
DAN. X, 19 - XI, 1-

19. Noli timere, vif desideriorum j pax 19. Ne crains point, homme de dé-
tibil confortare, et esto robustus. Cum- sirs ,que la paix soit avec toi! reprends
que loqueretur mecum, convalui, etdixi : vigueur et sois ferme. Et, comme il me
Loquere, domine mi, quia confortasti parlaK, je repris des forces et je dis:
me. Parle, mon seigneur, parce que tu m'as

fortifié.
20. Et ait : Numquid scis quare vene-" 20. Alors il dit: Sais-tu pourquoi je

rim ad te? Et nunc revertar ut prrelier suis venu à toi? Je m'en retourne main-
adversum principem Persarum. Oum ego tenant pour combattre contre le prince
egrederer, apparuit plinceps Grrecorum des Perses. Lorsque je sortais,.le prince
veniens. des Grecs est apparu.

21. Verumtamen annuntiabo tibi quod 21. Mais je t'annoncerai ce qui est
expressum est in scliptura velitatis j et n:larqué dans l'écriture de vérité jet nul
nemo est adjutor meus in omnibus his, ne m'aide dans toutes ces choses, sinon
nisi Michael, princeps vester. Michel, votre prince.

CHAPITRE XI

1. Ego autem ab anno primo Darii 1 1. Et moi-, dès la première année de
Medi, stabam ut confortaretur et robo- Darius le Mède, j'étais auprès de lni
raretur. pour le fortifier et le soutenir.

.
érolre que l'expression ftUi hominis désigne en e1!t pins concis: Et voici, le prince de Ydvdn est
cet endroit, comme au chap. VII, 15, le Fils de venu. Prétérit prophétique. Sur le nom de Yd!:dn
l'homme par excellence, le Messie. Mals l'hébreu voyez la note de VIII, 20. L'ange envoyé par
n'admet pas cette Interprétation, car Il emploie Dieu à Daniel jouera donc aussI auprès du prince
le pluriel: Comme une ressemblance des fils de' des Grecs le rÔle de protecteur d'Israël. Ces
l'homme; c.-à-d.,. comme nne apparition humaIne. détails préparaIent le prophète aux révélatIons

"D'ailleurs, le vers. ls et l'ensemble du récit quI vont suivre, csr elles nous montreront Israël
montrent qu'Il s'agit toujours du personnage qui menacé en premier lIeu par les rois de Perse, .
a été mis en scène à partIr du vers. 5. - Tetl,. puis, davantage encore, par les rois grecs. -
oit laMa...: pour rendre au prophète l'usage de Verumtamen... (vers. 21). Ce que l'ange va
la parole, que l'émotion lui avait eulevé. Cf. le. d6voller à Daniel touchant l'avenir d'Israël a été
VI, 7; Jer. l, 9. - Domine mi... Daulel excuse consigné in sCTiptura veritati8; c.-à-d., faIt par-
sa manIère d'agIr, qu'lI explIque par sa frayeur tle des plans provIdentIels relatifs à l'histoire
Irrésistible. - Bt qvomodo (vers. 17). Dans cet des nations. Cf. Deut. XXXII, 34; PB. CXXXVIII, 18;
état, il craint de ne pouvoir s'entretenIr aveo Mal. III, 16, etc. - Btnemo... Parole de récon-
l'esprit céleste. C'est lui-même qu'II désigne par fort. Daus tous ces périls (in omnibus his),
la locutIon servUs domini me;. - 8edet halitu.o... saInt Michel ne.cessera pas uu Instant de défendre
Hébr.: Je n'al plus de respIratIon. Trait pltto- le peuple théocratique.
resque. Cf. III Reg. XVII, 17. - Rursum ergo... CHAP. XI. - 1. ContinuatIon de la même
(vers. 18). C'étaIt la troIsIème fois que l'ange le pensée. Ce verset aurait dft être rattaché au
touchaIt pour le réconforter. Cf. vers. 10 et 16. chap. x, dont il fait réellement partie. - Ab
- ViT desideriorum (vers. 19). Comme au ver. anno p,'!mo...: l'année même dl/la prise de Baby-
set Il. Voyez la note de IX, 23b. - Pa~ ttm-, lone par Cyrus. Voyez V, 30, et la note; IX, 1.
conjortare... AccumulatIon de paroles rassurantes. A cette époque décIsIve, 011 unp dynastie nou-
Un heureux eftet fut aussItÔt produIt: Conva- velle arrIVait au pouvoIr, il était important d'agir
lui, et di~i... DanIel se sent maintenant plein vigoureusement pour les Juifs; c'est pourquoI
de force et prêt à recevoIr les communIcatIons l'Interlocuteur de DanIel avait précisément prêté
de l'ange. alors, dans ce but, son concours à leur CI prince ».

20-21. Transition directe à l'oracle. - Num- - Ut conjortaretur... Hébr. : Pour le souteDir
quia sms... L'esprit céleste attire encore l'atten- et le fortifier. Le pronom ne se rapporte pas à
tlon du serviteur de Dieu sur l'importance de Darius, mals à l'archange saint Michel.
son apparitIon. - Nunc revertar ... ):.orsqu'il 2° L'oracle proprement dit. XI, 2 - Xli, 13.

quittera Daniel, ce sera pour aller lutter de Ce passage est aussi unique en son genre sous
nouveau contre le prince des Perses, en faveur le rapport de la netteté avec laquelle les moindres
des Juifs. Comp. le vers. 13. - Cumque egrederer. événements sont décrits longtemps à l'avance. La
Plutôt: Lorsque je seraI parti. Lorsqu'Il aura prédictIon CI esquisse d'abord en quelques traits
quItté l'ange protecteur de la Perse, après avoir l'histoire de la monarchIe perse et de la monar-
triomphé de lDi. ~ Apparuit.,.lIentens.L'hébren chie grecque jusqu'au morcellement de l'empire~



DAN. XI, 2.5.

2. Et maintenant, je t'annoncerai la 2. Et nunc veritatem annuntiabo tibi.
vérité. Voici,. il y aura encore trois rois Ecce adhuc tres reges stabunt in Per-
en Perse, et le quatrième' s'élèvera par side, et quartus ditabitur opibus nimiis
la grandeur de ses richesses au-dessus super omnesj et cum'invaluerit divitiis
de tous; et, lorsqu'il sera devenu puis- suis,concitabitomnesadversumregnum
sant par ses richesses, il excitera tous Grrecire.
les peuples contre Je royaume de Grèce.

3. Mais il s'élèvera un roi vaillant, 3. Surget vero rex fortis, et domina-
quidom\nera avec une grande puissance bitur potestate multa, et faciet quod
et qui fera ce qu 'il lui plaira. placuelit ei.

4. Et,. après qu'il se sera élevé, son 4. Et cum steterit,. conteretur regnum
royaume sera détruit, et divisé aux ejus,et dividetur in quatuor ventos creli;
quatre vents du ciel; il ne passera pas sed non in posteros ejus, neque secun - -
à ses descendants, et il ne conservera dum potentiam illius, qua dom~natus
pas la puissance qu'avait eue ce roi; car estj lacerabitur enim regnum ejus etiam
son royaume sera déchiré \ et il passera à in exteruos, exceptis hie.
aesétrangers, à l'exception de'ceux-là.

5. Le roi du midi se fortifiera, et l'un 5. ~t confortabitur rex austri; et de
de ses princes prévaudra sur lui, ,et il principibus ejus prrevalebit super eum,
dominera avec puissance, car son empire et dominabitur ditione; multa enim do-
sera grand. minatio ejus.

d'Alexandre; puis elle décrit longuement les luttes Il semblait être parvenu au comble de la gloire
qui eurent lieu entre deux des dynasties Issues de et de la puissance (323 avant J ..C.).. Alors son
cet empire, celles des ptolémées et des Séleu. empire se brisa de lui-même, et, après des guerres
cldes... Elle raconte ensuite les entreprises d'An. sanglantes, quatre de ses généraux s'en partae
tlochus oontre la religion et le culte des Juifs, et gèrent les fragments: dividetwr in quatuor...
annonce enfin, après ce temps de calamité, la Voyez la note de VItI, 22. Le trait non inposte.
délivrance finale du ~uple de Dieu. L'ange, sans ros... est d'une merveilleuse précision: en elfet,
mentionner aucnn nom pr!,pre, caractérise avec aucun membre de la famille d'Alexaudre n'hérita
tant de précision et de si minutieux détails toute de ses États ni de ses richesses. Son fils uaturel
une série de rois, leurs relations et leurs guerres, Héraclès périt ~sasslné, son frère aussi; de même
que nous pouvons, l'hletolre en mains, indiquer le fils posthume, Alexandre, qu'lI eut de Roxane.
trait pour trait le sens de ce tableau. ]) Saint Cf. Diodore de Sicile, XIX, 105, et xx, 2S; Pau.
Jér6meatrès bienfait cette adaptation dans son sanlas, IX, 7; Appien, SY'r., LI, etc. - Neque

oommentalre. secundum... Audnn de ceux qui gouvernèrent
2.4. La monarchie perse et la monarchie les débris de son royaume n'eut Jamais d~ plIls-

grecque. - Et nunc. Transition. Après ces longs sance comparable à la sienne. - ln eo:ternos...
et solennels préliminaires (x, 1. xI, 1), l'ange Ce seront, l'ange le répète, des étrangers, et non
aborde la prédiction et commence par tracèr une pas ceux de sa race (e:!)ooptts 1IIs), qui se parta-
rapide esquisse des monarchies perse et grecque. geront ses provinces.
- Adhuc tres reges... Les trois premiers succes. 5-19. Guerres entre les rois du SlId et les role
selIrs de CyrlIs: Cambyse, le faux Smerdis et dlI Nord. L'ange « ne parle que de delIx des
Darius fils d'Hystaspe. - Et quartu8... Ce fut quatre royaumes qui formèrent la slIccesslon
Xerxès, caractérisé soit par ses immenses ri. d'Alexandre: l'Égypte et la Syrie. La raison en
chesses (ditabltur...; cf. Hérodote, III, 96; IV, est que le.pellple d'Israël, qui jusqu'alors avait
27.29; Justin, II, 10; Cicéron, Tuscu!.,V,7,20,.. joui d'lIn repos relatif, se trouvera désormais
etc.), soit par sa famellse lutte contre la Grèce entr;ainé dans les vicissitudes du conflit qui va
(cimcitabtt.,.). - Begnum o..a,ci11!. Hébr,: le surgir entre ces deux royaumes ]). La Palestine

royaume de ydvan. Cf. x, 20b, et la note. Le fut conquise tantôt par l'un, tantôt par l'autre,
nom de royaume est donné à la Grèce par an~. et elle elIt beaucoup à soulfrlr de îeurs luttes.
clpatlon, car elle ne le portait pas encore à Dflux phases du conflit sont décrites successive.
l'époque mentionnée par l'ange. ~ S"rget... rBai ment: les guerres des role d'Égypte contre celIX
jortis (vers. 3) : Alexandre le Grand, dont cette de Syrie, vers. 5-9; la guerre d'AIitiochlIS le Grand
prophétie réslIme admirablement j'histoire. Cf, contre l'Égypte, vers. 10.20. QuoiqlIe les dates
VII, 6; VIII, 5-8, 21.22. - Dominabttur... Quinte. ~olent rares et générales (cf. vers. 6, 13 et 20),
CiIrce, le principal historien de ce grand conqué- et que les divers rois qui se succédèrent dans les
rant, dit de lui (x, 5, 35) : « Fortunam solus deux contrées rIvales soient à peine dletlngués
omuillm mortallum in potestate habuit... Agere les uns des autres, l'accomplissement a rendu la
videbatlIr gentlbus quidquid placebat ]) (jactet prophétie alIssl claire que possible. - Be:!) austri.
quod placuertt...). Cf. VIII, 4. - Sa prompte die. C'est par rapport à la Palestine que sont em-
parltiou ne fut pas moins remarquable: et... con- ployées ces expressions ({ le Sud, le Nord ]), pour
teretur... (vers. 4), n,mourut à l'heure même où représenter l'Égypte et la Syrie (At!. géogr.,

,



DAN. XI, 6-8.

6. E.t post fin.em ann?rum. fœderabun- ? Après quelqi)és a?nèes :il~ ~ei'ünt
tur fihaque regIs austn vernet ad regem alhance, et la fille durol du mIdI vlendrli
aq~ilonis facere amicitiam; et non obti- vers le roi de l'aquilon pour faire amitié;
nebit fortitudinem brachii, nec stabit mais elle ne s'établira point pa. un bras
semen ejus' et tradetur ipsa, et qui ad- fort, et sa race ne subsistera pas; elle
duxerunt e~m adolescentes ejus, et qui sera Jivrée elle-même, avec les jeun~s
confortabant eam in temporibus. hommes qùi l'avaient amenée et qui la

soutenaient en ces temps.
7. Et stabit de germine radicum ejus 7. Mais il sol-tira un rejeton du germe

plantatio; et venietcum exercitu, et in- de ses racines j et il viendra avec une
gredietur provinciam regis aquilohis, et armée, et il entrera dans les provinces
àbutetur eis, et obtinebit. du roi de l'aquilon; il les ravagera et

s'en rendra martre.
8. Insuper et deos eorum, et sculpti- 8. Bien plus, il emmèn~ra captifs en

lia vasa quoque pretiosa argenti et Égypte leurs dieux, leurs statues et leurs
au;i, captiva ducet in lEgyptum j ipse vases précieux d'argent et d'or, et il pré.-
prrevalebit adversus I:egem aquilonis. vaudra su.le roi de J'aquilon.

..

ainsi les deux royaumes en un seul. Ce projet
échoua misérablement; Bérénice ne réussit pas
à obtenir une lntIuence solide (fortituàinem bra-
chii, hébraïsme pittoresque), et sa race même ne
devait pas subsister (nec stabit semen...). En

elfet, Laodlce, furieuse d'avoir été évin-
cée, réussit à faire massacrer, dès l'an-
née 246, sa rivale (tradetur ipsa), le
roi lui-même, le fils né de cette mal-
heureuse union, et lès Égyptlèns qui
avalent accompagné Bérénice en Syrie
et qui lui servaient d'appui (adole-
scentes ejus.,,). L'hébreu présente quel-
ques variantes dans ce passage: Elle
ne conservera pas la force de son
bras, et cela (l'alliance) ne tiendra
pas, non plus que son bras, et elle sera
livrée, elle, et ceux qui l'avalent amenée,
et celni qui l'avait engendrée, et celui

fonda le royaume de Syrie, le plus considérable qui l'avait soutenue pendant un temps, "--' Stabit
, de ceux qui furent formés du démembrement de de germine... (vers. 15. è.-à-d.: un reJeton sor-

l'empire d'AleXandre (mu!!;' enim,..). A partir tira de la tige dont était issue Bérénice; fi s'agit
de ce moment, Il y eut des guerres presque per- de Ptolémée III Évergète {247-221), frère de cette
pétuelles entre les deux Contrées, qui se dispu- princesse, fils et successeur de Ptolémée II. AUBSI
tèrent avec acharnement la prépondérance en ardent que son père avait été mou et efféminé,
Orient. - Post ftnem annorum (vera. 6). Hé- il s'avança, pour venger sa sœur, contre Séleucus
braIsme: après un certain nombre d'années.
Suivant le contexte, après cinquante ans envi-
ron, vers l'an 200. - Fœderabuntur. Une alllanc~
fut conclue en 248 entre les rois d'Égypte et de
Syrie, à la manière qniva être aussitôt indiquée.
"'- FiUaque... Ces mots se rapportent à Bérénice,
fille de Ptolémée n Philadelphe (285-247), qui
avait succédé à Ptolémée Soter sur .le trône
d'Égypte. Elle vint, en quallt~ de fiancée et
comme gage de paix (jacere amicitiam;,hébr.:
pour faire des choses droites, c.-à-d. pour con-
clure une paix loyale), auprès du roi de Syrie,
qni était alors Antiochus II 'rhéos (26.1-246). Call1nicus (241-226), qni avait succédé à Antlo-
~ avait mis pour condition à ce marlsge que chus 'rhéos, s'empara d'une partie considérable
le roi Antlochus répudierait Laodlce, qu'il avait de la Syrie et de la Cilicie, et lit mourir ]a cruelle
épousée en premières noces, et qu'il déshériterait Laodlce. - Provinciam. Hébr. : mû'a., la for-
les deux fils qu'il avait eus d'elle, de sorte que teresse. Nom collectif; à moins qu'Il ue désigne
la succession au trône appartiendrait exclusive- spécialement Séleucie, port fortillé, voisin d'An-
ment aux enfants de Bérénice. On espérait réunir tloche (AC!.g~"'ipl; VIII, XVII), dont Ptoléo



"-

D~;XI,
9. Le roI du midi entrera dans son 9. Et intrabit rnregnum rex austri,

royaume, puis il reviendra jlans son etrevèrtetur ad terram suam...
pays.

10. Ses fils s'animeront et réuniront ~O. Filüautem ejus provocabuntur, et
de puissantes armées; et l'un d'eux vien- congregabunt multitudinem exercituum
dra en toute hâte, comme un torrent qui plurimorum, et veniet properans, et
déborde; il revie~dra ensuite, et, plein inundans; etrevertetur, et concitabitur,.
d'ardeur, il combattra contre les forces et congredietur cum robore ejus.
du midi.

Il. Le roi du midi, provoqué, sortira Il. Et provocatusrex austri egredie-
et combattra contre le roi de l'aquilon; tur, et pugnabif adversus regem aqui-
il rassemblera une multitude immense, lonis; et prreparabit multitudinem m-
et l'armée ennemie Sera livrée entre ses miam, et dabitur multitudo in manu
!nains. ejus.

mée III s'empara dès le début de la campagne, par une tempête (240 avant J.-C.). L'oracle
- Insuper et deOB... (vers. 8). Un riche butin montre, du reste, qu'il s'en retourna sans avoir
tomba entre les mains du vainqueur, Sur la cou- obtenu de grands avantages: et revertetur... -
turne d'emporter comme trophée les Idoles des Ftl,t autem... (VE!rs. 10). D'après l'hébreu, les ftIs
peuples vaincus, voyèz Is. XLVI, 1-2; Jer. XLV, 1, du roi du Nord. Ces ftIs de Séleucus II furent
eto. Dans la circonstance présente,
le roi d'Égypte dut éprouver une
satisfaction toute particulière; car,
parmi les trésors dont Il s'empara,
se trouvaient les statues des dieux
égyptiens, enlevées autrefois par
Cambyse (521 avant J.-C.). Aussi
est-ce pour lui témoigner leur re-
connaissance que ses sujets lui dé-
œrnèrent alors le surnom d'Évergète
ou Bienfaiteur, - Vasa... pretiosa.
Hébr. : les objets de leurs désirs.
C.-à-d., leurs richesses les plus pré-
cieuses. - Ipse prœvalebtt... Le sens
de l'hébreu n'est pas absolument certain. Probable- Séleucus III Céraunus (226- 222 avant J.- C.) et
ment: Il se tiendra pendant des années éloigné Antlochus m, dit le Grand (222-181), Le pre-
du roi du Nord. En tout cas,l'expresslon marque mler mourut tandis q~'on préparait l'expédition
la cessation des hostilités entre les deux royaumes prédite Ici par l'ange; c'est donc sur Antlochus
durant un certain temps.-Et intrabU,.;(vers.9). que retomba tout le poids de la lutte. Comme
Variante dans le texte original: Et Il (le roi du Il a été dit plus haut (note d~ vers. 6), ce verset
Nord) entrera dans le royaume du roi du Sud, et les suivants racontent la seconde phase de la

.. guerre entre les rois d'Égypte et de
Syrie. - PrOvocabunt'tr: excités
par la défaite de leur père. - Ventet
properans... Ces mots se rapportent
à AntlochuslII,qul s'élança avec lm-
pétuoBlté contre l'Égypte, balayant
tout sur son passage. Sur lamétapbore
expressive et tnundan., voyez IX, 26
(Vulg" « vastltas j»), et le commentaire.
- Bet'ertetur.., oum rooore... Hébr.: Il
reviendra et Ils combattront jusqu'à ses
forteresses (du roi du Midi), Après une
trêve momentanée, pendant laquelle Il

, était rentré en Syrie, Antlochus m
C'est ainsi que tr"d~t à bon dro)t Théodotlon. reprit la campagne, cette folsoontre Ptolémée IV
L~sLXX ont lu oomme la Vu!gate. Désireux de Phllopator (221-205 avant J.-C.); Il s'empara de
prendre sa revanche, Séleucus Call1nicus enva- Tyr, de PtolémaIs et de Gaza (At!.. géogr" pl, X),
hit Ii son tour le domaine des~nrlval, dans l'ln- et s'avança en conquérant contre l'Égypte. -Et
tentlon de s'en emparer. Il réussit il reprendre p,'o1!ocatus.., (vers, Il). Le mot hébreu itmar-
quelques-uns des territoires qu'il avait perdus mar dénote une violente colère, qui était très
dans la guerre précédente; mals sa rampague naturelle dans la circonstance. - Et pugnabtt..... fut en réalité désastreuse, ellr Il essuya sur terre La bata!llefut livrée à Raphia, au sud-ouest de

une sélieuse défaite, et sa !lotte fut dispersée Gaza (en 211), Le roi d'Égypte remportanne vlo-



312 DAN. XI, 12-15.
12. Et capiet multitudinem, et exal- 1 12. Il s'emparera de cette multitude, et

tabitur cor ejus j et dejiciet multa mil- son cœur s'élèvera; il renversera des mil-
lia, sed non prrevalebit. liers nombreux,mais il ne triomphera pas.

13. Convertetur enim rex aquilonis j et 13. Car.le roi de l'aquilon reviendra
prreparabit multitudinem mnlto majo- et rassemblera une multitude beaucoup
rem quam prius; et in fine temporum plus nombreuse qu'auparavant; et, à la
annorumque, venietproperans cum exer- fin des temps et des années, il. s'avan-
citu magno et opibus nimüs. cela en toute hâte avec une grande ar-

mée et d'immenses richesses.
14. Et in temporibus illis multi con- 14. En ces temps-là beaucoup s'élève-

, surgent adversus regem austri j filliquo- font contre le roi du midi; les enfant$
que prrevaricatorum populi tui extollen- des prévaricateurs de ton peuple s'élève-
tUf ut impleant visionem, et con'uent. ront aussi pour accomplk la vision, et

ils tomberont.
15. Et veniet rex aquilonis, et com- 15. Le roi de l'aquilon viendra, et il

portabit aggerem, et capiet urbes muni- dressera des terrasses, et il prendra leB
tissim~s; et brachia austri noffsustine- villes les plus fortes; les bras 'du midi

.. .
tolre éclatante, tua 10000 hommes de farmée 1 alors fEgypte avec Philippe 111, roldeMacé-

ennemie et fit 4000 prisonniers: àabttur mulli- dolne, sou aIllé. - Et opibus...: muni de tout
tudo... - Et exaUabttur... (vers. 12). Cet orgueil fargent nécessaire pour entretenir nue grande

nuisit grandemeut aux Intérêts de Ptolémée IV; armée en campllgne. - MuUt consurgent...

(vers. 14). Allusion à des mouve.

ments Insurrectionnels, qui éclatè-

rent en Égypte pendant les premières

années du règne de Ptolémée V. Le

détail qui suit (fiUt... populi tut, des

membres du peuple auquel appar-

tenait Daniel) prédit qu'un certain

nombre de Juifs devaient prendre

part à ces révoltes. Cf. Josèphe, Ant.,

XlI, 3, 3. Ils en sont vivement blâ-

més d'avance par l'expression fiUi...

prœvaricatorum (hébr.: des fils vio-

lents de ton peuple), qui sert à

Ptolémée IV Phllopator. les déslguer. Évidemment, ces Juifs

espéraient reconquérir )eur Indépen-

car, grisé par son triomphe, Il ne sut pas en tirer dance en se liguant avec Antlochus. - Ut

tous les avaI)tages qu'Il avait le droit d'en espérer. impleant m.tonem. Leur folle conduite devait

En frappant un coup décisif, Il auraIt pu écraset contribuer à l'accomplissement de la présente

entièrement son adversaire allalbll; mals, dénué vision (cf. x, U), qui annonçait de grandes

d'énergie, Il se contenta de reprendre les places soullrances au peuple théocratique. - Oo7'7'Uent.

perdues précédemment par l'Égypte et retoiI)ba ~eur échec. - Ventet rex... (vers. 15). Toujours
dans sa vie de débauche. - Oonvertetur

entm... (vers. 13). Ce qui eut lieu en 203,

quatorze ans après la bataille de Raphia.

Antlochus III (rex aquilonis) mit à

profit, dans ce retour ollenslf, la mort.

de Ptolémée IV et la Ininorlté du Jeune

Ptolémée V Épiphane (205-189), âgé

seulement de cinq ans lorsqu'Il monta

sur le trône. - MultitUàtnem... ma jo-
t'em... : nne armée plus considérable en-

core que celle qui avait été battue pré-

cédemmeI)t par les Égyptien.. Cf. vers.

10-12. Antlochus le Grand avait aguerri

ses troupes par des expéditions vlcto- AntiochuB III le Grand.

rieuses en Perse et en Asie Mineure. -
Et in fine temporum... Comme au vers. 6: après l'Infatigable Antlochus III, qui s'avanoo de plUl

nn nombre Indéterminé d'années. De fait, après en plus ver. le sud, serrant de près son ennemi.

environ quatorze ans. - Ventet properan - Oomportabit aggerem. Hébr. : Il élèvera des
Camp. le vers. lOb. Quoique très succincte et pro- terrasses; c.-à-d., les collines artificielles que les

cédant seulement par grands traits, la révélation anciens dressaient en face des places fortes dont

.t vivante et dramatique. Antlochus ln envahit lia voulaient faire le siège (At!. "rchooz., pl. XOD.
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n'en soutiendront pas l'effort; ses hommes bunt, et consurgent electi ejus ad resi..
d'élite se lèveront pour résister, et ils stendum, et non erit fortitudo.
seront saDS force.

16. Venant contre lui, il fera ce qu'il "16. Et facietveniens super eum juxta
lui plaira, et il n'y aura personne qm s~ placitum suum, et non erit qui stet con-
tienne devant lui; il entrera dans la tra faciem ejus,;et stabit in terra inclyta
contrée si célèbre, et elle sera ruinée et consumetur in manu ejus. '

BOUS sa main.
17. Il s'affermira dans le dessein de 17. Et ponet faciem suam ut veDiat

venir s'emparer de tout son royaume; il ad tenendum universum regnum ejus.
agira équitablement avec lm, il lm don- et recta faciet cum eo, et filiam femi:
nera sa fille en mariage,'afin de le ren- narum dabit ei, ut evertat illnd; et non
verser; ~ais cela n'aura pas lieu, et il stabit, nec illius erit.
ne réussIra pas.

18. Il se tournera contre les îles, et il 18. Et convertet faciem suam ad in-
en prendra plusieurs; il arrêtera le prince sulas; etc~piet multas; et cessare faciet
qui doit le couvrir d'opp'robre, et son p!incipem ?ppro~rii 's,m, et opprobrium
opprobre retombera sur lm. eJus convm'tetur ln eum.

-
IIg. 10), - Oapiet urbes.,. L'hébreu emploie le minera tout. - PonetJaoiem... (vers. 17). Hé-

'~nguller : la ville très forte. SI ce substantif braIsme, qui marque un dessein bien arrêté. Le
n'est pas collectif, fi peut désigner spécialement plan du roi de SYrie conàlstalt à soumettre tota-
la ville de Sidon et sa conquête par Antlochus lemènt l'Égypte, iJd tenendum... Nuance dans
le Grand. Scopas, général de Ptolémée V, s'y l'hébreu: (pour arriwr) avec toutes les forces de
était réfugié avec 10000 hommes; mals la famine son (propre) royaume. - Recta... c",m eo. Autre
le contraignit de se rendre aux Syriens (19S avant, hébraIsme, pour marquer des Intentions exté-
.T.-O.). Antlochus s'empara alors de toutes les rleures de paix, En eJfet, les Romains s'étant

Ville torte. (D'après un bas-relief de Ninive.)

possessions asIatiques de Ptolémée. Ce fut l'apogée opposés à ce qu'AntlochU8 III s'emparât de
de sa gloire et de sa puissance. - Brachia au- l'Égypte, fi recourut alors à la ruse pour arriver
sIri. Locution figurée: les troupes de l'Égypte. à ses fins, et Il oJfrit il Ptolémée VIa main de sa fille
Elles furent Incapables de résister à Antlochus, Cléopâtre, célèbre par sa beauté: et f!!iam femi.
qui les vainquit encore il Panéas, la même année. namm (hébraIsme)... Il espérait, grâce à ce ma.
Les soldats d'élite eux - mêmes (consurgent e!e- rlage, exercer une Influence prépondérante dans le

cti...) ne purent an.êter le désastre. Le triomphe palais même de son rivaI et achever de conqué.
d'Antlochus fut donc aussi complet que possible, rlr alns! l'Égypte (ut evertat...). Mais Cléopâtre
comme le dit emphatiquement le vers. 16 : lac/et... ne se prêta point au rÔle odieux qu'on voulatt
juxta placitum.,. (super eum : contre le roi du lui faire Jouer; deve!lue la femme de Ptolémée,
Sud). - Stabit in terra inc!yta. Hébr. : dans le elle prit le parti de son mari, et lit éohouer le
pays de la beauté. O'est la Palest!ne qui est ainsi projet de son père: et non stabit, nec... - El
nommée. Voyez la note de vnr, 9. On lui prédit convertet... (vers. 18), Déçu de ce côté, Antlo-
qu'elle aura beaucoup il soulfrir de !a part d'An- chus se tourna vers les cr nes »; nom souvent
tlochus III : consumetur in manu... n y exter. donné dàils la Bible aux régions occidentales. n

OI>KKB!!T. - VI. l' '



314 DAN. XI, 19-21. ~". ~::'~

1.9. Et conv~rt~t fa~ie~suam ad im- 19. ns~ di.rigera ~n~uite vers les terr~:
penum terrre sure, et lmprnget jet cor- de son empIre, et Il se heurtera j et i\
ruet, et non invenietur. tombera, et on ne le trouvera plus.

20. Et stabit in loco ejus vilissimus 20. Un homme très méprisable et in-
et rndignus decore regio; et in paucis digne du nom de roi prendra sa place,
diebus conteretur, non in furore, necin et,il sera brisé enpel;l de jOUl.S, non par
prrelio. la colère ni dans le combat.

21. Et stabit in loco ejus despectus, 21. A sa place sera un homme mé-
et non tribuetlir ei honor regius; et ve- prisé, à qui on n'accordera pas les hon-.
wet cl.am, et obtinebit regnum in frau- neuis royaux; il viendra en secret, et il
duIentla. s'emparera du royaume par la fraude.

remporta, en e~et, de brillantes victoires en Asie alné et successeur d'Antlocbus III, envoya, comme
M;lneure et s'ellipara de plusieurs !les de la mer il est raconté II Mach. Ill, son général Héllo-
jj:gée (Rhodes, ~amos, etc.; AU. g~ogr., pl. XVII). dore à Jérusalem, pour pUler le temple. C'est
-'- Oessare jacjet.., On peut. avec Théodotlon, encore la Palestine qui est représentée par les
regarder principem comme ~un nom collectif mots C la gloire du royaume». Voyez le vers. 16".

- In paucis dlems.., Cet acte de-
vait porter malheur au nouveau roi,
qui fut empoisonné par ce même
Héliodore. - Non ln jurore, nec,..

Allusion à cetre fin ignominieuse.
21-45. Le roi Impie du Sud. -

D'après divers commentateurs an-
ciens et modernes, c;est à l'Ante-
christ que se rapporterait tout
ce passage. D'autres pensent qu'il
n'est question de lUi qu'à partir
du vers. 36. Mals on admet plus
commlInément, et avec beaucoup

, plus 'de vraisemblance, que ce
(&p)(OVTœ,~, qui 'représenterait tous les chefs morceau entier doit être appllqlIé d'une In&-
vaincus, privés de leur pouvoir et humiliés par nlère directe et Immédiate au roi Antlochus
Antlochus(la locution tout hébraique, II prince Épiphane; II il faut reconnaltre, en elret, que le
de son opprobre,» équivaut à: prince qu'il avait sens littéral se vérifie dans sa personne.» Cf. vIII,
couvert Ci'opprobre). - .Opprobrium... converte- 9-13,23-25, et-les notes. Cependant plusieurs des
tu",.. La honte dont le roi du ~ord avait cou- traits mentionnés à la fin du tableau conviennent
veIt les, autres retomba sur lui lorsque les à l'Anteohrlst, qu'Us visent probablement comme
Ro~ains, dont U avait d"a-
bot;tl refusé d'écouter les
Inj~ctloÎ1s quand ils lui
or~nna~nt ~e laisser l'É-
gYil:te, l'jlttailuèrent et lui
lnt\Jgère4t 1)ne honteuse
défiüte à!Mainésle(en 1110),
pul$ de :très dures condi-
tions de paix. Voyez Justin,
XXXI, 1. - Et convertet...
(vers. 111). Il fut alors
obligé de rentrer en Syrie;
adlmperium terrre...;hébr...vers les forteresses de son
pays. - Implnget et cor- Séleucos IV Philopator.
t'Uet. .. Ce langage méta-
phorique est d'une grande
vigueur. Antiochus III périt ~sasslné à Ély- 'antltype du roi de Syri~. -, Et stab!t. ,. Le
mars, dont il avait voulu pUler le temple, vers. 21 caractérise admirablement le successèur
pour se procurer les ressources rendues néces- de Séleucus Phllopator. - Despectus. Malgré le
salres par le lourd tribut que les Romains lui i surnom d'Épiphane (1'I11ustre), que lui décerna
..valent Imposé (187 avant J.-C.). - Et stabtt...la flatterie de quelques-uns de ses sujets, Antlo-
t'egius (vers. 20). Grande variante dans l'hébreu: i ~us IV (175 -164 avant J.-C.) était en réalité
Et sc tiendra à sa place un (homme) qui fera un homme très vil et aux instincts grosslèrs.
venir un exacteur dans la gloire du royaume. Aussi le peuple ne tarda-t-il pas à parodier ce

, ~ ef[ct. Séleucus IV Philopator (187-l75). fils surnom, qu'il transforma en ]J:plmane (l'InseI!$é).

~



DAN.. XI, 22.25.
22. Lee bras d,] combattant seront 22. Et brachia pugnantis expugna-

chassés devant lui et brisés, comme aussi buntur a facie ejus, et conterentur; in-
le chef de l'alliance. super et dux fœderis.

23., Et, après des alliances, il le trom- 23. Et post amicitias, cum eo faciet
pera, il s'avancera et triomphera avec dolum, et ascendet, et superabit in mo-
peu de troupes. dico populo.

24~ .II entrera dans les villes grandes 24. Et abundantes et uberes urbes in-
et riches, et il fera ce que n'avaient fait gredietur; et faciet quœ non fecerunt
ni ses pères, ni les pères de ses pères: patres ejus, et patres patrum ej~s: ra-
il amassera le butin, .les dépouilles et pinas, et prœdam, et diVitias eorum
leurs richesses ,il formera des entreprises dissipabit, et contra nrmissimas cogita-
contre .les forteresses, et cela pendant tiones inibitj et hoc usque ad tempus.
un certain temps.

25. Sa force et son cœur s'excit~ront 25. Et concitabitur fortitudo ejus, et
contre le roi du midi, avec une grande cor ejus adversum regem austri in exer-
armée; et le roi du midi sera provoqué citu magno; et rex austri provocabitur

.à la guerre par de grands secours et de ad bellum multis au~iliis et fortibus ni-

.;

Cf. Polybe,xxVI, 10. - Et non tTibuetur... 1,33 et ss.; JoBèphe, Ant., XII, 5, 1. En e1fet,
Hébr. : On ne luI avaIt pas donné la dignIté le mot,b'rit désigne habItuellement, danS le Ilv!:ij
"Iyale. C.-à.d. qu'on ne le regardait point tout de Daniel, l'alliance théocratique, le peuple juif
d'abord comme l'hérItIer présomptif du trOne, (èf. IX, 27; XI, 28, 30), et c'est le grand prêtre
le roi ayant un fils, nommé Démétrtus, qui de. quI étaIt le chef d'IsraIJl après l'exil. - Et pose
valt luI succéder BUlvant toutes les apparences. amicitias... (vers. 23). Ce traIt caractérise fort
Malgré son Indignité, Antlochus obtint néanmoIns bien anssl Antlochus ÉpIphane. Devenu roI par
la conronne de Syrie, mals par la ruse et l'In- l'Intrigue, Il conserva sa puissance par l'hypo-
trlgue, comme le dIt clairement l'oracle. - Veniet crIBle et la ruse. Lorsqu'Il avaIt conclu un traité
clam; LXX: Il viendra soudain. j:.'hébreu a plu. de paix ou d'amItIé, fi ne songeait qu'II tromper
tôt cette seconde slgnlllcatlon.
- Obtinebit... tn fraudulentta...
Antlochus Épiphane était lIls
d'Antlochus III et frère de Sé-,
leucus Phllopator. Il était à
Rome ~n qualité d'otage, lorsque
son retour fut demandé et ob.
tenu par Séleucns, alors régnant.
Celui. ci ayant été assassiné par

- Héliodore (note du vers. 20b),
ÉpIphane manœuvra sI bIen,
qu'Il déposséda son neveu et
pupille DémétrJus, et monta snr ,
le trône Il sa place. Les vers. 22
et SB. racontent ses guerres contre
l'Égypte.-'Et brachia... (vers. 22).
A la lettre dans l'hébreu: Et les
bras de l'inondatIon seront inondés devant sa face. ses confédérés, alln d'arriver à les renverser:
Métaphore 6xpresslve (voyez IX. 26b et la note) cum eo (pro!:tom collectIf)... dolum. - Et ascen-
pour dIre que des troupes envahIsSantes, d'une det... Petite descriptIon très vivante de cette
force considérable, seront brisées et balayées par conduIte perJlde. Il marchera contre eux avec
Antlochus ÉpIphane. En e1fet, PtoJémée VI Phi' une poignée d'hommes seulement (in modi-
lométor (181-1,71 avant ;J.-C.), Ills de Ptolémée V co...), pour mieux cacher son jeu sous des appa.
et de Cléopâtre (note du Yers. 17b), quI régnait rences paclJlques; pnis, les surprenant à l'Impro.
alors en Égypte, déclara la guerre -/1 son oncle vlste, Il les vaincra (superabit). C'est ce qu'An.
Antlochus.. sous prétexte de réclamer la dot de tlochus IV fit en particulier à l'égard du jeune
sa mère, qui n'avait jamais été payée; mais Il roi d'Égypte, son neveu. Cf. Polybe; XXVIII, 17.
fut battu à Péluse, sur ses propres frontIères - Et abundantes... (vers. 24). Continuation du
(Atl. géogr., pl. IV et V), et fait prisonnier par même tableau. Hébr.: En temps de paix (ou
les Syriens. - Insuper... PrédiCtion d'une autre bien: tout soudain) Il entrera dans les parties
grande victoire d'Antlochus ÉpIphane. Par du.;: les plus grasses de la province. Évidemment avec
1l!!~eTis (hébr.: .âgid b'riV, on entend commù- l'intention de s'en emparer.- Factet qulB non...
nément le grand prêtre Ouias III, que le roi de Ces mots mettent en relief les sucoès étonnants
Syrie déposa d'une manière sacrilège et qu'Il d'Antlochus ÉpIphane. Ce qu'aucun de ses ancêtres
..&~plB~ par Josué ou JasoD. Cf. II Mach. rv, n'avait fait, Il réussit à l'accomplir, - Ba*
c



DAN. XI, 26-29.

mis, et non stabunt, quia inibunt adver- fortes troupes; mais elles ne tiendront
sus eum consilia. pas, car on méditera de mauvais des-

seins contre lui.
26. Et comedentes panem cum eo, 26. Et ceux qui mangeront du pain

conterent ilIum, exercitusque ejus op- avec lui le ruineront; son armée sera
primetur, et cadent interfecti plurimi. accablée, et les morts tomberont en grand

nombre.
27. Duorum quoque regum cor erit ut 27. Le cœur des deux rois sera porté

malefaciant, et ad mensam unam men- à Îaire le mal, et à la m~me table ils
dacium loquentur; et non proficient, proféreront .le mensonge, et ils ne réus-
quia adhuc finis in aliud tempus. , siront pas, car la fin est pour un autre

temps.
28. Et revertetur in terram suam cum 28. Il retournera dans son pays avec

opibus multis, et cor ejus adversum te- de grandes richesses j son cœur sera hos-
stamentum sanctum; et faciet, et rever- tile à l'alliance sainte; il agira et il re-
tetur in terram suam. tournera dans son pays.

29. Statuto tempore revertetllr,. et ve- 29. Au temps prescrit, il retournera
niet ad a~strumj et non ~rit priori si- et reviendra vers le midi,.et son dernier
mile novissimum. état ne sera pas semblable au premier.

nas... dissipabit. Plutôt, d'après l'hébreu: Il leur la note du vers. 22.-Duorum quoque... (vers. 27).
distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Le roi du Sud essayera d'imiter les artifices et
Moyen hypocrite de faire croire aux habitants la ruse de celui du Nord, et Ils chercheront 8
qu'II venait 8 eux COlnme un alni; mais son but se tromper mutuellement. - Ad mensam unam :
réel, comme le dit encore l'hébreu, sera de s'em- 18 même où les cœurs semblent le plus unis.
parer de leurs forteresses: Et contre les places Ce trait suppose que la paix régnera momenta-
fortes Il méditera des desseins (Vu]g. : contra némententrelesdeuxt'ois.Le$habltantsd'Alexan.
ftrmissimas...). C'est ce que fit réellement Antlo- drie s'étant ré;;oltés contre Ptolémée VI et ayant
chus IV dans la Basse - Égypte. Cf. 1 Mach. III, proclamé à sa place son frère Ptolémée VII Éver.

gète II (dit Physcon), Antlochus
Épiphane fit semblant de protéger le
roi légitime. - Non proftcient... In- ,
succès de leurs machinations réci-
proques, et motif de cet échec: quia
adhuc... Prolonde pensée: les hommes
ont beau Ialre, Ils ne sauraient pré-
cipiter l'accomplissement des plans
divins. - Et revertetur... Les vers.
28-86 décrivent à l'avance ce qui
se passa depuis la première persécu-
tion des Juifs par Antiochus Épi-

- phane, en 170, jusqu'au soulèvement
Ptol~mâe VI Phllométor. des Machabées, en 167. Le roi syrien

revint dans ses États (in terram
27-30. -Hoc usque...: jusqu'au temps fixé par suam), chargé de dépouilles prises à l'Égypte;
les décrets providentiels. CI. vers. 35; VIII, 17,19; chemin faisant, Il nourrissait de noirs desseins
XII, 4. - Et concitallitur... (vers. 25). Hébr.: Il contre le peuple théccratique, appelé ici par
excitera sa force et son cœur. Ici commence la métaphore testamentt!m sanctum. Voici l'lnci-
description d'une nouvelle campagne d'Antlochus dent qui servit de prétexte à sa colère. Le bruit
contre l'Égypte. - Regem austrt. Ce roi était de sa mort s'étant répandu à Jérusalem, le grand
toujours PtoléméeVIPhilométor. Malgré sa vIve prêtre Jason (note du vers. 22b), qui avait été
résistance (provooallitur... mu/tis.. .),11 devait dépossédé à son tour par le roi, en faveur de
encore avoir le dessous daus cette guerre (hébr.: Ménélas (ef. II Mach. IV, 23 et ss.), crut le mo-
I[ non stabit, » au lieu de non stabul1t), car Il ment Iavorable pour reprendre ses fonctions de
n'était point capable de lntter contre un adver- vive Iorce ; il réussit momentanément et fit couler
SBire si habile que son oncle (quia inibunt...). beaucoup de sang dans Jérusalem (ct. II Mach.- Comedentes panem... (vers. 26). C.-à-d., ses v, 5 et SB.). Antiochus liftecta de voir dans cette
amis les plus Intimes, ses commensaux. CI. Ps. XL, lutte Intestine un acte de rébellion contre son
10, et la note. Ptolémée VI fut trahi par ses deux autorité royale, et Il s'avança contre la capitale
courtisans de prédilection, Eubœus et Lenœus, juive pour se venger. - Et Jactet. L'ange prédit
qui exerçaient sur lui une grande Influence le succès de cette entreprise. En e1fet, le roi,
depuis la mort de sa mère. - Exercitus... oppri- étant entré dans la ville avec ses troupes, ma8-
metur. Dans l'hébreu: Son armée inon\iera.Voyez sacra un grand nombre de citoyens et s'empara

-



DAN. XI, 30-33.

30. Les vaisseaux et les Romains vien- 30. Et ventent super eum tneres et
dront COl1tre lui; il sera frappé, il re- Romani j et percutietur, et revertetur, et
tournera, et il s'indignera contre l'al- indignabitur contra testamentum san-
liance du eanctuaire, et il agira; il ctuarii, et faciet; reverteturque, et co-
retournera encore et entreprendra contre gitabit adversum eos qui derelinquerunt
ceux qui auront abandonné l'alliance du testamentum sanctuarii.
sanctuaire.

31. Des bras sortiront de lui et vioJe- 31. ~t brachia ex eo stabunt, et pol-
font le sanctuaire de la force; ils feront luent sanctuarium fortitudinis j et aufe-
cesser le sacrifice perpétuel, et ils met- !ent juge sacrificium, et dabunt abomi-
tront l'abomination dans la désolation. nationem in desolationem.

32. Et les' prévaricateu~ de l'alliance 32. Et impii in testamentum simùla-
useront de déguisement et de fraude; bunt fraudulenter; populus autem scieris
mais le peuple qui connait son Dieu s'at- DeuJll suum, obtinebit,et faciet.
tachera à la loi et agira.

33. Les savants parmi le peuple en 33. Et docti in populo docebunt plu-
instr\liront un grand nombre, et ils tom- rimos j et ruent in gladio, et in flamma,
beront par l'épée, par la flamme, par la et in captivitate, et in lapina dierum.
captivité et par des brigandages prolon-
gés.

des vases d.or du temple. Cf. 1 Mach. 1,20-24; qui ne manquaient pas alors (cf. 1 Mach. l,
II Mach. v, 11-21. - Statuto tempo,." (vers. 29). 11-16; II Mach. IV, 10 et ss.) et sur lesquels
Au temps voulu par DIeu. L'oracle aborde la Ântlochus porta les yeux pour en faire ses auxl.
troisième campagne d'Antlochus ÉpIphane contre llalres.- Et brachia... stabunt (vers. 31). C.-à-d.:
l'Égypte (16S avant J.-C.). - Et ..on trit... ri- Des troupes envoyées par luI (Ba: "0) prévaudront.
mU"... Cette dernière expédItIon (nolJtssimum) AllusIon aux armées qu'Il devaIt lancer contre
fut loIn de ressembler aux précédentes (priori) Jérusalem et le lieu saint. - Et polZu"..t... Ses
bOUS le rapport des succès, comme l'ange l'an- soldats et ses amis ne reculèrent devant aucun
nonce brlèvemeI)t à DanIel, et comme l'histoIre forfait. Sur cette profanation, voyez 1 Mach. l, 44 ;
le raconte longuement. - Motif de l'échec d'An- VI, 7, etc. Les mots sanctua,.ium fortttudinis
tlochus: veni"nt supe,. eum... (vers. 30). Hébr.: désignent.le temple, qui était comme la citadelle
Des valaseaux de Kttttm viendront contre lui. spirituelle de la nation Juive. - Aufe,.ent juge...
Kitttm était le nom primItif de l'ne de Chypre; Voyez VIII, 11, et le commentaire. Cet acte sacrl-
Il désigne aussi, dans un sens large, toutes les lège eut lieu le 15 clslev (fin nove!Ilbre et une
contrées marItimes de l'occIdent. Cf. Gen. Ix, 4; partie de décembre) de l'année 168. - Abomt-
Num. XXIV, 24; 1 Mach. l, 1; Josèphe, An!., 1, nationem in desolationem. Hébr.: 8iqq~ m..o.

1 6, 1, etc. Les LXX, puis Théodotlon, ont pré. mem, l'abomInation de la déSOlation. Voyez la
clsé la pensée en traduisant: Les Romains vlen- note de IX, 27b. Le temple fut alors consacré
droRt; la Vulgate les a Imlto!s. Ptolémée VI Phl- à JupIter Olympien. Cf. 1 Mach. 1, 57 ej. ss.;
lométor et son frère Physcon, menacés l'un et II Mach. VI, 2. - Et impii... (vers. 32). t'ange
l'autre par le roi de Syrie, s'entendirent pour va indIquer de quelle manIère les apostats men-
appeler les Romains à leur secours, et ceux-ci, tlonno!s plus haut (note du vers. 300) aIderont
qui ne demandaient qu'à accroitre leur Iulluence Antlochus à réaliser ses honteux projets. -
dans ces réglons, accoururent aussitôt. - Pe,.. Simulabunt l,.aÙàulenter. Hébr.: Il (le roI) cor.
cutiet."..Hébr.: Il sera attristé; c.-à-d., décou- rompra par des ftatterles les traitres envers l'al-
ragé. C'est alors, en e1fet, que Poplllus Lœnas, llance. En les ftattant et en leur faisant de belles
le délégué de Rome, enjoignIt à Antlochus de promesses, Il réussira à les rendre aussI profanes
quitter l'Égypte, et, comme le roI parlaIt de que les païens. Voyez, 1 Mach. II, 17-18, un
eonsulter ses amis sur ce point, traça sur le sable exemple de ces ftatterles. - Populus au!em...
avec sa canne, autour de lui, le fameux cercle Contraste. A ces misérables, l'oracle oppose les
dont Il lui défendit de sortir avant d'avoir pro- 'Juifs nombreux qui devaient demeurer ftdèlesau
mis d'obéir. Il fallut bIen se soumettrelmmédla- Seigneur. Cf. 1 Mach. II, 19 et ss., 42 et ss.;
temept. Voir Polybe, XXIX, 11; Appien, 8y,.., 66; VII, 13; II Mach. XIV, 6, etc. - 8ciens Deum...
Tite-LIve, XLV, 12, etc. - Indignabitu,. contra... Expression qui dit beaucoup: Ils eonnalssalent
Ce furent les Juifs (testamentum sanc!ua,.ii; leur DIeu d'une maulère tout à la fois spécula-
hébr.: la sainte alliance, cf. vers. 28) qui por- tlve et pratique, par le cœur autant que par
tèrent le poids de sa vengeance. - Reve,.!"tu,.: l'esprit. Les -passages quI viennent d'être cités les
en Palestine, pour exécuter les projets Impies et nomment" Assld",1 }J, de l'hébreu !oasUtm, pieux.
cruels que lui suggérait la colère. - Oogitabtt - O!JUnebtt et lam"t. Hébr.: sera fort et agl~
adv""sum... L'hébreu dit au oontralre : Il sera Les livres des Machabées sont remplis de leurs
attentif à ceux qui auront abandonné l'alliance glorieux exploits. - Docti in populo (vers. 33).
salute.1I s'agit, c'est évIdent. des Juifs apostats, Ces 0( savants» ne di1fèrent pas du 0( populUI
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34. Oumque corruerint, sublevabuntur 34. Après être tombés, ils seront sou-
auxilio parvulo, et applicabuntur eis plu- lagés par un faible secours, et plusieurs
rimi fraudulenter. se joi~dront à eux par hypocrisie.

35. Et de eruditis ruent, ut confleniur, 35. II y en aura parmi les savants qui
et ~ligantur, et dealbentur usque ad tem- succomberont, pour passer par le feu, et
pus prrefinitum, quia adhuc aliud tempus devenir purs et blancs jusqu'au temps
erit. prescrit; car il y aura encore un autre

. temps.
36. Et faciet juxta voluntatem suam 36. Le roi fera ce qu'il voudra; il s'é-

rex; et elevabitur, et maguificabitur ad- lèvera et se grandira contre tout dieu;
vergue omnem deum; et adversus Deum il parlera insolemm~nt contre le Di~u
deorum loqu~tur magnifica; ~t dirigetur, desdi~ux; il réussira jusqu'à c~ qu~ la
don~c compleatur iracundia; perpetrata colère soit accompli~, car il a été ainsi
quippe est definitio. arrêté. ,

37. Et Deum patrum suorum non r~- 37. II n'aura aucun égard au Dieu de
putabit, et erit in concupiscentiis femi- ses pères, et il sera dans la passion d~s
~arum, néc quemquam d~orum curabit, femmes; il ne se souciera d'aucun des
quia adversum universa consurget. dieux, car il s'élèvera contre toutes

choses.

sclens Deum... Il. Cf. XII,JOb. - Docebunt p!u- ignobles çaprlces. - E!etJabitU'r... adIJe1"8u8...
l"imo.: non moins par leurs exemples que par Enfié par le succès, Il méprisera tout, Dieu aussf
leurs paroles. Cf. 1 Mach. n,let ss.; Il Mach. bien que les hommes, les divinités du paganisme
VI, 18 et ss., etc. - Et I"uent in... Beaucoup (omnem deum) aussi bien que le Dieu d'Israël
d'entre eux subirent la persécution et le martyre (Deum deorum). Magniftca: <l'orgueilleux blas.
pour leur fol. Cf. 1 Mach. I, 63 et 88.; m, 43 phèmes. Antlochus Épiphane ne çraiguit pas de
et ss.; v, 13; Il Mach. vn, 1 et ss., etc. - ln prendre sur ses monnaies le nom de 8.6" Dieu;
I"apina: par la confiscation de leurs biens: - Il ordonna à tous ses sujets de pratiquer sa propre
Le substantif diel"um se rapporte à " ruent Il et reUgion, profana la plupart des temples, ,etc.
non à" raplna Il: Ils tomberont" pendant deS Cf. 1 Mach. I, 43; Diodore de Sicile, XXXI, 1;
Jours Il, ç.-à-d., pendant un çertaln temps. - Polybe, XXXI, 4,etc. - Et dirigetul". Rébr.: 11
Oum... col"l"uel"int... (vers 34). DIeu n'a~n- prospérera. Tontefols son triomphe ne durera
donnera pas complètement ses amis persécutés; que pour un temps: donec comp!eatul"...,; Jusqu'à
Il permettra qu'Ils soient secourus par leurs çe que le Seigneur ait cessé d'être irrité çontre
frères: 8ub!e"abunt1J.I"... Ce secours est appelé Israël, qu'Il châtiait au moyen de ce despote.
petit (modico) par comparaison avec la puissance Cf. Il Mach. VI, 12-11; vn, 32 et ss. - Pel"pe-
du persécuteur; mals Il fut assez çonsidérable ~ata quoque... Dans l'hébreu: Ce qui a été dé-
pour empêcher Antiochus d'anéantir la nation: çrété s'acçomplira. Il faut que les malheurs pré-
Il vint surtout de la noble et vailiante famille des dits se réalisent. - Et Deum... (vers. 31).
Machabées. Cf. 1 Mach. n, 42 et 88. - AppUcabun- Mieux vaudrait le pluriel: Jes dieux de ses pères
tur ei8... Un certain nombre de Juifs tièdes ou (LXX: 'rOll, 6.0,),); ç.-à-d.,les divinités locales
Indifférents se Joiguirent à çes hommes fidèles, au culte desquelies les ancêtres d'Antiochus
mais par pure hypocrisie. parçe qu'Ils craignaient s'étaient ralliés. Lui, Il les dédaignera toutes. -
la Juste colère des Machabées. Cf. 1 Mach. m, »rit in conCUpiSCIm!ii8... La traduction de saint
6,8, etc. - Et de eruditis... (vers. 36). Ces Jérôme fait allusion aux débauches Infâmes du
Ceruditillso~tidentiquesaux"doctillduvers.33. roi syrien. Mals Il est impossible de la Justifier:
Nous apprenons ici le motif pour lequel Dieu car, d'une part, le verbe erit n'a rien qui lui çor-
permettra que la meilleure partie de son peuple responde dans l'hébreu, et, de l'autre, les mots
soit ainsi humiliée et torturée: ce sera pour les " le désir des femmes Il sont rattachés par le texte
purifier par le feu de l'épreuve, à la façon d'un original au verbe qui équivaut à curabit. A la
précieux métal qu'on Jette dans le çreuset (ut lettre: Il n'aura pas égard au désir des femmes;
conjlentur), pour les séparer des jnoohants (et ç.-à-d., à ce qui fait l'objet des désirs et de l'amour
e!igantur), pour les laver des moindres souil- des femmes. Mals l'expression demeure encore
lure. (et dea!bentwr). Mais cette épreuve aura obscure sous cette forme, et elle a été diverse-
une fin: usque ad tempus (hébr.: Jnsqu'au temps ment Interprétée. D'après quelques auteurs elie
de la fin). - Quia adhuc a!iud... Cet autre désignero.1t les enfants, désirés et aimés des
temps sera çelui de la victoire et de la paix. En femmes; ou les femmes elles-mêmes, envisagées
attendant, Il faudra passer par une nouvelle comme symbole de ce qui est délicat. Toutefois
explosion de la fureur impie d'Antiochus, comme ie contexte montre qu'Il s'agit plutôt ici de
le disent les vers. 36-39. ~'est ici surtout que ce 1 l'obJet d'un cuite. C'est pour cela que la plupart

prince tyrannique nous est préseuté comme un descommeutateurs modernes out vu dans ce pas-

type vivant de l'Ant:christ. - Faclet juxta... sage tantôt Adouis, dont les femmes pleuraicnt
Cf. vm, 24-25. Il &glraau gré de ses cruels et la mort chaque année (cf. Ez. vm, 14, et le <:om-~ "
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38. fi révérera le dieu Maozim dans 38. Deum autem MaozllI1'in l:oco suo
son temple j et il honorera avec l'or, l'ar- \ venerabitur j et deum, quem ignorave-
gent, lespi~rres précieuses et ce qu'il y runt patres ejus, colet auro, et ~rgento,
a de plus beau, un dieu que ses pères et lapide pretioso, rebusque pretiosis.
ont ignoré.

39. Et il fortifiera Maozim au moyen 39. Et faciet ut muniat Maozim cum
du dieu étranger qu'ita connu j il, mul- deo alieno quem cognovitiet multipli-
tipliera leur gloire, il leur donnera de la catit gloriam, et dabit eis potestatem in
puissance en beaucoup de choses, et il multis, et terram dividet gratuito.
partagera la terre gratuitement.

40. Et, au temps marqué, le roi du ,40. Etin tempore prœfinito prœlia-
midi combattra contre lui, et le roi de bitur adversuseum rex austi:i, et quasi
J'aquilon viendra contre lui comme une tempestas veniet contra illum rex aqui..
tempête, avec des chars, et des cavaliers; lonis, in curribus, et in equitibus, et in
et une grande flotte; il entrera dans les classe magna j et ingI'edietur terras, et
tel'res, et il les ravagera, et il passera à conteret, et pertransiet.
travers.

41. Il entrera dans le pays de gloire, 41. Et introibit in terram gloriosam,
et plusieurs provinces succomberont. et !pultœ corruent. Hœ autem Boire saI-
Celles - ci seules seront. sauvées de ses vabuntur de manu ejus: Edom, et Moab,
mains: Edom, Moab et la principauté et principillm filiorum Ammon.
des e~ants d'Ammon.

.
mentalre); tantôt, d'une manière plus probable, fidèles, en leur accordant une grande puissance
la déesse que les peuples de l'Orient biblique et eu leur faisant de riches largesses. - In, tem-
adoraient sous les noms de Mylltta, de Baaltls, poreprreftntto~. (vers. 40). Hébr.: au temps de

- d'Astarté, d'Ana'ltls (la «Nan~a ~ de II Mach. la fin; c.-à-d., durant toute la période du règne
I, 18-16); en un mot, la déesse Aphrodite. Telle d'Alitlochus qui vient d'~tre décrite. D'après
était déjà l'opinion de saint Éphrem. «Alitlocllus de nom;llreux commentateurs, les versets 40-45
méprisa, en elIet, le culte de. la gràtide déesse des contiendraient un résumé du règne entier d'Ali'
Orientaux, puisqu'II pilla un de ses temples dans tlochus.Ce qui rend ce sentiment très probable,
l'Élymalde. }) Cf. 1 Mach. VI, 1; Appien, Bel!. c'est qu'après avoir quitté l'Égypte sur l'ordre
syr., 66. - Deum... Maoztm (vers. 38). Hébr. : des Romains (note du vers. 800), Épiphane ne
le dlcu de~ma'uztm. Saint JérÔme, à la suite de' -parait pas y ~tre revenu. Porphyre,1I est vrai
Théodotlon (Mcxw~e!!,,), a regardé ce mot comme (voyez saint JérÔme, h. 1.). avu dàns ce passage
un nom propre; mals c'est un nom commun, le récIt d'une nouvelle campagne d'Alitlochus IV
qui signifie forteresses. Donc, le dieu des forte- contre les Égytlens; mals les historiens sont
resses. Mals Il règne aussi une grande Incertitude muets à son sujèt. Deux faits principaux sont mis
au sujet de cette autre divinité, qui serait, d'après en relief dans cette récapitulation: la gnerre
les uns, Mars, le dieu de la guerre; d'après les contre l'Égypte et la persécution dé, Juifs. -
autres, Jupiter Capitolin, en l'honneur duquel Prreliabttur... L'hébreu emploie une 'expression
Antloc~s Épiphane fit construire un temple figurée: frapper à coups de cornes. comme cer-
magnifique à Antioche (Tite-Live, XLI, 20). Ce tains animaux. Image d'une lutte très violente.
second sentiment est le plus probable. Quoi qu'II - Quast tempestas. Autre comparaison très
en soit, ce roi beHlqueux ne vénérait que le dieu expressive. - ln classe magna. La bataille de
des forteresses et des batailles. - ln loco suo : Péluse, m~ntlonnée plus haut (note du vers. 22).
dans le temple qu'II lui avait érigé. L'hébreu eut lieu sur mer. - lngredtetur terras: à la
parait signifier: sur sa hase; et alors Il s'agirait façon d'un conquérant auquel rien ne résiste.
de la statue du dieu. - Deum quem ignorave- La description est d'une grande vlgneur. - Con-
mnt... C'était là un culte entlèremen; nouveau teret. Hébr.: Il Inondera. Comme aux vers. 10
dans la famille d'Antlochus; mals celui-ci y met- et 22. :.- Et tntrotbit... (vers. 41). Résumé de la
tait toute son âme (c~let auro...), ne trouvant rien lutte d'Antlochus Épiphane contre les Juifs. Les
de trop précieux pour sa divinité prlylIéglée. - mots terram glorjosam désignent de nouveau la
Fadet ut... (vers. 39). Passage assez obscm:. Le Palestine. Comp. les vers. 16 et 28; VIII, 9. -
Sens parait être que, sous les auspices de ce dieu MuUœ... C.-à-d., de nombreuses villes et provinces.
étranger (oum deo alte"o), le tyran travaillera - Hœ autem solre... Les trois peuplades nom-
à rendre ses citadelles de plus en plus fortes. mées par l'ange habitaient à l'est et au sud-est
Les mots quem cognovtt manquent dans l'hébreu de ]a Palestine (AU. géogr., pl. v, vn); elles ne
et dans Théodotlon. Ici, !Je dernier traduit très se trouvaient donc pas sur la route d'Alitlochus
exactement ma'uztm par O)(UpW!,,~O"t, places qnl, pressé de se jeter sur l'Égypte, passa !an~
fortes. - MuUtplicabit gloriam : grâce à ses les Inquiéter. - Prinoiptum...: la partie prln-
victoires et à ses conquêtes.-Dabit ets... Antlo- clpale des fils d'Ammon. - Mtttet manum...
chus récompensera de leurs services ses partisans (vers. 42). Le monarque syrien s'avance triom.
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42. Et mittét manum sUam in terras, 42. Il étenqra sa main sur les contrées,
et terra lEgypti non effugiet. et le pays d'Egypte n'échappera point.

43. Et dominabitur thesaurorum auri et 43. Il se rendra maîtrl; des trésors d'or
argenti, et in omnibus pretiosis lEgypti; et d'argent, et de tout ce qu'il y a de
per Libyam quoque et lEthiopiam trans- précieux en Égypte; il passera aussi à
ibit. travers la Libye et l'ÉthiOpie.

44. Et fuma turbabit euro ab oriente 44. Des nouvelles de l'orient et de
et ab aquilone; et veniet in multitudine l'aquilon le troubleront.. et il viendra
magna ut conterat et interficiat pluri- avec de grandes troupes pour briser et
mos. pour massacrer des hommes nombreux.

, 45.EtfigettabernaeulumsuumApadno 45. Il dressera sa tente à Apadno,
inter maria, super montem inclytum et entre les mers, sur la montagne célèbre
sanctum; et veuiet usque ad summita- et flainte; et il ira jusqu'à son sommet,
tem ejus, et nemo auxiliabitur ei. et personne ne lui viendra en aide.

/

1. ln tempore autem illo consurget 1. En ce temps-là, Michel, le grand
, Michael, princeps magnus, qui stat pro prince, s'élèvera, lui qui protège les en-

filiis P?puli tui; et veniet tempus quale fants de ton .f euple; et il viendra u.n
non nut ab eo ex quo gentes eSse cœpe- temps tel qU'l n'yen a pas eu depms
runt usque ad tempus illud. Et in rem- que les peuples ont commencé à exister,

phant. Le voilà bientÔt maltre de l'Égypte: et vers. 44 et 45 exposent la lin d'.A.ntlochus. Le'
terra... Cf. vers. 22 et ss.. - Et dominabUul'... Talmud raconte que, peu de temps avant sa mort,
(vers.43). Il s'enrichIra des dépouilles des vaincus. 1\ fut troublé et épouvanté par des nouvelles
Cf. vers. 2S. - Per Libyam... et ..Ii'thiopiam... sinistres. L'histoire est encore plus précise, car
Hébr. : Les Lubim et les Kà8im (seront) sur ses elle signale la révolte des Parthes et des Armé-

'niens, peuples situés à l'est (ab oriente) et an
nord (ab aquilone) des États d'Antlochus. Le roi
dilt s'élancer dans cette direction, poul'les réduire,
et ce fut sa dernière campagne (et veniet...). -
Et flget... (vers. 45). Apaàno est encore un mot
hébreu que saint JérÔme, à la suite de Théodo-
tlon, a regardé comme un nom propre. Il signifie:
son palais. Il faudrait donc traduire: Il fixera
la tente de son palals,(la tente qui lui servait
d'habitation royale pendant ses expéditions guer-
rières) entre les me,:s (la mer Morte etJa Médi-
terranée). - Super montem...: sur la glorieuse
colline de Sion. Ce n'est pas personnellement,
cette fois, qu'Antlochus IV occupa Jérusalem,
mais par l'Intermédiaire des troupes qu'Il y avait
laissées. - Veniet... ad summitatem... Hébr. : Il
viendra à sa lin, c,-à-d. au terme de sa vie.
« L'heure de l'expiation avait sonné pour ce grand
criminel.» - Nemo auxiliabUur... Atteint d'un
mal horrible, 1\ périt misérablement, dans nn
complet abandon (164 avant J.-C.). Cf. II Mach.
IX, 5. Spr ses remords tardifs, voyez 1 Mach. VI,
1-16.

CHAP. XII. - 1-4. Délivrance du peuple de
\'88; o.-à-d., à sa suite, parmi ses soldats (LXX: Dieu: la résurrection et la gloire des saints.
EV 't'ÏÏ O';(À'r aù'tov, dans son armée; Théodo- « Épilogue magnlllque de toutes .les prophéties
tlon: lv 'totç o'Xupriil"aatv aù-roü, dans ses for- du livre de Daniel. » t'est par une parole de
teresses). Ces deux peuples étalent domiciliés, grande consolation que l'ange termine son long
le premier à l'est, le second au sud de l'Égypte discours. Les malheurs qu'l\ a prédits ne dure-
(At!. géog"., pl. l et IV), dont Ils étalent d'ord!- fOnt pas toujours; d'ailleurs, saint Michel sera
naire les alliés. Cf. II Par. XII, 13, et XVI, 8; là pour protéger le peuple de Jéhovah. Puis, au
Jer. XLVI, 9; Nah. III, 9, etc. - Et lama.. Les temps marqué par Dieu, 1\ y aura une parfaite



DAN. XII, 2-3. 321

j~squ'à. ce j°l!r. En ce temps-là, qui- pore. illo salvabi~ur P?pulu~ tu!ls omnis
conque, parmI ton peuple, sera trouvé qullnVentus tuent scrlptus ln hbro.
écrit dans le livre, sera sauvé.

2. Et beaucoup de ceux qui dorment 2. Et multi de his qui dormiunt in
dans la poussière de la; terre se réveille- terrre pulvere e!ig:ilabunt, al!i in vita~
font, les uns pour la Vle éternelle, et les reternam, et alu ln opprobrrnm ut Vl-
autres pour l'opprobre qu'ils verront tou- deant semper.
jours..

3. Et ceux qui auront été savants bril- 3. Qui autem docti fuerint fulgebunt
leront comme la splendeur du firmament; quasi splendor firmamenti; et qui ad ju-
et ceux qui en auront instruit plusieurs stitiam erudiunt multos quasi stellre in
dans la justice luiront comme des étoiles perpetuaB reternitates.
dans des éternités sans fin.

et éternelle rétribution: les bons seront récom- terre de la poussière; c.- à - d., dans la poussière
pensés et les méchants punis. - ln tempore... du tombeau. Cf. Job, XIX, 25; PB. XXI, 16, 30;
illo. C.-à- d...d'après l'Interprétation la plus natu- Is. XXVI, 19, etc. Sur la belle métaphore du som-
relIe, adoptée par de nombreux commentateurs mell pour désigner la mort, voyez Job, nI, 13;
auclens et modernes, à l'époque d'Antlochus Ps. XnI, 4; Jer. LI, 39,57; Matth. IX, 24; Joan.
Épiphane, que la seconde partie du chap. IX a XI, 11-13; 1 Thess. IV, 14. - Ev;gilabunt. Contl-
longuement décrite. - Consurget... L'archange nu~tlon de la figure: du sommeil de la mort Ils
saint Michel se lèvera comme défenseur d'lsraGl passeront au réveil de la vie. Cf. IV Reg. IV, 31;
(cf. x, 13, 21), et interviendra victorieusement Ps. XVI, 15, etc. - Alii..., alii... Les ressuscités
pour mettre fin aux persécutions d'Antlochns. sont aussitôt divisés en deux classes très dIs-
Les mots princeps magnus relèvent sa puissance. tlnctes, destinées l'une à une gloire et à un bon-
Au second livre des Machabées, nI, 6; x, 29, et heur aans fin, l'autre à des humiliations et à
XI, .8, nous apprenons que les anges prêtèrent des soulfrances perpétuelles. Au lieu de ut vi.
réellement leur secours au Juifs opprimés par deant semper, l'hébreu porte: Pour une douleur
le tyran. - Et veniet tempus. Hébr. : Et Il Y (l'dir'ôn) éternelle. Saint JérÔme a lu li"""t,
aura un temps d'angoisse. De même Théodotlon. pour voir (sans cesse leur Ignominie). II Rien
Ici l'oracle franchit tout à coup un intervalle de n'est plus exprès que tout ce verset pour prou,
longs siècles, pour olfrir aux Israélites éprouvés ver la résurrection des morts; c'est le sen~ simple,
une consolation d'un ordre supérieur, celle de littéral et naturel, de cet endroit.» (Calmet, h. !.)
la récompense éternelle du ciel, s'Ils demenrent Ainsi l'ont pensé tous leS anclenscommentatenrs
fidèles à leur Dieu. « Après avoir évoqué l'ef- chrétiens, dont 11 n'est pas possible d'abandonner
frayante Image d'Antlochus, l'ange, suivant un Ici le sentiment. En elret, ce passage est trop
procédé habituel à l'Esprit prophétique, passe général pour ne se rapporter qu'aux Juifs per-
du prototype à l'antltype, de l'Antechrist de sécutés par Antlochus, et d'al1leurs, le contexte
l'Ancien Testament à l'Antlochus mystique, à

1 nous conduit à la fin du monde. Quant au mot
l'Antechrlst de la fin des temps. Des transitions 'Inulti, Il est mis pour« omnes», comme en plu.
de ce genre ne sont pas rares dans les écrits des sl.urs passages analogues (cf. Matth. xx, 28;
prophètes,» (J!'abre d'Envieu,h.l.) - Quale xxvr, 28; Rom. v, 15-16: 1 Cor. xv, 22; 1 Joan.
non fuit... Les angoisses de la fin des temps sont If, 2, etc.), et Il déeJgne la multitude entière des
caractérisées comme devant atteindre un degré morts. Ce passage est donc d'une hautelmpor-
lnonY jusqu'alors. En elret, les persécutions de tance, et Il complète la révélation de Job, XIX,
l'Antechrlst dépasseront de beaucoup en violence 25-27, d'lsaYe, XXVI, 19, et LXVI, 24, d'Ézéchiel,
celles d'Antlochus Épiphane. Cf. Marc. xllI,19-20; XXXVII, 1 et ss. Non seulement Il afljrme le fait
II Thess. II, 3 et ss. - USqUB ad tempus illud. de la résurrection générale et de la vie éternelle,
La calamité parviendra donc alors à son fatte; mais 11 décrit dans le langage le plus Clair la
mais elle ne sera l'as de longue durée. Ce trait dlJlérence qui existera entre la destinée des justes
cadre fort bien avec ce qui a été dit plus haut, et celle des pécheurs. Cf. Matth. xxv, 31 et ss.
VII, 21-25, de la petite corne mystérieuse qui - Levers. 3 donne quelques détails sur la gloire
symbolisait l'Antechrlst. - Et in tempore... Ces future des bons... Qui... doc!i...; hébr.: les Intel-
moœ sont accentués: à la suite de ces eJfroyables IIgenœ (dans le grec : (jV'i,i'i~E'; l'ancienne ver-
épreuves. - Salvabitur... Délivrance qui seraper- siou latine: «intelligentes»). C;.à-d., cenx qui ont
pétuelle cette fois. - Qui... sCTiptus...: Inscrit la science de Dieu et des choses de Dieu, et qui
au livre de vie, dans la liste des citoyens du vivent conformément à cette science; tous les
royaume des cieux. Cf. VII, lOb; Ex. XXXII, 32; bons et fidèles serviteurs du Seigneur. Cf. xI,33.
Ps. LXVllI, 29; Iso IV, 3, etc. Les moœ populus Ils auront une récompense spéciale: à leurs
tum ne représentent donc pas seulement les lumières d'Icl- bas correspondront des clartés
Juifs, mals tout l'IsraGI de la lin des temps, des Inelrables dans le séjour des éluS: fulgebunt
hommes provenant de toutes les nations et fai- quasi... La splendeur du firmament, c'est notre
sant partie du royaume d~ Christ. - Et muZU... ciel terrestre lorsqu'II est rendu tout brillant
Hé~r.: Beaucoup de ceux qui dorment dans la par l'éclat du soleil. ,Comp. la promesse semblable
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4. Tu aut~m, Daniel, claude sermo- 4. Pour toi, Daniel, tiens ces parol~
nes, et signa librum usque ad tempus fermées, et scelle le livre jusqu'au temps
statutum j plurimi pertransibunt, et mul- marqué j plusieurs le parcoun'Ont, et la
tiplex erit sciéntia. science se multipliera.

5. Et vidi, ego Daniel, et ecce quasi 5. Et moi, Daniel, je regardai; et
duo aliistabant : unus hincsuper ripam voici, comme deux autres hommes étaient
fluminis, et alius inde ex altera ripa flu- debout: l'un en deçà, sur une rive du
t,ninis. . fleuve, et l'autre au delà, sur l'autre

rive du fleuve.
6. Et dixi viro qui erat indu tus lineis, 6.' Et je dis à l'homme vêtu de lin qui

qui stabat super aquas fluminis: Usque- se tenait sur les eaux duflèuve : Quand
quo finis horum mirabilium? sera la fin de ces merveilles?

7. Et audivi virum qui indutus erat 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin
lineis, qui stabat super aquas fluminis, qui se tenait sur les eaux du fleuve j
cum elevasset dexteram et sinistram suam elevant au ciel la main droite et la main
in crelum, et jurasset 'per viventem in gauche, il jura par celui qui vit éternel-
reternum, quia in tempus, et tempora, lement que ce serait dans un temps,
et dimidium temporisj et cum completa deux temps et la moitié d'un temps, ~t
fuerit dispersio manus populi sancti, que toutes ces choses seraient accom-
complebuntur universa hrec. plies, lorsque la dispersion de l'assem-

blée du peuple serait achevée.
8. Et ego audivi, et non intellexi. Et 8. 'J'entendis, et je ne compris pas. Et

dixi: Domine mi, quid erit post hrec? je dis: Mon 'seigneur, qu'arrivera-toi!
après cela?

du Sauveur, Matth. XIJI, 48. - Qui ail justi- Daniel. Ds viennent pour donner plus de solennlt6
tiam... Hébr.: Ceux qui en rendent justes uu au serment dont 11 sera bientôt question (cf.
grand nombre; c.-à-d., les hommes qui coopèrent, vers. 7). - Unus hinc..., aZius... 118 étaient donc
soit par leurs paroles, soit par leurs exemples, séparés par le Tigre. Cf. x, 4. - Et Ilio:i (vers. 6).
à la sanctification des autres. Ce trait dit plus D'après J'hébreu: Et 11 (J'un de ces deux anges)
que le précédent; aussi un degré supérieur de dit. Les LXX ont lu comme la Vulgate. Les
gloire est-l1 promis à ces justes, qui auront été manuscrits de Théodotlon varient entre E1~œ et
pour leurs frères des Instruments de salut: quast El~Ev. - Vf;ro qui... indutus... Voyez x, 6-6.
ste!iœ tn... - Tu. autem... (vers. ,). L'ange va C'était le personnage principal. - Stabat super...
recommander à Daniel, comme plus haut (cf. D planait sur les eaux du fteuve. - Usquequo
VIJI, 26), de garder soigneusement les oracles ftnts... Idiotisme qui signifie: Quand viendra la
qùl lui ont été communiqués. - G!autle, signa. réalisation de ces II\ervellles? - Horum mira-

c Les prophètes fermaient le livre, le rouleau, MZium : le8 choses mervellleuses qui avalent été
et y apposaient leur sceau. » Par sermon88 11 prédites à Daniel dans la dernière partie de
faut probablement entendre la présente révéla- l'oracle (la délivrance du peuple de Dieu, la
tion (XI, 2-XIII, 8), et, par Ztbrum, toutes les pro- résurrection générale, et, par suite, J'avènement
phéties que Daniel a consignées dans son livre. du règne éternel du Messie). - Oum elevasset...
Ce livre, scellé comme un document authentique (vers. 1). D'ordinaire, pour pr~ter serment, on
et mis en lieu sftr, devait servir, au temps de se contenta~ de lever la main droite (cf. Gen.
J'accomplissement, à manifester la vérité parfaite XIV, 22; Ex. VI, 8: Deut. XXXII, 'O: Ez. xx, 6,
des divines révélations. Cf. Is. XXXIV, 16. - Ail etc.). En levant ses deux mains vers le ciel, l'ange
temp~ slatutum. Hébr.: Jusqu'au temps ~~ la marquait la gravité spéciale de son attestation.
lIn. - PZurimi pertramibu~. Le verbe hébreu - Per 1Jiventem... C.-à-d., par Jéhovah lui-
signifie: courir çà et là. Jérémie, v, l, l'emploie m~me. Cf. IV, 81, etc.-In tefnpus, et tempora...
pour décrire J'action de rechercher avec empres- Expression semblable à celle que nous avons
sement la vraie doctrine, et 11 a sans doute Ici rencontrée au chap. VII, 26 (voyez la note); elle
le m~me sens, « Au temps de la fin» on par- doit s'expliquer de la mêmé manlère.- Et cum
courra donc avec Intérêt le livre de Daniel, afin oompZeta... Autre renseignement destiné à mnr-
de le mieux comprendre, et d'admirer la mer- quer J'époque demandée. Hébr.: Lorsque la main
vellleuse conformité des faita avec les prédlc- (c.-à-d., la force) du peuple saint alJra achevé
tlons. d'~tre brisée. C'est donc alors seulement, lorsque

5-11. Épilogne: l'époque déterminée pour J'ac- le peuple de Dieu sera arrlv6au comble du mal-
compllssement de la prophétie. - Et 1Jilli..., et heur, que J'oracle recevra sa réalisation totale
ecoo... La scène rappelle celle qui avait Introduit (oomplebuntuf'...) - Non ,nteZ/exi (vers. 8).
cet oracle important. Cf. x,, et ss. - Q,uasi Daniel ne comprit pas la signification des dates
(ce mot manque dans J'hébreu, les LXX, Théo- Indiquées: elles 6talent, en etret, vagues et mys-
dotlon et le syriaque) Iluo aZii: deux autres térleuseR. «( L(", propbèt'18 ne reçoivent pas tou.
anges. quine s'étaient pas 'encore manifestés Il jours J'interprétation de ce qui leur est ré,,6Ié.
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9, Et il dit : Va, Daniel; car ces pa- 9. Et ait: Vade, Daniel; quia clausi

roles sont fermées et scellées jusqu'au sunt, signatique sermones, usque ad

temps marqué. prrefinitum tempus.
10. Plusieurs seront élus, et blanchis, 10. Eligentur, et dealbabuntur, et

et éprouvés comme par le feu; lesîmpies quasi ignis probabuntur multi; et impie
agiront avec impiété, et tous les impies agent impii, neque intellige~t omnes
ne c~mpre!ldroiit pas i mais ceux qui se- impü; porro docti intelligent.
ront mstnnts comprendront.

Il. A partir du temps OÙ ,le sacrifice Il. Et a tempore cum ablatum fuerit
perpétuel aura été aboli, et l'abomina- juge sacrificium, et posita fuerit abomi-
tion de la désolation établie, il y aura natio in desolationem, dies mille du-
lIlille deux cent quatre-vingt-dix jours. centi nonaginta.

12. Heureux celui qui attend et qui 12. Beatus qui expectat, et pervenit
parvient jusqll'à mille trois cent trente- usque ad dies mille trecentos triginta
cinq jours! quinque! '

13. Pour toi, va jusqu'au témps mar- 13, Tu autem, vade ad prrefinitum, et
qué, et tu te reposeras, et tu demeureras requiesces, et Btabis in sorte tua in
dans ton sort jusqu'à la fin des jours. finem dierum.

Jusqu'ici, ce que nous avons lu de Da- HUcusque Danielem in h~brœo volu-
niel se trouve dans l'hébreu. Ce qui suit, ,mine legimus. Quœ sequuntur usque ad
jusqu'à la fin du livre, a été traduit finim libri, de Theodotionis editione trans-
d'après l'édition de Théodotion.' , lata sunt.

-- -
Ils ont besoin d'étude et d'application, ou d'une - Dies mille... Cette date et celle du vers. 12
révélation particulière, pour le bien entendre.]) ne sont pas sans difflcultés. Plus ha~t, VIn, 14
(Oalmet, h. 1.) ~ Qutà.,. post htec? Hébr.: Quelle (voy~z la note), après avoir été fvertide la future
sera la fin de ces choses? - Et ait... (vers. 9). Interruption du sacrifice perpétuel, Daniel avait
L'ange ne répond pa~ directement à la question appris qu'elle durerait 2 SOO jours, c.-à-d. envl-
de Daniel, mais Il sebome àletranquilliser.- ronsix ans et demi. Ici, l'ange ne parle que de
Vade, quia... Demeure en paix; la lin vIendra 1290 jours,. parce qu'Il a en vue non pas la durée
au temps voulu. Su!, les mots clausi... sigrlati- entière de la persécution d'Antlochus, mais seu-
que..., voyez le vers. 4' et la note. Rien ne dis- lement le temps pendant lequel elle devait sévir
para!tra des révélations divines,qUi s'aocompll- avec plus de vIolence. Telle est du moins l'Inter.
ront exactement. L'a1Ige va cependant préciser' prétation la plus satisfaisante que .l'on puisse
jusqu'à un certain point l'époque de la fin, vers. donner de cette divergence des chl1fres.
10-12.- Eligentur... (Hébr.: seront purifiés.) Of. 12.1S. Oonclusion de l'oracle. - Qui e"'pectat:
XI, S5.Suivant l'opinion qui nous parait la plus celui qui attendra avec patience la réalisation
probable, ce IraIt nous ramène à l'époque d'An. des plans divins. - Dies mille... 0.- à - d., les
tiochus et aux maux dont îI devait accabler le 1290 jours qui viennept d'être mentionnés, et
p~uple juif. En effet, dans ce chap. xu, «l'ange 45 autres jours en plus. Il est possible, comme
distingue clairement deux époqnes et denx trl- l'admettent d'a3sez nombreux exégètes, que la
bull\tions, et cela dès le vers. 1; dans les vers.6-S, mort d'Antlochusdlltarrlver après les 1290 jours.
11 s'agit de maux prédits précédemment, vu, 25; Un mois et demi plus tard, la persécution aurait
à partir du vers. 9, l'ange revient à la persécu- entièrement cessé: voilà pourquoi l'ange pro-
tion décrIte VIn, Il et ss.; XI, S: et SB. j) (Kna- clame bienheureux ceux des Israélites qui vivront
benbauer, h. 1.) La cessation du sacrifice per- alors. Mais Il règne beaucoup d'Incertitude sul'
pétuel, que va mentionner le v~rs. Il, nous con- ce :point obscur. et les docUments font défaut
duit de nouveau à la persécution d'Antlochus pour l'élucider. - Tu autem... (vers. lS). Oe
Épiphane, dont elle fut un point caractéristique. sont les adieux de l'ange. - Vade ad prteftni-
- Impie agent... Cela résulte des détails qui tum. Hébr. : Va à la lin; c.-à-d., à la lin de ta
précèdent: lorsque les bons sont persécutés, ce vie, à la mort. - Et ,.equiesces : dans le tom-
sont évideniment les IÎléchants qui les tour- beau. - Siabts in Borte... Allusion à la résur-
mentent. - Neque intelligent... Oetteîntelllgenoe rectionbienheureuse et à la vie éternelle qui ont
des desseins providentiels sera réservée aux justes, été prédites ci- dessus. Of. vers. 2 - S. « O'est ainsi
aux àoctt. Voyez la note du vers. S.-::' Juge sacri- que celui qui avait reçu tant d'oracles pour son
tf1Jium: Sur ce sacrifice, voyez VUI, lS, et le coin- peuple reçoit aussi,.à la lin, pour lui-même une
m1?ntalre. - Abomi1Uttio in àeBolationem. Dans prophétie pleine de consolation. ])
fhébreu: iiqqu~ su",em. Voyez XI, Slb, et la note.
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