LA PROPHÉTIE D'ÉZÉCHIEL.

tlvlté, la seizIèmedepuis la prise de Jérusalem

parles Chaldéens.
Cf. XXIX, 11.
sCf.vm,lôXIv,l;xx,I,ljtc.
9 Cf. Pseudo- Eptph., de Vtt/s I1rophet.,IX;
S. Isld. Htspal., de Vtta et morte Sanctar..
c. XXIX.
10Man. biblique. t. II, D. 1023.

LA PRO~HÉTIED'ÉZÉOHIEL

,
rell)plissent la dernière partie de son écrit, de mêmeque Jérémie a été appel
« le prophète de la divine justice D.
:
20 L'authenticité et l'intégrité du livre d'Ézéchiel n'ont jamais été attaquées
sérieusement.L'école rationaliste, habituellement si audacieuse,se dit pleinement satisfaite, et marche de concert avecla tradition. « Le livre d'Ézéchiel,dit
un de ses principaux chefs, est,du nombre de ceux qui se font remarquer, du
commencementà la fin, par une telle unité de style et de diction, que l'on doit
écarter même le plus léger soupçon qu'une partie quelconqueaurait été inter- '
polée1. )}L'auteur se nomme très fréquemment, et, à part deux passages(r, 3;
XXIV,24), îl emploie toujours la prem~èrepersonnelorsqu'il parle de lui-même.
Il est donc sans cesseâ l'avant-scène, et son caractèrecommeprophète, son
genre comme écrivain sont tellell)ent tranchés, qu'il n'est guère possiblede se
sur son
,tromper
Cependant
les compte!.
critiques sont d'accord pour reconnaître que le texte hébreu

d'Ézéchiel a souffert plus que celui de beaucoup d'autr:esparties de l'Ancien
Testament. Cela tient sansdoute à l'obscurité d'un certain nombre de passages.
La traducti'on des Septantepermet de corriger assez fréquemment les leçons
.fautives; mais on ne saurait toujours la prendre pour guide ,car elle est$ouvent
arbitraire et inexacte3.
30 Le sujet et la division du livre. -Le sujet, dans son ensemble,a beaucoup
d'analogieaveccelui que traite Jérémie; et celà n'est pas étonnant, puisque les
deux prophètes étàient contemporains. D'une part, des reproches et des menaces, soit à.l'égarddes Juifs, soit à l'égard des païens: la nation théocratique,
déjà sj humiliée, le sera davantàgeencore; Jérusalem sera prise et détruite, le
peupledéportéen masse;les païensaussiseront châtiéspour leurs crimes.D'autre,
part, des promessesde pardon et de rétablissementà l'adressedes Israélites,
après qu'ils auront été purifiés par la souffrance.Le Seigneurdevra donc punir,
car sa justice et sa sainteté l'exigent; mais il n'oubliera pas ses antiquespro,:
messes,et le jour. viendra où il les exécuterafidèlement.Tel est le double th$me
~e.!aprophétie,d'E.zéchiel:« la d~struct.ï°~d~Jérusalemet le châtimentdu peuPle
JuIf, la reconstItutIon de la nation theocratIque sur des basesnouvelleset ~on
bonheur sans fin. »
'L'organisme du livre est conforme à cette double idée. Après un prologuè
.(l, 1-111,2t) qui racontelà manière dont Ézéchielfut appelépar Dieu à exercer
le ministère prophétique, nous trouvons deux parties très distinctes. La première (1u, 22-xxxu, 32) annonce les t~rribles jugementspar lesquelsJéhovah
se propose de punir, d'abord son peuple si coupable,pliis les pa~ens,dont les
crimes ne réclament pas moins la divine vengeance.La seconde (XXXlII, 1"

XLVlll, 35) prédit de grandesconsolat.ions
à Israël, régénéréet transformé.
Chaquepartie se subdivjse en deux sections. Première partie: '10le ministère
prophétique d'Ézéchielcontre les Juifs (111,22-xXIV, 27); 20 ses oraclescontre
les païens (xxv, 1-xxxu, 32). Deuxième partie: tu là résurrection du peuple
juif et la ruine des ennemis du royaume de Dieu (XX;XIU,1- XXXIX,29); 20 l'institution de la nouvelle théocratie (XL, 1-XLVIJIj 35)4,
t Comparez cetre ~utre parole d'un commentateur protestant:
cr S'Il est un des livres de
l'Ancien Testament qui porte au tront le sceau

autres prophètes, un tItre désIgnant l'auteur,
l'époque et le sujet.Ct.Is.
1,1; Jer. r, 1, etc."'
3 Elle s'est permis en maint endroit d'abréger;

de l'authenticité, et qufpossèdeencorepour nous
!atorme sous laquelle Il est sorti des mains de
c'est
le en
livre
.son
! auteur,
Ou ne lit
pas
têted'Ézéchiel.
du livre »d'Ézéchiel,

le texte. D'ailleurs, elle reproduit elle-même une 'Y
partie des tautes de l'hébreu. Voyez KauleD;:;:
Einl/!it'Ung
in die
h. Sahrift,
1876, p. 327.
';
4 Pour une
analyse
plus détaillée,
voyez le"""

comme on le tait pour ceux de la plupart des
"

èommentalre,et notre Biblia sacra, p. 92'.973.
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Les oraclescontenus'dans la première partie sont antérieul;sà la destruction
de Jérusalem et à la ruine de l'État juif; ceux de la secondepartie ne furent
révélésà Ézéchielqu'après ces faits tragiques. « La destruction ~e la capitale de
la Judée est donc le point central,detout le livre. Avant la catastrophe,le but
d'Ézéchiel est d'exciter au repentir de leurs fautes ceux qui vivent dans une
faussesécurité, de les prémunir contre la confianceaveuglequ'ils mettent dans
le secoursde l'Égypte (XVII, 15-17; cf. Jer.xxxvII; 6), car elle ne pourra les
. sauverdesmainsdes Babyloniens,et de les assurerque.le siègede la cité sainte
est proche et leur malheur inévitable. Après ce terrible événement,il s'occupe
" ; surtout de consoler les captifs par la promessede la délivrancefuture et le retour
î~:r~,i!
dans la patrie; il les encourageen mêmetemps par l'assurancedes bénédictions
";i;: messianiques.»(Man. bibl., t. Il, nO1026.)
~ç~: Ézéchiel date très habituellementsesoracles.Cf..II, 1 ; VIII, 1 ; XX, 1; XXIV,1 ;
~ï~ XXVI,1, !7; xxx, 20; XXXI, 1; ~XXII, 1, 17; XXXIII, 21, .etc..Le plus souventla
1
,,'; place qu'Ils occupentdans son livre est celle qu~ leur assIgnaItl'ordre chronolo.;, gique. Parfois cependant1, cetterègle a subi des:exceptions.
!
40 Le genre spécial d'Ézéchiel comme écrivain. - Dès le début du livre,
",~:; on est frappé de la quantité considérabledes visions et des actions symboliques
~~tfi, qu'il raconte. Elles en constituent, â vrai dire, le fond, car la plupart des
;:,t~ oracles qu'il rel!fer~e reçoivent cette forme~. Cette circonstancelui donne ?n
J~1. ca,:h~tt.out p~Icu~Ier. Non seulement,les symboles abondent dans les écrIts
~} d'EzechIel"malS « Il les exposeet les developpeplus longuementet avecplus de
détail qu'aucun écrivain inspiré. De plus, un grand nombre de ses imagessont
nouvelles, et empruntéesau milieu danslequel il viv~it. 3 »
. Il suit naturellement de là qu'il est assez souvent obscur et difficile à
interpréter. Saint Jérôme4 le nomme sous ce rapport « l'océan des Écritures,
':'~ .le labyrinthe des mystères de Dieu », ajoutant que « le commencementet la fin
!J~J't;du volume sont enveloppés d'obscurités (spécialement) grandes », à cause
1!(~j de:;quellesil était interdit, dans l'ancienne synagogue, de lire les prophéties

1

d'Ezéchiel avant l'âge de trente ans. Mais, d'un autre côté, ces visions et ces

symbolescommuniquentune vigueur remarquable à ses oracles, qui plaçaient
d'avancesous.les yeux des Juifs, de la manière la plus vivante, les événements
annoncés.
Le style d'Ézéchielest d'ordiIIaire simple et sansrecherche.Il manifestesou- vent « de la sublimité, de la tendresse, une beautéet une mélodie qui lui sont
tout à fait propres». Il ne manquepas de variété; par momentsil devient véhément, dramatique, ple~n d'élan et de grandeur. Ses passagespoétiques sont
remarquables.Il emploie un certain nombre d'expressionsqui, sanscessem~lées
à ses écrits, leur donnentun caractèreà part: telles sont l'appellation « Fils de
l'homme», qui revient plus de ce~t fois 5; les phrases« Ils sauront que je suis
.le Seigneur6 », et « La main du Seigneurfut sur moi 7 »; les form11les« Ainsi,
dit Adonaï Jéhovah», et « Oracle de Jéhovah» ou « d'Adonaï8 », Vivo ego, dicit
Dominus.De~s9, Panesou convertes 011obfirmabisfaciem tuam 10;la désiguation du peuple juif par l'épithète domus exasperansIl. Il a aussi des partic11la..

1 Notamment dans la secpnde sectlpn de la
premlèrepartie,ch~p.xxV-XXXIL
, Ézéchielest très spbrede Cdétalls
hlswrlques.
3 Man. bibi., t. II, n. 1024.
4 PrIE/aI. in Ezeoh.
6Cf.II,I,3,6,8;m,I,3,4,etc.
8 Plus de spixante-dlx tpis. Cf. v, 13; VI, 10;

XIV, 7, 27, etc.
7Ct.r,3;In,22,etc.
.
8 La première, plus de cent fois; la seconde,
plus de quatre-v1ngt~ fois.
9 Cf. v, Il; XIV, 16,18, 20; XVI, 48, etc,
10Cf.~,3,7;VI,2;XIII.17..etc.
i1 Cf. n, 5,6,8; III, 9, 26,27, etc,
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rités gra~maticales, et Il fait usage, çà et là, de mots hébreux qu'on ne trouve
nulle part ailleurs, ou de mots chaldéens, dont la présence dans ses écrits
s'expliquepar son séjour en pleine Babylonie1.
50 Les meilleurs commentateurs cathotiquesd'Ézéchielsont, dansl'antiquité,
Théodoret de Cyr et saint Jérôme; aux temps modernes,Maldonat (ln Ezechielem commentarium); de nos jours, le P. Knabenbauer,Commentarius in Ezeèhielemprophelam, Paris,'1890. Voyezaussi, pour les passagesmessiani~ues
u. Reinke, Die messianisehenWeissagungen,t. IV, p. 1 et ss., et G. K. Mayer,
Die messian. Weissagungenin Ezechiel, Vienne. 1865.
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CHAP1TRE
1. La trentième année, le cinquième
jour du quatrièmemois, commej'étais
~u milieu descartifs prèsdu fleuveChobar, les cieux s ouvrirent, et je vis des
visionsdivines.
2. Le cinquièmejour du moi!, la cinquièm.eannéede la déportationdu roi
JoachIm,
"

2. ln quirita meoois, .ipseest annus
quintus transmigrationisregis Joachim,.

,

La
"

vocation

propb6tique

Ce passage

1 1.

-

Le

sert
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Ces lignes
en tête des
Cfols. 1; 1;
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-'Sur l'emploi
de 'la conjonction
et (en hébreu,
le
t:av consécutif)
au commencement
d'un
livre,
voyez Jos. l, l,
Toutes
les parties
Intimement.

-

et la note;
J Reg. l, 1, etc.
de la révélation
se tiennent
Factum

est. Ce verbe
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dans cet exorde. Comp. le vers. 3.
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-

est répété
La

date

in

anno
a été l'ocoaslon
de dlBcusslons
Le point de départ
de la numération

,serait,
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de
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xxII,3
et ss.; Ir
..Ici encore, l'on n'a

breux
raIDs,

(cf.

Le plus simple
saint
Éphrem

commentateurs
que le prophète
âge

de Josias

IV

Reg.

Par. XXXIV.
14 et ss.). Mals,
aucune preuve qu'il ait exlBté

une ère de ce genre.
dire,
avec Origène,

son

prélude
hlBtorlque.
l, 1-3.
remplacent
le titre que nous IIsolls
écrits
de la plnpart
des prophètes.
Jer. l, 1-B; Os. l, 1; Joel,1,
l, etc.
-1-3.
La date et le lieu
de cette

vlBlon,

1

1. Et factum est in trigesimoanno,in
quarto, in quinta mensis,cum essèmin
medio captivorumjuxtafluvium Chobar,
aperti sunt creli, et vidi visionesDei.
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est donc de
et de nom-

et contemposimplement
Ici

trente

ans

que

les

prêtres
et les lévites
entraient
en fonctions
(cf. Num. IV, 23), et Ézéchiel
avait été frappé
de voir que Dieu avait précisément
choisi cette
époque de sa vie pour faire de lui son mlnlBtre
dans un sens supérieur.
ln quarto.
Sous-en-

-

tendu:«

mense

-.

Omission

dans les énumérations
de
xx,
l, etc. Le quatrième
correspondait
In media
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été

lorsque.
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Comp.
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III,
12-'16,
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ce genre. Cf. VIII,
1;
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dire
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apparut.
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- Mu-

"um
Chobar
(hébr.:
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Rivière
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ne
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déterminer,
car le Khabour
moderne,
qui
a sa source
près de Nlslbe
et qui se jette dans
l'Euphrate
non loin de Clrcésium,
dans la Méso-

-

Jassar, père de NabuchodonoRor,
et, par sulte,la
fondation
de la dynastie
chaldéenne
(en 626).
MalB rien ne montre
que, chez les Juifs,
on ait

potamle
supérieure
(At!.
géogr., p]. VIII),
représente plutôt
le Habor (hébr.1jabor)
de IV Reg.
XVII, 6. Aperti...
caJ!i. Locution
dramatique.
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Cf.

supputé

tèmes. D'autres
00 saint Jérôme,

les années

d'après

ces deux

encore, à la suite du
supposent
qu'il faut
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découverte
du manuscrit
du livre de la loi, et de la réforme

Tarj(um
compter

syset
à

authentique
religieuse
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Matth.

III,

16;

Act.

VII,

56.

Il

Ézéchiel
que le firmament
s'entr'ouvralt
lui. Vision6s
Dei. HébraYsme,
pour

sembla

des visions
envoyées par D.leu. Cf. vrn, 3; XL, 2.
- Annus
quilltu8...
(vers. 2). Date synchronique.
l'
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0
Ez..l,3-7.
. 3. factum est ver~umDominfad Eze.
i}. la paroleduSeigneRrfut adressée
chielem, filinm Buzi, sacerdotem,in il Ezéchiel,fi~sde Buzi, prêtre, dans le
terra Chaldreorumrsecus
flumènChobarj pays des Chaldéens,près du fleuve
et facta est super eum ibi manus Do- Chobar,et là, la main du Seigneurfut
mini.
~ sur lui.
4. Et vidi,.et ecce ventus turbinis ve;
4. Et je~s, et voici qu'un tourbilloQ
niebat ab aqllilolle, et nubes magna". et
de vent venait de l'aquilon ,et une grosse:
ignis involvens, et splèndor În circuitu
lluée, et un globe de fell, et une lumière
ejllsj . e~ de media ej~s,. q~asi species qui éc!ata;it tout ~~tour; et a~ ,milieu:,
electrl, Id est, de medlo Igms.
c'est-a-due au mlheudu feu, Il y avaIt

.

uneespècede métal brillant.

5. Etin media ejus similitlldo qllatuor
animaliumjethic
aspectuseorum,similitudo hominis in eis.

5. Et au milieu de ce feu apparaissaient
qùatre animaux, dont l'aspect avait la
ressemblance de l'homme.
'

6. Quatuor facies uni, et quatuor pennIE u);ti.

6. Chacun d'eux avait
etchaèun q~atre ailes.

pedis eorum, quasi planta pedis vitu~ j
et scintillre, quasi aspectus reris canden-

plante de leurs pieds était comme la
plante du pied d'un veau, et îls étjnce-

tis.

laient commel't\irain incandescent.

7. Pedeseorum,pedesrecti, et planta

;

,

faces,

7. Leurs pieds étaient droits" et1a

'

SI l'explication que nous avonsadoptéeplus haut
est la vraie, Ézéchiel entrait dans sa .trentième
annéele jour mêmeoù commençaitla cinquième
de la captivité du roi Joachim. SI ce prince
(cf, IV Reg, XXIV, 12 et ss,) fut déporté à Ba. bylone en 098, le fait qui va être raconté par
Ézéchiel aurait eu.tieu en 594. - Factumest
. (vers, 3). Dans l'!1ébreu,le verbe est répété deux
fois avec emphase(hayol! hayah), pour exprimer
la certitude. - Ezeohiel.Sur ce nom, voyez l'lutrod" p. 5. L'écrivain sacré ne le mentionnequ'à
deux reprises, Ici et XXIV, 24. - Sacerdotem.
Jérémie, XXIX, 1, dit formellement qu'fi y avait
des prêtres parmi les Juifs déportéspar les Chaldéens.Cf. Esdr. II, 36-39.- Faota... manus...
Cette locution,. pleine de majesté, marque l'actlon spécialeque Dieu exerçait sur sesprophètes
au moment où ü leur communiquait ses volon.
té3; c'était souvent une action de force. Cf. m,
22, et XXXVII, 1;.Ill Reg. XVIII, 16; Dan. VIII,
18, ete.
2° Description de l'apparition divine.!, 4-28.
Passagecélèbre, dont maint détail dlfflcüe a
mis à l'épreuve la scienceet la sagacité desexégètcs.Il n'est pas étonnant que le prophète s'èxprime par momentsavec obscurité, puisqu'üdécrlt une manifestation divine, « qui dépassele
pouvoir du langage humain.» Cette vision est
uuique en son genre dans toute la Bible. Elle se
oomposede cinq descriptions successives:l'apparence généraledu phénOl1lène,
contemplé dans
le lointain (vers. 4), la description des chérublns (vers. 5-14), celle des roues du char céleste
(vers. 15- 21), celle du firmament qui le dominalt (vers. 22-25), Qellede Dieu assis sur son
trône (vers. 26 et ss.). Voyez l'explication très
détaillée de Prado et Villalpand, ln Ezeohielem
explanationes, Rome,1596.Voyez aussiF. Vigouroux., la Bible et !esdéoouvertesmodernes,t. IV,
p. 358-409.
4. Caractèregénéral de Jat,liéophanle: la nuée
lumineuse.- Ét vidi. Ézéchiel parle de nouveau

quatre

,~
,

,

à la première personne,qu'll,avalt employéeau
vers. 1, puis aussitôt abandonnée(ver~.2-3).Ab aquilQne.Comp.Jer.I, 14-15;IV, 6; VI,l,etc., '
où les jugements divins contre le royaume d,e
Juda sont pareUiementannoncéscomme devant
venir du nord. Quoique la Chaldéerot à l'oues~
de la Palestine, la route naturelle qui condul.
salt de cette contrée à Jérusalem passait néces.
salrement wr le nord, entre le Liban et l'AntlLiban. - N"bes magna: la nuée qui, dans
l'Ancien Testament, sert habituellement de volle
à Jéhovah lorsqu'Il se'manifeste aux hommes;
Cf. Ex. xm, 21; XIX, 9.16; III Reg. VIII, 10;
Job, XXXVIII, 1; Ps. XVII.. 12, etc. - 19nis i1tvolvenB.Littéralement dans l'hébreu: un feu se
prenant. Le nuage était tout bordé de flammes
sans cessejaUll8santes,qui se succédaientaveé
une telle rapidité, qu'elles semblaient se tenir
les unes les autres. Cf. Ps. XVII, 9 ; XLIX, 3, etc:
- SplendOrinfJircuitu: à la façon d'une nuée
d'orage, qui, quoique sombre en elle-même,est
tout environnée de clarté. - Quasi spectesele;
ctri. L'électrnm des anciensétait un métal artiflclel, compo8éd'or et d'argent. L'hébreu porte:
Comme 1'œü du (laSmal.-Ce mot, qui ne se
trouve 'qu'Ici, au vers. 27, et VIII, 2, parait dé.,
si~er quelque hrUiant métal, qu'on ne saurait.
déterminer. Au centre du nuage flamboyant, on
'apercevait donc commeun œü de feu, à l'éclat
extraordinaire.
5-14. Description deschérubins.Le phénomène
s'est rapproché de l'écrivain sacré, qui en expose
lesdétaüs au fur et à mesu~ qu'üs seprésentent
à lùl. - ln medio ejus: au milieu de l'œü de
feu. - Similitudo. :Motfréquemmentrépétédans
tout ce récit. Ézéchieldit et redit sans cell!eque
la forme corpcrelle souslaquelle ü lui fut donné
de contemplerJéhovàhet sesangesn'était qu'une
apparence, une ressemblance.- Animalium.
C..iI.d" selon la slguific_tlon directe de l'hébreu,
desêtresvivants (~ayy6t; LXX :~wcx),« animant13. » Nous apprendronsplus loin (x, 15 et 20):
;+

11
8. Il y avait desmàinsd'hommessous
ursailesaux quatrecôtes,et ils avaient
ux quatre côtésdes f3ces et desailes.
9.' Les ailes de l'un étaient jointes à
ellesde l'autre; i!s JlesetournaientPa;s
n marchant, malS chacun d'eux allaIt
evant soi.

8.. Et manuShominis sut pennis eorum, in quatuor partibus; et facies et
pennasperquatuorparteshabebant.
9. JuJlctœqueerant pennœeorumalterius. ad alterumj non revertebantur
cum mcederent,sedunumquodqueante
faciem S)1am
gradiebatur;

10.. Quant à l'apparence de leurs viges, ils avaient tous les quau.e une face
Ihomme', une face de lion à leur droite,

10. Similitudo
autem vultus eorum,
facies hominis, et facies leonis a dextris
ipsorum quatuor, facies autem bovis a

t une f\l.ce de bœuf à leur gauche,et sinistrisipsorumquatuor,et faciesaquilœ
ne face d'.aigleali-dessusd'eux quatre. desuperipsorumquatuor.
que

ces

êtres

esprits
Livres,

~~

mystérieux

supérieurs
marque

du
Seigneur.
etss.;Ps.

étaient

dont
toujours

Cf.
XVIII,

des

chérubins,

pour

la mention,
dans les saints
la présence
immédiate

Ex.
xxv,
18
et
11;
=XX,2;xcvrn,

ss.;

xxxvIi,
l,etc.
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- Hio aspectus.Leur aspectgénéralétait celui

v

d.un

ci

homme;

Il part

stgnalées,

tout

Ézéchiel
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Ézéchiel
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l'aile
droite

l autre.

Cf.

III

comme

Formant

-

coinplète

devant
Facies
ce

seul

groupe

quatre

droit

de
Reg.

un
un

chacun

ils volaient
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qui
était
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faces,
eux,
hoqu'il

a

U~.13o
,.11. Facies eorumet pennreeorum extentredesuper; dure penrtre singulorum
jungebantur, et dure tegebant corpora

;

.
..~

11. Leurs faces et leul'S ailes s'éten.
daient en haut; deux de leurs ailes se
joignaient, et deux couvraient leurs

eorum.corps.

12. Et unumquodque eorum coram fa12. Chacun d'eux marchait devant soi;,
cie suaambulabat; ubi eratimpetus spi. 1 ils allaient où J'esprit les poussait, et ils

rJtus,muc gradiebantur,.
necreverteban.

\

ne se retou~aient

point en marchant.

tUf cum ambularent.
13. Etsimilitudo
animalittm, aspectu8
èorumquasi carbonum ignis ardentium,

13. Et l'aspect des auimaux ressem:
blait à celui de çharbohsdefe\l
nrdenti;;,

dit plus haut du visage des chérubins. Les mots
a àextris ipsorum ne retombent que sur !/Joies
leonis. Le visagehumain était en avant, en face
du spectate~r; la face d'aigle, par derrlèrè (àesuper) est une addition malheureusede la Vul-

.'
sont ([ comlneles types mêmesde1a vie; les êtres
vivants par exQellence,qui rendent homnJageà
l'auteur de la vlc au nom de toute la création,
qu'Ils représentent, parleur forme symbolique,
dans tout ce qu'clle a de plus élcvé. ]) (Vlg9Uo

gatc); la face de lion, à droite du chérubin; la
face de taureau, à sa gauche. La raison pour
laquelle ces quatre anlmaux9nt
été choisis pour
former les chérubins est facile à saisir: l'homme
est le roi de la création; le lion l'est des animaux
sauvages; le taureau, des animaux d(jmestlques;
l'aigle, des oiseaux. Les chérubins figuraIent donc
les forces et les qualités du monde entier. Ils

roux, 1. c., p. 88~.) - Facies... extentIB... (vers. W.
Hébr.: leurs visages... étalent séparés en haut.
Chaque chérubin semble donc avoir eu quat~
têtes distinctes, et pas seulement une tête unique
munie de quatre visages.. - Duœ pennœ... junè
gebantur. Ce trait complète ce qui a été dit plus
haut (vers. 9") relativement
!lUX alles. Il n'y
avait que deux des ailes ~qul ,e rejoignissent;

'{;'.;"I;;i~"\';':;"\~;'fC:'
WWW
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Ez. I, 14-21.
et à celui de lampes qllumées.On voyait
courir au milieu des animaux des
flammes de feu, et de ce feu sortaient
des éclairs.

et quasi aspectus lampadarum : hrec
erat visio discurrens in medio animalium, splendor ignis, et de igne fulgur
egrediens. .

14. Et les animaux allaient et rêveJlaientcommedeséclairsflamboyaJlts.

1.4. Et animalia ibant et reverteban,.
tur, in similitudinemfulguris coruscantis.

15. Et comme je regardais ces ani"
maux, je vis paraître presd'eux, sur la
î~rre, une roue qui avait quatre faces.
!6.L'aspect et la structure des roues
..lesrendaient semblables à une vision de
la mer. Elles se ressemblaient toutes
les quatre, et leur aspect et leur structure

15. Cumque aspicerem animalia, ap.
paruit rota una.super terram juxta animalia, habens quatuor facies.
16. Et aspectusrotal'Um et opus earum
quasi visio maris; et una similitudoipsa.
rom quatuor j et aspectusearum et opera
quasi sit rota in medio rotre.

étaient
comme
si uneroueétait au milieu
d'une
autl'e
roue.
'
17.Enavançalit,ellesallaient parleurs
~,quatre côtés,et elles ne se retournaient
pasen marchant.

um eunt
um amb

18. Les roues avaient aussi une étendue,une hauteur et un aspect effrayants,
et tout le corps des quatre roues était
plein d'yeux tout autour.
19. Lorsque les ànimaux marchaient;
les roues marchaient aussi auprèsd'euxj
et lorsque les animaux s'élevaient de
terre, les roues s'élevaient en même

temps.

is, et aIt
et totu
tu ipsaru
malia, a.
eaj et cu
elevaba

...

20. Partout où allait l'esprit etoù l'esprit s'élevait ,les roues s'élevaient aussi
et lesùivaient; car l'esprit de vie était
dans les roues.
,

21. Lorsqueles animaux allaient, 'les

1

cum sta

rOuesallaient; lors1u'ils,s'arrêtaient,elles

l~ deux autres gardaient sans cesseleur posltlon en avant du corps (duo tegebant...Cf. Is.
VI, 2"). - Unumquoàque.~.(vers.12). Répétition
emphatique du vers. 9". - Ubi... tmpetus...Détall nouveau. Qllolqu'ils fussent au nombre de
quatre, un seul et même esprit, la volonté de
Dieu, dirigeait tous leurs mouvements,de sorte
qu'Jls
agissaient
avecune harmonieparfaite.-

.

itus, ill
elevaba
enim vit
is a terr

,

(vers. 16) : l'aspect et la structure des roues. Quast vtsto mans. Par conséquent, d'un teau
bleu de mer. Variante dans l'hébreu: Commeun
œil de farSi,Y.Ce qui signifie: Comme l'éclat
(voyez la note du vers. 4") de la pIerre précieuse
qu'on trouvait à Tartes8Us, en Espagne; probablementla chrysolithe ou la topaze,aux reflets
d'or. Cf. Ex. XXVIII; 2S; Cantov, 14; Dan. x, 6,

Aspectuseorum... (vers. 13). Deux Images,pour
d'aprèsl'hébreu. - Rota in medio... Ala façon
exprimer leur éclat éblouissant:oarbonum, !amde deux rouesqui secompénètrentà anglesdroits.
paaarum. - HaJc erat... Le mot visto manque' Laconséquencedecefaitestconsignéeauvers.11:
dans l'hébreu, qui dit simplement et plus clairePer quatuor partes... Elles pouvaient avancer,
ment: Cel.. (le feu) allait (et venait, scintillant
ellesaussi(cf. vers. 12), danstoutes les directions,
commeles éclairs) entre les animaux. - Ibant
sans avoir jamais à se retourner. - Statura...
et revertebantur(vers. 14): danstoutes les direce~a!tttudo... (vers. IS). Hébr.: Leurs jantes (leur
tlons. Semblablesà la foudre par leur éclat, les circonférence)et leur hauteur étalent effrayantes.
chérubins lui ressemblaleutaussi par la rapidité
C.-à- d. queleurs dimensions étalent énormes,
de leur vol (tn simt!ttudtnem... ).
Une autre circonstancecontribuait à exciter l'ef.
15.21. Description des roues du char céle!te. frol : corpus ocu!ts plenum... - OumqueambuCe sont ces lignes qui ont donné lieu au nom de
Iarent... (vers. 19). Elles étaient étroitement asMerkâbah, char, par lequel les anciensJuifs dé- socléesaux quatre chérubins, cIanimées par un
slgualent

tout

ce chapitre.

-

Rota

una. Les

roues étalent, à elles quatre, disposéesen carré,
comme les chérubins eux-mêmes. Au lieu de
habens quatuor facie8, l'hébreu porte: à leurs
quatre faces.C.-à-d. qu'JI y avait une roue en
avant de chaquechérubin. - A8pectus...etop~8

mêmè esprit,

mues par la même Impulsion,»

mals n'ayant pas d'Indépendancepropre. - A~
lieu de spiritu8 vitœ {vers. 20), on lit dans l'hébre)l: L'esprit des êtres vivants (des chérublns).Ceux-cl étaient dirigés par l'esprit divin
(ct. ,èrs, 12"), et à leur tour Us dirigeaient lei

, :1'

--~~

Ez. l, 22-26.
pariter elevabantur etrotre sequentesea,
quia spiritus vitre erat in rotis.

s'arrêtaiehtj lorsqu'ilss'élevaientqeterre,
elles s'éleyaient ausslet les suivaieDt j car

l'esprit de vie était dan~les roues.
22. Et similitudo super ca"ita aninialium firmamenti, quasi aspectuscrystalli
horribilis et extenti super capita eorum
desuper.
23. Sub firmamento autem pennre eorum rectre alterius ad alterum j unumquodque duabusalis velabat corpus suum,

et alterumsimilitervelabatur.
'

24. Et audiebam sonum alarum, quasi
sonum aquarulilmultarum, quasi sonum
sublimis Dei: cum ambularent, quasi
sonus erat multitudinis,utsonus castrorom j cumqlle starent, demittebantur
,

pennreeort1m.

22. Au -dessus de la tête des animaux
paràissait un firmament semblable à un
cristal terrible à voir, qui était étendu en
haut sur 'leurs têtes.
23. Sous ce firmament leurs ailes lie
dressaient l'une contre l'autre: chacun
voilajt son corps de deux ailes, et tous

le voilaientdemême.

,

24. Etj'enten4ais le bruit de leurs ailes,
semblable au bruit desgrandes eaux, semblable à la voix du Dieu très haut. Lorsqu'ils marchaient, c'était comme le bruit
d'une grande,mlÙtitude, comme le bruit

d'une arméej et quand ils s'arrêtaient
leurs ailes retombaient.
25. N~m cum fieret vox super firma25. Carlorsqu'unevoix r~tentissaitaumentum quod erat sup'ercaput eorum, dessusdu firmamentqui était sur leurs
stabant,et submittebantRIasSUli,s.
têtesl ils s'arrêtaientet abaissaientleurs
ailes.
26. Et superfirmamentum;quod erltt
26. Et, sur le firmamentqui dominait
imr:ni:nenscavi~i.eo:~m,
quasi.aspectus leurs têtes, on voyait commeun trône
lap1d!s~~pp~msIm1htu~o.th;?m
; et su: semblableau saphIr,et .sur.cetteressemFer sI~ilitudII\em thronI sImIhtudoquasI blancede trône apparaIssaItcommeun
aspectus hominis

desuper.

homme assis.

-

.

,

c

'roues. ~ Oum euntibus... (vers. 21). népétltlon
solennelle.'
22-28.Description du IIrmament destiné à sup-

BOnUS...
multituàinis (hébr.: un bruit de paroles),
BonUScastrorum (le bruit d'une armée qui s'avance). Les ailes des chérubln$ ne retentissaient

breu, raqta', une étendue (comp. Gen. l, 7, et
la note); une sorte de voftte analogue à celle du
cieL - Super capita. Ce lIrmament n'était pas
supporté par les têtes des chérubins,malsll était
placé au-dessusd'elles. «La vision d'Ézéchiel
n'est que le développementd'une Idée qui avait
déjà cours en Israël et qui remontait jusqu'à ses
origines. DIeu, dal\s le désert du SlnaI, avait fait
placer sur le propitiatoire de l'arche d'alliance
deux chérubins, destinés à lui servir de trône;

(vers. 25). C.-à-d.,lorsque Dieu prenait la parole
pour intimer aux esprits célestesl'ordre de s'ar.
rêter. L'hébreu Ilolt se traduire ainsi: Et Il Y
eut une voix. de dessus le firmament qui était
sur leurs têtes. Ézéchiel se rep?ttedonc au moment où le char mystérieux, qu'II voyait s'avancer, s'arrêta tout à coup auprès de lui sur l'ordre
de Jéhovah. La description est ainsi dramatisée.
26-2S. Le Seigneur sur son trône. C'est la
dernière et la plus sublime partie de.la vision,

porterle trônecéleste.
- Firmamenti.
En hé- ainsiquependant
leur vol.~ C-umfieret vox

.

le psalmiste avait chanté la gloire de DIeu assis

-

sur les chérubins (Ps. LXXIX, 2, etc.); U avait

Seigneur &8slssur BOntrône; mals la scène se

même montré

passmt dans le ciel. Cf. Is. VI, 1 et ss.

ces êtres mystérieux

servant, pour

SimilttUdo

tllroni.

Isaïe aussi avait

vu le

- Super

ainsi
dire,le de
char audeSeigneur
(Ps.nous
xvn,repré,
11).
Lorsque
prophète
la captivité

s!m!litudinem...
prophète
accumule
à dessein,en cet quasi...
endroit,Le
It les
expressions
des-

sente les animaux extraordinaires qu'II vit sur
le Chobar, formant comme un trône animé au
DIeu Très-}Jaut, Il se borne dono à peindre,

tlnées à rappeler qu'il ne s'agit que'd'une lointalne ressemblance,» d'Images et de symboles.
Voyez lalnt Irénée, :Adv. Bœr., IV, 20, 10. Quasi aspectuslIominis. Danscetteforme humalne EOUS
laquelle le Seigneur apparut à Ézéchlel (cf. Dan. VII, 9 et ss.), on a vu à bon droit
comme-l'annonce prophétiquede l'Incarnation.»
- SpeBieselectri (vers. 27). Hébr.:Comme un
œil de /lasmal. Voyez le vers. 4 et la note. -

dans un tableauplus complet.ce qui n'avait
existé jusque-là, en quelque sorte, qu'à l'état
d'ébaucheau milieu de son peuple.» (Vjgouroux,
Bible et découvertes,t. IV, p. 867-368). - orystaUi IIorribilis. Le firmament en question était
donc limpide comme le.crlstal, et si brillant qu'II
inspirait l'effroi. - Pennte...rectte(vers. 28).
Voyez .les vers. 9" et 11b. - Sonum alarum
(vers. 24). Quelquescomparaisons'font ressortir
l'Intensité de ce bruit: quasi aquarum... (cf.
=.
2; Apoc. l, 16, etc,), sonum Dei (le tonnerre; cf. Job XXXVII, 4':5; PB. XXVIII.. 3.9)..

_
..!

Velut aspectumignis. Ce trait et les suivants
montrent à quel point cette représentation viBIblede Jéhovah était éblouissante.La partie supérleure du corps l'était davantage,car c'est elle
qui avait l'éclat du /laSmal, tandis que la partie
Inférieure brillait seulement comme
. lefeu:a

.
Ez. l, 27 - II, 3.
27. Et je vis co$mel'apparence d'un
métal brillant, comme l'aspect du/feu,
au dedans èt autour de lui. Depuis ses
reins jllsqu'en haut, et depuis ses reins
jusqu'en bas, je vis com~e un feu qui

brillaitiout autour,

,

~7.. Et Vidi quasi speciem electri, velut ~spectum ignis,intrinsecus ejus per
circuitum j a lumbif! ejus et desup~r,.et
a lumbis ejus usque deorsum, vidi q~lasi
speciem ignis splendentis in circuitu,

28. commel'arc qui paraît dans une
28.velut aspectumarcuscum fuerit in
nuéeen un jour de pluie: tel était l'as- nube in die pluvire: hic erat aspectU3
pcct del~ lumièrequi brillait tout autOllr. splendorisFer gyrum.

E II
1. Telle fut la vision de l'image de la
gloire du Seigneur.Je Vis, et je tombai
sur ma face, et j'entendis la voix de
, quelqu'un qui parlait, et qui me dit:
Fils de l'homme,tiens-toi sur tes pieds,
et je te parlerai.
2. Et l'esprit entra en moi aprèsqu'il
m'~ut parlé,~t m~ plaça sm'.mespieds;
et Je l'entendIsqUl me parlaIt,
3. et qui me disait: Fils de l'hommé,
:je t'anvoieversles enfantsd'Israël, vers
'î'!fflbis... quasi
Velut..:arcus (vers. 28):1'arceu.clel. Sorte de nimbe qui entourait le Seigneur..
Cf. Dan. IV, 8. - Hic erat... Formule de conclusion. Cette vision magnifique se renouvela trois
autres fois pour Ézéchiel. Cf. m, 22 et ss.;VIII; 4
et ss.; XLIII, 1 et os. Elle remplit donc toute 83
prophétie, dont elle résume les divers aspectset
enseignement!!.C'est ~ous cette même forme que
le Seigneur quittera Jérusalemet le temple (cf.
x, 18 et ss.; XI, 22 et ss.), avant de livrer son
people au châtiment; c'est souselle qu'fi repren.
dra plus tard possessionde sa capitale et de
son sanctuaire (cf. XLllI, 2 et ss.): fi n'est donc
pas étonuant qu'fi l'ait revêtue dè~ le premier
instànt du mirilstère d'Ézéchiel, puisque ce prophète venait successivementannoncer la ruine
et la résurrection de la ~héocratlejuive. -,.1'our
l'explication symbolique des menus détafis de
cette vision, d'après les auteurs anciens et modernes, voyez Knabe~bauer, 1. c., p. 88-41. Un
commentairesuccinct ne peut pénétrer daos cette
.« opinlonum silva ».
h te .
§ II
Jéh h
:fi
"' h ."

1. Hrec Visio similitudinisglorire nomini. Et vidi, et cecidi in faciem meari1,
et audivi vocem loquentis, et dixit ad
me: Fili hominis, sta superpedestuas,
et loquar tecum.
2. Et ingressusest in me spiritus,
postquamlocutus~stmihi,. e: statuit me.'
supra pedesmeosj et audlVl ~oquentem
ad me,
3. et dicentem': Fili hominis, mitto
ego te ad filios Israel, ad gentesaposta.
la gloire de Jéhovah. Toujours la même déllca.
tessed'expression,pour montrer, commedit saint
JérÔme, qu'Ézéchiel ne vit pas directement la
glOire de Dieu, mais seulementune ressemblancè
de cette gloire. Cf. l, fi, 10, 22, 26, 21. Dans
l'hébreu, cette première partie du vers. 1 (jusqu'à wquentiB) fait partie du chap. 1er.- Viai
et cecldi. Dans le cas actuel, cette prostratloI\
n'était pas moins un geste d'effroi que d'adoration. Les apparitions surnaturelles,et surtoutles
apparitions divines, produisent toujours une lm;,
pression de terreur. Cf. Gen. XVII, 8; Is. VI,fi
etss.; Dan. VII, lfi, et x, 8, etc. - Vocemloquentis: la voix de Jéhovahlui-même. -,. Fili
hominia (hébr., ben.'dddm). Ce titre n'est porté
quepar deux prophètes: par Ézéchlel;prèsdecent
fois, et par Daniei, une seule fois (Dan. VIII, 11).
Dans l'Ancien Testament, fi désignetoujours le
caractère de faiblessequl,glt au fond de la nature humaine. Cf. Job, xxv, 6; PB. VIII, fi et la
note; I~. LI, 12, etc. Frappant contraste avecla
majesté de Celui qui adressait la parole à Ézé-

- Stasuper...:comme
un homme
prêt
. 1 -III.e. .a au
. - tion de
ovarocon
e a.l!JZe6
,ono- chlel.
.
hète. II
21
à agir. Ingres8Us...
spiritus...
(vers.
2). Ezép

p,

,.

Le chapitre 1ern'était qu'une introduction, destlnée à manlff'ster la grandeur et la puissance
du Dlend'Ézéchiel. Tout est extraordinairement
solennel dans la manière dont ce prophète fut
appelé à son rÔl~ difficile. Cf. Is. VI, 1 et SB.;
Jer. 1,4 et ss..
10 Le Seignenrenvole Ézéchiel aux Juifs pour
essayerde les convertir. II, 1 -1.
CHAP.il. - 1-2. Préambule H",c msio...
-tébr. : Tel était l'aspect de,la ressemblancede

chlel

se sentit

pénétré".

tout

à coup

d'une

force

divine, qui avait pour but de l'aider à surmonter son effroi, et à écouter avec calme les ins.
mctlons du Seigneur. Cf. m, 24; Dan. VIII, 18;
x, lfi.19; Apoc. 1,11.
8.1. Ézéchielne devra pas redouter la nation
rebeIleversJaquelleDleul'envole.-Filio818rael.
Nom patronymique du peuple de Jéhovah.Il désigne particulièrement ici les sujets du royaume

de Juda, car il y avait de longuesannéesque
celui d'Israël n'existait plus. -CCGentes(hébr.:
,'i;.I";?fc:'~
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Ez~II, 4.,8.

;

trices, qure rece!iserunt 8 me; ip~ét
ces peupll:s apostats quise sont retirés
patres'eorum prœva.l'Ïcati sunt pactum de moi. Eux et leurs peres, ils ont Vi~lé
meum, usque ad diefn banc,
mon alliance jusqu'à. ce joui'..
4. Et filii duraf&cieetîndomabili corde
4. Ceux vers qui je t'envoie sont des
sunt, ad quos ego I1lit~ote; et dlces ad enfants au front dur et au cœur indomp.
eos: Hrec dicit Dominus Deus..
c.table; et th leur diras: Voici ce que dit

.

le Seigneur
Dieu.

1

5. Si forte vel ipsi audiant, et si forte
5. Peut-être écouteront-ils enfin, et
quiescarit, quoniam domus exasperans cesseront-ils de pécher, car c'est un~
est; et scient quia propheta fuerit in me- - mai~on qui I1l'irrite; èt ils sauront qu'un
dio eorum.
prophète a été' au milieu d'eux:.
6. Tu ergo, fili hominis, ne timeas ~os,.
6. Toi donc, fils de l'homme, ne leS
neque sermones eorum metuas,quonia~
crains pas, et ~eredoute pas~leurs disiiIcreduli et subversqres sunt tecum, et cours,. quoique ceux qui sont avec toi
cum scorpionjpus habitas. Verba eorum soient des incrédules et des !ebelles, et
ne timeas, etvultu~eorumnefornl!de!!,
que tu habites avec dfJSscorpions. Ne
quia. dorons e~asperansest.
crains pas leurs paroles et n'aie pas peul'
de leurs visages, car c'est une maison qlli
m'irrite.
\ 7. Loqueris ergo verba mea ad eos,
7. Tu leur diras donc mesparoles; peut.
si forte audiant, et quiescant; quoniam être écouteront-ils et cesseront-ils de
irritatores sunt~
pécher, car ce sollt des rebelles.

8. Tu autem, fili h~minis, audi quœ.
8.. Mais toi, nIs de l'bomIJle, écoute
cumqueloquor ad te, et noli es~eex&- tout ce que je te dis.,et ne m'irrite p~s
speranB,sicut domus exasperatrixest; commecette maisonm'irrite; ouvre ta
aperi os tuum, et comedequrecumque bouche,etmangetoqt cequeje te dqnne.
ego do t~bi.
""
.;
g6ïm) apostatrlces. Rien de plus humiliant que
cette dénomInation; elle mettait les Juifs sur le
même pied que les paYens,auxquels le nom de
g6ïm est d'ordinaire réservé. - Ipsi et patres...
La rébellion d'Israêl remontait bien haut dans
l'histoire; Il s'était presqueconstammentrévolté
contre son Dieu. - PrdJvaricati... paotum. Ils
avalent violé de toutes manièresl'allIance autrefois conclue au SlnaI. - D'J.ra facis et... corde
(vers. 4). Hébr. : à la faœ raide et au cœur dur.
Figures énergiquespourreleverl'endurolssement
des Juifs: Ils étaient, d'une part,elfrontés, impudents; de l'autre, insen~ibles.Cf. Ex. XXxll, 9 ;
XXXIII, 3- 6; Is. XLVIII, 4, etc. - Dioos...: HdJO
dlctt... C'est par cette formule que les prophètes

"
Dieu lui olfre des encouragementsréitérés. Cf;
Jer. I, 17. - lncreduli et subversores.L'hébreu
slgnlfte plutôt, d'après la traduction des Interprètes modernes: Des épines et des ohardo,/s.
:pouble métaphore, qui exprime 10rt bien le
oaraotèredlfflclle de œux parmi lesquelsle prophète devait accomplir sa tâche. Le trait sulvant, oum soorpi!mlbus...,n'est pas moins slgni.
t!oatif pour désigne" des hommes intraitables,
dangereux. Cf. Deut. vnI, 16; III Reg. xn, 11 ;
Eocll. XXVI, 10, eto.. (At!. d'hist. nat.,pl. XLV,
t!g..7,9, 10). - Verba...et vultus...: lèu~ paroles
injurieuses,leurs visagesmenaçantset moqueurs,
2° La consécrationsymboliqued'Ezéohiel.II, 8
III, 3.

-

introduisaientfréquemment
leursoracles.
or. m,
8-9. Le rouleaumystérieux.- Audt quœ:'
11. 27, etc. Elle résumedonctout le ministère oumque...La premièrequalité d'un prophète
d'Ézéchiel..,- Si forte...et si... (vers-6). Hébr.: coI\slste,en elfet,à écouterattentivementlesdi-

Soit qu'Ils écoutent, soit qu'Ils n'écoutent pas
(quieso""t). De même au vers. 7..La parole de
Dleù, transmise aux Juifs parJe prophète,sera
pour eux une grande chancede salut: mals l'ao.:
cepteront.lls? Le Seigneurne veut, pas l'aftlrmer; l'échec est même Qonnécomme pius probable.-Domus exasperans...Hébr.: unerilals~n
rebelle. Expression employée onze fois dans le
IIvred'Ézéohlel. - Salent quia propheta... Quel
que düt être le "ésultat de la prédloatlon., les
J:ulfs ne pourraient pas Ignorer qu'un vrai prophète du .seIgneur avait séJourné,agi au mi.
lieu d'eux, ui se plaindre, au temps de la ven.,
gcancedivine, de n'avoir pas reçn l'olfre dei"
grâce. - Tu;.. ne timeas (vers, 6), Après avoir
exposéà Ézéchlèl les diffIcultés de s" mission'!'

vins me!!sages.
- Nolt... eœasperans(hébr..:rebelle). C'est la secondaqualité: obéir promptement à Dieu, malgré les dlft!oultés et les périls..
- Aperi os... Action symb~lIque(vers. 81-et ss.)
par laquelle Jéhova\l va montrer à ~n serviteur
qu'II sera sausœ~seavec lui pour lui communiqlIerses volontés. Elle est racontée en termes
dramatiques.- Int'O~lItus ~tber.A ta lettre dans
l'hébreu: Le rouleau d'un livre; c.-à-d.un rou.
leau de parchemin formant un livre. Voy~z Jer.
xxxvI,2,etle commentalre(Atl.arohéol.,pl.LXVIlf..
t!g. l, 2, 4 ; pl. L~X, üg. 2, 8). - Expanidit ;1~«m: en le déroulant. - Scrtptum Intus et
fQris. Habituellement, pour la plus grandeoom'
modltédu)eoteur, on I)'éorlvalt que sur la face
~t~rie~re du parchemin. La sentence q,je ,1"
_)..i;,i..i~

Ez. II, 9 9. Alors je regard~i, et voici qu'une
~ain s'avançait vers moi, et elle tenait
un livre roulé. EUe le déroula devant
moi, et il était écrit en dedans et en
dehors; des lame!}tatiôns, des plaintes et

III,

6.
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9. Et vidi : et ecce manus missa ad
mIJ, in qua erat involutlis liber; et expanditill~m coramille, quierat scriptus
intus et foris, et script~ eran: in eo
lamentationes, et carlnen et v~.

desillalédictionsy étaient écrites.

CHAPI.T~E

III

1

1. Et il me dit: Fils de l'hOmme,
mange

tout

ce

que

tu

trouveras;

mange

ce livre, et va parler aux enfantsd'Israël.
2. J'ouvris la bo~che, et il me fit
manger ce lh're j
3. et il me dit: Fils de l'homme, ton
ventre mangera ce livra que je ,te donne,
et tes entrailles en seront remplies. Je le
mangeai, et il fut dans ma bouche doux
comme du miel.,
4. Et il me dit: Fils de l'homme, va
vers la maison d'Israël, et tu leur diras
mes paroles.
5. Car ce n'~st pas v~rs un peuple d'un
langag~ obsc~r et d'une langue inconnue
que je t'~nvoie, maÏ8 v~rs la maison d'Is.
raël.
6. Ce n'est pa~ vers des pe~ples nombreux, ~'un langage obscur et d.'une
langue

Inconnue,

dont

tu

ne pUIsseS

entendre les discours j et pourtant, si je
t'envoyais vers e~x, ils t'écouteraient; .

!

1.

cumque

Etdixitad

me~Filrh6minfB,quod..

inveneris,

comede;

comede

vo-

lumen istud, et vadensloqu~read fili~

Israel.
,.
2. Et aperui os meum, et cibavit me
volumine illo j
3. et dixit ad me: Fili hominis, venter tuus comedet, et viscera tua complebuntur volumine isto quod ego do tibi.
Et comedi îllud, et factum est in ore
meo sicut mel dulce.
4. Et dixit ad me:Fili hominis, vade
ad domum Israel, et loqueris verba m~a
ad eos.
5. Non enim ad populum profundi sermonis et igIlOt~ lingu~ tu mitteris, ad
'!iomum Israel j
6. neque ad populos multos profundi
ser~nis e~ignot~ lingu~; q;orum })on
pOSSISaudire

sermones j et SI ad illos

mittereris, ipsi aûdirent te ;
,
"

main mystérieUseprésentaà Ézéchiel était garnie de caractèresdesdeux CÔtés,
tant la matière
était abondante.Cf. Âpoc. v, 1. Et cette matière
était terrible, éouslstantuniquement en Il lamentatlons, en plaIntes, en malheurs», coD!medit
l'hébreu (VuIg., !amentationes, et carmen...) Le
nouveau prophèten'aura donc,pendantun temps,
qù'à lancer des menacescontre Israêl. On volt,
~r ce détail, que le contenu du rouleau ne correspondalt qu'à la première partie du livre
d'Ézéchiel (III, 22 ~ XXXII, 82), puisque la
secondeconsiste surtout en consolations.Voyez
l'Introd.. p. 6.
CHAP.III. - 1-3.Ézéchieldévorele rouleau
symbolique. CoD!p.Âpoc. x, 9-10, passagequi
raconte une vision semblablede saint Jean. Quodcumqueinveneris... Cesmots sont expliqués
par les suivants i comedevolumen...Le prophète
devait d'abord s'assimiler complètementle contenu du volume, afin d'en être tout rempli, et
de pouvoir le mieux annoncer: vaaensloquere.,.
Cf. Jer. xv, 16.- Sicut me! du!ce(vers. 3). Telle
fut la pr~m1èreimpression d'Ézéchiel, car les
révélations célestes,même quand elies sont effrayantes par leur objet, sont toujours douces
immédiatement, puisqu'elles viennent de Dieu;

maIS le prophète ne tarda pas à ~tessentlr leur
amert!lme. Cf. III, l'.
3. Le Seigneur munit son envoyé d'une force
merveilleuse,pour le rendre capablea'accompllr
sa mISsion.III, '-9.'
,- 9. Suite des instructions de Jéhovah. C'est
en partie la reproduction, sous une forme nouvelle, des preD!lèresparoles de DIeu à Ézéchiel
(II, 8-7).- Populum pro/Undi... (vers. 6). Hébr.:
Profond de lèvre et lourd de langue. C.-à-d.,vers
un peuple étranger, barbare, dont tu ne con- nattras pas le langage et qui ne te compresdra
pas.Cf. Is. XXXIII,19. Âvant les mots ad domum

Israe!, Il faut sous-entendre
la particulelimais»:

Je ne t'envole pas vers..., mals vers la maison
d'Israêl. - Neque ad populos... Développement
de la même pensée(vers. 7 et ss..).- Si ad i!loB...Israêl est doncpire que les palens,car ceux01 se seraient convertISsi Dieu leur avait donné
autant de lumières et de grâces qu'aux Juifs.
Cf. Matth. XI, 21- 2'. Dans l'hébreu, la locution
'im-16' (II si non», au lieu de si) crée quelque
difficulté. Les anoleunesversionsn'ont pas lu la
négation, ou n'eu ont pastenuoompte.Plusleurs
exégètesmoderneset contemporainslisent 'im1/1,',et traduisent: Et certainement, si tu leur

{(';ê:i!i:'~~~",

'" """,::~1;"~tc'iî"

'

Er:. III ., 7-14.

7.. domusautem Israel noltint audire
te, quia nolUIlt audireme, omnisquippe
donius Israel attrita n'onte est et duro
;cordè.
8. Ecce dedi faciemtuam valentioreIil
faciebuseon1m,et frontem tuam durio--rem frontibus eorum;

7. Mais ]a maisond'Israët ne veut pna
t'écouter,parcequ'ellene veut pas m'écouterj car toute la maisopd'Israël a un
front d'airain et un cœurendurci.
8. Maisvoiciqnej'ai renduton visage
plus ferme qj:Je
leursvisages,et ton 'front
plus dur qlle leurs fronts.

9. ut adamantem et ut silicem dedi
faciem tuam; ne timèas eos, neque metuas a facie eorum, quia domus exasperans est.
10. Et dixit ad me : Fili homipis,
omnes sermones meos quos ego loquor
ad teaudi
assume
in corde tuo, et auribus
'tuis
j

9. Je t'ai d,onnéun front semblable au
diamant et au caillou. Ne les crains pas
et ne t'effraye pas devant eux, car c'est
une maison qui m'irrite.
10. Et il me dit: Fils de l'homme,
re90is dans ton cœur toutes les paroles
que je j te dis, et écoute-les de" tes
oreilles

Il. et vade, ingredere ad transmigrationètIi, ad filios populi tui, et loqueri~
ad eos, etdices eis : Hœcdicit Dominus

11. et va, .pénètre auprès deft déportés, a.uprès des enfants de ton peuplè;.'
tu .leur parleras, et tu leur diras: Ainsi

Deusjsi,forte audia.D;tetquiescant.

parle le SeigneurDieu; peut-être écou-'.
teront-ils et cesseront-ilsde pécher.

"

!2. Et assumpsitme spiritus, et a.udivi post me vocem commotionis:magnœ: Benedicta gloria Domini, deloco

.12.Alors l'esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi une voix disant avec un
grand tumulte: Bénie sQit la gloire du

S110
!

Seigneur,du lieu où il réside.

13. Et vocem:alarum anim'alium percutientium alteram ad alteram, et vocem
rotarum sequentium animalia, et vocem
commotionis magnœ.

13: J'entendis a.ussi le bruit des ailes
des animaux, qui frappaient l'une contre
l'autre, et le bruit des roues qui suivaient
les animaux, et le bruit d'un grand tu-

multe.
, .14. Spiritus quoquelevavit me, et as'~u!ppsit me; et abii amarus, in indigna-

14. L'esprit m'éleva aussi et m'emporta, et je m'en allai plein d'amertume,

'.
12-13. I,e char céleste disparalt; - Assu~
psot me... Suivant les un., d'une man!è~ematérielle et réelle (saint JérÔme: « in ipso corpore»), et ce sentiment parait mieux cadrer
avec la suite du récit. Ézéchiel aurait donc été
emportémiraculeusementà travers lesairs,comme
Habacuc (cf. Dan. XIV. 32 et S8.).Suivant les
autres, ce fait.se serait passéen extase, comme
le reste de la vision. - Vocem commotionis... '
Hébr. : le bruit d'un ~Tandtumulte. Of. l, 24. - '

étais envoyé. ils t'entendraie'lt. Le plus simple
est de traduire 'o=W' par « mais». comme l'a
fait ailleurs saint JérÔme (cf. Gen. XXIV, S8),et
de rapporter la phrase aux Israélites: Mais le
t'ai envoyéaux IsraéUtes,ils peuvent t'entendre.
-AttTitafronte...(vers. 7).Voyez la note de II,4.
-:- Eocededi.- (vers. 8). Ézéchielne devra pas se
'. laisser découragerpar les obstacles,car il recevra
du ciel une force supérieureà celle de sesadversaires.- Ut adamantem et... si!icem (vers. 9):
deux substances d'une dureté extraordinaire.
Nuancedansl'hébreu: Commeun diamantplus dur
que le caillou. Chacun sait que le dIamant coupe
le sIlex. Isra~l aura beau être dur comme un
caillou, Ézéchiel seraun diamant qui triomphera
de sa résistance.- Conclusion: ne tomeas...
4° Jéhovah transporte son prophèteauUeu où
il devra exercer ses fonctions. III, 10.15.
10-11. Le rÔle d'Ézéchiel est précisé de plus
en plus. - Ad transmigTatlonem (vers. 11). HébraYsme,pour dire: Vers les captifs. C'estdonc
tout spécialementauprès des Juifs déportés en
Chaldéequ'Ézéchiel devra exercer 1.. ministère
prophétique. ns ne formaient alors qu'une petite
partie des citoyens du royaume de Juda. PopuU tui... Peut- être y a-t-il quelque ironie
daus cette expression: Ton peuple, qui a cessé
d'être le mien. ~ Dices: Hœc dtclt.., Cf. II, 4"
et la note.

Beflédoctagloria... Ce sont les chérubins qui
semblentavoir prononcéce vivat, au moment où
ils prenaientleur vol pour s'éloigner.- De!oco
BUO.
C.-à-d.,.deson trÔne mystique. -'- A!aT'Um...
percutoentlum... L'hébreu emploie une très gracieuse métaphore: Le bruit des ailes qui baisaient chacune sa sœur. il a été dit plus haut
(l, 9, 11,23) que les ailes des chérubins se touchaient lorsqu'ellesvolaient; c'est ce qui est ré.
pété ici eu langage poétique.
14-15. Ézéchiel à Tel-Abtb. - Levavit... et
assumpsit,.. Hébr. : il m'éleva et m'emporta.AUt amal'UB: profondément attristé, soit au
sujet de son peuple. dont il connaissaitmaintenant la destinée terrible, soit au sulet de luimême, car il voyait toutes les difilcultés qui
l'attendaieut. ~ In indignatione... n partageait
pleluement la colère du Seigneur contre les IsraéUtesendurcis. - Manus.,. conlortans... Mai."
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E~. ru, 15-20.
dans l'indignation-de mon esprit; mais
la mllin du Soigneur é:taitavec moi, me
fortifiant..
15.Èt je vins vers les déportés, au lieu
cf 7lommi Amas des nouvelles moissons,
vers ceux qui dem~uraient pres du fleuve
; Chobar. Je m'assis où ils étaient assis,
': et.j.e de~eurai là sept jours, désolé, au
mùieu deux.
16. Apres que les sept jours iur.ent
passés, la parole du SeignfJur ~e fut
adressée en ces termes:
17. Fils de l'homme, je t'ai donné
pour sentinelle à la maison d'Israël; tu
écouteras
la parole de
dema
mapart.
bouche, et tu
la Jeur annonceras

;;i"~
'.

tione spiritus mei; manus enim Domini
erat mecum, confortans me.
15. Et
Acervum
h&bitabant
ubi illi se
diebus mœ
16. Cu
dies, factu
dicens:
17. FiJi
te domui
verbùm,e
.

18. Si je dis à: l'impie: Tu mourras,
et q)1~tu ne le lulannoncespas et que tu
ne lui parles pas, afin qu'il se détodrne
de sa voie iIIlpie et qu'if vive, cet impie
mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang à ta main.
19. Mais si tu avertis l'impie, et qu'il
ne se détourne pas de son impiété et de
~a. v~ie mau.vaisE!,il mourra dans son
InIqUIté ; maIs tOI, ~ü auras délivré ton
âme..
20. Et si le juste se détourne de sa juBtice et commet 'l'iniqwté, je mettrai
devant lui une pierre d'achoppement; il
~ourra parce que tu.ne .ras pas ~ver.ti,
11mourra dans son peche, et la memOIre
de toutes les actions de justice qu'il a
faites sera,effacée.; mais je redemanderai
Bon sang a ta maIn.

18. Si, dicente me ad impium : Morte
morieris, non annuntiaveris ei,. neque
locutus fueris ut avertàtura via s;uaimpia, et vivat, ipse impius in iniquitate
sua morieturj sanguinem autemejnsde
manu tua requiranl.
19. ~i auteIIl tu annuntiaveris impio,
et ille non fnerit conversus ab impietate
Rua, et a via sua impia, ipse quide~ ifi
iniquitate sua morietufj tuautem; ani. '
mam tuam liberasti.
20. Sed et si conversus juBtusa justitia SUIIfnerit, et fecerit iniquitatem,
ponam offendiculum coram eo; ipse mo!ietur quia n?n annuntiasti ei, i~l pec.
cato suo monetur, et non erunt In memaria juBtitireejus quas fecit, sangninem
vero ejus de manu tua requiram.

gré sa tristesse, Il se sentaIt rempQ d'une fo!'C6
supérIeure, pour exercer son ~inistèresans fal.
bllr. - 'Ad acervum...I.-ugum... Cesmots forment
nn nom propre dans l'hébreu :A 'l'el-'Abtb. Locallté Inconnue, située sur les bords du Chobar
(voyez I, 3 èt la note), et quI portaIt vralsemblablement ce nom (littéral.: CollIne des ÉpIs)
Ii causede la fertilité de ses terres. Elle possédalt une colonIe de Juifs déportés(ad transmi.
grationem).- Sedi... Beptemqiebus. Là le prophète s'abandonnapendant toute une Bemalne
à l'alIlertume de Bespensées(mœrenB: hébr.,
stupéfait).
5" Ézéchiel reçoit du SeIgneur de nouvelles
instructions. III, 16-21.
, 16. Transition.
11. Résumé de la mission d'Ézéchiel. - Speculatorem. Les prophètesétalent commeles sen.
tinelle~ de Jéhovah à l'égard d'Israël. Cf. XXXIII,
1; Is. LVI, 10; Hab. II,I. - AuàieB... et annun-

charge d'âmespartageront cette responsabilité,
et seront punIs s'Ils manquent Ii leur devoIr en
n'avertissant pas leurs subordonnés: tel est l'a.
brégéde la pensée.Quatre hypothèsessontfaltes
successlvement;lesdeuxpremièresconcernent)es
pécheurs, les deux suIvantes les justes. - Si...
PremIère hypothèse(vers. 18) : celle du pécheur
que le ministre de Dle~ n'a pas averti. Ce pé.
cheur endurci mourra dans son Impiété; mais le
prophète Infidèle rendra compte Il DIeu de sa
négligence: Bangui.,em autem.,. Cette formule
est ~n écho de Gen. IX, 5, et XLIX,22.- Si au~m... Secondehypothèse(vers.19): celle du péoheur quI a été averti, mals qui a refusé de se
convertir. Evidemment, ce malheureux portera
seul la peine de son endurcissement.
Sed et

. tiabiB. Il servira donc de médiateur
et sa nation coupable.

entre Dieu

18-21. Les responsabilités du messager divin. Chacun répond de ses propres actes et de
ses propres pé~hès; néanmoins, ceux qui ont

~

Bi... Troisièmehypothè~e
{vez:s.20): celled'un
juste qui s'abandonneau mal, parce que le prQphète ne l'a pas soutenu dans le bIen. Ils seront
châtiés l'un et l'autre. - Ponam offenàiculum:
C.-à-d., des occasions de péché,deB tentations.
Non que Dieu cause directement la ruine morale

de 'fui que ce soit; mals sa providence permet
que la tentation atteigne les hommes, et Il en
est parmi eux qui succombentpar leur faute.-

SUSMARIE.C

20

Ez. III,

21-26.

21. Si autem tu annuntiaveris justo
ut non peccet justus, et ille non peccaverit" vivens vivet, quia annuntiasti ei,
'et tu arumam tuam liberasti.

21. Si tu avertis le juste, afin qu'il ne
pèche point, et s'il ne pècho pas, il vivra
parce que tu l'auras averti j ettoi, tu auras
délivré ton âme.

22. Et facta est super me manusDomini, et dixit ad me : Surgensegredere
incampum,
et ibiloquar
tecum.
. 23. Et surgens egressus sum incam-

22. AlQrs la main du Seigneur fut sur
moi, et il me dit: Lève - toi, va dans la
plaine, et là je te parlerai.
23.; Je me levaI, et j'allai dans la

pum; et ecceibi gloria Doministabat,
quasi gloria quam vidi juxt t fluvium
Chobar; et cecidi in faciem meam.

plaine; et voici, là était la gloire du Seigneur, telle que je l'avais vue près du
fleuve Chobar;
et je tombai sur ma

24. Et iI)gressusest in me spiritus, et
st~tuit me super pedes meos, etloéûtus r
est mihi, et dixit ad me : Ingredere., et
Încludere in medio dorons ture.

face.
24. Et l'esprit entra en moi, et me mit
debout sur mes pieds; et il me parla et
me dit: Va, et. en~erme-toi au milieu de
t~ maison..

25. Et tu, nli homil!is, ecce datasunt.
25. ~our toi, fils de l'hom~e,
voici
super te vincula, et ligabunt te in eis,
qu'on te mettra des liens; ils t'en lieet nonegredieris
de medio eorum.
'rolit,
et tu ne sortiras p~s du milieu:

26. Et linguam tuam ~dhrererefaciam
pa~ato tuo, e~ eris mutile, nec quasi Vif
obJurgans,quIa domus exasperansest.

d'eux.
26. Je ferai adhérer ta langue à ton
palais, et tu~eras mUet, et point comm!!
un homme qui l'eprend les autres, car
c'est une maison qui m'irrite.
.

Non erunt tn memorta,.. Tous les mérites acquis par le juste en question périront avec lui.
- Si autem tu,.. Quatrièmehypothèse(vers..82):
celle du juste qui persévèredanssa justice, parce
que l'homme de Dieu l'a dûment averti.
PREMiÈRE PARTIE

tn medio... Dieu enjoint à Ézéchieldedemeuz:er
dans sa maison sans en sortir. - Data... tincula. Ces mots ne contiennent pas, pour F,zéchiel, une menacede mauvais traitements que ses
compatriotes devaient lui faire subir. Ce qu'ils
expriment, c'est, d'après les uns, une contrain~e
morale Imposée par DIeu lui

Le livre des terribles jugement. de Dieu.
111,22

-

XXXII,

82.

SECTION
1. -LB MU\'ISTÈRB
PROPHJOrIQUB
D'É~
;.. CHIELCONTRB
LESJUIFS.III 22 - XXIV 27.
,
"
;§ 1. - Oracles symbo~lql1es
contre Jérusalem.
III, 22 - V, 17.
Le ministère d'!1:zécblelva commencer.n est
Inauguré, non par des discours, comme celui
d'Isale et de J éré!Qle,mals par desactions s,mboliques d'un genre remarquable, qui devaient
nécessairementattirer l'attention de ceux pour
qui elles étalent faites, Elles sont rattachées à
trois ordres ou séries d'ordres di~lns, 9n tête
desquelsse lit la formule: Et tu, ftZt hominiB
(cf. m, 26; rv, 1; v, 1).
1° Ordre préliminaire : Jéhovah commandeà
Ézéchiel de s'enfermer pour un temps dans sa
-maison. III, 22~27.
22- 23. Introduction, - Fac/a... manus. Cf.
~,3. L'hébreu ajoute: là; c.-à-d. à Tel-Ablb
(note du vers. 10"); Ce fait eut lieu immédiatement après les sept jours d'isolement et de tristossequi ont été me~tlonnéscl-dessus.(
vers. 16b).
- In campum. Hébr.: Dans la biq'ah, oui dans
(a vallée profonde. n s'agit de qllelque vallée
encaisséeet solitaire qui se trouvait dans le ~olslnage.- Oectài: écraséde nouveau par l'éclat
de la majesté divine, Cl. n,let
ss.
24 27. L'ordre du Selgueur.- Ingressus..,

-

-même au

prophète,

pour l'empêcher de quitter sa demeure; d'après
les autres

une réalité

extérieure

mais accom-

plie sur l'~rdre du prophète par ~esserviteurs.
- Non egredie,is de medto... Hébr. : Tu ne sortiras point (de chez toi pour aller) au milleu
d'eux. - Linguam... adhIBrere.,.(vers. 26). Sur
cette locution figurée, voyez Job, XXIX, 10;
Ps. XXI, 16.Jéhovahexigera d'Ézéchiel le silence
pendant tOUt ce temps, lui Interdisant d'adresser même des reproches à la nation coupable
(nec... objurga"s ).Comparez les deux passages
XXIV, 27, et XXXIII, 22, qui font allusion à ce
trait de la manière la plus évidente. Après la
prise de Jérusalem, Ézéchiel aura toute liberté
de parler aux Juifs; en attendant, DIeu veut
que saboucherestemuette, si ce n'est lorsqu'm~1
ordonnera positivement de manifester ses volontés aux exilés (oum aulem looutus..., vers. 27).
Son s!1encene devait donc pas être absolu. Qui quiesctt... C.-à-d.,que celui qui ne veut pas
écouter n'écoute pas. Cf. Il, 6, et la note. ns
auront toute liberté de résister à la grâce: mals
le Seigneur a dit (ln, 19) quelle serait dans ce
cas leur responsablUté.- Dès cette première
action symbolique, il existe, entre les commen.
tateurs, une divergenced'interprétation que l'Qn
retrouve pour chacune des actions suivantes.
Beaucoup d'entre eux se refusent à admettre
qu'elles aient été accompliesextérieurementpar

le prophète;ellesne se seraientpassées,
dlsentspirilUS: Commeplus haut, Il, 2. - r"cZudere Ils, que dans l'esprit d'Ézéchielet en vlsloll.

Ez. ilI ,
.27:Maislorsqueje t'aurai I?arlé,.j';ou:

-

IV ,

2.

2~. Oum autem loputus fuero tibi-,

vnral ta bo.uche, et ~u leur dIras :~rns~
parllJ le SeIgnlJur 'DIeu: Que celuI qUI
,écoute, écoute j que celui qui se repose,
sf} repose, car c'est une maison qui m'ir-

are!IamO~ tuum, et dICIJ?ad ~os: ~œc
dIClt Doinrnus ~eus: QUI audIt, audlat,
et qui quiescit, quilJscat, quia domus
exasperans est.

nte.

.1.Et toi, fils de Ph!>mme,.prends
une
1. Et tu, fili hominis, SUffietibi latebnque, place-la devant toI, ~t trace rem, et poneseum coramte, et descrisur elle la ville de Jérusalem.
bes in eo civitatem Jerusalem.
2. Tu mettras le'siege contree)le, tu
bâtiras des remparts, tu dresseras un

2...Et ordinabis adversus eam obsidionem, et redificabis munitiones, et com"

B~s doute, à notre point de vue occidental,
elles

paraissent

surPrenantes

et

même

bl~arres,

",

sanscompter queplusieurs d!entre ellesn'étalent
pas sans Inconvénients et sans difficultés pour
É~échlel. Mals nous dlrong., avec un
grand nombre d'autres exégètesanciens et contemporaIns, que c'est au
Wlnt de vue de l'Orient qu'II faut se
p1acerpour lesjuger, et aussi au point

é..,

de

.,

Vue

de

l'effet

que

Dieu

1

On
des

en a retrouvé
bibliothèques

d'énormes
entières,

quantités,
et c'est

à

foi'mant
elles
que

nous devons la plupart des découvertesrécentes
relatives à Nln1ve et à Babylone (AU. archéOI.,

voulait

~

,;produlre
sur la « maison rebelle])
d'Israël; or, sous ce double aspect,
tout parle en faveur de l'accomplissement extérieur et réel Nous avons
vu IsiLle(xx, 2 et !IB.)et Jérémie (XIII,
1 et !IB.; XIX, 1 et sS.;XXVII, 2 et
ss" etc.) recevoir et exécuter des
ordres analogues, destinés à impressionner la vive Imagination de leurs
coreligionnaires, et à leur annoncer
sous une forme saisissanteles châtiments qui les attendaient. Rien, dans
le récit, n'Indique que les faits aient
eu lieu simplement en vision; d'ailleurs, quel résultat edt été produit,
si É~échlel s'était borné à dire aux
captifs que tel ou tel phénomènes'était
passé dans son âme? Nous croyons
donc au caractèreobjectif de cesactes.
Voye~ Knabenbauer,h. 1., p. 66"69.
Z. Série d'ordres relatifs au siège
de Jérusalem. IV, 1-17.
Les Juifs déjà exilés en Chaldée,
aussi bien que ceux qui demeuraient
encore en Palestine, se refusaient à
croire que Jérusalem seraIt assiégée
et prise par les Chaldéens.CL Jcr.
XXVIII, 1 et ss,: XXIX, 4, etc. il fallait qu'Ils
fuEsent avertlg clairement de la folle d9 leurs
espérances.
Dieu commandedonc àÉ~écbI9id'exécuter quatre autres actions symboliques, qut
representeront le glègeet seshorreurs.
'
CHAP.IV. - 1-2. Le desglngur une brique.
- Sume,.. laterem: une de ce!! briques cÎ-ueg
SUr lesquelles les Agsyrlens et leg Chajdé~ng
écrivaient ou desglnalentau moyen d'un burin.

pl. XLIX, dg, S, 8). - Describesin eo", On a
rencontré deg brlqueg nlnlvltes qui portent des
plang de forteregges.- Ordinabis,.. obB'idionem .
(vers. 2). Première opération du giège: l'lnveg.
tlsgement.Ce détail et ceux qui suivent devaient

sansdouteaussiêtre dessinés
sur la brique.D'après les prévisions humaines, Il semblnlt alors
peu vraisemblable que Jérl)galem ddt subir les
huIil.lllatlong et 19Smalheuri qui lui sont an.

Ez. IV, 3-6.

portabis aggerem,et dabis contra eam retranchement, tu l'environnerasd'un
castra, et ponesarietesin gyro.
Cl}mpet tu placerasdesbéliers tout autour.
3. Et tu, SUffietibi sartaginemfer3. Prendsaussi une poêle de fer, et
ream, et poneseam in murum..feneum mets-la commeun mur de fer entre toi
inter te et inter civitatem; et obfirmabis et la ville; puis regarde-la d'un visage.
faciem tuam ~d eam, et erit in obsidio- ferme, et elle sera assiégée,et tu l'as-nem, et circumdabiseam. Signum est siégera~.C'est un signe pour la maison
domuiIsrael.
d'Israël.
4. Et tu dormies super latus tuum
4. Ensuite tu dormiras sur le côté
sinistrum, et pones iniquitates domu8 gauche,et tu mettrassur IJ1ilesiniquités
Israel super eo, numero dierum quibus de la maisond'Israël; pendantles jours
dormiessuper illud, et assumesiniqui~ où tu dormirassur ce côté, tu porteras
tatem eorum.
leur iniquité.
5. Ego autem dedi tibi annosiniqui5. Je t'ai donnétrois centquatre-vingttatis eorum, numero dierum, trecentos dix jours pourlesannéesdeleur iniquité,
et nonagintadies, et portabisiniquitatem et tu porterasl'injquité de la maisond'IsdomusIsrael.
raël.
.
6. Et cum compleverishroc, dormies
6. Et lorsquetu aura8accomplicela,
super latus tuum dexterumsecundo,et tu dormirasune secondefois, sur le côté
assumesiniquitatem domus Juda qua- droit, et tu portera~l'iniquité de la maidraginta diebu~; diem pro anno, diem, sonde Juda pendantquarantejours; je
inquam, pro anno, dedi tibi.
te donneun jour pour chaqueannée.
,

.

.

noncés Ici. Les Chaldéensavalent subjugué ré, cemment, 1. plusieurs reprises, le royaume de
Juda, et emmené successivementcaptifs deux
de ses rois et un grand nombre de ses citoyens
les plus Infiuents; le roi actuel, Sédécias,était
une créature de Nabuchodono,or." Un nouveau
siège ne pouvait être que le résultat d'une nouvelle révolte, acte évidemment Insensédans les
circonstancesprésentes.» C'est environ quatre
années d'avance que ce fait

est prophétisé.

-

toi, conche-tol sur ton côté gauche. - Pones.,.
super eo: c.-à-d" sur le côté coudamnéIl porter
pendant si longtemps le poids de tout le corps.
Prendre sur sol l'iniquité de quelqu'un, c'est,
d.après le langage biblique, subir le châtiment
mérité par sespéchés,Cf. Lev. XVI, 22 et XIX, 8;
Num. XIV, 34; Is. LIlI, 12, eto. Ézéchiel, sans
ceBBer
de représenterles Chaldéensqui devaient
assiégerJérnBalem (comp.le vers, 7), symbolise
do(lc Ici les assiégés et leurs souJfrances.

- Do-

..Jffdijicabts...Secondeopération du siège. L'éqt,lvalent hébreu de muntttones semble désigner
une de ces hautes tours roulantes qu'on volt figurées sur les monuments assyrle(ls.Les asslégea(lts les approchale(lt des remparts, et luttalent dans les conditions les pins favorables
contre les assiégés(At!. archéol., pl. XCII, fig. 3).
- Oomportabts aggerem. Troisième opération.
Elle consistait à élever autonr de la ville un ensemble de terrassesartlllcielles qui complétaient
l'investissement. Cf. Jer. XXXII, 24. - Dabts...
castra. Quatrième opération: des corps d'armée
étalent jetés sur divers points, pour cmp~cher
toute communication avec le dehors. - Artetes
il' gyro. Cinquième et dernière opération: on

mua Israel. Plus haut (vers, 3b), cette expressloudésignalt tout ce qui restait du peuplethéo.
cratlque; dans ce passage,où la maisond'Israël
est mise e(l opposition avec celle de Juda (cf.
vers..6), Il s'agIt spécialementdel'ancien royaume
schismatique des dix tribus du nord. Pour les
Orientanx, le côté gauche marque précisément
la direction du nord, - Dedt tibt annos.., La
supputation de ces annéesprésente de grandes
difficultés; aussi les com~entateurs sont-Ils très
divisés 1. ce sujet. D'après les uns, elles correspondraient au temps pendant lequel les deux
royaumes s'étalent livrés 1. l'iniquité: pour celui
d'Israël, c'était la durée entière de son existence,
et, de plus, les annéesqui s'étalent écouléesde.

sapait les murs avec d'énormes béliers.

puis sa ruine jusqu'au

-

Bar-

tagtnem (vers. 3): une de ces poêlesdont on se
servait pour faire cuire desgâteaux. Cf. Lev. II, 6;
l'At!. archéo!., pl. XLII, 6g. 16. Par cet acte,
Ézéchiel était censéétablir un mur de fer, Infranchlssable, entre la ville assiégéeet la déllvrance. Manière énerglquc de dire que l'Issue du
siège serait fatale pour Jérusalem. 1.. sentence
divine étant Irrévocable.- Obftrmabts laciem:
commedevaient le faire plus tard les Chaldéens,
absolùment décidés 1. s'emparerde la cité.
4-8. Les.son1rrances
du siège sont figurées par
plusieurs positions que le prophètedevait prendre
lucccssivement.

-

Et ludormieB...

Hebr.:

Et

moment où Ézéchiel re.

cevalt cet 'ordre du Seigneur,c.-à-d., 390 ans en
chl1fresronds (de 9761.696; seulement381ans en
réalité); pour Celui deJuda,les quarante années
auraient pour point de départ la réforme rellgjeuse de Josias, par laquelle les péchés anté.
rieurs des Juifs avalent été comme anéantis, et
pour terme la prise de Jérusalem (de 627 1.688),
Mats. outre que les chlllres ainsi obtenus sont
Inexacts, la manière de les obtenir sembletrès
arbitraire. D'autresInterprètes,s'appuyant sur ce
fait Incontestableque, dans le. ccntexte, Il n'est
pas q~estlon du œmpsde la culpabilité, mals d8
celui de l'expiation

des crimes,

appliquent",.

~

to
ssié

.
9. Et tu, SUffie titi frumentum, et
bordeum, et fabam, et lentem, et millium,etViciam jet mittes ea in vas unum,
et facies tibi panes numero dierum qui-

9. Et toi ,prends du froment, del'org~,
des fèves, des lentilles, du millet et de
la vesce; mets-les dans un vase, et fais-en
des pains pour autant de jours que tudor-

11. Et aquam in' mensura bites, sextam part~m ~in j a tempore usque ad
tempus biteS Illud;

11. Tu boiras aussi de l'eaupâtration, .
la' sixième partie du hin j tu la boiras.
de temps à autI'e.
.~,.
,

bus dormiessuperlatus ~uum: trecentis
et nonagintadiebuscomedesillud.
.. 1f}. Gibus autem tuus, quo vesceris,
etit ili pondereviginti stateresin die j
a tempore usque ad" tempus comedes
illud.

/

1
op
1
8. Voici, je t'ai environnédenens, et
tu ne te retourneraspoint d'un côté surl'autre,
que tu aies accompli
les joursjusqu'à
de tonce
siège.
'

miras sur le côté: tu les mangeraspen-- ~
dant trois cent quatre-vingt-dix jours.
10. La nourriture que tu mangeras
sera du poids de vingt sicles par jour;
tu en mangerasde temps à autre.
.

annéesIi l'avenir, non au passé,et, l~s addition.
nant ensulte,Us volent dans le total les 430ans
que le Seigneur avàlt précisément cités autrefois Ii Abrahàm (Gen. xv, 1; cf. Ex. xn, 40).
comme une époquede souffrancespour ses descendants. Or,ajoutent-Us, U faut chercher en
cela un symbole, plutôt que de la chronologie
rigoureuse: de mêmeque la servitude desanciens
Hébreux en Égypte, prédite ~ Abraham, avait
duré 430 ans, les chiffres donnés Ici par Dieu
auraient surtout pour but de marquer que la seconde servitude ne serait pas moins dure que
la première (cf. Os. IX, 3). Voyez Le Hlr, Les
t,.0i8 grands proph~tes, Paris, 187r;p. 304-307.
n n'est pas possible de résoudre d'une manière
entièrement satisfaisante ce petit problème ~xéBétique, qui se complique davantage, si l'on
adopte,commele font quelquesanteurs sansralson suffisante, la leçon des LXX, d'aprèslaquelle

de sa maison. - Convertesfactem... (vers. 7).
Mieux vandralt : « ~bllrmabls faclem..., .
comme au vers. 3b. Cette10cutlon, chèrc il Ézéchlel, dénote une résolution fortement arrêtée.
Cf. Lev. XVII, 10, et xx, 3, 3: II Par. xx.. 3, etc,
- Brachtum... extentum. Hébr.: Ton bras nu.
Les manchesde la tunique orientale sont géné.
ralement très larges, et gênantes pour l'actlcn;
Ézéchieldevait donc retrousser celle de son bras
dr!)lt, comme pour lutter pJus il l'aise cqntre
Jérusalem. - Circumdedt.,.vt"cults (vers. 8) r
liens moraux plutôt que matériels, et qui conslstalent dans l'ordre par lequel Dieu venait de
oondamncl"son serviteur il une Immobilité relatlve. Autre manière d'afllrmer que la vengeance'
céleste suivra Irrévocablement son cours contre
la cité criminelle.
9-12. La famine qu'endureront les habitants
de Jérusalem peudaut le siège est figurée par
le châtiment de la maison d'Israël est représenté
un symbole spécial, - Frumentum, et hordeum...
par 190 jours, au lieu de 390. Voyez Knaben- Énumération en gradation descendante,pour exbauer, h. l., p. 37- 60. Quoi qu'U en soit, il est
primer que la qualité des aliments deviendra
aisé de comprendre pourquoi le châtiment du
pire chaque Jour. Sur ces diverB céréaleset léroyaume schismatique devait être notablement gumes, voyez l'Atl. d'his!, nat., pl. nI, flg. 2;
plus long que celnl du royaume légitime: les pl. IV, IIg. 1-3; pl. v, flg. 1-4; pl. VI, flg. 5;
dix tribus s'étalent lancées, presque aussitÔt pl. XXXI, flg. 4-6. - Trecentif et nonaginta..,
après le schisme, dans une Idolâtrie effrénéeet
Cette fois,' les quarante autres jours sont passés
dans toute sorte de désordres; quoique très cousous sUence; on Ignore pour quel motif, car Il
pable aussi, Juda avait gardécomme peupleune
est probable que la nourriture dn prophète decert~lne retenue, et avait conservéle vrai culte
valt ~tre la même durant les '30 jours. - Erit
de Jéhovah et la vraie royauté. - Des divers
m pondere (vers. 10). En effet, dans les grandes
actessymboliquesordonnés Ici il Ézéchiel,celuldisettes, on en est réduit Ii peser les vivres. La
ci est, il vrai dire, le seul qui présente une dItquantité diminuera donc comme la qualité. -,ftculté bien sérieusesous le rapport de l'exécu- _Viginti statef'es.D'après l'hébreu: vingt slcles
tion; mals U n'y a pas Impossibilité réelle. ~Ien
(~.qel). En tant qu'unité de poids, le slcle éqnlne nous oblige, d'ailleurs, il croire que le provalait, croit-on, Ii 14 gr. 200. Ézéchiel n'avait
phète demeuraainsi couchépendantplus de qua- donc, pour sa ration quotidienne, que 234 gr.
torze mois,sansla moindre Interruption; on peut
de mauvais pain; Ii peine de quoi soutenir sa
admettre, aveo plusieurs commentateurs, qu'Il
vie. - A tempore..., ad tempus. HébraYsme,
vaquait pendant le jour on une partie du jour
qui slgnille: il des Intervalles déterminés. .. ses occupations ordinaires dans l'IntérIeur
Aquam in mensura (vers. 11). Jérusalem ne

.JEsuSMARIE.COM
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, Ez. IV, 12-17.
12. Tu le mangerascomme du pàin
d'orge cuit sous la cendre, et tu le couVrirasdevant eux de l'ordure qui sort de
l'homme.

13. Et le Seigueurdit: C'estainsi que

'

25

12. Et quasi subcinericiumhordea.
ceum comedes illud, et stercore quod
egreditur de homine operies illud in ocu.
lis eoru'"
!

13. Et dixit pominus : Sic comedent

les enfants
d'Israël
mangeront
leur pain gentes
filii Israel
panemsuumeos.
pollutum inter
souillé,
parmi
lesnations
verslesquelle.s
ad quasejiciam
je les chasserai.
14. Et je dis: Ah, ah, ah, Seigneur
Dieu, yoici, mon ~me n'a pas été souil.
lée, et depuis mon enfance jusqu'à main.
tenant je n'ai pas mangé de bête morte
d'elle-m.ême ou déchirée par d'autres,
et aucune chair impure n'est entrée dans

14. Et dixi : A, a, a, Domine Deus,
ecce anilJ;lamea non.est polluta; et mor.
tièinum, et laceratum a bestiis, non co.
medi ab infantia mea usque nunc, et
non est ingressa in os meum omnis caro
immunda.

ma bouche.
15.Il merépondit: Voici, je te donne
15. Et dixit ad me : Ecce dedi tibi
dela fientede bœuf au lieu d'excréments fimumboum pro stercoribushumanis,et
humains, et t.u feras ton }!ainavec.
facies pan~lI!:tuumin e?:
..
16. Il me dIt encore: FIls de l'homme,
voici. qu~ je briserai dans Jérusalem le
bâton du pain; ils mangeront le pain au
poids et dans l'inquiétude, et ils boiront
l'eau à la mesure et dans l'angoisse,
17. de sorte que, manquant de pain et
d'eau, ils,tomberont les uns sur les autres,
et périront dans leurs iniquités.
.

,

16. Et dlxlt ad me: FIlI hoInllls, ecce
ego conteram baculum panis in J erusalem; et comedent panem in pondere et
in sollicitudinè, et aquam in mensura
et in angustia bibent,
17. ut, deficientibus pane et aqua,
corruat unusquisque ad fratrem suum,
et contabescant in iniquitatibus suis. '
,

devaIt pas moIns souffrIr de la soif que de la
faIm; elle étaIt, alors surtout, fort mal par.
tagée en fait d'eau potable. -"- Sextam partem
htn. Le htn étaIt une mesure de capacité pour
les liquides. Il contenaIt 6 litres 49; sa sixième
partIe étaIt donc légèrement supérieure à Un
litre. - Subcinerictum horàeaceum (vers. 12) :
genre de galette dont les OrIentaux sont très
friands. ÉzéchIel devait préparer de la même
manIère SOIlmisérable paIn. - Stercore...ope.
rilJ8. D'après l'lIébreu: Tu le feras cuIre avec
des excréments humains. C'est à œ sens qu'Il
faut ramener la traduction de la Vulgate. Dans
l'Orient bIblique, où le bols est èn général peu
abo!\dant,on emploie souvent, en guise de com.
bustlble, les excrémentsdesséchésdes bœufs et
des chameaux.Voyez leMan.bibl.,t. Il, n.lO30,
note 3. IcI, c'est avec des excréments humaIns
qu'ÉzéchIel devra faIre cuire son pain, et rien
ne pouvaIt mIeux dépeindre la détressede Jé.:
rusalem, soIt pendant, soit après le sIège. Cf.
veI:8.13 et ss.- ln oculis...: aux yeux des dé.
portés de Tel-Ablb.

Cf. Lev. v, 3. Or, Il slgnillalt précisément que
ceux des Juifs quI survIvraIent aux horreurs du
sIègeseraIent emmenésen exil; car les préceptes
de la 101mosarquerelatifs au choix et à la pré.
paratlon des mets étalent de telle nature, qu'un
Israélite ne pouvaIt vivre parmI les païenssans
contracter de souillure sous ce rapport. Cf.
Dan. 1,8, OS. IX, 3. - Et àixi... (vers. 14).
Commeplus tard saInt PIerre dansune occasion
semblable(cf. Act. x, 14), le prophète manifeste
une vive répugnance, qu'Il exposefranchement
à son Dieu. Toujours fi a fidèlement obéI aux
prescriptIons légales, et Il luI en coftteralt d'y
manquer. - A,a,a.Hébr.:'Ahdh.VoyezJer.I,
6, et la note. - Morticinum et laceratum... La
chair des anImaux étaIt expréssementprohIbée
dans ces deux cas. Cf. Lev. VII, 21. - Deài...
ftmum... (vers. 15). Touché de la peIne de son
serviteur, Jéhovah daigne adoucIr son ordre, et
substItue lesexcrémentsde bœufaux excréments
humaIns. - Baculum panls. Métaphore déll.
cate: les dIvers aliments, que représente IcI le
Pâin, sont, en effet, le soutIen de la vIe: Cf.

13-17. Le Seigneur explique luI-même la sI.
gnlllcation
de cet acte. - Panem... poUutum.

Lev. XXVI, 26; Ps. cm, 15; Is. III, 1. - ln iniquitatibu8... (vers. 17). Le motif île tant de souf-

~e paIn d'ÉzéchIel, tel qu'll devaIt être préparé

francès.

d'après levers. 12, auraIt été léialement Impur,

COMMENT.
-. VI.
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V, 1-7.

ITRE
1. Et tu, fili hominis, sume tibi gladium acutum, radentempilos, et assumeseum,et ducesper caput tuum et per
ponderis,tuam,
et divides
eos. tibi stateram
.
barbam
et assumes
2. Tertiampartem

V

1. Et toi, fils de .l'homme,prendsun
instrument tranchantqui rase les poils,
prends-le~t fais-le passersur ta tête et
une ta
balance,
partage
-les. un poids et
sur
barbe;et
pFends
ensuite

igni combures in

medioci.vï.tat~s,
juxta completio~emdierum
etgladioincircuitu
1J;ssumes
tertlamejusj
partell, obsldioms;
et concides
tertiam vero aliam dispergesin ventuin,
et gladium nudabopost eos. .
3. Et sumesinde parvum numerum,
et ligabis eosin summitatepalii tui,
4. Et ex eis rursum toIles, et projicies
eoSin medioignis, et combureseosîgni
et ex eo egredieturignis in omnemdomum Israel.
5. Hrec dicit Dominus Deus: Ism est
Jerusalem, in medio gentium posui eam,
et în cir~uitu ejus terras.

6. Et contempsit judicia mea, ut'plus
esset impia quam gentes, et prrecepta
mea ultra quam terrre qure in circuitu
ejus sunt; judicia enim mea projecerunt, et in prreceptis meis non ambulaverunt;

7. Idcirco hrec dicit DominusDeus:

2. Tu en brMeras un tiers dans le feu,

au 1I!'~lieude la ville, loysqueles jours
,du
slege
seront
tu prendras
l'autre
tiers,
et accomplIs;
tu le couperas
avec le
rasoir autour de la ville; tu dispersera
au vent le dernier tiers, et je tirerai
l'épéederrièreeux.
3. Tu en prendrasun petit nombre,
que tu lieras au bord de !;onmanteau.
4. Tu en prendrasencorede ceux-ci,
et tu les jetterasau milieu du feu, et tu
les brÎileras; et il en sortiraun feu contre
toute la maisond'Israël.

5. Ainsi parle le Seigneur Dieu.: C'est
là cette Jérusalem que j'ai établie au
milieu des nations, et qui est environnée

de leurs terres.

6. Elle a méprisé mes ordonnances, aU
point d'être plus impie que les nations;
et eUe a violé mes préceptes plus que
tous les pays d'alentour; car ils ont rejeté mesordonnances,et n'ont pas marché
dans mes préceptes.

7. C'est pourquoi ainsi parle le Sei

--

3DJJeaJuifs périront en grand nombre durant
descheveuxet des polis de barbedisperséspar le
le siège de Jérusalem, et les survivants seront vent. -' ln summitate paUii. A la lettre, d'a
déportés à travers les natIons paYennes.
V,l-17.
'près J'hébreu: dan!! tes alles. JJa Vulgate donne
CRAP.V. - 1- 4. JJesigne. - Radentempibien le sen!!:à un des coins de son vêtement su
los. Hébr. :un rasoir de barbier. ~saYe,VII, 20,
périeur. Cf. JJuc.VI, 38,etc. - Eœeis rursum...
s'étàit déjà servi d'une image semblable,pour
(vers. 4). ';l'ont cela symbolisait les nombreux
décrire les ravages opérés en Palestine par de
malbeurs qui deyaient atteindre, jusque dan
crnels envahisseurs.Raser quelqu'un était, en
leur lointain séjour, les Israélites déportés aprè
outre, un très grand outrage d'après les idées le siège.- Et eœeo... ignis: nn feu destructeur
orientales. Cf. II Reg. x, 4. - Stateram panqui opérera de grandes ravages.Cf. xv,4 et ss
deris. HébraYsme:une balance à peser. - TerxIx,14, etc.
tiam partem... (vers. 2). Ce premier tiers de la
5 -9. InterPrétation du signe.
Ista... Jeru-

-

barbe et des cheveux ainsi rasés' figurait ceux
d'entre les Juifs qui devaient mourir "ans la ville
pendant le siège. Cf. vers. 12.
Oombures in me-

salem. JJ'objet de ce terrible
oracle, c'es
cette cité ingrate, que D~eu avait comblée de
ses faveurs. - ln medio gentium
Par sa di.

dio... C.-à-d., sur la brique mentionnée plus
haut (IV, 1). - Juo:ta comp~tionem...: après
J'écoulementdes 390 et des40 jours (Iv, 5-6). Co~àes... in clrcuitu... Figure de ceux de~aBsiégés qui étaient destinés à périr dans les combats occasionnéspar les sorti~s. - Dispergesin
"entum. Emblème de ceux qui, après avoir
échapp~aux misèresdu siège, seraIent emmenés
en exll.-Glaàium nudabo...Cesderuiersseront
donc loin d'avoir échappéà tout danger.- Sumes
inde... (vers.3). Il prendra une toute petite p~rtie

gnité supérieure, elle était devenue comme le
centre du monde, et 11ne tenait qu'à elle d'être
pour toute la terre cIun foyer de bénédictions1
- Et contempsit... (vers. 6). Hébr. : Elle a
rebelle à mes ordres. - Ut plus... impia...: a
lieu d'être la plus sainte des nations, conformé
ment aux grâces qu'elle avait reçues.Trait si
gniftcatlf. - Idcirco h8Jc...(vers. 7). Formul
quI introduit la divine sentence.- Quia supe
rastis... Ils ont surPasséles paYensen impiét
et en désordresde tQut genre. Hébr.: Parce qu

-
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gneur Dieu: Parce que vous avez dépassélesnationsqui sont autourde vous,
et que vousn'avezpasmarchédansmes
préceptes,et quevousn'avezpasobservé
mesordonnances,
et quevousn'avezpas
agi selon les,lois des peuplesqui vous
entourent,
8. à causede cela, ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici que je viens à toi, et
j'exerceraimoi!.mêmedesjugementsau
milieu de toi à la vue des nations,
9. et je ferai en toi ce queje n'ai pas
fait, et que je ne ferai jamais dans la
suite, à cause de toutes tes abominations.
10. C'est pourquoi les pères mangeront
leurs enfants au milieu de toi, et les enfants mangeront leurs pères, et j'exercerai des jugements contre toi, et je
dispel'Serai à tous les vents tout ce qui

.

Quia superastisgentesquœ in circuitu
vestrosunt, et in pr~ceptis meis non
ambulastis,et judicia inea non fecistis,
et juxta judicia gentium quœin circuitu
vestro sunt non estiil operati,

8. ideohœcdicit DominusDeus: Ecce
ego ad te, et ipse egofaciam in medio .
tui judicia in oculis gentium;
9. et faciam in te quodnon feci, et
quitus similia ultra non faciam, propter
omnesabominationestuas.
10. Ideo patres comedent filios in medio tui, et filii comedent patres suos;
et faciam in te judicia, et ventilabo universas reliquias tuas in omnem ventum.

resterade toi.
Il. C'est pourquoi,par ma vie, dit le
SeigneurDieu, commetu as violé mon
sanctuairepar tous tes crimeset toutes
tes abominations,moi aussi je te briserai, et mon œil sera sans pitié, et je
n'aurai pas de compassion.

Il. Idcirco vivo ego, dicit Dominus
Deus, nisi, pro eo quodsanctummeum
violasti in omnibus offensionibustuis,
et in cunctis abominatiouibustuis, ego
quoqueconfringam, et non parcet oculus meus, et non miserebor.

12. Un tiers des tiens mourra de la
peste, et sera consumé par1a faim au
milieu de toi; un autre tiers tombera par
le glaive autour de toi, et je disperserai
l'autre tiers à tous les vents, et je tirerai
l'épée demère eux.

12. Tertia pars tui peste morietur, et
fame consumetur in medio tui; et tertia
pars tui in gladio cadet in circuitu tuo;
tertiam vero partem tuam in omnem
ventum dispergam, et gladium evaginabo
post eos.

13. J'assouvirai ainsi ma fureur, je
13. Et éornplebofurorem meum, et
satisferaimon indignation sur eux, et je requiescerefaciamindignationemmeam
me consolerai;et ils sam'ontque moi, în eis, et consolabor;et scientquia ego,
'le
Seigneur,j'ai parlé dans ma colère, Dominus, locutussum in zelo meo, cum

.

.'--

--

vous avez été plus turbuleuts; c.-à-d., plus rebelles. Ce reproche ne doIt pas être prIs d'nne
manière absolue, car en ,réalité les Juifs, même
coupables,valaIent mIeux que les peuples du paganlsme; s'ils sont appelésla pire des natIons,
c'est parce qu'ils avaient abusé de plus de faveurs. - Juxta judicia... non estis..:De prIme
abord, cette négation surprend, car ~lIe semble
contredIre la penséequI précède; aussIplusIeurs
(\rltlqu~~la suppriment-lis, à la suite du syriaque
~t d~ quelquesmanuscrItshébraXques.
Il ~st mIeux
cependant de la garder, et, bIen comprIse, elle
ajoute beaucoupà la pensée: Vous, sI supérIeurs
aux Gentils grâce à la révélatIon, vousvous êtes
abaIssésau.dessousd'eux en ce quI concernela

peupl~ sI coupable.- Patres comMent... AntIque prédIctIon (cf. Lev. XXVI,29; Deut. XXVIII,
63), également renouveléepar JérémIe, XIX, 9,'
et Thren. IV, 20 (voyez les notes). Le traIt /IUt
comedent...est propre à ÉzéchIel. - Ventilabo
reliquias... Métaphore expressIve,empruntée à
l'agrlcultur~. Cf. Is. xX!x,5; Jer. XLIX, 36, etc.
- Vivo ego...(vers. Il). Un serm~nt dIvIn, pour
confirmer la s~ntence.- Sanctum meum. Mon
sanctualr~, comme dIt l'hébreu. Le chalJ. VIII
racontera tout au long la profanatIon du temple
par les Juifs. - Offensionibus...,et...abomtnationibus. Cesdeux substantifs désIgnentles Idoles
et leur culte honteux. - Ego...co"lringam. LIttéralement dans l'hébreu :Je retIreraI; à savoIr,

conduite morale.

lUes yeux,

-

Ecce ego ad te... (vers. 8).

-

Menace d'ùne énergIe extraordInaIre. ln oculis gentium;, Les paXens,témoIns des crImes de
Juda, le seront aussI de son châtlment,et ce
châtlmentserasanségal dansl'hIstoIre: laciam...
quod non.. (vers. 9):Cf. Thren, l, 12.
10-17. SuIte de l'InterprétatIon du sIgne: détails sur la manIère dont Jéhovah punira son

ma bIenveillance.

Cf. Job,

XXXVI,

7, etc. - Tertia pars... (vers. 12).Explication
dIrecte de la dernière action symbolique (cf.
vers. 1- 3). - Requiescerelaciam... (vers. 13).
La colère divIne se calmera et se reposeralorsqu'elle auraétécolIlplètementassouvle.Cf.xVI,42;
xxI, 17; XXIV, 13. - Oonsolabor: la terrible
consolatlQnde la vengeance.Voyez Is. 1, 24, e;

Ez. V, 14 ~ :\Tt, 3.
indignationem meam in eis.
,

14. Et dabo te in desertum, et in opprobrium gentibus qure in circuitu tuo
sunt, in conspectu omnis prretereuntis;
15. et eris opprobrium

lorsque mon indignation se sera satisfaite
sur eux.

et blasphemia,

14; Je ferai de toi un désert, un sujet
d'opprobre pour les nations qui sont autour de toi,. à 18: vue de tous les pas-

sants ;

15. et tu seras l'opprobre,

la malédic-

exemplum et stupor in gentibus qure in
circuitu tuo surit, cum fecero in te judicia in furore, et in indignatione,
et in
increpationibus
irre.

tion,l'exempleetl'étonnementdespeuples
qui t'environnent,
lorsque j'~urai exercé
mes jugements contre toi. avec fureur et
avec indignation,
et dans l'effusion de

.
16. Ego, Dominus, locutus sumoQuando misero sagittas faillis pessimas in
eos, qure erunt mortiferre, et quas mitmm utdisperdam vos; et famem congre-

ma colère.
16. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé.
Lorsque je lancerai contre eux les flèches
pernicieuses de la famine, qui seront
mortelles ~t que je lancerai pour vous

gabo super vos, et conteram in vobis
baculum panis ;
,

perdre; lors:que je ras~emb~erai.contr~
vous la famme, et que Je bnseral parmI
vous le bâton du pain;

17. et immittam
in vos famem et bestias pessimas, usque adinternecionem;
et pestilentia et sanguis transibunt per
te, et gladium inducam super te. Ego,.
Dominus, locutus sumo

17. lorsque j'enverrai contre vous la
famine et les bêtes les plus cruelles,
pour vous exterminer, la peste et le sang
passeront au milieu de toi, et je fer~i
venir l'épée sur toi. C'est moi, le SeI

gneur, qui ai parlé.

1. Et factus estsermo Domini ad me,
dicens :
2. Fili hominis, pone' faciem tuam ad
montes Israel, et prophetabis ad eos,
3. et dices : Montes Israel, audite
verbum Domini Dei. Hrec dicit Dominus Deus montibus et collibus, rupibus
et vallibus : Ecce ego inducam super vos
gladium, et disperdam excelsa vestra,

1. La paroJedu SeIgneurme fut adressé
en ces termes:
2. Fils de l'homme, tourne ton visag
vers les montagnes d'Israël, et proph~
tise contre elles,

3. et dis: Montagnes d'Israël, écou.
tez la parole du Seigneur Dieu. Ains
parle le Seigneur Dieu aux montagnes e
aux collines, aux rochers et aux vallées:
:\Toici que je ferai venir l'épée sur vous

et je détruirai vos hauts lieux,
la note.- Dabo.,.in desei'tum,..
(vers.14.).
Cette 1 la peste et du glaive.

-

Êgo... locutus su

menacerevIent souvent dans Jérémie. Cf. Jer.
VII, B4; XVIII" 16, etc.; Thren. II, 15-16. -

Parole solennelle, qui met pour ainsi dire
sceauà la sentence.èOmp.les vers. 1B et 16.

ln furoi'e...
irIS (vers.- 15).
AcCumulation
VlgOUreuse
de synonymes.
Sagittas
tamis est
une

§ II . - Olt
rac e coni'e 1esJ uif s idoldt r.,es VI 1-

belle métaphore. Cf. Deut. XXXII, 'B-24. -Famem congregabo.La sentenceInsiste sur ce re-

10 Le pays de Juda sera tout entier dévas
à ôausede l'Idolâtrie de seshabitants. VI, 1-

doutable lIéau, qui opéra d'aJfreux ravages dans

la capitalejuive pendant le siège.Cf. Thren, II, 20
et IV, 10; Bar. II,3. -13estias pessimas. Ce
trait aussI avait été prédit depuIs longtemps!
(Lev. XXVI,22; Deut. xxxg, 24). Les bêtesfauves
pouvaient aisément se multiplier dans le pays
presque désert. Cf. IV Reg. XVII, 25. - Sanguis: je sang juif versé sur les champs de bataille, autour de la ville. Cf. XIV,21 et Jer. xv, B.
D'autres passagesd'Ézéchiel (VI, 12; XXVIII, 23
et,XXXVIII, 22) associentde même les fléaux dG

www

CRAP. vi.

-

1.2. Introduction.-

Poneta

ciem,.. C'est là tilie des locutions favorites d'Éz
chiel. Cf. XIII, 17; XIV, 8: xv, 1; xx, 4
XXI, 2, etc.. ~ Ad montû Israel. Le prophè
devra s'"dresser spécialementauX montagnes
la Palestine, parce qu'elles étalent depuis lon
tempsl'un desprincipaux théâtresdel'idolâtrle.C
IV Reg. XVII, 10-11;Jer. II, 20; Os..IV, 13, ctc.
3-1.Une ruine complèteatteindra le pays to
entler,'et surtout les sanctuairesIdolâtrlqucs.
Bupibua, L'hébreu désigneplutôt les ravins, q
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Ez. VI, 4-10.
4. j'abattrai vos autels, et vos statues
seront brisées, et je ferai tomber vos
mort.!!devant vos idoles;

29

4. et demoliar aras vestras, et confringentur simulacra vestra, ~t dejiciam interfectos vestros ante idola vestra;

5. je mettrai les cadavresdesenfants
5. et dabo cadavera filiorum Israel
d'Israël devantvos statues,et je disper- ante faciemsimulacrorumvestrorum,et
serai vos osautour de vos autels;
dispergamossavestra circum aras vestras.,
6. d~ns tous les pays où vous habi6. in omnibus habitationibusvestris
tez les villes seront désertes,les hauts urbes desertreerunt, et excelsa demolieux seront détruits et renversés,vos lientur et dissipabunturj et interibunt
&utels tomberont et seront brisés, vos arre vestrre, et conmngentur; et cessa)poles disparaitront,
vos temples seront
abattus, et vos ouvrages seront anéantis,
7. et les morts tomberont au milieu de
vous, et vous saurez que je suis le Sei-

gneur.

8. J'en laisserai quelques- uns d'entre
vous qui auront échappé au glaive, parmi
les nations, lorsque je vous aurai dis-

bunt idola vestra, ~t èonterentur delubra
vestra, et 'lielebuntur opera vestra j
7. et cadet interfeètus in medio vestri,
etscietis quia ego sum Dominus.

8. Etrelinquam in vobis eos qui fugerint gladium in g~ntibus, cum dispersero vos in,terris j

..

persésà travers.lescontrées!

.

.

9. et ceux d'entre vous qUI auront été
9. et recordabuntur meI ltberatI vestn
délivrés se souviendront de moi parmi
in gentibus ad quas captivi ducti sunt,
les nations où ils auront été emmenés quia contrivi cor eorum ,fornicans, ~t recaptifs, parce que j'aurai brisé leur cœur cedens a me, et oculos eorum forrncan.
adultère et apostat, et leurs yeux qui
tes p~st idol~ sua; et displicebunt sibis'étaient prostitués après leurs idol~s j et met super malis qure fecerunt in univer.
lis se déplairont à eux-mêmes, à cause sis abominationibus suis j
des maux qu'ils auront faits dans toutes
leurs abominations j
10. et ils sauront que IQoi, le Seigneur,
1.0,et scient qwa ego, Dominus, non
je ne lesaip~s menacésen vain de leur
frustrà 10cutussuIll,. utcfacerem eis m~.
faire ces maux.
lum hoc.

--~-

étalent aussi, avec les vallées. un centre du culte
des faux dieux. Cf. IV Reg. XXIII, 10 ;Is. LYII,

ments seront tels, q~'on n'aura pas de peine à en
reconnaître le véritable auteur;

breu, le pronom est répété avecbeaucoupd'em.

dispersésparmi les palens; pourtant, un jour

phase: Me voici, mol.

viendra où Ils feront pénitence. VI,

6.6; Jer. VII, 31, etc, - Ecce ego.Dansl'hé;

-

Disperdam

e:rcelsa (les

2° CeUxqui auront échappé
à la mort seront
8 -10.

sanctuaires construits sur les hauts lieUx). Ces
8-10. ReUnquam invobis... Rayon d'espoir à
mots et les suivants (vers. 4-6&) sont une citatravers ces épaissesténèbres: Il y aura un reste,
tlon presque littérale du Lévitique (XXVI,30-31). qui servira plus tard à reconstituer la nation
Dieu montre, en faisant cet emprunt au Pentca- théocratlque.lin'estpresquepas de prophète qui
teuque, que lesjugemeilts prédits par Molsevont
ne développeplus ou moins cette penséeconsos'a<1compllr. ~ Simulacra
(vers. 4). L'hébreu"
jante. - Liberattvestri (vers. 9). Hébraïsme:
/lamm,zntm désigne des colonnes consacréesà
ceUx des Juifs qui auront échappé aUx châtlBaal. le dieu soleil. - .4nte idola. Hébr. :gilmènts décrits plus haut.- Quia contrim. C'est
14Umt expression souverainement méprisante, la punition même 'lui les ramènera à de mellqU'Ézéchielemploie environ quarante fois pour
leul'Bsentiments. -:- Cor... !ornicans. L'image si
Indiquer les Idoles. Sa racine est le mot gaI,
fréquente dansles salnts;Llvres pour décrire l'ln.
excrémènt. - Cadavera... ante jaciem (ver;
fidélité d'Isra~1 envel'B Dieu. Cf. XVI, 15-17;
set 5). Cf. Jer. VIII, 1-2. n ya dans ce trait
xXIII,3 et 88;; Ex. XXXIV; 15; Lev. ;Kx, 5;
une ironie

terrIble:

les Jults

Idolâtres feront

ainsi.. devant leurs Idoles, une dernIère prostratlon, dont ils ne se relèveront jamais. -Ossa...
oIrcum aras. Les autels seront par là même
souillés et profanés.. Opera vestra: les Idoles,
œuvrede leurs mains crIminelles. - In omnibus
habitationibus...(vers. 6). Description éloquente
d'une ruine complète, dans laquelle les Idoles ne
seront pas épargnées.- Et BcieUs...Les événe~

Jer. 3.1 et sa., etc.

- DispUcebuntsibimet.
Plus

fortement encore dansl'hébreu: Ils seprendront
en dégoftt. Expression quI dénote un très vIt ra,.
pentlr. ~Et scient quia... (vers. 10). DIeu n'aura
pas agi " en vain Il, puisque son double dessein,
qui concernait la destruction des Impies,et la
JustIfication des bons, aura été réaUsépleinement.

'Ez. VI" 11-14.
11.Hree dicit Dominus Deus: Perpute
manum tuam et allide pedem tuum, et

11. Ainsi parle le Seigneur Dieu:
Frappe de la main et bats du pied, e

die : Heu 1 ad omnes abominationes ma1orum domus Israel, quia gladio, faille

dis: Hélas! à cause de toutes les mauvaises abominations de la maison d'!s-

et peste ruituri sunt.

raël, car ils tomberont par l'épée, pa
la famine et par la peste.

12. Qui longe est, peste morieturj quiautem prope gladio corruet; et qui relictus fuerit 'et obsessus, faille morieturj

12. Celui qui est loin mourra de la
pestej celui qui est près tombera par
l'épée; celui qui sera resté et qui sera

et complebo

assiégé mourra
par
virai mon indignation

indignationem

meam

in eis.

la faim,
et j'assousur eux.

13. Etscietis quia ego Domiilus, oum
fuerint interfecti
vestri in medio idolorum vestrorum, in circuitu ararum vestrarum, in omni colle excelso, et in cunctis
sunl;mitatibus montium,~t
subtus omne
lignum nemorosum, et subtus universam
quercuril frondosam, locum ubi accende-

13. Et vous saurez que je suis le Sei
gneur, lorsque vos morts seront au milieu
de vos idoles, autour de vos autels, su
toute colline élevée, et sur tous les som
mets des montagnes, et sous tout arbre
vert, et..sous tout chêne touffu, là où ils
ont brlùé l'encens odorant pour toutes

runt thura redolentia universis idolis suis.
14; Et extendam manum meàmsùper
eos; et faciam terram desolatam et de-

leurs idoles.
14. J'étendrai ma main sur eux, et je
rendrai la terre désolée et abandonnée
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/

depuis le désertde Déblatha, danstous \ stitutam,a desertoDeblath~,in omnibus
Jesl!eux .où ils ~abitent, et ils sauront habitlftionibuseorumj et scientquia ego
queJe SUIS
le Selgneur.
Domlhus.
'

1. Et la parole du Seigneur me fut
adresséeen ces termes:
2. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle
le Seigneur, le Dieu dé 1a terre d'.Israël:
La fin vient j- elle vient, la fin, sur les

1. Et factusest serIrio Domini ad me,
dicens :
2:Et tu, fili hominis" hroc dicit Dominus,peus terrro Israel: Finis venit,'
venitfinis super quatuor plagas terrro.

quatrecoinsdu pays.
3. Maintenant la fin 'Vient~ur toi,. et
j'enverrai ma fureur contre toi; et je te
jugerai selon tes voies, et je placerai
contre toi toutes tes abominations. 4. Mon œil ne t'épargnera pas, et je
n'aurai pas de compassionj je te chargerai de tes voies., et tes abominations
'seront au milieu de toi, et vous saurez
que je suis le Seigneur.

5. Ainsi parlele Seigneur
Dieu: Une

affliction unique, voici que l'affliction
vient.
6. La fin vientj elle vient, la fin ; elle
seréveille contretoi, voici qu'elle vient.

3. N~nc finis super te, et immittam
furorem meum in te; et judicabo tejuxta
viastuas, et ponam contra te omnesabominationes tuas.
4. Et non parcet oculus meus super
te, et non miserebor; sed vias tuas ponam super te, et abominationes turo in
medio tui erunt, et scietis qt1Ïa ego Dominus.

5. Brocdiçit DominusDeus:Afflictio

~

una, affiictio eccevenit.
6. Finis venit,. venit finis; evigi1avit
adversumte, ecceveni~.

7. La Iuine vient sur toi, habitant du
rays; le temps vientj il est prü.che]e
-Jour du carnage, et non de la glolre des
montagnes.

7. Venit contritio super te, qt1Ï habitas !~ te~Ta; venitte~p.us, pro~e est dies.
OCC1Sloms,
et non glonro montium.

8. C'est maintenant que je Iépandrai
de près ma colèresur toi,.etqile j'as-

,8. Nunc de propinquoeffundamiram
meam super te; et complebofurorem
,

le sensserait quele payS!devait être dévàstédans
toute son étendue, depuis le désert du sud,jusqu'à l'extrême limite septentrionale.~ Et soient...
Le refrain. Cf, vers. 1 et 10.
..
t
h
... J u..a
§ II I . - Le chAti
a men t .."
es proc e,
VII, 1-21.

JOb,XXX~I,13,et lesnotes.-Nunoftnis(vers. 3).
L'adverbe est fortement accentué: non seulement
la fin vient, mais elle est proche. - lmmittam
jurO'fem... Aux temps passés,Dieu avait retenu

Tableau qui complète le précédent (chap. VI),

et qui dépeint sous de vives coûleurs la catastrophe finale. C,ette page est très émue, très
lyrique, au début surtout. Les répétitions qui
y abondent, sous forme de petites phrases lugubres,sonores,eRtrecoupées,
donnent uue éner-

gie particulièreà la menace,et sonnent,pour

jusqu'à un certain point sa colèré; désormais
11 lui donnera un libre cours. Juàicabo...

j=ta
lui

vias... Juda ne pourra donc accuser que'

-même

dfJ ses malheurs. Par ses voies et ses

abominations,11 faut surtout entendre sespratiques idolâtriques. - Non paroet otmlus...
(vers. 4). Répétition de v, Il. - ln meàio tut.
Les crimes de Juda adhér1Jrontàlui sousla forme
de chBtiments dont il ne pourra se débarrasser.

-9.Ceserabientôtla fin pour leshabitants

5

ainsi dire, le glas du peuple juif. Cf. vers. 2,3",
du pays. - Affttcti!) una. C.-à-d., un malheur
6",7b, 10',12°; vers. 8b_4, Sb-9..
tellement grand, qu'on n'en saurait concevoir
1° La lin approche.VII, 1-13.
d'autre après lui. Juda sera écrasé d'un seul
CHAP.VII. - 1. L'introduction accoutumée. coup.-- Evigilavit (vers. 6). Figure expressive.
2-4. Ce sera bientôt la lin pour le royauriIe Jusqu'ici la vengeancedivine a sommeillé, pour
de Juda. - Fints venit... Les Juifs n'en vouainsi dire; désormais elle va s'éveiller et éclater
laient rien croire; c'est pour cela que le Seigneur dans toute sa force. Allitération dans l'hébreu:
appuie sur cette pensée avec tant d'insistance. haqq~ (la lin) heq'i$.- L'équivalent hébreu de
- Super quatuor plagas. Hébr. : Sur les quatre
contritio (vers 7) est un mot rare, diversement
al1es,c.-à-d.les quatre coins du pays. Le territraduit par les exégètes. Son sens primitif est
tolre deJuda est représentésous la ligure d'une
« cercle ». Il parait signiller ici: ton tour; ou,
large pièced'étofte servantdecouverture.Cf. v, 3.
ta destinée.- Qui habitas in terra: c..Ii.d.,dans
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,

souvif$i ma filleUl sur toi, et queje te
jugerai selontes voies, et que je te chargelai de tous.tes ~rimes.

9. Et non parcet oculus meus, nec
miserebor; sed vias tuas imponam tibi,
et aboJ!IÏnationesture in medio tui erunt,
et scietis quia ego SUffi Dominus percutiens.

9. Mon œIl n'epargnera pas, et je
serai sans compassion; mais je te chargelai de tes voies, et tes abominations
seront au milieu de toi; et vouS saurez
que c'est moi, le Seigneur, qui frappe.

12. Venit tempus, appropinquavit dies:
,qui emit, non lretetur; et qui vendit,
, non lu.geat, quia ira super omnem populum eJus.

12. Le temps vient, le jour est proche:
que celui qui achète ne se réjouisse pas,
et que celui qui vend ne s'affiige pa&,
car la colère éclatera contre tout le

10. Ecce dies, eccevenit; egressaest
contritio, floruit virga, germinavit superbia.
11. non
Iniquitas
surrexit
impietatis;
ex eis,
et noninexvirga
populo,
neque ex sonitu eO1'Um,
et non erit requies
in eis.'

13. Quia qui vendit, ad id quod vendidit non revertetur; etadhuc in viventibus vita eorum : visio ènim ad omnem
multitudinem ejus non regredietur, et
vir in iniquitate vitre sure non confortabitur.

14. Canite tuba, prreparenturomnes.

10. Voici le jour, voici qu'il vient; la
ruine arrive; la vergea fleuri, l'orgueil
a germé.
L'iniquité
élevée
avecJa
verge
de11.
l'i~piété,
et s'est
elle ne
vient
pas d'eux,
ni du peuple,ni de tout leur b.ruit, et ils
n'~uront pas de repos.

peuple.

13. Car celui qui vend ne recouvrera
pas ce qu'il a vendu, sa vie fftt-elle
e~core avec les vivants; car la vision
qui concerne toute leur multihlde ne sera
pasrévo,quée, et l'homme ne trouvera
pas d'appui dans l'iniquité de sa vie.

.14. Sonnezde la tr(hpette; que t9us
.
-

le pays de Juda. - Dies occistonts.Rébr : jour de
tumulte. - Et non glorire montium. PlutÔt,
d'après l'hébreu: Et (Il n'y aura plus) de Iole
sur les montagnes.Allusion aux fêtes paIennes
célébréessur les hauts lieux (cf. VI, 6; XVIII, 6.;
Jer. UI, 23, etc.). - Nunc de 1Yfoptnquo...
Répétltlon des vers. 3-4, avec de légères modlllcatlons. - Etsctetis...L'auteur de tous ces maux.
Cf. vers. 6,21.
10-13. La ruine sera universelle, personne
n'éehappera. - Oontritto. Comme au vers. 1 :
le tour, ou la destinéefatale. - Florui! virga:
la verge dont Dieu se servira pour frapper Juda.
Cf. Is. IX, 3; Mich. VI, 9. Cette verge a !l'abord
germé comme un bourgeon (egressa); puis
elle s'est développée.

-

Germinavtt

superbia.

XXIV, 1- 3. Le pays entier sera bouleversépar la
ruine, de sorte que toute dl1férencedlsparaltra
entre les conditions socialesdes habitants: l'acheteur ne se réjouira pas de ses emplettes, le
vendeur n'éprouvera aucun regret d'avoir aliéné
ses biens; car la colère divine englobera toutes
les classesde la société dàns une communedes
truction (quia ma...). - Q,ut vendit, ad id..
(vers. 13). Le prophète fait allusion à la vente
despropriétés foncières, (lui était toujours temporaire d'aprèsla 101juive, ces biens devant re
venir, après un certain laps de temps (à l'anné
jubilaire, tous les cinquante ans; cf. Lev. xxv, 2
et ss.), au premier propriétaire. Dans le cas ac
tuel, Il n'en sera pas ainsi (non revertetur)
puisque la nation

sera détruite.

-

Adhuc

tn

Suivant les uns, l'orgueil de Juda, que la verge viL'entibus...C.-à.d.,alors mêmeque les vendeur
va préclsémentpunlr. Selond'autres,l'orgueil des auraient la vie sauveau milieu des calamités qu
, Chaldéens,et ce sentiment cadre peut-être mieux
approchent. - ViBio enimn. La menaceprophé
avec le contexte,puisquece peuple devait être la
tique lancéecontre la massedu peuple (ad om
verge du châtiment entre les mains du Seigneur. nem muUituàinem...) ne sera pas retirée; mai
-Iniquitas...(vers.1Ù. Rébr.: La violence (d'Iselle aur,. tout son effet. - Etvtr in intquttate..
ra!!l) s'élève.Cette violence sera fiagellée par la
L'hébreu signifie probablement:Nul ne fera vivre
verge Impitoyable (tn virga tmptetatts). - Non
(c,-à-d., ne prolongera) sa vie par son Iniquité
eroets, et non... Passageque sa concision rend
Les péchésdes Juifs causeront donc certalne
assezmystérieux et énigmatique. Le sensest que ment leur perte.
Juda périra entièrement. D'aprèsl'hébreu: Plus
2° RIen ne pourra procurer le salut aux cou
rien d'eux, de leur foule, de leur multitude
pables.VII, 14-22.
(Vulg., erosonttu,..). Tel sera le résultat produit
14-22. Inutilité de la résistance.- Cantte.
par les coups redoublés de la verge cjlaldéenne. prreparentur... Nuance dans l'hébreu: lis on
Non ent requtes. Saint JérÔmea lu nlta/! au
sonné de la trompette, pour tout préparer. Le
lieu de noa/!, qui désigne la beauté, la splen- chefs de la nation essayeront donc d'organise

-

deur (LXX:
6,pœ\"rtfl.6;). - Q,ui emi!, non,..
(vers. 12). Comp. les lignes analogues d'IsaYe,

la défense contre les Chaldéens. Peine Inutile:
non est qui...; personne ne veut ou ne peut alle
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se préparent. Cependant personne ne va
au combat, parce que ma colère éclate
sur tout le peuple.
15. L'épée au dehors', la peste et la
famine au dedans. Celui qui est aux
champs mourra par l'épéè, et ceux qui
sont dans la ville seront dévorés par la

Et non est qui vadat ad prrelium, ir!!enim mea super universum populum
ejus.'
15. Gladiu~ foris, et pestis et fames
intrinsecus: qui i~ agro est, gladio morietur; et qui in civitate, pestilenti~ et
fame devorabuntur.

pesteet par la famine.
16. Ceux d'entre eux qni s'enfuiront
seront sauvés,et ils seront dans les montagnes comme les colombes des vallées,
tous tremblants, chacun il, cause de son

iniquité.

16. Et salvabuntur qui fugerint ex
eis; et erunt in montibus qu!!-sicolumbre
cony&llium.. omnes trepidi, unusquisque
in iniquitate sua.

17. Toutes les mains seront affaiblies,
et tous les genoux se fondront en eau.
18. Ils se ceindront de cilices, et la
frayeur les èouvrira; la confusion sera
sur tous les visages, et toutes les têtes
seront rasées.
19. Leur argent sera jeté dehors, et
leur or sera comme du fumier. Leur argent et leur or ne pourront les délivrer
au jour de la fureur du Seigneur; ils ne
pourront pas rassasier leur âme, ni remplir leur ventre, parce que leur iniquité
s'est fait de cela un sujet de chute.
20. Ils se sont servis de la parure de
leurs colliers pour repaître leur orgueil,
Elt.ils ~n ont fait les i~agesde leurs abomrnatIons et de leurs Idoles; c'est pourquoi j'en ferai des immondices.
21. Je l'abandonnerai au pillage entre
les mains des étrangers, elle sera la proie
des impies de la terre, et ils la souille-

17. Omnes manus dissolventur, et
omnia genua fluentaquis.
18. Et accingent se ciliciis, et operiet
eos formido; et in omni facie confusi,o,
ét in univer!!is' capitibus eorum calvitiun,.
19. Argentum eorum foras projicietur,
et a~rum eorum in sterquilinium erit;
argentum eorum, et aurum eorum, non
valebit liberare eos in die furoris Domini: animam suam non saturabunt, et
ventres eorum non implebuntur, quia
scandalum iniquitatis eorum factum est.
20. Et OI'namentum monilium suorum
in superbiam posuerunt, et imagines
abominationum suarum et simulacr?ru!ll
fecerunt ex eo; propter hoc dedI elS
illud in immunditiam.
21. Et dabo iIludin manus alienorum
ad diripiendum, et impiis terrre in prlIi.
dam, et contaminabunt iIlud.

ront.
22. Je détourneraid'eux mon visage,

22. Et avertam facielll meamab eis,

au combat. C'est le Seigneur quI a aInsI alralbll

vant : i,

le peuple dont Il a décidé la ruIne:

ira enim...

Jer. XLVI",

XXXVIII,

-

- Gladius... et putiB... (vers. 16): les trois
fléaux désastreuxmentIonnéscI-dessus (v, 12).
- Salvabuntur qui jugerint (vers. 16). Hébr.:
Leurs fuyards s'échapperont.- Erunt irl, mon'tibu... Refuge naturel au moment d'une InvasIon
ennemie.Cf. Jud. VI, 2: 1 Reg. XIU, 6 et 88.;
Ps. x, 1: 1 Mach. u, 2S, etc. - Quasi columbœ.
Comparaisontrès expressive.Les colombessoIlt
nombreusesen Palestine, et elles habitent vo\:>ntlersdansleslieux escarpés.Cf. .Ter.xLVIu,28;
- Omnestrepidi. Hébr. : Tous gémlssants.A la
façon des colombes au chant plaintIf. Cf. Is.
14, et LIx,

11: Nah. u, 8.

ln ini-

quitate sua. C'est parce qu'Ils auront conscIence
de leur oulpabl!lté qu'lIs seront sI elfrayés, et
comme paralysés par l'elrrol, leurs mains ne
pollvant lesdéfendre,nI leurs pIeds les soutenIr:
omnes manus... (vers. 11). Cf. Is. XIU, 1: Jer.
VI, 24, etc. - li'luent aquis. Symbole de décomposItIon,d'exti'êmafalblesse.Cf.Jos.vu, 6, etc.
- Et accinger;t...(vers. 18). L'un des princIpaux
sIgnesde deuil. Il en est de même du détail sul-

capiUbus...oalvitium... Cf. Isoxv, 2-3:
31; Am. vIn,

10, etc.

- Argen-

tum... projicietur (vers. 19). Dans leur fuite pré.
c!pltée, les JuIfs se débarrasserentde leurs richesses,les Jetant commedes fardeaux IlIutlles,
commedesImmondices(in Blerquilinium : hébr"
commeune soul!lure). En elret, cestrésors mêmes
seront Incapablesde leur procurer du pain: animam... non Baturabunt. Cf. Thren. l, 11. Il Y
aura en cela une Juste punitIon, car les Juifs
s'étalent laIsséentrainer au péchépar leurs biens
temporels: quia Boandalum... - Ornamsntu1n
monilium (vers.20). Hébr.: leur magnIfique pa.
mre. - Imagines abominationis... Le plùs
grand de leurs crImes: decet or et. de cet argent

Ils avalent fabriqué des Idoles, pour lesquelles
Ils s'étalent éloignés de leur Dieu. Cf. Os. II, 10;
Vill, 4, etc: AussVe Selgueur les privera-t-Il
violemment de ces richessesdont Ils ont abusé:
dabo tUud... (vers. 21J. Les mots aUenorum et
impiis terrœ représentent les Chaldéens,cette
race pour laquelle Il n'y avait rien de sacré. Cf.
Hab. 1; 13, etc. - Avertam faciem (vers. 22).
Le comble du malheur pour Juda (eiB~:son DIeu
2*
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et violabunt arcanum meum; etintroibunt in îllud emissariî, et contaminabunt

et ils violeront ~on sanctuaire; des brio
gânds y entreront ~t le profaneront.

illud.
23. Fac. conclusionem,
.quoniamterra
23. Fais une'ch!i,ine,car le pays es
plena est judicio sanguinum, et civitas plein de jugementss»-l)guinaires,et 1»
plena iniquitate.
ville est remplie d'iniquité.
24. Et adducampessimos"de
gentibus,
24. Je ferai venir 11111
plus méchant
et possidebuntdomoseorum; et quie- des.peuples,et ils s'emparerontde leurs
Acerefuciam superbiampotentium, et maisons; je ferai cesserl'orgueil des
possidebuntsanctuariaeorum.
puiss»-nts,et on posséderaleurs sanc
tuaires.

25. Angustia superveniente, requirent
25. L'angoisse survenant, ils cherchepacem , et non erit.
ront la paix, et il n'yen aUra pas.
26. Conturbatio super conturbatione~
26. Il viendra épouvante sur épouveniet, et auditus super auditum; et vante, et rumeur sur rumeur; et ils dequœrent visionem de propheta, et lex
manderont des visions aux prophètes, et
peribit a sacerdote, et consilium a se-; la loi fera défaut aux prêtres, et le connioribus.
'
seil aux anciens.
27. Rex lugebit, et princeps induetur
27. Le roi sera dans le deuil, le prince
mœrore, et manus populi terrœ contursera couvert de tristesse, et les mains du
babuntur; secundum viam eorum fuciam
peuple du pays trembleront; je les traieis, et secundum judicia eorum judicabo
terai selonleurs œuvres, et je les jugerai
eos, et scient quia ego Dominus.
selon leurs jugements, et ils sauront que

je suisle Seigneur.

CHAPITRE
1. Etfuctum est in'anno sexto, in sexto

1

VIII

1.Et il

arriva dansla sixièmea~né

mense,in quintamensis,egosedebam le cinquièmejour du sixième mois
in dQm,o
mea, et senesJuda sedebant commej'étais assisdansma maisone
l'abandonneracomplètement.-A,.canummeum:
Ja piace secrète, bien abritée, dans laquelle Jéhovah cachait pour ainsi dire son peuple,afin de
le protéger. Ce refuge sera violé par les Chaidéenspillards (emissa,.ii; hébr.: des brigauds).
SOLaoonsommation du malheur. VII, 23-21.
23-21. Le coup fatal. - Fac conclusionem.
Plus clairem~nt dansl'hébreu: Fais une chaine.
La chaine dont les Juifs faits prisonniers seront
chargéspar l'ennemi, en châtiment de leurs péchés(quoniam te,.,.a...).- Judioio sanguinum.,.
Allusion -auxPessimos...
meurtres,(vers.
au sang
injustement.
24).répandu
Les Chaldéens
étaient un peuple sans pitié. Cf. Jer. VI, 23;
Rab. l, 6, etc. - Quiescere...potentium; Les
guerriers les pins vaillants ne pourront utiiiser
leur vigueur, dont ils étaient si fiers. - POB8idebunt sanc!uaria... Profanation deslieux saints
par les vainqueurs. - Angustia... conturbatio...
(vers. 25 et 26). Malheur sur malheur, bruit sinistre sur bruit sinistre (auditus...), sans la
moindre oonsolation.Cf. Jer. IV, 20; LI, 46. Dans
l'espoir d'apprendreque le Seignenrinterviendra
enfin pour secourir son peuple, on interrogera
les prophètes; mais envain: qUll11'ent
visionem,..
Cf. Ps. LXXIV, 9; Jer. XXXVII, 11. Les prêtres,
de leur côté, ne sauront donner aucune décision
utiie (pcribit Zeo:"').inon plus qlle les vieillards,
"

d'ordinaire pleins de sagesse,
Dans leur détress
les Juifs ne trouveront dono d'appui ni au cie
ni sur la terre. Cf. Jer. xvm, 18; Thren. II, 9, etc
- Beoolugebit... (vers. 21). Impuissants à sau
ver leur peuple,le roi et les princes de la maiso
royalc selaisserout envahir par un amer dé.e
poir; aussi, quel ne sel"apas le déoourageme
des plus humbles classes de la société (manus
pf}puli ter,.re...)!-Secundam viam... judicia..
(hébr. : ieurs œuvres)...Juste rétribution de leu
conduite coupable.
. pa
§ IV. - Jéhovah manifeste a Éoéchwl,
pZU8ieursvisions, les crimes et le chlitimen
tutu,. àe8 habitants de Jérusalem. VIII,
- XI, 25.
Le chap. vm contient la desCriptiondes prin
cipaux crimes de la cité; leschap.IX-~I annonce
la punition.
1° Introduction: le Seigneurapparait au pro
phète sousla mêmeforme qu'auprèsdu Chob
VIII, 1-4.
CRAP.VIII. - 1. Les ciroonstancesde temp
et de lieu. - Anno SlJooto,in seoo!o...Il s'éta
donc éooulé un an et deux mois depuis la vo
cation d'Ézéchiel, et les 430 jours approchaie
delenr fin. Cf. l, 1 -2; IV, 4-6. Nous ne trou
verons pas d'autre date jusqu'à xx, 1; d'où

.

Ez. VIII, 2-7:
que les anciensdé Juda étaient assis
devant mol, que la main du SeigQeur
Dieu.tombasur moi.
2. Et j'eus une vision: c'était comme
l'aspect d'un fe;u; depuis les rein~ jusql1'en bas c'étaIt du feu, et depuIs .les
reins jusq1:l'enhaut c'était comme une
vive lulUiére, comme un brillant métal.
3. La ressemblance d'une mainétendue me saisit par les cheveux de ma
tête j et l'esprit m'éleva entre la terre et
le ciel, et m'amena à JérusaleIP dans une
vision divine, près de la porte intérieure
qui regardait vers l'aquilon, où était
placée l'idole de jalousie, pour exciter
la jalousie.
4. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël était là, selon la vision que j'avais
eue dans la plaine.
5. Et il me dit: Fils de l'homme, lève
les yeux du côté de l'aquilon. Et je levai
les yeux du côté de l'aquilon, et voici
qu'au nord de la porte de l'autel, à l'entrée, se trouvait cette idole de jalousie.

,

2. Et vidi : et ecce simil~tudo quasi
a~pectus i~is j ab .as};'ectu lumborù~
eJ1:Is,et deorsum, IglllSj et a lUlUbls
ejus, et sursum, quasi aspectussplendoris" ut visio electri.
3. Et emissa silUilitudo manus apprehendit me in cincinno capitis mei, et
elevavit IPespiritus inter terram et crelum, et adduxit meinJerusaleIP, in visione Dei, juxta ostium interius, quod
respiciebat ad aquiloneIP, ubi erat statutuDi idoluIP zeli ad provocandam OOIPUlationem. ,
4. Et ecçe ibi gloria Dei Israel, secunduIP visioneIP quam videram. in campo.
,
.
5. Et dixit ad me : Fili hoIPinis) leva
oculos tuas ad vialU aquilonis.Et l~vavi
oculos meos ad vialU aquilonis, et ecce
ab aquilone portoo altaris idolum zeli i!l
ipso introitu.

6. Et il me dit: Fils de l'homIPe,
vois-tu ce qu'ils font, les gz:andesabominations que la maison d'Israël fait ici,
pour que je m'éloigne de mon sanctuaire?
Mais, en te retournant, tu velTas des abominations encore plus grandes.

7. Alors il me conduisità l'entrée du

~

6. Et dixit adIPe : Fili hominis, putasne, vides tu quid isti faciunt, abominationes ma~as quas domus Isr8:elfacit
hic, ut ptocul rec~dama sanctuano meo?
Et adhuc convefSUsvidebis abolUinatiofies majores.

7. Et introduxit me ad ostium atrii,

'

suit que les faits racontés dan~les chap: vm-xIX
durent se passerdans un Intervalle de onze !Dois.
- Sedebamin domo: conformément à l'ordre
qu'Ézéchiel avait reçu de Dieu. Cf. m, 24, et
IV, 4, 6. -. SenesJuda. Les chefs de famllle dé.
portés à Tel. Ablb étalent sans doute venus con'

sulter le prophète au sujet de l'avenir de leur
peuple.Cf. VII, 26b. Leur présenccfût providentlelle dans cette clrcoustance, car ils furent témoins de l'extase d'Ézéchiel, et apprirent aussi.
tôt de lui œ qui lui avait été révélé durant sa
vision. Cf. XI, 26. - Oecidit... manus... Cf. l, 3
et la note; m, 22, eto.
2 -4. Jéhovah apparait à Ézéchiel et le transporte en esprit dans le temple de Jérusalem. Ecce similitudo... Apparition en tout point semblable à celle qui a été décrite plus haut (l, 26-27;
~oyezles notes). - Oincinno (vers. 3) : les cheveux de la partie antérieure de la tête. - In
vl8ione Dei. Le prophète ne fut donc pas trans'porté corporellement à Jérusalem, mais seulement en esprit. Cf. XI, 24. - Ostium interius.
Trois portes conduisaientdu parvis extérieur du
temple au parvis Intérieur: ellesétalent situéesau
nord, à l'est et au sud; il s'agit Ici dela première:
ad aquilonem. - Ubi.,. idolum zeli. En œt endroit sacré les Juifs avalent osé ériger la statue
de quelque divinité paYenne,probablement de
Baal ou d'Astarté (cf. IV Reg. XXI, 7), excitant

.,..

ainsi trè~ vivement la jalousie et la colère du
.'IèI8I!eur(ad pro11QCandam...).
Les mots zeli et
œmulationem font allusion aux relations en
quelque sorte matrimoniales qui existaient entre
Jéhovahet Israi!l. Cf. Ex. xx, 5 ; Deut.XX:xIl,21,eto.

-

Et ecce ibi... (vers. 4). La« gloire de Dieu»

n'est autre que l'apparition décrite longuement
au chap. l": Jéh<!vahsur son trône, que supportait le char des chérubins. Cf. IX,' 3; x, 1
et 88.
2° Quatre abominationspar lesquellesles Juifs
de Jérusalem profanaient le temple et la contrée.
VIII,5-18.
5.6. Première abomination: l'Idole de jalousie dresséedans la cour du temple. - Portœ
altaris. Cette porte ne d\jfèrevralsemblablement
pas de œlle qu'a mentionnée le vEJ;l'8.
3. Elle est
ainsi nomméeparce qu'elle conduisait directement à l'autel des holocaustes,situé au milieu
de la cour.~ Ab aquilone...Par conséquent,dans
le parvis extérieur, mals tout auprès de la porte.
- Et dizit... (vers. 6). Le Seigneur fait ressor,
tir l'audace impie des Juifs, et il signale en
même temps le résultat inévitable de leur conduite : ut.., rece~m... Cf. XI, 22- 25. - OonverSUSvidebis. HébraYsme,qui revient à dire: Tu
verras encore...Cf. v~rs. 13 et 15.
7-12. Secondcrime: le eulte des animaux. ~
Ostium atrii. Encore la porte septentrionaledu

,- ,-,-"cetvidi, et
riete.
8. Et dixit ad me : Fili hominis; fode

parvis, et je regardai, et voici qu'il
avait un trou dansla muraille.
8. Et il medit: Fils del'homme,perce

parietem. Et cum fodissem parietem,

le mur. Et lorsque j'eus percé le mur, une

apparuitostiumunum.

porte apparut.

9. Et dixit ad me : Ingredere, êt vide
a~ominationes pessimas quas isti faciunt

9. Et il me dit:
Entre, et vois les
affreuses abominations qu'ils font ici.

blé.
10. Et ingressus vidi, et ecce omnis

10. J'entrai, et je regardai; et voici
similitudo reptilium et animalium, abo- que des images de toutes sortes de rep':
minatio, etuniversa idoladomus Israel
tiles et d'animaux, l'abomination et
depicta er~nt in pariete in circuitu per . toutes les idGles de la maison d'Israël
totum ;
étaient peintes sur la muraille tout au11. et septuaginta viri de senioribus
domus Israel; et J ezonias, filius Saphan,
stabat in medio eorum stantium ante
picturas; et unusquisque babebat tburibulum in manu sua, et vapor nebulre de

.

tbure consurgebat.
12. Et dixit ad me : Certevides, fili

bominis, qure seniores domus Israel fa-'
ciunt intenebris, unusquisque in abscondito cubiculi sui; dicunt enimt,Non

tour;
.
11. et soixante-dix des anciens de la

maison d'Israël étaient debout devant ces
peintures; et Jézonias, fils de Saphan,
se tenait au milieu d'eux; et chacun avait
un encensoir à la main, et un épais nuage

s'élevaitde l'encens.
12. Et il me dit :- Tu vois certaine

ment, filS de l'bomme, c~ que les anciens
de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans le secret de sa

videtDominusnos,dereliquitDominus cbambre;carils disent:Le Seigneur
n
terram1

nousvoit pas, le Seigneura abandon
le pays.
13, Et dixit ad me : Adhuc conversus 1 13. Et il me dit: Si tu te retourue
videbis abominationes
majores,quasisti tu verras des abominationsencoreplu
faciunt.
grandes,qù'ils commettent.
14. Et introduxit me per ostiumportre
14. Et il me conduisit à l'entrée de la
domusDomini quodrespic~ebat
ad aqui- porte de la maison du Seigneurqui re
lonem, et ecce ibi mulieres
plangentes Adonidem.
,

sedebant

15, Et dixit ad me: Certevidisti, fili
-

gardait vers l'aquilon, et voici, il y avait
là des femmes assises, qui pleuraient
Adonis.

15. Et il me dit :.Tu as certaineme

parvis intérieur. Comp. le vers. 3. - Fode pa13-]4. Troisième crime: le cnlte de Tham
rietem: pour agrandir l'ouverture (foramen)
muz.- Per ostiumportœ... (vers. 14).De l'entré
mentionnéeau vers. 1, et p6ur pouvoir pénétrer septentrionale dn parvis intérieur (vers. 1)
dans l'appartement (vers. 9 et ]0-). - SimUiprophète est transporté A la porte qui conduis
tuào reptUium (hébr.,rimes; desanimaux ramde la vllle A la cour extérieure, toujours da
pants, ou munis de jambes courtes) et anima.
la direction du nord. - lbi mulieres. Les femm
lium (hébr., o'hémôt; des quadrupèdes). Les
selivraient Al'idolâtrie aussibien que ieshomme
murs étalent couverts de peintures qui représen- Cf. .:r er. vu, 18; XLIV, 15, etc. - .d.àoniàem.E
taient des bêtes de tcute espèceet des idoles hébreu : ramm~.. Dans cette divinité, qui n'a
multiples (universa idola). - Septuaginta...àe parait pas allleurs dans la Bible; saint JérÔ
seniorious. C'étaient donc les notabies du peuple a vu A bon droit l'Adonis des Grecs et des Ch
qui se livraient A ces pratiques de l'idolâtrie la
déens(nom formé de l'araméen 'aà8n, maltre
plus infâme, Cf. VIII, 16; Ex. XXIV, 1, etc. Jédont le culte très dépravéavait son centre pri
zonias est probablement identique au person- cipal A Byblos, dans la Phénicie septentriona
nage infiuent du même nom que signalent le
Un des principaux rites consistait en deslame
1er livre des Rois (XXII, 3 et ss.) et la prophétie tations frénétiques, pour fêter le souvenir de
de Jérémie

(XXIX,

S:~,

]O,etc.)

-

T,-,u-

rioulum in manu: fun des actes principaux
du culte 4~1. archéol.,pl. XCVUI,tlg. 9; pl. CXIV,
fig. 11: pl, cxvm,fig. 5, 1, etc.) - ln teneoris
(vers.. ]2). C..A-d., en secret.- Diount... Ils allèguent deux excusesde leur conduite crlmlnellè,
l'une inspirée par l'Incrédulité (Non vtdet...),
l'autre par le désespoir(dereliquit.,.).

mort du dieu; les Julyes de Jérusalem y étaie

fidèles (jIeoant), Ce deuil passé,on se livrait
desréjou!ssancesnon moins extravagantes, po
célébrer la résurrection d'Adonis.
15-16. Quatrième crime: le soleil adoré p
les prêtres. - ln atrium ewterius. Ézéchiel
ramené dans la cour intérieure, pour assiste
une scèneencore plus abominable. - Inter

vu, fils de l'h~tnme,et si tu te retournes, hominisj adhuc conversusvidebis abo.
tu verras des abominationsencoreplus minationesmajoreshis.
grandesque celles-là.

16.Et il me conduisitdansle parvis

intérieur de la maison du Seigneur, et
voici qu'à l'entrée du temple du Seigneur,
entre le vestibule et l'autel, il Y avait
environ vingt-cinq hommes qui tournaient le dos au temple du Seigneur, et

dont le visage regardait l'orient, et ils
adoraient
soleil
. 17. Et illeme
dit: levant.
Tu as certainement
vn, fils de l'homme j est-ce peu ,pour la
maison de Juda, d'avoir fait les abominations qu'ils ont faites en ce lieu,
d'avoir rempli le pays d'iniquité, et d'avoir entrepris de m'irriter? Et voici qu'ils
approchent de leurs narines un rameau.
18. Moi aussi j'agirai donc avec fureur : mon œil n'épargnera pas, et je
serai sans compassion, et lorsqu'ils crieront à haute voix à mes oreilles, j~Jle

16. Et introduxitmein atriumdomus

Domini interius, et ecc~ in ostio templi
Domini; inter vestibulum et altare ,quasi
viginti quinque viri dorsa habentes contra templum Domini, et facies ad orientem j et adorabant ad ortum solis.
17. Et dixit ad me : Certe vidisti, fil!
hominis j numquid leve est hoc domui
Juda, ut facerent abominationes istas,
quas fecerunt hic, quia replentes terram
iniquitate, conversi sunt ad irritandum
me? Et ecce applicant ramum ad nares
suas.
,18. Ergo et ego faciam infurore : non
parcet oculus meus, nec miserebor j et
cum clamaverint ad aures meas voce
magna, non exaudiam eos.

les écouteraipas.

1. Pnis il cria d'une voix forte à mes
oreilles, en disant: Ceux qui doivent
vi~iter la ville approchent, et chacun
tient dans S3 maiQ un instrument de

1. Et clamavit in auribus meis voce
magna, dicens : Appropinquaverunt vi"
sitationes urbis, et un;usquisquevas in.
terfectionis habet in manu sua.

mort.
stibulum et altare. Entre le petit vestibule constrult en avant du temple proprement dit et l'autel des40looaustes.Cf. III Reg.VI, 3: Jœl, Il,11.
Lieu très saint, par conséquent. Voyez l'At!.
archéol., pl. XCIX, fig.l
et 2. ~ Vtgintt quinque vin. On a conjecturé que c'étaient les chefs
des vingt-quatre familles sacerdotales(1 Par.
XXIV, fi et ss.; Esdr. x, 5, etc.), avecle grand
prêtre à leur t~te. - Facies ad orlentem: pour
saluer et adorer le soleil. levant. Les ministres
de Jéhovah oubliaient à ce point leurs devoirs
les plus sacrés.
I1-1S. Le Seigneur tirera vengeancede ces
crimes. - Numquià leve...1il met de nouveau
en relief le caractèreodieux d'une telle conduite.
Appltcant ramum... Locution obscure,l!ont
on a donné des interprétations très diverses,
, sans qu'aucune soit pleinement satisfaisante.
Quelquescommentateursy volent nne sorte de
proverbe dont on a~ralt perdn la clef. Elle
exprime plutôt, comme le supposait déjà saint
JérÔme,un rite idolâtrique, analoguepeut-être à
celui desPersans, qui, en adorant le feu symhoIIque, tenaient devant leur bouche,pour éloigner
les mauvais esprits, quelques rameaux de leur
arbre sacré.Les Septante et le syriaque ont cette
étrange leçon: Volc.! qu'Ils font du bl'nlt avec

-

leur nez (pour témoigner ainsi leur mépris eu.
vers Jéhovah). - Ergo et ego...(vers.lS).Menace
queles chap.rxetx développerontd'une manière
vivante. Sur l'expression non parceloculus...,
voyez v, 1J; VII, 4,9, etc.
30 Les habitants de Jérusalem sont frappés
par les anges.IX, 1-10.
Ézéchiel volt aussItÔt,dans la suite de sa vi.
sion, l'accomplissementde la menacequi vleut
de rete~tlr à ses oreilles (cf. VIII, IS J.
CRAP.IX. - 1-2. Les ministres de la divine
vengeance.- Olamavtt...C'estJéhovah lui-même
qui profèra cette parole terrible. Comp.le vers.8.
- Zn auribus... Ézéchiel signale quatre fois de
suite sa qualité de témoin oculaire durant toute
cette scène.Cf. vers. fi, et x, 2, 19. - Vt,Ua- .
ttones: le châtiment. Pluriel significatif. Beaucoup d'hébraYsant@
modernestraduisent: Approchez, gardiens de la ville. Ce sens est grammatl:
calement justifiable, et s'harmonise peut-être
mieux avec la suite du récit. Les gardiensl!eJérusalem,ce sont lesangesqui veillent sur elle et qui
sont chargés aussi de la punir lorsqu'elle se rend
coupable,- Vas interfecttonts. HébraYsme: un
Instrument de mort, de I!eetructlon. - Se~ V11i.
é'étaient des espritscélestes;Ézéchiel leur donne
le nom d'hommesparce qu'Il les voyait revêtlAa

.'
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Ez. IX, 2-6.

2. Et ecce sex viri veniebant de via
portre superioris, qure respicit ad aquilonem, et uniuscujusque vas interitus in
qlanu ejus; vir quoque unus in medio
eorum vestitus erat lineis, et atramen-'
tarium scriptons ad renes ejus; et ingressi BuRt, et steterunt juxta altare
rereum.
3. Et gloria Domini Israel &ssumpta
est de cherub, quai erat super eum, ad
limen domus; et vocavit virum qui indutus erat lineis, et atramentarium scriptoris habebat in lumbis suis.

2. Et voici que six hommes venaient
du côté de la porte supérieure qui regarde
vers l'aquilon, et chaclln avait à la main
un instrument de mort; il y avait aussi,
aU milieu d'eux, un homme vêtu de lin,
et portant une écritoire de scribe àsa ceinturej ils entrèrent, et se tinrent près de
l'autel d'airain.
3. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva
de dessusle chérubin sur lequel elle était,
et vint au seuil de la maison du Seigneurj et elle appela l'homme vêtu de
lin, et qui avait l'éclitoire de scribe à la

ceinture.
4. Et dixit Dotniuus ad euro : Transi
per mediam civitatem, in medio Jerusalem, et signa thau super frontes virorum gementium et dolentium super cunctis abominationibus qure fi~nt in medio
ejus.
5. Et illis dixit, audiente me : Transire per civitatem sequentes euro, et petcutitej non parcat oculus vester, neque
misereamini :

4. Et le Seigneur lui dit: Passeau milieu de la ville, au milieu de Jérusalem,
et marque un thau sur le front deshommes
qui gémissent et qui sont dans le deuil à
cause de toutes les abominations qui se
font au milieu d'elle.
5. Et il dit aux autres, ainsi que je
l'entendis: Passezà travers la ville après
lui, et frappez; que votre œil n'épargne
pas, et soyez sans pitié.

6. senem,adolescentulum
et virginem,
6. Tuez et exterminezle vieillard, le
parvulum et mulieres, interficite usque jeune hommeet la jeun,~fille, la femme
d'uneformehumalne.-
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Ez.IX, 7 - X, 2.
et le petit enfant; mais ne tuez pas ceux
SU! lesquels vous verrez le thau, et commencezpar mon sanctuaire. Ils commencèreut donc par les anciens qui étaient
devant la maison.
7. Et il leur dit : ~ouillez la maison,
et rempliss~z les, parvis de cadavres;
puis sortez.Ils sortirent, et ils frappèrent
ceux qui étaient dans la ville.
8. Et après ce carnage, je demeurAi
là, et je me jetai la face contré terre,

ad iuternecionem; omnem autem snper
quem videritis thau, ne occidatis, et a
sanctuario meo incipite. Cœperunt ergo
a viris senioribus, qui erant ante faciem
domus.
7. Et dixit ad eos : Contaminate domum et implete atria interfectjs; egredimini. Et egressi sunt, et percutiebant
eos'quierantin civitate.
, - .
8. Et cœde completa, remansi ego,
ruique super faciem meam, et clamans

Seigneur Dieu; perdrez - vous donc tous
les restes d'Israël, en répandant votr~
fureur sur Jérusalem?
9. Et il me dit: L'iriiquité de la mai.
son d'Israël et de Juda est excessive; le
pays est rempli de sang,et la ville est
remplie d'aposmsiej car ils ont dit :' Le
Seigneur a abandonné le pays, et le Sei'gneur ne voit point.
10. C'est pourquoi mon œil n'épargnera pas, et je ser~i sans piti~; je ferai
retomber leurs œuvres sur leurs têtes,
Il. Et voici, l'homme vêtu de lin, et
qui avait l'écritoire à la ceinture, fit
cette réponse: J'ai fait ce que vous
m'avez commandé.

ergone disperdes omnes reliquias Israel,
effundensfurorem tuum super Jerusalem?
9. Et dixit ad me ~ Iniquitas domus
Israel et Juda magna est riimis valde, et
replèm est terra sanguinibus, et civims
repleta el!t aversione; dixerunt eriim :
DereliquitDominus terram, et Dominus
non videt.
10. Igitur et meus non Jmrcet oculus,
neque miserebor; viam eorum super caput eorum reddam.
11. Et ecce vir qui erat indutus lineis,
qui habebat atramentarium indorso suo..
respondit verbum, dicens: Feci sicrit
prœcepieti mihi.

1; Je regardai,et voici, dansle firmament qui était sur la tête deschérubins,
apparut comme une pierre de saphu.,
commeune espècede trône au-dessus
d'eux,
2. Et le Seigneurdit à l'hommevêtu
de lin: Va au milieu des rouesqui sont

1, Et vidi : et ecce, in firmamento
quod erat super caput cherubim, quasi
lapis sapphirus, quasi speciessimilitudinis solii, apparuitsuperea.

et je disencriant: Hélas!hélas!hélas! aio: Heu! heu! heu! DomineDeus; ,

.

2. Et dixit ad virum qui indutus erat
lineis, et ait: Ingrederein mediorom-

continuèrent sans doute par les femmes et par
les prêtres (VIII, 14,16). Oontaminate
domum.
Les cadavressouillaient les lieux où Ils gisaient.
Cf. Num. xI,ll; III Reg. XIII, 2; IV Reg. XXIII,
16, etc. - Egredimini. Dieu leur commandede
quitter l'enceinte du temple, pour aller frapper
.la ville.
Remansiego(vers. 8). Détail tr;oglqne et pathétique. Ézéchiel restait seul an milieu des morts qui avaient péri dans le temple.
- Rut... super faciem... Il se lette à terre, consterné, l'âme brisée, et il conlure le Seigneurde
ne pas anéantir entièrement son peuple (ergol1e
disperdes...?). - Heu, heu... Dans l'hébreu:
'Ahl1h. Voyez IV, 14 et la note. - Et dmt...
(vers. 9). Réponsed'une eJrrayantesévérité.DI'!u
se montre Inexorable; Il faut que la justice ait
son cours contre ce peuple Ingrat et criminel.
- Sanguinibus, aversione. Hébr.: de violence,

mera Jérusalem.X, 1- 8.
Cet alinéa et les deui snlvants (50 et 6°) contiennent des traits nombreux qui reproduisent
ou qui complètent la vision du chap. l".
CHAP.X. - 1.8. C'est là un autre acte du
drame terrible des jugements divins contre Jérusalem.- Vidi:et ecce...Langage dramatique,
qui fait pressentir au lecteur des faits extraordlnalres. Cf. vers.9; Ix,2, etc. - ln ftrmamento.
Voyez l, 26 et le commentaire, - Gherubim
(hébr.: k'1'Ûbim), Le pluriel alterne avecle sin.

d'injustice.- DiaJerunt,..:Dereiiquit...Dieu cite

guller. Comp.les vers.3, 4, 5, 1; IX, 3. - Ad

-

-

le langageblasphématoiredescoupables.Cf,vnI,12.

- Igitur... non parcet...Le refrain sinistre.Cf.
v, Il:vn,
4; vlII,18,etc,
- Et ecce'IJir...
(vers. 10). Il avait marqué et sauvé les justes;
mals, en même temps, ses compagnonsavaient
égorgé la grande massede la population.

4° Signeprophétlqnedel'incendieqnl consu-

40

Ez. X, 3-11,

rum quœ sunt subtus cherubim, et impIe maniim tuam prùnis ignis quœ sunt
Inter c4erubim, et eff~nde super civitatell. Ingressusque est In conspectu meo.

sous les ch6rubins, et remplis ta main
des chaI;Donsardents qui sont entre les
chérubins, et répands-les sur la ville,
Et il y alla sous mes yeux,

3. Cherubimautem stabant a dextris
3, Les chérubinsse tenaient à droite
~omus"cu~ ing;rede;eturvir, et nubes dela maisondu S~igneurl~rsquel'ho.m~e
ImplevIt atnum Intenus.
entra, et une nuee remplIt le parVISIn4., Et elevata ~st gloria Dominidesuper oherub ad lImen d.omusj et repleta
est ~omus nub,e, et at}'I~m repletùm est
splendore glonœ DomIlli.

térieur.
4. La gloire du Seigneur s'éleva de
.dessusles chérubins, et vint vers le seuil
de la maison, et la maison fut remplie
de la nuée, et le parvis fut rempli de

.l'éclat de la gloire du Seigneur.
5. Et sonitusalarum cherubimaudie5. Le bruit des ailes des chérubins
batur usque ad atrium exterius, quas. s~entendaitjusqu'au parvis extérieur,
vox Dei omnipotentisloquentis.
,
semblableà la voix du Dieu tout-puissant lorsqu'il parle.
6. Cumqueprœcepisset viro qui indutus erat lineis, dicens : Sume ignem de
medio rotarum quœ Hunt inter cherubim,
ingressus ille stetit juxta rotam.
7. Et extendit cherub manum de medio cherubim, ad ignem qui erat inter
cherubimj et sumpsit, et dedit in manus
ejus qui indutus erat lineis, qui accipiens egressusest.

6. Lorsqu'il eut donllé cet ordre à
l'homme vêtu de lin: Prends du feu au
milieu des roues qui sont entre les chérubins, il y alla, et.&etint près des roues.
7. Alors un chérubin étendit sa main
du milieu des chérubins, vers le feu qui
était entre les chérubinsj ilen prit, et
le mit dans!es mains de celui q~i était
vêtu de lin,. qtÙ s'en revint aprés l'ayoir

8. Et apparuit incherubim similitudo
manushominis, subtuspennaseo&m.

reçu.
8. Etilparut dansleschérubinscomme
une
ailes.main d'homme,qui était sousleurs

10. et aspectus earum similitudouna
quatuor, quasi Bit rota in medio rotœ.

9. Je regardai, et voici qu'il y avait
quatre roues auprès des chérubins: une
roue auprès d'un chérubin, et une autre
roue auprès d'un autrej l'aspect de ces
roues était comme !Jelui d'une pierre de
chrysolite;
10. et toutes les quatre paraissaient
seI1lbl~bles, comIl\e si une roue était au

milieu d'une autre.
11. Cumqueambularent, in quatuor
Il. Et lorsqu'ellesmarchaient, elles
partes gradiebantur,et nonreverteban- s'avançaientde quatre côtés,.et ellesne
tur ambulantesj sed ad locum ad quem se retournaientpas en marchant; mais
"
ml'Um qui,.. (vers. 2). Après avoir été un Instrument de ealut, cet angeva devenir à sontour

nerre.- Oumque prreooptsset...(vers. 6). Détails
oomplémentalressur la manière dont l'homme

un agent de la divine Justice,

v~tu de blanc' prit les charbons Incandescents.

-

Zn medio rota-

rum,.. Voyez l, 15 et ss. Les charbons qui brl1.lalent au milieu des quatre chérubins (prunis
;gnis...) symbolisaient la colère du Selgnèur. Effunde super..,: pour détruire cette cité rebelle,
qui périt, en elfet, par le feu, Cf. IV Reg,xxv, 9;
II Par. XXXVI, 19, etc. - Â. dcztr;s domus

-

E~tendit cherub (vers. 7): celnl qui était le plus
rapproché de l'ange.
5° La gloire de Jéhovah quitte le temple,
X, 9-22.
9 -17. Description nouvelle du char des chêrubln~. Elle est à peu près Identlqne à celle du
(vers.8),C,-à-d"ducôtédu sud.- Nubes
im- chap.I".- Ecce quatuorrotre",Vers,9'18: les
plel-it... Cette nuée était comme l' «enveloppe
roues et leurs mouvementsharmonieux. - Cor.terre.tre"delaglolredlvlne,dontellete~péralt
pus... et circuit, plena... Cf. l, 18, Le trait et
l'éclat éblouissant,Cf, Ex. XIV, 19.24; Lev. XVI, 2;
colZa...pennre, relatif aux chérubins, est propre
III Reg. VUI, 10-12, etc, - Bonitus alarum...
à ce passage,Cesyeux multiples étalent un emVoyez 1,24-25. Ce trait supposeque les chéru- blème de la vigilance fidèle. - Botas... 1Iolubiblns avalent agité leurs alles à cet _Ins~ant les (vers, 13). D'aprèsl'hébreu : J'entendis qu'on
~ême. - Quasi 1IO~."C.-à-d., comme le tonles appelait: Tourbillon. Divers çommentateurs
"1

Ez. X,
quand celle qui était la premièreallait
dansunedirection,les autresla suivaient
et ne s~retournaientpas.
12. Et tout leur corps, et leur cou, et
leursmains,et leursailes,et leurscercles
étaient pleins d'yeux tout aut\>ur des
roues.
,quatre
13, Et
ces roues, devant moi, il les

13. Et rotas

appelalégères.

audienteme.

14. Chacuh de ces 1,tresavait quatre
faces: la première était celle d'un chérubin, la seconde celle d'un homme, la
tr9isjème
celle
d'un celle
aigle.d'un
. lion, et la quatrième

14. Quatuor autem facies habebat
unqm: facies una, facies cherub; et
facies secunda, facies hominis; et in
tertio facies leonis, et in quarto facies
aquilre.

15. Et les chérubinss'élevèrent.C'étaient

les mêmes êtres vivants

que

f5. Et elevata sunt cherubim: ipsum
est animal quod videram jûxta fluvium

j'avais vus prèsdu fleuve Chobar.

Chobar.

16. Lorsque les chérubins marchaient,
les rpuesm~'chltient aussi auprès d'eux;
et lorsque les chérubins étendaient leurs
ailes pour s'élever de terre, les roues n'y
demeuraient point, mais elles se trou-

16. Cunique ambularent cherubim,
ibant pariter et rotre juxta ea; et cum
elevarent cherubim alas suas ut exalta~
rentur de terra, non re3~debantrotre, sed
et ipsre juxta erant.

vajent auprèsd'eux.
17. Quandils s'arrêtaientelles s'an'ê17. Stantibus illis, stabant, ~t cum
taient~et quandils s'élevaientelles s'é- elevatiselevabantur,spiritus enim vitre
levaien~,car l'esprit de vie était en elles. erat in eis.
18. L!1 gloire du Seigneursortit du
18. Et ingressaest gloria Domini a Iiseuil du temple, et se plaça sur les ché- mine templi, et stetit supercherubim.
rubins.
19. Et les chérubins, étendant leurs
ailes, s'élevèrent de terre devant moi, et lorsqu'ils partirent, les rouesles suivirent
aussi. Et ils s'arrêtèrent à l'entrée de la
porte orientale de la maison du Seigneur,.

19. Et elevantia cherubim alas suas,
exaltata sunt a terra coramme; et illis
egredienti~us, rotre quoque subsecutre
sunt; et stetit in introitu portre domus
Domini orientalis, et gloria Dei Israel

et la gloire du Dieu d'Israël était sur
eux.
20. C'étaient les êtres vivants que
j'avais vus au-dessousdu Dieu d'Israël
auprès du fleuve Chobar, et je reconnus que c'étaient des chérubins.
21. Chacun avait quatre visageset
chacunavait quatre ailes, et il paraissait commeune main d'hommeBOUS
leurs
ailes.

eràt super
ea.
.
20. Ipsum est animal quod vidl subter Deum Israel juxta fluvium Chobar,
et intellexi quia cherubimessent.
21. Quatuor vultus uni, et quatuor
aIre uni; et similitudQ manus hominis
sub alis eorum.

,

l

tntroitu

tn

Stetit

-

r~cit.

du

solennel

tère

1;

vers.

au

mentionné

de l~ cour èxt~rleure, qui s'ouvrait sur la vall~e
du C~dron. VolIlI donc le temple privé de 111pré-

-

été

que la face aiors tournée vers Éz~chlel ~tait celle
du taureau.
Et elevala sunt... (vers.16). Ils

a

il était momentanément descendu. Son d~part
est désormais imminent. Remarquez le carac(vers. 19b). C.-à- d., ~uprès du portique oriental

qui

eu d'erreur, mals que l'écrivain sacré a employé
cette expression parce qu'il voulait désigner ie
l'énumération qui sult, facies seounda... montre
sp~clal

s'élèvent de terre, parce qu'ils vont blentOt quit.
ter le temple. Cf. yers. 19 et SB.- Oumque am.
bularent... Vers; 16-11: coïncidence des mouvements des roues avec ceux des ch~rubins. Cf.
l, 19.21.
18.22. Le départ de J~hovah. - Egressa... a
limine... Voyez le vers. 4. - Stettf super cherubtm. Le Seigneur monte sur son char, dont

chérubin

pensent Il bon droit que ce nom donné aux roues
leur enjoignait implicitement
de se mettre en,
mouvement. - Cl;uatuor...facies (vers. 14). Voyez
I, 8, 10 et les notes. Ici, nous lisons: facie.
cherub au lieu de« facies bovls}), et cette leçon
parait si surprenante à première vue, qu'on est
tenté de croire Il une erreur de transcription.
Et pourtant 11 est plus probable qu'il n'y a~pas

.

Ez.X, 22- XI, 5.
22. Et similitudo vultrium eorum, ipsi
vultus quos videram juxta fluvium Chobar, et intuitus eorum, et impetus singulorum ante faciem suam ingredi.

22. L'apparence de leurs f\ices éta
celle que j'avais vue auprès du fleuv
Chobar, comme aussi leur regard et l'im
pétuosité avec laquelle chacun marchai

devant soi.

CHAPITRE XI
1. Et elevavit me spiritus, et introduxit me ad portam domus Domini
orientalem, quœ respicit ad solis ortum:
et ecce in introitu portœ viginti quinque viri; et vidi in medio eorum J ezoniam, filium Azur, et Pheltiam, filium
Banaiœ, prinpipes populi.

1. L'esprit m'enleva, et me conduisi
à la porte orientale de la maison du Sei
gneur, qui regarde le soleil levant; e
voici qu'il y avait vingt-cinq homme
à l'entrée de la porte, et je vis au milieu
d'eux Jézonias, filt! d'Azur, et Pheltias,
fils de Banaïas, princes du peuple.

3.dicentes : Nonne dudum œdificatœ

des desseinspernicieux dans cette ville,
3.. en disant: Nos maisons ne sont-

2. Dixitquead me : Fili hominis,hi
2. Et le Seigneurme dit: Fils d
sunt viri. qui cogitant iniquitatem, et l'homme, ce sont ces honunesqui on
tractant consiliumpessimum
in urbei.sta, des penséesd'iniquité, et qui formen

sunt domus?hœc est lebes, nos autem elles pas bâtiesde~uislongtemps?Cett
èarnes.
'Ville est la chaudIère,et nous eomme
la viande.

1

4. Idcirco vaticinare de eis, vaticinare,
tili hominis.
5. Et irruit in me spiritus Domini, et
dixit ad me : Loquere. Hœc dicit Dominus : Sic locuti estis, domus Israel, et
cogitationes
cordis vestri ego novi.
,

4. C'est pourquoi prophétise à leur
sujet; prophétise, fils de l'homme.
5. Alors l'esprit du Seigneur se précipita SUI'moi, et me dit: Parle. Voici
ce que dit le Seigneur: Vous avez ains
parlé, maison
d'Israël,
pensées
de votre
cœur. et je connais lee

BencevIsible de Jéhovah. - Ipsum est... Le
prophète Insiste (vers. 20.22) sur J'IdentIté de
cette apparition aveccelle dont Il avait été témoin
sur les rives du Chobar. Cf. vers. 15, et VIII,4.
60 Ézéchiel prédit le châtiment spécial des
classesélevéesde la sociétéJuive. XI, 1.13.
CHAP.XI. - 1-4. Introduotlon. Le vers. 1 ln.
dlque le lieu de la vision; les vers. 2.4 con.
tiennent J'exordede l'oracle.- Et ele1'avtt...Ézéchlel se trouvait alors dans le parvis extérieur.
Cf. x, 5.-Ad pot'tam... o'fientalem: celle par où
était sortI le char céleste(x,19).Vtgtnttqut~.
que... Ces vlngt.clnq personnagesdl1lèrent entlèrement de ceux dont Il a été question plus
haut (vnI, 11). C'étaient des chefs du peuple
(principes pqpu!t); In!1lsIl n'est pas possiblede
déterminer au justeleursfonctlons.-Jezonïam...
Bt Ph8lttam: les deux principaux membres de
cette réunion. Le premIer, fils d'Azur, n'a rien
de commun avec son homonyme du chap. VIII,
quI était IIls de Saphan.- HL.. cogttant...DIeu
signale à son servIteur, en termes généraux,les
desseInspervers et funestes de ces prlnoes. Nonne duàum... (vers. 3). Langage blasphéma.
tolre: Est-ce que, malgré les oracles sinistres
des prophètes,les vieilles maIsonsde Jérusalem
ne sont pas encoredebout? L'hébreu est un peu
obscur; sa traduetlon littérale serait: « Non ln

proxlmo œdlflcate domos. » DIvers commenta
teurs font de ces mots deux petites phrasestrès
expressives: La ruine de la ville n'est pas pro.
chalne; bâtissons des maIsons.C'est, dans tous
les cas, une réllexlon Impie: Nous sommes,quoI
qu'on nous dise, en pleine sécurité. - Hœo lebeB...Même pensée, présentée sous une Image
populaire et pittoresque: Nous ne serons pas
plus brIllés que ne J'est la viande qu'on met sur
le leu dans une chaudière remplie d'eau; cette
viande cuit doucement, mals ne se calcine pas
Cf. XXIV, 6. Ils sentent donc qu'Ils ne sont point
à l'abri de tout péril, qu'Ils auront à passe
plus ou moins par le feu; mals Ils comptent sur
la force de leurs remparts pour l,esprotéger.Idotrco... (vers. 4). Dieu ne permettra pas que
ce blasphèmedemeure sans répon~. La répétltlon du verbe vattctnare est grossede menaces
5.12. L'oracle menaçant. - Et trrutt... C'est
J'esprit de prophétie qui envahit Ézéchiel tout
entIer, pour J'éclaIrer et J'instruIre. - Hœo dt.
oit... La sentenceest baséesur deux crimes: les
parolessacrilègesdesprinces (stc looutt...; Cj)mp
le vers. 3), et leurs violences sanguinaires(plu.
rimas oootdtstis..., vers. 6; cf. vn, 23; Jer.
II, 30, etc.). - Propterea... Le décret de vengeance(vers. 1 et ss.). Jéhovah reprend la comparalson employéepar les princes (ht... carnes,

Ez, XI, 6-15,
6,Plurimos occidistisin urbe hac, et
6. Vous aveztué beaucoupde monde
dans cette ville, et vous avez rempli implestis vias ejusinterfectis,
sesrues de cadavres,
'
1

7. C'est pourquoi ainsi parle le Sei'gneur Dieu: Vos morts, ceux que voùs
avez étendus au milieu de la ville, ceux-

7. Propterea hrec dicit Dominus Deus:
Interfecti vestri, quos posuistis in medio
ejus, hi sunt carnes, et hrec est lebes;

)à sont la viande, et la ville est la chau- et educamvos de medioejus.
dière, et vous, je vous ferai sortir du
milieu d'elle.
8. Vous craignez l'épée, et je ferai
8. Gladium metuistis, et gladjum invenir sur vous l'épée, dit le Seigneur ducamsupervos, ait DominusDeus.
Dieu.
9. Je vouschasseraidu milieu de cette
9. Etejiciam vosde medioejus,dabo-

villej je vouslivreraientrelesmainsdes quevosin manuhostium,et faciamin

enJlemis,et j'exercerai sur vous desju- vobis judicia.
gements.
10.Vous tomberezpar l'épée; je vous
10. Gladio cadetisj in finibus Israel
jugeraisurlesfrontièresd~Israël,etvous judicabo vos, et scietisquia ego Domisaurezqueje suis le Seigneur,
nus.
11. Cette ville ne sera pas pour vous
une chaudière, et vous ne serez pas la
viande
au milieu d'Israël.
d'elle j je vous
sur les frontières
~ jugerai

11. Hrecnon erit vobis in lebetem, et
vos non eritis in medio ejus in carnes;
in finibus Israel judicabo 'vos.

12. Et vous saurezque je suis le Seigneur, parcequevousn'avezpasmarché
dans mes précepteset que vous n'avez
pas observémes ordonnances,mais que
vous avez agi selon les lois desnations
qui vous environnent.

12. Et scietisquia ego Dominus,quia
in prreceptis meis non ambulastis, et
judicia, mea non fecistis, sed juxta judicia gentium qure in circuitu vestro
sunt estisoperati.

13. Comme je prophétisais, Pheltias,
fils de Banaïas, mourut.. Et je tombai le
visage contre terre, et je criai à haute
voix, en disant: Hélas 1 hélas 1 hélas!
Seigneur Dieu, exterminez -vous les restes
d'Israël?

13. Et factumest, cum prophetarem,
Pheltias, filius Banaire, mortuus est jet
cecidi in faciem meam, clarnans voce
magna, et dixi : Heu 1 heu! heu 1 Domine Deus, consummationem tu facis
reliquiaru:m Israel?

et... lebes), pour leur en faire une application
irol1iquQ, et terrible. Leurs victimes demeureront

13. Mort soudaine de Pheltlas. - Bt lactum
est". Ce fait tragique devait montrer à quel point

14. Et la parole du Seigneurme fut
14. Et factum est verbumDomini ad
adresséeen cestermes:
me, dicens :
15.Fils del'homme, ce sonttes frères,
~5. Fili hominis, frattes tui, fratres

dans la ville, même après sa chute, tranquilles
au fond de leurs sépulcres; quant à eux, les
bourreaux,lls seront tirés par force de cette cité
qu'Ils regardaient comme un refuge Inexpugnable. - Bducam vos... En pul1itlon de leurs
cruels homicides, Ils seront livrés au glaive
de l'ennemi (gladium inducam...; vers. 8). In ftnibu8 Israel... (vers. 10). Ce trait fut ac.
compll à la lettre. NabuchodonosorJugeaet condamna à Rlbla, vers la frontière septentrionale
de la Palestine,le roi Sédéciaset tous les princes
de Juda. Cf. IV Reg. xxv, 18 et ss.; Jer. XXXIX,6,
etLII, 9-10, C'est donc l'expatriation forcée et
la mort qui sont prédites aux grands. - Hreo
non ent.., (vers. 11). Jéhovah insiste sur zefait:
Ia cité ne les garantira pas, comme Ils l'espéraient follement. - Quia ln prreoeptis...(vers. 12}.
Ainsi seront traités ces chefs théocratiques, qui
ont vécuà la manièredespaiens(luxta judiota,..),

la menacedivine était sérieuse.- Heu, heu.,.'
Hébr.: 'Ahah, comme plus haut (IX, 8; voyez
la note);
1° Paroles consolantes,à l'adresse des restes
d'Isral!l. XI, 14- 21.
Ce passage contient en germe les grandes
penséesqui seront développéesà la fin du livre
d'Ézéchiel, chap. XL-XLVIll.
14-16. PromesseraBSurante.- Fratree t~i.
Cesmots, répétés sur le ton de la tendresse,re.
présentent ceux d~s Juifs qui avalent été déjà
dépo~és en Chaldéeavec Ézéchiel.Ce sont eux,
et non pas leurs concitoyens demeurésà Jérusalem, qui formeront le reste duqùel sortira un
peuple régénéré. Cf. Jer, XXIV, 8. - Vin prapinqui.,. Dans l'hébreu: les hommes de ton ra.
chat (y"uUah). Allusion au rÔI~ de go'el, c.-à-d.
de rédempteur, de défenseur, que le prophète
remplissait alors enver~ se~ frère~ exilés. Cf.

Ez. XJ, 16-21.
toi, viri propinqui tui; et omn1sdomus
Israel, universi quibus dixerunt habitatores Jerusalem : Longerecedite a Domino, nobis data est terra in pos~essio.
nem.

tes frères, tes proches, et toute la mai~on d'Israël, à qui les ~abitants de J èrusalem ont dit: Éloignez-vous du Sei.
gneurj c'est à nous que la terre a étè
donnée en possession.

16,' Propterea hroc dicit
Deus: Quia longe feci eosin
et quia dispersi eosin terris,
sanctificationemmodicam in
quasvenerunt.

Dominus
16. C'est pourquoiainsi parle le Sei.
gentibus, gneur Dieu: Quoiqueje les aie envoyés
ero eis in au loin parmi les nations, et que je les
terris ad aie dispersésen divers pays,/je ferai
pouf eux un petit sanctuairedansîe~
pays où ils sont allés.
17. Propterealoquere: H~c dicit Do17. Dis-leur donc: Ainsi parlele Sei.
minus Deus: Congregabovos de po- gneur Dieu: Je vous rassembleraidu
pulis, et adunabo de terris in quiQus milieu 1:lespeuples,et je vous réunirai
dispersi estis, daboquevobis. humum des pays où vousavezété dispersés,et
Israel..
.
.
je vousd~nneraila terr~ d'Israël;
18. Et rngredlentur ùluc, et auferent
omnes offensiones, cunctasque abomi.
nationes ejus de illa.
19. Et dabo eis cor unum,' et spiritum
Ilovum tribuam in visceribus eorum; et
auferam cor ~apideum de carne eorum,
et dabo eis cor carneum,

18. Ils y entreront, et Ils en enleveront
tous les sujets de chute et toutes les
abominations.
19. Et je leur donneraiunmêm~ cœur,
et je mettrai dans leurs entrailles un
esprit nouveau; j'ôterai de leur chair le
cœur de pierre, et je leur donnerai un

cœurde chair;
20. ut in prroceptis meisamQulent, et
judicia mea oustodiant, faciantque ea;
et sint mihi in populum, et ego simeis
in Deum.

20. afin qu'ils marchent dans mes préceptes,qu'ils observent et pratiquent mes
ordonnances, et qu'ils soient mon peuple,
et que je sois leur Dieu.

21. Quorum cor post offendicula et
abominationessuas ambulat, horum
viam in capite SUct
ponam, dicit Dominus Deus.

21. Quantà ceuxdont le cœurmarche
aprèsles sujets de chute et les abomina.
tions, je ferai retomberleUl'sœuvressur
leurs têtes, dit le SeigneurDieu.
.

Job, XIX, 26, et la note. Ce sont cesm&mesdéportés qui reçoivent le nom glorieux de omnts
àomus Israel,

parce qu'Ils

devaIent

être plus

de penséeset de sentiments, au lieu des dlvl.
slonset desschismesantérIeurs.Cf. Jer. XXXII,39,

et la note.

- .iv/eram..., et dabo... Heureuse

tard la souchede la natIon nouvelle. - En attendant, les habItants de Jérusalem les Insu!talent avec orgueil et avec rudesse, comme si
Jéhovah les avait abandonnés(longe recedite...),
et commes'Ils avalent perdu leur titre de citoyens
d'Isra81et
leurs(pronom
droits à latrès
possession
de la
. sainte:
nobts
accentué:
à terre
nous

transformatIon de leur être le plus Intime. A leur
cœur endurci, InsensIbleà l'action de la grâce
(cor lapideum) , le Seigneur en substituera un
autre (cor carneum), qui sera aimant, délicat,
ouvert à toutesles Impressionsdignesd'un homme
accompli.Sur
cettedevait
heureuse
transformation,
qui
symbolise
ce qui
se passer
dans la nou-

exclusIvement) data... - Propterea ha1c...Dieu
proteste contre un tel langage, et promet au
contraire une bénédiction spéciale aux déportés
(vers. 16). - In sanctiftcattonem modtcam.
Plus clairement dansl'hébreu: Je serai pour eux
pendant quelque temps un sanctuaire. C'est la
promessed'habIter Invlslblement au milieu d'eux
pendant le temps relativement court de l'exil.
17~21. Développementde cette promesse.Elle
s'élèveet s'élargit de plus en plus, de verset en

velle AlIl3nce, voyez aussi Is. IV, 4; XLIV, 3,
et LXVI, 9; Jer. XXXI, 33; Joel, II, 28, etc. Ut ambulent... (vers. 20). Résultat produit par
ces divers changements: désormais Israël sera
lidèle à Jéhovah et obéira à tontes les divines
volontés. - Ut sint miki..., et ego Réciprocité
bien douce pour la nation théocratique. Cf.
Ex. VI, 7; Jer. VII, 23, etc. Il est de toute évldence que, si cesglorIeusespromessesout eu un
commencementde réalisation après la lin de la

verset.

captivité

-

Congregabo oos. La lin de l'exil

et le

retour des exilés en Palestine. Cf. Jer. III; 14;
Os. u, 14 et III, 5; Am..IX, 9, etc. -.iu/erent...
offensiones(vers. la). Les voilà puriliésparla
souffranceet ramenésà des sentimentsparfaits.
Après l'exil, l'idolâtrie, dont Il est questiondans
ce verset,fut perpétuellement abhorréedes Juifs.
- Dabo...cor unum (vers. 19).La complète unIté

de Babylone,

Il a fallu

la venue du

Messieet l'institution de l'Église pour les réaliser
pleinement. Elles sont donc messianiques.Quorum cor... (vers. 21). Antithèse frappante: au
salut des Juifs sanctifiés par les malheurs de
l'exil, Dieu opposela ruine de ceux qui auront
contlnl\é à Jérusalem leur vie d'Idolâtrie et de
débauche.

22. Morsles chérubinsélevèrentleurs
ailes, et les roues s'élevèrent
avec eux,
et la gloire du Dieq d'Israël était sur
eux;
23. et la glQiredu Seigneurmontadu
milieu de la ville, et s'arrêtàsur la montagnequi est à l!orient de la ville.

22. Et elevaveruntcherubimalassuas
et rotœcumeis, et gloria Dei Israel era
superea j

24. Puis l'esprit m'enleva et me ramena en Chaldée, vers les déportés, en
vision par l'esprit de Dieu; et la vision
que j'avais eue se dissipa.

24. Et spiritus levavit me, adduxitqu\
in Chaldœam ad transmigrationem, in
visione, in Spi1itu Dei; et sublata es
a me vjsio quam videram.

23. et ascenditgloria Domini de me
dio civitatis, stetitquesupermontemqu
èst ad orientemurbis.

25. Et je dis aux déportéstoutesles
25. Et locutus sumad transmigratio
chosesquele Seigneurm'avait montrées. nem omnia verba Domini quœostende
rat mihi.
CHAPITRE

Xli

1; La parole du Seigneur me fut
1. Et factusest sermoDominiad me
adressée
termes:tu habitesau mi- ' dicens
2. Filsen
deces
l'homme,
2. Fili: hominis, in mediodomusexa
lieu d'une maison qui m'irrite j ils ont
desyeux pour voir, et ils ne voient,pasj
et desoreillespour entendre,et ils n'entendent pas, car c'est une maison qni
m'irrite.
3. Toi donc,fils de l'homme,préparetoi un bagaged'émigrant,et tu émigreras
en plein jour devant eux, tu é~igreras

sperantistu habitas, qUi oculoshaben
ad videndum,et nonvident; et suresad
audiendum,et non audiunt, quiadomu
exasperans
est.

3. Tu erg'o,fili hominis, fac tibi vas
transmigrationis, et transmigt'abispe
diem corameis; transmigrabisautemd
,

8. Jéhovah abandonnela cité criminelle; ftn
de l'extase du prophète. ~I. 22-25.
22-23. Le départ du SeIgneur.Il avait déjà
quitté le temple (cf. x, lS .22); voicI qu'Il s'élolgne maintenant de Jérusalem. -'- De meàto
civttatis. O.-à-d., du portlqne oriental de l'enœmte sacrée(AU. archéol., pl. XCIX, ftg. l, 2).
Oomp. x, 19,
Super montemqut".: sur le
mont des Oliviers, dont la base venait presquc
e1Reurerles soubassementsdes murs du temple
(AU. géogr., pl. XIV et xv).

henrensementà la plnpart desgénération! Jnlve
- Vasa transmigrattoniB. Hébra~8me.pour dé
sIgner les principaux objets dont on a beso
lorsqu'on part sondaln pour un eXil forcé: un

-

24-2~. ÉzéchIel sort de son extase.

- Spin-

t1l8 levavtt.., L'esprit qui l'avaIt emmenéà Jérusalem le ramène en Chaldée, - ln viBione.
Voyez VIII. 1 et la note. - Et Iocutus sum..,:
pour raconter les phénomènes douloureux et
oonsolantsdont Il avait été témom.

'V.

-

Oracles ~tre

le roi, lepeuple et les/aU:!:

prophètes.
XII, 1 - XIV, 23.
'1' Nouvelleaction symbollque
et sonappllcatlon, XII, 1.16.
ORU. XII. - 1-1. Le symbole.Les faits se
passèrent
réellement
et objectivement
commeles
décrit Ezéchiel.- ln meàtoàomus,..Of. n, 5:
m, 12, eto.Quolqneles Juifs fnssentune maIson rebelle,Il est touchantde voir le Seigneur bAton,un peu de I1nge,
les ustensiles
et les pr
mettre tout en œll~repour les avertir et les visIonsles plus mdIspensables.
Les m9n~me
sauver, - Oculos
lIatth.xm,14,etc.Ces

habent". Cf. Is. VI, 9; Jer. v, 21:
paroless'appllquaientmaI.

assyriens
nous montrent
de guerre
portant
leur

souvent
les prisonniers
petit
paquet
à la main

Ez. XII, '4-11.
loco tuo ad locum alterum, in conspectu
eorum, si forte aspiciant, quia domus
exasperans est.

\

du lieu où tu es dans un autre lieu, en
leur présence; peut - être y feront - ils
attention, quoique ce soit une maison

qui m'irrite.
4, Et efferesforas vasatua quasivasa
4. Tu transporterastes meubleshors
transmigrantis per diem in conspectu de chez toi, à leurs yeux, pendant le
eorum; tu autem egredierisvespereco- jour, commeun hommequi émigre; et
clm eis, sicut egreditur migrans.
tu sortirastoi-même le soir devant eux,
commefait un hommequi émigre.

5. Ante oculos eorum perfode tibi parietem, etegredieris per eum.

6. ln conspectu eorum in humeris portaberis; iD caligine effereris; faciem
tuam velabis, et non videbis terram,
quia portentum dedi te domui Israel.

7. Feci ergosicut prreceperatInihi Dominus; vasa mea protuli quasi vasa
transmigrantisper diem; et vespereperfudi miro parietemmanu, et in caligine
egressussum, in humeris portatus in
conspectueorUIn.
8. Et factus est sermo Domini mane
a,d me, diceus :

5. Sous leurs yeux perce la muraille,
et sors par cette ouverture.

6. En leur présence, fai~ - toi porter
sur les épaules de quelques Mmmes; on
t'emportera dans l'obscurité; tu voileras
tou visage, et tu ne regarderas pas la
terre; car je t'ai donné commeprésage à
la maison d'Israël.

7. Je fis doncce quele Seigneurm'avait ordonné;je transportaimesmeubles
en plein jour, comme un homme qui
émigre, et le soir je perçai de ma main
la muraille, et je sortis dansl'obscurité,
deshommesme portant sur leursépaules
en présencedu peuple.

8, Le matin, la parole du Seigneur me
fut adresséeen ces termes:

9. Fili hominis, numquid non dixe9. Fils de l'homme, la maisond'Isrunt ad te domusIsrael, domusexaspe- raël, cette maison qui m'irrite, ne t'arans: Quid tu facis?
10. Dic ad eos : Hrec dicit Dominus
Deus: Super ducem onus istud, qui est
in Jerusalem, et super omnem domum
Israel,.qure est in-medio eorum.

t-elle pas dit: Que fais-tu? .
10. Dis-leur: Ainsi parle le Seigneur
Dieu: Cette menace concerne le chef
qui est à Jérusalem, et toute la maison
d'Isràël qui est au milieu d'eux.

Il. Dic : Ego portentum vestrum;
quomodofeci, sic fiet illis : in transmi-

Il. Dis-leur: Je suis pour vous un
présage.Ce quej'ai fait, c'estcequi leur

~grationem et in captivitatem ibunt.

sera fait:
vité.

ils iront en exil et en capti-

ou sut: J'épaule,Voyez l'Atla3 a""héo!og., pl, xc,
~ Feclergo". (verS. 7). Ézéchiel exécuta fidèleflg. 6;pl. xcu,flg,6,etJer.xLVI,
19.-Tran8-ment
les ,ordres du SeIgneur sur ces divers
mtgrabis per dtem. Cet ordre est développéplus
points. - ln humeri8 portatu8, L'hébreu a de
bas, vers. 4. Les préparatifs seuls devaient nouveau l'actif: Je portal sur l'épaule.
avoir lieu pendant le Jour; le départ était ré8-16. L'explicatIon du symbole, JI devait se
servé pour le soir. - Efferes... peT dtem (verréaliser aux derniers Joursdu siège, et après la
8et 4): afin que tous les exilés de TelI.Abtb
prfse de la capitale. - Et 'actus est... Introdncfussent témoins du fait. Les déportés refusaient
tlon. Mane: le matin qui suivit les faits ra.
de croire que Jérusalem serait prise d'assaut et
contés au vers, 7. - Numqutà non... (vers. 9).
que ses habitants seraient exilés à leur tour;
Le peuple n'avait pas caché son étonnement au
rien de plus propre, pour les convaincre, que la
prophète, et avait essayéd'obtenir de lui l'lnconduite enjointe à Ézéchiel. Cf. Jer. XXIX, 20 terprétatlon de sa conduite si singulière: Quia.,.
et ss. - Per/ode." pa'rtetem(vers, 6), Les murs
lacis' - Super ducem,.. (vers. 10). C.-à-d.,sur
des maisons chaldéennesétalent en terre, et fa.
le rot Sédécias,dont la fuite honteuse est lol
cllesà percer.- EgredteriB...Hébr.: Tu les prédite,~ Onus. En hébreu, mabbâ'; un mesferas sortir par là (tes bagages).- Portaberts... sagede malheur. Cf. Is. XUI, 1 et la note; Nah.
effererÎ$ (vers. 6), Autre nuance dans l'hébreu,
l, 1; Mal, l, l, etc.- Superomnem àomum,..
qui emploie l'actif au lIeu du passif: Tu les porLa massedes habitants de Jérusalem est égaie.
: teras (ces mêmesbagages) sur les épaules, tu
ment comprise dansce terrible oracle,ln media
: (les) emporteras dans les ténèbres. - Faciem.,. eorumest pour cI ln mèdlo eJus1>:au milieu de
velabis: en signe de denll. Cf. XXIV, 17, etc.
la ville. - Et dua:,.. (vers, 12). Encore le rot
- Portentum: un signe, un symbole de l'aveSédécias,L'action symboliqueest expliquée avec
ilir réservé à Jérusalem. Ot. Is. vm, 18, etc,
plus de détatls,-InhumertspOriabttur."Hébr.:

Ez. XII, 12-20.
12. Le chef qui est au milieu d'eux
sera 'emporté .sur les épaules, et il sori,ira
dans l'obscunté; on percera la muraIlle
pour le faire sortir; son visage sera voilé,
afin que son œil ne regarde pas la terre.
, 13. J'étendrai mon rets sur .lui, et il
sera pris dans mon filet j je l'emmènerai
à Bab~16ne,dans le pays des Chaldéens;
mais Il ne le verra pas, et il y mourra.

12. Et dux qui est in medio eorum
i~ humeris.portabitur, ~n caligine egredletur j panetem perfodlent, ut educant
eum j facies ejus operietur, ut non videat
oculo terram j
13. et extendam rete meum super eum.,
et capietur in sagena mea; et adducam
eum in Babylonem, in telTam Chald~orum j et ipsam non videbit, ibique mo-

rietur.
14. Tous ceux qui sont autour de lui,
sa garde et sestraupes, je les disperserai
à tous les vents, et je tirerai l'épée derrièreeux.
15. Et ils sauront que je suis le Seigneur, quand je les aurai dispersésparmi
les nations et disséminés en divers pays.

16. Je laisser~i d'entre eux quelques

c

14. Et omnes qui circa eum sunt, prresidiùm ejus, et agmina ejus, dispergam
Î11Omnemventum, et gladium evaginabo
post eos.
15. Et scient quia ego Dominus, quan~
do dispersero illos in gentibus, et disse.
minavero eos in terris.

16. Et relinquam ex eis viros paucos

hommes
qui échapperont
à l'épée,à la

a gladio,etfame,etpestilentia,
ut enar.

,famine et à la peste, afin qu'ils racontent
tous leurs crimes parmi les nations où ils
iront j et ils sauront que je suis le Sei-

rent omnia scelera eorum in gentibus
ad quas ingredientur j et scient quia ego
Dominus:

, gneur.

17. La parole du Seigneurme fut

17.Et factusestsermoDomini ad me,

adressée
'encestermes:

dicens:

18. F~lsde l'homme, mangeton pain
dans l'épouvante,et bois ton eau à la
hâte et dansla tristesse.

18. Fili hominis, panemtuumin conturbatione comede,sed et aquamtuam
in festinationeet mœrorebibe;

19. Et tu diras au peuple du pays:
Ainsi parle le Seigneur Dieu a ceuX:qui
habitent à Jérusa}em, dans le pays d'Israël : Ils mangeront leur pain dans,!'inquiétude, et ils boiront leur eau dans la
désolation; car ce pays, privé de sa multitude, sera dé~olé, à cause de l'iniquité

19. et dices ad populum terrre : Hrec
dicit Dominus Deus ad eos qui habitant
in Jerusalem, in terra Israel: Panem
suum in sollicitudine coÎnedent, et aquam
suam in desol~tionebibent; ut desoletur
terra a mùltitudine sua, propter iniquitatem omnium qui habitant in ea.

1

de tous ceux qui l'habitent.
20. Ces villes, qui sont maintenant
peuplées,deviendront une solitude; le
pays sera désert, et voussaurezque je
suis le Seigneur.

,

11 portera sur l'épaule. Voyez le vers. 6 et la
note, - Parietem perjodient.,. Sur la fuite de
Sédécias,voyez IV Reg. XXV, 4; Jer. XXXIX, 4,
et Ln, 7. - E",tenàam ret~. Expression méta.
phorlque. Cf. Thren. l, 13, etc. Le roi fut, en
effet, presque aussitôt arrêté par les Chaldéens,
et déporté à Babylone. - Ipsam non videbit.
Trait d'une rigoureuse exactitude, puisque Nabuchodonosoravait fait crever les yeux à Bédéclas avant de l'emmener en Chaldée.Cf. Jer. Ln,
8, 11. - Et omnes qui... (vers 14), Triste destlnée des guerriers juifs et des habitants de Jé"
rusalem. -

Dispergam

: en effet, les uns furent

déportés aveo leur roi; les autres se réfugièrent
en Égypte ou en d'autres contréesvolBlnes.Cf.
Jer. XL, 7, 12; XLI, 1 et ss.; LII, 8, etl1. :Et
sctent... (vers. 16). Ce résultat final est sanscesse

-

cos (vers. 16). n ne restera qu'un petit nombre
des assiégés,pour attegter au monde entier la
Justice vengeressedu Seigneur. Cf. XIV, 22-23.
2° Autre représentationsymboliquede la ruine
prochaine. XII, 11-20.
11-16.Le signe.- Panem tuum...et aquam...:
lepaln et l'eau qui avalent étéassignésà Ézéchiel
en si petite quantité. Cf. IV, 9. Il devait manger
et boire avec un air consterné terrifié ainsi
qu'on le f&1t dans une ville dura~t un slè~e pro"
longé.
î9-20. L'explication du signe. -Ad populum
terrre:

aux Juifs

exilés

en Chaldée.

-

Ut de"

solstur terra. La Palestine aura bien le droit
de gémir, lorsqu'elle aura été dépouilléede sa

populationet de sesrichesses
(a multitudine...;
hébr., de sa plénitude).

-

Propter iniquitatem;

mentionné.Cf. 16,20,etc.- Relinquam.,.pau- Rien de plus légitimequele châtiment.

Ex. XII,

21

,21; Et factus estsermoDominiadme,
dicens :
22. Fili hominis, quod est proverbium
istud vobis in terra Israel dicentium : ln
longum differentur dies, et peribit omnis
visio ?
23. Ideo dic ad eos : Hrec dicit Dominus Deus: Quiescere faciam proverbium istud, l!eque vulgo dicetur ultra il!.
Israel; et loquere ad eos quod appropihquaverint dies et sermo omnis visionis.

- xm, 1.
21. La parole du Seigneur me fut
adresséeen ces termes:
22. Fils de l'nomm~, quel est ce proverbe que vous employez dans le pays
d'Israël: Les jours se prolongent, et
toutes les visions seront sans effet?
23. Dis-leur donc: AinsI parle le Seigneur Dieu: J eferai- cesserce proverbe,
et on ne l'emploiera plus désormais en
Israël j dis -leur que les jours approchent,
et que toutes les visions s'accompliront.

24. Non enim erit ultra omnis visio

24. Car désormais aucune vision ne
sers vaine, et aucune préd.iction ne sera
incertaine au milieu des enfants d'Israël.
25. Car c'est moi, le Seigneur, qui
parlerai, et toutes les paroles que j'aurai
prononcées s'accompliront sans retard j
et dans vos jours mêmes, maison qui
m'irritez, je parlerai, et j'exécuterai ma
parole, dit le Seigneur Dieu.
26. .La parole du Seigneur me fut
adresseeen ces termes:
27. Fils de l'homme.. voici que la maison d'Israël dit: Les visions que voit
celui-ci sont pour des jours lointains,
et il prophétise pour des temps éloignés.
28. C'est pourquoi dis-leur: Ainsi
parle le S~igneqr Dieu: Désormais au-

cassa, neque divinatio ambigus in medio filiorum Israel j
25. quis ego Dominus loquar j et quodcu~que locutus fuero verbum, flet, et
non prolongabitur amplius j sedin diebus vestris, domus exasperans, loquar
verbum, et faciam ilIud, diçit Dominus
Deus.
, 26. J1:tfactus est sermo Do~ni ad me,
dlcens:
27. Fili hominis, ecce domus Israel
dicentium : Visio quam hic videt, in
dies multos, et in tempora longa iste
prophetat.
28. Propterea dic ad eos : Hrec dicit
Dominus Deus: Non prolongabitur ultra

omnissermomeusj verbumquodlocu- cunede mesparolesne seradifféréej

, tusfuero,

complebitur, dicit Dominus mais tout ce que je dirai s'accomplira,

Deus.

1

dit le Seigneur Dieu.

1. ~t facttts est s~rmo Domini ad me,

dic~ns:

!

1. La parole du Seigneurme fut
adresséeen cestermes:

3° Toutescesmenaces
s'accompliront
certal-

26- 28..Réponse
à une autreobJection.
-

Vi.

Ilement'et prochainement. XII, 21-2S.
21-25. Réponseà une première objection des
Juifs Incrédulcs. - In longum differentur (ver.
set 22b).C'estl'objection. Depuis longtempsJéhovahfalsaitretentirsesavertissementsanxorellles
des coupables.Cf. Is. VI,U, et XXXIX,6 ; Os.Il, 14;
Mlch. III, 12, etc. éolnme le Jugementtardait à
venIr, les esprits forts d'!sral!l s'appuyaient sur
ce délai pour prétendre qu'Il ne viendrait Jamais.
Cf. Is. v, 19; Jer. xvn, 15, etc. - Iàeo àie...
Dieu réfuterobJectlon (vers. 23-25). Lesévénements vont se précipiter avec une telle promptltude, queleproverben'a~raplusderaison d'être,
et que la véracité de tous les divins oraclessera

rio... in. àies... (vers. 27). L'objectIon est la même
au fond; mals elle est présentéesous une forme
mitigée, avec moins d'Incrédulité. Ceux qui la
proposent n'accusent point les divins oracles de
fausseté (cf. vers. 22b); Ils.se bornent à noter
la lenteur avec laquelle Ils s'accomplissent.Propterea àio...Répcnseconcise,mals énergique1
Tont aura lieu à bref délai.
4° Prédictions relatives aux faux prophètes.
XIII, 1-16.
Comparez une prophétie semblable de Jéré.
mie, XXIII, 1 et ss., qu'ÉzéchIel semble avoIr
connue et utilisée, tant ses Idées et sesexpresslons ressemblent à celles du prophète d'Ana-

èlalrement

thoth.

manifestée.

-

Non... erit... visio oassa

(vers..24). Les prédictions mensongèreset tromlieuses (ambigua:

hébr., lIatteuses) des faux pro-

phètescesseront; quant aux oracles de Jéhovab,
Ils se réaliseront en tout point, et sans tarder
(ego... loquar..., vers. 25).

CHAP.XIII. -1-7.
blllté

Description de la culpa-

des faux prophètes.

-

Aà prophetas.

Oes

hommesml~ér~blesét~lent alors très nombreux,
soit en Judée (cf. Jer.~,
IS-14; XXIII, 9,13,
18, etc.), soit parmi les exilés (cf. Jer. UŒ,
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Ez. XIII~

2. Fils dèl'homme,

prophétise contre
, les prophètes d'Israël qui prophétisent,
, et dis à ces hommes qui prophétisent seIon leur propre cœur: Écoutez la pa,role
du Seigneur.
3. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur aux prophètes insensés, qui suivent
leur propre esprit, et qui ne voient rien!

hum Domini.
3. Hœcdicit
Dominus Deus: Vœ prophetis ineipientibus, qui sequuntur spiritum suum, et nihil vident.

4.Tesprophètes, Israël, Qntété comme
des renards dans les déserts.
5. Vous n'~tes pas montés contre l'ennemi, et vous ne vous êtes pas opposés
comme un mur pour la maison d'Israël,
pour tenir ferme dans le combat au jour
du Seigneur.
6; Ils ont des visions vaines, et ils prophétisent le mensonge, en disant: Ainsi
parle. le Seigneur, 9uoique.le Seig:neur ne
les ait pas envoyes, et Ils pel'Slstent à
affirmer ce qu'ils ont dit.
7. Les visions que vous avez ne sontelles pas vaines, et leg oracles que vous
annoncez ne sont-ils pas mensongers?
Et vous. dites : Ainsi parle le Seigneur,
quoique je n'aie point parlé.
8. C'est pollrquoi ainsi parle !e Seigneur Dieu: Parce que vous avez dit des
choses vaines ~t que vous avez eu des
visions de mensonge, voici, je viens à
vous, dit le Seigneur Dieu.
9. Ma main
ont des visions

2-9:

2: Fillhominis,
tvaticinare ad prophetas Israel, qui prophetant, et dices prophetantibus de corde suo: Audite ver~

4, Quasi v1l1pes in desertis prophetœ
tui, Israel, erant.
5. Non ascendistis ex adverso, neque
opposuistis murum pro domo Israel, ut
staretis in prœlio in die Domini.

6. Vident vana., et divinant mendacium, dicentes: Ait Dominus, cum Dominus non miserit eos; et perseveraverunt confirmare sermonem.
7. Numquid nonvisionem
cassam vidistis, et divinationem mèndacem locuti
estis~Et dicitis : Ait Dominus, cum ego
non sim locutus.
8. Propterea h~c dicit Dominus Deus:
Quia locuti estis vana, etvidistis
mendacium, ideo ecce ego ad vos, dicit Dominus Deus.

sera sur les prophètes
qui
vaines, et qui prophétisent

9. Et erit manus mea super prophetas
qùi vident vana, et divinant
mendacium;

.le mensonge; ils ne feront point partie
de l'assemblée de mon peuple, ils ne seTont pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans
la terre d'Itjraël j et vous saU1'ez que je
suis le Seigneur Dieu.

in concilio populi mei non erunt, et in
scriptura domus Israel non scribentur,
nec in terram Israel ingredientur;
et
scietis quia ego DominusDeus,

15 - 22, etc.). Ils contribuaient pou,r beaucoup A
la démoralisation du peuple. - Prophetantibus

strophe s'arrête un instant (elle recommencera au
vers. 7), et Ézéchiel continue sa triste descrip-

de corde,.. C.-A-d.,d'eux-mêmes, et sansmandat

tion. - .Pers811eraveruntconfirmare... Hébr.:

du ciel. Cette locution équivaut A sequuntur spiritum sUÙm dn vers. 3. - Niha vident. Ils ne
recevaient aucune de ces communications divines
qui avalent valu aux vrais prophètes le beau nom
de Voyants. - Quasi vulpes... (vers.4).Comparaison qui peint avec autaut de dédain que de
vérité le caractère de ces hommes perv!!r. : les
renards habitent les ruines, qu'ils allgment!!nt

Ils espèrent (selon d'autres: Ils font espérer)
que leur parole s'accomplira. - NumqUid non.,.
(vers. 7). Protestation indignée. L'écrivain sacré
faitappelautémolgnaJe
de leur propre conscience.
8-16. Le châtlment,-Bcce
ego advos..O'est
le Dieu tout-puissant lul- même qui viendra les
punir. Cf. v, 8, etc. La main A laquelle rien ne
résiste les frapp!!ra !!t les brisera: manus mea

encore p~r leur travall souterrain. Cf. Thren.
V, 18. ~ NO1 "'" adv6rso (vers. 5). Ézéchiel

super...(ver.. 9). -In concilio... et in scriptura". ;
nec in terram... Trois !!xpressionssynonym!!s, 1

J!!S int!!rp!!ll!! brusqu!!m!!nt, en leur reprochant
d~ n'avoir rien fait pour défendre le peuple.
D'après .J'hébreu: Vous n'êtes pas montés au~

brècl1ès1CeségoYst!!sse
sont bien gardés,!!n !!1fet,
de se ~lacer aux endroits périlleux, qui sont
cep!!ndant Je poste d!!sch!!fs et des vaillants. Cf.
XXll, 30. - Neque opposutsiis... Autre métaphore. - Vident vana,.. (Vèrs.6). L'ardente apoCQ1WENT.
- VI.

..

pour marquer que I!!s faux prophèt!!s s!!ront Impitoyablement exclusdela communauté du peuple
de DIeu. - Non scrîbentur. Bs nEi seront pas

inscrits dans le livre qui contient lèS noms des!
vrais Israélites (cf. Ps. LXXXVI, 6; Jer. XXII,
30,etc.). Nec,.. ingredientur : ils ne reviendront
pas en Palestine après l'exll.
Bo quod deceperint". (vers, 10). L!!s r/JptochèScontinuent'de

-

S

1
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Ez. XIII,

10.Eoquoddecepèrintpopulummeum,
dicentes: Pax, et non est pax; et ipse
redificabat parietem, illi autem liniebant
eum luto abaque paleis.
11. Dic ad eos qui liniunt abaquetemperatura, q'Jod casurus Bit j erit enim
imber inundans, et dabo lapides prregrandes desuper irruentes, et ventum
procellre dissipantem.'

~

10-16.
10. Car ils ont séduitmori peuple, en
disant: Paix,'lorsqu'il n'y avait point
de paix j et quand mon peuple bâtissait
une muraille, ils l'ont enduite d'argile,

sansy mêler de la paille.

11. Dis à ceux -qui enduisent la muraille sansy rien mêler, qu'elle tombera j
car il viendra une pluie violente, et je
ferai tomber de grossespierres qui l'accableront, et soujJlerun vent d'orage qui

j
12. Siquidemeccececiditparies;numquid non dicetur vobis : Ubi est litura
quamlinistis?,

la renversera.
12. Et voici que la muraille est tombée; ne vous dira-t-on pas: Où est
l'enduit dont vousl'avez enduite?

13. Propterea hrec dicit Dpminus
Deus: Et erumpere faciam: spiritum
tempestatum in indignatione mea, et
imber inundans in furore meo erit, et
lapides grandes ~n ira in consumptionem.

13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu: Je ferai éclater le vent des
tempêtes dans mon indignation, une pl~ie
violente surviendra dans ma fureur, et
de grosses pierres tomberont dans ma
colère pour détruire.

16.. prophetre Israel, qui prophetant
ad J erusalem, et vident ei visionem pacia, et non est pax, ait Dominus Deus.

16. ces prophètes d'Israël, qui prophétisent sur Jérusalem, et qui voient pour
elle des visions de paix, lorsqu'il n'y a

14. Et destruamparietemquemlinistis absquetemperamento,et adrequabo
eum terrre.,et revelabitur fundamentum
ejulij et cadet, et consumeturin medio
ejus, et scietis quia ego sum Dominus.

14. Et je renverseraila muraille que
vousavezenduitesansrien mêler à l'argile, je la mettrai au niveau du sol, et
sesfondementsapparaitrontjet"elletom
bera, et Israël.sera détruit avecelle, et
voussaurezqueje suis le Seigneur.
15. Et compleboindignationemmeam
15.J'assouviraimonindignationcontre
in pariete, et in bis qui liniunt eum la muraille et contreceuxqui l'enduisen
abaquetemperamento;dicamquevobis : sansy mettre du mortier, et je vousdiNon est paries, et non sunt qui liniunt rai: La muraille n'est plus, ni ceux qu
euroj
l'avaient enduite,

pas de paix, dit le SeigneurDieu.
-

retentir à travers les menaces,pour Justifier la
sévérité de la sentence.- moentes: Paro...Ils
promettaient la paix et le bonheur, tout en sachant fort bien que leurs prédictions étaient sans
fondement. Cf. Jer. VI, 14; VIII, Il; nIII, 17;
Mlch. III, O. - lpse œdtftcabat...Métaphoreplttoresque, pour mieux montrer comment les prophètes de mensongetrompaient les Juifs. Ceuxci sont comparésà un architecte qui veut construlre un mur solide, afin de s'abrlter; Ils déBIraIent, en effet, sauver leùr nationalité menacée.
Mals les faux prophètes se chargent de la constru6tion, et emploient des matériaux quI ne
pourront tenir longtemps: l.nwbant... absque
palets. La paille hachée,quel'on mêlaIt à l'argile,
donnaIt à celle-ci de la consistance.Cf.. Ex. v,
10-18.L'hébreu a uneantre leçon:Et voici qu'eux
l'enduisaient (la muraille) deplâtre. Ils donnaient
donc au mur un beau revêtement extérieur, qui
cn ID8squalt les lézardeB, et qui empêchait de
voir qu'Il tenait à peine. Cf. Act. XXIII, 3, etc.
- Qu absque temperatura (vers. 11). L'hébreu dIt encore: A ceux qui enduisentde pl~tre.
De même aussI au vers. 14". - Oasurus Bit. Le
mûr tombora infailliblement sous les efforts

réunis de la pluie, de la grêle (ainsi dit l'hébreu
au lieu de lapides prœgrandeB; de même au
vers. 13"), et du vent soufflant en tempête.Camp
le passageanalogue de l'Évangile, Matth. VII,
26-27.- Ubi... litura... (verB.12).Questionpleine
de sarcasme.A quoi a servi leur enduit de plâtre?
- Erumpere factam... (vers.13). Répétition très
accentuée des circonBtsncesquf amèneront la
ruine de la muraille symbolique.A troIs reprise
(in.ndignatione... tnfurore...intra),
DIeu men
tlonne la violente colère quI l'excitera à renver
Ber l'édifice de la théocratIe 1u1ve.- Adœquab
terrtB. Le mur sera raBé au niveau du sol, d
sortequeles.fondementsBer9ntmlsànu:etrevela
bitur
Et oonsumetur...Mieux, d'aprèBl'hébreu
Vouspérirez au milieu... CettemêmepenBée
est dé
veloppéeaux vers.15-16,avooune grandevigueur
60 Oracle contre les prophétessesde mensong
XIII, 17-23.
La marchesuIvie dans cepassageest identiqu
à celle de la prédiction quI précède: d'abor
les reproches, vers. 17-19; puis les menace
vers. 20-23. ÉzéchieleBtseul à mentionner cett
catégoriede femmes si nuiBlblesà la fol d'Israi!
et à décrire leursaglsBements.

Ez. XIII,
17. Et toi, ftIs de l'h-omme, tourne ton
visage contre les filles de ton peuple.,qui
prophétisent d'après 1eur propre cœÙf,
et ,prophétise contre elles,
18. et dis: Ainsi parle le Seigneur
Dieu: Malheur à celles qui cousent des
coussinets pour tous les coudes, et qui
font des oreillers pour la tête des personnes de tout âge, afin de surprendre
les âmes, et lorsqu'elle8 ont 8urpris les
âmes de mon peuple, elles. leur promettent la vie.
19. Elles me profanaient auprès de
mon peuple pour une poignée d'orge et
un morceau de pain i en tuant les âmes
qni n'étaient pas mortes, et en promettant la vie à celle8 qni n'étaient pas vivantes, mentant à ~on peuple qui croit

à cesmensonges.
20. C'est pourquoi ainsi parle le SeigneurDieu: Voici, j'en veuxà voscoussinet8, par 1esquelsvous surprenezles
âmes {)ommedes oiseaux qui volentj
j'arracherai vos cQussinetsde vos bràs,
et je laisserai aller les âme8que vous
ayéz prises, afin que ces âmes s'eù:'
volent.

17-22.
17. Et tu, fili hominis, pone facie~
tuam contra filias populi tui, qure prophetant de oorde suo, ~t vaticinare su.
per eas,
18. et dic: Hrecdicit DominusDeus :
V re qure consuunt pulVillos sub omni
cubito manus, et faciunt cervicalia sub
capite uuiversre retatis adcapiendas animas; et oum caperent animas populi
mei, vivificabant animas eornm.
19. Et Violabant me ad populummeum
propter pugillum hordei, et fragmen
panis, ut interficerent anima8 qure non
moriuntur, et viVificarent animas qure
non Vivunt, mentientes populo meo credent! mendaciis.

20. Propter hoc hrec dicit Dominus
Deus: Ecce eg-oad pulVillos vestros,
quibus vos capitis animas volantesj et
dirumpam eos de brachiis vestris, et
dimittam animas quas vos capitis, animasad volandum.

21. Je mettrai vos oreillers en pièces
et je délivrerai mon peuple de votre
main, et ils ne seront plus dé8ormais une
proie entre VO8mains j et vous saurez que
je suis le Seigneur.
22. Parce que vous avez affiigé le cœur
du ju8te par des men8onges, lorsque je
ne l'avai8 pas attri8té moi -même, ~t

21. Et dirumpam cerVicalia vestra, et
liberabo populum meum de manu vestra,
neque ernnt ultra in manibus vestri8
ad prredandum j et scieti8 qnia ego Dominus.
22. Pro eo quod mœrere fecistis cor
justi mendaciter, quem ego non contri-

1'1-19. La cond\llte des fa\lssesprOphétesses.
- Ponefaœem...: d'nne manière hostile, menaçante. Cf. VI, 2, etc. - Prophetant de corde...
Voyez le vers. 2b et la note. - Oonsuuntpnlmllos (vers. 18). Cespetits co\lssinsétalent très probablementdesobjetsmaglq\lesq\lecesfemmesfai-

naleDt le nom'divln, en l;assoclantà le\lrs odle\lx
mensongeset en prétendant recevoir le\lrs Inspirations de Jéhovah.-Propter pngiUum... Ces
mots font tron1q\lement all\lslon à la co\lt\lme
très ancienne d'oJfrlr \ln petit présent a\l pro.
phète dont on implorait les services.Cf. 1 Reg. IX,

8tavi j etcoufortastis

-

manus impii,

-

salent porter par ce\lX ql1i venaient les consl1iter.

7 8; III

D'a\ltres interprètes s\lpposent,mals sansraison
s\lftlsante, q\le ce serait là une expression IIgu:
rée, pour indiquer les orsclesdo\lcere\lX, les paroles lIattel18espar lesquelslesprophétesses
jl1ives

Denx tristes résl1itats des mensongessacrilèges
de cesfemmes: ellescamaient la ruine des justes
(animas qure non...), et elles inspiraient a\lX
impies \lne vaine séc\lrité (et vivlftcarent...).

~ndormaient

les craintes de leurs clients.

- Oer-

vicalia. Le mot hébreu parait désigner plutôt
des voiles, dont elles enveloppaientles genscredules, abusant de leur superstition.

-

UniverslB

œtatis.Hébr. : de toute taille. C'est la mêmepensée. Personne n'échappait Il cette funeste InfiuenQe(ad capiendas...). - Et oum.;. viviftcabant... Elles tuaient les âmes en le\lr promettant la vie. Variante dans l'hébreu, où les prophétessessont directement interpellées:Prendrez.
vous 1eRâmes de mon peuple, et vivlfierez-vouR
vos propres âmes? C.-II-d.: Peusez':vousqu'il
VOUR
sera permis de ruiner Impunémentma natlon? - Violabant me... (vers 19). Elles profa-

20

-2S.

Reg. XIV, S, etc.

ut

Leur punition.

-

Ut interftciant...

Ego ad pulviUos...

Langage très énergique. Le châtiment tombera
tout droit sur ce qui aura occasionnéle péché.

-

Oapitis animas... Ces pauvres âmes sont re-

présentéessousla ligure d'oiseaux(volantes...,ad
volandum) quise laissaientfollement prendre au
piège. - Dirumpam eos...En faisant dlsparaltre
ces femmes pernicieuses, le Seigneur délivrera
son peuple de leurs séductlo)ls.- Pro eo quod..
(vers. 22). Nouvelle description des eJfetsdésas.
treux de leur conduite. Comp.le vers. 19b.Elles
décourageaientles bons et donnaient a\lX méchants une forcc plus grande pour le mal. Le.
mots que~ egonon contrtstam sont d'une grande~

non reverteretur
veret;

a via sua mala,

et vi-

23. propterea vana non videbitis,. et
divinationes non divinabitis amplius, et
eruam populum meum de manu vestra j
etscietis quia ego Dominus.

CHAPITRE
1. Et Venerllllt ad me viri seniorum
Israel, et sederunt coram me.

parce que vous avez fortifié l~s ma
de l'impie pour l'empêcher de revenir
sa voie mauvaise et de vivre,
23. à cause de cela vous n'aurez p
de vaines visions, et vous ne débiter
plus vos divinat.ions j je délivreraî m
peuple d'entre vos mains, et vous s
rez que je suis le Seigneur.

XIV.

2. Et fuctus est sermo Domini ad me,
dicens :
3. Fili hominis,
viri isti posuerunt
Îmmunditias
suas in cordibus suis, et
scandalum
iniquitatis
sure statuerunt'
contra faciem suam : numquid interro-

1. Quelques-uns des anciens d'Isra
vinrent auprès de moi, et s'assirent
vant moi.
2. Et la parole du Seigneurm6
adressée en ces termes:
,3. Fils de l'homme, ces hommes
mis dans leurs cœursleursimpuretés,et
ils ont placé le scandale de leur iniqui
devant leur visage: est-ce que je le

gatus respondebo eis?

répondrai s'ils m'interrogent?

4. Propter hoc loquere eis, et dices ad
eos : Hrec dicit Dominus Deus: Homo,
homo de domo Israel, qui posuerit immunditias suas in corde suo, et scandalum iniquitatis
sure statuerit contra faciem suam, et veher.it ad prophetam
intelTogans per eum me, ego Dominus
respondebo ei in multitudine
immundi"
t.iarum suarum j
5. ut capiatur domus Israel .in

4. C'est pourquoi parle-leur,
et d
leU!' : Ainsi parle le Seigneur Dieu: T4
homme de la maison d'Israël qui aura m
ses impuretés dans son cœur, et qui au
placé le scandale de son iniquité deva
son visage, et qui viendra auprès du pr
phète pour m'intelToger par lui, je
répondrai, moi le Se.igneur, selon la m
t.itude de ses .impuretés,
5. afin que la ma.ison d'Israël soit pr

-

délicatesse. Pr()pterea,vana... (vers. 23). Leur

telles dlsposltlong.- Posueruntimmunditi

orédlt prendra fin totalement, et elles seront rédultes 11une honteuse Impuissance, lorsque Jéhovab sera mieux connll et mieux aimé de son
peuple.

O.-II-d. leurs Idoles Impures. Of. VI, 2 et la no
Sans doute, les Juifs déportés ne se livraie
plus extérieurement, comme autrefois en Pal
tlne, aux grossières pratiques de l'Idolâtrie: m

10 O'est en vain que les Juifs consultent le
Seigneur, tout en se livrant 11l'Iniquité. XIV,
1.11.

leurs aspirationssedirigeaient encorede ceCÔ
leurs cœurs étalent pleins de désirs idolâtrlqu
(in cordibus suis). -Scandal'um tniquitat;s

CRAP. XIV. 1-S. Jéhovahrépondmaux
Idolâtres selon leurs propres pensées. - Et ve.
nerunt... Occasion de cette prédiction (vers. 1).

été si souvent pour les Juifs une pierre d'acho
pement. Of. Vil, 19b, etc. - Stahl8rUnt cont

uneautredésignation
desfaux dieux,qui ava

- ViTi sentOrlLm.Cesanciens formaient-ils une
députation envoyée 11Ézéchiel par les restesdes
tribus schismatiques,qui vivaient danscesmêmes
réglons? On l'a parfois conjecturé,lI cause de
l'éplt/lète Israel, ajoutée aux mots 'qui les déslguent. Mals ce nom est pris Ici dans un sens
général, et nous n'avons aucnneraison sérle11se
d'établir une distinction entre les anciensd'Israël
et les CIanciensde Juda », que nO118
avonstrouvés antérieurement (voyez VIil, 1 et la note)
auprès du prophète. D'après la suite de la pro.
pbétle (comp. les vers. Sbet 4), Ils venaient le

faciem... Autre métaphore, qui peint au vif
penchant desvisiteurs d'Ézéchielpour l'Idolâtr
Ils tournaient vers les faux dieux leurs rega
commeleurs cœurs.-Numquid...respondebo,
Oui, Jéhovahleur répondra,mals d'une façon s
claie, comme 11va être dit en termes explicit
- Homo, homo... (vers. 4). Hébrarsme: Q
conque, parmi les Juifs, portera ses désirs v
les Idoles... - Et veneTit...tnte,.,.ogans.Con
tation fort hypocrite, puisque celui qui la f
est censéavoir l'esprit rempli de penséesIdo
triques. - Responàebo:..tnmultttudtne... ({P

consulter sur quelque point qui les intéressait.
- ViTi istt... (vers.S). DIeu révèle 11son servi.
teur .leurs sentiments les plus intimes, et s'é.
tonne qu'Ils osent recourir à ses oracles en de

pari refertur ». A de tels hommes, Jéhovah do
nerala réponse q11emérite leur hypocrisie, Voy
les vers. 1-S, Ut captatur... (vers. 5). Le
Impiété même sera le filet qui les saisira.

6. ~r~pterea.dic ad domum I~ra~l.:
HrecdlClt DommusDeus: Convertimllll,
et recediteab idolis vestris, et ab universiscontaminationibusvestrisavertite
faciesvestras;

7. car si un hômme de la maisond'Israël, quel qu'il soit, ou un étranger
d'entre les prosélytes qui sont en Israël,
s'éloigne de moi, et garde ses idoles dans
son cœur, et place le scandale de son iniquité devant son visage, ets'it vient auprès d'un prophète pour m'interroger par
lui, moi le Seigneur je lui répondrai p~r..

7. quia homo, homo de domo Israel,
et de proselytis quicumque advena filerit in Israel, si alienatus fuerit a me, et
posuerit idola sua in corde suo, et scanQalum iniquitatis sure statuerit contra
faciem suam, et venerit ad prophetam
utinterroget per euro me, ego Dominus
!espondebo ei per me ;

moi-même;

8. et je dirigerai mon regard bontre
cet homme, et je ferai de lui un exemple
et un proverbe, et je l'exterminerai du
,mili~u d~ mon peuple, et vous saurez
que Je SUiSle Seigneur.

,

53
a me in cunctis

par son cœur, cecœur'par lequel ils se
sont retirés de moi, pour suivre toutes
leurs idoles.
,~.C'e.stpourquoidis.à la ma~sond'Israel : Amsi pm.lele SeigneurDieu: Convertissez-vous,et éloignez-vousde.vos
idoles,et détournezVQS
visagesdetoutes
vos souillures;

,

8. etponam faciem meam super ho~nem IlIum, et faciam euro in exemplum et in prQverbium, et disperdam
eum de ~edio poPllli mei ; et scietis quia
ego Dommus.

9. Et lorsqu'un prophète se laissera
séduire et proférera un faux oracle,
c'est mçi, le Seigneur,qui aurai trompé
ce prophète;.j'~tendr~i.mamain sur lui,
et Jele détruIraIdu DlllIeudemonpeuplé
d'Israël.

9. Et prophetacum erraverit, et 10cutus fuerit verbum, ego Dominusdecepi prophetamilIum; et extendammanum' m.eamsur.eri~lumi et deleboeuro
de medlopopulI mel Israel.

10. Ils porteront la peine de leur iniquité j suivant l'iniquité de l'interfogateur, telle sera l'iniquité du prophète,

10. Et portabunt iniquitatem suam;
juxta iniquitatem interrogantis, sic miquitas prophetre erit,

U. afin que désormaisla maisond'Israël ne s'égare plus loin de mol, et

.11. ut non en'et ultra domusIsrael a
me, nequepolluatur in universis prre-

prévarications, mais qu'ils soient mon
peuple et que je sois leur Dieu, dit le

populum, et ego sim eis în Deum, ait
Dominus exercituum.

Seigneurdesarméés.
12. La parole du Seigneur me fut
adressé~
en cestermes:

12.Et factus estser!ll° Domini ad me,.
dicens:

IS.XLIV, 20. .,- l'ropterea dic... (vers 6). Les
coupablessont exhortés à faire promptementpénltence.. s'Ils ne veulent a1fronter le sévèreju-

gent, à répondre aux consultations de ses com.
patriotes. - Ego... decepi... Dieu afflrme qu'lI
a~ra luI- m~me opéré cette séduction, pour le

qu'ellenesesouilleplusdanstoutesses varicationibus
suis; sed sint mihi in

,

gement de Dieu.

-

Oonvertimini:

c'est la seule

malheur soit du faux prophète (et e.,tendam ma-

réponse que le prophète devra leur faire. Quia homo. homo... (vers. 1). Voyez le vers. 4
et la note. -' Et de prosellltis. D'aprèsl'hébreu,
Il s'agit seulementde~étrangers qui séjournaient
au milieu des Juifs, sans faire partie de la natlon théocratique. La loi les obligeait de renoncer, pendant leur séjour en PaleStine, à toute
pratique d'Idolâtrie. Cf. Lev. XVII, 10, et xx, 2.
- Égo...respondebo,Jéhovah leur répondra en
les châtiant, ainsi que l'exprime si fortement le
vers. 8. - In e.,emplum et... proverbium: tant

num...), S9ltdu peuple(portabunt iniquitatem,..,
vers. 10). Ce sera de sa part un acte de vengeance, semblable à l'endurcissement des pécheurs dans le mal. Voyez,III Reg. XXII, 20, un
exemple de œ genre de séduction. - Ut non
erret... (vers. 11). Le salut d'Israël sera le but
iinaldu châtlment.Purliiéspar l'épreuve,lesJuifs
renonceront à l'Idolâtrie et à toutes ses conséquences,et Ils serviront iidèlement Jéhovah.
8° Israël aurait tort de compter sur les mé.
rites de ses saints, pour échapper aux rigueurs

la punition

de la Justice divine. XIV,

sera grande.

9-11. SI un faux prophète ose faire aux Ido.
lâtres une prédiction conforme à leurs désirs,Il
sera châtIé avec eux. - Prophe!a"'tm erraverit. Hébr.: SI un prophète est séduit; c,-à-d:,
s'il selaisseentralner par crainte, ouà prix d'ar.

12 -23.

Comparezun messagesemblable de Jérémie
(chap. XIV-XV) auX Juifs demeurés en Judée.
Voyez aussi Gen. XVIII, 23-32.
12-14.Le princIpe et sen application générale.
- Terra oum... Lorsqu'un pays quelconquese

Ez. XIV, 13-21.
13. Fili hominis, terra cum peccave-

13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays

rit mihi, ut prœvaricetur prœvaricans,
extendam manum mearn super eam, et
conteram virgam panis ejus, et immittam in eatn famem, et interficiam de ea

aura péché contre moi, en se livrant à
des prévarications, j'étendrai ma main
sur lui, je briserai le bâton de son pain,
j'enverrai contre lui la famine, et j'en

hominemet jumentum.

ferai mourir les hommeset les bêtes;

14. Et si fuerint tres viri isti in medio
ejus, Noe, .Daniel, et Job, ipsi justitia
sua libera.buntanimas suas, ait Dominus exercItuum.

14. Et si ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, se trouvent au milieu de
~ui,.ils d~~ivrero.ntleurs âmes ~ar leur
Justice, dIt le SeIgneur des armees.

15. Quod si et bestiaspessinlasin15. Que si j'envoie des bêtesféroces
dùxerosuper terram )lt vastemeam, et dans ce pays pour le ravager,.et qu'il'
fuerit invia" eoquodpon sit pertransiens devienneinaccessible,sansque personne
pl:Opterbestias;
ri'y passeà causedesbêtes,
16. tres viri isti si fuerint in ea, vivo
ego, dicit Dominus Deus, quia nec filios
nec filias liberabunt, sed ipsi. soli libera}Juntur, terra autern desolàbltur.

16. par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
si ces trois hommes sont au milieu de lui,
ils !le délivreront ni les. ~ls ni.1es filles,
malS eux seuls seront dehvrés, et le pays

seradévasté.
17. Vel si gladiiIm induxerosuperter17. Et si j'amène l'épéesur ce pays,
ram illam, et dixero gladio: Transi per et si je dis à l'épée: Passeà traversle
tertam, et interfecero de ea,hominem pays, et si j'y tue les hommeset les
et jumentum;
bêtes,
18. et tres viri isti fuerint in medio
ejus, vivo ego, dicit Dominus Deus, non
lib.er~bunt filios neque filias, sed ipsi
soh hberabuntur.

18. si ces trois hommes sont au milieu
de lui, par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
ils ne délivreront ni les fil~ ni les filles,
mais eux seuls seront délivrés.

1.9. Si autem et pestilentiam immisero super terram illam, eteffudero Îndignationem meam super eam in sanguine, ut auferam\ ex ea hominem et
jumentumj'
20. et Noe, et Daniel, et Job fuerint

19. Et si j'envoie la peste contre ce
pays, et si je répandsmon indignation
sur lui par un arrêt sanglant, pour en
exterminerles hommeset les bêtes,

in medio ejus, vivo ego, dicit Dominus
Deus, quia filium et filiam non liberabunt, sed ipsi justitia sua liberabunt
animas suas.
'

20. et si Noé, Daniel et Job sont au
milieu de lui, par ma vie, dit le Seigneur
Dieu, ils ne délivreront ni les fils, ni les
filles, mais ils ne délivreront que leurs
propres âmes par leur justice.

21. Quoniamhœcdicit DominusDeus:
21. Car ainsi parle le SeigneurDieu:
Quodet si quatuorjudicia meapessima, Si j'envoie contréJérusalemmesquatre
gladium, etfamem, ac bestiasmalas,et jugementsterribles, l'épée, la famine
sera rendu grièvement coupable,Dieu le pUnira
selon l'étendue de sescrimes, et alors CIla piété
Indlvldelle ne sauvera que les indIvidus eux.
mêmes» (si fuerlnttres..., vers. 14). - Virgam
panis. Locution pittoresque. Cf. IV, 16; v, 16, etc.
--' Noe, Daniel et Job. Trois personnagesremarqnables par lenr sainteté. Le premier et le trolslèmeappartenaientaux temps anciens;le second
vivait alors même, et était déjà devenu célèbre
parsa ~rofondesagesseet sahaute situation àla
conr chaldéenne(cf. XXVIII, 3, et Dan. II,1 et ss.).
Et non seulementIls avalent tons trois pratiqué
individuellement la perfection à un rare degré;
mals chacun d'eux avait été une source de salut
pour son entourage Immédiat: Noé pour sa famille (Gen.vI, 18),Danlel pour sescompagnons
de captivité (Dan. II, 17-18), Job'pour sesamis

-

~L1l,
7 8).
15 - 20. Développement

(Job,

pensée,par rapport à trois autres sortesde châ
tlmeuts: les bêtes sauvages (vers. 15-16), le
glaive (vers. 17.18), la peste (vers. 19.20). Les
répétitions, qui retentissent comme des refrains
donnent un cachet de grande solennité à œ pas
sage.- Necfilws... liberabun.t (vers.16,18et 20)
pas m~me leurs propres eDfants, le saInt étan
une chosepersonnelle.- Effuaero...in sanguine
(vers. 19). Dieu assouvirasa colère en répandan
à fiots le sang des coupables.
21-23. Le principe est appliqué à Jérusalem
d'une manière spéciale: elle ne saurait échappe
au châtiment, et CcO
qui restera de sa population
après le siège Ira rejoindre en exil les autre
déportés.- Quatuor judicia... Dans les verset
qui précèdent, les quatre fiéaux éclataient l'un
après l'autre sur la t~te des coupables; voic
qu'Ils fondent maintenant

dramatique

de la m~me

tous ensemble sur Jé

. rusalem.- Salvatioeduoentium...(vers. 22

Ez. XIV, 22 les bêtes féroces, et la peste,pour en
faire mourir les hommes et les bêt8s,
22. i~ en restera cep~ndan.tquelquesuns.qUl se s~1;1veront,et qUI e.n.fer°!1t
sortIr des fils et des filles j VOICIqu'Ils
viendront auprès de vous, et vous verrez
leur conduite et leurs œuvres, et. vous
vous èonsolerez du malheur que j'aurai
fait tomber sur Jérusalem, et de tout ce

XV; 5.

pestilentiam, immisero in Jerusalem, ut
interficiam de ea hominem et pecus,
22. ~men r.elinquet~r in ea s.al,:a~io
educ~ntlUm fllios et flhasi eC?e.lpsI.mgredlentur ad vos, et vldebltls Vlam
eorum et adinventiones eorum, et cf!nsolabimini super malo quod induxi in
Jerusalem, in omnibus qure importavi
super eam.

que j'aurai fait venir sur elle.
23. Ils vous consoleront, lorsque vous
verrez leur voie et leurs œuvres, et vous
reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison
que j'ai fait tout ce que je lui ai fait,
dit le Seigneur ~ieu.

23. Et consolabuntUl. vos, cum videritis viam eoruD1, et adinventiones eorum; et cognoslJetis quod non. frustr.a
fecerim omnia qure feci in ea, aIt DomI~
nus Deus.

.

CHAPITRE XV
1. La parole dQ Seigneur me fut
adresséeen cestermes:

1. Et factus est sermoDomini ad me,
dicéns:

2. Fils de l'homme, que fera-t-on du
bois de la vigne,. si on le compare à tous
les autres arbres qui sont dans les bois

2. Fili hominis, quid flet de ligno.
vitis, ex omnibus lignis nemorum qure
sûnt inter ligua silvarum?

et dansles forêts?
'3. En prendra-t-on du bois pour faire
quelque ouvrage, ou en fabriquera-t-on
une cheville pour y suspendre un objet

quelconque?

3. Numquid tolletur de ea lignumut
Rat opus, aut fabricabitur de ea paxillus
ut dependeat in eo quodcumque vas?

4. Voici, on le donne au feu en pâtUl'e j la flam~~ en cons';1m~l'un et l'autre
bout, et le m~Jleuest redUlt en cendres:
sera-t-il bon à quelque chose?
5. Même lorsqu'il était entier, il n'était
bon àrienj combien moins, quand lé feu
l'aura dévoré ~t consumé, en pourra-t-on
fair~ quelque ouvrage?
-

4. Ecce igni datum est in escam j
Iltramq.uepal:téUl ejus consu!llpsit .ignis,
et medléta!! eJusredacta est m faVlllœm j
numquid utile erit ad opus?
5. Etiam cum esset integrum, non
erat aptum ad opus; quanto magie cu~
illud ignis devoraverit et combusserit,
nihil ex eo flet operis 1

Tous leshabitants de la capitale Juivene devaient
pas périr pendant le siège. Les survivants, déportésà leur tour, viendront consolersur la terre
étrangère ceux de leurs frères qui y avalent été

cratle n'cn portait que de mauvaisà cette époque;
il ne s'occupeque du bois de la vigne, dont il
tire une application saisissante.
CHAP.XV. - 1-5. La parabole:le bols dela
vigne n'est bon qu'à être bl'iÎlé.
Quidjlet...
eIJJomnibus...1 Plus clairement. dans l'hébreu:
Qu'a le bols de la vigne de plus que tout (autre)
arbre, (de plus) qu'une branche qui est parmi

exilés les premiers:

et consolabimini...

Étrange

consolation,cependant; car elle consisteraà voir,
par la conduite de ces nouveaux arrivants, combien DIeu avait eu raison de les châtier (cum
videritie

viam...,

vers. 23), et la douleur causée

-aux anciensdéportés par la ruine d:ll royaume
deviendra moins amère. - Quod non /rUStra...
C.-à.d.: sans de très graves motifs.
f VI.

-

Quelques

paraboles

destimes

les malheurs des Juifs. XV, 1 -

à. figurer

XIX,l',

1° Inutilité du bois de la vigne. XV, 1-8.
Dans les saints Livres, Israël est souvent cornparé à une vigne. Cf. Ps. LXXrx, 9-18; Is. v, 1
et ss.: Jer. II, 21; Os. x, l, etc. Ézéchiel laisse
de cOtéla question des fruits, car, hélas1la théo-

-

les arbres de la forat?

-

Nu7nq'Uid toUetur...

(vers. 3). Le proph~tefalt re.sortlr, par quelques
traits ironiques, cette infériorité du bols de la
vigne. - Ut jlat opus: quelque objet utIle,
tsillé
Mals

ou sculpté
dans le
dans (pa"'i!l~)
les branches. à
non,
pa. mame
unetronc,
chevUle

laquelle on suspendraitun vêtementou un objet
quelconque.Ce bols n'est pas assezsolide pour
cela. - Ecceigni... (vers. 4). A plus forte raison est-il absolument Inutile lorsque le feu l'Il
déjà consuméen partie; et tel étslt le cas pour
Juda, qui avait été sI fortement atteint par le

Ez.XV, 6 - XVI, 5.
6. Propterea hœc dicit Dominus Deus:
Quomodo lignum vitis, inter ligua silvarum, quod dedi igni ad devorandum,
sic tradam habitatores J'erusalem,

6. C'est pourquoi ainsi parle IjJ Seigneqr Dieu: Comme le bois de la vigne,
que j'ai livré au feu parmi les' arbres ,des
;forêts, pour être consumé,ainsi je livre-

1. Et factus estsermoDomlni ad me,
dicens:
2. Fili hominis, notas fac Jerusalem
abominatiopes
suasj
3. et dices : Hœcdicit DominusDeus
'Jerusalem: lladix tua et generatiotua
deterra ChanaanjpatertuusAmorrhœus,
et mater tua Cethœa.

L La parole du SeIgneur
adresséeen cestetmes:
2. Fils d~ l'homme, fais connaitre à
Jérusalemsesabominationsj
3. et tu diras: Ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem:Ta raceet ton
origine viennent du pays de Chanaanj
ton père était Amorrhéen, et ta; mère
Céthéenne.
. 4. Lorsque tu es née, le jour de ta

"

rai les habitants!de Jérusalem.
7. Je dirigerai ma face contreeux: i.ls
sortirqnt d'un feu, et un autre feules
consumeraj et voussaurezque je suis1e
Seigpeur,1orsque
j'aurai dirigé ma face
contreeux,
8. et dederoterrain inviam et ~eso-'
8..et que j'aurai rendu leur pays inaclatam, eo quod prœvalicatoresexstite- cessibleet désert, parce qu'ils ont été
'" ri~t, dicit DominusDeus.
prévaricateurs,dit le SeigneurDieu.

4. Et quando nata es, in die ortus
tui, non est prœcisus 1;Imbilicus tUUSj
et aqua non es Iota in salutem, nec sale
salita, nec involuta pannis.

venue au monde, ton nombril n'a pas été
coupéj tu n'as pas été lavée d~ns l'eau
pour être purifiée, ni frottée de sel, ni

" 5. Nl?n pepercit super te oculus, ut

enveloppéede langes.
5. Aucun œil ne.te regardaavec pitié,
,

1
malheur. - Utramque parte",... et ineàietas:
les deux extrémités et le milieu; par conséquent,
l'arbuste tout entier.
.
6- 8. Explication de 'la parabole. - Lignum
vitis... quod... igni... Ce bols a été destiné au

sur lequel ils peuvent compter s'ils se repentent,
vers. 65- 68.
èHAP. XVI. - 1-14. Biellfaits dont le Sel.
gneur n'a jamais cesséde combler sa nation
oholsle. Etfactus est... L'introductiou
accou-

feu plus que tous les autres, pulsqu'U

tumée (vers. 1).

ne peut

servir à aucun autre usage lorsqu'.!1refuse de
donner des fruits. Cf. Joan. xv, 4-6. - De igne
egreàientur (vers.7). L'hébreu emploiele prétérit:
Ils sont sortis du feu. C.-à-d. qu'Ils sont déjà à
moitié consumés.Bientôt ils le seront totale~ent: tgnis consumet... - Eo quoà prœvaricatores...(vers. 8). Le Seigneurest toujours attentif
à justifier .la sévéritéde ses jugements.
2° Parabole de l'épouse adultè,e. XVI, 1- 63.
Drame vivant. qui raconte, sous une flgnre
fréquemment employée par le~ prophètes (cf.
Jer. II, 2 et ss.; Os. I-III, etc.), les In[délltés
sans noU)bre de .la nation juive à l'égard de
Jéhovah, son époux mystique. La conduite
Ignominieuse desJuifs est décrite longnementet
avecune grande hardiessed'expressions.Le prophète exposetour à tour: 1° les bienfaits du.Seigneur enversson peuple, vers. 1-14; 2° la noire
Ingratitude des Juifs, vers. 15-~2; 8° les châtlments qui les attendent s'Us ne se convertissent
prompteme:ntivers.88-62;4° le pardon généreux

-

-

Notas fac...

(vers. 2). Le

thème général de ce rhapltre. - Hœcàicit...
Les vers. 3-5 remontent, pour mettre les bontés.
divines dans un relief plus saisissant,jUsqu'aux
origines premières de Jérusalem, c.-à-d. de la
nation entière, comparée à une enfant mlsérablement délaissée.- Baàir2... de Ohanaan. Manlère énergique de dire qu'Israi!1 était, par ses
mœurs, aussi foncièrement paYenque si le sang
chananéenavait toujours coulé dans ses veines.
Le pays de Chanaa,\avait été le lieu de sononglne en tant que peuple,lorsque les patriarches
Abraham, Isaac et Jacob habitaient cette contrée. - Amorrhœus..., Cethœa(hébr. : Ifittit).
Les Amorrhéenset les Héthéens;ainsi que lesappellehabltuelleU)entla Vulgate, sont cités comme.
deux des principales tribus chananéennes.Cf.
Gen. xv, 16; XXVII; 46; JOS.I,4, etc. - Quanào
nata... (vers. 4). Aujourd'hulencore, dansl'Orient
i>lbllque,:U n'est P'IB rare que les filles soient
abando))hées
et exposées'Iussltôt après leur naissanae.'-'Non 68t prœcisus... La vie des nou-

Ez: XVI, 6-12.
pour te faire une seule de ces choses,
par compassion pour toi, mais tu as été
jetée
à siterre,
le jour
de tade
naissance,
comme
l'()n avait
horreur
toi.

faceret tibi unum de hie, misertus tui;
sed projecta es super faciem terr~ in
abjectioneanimreture,indiequanatae~.
'

6. Passantauprès de toi, je te vis foulée aux pieds ~an~ ton sang, et je te dis,
lorsque tu étals couverte de ton sang:
Vis; oui, je te dis: Vis dans ton sang.
7. Je t'ai fait croitre comme l'herbe
,des champs; tu as pris de l'accroissement, tu es devenue grande, tu t'es développée, tu as atteint l'âge de la beauté
fé~inine, tes seins se sont formés et tes
poils ont p~ussé, et tu étais nue et pleine

6. Transiens autem per te, vidi te
conculcari ~n sangui!le tuo j et .dixi t!b!,
cum essesm sanguIne tuo: VIve; dIXI,
inquam, tibi : ln sanguine tuo vive.
.
7. Multiplicatam quasi germen agn
dedi te; et multiplicata es, et grandis
efIecta,et ingressa es, et perve~sti ad
mundum muliebrem j ubera tua intumuerunt, et pilus tuus germinavit j et
eras nuda, et confusione plena.

de confusion.

8. J'ai passé auprès de toi, et je t'ai
vue, et voici que c'était ton temps, le
telllps d'être aimée; j'ai étendu sur toi
lllon vêtelllent, et j'ai couvert ton ignolllinie; je te jurai fidélité, et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur Dieu, et

8. Et transivi per te, et vidi te; et
ecce tempus tUUlllj telllpus alllantiulll;
et expandi amictulll llleulll super ~e, ?t
operui ignollliniam tuam; et juravi tibl,
et ingressus sum pactulll tecum, ait Dominus Deus, et facta eHmihi,

tu esdevenuelllienne.
9. Je te lavai dansl'eau, j'enlevai ton
sangde dessus
toi, et je t'oignis d'huile.

9; Et lavi te aqua, et emundavisan.
guinemtuum ex te, et unxi te oleo.

10. Je te revêtis de broderies, je te
donnai des chaussures couleur d'hyacfnthe j je te ceignis de lin, et je te cou-

10. Etvestivi te disco.loribus, et calceavi te ianthino; et cinxi te bysso, et
indui te subtilibus.

"ris desvêtementsles plus fins.
11. Je\te parai d'ornements;je mis
des braceletsà tes màins et un collier
autour de ton cou.
12. Je mis un anneaud'or au-dessus
de ta boùche, et des pendants à tes
oreilles, et une couronnemagnifiquesur
ta tête.

11. Et ornavi te ornalllento, et dedi
armillas in lllanibus tuis, et torquem
circa collum tuum.
12. Et dedi inaurelll superos tuum,
et circulosauribus tuis, et coronallldecoris in capite tuo.

veau-nés court de grands risques, lorsque cette
opérationn'est pas faite Immédiatement.~ Aqua
non es Iota... On n'a pas même pris la peine
de lui rendre ce facile service. - Nec...sali!a...

testent l'étendnede la pitié divine. ,- MuUipltcatam (lIttérl\1ement dans l'hébreu: myriade )...
Allusion à la croissancerapide du peuple en

Coutumeorientale,destinéeà fortifier et à en-

durcir le corps. ~

Nec involu!a... Autre preuve

d'unmanquetotal d'affection.- Projec!a...
(ver-

,
,..
,;
;c
é
1

,

set 5). Hébr. : Jetée sur la face de la campagne.
C.-à - d., abandonnéeau milieu des champs.Les
mots ir. !l(/eC!ione animœ... sont un hébraïsme
qui équivaut à cette proposition :):'arce qn'o~
t'abhorrait. - Transie"s autem.., Contrasteadmirable (vers. 6-14): les bontésde Jéhovah pour
cette pauvre enfant délaiBsée.Les versets qui
précèdent représentaientIsraël en Chanaanau
début
dur

de

son

esclavage;

histoire,
cenx

et
-ci

en

Égypte

racontent

pendant
en

abrégé

son
ce

qui lui advint à partir de la sortie d'Égypte
jusqu'à son Installation dans la ~rre promlse.Vidi te Passant auprès de l'enfant (per te),
Jéhovah fut touché de compassionà la vue du
sang qui la souillait: conculcari i". sanguine;
" adhuc a miltre rubentem 1>(saint Jérôme),
car elle n'avait pas été lavée (vers. 4b). - Vive,
diœi...lIive. La voilà sauvée1Les répétitions at-

Égypte.Le verbeingressaes n'estpasdansfhébreu.-'- Ad mundum muliebrem.Hébr.: (Tu

parvins) à une !>eautéparfaite. Cf. Jer. ln, 19,

-- Ubera... et pilus... " Ostendlttempuspu-

,
bertatls, 1>saint Jérôme. Mals,quoique arrivée
à l'âge adulte, l'enfant était encore à demi sauvage et délaissée(eras nuàa). - Et transivi
(vel s. S),Dlen passade nouveauprès d'elle, et,
cette fois, Il la transforma complètement, sa pltié ayant fait place à l'amour le plus tendre.Te"tpul! amantium, Mieux:" amorum 1>.
La jenne
fille était devenuenubile. - Eœpandiamictum...
Par

cet

qu'II

la

acte
prenait

symbolique.
sons

le

sa protection

Seigneur
spéciale

indiquait
et vou.

lait l'épouser.Cf. Ruth, ln, 9. - Jwram... Le
sermen; des fiançailles. Cf. xx, 5.6; Os. II, 21.
- Ingressus pac!um... L'alliance matrimoniale
au Sinaï. Cf. Ex. XXIV, 8, et XXXIV, 27: Deut.
v, 2, etc. - Et lam... Soins admirables dont
Jéhovah entoura sa jeune épouse(vers. 9 et ss.).
- Unœi !e: avec des parfums de grand prix,
selonl'~geoJ"iental.Cf.xxIII,40; Esth.u,12,etc.
S*
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Ez. XVi, 13-16.

13. Et ornata es aurO et argento, et
vestita es byssoet 1Jolymito et multicoloribus; similam, et mel, et oleum comedisti; et decora facta es vehementer
nimis, et profecisti in regnum.

13. Tu fus parée. d'or et d'argent, et
tu fus vêtue de lin et de broderies de
diverses couleurs; tu mangeas la plus
pure f11rine, le miel et l'huile; tu devins
extrêmement belle, et tu parvins à 'la

14. Et egressum est nomen tuum in
gentes propter speciem tuam, quia perfecta eras in decore meo, quem posueram super te, dicit Dominus Deus..
15. Et habens fiduciam jn pulchritudine tua, fornicata es in nomine tuo, et
exposuisti fornicationem tuam omni
transeunti, ut ejus fier~s.

14. Ta renommée se répandit parmi
les nations, à causede ta beallté; car tu
étais parfaite, grâce àla beauté que j'avais mise en toi, dit le Seigneur Dieu.
. 15. Mais, te confiant en ta beauté, tu
t'es prostituée, à la faveur de ton nom,
et tu as exposé ta fot:nication à tous les
passants, en te livrant à eux.

-

16. Et sumensde vestimentistuis, fecisti tibi excelsahinc inde consuta, et

dignité royale.

16. Tu as pris de tes vêtementset tu
t'en es fait des hautslieux,. en1escou
'-

-

Vesttvi

te...

magnifiques

(vers.

10).

vêtements.

ments

brodés

en

etxxvu,

1;

Ianthino.

Chaussures

riches

et

Dieu

la

différentes

Jud.

v,

;

30;Ps.
de

cf.

XLIV,
couleur

16,

etc.

poisson

-

la

-

18.

diadème

royal.

Ornata...

de

œ

Cf.

aUTO

qni

coucerne

de

méSi

-

peau

(note

du

SimiZam,

que

la

et

jeune

vers.

13-).

la

lOb)

mel...

et

(vers

épouse

Profecisti

devint

finalement

rieuse,

dont

nourriture

son

Époux

-

grâce

viennent
et

In

àecore

aux

dons

La

Le

vers.

15

principale

de

ensuite

reprise

cause

de

hébreu

dieux,

tentures.

la

Voyez

Vulgate

ture

lin

désigne

breu

vers.

turban

la

(vers.

Il

parure,
et

portent

non
ss~).

n'est

Les

moins

aurtbus...

que

(vers.

sont

femmes
12):

de

note

(AU.

archooZ.,

pl.

VI,

fig.

belle
ceux

l'anneau

6.1).

le
vête.

sus.

~

l'épouse

21 et
Coro-

set

infidèle

et

-

Bine

le

Autre

abus

deux

suivants

proprement

Ce
mieux

tUas

a

les

crimes.

à

-

vasa...

Ce

le

ver-

culte

des

mascuZi-

dessein,
la

parce

parabole.

statues

qu'il
-

des

richement

Offrandes

des

TuZiBti

Imagines

de

les

donnés,

donscêlestes.

Les

16;

hauteurs

-

choisi
l'Idée

d'ordinaire,

lSb.19).

avait

décrivent

X, 9; Bar. VII, Il, etc.
(vers.

(vers.

Avec

sur

1S").

de
Fecisti...

lieux

lui

-

faux

ad~tères

indeconsuta.

des

été

avec

(vers.

les

-

hauts

dites.

trait

cadre

les

la

Dieu

t7'an..

tous

idolâtrie.

Seigueur

ses

les

son

Omni

p'ulsque

dr~ssait
abriter

-

à

les

que

11).

7'Uisti
étaient,

sur

etc.).

pour

idoles

nas.

culte

13,

1~).

:

peuple

de
de

C.-à-d.,

son

vêtements

tentes

l'Orient.

pendu au nez. Cf. Gen. X~IV, 22; Is.. III,
la

VI,

(vers.

c'est
les

énumérés

les

la
hé-

qu'ici

que

précieuse

bijoux

habituellement

atrcuZos

de

Après

Le

riches

mot

employé

croient

cf.

/lâbâs

Le

figurent

ea:ceZsa...

celn-

hébreu

autour

ornam...

Jérusalem

D'après

légères.

Et

des'

d'une

verbe

rabbins

-

Bys.o.

euroulé

mési,

Les

sole.

et

s'agirait

Le

d'étoffes

13.
la

-

Il

te).

le

sandales

5.

LXX,

(cinooi

correspondant,

de

ments,

-

xxv,

SubtiZi.bus:

au

nom

que

les

lin

plutôt
-

des

Ex.

et

de

tête.

et

fabriquer

Le

tenait

vers.

eunti.

et
tua

indlgnement

qu'Il

(cf.

dugong.

sera

nomine

renom.

abusa

gloire

l'idée

qui

sous-œuvre

In

ton

Forntcata

alinéa,

en
-

Ingrati-

exprime

cet

développée.

--

meo...

divins

énumérés

honteuse

tude de Jérusalem.

à

la

ss.).

3~.

es...

mots,

d'Israijl

d'être

8

15-

ce~

royaume

Palestine.

(vers.

egres.um

Par

brièvement

du

qui

glo-

rem.

(et

1~).

C.-à-d.,

reine

renommée

monde

formation

cé.

in 7'egnum. Elle

décrit

en

-

La

une

vers.

Ézéchiel

pour

les

broderies.

délicate.

la

le

est...,

utilisée

et

excellente,

plissait

~,

de

de

était

-

est

Ré-

parure

13b).

recevait

leste

Le

XX1II,~2;

(vers.

vêtements.-PoZymitoetmuZticoZortbuB.Hébr.:

très

dont

un

XIII,

capitulation

c..à-d.

désigne

àecoriB...:

Jer.

XXVI,

15,

tâ/lM

dugong,

nam

vête.

violette,

L'hébreu

le

de

des

couleurs

gracieuses.

probablement

couvre

DiBcoloribuB:

faux

vêtues.

Ope.

dieux
Cf.

.Ter.

Oleum...et thym;ama..
de

divers

genres

faites

Ez. XVI, 17-26.
santl'un à l'autre, et là tU t'esprostituée fornicata es super eis sicut non est mcommeon ne l'a jamais fait et comme ctum, nequefuturum est.
on ne le fera jamais.
17. Et tu as pris tes belles parures qui
étaient faites de l'or et de l'argent que
je t'avais donnés, et tu t'en es fait des
images d'hommes, auxquelles tu t'es pros-

17. Et tulisti vasa decoris tui de auro
meo atque argento meo, quœ dedi tibi,
et fecisti tibi imagines masculinas, et
fornicata es in eis.

18. Tu as pris tes vêtements de diverses couleurs, et tu les en as couvertes,
et tu as placé devant elles mon huile et
mon encens.
19. Le pain que je t'avais donné, et la
pure farine, l'huile et le miel dont je
t'avais nourrie, tu les leur as présentés
comme un sacrifice d'agréable odeur;
voilà ce qui a été fait, dit le Seigneur

18. Et sumpsisti vestimenta tna multicoloria, et operuisti illas, et oleuni
menm et thymiama meum posuisti coram eis.
19. Et panem meum quem dedi tibi,
similam, et oleum, et mel, quibus enutrivi te, posuisti in conspectu earum in
odorem suavitatis; et mctum est, ait
Dominus DeuA.

tituée.

Dieu.
20. Tu as pris tes fils et tes filles, que
tu m'avais enfantés, et tu les leur us
immolés pour qu'elles les dévorent. Est-ce
peu de chose que ta fornication?
21, Tu as immolé mes fils, et tu les
lcur as donnés, en les consacrant.
22. Et après toutes tes abominations
et tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenue des jours de ta jeunesse, lorsque
tu étais nue, pleine de confusion et foulée
aux pieds dans ton sang.

20. Et tulisti filios tuos et filias tuas,
quas generasti mihi, et immolasti eis ad
devorandum. Numquid parva est fornicatio tua?
21. Immolasti filios meos, et dedisti,
illos consecrans, eis.
22. Et, post omnes abominationes tuas
et fornicationes, non es recordatadierum adolescentiœtuœ, quando erasnuda,
et confusione plena, conculcata in sanguine tuo.

23. Et après toute cette malice (mal23..Et accidit post omnemmalitiam
h~ur, malheur à toi, dit le Seigneur tuam (vœ, vœtibl 1ait DominusDeus),
DIeu),

24. tu t'~ bâti un lieu infâme, et tu
t'es préparé 'une maison de prostitution

24. et œdificasti tibi lupanar, et fecisti
tibi prostibulum in cunctis plateis.

sur toutesles placespubliques.
25. A l'entrée de chaque rue tu as
dressé la marque de ta prostitution; tu
as rendu ta beauté abominable, tu t'es
livrée à tous les passants, et tu as multiplié tes fornicatIons;
.
26. tu t'es prostituée aux fils de l'Egypte, tes voisins aux grands co!ps, .et

-

aux Idoles.
tlon

fultstt filwB... Toujours la grada.

ascendante dans le mal:

Dieu

reproche

maintenant à Israël (vers. 20.21) les sacrifices
humains en l'honneur desfaux dieux. Sur œtte
pratique infâme, voyez Lev. xx, 2-0: Deut.
XVnI, 10: IV Reg. XVI, 3, et XVII, 11: Jer.

25. Ad omne caput viœ œdificasti signum prostitutioms tuœ, et abominabilem fecisti decorem tunm; et divisisti
pedes tuos omni transeunti, et multiplicasti fornicationes tuas j
.
26. et fornicata es cum filiis ~gypti,
vicinis tuis, magnarum carnium; et
-

Vm, tlm...! Exclamation Indignée,au souve.

nIr de tant de forfaits.

- .iIfJdtjl.casU...
lupanar

(vers. 24). D'après l'ensemble du symbole: Tu
t'es bâti desautels, des sanctuairesIdolâtrlques.
- Ad omnecaput... (vers. 20): dans les lieux
les plus fréquentés. Cf. Gen. XXXvnI, 14 et ss.

XXXII, 80, etc. Ëzéchlel la mentionne en plusieurs

-

autres endroits: cf. xx, 26, 31: XXIII, 31, 39.
- Quas uenerastt miht. Circcnstanœ aggmvante: les enfanta ainsi Immolés étaient œux
de Jéhovah lui-même. Comp. le vers. 21. - Ad
detlorandum: pour être la pâture du feu. - Et
1'OstomneB...(vers. 22). Conclusionde œtte premlère partie de l'énumération des crimes de Jérusalem et du peuple qu'elle représentait. - Et
accidtt... Commentles Juifs se sont livrés Il tcus

fendu aux Hébreux de ccntracter des alllanœs
avec les nations parennesd'a1entcur, de crainte
qu'ils ne fussent entralnés par elles dans l'Idolâ.
trie: mals Ils avaient fréquemment désobéià œt
ordre, s'alliant tantôt aux Ëgyptlens, tantôt aux
Assyriens, tantôt aux Chaldéens,ccmme on III
leur reproche vigoureusementdans ce passage. '
- Magnarum carnium est un trait évidemment
ironique, qui relève la honteuse sensualité des

Oum fi!iiB

.iIfJUI/Ptt (vers. 26). Dieu avait dé-

lescultesIdoIâtriquessans
exception
(vers.23.29).. Ëgyptlens.Cf. XXIII, 20.- Ecce...e.,tendam...

,

C'

\'

'

Ez. XVI; 27-34.
multiplicasti fornicatienemtuam ad irritandum me.

tu as multipliétesfornicatioI1s pour m'irriter.

27.,Ecceegoextendammanummeam
27.V oici, je vais étendrema main sur
super te. et auferam justificationem toi, je t'enlèveraice que j'avais coutume
tuam, et' dabo te in animas odientium
te filiarum Palrestinarum, qureerubescunt
in via tua scelerata.

de te donner, et je te livrerai à la volonté
des filles de la Palestine, qui te haïssent
et qui rougissent de ta conduite scélé~

rate.

28. Et fornicata es in filiis Assyrlorum, eo quod necdum fuerls expleta;
et postquam fornicata es, nec sic es satiata;

28. Tu t'es aussi prostituée a'Jx fils des
Assyriens, parce que tu n'étais pas encore satisfaite, et après cette prostitution
tu n'as pas enCoreété rassasiée;

29.etmultiplicasti fornicationemtuam
29. et tu as multiplié tes fornications
in terra Chanaanoum Chaldreis,~t nec dansle paysde Chanaanavecles Chalsic satiata es.
déens, et même alors tu n'as pas été
rassasiée.
30. ln quo mundabo cor tuum, ait
Dominus Deus, oum facias omnia hrec
opera mulierls meretrlcis et procacis?

30. Comtnent purifierai-je t9n cœur,
dit le Seigneur Dieu, puisque tu fais
toutes les œuvres d'une p~ostituée et

d'une femme éhontée?
31. Quia fabrlcasti lupanar tuum in
cap1te omnis vire, et excelsum tuum fecisti in omni platea; nec facta es quasi
meretrix fastidio augens pretium;

31. Car tu t'es bâti un lieu infâme à
l'entrée de chaque Tue, et tu t'es fait un
haut lieu dans toutes les placespubliques;
et tu n'as pas ére comme une caurtlSa/lle
qui, par son dédain,
haut prix,

se met à un plus

32. sed quasi mulier adultera, quœ
32. mais commeune femmeadultère
superVirum suuminducit alienos.
qui, à la place de son mari, amènedes
étrangers.

33. Omnibus meretrlcibus dantur mercedes, tu autem dedi~ti mercedes cunotis amatoribus tiris; et dona douabas
eis, ut intrarent ad te undique ad forni.
candum tecum.
34. Factumque est in te contra consuetudinem mulie1;um in fornicationibus
tuis, et post tenon erlt fornicatio; in

33. On donne 'un salaire à toutes les
prostituées; mais toi, tu as payé tous tes
amants et tu leur as fait des cadeaux,
afin qu'ils vin~sent de tous ,côté~auprès
de tOI pour faue le mal avec tOI.
.
34. Ainsi il t'est arrivé dansta prostitution le contraire de ce qui se passe
habituellement pour les femmes, et il

cedesnon accepisti, factum est in te
contrarium.

tienne; car, E:ndonnantdesprésentsau
lieu d'en recevoir,tu as été le contraire
desautres.

(vers. 27.). D'après la :V:ulgate,Jéhovah futerromprait un instant la description des crimes
des Juifs, pour lancer contre eux une menace
"très vive. Mais l'hébreu emploiele prétérit: J:'ai
mis ma main sur toi, et l'ai enlevé,..; et le t'ai
ilvrée... Il est donc question de châtimentBpassés.- Justtftcationem..;
Hébr.:ta part. C.-à-d.,
la nourriture et les vêtementsauxquels Jérusalem avait droit en qualité d'épouse.Of. Ex. xxI,lO.
- FiUarum PalaJstinarum. Allusion au long et
douloureux asservtssement
d'Isra8l par les Phlllstins, au tempsdes Juges.QuoiquepaYen,cepeuple
était fudigné de la conduite 19noble des Hébreux : quaJerubescunt...- Nec stc sattata. Détail tristement expressif, répété deux fois de l'
suite (cf. vers. 28 et 29). - In quo munàabo...
Variante dans l'hébreu: Gomme ton cœur est
'faible1 O.-à-d., mou, corrompu, OOncluBion
très

~rdante (vers. 30-34) de ce sombré ta;bleau.
Cette épousein1ldèlene d11fèredes autres prostituées que par un seul point: celles-ci pèchent
par amour du gain, tandis que Jérusalem paye
ses complices,Cf. Os.VIII, 9 -10. - Fabricastt.,.
(vers. 31) :à la façon des courtisanes vulgaires.

eoenimquoddedistimercedes,
et mer- n'y aura pasde fornicationcommeII'

Voici maintenantla d11férence:
necquasi...au-

gens... (vers. 32). Elle ne s'est point livrée au
plus oifrant, mais elle n'a songé qu'à satisfaire
ses passionsd'une manière eifrénée, n'étant lamaisassouvie(super virum... ali6fi'os...,vers. 32).
Par là-même, l'inconduite de Jérusalem avait
une perversité particulière, pllisque c'était .l'inoonduited'une femmemariée (quasl,...aàultera).

- Omntb"s...
dantur...Développement
dela

mêmepensée(vers. 33-34).-::-Tu autem àeàtstt...
Voyez les versets 17-21. Jerusalemdonnait aux
idoles tout ce qu'elle possédait.

!'.,,:.;,;'.
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Ez. XVI, ~5-42.
35. C'est pourquoi, prostituée, écoute
la parole du Seigneur.

35. Propterêa, meretrix, audi verbum
DomiliÏ.
.

36.Ainsi parlele SeigneurDieu: Parce
queton argenta été dissipé, et que ton
ignominiea été découvertedanstes fornicationsavec tes amants, et avec tes
idoles abominables, auxquelles tu as
donnéle sang de tes enfants,

36. Hrec dicit Dominus Deus: Quia
effusum est aIS tuum, et revelata est
iguominiatuain fornicationibustuis super amatorestuos, et superidola abominationum tuarum, in sanguinefiliorum
tuorum quosdedistieis,

'.37. voici, je rassemblerai tous tes
amants, auxquels tu t'es prostituée, tous
ceux que tu as aimés avec tous ceux que
tu haïssaisj je les rassemblerai de toutes
parts contre toi, et je mettrai à nu.ton
ignomini~ devant eux, et ils verront
toute ta honte.

37. ecce ego congregabo omnes ailla.
tores tuos, quibus commista es, et omnes
quos dilexisti, cum uliÏversis quos oderas j et congregabo eos super te undique, etnudabo ignominiam tuam coram
eis, et videbunt omnem turpitudinem
tuam.

38. Je te jugerai commeon juge les
38, Et judicabo tejudiciis adulterafemmesadultèreset ceux qui répandent rum, et effundentium sanguinem; et
le sang, et je ferai de toi une victime dabote in sanguinemfuroris et zeli.
sanglantede fureur et de jalousie.
39. Je te livrerai entre1eurs mains, et
ils détruiront ton lieu de débauche, et ils
renverseront ta retraite d'impudicité j ils
te dépouilleront de tes vêtements, ils enlèveront ta magnifique parure, et ils te
lais~eront toute nue et pleine d'igno-

39. Et dabo te in manus eorum,et
destruent lupanar tuum, et demolientur
prostibulum tuum j et denudabunt te
vestimentis tuis, et auferent vasa decoris tui, et derelinquent te nudam, plenamque ignominia;

40. ils amèneront contre toi unemul':
titude, ils te lapideront avec des pien'es,
et ils te perceront de leurs épéesj
, 41. ils mettront le feu à tes maisons
et les brftleront, ils feront justice de toi
'aux yeux d'un grand nombre de femmes,
et tu cesserasdei te prostituer, et tu ne

40. et adducent super te multitudinem, et lapidabunt te lapidibus, et tru~
cldabunt te gladiis suis;
41. et comburent domos tuas igni, et
facient in te judicia in oculis mulierum
plurimarumj et desinesfornicari, et mercedesultra non dabis.

miniej

feras plus de cadeaux.
42. Alors mOnindignation à ton égard
s'apaisera j ma jalousie se retirera de toi,
je me tiendrai en paix et je ne m'irrite-

42. Et requiesc"etindignatio mea in te,
etauferetur zelus meus a te, et quiescam,
nec irascaramplius.

rai plus.
,

-

85- 52.DieuchâtieracommeIl convientcette
épouse Indigne. - Propterea
audi. Transition

dansles tempsanciens,traitait on réellement
ainsi les femmes adultères. - Judic!!s adull~-

à la sentence.Meretrix: le plus Infamant des
noms est à bon droit appliqué à Jérusalem. -

rarum (vers. 88). Elles étalent, en outre, condamnéesà mort, commeles homicides(et 'ffun-

Quiaeffusum...

(vers. 86). Ces lignes récapitulent

dentium...).

Cf. Lev. xx,

10.

-

In sangui"em

l'acte d'accusation, avant la sentence.t'Ingrate
cité sera punie parce qu'elle a follement dépensé,
pour le oulte des Idoles, tous les bIens qu'elle
avait reçus de Jéhovah. Comp. les vers. îO -18,
16-19. - Super (c.-à-d. avec) amatoi'es... Dieu
nommerecherché
ainsi les nations
les Juifs
. avaient
l'amitié paIennes
et adoptédont
les coutumes.

furoris... C,-à-d.:Je ferai de toi une victime sanglante de ma colère et de ma Jalousie.Cf. Prov
VI, 34, etc. - Dabo te in manus... (vers. 89).
Grande Ironie dansle châtiment de la coupable:
ce sont sescomplicesmêmesqui servlrontd'instruments
à Dieu
pour
punir;d'autrefois
car Il faut
que
sa honte soit
égale
à salagloire
(au/e-

Cf. vers. 28-29; Os. n, 10, etc. Et pourtant Ils
avaient été constammenten guerre avecelles, et
avalent de légitimes raisons de les haYr (quos
oderas, vers. 81). - Ecceego... Pronom maJes-

rent vasa decoris...).- Lapidabunt te (vers..0).
C'était le supplicedes adultères.Cf. Joan. VII!, 5,
etc; - Comburent domos..,(vers:4IJ. Prédiction
très claire de la prise et de la destruction de
les Gentils.

-

tueux, terrible. L'époux olfenséconduira la femme

J'érusalempar

adultère devantle tribunal et l'aoouserasanspitié.
n faut que, devant tous ceux avec quI eUe a
péché, elle soit;profondémenthumiliée: congregabo...et nudabo.". Cf. OS.U. " 12. Peut-être,

rum'... Commeplus haut, vers. 21", ce sont les
nations pa~ennesqui sont désignéespar cette
métaphore,qui s'harmonisesi bien avec le sens
général de laparabole, ilLe comb)ede l'opprobre

In ocu!is mu!te-

62
43. Eo quod non fueris recordata dierum adolescentiœture, et prqvocasti me
in omnibus bis, cquapropter et ego vias
tuas in capite tuo dedi, ait Dominus
Deus; et non feci ,juxta scelera tua in
omnibus abominationibus tuis.

43. Parce que tu ne t'es pas souvenue
des jours de ta jeunesse, et que tu m'as
provoqué par tous tes excès, à cause de
cela j'ai fait retomber ta conduite SUl'ta
tête, dit le Seigneur Dieu; et je ne t'ai
pas encore traitée selon toutes les abo-

44: Ecc.eomnis qui di.cit vulg;o prov?rblum, ln ~e assu~et !Ilud, dicens:
SlCUtmater, lta et fiha e)us.

minationsde tes crimes.
44.Voici, tous.ceux qui emplo~entdes
pr?verbest'appliquerontcelul..,cl: Telle
mere, telle fille.

45. Filia matris tuœ es tu, qure projecit virum suum et filios suos; et soror
sororum tuarum es tu, quœ projecerunt
viros suos et filios suos : mater vestra
Cethœa, et pater vester Amorrhœus.

45. Tu es bien la fille de ta mère, qui
a abandonné son mari et ses enfants; et
tu es la sœur de tes sœul'S,qui ont abandonné leurs maris et leurs enfants; votre
mère est Céthéenne, et votre père Amor-

rhéen.
46. Et sorortua major, Samaria,ipsa
46. Ta sœuraiDéeest Samarieavec
et filire ejus, qure habitAntad sinistram ses filles, qui habitent à ta gauche; ta
tuam; soror autem tua minor te, qure jeune sœur,qui habite à ta droite, c'est
habitAt a dextris tuis, Sodoma,et filiœ Sodomeavecsesfilles.
ejus.

47. Sed nec in viis earum ambulasti,
neque secundum scelera earum fecisti
pauxillum minus; pene sceleratiora fecisti illis in omnibus viis tuis.
48. Vivo ego, dicit Dominus Deus,
quia non fecit Sodoma, soror tua, ipsa
et filiœ ejus, sicut fecisti, tu et filire

47. Et tu n'as pas seulement m~l'ché
dans leurs voies et commis plus ou moins
leurs crimes, mais tu les as presque surpasséesdans toutes tes voies.
48. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
Sodome, ta sœur, et ses filleSi n'ont pas
fait ce que tu as fait, toi et tes filles.

tuœ.
pour une femme est d'avoir à le subir en presencedl! ses rivales. » - Desinesfornicari. Cela
eut lieu apres l'exU, l'idolâtrie des Juifs ayant

matriB... (vers. 46). Dieu montre avec quelle ri.
goureuseexactitude le proverbeen questions'appllque à la capitale Juive. - Quœ projecit vi-

alors complètement cesse.

mm...

-

'BequieBoot inàigna-

tia... (vers.42). L'épousecriminelle une fois châtlée, la colèredivine sera satisfaite et s'apaisera.
-

Eo

quoà

non...

Ce

verset

4a

resume

tout

Profonde pensée: Jéhovah était aussi, en

tant que Dieu créateur, l'époux mystique des
1

l'a-

nations
à se

paIennes;
séparer

de

mals
lui.

cr.

elles
Rom.

n'avaient
I,

18 - 25,

pas
et

tarde
III,

28.

IInéa qui précède(vers. 35-42). - Dierumado- - BororBororum...
Jérusalem
montreégalemen
ZescentitB...L'ingrate cité avait e]l grand tort
par sa conduite qu'elle ~t la vraie SŒurde Sad'oublier sa détresse première (vers. 3-6),la
marie et de Sodome,dont elle a reproduit si
bonté ineffable avec laquelle Jéhovah l'en avait
tristement les mœurs honteuses.- Boror... matirée (vers. 8 et ss.), et sa propre fidéllte si tou- ' jor... (vers. 48). Samarie,la capitale du royaume
chante. cr. Jer. ll, 2 et la note. - ViaB... t.. ' schismatiquedes dix tribus, est appeléela sœur
1

caplte tua. Locution très l'Xpresslve,pour dire
qu'elle a été punie selonsescrimes. Et cependant

alnée de Jérusalem,à causede son territoire plus
étendu. FiZire ejU8 est nn hébraIsme : les villes
secondaires
qui dépendaient
de Samarie. Ad
avec sévérité: non feoi jU:l:ta... Si l'on adopte, rinistram : au nord de Jérusalem. Voyez IV, 4,
et la note.
Minor... a deœtris. Sodomeétait
aveo le syriaque, le chaldéen et de nombreux
interprètes modernes,la note marginale du texte 1 située au nord-est de Jérusalenl. - FiZilB ejl/B.
hébreu (le q'ri), on obtiendra cet autre sens: 1 Les quatre autres vUies maudites:
Gomorrhe,
Tu ne commettras plus d'énormité (allusion à
SéboIm, etc. Cf. Gen. x, 19; XIV, 2. - Sed nec
l'Impudence de son idolâtrie), en outre de tes
i.. "iu... (vers. 47). SI Jérusalema été meIlleure
abominations.- E~... Vers. 44-52: Jerusalem que ces d11Iérentes
villes, c'est pendantun temps
a largement mérité la divine vengeance,car elle
relativement tres court (pau2:ilZumnimis) ; elle
est entoutpolntuneChananéenne; elleest la digne
n'a pas tardé à les surpasseren malice.En elfet,
sœur de Samarie'et de Sodome,qu'elle a même la culpabilité humaine ne se mesure pas seuledépasséesdans le crime. -Omnis qui...proverment en elle-même,mals aussi par rapport atlX
bium. Les Orientaux ont toujours été de grands grâcesreçues et dont on a ahusé.VoUàpourquoi
amateurs de proverbes. Celui que cite Ézé~hlel, Jérusalem était la plus crlminelIc dcs cités: sce.
Sicut mater, ita..., est plein d'lronlc.Quol d'étonZeratiara feoisti... Cette propositIon est Ilém'rn.
nant à ce que Jérusalem se soit ainsi avilie?
trée en détaU aux vers. 48-51.cr. Matth. x, 15;
Pensezdonc à sa mère 1 cr. vers. ab. - FiZi<o XI, 23-24, etc. - Vioo ego...Un serment divin,

le Seigneurl'a ménagée,
mêmeen la châtiant

1

l

,

-

1

-

Ez. XVI, 49-55.

63

49.Voici quelle a été l'iniquité de So49. Eccehrecfuit iniquitas Sodomre,
do.me,ta sœur: l'orgueil, l'~~cès de~ sororis ture : superb.ïa,~at1;'ritaspa?is
aliments et l'abondance, et l'oIsIveté ou
elle vivait, elle et ses filles; elles ne tendaient pas la main au pauvre _et à l'indigent,
50. et elles se sont élevées et ont
commis des abominations aevant moi, et
je les ai détruites, comme tu l'as vu.
51. .~arie
non plus n'a pas commis
la moItIé de tes péchés; malS tu les as
vaincues l'une et l'autre par tes crimes,
et tu as justifié tes sœurs par toutes les

50. et elevatre sunt, et fecerunt abominationes coram me j et abstuli eas,
sicut vidisti.
51. Et Samarla di~idium pe.c~at.orum
tuorum non peccaVlt; sed VlCIStl eas
sceleribus tuÏs, et justificasti sororestuas
in omnibus abominationibus tuis quas

52. Porte donc toi aussi ta confusion,
toi qui as vaincu tes sœurspartes péchés,
en agissant plus criminellement qu'elles,
car tu les as fait paraitre justes j sois
donc confuse, toi aussi, et porte ton
ignominie, toi qui as justifié tes sœurs.
53. Je les rétablirai, en ramenant les
captifs de Sodome et de ses filles, et en
ramenant les captifs de Samarie et de
ses filles, et je ramènerai tes captifs au
milieu d'elles,
54. afinqn~ tu portes ton ignominie,
et que tu SOISconfondue dans tout ce
que tu as fait, pour les consoler.
55. Ta sœur Sodome et ses filles reviendront il. leur ancien état, Samarie et
ses filles reviendront il. leur ancien état,
et toi et tes filles vous reviendrez il.votre
ancien état.

52. Ergo et tu porta confusionem tuam,
qure vicisti sorores tùas peccatis tuis,
sceleratius agens ab eis, justificatœ sunt
enim a te j ergo et tu confundere, et
porta ignominiam tuam, qure justificasti
sorores tuas.
53. Et convertam restituens eas con.,
versione Sodomorum cum filiabus suis,
et conversione Samarire et filiarum ejus,
et convertam reversionem tuam in medio earnm,
54. utpo;tes ig~ominiam tu.a~' et
confundans ln omnIbus qure fec1st1consolans eas.
55. Et soror tua Sodoma et filire ejus
revertentur ad antiquitatem suam, et Samaria et filire ejus revertentur -ad antiquitatem snam, et tu et filire ture revertemini ad antiquitatem vestram.

abominations
quetu asfaites.

-.

et abundant1a, et otrum 1pSruSet fiharum ejus j et m3ll1um egeno et pauperi
lIOn porrlgebant j

operataes.

pour attesœr la vérité de l'assertion qui suit. dra pas moins Sodome et Samarieque la cité
Buperbia, saturitas... (vers. 49). Causesdiverses du temple et de la royauté légitime. - Et condes <rimes horribles de Sodome:l'orgueil, la
vertam reBtitutionem... L'hébreu dit plus clairichesse, l'oisiveté lui firent oublier Dieu et la
rement: Je ramènerai leurs captifs, les captifs
plongèrent dans le mal. - Bicut 'Vidisti (vers. 50). de Sodomeet de ses filles (c.-à-d., de ses v!lles;
D'après l'hébren, les LXX, le syriaque: Comme voyez le vers.4Sb), et les captifs de Samarieet
j'ai vu. Écho de la parole du Seigneur au temps -desesfilles, et tes captifs au mIlieu d'elles(c.-à-d.,
de la ruine de la Pentapole, Gen. xvm, 20- 2i:
au m!lleu des leurs). Sansdoute Sodomen'était
Je verrai s'Ils ont agi (les habItants de Sodome)... plus, et ses habitants avaient tous péri; mais
- Justiftcasti sorores... (vers. 51J. Hyperbole c'est là une très belle figure de langage, pour
très expressive.Comparésà ceux de Jérusalem, dire que le Seigneur n'aura pas seÙlementpitIé
les crimes de Sodomeet de Samarie l".raissalent
de Jérusalem, mais de tous les autres pécheurs,
beaucoup moins graves.

-

Ergo

et tu porta...

(vers. 52). Conclusion énergique. Jérusalem sublra à son tour la honte de la ruine. - Qum
",cisti. Hébr. : Toi qui condamnais tes sœurs.
C.-à~d., toi qui les jugeais sévèrement, et qui
te regardais comme une sainte à côté d'elles.
53-63. Promessesde pardon. Ce pardon, tot!tefols, sera une source de profonde humiliation
pour Jérusalem, car Il lui révélera touœ la
gravité de ses fautes. Passageremarquable: le
Seigneur vient d.établlr, au point de vue des
crimes et des châtiments, un rapprochementIntlme entre Jérusalemet deux autres villes griève-

s'Ils remplissent les conditions exigées par la jus.

tlce et la sainteté divines. - Ut portes ignomi.
niam... (vers. 54). Cette honte devait consister
en ce que Jérusalem, qui était par excellencela
cité de Jéhovah et qui possédait, à ce titre, de'
si glorieux privilèges, ne serait pss moins châ.
tlée pour Bèsorimes que les v!lle~ Infâmes de
Samarie et de Sodome,et eu ce que ses deux
sœurs auraient part, aussi bien qu'elle, à la mlsérlcorde.- Oonsolanstas. Le sort de Jérusalem
devait consoler doublement Sodomeet Samarie:
d'une part, elle serait punie comme elles, pour
ses péchés;de l'autre, elles obtiendraient elles-

- Rever-

ment coupables; Il continue la comparaison sous

mêmes un pardon semblable au sien.

le rapport de la miséricorde divine; qui n'attein..

fen/ur ad antiqUitatem... (vers. 55). C.-à-d. 1
1

64
56. Non fuit autem Sodoma, soror
tua, audita în ore tuo, in die superbire
ture,
57.antequa~Tevelaretur malitiatu!J.,
sicut hoc telripore in opprobrium filia..
rum Syrire, et cunctarum in circuitu tuo
filiarum Palrestinarum qure ambiunt te
per gyrum.

56. On n'a pas entendu sur tes lèvres
le nom de tâ sœur Sodome.,au temps de
ton orgueil,
,
57. avant que ta méchancetè f1it découverte, pomme elle l'a été en ce temps,
ou tu es devenue un objet d'opprobre
pour les filles de Syrie, et pour toutes
les filles de Palestine qui t'environnent.

59. Quia hrec dicit Dominus Deus: Et
faciam titi, sicut despexisti juramentum,
ut irritum faceres pactumj

59. Car ainsi parle le Seigneur Dieu:
Je te traiterai comme tu as agi, toi qui
,as méprisé ton serment 'et qui as violé

58. Scelustuum et ignominiamtuam
tu portastr, ait DominusDeus,

58.Tu as portétes crimeset ton ignominie,.dit le SeigneurDieu.

60. et recordabor ego pacti mei tecum
in diebus adolescentireture, et suscitabo
titi pactum sempiternum.

l'alliance;

60. et je me souviendrai de mon alliance avec toi au jour de ta jeunesse"
et je contracterai avec toi une alliance

éternelle.

'

61. Et recordaberis viarum tuarum,
61.Tu te souviendras alors de tes voies,
et confunderis, cum receperis sorores et tu serasconfondue, lorsque tu recevras
tuas te majores oum minoribus ti1ÏSj et tes sœurs, les grandes et les petites j et
dabo eas titi in filias, sed non ex pacto je te les donnerai pour filles, mais non
tuo.
en vertu de ton alliance.
62. Et suscitabo ego pactum meum
tecum" et scies quia ego Dominus j

62. J'établirai
mon alliance avec toi,
et tu sauras que je suis le Seigneur,

63. nt recorderis, et confundaris, et
non sit titi ultra aperire os prrecon~sione tua, cum placatus titi fueroin
omnibus qure fecisti, ait Dominus Deus.

63. afin que tu te souviennes, et que
tu sois cônfondlle, et que tu ne puisses
plus ouvrir la bouche dans ta confusion,
lorsque je t'aurai pardonné tout ce que

tu as fait, dit le SeigneurDieu.

à l'état heureux et prospere dans lequel setrouvalent les trois cités avant de subir la rigueur
des jugements célestes.

-

Non... auditain

ore...

XXVII, Il, etc.). - Recordabor... (vers. 60). Le
châtiment ne durera pas toujours; le Seigneur
aura pitié des coupables, et il rétablira

le pacte

(vers. 66). Â l'ép,'que de sa spiendeur, avant
l'humiliation que lui avaient méritée sesfautes
(antequam revelaretu,'...,vers.67),Jérusalemméprisait tellement Sodome,qu'elle ne daignait pas
I)1êmeprononcer son nom maudit. - Sicut hoc
tempore in... Passageà interpréter d'après l'hé-

du SinaY,mais sur des basesnouvelles, de manière à le trans!lgurer et à lui assurer une éter.
nelle durée: pactum sempiternum. Cf. Lev. XXVI,
41, 45; Jer. XXXI, 31 et ss. - Jérusalem, ainsi
comblée des bienfaits divins, se souviendra de
sesfautes passées(viarum tua,-um, vers. 61), et '

br~u, qui est plus clair: Comme au temps où
tu as été outragée par les !llles de Syrie et\
toutes les !llies des Philistins qui sont autour
de toi. Sur ,ces outrages, voyez IV Reg. xv, 37;
XVI, 6, et XXIV, 2; 11 Par. xxvm, 18 et ss. Scelustuum...(vers.58). Les crimessont la cause,
et ia honte l'effet. - Quia hœc dicit... La promessedu Seigueurreçoit de nouveaux déveioppcments (vers. 65- 63). Jérusalem s'entend dire
que, si elle est un jour rétablie à tout jamais,
et de nouveau placée au -desSusde ses deux
sœurs, ce ne sera point à cause de ses mérites.
mais uniquement en vertu de la bOntéde DIeu.
Elle devra donc conserver très vivant le souvenir de ses iniquités, afin de se rnainteuir plus

elle en éprouvera une confusion particulière,
dont le motif est aussitÔt indiqué: cum recepe.
ris... Non seulement Samarie et Sodome, mais
toutes les nations paYennes)uiseront associées,
et ne formeront avecelle qu'une seule et même
société.Elle perdra donc, sous ce rapport, ses
aneiensprivilèges. Cependant elle conserverala
prééminence(dabo... in flUas); cela, à cause
de la grande bonté du Seigneur envers elle, et
nullement par suite d'un droit personnel,découlant de l'antique alliance (non e:IJpacto ,. Suscitaboego...(vers. 62)..., ut recorderis... (verset 63). Dieu insiste sur cette double pensée: sa
miséricordieusebienveillance et ia confusion de
Jérusalem. Maguifique prédiction, en un très

fidèle au devoir.

-

F'aciam... sicut de:.pe:IJ!sti...

Elle avait criI)1inellement rompu l'alliance con1;l'actéeavec Jéhovah (Jer. XI, 10. etc.); de là
ses malheurs sans'pareils. Le mot juramentum
se rapporte au serment solennel par lequel le
Seigneur avait confirmé cette alliance (ct. Deut.

beau langage. Sa signifIcation

est claire:

c'est

le salut pour tous, mêmépour Sodomeet Samarie, emblèmesde ce qu'il y a de plus coupable
dans l'humanité. L'accomplissement n'est pas
moins mauiteste: l'Église du Christ, par laquelle
ce salut devait, être uccordé au monde. a com-

1. La parole du Seigneur
~dressée en ces termes:
2. Fils de l'homme,
propose une
énigme, et ra.conte une parabole à la
maison d'Israël.
3. Tu leur diras: Ainsi parle le Seig11eurDieu: Un grand aigle, aux grandes
ailes, au corps tres long, plein de plumes
aux diverses couleurs, vint sur le Liban,
et emporta la moelle d'un cèdre.
4. Il arracha le sommet de ses branches
et le transporta au pays de Chanaan; il
le déposa dans la ville des marchands.
5. Il prit de la graine du pays, et
il la mit en terre comme une semence,
afin qu'elle prît racine et s'affermît auprès d'eaux abond~ntes j illaplanm
sur
la surface de la terre.

mencé d'abord chez les Juifs; puis elle a bientôt
admis des croyants de toute nationalité
sans
exceptlo"
Cf. Rom. 1, 36. Les prophéties de œ
genre abondent dans les saints Livres et elles se
commentent l'une l'autre.
30 La vigne plantée et arrachée. XVII,
1-2'CHAP. XVII. 1-10. La parabole.-

Et factum e8!... Introduction (vers. 1-2).
Des deux expressionssynonymesœnigma
\hébr., QUah) et parabolam (hébr., mâsâl),
la première dénotele caractèremystérieux,
la seconde le caractère symbolique dc
l'oracle. - Aquila grandis. « Les conqué.
rants sont souvent comparésil l'aigle; Il
cf. Deut. XXVIII, 49; Is. XLVI, Il; Os.
VIn, 1; Hab. l, 8. Le grand aigle de ce
passagereprésenteNabuchodonosor; comp.
le vers. 12; Jer. XL'Vnl, 40. et XLIX, 22,
- -J,[agnarum...; longo... Deux marques
de puissanceet de vigueur: avec ses alles
gigantesques(réquivalent hébreu de rncmbrorum désigneauss.!des alles), l'aigle en
question pouvait voler au loin et fondre
subitement sur sa proie. - Plumi8 et
varietate: aux plumes de diverses couleurs. Image des mœurs et contumes variées des nations multiples qnl composaient l'empire de Nabuchodonosor.- Venit ad Libanum : au Liban, pu1sdansla Palestlne clsjordaulenne,etil Jérusalem,quecette haute
montagne ligure tout particulièrement.

-

fulit

medullam. .. Plutôt: le sommet (summitatem
frondium, vers. ,), qui symbolise le roi Joachlm, déporté il Babylone par NabuchodQnosor.
- La locution in terram Chanaan ne saurait
@tl'e prise ici dans son acception accoutumée,
puisqu'il s'agit certainement de la Chaldée; le.
mot K"na'àn est donc un nom comIllun, auquei

1. Et factum est verbum Domini
me; dicens :
2. Fiji hominis, propone renigma,
narra parabolalnad
domum Israel.

ad
et

3, Etdices : Hrec dicit Dominus Deus:
Aquila grandis magnarum alarum, longo
membrorum ductu, plena plumis 'et variemte, veuit ad Libanum, et tulit mequllam cedri.
4. Summitatem
frondium
ejus avulsit, et transportavit
eam in terram Chanaan; in urbe negotiatorum posuit illam.
5. Et tulit de semine terrre, et posuit
illud in terra pro semine, ut firmaret
radicem euper- aquas mu1t~s; in superficie posuit illud.

Il faut donner son sens primitif
de trafic. La
Chaldée ételt vraiment un pays de trafic, et
Babylone une ville de marchands, le centre du
commerce de l'Orient. Tulit do 8omino...
(vers.. fi). Cette semènœ prise au pays de Juda,
e'est le roi S4déclas, que ~abuchodonosor avait
1

Aigle royaL
mis sur le trône il la place de Joachim. Le v"lnqueur aurait pu faire gouverner le territoire de
Juda par un de ses satrapes;

Il préféra laisser

il sa tête un prlnœ Juif, qu'Il pensait devoir rester humblement soumis.- In terra pro 8emine.
Hébr.; dans un champ de semenœ; c.-il-d., dans
un terralR fertile. - Ut ftrmarot... supIJr...Hébr.:
Ii le mit près d'eaux nombreuses.Autre condltion de prospérité dans laquelle se trouvait
Sédécias.Sans doute, œ roi, tributaire des ChaI-

6. Cumque germinasset, crevit in vineain latiorem, humili statura, ~e8pic~entibus.ramis ejus ad eam, et ra?ices
eJus sub rlla erant; facta est ergo Vlnea,
et fructificavit iu palmites, et emisit
propagines.
7. Et facta est aquila altera grandis,
magnis alis, multisque plumis; et ecce
vineaista quasi mittens radices suas ad
eam, palmites suos extendit ad illam,
ut irrigaret eam de areolis germinis sui.

6. Lorsqu'elle eut poussé, elle crftt et
devint une vigne étendue, mais basse de
taiPe, 1:lont les bran~hes .re/?,ardaien
l'algIe, et dont les racmes etalent sous
lui. Elle devint donc une vigne, et elle
porta des sarments, et elle produisit des

rejetons.

7. Il vint ensuite un autre grand aigle,
aux grandes ailes et aux plumes épaissesj
et voici que cette vigne sembla porter ses
racines et étendr~ ses branches vers lui,
afin qu'il l'alTosât comme ses parterres

féconds.
8. ln terra bona super aquas multas
'planiata est, ut faciat frondes, et portet
fructum, ut sit in vineam grandem..

8. Elle était plantée dans une bonne
terre, près d'eaux abondantes, afin de
produil:e des branches, et de porter du

fruit, et de devenir une grande vigne.
9. Pic: Hrec dicit Dominus Deus:
9. Dis: Ainsi parle le SeigneurDieu:
Ergone prosperabitur? Nonne radices Prospérera-t-elle?Le premieraiglen'arejus evellet, et û.uctus ejus distringet, Tachera-t-il pas ses racines, n'abatetsiccabitomnespalmitesgerminisejus, tra'-t-il pas son fruit, ne desséchera
déens, n'étaIt plus le glorieux cèdre planté sur
la montagne (vers. 3b); du moIns, c'étaIt un

(]revit in vineam... (vers. 6). Autre comparaison,
quI convIent fort bIen à la situation de Sédécias
et de son royaume. Assurément, la vigne n'a
qu'une humble ta!1le, mais elle peut produire
des fruits abondants et précieux. Et de fait, sI
les Juifs ne s'étaient pas follement révbltés avea
Sédécias,l1s auraient pu vivre heureux dans
leur état de dépendauce.Pour cela, 11suffisaIt que
les branches et les racines de la vigne qui les
symbolisevécussentsousla dépendancedu grand
aigle: respicienti/m,sramis... - Aquila altera...
(vers. 1) : le roI d'Égypte, comme 11est dIt au
vers. 15.Il était, lui aussi,un pufssant monarque,
et 11 luttaIt alors contre le roi de Babylone,
auquel 11disputait l'hégémonie sur les contrées
orientales. - Magnis alis, muUisque...La des.
crlptlon ne lui attribue pas, commeà Nabuchodonosor, une Immense envergure et des plumeg
bigarrées; c'est que son territoire êtalt moins
étendu, et ses vassaux moi.nsnombreux, moins
variés. - Et ecce'Vinea... Sédécias,comptant
que le roi d:Égypte l'aiderait à secouerle joug
de Babylone, tenta de faIre al1!anceavec luI:
mittens Tadices...,extendit... Les mots ut ir1'ÎgaTet... complètent la métaphoreet lui donnent une
saveur toute locale, car l1s font allusIon à l'ha.
blle systèmed'Irrigation par lequel les Égyptiens
entretenaIent une admirable fert!1lté dans leur
pays. - In terra bona... (vers. 8). Comp. le
vers. 5. Dieu revient sur les condItions relati'
veIl)ent excellentesdans lesquellesse trouvait la
vi~ne mystique de Juda, sI elle avait su g'en
contenter pour le moment. - Dic... (vers. 9).
Hélas! elle ne s'en Contenterapas, et elle provoquera ainsi la fureur de Nabuchodonosor,quI
la détruira de fond en comble: nonne... eveUet...
- Fac!1ltéaveclaquelle11accompliracette œuvre
de ruine: non in brachio grandi... - Ecc6plan.
tata...; nonne... (vcrs. 10):Autre répétition emphatique, - Le ventus urens n'est autre que la.
colère du monàrque chaldéen.C'est le vent d'est

t-il pas tous ses rejetons, afin qu'elle se
flétrisse, sansqu'il faille un bras puissant
ni un peuple nombreux pour la déraciner

et arescet, et non inbrachio grandi, neque in populo multo, ut evelleret eam
radic~tus?

10..L,avoilà plantée: prospérera-t-elle?
Lorsq~ un vent brftlant l'aura touchée, ne
séchera-t- elle pas et ne seflétrira - t-elle
pas dans le parterre où elle aura poussé?

1.0.Ecce plantata est j. erg?ne prosperabitur? Nonne, oum tetigerit eam ventus urens, siccabitur, et in areis germinis
sui arescet?

12. Dis à cette maison qui m'irrite:
Ne savez-vous pas ce que ces chosessignifient? Dis: Voici que le roi de Babylone vient à Jérusalem; il en prendra
le roi et les princes, et il les emmènera

12. Dic ad domum exasperantem :
Nescitis quid ista significent? Dic : Ecce
venit rex Babylonis in Jerusalemj et
assumet reges et principes ejus., et adducet eos ad semetipsum in Babylonem.

entièrement?

\

Il. La parole du Seigneur me fut
adresséeen cestermes:

chezlui à Babylone.

11. Et faotum est verbumDomini ad
me, dicens:

..

13. Il choisira un membre de la race
royale, il fera alliance avec lui et lui
fera prêter le serment j il énumérera aussi

13. Et tollet de semine regni, ferietquecum eo fœdus, et ab eo accipiet jUBjurandum j sed et fortes terrre tollet,

les vaillants du pays,..
14. afin que le royaume demeure
14. ut Bit regnumhumile, et non elehumble, sans pouvoir s'élever,et qu'il vetur, sedcustodiatpactumejuB,etsergarde sonallianceet qu'il Y soit fidèle.. vet illud.
15. Mais ce prince, se révoltant contre
lni,aenvoyédesambassadeursenÉgypte,
afin qu'elle lui donnât des chevaux et de
grandes troupes. Celui qui a agi ainsi
prosl?ér~ra-~-il, et t;ouvera-t"ille sal~t?
CeluiqUla violé l'alliance échappera-t-il?
16. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
c'est dans le pays du monarque qui l'avait
établi roi, dont il a violé le serment et
rompu l'alliance, c'est au milieu de Babylone qu'il mourra.
17.Et le pharaon ne fera pas la guerre
contre lui àvec une grande armée et un
peuple nombreux, quand on élèvera des
retranchements et qu'on bâtira des forts,
pour tuer une multitude d'hommes.,

15. Qui recedens ab eo misit nuntios
ad lEgyptûm, ut daret Bibi equoset populum multum. Numquid prosperabitur, vel consequetur salutem, qui fecit
hrec? et qui ~sBolvit pactiIm,numquid
effugIet?
16. Vivo ego, dicit Dominus Deus,
quoniam in loco r~gis qui constituit eum
regem, cujus fecit llTitum juramentum,
et solvit pactum quod habebat cum eo,
in medio Babylonis morietur.
17. Et non in exercitu grandi, neqne
in populo multo, faciet contra eum pharao prrelium, in jactu aggeris, et ill
exstructionevallorum, ut interficiat ani':
mas multas.

..

,

(hébr., qtÎàim), très funeste pour les plantes,
qu'Il dessèohe
rapidement. Cf. XIX, 2; Is. xxvn, 8,
et XL, 1; OS.XIU, 15; Jon. IV, 8. - In areis
germinis... Hébrarsnle : dans les sillons où elle
croit.
11-21. Explication de la parabole. - Ad domum eroasperantem
(vers. 12). C.-à-d.,aux Juifs.
Cf. II, 15, etc. - Venit... rex Babylonie. Il s'aglt de l'Invasion racontéeau IV- livre desRois,
XXIV, 14 -15, et par Jérémie, XXIX, 1-2. Aussi

tenir dansla soumission:utstt humile (vers. 14).
Comp. le vers. 6".- Becedensab 80... (vers.15).
Révolte Insenséede Sédécias.
Cf. vers. 7; IV Reg.
XXIV, 20. - Ut daret... equos.L'Égypte possédalt une cavalerieconsidérable.- Numquid prosperabttur1 Même questionqu'aux vers. 9 et 10.
A la façon dont elle est poeée,on sent qu'elle
doit recevoir une réponse négative. Celui qui
avait vioié un serment prêté au nomdù Seigneur
(note du vers. 18) ne pouvait pas demeurer im-

les versets qui suivent,

puni.

a88Umet, adducet,

etc.,

devraient-ils être traduits par le prétérit (ils
sont à ce temps dans l'hébreu). - De semine
regni (vers. 18): Sédécias,frère /le Josias, et
oncle de Jœchlm; membre,par conséquentde la
famille royale. - Ab eo...jusjurandum. Ce serment, prêté par Sédéciasau nom de Jéhovah,
estmeritlonné formellement II Par. XXXVI, 18.
- Sed et fortes... Déportation des cltoyeus les
plus Influents,pour affaiblir la contrée et la maln-

-

Vivo ego... (vers. 16). Dieu jure

à son

tour, mals pour annoncer le châtiment du coupable.- Les mots in loeo regis qui... sont expllqués par in media BabyloniB. - Non in ""ercitu... (vers. 17). Comp. le vers. 9. Le pharaon
qui régnait alors en Égypte était Ophraou Apriès.
Voyez Jer. xxxvn, 4; XLIV, 80, et les notes. Il
vint au secoursde Jérusalem, au moment où les
Chalùéensl'assIégeaIent(in jactu aggerÏB...); mals
Il se retira aussitôt, sans même oser livrer ba-
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18. Spreveratenim juramentum, ut
18.Cari[améprisélesel'IDentet
solveret fœdu~, et ecèe dedit manum l'alliance, quoiqu'il eut donné sa m
suamî et oum omnia hœc fecerit, non après avoir fuit toutes ces chos
e:lfugiet. ,
n'échapperapas.
19. Propterea hœcdicit Dominus Deus:
Vivo .ego quoniam juramen~ùm quod
sprevlt, etfœdus quod prœvancatus est,
ponam in caput ejus.
20: Et expandam
super eum rete
ineum, et comprehende!ur
in sagena
mea' et adducam eum ln Babylonem,
et jl;dicabo eum ibi in prœvaricatione
qua despexit me.

19, C'est pourquoi ainsi parle le
gneur Dieu: Pa! ma vie, je fera
tomb~r sur ~a ~ete le ~~rment qu
mépnsé, et l alhance qu ù a rompue

2fJ. J'étendrai m.°n rets sur lui,
~era pris dans m?n.filet;. je l'e!J1~èlle
a Babylone, et la Je le JugeraI, a c
de la perfidie avec laquelle il m'a
prisé.

21. Et omnesprQfugi ejus, cum universo agInine SIlO,gladio cadent; resi~ui autem in omnem ventum dispergentur, et scietis quia ego Dominus
locutussumo

21. Et tous sesfuyards, avec to
sestroupes,tomberontpa.rl'épée; c
qui échapperontseront dIspersésà
lesv~nts, et v~us.saure,z
que c'est m
le SeIgneur,qUIal parle.

22. Hœc dicit Dominus Deus: Et sumam ego de medulla cedri sûblimis., et
ponamj de vel'tice ramorum ejus' tenerum distringam ,et plantabo super monte~ excelsum et eminentem.

22. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Al
je prendrai de la moelle du grand cè
et je la placerai; du sommet de
branches j'arrac.heraiun tendre rame
et je le planteraI Surune montagne ha

et élevée.
23. ln montesuDllmiIsrael plantabo
23. Je le planteraI sur la haute m
illud, et erump~t in gennen, et faciet, tagne. d'Israël; il I?61~ssera
des.re
fructum, et erit ln cedrummagnam; et tons, ù portera des frmts et .devle
habitabunt sub ea omnes.volucres, et un grand cèdre; et tous les oIseaux
-'taille aux assalllauts.-Spreveratenim...(vers.1S).
Enrore le parjure crlinlnel de Sédécias.Comp.le
7ers.I9. Le trait dedit manum... représented'une
manière pittoresque le geste qui accompagnait
les serments.- Propterea... Voici maintenant la

du châtiment d'Israël coupable, la révéla
les transporte soudain aux Jours du Messi
dempteur, dont Ils décrivent les splendeursa
un saint enthousiasme.Ici les couleurs sont
turellement empruntées à la paraboleque

mine ce glorieux tableau

8enteuceproprement
dite (vers. 19 - 20), dont le8
versets 1-18 ont formé comme les considérants.

- E:lJpandam...Tete(vers. 20). Cf. XII, 18, etc.
Cette .Imageest Immédiatement expliquée: adducam... in Baby!onem. - Despe:l:itme. En Ylolant son sermcnt prêté au nom de Jéhovah, Sédéclas avait profané et exposé au mépris dc8
Chaldéensce nom trol8 fois saint. - Et omnes
profugi... Pour la réalisation, voyez IV Reg. xxv,
4'7; Jcr. XXXIX, 4-9, et LU, 7-11, J5, 24-80.
22-24. Le règne glorieux du Messie.Parole
de grande con~olatlon, qn1 retentit tout à coup,
sans transition, à la suite de ce8 terrlble8 menaces.Le fait n'e8t pas rare chez les prophètes:

",umam ego. Le pronom
très accentué: cette fois, le S
gneurn'aura pas recours,com
précédemment (comp. les ve
3-fi), à un Intermédiaire huma
fi accomplira lui-même l'œu
qu'II a en vue. - DemeduU
Hébr. : le sommet d'un gra
oodre.Voyez la note du vers.
Ce cèdre ligure de nouveau
race royale de David, et
cime repré8entele prince le p
de cette
race,très
le M
L'épithètelIIustre
tene1OUm
convient
bl

81e. aux apparences humbles

et faibles du Mess

pendant sa vie mortelle. Cf; Is. Xl, 2: Lm,
et les notee. - P!antabo super montem...: s
la glorieuse montagne de Sion. Cf. PB.il, 6: I
il,2 et ss..: Mlcb. IV, 1 et es..etc. - Erumpet
(ve1'8.28). Croissancemervellleuse de la peti
branche. Efle deviendra peu à peu un cèdre g
gantcsque, qui étalera ses branchesnon seu
ment8ur le terrltolte julf,comme la vigne me
tionnéeplu8 haut (vers. 7-S), mals sur l'univer
entier. - Habitabunt s",b ea.., Notre.Selgne
J éeu8- Chrl8t emploiera cette même Image pon
décrire l'étendue de 80n royaume. Cf. Matth

Ez.XVII, 24 - XVIII,-4.
biteront souslui, et tout ce qui vole fera
son nid sousl'ombre de sesbranches.

universumvolatile sub umbra frondium
ejus nidificabit.

24. Et tous les arbres du pays sauront
que c'est moi, le Seigneur, qui ai humilié
le grand arbre et élevé l'arbre faible,
qui ai desséchél'arbre vert et fait reverdir l'arbre sec.Moi, leSi1igneur, j'ai parié

24. Et scient omnia ligna regionis
quia ego Dominus humiliayi lignum
sublime, et exaltavi lignum humile j et
siccavi lignum viride, et frondere feci
lignum aridum. Ego Dominus locutu.8

et j'ai agi.

sum,et feci.

'\

1. La parole du Seigneur me fut
adresséeen cestermes:

1. Et faotusest sermoDomini ad me,.,
dicens:

2. D'où vient que vous tournez entre
vous cette parabQle en proverbe dans le
pays d'Israël, en disant: Les pères ont
mangé du raisin vert, et les dents des
enfants en sont agacées?
3. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
cette parabole ne passeraplus parmi VQUS
en proverbe dans IsraëL
4. VQici, toutes les âmes SQntà,moi:
l'âme du fils est à mQi comme l'âme du
père; l'âme qui aura péché est ce~lequi
mOUlTa.

2. Quid est quod inter vos parabolam
vertitis in prQverbium istud in terra Israel, dicentes : Patres comederunt uvam
acerbam, et dentes filiorum obstupescunt?
3. Vivo ego, dicit Dominus Deus, si
erit ultra vobis parabola hrec in proverbium in Israel.
4. Ecce omnes animre mere sunt : ut
anima patris, ita et anima filii mea est;
anima qure peccavelit, ipsa morietur.

xm, 32.- 8t sCient...
ltgna..:(vers.24).D'après le contexte, les arbres sont l'emblème des
paYens,qui devaient plus tard reconnaltrel'œuvre
de Dieu daus l'apparition du Messie. - Humiliam,.. et e",altam...; siccam... Deux contrastes
frappants: Jéhovah s'est complu à humilier l'orguell de la maison royale de Juda (lig'rlum sublime, viride), et à exalter son Christ (lignum
humide, ariàum). ~ Ego Dominus... Fière et
majestueuseparole, pour conclure cet oracle.
4° La parfaite justice des jugements divins.
XVIII, 1- 32.
PageImportante qui s'élèvejusqu'aux régions
Ies plus idéales du Nouveau Testament, pour
mettre en relief cette haute vérité : Chacunsera
jugé d'après sa propre conduite, et non d'après
celle de ses aYeux.D'étrangeserreurs et Illusions
avalent cours sur ce point chez les Juifs (comp.
Jes vers. 19, 25, 29), et Il Importait de les renverser. Aussi est-ce à trois reprises différentes
que l'on revient, au livre d'Ézéchiel, sur la 11berté morale et la responsabilité individuelle 'de
chaque homme devant Dieu. Cf. ur, 1S et ss.;
xxxm, 1-20. Les contemporains de notre prophète, oubliant leurs fautes personnelles, n'étaient que trop portés à attribuer leurs maux
aux péchésdes générations autérieures; d'autre
part, tout en se disculpant, Ils se décourageaient,
prétendant qu'Ils ne pouvaient échapperau malheur, puisqu'lis se trouvaient fatalement englobés,quoi qu'Ils fissent, dans le châtiment de leurs
ancêtres.
CRA.P,XVIII, - 1-4, Le principe généra4-

1

Quià est quoà... (vers. 2). Les Juifs sont dlrectement Interpelléspar Jéhovah,au sujet d'un proverbe moral qui avait cours parmi eux, et qui
exprimait une Intime solidarité. Jérémie, xxxr,
29-30 (voyezle commentalreJ,le cite aussipour
le réfuter brièvement, et pour affirmer que,
sous la nouvelle AllIance,les hommesne seront
responsablesque de leurs propres actes.Au lieu
de la formule paraboZam... in proverbium,..,
l'hébreu dit plus simplement: Pourquoi form~lez- vous ce proverbe? - In terra Israel. Hébr.:
au sujet du pays d'Israël. - Patres comfJderunt...
Manière dramatique de dire que les enfants subissaient les conséquences
des péchés de leurs
pères, tandis que ceux-ci étalent demeurésimpunis. Cf. Num. XVI, 22; Thren. v, 1. - Vivo
ego...(vers. S). Les chosesvont changer ~ous ce
rapport; Jéhovah l'afllrme sous le sceaudu serment. - Si erit ultra... Hébr. : Il n'y aura alors
personneparmi vous formulant ce proverbe. Omnes animf1)...(vers. 4). Cette proposItion sert
de base à tout le chapitre. T "utes les âmes auront désormaisdes relations directes avecDIeu,
qui, pour les juger, les envisageraindividuellement, sans s'inquiéter de ce qu'auront fait leurs
ancêtres. A ses yeux, la conduIte du fils sera
indépendantede celle du père, et le pécheurseul
serap)lnl pour sesfautes (anima quœ...).- Mo,
rietur. La mo,rt eStle plus grand deschâtiments
d'ici-bas, de même que la vie est la plus parfaite des bénédictionsterrestres et le résumé de
toutes les autres. Comp. les vers. 9,11, etc. Elles
sont prises Ici Commeréalité et comme symbole.
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5. Et vir si fuerit justus, et fecerit
judicium et justitiam j

5. Si un hommeest ju~te, s'il agit se
Ion l'équité et la justice"

6. in montibus non comederit, et oculos SilOSnon )evaverit ad idola domus
Israel j et uxorem proximi sui non violaverit, ~t ad mulierem menstruatamnon
accessentj
7. et hominem non contristaverit, pignu~ debitori reddiderit, per vim nihil
rapuerit., panem suum esurienti dederit,
et nudum operueritvestimento,

6. s'il ne mange pas su; les montagnes
et s'il ne lève pas les yeux vers lesiaole~
de la maison d'Israël; s'il ne viole pas
la femme de son prochain e~ s'il ne S'&P
proche pas d'une femme qm a ses mois'
7. s'il n'attriste personne,s'il rend a~
débiteur son gage, s'il ne prend rien par
violence., s'il donne de son pain à celui
qui a faim, s'il couvre d'un vêtement

8. ad USUl-am
non commodaverit,et
amplius non acceperit, ab iniquitate
averterit manumsuam, et judiciu~ verom fecerit inter virum et vii'umj

celui qui est nu,
8. s'il ne prête point à usureet ne 1"e
çoit p~splusqu'ilfi'a donné,s'il détourn
sa main de l'iniquité et s'il rend un jugementéquitableentre un hommeet un

,

9. in prœceptis meis ~mbulaverit, et
judicia mes custodierit, ut faciat veri"'
tatem: hic justus est, vita vivet, ait
Dominus Deus.
10. Quod si genuerit filium latronem,
effundentel!l sanguinem, et fecerit unum
de istis.,
Il. et hœc quidem omuia non facientem, sed in montibus comedentem, et
uxorem proximi sui polluentem ,
12. egenum et pauperem contristantem, rapièntem rapinas, pignusnon reddentem, et ad idola levantem oculos
suos,abominationes facientem,
13. ad usuram dantem, et amplius
accipien~em,numqnidvivet?Nonvivet;
Qum universa hœc detestanda fecerit,

autre;
9. s'il marche dans mes préceptes et
observemes ordonnances, pour agir selon
la vérité: celui-là est juste, il vivra
certainement, dit le Seigneur Dieu.
10. Que si cet homme a un fils qui soit
voleur, qui ré~nde le sang, et qui commette quelqu'une de ces fautes,
Il. quand même il ne les commettrait
pas toutes, qui mange sur les montagnes
qui souille la femme de son prochain,
12. qui attriste l'indigent et le pauvre
qui commette des rapines, qui ne rende
pas le gage, qui lève les yeux vers les
idoles, qui fasse des abominations,
13. qui prête à nsure et qui reçoive
plus qu'il n'a prêté, est-ce que ce fils
vivra? Il ne vivra pas; puisqu'il a fait

morte morietur1 sanguisejus in ipso toutesceschoses
détestables,
il mourr

erlt.

certainement, et son sang sera sur sa
tête.

14. Quesi cet hommea un fils, qui

5 - 20. Développement du prlnc1pe à divers
points de vue. Trois cassont snccesslvement
examinés. - Premier cas,vers. 5- 9: l'homme juste
v,lvra. Après avoir dit d'une manière générale
œ quec'estqu'un juste (fecerit juaicium...), Dieu
caractérisesa condnlte par quelquesdétails pratiques (vers.6 et ss.J.Le juste s'abstlèntdetout
ce qui touche à l'Idolâtrie (in monti/Jous,le culte
sur les hauts lieux; cometlerit, manger de la
chair des victimes Immoléesdans œssanctuaires
prohibés; ocuio aa iaola, le culte Idolâtrlque
proprement dit). Il accomplit IIdèlement les
lois relatives au mariage: respect du lien conjngal, uxorem prorotmi...;obélssanceà certaines
interdictions que la nature mêmesembleexiger,
et... non aooe..erit(cf.Lev.xv, 2(, etxVIII,19).
Il remplit tous les devoirs que la charité et la
justice lui imposent enversle prochain, vers. 7-8:
... non contri.taverit (hébr.: il n'opprime personne; de mêmeaux vers. 12 et 16), pignus rea.
aiderit (la 101mosaYqueétait formelle sur œ
point; cf. Ex. XXII, 26; Dent. XXIV, 6, etc.), ver
.,

vim nihil... (les cas de violence ouverte n'étalen
pas rares en ces temps troublés), panem..., e
nuaum... (devoirs positifs decharité: cf. JOb,XXX
î6.22; Is. LVIII, 5, 1, etc.), aa usuram... (les
Juifs n'y étalent que trop portés; aussi la 10
lutta-t-elJe dès l'origine contre œtte tendanœ
égoYste;cf. Ex.xxn, 15; Lev. xxv, 35-37,etc.)
juaicium verurn... (les juges d'alors pouvaien
aisémentfouler aux piedsles droits les plus sa
crés). Le vers. 9 récapitule en abrégé toùs le
devoirsdu juste (in prœoepti. mei ), et lui pro
met sa récol!lpense(vita vlvet). - Secondcas
vers. 10-13: le mauvais !Ils d'un bon père ser
rigoureusement puni. Ce IIls criminel est à so
tour caractérisébrièvement: c'estun hommevlo
lent, un brigand (Iatronem), un homicide (et
jun~tem...) ; il commet sansscrupulelespéché
mentlounés plus haut (unum ae i.ti.; cf. ver
set 6-8): sa punition est œrtalne, morte mo
rietur. - Troisième cas, vcrs. 14:20 : le IIls
juste et saint d'un mauvais père sera béni d
Dieu. - Super montes...Répétition de la mêm

'""c~,,;;

voyant tou~ le~ péchésque son père a omnia peccatapatris sui qurefecit, ti~
commis,soit saisi de crainte et ne fasse muerit, et non fecerit simile eis;
rien de semblable,
15. qui ne mange pas sur les mon15. super montes non comederit, et
tagnes,et quine lêve pas sesyeux vers oculosSilOSnon levaverit ad idola doles idoles de la maisond'Israël, qui ne mus Israel, et uxo~emproximi sui non
viole pas la femme de son prochain,
violâverit,
16. qui n'attriste personne,qui ne re16. et virum non contristaverit, pitienne pas le gage, qui ne prennerien gnus non retinuerit, et rapinam non
par violence,qui donne de son pain au rapuerit, panemsuumesurientidederit,
pauvre,qui couvre d'un vêtementcelui et nudumoperueritvestimento,
qui est nu,
17.qui détournesa main de toute in17.a pauperisinjuria averterit manum
justice enversle pauvre, qui ne donne 'suam, usurametsuperabundantiam
non
point à usureet ne reçoiverien au delà acceperit, judicia mea fecerit, in prrede ce qu'il a prêté, qui observemesor- ceptis meis ambulaverit: hic non modonnances,et qui marchedansmespré- rietur in iuiquitate patris .sui, sed vita
ceptes: celui-là ne mourra pas pour vivet.
l'iniquité de son pêre, mais il vivra cer. tainement.
18. Sonpêre,parce qu'il avaitcalom18. Pater ejus, quia calumniatusest,
nié, et fait violenceà sonfrêre, et com- et fecit vim fratri, et malum operatus
mis le mal au milieu de son peuple, est est in medio populi sui, ecce mortuus
mort dansson'iniquité.
est in iniquitate sua.
19.Et vousdites: Pourquoile fils n'a19. Et dicitis : Quare non portavit
t-il pas porté l'iniquité de son pêre? filius iniquitatem patris?Videlicet quia
C'estparcequele fils a agi selonl'équité. filius judicium et justitiam operatusest,
et la justice, qu'il a gardétous mespré- omnia prreceptameacustodivit, et fecit
cepteset les a pratiqués;il vivra certai- illa; vivet vita.
nement.
20. L'âme qui a péché est celle qui
mourra; le fils ne portera pas l'iniquité
du pêre, et le pêre ne portera pas l'iniquité du fils; la justice du juste sera sur
lui, et l'impiété de l'impie sera sur lui.

21. Mais si l'impie fait pénitencede
tous les péchésqu'il avait commis, s'il
garde tous mes précepteset s'il agit
selonl'équité et la justice, il vivra cettainementet ne mourrapoint.
. 22.Je nemesouviendralplusdetoutes
les iniquités qu'il avait commis~s;il vivra dansla justice qu'il aura pratiquée.
23. Ce que je veux, est-ce la mort de
l'impi~? dit le SeigneurDieu, et n'est-ce
p~s ~u'il se retire de sesvoies et qu'il
; VIve.
,
avec ,,quelquèslégères additions

nomenclature,
ou variantes. - Pater ejus... (vers. lS). Le père
a été coupablf'et a reçu son châtiment: celasutlit. il n'y a aucune raison pour punir son IIls,
innocent et juste.

-

Et àicitis...

(vers. 19). Le

Seigneur cite une objection que le peuple est
censélui adresser,conformément aux idéesalors
admises, et 11y répond aussitôt, quolqu'lIl'eût
déjà prévenue (comp. le vers. 18): Vi~Zicet,
quia... Dans le fils, DIeu ne contempleet ne juge
que ses actespersonne.lS,etnullemf'nt ceux du

20. Anima qure peccaverit, ipsa morietur; filius non portabit iniquitatem
patris, et pater non portabit iniquitatem
filü; justitia justi super eum erit, et
impietas impii erit sup~r eum.

21. Si autem impius egerit pœnitentiam ab omnibuspeccatissuis,qureoperatus est, et custodieritomnia prrecepta
mea, et fecerit judicium et justitiam,
vita vivet, e~non morietur.
22. Omnium iniquitatum ejus, quas
operatusest, non recordabor;in justitia
sua, quamoperatusest.,vivet.
23. Numquidvoluntatis mereest mors
impii? dicit Dominus Deus; et non ut
convertatura vüs suis, et vivat?
'

père. - Anima '1"'6'... (vers. 20). C'est le princlpe général (cf. vers. 40), réitéré et développé,
pour conclure cette partie du discours.
21-29. Aucun homme n'est lié à Jamaispar
ses antécédents bons ou mauvais,

de manière à

ne pouvoir plus abandonnerle chemin dela vertu
ou celui du mal. C'est encore la m~mequestion,
étudiée à un autre point de vue. Deux nouveaux cas sont envisagés.- Si autem impius...
Premier cas, vers. 21-23 : l'Impie qui fera pénitenceet pratiquera de bon cœur la .101divine,
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24, Si autem averterit se justus a ju24, Mais sile juste se détournede SQ
stitia sua, et fec~rit ~niquitatemsecun: justice, et s'jl commet l'iniqwté selon
dum omnes abommahones quas operan
Bolet impius, numquid Vivet? Omnes
justitiœ ~jus, qua:s,fec.erat,non recorda;buntur; m prrevancatlone qua prrevancatus est, et inpeccato suo quod peccavit, in ipsis morietur,

toutes les abominations que commet habituellement l'impie, est-ce qu'il vivra?
T~utes les œuvre~ de j}lstice qu'il avait
faItes seront oublIées; Il mourra dans la
prévarication où il est tombé, et dans le
péché qu'il a comm!s.

25. Et dixistis : Non est requa via
Domini! Audite ergo, domusIsrael:
Numquidvia meanon est requa?et non
magis vire vestrrepravresunt?

25, Et vousavezdit: La voie du Seigneurn'estpasjuste! Écoutezdonc,maison d'Israël: Est.èe ma voie qui n'est
pasjuste? et ne sont-ce pas plutôt vos
voiesqui sont mauvaises?
26. Cum enim averterit se justus a
26. Car lorsque le juste se sera déjustitia sua, et fecerit iniquitatem, mo- toUrlléde sa justice, et qu'il aura comrietur in eis, ln injustitia quam opera- mis l'iniquité, et qu'il seramort danscet
tus IJstmorietur.
état,il mourraà causede l'injustice qu'il
aura commise.

'

27. Èt. oum averterit se impius ab im27. Et lorsque l'impie se détournera
pietate suaquamoperatusest, et fecerit de l'impiété qq'il a pratiquée, et qu'il
judicium et justitiam, ipseli.nimamsuam agira selonl'équité et la justice, il fera
viVificabit;
vivre sonâme;
28. considerans enim, et avertens se
ab omnibus iniquitatibus suis quas operatus est, vitaVivet, et non morietur.

28. car, en considérant 8on é,tat,et en
se détournant de toutes les iniquités qu'il
a commises, il vivra certainement et ne

mourrapas.
29. Et dicunt filii Israel:
Non est
requa Via Domini.l Numquid Vire meœ
non f!unt requre, domUJ!Israel? et non
magis Vire vestrre pravœ?

29. Et les enfants d'Israël disent: La
voie du Seigneur n'est pas juste! Sont-;ce
mes-voiesqui ne sont pas justes, maison
d'Israël? et ne sont- ce pas plutôt vos

voies qui sont mauvàises?
30. C'est pourquoi je jugerai chacun
selon sesvoies, maisond'Israë.l, dit le
SeigneurDieu.Convertissez-vous,
etfaites
pénitencede toutesvosiniquités, et l'ini
quité ne causeraplus votre ruine.

30. Idcirco unumquemque
j9xta vias
suas judicabo, domus Israel, ait Dominus Deus.Convertimini, et agite pœnitentia,mab omnibusiniquitatibus vestria, et non erit vobis in ruinam îniquitas.
31. Projicite a vobis omnesprœvaricationes vestras în quibus prœvarica1i
estis, et facite vobis cor novum, et spi.
ritum novum. Et quare moriemini, domus Israel?

31. Rejetezloin de voustoutesles pré..
varicationsdont vous vous êtes rendus
coupables,et faites-vous un cœurnouveau et un esplit nouveau.Pourqub
doncmourriez-vous, maisond'Israël?

Berapardonn'éet Bauvé.CeJàest dit en termeB
trèB nets et plelnB de bonté. Notez Bnrtont la
conclnslon: Numqulà voluntaUs... (vers. 23).
Les Juifs ne se Bouvenalentpas assezde J'infinIe
tnisérlcorde du Seigneur; c'est pourquoi Ils cotn'
prenaient dlfflcllement ces choses,qnl nons paral88entsl simples. - Secondcas, vers. 24.29 :
le juste qnl devIendra péchenr sera puni, et Il
perdra tous les mérites qu'II avait acqnls antérieurement (justIUre... non recordabuntur). L~
vers. 25" contient une nonvelle objection desIsraélltes (comp. le vers. 19"), à laqnelle Jéhovah
daigne encorerépondre (vers. 25"-29).- Non 68t
requa... ns osent prétendre que la manière d'aKir du SeignenrdansoeBdivers casest mal équllibrée, arbitraire par conséquent.La just.itloatlon divine porte tour à tour sur les deuxc&a

qui précèdent (verB. 26, le juBte devenant mauvalB; vers. 27-2S, J'ltnple qui s'est converti sincèrement). - Et àlcunt,.. (vers: 29). Après sa
réfutation si claire, Dlen répète la parole blasphématolre des Jnlfs, contre laqnelle Il proteste
énerglquetnent.
30-32. Tonchante exhortation à la pénitence,
baséesnrle prlnclpeqnlvientd'être si longnement
expllqné et jnstlfié. - Iàcir"o unumquemque...
C'est la conclusionnaturelle de tont le chapitre.
- Convertimlnl. Antre conclnslon: puisque chacun sera jngé selon sesœuvres,fi importe d'être
trouvé sans tache à l'heure du jugement. - Et
non... in ruinam... Rébr. : Afin que l'Iniquité
ne soit pas pour vous une pierre d'achoppemcnt.
- Facite... cor novum. Cf. XI, 19; Jer. IV, 4, et
XXIV, 7; PB. L, 12. - Quare moriemini.,.? Et,

32. Car je ne veux pas la mort de celui
f
qui

meurt,

dit

tissez-vous

le

et

1. Et toi,
princes

Seigneur

Dieu

j

32.
Dominus

conver-

fais

une lamentation

sur les

cipes

saisir

est

devenu

la

proie

mortem
revertimini,

morientis,
et

dicit
vivite.

un
et

lion;

et

il

à dévorer

a

les

appris

à

hommes.

assume

planctumsuper

prin.

Israel;

2. et dices : Quare mater tua leœna
inter leones cubavit? in ~edio .Ieunculorum enutrivit catulossuos?

milieu deslionceaux?
3. Elle a élevé un de seslionceaux,
il

nolo
Deus;

1. Et tu,

d'Israël,

2. et dis: Pourquoi ta mère, comme
une lionne, s'est-elle couchée parmi les
lions, et a-t-elle
nourri ses petits au

et

Quia

vivez.

3. Et .eduxit unum de leunculissuis,
et

leo

dam,

factus

eit

j et

hominemque

didicit

capere

prœ-

cpmedere.

4. Les nations ont entendu parler
de lui, et elles l'ont pris, non sans en
recevoir des blessurès, et elles l'o.nt emmené enchainé dans le pays d'Egypte.

4. Et audierunt de eo gentes, et non
absque vulneribus suis ceperunt eum j
et adduxerunt eum in catenis in terram
lF.gypti.

5. La mère, voyant qu'elle était sans
force et que son espérance avait péri,
prit un autre de ses lionceaux, et en fit
un lion.
6. Il marcha parmi les lions, et il devint un lion, et il apprit il. saisir la proie

5. Quœ oum vidisset quoniam infirmata est, et periit expectatio ejus, tulit
unum de leunculis suis, leonem coIistituit eum.
6. Qui incedebat inter leones, et factus
est leo : didicit prœdam capere, ~t ho-

et à dévorerles hommesj

minesdevorarej

-quoique JéhoVM soit le Dieu du salut (MW
mortem...; cf. vers. 98), Ils périront certainement
s'Ils ne viennent à résipiscence.

recouvrait de branchages, et dont l'animal ne
pouvait plus sortir une fois qu'Il y était tombé.
- In catenis. D'après l'hébreu: avec des boucles.

60 Lamentation sur les princes de Juda.
XIX, 1-1'.

C.-à-d., avec un anneau passé aux lèvres. Cf.
IV Reg. XIX, 98. - In" ten'am ~gyptt. Ces

Cette
la

lamentation

forme

de

lugubre

deux

vers. 10-1').
CHAP.XIX. -

parabOles:

est

présentée

(vers.l-

BOUS

mots

contiennent

la

clef

decette

première

partie

9,

1-9. Parabole de la

-

lionneet deslionceaux. Tu, assume...
Le vers. 1 sert de préambule à toute cette
complalnte.- Planctum. Hébr.: qînah,
une élégie. Cf. Jer. VII, 99, etc. -Super
prinmpes... Trois rois de Juda sont
nJentlonnéstour à tour: Joachaz, Jéchonias et Sédécias.- Dices. Les vers.2-' ra.
content en termes IIgurés la captivité de
Joachaz en ÉgyPte. - Mater tua leœna.
Cette lionne ne désignepas la mère du.
roi, mals le royaume de Juda. Les lions

parmilesquelsonnousla montreétendue

1

représentent donc les autres royaumes
de l'Orient.

-

Et edUxit...

(vers.

8).

Hébr.: Elle le lIt monter; c.-à-d., elle
l'éleva. Joachaz monta sur le trône
/1 l'âge de vingt-trois ans, après la mort de
Josias, BOn père. - Didtcit capere... Allusion
très claire à la conduite du Jeune monarque.
Cf. IV Reg. X~III, 22. - Non abaque wln6*
ribus... (vers. 4). Hébr.: Il fut pris dans
leur fosse. Souvent. pour s'emparer des bêtes
fauves, on creusait une fosseprofonde. que l'on

COM)1ENT.
- VI.

-

de la parabole.Après un règne detrois mois seulement, Joachaz fut déposé; puis emmené en
Égypte par le pharaon Nécbao.Cf. IV Reg.unI,
81-3'; Jer. xxm, 81-85. - QuœC1Im...Jéchonias est à son tour déporté à Babylone (versets 5-9). - Inftrmata est. Hébr.: (Quand la
mère vit) qu'elle attendait en vain, que son es.

4
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.

7. didicit viduas facere, et civitates
7. il apprit à faire des vel:lvese
1 eorumin desert,!madd~lcere
j etdeso~ata changerles ville~ en déser~
j et le p.
1

estterraetplemtudo
eJusa vocerugltus avectout ce qu'Il contenaIt,
.fut de

illius.
8. Et conveneruntadversuseurogentes undiquede provinciis, et expanderunt super euro rete suum; in vulneribus earumcaptus est,

au bruit de sonrugissement.
8. Alors lés nationsseréunirentco
lui de toutes les provinces; elles
tèrent sur lui leur filet, et elles
prirent, non sansrecevoirdesblessu

10. Matertua quasivinea in sanguine
tuo super aquam plantata est; fructus
ejus et frondes ejus creveruntex aquis
multis.
11. Et factre sunt ei virgre solidrein
sceptradominantium,et exaltataeststatura ejus inter frondes, et vidit ~ltitudinem suam in multitudine palmituIIi
SJ1orum.

10. Ta mèreest commeunevigne
a été plantée danston sangauprès
eaux; sesfruits et sesfeuilles ont po
à causedesgrandeseaux.
11. Sesrameauxvigoureuxsont de
nus dessceptresde souverains,sa ta
s'est él~véeparmi les branches,et
vit sa hauteurdans la multitude de
sarments.

9. et miseront euro in caveam; in
cateuis adduxerunt euro ad regem BabyIonie, miseruntque euro in carcerem, ne
audiretur vox ejus ultra super montes
Israel.,

12. Et evulsa est in ira, in terramque
project~, et ventus urens siccavit fructum eJusj marcuerunt et arefactre sunt
virgre roboris ejus; ignis comedit eam.

13. Et,nunc transplantataest in desertum, in terra invia et sitienti.
14. Et egressus est ignis de virgaramorum ejus, qui fructum ejus comedit;
et non fuitin ea virga fortis, sceptrum
dominantium. Planctus est, et erit in
plallctum.

9. elles le mirent dans une cage
l'emmenèrent enchaîné au roi de Ba
lone, et on le mit en prison, your
plus entendre désQrmaisson rugissem
sur les montagnes d'Israël.

12. Mais elle a été arrachée avec
1ère et. jetée à t~rre" un vent br~
a dessechéson fruIt; ses rameaux Vlg
re~x se sont flétris et desséchés; le

l'a dévorée.
13. Et maintenant elle a été tra
plantée dans le désert, dans une t
sansroute et sanseau.

14. Un feu est sorti du bois de
rameaux, et il a dévoré son fruit;
n'y a plus eu sur elle de rameau vig
reux, de sceptre pour les souver
C'est un~ lamentation, et ce sera

lamentatIon.
.
pérance était perdue. - ~!it
unum...: Jéchonias ou Joachim, qui devint roi à l'âge de dlxhuit ans. Cf. IV Reg. XXIV, 8. Entre lui et Joachaz, régna son père, Joakim. - Dldioit prredam...
(vers. 6). Jéchonlas fut anssl un très
près l'hébreu:
Il connut leurs veuves, c.-à-d.

son équivalent hébreu à telle ou telle racin
ta ressemblance, dans ton repos, au temp
ton élévation, etc. - Super aquam. La v
était plantée en d'excellentes conditions de
tlllté. Aussi donna-t-elle
naissance à des pr
virgre... in sceptra.., (vers. 11). - Vidit a

qu'il leur fit violence. Oonvenerunt;.. gentes
(vers. 8). Les Chaldoons vinrent, en effet, l'assléger dans Jérusalem, le firent prisonnier et l'em-

dinem... L'hébreu emploie le passif: Elle
vue (elle attirait
les regards) par sa hau
par la multltnde de ses rameaux. - E1nt!sa

menèrent
10-14.

(vers. *2). Contraste
la vigne, si prospère,

mauvaiS

roi.

-

Didicit

viduas...

(vers.

1).

D'a-

à Babylone.
Cf. IV Reg. XXIV, 10-16.
Parabole
de la vigne dévastée,
qui dé-

qui

auraient

pu

devenir

puissants:

fact

désolant:
en un clin
fut ravagée.
Nunc..

crlt le sort non moins triste de Sédécias. Les
vers. 2 -10 ont raconté des événements déjà accomplls; c'est une prophétie proprement dite que
nous lisons Ici. Quasi vtnea. L'Image déjà

desertum (vers. 13). Ce trait symbolise la d
tatlon des Jnlfs en Chaldée, à travers le d
d'Arable (At!. géogr., pl. vro).
19nis de vi
(vers. 14). <J'est de la vigne même que sor

employée précédemment (xvn, 6), pour représenter le royaume th/!Qcratlque au temps de Sé..
déclas. - ln sanguine tua. Expression obscure,

feu qui devait la détruire.
Non luit ln
Sédécias fut le dernier roi de ,Juda. - Plan
est... Conclusion pathétique de l'élégie. Cam

qui a été diversement Interprétée dans l'antiquité
comme de nos jours, selon qu'on a rattaché

vers. 1.

-

-

1...Etitarriva, dans la septièmeannée,
te dixième jour du cinquième mois, que
quelques-unsdes anciens d'Israël vinrent
pour consulter le Seigneur, et ils s'assirent devant moi.

2. Et la parole du Seigneurme fut

adressée
en cestermes:

3. Fils del'homme, parle aux anciens
d'Israël, et dis-leur: Ainsi parle le Sei~
gneur Dieu: Est-cepbur me consulter
quevousêtes venus?Par ma vie, je ne
vousrépondraipas,ditlfJ SeigneurDieu:
4. Si tu les juges, si tu les jugef3,fils
de l'homme, montre-leur les abominationade leurs pères.

2. Et factus est sermoDomini ad me,
.
~
.3. Fili hominis, loquere senioribuB
Israel, et dicesad eos : Hrec dicit Dominus Deus: Numquid adinterrogan-'
d.lm me vosvenistis?Vivo ego,quia non
respondebo
vobis, ait DominusDeus.
4. Si judicas eos, si judiéas, fili hominis, abominationes patrum eorum
ostendeeis.

dicens:

5. Et tu leur diras: Ainsi parle le
5. Et dices ad eos .Hrec dicit DomiSeigneur Dieu: Le jour où je choisif! nus Deus: ln die qua elegi Israel, et
Israël, où je levai ma main en faveur, -levavi manum meam pro stirpe domus
de la race de la maison de Jacob, où je
Jacob, et apparui eis in ten'a lEgypti,
leur apparus dans la terre d'Égypte, et et levav~ manum meam pro eis, dicens :
où je levai ma main en leur faveur,' Ego Dominus Deus vester;

en disant: Je suis le Seigneur votre
Dieu;

6. en ce jour-là, je levai ma main
pour les tu'er . de la terre d'Égy~te, ~t
pour les conduire dans1e pays que J'avais
choisi pour eux, pays où coulent le lait

6. in die illa levavi manum meam
pro eis ut educerem.e°s de t~rra lEgypti
ln terram quamprovlderam els, fiuentem
lacte et melle, qure est egregia inter

et le miel,lepluB beaude tous les pays. omnesterras.

.

§ VII.
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L'ingratitUde à'Israè"!, la ftàélité
de Jéhovah. XX , 1- 44.

Les chap.xx -XXIII renfermentunenouvelle
série de discours,Introduite par un petit préambule (XX, 1). Le premier de cesdiscours contient
un éloquent abrégé de l'histoire d'Israël, oppogant l'une à J'autre, à la manière du chap. XVI
et des Ps. LXXVII et ov, J'Ingratitude de la natlon et laftdèle bonté de son Dieu. Il Insjstesur
cette fidélité soit dans le passé, soit dans l'avenlr. " Chaque nouvelle défection d'Israël,. qui
aurait dll amener sa ruine, a été suIvie d'une

manifestation

éeJataute de la mlsérleorde divine,

et fi en sera de même encore après le châtlI1Ient

de l'exil. 1)
1° Introduction. XX, 1.
CHAP.XX. - 1. L.époqueet l'oceaslonde ces
discours. - Anno septimo.. Deux ans, un mois
et cinq jours depuis la vocation d'ÉzéchIel Cf.
1,2.- Venerunt... de senioribus. Deux;fois déjà
(VIII, 1, et XIV, 1) la visite des anciensdu peuple
avait été l'occasionde révélations faites au prophète. - Ut ;nterrogarent: au sujet de la sltuatlon donIoureusedu peuple,comme Il résulte
du contexte, et point Sur leurs affaires privées.
2-4. Exorde du premier discours: le Seigneur

refosede répondre à ~s hommes qui venaient
le consulter touchant
de Juda.
- Non
responàebo...
(vers. 3).1avenir
Le refus
est énergique,

conftrmépar un sermentsolennel(vivo ego...).
- Sijuàicas... (vers. 4). Hébr.: Les jugeras-tu?
jugeras-tu? Dieu presse Ézéchiel de les juger,
c - à- d" de les accqser, et de leur rappeler les
péchesde leurs pères(abominationes...).Telle est
la réponsequ'Ils recevront.
2° Première partie du discours" résumé des
crlmesnatlouaux d'IsraëL XX, 5-31.
5 -9. SatrIste cOnduiteen Égypte. - Die qua
elegi.,.: au début de son histoire comme peuple.

Sur cette élection,
XXXIII, 24, etc. -

voyez Deut.

Levavi manum...

VII,

6: J er.

Le geste du

serment. Trois fois, en trois lignes consécutives,
le Seigneur rappelle qu'II avait juré solennellement de sauverIsraëL Cf. Gen.xv, 17 et ss.; Ex.
VI, 8, ete. - Apparu. eis. Plus fortement dans
l'hébreu: Je me suis fait connaltre d'eux. Cf.
Ex. VII, 2 et ,ss. - Ut eàucerem...(vere. 6).
C'était le premier acte à accomplir pour délivrer
les Hébreux de la tyrannie des Égyptiens. ,-.,.
In terram... ftuentem... La formnIe accoutumée
pour décrire la richessede la Palestine. Cf. Ex,
III, 8, etc. Cette contrée, aujourd'hui si Inféconde et éouvertede ruines, était TralI1IentaJors

(7~~~
ô'j'
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F.z.XX, 7.14.

7. Et dixi ad eos : U nusquisqueofIen.
7. Je leur dis alors: Quechacun éloigne
siones oculorum suorum abjiciat, et in
de soi les scandales dc ses yeux, et ne
idolis ~gypti nolite pollui; ego Domivous souillez point par les idoles de l'Énus Deus vester.
'gypte;
je suis le Seigneur votre Dieu.

8. Et irritaverunt me, nolueruntque
me audire; unusquisqueabominationes
oculorumsuorumnon projecit, neci901a
~gypti reliquerunt.Et dixi ut efIunde.
rem rndignationemmeamsupereos, et
implerem iram meam in eis, in medio
telTre~gypti;
9. et feci propter nomen meltm, ut
non violaretur coram gentibus in qnarum
medio erant, et inter quas apparui eis ut
educerem eos île terra ~gypti.

8. Mais ils m'ont irrité et n'ont pas
voulu m'écouter; aucun n'a rejeté les
abominationsde sesyeux, et ils n'ont
pas abandonnéles idoles de l'Égypte..
J'avais résolude répandremon indigna.
tion sur eux et d'assouvir ma colère
contre eux, au milieudu paysd'Égypte;
9. mais j'ai agi p~r égard pour /:Don
nom, afin qu'il ne ftit pas déshonore en
face des nations au milieu desquelles ils
étaient, et devant lesquelles je leur avais

"
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apparupour lesfaire sortir du pays d'Égypte.
10. Ejeci ergoeosde terra~gypti, et
10. Je les ai donc fait sortir du pays
eduxi e08in desertum;
d'Égypte, et je les ai conduitsdansle
désert
11. et àedi eis prreceptamea, et judi.,
11.~t je leur ai donnémeslois etje leur
cia mea ostendi eis, qurefacienshomo ai montrémesordonnances,
quel'homme
vivet in eis;
doit accomplirpour vivre par elles;

';f
:(
;:
"
,
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12. insuper sabbata mea dedi eis, ut
essent signum inter me et eos, et scirent
quia ego Dominus sanctificans eos.

12. en outre je leur ai donné mes sabbats, comme un signe entre moi et eux,
' et afin qu'ils sussent que je suis le Sei.
gneur qui les sanctifie.
13. Et irritaverunt me domus Israel
13. Mais la maison d'Israël m'a irrité
in deserto : in prre.c~ptis meis .non amdans 19désert : i~s n'ont P!ls marché dans
bulaverunt, et Judlcla mea proJecerunt, mes préceptes, Ils ont reJeté mes ordon-

;1'"-

qure faciens homo vivet in eis, et sab- nances,quel'hommedoit accomplirpour'

"co'
},

bata mea violaverunt vehementer. Dixi
ergo ut efIunderem furorem meum super
eos in deserto, et consumerem eos ;

14. et feci propter Domenmeum, ~e

vivre par elles, et ils ont profané violemment mes sabbats. Je résolus donc
de répandre ma fureur sur eux dans le
désert, et de les exterminer;

14. mais j'ai agi par égardpour mon

.
egregtainter omnes.Cf. Jer. m, 19; Dan. vm, 9,
etc. - Par offenstonesocu!orum... (verB. 1) Il
faut entendre leBIdolllB, pour lesquellesleB Hé.
breux ressentirent toujours un BI vif attrait.
Cf. xVIn, 6, etc. - Imtaverunt me (verB. 9).
118refusent Insolemmentd'obéir iL l'ordre divin.
LeBlIvres historiques de la Bible ne mentionnent
pas en termes formels cette rébellion 4'rprBël,
qui eut lieu avant la Bortle d'Égypte: mals
le récit de BeRpérégrinations iL travers le désert
ne nous révèle que trop seStendancesiL l'lndls.
clpllne. n n'est donc pas surprenant qu'Il y ait
eu un premier éclat de révolte, lorsque le Selgnettr leur commanda, avant le départ, de se
défaire de leurs Idoles. Cf. Lev. XVII, 7; Jos.
XXIV, 1~, etc. - mxt ut effunàerem... L'lndlgnatlon divine faUllt les anéàntlr: mals, lIu mo.
ment de frapper, Jéhovah pensa iL la gloire de
son nom, et se décida iL patienter encore: tee!
propter nomen... Les paYensauraient pu pré.
tendre qu'Il était incapablede sauverson peuple:
ut non violaTetur... Sur cet anthropomorphisme
très expressif, voyez Ex. xxxn, 12: Num. XIV, il

" c"

et BB.;Deut.IX, 21,etc. ComparezleBvers. 14et 22,
où cette m~mepenséerevient commeun refrain.
10-11.LeB crimes d'IBta~1danBledésert,durant
la première partie du BéJourqu'na y llrent. Ejee! oos...et eduzl. Hébr.: Je leB IIB Bortlr..., et
je leB conduisis.- Prœcepta...et judtota...: i"ensembleet le détaUdela léglBllltlon du SlnaY,qui fit
d'IBra~lunenatlon admlrllblementprlviléglée..Ces
Iole reçoivent un Court et significatif éloge: quœ
/actens... vivet... Leur observation était un princlpe de vie soustousleBrapports. Cf. Deut. IV, 40:
xxx, 16.20, etc. - Insuper sabbata (vers. 12).
L'institution du sabbat remontait beaucoupplus
haut que le SlnaY:mals, au momentde l'alliance,
cette obligation fut de nouveau promulguée.LeS
prophètes,Insistent plus d'une fois sur son Importance: cf. IB. LVli, 13: Jer. XVII, 21: Am.
~Ill, 6, etc. - Ut essentstgnum. Signe très ca.
ractérlstlque d'Israël: cf. Ex, XXXI, 13-14; IB.
LVI. 2. - Irritaverunt... (verB. 13). Sur ces
désobélBBances
perpétuelles,voyez Ex. XXXII,1-6;
Num. XIV. 1- 4: XVI, 1 ct ss.; xxv, 1- 3, etc.Dlzt... ut effun1crem... De nouveau la colère et

'
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Ez. XX,
nom, afin qu'il ne f1\tpas déshonoréen
face desnations du milieu et aux yeux
desquelles
je les avais fait sortir.
15. J'ai donc levé ma main sur
eux dans le désert, afin de ne pas les
faire entrer dans le pays que Je leur
avais donné, pays o~ coulent. le lait
et le miel, et le pre~ier de tous les
pays;
16. parce qu'ils avaient rejeté mes
ordonnances,
qu'ils n'avaientpasmarché
dans mes préceptes,et qu'ils avaient
violé mes sabbats, car leur cœur marchait aprèsleurs idoles.

15-23.
violaretur coram gentibus de
ejeci eosin conspectuearum.
15. Ego igitur levavi manum meam
super eos in deserto,ne induceremeos
in terram quamdedi eis, HuentemJacte
et melle, prrecipuamterrarumomnium;
16. quia judicia mea projecerunt,et
in prreceptismeis non ambulaverunt,
et sabbata mea violaverunt, post idola
enim cor eorumgradiebatur.

17. Cependant mon œil les a épargnés,
17. Et pepercit oculns meus super eos,
et je ne les ai pas fait mourir, et je ne ut non interficerem eos, nec consumpsi
les ai pas exterminés dans le désert.
eos in deserto.
18. J'ai dit à leurs enfants dans le
18. Dixi autem ad filios eorum in so.
désert: Ne marchez pas dans les pré- litudine: ln prreceptis patrum vestroceptes de vos pères, ne gardez pas leurs rum nolite incedere, nec judicia eorum
coutumes, et ne vous souillez point par
cu~todiatis, nec in idolis eorum pollua.
leurs idoles.
mini.
19. Je suis le Seigneur votre Dieu:
19. Ego Dominus Deus vester : in
marchez dans mes préceptes, gardez.mes pr~ceptis meis ambulate, judicia mea
ordonnances, et pratiquez-les.
,custodite,
et facite ~a.
20. Sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils
20. Et sabbata mea sanctificate, ut
soient comme un signe entre moi et voU'", sint signum inter me et vos, et sciatis
et que vous sachiez que je suis le Sei- quia ego Hum Dominus peuH vester.

gneur votre Dieu.
21. Mais leurs enfants m'ont exaspéré;
ils n'ont pas marché dans mes préceptes,
ils n'ont pas gardé ni pratiqué mes ordonnances, que l'homme doit accomplir
pour vivre, et ils ont violé mes sabbats.
Je les ai menacésde répandre ma fureur
sur eux, et d'assouvir ma colère contre
eux dans le désert.
22. Mais j'ai détourné ma main, et
j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'il ne
ftlt pas déshonoré devant les nations
du milieu et aux yeux desquelles je les

21. Et exacerbaverunt me filii; in
prreceptis meis non ambulaverunt, etjn.
dicia mea non custodierunt ut facerent
fa, qure cum fecerit homo, vivet in fis,
et sabbata mea violaverunt. Et commi.
natus sum utefÏunderem furorem meum
super eos, et implerem iram meam in
fis in deserto.
22. Averti autem manum meam,' et
feci propter nomenmeum, ut non viola.
retur coram gentibus, de quiblJs ejeci
eos in oculis earum.

avais fait sortir.
23. J'ai encore levé ma main contre
eux dans le désert, pour les disperser
parmi les nations et les disséminer en

23. Iterum levavi manum meam in
eos in solitudine, ut dispergerem illos iu
nationes, et ventilarem in terras,

divers pays,

]a miséricorde.Comp.]es vers. s. 9. Cependantun
châtiment eut lieu, sous une forme atténuée:
à part Calebet Josué, aucun des Israélites âgés
de plus de vingt ans n'entra dans la terre promise (neinlZucerem...,vers. 15); ]e restedn peuple
fut épargné (pepercit oculus..., vers. 17).
18-26. Crimes d'Isratil durant la secondepé.
rlode de son séjour dans le désert. - D1.œ-!
aa
ft!tos... Le SeIgneur ne manqua pas d'avertir la
jeune génératIon qn'Il venait de sauver. la mettant en garde contre les mauvais exemplesde
ses ancêtres.« Le livre entier du Deutéronome

est ]e commenlalrede ce passage]1(vers. 18-20>.
-Malgré cela,Ils furent eux-mêmespromptement
rebelles: e:l:acerbaveruntme (vers. 21). De ]à
encoreune alternative d'Indignation (et comminatus...) et de pardon (averti autem...,vers. 22).

- Leva"';..ut IZlspergerem...
(vers;28).Enelfet,
cette menace tut lancée plusieurs fois contre la
jeune génération d'Israi!1 (cf. Lev. XXVI, 83;
Deut. IV, 11,et XXVII, 64, etc.); mals elle ne devalt être exécutée que plus tard. A l'époque
d'Ézéchiel, la dispersion était un fait accompli
pour les tribus schismatiques,et même pour une
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24. eo quod judicia mea non fecissent,
et prrecepta mea reprobassent, et sabbata meà violassent, et post idola patrum
suorum fuissent Qculi eorum.

24, parce qu'ils n'avaient pas acco
mes ordonnances, qu'ils avaient re
mes préceptes et violé mes sabbats
que leurs yeux s'étaient dirigés vers

25. Ergo et egodedi eis prreceptanon
bona, et judicia in quib)lsnon vivent.

idoles de leurs pères.
25. C'estpourquoije leur ai donn
préceptesqui n'étaientpas ?ons, et

26. Et pollui eos in muneribus suis,
CUmofferent omne quod aperit vulvam,
propter delicta sua; et sëient quia ego
Dominus.
27. Quamobrem loquere ad domum
Israel, fili hominis, et dices ad eos : Hrec
dicit Dominus Deus: Adhuc et in hoc
blasphemaverunt me patres vestri, cum
spreviBBentme contemnentes,
28. et induxissem eos in terram super
quam levavi manùm meam ut darem eis:
videront omnem collem excelsum, et
omne lignum nemorosum; Et immolaverunt ibi victimas suas, etdederunt ibi
irritationem oblationis sure, et posuerunt
ibi odorem suavitati$ sure, et libaverunt

ordonnances par lesquelles Ils ne p
vaient pas vivre.
26. Et je les ai souillés par leurs
sents, lorsqu'ils offraient pour leurs
chés tous leurs premiers - nés; et ils
ront qile je suis le Seigneur.
27. C'est pourquoi, fils de l'homm
parle à la maison d'Israël, et dis -le
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Vos p
m'ont encoreblasphémé de cette mani
après m'avoir dédaigné et méprisé,
28. lorsque je les eus fait entrer d
le pays que j'avais juré de leur donn
ils ont jeté les yeux sur toute col
élevée et sur tout arbre touffu, et i
ont immolé leurs victimes , ils yont ex
ma ,colère par leurs offrandes, et il
ont mis leurs parfums les plus sua

libationessuas.

et ils y ont répanduleurs libations.

29. Et dixi ad eos: Quid est excelsum,
ad quos vos ingredimini? Et vocatum
est nomen ejus excelsum usque ad hanc

29. Je leur ai dit alors: Quel es
haut lieu où vous allez? Et ce nom
hllut a été employé jusqu'à ce jour.

diem.
30., Proptereadie ad domumIsrael:
Hrec dicit DominusDeus: Certein via
patrumvestrorumvospolluimini, et post
offendiculaeorumvos fornicamini;

l,

30. C'est pourquoi dis à la ma
d'Israël: Ainsi parle le SeigneurDi
Certes,vous vous sonillez dans la v
de vos pères, et vous vous prosti
aprèsce qui a causéleur chute,

31. et in oblatione donorum vestrorum, cum traducitis filios vestros per
ignem, vos polluimini in omnibus idolisvestris usque hodie. Et ego respondebo

31. et, par l'oblation de vos do
lorsque vous faites passer vos enfa
par le feu, vous vous souillez par tou
vos idoles jusqu'à ce jour. Et je v

partie considérabledu royaume de Juda. - Eruo
et ego,..(vers. 25). Ce que Dieu permit par ma.
nlère de vengeanee: retirant à sa nation Ingrate
une partie do ses grâces, Il lui laissa adopter
les coutumespalennes(prœceptanon bona), qui
attirèrent ensuitesur elle des maux plus grands
eneore.Deài eis : non pas d'une manière positive,
mals négativement, en ne les arrêtant pas sur
le ehemln de l'Idolâtrie; ef. Is. LXIII, 11; Act.
VII, 42; Rom. l, 21 et ss., etc. - PoU"i eos...
(vers. 26). Un exemple de ces (( prœcepta non
bona ]) : les enfants sacrlllés cruellement à Moloch (cum offerent...). Cf. XVI, 20-21. La locutlon quoà aperit... désigne les premiers-nés.
21- 29. Les erlmes des Hébreux depuis leur
Installation en Palestine jusqu'au temps d'Ézéchlel. C'est un résumé encore plus sucelnct que
les précédents; tout est ramené à l'idolâtrie,
qui était devenue de plus en plus ellrénée. .I1àhucel in hoc.Cespremiers mots de reproche

sont très accentués.- Inà~t88em...; viàe,o
(vers. 28). Contraste entre la bonté du Seig
et l'Ingratitude de la nation. - Omnem coU
et... Ztgnum. Voyez VI, 13 et la note: XVI, 24
- Et immolavernnt... Qnatre sortes d'ollra
Idolâtrlques sont mentionnées: les saerillees
glants (victimas), les saerlilces non sang
(oblationis), les parfums brftlésen l'honneu
faux dieux (oàorem suavitatis), les libat
(Ztba"emnt...). - Quià est e:l:ceISUIII...
(vers.
Il semble qu'II y ait lei, d.après le texte orig
un jen de mots plein d'Ironie. Le nom hé
deshauts lieux, bâmâh, hauteur,peut se ùé
poser en deux mots (ba', Il est allé, et m
quoi), de maulère à slgnllier : Qu'est-II allé f
en eet endroit?
30-31. Crimes de la générationeontempor
- Elle n'est pas moins eoupable que les pr
dentes : CeTtein via palru"I... Elle se livre,
aussi, aux pratiques Idolâtrlques les plus m
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répondrais, maison d'Israël? Par ma
vie, dit le Seigneur Dieu, je n~ vous
répondrai pas.
32. La pensée de votre esprit ne s'accomplira pas, vous qui dites: Nous serons comme les nations et CQmme.les
peuples
terre, et nous adorerQn6
le
boisetde.la
lespierres.
.

vobi~, dorons Israel? Vivo ego, dicit
Doininus Deus, quia non respondebo
vobis,
32. Nequecogitatio mentis vestrre flet,
dicentium: Erimus sicut gentes et sicut
cognationes telTre, ut colamus ligna et
lapides.

33. Par ma vie, dit..Ie Seigneur Di~u..
je régnerai sur vous avec une main forte..
avec un bras étendu, et dans l'effusion
de ma fureur.
34. Je vous ferai sortir du milieu des
peuples, et je vous rassemblerai des pays
où vous avez été dispersés, et je régnerai
sur vous avec une main forte, avec un
bras étendu et dans l'effusion IJe ma
fm'eur.
35. Je vous amènerai dans le désert'

33. Vivo ego., di~it Dominus Deus,.
quoniam in manu forti, et in brachio
extento, et in furoreeffuso,
regnabo super vos.
34. Et edu!)am vos de populis, et congregabo vos de terris in quibus dispersi
estis j in manu valida, et in brachio extenta, et in furore effuso, regnab9 super
vos.
.
,
35. Et adducam vos in desertum popu-

des peuples!
face à face.

lorum '. et judicabor
ad faciem.

et je plaiderai

là avec

vous

36. Comme je suis entré en jugement
av~c vos pè;es. d.ans le ~ésert .du -pays
d'Egypte.. arnSI Je vous JugeraI, dIt le
Seigneur Pieu.
et

37. Je vous assujettirai
à mon sceptre,
je vous amènerai
dans l~s liens de

vobiscu~

ibi

facie

36. Sicut judicio oontendi adversum
p.at~es .vestros in d~s.ertotez:rre lEgypti,
SIC Judicabo vos, dlClt pomrnu6 Deus.
37. Et subjiciam
vos sceptromeo.,
inducam
vos in vinculis
fœderis;

et

l'alliance.

38. je choisirai pa1'Illi vous les transgresseurs et les impies, je les fèrai sor-

38. Et eligam de vobis transgressores
et impios, et ~e terra iricolatus eorum
.

trueuses.- Les mots et ego responàebo...(verset 31b) nous ramènent au commencementdu
chapitre. Comp. le vers. 3.

encore U va déployer la force de son bras, mals
pour fI;apper son peuple révolté, et pour le ramener au devoir. Étonnante manière de régner

3° Deuxième partie du discours: conduite que
le Seigneur tiendra désormais à l'égard de son
peuple. XX, 32 -44.

sur lui (regnabo...; sur ce trait Jéhovah insiste
au vers. 34); mais elle atteindra le but souhaité.
- Educam vos... Ds seront séparés des nations

Mêmes élémentsque dans la première partie:
la sévérité (vers. 32 38) et la bonté mlsérlcor-

Idolâtres,auxquellesUsne ressemblaientque trop,
de même qu'autrefois Us avalent été séparésdes

dleu,e (vers. 39-44). Les couleurs soit de la me.
nacc, soit de la promesse, sont empruntées à
l'histoire des origines de la nation.
32. 38. Le peuple Ingrat sera puni. - Neque
cogitatiD.,. Depuis longtemps les Hébreux avalent
manifesté le désir de ressembler aux nations qui
les entouraient:
c'est le motif qu'Ils avalent
~xpressément allégué à Samuel, lorsqu'Us lui de-

Égyptiens. - Adducamin desertum... (vers, 36):
désert tout mystique, qui cons(stera préclsément dans cette séparation d'avec les autres
peuples. Comp, Os. II,14, Cet Isolement d'Isral!l,
qui eut lieu pendant la captivité de Babylone,
{levait rappeler, comme l'expose le vers. 36, le
traitement Infiigé par le Seigneur aux Hébreux
dans le désert de Pharan,.aprèSla sortie d'Égypte;

-

,

- Subji-

mandèrent de leur donner un roI. Cf. l Reg.

il formera une épreuve très salutaire.

vm, 6,20. La conséquence finale de ce désir
avait été désastreuse pour eux; car, à force
d'Imiter les nations, Us étalent dev~nus paIens
eux - mêmes: ut co!amus,.. Adorer le bois et la

ciam... sceptro... (vers. 37). Dieu rendra eIlsulte
ses bonnes grâces à son peuple purifié. Nuance
dans l'hébreu: Je vous ferai passer sous la verge.
Métaphore empruntée à une coutume pastorale

pIerre.. c'est à quoi se réduIsait enfin de compte
l'idolâtrie. Cf. Deut. IV, 21, et xxvm, 36; Is.

de l'Orient: les bergers, lorsqu'Us ramènent leurs
brebis à l'étable, les font passer sous leur hou.

XXXVII, 19; etc.. - Vivo ego...(vers. 33). Dieu
jure qu'U s'opposerade toutes ses ;forces à ce
que son peuple sepervertIsseentièrement.- In
manu forti... Express(onsouvent employéedans
lePentateuque,pour désigner les grands miracles

lette pour les colllpter. Cf. Lev. XXVII, 32; Jer.
xxxm, 13; Mlch. VII, 4.
In vincu!is ./œderis...
Autre belle métaphore. Les liens de l'antique
alliance avalent été brisés; Us seront remplacés
par d'autres, plus étroits, mals très suaves.-

que le Seigneur avaIt opérés !,n vue de délivr!'r
les Hébreux de la tyrannie égyptienne .( cf. Ex.
VI, l, 6; Deut. IV, 34; v, 15, etc.); ma(ntenant

E!igam...
transgressores (vers. 38). Contraste.
Les impies seront séparés de la partie saine du
troupeau mystique de' Jéhovah, et exclus des bé-

-

~

, ~

Ez. XX, 39-44.

educam eos, et in terram Israel non
ingredientur;
et scietis quia ego Dominus.

tir du pays où ils demeuraient comme
étrangers, et' ils n'entreront pas dans l
pays d'Israël; et vous saurez que je Bui

le Seigneur.
39. Et vos, domus Israel; hrec dicit
Dominus Deus: Singuli post idola vestra
ambulate, et servite eis. Quod si et în
hoc non audieritis me, et nomen meum
sanctum pollueritis
ultra in muneribus
vestris et in idolis vestris,
40. în monte sancto meo, in mo~te
excelso Israel, ait Dominus Deus, ibi
serviet mihi omnis domus Israel; omnes,
inquam, in terra in qua placebunt mihi;
et ibi qureram primitias vestras, et ini~
tium decimarum vestrarum, in omnibus
sanctificationibus
vestris.

39. Et vous, maison d'Israël,
ains
parle le Seigneur Dieu: Marchez chacun
delTière vos idoles, et servez -les. Que s
en cela encore vous ne m'écoutez pas, e
si vous profane~ encore mon saint nom
par vos présents et par vos idoles,
40. c'est sur ma montagne sainte, su
la haute montagne d'Israël, dit le Se
gneur Dieu, que me servira toute l
maison d'Israël; tous, dis-je, me servi
ront dans le pays où ils mil seron
agréables; et c'est là que je demandera
vos prémices et les offrandes de vos dîmes

dans tout ce que vous me consacrerez
41. ln odorem suavitatis suscipiam'
vos, cum eduxero vos de populis, et con~
gregavero.vos
de telTis in quas dispersi
estis; et sanctificabor in vobis in oculis
nationum.

41. Je vous recevrai comme un par
mm d'agréable odeur, lorsque je vou
aurai retirés du milieu des peuples,
que je vous aurai rassemblés des pay
où vous avez été dispersés; et je sera

42. Et scietis quia ego Dominus, cum
induxero vos ad terram Israel, ili terram
pro qua levavi manum meam, ut darem
eam patribus vestris.

sanctifié parmi vous aux yeux desnation
42. Et vous saurez que je suis le Se
gneur, lorsque je vous aurai ramen
dans le pays d'Il!raël, dans le pays qu
j'avais juré à vos pères de leur donne

43. Et recordabimini ibi viarum vestramm, et omnium scelerum vestromm,
quitus polluti estis in eis; et displicebitisvobis
in conspectuvestro,
in omnibus malitiis vestris quas fecistis.

43. Là vous vous souviendrez de vo
voies, et de tous les crimes dont vou
vous êtes souillés; et vous vous déplaire
à vous-mêmes,
à la vue de toutes l
méchancetés que vous avez faites.

44. Et scietis quia ego Dominusl cum
nédictions réservéesaux Israélites convertis. C'est
œ qui arriva lorsqueCyms permit aux Juifs déportés en Chaldée de rentrer dans leur patrie.
La massedes captifs, devenue prospère sur la
terre d'exil, s'y était attaehéeet avait contracté
! des habitudes nouvelles,qu'elle n'eut pas le courage de rompre. D'aUleurs, Jémsalem était ruinée, le pays dévasté; et 11fallait un long et périlleux voyage pour s'y rendre. La plupart des
Juifs demeurèrentdonc dans les régionsbabyloniennes; les plus pieux et les plus zélés furent
seuls à revenir en Palestine, où ils formèrent le
noyau d'une nation qui fut longtemps très
sainte.
39-44. Le retour dans la terre promise. Le
discours se termine, ainsi qu'il arrive so/lvent
dans les écrits prophétiques, par de belles perspectlves d'avenir, qui ont un caractère messlanique très manifeste: Jéhovah et son pe~ple se
réconcUleront un jour; Isratll sera pur!llé et
transformé.
Stngult post ido!a... Recommandation Ironique, pour mieux marquer la fin terrlble de ceux qui ne mettront pas il profit les
graves avertissementsdonnés plus haut; Dieu
les abandonnera il leur penchant néfaste pour

-

l'Idolâtrie,

-

et leur ruine sera bientôt complète.

Quod s~ et in hoo...Du moins, leurs crimes

44. Et vous saurez que je suis le S

n'empêcheront pas le reste des Juifs de se co
vertir, et de former un peuplenouveau,qui re
dra au Seigneurun culte parfait. Variante da
l'hébreu: Mais, après cela (c.-à-d., après la p
rification opérée par le châtiment), vous m
couterez, et vous ne profanerezplus mon sa
nom par vos présentset vos idoles. - In mo
sancro... (vers. 40) : sur la colline de Sion,
les exilés reviendront s'établir.
Omn'/sdom
Israel. La nation théocratique seradonc reco
tituée avec lesdébris des deux royaumessépa
et elle vivra de nouveau dans l'uulté. - Ib
prim'/tias... C'estle rétablissementdu culte, a
toutes sespratiques. - In.,. sancUftoaUo
Ces chosessanctifiéesdésignenttout cequ'on
frait au Seigneur. - In odorem... BUBcip
(vers, 41).lmage gracleuse,qul montre l'Inti
complaisanceque Dieu mettra dans son peu
régénéré.-Sanottftcabor tn oobts. C.-à-d., v
me reconnaltrez et me traiterez d'une man
conforme il mon infinie sainteté. - Beco
mtni... (vert. 43). Voyez XVI, 61, et le comm
taire. Souvenir humUlant, mals bienfaisant,
fera mieux comprendre aux Israélites toute
tendue de la miséricorde du Seigneur (oum

-

nej,eoero..., vers. 44).

-

Comme précédemm

(note de Xyll, 23), il est aisé de voir que

gneur,lorsqueje vousaurai fait du bien
à causede mon nom, au lieu d~ vous
traiter selonvos voie\!mauvaises,et selonvos crimesdétestables,maisond'Israël, dit le SeigneurDieu.
45. La parole du Seigneur me fut
adresséeen cestermes:

benefecerovobis propter nomenmeum,
et non secundumvias vestras malas.,
nequesecundumsceleravestra pessima,
domuslsrael, ait DominusDeus.
45.Et factus estsermoDomini ad me,
dicens:

46. Fils de l'homme, tourne ton visage
vers le chemin du midi, parle vers le'
vent d'Afrique,. e~ prophétise à la forêt

46. Fili hominis, pone faciem tuam
contra viam austri, et stilla ad africum,
et propheta ad saltumagrimeridiani.

Écoute la parole du Seigneur; ainsi
parle..le Seigneur Dieu: Voici, je vais
allumer un feu en toj, et jebrfllerai en
toi tout' arbre vert et tout arbre sec; la
Hammeallumée ne s'éteindra pas, et tout
visage y sera brillé depuis le midi jusqu'à .l'aquilon;
48. et toute chair verra que moi, )e
Seigneur, je l'ai incendiée, et le feu ~
s'éteindra pas.
49. Je dis alors: Hélas! hélas! hélas!
Seigneur Dieu; ils disent de moi: Est-ce

verbum Domini; hrec dicit Domin~s
Deus: Ecce ego succendamin te ignem ,
et comburam in te omne lignum viride,
et omne lignum aridum; non exstinguetur Hamma succensionis; et .comburetur
ln ea omnis facies ab austro usque ad
aquilonem;
48. et videbit universa caro quia egQ
Dominus. succendi eam, nec exstinguetur.
49. Et dixi: A, a, a, Domine Deus;
ipsi dicunt de me : Numquid non per
parabolas
loquituriste?
, '

du champdu midi.
.
47. Tu diras à la fbrêt du midi:

que cet hommene parlepas en para-

47. Et dices saltui meridiano: Audi

boles?

.
CHAPITP,E

1; La parole du Seigneur me fut
adresséeen ces termes:

l, Et factus est sermoDomini ad me,
dicens:

2. Fils de l'homme, tourne ton visage
contre Jérusalem, parle au sanctuaire,
et prophétise contre la terre d'Is~aël.

2. Fili hominis, pone faciem tuam ad
Jerusalem, et stilla ad sanctuaria, et propheta contra humum Israel.

3. Tu diras à la terre d'Israël: Ainsi
parle le SeigneurDieu: Voici que je.

3. Et dicesterrreIsrael: Hrecdicit Dominus Deus: Ecce egoad te, et ejiciam

promessessolennellesn'ont pas été réaliséesd'une
manière adéquate par la fin de la captivité de
Babylone et le retour des Juifs en Palestine.
Elles prédisent la résurrection du peuplede DIeu
avec toutes ses conséquencesIdéales, surtout
avec les conséquencesmessianiques.
. '
,
§ VIII.Israe"! dévastepar Zincendie et par

d'une destruction totale. Les adjectifs v/ride et
aridum caractérisent la condition morale des
Individus; ct. XXI, 3, et Luc. XXIII, 31. - Et
videbit... (vers. 48). Le monde entier saura par
quelle main terrible aura été allumé cet incendie.
- Dizi: 4, a, a (vers. 49). Hébr.: 'Ahdh. Voyez
Iv,14, et la note.-Per paraboZa8:d'une manlère voilée, difficile A comprendre. Les audl-

le glaive de Jéhovah. XX,

.

XXI

46

-- XXI,

32.

teurs d'Ézéchiel

se plaignaient

de recevoir

ses

En attendant que ces glorieuses prophéties
s'accompllssent,il taudra que la nation coupable
soit pnnle.
1° L'incendie
dans la
torêtdu
midi.(/actus
XX, 46-49.
46-49.
Vigoureux
petit
discours
est

révélations souscette forme; mals l'Idée qui s'en,
dégageaitne manquait pas de clart.é, et l'atten.
tlon était mieux excitée.
2° La tormules
paraboled'introduction
du glaive. XXI,
1-32.
Trois
(vers.
1,8 et 18)

sei'mo...). - Viam austri, a/Ticum, saltum...
Trois locl1tlons synonymes,qui représentent la
Palestine méridionale. Voyez Jer. 1,14-16, èt
la note. -'- Blilla. C.-A-d., tais couler goutte A

partagent ce nouveau discours en trois parties
distinctes, qui ne sont, au tond, que des varlatlons sur un seul et mêmethème: la ruine prochaine du royaume de Juda. Mals Il ya une

goutteet sanscesseles parolesmenaçantes.
Ce gradationascendante,dans
le développement
de
mot ne diffère doncpasde propheta.- Dtces la pensée.
saltui (vers. 47). Cette torêt n'est autre que le
peuple juif, dont chaque membre était nn arbre
vivant et animé. - Ecce...succendam.Annonce

l

'

CHAP.XXI. - 1- 7. Le glaive du Seigneur
ne tardera pas A être dégainé.- Pone/aciem...
et sliUa... (vers. 2). Introduction toute semblable
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gladium meum de vagina sua, et occidam'in te justum et impium.
,

viens àtoij je tirerai mon épéede son.
fourreau, et je tuerai en toi l.e juste et
..l'impie.,

4. Pro eo autem quodoccidi in te ju4. Et parceque je d.oisextermineren
etumet impium, idcirco egredieturgla- toile juste et l'impie, mon épéesortira
diusmeus de vagina sua ad omnemcar:' de sonfourreaucontretoutechair,depuis
nem, ab austrousquead aquilonem,
le midi jusqu'auseptentrion,
5. ut sciat omnis caro quia ego Do5. afin que toutechaiTsachequemoi,
minus eduxi gladium m\jum devagina le Seigneur,j'ai tiré mon épéede son
suairrevocabilem.
fourreauet qu'elle n'y rentreraplus.
6. Et tu, fili hominis, ingemisce in
c?ntri~ione ~umboruII;t' e~ in amaritudinlbusmgellllsce coram ele.

7. Cumquedixerint ad te : Quaretu
gemis? dices : Pro auditu; quia venit,
et tabescet omne cor.. et dissolventur
uuiversœmanus,et infirmabitur omnitj
spiritus,et per cunctagenuafluent aquœ.
~cce venit, et flet, ait DominusDeus.

6. Et toi; fils de l'homme, gémis,les
reins briséE, et gémis en leur présence
avec amertume.

7. Et lorsqu'ils te diront: Pourquoi
gémis- tu? tu diras: A causede ce que
j'entendsj car l'ennemivient, et tous les
cœurssécheront,toutesles mainsseront
sansforce..tous les espritsserontabattus" et l'eau coulera le long de tousles
genQux.Le voici, il vient, et cela arri'vera, dit le SeigneurDie\!.
.8. Et factus est sermoDomini ad me.,
8. La parole du Seigneur me fut
dlcens:
adresséeen cestermes:
,
à celle de la parabole de l'Incendie (cLxx, 46).
dcnt celle du glaive n'est qu'une
répétitionsousd'autresfigures.Sanctuaria: lé temple de Jérusalem, avec ses dlJIérentes par-

bol~t
nne faiblesse extrême. Cf. PB. LXV,
11, et LXv1ll, 2~; Is. XXI, 3; Jei xxx, 6, etc.
- Pro audit" (vers. 1). C.-à-d.: à cause des
nouvelles effrayantes que je reçois de Dieu.

-

Venit. Elle vient;

le malheur approche.

- Ta-

tles. - Ejiciam g!aàium (verbescet..., dissolvent","'.. Deux autres locutions
set 3b). Dès le début du dispour peindre le découragement, le désespoir.
conrs appara1t cette image du
Cf. VII, 17; Is. XIII, 1, etc.
glaive, qui va être com!l1entée
8-11. Le glaive de Jéhovah a été aiguisé et
en un magnifique

langage.

-

poli pour opérer de grands massacres. Le langage

Justum et impium: l'équivalent

devient de plus en plus vigoureux; fi est rythmé,

du bois vert et du bois mort qui
ont été mentionnés ci - dessns

cadencé, très

(xx. 470). Tous périront donc
Indistlnctcment,car le châtiment
prédit aux Juifs en cet endroit
sera national, et englobera les
innocents aussi bien que les
coupables. Un reste échappera
cependant, commefi est dit afileurs à plusieurs reprises.
Edurol...i,.revocabilem(vers. 5).
Hébr.: J'ai tiré mon glaive de
son fourreau, et fi n'y rentrera
pas.Il faut donc, cette fois, que
la vengeanceéclate; la miséricorde de Dieu ne retiendra plus
sa justice. - Tu... tngemisce...
(vers. 6). La douleur d'Ézéchiel,
mauifestéelibrement au dehors,
devait exciter ses compaguons
d'exfi à .l'Interroger, et fi réponGlaiveassyrien dait à leurs questions en Insisdans
tant sur la certitude et la proxl-

-

son fourreau.

mité des malheurs prédits. - ln
contritione lumborum.D'aprèSla

poètique.

-

Gladius,

gladius

(vers. 9b).Répétition solennelle.- Exacutus est...
Le glaive est donc prêt à frapper, et file fera
dans ll)s meilleuresconditions. - Après les mots
'û splendeat,limatuS... (vers. 10), l'hébreu ajoute
une petite phrase significative, omisepar la Vul...
gate : Nous réjouirons-nous? C'estle peuplequi
est censé adreBBerà Ézéchiel cette question, à
laquelle fi a déjà été répondu plus haut (vers. 6)

d'une manièreanticipée.Comp.le vers. 12. -

Q,ui moves sceptrum... Passage assez obscur.
D'après la Vulgate, qui a suivi la traduction
grecquede Théodotion,cesmots contiennent une
apostropheau glaive destructeur: C'est toi qui
renverses le sceptre (l'emplrc) de mon peuple
(ftlii mei); tu coupessanspitié tous les arbres

de cetteforêt humaine(suôcidisti...).L'hébreu
siguifle : Le sceptre de mon fils méprise tout
bois. Il est très possible qu'fi y ait là une allusion au célèbre oracie de Jacob: Le sceptre ne
sortira pas de Juda (cf. Gen. XLIX, 9-10). Alors,
en tenant ce langage, les Juifs se tranqufillseraient par les garanties divines donnéesà leur
nationalité:
Nous n'avons rieJl il redouter des
sceptres étrangers;
le nôtre est plus solide

psychologiebiblique, les reins étalent envisagés qu'eux. Telle est l'explication la plus simple et-Ja
comme le siège de la force; leur ruptjlre symplus communément admise. D'autres proposellt
'
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Ez.x:xt,

'.

9-17.

9. Fils del'homme,prophétise,et dis:
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Parle.
L!épée,l'épéeestaiguisée';!!lleest polie.
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9. Filihominis, propheta, et dices :
Hœc dicit DomiI\us Deus: Loquere.
Gladius,gladiusexacutusest, et ljmatns.

10. C'est pour tuer les victimes qu'elle
est aiguisée, c'est pour étiI\celer qu'elle
est polje; toi. qui ébranles le sceptre de
mon fils, tu a~ coupé tous les -arbres.
Il. Je l'ai donnée à FOIn' pour qu'on
la tienne à la main; cette épée est aiguisée, elle est polie, afin qu'elle soit
dans la main de celuI qui tue.

Ii). Ut cœdatvictimas, exacutus est;
ut splendeat, limatus est: qui moves
sceptrum filii m&i, succidisti omne Ii'gnum.
Il. Et dedi euro ad levigandum, ut
teneatur manu j iste exacutus est gladius, et iste limatus est, ut sitin manu
interficientis.

de l'homme, car elle est tirée contre
mon peuple, contre tous les princes d'Israël qtli fuient j ils sont livrés à l'épée
av.eC mon peuple. Frappe donc sur ta

h\c factus est in populo meo, hic in
cunctis ducibus Israel qui fugerantj gladio traditi sunt cum popula meo. Idcirco
plaude super femur,

, 12. Crie et poussedeshurlements,fils

12. Clama, etulula, fili hominis, quia

cuIsse,
13. car je l'ai approuvée,lors même
la. quia probatus est, et hoc, curo
qu'elle briserale sceptre,et que celui-ci sceptrumsubverterit, et non erit, dicit
ne subsisteraplus, dit le SeigneurDieu.' DominilsDeus.
14. Toi donc, fils de l'homme, prophétise, et frappe tes mains l'une contre
l'autre; et que l'épée soit doublée, et
que l'épée meurtriere soit triplée. C'est
là l'épée du grand carnage, qui les fait

s'épouvanter,
15; qui fait sécher les

.

14. Tu ergo, fili hominis, propheta, et
percute manu ad manum, et duplicetur
gladius, ac triplicetur gladius interfectorum. Hic est g~adius or.cisionis magnœ,
qui obstupescere eos facit,

cœurs, et qui
~ultiplie ~esruines. A toutes le~rs.portes
Je placeraI la terreur de -cette epee perçante, polie pour étinceler et affilée pour

15. et corde tabescere, et multiplicat
ruinas. ~~ omnibus .I?°rtis .eorupl. ded~
conturbationem gladI~ acutI, et lIman
ad fulgendum, amicti ad cœdem.

pant des mains, et j'assouvirai
par ton'
ma colere. C'est mol, le Seigneur, qui ai

num, et implèbo'ind\'gnationem
Ego Dominus lqc~tus SUffi.

tuer.
16. Aiguise-toi, va à droite ou à
16. Exacuere,vadead dexteram,sive
gauche,partout où tes désirst'appellent. ad sinistram, quocumquefaciei tuœ est
appetitus.
.
17. Moi aussi j'applaudirai
enfrap17. Quin et ego plaud~m manu ad ma.
meam.

parlé..
-:---~

--;-

la ~ulvante : La Vergede Babylone,qui doit châtler mon peuple, n'épar~nera personne.- Dedi!
eum (vers. Il). Continuation de la terrible me.
nace. - ln manuinterftcientis.\. Les vers. 19
et SB.disent cIalrement quel sera ce bourreau.
Olama, et ulula Commeau vers. 6. Le motif de ces cris plaintifs, c'est que le glaive (hic,
pronom très aocentué)va être brandi contre Juda
~

(au lieu deîn

populo,

{n... ducibus,

Il faudrait

l'accusatif: ~ ln populum, ln... duces »). Plaude super.., Hébr.: Frappe sur ta cuisse.
Geste qui exprime un chagrin très Intense. Cf.
Jer. XXXI, 19.- Quia probatus... (vers. 13). Les
Babyloniens,ce glaive dont le Seigneurva seservlr, ont déjà fait leurs preuves, et le sceptredes
Juifs est Incapable de leur résister. - Et hoc,
cum sceptrum... Dans l'hébreu: L'épreuve est
faite, et qu'arrivera-t-ll si le sceptre qui méprise n'existe plus? C.-à-d.,vraisemblablement:si
le sceptrede Juda, auquel lesJuifs attribuaient
follement une telle puIssance, est mis en pIèces

:,

'

par les Chaldéens.Voyez la note du vers. 12b.
- Percute manu... (vers. 14). Autre geste mar.
quant l'émotion. Cf. XXuI, 13. - Duplicetur...,
triplicetur... n faut que le glaive de la vengeance
dlvlnc se dédouble, se triple même, en quelque
sorte, pour prodUire un pIus affreux carnage.
- Occisionis magnai. Hébr.: (Le gIalve) du
grand tué, c.-à-d. du roi de Juda, qui serafrappé
aussi bleu que les slmpIes citoyens.

..
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.

-

Contur-

bationem (vers. 15b). Le substantif hébreu cor.
respondant n'est employé qu'en cet endroit: Il
marque tout ensembleî'agltatlon et les éclairs
d'un glaive qu'on brandit. - Amicti. Plutôt:
dégainé,ou aiguisé.- Exacuere,vade...(vers.16).
;Le gIalve est-maintenant personnifié et directe.
ment interpelIé.o:.-Q'uocumque...
appetitus,Hébr::
Partout où se dirige ton tranchant. - Et ego
plaudam... (vers. 17).A.nthropomorphlsmed'une
rare énergie, qui montre à quel point Jéhovah
étaIt Irrité. - ImplebQ indignationem. Hébr;:
Jelerll! reposer. Voyez'la note de XVI, 42,
'

84
Ez. XXI, 18-23.
18. Et factus estsermoDo'miniad me,
18. La parole du Seigneur me fut
dicens :
adresséeen cestermes:
19. Et tu, fili hominis., pone titi duas
vias, ut veniat gladiusregis Babylonis;
de terra una egredientur ambre; et manu
capiet conjecturam, in capite vire civitatis conjiciet.

19. Toi, fils de l'homme, trace-toi
deux chemins, pour que l'épée du roi de
Babylone y passe; ils sortiront tous deux
d'un même pays; samain tirera au sort;
11 le tirera à l'entrée du chemin de la

ville.

20. Viam pones ut veniat gladius ad
Rabbath filiorum Ammon, et ad J udam
in Jerusalem munitissimam.

20. 'l'u traceras un chemin par où l'épée viendra à Rabbath des enfants d'Ammon, et dans Juda, à Jérusalem, la ville

très forte.
21. Stetit enimrex Babylonisin bivio,
21. Car le roi de Babylones'est arrêté
in capite duarum viarum, divinationem dansun carrefour,à la tête de deuxchequrerens,commiscenssagittas; interro- mins',cherchantun présagej il a ntêlédes
gavit idola, exta consulit.
2.2. Ad dexteram ejus facta est divinatio super Jerusalem, ut ponat arietes, ut aperiat osÎn crede, ut elevet vocern in ululatu, ut ponat arietes contra
portas, ut eomportet aggerem, ut redificet ntunitiones.

flèches, il a inten'ogé les idoles, il a consulté les entrailles.
22. A sa droite, le sort est tontbé sur
Jérusalem, où il dressera des béliers,
commandera le carnage, poussera des
cris de guerre, dressera desbéliers eontre
les portes, élèvera des retranchements et
bâth'a des forts.

23. Eritque quasi consulensfrustra
23. A leurs yeux, il paraitra avoir
oraculumin oculis eorum, et sabbato- consultéen vain les oracles,et imiter le
1S-32. Le glaive du Seigneur,mis entre les
mains des Chaldéens,massacrerales Juifs et les
Ammonites.Cetroisième développementdu thème
est plus complet que les deux autres. - Et tu
pone...Voicl

que le roi de Babylone accourt avec

tirait nne.Le signequ'eUeportait (par exemple

les mots: Dien me l'ordonne; ou: Dieu me le
défend; dansle casprésent,les noms de Rabbath
et de Jérusalem) décidait la question proposée
Voyez Homère, n" Ill, 316.
Interrogavtt tUa.

-

ses troupes contre la Palestine, et Il hésite cIs'Il
prendra d'abord le chemin de Jérusalemou celui
de la capitale des Ammonites J>.Pour déterminer
son choix, Nabuchodonosorest censé recourir à
la divination; mals, en réalité, c'est Jéhovllh
lui-même qui le dirigera. - De terra una.Les
deux routes ont Babylonepour point de départ;
elles se bifurquent au centre de la Palestine.Manu... conjecturam. Littéralement dans l'hébreu : Créeune main; c.-à- d., établis sur la route
un poteau indicateur, qui guidera la marche du
prlriceconquérant.-

Incaptte...

conjtciet. Hébr.:

(établis ce sfgnal) à la têtè du chemin qui
.Crée
cOnduitQune ville. Les vers. 20 et21commentent

- Rabbath... Ammon, aujourd'hui
Rabb~, était la capitale des Ammonites. il n'en

ce détail.

-

In btvto (vers.21):
à l'endroit où la route de Jérusalem se séparait
de celle de Rabbath-Ammon.La première allait
au sud; la secondeà l'est. Voyez l'At!. géog...,
pl. VII,~.
Dl.vtnattonem quœ..ens.Les palens,
et les Chaldéens d'une manière toute spéciaie,
avalent constamment recours à la divination,
même pour trancher des questions beaucoup
moins Importantes que celle-ci. - Oomn~tscens
sagtttas. Hébr.: il agita les flèches.On nommait
ce genrededlvlnatlontélomancle ou rabdomancie, l'art de consniter la divinité par des traits.
On prenait quelqueSflèches,dont chacuneétait
marquée avec soin; on les agitait dans un car'
qnois,ou dans tOut autre récipient, pnis on en
reste plus que des ruines.

;

i

:!

~;:.

~
?

-

,

Hébr.: il interrogea les frd/îm.Sur cesstatuette
idol~trlques, voyez Gen,xxxr, 19 et la note; l'At!.
a..chéol" pl. CXIV, flg. 6. - Eœta consuluit
L'Inspection desentrailles et du foie desvictimes
à la manière des Grecset des Romains. - Ad
deœteram...Le glaive frappe d'abord Jérusalem
(vers. 22-21}. Hébr. : Dans sa droite est 1& d

.,.',
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reposdu sabbat; maislui, il se souviènt riImotium imit~nsj ipse autemrecordade l'iniquité, et il les prendra.
bitur iJliquitatisad capiendum.
24. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu: Parce que vous avezrappelé le souvenir de votre iniquité et révélé vos prévaricatioJls, et que vos péchés
ont paru dans toutes vos penséesj parce
que, dis-je, vous en avez rappelé le
souvenir, vout! serez pris par sa main.

24. Idcirco hrec dicit Dominus Deus:
Pro eo quod recordati estis iniquitatis
vestr~, et revelastis prrevaricationes
vestras, et apparuerunt peccata vestra
iJl omnibus cogitationibus vestris; pro
eo, inquam, quod rec0rdati estis,manu
capiemini.

25. Maistoi, profane, chef impie d'Israël,toi dontvient le jour marquépourla
punition
deparle
ton iniquité,
26. ainsi
le SeigneurDieu: Otez
la tiare, enlevezla couronne; n'est- ce
paselle qui a élevél'humble et humilié
le grand?
27.J'en ferai voir l'iniquité, l'iniquité,
l'iniquité; mais cela n'arrivera que lorsque seravenu celui à qui appartient le
jugement, et je le lui livrerai.
28. Et toi, fils de l'homme, prophétise, et 'dis : Ainsi parlele Seignenr~ieu
aux enfants d'Ammon, touchant leur
opprobre; tu leur diras: Épée, épée,
sors du fourreau pour tuer; ~oispolie,
pour massacreret pour briller.

25. Tu autem, profane, impie dux
Israel, cujus veriit dies in temporeiniquitatis
prœfinita,
26. hœc
dicit DominusDeus: Aufer
cidarim, toIle coronamj no~nehœcest
quaI humilem sublevavit, et sublimem
humiliavit?
.
27. Iniquitatem, iniquitatem, iniquitatem ponam eamj et hoc non factum
est, donec veniret cujus est judicium;
et tradam ei.
28. Et tu, fili hominis, propheta,et
dic: Hœc dicit Dominu~Deusad filios
Ammon, et ad opprobnum eorum; et
dices: Mucro, mucro, evagina te ad
occidendum;lima ~e ut interficias et
fulgeas.

--

atteint spécialementle roi de Juda. - Profane.
Hébr.: Tué. C.-à-d.,destiné à la mort. - Oujus...
prœ(lnita. Hébr.: (Toi) dont le jour arrive au
temps où l'iniquité est à son terme; c.-à-d., à
son comble. - A uler ..., toUe...(vers. 26). Ce5
deux verbes sont à l'infinitif dans l'hébreu:

vinatlon relative à Jérusalem. Le sort, ainsi consulté par le roi de Babylone,lui répondit donc
qu'il devait d'abord attaquer la capitale juive.
- Ut... arietes. Voyez IV, 2, et la note. Cesmots
et les suivants décrivent en abrégéles opérations
du siège. - Aperiat os: pour pousser des cris
de guerre, suivant l'antique coutume. - Eritque... (vers. 23). Fau5se sécurité de5 JUlf5, qui
refuseront de croire que Jérusalem puls5e courir un danger sérieux.

-

Sabbatorum

Enleverla tiare, prendrela couronne.
Cetrait
slgI)lfie que l'ennemi renverserala royauté juive.
- Nonne hœc... quœ humilem... Hébr.: Ceci

otium...

(ne sera) pas ceci; ce qui e5t bas sera élevé, et

Suivant la Vulgate, œtte locution revient à dire
qu'en consultant ainsi le5 oracles,Nabuchodonosor perdra son temps, et se livrera à des actes
entièrement inutües, commefont les gensoisifs..
Le texte hébreu est assezdlfllcüe.11 signifie probablement : Sermentsde serments sont les leurs;
c.à-d.: Ils cnt fait des serments très solennels.
Dans ce ca5, le langage divin ferait allusion au
serment de IIdelité que Sedéclasavait prêtA!au
roi de Babylone. CL XVII, 16, et la note, Theodotion a traduit: Des semainesde semainespour
eux. Cequi donnerait le senssuivant : Les Juifs
s'imaglnentqu'üs ont beaucoupde temps devant
eux avant l'invasion des Cbaldeens;IDals ils s.e
trompent étrangement en cela.- lpse autem..,
Jébovah, selon les uns; Nabuchodonosor,selon
le5 autres. - lniquttatia : le parjure des Juifs,
auquel il vient d'être fait allusion. -,- Ad capiendum: pour attaquer Jerusalem et s'en emparer. - ldcirco...(vers. 2~). La sentence
des
coupablesvà retentir avec une force extraordinaire.- RecordaUestis.D'après l'hébreu, ils ont'
rappelé à Dieu ou à Nabuchodonosorle souvenir
de leur conduitecoupable.-Tu
autem...(vers. 25).
De genérale, la sentence devient particulière, et

œ qui est élevé5eraabaissé.Langagetrès expresslf, qui annonce que les choses vont douloureusementchangerpour Juda: la royauté «I ceci»),
qui vient d'être symbolisée par la couronne,
tomberamisérablement,et à sa plaœ surgira le
règne du Messie, bien qu'il ne fftt alors qu'un
humble et faible rameau. Cf. xvn, 22; Is. XI, 1,
et les notes; etc. - lniq~tatem... (vers. 21).
D'après l'bébreu: Ruine, ruine, ruine, je la ferai;
à savoir, la royaute juive. - Boc non lactum.
Autre variante dansl'hebreu : Ceci aussi ne sera
pas, jusqu'à ce que...Cettemêmeroyauté cessera
d'exister jusqu'à œ que le Messie(cujus est judiCium, œlul auquel appartient le droit; allusion très probable à la prophétie de Jacob,Gen.
XLIX, 10), à qui elle revenait essentiellement,
apparaisse,et la rétablisse. Promesseconsolante,
à la fin de l'oracle menaçant. - Et tu... Vers.
28- 32: le glaive de Jéhovab opérera aussi des

ravagesconsiderables
parmi les Ammonites.
Comp. le vers. 20. - Opprobrium eorum est un
hebraisme,qui représentel'allegresseoutrageante
1nan1festéepar les Ammonites à l'occasion des
malheurs de Juda. Mucro, mucro... Autre
apostrophe eloquente, Of. vers. 16. - Oum tiW

ê.:,;'c.
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Ez. XXI, 29

-

XXII,

4.

29. Oumtibi viderenturvana, etdivinarentur mendacia, ut dareris super
colla vulneratorumimpiorum, quorum
venit dies in temporeiniquitatis prœfinita.

29. Pendant qu'on voit pour toi d
visions vaines et qu'on te prédit d
mensonges,tu tomberassur le cou d
impies blessés,dont vient le jour ma
qué pour la punition de leur iniquite.

30. Revertere ad vaginam tuam, in
loco in quo creatus es j in terra nativitatis tuœ judicabo te.

30. Rentre dans ton fourreau,
ou tu as été créée j je te jugerai
pays de ta naissance.

31. Et effundam super te indignatio- nem meam, in igne furons mei suffiabo
in te, d~boque te in mânus hominuminsipientium, et fabricantium interitum.

32. Igni eris cibus, sanguistUnl erit
in medioterrœ, oblivioni traderisi quia
ego, Dominus,'locntussumo

au lieu
dans l

31. Je répandrai sur toi mon indign$tion, je soufflerai sur toi avec le feu
de ma fureur, et je te livrerai aux main
d'hommes insensés, qui travaillent pou
la mort.
'

32.Tu serasla pâturedu feu, ton san
coulera au milieu du pays, et tn sera
liVl'éà l'oubli j car c'est moi, le Seigneu
qui ai parlé.

CHAPITRE

.

1. Etfactum estverbumDominiad
me,
dicens
/ 2. Et: tu, fili hominis, nonnejudicas,

1. La parole du Seignenr me fut
adressée
en ces
2. Et toi,
fils termes:
de l'homme,ne juges-tu

nonnejudicas civitatem sanguinum?

pas, ne juges- tu pas la ville de sang?

3. Et ostendes ei omnes abominationes/suas, et dices : Hœc dicit Dominus
Deus: Oivitas effnndens sanguinem in
medio sui, ut veniat tempus ejus, et quœ
fecit idola c9ntra semetipsam, ut pollueretur.
4. ln sanguine tuo, qui a te effusus
est, deliquisti;
et in idolis tuis, quœ
fecisti, polluta es jet appropinquare fecisti dies tuas, et adduxisti tempus an-

3. Tu lui montreras toutes ses abominations, et tu diras: .Ainsi parle le
Seigneur Dieu: C'est là la ville qui répand le sang au milieu d'elle afin que
son temps arrive, et qui a fait des idoles
contre elle-même,
pour se souiller.
4. Tu t'es rendue coupable par le sang
que tu as répandu j tu t'es souillée par
les idoles que tu as faites, et tu as
avancé tes jours et amené le terme de

(vers, 29). Ce pronom se rapporte à Ammon,
que les prophètes trompaient en lui prédisant un
heureux sort. - Ut da,.eris BUpeTcolla... Détail
tragique:
les cadavres des Ammonites tomberont sur ceux des Juifs (vulne,.atol'Um impiorom...). Sur les mots dies... pr"'ftnita,
voyez la
note du vers. 25b. Reve,.tere ad vaginam

mot du jugement divin contre les Ammonites.
Peu d'années après la ruine de Jérusalem, Ils
furent attaqués ,à leur tour par Nabuchodonosor,
qui ravagea entièrement leur contrée. Depuis
lors, Ils allèrent en s'amoindrissant toujours, jusqu'à œ qu'Ils œssassent tout à fait d'Gtre uu
peuple,

(vers. 30). Hébr. : Remets(l'épée) dans sonfourreau. Cet ordre est adressé aux Ammonites, auxquels Il annonce que toute réslstsnœ de leur

§ X. -

part serait vaine. - Les mots in Zoroin q.w...,
synonymes de in te,.,.a "at/vltatis..., désignent

. Trois formules d'introduction (cf. vers. 1,17
et '3) divisent ce paragraphe en trois partie..

le pays d'Ammon. C'est donc sur son propre terrltolre que œtte peuplade sera cbâtlée, - Ellundam supe,. te... (vers. 31). L'Image du glaive
œsse tout à coup, et nous voyons reparaitre celle
de l'inœndle, qui a servi d'exorde à cette page
éloquente. Cf. xx, 45-49. - In manus... imipienttum,
et... Hébr.: Dans la main d'hommes'
brutaux, qui forgent la destruction. Portrait
peu flatteur des Chaldéens. - ObZtvioni t,.aderis
(vers. 32). L'oubli complet, tel est lederul9r

Les crimes de J~alem
XXII, 1-31.

et leu,. punition.

1° Les crimes de l'Iugrate cité. XXII, 1-16.
ÜHAP. XXII. - 1- 5. Le meurtre et l'Idolâtrie.
- Nonne judicas, nonne... Répçtltlon pleine d'&
nergle. Cf. xx, 4, et la note. - Ostendes et.
Hébr.: Tu lui feras connaltre. E§undem
sangutnem. DIeu reproche d'abord à Jérusalem
d'avoir été une ville de sang, d'homicides. Le
temps du châtiment (tempus ejus) viendra. II lui reproche l'usulte un crime plus considérable
encore, œlul de sa perpétuelle idolâtrie:
qu.-e

Ez. XXII,,5-12.
tes années:c'est pourquoij!ai fait detoi
l'opprobredesnations et l'objet des insuItesde tousles pays.
5. Ceuxqui sont prèset ceux qui sont
loin de'toi triompherontde toi ,souillée,
illustre et grandepar ta ruine.
6. Voici, les princes d'Israël useJ;tt
. chacu~de leur bras au dedansde tol,

.

pourrépandre
le sang.

1. Ils ont accablé d'outrages leur pere
et leur mère au dedans de toi; ils ont
calomnié l'étranger au milieu de toi,
ils ont liffiigé chez toi l'orphelin et la
veuve.

.

norum tuorllm: proptereadedl~e opprobrium gentibus, et irrisionem universis
terris.
\
5. Qurejuxia sunt, et q1:!reproc';tl.a
te, triumphabuntdete, sordlda,noblhs,
grandisiliteritu.
'.
.,
?" Ecceprincip.esIs!ael smgulimbrachio suo fuerunt m te, ad effundendu~
sanguinem.
.,
7. Patrem et matrem contume~l1~affecerunt in te; advenam calummatl sunt
in medio tui; pupillum et viduam contristaverunt apud te.

8. Tu as méprisé mon sanctuaireet
tu as profanémessabbats.
9. Il y a eu au dedansde toi des calomniateurspour répandrele sang; chez
toi, ils ont mangésur les montagnes;ils
ont commisle crime au milieu de toi.
10. Au dedansde toi ils ont dé'couvert
la honte de leur père; au dedansde toi
ils ont outragéla femme pendant son
impureté;
11. chacuna commisdesabominations
avec la femmede sonprochain,le beaupère a souillé crinlinellement sa bellefille; au milieu de toi le frère a fait

8. Sanctuariamea sprevisti, et sabbata meapqlluisti.
9. Viri detractoresfuerunt in te ad
effundendumsanguinem;et super.I!1ontes comederuntin te ; scelusoperahsunt
in mediotui.
10. Verecundiorapatris discooperuel'Unt in te; immunditiam menstruatre
humiliaveruntin te;

12. Chez toi ils ont reçu des présents
pour répandre le sang; tu as reçu une
usure exorbitante, et tu as calomnié ton
prochain pour satisfaire ton avarice; et

12. Munera acceperunt apud te ad
effundendum sanguinem; usuram et superabundantiam accepisti, et avare proximos tuos calumniabaris; meique oblita

violenceà sasœur,fille desonpère.

~ tu m'as oublié, dit le SeigneurDieu.

11. et unusquisque
inuxorem proximi
sui operatusest abominationem,
et socer
nurum suampolluit nefarie, frater soro"'
rem suam, filiam patris sui, oppressit

in te.

.

es, ait DominusDeus.

i

:""';:"",,;:

lecit ido/a... Mals elle en subIra aussI la peine

nature que les commandementsdivins. Cf. Ex.

(contra semetipsam).

xx, 12; Deut. xxvII,

-

In sanguine... et in tdo-

16, etc. A partIr de ce trait,

Us... Développementde ce double reproche, et
des châtIments que de pareils crimes attlreront sur Jérusalem (vers. 4-5). - Triumphabunt de te... Hébr.: s!, moqueront de toi. - Sordida... interitu. D'après l'hébreu: Soulllée de
nom (de réputatIon). pleine de tumulte. CesOnt
les meurtres et la violence quI occasIonnaIentce
tumulte.
6 -12. ÉnumératIon des autres crImes de Jé-

la descriptIon devIent généra)e et ne concerne
pasunIquement les chefsde Jnda. - Ad"enam~.,
pupiUum... Les êtres sans défense et les plus

"Ignesde commIsération
sont oppriméset maltraItés. - Sanctuaria... et sabbata... (vers. S).
Le culte et le sabbat sont vIolés d'une manIère
sacrilège. - Viri detractores...(vers. 9). Jérusalem est reIllplle de calomniateurset de délateurs,
dont les faux rapports font condamnerà mort les

-

rusalem. Tableau hideux, quI montre Jusqu'à quel

Innocents.

point le peuple Juif étaIt corrompu et méritait
la ruine. - ECC8principes... Les membresde la
famllie royale donnaIent l'exemple de la dépravatlon, non seulementpris en masse,mais Indlvlduellement (BingUZi). La locutIon in brachio...
fuerontest unhébraIsmetrès expressif,pour dire
qu'ils ne reconnaissaientd'autreiol que la force
brutale, et qu'ils répandaient froIdement, Impùnément le sang. lorsque leur Intérêt le demandalt. - Ad effundendum...Formule répétéetroIs
foIs de suIte commeun sinIstre refrain. Cf. vers.S" ,

livre à la pratique Idolâtrlque sur les hauts lieux,
Cf. xvrn,6, et la note. C'estvraIsemblablementle
culte des Idolesqui est désignépar les mot~sœlus operati sunt. - Les vers. 10-11 signalent
quelques crImes révoltants d'ImpudIcIté. Verecundiora...: l'Inceste commIs avec une bellemère. Immunditiam menstruatœ...:voyezxvnr,
6, et le commentaire. - Munera acceperunt...
(vers. 12). Vénalité des Juges, quI avaIt SOl!vent pour résultat l'effusIon du sang Innocen~

odieux,

baril.

et 12". -

Patrem et matrem...

(vers. 7). Crime

quI ne blessaIt pas moins les loIs de la

Super montes com8derunt...

(ad effundendum...).
l'extorsIon pratiquées
D'après l'hébreu:

Usuram...
sans pitié. -

On,Be

L'usure et
aalumn.~-

Tu opprll!lals.

Ez. XXII, 13-22.
13. Ecce complosimanusmeassuper
13. Voici, j'ai frappé des mains
avaritiam tuam, quam fecisti, et super causede l'avarice que tu as pratiqu
sa!!gui~emqui ,effususest in mediotui. et à causedu sangqui a été répandu
milieu de toi.

14. Numquid sustinebit cortuum, "ut
prrevalebuntmanus ture, in diebus quos
ego faciam tibi? Ego Dominus locutus

14. Ton cœur sera-t-il ferme, et
mains auront-elles de la force, aux jou
où j'agirai contre toi? Moi, le Seigne

SUffiet faciam.
15, Et dispergamte in nationes, et
ventilabote in terras,et deficerefaciam
immunditiam tuam a te.

j'ai parlé, et j'agirai.
15. Je te disperseraiparmI lesnatio
je te dissémineraien diverspays,.et'
ferai disparaîtrede toi ton impureté.

16. Et' possidebo te in conspectu gentium; !!t scies quia ego Dominus.

16. Je te posséderai en présence d
nations, et tu sauras que je suis le S

17. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens :
18. Fili hominis,versa est mihi domus
Israel in scoriam; omnes isti res, et
8tannum, etfen-um, etplumbum in medio fornacis; scoria argenti facti sunt.

17. La parole du Seigneur me f
adresséeen ces termes:
18. Fils de l'homme, la maison d'I
raël s'est changée pour moi en scorie
ils sont tous de l'airain, de l'étain,
fer, et du plomb au milieu de la fou

19. Propterea hrec diGit Dominus
Deus: Eo quodversi estisomnesin scoriam, propterea ecce ego congregabo
vos in medioJerusalem,
20. congregationeargenti, et refis, et
stanni, et fem, et plumbi, in medio
fornacis, ut succendamin ea ignem ad
conflandum.Sic congregaboin furore
meo; et in ira mea, et requiescam,et
conflabovos.

naise; ils sont les scoriesde l'argent.
19. C'est pourquoi ainsi parle le S
gneur Dieu: Parce que vousvous ê
tous changésen scories,voici, je vo
rassembleraiau milieu de Jérusalem
20. commeon rassemblel'argent, l'a
rain, l'étain, le fer et le plomb au m
lieu de la fournaise,et j'y allumerai
feu pour vous faire fondre, C'est ain
que je vousrassemblerai
dansma fure
et dans ma colère; je me satisferai,
je vousferai fondre.

-

gneur.

21. Et congregabo vos, et succendam
vos in igne furoris mei, et conflabimini
in medio ejus.
22. Ut conflatur argentum in medio
fornacis, sic eritis in medioejus; et scie-

21. Je vous rassemblerai, et' je vo
br(ilerai par le feu de ma fureur, et vo
serez fondus au milieu de Jérusalem.
22. Comme l'argent est fondu au m
lieu de la fournaise, ainsi le serez-vou

,
18-16. Le châtiment mérité par ces crimes. ~
Oomplosi manus... Oe geste marque une vive
émotion, et spécialement la colère dans le cas
présent.Of. xxI,14, 11. - Numquid sU8tfnebit...
(vers. 14). Question Ironique, à laquelle Il faut
répondre par un, Non énergique, car c tout cœur
sefondra, et toutesles mains deviendront talbles!>..
comme Il a été prédit plus haut (XXI, 1). Dispergam te...L'exil à travers,]escontréesorlentales (vers...16). Du moins, la soullrance purlliera ce peuple si souillé: (Zeftcere
jactam... Of.
XXIII, 21-28.- P08stdebote... (vers.16). Suivant
œtte traddctlon de la Vulgate, qui est aussi
celle des Septante,Jéhovah rendra ouvertement
sa laveur aux Jnlfs, après les avoir ainsi purlfiés. Sous sa forme actuelle, l'hébreu exprime
un autre sens,qui est moins net; Tu serassoull]ée par toi (c.-à-d., tu auras honte de tes crimes)
devant les nations.
2' La maison d'rsra;;l, qui est devenue ~emblab]e à un métal grossier, sera jetée dans la
fournaise pour être châtiée. XXII.. 11- 22.
(lest encore la sentenœ, mals lancée sous la

forme d'une Imagetrès significative. Of. Is. I, 2
et XLvm, 10; Jer. VI, 28-80, etc.
11-18.0onstatatlon douloureuse.- Versa e
mlhf... La nation théocratique n'est plus qu'u
vII métal (res, stannum...), ou que la scoried'u
métal noble par lui-même (scOTiaargenti).
19-22. Les conséquences
de cette constatatio
Notez les répétitions nombreuses,destinéesà re
forcer l'Idée. - Oongregabo...fn medlo... A
temps de l'Invasion chaldéenne, la plus grand
partie de la POPulationalla chercher un refug
dans la capitale, et beaucoup périrent mlsér
blement pendant le siège.Of. Jer. VI, 1. - Oo
gregationeargenti... (vers.20).Hébraïsme:comm
l'on entassedans nne fournaise divers métau
que l'on veut !alre fondre ensemble.- Requi
soam. Hébr.: Je vous déposerai(dans la tou
nalse).- Oolljlablmini... (vers. 21).n'ordlnalre
cette opération a pour but de dégager le mét
desmatières moins pures qui lui sont associé
mals Ici Dieu n'a en vue rien de semblabl
ce qu'Il se proposeavant tout, c'est de punir.
3° Toutes les classesde la société Juive so

Ez. XXII, 23-29.
au milieu de cette ville, et vous saurez
que je suis le Seigneur,lorsquej'aurai
répandumonindignation sur vous.. ,
23. La parole du Seigneur me fut
adresséeen cestermes:
24.Fils de l'homme,dis à Jérusalem:
Tu es une terre impure, et qui n'a pas
été arroséede pluies au jour de la fureur.
25. Les prophètes ont conspiré au mi-

lieu d'elle; commeun lion qui rugit et
ravit la proie, ils ont dévoréles âmes;
ils ont reçu des richesseset des récom.
penses,ils ont multiplié les veuvesau
milieu d'elle.
26. Ses prêt~es ont méprisé ma loi; et
ils ont souillé mon sanctuaire; ils n'ont
pas fait de différence entre ce qui est
saint et ce qui est profane, et ils n'ont
pas distingué entre ce qui est pur et ce
qui est impur; ils ont détourné leurs
yeux de mes sabbats, et j'étais souillé

au milieu d'eux.
27. Ses princes, au milieu d'elle,
étaient commedes loups qui ravissent
la proie, attentifs à répandrele sang, à
perdre les âmeset à courir avidement
aprèsle gain.
28. Ses prophètesmettaient l'enduit
sansy rien mêler; ils avaientdesvisions
vaineset prophétisaientle mensonge,en
disant: Ainsi parle le Seigneur Dieu,
quoiquele Seigneurn'eftt point parlé.

. 23. Et factum est.verbum Domini ad
me, dicens':
24. Fili hominis, die ei : Tu esterra
immunda, et non compluta in die furoris.
.
25. Conjuratio

prophetarum

in medio

ejus; sicut leo rugiens,rapiensqueprredam, animasdevoraverunt;opeset pretium acceperunt;viduas ejus multiplicaveru~tin medioillius.
26. Sacerdotes ejus contempserunt legem meam, et pollueront sanctuaria
mea; inter sanctum et profanum non
habuerunt distantiam, et inter pollutum
et mundum non intellexerunt; et a sabbatis meis averterunt oculos suos, et
coinquinabar in medio eorum.

27. Principes ejus in medio illius,
quasi lupi rapientesprredam,ad effundendum sanguinem, et ad perdendas
animas,et avare adsectandalucra.
28. Prophetreautemejusliniebant eos
abaquetemperamento,videntesvana, et
divinantes eis; mendacium, dicentes :
Hrec dicit DominusDeus,cum Dominus
non Bit locutus.

29. Le peuple du pays se livrait à la
calomnie et commettait de violentes rapines; il affiigeait l'indigent et le pauvre,

29. Populi terrre calumniabantur ca.
lumniam, et rapiebant violenter; egenum et pauperem affiigebant, et adve-

coupables; elles seront toutes pareillement punies. XXII, 23-31.
Ce passageréitère au propre ce que le precédent a dit au figuré.
23- 31. Autre tableau des crimes de la nation.
- 7'u. es terra... C'estl'Idée générale (vers. 24):
le pays entier est corrompu, et tel est le motif
des épreuves que Dieu lui envole.
Non /Jomp!uta. Sans la pluie, une région devient promptement stérile, surtout en Orient; aussi, la séch!'resseétait-elle un desch~tlments célestesles
plus fréquents. Cf. Deut. XI, 17; Am. IV, 7, etc.
- Oonjuratio prophetarum (vers. 25). Les LXX
ont lu n'~"éhû, ses princes,au lieu de n'M'éhû,
ses prophètes. Cette leçon parait préférable,
car 11sera question des prophètes au vers. 28,
et les crimes que mentionne le verset 25 conviennent beaucoupmieux à des princesméchants
et cruelS: sicut leo rugiens... - Opeset pretium...
Ils s'emparaientdu bien d'autrui par la violence
ouverte. - Sacerdotes...
(vers. 26). Lescrimes
spéciaux des prêtres. - Oontempserunt!egem...
(hébr.: Ils violent ma lot). Eux qui en étalellt
les défenseurs-nés.Cf. Mlch. II, 5-7, - PoUue-

runt sanctuarm. Eux qui devaient, par état,
veiller il ce que la sainteté du temple fllt respectée de tous. - Inter sanctum et... Cette dlstinctlon avait une Importance capitale dans le
culte sacréet dans la vie entière du peuplethéocratlque. Cf. Lev. x,10; XI, 47, ete. Illncombalt aux prêtres de la faire observer fidèlement.

-
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tis quia ego Dominus, cum effuderim
indignationemmeamsupervos.

- A sabbatis...
averterunt...Ils ont at!ectéde

ne pas s'apercevoir de la violation du sabbat,
pour Il'avolrpolnt il reprendre les vlolateurs.Principes ejus... (vers. 27). Le vers. 25 a signalé
la conduite nMast~ des princes du sang; les
princes mentionnés Ici étalent sans doute les'
chefs des tribus et des familles. - Quasi!upi..
Comparaisonmoins noble que celle du lion (verset 25). Cf. Soph. III, 3. - .Prophetœ...Crimes
spéciaux des mauvais prophètes (vers. 28). Liniebant... absque...Hébr.: Ils enduisent pour
eux de plâtre. Voyez XIII, 10, et la note. Tout
ce que faisaient les princes, les faux prophètes

l'approuvaient,
leblanchissaient.Populiterrœ...
(vers. 29). Les crimes de la l\Iassedu peuple.Q,uœsivide eis... (vers. 30). Ce détail met tristement en relief la culpabilité de toute la n~.

nam opprimebant calumnia absque judicio.
30. Et quresivi deeis virum qui interponeret sepem, et staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparemeani, et
non inveni.

et opprim~it l'étranger par la calomnie
sans justice.
30. J'ai cherché parmi eux un homme
qui s'interposât comme une haie, qui se
tînt devant moi en faveur de ce pays,
afin quejéne lé détruise pas, et je n'en

ai point trouvé.
31. Aussi ai-je répandQsureux mon
indignation, je les ai consumésdansle
feu de ma colere;j'ai fait retomberJeur
conduite sur leur tête, dit.Je Seigneur
Dieu.

,1. Et factusestsermoDominiad me,

1. La parole du Seigneurme fut

d~cens:.
,2. Fili honiinis, dure muliel'e~filire
niatris unius fuerunt.

adresséeen cestermes:
2. Fils de l'homme, il y a eu deu~
femmes,filles d'une mêmemere.,

3. Et f~rnicatre s!:,nt in 1Egy.p~o, in
adolescentla sua forrncatœ sunt j Ibl subacta sunt ubera earum, et fractœ~ii~t
manimœpubertatis earum.

3. Elles se sont I?rostituéesen Egypte;
elles se sQnt prQstituée~ dans leur Jeunesse; là leurs seins ont été pressés, et
leurs mamelles virginales ont ëté tou-

.
4. Nomina autem earum, 061la major, et Ooliba, soror ejus minorjethabill eas, et pepererunt filios et filias.
Porro earumnomina, SamariaGalla, et
JerusalemOoliba.

chées.
4. L'ainée s'appelaitGalla, et la plus
jeune, sa sœur,Ooliba;.Elles furent à
moi, et elles enfanterentdes fils et des
filles. Or voici leurs noms: Galla, c'est
Samarie,et Ooliba, c'est Jérusalem.

5. Foruicataest igitur super me Galla,
et insanivit in ainatares suos,in Assyrio~ propinquantes,

5. Oolla me fut donc infidele, et elle
devint folle de ses amants, les Assyriens
ses voisins,

tion: dans son seIn Il n'y a pas ~ se~l juste
quI puIsse, par son IntercessIon et ses mérItes,
calmer la colère de Jéhovah et arrêter le châtlment. Hyperbole évIdente, puisque Jérusalem
possédaitalors JérémIe,Baruch et d'autres justes;
mais ce langagene montre que mIeux l'étendue
de la corruptIon. Cf. PB. xIII,l-B; Jer. v,l, etc.
- Snr l'expressIon Imagée interponeret sepem,
voyez XIII, 5, et la note. - Et effudi... (vers. B1).
Conséquence
nécessairede toutes cesdescrIptIons.
Les prétérIts sont prophétIques.
§ X. - DoUa et OoZiba. XXIII .1-49.
,
C'est encorele même thème qn'aux chap.XXI
-et XXII: les crimes et le châtIment de la nation
théoct:atlque. Mais cette double penséeest pré-

muZieres. JérémIe aussI, III, 7, représenteles
royaumes d'Israêl et de Juda sous la figure de
deux sœurs, dont la mère (matris unius) étaIt
la natIon théocratique dans son unIté d'avant le
schisme.- li'ornicatœ
in Agypto. Dès leur
séjour en Égypte, au temps de leur jeunesse
comme peuple (in ado1escentia)
, les Hébreux se
livraIent il l'Idolâtrie. Cf. XVI, 26, et xx, 8. OoZla.Hébr. :'Oholah, satente. - OoZiba.Hébr.:
'OhoZibah,ma tente (est) est elle. Noms symboIIques; en eftet,Oolla,ou Samarie,avaIt un tabernacle, c.-il-d~ un sanctuaIre, qu'elle avaIt ellemême Institué, tandis que sa sœur Oollba, ou
Jérusalem, possédaItle vraI temple de Jéhovah.
Oolla est appeléemajor, parce que le royaume
des dix tribus avaIt un terrItoIre beaucoupplus
consIdérable
que le royaumedeJuda. HabILi
ea8: en qualité d'épouses.Cf. XVI, 8 et 20. Pepererunt... RapIde multiplicatIon du peuple
hébreu soit en Égypte, soIt en Palestine.
20 Oolla, ou le royaume de SamarIe.XXIII,
5 -10.
5 - 8. Intrigues d'Oolla avec .les AssyrIens. li'ornicata... super me. D'après l'hébreu: sous

sentooIcI sousune forme allégorique,dont les
détails sont d'une grande hardIesseet d'une vigueur extraordInaIre. L'infidélité de SamarIeet
de Jérusalem envers leur Dieu, durant tout le
cours de leur histoire, est figurée par l'inconduite de deux sœurseftrontéeS.Camp.le chap.xvI,
avec lequel celul- 01 a beaucoupd'analogIe.
10 Préambule: les deux sœurs. XXIII, 1-4.
CRAP. XXIII.

-1-4.

Oolla et Ooliba, et les

deux villes dont elles sont l'emblème.-:Duœ

-

mol;

c.-il-d., quoIque je fusse son époux.

- In-

sanivit in amatores... Les,trlbus schismatIques

~
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6. vestitos hyacintho, principes et
magistratus,juvenes cupidinis, universosequites,ascensores
equorum'l

6. vêtus d'hyacinthe, princes et ma
gistrats, jeunes ct propresà allumer s
passion,tous cavaliers,montéssur de
chevaux.

7. .Et dedit fornicationes suas super
-eoselectos,.filios Âssyriorum universos;
etin omnibus in quos insanivit, in immunditiis eorum pollutaest.

7. Elle s'est abandonnée dans sa fornication à ces hommes d'élite, tous fils
des Âssyriens, et elle s'est souillée dan
ses impuretés avec tous ceux dont elle

était follement épris~.
8. Insuper et fornicationes suas, quas
habuera,t in lF.gypto, non reliquit; nam
et illi dormierunt cum cain adolescentia ejus, et illi confregerunt ubera pubertati!! ejus, et effuderupt fornicationem
suam super eam.
9. Propterea tradidi eam in manus
amatorqm suorum, in manus filioT\lm
Âssur, super quorum insanivit libidine.

8. Elle n'a pas renoncé pour cela aux
fornications p~r lesquelles elle s'était
prostituée en Egypte; car ils l'avaient
aussi corrompue dans sa je~nesse, ils
avaient pressé son sein de vierge, et ils
avlJ.ientrépandu sur elle leur fornication.
9. C'est pourquoi je l'ai livrée aux
mains de ses amants, aux mains des fils
d' Âssur, dont elle s'était follement épri~e

10. Ipsi di6cooperuerunt
ignominiam
ejus, filios et filias ejustulerunt, et ipsam
occidernnt.gladio; ~t .~cta! sunt famosremuberes,et Judlcla perpetraverunt in ea,
Il. Quod cum vidisset soror ejus
, Ooliba,plus quamilla insanivit libidine;
et fornicationemsuamsuperfornicatio, nemsororissUa!
12. ad filios Âssyriornmprrebuit im-

10. Ils ont découvertson'ignominie
ils ont enlevésesfils et sesfilles, et ils
l'on: tuéeelle-mêmeavec l'épée;et elle
deVInrentdesfemmesfameuses,l'ar les
jugementsexercéscontreelles.
11. Âpres avoir vu cela, sa sœur00liba a pousséencoreplus loin qu'ell'e-l
fureur de sa passion,.et sa fornication a
dépassécelle de sa sœur.
12. Elle s'est livrée sanspudeur aux

recherchèrent avec ardeur l'alliance des Assyriens. Cf. IV Reg. xv, 19, et XVII, 3. Au lieu de
propinquantes,l'hébreua IlproplriquosJO;
proches,
non sousle rapport de l'espace, mals sou~celui
des mœurs et des disposItions lritlmes. Samarie
était aussi profane qu'Assur.
Vestitos...Comment Oolla fut séduite par les richesseset la
puissancedes Assyriens (vers. 6).- Principes
et magistratus. Le texte original emploiedeux
motsd'orlglrieétrangère(les pa/t6t et less'g,znim),
qui désignent les gouverneurs des provlllces et
les dignltalreslriférleurs. Cf. Neh. IV; 16,et V, 16;
Jer. LI, 61 (d'après l'hébreu). ~ Universosequites. Nlrilve possédait, comme le montrent ses
monuments, une cavalerie magnlllque. Voyez
l'At!. arçhèol.,pl. LxxVIII,lIg. 6, 9-11; pl. LXXXI,
IIg. 12,13; pl. LXXXVIII, IIg. 9; pl. LXXXIX,lIg. 2,
6, 1, Il; pl. XCI, IIg. 3, etc. - ln immunditiis

nleuse.Le prophètepoursuIt son allégorIe jusque
dans les plus petits détaUs.- Judicia perpetrarunt... Cesont les traitements oruels des Assyriens qui valurent à Samarie sa triste célébrIté
30 OolIba, ou le royaume de Juda. XXIII,
i;~~;
II'21. Les lrilldélltés de Jérusalem envers le
~Igneur. - Ooliba plus quam illa... Sur la culpablllté plus grande de Juda, voyez XVI, 41, 61
et les notes; Jer. m, S-11, etc. - Ad ftlios
Assyrio1"l,m. C'est l'Impie Achaz qui Immlsçàle
premterles Assyriensdansles attalresdu royaume
de Juda. Cf. IV Reg. 'XVI, 11. Folle lrislgne,
que ses sujets devaient expier cruellement. Cf.
Is. VII, 11 ot ss. - Ducibus et magistratibus...
Répétition du vers.6, avec de légères variantes.
- Indutis...
varia.
: Revêtus
d'une
beauté
parfaite.
- Via
unaHébr.
ambarum
(vers.
13).
Les'

eorum... (vers. 1). L'alliance de Samarieavec les
AssyrIens lit bientÔt passerchez elle leurs pratiques Idol4trlques, qui la souillèrent profondément. - Insuper... in ..f!Jgypto(vers. 8). Les Iritrigues du royaume d'Isr:aijl avec l'Égypte. Cf. Os.
VII, II, etc.
9-10. La vengeance: les amis d'Oolla ont
servI d'lristruments au SeIgneurpour la punir.
- Tradîdi... in manus.,. Samarie fut prise et
détruite par les AssyrIens.Cf. IV Reg. XVII, 4
et ss. - Filws... tulerunt...Seshabitantsfurent
déportésen massedans l'empire nlrilvlte. - :Pactœ...lamosœ. Mieux, d'après l'hébreu: Et elle
(Oolla) devInt fameuseparmi les femmes.Toures

deux sœurs se déshonoraientpar les m~mestur.
pltudes. - Bt auzit... (vers. 14 et ss.).Après
que les Chaldéenseurent renverséNlrilve et pris
sa place sur la scènehistorique, c'est à eux que
s'adressèrentles Il coquetteries JOde Juda. Viros àepictos...Allusion à la coutumeassyricnne
et babylonIenne de peindre sur les murailles des
palais les scènessi vIvantes que nous admirons
aujonrd'hui dans les musées des grandes vIlles
européennes.- Ezpressas coloribus. D'après

-

l'hébreu:pelritesau vermillon.Les richescouleurs ont été de tout temps chères aux OrIentaux. - Tiaras tinctas... (vers. 16). L'hébreu
slgnille peut - être: d'amples turbans. - Du-

les contréesvolslriesapprirentsachuteIgnoml- oum.Le mot hébreu'salUim qui désignaIt,

Ez. XXIII,

f

13-22.
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fils des Assyriens, au~ c~efs et aux magistrats qui venaient vers elle, couverts
de vêtements de différente couleur, aux
cavaliers qui étaient montés sur leurs

pudenter, ducibus et magistratibus ad
s~ venie1!tibus, indutis vest.evaria, equitibus qUI vectabantur eqUls, et adolescentibus forma cunctis egregia.

chevaux,tous jeuneset beaux.
13. Et je vis que leur voie à.toutesles
deux était égalementsouillée.

13. Et vidi quodpolluta essetvia una
ambarum.

14. Et Oolibaa augmenté
encoreses

14.Et auxit fornicationes
suas;cum-

fornications; car ayant vu deshomme~ que vidisset viros depictosin pariete,
peints sur la muraille, des images des imagines Chaldœorumexpressas
coloriChaldéens
tracéesen couleurs,
bus,
15. avec les reins ceints de baudriers
et des tiares de différentes couleurs sur la
tête, ayant tous l'apparence de chefs, et
Ia ressemblance des fils de Babylone et
du pays des Chaldéensoù ils sont nés,

16. elle en est devenuefolle, à cause
de la concupiscence
de sesyeux, et elle
leur a envoyédesambassadeurs
en Chaldée.
17. Et lorsque les fils de Babylone
furent venusaupresd'elle, dansla couche
de la prostitution, ils la souillèrentpar
leurs infamies, et elle fut souillée pareux, et son âmese dégoÎitad'eux.
18. Elle a mis a nu sesfornications,
et elle a découvertson ignominie; et
mon âme s'est éloignée d'elle, comme
mon âme s'était éloignéede sa sœur.
19. Car elle a multipllê ses fornications, se souvenant des jOUI'Sde sa jeunesse, pendant lesquels elle s'était pro-

20. Elle est devenuefolle dans son

Btituée

dans

le

pays

d'Égypte.

15. et accinctos balteis renes, et tiaras
tinctas in capitibus eorum, formam duoum omnium, similitudinem filiorum Babylonis, terrœque Chaldreorum, in qua
orti sunt,

16.insanivit supereosconcupiscentia
oculorumsuorum, et misit nuntios ad
eoBin Chaldream.
17. Cumque venissent ad eam filii
Babylouis ad cubile mammarum, polluerunt eam stupris suis, et polluta est
ab eis, ~t saturata est anima ejus ab
illis.
18. Denudavit quoque fornicationes
s~as,et discooperuitignominiamsuam;
et recessitanima mea ab ea, sicut recesseratanima meaa sororeejus.
19. Multiplicavit emm fornicationes
suas, recordans dies adolescentiœ sure,
quibus fornicata est interra lEgypti. -

20. Et msamvit hbIdme superconcu.

ardeur pour les embrassements
de ces bjtum eorum, quorum carnes sunt ut
hommes,dontla chair estcomm~la chair carnesasinorum,et sicut fiuxus equorum
des ânes,et dont l'approcheest comme fiuxus eorum.

celledeschevaux. '

.

21. Et tu as renouvelé le crime de ta
jeunesse, lorsque tes seins DIrent pressés
en Égypte, et que tes mamelles virginales ftirent touchées.

21. Et visitasti scelus adolescentiœ
ture, quando subacta sunt in lEgypto
ubera tua, et confractœ sunt mammre
pubertatis tuœ.

l'origine, les «trois JI guerriers montés sur un
char de guerre, a IcI le sens large de chefs. Insanitlit... (ver!. 16): comme autrefois pour les
Assyriens. Comp. le vers. 11. - Oumq'u venÏ!set...(vers. m. Cesrelations politiques avec Ba.

autrefois Samarie, un objet d'horreur et de dé.
goftt. - Fornicata... tn terra ~gypti (vers. 19).
Comp.le! vers. S et 8. En renouant ses relations
avec l'Égyp~, la nation réitérait, d'aprèsl'Image
employéedans tout œ chapitre, les infamies de
sa jeunesse. - GamBa... ut... astnorum (vers. 20).

22. C'estpourquoi.Ooliba, ainsi parle

1

~ç
~

bylone accrurent les pratlql1es Idolâtrlques de
Jérusalem et de Judll. - Oubt!e mammarum.
Hébr.: la couche des amours. - Saturata est...:
de œttesatlété qui !ulttoujours
l'assouvissement
de! plissions mauvaises. L'hébreu dit simplement:

Elle s'éloigna.De même au vers. 28. Juda sefatigua donc de l'alllanœ, ou plutôt du Joug d~s
Chaldéens,et Il chercha à se rapprocher de l'Égypte. - Receasttanima mea...(vers. 18). L'lmpure Jérusalem devint pour Jéhovah, comme

22. Propterea,Ooliba, hœc dicit Do-

Comparaison hardie, pour mieux décrire les
mœurs dépravées des Égyptiens. Cf. XVI, 26, et
Jer. v, 8. - Vtsttaatt... (vers. 21). C.-à-d., tu
as renouvelé tes anciens erlmes. Les mots sul-

vants sont une répétition du vers. Sb.
22-25.La punition de cesInlldélltés.La sentence
s'élanœ comme par bonds, à trois reprises différentes. Voy~z les vers. 22, 28 et 32, munis cha.
cun d'une petite formule d'Introductlon.- Ecce...

.JEsuSMARIE.COM

~

le Seigneur'Dieu: Voici, je susciterai
contretoi tous tes amantsdont ton âme
s'est rassasiée,et je les rassemblerai
contretoi de toutesparts,
23, les fils de Bab;vlone e.t tous .les
Ch&ldéens,.n~bles, rOiS et prmces, tous
les fils des Assyriens, jeunes gens bien
faits,' tous chefs et magistrats, princes
des princes, et cavaliers renommés..

minusDeus: Ecce ego suscita]:Jo
omnes
amatorestuos contra te, de quibus satiata est anima tua, et congregaboeos
adversumte:incircuitu;
23. plio~ Babylonis, et univers?s Çhaldœos, noblles, tyrannosque et pnnclpes,
omnes filios Assyrlorum, juvenes forma
egregiaj duoes et magistratqsuniversos,
principes prinoipum, et nominatos ascen-

;
soresequorum.
24..Ils viendront'c~ntretoi munis de
24.Et venientsuperte instructi curru
chars et de roues, avec une foule de et rota, multitudo populorum;lorica, et
pecuples;
ilst'att~queront detoutesparts, clypeo, et galea ~nnabuntur contra te
armésde la cuira1!se,du bouclier et du undiquej et dabo coram eis judicium,
casqne;je.leu' donneraile jugement, et et judicabuntte judiciis suis.
ils te jugeront selonleurs lois.
25. Je dil'Ïgerai ma jalousie cqntre toi,
et ils l'exerceront avec fureur; ils t'ecou"
peront le nez et les oreilles, et ce qui
~estera, ils le feront tomber par l'ép~ei
lis pr~ndront tes fils et tes filles, et ce qui
restera de toi sera dévoré par le feu.
26. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront tes parures précieuses.
'

25. Et ponamzelu~ meumin te,quem
exercent tecum in furore; nasum tuum
et aures tuas prœcident, et quœ reman.
serint., gladio"c9P9dent; ipsifi~io~tuos
et fihas tuascf!:p~ent, et nOVlSSlmum
t1;lumdevorabitur igui.
26. Et denudabunt te vestimentis tuis ,
et tollent vasa gloriœ tuœ.

27. J ~ ferai cesser,ton crime, et ta
fornication du pays d'Egypte; tu ne lè.
-yerasl!lus tes yeux vers,eux, et tu ne
te souviendras
plus de l'Egypte.

27. Et reqluescerefaciam scelustuum
de te, et foruicationem tuamde terra
lEgyptij ~ec l.evabisoculo.stuosa;deos,
et lEgyptl non recordabensamphus.

8uscttabo...ContreOollba aussi (comp;le vers. 9),
Dieu emploiera comme instruments de ses ven-

Inotif: (llsj viendront)
du nord. - Lorica.
Hébr.: ~tnnah, le grand bouclier (Atl. archéol.,

28. Car ainsi parle le Seigneur Dieu:
Voici, je te livrerai aux mains de ceux
que tu hais.. aux mains de qeux dont ton
âme est rassasiée.
29. Ils te traiteront avec haine, ils
enlèveront le/mit de tous tes travaux,
ils telaiàseront "lie et pleine d'ignomi-

geances ceux avec qui elle aura péché.

-

FiltO8

Babylonis, et untver8OS...Énumération longue
et men~çante(vers. 23), qui reproduit en P'irtle,.
celle des vers. 6 et 12. - Nobtles...
el pril1cipe8.
Dans l'hébreu: POq6d,et S6a', et Q6a'. De
nombreux commentateurs anciens et modernes
regardent, avec beaucoupde vraisemblance, ces
trois mots comme des noms propres de peuples;
on les retrouve, en effet, sur les monuments
chaldéens, sous la forme très peu modifiée de
Puki1-du, de Sutu et de Ki\du, pour désigner
des peuplesqui vivaient à l'est du Tigre. - Filios Assyrtoru..,. L'empire assyrienétait tombé,
mais Il faisait partie Intégrante de la Chaldée.
- Principes principum. L'hébreu a saZisim,
commeau vers.15.-Venwntsuperte...(vers,24).
Oeux dont Juda s'était follement ép,ls,et

pour

lesquels Il avait tout sacrifIé, d(!vlendront ses
pires ennemis.- Instructi. Le substantif hébreu
lto~èn, qu'on ne rencontre nulle partal1leurs,
semble désign~r une espèced'arme; mals on
Ignore laquelle. Les Septante traduisent sons

28. Quia hœc dicit Dominus Deus:
Ecce ego tradam te in manueorum quos
odisti, in manus de quibus satiata est
anima tua.
29. Et agent tecum in odio, et tollent:
omnes labores tuos, et dimittentte nudam, et ignominia ple"am; et revel~pi-

pl. LXXXIV,

flg.

13,

21,

etc.).

Olypeo:

le petit

bouclier ordinaire. - Dabo coram eis... C.-à - d.:
Je leur abandonneraile soin de te juger et de

te châtier.- Ponamzelum...(vers.25) : la jalousle terrible de l'époux outr;!gé. - Nasum...
prœcident...En Égypte, !ln mutilait de la sorte
les femmes adultères. Voyez Dlodoredè Sicile,
I,18. - Ftltos... captent,La déportationde~
habitants, comme pour Samarte.Cf. vers. 10.NovtBsimum tuum. Ce qui aura échappé aU
glalvepérlraparlefeu.-DenudabUnt...(vers.26)..
Voyez XVI, 39, et la note. La cité sera entièrement pl1lée, dépoul1léede toutes ses ,i~hesse~
(toZlenlvasa...).- Requie8cerejactam...(vers;27).
Réduite à ce misérableétat, Jérusalem serabien
forcée de T~noncerà son idolâtrie. Cf. XVI, 41,
et xxu,

15,

-

Quia hœcdtcit...

(v(!rs. 28). La

sentence, qui paraissait achevée, recol!lmence
avec une nouvelle vfgueur. - ToUent...Zabores.,.
(vers. 29). C.-à-d., le fruit de ses travaux,tou~
ses biens. ~ J!'ecerunthœc...quta (vers. 30). Le
Seigneurne Bela,sc pa'! de Rlgnalerle motif ~~

Ez. XXIII, 30-38.
tur ignominia fornicationum tuarum, nie; et la honte de tes fornIcations
scelustuum, et fornicationesture.
crime et tes impudicités seront dé
verts.

30. Fecerunt hrec tibi, qûia fornicata
es post gentes, inter quas polluta es in
idolis earum.

30. Ils te traiteront ainsi parce que
t'es prostituée aux nations, parmi
quelles tu t'es souillée par le culte

leurs idoles.

31. ln via sororis ture ambulasti, et
dabo calicem ejus in manu tua.

31. Tu as marché dans fa voie de
sœur, et je mettrai sa coupe dans

32. Hrec dicit Dominus Deus: Calicernsororis ture bibesprofundumet latum; eris in derisum,et in subsannationem,qureest capacissima.
,
33. Ebrietate et dolorerepleberis,calice mœroris, et tristitire, calice sororis
tureSamarire.

main.
32. Âiusi parle le SeigneurDieu:
boiras la coupede ta sœur,cetteco
profonde et large, et tu serasun ob
de risée et de raillerie; ~a capacité
très grande.
33. Tu serasremplie d'ivres~eet
douleur, par cette coupe d'affliction
de tristesse,par cette coupede ta sœ

Samarie.
34. Et bibes illum, et ~potabis us9.ue
3,4. Tu. la boiras, et tu la videras ju
ad freces; et fragmenta eJllS devorabls, qu'a la lie; tu en dévoreras même
et ubera tua lacerabis, quia ego locutus débris, et tu te déchireras le sein, c
SUffi, ait Dominus Deus.
c'est moi qui ai parlé, dit le Seigne

Dieu.
35.Proptereahrec
dicitDominusDeus:
35. C'estpourquoi,ainsi parle le S
Quia oblita esmei, etprojecisti mepost gneur Dieu: Parce que tu m'as oub
corpus tuum, tu quoque porta scelus etquetu m'as rejeté derrièreton dos,
tuum et fornicationestuas.
aussiporte ton crimeet tes fornicatio
36. Et ait Dominus ad me, dicens :
Fili hominis, nl!mquid judicas Oollam

36. Le Seigneur me dit aussi: Fils
l'homme, ne jugeras-tu pas Oolla

et Oolibam, et annuntias eis scelera Ooliba, et ne leur annonceras-tup
earum?
leurs crimes?
37. Quia adulteratre sunt, et sanguis
in manibus earum, et cum idolis suis
fornicatre sunt; insuper et filios suos,
quos genuerunt mihi, obtulerunt eis ad
devorandum.

37. Car elles se sont livrées à.l'adu
tère, et il y a du sàng dans leurs main
et elles se sont prostituées à leurs idole
de plus, les enfants qu'elles m'avaien
engendrés,

elles les leur ont offerts

e

pâture.

38. Sedet hoc fecerunt mihi : pollue38. Voici encorecequ'ellesm'ont fait
runt sanctuariummeum in die illa, et elles ont violé mon sanctuaireen c
sabbatamea profanaverunt.
jour-là, et elles ont profanémessabba
:
châtlment.-In via sororis... (vers. 31). Coupable
autant et plus que Samarie.Jérusalemsubira les
mêmesmalheurs:dabocalicem...Suroottefigure,
voyez Is. u. 22-23; Jer. xxv, 16-16, etc. Ellè
estcommentéeavecéloquenoodans lesvers. 32-83.
- Quœest capacissima. Cesmots se rapportent
évidemment à la coupe, et non à la risée dont
Juda est menacé.- USq'U6
ad !œces (vers. 34).
Of. PB. r.xDV, 9; Is. LI, 11. - Fragmenta... de1!orabis.Acte de pure InSailité; mals Oollba deViendra folle aprèsavoir vidé le callcèamer. Elle
le brisera, et elle en ramasserales fragments,
qu'elle mordra et avec lesquelselle se déchlrer~
la poltrlne.- Quia oblita.M (vers. 3~). La punltlon sera grande, mals la faute avait été grande
au88l. - Projeclsti... post tergum'M lIébr.: Tu
m'as jeté derrière ton dos.Image du dernier mépris.

4° nécapltulatlon et conclusion: les reproch
et les menacesretentissent slmultanémeut cont
les deux sœurs. XXIIr. 36-49.
36-46. Les reproches.~ Numquidjuàicas
Dieu presseson prophètede jUger et de condam
iler sévèrement les deux coupables. Of. xx. 4
et XXII, 2. - Quia adUlteratœ...,
et sangui
(vers. 31).Leurs crimes consistaient surtout dan
l'Idolâtrie et le meurtre. Cf. XXII, 3-4. - Filios.
ad devorandum. Rite Infâme du culte de Mo
loch. Cf. XVI, 20, et xx, 26. - Sed et hoc
(vers. 38). Le pronom est très accentué, car I
s'agit d'un crime é!l°rme. Le jour mêmeoù Il
avalent Immolé leurs enfants à Moloch (in die
illa) les Juifs osaient se présenter au temple
poUr olfrlr leurs hommagesà Jéhovah. C'éta
une associationrévoltante, qui profanait le san
tualre. Comp.le vers. 39. - MiBerunt et viroB.

Ez. XXIII;

, 39. Et' lorsqu'elles immolaient leurs

eni;ants à leurs idoles, et qu'elles entraient dans ~on sanc.tu,!!ire"n ce jour1& pour le,-soUlllel', voIlà ce qu'elles ont
fait au milieu de ma maison.
40. Elles ont fait chercher des hommes
venant de loin, auxquels elles avaient
envoyé des ambassadeurs, et voici, ils
sont venus; pour eux tu t'es lavée, tu as
mis du fard à tes yeux, et'tu t'es ornée

desparuresdesfemmes;

.

41. tu t'es assise sur un lit magnitique, et une table a été dresséedevant
toit et tu as placé sur elle mon encens et
mes parfums.
42. On entendait la voix d'une multitude joyeuse, etàquelques-~ns,que l'on
amenait de cette foule d'hommes qui
venaient du désert, on mettait des braceletsaux mains et des couronnes brillantes sur la tête.

43. Je dis alors au sujet de celle qui
a vieilli dans l'adultère: Continuera-t-elle
maintenant ses fornications, elle aussi?

39-43.

39. Cumque immolarent filios suosido-

lis suis, et ingrederentur sanctuariu~ ,.
m~!lm in die illa ut :polluer~nt illud,
etiam ~recfecerunt ln medlo domus
mere.
40. Miserunt ad viros venientes de
longe, ad quos nuntiummiserant; itaque
ecce venerunt, quibus telavisti, et circumlinisti stibio oculos tuos, et ornata
es mundo muliebri;
41. sedisti in lecto pulcherrlmo, et
mensa ornata est ante te; thymiama
meum et unguentum meum posuisti super eam.
42. Et vox multitudinis exultantis
erat in ea; et in viris, qui de multitudine hominum adducebantur, et veniebant de deserto, posuerunt armillas in
manibuseorum, et coronas speciosasin
eapitibus eornm.

~3.Et dixi ei, qureattrita est in adulterüs : Nunc fornicabitur in fornicatione
~ua etiam hrec.

"
{vers. 40). Leurs alliance~aveclesnatlonR
parennès
sont de nouveau symboliséespar la conduite des
", femmes de mauvaise vie, qui multiplient leurs
moyens de séduction: quibus te lavisti... (vers.
40b_il). Les verbes sont maintenant au slngu11er,quoiqu'il s'agissedesdeux sœurs,pàrce que
le prophète pense plus spécialement à Jérusalem. - Oircumlinisti stibio...: pour donner aux
yeux plus d'éclat. Sur cette coutume orientale
très ancienne, voyez IV Reg. IX, 30; JOb,XLII,
14, etc. (Atl. archéol., pl. VI,lIg. 2-10)..,- Se-

deserto.Oesmots désignentles peupladestransjordaniennes, avec lesquellesJuda devait s'al11er aussi. Of. Jer. XXVII, 9 et ss. L'hébreu est
assezobscur dans cette première partie du verset 42, où Il a probablementsubi des altérations

::::::~~~,

~>~'
Œil fardé à l'antimoine.
1

f

disti inlecto (vers: 41).Le détail qui suit, mensa
ornata est..., donne à croire qu'Il n'est pas question d'un lit ordinaire, mals du dlvansur lequel
on s'étendait pour prendre les repas. Of.. Am.
VI, 4, etc. - Thymiama meum... Jérusalem
offrait aux idoles, en fumigations et en libatIons,
les aromateset l'huile qu'elle aurait dd réserver
pour le Seigneur, car elle tenait de lui césproduits de la région, et Ils ne devaient retourner

fâcheuses.On peut le traduire ainsi: Et la voix 1
(c.-à-d. le bruit) de la multitude se calme en

qu'à lui.

elle, et vers les hommes

-

Voœ multituàinis...

(vers. 42). Les

deux sœurs donnaient de joyeusesfêtes en l'honneur de leurs amants. I,es LXX traduisent: On
a' fait entendre la voix de l'harmonie. Ln mu'slque, en effet, était habItuellement associéeaux
festins. Of. IV Règ. XIX, 35; Ecol. xxxu, 7- 8;
Is. v. 12; Am. VI, 5 - 6, etc. - In vins,.. de

OOKMEXT.
- VL

de cette multitude

d'bommeson a fait venIr les buveurs du déSert.
La Vulga1Jeet les LXX donnent un sens plus
clair. - Posuerunt armlllas... D'après notrs
versIon latine, Oollaet Oollba poussaientla délIcatesseenvers leurs convives jusqu'à les parer
de bracelets et de couronnes.Of. XVI, 33- 84;
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--~-~Ez.XXIII, 44 - XXIV, 2.

44. Et ingressiSllnt ad eam quasia~

1

mulierem meretricel;n.j sicingr~diebantur ad Oollamet Qohbam, mulieres ne-

farias.

è

44. Ils sont entrés chez ellec co~m
ch~ une fem~e débauchéej c'est a,in
qu'lls sont ,entrés che~ Oolla et Oohba

ces'femmescriminellœ~

4~. ~i~i ergo justi su~t; ~i j~~icab~nt..,
45: Mais ces hommes s.ont justes j il
MS JUdlCIOadulterarum,. et Jud~cloeffun- les Jugeront comme on Juge les adul
den~ium sanguinem, quia adulteroosunt,
tères, et comme on juge ceux qui ré
et sanguis in ma~ibus èarum.
; pandent le sang j car ce sont des adu

46. Hoocenim dicit DominusDeus:
Adduc ad eas mul~itudinem, et trade
easin tumultum et in rapinam...

tères, et il y a du sangà leurs mains.
46. Car ainsi paI:lele SeigneurDieu
Amène contre elles une multitude, e
livre -les au tumulte et au pillage.

47. Et lapidentur lapidibus populo'rum, et confodiantur gladiis eorum j
, filios et filias earum interficient, et do-

47. Que les peuples les lapident ave
des pierres, et qu'ils les percent de leur
épées.;ils tueront leurs fils et leurs filles

mos earumigne succendent.
; et ils brftleront leurs maisons
par le feu
48. Et auferam scelus de terra, et
48. J'&nlèveraiainsi le crime du pay
discent
omnes
mulieresne faciant secun- et toutes
les
apprendrontà n
d
1
..
1 femmes
.
um Bceus earum.
pasImIter eur cnme.

r

49.. Et dabunt scelus vestrum super
vos, et peccata idolorum vestrorumportabitis, et scietis quia ego Dominus
Deus.

49. Et on fera retomber votre crim
sur vou~; vo~s porterez les péchés d
vos idoles ,et vous saurez que je suis l
Seigneur Dieu.

Sap. II, 1.8. Toutefois 00 trait est luexact, car,
Zieres...Tous les peuples,llgurés par ces femme
dans l'hébreu, on lit: in manilru8 « earum D.. recevront dans le châtiment des Juifs un exemp
in capitibus « earum D, au lieu du masculin salutalre.-Peccataidolorum... (vers.49). C.-àeorum. Les présents en question sont donc ceux la punition des crimes que l'Idolâtrie avait fa
que les sœurs recevaIent de leurs tristes amis. commettre aux habitants de Juda.
- Di:l:i...: Nunc jorn/caMtur... EUes sont l'une
'et l'autre dissolues au dernier degré, et tout à
§ XI.
DeU:!:symbolesde la ruine de Jérusalem
faIt incorrigibles (vers. 43-44). - Virl ergo...
XXIV, 1-27.
(vers. 45). De queUe manière on devra les ~IDerniers avertissementsdonnésaux Juifs, a
ter: les hommes justes (probablement les Chal- moment où le siègede Jérusalemva commenc
déen~,ainsi nommésparce qu'Ils étaient les mlc.-à-d., au moment où l'exéoutlo~de la se
nlstres des vengeancesde Dieu) seront chargés tence va remplacerles reprocheset les menac
de les condamner.
1. Introduction.. XXIV, 1-2.
46-49. La sentence.Il y avait déjà quelque
CHA!'. XXIV. - 1-2. L'époque et l'occasi
temps que celle d'OoUaavait reçu son exécution: \ de ce Douvel oracle.- Anno nono die... C'e
Jéhovah la réitère Ici, pour ne pas séparerles
en ~ jour même que les Chaldéensachevaie
deux crlmlneUes. - AdiJ,uc...,
trade...Dansl'hé- d'investirentièrementJérusalem.Cf. IV Re
breu.. oos deux versets sont à l'lnllnitlf, et Ils
xxv, 1; Jer. XXXIX, 1, et LII, 4. - Scribe tiM
seraient mieux traduits par la premièrepersonne (vers. 2). Le Seigneur voulait attirer ainsi l'a
du futur: .J'amèneral,1e Uvr13ral.,." Laptde~tentlon de tous sur ootte date, si grave da
tur: en tant qu'adultères; (Jon/IJdiamur...: en
l'histoire des .Juifs.. et dont l'anniversaire fu

-

tant qu'homicides. Voyez XVI.. 40.. et la note.

-

Aujeram scelm... (vers. 48). Le crime cessera
sur le territoire juif, parce qu~ celles qui le'
co~mettalent Itùront disparu. - Discent... mu-

longtemps célébré par un jeftnesolennel. Cf. Zac

vnx, 19. ~ Nomen diet... II Y a une répétitio
solennelle dans l'hébreu: Le nom du jour, ou
œ ce jour. - Confirmatus est,.. Hébr.: Le r

Èz. XXIV,
3, Tu diras sous forme

..

,

de proverbe
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3. Et dwes per proverbium

ad domum

cette paraboleà la maisond'Israël qui

irritatricem parabolam, et loqueris ad

m'irrite, et tu leur diras: Ainsi parle le
Seigneur Dieu:
Place une chaudière;
place-la, dis-je, et mets-y de l'eau.

eos: Hrec dicit Dominus Deus:
Pone
ollam; pone, inquam, et mitte in eam
aquam.
'

4. Remplis -la de morceaux, de tous
les bons morceaux :la cuisse, l'épaule,
les morceaux de choix et pleins d'os.
5. Prends les bêtes l~s plus gras~es,
mets au-dessous un monceau d'os; elle
bout à gros bouillons, les os mêmes sont
cuits au milieu d'elle.
6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu: Malheur à la ville de sang,
a la chaudière rouillée, dont la rouille
n'est pas sortie! Tires-en les morceaux
les uns apres les autres; que le sort ne
tombe pas sur elle.
7. Car son sang est au milieu d'elle,
elle l'a répandu sur la pierre la plus
polie; elle ne l'a pas répandu sur la
terre,. pour qu'il pftt être couvert de

4. Congere frusta ejus in eam, omne~
partem bonam, femur et armum, electa
et ossibus plena.
5. Pinguissimum
pecus assume, compone quoque struesossium sub ea; effer.
.buit coctio ejus, et dis<locta sunt ossa
illius in medio ejus.
6. Propterea nrec dicit DominusDeus :
VIE civitati sanguinum, ollIE cujusrubigo
in ea est, et rubigo ejus. non exivit de
eal Per partes et per partes suas ejice
eam ;:!l°n cecidit super eam SOTS.

poussiere.

de Babylone a mis la main (à la lettre:
puyé) sur Jérusalem.

s'est ap-

2° Premier symbole: la chaudière remplie de
viande et mise sur le feu. XXIV, 3 -14.
3 - 5. La parabole. - PeT pt"overbium...parabolam Voyez la note de XVII, 2. - Aà do,
mum irritatricem. Cf. II, 6; xn. 2, etc. Israël
était de plus en plu" dcvenu une maison déso-

m~ntre qu'II s'agit d'une chose preBBante. Mitte...aquam...;
congere... Détails dramatiques.

Voyez l'At!. archéol., pl. XXI, fig. 7, 12,13.
Tous les membres de l'animai sont jetés pêlemêle dans la chaudière,les mellieurs et les plus
çommuns. Rien ne doit échapper. - Blecta et...
p.lena. Hébr.: (Remplis-la) d'os de choix. C.-à-d.,
des meilleurs morceaux; car, évldemment,.la
chair est supposée adhérer à ces os. -

Strue8

ossium (vers. 6). il est probable qu'II faut lire
'e1!'im, bols, au lieu de 'a$âmim, os. Voyez la
note du vers. 10. - B1I'erbuit cactio. Llttéralement dans l'hébreu: Fais bouillir ses ébullitions.
Un gros feu sera entretenu sous la chaudière,

1
1

pour la faire bouillir longuement et pour activer
la cuisson;

A..tJ

bélssanteet rebelle. ~
:'

"

Pone ollam (hébr., rir,

une chaudière). Cette parabole est, en vérité,
u!' simple développement de la comparaison que
les JUifs eux-mêmes avalent autrefois employée

(cf. XI, 3), pour dire, avec une sacrilègeaudace,
qu'Ils ne redoutaient pas les menacesdivines. il
y a une ironie teiTIble dans cet emprunt que le
Seigneur fait à leurs propres paroles, pour les
retourner contre eux. La chaudière danslaquelle
Ils prétendaient êtr~ en stiretéva devenir le lieu
de leur ruine; après quoi elle sera brisée, elle
àussl.- Pone,inquam... La réitération del'ordre

~j
~:j".,.?r""

"

_..*!r"ïc;~\,irj;r;icl:,;~\ii;;;;jf~;,;';;'

6 -14. Explication de la parabole. Cette Inter.
prétatlon a deux parties distinctes, dont chacune
est Introduite par la formule Propterea hœc àicit... (vers. 6 et 9). La première concerne plus
spécialement les habitants de Jérusale~; la se.
conde, la ville même. f..a figure revient par Ins-

tante, alternant avec la. ré~lité. - Premièrepartie (vers. 6"-8) : Val civ.tatt... Dieu reprochesans
cesseà Jérusalem d'avoir répandu le sang inno.
cent. Cf. vers. 7; xxln, 45"; Jer.x~I, 3, etc.~
Rubigo... C..à-d., l'Iuiqulté de la capitale Juive.
Non seulcment cette vl\je est mauvaise, mals le
mal l'a rongée et con'odée, com.me la roullie
ronge le fer; un nettoyage à fond est impossible,

Il faut donc la détruire. - Per partes et partes. Elle sera d'abord vidée (ainsi dit l'hébreu
au lieu deejice) de tout ce qu'elle contlent,mor:
ceau par morceau. - Le prétérit non ceciàit
a le sens de l'Impératif « Non cadat D. Inutile
de déterminer parle sort quelquesmOrceauxque
l'on désirerait laisser dans la chaudière; Ils
doivent tous être enlevés. - Super limpiàiBBi.

~",-:-;"

'
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Ez, XXIV, 8-16.

8. Ut superinducerem indignationem
meam, et vindicta ulci~cerer, dedi sanguinem ejus super petram limpidissimam, ne operiretur.

8. POUlOmontrer mon indignatio
pour mevenget, j'ai répandu son
sur la piel'l'e la plus polie, pour qu
fftt pas couvert.

9. Proptereahrecdicit DominusDeus:
Vre civitati sanguinum,cujus ego grandemfaciampyram!
,

9, C'est pol)rquoiainsi parle le
gneurDieu: Malheurà la ville de
dont je ferai un grand bftcherl

10. Congere ossa, qure îgne succendam; consumentur carnes, et coquetur
unwèrsa compositio, et ossa tabescent.

10. Entasse les os, que je ferai b
dans le feu; les chairs sero~t c
mées, tout ce qu'il y a sera cuit,

os serontbrIllés.
11. Pane qùoque eam super prunas
vacuam, ut incalescat; et liqttefiat res
ejus, "et confletur in media ejusinquinamentum ejus, et consumatur rubigo
ejus. '
12. Multo labore sudatum est, et non
exivit de ea nimia rubigo ejus, neque
per ignem.
13. Immunditia tua execrabilis, quia
mundare te volui, et non es mundata a

11. Mets aussi la chaud~erevide
les ,charbons, afin qu'elle s'échauffe
son airain soit brIllant, et que son o
se fonde au dedans, et que sa rou~
consume.
12. On y a beaucoup travaillé, on
sué; mais sa rouille trop considé
n'en apu sortir, mê~e par leieu.
13. Ta souillure est exéçrable, p
que j'ai voulu te purifier, et que tu

15.dicens
Et factum
est verbum Domini
ad
me,
:
'

15. Laenparole
du Seigneur me
adressée
ces termes:

16. Fili hominis, ecce ego tollo a te
desiderabileoculorumtuorumin plaga;

16. Fils de l'homme',voici, je"
t'enleverpar un coupsoudainles dé

mam.., (vers. 7). Hébr.: Sur le rocher aride,

le feu, jusqu'à ce qu'elle soit totalementdét
et. son Iniquité avec elle.
MuUo labore s
tum... (vers. 12). Hébr: : Les efforts son
tlles. L~ mal a pénétré si avant, qu'II n'es
possible de l'enlever. - Immunditia... ex
bilis (vers. 13). A la lettre d'après l'hébreu
crime est dans ta souillure. C.-à-d.: Tu c
!ondément souillée. - Mundare te "olui.."
pathétique, Immédiatement suivi de nouv
détails tragiques: nec mundaberi8... donec
n'ont pas voulu se laisser purifier; Ils sero
trnlts.-Non transeam,..,necplacabor (vers
Hébr. : Je ne cesseraipas,..,je ne me repe
pas.

sordibustuis; sednec mundaberisprius, pas été purifiéede tes or!fures;ma
donec quiescerefaciam indignationem ne seras plus purifiée, jusqu'à ce
meamin te.
j'aie satisfait mon indignation c
toi.
14. Ego Dotninus locutus SUffij ve14. Moi, le 'Seigneur, j'ai parlé;
niet; et faciam; non transeam,nec par- arrivera, et je l'exécuterai,jenepa
cam, nec placaQor;juxta vias tuas, et pas sanspunir, je ne pardonnera
juxta adinventionestuas judicabo te, et je ne m'apaiseraipasj je te jug
dicit Dominus.
selo!l tes voies et selon tes œuvre
le Seigneur.

'.

-

c.-à-d"

nu. Ce trait

relève l'Impudence avec la-

quelle Jérusalem commettait ses crimes. La 101
prescrivait (cf. Lev. IV, 7; Deut, Xli, 16, etc.)
de \,épandre à terre le sang des victimes et des

animaux de boucherie,afin qu'II flit absorbépar
le sol et qu'II dlsparlit; mals Jérusalem ne prend
pas même la peine de dissimuler ses nombreux
homicides. Cf. Job, XVI, lS; Iso XXVI, 21, etc.
- Ut Buperinducerem...dedi... (vers. S). Jéhovah proclame qu'II a lul-m~me fait (c.-à-d.,
permis) cela, afin de pouvoir châtie\, davantage
la coupable.-'- Propterea...: y",... Secondepartle de l'Interprétation (vers. 9-14). Là descrlptlon est d'une admirable vigueur.
(Jongere
ossa"..succendam(vers. 10). D'après l'hébreu:
Multiplie le bols, allume le feu. Cette fois, Il

-

Y a 'è§im dans le texte primitif

(voyez la note

du vers. 50).- (Joquetur...composUio.La s!gulficatlon de l'hébreu n'est pas certalne;proba-

\'-

-

30 Second symbole:

Jéhovah

défend il

chlel de se mettre en de\jll après la mort
femme. XXIV, 15-27.
15 18. L'oracle divin. - Pollo... in pla
par une mort soudaine.- DeSiderabileo
rum... (vers. 16). Expression très délicate

-

.

blement: Assaisonne
l'assaisonnement.
D'après Thrén,li, 4, etc.), qui représente
Ici la fe
les LXX: Que le jus soit dlmillué. - Pone...
vacuam (vers. Il). Après que les habitants de
Jérusalem, figurés par la chair et les os, auront
été consumés,la ville passera de nouveau par

du prophète, d'après le vers. 18. - Non p
ges, neque... Accumulation énergique de
nymes. Ézéchiel devra concéntrer toutc sa
leur au dedans de son âme, et s'Interdire,

.JEsuSMARIE.COM

c,
Cc

...,,;

c

:~,,;~~:1iii~Ç{Ji1~;';;;,:\

de tes yeuxj et tu ne te lamenteraspas;
tu ne pleureraspas, et tes larmes ne
coulerontpas.
: 17. Gémisén silence, mais ne prends
pas le déUildes morts; que ta couronne
reste liée sur ta tête, et que tes chaussuressoientà tes piedsj tu ~e te couvri.
ras pas le visage 4'un voile, et tu ne'
mange:aspas les mets de ceux qui sont
endeuù.
18. Je parlai. donc l.ematin au peuple,
et ma femme mourut le soir; et le lendemain matin je fis ce que Dieu m'avait
ordonné.
19. Alors le peuple me dit: Pourquoi
ne nous indiques. tu pas ce que signifie
ce que tu fais?

18. Locutus sum ergo ad populum
mane, et mortua est uxor mea vespere;
feciqu6"mane sicut prreceperat mihi.
19. Et dixit ad me populus : Quare
non indicas nobis quid ista significent,
qure tllIacis?

20. Je leur répondis: La parole du
20. Et dixi ad eos : Sermo Domini
Sei~eur m'a étéadresséeen cestermes: factus est ad me, dicens:
21. Dis à la maison d'Israël: Ainsi
parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais
profaner mon sanctuaire, l'orgueil de
votre empire, les délices de vos yeux et
l'objet des craintes d~ votre âme; vos
fils et vos filles, que vous avez laissés,
tomberont par l'épée.
22. Et vous ferez comme j'ai fait:
V?US n~ "vOllScouvrirez pas le visage
d un voIle, et vous ne mangerez pas les

1

21. Loquere domui Israel: Hrec dicit
Dominus Deus: Ecce ego polluam sanctuariumme]1m, superbiam imperii vestri, et desiderabile oculorum vestrorum ,
et. super quo pavet anima vestraj filii
vestri, et filire vestrre, quas reliquistis.,
gladio cadent.
22. Et faoietis sicut ieci : ora amictu
non vel.abitis, et cibos lugentium non
comedehs;

mets de ceux qui sont en deuil j
23. "Vousaurezvos cOuronnes
sur vos
têtes et des chaussures
aux pieds; vous
ne "Vouslamenterez pas, et vous ne
seulementles crIs et les lamentations lugubres
auxquels se livrent si facilement les Orientaux
(cf. Gen. xxIII,2; Jer. XXII, 18, etc.), mals
même les larmes silencieuses(nequefiuent...). L'expression mortuorum luctum (vers. 17) dé!Igne les nombreusesmanifestations extérieures
de deuil qui accompagnentles funérailles dans
les contrées bibliques, Cf. I Reg. IV, 12; Il Reg.
I, 2, et xv,

82; Jer. "VI,

6; Mich. 1,16,

etc.

Quelques.unes de œs pratiques vont être ci.
tées comme exemples. Les personnes en deuil
allaient tête nue: cf. Lev. XXI, 20; Is. LXI, 8,
Elles marchaientnu-pieds; cf. II Reg.xv, 80.Elles
Bevoilaient le visage; cf. Lev. XIII, 45; Mlch.
nI, 7. Ézéchiel devra évltér ces divers rites. Oot:Qnatua. Hébr.: la tiare, ou le turban. - Oiboslu~nttum. A la lettre dans l'hébreu:
le pain des hommes, c.-à-d., le pain des autres,
les mets qu'on apportait, commemarque de sympathle, aux personnesaflllgées.Cf. Pro". XXXI,6;
Jer. XVI, 17 (voyez la note). - Locutus... mane... (vers. ,8). La femme du prophète mourut
donc subltament, le soir du jour où Il avait
exposéau peuple J'allégoriede la chaudière(versets 1-14). - Fectque mane. Le lendemainma,
tln, Ézéchiel évita de prendre le diull, conformément à J'ordre du Selgueur.

19-24. Interprétation de ce second symbole:
le peuple Juif perdra, lui aussi,œ qu'II a de pius
cher, et Il n'aura pas la consolation demanlfester sa douleur. - Dixit... populus. "VIvement
surpris de J'attitude extraordinaire du prophète,
ses compagnonsd'exil lui en demandèrent J'expllcatlon. Au lieu de quare non indtcas..., J'hébreu dit, plus délicatement: Est. ce que tu ne
nOU! Indiqueras pas".?

-

Et dtœt... (vers. 20).

D satisfait aussitôt leur légitime curiosité. Ecce...polZuam... (vers. 21)..Dieu fera lui- mame
profaner son temple par le! Chaldéens.- Super.
btam tmperit... Hébr.: J'orgueil de votre force.
Le temple de Jérusalem, sanctlllé par la préBencede JéhOvah, était, en eftet, uneg!olre et
une forœ pour les Juifs. -Super quo pavet...
Hébr.: J'amour de votre âme; c.-à-d. J'objet de
vos plus chères aJfectlons.- A œtte calamité
générales'ajouteront les malheurs privés: filtt...
et filire... Du trait quas reltquistls... Il résulte
que les enfants et les parents d'unœrtaln nombre
de,déportésétalent demeurésel) Judée. - Factetta slcut... (vers. 22J. Eux non plus, Ils ne
pourront se livrer publiquement aux manifestatlons naturelles du deuil et de la tristesse; leurs
cruelij et orgueilleux vainqueurs, au m!Ileu desquels Ils résidaient, en auraient été ollenséset

Ez. XXiV, 24

in iniquitatibus vestris, et unnsquisque pleurerezpasj maisvousdesséooer
gemetad fratrem suum.
vos iniquités, et chacun gémira a
de son frère.
24. Eritque Ezechielvobis in porten24. Ezéchielserapour vous un' s
tum : juxta omnia quœ fecit, facietis tout ce qu'il a fait, vouslererez lo
cum venerit istud; et scietis quia ego ceschosesserontarrivées,et vouss
DominusDeus.
que je suis le SeigneurDieu.
25. Et tu, fili hominis, ecce indie,
qua tollam ab eis fortitudinemeolJum,
et gaudium dignitatis, et desiderium
oculorum eoru~, super quo requiescunt
animœ eorum, filios et filias eorum,

25. Et toi, fils de l'holJlme, voic
jour où -je leur ôterai leur force,
joie et leur dignité, et le désir de
yeux, ce qui fait le repos de
âmes, leurs fils et leurs filles,

26. in die illa, cum venerit fugiens
ad te ut annuntiet tibi,

26. en ce jour-là, lorsqu'un fu
viendra à toi et te l'annoncera,

27. in die, inquam, illa aperietur os
tuum cum eo qui fugit; et loqueris, et
non silebis ultra j erisque eis in porten.
tum, et scietis quia ego Dominus.

27. en ce jour, dis-je, ta bouche
vrira pour parler avec ce fuyard; tu
leras, et tu ne te tairas plus, tu
serasun signe, etvoussaur~z que je

le Seigneur.
XXV

.

1.Et :factusest sermoDomini
ad me,
dicens
-'

1. La ~nce~
paroletermes:
du Seigneur me
adressée,

2. Fili. hQminis,. pone faciem ~uam
contra fihos Ammon, et prophetabls de
ris.

2. Fils de l'homme, tourne ton vi
contre les enfants d'Ammon,etproph
tise contre eux.

3. Et dices
bùmDomini

3. Tu
Écoutez

filiis Ammon:
Audite
verDei.. Bœc dicit
Dominus

diras aux
la parole

enfants
d'Ammon
du Seigneur
D

s'y seraient opposés,- Tabescetisin iniquitattbus... (vers, 23). Accomplissementlittéral d'une
-anciennemenace(Lev. XXVI, 39). - Unusqui..
que... ad Iratrem... Ils ne pourront gémir et se
plaindre qu'en secret, dans l'intimité, les uns

silence que le Seigneur avait autrefois Im
à son serviteur. Cf. m, 26-27, et la no
Eri8que... portentum. Ce silence était un
menaçant; la permission de parler, et su
commele démontrerala dernière partie du

C.-à-d.,un signe vivant de ce qui doit leur arrl.
ver. - Et scietis... Ils reconnaltront, lorsque ces
chosess'accompliront, qu'elles n'avalent pas été

joyeuseset glorieusesnouvelles, est donc
seuleune promessede temps meilleurs;

auprès des autres,

prédites

en

-

Ezechiel... in portentum.

vain.

(chap. XXXIII-XLvm),

S

II
ElmON

25-27. Alors le prophète cesserad'être condamné à un silence relatif, et Il pourra parler
librement. - Et tu... Transition à une nouvelle
révélation. - In die qUa tol/am...: après que
le templeaura été détruit, car c'est lui encorequi
est représentépar les mots lortitudinem..., gaudium..., de8iderium...Cf. vers. 21, et Ps.XLVII.3.
- Oum... fugiens... (vers. 26): un fugitif, qùl
aura réussi à s'échapperde Jérusalem après que
les Cbaldéenss'en seront emparés, et qui vlendra apporter
aux
exilésSon
la nouvelle
suprême
de la
nation.
arrivée du
estmalheur
notifiée
plus loin (xxxm, 21). -:.- In die... iUa (vers. ~1).
Répétition solennelle; comp. les vers. 25 et 26:
en ce jour de terl'ible vengeance. - Aperietur
os... cum eo... HébraYsme.La bouche d'Ézéchiel
devait s'ouvrir, c.-à-d., reprendre sa liberté de
parole, au lllOment même de l'arrivée du. fugltif: et loqueris, et non... Allusion évidente au
~,-

de parler pour annonc

L
.
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XXXII,

32.

Comme IsaYe(chap. XIII-xxnI). et comm
rémle (chap. X!-VI-LÙ, notre prophète a g
en un livre spécial les révélations qu'II ava
çuesde Dieu au sujet des paYens.
Ammon,M
Edom, les Philistins ,'Tyr, Sidon, l'Égypte,
tendent successivementprédire les humilia
et les sou1francesqui leur seront.bIentôt
géespar les Chaldéens.

§ 1. - Prophéties contre dive1'speuples o
de Juda. XXV, 1-11.
10 Contre les Ammonites. xxv, 1- 7.
CRAP.XXV. - 1-ao. futroductlon. jaciem... Voyez VI, 2; xm, 11, etc. Ammon. Ce peuple avait toujours été anim
sentiments haineux contra IsraiJl; cf. Jud.n
et XI, 32-33; 1 Reg. n, 2-11; Il Reg: x,

('"

-Ez. ~y,.

4-9.

Ainsi parle le Seigneur Dieu:
Parce
que tu as dit: Bien, bien, lor~que mon
sanctuaire a été profané, et lorsque la
terre d'Israël a été désolée, et lorsque
la maison de Juda a été emmenée cap-

lQ~

Deus: Proeo quo~ dixisti : Euge.. euge,
super sanctuarium meum, quia poUutum
est j et super terram Israel, quouiam de_solata est j et super domum Juda, quoniam ducti sunt in captivitatem,

tive,
4. à cause de cela je te liVrerai en hérjtage aux fils de l'Orient, et ils établiront chez toi les parcs de leurs troupeaux,
et ils dresseront chez toi leurs tentes j ils
mangeront tes récoltes, et ils boiront ton
lait.
'"

5. Je f~rai de Rabbath la demeure des
chameaux, et du paY8 des enfants a' Ammon un bercail pour les brebis, et vous
saurez que je suis le Seigneur.
6. Car ainsi parle le Seigneur Dieu:
Parce que tuas battu des mains et frappé
du pied, et que tu t'es réjoui de tout to~
cœur, au sujet de la terre d'Israël,

7. à cause de cela j'étendrai ma main
sur toi ,je te livrerai en proie aux nations,
je t'effacerai du nombre des peuples, je
t'exterminerai de dessus la terre, et je
te briserai, et tu sauras que je suis le
Seigneur.
8. Ainsi parle le Seigneur Dieu'": Parce
que Moab et Séir ont dit: Voici, la maison de Juda est ,"comme toutes les na:'

tionsj

9. à cause de cela, voici, j'ouVrirai le
flanc de Moab, du c8té desviUes, de ses
villes, dis-je, et de ses frontières, les
'"

II Par. xx, 1-25, et XXVII, 5; Jer, XLIX, 1, etc.
Aussi

est-II

fréquemment

l'objet

des

menaces

de

!

population
-

Fruges.",

essentiellement
lac..,

nomade
Les

produits

et
~coles

pastorale.
du

pays

Jéhovah; cf. Is, XI, 14; Jer.. XLIX, 1-61; Am, l,
deviendront leur propriété, - Babbath (vers, 5)
13-15; Soph. n,8-1I, eto. Ézéchiel a déjà anétait la capitale des Ammonloos.Voyez XXI, 25
noncé précédemment leur ruine. Cf. XXI, 28 E\tla nooo. «Elle est devenueà la lettre une
et SB.
établepour les chameauxdesBédouinsnomades»
3b-o. Première partie de l'oracle.. - Pro eo (habitaculum cameZorum). - Et scietis quia...
quoà. ,. La sentence est tout d'abord motivée
C'est le refrain des oraclescontre les paYens(cf.
(vers, 3b). - Dixisto: Buge, euge.Hébr.: Tu
vers. 1, Il,14, 17; XXVI, 6; XXVIII, 22-2;1,
etc.),
as dit: Hé'al/, Exclamation de moquerie et de
comme des oraclescontre les J1ills.
Joie maligne (cf. Ps, xxxv, 21), occasionnéepar
6 - 9. Secondepartie de la prophétie contre les
la ruine soit du temple deJérusalem(super san,
AI/lmonites. Elle ne fait que répéter la première
ctuarium, quia",), soit du peuple Juif (s~per
partie, BOUS
une autre forme, Sa marche est la
terram,.,), Jaloux de la gloire d'Israël, les Ammême: d'abord les reproches (vers. 6), puis la
monltes avalent vu avec bonheur l'anéantisse. sentence(vers. 1-9). - Plauststo... peroU8sisti...
ment de son existencereligieuse et politique: Il
Deux manièresd'applaudir. - Gall!sa.- roto a/.
résulte de ces détails que cetor~le et les trois
faotu. Plus forte~ent encore dans l'hébreu: Tu
suivants (vers. 8-11) sont postérieurs à la ruine
t'es réjouie de tout ton mépris (du fond) de
de Jérusalem. - Idctroo... La sentenceretentit,
l'âme. Joie très Intense, très méchante.~IntB7'effrayante (vers. 4 et ss,). - Folotsorientalobus. ftotam te... (vers. 1). Les Ammonites sont con.
Hébr.: les /Ils de l'Orient; c.-à-d. les Arabes damnésà dlsparaitre du nombre des peuples.Ce
du désert. Cf. Jud. VI, 3; Job, 1:, 3, etc. Cestrl~ 'qui se réalisa peu à peu, à la suite de la conbus, voisines du territoire d'Ammon, devaient quête chaldéenne.Le pays est aujourd'hui un
le recevoir en héritage (tradam te...); non touvrai désert.
tefols le conquérir, càr cette tâche était réser.,
2° Contre les Moabites. XXV, 8-11.
vée à Nabuchotlonosor.-CoZlooabunt eau/as...,
8-11:Levers.8 oontlent les menaces,Jesoultentorta,.. Les Arabes en queJtlon formaient une vants exP!Jsentlà sentence. - Moab et Seir,

Ez.XXV,

belles villes du pays, Bethjésimoth;Béel1fiéon et Cariathaïm ;

10. filiis Orientis cum filiis Ammon"
et daboeamln hereditatem, ut non sit
ultra mem(}riafiliorum Ammon ingentibus.

10. je le livrerai àuxfils de POrien
avec le~ enfants d'Ammon; et je leu
donneraile pays en héritage, afin qu
désormaisle souvenirdesenfantsd'Am
mon soit effacéparmi les nations.
11. Sur Moabaussij'exerceraimesju~
gements,et ils sauront que je suis le
Sèigneur.

11.Et in Moabfaciamjudicia,et scient
quia ego Dol)linus.
12. Hrec dicit Dominus .Deus: Pro eo
quod fecit Idumrea ulti(}nem ut se vindicaret de filiis Juda, peccavitque delinquens, et vindictamexpetivit de eisj

12. Ainsi parle le Séigneuf Dieu: Parce
que l'Idumée s'est satisfaite en se vengeant, des enfants de Juda, et parce
qu'elle a péché en cherchant à se venge

13. idcirco hrecdicit DominusDeus:
Extendal)l manum meam super Tdumream, etauferam de ea hominem et
jumentum, et faciam eam deserta~ab
austrot et qui sunt in Dedangladio cadent;:' .
14;: Et dab(} ultionem meatn super
Idumreamper manumpopulimei Israel,
et facient in Edomjuxta iram meamet
furorem m~umj et scient vindictam
meam, dicit DominusDeus.
15.Hrec dicit Dominu~Deus: Proeo

d'eux
13.'à,causede cela, ainsi'parlelé Se
gne~r Dieu: J'étendrai ma main su
l'Idumée, j'en exterminerailes homme
et tes bêtes,j'en fer&i un désertdu côt
dù midi, et ceux qui sont à Déda
tomberontpar l'épée.
14. J'exerceraima vengeancesur 1'1
duméepar la main de monpeuple~sraë
et ils traiteront Édomselonma colèree
ma fureur; et ils reconna1trontma ven
geance,dit le SeigneurDieu;
15.Ai!lsip~rle le SeigneurDieu: Parc

C.-à-d., les Moabites et les Iduméens; mals ces
derniers auront plus bas leur oracle spécial
(vers. 12 et ss.). Les Moabites partageaienttous
les sentimentsd'Ammon contre le peuplede Dieu;,
Ils partageront le mêmechâtlment.Cf.Is.xv-xVI;
Jer. xLvm, 1-47. - Sicut... gentes...Juda. Ils
refusaient dereconnaitrelerÔleSupérleur,lesglorleux privilèges de Juda, le regardant comme
une nation ordinaire. - Aperiam humerum...
Hébr. : J'ouvrirai le côté, c.-à-d. la frontière de
Moab, de sorte que l'ennemi pourra aisément
envahir le pays. - De oIvitatibus (notez la ré-

disparut à son tour peu à peu. Voyez Josèph
~nt., x, 9, 7.
3° Contre l'Idumée. XXV, 12 -14.
12-14. C'esttoujours la même marche: les re
proches, vers; 12; la sentence,vers.. 13-14.Feoit... ultionem. Crlineanalogue~à celui d'Am
mon et de Moab. Edom aussÏavalt nourri e
manifestéuuehalne perpétuellecontre Isra~l (cf
Num. xx,18-21 ;liPar. XXVIII,17; Ps. OXXXVI,7
Am. l, Il; Abd., 1 et ss., etc.); de là des me
bacesfréquentesd'un châtiment sévère(cf. Num
XXIV, 18.-19; Is. XI,14; Jer. XLIX, 7-12; Joel

pétition

,
i
1
i

10-15.

terrre Bethjesimôth, et 'Beel meon et Cariathaim,
'
1

solennelle de ces mots

)...Les

envahis-

seurs s'empareront en pr,emler lieu des villes;
le reste de la contrée sera ensuite pour eux une
proie faclle..- Inclytasterrœ. L'hébreu emploie
l'abstrait: la gloire du pays. - Bethjesimoth
parait avoir occupé l'emplacementdes ruines actuelles deSouaYmeh,sur la riveN.-E. de la mer
Morte. Cf. Num. XXII, 1; Jos. XII, 3. - Beelmeon (hébr.: Ba'almé'6n) est représentéepar
Mlyoftn, à environ trois kilomètres d'Hésébon.
Cf. Num.xxXII, 3; Jos. XIII, 17, etc. Cariathaim, aujourd'hui EI-Kuréyat, était enQOre
plus
au sud. Cf. Gen. XIV, 6; Num. XXXII, 37, etc.
(AU. géogr., pl. VII et XII). - Mliis Orientis.
CesArabes du désert (note du vers. 4) devaient
régner en martres sur le territoire de Moab'
comme sur celui des Ammonites (oum ftliis...).
L'oracle revient sur ces derniers (ut non... ultra Ammon), pour associerétroitement leur sort
à celui des Moabites. - In Moab... judicia.
Cinq aus après la prise de Jérusalem; Nabuehodonosor conquit le pays de Moab, et 1a n:ltlon

III, 19, etc.). Ézéchiel reviendra longuement

sur

lui (chap. xxxv).Peccavit...delinquens. Hé
bràYsme:Il a grièvement péché. - Auleram de
ea...{vers. 13). Le pays sera transformé en dé
sert. - Ab austro... Hébr.: de 'j'éman. On nom
malt ainsi la province la plus méridionale de
l'Idumée. Cf. Jer. XLIX,20-21,etc.(AU. géogr
pl.v).-InDedan.
Hébr.: Jusqu'ànédan. Con
tréesltuéeà l'est de l'Idumée..Cf.Is. xxl,13 et la
n6te (AU. géogr.,pl. l, III). -Fer manum... Israel (vers. 14). Cette fois, œ sont les Juifs eux
mêmes qui deviendront les Instruments de la
vengeancedivine. Cf. Abd., 17-19. Ils le furent
réellement sousJean Hyrcan, qulconqultl'Idu..
mée, et obligea sesderniers hab.itantsà sefondre
avec Isra~l. Cf. 1 Mach. v, 65;11 Mach.,X, 16j
Josèphe,Ant. XIII, 9,1.
4° Contre les Philistins. XXV, 15-17.
15-17. Le crime desPhilistins, vers.1G,et leur
châtiment, vers. 16-17. - Palœstin'. La Vulgate donne de temps à autre cette forme au m~
hébreu P'listim. - Fecert,nt... tind!ctam. A eux

Ez. XXV, 16 -

XXVI, 3.

que les Philistins se sont livrés à la vengeance,et q~'ils se sont vengésde tout
leur cœur,en massacrant,pour satisfaire
d'a~ciennesinimitiés,

16. à cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, j'étendrai ma main
sur les Philistins, et je tuerai C'3Smeurtriers, et je perdrai ce qui reste sur la
côte de la mer.
17. J'exercerai sur eux de gt'andes
vengeances, en châtiant dans ma furenr; et ils sauront que je suis le Seigneur, lorsque je me serai vengé d'eux.

CHAPITRE

1. La onzième
année,le premierJour

XXVI

1. Et factumest in undecimo
annoj

du moj~,la parole dn Seigneurme fut
adressée
en cestermes:

prima minsis, factus est sermoDomini
ad me, dicens :

2. Fils de l'homme, parce que Tyra
dit de Jérusalem: Bien! elles s,ont brisées, les porte~ des peuples; on se retourne vers moi; je me remplirai, ell~

2. Fili hominis, pro eo quod dixit
Tyrus de Jerusalem : Euge, confractre
sunt portre populorum i conversa est ad
me; implebor, deserta est;

estdésertej
3. a causede cela, ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, je viens contretoi,
aussI,DIeu reprocheleur haine contre son peuple.
« Les livres hIstorIques de l'AncIen Testament
sont presque un récIt perpétuel de l'hostilité des
Philistins contre les Hébreux. » Les menacesde
Jéhovah ne leur manquèrent pas; cf. Is. XIV,
29-32; Jer. XLVII; Am. I, 6-S; Soph. II, 4-7.
- Interftcientes et impientes... Hébr.: pour détrulre, dans leur inllnltlé éternelle. - Interlectores(vers.t6). Hébr.: les K'rélim. Nom propre,
porté par une branche des Philistins; cf. l Reg.
xxx, î4; Soph. II, 6, etc. D'asseznombreux
crItIques le rapprochentde celuI de l'fie de Crète;
d'où Ils coucluent que les Philistins seraIent
originaIres decette fie. SI la Vulgate n'a pasexactcment traduit,

du moins elle a bien rendu le

.

3. proptereahrecdicit DominusDeus:
Ecce ego super te, Tyre, et ascendere
Grecs), bâtIe sur le continent, et la nouvelle
Tyr, construIte sur une lie, à environ douze
cents pas du rIvage. Voilà pourquoi les descrlptlons quI suivent nous la montrent sItuée tantôt
sur le bord de la Méditerranée (cf. XXVI, 6,
14,19, eto.), tantôt au mIlieu de la mer (cf.
XXVI, 7 et ss.; XXVII, 3). Voyez l'AU. géogr.,
pl. VII. On trouve d'autres prophéties contre Tyr
dans IsaIe, XXIII, 1 et ss.;dans Jérémie, xxv, 22,
et XXVII, 3; dans Jo!!l, III, 4, et dans Amos, I,
9.10.
10PremIer oracle contre Tyr. XXVI, 1-21.
Des formules de transItion le partagent en
quatre strophes (cf. vers. 2, 7, 13, 19).
CUAP. XXVI.

- 1. IntroductIongénérale.-

Jeu de mots du texte hébreu: hikraltt K'rélim.
- Perdam reUquias. Par conséquent, les PhlIIstlns serontcomp,lètementextirpés. - Marlti- mre regionls.' Ils occupaIentune régIon très fer.

In undecimo anno. L'oracle est daté de la
onzIème année de la captIvIté de Jéchonlas.
Voyez I, 2, et la note. C'est en cette même année que les Chaldélms s'emparèrent de J érusa-

tl,e sur les bords de la MédIterranée,au S.-O.de
ia Palestine (AU. géogr., pl. viI).
.
§ II. - Oraclescontre Tf/r et Sidon. XXV", 1
- XX"III, 26.

lem. - Prima mens!8. Le texte hébreu ne dit
pasnon plus de quel mois Il s'agIt. Le manuscrIt
aleXandrin des LXX suppléeles mote 'toO 1tpW'tO\), le premIer.
2-6. Thème général des oracles prononcés

Ce sont Irtcol1lparablemeutles pius beaux de
tout ce groupe. II y en a quatre, dont chacun
est introduit par une formule pal'tlcullère (cf.
XXVI,1; XXVII, î; XXVIII, 1,20). Les trois preI1Ilers sont adressésà Tyr; le quatrIèmeconcerne
Sidon. Tyr, cette glorieuse capItale de la confédératlon phénIcienne,était alors à l'apogéede sa
puIssance.Elle se composaIt de deux cités: la
Tyr antique (PaJretyr, comme la nommaient les

contre TYr : cette ville orgueilleuseserarenver.
sée,parce qu'elle a gravement olrenséJéhovah.
- Pro eoquod... La sentenceest motIvée,selon
la coutume. Cf. xxv, 3b,6,.8, 12, 16; etc. - Di.
wit... de Jerusa!em. C'est par anticipatIon que
Tyr, personnl1lée,tenaIt au suJet de Jérusalem
ce langage Insultant, puIsque la capItale JuIve
exIstait encore; mals Il étaIt aIsé de prévoir que
les Chaldéensne tarderaIent guère à s'en empa-

.'
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faciam ad te gentes multas, sicut ascendit mare fluctuans.
4. Et dissipabunt muros Tyri, et destruent turres ejusj et radam pulverem
ejus de ea, et daQo eam in limpidissimam petram.
5. Siccatio sagenarum eiit in medio
maris, quia ego locutus sum, ait Domi~U8 Deus, et erit in direptionem gen"
tibus.
6. Filiœ quoque ejus, quœ sunt in
agro, gladio interficienturj et scient quia

Tyr, et je ferai monter contre toi
nations nombreuses, comme la mer
monter ses flots.
4. Elles détruiront les murs de
et elles abattront ses tours: je ra
rai sa poussière, et je ferai d'elle
pierre toute nue.
5. Elle sera au milieu de la me
lieu où l'on séchera les filets, car c
moi qui ai parlé, .dit le Seif5neurD
et elle sera la proie des nations.
6. Sesfilles qui sont dans la campa
seront aussi tuées par l'épée,- et ils

ego Dominus.-

font que je suisle Seigneur.

7. Quia hœc dicit DomirnlB Deus: Ecce
ego adducam ad Tyrum NabuchodonoBor, regem Babylonis, ab aquilone, regem regum, cum equis, et curribus,et
equitibus, et cœtu, populoque magno.
,
8. Filias tuas quœ sunt in agro gladio
interficiet j et circumdabit te munitionibus, et comportabit aggerem in gyro,
et elevabit contra te clypeum.

7. Car ainsi parle le Seigneur Di
Voici, je vais amener contre Tyr,
sèptentrion, Nabuchodonqsor, roide
bylone, le roi des rois, avec des chev
des chars, des cavaliers, et une gra
multitude de peuples.
8. Il tuera par l'épée tes filles ~ui
dans la campagne, il t'environnera
forts, il construira un retranchement
tour de toi, et il lèvera le bouclier co
toi.

9. Et vineas et arietestemperabitin
muros tuos, et turres tuas destruet in
armatura sua.
10. Inundatione equorum ejus operiet
te pulvis eorum j a sonitu"equitum, et
rotarum, et curruum, movebuntur muii
tui, cum ingreS8us fuerit portas tuas
quasi per introitum urbis dissipatœ.

-

rer.
Bùge. Hébr.: nd'a/!. Voyez la note de
xxv, Sb.Le crime de Tyr estsemblableà celui

~

9. Il dresseracontre tes mursdes

chines et des béliers, et il détruira
tours avec ses instruments de guerre
10. La multitude de ses chevau
couvrira de poussière; au bruit des
valiers, des roues et des chars, tes m
seront ébranlés, lorsqu'il entrera d
tes portes comme par la brèche d'
ville conquise.

ressortde Tyr seront englobéesdanssesmalh

fi!tœ quoque...
(vers.6).

d'Ammon, de Moab, de l'Idumée et des Phllls. tins. - POTtIBpopu!orum. C,-à-d., ces portes

7-U. CI: sont les Chaldéensqui exécute
cette menacede Dieu contre Tyr. Passagea

par lesquellespassaient les peuples. Jérusalem
était, en elfet, un centre Important de commerce
depuis l'époque de David et de Salomon.Tyr, la
ville marchande par excellence,en avait été jalouse; aussise réjouit-elle maintenant, dans l'espolr qu'elle va bénéftcler de ta ruine de sa rlvale: on va se tourner, désormais, uniquement
vers elle (conversa~st...).IIy a un oentlmentde
satisfaction très Intensedansles mots: implebor,
deBertaest.- Propterea... La sentence, vers. S
et SB.Tyr sera traitée comme Jérusalem: ascendere fa.lam... Les mots atout mare,.. forment
une admirable comparaison.Frappant contraste
entrc les rêves de Tyr ct la réalité. - Radam
pulverem... (vers. 4). Sa rulnc scra complète. Il
ne restera d'ellc que le rocher nu (tn !tmptdiB.
simam...; voyez la note de XXIV, 7) sur lequel
elle était bâtIe. - Stccatiosagenarum...(vers. 5).
Autre Image expressive,pour marquer l'étendue
de la destruction 1 sur l'empla~ementde la cité
disparue,lesp~cheurs étendront leurs filets pour
,les faire .sécher.- ~: villes phé~lclennesdu

rablement écrit: l'approchede l'ennemi (vers
le sIège(vers. 8-9), l'assaut et le sac de la
(vers. 10-12), son état de désolation(vers.1S
tout est mis sous les yeux du lecteur d'une
çon vivante. -Ecce e{/o.,.Le rÔle principal
toujours attribué à Jéhovah, qui veut venge
peuple outragé par Tyr. Cf. vers. S et 5.,aqutlone. Voyez Jer, l, lS-14, et le com
taIre.
Regem regùm, Titre superbe quC
rois de Babylone,commeceux de Ninive, pren
fréquemment dans les inscriptions qu'Ils ,
ont laissées.Cf. Is. XXXVI, 4, et la note; D
II, S7, etc. - Flltas... 'tuas (vcrs. 8'). La m
métaphore qu'au vers. 6. Avant de s'appro
de Tyr, lcs Chaldécnscommcnccront natur
ment par s'emparerdesvilles secondaires,de
nlère à la pnver de tout secours.- OIr.um
bit te... Description des opérations du sièg
Les mots in gyro manquent dans l'hébreu,
bon droit; car Il n'était pas po88ibled'lnve
complètement la ville de Tyr, puisqu'elle é
en partlc s~::la mer~- V~:taset arietC3'" (

-
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Ëz. XXVI, 11-i6.
11. TJngulisequorum suorum oonclllcabi~ omnesplateas tuas, poplllum. ~uu!ll
gladlQ credet, et stature. ture nQbIles III
terram corruent.
12, Vastabunt opestuas, diripient negotiationestuas, et destruent mUI.OS
tuos,
et damas tuas prreclaras subvertent, et
lapides tuas, et ligna tua, et pulverem
tUUUlin medio aquarum pon~nt.

11. Les sabots de ses chevaux fouleront t°J;1te.s
tes places; il tuera ton peuple
avec l'epee, et tes belles statues tomberont.à terre.
12. Ils s'empareront de tes richesses,
ils pilleront tes marchandises,ils détruitant tes murailles! ils renverseront tes
maisons magnifiques, et ils jetteront au
milieu des eaux tes pierres, ton bois et

ta poussière.
13. Et quiescere faciammllltitudineUl
canticorum tuoru~; et sopitus cithararllm tuarum non audietur amplius.
14. Et dabo te in limpidissimam petram, siccatio sagenarum eris, nec redificaberis ultra, quia ego locutus sum, ait
Dominus Deus.
15. Hrec dicit Dominus Deus Tyro :
Numquid non a sonitu.ruinre ture, et
gemitu interfectorum tuorum, oum pccisi
fuerint in .medio tui, commovebuntur
insulre?

13. Je ferai cesserla mllltitude de tes
chants, et on n'entendra plus le son de
tes harpes.
14.. Je ferai de toi une pierre polie;
tu seras un lieu oill'on séchera les filets,
et tu ne seras plus rebâtie, car c'est moi
qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.
15. Voici ce que le ,Seigneur Dieu dit
àTyr: Âu bruit de ta chute et au gémissement de tes morts, lorsqu'ils seront
tués au milieu de toi, les iles ne trembleront-elles pas?

16. Et descendentde sedibus suis
16.EttouslesprincesdelamerdescenaUlnesprincipesmaris; et auferentexu- dront de leurstrônes;ils enlèverontleurs
vias 'suas,et vestimentasua varia abji- parures, ils rejetteront leurs vêtements
cient, et induentur stupore;in terra se- de diversescouleurs,ils s'envelopperont

1
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Ez. XXVI, 17-21.
de frayeuI, ils s'assiéront-à terre, ils
serontétonnéset stupéfaitsde ta chute
si soudaine
j
17.et prononçantsur toi unelamentation.,îlste diront: Commentas-tupéri,
toi qui habitesdansla mer,ville célèbre,
qui étais puissantesur la mIJravec tes
habitants.que l'univers ~edoutait?
18. Mamtenantles vaIsseauxtI'embleront au jour de ta frayeur, et les iles
seront épouvantéesdans la mer, parce
que personnene sort plus de toi.
19. Car ainsi parle le SeigneurDieu;
Lorsquej'aurai fait de toi une ville déserte comineles cités qui ne sont plus
habitées,et quej'aurai amenésurtoi l'abime, et que les grandeseaux t'auront
couvertej

,

20. lorsque je t'aurai précipitée avec
c,eux qui descende~t dans la fosse, vers
le peuple des morts éternels j lorsque je
t'aurai placée au fond dela terre, comme
dans les solitudes antiques, avec ceux
qui ont été conduits dans le tombeau, et
que tu ne seras plus habitée; enfin,
lorsque j'aurai rétabli ma gloire dans la

.

109

debunt, et attoniti superrepentinocasu
tuo admirabuntur;
17. et assumentes
superte lamentum,
dicenttibi: Quomodoperiisti, qureha:
bitas in ll:\ari; urbs inclyta, qurefuisti
fortis in mal;i cum habitatoribus tuis,
quosfortnidabantu?iversi! . .
18. Nunc stupebuntnavesm dIe pavoris tui, et turbabunturinsulrein mari,
eo quodnullus egrediaturex te.
19. Quia hrec dicit DominusDeus:
Cum dederote urbem desolatam,sicut
civitates qure non habitantur, et adduxerosuperte abyssum, et oper.uerintte
aq\lreinultre,
.

20. et detraxero te cu~, his qui de..
_scenduntin lacum ad populum seml?lternum, et collocavero te in terra nOVISsima sicut solitudines veteres, cum h~s
qui deducuntur in lacum, ut non hablteris j porro cum dedero gloriam ili terra
viventium,
.

ten'e desvivants,
21. je te réduirai au néant,.et tu ne
21. in nihilum r~digamte, et non eris j
serasplus, et lorsqu'onte cherchera,on etrequisita non invenierisultra in semnete trouveraplus jamais,dit le Seigneur piternum, dicit DominusDeus.
Dieu;

.

descendentde leurs trônes et manifestent leur
douleur en se dépouillant, comme on le faisait
en temps de deuil, de leurs vêtementsd'apparat.
Cf. Jon. 111,6, etc. - Vesttmenta...'Oarta.Hébr.:
leurs vêtements brodés. - In te,-ra sedebunt.
Autre marque de denll ~n OI'lent. Cf. Is.1I1,26:
nVll,

1, etc.

- Aesumentes...
lamentum(ver-

temps déjà (populum sempiternum: hyperbole
expressive).Cf. XXXll, 27: Ps. CXLII, 3b; Thren.
111,6, etc. - In terra nomestma. Plus clairement dansl'hébreu :Dans la terre Inférieure, C'est
là que l'Imagination populaire plaçaIt le séjour
des morts. Cf. Ps. LXll, 10; Thren. 111,5S, etc.

- Sicut solttudtnes'Oeteres.
Hébr.: Commeles

set 17), Lorsque leur stupéfactIon sera un peu
calmée, \Is célébreront la ruine de Tyr par des
lamentàtlons lugubres. - QUiB.,.tn mari. Hébr.:
Habitée (par ceux qui venaient) desmers. C.-à-d.,
peuplée de marins. - Urbs tnclvta, qum... Éloge
très senti et très vràl de Tyr. - Stupebunt na'Oes,..(vers. 18). Hébr.: Les tles seront dans la
stupeur au jour de ta rnlne (Vulg., pavorts tut).
- liio quod n.,Uus egredtatur. D'après'I'hébreu:
(Les tles sont épouvantées)à causede ton dépàrt;
c.-à-d., de ta dlspaI'ltlon. Selon d'autres, mals
moins bien, à la suite du Targum : à cause de
la déportation des habitants.
19 - 21. C'est pour toujours que 1yr sera détrulte..- Abvssum: les \lots de la mer, au mllieu desquelstomberont les monumentsdela ville

ruines antiques. C.-à-d., dans les anciens sépulcres où des générations entières avalent été
enterrées. - Ou,n dedero gliirtam. Contraste.
A Tyr, complètement détruite, le prophète oppose Ici la future Jérusalem, sortie de ses décombres,et redevenueglorieuse grâce au Messie
rédempteur. Telle est l'interprétation de nombreux commentatenrs; elle est de beaucoup
préférable au sentiment de quelques exégètes,
d'après lesquels la terre des vivants serait slmplèment le monde présent, par oppositionau sé1our des morts. - Bequtstta non tnventerts. ..
(vera. 21). Dieu aftlrme de toutes manièresqUe
la ruine de Tyr sera totale et perpétuelle. Sur
l'accomplissementde l'oracle; voyez Is. XXlll, 18,
et le commentaire. Il eut lieu leI1tement, mals

ruinée.

sftrement;

-

01/.m his qui,.. in lacum (vers. 20 ).

Tyr est maintenant comparée à un mort qu'on
a descendudans la fosse, et qui a rejoint au
sqmbre séjour ceux qui y étalent depuis long-

comme IsaTe, Ézéchiel groupe dans

un m~me tableau des actes distincts, qui devalent se réaliser en divers temps,

1. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens :

1. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces t~rmes :

2. Tu ergo, fili hominis, assume super
Tyrum lamentum j
3. et dices Tyro, quro habitat in introitu maris, negotiationi populorum ad
insulas multas : Broc dicit Dominus
Deus: 0 Tyre, tu dixisti : Perfecti decaris ego sum,

2. Toi donc, fils de rhomme, prononce
une lamentation sur Tyr;
3. et tu diras il. Tyr qui habite il.l'en-:
trée de la mer, qui est lesiége du com":
merce des peuples avec les iles nombreuses : Ainsi parle le Seigneur Dieu:
0 Tyr, tu as dit:
Je suis parfaite en

4. et ln corde maris sita. Finitimi
tui
qui te œdificaverunt,
impleverunt decorem tuum.
5. Abietibus de Sanir exstruxerunt te
cum omnibus tabulatis maris j cedrum
de Libano tulerunt ut facerent tibimalum.
6. Quercus de Basan dolaverunt
in
remos tuos j et transtra tua fecerunt tibi
ex ebore indico, et prrotoriola de insulis
I~liro.

beauté,

4. èt située au cœur de la mer. Tes
voisins qui t'ont bâtie t'ont rendue parfaite en beauté.
5. Des sapins de Sanir ils t'ont construite avec toute ta charpente j ils ont
pris un cèdre du Liban pour te faire un
mât.
6, Ils ont taillé les chênes de Basan
pour préparer tes rames; ils ont fait tes
bancs avec rivoire
des Indes, et tes
chambres avec les produits des iles d'I-

talie.

2° Secondoracle contre Tyr. XXVII, 1-36.
La capitale phénicienneest symboliséepar1.tn
magnlllquenavlre, muni d'un riche chargement,
mals dirigé par ses pilotes sur des eaux dangereuses, où il fait naufrage. Trois parties dans
cette exquise description: le valsse!,u, admirablement construit, vers. 1-11; le Chargement,
composédes richessesde tous les peuples, versets 12-25; le naufrage, vers. 26-36.
CHAP.XXVII. - 1-11. La force et la beauté

runt àecorem...HébraYsme.Ceux qui t'ont bâtie
ont rendu ta beauté parfaite. - Abietibus...
Vers. 5-6 : la charpente du navire. Le substantif
hébreu b'rô§ désigne une espècede sapin; mals
on nE!saurait déterminer au juste laquelle: probablementle cyprès.Cette essenceavait été employée en de larges proportions, avec le cèdre,
pour la charpente et les boiseries du temple de
Salomon,Cf. III Reg.v,8.-Sanir
(hébr.,S'en%r)
était un des no~s du mont Hermon. Cf. Deut.
III,

Tous les ais et lambris du vaisseau étalent donc
de cyprès.Le mot maris n'est pas dansl'hébreu.
- Oedrum... ma!um. Le mât, l'une des plèces
les plus Importantes, avait été fourni par le
roi des arbres. - Quercusde Hasan (vers. 6).
Cette province, située dans la région nord-est
de la Palestine,au delà du Jourdain (AU.géogr.,
pl. VU), a toujours produit d'excellents chênes.

plus clair: (A Tyr, qui est) un marchand des
peuples pour les nes nombreuses; c.-à-d., qui
trallque avec un grand nombre de nations. Sur

bancs des rameurs. L'hébreu dit simplement:
tes planches; sans doute le pont du navire.Ebore indico: l'ivoire apporté des Indes, cet an-

au sud.~ Negotiationipopu!orum.L'hébreuest

le mot fnsulas,

voyez la note de XXVI, 15.

-

0 Tyre... Apostrophegrave et solennelle.«L'orgueilleuse cité avait conscie~cede sa beauté: Il
perfecti decorisego..,Comp;Ps. XLIX, 2, et Thren.
u, 15, passagesoù ce même éloge est adresséà
Jérusalem. - Uexpresslon poétique in corde
maris Bita fait allusion à la partie insulaire de
Tyr. Cf. XXVIU, 2, 8. - Dans l'hébreu, les mots

9 (At!,

géogr., pl. vu).

- G'um...
tabu!atis.

de Tyr, décrites BOUSla figure d'un navire par-

fait. - Et factum tst... Transition et Introductlon (vers.1-3a). - Assume lamentu!", L'oracle
sera donc menaçant (cf. xxv.. 17), malgré les
brillantes couleurs de son début. - Quœ...in
introitu... (vers. 3). L'hébreu a le pluriel: Aux
entréesde la mer. Il est possibleque le prophète,
en l'employant, ait penséaux deux ports de Tyr:
.Jeport "Idonlen, au nord, et le port égyptien,

Cf. Is. u, 13; ZaCh.XI, 2.

tique pays des éléphants.

-

- Transtra...:
les
Prœtoriol~:

les ~

bines. L'hébren masBOrétlqueprésente ici une
leçon difficile, ba~'a§ur%m,qui ne fpnmlt aucup
sensprécis; aussi s'accorde- t - on à la tegarder
comme une corruption pour bir'a§§Urim, c.-à-~.,
en (bois de) r'a§§Ur. SeuleDQent,
on ne sait pas
d'ul!e manière certaine quel était l'arbre ainsi
nommé: le buis, selon les uns; une variété de

ftnitimi tut serattachentàla phraseprécédente
1 cèdre,d'aprèsles autres.Cf. Is. XLI, 19.Il croisAu cœur des mers "ont tes limites. - Imp!e~- saltégalement
sur le Liban. d'aprèsIs. L;, 13.
,
:'.",):,.cc
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Ez. XXVII, 7-1~.

,

7. Byssus val'Îa de lEgypto texta est
tibiin velum, ut poneretur in malo; hyacinthus et purpura de insulis Elisa facta
sunt operimentum tuum.
8. Habitatores Sidoniset Aradii fuerunt remiges t\:Iij sapientes tui, Tyre,
facti sunt gubernatores tui.
9. Senes Giblii et prudentes ejus habuerunt nautas ad ministerium varire

7. Du fin lin d'Egypte muni de broderies, on a tissé la voile suspendue à
ton mâtj l'hyacinthe et la pourpre des
.fies d'Élisa ont servi à tes tentures.
8. Les habitants de Sidon et d'Arad
ont été tes rameurs; tes sages, ô Tyr,.
sont devenus tes pilotes.
9. Les vieillaI.ds de Gébal et 8es
hommes les plus habiles ont eu des ma..

nantIe earum, fuerunt in populo negotiationis ture.

riel; tous les navires de la mer et tous
leurs marins ont été employés à ton

supellectilis
turej omnes
navesmaris,et rins pour le servicede tout ton maté-

10. Persre, et Lydii, et Libyes erant
in lJxercitu tuo viri bellatores tui j clypeum et galeam suspenderunt in te pro
oruatu tuo.

commerce.

10. Les Perses, les Lydiens- et les
Libyens étaient tes guerriers dans ton
armée; ils ont suspendu sur toi leurs
boucliers -et lem'S casquespour te servir

d'ornement.
-

-

VoIcI la traduction littérale de l'hébreu, à partir
de « transtra }) : Tes planches Ils ont faItes
d'Ivoire, (Incrusté) dans du buis deslies de Killim (Vulg., ItaUre). EiUim est le llI>m hébreu
4el'lle de Chypre; cf. Jer. u,10,eto;BI/SSUS

dresséesur le pont. - Habitatores...
L'équIpage
(vers. S-9) avait été naturellement recruté dans
les différentes réglons de la Phénicie, car c'est
cette contrée qui fournissait les meilleurs marlns.-AralZii.Enhébreu,'ArvalZ;aujourd'hul,

--'co -_.~~

~,.!a.;. Avec le vers. 7, nouspassonsaux agrès
du navire symbolique.Hébr.:Le Ilnlln avec des
broderies. Eœ&gypto: car l'Égypte était renommée pour son lin. Cf. Is. XIX. 9. - Ut... in maZO;
Hébr.: afin d'@trepour toi un pavillon, Les monuments égyptIens représentent quelques-unes
de ces voiles splendides, brodées en couleurs
(At!. archool., pl. LXXIV, Ilg. 10). - E!isa : les
rives et les lies de la Grèce.Cf. Gen. x, 4. O/!erL'/nentum... Vralsejnblablement, UJle tente
,

,,:i;

AM'.'" ,.,

Rouâd, ville située dans la PhénIcie septentrlonale, en face de l'lie de Chypre (At!. googr.,
pl. vet VIII), sur un liot assezécarté du rivage.
Cf. Gen. x, IS. On volt encore les ports artlllcIels de l'antique cité, construits en blocsglgantesques. - Sapientes tui... gubernatores.Pour
le rÔle Important de pilote, Tyr n'avait trouvé
personneen quI elle pftt se confier plus qu'en
ses propres sages.- Giblii. En hébreu, Géba!;
actuellement, GéjJéll,la Byblos dei auteurs clascê'"
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11.Filii Aradii cumexercitu tuo erant
super muros tilos in circuituj sed et
Pygmœi,qui erantin turribus tuis, pharetras suas suspenderuntin muris fuis
per
gyrum;
ipsi compleverunt
pulchritudinem
tuam.
,
12. Les Carthaginois trafiquaient avec
12. Carthaginenses negotiatores tut,
toi, à cause de la multitude de toutes a multitudine cunctarum divitiarum;
tes richessesj Ils ont re~pli tee marchés argento, ferro, etanno, plumboque red'argent,. de fer, d'étain et de plomb.
pleverunt nundinas tuas.
13. La Grèce, Thubalet Mosoch tra-13.
Grœcia, Thubal, et Mosoch, ipsÎ
fi,quaient avec toij ils amenaient à tgn institores tuij mancipia, et vasa œrea
peuple deJ3esclaves et des vasesd'airain.
advexerunt populo tuo.
14. De Thogorma on conduisait II, tes
14. De domo Thogorma, equoset equimarchés des chevaux, des cavaliers et tes, et roulas adduxerunt ad forum tuum.
des mulets.
.

15. Les enfantsde'Dédantrafiquaient
15. Filii Dedan negotiatorestui;inavectoi j le commerced'îles nombre\lses sulœmultœ,negotiatiomanustuœjdenétait dansta mainj on échangeaitcontre teseburneoset hebeninoscommutaverunt
tes marchandises
desdentsd'ivoirè et de in-pretio tuo.
l~ébène.

slques, sItuée au nord de Beyroutn, sur le rI.
vage phénIcIen. Cf. Jos. XII!, 5 (At!. googr.,
pl. xm). - Habuerunt... supe!!ecti!is...D'après
l'hébreu: (Les vIeillards de Gébal) étalent chez
toi pour réparer tes fissures. C'étaIent les radoubeurs, les charPentIers du vaIsseau.Comp.
III Reg. v, 18, où nous voyons que, dès répoque de Salomon, les Glbliens étalent d'excellents charpentIers. - In populo negotiationis...
Hébr.: pour trafiquer de tes marchandises.Toutes
Ies fiottes du monde étalent donc au service de

dIvers peuples, voyez l'At!. géogr., pl. l, III
et Vill. - Oarthaginenses.Cette célèbre colonIe phénIcIenneouvriraIt très naturellement la liste.
Mals l'hébreu a 'farSi!, nom quI désIgne, dans
le sens strIct, la vUie de Tartessus 00 Cadès;
dans un sens large, toute la régIon mérld!onale de l'Espagne. - Negotiatores tut. C.-à-d.,
trafiquaIent avec toL De même tout le long de
cette descrIption. - A muZtitudine...: à cause
du grand nombre et de la diversité de leurs produIts. - Argento, ferro... Cesdliférentes espèces

Tyr.

de métaux abondent en Espagne.

-

Le vers. 10 sIgnale les hommes de guerre

quI étalent sur le navire pour.le défendre; c'étalent des mercenaIresétrangers, venus de tous
pays. D'abord persœ, Lydit èt Libyes; hébr.:
la Perse, et Ll1d, et Ph1î.t.Ces deux dernIères
contréessemblentavoIr été sItuéesau nord-ouest
de l'Égypte. Cf. xxx, 5, et Gen.x, 6 (At!. géogr.,
pl. I et m). - OZypeum... 8'U8penderunt.Les
monuments assyrIens nous ont conservé la reproductIon de plusIeurs vaisseaux quI portent,
en guIse d'ornement, des boucliers suspendusà
leurs fiancs. Voyez l'At!. archéo!., pl. LXXY,
fig. 8 et 5. Les Israélites ornaIent leurs édIfices
de la même manIère. Cf. III Reg. x, 16; Canto
IV, 4;1 Mach.IV, 17.-Pygmt1)i (vers. 1lb). Dans
l'hébren: Gammddirn; peuple Inconnu. SaInt
Jérôme explique sa tradllctlon par le mot grec
7r\Jy(J.~,combat; Il a donc voulu désigner des
guerriers en général. Telle est al1ssl la traductlon des LXX et dll syrlàque : des guerriers.
12-25.Le riche charge~ent du navIre. Longue
énumératIon des peuples nombreux avec lesquels la: ville de Tyr entretenait des relations
commerciales. Cette nomenclature est d'une
grande éloquence et d'une grande besuté; en
outre, elle nous fournit de très préèleux renselgnementssur le commerce et l'industrie antiques, et sur les produits propres à chaque
nation. Pour la situation géographique de ces

- Nundina..

Le mot hébreu correspondant, 'izb6nim, n'est
employé que dans cette page de la BIble (sept
foIs de sulte:'comp. les vers, 12. 14,16,19,
22, 27,88). SaInt JérômlJ le traduIt de cInq manlères distInctes: « nundlnœ, forum, mercatus,
thesaurJ, negotlatlones.» Sa vraIe sIgnIfication
parait être« marchandIses».- Grœcia(vers. 18).
Hébr.: ydvan;d'abord l'IonIe, puIs la Grèceentlère. De l'extr~me occident, la liste passeà l'est.
- Thuba! et Mosoch(hébr.; MéseTc).Les« TIbarenl » et les « Moschl » des auteurs classIques.
Ils paraIssent avoIr été domlcUlésentre la mer
CaspIenneet la mer NoIre. - Mancipia. Llttéralement dans l'hébreu: des âmes d'hommes.Vai'a œrea.HébraYsme,pour désignertOute sorte
d'objets de cuivre. - Thogorma (vers. 14). Il
s'agIt de l'ArménIe, quI était rIche en chevaux.
Comp.Hérodote, l, 194, et Strabon, XI, 14, 9.Equites. SuIvant quelquesinterPrètes,le substantif hébreu pardSim représenterait les chevaux
de guerre, par opposItionaux chevaux ordinaires.
- Dedan (vers. 15). il existait deux peuples de
ce nom: l'un, dont Il est questIon en cet endroit,
et qui habitait l'Arable orientale, près du golfe
Persique (cf. Is. XXI, 18), appartenait à la race
de Cham (cf. Gen.x, 7); l'autre, qui est mentlonné au vers. 20 (cf. xxv, 18), était Issu de
Sem lit habItait l'Arable occidentale. - Insul.e

Ez, XXVII ;:6-20,

.

16. Syrus negotiator tuus propter multitudinem operum tuorumj gemrnam,
et purpuram, et scutulata, et byssum,
et sericum, et chodchod proposuerunt in
mercatu tuo.

16. Le Syrien trafiquait avec toi à
cause de la multitude de tes produits;
ils exposaient sur tes marchés les perles,
la pourpre, les vêtements de tricot, le
fin lin, la soie et les pierres précieuses.

17. Juda et terra Israel ipsiinstitores
tui in frumento primo; balsamum,et
fiel, et oleum, et resinamproposuerunt
innundinis tuis.
18. Damascenusnegotiator tuus in
multitudine operumtuorum, in multitudine diversarumopum, in vino pingui,

17.Judaet le paysd'Israëltrafiquaient
avec toi j ils exposaientsur tes marchésle pur fI.oment,le baume,le miel,
l'huile et.1arésine.
18. Damastrafiquait avectoi à cause
de la multitude de tes produits, à cause
de la multitude detes diversesrichesses,

in laniscolorisoptimi.
.

19. Dan, et Grrecia, et Mosel,in n.undinis tuis proposuerunt ferrum fabrefactumj stacte et calamus in negotiatione tua.
; 20.. Dedan institores tui in tapetibus
adsedendum.
-

t'apportantdu vin excellent
et deslaines
d'unecouleurexquise.
19. Dan, la Grèce et Mosel ont exposé
sur tes marchés le fer ouvragéj la casse
et le roseau aromatique faisaient partie
de ton commerce.
20. Ceux de Dédan trafiquaient avec
toi en tapis pour s'asseoir.

surtout en produltsderagrlculture. -li'rumento
primo. D.après rhébreu: du froment de Minn~t.
Minnith était un district ammonite (cf. Jud.
XI, SS); or le territoire d'Ammon était riche en
bié (cf. II Par. XXVUI, 6). Les Hébreux achetaient ie blé de Minn~t, ou bien Ils en cultivaient
respèce,et vendaientleurs récoitesaux Tyriens.Ba!samum. D'aprèsqueiques commentateurs, ie mot hébreu pannag serait
encoreun nom propre, qui devrait être
rattaché à œiul de Minn'tt: du blé de
M;nn~t et de Pannag. Ceia est peu
probable;mals on Ignore la signification
de ceterme. Les LXX le traduisent par
(J.vP(J)v,des parfums. Ce serait, suivant divers hébraYsants,le nom ancien
du sirop de raisins. - Me!, oleum:
deux des principaies richesses de la
Palestine. Cf. XI, 14; XII, 17, etc.

- Be-

s;nam. Dans rhébreu, ~ri,du baume.
Voyez Jer. VIII, 22, et la note. - Damas,.,enus(vers. 18). Hébr.: Damas.
La ;ville et son territoire. - In vina pingui.
D'après rhébreu: du vin de ]Je!ban.C'est le nom
d'une ville située à trois heures et demie de
marche au nord de Damas, et dont les environs
sont encore piantés d'excelientesvignes. ]Je!blJu
ne doit pas dtlIérer de Chalybon en Syrie, d'où,
au dire de Strabon, xv, 1S6, les rois de Perse
faisaient venir ieur vin. Les inscriptions cunélformesvantent aussile vin de ]Je!blJn.- In !anis
CO!Ol"i8...
L'hébreusignlftepintôt :en laine blanche.
La Syrie possédaitde, nombreux troupeaux. Dan (vers. 19). Dans rhébreu: V'dan. Peut-être
Adeu, en Arable.- Grœcia.L'hébreu a yavdn,
comme au vers. lS; mals la localité n'est œrtainement pas la même. Peut- être l'Yémen.
- Mosel. Hébr.: m"Uzza!, de Uzzal; iocallté
du nord de r Arable. - Stacte. Hébr.: la casse.
Cf. Ps. XLIV,., et le commentaire.- Oalamus.
Le roseau aromatique. Cf. Ex. xxx, 23, et la
note; Jer. VI, 20, etc. (Att d'hist. nat., pl. III,

mentionné. On le faisait venir soit de PInde,soit
de l'Éthiopie. - Syrus (vers. 16)..En hébreu:
'Aram, le nom habituel de la Syrie. Les LXX
ont lu 'adam,homme. - Propter muUitullinem
operum...: à cause de la multitude de tes pro.duits. Comp. le vers. 12". - Gemmam. Hébr. :
nojek,l'escarboucle.Cf.xxvrn, 12; Ex. XXVUI,18,
et XX~IX, 11, où saint Jérôme donne œtte traductlon. - Scutu!ata: des vêtements tricotés.
D'aprèsrhébreu, desbroderies.- Byssum. L'hébreu b1!,f,d'origine phénicienne,sembleavoir été
le nom du coton. - Sericum. Hébr.: ram6t;.
mot qu.on ne rencontre qu'ici et Job, xxVIII, 18.
Probablement, le coran. - Ohodchod.Simple
reproduction de l~hébreu(kadkod). Is. LIV, 12,
seul autre endroit où on le ren,.~nt~, saint Jérôme l'a traduit par jaspe. il. représenteplutôt
le rubis. - Juda et... Isra~! (vers. 11). Les deux
royaumes Juifs étalent avant tout despays agricoles; aussi ieur commerceavec Tyr consistait-Il
,~

Ez. XXYU, 21-27.
21. L'Arabie et tous les princes de
Cédar trafiquaient à ton ser\Tice; ils ve,.
riaient te vendre des agnl'aux, des béliers
et des boucs.
22. Les marchands de Sabaet de Réma
trafiquaient aveè toi; ils exposaient sur
tes marchés tOllS les meilleurs aromates,
les pierres précieuses et l'or,
23. Haran, Chéné et Éden trafiquaient
avec toi; Saba',Assur et Chelmad te vendaient leurs marchandises.
24. Ils trafiquaient avec toi de diverses
mAnières: en manteaux couleur d'hyacinthe, en broderies, en précieusesétoffes
qui étaient enveloppéeset liées de cordes;
ils trafiquaient aussi avec tm pour- des

21. Arabiaet universi principes Cedar,
ipsi negotiatores manus ture; curo agnis,
et arietibus, et hredis, \Tenerunt ad te
negot.iatores tni.
22. Venditores Saba et Reema, ipsi
negotiatores tui; cum universis primis
aromatibus, et lapide pretioso, et auro,
qudd proposuerunt in mercatu tuo.
23. Haran, etChene, et Eden, negotiatdres tui; Saba, Assur, et Chelmad,
venditores tui.
24. lpsi negotiatores tui multifariam
involucris hyacinthi, et polymitorum.,
gazarumque pretiqsarum, qure obvolutre
et adstrictre erant funibus; cedros quo:que habebant in negotiationibus tuis.

, boisde cèdre.
25. Les vaisseaux de la mer étaient la
25, Naves maris, principes tui iri nego,.
force principale de ton commerce; tu 'tiatione tua; et repleta es, et glorificata
étais au comble de la richesse et de la
nimis in corde maris;

gloire au cœurde la me4
26. Tesrameurst'ont conduitesur les
grandeseaux; le vent du midi t'a brisée
au cœurde la mer.
27. Tesrichesses,testrésors,ton commerce considérable,tes marins et tes
pilotes, qui dirigeaient ton trafic et qui
.
IIg. 5; pl. IV, IIg. 4). - Sur Deàan (vers. 20)..
voyez la nqte du vers. 16, - Tapetibu8. Rébr.:
des vêtements étendus pour chevaucher; c.-à.d.,
des houssesde chevaux. - ..traMa (vers. 21).
Non pas la région immenseà laquelle on donne
œ nom; mais seuleD!ent le désert arabique, à
l'est de la Palestlile. - Ceàar: l'une des tribus
nomadeset pastoralesqui erraient Ii travers ce
désert.Cf. Ps. CXIX,5; Is. XXI, 17, etc. - Saba
et Reema (vers. 22). Rébr.: S'bâ' et Ra"mâh.
DlstrJcts sItués, le premier, dans l'Arable mérldlonale (cf. Is. LX, 6; Jer. VI, 20, etc.); le second, auprès,du golfe Perslque.-Prtmtsaro-.
mattbus. L'Arable a toujours été le pays des
aromates, comme aussi œlul; des pierres précleuse8et de l'or, d'après le témoiguage desanclens auteurs (laptde... èt auro). - Baran(verset 23). RéjJr.: lJârân. VllIe célèbre dans l'hlstolre d'Abraham. Cf. Gen. XI, 31-32.II Charrœj)
des Grecs et des RomaJns.- Chene.L'hébreu
Kanneh équivaut vraisembl~blement à Kalileh,
c.-à-d.à Ctésiphon,sur la rive orientale du Tigre.
Cf. Gen. x, 10; Am. VI. 2. - Bden. VllIe non
identifiée, bâtie sur les bords de l'Eupijrate. Cf.
IV Reg. xIX, 12; Is. XXXVII, 22. - Baba.Rébr.:
S'M'. Voyez la note du vers. 12. Pllile nous apprend. Bts!. na!., XII, 40, que les habitants de
Saba entretenaient

des relations

commerciales

avec la Mésopotamie; Il n'est donc pas snrprenant quenouB retrouvions leur nomIci. - D'après
laplupartdescommentateurs,A88urnereprésente
pas l'Assyrie, mais la vllle très commerçantede
Sura, aujourd'huI Essurlyeh, au sud de Baby-

lone.-

Chelmad(hébr.,Ki!mad). qui clôt la

liste.. n'est pas mentionné allleurs. - IP8t (verset 24) : à savoir, les six réglons qu'a signalées
le vers. 23. L'hébreu est assez difficile dans ce
passage à caused'expressionsrares et peu connues qui y sont employéeS.On peut le traduire
ainsi: Ils trafiquaient avec toi en belles marchandises(Vulg., muZtllaria~), en manteaux
de pourpre et de brocart, en togesde différentes
couleurS(VuJg., ga.arum pretw8arum; selon
d'autres, en riches étolfes contenue8 dans des
coIffes), en cordestresséeset fortes (Vulg.: qure.u
funibu8), et en cèdrespour tes marchés.- In1!Olu~ri8...IILes JnJ\nteauxde pqurpre, brodés,.
pour lesquels les Babyloniens étalent célèbres.])
-,- Naves mariS. Rébr.: les vaisseauxde far.;is;
c.-à-d., les grands vaisseauxqui allaient de Tyr
en Éspagne.Voyez la note du vers. 12"; nI Iœg.
XXII, 48,etc. - Bt Tepleta...Tyr, symboliséepar
un beau navire; fut donc chargée et remplie
de toutes ces précieusesmarchandises.
26-27. Le naufrage du val,seau. Il se brise
et périt misérablement IIU milieu des flots. Remlges tut.,. Les vaisseaux les plus vastes
de l'antiquité étalent, eux aussi, mis en mouvement à l'lIlde de rames,car on ne savllit qu'lmparfaitement se servir des voiles. Voyez l'AU.
ar"h.Jol., pl. LXXIII, fig. 11; pl. LXXIV, fig. 7, 9.

-

Ventus au8tBT. Rébr. : le vent de qâdim, ou

le vent d'est, qui est particulièrement dangereux
dans le Levant. Cf. Is. XLVII, 8. - Dtvittre ture...
(vers. 27). II Tout ce qui a été énuméré comme
partageant et formant la gloire de Tyr est maliltenant cité comme participant àsa ruine. ]) -

Thesaurt...Rébr.: Tesmarchandises.
- MuZtt..

"
Ez.

xxvlI,

28-36.

supellectilem tuam, et populo tuo prre- commandaient à ton peuple, tes gu~
erant. viri quoque bellatores tui, qui riers qui étaient en toi, avec toute
erant 'in te, cum' universa multitudine
multitude qui était au milieu de to
tua, qure est in medio tui, cadent in
to~beront dans le cœur de la mer, a
corde
in die
ruinre ture.
de
tabruit
ruine.
28.maris
A sonitu
clamoris
gubernatorumjour
. 28.
Au
descrisde tespilotes,I

tuorum conturbabunturclasses.
flottes serontépouvantées.
29. Et descendentde navibus suis
29. Tous:ceux qui tenaient la ram
olIinesqui tenebant remumj nautre et descendrontde leursvaisseaux;les m
universigubernatoresmaris in terra sta- rins et tousles pilotesde la mer se tie
bunt,
dront à terre;
30. et ejulabunt super te voce magna,
et clamabunt amare, et superjacient pul-

30. ils se lamenteront sur toi à hau

amèrement, ils se je
veremcapitibussuis,et cinereconsper-voix,
terontilsdecrieront
la poussière
surla tête, et

gentur;

se couvriront de cendre,

31.. et radent super te calvitium, et
accingentur éiliciis j et plf)rabunt te, in
amaritudine animre, ploratu amarissimo..

31. ils se raseront les cheveux à cau
de toi et se ceindront de cilices j ils pIe
reront sur toi dans l'amertume de le

âme, ils pleurerontamèrement.
32. Et assument super te carme~ lugubre,et plange:nt.te: Q1;lreest.ut ';l'y;.
'rus, qure obmutultmmedlomans?

32. Ils prononcero~t sur toi un cha
lugubre et ils se:amentero:ntsur toi: Q
est semblabl.e. a Tyr, qUI est deven
muette au mIlieu de la mer?

33. Qurein exitu negotiationumtuarum de mari implesti populosmultos;
in multitudine divitiarum tuarum et populorum tuorum, ditasti regesterrre,

33. Toi qui par ton grand comme
sur la mer as rassasiédes peuplesnO
breuxj qui, par la multitude de tes
chesseset de tes peuples.,as enrichi
rois de la terre,

34. nunC contrita es a mari; in profundis aquarum opèsture, et omnis multitudo tua, qure erat in media tU!..,ceci-

! derunt.,

34. maintenant tu as été brisée par
mer; tes richessessont au fond des ea
et toute cette multitude qui était au m

lieu de toi est tombée.

-

35. Universi habitatores insula~'um
35. Tous les habitants des îles so
obstupuerunt super te, et. reges ea,rum, dans la .stupeur à cause de toi, et to
omnes, tempestate perculsI, mutaverunt
leurs rOIS, 3:battus par la tempête ,o
vultus.
changé de VIsage.

36. Negotiatorespopulorumsibilave36. Les marchandsdes peupleso
runt super te; ad nihilum deductaes" siffiésur toi; tu es réduite à néant, et
ifJt noneris usquein, perpe~uum.
. ne serasplus, à jamais.

-

\

,.

-

(quœ

rois

de

et

peuples

de

l'équl-

de

désespoir

de

cris

les

lustre métropole phénicienne; leurs matelots, ef.
frayés par le naufrage de Tyr, descendentsur
le rivage pour ne point partager le même sort.
- Ejulabunt... Longue descriptionde leur deuil

tant

présente (nunc contrita..).
- Universi habi
tores... (vers. 85). Le prophète reprend la par
pour achever de décrire les e~ets produits

enrichi

c.- à.d., les alentours de Tyr. - Descendent de
Ilavibus (vers. 29). Ces vaisseaux sont l'emblème
des contrées et des villes qui dépendaient de 1'11-

-

avait

,
des vêtements grossiers,en forme de sac. Cf
lU, 24; LVIII, 5, etc. - Carmen lugubre (v
set 3~). Hébr.: qtntZ1I.,une lamentation pla
tlve. Cf. XXVI, 11, etc. Cette complainte est
tnédlatement citée (vers. 320.34).A la gloire
térleure de Tyr, et spécialementà son comme
tmp!estt...), elle opposedouloureusementsa ru
qui

pierotnSW'1Lmentum.,.
Hébr. : ton trafic. - Qut
tenebant supeUectilem... D'après l'hébreu: Tes
radoubeurs. Voyez la note du vers. 9. - Et populo... prœerant.Hébr. : Et ceux qui s'occupent
de ton trafic.
28.86. Deuil occasionnépar cette ruine.
page qui va périr. - Classes.Hébr.: les places,
clamoris:

;

Sonttu

"

la nouvelle de cette ruine e1froyable.- Reg
vuUus. Hébr.: Leurs roi~ sont saisIs d'effrol,l
visage est bouleversé.- Negotiatores... Bib
verunt... (vers.3S). Tyr s'était autrefois réjo

(vers. 80 31), semblable à celui qu'on manlfes-

de la chute de Jérusalem, sa rivale (cf. XXVI, 2

tait en l'honneur des morts, ou dans les grandes
détresses.-Superjaclent pulverl!m. Cf.Jos.vn,6;

les grands marchands qui faisaient concurren
la cité phénicienneappla1\dlssent
à sa destruc

L Reg.

IV,

calvltium.

12;

Il

Reg.

Voyez vu,

Xill,
19, etc. 8 et la note. -

Radent...
Oilietis:

pour un motif semblable. - Ad ni1l.t!um. Ru
totale; ruine perpétuelle aussi: et non eris..

-

1. La parole du Seigneurme fut
adresrsée
en cestermes:
2. Fils de l'homme, di~ au prince de
Tyr: Ainsi Rarlele SeigneurDieu: Parce
que ton cœur s'est élevé, et que tu as
dit: Je suis Dieu, et je suis assissur le
trônedé Di~uau cœurdela mer, quoique
tu sois un hommeet non pas Dieu, et
parceque iù ~5 élevé ton cœurcomme
le cœurde Dieu;
3. car tues plus sage que Daniel, Tien
de secret n'est caché pour toi,

3. eccesapientior es tu Daniele, omne
sécretumnon est abscondituma te,

4. par ta sagesse
'et ta prudencetu t'es
acquis de la force, et tu as amasséde
l'or et de l'~rgent danstes trésors,
5. par l'etenduede ta sagesseet par
ton commercetu as accru ta puissance,
et ton cœurs'est élevédansta force;

4. in sapientiaet prudentiatua fecisti
tibi fortitudinem, et acqtiisistl aurumet
argen.tumin.the~aurist?is;.
:
5. ln mulhtudmesaplentlreture, et m
negotiationetua multiplicastitibi forti-'
tudinem, et elevatum est cor tuum il)'
roboretUOj
6. c'est pourquoi ainsi parle le Sei6. proptereahrecdicit DominusDeus.
gneur Dieu: Parce que ton cœur6'est Eo quo4 elevatu~ est cor tuum quasi

élevécommele cœurdeDieu,

corDei;

7. à cause de cela, vo~ci,je ferai venir contre toi des étrangers, les pIns
puissants d'entre les peuples, et ils tireront l'épée contre l'éclat de ta sagesse,
et ils souilleront ta beauté.
8. Ils te tueront, et ils te jetteront à
terrej et tu mourras de la mort de ceux
qui sont tués au cœur de la mer.
9. Diras-tu, devant tes meurtriers,
BOUS
la main dé ceux qui te tueront: Je

.7. idcirco ecce ego adducam super te
alienos, robustissimos gentium, et nudabunt gladios suos super pulchritudi!1em
sapie~tire ture, et polluent decorem
tuum.
8. Interficient et detrahent tej ~t
morieris in interitu occisorum in corde
maris.
9. Numquid dicens 1oqueris : Deus
;egosum, ooram interficientibus te, cUJU

'.

.
8. Troisième oracle contre Tyr. :XXVIII, 1-10. " qu'U partageait avecles simplesmortels,le remet"
Les deux premiers s'adressaientdirectement à
la ville; celui-ci et le suivant (vers. 11-19) s'adressent à son prince orgueilleux, auquel Ils an-

tant ainsi à sa vraie place. - Ecce sapientior...
(vers. 3). Rapprochementtrès Ironique. Daniel
était alors renommépour la sage.sedont Il a\:alt

noncent semblablementl'humIlIation la plus pro.

déjà donné des preuves à la cour de Babylone.

~

fonde.

.,

- Omnesecretum...
Le 11er
monarquesalttoutes

CRAP.XXVIII. - 1-28.Introduction. - Prlnchoses; U n'y a rien de secret pour lui! - In
cipi, Tyr!. C.-à-d., au roi (comp. le vers. 11),
sapientia... (vers. ,4).C'était exact: par leur sadans lequel se centralisaient les vices de la cité
gesse,les Tyrlens, que représente Ici leur roi,
entière.
avalent acquis des richesses sa~s nombre. 2b. 5. L'orgueU du prince de Tyr. - EZevatum Fortitudinem a deux fois de suite, d'après l'hé.
est... Orgueil elrréné, puisque le roi de Tyr en' breu, le sens de richesse.
était venu à seregarder comme un dieu: Deus
6 -10. Cet orgueil sera profondément humilié.
ego...Comparezles sentimentsanaloguesqu'Isaïe, - Propterea... La sentenceaprès le reproche,
XIV, 18-14, prête à Nabuchodonosor.Dans l'anqui retentit de nouveau d'une mauière abrégée:
tlqulté, lesrois païensrecevaientsouvent de leurs
eo quod elevatum... - Addl'cam... alienos...Les
sujets ou s'arrogeaientles honneurs dlvlns.- In
Chaldéens, auxquels convient si parfaitement
cathedra Dei... Tyr était pour son roi comme le 'l'épltbète de robustissimos...(hébr.:les terribles),
trône d'un dieu. Idée trèscontorme aux Idées seront la verge dont Dieu se servira pour puphéniciennes,qui faisaient de cette ville si belle, i BIr le prince de Tyr. - lnter/icient et delTa/lent
si riche et si puissante, le siège et le domicile
(vers. 8)~Variante dansl'hébreu : Ils te jetteront
des dieux. - Oum sis homo... A l'orgueil du roi, dans la fosse, et tu mourras de la mort d'un
de Tyr le prophète opposela faiblessenaturelle
l\omme percé de coups. ~ Numquiddicens,..

l,...

sis homo,et non Deus,in manu occiden- suis Dieu, toi qui es un homme,e~non
tium te?
pas Dieu?
,,-

10. Morte incircumcisorum morieris in
manu alienorum, quia ego locntus BUll,

10. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car

ait DominusDens.
Il. Et factus estsermoDomini ad me,

c'estmoiqui ai parlé,dit le SeigneurDieu
11. La parole du Seigneurme fut

dicens : Fili hominis, leva planctum super regem Tyri ,

adresséeen ces termes: Fils de l'homme,
prononce une lamentation sur le roi de
Tyr,

12. et dices ei : Hrec dicit Dominus
Deus: Tu signaculum similitudinis, plenus sapientia, et perfectus decore j
13.indelicüs paradisi Dei fuisti jomnis
lapis pretiosus operimentum tuum : sardius, topazius, et jaspis, chrysolithus,
et onyx, et beryllus, sapphirus, et carbunculus, et smaragdus, aurum, opus

12. et dis-lui: Ainsi parle le Seigneur
Dieu: Toi, le sceau de la ressemblance
plein de sagesseet parfait en beauté,
13. tu as été dans les délices du paradis de Dieu; tu étais couvert de toute
sorte de pierres précieuses:la sardoine,
la topaze, le jaspe, la chrysolithe, l'onyx,
le béryl, le saphir, Pescarbouc1e;l'éme-

(vers. 9). Question pleine de sarcasme,où l'on
opposel'orgueil du prince à son humiliation. Cf.
verB. 2. - Morte inclrcumclsorum... (vers. 10).
C.-à-d., d'une mort trèB ignominieuse; car, pour
les JUIfB, les IncirconciBétaleut deshommesvIIB
et Impurs.
4° Quatrièmeoracle contre Tyr: élégie au suJet de la chute de scn roi. XXVIII, 11.19.
PaBsagesouvent di!Dclle, à cause BOit d'ex.

lité lès qualités éminentesque lui prête sa des
criptlon; Il cite les sentiments orgueilleux que
le monarque nourrissait lui-même au Bujet de
seBpropres mérites. - Le tu initial est très 00
centué; de même au vers. 14. - 8ignacu!um Bi
milttuàinis. Hébr.: un sceau de perfection;
c..à-d., tu es doué d'une perfection complète, à
laquelle on a miBle sceaU:D'aprèsla Vulgate, Il
s'agit d'une copietrès exactementsemblableà son

pressionsqui ne se rencontrent qli'ici et dont on
ne peut déterminer exactement le sens,soit d'al.
luslons dont la clef est perdue. La ~che des.
penséesest la même qu'au troiBlème oracle.
11.12", Introduction. - Planctum: le chant
funèbre (hébr., qtnah) qui forme cette prédiction
(vers. 12"-19).
12".11. Première strophe: la sageBseet la
beauté morale du prince, jusqu'au jour où l'lnl.
qulté fut trouvée en lui. Ézéchielne veut nullelement dire que le roi de Tyr possédait en réa,

~core. Deux traits spéciaux
qui font ressortir la vérité du
trait général, <! sceaude per
fection J). - In ~ltclis pa.
radiBi... (vers. IS). Hébr.:Tu
étals dans l'Éden, le Jardin
de Dieu. Allusion évidente au
p'!radls terrestre. Cf. Gen
rrJfi, et xm, 10. Le prophète
décrit sousdescouleurs Juive
la splendeur du roi de Tyr.
- Omnis lapis... Du dedans
la descrlptiou passeau dehors
à la riche parure du monar
que. L'hébreu et la Vulgate
énumèrent neuf pierres pré.
cleuses, que nous retrouvons
toutes parmi celles qui ornaient le pectoral du grand
prêtre. Cf. Ex. XXVIII, 17-20,
et le commentaire. Les LXX
en ajoutent trois autres: le
ligure, l'agate et l'améthyste
- Opus deco1i8... et JOTa
mina... L'hébreu est beaucoup plus clair. Il
commence,après le mot aurum, une nouvelle
phrase, ainsi construite: A ton service étalent
tes tambourins et tes ilftteB, préparés pour le
jour où tu fUB créé.Le prophète raconte au ml.
lieu de quelles réjoulsB&ncesavait été célébré
la naiBsancedu roi de Tyr. C'eBtà ce sens qu'Il
fautramenerlaVuigate.-fucherub...(vers.14).
CommentIl a protégé Bacapitale et son royaume
L'image poétique « chérubin aux alleBétenduesJ
eBtempruntéeà l'arche sainte, que surmont~len

.

modèle.

-

Plenus sapientia...

Ez. XXVIII,

14-20.

119

1'3udeet l'orde
relevaient
ta
beauté,
et tes 1 decoris
tui
j et
foramina
tua,. in die qua
instruments
musique
ont
étépréparés
conditus
es,
prreparata
sunt.
le jour où tu as été créé.
14. _Tu étais nn chérubin protecteur,
aux ailes étendues, et je t'ai placé sur la
sainte montagne de Dieu j tu as marché

14. Tu cherub extentus, et protegens;
et posui te in monte sancto Dei, in me~
dia lapidum ignitorum ambulasti.

15. Tu étais parfait dans tes voies
depuis le jour de ta création, jusqu'à ce
que l'iniquité ait été trouvée en toi.

15. Perfectus in viis tuis a die conditionis ture, donec inventa est iniquitas
inte.

, au milieu despierresembrasées.

16, Par
multiplication
de ton
com- repleta
16. lnsunt
multitudine
n~gotiationis
ture
meroe,
teslaentrailles
ont été
remplies
interioratua
iniquitate,
et
d'iniquité j tu as péché, et je t'ai chassé
de la montagne de Dieu, et je t'ai exterminé, Ô chérubin protecteur, du milieu

despierresembrasées.

..

, 17. Ton cœur s'est élevé dans ton
éclat, tu as perdu la sagesse dans ta
beauté j je t'ai précipité à terre, je t'ai
exposé devant la face des rois, afin qu'ils

17. Et elevatum est cor tuumin decore tua, perdidisti sapientiam tuam in
decoJ'etuo; in terram projeci te, ante
faciem regnm dedi te, ut cernerent te.

18. Par la multJtude de tes Jlllqultés
et par l'injustice de ton commeJ'ce, tu
as souillé ton sanctuaire; je ferai donc
sortir du milieu de toi un feu qui te dévorera, et je te réduirai en cendres sur
la terre, aux yeux de tous ceux qui te

18. ln multitudine JnJquJtatum tuamm, et iniquitate negotiationis ture, polluisti sanctificationem tuam j producam
ergo ignem de medio tui, qui comedat
te, et dabo te in cinerem super terram,
in conspectu ollinium videntJum te.

te voient.

1

peccasti j et ejeci te de monte Dei, et
perdidi te, 0 cherubprotegens, de media
lapidum ignitomm.

.

..

.

.

.

... .

verront.
19. Tous ceux qui te verront parmi
les peuplesserontstupéfaitsà ton sujet;
tu es réduit 4 néant,et tu ne serasplus,
à jamais.
20. La parole du Seigneur
adresséeen ces termes:

20. Et factus estsermoDominiad me,
dicens:

deux chérublus, déployant Jeursalles au.dessu$
du propItiatoIre. Cf. Ex. =V, 18-22(At!. ar.héo!.,
pl. cm,fig. 6). - ln monte sanolo Dei. Tyr est
ainsi nomméeparce qu'elle étaIt regardée, ainsi
qu'II a été dit plus haut (note du vers. 2), comme
le séjourdes dIeux. -ln medio lapidunl,.;Autre
image pour figurer une grande sécurité: un
cercle lilfrancbi"sable de pIerres enflamméesentouralt le roi et sa capitale; personnene pouvait
l'attaquer Impunément. ~ psrjectus in mis...
(vers. 15). Résumé de la premIère strophe. Les
mots suIvants, df7nec...intquitas..., servent de
transItion à la seconde.
16-19. DeuxIèmestrophe: à causede sa malice,
le roI de Tyr a été chassé du jardin de DIeu.
- ln mu!titudine negoUaltonts...Le chap.XXVII
nous a donné un aperçu de ce trafic glgantesque, - Bep!eta... inleriora... LocutIon d'une
grande vIgueur. Au lieu de intquitale, l'hébreu
dit :~e violence. Le roi de Tyr n'avaIt pas acquIs ses Immensesrichesses sans des Injustices,
énormes; la CIfaussetéphénIcIenne]), 'PotVt1ttvov ojJeüao.,étaIt proverbIale chez les ancIens.
- Ejeci te... PrétérIt prophétique, car cette expulsion ne devaIt avoIr lieu que plus ~rd. De

même au vers. 17. Il perdra un à un tous ses
privilèges: de monte Dei,... demedio,..Cf. vers. J4.
- L'oracle revient encore sur le plus grand de
tous sescrImes: elevalum esl... (vers. 17).Comp.
les vers. 2 et 6. Enfié d'orgueIl' par suIte de sa
beauté, Il a perdu toute sa sage'se, et a ainsi
cauSésa ruine (in terram...), quI réjouIra les
roIs ses rivaux (ante /aciem.,.). - PoUuisti sanclificaUonem... (vers. 18). Son sanctuaire, c'est
sa résIdence,c'est Tyr, qu'habItaient les dieux.
- 19nem de media tut. Sa malice sera donc
non seulement la cause, mals aussI l'agent de
sa destructIon, qui seraentIère Cdaba...in cine..em...), et accompagnéed'une honte extrême
(tn conspectu omntum...). - Omnes... obstupescent...(vers. 19). Sa rùlne produira autant
d'étonnement que sa gloire. Cf. XXVI, 16,21;
XXVII,86.- Nihi!t /actus... ConclusIonIdentIque
à celle du secondoracle: Tyr ne se relèverapas;
sa chute sera Irréparable.
5° Orscle contre SIdon. XXVIII, 20-26.
20- 21.IntroductIon. - Contra 8tdonem : l'antIque capitale de la Phénicie. Tyr avaIt pris peu
à peu sa place; aussI n'occupait-elleplus que le
secondrang parmI lesvilles phénicIennes.La pré-

19. Omnesqui videJint te in gentibus,
obstupescentsuper te; nihil factus os,
et non erisin perpetuum.

1
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21-26.

21. Fm hl?minis,pone faciem tuam
contra Sidonem, et prophetàbis de ea.

2L Fils, lie l'homme, tourne ton visage
contre Sidon, et prophétise sur elle.

22.Et dices :Hœc dicit Dominus
Deus:
Ecce ego ad_te, Sidon, etglorific!lbor
in

22. Tu diras:
Ainsi
Dieu:
Voici,
je viens

cum fecero in ea judicia, et sanctificatus fuero in ea.

saura que je suis le Seigneur, quand
j'aurai exercé mes jugements contre elle,.
et que j'aurai manifesté ma sainteté au
milieu d'elle.
23. Je lui enverrai la peste, et le sang

parle le Seigneur
à toi, Sidon.. et je

mediatui; et scientquiaegoDominus, serai glorifiéau milieu de toi j et on

23. Et immittam ei pestilentiam" et

\

sanguinem
in plateisejus; et COITuentdanssesrues; les mortstomberoIltde
interfecti
in media ejus gladio per circuitum, et scient quia ego Dominus.

tous côtés par l'épée au milieu d'elle,
on saura que je suis le Seigneur.

24; Et, non erit ultra domui Israel
offendiculum amilritudinis, et spjnadolorem inferens undique per circuitum
eornm qui adversantur eis, et scient quia
ego Dominus Deus.

24. Elle ne sera plus pour la maison
d'Israël un amer sujet de chute, ni une
épine qui porte de tous côtés la douleur
à ceux qui la combattent, et on saura
que je suis le Seigneur Dieu.

25.

Hœcdicit

Dominus

congregaverodomum

Deus
Israel

: Quando

25.

depopulis

Lorsque

in quibus dispersi sunt, sanctificabor in
els coram gentibus, et habitabunt interra
sua., quam dedi servo meo Jacob;
26. et habitabunt in ea securi, et œdificabunt domos, et plantabunt vineas,
et habitabunt confidenter, cum fecero
judiciainomnibus
qui adversantur eis
per circuitum; et scient quia ego Dominus Deus eorum.

Ainsi

parle

.j'aurai

le

Seigneur

rassemblé

et

Dieu:
la

maison

d'Israël du milieu des peuples parmi lesquets ils sont disperôés, je serai sanctifié
parmi erlx à la vue des nations, et ils
habiteront dans leur pays, que j'ai do~rié
à mon serviteur Jacob;
26. ils y habiteront en sécurité; ilS:
bâtiront des Jllaisons, ils planteront des
vignes, et - ils habiteront en sécurité,
lorsque j'aurai exercé mes jugements
sur tous ceux. qui les comba~tent .au1
!llentours, et Ils sauront, que le, SUlSJe
Seigneur, leur Dieu.

,
41ctlonqui la concerneest brèveet générale,
ce

a.vec
le sort de Tyr et de Sidon.- Quandocon

qui a été
Sidon.

g,.egavero...
Les Juifs
jours exilés, dispersés

dit

contre

Tyr

s'appliquant

au88i

à

22- 24. Sidon sera punie pour avoir maltraité
le peuple de Jéhovah. - Ecce ego...Menaceterrible dans sa concision.Cf. v, 8; XllI, 8; XXI, 3,
etc. - Gloriftcabor in medio... C'est en châtiant
Sidon selon ses mérites que le Seigneur acquerra de la gloh'e et sera sanctitléau milieu d'elle
(sanctlftcatus juero...); sa gloire consisteradan!!
sa toute-puissance, et il mllnlfestera 81'sainteté
en témoignant l'horreur que lui inspire le péché;
Cf. Ex. XIV, 4; Is. V,16, etc. - Immittam ei...
(vers. 23). Le mode du châtiment: la peste et
la guerre. - Et non erit.,. Israel... (vers. 24),
Le peuple de Jéhovah pourra respirer à l'aise
lorsque ses ennemis auront été détruits ou confondus. C'est là une douce transition à l'oracle
consolant qui va suivre (vers. 25-~6). - OUenàiculum et spina Plus simplement dans l'hébreu : une épine piquante et un aigullion..'Comparalsons expressives.
25- 26. Les desseinsmiséricordieuxdu Seigneur
enversla nation théocratique. Contrastefrappaut

ne seront
donc pas tou.
; mais un jour viendra
où

Ils se reformeront comme peuple, en Palestine
Les prophètesreviennent à l'envi sur cette con.
solante promesse.- Sancti(!cabor in Bis.Voyez
la note du vers. 22b.orJéhovah est sanc~ltlépar
le châtiment des nations qui affilgent sonpeuple;
Il est sanctifié par le rétablissement de ce dernier._»Sasainteté semanifeste-toujours,quoi qu'II
fasse,- Servo meo Jacob. Appellation de tendresse, qu'IsaYeemploie t,rèssouvent dans la se
conde partie de son livre (chap. XL-LXVI). Cf.
Jer.xxx, 10, etc. - ~àiJlcabunt..., plantabunt...
(vers. 26). Cf. Is. LXV, 21; Am. IX, 13; Mlch.
VII, 4. C'est là tout ensemble une marque de
parfaite sécurité, et une nouvelle prise de pos
sessionde la terre sainte.- Cumfecerojuàicia...:
lorsque, par suite de ces jugements, tous les
ennemis d'IsraIJl auront disparu. - Et scient..
Le but perpétuel de Jéhovah, soit qu'il renverse
les peuples, ,oit qu'il les rétabllsse,..conslsteà
se révéler de plus en plus à l'humanité comme
l'uuique vrai Dieu.

1. La dixièmeannée,le dixièmemois,
le .onzièmejour du mois, la parole du
Se.lgneurmefut adresséeen cestermes:
2. Fils de l'homme, tourneton visage
Jo~t~ele pharaonl roi d'Égypte, et prophetlse contre lUI et contre toute l'Égyptè.

1. ln annodecimo, decimo mense
undecimadie mensis,factumestverbun:
Domini ad me, dicens:
2. Fili. hominis, poile faciem tuam
contra Pharaenem,regem lF-gypti., et
prophetabisde eo, et de lF-gypto'universa.

3. Parle, et dis: Ainsi parle le Seigneur D!eu : Voici, je viens à toi, phal:aon, rOI d'Égyp.t~, grand dragon, qUi
te

couches

qri.i dis;

au mIlIeu

Le .fleuye

de tes
est

SUIScréemOl-meme.

à moi,

fleuveS',

et

et je fie

4. Je mettrai un frein à tes mâchQires,
et je collerai à tes écailles les poissons
de tes fleuves, et je te tirerai du milieu,
de tes fleuves, et tous tes poissons adhéreront à tes écailles.
5. Je te .jetterai dans le désert avec
tous les poIssons de ton fleuve; tu tom~
beras sur la face de la terre; tu ne
seras pas relevé ni ramassé,; je te donnerai en pâture au:x:b~tes de la terre et

3. Loquere et dices : Hrec dicit Dominus neus : Ecèe ego a~ te, Pharao,

!

l

!ex !Egypti.,
draco magne,
q~i .cubas in
medlo Humlnum
tuorum,
et dlcls : Meus

est fluvius, et egofeQi'memetipsum.
4.. ~t 'ponam frenum in maxillis tuis
et agglutinabo pisces flurninum tuorun:
squamis tuis, et extraham te de medio
,fiuminum tuorum, et universi pisces tui
squarnis tuis adhrerebunt.
5. Et projiciam te in desertum, et
omnes pisces flurninis tui; super faciem
terrre cades non colligeris, nequ~ congregaberis; bes,tiis terrre et volatilibus
creli dedi te ad devorandum.

aux oiseauxdu ciel.
",
;;;!;{O1II,Oraczel

,

Cimt1'e l'Égypte. XXIX,
XXXII,
32.

1 -

Nous avons ici un nouveaugroupe,qui se composede sept prophéties distinctes, précédéeschacune d'une petite introduction (cf. XXIX, l, .17;
xxx, l, 20; XXXI, 1; XXXII, 1,17).. et dont
l'arrangement présenreune assezgrande re~emblance avec les oracles contre Tyr, Ces prédictions sont toutes datées, à palrt la troisième.
Elles sent d'une vigueur remarquable et d'une
grande beauté; leur ensembleforme l'oracle le
pluS'complet qui existe dans la Bible contre une
nation palenne. Elles ont pour but de montrer
aux Juifs, qui comptaient sur l'Égypte pour les
déllvrer du joug babylonien, que cette espérance
étaltabsolllmentvalne. VoyezF. Vigouroux, Btble
et àtJcoullertea
,t. IV, p. 410 de la 0' édition.
1° Premier oracle: l'humiliation et l'affalbllsBement de l'Égypre. XXIX, 1-16.
.
CHM. XXIX. - 1. Introduction. - Anno decima. Commed'ordinaire dans le livre d'Ézéchiel
(cf. l, 2; VIII,l, etc.), les annéessont comptées
à partir de la déportation du roi Jéchoniaset de
l'avènement de Sédécias.D'aprèsXXIV, 1 (comp,
IV Reg. xxv, 1), J érùsalem étal!; Investie depnis
un an et deux jours par les Chaldéens;elle devait
tomber six mois plus tard entre leurs mains (cf.
IV Reg. xxv, 3).
2-1. L'allégorie du dragon. - Ponefactem
contra... La menace retentit dès cette première
parole,famlllère à ÉzéChlel,Cf.VI, 2; XIII, 17;

COMMENT.
- VI.

XXI, 2,7; xxv, 2, etc. - Pharaonem, Le pharaon alors régnant était Ouhabrâ (l'Ephréé de la

~

Vulgate; cf, Jer, XLIV, 30; l'Apriès des Grecs),
de la XXVI' dynastie, Dans la prophétie contre
Tyr, le roi n'ap
pa,raissalt qu'enderuler
lIeuetétaitrejetéau
second plan; ici, il
est mentionné dès le
début: ce qui est en
parfaite conformité
avec l'histoire, car
les pharaons étalent Cartouchedu roi Ouhsbrâ.
vraiment le centre de
la vie nationale. - Draco. Ce nom, vague par
lui-même, désignetout naturellement, dans les
passagesr~latits à l'Égypte.. le crocodile, cet
animal puissant ,et terrible, qui abondait dans
ses eaux. Cf. Is. XXVII, 1; LI, 9, etc. - Flumtnum tuorum: le Nil.. avecses bras ct sescanaux multiples. - Meus (pronom très emphatique).., ftuvtus. Le pharaon Ouhabrâ avait faclllté considérablementla navigation sur le Nil,
grâce à d'habiles travaux. De là, peut-être, ce
sentiment d'orgueil. - Le trait suivant, ego...
memettpsum,est autrement coupable;Il convient
fort bien aussi à Ouhabrâ, qui,au dire d'Hérodote, II, 169, avait l'habitude sacrilègede répéter qu' II un dieu même serait Incapablede le

0

~Q AT

déposséder
de sapuissance
». - Pona",...Comment Jéhovah punira ce prince In.ensé (vers. 4
et ss.). Au lieu defrenum, lisez, d'aprèa l'hé.
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~XIX, 6.9.

6. Et scient omneshabitatoroo lEgypti
quia ego Dominus, pro eo quod fuisti
baculus arundineus domui Israel,

6. Et tous les habitants de l'Égyp
sauront que je suis le Seigneur, parce
tu as été un bâton de roseau pour la m

7. quando apprehenderuntte manu,
et confractuses,et lacerastiomnemhumerum'eorumj et innitentibuseis sup~r
te comminutuses, et dissolvisti omnes
reneseorum.
8. Proptereahrecdicit Dominu~Deus:
Ecce ego adducamsuperte gladlum, et
interficiam dete hominemètjumentum.

son d'Israël,
7. lorsqu'ils t'ont pris avec la ma
tu t'es brisé, et tu leur as déchiréto
l'épaulej et lorsqu'ils s'appuyaient
toi, tu t'es rompu, et tu as brisé t
leurs reins.
8. C'e~t pourq?o.ia;~nsi
.parl~ le S
gneur DIeu: VOICI,J ameneralsur
le glaive, et j'exterminerai du milieu
toi les hommeset les bêtes.
9. Le paysd'Égyptedeviendraun
sert et une solitudej et ils sauront
je suis le Seigneur,parceque tu as d
Le fleuveestà moi, et c'est moi qui
fait.

,
::'reu : un crochet. C'est avec une éspèced'hameçon énorme qu'on prenait autrefois le crocodIle.
Cf. Job. ~LI, » et la note; Hérodote, II. 70.Â ggluUnabo...Manlèreénergique de dire que le
roi d'Égypte. figuré par le cro(Jodlle.ne périra
pas seul, mals que tout son peuple, symbolisé

« l'une de celles qui avalent fait le plus de
à Juda, en le berçant de folles espérance
taIt l'Égypte. B (F. Vlgouroux, 1. c., p. 410
Baculus arund!neus. Autre.emblèmetrès na
de cette contrée humIde, où les roseauxcrois
en quantité. Cf. Is. XXXVI. 6. - Lacera

,

par Ics poissonsdu fleuve, le suIvra dans sa
perte. - Projiclam...in àesertum(vers. 5). Pour
des anImaux qui vivent habituellement dansles
eaux, ce seraune prompte mort et la corruption.
- Super faciem terrlB. Dansl'hébreu, avec une
nuanCd: surla face deschamps.Expressionsynonyme de « ln desertumB. - Bestiis... ad devof'andum. L'Égypte deviendrala proIe des ChaIdéens.- ho eo quod... (vers. 6). Le principal
motif de cejugement: parmi les nations paYennes,

(vérs. 7). Le roseaufragile n'a pas élé seul
Incapable de défendre les ,JuIfs; Il leur a n
les blessant, et en leur enlevant toute leur
(dissolvisti...).
\
8-1»~Interprétation de l'allégorie. - Ecce
Le Seigneurannonce claIrement à l'Égypte
l'humiliera et l'al!albllra par une gnerre d
treu~: adducam... gladium... -Pro
eo
diœeris... (vers. 9b). Ce sera la juste punitio
son orgueil démesuré.Comp.le vers, 8. - A

.. c

10. C'est pourquoivoicif
Je viens à toi
etit tes fleuves; et je changerai le pays
d'Égypte
en solitudes,
après que la
guen'e l'aura ravagé depuis la tour. de
Syène jusqu'aux frontières
de l'Éthio-

pi~1. Le pied de l'homme n'y passera
pas, et le. pied des bêt~s n 'y ~archera
pas, et 11 ne sera pomt habIté pen.
dant quarante ans.

11. N\)n pertran~ibitea!1l pesoh<iniinis,
neque p~s j?mentl gra~letur m. ea, et
non habltubltur quadragmta annlS.

12. Je ferai du pays d'Égypte un dé~
sert au milieu des pays déserts, et ses
villes seront au miliell des villes détruites,
et elles seront désolées pendant quarante
ans; je disperserai les Égyptiens parmi
les nations, et je les disséminerai en divers pays.

13.. Car ainsi parle le Seigneur Dieu:
A la fin,des quarante ans; je rassemble.
rai les Egyptiens du milieu des peuples
parmi leljquels ils avaient été dispersés.
14. Je ramènerai les captifs d'Égypte,
et je les établirai dans le pays de .Phathurès, dans le pays de lem' naissance,
~t là ils formeront un humble royaume,
15, Ce sera le plus humble de tous les
royaumes, et il ne s'élèvera plus audessus des nations, et.je les amoindrirai,
afin qu'ils ne commantent plus aux nations.

16,Ils neserontplusunsujetdecon., .

16,Nequeeruntultra domuiIsraelin

fiance pour la maison d'Israël, leur en-

confidentia, docentesiniquita;tem, ut fu-

S'limes(vers,10). La ville de Syène(hébr., ~vtn)
~talt bâtie sur le Nil, bien au sud de Thèbes(Ati,
géogr.,pl. 1): elle se nommeaqJourd'hulAsBOuân.
L'hébreu a Ici une variante considérablesousle
rapport géographique: De Mtgdo! (nom propre,
que saint Jérôme a traduit comme un nom com,
mun) à Syène,Jusqu'auxfrontières de l'Éthiopie.
D'aprèsEx. xlv,2, et Jer. XLIV, l, Mlgdolétalt
une ville des environs de Suez, dans la Ba88e
Ëgypte (AU. géogr.,pl. IV et v) ; la formule em.
ployée par l'écrivain sacré slgnille donc: d'un
bout à l'autre du royaume, du nord au sud. "'"on pertransibit,., pes(v\Jrs.Il). Hyperbole ptttoresque, pour redire que le pays sera entière.
ment dévasté.- La date quaàraginta annis crée
quelque dllllcuIté, D'après un certain nombre
d'Interprètes, ces quarante annéesdevaient corn.
clder avec la lin de la captivité des Juifs en
Chaldée, de sorte que .les deux peuplesseraient
rétablis en mame temps. Il est pl]1~probable de
dire qu'elles sont simplement figuratlveA, et des.,
tinées à annoncer que l'Égypte aurait à passer
par une condition analogueà celle qu'IsraiJlavait
autl:efols subie dans le désert de Pharan. Cf, Ex,

historiens Mégasthèneet BéroseslgnaIentexpressément la déportation de nombreux Égyptiens à
Babylonepar Nabuchodonosor.aprèsla conquate
du royaume. D'autres durent s'enfuir en Éthlo'
pie et dans les autres ocontréesvoisines, pour
échapperaux horreurs de .l'Invasion.
13.16. L'Égypte sera ~ Jour rétablie; mals
\JllenerecouvreraJainalssapremlèreforce.-O6n.
gregabo.;.Lacessatlondel'exllpourlesÉgyptlens
déportés.Cf. vers, 12. - Oaptivitatem est un fréquent hébrnrslne: l'abstrait pour le concret, ~
ln terra PhaturEs (hébr~: Pafr&) :laHauteÉgypte, ou Thébarde.Cf, Is. Xl, Il. C'était le
berceaudu peuple égyptien (Hérodote,n,4;î5):'
\Je là le trait: in terra naUvitatts... - Inre.'
gnumhumUe. L'Egypte, après ses grands mal.
heurs,devait donc atrerestaurée.commeroyaume,
sansr\Jcouvrertoutefois son ancienne gloire, son
ancienne puissance,Cette secondepartie dé l'o.racle ne s'estpasmoinsexactementaccomplieque
la première: depuis sonhumlllatioll i>ar.lesChaI.' 1
déens,l'Égyptell'a Jamaisété qu'un État secon. :
dall:e,et. souvent insignifiant (inter cetera...hu- ,
miUima..vers. 15), ~Neque eront.,. Israe!... !

Xl\",

34.- Desertam...
deser~rum(vers.12)..Lo.

cutlon très expressive, qui équivaut à un su"
perlatlf. Encore la dévastationde l'Égypte. Comp.
les vers, 10 et 11, - Dispergam... Les anciens

..

(vers. 1fJ).Les Juifs cesserontd'avoll:en elle
cette conllancelnsensée qui les avait portés à
oftenser leur DIeu, et à l'abandonner pour s'ap.
puyer sur un roseau fragllc. - Docentesiniqui.

Ez. XXIX, 17-21.
giant, et sequantureos; et ficient quia seignantl'iniquité, pour qu'ils fuien
ego DominusDeus.
les suivent, et ils saurontque je su
SeigneurDieu.

17. Et factum est in vigesimo et septimo anno, Jn primo, in nna mensis,
factum est verbum DoInini ad me, dicens:
18. Fili hominis, Nabuchodonosor,
tex Babylonis, servire fecit exercitum
suum servitute magna adversus Tyrum;
omne caput decalvatum, et omnis humerus depilatus est; et merces non est
reddita ei, neque exeréitui ejus, de
TJI'o, pro servitute qua servivit mihi
adversus eam.

17. La vingt-septième année, le p
mier jour du premier mois, la parole
Seigneur me fut adresséeen ces term

18. Fils de l'homme, Nabuchodo
sor, roi de Babylone, a fait faire à
armée un pénible service contre Ty
toutes les têtes sont chauves, et tou
les épaules écorchées; et aucune réco
pense ne lui a été donnée, ni à son
mée, pour le service qu'il m'a ren
contre Tyr.

19.Proptereahrecdicit DominusDeus:
Ecce ego dabo N!,-buchodonosor,
regem
Babylonis,i'll terra B.gypti; et accipiet
multitudinemejus, et deprredabiturmanubias ejus, et diripiet spolia ejus; et
erit mercesexercitui illius,
.

19. C'est pourquoiainsi parle le S
gneurDieu: Voici, je vais donnerà N
buchodonosor,
roi de Babylone,le p
d'Égypte; et il en prendrale peuple
en fera son butin, et il en partagera
dépouilles;ceserala récompense
de s

20. et operiquoservivit adversuseam. armée,
20.et du servicequ'il m'a rendlJcon
Dedi eiterram B.gypti pro eoquodlabo- Tyr. Je lui ai donné le pays d'Egyp
raverit mihi, ait DominusDeus.
parce qu'il a travaillé pour moi, dit
SèigneurDieu.

21. Indieillo
pullulabit
cornu domui
Israel, et tibi daboapertum
os inmedio
eorum; et scient quia ego Dominus.

21. En ce jour-là
la puissance de
maison d'Israël refleurira,
et je t'o
vrirai la bouche hu milieu d'eux; et

saurontqueje suis le Seigneur.
tatem. D'aprèsl'hébreu: faisant souvenir de 1'iD1qulté. Cf. XXI,28, et la note. Les Égyptiens rappelaient, pour ainsi dire, au Seigneur le crime
que commettait son peupleen s'attachant à eux.
- Ut fUgiant, et sequantur... Hébr..: Lorsqu'll8
(les Israélites) se tournaient vers eux (les Égyptiens).
20Secondoracle: c'est par l'intermédiaire des
Chaldéensque Jéhovah se vengera de l'Égypte.
XXIX, 17-21.
17. Introduction. - In vigesimo et septimo.
Plus de seizeans après le premier oracle(comp.
le vers. 1), et plus de quinze ans depuisla prise

tlons locales, que Nabuchodonosoravait ess
commeplustardAlexandre,derellerl'ile tyrlen
au continent, pour la réduire avec plus de
clllté ; Il Y eut donc de rudes ccrvées pour
soldats.- MerDesnon... reddita. Dans cette ca
pagne contre Tyr, Nabuchodorosor avait t
Vaillé, quoique sans le savoir, pour le Seign
dont Il exécutait les jugements; mals Il avait
tiré peu de proftt de sa peine, les Tyrlens aya
eu tout le temps de faire transporter au loin le
richessespar leurs vaisseaux(saint JérOme).M
Jéhovah lui réservait, ainsi qu'à ses troup
une autre récompense:Propterea... Ecce eg

de 'Jérusalem. Le livre d'Ézéehlel ne mentionne

(vers. 19).

aucune date plus récente que celle-ci.
18-20. Nabuchodonosorsera chargépar le Selgneur de châtier les Égyptiens. Commeà prop08
de Tyr (cf. XXVI,7), après avoir prédit la ruine,
Ézéchiel en marque l'Instrument. - Servire...
adVMBU8Tyrum. Le roi de Babylone avait assiégéTyr pendanttreize ans.Ce siège avait donc
été très pénible pour l'armée chaldéenne,comme
le disent avec tant de force les détails suivants:
omm caput... Les têtes avalent été rendues
chauvespar le poids des casqueset de nombreux
fardeaux; .les épaules étalent broyées,comme
s'exprime l'hébreu (Vulg., depi!atus est), c.-à-d.
qu'elles étaient extrêmement fatiguées. Saint
JérÔmeraconte, évidemment d'après le, tradl-

d'après l'hébreu: Je donnerai à Nabachodono
roi de Babylone, le pays d'Égypte. - Mu!titu
mm ejus. Plutôt: sa richesse.
21. Consolation pour Israêl. - In die i!!o
lorsque l'Égypte sera ainsi châtiée par les Ch
déens.- PuUu!abit cornu. Hébr. : Je ferai g
mer une corne..Belle image, qui symbolise
force. Cf. 1 Reg. u, l, et la note; III Reg.XXU,1
PB. CXXXI,17, etc. - Tibi... apertum os. Éz
chlel a Sa part de cette joyeuse prome88e.S
autorité grandira devant ses coreligionnair
lorsqu'Ils assisteront à l'accomplissementde s
prophéties, et Il leur parlera avec un nouve
courage. Of. XXIV, 27.

-

Dabo... regem... in

terra... Mieu

,

~

1. La parole du Seigneur
adl'essée
en cestermes:

1. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens:

2. Fils de l'homme, prophétise, etdis:
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Poussezdes
hurlements: malheur, malheur à ce jour'
3. Car le jour est proche; il approche,
le jour du Seigneur, le jour de nuage;
ce sera le temps d~ nations.
4. L'épée viendra, sur l'Égypte, et la
frayeur sera dans .l'Eti,liopie, lorsque les
morts tomberont en Egypte, et que sa
multitude sera enlevée, et que ses fondements,seront détruits.
5. L'Ethiopie, la Libye, les Lydiens,
tout le rest.e«u peuple, et Chub, et les
fils du pays de l'alliance tomberont avec

2. Fili hominis, propheta, et dic: Hrec
dicit Dominus Deus: Ululate; vre, Val
diei !
3. Quia juxta est dies, et appropinquat dies Domini, dies nubis; tempus
gentium erit.
4. Et veniet gladius in lEgyptum, et
erit pavü.r}n lEthiopia, cum cecideri~t
vuJneratl lU lEgypto, et ablata fuent
multitudo illius ,et desti-uctafundamenta
ejus.
5. lEt~iopia, et Libya, et Lydi, ~!
omne rehquum vulgus, et Chub, etfihl
terrrefœderis, cum eie gladio cadent.

eux par l'épée.
6. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Ceux
qui soutenaient l'Égypte tomberont aussi,
et l'orgueil de; Bon empire sera détruit;
depuis la tour de Syène,ils tomberont en
elle par l'épée, dit le Seigneur, le Dieu des

6. Hooc dicit Dominue Deus: Et corruent fulcientes lEgyptum, et destruetur
euperbia imperii ejus; a turre Syenee
gladio cadent in ea, ait Dominue, Deus
exercituum.

armées.
7." Ils seront dévastéeau milieu des
7. Et dissipabuntunnmediaterraru~
paysdésolée,et sesvilles serontau rang desolatarum,et urbesejus in mediocidescités désertes;
vitatum desertarumerunt;

8. et ils saurontqueje suisle Sei-

gneur, lorsque j'aurai mis le feu dans
l'Égypte, et que tous ses auxiliaires se-

ront écrasés.

3° Troisième oracle: description détaillée de
la défaite, de la dévastation et des humiliations
de rÉgypte. XXX, 1-19.
CHAP.XXX. - 1-2°. Introduction. - Et lactum est... De toutes les prédictions d'Ézéchiel
contre rÉgypte, celle- ci est la seule qui ne soit
pas datée.On supposecommunémentqu'elle appartlent à la même époqueque la première. Cf.

8. et scientquia egoDominus,cum

dedero ignem in lEgypto, et attriti fue~
rint omnes auxiliatores ejus.

.

-

étroitement unie à rÉgypte. les deux pays étant
gouvern~s par un ~eul et même roi. Leur sort
seraIdentique. - Libya, et Lydi. Dansrhébreu :
Phut et Lud. Voyez III note de XXVII, 6. Ces
peuplesaussi étalent associésà rÉgypte, - Par
reliquum vulyus, Il faut entendre les troupes
merc~nalresqui étalent venues,de toutes les réglons, se mettre au service des Égyptiens. Cf.
20, et la note:

-

XXIX, 1. Elle est divisée en quatre parties par la

Jer. xxv,

formule Hœc dioit Dominus... (vers. 2b,6,10,13).
2b - 5. L'armée égyptienne sera honteusement
battue. - mulate. Le prophèteinvite les Égyptleus à pousser des cris de douleur, à cal1se
des maux terribles qui vont fondre sur eux. Vœ dieit Ce jour de désolation est caractérisé
en termes généraux au vers. 3 : c'est le jour du
Seigneur,c.-à.d., celui de ses vengeances;c'est
un jour de ténèbres(nubis). c.-à-d.,de profonde
IIdverslté. Cf. Is. XIII, 6-7; Joel, I, 13, 15;
Soph.I, 1, 14, ete. C'est ~ussi le te{Ilps où Dleù
se proposede faire éclater sa colèrecontre tout
le mondeparen,dont lesÉgyptiens sont lesreprésentants: tempus gentium... - Veniet gladius...
(vers. ,). Cf. XXIX, lOb. Détails plus précis et
plus concretspour caractérlscr "le jonr» deJéhoVllh.- Pavor in .iEthiopia. L'Éthiopie était alors

trée entièrement Inconnue1elle n'est mentionnée
qu'en ce seul endroit. - Filii terrœ lœderis. SI
la tl"8ductlon des LXX «< les fils du pays de
mon alliance») est exacte,cesmote désl~eralent
ceux des Juifs qui allèrent chercher un refUge
en Égypte après l'assassinatdu gQuverneurGo.
dollas (cf. Jer. Xt;II - Xt;rv), et tel était déjà le
sentiment de saint JérÔme, de Théodoret, ete.
D'après l'hébreu actuel, qu'a suivi la Vulgate,
Il s'agit en général des peuples alliés aux Égyptiens.
6~9. Les villes seront prises d'assaut.- Fulcientes .iEgyptum : tous ses soutiens du dedans
et du dehors, tout ce qui faisait sa force. - '
A turre Syenes.L'hébreu a, comme pIns haut:
De Migdol à Syène.Cf. XXIX, 10, et la note.Di.8sipabuntur... (vers. 1). Reproduction presque

Ohub est une cbn-

..

Ez. XXX, 9-14.

,

9. ln die illà egredienturnuntii a fa9. En ce jour-là, des messagers
iro
, cie mea in trieribus, ad conterendam de deva!}t ma face sur des vaisse
! lEthiopiœ confidentiam; et erit pavor pour détrùire la confiancede l'Éthiop
i in eis ln die lEgypti, quia absque dubio
veniet.
'

et la frayellr sera parmi les Éthiopie
au jom' de l'Égypte, car ce jour viend

certainement.
10. Hœc diçit DominusDeus: Cèssare
10. Ainsi parlele Seigneur,Dieu: J
faciâm multitudinem lEgypti.in manu néantirai la multi~udede l'Egypte p
Nabuchodonosor,
regis Babylonis.
la main de Nabuchodonosor,
roi de B
bylone.
Il. Ipseet popùlus ejus CUIIl eo, fortissimi gentium, addllcentur ad disperdendam terram; et evaginabunt gladios
BUOB
super lEgyptum; et impl~bunt terram interfectis.

Il. Lui et son peuple avec lui, les pl
puissants d'entre les nations, viendro
pour perdre le pays; ils tireront leu
glaives contré l'Egypte, et ils rempliro
le pays de morts.
.,

12. Et faciam alveos fluminum aridos,
et tr~d8;m terram in manùs pess!mo~uinj
et dlsslpabo terram, et plemtudlnem
ejuè, manu alienorum. Ego Dominus 10èutus sumo '
13. Hrec dicit ]JOrti~U8 Deus: Et disperdam simula;cl"a} et ~,essarefacia~
Idolad~Memphls;etduxdeterralEgYp.ti
non ent ampl~us.. et dabo terrorem ln
terraJEgyptl.
"1

12. Je dessécherai le lit des fleuve
et je livr~rai .le p.ay~aux mâins des m
chants; Je detrmr-al le pays et tOIH
qu'il contient ,par la main de~ étrange
Moi, leSeigneûr, j'ai parlé.
13. Àinslpnr}'e le Seigneur Dieu:
~étruirai les,stat~es,. et j'anéantirai l
l~oles.de Mel~phls; Il n'y aura plu~ d
~orm~ls det>nnce du pays d'Égypte,
Je repandra1 la terreur dans le pa

14. Et disperdam terram Phatures, et
d.ab?ignem in :raphnis, et faciam judic.la ln Alexandr1a.

14. Je ruinerai le pays de Phaturè
je m.ettrai !e feu dans Taphnis, et j'e;<
cera1mes Jugements dans Alexandne
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de
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Les mots du:!:., r.on elit.,. ne doive

15. Je répandrai mon indignatiqn sur
Péluse, la force de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude d'Alexandrie. '

15. Et effuhdam indiA"nationemmeam
super Pelusium, roburlEgypti; et i~terficiam multitudinem Alexanarire.

16.Et je mettraile feu dansl'Égypte:
16. Et data ignem in lEgypto : quasi
Péluseseradans la douleurcommeune parturiensdolebit Pelusium,et Alexanfemme en travail., Alexandrie sera ra- dria el'Ît dissipata, et in Memphisanvngée, et Memphistous les jours dans gustirequotidjanre.
l'ltngoisse.
17.Les jeunesgensd'Héliopoliset de
17. JuvenesHeliopoleoset Bubasti
,

Bubastètomberontpar l'épée, et les gladiocadent,'et
ipsrecaptivre
ducentur.

femmesserontemmenées
captives.

-l8. Le jour S'obAcurcira a Taphni!1,
lorsque je briserai là le sceptre de l'Egypte; et que l'orgueil de sa puissance
y prendra fin; un nuage la couvrira,
et ses filles seront êmmenées captives.
. 19. J'exercerai
mes jugements
en
.Egypte, et ils sauront que je suis le

18. Et in Taphnis nif!;rescet dies,.cum
contl'Îvero ibi sceptralEgypti ,et defecerit in ea superbia potentire ejus; ipsam
nubes operiet, filire autem ejus in captivitatenl ducentur.
19. Et judicia faciam in lEgypto,
scient quia ego Dominus.

et

,Seigneur.

pasatre pris d'unemanière absolue.D'aprèsce quI
a été dIt Pl~s haut (XXIX, 13-16\ l1s siguifieut
que l'ÉgyPte n'aura plus de roi aussi puissant
que sesanciens pharaons.- Terram Phatui'es
(vers. 14). Voyez la note de XXIX, 14.

-

Taph-

breu Sin. Vll1e très fortifiée (robur) de ia Basse
ÉgYPte,au nord-est,non loin de la mer. - An,
gustlre quotiàiar,re (vers. 16). Par conséquent,
des angoissesperpétuel1es.L'hébreu exprime une
autre

pensée: Des angoIsses pendant

le jour;

nis. ~'après l'hébreu: iJo'an; par conséquent 'c.,àcd., en plein jour. Cetrait dénotela hardiesse
Tanis, dans le Delta, sur la branche du Nl1 à
desennemis de Memphis et leur certitude de la
laquelle cette vll1e a donné son nom. 0'1. Is.
victoire: l1s ne l'attaqueront point la nuit, par
XIX. 11 - Ale..andrire est, Ici et aux deux
surprise (cf. Soph. Il, 4), mals au mll1eu mÔme
versets suivants, une traduction fautive d\l mot
d\ljour. - Hellopoleos(vers. 17). Dansl'hébreu:
lI'ô, qui désignela célèbreThèbes,dans la Haute , 'Avèn; 'On dans la Genèse,XLI, 46, 50, et nilÉgypte. Le nom complet de cette cité était Ndleurs. Les Grecs lut avalent donné ce nom de
'A môn. Cf. Nah. III, s; dans le texte hébreu.Vllle du Soleil (ct. Jer. XLIII, 13) parce que le
/'elusium {vcrs.15), Bonne traduction de l'hédieu SoJel1
y était particulièrement vénéré. Elle

Ez. xxx, 20-25.
20. Et factum est in undecimo aijno,.
in primo mense; inseptima mensis, factum est verbum Domini ad me, dice~s :
hominis, brachiumPharaonis,.

20. Et il arr~va, dans la; onzième
année, le septième jour du premier
mois, que la parole dQ Seigneur me fut
adressée, en ces termes:
21. Fils de1'homme, j'ai brisé le bras

regis lEgypti,
confregij
et ecce non est
obvolutum ut restitueretur
ei sanitas,
ut ligaretur pannis, et fasciaretur
linteolis, ut recepto robore posset tener~

du pharaon, roi, d'Égypte, et voici, on
ne l'a point pansé pour le guérir, il n'a
pas été lié avec des bandes, ni enveloppé dans du linge,ponr
qu'il pftt re-

2LFili

gladium.

'

prendresaforceet tenirl'épée.

22; Proptereahrec dicit Dominus Deus:
Ecce ego ad Pharaonem, regem lEgypti,
et comminuam brachium ejus forte, sed
confractum; et dejiciam gladium de
manu ejus.
23. Et dispergam lEgyptum in ~nti-,

22. C'est pourquoi ainsi parle le Sei
gneur Pieu: ,r oici, je viens au pparaon
roi d'Egypte, et je briserai son bras vigoureux, mais rompu, et je ferai tombe
l'épée de sa main.
23. Je disperserài les Égyptiens parm

bus,

les nations,
les peuples.

et ventilabo

eos in terris.

et je les disséminerai
,

parmi

24. Et confortabo brachia regis Babylonis, daboque gladium meum in manu
ejus j et confringam brachia Pharaonis,
et gement gemitibus interf!!cti coram
facie ejus.

24. Je fortifierai les bras du roi de
Babylone, et je mettrai mon épée dan
sa main, et je briserai les bras du pha
taon, et sesmorts pousseront d.esgélnis
sements devant lui.

25. Etconfortabo
brachia regis Baby~
lonis, et braéhia Phàraonis concident j
et scient q1iÏa ego Dominus, cum dedE\Io

'25: Je fortifierai/les
bras du roi de
Babylone, et les bras du pharaontolI\beront \ et ils sauront que je suis le SEj

"";.
etait situéeun peuau norddupalre.- JJul/asti.
Encore dans la Bassed'Égypte, L'hébreu Fi.Béset
reproduit assezexactement18nom égyptien Fi.
Bast. La déesseBast, à la tête de chat, y était
l'objet d'un culte spécial. - Taphnis (ver5.18).

20.Introductil)n.- In u",aecimoanno: 'l'an

nee même de la prise de Jérusalem par les Cha
déens, et, d'après les Indications plus précis
qulsujvent(inpTimo..., in septima...), trois mo
et demi avant sa ruine.
21 .26.La

prophétie.
- Bra

chium... con/regi. En effet,
bras du pharaon avait été bris
à plusieurs reprises par le
Assyriens; en dernier lieu, iLl
bataille de Charcamls, ving
ans avant cet oracle. Cf. Je
XLVI, 2. - Non est al/valu
tum: pas bandé, comme do
l'être un membre fracturé. D
puis sa défaite, l'Égypte n'ava
pas repris savigueur première
elle se trouvait donc en d
cc~dltlons peu favorables pou
soutenir une nouvelle I~tt
contre les Chaldéens si pui
sants (ut... pDssettenere...). Ecce...comminuam (vers. 22
Cette fois, le pharaol\ perd
sesdeux bras, commele dit trè
nettement l'hébreu: Je briser
ses bras, le fort (le bras d
Hébr.: 'l"!za/n'!zès;la DaphnédesGrecs,non loin 1 meuré sain) et le brisé (celui qu'avalent bris
de Péluse.Cf. Jer. n,16; XLIII, 7-9. - Nigrescet les Assyriens,vers. 21). - Dispergam...
(vers.23
dies.Lesténèbresdumalheur,commeauvers.3.Répétition de XXIX, 12; elle se retrouve enco
SceptraBgypti. D'aprèsl'hébreu: lesjougs del'É.
au vers. 26. -Conjortal/o I/rachia... (vers. 24
gypte.C.-à-d.,le joug qu'elle Impc~à~tàdes
nations
En même temps qu'Il affaiblira le pharaon,Jéh
nombreuses.La Vulgate rend blel11a pensée.
vah remplira sonrival, le roi de Babylone,d'un
4° Quatrième oracle: le bras du Pharaonsera force extraordinaire: le triomphe de ce derni
brisé. XXX, 20.26.
est donc absolument certain, - Et gement.L'h

Ez. XXX, 26
gneur, lorsque j'aurai mis mon épéedans
la main du roi de Babylone, et qu'il
l'étendra contre le pays d'ÉgyPte.
.
26. Je disperserai)es Égyptiens parmi
les nations, et je les disséminerai en divers pays, et ils sauront que je suis le
Seigneur.

1. Il arriva, dans la onzièmeannée,
le premier jour du troisième mois, que la
parole du Seigneur me fut adressée, e~

cestermes:
2. li;ils

de .l'homme,

dis au pharaon 1
quI

roi d'Egypte, dans
et à ta
songrandeur?
peuple;
A
. ressembles-tu

1. Et factum est in anno undecimo,
tert~o'mense, una mensis, factum est
verbum Domini ad me, dicens :
2. Fili hominis,
dic :Pharaoni, regi
~gypti,
populo ejus tua?
: Cui similis fa.
ctus es inetmagnitudine

.

3.Voici qu'Assurétait commeun cèdre
sur ]e Liban, aux belles brancheset au
feuillage touffus, à la tige élevée.,et sa
cime s'élançait parmi d'épais rameaux.
4. Les pluiesl'avaient nourri, l'abime
l'avait fait grandir; CC";
fleuvescoulaient
autour de ses racines, et il envoyaitses
ruisseauxà tous les arbresde la contl'ée.
5. C'est pourquoiil avait dépasséen
hauteur tous l~s Iffbres d~ l~. contrée;
sesbranchess'etalentmu)tlplffies,et ses
rameaux s'étaient élevés à cause des
eauxabondantes.

3. EcceAssurquasicedrusin Libano,
pulcher ramis, et frondibus.nemorosus,
excelsusque
altitudine, et inter condensas
frondeselevatumest cacumenejus.
4. Aqure nutrierunt ilIum, abyssus
exaltavit ilIum; flumina ejus manabant
in circnitu radicum ejus, et rivos suos
tJmisitad universaligna regionis.
5. Proptereaelevata est altitudo ejus
super omnia ligna r~gionis; et l!lultiphcatasunt arbustaeJus,et elevatl sunt
rami ejus prre aquismultis.

6. Et comme il étendait au loin son
ombre, tous leS oiseaux du ci~l avaient
établi leurs nids sur ses branches, toutes
les bêtes des forêts avaient fait leurs
petits sous son feuillage, et un grand
nombre de nations hapitaient sous son

6. Cumque extendisset umbram suam,
in ramis ejus fecerunt nidos omnia volatilia creli; et sub frondibus ejus genuerunt omnes bestire saltuum, et sub umbraculo illius habitabat cœtus gentium
plurimarum.

ombre.
'breu emploiele singulier : II (Jepharaon) gémira
devant lui (Nabuch9donosor) coW-~f!ljssent
les mourants. Dé,tali ~t!~V~...;;
5° Clnqulèm!f"Q}'aole: le cèdre superbe sera
impltoyableme-!ttcoupé.XX:x;I, 1-18.
CHAP.

XXXI.

-

1.\Introductlon.

-Anno

un-

decimo. La mêmeannéeque le cinquième oracle
(cf. xxx, 20), et moIns de deux moIs plus tard
(tertio.,., una...).
2-9. La magnificence d'Assur, figurée par un
cè.dre vIgoureux,

gIgantesque.

-

Dic phfJraoni.

Inséparables,lorsqu'on wulalt parler de cèdre~
extraordinaires.Cf. XVII, 3 et ss. - Dieu décrit
avec complaisancela beauté qu cèdre en questlon: pu!cher ramis.." eœce!8U8.,.
Au !Jeu de
inter condensasfrondes, l'hébreu dit: parmi

Jes nuages; c.-à-d.,

jusqu'au

cIel. De même lell

LXX. - Aqure n.utrierunt... (vers. 4). Un des
motIfs de son admIrable croIssance.AIIl/ssus esç
un synonyme poétIque du mot" aquœ » : un
réservoir profond et Intarissable.Flumina ejus:
les cours d'eau quI Il'échappaient

de l'abfme.

Dieu va donner une leçon au roi d'Égypte par
le sort désastreuxdes Assyriens.Après de longs
sIècles d'unè étonnapte puissance, cette nation
venaIt d'être renverséepar les Chaldéens: aIns~
en sera-ton prochainement du peupleégyptIen.
La ruine deî' AssyrIe étaIt un fait récent, connu

Ceseaux abondantesfigurent la rIchesseet la
force de l'AssyrIe. - Tandis que le grand cèdre
étaIt aInsI arroséavec profuslon,les autresarbres
ne l'étaient que d'une manIèreparcImonieuse,au
moyen de petits filets d'eau que leur envoyaIt
l'ab/me (rivos... emisit,..); de là sa croissàncesu.

de tous; le rapprqchement que nqus IJsons IcI
est donc très éloquent, très saisiBSant.~ Oedrus

pérleure: propterea... (vers. 5). - Oum.., extendis8et... (vers. 6). Détails pittoresques, quI font

inLillano(vers. 3). Deux nomsqnI étalent alors ,. . ressortird/lvantage encore la beauté du cèdre.
",;"
~
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7. Eratque pulcherrimus in magnitudine sua, et in dilatatione arbustorum
suorum j erat enim radix illius juxta
aquas multas.
8. Cedri non fueruut altiores illo in
paradiso Dei j abietes non adrequaverunt
summitatem eju's, et platani non fueruntrequrefrondibus illius: omne lignum
paradisi Dei non est assimilatum illi, et
pulchritudini ejus.

8. JI n'y avait pas de cèdres plus haut
qne lui dans le jardin de Dieu j les sa
pins n'égalaient point sa hauteur, et le
platanes n'avaient pas un feuillàge corn
parable au sien: aucun arbre du jardin
de Dieu ne pouvait lui être comparé e

beauté.
9. Quoniam speciosum feci eum, et
multis condensisquefrondibus, et remulata sunt eum omnia ligna voluptatis,
.qure erant in paradiso Dei.

9. Car je l'avais fait beau par l
quantité et l'épaisseur de son feuillage
et tous les arbres délicieux qui étaien
dans le jardin de Dieu lui po1'taie

;
10.Proptereahrecdicit DominusDens:
Pro eoquod sublimatus est in alti tudine, et dedit summitatemsuamvirentem atque condensam,et elevatumest
cor ejus iri altitudine suaj
Il. tradidi euro in manu fortissimi
gentium, faciensfaciet ei j juJttaimpie-

envie.
10. C'est pourquoi ainsi parle le Se
gneur Dieu: Parcequ'il s'est élevée
hauteur,qu'il a poussési haut sa cim
verdoyanteet touffue, et que soncœ
s'est élevéà causede sa haut,eur,
Il. je l'ai livré aux mains du plu
fort ,d'entre les nations, qui le traiter

tate~ ejusejecieuro.

commeil voudraj je l'ai chassé
à cau

,
de sonimpiété.
12. Et succidenteum alieni, et cru.
12. Des étrangerset les plus crue
delissimi nationum, et projicient euro despeuplesle couperont,et le jettero
\

Cf.

xvtt,28;

oosttœ

XIX,

IIgurent

les

11;

Les

natIons

volattliacœlt
qui

et

cherchaient

les

l

un

avait
dln

pas
de

de

cèdres

Dieu;

semblables

c. - à.

XXVIII,

13

cyprès,

d'après

Platane,

et

'en

arbre

9).

l'avait

l'hébreu,

conderlBam.

(vers.

et

de

nonfuerunt-

l'Assyrie.

CL
(vers,
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8);

IV;
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C.-à-d.,

prétérit,

L'arbre

qu'II

plus

sous

Sel

11.

le

e

était

ln

d'une

coupé
Immense.
Recedent..,

de

avait
IY.

-

et

comme

fois

terrain
eto. -

Dan.

12.

Ninive,

qu'une
6,

Chal-

fnturs

ch4tlment.

un
8,

a

12

ses
Il,

LXX.

son

trouvant
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ont
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Cf.
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réfn!;I"1"

c'est

dèO!
t'es

épithètes
Il)

renversé
Comp.

tout:

cèdre

superbe

tu

nuages.

déslguent
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le

Subltmatus

Hébr.:

les
Les

déens.

u
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Interpellé
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-
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cbez

puisque

L'Assyrie

son

L
arrosé

Quontam

Ce

C

Le
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de

refuge

est
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m~me.

-

-
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fftt
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sè

note.

Orient
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l'Éden

l'hébreu.

(vers.

n'était

rien

1
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maguillque.

sum...
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lorsqu'II

devient,

Il
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protection

abrités
-

branches

l"

iront
ruina
et

au

sur les montagnes j ses branches tomberont dans toutes les vallées, ses rameaux se briseront sur tous les rochers
du pays, et tous les peuples de la terre
se Telireront de dessous son ombre et

super montes j ~t in cunctis convallibus
corruent rami ejus, et confringentnr
arbusta ejns in universis rupibus terrre,
et recedent de umbraculo ejus omnes
populi terrre, et relinquent eum.

l'abandonneront.
13. Tous les oiseaux-du ciel ont ha13. ln ruina ejus habitaveruntomuia
bité dansses débris, et toutes les bêtes v();~tilia creli, et in ramis ejus fnerunt
de la terre se sont tenuesdansses ra- uuiversrebestireregionis.
meaux.
14. C'ést pourquoi tous les arbres
plantés près dès eaux ne s'élèveront plus
dans leur hauteur, ils ne pousseront plus
leur cime au-dessus de leurs branches
touffues, et tous ceux qui sont arrosés
par les eaux ne se soutiendront pIns
dans leur élévation, car ils ont tons été
livrés à la mort, au fond de la terre, au
milieu des enfants des hommes, avec

14. Quamobrem non elevabuntur in
altitudine sua omnia ligna aqnarum,
nec ponent sublimitatemsuam inter nemorosa atqu.e frondosa, nec stabunt in
sublimitate sua omnia qure irrigantur
aqnis, quia omnes traditi sunt in mortem ad terram ultimam, in medio filiorum hominum, ad eos qui descendunt in
lacum.

ceux-qui desceD~ntdansla fosse.
15. Ainsi parle le SeigneurDieu: Le
jour où il est descenduaux enfers, j'ai

15. Hrecdicit DominusDeus: ln die
quandodescenditad inferos, indnxi ln-

répandule deuilj je l'ai couvertdel'a-

ctnm; operuienmabysso,et prohibni

brille, j'ai an'êté ses fleuves, et j'ai te-'
tenu les grandes eaux j le Liban s'est
attristé à cause de lui, et tons les arbres

finmina ejns, et coercui aqnas mnltas j
~ontristatus est super euro Libanns, et
omnia ligna agri concussasnnt.

deschampsont été ébranlés.
16. J'ai épouvanté les nations par le
bruit de sa ruine, lorsque je le conduisais dans le séjour des morts avec ceux
qui desc!Jndai!Jntdans la fosse; et tous
les arbres de délic!Js, les plus b!Jaux et
les meilleurs du Liban, qui étaient arrosés par les eaux, se sont consolésau

16. A sonitn ruinre ejus commovi gentes, cnm deducerem euro ad inferuum
oum hie qui- d!Jscendebantin \acum j et
consolata sunt in t!Jrra infima omnia
ligna voluptatis egregia atque prreclara
in Libano, universa qure irrigabantur
aquis.

fond de la terre.
17. Car eux aussi ils descenl1rontavec
lui dans le séjour des morts, auprès de

17. Nam èt ipsi oum eo descendentin
infernum ad interfectos gladio; et bra.

près de son trono étendus à terre. Ce trait ne
contredit pas le précédent,mals le complète.Les

ContrtBtatus 88t...A la lettre dans l'hébreu: J'al
rendu noir le Liban à son sl1jet. Le noir était
délIt 1a couleur d" deuil. - A sonttu... gantes
(vers. 18). Autre résultat de cette ruine: toutes
les nations ont tremblé d'etrrol, se demandantce
qui allait leur arrlvér à elles-m~mes.- Ad ln.
lemum. Rébr.: dausle 8"6!, ou séjourdesmorts.

vassaux de Ninive

ne se contentent

pas de l'a-

bandonner apres sa chute: Ils l'Insultent, la
foulent aux pieds et la dépouillent, de m~meque
les oiseauxde proie et les bêtesfauves se préelpltent sur un cadavrepour le dévorer.Cf.xXIX,5;
Is. XVIII, 8; Jer. VII, SS, etc. - Quamobrem...
- Consola
ta sunt...Encore
un autrerésultat,
(vers. 14). Morale de ce grave événement: Ins- qui rappelle le passageanalogued'JsaYe,
XIV, 10 :
trults par la punition de Ninive, les autres
les morts sont cousolés(hébr.: réconfortés) de
pcup1esapprendront à ne pas s'enorgueillir folvoir que le puissant roi d'Assur, qui semblait
lement. - Inter nemorosa.../ronàosa. L'hébreu Invulnérable, a péri commeeux. - Les mots tn
a de nouveau: parmi les nuages.- Terram ulterratnftmaontlem~mesensque"adterramultl'
ttn,am, la~m : le séjour des morts.
mam" (cf. vers. 14). - Nam et tpst,.. (vero.l1).

15.18.Eftets produits par la ruine de l'As-

D'aprèsl'hébreu: Eux aussiIls sont descendus

syrie; l'Égypte aura une lin toute semblable.'Indilxt luctum. Par une nouvelle description très
éloquente,le prophètemet de pins en plus en relief
la chute si profonde de NInive. Dieu a, pour ainsi
dlre,mJsendeull la naturc entière, lorsquel'As.
syrie succomba.- Operut...abY8so-Il faut tra-

avec lui dans le séjour des morts. Il n'y a donc
pas eu de dlftérence dans leur destinée IInale.
- Brachtum untnscujusque... La Vulgate est
obscure en cet endroit. Hébr.: (Ils étalent) son
bras (c.-à-d., ses alliés, ses auxiliaires); Ils
étalent assis à son ombre (sous sa protection)

dulre, d'après l'hébreu:

parmi les nations.

-

J'al couvert (d'un voile)

l'abîme pour lui (pour Jecèdre I,-mi:ol!que).

-

CUt asstmt!atus...

(ver.

set18).Voicimaintenant
l'explication
dela pa-

~

Ez..XXXI, 1.8 -'- XXXII, 5..
ceux qui ont été tués par l'épée; et cha.
cun de ceux qui lui avaient servi de bras

sera assissousson ombreau milieu des
nations.
18. A quoi ressembles- tu, toi qui
es illustre et élevé parmi les arbres de
délices? Voici que tu as été précipité
au fond de la terre avec les arbres de
délices; tu dormiras au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont été tués par
l'épée. Voilà le pharaon, et toute sa

chium uniuscujusque sedebit sub umbi'aculo ejus iIi. medio nationum,
1.8.Cui assilIiilatus es, 0 inclyte atque
sublimis inter ligna voluptatisr Ecce deductus es cum lignis voluptatis ad terram ultimam; in medio incircumcisorum
dormies, cum eis qui interfecti sunt gladio. Ipse est Pharao, et omnis multitudo
ejus, dicit Dominus Deus.

multitude, dit le SeigneurDieu.

1. Il arriva, la douzième année, le premier jour du douzième mois, que la parole du Seigueur me f11t adresséeen ces
termes:
.

1. Etfactum
est, duodecimo anno,
in mense duodecimo, in Ulla mensis,
mctum est verbum Domini ad me, dicens:

2. Fils de l'homme, prononce ,une lamentation sur le pharaon, roi d'Egypte,
et dis-lui: Tu as été semblable au lion
des nations, et au dragon qui est dans la
mer, tu frappais de la corne dans tes
fleuves, tu troublais les eaux avec tes
pieds, et tu agitais leurs flots.

2. Fili hominis, assume lamentum su.
per Pharaonem, regem lEgypti, et dices
ad eum : Leoni ge;ntium assimilatus es,
et draconi qui est in mari; et ventilabas cornu in fluminibus tuis, et conturbabas aquas pedibus tuis, et conculcabas
flumina earum.

3. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu: J'étendraisur toi monrets;
dansune multitude de peuples,et je te
tirerai dansmon filet.

3. Proptereahrecdicit DominusD~us:
Expandamsuper te rete meumin mulj;itudine populorummultorum,et extraham te in sagenamea.

4. Je te jetterai à terre,. et je te laiseerai sur la face des champs; je ferai
habiter sur toi tous les oiseaux du ciel,
et je rassasierai de toi tqutes .les bêtes

4. Et projiciam te in terram, super
faciem agriabjiciam te; et habitare faciam super te omnia volatilia creli, et
saturabo de te bestias universre terrre.

de la terre.
5. Je mettrai ta chair sur les montagne.s,et je remplirai les collinesde ta
pourriture.
.,

\
5. Et dabocarnestuas supermqntes,
etîmple9° collestuossanietua.

,

ra~le. Plus le prophète a InsIsté,d'abord sur la
splendeUr,puIs sur la ruine du royaumeassyrien,
plus cette applicatIon ade vIgueur. Hébr.:Aqul
es- tu sel)lblable en gloire et en grandeur (au
lieu de 0 inclyte atque sublimis)? - Eccedeductus es... L'Égypte Ira rejoindre l'Assyrie, et le~
autres peuplesque ~lnlve avait entratnés dans
sa chute. Cette personnificatione8t très poétlque.- ln meàio inctrcumctsorum. Les Égyptiens pratiquaient la circoncision, et, à la façou des Hébreux, Ils regardaient comme Impurs tous les
Inclrconcls; Cf. Gen. XXXI, 14; Jud. XIV, 3., et
xv.. 18; 1 Reg. XVII, 26, etc. - Ipse... Pharao.
, C.-à - d,: telle sera la destinée finale' du phafaon et de tout son peuple.

6' Sixième oracle: élégie sur le roi d'Égypte.
~~XII, 1-16.

ctmo anno
EnvIron un an et demi après la
prise de Jérusalem. Cf. XXXI, 1; et la note.
2-6. Le crocodile égyptIen périra. - Leoni
gentium... L'élégiedébute,c~mmed'autrespoèmes
du m~megenre, par l'éloge du héros dont on déplpre la perte. - Draconi: le crocodile, comme
plus haut (XXIX, 3). Il y a, ce semble, une antlthèse entre ce trait et celuI qui précède: On te
comparaIt à un lion plein de noblesge,tandis que
tu n'étals qu'Un crocodile,t'agitant dansles eaux
et 1e8troublaut. - ln mari. Hébr. : dans les
mers. Désignation hyperbolique du Nil. Cf. Is.
XIX, 6; XXVII, 1, etc. - VenUlabas COt'1tu...
L'hébreu dIt sImplement,sansImage: Tu i'élaw
çals dans tes fleuves.

- (Jonturbabas...
Le cro-

éodile e~t un animal très vif et très actif; cn
prenant scs ébats dans le Nil, il remue la vase
CIIAP.-XXXII:,- 1. Introduct~n.- Duoàe. et salit lei eaux, Propterea...Vcrg. B. 6: DIeu

-

Ez. XXXlI,
6. Et iiTigabo terram fetore sanguini~
tui super montes, et valles iinplebùntur
ex te.
7. Et operiam, cum exstinctus fueris,
coolum, et nigrescere faciam stellas ejus j
solem nube tegam, et luna non dabit
lumen suum.
8.. Omnia luminaria cooli mœrere mciam super te, et dabo tenebras super
terram tuam, dicit Dominus Deus, cum
ceciderint vulnerati tui in medio terroo;
ait Dominus Deus.
9. Et irritabo cor populorum multorum, cum induxero contritionem tuam
in gentibus, super terras quas nescis.

~-14.

6. J'arroserai la terre de ton sang cor..;
rompu, sur les montagnes, et les vallées
seront remplies de toi.
7. Et quand tu seras éteint, j'obscurcirai le ciel, et je ferai 'loiréir sesétoiles;
je couvrirai le soleil d'une nuée, et la
lune ne donnera plut! sa lumière.
8. Je ferai pleurer Sijr toi tous les
luminaires du ciel; et je répandrai les
ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur
Dieu, lorsque tes blessés tomberont au
milieu du pays, dit le Seigneur Dieu.
9. Je ferai frémir le cœur !le peuples
nombreux, lorsque j'aurai annoncé ta
ruine parmi les nations, dans des pays

que tu ne connaispas.
10. Et stupescere faciam super te
populos multos, et reges eorum horrore
nimio formidabunt supér te, cum volare cœperit gladiùs meus super facies,
eorum; et obstùpescènt repente singuli
pro anima sua in die nùnoo tuoo.

10. Je frapperai de stupeur des peuples
nombreux à causede toij leursroiss~ront
saisis d'effroi et d'horreur àcau~e de toi,.
lorsque mon épée aura commencé de
voler devant leur faée, et soudain ils
trembleront'chacun pour sa vie, au jour

Il. Quia hoocdicit Dominus Deus:
Gladiusregis Babylonisveniet tibi.

de ta ruine.
Il. Car ainsi parle le SeigneurDieu:
L'épéedu roi deBabyloneviendras1;tr
toi.

12. ln gladiis fortium dejiciam multitudinetn tuamj inexpugnabiles omnes
gentes hre, et vastabunt superbiam
lEgypti, et dissipabitur multitudo ejus.
13. Et perdam omnia jumenta ejus,
quooetant super aquas plurimas j et non
conturbabit eas pes hominis ultra, neque
ungula jumentorum turbabit eas.

12. Je renverserai ta multitude par
les épées desfot~s; toutes ces nationS
sont \nvincibles jelles détruiront l'orgueil'
de l'Egypte, et sa multitude sera dissipée.
13. Je ferai périt tout son bétail, 9ui
était auprès des grandes eaux; le pIed
dêî'hOinme ne les troublera plus désormais; et le sabot des bêtes ne les trou-

blera plus.

14. Tuncputissimas
reddam aquas
eorumi et flumina eorum quasi oleum
add~cam, ait Dorn:inus Deus,

14; Je rendrai alors leurs eaux très
pures, et je ferai couler leurs fleuves
comme thuile, dit le Seiglleur Diè~1

~

:

le fera sortir du Nil malgréluI, et tettèrason ir,81 et li, 18, etc.-lrrltabo
1

(vers;9).C..à-d

clldavre sur le rIvage, où Il servira d'Immonde i l'affligeraI. - Oum fnàuxero contrttfonem... Hé-

pitture aux animaux

sauvages.

-

Expanàam...

rete... Sur œtte Image, voyez XXIX, 4-6, et,
pour l'idée. XXX1.12-13. - Implebo... sanie tua
(vers. 5). Littéralement dans l'hébreu: Je rempllral tes vallées de ta hauteur; c.-à-d., dé ton
Immense cadavre. - Irrlgabo... sanguints tut
(vers. 6). Hébr.: J'arroserai de ton sang, surIes
montagnes, le pays où tu nages.
7 -10. Effets produits par la chute du pharaon.
La nature est bouleverséeet prend le deuil (veroets 7-8),les peuples sont terrifiés (vers. 9-10),
Passageanalogueà XXXI, 15-16"; comparezaussi
XXVII, 85; XXV1U, 19; xxx, 18. - Operlam 1
et nigresoore...Expressionstrès fortes, La rnlne
de l'Égypte est dépeinte sous des couleurs aussI
sombl:9sque la fin du monde, à causede l'unité
qùl existe, dans le plan divin, entre le châtlment d'un peuple, au cours de l'histoire, et là
puultlon de tous les Impies, à ]a consQmmation
des siècles.Voyez Is. Xli, 10, et la notc; Joel,

braYsme: lorsque

la

nouvelle

de la ruine

de

l'Égypte retentira au loin (super terras quas
ntscis). - Btupescerelaciam... (vers. 10). Lés
autres peuplesse demanderont,en effet, si œ ne
serapasbIentÔt leur tour d'être frappés.- Oum
volare glaàius... Très belle métapbo\,e.
11-16.C'est par le roI de Babylonc que l'Égypte
sera renversée.- Gladtus...Babylonts. Pour la
quatrième fois, DIeu noml!1ed'avance l'exécuteur
de sesdécretscontre le pharaon.Cf. XXIX,18-20;
xxx, 10-12,24-25. - La prédiction relève avec
éloquencesoit la force Irrésistible des Chaldéens
(vers. 12), soit l'étendue de la ruine de l'Égypte
(vers. 18; cf. XXIX. 11). - Jumenta... qU8J..
.uper aquas. Les prairies qui avoisinent le Nil
sont remplies de troupeaux. - 7'unc(vers. 18).
Transition à une gracieusepromesse,qui appn'
rait, à travers cesmenaces,comme un rayon de
soleil à travers les nuées. - Purtssimas reàdam.. Rébr.: Je rendraI BCSeaux calmes.C'est

Ez. XXXlI,
. . 15. lorsque j'aurai désolé le pays
d'Égypte, lorsque tout le pays s~ra
dépouillé de ce qui le remplissait, et
9uej'aurai frappé to.usses~abitantsj et
Ils saurontqueJeSUIS
le SeIgneur.
16. C'est une lamentation, et on la
prononcera;les filleRdesnationsl.aprononcerontion la prononcera
surl'Egypte
et sur toutesamultitude, dit le Seigneur

Dieu.

15-23.
15. cum dederoterram lEgypti deso..
latam, desereturautemterraa plenitudîne sua, quandopercusseroomne~habitatoresejusj et scientquia ego Dominus.
16. Planctus est, et plangent eumj
filial gentiumplangenteum; superlEgyptum et super multitudinem ejus plangent e;um,ait DominusDe\ls.

.

17. .Il arriva, la douzièmeannée,le
17. Et factum éstln duodecinioanno,
quinzièmejour du mois, que la parole in quinta decima mensisi fuctum est
du Seigneurme fut adresséeen ces verbumDomini ad me, dicens:
termes:
'
18. Fils de l'homme, chante un chant
lugubre sur la multitude de l'Égypte j
précipite-la, elle et les filles des nations
puissantes, au plus profond de .la terre,
avec ceux qui descendent dans.la fosse.

19..Qui surpasses-tQenbeaùté?Des.cends,et dorsavecles incirconcis.
20. Ils tomberont au milieu de ceux
qui ont été tués par l'épée; l'épéea été
tirée; ils ont entrainé l'Égypte et tous
sespeuples.
21. Lesplus puissantsd'entre les forts
lui parleront du milieu du séjour des
morts, eux qui sont descendusaveè ses
auxiliaires, et qui, tués par l'épée, sont
mortsincirconcis.
22. Là est Assuravec toute sa multitilde j ses sépulcressont autour de lui;
ils ont tous été tués, ils sont tombéspar
l'épée.
23. Leurs sépulcres sont au plus profond de l'abime, et toute sa multitude
est autour de son sépulcre j ils ont tous

18. Fili hominis, cane lugubre super
multitudinem lEgypti j et dt;trahe eam
ipsam, et filias gentium robustarum, ad
terram ultimam, cum his qui descendunt in lacum.

19. Quo pulchrior es? Descende,et
dormi cum incircumcisis.
20. ln mediointerfectorum gladio cadentj gladiusdatusest, attraxerunteam
et omnespopulosejus.

21. Loquenturei potentissimirobustorum de medioinferni, qui Qumauxiliatoribus ejus descenderunt,et dormierunt incircumcisi,lnterfecti gladio.
22.lbi A~sur,et omnismultitudo ejus;
in circuitu illius sepulcraejusi iomnes
interfecti, et qui cecideruntgladio.

.

23. Quorum data sunt sepulcra in novissimis laci, et facta est multitudo ejus
per gyrum sepulcri ejus, universi inter,

-

la même pensée. li'lumi"a...quasi oleum.Les
eaux du Nil couleront doucement, à la manière
onctueusede l'huile. - FUire gentium (vers. 16):

la note de XXXI,14b.- Q,uopulchrior... (ver.
sèt 19). Question très mordante. L'Égypte estelle meilleure que les autres peuples?Non, assu-

les nations paIennes. C'étaient habituellement le~
femmes qui remplissaient lé rôle de pleureu~es

rément; elle périra donc, elle àussi. - Uescende:
dans le séjour des mort~. - Oum incircumcisis.

aùx funérailles (cf. Jer. IX, 17'18); de là ce
rapprochementpoétique.
7° Septième oracle: élégie sur la ruine du
~uple égyptien. XXXII, 17-32.
Ce poème a beaucoup de ressemblanceavec
celui dans lequel IsaIe, xIV,l et ss.,avait chanté
la chute du roi de Babylone; Il en est probablemeut une Imitation.
Introduction.
- Quinta mals
decima
mcnsfs.
Le17.
mois
n'est pas mentionné;
œ fut
sans

Voyez la note de XXXI, 18. - Gladius datus est
(vers. 20). C'estNabuchodonosorqui a reçu œ
glaive, pour en frapper l'Égypte. Comp. les ver.
sets 11.12. - Attraxerunt... Hébr.:entralnez-la
(à la mort). Cet ordre s'adresse aux Chaldéens,
auxquels Dieu recommanded'êt~e sans pitié. Loquentur ei... (vers. 21). L'Égypte personnifiée
est maintenant dans le séjour desombres, et les
pul~santes
qui l'y avalent devancéel'accablent de nations
leurs sarcasmes.
-

doute le mêmeque pour l'oracle précédent(ver.
set 1). Les deux prophéties furent donc révélées
à Ézéchiel à quinze jours seulementd'Intervalle.
18 - 21. Première strophe: l'Égypte sera prochalnement frappée par le Seigneur.- Detrahe
eam... Le prophète est censé opérer lui-même,
au nom de Jéhovah, ce qu'il est chargé de pré-

22-23. Secondestrophe : l'Égypte sera traitée
comme Assur. - Ibi... Ici commencel'énumératlondes peuples qui avalent été ou qui devaient
être subjugués par les Chaldéens.L' ,,:ssyrle est
au premier rang de ces morts que l'Egypte Ira
reJoindrebientôt. - In circuitu iUius sepoulcra...
Les toll\bes des sujets entoureront celle du roi;

dire. Sur les mots ad terram uUimamJ voyez carla nâtlonatotalementpéri.- In noo:is8imts

Ez. XXXII,
fecti, cadentesque gladio, qui dederant
quondam formidinem
in terra viventium.
24. Ibi lElam,
et omnis multitudo
ejus per g)TUm sepulcri sui; omnes hi
interfecti,
ruentesque gladio, qui descenderunt incircumcisi
ad. terram ultimam, qui posuerunt terrorem suum in
terra viventium,. et portaverunt ignominiam suam cum his qui ~escendunt in
lacum.
25. ln medio interfectorum
posuerunt
cubile ejus in universis populis ejus; in
circuitu
ejus sepulcrum illius;
omnes
hi incircumcisi, interfectique gladio; dederunt enim terrorem suum in terra viventium,
et pormverunt
igngminiam
suam cum his qui descendunt in lacum;
in medio interfectorum
positi sunt.
26.
multitudo

Ibi

Mosoch
ejus;

et
in

Thubal,

circuitu

et
ejus

omuis

sepulcra

24-29.

été tués, ils sont tombés par l'épée, eux
qui autrefois avaient répandu l'effroi
dans la terre des vivants.
24. Là est Élam, et toute sa multitude
est autour de son sépulcre; ils ont tous
été tués, ils sont tombés par l'épée, ils
sont descelldus incirconcis au plus profond de la terre, eux qui avaient répandu
l'effroi dans la terre des vivants, et ils
ont porté leur ignominie avec ceux qui
descendent dans la fosse.
25. On a placé sa couche parmi ceux
qui ont été tués, au milieu de tous ses
peuples; son sépulcre est autour de lui ;
ce sont tous des incirconcis, et ils sont
morts par l'épée; Car ils avaient répandu
l'effroi dans la terre des vivants, et ils
ont porté leur ignominie avec ceux qui
descendent dans la fosse; ils ont été
placés au milieu des morts.
26.

toute

Là

leur

sont

multitude;

Mosoch

leurs

et

Thubal,

et

sépulcres

sont

illius;
omnes hi incircumcisi,
interfectique et cadentes gladio, quia dederunt
formidinem
suam in terra viventium.

autom' d'eux; ce sont tous des incitconcis, et ils ont été tués et sont tombés
par l'épée, car- ils avaient répandu l'effroi

27. Et non dormient cum fortibus,
cadentibusque,
et incircumcisis,
qui
descenderunt ad infemum
cum armis
suis, et posuerunt gladios suos sub capitibus suis; et fuerunt iniquitates eorum
in ossibus eorum i quia terror fortium
facti sunt in terra viventium..

dans la terre des vivants.
27. Ils ne dormiront point avec les
héros qui sont tombés et qui étaient incirconcis, qui sont descendus dans le
séjour des morts avec leurs armes, et
ont mis leurs épées sous leurs têtes j leurs
iuiquités ont pénétré jusque dans leurs
os, parce qu'ils étaient devenus l'effroi

28. Et tu ergo in medio incircumcisorum éontereris, et dormies cum interfectis gladio.
29. Ibi Idumrea, etreges ejus, etomnes
duces ejus, qui dati sunt cum exercitu
DUO cum interfectis
gIadio, et qui cum

des héros dans la terre des vivants.
28. Toi aussi, tu seras donc broyé au
milieu des incirconcis,
et tu dormiras
avec ceux qui ont été tués par l'épée.
29. Là est l'Idumée, avec ses rois et
tous ses chefs, qui ont été mis, ainsi
que leur armée, parmi ceux qui ont été

-.

-

wei. C.-à-d.au foud de la fosse gigantesque, ou
du séjour des morts.
Deàerant quondam...
Pendant longtemps Assur avait été l'e1frol deS
autres peuples: Ils ne le redoutent plus désormals.

est obscure.Elles furent conquisescoup sur coup
par lcs Assyriens et par les Chaldéens. 1!Jt
non... oum lorttbuB (vers. S7). Une humiliation
spécialeleur est prédite Ici; à moins donc qu'on
ne donneà l'hébrea, commele font quelquesexé-

S4 - 25. Troisième strophe: l'Égypte sera traltée comme Élam.- &am.
L'ancienne Élymalde,
~ l'est du Tigre (Atl. 0000"" pl. 1 et vm). Jéré-

gètes, un tour interrogatif
qui supprimerait la
négation: Ne se sont-Ils pas couchés avec les hérOB...?Cette négation manque aussi dans les LXX

-

mie aussi (XLIX,34, 39) a prophétisé contre elle.

-

PB,. Ol/mm sepulcrl. Ce sont, avec de légers

-

et dansle syriaque. -

Descendemnt...
ouma,.-

mts... Allusion à la coutume, presque universelle

développements, les mêmes Imâges et les mêmes
expressions que dans la seconde strophe, et Il
en sera ainsi jusqu'à la Jin du poème. On ne saurait mieux décrire la triste monotonie d'une
suite de tombeaux, où les morts, Immobiles et sl-

chez les anciens, d'enterrer les guerriers avec
leurs armes. lntquttates...
tn OB8ibuB... La
cause morale du châtiment. -1!Jt tu... (vers.2S).
C'est à l'Égypte que s'adresse cette apostrophe
menaçante. Cf. vers. 18-S1, 32.

lencieux, sont rangés côte à cOte.
S6-S8. Quatrième oracle : l'Égypte seratraitée
comme Moioohet Thubal. - Sur ces deux peuplades, voyez XXVII, 13, et la note. Leur histoire

S9-30. Cinquième strophe: l'Égypte sera traltée comme Édom, commeles princes du nord et
commelesSldoulens.-Ibtldumœa.DéjàÉzéchlel
a prédit la ruine déJlnltlvedel'Idumée (voyezxxv,

"!:'~.';:.'

tués par l'épée; et qui ont dormi avec
les incirconcis.,avecceuxqui descendent
dansla fosse.
30. Là sont tous les princes del'aqui.
Jon, et tous les chasseurs, qui ont été
conduits aveCceux qui avaient été tués,

30. Ibi principes aquilonis omnes, et
univtJrsi venatores; qui deducti sunt cum
interfectis, paventes, et in sua fortitu.

ils sont tremblantset confusmalgréleur
'vaillance, ils dorment incirconcis avec

dine confusi; qui dormieruntincircu~.
cisi cum inteIfectis gladio, et porta-

ceux qui ont été tués par l'épée, et ils
ont porté leur confusion avec ceux qui

verunt confusionem suam oum his qui
descendunt in lacum.

descendentdansla fosse.
31. Le pharaon les a vus, et ~l s'est
consolé au sujet de sa multitude qu,i a
été tuée par l'épée; le pharaon et toute
son armée, dit le Seigneur Dieu,
32. Car j'ai répandu l'effroi dans la
terre des vivants, et le pharaon, ainsi
que toute sa multitude, a dormi au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont
~tétués par l'épée, dit le Seigneur Dieu.

31. Vidit eos Phat:ao, et consolatus
est super universa multitudine sua,quœ
inteIfecta est gladio; Pharao, et omnis
exercitus ejus, ait Dominus Deus.
32. Qui dedi terrorem meum in terra
viventium; et 'dormivit in medio incircumcisorum oum interfectisgladio Pha.
rao, et omnis multitudo ejus, ait Domifins Deus.

..

12-14,et les notes); ill1li annonce ici qu'elle aura
tout d'abord à souilrir de la part des Chaldéens.

-

Gum

exercittJ,

StW. D'après

l'hébreu:

Dans

leur vigueur; c.-à-d., malgré leur puissance.Principes aquilonis. . . (verset 30). Les mots qui suivent,
et universi ve.natores,ont une
autre signification dans l'hébreu : Tous les Sidonlens.il résulte de là que « les princes du
nord» représententles Tyrl~ns
et les Syriens.
31-32. Sixième strophe: le
roi d'Égypte dans le séjour des
morts. - Vidit... et consolatus
est... Cf. XXXI, 16", et le commentaire. Dedi terrorem
meum (vers. 32). D'après la
Vulgate, 11s'agirait de l'e1froi
excité sur toute la terre par
lp.sJugementsdivins. L'hébreu
dit: Son e1froi. De même la
plupart des versionsanciennes.
Suivant cette leçon, qui cadre
mieux avec le contexte, ces
mots désignentla terreur causée par le pharaon. Comp. les
vers, 23, 24, 26, où 11 est
dit que plusieurs des autres nations châtiées
comme l'Égypte avalent également répandu la
frayeur antour d'elles. - ln terra viventium:
la terre actuelle, par opposition au séjour des
morts mentIonné tout le long1iece chapitre. Et àormivit... « Josèphenous assur!),dans ses
Antiquités judat:ques (x, 9,7), que la prophé-

victoires de Nabuchodonosoren Égypte sont auJourd'hui attestéespar l'épigraphie égyptienne et
chaldéenne,qui vient certifier l'exactitude des
écrIvains hébreux et la vérité des prophètes.J)
(F. Vlgouroux, la Bible et les découvertesmodernes, t. IV, p. 412 et 413 d6la 5" édit.)

CHAPITRE

"

XXXIII.

L Et factum est verbumDomini ad
me, dicens:
2. Fili hominis, loquer~ad filios po-

1. La parole du Seigneur me f
adresséeen ces termes:
2. Fils de l'homme,parle aux enfa

puli tui, et dices ad eos : Terra, oum
induxero super eamgladium, et tulerit
populus terrre virum unum de novissimis suis, et constituerit eum super se
~peculatoremj

de tori peuple, et dis-leur : Lorsque j'au
rai fait venir l'épée sur un pays, et q
le peuple de ce pays, prenant l'un d
derniers des siens, l'aura établi chez l
comme sentinelle,

4. audiens autem, quisquis ille est,
sonitiIm buccinre, et non se observaverit, veneritque gladius, et tulelit eum,
!languis ipsius super caput ejuserit.

4. si celui, quel qu'il. soit, qui a e
tendu le sond~ la trompette ne se tie
pas sur ses gardes, et que l'épée vienn
et l'enlève, son sang retombera sur

3. et ilIe viderit gladium venientem - 3. et que cet homme, voyant ven
super terram, et cecinerit buccina, et l'épéesur le paYs,aurasonnéde la trom
annuntiaveritpopulo;
pette et averti le peuple,

tête.
5. Sopumbuccinreaudivit, et non se
5. Il a entendule sonde la u'ompe
observavitj sangnis ejus in ipso erit; et il ne s'est pas tenu sur,sesgardes
si autem se custodierit, animam suam seraresponsablede son sang; mais, s
salvabit,
se tient !lur ses gardes, il sauvera
vie.

6. Quod si speculator viderit gladium
venielltem, et no~ insonuerit buccina,
et populus se non: custodierit, vene,ritque glà,dius, et tulet'itde eis animam,
ille quidem in iniqnitate sua captu~st;
sanguinemautem ejus de manu specul1l4
toris requiram...

7, Et tu, fili hominis, speculatorem
DEUXIÈME PARTIE
Consolations à Israël et aux Gentils.
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Le Seigneur confirme Ii Ézéchiel BOn
au

min~têre

prophétique,

7, Et toi, fils de l'homme,je t'ai éta

il aura unIquement des bénédictionsà prédire
peuple de Dieu; on comprend donc qu'II a
besoin comme d'une nouvelle I!,stallatlon.

1° ÉzéchIel est donné à Isral!l comme une se
tlnellc chargée de l'avertir. XXXIII,
1-9.

Jérusalem a succombé (cf. XXXIII, 20) et le
peuple théocratique a été disperséparmi les natlons (cf. XXXVI, 16 et ss.); Dieu choisit ce mo.
ment douloureux pour proclamer par son prophète la future resuI"rectlon d'Isral!l. Dès la
première partie, cette douce promesseavait relentl de temps à autre (cf. XI, 11; XVI, 60;
xvn,12; xx, 31, etc.),mals en termes rapides;
elle va ~tre longuement déveioppeedans ces
seize chapitres. Voyez l'Introd., p. 6 -7.
.SECT.'ON

6. Que si la sentinelle voit venir .l
pée et ne sonne pas de la trompette,
que, le peuple ne se tenant "pas sur s
gardes, l'épée vienne et leur ôte la vi
ils seront surpris dans leur iniquité
mais je redemanderai leur sang à la se
tinelle.-

XXXIII

Au debut de son ministère, Ézéchiel n'avait
reçu ses pouvoirs que pour annoncerdes malhcurs (cf. II, 3 -Ill,
11), tandis que désormais

C9 passagea beaucoupde ressemblanceav
tII, 11.~6.
CHAP.XXXIII. - 1.2". Introduction.
2"-6. La sentinelle et sa responsabilité.Co
paralson frappante, empruntee à la guerre. De
hypothèsessont faites successivement.- 7'er
cum... C'est la première hypotbèse (vers. 2"- G
l,a sentinelle a rempli fidelement son devolr,
averti sescompatriotes de l'a,pprochede l'enne
(ClJoinent bucmna: l~antlque signal d'nn pe

~mlnent;
cf. Jer. VI, 1; Os. vnr, 1; Am. nI,6
etc.). Sa responsabilité est degagée; ceux qui

laisserontsurprendrene pourront accuserqu'cu
mêmes.Au lieu de vtmm... de nOViS8Ômis.
l'h

breu dit: un homme de leurs frontières, c.-à-

de leur propre pays, de leurs propres rangs.
Quod Bi speou!ator... C'est la seconde h.Vpothè

(vers. 6). SI la sentlnelIe manque /1 son devo
"lIe sera responsabledes conséquences
et grav
ment punie.
7-9. ApplIcation de ce principe à Ézech!el

commesentinell!}pour la maison d'Is- j
raël, ,!'u écouterasdonc les paroles de
ma bouche,et tu les leur annoncerasde
ma part.
8. Lorsque je dirai à l'impie: Impie,
tu mourras certainement, si tu ne parles
pas it l'impie pour qu'il prenne garde à
sa voie, il mourra dans son iniquité,. et
je te redemanderai son sang.
9. Mais \si tu avertis l'impie pour
qu'il se détourne de ses voies, et s'il ne
s'en détourne pas, il mourra dans son
iniquité, et tu auras délivré ton âme.

8. Si, me dicente ad impium : Impie,.,
morte morieris, non fueris locutusut se
custodiat impius a via sua, ipse impius
in iniquitate sua morietur,. sanguinem
autem ejus de manu tuarequiram.
9. Si autem ann~ntiante te ad impium
ut a viis suis convertatur, non fuerit
conversus /1.via sua.. ipse in iniquitate
sua morietur, porro tu animaI!l tuam

liberasti.
10. Toi donc, fils de l'homme, dis à
10. Tu ergo, fili hominis, die ad dola maisond'Israël: Voici le langageque mum Israel: Sic locuti estis, dicentes:
\

vousaveztenu: Nos iniquitéset noo Iniquitatesllostrreet peccata
nostrasu-

péchéssont sur nous,.et par eux nous per nos sunt, et in ipslSnostabescimus;
languissons; comment donc pourrons- quomodoergo vivere poterimus?
nousvivre?
Il. Dis-leur: Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, je ne veux pas la mort de
l'impie, mais 9ue l'impie se détourne de
sa voie et quil vive. Détournez-vous,
d(\to~rnez- vous de vos voies très mauvaisesj et pourquoi mourriez-vous, mai-

son d'Israël?

12. Toi donc., fils de l'homme, dis aux
enfants de ton peuple: La justice du
juste ne le délivrera pas le jour où il
aura péché j l'impiété de l'impie,. le jour
où il se convertira de son impiété, ne lui
nuira point, et.Je juste ne pourra pas
vivre dans sa justice le jour où il aura
péché.
13. Même lorsque j'aurai dit au juste
qu'il vivra, s'il 'se confie dans S/l.justice
et commet l'iniquité, toutes ses œuvres
justes seront mises en oubli, et il mourra
dans l'iniquité qu'il aura commise.
14. Et lorsque j'aurai dit à l'impie: Tu
'mourras certainement, s'il fait i»riitence

Il. Dic ad eos : Vivo ego, dicit Dominus Deus, nolo mortem impii, sed ut
convertatur impiusa via &ua, et vivat.
Convertimini,. convertimini a viis vestris
pessimis; et quare moriemini, domus
Israel?

12. ~ itaque,. fill hominis, die ad
filios populi tui : J ustitia justi non liberabit eum, in quacumque di~ peccaverit; et impietas impii non nocebit ei,.
in quacumque die conversus fuerit ab
impietate sua; 'et justus non poterit
vivere in justitia sua, in q~acumque die
peccaverit.
13. Etiamsi dixero justo quod vita
vivat, et confisus in justitia sua fecerit
iniquitatem, omnes justitire ejus oblivioni tradentur, et in iniquitatc sua quam
operatus est, in ipsa morietur.
14. Si autem dixero impio : Morte
morieris, et egerit pœnltentiam a pec-

à Israël.Voyezm. 17-19, et le commentaire. Cette alm~bleparole,tlolo mortem...,Ézéchiel
Pour ces l!gnes, l'Identité est presque l!ttérale.
2° Jéhovah désIre la conversion des péoheurs,
et !1ullementleur mort. XXXIII, 10-20.
10' Il.. Plainte des JuIfs et réponse du Selgbeur. - Iniquitates,.. super nos. C.,à-d.; nous
sommessévèrementpunis pour nos pêchés,nous
en portons tout le poids. L'Image qui suit est
plus forte encore: in ipsis... tabes"imus.
QUilmodoergo...Autrefols, lorsque Ézéchiel leur
avaIt prédit les vengeancesdivines, Ils avalent
refusé de croire; maintenant qu'Us ont vu la
réalIsation de la menace,lIs passentà un autre
extrême et s'abandonnentau désespoir,s'Imaginant que leur situation est sans remède.- Di"
adeo, {vers. 11). Le SeIgneurleur fait adresser
par son serviteur une parole d'enC,Juragement,

-

l'avait déjà proférée au nom du Seigneur (cf.
XVIII, 2S et 32). Cette fois, elle est confirméepar
un serment solennel (vivo ègo).- Quare ,,?,orie.
mini... Voyez XVIII, 31, et la note.
i2-20. Développementde la réponsedu Sel'
gI\eur. Camp.ce qui a été dit plus haut, xvm,
20-32, touchant la responsabilitépersonnelledes

hommes
devantDieu.- Justitia justi... Premier
cas:sl un Justeabandonnela sainteté et setransforme en pécheur. ses mérites antérIeurs ne lui
serviront de rIen, et fi subira le châtiment des
pécheurs(vers. 12-13). - Siaute/n... Second
cas: si un pécheurse convertit sincèrement,ses
péchésseront oubl!és, et Dieu le traitera comme
un lustc (vers. ]4 -16). La sincérIté du repentir
est marquée par un certain nombre d'actes ré"
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cato suo, feceritque judicium et justitiam,
15. et pignus restituerit ille impius,
rapinamquereddiderit, inmandatis vitre
ambulaverit, nec fecerit quidquam injustum, vita vivet, et non morietur;

18.Cumenimrecesseritjustus a justitia sua, feceritque iniquitates, morietur
in eis.
19. Et cumrecesseritimpiusab impiet.ate su~, fe.ceri.tquejudicium et justitIam, VIvetIII eiS.
20. Et dicitis : Non est recta via Domini. Unumquemque
juxta vias suasjudicabode vobis, domusIsrael.
21. Et factumest in duodecimoanno,
in decimo mense, in quinta mensis
transmigrationis nostrœ, venit ad me
qui fugerat de Jerusalem,dicens: Vastata est civitas.
22. Manusau~m Domini facta fuerat
ad me, vespere antequamo
veniret qui
nigerat, aperuitqueosmeumdonecveniret ad me mane,~t apertoore meo,non
silui amplius.
.

de son péché,et pratique l'équit~ et la
justice,
15. si cet impie rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il tI)arche dans
les commandements
de la vie, et s'il ne
fait rien d'injuste, il vivra certainement
et ne mourrapas;
16. tous les péchésqu'il avait commis ne lui seront point imputés; il a
pratiquél'équitéet la jI1sticf/,et il vivra
certainement.
17. Et les enfantsde ton peupleont
dit: La voie du Seigneurn'estpas juste; .
mais c'est leur propre voie qui est injuste.
18. Car lorsque le juste se sera dét&uruédesajustice, et qu'il auracommis
l'iniquité, il en mourra.
19. Et lorsquel'intpie seseradétourné
de s?n impié!é, .et q!l'il al~ra pratiqué
l'éqUItéet la JustIce,Il en VIvra.
20. Et vous dites: La voie du Seigneur n'est pasdroite.Je jugerai chacun
de vousseloqsesvoies,maisond'Israël.
21. La douzièmeannée,le cinquième
jqur du dixièmemois de notrecaptivité,
un homme qui avait fui de Jérusalem
vint à moi et me dit: La ville a été ravagée.
22. Or la main du Seigneuravait été
sur moi le soir d'avant l'arrivée de ce
fugitif, et le Seigneurm'avait ouvert la
bouchejusqu'à ce quecet hommevînt à
moi
le matin,
et, ma bouche
ayant
été
ouverte,
je ne demem:ai
plusen
silence.

23.dicens
Et factum
est verbum
me,
:
' Domini ad

23. La en
parole
du Sejgneur me fut
adressée,
ces termes:

parateurs : pj,gnus restituelit..., raptnamque...
- Pecoota...non imputabuntur (vers. 16). Précleuse révélation, qui remontait lusqu'à Mo!se.
Cf. Lev. XXVI,40-46.- Et d1'l'erunt...(vers. 11).
Le peuple ose critiquer cette conduite mlsérl.
cordleusedu Seigneur (cf. XVIU, 25 et ss.). Mals
DIeu leur renvoie l'outrage: ce sont eux qui sont
Inlustes (ip80rum mao..). Puis Il se Instlfle, en
répétant qu'Il n'y a rien de plus légitime que
de Inger les hommes d'après leur conduite Indlvlduelle. - Unumquemquejuzta... (vers. 20' ).
Quoi que disent ces Juifs Insensés,le Seigneur
agira d'après son admirable principe, qui contient le plus excellent« remède contre la présomptlon et contre le désespoir.»
2° Jéhovah condamnesoit les vainesespérances
des Juifs demeurésen Palestine,soit la légèreté
de ceux qui avalent été déportés en Chaldée.
XXXIII, 21- 33.
21-22. L'occasion de cet oracle. - In duodecimo..., in decimo... EnvIron un an et cinq mois
après la prise de Jérusalem.- Vasta/a...
civUas.
Cette triste nouvelle avait dl) parvenir beaucoup

plus tôt à Ézéchiel; car, évidemment,les Baby.
Ioniens avalent été Immédiatement avertis du
succès de leurs armées. Le prophète parle donc.
Ici de dé&1ls authentiques, reçus de la bouche
d'un de ses compatriotes qui avait été témoIn
oculaire des faits. Or, on conçoit qu'Il n'ait pas
été facile à un fugitif de se glisser à travers les
troupes chaldéenneset de pénétrer Insque dans
la loIntaine Babylonle. C'est donc à tort que la
versIon syriaque a corrigé le texte, et écrit
« onze}) au lieu de «douze». - Manus autem...
(vers. 22). Langage tlgnré, quI marque une
extase divine dans laquelle le prophète avait été
plongé à ce moment même.Cf. m, 22; VIII, 1, etc.
- Aperuitque 08... DIeu avaIt autrefois proml$
qu'Il en serait ainsi. Cf. XXIV, 26-21. - Donec
veniret... HébraTsme,pour dire que le silence
mystérieux du prophèteavait déjà cessélorsque
le messagerse présenta.
23-29. Contre les Juifs demeurés en Judée.'
- Et factum est... Sans doute, peu de temps

.

.16.omnia peccata ejus, quœ peccaverit, non imputabuntur ei; judicrum et
justitiam fecit, vita vivet.
17. Et dixerunt filli populi tui . Non
estœquiponderisvia Domini; et ipsorum
via injusta est.

aprèsle fait qui vIent d'êtreraconté.- Qui...
in rulnosis. Les vllinqueurs avaient laissé, "Jé-

.

e

Ez. XXXIII,

24- 30.

24.Fils de l'homme, ceuxqui habitent
dans ces ruines sur la terre d'Israël
disent: Abrahamétait seul, et il a possédéce pays en héritage; m~is nous,
nous sommesnombreux; c~està nous
quele paysa été donnéen possession.

24. Fili hominis, qui habitant in ruinosishis superhumum Israel, loquentes
aiunt: Unus erat Abraham, et hereditate possedi.tterram; nos au!em multi
sumus; nobls data est terra rn possessionem.

25. C'est pourquoi tu leur diras: Ainsi
parle le Seigneur Pieu: Vous qui mangez des viandes avec le sang, qui l~vez
vos yeux vers. vos impuretés, et qui répandez le sanghurnain, posséderez-vous
ce pays en héritage?

25. Idcirco dices ad eos : Hrec dicit
Dominus Deus: Qui in sanguine comeditis, et oculos vestros levatis ad im.
m~nditias vestras, e.t sanguinem funditis, numquid terram heredititte possidebitis?

27. Tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Par ma Vie, ceux qui ha'bitent dans ces ruines tomberont par c
l'épée, ceux qùi sont dans les champs
seront livrés en pâture aux bêtes, et
ceux qui sont dans les forts et dans les

27. Hrec dices ad eos : Sic dicit DQminus Deus: Vivo ego, quia qui in ruinosis habitant, gladio cadent; et qui in
agro est, bestiis tradetur ad devorandum j qui!tutem in prresidiis et speluncis
sunt, peste mori~ntur;

26. Vous vous êtes appuyéssur vos
26. Stetistisin gladiis vestris, fecistis
épées,vous avez commis des abomina- abominationes,et unusquisqueuxorem
tions, chacun~evous a souilléla f~mme prox.imi~~ifolluit; et terramhereditate
de son procharn,et vous posséderiez
ce possldeblus.
pays en héritage?

cavernesmourrontpar la peste.
28. Je ferai de ce pays une solitude
et un désert, sa force altière prendra fin,
et les montagnes d'Israël seront désolées,
car personne n'y passel:aplus;

28. Et dabo terram in solitudinem et
in desertum, et deficiet superba fortitudo ejus, et desolabuntur montes Israel,
eo quod nullus sit qui _pereos transeat;

29. et ils sauront que je suis le Sei29. et scient quia ego Dominus,cum
gneur, lorsque j'aurai rendu leur pays dederoterram eorum desolatamet de.
désoléet désert, à causede toutes les sertam,propteruniversasabominationes
abominationsqu'ils ont commises.
suas,quasoperatisunt.
30. Et toi! fils de l'homme,les enfants
30. Et tu, fili hominis, filii populi
rttsalem et aux environs, 11ncertain nombre de
Juifs, choisis pour ]a plupart dans les classes
pauvres, pour cultiver le sol. Cf. IV Reg. xxv,
12,22; Jer. LII, 36. D'autres, qui s'étalent rétuglés durant le siège dans les contrées voisines,
étalent rentrés sur ]e territoire de Juda après
la prise de Jérusalem. - Unus... Abraham...
L'argument équivaut à ceci: La Terre sainte
avait été promise à tout jamais par le Seigneur
à Abraham et à ses descendants;or, quoique le
patriarche fût seul a]ors, sans enfants, cette
promessea été accomplie: à plus forte raison
seréalisera-t-ellepour nous,les héritiers d'Abraham, qui sommesencore si nombreux malgré

des animaux. Cf. Gen.IX, 4; Lev. III, 17; VII, 26,
etc. - Ocu!os...ad immunditias : vers les Idoles
Impules. - Sanguinemfundttis. La violence et
le meurtre. Ce crime est mis en relief par l'expression dramatique stetistis in g!adiis... (verset 26). - Unusquisque 'Uœorem...L'Impudicité
la plus révoltante. - Et terram... Cette qnestlon
est répétée deux fois de suite en termes tndlgnés.Comp..le vers. 25. - Hœc dices...: BWdi.
oit... Introduction solennelleà ]a sentencede ces
misérables, que précèdeen outre un serment di.
vin (vivo ego). Les habitants de Juda périront
de dtiférentesmanières,en quelqueendroit qu'Ils
se trouvent (vers. 27); le pays même sera dé.

nos malheurs;

vasté, rendu désert (vers. 28).

nous demeurerons donc cel'tatne-

ment en possession
du pays. L'Évangile cite, pour
les réfuter, des raisonnements semblables. Cf.
Matth. III, 9; Joan. VIII, 33 et ss. Commesi
Dieu leur avait accordé]e pays de Chanaansans
condition 1 - ldcirco dices...(vers. 25). Jéhovah
proteste contre ce vain sophisme, et accuseles
Juifs palestiniens de divers crimes, qui les rendaient indignes d'habiter sur ]e sol sacré de
Juda. Même après avoir été avertis par les châtlments les plus elrroyables,Us avaient continué
leur vie de péché.- ln sanguine COmBattis.
Il
était rigoureusementinterdit desenourrir du sang

- Dabo... in

so!itudinem. Après la prise de Samarie et ]a déportstlon en massedes Israélites du royaume des
dix tribus, les Assyriens avaient repeuplé ]e
pays; en y envoyant des colons étrange.rs (cf.
IV Reg. XVII, 24 et ss.). Les Chaldéensne firent
rien qe semblable pour le royaume de Juda;
bien plus, ceux des Juifs qu'Ils y avalent laissés
ou qui y étalent rentrés d'eux-mêmes (note du
vers. 23) s'enfnirent en Égypte aprèsl'assassinat
du gouverneur Godollas. Cf. Jer. XLIII, 6 et ss.
La région demeura donc vraiment déserte.
30- 38. Jéhovah condamne aussi la condnite
".

Ez. XXXill,

31

~hi, q~! loquuntnr de te j.uxta muros et
'ln OStllS domorum, et dlcunt unus ad
alterum, vir ad proximum suum, loquentes: yenite, et a~diamus quissit sermo
egredl~ns a Dommo.

.31. Et veniunt ad te, quasi si ingredlatur populus, et sedentcoramte populus meus; et audiunt sermonestuos,
et.non faciu.nteos,quia in canticumOfis
SUI.
vertunt 1Ilos, et avaritiam suamseqmtur cor eorum.
32. Et es eis quasi carmenmu~icuII},
qUO?suavi dulcique sono c~nitur; et
audlunt verba tua, et non facrnnt ea.
33. Et cum venerit quod prredictum
est, ecce enim venit, tulle scient quod
prophetes ruerit inter eos.

- XXXIV, 2.

de ton peuple qui parlent de toi l~ lo
des murs et aux portes des maisons
disent l'un à l'autre chacun à son 'v
sin: Venez, et éco~tons quelle est
parole qui sort de la bouchedu Seigne

3r. Et ils viennent à toi comme
peuple qui s'assemble,et mon peu
s'assieddevant toi; ils écoutenttes p
roles, et ils ne les pratiquent pas, c
ils les changenten chansonspour le
bouche, et leur cœur suit leur avar
32. Tu es,pour eux commeun air
musiqu~,qui se chante d'une mani
douceet agréablej ils entendenttesp
roles, et ils ne les pratiquentpas.

33. Mais, quand ce qui a été pré
arrivera, et voici que cela arrive, alo
ils sauront qu'i\ y aura eu un prophè

parmi eux.

1. Et factnm
1. La parole du Seigneur
me, dicens:
adresséeen cestermes:
2.. F'ili hominis, propheta de pasto2. Fils de l'homme,
Y rophétise

r!bus

:

Israel;

rr,opheta,.

et

dices

pasto-

rlbus Hrec dlClt Dommus Deus: VIe
pastonbusIsrael, qui pascebantsemetipsosl Nonnegreges a pastoribuspascuntm'?

légère des Juifs déportésen Chaldée,- Cesont
eux que désignent les mots JUii populi tVi. Loquuntur de te... Après avoir écouté Ézéchiel
avec attention.. Ils s'entretenaient longuement
des messagesqu'II leur avait oommunlquésau
nom du Seigneur; mals Ils s'en tenaient là,
et ne s'Inquiétaient nullement de se conformer
à ses exhortations Dieu met son serviteur en
garde contre ces m:arquesde déférencepurement
extérieures, - Juxta muros et in ostlis... : au
dehors et au dedans des maisons, en public et
en particulier, - Quasi si". populus (vers, 31),
Ce détail montre à quel point l'auditoire était
nombreux. - In eant1cum orls". D'après la
Vulg~te : Ils en font un sujet de moquerie,L'hébreu ne dit pas précisément cela, Il peut slgnl'
11er:Ils approuvent de leur bouche les paroles
du prophète; ou bien: Ils font ce qui est agréable
à leur bouche. ce qui leur plait. - Quasi carmen...(vers,32),Hébr.:commeunchantagréable.
Ils ne pouvaient traiter avec plus de légèreté
les choses si graves qu'Ils entendaient, - Et
cum venerU... (vet:s.33), Hébr.: Et lorsque cela
an"ivera, L'"ddltlon de la Vulgate, quod prœ'
d!ctum est, exprime fort bien la pensée.fa réaIls"tlon de la plupart des oracles antérieurs
d'Ézéchielavait Inspiré Il se~concitoyensun plus

suje~

d~s

pasteurs

d'Isr,aë.;

prophétis~,

et dIS aux pasteurs: Amsl parle le S

gneurDieu: Malheuraux pasteursd'I
raël qui se paissenteux-mêmes,Estque les pasteursne paissentpas leu
troup,eaux?
.

grand respect pOur sa personne; leur accomp
sementintégral dans la suite des temps dev
subjuguer davantage encore les esprits et l
cœurs des Juifs, Jéhovah encourage ainsi s
serviteur à remplir 1Idèlémentson rôle jusqu'a
bout,
.
§ If, - Les mauvaIs pasteurs et le bon paste
à'Israël. XXXIV, 1-31.
Le Seigneur annonce solennellementqu'II
propose d'arracher son peuple aux mains d
pasteurs Impies et cruels qui l'opprIment (ve
sets 1-10), et que désormais Il en prendra so
lui-même (vers. 11-19), par l'Intermédiaire d
son Christ, qui sera le bon pasteur par exc
lence (vers. 20- 31J. Touchant commentaire d
petit oracle semblablede Jérémie, xxm,l-S.
1° Le Seigneurdélivrera son troupeau despa
teurs égoYstesqui le maltraitent. XXXIV.. 1.1
CBAP.XXXIV. - l, Formule de transition
2-8. Description de la conduite criminelle d
pasteursd'Isra8l, - Pastorlbus. Nom très délic
et très expressif, pour 1Igurer tantôt les che
temporels du peuple juif, tantôt ses chefs splr
tuels. Cf~Il Reg, v, 2; Ps. LXXVII, 71; Jer.II,
etc, Ici, le prophète a en vue ces deux catég
rl~s. - Vœ. La menacere~entlt Immédiateme

è

Ez, XXXIY, 3-8.
3, Vous mangiez le lait, et vous vous
vêtiez de la laine; vo~avez tué ce qui,
était gras, mais vous ne paissiez pas
mon troupeau.
4..Vous n'avez pas fol.tifié ce qui était
faible, guéri ce qui était malade, pansé
ce qui était blessé; vous n'avez pas l'a.'
mené ce qui était égal'é, ni cherché ce,
qui était perdu; mais vous leur commandiez avec dul.eté et avec violence.

3. Lac comedebatis, et lanis operiebamini, et quod cràssùm el'at occide':
batis; gregem autem meum non pascebatis.
4. Quod infirmum fuit non consoli.
dàstis, et quod regrotum non sanastis;
quod confractum est non alligastis, et
quod abjectum est non l'eduxistis, et
quod perierat non quresistis; sed oum
~usteritate imperabatis eis, ~t cumpo-

:. tentia.
5. Mes brebi!!ont été dispersées, parce
-'jJu'ellesn'avaient poi~t de pasteur ,elles
sont devenues la proie de toutes les
bêtes sauvages, et elles ont été dis-

5. Et dispersre sunt oves mere, eo
quod Aon esset pastor; et mctre sunt in
devorationem omnium bestiarumagri, et
dispersresunt.

per!!é~s.

,

6. Mes troupeaux ont erré sur toutes
6. E1Taverunt greges mei in cunctis
les montagnes et sur toutes les collines montibus, et iI1 univ'erso colle excelso;
élevées; mes troupeaux ont été dispersés et super omnem taciem terraI dispersi
SUl'toute la face de la terre, et personne sunt greges mei, et non el.at qui requi.
ne les cherchait; personne, dis-je, ne reret; lIon erat, iI1quam, qui requireret.
les cherchait.
. 7. C'est pourqùoi, pasteurs, écoutez
7. Propterea, pastor~s, audite verbum
la parole du Seigneur:
'Domini :

8. Par ma vie, dit le SeigneurDieu,
parce que mestroupeauxont été livrés

-

8. Vivo ego,dicitDominus Deus,quia
pro eo quod facti sunt ~l'e~esmei in

contrelespasteurs
Indignes.. Pascebant
se_

conduite

metipsos.

Dieu

L'égoïsme

est

le

trait

!

le

plus

caracté-

rjstlque d'un mauvaisberger, Cf. Joan. x, 1 et 88,
I,'histolre sainte montre combien les chefs d'Isra~1 avalent été, ('our la !llupart, entaohésde œ dé/auto Lac comedebatls...Lesvers. 5-5
développentd'une manière très
pittoresque cette accusatIon
générale.Il y a dans une brebis
trois chosesexœllentes: le lait,
la laine et la chair. Les bergers
criminels dont parle le Seigneur s.approprlalenttout cela.
Voyez les mames Images dan.
Michée, III, 5, et dans Zaoharie, XI, 16. Au lieu de: Voua
mangiez le lait, l'hébreu ac.
tuel a : Vous maugiezla graisse
( /léleb). Les LXX ont lu /lâlâb,
comme la Vulgate, et c~tte
leçon est préférable, puisque
les parties grassss sont mentlonnéés aussitôt après : quod
crassum...- Le vers. 4 signale
quatre elassesde brebis qui
ont plus spécialement besoin
du berger: celles qui ont lin
tempérament débile, infirmum; les malades,
œgrotum; celles qui ont été victimes d'un
accident, confractum; celles qui se sont égarées, quod alYjectum...etquod perterat, Au lieu
de leur témoigner de la pitié, les cruels pasteurs les ont, au contraire, maltraitées. - Dispersœ sunt,.. Le triste résultat d'une pareille

ne
en

s'est

trace

un

pas

fait

pathétique

longtemps
tableau

attendre;
(vers.

5-6).

L'allégorie estfacile à saisir: à causede l'égoïsme
de seschefs, le peuple théocratique devint sou-

.

vent la proie des nations païennes d'al~ntour.
- Les mots non... qui requireret (vers, 6 ) sont
répétésavec une douloureuseemphase.
1-10. Dieu retlr~ra son troupeau des mains
de cespasteurs indignes. - Propterea...,audlte...
Il y a une grande solennité dans ce début de la
sentence.Notez aussi le serment Vivo ego (ver.

rapinam, et oves mere i~ devorationem
omnium bestiarum agri, eo quod non
esset pastor j neque enini quresierunt
pastor(js mei gtegem meum, sed pascebant pastores semetipsos, et greges meos

nonpascebant,

,

9. propterea, pastoresj audite verbum
Domini :
10. Hrec dicit Dominus'Deus : Ecce
ego ipse super pastores; requiram gre.
gem meum de manu eorum, et cessare
faciam eos, nt ultra non pascant gregem, nec pascantampliuspastores semetipsosj et liberabo gregem meum de ore
eorum, et non èrit ultra eis in escam.

au pillage, ~tqùe mes brebis sont d~.
venues la proie de toutes les bêtes sauvages,faute de pasteurj car mes pasteurs
n'ont. point cherché mon troupeau, mais
ces pasteurs se paissaient eux-mêmes et

ne faisaientpaspaitremestroupeaux

9. à cause de cela, pasteurs, écoutez
la parole du Seigneur.
10. Ainsi parle le Seigneur Dieu:
Voici, je vien& moi-même à ces pasteurs; je reprendrai mon troupeau d'entre
leurs mains, et j'empêcherai d~sormai&
ces pasteurs de paitre le troupeau, et
aussi de se paitre eux-mêmes; je délivrerai mon troupeau de leur bouche, et

il. ne seraplus leur pâture.
Il. Quia hrec dicit Dominus Deus:
Ecce ego' ipse requiram oves meas, et
visitabo eas.
12. Sic\1t visitat pastor gregem suum,
in die quando fuerit in medio ovium
suarum dissipatarum, sic visitabo ovés
meas, et liberabo eas de omnibus locis
in quibus -dispersrefuerant in die nubis
et caliginis.
13. Et educam eas de populis, 'et congregabo eas de terris, et inducam easin
terram suam,et pascam easin montibuB
Israel, iu rivis, et in cunctis sedibus
terrre.

Il. Car ainsi parle le Seigneur DieR:
Voici, je chercherai moi - même mes
brebis, et je les visiteraj.
.12. Gommé un pasteur viSite son troupeaulôrsqu'il se trouve au milieu de ses
brebis dispersées, ainsi je visiterai mes
brebis, et je les délivrerai de tous les
lieu~ où elles avaient été disperséesau
jour du nnage et de l'obscurité.
13. Je les retirerai d'entre les peuples,
je les rassemblerai de divers pays, et je
les ferai revenir dans leur propre pays,
et je les ferai paitre sur les montagnes
d'Israël, le long des ruisseaux et dans

tous les lieux habitésdu pays.
14. ln pascuis uberrimis pascam eas,
et in montibus excelsis Israel erunt pascna earum; ibi requiescent in herbis
v~rentibus, et in pascuis pinguibus pascentur super montes Israel.

14. Je les ferai paitre dans les pâturages les plus fertiles; les hautes montagnes d'Israël seront le lieu de leur
pâture j elles s'y reposeront sur les herbes
verdoyantes, et elles paitront sur les
montagnes d'Israël en de gras pâturages.

15.Ego pascamovesmeas,et ego eas
15. Je ferai moi-même paitre mes
accubarefaciam, dicit DominusDeus.
brebis, et jé les ferai moi-même repo
ser, dit le SeigneurDieu.
16. Je chercheraice qui était perdu
.
set 8). Cf. XXXIU. 21, etc. - Pro eo quod... Dieu
rappelle en quelquesmots (vers. 8"-9) ]e crime
de !)eSbergers mercenaires. - Neque...quIF8ierunt pa8tore8.Le pronom met manque dans]es
LXX,]e chaldéenet]e syriaque; Il est probable
qu'II aura été ajouté par erreur, car ces hommes
n'étalent pas les pasteurs de Dieu. - Ecce ego
super... (vers. 10). Sa main terrible va les frapper. - Requiram..., et ce88àre...Remarquez]es
éloquentesrépétitions qui accentuent ]a pensée.
Elles sont fréquentes dans tout ce chapitre.
2° Dieu lui-même prendra soin de son cher
troupeau. XXXIV, 11-19.
11-16. Jéhovah,]e fidèle pasteur. - Ecceego
ip8e. Les deux pronoms sont très accentués.Sicut m8ita/... (vers. 12). L'lillégorle est admlral1]ementdéveloppée.«Le Seigneursemet d'abord

à ]a recherche de ses brebis (vers. 11); puis Il
]es délivre dans tous ]es lieux où elles étalent

dispersées
(vers.12); ensuiteIl]es cœdult dan

leur propre pays (vers. 13), et Il ]es faltpaitre
sur les montagnesd'Israël (vers. 14-15) Il. - In
die nubis... C.-à-d.,au jour du malheur. - Educam... depopuli8 (vers. 13-). Lafigurefaltp]ace
pour un Instant à ]a réalité; mals elle reparalt
avec les mots pa8cam eaB, à ]a ligne suivante.
Ces divers traits prédisent ]a cessation de la
captivité et ]e rétablissement du peuple juif en
Palestine.- In pa8oui8 uberr!mi8... Gracieuse
description (vers. 14-15),qui rappellele Ps. xxu.

- Quodperlerat...(vers.16). Jéhovahse con

dulra donc, comme pasteur, tout à fait en sens
contraire desmauvais bergers d'Israël. Comp.]e
vers. 4. Au lieu de pingue... custodiam, l'hébreu

"""",,&~;

je ramèneraice qui était égaré,je panserai ce qui était blessé,je fortifierai ce
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abjectum erat reducam, et quod confractum fuerat alligaoo, et quod inflr- 1

qui était faible, et je conserverai ce qui
était gras et fort, et je les ferai paître
avec justice.
17. Mais vous, mes troupeaux, ainsi
parle le Seigneur Dieu: Voici, je jugerai
entre brebis et brebis, entre béliers et

mum fuerat consolidabo, et quod plngue
et forte custodiam, et pascam illas in
judicio.
17. Vos autem, greges mei, hrec dicit
Dominus Deus: Ecce ego judico inter
pecus et pecus, arietum et hircorum.

boucs.
18. N'était- ce pas assezpour vous de
paître en de bons pâturages? Mais vous
avez foulé de vos pieds les restes de vos
pâturages, et, après avoir bu l'eau très
pure, vous avez u'oublé le reste avec vos

pieds.

18. Nonne satis vobis erat pascuabona
depasci? Insuper et r,eliquia.spascua~m
vestrarum conculcastls pedlbus vestns,
et cum purissimam aquam biberetis, reliquam pedibus vestris turbabatis.

19. Et mes brebis se nourrissaient de
ce que vous aviez foulé aux pieds, et
elles buvaient ce que vos pieds avaient
troublé.

19. Et oves mere his qure conculcata
pedibus vestris fuerant, pascebantur; et
qure pedes vestri turbaverunt, hrec bibe.
bant.

20. C'estpourquoiainsi vous parle le
SeigneurDieu: Voici, je jugerai' moimêmeentrela brebis grasseet la brebis
maigre.
21. Parceque vousheurtiezdu côtéet
de l'épaule, et que vousfrappiezde vos
cornestoutes les brebis faibles, jusqu'à

20.Proptereahrecdicit DominusDeus
ad vos: Ecceegoipse judico inter pecus
pingue et macilentum.
21. Pro eo quodlateribus et humeris
impingebatis, et cornibusvestrisv~ntilabatis omnia infirma pecora,donecdi.

sera plus exposé au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis.
23. Et je susciterai sur elles un pasteur unique pour les paître, David mon
serviteur; il les fera paître lui-même,
et il sera leur pasteur,

ultra in rapinam, et judicabo inter pecus
et pecus.
23. Et suscitabo super eas pastorem
unum, qui pascat eas, servum meum
David; ipse pascet eas, et ipse eriteis
in pastorem.

cequevouS'
leseussiez
dispersées
dehors, spergerentur
foras, '
22. je sauverai
montroupeau,
et il ne
22.salvabo
gregemmeum,etnonerit

actuel porte: Je détruirai ce qui est gras et vi- ' voir; non seulementles brebis les plus robustes
goureux. SI cette leçou est authentique, elle
s'élancéntles premières, en écartant les falhles,
exprime la pensée que nous lirons. plus bas mals elles gâtent les aliments et le breuvage qui
l vers. 20 et ss,) avec quelques détails de plus.
restaient pour celles- ci. ]) Il faudrait le temps
Les LXX et le syriaque ont la mAmetraduction
présent au lieu des Imparfaits erat, turbabatts,
que la Vulgate, et cette variante est préférable et des prétérits conoulcastts conturbastis. De
Ici.

-

-

Pascam... tn judicto

: avec une parfaite

Justice.
17- 19. Les dliférents membres du troupeau
symbolique cesserontde se faire souifrlr mutuellement. - Vos autem... Jéhovah interpelle ses
brebis de la manière la plus suave, pour expli-

même au vers. 21.

Le de
Seigneur
établira
son serviteur
à la3°tête
sesbrehls
mystiques.
XXXIV, David
20-31.

20- 22. Répétition de la pensée qui précède
(vers. 17-19): Dieu promet encore de secourir
lJellesde ses brebis que l'on voudrait opprimer
queren quoi consisterala justice aveclaquelle injustement. Pecus pingue est l'équivalent
il les fera paitre : les droits de toutes seront res- des béliers et des boucs mentionnés plus haut
'pectés, sauvegardés.- Inter pecus et pecus.Hé(vers. 17). Le mot « gras]) est donc pris Ici en
braYsme: entre les divers membresdu troupeau. mauvaise part. - Lateribus et humeris,.. (ver- Arietum et hircorum. Ces béliers et ces set 21). Traits pittoresques, qu'on volt se réaliboucs Jlgurent la partie la plus forte du peuple Ber à tout instant au milieu d'un troupeau de
juif, les classesdirigeantes, qui se montraient
brebis.
si dures pour les petits et les pauvres. Dieu les
23- 31. Le nouveau David, et la prospérité
traitera sévèrement,pour leur Imposerune con.
dont jouira le troupeau du SeIgneur sou. sa
dulte plus équltabJe.Comp. le. vers. 20 et ss. houlette. - Pastorem unum. lln'y auradésor- Nonne satiB.,. (vers. 18). C'est à cette partie
mals qu'un seul vrai pasteur, à la l!lace des berméchantedu troupeau que Dieu s'adressemaingers nombreux qui s'étalent succédéen Israël
tenant. « L'Image est tirée du moment ou le
dans le cours des siècles.Le peuple recouvrera

troupeauest conduitau pâturageou à l'abreu.

CoMHJlX'r.
- VI.

-

doncsonancienneunité.

- ServummeumDa.
7

,

24. Ego autem Dominus ero eis in
24. Et moi, le Seigneur,.
je seraile
Deum, et servusmeus David princeps Dieu, et monserviteurDavid seraprin
in medio eorum. Ego Dominuslocutu~ au milieu d'elles.Moi, le Seigneur,j'
sum..
parlé.
25. Et faciam cum eis pactum pacls,
et cessare faciam bestias pessimlJ,sde
terra,. et qui ha~itant in deserto, securi
dormlent III saltlbus.

25. Je ferai avec elles une alliànce
paix, j'exterminerai du pays les bêt
fé;oces, et ?eux qui habi!ent dans
desert dorDllront en sécunté dans l

bois.
~6. Et po~am eos in circuit~l collis . 26. Je les é~bl.irai.autou~de ma c
!llel benedlctlonem,et ?educaml.m~re:n lInt:;pour les benI!:",Je feraI tomber
III tempQre suo; pluVlre benedlctlonls pluIe en son temps, et ce seront d
er~nt.
..
.
pluies d~ bénédiction.
27. Et dabIt hgnum agn fructum suum,
et ten.a dabit germensuum, et erunt in
terra sua absque timore; et scient quia
ego Dominus, cum contrivero catenas
jugi eQrum, et eruero eos de manu imperantium sibi.

27. L'arbre des champs donnera s
n'uit, et la ,terre donnerastJn produit,
il~ seront sans crainte dans le pays j
ils sauront que je suis le SeigneUr;lorsq
j'aurai brisé les chaines de leur joug
que je les aurai arrachés de la main

28. Et lIon !Iront ultra in rapinamin
gentibus,nequebestireterrredevorabunt
eOSjsed habitabunt confidenterabsque
ullo terrore.
29. Et suscitaboeis ge~en nominatum, et non erunt ultra imminuti faille
in terra, neque portabunt ultra opprobrium gentium.

ceuxqui les dominaient.
28. Ils ne seront plus la proie d
nations, et .les bêtes de la terre ne
dévorerontplus; maisils habiterontav
confiance,sansauc~necrainte.
29. Je leur susciteraiun germede
nom; ils ne serontplus diminuéspar
famine dansle pays, et ils ne porter
plus l'opprobredesnations.

30. Et scient quia ego Dominus Deus
eorum cum eis, et ipsi popu1us meus
domus Israel, ait Dominus Deus.

30. Et ils sauront que moi, leur S
gneur Dieu, je serai avec eux, et qu
seront mon peuple, eux la maison d'

31. Vos autem, greges mei, greges
pascure mere, homines estis; et ego Dominus Dens vester, dicit Dominus Deus.

raël, dit le SeigneurDieu.

31. Mais vous, mes brebis, vous,
brebis de mon pâturage, vous êtes
hommes, et moi je suis le Seigneur vo

Dieu, dit le Seignem'Dieu.
,
via. Non pas David en personne,mais le dernier
et le plus Illustre de sesdescendants,le Messie,
com~e l'affirment d'autresprophétiesaussiclaires
que multiples. Cf. II Reg. vn, 14 et SB.;Is. IX, 7,
et XI, 1; Jer. XXIII, 5, et xxx,9; OS. I, Il,
et III, 5; Am. Ix,ll;
Mlch. v,2; LUC.I, 82,ete.

.ccEgo...in Deumet...Davidprinceps(vers.24).
Le Christ seradoncun médiateur entre DIeuet les
hommes.-Pactum pacis (vers. 25) : une alliance
qui procurera au mondeune paix sanstin.Cf. PB.
[,XXI, 3, 7; Is. IX, 6-7; Mlch. v, 5; Agg. II, 10,
etc. - Oessare...bestiaS,..C'est toujoars l'allégQrle du troupeau qui reparait ; c~s b~tesfauves
représentent

les peuples paYens.

-

In

desertQ.

C.-à.d.,dansles lIeux de pâture Inhabités,comme
on en trouve fréquemment

.

en Paiestlne.

nedicuonem. Formule hébraYque,pour sign
que les membres du peuple de DIeu deva
être tout à fait bénis. - Imbrem in temp
Image de grâces spirituelles très abonda
- Et dab(t lignum
(vers. 27). Petit tab
idyllique de l'âge d'or Inauguré par le Me
c'est partout la prospéritéet la paix. C
cQntrivero...Encore la délivrance du Joug b
Ionien. Au lieu de catenas jugi, l'hébreu
les barres de leur joug. - Et non... uUra(v
set 28). Perpétuité de cet état prospère. men nQminatum (vers. 29). Le pays du no
Israël sera donc d'une fertlllté prQdlgleus

-

n'aura pas à redouter, comme la Palestine d

trefois, desfaminespériodiques.Cf. XXXVI,29

- Se- J~r. XIV, 1-6, etc. - Opprobr(umgent

curi... in saltibus. Les forêts, qui sont le repaire
accoutumé des b~tes féroces, peuvent devenir
désastreusespour les brebis; mals, en quelque

les reproches que les Gentils adressaien
Juif s,lorsque ceux-ci étaient châtiés par le
gneur et abandonnésde lui en apparenc

lieu qu'Il soit, le troupeau de Jéhovah sera bien

v, 14; XXII, 4, etc.

gardé. - OoUiBmm (vers. 26) : la colline de
Sion, point de départ et centre de la théocratie
nouvelle que le Messiedevait fonder. Cf. PB.II, 6,
et CIX1 2; Joel, II, 82, etc. -Pl:man. eos...!Je-

peuple de DIeu sentira que l'union la plus
faite exidtera entre lui et ,Jéhovah.- Vos
lem... (vers. 81). Le langagedevient d'une ex
tendresse.J;,etrait homincse3tis fait ress

-

Et scient... (vers. 30)

1. La
parole
du Seigneur
adressée
en ces terines
:

me

tut

1. Et motus
dicens :

2. Fils de l'homme, tourne ton visage
vers' la montagne de Séir, prophétise
contre elle, e~ dis-lui :
3. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici,
je viens à toi, montagne de Séir, et j"é..
tendrai ma main sur toi, et je te rendrai
désolée et déserte.
un

4. Je détruirai
désert,
et tu

tes villes,
et tu seras
sauras
que je suis le

Domini

ad me,

2; Fili'hominis, ponefaciem tuam ad-.
versum montem Seir, et prophetabis de
e~, et dices illi :
c3. Hrec dicit DominusDeus : Ecce ego
ad te, mons Seir; et extendam manum
meam super te, ~t dabo te desolatum
atque desertum.
4. Urbes tuas demoIiar,
et tu desertu8
eris; et scies quia ego Dominus.

Seigneur.

5. Parce que tu as été un ennemi
éternel, et que tu as livré les enfants
d'Israël à l'épée au temps de leur affiiction, au temps de leur extrême iniquité,

5. Eo quod fueris inimicus pempiternus" et concluseris filios Israel in manus
gladii in tempore affiictionjs eorum, in
tempore iniquitatis eitremre,

6. à causede cela, par ma vie, dit le
SeigneurDieu, je te livrerai au sang, et
le sang te poursuivra, et parce que tu
as haï le sang, le sangte poursuivra.
7. Je rendrai la montagnede Séir déscIée et déserte, et j'en écarterai les
allants et les venants.

6. proptereavivo ego, dicit Dominus
Deus, quoniam sanguini tradam te, et
sanguiste persequetur;et cumsanguinem oderis, et sangui"persequeturte.
7. Et dabo montem Seir desolatum
atque desertum,et auferam de eo euntem et redeuntem.

8. Je remplirai ses montagnes des cadavres de ses morts, et sur tes collines,
et dans tes vallées, et dans tes torrents,
ils tomberont percés par l'épée.,

8. Et implebo montes ejus occisorum
suorum; in collibus tuis, et in vallibus
tuis atque in torrentibus, interfecti gladio cadent.

9. Je te réduirai en solitudes éter-

9. ln solitudinessempiternasu.adam
-~

-

fabtme infini qui existe eritrele Seigneur et ceux
qu.il avait daigné choisir pour qu'Ils fussent sa
nation privilégiée.
§ III.

-

Dévastatton

de l ..Idu,mée,

P!'rt"

la ruine

de fIdumée,

Voyez fAtl. géogr., pl. v. Ici; comme en deux
passagesanalognes du livre d'Isare (XXXIV, 1
et ss.; LXllI, 1-6), fIdumée n'est pas seule-

rétab!t3sement

de la Terre sainte. XXXV, 1 - XXXVI, 88.
Ceparagraphe contient deux oracles distincts,
marqués et introduits par la formule accoutumée (cf. xxxv, l, et XXXVI" 16). Dans le premier" xxxv" 1-XXXVI" 15..Ézéchiel prédit" d'une
cette antique en-

sentant
tout pour
le monde
païen, mais
qui comme
ne partageait
ment citée
elle-même,
repré..

:

nemie du peupleile Dieu; d'autre part, le réta- ,
bllssement d'Israël en Palestine. Le second
oracle, XXXVI, 16-38, concerne tout entier la
nation théocratIque, à laquelle Il promet un bonheur parfait.
] 0 Premieroracle.XXXV, 1
XXXVI" 15.
CHAP.XXXV. - 1.Introduction.
2-4.Les monts de Séir serontdévastés.Ézéchiel
a déjà prédit ce fait (cf., xxv, 12-17); Il Y revient,pour le mettre en contraste avec la fut'1re
prospérité d'Israël, son peuple,si détestédesIduméens. - Ponefaciem... Sur cette looution menaçante, voyez VI, 2; XIII,17, etc. - Montem
Seir est une désignation poétique de fIdumée.
La chaine des monts Séir allait de fextrélnité
mérIdionale de la mer Morte à la .pOinteseptentrionale du golfe Élanitique de la mer Rouge-.

-

.

estsermo

que trop son hostilité à fégard du royaume de
Dieu. Cf. XXXVI, 5. - Ecce ego...Cf. VI, 14,etc.
La sentenceest brève"mais terrible. Lorsqu'elle
sera exécutée,Edom comprendra de quelle main
puissanteviendront les coupsqui le mettront en
pièces.

5 - 9. C'est pour avoir maltraité injustement
les Israélites que l'Idumée subira le châtiment.
- Eo quod... intmicus... Hébr.: Parce que tu
as eu une inimitié éternelle. Rien de plus exact:
cette haine n'avait Jamaisoossédepuis forigine

de l'Idumée.Cf.Gen.xxv, 22et ss.;XXVII,41j

Num.xx, 21; Am.1" 16; Abd..10-15,etc.In manus glaàit est uue personnlftcation dramatique. - ln temporeaffticUonis..Ce trait fait
surtout allusIon à la prise de Jérusal~m par les
Chaldéens.Cf. Ps. CXXXVI"7; Thren. IV, 21, lniquttatis eo:tremm: au temps où les orlmes.
d'Israël avaient atteint leur plus haut degré
d'intensité et recevaient leur 1uste punition. Sangitint tradam te (vers. 6). LIttéralement dans
l'hébreu: Je te ferai sang. C.-à- d.: Tout ton
sang sera répandu. C'est le talion divin. - Cu",
" :"é.r""~

E~. XXXV,

10

-

, te, et civitatesturenon habititbuntur; et
scietisquia egoDominusDeus.
10. Eo quod dixeris : Dure gentes et
dure terrre mere erunt, et hereditate possidebo eas, cum Dominus esset ibi;

XXXVI, 1.

nelles, et tes villes ne serontplus habitéesj et vous saurezque je suis le Seigneur Dieu.
10. Parce que tu as dit: Deux nations
et deux pays seront à moi, et je les posséderai en héritage, quoique le Seigneur

. L1. proptereavivo ego,dicit Dominus

fût là,
11. à causede cela, par ma vie.. dit,

Deu~, quia faciam juxta iram tuam, et
secundum zelum tuum, quem fecisti
odio habens eOSj et notus efficiar per
eos, cum te judicavero.

le Seigneur Dieu, je te traiterai selon la
colère et la jalousie que tu as témoignées
dans ta haine contre eux, et je serai
rendu célèbre parmi eux, lorsque je

12. Et sciesquia ego Dominusaudivi
universa opprobria tua, qurelocutus es
de montibusIsrael, dicens : Desertinobis ad devorandumdati sunt.
13. Et msurrexistis super me ore vestro, et derogastis adversum me verba
vestraj ego audivi.

t'aurai jugé.
12. Tu saurasalors que moi, le Seigneur, j'ai entendu toutes .les insultes
quetu as proféréescqntrel~s montagnes
d'Israël, en disant: Ce sont def\déserts
qui nous ont été abandonnéspour les
dévorer.
13. Vous vous êtes élevés contre moi
par vos discours, et vous avez prononcé
contre moi des paroles insolente~; j'ai

entendu.
14. Hrecdicit DominusDeus: Lretante
14. Ainsi parle le SeigneurDieu:
universa terra, in solitudinem te redi- A la joie de toute la terre, je ferai de
gam.
toi une solitude.
15. Sicut gavlsuses super hereditatem
domus Israel, eo quod fuerit dissipata,
sic faciam tibi : dissipatus eris, mons
Seir, et Idumrea omnisj et scient quia

, ego Dominus.

15. Comme tu t'es réjoui sur l'héritage
de la maison d'Israël, parce qu'il était
ravagé, je te traiterai de même: tu seras
ruinée, montagne de Séir, toi et l'Idu-

mée entière, et ils sauront que je suis
le Seigneur.
\

1. Tu autem, fili homini~, propheta
super montes I~rael, et dices : Montes
Israel, audite verbum Domini.

1. Pour toi, fils de, l'homme, prophétise au sujet des mon~agnesd'Israël, et
dis-leur: Montagnes d'Israël, écoutez

la parole du Seigneur.
8anguinem oàens. L'hébreu ajoute une négatIon
quI rend le sens pIns claIr: Parce que tn n'as,
pas haI le sang; ce quI revIent

à dIre:

Parce

que tu l'as versé abondamment, 8ans remords.
D'après la Vulgate: Parce que tn as détesté Israël, quI étaIt ton proche parent. - Seir àe8OZatum (vers. 1 et ss.). RépétItion de la sentence
(comp. les vers. SO.4).- Aujeram... euntem...
Détail pittoresque..qui s'est réalisé d'une manlère presquelittérale. - ImpUbo montes...(ver.
set 8). DescrIption effrayante du carnage quI
aura lieu dans l'Idumée.
10-15. Autre motIf de la ruIne d'Edom: fi a
voulu s'emparer du territoIre sacré d'Israël. -

Bo quoà... TransItion,commeau vers,5. Dure genteset... terrre: les royaumes de Juda
et d'Israël.

-

Oum Dominus... ibi. Circonstance

aggravante: le territoIre qui excitait les convoltlaes desIduméens appartenaIt à.Jéhovahlui,-,..

nlême. AussI est-ce luI en personnequI vengera
son honneur outragé :propterea vivo... (vers. Il).

-

Notv8 ejftciar

per... Hébr.: Je me feraI con-

naitre au mll\eu d'eux; c.-à.d., au mll\eu des Israélltes, auxquels DIeu montrera qn'Il ne les oublle pas. - Opprobria tua (vers. 12) : les blasphèmesproférés par les Idnméens contre le Selgneur et contre Israël. Comp.le vers.1S. Le prophète en cIte un exemple: Deserti nobis... Ds
osent prétendre que c'est pour les leur livrer
que DIeu a rendu désertes les montagnesd'Israël. - Lretante... terra (vers. 14). Lorsqu'Ils
seront punIs, personne ne leur témoIgnerade la
sympathie; tout au contraIre. - Sicuti gavisus...
(vers, 15). Encore le talion, et résumédé toute
cette prophétie contre Edom. Cf. Thren. IV, 22.
CHAP. XXXVI.

- 1-1. Commentles mon.

tagnes d'Isràël ~nt été ravagéespar les ennenlll
du peuple do Jéhovah, - Tu autem." Tranal.

Ez; XXXVI, 2-8,
,
~. Ainsi parle le Seigne~Dieu: Parce
2. Hœcdicit DominusDeus: Eo quod
que l'ennemi a dit de vous: Bien,ces dixerit înimicus de vobis : Euge, altituhauteurséternellesnousont été données aines sempiternœin hereditatem datœ
en héritage;
sunt nobis;
3. à cause de cela prophétise et dis:
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Parce que
vous avez été désolées, foulées aux
pieds de toutes parts, que vous êtes devenues l'héritage des autres nations, et
que vous avez été sur les lèvres et les

3. propterea vaticinare, et die : Hœc
dicit Dominus Deus: Pro eo quod deso.
lati estis, et conculcati per circuitnm,
et facti 'in hereditatem reliquis g~ntibus,
et ascendi8tis super labium linguœ et
opprobrium populi;

languesl'opprobredespeuples;
4. à causede cela,montagnesd'Israël,
écoutezla parole du Seigneur Dieu:
Ainsi parle le SeigneurDieu aux mon-.
tagneset aux collines"aux torrents,aux
valléeset aux déserts,aux maisonsruinéeset aux villes désertes,qui ont été
. dépeupléeset raillées par les autres
peuplesd'alentour.

4. propterea, montes Israel, audite
verbum Domini Dei: Hœc dicit Dominus Deus montibuset collibus, torrentibus, vallibusqueet desertis,parietiniset
urbibusderelictis, quœdepopulatœsunt
et subsannatœa reliquis gentibus per
circuitum.
'

5. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu: Puisque j'ai parlé dans le
feu de ma jalousie contre les autres nations et contre toute l'Idumée, qui se
sont emparées de ma terre, dans toute
la joie de.Ieur âme et de tout leur cœur,
et qui en ont chassé les habitants poJlr

5. Propterea hœc dicitDominus Deus:
Quoniam in igne zeli mei locutus sum
de reliquis gentibus, et de Idumœa universa, quœ dederunt terram meam sibi
in hereditatem cum gaudio,et toto corde
et ex animo, et ejecerunt eam.utvasta-,
refit ;

la ravagel';
6. à cause de cela prophétise sur le
p~ys d'Israël, et dis aux montagnes et
aux collines, aux coteaux et aux vallées :
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, j'ai
parlé dans ma jalousie et dans ma fureur,
parce que vous avez porté la confusion

6. idcirco vaticinare super humum
Israel, et di ces montibus et collibus,
j~gis et vallibus : Hœc dicit Dominus
Deus: Ecce egojn zelo meo et în furore
meo locutus sum, eo quod confusionem
gentium sustinueritis.

par les nation!!.
7. C'est pourquoiainsi parle le Sei7. Idcirco hœcdicit DominusDeus:
gneurDieu: J'ai levéla main etj'aijuré
Ego levavi manum meam, ut gentes
que les nationsqui sont autour de vous quœin circuitu vestrosunt, ipsœconfuporterontelles-mêmesleur confusion.
sionemsuamportent.
8. Et vous, montagnes d'Israël, {>oussez
vos branches et portez votre fruIt pour

8. Vos aut.em '. montes Israel, ramos
vestros germlnetls,
et fructum vestrum

tlon, et introduction Il la secondepartie de 1'00
racle. Le nom de montes Israel caractérisefort
bien la Palestine, qui est tout entière montagneuse.Cf. VI, 2; xvIi, 22, etc. (Atl. géogr.,
pl. Vil). - Eo quod...tntmtcus (vers. 2). L'enneml, c'est en premier lieu Edom; mals c'est
aussi, d'après les vers. 3 et ss., le monde pafen
en général,dont les principaux membress'étalent
levés Il tour de rÔlecontre les Israélltes;- Euge.
Hébr.: Hé'a/!. Voyez xxv, 3, et la note. - AlUtudines semptternœ. Expression hyperbolique
qui slgnille : montagnesanciennes..
Echo de Gen.
XLIX, 26, et de Deut. XXXIII, 15. - Ascendfstts
8Uper labium... (vers. 3) est un hébrafsmetrès
énergique, pour m~rquer un langage Impudent.
Cf. Deut. XXVII, 31; III Reg. IX, 1, etc. - MonU..
lYu8...,et urbib'US...(vers. 4). Énumération trës

contrée dont les murailles ont été partout renversées,commeIl arrive dansune guerre violente.
- ln lune zeU(vers. 5). La jalQusledu Seigneur
avait été vlvèment excitéepar lès mauvais traitements que les pafensavalent Infilgés Il son peuple;
mals voici qu'elle se disposeIl opérer d'elrroyables
vengeances.
- Oum gaudw.., e:çantmo. Cegroupr.mentdesynonymesdénoteunejoie maligne,très
intime et très Intense.-Dice1!...jugiB (vers. 6).
D'aprèsl'hébreu: Tu diras... aux torrent.. Comme
au vers. 4. - Levavi manum (vers. 1). Le geste
du serment. Jéhovab jure donc qu'Il humiliera
les ennemis d'Israijl. Cf. xx, 5, etc.
8-12. Cesmontagnesseront béniescommeaux
jours anciens.- Ramos... germtneUs.Bellemétaphore, pour dépeindre la prospérité dont joulront les Israélites aprèsl'exil. - Prope est entm...

éloquente,
qui metenreliefla désolation
detoutes Danscinquanteansenvironla promesse
devait
les parties du territoire Juif,

- Parfett~ts:

une

i'accompllr.

-

Ecce ego ail ws (vers. 9). Cette
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afferatis populo meo Israel; prope enim
est ut veniat.

mon peuple d'Israël, car ces choses sont'
près d'arriver.

Il. Et replebo vos hominibus et jumentis, et multiplicabuntur, et crescent;
et habitare vos faciam sjcut a principio,
bonisque donabo majoribus quam habu;istis ab initio, et scietis quia ego'Dommus.
.

Il. Je vous remplirai d'hommes et
d'animaux, ils se multiplieront et ils
~'accroitront; je ferai que vous 'soyez
habitées comme auparavant, et je vous
comblerai de plus de1:Jiensque vous n'en
avez eu au commencement, et vous sau-

9. Quia eccee,go.a~vos, et.c?n~ertar
ad TOS: et arablmlm, et acclpletls sementem.
10. Et multipliéaboin vobis homines,
omnemquedomum Israel; et habitabuntur civitates, et ruinosa instaurabuntur.

9. Voici., je ,viensà vous, et je me
retourneraIvel'Svous; vousserezlabourées, et vousrecevrezla semence.
.10.Je multiplierai en vousleshommes
et toute la maisond'Israël; les villes se"'
ront habitées,et les lieux ruinés seront
rétablis.

rez queje suiSle Seigneur.
12. Et adducam super vos homines,
popu;lum meum Isra~l, . et. heredi~ate
possldebunt te; et ens elS m heredltatem, et non addes ultra ut absque eis
sis.

12. J'amènerai sur vous des hommes,
mon peuple d.'Israël, et ils vous possé-'
deront en héntage; vous serez leur héritage, et vous ne serez plus jamais sàns
eux.

14. propterea homines non comedes
amplius, et gentem tuam non necabis
ultra, ait Dominus Deus.

14. à cause de cela tu ne dévoreras
plus les hommes,. et tu ne feras plus
mourir ton peuple, dit le Seigneur Dieu.

15. Necauditamfaciam in te amplius
confusionem gentium, et' opprobrium
populorumnequaquamportabis, et gentem tuam non amittes amplius, ait Dominus Deus.
16. Et factum est verbumDomini ad
me, dicens:

15. Je ne te ferai plus entendreles
reprochesdesnations, et tu ne pcrteras
plus l'opprobredesnations,et tu ne perdras plus ton peuple, dit le Seigneur
Dieu.
16. La parole du Seigneur me fut
adresséeen cestermes: .

17. Fili hominis, domus Israel habitaverunt itl humosua, et pollueront eam
in viis suis et in studiis sms; juxta im munditiam menstruatœ facta est via
eorum coram me.

17. Fils de l'homme, la maison d'Israël a habité dans sa terre; ils l'ont
souillée par leurs œuvres et leurs affections; leur voie a été devant moi comme
la souillure d'une femme qui a sesrègles.

18. Et e:ffudiindignationemmeamsu-

18.Alors j'ai répandumonindignation

13. Hœc dicit DominusDeus: PI'o eo
quod dicunt de vobis : Devoratrixhominum es, et suffocansgentemtuam,

13. Ainsi parle le Seigneur Dieu:
Parcequ'on dit devous: Tu dèvoresles
hommeset tu étoUffeston peuple,

-

fois, pour bé1lir, et non plus pour frapper: et 'que la Palestine semblait être une terre néfaste,
c"nvertar'd - Arabimini. Après être demeuré qui dévorait ses habitants. Cf. Lev. xvm, 28 ;
longtemps en j~hère, le sol palestinien sera N\l~. XIII, 32. Mals voicI que tout va changer
rendu à la culture et à la fertilIté. - Multip!isonsce rapport: propterea...
(vers.14).- Nec...
cab"... h"mines (vers. 10). La réalité prend maincon/,usi"nem...(vers.11i). L'ancIenne gloIre retenant la place de la figure. De tout ce passage, "Iendra, comme l'ancienne prospérité.
commede ceux qui luI ressemblentsoIt a\lllvre
2° Deuxième oracle. XXXVI, 16-38.
d'Ézéchiel, soit dans les autres écrits prophéIl Passageremarquable, » quI Il expose avec
tiques, Il faut dire qu'Il eut un commenœment ~ne grande beauté les principes de Jéhovah coude réalisation aussitÔt"près lafl\l de la captivit\\,
cernant la rédemption de son peuple,et le mode
mais qu'Il a une portée beaucouppIns haute que
de cette rédemption ».
l'avenir tmmédiat des Juifs, et qu'Il prédIt les
16. Introduction.
bénédictIons sans nombre que Dieu destinait à
17,21. C'est à cause de ses péchésqu'Israijl a
l'Église.- Siout a princôpi"(vers..11): comme été afIllgé. Habitavenlnt in humo... Ézéchiel
aux temps les plus heureux de l'hIstoire d'Israijl.
remonte de nouveau le cours de l'histoire des
Cf. III Reg. IV, 21i, etc.
Juifs, et résume en quelques traits vigoureux
13-15. Ce rétablissement sera perpétuel.
leur conduitecriminelle.- PoUuerunteam.Leur
Devoratrio: hominum. Dieu avait dft si souvent territoIre ét~it sanctifié par les manlfestationa
punir les Israélites à cuuse de leurs iniquités,
spécialesde la présencede Dieu; mais Ils l'avaient

-

-

Ez, XXXVI, 19-26.
Bur eux, à cause du sang qu'ils avaient
versé sur la terre, et de leurs idoles par
lesquelles ils l'avaient souillée.
19. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été disséminé!! en divers
pays; je les ai jugés selon leurs voies et

per eos, pro sanguine quem fuderunt
super terram, et in idolis suis polluerunt eam.
19. Et dispersi eos in gentes, et ventilati sunt in terras; juxta vias eOrilm et
adinventiones eorum judicavi eos.

20. ,Ils sont venus chez les nations
parmi lesquelles ils étaient allés,'et ils
ont profané mon saint nom, lorsqu'on
disait d'eux: C'est là le peuple du Seigueur, et ils sont sortis de son pays.

20. Et ingressi sunt ad gentes ad quas ,
introierunt; et polluerunt nomen san- i
ctum meum, oum diceretur de eis : Po- i
pulus Domini iste est, et de terra ejus
egressisunt.

selonleurs œuvres.

21. Et j'ai épargnémon saint nom,
quela maisond'Israël avait profanéchez
les nationsoù elle était allée.
22. C'estpourquoitu diras à la maison
d'Israël: Ainsi parle le SeigneurDieu:
Ce n'est pas pour vous que j'agirai,
maison d'Israël, mais c'est pour mon
saint nom,que vousavezprofanéparmi
les nationsoù vousêtesallés.
23. Et je sanctifieraimongrandnom,
qui a été profanéparmi les nations,que
vousavezprofanéau milieu d'elles,afin
que les nations sachent que je suis le
Seigneur, dit le Seigneurdes armées,
lorsquej'aurai été sanctifié en vousde.
vant elles.
24. Car je vous retirerai d'entre les
nations, et je vousrassembler~ide tous
les pays, et je vousamèneraidansvotre
pays.

25. Je répandrai sur vous une eau
pure, et vous serez purifiés de toutes vos
souillures, et je vous purifierai de toutes
vos idoles.

26. Je vousdonneraiun cœurnouveau,
et je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous; j'ôterai de votre chair le
cœur de pierre, et je vous donnerai un

21. Et peperci nomini sancto meo,
quod polluerunt domusIsrael in gentibus ad quasingressisunt.
22. Idcirco dices domui Israel: Haic
dicit Dominus Deus: Non propter vos
ego faciam, domus Israel, sed propter
nomensanctummeum,quodpolluistisin
gentibusad quasintrastis.
23. Et sanctiftcabonomenmeum magnum, quod pollutum est inter gentes,
quodpolluistisin medioearum,ut sciant
gentesquia ego J?ominus,ait DominuB
exercituum, cum sanctificatusfuero in
vobis corameis.
24. Tollam quippe vos de gentibus,
et congregabovosde universisterris, et
adducamvosin terramvestram.
25. Et effundam super vos aguam
mundam, et mundabimini ab omnibus
inquinamentis vestris, et ab universis
idolis vestrismundabo vos.

26. Et dabo vobis cor novum, et spiritum novum ponam in medio vestri; et
auferam cor Japideum de carne vestra,
etdabo vobis cor carneum.

cœurde chair.
soul11épar leurs idolâtries. Cf. Lev. XvnI, 28;
Num. xxxv,84, etc. - In stUàiis suis. Hébr.:
parleurs œuvres.-Immunàitlam menslruatal.
Sur cette impureté légale, voyez vn, 20; Lev.
xv, 19; Is. LXIV, 6, etc. - Et eg'udi... Conséquencesde cette infâme conduite (vers. 18et ss.):
la dIvine colères'entlamma contre les coupables
et les dispersa à travers le monde. - PoUuerune nomen... (vers. 20). Les paYensse mirent
à blasphémerce nom sacré,commesile Dieu qui
le portait avait été ImpulBSant à sauver son
peuple..CependantJéhovah ne pouvait pas toléTer longtemps cette humiliation; il se dispose
donc à sauver le malheureux Israël.
22-32. Brillante promesse de salut. On a pu
dire de ces ligues qu'elles appartiennent par
avanceau NouveauTestament.Comparezl'oracle
analoguede Jérémie, XXXI, 81.34. - Non pro-

pter vos. Cesmots sont fortement accentués.Les
Juifs ne méritaient pas que le Seigneurles sauvAt 'pour eux-mêmes; du moins, il les délivrera
pour sa propre gloire, à laquelle il tient avant
tout. Cf. Is. xun, 26; XLVIII, 9-11,etc.- San.
otijlcabo nomen... (,.ers. 24) : pour faire dlsparaitre la profanation mentionnée plus haut. Cf.
vers. 20- 21. - Au lieu de coram eis (à la vne
des paYens),l'hébreu dit: à vos yeux. - ToUam
qutppe... (vers. 24). Le nom de Jéhovah avait
étéprofané par l'exil desJuifs au milieu du monde
paYen; sa sainteté et sa grandeur sel:ont manltestéespar leur délivrance et leur réinstallatlon
en Palestine.- Et effUnàam... Ce verset 26 et
les trois suivants forment comme le cœur de
l'oracle. Le culte Juif contenait de nombreuses
ablutions qui lavaient les souillures légales (cf.
Num. XIX, 17 etss.; PB; L, 4, 9, etc.); mals il
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Ez. XXXVI, 27-36.

27. Et spiritum meum ponam in medio vestrij et faciam ut in prœceptis
meisambuletis, et judicia mea custodiatis et operemini.

27. Je mettrai mon esprit au mili&u
de vous, et je ferai que vous marchiez
dans mes préceptes, que vous gardiez et
que vous pratiquiez mes ordonnance~.

28. Et habitabitis in terra quam dedi
28.Vous habiterezdans le pays que
patribus vestris; et eritis mihi in popu- j'ai donné à vos péres, et vous serez
lum, et ego erovobis in Deum.
mqn peuple, et je seraivotre Dieu.
29. Et salvabo vos ex universis inquinamentis vestrisj et vocabo frumentum,
et multiplicabo illud j et non imponam
vobis famem.
30. Et multiplicabo fructum ligni, et
genimina agri, ut non portetis ultra
opprobrium faillis in gentibus.

29. Je vous délivrerai de toutes vos
souillUl'es; j'appéllerai le froment, et je
le multiplierai, et je ne vous imposerai
plus la famine.
30. Je multiplierai le fruit des arbres
et les semences des champs, afin qu~
vous ne poliiezplus désormaisl'opprobre

de la famine parmi les nations.
31. Et recordabimini viarum vestrarum
pessimarum, studiorumque non bonorumj et displicebunt vobis iniquitates
vestrœ et scelera vestra.
32. Non propter vos ego faciam, ait
Dominus Deus j notum sit vobis, confundimini, et erubescite sllper vils vestris,
domus Israel.

31. Alors vous vous souviendrez de vos
voies très mauvaises et de vos affections
qui n'étaient pas bonnesj vos iuiquités
et vos crimes vous déplairont.
32. Ce n'est point pour vous que j'agirai, dit le Seigneur Dieuj sachez-le,
soyez confus et rougissez à cause de vos
voies, maison d'Israël.

35. dicent: Terra ilIa in1Julta facta
est ut hortus voluptatis; et civitates desertœ, etdestitutœ atque suffossoo,mu-'
nitoo sederunt.
36. Et scient gentes quoocumquederelictoo fuerint in circuitu vestro, quia

35. on dira: Cette terre inculte est
devenue comme un jardin de délicesj et
les villes désertes, abandonnées et ruinées, sont maintenant fortifiées.
36. Et toutes les nations qui resteront
autour de vous sauront que moi', le Sei-

33. Hœc fiait DominusDeus: ln die
qua mundaverovosex omuibusiniquitatibus vestris, et inhabitari fecerourbes,
et iIistauraveroruinosa,
34. et terra desertafuerit exculta,quœ
quondamerat de8ol;ltain oculis omuis
viato~,

33. Ainsi parle le SeigneurDieu: Le
jour où je VQusaurai purifiés de toutes
vos iuiquités, et où j'aurai repeupléles
villes et rétabli les lieux ruinés,
34. lorsqllecepays désert,et autrefois
désoléaux yeux de tous les passants
seraculti~é,
)

est question ici d'une purificatiQn d'un genre

XXXIV; 27, 29; Jer. XXXI, 12, etc.

supérieur,

Mmini

d'une oomplète régénération.

-

Bt

dabo... cor novum (vers. 26). Opération enoore
plus délicate et plus intime. Comp. XI, 18-20,où
nous avons r0ncontré la mêmepromesse.- Auteram... lapideum. Autrefois, leur cœur était
endurci, rebelle aux impressions de la grâce;
celui par lequel Dieu le J;emplaceraseratendre
et obéissant (cameum en bonne part). - Spiritum meum...(vers.27). Cetrait dit plusenoore.
C'est GOmme
un nouveauprincipe vital qui pénétrera en eux, et qui leur fera acoomplir des
œuvres dIgnes du Seigneur: taciam ut in pœceptis,..Cf. Is. xxxu,,5: Jœl, u, 28; Zach.IV, 6,
etc. - Bt kaMtabUis... (vers. 28). Ils retrouveront, grâce à leur obéissance,ce que leur rébellion leur avait enlevé.Cf. XXVUI,25: Xx:xvtr,25.
- Bt Britta miki... Union éternelle et tout à fait
étroite entre Jéhovah et Israël. - Salvabooos.,.
(vers. 29). La nouvelle nation théocratique sera
salute et ne commettra pas les crimes de l'ancien
Israël. Vocabo trumentum, Détail pittoresque.
Cf. IV Reg. VIU, 1: Os. u, 21. A la prospérité
morale correspondrala prospérité matérielle. Cf.

-

marum..,

-

Recorda-

(vers. 31). Sur cette pensée,

voyez VI, 9; XVI, 61-63,etc. Au lieu de displicebunt,l'hébreu dit énergiquement: Vous aurez
du dégoftt. - NQn propter vos (vers. 32). Cette
partie de l'oracle se termine comme elle avait
commencé.Comp.le vers. 22.
33-38.Dieu comblerade mille bénédictionsson

peupleainsitransformé.C'estle développeme

desvers. 29-30.- ln die qua,.. Commeplus haut
(vers. 25 et ss.), le rétablissement des Juifs en
Palestine est présenté comme une conséquenc
du pardon que DIeu leur aura généreusemen
accordé. La description est très gracieuse. HormIs voluptatiB, Cf. XXXI, 8- 9, et Iii note.Sederunt.MIeux, d'aprèsl'hébreu: sont habitées.
- Scient... quia ego... (vers. 36). Les gentils
avaient mépriséJéhovah aprèsla ruine et la dlspersion de son peuple; Ils se sentiront pleins de
respect pour lui, quand Ils verront sesattentions
multiples pour Israël. - Quœcumquederelictœ
n'est

pas du remplissage:

en eitet,

les chap.

XXV-XXIXont annoncé que les nations parennes
devaient être punies à leur tour. Cf. xxxv, 1 et SB

Ez. XXXVI, 37 -

XXXVII, 3.

gneur,j'ai rebâtiles lieux ruinéset planté "ego Domirius œdificavi dissipata,planles champsincultesj que 'moi, le Sei- tavique inculta j ego Dominus locutus
gneur,j'ai parlé, et j'ai exécuté.
sim, et fecerim.
37. Ainsi parle le SeigneurDieu: Les
37. Hœc dicit DominusDeus: Adhuc
enfants d'Israël me trouveront
encore
favorable en ceci, et je leur ferai cette
grâce:
Je les multiplierai
comme un

troupeaud'hommes,

38. comme un troupeau saint, comme
le troupeau de Jérusalem dans ses solennitéSj ainsi, les villes désertes seront
remplies de troupeaux d'hommes, et ils
sauront que je suis le Seigneur.

in hoc invenientme
dom us Israel, ut faciam eis : Multiplicabo
eos sicut gregem
hominum,

38. ut gregem sanctum, ut gregem
Jerusalem in solemnitatibus ejus : sic
erunt civitates desertœ, plenœ gregibus
hominum j et scient quia ego Dominus.

1. La main du Seigneur fut sur moi,
1. Factaest Buperme manu,-;Domini,
et elle m'emmena dans l'esprit du Sei- et eduxit me in Bpiritu Domini, et digneur, et elle me laissa au milieu d'u!1~ misitme in medio campi, qui erat plecampagne qui était remplie d'ossements. nus ossibus.
2. Elle m'~n fit faire le tour j ils étaient
2. Et circumduxit me per ea in gyro j
très nombreux à la surface de la terre,
erant autem multa valde super. faciem
et extrêmement secs.
campi , siccaque vehementer.
3. Alors il ~e dit: Fils de l'homme,
3. Et dixit ad me : Fili hominiB,
penses-tu que ces os puissent revivre?
putasne vivent ossa iBta.? Et dixi : Do.
Je répondis: Seigneur Dieu, vous le mine Deu~, tu nosti.

savez.
\

- Adhu"... in1:enlent... (vers. 37). Hébr.:Je
me laisserai encore chercher en cela par la malson d'Isra81.Lorsque son peuple était souillé de
-'

1

CHAP.XXXVII. - 1-10. Les oB8emenœ
ressuscités.Les vers. 1.2 servent d'Introduction:
viennent ensuite le premier acte ( vers. 3-S) et le

crimes,Dieu refusaitde selaisserconsulterpar

secondacte(vers.9-10) de la vision. - Facta

lui et de lui répondre (cf. XIV; 3-4; xx, 3); désormals Il répondra paternellement à ses qùestloliS. - Multipli"abo eos...Cf. vers. 10..11,33;
Jer. xxxI, 27; Os. I, 10, etc.- Ut gregemsanctum (vers. 3S). Touchante Image, pour mieux
montrer combien cette multiplication sera merveilleuse. Les troupeaUx destinés aUx .acrlilces
se composaientde milliers de victimes, surtout
aux fêtes solennelles(in solemnitatibus). Comp.
II Par. xxxv, 7, où nous apprenons que Josias
lit Immoler jusqu'à trente mille agneauxpendant
la Pâque.
t IV. - Prop~étie.Symboliquede la résurrection
d Israe1. XXXVII, 1- 2S.
Ce chapitre se composede deux révélations
distinctes: d'une vision, vers. 1-14,et d'une action

est... manus... Formule solennelle,qui marque
une Inlluence Irrésistible exercée par Jéhovah
sur son prophète. Cf. l, 3, etc. Aucune durée
n'étant IndJquée,cet oracleappartient à la même
époqueque ceux qui précèdent,et auquel d'ailleurs Il sert de développement.- Edumt... in
sptritu. Variante dans l'hébreu: Le Seigneur(au
lieu du génitif Domini) me conduisit en esprit;
c..à-d. en extase. Cf. VIII, 3; XI, 24.- ln medio
campi. Dans l'hébreu, avec l'article: Au mllJeu
de la vallée.- Plenus ossibus.Douloureux spectacle, qui va bientôt devenir extraordJnalrement
consolant.
vehementer
(vers.
Le
seul aspect- deSicca...
cesossements,
éparpillés
sur2).
toute
la surface de la vallée, montrait que la vie les
avait depuis longtemps abandonnés;Il n'y avait
donc pas le moindre espoir qu'Ils pussentrevivre

symbolique, vers. 15 - 2S, qui ont l'une et l'autre

sans un Immense prodige. Dieu attire l'attention

pour but de prédire que la nation théocratl<\ue,
alors si humiliée, devait être rétablie avec une
nouvelle splendeur.
1° La vision et son explication.
1-14.
C'estIcll'un desplus beaUxmorceaUxdu livre
d'Ézéchiel. « Famosamhanc vislonem, dit saint
JérÔme,omnium eccleslarumChrlstllectlone celebratam.»

d'ÉzéchIel sur ce fait, en lui adressantla ques.
tion Putasne vivent...' (vers. B). - Tu "ostl.
Réponserespectueuse,
mals que le prophète rend
vague à dessein,car Il soupçonneque le Seigneur
a quelque Intention spéciale en l'Interrogeant
ainsi. C'est comme s'Il disait: Mon Dieu, vous
pouvez tout. - Vaticinare (vers. 4). En cet endroit, ce verbe ne désignepas une prophétIe proprement dite, mals un ordre qu'ÉzéchIel devra
7*

Ez. XXX;VII,

4-12,

4. Et dixit ad me : Vaticinare de ossi~us istis,. et dices eis : Ossa arida, audite verbum Domini.
o. Hrec dicit Dominus Deus ossibus
his: Ecce ego intromittam in vos spiritum, et vivetis.
6. Et dabo super vos nervos, et succrescere faciam super vos carnes, et
superextendam in vobis cutem, et dabo
vobis spir}tum,et'vivetis; et scietis quia
ego Dommus.

4. Et îl me dit: Prophétise sur ces
os, et dis -leur: Ossements desséchés,
écoutez la parole du Seigneur.
o. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces
os: Voici, je vais introduire un esprit
en vous, et vous vivrez.
6. Je mettrai sur vous des nerfs, et je
ferai croître sur vous des chairs; j'étendrai de la peau sur vous, et je VOUgdonnerai un esprit,.et vou~ vivrez, et vous
saurez que Je SUISle SeIgneur.

7. Et prophetavi
sicut prrec~perat
mihi; factus est autem sonitus, prophetante me, et ecce commotio; et accesserunt ossa ad ossa, unumquodque ad
juncturamsuam.
r
8. Et vidi, et ecce super ea nervi et
carnes ascenderunt, et extenta est in eis
cutis desuper, et spiritum
non habebant.
9. Et dixit ad me : VatiQinare ad spiritum ;vaticinare,
fili hominis, et dices
ad spiritum:
Hrec dicit Dominus Deus:
A qllatuor ventis veni, spiritus, et insuffia
super in'terfectos istos, etreviviscant.
10. Et prophetaavi sicut prreceperat
mihi; et ingressus est in ea spiritus, et
vixeruntj
steteruntquesuper
pedes s~os,
exercitus grandis niinisvalde.

7. Je prophétisai donc comme il me
l'avait ordonné, et tandis que je prophétisais, il se fit un bruit, puis un mouvement, et les os s'approchèrent les uns

desautres,chftcundanssajointure.

8. Je regardai, et voici que des nerfs
et des chairs se formèrent sur eux, et de
la peau s'étendit par- dessus; niais il n'y
avait pas d'esprit en eux.
9. Et il me dit : Prophétise à l'esprit;
prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Viens
d~ quatre vents, esprit, et souffie sur
ces mor-ts, afin qu'ils revivent.
10. .Je prophétisai donc comme il me
l'avait ordonné, et l'esprit entra en eux,
et ils devinrent vivants, et ils se tinrent
sur les pieds; c'était une armée extrê-

mement nombreuse.
11. Et dixit ad me : Fili hominis,
ossa hrec universa,
domus Israel est.
Ipsi dicunt : Aruerunt ossa nostra, et
periit spes nosh'a, et abscissi sumus.

11. Et il me dit : Fils de l'homme, tous
ces os sont les enfants d'Israël. Ils disent: Nos os se sont desséchés, notre
espérance a péri, et nous sommes retran-

chés du nombre des hommes.
12. Propterea vaticinare,
et dices ad
eos : Hrec dicit Dominus Deus: Ecce
ego aperiam tumulos vestros, et educam
vos de sepulcris vestris, populus meus,
et il1ducam vos in terram Israel.

12.
parle
ouvrir
sortir
et je

Prophétise donc, et dis -leur: Ainsi
le Seigneur Dieu: Voici, je vais
vos tombeaux, et je vous ferai
de vos sépulcres, Ô mon peuple,
vous alpènerai dans la terre d'Is':

raël.
adresser aux ossements de îa part

, audite... -

dc Dieu:

une mort violente;

Il convient

fort

bien dans

Int7'omittam...spiritum

la circonstance,
puisqueles 0$ desséchésrep

(vers. 5) : c.-à-d., le souffie vital. Le dernier de
tous les actes nécessaires pour la résurrection
des ossements est mentionné le premier, comme

sentent Isra!\l, qui avait succombé sous les coups
de ses ennemis. - Exercitua grandis... (vers. 10).
Comparez le vers. 2, où Il a été dit que les osse-

Ossa

le plus essen&lel..
- Dabo...ne7'Vos,
... ca7'ms, mentsétalent« multa valde».
-

p,.ophetavi

utem.

Les

divers

(vers. 1) a la même slgnlfication
degrés

de

la

revivification..

que «vaticlnare.»
(note du vers. 4). - Factus
est... Détails dramatiques, qui renouvellent la
scène sons nos yeux. - Bonitus : le bruit que
firent les ossements, lorsqu'Ils s'agitèrent pour se
rapprocher les uns des autres. - Et 'lrLdi, et
ecce... (vers. 8-9). C'est la réalisation du vers. 6,
dans ses divers détails. - Insu.Qla: de même
que le CréatelIr, après avoir formé le corps du
premier homme, avait soumé sur lui pOlIr lui
donner la vie. - Int87'fectos. Mot qui marqu~

Is7'ae!. Tel est donc le but direct de la vision:
11-14.

Interprétation

delavision.-

Ossa

hœ

représenter la résurrection du peuple théocratique, qui ressemblait alors à un corps depuis
longtemps privé de vle.Ipsi dicunt... Comme
nous l'avons déjà vu (cf. XXXIII, 10, et la note);
les Juifs, après avoir longtemps vécu dans une
folle et orgueilleuse confiance, que rien ne pouvait ébranler, s'étaient ensuite livrés à un complet désespoir, et refusaient de croire aux promesses consolantes que Dieu leur adressait par
ses prophètes; c'est ponrquol le Seig~ur. dans
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18. Et vous iJaurez que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai ouvert vos sépulcres, que je VOU8aurai fait sortir de

13. Et scietis quia ego Dominus, euro
aperuero sepulcra vestra, et eduxero vos
de tumulis vestris, popule meus,

14. 'et que j'aura! rois ~on es.prit en
vous, et que vous vIvrez, et que Je vous
aurai placés en repos sur votre terre; et
vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai
parlé et j'ai exécuté, dit le Seigneur

.14. et .de~e:o spiritu~ mel1m in vobIS, et vlxentIS, et requrescere vos faciam super humum vestram; et scietis
qllÏa ego Dominus locutus sum, et feci;
ait Dominus Deu8.
,
15. Et factus est serInO Domini ad me, '
dicens :
16. Et tu, fili hominis, sume tibi
lign~m nnum, et scribe super iIlud :
Judœ, et filiorum Israel sociorum ejus.
Et toile lignum alterum, e-t scribe super
iIlud: Joseph, ligno Ephraim, et cunctœ
domlli Israel sociorumqlle ejus.

vos tombeaux,Ômon peuple,.

Dieu.

.

1,1. La parole du Seigneur me fut
adresséeen ces termes:
16. Et toi, fils de l~homme, prends un
morceau de bois, et écris dessus: Pour
Juda, et pour les enfants d'Israël qui
lui sont associés.Prends encore un autre
morceau de bois" et écris dessus: Pollr
Joseph, bois d'Ephraïm, et de tollte la.

maisond'Israël, et de ceux qui lui sont
associés.
17. Puis joins-les l'Ilnà l'autre en un
selll morceau, et ils seront unis dans ta
main.

17. Et adjunge iIla Ilnum ad alterum
tibi in lignum unum, et erunt in uJlionem in manll tua.

"-

sa bonté, use de tous les moyens pour les convaincre. -Ego (pronom très accentué)aperiam
tumulos... Cette image (vers. 12) va au delà de
celle des ossementsqui jonchaient la plaine; elle
décrit très bien l'état desJuifs captifs, qui étaient
comme ensevelis dans le tombeau. - PopuZ1!B
meus. Appellation de tendresse.
Elle souligne la pensée,et montre que le Seigneur est disposé
à ne rien épargnerpour délivrer
son peuple.- Et scietts quia...
(vers. 13). Lorsque leur Dieu
aura accompli pour eux tant de
mervellIes,Ils ne donteront plus
de sa misérIcorde.- Si ce tableau
grandiose,justement admiré des
littérateurs, ne concernepas en
premier lien et d'une manière
immédiate la résurrection générale, la résurrection de la chair à
la fin destemps, Il implique très
œrtainement et très visiblement
ce dogme: car, dit fort bien
nn exégète protestant, « un tel
symbole ne pouvait avoir de valeur que poUr œux qui étalent
famllIarlsés avec l'idée qu'Il
exprimait. » Or on salt, par d'autres textes bibllques, que les Hébreux croyaient à la résurrection des corps. Cf. l Reg. n.. 6; Job.. XIX,
26-27; Ps. xv, 10-11; Dan. xn, 2, etc. C'estdonc
à bon droit que la plupart desPèressesont servis
de cette vision pour établir que les morts ressusciteront au dernier jour. Voyez Calmet, h. t.;
Xnabenbauer, Comment., p. 378-380.
2° L'action symbolique et son explication.
XXXVII, 16-28.
Non senlement Jéhovah rendra la vie à son
;;,.;

peuple.mais Ille rétablira danssonantique unité,
et le placera sous ia conduite du Messie,fils de
David.
16-17. Les deux morceaux de bois rénn1sen
un seul. - Et lactus est...: peu après la vision
des ossements,pour achever d'en expliquer le

sens.- Scribe...Juàœ (vers. 16). Hébr. :.Écris...:
Pour Juda. Ce premier morceau de bOlSdevait
donc figurer le royaUmede Juda. Les tribus de
Benjamin et de Lévi, et les portions de Siméon
et des autres tribus qui formaient œ royaume
avec la famllIe de Juda (cf. II; Par. XI, 12-16;
xv, 9; xxx, 1I-18, etc.) sont désignéespar les
mots et ./!!iorum... (hébr.: et pour les fils...).Joseph,!ignum Ephraim... Plus clairement dans
l'hébreu; Pour Joseph,boisd'Éphrarmet de toute,
1a maison d'I.raE!l, ses compagnons.Joseph et.

,~
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156

1.

Ez. XXXVII, 18- 25.

18. Cum a~tem dixerint' ad te filli populitui loquentes : Nonne indicasnobis
quid in his tibi velis?
19. loqueris ad eos : Hrec dicit Dominus Deus: Ecce ego assumam lign1)m
Joseph, quod est iilmanu Ephraim, ,et
tribus Israel, qure sunt ei adjunctre, et
dabo eIlS pari ter cum ligno Juda, et faciam eas in lignum unumj et erlint
unum in manu ejus.

18. Et lorsque les enfants de ton peuple
te tiendront ce langage: Ne nous indiqueras- tu pas ce que cela signifie?
19. tu leur diras: Ainsi paNe le Seigneur Dieu: Voici, je prendra~ le 'bois
de Joseph qui est dansla main d'Ephraïm.,
et les tribus d'Israël qui lui &ont associées, et je le joindrai avec le bois de
Juda,et j'en ferai un seul bois, et ils
seront un seul bois dans sa main.

20. Erunt autem ligna super qure
scripserisin manu tua, in oculis eorum;
et dicesad eos :
21. Hrec dicit Dominus Deus: Ecce
ego assumamfilios Israel de medionation,umad quasabierunt, et congregabo
eosundique, et adducameosad humum

20. Les morceauxde bois sur lesquels
tu aurasécrit serontdansta.main, sous
leurs yeux,; et tu leur diras:
21. Ainsi parle' le SeigneurDieu:
Voici, je preI1w'ailes enfants d'Israël
du milieu des nationsoù ils sont allés,
je les rassembleraide toutes parts, et

22. et faciam eos in gentem unamin
terra in montibus Israel, et rex unus
erit omnibus imperans; et non erunt
ultra dure gentes, nec dividentur amplius in duo regna.

22. et je ferai d'eux une seule nation
dans le pays, sur les montagnes d'Israël,
et un seul roi les commandera tous, et
ils ne formeront pas désormais deux:
peuples, et ils ne seront plus divisés en

suam;

je lesramèneraidansleurpaysj

deux royaumes.
23. Neque polluentur ultra in idÇllis
suis, et abominationibus suis, et cunctis
iniquitatibus suis, et salvos eos faciam
de universis sedibus in quibus peccaverunt, et emundabo eosj et erunt mihi
populus, et ego e~oeis Deus.
24. Et servus meus. Davi~ rex super
eQS,et pastor unus ent ommum eorum;
in judiciis meis ambulabunt, et mandata mea custodient, et facient ea.

25. Et habitabuntsuperterram quam

23. Ils ne se souilleront plus à l'avenir
par leurs idoles, par leurs abominations
et par toutes leurs iniquités; je les sauverai de tous les lieux où ils ont péché,
et je les purifierai; et ils seront mon
peuple, et je serai leur Dieu.
24. Mon servi~eur David régnera sur
eux, et il y aura un seul pasteur pour eux
tOUSjils marcheront dans la voie de mes
ordonnancesj ils garderont mescomman,.

dementset ils les pratiqueront.
25. Ils habiterontsur la ten'e quej'ai

Éphr~Ym sont mentionnés comme les représen: Commetonjours, l~ fin de la captivité et le re.
tants principaux du royaume schismatique du
tonr des Juifs en Palestinesont à la basede leur
nord. Cf. PB.=,
61; Os.v, 6, etc. - Âàjunge
rétablissementen tant que nation privilégiée. tZla: de façon à n'avoir plus qu'un seul morIngentem unam (vers. 22). La réunion desdeux
ceau de bois, emblème de la future unité d'Isroyaumesen un seul, ainsi qu'il vient d'être préraël.
dit (vers. 16 et SB.).Cf. Is. XI, 13; Jer. m, 18;
18-20. Interprétation du symbole. - Oum...
.os. I, Il, etvm, 3-4, etc.- Reoount,s: le noudiooerint... Ces mots supposentque l'acte pres- veau David, le Messie.Comp. le vers. 24. - Necrit à Ézéchiel devait avoir lieu en pré!'enoodu
que polluetur... (vers. 23). Sainteté du nouvel
peuple.- In manu ejus (vers. 19"). C.-à-d.,dans ~sraël.Cf. XXXVI, 26, etc. - De unive,'sis sedila main de Juda. Cette tribu devait donc exercer bus. Ces mots n~ peuvent guère désigner les
l'hégémonie sur le nouveau peuple, comme elle
contrées où les Juifs avalent été déportés, car
l'avait exercéeautrefois sur l'ancien, en lui fource n'est point pendant l'exil qu'Ils avalent le
nissant un roi Issu d'el)e. D'aprèsl'hébreu actuel:
plus péché; ils se rapportent plutÔt aux dl1féDans ma main. C'est DIeu qui secharged'opérer rentes provlnoos de la Palestine,souilléesautrecette heureuseet perpétuelleunion desroyaumes fois par l'idolâtrie d'Israël. Les LXX et Symmaque
longtemps séparés.- Brunt autem.~.(vers. 20).
ont lu: Je les délivrerai de toutes les Iniquités
Les deux morceaux de bols devaient rester dans qu'ils ont commises.- Servua meus David...
la main d'Ézéchiel,tandis qu'il communiquerait
(vers. 24). Le point central et aussi le faite de
au peuple la promessequi suit (vers. 21 et SB.). la promesse.Cf. XXXIV,23.24.-Bt habitabunt...
21-2S. Brillante promesserattachée à l'acte
(vers. 26). Perpétuité de cet heureux état de
symbolique.C'est, au fond, celle que nous avons choses.Cf. XXXVI, 28. - Sel'VOmeo Jacob: le
déjà lue naguère à deux reprises (XXXI,V,11-31, grand et saint patriarche dont était issu le peuple'
et XXXVI,22-30). - Âssumam...de medw
de DIeu. Le trait in sempiternum, qui est

-

Ez. XXXVII,

26

donnée à mon serviteur Jacob, et où
vos pères ont habité; ils y habiteront,
eux et leurs enfants, et les enfants de
leurs enfants à perpétuité, et mon ser.
viteur David sera leur prince à jamais.

,

- XXXVIII. 2.
dedi servo meo Jacob,in qua habitaverunt patres vestri; et habitabunt sU'per
eam i psi, et filii eorum, et filii filiorum
eorum, usquein sempiternum; et David
servus meus princeps eorum in perpe-

tuum.

26. Je ferai avec eux une alliance de
paix; il Y aura une alliance éternelle
avec eux; je les établirai solidement, je
les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours..
27. Mon tabernacle sera parmi eux;
je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple.'
28. Et les nations sauront que je suis
le Seigneur, le sanctificateur d'Israël,
lorsqlle mon sanctuaire sera au milieu
d'eux pour toujours.

CHAPITRE

26. Et percutiam illis fœdus pacis;
pactum 'sempiternum erit eis; et fundabo eos, e~ multiplicabo, etdabosanctificationem meam in medio eorum iri
perpetuum.
27. Et erit tabernaculum meum in eis;
et ero eis Deus, et ipsi erunt mihi po.
pulus.
28. Et scient gentes quia ego Doininus
sanctificator Israel, cum fllerit sanctificatio mea in medio eorum in perpetuum.

XXX VIII

1. La parole du Seigneur me fut
1. Et factus est sermoDoIl)ini ad "me,
adresséeen ces termes:
dicens:
2. Fils de l'homme.,tourneton visage
2. Fili hominis, pone faciem tuam
vers Gog, vers la terre de Magog, vers contra Gog, terram Magog, principem
répété avecbeaucoupde force danslesvers. 26-28,
doit être idéaI!sé, comme toutes les promessei
analogues: la Palestine est ici le type de l'ÉgI!se
du Christ, qui doit durer lAtout jamais. - Prinoops...i.. perpetuum. Cf. Luc. l, 33 : Son règne
n'aura

pas de lin.

Cf. XXXIV,

25;

-

.Fœdus pacis (vers. 26).

Is. LV, 3; Jer.

xxxlI,40,/etc.A1-

sur la terre. Cf. Apoc. xx, 7 et ss. Snr les diflloultés d'interprétation auxquelles elle a donné
lieu, voyez Knabenbauer,h. 1., p. 391-392.
1° Gog réunit ses troupes innombrables,dont
Jéhovah lui-même doit prendre le commande.
ment. XXXVIII,
CHAP.

XXXVIII.

1-9.

,

- 1. Introduction.

\!ance de paix et de bonheur. - Multiplicabo.
2-6. Gog èt son armée.- Pone/actem... con.
Cf.xxxvr, 37. La cathoI!cité de l'ÉgI!se do Messie. tra. Cf. xxxv, 2, etc. Dès ses premiers mots,
- Dabo sanctiftcattonem...Hébr. : Je placerai l'oracle s'annonceterrible pour les méchants et
mon sanctualre
Ertt tabemaculum (vers.27). leur chef maudit. - Contra Gog, terram Magog.
Ce détail de 1a promesses'accompI!tjusqu'à un
D'après les LXX et le syriaque: Contre Gog et
œrtain point lorsque Zorobabeleut reconstruit
le pays de Magog. Dans l'hébreu et la Vulgate,
le temple de Jérusalem; mais 11était réservéau
" terram }) est à l'accusatif du mouvement..de
Verbe incarné de le réaliser jusqu'à la perfec- la direction: Contre Gog,dansle pays de Magog.
tion. - Et scient gentes... (vers. 28). Témoins La Table des peuples,Gen. x, 2, cite le nom de
de ces prodiges,les paIensreoonnaltrontla granMagog comme celui d'un 1118
de Japhet. Suivant
deur de Jéhovah et se convertiront à lui.
les anciensinterprètes juifs (Josèphe, Ant., l,
bl eque
1e Sei gneur 6, 1; comp. saint JérÔme, in Ezech., h. 1.), 11
A
. V . - Lejuge ment reaou...

'-

emercera contre 188 impies.
XXXIX

29.
,

XXXVIII

1

'est

-

désignait la nation des Scythes, et cette opinion

adoptée
par la plupart
des. commentateurs
contemporains.
" Dans les dernlèrcs
années du

La place que cette prophétie occupe dans le
VII' siècle avant J.-C., les Scyt!Ies avaient fait
livre d'Ézéchiel, et plusieurs des déta11squ'eI!e dans l'Asie occidentaleune Invasion formidable,
renferme lcf. XXXVill, 8, Il, etc.), montrent qu'elle qui avait rendu leur nom redouté et exécré.
concerneune époque postérieure au rétabI!sse- Chassésdes montagnes du Caucase,qu'11shabiment d'Isral!l, et à la formation du nouveau talent (AU. g~ogr., pi. 1, n, VIlÙ, par les Massaroyaume théocratique gouvernédirectement par
gètes, 11sétaient descendusdans l'Asie Mineure;
le Messie.Elle prédit, en termesllgurés, les luttes
armésde J'aroet montéssur deschevaux,comme
que J'Église du Christ devra subir dans le cours' nous les représente Ézéchiel, XXXVill, 15, et
dessiècles,surtout sesderniers et victorieux com- XXXIX, 3, 11savaient pris Sardes;puis, se tourbats à la lin destemps.Gog,le redoutable adver- nantvers la Médie, ils délirent Cyaxare, roi de
saire dont elle annoncela totale défaite, est le
ce pays; de là, 11sse dIrigèrent vers l'Égypte.
type desenllemls de Dieu et de la vraie reI!gion . Psammétiqueparvint à les éloigner àtorce de

capitis
de el}.

le prince et le chef de Mosochet de
Thubal, et prophétisesur lui.

3. Et dices ad eum : Hrec dicit Dominus Deus: Ecce ego ad te, Gog, principem c~pitis Mosoch et Thubal.
4. Et circumagam te, et ponam frènum in maxillis tuis; et educam te, et
oIllnem exercitum tuum, equos et equites vestitos loricis universos., multitudinem magnani, hastam et clypeum arripientium et gladium.
5. Persre, lEthiopes, et Libyes cum
eis, omnes scutati et galeati.
6. Gomer et universa agmina ejus,
domus Thogorma, latera aquilonis et
totum robur ejus, populique multi tecum.

7. Prrepara, et instrue te et
présents. Revenant donc sur leurs pas, ils plIlèrent le temple d'Ascalon; mals ils furent enlln
battus et détruits, non pas cependantsanslaisser
leur nom après eux commeun synonymede terreur et d'épouvante (cf. Hérodote, I, 103et ssJ.
La tradition rattache le nom de Scythopolls,l'antique Bethsan (dans la vallée du Jourdain; At!,
géogr., pl. m et x), à la scènede leur désastre.

3. Tu lui diras: ;/Iinsi parle le Sei
gneur Dieu: Voici, je viens à toi, G~g
prince et chef de Mosoch et de Tpubal.
4. Je t'entraînerai, et je mettrai un
frein dans tes mâchoires, je te ferai sor
tir, toi et toute ton armée,.les chevaux
et les cavaliers,tous couverts de cuirasses
'une grande multitude d'hommes, maniant la lance, le bouclieZ'et l'épée.
5. Les Perses, les :Éthiopiens et les
LibyeIis seront avec eux, tous couverts

de bouclierset de casques.

6. Gomer et toutes sestroupes, la maison deTh~gorma,les flancs de l'aquilon
et toutes ses forces, et des peuples nombreux seront avec toi.

7. Prépare-toi et équipe-toi ainsi que

Le soJivenlr de leurs ravages et de leurs cruaJltés était encore récent et présent à toutes l!Js
mémoires,'qJland écrivait É1'échlel;voilà pourqJlQI DIeu lui inspira de pr~ndre les Scythes
comme l'emblème de la violence contre le peuple
de Dieu, et de montrer dans leur défaite le signe
prophétique de la défaite de tons les ennemisde
son nom.» (Man. bibi., t. II, n.1048.) - PrinCipem capUI.8...Dans l'hébreu: Prince de B6's,

p. 12fi3. SI Magog désigneles Scythes, Gog es
donc leur chef tout - puissant.- Ecceegoail te.,
(vers. :1). Terrible menace.Quels que soient les
avantagesqueGogpourrâ remporter sur le peuple
de Dieu, 11sseront eSsentiellementtransitoires;
car sa défaite fInale estcel:talne.- CirC1Lmaga
te (vers. 4). L'hébreu peut slgn:ller :Je te ferai
revenir; ou bi.en: Je te détoJlrnf.ral(de ton che
min); ou encore: JetesédJllrai. Cedernier sens
est peJlt-être Te mellleJir. Jéhovah attirera et
sédJllra Gog par les rlchess.,set par la faiblesse
apparente de son peuple; le conquérant barbare
s'avancera sans déllance, sftr de la victoire, et
c'est IJiI-même qui sera écrasé.- Ponam frenum. Hébr. : Je mettrai des crochets.Voyez la
note de XXIX, 4. Gog croira s'élancer de son
propremouvement,poJlr de nouveauxtriomphes;
en réalité, c'est Dieu qJllle conduira d'une manière Irrésistible à sa.ruiné. - Equos et equites,.. Petit tableau peint de'v!ves coJlleurs.Au
lieu de vesUtosloriCis. l'hébreJi porte : VêtJls
magnlllquement.- Persil!,Bthiopes... (vers. fi-8).
ÉnJlmératlon de qJlelqJles-Jinesdes troJlpes de
Gog. Elles sont tirées de toJltesles contrées: de
l'est (la Perse), du SJldtl'Éthl~ple et la Libye),
dJi nord (Gamer et Thogorma; les Cimmériens
et les Arméniens; cf. xxvn,}4,et
Gen. x, 2).
Voyez l'At!. grogr., pl. I, vm. C'est Jlnecoalition
de toJlSles enJlemlsdu peJlplede Dieu. n est à
remarquer que Técrlvalnsacré ne signale,parmi
les soldàtsde Gog,ni les Chaldéens,ni les Égyptiens, ni les SyrieBs, ni les petits peJlples qui
entoJlralent la Palestine; mals serilement des
nations lointaines, entre lesqJlellesnne aillance
réelle poJlvalt dlfllcllement exister: ce fait aussi
prouve que toute cette description est symbolIque. - Soutati et galeati. Hébr.: Portant le
grand et le petit bouclier. Voyez l'At!. archéol.
pl. LXXXIV,Ilg. 13, 16, 18, 20, 21, etc. - Latera,

la note de XXVII, 13. B6's parait désignerII une
peuplade scythe qui habitait les environs du

7-9. Gog reçoit l'ordre de se tenir prêt pour
le moment où Dieu l'appellera. - Prll!para el
'~

MéSeket fubal. Sur Mosochet Thubal, voyez aquilonis: l'extrêmenord.
Taurus»,VoyezGesenlus,

d'Ironie:puisque
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8-13.

multitudinem tuam q1\m coacervata est toute. cette multitudè qui est rassemblé
ad te, et esta eis in prmceptum.
auprès de, toi, et sois leur chef.
8. Fast dies multos visitaberis j in no8. Après des. jOUl'Snombreux tu ser
vissimo annorum venies ad terram qum visité; à. la fin des années tu viendra
reversa est gladio, et congregata est dans un pays qui a été sauvé de l'épé
de populis multis ad montes Israel, qui et rassemblé du milieu de peuples nom
rueront deserti jugiter j hmc de populif3 breux, vers les montagnes d!Israël,
educta est, et habitabunt in ea confi- .longtemps désertesj ce pays a été retir
denter universi.
du IIiilieu des peuples, tous y habite

9. Ascendensautem quasi te~pestas
venies, et quasi nubes, ut operiasterram, tu et omniaagminatua, et populi
multi tecum. '
10. Hmcdicit DoIIiinusDeus: ln die
illa, ascendent
sermones
supercortuum,
et cogitabiscogitationempessimam
j
Il. et dices : Ascendam ad terram
absque muro j venian;l ad quiescentesha~
bitantesque securej hi omnes habitant
6ine muro j vectes et portm non sunt eis;

12. ut diripias spolia,et invadasprmdam, ut inferas manumtuam supereos
qui desertirueront, et postearestituti,
et superpopulumqui est congregatusex
gentibus,qui possiderecœpitet essehabitator umbilici terrm.

ront en sécurité.
9. Tu monteras,tu viendras comm
unetempêteet commeun tourbillon,po
couvrir le pays,toi et toutestes troupe
et despeuplesnombreuxavectoi.
10. Ainsi parle le SeigneurDieu: E
ce,jour-là des penséess'élèverontdan
ton cœur,et tu formerasde très mauva
desseins
j

Il. et tu diras: Je monterai contr
un ~ys sans murailles j j'attaquera
des hommes en paix, qui habitent e
sécurité; ils ont tous des habitation

sans murailles;
portes.

ils n'ont

ni verrous

n

12.Tu voudrasenleverdes dépouille
ravir du butin, porter ta main sur ceu
qui, aprèsavoir été abandonnés,
ont ét
ensuiterétablis, sur un peuplequi a ét
rassemblédu milieu des nations, et qu
commen9aità posséderet à habiter a
centrede la terre.
13. Saba, et Dedan, .et negotiatores
13. Saba, Dédan, les marphandsd
,

'-

c'est pour leur propre ruine que Goget sestroupes
vont se précipIter sur la Palestine.- Esta... in
prœceptum. C.-à.d.: Sols leur chef. Hébr. : Sols
leur garde. - pose dies mullas (vers. 8). La
prédlctlon~ dans son ensemble, ne s'accomplira
donc que dans un avenIr loIntain, à la fin de
l'ère messianique,aux demIers jours du monde
(tn novts~imo annorum). Comp. le vers. 16. Vtsttaberis. En mauvaisepart: Tu SèraschâtIé.
Voilà le résultat final de la lutte entreprise par
Q{)g contre l'Église de DIeu. - TeTTamquœTe.
tJ6Tsa...Ce pays dévasté par le glaIve, et dont
les habitants, après avoIr été dIspersésau loin,
ont été rélnstallés sur leur terrItoire (congTe-

toresquesc la rapIdIté desmouvementsde Gog
et leur caractere destructeur. Qf. Is. XXI, 1
XXVIII, 2, etc. La suIvante, quasi nubes,met e
relief les massesInnombrablesde son armée.C
Jer. IV, 13. etc.
,
2° Gogseproposerala rulDe de la Terre sainte
XXXVIII, 10-16.
10-13.Les desseinsImpIesde Q{)g.Le prophèt
les expose en termes vivants, dramatIques. SeTmones.C. à - d.,desprojets.Ascendent...
su
peT COTest un hébraIsmc. Nous dIrions: De
penséeste vIendront à l'esprIt. - Ascendam
Dans un petit monologuesignIficatIf (vers. Il),
(fog dévoilesèsdesseinsles plus intImes contre l

-

-

gœta... de popuUs), c'est évIdemment la Palestine

peuple de DIeu.

(montes Israel). L'orac]e nous transporte aux
temps quI suIvront l'exil, mals dans un avenIr
très lointain. - JugiteT est une hyperbole,pour
représenter une longue durée. - Habttabunt...
confldenter : ne se défiant pas du péril, faciles
à attaquer et à vaincre. Comp.le vers. Il. Cetrait
prouve qu'II ne faut pasvouloIr Interpréter d'une
manièretrop naturelle les passagesoù Il est parlé

un pays de plaine; c.-à-d., un pays ouvert, fa
clleàconquérlr.-Stne muTo;vectes...nonsunt.
Marques d'une pleine sécurité, quI ne songepa

du rétablissement

de la natIon

théocratique;

celle-ci
tout Ja
un force
royaume
spIrituel,devaIt
dénuéformer
de ceavant
qui fait
des
royaumes terrestres.

-

La comparaison

quasi

au péril. -

mUTO. Hébr.:

Ut diripi,as... (vers. 12). Ézéch

Interrompt le monologueet ach!lve lul- mêmela
révélation despenséesde Gog. - PGpulum qui..
congregatus...Voyez le vers. 8 et la note. - Qu
posstdere cœptt. Hébr.: ayant des troupeaux e
des propriétés.

-

UmMlici

:

ter'rœ. La PalestIne

étaIt ancIennement
regardée
le centre
dU
monde.
Cf. v, fi; Mlch.
v, fi.comme
Elle l'était
de faIt
sous le rapport

~n~pest!l8venies(vers. 9), décrit en te~~es~I~-,,;~ha~8t8.Trols
1

Te1'1"am absque

WWW.JEsuSMARIE.CaM

moral.

-

Saba, et Dedan, et..

peuples commerçants (voyez le

(
\
:,'
...",\'!,.,i\~~rJ;':"'j;;))
~
il

Tharsis, et tous ses lions, te diront:
Viens-tu pour prendre les dépouilles?
Voici que tu as assemblé ta multitude

Tharsis, et omnes leones ejus, dicent
tibi:
Numquid ad sumenda spolia tu
venis? Ecce ad diripiendam prœdam con-

pour enleverle butin, pour prendr~l'argent et l'or, pour emporterles meubles
et les biens, et pour piller desrichesses
infinies.
14. C'est ~urquoi prophétise,fils de
l'homme, et dis à Gog: Ainsi parle le
SeigneurDieu: Le jour où mon peuple
d'Israël habitera en sécurité,ne le sauras-tu pas?

gregasti multitudinem tuam, ut tollas argentum et aurum, et ailleras supellectilem atque substantiam,et diripias
manubiasinfinitas.
14. Proptereavaticinare,fili hominis,
et dices ad Gog: Hrec dicit Dominus
Deus: Numquid non in di~ illo, cum
habitaverit populus meus Israel confidenter, scies?

sante.
16.Et tu monterascontre mon peuple
d'Israël, commeun nuage, pour cou!fir
le pays; tu seras dans les dernIers
jours, et je t'amèneraisur ma terre, afin
que les nationsme connaissent,lorsque
j'aurai fait paraitre ma saintetéen toi,
à leurs yeux, ÔGog.

16. Et asce~des
superpopulummeum
~srael.qu.as!n~b~s, ut. operias terram;
III nOVlSSlmlS
dlebusens, et adducamte
superterrammeam,ut sciantgentesme,
cum sanctificatusfuero in te in oculis
eorum, 0 Gog.

15. Tu viendras alors de ton ~ys, des
extrémités de l'aquilo!l, toi 'et de nombreux peuples avec toi, tous montés à
cheval, multitude immense, armée p~is-

15. Et venies de locotuo a lateribus
aquilonis, tu, et populi multi tecum,
ascensoresequorum:universi, cœtus magnus, et exercitus vehemens.

17. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Tu
es donc celui dont j'ai parlé aux anciens
jours par mes serviteurs, les prophètes
d'Israël, qui ont prophétisé en ces tempslà que je devais t'amener contre eux.

17. Hœ:Cdicit Dominus Deus: Tu ergo
ille es, de quolocutus suro in diebus antiquis, in manu servorum meorum, prophetarum Israel, qui prophetaverunt in
diebus illorum temporum, ut adducerem

\

te supereOs.

En ce jour-là, au jour de l'arrivée... 18. Et erit in die illa, indie adventus
de18.
Gog
sur la terre d'Israël,dit le Sei- Gogsuperterram Israel, ait Dominus
..

gneur Dieu, mon indignation et ma fureur monteront.

Deus,ascendetindignatio meain fùrore
meo.

nQtes de XXVII, 12, 20, 22), que les entreprIses
guerrières de Gog mettent en émoI; Ils espèrent
sansdoute trafiquer avec lui, après qu'II se sera
enrichI par le plllage,-Leones ejus. Cette dénomlnatlon tlgurée,qul d'ordInaIre est réservéeaux
roIs et aux princes (cf. XIX, 2; XXXII, 2, etc.),
s'applique Jcl aux riches marchands de 1'Arable
et dé Tarlessus. Cf. Is. xxnI, 8.
14-16. A son Insu, Gog servira, par cette tnvasloncrlmtnelle, à répandre la connaissancedu
vraI Dieu parmI les natIons paYennes.- Numquia nono..sotes' Gog connaltra le moment ou,
par suIte de la sécurité dans laquelle elle sera
plongée, la natIon théocratique pourra être plus
facilement attaquée (comp. les vers. 8b et ,1),

trIbuts Intlnls en détruisant Gog et SO11
armée.
- 0 Gog. Apostrophe saisissante.
80DIeu prédit au prince de Magogla ruIne la
plus honteuse.XXXVIII, 17-23.
17. DepuIs longtemps Jéhovaha parlé de Gog
par ses prophètes.- Tu... Ule. Grande emphase
dans ces pronoms. - DB quo Zocutussum:.. Et
pourtant aucun prophète, avant Ézéchiel,n'avait
prononcéle nom de Gog; d'ou Il nous faut constater encore une foIs qu'II n'est pas questIon,
dans ce passage,d'un événementIsolé,mals, en
général,desennemIsde Jéhovahet de son peuple,
et de cette c lutte prolongée entre le bIen et le
mal, entre la puIssancedu Inondeet le royaume
de DIeu, quI a formé le thème d'un si grand

et c'est alors qu'Il

nombre de prophéties anciennes et plus récentes

s'élancera contre elle.

-

Â

laterfbus aquflonfs (vers. 1~). Le pays de Magog étaIt situé dans la dIrectIon du nord, par
rapport à la Palesttne. Voyezla note du v~r$.2.'
--'- Quasf nubes..., fn novt88fmiB...(vers. 16).
Voyez le commentaire des vers. 8 et 9. - Terram meam: le terrltclre juif, quI appartenaIt
par excellenceà Jéhovah. - Oum 8anctiftcatU8...
Les paYensreconnaitront la satnteté, la dlvtnlté
du SeIgneur,lorsqu'II leur aura manifesté sesat-

de la Bible. Il Cf. Is. XXIV, 1 et ss.: xxv, 10;
XXVI, 21; XXXIV, 2; Os. n, 18 et XII,I';Joel,
ln, ,1; Mlch. IV, 13; Hab. m, 9 et ss.; Soph.
l, l', etc.; passagesqui prédIsent le jugement
et le châtIment desnatl,?nshostiles au royaume
de Dieu. - In àfebuoB...temporum..Hébr.: En
ces jours, pendant des années.
18-23. La colère du Seigneur éclatera contre
Gog, - Â8cenàet... fn lurore. .. LIttéralement
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19 - XXXIX, 1.

19. Et in zelo meo, in igne irre mere
19. Je parlerai dan~mon zèle et dans
locutus sum, quia in die illa erit com- le feu de ma colère; car en ce jour-là
motio magnasuperterram Israel.
ily aura un gI'andboulversementdans
la maisond'Israël,

20. Et cdmmovebuntur a facie mes
pisces maris, et volucres creli, et bestire
agri, et omne reptile quod movetur super humum, cunctique homines qui sunt
super faciem terrre; et subvertentur
montes, et cadent sepes, et omnis murus corruet in terram.

20. Les poissonsde la mer, les oiseaux
du ciel, les bêtes des champs, tous les
reptiles qui se m~uvent sur la terre, et
tous les hommes qui sont sur la face de
la terre, trembleront devant ma face;
les montagnes seront renversées,les clôtures tomberont, et toutes les murailles

21. Et convocabo adversus euro in
cunctis montibus meis gladium, ait Dominus DeÎls; gladius uniuscujusque in
fratrem suum dirigetur.
22. Et judicabo euro peste, et sanguine, et îmbrevehementi,et lapidibus
immensis; ignem et sulphur pluam super
euro, et super exercitum éjus,etsuper
populos multos quisuntcum eo.

21. J'appellerai contre lui l'épée sur
toutes mes montagnes, dit le Seigneur
Dieu; l'épée de chacul!c sera dirigée
contre son frère.
22. J'exercerai mes jugements sur lui
par la peste, par le sang, par les pluies
violentes, et par leB pierres énormes;
je ferai pleuvoir dÎl feu et du soufre sur
lui, sur son armée, et sur les peuples

s'écrouleronta terre.

nombreuxqui serontaveclui.
23. Je manifesterai ma gt'andeur et
m~ sainteté; je me ferai connattre aux
yeux: de nombreuses nations, et ils sauront que je suis le Seigneur.
1

l'
,1.

daW!l'hébreu: La colère ~ontera dans mes na.
rlIle$. Cf. Deut. ==,
22, etc., d'après le texte
o!"iglnal.." L'IW!olencede l'ennemi provoquerala
JustIce et la sainteté de Dieu. 11 - ln zew.,.
locutus HUm(vers. 19). Il prendra la parole POur
lancer contre Gog une sentence de mine.

-

ln

die iZla...commotto...Admirable description (versets19b et ss.), analogue à celles qui racontent,
daW!les salnt~ Livres, les apparitions de ;Iéhovah, lorsqu'il. vient sur la terre pour châtier les
pécheurs.A son approche,to~t trembledaW!la
nature soit animée, soit In~nlmée.- Oadentsepes (vers. 20b).Hébr.: Les rochersà pic tomberont. - Omnis murus: les remparts bâtis par
les hommespour défendre leurs cités. " Tout ce
que la nature ou l'art humain a rendu fort s'écroulera, alln de manifester la colère et la pulssancede Dieu. 11- Oon"pcabo...
gladium (~erset 21). Métaphoredesplus expressives.Les mots
tn montibus meis désignent de nouveau la Palestlne (comp. le vers. 8; Is. XIV, 2fi, etc.). -

Gladius uniuscujusque... Les soldats de Gog,aifolés par une panique Incontrôlable,s'entr'égorgeront mutuellement, comme il était arrivé en
d'autres circonstancesmerveilleusesde l'histoire
d'IRraël. Cf. Jud. Vil, 22; 1 Reg. XIV, 20, etc.

- Judicabo...peste(vers. 22).Tousles lléaux
s'uniront pour écraser les ennemis de Dieu et
de son Église, - Lapiàtbus immen8is. D'après
l'hébreu: des pierres de grêle. Cf. xm, 11; Ex.
IX, 24; J os. x, 11, etc. - Populos...
qut cumeo:
les nombreux alliés de Gog. Cf. vers. fi-6, 13.

- Magntllcaboret sanc!iflcabor(vers.24). Tel

sera le résultat IInal: en écrasant son terrible
adversaire, Dieu manifestera sa grandeur et 8&
sainteté à toute la terre. Camp. le vers. 1fi;
xxxv, 11 et XXXVI, 23.
4° Description du carnage, XXXIX, 1- S.

Sériede petitstableauxtrès vivants.Ézéchiel

insiste sur les détails, selon sa coutume.
CH~P..XXXIX. - 1-S. Gog et son arméep6rissent s)1r les montagnesd'Israël. - Ecceego...

2. Je t'entrainerài, je te tirerai, et je
te ferai monterdesextrémitésde l'aquilon, et je t'amèneraisur le!) montagnes
d'Israël.
3. Je briserai ton arc dans ta main
gauche, et je ferai tomber tes flèches de
ta main droite.
4. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les
peuples qui sont avec toi; je t'ai livré
en pâture aux bêtes farouches, aux oiseaux et à tout ce qui vole., et aux bêtes

3. Et percutiam arcum tuum in manu
sinistra tua, et sagittas tuas de manu
dextera tua dejiciam.
4. Super montes Israel cades tu, et
omnia agmina tua, et populi tui qui sunt
tecum; feris, avibus, omnique volatili
.et bestiis terrre dedi te ad devorandum.

de la terre.
5. Tu tomberas sur)a face des champs,
car c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur

5. Super facie~ agri cades, quia ego
locutus sum, ait Dominus Deus,

Dieu.
6. J'enverrai le feu sur Magog, et sur
ceux qui habitent en sécurité dans les
îles,-.,et ils sauront que je suis le Sei-

gneur.
7. Je ferai connaitre mon saint nom
au milieu de mon peupled'Israël, et je
nelaisseraiplusprofanermonsaint nom;

~

Les vers. 1-4".
1b-2 sont
la reproduction
abrégée
de
XXXVIII,
- Prinoipem
capitis.
Il fa)lt

lire de nouveau:Princede 1/.6's.Voyezla note

de XXXVIII, 2b. - Le verbe hébreu (§à§â'), qui
correspond à ea~oam (vers. 2). n'est employé
qu'en cet endroit, et sa signification est très
discutée. Divers hébraYsantsmodernes le font
dériver du mot sM, six, et en donnent cette
traduction: Je te frapperai de six fiéaux; ou
bien: Je ne laisserai que la sIxième partie de
toi; etc. Mals la plupart des Interprètes se
conforment aux anciennesversions, qui lui 1alssent le sens de « conduire]), comme la Vulgate. - Arcum tuum (vers. a). Nous avons
dit plus haut que les Scythes étalent des archers renommés. - Feris, ambuB... (vers. 4}.
Les cadavres des soldats de,Gog demeureront
d'abord sanssépulture sur le champ de bataille,
et deviendront la pâture des bêtes. Cf. XXIX,
4-6, etc. - Quia ego locutus... (vers. 6). Dieu
avait décrété qu'II en serait ainsi, et sa pa.
role ne manque Jamais de s'accomplir. - Immittam ignem... (vers. 6). Les ennemis du
peuple de Dieu ne seront pas seulement châtiés sur le territoire d'Isra1Jl; leur propre pays,
Magog (voyez la now de XXXVIII, 1) sera ravagé, Incendié. - Et,..in ins-ulis. Autres alliés
dIÎ Gog, qui n'ont pas été mentionnésci-dessus
(cf. XXXVIII, 5-6). Les habitants des contrées
méridionales de l'Europe seront atteints, eux
aussi, par le châtiment céleste. - Nomen...
meum notum... (vers. 7). Par cette victoire,
Jéhovah rendra son nom célèbre au 101n.- Et
"on polluam... Ce nom sacré était profané
lorsque Israël, le peuple du Seigneur. était
soumis aux Gentils et dispersé sûr la terre
étrangère, Cf. XXXVI, 20. - Eccevenit, et tactum... (vets. 8~. Conclusionénergl9ue. Le pro-

6. Et immittamignem in Magog, et in
his qui habitant in insulis confidenter;
et scient quia ego Dominus.

Ez. XXXIX,

8.14~

plius; et scient gentes quia ego Dominus, sanctus Israel.

et les nations sauront que je suillle S
gneur, le Saint d'Israël.

8. Ecce venit; et factum est, ait Dominus Deus; hrec est dies, de qua locutus sumo

8. Voici, cela vient, c'est fait, dit
Seigneur Dieu; c'est là le jour dont j'a
parlé.

9. Et egredientur habitatores de civitatibus Israel, et succendent et combu.
rent arma, clypeum et hastas, arcum et
sagittas, et baculos manuum et contos;
et succendent ea igni septem annis.

9. Alors les habitants des villes d'I
raël sortiront; ils brftleront et réduiro
en cendres les armes, les boucliers
les lances, les arcs et les flèches, les b
tons qu'on porte à la main et les pique

10. Et non portabunt ligna de regionibus, neque succident de saltibus, quoniam arma succendent igni, et depl1redabuntur eos quibus prredre fuerant, et
diripient
vastatores suos, ait Dominus
Deus.

et ils les consumeront par le feu pe
dant sept ans.
10. Ils n'apporteront
pas de bois d
champs, et ils n'en couperont pas dan
les forêts, car ils feront du feu ave
ces armes; ils feront leur {>roie de ceu
dont ils avaient été la proIe, et ils p
leront ceux qui les avaient pillés, dit

Seigneur Dieu.
11.Eteritindieilla,daboGoglocum
nominatum sepulcrum in Israel, vallem
viatorum ad orientem Dlaris, qure obstu~escere faciet prretereuntes; et sepelient
Ibi Gog, et omnem multitudinem
ejus,
et vocabitur vallis multitudinis
Gog.

Il. Et en ce ~our-là, je donnerai
Gog un lieu célebre pour sépulcre dan
Israël, la vallée des vqyageurs, à l'orien
de la mer, qui frappera de stupeur tou
les passants; là ils enseveliront Gog ave
toute sa multitude,
et on l'appellera

vallée de la multitude de Gog.
12. Et sepelien~ eos domus Israel, ut
mundent terram septem mensibus.
13. Sepeliet autem euro omnis populus
terrre; et erit eis nominata dies in qua
glorificatus sum, ait DominuB Deus.
14. Et virO9 jugiter constituent
lustrantes terram, qui sepeliant et requirant eO8 qui remanserant super faciem
terrre, ut emundent eam; post menses
autem septem qurerere incipient.

12. La maison d'Israël les ensevelira
pour purifier la terre, pendant sept moi
13. Tout le peuple du pays les ens
velira; et ce jour où j'aurai été glorifié
sera célèbre poureux, ditle Seigneur Dieu
14. Et ils établiront des hommes q
visiteront sans cesse le pays, pour cher
cher et pour ensevelir ceux qui seron
demeurés sur la surface de la terre, afi
de la purifier;
ils commenceront cett

recherch~ après sept mois.
ao Ce qui arrivera tlnalement à farmée valn-

cue. XXXIX, 9- 20.

9 -10. Les dépou!IIesde Gog et de sestroupes.

breu: Un lieu là (sâm); c.-à-d., près du terr

toire d'lsrai!LLa Vulgateet lesLXX ont lu Se

nom. - Va/lem IItatomm. Vallée Inconnue,situé

- Succenàent...
Beptem
anntB.Trait idéal, évi-

à l'estde la merMorte(marlB).versla frontiè

demment. Il a pour but de faire ressortir la
multitude innombrable des ennemis de la nation
théocratique:
leurs armes, restées sur le champ
de bata!\le, pourraient fournir pendant sept ans

sud.est de la Palestine, mais en dehors de la Terr
sainte proprement dite (AU. grogr.. pL VII, x
Cette région, ravagée par là colère divine à
suite des crimes de Sodome et de Gomorrhe

du bols de chaullage à tout lBraijL - Clypeum
et hastas. Hébr.: les petits et les grands bouollers. - Baculos manuum: les Javelotset les
massues(Au. archrol., pL LXXXVlli, flg. 10); ou
bien. les bâtons dont on se servait pour exciter
les chevaux,et les bêtesde somme.- Non portabunt... (vers. 10). Dèveloppementdu vers. 9.
- Deprœdabuntu1'
... prœdtB...Locution prover.
blale et jeu de mots expressif.Cf. Is. xxxm, 1:
Jer. $:xx, 16.

11-16. La sépulture des vaincus. Ces détails
montrent, commeles précédents,que tout cetableau ne saurait

être pris à la lettre,

mals qu'!\

faut l'interpréter d'une manière spirituelle et
symbol1que.- Locum nominatum. D'aprèsl'hé-

convenait entre toutes pour une destination
allreuse. - QuœobBtupeacere...
Hébr. : Il (le s
pulcre) barrera les passants..Les LXX et
syriaque, avec une nuance: lIa boucheront l
porte de la vallée. Les cadavresseront telleme
nombreux, que le cimetière où fis seront ente
rés remplira la vallée entière et arrêtera lesvoy
geurs. -,- Ut munàent... D'après les Idées juives
les cadavres sou!IIent le sol sur lequel fis re
posent. Cf. Hum. XIX, 11 et ss.
Septem...men
stbuB (vers. 12). Chl1lre rond, comme les se
annéesdu vers. 9b.- Nomtnata dies (vers. 13
un jour glorieux. célèbre.
Vtros jugUer...
(vers. 14). L'armée de Gog aura donc péri su
toute l'étendue du territoire juif.. - OIrcutbum

-

-

15. Ils .parcourront tout le pays, et
lorsqu'ils auront vu les ossements d'un
homme, ils mettront auprès une marque,
jl!squ'à ce. que les fossoyeurs les ensevelissent dans la vallée de la multitude

de Gog.

J6. La ville recevra le nomd'Amona,
et on purifiera le pays.
17. Toi donc, fils de l'homme, ainsi
parle le Seigneur Dieu: Dis à tout ce
qui vole, et à tous les oiseaux et à
toutes l"s bêtes des champs: Rasseqlblez-vous, hâtez-v~us, accourez de
toutes parts vers la victime que je vous
immole, cette gt;ande victime qui est
sur les montagnes d'Israël, afin que

vousmangiezla chair et que'vousbuviez
le sang.

18. Vous mangerez la chair des forts,
et vous boirez le saug des princes de la
terre, des béliers, des agneaux" des
boucs, des taureaux, des oiseaux domestiques, et de tout èe qu'il y a de plus

délicat
19. Et vous mangerezde la graisse
jusqu'à satiété, et vous boirez jusqu'à
J'ivressele sangde la victime quej'immolerai pour vous.
20. Et vous vous rassasierezà ma
table des chevaux, et des vaillants cavaliers, et de tous leshommesdeguerre,
dit le ~eigneurDieu.
21. J'établirai ma gloire parmi les natione j toutes les nations verront le jugement que j'aurai exercé, et elles reconnaîtront ma main que j'aurai appesantie

J5. Et circuib~nt peragrantes terram j
cumque viderint os holl!inis, statuent
juxta illud titulum', donec sepeliant
illud pollinctores in valle multitudinis
Gog.
J6. Nomen autem civitatis Amona, et
mundabunt terram.
17. Tu ergo, fili hominis, hrec dicit
Dominus Deus: Dic omni volucri, et
universis avibus, cunctisque bestiisagri:
Convenite, properate, concurrite undique
ad victimam meam, quam ego immolo
vobis, victimam grandem super montes
Israel, ut comedatis carnem, et bibatis
sauguinem.
18. Carnes fortium comedetis; et sanguinem principum terrre bibetis, arietum, et agnorum, et hircorum, taurorumque et altilium, et pingnium omnium.

19. Et comedetisadipemln saturitatem, et bibetis sanguinemin ebrietatem, de victima quam ego immolabo
vobis.
20. Et saturabimini super mensam
meam dEIequo, et equite forti, et de
universisviris bellatolibus, ait Dominus
Deus.
21. Et ponam gloriam meam in gentibus j et videbunt omnes gentes judicium meum quod fecerim, et manum
meam quampQsuerim super eos. .

sur eux.
22. Et la maisond'Israël sauTaque je
peragrantes... (vers. 16). Traits pittoresques.Par
sommées.- Artetum, et agnorum... (vers. 18),
tttulum, Il faut enteudre un signe extérieur, quI
DésIgnatIonftgurée de ceux qui ont été mentionservait d'avertissementà ceux qui étalent charnés, au début du verset, sous les noms de héros
gé. d'en1everles ossements.- Nomen civitatis
et de princes.- Pinguium. Dans l'hébreu: Les
(vers. 16). Sans doute, une ville que l'on devait
gras de Basan.Cettefertile province du nord-est
batir commemémorial du triomphe de Jéhovah de la Palestineproduisait un excellent bétail. Cf.
sur l'armée de Gog. - Amona. C.-à-d., multlDeut. XXXll, 14; Ps. XXI, 13; Am. IV, 1, etc.
tude {hébr.: Hamonâli). - Mundabunt terram:
- De equo, et equite... (vers. 19). L'armée enen faisant dlsparaitre tous les cadavres.
tlère de Gog aura péri. Cf. xxxvrn, 4.
17- 20. Les bêtes fauves et les oiseauxde proie
6° La destinée ftnale d'I.raël. XXXIX, 21-29.
sesatureront de la cbalr desmorts. Cedéveloppe21-24. Effets produits soit dans le monde
ment du vers. 4 a aussI pour but de relever la
paIen,soit dans le monde juif, par les jugementsquantité Immense des victimes. - Oonvenite..;, divIns contre Gog. - G!oriam... tn gentibus.La
concurrite. L'appel est très pressant. Par une
victoire de Jéhovah contribuera tout naturellemétaphore hardIe, ces animaux sauvagessont
ment à procurer la gloire de son nom parmI les
comparésà des convives auxquels Jéhovah lulgentils. Cf. XXXVlll, 16, 23. - Videbunt... mamême a préparé un grand festIn. - Ad victtnum...: car son intervention sera SI manifeste,
mam meam. Comparez Is. XXXIV, 6, et Jer.
que personne ne songera à la contester. - Et
XLVI,10. pass;oges
où le massacredesennemIsde sctent....Israe!... (vers. 22). De son côté, fsra!!!
Dieu est également représenté comme un sacri- acquerraune connaissanceplus Intime, plu. parnce sanglant, d~nt les chairs sont ensuite con. faite, de la nature de ses relations avec DI~u.-

Domin)ls Deus eorum, a die illa, et dein - sui~ le Seig~eur so.nDieu, ~ partir de
ceps.
ce Jour, et desormais.
23. Et scient gentès quoniam in ini- , 23. Et les nations sauront que la maiquitate sua capta sit domus Israel, eo son d'Israël était devenue captive à cause
quod dereliquerint me, et absconderim de son iniquité, parce qu'ils m~avaient
faciem meam ab eis, et iradiderim eos abandonné et que je leur avais caché
in manu hostium, et ceciderint in glamon visage, et que je les avais livrés
dio umversi.
aux mains de leurs ennemis, et qu'ils
étaient tous tombés par l'épée.
24. Juxta immunditiam eorum et sce24. Je les ai traités selon leur impuJus feci eis, et abscondi faciem meam reté et selon leur crime, et je leur ai
ab illis.
caché mon visage.
25. Propterea hœc dic~t. Dominus
25. C'~st pourq;uoi ainsi parle l~ Sei:
Deus: N1mc reducam: captiVltatem Jagneur DIeu: Marntenant Je ramenerai
cob, et miserebor omms domus Israel,
les captifs de Jacob, j'aurai pitié de
..

et assumamzelum pro nomine sancto toute la maison.d'Israel, et je devien-

meo.
26. Et portabunt confusionem suam,
et omnem prœvaricatiqnem qua prœ,va:.
.ricati sun~ in me; cum habitaverint in
terra sua confidenter, neminem formidantes,
' ,
27. et reduxero eos de populis, et
congregavero de terris immicorum S110rom, et sanctificatus tuera in eis, in
oculis gentium plurimar\lm.
28. Et scient quia ego Dominus Deus
eorum, 60 quod transtulerim eos i~ nationes, et congregaverim eos super terram suam, et non dereliquerim quemquam ex eis ibi.
29. Et non abscondam ultra faciem
meam ab eis, eo quod effuderjm spiritum meum super omnem domum Isra,el,
ait Dominus Deus.
,
- Et scient gentes.,.(vers. 28-24).Tout d'abord,
les palens n'avalent pas compris le motif des
humiliations d'Isra~l, et ils avalent aecuséJého.
vah d'Impuissance,en voyant qu'il ne sauvait
pas BOnpeuple; ils sauront plus tard que les
Juifs leur avalent été livrés par Dieu même,en

punition de leurs crimes.Le plan du Seigneur
seraainsi admirablement
justlJlé.
25-29. La délivrance du peuple de Jéhovah
et son bonheur Bans fin. - Nunc 'teàucam...
Le prophète nous ramène Il l'époque de l'exil,
et il signale la fin de cette douloureusecaptivité
comme le premier degré de la rédemption d'Isra~l. - Portabunt confusionem... (vers. 26). Les
Juifs rougiront alors de leurs anciens crimes,
dont Ils sauront reconnaltre toute la gravité, et
ils se sentiront indignes desbontés d'un Dieu ~I
'parfait que le leur. Cf. XVI, 52-54; XX,'48;
XXXVI, 31, etc. - Et scient... eo quoà... (verset 28). Commeles palens, les Israélites s'étalent
mis Il douter de Jéhovah, dans la penséequ'il
les avait abajldonnés; après leur merveilleux rétabllssement, tout s'expliquera, et ils sauront
qu'il n'avait jamais cesséde les aimer. - Et non

drai jaloux pour mon saint nom.
26. Et ils porteront leur confusion et
toutes les prévarications qu'ils ont commises contre moi, lorsqu'ils habiteront
en séçurité dans .leur pay~, sans craindre
personne,
.
27. et lorsque je les aurai ramenés
d'en,tre les peuples, et rassemblés des
pays de leurs ennemis, et que j'aurai été
sanotifié en eux aux yeux de nations
nombreuses.
28. Et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, parce qu'après les avoir
transportés parmi les nations, je les aurai
rassem:blésdans leur pays, sans laisser
là aucun d'eux.
29. Je ne leur cacherai plus mon visage, car je répandrai mon esprit sur
toute la maison d'Israël, dit le Seigneur
Dieu.
absconàam...(vers. 29).Le blepheureux état qui
vient d'être décrit sous de si riantes couleurs
(vers. 25 et ss.) ne ce88erajamais, la nation ne
devant plus se séparer de son Dieu, après qu'il
aura répandu sur elle son esprit (eo quoà effuae.
'ttm...). Cf. XXXVI, 26, etc.

SECTION.
II. -

INSTrrUTION DE LA. NOUVELLB

-

THEOCRATIE.
XL, 1
XLVIII, 85.
Passage« unique en son genre dans la lIttérature prophétique ». Le livre d'Ézéchiel, qui
av!,lt commencépar une vision, s'achèveaussi
par une vision. «Cette secondesection, quoique
composéeplusieurs annéesaprès les prophéties
pré9édentes(comp.xxxm,21,etxL,1),serattache
étroitement Il elles.Le premier temple est détruit;
mals Dieu rétablira son ancien sanctuaire, nous
adéjlldltÉzéchlel,xxxvII,,6-28.Unnouveau
temple s'élèvera,digne du Seigneur,et ilenpren;
dra possession,comme le prophète va maintenant nous l'apprendre, nm,l
et ss. Le peuple
d'Isra~l recouvrera égalementsa patrie, comme
Ézéchiel l'avait annoncé, XXXVII, 25, et comme
Il le développe maintenant tout au long. Les
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CHAP,ITRE

~

XL

l, La vingt-cinquième année de ~otre
captivité, au commencement de l'année,
le dixième jour du mois, quator2ie ans
après la ruine de la ville, ce jour-là
même, la main du Seigneur fut sur moi,
etil me conduisit à Jérusalem,

1. ln vigesimo quinto anno transmigrationis nostrre, in exordio anni, decima
mensis, quartodecimo anno postquam
percussa est civitas, in ipsa hac.die,
facta est super me manus Domim, et
adduxit me ilJuc.

nenf dernierschapitresnousdécriventle nou-

;'
bration des fêtes, etc. (voyez XLV,18 et ss.;

veau royaume de Dieu, la restauration de la relIglon et de la nationalité Jnive, Dans une vision
magnifique,Ézéchiel est transpol'té dans la Terre
sainte,la ~ngt-cinquième annéede la captivité,..,
et là Dieu lui montre à l'avance ce qu'lI accom.
pllra dans l'avenir, le nouveau temple, le nou.
veau culte qui lui sera rendu et le nouveaupar.
tage de la Palestine. Ce triple sujet forme la
matière destrois subdivisions de la dernière section: Iole temple futur, XL-XLII; 2° le culte,
XLIlI-XLVI; 3° la félicité de la terre de Chanaan
et le partage qui en est fait entre ses douzetri.

XLVI, 1 et SB.),est en désaccordavec la loi de
Morse, qui devait pourtant subsister jusqu'à
Jésus-Christ; et néanmoins, sauf ces détalls, il
s'accordeavec Morse, pour l'ensemble des cérémbnies légales, qui ne peuvent plus et ne pour.
ront Jamais plus être agréables à Dieu depuis
Jésus-Christ.}) (Le Hir,Z. c., p, 319.)4' On ne
conçoit pas, si l'interprétation doit être littérale,
le sllence absolu qui règne sur le grand prêtre,
non plus quele rOleconsidérableJouépar le prince.
Voyezces penséeslonguement développéesparle
P. Knabenbauer,OommenUn Ezech.,p. 500et SB.

bus,
-

XLVlI-XLVnI.})
Il

règne,

(Man.
on

le

voit,

bib!"
une

parfaite

t.

il,

n.
unité

1041.)
dans

ces chapitres, sous le rapport du fond et de la
forme. Ce qu'ils décrivent, c'est le rétabllssement du royaume théocratique, mais sur des
bases nouvelles, rétablissement définitif et perpétuel cette fois; c'est un nouvel ordre de choses,
s'appuyant,sur l'ancien, mais incomparablement
supérieur; c'est l'av/'nement du r/,gne du Messie,
et la fondation de Son Église à tont Jamais.Ce
serait donc une erreur que d'interpréter ce pass"ge d'une mani/'restrictement littérale, commesi
le proph/'te s'y était proposéde tracer un plan
d'apr/'s lequel, lorsque l'exil aurait pris fin, les
Juifs rèbâtiralent le temple, récrganlseraient le
culte et partageraient entre eux la Palestine,
Tout au plus pourrait-on admettre, avec quel.
ques savants commentateurs (entre autres,
D. Calmet). qu'Ézéchiel avait pour but, dans la
description du temple, de conserver, d'une ma.
nière aussi exacte que possible, le souvenir de
l'édifice construit par Salomon; et cela même
nous parait peu vraisE1mblable.
« Le sentiment
commun des saints Pèreset des interprètes catholiques est que tous ces chapitres sont symb.o.
liques, qu'il n'y faut chercher qu'une allégorie
du règne du Messieet de son Eglise,}) (Le Hir,
Les trois grands proph~tes.." p. 318,) En eftet,
Iode retour en Palestine,les exilés ne song/'rent
pas un instant à se conformer à ce plan, qu'lis
regardaient comme idéal, 20 Sa réalisation était
matériellement impraticable sur plus d'un point,
car la géographiene donne pas moins que l'his..
toire un démenti à ce que nous lisons dans ces
pagesau sujet de la montagnedu temple (XL, 2),
du fleuve qui s'échappait du sanctuaire (XLVlI, 1
et SB,),du pàrtagede la Terre sainte et de l'ins.
tallation du nouveaupeuple(XLVIlI, 1 et ss,),etc.,
etc. 3° « Le prophète, dans plnsleurs détalls re.
latifs an culte, au choix des vietlmes,à la célé"

Tout
présente

montre

donc
seule

des

que
garanties

l'explication
solides.

allégorique
«

L'unique

objection qui se présente avec des dehors spécieux, c'est l'excessiveabondancedes détails de
eérémonies,de nombreset de mesures,auxquels
leproph/'te s'arrête avec complaisance,et qui
sembleraient sans but dans une pure allégorie..,
(Mals) ces détalls,ces particularités sansnombre
sont dans le génie d'Ezéchlel et dans les habltudes de ~on style... Il poussed'ordinaire le soin
et l'exactitude de la description plus loin que la
plupart desproph/,tes, et nous en avons eu bien
des preuves. }) (Le llir, Z. c., p. 381.) En outre,
il est de l'essenced'une vision que le voyant ait
devant lui chaque trait, commedans un tableau
exécutéavec soin. Ajoutons, pour conclure,que
le sYI1lbolechoisi par Dieu pour décrire le glorieux avenir de son peuple était parfaitement
adaptéà son dessein; car quoi de plus expressif,
surtout dans le triste état où se trouvait alors
Israël, que ce tableau du futur royaume mee.
slanique, peint avec les couleurs les plus nobles
du passé? ce temple majestueux et indeRtruc.
tlble dans lequel tout est si parfaitement mesuré, cette cité bénie de Dieu, cette nation que
rien ne trouble et qui ne vit que pour Jéhovah,
voilà d'admirablesembl/'mesde l'Eglise du Messie. - CeSpagespassentà bon droit pour être des
plus difficiles de la JJible; les eftorts multipliés
des exég/'tes, sans réussir à enlever toute obs.
curité, ont cependant éclairci bien des pointe,
L'incertitude ne porte plus que sur des traits
de détall, dont l'importance est secondaire.Aussi
est.on capable actuellement de reconstituer le
temple d'Ézéchiel « avec la plus grande vraisem.
blance, sinon quant à son aspect extérieur, du
moins quant à son aménagenientet à sa topo.
graphie, })
CRAP,XL, - 1.4. Intrnductlcn. Le temps et
l~ lieu de la vision, v~rs. 1-2; son importancE!
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Ez. XL, 2-5.

2. ln visionibus Dei adduxit mè in
terram Israel, et dimisit me super montem excelsum nimis, super quem erat
quasi redificium civitatis
vergentis ad
austrum.

2. Dans des visions divines il me c
duisit au pays d'Israël, et il me dép
sur une très haute montagne, sur laque
il y avait comme les bâtiments d'u
ville tournée vers le midi.

3. Et introduxit me il111C,et ecce vir
cujus erat species quasi specjes reris j et
funiculus lineus in manu ejus, et calamus mensurre in manu ejus j stabat autem in porta.

3. Il me fit entrer là, et voici, il y av
un homme dont l'apparence était com
celle de l'airain, et qui tenait dans u
main un cordeau de lin, et dans l'au
une canne à mesurer, et il se tenait
la porte.

4. Et locutus est ad me idem vir :
Fili hominis, videoculis
tuis, et auribus tuis audi, et pone cor tuum in omnia
qure ego ostendam tibi, quia ut CJstendantur tibi adductus es huc j annuntia
omnia qure tu vides domui Israel.

4. ,Et cet homme me dit : Fils
l'homme, vois de tes yeux, et écoute
tes oreilles, et applique ton cœur il. to
ce que je te montrerai, car c'est po
qu'elles te soient montrées que tu as
amené ici j annonce à. la maison d'Isra

5. Et ecce murus forinseclls in circuitu
domus undique j et in manu viri calamus
mensurre sex cubitorum et palmoj et
mensus est latitudinem redificii calamo
uno; aItitudinem quoque calamo uno.

tout ce que tu verras.
5. Et voici qu'un mur extérieur ento
rait la maison de tous cÔtésj et l'homm
tenait à la main une canne à mesur
longue de six coudées et d'un palme j
il mesura la largeur de l'édifice, qui ét

d'une canne, et la hauteur, qui était aus
d'une canne.
-

-

et son but, vers. 3-4. - In 'IJigesimoquinto... :
à partir de la déportation du roi Joachim et
d'Ézéchlellui-meme.Voyezl, 2, et la note; XII, 21,
et XXXIII, 21. Nous entendons ici « les derniers
accentsdu prophète, si l'on excepteun desoracles
contre l'Égypte, que la similitude des sujets a
fait placer ailleurs ». Cf. XXIX,11-21.- In ~dto annt. L'expression hébraïque r8'S kalS.2nak
montre qu'il s'agit du premier Jour de l'année.
Celle-ci commen~lt chez les Juifs au mois de
nlsan, qui correspond en partie à nos mois de

petites. - Stabat... tn porta: au portique
l'e$t, qui était la principale entrée du temp
Comp. le vers. 6. - Et locutus est... (vers. 4
Le messagercélesterecommandeau prophète
plus parfaite attention: vide..., audt, pane co
C'est qu'Ézéchiel ne Jouissait pas seulement
cette vision pour 1ui-meme; Dieu voulait qu
la racontAt en détail à ses frères: annunt
omnta...

posequam...Par conséquent,quatorze ans après
la prise de Jérusalem. - Facta est... manus...
Plongé dans une extase surnaturelle (cf. l, 3,
etc.), le prophète fut transporté en esprit à Jérusalem (i/luc). - Montem exce/.8um(vers. 2).
La colline de Morla, sur laquelle était bâti le
temple de Salomon, n'avait que queIquescenmines de mètres d'altitude (voyez l'AU. géogr.,
pl. XIV et xv): mals Ézéchiel la contemple ici
dans son état d'agrandissementidéal, qu'avalent
prédit IsaYe,II, 2, et Michée,IV, 1. - Quaot œdifIcIum. Non pas la ville meme, mais le temple
avecsesconstructionsmultiples. Comp.les vers. 6
et ss.- Ad austrum: au sud de la Chaldée,en
ce sens que..pour aller de Babyloneà Jérusalem,
on devait passerpar le nord de la Palestine.Cf.
1,4, et la note. - Et ecce mr... (vers. 3). Un
ange, ainsi nommé parce qu'il avait revetu la
forme humaine. Cf. IX, 2, etc. Il était tout resplendlssant (quaot speciesœris), commeJéhovah
InJ-meme, dont il était le représentant.Cf. l, 1.
- Funicu!us Uneus. Ce cordeau devait servir

L'écrivain sacré « décrit d'abord les encein
et les parvis avec les portes et les logemen
XL, 6-41; puis le sanctuàire avec les bâtimen
qui en dépendent,xL, 48-XLI, 26; enfin les éd
ilces destinés aux repas des pretres après le
sacrifices et à la garde des vetements sacerd
taux, XLII, 1-14». Il termine en récapitulant le
mesuresdu temple, XLII, 15-20.
1" Le parvis extérieur. XL, 6 21.
5. Le mur d'enceinte. - Mul"U8 forinB8CU8.
Ce mur entourait tout l'ensembledes constru
tions du tempJe (lIg. IV, 0000). Il est nature
qu'il soit mentionné dès le début de la descri
tlon. - Et in manu... palma. L'hébreu est à l
fois plus net et plus complet: Dans la main d
l'homme était un roseau à mesurer,de six cou
dées,(dont)chacuneavaltunecoudooetunpalme
Ézéchiel ajoute ce dernier détail ponr signaler l
dimensionexactede la coudéeemployéepar l'ang
dans tout ce récit: ce n"étalt pas la coudéeord
naire, estimée approximativement à Om,526,
ma
la coudéesacrée,qui avait un emp~nou un palm

. prendreles mesurespIns considérables
(cf.
nVII. 3); Jeca!amuB
ét~lt réservépourlesplu.

de plus (om,526
+ Om..0815).
La longueurdu ra
seauétait doncd'environ3m,61.
- Latitudtnem

.. . 1

marset d'avril. Cf.Ex. XII,2. - Quartodectmo...

-

,- ,-

D esc,.p
..mpoc.
du nouveau
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6: Il vln~ vers la porte qui r~garda~t

. 6. Et.venitadportamqu~respici~bat

l'onent, et11 UJontapar ses degres; et 11 vlam onentalem, et ascendlt per gI.adus
meslIra le seuil de la porte, qui avait une ejus; et mensus est limen portre calamo
cànne de largeur, c'est-à-dire que le unolatitudinem,id
est Iimenunum caseuil était large d'une canne.
lamo unoîn latitudine.
7. Puis il mesura les chambres, qui
7. Et thalamum uno calamo in lon- .
avaient une canne de long et une canne gum, et unocalarilo iD latumj'et inter
de large, et il y avait cinq coudéesentre thalamos quinque cubitos.

les chambres.
8. Le seuil de la porte, prèsdu vestibille de la porte à l'intérieur, avait une
canne.

8. Et Iimen portre, juxtavestibulum
portreintI'Ïnsecus,calamouno.'

9.. Il mesura le vestibule de la porte,'
qui avait huit coudées,et le frontispice,
qui en avait deux j .le vestibule de la
porte était en dedans.

9. Et mensus est vestibulum portre
octo cubitorum, et frontem ejus duobus
cubitis; vestibulum autem portre erat
intrinsecus.

C.,à-d.,l'épaisseurdu mur. La hauteur était identlq\le; la longueur en sera déterminée plus bas
(vers. 4). - Le mot œdiftcii désigne Ici cette
muraille servant d'enceInte.
6-16. Le portique orientaI extérieur, avec les

chlel décrIt d'abord celui de l'est, parce qu'lI formalt l'entrée principale; en effet. 11émit situé
juste en face de la porte du sanctuaire proprement dit. Cf. XLIIT, l, et ftg. IV, A. - AscendU
per gradua. D'après les vers. 22 et 26, cet escalier avait sept marches (ftg. l, aa). Il était coustruit eutlèrementen dehors du portIque; aussi
ses dlmeuslonsne seront-ellespas comptéeslors.
qu'on mesurera la porte. Le niveau du portique
et celui du parvis extérieur auquel 11conduisait
se trouvaient donc plue élevés que celui du sol
d'alentour. D'après les vers. S1 et 49, on arrivait
à la cour Intérieure et au sanctuaire par deux
autres escaliers(flg.IV, b, c); desorte que l'édifice
entier formait trois terrassessuperposées
(ftg. IV,
D, H, A). - IAmen porta1. On rencontrait ce
premier seull (dg. l, A) dèsqu'on avait gravi J'escalier de sept marches. - Les mots id est ne
sont pas dans l'hébreu; lis rendent la de~crip'
tion Inexacte.Par limen unum 11faut entendre
un secondseull, situé du cOtéopposéau premier,
tout à l'extrémité du bâ.tlment dont se compQ.
sait le portique (flg.I, B).VoyezJevers. 8,où
11 sera encore question de lui. - Phalamum
(vers. 7). Hébr.: ta', une chambre;ouplut6ti
des chambres,car ce substantif est employécollectivement. D'après le vers. 10, 11Y avait trois
chambresde chaque cOtédu portique{flg.I,C"
C, C); aussi étalent-elles aBSez
étroites ("no calamo...).-I~rcalamos... Les chambresn'étaient
pascontiguës; mals ellesétalent séparéeslesunes
des autres par un espacede cInq coudées,q)ll
consistait sans doute en massifs de maçonnerie
danslesquelsétaient pèrcéesdes fenêtres (cf.verset 16 ; flg. l, gh, ij, kl).- Vestibulum...intrinse..,
CU8(vers. 8). Ce vestibule ocoupalt lapartleja
plue Intérieure du portique, cellequi était opposée
à l'entrée et qui communiquait directementaveo
la cour (ftg. l, D; ftg. IV, E), A la fin du verset 8,
J'hébreu ajoute cette phrase, omise par la Vulgate : Et 11mesura le vestibule de la porle dU
cOtédu temple, un roseau. On la regardeassez i
généralementcomme uue Interpolation, car elle
est en contradiction avec le vers. 9 (octo cubitorum), et elle manque dans toutes les anciennes
versions, à part le Targum. - Prontem ejua.
Hebr.: sespoteaux (au pluriel). ÉzéchielnQmm8

bâtiments adjacents.- Ad portam... orientalèm.
Mieux, d'aprèsl'hébreu, Vers ln porte qui regar.
dait du cOté de l'orient. Trois portiques, ouverts
~e trois côtés différents, donnaient accès dans
1enceinte sacrée(voyez la fig. IV., E,N, S). Bzé.
Co~xr.

~ VI.
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Ez. XL,
iO.Porrothalami portread viam orientalem, tres hinc et tres inde; mensura
Ulla trium, et mensuraUlla frontium ex
utraqueparte.

10-1.6.
10. Les chambresde la porte qui re
gardait vers l'orient étaient au nomb
de trois d'un côté et de trois de l'autre
les trois chambresavàientla mêmem
sure,et les frontispicesdes deux côt
avaieIIt aussila mêmemesure.

11. Et mensus est latitudinem limil;}is
portre,decemcubitorum,etlongitu4inem
portre, tredeciIIl cubitorum.

11; Il mesura la largeur du seuil de
porte, qui était de dix coudées, et
longueur de la porte, qui était de treiz

12. Et marginem ante thalamos, cutiti unius, et cubitus unus finis utrinque; thalami autem sex cubitorum erant
hinc et inde.
13. Et mensus est portam a tecto thalami usque ad tectum ejus, latitudinem
viginti quinque cubitorum, ostium contra
ostium.
14. Et fecit ~ontes per sexaginta cubitos, et ad frontem atrium portre undique per circuitum.

coudées.

12. Il y avait devant les chambres u
espace d'une coudée; il était d'une co
dée de chaque côté; les chambres avaien
six coudées d'un côté et de l'autre.
13. Il mesura la porte depuis l~ to
d'une chamore jusqu'au toit de l'autre
la largeur était de vingt-cinq,coudé~s,
de porte à porte.
14. Il compta pour les ft'ontispice
soixante coudées, et il ajoutà au frontis
pice le vestibule de la porte qui l'entou

rait de tous côtés.
15. Et ante faciem portre qure pertingebat usque ad faciem vestibuli portre
interioris, quinquaginta cubitos.

15. Devant la face de la porte q
s'étendait jusqu'à la face du vestibule d
la
porte intérieure, il y avait cinquan
coudées.

16. Et fenestras obliquas in thalamis
et ln frontibus eorum qure erant intra
portam undique percù'cuitum j similiter
autem erant et in vestibulis fenestrre per

16. Il Y avait des fênêtres 'obliqu
dans les chambres et dans les frontis
pices qui étaient au dedans de la por
tout autour, ~e côté et d'autre; il Y ava

ainsi l'extrémité- des murs qui fermaient le vestlbule dans la direction de l'ouest (fig. l, ho).
Ces poteaux avalent deux coudées d'épaisseur.
- ThalamiportaJ... (vers. 10). Description plus
complète des six petites chambres du portique.
Comp. le vers. 1. - Ad vtam... Hébr. : du côté
de... De même jusqu'à la lin du chapitre. Frontium. L'hébreu dit encore,: les poteaux.
Toutefois, Il est possible qu'Ici ce mot désigne
les massifs de maçonnerie qui séparaient les

rieur, douzepour leschambres,trola pour l'épa
Beur des murs (une coudée et demie chacu
- Ostium contra ostium. C.-à-d.: de porte
porte. Cedétail supposeque chacunedeschamb
avait sa porte d'entrée donnant sur la co
(lig. l, rrr). - Fecit (vers. 1.). C.-à- d., Il m
aura. :Malsle narrateur emploie à desseinun m
vague, pour montrer que son guide ne put qu'a
précler à vue d'œil une hauteur si considéra
(sexaginta cubitos). Ceshauts pilastresrappelle

chambres (lig. l,

gh, Ij, kl).

-

Latitudinem

Zimi,.is (vers. 11). Largeur de l'ouverture de la
pcrte,et, par conséquent,de l'escalier. La mesure
qui suit, wngituài,.em... treàecim..., est très
obscure, et fi faut renoncer à en donner une
explication satisfaisante; car, d'après le vers. 15,
la vraie longueur du portique était de cinquante
coudées.S'agirait-il de la hauteur de l'MIlice?
Cela est peu probable.- Marginem ante thalamos (vers.,12). Cet espace d'une coudée était
pris sur l'intérieur du pcrtlque, dont il était vralsemblablementséparépar une grille (lIg.I, fg,
hl, jk). On s';'pposequ'Il avait pour but de permettre aux gardiens du temple, postés dans les
chambres, de voir ce qui se passait au dedans
du pcrtlque. - Portam a tecto...(vers. 13). Largeur totale du pcrtlque, depùls l'extrémité du
toit d'une des chambres jusqu'à l'extrémité du
toit de la chambre opposée.D'après .les LXX:
D'un mur à l'autre. C'est le même sens. - Vi-

ceux que les Égyptiens

dressaient fréquemmen

en avant de leurs temples (At!. archéoZ.,pl. XC
fig. 3; pl. xcvn, fig. 5). - Ad frontem atrium
Passagedlfilclle. Le sensparait être que le p
tique faisait saillie sur la cour, qull'entoura
de tous cOtés(fig. IV, E, N, S). - Ante faciem
(vers. 15). Longueur totale de l'édifice. Les c
quante coudéesse décomposentainsi: 6 pour
premier seuil, ,8 pour les chambres,10 pour
massifs de maçonnerie qui séparaient celles6 pour le secondseuil, 8 pcur le vestibule,.2 po
les poteaux. - Fenestras o~!iquas (vers. 1
C'étaient donc, d'après la Vulgate, des troué
pratiquées en sens oblique dans les murs,
telle sorte que l'orlilce extérieur était plus éle
que l'ouverture intérieure. D'aprèsl'hébreu: D
fenêtres grillées..Cf. III 'Reg. VI, . (fig. l, ss
Quelques-unesde ces fenêtres donnaient sur
chambres(in thalamis), d'autres sur les espa
intermédiaires(in fronti~s eorum), d'autres "

gintiquinque...Dlxcoudéespcurlepassagelnté-les vestibules(similiter...in vestibuZis).
- P

Ez. XL,
aussi au dedansdes vestibuLesdes fenêtrestout autour,etdevant.les frontis.:
pices despalmespei?~es...
17. II m.e conduIsIt aUSSIau parVIs
extérieur; où se trouvaient des chambres,
et.le parvis était pavé dè pierres de tous
côtés j il Y ayait trente chambres autour
du pavé.
18. Et en avant des portes le pavé
s'étendait selon la longueur des porles;
c'était le pavé inférieur.
19. II mesura ausslla largeur, depuis
la face de la porte d'en bas jusqu'au frontispice du parvis intérieur, en dehors; il
y avait cent coudéesvers l'orient et vers

et ecce gazophylacia; et pa~Ime.ntum
stratum .lapide in atri? pe; cI.rcmtum.;
trigi~ta gazophylacia m cn'cultu paVl"
mentI.
18. Et pavimentum in fronte portarum,
secundum longitudinem portarum erat
inferius.
19. Et inens~s est latitudinem a fac.i.~
portœ inferions usque ad fronten;t atrii
interioris extrinsecus ;centum cubltosad
orientem et ad aquilOnem,

l'aquilon.

..

20. II meSuraaussi, dans sa longueur
et sa largeur, la porte du parvis extérieur qui regardait vets l'aquilon,
21. et ses chambres, au nombre de
'trois d'un côt,é et de trois de l'autre, et
son
frontispice
et son vestibule,
la mesure
de la première
porte; il suivant
y avait

1
j

cinq~nte colldéesde long, et vingt-cinq
coudéesde large.

i
\

~

..,
17. Et eduxlt me ad atnu~ .exterlu~,

20. Portam quoque quœ resplclebat
viam aquilonis atrii exterioris, men.sus
est tam in lo~gitudine quam in latrtu-

dine.

,

21.: Et thalamos ejus tres binc et t;es
inde,. et frontem ejus et vesti?ul?m e~us
secundum
me~suram longitudinem
portœ pnons j qumquaginta cubitorum
ejus,

et latitudinem viginti quinque cubit6~
rum.
.
.

22. Ses fenêtres, son vestibule et ses
22. Fenestrœ autem eJus.,et vestlbusculptures avaient la même mesure que )um., et sculpturœ secundum mensuram
la porte. qui regardait v.ers l'o~'Îent; o.n portœ quœ respiciebat ad oriente.m, et
y montaIt par sept degres, et Il y avaIt
septem graduum erat ascensus eJus, et
un vestibule par devant.
vestibulum ante eam.
23. Et la porte du parvjs intérieur
23. Et porta atrii interioris contraporétait en face de la porte du nord et.de la
tam aquilonis, et orientalem j et. me,nsus
porte de l'est.; il mesura cent. coudées est.a porta usque ad portalll centum cud'une porte à l'aut.re.
bitos.

ctura palmarum. Des palmes sculptées,comme téralellient dans J'hébreu: A J'épauledes portes;
au temple de Salomon.Cf. III Reg.VI, 29; II Par.
c.- à - d., à côté destrois portiques extérieurs. La
III, 6.
largeur du pavé correspondait à la longueur to17.19. Les chambres,le pavé, et la largeur de
tale de cesportiques, en défalquant toutefois J'éla cour extérieure. -Ed~t
me... Hébr.: llme
palBBeurdu murd'eucelnte (60ooudées-6=44).
fit entrer dans le parvis extérieur. Du principal
- lnferius. II a été dit plus haut (note du
portique qui conduisait à cette cour, c'est-à-dire, vers. 6&) que les divers édifIces dont se compo'
du portique de J'est, le prophète est Introduit
Balt J'ensembledu temple étalent disposésen terdans la cour même(llg.IV, EdD). - lly aperçoit raSBes,La cour extérieure, Ici décrite, formait
Ii'abord deschamiJres(gazophy!acia),semblables la plus bassede ces terrasses (Ilg. IV, D). à celles qui existaient dans le temple de Salo- Mensus .st... (vers. 19). La surface .de la cour
mon (cf. 1 Par. XXVIII, 12; 1J)Bdr.x, 6; Je".
est calculée af~ciepprt",...usqueadfrontem...,
xxxv, 4, et XXXVI, 10), puis un pavé en moc.- à - d., entre les deux portiques orientaux, J'exsarque ou en simple dallage (stratum lapide).
térleur et J'Intérieur (fig. IV, El), en II1esurant
Ce pavé faisait 1etour de la cour (Ilg. IV, FFF).
J'espace
qui séparait leursvestlbule~,ouverts tous
Les chambres étalent bâties autour du pavé, le
deux sur le parvis extérieur (Ilg. IV..bd). - Ad
long du mur d'e~celnte (in tircuitu pavimenti).
orientem et...aquilonem. La mesurefut doncprIse
Leur nombre étaIt de trente; Il Y en avait probad'abord de J'est à J'ouest,puIs du nord au sud.
],Iement dix à J'est, dix au nord ~t dix au sud
20-28. Le portique du nord (Ilg. IV, N). (pl. IV, eee).La partie occidentaledela cour était
Portam... aquilOnis. C" portique était semblable
occupéepar une autre constnictlon. Cf. XLI, 12. à celui de l'est, avee cette seule dlfiérence, que
Le narratèJ1rne dit rien de leJ1rBdimensions,ni
son vestibule, au lieu d'~tre placé au fond de
de leur sltJ1atlonexacte. Sur leur usage,voyez
J'édifice ~cf: verS. 8'-10"; Ilg.. l, D); se trouvait
XLV, 6. - ln {ronte portqrum (vers. 18~. LltImmédiatementà J'entl'ée, lorsqu'on arrivait de

~z. XL,
24. Et eduxit me ad viam australem,
et ecceportam quœrespiciebatad au"
su'um; et meùsusest frontem ejus, et
vestibulumejus, juxta mensurassuperiores.
,
25. Et fenestras ejus, et vestibula in
circuitu, sicut fenestras ceterasj quinquaginta cubitorum Ipngitudine, et latitudine viginti quinque cubitorum.

26. Et in gradibusseptemascendeba-

24-29.
24. Il me conduisitaussivers le m
où se trouvait une porte qui rega
versle midi j il en mesurale frontis
et le vestibule, suivant les mesure
précèdent.

25. Ses fenêtres et les vestibules
lentour étaient comme les autres
nêtres; elle avait cinquante coudée
long et vi,ngt-cinq coudées dei large

26. On y montait par sept degré

tur ad eam, et vestibulum ante fores
ejus j et cœlatœ palmœ erant, Ulla hinc,.

vestibule était devant la porte, et
avait au frontispice des palmes sculp

et alterainde, in fronte ejus.

une d'un côté, et l'autre de j'autre.

27: Et pOl'ta atrii interioris in via austraIt j et mensus est a porta usque ad
portam in via australi, centum cubitos.

27. La p.or~edu Earvis intérieur éta
côté du mldl j et ù mesura cent cou
d'une porte à l'autre, du côté du mi

28. Et introduxit me in atrium inte28. Il m'introduisit aussidansle
rius ad portam australemj et mensus. vis intérieur, versla porte du midi,
est portam juxta mensurassuperiores. mesurala pol'te, qui avait les me
29. Th$lamumejus, et frontem"eius, précédentes.
29. La chambre,le frontispice
,;
la ville: 'l)estibulum anis ea7l~"'(vers.
22b).Voyez
la dg. II. A; - Scu!pturœ (vers. 22°). Hébr.:
0

étalent donc sItués juste en face des trois
tiques Intérieurs (dg. IV, ENS, IKJ).
24-21. Le portique du sud (llg. IV,S).
était Identique en tous points il celui du
2° La cour Intérieure. XL, 28-47.
28-31. Les troIs portiques qui y don
accès.

-

Le prophète est d'abord conduit p

guide ad portam auetra!sm. car 1\ se tro
alors tout près de là. Voyez levers. 21.-J'
msnsurassuperiores.Ceportique Intérieur d
(vers. 28- 31) était entièrementsemblablei
qu'ont décrits les vers.20-23,24-21.
Voyezla
et la llg. IV, J. Une seuledUférenceest sig
l'escalier par lequel on y montait avait hu
gréR(vers. 3lb) au lieu de sept (comp.le ve
llg.II.aa).Tha!amum ejus (vers. 29). D
la note marginale du texte hébreu, les LX

.le- syriaque,
Il faudrait le pluriel: sescha
Le vers. 30 oftre d;88sezgraudes diffi

d'Interprétation, car les mesuresqu'il don
s'harmonisent point avec cellesqui ont été
quéesdansles lignes précédentes(comp. le
29). CommeIl est omis par les LXX, l'an
Itala et pl~sleursmanuscrits hébraYques,
et
outre Il ne reparalt pas dans la descripti
deux autres portiques intérieurs (vers. 32
un certain nombred'interprètes le traitent c
une interpolation. D'après quelques-uns d
tiques qui admettent son authenticité (le
déen et le syriaque l'ont aussi), Il se rap
rait il quelque construction spéciale, bâ
près de ce portique du sud. - Etintrodu
Vers. 32-34: description du portique int
de l'est (flg. IV, D. n était Identique il ce
sud.

les palmes. Comp. le vers. 16. - Porta atrU...'
contra... (vers. 23). Les troll portIques extérieurs

-

Et... ad aqui!onem. Vers. 35-31 : l

tique intérieur du nord (Ilg. IV, K).
38- 43. Les lavoirs, et les tablespour les
fices. - Et peT singula gazophylacia. Tr
tlon inexacte. L'hébreu dit: Et (II y avai
chambre,avecsaporte, prèsdesplllero desp
Cette chambre, bâtie tout auprèsde l'elltré

~

vestibule avaient tes mêmesmeSllres; ses et vestibulum ejus eisdem mensuris, et
fenêtres et Son vestibule tout autour;
fenestras ejus, et vestibulum ejus in cirelle avait cinquante coudées de long et cuitu, quinquaginta cubitos longitudinis,
vingt - cinq coudées de large.
et latitudinis viginti quinque cubitos j
30. Le vestibule qui l'entourait avait
30, et vestibulum pergyrum longituvingt-cinq coudées de long et cinq cou- dîne viginti quinque cubitorum, et latidées de large j ,
"
tudinequinq1!e
cubito;um;
31. et le vestibule aboutissait au par31. et vestibulum eJusad atriUm extevis exté:ïe?rj et il ,Y avait des palmes
ius, et palmas ejusin fronte, et octo
au frontispice, et huit degrés pour mon- gradus erant quibus ascendebatur per
ter à cette porte,
eam.

,

.

32. Puis il m'introduisit dans le par32. Et introduxit me in atrium intevis intérie!1rdu côté de l'{)rient, et il rius, per viam orientalemj et mensus
mesurala porte, qui avait les mesures est portam secundummensurassupeprécédentes.
riores.

33. Sa chambre, son frontispice et son
vestibule avaient les dimensions indiquéesplus haut j ses fenêtres aussi et ses
vestibules tout Ilutour j elle avait cinquante coudées de long et vingt-cinq

33. '1;'halamumejus, et frontem ejus,
et vestibulum ejus, sicut supra; et fenestras ejus, et vestibula ejus in circuitu,
longitudine quinquaginta cubitorum, et
latitudine viginti quinque cubitornm,

34, Il mesura le vestibule, celui qui
regardait le parvis extérieur j des pa)mes
étaient sculptées au frontispice de côté
et d'autre, at on montait a cette porte

34. Et vestibulum ejus, îd est, atrii
exteriores j et palmre crelatre in fronte
ejus, hinc et inde; et in octo gradibus
ascensusejus.

coudéesde large.

par huit degrés..
35. il me conduisit ensuite vers la
porte qui regardait l'aquilon, et il.la
mesura, suivant les mesuresprécédentes.
36. Il en mesura la chambre, le frontispice, le vestibule et les fenêtres tout
autour; cinquante coudées de long et
vingt-cinq coudées de large.

35. Et introduxit me ad portam quaI
respiciebat ad aquilonem; et mensusest,
secundum mensuras superiores,
36. Thalamum ejus, et frontem ejus,
et vestibulum e,ius, et fenestras ejus per
circuitum, longitudine quinquaginta cubitornm, et latitudine viginti quinque

,

cubitornm.

37. Son vestibule regardait vers le parvis extérieur, et .il Y avait de côté et
d'autre des palmes sculptées au frontispice, et on Y montait par huit degrés.

37. Et vestibulum ejus respiciebat ad
atrium exterius; et crelatm'a palm3rnm
in ft'onte ejus, hinc et inde j et in octo
gradibus ascensusejus.

38. Et dans chaque chambre il y avait
une entrée aux frontispices des portes;
c'est la qu'on lavait l'holocauste.

38. Et per singula gazophylacia ostium
in frontibus portarnlU j ibi lavabant holocaustum.

39. Au vestibule d.ela porteîl Y ava.it
deux tables d'un côté et deux tables de
l'autre, afin d'y immoler l'holocauste et
les victimes pour le péché et pour le délit.

39. Et in vestibulo portal, dure mensre
hinc, et dure mensre inde, ut iinmoletur
super eas holocaustum, et pro peccato et
pro delicto.

40. Et sur le côté extérieurpar où l'on
monte vèrs l'entrée de la porte qui re-

40. Et ad l..tuBexterius,quodascendit
ad ostium portal quaIpergit ad aquilo-

~

portiques Intérieurs, avait sa porte spéciale,Sa destinatIon: ioi lavabant,.. D'après Lev, 1, 9,
ct II Par. 1v, 6, on devaIt laver certaines partles desvlotlmes avant de les déposersur l'autel.
- In vestibulo portllJ (vers. 39): les vestibules
nlentlonuésalIX vers. 3i, 34 et 37 (lIg, II, A).
- DuIIJ ménsle hlnc... Quatre tables en tolIt,
delIX de chaqlIe côté du vestibule (lig. rv", II),
- Leuremploi:ut immoletur". Ad latus
eQ:terius." (vers, 40), Ces quatre autres tables
étalent destInées à l'ImmolatIon des victimes

-

-,
-..",,",

(oomp.le vers,41),Ellesétalentplacées
endehors

dlIvestlbule (fig. IV,jj)..- OctomensllJ.,,(vers.41).
RécapltlIlatlon de ce qui a été décrit aux vers,
39-40,- Quatuor
autem.,.(vers,42),Quatre
autres tables encore, probablement plus petites
que celles dont Il vient d'~tre parlé, On y déposait les Instruments qui servaient à égorger et
à dépecerles victImes (super quas ponant,.,),
De lapidlbus quadrlS, D'où Il suIt que les
huIt grandes tables étalent vraIsemblablement
eu bols,- Lab/a", parmi, L'hébreu, qui n'a pas

-

nem, dure mensrej et ad latus alterum,
ante vestibulumportre, dure mensre:

garde l'aquilon, il Y avait deux tab
et de l'autre côté, devant le vestibul
la porte, deux fJ;utrestables: -

41. quatuor mensre hinc, ~t quatuor
mensre inde; per latera portre octo mensre
erant, super quas immolabant.

41. quatre tables-d'un côté, et qu
de l'autre;
aux côtés de la porte
avait huit tables, sur lesquelles on

42. Quatuor autem mensread holocaustum de lapidibus quadrisextructre, longitudine cubiti unius et dimidii, et latitudine cubiti unius et dimidii, et altitudine cubiti unius; super quas ponant
yasa in quitus immolatur holocaustum
et victima.

molait les victimes.
42. Les quatre tables pour l'holoca
étaient faites de pierres carrées j
avaient une coudée et demie de l
une coudée et demie de large et
coudée de haut j on y plaçait les
truments avec lesquels on immolait
IQcauste et la victime.
.

43. Et labia earum palmi unius, reflexa
intrinsecus per circuitum,
super mensas
autem carnes oblatiQnis.

43. Leurs rebords, d'un palme, se c
baient en dedans tout autour j et su
tables on mettait les chairs des s

44. Et extra portam interiorem, gazophylacia cantorum in atrio interiori,
quod erat in latere portre re,spicientis ad
aquilonem, et facies eorum contra viam
australem; Ulla ex latere portre orientalis, qure respici~bat ad Vlam aquilonis.

fices.
44. Au dehors de la. porte intéri
étaient les chambtes des chantres,
le parvis intérieur, à côté de la port
'regarde l'aquilon; leurs faces ét
tournées vers le midi; il Y en avait
à côté de la porte orientale, qui r
dait vers l'aquilon.

45. Et dixit ad me : Hoc est gazophylacium, quod respicit viam meridianam,
saqerdotum erit qui excubant in custo-

45. Et il me dit: Cette chambre
regarde le midi sera pour les prêtres
veillent à la garde du temple.

diis templi.
,
le pronom earum, parait slgniller qu'un rebord,
de la dimension d'un palme (vcyez la note du
v~rs.5), était fixé tout autour desvestibules,pour
recevoir les divers ustensiles employéspar les sa-

chambresserviront à l'avenir, mals aux p
- Quodérat... ad aquilonem. Premièreeh
bâtie auprès du portique Intérieur du
(fig. IV, L). - Una eoolatere... orienta!

crificateurs.Sulvant
le Targum,Il s'agiraitdecrochets,auxquelson suspendait
lesvictimes,ponr

condechambre,sitUéeprèsdu portiqued
(lIg.IV, M). .Com=.œ'" ~".
~""m

les dépouillerplus commodément
de leur peau. devaitfaire pendantà la première,
on att
- Super mensas, carnes.,.: en attendant qu'on
les portât sur l'autel.
44-46. Les chambres des ministres du culte.
..

-

Extra portam interiorem. C.:à-d.,lorsqu'on avait
dépasséle portique intérieur, pour pénétrer dans
la secondecour. - Gazophylacia cantorum. Les
chantres, qui formaient

l'une des classes les plus

importantes des Levltes, occupaient des appartements speclauxdans r.rnclen temple (cf. 1 Par.
IX, SS? Toutetols 00 n'est plus à eux que ces

plutôt: à cÔté du portique du sud. Mal
vers l'angle S.-E. du parvis, elle était (à pe
à égale distance des deux portiques

sud

et elle pouvait être, avecune égaleclarté, d
comme étant à côté de l'un ou de l'au
portique oriental est mentlo;lnéparce qu'É
s'y tenait à ce moment. »
Dixit ad
L'ange notille à Ézechlel la destination
deux appartements: le premier (vers. 45
être (~cupé par les prêt~esen général; 'le

-

46. Etla~h~mbrequiregarde.raquilon
sera destinéeaux prêtres qui veillent pour
le service d& l'autel. Ce sont les fils de
Sadoc, ,qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent du Seigneur pour le servir.
47. Il mesura aussi le parvis, qui avait
cent coudéesde long et cent coudéesde
large en carré j et l'autel était en avant
du temple.
48. Il m'introduisit dans le vestibule
du !emple, et il mesura le vestibule, qui
avaIt crnq coudéesd'un côté et cinq coudées de l'autre j et la largeur de la. porte,
qui
étaitcoudées
de troisde
coudées
de trois
l'autre.d'un côté, e~-

46. Porro gazophylacium, quod respioit. ad viam aquilonis, sacerdotum erit
qui excubant ad ministeri!)m altaris. Isti
Bunt filii Sadoc, qui accedunt de filiis
Levi ad Dominum, ut ministrent ei.
47. Et mensus est atrium longitudine
centum cubitorum, et latitudine centum
cubitorum per quadrum, et altare ante
mciem templi.
48. Et introduxit me in vestibulum
temp~, et mensus est vestjbulum, quinque cubitis hinc, et quinque cubitis inde j
et latitudinem portre, trium cubitorum
hinc,' et trium cubitorum inde.

49. Le vestibule avait Vingt coudées
de long et onzecoudéesde large, et on
y montait par huit degrés.Il'y avait au
frontispicedeux colonnes,une d'un côté,
et une de l'autre.

49. Longitudinem autemvestibuliviginti cubitorum,et latitudiriemunde~im
cubitorumj et octo gradibusascendebatUf ad eam.Etcolumnre erant in frontibus, una binc, et altera inde.

(vers. 46) était réservé aux sacrificateurs proprl).mentdits. - 1sti... ftlit Sadoc. Restriction
importante. Désormais,les fonctlon&sacerdotales
ne seront pas exercéesIndlftéromment par
tous les doscendantsd'Aaron, mais seulement par les prêtros Issus de Sadoc.Comp.
XLIV, 10, où ce détail est reproduit et complété. Sadoo,prêtre do la famille d'Éléazar,
s'était rendu célèbrepar sa fidélIté à David
en dos circonstancesdIfficiles. Cf. II Reg.
xv, 24 et ss.; xvn, 15; III Reg. 1, 8, 38. Salomon l'avait récompensé,en lui aécordant
le souverain pontificat. Cf. III Reg. 11,35.
47. DImensions de la cour intérieure.

-

EUe formait un carrê de cent coudées(lonyttudine, entre le portique oriental et le
temple proprement dit; ~titudtne, entre le
portique d~ nord et celui du sud). Voyes
la dg. IV, lA, KJ.-Alta,.e.L'auteldes
ho.
locaustes;qui sera décrit plus bas (XLnI, 13
et ss.), se dressait au milieu d& cette cour,
en avant du sanctuaire (dg. IV, 0).
30 Description

du sanctuaire. XL,

48

-

XLI,26.
48-49.Le vestibule du temple (dg. III, A).
- Mensus est vesttb'Ulum.Hébr.: n mesnra
'les piliers. Ézéchiel donne ce nom anx denx
murs situés de chaque côté de l'entrée du
vestibule (dg. III, ab). Leur épalssenrétait
de trois coudées.- Latitudinem po,.tœ.Les
LXX ont une leçon qui parait préférable: La
largeur dela porte (était de)quatorzecoudées
(dg. III, bb), et lescôtésde la porte (o..à-d.les
parois latérales; dg. III, 00) avalent trois
coudéesd'un côté et trois coudéesde l'autre. C'est ce que demandele vers. 49, où Il
est dit, que la lon~eur totale du vestibule (fig. III, cc était de vingt coudées:
14

+ 3 + 3 ;=

2{). Le vestibule

du temple

de

Salomonavait la mêmelargeur. Cf. III Reg.
VI,3. - Latituàtnem unàeciln... D'après les
LXX: douze coudées.Leçon qul ,parait enoor:e

]

'.

1..,~t introduxit me in templum; et
mensusestfrontes, sex cubitos latitudinishinc, et sex cubitosinde, latitudinemtabernaciI~i.

3..'Et introgressusintrinsecus,mensus
est ln ft.onteportreduoscubitos; etpor-

. .1; iIm'inttoduisit ensuite dan
temple, et itmesura lespoteauxde l
trée, qui avaient six coudéesde l~
d'un côté et six coudéesde l'autre,
Ion la largeur du tabernacle.
2. La largeur de la porte était de
cqudées,et les côtésde la porte ava
cinq coudéesd'un côté et cinq cou
de l'autre. Il mesuraaussila longu
qui"était 'de quarantecoudées"et la
geur, de vingt coudées.
3. Puis, étant entré dans l'intérie
il mesurales poteaux de.la porte,

taro, sex cubitorum, et latitudinem portre,
septem cubitorum.

avaient deux coudées; la porte avait
coudéesde 1onget sept coudéesde la

2, Et latitudo port~ decemcubitorum
eratj et latera porlre quinque ctibitis
hinc, et quinquecubitisinde; et mensus
est longitudinemejus quadragintacubitorum, et latitu~inemviginti cubitorum.

4. -Et mensusest longitudinem eju8
4. Il mesuraune longueur de vi
Tiginti cubitorum, et latitudinemejus, coudéeset.une largeur de vingt cou
;iginti cub.itorum,antefaciem templi.Et sur le devant du temple. Et il me d
~ixit ad me: Hoc estsanctumsanctorum. C'estici le Saint dessaints.
5. Et mensus estparietem domus, sex;
cubitorum: et latitudinem lateris, qua:tuor cubitorum, undique per "circuitùm
doIllus.
1
Elles étalent sItuéesàùprèsdespIllers(infrontibus).
CHAP.XLI.1-2. Le SaInt. - ÉzéchIelpénètre maIntenant dans le sanctuaIre même (in
templtlm), et, tout d'abord, dans sa premIère
chambre (lig. m, B), quI portait le nom de
Saint dans le tabernacle de MoYseet dans le
, temple de Salomon.Cf. Ex. XXVI,BB,etc. - P,'ontes. Les pillers, ou pIlastres, analoguesà ceux
du vestibule (cf. XL, 48" et la note), mais un peu
plus épais: Se:!:cubitos... Voyez la flg. III, de.
-Latitudinem
tabernacuU. Fauteévldénte de
traduction,. car on ne voit pas pour quel motif
le tabernacle serait mentionné IcI. Il est probable qu'au lieu du mot hébreu 'ohel, tente, Il
faut lire 'élim (LXX, <1.IÀa\L)
, poteau. - Latitudo

portœ (vers. 2). C.-/t-d., l'espace compris

entre les pilastres (flg. m, dd, ee). - Latera
portdJ: les murs quI se dressaientde chaquecôté
de la porte (flg.lII, ef).Longitudinem 'jus,
La longueur totale, de l'est à l'ouest, était de
quarante coudées.La largeur n'était que de vingt
coudées(liI.tituàinem...) Voy. la fig. III, em, ff.
C'étaient eIIcoreles mêmesdimensionsque pour
le temple de Salomon.Cf. III Reg. VI, 2.
i
3-4. Le Saint des saints (dg. III, C). - lni tTogresBUS
intrin.ecus. Cette foIs, le guide céleste entre seul; car Ézéchiel, ql1l n'était qu'ûn
simple prêtre, ne pouvait pénétrer dans cette
partie la plus augustE!du sanctuaIre. - Mensus... in fronte... Hébr.: Il mesura le piller de la
porte, c.-/t-d., les murs situés à droite et à
gauche. Comp. le vers. 2, et la fig. III, J!]n. 1Is
n'avaient que deux coud~esd'épaISseur;la porte

5. Puis il mesura la muraille du tem
qui était de six coudées, et la large~r
chambreslatérales tout autour du tem
qui était de quatre coudées.

m~me (fig, m, mm) en avaIt s~ de larg
sept en comptant les deux potœux quI la
tenaIent (clomp.la note du vers. 21): chacu
ces poteaux était donc long d'une demI-cou

- Longituàinem...
etlatitudinem...(ver

AlnSl,leSalntdessalntsformait un carré de v
coudéesde côté. Telles étalent egalementse
menslons dans l'ancien temple. Cf. III Reg
16-17. - Banctum sanctorum. Superlatif
manière hébraYque,pour sIgnifier: le lieu
saint.
5-11. Description de l'édifice latéral quI
touralt le temple de trois côtés. Ce trait a
est commun ail temple d'Ézéchi~1et à celu
Salomon.Cf. m Reg.VI, 5 et ss.Il règne que
obscurité en plusieurs endroits du texte: ma
pensée générale est aisée /t comprcndre.

-

Tietemdomus. Le mur du sanctuairepropre
dit (flg. m, 1). C'est seulementà sa base
avait six coudéesd'épaisseur, car Il se rétr
salt /t chaqueétage,commeIl sera dit plus l
au sommet,Il n'était épaisque de quatre cou
- Lateris. Le narrateur nomme ainsi l'éd
construit sur trois côtés du sanctuaire: au n
à l'ouest et au sud (dg. III, E). La mêmeex
siou, employéeau pluriel (comp.le vers. 6)
signe les chambresdont se composaitcet éd
A la base,lI n'avait que quatre coudéesde la
maissalargeur s'accroISsaitd'unecoudéeà ch
étage.Le contraire avait lieu pour le mur (
du vers. 5), puisque c'est sur lui qu'était
cet élargissementdeschambres.- Latera...
(vers. 6). L'hébreu actuel dlifère /t peine d
Vulgate: Les çhambreslatérales étaleut l'une

-

Ez. XLI, 6-10.
6. Ces chambreslatérales étaient l'une
auprès de l'autre formant deux rangées
de trente-trois; {es plus élevées s'avançaient le long de la muraille du temple,
tout autour des côtés,de manière à s'yappuyer,sans entrer dans le mur du temple.
7..Il Y avait aussi un espace fait en
rond, qui montait au moyen d'un escacalier, et s'élevait jusqu'à la chambre la
plus haute du temple, en tournant. C'est
pourquoi le temple était plus large en
haut, et ainsi on montait de l'étage le plus

7. Et platea erat ip rotundum, ascendens sursum per cochleam, et in cœnac!ùum t~mpli deferebat per gyr?m: IdCIrcolatIns erattemplumm supenonbus;
et sic de inferioribus ascendebatur an
superiora in medium.

8. Je considérai la hauteur, autour de
l'édifice, et les chambreslatérales avaient
la mesur~ d'une canne de six coudées;
9. et l'épaisseur du mur extérieur des
chambreslatérales était de cinq coudées;
et la maison intérieure était enfermée,

8. Et vidi in domo altitudinem per cir,:
cuitum; fundata latera ad mensuram
calami sex cubitorum spatio;
9. et latitudinem per parietem lateris
forinsecus quinque cubitorum; et erat
interior domus in lateribus domus.

basà celuid'enhaut,par celui du milieu.

6. Latera autem, latus ad latus, bis
triginta tria; et erant eminentia qure
ingrederentur per parietemdomus, in lateribus per circuitum, ut continerent, et
non attingerent parietem templi.

dans ceschambreslatérales.
10. Entre les chambres il y avait une
largeur de vingt coudées, tout autour du
temple.

10. Et inter gazophylacia latitudinem
viginti cubitorum in circuitu domus undique.

de l'autre Oittéral. : chambre près de chambre),
trente-trois, deux fois. Voyez la fig. IV, autour
de BC. Les LXX et le syriaque ont une variante
qui pourrait bien exprImer la penséed'Êzéchiel:
Les chambres latérales..., trente, troi~ fois. Ce
qut donne quatre-vingt-dix chambres,dIsposées
par tiers sur trois étages distincts. De nombreux
hébraYsantspensentqu'on peut ramener l'hébreu
à ce sens,en tradUisant: chambre sur chambre,
trente, trois fois. - Erant eminentia. L'écrivain
sl\cté expose de qUelle manière ces chambres
étaient rattachées au sanctuaire. Hébr. : Elles
entraient dans le mur qui était (bâti) pour les
chambres latérales tout autour de la maison
(c..à-d.,du temple),pour qu'elless'y appuyassent,
et elles ne s'appuyaient pas sur le mur de la
matsoq. Il s'agit vraisemblablement, non pas,
cqmme on l'a parfois conjecturé, d'un mur spé.
cial, adosséà la mura!IJe du temple, mais de
cette mura!IJemême,dans Jaquelleon avait mé.
nagé desretraites (cf. III Reg. VI, 6), crde telle
sorte que les planchers portant les cellules
pussent y reposer sansentamer le mur du sanctuaire. })- Et platea... (vers. 7). C'est ici que
nous apprenons que, grâce à la diminution dé
l'épaisseurdu mur principal, les cellulesallaient
en s'élargissantaux deux étagessupérieurs; mais
cela est dit en termes assezobscurs, soit dans
le texte primitif, soit dans les anciennes ver.
slons. L'hébreu peut se traduire comme Il suit:
Cela se dilatait pour les chambres latérales, à
mesure que cela s'élevait en tournant en haut

l'étage Inférieur à celui du sommet par celui du
milieu. A la suite des rabbins, 'saint JérÔmea
supposél'existence d'un escalier tournant; l'hé.
breu n'en parle que d'une manière indirecte. Et mdi... (vers. 8). Descrlptlou d'une plate-forme
massive(altitudimm) qui servait de fondement
au temple et à l'éd!JIcelatéral (fundata !atera),
et qui s'élevait de six coudéesau - dessusde la
cour intérieure (tlg. III, D). Le dernier mot du
verset, que la Vulgate a traduit par spatlo, est
obscuren hébreu.Il a vraisemblablementla signi.
fication d'angle; mais on ignore de quel angle Il
s'agit ici. Les Septante n'ont pas non plus compris ce terme, dont Il n'est paspossiblede donner
une interprétation satisfaisante. - Et !atltudtnem,..(vers. 9). Largeur du mur extérieur descel.
Iules. D'après l'hébreu: La largeur du mur qui
(appartenait) au !)Ôté(c.-à-d.,à l'édifice latéral),
en dehors, cinq coudées. Cette mura!IJe avait
donc une coudée de moins d'épaisseurque celle
du temple. Comp.le vers. 5 et Ja fig. Ill, H.- Et
erat interior ... Il est moralement impossibled'ex.
pllquer ces mots de la Vulgate. L'hébreu porte :
Et ce qui est laissévide (m'/1.na/l)près de l'édifice
deschambreslatérales du temple.Ezéchielsemble
nommer ainsi l'espacelibre de la plate- forme.,
en avant des cellules (fig. 111, D). - Et inter
gazophy!aoia... (vers. 10). Ceschambres, qu'on
ne doit pas confondre aveo les cellules latérales,
seront décrites plus loin (XLII, Let ss.) Elles
étaient construites au nord et au sud du temple
proprement dit (fig. IV, gg),à vingt coudéesde

en haut; car ce qui entourait

la maison s'appro.

chalt d'autant plus de la maison, que cela était
plus élevé; c'est pourquoi la longueur était plus
grande dans le haut de la maison, et ainsi la
partie inférieure montait àla partie supérIeure
par celle du m!IJeu. C.-à-d., comme s'exprime
plus nettement le syriaque, que l'on moIltalt de

la plate.forme

dont il vient d'êtl'e parlé.

-

Et

ostium lateriB... (vers. Il). Dernier trait relatif
à l'édifice latéral. Deux portes, une de chaque
CÔté, conduisaient des cellules à l' cr espace
libre}) (hébr., m'/1.na/l,note du vers. 9"). Voyez
la fig. III, p. Saint Jérômeparait avoir emprunté
à Symmaquel'étrange traduction ad orationem 1
8-

Il. Et ostium lateris ad orationem,
ostium unu!11ad viam aquil?nis, ~t os.tium
unum ad Vlam australem ;et latltudmem
loci ad orationem, quinque cubitorum in
circuitu.

Il. Et les portes des chl;1mbreslatéra
étaient tournées vers le lieu de la pierre
une porte regardait le septentrion,
une porte regardait le midi; et la, la
gej1f du lieu destiné à la prière était

cinq coudéestout autour.
12. Et redificium, quod erat separatum
versumque ad viam respicientem ad mare, latitudinis septuaginta cubitorum;
paries autem redificii,qmnque cubitOrum
latitudinis
per circuitum, ~t longitudo
éjus
nonagintacubitoru~.

12. L'édifice qui était séparé et tour~
du côté de la mer, avait une largem'
eoixante- dix coudées; mais la murail
de l'édifice avait cinq coudées d'épa
seur
tout autour, coudées.
et une longueur
quatre-vingt-dix
'

13. Et mensusest domus longitudinem,
centum cubitorum; et quod separatum
~~a~redificium, et. pariete~ ejus, longitudllllS centum cubltorum.

13. Il mesura la longueur de la ma
son; qui était de cent coudées; et l'édific
séparé, avec ses mm.ailles, avait au
cent coudées de long.

l~..Latitudo autemantefaciemdom,us, J4. La largeur de la face du temple
et eJusquoderat sepa!a:tum
contraorien- de l'édifice séparé,du côté del'orier
tern, centumcubitorum.
était de cent coudées.
15. Et mensusest longitudinemredi15. Il mesuraaussila longueurde l
ficii contra faciem ejus quod erat sepa- difice 'Vis-A-visde celui qui en était s
l

qui ne dit rien Ici. - Latituàinem loci ad...
Hébr. : Et la largeur de l'espacelibre.
12. Autre édifice,construit à l'ouest du temple
(fig. IV,G).-'Sepa,-atum,..
ad mare. Hébr.:
(Et l'édiftce qui était devant) le giz,-a!l, du côté
de la mer. La mer, c'est ici la Méditerranée; la
direction marquée est donc relIe de l'ouest. Quant
au mot giz,-ah,

,

'i
décrit au vets. 12 et \le l'espacelaissé libre en
lui et le sanctuaire(fig.. IV, ys, tv),,- Oentu
Le contrÔle est aisé.
L'e8pacellbre,.",..".
20coude
Le mur oriental du gizrah. , . ,.
5 La largeur du gizrah. . . . ,.
. 70
Le mur septentrional. . . , ' , ,5

-

-

~

que les anciennes versions tra-

.

duisent
presque
par de
« séparé",
Il ne peut
se rapporter
qu'àtoutes
l'espace
vingt condées
qnl
s'étendait entre le temple et les chambres qn'a
mentionnées le vers. 10" (ftg. IV, hhh), Comparez
XLII, 1 et 10, où Il sera dit que ces chambr!Js

-- Latitudo autem... TroiSIème mesnre (vers. 1
cel1e du temple et de l'espace IIbr!J, prlsc dn n
au snd (fig. IV,.zx, ty). H,ébr.: La largeur
la face de la maIson et de 1 espac!) libre dn c

étalent sItuées près du gizrah. ~ LatitudiniB
8eptuaginta,..Cetteconstruction avait desdimen.

de l'orient, cent couqées.A savoi~.:
Largeur du sanctuaire(XLI, 2)" , . 20 coud

slons considérables:
large

(de

l'est

à

soixante-dix
l'ouest.

fig
,

coudées de

IV
.

rs
,

u)
,

~paisseur de ses murs (XLI,Ii),

et

, . . 12 (6X

Celluleslatérales(XLI,Ii)

v,

Murs

de

ces

',.
cellules

(XLI,

9).

.

.

s
,

10

(4X2)
(Ii

quatre-vingt-dix
de long (du nord au sud;
fig.IY,
ur, vs). C'était vraiment un lIeu« séparé", comme le montre le plan; Ézéchiel n'en

Espace libre de la plate-forme (XLI,11), 10 (1i"
Espacel~bredelacour(XLI,10)..,
40 (iOX
d

indiquera pas la destination.
13-16".Quelquesdimensionsgénéralesdu temple
et de sesconstructlous,en iargeur et en longueur.
L'écrivain sacré note successivementquatr!Jmesures de oont coudées.~ Et m6nSU868t...Cette
première mesure (verset 13") détermine la
longueur du temple, prise de l'est à l'ouest
(fig. IY, xy, zt). Yoiclles détails des cent coudées :
Le mur dn vestibule(XL, t8). . . 5 coudées
Leve.tibnle(XL,49),.
,;
12 , Le nlur du Saint (XLI, 1), . , . . 6 Le Saint (XLI, 2). . . , . . . . 40 -

- Quatrième mesure (vers. 150): celledu gr
bâtiment construit à l'ouest du temple (com
vers. 12), prise du nord au sud. Voyez la-fig.
ur, vs. L'hébreu dit avec plus de clarté: R
sura la longueur du bâtiment (situé) devan
gizrah, sur les derrièr!Js (du temple), et
murs de chaque côté, cent coudées.Ce ca
est le plus simple de tous:
Longueurdu bâtiment.. . . . . . 90 coud
~pai.senrd..mur
, 10 (5X!
,
100coud

100

Lc mnr du Sain.t de. s&ints (XLI, 3). 2
LeSamt des e&lnts (XLI,4),
. . . 20

Lè ntur du temple(XLI. 5). . . . 6
Le. chambreslatérales(XLI. 5). -. .
Le mor de ceschantbres(XLI.. 9),.5
~

-

-:
-

Le mot

cou

eth6CaIJ comme le substantif
'

breu assezobscur auquel Il correspond, ne p
guère désignerque les murs. - Le vers. 16
vrait s'arrêter après les mots centum cUbitor
car c'est un nouveau sujet qui commenceau
tôt après.
150.26. Quelques détails sur l'ornementa
Intérieure du eanctuaire.- Et templlLm... et

~. Le
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.

vestibule du sanctuaire.
Le Saint.
Le Saint des saints.
J.& cour extérieure.
Le portique extérieur de l'est;.
Le pavé qui entourait la cour extérieure.
L'édil1ce séparé.
L& cour intérieure.
Le portique intérieur de l'est.

J. Le portique intérienr du suc!.
K. Le portique intérieur dn nord
L, M. Chembres pour les prêtres.
N. Portique extérieur du nord.
O. Autel des holocaustes.
R. Cuisines pour le peuple.
S. Portique extérieur du sud.
U. Cuisines pour les prêtres.
(Pour les &utres détails. voyez le comn'e~t&ire,)

fatum ad dorsum; ethecas ex utraque 1 paré par derrière; les galeries des deu~
parte centum cubitorum, et templum incôtés avaient cent coudées. Il mesura
terius. et vestibula atrii,
aussi le temple intérieur et le vestibule
du parvis,
,
16.limina, et fenestras obliquas, èt
16..les seuils, les fenêtres obliques., et

ethecas
iu circuituper trespartes,con- les galeHes
qui environnaient
le temple

tra uniuscujusque limen, stratumque Ii.
gno per gyrum in circuitu. Terra autem
usque ad fenestras, -et fenestrre clausre
8uper ostia.

17.Etusqueaddomuminteriorem.et
forinsecus per omnem parietem in cirouitu intrinsecus et forinsecus, ad men8Uram.
18. Et fabrefacta chet:ubim et pal~reJ
et palma inter cherub et cherub; duasque fàcieshabebat cherub :
19. faciem hominis juxta palmam ex
bac p.arte, etfaciem leonis juxta palmam
. ex alla parte, expressam per omnem domum in circuitu.
-

de trois côtés, vis-à-vis de chaque seuil,
et le lambris de bois qui entourait tout.
La terre allait jusqu'aux fenêtres, et les
fenêtres étaient fermées au-dessus des

portes.
17. Jusqu'à la maison intérieure et
tout autour du mur, tant au dedansqu'au
dehors, avec mesure,
18. il Y avait des chérubins sculptés et
des palmes, une palme entre chaque chérubin, et ces chérubins avaient chacun
deux faces:
19. la face d'un homme toùrnée d'un
côté vers un~ palme, et la face d'uu lion
tournée de l'autre côté vers une autre
palme; et cet ordre était observé tout
autour du temple.

20. De terra usque adsuperiora portre,
cherubim et palmre crelatre erant in pariete templi.

20. Depuis le sol jusqu'en haut de la
porte, ces chérubins et ces palmes étaient
sculptés sur la muraille du temple.

21.- Limen quadrangulum, et facies
sanctuarii aspectu8 contra. aspectum.

21. Le setril du temple était carré. et la
face du sanctuaire avait le même aspect.

22. Altaris lignei trium cubitorum altitudo, et longitudo ejus duorum cubitorum; ~t ang~li ~jus,. et longitudo ejus l
et paI"lete~ eJus lIgnel. Etlocutus
est ad
me: Hrec ~st mensa coram Domino.

22. L'autel était de bois, haut de trois
coudées et long de deux coudées; ses
an~les, sa surface et ses ~ôtés' étaie.n! de
bOlS. Et l'homme me dIt: C'e&t ICI la
table qui est devant le Seigneur..

.
tibuZa...Dansla Vulgate, cesaccusatifsdépen- c - Dua8/aoi83.Les chérubinsvivants contemdent encoredu verbe « mensusest 1>(vers. 1').
Majs Il n'est plus question de mesure pour le
moment.L'hébreu présentequelqueobscurité.On
peut en donner cette traduction : Le temple lntérleur et le vestibule du porche, et les seuns,
~t les fenêtres grillées (of. XL, 16 et la note), et
Ills murs tout autour, pour les trois (c.-à-d.,
pour le vestibule, lllSa.int etle Saint des saints),
,en face du BeUn,étalent garnis de bols tf}ut autour. Cela revient à dire que tout l'intérieur du
sanctuaire était lambrissé de bols.

-

Terra au-

fem... (vers.16b). La phrase qui s'olvre Ici dans
l'hebreu se poursuit sans arrêt jusqu'aux premlers mots du vers. 18 : Depuis le sol jusqu'aux
fenêtres, et les fenêtres étalent grillées, jusque
par - dessusla porte, et jusqu'au fond de la malsf}n, et dehors, et sur tous les murs, et sur
toute la murallill du pourtour, à l'intérieur et
~ l'extérieur, (tout était) selon les mesures. et
orné de chérubins et de palmes.On le volt, Ézéchlel décrit brièvement la décoration des lambris. Les mêmessujets d'ornementationexistaient
dans l'ancien temple. Cf. III Reg. vr, 29-30, 35.
- Palma inter cherub... (vers. 18b). Maulère

plés par le prophète dans sa première vision
avalent quatre visages (cf. l, 10, eto); les deux
faces sculptéessur les murs du temple étalent
les plus nobleset les plus belles.- Ad 8upe,iora
portœ (vers. 20). C.-à-d., fusqu'au plafond. On
I~ore si ce trait concernela porte du Saint ou
celle du Saint des saints; peu Importe.. d'ailleurs, puisque tout était lambrissé. - Limen
quadrangjJ-lum (vers. 21). Cette expression dé.
si~e, d'aprèsl'hébreu,les poteaux ou montants
de la porte. Cf. III

Reg. VI, 31 et 33. -

Fa-

oiessanctuarii... Passageobscur, dont quelques
Intel'Prètes donnent la traduction suivante: La
face du sanctuaire avait le même aspect (l'aspect d'un carré). Mals, comme l'ont très bien
compris les LXX et le syriaque, pour donnerun
sens acceptable,ces mots doivent ~tre rattachés
au vers. 22: En avant du sanctuaire (ici, du
Saint des saints), était l'apparence cpmme l'appar~nced'un autel de bols. Voyez la IIg. III, o.
Dimensions de cet autel: trium..., àuorum...
Les LXX afoutent qu'n avait deux coudéesde
.large. - Anguli ejus. Sescornes, comme dIsent
les traducteurs grecs. Comp. XLIII, 15. et la

dontétalentdisposés
ceschérubluset cespalmes. note.- Longituàodus. Plutôt: sa base(autre

Ez: XLI,

-

23

23. Il y avait deux portes dans le
temple et dans le sanctu1i,ire.
24. Et aux deux portes, de chaque
côté, il Y avait deux battants, qui se re.
pliaient l'un sur l'autre j car il y avait
une double porte de chaque côté de la

~.

XLII,

23. Et duo ostia erant in templo etin
sanctuario.
24. Et in duobus ostiis ex utraque
parte bina erant ostiola, qure irl se invicern plicabanturj bina enim ostia erant
e~ utraque parte ostiorum.

grandeporte.
25. Il Y avait des chérubinset des
25. Et crelataerant in ipsisostiistempalmessculptéssurles portesm~mes'du pli cherubim, et sculpturrepalmarum, .
temple, commesur lesmursj c'est pour- siëut in parietibus quoque expressre
quoi il y avait de grossespiècesde bois erantj quamobrem et grossiora erant Ii"
1

au frontispice

du vestibule,

à l'extérieur.

.26. Au-dessus étaient des fen~tres
obliques, et des figures de palmes de
chaque côté, sur les paroi~ du vestibule,
comme aussi sur les chambres latérales

gna investibuli

fronte

forinsecus;

26. super qure fene8trre obliqure., et
similitudo palmarum hinc atque inde in
humerulis vestibuli, secundum latera 'domus, latitudinemque parietum.

et sur toute l'étenduedesmurailles.

,

1. Ilpar
melefitchemin
sortir dans
le parvis
rieur,
qui conduit
auextésep-

Et edux~t
me in aquilonem,
atrium exterius,
per~.viam
ducentemad
et in-

tentrion, et il m'introduisit dans les
chambres qui étaient vis-à-vis l'édifice

troduxit me in gazophylacium quod erat
contra separatum redificium, et contra

séparéet vis-à-vis la maison tournée redemvergentemad aquilonem.
vers le nord.
2. Sur la face, depuisla porte septen2. ln facie longitudiuis, centumc&bitrionale, la longueur était de cent cou- tas ostii aquilonis, et latitudiuis, quindées,et la largeurde 9inquantecoudées, quagintacubitos.,
heureuse
leçondesLXX).

-

H~c est menSG... vers.6). - Latitudinem...pa,.ietum.L'hébreu

Cette tablE! remplaçait donc rauclenautel d'or
qui, dans le tabernacle de MoIse (Ex. xxx, 1
et 88.) et dans le temple de Salomon(III Reg..
VI, 20, 22, etc.), portait le nom d'autel des
parfums. Selon d'autres, c'est à la table despainS
de proposition qu'il aurait correspondu.Cf. Èx.
xxv, 21 et ss.; III Reg. VII, 48. - Duo ostia
(vers. 23 et ss.). Desoriptlon des portes soit du
Saint (in tempw; fig. III, mm), soit du Saint
des saints (in sal1ctua,.io; fig.JII,
ee). Ell!,s
étalent absolument semblables(vers. 24) et s"
composaientde deux battants, dont chacun était
formé de deux pièces,qui se repliaient l'une sur
l'autre à la manière d'un paravent.

-

Et cœ!ata...

(vers. 25). Leur ornemeutatlonétait la mGmeque
celle des parois du sanctuaire.Cf. vers. 17 et SB.

-

G,.ossiora.

La signification

de l'hébreu 'db

est douteuse.Divers commentateurspensentqu'fi
désigne un auvent. Le vestibule n'ayant pas de
porte, Il fallait bien que son ouverture fdt protégée par un ouv~e quelconque.- Les mots
super qu~. par lesquels débute le vers. 26 dans
la Vulgate,ne se lisent ni dans l'hébreu ni dans
le grec. - Fenest,.~ obliqUa!. D'après rhébreu,
1des fenêtres grillées ou fermées.Voyez la note
de XL,16. - ln h1,me,.u!is...: sur les parois
latérales du vestibule, et aussi dans les cellüles
de l'édifice séparé(setrundum latera...; note du

n'a qu'un seul mot, 'ubbtm; c'est le pluriel du
substantif 'ab, de signIfication Incertaine, que
nous avons rencontré au vers. 25.
4° Les chambresde la oour intérieure. XLII,
1-14.
CRAP.XLII. - 1-9.Chambressituéesausud.ln atrium ezte,.ius. De même d'après l'hébreu.
La leçon des LXX, CIdans le parvis Intérieur,»
parait plus probable.Cependant,commeon pou.
valt aussi pénétrer par la tour extérieure dans
les chambres en question (voyez le vers. 9 et la
fig. IV, Il), le texte primitif donne un sens très
acceptable.Quoi qu'Il en soit de cette expression, les chambres qui vont être décrites étalent

certainementbâtiesdansle parvis Intérleur.- Per
!liam..ad aquilO?tem:D'aprèsl'hébreu: du côté
du nord.

-

Ad gazophylacium

est une expres-

sion collective: un édifice composéde plusieurs
chambres.- L'emplacement de cette constructlon est marqué au moyen d'autres parties du
temple décrites précédemment. Elle s'élevait,
d'une part, en face du giz,.ah (cont,.a sepa,.atum...; cf. XLI, 10), ou de la cour, large de
vingt coudées,qui entourait le sanctuairede trois
CÔtés(fig. IV, h); d'autre part, en face du mur
extérieur mentionné XL, 5, et auquel s'adossait
une rangée de cellules (cont,.a œàem...;fig. IV,
eeee).Cemur était assezéloigné de l'édlilce dont
...

Ez.XLII,

3-9.

3. co~ra viginti cubitos atrii interioris, ett:ontra paviIlientum stratum lapide
atrii exterioris, ubi erat portions juncta
porticui triplici.

3. vis-à-vis des vingt coudéesdu parvis intérieur, et vis- à- vis du parvis extérieurpavé de pierres, où était la galerie
jointe à trois autres.

4. Et ante gazophylacia deambulatio
decem cubitorum latitudinis., ad interiora

4. Devant les chambres il y avait une
allée de dix coudées de lArge, qui tour-

respiciensvirecubiti unius, etostia eorum ad aquilonem;

nait vers l'intérieur par une voie d'une
condée; et leurs portesétaient au nord.

5. ubi erant gazophylacia in superiori5.'Ces chambres étaient plus étroites
bus humiliora, quia supportabant portions en haut qu'en bas, parce que les galeries
quaI ex îllis eminebant de. inferioribus,
qui les supportaient faisaient saillie sur
et de mediis redificii.
le bas et le milieu de l'édifice.
6. Tristega enim erant, et non habé6. Car il y avait trois étages, et ils
bant columnas, sicut erant columnre n'avaient pas de colonnes comme les coatriorùm; prqpterea eminebant de infe- .lonnes des parvis; aussi les chambres
rioribus, et de mediis a terra cubitis
étaient-elles élevées, depuis le sol, de
quiliquaginta.
cinquante coudées,en passant par l'étage

d'en bas et par celui du milieu.
7. Et peribolus exterior secunduIli ga,zophylacia, quaI erant in via atrii exterioris ante gazophylacia, longitudo ejus
quinquaginta cubitorum;

7. L'enceinte extérieure des chambres,
qui était dans Le chemin du parvis
extérieur, devant ces chambres, avait
cinquante coudées de long;

9. Et erat subter gazophylacia hrec
introitus ab oriente, ingredientium in ea
de atrio e~teriori.

9. Et il Y avait sous ces chambres une
entrée du côté de l'orient, pour ceux qui
y entraient du parvis extérieur.

8. quialongitudoerat gazophylaciorum 8. car la longueur des chambresdu
atrii exterioris,qlÛnquagintacubitorum, pa{vis extérieurétait de cinquanteéouet longitudo antefaciem templi, centum dées,et la longueur,vis-à vis dutemple,
cubitorum.
de cent coudées.

-'

nous lisons actuellement la desorlptlon; mals,
commeIl n'y avait entre eux qu'une grande cour
vIde, J'indication donnéeest très nette. - ln/acie longitudinis... (vers. 2). Dimensions de 00
groupe de chambres..I1formait un rectangle de
cent coudéesde long de J'ouestà J'est (Ilg. IV,
xy, zt), et de cinquante coudées de large du
nord au sud (Ilg. IV, tm, yn). - Ostti aqutlo-

nis, C;-à-d., dans la direction du nord, comme
disent les LXX. - Contra mgtnU... (vers. 3).
Cette donnée,passablementobscure, sert à préciser celle du vers. 1. Du côté du sud, J'édilloo
décrIt par Ézéchiel « avait exactement la même 1
longueur (oont coudées)que J'espaceappeléJ'espace clcs» (Ilg. IV, hh). - Contra pavimmtum...: le pavé qui longeait le mur d'enoolnte
de la cour extérieure

(XL, 17; IIg. IV, FF).

-

donne aussitÔt la raison: quia supportabant...
Mieux, suIvant le texte original: Parce que les
galeries (comp. le vers. 3") leur enlevaient de la
place. Ces galeries empiétaient dono sur les
chambres.- Tristega... erant (vers. 6). L'édi1Jce
avait trois étages, y compris le rez-de-chaussée.
- Non habsbant columnas. Ccmme les galeries
avalent pour point d'appui non pas des colonnes

reposantdirectementsurIe sol,malsle mur durezde-chaussée,elles diminuaient nécessairement,
aux deux étages,J'espacedes chambres: propterea eminebant... Le trait st&ut... eolum"", atriorum fait allusion à la manIère dont avaient été
construites les oollules du parvis (cf. XL, 17,
38; 44). - Les mots cubitts qutnquaginta sont
omis par l'hébreu et les !JXX; Ils ne disent rien,

ici.

-

Péribolus

eooterior...

Les vers. 7-8 dé-

Ubi... porUcus. Cedétail sera développéplus bas
(comp..Je vers. 6). - Ante",,'deambuZatto.Le
bâtiment formait deux corpsInégaux (comp. les
vet'8. 7 et ss.), que séparaitune allée de dix cou.
dées.Voyez la IIg. IV, p. - Vt", cubttt untus.
On supposecommunémentqu'Il y a Ici une erreur de ccpiste, et qu'Il faut lire c~nt coudéee,
conformémentà la leçon desLXX et du syriaque.

clivent la secondeaile du bâtiment, qui était
de moitié plus conrte que la première. D'après
J'hébreu:Le mur extérieur parallèleaux chambres,
du côté du parvis extérieur devant lee chambres,
avait cinquante ~udée8 de long, car la largeur
des chambres, sur le parvis extérieur, était de
{:Inquante coudées,et leQr Jollgueur,du côté du
temple, de cent coudées.Ces détails sont très

L'allées'étendait
,..parconséquent,
sur toute la

clairs.

longueur du principal corps de bâtiment. Ostiaeorum...Lesportesdeschambress'o\1vraient
au nord, sur cette allée. - In supertoribus humiltora(vers. 5). D'aprèsJ'hébreu: Les chambres
d'en haut étaient plus é.!roitee.Le narrateur en

ootte entrée (Ilg. IV,I) donnait immédiatement
sur la cour extérieure, laquelle était à un niveau plus bas que le parvis intérieur (voyez la
note de XL, 6), elle était naturellementelle-même
moins élevéeque ce paivis.

-

Et erat...introitus (vers. 9). Comme

Ez. XLII,
10. Dans la largeur de l'enceinte du
parvis qui était du côté de l'orient, en
face de l'édifice séparé, il y avait des
chambres vis-à-vis de cet édifice.
Il, Et il y avait aussi IJneallée le long
de ces chambres, commè il y en avait
une le long des chambres qui étaient du
côté du nord i leur longueur et leur lar~
~eur étaient les mêmes, aussi bien que
leur entrée, leur apparenceet leurs portes.
12. Il en était de même.pour les portes
des chambres situées dans l'allée qui regardait vers le midiiil y avait aussi une
porte à la tête de l'allée qui était devant
le vestibule séparé, pour ceux' qui en-

10-15.
10. ln latitudine periboli au-ii quod
erat contra viam orientalem, in faciem
redificii separati, et erant ante redificium
gazophylacia.
Il. Et via ante faciem eorum, juxta
similitudinemgazophylaoiorumqureerant
in via aquilonis j secundum longitudinem
eorum, sic et latitudo eorum, et omn~s
introitus eorum, et similitudines, et ostiA
eorum.
12. Sec\lndum ostia gazophylaciorum,
qure erant in via respiciente ad notuin,
ostium in capite vire, qure via erat ante
vestibulum separatum per viam orientalem ingredientibus.
.

traient du côté de l'orient.

1

-

13. Et il me dit: Les chambres du
septentrion et les chambres du midi, qui
sont devant l'édifice séparé, sont des
chambres saintesi c'est là que mangent
les prêtres qui s'approchent du Seigneur
dans le sanctuairei ils y mettront les
choses très saintes èt l'oblation ~ui est

13. Et ditit ad me : Gazophylacia aquilonis, et gazophylacia austri, qure sunt
ante redificium separatum, hreo sunt gazophylacia sancta, in quibus vescuntur
sacerdotes qui appropinquant ad Domi,hum in sancta sanctorum i ibi ponent
sanota sanctorum. et oblationem pro

fait.e
pour
.péchéet pour le délit, car
ceheu
estle
saInt.

peccato
c'tusest.et pro delicto : locus enim san-

14. Quand les prêtres seront entrés,
ils ne sortiront pas du lieu saint dans le
parvis extérieuri mais ils déposeront là
les vêtements avec lesquels ils officient,
car ces vêtements sont saintsi ils prendront d'autreB vêtements, et alors ils

14. Cum autem ingressi fuerint sacer'"
dotes, non egredientur de sanctis in
atrium exteriusi et ibi reponent vestimenta sua, in quibus ininistrant, quia
sancta sunt, vestienturque vestimentis
aliis, et sic procedent ad populum.

front trouver le peuple.
15. Lorsquel'ange el1tachevéde me";
"
10-12. Chambressituées au sud. - In latitudine... Ézéchiel signale d'abord leur exi8tence
et leur situation, comme Il avait fait pour les
chambres du nord (comp.le vers. 1). Hébr.: Sur
la largeur du mur dela cour, du côté de l'orient,
en face de l'espace vide (giorah;

note de XLI, 10)

~t èn face de l'édifice,Il y avait aussideschambres.
De nombreux Interprètes pens~ntqu'au lieu des

15.Cu~q1fecomplessetmensurasdoglants qui n'avalent pas été consuméessur l'autel
des holocaustes.Cf. Lev. II, 3,10; VII, 9-11; x,
12.Elles devaient être mangéesdansle lieu saint
par les ministres sacrés; or, les chambres qui
viennent d'être décrites avalent précisémentpour
but de servir

à cet usage.

-

Oblationem

pro

pe.cato... C.-à- d., certains membresdesvictimes,
également réservée aux prêtres dans plusieurs

motscontraviam oriental8mJ Il faut lire: dans saèrlficessanglants.Cf. Lev.VI, 30; VII, 6. la direction du midi. Du reste.le vers. 12 montr~
clairement qu'II est questIondu sud. - Ante œdtj/&îum.L'«redes»duvers.1b(voyezlanote).-Et
via: l'allée qu'a mentionnéele vers.4 (fig. IV, p).
- Secundum ostta.., (vers. 12). Mieux, d'après
l'hébreu: Il en était de marne pour les portes deS
ohambressituéesdu côté du midi. C.-à-d.qu'elles
étalent entièrement semblablesà cenesdu nord.
13-14. La destination de ceschambres.- C'est

Ou,m autem... (vers. 14). Autre emploi de ces
chambres. Lorsque les prêtres avalent rempli
leurs saintes fonctions, Il ne leUr était pas permis de passeraussitôt et directementdansla cour
extérieure, puis dans la ville; Us devaient d'abord se rendre, par une porte qui était en cornmunlcatlon immédiate avec le sanctuaire, dans
les bâtiments dont nous parlons, et y déposer
leurs vatements sacrès: ce n'est qu'après cela

l'ange qui la révéla au prophète:

qu'Us pouvaient

:Et diœit...

-

.3ldifi;:ium separatum. D'après l'hébreu, le gtz.
rah. Cf. XLI, 10; XLII, 1, etc.
Gozophylacia

-

san.ta: deschambresdestinées
à un usagesa-

-

quitter

l'enceinte

du temple.

Proceàent ad popuwtm: dans le parvis extérleur.

5° Dimensions
de I;espace
total occupépar le
15-20.

,'c

cre. L'explication est aussitôtajoutée:tnquibus

temple et ses bâtiments. XLII,

'lJescuntur... IIiaut
lire, suivant l'hébreu: Dans
lesquelles les prêtr~s qui s'approchent du Sel-

15-20. C'est la conclusion naturelle de toutes
les descriptions que nous v~nons de lire. - Per

':1"
.,;;

gneurmangerontleschoses
très salnt~s.Ondon-

viam...orientalem.C.-à-d.,
par le portiqueorlen-

nalt ce nom aux portions d~s sacrificesnon san-

tai extérl~ur (fig. IV, E). C'estlà ~u~ l'ange avait

.-.i\
'c
...

surerla maisonintérieure,il me fit sortir
par la porte qui regardaitvers l'orient,
et il mesural'enceintetout autour.
16. Il mesurale côté du vent de l'orient avecla cannequi servaitde mesure,
et il y avait cinq cents mesuresde la
cannetout autour.
17. Il mesurale côté du vent du septentrion, etil y avait cinq centsmesures
de la cannetout autour.
18. Il mesura.le côté du vent du midi,
et il y avait cinq cents mesures de la
canne tout autour.

19. Il mesurale côté du vent de l'occident, et il y avait cinq centsmeàures
de la cannetout autour.

20. Il mesura la muraille de tout~s
parts, dans la direction des quatre vents,
en tournant tout autour j et elle avait
cinq cents coudées de longueur et cinq

cents coudéesde largeurj ce mur séJ?arait le sanctuaired'avecle lieu destmé
au public.

!:
1,
"
~; .1. Et dux:it me.ad portam quI!! respi~;:;;:c1ebat
ad V1amoneutalem.

;~J"\.

1

~. Ensuit!! il me co.nduisità la porte
qUI regardait vers l'onent.

'-

-.

~i:
';

conduit tout d'abord Ézéchiel. Cf. XL, 6. Merlsus est eam. Il mesura,non pas le portique,

ceptent pas ce sentiment, et préfèrent voir sim.
pJement, dans ce passage,les dimensions de la

:,

mals, comme il résulte du contexte, toute l'encèlnte extérieure du temple; d'abord à l'est (ver-

cour extérieure qui entourait ies bâtiments du
temple. Cf. XL, 6 (ftg.. IV,D).
Ils s'appuient

'.

set 16), puis au nord (vers. 11), puis au sud
(vers. 18). enftn à l'ouest (vers. 19). Sur la 10cutlonmétaphorlqueconjraventum, voyezxxxvn,
9". - Oalamo men8urlB: le roseaude six coudéesquI a été si souvent mentionné dans ce ré.
clt. VoyezXL, 6, et la note. - Quingerltoscalamos. Par conséquent, trois mille coudées. -

surtout sur les LXX, qui ont omis le mot
« roseau» aux vers. 16, 18 et 19, l'ont changé
en It-r1Xô',(coudées) au vers. 11, et l'ont enllIJajouté, commela Vulgate, aux chl1fresdu verset 20. Mals cette raison n'est pas plausible,
attendn que les LXX condamnent eux - mêmes
leurs changements de roseaux en coudées, en

Per quatuorventos...(vers.20).Récapitulation. conservantla clause..v

L'hébreu n'a pas le mot cubitorum, que là Vulga1;eajoute deux fois de suite au chiffre qu,ngentorum. D'où Il semble légitime de conclure
que le prophète a voulu encore parler de cinq
cents roseaux..puisque telle a çté son unité de
mesure dansl'ensemblede la description,et tout

x~À&(J.'J' orou (J.Éorpo'J

(CIcalamo mensurœ»). - Dividentem inter...
Rébr. : Pour séparer ce qui était saint de ce qui
était profane. CIProfane» d'une manière relstlve: e.-à-d.,. d'après l'excellente traduction de
la Vulgate, consacréà l'usage public.
. II
It XLIII ' 1
spécialement
auxversets
16-19.Sans
doute,cela
. L
XLVI 24
- produit une surface immense (260000 roseaux
'
carrés, ou 1600000 coudéescarrées),. dont les
Le prophète nous fait d'abord assister à un
constructions et les cours du templen'occupaient épisodegrandiose, l'entrée de Jéhovah dans le
qu'une partie relativement restreinte (260000 temple ainsi reconstitué. Comparez,commeconcoudées cârrées); mals cet Isolement du sanc- traste, les récits de x, 18 et ss,; XI, 22 et ss. En
tualre ne faisait que mieux ressortir sa sainteté. reprenant possessiondu sanctuaire, le Seigneur
D'ailleurs, ce trait étant 'idéal et ne devant lamonl1requ'Il a entièrement pardonné à Isra!!I,
mals être r,,~lisé d'une manière pratique, on ne
et qu'II veut le rétablir sur une nouvelle base.
saurait tirer aucnne objection de la dlfllculté
10 Jéhovah dans le nouveau temple. XLIII,
que pouvait présenter son exécution matérielle.
1-12,
Voyez
Knabenbauer,
h. etl. Toutefois
divers com- ,t~alre:~us:a
CRAP.XLIII.formel'mystérieuse
6. Il rentre
dans
le sa
mentateurs
modernes
cont~mporal~:n'::,
que
le prophète

.

. - snouveau
cue.

.

~c-

-

,
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Ez. XLltI, 2-1.
2. Et voici que la gloire du Dieu d'Is2. Et eccegloria Dei Israel ingredieraël entrait par le côté de l'orient; le batur.per viam orientalem; et vox erat
bruit qu'elle .faisait était semblableau ei quasivox aquarummultarum, et telTa
bruit desgrandeseaux, et la terre res- splendebata majestateejus.
plendissaitde sa majesté.
.
3. Et la vision que j'eus était semblable à celle que j'avais eue lorsqu'il
vint pour détruire la ville; son aspect
était le même que j'avais vu prés du
fleuve Chobar; et je tombai sur ma face.
4. La majesté du Seigneur entra dans
le temple par la porte qui regardait l'orient.

3. Et vidi visionem secundum speciem
quam videram, quando venit ut disperderet civitatem, et species secunduIl):
aspectum quem videram juxta fluvium
ChQbar; et cecidi super faciem meam,
4. Et majestas Domini ingressa est
templum per viam portal quaI respiciebat ad orientem. '

5. Et l'esprit m'éleva et m'introduisit
5. Et elevavit me spiritus, et introdans le parvis intérieur, et voici que la dux:itme in atrium interius; et ecceremaisonétait remplie dela gloire du Sei- pleta erat gloria Domini domus.
gneur.
6. J'entendisquelqu'unqui me parlait
6. Et audivi loquentemad m~ de dodu dedansde la ma~son,et l'hommequi mo; et vif qui stabatjuxta me
se tenait près de moi
7.medit: Fils de l'homme, c:est ici
,.
avait autrefois contemplée aux bords du Chobar. - Ad portam... orientalem. C Dieu arrive,
non plus du nord et commeun ennemi (cf. l, 4),
mals de l'orient et comme la véritable lumière
de son peuple. Il C'estpar cette porte, la principale de toutes, qu'Il avait autrefois quitté le
temple. - Q1tasivo:!: aquaTU,n (vers. 2). C'étaient les alles des chérubins qulproduiBalent
ce ,bruit caractéristique. Cf. III, 12-13. Terra splenàebat...La gloire divine rejaillissait tout autour du cbar symbolique. Cf. Hab.
III, 3, etc. - Les mots quando venit ut
disperàeret... (vers. 3) font allusion aux tragiques événements que racontent les chap.
IX-Xll. L'hébreu porte: Quand je vins POUl"
détl"ulre. Ezéchlel emploie œ langage, parce
que les prophètes sont œusésaccomplir euxmêmes œ qu'Ils prédisent. Cf. IV, 2; Jer. l,
10, etc. - Quem... ju:!:ta ftuvit.m... Of. l, 2.
ICI, comme aux autres passagesoù Il parle
de cette vision, le narrateur multiplie les
expressionsdestinées à montrer qu'II n'a vn
que l'apparenœde l'être divin: spectessecun
àum aspectum...- In atrium tnterius (verset 5). Du portique extérieur (comp.le vers. 1;
IIg. IV, E), Ézéchiel fut transporté dans la
cour intérieure (tlg. IV, H), et, de là, Il contempla la gloire divine qui remplissait le
sanctuaire proprement dit: et eccerepleta...
Scèneanalogue à celles qui avaient eu lieu
autrefois dans le tabernacle (Ex. XL, 34- 36) et
dans le premier temple (III Reg. VIII, 10-11).
6- 9. A quelles conditions le Seigneurconsent
à habiter désormais au milieu de son peuple.
- Vtr qui stabat... Il "e dl1Ièrevraisemblablement pas de l'ange mentionné aux chap. Xr.-XLll.
II. parle à la première personne, parce qu'II représente Jéhovah lui-même.- Locus solti mei

ultra... L'ancien Isr~l n'avait que trop souvent
commis ce crime. Cf. v, 11; xx, 39, etc. Le nouveau peuple de Dieu, totalement régénéré, en
sera incapable; aussi Jéhovah n'aura-t-ll plus
aucune raison de le châtier et de l'abandonner.
- Ipsi et reges..Le rois juifs avalent été en
grande partie la cause des fautes de la nation.
- Infornicatwntbus... C.-à-d., par leurldolâ-

(vers. 7). En qualité

trIe. Cf. XVI, 23, etc.

de roi du nouvel IsraëJ, le

Seigneur consentà établir son trône à Jérusalem
et dans le temple d'une manIèrepermanente.Cf.

-

In TUtnts regum. D'après

les LXX: Par les homicides de leurs chefs. Les
prophètes ne cessent de reprocher aux grands

solii mei, et locus vestigiorum pedum
meorum, ubi habito in medio filiorum
Israel in reternum; et non polluent ultra
domus Israel nomen sanctum meum,
ipsi et reges eorum in fornicationibus
slÎis, et in ruinis regum suorum, et in
excelsis.
8. Qui fabricati sunt limensuum juxta
limen meum, et post~ suos juxta postes
meos, et murus erat Inter me et eosj et
pollueront nomen sanctum meum in abominationibusqua~ fecerunt j propter quod
consumpsi eos in ira mea.

le lieu de mon trÔne, le lieU' où je poserai mes pieds, et où j'habiterai à jamais
au milieu des enfants d'Isr~ël j et la maison d'Israël ne profanera plus désormais
mon saint nom, ni eux, ni leurs rois, par
leurs fornications, par les ruines de leurs
-rois et par les hauts lieux.
8. Ils ont mis leur seuil près de mon
seuil,. et l,eurs po!eaux près de mes poteaux, et ùy ~valt un mur entre mOl et
eux, et ils ont profané mon saint nom
par les abominations qu'ils ont commises j c'est pourquoi je les ai consu-

9. Nuncergorepellant procul fornicationem su~m, et ruinas regum suoruma.
me.,et habitabo in medio eorum semper.

9. M,aintenant donc qu'ils rejettent loin
d'eux leur fornication, et qu'ils éloignent
de moi les ruines de leurs rois, et j'ha-

,

mésdansma colère.

biterai toujoursau milieu d'eux.
10. Tu autem, filihominis,
ostende
domui Israel templum, et confundantur
aw' iniquitatibu~ suis, et metiantur fabricam,
11. et erubescant ex omnibus qure fecerunt. Figuram domus et fabricre ejns,.
exitus et introitus, et omnem descriptionem ejus, et universa prrecepta ejus,
cunctumque ordinemejus, et omnesleges
ejus ostende eis j et scribes in oculis
eorum,utcustodiantomnesdescriptiones
ejus, et prrecepta illius, et faciant ea.

10. Mais toi, fils de l'homme, montre
le temple à la maison d'Israël, et qu'ils
soient confondus par leurs iniquités;
qu'ils mesurent sa structure,
11. et qu'ils rougissent de toutes les
choses qu'ils ont faites. Montre-leur la
forme de la maison et de sa structure,
ses sornes et ses entrées, et tout son plan,
et toutes ses ordonnances, tout l'ordre
qu'il faut y garder et toutes ses lois;
décris eela sous leurs yeux, afin qu'ils
observent tout ce qûe tu as décrit et

de Juda leurs violences sanguinalr~~. L'hébre\l
a une leçon un peu obscure: Par les cadavres'
de leurs rois, Trait qui ferait allusion, selon
quelquesinterprètes, à la sépulture que plusieurs
rois de Juda auraient reçue! tout auprès du
œmple; mais on n'a aucunepreuve historique de
ce fait. Suivant d'autres,« cadavresIl serait une
expressiontrès dédaigneuse,par laquelle le prophète aurait voulu représenter les idoles sans
vie que les rois avaient installées dans tout le
pays:explicatlonqu'onqualitleàbondroltdeforcée.-Q.utlabrloott sunt... (vers. 8). Détails dramatiques, qui relèvent l'audacede ceux auxquels
s'a\iressele reproche:ils n'avaient pas craint de se
mettre, pour ainsi dire, sur le même pied que
Dieu; de bâtir, par une familiarité sacrilège,
leur palais tout auprès du sanctuaire.« Ce n'est
pas que la construction d'un palais dans le voisinage du temple ftît en soi une action mauvaise;
mais, .lorsque les rois (juifs) se livrèrent à l'idolâtfle, ce voisinage était une profanation et une
souillure pour le temple. Il - Et poUuerunt...
Voyez le vers. 7b.Manassés,entre autres, avait
osé ériger desautels aux faUX dieux jusque dans
l'enceinte sacrée.Cf. IV Reg. XXI, 4. -' PTopter
quoà... Le châtiment qui avait atteint les coupablesétait donc parfait~ment légitime.- Nunc
6rgo (vers. 9). Contraste frappant. Du passédou-

loureux d'Israljl, le Seigneur setransporte à l'avenir, qu'Il voit plein de bonheur et de gloire. Ruinas regu1n.L'hébreu a la même leçon qu'au
vers. 7b : les cadavresde leurs rois.
10012.Ezéchiel reçoit de Dieu l'ordre de faire
counattre au peuple les lois du nouveau sanctuaire et du nouveau culte, alln qu'on s'y conforme intégralement. - Tu autem... Le Seigneur veut que son prophèœ communique aux
Juifs toute la vision relative au temple (XL, 1XLII, 20); par ses minutieux détalls,elle était
très propre à leur montrer combien Jéhovah
souhaitait le rétablissementd'Isra!!l. - Ostende...
templum. Conçu d'abord en termes généraux
(vers.l0-1W, l'ordre est ensuite inculqué d'une
façon toute spéciale(vers. 11b_12). - Et confunoontur...« Confusionsalutaire, que le prophète recommandesouvent Il à sescompatriotes.
Cf. XVI, 63, etc. -- Figwram... e't labrloœ...
(vers. 11). Longue énumération des ~oints de
détail sur lesquelsÉzéchieldevra insister dans sa
description. Tout aura Ion importance dans le
futur sanctUaire; il faudra donc que le peuple
sachetout. ~ Sl:ribeBin ocults...: ainsi que le
prophète le fait dans ces derniers chapitres. Ism... lex àomm,.. (vers. 12). Dans l'hébreu, la
phrase est autrement coupée: Telle ~st la loi de
la maison; sur le sommetde la montagnetoutes

qu'ilspratiquentlesréglementsdu
temple.
12..1sta estlex domusîn,sunimitate.12.
Telle
est
la
loi
de
la
maison
bâtie
"

sur le sommet de la montagne. Toute
son étendue dans son circuit sera très
sainte; telle est la loi de cette maison.
13. Or voici les mesures de l'autel,
d'après la coudée exacte" qui avait une
coudée et un palme. Son sein était d'une
coudée, et la largeur d'une coudée, et
saclôtuFe jusqu'à son bord et tout autour
était d'un palme; telle était aussi la fosse

del'autel.

,

/

montis. Omnis finis ~j!l8 in circuitu,
sanctum sanctorum est j hrec est ergo lex
domus.
13. Istre autem mensurre altaris in
cubito verissimo; qui habebat cubitum
et palmum. ln sinn ejuserat cubitus, et
cuoitus in latitudirie j et definitio ejus
usque ad labium ejus, et in circuitu
palmus unus : hœc quoque erat fossa

altaris.

14. Du bas de la terre jusqu'au' pre14. Et de .sinu terrœ !l8que ad crepimier rebord, il y avait deu! coudées, et dipem novissimam duo cubiti, et latiune coudée de large; et du rebord le ,tudo cubiti unjus; et a crepidine minore
plus
petit
jusqu'au
plus coudée
grand, de
il y large.
avait
usque
crepidinem
majorem
quatre
coudées,
et une
cubiti, ad
et latitudo
cubiti
unius. quatuor
15. L'autel appelé Ariel avait quatre
coudées, et d'Ariel jusqu'en haut s'élevaient quatre cornes.

15. Ipse autem Ariel quatuor cubito.
rum, et ab Ariel usque ad SUfBumcornua quatuor.

16. Ariel avait douzecoudéesde long

16. Et Ariel duodecim cubitorum in

ses limites tout autour seront très saintes. Manière d'exprlnler cette haute vérité, que, dans
le nouveau temple, ce n'est pas seulement une
minime partie du sanctuairequi sera douéed'une
sainteté particulière, mais son étendue entière.
Sous la nouvelle Alliance, ncus avons tous la
facilité

de nous approcher très près de Dieu.

-

Sur les mots domus in summitate..., voyezxL, 2,
et la note.- Hll!c est ergo...Répétition emphatique, pour appfIyer sur la pensée.
2° Descriptionde l'autel desholocaustes.XLIII,
18-~1.
13-17.Istll! autem... Rébr.: Voici les mesures
de l'autel en coudées; la coudée (a) une coudée
et un palme. Ici encore (voyez XL, 5, et la note),
Il est question de la coudéesacrée,qui était un
peu plus longue, et non de la coudéecommune.
- AUaris. L'autel des holocaustesa déjà été
mentionné plus haut (XL, 47), mais seulement
en passant; Il est maintenant décrit tout au long,
à cause de son Inlportance comme centre du
culte. ~ ln sinu ejus. La description commence
par en bas, et remonte peu à peu jusqu'au sommet. Le sein de l'autel, c'est très vralsemblablement la base qui lui servait de fondement
(fig. V, A). Cette base devait avoir une coudée
dée(ce) la partie de l'autel qui reposaItdirected'éiévation

(ab),

et

dépasser

également

d'une

cou-

surmontait la base; Il avait deux coudées de
haut et était en retraite d'une coudée sur la
base (fig. V, B). Venait ensuite un secondsocie
(crepidlnem ma,iorem; fig. V, C), haut de quatre
coudéeset en retraite d'une coudée sur le Pl-émier. L'autel allait donc en diminuant depuis la
baseJusqu'ausommet; n formait cowme quatre
'

A
Fig. V. - L'autel desholocaustes.(Eesai
de reconstitution.)
étages superposés:la base, l~ premier socle, le
secondsocle et l'ariel, dont Il va être question
immédiatement. Chacun de ces étages était en
Ariel (vers. 15). Ce mot n'est pas un nom propre
retraite

d'une

coudée

sur

le

précédent.

-

Ipse

ment sur elle.Suivant une autre opinion, qui est'
beaucoupmoins garantie, le « sinUS»aurait consisté en une sorte de chéneauou de fossécreusé
au pied de l'autel, et dan~lequel on faisait coUler
le sang des victimes (cf. Lev. vm, 15). - Dellnitio ejus: sa limite; c.-à-d.,son rebord. Labium
ejus : l'extrémité extérieure de CIJrebord. Du
rebord à la lèvre, Il y avait uu palme, ou une
demi-coudée(fig. V, bc). - Hll!c...fossa Rébr..:

nomination convenait fort bien à l'autel desholocaustes. L'ariel avait quatre coudées de haut
(fig. D), comme le soolesupérieur; Il formait la
partie principale de l'autel. - Oornua quatuor

C'est là le dos (le fondement)

(fig. V, dd): à la façon des autels Installés autrefois

de l'autel.

-

Et

de sinu terrll!... (vers. 1.4).Plutôt, d'après l'hébreu : Et depuis la base.à terre, jusqu'à...Cette
base est la partie de l'autel dont le vers,' 18 a
d;>nnéla description. -Par crepido novissima
GUminor, Il faut entendre un premier soclequi

comme dans Isare,' XXIX, l, mais un nom com.
mun. Dans le texte hébreu d'Ezéchiel, Il a coup
sur coup deux formes différentes: au début du
vers. 15, nous lisons hâr'el, montagne de Dieu;

ensuite,'ari'el, foyer deDieu.Cettedoubledé-

dans le tabernacleet dans l'ancien temple.Voyez
!!Jx.XXVII, 2, et xxx, 2; l'At!. archéol., pl..XCVIII,
fig. 6, et CIV, fig. 2. - Duodecim cubitorum...
(vers. 16). La plate-forwe de l'autel consistait
donc en un carré régulier, de douze coudéesde

r.z. xtrlI,
longitudine per duodecim:cubitos latitudinis, quadrangnlatum requis lateribus.

17.Et crepidoqnatuordeci~cubitorum
longitndinis per qnatuordecim cubitos
latitudinis in quatuor angulis ejus; et
corona in circuitu ejus dimidil cubiti,
et sinusejus umuscubiti per circuitumj
gradusautemejus versi-ad orientem.

"

18. Et dixit ad me: Fili hominis, hrec
dicit Dominus Deus: Hi suJ\t ritus altaris..in quacumque die fuerit fabricatum,
ut offeratur super illud holocaustum, et
effundatur sanguis.
19. Et dabis sacerdotibus et levitis qui
lIunt de semine Sadoc, qui accedunt ad
me"ait Dominus Deus, ut offerant mihi
vitulum de armento pro peccato.

11-24.

,

'

et douze coudéesde large; il était carr6
et avait ses côtés égaux.

17. Sonrebordavait quatorzecoudées
de long et quatorze coudéesde large
dans ses quatre côtés; la couronnequi
régnait autour avait une demi-coudée,
et son sein était d'une coudéetout autour; ses degrés étaient tournés vers
l'orient.

18. Et il me dit: Fils de l'homme,
ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici Jes
rites de l'autel, à partir du jour où il
aura été bâti, afin qu'on offre sur lui
J'holocauste et qu'on y répande le sang.
19. Tu les donneras aux prêtres et aux
lévites qui sont de la race de Sadoc, et
qui s'approchent de moi, dit le Seigneur
Dieu, afin qu'ilS' m'oif:J;ent un veau du

troupeaupour le péché.
20. Et assumens de sanguine ejus,
panes super quatuor cornua ejus;et super quatuor angulos crepidinis, et super
coronam in circuituj et mundabis illud
et expiabis.

20. Tu prendras de son sang, ~t tu en
mettras sur les quatre cornes de l'autel,
et sur les quatre coins de son rebord, et
sur la couronne qui l'entoure, et tu le
purifieras et le sanctifieras.

23. Cumque compleveris expians illud,
offeresvitulum de armento immaculatum,
èt arietem de grege il1lmaculatum.

23. Et lorsque tu auras achevé de le
purifier, tu offriras un veau du troupeau,
qui soit sans tache, et un bélier du trou-

21. Et toIles vitulum qui oblatusfue21. Tu emporterasensuitele veauqui
rit pro peccato,et combureseum in se- aura été offert pour le péché, et ,tu le
parato loco domus, extra sanctuarium. brftlerasdansun lieu séparéde la maison, horsdu sanctuaire.
22. Et in die secundaoffereshircum
22. Le secondjour, tu offriras pour le
caprarumimmaculatunlpro peccatoj et péchéun jeunebouc qui soit sanstache,
expiabunt altare sicut expiaverunt in et on en purifiera l'autel, commeon l'a
vitulo.
purifié avant le veau.

peau, qui soit aussisanstache.
24. Tu les offriras en présencedu Sei-

côté.Les autrespartiesformaientégalement
des les rites qu~ondevra suivre pour sa consécracarrésparfaits:de quatorzecoudées
pourle socle tlon.
supérieur (creptdo quatuordecim..., vers. 17), qui
19-21.Cérémoniesà accomplirle premier jour de
" débordait d'uue coudéede chaquecôté, au delà îa consécration.- De semine Sado".VoyezxL, 46,
de l'épaisseurde l'autel », et, par conséquent.de
et XLIV, 15 et SB.- Mundabis iUud (vers. 20b):
seize et de dix-huit coudéespour le BooleInféalln d'en faire une chose entièrement sainte,
rieur et pour Ia base. - Corona. D'après l'hédigne du but auquel Il était destiné. Par euxbreu : la limite (le mot que saint JérÔmea tram~mesl('s matérIaux du temple étalentprof~nes;
duit par « dellnltlo» au vers. 13b).- Sinus ejus... Il fallait" donc les puriller. - In separato looo...
Répétition de ce qui a été dit au vers. 13. (vers. 21b).C.-à-d., en dehors de l'espaceatrecté
Dernier détail: gradus ejus... Cet escalier,par
au temple et à sescours, quoique dans le volsllequel les prêtres montaient à l'autel pour piao. nage d'après XLV, 2. Cf. Ex. XXIX, Il, Lev.
cer les victimes sur le foyer, était tourné du côté lX, Il.
de l'orient. Voyez la IIg. IV, O.
22-24. Rites du second jour. - Sicut in
3° La consécration de l'autel des holocaustes. mtulo : comme l'on avait fait avec le sang du
XLIII, 18-27.
veau, dont On avait oint les princIpales partIes
Des cérémoniesdu même genre avalent été de l'autel. Comp. le vers. 20. - Oumque "omcélébréespour l'Inauguration des deux anciens pleveTÏs...(vers. 28). Holocauste qui devait ~tre
autels (cf. Lev. VUI, 10 et ss.; III Reg. VIlI. 6~ otrertaprès les sacrlilces pour le péché.- Mitet ~sJ.
' lent... Bal (vers. 24). C'étal~une conditionrc18. Destination du nouvel autel. - Hi sunt
!itus... Hébr.: Voici les lois de l'autel; c.-à-d.,

quise pour toutes les oblations. Cf. Lev. II, 13;
Marc. IX, 89,

Ez. XLIII, 25 - XLIV, 3.
gneur; et ~esprêtres répandront du sel
sur eux,et les offriront en holocausteau
Seigneur.
25. Pendantsep\jours tu offrirascha-

et mittent sacerdotessuper eos sal, et
offerent eosholocaustumDomino.
-

que jour un bouc pour le péché, et on
offrira a~ssi.un veau et un bélier du troupeau, qUI soIent s~ns tache.
26. Pendant sept jours on purifiera et
consacreràl'autel, et onJe remplira d'offrandes.

peccato quotidie; et vitulum dearmento,
et arietem de pecoribus i~macnlatos of..'
ferent.
26\ Septem diebusexpiabunt altare et
mundabunt illud, et implebunt manum
ejus.

25. Septemdiebusfacies hillcum..pro

27. Et cesjours accomplis,les prêtres
27. Expletis autem diebus, in die
ofuirontle huitièmejOUI'et dansla suit~ octavaet ultra facient sacerdotessuper
vosholocaustes
sur l'autel et lesvictimes altareholocaustavestra, et qurepro pace
pacifiques,et je serairéconciliéavecvous, offerunt; et placatus ero vobis, ait Do-

dit le Seigneur
Dieu,

-

1. Il me ramena vers le chemin de la
porte du sanctuaire extérieur, gui regardait vers l'orient, et elle était fermée,
2. Et le Seigneur me dit: Cette porte

'",

.

minusDeus,

1. Et convertit me ad viam portre san,.
ctualii exterioris, qure respiciebat ad
orientem j et erat clausa.
2. Et dixit Dominus ad me : Porta

sera
fermée;n'y
elle
ne seracar
point
ouverte,
~t personne
passera;
le Seigneur,
le Dieu
d'Israël,
estentrépar cetteporte,
et
elle sera
fermée

4rec
clausa elit;
et vir
non transibit
per non
eam,aperietur,
quoniamDomi.
nqs
Deus
Israel ingressusest per eamj
eritque
clausa

B. pour le prince. Leprince s'y assoira
pour manger le pain dev~nt le Seigneur;

3. principi, Princeps ipse sedebit in
ea, ut comedat panem coram Domino j
,

25.27. Durée et conclusion de la consécration.
- Septemàielnts... hircum...En réalité, le bonc
et le bélier n'étaient Immolés qu'à partir du
secondjour (cf. vcrs. 22); mais, commele veau
l'était dès le début de la cérémonie(of. vers. 21),
l'écrivain sacré généralise: de là cette Inexactitude apparente.- Implebunt manum... (vers.26).
Locution qui est prise Ici métaphoriquement,
avec le sens de consacrer. Elle provient de ce
que, pour consacrer les prêtres, on leur plaçait
dans)es mains les membresdesvictimes. Cf. Lev.
VIII, 25 et SB.- E"'p!etts autem... (vers. 27).
Après cette consécration, le service normal des
sacrlilcesdevait ~tre repris, et le Seigneurdaigne
promettre qu'l1 y trouvera de la Iole.
40 Quelqueslois relatives à ceux qui avalent
le droit de pénétrer dans le sanctuaire, XLIV,
1 1,.9.
Malntenaut que l'autel est prêt, et que le
culte va fonctionner régulièrement, DIeu trace
diverses règles destinéesà maintenir la parfaite
. sainteté du temple et descérémoniesreligieuses.
CRAP. XLIV.

- 1-3.Le portiqueorientalsera seulement
lessacr1l1ces
nonsanglants,
malsaussi,

réservé au prince. - Convertit me... Hébr.: Il
me ramenavers la porte extérieure du sanctuaire,
du côté de l'orient. De la cour Intérieure, où était
dressél'autel des holocaustes(lig. IV, H, 0), le
prophète est ramené par son guide vers le por,tique extérieur

part les exceptions signaléessoit dans ce pas.
sa~e (voyez le vers. 3), soit au chap. XLVI. Dixit Domtnus... (vers. 2). Motif pour lequel la
porte orientale extérieure devait rester habltuellement fermée: le Seigneur l'ayant sanctillée
en faisant par elle son entrée dans le tcmple
(cf. XLIII, 1-2),11convenaitqu'elle ne servit plus Il
l'usage du public en général.-' PrinciPi (vers. 3).
Iliaudralt, ce semble,un point à la lin du vers. 2.
Traduisez: Elle sera fermée; (elle est) pour le
prince. Ce prince n'est autre, comme1e disaient
Il bon droit les anciens rabbins, et comme le
pensentencorela plupart desInterprètescroyants,
que le nouveau David, qui devait régner sur le
peuple de Dieu au temps de l'accomplissement
de la vision d'Ézéchiel (of. XXXIV,23-24; XXXVII,
24); 11ne dllrère donc pas du Messie,Dc là vient
l'ingénieuse et gracieuse application accommo.
datice que de nombreux Pères et lIuteurs ecclé.
siastiquesont faite de ce passageà la pcrpétuclle
virginité de Marie. Voyez Knabenbauer,h. !.Ut comeàatpanem.., HébraYsme,qui désignenon

de l'est (lig.

IV, E).

-

Erat

c!ausa. Et Il devaIt toujours en être ainsi, a

les chairs de certaines victimes, que1es laYqucs
eux-mêmesavalent le droit deconsommer.Cf. Ex.
XVIII, 12, etc, - Per vtam... vestibu!t... Quoique
le prince eftt le privl1ègede pénétrer, à certains
moments, dans le.portique exterleur do l'est, Il
n'y venait polnt)par

l'entrée qui donnait sur la

ville (tli. IV, a), mals par celle qui donnait sur
c?,.

190
per viam pol'tre vestibuli ingredietur, et
per viam ejus egredietur.

mais il entrera par le chemin de la porte
du
vestibule, et il sortira par le ~êm6
chemin.

~. ~t adduxit me per viam I?°;tre aqui10illSIII conspectu domus. Et VIdl, et ecce
implevit gloria Domini domum Domini;
et cecidi in faciem meam.

4. Et il m 'ame~a ~ar le chemin de la
porte du septentnon, en face duiemple.
Je regardai.. et! v.oici que la gloitédtI
Seigneur avait rempli la maison du Sei-

-

gneur, et je tombai Burma face.
5. Et dixit ad ille Dominus : Fili hominis, pone cor tuum, et vide oculiB
tuis, et auribus tuis audi omnia qure ego
loquor ad te de universis ceremoniis domus Domini, et de c~neti~.legibus .eJus;
'et pones cor tuum III V1lS temph per
omnes exitus sanctuarii.

5. Et le Seigneur me dit: FilB de
l'homme, applique ton cœur, regarde de
tes yeux et écoute de tes oreilles tout ce
que je te dirai) au sujet de toutes les œrémonies de.la maison .du SeigneJlr,et de
toutes BesloIs; et apphquéton cœur aux
chemins du' temple, à toutes les issues

du sanctuaire.
6. Et dices ad exaBperantem domum
Israel: Hrec dicit Domjnus DeuB : Suffi.
ciant vobiB omnia scelera vestra, domus
Israel. ,

6. Tu diras à la maison d'Israël qui
m'irrite: AinBi parle le Seigneur Dieu:
Contentez-vous de tous vos crimes, maison d'Israël. ,

cumcisos Qorde, et incircumcisos carne,
ut sint in sanctuario meo, et polluant
domum meamj et offertis panes meos,
adipem et &Qnguinem, et dissolvitis pactum meum in omnibus sceleribus vestris.
8. Et non servaBtÎsprreceptasanctuarii
mei, et posuistis custodesobservationum
mearum in sanctuario meo vobismetipBis.

sanctuaire des étrangers, incirconcis de
cœur et incirconcisde chair, pour profanermamaison,etvous m'avoo offert mon
pain, la graisse et le sang, et vous avez
rompu mon allianee par tous vos crimes.

7.eoquodinducitis
filiosalienosincir.

...

7. car vous avezintroduit

dans mon

8. Vous n'avez pas observ& les ordonnances de mon sanctuaire, et Voueavez
établi de vou~-mêmes dans mon sanc-

tuaire des gardiensd~ meslois,
la cour (Ilg. IV, d), car c'est de 00 côté qu'était
situé le vestibule (Ilg. I, D); et Il entrait dans la
oour soit par le portique du nord, soit par celui
du sud (Ilg. IV, N, S). AinsI, malgré l'exception
faltc en Bafaveur, l'entrée extérieure de ce portique n'était jamais ouverte.
4- 9. Les Inclrconcis seront exclus de l'enoeinte
du temple. - Et aààuœit me... Petite introduction à ce nouveauthème (vers. 4). - Per viam...
aquilonis. Il s'agit évidemment du portique septentrlonal de la cour intérieure (Ilg; IV, K),
puiBque,dans sa situation nouvelle, É.échlel se
trouva in conspectuàomus, tout à fait en vue
du sanctuaire proprement dit. - Et ecceimpIe-.
vit... Voyez XLIU, 5. .:.- Oecidi...: dans l'attitude
de l'humble adoration. - Ponecor.., et vide...
(vers. 5). Dieu exige de BOnprophète l'attention
la plus parfaite, car le sujet dont Il veut l'entretenir est d'une grande importance: de universis ceremoniis... - In viis tBmpU pBr...
Hébr. : Sur l'entrée de la maiBon,sur toutes les
Issues du sanctuaire. Dans l'organisation inMrieure desMitiments dont se composaitle temple;
tout avait été combiné pour préserver le lieu
saint des moindres profanations; Ézéchiel est
chargé d'en avertir le peuple en détail. - Ad
ezasperantemàomum... Épithète trop longtemps
méritée par Israël, et qui rcvlent souvent dans
la première partie de oot écrJt. Cf. II, 5; m, i;

xu, 2; xvu, 12,etc. - Sulflmiint vobis...C.-à.d.
Vous avez commi~ assezde crimes (d'aprèsl'hébreu : d'abominations) dans le passé; ne les renouvelez pas. L'abomination que DIeu leur reproche avait consistéà introduire dans l'enoointe
consacrée,d'une manière sacrllège,desétrangers,
des palens (inducitis...; mieux vaudrait le prétérlt, car c'est aux temps anciens qu'Il est fait
allusion: Parce que vous avez introduit...). La
101Juive permettait aux palens d'olfrir des sacrilloos à Jéhovah (cf. Lev. xvu, 10, 12; Num.
xv, 14); mals elle leur interdisait formellement
de pénétrer dans la cour intérieure, et surtout
de remplir desfonctionsreligieusesdansle temple.
Les autoriser à accomplir ces deux actes, ce

n'étaltpasseulementprofanerlelleusaint,c'é

jusqu'à un certal!I point rompre l'alliance du
Sinal: dissolvitis pactum... - Incircumciso..
corde,et...carne:parconséquent,palensdetoutc"
façons, au dedans non moins qu'au dehors.- E.
offertis... Hébr.: Lorsque vous olfrez... C.-à-d.,
au temps du sacrifice, aux moments les plus
solennelsdu culte. Circonstance aggravante. -Posuistis custodes observationum... (vers. 8).
Hébralsme qui revient à dire qu'on avait conllé
à des palens, dans les cérémoniesdu culte, certains ministères subalternes.-VobismBtips'i8: de
vous-mêmes, selon votre bon plaisir, quoique
d'une manière opposéeaux préceptesdivins. -~

.Ez.

XLIV, 9-.15.

~
9. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Tout
9. Hrec dicit Dominus Deus: amnis
étranger, incirconcis de cœur et incircon- . alienigena incircumcisus corde, et incir.
ois de chair, n'entrera point dans mon
cumcisus carne, non ingredietur sanctua.
sanctuaire, ni tout fils d'étranger qui est rium meum; omnis filius alienus qui est
au milieu des enfants,d'Israël.
in medio filiorum Israel.

10. Les lévites mêmes, qui se sont
10.Sedet levitrequi longerecesserunt
éloignésde moi, en partageantl'erreur ;1-mein errorefiliorum Israelj et erravedes enfantsd'Israël,et qui sesontégarés runt a me postidola sua, et portaverunt
loin dé moi pour courir aprèsleursidoles, iniquitatem suam,
et qui ont porté la peinede leur iniquité,
li.seront dans mon sanctuaire comme
portiers, gardiens des portes de la maison
et ministres du temple; ils tueront les
animaux destinés à l'holocauste, et les
victimes du peuple, et se tiendront en sa

présencepour le servir.

li. erunt in sanctuario meo reditui,
et janitores portarum domus, etministri
domus j ipsi mactabunt holocausta, et
victimas populi, et ipsi stabunt in conspectueorum nt ministrent eis.

12. Parce qu'ils l'ont servi en présence
de ses idoles, et qu'ils sont devenus à.Ja
maison d'Israël une occasion de scandale
et d'iniquité, à cause de cela j'ai levé ma
main
sur eux,la dit
le de
Seigneur
Dieu, et
ils
porteront
peine
leur iniquité.

12. Pro eo quod ministraveru!lt illis il\
cQnspectuidolorum suorum, et facti sunt
domui Israel in offendiculum iniquitatis,
idcirco levavi manum meam super eos,
ait Dominus
tatem
suam. Deus, et portabunt' iniqui-

13. Ils ne s'approcheront pas de moi
pour remplir les fonctions du sacerdoce,
et ils ne s'approcheront pas de mon
sanctuah.e, près du Saint des saints;
mais ils porteront leur confusion et la
peine des crimes qu'ils ont commis.

13. Et non appropinquabunt ad me ut
sacerdotio fungaI1tur mihi, neque accedent ad omne sanctuarium meum juxta
sancta sanctorum j sed portabunt confusionem suam, et scelera sua qure f~cerunt.

14.Et je lesé~blirai portiersdutemple,
14. Et dabo eos jauitores domusin
et ils en feront tous les officeset tout ce omn\ ministerioejus, et in universisqure
qui doit s'y faire.
fient in ea.
15. Quant aux prêtres et aux lé15. Sacerdotes autem et levitre, filii
vites fils de Sadoc, qui ont observé le}! Sadoc, qui custodierunt ceremonias sancérémonies de mon sanctuaire,. lorsque ctuarii mei, cum effarent filii Israel a
les enmnts d'Israël s'égaraient loin de /me, iJ>si accedent ad me ut ministrent
moi, ce sont eux qui s'approcheront de mihij!et stabuntin conspectu meo, ut
moi pour me servir, et ils se tiendront en offerant mihi adipem et sanguinem, ait
ma -présence, pour m'offrir la graisse et Domlnus Deus.

le sang, dit.JeSeigneurDieu.
~

Bœc dicit... (vers. 9). Dieu renouvelle l'ancien
décret, pt ordonnequ'à l'aveulr aucun luclrconcls
ne pourra pénétrer dans le sanctuaire.
5° Quelqnesrègles c{)ncernantles prêtres et les
lévites. XLIV, 10-31.
10-14. Cenx des ministres sacrés qnl auront
apostasiédurant les mauvais jours d'Israjjl n'auront plus le droit de s'approcherde l'autel pour
offrir lessscrlflces; Ils pourront seulementrempllr certains emplois de secondordre. Levitœ
qui... Tooessemnt...Des membre~ malheureuse-

-

ment trop nombrenx

de la famille de Lévi, des

prêtres d'après les vers. Il et ss., s'étalentabandonnés à l'Idolâtr.!e, tout aussibien que la masse
du peuple (tn errOTe...Israel). Ils sont en quelque
.orte dégradés: au lieu de remplir les fonctions
réservéesaux prêtres, Ils ne seront désormais
chargés que de rÔles subalternes: erunt... œdttut et janitoTes. - Pro eo quod... (vers. 12). Le
1J"lvneurinsiste sur la gravité de le~ crime, et

sur la pénalité qu'lls auront à snbll-. - Levavi
manum... Il a juré solennellement(cf. xx, 6, etc.),
de les écarter à jamais desplus nobles cérémonies
du culte.-Neque accedent...sanctomm (vers.13).
Hébr. : ils n'approcheront pas de toutes mes
chosessaintes, de mes chosestrès saintes.Comp.
XLU,13,et la note. - Dabo...janitores...(vers.14)..
Autre variante dans l'hébreu: Ils garderont la garde de la maison. Fonction secondaire, qui
incombait anx simples lévites.
16-16.Prééminenceaccordéeaux fils de Sadoc.

-

8ace.-dotes et levitœ. D'après l'hébreu:

I,es

prêtres-lévites; c.-à-d. les prêtr.es,Issus de Lévi.
- Filti 8adoc. Cf. XLIV, 46. De m~me .ue leur
aïeul s'était montré vaillamment fidèle au roi
David au temps de la rêvolte d'Aboalom (cf.
II Reg. xv, 35 etss.; III Reg. l, 33 et ss.), Ils
étalent demeuréseux-mêmes fidèles à Jéhovah
au temps de l'apostasie universelle. En outre,
ils descendaient d'Éléazar et de Phlnées, aux-

Ez. XLIV, 16-2',!.
16. Ipsi ingredie~tur sanctuarium
meum, et' ipsi accedent ad mensam'
meam, u~ ministrent mihi, et custodiant
çeremonias meas.
17. Cumque ingrediéntur portas atrii
interioris, véstibus lineis induentur; nec
ascendet super eos quidquam laneum,
quando ministrant in portis atrii inte.
rioris et intrinsecus.

.

16. Ce sont eux qui entreront dans mo
sanctuaire, et qui s'approcheront de m
table, pour me servir et pour garder m
cérémonies.
17. Lorsqu'ils franchiront les portes d
parvis intérieur, ils seront vêtus de robe
de lin, et ils n'auront sur eux rien q
soit de laine, lorsqu'ils exerCeront leu
ministère aux portes du parvisÎntérieur

et au dedans.
18. Vittœ lineœ erunt in capitibus
eorum,.et feminalia linea erunt in lumbis eorum, et non accingentur in sudore.
19. Cumque egredientur atrium exte.
rius ad populum, exuent se vestimentis
suis, in quibus ministraverant, et repofient ea in gazophylacio sanctuarii; et
vestient se vestimentis aliis.. et non salic1ificabuntpopulum in vestibus suis.
.
20. Caput autem suum non rodent;
neque comam nutrient; sed tondentes
attondent capita sua.
21. Et vinum non bibet omnis sacerdos, quando ingressurus est atrium interius.
22. Et viduam et repudiatam non ac.
cipient uxores, sed virgines de semine
domue Isl'ael; sed et viduam quœ f.uerit
vidua a sacerdote, accipient.

18. Ils auront des bandelettes de li
sur la tête, et des caleçons de lin su
leurs reins, et ile ne se ceindront pas d

manièreà.exciter la sueur.

1~. Lorsqu'ils sortiront dans le parvi
extérieut, pour aller vers le peuple, il
ôteront les vêtements aveo lesquels il
ont exercé leur ministère, et ils leadépo
seront dans la chambre du sanctuaire
et ils prendront d'autres vêtements, pou
ne pas sanctifier le peuple par leurs vête

mente.
20. Ils ne se raseront pas la tête,et
ne laisseront pas croitl'e leurs cheveux
mais ils couperont leurs cheveux.
21. Aucun prêu'e ne boira de vin lors
qu'il devra entrer dans le parvis intérieur

22. Ils ne prendront pour épouse n
une veuve, ni une femme répudiée, mai
des vierges de la race de la maison d'ls
raël jilepourront cependant épouseraus

une veuyequi seraveuved'un prêtre.

quels«lesdroIts du sacerdoce
avalentétégaran- LeursfonctIonsrempUes,les pr@tresdevaie
tls à Jamais
». - .J.ccedentad mt...: pour exer- se dépouiller de leurs v@tementssacréset lesdé
cer les fonctions les plus relevéesdu sacerdoce,
l'autel (ut offerant,..). soit à pénétrer dans le
Saint, afin d'arranger les lampes,de changer les
pains de proposition, d'olfrlr l'encens,etc. (ingre-

poser dans les chambresconstruItes tout exprè
pour cela. Cf. XLII, 14. - Non sancti/lcabunt.
Terme technique, pour dire qu'Ils ne devalep
pas exposer les simples larques à toucher leur
ornementssacrés,En elfet, le contact d'une chos

dientur

sainte communiquait

quI consistaient

soit à placer les victimes

sanctuarium.."

vers. 16).

-

sur

Mensam

une

sainteté

extérieure

meam. Voyez la note de XLI, 22.
d'un genre spécial(cf. Ex. XXIX,37; xxx, 29, etc.
17-19.Règlesrelatives aux vêtementsdespr@- qui obligeait ceux quI l'avalent contractée à
tres. C'est la répétItion de cellesquI avalent été
éviter soigneusementles moindres souillures lé
autrefois prescritessur le BinaI; cf. Ex, xxvm, 40 gales et créait pour eux, dans les circonstance
et ss.; Lev, XTI, 4.

"

-

Oum... ingredientur...Ce

ordinaires

de la vle,une

situation

g@nante (cf.

trait supposequ'en dehors de leur minIstère les
prêtres étalent v~tus comme le reste du peuple.
- .J.trii interloris. La cour intérieure étaIt partlcullèrement sainte, car elle contenait l'autel
des holocaustes,et se trouvaIt dans le voisinage
immédiat du sanctuaire (flg, IV, H,O, A). Ves.
tibus litleis, Le Un, par sa blancheur, était un
emblème de pureté. - Vittœ Uneœ (vers. 18).
L'hébreu désigneune sorte de turban. Voyez Is.

terdictlon, voyez Lev. x, 9. - Et lIiduam."
(vers. 22). Suivant la 101ancienne, un pr@tr
ordinaire pouvaIt épouserune veuve,r\1@me
quan

I.II, 20 et la note.

le premIer

-

-

FeminaUa:

des caleçons.

Voyez l'.J.U. archéol., pl. 1, flg. 4. - Non.,. in
sudort. La sueur est traItée Ici comme une Impureté légale. - Oumqueegredientur..,(ver. le).

Lev. XXI, 1-8).
20-22. Autres règlements touchant lacheve
lure, la sob~iétéet le mariage desprêtres. - Pou
la chevelure, on signale deux extrêmesà évite
(non radent, neque...nutrient). Cf. Lev. XXI, 5

- Vinum non bibet,..(vers. 21). Bur cetteln

msrl

de celle-ci

n'avait

pas appar-

tenu à la race sacerdotale; Il ne leur était dé
fendu que de s'unir à une femme divorcée. Cett
101subit I~ quelquesmodlilcatlonl.

EzXLIV.,
23. Ils enseigne;rÔlltà mon peuple à
distinguer entre ce qui est saint et ce
qui est profane, et lui apptendront à discerner ce qui est pur d'avec ce qui est

23. Et popuJum meum docebunt qaid
sit inter sanctum .et pollutum, et inter
mundùm et immundum ostendent eis.

impur.
,
24. Lorsqu'il y aura une contes~tion'..
ils la jugeront,.en s'ent~nant à mesjugements;ils observerontmeslois et mes
ordonnances
dans toutesmessolennités,
et ils sanctifierontmessabbats.
25. Ils n'entreront point auprèsd'un
. ho~me mort, pour ~e passe,soùiller,à
mOInSque ce ne SOlt leur pere ou leur
mère, leur fils ou leur fille, leur frère ou
leur sœur qui n'ait point eu un second

23~30.

24. Etcum fuerit controversia
,stabunt
}n jiIdieiis meis,' et jndicabunt; leges
measet prœceptameain omnibussolem- \
nitatibu6 meis custodieut.,et sabbata
measanctificabunt.
25. Et ad mortuum hominemnon ingredientur,ne P?llu~ntur!.nisial pair lm
et matrem, et fi1l.umet fiham, et fratre!ll
et sororem, quœoalterum virum non habuerit; in quibus contaminabuntur.

mari; car ils deviendraientimpurs.
26. Et lorsqu'un d'entre eux aura ~té
pulifié, onlui compteraencoreseptjours.
27. Et le jour où il entrera dans le
sGnctuaire,au parvis intérieur, pour me
servir de miùistr&dans le sanctuaire,il
fera une oblationpour son péché,dit le
SeigneurDieu.
28. Ils n'auront pas d'héritage; c'est
moi qui sùis leur héritage; et vous ne leur
donperez pas de possessionen Israël, car
c'est
suis leurles
possession.
. 29.moi
Ils qui
mangeront
victimes, et ce

28. NOn erit autem eis hereditas; ego
hereditas eorum; et possessionem non
dabitis eis in lsrael, ego enim possessio
eorum.
29. Victimam, et pro peccato,et pro

qui seraoffert pour 'le péchéet pourle delicto ipsi comedent,et omnevotum în
délit, et tout vœu fait en Israël leur ap- Israel ipsorumerit.
partiendra.
30. Les prémicesde tous les premiers'30. Et primitiva omniumprimogeùinés et toutes les libations de toutes ]es
offrandes appartiendront aux prêtres;
vous donnere~ aussi au prêtre les prémices de vos aliments, afin qu'il répande

torum, et omnia libamenta ex omnibus
quœ offeruntur, sacel::dotum erunt; et
primitiva ciborum vestrorum dabitis sacerdoti, ut reponat benedictionem domùi

la bénédictionsur votre maison.
.

tuœ.

23-24.Les prêtres auront à instruire le peuple
dc ses devoIrs religIeux.

-

Popu!um... docebunt.

Su,, cette grave o1))lgatlon, voyez Lev. x, 10;
Os. IV, 6; Agg. II, 11; Mal. II, 7 ,etc. - Oum...
contr~sja...
(vers. 24). Ils devaIent jouer le
rôle de juges et d'arbitres, dans les cascontestéS.
Cf. Deut. XVII, 8 et ss.; II Par. XIX, 8 et SB.Leges... cusloàient... C.-à-d. qu'Us veUleront a
faire observer par le penple la législation relatlveaux f~tes et au sabbAt.
25-27.Règlementsconcernantle deuUdes prêtres. C'est,à part les détaUsmentionnésaux versets 26-27 ,la reproduction abrégéede Lev.xxt,

(seplem...numerabuntur); puis Us avalent en.
core a offrir

un sacrifice expiatoire

(in

die in-

Iroilus..., vers. 27).
28-31.L'apanagedes pr~trei. - Non erit... he.
reditas. C'est le grand principe qui a été formulé plusieurs fois dans le Pentateuque. Cf.
Num. XVIII, 20; Deut. XIX, 10; XVIII, 2, etc.
Toutefois, sans attribuer a ses minIstres sacrés
une part analoguea celle des autres trl1)us, Dieu
pourvoit largement a leur subsIstance,en leur'
attr(buant une abondante portion dans certains
sacrifices,dans les prémices, etc. - Viotimam
(vers. 29). Hébr. : la min/lah, ou sacrifice non
sanglant.Cf. Lev. II,3; VI, 25, 29; VII, 6.7,

1-4. - Ad patrem...et sororem.Il est surprenantquelesfemmesdespr~tresnesoientpascom- etc. - Votum. Hébr.: Ce qui est dévouépar
prises dans cette énumération. - Qùte,..virum
luterdit. Voyez Lev. XXVII, 28 et la note; Num.

.

non... L'adjectif a!terum manque dans l'hébreu;
ce qui change un peu le ~ens. - Postquàm...
emundatus (vers. 26). La durée de la souUlure
légale n'est pas marquée; elle était de sept jours
pour un Israélite ordinaire. Pour les pr~tres, U
fallait compter en sus sept autres jours, avant

XXIII, 19, etc. - L~amenta. Hébr.: larramah;
littéralement, ce qu'on élève; c.-a-d.,les oblations
sacrées, qu'on présentait aDIeu en les élevant
vers le ciel. Cf. Ex. xxv, 2 et Ja note; XXIX,25,

qu'IIleur

etc.

fftt permis de reprendre leurs fonctions

COHMEIIT. -

VL

XvIII, 14. - Primitiva... p1imogenitorum (ver-

set 30): les premiers-nésdesanimaux.Cf. Ex.

-

Primitiva

cfborum .. le~ prémtf"'S des rêD
~

L

..

-

CHAPITRE XLV

1. CumquQ cœperitis telTam dividere
sortito, separate primitias Domino, sanctificatum de terra, longitudine viginti
quinque millia, et latitudine decem millia; sanctificatum erit in omni termino
ejus per circuitum.

.

2. Et erit ex omni parte sanctificatum
quingenws per quingentos, quadrifariam
per circuitum, et quinquaginta cubitis in
suburbana ejus per gyrum.
3. Et a menaura ista mensurabis longitudinem viginti quin~ue millium, et
latitudinem decem mill1um; et in ipso
erit templum sanctumque sanctorum.
4. Sanctificatum de terra erit sacerdo;::ibusministris sanctuarii, qui accedunt
ad ministerium Domini; et erit eis locus
in domos, et in sanctuarium sanctitatis.
5. Viginti quinque autem millia longitudiuis, et decem millia latitudinis erunt
levitis qui ministrant domui; ipsi possidebunt viginti gazophylacia.

1. Lorsque vous commencerezà div
le pays par le sort, séparez-en les
mices pour le Seigneur, un lieu sanc
du pays, qui a~t vingt-cinq mille
sures de longueur et dix mille de
geur ; il sera saint dans toute son é

due.

2. De tout cet espace, vous pren
pour le lieu saint cinq cents p~es"'re
cinq cents en carré tout autour, et
quante coudées pour ses faubourgs

autour.

,

3. Tu mesureras donc d'après c
mesure une longueur de vingt - cinq m
et une largeur de dix mille; et là
le temple., le Saint des saints; ,
4. Cette partie sanctifiée du pays
pour les prêtres, )ninistres du sanctua
qui s'approchent pour servir le Seign
et ce lieu sera destiné pour leurs m
sons et pour le sanctuaire de saintet
5. Il Y aura vingt - cinq mille mes
de longueur et dix mille de largeur p
les lévites qui servent dans le tem
ils auront aussi vingt chambres.

coItes. - MOf'ttoinum, et captum... (vers. 31).
Ces deux sortes de viandes étalent légalement
Impures. Cf. Ex. XXII, 32; Lev. XXII, S.
6° Portion de territoire Quel'on devra réserver pour divers usages.XLV,l-8.
CRAP.XLV. - 1-5. La part des ministres du
cultc. A leur nourriture (cf. XLIV, 29-31), DIeu
ajoute un domaine spéclal, prélevé sur le sien,
pour leur habitation. - Les mots oum cœperitis... ditJtdere...supposentun nouveau partage de
la Terre sainte entre les dlfrérentes tribus, dans
les conditions marquéesplus bas (chap. XLVIIet
XLVIII). - Sortito: commesous Josué. Cf. Jos.
XIV, 2, eto. - Separateprimitias. Hébr.: Mettez Ii part une frl1mah, Co-li-d., une oblation
(note de XLIV, 30). Cette partie du territoire
devait donc être comme un sacrifice oftert au
Seigneur, et devenir son propre domaine.A ce
toute sainte
(sanctiftcatum
de
, titre,
terra).elle
-' serait
Longitudine,...
et laUtudine.
Sesdl-

leur donne raison, puisque ce domaine de J
vah sera bientôt divisé en deux portions, la
chacune de 10000 roseaux. Comp. les ve
et 5; XLVIII, 10, 18. - Et erlt... peTclrou
(vers. 2). L'hébreu a une variante Importa
De cela (U y aura) pour le sanctuairecinq c
(roseaux) sur cinq cents, en carré, tout au
Cf. XLII, 15 et 88. Sur l'espace qui vient d
dêtermlné, et particulièrement sur le territ
des prêtres (comp.les vers. 3-'), on devait
préleverun vaste terrain carré, pour le temp
ses dépendances.
- Quinquaginta cubitis (
fois l'hébreu aussi désigne nommément la
dée)'n suburbana.P3ibanlleue,llfaut ente
d'après Num. xxxv, ',un espaceouvert,
bâti, situé autour d'une ville ou d'un éd
d'on U suit qu'Il existait un Intervalle vide
cinquante coudées,entre l'enceinte la plus
rleure
du temple
le domaine
desmoitié
prêtre
.do
mensura
'sta...et(vers.
3-4). Une

menslons.Selonles uns, 25000 coudées;mieux,
suivant un plus grand nombre d'Interprètes,
25 000 roseau~, puisque c'est le roseau de six.
coudéesqui a presqueconstamment~ervl de mesure à partir du chap. XL (voyez les notes de
xL, 5, et de XLU, 20). Pour la largeur,les LXX

part de Jéhovah, telle qu'elle a été spécifi
vers. 1 d'après la verslcn des LXX, devait
séparée pour les prêtres et pour le templ
Bis... 'n domos.Avant l'exil, les prètres éta
dispersésà travers tout le pays. - ln sanc
rium sanctitaU8. Hébt.: un sanctuaire pou

ont lu 20000au lieu de 10000,ct lc contexte sanctuaire.Locution très slgulficatlvecn

6. Et vous donnerez il. la ville pour son
domaine cinq mille mesures dè largeur
et vingt-cinq mille de longueur, parallèlement à ce qui est séparé pour le sanctuaire; ce sera pour toute la maison

6. Et poBsessionemcivitatis dabitiB
quinque millia latitudinis, et longitudinis viginti quinque millia, secundum separatiouem sanctuarii, omni domui Israel.

d'Israël.
7. VOU8désignerezaussi pour le prince
un espacequi s'étendra de part et d'autre,
le long de ce qui a été séparé pour le
lieu saint et pour le domaine de la ville,
et vis-a-vis de ce lieu saint et de ce domarne de la ville, du côté de la mer jus(ju'à la mer, et dll côté de l'orient jusqu'a
l'orient j sa longuellr sera égale à ces deux
autres portions, depllis la frontière occi-

7. Principi quoque hinc et inde in
separationem sanctuarii, et in possessionem civitatis, contra faciem separationis
sanctuarii, et contra faciem possessionis
orbis, a latere maris usqlle ad marec,et
a latere orientis usque ~d orientem; longitudinis autem juxta unamquamque
partem, a termino occidentali usque ad
tel'Illinum orientalem.

dentalejusqu'à la frontière~orientale.
endroit. « Le temple n'est plus bâti sur une
terre profane; il Pest sur un sol déjà consacré.J)
- Viginti quinque (vers. 6). La portion des
lévites ou ministres inférieurs avait la même
étendue que celle des prêtres.

-

Gazoph1flacla.

une propriété nationale. n est à remarquer que
la capitale du nouveau royaume n'est pas bâtie,
comme autrefois, sur le territoire d'une tribu
particulière, mais dans ùn district neutre et indépendant.

Ces chambresdu temple étaient destinéesà re-

-

Principi

quoq~...

Ledomalne

du

prince (vers. 1- 8) était coupéen deux parts dis-

--

Domaine des prêtre..

D
Le temple.
~
0
Il
E.
..
..
~
..

~
S'

~

Territoire
de
la ville.

La vIIIe.

Territoire
de
la vllre.

Diagrammedu « carré .acré D.
cevoir ceux des lévites qui auraient à faire leur
tour de service.
6 - 8. Le domaine de la ville et celui du
- prince. - PossesslonemctvitatiB. Ce terrain
était parallèle à celui des prêtres et des lévites,
commele dit clairement Phébreu(Vulg. : BeC1tn:
dum separationem...). Il formait aussi un rectangle long de 25 000 roseaux. mals large seulement de 5 000. La ville était située au centre:
et. nVill, 16. - Domui... Israel. C'était donc

tlnctes, situées, d'après la suite de la descrlption (hinc et inde...) , à l'est et à Pouestdes,terrltolres assignésaux prêtres, aux lévites et à la
vllre. Voici la traduction de l'hébreu: Et pour
le prince (vous réserverez une propriété) aux
deux côtés de la portion sainte et du domaine
de la vllle,eu face (c.-à-d., le long) de la portlon sainte et du domainede la ville, du côté de
la mer (c.-à-d.de Pouest),jusqu'à la mer (c.-à-d.,
en longeant le rivage). et du côté de Porlent jus-

Ez:XLV,,8-12.
8. !Deterra erit ei possessio
in Israel,
8. Il aura une part de territoire d
et non depopulabuntur .ultra principes
populum meum; sed terram dabunt do-

Israël, et les princes ne pilleront p
désormais mon peuple ,mais ils dis

~ui Israel secundum tribus eorum.

bueront la terre
selon ses tribus.

.9. Hrec dicit Dominus Deus: Sufficiât
vobis, principes Israel j iniquitatem et
rapinas intermittite, et judicium et justitiam facite; separate 'confinia vestra

à la maison

d'Isra

9. Ainsi parle le Seigneur Dieu:
cela vous suffise, princ~s d'Israël; c~
.l'iniquité et les rapines, pratiquez la
tiée et l'équité; séparez vos terres

a populomeo,ait DominusDeus:
10. Statera justa, et ephi justum, et
bathusjustus erit vobis.
Il. Ephi et bathus requaliaet unius
. mensurreerunt, ut capiat decimampartem cori bathus, et decimampartelI!
cori ephij j uxta mensuram cori erit
requalibratio eorum.
12. Siclus autem viginti obolos habetj porroviginti sicli, et viginti quinque slcli, et quindecimsicli, minam fa-

celles de mon peuple, dit le Seig
Dieu.
10. Ayez desbalancesjustes, un
juste et un bath juste.
Il. L'éphi et le bath seront ég
et d'une mêmemesure,de ~orte qu
bath contiendra la dixième partie
cor, et .l'éphTla dixièmepartie du
leur poids sera égal, suivant la me
du cor.
12. Le sicle a vingt oboles;or v
sicles,vingt-cinqsicles.,et quinzes
font une mine.

ciunt.
qu'à .l'orient; et que la longueur (soit) selon
l'une des parts (attrIbuées à chaque tribu), depuis la limite occidQntalejusqu'à la limite orlentale. L'expression est un peu embroulllée, mais
la peuséequi s'en dégageest assezclaIre. Ainsi
donc,la part du prince avaIt 25000 roseaux de
large, puisqu'èlle longeait to~te l'étendue du
territoIre des prêtres, de celui des lévites e~ de
celui de la vllle (10000 + 10000 + 5 000). En
longueur, ellecorrcspondalt au terrain situé,d'uh
côté, entre la limite occidentale de cette triple
portion et la Méditerranée;de l'autre côté, entre
la limite orleutale de cette même portion et le
Jourdain..Voyez le diagrammede lap.195. - De
terra erit... (vers. 8). Hébr.: Ce sera sa terre, sa
propriété dans Israêl.-Non depopu~buntur. La
nation juIve n'avait été que trop souvent opprlméepar ses chefs. Of. XXII, 25; Jer. XXII, 11,etc.
possédantun domaine considérablequi leur appartlondra en propre, les princes de Juda ne seront plus tentés de s'enrichir aux dépensde leurs
sujets. - Terr,am àabunt... C.-B-d., ils lalssemut leurs sujets trauqullles dans leurs propriéws privées.

seulementils devront pratiquer personne
l'équIté, mais il leur faudra velller à ce
justice la plus stricte règne parmi le p
pour cela, ils prendront garde que les poid
mesuresne subissentpas la moindre alté
- Epht et bathus... (vers.il). Hébr.: l''é/a
bat. Unités de mesure pour les solides e
les liquIdes. Les détsils deviennent enco
concrets, plus précis; afin de rendre plus
au prince la vérification desmesureset de
le texte sacré lui indique nettement leu
cité ou leur valeur. - Bqualia... erunt. O
qu'ils corre.pondalentà 38 lit. 88. - Deo
cori. D'après l'hébreu: la dixième parti
!lomer. Celui-ci valait 338 lit. 80. C'est
luI qu'on devait régler les deux autres m
(j=ta... libratio). - Siolus (vers. 12). L
dont le nom signifie poids, était l'unité d
chez les Hébreux; il équivalait à 14 gr.
Viginti obolos. D'après l'hébreu: vingt
Le gérah était doncla vingtième partlc du
pesait 0 gr. 108.Cf. Ex. xxx, 13;Lev.xxvII,
- Porro vigin!i... et quindeoim.En tout, s
slcles.Cette manière de compter (20 + 2

1° Les rcvenus du prince et ses obligations.
XLV, 9-11.

scmble assell étrange, et on ne salt trop
explication en donuer; à moins qu'on n

9.12. Le SeigneurrecommandQauX princes de
son peuple d'agir avecune équttéparfaite. Cette
pressanteexhortation se rattache d'une manière
très naturelle à la réfiexlon qui forme la seconde
partie du vers. 8. - Su/ftciat oobis.C.-à-d.:Vous
avez commis asselld'injustIces dans le passé.Separateconftnia... Saint JérÔmes'est rallié à la
traduction do Symmaque.L'hébreu port&: Enlevez vos exactlousde dessusmon peuple. Le
Seigneur ne craint pas d'entrer dans de petits
détails pratiques, pour mIeux tracer aux princes

-

l..ur conduit.., Statera justa... (vers. 10), Non

l'interprétation rabbinique, d'après laq
aurait existé, comme subdivisionde la m
poids de 15, 20 et 25 slcles. Les LXX
tout autre leçon, préférée par quelqu
mentateurs: Que cinq sloles (soient) cin
et. dix slcles dix (sleles), et cinquante s
ront pour vous une mine. Ce qui revien
Tenell-vous..en scrupuleusementaux p

-gaux.- Mtnam.Dansl'hébreu,mâne

valait 60 slcles,son poids était de 852g
en valait 50, de 110 gr. environ.

Ez. XLV, 13-19.
197
13.Et voici les prémices'que'rpuspré13. Et hœsontprimitiœ quastolletis :
lèverez: la sixièmepartie d'un éphi sur \ sextam partem ephi de coro frumenti,
un cor de froment, et la sixièmepartie et sextampartem ephi de corohordei.
d'un éphi sur un cor d'orge.
"
.
.
14. Quant à la mesure de l'huile, le
14. Mensura quoque olel, bathus olel,
bath d'huile est la dixième partie du ,decima p~rs cori. est; et dec~~ bathi
cor, 'car dix bath font un cor, et le cor corum facrnnt,qula decembathi lmplent
est rempli par dix bath.
,corum.
15. On ofuira un bélier sur un trou15. Et arietem unum de grege dupeau de deux cents bêtes, de celles qu'Iscentorum, de hie quœ nutriunt Israel in
raëlnourrit pour le sacrifice, pour l'hosacrificium, et in holocaustum, et in
locauste et pour les oblations pacifiques, pacifica, ad expiandum pro eis, ait Doâfin qu'il serve à expier pour eux, di~ le minus Deus.

SeigneuiDièu.

1.6.Tout le pe~pl~ du pays s~ra ?bligé
de payer ces premlces à celuI quI sera

.16; ..Om,niB P~!!u!u.s terrœ tenebitur
pnml.tns hlS pnnclpl ln Israel.

prince en Israël.
17. Et le prince a~ra la charge. des
holocaustes, des sacnfices et des llb8.tions dan~les solennités, aux premiers
jours du mois, aux sabbats et dans toutes
-les solennités de la maison d'Israël; il
offlira le sacrifice pour le péché, 1'holocauste et les victimes pa'cifiques, en

17. Et supe~ p,rincipem .erun~ hol?caqsta, et sacnficlum, et libalnlna, ln
solemnitatibus, et in cal endis , et in sab.
batis, et in universis solemnitatibus
domus Israel; ipse faciet pro peccato
sacrificium, et holocaustum, et pacitica..
ad expiandum pro domo Israel.

expiationpour la maisond'Israël.
18. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Le
premier mois, le premier jour du mois,
tu prendras dans le troupeau un veau sans
tache, et tu feras l'expiation du saDe.

tuaire.
19. Le prêtreprendradu sangqui aura

18. H:œcdicit Dominus Deus: ln primo mense, una mensis, sumes vitulum
de armento immaculatum, et expiabis
sanctuarium.

sacerdosde sanguilie
-

13-16. Ce que les clloyens devront donner au
cerne les sacrifices.- Superprinclpemel"Unt...
prince comme redevanceIndividuelle. - Plimi.
En tant que chef et représentant
du peuple,11
tiœ. Dans l'hébreu, nous lisons encore: lafriavait le haut privilège, en certains jours parti.
mah; c.-à-d.,l'olIrande. ,,"ayez.la note de XLIV,30. cuJlèrementsolennels,de faire les frais desobla.
- ToUett.. C'est au peuple que s'adressemalntions sacrées: holocaustum,et saoliftclum (hébr.:
tenant le Seigneur.- Beœtampartem,.. de COTO... min/tah, le sacrifice non sanglant)... Cesjours
Hébr.: la sixIème partie d'un 'éfah sur un /tomer. sont énumérés:tn solemnitattbus (le mot /lag déLa redevanceconsIstait donc dansla soixantième signe sans doute Ici les trois grandes fêtes de
partie du hlé et de l'orge. Voyez la note du verPâque, de la Pentecôte et des Tabernacles), in
set Il. Pour l'huile. elle n'était que de la cenca!endts (le premier jour de ch"que mois), in
tlème partie: Mensura... o!et (vers. 14). - De- sabbatiB.
- In unitler8Ïs
so!emnttatibvs.
Ici,
elma pars con. Le kor, comme le nommel'hél'hébreu emploie l'expression générale md'ed,
breu, avait la même capacitéque le /tomer (note
c temps déterminé," qui retombe sur toutes les
du vers; Il). - Et arietem... (vers. 15). Rede- solennités mentionnées auparavant et qui réea.
vance d'un autre genre : un sur deux cents. pltuJe la liste.
De his quœ !1utliunt. A la lettre dans l'hébreu:
SO~acrlficesque le peupledevra o1frlr aux jouI:e
Du (pays) arrosé d'lsra81: c.-à-d.,de ses gras
~e fa te. XLV, lS-XLVI,
15.
pâturages. Dieu recommande donc d'o!fr1r au
Ce passageapporte des modifIcations consldé.
prInce les melJleures têtes du troupeau. - In
rables au rituel mosaYque.
Les Juifs n'ont Jamais
saoliftclum... C'était là le but de cette troisième mis en pratIque cesrèglesnouvelles,preuvequ'ils
sorte d'offrande. Il était nécessaireque le prince
les regardaient comme Idéaleset purementsympossédât de nombreux troupeaux, car c'est bol1ques.
à lui qu'Incombait la charge de fournir une
IS - 20. Sacrificesdes calendes du premier et
partie considérable des victimes destinées aux' du septièmemois de l'année.- In primo... U!1a...
divers sacrifices (comp. le vers. 17). - Omnts
C.-à.d., le premier nlsan (en mars), jour auquel
,populus... (vers. 16). L'obligation était stricte
s'ouvrait l'année Juive. - Humesvttulum: vlcet unlverselIe. On est surpris de ne trouver autlme d'expiation, qu'on Immolait. ce jour-là,
cune mention du vin et du gros bétj\il.
avant l'holocaustepropre aux nouvelleslunes(cf.
17. Les obligations du prince en ce qui con- XLVI. 6). - Tollet sacerdos..,(vera, 19). Triple
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EZ, XLV, 20.25.

'

quod erit pro peccatojetponet inpostibus domus, et in quatuor angulis cre-

été offert' pour le péché, et il en mettra
sur les poteaux du temple, aux quatre

pidinis altaris, et in postibusportreatrii
rnterioris.
'
20. Et sic facies in septimamensis,
pro unoquoquequi ignoravit et errore..
Ileceptusest, et expiabispro domo.

angles du rebord de l'autel et aùx po.
teaux de la porte du parvis intérieur.
20. Tu ferasde mêmele septièmejour'
du mois pour tous ceux qui ont péché
par ignorance et qui ont été trompés
par
erreur, et tu feras j'expiation dn
temple;

1

21. ln primo mense,quartadecimadie
21. Le premier mois, le quatorzième
mensis,.erit vobis Paschresolemnitas; jour du mois,vousaurezla solennitéde
septemdiebusazymacomedentur,
la Pâque; pendant sept jours on mangera despains sanslevain.
22. Et faciet princeps in die illa, pro
se et pro universo populo terrre, vitulum
propeccato.
.
23. Et in septem dierum solemnitate
faciet holocaustum Domino septem vitulos, et septem arietes immaculatos, quotidie septem diebus; et pro peccato hircum caprarumquotidie.

24. Et sacrificium ephi per vitulum
et ephi per arietem faciet, et olei hin
per singulaephi.

22. Et le prince offrira en ce jour-là,
pour lui - même et pour tout le peuple du
pays" un veau pour le péché.
23. Pendant la solennité des sept jours,
il offrira en holocauste au Seigneur sept
veaux et sept béliers sans tache, chaque
jour durant les sept jours; il oi:rira aussi
chaque jour un jeune bouc pour le péché.

24. Il Y joindra le sacrificed'un éphi
defarine pour chaqueveau et d'un éphi
pour chaquebélier, et d'un hin d'huile
pour chaqueéphi.
25. Septimomense, quintadecimadie
25. Le septièmemois, le quinzième
mensisin solemnitate,faciet s~cutsupra jour du mois, pendant la solennité,il
dicta sunt per septem dies, taro pro fera sept jours de suite ce qui a été dit
peccato,quam pro holocausto,et in sa-' plus haut, tant pour l'ewpiationdupéché
crificio, ~t in oleo.

,

que pour l'holocauste.l'oblationdefarine

et l'huile.
-

aspersion à faire avec le sang de la victime: in
postibus domus (Cf.XLI,21 et la note),in...angu!is crepidinis... (cf.. nnI, 20), in postibus...
atrii... (portœ est probablementun mot c{)lIec. tif, qui représenteles trois portiques de la cour
intérieure; fig. IV, IJK). - Sic... in septima...
(vers. 20). Ceci est une institution nouvelle, qui
parait avoir eu pour but de remplacer le Gl'aIld
Pardon. Cf. Num. XXVII, 1 et ss.- Pro unoquoque... But du sacrifice du septièmemois: il devalt êtr;J ollert pour tous ceux qui avalent péché
par Ignorance ou par fragilité. - E:l:piabis pro
domo. Cf. vers. 18b.Le temple était censésoullla
par les fautes du peuple.
21-24. L.esBaGrlflcesde la fête de Pâque. ln primo..., quartadecima... Le 14 nlsan, la
date antique. Cf.. Ex. XII, 1- 6 ; Num. xxtm,26,
etc. - Faclet princeps...': çonformément à la
règle citée plus haut, vers. 11. ~ Vitulum pro
peccato.D'aprèslesordonnancesD'osaIques,
Jesacrifice d'expiation, durant l'octave pascale,éonslstait chaquejour en un bouc Ccf.Num. xxvrn 22);
1

la législation actuelle demandeun veau pour le
premier jour, un bouc pour les six autres.Holocaustum... 'Vitulos... (vers. 23). Autrefois
c'étaient deux taureaux, une brebis et sept
agneaux pour l'holocauste quotidien. Cf. Num.
XXVIll, 19. - Sacriftcium... (vers. 24). Il s'agit
du sacrificenon sanglant (hébr., la min/tah). Sur
l''éjah, voyez la note de XLV, 10. Le hin équlvalait à la sixième partie de l' 'é/ah (environ
6 lit. 49). D'après les donnéesqui précèdent (cf.
vers. 23) comparéesà celles de ce verset, il fallait 14 'é/ah de farine et 14 hin d'huile chaque
jour, quantité plus considérable qu'aux temps
anciens. Cf. Num.xxVIII, 20.
25. Sacrificesde la solennité des Tabernacles
- Ssptil1w...,quintaàecima... La date n'est pas
changée.Cf. Num. XXIX, 12. - Sicut supra...
Les sacrificessont lesmêmesque pour la Pâque
la 101mosaYqueexigeait davantage (cf. Num.
XXIX, 13 et ss.). - Les fêtes de la Pentecôte
de l'Expiation et des Trompettes ne sont pas
mentionnées.

;

1. Ainsi parle le Seigneur Dieu: La 1 1. Hrec qicit Dominus Deùs : Porta
porte du parvis intérieur. qui regarde atrii interioris, quai respicit ad orientem,
vers l'orient, sera fermée les six jours
erit clausa sex diebus in quibus °P\lS
où l'on travaille; malS on l'ouvrira. le fit; die .autem sabbati aperietur, ~ed et
jour du sabbat, et On l'ouvrira aussi 1& in die calendarum aperietur.

premierjour de chaquemois.
2. Leprince entrera par le chem~ndu
v~stibule de la porte extérieure, ~t il
s'arrêtera a l'en~
de la porte, et les
prêtres offriront son holocauste et ses
sacrifices pacifiques; il adore\'a sur le
sellil de la porte, puis il sortira, et la

porte ne serapoint ferméejusqu'ausoir.
3. Le peupledu paysadoreraaussile
Seigneur a l'entrée de cette porte, aux
jours du sabbat et aux premiers jours du

2. Et intrabit princeps per viam vestibuli portal deforis, et stabit in Ii mine
portal, et facient sacerdotesholocaustum
ejus; et pacifica ejus: et adorabit super
limen portal, et egredietur; porta autem
non claudetur usque ad vesperam.

,
3. Et adorabitpopulusterrai ad ostium
portal illius in sabbatis, et in calendis
coram Domino.
'

mois.
4. Or le prince offrira au Seigneurcet
4. Holocaustum autem hoc offeret
holocauste:le jour du sabbatsix agneaux princeps Domino: in die sabbati, sex
sanstacheet un bélier sanstache,
agnosimmaculatos,et arietemimmaculatum,

5. avec l'oblation d'un éphi de farine
pour le bélier, et, pOur les ~gneaux, ce
que sa main offrira volontairement en sacrifice, et un hin d'huile pour chaque

éphi.

5. et sacrificiu1D ephi per arietem, in
agnis autem sacrificium quod dederit
manus ejus, et olei hin per singula ephi;

6. Le premier jour du mois,il offrira un
veau sans tache pris dans le troupea\l,
avec six agneaux et six béliers sanstache.

6. ln die autem calendarum vitulum
de a\'mento immaculatum, et sex agni
et arietes immaculati erunt.

7. Et il offrira en oblation un éphi
defarine pour le veau, et un éphi pour
chaquebélier; pour les agneaux,ce que
sa main aura trouvé, et un hin d'huile
pour cha.!lueéphi.

7. Et ephi per vitulum, ephi quoque
per arietem,faciet sacrificium; de agnis'
autem, sicut invenerit man\lS ejus, et
olei hin per singula ephi.
-

CRAP.XLVI.- \-8. Règlesauxquellesdevra se
'conformer le prince pendantles sacrlllces du sabbat et des néoménles.

-

Porta atrU.,. Les détails

verte, Il pouvait voir l'autel (Ilg. IV, 0) ~t le8
cérémonies,- Bgredietur: par lemêm6 cb6mln,
d'après le vers. 8. Cf. XLIV, 8.

-

Porta,..

non

donnés plus haut (XL~V, 1-8) sur la manière
dont le prince devait faire son entrée dans le
temple sont; d'abord complétés(vers. 1-20). Ce
n'est pas seulement le portique oriental de la
cour extérieure du temple (fIg.IV, E) qui dêmeuraltfermépour tout autre quepour le prince,
mals aussi celui de la cour Intérleure{lIg. IV, 1).

claudetur. Elle demeurait ouverte lusqu'au soir,
mals personnen'y pouvait passer. - Adorabit
popul
(vers. 8). La foule, pendant ce temps,
se tenait dans la cour extérieure.
4-1. Les sacrlllces du sabbat (vers..-6) et
de la néoménle(vers. 6-1). - In die sabbati.SJx ,
agneaux et un bélier, au lieu des deux agneaux

- Intrabit... deloris (vers. 2). Après avoir pénétré dans l'enceinte sacréspar le portlqufi nord
ou le portique sud de la cour extérieure (Ilg. IV,
N, S), le prince traversait cette cour (D) et allait
lusqu'au portique correspondantde la cour Intérleure (K ou J) ; mals Il n'6ntralt pasdansce parvis (fi) : Il se tenait sur lc seuil du portique (in
limine), tandlsque l6S prétr"s offraient en son
non) ses divers sacrifices. La porte étant ol}-

crljl;:ium (vers. 5). D'après l'hébreu, lamirl/zah.
Voyez la note de XLIV, 24. - AUOd dederlt manus... est une locution hébraYque,
qui signille que
la min/zah destinéeà accompagnerles agneaux
était laisséeà la générositédu prlnc6. D6 même
aux vers. 1. 11, etc. - In die... cale..darum
(vers. 6). D'après la 101ancienne,l'holôcaustedes
néoménlesS6 composait de deux taureaux, sept
agne"~x et un bélier; on y ajoutait un bouc

-

In die calendarum:

le premier lour du mois.

exigés auparavant

(cf. Num. XXVIII,

9). -

Ba.
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Ez. XLVI, 8-15.

8. Cumque ingressurus est princeps,
per viam vestibuli portre ingrediatur, et
per eamdem viam exeat.
9. Et cum intrabit populus terrre in
conspectu Domini in solemnitatibus,
qui ingreditur per portam aquilonis, ut
adoret, egrediatur per viam portle meridianre; porro qui ingreditur per viam
portre meridianre, egrediatur per viam
portre aquilonis. Non revertetur per viam
portre per quam ingreSBusest, sed e regione illius egredietur.
10. Princeps autem in medio eorum,
cum ingredientibus ingredietur, et cum
egredientibus egredietur.
11. Et in nundinis, et in solemnitatibus, erit sacrificium ephi per vitulum,
et ephi per arietem; agnis autem erit
sacrificium sicut invenerit inanus ejus,
et olei hin per singula ephi.

8. Lorsque le prince entrera, il devr
entrer par le chemin du vestibule de l
porte, et il sortira par le même chemin
9. Mais lorsque le peuple du pays en
trera en présence du Seigneur aux jOU
solennels..celui qui sera entré par la port
du septentrion pour adorer, sortil.a pa
la porte du midi; et celui qui sera entr
par la porte du midi sortira par la port
du septentrion. Nul n~ retournera par l
porte par laquelle il sera entré, mais
sortira par celle qui lui est opposée.
10. Le prince restera ail milieu d'eux
il entrera avec ceuX qui entrent et so
tira avec ceux qui sortent.
11. Aux jollrs de fête et aux solenn
tés, l'oblatiQn sera d'u!! éphi de farine
pour un veau, et d'un éphi pour un bé
lier; pour les agneaux chacun offrira
comme oblation ce que sa main trouvera

avecu~ hin d'huile pour chaqueéphi.
12. Oum autem feceritprinceps spontaneum holocaustum, aut pacifies voluntaria Domino, aperletur ei porta qure reepicit ad orientem, et faciet holocaustum
suum et pacifica sua, sicut fieri Bolet in
die sabbati; et egredietur, claudeturque
porta postquam exierit.
13. Et agnum ejusdem anni immaculatum faciet holocaustum quotidie Domino; semper mane faciet illud.

12. Lorsque le prince offrira au Se
gneur un holocauste volontaire ou de
victimes pacifiques volontaires, 011 lu
ollvrira)a
porte qui regarde vers 1'0
rient, et il offrira son holocauste et se
victimes pacifiques, comme il a coutum
de faire le jour du sabbat j puis il sortira
et on fermera la porte après qu'il ser
sorti.
13. Il offrira tOIlS les jours en holo
causte au Seigneur un agneall de l'an
née, sans tache j il l'offrira toujours l

matin.
14. Et faciet sacrificium super eo cata
,mane mane sextam paTtern ephi, et de
oleo tertiam partem hin, ut misceatur
similre : sacrlficium Domino legitimum,
juge atque perpetuum.

1

14. Et il offrira tous les matins comm
oblation avec cet agneau la sixième parti
d'un éphi de larine et la troisième par
rie d'un hin d'huile, afin qu'elle so
mêlée avec la farine; c'est là le sacrific

15. Faciet agnum, et sacrificium, et

qu'on doit. offrir au Seigneur. il se
ininterrompuet perpétuel.
15. Il offrira l'agneau, et l'oblation

pour le sacrifice expiatoire. Of. Num. xxvm.
Il, 16. - Au lieu de arietes, l'hébreu dit slmplement : un bélier.
8 -12. Détails complémentairessur l'entrée et
la sortie Boit du prince, soit du peuple (vers.
. 8.10), et sur certains sacrlllces( vers. 11-12).
- PeT mam tJ6st1buli...Voyez le vers. 2 et le
commentaire. - Oum... populus... (vers. 9). Aux
jours de grandes tetes, Il y avaIt un concours
extraordinaire du penpJedans le parvis extérieur; c'est pour éviter l'encombrementet le dé.
sordre que ces règles pratiques sont dounées.Q14i...peT portam... Ohacun devait sortir par le
portique opposéà celui par lequel Il était entré:Princeps...tn medio (vers. 10). Aux jours du sab-

le vers. 2); mals le cas n'était pIus le meineau
grandes solennités,pul'que tout Israël était pré
sent: c'est pour cela que le. prince était alo
traité commetout le monde.- ln nundinis et
solemnitatibus... (vers. Il). Dieu applique au
oblations non sanglantes de ces tetes les lois c
tées précédemJ!Jent(vers. 6 et 1; XLV. 24). Oum...spontaneum...(vers. 12).Lorsque le princ
oœralt des sacrIfices volontaires, Il entrait e
sortait du temple de la meme manière qu'au
joars du sabbatet desnéoménles.Oomp.le vers.
18-15. Le sacrlllce dIt perpétuel. - .dgnum
quotidie..., mane. Autrefois Il consistait en deu
agneaux, Immolés l'un le matin, l'autre Je so
(ct. Num. XXVllX,S. 5, etc.). Il n'est question I

-

bat et des néoménles le prInce occupaIt une place

que de celui du matin.

à part, à titre de représentant de la nation (comp.

!la mtn~ah est ~otablement augmentée; 1

Sacriftcium

(vers. 14

Ez. XLVI, 16-21.
et .l 'hJlile tous les matins,
19causte éternel.

comme U!l ho.
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oleum ca ta mane mane,
sempiternum.

holocaustum

16. Ainsi parle le SeigneurDieu: Si
16. Brec dicit DominusDeus: Si dele prince fait un don à l'un de sesfils, dent princepsdonulIl alicui defiliis suis,
ce don sera son héritage à lui et à ses hereditasejus filiorum suorumerit; posenfants.,qui le po~séderont
par droit de sidebunteurohereditarie.
succession.
17. Mais- s'il fait un legs pris sur son
héritage à l'un de ses serviteurs, il lui
appartiendra jusqu'à l'année du jubilé, et
alors il retournera au prince j son héritage appartiendra à ses enfants.
18. Le ~ri:n?ene prendra rien par violence de 1 herltage du peuple, ni de ses
possessions;mais il donnera de son bien

17. Si autem dederit legatum de hereditate sua uni servorum suorum, erit
illius usque ad annum remissionis, et
revertetur ad principem; hereditas autemejus filii ejus erit.
. 18. Et no? accip~et pr~nceps de hered1tate populI per vlolentlam, et de possessione eorum; sed de possessionesua

propreup héritageà sesenfants,afin\ hereditatem
dabit filiis suis,ut nondi-

. que personne de mon peuple ne soit
chassé de sa propriété.

spergatur populus meus unusquisque a

possessionesua.

19.L'a!lge
par
l'entrée
qui qui19.
Etexintroduxit
meinper
ingressum
, 'était
(t côtédem'introduisit
la porte,dans
les
chambres
erat
latereportre,
gazophylacia
du sanctuaire destinées aux prêtres, et sanctuarii ad sacerdotes; qure respicietournées vers le septentrion; et il y avait
tant ad aquilonem; et erat ibi locus
là un lieu tourné vers l'occident.
vergensad occidentem.
20. Et il me dit: C'est ici le lieu où
20. Et dixit ad me : Iste est locus ubi
les prêtres feront cuire les viandes des coquent- sacerdotes pro peccato et pro
sacrifices pour le péché et pour le dé- delicto, ubi coquent sacrificium, ut non
lit, et les &utres oblations, afin qu'ils
efferant in atrium exterius, etsan.}tifi.
ne lesetportent
dansnelesoit
parvis
exté"
ceturpopulus.
rieur,
que le pas
peuple
pas sanc-

tifié.
21. Et il me fit sortir dans le parvis
extérieur, et me conduisjt aux quatre
angles du parvis j et voici, il Y avait une
petite cour à l'angle du parvis, une petite cour à chaque angle du parvis. '

21. Et eduxit me in atrium exterius,
et circumduxit me per quatqor angulos
atrii j et ecce atriolum erat' in angulo
at,ii, atriola singula per angulos atrii.

sixième paptle d'un 'ejah, au lieu de la dixième
partie; le tiers d'un hin d'huile. au lieu d'un

sanctua,.ii.. Hébr.: les chambres saintes (destl.
nées) aux prêtres. Ce sont celles dont Il a étd

quart.

parlé au début du chap. XLll (tlg.IV

9° Les donations et les legs du prince. XLVI,
16.1S.
16.1S. Il n'avalt pas le droit d'aliéner le do.
maine aIJectéà son usage(cf. XLV, ;. 8).- Si
àeàerit... Première hypothèse (vers. 16). Il était
permis au prince de donner à l'un de sesfils une
partie de ce domaine, car ce n'était point l'aile.
ner. - Si... uni servorum. Secondehypothèse
(vers.11). Cette fols,lI y aurait aliénation réelle;
aussi, bien qu'II ne soit pasînterdlt au prince
. de récompenserun serviteur fidèle, son pouvoir
est notablement restreint. - Ail annum ,.emis.
sioniB: l'année du grand jubilé, qui revenait
tous les 'clnquante ans.Cf. xxv, 28 et sS.- Non...
.pe,.violent/am (vers. 18).Dieu rappelle au prince
qu'il doit éviter toute extorsion et violence.Cf.
XLV, 8.9.
10' Les cuisines du temple. XLVI, 19.24.
19- 20. Chambres dans lesquelles on faisait
cuire pour les prêtres leur part des sacrIfIces
expiatoires. - Ex latere portHi. Cette entrée a
été décrite plus haut (XLiI, 9).
Gazophl/!acia

-

, gg).-

Locus...aà occidentem.D'aprèsl'hébreu:
Il y avait
un lieu au fond, vers l'occIdent; c..b.-d.à l'extré.
I!Ilté occidentaledu parvis (tlg. IV. UU). - Pro
peccatoet...àelieto (vers. 20) : sortes de .acrltlces
expiatoires, dans lesquels les prêtres recevaient
une portion des victimes Cf. Lev.lv, 1 et ss.;v,l
et ss.; VI, 11 et ss.;Vll,letss.-Sacrijtcium:
la part des sacrltlcesnon sanglantsréservéeaux
ministres sacrés(hébr.: min/oah). - Ut non...
I!flJterius.Les chambres en question étalent situées de fait dans le parvis extérlElur; mals
elles se trouvaient si rapprochéesde la cour ln.
térleure et en communication si directe avec
elle, qu'elles étalent censéesen faire partie. Et sanctificetur... Motif déjà allégué à l'occasion
des vêtements sacerdotaux. Comp. XLIV,19 et la
not~.
21.24. Ch"mbres destinéesà la cuisson des
victimes pacifIques.- Et eàuxU... Ézéchiel est
ramené par l'ange dans la cour extérieure, et
conduit à chacun de ses angles, où Il volt un
bâtinient (tlg. IV. R)dans

lequel (}n devait faire

9.

"
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XL VU, 4.

22. ln quatuor angulis atrii atriola
disposita, quadraginta cubitorum per
longum, et triginta per latum j mens~rre
uni us quatuor erant.
23. Et paries per circuitum ambiens
quatuor atriola; et culinre fabricat.re
erant Butter porticus per gyrum.

,
24. Et dixit ad me : Hrec est domus
culinarum; in quacoquent ministri domus Dominivictimas populi,

,

22. Or ces petites cours disposéesaux
quatre angles du parvis avaient. quarante
coudées de long et trente de large; eUes
avaient toutes les quatre la même mesure.
23. Et tout autour une muraille en~
fermait chacune des quatre petites cours,
et des cuisines étaient bâties sous les

portiquestout autour.
24. Et il me dit: C'est ici la maison
des cuisines, où les ministres du Seigneur
feront cuire les victimes du peuple.

,-

1. Et convertit me ad portamdomus,
et ecceaqureegrediebanturs~bterlimen
domusad orientem,f~cies enim domus
respiciebat ad orientem, aqure autem
descendebant
in latus templi dextrum,
àdmeridiem altaris.

1, Il n;teramenaeIj,suitevers la porte
de la maison,et.voici,.deseauxsortaient
sousle seuilde la maison,vers l'orient;
car la face de la maisonregardaitvers
l'orient; or les eauxdescendaient
au côté
droit du temple, au midi de l'autel.

2. ~t eduxit me per 'viam portre aqui~onis, et convertit me ad viam foras portaro exteriorem, viam qure respiciebat
ad orientemj et ecce aqure redundantes
a latere dextro.
3. Oum egrederetur vir ad orientem,
qui habebat fuuiculum in manu sua, et
mensus est mille cubitos,. et traduxit me
per aquam usque ad talos.
4. Rursumque mensus est miUe, et
traduxit me per aquam usque ad genua.

2. Et il me fit sortir par la porte du
septentrion, et me fit tourner en dehors
de la porte exterieure, vers le chemin
qui regarde ,à l'orient; et voi~i, les eaux
jaiUissaient du côté droit.
3. Lorsque l'homme qui avait un cordeau 'àia main fut sorti vers l'orient, il
mesura mille coudées,ét il me fit traverSerl'e.'\u, et j'en avais j\lsqu'auxtalons.
4. Il mesura encore mille coudées, et
il me fit traverser l'eau, et j'cn avais

jusqu'auxgenoux.

.

cuire les membresdesvictimespacifiquesréser- m, IS; Am. IX, 13; Zach.xm, l, etc.); mals
vés aux donateurs par le rituel. Cf. Lev. VII, 11
et ss.; XXII, 2S-30, etc. ~ At-riola... (vers 22).
L'équivalent hébreu du participe dispoBita (q'tur6t) e~t obscur et a été diversement traduit:
fumants, séparés, ouverts, votîtés, etc. Les
LXX et le syriaque ont lu le mot q'tann6t, pe.
tlts, qui donne un sens très clair. - Quadra..
ginta... et triginta... Dimensionsde cesédicules.
- Paries...ambiens (vers. 23). Ce mur était distlnct de celui du parvis. - OuZinœ.C.-à-d.,des
foyers où l'on faisait cuire les viandes. - .S'ubter portiCt!s. L'hébreu signifie plutôt :. au bas du
mur. - Min/stri domus (vers. 24): les lévites, d'"i'rès XLIV, 11.
.
§ III. - La nouvelle Terre sainte. XLVII, 1XLVIII, 35.
10 Le lieuve qui s'échappaitdu temple. XLVII,
1-12.
Admirable symbole des grâces de tout genre,
spirItuelles et temporelles, qui, du temple où
résidait le Seigneur,devaient rayonner perpétuellement sur le pays; Cette image apparaft assez
'fréquemment chez les prophètes(cf. Is. !cu, 3;
xxvu , 3.., XLIU 20', XLIV, 3; Os.
XIV, 6; Joel...
:":""'-cJ\",;,

elle n'est nulle part aussi largement développée.
CuP. XLVII. -1-1. Ce que le prophète put
constater lui-même au sujet de ce lieuve. Converti! me. De la cour extérieure (cf. XLVI,21
et ss.>,Ezéchielest conduit à la porte mêmedu
sanctuaire,dans le parvis Intérieur (ad portam...;
flg. IV, c). -La particule ecceannonceun fait
extraordinaire: aquœegrediebantur...Une sourcc
considérablesortait de dessousle seuil du vestl.
bule (lig. IV ,A): - Faeies...ad ~ientem. Le
sanctuaire s'ouvrait du côté de l'orient. - ln
latm... Le cours d'eau s'en allait donc dans la
direction du sud, ou, plus exactement, dll sudest (dextrum; la droite marquait le sud pour les
Hébreux), en passant ad meridiem altaris
(lig. IV, 0). - Per viam... aquilO1\iB(vers. 2).
Commele portique oriental était fermé (cf. XLIV,
2; XLVI, 1), l'ange, travers~nt la cour exté-.
rJeure, lit sortir Ézéchiel par la porte du nord
(flg. IV, D, N), et le ramena en face de la porte
4e l'est, en dehors des bâtiments du temple
(lig. IV, a). Les eaux s'échappaientdu côté
sud (a lat'Te àextro) du portique oriental. Hab.batf"nicululn
(vers 3): pour mesurer le,
grandes
dimensions,
:'
J;;car le roseauservait à mar-
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on perdait pJed, de sorœqu'lIfalla.it savoir nager pour le trOlverser,comme dit l'hèbrèu:Mervellleux acerolssement.- Dixit ad me... (ver-"
,et 6). Le guide eelesteattire l'attention d'Ézechlel sur ees faits. - Ecce tn ripa... (vers. 7)..
Les deux rives etalent plantees d'arbres nombreux et vigoureux.
8-12. Explleatlons de l'ange pour eompleter
la vision. Elles indiquent le terme et la destina-

tion dufleuvemYBterleux.
-

.,J.d

tumulOBBa-

bul!. Hebr.: Vers le dlstrletde l'est. Cf. Jos.
XXII, 10. - Ad plana deBertt. }Iébr. : Vers

~

11. M~is sur Sesnvages et dans ses
marais, les eaux ne seront point assainies, parcequ'ellesserontdestinées
pour
dessalines.
12. Et sur les bords du torrent, de
chaque côté', croitront toutes sortes
d'arbres fruitiers; le~rs feuilles ne tom-

12. Et super torrentemorietur i!l ripis
ejus, ex utraque parte, omne hgnum
pomiferüm; non deflllet folium ex eo, et

jamais; chaque mois ils en porteront de
nouveaux, parce que les eaux sortiront
du sanctuaire; leurs fruits serviront de
nourriture, et leurs feuilles de remède.
13. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici
les limites selon lesquelles vous posséderez le .payset le .partagerez entre les
douze trIbus d'Israel, car Joseph a un

mensesafferet primitiva, quia aqureejus
de sanctuario egredieiitur; et erunt fruetus ejusin cibum, et folia ejus &d medicinam.
13. Hrec dicit D9minus Deus: Hic est
terminus in quo possidebitis terram i~
du9~ecim tri~ubus Israel; quia Joseph
dupheem furnculumhabet.

berontpas,etleursfruitsnemanqueront noil.,deficiet
' fructus ejus; per singulos

doublepartage.
.
14.Vousle posséderez
tous ég&lement,
chacun autant que son frère, ce pays
sur1equeij'ui levé ma main enjurant dë
le donnerà vos pères; c'est ce pays qui
voustomberaen partage.
15. Or voici les limites du pays. Du
côté du septentrion, depuis la grande
'mer, le chemin de Héthalon en venant
à Sédad&,
16. il, Emajh, il, Béroth&., à Sabarim,
qui est entre les confins de Damas et
les confins d'Em&th, et 1&maison de Tichou qui est sur les confins d'Auran.
17. Ses bornes seront depuis la mer.
jusqu'à la cour d'Enon,-qui fait la limite

16. Em&th, Berotha, Sab&rim qure est
inter terminum Damasci et confinium
Emath, domus Tichon qure est juxta terminum Auran.
17. Et erit terminus ~ mari usque &d
atrium Enon, terlilinus D&mascij et ab

pagne, reparaltra sur ces rivages jusqu'Ici plongés dans la solitude et la mort. ~ - EnJaàài:

tenir comme autrefois une double part: Joseph
duplCcem...- Singuli BIque...(vers.. 14). Toutes

loCjlllt6sltuée

les portions seront égales.

vers le milieu du rivage occlden.

-

LefJavi manU1n...

ta! de la mer Morte (AU. géogr., pl. VII). On
En donnant ainsi la Terre sainte à son pcuple
Ignore l'emplacement exact d'Engallim(hébr.:
comme une possessiondéfinitive, le Seigneurac.
'Ein-' Égiaïm) ; on croit cependantqne ce bourg
compllra ses antiques et solennellespromesses.
était bâti au nord de la mer Morte, vers l'emCf. Gen. xln, 14 et ss.;xv, 18 et ss.; XXVI, 3;
bouchure du Jourdain. - Maris magni: la mer
XXvIll. 13 et ss.,etc.
Méditerranée. - ln littoribus... et... palustribus
15.17. Là limite septentrionale. Elle est trè~
(vers. 11)..Hébr.: ses marais et ses lagunes(à sa- difficile à déterminer d'une manière précise, la
voir, de la mer Morte). Partout où ne viendront
plupart desnoms oltés par J'écrivainsacréétant
pas les eaux salntalres qui s'échapperont dn
Inconnus. Elle a beaucoupde ressemblanceavec
temple, 00 sera encore la mort. - In salinas..: "la frontière nord de J'anciennePalestine (voyez
Marque de complète stérilité. - Super torrenNum. XXXIV, 7.9, et le commentaire). - Elle
tem...(vers. 12). L'ahge décrit, par manièred'anest tracée de J'ouestà l'est, depuis la Méditer. 1
tlthèse, J'étonnanteféconditédesarbres mention- ranée (a mari magno) jusqu'à Ematb. - Via
nés plus haut (vers. 7), et J'utilité souveraine Hethalon. Hébr.: 1Jéll~. Pays tout à fait ln.
soit de leurs fruits, soit de leur feullIage. connu, dont Ézéchiel est seul à faire mention.
Quia... de sanctuario... Motif de cette efflcaclté - Venientibus Sedada. D'après J'hébreu: pour
des eaux.
aller à ~dad. Peut-être le Sadad actuel, non
2° Les nouvelles
XLVII.
13-20.

limites

de la Terre

sainte.

loin de Rlbla (AU. géogr.,pl. v, vm). - Emath
(vers. 16). La frontière longeaIt pendant quelque

13-14. Introduction. - Hio... terminus: les
frontIères de la contrée que le peuple de Dieu,
régénéréet transformé, posséderacommeun pré-

temps cette région célèbre.- Berotha est vraisemblablementla mêmevllIe que celle de Béroth,
prise et pllIée autrefois par David dam ces

de Lévi ne comptait point dans ce partage (cf.
XTJV,21'etss.); mals celle de Joseph devait ob-

(hébr.. : Sibraïm). Ézéchiel indique sa situation,

cieuxhéritage.-' Duodeoim
lribubus.La tribu

mêmesdistricts du nord (cf. II Reg.VIII, 8).
C'est tout ce qu'on en peut dire. - Sabarim

de Damas; et depuis un côté de l'aquilon jusqU'à l'autre côté, Emath sera sa
frontiè~e septentrionale.
,
18. Sa limite orientale se prendra du
milieu d'Auran et du milieu de Damas,
du milieu de Galaad et du' milieu de la
terre d'Israël; le Jourdain la bornera
jusqu'à
la mer
orientale.
Vous mesurerez
aussi
cette
limite
orientale.

18. Porro plaga orientalis de me!;iio
Auran, et de medioDamasci, et de medio Galaad, et de medio terrre Israel,
J ordanis disterminans ad mare orientale.
Metiemini etiam ptagam orientalem.

-

19. Plaga autem australis meridiana,
a Thamarusqueadaquascontradictionis
Cades,et torrens usquead mare magnum; et hrec est plaga ad meridiem
australis.

19. La limite méridionaleira depuis
Thamarjusqu'auxeauxdecontradiction
de Cadè5,et depuisle torrent jusqu'àla
grande mer; telle est la limite qui doit
s'étendrevers.le midi.

20. Et plaga maris, mare magnum a
confinio per directum, donec venias
Emath; hrec est plaga maris.

20. La limite du côté de la mer sera
la grande mer, en droite ligne, depuis
la fro~tière jusqu'a Emath; ce sera la

limite du côté de la mer.

1

moins qu'elle était juxta. termtnum Auran
(hobr.: Ha",.8,n). La province de Hauran est
plus connue sous le nom de Basan (At!. géogr.,pl. VII, x). Et 8'l'tt...(vers. 17). Résumédes
détails qui précèdent.- Atrtum
Enon. Hébr.: H8,~ar-'Eynôn.
Bourgade sltu~e' dans le même
district que 1l8,~ - haut,,6n
(note du vers. 16).
18. La limite orientale, du
nord au sud. Cf. Num. XX~IV,
10-12.

- Demedio...et deme-

dto... C.-A-d.que la limite passait entre le territoire d'Auran
et de Damas,entre la province
de Galaad et la Palestine oisjordanienne (te,.,.", Israel).
Voyezl'At!. géog,..,
pl. VII,~. Le
Jourdain
partie.

la formait

en grande

19. La limite méridionale, de
l'est à l'ouest. Cf. Num. XXXIV,
3-6, et Jos. ~v, i-4. - A Thamar. Ville située à l'extrême
sud de la Palestine; probablement sur .J'emplacèment des
ruines de Kournoub, A l'est de
la pointe méridionale de la mer
Morte (AU. géogr., pl. VII.) Cades.La célèbreCadès-Barné;
aujourd'hui Ain-Qâdls, au nord
de.J'Arable Pétrée (AU.géogr.,
pl. V et VII). Cf. Num. ~x, 1et ss.
- Torrens. Le torrent d'Égypte.. comme ii est appelé
ailleurs, est Identitlé oommuQé.
-ment avee l'ouadi el-Arlch (AU.
géogr.,pl. v).
20. La limite occidentale, dU
sud au nord. - Elle était fordomU8Ticho~ sont un nom propre dans l'hébreu,
sous 'la formeJ;Iâ~er-haUîl'ôn.
C'est là encore
une localité non Identltlée; nous apprenons du

1

mée d'un bout à l'autre par Iii Méditerranée,
à partir de la frontière du sud (a conflnto),
jusqu'au territoire d'Emath (voyez levers... 16).

Ez. XLVII, 21 21. Vous partagerez ce pays entre
vous, selon les tribus d'Israël,
22. et- vous le prendrez en héritage,
pour vo~s et pour les étrangers qui viendront s~ joindre à vous, et qui engendreront des enfants au milieu de vous;
vous les regardere~ comme indigènes
parmi les enfants d'Israël; ils partageront avec vous l'héritage, au milieu des
u'ibus d'Israël.
2,3.Et dans quelque tribu que se trouve
un étranger, vous lui donnerez là son
partage, dit lé Seigneur Dieu.

XLVIII.., 7.

21. Et dividetis
perhibus Israel,
22. et mittetis eam in hereditatem
vobis, et advenis qui accesserint ad vos,
qui genuerint filios in medio yestrum;
et erunt ~obissicut indigenœ in~er filios
Israel; vobiscum divident possessionem
ln mediotribuum Israel.
23. ln tribu autem quacumque rnerit
advena, ibi dabitis possessionemilli, ait
Dominus Deus~
,

1. Et v~ici les noms des tribus. D~puis
la frontière du nord, le long du chemin
de Héthalon lorsqu'on va à Emath, la
cour c;!'Enan sera la borne du côté de
Damas vers l'aquilon, le long du chemin
d'Emath, depuis la région orientale jusqu'à la mer, Dan, une part.'
2. Près de la frontière de Dan, depuis
la région orientàle jusqu'à celle de la
mer, Aser, une part.
3. Près de la frontière d'Aser, depuis
la région orientale jusqu'à celle de la
mer, Nephthali, une part.
4. Près de la frontière de Nephthali,
depuis la région orientale jusqu'à celle
de la mer, Manassé, une part.
5. Pr-ès de la frontière de Manassé,
depuis la région orientale jusqu'à celle
de la mer, Ephraïm. une part.
Prè~ d.ela ~ontière..d'Ephraïm, d~
pUISla regIon onentale Jusqu'à celle d~

2. Et super terminum Dan, a plaga
orientali usque ad plagam maris, Aser
una.
3. Et super terminum Aser, a plaga
orientali usque ad plagam maris, Nephtali una.
4. Et super terminum' Nephtali, a
plaga orientali usque ad plagam maris,
Manasseuna.
5. Et super terminum Manasse, a
plaga orientaliusque ad plagam maris,
Ephraim una.
.6..Et ~uperterminum Ephrair:n, a plaga
onentah usque ad plagam mans, Ruben -

la merl Ruben, une part.,
7. Près de la frontière de Ruben, de-

una,
,
7. Et super termi~umRuben,

?

S" Partage de ]a PalestIne entre les donzetrI,
bus. XL Vil, 21 - XL Vill, 29.
Cette répartItIon dIffère notablement de l'anclenne. Toutes les trIbus sont domlcnléesà
l'ouest du Jourdain, conformément aux limItes
citées plus haut (vers. 15 et ss.), et leurs terrltolres, coupés en droIte ligne, sont tous parailèles les uns aux autres, dans le eensde la Jargeur du pays. Les tribus Issues de LIa et de
Rachel sont placéesau centre, à la placed'honneur; celles quI descendaientdes esclavesBaia
etZelpha occupentles extrémités (cf. Gen.xxxv,
.22.26).
21-2S. L'ordre d!J Dieu relativement au partage. - Dtvidetis: parle sort, ajoute le texte
hébreu. - Et advenis... Les étrangers de race
païenne quI avalent un domicile fixe au ~nleu
du peuple théocratique devaIent aussi recevoir

1. Et hœa nomina tribuurn. A finibus .
aquilonis, juxta viarnHethalon, pergen;;
tibus Elpath, atrium Enan terminus Damasci adaquilonem, juxta viam Emath ;
et erit ei plaga orientali~ mare, Dan
una.
.

,

a plaga

une part de terra]n; cela; dans la tribu chez
laquelle ils séjournaIent (vers. 2S). On a dIt à
bon droIt que « cet élément dans la composItion
de l'Isra;;l nouveau renferme un prIncipe d'une
incalculable portée ». C'est le principe de la conversion de tous les peuplesau vraI DIeu, on de
la catholicité de l'Église du Christ, sI souvent
sl~lé par les prophètes.
/CHAP. XLVill.1-1. Les sept tribus situées
au nord du territoire sacré. - EIBc nomina...
Ce sont successIvement,en allant du nord au
sud,les tribus de Dan, d'ABer, de Nephthall,
de Manassé,d'Éphratm, de Rubeu et de Juda.
- A ftnibus aquilonis. Le prophète détermine
de nouveau la frontière septentrionale, qui sert
de point de départ à sonénumération. Cf. Xt,VII,
15-11. - Manasse una (vers. 4). Autrefois
cette tribu possédaItdeux territoires, situés l'U~

20~

Ez. XLVIII,

puis la régionorientalejusqu'à celle d
la mer, Juda, une part.

8. Et super terminum Juda, a plaga
orientali usque ad plagam maris, erunt
primitire quas separabitis vigintiquinque
millibus latitudmis et longitudinis, sicuti singulre partes a plaga orientali
usque ad plagam maris; et erit sanctua-

8. Près de la frontière de Juda, d~pu
la région orientale jusqu'à celle de l
mer, seront les prémices que vous sép
rerez j elles auront vingt-cinq mille me
sures de largeur et de longueur, selo
l'étendue de toutes les parts, depuis l

riumin medioejus.

.

8-15.

orientali usquead
una.

régionorientalejusqu'àcelledela me

et le sanctuaireseraau milieu.
9. Frimitire quas separabitisDomino,
9. Les prémicesque vous séparer
longitudo viginti quinque millibus, et pour le Seigneuraurontvingt- cinq mill
latitudo decemmillibus.
mesuresde long et dix mille de large.
10. Hre autemeruntprimitire sanctua10. Les prémicesdu sanctuairedé
rii saeerdotum,ad aquilonemlongitu- prêtresauront vingt-cinq mille mesur
dinis viginti quinquemillia, et ad mare de longueurvers l'aquilon, dix mille d

latitudinis decem millia, sed et ad orientem latitudinis decem millia, et ad melongitudinis
viginti
quinque
mil. ridiem
lia j et erit
sanctuarium
Domini
in medio
ejus.
11. Sacerdotibus sanctuarium erit de
filiis Sadoc, ,qui custodierunt ceremonias ijIeas, et non erraverunt cum erra-

. rent filii Israel, sicut erraverunt et levitre.
12. Et enmt eis primitire de primitiis
terTre'sanctum sanctorum, juxta terminum levitarum.
13. Sed et levitis similiter, jnxta fines
sacerdotum, viginti quinque millia longitudinis, et latitudinis decem millia,
Omnis longitudo viginti et quinque millium, et latitudo decem millium,
14. Et non venlindabunt ex eo, neque
mumbunt j neque transferentur primitire
terrre, quia sanctific~tresunt Domino.

,

largeur vers la mer, dix mi~le aussi d
largeur vers l'orient, et vingt - cinq mille
de
et le sanctuair
du longueur
Seigneurvers
serale
aumidi;
milieu.
'
Il. Le sanctuaire sera pour les prêtre
d'entre les fils de Sadoc, qui ont gard
mes cérémonies, et qui ne Se sont poin

égaréslorsqueles enfantsd'Israël s'ég
raient, commeles lévites eux-mêmess
sont égarés.

12. Et ils auront pour prémices, a
milieu des prémices de la terre, le Sain
dessaints, auprès de la limite des lévites
13. L~ lévites auront de même, au
près des limites des prêtres, vingt- cinq
mille mesures de longueur et dix mille
de largeur. Toute la longueur sera d
vingt-cinq mille mesures, et la largeu

de dix mille,

14. Et ils, n'en pourront rien vendr
ni échanger j les pr~mices de la terre ne
seront point transférées à d'~utres, parc

qu'ellessont consacrées
au Seigneur,

15. Quinque millia autem qure supersunt in latitudine per viginti quinque

15. Les cinq mille mesures qui resten
en largeur sur les vingt-cinq mille seron

à droite, l'autre à gauche du Jourdain (,Atl.
géogr., pl. vnI); elle n'en a qu'un seul désormals.

été dit plus haut, la part de Jéhovah seconfon
dalt avec œlle de ses prAtres. Cf. XLV, 1 et S
Dieu ne s'était réservé que l'emplacementdu

S. Les dimensions du domaine sacré,

- Su-

per terminum Juda. Il était limité au nord par
Je terrItoire de la tribu de Juda. - PrimiUf8.
Hébr. : la rrttmah; c.-à-d. l'olfrande sainte.
Cf. XLV, 1 et la note. De même aux vers. 9,
lO et 88. - Latttudinis, et longitudlnis... Ézéchlel nomme longueur l'étendue du territoIre

en

allant du sud au nord; Il nomme largeur sa
dlmenslo~ de l'est à l'ouest. - Sanctuarium
tn medio... D'une manIère pilla précIse, au mllieu de la part des prêtres. Voyelle vers. lOb, et
le diagramme de la p. 195.
9-14. TerrItoIre des prêtres et des lévItes, Cf.
XLV, 1- 6, - Primitlœ... Domino. CommeIl a

temple.-DeftlilsSadoc(vers.11).VoyezXLI

et le commentaire.- Sanctum sanctorum (ver
set 12). Superlatif /lIa manière desHébreux,pou
dire que la part des prêtres sera très .alnte.Seà et lemlis (vers. 13). La part des lévites, sI
tuée au sud de celle des prêtres, et de même
dimensions,

-

Non t1enundabunt...

(vers.

14).

Cette interdIctIon concerne tous les mInIstre
sacréssans exœptlon.
15-20. Le territoIre de la vllIe. Cf. XLV, 6. QUf8supersunt... Le domaine sacré et œlul de
la ville formaIent ensembleun carré, qui, avai
25000 roseaux de Côté (voyez XLV, l, S, 5, 6)
Il s'agit Ici des 6 000 roseauxquI rest.llent dan

censées profanes et destinées aux édifices ~e la ville et a ses faubourgs, et la
ville sera au milieu.
16. Et voici ses mesures: du côté du
nord, quatr~ mille cinq cents; du côté
du midi. quatre mille cinq cents; du
côté de l'orient, quatre mille cinq cents i
et du côté de l'occident, quatre mille
cinq cents.

millia, profana erunt urbis inhabitaclIlum et in suburbana; et erit civitas in
medio ejus.
16. Et hœ mensurœ ejus: ad plagam
septentrionalem, quingenta et quatuor
millia; et ad plagam meridianam, quin~nta et quatuor millia; et ad plagam
orientalem, quingenta et quatuormilliaj
et ad plagam occidentalem, quingenta

17. Les faubourgsde la ville auront
deux cent cinquante mesuresau nord,
deux cent cinquanteau midi, deux cent
cillquante a l'orient, ét deux cent cinquantedu côté de la mer.

et quatuormillia.
17. Ef1Jntautem suburbanacivitatis
ad aquilonem,ducentaquinqua~ntai et
ad meridiem, ducenta quinquagÎnta;et
ad orientem, ducenta quinquaginta;et
ad mare, ducentaquinquaginta.

18. Ce qui restera sur la longueur,
auprès des prémices du sanctuaire, dix
mille mesures a l'orient et dix mille a
l'occident, sera col1lme les-prémices du
sanctuaire, et les fruits qu'on en retirera
seront destinés à l'entretien de ceux qui

18. Quod autem ..reliquum fuerit in
longitudine secundum primitias sanctuarii, decem millia in orientem, et decem
millia in occidentem, erunt sicut primitiœ sanctuarii; et erunt fruges ejus in
panes his qui serviunt civitati.

travailler9nt pour la ville.
19. Or ceux qui travailleront pour la
ville serontde toutesles tribus d'Israël.
20. Toutesles prémicesauront vingtcinq mille mesures,vingt-cinq mille mesuresen carré; ellesserontséparées
pour
former les prémicesdu sanctuaireet la
propriétéde la ville.

19, Servientesautem civitati, operabuntur ex omnibustribubus Israel.
20. Omnesprimitiœ viginti quinque
millium, per viginti quinquemillia in
quadrum, separabuntur in primitias
sanctuarii, et in possessionem
civitatis.

21. Ce qui restera sera pour le prince,
tout autour des prémices du sanctuaire
et de la propriété de la ville, vis-à-vis
des vingt-cinq mille mesures des prémices, jusqu'a.la limite orientale, et de
même, du côté de la mer, vis-à-vis des
vingt-cinq mille mesures jusqu'à la limite de la mer, ce sera encore la part du
prince; les prémices du sanctuaire, et le
saint lieu du temple seront au milieu. '

21. Quod autem reliquum fuerit, J1rincipis erit ex omnj parte primitiârum
sanctuarii et possessioniscivitatis, e regione viginti quinque millium ppmitiarumusque ad terminum orientalem ised
et ad mare, e regione viginti quinque
millium, usque ad terminum maris, similiter in partibus principis erit; et
erunt primitiœ sanctuarii, et sanctuarium templi, in medio ejus.

le sens de la largeur, du nord au snd, après
qu'on en avait pris 10000 pour les prêtres et
autant pour les lévites. - Profana erunt. C.-à-d.,
destinés à la partie larque de la population. Le
mot habttaculum désigne la ville proprement
dite; sul1urbana, le territoire laissélibre autour
d'elle (cf. XLV, 2). - Hre memsurlS...Dimensions de la cité (vers. 16). Elle formait un carré
qui avait 4fiOOroseaux de côté. - Erunt autem... Dimensions de la banlieue (vers. 17).
C'était un espacede 2fiOroseaux tout autour de
la ville: ce qui. ajouté à 4 fiOO,donnait un carré
de fi 000 roseaux.- Quod... reUquum... Emploi
du terrain qui restait à l'est et à l'ouest de la
ville (10000 roseaux de chaque côté), après
qu'on avait pris fi 000 roseauxsur une longueur
de 2fi 000. Il était destiné à la culture: Brune
frvges e1'UB...
Les mots suivants, his qui sermunt,
présentent quelque dlftlculté, et l'on ne sauraIt
dIre au Juste quelle est I~ Cl.s~ de la popula-

tlon qu'Ils représentent: d'après divers Inter.
prètes, seulement les ouvriers: selon d'autres,
les magistrats et les fonctionnaires publics; plus
probablement" d'après une troisième opinion,
tous les habltsnts sansexception. La population
de la nouvelle Jérusalem était prise e:I:omnibus
tribubus, et formait comme l'essencedu peuple
tout entier. - Au lieu de separal1untur, l'hébreuaenooreleverbe orservir.» - Omnesprimitl<8...(vers. 20). Ézéchleiindique de nouveaules
dimensionsde tout le domaine sacré,en y comprenant le territoire de la capitale.
21-22. La part du prince. Cf. XLV, 7-9. Q,UOd...
reltquum. O.-à.d., le terrain qui longeait
le carré sacré à l'est et à l'ouest. Ba dimension
du nord au sud était naturellement celle de OB
carré: 2fi 000 roseaux. - Primittre... templi.
Hébr. : l'oblation sainte (le carré qui vient d'être
décrit) et le sanctuaire de la maison (le temple
.vec ses dépendances)seront a~ I11lI1eu
d'elle, -

Ez. XLV;m, 22-32.
22, De possefJsione
autem levitarum,
22. Or ce qui restera de la proprié
et de possessione
civitatis in medio par- deslévites et de la propriétéde la ville
tium pripcipis, erit inter terminumJuda au milieu desautresparts, et qui appa
et inter terminu;ln
cipem pertinebit.

Benjamiu,

et ad prin-

23. Et reliquis tribubus, a plagaorientali usqueadplagam Ocèid~ptalem,
Be~jamin una.
24. Et contra terminum Benjamin, a
plaga orientali usqueàd plagam occidentalem,Simeonuna.
.
25, Et super terminum SiIPeonis, a
plagaorientaliusquead plagamoccidentalem, Issacharuna.
26. Et super terminum Issachar, a
plag~ orientali usque ad plagam occidentalem,Zabulonun!L.
27. Et super termmum Zabulon, a
plaga.orientali usquead plagam maris,
Gad una.
28. Et super terminum Gad, adplagam austri in meridie, et erit finis de
Thamar usquead aquascontradictionis
Cades;hereditascontra mare magnum.
29. Hrec est terra quam mittetÎs in
sortemtribubusIsrael, et hre partitiones
earun;L,
ait DominusDeus.
.
30. Et hi egressuscivitatis. A plaga
sept~ntrionaliquingentoeet quatuormillia mensurabis.
31. Et portre civitatis ex nominibus
tribuum Israel. Portre tres a septentrione : porta Ruben uua, porta Juda
nna, porta Levi una
,

32. Et ad plagam orientalem quingentoset quatuormillia; et portretres :
,porta'Josephuna, porta Benjaroin una,
porta Dan una. .

De possessione autem... (vers. 22). Le narrateur
complète ce qui regarde le domaine du prince,

en rappelant quelles étalent ses limites dans
tous les sens. - Inter... Juda et... Be1Ijamtn:
ainsi qu'Il résulte des versets 1 et 23.
23 - 29. Les territoires des cinq tribus du sud.
- Ces tribus étalent celles de Benjamin, de ~Iméon, d'Issach~r, de Zabulon et de Gad. Super termtnum Gad (vers. 28). Ézéchiel avait
commencéson énumération (vers. 1) en citent
la limite septentrionale de la Terre sainte; Il
la termine par l'indication réitérée de la limite
Iilérldiona,le. Cf. XLvn, 19 et la note. - Au lieu
de lIe'redttas, l'hébreu dit: le ton.ent; c.-à-d.,
le torrentd'Égypte(XLVIr,19).-Hœcestterra...
Conclnslongénérale (vers. 29). Le détail tn sortem ne concerne point les parte des tribus,
puisque Dieu lul- même s'est chargé de les dl.-

tiendra au priuce, sera entre la limite d
Juda et la limite de Benjamin.

23. Quantaux autrestribus, depuisl
région orientale jusqu'à la région occ
dentale, Benjamin, une part.
24. Et près de lafrentière de Benja
min, depuis.la région orientale jusqu'
la région occidentale,Siméon,une par
25. Et prèsde la frontière de Simé<
depuisla région orientalejusqu'à la l,é
gion occidentale,Jssachar,une part.
26. Et prèsde la frontièred'Issacha
depuisla région orienta:lejusqu'!",la ré
gionoocidentale,ZabiIlo.~!unepart.
27. Et prèsde la frontlere de Zabulon
depuisla région orientale jusqu'a cell
de .lamer.,Gad, une part.
28. Et près de la frontière de Gad
versla région méridionale,serala fron
tière .depuisThamar jusqu'aux eaux d
contradictionde Cadès;l;héritages'éten
dra vers la grande mer.
29. Telle est la terre que vous distribuerezau sort entre les tribus d'Israël
et tels serontleurs partages,dit le Sei
gneur Dieu.
30. Et voici les issuegde.la ville. Du
côtédu septentrion,tu meSUreras
quatre
mille cinq Céntscannes.
31. Et les portesde la ville prendron
les noms des tribus d'Isra,ël.Il y aura
trois portes au septentrion: la porte de
Ruben,la porte de Juda et la porte de
Lévi.

32. Du côté de l'oriellt tu mesurera
quatre mille cinq cents cannes
j et il y
aura trois port;es:}a porte de Joseph,la
porte de BenJammet la porte de Dan

trlbuer, mals les lots individuelS
de chaque tribu.

des' membres

30-3$. Les portes de la vllle.- Les dimensions
de la ville dans tons les sens (egressus) sont
d'abord signalées ponr la secondefois, en tête
de ce passage (vers. 30). Comp. le vers. 16.
- PortiS ctvttatts. D y en a donze. trois à
chacun des pointe cardinaux; leurs noms sont
empruntés aux douze tribus. Cf. Apoc. XXI, 12
et ss. - A septentrione... Comme pour la descrlption des limites du pays (XLVII, 15) et pour
le partage du .terrltoire (cf. XLVllI, 1), le narrateur commencepar le nord. De ce eôté, les
trois portes sont nommées d'après trois des /l1!\
de }Ia; celles de l'est le sont d'après les deux
/Ils de Rachel et un /Ils de Baia; celles du nory,
d'après trois autres /Ils de Lia; cellesde l:o]lest.
d'après.les deux fils de Zelpha et l'autre 111.è,;

~

Ez. XLVIII, 33-35.
33. Et ad pJogal)1
mel'idianam,quin33. Du côté du midi tu mesurera
gentos et quatuor miilia metierisj et quatre mille' cinq cents cannes;et il y
portre tres : porta Simeonisulla, porta aura trois portes: la portede Siméon,la
Issacharuna, porta Zabulonuna.
porte d'Issacbaret la porte de Zabulon
34. Et ad plagamoccidentalem,quin34. Du côté du couchanttu mesurera
gentoset quatuormillia j et portreeorum quatre mille cinq centscannes;et il y
tres: porta Gad una, porta Aser una, aura trois portes: la porte de Gad, la
porta Nephthali Ulla.
porte d'Aser et la porte de Nephthali.
35. Fer circuitum, decemet octo mil35. Son circuit serade dix-huit mille
lia j et nomencivitatis ex illa die: Do- cannes
1 et à partir de ce jour le nom de
minùsibidem.
la ville sera: Le Seigneurest aveIJelle
.
BaIa. - Porta Joseph (vers. 32b). La tribu de
Lévi étant représentéepar une porte (comp. le
ver'.31b),11 était ilécessaire,po\!r ne point dépasserle chiffre de douze, de ramener à leur
unité primitive les tribus d'ÉphraYmet de Manassé, issuesl'une et l'autre de Joseph. - PeT
c1rC1lttum...(vers. 36). La circonférencetotale
de la ville était de 18000 roseaux (4 500X 4;
comp. les vers. ]6 et 30). - Dom1nus 1b1~em.
Cf. Apoc. XXI, 3. Après avoir abandonnéson In-

grate capitale (cf. XI, ~2-23), Jéhovah l'avait
p\!rlftée par le châtiment; puis Il y était rentré
~cf. XLIIT, 1 et ss.),en promettant d'y résider à
lamais. Il ne peut mieux marquer le caractère
inébranlable de cette promesse,qu'en donnant à
la nouvelle Jérusalem un nom qui la lu! rappellerait sanscesse.Nom des pl\!s consolants, qui
exprime crla sommede tO\!Sles biens, la durée
perpétuelle de la théocratie, sa sainteté, et 1a
tpute-pujssancede Die\! »,

-

