
22. Alors les chérubins élevèrent leurs 22. Et elevaverunt cherubim alas suas,
ailes, et les roues s'élevèrent avec eux, et rotre cum eis, et gloria Dei Israel erat
et la gloire du Dieq d'Israël était sur super ea j
eux;23. et la glQire du Seigneur monta dù 23. et ascendit gloria Domini de me-
milieu de la ville, et s'arrêtà sur la mon- dio civitatis, stetitque super montem qui
tagne qui est à l!orient de la ville. èSt ad orientem urbis.

24. Puis l'esprit m'enleva et me ra- 24. Et spiritus levavit me, adduxitqu\
mena en Chaldée, vers les déportés, en in Chaldream ad transmigrationem, in
vision par l'esprit de Dieu; et la vision visione, in Spilitu Dei j et sublata est
que j'avais eue se dissipa. a me vjsio quam videram.

25. Et je dis aux déportés toutes les 25. Et locutus sum ad transmigratio-
choses que le Seigneur m'avait montrées. nem omnia verba Domini qure ostende-

rat mihi.

CHAPITRE Xli

1; La parole du Seigneur me fut 1. Et factus est sermo Domini ad me,
adressée en ces termes: dicens :

2. Fils de l'homme, tu habites au mi- 2. Fili hominis, iu medio domus exa-
lieu d'une maison qui m'irrite j ils ont sperantis tu habitas, qiIi oculos habent
des yeux pour voir, et ils ne voient, pas; ad videndum, et non vident; et aures ad
et des oreilles pour entendre, et ils n'en- audiendum, et non audiunt, quia domus
tendent pas, car c'est une maison qni exasperans est.
m'irrite.

3. Toi donc, fils de l'homme, prépare- 3. Tu erg'o, fili hominis, fac tibi vasa
toi un bagage d'émigrant., et tu émigreras transmigrationis, et transmigrabis per
en plein jour devant eux; tu é~igreras diem coram eis; transmigrabis autem de

,

8. Jéhovah abandonne la cité criminelle; Jin henrensement à la plnpart des générations Juives.
de l'extase du prophète. ~I, 22-25. - Vasa transmigrationiB. HébraYsme. pour dé.

22-23. Le départ du SeIgneur. Il avait déjà signer les principaux objets dont on a besoIn
quitté le temple (cf. x, 18 -22): voicI qu'Il s'é. lorsqu'on part soudain pour un eXil forcé: un
loigne maintenant de Jérusalem. -'- De medto
civttatis. O.-à-d" du portlqne oriental de l'en-
œmte sacrée (AU. archéol., pl. XCIX, Jlg. l, 2).
Oomp. x, 19, - Super montemqut".: sur le
mont des Oliviers, dont la base venait presque
elIleurer les soubassements des murs du temple
(AU. géogr., pl. XIV et xv).

24-2~. É~échlelsort de son extase. - Spin-
t1l8 levavtt... L'esprit quI l'avait emmené à Jé.
rusalem le ramène en Chaldée, - ln vlstone.
Voyez VIII, 1 et la note. - Et locutus sum...:
pour raconter les phénomènes douloureux et
consolants dont Il avait été témom.

, 'V. - Oracles ~tre le rot, le peuple 6t les taU:!:
prophètes. XII, 1 - XIV, 23.

'1' Nouvelle action symbollque et son appllca-
tlon, XII, 1-16.

OHAP. XII. - 1-7. Le symbole. Les faits se
passèrent réellement et objectivement comme les
décrit Ezéchlel. - ln medto domus... Of. D, 5:
m, 12, etc. Quoique les Juifs fussent une maI-
son rebelle, Il est touchant de voir le SeIgneur bAtcn, un peu de lmge, les ustenslles et les pro-
mettre tcut en œll~re pour les avertir et les visIons les plus mdlspensables. Les m9n~ments
sauver. - Oculos habent." Of. Is. VI, 9; Jer. v, 21: assyriens nous montrent souvent les prisonniers
Xatth.xm,14,etc.Ces paroles s'appliquaIent mai. de guerre portant leur petit paquet à la maiR
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Ez. XII, '4-11.
loco tuo ad locum alterum, in conspectu du lieu où tu es dans un autre lieu, en
eorum, si forte aspiciant, quia domus leur présence; peut - être y feront - ils
exasperans est. attention, quoique ce soit une maison

qui m'irrite.
\ 4, Et efferes foras vasa tua quasi vasa 4. Tu transporteras tes meubles hors

transmigrantis per diem in conspectu de chez toi, à leurs yeux, pendant le
eorum; tu autem egredieris vespereco- jour, comme un homme qui émigre; et
clm eis, sicut egreditur migrans. tu sortiras toi-même le soir devant eux,

comme fait un homme qui émigre.
5. Ante oculos eorum perfode tibi pa- 5. Sous leurs yeux perce la muraille,

rietem, etegredieris per eum. et sors par cette ouverture.
6. ln conspectu eorum in humeris por- 6. En leur présence, fai~ - toi porter

taberis; iD caligine effereris; faciem sur les épaules de quelques Mmmes; on
tuam velabis, et non videbis terram, t'emportera dans l'obscurité; tu voileras
quia portentum dedi te domui Israel. tou visage, et tu ne regarderas pas la

terre; car je t'ai donné comme présage à
la maison d'Israël.

7. Feci ergo sicut prreceperat Inihi Do- 7. Je fis donc ce que le Seigneur m'a-
minus; vasa mea protuli quasi vasa vait ordonné; je transportai mes meubles
transmigrantis per diem; et vespere per- en plein jour, comme un homme qui
fudi miro parietem manu, et in caligine émigre, et le soir je perçai de ma main
egressus sum, in humeris porta tus in la muraille, et je sortis dans l'obscurité,
conspectu eorUIn. des hommes me portant sur leurs épaules

en présence du peuple.
8. Et factus est sermo Domini mane 8, Le matin, la parole du Seigneur me

a,d me, diceus : fut adressée en ces termes:
9. Fili hominis, numquid non dixe- 9. Fils de l'homme, la maison d'Is-

runt ad te domus Israel, domus exaspe- raël, cette maison qui m'irrite, ne t'a-
rans: Quid tu facis? t-elle pas dit: Que fais-tu? .

10. Dic ad eos : Hrec dicit Dominus 10. Dis-leur: Ainsi parle le Seigneur
Deus: Super ducem onus istud, qui est Dieu: Cette menace concerne le chef
in Jerusalem, et super omnem domum qui est à Jérusalem, et toute la maison
Israel,.qure est in-medio eorum. d'Isràël qui est au milieu d'eux.

Il. Dic : Ego portentum vestrum; Il. Dis-leur: Je suis pour vous un
quomodo feci, sic fiet illis : in transmi- présage. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur

~grationem et in captivitatem ibunt. sera fait: ils iront en exil et en capti-
vité.

ou sut: J'épaule, Voyez l'Atla3 a""héo!og., pl, xc, ~ Feclergo". (verS. 7). Ézéchiel exécuta fidèle-
flg. 6;pl. xcu,flg,6,etJer.xLVI, 19.-Tran8-ment les ,ordres du SeIgneur sur ces divers
mtgrabis per dtem. Cet ordre est développé plus 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 ré- 8-16. L'explicatIon du symbole, JI devait se
servé pour le soir. - Efferes... peT dtem (ver- réaliser aux derniers Jours du siège, et après la
8et 4): afin que tous les exilés de TelI.Abtb prfse de la capitale. - Et 'actus est... Introdnc-
fussent 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 essayé d'obtenir de lui l'ln-
conduite 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 chaldéennes étalent en terre, et fa. le rot Sédécias, dont la fuite honteuse est lol
clles à percer. - EgredteriB... Hébr.: Tu les prédite, ~ Onus. En hébreu, mabbâ'; un mes-
feras sortir par là (tes bagages). - Portaberts... sage de 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 por- La masse des habitants de Jérusalem est égaie.

: teras (ces mêmes bagages) sur les épaules, tu ment comprise dans ce terrible oracle, ln media
: (les) emporteras dans les ténèbres. - Faciem.,. eorumest pour cI ln mèdlo eJus 1>: 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'ave- Sédécias, L'action symbolique est 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 12. Et dux qui est in medio eorum
sera 'emporté .sur les épaules, et il sori,ira i~ humeris.portabitur, ~n caligine egre-
dans l'obscunté; on percera la muraIlle dletur j panetem perfodlent, ut educant
pour le faire sortir; son visage sera voilé, eum j facies ejus operietur, ut non videat
afin que son œil ne regarde pas la terre. oculo terram j

, 13. J'étendrai mon rets sur .lui, et il 13. et extendam rete meum super eum.,
sera pris dans mon filet j je l'emmènerai et capietur in sagena mea; et adducam
à Bab~16ne, dans le pays des Chaldéens; eum in Babylonem, in telTam Chald~o-
mais Il ne le verra pas, et il y mourra. rum j et ipsam non videbit, ibique mo-

rietur.
14. Tous ceux qui sont autour de lui, 14. Et omnes qui circa eum sunt, prre-

sa garde et sestraupes, je les disperserai sidiùm ejus, et agmina ejus, dispergam
à tous les vents, et je tirerai l'épée der- Î11 Omnem ventum, et gladium evaginabo
rièreeux. post eos.

15. Et ils sauront que je suis le Sei- 15. Et scient quia ego Dominus, quan~
gneur, quand je les aurai dispersés parmi do dispersero illos in gentibus, et disse.
les nations et disséminés en divers pays. minavero eos in terris.

16. Je laisser~i d'entre eux quelques 16. Et relinquam ex eis viros paucos
c hommes qui échapperont à l'épée, à la a gladio, etfame, etpestilentia, ut enar.
,famine et à la peste, afin qu'ils racontent rent omnia scelera eorum in gentibus
tous leurs crimes parmi les nations où ils ad quas ingredientur j et scient quia ego
iront j et ils sauront que je suis le Sei- Dominus:

, gneur.

17. La parole du Seigneur me fut 17. Et factus est sermo Domini ad me,
adressée 'en ces termes: dicens : 1

18. F~ls de l'homme, mange ton pain 18. Fili hominis, panem tuumin con-
dans l'épouvante, et bois ton eau à la turbatione comede, sed et aquam tuam
hâte et dans la tristesse. in festinatione et mœrore bibe;

19. Et tu diras au peuple du pays: 19. et dices ad populum terrre : Hrec
Ainsi parle le Seigneur Dieu a ceuX: qui dicit Dominus Deus ad eos qui habitant
habitent à Jérusa}em, dans le pays d'Is- in Jerusalem, in terra Israel: Panem
raël : Ils mangeront leur pain dans ,!'in- suum in sollicitudine coÎnedent, et aquam
quiétude, et ils boiront leur eau dans la suam in desol~tionebibent; ut desoletur
désolation; car ce pays, privé de sa mul- terra a mùltitudine sua, propter iniqui-
titude, sera dé~olé, à cause de l'iniquité tatem omnium qui habitant in ea.
de tous ceux qui l'habitent.

20. Ces villes, qui sont maintenant
peuplées, deviendront une solitude; le
pays sera désert, et vous saurez que je
suis le Seigneur.

,
11 portera sur l'épaule. Voyez le vers. 6 et la cos (vers. 16). n ne restera qu'un petit nombre
note, - Parietem perjodient.,. Sur la fuite de des assiégés, pour attegter au monde entier la
Sédécias, voyez IV Reg. XXV, 4; Jer. XXXIX, 4, Justice vengeresse du Seigneur. Cf. XIV, 22-23.
et Ln, 7. - E",tenàam ret~. Expression méta. 2° Autre représentation symbolique de la ruine
phorlque. Cf. Thren. l, 13, etc. Le roi fut, en prochaine. XII, 11-20.
effet, presque aussitôt arrêté par les Chaldéens, 11-16. Le signe. - Panem tuum...et aquam...:
et déporté à Babylone. - Ipsam non videbit. lepaln et l'eau qui avalent été assignés à Ézéchiel
Trait d'une rigoureuse exactitude, puisque Na- en si petite quantité. Cf. IV, 9. Il devait manger
buchodonosor avait fait crever les yeux à Bédé- et boire avec un air consterné terrifié ainsi
clas avant de l'emmener en Chaldée. Cf. Jer. Ln, qu'on le f&1t dans une ville dura~t un slè~e pro"
8, 11. - Et omnes qui... (vers 14), Triste des- longé.
tlnée des guerriers juifs et des habitants de Jé" î9-20. L'explication du signe. -Ad populum
rusalem. - Dispergam : en effet, les uns furent terrre: aux Juifs exilés en Chaldée. - Ut de"

déportés aveo leur roi; les autres se réfugièrent solstur terra. La Palestine aura bien le droit
en Égypte ou en d'autres contrées volBlnes. Cf. de gémir, lorsqu'elle aura été dépouillée de sa
Jer. XL, 7, 12; XLI, 1 et ss.; LII, 8, etl1. - :Et population et de ses richesses (a multitudine...;
sctent... (vers. 16). Ce résultat final est sans cesse hébr., de sa plénitude). - Propter iniquitatem;
mentionné. Cf. 16, 20, etc. - Relinquam.,.pau- Rien de plus légitime que le châtiment.



Ex. XII, 21 - xm, 1.
,21; Et factus estsermo Dominiadme, 21. La parole du Seigneur me fut

dicens : adressée en ces termes:
22. Fili hominis, quod est proverbium 22. Fils de l'nomm~, quel est ce pro-

istud vobis in terra Israel dicentium : ln verbe que vous employez dans le pays
longum differentur dies, et peribit omnis d'Israël: Les jours se prolongent, et
visio ? toutes les visions seront sans effet?

23. Ideo dic ad eos : Hrec dicit Do- 23. Dis-leur donc: AinsI parle le Sei-
minus Deus: Quiescere faciam prover- gneur Dieu: J eferai- cesser ce proverbe,
bium istud, l!eque vulgo dicetur ultra il!. et on ne l'emploiera plus désormais en
Israel; et loquere ad eos quod appro- Israël j dis -leur que les jours approchent,
pihquaverint dies et sermo omnis visio- et que toutes les visions s'accompliront.
nis.

24. Non enim erit ultra omnis visio 24. Car désormais aucune vision ne
cassa, neque divinatio ambigus in me- sers vaine, et aucune préd.iction ne sera
dio filiorum Israel j incertaine au milieu des enfants d'Israël.

25. quis ego Dominus loquar j et quod- 25. Car c'est moi, le Seigneur, qui
cu~que locutus fuero verbum, flet, et parlerai, et toutes les paroles que j'aurai
non prolongabitur amplius j sed in die- prononcées s'accompliront sans retard j
bus vestris, domus exasperans, loquar et dans vos jours mêmes, maison qui
verbum, et faciam ilIud, diçit Dominus m'irritez, je parlerai, et j'exécuterai ma
Deus. parole, dit le Seigneur Dieu.

, 26. J1:t factus est sermo Do~ni ad me, 26. .La parole du Seigneur me fut
dlcens: adressee en ces termes:

27. Fili hominis, ecce domus Israel 27. Fils de l'homme.. voici que la mai-
dicentium : Visio quam hic videt, in son d'Israël dit: Les visions que voit
dies multos, et in tempora longa iste celui-ci sont pour des jours lointains,
prophetat. et il prophétise pour des temps éloignés.

28. Propterea dic ad eos : Hrec dicit 28. C'est pourquoi dis-leur: Ainsi
Dominus Deus: Non prolongabitur ultra parle le S~igneqr Dieu: Désormais au-
omnis sermo meus j verbum quod locu- cune de mes paroles ne sera différée j

, 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, ! 1. La parole du Seigneur me fut
dic~ns: adressée en ces termes:

3° Toutes ces menaces s'accompliront certal- 26 - 28.. Réponse à une autre obJection. - Vi.
Ilement'et prochainement. XII, 21-2S. rio... in. àies... (vers. 27). L'objectIon est la même

21-25. Réponse à une première objection des au fond; mals elle est présentée sous une forme
Juifs Incrédulcs. - In longum differentur (ver. mitigée, avec moins d'Incrédulité. Ceux qui la
set 22b). C'est l'objection. Depuis longtemps Jého- proposent n'accusent point les divins oracles de
vahfalsaitretentirsesavertissementsanxorellles fausseté (cf. vers. 22b); Ils.se bornent à noter
des coupables. Cf. Is. VI,U, et XXXIX, 6 ; Os. Il, 14; la lenteur avec laquelle Ils s'accomplissent. -
Mlch. III, 12, etc. éolnme le Jugement tardait à Propterea àio... Répcnse concise, mals énergique 1
venIr, les esprits forts d'!sral!l s'appuyaient sur Tont aura lieu à bref délai.
ce délai pour prétendre qu'Il ne viendrait Jamais. 4° Prédictions relatives aux faux prophètes.
Cf. Is. v, 19; Jer. xvn, 15, etc. - Iàeo àie... XIII, 1-16.
Dieu réfuterobJectlon (vers. 23-25). Lesévéne- Comparez une prophétie semblable de Jéré.
ments vont se précipiter avec une telle promp- mie, XXIII, 1 et ss., qu'ÉzéchIel semble avoIr
tltude, queleproverben'a~raplusderaison d'être, connue et utilisée, tant ses Idées et ses expres-
et que la véracité de tous les divins oracles sera slons ressemblent à celles du prophète d'Ana-
èlalrement manifestée. - Non... erit... visio oassa thoth.
(vers.. 24). Les prédictions mensongères et trom- CHAP. XIII. -1-7. Description de la culpa-
lieuses (ambigua: hébr., lIatteuses) des faux pro- blllté des faux prophètes. - Aà prophetas. Oes

phètes cesseront; quant aux oracles de Jéhovab, hommes ml~ér~bles ét~lent alors très nombreux,
Ils se réaliseront en tout point, et sans tarder soit en Judée (cf. Jer.~, IS-14; XXIII, 9,13,
(ego... loquar..., vers. 25). 18, etc.), soit parmi les exilés (cf. Jer. UŒ,
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Ez. XIII~ 2-9:

2. Fils dèl'homme, prophétise contre 2: Fillhominis, tvaticinare ad prophe-
, les prophètes d'Israël qui prophétisent, tas Israel, qui prophetant, et dices pro-, et dis à ces hommes qui prophétisent se- phetantibus de corde suo: Audite ver~

Ion leur propre cœur: Écoutez la pa,role hum Domini.
du Seigneur.

3. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Mal- 3. Hœcdicit Dominus Deus: Vœ pro-
heur aux prophètes insensés, qui suivent phetis ineipientibus, qui sequuntur spiri-
leur propre esprit, et qui ne voient rien! tum suum, et nihil vident.

4.Tesprophètes, Israël, Qntété comme 4, Quasi v1l1pes in desertis prophetœ
des renards dans les déserts. tui, Israel, erant.

5. Vous n'~tes pas montés contre l'en- 5. Non ascendistis ex adverso, neque
nemi, et vous ne vous êtes pas opposés opposuistis murum pro domo Israel, ut
comme un mur pour la maison d'Israël, staretis in prœlio in die Domini.
pour tenir ferme dans le combat au jour
du Seigneur.

6; Ils ont des visions vaines, et ils pro- 6. Vident vana., et divinant menda-
phétisent le mensonge, en disant: Ainsi cium, dicentes: Ait Dominus, cum Do-
parle. le Seigneur, 9uoique.le Seig:neur ne minus non miserit eos; et perseverave-
les ait pas envoyes, et Ils pel'Slstent à runt confirmare sermonem.
affirmer ce qu'ils ont dit.

7. Les visions que vous avez ne sont- 7. Numquid nonvisionem cassam vi-
elles pas vaines, et leg oracles que vous distis, et divinationem mèndacem locuti
annoncez ne sont-ils pas mensongers? estis~Et dicitis : Ait Dominus, cum ego
Et vous. dites : Ainsi parle le Seigneur, non sim locutus.
quoique je n'aie point parlé.

8. C'est pollrquoi ainsi parle !e Sei- 8. Propterea h~c dicit Dominus Deus:
gneur Dieu: Parce que vous avez dit des Quia locuti estis vana, etvidistis men-
choses vaines ~t que vous avez eu des dacium, ideo ecce ego ad vos, dicit Do-
visions de mensonge, voici, je viens à minus Deus.
vous, dit le Seigneur Dieu.

9. Ma main sera sur les prophètes qui 9. Et erit manus mea super prophetas
ont des visions vaines, et qui prophétisent qùi vident vana, et divinant mendacium;
.le mensonge; ils ne feront point partie in concilio populi mei non erunt, et in
de l'assemblée de mon peuple, ils ne se- scriptura domus Israel non scribentur,
Tont pas inscrits dans le livre de la mai- nec in terram Israel ingredientur; et
son d'Israël, et ils n'entreront pas dans scietis quia ego DominusDeus,
la terre d'Itjraël j et vous saU1'ez que je
suis le Seigneur Dieu.

15 - 22, etc.). Ils contribuaient pou,r beaucoup A strophe s'arrête un instant (elle recommencera au
la démoralisation du peuple. - Prophetantibus vers. 7), et Ézéchiel continue sa triste descrip-
de corde,.. C.-A-d., d'eux-mêmes, et sans mandat tion. - .Pers811eraverunt confirmare... Hébr.: 1
du ciel. Cette locution équivaut A sequuntur spi- Ils espèrent (selon d'autres: Ils font espérer)
ritum sUÙm dn vers. 3. - Niha vident. Ils ne que leur parole s'accomplira. - NumqUid non.,.
recevaient aucune de ces communications divines (vers. 7). Protestation indignée. L'écrivain sacré
qui avalent valu aux vrais prophètes le beau nom faitappelautémolgnaJe de leur propre conscience.
de Voyants. - Quasi vulpes... (vers.4).Compa- 8-16. Le châtlment,-Bcce ego advos..O'est
raison qui peint avec autaut de dédain que de le Dieu tout-puissant lul- même qui viendra les
vérité le caractère de ces hommes perv!!r. : les punir. Cf. v, 8, etc. La main A laquelle rien ne
renards habitent les ruines, qu'ils allgment!!nt résiste les frapp!!ra !!t les brisera: manus mea
encore p~r leur travall souterrain. Cf. Thren. super... (ver.. 9). -In concilio... et in scriptura". ;
V, 18. ~ NO1 "'" adv6rso (vers. 5). Ézéchiel nec in terram... Trois !!xpressions synonym!!s, 1
J!!S int!!rp!!ll!! brusqu!!m!!nt, en leur reprochant pour marquer que I!!s faux prophèt!!s s!!ront Im-
d~ n'avoir rien fait pour défendre le peuple. pitoyablement exclusdela communauté du peuple
D'après .J'hébreu: Vous n'êtes pas montés au~ .. de DIeu. - Non scrîbentur. Bs nEi seront pas
brècl1ès 1 Ces égoYst!!sse sont bien gardés, !!n !!1fet, inscrits dans le livre qui contient lèS noms des!
de se ~lacer aux endroits périlleux, qui sont vrais Israélites (cf. Ps. LXXXVI, 6; Jer. XXII,
cep!!ndant Je poste d!!sch!!fs et des vaillants. Cf. 30, etc.). Nec,.. ingredientur : ils ne reviendront
XXll, 30. - Neque opposutsiis... Autre méta- pas en Palestine après l'exll. - Bo quod dece-
phore. - Vident vana,.. (Vèrs.6). L'ardente apo- perint". (vers, 10). L!!s r/JptochèS continuent'de

CQ1WENT. - VI. S



50 Ez. XIII, 10-16.
10.Eoquoddecepèrintpopulummeum, 10. Car ils ont séduitmori peuple, en

dicentes: Pax, et non est pax; et ipse disant: Paix,'lorsqu'il n'y avait point
redificabat parietem, illi autem liniebant de paix j et quand mon peuple bâtissait
eum luto abaque paleis. une muraille, ils l'ont enduite d'argile,

sans y mêler de la paille.
11. Dic ad eos qui liniunt abaque tem- 11. Dis à ceux -qui enduisent la mu-

peratura, q'Jod casurus Bit j erit enim raille sans y rien mêler, qu'elle tombera j
imber inundans, et dabo lapides prre- car il viendra une pluie violente, et je
grandes desuper irruentes, et ventum ferai tomber de grosses pierres qui l'ac-
procellre dissipantem.' cableront, et soujJler un vent d'orage qui

j la renversera.
12. Siquidem ecce cecidit paries; num- 12. Et voici que la muraille est tom-

quid non dicetur vobis : Ubi est litura bée; ne vous dira-t-on pas: Où est
quam linistis?, l'enduit dont vous l'avez enduite?

13. Propterea hrec dicit Dpminus 13. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-
Deus: Et erumpere faciam: spiritum gneur Dieu: Je ferai éclater le vent des
tempestatum in indignatione mea, et tempêtes dans mon indignation, une pl~ie

~ imber inundans in furore meo erit, et violente surviendra dans ma fureur, et
lapides grandes ~n ira in consumptio- de grosses pierres tomberont dans ma
nem. colère pour détruire.

14. Et destruam parietem quem lini- 14. Et je renverserai la muraille que
stis absque temperamento, et adrequabo vous avez enduite sans rien mêler à l'ar-
eum terrre., et revelabitur fundamentum gile, je la mettrai au niveau du sol, et
ejulij et cadet, et consumetur in medio ses fondements apparaitrontj et"elletom-
ejus, et scietis quia ego sum Dominus. bera, et Israël. sera détruit avec elle, et

vous saurez que je suis le Seigneur.
15. Et complebo indignationem meam 15. J'assouvirai mon indignation contre

in pariete, et in bis qui liniunt eum la muraille et contre ceux qui l'enduisent
abaque temperamento; dicamque vobis : sans y mettre du mortier, et je vous di-
Non est paries, et non sunt qui liniunt rai: La muraille n'est plus, ni ceux quI
euro j l'avaient enduite,

16.. prophetre Israel, qui prophetant 16. ces prophètes d'Israël, qui prophé-
ad J erusalem, et vident ei visionem pa- tisent sur Jérusalem, et qui voient pour
cia, et non est pax, ait Dominus Deus. elle des visions de paix, lorsqu'il n'y a

pas de paix, dit le Seigneur Dieu.

-

retentir à travers les menaces, pour Justifier la réunis de la pluie, de la grêle (ainsi dit l'hébreu,
sévérité de la sentence. - moentes: Paro... Ils au lieu de lapides prœgrandeB; de même au
promettaient la paix et le bonheur, tout en sa- vers. 13"), et du vent soufflant en tempête. Camp.
chant fort bien que leurs prédictions étaient sans le passage analogue de l'Évangile, Matth. VII,
fondement. Cf. Jer. VI, 14; VIII, Il; nIII, 17; 26-27. - Ubi... litura... (verB.12). Question pleine
Mlch. III, O. - lpse œdtftcabat... Métaphoreplt- de sarcasme. A quoi a servi leur enduit de plâtre?
toresque, pour mieux montrer comment les pro- - Erumpere factam... (vers. 13). Répétition très
phètes de mensonge trompaient les Juifs. Ceux- accentuée des circonBtsnces quf amèneront la
ci sont comparés à un architecte qui veut con- ruine de la muraille symbolique. A troIs reprises
strulre un mur solide, afin de s'abrlter; Ils déBI- (in.ndignatione... tnfurore...intra), DIeu men-
raIent, en effet, sauver leùr nationalité menacée. tlonne la violente colère quI l'excitera à renver-
Mals les faux prophètes se chargent de la con- Ber l'édifice de la théocratIe 1u1ve. - Adœquabo
stru6tion, et emploient des matériaux quI ne terrtB. Le mur sera raBé au niveau du sol, de
pourront tenir longtemps: l.nwbant... absque sortequeles.fondementsBer9ntmlsànu:etrevela-
palets. La paille hachée, que l'on mêlaIt à l'argile, bitur Et oonsumetur... Mieux, d'aprèB l'hébreu:
donnaIt à celle-ci de la consistance. Cf.. Ex. v, Vous périrez au milieu... Cette même penBée est dé-
10-18. L'hébreu a une antre leçon:Et voici qu'eux veloppée aux vers. 15-16,avoo une grande vigueur.
l'enduisaient (la muraille) de plâtre. Ils donnaient 60 Oracle contre les prophétesses de mensonge.
donc au mur un beau revêtement extérieur, qui XIII, 17 -23.
cn ID8squalt les lézardeB, et qui empêchait de La marche suIvie dans ce passage est identique
voir qu'Il tenait à peine. Cf. Act. XXIII, 3, etc. à celle de la prédiction quI précède: d'abord
- Qu absque temperatura (vers. 11). L'hé- les reproches, vers. 17 -19; puis les menaces,
breu dIt encore: A ceux qui enduisent de pl~tre. vers. 20-23. Ézéchiel eBt seul à mentionner cette
De même aussI au vers. 14". - Oasurus Bit. Le catégorie de femmes si nuiBlbles à la fol d'Israi!I, ~
mûr tombora infailliblement sous les efforts et à décrire leursaglsBements. ...,/~



Ez. XIII, 17 -22.

17. Et toi, ftIs de l'h-omme, tourne ton 17. Et tu, fili hominis, pone facie~
visage contre les filles de ton peuple., qui tuam contra filias populi tui, qure pro-
prophétisent d'après 1eur propre cœÙf, phetant de oorde suo, ~t vaticinare su.
et ,prophétise contre elles, per eas,

18. et dis: Ainsi parle le Seigneur 18. et dic: Hrecdicit DominusDeus :
Dieu: Malheur à celles qui cousent des V re qure consuunt pulVillos sub omni
coussinets pour tous les coudes, et qui cubito manus, et faciunt cervicalia sub
font des oreillers pour la tête des per- capite uuiversre retatis adcapiendas ani-
sonnes de tout âge, afin de surprendre mas; et oum caperent animas populi
les âmes, et lorsqu'elle8 ont 8urpris les mei, vivificabant animas eornm.
âmes de mon peuple, elles. leur pro-
mettent la vie.

19. Elles me profanaient auprès de 19. Et Violabant me ad populummeum
mon peuple pour une poignée d'orge et propter pugillum hordei, et fragmen
un morceau de pain i en tuant les âmes panis, ut interficerent anima8 qure non
qni n'étaient pas mortes, et en promet- moriuntur, et viVificarent animas qure
tant la vie à celle8 qni n'étaient pas vi- non Vivunt, mentientes populo meo cre-
vantes, mentant à ~on peuple qui croit dent! mendaciis.
à ces mensonges.

20. C'est pourquoi ainsi parle le Sei- 20. Propter hoc hrec dicit Dominus
gneur Dieu: Voici, j'en veux à vos cous- Deus: Ecce eg-o ad pulVillos vestros,
sinet8, par 1esquels vous surprenez les quibus vos capitis animas volantes j et
âmes {)omme des oiseaux qui volent j dirumpam eos de brachiis vestris, et
j'arracherai vos cQussinets de vos bràs, dimittam animas quas vos capitis, ani-
et je laisserai aller les âme8 que vous mas ad volandum.
ayéz prises, afin que ces âmes s'eù:'
volent.

21. Je mettrai vos oreillers en pièces 21. Et dirumpam cerVicalia vestra, et
et je délivrerai mon peuple de votre liberabo populum meum de manu vestra,
main, et ils ne seront plus dé8ormais une neque ernnt ultra in manibus vestri8
proie entre VO8 mains j et vous saurez que ad prredandum j et scieti8 qnia ego Do-
je suis le Seigneur. minus.

22. Parce que vous avez affiigé le cœur 22. Pro eo quod mœrere fecistis cor
du ju8te par des men8onges, lorsque je justi mendaciter, quem ego non contri-
ne l'avai8 pas attri8té moi - même, ~t 8tavi j etcoufortastis manus impii, ut

1'1-19. La cond\llte des fa\lsses prOphétesses. naleDt le nom'divln, en l;assoclantà le\lrs odle\lx
- Pone faœem...: d'nne manière hostile, mena- mensonges et en prétendant recevoir le\lrs Ins-
çante. Cf. VI, 2, etc. - Prophetant de corde... pirations de Jéhovah.-Propter pngiUum... Ces
Voyez le vers. 2b et la note. - Oonsuunt pnlml- mots font tron1q\lement all\lslon à la co\lt\lme
los (vers. 18). Ces petits co\lssins étalent très pro- très ancienne d'oJfrlr \ln petit présent a\l pro.
bablement des objetsmaglq\lesq\le cesfemmesfai- phète dont on implorait les services. Cf. 1 Reg. IX,
salent porter par ce\lX ql1i venaient les consl1iter. 7 - 8; III Reg. XIV, S, etc. - Ut interftciant...
D'a\ltres interprètes s\lpposent, mals sans raison Denx tristes résl1itats des mensonges sacrilèges
s\lftlsante, q\le ce serait là une expression IIgu: de ces femmes: elles camaient la ruine des justes
rée, pour indiquer les orscles do\lcere\lX, les pa- (animas qure non...), et elles inspiraient a\lX
roles lIattel18es par lesquels les prophétesses jl1ives impies \lne vaine séc\lrité (et vivlftcarent...).
~ndormaient les craintes de leurs clients. - Oer- 20 - 2S. Leur punition. - Ego ad pulviUos...
vicalia. Le mot hébreu parait désigner plutôt Langage très énergique. Le châtiment tombera
des voiles, dont elles enveloppaient les gens cre- tout droit sur ce qui aura occasionné le péché.
dules, abusant de leur superstition. - UniverslB - Oapitis animas... Ces pauvres âmes sont re-
œtatis. Hébr. : de toute taille. C'est la même pen- présentées sous la ligure d'oiseaux (volantes..., ad
sée. Personne n'échappait Il cette funeste In- volandum) quise laissaient follement prendre au
fiuenQe (ad capiendas...). - Et oum.;. viviftca- piège. - Dirumpam eos... En faisant dlsparaltre
bant... Elles tuaient les âmes en le\lr promet- ces femmes pernicieuses, le Seigneur délivrera
tant la vie. Variante dans l'hébreu, où les pro- son peuple de leurs séductlo)ls.- Pro eo quod..
phétesses sont directement interpellées: Prendrez. (vers. 22). Nouvelle description des eJfets désas.
vous 1eR âmes de mon peuple, et vivlfierez-vouR treux de leur conduite. Comp. le vers. 19b. Elles
vos propres âmes? C.-II-d.: Peusez':vous qu'il décourageaient les bons et donnaient a\lX mé-
VOUR sera permis de ruiner Impunément ma na- chants une forcc plus grande pour le mal. Le.
tlon? - Violabant me... (vers 19). Elles profa- mots que~ ego non contrtstam sont d'une grande~



non reverteretur a via sua mala, et vi- parce que vous avez fortifié l~s mains
veret; de l'impie pour l'empêcher de revenir de

sa voie mauvaise et de vivre,
23. propterea vana non videbitis,. et 23. à cause de cela vous n'aurez plus

divinationes non divinabitis amplius, et de vaines visions, et vous ne débiterez
eruam populum meum de manu vestra j plus vos divinat.ions j je délivreraî mon
etscietis quia ego Dominus. peuple d'entre vos mains, et vous sau-

rez que je suis le Seigneur.

CHAPITRE XIV.

1. Et Venerllllt ad me viri seniorum 1. Quelques-uns des anciens d'Israël
Israel, et sederunt coram me. vinrent auprès de moi, et s'assirent de-

vant moi.
2. Et fuctus est sermo Domini ad me, 2. Et la parole du Seigneurm6 fut

dicens : adressée en ces termes:
3. Fili hominis, viri isti posuerunt ,3. Fils de l'homme, ces hommes ont

Îmmunditias suas in cordibus suis, et mis dans leurs cœursleursimpuretés,et
scandalum iniquitatis sure statuerunt' ils ont placé le scandale de leur iniquité
contra faciem suam : numquid interro- devant leur visage: est-ce que je leur
gatus respondebo eis? répondrai s'ils m'interrogent? .

4. Propter hoc loquere eis, et dices ad 4. C'est pourquoi parle-leur, et dis-
eos : Hrec dicit Dominus Deus: Homo, leU!' : Ainsi parle le Seigneur Dieu: T4>ut
homo de domo Israel, qui posuerit im- homme de la maison d'Israël qui aura mis
munditias suas in corde suo, et scanda- ses impuretés dans son cœur, et qui aura
lum iniquitatis sure statuerit contra fa- placé le scandale de son iniquité devant
ciem suam, et veher.it ad prophetam son visage, et qui viendra auprès du pro-
intelTogans per eum me, ego Dominus phète pour m'intelToger par lui, je lui
respondebo ei in multitudine immundi" répondrai, moi le Se.igneur, selon la mul..
t.iarum suarum j t.itude de ses .impuretés,

5. ut capiatur domus Israel .in 5. afin que la ma.ison d'Israël soit prise

délicatesse. - Pr()pterea, vana... (vers. 23). Leur telles dlsposltlong. - Posuerunt immunditias."
orédlt prendra fin totalement, et elles seront ré- O.-II-d. leurs Idoles Impures. Of. VI, 2 et la note.
dultes 11 une honteuse Impuissance, lorsque Jého- Sans doute, les Juifs déportés ne se livraient
vab sera mieux connll et mieux aimé de son plus extérieurement, comme autrefois en Pales-
peuple. tlne, aux grossières pratiques de l'Idolâtrie: mals

10 O'est en vain que les Juifs consultent le leurs aspirations se dirigeaient encore de ce CÔté, et
Seigneur, tout en se livrant 11 l'Iniquité. XIV, leurs cœurs étalent pleins de désirs idolâtrlques
1.11. (in cordibus suis). -Scandal'um tniquitat;s est

CRAP. XIV. - 1-S. Jéhovah répondm aux une autre désignation des faux dieux, qui avai.ent
Idolâtres selon leurs propres pensées. - Et ve. été si souvent pour les Juifs une pierre d'achop.
nerunt... Occasion de cette prédiction (vers. 1). pement. Of. Vil, 19b, etc. - Stahl8rUnt contra
- ViTi sentOrlLm. Ces anciens formaient-ils une faciem... Autre métaphore, qui peint au vif la
députation envoyée 11 Ézéchiel par les restes des penchant des visiteurs d'Ézéchiel pour l'Idolâtrie:
tribus schismatiques, qui vivaient dans ces mêmes Ils tournaient vers les faux dieux leurs regards
réglons? On l'a parfois conjecturé,lI cause de comme leurs cœurs.-Numquid...respondebo,..1
l'éplt/lète Israel, ajoutée aux mots 'qui les dé- Oui, Jéhovah leur répondra, mals d'une façon spé-
slguent. Mals ce nom est pris Ici dans un sens claie, comme 11 va être dit en termes explicites.
général, et nous n'avons aucnneraison sérle11se - Homo, homo... (vers. 4). Hébrarsme: Qui.
d'établir une distinction entre les anciens d'Israël conque, parmi les Juifs, portera ses désirs vers
et les CI anciens de Juda », que nO118 avons trou- les Idoles... - Et veneTit... tnte,.,.ogans. Consul.
vés antérieurement (voyez VIil, 1 et la note) tation fort hypocrite, puisque celui qui la fait
auprès du prophète. D'après la suite de la pro. est censé avoir l'esprit rempli de pensées Idolâ.
pbétle (comp. les vers. Sb et 4), Ils venaient le triques. - Responàebo:.. tnmultttudtne... ({ Par
consulter sur quelque point qui les intéressait. pari refertur ». A de tels hommes, Jéhovah don.
- ViTi istt... (vers.S). DIeu révèle 11 son servi. nerala réponse q11e mérite leur hypocrisie, Voyez
teur .leurs sentiments les plus intimes, et s'é. les vers. 1-S, - Ut captatur... (vers. 5). Leur
tonne qu'Ils osent recourir à ses oracles en de Impiété même sera le filet qui les saisira. Cf.



53
par son cœur, ce cœur' par lequel ils se a me in cunctis
sont retirés de moi, pour suivre toutes
leurs idoles.

,~. C'e.st pourquoi dis. à la ma~son d'Is- 6. ~r~pterea. dic ad domum I~ra~l.:
rael : Amsi pm.le le Seigneur Dieu: Con- Hrec dlClt Dommus Deus: Convertimllll,
vertissez-vous, et éloignez-vous de. vos et recedite ab idolis vestris, et ab uni-
idoles, et détournez VQS visages de toutes versis contaminationibus vestris avertite
vos souillures; facies vestras;

7. car si un hômme de la maisond'Is- 7. quia homo, homo de domo Israel,
raël, quel qu'il soit, ou un étranger et de proselytis quicumque advena file-
d'entre les prosélytes qui sont en Israël, rit in Israel, si alienatus fuerit a me, et
s'éloigne de moi, et garde ses idoles dans posuerit idola sua in corde suo, et scan-
son cœur, et place le scandale de son ini- Qalum iniquitatis sure statuerit contra
quité devant son visage, ets'it vient au- faciem suam, et venerit ad prophetam
près d'un prophète pour m'interroger par utinterroget per euro me, ego Dominus
lui, moi le Seigneur je lui répondrai p~r.. !espondebo ei per me ;
moi-même; ,

8. et je dirigerai mon regard bontre 8. etponam faciem meam super ho-
cet homme, et je ferai de lui un exemple ~nem IlIum, et faciam euro in exem-
et un proverbe, et je l'exterminerai du plum et in prQverbium, et disperdam
,mili~u d~ mon peuple, et vous saurez eum de ~edio poPllli mei ; et scietis quia
que Je SUiS le Seigneur. ego Dommus.

9. Et lorsqu'un prophète se laissera 9. Et propheta cum erraverit, et 10-
séduire et proférera un faux oracle, cutus fuerit verbum, ego Dominus de-
c'est mçi, le Seigneur, qui aurai trompé cepi prophetam ilIum; et extendam ma-
ce prophète;.j'~tendr~i.ma main sur lui, num' m.eam sur.er i~lumi et delebo euro
et Je le détruIraI du DlllIeu de mon peuplé de medlo populI mel Israel.
d'Israël.

10. Ils porteront la peine de leur ini- 10. Et portabunt iniquitatem suam;
quité j suivant l'iniquité de l'interfoga- juxta iniquitatem interrogantis, sic mi-
teur, telle sera l'iniquité du prophète, quitas prophetre erit,

U. afin que désormais la maison d'Is- .11. ut non en'et ultra domus Israel a
raël ne s'égare plus loin de mol, et me, neque polluatur in universis prre-

, qu'elle ne se souille plus dans toutes ses varicationibus suis; sed sint mihi in
prévarications, mais qu'ils soient mon populum, et ego sim eis în Deum, ait
peuple et que je sois leur Dieu, dit le Dominus exercituum.
Seigneur des arméés.

12. La parole du Seigneur me fut 12. Et factus est ser!ll° Domini ad me,.
adressé~ en ces termes: dicens :

,

IS.XLIV, 20. .,- l'ropterea dic... (vers 6). Les gent, à répondre aux consultations de ses com.
coupables sont exhortés à faire promptementpé- patriotes. - Ego... decepi... Dieu afflrme qu'lI
nltence.. s'Ils ne veulent a1fronter le sévère ju- a~ra luI- m~me opéré cette séduction, pour le
gement de Dieu. - Oonvertimini: c'est la seule malheur soit du faux prophète (et e.,tendam ma-
réponse que le prophète devra leur faire. - num...), S9lt du peuple (portabunt iniquitatem,..,
Quia homo. homo... (vers. 1). Voyez le vers. 4 vers. 10). Ce sera de sa part un acte de ven-
et la note. -' Et de prosellltis. D'après l'hébreu, geance, semblable à l'endurcissement des pé-
Il s'agit seulement de~ étrangers qui séjournaient cheurs dans le mal. Voyez, III Reg. XXII, 20, un
au milieu des Juifs, sans faire partie de la na- exemple de œ genre de séduction. - Ut non
tlon théocratique. La loi les obligeait de renon- erret... (vers. 11). Le salut d'Israël sera le but
cer, pendant leur séjour en PaleStine, à toute iinaldu châtlment.Purliiéspar l'épreuve, les Juifs
pratique d'Idolâtrie. Cf. Lev. XVII, 10, et xx, 2. renonceront à l'Idolâtrie et à toutes ses consé-
- Égo... respondebo, Jéhovah leur répondra en quences, et Ils serviront iidèlement Jéhovah.
les châtiant, ainsi que l'exprime si fortement le 8° Israël aurait tort de compter sur les mé.
vers. 8. - In e.,emplum et... proverbium: tant rites de ses saints, pour échapper aux rigueurs
la punition sera grande. de la Justice divine. XIV, 12 - 23.

9-11. SI un faux prophète ose faire aux Ido. Comparez un message semblable de Jérémie
lâtres une prédiction conforme à leurs désirs, Il (chap. XIV-XV) auX Juifs demeurés en Judée.
sera châtIé avec eux. - Prophe!a"'tm errave- Voyez aussi Gen. XVIII, 23-32.
rit. Hébr.: SI un prophète est séduit; c,-à-d:, 12-14. Le princIpe et sen application générale.
s'il se laisse entralner par crainte, ouà prix d'ar. - Terra oum... Lorsqu'un pays quelconque se



Ez. XIV, 13-21.

13. Fili hominis, terra cum peccave- 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays
rit mihi, ut prœvaricetur prœvaricans, aura péché contre moi, en se livrant à :
extendam manum mearn super eam, et des prévarications, j'étendrai ma main i
conteram virgam panis ejus, et immit- sur lui, je briserai le bâton de son pain, !
tam in eatn famem, et interficiam de ea j'enverrai contre lui la famine, et j'en
hominem et jumentum. ferai mourir les hommes et les bêtes;

14. Et si fuerint tres viri isti in medio 14. Et si ces trois hommes, Noé, Da-
ejus, Noe, .Daniel, et Job, ipsi justitia niel et Job, se trouvent au milieu de
sua libera.buntanimas suas, ait Domi- ~ui,.ils d~~ivrero.nt leurs âmes ~ar leur
nus exercItuum. Justice, dIt le SeIgneur des armees.

15. Quod si et bestias pessinlas in- 15. Que si j'envoie des bêtes féroces
dùxero super terram )lt vastem eam, et dans ce pays pour le ravager,. et qu'il'
fuerit invia" eo quod pon sit pertransiens devienne inaccessible, sans que personne!
pl:Opter bestias ; ri'y passe à cause des bêtes,

16. tres viri isti si fuerint in ea, vivo 16. par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
ego, dicit Dominus Deus, quia nec filios si ces trois hommes sont au milieu de lui,
nec filias liberabunt, sed ipsi. soli libe- ils !le délivreront ni les. ~ls ni.1es filles,
ra}Juntur, terra autern desolàbltur. malS eux seuls seront dehvrés, et le pays

sera dévasté.
17. Vel si gladiiIm induxero super ter- 17. Et si j'amène l'épée sur ce pays,

ram illam, et dixero gladio: Transi per et si je dis à l'épée: Passe à travers le
tertam, et interfecero de ea,hominem pays, et si j'y tue les hommes et les
et jumentum; bêtes,

18. et tres viri isti fuerint in medio 18. si ces trois hommes sont au milieu
ejus, vivo ego, dicit Dominus Deus, non de lui, par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
lib.er~bunt filios neque filias, sed ipsi ils ne délivreront ni les fil~ ni les filles,
soh hberabuntur. mais eux seuls seront délivrés.

1.9. Si autem et pestilentiam immi- 19. Et si j'envoie la peste contre ce
sero super terram illam, eteffudero În- pays, et si je répands mon indignation
dignationem meam super eam in san- sur lui par un arrêt sanglant, pour en
guine, ut auferam \ ex ea hominem et exterminer les hommes et les bêtes,

jumentumj'20. et Noe, et Daniel, et Job fuerint 20. et si Noé, Daniel et Job sont au
in medio ejus, vivo ego, dicit Dominus milieu de lui, par ma vie, dit le Seigneur
Deus, quia filium et filiam non libera- Dieu, ils ne délivreront ni les fils, ni les
bunt, sed ipsi justitia sua liberabunt filles, mais ils ne délivreront que leurs
animas suas. ' propres âmes par leur justice.

21. Quoniam hœc dicit Dominus Deus: 21. Car ainsi parle le Seigneur Dieu:
Quod et si quatuor judicia meapessima, Si j'envoie contré Jérusalem mes quatre
gladium, etfamem, ac bestias malas, et jugements terribles, l'épée, la famine,

sera rendu grièvement coupable, Dieu le pUnira pensée, par rapport à trois autres sortes de châ.
selon l'étendue de ses crimes, et alors CI la piété tlmeuts: les bêtes sauvages (vers. 15 -16), le
Indlvldelle ne sauvera que les indIvidus eux. glaive (vers. 17.18), la peste (vers. 19.20). Les
mêmes» (si fuerlnttres..., vers. 14). - Virgam répétitions, qui retentissent comme des refrains,
panis. Locution pittoresque. Cf. IV, 16; v, 16, etc. donnent un cachet de grande solennité à œ pas.
--' Noe, Daniel et Job. Trois personnages remar- sage. - Nec filws... liberabun.t (vers. 16,18 et 20).,
qnables par lenr sainteté. Le premier et le trol- pas m~me leurs propres eDfants, le saInt étant
slème appartenaient aux temps anciens; le second une chose personnelle. - Effuaero... in sanguine.
vivait alors même, et était déjà devenu célèbre (vers. 19). Dieu assouvira sa colère en répandant
parsa ~rofonde sagesse et sa haute situation àla à fiots le sang des coupables.
conr chaldéenne (cf. XXVIII, 3, et Dan. II,1 et ss.). 21-23. Le principe est appliqué à Jérusalem
Et non seulement Ils avalent tons trois pratiqué d'une manière spéciale: elle ne saurait échapper
individuellement la perfection à un rare degré; au châtiment, et CcO qui restera de sa population
mals chacun d'eux avait été une source de salut après le siège Ira rejoindre en exil les autres
pour son entourage Immédiat: Noé pour sa fa- déportés. - Quatuor judicia... Dans les versets
mille (Gen.vI, 18),Danlel pour ses compagnons qui précèdent, les quatre fiéaux éclataient l'un
de captivité (Dan. II, 17 -18), Job'pour ses amis après l'autre sur la t~te des coupables; voici
(Job, ~L1l, 7 - 8). qu'Ils fondent maintenant tous ensemble sur Jé-

15 - 20. Développement dramatique de la m~me . rusalem. - Salvatio eduoentium... (vers. 22).
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les bêtes féroces, et la peste,pour en pestilentiam, immisero in Jerusalem, ut
faire mourir les hommes et les bêt8s, interficiam de ea hominem et pecus,

22. i~ en restera cep~ndan.t quelques- 22. ~men r.elinquet~r in ea s.al,:a~io
uns.qUl se s~1;1veront, et qUI e.n.fer°!1t educ~ntlUm fllios et flhasi eC?e.lpsI.m-
sortIr des fils et des filles j VOICI qu'Ils gredlentur ad vos, et vldebltls Vlam
viendront auprès de vous, et vous verrez eorum et adinventiones eorum, et cf!n-
leur conduite et leurs œuvres, et. vous solabimini super malo quod induxi in
vous èonsolerez du malheur que j'aurai Jerusalem, in omnibus qure importavi
fait tomber sur Jérusalem, et de tout ce super eam.
que j'aurai fait venir sur elle.

23. Ils vous consoleront, lorsque vous 23. Et consolabuntUl. vos, cum vide-
verrez leur voie et leurs œuvres, et vous ritis viam eoruD1, et adinventiones eo-
reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison rum; et cognoslJetis quod non. frustr.a
que j'ai fait tout ce que je lui ai fait, fecerim omnia qure feci in ea, aIt DomI~
dit le Seigneur ~ieu. nus Deus.

.

CHAPITRE XV

1. La parole dQ Seigneur me fut 1. Et factus est sermo Domini ad me,
adressée en ces termes: dicéns:

2. Fils de l'homme, que fera-t-on du 2. Fili hominis, quid flet de ligno.
bois de la vigne,. si on le compare à tous vitis, ex omnibus lignis nemorum qure
les autres arbres qui sont dans les bois sûnt inter ligua silvarum?
et dans les forêts?
'3. En prendra-t-on du bois pour faire 3. Numquid tolletur de ea lignumut

quelque ouvrage, ou en fabriquera-t-on Rat opus, aut fabricabitur de ea paxillus
une cheville pour y suspendre un objet ut dependeat in eo quodcumque vas?
quelconque?

4. Voici, on le donne au feu en pâ- 4. Ecce igni datum est in escam j
tUl'e j la flam~~ en cons';1m~ l'un et l'autre Iltramq.uepal:téUl ejus consu!llpsit .ignis,
bout, et le m~Jleu est redUlt en cendres: et medléta!! eJus redacta est m faVlllœm j
sera-t-il bon à quelque chose? numquid utile erit ad opus?

5. Même lorsqu'il était entier, il n'était 5. Etiam cum esset integrum, non
bon àrienj combien moins, quand lé feu erat aptum ad opus; quanto magie cu~
l'aura dévoré ~t consumé, en pourra-t-on illud ignis devoraverit et combusserit,fair~ quelque ouvrage? - nihil ex eo flet operis 1

Tous les habitants de la capitale Juive ne devaient cratle n'cn portait que de mauvais à cette époque;
pas périr pendant le siège. Les survivants, dé- il ne s'occupe que du bois de la vigne, dont il
portés à leur tour, viendront consoler sur la terre tire une application saisissante.
étrangère ceux de leurs frères qui y avalent été CHAP. XV. - 1-5. La parabole: le bols de la
exilés les premiers: et consolabimini... Étrange vigne n'est bon qu'à être bl'iÎlé. - Quidjlet...
consolation, cependant; car elle consistera à voir, eIJJ omnibus...1 Plus clairement. dans l'hébreu:
par la conduite de ces nouveaux arrivants, com- Qu'a le bols de la vigne de plus que tout (autre)
bien DIeu avait eu raison de les châtier (cum arbre, (de plus) qu'une branche qui est parmi
videritie viam..., vers. 23), et la douleur causée les arbres de la forat? - Nu7nq'Uid toUetur...

-aux anciens déportés par la ruine d:ll royaume (vers. 3). Le proph~tefalt re.sortlr, par quelques
deviendra moins amère. - Quod non /rUStra... traits ironiques, cette infériorité du bols de la
C.-à.d.: sans de très graves motifs. vigne. - Ut jlat opus: quelque objet utIle,

tsillé ou sculpté dans le tronc, dans les branches.f VI. - Quelques paraboles destimes à. figurer Mals non, pa. mame une chevUle (pa"'i!l~) à

les malheurs des Juifs. XV, 1 - XIX,l', laquelle on suspendrait un vêtement ou un objet

1° Inutilité du bois de la vigne. XV, 1-8. quelconque. Ce bols n'est pas assez solide pour
Dans les saints Livres, Israël est souvent corn- cela. - Ecce igni... (vers. 4). A plus forte rai-

paré à une vigne. Cf. Ps. LXXrx, 9-18; Is. v, 1 son est-il absolument Inutile lorsque le feu l'Il
et ss.: Jer. II, 21; Os. x, l, etc. Ézéchiel laisse déjà consumé en partie; et tel étslt le cas pour
de cOté la question des fruits, car, hélas 1 la théo- Juda, qui avait été sI fortement atteint par le


