtements somptueu~ qu'elle portait
voisines. - Addua:it... gentem... Les vers. 15-16 au temps de sa prospérité, et elle a pris le'ctllce
sont un écho de Deut. ~~vrn, 49-50. Cf. Jer. du deuil et de la pénitence (saecoobse"rattonis).
v, 15. - Gentem improbam. Dans le grec : une Cf. n Reg. XII, 16 et ss.; Esth. IV, 1.3, et v, 1;
nation sans pudeur (.x'iCXt~Éç). Aussi, comme Il Joel, 1, 13, etc. - OZamabo... Pensée pleine de\ -
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21. Ayez bon courage, mes enfants, 21.. Animrequ~res estote, filii, cla-
criez au Seigneur, et il vous délivrera de mate ad Dominum. et eripiet vos de
la main des princes ennemis. manu principum inimicorum.

22. Car j'espéremi toujours votre salut, 22. Ego enim speravi in reternum
et la joie me vient du Dieu saint, II: cause salutem vestram; et ve!lit mihi gau-
de la miséricorde que notre Sauveur dium a Sancto, super misericordia qure
éternel vous enverra. veniet vobis ab reterno salutari nostro.

23. Je vous ai vu partir dans le deuil 23. Emmi enim vos oum luctu et
et dans les pleurs; mais le Seigneur vous ploratu; reducet autem vos mihi Domi-
ramènera à moi avec joie et avec allé- nus oum gaudio et jucunditate in sem.
gresse, pour toujours. piternum. -

24. Car de même que les villes voisines 24. Sicut enim viderunt vicinre Sion
de Sion ont vu la cap\ivité que Dieu vous c~ptivitatem vestram a Deo, sic vide-
avait envoyée., ainsi ils verront bientôt bunt et in celeritate salutem vestram a
le salut qui vous viendra de Dieu, avec Deo, qure superveniet vobis oum honore
un grand honneur et une splendeur éter- magno et splendore reterno.
Delle.

25. Mes enfants, supportez patiem- 25. Filii, patienter sustinete iram qure
ment la colère qui est tombée sur vous; supervenit vobis; persecutus est enini
car ton ennemi t'a persécuté, mais tu te inimicus tuus, sed cito videbis Fer.
verras bientôt sa ruine, et tu fouleras sa ditionem ipsius, et super cervices ipsius
tête sous tes pieds. ascendes.

26. Mes tendres enfants ont marché par 26. Delicati mei ambulaverunt vias
d'âpres chemins, car ils ont été em- asperas; ducti sunt enim ut grex dire-
menés comme un troupeau ravi par les ptus ab inimicis.ennemis. ' .

27. Ayez bon courage, mes enfants, 27. Animrequiores estote, filii, et pro"'
et criez an Sei~eur; car celui qui vous clamate ad Dominum; erit enim me..
a emmenés se souviendra de vous. moria vestra ab eo qui duxit vos.

28. Comme votre esprit vous a fait errer 28. Sicut enim fuit sensus vester ut
loin de Dieu, ainsi en revenant à lui de erraretis a Deo, decies tantum iterum
nouveajl vous le rechercherez dix fois convertentes requiretis eum;plus; .

-",

fol: Jérusalem a encore la ressource de prier été le premier auteur de la captivité; Ille sera
pour ses enfants; elle priera donc avec ferveur, pareillement de la délivrance (salutem... a Deo).
tant qu'elle vivra. - ln celeriiate. Voyez la note du vers. 22b et le

21-29. Jérusalem exprime à sos enfants l'espoir vers. 25b. Comparé au rétablissement de la théo-
que Dieu les délivrera de leurs maux. - Ant- cratle, qui devait durer toujours, le temps de-
mœqutOTes... Ayez confiance! Comp. les vers. 5, l'exil n'étalt que peu de chose. Isale exprIme la.

- 27 et 80. - ClamaIt. n faut qu'Ils Joignent leurs m6me pensée (cf. Is. XIV, 1: LIV, 7). - Patten-
Ill'Mntes supplications aux siennes. - Speravi ter susUnete... (vers. 25). Déduction naturelle
4,. œternum (vers. 22). Mieux d'après le grec:Car des considérations qui viennent d'être présentées.
J'cspère en l'Éternel (t1r\ -rlj) "1(,)'1/'1') pour votre Patience, puisque la calamité ne târdera pas
~alut. L'adjectif est pris substantivement, et à prendre fin, - PBrsecutus est... te. Le slngu-
exprime un nom divin. De m~me à la ligne sul- 11er succède tout à coup au pluriel; ce change-
ynnte (ab œterno salutari...), et au vers. 21. - ment rapide s'explique par l'émotion qui règne
Sa7utem V6stram : la fin de l'exil et le rétabJJs- dans ce passage. - Perdtttonem ejus.,. Les en-
scrnent de la théocratie. Comp. les vers. 24,29 nemls d'Israi!l auront leur tour, et Il Jouira de la
el; 81, - VenU miht gaudium... Jérusalem se satlsfactlon'de les traiter en vaincus: super Der-
réjouira du bonheur de ses habitants, de m~me vtces- Sur cette métaphore, qui souvent était
qu'elle partage actuellement leur détresse. '- une entière réalité, voyez Deut. XXXIII, 29; Jos.
Sancto: Dieu, qui est le Saint par excellence. x, 24; PS.CIX, 1 UU. archéo!., pl. xClv..flg. 8,
Cf. v. 5; Job, VI, 10; Is. XL, 25, etc. - Qum 6,1,8). - DeUcati met (vers.26): BeS enfants
venut... Le grec aJo)1te à la fin de la phrase: délicatement élevés, peu b;tbltués à la soullrance.
EV -rcXXEt, bientÔt. - Emtsi entm vos... (vers. 23). Cette expression contraste fortement avec mas
Reproduction légèrement développée du vers. 11. asperas. - Ducti... ut grex: pêle - mêle, suc-
- Stcut.,. vicinœ... Les villes voisines -( comp. combant sous les coups des vainqueurs. - Erit...
les vers. 9 et 14), témoins des humiliations de memoria vestra (vers. 21). Dieu, qui a fait
Sion, le seront aussi de son triomphe. - Captf- tomber sur vous ces maux (qui duxlI.,.), se sou-
vllatem,.. a Deo. C'est Dieu, en ellet, qui avait viendra de vous pour vous délivrer. - Stcul~
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29. qui enim induxit vobis mala, ips~ 29. car celui qui a fait venir le mal-
rnrsùm adducet vobis sempiternam ju- heur sur vous, vous procurera de nou-
cunditatem cum sa)ute vestra. veau lui-mêm~ une étern~lle joie en voua

sauvant.
30. Animrequior esto, Jerusa.Iem; ex- 30. Aie bon courage, Jérusalem, car

hortatur enim te, qui te nominavit. celui-là même qui t'a donné ton nom

t'encourage.
31. Nocentes peribunt, qui te vexave- 3.. Les méchants qui t'ont tourmentée

runt, et qui gratulati sunt in tua ruina, périront, et ceux qui ont fait leur joie
punientur. de ta ruine seront puuis.

32. Civitates quibus servi~runt filii 32. Les villes où tes enfants ont été.
tui, punientur, et qure accepit filios tuos. esclaves f)eron~punies, comme aussi celle

qui les a pris.
33. Sicut enim gavisa èst in tua ruina, 33. Car de même qu'elle s'est réjoui~

et lretata ~st in casu tuo, sic contrista- de ta ruine, et qu'elle a été heureuse d~
bitur in sua desolatione. ta chute, ainsi elle sera attristée par sa

propre désolation.
34~ Et amputabitur exultatio multi- 34.L'allégress~de ses nombreux habi-

tudinis ejus, et gaudimonium ejus erit tante sera retranchée, et sa joie sera
in luctum. changée en deuil.

35. Ignia enim superveniet ei ab 35. Car le feu viendra sur elle de la
~terno in longiturnis diebus, ethabi- part de l'Eternel durant de longs jours,

- --:-

entm... (vers. 2S). La condition du salut : c'est 1° Les ennemis de Sion seront écrasés, et SQa
en s'éloignant du Seigneur que les Juifs sont fils reviendront d'exll.IV, 30-37.
devenus malheureux; c'e.t en revenant à lui qu'Ils 30- 35. La ruine future de Babylone. - Ant-
retr?uveront le bonheur. - Fuit sensus... ut mœqutor esw. Dans le grec: 6œpO"E!, ale con-
erraretts. Expression très énergique: Ils ne son- fiance, prends courage. Conip.les vers. 5, 21, ~7,
gealcnt en quelque sorte qu'à s'éloigner de Dieu - Ex/iortatw te qui." D'après le grec: Celnl-

. .

c~à l'offenser. - Deoies tantu~ est 'un trait dé.. là te console, qui t'a nommée, c.-à-d, qui t'I'
llcat:llsvoudront réparer.1argemehtleurs fautes, choisie comme sa cité sainte. Cf. Is. XLVItI, 2;
et Us mettront un ~èle extraordinaire à se rap- LII,l; !",X,l'. - Nocente~ peribunt. Dans le grec:
procher de Dieu. De son cÔté, le Seigneur se Malheureux (seront) ceux qui t'ont aliiigée. C'est
montrera parfal~ment généreux pour les sau- le châtiment des Chaldéens qui est prédit Ici,
ver et les rendre heureux. comme à la fin de la prophétie de Jérémie. -

§ III, - Joyeu~es promesses. IV 30 - V 9. Oivttates.,. punwntur (vers. 32). Le grec dIt en-
, , core : Malheureuses (seront) les villes... - Quœ

Jérusalem se tait, et le prophète prend de accepit... : Babylone, où avalent été déportés des
nouveau la parole, pour la consoler elle - même Juifs très nombreux. - Sicut en.tm gamsa... Cf.
et l'encourager. Thren. IV, 21. C'est la 101 du talion. - Ampu-
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etèllesera habitée parles démons pen- tabitur a dremoniis in multitudine tern-
dantun temps considérable. poris.

36. Jérusalem, regarde vel'8l'orient, 36, Circûmspice, Jerusalem, ad orien.;
et vois la joie que Dieu t'envoie. tem, et vide jucunditatem a Deo, titi

venientem.
37. Car voici que reviennent tes en- 37. Ecce enim veniuntfilü tui, quos

- fants que tu as vu partir pour être dis- dimisisti dispersos j veniuÎlt collecti ab
p'e~ésj ils ;viel!nent tous ensemble, dc orient.e usque ad ?ccidentèm, in. verbo
l'ol'lent à 1 occident, sur la parole du SanctI, gaudenteslll honorem DeI.
Saint, et pleins d~ joie ils rend~nt gloire
à Dieu.

CHAPITRE V

1. Quitte,JérllSalem, les vêtements 1. Exue te, Jerusalem, stola luct\\8
de ton deuil et de ton affliction, et et vexatioms ture, et indue te decore, et
revêts-toi de l'éclat et de la splendeur honore ejus, qure a Deo tibi est, sempi-
de. la gloire éternelle qm te Vient de ternie glorire.
DIeu.

2. Le Seigneur t'entourera de justice 2. Circumdabit te Deus, diploïde ju- ,
comme d'un double manteau, et il met- stitire, et impoijet mitram capiti honoristra sur ta tête un diadème de gloire reterni. '

éternelle.
3. Car lIieu montrera à tout ce qm 3. D~us emm ostendet splendorem

èst sü.us le ciel la splendeur qu'il mettra suum in te, omm quisub crelo est.,
en tOI.

4. Car ton nom te sera donné par 4. ~ominabitur enim tibf nomeu tuum
Dieu à. jamais: la paix de la justice et a Deo in sempiternum : pax justitire, etla .gloire de la piété. honor pietatis. '

; ,~" , ~

tabitur e=Uatio... (ve". 84). Dans le grec, 1e 2° Splendeur et allégresse de SIon; encore la
~elgneur apparalt soudain sur la Bcène dans ce fin dè la captivité: V, 1- 9.
verset; pour prononcer la sentence de Babylone: CHAP, V. ~ 1-4. Sion admirablement glorifiée
Car l'enlèverai l'allégresse de S3 multitude. - par son Dieu. Le prophète eontlnue de J'lnter-
Ignis enim..,(vers: 36): le feu de la colère dl- peller d'une manière directe. - Exue te... Mé-
vine; si souvent mentionné par Jérémie et par les taphore semtlable à celle de IV, 20, mals en

'autres~rophèteB.-Inlongiturnisdiebus...Mleux: sens Inverse. Que Jérusalem quitte à jamaIs ses
pour de longs jours. La r)llne de Babylone de. vêtements Ingubres, et qu'elle revête des parures
valt être perpétuelle. - Habitabitur.a dremo- dlg!les de sa situation nouve1le. Cf. I~. LU, 1;
fliis. Écho de la prophétie d'Isale contre les LX, 3, 10. - Oircumda td..;diploide. La OL1tÀot,
Chaldéens. Cf. Is. XlII, 21, et le commentaire. était, comme son nom J'indIque, un manteau

36 - 37. Annonce d~ la fin de la eaptlvlté. - double, aux vastes dimensions (At!. aTchéol..
Oircumspice... Baruch, divinement éclairé, sc pl. III, fIg. 9). - Mitram. Sorte de diadème
place par 1" pensée au moment on cessera J'exil, portésolt par Jesgrandsprêtres (cf. Ex. XXVIII, 37),
et Il volt les capllfs revenir joyeux et reconnals- soit par les femmes (cf. Judith, x, 3, et xvI, 8;
KantB. Il déc~t en fort beaux termes ce conBO- IB. LXI, 10, etc.). - Splendorem 8UUln (verB. 3).
lant Bpectacle. Comp; IB. XL, 1 et 88.; XLII, 10 DanB le grec: ta Bplendeur. "- Oml,i qui 8ub
et BB.; XLVIII,20 et BB.; XLIX, 7 et BB., etc. ~ c8'I0...: à tous les .paYB èt à tou~ leB peuples.
Ad ori,ntem: car c'est de là que devaient al)- Dieu fera que JéruBalem BoIt partout honorée.
courirîeB exIlés. ~ Quos dimisisti (vers. 37). Cf. IB. LX, 1. - Nominabitur enim.., (verB.4).
ExpreBBlon poétique, car c'est hlen malgré elle Cf. IV, 30, et la note. DanB les BaintB lIvres, un
que Sion avait laissé partIr BeB enfants. - Ifi nom nouveau marque hahltuelle1nent une con-
veroo Sancti: Bur J'ordre et conformément aux dltlon nouvelle d'existence, 'et tel devait être le
prome88es du Seigneur. - Gaudentes in hono. caB pour JéruBalem. - Pax justiUre: la paix'
rem... C.-à-d., heureux de la gloire què leur dé- produite par la parfaite justice. - Honor pie-
IIvrHncp BI mer,.ei1leuge- devàlt procurer à J ého- tati8 : gloire qui d~valt être le fruit de la piétévah. Cf. 18.~I~, 6. envere DIeu (Ot!i:rÉ~e\~). Les verB..1-4 prédisent '

3!



-
5:Lève-toi, Jél'usalem, et tiens-toi

sur la hauteur; regarde vers l'Qrient, et
vois tes enfants ..rassembléS, depuis le
soleil levant jusqu'au cpuchant, par la ".,
parole iu Saint, pleins de joie, parce~'
que Dieu s'est souvenu d'eux.

6. Ils sont sortis de toi à pied, em-
mjJnés par les ennemis; mais le &igneur
te'les ramènera portés avéc honneur
comme des fils de roid.

7. ClJ,r pieu a résolu d'abaisser toute'
montagne élevé~ et les roGhes ~ter-
llélles; et de remplir le3 vallées en éga-
lisant la terre, afin qu'Israël marche
p]olnptemèntpour la glqire de Dieu.
, S.Lés,forêts mêmes et tous les arbres~"

Antithèse entre le départ si désolant, et le re.
tour joyeux et triomphal: portatos il' humeris.
Cf. Is. XLIX, 22, et LXVI, 20. ~ Sicut fl!ios re-

gni... C.-à.d. comme des princes de la famille
royale. D'aprè$ le grec: comme un trône royal.

Les Égyptlen~, les Assy-
riens et les Persans avaient
des trônes portatifs, snt
lesquels on portait parfois
le roi (At!. a,;ch.; pl. LXXX,

flg. 2). - Oonstituit enim (vers. 7). L'écrivain sacré

continue de d~crire en

termes enthousIastes l'heu-

reux rétour des Juifs dans

leur patrie. - Humilia'

re... montem.;, Une route

facUe sera établie par Dieu,

lui.même entre Babylone

et Jérusalem. aomp.. 'ls;

XL, 4, et le commentaire.

- Rupes, Dans le grec:

6ivcxÇ,ICS monceaux, c..à.d.
les hautews; - pfj}'ennes

est une épithète poétique,

qui rapp~lle que ces col."
lines existent depuis les ..

temps les plus reculés,

depuis la création. Cf. Gen..

XLIX, 26; Deut.xxxur, 16,
etc. - Ut ambu!et... dili-

genter. D'après le grec:

pour qu'Israël rentre en

sécurité. - Obumbrave-

!'Unt (. vers. 8). C'est',

le prété,rit prophétiquè,

e0mme si souvent ailleuri.

Baruch assiste d'avance à la réalIBl\tion de sa

prédiction. Lorsque les exilés rentreront en Pales-

tiné, Dieu créera des forêts au milieu du désert,

pour les ombrager contre les brftJ3nts rayons

du soleil d'Orient. ~ Lignum suavitatis: des

arbres au bois odoriférant, dont le parfum ajo\i.

iera auX" charmes du voyage. Ce ~ont là de b311es

métaphor.es, destinées à mcttre ~n relief ics

sajntes joIes du retour. - Adducet... (vers. V).
!
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'odoriférants. ombrageront Israël par omne lignnm suavit~tis, Israel ex man- .
l'ordI'e de DIeu. data Dei.

9. Car Dieu ramènera Israël avec allé- 9. Adduéet enim Deus Israel oum .
gresse à. la lumière de sa maje!!té.. avec' jucunditate in lu~ne' majestatis sure,
.la miséricorde et la justice qui viennent cum misericordia et jnstitia qure est ex '. .-

~ de lui. ipso. " ;;iJ

:~;:1

CHAPITRE VI. ';yi::

-
Copie de la lettre que Jérémie envoya Exemplarepistolre qul\m misit Jere-

aux captifs qui allaient être déportés mias ad abducendos captivoa in Babylo-
il. Babylone paf1e roi des Babyloniens, niaina rege Babyloniorum, ut annuli-
afin de .leur annoncer ce que Dieu lui tiaret illis aecundum quod pr;eceptum
avait ordonné de leur dire. est illi a Deo.

1. A cause des péchés que vous avez 1. Propter peccata qure peccastis ante
commis devant Dieu, vous serez emme-. Deum, abducemini in Babyloniam Ca,-
n~s capti~s il. Babylone. par Nabnchodo-: p!ivi a Nabuchodonosor, rege Babylo-

. nosor, rOI des Babylomens. . morum.
2. Etant donc entrés il. Babylone, vous 2. Ingressi itaque in Babylo~em, eri-

y serez pendant de nombreuses anné!)s tis ibi annis plvrimis, et temporibqs.
et. un. temps t~ès lon~t jusqu'.à sept gé- Ion gis, usque ad generatione~ septem;
neratlons; malS apres cela Je vous en post hoc autem educam vos Inde cumferai sortir en paix. ' pace.

3; OrlPaintenant vous verrez iI.. Baby- 3. Nunc autem videbitis in Babylo-

~ -

D'après le greo:~\,~àe'rœi (l'ItalaB: ct prreiblt »), plissait dono un ministère que DIeu lui avilit for-
Le Seigneur se mettra personnellement à la tête mellement confié.
de la carnvane, pour la conduire et la préserver ,o Exorde et thème de la lettre. Vt, 1- 6. -
de tout danger. Cf. Is. Ln, 11, et Mlch. n, 12-13, ORAP. VI. - 1- 2. La cause, la durée et la JIll
- ln lumine maj88tat(s... Bès divines splen; de l'exU.~ Prôpter peccata wstra... Of. Jer. xvtj . . ,.;
deurs éclaireront la marche, ainsi qu'avait fait 10-13, etc. Les Juifs ..avalent donc mérité œ '"'i
la colonne de feu après la sortie d'Égypte. - châtiment. C Le souvenir des péchés qui avalent .,~:;,
Oum misertcord(a et justit!.a. Ces deux attributs occasionné la captivité ne pouvait qu'aider les ;;~"
de Jéhovah brilleront d'une manière spéciale, coupables à la supporter avec patience. » - ln
en ces jours du rétabllssement des Juifs comme Baby!ontam. D'après 1" grec: à Babylone. De .,
nation théocratique: sa miséricorde. puisqu'II même au vers. 3. - ,-tnnts plurlmis(vers. 2).
lIIontrera ainsi qu'll leur pardonne leurs crimes Détail pleinement .conforme à tous les oracleli ,..
sans nombre; sa justice,' parce que, de la sorte, de Jérémie. Cf. Jer. XXVill, 2 et ss.; XXIx, 5-7.;
Il pr:ouvera qu'U est parfaltel1lent IIdèle à ses XXXII, 1~. - Les adversaires de l'autlientlclté dé
prfJmesses,- Et rappelons-nous encore que ce cette épltre prétendent que les IIlots ad genera-
rétablissement n'est décrit BOUS de si vives CQU- t(ones septem sont en contradiction ouverte a"ElC
leurs, que parce qu'll devait avoir pour terme la limite de Soixante-dix ans, que Jérénne avait
la création de]a nouvelle Alliance, la fondation IIxée à l'exU; Ils marquoràlent; nous dit-on, -
de l'Église du Christ. un Intervalle beaucoup plus çonsldérable. La

supposition n'a rien de fondé, car c'eet là une c:
DEUXIÈME PARTIE expression générale, qui ne veut rien préctser, '

. . . et qui a~rme simplement que la captivIté devait -
Lettre de Jérémie aux Juifs exilés en Chaldée. durer longtemps. Qui ne sait que « Bept» est sou:

VI, 1-7. vent un ehUfre rond dans la Bible, et que, par' -
1° Le titre. « génération Il, les Hébreux désignent souvent.
Pour les questions générales, vOYCZ l'IntrQIl., une période indéterminée? - Post hoc... edlk-

p. 773et S.- JjJxemplar.Dans le grec: civ'rt1pœqJov, cant... La suave promcsse suit de près l'annonce
copie. - L'auteur de la lettre: quam... Jere- de la punition, à la manière accoutumée dès
mtas. Les destinataires: cid... captivo.. Les Juifs prophètes.

-déslgRés par les Chaidécns pour la déportation 3.6. Jérémie met les capt~s en garde coutre
avalent déjà qUitté Jérusalem, mals Ils étalent J~ pérll d'Idolâtrie qui les attend à Babylone.:-"
encore en Palestine, sur le point de partir. C°1!1p. Vldebit!8.., deos..: Ic~ dieux multiples dn pan- .

les vers. 1-2, et Jer. XXIX, 2. - Utatlnuntia- théon chMdéen. Le grec omet l'adjcctlf lapidê08,
t'et... La prophète, on écrirantcct.te lettrc, rem- -, ln hume". portart. Ce trait' eSt en partai~

.::i - ~,- l' , '
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196 BAR. VI, 4-9.,c. ~
{~~ nia deos a,!reos, et. argenteo~, et lap~- I lone des.dieux d'or et d'argent, de pierre.
.~ deos, et IIgneos, ln humens portarl, et de bOlS, que l'on porte sur les épaules,
~jj;;, ostentantes metum gentibus. et qui inspirent de la crainte aux nations.
;;;:: 4. Videte ergo ne et vos similes effi- 4. Prenez donc garde de ne pas imiter
:':, ciamini factis alienis, ét metuatis, et la conduite de ces étrangers, de ne pas

metus vos capiat in ipsis. craindre leurs dieux, et (le ne pas vous
laisser saisir par la frayeur.

5. Visa itaque turba de retro, et ab 5. Aussi, lorsque vous verrez une fouleante, adorantes di cite in cordibus ve- en avant et par derrière, dites en ado- '
stris ; Te oportet adorari 1 Domine. rant dans votre cœur: C'est vous qu'il

faut adorer, Seigneur.
6. Angelus euim meus vobiscum est; 6. Car mon ange est avec vous, et

ip2e autem exquiram animas vestras. moi-même je vengerai vos âmes.
7. Namlingua ipsorum polita a fabro; 7. Car la langue de ces idoles a été

ipsa etiam inaurata et inargentata falsa polie par le sculpteur; celles mêmes
sunt, et non possunt loqui. qui sont dorées et argentées sont vaines,- et ne peuvent parler. -

8. Et sicut virgini amanti ornamenta, 8. Et comme .l'on fait des ornements
ita accepto auro fabricati sunt. pour une fille qui les aime, ainsi on a

pris de l'or pour les fabriquer.
9. Coronas certe aureas habent super 9. Leurs dieux ont des couronnes d'or

capita sua dii illorum; unde subtrahunt sur la tête; mais les prêtres en retirent
~acerdotes ab eis aurum et argentum, et 1'or et l'argent, et s'en servent pour eux-
erogant illud in semetipsos. mêmes.

harmonie avec les coutumes assyriennes et baby- en bonne part: Moi-même le m'intéresserai ten;
lonlcnlles: Voyez Is; XLVI, 7, et le commentaire; drement à votre vie. Dans le grec, le verbe n'est
Jer. x,6 (AU. archéoZ., pl. cxv, fig. 6). - Osten- pas au futur, mals au participe (É1t~1J'r"'v), et
tantes (c.-à-d.« incutientes ») metum... Ces Idoles se rapporte à .l'ange protecteur: Mon ange est
étaient un objet d'e1rrol pour leurs adorateurs avec vous, prenant soin de vous.
superstitieux. - Videte... ne et vos." (vers. 4). 30 Corps de la lettre: Jérémie démontre, par
Le pronom est très accentué: vous, les servl- de nombreux arguments, le néant des Idolcs et

,. teurs du vrai Dieu. Déjà Morse adressait aux l~absurdlté de l'Idolâtrie. VI, 7.72.
anciens Hébreux une recommandation semblable. Ces arguments sont très simples, mals sals~:
Cf. Deut. XII, 30, et XVIII, 9. SI, dans leur con- sants, habituellement présentés sous une forme
tréemême, les compatriotes de Jérémie avalent très mordante, sans suite logique, avec des répé'
ressenti une telle propension vers l'Idolâtrie, que tltlons qui font pénétrer le sarcasme plus avant;
serait-ce en plein pays paren? - Simi!es efftcla- Ils étalent très Cl'pables de faire .Impression sur
mini. Dans le grec, le verbe est redoublé à la les hommes du peuple, auxquels Ils s'adressaient
façon des écrivains hébreux, lorsqu'Ils veulent spécialement. Une sorte de refrain, qui revient
so,ullgner une pensée: œ<p°lJ.olw6zv'rE, œ<polJ.otw- aux vers. 14b_16&, 22, 28, 89, 44, 51, 56, 64 et 68,
61J'rE. - Et metuafis : à l'exemple des palens les partage en dix groupes Inégaux.
(vers. 8b), quoiqu'il n'y ait absolument rien à 1-15&. Les Idoles sont de 'simples et vulgaires
craindre, comme le démontrera la suite de la produits humains; elles sont dépourvues dc vie
lettre. - Visa Uaque... (vers. 5). Pieuse pratique et de mouvement. - La particnle nam sert de
que Jérémie suggère aux déportés, pour les mo- transition; Jérémie va Indiquer les motIfs pour
ments où Ils verront défiler devant eux les longues lesquels les Juifs ne doivent ni craindre ni
processions Idolâtrlques. -Le participe adorantes adorer les faux dieux. L'Ironie apparaIt dès le
~e rapporte aux Juifs dans la Vulgate; aux palens début: Zingua ipsorum... - I~aurata et inar-
d'après le grec, - T~ oportet... Le pronom est gentata. Il était fort rare que les Idoles fussent
très emphatique: C'est vous, vous seul, q~1 devez entièrement d'or ou d'argent; d'ordinaire, la sta-
êtr8 adoré. - AngeZus enim... (vers. 6). Dieu tue était de bois, et slmplem~nt recouverte de
prend la parole dans ce verset, pour confirmer ces métaux précieux. Cf, Is. xxx,22, et le corn-
ce que Jérémlo a dit plus haut (vers. 8b et tJ») : mentalre. - Fa!sa sunt. Plus fortement dans le
Ne craignez point, car mon ange est avec vous grec : Elles sont meusonge. Comp. les veN. 60 et -
pour vous protéger. Sur cet ange de l'alliance, 58; Is. XLIV, 20; Jer, XII!, 25; XVI, 19, etc. - Non
voyez Ex. XXII!, 22-23 ; XXXII, 84; XXXIII, 2, etc. pos8unt !oqui. Ces langues dorées ou argentées
- Ipse autem exquiram... A, première vue ces demeurent complètement muettes. Cf. PB. CXIII,.
mots paraissent menaçants: Prenez garde, si seconde partie, vers. 5, 7; CXXXIV, 16", etc. - -
vous succombiez à la tentation d'idolâtrIe, que Et sjout virgini... (vers. 8). Comparaison pleIne
le ne vous punIsse en vous faIsant mourir. Mals de sarcasme. Le grec unit ce verset au suivant, ,
11 el\t plus conforme au contexte de les prendre et la pensée y gagne en clarté: Comme pour une

,
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BAR. Vi, 10-14.
1~. Ils donnent de cet or à des pros- 10. Dant autem et ex ipso prostitutis,.

tituées, et ils en pareut des courtisanes; et meretrices ornant; et iterum cum .
et après que ces courtisanes le leur ont receperint illud a meretricibus, otnant
rendu, ils en parent leUl"S dieux. deos suos.

11. Ceux-ci ne se défendent ni de.la Il. Hi autem non libera!ltur ab œru-
rouille, ni des vers. gine et tinea.

12. Après les avoir couverts d'un vê- 12. Opertis autem illis veste purpu-
tement de pourpre, on leur essuie le" rea, extergunt faciem ipsorum propter
visage, à cause de la grande poussière pulverem domus, qui est plurimus inter

. qui s'éfève dans la maison où ils sont. eos.
13. L'un porte un sceptre COJllme uD. .13r. Sceptruffi; a1!t~m ~a?et ut homo,

homme, comme un gouverneur de pro., slcutJudex regIoills, qUl m se peccan-
vince; mais il ne fait pas mourir celui tem non interficit.
qui l'offense.

14. L'autr~ a une épée ou une hache 14. Habet etiam in manu gladium et,
à la main; mais il ne peut se délivrer ni securim, se autemde beUo et a latroni-
des combattants, ni des voleurs. Sachez bus non liberat. Unde vobis notum sit
par là que ce ne sont pas des dieux; quianon.sunt dji;,

.

, Jeune tlne qui IIlme la parure, Ils prennent de
for-et Ils préparent des couronnes (qu'Ils placent)
sur la tête de leurs dleux.-Unà6 subtrahunt.... (vers. 90). Autre trait pIquant: les dieux volés

par le1lr8 propres prêtres. CI Arnobe, aàv. Gentes 1

VI, 21, élte "qnelques exemples amusants de vols des adorateurs: aussi fallait-II leur essuyer 10
coIljmls sur les statues des dieux.» - Dant...pro- visage, coIljIlje celui des enfants (extergunt...).
stttutts... (vers. 10). Voilà qui est encore plus fort Cf. vers. 16 et 23.- Sceptrum autem... (vers. 13).
et plus honte~. - Et iterum cum... VarIante Le dieu Mardouk (voyez Jer. L, 2, et la note)
dans le grec: Et Ils' les ornent (les dieux) avec apparait fréqneIljIljent sur les cylindres babylo-
des vêteIljents. coIljIlje si c'étaient des hoIljIljes. nlens tenant le sceptre à la IIjaln. EmblèIlje ridl-
- Non !tberantur... (v\Jrs. II). Les Idoles hesont cule lorsqu'II s'agit des Idoles, pulsqu'e11\Js ne
pas IIjêIlje capables de se garantir de ce qui peut savent pas se faire respecter: qtttin se peccan.
leur nuire. Au lieu de Un6a, le grec emploie le tlim... Le grec associe les mots ut homo aux sul- ,
lubstantlf f3p"'lJ.a~"'v, qui désigne plutôt la oo~- vants. et le sens en devient plus net: CoIljIljO~
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DAR. VI, 20-25. 7!}!}

~O. Léut'S visages devi~nn(Jntnoirs par, 20. Nigrœ finnt facies eorum a fumo
~ fumée quis'éléve dans la maison: qui in domo fit.

21. SUT leurs corps et sur leurs têtes 21. Supra OO];PUS eorum et supra ca-
volent \es hibo'ux, les hirondeIJes ~t les put eorum volant noctuœ,.~~ hirundiQes,
autres ois~ai1.x, et les chats y courent et aves; etiam similit,er et cattre.aussi. .

22. S~chez par là que ce ne sont pas 22. Unde sciatis quia non su~t du i
des dieu;:; ne les craignez donc pas. ne ergo tim~eritis ~os.

23. Même rOT qu'ils ont n'est que 23. Aurum ~ti&m qliQd habent ad
pour l'apparel)ce; à moins qu~ l'on n'es- speciem e~t j nisi &liqui~e~tèrserit reru-
suie la rouille, ils ne brilleront pas j ~t gil)em, non fu]gebqnt; neque tnim d11m
IOl.squ'on les & fol)dus, îls ne le sen- conflarentur, sel)tiebant.
taient pas.

24. On les & achetés à grand pri;:, 24. E;: om~i ,pretio empta sunt, in
quoiqu'il n'y ait pas de vie ~n eu;:. quibus Spil'itus non inest ipsis.

25. N'ayant pas de pieds, ils sont 25. Sine pedibus, in humeris portan.-
pprtés sur les épaules, et i~ font voir, tu~',.ostent&lltes ignobilit&.tem s~&lllho-
leur hontl! aux holllmes; &11SSl,. que ceux 1lllPlbuSî conf\lnitantur etialllqm colunt
qui les adorent soient collf"Ü.ndlis 1 ea 1 ,(

, -: ~-~_:, ;"... -,.:,';::,:"

(vers. 20): 13 fumée des l~mpes qui viennent entourés commepa~ (littéralement: pour l~
d'être m~ntlonnées (cf. vers. 18); - Nocture. beauté). On peut aussi ramener laV'ulgate à ce
Le grec VIJXTôploô. représente toute espèce sens. - Nisi... ext~rserit... Oomp. les vers. 11-12,
d'oiseaux de nuit, y compris les chauves.scurls. 16. L'or n'est point atteint par la rouille; mals
~ Et aves. Oomparez cette ligne ironique de Ici le langage est poétique et figuré. Of. Jac. v, S.
~!lct~nce, J. c.., n, 4: « Les oiseaux ellx-mêmes - Nequ~ dum conftarentur... Les Idoles son;

descendent sur lenrs statues; y étajJllssent leurs insensibles aux coups de marteau et aux mor-
nids, et lessoulllent. j)-- B~ catt~. O'e~t Ici le sures de l!lllme, lorsqu'on les fabrique.. - E..
seul endroit de la Bible où le chat soit men. omni pretio... (vers... 24). Of. Is. XLVI, 6. L'on a
tionné. Les Égyptiens paraissent avoir été les donné généreusement, sans compter..-lorsqu'lI
premiers à le traiter comme un anllIlal domes- s'est agi de les préparer; mals,quolqu'elles aient
tique. - Unde scia!i8... Le refrain. Oomp. le coftté si cher, elles ne pcssèdent pas le plus léger
vers. l4b. soullle vital (in qulbusspiritus...). Cf. PB. CXXXIV,

23.28. L~s fàux dieux n'ont qu'une valeur 17b; Jer. x, 14, etc. - Si118 pedibus... (vers. 20).
matérielle et ~xtérieure; Ils ne peuvent s'aider Ou, du moins, elles ne peuvent utiliser les pieds
eux- mêmes, et Ils se laissent déshonorer par leurs qJle leur donne le statuaire. Cf. PB. cxln, seconde
prêtres- et leurs adorateurs. -.:. Aurum... ad Sp8- partie, 7; Jer. x, o. - Ostentantesignobi!itatem...
cie Leur richesse n'ést donC} qu'une pure appa- C'est pour elles, en effet, une honte très grande
rence. ~nance dans le grec: L'or dont Ils SQnt que de ne pouvoir pas même faire un pas. -

, \
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800 DA,It. 'TI, 26-32.

26. Propterea si ceciderint in terram, 26. C'est pourquoi s'i~ tombent à.
a semetipsis non consurguntj neque si terr~, ils ne se relèverout pas d'eux-
quis eum statuerit rectum, per semet,. mêmes; et si on les redresse, ils ne se
ipsum stabitj sed sicut mortuis munera tiendront pas debout par eux - mêmes;
eorumJllis apponentur. mais, co,mme à des-morts, on leur ap-

porte leurs offrandes.
27. Hostias illorum vendunt sacerdo- 27. Leurs prêtres vendent leurs vic-

tes ipsorum, et abutuntur; similiter et times, et en disposent à leur gréj leurs
'mulieres eorum decerpentes, n~que infir- femmes en prennent aussi et n'en donncnt
mo, neque mendicanti aliquid imper- rien aux malades et aux mendiants.tiunt. .

28. De sacrificiis eorum fetre et men- 28. Les femmes touchent à leurS sa-
struatre contingunt. Scientes itaque ex crifices lorsqu'elles sont grosses et d!lns
his quia non Hunt dii, netimeatiseos. un état impur. Sachant donc par ceschoses que ce ne sont pas des dieux, ne .

les craignez -point.
29.. Unde enim vocantur dii? Quia mu- 29: Pourquoi, en effet, les appelle-t-on

lieres apponunt diis argenteis, et aureis, des dieux? Car les femmes offrent des
etligneisj dons à ces dieux d'argent, d'or et de'

bois; .
30. et in domibus eorum sacerdotes 30. et dans leurs temples les prêtres

sedent, baben~es tunicas sciSBas; et ca- sont assis avec des tuniques déchirées,
pita et barbam rasam, quorum capita la tête et la barbe rasées, et la tête nue.
nuda sunt.

31. Rugiunt autem clamantes contra 31. Ils rugissent en criant devant leurs
deos suos, sicut in cœna mprtui. dieux, comme dans un festin mortuaire.

32. Vestimenta eorum auferunt sacer- 32. Les prêtres leur ôtent leurs vête-
dotes, et vestiunt uxores suas et filios ments, et ils en babillent leurs femmes
suos.. et leurs enfants.

~

Oonjunàantur...Anaihèmequls'écliappeducœur horreur plus vive pour le culte IdolAtrlqne, qui
ému de l'écrivain sacré. Le grec emploie le temps tolérait toutes les Indécences.

. présent et signale simplement un fait: Leurs 29-39. Les Idoles sont traitées par leurs prêtres
adorateurs sont couverts de confusion. Ds ron- comme des morts; le prophète revient sur leur

1 glssent parfois d'avoir des soliveaux pour dieux. Insenslblllté et Bar leur Impulssanœ absolu~.-
- - Si ceciàerint... (vers. 26). Conséquence fatale llnàe... 1JOcantur dit' Question toute vibrante

de l'Inertie des idoles. Comp. l'épisode de Dagon, d'Indignation. - MuUeres apponunt... Dans la
1 Reg. v, a. et SB. -Bi quis eum... Très souvent, religion Juive, même en dehors des circonstances
dans cette description, Jérémie passe du pluriel marquées pIns haut (vers. 28-), aucun rÔle actif
au singulier, et viœ versa, Après le verbe stabit, n'était conllé aux femmes dans les cérémonies
'le grec ajoute ce trait, omis par la Vulgate: Et qui touchaient directement au culte. - In do.
si on le penche, Il ne se redresse pas. - Sicut mibUB eorum (c.-à-d. dans les temples des Idoles)
mor.tuis... Sur les olfrandes de mets que les palens saceràotes... Ceux dont on porte le deuil, comme
déposaient sur les tombes ou dans les sépulcres, s'Ils étalent morts, ne méritent évidemment pas
comp. Tob. IV, 17; Eccll. xxx, 18-19. - HO8tias... le nom de dieux. Les détails dramatiques qui
..enàunt... (vers. 27). Antre genre d'Inlldéllté de suivent, habentes... 8cis8a8, barbam rasam, etc.,
la part despr@trespalens. Cf. vers.~.10; Dan. XIV, représentent le deuil, tel que ie manlfestént les
11 et 88. - Decerpsntes. D'aprè8 le grec: «sale Orientaux. Cf. Gen. xxxvu, 84; Jer. XLVIII, 37,
condiunt. Il Les femmes de ces prêtres salaient, etc. Les pr@tres Julf8 ne devaient Jamais suivre
pour les conserver, les viandes aInsi dérobées ces pratlqnes; cf. Lev. XXI, 1 et SB. - Rugiunt
aux dieux en grande quantité. - Neque infir- clamantes... (vers. 81). Cris de lamentation, sem-
mo... aliquià...: tandis que le vrai Dieu désirait b1ables à ceux qui font partIe des rites funèbres
que, dans certains sa.crllloos, une partie notable de l'Orient. Cf. Am. v, 16-17 ; Matth. IX, 23, etc.
des victImes fusent consommées par les pauvres. - In cœna mortui. D s'agit des Il parentallall,

. Cf. Dent. XIV, 29, etc. - Fetre et menstmatre ou des 1tEp(OEt1t'i~, c.-à-d. des festins célébrés
c ~ (vers. 28). Chez les Juifs. ces deux catégorIes de en l'honneur des morts après les funérailles. Cf.

personnes étalent regardées comme Impures. et Jer. XVI, 7. - Vestimenta... au/Brunt... (vers. 32).
Il leur étaIt Interdit de toucher aux choses saIntes. Encore l'inlldélité des pr@tres. Comp. le vers. 10.

, Cf. Lev. xn, 4; XV, 83; xx, 18. Jérémie, en sl- - Neque Bi quia mali... (vers. 33). L'lmpnls-
gnalant ce trait, relève la supériorIté dn culte sance et l'lndUIérence totale des faux dIeux. On
n1~saYque, et Inspire à ~es coreligionnaires une peut leur faire tout ce qu'on voudra, sans qn'lIs

'.'"c'
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BAR. VI, 33-41~ 801

33. Qu'on le~r:l:asse du mal ou qu'on 33. N~que si quid mali patiuntur ab
leur fasse du bien ,'ils ne peuvent le, aliqu9, neque si quid boni, P?terunt re-
rèndre; ils ne peuvent établir un roi, ni tribnere; neque regem constituere pos,.
lui ôter la couronne. sunt, neque allferre. '

34. Ils ne peuvent n{)n plus donner 3~. Similiter neque dare divitias pos-
les richesses, ni rendre le. mal.. Si qu~l- sunt, neque malum retribuere. Si quis
qù'un leur a fait un vœu èt ne s':en ulis votum voverit et non reddiderit,
acquitte pas, ils ne le lui redemandent neque ho,c requirunt.
point.35. Ils ne sauvent personne- de la 35~ Hominem a morte non liberant,
mort, et ils n'arrachent pas lEi faible a\1 neque infirmum a potentiori eripiunt.

plus puissant. .'36. Ils ne rendent pas la vue à l'a- 36. HomInem crecum ad vIsj1m 'non
veugle, et ils ne délivrent pas l'homme restituunt, de necessitate 4ominemnon
de .la nécessité. .- liberabunt.

37. Ils il 'auront pas pitié de la veuve, . 37. Vidure non miserebuntur, nequ~
et ne feront pas de- bi~n aux orphélius'. orphauis benefaci~nt. -

38. Lours dieux sont f3emblables .aux 38. Lapidiblls de monte similes sunt
pierres extraites d'une montagne; ils dii illorum; lignei, et _lapidei, et aurei,
sont de bois, de pierr&, d'or et d'argent; et argentei; qui autem colunt ea con-

- ce~ qui les ~dorent seront confondus. fundentur.
.' 39. Comment donc peut-on penser ou 39. Quomodo ergo restimandum est
dire que ce sont des dieux? al1t dicendum illos esse deos?

40. Les Chàldéens eux-mêmes lesdês- 40. Adhuc euim ipsis Chaldreis non
honorent; lorsqu'ils apprenneht qu'un 'hônorantibus ea; qui Qum audierint,
homme est muet et ne pej1t parler, ils le mutum non posse loqui, offerunt illnd
pr&sentent à Bel, lui demandant de le ad Bel, postulantes ab eo loqui;

faire parler;
41. comme si ceux qui n'ont pas de'. .

Jnouvement pouvaIent sentir! Et eux,
lorsqu'ils s'en aperçoivent, les aban-

-donnent; car l&urs ~ieux sont insensible~

le sen~nt.-N~qu~r~gem... Cette pensée sera de h()JlOTanttbus... ns les déshouoraient c en leur
nouveau exprimée aux vers. 52,55 et 65, Cotnjf, demandant sans cesse des chobos'qu'Us savaient
Dan.. II, 21. - Neque daTe divttias... (;vers. 34). fort bien qu'élles ne pourraient pas exécuter D.
Au contraire, le yrai Dieu c enrichit et appau- Les exemples suivent (vers. 40b_43). - Offerent
vrit Il. Cf. l Reg. II, 7-S. --.Neque malu,n... tUua. UfauIJraitlemasculln:«tllum,Dlemuet.
Nuance dans le grec: Ni donner de l'airain. Les - Ad B~l. Sur cette divinité, voyez IS. XLVI,' 1,
idoles,ne peuvent pas même procurer Ii leurs.amis et la nDte. -, Postulantes ab eo... D'après laVul-
quelq11es petites pièces de Iilonnaie vulgaire; - ,gate, Us demandent Ii la divinité d'accorder 'au

, St quis votum... Grave négligence, qu'elles sont muet l'usage de la pa~ole. D'après le grec, Ii cause
absolument iucapables de châtier. Cf. Deut. d'une variante au ver~. 41: ns lui demandent'
XXIII, 21. - Homtnem a morte... (vers. 35). Le (au muet) de parler, comme s'U en était capable,
contraire ~1; afllrmojde Jéhovah (Deut. XXXII, c.-A-d., comme si un IIIlracle avait eu lieu en sa
39; Î Reg. ll, 6, etc.). - Inftr'1"um a poten- faveur (Vulg.: quasi posstnt sentir/!; les mots
,tort: un homme faible, iujustement opprimé q:ui non... motum sont propres à notre version
par un autre homme-plus fort que lui. - Crecum latiue).,- Et /,psi... relinquent... Les lidorateurs
advisum... Vers. 36 et 37: autres marques (je flnlssellt par comprendre. que leurs prétendus
l'Impuissance absolue des faux dieux. Seul, le llieux sont sans pouvoir et sans vie, et Ils les
vrai Dieu vient au secours. de toutés les misères. abandonnent. Le grec a Une particule négative,
Cf. Ps. cxLv,8 et 9, étc. - LaptdilJ'U8 demont8... qui transforme la pensée: Et Us ne peuvent se.
(vers. 38). Voyez une pensée semblable dans Ha- résoudre à les abandonner, car Us ne comprennent
bacuc; ll,19. pas (Vulg.:88nsumenim...). Quoiqu'Us SE) rendent

40-44. Les Chaldéens OU1;I'agent et déshonorent coillpte de l'illlpulssance et du. néant de leurs
eux 'mêmes leurs dieUx. - Adhuc imim... lia qleux, les Chl!ldéens s'aveuglent eux:'mêlnes et
phrase n'est pas achevée, mais U est aisé de la persévèrent dans)eur absurde .idolâtrie. Les mots
colllpléter : Comment traltérlez -vous les idoles ipst ait tllorum sont une Pilrtlcularlté du texte
babylonIennes co)llme des dieux, lorsqu~ les Chal- latiu. - Mulieres autem... ('Vers. 41). H~rodot(l,
déorui sont les premiers à les outrager? - Non 1, 199, cite tout au long cette « ~rès honreu~c l..i

34~
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8;02'" _BAR. VI, ,42-50.

42: Muliere~ au~m circ~mdatre fuui,. 42. D~sfeinrne:S entourées de cordes
busin viis sedent, succe!ld~ntes ossaoli- sont assises dans le.s rues, brillant des
varutp; - noyau~d'o!ives; .

. 43.. oum autem aliqua ex ~ps~s, attracta 43. et lQrsque l'une d'elleS! emmeÎ1~e
" ab allquo tran~eu~te, do~D!len~ .eum eo, ,par quelql1e passant, a dormI avec .lUI.. '

. ,- proximœ sU$ exprqbfat quod ea non Bit elle reproche à sa voisine de n'avoir pas

dign~ hab~t~, si1)ut ipsa, neque funis été jugée; comme elle" digne d'honneur,
ejus diruptus Bit. ",et de !l'avoir pas vu rompre lia corde. ,

44. Omnia autem quœ illis fiunt,falsa 44. Toftt ce. qu'on fait à ces dieux est
~unt; quomodo œstimandum aut dicen- fausseté; comment donc peut-on I-enser
dum !Jst illos esse deos? ' ou "dire que ce ~ont des dieux?

15. A fabris autem et ab aurificibus 45. Ils ont "été faits par des ouvriers
'factasunt ; nihil aliud erunt, nisi id quod et p~r des orfèvres; Ils Île sont que ce que
volunt essesacerdotes: ,les prêtres veulent qu'ils s,oient.

46. Artifices etiam i psi, qui ea faciunt, 46. Les ouvriers qui les font ne Vivent
)Ion sunt D!ulti temporis; I\ulUquid ergo eux-mêmes qué peu de temps; com-
possu~! ea, quœ 'f~PI'icata sunt ab ipsiBy ment do~c leà objets CJ.u'ils ont ~btiqués,
esse dll? - peu vent-Ils être des dIeux?

47. Reliquerunt autem fals& etoppro:- 47. Ils ne laissent à ceux qui vien-
brium postea fUtUl1S. . dront après eux que la fauBBeté et l'op-

:probre. -
48. Nam cum supervellerit illis prœ.,. 48. Car ~orsqu'il 8urvientune guerre

lium et mala, cogitant sacerdotes apud ou quelque malheur, les prêtres pensent
BI!, ubi Be abscondant cum illis. en eux- mêmes en quel endroit ils iront- ' se cachèr avec leUl's dieux.

49, Quomodo ergo ~entiri debeant '49. Comment doncpeut-onpeuser;
quoniam dii ~unt, qui )lec de bellp se qu'ils sont des dieux, ceux qui ne peuvent
libe,rant, neque de malis se eripiunt? se sauver de la gqerre, ni se délivrer des

, malheurs?
, 50. Nam cumaint lignea.. inaurata et 50: Car, puisqu'ils ne sont que du
in&rgenti!,ta, BcietUf postea quia falsa bois, recouvert d'pr et d'arg~nt, toutes
~lint ab universis gentibus et regibu8; les nations et tous les rois reconnaîtront
quœ manifesta sunt quia non sunt dii, un 'jour l~ur fausseté; on verr~ clairè-
8ed opera manuum hominum, et nul- ment que ce, ne sont pas des dieux, mais
lum ~ei opus cum illis. ' l'œuvre de la IIIain des hommes,et qu'ils

-' sont ine~p~bles de tou~acte divin.

,-
des Babyloniens 1>, d'après laquelle les femmes 45:51. Le!! Idoles sont fabrlquée& de maIn
devaIent se pr06tltuer IIU moins une fol& dans d'homme, et leur& adorateur!! ~avent très hlen
leur vIe, en l'honneur d'une déesse Ignoble. Cf. 'qu'Ils n'ont rien Ii attendre d'ellee. - A la!;ri.;. ,
Strab9!l, XVI, 1. - Oircumdatœ funtbue.« EI1~ Lee llioles de bois étalent fabrIquées par des char- '

sont séparées les unes des autres pa'rdes cord6$,. penj;ler&. Cf. Is. XL, 20, et XLIV, 12-20; Jer. x, 3,
qnl forment des espèces de rues... où ellee se. etc.-Njhtlaltuà...erunt...L~versslmordants
tlenuent, ~t où le~ étrangers entrent pour}es d'Horace, Bat., 'J, 8, sont bIen -éOnnus :
cholslr.I>(Hérodote,l.c.).-Ossaoliva,-um.C.-li:d.. Olf t 11 1 ln tU J'X d' m runCUB e!:aDI cu neUB, 11 e ~num,
des IIOY~u olives, qne les femmes, en attcn, Oum faber, incertus scamllum facerBtnè Frlapum.
dant quon les choisit, brftlalent sur des réchauds Maluit esse denm. DeuB indeego.,.
'en l'honneur de la déesse. Le tradullteür latIn
a dft lire 1tl-rUp!OE' , olives broyées; mals la Au lieu de saoerdotee) le grel\ dIt: les ouvrIers.

, vraIe lèçon du greII est 1tC-rupa, du son. L'3ctlon --,. Artij/tJ8e ettam. ..( ver&. 46). Les fabrIcante
de brftler du son étaIt sans doute regardée d'Idoles ne fOnt que de faIbles mortels, quI n'ont"
comme un charme lIapable d'excIter la paSsIon que quelquee années de vIe; oomment leur&
des hommes. - Proxjmœ... exprobrat... (ver&. 43.) œnvres pourraient-elles être des dIeux? Cf. Sap.
« Celles d'entre elles quI sont sans beauté at- xv, 16"11. Elles ne sont en réalité que mensonge
tendent longtemps, ne pouvant acoompllr la loI, ~ et IgnomInie: rcUquerunt... lalsa... (ver&. 41). -
dIt; encore Hérodote. - Omnta... quIS illts... Namcum BUJJerfJenerit... (ver!!. 4S et ss.). De
(vers. 44). D'après le grec: Tout œ quI se faIt quelle manière leur néant sera démontré, 11 la
à leur sujet (Èv av-roi" an sujet des dIeux J. grande confusIon de ceux quI aurontmts en elles
- Q1WfIIoaO IBBtimandum... Après de fA!lIes leur confiance. - Cogttant... ubi se abscondant.
hontes, le refraIn retentit avec plUS de force TraIt dee plus sarcastlqùes.-NuUum Dei OPUS'M
que jamaIs. (vers. 50). Il est tout Ii faIt ImpossIble Ii ces dIeux
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51. OnsaitdoriiJ par lallue cene.sont 51. Und~ ergo notun:i'.est quia lion
patf des dieux, mais .l'œuvrè de l~ wain su_nt dii, 'sed oplJra manuum ho~inum,
d~s P9mmeS, et qu'ils sqnt inc!lP~blel! etnul11;lm Dei opus in ipsis est.
d~ tqut acte divÎ11. - - -

Q2. Il~ n'établissent P&s un roi sur 52.. Regem re~oni ~on suscitant ,ne...
lne contrée, et ils ne donnent pils 1& que pluviam homi~ibu~ dabunt.
pluiè aux hommes. .

"'. "-;\. 53. Ils?tI d,isc~r.nerpnt pas ce qui est 53. J ud~cium q~oq~è non disc.er?eI,lt,
Juste, et Ils ne dIJ4vreront pas les con- neque r,eg~qnes hberabunt ab mJuna,
t:ées de la violence,. car ils ne.peuv~n~' quia..nihil pO.8SUP:t, sicut corlÎiculœÎnter
r!en, et sont comme des corneIlles qJ,l~ medium cœ4 et teuœ; .

" ; volent entre l~ ciel et la terre.
! 54. QUa,nd le fëu aura pris à la mai- 54. Et~nim cum i/lciderit ignis i~

, s~n de ces d~eux de boi.s, d'argent.,t;t domurridlJoruw ligneofuw,.arget;iteorum
; dor, leurs pretres s'enrulro1\t et seront et aureorum, sacerdotes quidem ipSQ!:um

sauvés; mais eux i1s~eront consumés !lU rugient, et ilber!lbuntur; ipsi "ero, sicut
'lJ1ilieu de8jlCtmll~e8 comwedes'poutres. trabes in medio combureptur.

55. Ils lie résisteront point à un 'rQi 5;5. Regi autem et bIJllo non resi8tent,
pehdaptlaguerre. Comment donc peut-on quomodo ergo œstim@du~ est &~t reci-
pénser ou admettre que ce 8oit de~ piendu~ quiadii ~upt?dieux? .

56. Ces dieux de bois, de pierre, d'or [io. Non a furiblls,.neque'a latroni-
j)t d'argent 00 se délivreront pas des blis se liberabunt dii !ignei, et lapidei,
larrons et des voleurs; ceux qui sont etînaurati, et inargentltti t quibns hi,
plus forts qu'élit. ,qui- fortiores sunt,

57. leur voleront l'or, l'argent et les; [i7. aurum et argentum et vestime~ë
vête~nts dont. ils so~t couverts, et ils tum quo operti sunt, auferent illis, et
s',eu iront, et ces dieux ne pourront p~s abibunt, nec Bibi auxilirim ferent.
8e porter secours. -,

58. Il v~ut{}onc- mieux être un roi qui 58. Itaque ~elius est esse rege~ os...
manifeste sa force, ou un vasè utile à tentantem ,virtutem, suam, aut va~ in
upe maisop, et honorant celui qui le domo utile, in quo gloriabit~f q~i pos-
p,os~ède, ()~ la ~orte d'~n(J maisoR q~i sid_e~i~~~d,ve.1 ~sti~m in do~o, qlio~
$arde !o~t ce qu~ y e~t"q~e l'un de c.es 1 c';l.StOdit q~œ m 1psa s~nt, q~am fal~l
faux d1e~x. . 411: . ,

. " "

inertes d'accomplir une œuvre divine. Cett~ pen- ter lies cljangcments en bien ou en mal, que les
sée est si frappante, que Jérémie la répète au. c9rnellIes qui volent dans l'air. » (Calmet, h. l.)
vers. 51 (du molus, d'après la version la~ine), eu SUr cet oiseau, voyez l'Atl. à'hi8t. nat.,pl. LXfXIX,
l'unissant au refrain. - Unàe ergo notum,.. Va. I1g. 1. - Oum... ignis.,. (vers, 54). Détail des
riante expressive dans le grec: Qui donc doit' plus sarcastiques. Notez surtout le trait: Bacer':

,apprendre qu'Ils ne sont pa~ des dieux? Ce fait à~te8... liberabuntur.;;- Reg!,., et bèllo. Comparez,
est teI.!emept évident, que persol)ne CIIe pçut dans IsaYe. XXXVI, 18.20, et xxxvu, 12.13, III
flgporer. langage si dédaigneux des .l88yrlens envers les

52 - 55. La totale Impu!8sance des idoles est dieux ~trangers dont Us avalent vaincu les
encore dé~ontrée par divers exell!ples. - Regem peuples.
regioni Comp. le vers. 33. Le vrai Dieu a seul 56.64. Les hQmlIleS sont beaucoup plus forts
lissez de pouvoir pour établir ou renverser les que les Idoles, e,t c~les.cl Bont bien lIu.dessous
rois. - NelJue1)!uviam,.. Ce fait aussi est ré, de tout ce que produit l'art humain et de tous
servé à Jéhovah, Cf. Deut. x~, 14; Ps. CXLVI, 8: les êtres en général. - Cette str9phe débute
Act. XIV. 17, ew,- Juàicium quoque... (vers. 53). par un trait déjà cf té : non a !uribu8,.. Cf. vers.
Les faux dieux ne sauraient rendre la justice; 14 et 17b: L'épithète lapj.àei manque dans le
c'est là pourtant un des premiers attributsdlllll grec. - 1taque meli~8.., e88e regem... (vers. 58).
dlvlnlté.,,- Liberawnt ab injuria ' com1lle dll Conclusion très légitime. - A~tva8... ~tile. Le
la peste, de la famine, de1a guerre. Le grec' e~t comble de ~'Ironle. Rien de plus vrai cependant,
un. peu obscur en cet endroit: Peut-être signifie. puisqu'une Idole est absolument inutile. - ln
t.lI: Ils ne peilvent se garantir q'nn outrage. q~o glori_aliitur... D'après le grèc: (Un vase) dont
Comp. les vers. 14,11,26, etc. - Sitmt corni. ~e sert celui qui le possède. - Sol quidem...
e..lœ,., : CI aussi peu instrnlts de ce qui se passe Vers. 59 -62 : toutes ~es créatures, même les plus
parmi les hOll!mes, et aussi incapables d'y appor- considérables e:t les plus indépendantes eu appa.
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VI 59-70.,
5'3. Sol quidem et iuna ac sidm'a, cum 59~ Le soleil, la lune et les astreS

sint. splendida etemissa ad utilitates, brillants sont <Jonduits pour l'utilité des
obaudiunt; hommes, et obéissen_t à Dieu;

60. &imiliter et iulgur cum apparue" 60. les éclairs aust!i se fQnt voir lors-
rit, perspicuum .est; idipsum autem et qlI'ils pataissent, et le vent Bouffie daus
spiritus in omni regione spirat; tout les pays;

61. et n"bes, quibuscum imperatuill 61. les nuées, lorsque Dieu leur com-
.fuerit a .Deo perambulare universum mande de' parcourir tout l'univers, exé-
orpem, perficiunt quod imperatum est cutent ce qui leqr a été ordonné;
eis; '. .

62. ignis etiam missusdesuper, ut con- 62. le feu du ciel, envoyé d'en haut
sumat montes et silvas,facit quodprre- pour consumer les montagnes et les fo-
6eptii~ estei; hrec autem neque specie-: rêts, fait ce qui lui a été commandé j
bus, neqùe virtutibus, uni eorum similia mais ces dieux ne sont semblabl.es ni en
sunt. beauté ni en puissance à un seul ne ces

êtres.63. Unqe neque exIstimandum ést, . 63. Oh ne doit'donc ni penser ni dire

neque dicendum illos esse deos, quando que ce soit des dieux, puisqu'ils ne
non possunt neque judicium judicare, peqvent ni rendre la justice, ni faire
neque9:uidquam facere hominibns. quoi que c~soit aux hommes. .

. 64. $cièntes itaque quia non sunt dii, . 64. C'est pourquoi, sachant que ce ne
ne ergo timueritis-eos. sont pai des dieux, ne les craignez p~s.. 65. N~que enim regibus maledicent, 65.Ils ne peuvent ni maudire ni bénir

neque benedicent. les rois. .
66. Signa etiam in crelo gentibus non. 66. Ilfr ne montrent pas non plus dans

ostendunt; neqùe ut sol lilcebunt, ne"' le ciel des signes pour les peuples; ils ne
que il~uminabunt ut luna. brillent pas comme le soleil; et ils ne

-luisent pas comme la lune. .
67. Bèstire meIiores sj1nt illis, qure 67. Les bêtes valent mieux qu'eux,

possunt fugere suh tectum, ac prodesse puisqu'elles peuvent s'enfuir sous unBibi. - toit, et se rendre service. .

68. Nullo itaque modo nobis est ma- 68. Il ne nous est do~c mauifestéen. nifestum quia sunt dii; propterquod ne aucune manière qn'ils sont des dieux;
timeatiseos. c'est poùrquoi ne les craignez pas. -

69.. Nam sicut incucumerario formido, 69. Car de même que, dans un champ
nihil cu&todit, ita sunt dii illorum Ii- de c9ncomhres, un épouvantail ne pro,:
gllei; et argentei,. et inaurati. tège rien, ainsi sont leurs dieux de bois,1 .' i. d'argent et d'qr. . .

70. Eodem -mo-do et ~n horto arma 70. Ils'so~t sem~lables à l'aubépme
alba, supra quam omnis avis sedet; BÎ- dans un jardin, sur laquelle tous les Qi-
militer et ~°.rtuQ prQjecto in tenebris, seaux se posent; leurs di~ux de bois

..
rence, obéls8ent au plan divin et \"endent ser- signes. Cf. Gen. 1; 14; Jer. x; 2, et la note: -
vice à l'homme; les Idoles leur sont très lofé- Bestiœ me/iores... {vers. 67). L'un des détails les
rleures, soit sous le rapport de la beauté, soit plus Ironiques de cette épltre.
sous celui de l'utilité. Ce raisonnement est très 69-72. Variation surIe même thème.- Cucu:
bien présenté. - Obauàiunt. Les astres sont. merarto...: Un champ de concombres. Cf. 18.
dociles à la voix du Créateur. Cf. nI, 33-;16. - X, 8, et la note; l'Atlas ~'htst. nat., pl. XXVI,
Fu/gur... et spintus... ignts (vers. 60 et61): flg. 3, 6,7.- Formiào. C..à.d., d'après le grec: un
êtres qui paraissent si fucontrôlables J A toutes épouvantail. Le mot latin a d'ailleurs aussi parfois

. ces créatures l'écrivain sacré oppose les Idoles cette signification. - Niha oustoàit. Les objets
.(hœc autem), qui ne les égalent ni en beauté que l'on dresse dans les jardins ou dans les
(neque 8pecie~), ni en force (neque virtutibm). champs ~ur elrrayer les oiseaux ne remplissent

65-68. Encore l'Impuissance et le néant des ce rÔle que pendant quelques jours; les petits
faux dieux. - Neque mawdicent. ..: tandis pillards s'y accoutument, et ne craignent plus
que les malédictions ou les bénédictions du vrai rien. - Spina a/ba. Le mot grec correspondant
Dieu sont de la plus grande Importance pour les désigne toute sorte d'arbres épineux. - Mortull -
rois. C1. Jer. x, 6". - Signa etiam,.. (vers. 66). prQjecto...Autre Image très forte de l'Impul~sance
Le Créateur a seul pu mettre les astres dans le des fÏ1ux dieux. - Purpura ~t munce (vers. 71);
èlel, pour éclairer les honini'es 'et leur servir de Le grec a une leçon difficile: Par la .pourpre

,.
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d'argent ~t d'or ressemblent-encore' à nn . eimiles .sunt dii illornm ljgnei, et inan-

mort jeté dans les t.én~br~s.' rati, et inargentati. ,
n. La. pourpre et l'écarlat~ qui sont 71.. A purpura quoque et murice, qul}j

rongés sur eux par les vers, vous liIontrent supra illos tineant, scietis itaque quia
aussi que ce .ne sont pas des 'dieux j ils nun sunt dii j ipsi etiam postremo co-
sont eux:-mêmes mangés à la fin, et ils- meduntur, et erunt opprobrium in re-
deviepnent l'opprobre d'un pays... giône. .

72. L'homme juste qui n'a pas d'idoles 72. Melior est homo justus qui non
v&ut mieùx qu'eux, car il sera loin des habet simulacra, nam erit- longe ab
opprobr~. " opprobriis. - c :

. . ,.

.u~sl et par le marbre (\I.«P\l.rXpov) qui pourrit du marbre, ou d'une ét~\fe' pol\~ et brillante
,sur eux. Toutefois, 11 est bien évident qu'Il ne comme un marbre ». - 'ETun,t opprobrium...
saurl\lt être ici question du marbre proprement ~es Idoles deviendront l'objet du mépris unl-
dit, que les vers ne peuvent ronger, et que Jé- versel. Ou bien, d'après les vers. 25, 41 et 72,
rémie n'aurait point cité, comme Il le fait, avec elles attireront la confusion sur leurs adorateurs.
la pourpre. L'éerlvaln sacré a voulu parler sahs - Me!ior est... justus... (vers. 72). Conclusion
doute ou « d'un vernis lulsant,semblable à celui Ilnale. un peu aprupte,teIJant la place du rcfraln,
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