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1. Moi, Nabuchodonosor, j'étais tran- , 1. Ego, Nabuchodonosor, quietuseram
quille dans ma maison et heureux dans in 4omo ~Ela, et florens in palatio meo.

~on palais.
2. J'ai vu un songe qui m'a effrayé, 2. Somnium vidi, quod perterrnit me;

et mes pensées sur ma couche et les vi- et cogitationes mere in strato meo, et
sions de mon imagination m'épouvan- visiones capitis mei, conturbaverunt me.
tèTent.

3. Aussi je publiai un décret pour 3. Et per me propositum est decretum
qu'on fît venir en ma présence tous .les ut introducerentur in conspectu meo
sages de Babylone, afin qu'ils me don- cuncti sapientes Babylonis, et ut solu-
nassent l'explication de mon songe. tionem somniiindicarent mihi.

4. Alors les devins, les mages, les 4. Tunc ingrediebantur arioli, magi,
Chaldéens èt les augures se présentèrent, Chaldrei et aruspices, et somnium nar-
et je râèontai mon songe devant eux, -ravi in conspectu eorum, et solutionem
et ils ne m'en donnèrent pas l'explica- ejus non indicaverunt mihi;
tion.5. Enfin Daniel, leur oollègue, à qui 5. donec collega ingressus est in con-
j'ai donne le nom de Baltassar, d'aprés spectu meo Daniél, cui nomen Balta.ssar,
le nom de mon dieu, et qui a en lui- secundum nomen dei mei, qui habet

. m~me l'esprit des dieux saints, entra en spiritum deorum sanctorum ln semet-
ma présence. Et je lui racontai mon ipso. 1JJt somnium coram ipso locutus
Bonge. . sum,

ejus, quta... Chald.: Que ses signes sont grands 1 - Ut 80!uttonem... Cette fois, on ne demandera
que ses prodIges ront puissants! - Begnum... aux mages que l'Interprétation, le roi ayant re-
generattonem. Cf. Ps. CXL1T, 18. Il n'était pas tenu tous les détails du ronge. - Arioli..., aru-
possible d'allirmer avec plus de vigueur la per- spices (vers. 4). Dans le texte origInal: ltartum-
pétultédu royaume du vrai DIeu. mayyâ', 'a§fallyâ', 1ta&dayyâ', ga."ayyû'. On

2° Nabuchodonosor convoque tous les mages reconnalt aisément, sous cette forme chaldéenne,
de Babylone, puis Daniel, pour se faire expliquer les mots hébreux /lMtummtm, 'a§,2fîm, ka"dtm
un songé qu'il avait eu. IV, 1- 6. et gazrtm, qui ont été expliqués plus haut (notes

CHAP.IV. - 1-2. Le monarque a un seC()nd de n, 2 et 21).-So!uttonem...non...Ces ~ommes,
songe, qui le trouble profondément. - Qutetus parfois très habIles à découvrir les mystères de
eram, Il jouissait en paix du fruit de ses vlc- la nature et les secrets du démon, étalent Impuls-
tolres, dormant sous ses lauriers, comme dit le santa lorsqu'Il s'agissait de connaitre les révéla.
proverbe. - ln domo..., tn palatio...: par oppo- tlons divines.
sltlon aux no~breuses journées qu'Il avait pas- 5-6.. Daniel est Introduit auprès du roi, qui
sées sous la. tente durant ses campagnes. - Flo- lui adresse la même demande qu'aux mages. -
..ens. Chald.: verdoyant. Métaphore assez fré- Doneo collega... Chald.: Jusqu'à ce que, entln,
quente dans la Bible. Cf. PB. l, 8; XXXVI, 85; (entra) Daniel. On s'est de~andé pourquoi Daniel
XCI, 15; Provo XI, 28; Ez. XLVII, 12, etc. - n'avait pas été mandé Immédiatement par le roi.
Somntum... qu04 perte?'?'utt. Ce second songe, La réponse la plus simple consiste à dire que
en eftet, n'était pas moins menaçant qne le pre- Nabuchodonosor, se souvenant cette fois des clr-
mler par sa nature même. - Oogttationes melS: constances du songe, avait supposé que ses devins
les penBées multiples qui envahirent l'eBprlt du ordinaires sufllralent. La suite du récit va mon-
rol,lorsqu'U Be fut évelllé en snrsaut et qu'il Be trer que le monarque n'avait nullement onblié
mit à rélléchlr sur œ qu'Il venait de voir. Cf. n, la sagesBe et l'habileté de son ministre juif, dont
29-30. Sur l'expresBlon lIteWnea capttts..., voyez Il fera l'éloge à deux reprlses.- DaniBl,... Bal-
JI, 28, et la note. tassar. Le nom hébreu et le nom chaldéen sont

8-4. Convocation des mages: leur ImpulsBance. associés dans ce document, qui Intéressait tout- Per me... decrBtum. Chald.: Je donnai l'ordre. l'empire. - SBaundum nom.m... Voyez J, 1, et
Dans son embarras, Nabuchodonosor a naturel- la note. Parl'expreBslon dei met, Nabuchodonosor
lement recours, comme pour Bon premier songe désIgnait Bel-Mérodach, la divinité qu'Il aftec.
('cf. n, 2), à ceux qui étalent leB InterprèteB oftl. tlonnalt partlCjIllèrement. - HabBt sptritum
clelB en pareil caB. - Ounctt sapientBs. Expres- deorum... Ce trait fait une alluBlon évIdente à
sion générale, que le narrateur commentera lui- l'interprétation du premier Bonge par Daniel
même dans nn InBtant. Voyez le vers. 4, et n, 1'J. (cf. n, 25 et BB.). Le langage eBt tout à faIt con-



6. 'Baltassar, princ~ps ariolorum, quo~
niam ego scio quod spiritum sanctorum
Ileorum habeas in te, et omne sacramen-
tum non est impossibile tibi, visiones
somniorum meorum, quas vidi, et solu-
tionem earum nart'a.

7. Visio capitis mei in cubili meo : Vi- 7. Voici la vision de mon esprit lorsque
debam, et ecce arbor in medio terrœ, et j'étais sur ma couche: Je regardais, et
altitudo ejus nimia. voici qu'il y avait un arbre au milieu de
\ la terre, et sa hauteur était extrême.

8. Magna arbor, et fortis, et pro ceri tas 8.. C'était un arbre grand et fol't, et sa
ejus contingens cœlum; aspectus illius cime atteignait le ciel; on l'apercevait
erat usque ad terminos universre terrre. jusqu'aux extrémités de toute la terre.

9. Folia ejus pulcherrima, et fructus 9. Ses feuilles étaient très belles, et ses
ejus nimius, et esca universOrtlm in ea; fruits très abondants; il portait de la
subter eam habitabant animalia et be- Iiourriture pour tous. Sous lui habitaient
stÎIè, et in ramis ejus conversabantur les animaux et les bêtes sauvages; les
volucres creli, et ex ea vescebatur Qmnis oiseaux du ciel demeuraient sur ses
caro. branches, et toute chair trouvait en lui

sa nourriture.
10. Videbam in visione capitis mei 10. Je regardais, dans la vision de

super stratum meum; et ecce vigil, et mon esprit, sur ma couche, et voici,
sanctus, de crelo descendit. un de ceux qui veillent et qui sont saints

descendit du ciel.

'f ;

forme aux Idées paYennes du prInce; aussi est- Hyperbole évidente, pour marquer une taflle
ce bien à tort que Théodotlon a traduit: (Da- gigantesque. De même dans le traIt quf suit:
nie!... qui) a le saint esprit de DIeu (1tvev(J.œ aspectus ; on pouvait l'apercévolr de toute la
0eoü &ytov); verslou qui a porté quelques an- terre. - Polia ejus... Le vers. 9 relève sa beauté,
clens à croire que Nabuchodonosor mentionne Ici sa fécondité, et encore ses dimensIons glgan.
l'Esprit saint. L'épithète sanctorum dénote pro- tesques. - Pruotus... nimius. Ses fruits étalent
bablement les dieux bienfaisants, par contraste extraordinairement abondants. puisqu'ils ser-
aux dlvlultés malfaisantes qu'admettaient les valent de nourriture aux nombreux animaux
polythéistes. - Après avoir fait pour Daulel un qui habitaient sous son ombre ou dans ses
second récit du songe (somnium coram...),le I1ranches(et esca...). Les LXX embellissent étran-
roi le prie, en termes non moins pressants qu'al- gement la description; Il est visible qu'Ils ont
mable!. Je le lui expliquer: Baltassar.,. (vers. 6). /! manipulé le texte original]) tout à leur aise.
Le ton de cette demande montre la conllance et - Subter... habitabant.,. Chald.: Les bêtes des
l'estime que le mlnJstre avait su inspirer à son champs se mettaient à l'ombre sous lui (LXX:
souverain. - Princeps arialarum, Chald.: rab èaxlœ~ov).- Omnis caro. C.-à-d" tous les ani-
/lartummayyâ,'. Titre analogue à celui que nous maux.
avons vu plus haut (II, 48; voyez l'explication). 10-14. Sentence terrible port~ contre l'arbre.
- Omne... non est,.. A la lettre dans le chaldéen: - La formule videbam,.. super... marque le

Aucun secret ne te resserre: c.- à. d., ne te met commencement d'une scène nouvelie dans la
dans l'embarras, dans l'angoisse. ~Ion. Comp. le vers. 7": VII, 2, 6, 7, 8, 9, 18;

Ho Nabuchodonosor raconte à Daniel le songe VIII, 8, 5, etc. - Vigil et sanctus. Chald. : '~r
symbolique qu'Il avait eu. IV, 7-1&. v'qaàdU. C.-à-d., l'un de ceux qui vefllent et qui

7-9. Le grand arbre dans sa magnlllcence.' sont saints (CI vIgil et hic quldem sanctus]».
- Les mots visio... in cubili meo... formen~ Nabuchodonosor emprunte cette expressIon au
une sorte de titre, qui résume le contenu du messager céleste, qui en lit usage le premier
vers. 2. - V;àebam. Chald.: J'étais voyant. Tour- (comp. le vers. 14") pour désIgner la catégorie
nure qui marque la prolongation de l'acte. -Et' d'êtres à laquelle il appartenait: à son tour.
ecce: tout à coup, à l'Improvlstfl. - Arbor. Ici, Daniel l'empruntera au monarque (cf. vers. 20").
signe de mafesté, de pulssance.-In meài(),terrœ. Elle n'apparait qu'en ce seul passage de la Bible.
/! Cette place centrale]) qu'occupait l'arbre sym- D'après l'interprétation à peu près unanime, elle

, hollse l'importance qu'avait, pour la terre entl~re, représente les anges, éminemment saints (cf, Job,

1e monarque représenté par lui. Cet arbre est xv, 1&: PB. LXXXIX, 8, etc.) et toujours attentifs
décrit avec une complaisance visible. Comparez soit à la volonté de DIeu, pour l'exécuter, soit
la description analogue d'Ezéchl~l, XXXI, 8 -14. à celles des choses humaines qui leur sont con-
- Magna". etfortis (vers, ~). Ohald.: L'arbre fiées (cf. x, 12 et BR,). Les LXX traduisent sim-

grandit et se fortifia. Le roi le voyait croitre à plemént la pensée: un ange. Théodotldn se borI)e
vue d'œil, durant le songe. ~ OonUngens cœlum. à transcrire 1e premier des deux mots chaldéens:
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Il. Il cria avec force, et il dit: Abat- Il. Clamavit fortiter, et sic ait: Suc-
tez l'arbre, coupez ses branches, faites cidite arborem, et prrecidite ramas ejus,
tomber ses feuilles et dispersez ses ex;cutite folia ejus, et dispergite fructus
ft'uits; que les bêtes qui sont dessous ejus; fugiant bestire qure subter eam
s'enfuient, ainsi que les oiseaux qui sont sunt, et volucres de ramis ejus.
sur ses branches.

12. Cependant laissez en terre le germe 12. Verumtamen germen radicum ejus
de ses racines; qu'il soit lié avec une in terra sinite, et alligetur vinculo ferreo
chaîne de fer et d'airain parmi les herbes et rereo, in herois qure foris sunt, et rare
des champs; qu'il soit trempé de la rosée creli tingatur, et cum feris pars ejus in
du ciel, et qu'il ait, avec les bêtes sau- 'herba terrre.
vages, l'herbe de la terre pour son par-

tage.
13. Que son cœur d'homme soit changé, 13. Cor ejus ab humano commutetur,

et qu'on lui donne un cœur de bête, et' et cor ferre detur ei, et septem tempora
que sept temps passent sur lui. ' ,mutentur super eum.

14. Cette sentence a été portée par 14. In sententia vigilum decretum est,
ceux qui veillent; c'est la parole et la et sermo sanctorum, et petitio, donec
demande des saints, jusqu'à ce que les cognoscant viventes quoniam dominatur
vivants connaIssent que le Très Haut do- Excelsus in regno hominum, et cuicum-
mine sur le royaume des hommes, qu'il quevoluerit, dabit illud, et humillimum
le donne à qui il lui plaît, et qu'il éta- hominem constituet super eum.
blit roi le plus humble des hommes. '

15. Voilà le songe que j'ai eu, moi le 15: :Hoc somnium vidi, ego Nabucho-
.'

1 Etp.- OlamamtJortiter... (vers. 11): à \a 1açon Sep~m tempora. « Sept ]1 est Ici, comme a~

d'un héraut (cf. m, 4), et s'adressant à ceux qnl chap. m, vers. 19 (voyeZ.la note), un chltrre rond

devaient exécuter la sentence. - Buccidite..., et symboUque, le nombre du ch~tlment divin.
eœcutite..., dispergite... L'ordre est donné en Qnantàlapérlodedésignéeparlemotlltemp8]1,
termes trè8 énergiques. II1aut que l'arbre 8olt elle est vague, incertaine, et l'on doit renoncer
entièrement ml8 en pièces. - Fugiant,., Ré8ul. il déterminer sa durée. Les opinlon8 contradlc-
tat naturel du traitement qu'Il aura 8ubl. - tolres qui 8e sont 1ormoos à son sujet dans le
Verumtamen... (vers. 12). Un adouci8sement est cours des temps 8out arbitraires (d'après divers
toutefois apporté à son BOrt. - Germen radi- auteurs, une semaine, un mois, trois mois, six

Ctlm... Chald.: Le tronc de ses raclne8. C..à-d., mol8; d'aprè8 un plus grand nombre d'inter.
la souche, ou bas du tronc, à laquelle 8ont atta. prète8, une année). Plu8 loin, Vil, 25, cette même
chées le8 racine8; la partie de l'arbre qui de,; expre88lon reparaltra, également incertaine. -
meure en terre aprè8 qu'on l'a coupé à la base. Mutentursuper... C.-à-d.: 8'écouleront, pa8seront
Toute vie ne sera donc pas auéautle dans l'arbre, 8ur lui. -' Sur le mot mgilum (vers. 14), voyez
pul8que des rejeton8 pourront naftre de cette la ncte du vers. lOb. Les anges 8ont cen8é8 dé-
BOuche, de manière à reformer une nouvelle créter eux-même8 la 8entence de l'arbre, parce
plante. C1. 18. XI, l, etc. - AUigetur (ce verbe qu'Il8 étaient le8 as8esseurs du souverain Juge.
exprime bien l'idée; mal81l manque dans]e texte Cf. vers. 21; VII, 9", lOb, nI Reg. XXII, 19: JOb,
primitif) vtnculo... D'après l'interprétation et. l, 6 et ss. - Sermo,.. petitw. Chald.: La demande
l'ac~ompll8sement du 8onge (cf. ver8. 20b, 29-30), (provient) de la parole de8 Baint8. Le8 ange8,
ce lien 8ymbollse ]es humll1atlon8 et ]es sour. ju8tement indignés de l'orgueil de Nabuchodo-
france8 par ]e8quelles devait passer le roI 8uperbe. noBOr, prirent donc l'initiative de demander à
Cf. Job, XXXVI, 8; Ps. cxv, 16; Sap. XVII, 17, etc. Dieu BOn châtiment. Le8 saints et ]es vell1ants
Avec ce trait, ]a métaphore commence à dispa- sont Identiques, comme au vers. 10. - Donec
raitre; car personne ne lie de chalnes, pour ]a cognosoont... La punition devait durer jusqu'à
préserver et l'empêcher d'éclater, une souche ee que cet heureux ré8u]tat ftit produit. -
]ai88ée en terre. Toute figure ce8sera bientôt, et Eœcelsus: Jéhovah, le vrai Dieu. Cf. m, 93. -
l'on verra nettement que c'e8t d'un homme qu'Il Dominatur... in regno... Il dl8po8e des royaumes
e8t que8tion. - In herbis quœ... Comp. les vers. humains comme bon ]ul 8emb]e. Cf. vers. 22b;
22b et 30. - Sur l'expre881on 'j'ore cmli, voyez v, 21b, etc. - Et humiUimum,.. En elfet, Dieu
la note de nI, 64. - Oum Jens pars... Voici qui se p]ait à exa]terîe8 petits et ]e~ humb]e8. Cf.
ne saurait convenir qu'à un être humain, réduit 1 Reg. n, 8; Luc. l,52, etc. - Super Bum. Plu-
à la condition de8 bêtes. - Oor... ab humano... tÔt: Il 8uper lI1ud, ]1 sur ]e royaume.
(vers. 13). C.-à.d. : Son cœur ce8sera d'être un 15. Nabuchodonosor pre88e de nouveau Danle]
cœur d'homme. Les mots suivants, cor Jerœ,.., <te lui expliquer ]e songe. Comp. le vers, 6. -
complètent l'idée: c ses pensées, ses gotits, ses Hoc somntum,.. Conclusion analogue au petit
atrections, prendront un caractère bestiaL» - préambule du vers. '1. - Narra. Chald. : Inter-
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donosor, rex. Tu ergo, BaJtassar, int~r- roi Nabucho(lonosor. Hâte-toid9nc., Ba.l-
pretationem narra festinus; quia omn~ tassar, de m'en donner l~explic!l-tion; car
sa.pientes regni mei non queunt solutio-- tous les 6ages de mon rôyau~e n'ont P!1
neœ ediGeremihi; tu autem potes, quia me l'interpréter; m;ais toi, tUc le peux,
spiritusdeorum sanctorum in te est. car l'esprit des di~uxsaint:!!;est en toi.

16. Tunc Daniel, cujus nomen Bal- 16. Alors Daniel, surnommé Baltas.
tasSaI.,. cœpit intra semetipaum tacitus sar, commença à. penser en ~ui - même
c@gitalJequasi una hora; et cogitationes en silence, pendant près d'un&;heure, et
ejus contw;babant eum. Res~nden~ au- ~es pensées le troublaient. Mai~ le roi,
tem 1'ex ait: Baltassar, somnium et prenant la parole, dit: Baltassar; que ce
interpretatio ejus non conturbent' te. songe et son interprét~tion ne te troublent
Respondit BaltAssar, et dixit : Domine point. Balt;iBsar répondit: Mon seigneur,
mi, somnium his qui te oderunt, et in- que ce songe soit pour ceux qui, te
t~rpretAti~ ejus hostibus tui$ sit! haïssent, et son inte1'prétation pour tes

ellnemili!
17. Arborem qua~ vidisti sublimem 17. L'arbre que tu as vu grand et v.t~

atqoo 1'oliJustAm, cujU$ altitudo pertingit gow;eln, et dont la hauteur atteig!laitad cœlum, et aspectus illius in omnem le ciel et qu'on apercevait sur toute la '

terram, terre,
18. et ramiejus pulcherrimi, et fru- 18. cet arbre dont les branches étaient

ctus ejus nimius, et esca omnium in ea; très belles et les fruits trèsabonrlants , qui
subter eam habitantes bestiœ agri, et in portait de la nourriture pour tous, sous
ramis ejus commorantes aves cœli : lequel habitaient les bête6 des champs,

et parmi les branches duquel demeu!aient
les oiseaux du ciel,

19. c'est toi, Ô roi, qui es devenu
grand et puissant, dont la grandeur s'est
accrue.'et s'est élevée jusqu'au ciel, et
dont la puissance s'est étendue jusqu'aux
ex;trémités de la tetr~ entière.

prète. Le mot fe8tinm 'manqne dans le texte qni essaye très aimablement de le calmer. -
original. - Sapientes... non queunt... Voyez le Somntum his qui_. Souhait délicat, qui préve-
Velts. 4. Mais le roi est sOr que Daniel sera pius nalt en même temps le roi que le songe annon-
puissant que les mages (tu... potes...; frappante çalt des événements douloureux pour lui. ([ Hostl-
antithèse), parce qu.il salt que la divinité l'ins- busevenlat. 1> lisons-nous di! même dans Ovide,
pire. Sur l'expression lpil'itm deorum..., voyez Fa8t., UI, 494.
la note du vers. 6b. 11-19; Ce que l'arbre 8ymbollsalt. - Daniel

4° L'Interprétation du songe. IV, 16-24. Interprète 8uccessivement les düIérentes parties
16. Préambule. - Cœpit... cogital'e. La VuI- du 8onge, en suivant pas il pas le récit de Nabu.

gate paraphra8e. Le texte dit &Implement : (Alors chodonosor. - AI'bol'em q,.am... Les vers. 11-18
Daniel) fut 8tupéfalt. Dieu lui ayaut aussitôt répètent, en l'abrégeant tant soit peu, la des-
révélé le sens de la vision, il comprit tout ce crlptlon qui a été donnée de cet arbre aux vers.
qu'elle présageait de grave pour le monarque, 7!'-9. - Aspectus... in omnem... Il faudl'alt : ([ ln
et il en fut si consterné, qu'il ne put d'abord omni terra. » On l'apercevait de toute la terre.
prendre la parole.. ni cacher son émotion. - Cf. vers. 8b. - Tu 88, l'ex. Vers. 19 : explication
Quasi une hoi'a. Les LXX et Théodotlon tra- de cette première partie du songe. L'arbre
dulsent de même la locution chaldéenne k'so"dh, gigantesque figurait Nabuchodooosor lui-même,
qui peut, en effet, avoir ce 8ens. MaI& la plnpart qui était arrivé alors au faite de 8a puls&anee :
des hébraJ&ants modernes pensent il bon droit qui magnift"atm... Cf. II, 37-38. - In tel'minos
que cette expression signifie plutôt Ici: pendant unwersw... Hyperbole, aS&urément; mals avec
quelque temps. Comp. UI, 6, où le mot io"âh un graM fond de vérité. ([ L'étendue de l'immense
a précisément la slgnlJlcatiou de moment, Ins- domaine de Nabuchodonosor peut être déterml-
tant. Onkélos, dans sa paraphrase chaldaIque de née comme il suit. avec aS8ez de précision: au
Nnm. XVI, 21, traduit directement par k'M'o'h nord, Il pos&édalt l'Arménie et une partie consl-
l'hébreu k'I'éga', dont le sens strict est : Comme dérable de l' ~sle Mineure; à l'ouest, la Syrie et.
en -un In&tant. Il est d'ailleurs peu vraisemblable il une certaine époque, l'Égypte~ au sud. sa
que Daniel ait gardé le silence pendant une heure puissance s'étendait lusqu'au golfe Perslqne~ à
entière, avant de répondre au roL - Cogita- l'est, les Mèdes et les Elamltes lui étaient sou-
t.one8... contuI'babant... MAme expression qu'au. mis. Possédant la Méditerranée et le golfe Per-
vers. 2. - Re8pol1àens... Tex. Le trouble de slque,iI avait à sa disposition tons leS~ésors Daniel Il'avalt pas échappé /1: Nabuchodonosor, du monde connu.» (Atl. géogl'...pl. let VIII.)

.
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20. Le roi a vu ensuite que celui qui 20. Quod a\ltcm vidit ~ex vigilem et
veille et qui est saint est descendQdu sançtum descendere de crelo, et dic~re ;
ciel et qu'il a dit: Abattez cet arbre et Succidite arborem, et dissipate illam,
détruisez-le; cependant laissez en terre attamen ge~enradic~mejus in teJ;ra
le germe de ses racines; qu'il soit lié dimittite; et vinciatur ferro et rere i~
avec le fer et l'airain parmi les herbes herbis foris,. et rorecreli conspergatur,
des champs ; qu'il soit trempé par la rosée et cum feris sit pabulu1n ejus, donec
du ciel, et qu'il paisse avec les bêtes septem tempora mutentur super eu~;
sauvages, jusqu'à ce que sept temps ,
soient passés sur lui.

21.. Voici l'interprétation de la sen- 21. hrec est interprei;atio s.ent~ntire;
tence du Très-Haut, qui a été prononcée Altissimi, qure pervenit super dominl1m
contre mon seigneur le roi: . meum regem.

22. On te chassera du milieu des 22. Ejicient te ab hominibus) et cum
hommes, et tu habiteras avec les ani. bestiis ferisque erit habitatio tua; et
maux et les bêtes sauvages; tu mange- fœnum, ut bos, comedes, et rore crelt
ras du foin comme un bœuf; tu seras infunderis; septem quoque tempora mu-
trempé de la rosée du ciel, et sept temps tabuntur super te, donec. sc~as quocl do.
passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches minetur Excelsus super regnum homi.,
que le Très-Haut domine sur le royaume num, et cuicumque voluerit, det illud.
rIes hommes, et qu'il le donne à. qui il
veut.

23. Quant à l'ordre de laisser le germe 23. Quod autem prrecepit ut relinque-
des racines de l'r,.rbre, cela signifie que retur germen tadicùm ejus, id est arbo-
ton royaume te demeurera, lorsque tu ris, regnum tuum titi manebit, postquam
auras reconnu que toute puissance vient cognoveris potestatem esse crelestem.
du ciel.

24. C'est pourquoi, Ô roi, puisse mon 24. Quamob rem, rex, consiliummeum
conseil te plaire; rachète tes péchés par placéat tibi; et peccata tua eleemosynis
des aumÔnes, et tes iniquités par des redime, et iniquitates tuas misericordiis

20-23. Signilloationde la sentenoe prononcée donc pas donner de successeur à Nabuchodono-
cOntre l'arbre. Comp. les vers 10.14. - Vigilem Bor peudant sa maladIe. Cf. vers, 33b, - Potesta-
et sanctum. Voyez la note du vers. lOb. - Ger- tem esse... Chald.: (Jusqu'à ce que tu reconnaIsses)
men... Chald. : le tronc de ses racInes. Comme que les cieux sont puissants. " Les cieux J) :
au vers. 12". - Au lieu de pabul.,m ejus, le 1 expression poétIque pour désigner celuI quI a été
texte porte, comme plus haut (vers. 12b):" pars appelé précédemment le DIeu du ciel (cf.. II, 1S,
ejus.J) - HJ1!c... interpretatîo... (vers. 21). Chald.: Ii 81,44), et quI sera nommé plus loIn le roi d~
Ceci est l'Interprétation, et le décret du Trèi- cIel (cf. v, 23). Elle n'apparaJt qu'en cet ~droit
Haut. C'est donc Dieu qui était le véritable au- de l'Ancien Testament. Les talmudlste& l'em-

1teur de la sentence, quoIqu'elle et\t été promul- ploIent souvent. .
guée par les anges. Comp. le vers. 14. - Ejioient

1 24. DanIel IndIque à Nabuchodonosor un moyen
te... (vers. 22). C'est IcI la partIe prIncIpale de d'échapper au danger quI le menaçait; - Oo1/si-
l'explicatIon du songe. - Oum bestiisjerisque. 1 lium meum... Formule très respectueuse pour.
Chald.: Avec les bêtes des champs. - Et jœ- IntroduIre le conseil. - Pecoata... eleemosynis...
num..., et rore... LIttéralement, dans le texte orl- 1 D'après le chaldéen: Rachète (ou bien, brIse)
ginal: Et on te fera manger de l'herbe, comme tes péchés par la justioe. Le tout-puissant des-
aux bœufs, et on te trempera dans la rosée. Ces pote s'était rendu coupable d'injustIces san~
actes sont appliqués, d'une manière IIgurée, aux nombre, soIt envers ses sujets, soIt envers les
exécuteurs célestes de la sentence. - Septem peuples étrangers, qu'Il avaIt dépouillés sans
tempora... Voyez la note du vers. 18b. - Donec scrupule; DanIel lui recommande, comme moyen
scias... Au vers. 14b, nous lisIons: « Donec cogno- d'expIation, la vertu opposée à ce vice. ~als Il
scant vlventes... J) lcl, ce traIt est appliqué dlrec- est possIble que le mot f'àdqdh aIt IcI, comme
teillent à NabuchOdonosor. De même aux vers. en maint autre passage de l'Ancien Testament
23b et 2910. - Quoà autem... (vers. 28). Transl- et des écrits rabbinIques (comp. aus&1 II Cor..
tion à un dernier détail, relatIf à la souche laissée i IX, 9, et voyez Gesenlus. Thesaurus phil.- cri!.
dans le 801. - Prœceptt. Le chaldéen a le plu- 1 Zingumhebr. et ckalà., t. III, p.1151), le Kens spé.
riel : Ds ont dIt. Un seul des " saints veillantsJ) cial de libéralité, bleufalsance, aumône. Le paral-
avait parlé, mals comme représentant de tous. lélisme, et." miserîcoràiÎ8.,., favorise cette tra-
Comp. le vers. 14. - 1I.egnum... manebit. A la ; duction, pour laquelle saint Jérôme a suIvI les
lettre dans le te~te : Ton règne sera stable pour 1 Septante et Théodotlon. - Le génitIf pauper.,m

. toi; c.- à - d., te sera maintenu. On ne devaIt est un hébraIBme, et slgnllle : e'!vers les pauvres,



pauperum ; , forsitan œuvres de miséricorde envers les pauvres;
tuis. peut-être le Seigneur pardonnera-t-il

tes fautes.
25. Omnia hrec venerunt super Nabu- 25. Toutes ces choses arrivèrent au

chodonosor regem. roi Nabuchodonosor.
26. Post finem mensium duodecim, in 26. Après douze mois, il se promenait

aula Babylonis deambulabat; dans le palais, de Babylone;
27. responditque rex, et ait: Nonne 27. et le roi prit la parole et dit: N'est-

hrec est Babylon magna, quam ego redi- ce pas là cette grande Babylone que j'ai
ficavi in domum ~egni, in robore forti- bâtie comme résidence royale, dans la
tu~inis mere, et in gloria decoris mei? force de ma puissance et dans l'éQlat de

ma gloire?
28. Cumque se~mo adhuc esset in ore 28. Cette parole était encore dans la

regis, vox 'de crelo ruit : Tibi dicitur, bouche du roi, lorsqu'lme voix s'élança
Nabuchodonosor rex: Regnum tuum du ciel: Voici ce qui t'est annoncé, roi
transibit a te, Nabuchodonosor: Ton royaume te sera

enlevé,
29. et ab hominibus ejicient te, et 29. on te chassera du milieu des

'cum. bestiis ~t feris erit habitatio tua; hommes, et tu habiteras avec les ani-
fœnum quasI bos comedes, et septem maux et les bêtes sauvages; tu man-
tempora mutabuntur super te,. donec geras du foin comme un bœuf, et sept

. scias quod domiùetur Excelsus ln regno temps passeront sur toi, jusqu'à ce que'

,

- Forsttan,.. Le prophète ne donne pas à Nabu- roux, Bible et découvertes, t. IV, p. 156-164 de
chodonosor une certItude absolue de pardon, car la 6" édit.; l'AU. géogr., pl. IX. - Quam ego
ce point dépendait de Dieu seul; du moins Il luI œdiftcam. Nabuchonosor avaIt le droit de tenir
donne une espérance très forte. Cf. Joel, II, 12 ce langage, comme on le volt par ses inscriptions
etss.; Am. VII, 3, 6; Jon. m,'5 et ss., etc. - et par le témoignage des ancIens historiens. Il
- Igna.cet delict1s... Le chaldéen dit aveo une avait tellement embelli Babylone. Il y avaIt cons-
nuance: (Peut-être) y aura-t-Il de la durée pour trult de si nombreux et de .1 riches monuments,
ta postérité. Cela revient au même pour la pensée. qu'on peut le regarder comme le .econd fonda-- Ce vers. 24 est regardé à bon droit par les teur de la grande cité (voyez J. Ménant, Baby-

théologiens comme un « locus classlcns » pour lone et la Chaldée, p. 116). « Il bâtit le temple
démontrer le mérite des bonnes œuvres. Cf. Tob. de Bel, dit Bérose (cité par Josèphe, .tnt., x,
IV, 1 et ss.; XII, 8-9; XIV, Il; Eccll. nI, 33; Il,1), et beaucoup d'autres édlllces avec profu-
xvu, 18; XXIX, 15. sion; bien plus, de ce qulétalt, dans les temps

5° L'accomplissement du songe. IV, 25 - 30. plus anciens, une ville, Il lit une autre ville par
25. Le fait, brIèvement slgnalé.-Omnla hœc... sa magnlllceuce, la rétablissant de nouveau.»-

Tout se réalisa, sans exception. In domumregni. C.-à-d., comme résIdence royale
26 - 21. L'occasion spéciale du châtiment. - et comme capitale de l'empire. - In gloria deco-

Post ftnem... Les douze mois sont comptés à ris... PlutOt, d'après le texte: Pour la gloire de
partir de la vision. Nabuchodonosor avait eu ma splendeur. « Ce que Nabuchodonosor aimait
une année entière pour se repentlr.~ In aula dans Babylone, c'était surtout... le piédestal de
Babylonis. Chald. : Sur le palais de la royauté sa propre grandeur. D Son orgueil eftréné fait qu'Il
(le palais royal) de Babylone; c.-à-d., sur la vaste rapporte tout à lui- même, comme à un centre
terrasse, du haut de laquelle Il pouvait contem.. suprême.
pler toute la ville. Cf. II Reg. XI, 2, etc. (AU, 28-29. Nabuchodouosor est averti que l'heure
archéol., pl. XU, IIg. l, 4, 5, 10; pl. nu, IIg. 2, 3, du châtiment est venue pour lui. - Oumque
etc.) - Respondttque (vers. 21). C.- à - d., Il prit adhuc... Trait dramatique. « C'est au moment
la parole. - Nonne hœc... Réflexion pleine d'or- 011 l'homme se fait dieu, que Dieu rabaisse au
guell, qui révèle les pensées Intimes ethabl- niveau de la bête. D - Vo:J; de cœlo. Comp. le
tuelles du monarque. - Babylon magna. Ville vers. 10, 011' le « saint veillant» descendait du
réellement Immense. « Le Qarré régnlier formé ciel pour apporter la sentence. - Buit, D'après
par ses murailles couvrait une superllcle de ie chaldéen: tomba. Cette voix fut-elle exté-
613 kilomètres (carrés); superllcle plus étendue rleure, ou simplement Intérieure? On ne saurait
que le département de la Seine et sept fois plus le dire avec certitude. Peu Importe, d'ailleurs.
grande que l'enceinte fortlllée de Pans. »Stra- Nabuchodonosor n'eut pas de peine à savoir d'oll
bon et Pausanias lui donnent aussi le nom de elle venait et à qucl phénomène précédent clle
grande; Hérodote, 1, 191, lui attribue 480 stades Re rattachait. - 'l'Ibi dWitur. Littéralement dans
de circonférence (le stade équivaut à 185m). Il le texte: « Tlbl dlcentes.» Formule très solen-
est vrai que cet espace était loin d'être complè- n~lIe d'introduction. - Begnum... transibft...
tement Mtl. La ville était remplie de magnlftques D'après 'Je chaldéen: « Regnum transilt a te. D
édlllces,sacrés et profanes. Cf. Is. nu;'J9; F.Vigou- Le fait est envisagé comme accompli. Voyez, dan.
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tu saches que le Très-Haut domine sur hominum, -voluerit, det
le royaume des hoxnmes, et qu'il le illud.
donne à qui il veut. ,

30. A la même heure, cette parole fut 30. Eadem hora sermo completus est
accomplie sur Nabuchodonosor: il fut super Nabuchodonosor; et ex hominibus
chassé du milieu des hommes, il mangea abjectus est ,et fœnum, ut Qos, comedit,
du foin comme un bœuf, son corps fut et rore creli corpus ejus infe;ctum est,
trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce donec capilli ejus in similitudinem aqui-
que ses cheveux eussent crlI comme les larum crescerent, et ungues ejus quasi
plumes d'un aigle, et ses ongles comme avium.
ceux des oiseaux.

31. A la fin du temps marqué, moi, 31. Igitur post finem dierum, ego,
Nabuéhodonosor, j'élevai mes yeux au Nabuchodonosor, oculos meos ad callum
ciel, et le sens me fut rendu; je bénis le 1evavi, ét sensus meus redditus est xnihi;
Très-Haut, je louai et je glorifiai celui et Altissimo benedixi, et viventem in
qui vit éternellement, parce que sa puis- sempiternum laudavi et glorificavi, quia
'iance est une puissance éternelle, et que, potestas ejus potestas sempiterna, et re-
son royaume s'étend de génération en gnum ejus in generationem et genera-
génération. tionemi

. 32. Tous les habitants de la terre sont 32. Et omnes habitatores terraI apud
devant lui commè un néant; car il agit eum in nihilum reputati sunt; juxta vo-
comme il lui plaît, soit avec les vertus luntatem enim suam facit taro in virtu-
célestes, soit aveè les habitants de 1a tibus creli quap] in habitatoribus terrre;
terre; et nul ne peut résister à sa main, et non est qui resistat manui ejus, et
ni lui dire: Pourquoi avez-vous fait dicat ei : Quare fecisti?cela? ' ,

- :
,,;.(

les LXX, une longue addition apocryphe. -Ab throple, se croyant changées en bêtes, se nou;.
hominilnl.8... (vers. 29). Reproduction littérale du rissent quelquefois d'herbe, comme les animaux
vers. 22, à part les mots« et rore cœllinfunde- herbivores. JI (F. Vlgouroux, les Liwes saints
ris JI, qui sont omis Ici. et la critique rationaliste, t. IV, p. 331 de la

30. Exécutlou de la sentence. - Eadem hora... 2. édit,)
Le coup fut soudain, foudroyant. - Et ex homi- 6° Après sa guérlsol!, Nabuchodonosor témoigne
nibus... L'accomplissement de la vengeance divine sa reconnaissance à Dlen. IV, 31- 34.
est décrit à peu près dans les mame~ termes que 31- 33. Il s'humilie, recouvre la santé et re-
la menace. Comp. le vers. 29. Non toutefois que prend ses fonctions royales. C'est la réalisation,
Nabuchodonosor ait été chassé au loin par ses très exacte aussi, de la seconde partie de la
sujets, C'est lui- mam~ qui, devenu Insensé, prédiction. Comp. le vers. 23. - Post ftnem die-
s'éloigna de la société des homme~ et se mit à rum. HébraYsme : à la lin du temps 1Ixé pour le
vivre avec les animaux sauvages, se nourrissant châtiment. Comp, les vers. 13, 22, 29. - Ego
d'herbe comme un bœuf,soumlsàtoutes leslntem- Nabuchodonosor. Dans la première portion de
péries des saisons (rore... corpus...), négligeant son rescrit (ill, 98-IV, 15), le monarque a d'abord
de soigner son corps, et laissant croftre ses che- parlé à la première personne; puis tout à conp
veux et ses ongles (donec capilli..,). - In simili- le récit est devenu indirect (cf. IV, 16.30), sur-
tudinem aquilaru,n :c,-à-d., à la façon desplnmes tout dans les versets qui décrivent la folle de
des oiseaux de proie. - Ungues quasi am1.m: par Nabuchodonosor (vers. 25 et es.).. T,a première
conséquent. longs et recourbés. - Ce genre de folle personne reparatt subitement Ici, - O",.los... ad
est bien connu; c'est la terrible maladie que cœlum... Ce fut là son premier mouvement, lors-
l'on nomme, en langage médical, « Insanla zoan- qu'Il commença à se ressaisir. - Sensus... red.- .
throplca JI ou « lycanthropla JI. Tous les traits dilus... La raison lui est aussitôt rendue plelne-
~Ignalés par l'écrivain sacré sont d'une parfaite ment, et Il recouvre le sentiment de sa person-
exactitude. Celui qui est atteint de ce Ina1 se nalltâ humaine. Il en fait un très noble usage.
croit métamorphosé en un animal quelconque, qu'Il met en relief, dans son récit, en multipliant
dont Il Imite les mœurs, les cris. les attitudes. les expresslon~ synonymes : benedi~, laudam, et...
. C'est chose d'expérience que, plus les cheveux - Quia potestas... Répétition de ill, 100b.- Le~ont exposé~ à j'1n1Juence de~ mauvais temp~ et ver~et 32 est entièrement consacré à relever la '

aux rayons du ~olell, plus Il~ acqnlèrent de du. toute-puissance de Jéhovah. La première ligne,
reté, de Inanlère à devenir en cela ~emblables et omneB... reputati sunt, ~e retrouve presque
aux plumes des ol~eaux... Il e~t aussi certain Identlquement dan~ I~aYe, XL, 17; la ~econde,
que le~ ongles, ~I on ne le~ taille point, ~e re- juxta 1Joluntatem... terrœ, a une très grande
courbent et deviennent semblable~,.. à des grltres analogie avec Is. XXIV, 21; la troisième, et non
ci'olseaux. En1Jn, les personnel attelntel de lycan. est..,tccisti, coYncide presque avec Is. XLIII, 13

,
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33. ln ipso tewpol'e 8en~US meus l'e- 33. En ce ~ê)lle temps le sens me Fe.
versus est ad nie, et ad honorem l'egni vint, et je recouvrài l'éclat et la gloire
mei decoremque perveni; et figura meR de mon royaume; ma première forme
reversa est ad me, et optimates mei et me fut rendue, mes grands et mes ~a-
magistratus mei l'equisierunt me, et ln gistrats vinrent me chercher; je fus ré-
recgno meo restitutus &UUl, et magnifi- tabli dans mon royaume, et une magl1i-
eentia amplior addita est mihi. ficence plus grande !ne fut donnée.

34. Nunc igitur,~go,Nabuchodonosol', 34. Maintenant donc, moi, Nabucho-
la\ldo, etmagnifico, et glorifico Regem donoso.., je loue, j'exalte et je glorifie le
creli, quia omnia opera ejus vera, et vire Roi du ciel, parce que toutes ses œuvres
ejus judicia, et gradientes in superbia sont vraies, ses voies pleines de justice,
po test hurililiare. et qu'il peut humilier ceux qui marchent

avec orgueil.

CHAPIT'RE V .
1. Baltassar rex fecit grande convi- 1 1. Le roi Baltassar fit un grand festin

,yï\lm optimatibussuis mille, et unl!sqlIis- à mille des grands de sa cour"et chacun
que secundulJl sualJl bibebat retatem. ,buvait gelon son âge. '

(cf. Job, IX, 18). Sur cette couleur biblique de dientes...humiliare.Nabuchodonosorvenaitd'cn
l'édit, voyez la fin de la note qui sert d'intro. faire la terrible expérience. Réfiexion fréquente
ductlon à ce paragraphe, p. 254.. - Le texte chai- dans les saints Livres; cf.I Reg.ll,1; Ps. XVIl, S8;
déen n'a pas les mote apud eum. Au lieu de in Is. x, 33; xm, 11.; xxv, Il, etc. C'est wuJours
nihilum reputati..., U dit seulement: <1 non repu- en polythéiste que le monarque chaldéen tient
tatl sunt.1) n emploie le singulier «1 in virtute ce beau langage an sujet de Jéhovah. La puls-
creIl J>; la force, c.-à-d., l'armée des anges), au sance du Dieu des Juifs l'avait rempli d'admi-
lieu de in 1Jirtutlbm.., - (l'Ui resistat... A la ration, et 11 lui rendait un culte respectueux,
lettre: Qui lui frappe sur la main (pour l'em- mais sans cesser d'adorer ses autres dieux. Voyez
pêcher d'agir). - ln ipso tempore... (vers, 33). Il,4.1; Ill, 96- 96, et les notes.- Les LXX ont
Au moment même où Nabuchodonosor s'huml- encore en cet endroit une longue interpolation.
liait ainsi devant Dieu, U recouvrait pleinexnentla santé, selon qu'Ului avait été prédit. Cf. vers. § V. - Mané, ThéceZ, Pharès. V, 1-31.

2Sb et 29b. Ce trait est répété (comp.le vers.3Ia>, <1 Magnifique peinture. 1) La scène décrlte« pré-
à cause de sa connexion intlmeavoole suivant: sente une grandeur saisissante J>. Elle nous con-
et ad honorem... Dans le texte: :Jt pour l'hon- duit brusqnement de l'hlswlre de la folle dn
neur de ma royauté, ma splendeur (VUIg., deco- grand roi à «la dernière nuit de Bl\ltassar, qui
rem), mon éclat (Vulg., J/q1Lra mea), me re- fut aussi la dernière de l'indépendance de Baby-
vinrent. Cette splendeur et cet éclat représentent loue J>.
probablement la dignité d'homme et la prestance 1° Le festin sacrilège de Baltessar. V, 1-4..
,extérieure que Nabuchodonosor avait perdues. Ce fut l'occasion de tout l'épisode.
- Optimates... requisiBrunt... Non qu'on eut CUAP. V. - 1.. Le banquet. - BaUassar.
abandonné le roi complètement à lui-même dn- Ce nom, quoique identique dans la Vulgate à
rant sa maladie; mais ces mots désignent l'acte celm qui avait été donné à Daniel (cf. l, 1;
solennel parlequelU fut réintégré dans ses fonc- IV, 6), n'a pas la mGmeorthographe, ni la même

,tlons. - MagniflCBntta ampliOf'... n vécut donc signification, dans Je texte original. Là, c'était
un temps assez considérable après sa guéris'on. i BeU§a'~,ar; Ici, nous lisons BeZS'aMar, qui cor-

0 «Sesderniers jours furent brillants comme les respond à l'assyrien Bel-sar-uf§'Ur, <1 que Bel
,premiers. 11 mourut à Bab3!lone, après u!l règne protège le roi 1» Voyez la note deJ, 1. ~Lamen-
de quarante-trois années, en 661 avant J.-C. n tion de ce I!rlnce par l'auteur du \Ivre de Daniel
devait avoir près de quatre-vingts ans. D (F.Vlgou- a créé de w~t temps de grandes dlffieultés.
roux, Z. o., p. 338.) , D'après les ve~. 2, 11, 13, 18 et 22 ,U ajlralt été

34.. Conclusion de l'édit. 11 s'achève par nne' fils de Nabuchodonosor; d'après VIl, 1 et VIll, 1,
autre ,belle doxologie. Cf. m, 99.100. - Laudo, U régna environ trois ans à Babylone; d'lIprès
et maghifto"... Accumulation de synonymes, le ve~. 31 du présent cbapltre, l'Qmplro chai.
eomme au vers. 31, pour marquer un vIf empres- déen sombra la nuit m&me de sa mort, et passa
sement à louer Dieu. - Opera". vera. D'après entre les maiDS de Darius le Mède. Or, les autres

.Ie Qhaldéen: Toutes ses œuvres sont fermeté, documents olaB8lques, soitsaci"és, sQit profane.',
c.-à-d. vérité (~rfal~ement ço!lformes à la v~lté). qui concernent cette époque, semblent contredIrel- Judicla. De nouveau l'abstrait pour le con-' en tous "points ces données. Jérémie, Lll, 31, et
orej;: sa couduite entlèl'e est équitable. - G'l'a- i l'auteur du quatrième livre des Rois, ~v, S7.
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