
LA PROPHÉTIE D'ÉZÉCHIEL.

tlvlté, la seizIème depuis la prise de Jérusalem
par les Chaldéens. Cf. XXIX, 11.

sCf.vm,lôXIv,l;xx,I,ljtc.9 Cf. Pseudo - Eptph., de Vtt/s I1rophet., IX;
S. Isld. Htspal., de Vtta et morte Sanctar..
c. XXIX.

10Man. biblique. t. II, D. 1023.



LA PRO~HÉTIED'ÉZÉOHIEL
,

rell)plissent la dernière partie de son écrit, de même que Jérémie a été appel
« le prophète de la divine justice D. :c'

20 L'authenticité et l'intégrité du livre d'Ézéchiel n'ont jamais été attaquées"
sérieusement. L'école rationaliste, habituellement si audacieuse, se dit pleine-
ment satisfaite, et marche de concert avec la tradition. « Le livre d'Ézéchiel, dit
un de ses principaux chefs, est ,du nombre de ceux qui se font remarquer, du
commencement à la fin, par une telle unité de style et de diction, que l'on doit
écarter même le plus léger soupçon qu'une partie quelconque aurait été inter- '
polée 1. )}L'auteur se nomme très fréquemment, et, à part deux passages (r, 3;
XXIV, 24), îl emploie toujours la prem~ère personne lorsqu'il parle de lui-même.
Il est donc sans cesse â l'avant-scène, et son caractère comme prophète, son
genre comme écrivain sont tellell)ent tranchés, qu'il n'est guère possible de se
tromper sur son compte!., Cependant les critiques sont d'accord pour reconnaître que le texte hébreu

d'Ézéchiel a souffert plus que celui de beaucoup d'autr:es parties de l'Ancien
Testament. Cela tient sans doute à l'obscurité d'un certain nombre de passages.
La traducti'on des Septante permet de corriger assez fréquemment les leçons
.fautives; mais on ne saurait toujours la prendre pour guide ,car elle est $ouvent
arbitraire et inexacte 3.

30 Le sujet et la division du livre. -Le sujet, dans son ensemble, a beaucoup
d'analogie avec celui que traite Jérémie; et celà n'est pas étonnant, puisque les
deux prophètes étàient contemporains. D'une part, des reproches et des me-
naces, soit à.l'égarddes Juifs, soit à l'égard des païens: la nation théocratique,
déjà sj humiliée, le sera davantàge encore; Jérusalem sera prise et détruite, le
peuple déporté en masse; les païens aussi seront châtiés pour leurs crimes. D'autre,
part, des promesses de pardon et de rétablissement à l'adresse des Israélites, ,~
après qu'ils auront été purifiés par la souffrance. Le Seigneur devra donc punir,

1car sa justice et sa sainteté l'exigent; mais il n'oubliera pas ses antiques pro,:
messes, et le jour. viendra où il les exécutera fidèlement. Tel est le double th$me 'c
~e.!a prophétie ,d'E.zéchiel: « la d~struct.ï°~ d~ Jérusalem et le châtiment du peuPle .'
JuIf, la reconstItutIon de la nation theocratIque sur des bases nouvelles et ~on
bonheur sans fin. » ;c,!

'L'organisme du livre est conforme à cette double idée. Après un prologuè .
.( l, 1-111, 2t) qui raconte là manière dont Ézéchiel fut appelé par Dieu à exercer ,

le ministère prophétique, nous trouvons deux parties très distinctes. La pre- :
mière (1u, 22-xxxu, 32) annonce les t~rribles jugements par lesquels Jéhovah
se propose de punir, d'abord son peuple si coupable,pliis les pa~ens, dont les
crimes ne réclament pas moins la divine vengeance. La seconde (XXXlII, 1"
XLVlll, 35) prédit de grandes consolat.ions à Israël, régénéré et transformé. .
Chaque partie se subdivjse en deux sections. Première partie: '10 le ministère
prophétique d'Ézéchiel contre les Juifs (111, 22-xXIV, 27); 20 ses oracles contre
les païens (xxv, 1-xxxu, 32). Deuxième partie: tu là résurrection du peuple
juif et la ruine des ennemis du royaume de Dieu (XX;XIU, 1- XXXIX, 29); 20 l'in-
stitution de la nouvelle théocratie (XL, 1-XLVIJIj 35)4, ,

t Comparez cetre ~utre parole d'un commen- autres prophètes, un tItre désIgnant l'auteur, ".

tateur protestant: cr S'Il est un des livres de l'époque et le sujet.Ct.Is. 1,1; Jer. r, 1, etc."'
l'Ancien Testament qui porte au tront le sceau 3 Elle s'est permis en maint endroit d'abréger; ...

"'de l'authenticité, et qufpossède encore pour nous le texte. D'ailleurs, elle reproduit elle-même une 'Y:'
!atorme sous laquelle Il est sorti des mains de partie des tautes de l'hébreu. Voyez KauleD;:;:'~'
son auteur, c'est le livre d'Ézéchiel. » Einl/!it'Ung in die h. Sahrift, 1876, p. 327. ';,. ! Ou ne lit pas en tête du livre d'Ézéchiel, 4 Pour une analyse plus détaillée, voyez le"""

comme on le tait pour ceux de la plupart des èommentalre, et notre Biblia sacra, p. 92'.973.
"
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LE LIVRE D"ÉZÉCHIEL 7

Les oracles contenus 'dans la première partie sont antérieul;s à la destruction
de Jérusalem et à la ruine de l'État juif; ceux de la seconde partie ne furent
révélés à Ézéchiel qu'après ces faits tragiques. « La destruction ~e la capitale de
la Judée est donc le point central,de tout le livre. Avant la catastrophe, le but
d'Ézéchiel est d'exciter au repentir de leurs fautes ceux qui vivent dans une
fausse sécurité, de les prémunir contre la confiance aveugle qu'ils mettent dans
le secours de l'Égypte (XVII, 15-17; cf. Jer.xxxvII; 6), car elle ne pourra les

. sauver des mains des Babyloniens, et de les assurer que.le siège de la cité sainte
est proche et leur malheur inévitable. Après ce terrible événement, il s'occupe

" ; surtout de consoler les captifs par la promesse de la délivrance future et le retour
î~:r~,i! dans la patrie; il les encourage en même temps par l'assurance des bénédictions
";i;: messianiques.» (Man. bibl., t. Il, nO 1026.)
~ç~: Ézéchiel date très habituellement ses oracles. Cf.. II, 1 ; VIII, 1 ; XX, 1; XXIV, 1 ;
~ï~ XXVI, 1, !7; xxx, 20; XXXI, 1; ~XXII, 1, 17; XXXIII, 21, .etc. .Le plus souvent la
1,,'; place qu'Ils occupent dans son livre est celle qu~ leur assIgnaIt l'ordre chronolo-

.;, gique. Parfois cependant 1, cette règle a subi des: exceptions.
! 40 Le genre spécial d'Ézéchiel comme écrivain. - Dès le début du livre,

",~:; on est frappé de la quantité considérable des visions et des actions symboliques
~~tfi, qu'il raconte. Elles en constituent, â vrai dire, le fond, car la plupart des
;:,t~ oracles qu'il rel!fer~e reçoivent cette forme~. Cette circonstance lui donne ?n
J~1. ca,:h~t t.out p~Icu~Ier. Non seulement,les symboles abondent dans les écrIts
~} d'EzechIel" malS « Il les expose et les developpe plus longuement et avec plus de

détail qu'aucun écrivain inspiré. De plus, un grand nombre de ses images sont
nouvelles, et empruntées au milieu dans lequel il viv~it. 3 »
. Il suit naturellement de là qu'il est assez souvent obscur et difficile à
interpréter. Saint Jérôme4 le nomme sous ce rapport « l'océan des Écritures,

':'~ .le labyrinthe des mystères de Dieu », ajoutant que « le commencement et la fin
!J~J't;du volume sont enveloppés d'obscurités (spécialement) grandes », à cause
1!(~j de:;quelles il était interdit, dans l'ancienne synagogue, de lire les prophéties

1 d'Ezéchiel avant l'âge de trente ans. Mais, d'un autre côté, ces visions et ces
symboles communiquent une vigueur remarquable à ses oracles, qui plaçaient
d'avance sous .les yeux des Juifs, de la manière la plus vivante, les événements
annoncés.

Le style d'Ézéchiel est d'ordiIIaire simple et sans recherche. Il manifeste sou- -
vent « de la sublimité, de la tendresse, une beauté et une mélodie qui lui sont
tout à fait propres». Il ne manque pas de variété; par moments il devient véhé-
ment, dramatique, ple~n d'élan et de grandeur. Ses passages poétiques sont
remarquables. Il emploie un certain nombre d'expressions qui, sans cesse m~lées
à ses écrits, leur donnent un caractère à part: telles sont l'appellation « Fils de
l'homme», qui revient plus de ce~t fois 5; les phrases « Ils sauront que je suis
.le Seigneur 6 », et « La main du Seigneur fut sur moi 7 »; les form11les « Ainsi,
dit Adonaï Jéhovah », et « Oracle de Jéhovah» ou « d'Adonaï 8 », Vivo ego, dicit
Dominus. De~s 9, Panes ou convertes 011 obfirmabis faciem tuam 10; la désigua-
tion du peuple juif par l'épithète domus exasperans Il. Il a aussi des partic11la..

1 Notamment dans la secpnde sectlpn de la XIV, 7, 27, etc.

premlèrepartie,ch~p.xxV-XXXIL 7Ct.r,3;In,22,etc. .
, Ézéchiel est très spbre de Cdétalls hlswrlques. 8 La première, plus de cent fois; la seconde,
3 Man. bibi., t. II, n. 1024. plus de quatre-v1ngt~ fois.
4 PrIE/aI. in Ezeoh. 9 Cf. v, Il; XIV, 16,18, 20; XVI, 48, etc,

6Cf.II,I,3,6,8;m,I,3,4,etc. 10Cf.~,3,7;VI,2;XIII.17..etc.8 Plus de spixante-dlx tpis. Cf. v, 13; VI, 10; i1 Cf. n, 5,6,8; III, 9, 26,27, etc,
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LA PROPHÉTIE D'ÉZÉCHIEL

rités gra~maticales, et Il fait usage, çà et là, de mots hébreux qu'on ne trouve
nulle part ailleurs, ou de mots chaldéens, dont la présence dans ses écrits
s'explique par son séjour en pleine Babylonie 1.

50 Les meilleurs commentateurs cathotiques d'Ézéchiel sont, dans l'antiquité,
Théodoret de Cyr et saint Jérôme; aux temps modernes, Maldonat (ln Ezechie- ~

lem commentarium); de nos jours, le P. Knabenbauer, Commentarius in Eze-
èhielem prophelam, Paris,'1890. Voyez aussi, pour les passagesmessiani~ues,
u. Reinke, Die messianisehen Weissagungen,t. IV, p. 1 et ss., et G. K. Mayer,'.
Die messian. Weissagungen in Ezechiel, Vienne. 1865.

.c
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CHAP1TRE 1

1. La trentième année, le cinquième 1. Et factum est in trigesimo anno, in
jour du quatrième mois, comme j'étais quarto, in quinta mensis, cum essèm in
~u milieu des cartifs près du fleuve Cho- medio captivorumjuxta fluvium Chobar,
bar, les cieux s ouvrirent, et je vis des aperti sunt creli, et vidi visiones Dei.
visions divines.

2. Le cinquième jour du moi!, la cin- 2. ln quirita meoois, .ipse est annus
quièm.e année de la déportation du roi quintus transmigrationis regis Joachim,-
JoachIm,

" , .

;'cc .-

PROLOGUE j s'en~ulvit, BOUS le règne de Josias (cf. IV Reg.

, xxII,3 et ss.; Ir Par. XXXIV. 14 et ss.). Mals,
La vocation propb6tique d'Ez6cbiel. l, 1 - ..Ici encore, l'on n'a aucune preuve qu'il ait exlBté

Ill, 21. une ère de ce genre. Le plus simple est donc de
" Ce passage sert d'Introduction au livre entlèr. dire, avec Origène, saint Éphrem et de nom-

. breux commentateurs modernes et contempo-
1 1. - Le Seigneur apparaU a Éuchie! au raIDs, que le prophète slgnQJe simplement Ici

milieu des chérubins. l, 1- 28. son âge personnel. C'est à trente ans que les

1° Petit prélude hlBtorlque. l, 1-3. prêtres et les lévites entraient en fonctions

Ces lignes remplacent le titre que nous IIsolls (cf. Num. IV, 23), et Ézéchiel avait été frappé

en tête des écrits de la plnpart des prophètes. de voir que Dieu avait précisément choisi cette

Cfols. 1; 1; Jer. l, 1-B; Os. l, 1; Joel,1, l, etc. époque de sa vie pour faire de lui son mlnlBtre
CHAP. 1. -1-3. La date et le lieu de cette dans un sens supérieur. - ln quarto. Sous-en-

première vlBlon, la personne du prophète. - tendu:« mense -. Omission a,sez fr;'quente

-'Sur l'emploi de 'la conjonction et (en hébreu, le dans les énumérations de ce genre. Cf. VIII, 1;
t:av consécutif) au commencement d'un livre, xx, l, etc. Le quatrième molB de l'année Juive

voyez Jos. l, l, et la note; J Reg. l, 1, etc. correspondait en partie à notre mois de juillet.
Toutes les parties de la révélation se tiennent - In media capttvorum. Ézéchiel parait avoir

Intimement. - Factum est. Ce verbe est répété été solitaire lorsque. le Seigneur lui apparut.

troiRfolscoupsurcoup,d'unemanlèresolennelle, Comp. III, 12-'16, où U raconte qu'il alla re-
dans cet exorde. Comp. le vers. 3. - La date in joindr~ ses compagnons après la vision 'céleste.

trigesimo anno a été l'ocoaslon de dlBcusslons Il veut donc simplement dire qu'II habitait
prolongées. Le point de départ de la numération avec les autres Juifs exilés en Chaldée. - Mu-

,serait, d'après quelques Interprètes.. la dernière "um Chobar (hébr.: K'bar). Rivière qu'on ne

année Jubilaire, depuis la célébration de laquelle, saurait déterminer, car le Khabour moderne, qui

disent-Us, trente ans environ s'étaient écouléa-; a sa source près de Nlslbe et qui se jette dans

selon d.autres, l'accession au trGne de Nabopo- l'Euphrate non loin de Clrcésium, dans la Méso-

Jassar, père de NabuchodonoRor, et, par sulte,la potamle supérieure (At!. géogr., p]. VIII), repré-
fondation de la dynastie chaldéenne (en 626). sente plutôt le Habor (hébr.1jabor) de IV Reg.
MalB rien ne montre que, chez les Juifs, on ait XVII, 6. - Aperti... caJ!i. Locution dramatique.

Jamais supputé les années d'après ces deux sys- Cf. Matth. III, 16; Act. VII, 56. Il sembla à

tèmes. D'autres encore, à la suite du Tarj(um et Ézéchiel que le firmament s'entr'ouvralt devant
00 saint Jérôme, supposent qu'il faut compter à lui. - Vision6s Dei. HébraYsme, pour désigner

partiz-de]a découverte du manuscrit authentique des visions envoyées par D.leu. Cf. vrn, 3; XL, 2.
du livre de la loi, et de la réforme religieuse qui - Annus quilltu8... (vers. 2). Date synchronique.
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0 Ez..l,3-7.
. 3. factum est ver~um Dominfad Eze. i}. la paroleduSeigneRr fut adressée

chielem , filinm Buzi, sacerdotem, in il Ezéchiel, fi~s de Buzi, prêtre, dans le
terra Chaldreorumrsecus flumèn Chobarj pays des Chaldéens, près du fleuve
et facta est super eum ibi manus Do- Chobar, et là, la main du Seigneur fut
mini. ~ sur lui.

4. Et vidi,.et ecce ventus turbinis ve; 4. Et je~s, et voici qu'un tourbilloQ
niebat ab aqllilolle, et nubes magna". et de vent venait de l'aquilon ,et une grosse:
ignis involvens, et splèndor În circuitu lluée, et un globe de fell, et une lumière
ejllsj . e~ de media ej~s,. q~asi species qui éc!ata;it tout ~~tour; et a~ ,milieu:,
electrl, Id est, de medlo Igms. c'est-a-due au mlheudu feu, Il y avaIt. une espèce de métal brillant.

5. Etin media ejus similitlldo qllatuor 5. Et au milieu de ce feu apparaissaient
animaliumjethic aspectuseorum,simi- qùatre animaux, dont l'aspect avait la
litudo hominis in eis. ressemblance de l'homme. '

6. Quatuor facies uni, et quatuor pen- 6. Chacun d'eux avait quatre faces,
nIE u);ti. etchaèun q~atre ailes.

7. Pedes eorum, pedes recti, et planta 7. Leurs pieds étaient droits" et1a
pedis eorum, quasi planta pedis vitu~ j plante de leurs pieds était comme la "

et scintillre, quasi aspectus reris canden- plante du pied d'un veau, et îls étjnce-
tis. ; laient commel't\irain incandescent.

, ' ,~
, ,

SI l'explication que nous avons adoptée plus haut à la première personne, qu'll,avalt employée au
est la vraie, Ézéchiel entrait dans sa .trentième vers. 1, puis aussitôt abandonnée(ver~. 2-3).-
année le jour même où commençait la cinquième Ab aquilQne. Comp.Jer. I, 14-15; IV, 6; VI,l,etc., '
de la captivité du roi Joachim. SI ce prince où les jugements divins contre le royaume d,e
(cf, IV Reg, XXIV, 12 et ss,) fut déporté à Ba- Juda sont pareUiement annoncés comme devant

. bylone en 098, le fait qui va être raconté par venir du nord. Quoique la Chaldée rot à l'oues~
Ézéchiel aurait eu.tieu en 594. - Factumest de la Palestine, la route naturelle qui condul.

. (vers, 3). Dans l'!1ébreu,le verbe est répété deux salt de cette contrée à Jérusalem passait néces.

fois avec emphase (hayol! hayah), pour exprimer salrement wr le nord, entre le Liban et l'Antl-
la certitude. - Ezeohiel. Sur ce nom, voyez l'lu- Liban. - N"bes magna: la nuée qui, dans
trod" p. 5. L'écrivain sacré ne le mentionne qu'à l'Ancien Testament, sert habituellement de volle
deux reprises, Ici et XXIV, 24. - Sacerdotem. à Jéhovah lorsqu'Il se' manifeste aux hommes;
Jérémie, XXIX, 1, dit formellement qu'fi y avait Cf. Ex. xm, 21; XIX, 9.16; III Reg. VIII, 10;
des prêtres parmi les Juifs déportés par les Chal- Job, XXXVIII, 1; Ps. XVII.. 12, etc. - 19nis i1t-
déens. Cf. Esdr. II, 36-39.- Faota... manus... volvenB. Littéralement dans l'hébreu: un feu se
Cette locution,. pleine de majesté, marque l'ac- prenant. Le nuage était tout bordé de flammes
tlon spéciale que Dieu exerçait sur ses prophètes sans cesse jaUll8santes, qui se succédaient aveé
au moment où ü leur communiquait ses volon. une telle rapidité, qu'elles semblaient se tenir
té3; c'était souvent une action de force. Cf. m, les unes les autres. Cf. Ps. XVII, 9 ; XLIX, 3, etc:
22, et XXXVII, 1;.Ill Reg. XVIII, 16; Dan. VIII, - SplendOr infJircuitu: à la façon d'une nuée
18, ete. d'orage, qui, quoique sombre en elle -même, est

2° Description de l'apparition divine.!, 4-28. tout environnée de clarté. - Quasi spectes ele;
Passage célèbre, dont maint détail dlfflcüe a ctri. L'électrnm des anciens était un métal arti-

mis à l'épreuve la science et la sagacité des exé- flclel, compo8é d'or et d'argent. L'hébreu porte:
gètcs. Il n'est pas étonnant que le prophète s'èx- Comme 1'œü du (laSmal.- Ce mot, qui ne se
prime par moments avec obscurité, puisqu'üdé- trouve 'qu'Ici, au vers. 27, et VIII, 2, parait dé.,
crlt une manifestation divine, « qui dépasse le si~er quelque hrUiant métal, qu'on ne saurait.
pouvoir du langage humain.» Cette vision est déterminer. Au centre du nuage flamboyant, on
uuique en son genre dans toute la Bible. Elle se 'apercevait donc comme un œü de feu, à l'éclat
oompose de cinq descriptions successives: l'ap- extraordinaire.
parence générale du phénOl1lène, contemplé dans 5-14. Description des chérubins. Le phénomène
le lointain (vers. 4), la description des chéru- s'est rapproché de l'écrivain sacré, qui en expose
blns (vers. 5-14), celle des roues du char céleste lesdétaüs au fur et à mesu~ qu'üs se présentent
(vers. 15 - 21), celle du firmament qui le domi- à lùl. - ln medio ejus: au milieu de l'œü de
nalt (vers. 22-25), Qelle de Dieu assis sur son feu. - Similitudo. :Mot fréquemment répété dans
trône (vers. 26 et ss.). Voyez l'explication très tout ce récit. Ézéchiel dit et redit sans cell!e que
détaillée de Prado et Villalpand, ln Ezeohielem la forme corpcrelle sous laquelle ü lui fut donné
explanationes, Rome, 1596. Voyez aussi F. Vigou- de contempler Jéhovàh et ses anges n'était qu'une
roux., la Bible et !esdéoouvertes modernes, t. IV, apparence, une ressemblance. - Animalium.
p. 358-409. C..iI.d" selon la slguific_tlon directe de l'hébreu,

4. Caractère général de Jat,liéophanle : la nuée des êtres vivants (~ayy6t; LXX :~wcx), « animan-
lumineuse. - Ét vidi. Ézéchiel parle de nouveau t13. » Nous apprendrons plus loin (x, 15 et 20):

;+,;;
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8. Il y avait des màinsd'hommessous 8.. Et manuS hominis sut pennis eo-
ursailes aux quatre côtes, et ils avaient rum, in quatuor partibus; et facies et
ux quatre côtés des f3ces et des ailes. pennasper quatuor partes habebant.
9.' Les ailes de l'un étaient jointes à 9. JuJlctœque erant pennœ eorum al-

elles de l'autre; i!s Jlese tournaient Pa;s terius. ad alterum j non revertebantur
n marchant, malS chacun d'eux allaIt cum mcederent, sed unumquodque ante

evant soi. faciem S)1am gradiebatur;
10.. Quant à l'apparence de leurs vi- 10. Similitudo autem vultus eorum,
ges, ils avaient tous les quau.e une face facies hominis, et facies leonis a dextris

Ihomme', une face de lion à leur droite, ipsorum quatuor, facies autem bovis a

t une f\l.ce de bœuf à leur gauche, et sinistris ipsorum quatuor, et facies aquilœ
ne face d'.aigle ali-dessus d'eux quatre. desuper ipsorum quatuor.

que ces êtres mystérieux étaient des chérubins, pour marcher.'pour ce même motif, la partie

esprits supérieurs dont la mention, dans les saints du pied qui reposait sur le sol (planta petIis)

Livres, marque toujours la présence immédiate était arrondie comme.Je sabot d'un veau. Le

~~ du Seigneur. Cf. Ex. xxv, 18 et ss.; xxxvIi, 7 narrateur ajoute que, de ces jambes, s'échappaient

ci etss.;Ps. XVIII, 11; =XX,2;xcvrn, l,etc. de perpétuelles étincelles (et scintiUœ...). Au lieu

..' - Hio aspectus. Leur aspect général était celui de quasi aspectus..., l'hébrE)u dit: Comme l'œil
v d.un homme; Il part les exceptions qui vont &tre de l'airain... Voyez la note du vers. 4b. - Ma-

stgnalées, tout en eux avait la forme humaine. nuS hominis (vers. 8) : la main et le bras tout

Ézéchiel les décrit d'abord succinctement, de haut entier. - Sua pennis. D'après la plùpart des In-

'èn bas (vers. 6-7); il reviendra

ensuite (vers. 8 -12) sur quelquesparticularités, pour en donner '

une peinture plus complète. «Il

vivait dans une contrée où l'on

voyait, aux murs des temples et

des palais, ces étranges ligures

mélangées, têtes humaines avec

des corps de lion et des pieds

de ta~eau, etc" que nous ont

conservées les monument& baby-

louiens et assyrien.. Ces combi-

nalsonsétaient certaineme~t sym-

bollques, et leur symbolisme

devait être familier Il Ézéchiel.

Toutefois, ce n'est pas le pro-

lill-même qui a oonstruit

ses chérubins Il l'aide de ces

ligures; c'est l'Esprit de Dieu qui

lui en a révélé les formes parti-

culières, » en prenant pour base

les représentations que son ser-viteur ct les. autres Juifs exilés Les chérubins et le cha. de la viBion d'Ézéchiel.

en Chaldée avalent fréquemment (EsBai de .econBtitutlon,)

sous les yeux. - Quatuor fa-cies. D'après un petit ,nombre d'Interprètes. \ terprètes, un bras sous ohacune des quatre alles;

le substantif hébreu pân.m n'aurait point, daits par conséquent, quatre bras pour chaque cbéru-

ce passage, sa signlllcation accoutumée de, bin. Selon d'autres, deux bras seulement., Les

« visages j), mais œlle d~ « formeB », qu'Il alles étaient attachées aux épaules. - FaCies et

a en quelques endroitS; d'où Il suivrait que pennas... Répétition emphatique, Il la manière

les chérubins de cette vision n'auraient pas eu d'Ézéchiel. - Junotœ...pennd3 (vers. 9), Lorsque

,,;, chacun quatre visages distincts et quatre têtes les ,chérubins étaient au repos, ils abaissaient leurs

~i«: séparées, mais seulement des formes ou parties ailes le lollg de leur corps (cf. vers. 24b); lors"

,q:'j de leurs corps empruntées Il quatre sortes d'ani- qu'ils volaient, elles s'étendaient et se rejoignaient
:,t~, maux. Voyez F. VlgouroUX, 1. c,~ p. 364; Kna- par1eurs extr~~ltés, de sorte ~ue l'aile droite de

1fi~' benbauer, Comment., b. 1. Ce sentiment nouS pa- l'un touchait 1 aile gau.ch~ de l autre. Cf. III Reg.

I c rattmolns bien correspondre aux données du texte ~,27. Ils se mouvaient donc comme un seul

que l'interprétation communément admise. - être. - Non reve,;tebantur... Formant un groupe

Peàe. rectt. Le mot pied représente ici la jambe disposé en carré,' et ayant chacun quatre faces,

entière (LXX: G1tÉÀ'Ij).Cellesdeschérublnsétalent où qu'ils allassent ils volaient droit devant eux,
« droites JJ, c.-II-d. sans Jointures au genou et sans avoir jamais Il se retourner. - Facies ho-

au cou-de-pied, puiSqu'ils ne s'en se~aient~ mtnts... (vers. 10). Ézéchiel coinplète ce qu'il a

. ,,' ~
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,.11. Facies eorumet pennreeorum ex- 11. Leurs faces et leul'S ailes s'éten.
tentredesuper; dure penrtre singulorum daient en haut; deux de leurs ailes se
jungebantur, et dure tegebant corpora joignaient, et deux couvraient leurs
eorum.corps.

12. Et unumquodque eorum coram fa- 12. Chacun d'eux marchait devant soi;,
cie suaambulabat; ubi eratimpetus spi. 1 ils allaient où J'esprit les poussait, et ils
rJtus, muc gradiebantur,. nec reverteban. \ ne se retou~aient point en marchant.

tUf cum ambularent.
13. Etsimilitudo animalittm, aspectu8 13. Et l'aspect des auimaux ressem:

èorumquasi carbonum ignis ardentium, blait à celui de çharbohsdefe\l nrdenti;;,

.'
dit plus haut du visage des chérubins. Les mots sont ([ comlne les types mêmes de1a vie; les êtres
a àextris ipsorum ne retombent que sur !/Joies vivants par exQellence, qui rendent homnJage à
leonis. Le visage humain était en avant, en face l'auteur de la vlc au nom de toute la création,
du spectate~r; la face d'aigle, par derrlèrè (àe- qu'Ils représentent, parleur forme symbolique,
super) est une addition malheureuse de la Vul- dans tout ce qu'clle a de plus élcvé. ]) (Vlg9Uo

gatc); la face de lion, à droite du chérubin; la roux, 1. c., p. 88~.) - Facies... extentIB... (vers. W.
face de taureau, à sa gauche. La raison pour Hébr.: leurs visages... étalent séparés en haut.
laquelle ces quatre anlmaux9nt été choisis pour Chaque chérubin semble donc avoir eu quat~
former les chérubins est facile à saisir: l'homme têtes distinctes, et pas seulement une tête unique
est le roi de la création; le lion l'est des animaux munie de quatre visages.. - Duœ pennœ... junè
sauvages; le taureau, des animaux d(jmestlques; gebantur. Ce trait complète ce qui a été dit plus
l'aigle, des oiseaux. Les chérubins figuraIent donc haut (vers. 9") relativement !lUX alles. Il n'y
les forces et les qualités du monde entier. Ils avait que deux des ailes ~qul ,e rejoignissent;

'{;'.;"I;;i~"\';':;"\~;'fC:'
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Ez. I, 14-21.
et à celui de lampes qllumées. On voyait et quasi aspectus lampadarum : hrec
courir au milieu des animaux des erat visio discurrens in medio anima-
flammes de feu, et de ce feu sortaient lium, splendor ignis, et de igne fulgur
des éclairs. egrediens. .

14. Et les animaux allaient et rêve- 1.4. Et animalia ibant et reverteban,.
Jlaient comme des éclairs flamboyaJlts. tur, in similitudinem fulguris coruscantis.

15. Et comme je regardais ces ani" 15. Cumque aspicerem animalia, ap.
maux, je vis paraître presd'eux, sur la paruit rota una.super terram juxta ani-
î~rre, une roue qui avait quatre faces. malia, habens quatuor facies.

!6.L'aspect et la structure des roues 16. Et aspectus rotal'Um et opus earum
..les rendaient semblables à une vision de quasi visio maris; et una similitudoipsa.
la mer. Elles se ressemblaient toutes rom quatuor j et aspectus earum et opera
les quatre, et leur aspect et leur structure quasi sit rota in medio rotre.
étaient comme si une roue était au milieud'une autl'e roue. '

17. Enavançalit, elles allaient parleurs um eunt
~,quatre côtés, et elles ne se retournaient um amb

pas en marchant.
18. Les roues avaient aussi une éten- is, et aIt

due,une hauteur et un aspect effrayants, et totu
et tout le corps des quatre roues était tu ipsaru
plein d'yeux tout autour.

19. Lorsque les ànimaux marchaient; malia, a.
les roues marchaient aussi auprèsd'euxj eaj et cu
et lorsque les animaux s'élevaient de elevaba
terre, les roues s'élevaient en même
temps. ...

20. Partout où allait l'esprit etoù l'es- itus, ill
prit s'élevait ,les roues s'élevaient aussi elevaba
et lesùivaient; car l'esprit de vie était enim vit
dans les roues.

21. Lorsque les animaux allaient, 'les cum sta
, rOues allaient; lors1u'ils,s'arrêtaient,elles is a terr

,
l~ deux autres gardaient sans cesse leur posl- (vers. 16) : l'aspect et la structure des roues. -
tlon en avant du corps (duo tegebant... Cf. Is. Quast vtsto mans. Par conséquent, d'un teau
VI, 2"). - Unumquoàque.~. (vers. 12). Répétition bleu de mer. Variante dans l'hébreu: Comme un
emphatique du vers. 9". - Ubi... tmpetus...Dé- œil de farSi,Y. Ce qui signifie: Comme l'éclat
tall nouveau. Qllolqu'ils fussent au nombre de (voyez la note du vers. 4") de la pIerre précieuse
quatre, un seul et même esprit, la volonté de qu'on trouvait à Tartes8Us, en Espagne; pro-
Dieu, dirigeait tous leurs mouvements, de sorte bablement la chrysolithe ou la topaze, aux reflets. qu'Jls agissaient avec une harmonie parfaite. - d'or. Cf. Ex. XXVIII; 2S; Canto v, 14; Dan. x, 6,

Aspectus eorum... (vers. 13). Deux Images, pour d'après l'hébreu. - Rota in medio... Ala façon
1 exprimer leur éclat éblouissant: oarbonum, !am- de deux roues qui se compénètrent à angles droits.

paaarum. - HaJc erat... Le mot visto manque' Laconséquencedecefaitestconsignéeauvers.11:
dans l'hébreu, qui dit simplement et plus claire- Per quatuor partes... Elles pouvaient avancer,
ment: Cel.. (le feu) allait (et venait, scintillant elles aussi (cf. vers. 12), dans toutes les directions,
comme les éclairs) entre les animaux. - Ibant sans avoir jamais à se retourner. - Statura...
et revertebantur(vers. 14): dans toutes les direc- e~a!tttudo... (vers. IS). Hébr.: Leurs jantes (leur
tlons. Semblables à la foudre par leur éclat, les circonférence) et leur hauteur étalent effrayantes.
chérubins lui ressemblaleut aussi par la rapidité C.- à- d. que leurs dimensions étalent énormes,
de leur vol (tn simt!ttudtnem... ). Une autre circonstance contribuait à exciter l'ef.

15.21. Description des roues du char céle!te. frol : corpus ocu!ts plenum... - Oumque ambu-
Ce sont ces lignes qui ont donné lieu au nom de Iarent... (vers. 19). Elles étaient étroitement as-
Merkâbah, char, par lequel les anciens Juifs dé- soclées aux quatre chérubins, cI animées par un
slgualent tout ce chapitre. - Rota una. Les mêmè esprit, mues par la même Impulsion,»
roues étalent, à elles quatre, disposées en carré, mals n'ayant pas d'Indépendance propre. - A~
comme les chérubins eux-mêmes. Au lieu de lieu de spiritu8 vitœ {vers. 20), on lit dans l'hé-
habens quatuor facie8, l'hébreu porte: à leurs bre)l: L'esprit des êtres vivants (des chéru-
quatre faces. C.-à-d. qu'JI y avait une roue en blns).Ceux-cl étaient dirigés par l'esprit divin
avant de chaque chérubin. - A8pectus... etop~8 (ct. ,èrs, 12"), et à leur tour Us dirigeaient lei

, :1'
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Ez. l, 22-26.

pariter elevabantur etrotre sequentes ea, s'arrêtaiehtj lorsqu'ilss'élevaientqeterre,
quia spiritus vitre erat in rotis. elles s'éleyaient ausslet les suivaieDt j car

l'esprit de vie était dan~ les roues.
22. Et similitudo super ca"ita aninia- 22. Au -dessus de la tête des animaux

lium firmamenti, quasi aspectus crystalli paràissait un firmament semblable à un
horribilis et extenti super capita eorum cristal terrible à voir, qui était étendu en
desuper. haut sur 'leurs têtes.

23. Sub firmamento autem pennre eo- 23. Sous ce firmament leurs ailes lie
rum rectre alterius ad alterum j unum- dressaient l'une contre l'autre: chacun
quodque duabus alis velabat corpus suum, voilajt son corps de deux ailes, et touset alterum similiter velabatur. ' le voilaient de même. ,

24. Et audiebam sonum alarum, quasi 24. Etj'enten4ais le bruit de leurs ailes,
sonum aquarulilmultarum, quasi sonum semblable au bruit des grandes eaux, sem-
sublimis Dei: cum ambularent, quasi blable à la voix du Dieu très haut. Lors-
sonus erat multitudinis,utsonus castro- qu'ils marchaient, c'était comme le bruit
rom j cumqlle starent, demittebantur d'une grande,mlÙtitude, comme le bruit

, pennre eort1m. d'une armée j et quand ils s'arrêtaient
leurs ailes retombaient.

25. N~m cum fieret vox super firma- 25. Car lorsqu'une voix r~tentissait au-
mentum quod erat sup'er caput eorum, dessus du firmament qui était sur leurs
stabant, et submittebant RIas SUli,s. têtesl ils s'arrêtaient et abaissaient leurs

ailes.
26. Et super firmamentum; quod erltt 26. Et, sur le firmament qui dominait

imr:ni:nenscavi~i.eo:~m, quasi.aspectus leurs têtes, on voyait comme un trône ;:
lap1d!s ~~pp~m sIm1htu~o.th;?m ; et su: semblable au saphIr, et .sur .cette ressem- _ 1Fer sI~ilitudII\em thronI sImIhtudoquasI blance de trône apparaIssaIt comme un ..!

aspectus hominis desuper. homme assis. - ,

. , c

'roues. ~ Oum euntibus... (vers. 21). népétltlon BOnUS... multituàinis (hébr.: un bruit de paroles),
solennelle.' BonUS castrorum (le bruit d'une armée qui s'a-

22-28. Description du IIrmament destiné à sup- vance). Les ailes des chérubln$ ne retentissaient
porter le trône céleste. - Firmamenti. En hé- ainsi que pendant leur vol. ~ C-um fieret vox
breu, raqta', une étendue (comp. Gen. l, 7, et (vers. 25). C.-à-d., lorsque Dieu prenait la parole
la note); une sorte de voftte analogue à celle du pour intimer aux esprits célestes l'ordre de s'ar.
cieL - Super capita. Ce lIrmament n'était pas rêter. L'hébreu Ilolt se traduire ainsi: Et Il Y
supporté par les têtes des chérubins, malsll était eut une voix. de dessus le firmament qui était
placé au-dessus d'elles. «La vision d'Ézéchiel sur leurs têtes. Ézéchiel se rep?ttedonc au mo-
n'est que le développement d'une Idée qui avait ment où le char mystérieux, qu'II voyait s'avan-
déjà cours en Israël et qui remontait jusqu'à ses cer, s'arrêta tout à coup auprès de lui sur l'ordre
origines. DIeu, dal\s le désert du SlnaI, avait fait de Jéhovah. La description est ainsi dramatisée.
placer sur le propitiatoire de l'arche d'alliance 26-2S. Le Seigneur sur son trône. C'est la

. deux chérubins, destinés à lui servir de trône; dernière et la plus sublime partie de.la vision,
le psalmiste avait chanté la gloire de DIeu assis - SimilttUdo tllroni. Isaïe aussi avait vu le
sur les chérubins (Ps. LXXIX, 2, etc.); U avait Seigneur &8sls sur BOn trône; mals la scène se
même montré ces êtres mystérieux servant, pour passmt dans le ciel. Cf. Is. VI, 1 et ss. - Super
ainsi dire, de char au Seigneur (Ps. xvn, 11). s!m!litudinem... quasi... Le prophète accumuleLorsque le prophète de la captivité nous repré, à dessein, en cet endroit, It les expressions des- .

sente les animaux extraordinaires qu'II vit sur tlnées à rappeler qu'il ne s'agit que 'd'une loin-
le Chobar, formant comme un trône animé au talne ressemblance, » d'Images et de symboles.
DIeu Très-}Jaut, Il se borne dono à peindre, Voyez lalnt Irénée, :Adv. Bœr., IV, 20, 10. -
dans un tableau plus complet. ce qui n'avait Quasi aspectus lIominis. Dans cette forme hu-
existé jusque-là, en quelque sorte, qu'à l'état malne EOUS laquelle le Seigneur apparut à Ézé-
d'ébauche au milieu de son peuple.» (Vjgouroux, chlel (cf. Dan. VII, 9 et ss.) , on a vu à bon droit
Bible et découvertes, t. IV, p. 867-368). - ory- comme -l'annonce prophétique de l'Incarnation.»
staUi IIorribilis. Le firmament en question était - SpeBies electri (vers. 27). Hébr.:Comme un
donc limpide comme le.crlstal, et si brillant qu'II œil de /lasmal. Voyez le vers. 4 et la note. -
inspirait l'effroi. - Pennte... rectte (vers. 28). Velut aspectum ignis. Ce trait et les suivants
Voyez .les vers. 9" et 11b. - Sonum alarum montrent à quel point cette représentation vi-
(vers. 24). Quelques comparaisons 'font ressortir BIble de Jéhovah était éblouissante. La partie su-
l'Intensité de ce bruit: quasi aquarum... (cf. pérleure du corps l'était davantage, car c'est elle
=. 2; Apoc. l, 16, etc,), sonum Dei (le ton- qui avait l'éclat du /laSmal, tandis que la partie
nerre; cf. Job XXXVII, 4':5; PB. XXVIII.. 3.9).. Inférieure brillait seulement comme lefeu:a.
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Ez. l, 27 - II, 3.

27. Et je vis co$mel'apparence d'un ~7.. Et Vidi quasi speciem electri, ve-
métal brillant, comme l'aspect du/feu, lut ~spectum ignis,intrinsecus ejus per
au dedans èt autour de lui. Depuis ses circuitum j a lumbif! ejus et desup~r,. et
reins jllsqu'en haut, et depuis ses reins a lumbis ejus usque deorsum, vidi q~lasi
jusqu'en bas, je vis com~e un feu qui speciem ignis splendentis in circuitu,brillaitiout autour, ,

28. comme l'arc qui paraît dans une 28. velut aspectum arcus cum fuerit in
nuée en un jour de pluie: tel était l'as- nube in die pluvire: hic erat aspectU3
pcct de l~ lumière qui brillait tout autOllr. splendoris Fer gyrum.

E II

1. Telle fut la vision de l'image de la 1. Hrec Visio similitudinisglorire no-
gloire du Seigneur. Je Vis, et je tombai mini. Et vidi, et cecidi in faciem meari1,
sur ma face, et j'entendis la voix de et audivi vocem loquentis, et dixit ad

, quelqu'un qui parlait, et qui me dit: me: Fili hominis, sta super pedes tuas,
Fils de l'homme, tiens - toi sur tes pieds, et loquar tecum.
et je te parlerai.

2. Et l'esprit entra en moi après qu'il 2. Et ingressus est in me spiritus,
m'~ut parlé,~t m~ plaça sm'. mes pieds; postquam locutus ~st mihi,. e: statuit me.'
et Je l'entendIs qUl me parlaIt, supra pedes meosj et audlVl ~oquentem

ad me,
3. et qui me disait: Fils de l'hommé, 3. et dicentem ': Fili hominis, mitto

:je t'anvoie vers les enfants d'Israël, vers ego te ad filios Israel, ad gentes aposta.

'î'!fflbis... quasi Velut..:arcus (vers. 28):1'arc- la gloire de Jéhovah. Toujours la même déllca.
eu.clel. Sorte de nimbe qui entourait le Seigneur.. tesse d'expression, pour montrer, comme dit saint
Cf. Dan. IV, 8. - Hic erat... Formule de conclu- JérÔme, qu'Ézéchiel ne vit pas directement la
sion. Cette vision magnifique se renouvela trois glOire de Dieu, mais seulement une ressemblancè
autres fois pour Ézéchiel. Cf. m, 22 et ss.; VIII; 4 de cette gloire. Cf. l, fi, 10, 22, 26, 21. Dans
et ss.; XLIII, 1 et os. Elle remplit donc toute 83 l'hébreu, cette première partie du vers. 1 (jus-
prophétie, dont elle résume les divers aspects et qu'à wquentiB) fait partie du chap. 1er. - Viai

enseignement!!. C'est ~ous cette même forme que et cecldi. Dans le cas actuel, cette prostratloI\
le Seigneur quittera Jérusalem et le temple (cf. n'était pas moins un geste d'effroi que d'adora-
x, 18 et ss.; XI, 22 et ss.), avant de livrer son tion. Les apparitions surnaturelles, et surtoutles
people au châtiment; c'est sous elle qu'fi repren. apparitions divines, produisent toujours une lm;,
dra plus tard possession de sa capitale et de pression de terreur. Cf. Gen. XVII, 8; Is. VI,fi
son sanctuaire (cf. XLllI, 2 et ss.): fi n'est donc etss.; Dan. VII, lfi, et x, 8, etc. - Vocemlo-
pas étonuant qu'fi l'ait revêtue dè~ le premier quentis: la voix de Jéhovah lui-même. -,. Fili
instànt du mirilstère d'Ézéchiel, puisque ce pro- hominia (hébr., ben.'dddm). Ce titre n'est porté
phète venait successivement annoncer la ruine que par deux prophètes: par Ézéchlel;prèsde cent
et la résurrection de la ~héocratle juive. -,.1'our fois, et par Daniei, une seule fois (Dan. VIII, 11).
l'explication symbolique des menus détafis de Dans l'Ancien Testament, fi désigne toujours le
cette vision, d'après les auteurs anciens et mo- caractère de faiblesse qul,glt au fond de la na-
dernes, voyez Knabe~bauer, 1. c., p. 88 -41. Un ture humaine. Cf. Job, xxv, 6; PB. VIII, fi et la
commentaire succinct ne peut pénétrer daos cette note; I~. LI, 12, etc. Frappant contraste avec la

.« opinlonum silva ». majesté de Celui qui adressait la parole à Ézé-
§ II Jéh h :fi . "' h ." h te . chlel. - Sta super...: comme un homme prêt. - ova con e a.l!JZe6 .e. .a au ,ono- .

tion de ro hète. II 1 -III 21 à agir. - Ingres8Us... spiritus... (vers. 2). Ezé-
p p, ,. chlel se sentit pénétré". tout à coup d'une force

Le chapitre 1er n'était qu'une introduction, des- divine, qui avait pour but de l'aider à surmon-
tlnée à manlff'ster la grandeur et la puissance ter son effroi, et à écouter avec calme les ins.
du Dlend'Ézéchiel. Tout est extraordinairement mctlons du Seigneur. Cf. m, 24; Dan. VIII, 18;
solennel dans la manière dont ce prophète fut x, lfi.19; Apoc. 1,11.
appelé à son rÔl~ difficile. Cf. Is. VI, 1 et SB.; 8.1. Ézéchiel ne devra pas redouter la nation
Jer. 1,4 et ss.. rebeIleversJaquelleDleul'envole.-Filio818rael.

10 Le Seignenr envole Ézéchiel aux Juifs pour Nom patronymique du peuple de Jéhovah. Il dé-
essayer de les convertir. II, 1 -1. signe particulièrement ici les sujets du royaume

CHAP. il. - 1-2. Préambule H",c msio... de Juda, car il y avait de longues années que
-tébr. : Tel était l'aspect de, la ressemblance de celui d'Israël n'existait plus. -CC- Gentes (hébr.:

,'i;.I";?fc:'~
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trices, qure rece!iserunt 8 me; ip~ét ces peupll:s apostats quise sont retirés
patres'eorum prœva.l'Ïcati sunt pactum de moi. Eux et leurs peres, ils ont Vi~lé
meum, usque ad diefn banc, mon alliance jusqu'à. ce joui'..

4. Et filii duraf&cieetîndomabili corde 4. Ceux vers qui je t'envoie sont des
sunt, ad quos ego I1lit~o te; et dlces ad enfants au front dur et au cœur indomp.
eos: Hrec dicit Dominus Deus.. c.table; et th leur diras: Voici ce que dit

. le Seigneur Dieu. 1

5. Si forte vel ipsi audiant, et si forte 5. Peut-être écouteront-ils enfin, et
quiescarit, quoniam domus exasperans cesseront-ils de pécher, car c'est un~
est; et scient quia propheta fuerit in me- - mai~on qui I1l'irrite; èt ils sauront qu'un
dio eorum. prophète a été' au milieu d'eux:.

6. Tu ergo, fili hominis, ne timeas ~os,. 6. Toi donc, fils de l'homme, ne leS
neque sermones eorum metuas,quonia~ crains pas, et ~eredoute pas~leurs dis-
iiIcreduli et subversqres sunt tecum, et cours,. quoique ceux qui sont avec toi
cum scorpionjpus habitas. Verba eorum soient des incrédules et des !ebelles, et
ne timeas, etvultu~eorumnefornl!de!!, que tu habites avec dfJS scorpions. Ne
quia. dorons e~asperans est. crains pas leurs paroles et n'aie pas peul'

de leurs visages, car c'est une maison qlli
m'irrite.

\ 7. Loqueris ergo verba mea ad eos, 7. Tu leur diras donc mes paroles; peut.
si forte audiant, et quiescant; quoniam être écouteront-ils et cesseront-ils de
irritatores sunt~ pécher, car ce sollt des rebelles.

8. Tu autem, fili h~minis, audi quœ. 8.. Mais toi, nIs de l'bomIJle, écoute
cumque loquor ad te, et noli es~e ex&- tout ce que je te dis., et ne m'irrite p~s
speranB, sicut domus exasperatrix est; comme cette maison m'irrite; ouvre ta
aperi os tuum, et comede qurecumque bouche, etmangetoqt ce que je te dqnne.
ego do t~bi. ""

.; "
g6ïm) apostatrlces. Rien de plus humiliant que Dieu lui olfre des encouragements réitérés. Cf;
cette dénomInation; elle mettait les Juifs sur le Jer. I, 17. - lncreduli et subversores. L'hébreu
même pied que les paYens, auxquels le nom de slgnlfte plutôt, d'après la traduction des Inter-
g6ïm est d'ordinaire réservé. - Ipsi et patres... prètes modernes: Des épines et des ohardo,/s.
La rébellion d'Israêl remontait bien haut dans :pouble métaphore, qui exprime 10rt bien le
l'histoire; Il s'était presque constamment révolté oaraotèredlfflclle de œux parmi lesquels le pro-
contre son Dieu. - PrdJvaricati... paotum. Ils phète devait accomplir sa tâche. Le trait sul-
avalent violé de toutes manières l'allIance autre- vant, oum soorpi!mlbus..., n'est pas moins slgni.
fois conclue au SlnaI. - D'J.ra facis et... corde t!oatif pour désigne" des hommes intraitables,
(vers. 4). Hébr. : à la faœ raide et au cœur dur. dangereux. Cf. Deut. vnI, 16; III Reg. xn, 11 ;
Figures énergiques pourreleverl'endurolssement Eocll. XXVI, 10, eto.. (At!. d'hist. nat.,pl. XLV,
des Juifs: Ils étaient, d'une part,elfrontés, im- t!g.. 7,9, 10). - Verba... et vultus...: lèu~ paroles
pudents; de l'autre, insen~ibles. Cf. Ex. XXxll, 9 ; injurieuses, leurs visages menaçants et moqueurs,
XXXIII, 3- 6; Is. XLVIII, 4, etc. - Dioos...: HdJO 2° La consécration symbolique d'Ezéohiel. II, 8
dlctt... C'est par cette formule que les prophètes - III, 3.
introduisaient fréquemment leurs oracles. or. m, 8-9. Le rouleau mystérieux. - Audt quœ:'
11. 27, etc. Elle résume donc tout le ministère oumque... La première qualité d'un prophète
d'Ézéchiel. .,- Si forte... et si... (vers- 6). Hébr.: coI\slste, en elfet, à écouter attentivement les di-
Soit qu'Ils écoutent, soit qu'Ils n'écoutent pas vins me!!sages. - Nolt... eœasperans(hébr..:re-

(quieso""t). De même au vers. 7.. La parole de belle). C'est la seconda qualité: obéir prompte-
Dleù, transmise aux Juifs parJe prophète, sera ment à Dieu, malgré les dlft!oultés et les périls..
pour eux une grande chance de salut: mals l'ao.: - Aperi os... Action symb~lIque (vers. 81- et ss.)
cepteront.lls? Le Seigneur ne veut, pas l'aftlr- par laquelle Jéhova\l va montrer à ~n serviteur
mer; l'échec est même Qonné comme pius pro- qu'II sera saus œ~se avec lui pour lui communi-
bable.-Domus exasperans... Hébr.: unerilals~n qlIerses volontés. Elle est racontée en termes
rebelle. Expression employée onze fois dans le dramatiques. - Int'O~lItus ~tber. A ta lettre dans
IIvred'Ézéohlel. - Salent quia propheta... Quel l'hébreu: Le rouleau d'un livre; c.-à-d. un rou.
que düt être le "ésultat de la prédloatlon., les leau de parchemin formant un livre. Voy~z Jer.
J:ulfs ne pourraient pas Ignorer qu'un vrai pro- xxxvI,2,etle commentalre(Atl.arohéol.,pl. LXVIlf..
phète du .seIgneur avait séJourné, agi au mi. t!g. l, 2, 4 ; pl. L~X, üg. 2, 8). - Expanidit ;1-
lieu d'eux, ui se plaindre, au temps de la ven., ~«m: en le déroulant. - Scrtptum Intus et
gcance divine, de n'avoir pas reçn l'olfre dei" fQris. Habituellement, pour la plus grandeoom'
grâce. - Tu;.. ne timeas (vers, 6), Après avoir modltédu)eoteur, on I)'éorlvalt que sur la face
exposé à Ézéchlèl les diffIcultés de s" mission'!' ~t~rie~re du parchemin. La sentence q,je ,1"
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Ez. II, 9 - III, 6. 17

9. Alors je regard~i, et voici qu'une 9. Et vidi : et ecce manus missa ad
~ain s'avançait vers moi, et elle tenait mIJ, in qua erat involutlis liber; et ex-
un livre roulé. EUe le déroula devant panditill~m coramille, quierat scriptus
moi, et il était écrit en dedans et en intus et foris, et script~ eran: in eo
dehors; des lame!}tatiôns, des plaintes et lamentationes, et carlnen et v~.
des illalédictions y étaient écrites.

CHAPI.T~E III
1

1. Et il me dit: Fils de l'hOmme,
! 1. Etdixitad me~Filrh6minfB,quod..

mange tout ce que tu trouveras; mange cumque inveneris, comede; comede vo-

ce livre, et va parler aux enfants d'Is- lumen istud, et vadens loqu~re ad fili~
raël. Israel. ,.

2. J'ouvris la bo~che, et il me fit 2. Et aperui os meum, et cibavit me
manger ce lh're j volumine illo j

3. et il me dit: Fils de l'homme, ton 3. et dixit ad me: Fili hominis, ven-
ventre mangera ce livra que je ,te donne, ter tuus comedet, et viscera tua comple-
et tes entrailles en seront remplies. Je le buntur volumine isto quod ego do tibi.
mangeai, et il fut dans ma bouche doux Et comedi îllud, et factum est in ore
comme du miel., meo sicut mel dulce.

4. Et il me dit: Fils de l'homme, va 4. Et dixit ad me:Fili hominis, vade
vers la maison d'Israël, et tu leur diras ad domum Israel, et loqueris verba m~a
mes paroles. ad eos.

5. Car ce n'~st pas v~rs un peuple d'un 5. Non enim ad populum profundi ser-
langag~ obsc~r et d'une langue inconnue monis et igIlOt~ lingu~ tu mitteris, ad
que je t'~nvoie, maÏ8 v~rs la maison d'Is. '!iomum Israel j
raël.

6. Ce n'est pa~ vers des pe~ples nom- 6. neque ad populos multos profundi
breux, ~'un langage obscur et d.'une ser~nis e~ ignot~ lingu~; q;orum })on
langue Inconnue, dont tu ne pUIsseS pOSSIS audire sermones j et SI ad illos
entendre les discours j et pourtant, si je mittereris, ipsi aûdirent te ;
t'envoyais vers e~x, ils t'écouteraient; . ,

"
~main mystérieUse présenta à Ézéchiel était gar- maIS le prophète ne tarda pas à tessentlr leur

nie de caractères des deux CÔtés, tant la matière amert!lme. Cf. III, l'.
était abondante. Cf. Âpoc. v, 1. Et cette matière 3. Le Seigneur munit son envoyé d'une force
était terrible, éouslstant uniquement en Il lamen- merveilleuse, pour le rendre capable a'accompllr
tatlons, en plaIntes, en malheurs», coD!me dit sa mISsion. III, '-9.'
l'hébreu (VuIg., !amentationes, et carmen...) Le ,- 9. Suite des instructions de Jéhovah. C'est
nouveau prophète n'aura donc, pendant un temps, en partie la reproduction, sous une forme nou-
qù'à lancer des menaces contre Israêl. On volt, velle, des preD!lères paroles de DIeu à Ézéchiel
~r ce détail, que le contenu du rouleau ne cor- (II, 8-7). - Populum pro/Undi... (vers. 6). Hébr.:
respondalt qu'à la première partie du livre Profond de lèvre et lourd de langue. C.-à-d., vers
d'Ézéchiel (III, 22 ~ XXXII, 82), puisque la un peuple étranger, barbare, dont tu ne con- -
seconde consiste surtout en consolations. Voyez nattras pas le langage et qui ne te compresdra
l'Introd.. p. 6. pas. Cf. Is. XXXIII, 19. Âvant les mots ad domum

CHAP. III. - 1-3. Ézéchiel dévore le rouleau Israe!, Il faut sous-entendre la particule limais»:
symbolique. CoD!p. Âpoc. x, 9-10, passage qui Je ne t'envole pas vers..., mals vers la maison
raconte une vision semblable de saint Jean. - d'Israêl. - Neque ad populos... Développement
Quodcumque inveneris... Ces mots sont expliqués de la même pensée (vers. 7 et ss..). - Si ad i!-
par les suivants i comede volumen... Le prophète loB... Israêl est donc pire que les palens, car ceux-
devait d'abord s'assimiler complètement le con- 01 se seraient convertIS si Dieu leur avait donné
tenu du volume, afin d'en être tout rempli, et autant de lumières et de grâces qu'aux Juifs.
de pouvoir le mieux annoncer: vaaensloquere.,. Cf. Matth. XI, 21- 2'. Dans l'hébreu, la locution
Cf. Jer. xv, 16. - Sicut me! du!ce (vers. 3). Telle 'im-16' (II si non», au lieu de si) crée quelque
fut la pr~m1ère impression d'Ézéchiel, car les difficulté. Les anoleunes versions n'ont pas lu la
révélations célestes, même quand elies sont ef- négation, ou n'eu ont pas tenuoompte.Plusleurs
frayantes par leur objet, sont toujours douces exégètes modernes et contemporains lisent 'im-
immédiatement, puisqu'elles viennent de Dieu; 1/1,', et traduisent: Et certainement, si tu leur
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Er:. III 7-14..,
7.. domus autem Israel noltint audire 7. Mais ]a maison d'Israët ne veut pna

te, quia nolUIlt audireme, omnis quippe t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'é-
donius Israel attrita n'onte est et duro couterj car toute la maisop d'Israël a un
;cordè. front d'airain et un cœur endurci.

8. Ecce dedi faciem tuam valentioreIil 8. Mais voiciqnej'ai rendu ton visage
faciebus eon1m, et frontem tuam durio--- plus ferme qj:Je leurs visages, et ton 'front
rem frontibus eorum ; plus dur qlle leurs fronts.

9. ut adamantem et ut silicem dedi 9. Je t'ai d,onné un front semblable au
faciem tuam; ne timèas eos, neque me- diamant et au caillou. Ne les crains pas
tuas a facie eorum, quia domus exaspe- et ne t'effraye pas devant eux, car c'est
rans est. une maison qui m'irrite.

10. Et dixit ad me : Fili homipis, 10. Et il me dit: Fils de l'homme,
omnes sermones meos quos ego loquor re90is dans ton cœur toutes les paroles
ad te assume in corde tuo, et auribus que je te dis, et écoute-les de tes'tuis audi j oreilles j "

Il. et vade, ingredere ad transmigra- 11. et va, . pénètre auprès deft dépor-
tionètIi, ad filios populi tui, et loqueri~ tés, a.uprès des enfants de ton peuplè;.'
ad eos, etdices eis : Hœcdicit Dominus tu .leur parleras, et tu leur diras: AinsiDeusjsi,forte audia.D;tet quiescant. parle le Seigneur Dieu; peut-être écou- '.
" teront-ils et cesseront-ils de pécher.

!2. Et assumpsitme spiritus, et a.u- .12. Alors l'esprit m'enleva, et j'enten-
divi post me vocem commotionis:ma- dis derrière moi une voix disant avec un
gnœ: Benedicta gloria Domini, deloco grand tumulte: Bénie sQit la gloire du
S110 ! Seigneur, du lieu où il réside.

13. Et vocem: alarum anim'alium per- 13: J'entendis a.ussi le bruit des ailes
cutientium alteram ad alteram, et vocem des animaux, qui frappaient l'une contre
rotarum sequentium animalia, et vocem l'autre, et le bruit des roues qui suivaient
commotionis magnœ. les animaux, et le bruit d'un grand tu-

multe.
, .14. Spiritus quoque levavit me, et as- 14. L'esprit m'éleva aussi et m'em-
'~u!ppsit me; et abii amarus, in indigna- porta, et je m'en allai plein d'amertume,

'.

étais envoyé. ils t'entendraie'lt. Le plus simple 12-13. I,e char céleste disparalt; - Assu~
est de traduire 'o=W' par « mais». comme l'a psot me... Suivant les un., d'une man!è~e maté- 1fait ailleurs saint JérÔme (cf. Gen. XXIV, S8), et rielle et réelle (saint JérÔme: « in ipso cor-
de rapporter la phrase aux Israélites: Mais le pore»), et ce sentiment parait mieux cadrer
t'ai envoyé aux IsraéUtes, ils peuvent t'entendre. avec la suite du récit. Ézéchiel aurait donc été
-AttTitafronte...(vers. 7). Voyez la note de II,4. emporté miraculeusement à travers les airs, comme
-:- Eoce dedi.- (vers. 8). Ézéchiel ne devra pas se Habacuc (cf. Dan. XIV. 32 et S8.). Suivant les

'. laisser décourager par les obstacles, car il recevra autres, ce fait.se serait passé en extase, comme
du ciel une force supérieure à celle de ses adver- le reste de la vision. - Vocem commotionis... '
saires. - Ut adamantem et... si!icem (vers. 9): Hébr. : le bruit d'un ~Tand tumulte. Of. l, 24. - '

deux substances d'une dureté extraordinaire. Beflédocta gloria... Ce sont les chérubins qui
Nuance dans l'hébreu: Comme un diamant plus dur semblent avoir prononcé ce vivat, au moment où
que le caillou. Chacun sait que le dIamant coupe ils prenaient leur vol pour s'éloigner. - De!oco
le sIlex. Isra~l aura beau être dur comme un BUO. C.-à-d.,.de son trÔne mystique. -'- A!aT'Um...

caillou, Ézéchiel sera un diamant qui triomphera percutoentlum... L'hébreu emploie une très gra-
de sa résistance. - Conclusion: ne tomeas... cieuse métaphore: Le bruit des ailes qui bai-

4° Jéhovah transporte son prophète auUeu où saient chacune sa sœur. il a été dit plus haut
il devra exercer ses fonctions. III, 10.15. (l, 9, 11,23) que les ailes des chérubins se tou-

10 -11. Le rÔle d'Ézéchiel est précisé de plus chaient lorsqu'elles volaient; c'est ce qui est ré.
en plus. - Ad transmigTatlonem (vers. 11). Hé- pété ici eu langage poétique.
braYsme, pour dire: Vers les captifs. C'est donc 14-15. Ézéchiel à Tel-Abtb. - Levavit... et
tout spécialement auprès des Juifs déportés en assumpsit,.. Hébr. : il m'éleva et m'emporta.-
Chaldée qu'Ézéchiel devra exercer 1.. ministère AUt amal'UB: profondément attristé, soit au
prophétique. ns ne formaient alors qu'une petite sujet de son peuple. dont il connaissait mainte-
partie des citoyens du royaume de Juda. - nant la destinée terrible, soit au sulet de lui-
PopuU tui... Peut- être y a-t-il quelque ironie même, car il voyait toutes les difilcultés qui
daus cette expression : Ton peuple, qui a cessé l'attendaieut. ~ In indignatione... n partageait
d'être le mien. ~ Dices: Hœc dtclt.., Cf. II, 4" pleluement la colère du Seigneur contre les Is-
et la note. raéUtes endurcis. - Manus.,. conlortans... Mai-

."
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E~. ru, 15-20. '.

dans l'indignation-de mon esprit; mais tione spiritus mei; manus enim Domini
la mllin du Soigneur é:taitavec moi, me erat mecum, confortans me.
fortifiant..

15.Èt je vins vers les déportés, au lieu 15. Et
cf 7lommi Amas des nouvelles moissons, Acervum

vers ceux qui dem~uraient pres du fleuve h&bitabant
; Chobar. Je m'assis où ils étaient assis, ubi illi se
': et.j.e de~eurai là sept jours, désolé, au diebus mœ

mùieu deux.
16. Apres que les sept jours iur.ent 16. Cu

passés, la parole du SeignfJur ~e fut dies, factu
adressée en ces termes: dicens:

17. Fils de l'homme, je t'ai donné 17. FiJi
pour sentinelle à la maison d'Israël; tu te domui
écouteras la parole de ma bouche, et tu verbùm,ela Jeur annonceras de ma part. .

18. Si je dis à: l'impie: Tu mourras, 18. Si, dicente me ad impium : Morte
et q)1~ tu ne le lulannoncespas et que tu morieris, non annuntiaveris ei,. neque
ne lui parles pas, afin qu'il se détodrne locutus fueris ut avertàtura via s;ua im-
de sa voie iIIlpie et qu'if vive, cet impie pia, et vivat, ipse impius in iniquitate
mourra dans son iniquité, mais je rede- sua morieturj sanguinem autemejnsde
manderai son sang à ta main. manu tua requiranl.

19. Mais si tu avertis l'impie, et qu'il 19. ~i auteIIl tu annuntiaveris impio,
ne se détourne pas de son impiété et de et ille non fnerit conversus ab impietate
~a. v~ie mau.vaisE!, il mourra dans son Rua, et a via sua impia, ipse quide~ ifi
InIqUIté ; maIs tOI, ~ü auras délivré ton iniquitate sua morietufj tuautem; ani. '
âme.. mam tuam liberasti.

20. Et si le juste se détourne de sa juB- 20. Sed et si conversus juBtusa ju-
tice et commet 'l'iniqwté, je mettrai stitia SUII fnerit, et fecerit iniquitatem,
devant lui une pierre d'achoppement; il ponam offendiculum coram eo; ipse mo-
~ourra parce que tu.ne .ras pas ~ver.ti, !ietur quia n?n annuntiasti ei, i~l pec.
11 mourra dans son peche, et la memOIre cato suo monetur, et non erunt In me-
de toutes les actions de justice qu'il a maria juBtitireejus quas fecit, sangninem
faites sera, effacée.; mais je redemanderai vero ejus de manu tua requiram.
Bon sang a ta maIn.

gré sa tristesse, Il se sentaIt rempQ d'une fo!'C6 charge d'âmes partageront cette responsabilité,
supérIeure, pour exercer son ~inistèresans fal. et seront punIs s'Ils manquent Ii leur devoIr en
bllr. - 'Ad acervum...I.-ugum... Ces mots forment n'avertissant pas leurs subordonnés: tel est l'a.
nn nom propre dans l'hébreu :A 'l'el-'Abtb. Lo- brégé de la pensée. Quatre hypothèses sontfaltes
callté Inconnue, située sur les bords du Chobar successlvement;lesdeux premièresconcernent)es
(voyez I, 3 èt la note), et quI portaIt vralsem- pécheurs, les deux suIvantes les justes. - Si...
blablement ce nom (littéral.: CollIne des ÉpIs) PremIère hypothèse (vers. 18) : celle du pécheur
Ii cause de la fertilité de ses terres. Elle possé- que le ministre de Dle~ n'a pas averti. Ce pé.
dalt une colonIe de Juifs déportés (ad transmi. cheur endurci mourra dans son Impiété; mais le
grationem).- Sedi... Beptem qiebus. Là le pro- prophète Infidèle rendra compte Il DIeu de sa
phète s'abandonna pendant toute une Bemalne négligence: Bangui.,em autem.,. Cette formule
à l'alIlertume de Bes pensées (mœrenB: hébr., est ~n écho de Gen. IX, 5, et XLIX, 22.- Si au-
stupéfait). ~m... Seconde hypothèse (vers.19): celle du pé-

5" Ézéchiel reçoit du SeIgneur de nouvelles oheur quI a été averti, mals qui a refusé de se
instructions. III, 16 -21. convertir. Evidemment, ce malheureux portera
, 16. Transition. seul la peine de son endurcissement. ~ Sed et

11. Résumé de la mission d'Ézéchiel. - Spe- Bi... Troisième hypothè~e {vez:s. 20) : celle d'un
culatorem. Les prophètes étalent comme les sen. juste qui s'abandonne au mal, parce que le prQ-
tinelle~ de Jéhovah à l'égard d'Israël. Cf. XXXIII, phète ne l'a pas soutenu dans le bIen. Ils seront
1; Is. LVI, 10; Hab. II,I. - AuàieB... et annun- châtiés l'un et l'autre. - Ponam offenàiculum:

. tiabiB. Il servira donc de médiateur entre Dieu C.-à-d., des occasions de péché,deB tentations.
et sa nation coupable. Non que Dieu cause directement la ruine morale

18-21. Les responsabilités du messager di- de 'fui que ce soit; mals sa providence permet
vin. Chacun répond de ses propres actes et de que la tentation atteigne les hommes, et Il en
ses propres pé~hès; néanmoins, ceux qui ont est parmi eux qui succombent par leur faute.-
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20 Ez. III, 21-26.

21. Si autem tu annuntiaveris justo 21. Si tu avertis le juste, afin qu'il ne
ut non peccet justus, et ille non pecca- pèche point, et s'il ne pècho pas, il vivra
verit" vivens vivet, quia annuntiasti ei, parce que tu l'auras averti j ettoi, tu auras
'et tu arumam tuam liberasti. délivré ton âme.

22. Et facta est super me manusDo- 22. AlQrs la main du Seigneur fut sur
mini, et dixit ad me : Surgensegredere moi, et il me dit: Lève - toi, va dans la
incampum, et ibiloquar tecum. plaine, et là je te parlerai.
. 23. Et surgens egressus sum incam- 23.; Je me levaI, et j'allai dans la

pum; et ecceibi gloria Doministabat, plaine; et voici, là était la gloire du Sei-
quasi gloria quam vidi juxt t fluvium gneur, telle que je l'avais vue près du
Chobar; et cecidi in faciem meam. fleuve Chobar; et je tombai sur ma

face.
24. Et iI)gressusest in me spiritus, et 24. Et l'esprit entra en moi, et me mit

st~tuit me super pedes meos, etloéûtus r debout sur mes pieds; et il me parla et
est mihi, et dixit ad me : Ingredere., et me dit: Va, et. en~erme- toi au milieu de
Încludere in medio dorons ture. t~ maison..

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

d'eux.
26. Et linguam tuam ~dhrererefaciam 26. Je ferai adhérer ta langue à ton

pa~ato tuo, e~ eris mutile, nec quasi Vif palais, et tu~eras mUet, et point comm!!
obJurgans, quIa domus exasperans est. un homme qui l'eprend les autres, car

c'est une maison qui m'irrite. .

Non erunt tn memorta,.. Tous les mérites ac- tn medio... Dieu enjoint à Ézéchieldedemeuz:er
quis par le juste en question périront avec lui. dans sa maison sans en sortir. - Data... tin-
- Si autem tu,.. Quatrième hypothèse (vers.. 82): cula. Ces mots ne contiennent pas, pour F,zé-
celle du juste qui persévère dans sa justice, parce chiel, une menace de mauvais traitements que ses
que l'homme de Dieu l'a dûment averti. compatriotes devaient lui faire subir. Ce qu'ils

PREMiÈRE PARTIE expriment, c'est, d'après les uns, une contrain~e
morale Imposée par DIeu lui - même au prophète,

Le livre des terribles jugement. de Dieu. pour l'empêcher de quitter sa demeure; d'après
111,22 - XXXII, 82. les autres une réalité extérieure mais accom-

SECTION 1. -LB MU\'ISTÈRB PROPHJOrIQUB D'É~ plie sur l'~rdre du prophète par ~es serviteurs.
;.. CHIEL CONTRB LES JUIFS. III 22 - XXIV 27. - Non egredie,is de medto... Hébr. : Tu ne sor-

, " tiras point (de chez toi pour aller) au milleu
;§ 1. - Oracles symbo~lql1es contre Jérusalem. d'eux. - Linguam... adhIBrere.,. (vers. 26). Sur

III, 22 - V, 17. cette locution figurée, voyez Job, XXIX, 10;
Le ministère d'!1:zécblel va commencer. n est Ps. XXI, 16. Jéhovah exigera d'Ézéchiel le silence

Inauguré, non par des discours, comme celui pendant tOUt ce temps, lui Interdisant d'adres-
d'Isale et de J éré!Qle, mals par des actions s,m- ser même des reproches à la nation coupable
boliques d'un genre remarquable, qui devaient (nec... objurga"s ).Comparez les deux passages
nécessairement attirer l'attention de ceux pour XXIV, 27, et XXXIII, 22, qui font allusion à ce
qui elles étalent faites, Elles sont rattachées à trait de la manière la plus évidente. Après la
trois ordres ou séries d'ordres di~lns, 9n tête prise de Jérusalem, Ézéchiel aura toute liberté
desquels se lit la formule: Et tu, ftZt hominiB de parler aux Juifs; en attendant, DIeu veut
(cf. m, 26; rv, 1; v, 1). que sa bouche reste muette, si ce n'est lorsqu'm~1

1° Ordre préliminaire : Jéhovah commande à ordonnera positivement de manifester ses volon-
Ézéchiel de s'enfermer pour un temps dans sa tés aux exilés (oum aulem looutus..., vers. 27).
-maison. III, 22~27. Son s!1ence ne devait donc pas être absolu. -

22 - 23. Introduction, - Fac/a... manus. Cf. Qui quiesctt... C.-à-d., que celui qui ne veut pas
~,3. L'hébreu ajoute: là; c.-à-d. à Tel-Ablb écouter n'écoute pas. Cf. Il, 6, et la note. ns
(note du vers. 10"); Ce fait eut lieu immédiate- auront toute liberté de résister à la grâce: mals
ment après les sept jours d'isolement et de tris- le Seigneur a dit (ln, 19) quelle serait dans ce
tosse qui ont été me~tlonnés cl-dessus.( vers. 16b). cas leur responsablUté. - Dès cette première
- In campum. Hébr.: Dans la biq'ah, oui dans action symbolique, il existe, entre les commen.
(a vallée profonde. n s'agit de qllelque vallée tateurs, une divergence d'interprétation que l'Qn
encaissée et solitaire qui se trouvait dans le ~ol- retrouve pour chacune des actions suivantes.
slnage. - Oectài: écrasé de nouveau par l'éclat Beaucoup d'entre eux se refusent à admettre
de la majesté divine, Cl. n,let ss. qu'elles aient été accomplies extérieurement par

24 - 27. L'ordre du Selgueur. - Ingressus.., le prophète; elles ne se seraient passées, dlsent-
spirilUS: Comme plus haut, Il, 2. - r"cZudere Ils, que dans l'esprit d'Ézéchiel et en vlsloll.



Ez. ilI , - IV , 2.
.27: Mais lorsque je t'aurai I?arlé,. j';ou: 2~. Oum autem loputus fuero tibi-,

vnral ta bo.uche, et ~u leur dIras :~rns~ are!IamO~ tuum, et dICIJ?ad ~os: ~œc
parllJ le SeIgnlJur 'DIeu: Que celuI qUI dIClt Doinrnus ~eus: QUI audIt, audlat,

,écoute, écoute j que celui qui se repose, et qui quiescit, quilJscat, quia domus
sf} repose, car c'est une maison qui m'ir- exasperans est.
nte.

.1. Et toi, fils de Ph!>mme,.prends une 1. Et tu, fili hominis, SUffie tibi late-
bnque, place-la devant toI, ~t trace rem, et pones eum coram te, et descri-
sur elle la ville de Jérusalem. bes in eo civitatem Jerusalem.

2. Tu mettras le'siege contree)le, tu 2...Et ordinabis adversus eam obsidio-
bâtiras des remparts, tu dresseras un nem, et redificabis munitiones, et com-

"

B~s doute, à notre point de vue occidental,
1 On en a retrouvé d'énormes quantités, foi'mant

elles paraissent surPrenantes et même bl~arres, des bibliothèques entières, et c'est à elles que

sans compter que plusieurs d!entre elles n'étalent nous devons la plupart des découvertes récentes
pas sans Inconvénients et sans difficultés pour relatives à Nln1ve et à Babylone (AU. archéOI.,
É~échlel. Mals nous dlrong., avec un
grand nombre d'autres exégètes an-
ciens et contemporaIns, que c'est au
Wlnt de vue de l'Orient qu'II faut se

", p1acerpour les juger, et aussi au point.,
é.., de Vue de l'effet que Dieu voulait

~,;produlre sur la « maison rebelle])
d'Israël; or, sous ce double aspect,
tout parle en faveur de l'accomplis-
sement extérieur et réel Nous avons
vu IsiLle (xx, 2 et !IB.) et Jérémie (XIII,
1 et !IB.; XIX, 1 et sS.;XXVII, 2 et
ss" etc.) recevoir et exécuter des
ordres analogues, destinés à impres-
sionner la vive Imagination de leurs
coreligionnaires, et à leur annoncer
sous une forme saisissante les châti-
ments qui les attendaient. Rien, dans
le récit, n'Indique que les faits aient
eu lieu simplement en vision; d'ail-
leurs, quel résultat edt été produit,
si É~échlel s'était borné à dire aux
captifs que tel ou tel phénomène s'était
passé dans son âme? Nous croyons
donc au caractère objectif de ces actes.
Voye~ Knabenbauer, h. 1., p. 66"69.

Z. Série d'ordres relatifs au siège
de Jérusalem. IV, 1-17.

Les Juifs déjà exilés en Chaldée,
aussi bien que ceux qui demeuraient
encore en Palestine, se refusaient à
croire que Jérusalem seraIt assiégée
et prise par les Chaldéens. CL Jcr.
XXVIII, 1 et ss,: XXIX, 4, etc. il fallait qu'Ils pl. XLIX, dg, S, 8). - Describes in eo", On a
fuEsent avertlg clairement de la folle d9 leurs rencontré deg brlqueg nlnlvltes qui portent des
espérances. Dieu commande donc àÉ~écbI9id'exé- plang de forteregges. - Ordinabis,.. obB'idionem .
cuter quatre autres actions symboliques, qut (vers. 2). Première opération du giège : l'lnveg.
representeront le glège et ses horreurs. ' tlsgement. Ce détail et ceux qui suivent devaient

CHAP. IV. - 1-2. Le desgln gur une brique. sans doute aussi être dessinés sur la brique. D'a-
- Sume,.. laterem: une de ce!! briques cÎ-ueg près les prévisions humaines, Il semblnlt alors
SUr lesquelles les Agsyrlens et leg Chajdé~ng peu vraisemblable que Jérl)galem ddt subir les
écrivaient ou desglnalent au moyen d'un burin. huIil.lllatlong et 19S malheuri qui lui sont an.
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Ez. IV, 3-6.

portabis aggerem, et dabis contra eam retranchement, tu l'environneras d'un
castra, et pones arietes in gyro. Cl}mp et tu placeras des béliers tout au-

tour.
3. Et tu, SUffie tibi sartaginem fer- 3. Prends aussi une poêle de fer, et

ream, et pones eam in murum..feneum mets-la comme un mur de fer entre toi
inter te et inter civitatem; et obfirmabis et la ville; puis regarde -la d'un visage.
faciem tuam ~d eam, et erit in obsidio- ferme, et elle sera assiégée, et tu l'as--
nem, et circumdabis eam. Signum est siégera~. C'est un signe pour la maison
domui Israel. d'Israël.

4. Et tu dormies super latus tuum 4. Ensuite tu dormiras sur le côté
sinistrum, et pones iniquitates domu8 gauche, et tu mettras sur IJ1i les iniquités
Israel super eo, numero dierum quibus de la maison d'Israël; pendant les jours
dormies super illud, et assumes iniqui~ où tu dormiras sur ce côté, tu porteras
tatem eorum. leur iniquité.

5. Ego autem dedi tibi annos iniqui- 5. Je t'ai donné trois cent quatre-vingt-
tatis eorum, numero dierum, trecentos dix jours pour les années de leur iniquité,
et nonaginta dies, et portabis iniquitatem et tu porteras l'injquité de la maisond'Is-domus Israel. . raël. .

6. Et cum compleveris hroc, dormies 6. Et lorsque tu aura8 accompli cela,
super latus tuum dexterum secundo, et tu dormiras une seconde fois, sur le côté
assumes iniquitatem domus Juda qua- droit, et tu portera~ l'iniquité de la mai-
draginta diebu~; diem pro anno, diem, sonde Juda pendant quarante jours; je
inquam, pro anno, dedi tibi. te donne un jour pour chaque année.

,
.

noncés Ici. Les Chaldéens avalent subjugué ré- toi, conche-tol sur ton côté gauche. - Pones.,.
, cemment, 1. plusieurs reprises, le royaume de super eo: c.-à-d" sur le côté coudamné Il porter

Juda, et emmené successivement captifs deux pendant si longtemps le poids de tout le corps.
de ses rois et un grand nombre de ses citoyens Prendre sur sol l'iniquité de quelqu'un, c'est,
les plus Infiuents; le roi actuel, Sédécias, était d.après le langage biblique, subir le châtiment
une créature de Nabuchodono,or. " Un nouveau mérité par ses péchés, Cf. Lev. XVI, 22 et XIX, 8;
siège ne pouvait être que le résultat d'une nou- Num. XIV, 34; Is. LIlI, 12, eto. Ézéchiel, sans
velle révolte, acte évidemment Insensé dans les ceBBer de représenter les Chaldéens qui devaient
circonstances présentes. » C'est environ quatre assiéger JérnBalem (comp.le vers, 7), symbolise
années d'avance que ce fait est prophétisé. - do(lc Ici les assiégés et leurs souJfrances. - Do-
..Jffdijicabts... Seconde opération du siège. L'éqt,l- mua Israel. Plus haut (vers, 3b), cette expres-
valent hébreu de muntttones semble désigner sloudésignalt tout ce qui restait du peuple théo.
une de ces hautes tours roulantes qu'on volt fi- cratlque; dans ce passage, où la maison d'Israël
gurées sur les monuments assyrle(ls. Les asslé- est mise e(l opposition avec celle de Juda (cf.
gea(lts les approchale(lt des remparts, et lut- vers.. 6), Il s'agIt spécialement de l'ancien royaume
talent dans les conditions les pins favorables schismatique des dix tribus du nord. Pour les
contre les assiégés (At!. archéol., pl. XCII, fig. 3). Orientanx, le côté gauche marque précisément
- Oomportabts aggerem. Troisième opération. la direction du nord, - Dedt tibt annos.., La
Elle consistait à élever autonr de la ville un en- supputation de ces années présente de grandes
semble de terrasses artlllcielles qui complétaient difficultés; aussi les com~entateurs sont-Ils très
l'investissement. Cf. Jer. XXXII, 24. - Dabts... divisés 1. ce sujet. D'après les uns, elles corres-
castra. Quatrième opération: des corps d'armée pondraient au temps pendant lequel les deux
étalent jetés sur divers points, pour cmp~cher royaumes s'étalent livrés 1. l'iniquité: pour celui
toute communication avec le dehors. - Artetes d'Israël, c'était la durée entière de son existence,
il' gyro. Cinquième et dernière opération: on et, de plus, les années qui s'étalent écoulées de.
sapait les murs avec d'énormes béliers. - Bar- puis sa ruine jusqu'au moment où Ézéchiel re.
tagtnem (vers. 3): une de ces poêles dont on se cevalt cet 'ordre du Seigneur, c.-à-d., 390 ans en
servait pour faire cuire des gâteaux. Cf. Lev. II, 6; chl1fres ronds (de 976 1. 696; seulement381 ans en
l'At!. archéo!., pl. XLII, 6g. 16. Par cet acte, réalité); pour Celui deJuda,les quarante années
Ézéchiel était censé établir un mur de fer, In- auraient pour point de départ la réforme rell-
franchlssable, entre la ville assiégée et la déll- gjeuse de Josias, par laquelle les péchés anté.
vrance. Manière énerglquc de dire que l'Issue du rieurs des Juifs avalent été comme anéantis, et
siège serait fatale pour Jérusalem. 1.. sentence pour terme la prise de Jérusalem (de 627 1.688),
divine étant Irrévocable. - Obftrmabts laciem: Mats. outre que les chlllres ainsi obtenus sont
comme devaient le faire plus tard les Chaldéens, Inexacts, la manière de les obtenir semble très
absolùment décidés 1. s'emparer de la cité. arbitraire. D'autres Interprètes, s'appuyant sur ce

4-8. Les.son1rrances du siège sont figurées par fait Incontestable que, dans le. ccntexte, Il n'est
plusieurs positions que le prophète devait prendre pas q~estlon du œmps de la culpabilité, mals d8
lucccssivement. - Et ludormieB... Hebr.: Et celui de l'expiation des crimes, appliquent",.
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portltbis aggerem, et dabis contraeam retranchement, tu l'environneras .d'un
castra, et pones al'Ïetesin gyro. c~mp et tu placeras des béliers tout au-

tour.
3. Et tu, sume ti?i sartaginem fer- 3. ~ends aussi une poêle de fer'ce!

ream, et pones eam ln murum'.fen'eum... mets-la comme un mur de fer entre tOI
inter te et inter civitlttem; et obfirmabia et la ville; puis regarde -la d'un visage!
faciem tua;m!J.dea~, et erit~nobsidio- f~:me,et elle sera. assiégée , et tu !'as-;-
nem, et circumdabis eam. Signumes't slegera&.C'est un sIgne pour la màISQn
domui Israel. d'Israël,.

4. Et tu dormies super latua tuum 4. Ensuite tu dormiras surIe côt~
sinistrum, et pones iniquitates domuB gauche, et tu mettras sur l)li les iniquités
Israel S\lper eo, numero dierum quitus de la maison d'Israël; pendant les jours
dormies super illud, et assumes iniqui~ où tu dormiras sur ce côté, tu porteras
tatem eorum. leur iniquité.

5. Ego autemdedi titi a~nos iniqui- 5.Je t'ai donné trois centquatre-vingt-
tatis eorum, numero dierum, trec~ntos dix jours pour les années de leur iniquité,
et nonaginta dies ,et portabis iniquitatem et tu porteras l'intquitéde la maison d'Is-domus Israel. 'raël. '

, 6. Et curo compleveris hœc, dormies 6. Et lorsque tu auras accompli cela,
super latus tuum liexterum secundo, et tu dormiras une seconde .fois, sur le côté
assumes iniquitatem domus Juda qua. droit,. et tu porteras l'iniquité de la mai-
draginta diebus; diero pro anno, diem, sonde Juda pendant quarante jours; je
inquam, pro anno, dedi titi. te donne un jour pour chaque année.

. '

noncés ici. Les Chaldéens avaient subjugué ré- toi, couche,tol sur ton côté gauche. - Pones...

cemment, à plusieurs reprises, le royanme de super eo: c.-à-d., sur le côté condamné il porter
Juda, et emmené successivement captifs deux pendant si longtemps le poids de tout le corps.
de ses rois et un grand nombre de ses citoyens Prendre sur sol l'Inlqnité de quelqu.un, c'est,
les plus Inflnents; le roi actuel, Sédécias, était d'après le langage biblique, subir le châtiment'
une créature de Nabuchodon080r. "il Un nouveau mérité par ses péchés. Cf. Lev.xVI, 22 et XIX, 8;
siège ne pouvait être que le résultat d'une nou- Num. XIV, 34; Is. LIU, 12, etc. Ézéchiel, sans
velle révolte, acte évidemment Insensé dans les cesser de représenter les Chaldéens qui devaient'
circonstances présentes. ]) C'est environ quatre assiéger JéruBalem (comp. le vers. 7), symbolise
années d'avance que ce fait est prophétisé. - do(lc Ici les assiégés et leurs sou1lrances. - Do-

.Jff,zificabis... Seconde opération du siège. L'éqt,i- mus Israel. Plus haut (vers. 30), cette expres-
valent hébreu de munitiones semble désigner sion désignait tout ce qui restait du peuple théo-
une de ces hautes tours roulantes qu'on volt fI- cratique; dans ce passage, où la maison d'Israël
gurées sur les monuments assyriens. Les asslé- est mise en opposition avec celle de Juda (cf.
geants les approchaient des remparts, et lut- vers:6),IlS'agjtspéclalementdel'anclel\royaume'
taient dans les conditions les plus favorables schismatique des dix tribus du nord. Pour lcs
contre les assiégés (Atl. archéol., pl. xcu, fig. 3). Orientaux, le côté gauche marque précisément- Oomportabis agge-rem. Troisième opération. la direction du nord. - De,zi tibi annos... La
Elle consistait à élever autour de la ville Ul\ el\- supputatlol\ de ces aImées présente de grandes
semble de terrasses artificielles qui complétaient difficultés; aussi les comjDentilteurs sont-Ils très
l'Investissement. Cf. Jer. XXXU, 24. - Dabis... divisés à ce sujet. D'après les uns, elles corres-

ca$tra. Quatrième opération: des corps d'armée pondraient au temps pendant lequel les deux
étaient jetés sur divers poll\ts, pour cmpêcher royaumes s'étillent livrés à l'iniquité: pour celui
toute communication avec le dehors. - Arietes d'Israël, c'éta1t la durée entière de son existence,

iro gyro. Cll\qulème et dernière opération: on et, de plus, les années qui s'étalent écoulées de-
sapait les murs avec d'énormes béliers. - Bar- puis sa ruine Jusqu'au lIIoment où Ézéchiel re-
taginem (vers. 3): une de ces poêles dont on se cevalt cet 'ordre du Seigneur, c.-.à-d., 390 ans en
servait pour faire cuire des gâteaux. Cf.Lev.u, 6; chlftres ronds (de 976 à 596 ;seulemel\t381 al\S en
l'At!. archéol., pl. XLll, fig. 15. Par cet acte, réalité); pour celui de Juda, les <j:uarante années
Ézéchiel était censé établir un mur de fer, In- auraient pour point de départ la réforme rell-
frauchlssable, entre la ville assiégée et la déll- gleuse 4e Josias, par laquelle les pechés anté-
vrance.Manlère énergique de dire que l'Issue du rieurs des Juifs avalent été comme anéantis, et
siège serait fatale pour Jérusalem, lu sentence pour terme la prise de Jérusalem (de 627 à 588).
divine étant irrévocable. - Obfirmabis faciem: Mats, outre que les chiffres ainsi obte!lus sont'
comme devaient le faire plus tard les Chaldéens, Inexacts, la maulère de les obteulr semble très
absolument décidés à s'emparer de la cité. arbitraire. D'autres Interprètes, s'appuyant sur ce

4.8. Les'sonffrances du siège sont flgurees par fait incontestable que, dans le" conte~te, Il n'est
plusieurs posltiqns que le prophète devait l'rendre pas question du temps de la culpablllté, mals de
lueccssivement. -,Et! ,..dormies... HCbr.: Et celui de l'expiation des crjmcs,appliquent'~.
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8. Voici, je t'ai environné de nens, et
tu ne te retourneras point d'un côté sur-
l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli. les jours de ton siège. '

9. Et tu, SUffie titi frumentum, et 9. Et toi ,prends du froment, del'org~,
bordeum, et fabam, et lentem, et mil- des fèves, des lentilles, du millet et de
lium,etViciam jet mittes ea in vas unum, la vesce; mets-les dans un vase, et fais-en
et facies tibi panes numero dierum qui- des pains pour autant de jours que tudor-
bus dormies super latus ~uum : trecentis miras sur le côté: tu les mangeras pen-- ~
et nonaginta diebus comedes illud. dant trois cent quatre-vingt-dix jours.
.. 1f}. Gibus autem tuus, quo vesceris, 10. La nourriture que tu mangeras
etit ili pondere viginti stateres in die j sera du poids de vingt sicles par jour;
a tempore usque ad tempus comedes tu en mangeras de temps à autre.illud. " .

11. Et aquam in' mensura bites, sex- 11. Tu boiras aussi de l'eaupâtration, .
tam part~m ~in j a tempore usque ad la' sixième partie du hin j tu la boiras.
tempus biteS Illud; de temps à autI'e. .~,.

,

années Ii l'avenir, non au passé, et, l~s addition. de sa maison. - Convertes factem... (vers. 7).
nant ensulte,Us volent dans le total les 430 ans Mieux vandralt : « ~bllrmabls faclem..., .
que le Seigneur avàlt précisément cités autre- comme au vers. 3b. Cette 10cutlon, chèrc il Ézé-
fois Ii Abrahàm (Gen. xv, 1; cf. Ex. xn, 40). chlel, dénote une résolution fortement arrêtée.
comme une époque de souffrances pour ses des- Cf. Lev. XVII, 10, et xx, 3, 3: II Par. xx.. 3, etc,
cendants. Or,ajoutent-Us, U faut chercher en - Brachtum... extentum. Hébr.: Ton bras nu.

/ cela un symbole, plutôt que de la chronologie Les manches de la tunique orientale sont géné.
rigoureuse: de même que la servitude des anciens ralement très larges, et gênantes pour l'actlcn;
Hébreux en Égypte, prédite ~ Abraham, avait Ézéchiel devait donc retrousser celle de son bras
duré 430 ans, les chiffres donnés Ici par Dieu dr!)lt, comme pour lutter pJus il l'aise cqntre
auraient surtout pour but de marquer que la se- Jérusalem. - Circumdedt.,.vt"cults (vers. 8) r
conde servitude ne serait pas moins dure que liens moraux plutôt que matériels, et qui con-
la première (cf. Os. IX, 3). Voyez Le Hlr, Les slstalent dans l'ordre par lequel Dieu venait de
t,.0i8 grands proph~tes, Paris, 187r;p. 304-307. oondamncl" son serviteur il une Immobilité rela-
n n'est pas possible de résoudre d'une manière tlve. Autre manière d'afllrmer que la vengeance'
entièrement satisfaisante ce petit problème ~xé- céleste suivra Irrévocablement son cours contre
Bétique, qui se complique davantage, si l'on la cité criminelle.
adopte, comme le font quelques anteurs sans ral- 9-12. La famine qu'endureront les habitants
son suffisante, la leçon des LXX, d'après laquelle de Jérusalem peudaut le siège est figurée par
le châtiment de la maison d'Israël est représenté un symbole spécial, - Frumentum, et hordeum...
par 190 jours, au lieu de 390. Voyez Knaben- Énumération en gradation descendante, pour ex-
bauer, h. l., p. 37 - 60. Quoi qu'U en soit, il est primer que la qualité des aliments deviendra
aisé de comprendre pourquoi le châtiment du pire chaque Jour. Sur ces diverB céréales et lé-
royaume schismatique devait être notablement gumes, voyez l'Atl. d'his!, nat., pl. nI, flg. 2;
plus long que celnl du royaume légitime: les pl. IV, IIg. 1-3; pl. v, flg. 1-4; pl. VI, flg. 5;
dix tribus s'étalent lancées, presque aussitÔt pl. XXXI, flg. 4-6. - Trecentif et nonaginta..,
après le schisme, dans une Idolâtrie effrénée et Cette fois,' les quarante autres jours sont passés
dans toute sorte de désordres; quoique très cou- sous sUence; on Ignore pour quel motif, car Il
pable aussi, Juda avait gardé comme peuple une est probable que la nourriture dn prophète de-
cert~lne retenue, et avait conservé le vrai culte valt ~tre la même durant les '30 jours. - Erit
de Jéhovah et la vraie royauté. - Des divers m pondere (vers. 10). En effet, dans les grandes
actes symboliques ordonnés Ici il Ézéchiel, celul- disettes, on en est réduit Ii peser les vivres. La
ci est, il vrai dire, le seul qui présente une dIt- quantité diminuera donc comme la qualité. -,-
ftculté bien sérieuse sous le rapport de l'exécu- _Viginti statef'es. D'après l'hébreu: vingt slcles
tion; mals U n'y a pas Impossibilité réelle. ~Ien (~.qel). En tant qu'unité de poids, le slcle éqnl-
ne nous oblige, d'ailleurs, il croire que le pro- valait, croit-on, Ii 14 gr. 200. Ézéchiel n'avait
phète demeura ainsi couché pendant plus de qua- donc, pour sa ration quotidienne, que 234 gr.
torze mois, sans la moindre Interruption; on peut de mauvais pain; Ii peine de quoi soutenir sa
admettre, aveo plusieurs commentateurs, qu'Il vie. - A tempore..., ad tempus. HébraYsme,
vaquait pendant le jour on une partie du jour qui slgnille: il des Intervalles déterminés. -
.. ses occupations ordinaires dans l'IntérIeur Aquam in mensura (vers. 11). Jérusalem ne
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, Ez. IV, 12-17. 25

12. Tu le mangeras comme du pàin 12. Et quasi subcinericium hordea.
d'orge cuit sous la cendre, et tu le cou- ceum comedes illud, et stercore quod
Vrirasdevant eux de l'ordure qui sort de egreditur de homine operies illud in ocu.
l'homme. lis eoru'" !

13. Et le Seigueur dit: C'est ainsi que 13. Et dixit pominus : Sic comedent
les enfants d'Israël mangeront leur pain filii Israel panem suum pollutum inter

' souillé, parmi les nations vers lesquelle.s gentes ad quasejiciam eos.
je les chasserai.

14. Et je dis: Ah, ah, ah, Seigneur 14. Et dixi : A, a, a, Domine Deus,
Dieu, yoici, mon ~me n'a pas été souil. ecce anilJ;la mea non. est polluta; et mor.
lée, et depuis mon enfance jusqu'à main. tièinum, et laceratum a bestiis, non co.
tenant je n'ai pas mangé de bête morte medi ab infantia mea usque nunc, et
d'elle-m.ême ou déchirée par d'autres, non est ingressa in os meum omnis caro
et aucune chair impure n'est entrée dans immunda.
ma bouche.

15. Il me répondit: Voici, je te donne 15. Et dixit ad me : Ecce dedi tibi
de la fiente de bœuf au lieu d'excréments fimumboum pro stercoribus humanis, et
humains, et t.u feras ton }!ainavec. facies pan~lI!: tuumin e?: ..

16. Il me dIt encore: FIls de l'homme, 16. Et dlxlt ad me: FIlI hoInllls, ecce
voici. qu~ je briserai dans Jérusalem le ego conteram baculum panis in J erusa-
bâton du pain; ils mangeront le pain au lem; et comedent panem in pondere et
poids et dans l'inquiétude, et ils boiront in sollicitudinè, et aquam in mensura
l'eau à la mesure et dans l'angoisse, et in angustia bibent,

17. de sorte que, manquant de pain et 17. ut, deficientibus pane et aqua,
d'eau, ils,tomberont les uns sur les autres, corruat unusquisque ad fratrem suum,
et périront dans leurs iniquités. et contabescant in iniquitatibus suis. '

. ,

devaIt pas moIns souffrIr de la soif que de la Cf. Lev. v, 3. Or, Il slgnillalt précisément que
faIm; elle étaIt, alors surtout, fort mal par. ceux des Juifs quI survIvraIent aux horreurs du
tagée en fait d'eau potable. -"- Sextam partem sIège seraIent emmenés en exil; car les préceptes
htn. Le htn étaIt une mesure de capacité pour de la 101 mosarque relatifs au choix et à la pré.
les liquides. Il contenaIt 6 litres 49; sa sixième paratlon des mets étalent de telle nature, qu'un
partIe étaIt donc légèrement supérieure à Un Israélite ne pouvaIt vivre parmI les païens sans
litre. - Subcinerictum horàeaceum (vers. 12) : contracter de souillure sous ce rapport. Cf.
genre de galette dont les OrIentaux sont très Dan. 1,8, OS. IX, 3. - Et àixi... (vers. 14).
friands. ÉzéchIel devait préparer de la même Comme plus tard saInt PIerre dans une occasion
manIère SOIl misérable paIn. - Stercore... ope. semblable (cf. Act. x, 14), le prophète manifeste
rilJ8. D'après l'lIébreu: Tu le feras cuIre avec une vive répugnance, qu'Il expose franchement
des excréments humains. C'est à œ sens qu'Il à son Dieu. Toujours fi a fidèlement obéI aux
faut ramener la traduction de la Vulgate. Dans prescriptIons légales, et Il luI en coftteralt d'y
l'Orient bIblique, où le bols est èn général peu manquer. - A,a,a.Hébr.:'Ahdh.VoyezJer.I,
abo!\dant,on emploie souvent, en guise de com. 6, et la note. - Morticinum et laceratum... La
bustlble, les excréments desséchés des bœufs et chair des anImaux étaIt expréssement prohIbée
des chameaux. Voyez leMan.bibl.,t. Il, n.lO30, dans ces deux cas. Cf. Lev. VII, 21. - Deài...
note 3. IcI, c'est avec des excréments humaIns ftmum... (vers. 15). Touché de la peIne de son
qu'ÉzéchIel devra faIre cuire son pain, et rien serviteur, Jéhovah daigne adoucIr son ordre, et

, ne pouvaIt mIeux dépeindre la détresse de Jé.: substItue les excréments de bœuf aux excréments
rusalem, soIt pendant, soit après le sIège. Cf. humaIns. - Baculum panls. Métaphore déll.
veI:8. 13 et ss. - ln oculis...: aux yeux des dé. cate: les dIvers aliments, que représente IcI le
portés de Tel-Ablb. Pâin, sont, en effet, le soutIen de la vIe: Cf.

13-17. Le Seigneur explique luI-même la sI. Lev. XXVI, 26; Ps. cm, 15; Is. III, 1. - ln ini-
gnlllcation de cet acte. - Panem... poUutum. quitatibu8... (vers. 17). Le motif île tant de souf-

~e paIn d'ÉzéchIel, tel qu'll devaIt être préparé francès.
d'après levers. 12, auraIt été léialement Impur,

COMMENT. -. VI. 3
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26 V, 1-7.

ITRE V

1. Et tu, fili hominis, sume tibi gla- 1. Et toi, fils de .l'homme, prends un
dium acutum, radentem pilos, et assu- instrument tranchant qui rase les poils, :
mes eum, et duces per caput tuum et per prends-le ~t fais-le passer sur ta tête et ;'
barbam tuam, et assumes tibi stateram sur ta barbe; pFends ensuite un poids et 1', ponderis, et divides eos. . une balance, et partage -les. '

2. Tertiampartem igni combures in 2. Tu en brMeras un tiers dans le feu,
medio ci.vï.tat~s, juxta completio~em die- au 1I!'~lieu de la ville, loysque les jours _/co'"

rum obsldioms; et 1J;ssumes tertlam par- ,du slege seront accomplIs; tu prendras '"tell, et concides gladioincircuitu ejusj l'autre tiers, et tu le couperas avec le ~.

tertiam vero aliam disperges in ventuin, rasoir autour de la ville; tu disperseras
et gladium nudabo post eos. - au vent le dernier tiers, et je tirerai

. l'épée derrière eux.
3. Et sumes inde parvum numerum, 3. Tu en prendras un petit nombre,

et ligabis eos in summitate palii tui, que tu lieras au bord de !;on manteau.
4. Et ex eis rursum toIles, et projicies 4. Tu en prendras encore de ceux-ci,

eoS in medio ignis, et combures eosîgni et tu les jetteras au milieu du feu, et tu
et ex eo egredietur ignis in omnem do- les brÎileras ; et il en sortira un feu contre
mum Israel. toute la maison d'Israël.

5. Hrec dicit Dominus Deus: Ism est 5. Ainsi parle le Seigneur Dieu.: C'est
Jerusalem, in medio gentium posui eam, là cette Jérusalem que j'ai établie au
et în cir~uitu ejus terras. milieu des nations, et qui est environnée

de leurs terres.
6. Et contempsit judicia mea, ut'plus 6. Elle a méprisé mes ordonnances, aU

esset impia quam gentes, et prrecepta point d'être plus impie que les nations;
mea ultra quam terrre qure in circuitu et eUe a violé mes préceptes plus que
ejus sunt; judicia enim mea projece- tous les pays d'alentour; car ils ont re-
runt, et in prreceptis meis non ambula- jeté mes ordonnances, et n'ont pas marché
verunt; dans mes préceptes.

7. Idcirco hrec dicit Dominus Deus: 7. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

--
3D JJea Juifs périront en grand nombre durant des cheveux et des polis de barbe dispersés par le

le siège de Jérusalem, et les survivants seront vent. -' ln summitate paUii. A la lettre, d'a.
déportés à travers les natIons paYennes. V,l-17. 'près J'hébreu: dan!! tes alles. JJa Vulgate donne

CRAP. V. - 1- 4. JJe signe. - Radentem pi- bien le sen!!: à un des coins de son vêtement su-
los. Hébr. :un rasoir de barbier. ~saYe, VII, 20, périeur. Cf. JJuc. VI, 38, etc. - Eœ eis rursum...
s'étàit déjà servi d'une image semblable,pour (vers. 4). ';l'ont cela symbolisait les nombreux
décrire les ravages opérés en Palestine par de malbeurs qui deyaient atteindre, jusque dans
crnels envahisseurs. Raser quelqu'un était, en leur lointain séjour, les Israélites déportés après
outre, un très grand outrage d'après les idées le siège. - Et eœ eo... ignis: nn feu destructeur,
orientales. Cf. II Reg. x, 4. - Stateram pan- qui opérera de grandes ravages. Cf. xv,4 et ss.;

deris. HébraYsme: une balance à peser. - Ter- xIx,14, etc.
tiam partem... (vers. 2). Ce premier tiers de la 5 -9. InterPrétation du signe. - Ista... Jeru-
barbe et des cheveux ainsi rasés' figurait ceux salem. JJ'objet de ce terrible oracle, c'est
d'entre les Juifs qui devaient mourir "ans la ville cette cité ingrate, que D~eu avait comblée de
pendant le siège. Cf. vers. 12. - Oombures in me- ses faveurs. - ln medio gentium ... Par sa di.
dio... C.-à-d., sur la brique mentionnée plus gnité supérieure, elle était devenue comme le
haut (IV, 1). - Juo:ta comp~tionem...: après centre du monde, et 11 ne tenait qu'à elle d'être
J'écoulement des 390 et des 40 jours (Iv, 5-6). - pour toute la terre cI un foyer de bénédictions 1>.
Co~àes... in clrcuitu... Figure de ceux de~ aBsié- - Et contempsit... (vers. 6). Hébr. : Elle a
gés qui étaient destinés à périr dans les com- rebelle à mes ordres. - Ut plus... impia...: au
bats occasionnés par les sorti~s. - Disperges in lieu d'être la plus sainte des nations, conformé.
"entum. Emblème de ceux qui, après avoir ment aux grâces qu'elle avait reçues. Trait si-
échapp~ aux misères du siège, seraIent emmenés gniftcatlf. - Idcirco h8Jc... (vers. 7). Formule
en exll.-Glaàium nudabo...Ces deruiersseront quI introduit la divine sentence. - Quia supe- c
donc loin d'avoir échappé à tout danger.- Sumes rastis... Ils ont surPassé les paYens en impiété
inde... (vers. 3). Il prendra une toute petite p~rtie et en désordres de tQut genre. Hébr.: Parce que

.JEsuSMARIE.COM


