
DAN. XIII, 1-4.

CHAPITRE XIII

1. Et erat vir habitans in Babylone, 1. Il Y avait un homme qui habitait
Et nomen ejus Joakim. à Babylone, et dont le nom était Joakim.

2. Et accepit uxorem nomine Susan- 2. Il prit une femme no~mée Susanne,
nam, filiam Helcire, pulchram nimis, et fille d'Helcias, parfaitement belle et crai-
timentem Deum; gnant Dieu;

3. parentes enim illius, cum essent 3. car ses parents, qui étaient justes,
justi, erudierunt filiam suam secundum avaient instruit leur fille selon la loi de
legem Moysi. Moïse.

4. Erat autem Joakim dives valde, et 4. Or Joakim était très riche, et il
erat ei pomarium vicinum domui sure; avait un jardin fruitier près de sa mai-
et ad ipsum confiuebant Judrei, eo quod son; et les Juifs affluaient chez lui, parce
e8set honorabilior omnium. qu'il était le plus honorable de tous.

h6breu lltlqtyyah, employé assez souvent comme
APPENDIOE nom propre dans l' Ancien Testament. Cf. II Reg.

d IV, 18; 1 Par. VI, 18,45, et IX,ll; Jer.I,l,eto.n se compose de trois fragmenta Is~lncts: - Le narratenr tait en qnelques mots l'éloge
loPhlstolre de Susanne, XlII, 1-64; 2° Ilmpos- de son héroYne: sous le rapport extérieur pul-
ture des p~tres de Bel, XIV, 1:27; 8° la mort du chram ntmis; au point de vue moral, tim;ntem
dragon adoré par les Babyloniens, XIV, 22-42. Deum.« Ces deux qualités servent de base .
Sur sa canonlclté, son authenticité, la langue tout le récit; la première excita la passion des
dans laquellc Il a été primitivement écrit, voyez anciens et la seconde sauva Susanne de leurs
PIntrod., p. 217 et 218. Par la note Hucusque... mains. ; - O'est à l'éducation religieuse qu'elle
translata aunt, placée entre les chap. XlI ,etxm, avait reçue dans sa famille que Susanne devait
saint Jérôme nous apprend, comme Il la déjà sessentimentsdeplété:parentesentm...(vers.3).
tait plus haut (cf. nI, 23 et 90), que, ces pas- L'épithète justi doit ~tre prise dans le sens large
sages manquant dans l'hébren, c'~t d'après la qne lui donnaient les Juifs: ~tre juste, c'était
version grecque de Théodotlon qu Il les a tra- accomplir Intégralement la 101 0/ Matth J 19.duits. .. . " '

Luc. J. l, etc. - SecuMum !6gem... O.-à-d., dune
§ 1. - Hts~1"6 de Susanne. XIII, 1-84. manIère conforme aux prescriptions de la loi

mosaYque. 0/. ])eut. IV, 9-10; VI, 1, 20. etc. -

Récit vivant et pathétique. Sa place chrono- Erat autem... (vers. 4). L'écrivain sacré revient
logique serait. la snlte du chap. X", car 11 sur Joakim, pour citer, au sujet de sa position
appartient à la jeunesse de Danlel.Voyez le vers. 45 sociale, quelques circonstances qui prépareront
et la note. « Tous les détails que nous offre ce la suite de l'épisode. - DllJ6s valde. Ainsi que
tableau prouvent que l'auteur connaissait parfal- le n$lt déjà Origène, ce détail n'a pas lieu de
tement la condition des Juifs exilés, pendant la trop nous surprendre. Une tols installés eu ChaI-
captivité de Babylone. JI Fabre d'Envleu, t. l, dée, les Juifs déportés se IIvrerent au commerce,
p. 88. Voyez F. Vlgouroux, Mélanges bibliques, comme Ils l'ont tait, depuls,dans tant de contrées,
p. 463-488 de la 2' édit., Paris, 1889; A, Delattre, et un certain nombre d'entre eux acquirent bientôt
Les de= derniers chapitres de Daniel, Lyon, une fortune considérable. Of. Tob. x, 18-14,22,
1818, 11.44 et 8S. - Nombreuses variantes dans etc. - Et Brat ~t... L'équivalent grec de poma-
le texte des LXX, qui n'e8t qu'une traduction rium est nœpa8El0"0" mot calqué sur l'hébreu
dans le sens large. pardès, verger. Ot. Neh. n, 8; Oant. IV, 13, etc.

1° Introduction. xm, 1-4. «n n'était pas dlfllclle de se rendre propriétaire
OHAP. XIII. - 1-4. Joakim et Susanne. - d'un parc dans l'immense Babylone, célèbre par

:- Et erat. O'est le vaYy'hi hébreu, que les hls- ses Jardins suspendus, et où le terralh cultivable,
torlens sacré8 mettent parfois en tAte de leurs enfermé dans les murs, était si étendu, que ses
narrations. Voyez Jos. I, l, et la note. - Joakim habitants pouvaient y trouver de quoi se nourrir
est la forme abrégée de l'hébreu Y"hôhdqîm. pendant un siège, et braver l'Investissement. ~
Cf. Judith, IV, 6, etc. - Susannam. Gracieux F. Vigouroux, Mélanges bibliq., p. 486. - Et ad
Dom, qui dérive de 8A8dn, Ils. « L'hl8tolre de ipsum... Le riche Joakim Jouissait naturellement
cette temme, qui était à la tols pure et belle d'une grande Inlluence auprès de 8es corellglon,
comme un lis, l'a POPularisé. JI Une des saintes nalres, qui accouraient chez lui pour le consul-
amies de Not~-SelgneurJésu8-Christ le portait ter, lui demander son appui, etc. - Ronora-
aussi; cf. Luc.vlII, 3.- Relclre. Dans le grec, bilto, HébraYsme: le comparatif au lieu du
XEÀ1IÎœ,. O'est la reproduction exacte du mot superlatif.

1



DAN. XIII, 5-11. 325

5. On avait établi pour juges, cette 5. Et constituti sunt de populo duo
année-là, deux vieillards d'entre l~ tienes judices in illo anno, de quibus
peuple j c'est d'eux que le Seigneur a locutus est Dominus : Quia egressa est
dit: L'iniquité est sortie de Babylone iniquitasde Babylone a senioribusjudi-
par des vieillards qui étaient juges, qui cibus, qui videbantur regere populum.
semblaient conduire le peuple.

6. Ceux-là fréquentaient la maison. de 6. Isti frequentabant domum Joakim,
Joakim, et tous ceux qui avaient des et veniebant ad eos omnes qui habebant
affaires à juger venaient les y trouver. judicia.

7. Lorsque la foule était partie, sur le 7. C\lm autem populus revertisset per
midi, Susanne entrait et se promenait dans meridiem, ingrediebatur Susanna, et
le jardin de son mari. deambulabat in pomario viri sui.

8. Ces vieillards l'y voyaient tous les 8. Et videbant eam selles quotidie in-
jours entrer et ~e promener, et ils brii- gredientem et deambulantem; et exarse-
lèrent de pa~sion pour elle j runt in concupiscentiam ejus j

9. ils pervertirent leur ~ens, et ils dé- 9. et everterunt sensum suum, et de-
tournèrent leurs yeux, pour l1e pas voir clinaverunt oculos suos ut non viderent
le ciel et pour ne se pas souvenir des creluIli, neque recordarentur judiciorum

justes jugements. justorum.
10. Ils étaient donc tous deux blessés 10. Erant ergo ambo vulnerati amore

de son amour, mais ils ne s'entre-dirent ejus, nec indicaverunt ~ibi vicissim do-
point leur peine j lorem suum j

Il. car ils rougissaient de se découvrir Il. erubescebant enim indiéàre Bibi
l'un à l'autre leur passion, voulant cor- concupiscentiam suam, volentes concum-
rompre Susanne. bere cum ea.

2° Les deux juges Impudiques. XIII, 1-14. tres accentué. En elfet, dit saint Jérôme,« ceux
6-12". Leur passion criminelle pour Susanne. qui sont Injustement à la tête du peuple ont

- De populo: du sein du peuple Juif. - Duo seulement le nom de juges, et Ils paraissent pln-
senes iudices. Ce détail montre que les Juifs tôt gouverner le peuple qu'lIs ne le gouvernent
déportés à Babylone Jouissaient d'une assez grande en réalité. Il - lsti fl'equentabant... (vers. 6) :
liberté et pouvaient, en de certaines limites, et c'est dans la maison de Joakim qu'Ils exer.
suivre leur 101 nationale, régler entre eux leurs çaient fréquemment leurs fonctions de jnges.-
aUalres privées, s'administrer à leur manière Qui habebant... Ceux qui avalent des dlJrérends,
accoutumée. Les Chaldéens exigeaient d'eux avant des procès. - Qum... f'evel'tiBset (vers. 1). Dans
tout qu'Ils payassent le tribut et qu'Ils ne tron- le grec: Lorsque le peuple se retirait. - Pef'
blassent pas l'ordre, II n'est donc pas surprenant merldiem. C'était l'heure du diner chez les an-
qu'II soit fait Ici mention de leurs magistrats. clens Juifs. Voyez le vers. 13.- Ingf'ediebatuf'...
Que si, plus loin (coIhp. les vers. 41, 45, 61-62), Susanne profitait de ce moment pour se prome-
nous voyons les juges israélites prononcer et ner dans son jardin, qui était alors solitaire.
exécuter d'eux-mêmes une sentence de mort, il Les faits vont désormais se précipiter rapide-

. n'y a pas de doute que la tolérance de Nabucho- ment. - Et videbant... (vers. 8). C'est cette vue
donosor pdt aller jusque-là:« une vie d'homme fréquente qui excita peu à peu la passion crlmi-
lui importait fort peu, et ce n'est pas pour l'exé- nelle des deux anclenB.- Et e"'al'sel'Unt... Théo-
cutlon d'un coupable qu'II aurait inquiété ses dotion dit seulement: «Fuerunt (tyé'lo'l..o) ln
captifs. Il (F. Vigouroux, Z. c., p. 481.) - In iZZO concupiscentla ejus.1I - Evel-tel'unt...(vers. 9).
anno. Le récit n'étant point à sa place chrono- lis laissèrent agir en eux la convoitise, qui per-
logique, Il n'est pas possible de déterminer l'année vertlt et aveugla bientôt complètement leur ral-
en question. Ce n'était pas, comme on l'a dit son (sBnsum; Théod.: ..0'1 'IOV'I). - DecZinave-
parfois, celle du mariage de Joakim et de Susanne, ront... ne... Comp. IX,ll. Cœ!um désigne Ici Dlen
puisque, d'après le vers. 30, I)s avaient alors lnl-même. Cf. IV, 23", et la note. - Neque l'eror-
plusieurs enfants. - La formule de quibus !ocu- àal'entul'... Les justes jugements sont ceux que
tus... ànnonce habituellement une citation bi- Dieu a prononcés contre les pécheurs. - Ef'ant...
bllque, et cependant les mots Egl'essa est ini- w!nerati (vers. 10). Le mot grec xcx..cx'le'luy-
quitas... ne se trouvent nulle part ailleurs sous (J.É'IOt marque une émotion violente, causée sur-
cette forme dans l'Ancien Testament. Suivant tout par le chagrin. Leur passion ne tarda pas
divers auteurs, le passage cité serait perdu; à devenir pour eux une soufirance. Les mots
mals Il vaut mieux admettre que le narrateur amore ejus ne sont pas dans le grec.- Nec inài.
avait en vue soit Jer. XXill, 14, Boit Jer. XXIX, cavel'unt...: en partie par suite d'un sentiment
20.23 (c9mp. surtout le vers. 20), dont Il se pro- de honte, comme Il est dit au vers. 11; en partie
posait simplement de faire une application libre par jalou!!le, comme l'ajoute le vers. 12 d'après
au cas actuel. - (lut videbantuf'. Oe verbe est le texte grec (~tÀo..itl.o. au lieu de !!oUlcitu.).
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DAN. XXII, 12-18.
12. Et observabant quotidie sollicitius 12. Et ils cherchaient tous les jours,

videre eam. Dixitque alter ad alterum: avec grand soin, à la voir. Ils se dirent
l'un à l'autre: '..

13. Eamus domum, quia hora prandii 13. Allons chez nous, car c'est l'heure
est jet eg.ressi, recesserunt a se. du dmerj et, étant sortis, ils se sépa--. rèrent l'un de l'autre.

14. Cumque revertissent, veneruht in 14. Mais, revenant aussittJt, ils se ren-
unumj et sciscitantes ab invicem causam, contrèrent, et, après s'en être demandé
confessi sunt. concupiscentiam suam; et mutuellement la raison,ils avouèrent leur
tunc in communi statueront tempus passionj et alors ils fixèrent ensemble
quando eam possent invenire solam. un temps où ils pourraient la tt.ouver

seule.
15. Factum est autem, cum observa- 15. Comme ils cherchaient un jour

lent diem aptum, ingressa est aliquando ~onvenable, il arriva que Susanne entra,
sicut heri et nudiustertius, cum duabus selon la coutume, accompagnée seule-
solis puellis, voluitque lavari III poma- ment de deux jeunes filles, et ellevou-
rio, œstus quippe eratj lut se baigner dans le jardin, car il fai-

sait chaud;
16. et non erat ibi quisquam, prœter 16. et il n'y avait là personne que les

duos Belles absconditos, etcontemplantes deux vieillards, qui étaient cachés et qui
eam., la regardaient., 17. pixit ergo puellis : Afferte mihi 17. Elle dit donc aux jeunes filles:
oleu~, et smigmata, et ostia pomarii Apportez-1lloi de l'huile.et d.es parfums,
claudlte, ut laver. et fermez les portes du Jardm, afin que

je me baigne.
18. Et fecer;1:'nt sicu~prœceperat j clau- 18. .Elles firent ce qu'elle avait corn'"

seruntque ostla pomanl, et egressœ sunt ~ mande; elles fermèrent les portes du
per posticum, ut affe~rent quœ jussemt; jard!~ et elles sortirent par une porte ~e
nesclebantque senes mtus esse ab~con- den.lere, pour apporter ce qu'elle aV;tlt
ditos. ordonnéj et elles ne savaient pas que les

vieillards fussent cachés à l'intèrieur.
~

12b_14. ils s'entendent pour agir de concert. de ce désir: UJstus quippe... - Le trait et non
- Eamus domum. ils essayèrent d'abord de se erat... (vers. 16) prépare la suite de la nan:atlon.
tromper l'un l'autre, chacun d'eux désirant se - Oontemplantes... MIeux, d'après le grec:
trouver seul avec la jeune femlpe. - Oumque l'épiant (.7tŒpŒT1)pOÙVTEÇ). Comme des bêtes
revertl.,.em... (vers. 14). Le récit est très vivant, fauves qui attendent le moment de s'élancer sur
et la hontense scène admirablement décrite. - leur proie. - .dfferte mihi... (vers. 11). En Orient,

.

Représentation allégoriqne de Susanne et des denx vieillards. (Peintnre des Catacombes.)

Venerunt in unum. C.-à-d., au même lieu (grec: surtout pour les personnes aisées, tout bain est
.t1tt TO CXVTO), à l'endroit où Ils s'étalent quittés. accompagné d'une onction d'huile et de parfums.
- Sciscitantes... causam: la cause de ce prompt - Olauseruntque. Dans le grec: <X1tEXÀEtO"CXV,
~etour. - Oon/essi sune. Ils se IIrent mutuel- elles fermèrent solidement. Au vers.l1b,l'éqUI-
lement l'aveu de leur passion. valent de claudite était simplement Y.ÀEia'ŒTE.-

3. La Rolllcitation criminelle. XIII, 15.21. Po.ticum : la porte de derrIère. D'après le greo:
15-18. Susanne dans le jardin avec les deux les portes de côté.

juges. - Herl et nudiustertius. Hébraïsme bIen 19-21. L'odIeux attentat. - Oum... egressUJ.
connu, qui signifie: comme auparavant, comme L'occasion si ardemment désirée était enlln trou-
d'ordinaIre (LXX: xcxTà TO E!oo6oç, selon la vée. Dans ses promenades des jours préCédents~cout,ume). Cf. Gen. XXXI, 2; Ex, v, 1, 13; Jer. Susanne avait gardé ses servantes anprès d'elle
IV, 18, etc, - Lavari: pren~ un bain. Motif et n'était Jamais demeurée seule. - .licou",...

\, , ~
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DAN. XIII, 19-27.

19. Lorsque les jeunes filles furent 1 19.Cum autem egressœ essentpuèllœ,
sorties, les deux vieillards se levèrent, surrexerunt duo senes, et accurrerunt ad
coururent à Susanne et lui dirent: eam, et dixerunt :

20.. Voici, les portes du j!lfdin sont 20. Ecce.ostia poma~i clauRa ~unti ~t
fermées; personne ne nous VOlt, et nous nemo nQS vldet, et nos ln concuplsce~tla
brftlons de passion pour toi; rends- toi tui sumus; quam ob rem assentire hopis,
donc à notre désir et unis-toi à nous. et commiscere nobiscum.

21. Si tu refuses, nous témoignerons 21. Quod si nolueris, dicemus contra
contre toi, et nous dirons qu'un jeune te testimonium, quod fuerit tecum juve-
homme était avec toi, et que c'est pour nis, et ob hanc causam emiseris puellas
cela que tu as renvoyé tes jeunes fiUes. a te.

22. Susanne gémit et dit: L'angoisse 22. Ingemuit Susanna, et ait: Angu-
m'entoure de tous côtés; car si je fais stiœ sunt mihi undique; si enim hoc
cela, c'est la mort pour moi; si je ne le egero, mors mihi est; si autem non
fai~ pas, je n'échapperai pas de vos ègero,. non effugian:l manusvestras.
mams.

23. Mais il est meilleur pour moi de 23. Sed melius est mihi absque opere
tomber Bans motif entre vos mains, que \ incidere in manus vestras, quam pec-
de pécher en la présence du Seigneur. care in conspectu Domini.

24. Alors Susanne poussa un grand 24. Et exclamavit voce magna Susan-
cri, et les vieillards crièrent aussi contre na; exclamaverunt autem et senes ad-
elle. verSU8 eam.

25. Et l'un d'eux COMut à la porte du, 25. Et cucurrit unUB ad ostia pomalii,
jardin et l'ouvrit. et aperuit.

26. Ayant entendu crier dans le jar- 26.Cum ergo audissent clamorem fa-
din, les serviteurs de la maison se pré- muli domus in pomario, irruerunt per
cipitèrent par la porte de derrière, pour posticum,. ut viderent quidnam esset.
voir ce que c'était.

27. Après que les vieillards eurent. 27. Postquam autem Benes locuti sunt,
parlé, les serviteurs éprouvèrent une erubuerunt servi vehementer, quia nun-
gra?de. hon~e, parce qu'on n'avait ja- qùam d~ctus fuerat sermo hujuscemodl
malS nendlt de semblable de Susanne. de Susanna.

t'Unt... D'aprèsles LXX : è~e6,&~o'i'ro œù'r~'i, la réponse analogne du chaste Joseph, Gen.
ils essayèrent de lui arracher son consentement XXXIX, 9.
par la violence. - Ecc. ostia... clausa (vers. 20). 24-27. L'accusation. - Et e:IJclamavit... Son
Ils fout valoir la situation de la façou la plus parti une fois pris, Susanne fait la seule chose
ignoble, montrant à Susanne qu'elle était abso- qui lui olrrlt quelque chance de salut: elle
lument en leur pouvolr.- (Jommiscere. Théo- appelle à son secours. - Les vlellla,"ds l'Imitent
dotlon emploie une expression plus voilée: ye'iov (eœclamaverunt...), pour donner à leur calomnie
(J.eO' f)(J.OO'i (Itala: « esto noblscum »). - Quoà une apparence de vérité. - (Juourrit unus...
si nolueris... (vers. 21). Ils ont tout prévu, et ils (vers. 26) : dans le but de faire croire que le
Joignent la menace à la prière. Leur plan avait complice de Susanne s'était échappé *par la
été combiné avec une habileté toute dlabo- porte laissée ouverte. Voyez le vers. 39. - Oum
lIque. ergo... (vers. 26). Grand élnol dans la maison,

4" Noble refus de Susanne, qui est ausslMt lorsqu'on entendit ces cris. Au lieu de famuli
accusée par les deux juges. XllI, 22-27. domus, le grec p'orte: les serviteurs de la dame

22-23. Elièrejette avec horreur l'Infâme pro. (-r'i)ç xvp~/X~). - peT postilJum. Voyez la note
position. -Ingemuit. A haute voix, selon toute du vers. 18. - Postquam... loouti... (verS. 27).
la force de l'expression (grec : œ'/ea-'ré'i/X~e). ~ Dans le grec: Après que les vieillards eurent dit
Angustire... unàique. C'était vrai: quelque parti leurs parole!! i c.- à - d., proféré leur accusation.
qu'elle prit, elle ne pouvait échapper au terrible - Erulluerunt sel'VÏ... quia... Trait délicat. SI
djIemme. SI elle consentait, c'étalt pour elle la des bruits fâcheux eussent auparavant couru au
mort morale, par le péché (mors mihi...); si elle sujet de leur maitresse, Ils n'auraient pas res-
refusait, les vieillards Irrités ne manquerale!lt senti alors une si vive émotion. D'autre part,
pas d'exécuter leur menace, et, de ce cOté encore, Ils ne pouvaient s'empêcher de croire les deux
c'était une mort Ignominieuse (non effugiam). anciens, malgré l'estime qu'Us avaient toujours
« Sa situation était inextricable» humainement. eue pour l'accusée.
Mais elle tranche le nœud d'une manière hé- '6° Susanne est conduite devant le tribunal,
roïque. Quoi qu'il advienne, elle ne saurait olfen- et condamnée à mort cOmme coupable d'adul.
1er son Dieu: Bed m.Ziuseat... (vers. 23). Comp. tère. XIII, 28-41.



328 DAN. XIII, 28-38.

2~. Et facta est dies cr~stina;; cum~ue 28. ,Le lendèmain a~iva, et le p~uple
venisset populus ad Joakim, Virum eJus, étant venu chez Joakim son man, les
venerunt et duo presbyteri, pleni iniqua deux vieillards y vinrent aussi, pleins
cogitatione adversus Susannamut inter- d'une résolution criminelle contre Su-
ficerent eam. . sanne, pour lui faire perdre la vie.

2\1. Et dixerunt coram populo: Mit- 29. Et ils dirent devant .]e peuple:
tite ad Susannam, filiam Helcire, uxo-.. Envoyez chercher Susanne, fille d'Hel"'
rem Joakim. cias, femme de Joakim.

30. Et statim miserunt; et venit eum 30. On y envoya aussitôt, et elle vint
parentibus, et filiis, et universis cogna- avec ses parents, ses enfants et tous ses
tis suis. proches.

31. Porro Susanna erat delicata nimis, 31. Or Susanne était d'une délicatesse
et pulchra specie. et d'une beauté parfaites..

32. At iniqui illi jusserunt ut discoo- 32. Ces méohants ordonnèrent qu'on
periretur (erat enim cooperta), ut velsic lui ôtât son voile (car elle était voilée),
satiarentur decore ejus. afin de se rassasier au moins en cette

manière de sa beauté.
33. Flebant igitur sui, et omnes qui 33. Les siens et tous ceux qui l'a-

noverant eam. vaient connue pleuraient.
34. Consurgentes autem duo presby- 34. Alors les deux vieillards, se levant

teri in medio populi, posuerunt manus au milieu du peuple, mirent leurs mains
suas super caput ejus. sut sa tête.

35. Qure flens suspexit ad crelum; erat 35. Elle, en pleurs, leva les yeux au
euim cor ejus fiduciam habens in Do- ciel, car son cœur avait confiance dans
mino. le Seigneur.

36. Et dixerunt presbyteri : Cum de- 36. Et les vieillards dirent: Comme
ambularelIius in pomario soli, ingressa nous nous promenions seuls dans le jar-
est hrec cum duabus puellis; et clausit din, cette femme est entrée avec deux
ostia pomarii, et dimisit a se puellas. servantes; eHe a fermé les portes du

jardin et elle a renvoyé les jeunes filles.
'37. Venitque ad eam adolescens, 37. Et un jeune homme, qui était ca-

qui erat absconditus, et concubuit cum ché, est venu et a péché avec elle.
ea.

38. Porro nos, cum essemus in angulo, 38. Nous étions dans un coin du jar~
pomarii, videntes iniquitatem, cucurri- din, et, voyant cette iniquité, nous
mus ad eos, et vidimus eos pari ter com- SOjllmes accourus à eux, et nous les
misceri. avons vus s'unir.

2S-33. L'accusée devant ses juges. - Dies but de préparer le trait suivant. - Iniqut...
crasttna... Dans les contrées orientales, le jnge- jusseNnt (vers. 32). Ils agissent tout à la fois
ment a tonjours suivi de très près l'acte d'accu. comme juges et comme témoins. - Ut dtscoo.
satlon. - Oum... venisset... D'après le grec: periretur. C.-à-d., qn'on lui ôtât son voile. Cet
LorsqlJe le peuple se fut rassemblé chez Joakim. ordre était jnsqu'à un certain point conforme
Ce concours était occasionné par le jugement qui aux prescriptions de la 101 (cf. Num. v, lS);
allait être rendn, comme l'ajoute la traduction mais les àccusateurs éhontés avalent un motif
syriaque. - Pleni tniqua... Les deux accusateurs inavouable de le proférer: ut vel sic... - FIe-
étalent disposés à tout faire pour se venger du bant... sui (vers. 33). La scène étalt, en ellet,
refus de Snsanne, et aussi ponr échapper aux doulourensement pathétlque, quelque opinion
conséquences redoutables que leur calomnie au- qu'on se fit de la vertu de Susanne.
rait pu amener sur eux, sl elle avalt été reconnue 34.40. L'acte d'accusation. - Oonsurgentes".
comme telle. - Mttttre ad... (vers. 29). C.-à-d.: posuerunt... Acte symbolique très Imposant, qne
Envoyez chercher, faites comparaltre... - M. la loi mosaïque exigeait de cenx qui accusalent;
Ziam. .., UXOTem... Tous les titres de l'accnsée le prochain d'un crlme grave: en imposant ainsi
sont mentionnés, selon la coutume universelle les mains sur l'accusé, les témoins « affirmaient
en pareil cas. - Oum parentibus (vers. 30): sous serment sa culpabilité, et se déchargeaient
son père et sa mère. - Filiis. Théodotion : -rœ snr sa tête de la peine de sa mort et de son
-rEX'ia aùor7j~, ses enfants. Les LXX: Ses quatre sang »; - Qu", fiens suspeo:it... (vers. 35). Détail
jeunes enfants (7tal8Ia). - Universis cognatts. des pins touchants, Par ce geste muet, la pieuse
8a famille entière vonlnt Iut donner cette marque et pure jeune femme cherchait du secours dans
de synlpathle. - Porro... delicata... (vers. 31). l'uutqne direction où elle pouvait en espérer
Détail rétrospectif (cf. vers. 2"), qui a ici pour désormais. Comp. le vers. 9", comme contraste.



DAbT. XIll, 39-47.

39. Lui, nous n'avons pu le prendre, 39. Et ilIum quidem non quivimus
parce qu'il était plus fort que nous, et comprehendere, quia fortior nobis erat,
qu'ayAnt ouvert la porte, il s'est échappé. et, apertis ostiis, exilivit.

40. Mais elle, aprés l'avoir prise, nous 40. Hanc autem cum apprehendisse-
lui avons demandé quel était ce jeune mus, interrogavimus quisnam esset ado-
homme, et elle n'a pas voulu nous ~e leRcens, etnoluit indicare nobis. Hujus
dire. C'est de quoi nous sommes témoins. rei testes sumus.

41. La multitude les crut, parce qu'ils 41. Credidit eis multitudo quasi seni-
étaient des anciens et des juges du peu- bus et judicibus populi; et condemna-
pIe, et ils la condamnèrent à mort. verunt eam ad mortem.

42. Alors Susanne poussa un grand cri 42. Exclamavit autem voce 'magna
et dit: Dieu éternel, qui pénétrez ce qui Susanna, et dixit : Deus reterne, qui
est caché, et qui connaissez toutes choses absconditorum es cognitor, qui nosti
avant qu'elles arrivent, omnia antequam fiant,

43. vous savez qu'ils ont porté un faux 43. tu scis quoniam falsum testimo-
témoignage contre moi; et voici que je nium tulerunt contra me; et ecce mo-
meurs, sans avoir rien fait de tout ce rior, cum nihil horum fecerim qure isti
qu'ils ont inventé malicieusement contre malitiose composuernnt adversum me.
moi.

44. Et le Seigneur entendit sa voix. 44. Exaudivit autem Dominus vocem
ejus.

45. Et comme on la conduisait à la 45. Cumque duceretur ad mortein, sus-
mort, le Seigneur suscita l'esprit saint citavit Dominus spiritum sanctum pueri'
d'un jeune enfant nommé Daniel, junioris, cujus nomen Daniel;

46. qui cria à haute voix: Je suis pur 46. et exclamavitvoce magna: Mun-
du sang de cette femme. dus ego Hum a sanguine hujus.

47. Tout le peuple se tourna vers lui 47. Et conversus omnis populus ad
et dit: Quelle est cette parole que tu as eum, dixit : Quis est iste sermo quem
proférée,? tu locntus es?

- ETat entm... Malgré tout, elle pensait bien prend à témoin de l'Injustice de liaccusatlonet
que Dieu ne l'abandonneral~ pas. - Et dio:e- de la sentence. - Et ecce morior. Trait pallié-
mnt... Les deux anciens développent avec une tique. - Ezaudivtt autem... (vers. 44). L'heu.
audace cruelle (vers. 36.40) l'accusation dont reux résultat de la prière.
ils avalent d'avance menacé leur victime. Camp. 46 -49. Daniel est suscité par Dieu pour sauver
le vers. 21. - IlZum quidem... (vers. 39). Ils Susanne. - Spiritum sanctum pueri... Comp.
prèviennent hardiment l'objection qu'on aurait IV, 9, 18 et v, Il, où les Babyloniens eux-
pu leur faire: Mals qu'est devenu le Jeune m@mes affirment que Daniel possédait « l'esprit
homme? - Hujus ,.et testes... (vers. 40). Con. des dieux saints». D'après les LXX, un ange
cluslon solennelle de leur odieux récit. leralt venu apporter au Jeune homme de la part

41. La sentence. - Oredidtt eis... En sol, l'accu- du Seigneur l'esprit d'intelligence, qui le rendit
satlon n'avait rien d'invraisemblable, et le carao- apte à discerner l'Innocence de Susanne et la
tère de ceux qui l'avalent formulée (senibuB et malice de ses accusateurs. - Pueri junw'"Îs.
judicibus...) lui ajoutait un poids énorme. Il ne Théodotlon : 1ta,aap'ov vew-rÉpov. Il ne faut
vint à la pensée de personne de supposer que ces pas trop presser cette expression, qui est aussi
deux juges d'Israël avalent pu se rendre cou- élastique que l'hébreu na'ar, Jeune homme, par
pables de la plus Indlgue des calomnies. Aussi ne laquelle on pouvait désigner un homme de vingt
songea-t-on pas à faire la moindre enquête, et à trente ans. Cf. Gen. xu, 12 et XLIII, 8; II Reg.
la sentence fut aussitôt prononcée. - Ad mor- XvnI, 6; III Reg. XI, 42 et XIV, 21, etc. Daniel

lem. C'était le châtiment légal des femmes adul- pouvait avoir, à cette époque, de quinze à vingt
tères. Cf. Lev. xx, 10; Deut. XXII, 23; Joan. ans. - Ezc!amavtt vooo... (vers. 46): comme
VIII, 6, etc. avait fait Susanne peu d'Instants auparavant.

6" Daniel obtient que la sentence portée contre Cf. vers. 42. - Munlius ego... Le pronom est
Susanne soit redressée. XIII, 42 - 64. très accentué. Daniel dégage sa responsabilité,

42-44. Ardente prière de Susanne. - Ezcla. en déclarant qu'Il ne prenait, lui, aucune part
mavit vooo...: mettant dan~ ce cri toute'son âme, à la condamnation et au supplice de la Jeune
toute sa détresse, toute sa confiance, toute l'éner- femme. C'était une manière très forte de dire
gle de BQn Innocence. - Absoonditorum... oogni- qu'Il la croyait Innocente. - Et oonversus... Ce
taro Appel ù la scIence infinie du Seigneur. Cf. cri attira aussitÔt l'attention de la foule. Tous
Deut. XXIX, 29: Act. l, 24 et XV, 8. - Tlt sois voulurent savoir pourquoi Daniel avait tenu un
quoniam... (vers. 43). Susanne applique à son pareil langage: Quis... tste se,.mo...? D'ailleurs,
cas particulier cette omniscience divine, qu'elle le Jeune page qui avait déjà donné de si grandes



,
DAN. XIII, 48-55.

48. Se tenant debout au milieu d'eux,
il dit : ttes - vous assez insensés, fils
d'Israël, pour condamner, sans la juger
et sans connaitre la vérité, une fille d'IB-..l ?rae. .

49. Revertimini ad judicium, quia fal- 49. Jugez-la de nouveau, car ils ont
sum testimonium locuti sunt adversus porté un faux témoignage contre elle.
eam.

50. Reversus est ergo populus cum 50. Le peuple revint donc en grande
festinatione, et dixelount ei senes : Veni, hâte, et les vieillards dirent à Daniel:
et sedtJ in medio nostrum, et indica Viens, et prends place au milieu de nous,
nobis, quiatibi Deùs dedit honorem se- et instruis-nous, puisque Dieu t'a donné
nectutis. l'honneur de la vieillesse.

51. Et dixit ad eos Daniel: Separate 51. Daniel dit au peuple: Séparez-les
illos ab invicem procul, et dijudicabo l!unde l'autre, et je les. jugerai.
eos.

52. Oum ergo divisi essent alter ab 52. Lorsqu'ils eurent été séparés l'un
altero,vocavit unum de eis,etdixit ad de l'autre, Daniel appela l'un d'eux et
eum: Inveterate dierum malorum, nunc lui djt: Homme vieilli dans le mal, les
venerunt peccata tua, qure operabari~ péchés que tu as commis autrefois

, prius... viennent maintenant sur toi,
53. judicans judicia injusta, inno- 53. qui rendais des jugements injustes,

centes opprimens, et dimittens noxios, qui opprimais les innocents et qui relâ-
dicente Domino: Innocentem et justum chais les coupables, quoique le Seigneùr
non interficies. ait dît : Tu ne feras pas mourir l'inno-

cent et le juste.
54. Nunc ergo., si vidisti eam, dic sub 54. Maintenant donc, Ri tu l'as vue, dis

qua arbore videris eos colloquentes sibi. sous quel arbre tu les as vus parler en-
Qui ait: Sub schino. semble. Il dit: Sous un lentisq,ue.

55. Dixit autem 'Daniel: Recte men- 55. Daniel lui dit: Vraiment tu as
titus es in caput tuum; ecce enim ange- menti contre ta tête; car voici que
lus Dei, accepta sent~ntiaab eo, scindet l'ange de Dieu, ayant re9u son arrêt, te
te medium. coupera en deux.

preuyee de sagesse à la cour de Babylone (cf. J, le dit plus simplement le te~te grec, orà 1tpô-
17) n'était point un Inconnu pour ses corell- o-ôôiov, le droit d'un ancien, par suite, le droit
glonnalres. Chacun comprit, en l'entendant, qu'II de juger? - Et di:!'!t... (vers. 61). Le jeune
parlait ainsi sous l'Inspiration divine. Comp. le homme accepte, et prend immédiatement une
vers. 60b. - Qui... ait (vers. 4&). Il leur reproche décision préliminaire des plus habiles: Separate
sévèrement la .légèreté de letlr conduite en une iUos... Il fallait, en ellet, pour la réussite de
matière si grave:Sic jatui...Defalt, Il n'y avait son plan, que les deu~ coupables ne pussent
pas eu de jugement, mals une simple accusation, commUÎllquer entre eu~. Voyez les versets 64
suivie de la wntence. Comp. le vers. 31. """" Fi- et 68.
liam Israe!. Circonstance aggravante: une femme 62 - 66. L'interrogatoire du premier vieillard.
de la race théocratique. - Revertimini ad... - In1JBterate dierum... C.-à-d., vieillard crlml.
(vers. 49). Daniel invite le peuple à réviser cette nel qui as passé toute ta vie dans le péché.
injuste sentence, affirmant que l'accusation Reproche accablant. - Nunc venerunt... D'après
n'avait été qu'une calomnie infâme: quia ja!- quelques interprètes: Tes péchés sont venus en
aum... pleine lumière, Plutôt: Tu vas recevoir le châ-

60-61. Le peuple conseut à revenir sur-le juge. tlmeut de tes crimes. - Judicans... (vers. 53).
meut et confère à Danielle soin de diriger les Daniel décrit, par quelques traits énergiques,
débats. - Reversus... cum jestinatione. On suit directement opposés à la loi divine, quelques-
sans hésiter le eonsell du jeune homme. - Di:lJe- unes des iniquités de ce lDauvals juge, qui agis-
runt... aene.: non pas les deu~ calomniateurs, sait au nom du droit et de la justice. - Dicente
mais les anciens en général, qui remplissaient Domino... L'emprunt.est fait à E~. xxm, 7. -
chez les Juifs le rôle de juges. - Sede in me- Nunc errjo... (vers. 64). Transition à l'interroga-
dio...: à la façon d'un président. -IndiC'!- nobis... tolre proprement dit. - Colloquentes. est un
Ds se déolarent prêts à lui obéir. Motif de cette euphémisme évident. '°v.'ÀoiJvorôç du grec a par-
confiance Illimitée qu'Us ont en lui: quia tibi fois le sens de «habere consuetudinem cum mu.
De"s... Dieu lui-même ne lui avait-II pas vlsi- lIere.)J L'Itala le traduit Ici par. ({ trActantes )J.
blement accordé honorem senectutis, ou, comme - Sub schino. ~X!voç est Je nom grec du len.



DA~. XIII, 56-59.

56. Après l'3voirrenvoyé, il ordonna
qu'on fît venir l'autre, et illui dit: Race
de Chanaan, et non de Juda, la beauté
t'a séduit, et la passion a perverti ton
cœur:

57. C'est ainsi que vous traitiez les 57. Sic faciebatis filiabus Israel, et
filles d'Israël, et" effrayées, elles vous illre timentes loquebantur vobisj sed
parlaientj mais une fille de Juda n'a pu filia Juda non sustinuit iniquitatem ve-
souffrir votre iniquité. stram.

58. Maintenant donc, dis-moi sous 58. Nunc ergo, dic mihisubqua ar-
quel arbre tu les as surprislorsqu'ils.se bore comprehenderis eos loquentes sibi~
parlaient. Il dit: Sous un chêne. Qui ait: Sub prino.

59. Dauiellui dit: Vraiment, toi aussi 59. Dixit autemei Daniel: Recte men-
tu as menti contre ta têtej car l'ange du titus es et tu in caput tuumj manet enim
Seigneur est prêt, et ~ient l'épée pour te angeluij Domiui, gladium habens, ~t se-
couper par le milieu et pOlIr te faire cet te medium, et interficiat vos.
mourir.

tique, arbre dont la gomme-résine était très ap- le grec: 7rp{o"!xI O"ô. Ce verbe a)l~~1 forme un
. ptéclée des anciens. Cf. Pline, Rist. nat., XIV, jeu de mots avec le nom del'"rbre. Dès le~ pre.

20: xv, 6, etc.: l'At!. d'hiat. nat., pl. XXXIII, mlers sIècles du christIanIsme, on s'est appuyé,
fig. 5. - Recte mentitus... (ver~. 55). Le vleil- comme on le fait encore de no~ jours, sur ces
lard avaIt" fort bIen Il mentI pour sa condam- deux jeux de mots, pour attaquer.!'autheuticlté
natIon (in caput...), puisqu'II venaIt d'avouer et la véracIté de .l'histoire de Susanne. On a
Impl!cltement son crime. Cf. vers. 59. - Ecce prétendu et l'on continue de prétendre qne ce~
enim... ManIère de dire que ce juge crIminel ne paronomases" ne sont po~~lbles que dans la
devaIt pas échapper à la vengean~ céleste, puis- langue greoque: comme on ne pariaIt pas grec
que DIeu avaIt déjà prononcé sa sentence, dont à Babylone du temps de Daniel, Il s'ensuit que
Il avaIt confié l'exécutIon à un ange. - Scindet .le langage mIs dans la bouche de ce prophète
te. Dans le grec: o-x !O"ô' O"ô. Il y a un jeu de est de pure invention, et que le récit dans le-
mots remarquable entre ce verbe et le nom de quel sa sentence tient une place sI considérable
l'arbre sons lequel le calomnIateur prétendaIt est une fable grecque... Ona,falt à eettecoojee.
avoir vu Susanne; Voyez le vers. 54". C'est pour tion des réponses dIverses: 1,' Le jeu 46i»1ots
conserver cette paronomase que saint Jérôme a grecs ne prouve aucùnement quI) l'hlstqlf,(I de
employé le mot grec " schlno Il, au l!eu de dIre Susanne n'a pas été primItIvement écrite en
" lentlsco Il, comme l'Itala. hébreu ou en chaldéen, car on peut fal;e en ces

56-59. Interrogatoire du second vieillard. - langues des jeux de mots semblables: ainsI
Et amoto...Danlel suIt le même ordre que dans rs:X!vo" le lentlsq\Ie, correspond à l'hébre\I ~ori,
la premIère phase de son jugement. Nous trou- et O"X{O"ô., au verbe ~arâ', Il a fendu; 1'pïvo;,
vons en premIer l!eu une Invective qui n'étaIt l'yeuse, correspond à tir.ah, et 7rptO"!Xt peut
que trop justIfiée (vers. 56-57), puIs uue ques- correspondre à la racine fârad, quI, en arabe,
tlon servant de piège (vers. 58), enfin la sen- ale sens de mettre en morceaux. 2. SI l'on n'ad-
tence (vers. 59). - Semen Ohanaan. Reproche met pas cette explicatIon et d'autres semblables,
d'une énergIe extraordinaire (ct. Ez. XVI, 3, qui sont sujettes, en èffet, àdegraves difficultés
45, etc.), car les Chananéens étalent une race 'phllologlques, on peut répondre que beaucoup
maudite de Dieu dès l'origine (cf. Gen. u, 25-27). de mots hébreux se sont perdus, et que, dans
- Non Juda: la race sainte entre toutes. - l'ignorance où nous sommes des expressIons quI
8pecies decepit... Parole expliquée par la suivante:. se trouvaient dans le texte original, nous n'avons
et concupiscentia... - Sic faciebatia... (vers. 057). pas le droit de conclure qu'Ils n.y existaient pas.
DanIel avaIt reproché à l'autre juge de corrompre 3. Une troIsième expl!catlon, quI nous parait la
habituellement la JustIce (cf. vers. 53), il accuse plus probable, est celle - ci :- Les mots employés
celuI-ci d'avoir vécu dans une honteuse débauche. par Daulel à Babylone peuvent être conservés
- FiUabus..., et il!œ. .. Beau contraste entre encore dans ce quI nous r~ste de la langue hé-
la noble fermeté d'une fille de Jnda (sed filia...), braYque, mals Il est inutile de les chercher,
c.-à-d., de Susanne, et la lâche soumission des parce que le traducteur grec, pour garder le leu
filles d'Israêl. - Loquebantur. EuphémIsme sem. de mots de l'origInal, n'a pas traduIt exactement
blable à celuI du vers. 54. - Sub prino (ver- "les expressions du texte; Il a choisi des termes
set 58). Cette fois encore, saint Jérôme a con- ~ formant un jeu de mots dans sa langue. Ce
servé le mot grec (ùoto otpÎvov). L'Itala porte: quI frappaIt dans les répons~ de DanIel aux
" sub IIIce; Il traduction tres exacte, puisque vieillards, ce n'était pas l'arbre même, dont le
otp,vo, étaIt le nom du Qhêne vert, quI croit nom imj5ortait assez peu; c'était la manière
en Babylonle, comme le lentisque (At!. d'hist. dont Il jouaIt sur ce nom pour annoncer aux
nat., pl. xv, fig. l, 3, 4). - Recte mentitus... coupables le sort qui leur était réservé. C'est ce
Voyez le vers. 55 et la note. - Ut secet te. Dans qu'a faIt une des versions syriaques, qui, pour



332 DAN. XIII, 60-65.

60. Exclamavit itaqlte omnis cœtus 60. Alors toute l'assemblée poussa un
voce magna; et benedixerunt Deum, qui grand cri, et ils bénirent Dieu, qui sauve
salvat sperantes in se. ceux qui espèrent en lui.

61. Et consurrexerunt adversus duos 61. Et ils s'élevèrent contre les de~
presbyteros, convicerat enim eos Daniel vieillards, que Daniel avait conv~ncus
ex ore suo falsum dixisse testimonium; par leur propre bouche d'avoir porté un
feceruntque ers sicut male egerant ad- faux témoignage; et ils leur firent le mal
versus proximum, qu'ils avaient fait à leur prochain,

62. ut facerent secundum legem Moysi. 62. pour exécuter la loi de Moïse. Ils
Et interfecerunt eos, et salvatus est san- les firent mourir, et le sang innocent fut
guis innoxius in die illa. sauvé en ce jour-là.63. Helcias autem et uxor ejus lauda- . 63. Helcias et sa femme louèrent Dieu

verunt Deum pro filia sua Susanna, cum au sujet de leur fille Susanne, avec Joa-
Joakim, marito ejus, et cognatis omni- kim son mari et tous ses proches, de ce
bus, quia non esset inventa in ea res que rien de honteux ne s'était trouvé en
turpis. elle.

64. Daniel autem factus est magnus 64. Quant à Daniel, il devint grand
in coÎlspectu populi, a die illa, et dein- devant le peuple, depuis ce jour-là et
ceps. dans la suite.

65. Et rex Astyages appositus est ad 65. Et le roi Astyages ayant été réuni
patres suos, et suscepit Cyrus Perses re- à ses pères, Cyrus le Perse lui succéda'
gnum ejus. dans le royaume.

-

conserver le jeu de mots, a Rubstitué le pista. §II.- Une àouble vtctotre de Dantel.-XIV, 1-42.
chier au lentisque et le grenadier à1'yeuse, fai-
sant correspondre au pistachier (ptst'ka) le Ce chapitre raconte deux autres événemeuts
verbe p'sàq, couper (la tête), et au grenadier célèbres dans l'histoire du prophète: les vic-
(rtmmwa) le mot remkha, lance (une lanc!! toires qu'iiremporta soit sur les prêtre8 de Bel,
est dans sa main, pour frapper, pour tuer). ]) soit sur le dragon adoré par les Babyloniens,
F. Vigouroux, Mélanges bibliques, 2. édit., p. 457, Voyez A. ~Iattre, Les deuoo dernterg chapitres
et Man. bibI., t.'II, n. 1064. de Daniel, Lyon, 1878, p. 52 et 88.; A Scholz,

60-62. Le peuple rend grâce8 à Dieu de ce Oommentar über das Buch Judtth, und über
jug~w\!nt et punit le8 coupable8. - Eooclamavit... Bel und Drache, Wurtzbourg, 1896, po 197-238.
vocerl1agna. Comme Su8anne (vers. 42) et comme 1° La 8upercherie des prêtres de Bel dévoilée
DaI\ieL(vers.46). - Deum qut salvat... Allu8ion par Daniel. XIII, 65 ~ XIV, 21.
à la pieuse conliance de SuBanne. Cf. Yer8. 85, 65. Introduction chronologique. Comme l'ont
42 - 43. ~ Et conBurreooerunt... (ver8. 61): dans remarqué la plupart des ancien8 commentateur8
un mouvement de vive indignation contre les latin8, ce verset ne doit pa8 être rattaché à J'hi8-
calomniateurs. - Fecerunt... Bicut... Le talion, toire de Su8anne, qui se pa8sa durant la jeu-
qui était à la ba8e du code judiciaire de8 Hé- ne8Be de Daniel (cf. vers. 45); par conséquent,
breux. - 8ecundum legem... (vers. 62). Deut. sous le règne de Nabuchodonosor. Il sert de
XIX, 19, il est dit formellement que les faux préambule à l'épisode relatif aux prêtres de Bel,
témoins devaient 8ubir la peine destinée au crime dont illixe approximativement la date. AU88i au-
dont il8 avaient accusé le prochain. - Sa/vatus... ralt:on d\\ l'unir au chap. XIV, auquel il appar-
Banguts... e8t nn écho de Deut. XIX, 10, et XXI, tient. - Astyages. Astyage fut le dernier des rois
8-9. mède8 (~84-549avant J.-C.). Sa lille Mandane

63-64. Joie de la famille de Susanne,célébrité avait épou8é Cambyse,roi des Perse8, et de ce
crois8ante de Daniel. - Helcias était le père de mariage naquit Cyrn8. Cf. Hérodote, l, 107. -
J'héroYne de ce récit. Cf. ver8. 2. - Quta non Et suscep!t... C'est en 550 que Cyrus délit Astyage
esset... Il Ce qui préoccupe Helcias, sa femme et et s'empara de la Médie; l)Iai8 il traitarespoo-
toute sa famille, c'est que Susanne a été trou- tueusement son grand-père, et lui iais8a l'appa-
vée pure et sans tache; ils font :pIns de cas de rence de la royauté (Hérodote, 1,130). Cette note
son Innocence et de sa vertu que de sa vie. ]) chouologique a évidemment pour but de montrer
Fabre d'Envieu, h. 1. - Dantel autem... (ver- '!1)e les évéuements qu'elle précè~e ont eu lieu
Bet 64). Conclu8ion naturelle de l'épisode. Le sou81e règne de Cyru8, mai8 longtemps après sa
jugement du jeune homme était, en e1let,com- conquête de la Médie, puisque la 8uite du récit va
parable à celui de Salomon et dénotait une sa- nous le montrer comme roi de Babylone (cf. XIV,gesse remarquable. CI. Ez. XIV, i4. ' 1 et ~s.).

!'
f

.



1. Daniel mangeait à la table dù roi, 1. Erat autem Daniel conviva regis,
qui l'avait honoré au-dessus de tousse~ et honoratus super omnes arnicas ejus.
amis.

2. Il Y avait alQ]:s chez les Babylo- 2. Erat quoque idolum apud Babylo-
niens une idole nommée Bel; on dépen - nias nomine Bel, et impendebantur in
sait cha:que jour pour elle douze mesures eo per dies singulos similœ artabœ duo-
de farine, quarante brebis et six am- decim, et oves quadraginta, vinique
phares de vin. amphorœ sex.

3. Le roi l'honorait aussi, et il allait 3. Rex quoque colebat eum, et ibat
chaque jour l'adorer. Mais Daniel adorait per singulos dies adorare euro. Porro
son Dieu. Et le roi lui dit: Pourquoi Daniel adorabat Deum suum; dixitque
n'adores-tu pas Bel? ei rex: Quare non adoras Bel?

4. Il lui répondit: Parce que je n'adore 4. Qui respondens ait ei : Quia non colo
pas des idoles faites de main d'homme, idola manufacta, sed viventem Deum,
mais le Dieu vivant, qni a créé le ciel qui creavit cœlum et terram, et habet
et la terre, et qui a puissance sur toute potestatem omnis carnis.
chair.

5. Le roi dit à Daniel: Est-ce que 5. Et dixit rex ad euro : Non videtur
Bel ne te parait pas être un Dieu vivant? titi esse Bel vivens Deus? An non vides
Ne vois - tu pas combien il mange et boit quanta comedat et bibat quotidie?

chaque jour?

CHAP.XTV.-1-II.PourquoIDl'nlelrefusad'l'do. ÀEW, désigne II' fleur de II' fl'rlne du blé. -
rer le dieu Bel. - Erat autMn... Trl'nsltlon, qui .4 rtabœ. L'« artabl'» étaIt, chez les Perses, une
nous conduIt l'U cœur du sujet. - Oonviva. Le des prlnclpl'Ies mesures de cl'pl'clté, quI équl-
grec O'vIJ.6ttV..7); (LXX et Théodotlon) l' le sens vl'll'lt, d'l'près Hérodote, l, 191, à un médlmne
layge de compl'gnon; IcI, d'amI intime, de ml- ( 52 lit. 53) et à troIs « chœnla J) (la 168 partIe du
nlstre. - Honoratus super... Oomp. VI, 28, où médlmue) grecs. LI' qul'ntlté totale de. la fl'rlne
nous lisons que Daulel fut comblé d'honneurs sous offerte chaque jour à Bel étaIt donc d'envIron
le gouvernement de Oyrus, comme Il l'avaIt été 670 IItres.-Oves quadraginta. Seulement quatre
sous ceux de Nabuchodonosor (cf. l, 21; n, 48), brebIs d'après les LXX et une des versIons
de Baltassar (cf. v, 29) et de Darius le Mède syriaques. - Amphorœ. Dans le grec: IJ.ETp1JTœl,
(cf. VI, 8). Les LXX et le syriaque ont IcI une mesure des liquIdes, quI correspondaIt à 89 litres.'
étrange leçon; car Ils donnent au vers. 9 la - Re", qtloque... (vers. 8). Les textes cunéI-
forme suivante: II y avaIt un homme, un prêtre formes confirment également ce traIt, car Cyrus
nommé DanIel, fils d'Adal, compagnon du roI s'y vante d'avoir adressé des prIères quotIdIennes

1 de Babylone. II ya là une erreur manifeste, car à Bel et à Nébo, et d'avoIr bâtI des temples aux
Daulel n'appartenaIt certainement pas à la race dieux babyloniens en général. Voyez F. Vlgou-
lévltlque (cf. Ii 8, 6). - Erat quoque... (vers. 2). roux, 1. c., p.413 et as. - Porro Daniel... COn-
Cette Idole va jouer, avec Daulel, '~rÔle princIpal traste frappant. L'équIvalent grec de adorabat
dans la narratIon. - Bel, dont le nom complet est 'ltpOO'EXV'IEI, se prosternaIt; c'était le geste
étaIt Bel-Mérodach, étaIt la dIvinité tutéll'l1'e principal de l'adoration chez les Orlentaux.-
de Babylone. Of. Is. XLVI, 1 et la note; Vlgou- Quare non...' A cette question du roI, Dauiel
roux, Bible et découvertes, t. TV, p. 165, 167, fait une réponse franche et courageuse: Quia
846-347 de la 68 édIt. - Impendebantur... Hé- non colo... (vers. 4). En ajoutant le mot manu-
rodote, l, 188, et DIodore de Slcfle, n, 9, jacta, Il relève habilement la folle qu'Il y a,
nous apprennent aussi que Bel recevait des pour un homme intelligent, à adorer ses propres
Babylouiens cette sorte d'hommage. Les .inscrlp- œuvres. Cf. Deut. IV, 28; IV Reg. XIX, 18; Is.
tlons cunéiformes ne sont pas moins formelles n, 8, etc. - Viventem Deum, qui...: par opposl.
sur ce point. Dans l'une d'elles, Nabuchodonosor tion aux Idoles sans vie. Of. PB. CXII, deuxième
« assure qu'fi déposaIt journellement sur la table partie, 3.8, etc. - Qui... potestatem omni...
de ses dlcux favorIs un bœuf entier, du poIsson, Hébraïsme, pour dire: le maltre absolu de tous
de la volaille, quantité d'autres aliments, des les êtres anImés. Cf. Num. XVI, 22. - Réplique
boissons variées, parmi lesquelles du vin de sept du roi: Non tibi videtur... (vers. 5). II croit
ou huit pays, abondants comme les eaux d'nne ne pouvoir mieux démontrer que Bel est un dieu
pluie. J) (Delattre, Les deuo: derniers chapitres vIvant, qu'en rappelant à Daniel tout ce qu'Il
de Daniel, p. 53). - Simi!œ. Le grec O'ElJ.tO~- fl'Ilait à l'Idole pour son allmentl'tlon quotl-
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6. Et ait Daniel arridens : Ne erres, 6. Danier dit en souriant: Ne t'y
'rex j iste enim intrinsecus luteus est, et trompe pas, ô roi j ce Bel ~st de boue
forinsecus rereus, neque comedit ali- au dedans et d'airain au dehors, et il
quando. ne mange jamais.

7. Et iratus rex vocavit sacerdotes 7. Alors le roi irrité appela les prêtres
ejus, et aiteis : Nisidixeritis mihi quis de Bel et leur dit : Si vous ne me dites
est qui comedat impensas bas, m(!rie- q~er est celui qui mange tous ces ali-
mini. ments, vous ~ourrez.

8.. Si autem ostenderitis quoniam Bel 8. Mais si vous me montrez que c'est
comedat hrec, morietur Daniel, ql1i~bla- Bel qui mange tout cela, Daniel mourra,
sphemavitin Bel.. Et dixit Dàniel regi : parce qu'il a blasphémé contre Bel. Da-
Fiat juxta verbum tu:um. " niel dit au roi; Qu'il soit fait selon ta

parole. .-
9. Erant autem sacerdotes Bel septua- 9. Or les prêtres de' Bel étaient au

gi~ta,excep~is uxorib~s, et parv~lis.. ~t nombre de soixante-dix, sans compter
fi1l1S. Et vemt rex cum Damele ln teln- leurs femmes, leurs enfants et lèurs
plum Bel; petits:' enfants. Lé roi alla avec Daniel

au. temple de Bel,
10. et les prêtrès de Bel dirent:

Voici, nOl1S allons sortir; et toi, ô roi..
fais apporter les mets et servir le vi~;
puis ferme la porte et scelle-la de ton
anneau;

11. et cum ingressus fueris mane, nisi 11. et quand tu seras entré demain
inveneris omnia comesta a Bel, morte matin, si t~ ne trouves pas que Bel a
moriemur, vel Daniel qui mentitus est tout mangé, nous mourions, nous, ou
adversum nos. Daniel qui a menti contre nous.

12. Contemnebant autem, quia fece- 12. Ils parlaient ainsi avec mépris,
rant sut mensa absQonditum introitu,m, par<;e qu'ils avaient fait sous la table une
et per ilIum ingrediebantur semper et èntrée secrète, par laquelle ils venaientdevorabant ea. ~ tOUjOUl'S pour dévorer les offrandes.

13. Factum est igitur postquam egressi 13. Après donc que les prêtres furent

.
dlenne : An non vtàes...fÉtrange démonstration, prêtres dans le royaume d'Israël, sous le règnl'
'1mpruntée à une fonction grossière, qui est d'Achab. Cf. III Reg. XVIII, 19, 22. - Les mots
!Jommune à tous les animaux. ({ La nécessité de et parmtlis ne sont que dans la Vulgate. - ln

'se nourrir est une preuve non de divinité, mals templum... Théodotlon: Dans la maison de Bel.
de mortalité. ]) Qu~lIe dlftéren!Je avec l'unique HébraYsme.
vrai Dieu (cf. Ps. XLIX, 7 -13) 1 Aussi n'est-ce 10-12. La fourberie des prêtres. - Dixerunt...
pas sans un sourire .ironique (arriàens, vers. 6) Loin de paraitre déconcertés, ns vont eux-
que Daniel refuse d'admettre l'argumen~t du roi. mêmes au- devant de l'enquête, dQnt ns pro.
- Ne erres. D'après les LXX,avecune grande posent hardiment les détails, comme s'no n'a.
.Igueur: MYjôœlJ.w; IJ.YjôEi; 0".. 1tœp"Àoyt~É0"6",. valent rien à en redouter. - Vinum misce.
C.-à-d...: Que personne en aucune manière ne te Allus4onà l~ cùutume orientale de verser dans
trompe par un faux raisonnement. - lste... tn- le vin soit un peu d'eau, soit surtout un mé.
tnnsecus... Telle était fréquemment la composl- lange d'aromates. Cf. Prov. IX, 2, 5; Is. v, 22;
tlon de~ Idoles: un fond de bols ou d'argile, et Marc. xv, 23, et!J. ~ Claude... et signa... Cet~
un revêtement de métal plus ou moins riche. double opèration devait attester que personne

,.pf. Is. XLIV,1~ et ss.: Jer. x, 5; Bar. v~,50, etc. n'aurait pénétré d~nsletemplependant la nult.~
- lrat... rex... (vers. 7). Piqué au vif, le roi Moriemur,vel..(vers.J.1).Eux-mêmes,nsacceptent

è, veut Immédiatement éclaircir la chose. - Sa- la sentence, non sans accuser Dàniel de les avoir
ceràotes. Les prêtres de Bel, auquel sé rapporte calc)mnlél!, et le dévouer aU: supplice comme le
le pronom ejus. - Nisi àweritis... Ces premières seul coupable. - Oontemnebant (vers. 12). Ill!
paroles, empre~ntes de colère, montrent qu~ le m~prisent l'~ccusatlon et le danger, p~rce qu'Ils
monarque avait été fQrtement Impressl~~nép~r croyaient avoir les moyens d'éluder l'enquête:
l'assertion si nette et si ferme de Daniel. - Si quia fecerant... Supercherie qui doit avoir !lté
autem... (vers; 8). Lasecondepartl~ du dilemme. reproduite plus d'une fois dans l'histoire du
- Dixit Daniel. Le saint prophète açc~pte l'al. p~ganlsme, sous une forme'ousous une autre.
ternatlve sans la moindre hésitation. ~ Erant... 13-14. Comment Daniel déjoua cette Imposture.
septuaginta..; Ce chlftre 11e paraIt nullement - Postquam egressi... il fut fait entièremènt
exagéré. si l'on ~ SOUrlellt que ~l avait 4W; comme Ils l'~valent souhait!!: Tex posuit... Mals
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sortis, le roi pla~ les mets devant Bel, sunt il Ii , rex posuit cibos ante Bel j prœ-
et Daniel commanda à ses serviteurs cèpit Dani~l pueris suis, et attulerunt
d'apporter de la cendre, et il la répandit cinerem, et cribravit per totum templum
par tout le temple devant le roi;. ils sor. cor;am rege jet egressi clauserunt ostium j
tirent ensuite et fermèrent lit porte, et, etsignantes annula regis abierunt.
l'ayant Bcellée avec l'anneau du roi, ils
s'en allèrent.

14. Les prêtres entrèrent durant la 14. Sacerdotes autem ing~essi sunt
nuit, selon leurcoututrie, avec leurs nocte,juxta consuetudinem suam, et
femmes et leurs enfants, et ils mangèr~nt uxores et filii eorum, et comedèrunt
et burent tout. omnia, et biberunt.

15. Le roi se leva dès la pointe du 15. Surrexit autem rex primodiluculo,
jour, et Daniel vint avec lui. et Daniel cam eo.

16. Et le roi dit: Daniel, le sceau est-il 16. Et ait rex : Salvane sunt signa-
intact? Il répondit: Il est intact, ô roi. cola, paniel? Qui respondit : Salva,

rex.
17. Aussitôt le roi, ayant ouvert la 17. St.atimqùe cum aperuisset o~tium,

porte et voyant la table, s'écria à haute intuitus rex mensam, exclamavit voce
voix: Tu es grand, ô Bel, et il n'y a magna: Magnus es, Bel, et non estapud
pas en toi de tromperie. te dolus quisquam?

18; Daniel se mit à rire, et, retenant le 18. Et risitDaniel,et tenuit regem ne
roi pour qu'il n'avançât pas dans l'inté- ingrederetur intro, et dixit: Ecce pavi-
rieur, il dit: Voici le pavé j remarque de mentum, animadverte cujus vestigia sint
qui sqnt ces traces. hœc.

19. Le roi dit: Je vois des traces de 19. Et dixit rex : Video vestigia viro-
pieds d'hpmmes, et de femmes, et de mm, et mulierum, et infantium. Et ira-
petits enfants. Et le roi fut irrité. tus est rex.

20. Il fit alors saisir.les prêtres, leurs 20. Tunc apprehendit sacerdotes, et
femmes et leurs enfants, et ils lui m°l!-.' uxores et filios eorum j et ostendenmt ei
~rèrent l~s petites portes seCrètes par o.ù abscolidita ostiola per quœ ingredieban- .
ll~ entraIent pour manger ce quI ét&lt tur, et consumebant quœ erant super
sur la table. mensam.

21. Le roi les fit mettre à mort, et.il 21. Occidit ergo illos rex, et tradidit
livra Bel au pouvoir de Daniel, qui le Bel in potestatem Danielis, qui subvertit
renversa ainsi que son temple. euro et templum ejus.

22. Il Y avait aussi en ce lieu-là un 22. Et erat draco magnus in loco illo,
grand dragon, que les Babyloniensado- et colebant eum Babylonii.
raient.
- i

Daniel Intervint tont il ooup, pour ajouter au leurs enfants. - Àpprehendlt sacerdotes...: pour
program!ne un détail qui n'avait pas été prévu: les faire mettre il mort, selon qu'Il était oonvenu.
prœceplt... etattultrunt... - Sacerdotes... egressi... Voyez les vers. 1, Il,21. - Subvertit eum. On
(vers. 14). Ils sortirent de leurs maisons pour conçoit sans peine que le roi, désabusé, Il ait
entrer dans le temple par la porte dérobée. ordonné la destruction de ce vain simulacre.»

]5.21. La découverte de la fraude et le châ- - Et templum ';us. S'Il s'agit du grand et
tlment des coupables. - Primo dlluculo. Fré- famenx temple de Bel, il huit étages, qui ne fut
quent hébraïsme. Dès son réveil, le roi vint détruit que plus tard par Xerxès (cf. Hérodote,
constater ce qui s'était passé. Sa première pen- 1,188; Strabon, XVI, 1, etc.), et dont on volt
sée se porta naturellement sur les scellés: Sal- encore les rUines il Babylone, Il faudra dire que,
rone... (vers. 16). - lntultus... mensam (ver- Daniel en :renversa seulement le sanctuaire. La
set 17). C'était sa seconde préocCupatIon. -:" suite du chapitre suppose d'ailleurs que l'édifice
Magnus es... Cri de Iole et de triomphe, en n'avait pas été complètement renversé.
voyant que les mets avalent dlspaf/l. - Rlsit 2° L;ép)sode du dragon. XIV, 22 - 42.
Daniel (vers. 18). Pour le prophète, la scène 22.26. Victoire remportée par Daniel sur 1$
était, en effet, pleine de ridicule. - Eccepa"l- dragon de Babylone. - Draco. âpti".w'l a Ic),
menium. Empêchant le roi de pénétrer dans le co!nme parfois dans les auteurs classiques, le
temple, Il attira son attention sur un fait capl- sens de serpent. Cf.. Homère, n., II,208 et ss., etc.
tal. - Cujus vestigla... C'étale!)t, comme le dit - ln loco tlw. Dans le temple de Bel, d'après
Je vers. 19, les traces lalssée$ sur 'la cendre par le vers. 21. - Et coZebant C'est tout il fait il
les pieds ~es prêtres, de leurs femmes et ~e., WI:t, ~o~~~ l'avoue un rat)onal\~te çon~!npq-
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23. Et dixit rex Danieli : Ecce nunc 23. E~ le roi dit à Daniel: Voici
non potes dicere quia iste non sit Deus maintenant tu ne peux pas dire que ce~
vivens; adora ergo eum. lui~ci n'est pas un dieu vivant j adore-le

donc.
24. Dixitque Daniel: Dominum Deum 24. Daniel dit: J'adore le Seigneur

meum adoro, quia ipse est Deus vivens; mon Dieu, parce que c'est lui qui est un
is~e a~tem non est Deus viyens. Pieu vivant; mais celui-ci n'est point

.un. Dieu vivant.
25. Tu autem, rex, da mihi potestatem, 25. Mais toi, Ô roi,-donne.moi la per-

et interficiam draconem absque gladio et mission, et je tuerai ce dragon sans
fuste. Et ait rex : Do tibi. épée ni bâton. Le roi dit: Je' te la

donne.
26. Tulit ergo Daniel picem, et adi- 26. Daniel prit donc de la poix de la

pem, et pilos; et coxit pari ter, fecitque graisse et des poils; il fit cuire tout en,.
massas, et dedit,in os draconis; et di- semble, et il en fit des masses qu'il mit
ruptus est draco. Et dixit : Ecce quem dans .la gueule du dragon, et le dragon
colebatis. creva. Et Daniel dit: Voilà celui que

vous adoriez.
27. Quod cum audissent Babylonii, ! 27. Lorsque les Babyloniens eurent

ind~gnati sunt veheme?ter; et congre- appris cela, ils s'indignèrent violem-
gatl adversum regem, dlxerunt : Judœue ment, et, s'étant assemblés contre le
factus est rex; Bel destruxit, draconem roi, ils dirent: Le roi est devenu Juif;
interfecit,' et sacerdotes occidit. il a renversé Bel, il a tué le dragon et

, il a fait mourir; les prêtres.
28. Et dixerunt, cum venissent ad 28. Ils vinrent donc trouver le roi et

regem: Trade nobisDanielem; alioquin ils lui dirent: Livre-nous Daniel. autre-
interficiemus te et dotllum tuam. ment nous te tuerons, avec toute 'ta mai-

son.

raln(le DrSchrader),qu'on a nlé,danscesder- Ln: Est-ce que vous ne vénérez pas ces
nlers temps, que le culte du serpent ~It été en choses? La réllexion de DanIel est d'une mor-
vogue chez les BabylonIens. Les monuments dante IronIe, sous quelque forme qu'elle aIt été
cunéiformes permettent, au contraIre, de cI con- présentée.
stater que l'on rendaIt en elret un culte au ser- 27 - 31. DanIel est Jeté pour la seconde foIs
pent à Babylone Il. F. Vlgouroux, Btble "t déeou- dans la fosse aux lions. - Quod oum audtss"nt."
vertes, t. IV, p. 385 de la 6" édIt. Voyez aussi
Delattre, Les de"", derniers chapj,tres de Dontel,
p. 55-57. - Et di",tt reœ: Cyrus, comme dans
l'épIsode relatif à Bel. Voyez la note de xIa, 65.
- Nunc non potes... cI MaIntenant, cette foIs, Il
par allusIon à la scène racontée plus haut (cf. ver-
sets 4-5). Après les mots Deus ulvens, les LXX
et quelques manuscrits de Théodotlon aJoutent:
Est-ce que tu dIras aussI qu'il est d'airaIn? Voici,
il vit, il mange et il boIt. - Conclusion pratIque:
adora... eum. - Domtnum... adoro (vers, 24).
RémIniscence probable de Deut. VI, 63. Le pro-
nom tpse est fortement accentué. - Le traIt
'ste au!em non "st... manque dans les textes
grecs. - Tu autem." (vers. 25). DanIel se charge
de nouveau de démontrer au roI que Jéhovah
est l'unique DIeu vIvant. - Fus!e: un bâton
servant d'arme. Cf. I Reg. XVII, 40, 43. - Do DanIel et le dragon. (Oatacomb"L)

ttbt. Le monarque consent à laisser faire cette
nouvelle épreuve. - Ptcem, adipem, pilos: La mort du dragon suscIta dans Babylone une
troIs substances des plus indIgestes. - Fecit." véritable émeute, dirIgée autant contriJ le roi
massas. D'après le grec :1L&~aç, des gâteaux. ~ que contre son mInIstre. - Judœus factus est.
- IJtruptus est (grec: oteppcXï"l). Le serpent ExpressIon de profond dédaIn. Les preuves à
fut étoulré par ce mélange, dont il avaIt absorbé l'appUI de cette étrange assertion sont aussItÔt
une qnantltéconsldérable. - EIJce quem... D'après données: Be! destru:!'/,t (cf. Vel"8. 21"): draIJo-
Théodotlon:Voyez vos divinités ('Cà. ae~cXalLaTœ nem... (cf. vers. 26); saIJerdot"s... (vers. 21").
fI~oov, les objets de vos adoratIons). D'après les Ayant permIs au JuIf DanIel d'acoompllr oeI
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.29.. Le roi vit donc qu'ils le pressaient" 29. Vidit ergo rex quod irruerent in

avec violence, et, contraint par la né ces- eum vehementer, et necessitate compul-
sité,... il leur livra Daniel. sus, tradidit eis Danielem.

30. Ils le jetèrent dans la; fosse aux 30. Qui miserunt eum in lacum leo.
lions, et il y demeura six jours. rium; et erat ibi diebus sex.

3L Or il y avait dans la fosse sept i - ..3L Porro in lacu erant leones septem,
lion~, et on leur donnait chaque jour i etdabantur eis duo corpora quotidie, et '
deux corps et deux brebis; mais on ne dure oves; et tunc non data suht eis, ut
l~ur en donna point alors, afin qu'ils d~vorarent Danielem.
dévorassent Daniel.

32. Cependant le prophète Habacuc 32. Erat autem Habacuc propheta in
était en Judée; il avaIt fait cuire des ali- Judrea;- et ipse coxerat pulmentum, et
ments, et il avait broyé du pain dans un intliverat panes in alveolo, et ibat in
vase, et il allait aux champs les portèr campum ut ferret messoribus.
aux moissonneurs.

33. Et l'ange du Seigneur dit à Haba- 33. Dixitque angelus Domini ad Ha-
cuc: Porte à Babylone le repas que tu :lJacuc : Fer prandiumquod habes in Ba-
as, pour Daniel, qui est dans la fosse bylonem Datrieli, qui est in lacu leonum.
aux lions.

34. Habacuc dit: Seigneur, je n'ai pas 34. Et dixit Habacuc: Domine, Ba.
vu Babylone, et je ne connais pas la 9ylonllmnon vidi, et lacum nèscio.-
fosse.

,
:

trois actes, le roi semblait être de connivence vlrlt ainsi en aide à son servltenr. - Habacuc
avec Inl et avoir adopté le judaYsme. - Prade... pr(ipheta. Malgré l'Identité du nom et du titre,
lIanielem (vers. 28). C'est évidemment pour le Il <!st peu vraisemblable qu'on puisse identifier
mettre à mort qn'Ils réclament le prophète. - ce personnage avec le petit prophète Habacnc,
Alioquininterjtct6mus... Vrai langage d'Insurgés. qui parait avoir vécu à une épcque notablement
La passion religieuse ne confiait pas de bornes
lorsqu'elle est vivement surexcitée. Eu outre,
l'histoire atteste que les Babyloniens étalent sans
cesse portés à la révolte lorsqu'Ils étalent soumis
à des dynasties étrangères, comme c'était alors
le cas. Ils entrèrent souvent en rébellion ouverte
contre les Assyriens et contre les Perses. -
Vidit ergo... (vers. 29). Frappé de la grave tour-
nure que prenaient les choses, le roi s'efforce de
calmer la foule« en cédant à ses désirs et en
lullivraut Daniel, Dquolque avec une répugnance
notée par le narrateur (neoossitate...) - Mise-
runt in lacum... (vers. 30). Sur ce supplice,
voyez VI, 7", et le commentaire. - S~ àiebus.
Bous Darius le Mède, Daniel n'était resté qu'une
seule nuit avec les lions. Cf. VI, 19. - Po,.,.o in
lacu... (vers. 31). Quelques détails Intéressants, '

. destinés à mettre en relief l'étendue du prodige
qui sera bientôt raconté. - Duo corpora. Théod.:
awlLœ-rœ. Locution assez vague, qui parait désl-
guer deux corps humains. D'après les LXX, deux
hommes condamnés à mort pour avoir conspiré
contre le roi. Cela, avec les deux brebis (et àUIBM.), antérieure à celle de Daniel. Voyez l'Introd. à son
n'était pas trop pour la nourriture quotidienne livre. - Ooœerat pu!mentufl!,: en assez grande
de sept lions. - Et tunc non..., ut... Pour quantité, puisque ce mets devait servir de repas
rendre la férocité des fauves plus gmnde envers à plnsleurs moissonneurs: Daniel en eut donc
Daniel, on ne leur donna pas leur nourriture pour plusléurs jours. - Intriverat panes: pour
accoutumée, aussi longtemps qu'il demeura les mettre dans le potage. - D1(o!Jitque ange!us...
an près d'eux. (vers. 33). Dans les deux textes grecs, &YYEÀ"Ç

32.38. Dieu nourrit miraculeusement Daniel n'a pas d'article: un ange dn Seigneur. - Dizit
dans la fosse aux lions. -Erat autem... D'après Habacuc (vers. 34). Réponse ,pleine de candeur
les traducteurs d'Alexandrie, cet épisode n'aurait naYve. - Et apprehendit... (vers. 35). Dieu avait
eut lieu que le sixième jour. Théodotlon et la fait un miracle analogue ponr Élie (cf. III Reg.
Vulgate ne fixent aucune date, et Il est prObable xvm, 12; IV Reg. Il, Il), et, plus tard, le diacre
que c'est dès les premiers jours que le Seigneur PhUippe fut transporté de la même manière
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35, Et apprehendit eum angelus Do- 35. Alors l'ange du Seigneur le prit
mini in vertice ejus, et portavit eum par le haut de la tête et le porta par les
capillo capitis sui, posuitque eum in Ba- cheveux, et il le déposa à Babylone,
bylone, supra lacum, in impetu spiritus au-dessus de la fosse, avec l?împétuosité
sui. de son esprit.

36. Et clamavit Habacuc, dicens: 36. Et Habacuc cria en disant: Da-
Daniel, serve Dei, toIle prandium quod niel, serviteur de Dieu, prends le repas i:~!"
misit tibi Deus. que Dieu t'a envoyé,

37.EtaitDaniel: Recordatus es mei; 37. Et Daniel dit: Vous vous êtes
Deus, et non dereliquisti diligentes te. souvenu de D!,oi, Ô Dieu, et vous n'avez

pas abandonné ceux qui vous aiment.
38. Surgensque Daniel comedit. Porro 38. Et, se levant, Daniel mangea,

angelus Domini restituit Habacuc con- Mais l'ange du Seigneur remit aussitôt
festim in loco suo. .. , , Habacuc au lieu où il l'avait pris.

39. Venit ergo rex die septimo ut lu- 39. Le roi vint, le septième jour, pour
geret Danielem; et venit ad lacum, et pleurer Daniel; il s'approcha de la fosse
introspexit, et ecce Daniel sedens in et regarda dedans, et voici que Daniel
medio leonum. étàit assis au milieu des lions.

40. Et exclamavit voce magna Tex, 40. Et le roi poussa un grand cri et
dicens: Magnus es, Domine, Deus Da- dit: Vous êtes grand, Seigneur, Dieu de
nielis. Et extraxit eum de lacu leonum. Daniel. Et il le fit tirer de la fosse aux

lions.
41. Porro illos qui perditionis ejus 41. Puis il fit jeter dans la fosse ceux

cansa fuerant intromisit in lacum; et qui avaient voulu perdre Daniel, et ils
devorati sunt in momento coram eo. furent dévorés devant lui en un mo-

ment.
42. Tunc rex ait: Paveant omnes ha- (2. Alors le roi dit: Que tous les ha-

bitantes inuniversa terra Deum Danie- bitants de toute la terre tremblent devant
li8, quia ipse est salvator, facien8 signa le Dieu de Daniel, cn'f t'est lUi qui est
et mirabilia in terra, qUi liberavit Da- le sauveur, qUi fait deI! prodige8 et des
nielem de lacu leonum. merveilles sur la terre, et qUi a délivré

Daniel de la fosse aux lion8.

(cf. Act. Vin, 89); bien plus, Jésus lui-même accompli en sa faveur. Les LXX prêtent ce lan-
devait permettre au démon de l'emporter dans gage au monarque: Le DIeu de Daniel est grand, ,

les airs (cf. Matth. IV, 6, 8). Ce prodige n~a et Il n'yen a pas d'autre qne luI- La seconde
donc rien d'étrange, - OapiZlo est un nom col- proposition, ajoutée par eux, fausse entièrement
Jectlf : par les cheveux. - In impetu spiritus,.. la pensée et la narration, et montre combien peu
C.-iL-d" avec l'Impétuosité naturelle iL un esprit. les éditions de la version d'Alexandrie méritent
Cette locution marque un mouvement extrême- de créance en ce qui concerne ce livre; car, si
ment rapide. - Recordatus es." (vers, 81). Vlv~ le roi perse a pu reconnaltre, comme autrefois
reconnaissance de Daniel pour son DIeu. 11 géné- Nabuchodonosor (cf, Il,41; III, 96,99-100; IV, 84),
rallse aussitôt la pcnsée: et non àereliquisti". et Darius le Mède (cf. VI, 26 - 27), que le DIeu

89 - 42. Belle conduIte du roi, lorsqu'II vit que adoré par DanIel était le DIeu suprâme, Il n'a
son ministre avait été si merveilleusement sauvé. pas songé un seul Instant iL abandonner ses
- Venit,.. ut lugeret, En effet,lI ne doutait pas croyances polythéIstes. - Porroiltos.,. (vers. 41).
que Daniel n'eût été dévoré depuis longtemps Le talion accoutumé, Voyez VI, 24 et la note. ~
par les lions. - lntrospezit, et,., seàens. Ces DevoraU." in momento. Le contraste ne pouvaIt
traIts dramatisent le récIt. Les mots in medio pas être plus saIsissant. - Puna rex... Ce ver-
leonum sont propres iLla Vulgate. - Ell:clamavit set, qui semble être une reproduction de VI,
iIoce magna (vers. 40): sous J'empire d'une vlo- 26-27 (selon d'autres, de n, 26, ou de IV, 81),
lente émotion, Cf. XIII, 42, 46, 60. - l1agnus n'existe que dans la Vulgate actuelle, et les plus
es... II était manifeste que Daniel n'avait pu âtre anciens manuscrIts de notre ver~on latine ne
sauvé que par un gra!1d miracle, et ce miracle, J'ont pas non plus. II aura été ajouté par quelquè
J'unlqne Dieu qu'II adorait pouvait seul l'avoir copiste.


