
Ez. XVIII, 32 - XIX, 6.
32. Car je ne veux pas la mort de celui

f 32. Quia nolo mortem morientis, dicit
qui meurt, dit le Seigneur Dieu; conver- Dominus Deus; revertimini, et vivite.

tissez-vous et vivez.

1. Et toi, fais une lamentation sur les 1. Et tu, assume planctumsuper prin.

princes d'Israël, cipes Israel;
2. et dis: Pourquoi ta mère, comme 2. et dices : Quare mater tua lemha

une lionne, s'est-elle couchée parmi les inter leones cubavit? in ~edio Jeunculo-
lions, et a-t-elle nourri ses petits au rum enutrivit catulossuos?
milieu des lionceaux?

3. Elle a élevé un de ses lionceau)\:, 3. Et 'eduxit unum de leunculis suis,
et il est devenu un lion, et il a appris à et leo factus e.t; et didicit capere prm-

saisir la proie et à dévorer les hommes. dam, hominemque comedere.

4. Les nations ont entendu parler 4. Et audierunt de eo gentes, et non
de lui, et elles l'ont pris, non sans en absque vulneribus suis ceperunt eum;
recevoir des blessurès, et elles l'o.nt em- et adduxerunt eum in catenis in terram
mené enchaîné dans le pays d'Egypte. lEgypti.

5. La mère, voyant qu'elle était sans 5. Qum oum vidisset quoniam infir-
force et que s(?n espérance avait péri, mata est, et periit expectatio ejus, tulit
prit un autre de ses lionceaux, et en fit unum de leunculis suis, leonem coIisti-
un lion. tuit eum.

6. Il marcha parmi les lions, et il de- 6. Qui incedebat inter leones, et factus
vint un lion, et il apprit à saisir la proie est leo : didicit prmdam capere, ~t ho-
et à dévorer les hommes; mines devorare;
- -

quoique JéhoVM soit le Dieu du salut (nolo recouvrait de branchages, et dont l'animal ne
mortem...; cf. vers. 93), Ils périront certainement pouvait plus sortir Une fois qu'II y était tombé.
s'Ils ne viennent à résipiscence. - In catenls. D'après l'hébreu: avec des boucles.

60 Lamentation sur les princes de Juda. C.-à-d., avec un anneau passé aux lè~es. Cf.
XIX, 1.1,. IV Reg. XIX, 28. - In terram ..Egyptt. Ces

Cette lamentation lugubre est présentée BoUS mots contIennent la clef decette première partIe

la forme de deux parabOles: (vers.1- 9,

vers. 10.1').
CHA.P. XIX. - 1-9. Parabole de la

lionne et des lionceaux. - Tu, assume...
Le vers. 1 sert de préambule à toute cette
complalnte.- Planctum. Hébr.: qînah,
une élégie. Cf. Jer. VII, 29, etc. -Super
prinmpes... Trois rois de Juda sont
roentlonnés tour à tour: Joachaz, Jécho-
nias et Sédécias. - Dlces. Les vers. 2-' ra-
content en termes IIgurés la captivité de
Joachaz en Égypte. - Mater tua leœna.
Cette lionne ne désigne pas la mère du.
roi, mals le royaume de Juda. Les lions

~ parmi lesquels on nous la montre étendue
représentent donc les autres royaumes
de l'Orient. - Et edumt... (vers. 3).
Hébr.: Elle le llt monter; c.-à-d., elle
l'éleva. Joachaz monta sur le trÔne
à l'âge de vingt-trois ans, après la mort de de la parabole. Après un règne de 'trois mois seu-
Josias, Bon père. - Dldtcit capere... Allusion lement, Joachaz fut déposé; puis emmené en
très claire à la conduite du teune monarque. Égypte par le pharaon Néchao. Cf. IV Reg. unI,
Cf. IV Reg. X~III, 22. - Non abaque vulne- 31-3'; Jer. XXIII; 31-35. -Quœ clAm... Jécho-
ribus... (vers. ,). Hébr.: Il fut pris dans nias est à son tour déporté à Babylone (ver-
leur fosse. Souvent. pour s'emparer des bêtes sets 5-9). - Inftrmata est. Hébr.: (Quand la
fauves, on creusait une fosse profonde, que l'on mère vit) qu'elle attendait en vain, que son es-
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74 Ez. XIX, 7-14. .

7. didicit viduas facere, et civitates 7. il apprit à faire des vel:lves et.
1 eorum in desert,!m add~lcere j etdeso~ata changer les ville~ en déser~ j et le p.ays,
1 est terra et plemtudo eJus a voce rugltus avec tout ce qu'Il contenaIt, .fut desolé

illius. au bruit de son rugissement.
8. Et convenerunt adversus euro gen- 8. Alors lés nations se réunirent contre

tes undique de provinciis, et expande- lui de toutes les provinces; elles je-
runt super euro rete suum; in vulneri- tèrent sur lui leur filet, et elles le
bus earum ca ptus est, prirent, non sans recevoir des blessures;

9. et miseront euro in caveam; in 9. elles le mirent dans une cage,. et
cateuis adduxerunt euro ad regem Baby- l'emmenèrent enchaîné au roi de Baby-
Ionie, miseruntque euro in carcerem, ne lone, et on le mit en prison, your ne
audiretur vox ejus ultra super montes plus entendre désQrmais son rugissement
Israel., sur les montagnes d'Israël.

10. Mater tua quasi vinea in sanguine 10. Ta mère est comme une vigne qui
tuo super aquam plantata est; fructus a été plantée dans ton sang auprès des
ejus et frondes ejus creverunt ex aquis eaux; ses fruits et ses feuilles ont poussé
multis. à cause des grandes eaux.

11. Et factre sunt ei virgre solidre in 11. Ses rameaux vigoureux sont deve-
sceptra dominantium, et exaltata eststa- nus des sceptres de souverains, sa taille
tura ejus inter frondes, et vidit ~ltitu- s'est él~vée parmi les branches, et on
dinem suam in multitudine palmituIIi vit sa hauteur dans la multitude de ses
SJ1orum. sarments.

12. Et evulsa est in ira, in terramque 12. Mais elle a été arrachée avec co-
project~, et ventus urens siccavit fru- 1ère et. jetée à t~rre" un vent br~lant
ctum eJus j marcuerunt et arefactre sunt a desseché son fruIt; ses rameaux VlgOU-
virgre roboris ejus; ignis comedit eam. re~x se sont flétris et desséchés; le feu

l'a dévorée.
13. Et,nunc transplantata est in de- 13. Et maintenant elle a été trans':

sertum, in terra invia et sitienti. plantée dans le désert, dans une terrè
sans route et sans eau.

14. Et egressus est ignis de virgara- 14. Un feu est sorti du bois de ses
morum ejus, qui fructum ejus comedit; rameaux, et il a dévoré son fruit; et il
et non fuitin ea virga fortis, sceptrum n'y a plus eu sur elle de rameau vigou-
dominantium. Planctus est, et erit in reux, de sceptre pour les souverains.
plallctum. C'est un~ lamentation, et ce sera une

lamentatIon.

.

pérance était perdue. - ~!it unum...: Jécho- son équivalent hébreu à telle ou telle racine: à
nias ou Joachim, qui devint roi à l'âge de dlx- ta ressemblance, dans ton repos, au temps de
huit ans. Cf. IV Reg. XXIV, 8. Entre lui et Joa- ton élévation, etc. - Super aquam. La vigne
chaz, régna son père, Joakim. - Dldioit prre- était plantée en d'excellentes conditions de fer-
dam... (vers. 6). Jéchonlas fut anssl un très tlllté. Aussi donna-t-elle naissance à des princes
mauvaiS roi. - Didicit viduas... (vers. 1). D'a- qui auraient pu devenir puissants: fact près l'hébreu: Il connut leurs veuves, c.-à-d. virgre... in sceptra.., (vers. 11). - Vidit altUu-

qu'il leur fit violence. - Oonvenerunt;.. gentes dinem... L'hébreu emploie le passif: Elle était
(vers. 8). Les Chaldoons vinrent, en effet, l'asslé- vue (elle attirait les regards) par sa hauteur,
ger dans Jérusalem, le firent prisonnier et l'em- par la multltnde de ses rameaux. - E1nt!sa est...

menèrent à Babylone. Cf. IV Reg. XXIV, 10-16. (vers. *2). Contraste désolant: en un clin d'œil;
10-14. Parabole de la vigne dévastée, qui dé- la vigne, si prospère, fut ravagée. - Nunc... in .

c,
crlt le sort non moins triste de Sédécias. Les desertum (vers. 13). Ce trait symbolise la dépor- ,
vers. 2 -10 ont raconté des événements déjà ac- tatlon des Jnlfs en Chaldée, à travers le désert \
complls; c'est une prophétie proprement dite que d'Arable (At!. géogr., pl. vro). - 19nis de virga,.. !nous lisons Ici. - Quasi vtnea. L'Image déjà (vers. 14). <J'est de la vigne même que sortit le '

employée précédemment (xvn, 6), pour repré- feu qui devait la détruire. - Non luit ln ea...
senter le royaume th/!Qcratlque au temps de Sé.. Sédécias fut le dernier roi de ,Juda. - Planctus
déclas. - ln sanguine tua. Expression obscure, est... Conclusion pathétique de l'élégie. Camp. la

qui a été diversement Interprétée dans l'antiquité vers. 1.
comme de nos jours, selon qu'on a rattaché



1... Etitarriva, dans la septième année,
te dixième jour du cinquième mois, que
quelques-uns des anciens d'Israël vinrent
pour consulter le Seigneur, et ils s'as-
sirent devant moi.

2. Et la parole du Seigneur me fut 2. Et factus est sermo Domini ad me,
adressée en ces termes: dicens : . ~

3. Fils de l'homme, parle aux anciens .3. Fili hominis, loquere senioribuB
d'Israël, et dis-leur: Ainsi parle le Sei~ Israel, et dices ad eos : Hrec dicit Do-
gneur Dieu: Est-cepbur me consulter minus Deus: Numquid adinterrogan-'
que vous êtes venus? Par ma vie, je ne d.lm me vos venistis? Vivo ego, quia non
vous répondrai pas, ditlfJ Seigneur Dieu: respondebo vobis, ait Dominus Deus.

4. Si tu les juges, si tu les jugef3, fils 4. Si judicas eos, si judiéas, fili ho-
de l'homme, montre-leur les abomina- minis, abominationes patrum eorum
tiona de leurs pères. ostende eis.

5. Et tu leur diras: Ainsi parle le 5. Et dices ad eos .Hrec dicit Domi-
Seigneur 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 6. in die illa levavi manum meam
pour les tu'er . de la terre d'Égy~te, ~t pro eis ut educerem .e°s de t~rra lEgypti
pour les conduire dans1e pays que J'avais ln terram quamprovlderam els, fiuentem
choisi pour eux, pays où coulent le lait lacte et melle, qure est egregia inter
et le miel,lepluB beau de tous les pays. omnesterras. .
-

§ VII. - L'ingratitUde à'Israè"!, la ftàélité refosede répondre à ~s hommes qui venaient
de Jéhovah. XX 1- 44. le consulter touchant 1 avenir de Juda. - Non, responàebo... (vers. 3). Le refus est énergique,

Les chap. xx - XXIII renferment une nouvelle conftrmé par un serment solennel (vivo ego...).
série de discours, Introduite par un petit préam- - Sijuàicas... (vers. 4). Hébr.: Les jugeras-tu?
bule (XX, 1). Le premier de ces discours contient jugeras-tu? Dieu presse Ézéchiel de les juger,
un éloquent abrégé de l'histoire d'Israël, oppo- c - à- d" de les accqser, et de leur rappeler les
gant l'une à J'autre, à la manière du chap. XVI péches de leurs pères (abominationes...). Telle est
et des Ps. LXXVII et ov, J'Ingratitude de la na- la réponse qu'Ils recevront.
tlon et laftdèle bonté de son Dieu. Il Insjste sur 2° Première partie du discours" résumé des
cette fidélité soit dans le passé, soit dans l'ave- crlmesnatlouaux d'IsraëL XX, 5-31.
nlr. " Chaque nouvelle défection d'Israël,. qui 5 -9. Sa trIste cOnduite en Égypte. - Die qua
aurait dll amener sa ruine, a été suIvie d'une elegi.,.: au début de son histoire comme peuple.

~ ; manifestation éeJataute de la mlsérleorde divine, Sur cette élection, voyez Deut. VII, 6: J er.

; et fi en sera de même encore après le châtlI1Ient XXXIII, 24, etc. - Levavi manum... Le geste du
de l'exil. 1) serment. Trois fois, en trois lignes consécutives,

::, 1° Introduction. XX, 1. le Seigneur rappelle qu'II avait juré solennelle-
;:: CHAP. XX. - 1. L.époque et l'oceaslon de ces ment de sauver IsraëL Cf. Gen. xv, 17 et ss.; Ex.
c,; discours. - Anno septimo.. Deux ans, un mois VI, 8, ete. - Apparu. eis. Plus fortement dans
',' et cinq jours depuis la vocation d'ÉzéchIel Cf. l'hébreu: Je me suis fait connaltre d'eux. Cf.

1,2.- Venerunt... de senioribus. Deux; fois déjà Ex. VII, 2 et ,ss. - Ut eàucerem... (vere. 6).
(VIII, 1, et XIV, 1) la visite des anciens du peuple C'était le premier acte à accomplir pour délivrer
avait été l'occasion de révélations faites au pro- les Hébreux de la tyrannie des Égyptiens. ,-.,.
phète. - Ut ;nterrogarent: au sujet de la sl- In terram... ftuentem... La formnIe accoutumée
tuatlon donIoureuse du peuple, comme Il résulte pour décrire la richesse de la Palestine. Cf. Ex,
du contexte, et point Sur leurs affaires privées. III, 8, etc. Cette contrée, aujourd'hui si Infé-

2-4. Exorde du premier discours: le Seigneur conde et éouverte de ruines, était TralI1IentaJors
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ô'j''..:è 16 F.z. XX, 7.14.
7. Et dixi ad eos : U nusquisque ofIen. 7. Je leur dis alors: Que chacun éloigne

siones oculorum suorum abjiciat, et in de soi les scandales dc ses yeux, et ne
idolis ~gypti nolite pollui; ego Domi- vous souillez point par les idoles de l'É-
nus Deus vester. 'gypte; je suis le Seigneur votre Dieu.

8. Et irritaverunt me, nolueruntque 8. Mais ils m'ont irrité et n'ont pas
me audire; unusquisque abominationes voulu m'écouter; aucun n'a rejeté les
oculorum suorum non projecit, nec i901a abominations de ses yeux, et ils n'ont
~gypti reliquerunt. Et dixi ut efIunde. pas abandonné les idoles de l'Égypte..
rem rndignationem meam super eos, et J'avais résolu de répandre mon indigna.
implerem iram meam in eis, in medio tion sur eux et d'assouvir ma colère
telTre ~gypti; contre eux, au milieu du pays d'Égypte;

9. et feci propter nomen meltm, ut 9. mais j'ai agi p~r égard pour /:Don
non violaretur coram gentibus in qnarum nom, afin qu'il ne ftit pas déshonore en
medio erant, et inter quas apparui eis ut face des nations au milieu desquelles ils
educerem eos île terra ~gypti. étaient, et devant lesquelles je leur avais

" apparu pour les faire sortir du pays d'É-
",".;\ gypte.:~~/' 10. Ejeci ergo eos de terra~gypti, et 10. Je les ai donc fait sortir du pays
~';, eduxi e08 in desertum; d'Égypte, et je les ai conduits dans le
;!c' désert
~~: 11. et àedi eis prrecepta mea, et judi., 11. ~t je leur ai donné mes lois et je leur
~;;;" cia mea ostendi eis, qure faciens homo ai montré mes ordonnances, que l'homme
~: vivet in eis ; - doit accomplir pour vivre par elles;

';f 12. insuper sabbata mea dedi eis, ut 12. en outre je leur ai donné mes sab-
:( essent signum inter me et eos, et scirent bats, comme un signe entre moi et eux,
;: quia ego Dominus sanctificans eos. ' 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 am- dans 19 désert : 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, que l'homme doit accomplir pour'
"co' bata mea violaverunt vehementer. Dixi vivre par elles, et ils ont profané vio-
}, ergo ut efIunderem furorem meum super lemment mes sabbats. Je résolus donc

eos in deserto, et consumerem eos ; de répandre ma fureur sur eux dans le
désert, et de les exterminer;

14. et feci propter Domen meum, ~e 14. mais j'ai agi par égard pour mon

.

egregta inter omnes. Cf. Jer. m, 19; Dan. vm, 9, et BB.;Deut. IX, 21,etc. Comparez leB vers. 14 et 22,
etc. - Par offenstones ocu!orum... (verB. 1) Il où cette m~me pensée revient comme un refrain.
faut entendre leB IdolllB, pour lesquelles leB Hé. 10-11. LeB crimes d'IBta~1 danBle désert, durant
breux ressentirent toujours un BI vif attrait. la première partie du BéJour qu'na y llrent. -
Cf. xVIn, 6, etc. - Imtaverunt me (verB. 9). Ejee! oos... et eduzl. Hébr.: Je leB IIB Bortlr..., et
118 refusent Insolemment d'obéir iL l'ordre divin. je leB conduisis. - Prœcepta... et judtota...: i"en-
LeB lIvres historiques de la Bible ne mentionnent semble et le détaU de la léglBllltlon du SlnaY, qui fit
pas en termes formels cette rébellion 4'rprBël, d'IBra~lunenatlon admlrllblementprlviléglée..Ces
qui eut lieu avant la Bortle d'Égypte: mals Iole reçoivent un Court et significatif éloge: quœ
le récit de BeR pérégrinations iL travers le désert /actens... vivet... Leur observation était un prin-
ne nous révèle que trop seS tendances iL l'lndls. clpe de vie sous tousleB rapports. Cf. Deut. IV, 40 :
clpllne. n n'est donc pas surprenant qu'Il y ait xxx, 16.20, etc. - Insuper sabbata (vers. 12).
eu un premier éclat de révolte, lorsque le Sel- L'institution du sabbat remontait beaucoup plus
gnettr leur commanda, avant le départ, de se haut que le SlnaY: mals, au moment de l'alliance,
défaire de leurs Idoles. Cf. Lev. XVII, 7; Jos. cette obligation fut de nouveau promulguée. LeS
XXIV, 1~, etc. - mxt ut effunàerem... L'lndl- prophètes, Insistent plus d'une fois sur son Im-
gnatlon divine faUllt les anéàntlr: mals, lIu mo. portance: cf. IB. LVli, 13: Jer. XVII, 21: Am.
ment de frapper, Jéhovah pensa iL la gloire de ~Ill, 6, etc. - Ut essent stgnum. Signe très ca.
son nom, et se décida iL patienter encore : tee! ractérlstlque d'Israël: cf. Ex, XXXI, 13-14; IB.
propter nomen... Les paYens auraient pu pré. LVI. 2. - Irritaverunt... (verB. 13). Sur ces
tendre qu'Il était incapable de sauver son peuple: désobélBBances perpétuelles, voyez Ex. XXXII, 1-6;
ut non violaTetur... Sur cet anthropomorphisme Num. XIV. 1- 4: XVI, 1 ct ss.; xxv, 1- 3, etc.-
très expressif, voyez Ex. xxxn, 12: Num. XIV, il Dlzt... ut effun1crem... De nouveau la colère et

" "c '
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Ez. XX, 15-23.
nom, afin qu'il ne f1\tpas déshonoré en violaretur coram gentibus de
face des nations du milieu et aux yeux ejeci eos in conspectu earum.
desquelles je les avais fait sortir.

15. J'ai donc levé ma main sur 15. Ego igitur levavi manum meam
eux dans le désert, afin de ne pas les super eos in deserto, ne inducerem eos
faire entrer dans le pays que Je leur in terram quam dedi eis, Huentem Jacte
avais donné, pays o~ coulent. le lait et melle, prrecipuam terrarum omnium;
et le miel, et le pre~ier de tous les
pays;

16. parce qu'ils avaient rejeté mes 16. quia judicia mea projecerunt, et
ordonnances, qu'ils n'avaient pas marché in prreceptis meis non ambulaverunt,
dans mes préceptes, et qu'ils avaient et sabbata mea violaverunt, post idola
violé mes sabbats, car leur cœur mar- enim cor eorum gradiebatur.
chait après leurs idoles.

17. Cependant mon œil les a épargnés, 17. Et peperci t 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 vestro-
ceptes 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; 21. Et exacerbaverunt me filii; in
ils n'ont pas marché dans mes préceptes, prreceptis meis non ambulaverunt, etjn.
ils n'ont pas gardé ni pratiqué mes or- dicia mea non custodierunt ut facerent
donnances, que l'homme doit accomplir fa, qure cum fecerit homo, vivet in fis,
pour vivre, et ils ont violé mes sabbats. et sabbata mea violaverunt. Et commi.
Je les ai menacés de répandre ma fureur natus sum utefÏunderem furorem meum
sur eux, et d'assouvir ma colère contre super eos, et implerem iram meam in
eux dans le désert. fis in deserto.

22. Mais j'ai détourné ma main, et 22. Averti autem manum meam,' et
j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'il ne feci propter nomenmeum, ut non viola.
ftlt pas déshonoré devant les nations retur coram gentibus, de quiblJs ejeci
du milieu et aux yeux desquelles je les eos in oculis earum.
avais fait sortir.

23. J'ai encore levé ma main contre 23. Iterum levavi manum meam in
eux dans le désert, pour les disperser eos in solitudine, ut dispergerem illos iu
parmi les nations et les disséminer en nationes, et ventilarem in terras,
divers pays,

]a miséricorde. Comp. ]es vers. s. 9. Cependant un est ]e commenlalre de ce passage ]1 (vers. 18-20>.
châtiment eut lieu, sous une forme atténuée: -Malgré cela, Ils furent eux-mêmes promptement
à part Caleb et Josué, aucun des Israélites âgés rebelles: e:l:acerbaverunt me (vers. 21). De ]à
de plus de vingt ans n'entra dans la terre pro- encore une alternative d'Indignation (et commi-
mise (neinlZucerem..., vers. 15); ]e reste dn peuple natus...) et de pardon (averti autem..., vers. 22).
fut épargné (pepercit oculus..., vers. 17). - Leva"';.. ut IZlspergerem... (vers;28). En elfet,

18-26. Crimes d'Isratil durant la seconde pé. cette menace tut lancée plusieurs fois contre la
rlode de son séjour dans le désert. - D1.œ-! aa jeune génération d'Israi!1 (cf. Lev. XXVI, 83;
ft!tos... Le SeIgneur ne manqua pas d'avertir la Deut. IV, 11, et XXVII, 64, etc.); mals elle ne de-
jeune génératIon qn'Il venait de sauver. la met- valt être exécutée que plus tard. A l'époque
tant en garde contre les mauvais exemples de d'Ézéchiel, la dispersion était un fait accompli
ses ancêtres. « Le livre entier du Deutéronome pour les tribus schismatiques, et même pour une

WWW .JEsuSMARIE.COM
1;



-.
24. eo quod judicia mea non fecissent, 24, parce qu'ils n'avaient pas accompli

et prrecepta mea reprobassent, et sab- mes ordonnances, qu'ils avaient rejeté
bata meà violassent, et post idola patrum mes préceptes et violé mes sabbats, et
suorum fuissent Qculi eorum. que leurs yeux s'étaient dirigés vers les

idoles de leurs pères.
25. Ergo et ego dedi eis prrecepta non 25. C'est pourquoi je leur ai donné des

bona, et judicia in quib)ls non vivent. préceptes qui n'étaient pas ?ons, et des
ordonnances par lesquelles Ils ne pou-
vaient pas vivre.

26. Et pollui eos in muneribus suis, 26. Et je les ai souillés par leurs pré-
CUm offerent omne quod aperit vulvam, sents, lorsqu'ils offraient pour leurs pé-
propter delicta sua; et sëient quia ego chés tous leurs premiers - nés; et ils sau-
Dominus. ront qile je suis le Seigneur.

27. Quamobrem loquere ad domum 27. C'est pourquoi, fils de l'homme,
Israel, fili hominis, et dices ad eos : Hrec parle à la maison d'Israël, et dis -leur :
dicit Dominus Deus: Adhuc et in hoc Ainsi parle le Seigneur Dieu: Vos pères
blasphemaverunt me patres vestri, cum m'ont encore blasphémé de cette manière,
spreviBBent me contemnentes, après m'avoir dédaigné et méprisé,

28. et induxissem eos in terram super 28. lorsque je les eus fait entrer daBs
quam levavi manùm meam ut darem eis: le pays que j'avais juré de leur donn~r:
videront omnem collem excelsum, et ils ont jeté les yeux sur toute colline
omne lignum nemorosum; Et immola- élevée et sur tout arbre touffu, et ils y
verunt ibi victimas suas, etdederunt ibi ont immolé leurs victimes , ils yont excité
irritationem oblationis sure, et posuerunt ma ,colère par leurs offrandes, et ils y"
ibi odorem suavitati$ sure, et libaverunt ont mis leurs parfums les plus suaves,
libationes suas. et ils y ont répandu leurs libations.

29. Et dixi ad eos: Quid est excelsum, 29. Je leur ai dit alors: Quel est ce
ad quos vos ingredimini? Et vocatum haut lieu où vous allez? Et ce nom de
est nomen ejus excelsum usque ad hanc hllut a été employé jusqu'à ce jour.
diem.

30., Propterea die ad domum Israel: 30. C'est pourquoi dis à la maison
Hrec dicit Dominus Deus: Certe in via d'Israël: Ainsi parle le Seigneur Dieu:
patrum vestrorum vos polluimini, et post Certes, vous vous sonillez dans la voie
offendicula eorum vos fornicamini; de vos pères, et vous vous prostituez

après ce qui a causé leur chute,
31. et in oblatione donorum vestro- 31. et, par l'oblation de vos dons,

rum, cum traducitis filios vestros per lorsque vous faites passer vos enfants
ignem, vos polluimini in omnibus idolis- par le feu, vous vous souillez par toutes
vestris usque hodie. Et ego respondebo vos idoles jusqu'à ce jour. Et je vous

partie considérable du royaume de Juda. - Eruo sont très accentués. - Inà~t88em...; viàe,ount.,.
et ego,.. (vers. 25). Ce que Dieu permit par ma. (vers. 28). Contraste entre la bonté du Seigneur
nlère de vengeanee : retirant à sa nation Ingrate et l'Ingratitude de la nation. - Omnem coUem...
une partie do ses grâces, Il lui laissa adopter et... Ztgnum. Voyez VI, 13 et la note: XVI, 24, ete.
les coutumes palennes (prœcepta non bona), qui - Et immolavernnt... Qnatre sortes d'ollrandes
attirèrent ensuite sur elle des maux plus grands Idolâtrlques sont mentionnées: les saerilleessan-
eneore. Deài eis : non pas d'une manière positive, glants (victimas), les saerlilces non sanglants
mals négativement, en ne les arrêtant pas sur (oblationis), les parfums brftlésen l'honneur des
le ehemln de l'Idolâtrie; ef. Is. LXIII, 11; Act. faux dieux (oàorem suavitatis), les libations
VII, 42; Rom. l, 21 et ss., etc. - PoU"i eos... (Ztba"emnt...). - Quià est e:l:ceISUIII... (vers. 29).
(vers. 26). Un exemple de ces (( prœcepta non Il semble qu'II y ait lei, d.après le texte original,
bona ]) : les enfants sacrlllés cruellement à Mo- un jen de mots plein d'Ironie. Le nom hébreu
loch (cum offerent...). Cf. XVI, 20-21. La locu- des hauts lieux, bâmâh, hauteur,peut se ùécom-
tlon quoà aperit... désigne les premiers-nés. poser en deux mots (ba', Il est allé, et mâh,

21- 29. Les erlmes des Hébreux depuis leur quoi), de maulère à slgnllier : Qu'est-II allé faire
Installation en Palestine jusqu'au temps d'Ézé- en eet endroit?
chlel. C'est un résumé encore plus sucelnct que 30-31. Crimes de la génération eontemporalne.
les précédents; tout est ramené à l'idolâtrie, - Elle n'est pas moins eoupable que les précé-
qui était devenue de plus en plus ellrénée. - dentes : CeTte in via palru"I... Elle se livre, elle
.I1àhuc el in hoc. Ces premiers mots de reproche aussi, aux pratiques Idolâtrlques les plus mons-

l,
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répondrais, maison d'Israël? Par ma vobi~, dorons Israel? Vivo ego, dicit
vie, dit le Seigneur Dieu, je n~ vous Doininus Deus, quia non respondebo
répondrai pas. vobis,

32. La pensée de votre esprit ne s'ac- 32. Nequecogitatio mentis vestrre flet,
complira pas, vous qui dites: Nous se- dicentium: Erimus sicut gentes et sicut
rons comme les nations et CQmme .les cognationes telTre, ut colamus ligna et
peuples de.la terre, et nous adorerQn6 lapides.le bois et les pierres. .

33. Par ma vie, dit..Ie Seigneur Di~u.. 33. Vivo ego., di~it Dominus Deus,.
je régnerai sur vous avec une main forte.. quoniam in manu forti, et in brachio
avec un bras étendu, et dans l'effusion extento, et in furoreeffuso, regnabo su-
de ma fureur. per vos.

34. Je vous ferai sortir du milieu des 34. Et edu!)am vos de populis, et con-
peuples, et je vous rassemblerai des pays gregabo vos de terris in quibus dispersi
où vous avez été dispersés, et je régnerai estis j in manu valida, et in brachio ex-
sur vous avec une main forte, avec un tenta, et in furore effuso, regnab9 super
bras étendu et dans l'effusion IJe ma vos. .
fm'eur. ,

35. Je vous amènerai dans le désert' 35. Et adducam vos in desertum popu-
des peuples! et je plaiderai là avec vous lorum '. et judicabor vobiscu~ ibi facie
face à face. ad faciem.

36. Comme je suis entré en jugement 36. Sicut judicio oontendi adversum
av~c vos pè;es. d.ans le ~ésert .du -pays p.at~es .vestros in d~s.ertotez:rre lEgypti,
d'Egypte.. arnSI Je vous JugeraI, dIt le SIC Judicabo vos, dlClt pomrnu6 Deus.
Seigneur Pieu.

37. Je vous assujettirai à mon sceptre, 37. Et subjiciam vos sceptromeo., et
et je vous amènerai dans l~s liens de inducam vos in vinculis fœderis;

l'alliance.
38. je choisirai pa1'Illi vous les trans- 38. Et eligam de vobis transgressores

gresseurs et les impies, je les fèrai sor- et impios, et ~e terra iricolatus eorum

.

trueuses. - Les mots et ego responàebo... (ver- encore U va déployer la force de son bras, mals
set 31b) nous ramènent au commencement du pour fI;apper son peuple révolté, et pour le ra-
chapitre. Comp. le vers. 3. mener au devoir. Étonnante manière de régner

3° Deuxième partie du discours: conduite que sur lui (regnabo...; sur ce trait Jéhovah insiste
le Seigneur tiendra désormais à l'égard de son au vers. 34); mais elle atteindra le but souhaité.
peuple. XX, 32 -44. - Educam vos... Ds seront séparés des nations

Mêmes éléments que dans la première partie: Idolâtres,auxquelles Us ne ressemblaient que trop,
la sévérité (vers. 32 - 38) et la bonté mlsérlcor- de même qu'autrefois Us avalent été séparés des
dleu,e (vers. 39-44). Les couleurs soit de la me. Égyptiens. - Adducamin desertum... (vers, 36):
nacc, soit de la promesse, sont empruntées à désert tout mystique, qui cons(stera préclsé-
l'histoire des origines de la nation. ment dans cette séparation d'avec les autres

32. 38. Le peuple Ingrat sera puni. - Neque peuples. Comp, Os. II,14, Cet Isolement d'Isral!l,
cogitatiD.,. Depuis longtemps les Hébreux avalent qui eut lieu pendant la captivité de Babylone,
manifesté le désir de ressembler aux nations qui {levait rappeler, comme l'expose le vers. 36, le
les entouraient: c'est le motif qu'Ils avalent traitement Infiigé par le Seigneur aux Hébreux
~xpressément allégué à Samuel, lorsqu'Us lui de- dans le désert de Pharan,.aprèSla sortie d'Égypte;
mandèrent de leur donner un roI. Cf. l Reg. il formera une épreuve très salutaire. - Subji-
vm, 6,20. La conséquence finale de ce désir ciam... sceptro... (vers. 37). Dieu rendra eIlsulte
avait été désastreuse pour eux; car, à force ses bonnes grâces à son peuple purifié. Nuance
d'Imiter les nations, Us étalent dev~nus paIens dans l'hébreu: Je vous ferai passer sous la verge.
eux - mêmes: ut co!amus,.. Adorer le bois et la Métaphore empruntée à une coutume pastorale

pIerre.. c'est à quoi se réduIsait enfin de compte de l'Orient: les bergers, lorsqu'Us ramènent leurs
l'idolâtrie. Cf. Deut. IV, 21, et xxvm, 36; Is. brebis à l'étable, les font passer sous leur hou.
XXXVII, 19; etc.. - Vivo ego... (vers. 33). Dieu lette pour les colllpter. Cf. Lev. XXVII, 32; Jer.
jure qu'U s'opposera de toutes ses ;forces à ce xxxm, 13; Mlch. VII, 4. - In vincu!is ./œderis...
que son peuple se pervertIsse entièrement. - In Autre belle métaphore. Les liens de l'antique
manu forti... Express(on souvent employée dans alliance avalent été brisés; Us seront remplacés
lePentateuque,pour désigner les grands miracles par d'autres, plus étroits, mals très suaves.-
que le Seigneur avaIt opérés !,n vue de délivr!'r E!igam... transgressores (vers. 38). Contraste.
les Hébreux de la tyrannie égyptienne .( cf. Ex. Les impies seront séparés de la partie saine du

, VI, l, 6; Deut. IV, 34; v, 15, etc.); ma(ntenant troupeau mystique de' Jéhovah, et exclus des bé-~



, ~ Ez. XX, 39-44.

educam eos, et in terram Israel non tir du pays où ils demeuraient comme
ingredientur; et scietis quia ego Domi- étrangers, et' ils n'entreront pas dans le
nus. pays d'Israël; et vous saurez que je Buis

le Seigneur.
39. Et vos, domus Israel; hrec dicit 39. Et vous, maison d'Israël, ainsi

Dominus Deus: Singuli post idola vestra parle le Seigneur Dieu: Marchez chacun
ambulate, et servite eis. Quod si et în delTière vos idoles, et servez -les. Que si
hoc non audieritis me, et nomen meum en cela encore vous ne m'écoutez pas, et
sanctum pollueritis ultra in muneribus si vous profane~ encore mon saint nom
vestris et in idolis vestris, par vos présents et par vos idoles,

40. în monte sancto meo, in mo~te 40. c'est sur ma montagne sainte, sur
excelso Israel, ait Dominus Deus, ibi la haute montagne d'Israël, dit le Sei-
serviet mihi omnis domus Israel; omnes, gneur Dieu, que me servira toute la
inquam, in terra in qua placebunt mihi; maison d'Israël; tous, dis-je, me servi-
et ibi qureram primitias vestras, et ini~ ront dans le pays où ils mil seront
tium decimarum vestrarum, in omnibus agréables; et c'est là que je demanderai
sanctificationibus vestris. vos prémices et les offrandes de vos dîmes,

dans tout ce que vous me consacrerez.
41. ln odorem suavitatis suscipiam' 41. Je vous recevrai comme un par-

vos, cum eduxero vos de populis, et con~ mm d'agréable odeur, lorsque je vous
gregavero.vos de telTis in quas dispersi aurai retirés du milieu des peuples, et
estis; et sanctificabor in vobis in oculis que je vous aurai rassemblés des pays
nationum. où vous avez été dispersés; et je serai

sanctifié parmi vous aux yeux des nations.
42. Et scietis quia ego Dominus, cum 42. Et vous saurez que je suis le Sei-

induxero vos ad terram Israel, ili terram gneur, lorsque je vous aurai ramenés
pro qua levavi manum meam, ut darem dans le pays d'Il!raël, dans le pays que
eam patribus vestris. j'avais juré à vos pères de leur donner.

43. Et recordabimini ibi viarum vestra- 43. Là vous vous souviendrez de vos
mm, et omnium scelerum vestromm, voies, et de tous les crimes dont vous
quitus polluti estis in eis; et displice- vous êtes souillés; et vous vous déplairez
bitisvobis in conspectuvestro, in omni- à vous-mêmes, à la vue de toutes les
bus malitiis vestris quas fecistis. méchancetés que vous avez faites.

44. Et scietis quia ego Dominusl cum 44. Et vous saurez que je suis le Sei-

nédictions réservées aux Israélites convertis. C'est n'empêcheront pas le reste des Juifs de se con.
œ qui arriva lorsque Cyms permit aux Juifs dé- vertir, et de former un peuple nouveau, qui ren.
portés en Chaldée de rentrer dans leur patrie. dra au Seigneur un culte parfait. Variante dans
La masse des captifs, devenue prospère sur la l'hébreu: Mais, après cela (c.-à-d., après la pu-
terre d'exil, s'y était attaehée et avait contracté rification opérée par le châtiment), vous m'é-

! des habitudes nouvelles, qu'elle n'eut pas le cou- couterez, et vous ne profanerez plus mon saint
rage de rompre. D'aUleurs, Jémsalem était rui- nom par vos présents et vos idoles. - In monte
née, le pays dévasté; et 11 fallait un long et pé- sancro... (vers. 40) : sur la colline de Sion, où
rilleux voyage pour s'y rendre. La plupart des les exilés reviendront s'établir. - Omn'/s domus
Juifs demeurèrent donc dans les régions babylo- Israel. La nation théocratique sera donc recons-
niennes; les plus pieux et les plus zélés furent tituée avec les débris des deux royaumes séparés,
seuls à revenir en Palestine, où ils formèrent le et elle vivra de nouveau dans l'uulté. - Ibi...
noyau d'une nation qui fut longtemps très prim'/tias... C'est le rétablissement du culte, avec
sainte. toutes ses pratiques. - In.,. sancUftoaUonibus.

39-44. Le retour dans la terre promise. Le Ces choses sanctifiées désignent tout ce qu'on of-
discours se termine, ainsi qu'il arrive so/lvent frait au Seigneur. - In odorem... BUBcipiam
dans les écrits prophétiques, par de belles per- (vers, 41).lmage gracleuse,qul montre l'Intime
spectlves d'avenir, qui ont un caractère messla- complaisance que Dieu mettra dans son peuple
nique très manifeste: Jéhovah et son pe~ple se régénéré. -Sanottftcabor tn oobts. C.-à-d., vous
réconcUleront un jour; Isratll sera pur!llé et me reconnaltrez et me traiterez d'une manière
transformé. - Stngult post ido!a... Recomman- conforme il mon infinie sainteté. - Becordabi-
dation Ironique, pour mieux marquer la fin ter- mtni... (vert. 43). Voyez XVI, 61, et le commen-
rlble de ceux qui ne mettront pas il profit les taire. Souvenir humUlant, mals bienfaisant, qui
graves avertissements donnés plus haut; Dieu fera mieux comprendre aux Israélites toute l'é-
les abandonnera il leur penchant néfaste pour tendue de la miséricorde du Seigneur (oum be.
l'Idolâtrie, et leur ruine sera bientôt complète. nej,eoero..., vers. 44). - Comme précédemment
- Quod s~ et in hoo... Du moins, leurs crimes (note de Xyll, 23), il est aisé de voir que ces



gneur, lorsque je vous aurai fait du bien benefecero vobis propter nomen meum,
à cause de mon nom, au lieu d~ vous et non secundum vias vestras malas.,
traiter selon vos voie\! mauvaises, et se- neque secundum scelera vestra pessima,
lonvos crimes détestables, maison d'Is- domuslsrael, ait Dominus Deus.
raël, dit le Seigneur Dieu.

45. La parole du Seigneur me fut 45. Et factus est sermo Domini ad me,
adressée en ces termes: dicens :

46. Fils de l'homme, tourne ton visage 46. Fili hominis, pone faciem tuam
vers le chemin du midi, parle vers le' contra viam austri, et stilla ad africum,
vent d'Afrique,. e~ prophétise à la forêt et propheta ad saltumagrimeridiani.
du champ du midi. .

47. Tu diras à la fbrêt du midi: 47. Et dices saltui meridiano : Audi
Écoute la parole du Seigneur; ainsi verbum Domini; hrec dicit Domin~s
parle..le Seigneur Dieu: Voici, je vais Deus: Ecce ego succendam in te ignem ,
allumer un feu en toj, et jebrfllerai en et comburam in te omne lignum viride,
toi tout' arbre vert et tout arbre sec; la et omne lignum aridum; non exstingue-
Hamme allumée ne s'éteindra pas, et tout tur Hamma succensionis; et .comburetur
visage y sera brillé depuis le midi jus- ln ea omnis facies ab austro usque ad
qu'à .l'aquilon; aquilonem;

48. et toute chair verra que moi, )e 48. et videbit universa caro quia egQ
Seigneur, je l'ai incendiée, et le feu ~ Dominus. succendi eam, nec exstingue-
s'éteindra pas. tur.

49. Je dis alors: Hélas! hélas! hélas! 49. Et dixi: A, a, a, Domine Deus;
Seigneur Dieu; ils disent de moi: Est-ce ipsi dicunt de me : Numquid non per
que cet homme ne parle pas en para- parabolas loquitur iste? , '
boles?

.
CHAPITP,E XXI

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

2. Fils de l'homme, tourne ton visage 2. Fili hominis, pone faciem tuam ad
contre Jérusalem, parle au sanctuaire, Jerusalem, et stilla ad sanctuaria, et pro-
et prophétise contre la terre d'Is~aël. pheta contra humum Israel.

3. Tu diras à la terre d'Israël: Ainsi 3. Et dices terrreIsrael : Hrec dicit Do-
parle le Seigneur Dieu: Voici que je. minus Deus: Ecce ego ad te, et ejiciam

promesses solennelles n'ont pas été réalisées d'une d'une destruction totale. Les adjectifs v/ride et
manière adéquate par la fin de la captivité de aridum caractérisent la condition morale des
Babylone et le retour des Juifs en Palestine. Individus; ct. XXI, 3, et Luc. XXIII, 31. - Et
Elles prédisent la résurrection du peuple de DIeu videbit... (vers. 48). Le monde entier saura par
avec toutes ses conséquences Idéales, surtout quelle main terrible aura été allumé cet incendie.
avec les conséquences messianiques. - Dizi: 4, a, a (vers. 49). Hébr.: 'Ahdh. Voyez

. ' , Iv,14, et la note.-Per paraboZa8: d'une ma-
§ VIII.- Israe"! dévaste par Zincendie et par nlère voilée, difficile A comprendre. Les audl-

le glaive de Jéhovah. XX, 46 -- XXI, 32. teurs d'Ézéchiel se plaignaient de recevoir ses

En attendant que ces glorieuses prophéties révélations sous cette forme; mals l'Idée qui s'en,
s'accompllssent, il taudra que la nation coupable dégageait ne manquait pas de clart.é, et l'atten.
soit pnnle. tlon était mieux excitée.

1° L'incendie dans la torêtdu midi. XX, 46-49. 2° La parabole du glaive. XXI, 1-32.. 46-49. Vigoureux petit discours (/actus est Trois tormules d'introduction (vers. 1,8 et 18)

sei'mo...). - Viam austri, a/Ticum, saltum... partagent ce nouveau discours en trois parties
Trois locl1tlons synonymes, qui représentent la distinctes, qui ne sont, au tond, que des varla-
Palestine méridionale. Voyez Jer. 1,14-16, èt tlons sur un seul et même thème: la ruine pro-
la note. -'- Blilla. C.-A-d., tais couler goutte A chaine du royaume de Juda. Mals Il ya une
goutte et sans cesse les paroles menaçantes. Ce gradation ascendante,dans le développement de
mot ne diffère donc pas de propheta. - Dtces la pensée.
saltui (vers. 47). Cette torêt n'est autre que le CHAP. XXI. - 1- 7. Le glaive du Seigneur
peuple juif, dont chaque membre était nn arbre ne tardera pas A être dégainé. - Pone /aciem...
vivant et animé. - Ecce... succendam. Annonce et sliUa... (vers. 2). Introduction toute semblable
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gladium meum de vagina sua, et occi- viens àtoij je tirerai mon épée de son.
dam 'in te justum et impium. fourreau, et je tuerai en toi l.e juste et

, ..l'impie.,
4. Pro eo autem quod occidi in te ju- 4. Et parce que je d.ois exterminer en

etum et impium, idcirco egredietur gla- toile juste et l'impie, mon épée sortira
diusmeus de vagina sua ad omnem car:' de son fourreau contre toute chair, depuis
nem, ab austro usque ad aquilonem, le midi jusqu'au septentrion,

5. ut sciat omnis caro quia ego Do- 5. afin que toutechaiT sache que moi,
minus eduxi gladium m\jum devagina le Seigneur, j'ai tiré mon épée de son
sua irrevocabilem. fourreau et qu'elle n'y rentrera plus.

6. Et tu, fili hominis, ingemisce in 6. Et toi; fils de l'homme, gémis,les
c?ntri~ione ~umboruII;t' e~ in amaritudi- reins briséE, et gémis en leur présence
nlbusmgellllsce coram ele. avec amertume.

7. Cumque dixerint ad te : Quare tu 7. Et lorsqu'ils te diront: Pourquoi
gemis? dices : Pro auditu; quia venit, gémis - tu? tu diras: A cause de ce que
et tabescet omne cor.. et dissolventur j'entends j car l'ennemi vient, et tous les
uuiversœ manus, et infirmabitur omnitj cœurs sécheront, toutes les mains seront
spiritus, et per cuncta genua fluent aquœ. sans force.. tous les esprits seront abat-
~cce venit, et flet, ait Dominus Deus. tus" et l'eau coulera le long de tous les

genQux. Le voici, il vient, et cela arri-
'vera, dit le Seigneur Die\!.

.8. Et factus est sermo Domini ad me., 8. La parole du Seigneur me fut
dlcens : adressée en ces termes:

,

à celle de la parabole de l'Incendie (cLxx, 46). bol~t nne faiblesse extrême. Cf. PB. LXV,
dcnt celle du glaive n'est qu'une 11, et LXv1ll, 2~; Is. XXI, 3; Jei xxx, 6, etc.
répétitionsousd'autresfigures.- - Pro audit" (vers. 1). C.-à-d.: à cause des
Sanctuaria: lé temple de Jéru- nouvelles effrayantes que je reçois de Dieu. -
salem, avec ses dlJIérentes par- Venit. Elle vient; le malheur approche. - Ta-
tles. - Ejiciam g!aàium (ver- bescet..., dissolvent","'.. Deux autres locutions
set 3b). Dès le début du dis- pour 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 cadencé, très poètique. - Gladius, gladius
ont été mentionnés ci - dessns (vers. 9b). Répétition solennelle. - Exacutus est...
(xx. 470). Tous périront donc Le glaive est donc prêt à frapper, et file fera
Indistlnctcment,car le châtiment dans ll)s meilleures conditions. - Après les mots
prédit aux Juifs en cet endroit 'û splendeat, limatuS... (vers. 10), l'hébreu ajoute
sera national, et englobera les une petite phrase significative, omise par la Vul...
innocents aussi bien que les gate : Nous réjouirons-nous? C'est le peuple qui
coupables. Un reste échappera est censé adreBBer à Ézéchiel cette question, à
cependant, comme fi est dit afi- laquelle fi a déjà été répondu plus haut (vers. 6)
leurs à plusieurs reprises. - d'une manière anticipée. Comp. le vers. 12. -
Edurol... i,.revocabilem(vers. 5). Q,ui moves sceptrum... Passage assez obscur.
Hébr.: J'ai tiré mon glaive de D'après la Vulgate, qui a suivi la traduction
son fourreau, et fi n'y rentrera grecque de Théodotion, ces mots contiennent une
pas. Il faut donc, cette fois, que apostrophe au glaive destructeur: C'est toi qui
la vengeance éclate; la miséri- renverses le sceptre (l'emplrc) de mon peuple
corde de Dieu ne retiendra plus (ftlii mei); tu coupes sans pitié tous les arbres
sa justice. - Tu... tngemisce... de cette forêt humaine (suôcidisti...). L'hébreu
(vers. 6). La douleur d'Ézéchiel, siguifle : Le sceptre de mon fils méprise tout
mauifestée librement au dehors, bois. Il est très possible qu'fi y ait là une allu-
devait exciter ses compaguons sion au célèbre oracie de Jacob: Le sceptre ne
d'exfi à .l'Interroger, et fi répon- sortira pas de Juda (cf. Gen. XLIX, 9-10). Alors,

Glaive assyrien dait à leurs questions en Insis- en tenant ce langage, les Juifs se tranqufillse-
dans tant sur la certitude et la proxl- raient par les garanties divines données à leur

son fourreau. mité des malheurs prédits. - ln nationalité: Nous n'avons rieJl il redouter des
contritione lumborum.D'aprèSla sceptres étrangers; le nôtre est plus solide

psychologie biblique, les reins étalent envisagés qu'eux. Telle est l'explication la plus simple et-Ja
comme le siège de la force; leur ruptjlre sym- plus communément admise. D'autres proposellt
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