
quelea Philistins se sont livrés à la ven-
geance, et qu'ils se sont vengés de tout
leur cœur, en massacrant, pour satisfaire
d'anciennes inimitiés,

16. à cause de cela, ainsi parle le Sei- 16. propterea hrec dicit Dominus
gneur Dieu: Voici, j'étendrai ma main Deus '. Ecce ego extendam manum meam
sur les Philistins, et je tuerai C9S meur- super PalrestinoB, et interficiam inter-
triers, et je perdrai ce qui reste sur la fectores, et perdam reliquias maritimre
côte de la mer. regionis.

17. J'exercerai sur eux de gl'andes \ 17. Faciamque iri eis ultiones magnas,
vengeances, en châtiant dans ma fu- arguens in furorej et scient quia ego
reur; et ils sauront que ~e suis le Sei- Dominus, cum dedero vindictam meam
gneur, lorsque je me seraI vengé d'eux. super eos.

1. La onzième année, le premier Jour 1. Et factum est in undecimo anno 1
du mois, la parole du Seigneur me fut prima mtnsis, mctus est sermo Domini
adresséé en ces termes: ad me, dicens :

2. Fils de l'homme, parce que Tyra 2. Fili hominis, pro eo quod dixit
dit de Jérusalem: Bien! elles s,ont bri~ Tyrus de Jerusalem : Euge, confractre
sées, les porte~ des peuples; on se re- sunt portre populorum.. conversa est ad
tourne vers moi; je me remplirai, ellq me; implebor, deserta est;
estdésertej .

3. à cause de cela, ainsi parle le Sei- 3. proptereahrec dicit Dominus Deus:
gneur Dieu: Voici, je viens contre toi, Ecce ego super te, Tyre, et ascendere

aussi, Dieu reproche leur balne contre son peuple. Grecs), bâtie sur le continent, et la nouvelle
« Les livres hl8torlques de l'Ancien Testament Tyr, construite sur une !le, à environ douze
Bont presque un récit perpétuel de l'hostilité des cent8 pas du rivage. Voilà pourquoi le8 descrlp-
Phllistln8 contre le8 Hébreux. » Le8 menace8 de tlon8 qui suivent nOU8 la montrent 81tuée tantôt
Jéhovah ne leur manquèrent pa8; cf. Iso XIV, Bur le bord de la Méditerranée (cf. XXVI, 6.
29-S2; Jer. XLVll; Am. l, 6-8; Soph. ll, 4-7. 14,19, etc.), tantôt au milieu de la mer (cf.
- Interjicientes et implentes... Hébr.: pour dé- xxVI,7 et S8.; XXVII, a). Voyez l'At!. géogr.,
trulre, dan8 leurinlmltlé éternelle. - Interfe- pl. VII. On trouve d'autres prophéties coutre Tyr
ctore. (ver8.16). Hébr.: les K'rélim. Nom propre, dan8 IsaYe, xxm,l et 8S.; dan8 Jérémie, xxv, 22,
porté par une branche des Philistins; cf. 1 Reg. et XXVII, S; dan8 JoGl,m, 4, et dan8 AmO8,J,
xxx, 14; Soph. II, D, etc. D'a88ez nombreux 9-10. ,
critiques le rapprochent de celui de l'lIe de Crète; 10 Premier oracle contre Tyr. XXVI, 1-21.
d'où 118 concluent que les Philistins seraient De8 formule8 de transition le partagent en
orlglnalre8 de cette lIe. SI la Vulgate n'a pa8 exac- quatre strophes (cf. ver8. 2, 7, 1D, 19).
fument traduit, du moln8 elle a bien rendu le CRAP. XXVI. - 1. Introduction générale. -
jeu de mot8 du texte hébreu: hikralli K'rélim. ln undecimo anno. L'oracle est daté de la
- Perdam re!iquia.. Par conséquent, le8 Phl- onzième année de la captivité de Jéchonla8.
IIstln8 8erontcomp,lètement extirpés. - Mariti- Voyez J, 2, et la note. C'est en cette même an-

- mœ regionis.' Ils occupaient une région très fer- née que les Chaldéens s'emparèrent de J érusa-
tlle sur les bords de la Méditerranée, au S.-O. de lem: - Prima mens!B.. Le texte hébreu ne dit
là Palestine (Atl.géogr., pl. VIV. pas non plus de quel mois fi s'agit. Le manuscrit

. alexandrin des LXX supplée les mots 'toi) 1tP"'-
§ II. - Oracles contre Tyr et Sidon. XXVI, l 'tO\), le premier.

- XX,"III, 26. 2 - 6. Thème général des oracles prononcés

Ce sont Incomparablement les plus beaux de contre Tyr: cette ville orgueilleuse sera renver-
tout ce groupe. Il yen a quatre, dont chacun sée, parce qu'elle a gravement oftensé Jéhovah.
est introduit par une formule pa\'tlcullère (cf. - Pro eo quoà... La sentence est motivée, selon
XXVI, 1; XXVll, .1: XXVIII, 1,20). Les trois pre- la coutume. Cf. xxv, Sb, 6" 8, 12, 15, etc. -Di-
mlers sont adressés à Tyr: le quatrième concerne :l:it... de Jerusa!em. C'est par anticipation que
Sidon. Tyr, cette glorieuse capitale de la confé- Tyr, personnl1lée, tenait au sujet de Jérusalem
dératlon phénicienne, était alors à l'apogée de sa ce langage Insultant, puisque la capitale Juive
puissance. Elle se composait de deux cités: la existait encore: mals fi était aisé de prévoir que
Tyr antique (Palœtyr, comme la nommaient les les Chaldéens ne tarderaient guère à s'en empa-
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faciam ad te gentes multas, sicut ascen- Tyr, et je ferai monter contre toi des
dit mare fluctuans. nations nombreuses, comme la mer fait

monter ses flots.
4. Et dissipabunt muros Tyri, et de- 4. Elles détruiront les murs de Tyr,

struent turres ejusj et radam pulverem et elles abattront ses tours: je racle-
ejus de ea, et daQo eam in limpidissi- rai sa poussière, et je ferai d'elle une
mam petram. pierre toute nue.

5. Siccatio sagenarum eiit in medio 5. Elle sera au milieu de la mer un
maris, quia ego locutus sum, ait Domi- lieu où l'on séchera les filets, car c'est
~U8 Deus, et erit in direptionem gen" moi qui ai parlé, .dit le Seif5neur Dieu,
tibus. et elle sera la proie des nations.

6. Filiœ quoque ejus, quœ sunt in 6. Ses filles qui sont dans la campagne
agro, gladio interficienturj et scient quia seront aussi tuées par l'épée,- et ils sau-ego Dominus. - font que je suis le Seigneur.

7. Quia hœc dicit DomirnlB Deus: Ecce 7. Car ainsi parle le Seigneur Dieu:
ego adducam ad Tyrum Nabuchodono- Voici, je vais amener contre Tyr, du
Bor, regem Babylonis, ab aquilone, re- sèptentrion, Nabuchodonqsor, roide Ba';
gem regum, cum equis, et curribus,et bylone, le roi des rois, avec des chevaux,
equitibus, et cœtu, populoque magno. des chars, des cavaliers, et une grande

, multitude de peuples.
8. Filias tuas quœ sunt in agro gladio 8. Il tuera par l'épée tes filles ~ui sont

interficiet j et circumdabit te munitio- dans la campagne, il t'environnera de
nibus, et comportabit aggerem in gyro, forts, il construira un retranchement au-
et elevabit contra te clypeum. tour de toi, et il lèvera le bouclier contre

toi.9. Et vineas et arietes temperabit in ~ 9. Il dressera contre tes murs des ma-
muros tuos, et turres tuas destruet in chines et des béliers, et il détruira tes
armatura sua. tours avec ses instruments de guerre. '

10. Inundatione equorum ejus operiet 10. La multitude de ses chevaux te
te pulvis eorum j a sonitu"equitum, et couvrira de poussière; au bruit des ca-
rotarum, et curruum, movebuntur muii valiers, des roues et des chars, tes murs
tui, cum ingreS8us fuerit portas tuas seront ébranlés, lorsqu'il entrera dans
quasi per introitum urbis dissipatœ. tes portes comme par la brèche d'une

ville conquise.

rer. - Bùge. Hébr.: nd'a/!. Voyez la note de ressort de Tyr seront englobées dans sesmalheurs:
xxv, Sb. Le crime de Tyr est semblable à celui fi!tœ quoque... (vers. 6).
d'Ammon, de Moab, de l'Idumée et des Phllls- 7-U. CI: sont les Chaldéens qui exécuteront. tins. - POTtIB popu!orum. C,-à-d., ces portes cette menace de Dieu contre Tyr. Passage adml-

par lesquelles passaient les peuples. Jérusalem rablement écrit: l'approche de l'ennemi (vers. 7),
était, en elfet, un centre Important de commerce le sIège (vers. 8-9), l'assaut et le sac de la ville
depuis l'époque de David et de Salomon. Tyr, la (vers. 10-12), son état de désolation (vers.1S-U),
ville marchande par excellence, en avait été ja- tout est mis sous les yeux du lecteur d'une fa-
louse; aussi se réjouit-elle maintenant, dans l'es- çon vivante. -Ecce e{/o.,. Le rÔle principal est
polr qu'elle va bénéftcler de ta ruine de sa rl- toujours attribué à Jéhovah, qui veut venger son
vale: on va se tourner, désormais, uniquement peuple outragé par Tyr. Cf. vers. S et 5.,- Ab
vers elle (conversa~st...).IIy a un oentlmentde aqutlone. Voyez Jer, l, lS-14, et le commen.
satisfaction très Intense dans les mots: implebor, taIre. - Regem regùm, Titre superbe quC les
deBertaest. - Propterea... La sentence, vers. S rois de Babylone, comme ceux de Ninive, prennent
et SB. Tyr sera traitée comme Jérusalem: ascen- fréquemment dans les inscriptions qu'Ils ,nous
dere fa.lam... Les mots atout mare,.. forment ont laissées. Cf. Is. XXXVI, 4, et la note; Dan.
une admirable comparaison. Frappant contraste II, S7, etc. - Flltas... 'tuas (vcrs. 8'). La même
entrc les rêves de Tyr ct la réalité. - Radam métaphore qu'au vers. 6. Avant de s'approcher
pulverem... (vers. 4). Sa rulnc scra complète. Il de Tyr, lcs Chaldécns commcnccront naturelle.
ne restera d'ellc que le rocher nu (tn !tmptdiB. ment par s'emparer des villes secondaires, de ma-
simam...; voyez la note de XXIV, 7) sur lequel nlère à la pnver de tout secours. - OIr.umda.
elle était bâtIe. - Stccatio sagenarum... (vers. 5). bit te... Description des opérations du siège. -
Autre Image expressive, pour marquer l'étendue Les mots in gyro manquent dans l'hébreu, et à
de la destruction 1 sur l'empla~ement de la cité bon droit; car Il n'était pas po88ible d'lnvestlr
disparue, les p~cheurs étendront leurs filets pour complètement la ville de Tyr, puisqu'elle ét3\t
,les faire .sécher. - ~: villes phé~lclennes du en partlc s~::la mer~ - V~:tas et a~rietC3'" (vo:r: ,
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Ëz. XXVI, 11-i6.

11. TJngulisequorum suorum oonclll- 11. Les sabots de ses chevaux foule-
cabi~ omnesplateas tuas, poplllum. ~uu!ll ront t°J;1te.s tes places; il tuera ton peuple
gladlQ credet, et stature. ture nQbIles III avec l'epee, et tes belles statues tombe-
terram corruent. ront.à terre.

12, Vastabunt opes tuas, diripient ne- 12. Ils s'empareront de tes richesses,
gotiationestuas, et destruent mUI.OS tuos, ils pilleront tes marchandises ,ils détrui-
et damas tuas prreclaras subvertent, et tant tes murailles! ils renverseront tes
lapides tuas, et ligna tua, et pulverem maisons magnifiques, et ils jetteront au
tUUUl in medio aquarum pon~nt. milieu des eaux tes pierres, ton bois et

ta poussière.
13. Et quiescere faciammllltitudineUl 13. Je ferai cesser la mllltitude de tes

canticorum tuoru~; et sopitus cithara- chants, et on n'entendra plus le son de
rllm tuarum non audietur amplius. tes harpes.

14. Et dabo te in limpidissimam pe- 14.. Je ferai de toi une pierre polie;
tram, siccatio sagenarum eris, nec redi- tu seras un lieu oill'on séchera les filets,
ficaberis ultra, quia ego locutus sum, ait et tu ne seras plus rebâtie, car c'est moi
Dominus Deus. qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.

15. Hrec dicit Dominus Deus Tyro : 15. Voici ce que le ,Seigneur Dieu dit
Numquid non a sonitu.ruinre ture, et àTyr: Âu bruit de ta chute et au gémis-
gemitu interfectorum tuorum, oum pccisi sement de tes morts, lorsqu'ils seront
fuerint in .medio tui, commovebuntur tués au milieu de toi, les iles ne trem-
insulre? bleront-elles pas?

16. Et descendent de sedibus suis 16.Ettouslesprincesdelamerdescen-
aUlnes principes maris; et auferent exu- dront de leurs trônes; ils enlèveront leurs
vias 'suas, et vestimenta sua varia abji- parures, ils rejetteront leurs vêtements
cient, et induentur stupore; in terra se- de diverses couleurs, ils s'envelopperont

1 multiples. Elle mentionne Ici la cavalerie et les chars de guerre, qui formaient une grande par-

tie de la force mllltàlre des Chaldéens. - Oum

t11ures3U8... Voilà la ville prise d'assaut: le va\n.

queur y met tout à feu et à sang.

- Statuœ... nobi!e3 (vers. Il).

Bébr. : les colonnes de ta force.

On pense que 00 trait fait allu.

sion aux colonnes dressées en

l'honneur de Baal. Voyez Héro-

dote, II, 44; Josèphe, contr.
Apion., 1. 18. - Vastabunt

opes... (vers. 12). Tyr regor.

gealtde richesses, dont le pillage

devait enrlcllir les Chaldéens.-"

Quieseere foAJiam... (vers. 13).

C'en est fait de la joie et des

plaisirs de la cité, non moins

dissolue que riche et puissante.

- Et dabo te... (vers. 14). Ré-

pétition des vers. 4b et 5", avec

un nouveau détail: nec redit!-

caberis...

15-18. L'effroi et la stupeur

que causera partout cette ruine.

- Numquid non...' Tour in-

terrogatif qui ajoute beaucoup
Char de guerre assyrien. de force à la pensée. - Com-

movebuntur insulre: c.-à-d.. les

rlgera les coups de son bélier contre tes mur;. colonies de Tyr, ou)es controos riveraines de la

- I" armatfJ.ra. Hébr. : avec ses glaives. Mals MédIterranée qui faisaIent du commerce avec

cette expression est prise dâns le sens large que elle. Le mot ([ tles D est donc pris dans le sens. lui donne à bon droIt la Vulgat~. - Inunda- large, comme en be/lucoup "autres endroits de

~tione equorum... (vers. 10). La descrIption du la Bible, ~ Descendent... principes (vers. 16).

lièlfe continue, très éloquente dans les détail; Image-d'unc grande beauté. Les princes des UCI

.cc ... .
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Ez. XXVI, 17-21. 109
.

de frayeuI, ils s'assiéront- à terre, ils debunt, et attoniti super repentino casu
seront étonnés et stupéfaits de ta chute tuo admirabuntur;
si soudaine j

17. et prononçant sur toi une lamenta- 17. et assumentes super te lamentum,
tion.,îlste diront: Commentas-tu péri, dicenttibi: Quomodo periisti, qure ha:
toi qui habites dans la mer, ville célèbre, bitas in ll:\ari; urbs inclyta, qure fuisti
qui étais puissante sur la mIJr avec tes fortis in mal;i cum habitatoribus tuis,
habitants. que l'univers ~edoutait? quos fortnidabantu?iversi ! . .

18. Mamtenant les vaIsseaux tI'emble- 18. Nunc stupebunt naves m dIe pa-
ront au jour de ta frayeur, et les iles voris tui, et turbabunturinsulre in mari,
seront épouvantées dans la mer, parce eo quod nullus egrediatur ex te.
que personne ne sort plus de toi.

19. Car ainsi parle le Seigneur Dieu; 19. Quia hrec dicit Dominus Deus:
Lorsque j'aurai fait de toi une ville dé- Cum dedero te urbem desolatam, sicut
serte comine les cités qui ne sont plus civitates qure non habitantur, et addu-
habitées, et que j'aurai amené sur toi l'a- xerosuper te abyssum, et oper.uerint te
bime, et que les grandes eaux t'auront aq\lre inultre,
couverte j .

20. lorsque je t'aurai précipitée avec 20. et detraxero te cu~, his qui de..
c,eux qui descende~t dans la fosse, vers _scendunt in lacum ad populum seml?l-
le peuple des morts éternels j lorsque je ternum, et collocavero te in terra nOVIS-
t'aurai placée au fond dela terre, comme sima sicut solitudines veteres, cum h~s
dans les solitudes antiques, avec ceux qui deducuntur in lacum, ut non habl-
qui ont été conduits dans le tombeau, et teris j porro cum dedero gloriam ili terra

, que tu ne seras plus habitée; enfin, viventium,
lorsque j'aurai rétabli ma gloire dans la .

ten'e des vivants,
21. je te réduirai au néant,. et tu ne 21. in nihilum r~digam te, et non eris j

seras plus, et lorsqu'on te cherchera, on etrequisita non invenieris ultra in sem-
ne te trouvera plus jamais, dit le Seigneur piternum, dicit Dominus Deus.
Dieu; .
descendent de leurs trônes et manifestent leur temps déjà (populum sempiternum: hyperbole
douleur en se dépouillant, comme on le faisait expressive). Cf. XXXll, 27: Ps. CXLII, 3b; Thren.
en temps de deuil, de leurs vêtements d'apparat. 111,6, etc. - In terra nomestma. Plus claire-
Cf. Jon. 111, 6, etc. - Vesttmenta...'Oarta. Hébr.: ment dans l'hébreu :Dans la terre Inférieure, C'est
leurs vêtements brodés. - In te,-ra sedebunt. là que l'Imagination populaire plaçaIt le séjour
Autre marque de denll ~n OI'lent. Cf. Is.1I1,26: des morts. Cf. Ps. LXll, 10; Thren. 111, 5S, etc.
nVll, 1, etc. - Aesumentes... lamentum (ver- - Sicut solttudtnes 'Oeteres. Hébr.: Comme les
set 17), Lorsque leur stupéfactIon sera un peu ruines antiques. C.-à-d., dans les anciens sé-
calmée, \Is célébreront la ruine de Tyr par des pulcres où des générations entières avalent été
lamentàtlons lugubres. - QUiB.,. tn mari. Hébr.: enterrées. - Ou,n dedero gliirtam. Contraste.
Habitée (par ceux qui venaient) des mers. C.-à-d., A Tyr, complètement détruite, le prophète op-
peuplée de marins. - Urbs tnclvta, qum... Éloge pose Ici la future Jérusalem, sortie de ses dé-
très senti et très vràl de Tyr. - Stupebunt na- combres, et redevenue glorieuse grâce au Messie
'Oes,.. (vers. 18). Hébr.: Les tles seront dans la rédempteur. Telle est l'interprétation de nom-
stupeur au jour de ta rnlne (Vulg., pavorts tut). breux commentatenrs; elle est de beaucoup
- liio quod n.,Uus egredtatur. D'après'I'hébreu: préférable au sentiment de quelques exégètes,
(Les tles sont épouvantées) à cause de ton dépàrt; d'après lesquels la terre des vivants serait slm-
c.-à-d., de ta dlspaI'ltlon. Selon d'autres, mals plèment le monde présent, par opposition au sé-
moins bien, à la suite du Targum : à cause de 1our des morts. - Bequtstta non tnventerts. ..
la déportation des habitants. (vera. 21). Dieu aftlrme de toutes manières qUe

19 - 21. C'est pour toujours que 1yr sera dé- la ruine de Tyr sera totale et perpétuelle. Sur
trulte..- Abvssum: les \lots de la mer, au ml- l'accomplissement de l'oracle; voyez Is. XXlll, 18,
lieu desquels tomberont les monuments dela ville et le commentaire. Il eut lieu leI1tement, mals
ruinée. - 01/.m his qui,.. in lacum (vers. 20 ). sftrement; comme IsaTe, Ézéchiel groupe dans
Tyr est maintenant comparée à un mort qu'on un m~me tableau des actes distincts, qui de-
a descendu dans la fosse, et qui a rejoint au valent se réaliser en divers temps,
sqmbre séjour ceux qui y étalent depuis long-
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112 Ez. XXVII, 7-1~.
,

7. Byssus val'Îa de lEgypto texta est 7. Du fin lin d'Egypte muni de bro-
tibiin velum, ut poneretur in malo; hya- deries, on a tissé la voile suspendue à
cinthus et purpura de insulis Elisa facta ton mâtj l'hyacinthe et la pourpre des
sunt operimentum tuum. .fies d'Élisa ont servi à tes tentures.

8. Habitatores Sidoniset Aradii fue- 8. Les habitants de Sidon et d'Arad
runt remiges t\:Iij sapientes tui, Tyre, ont été tes rameurs; tes sages, ô Tyr,.
facti sunt gubernatores tui. sont devenus tes pilotes.

9. Senes Giblii et prudentes ejus ha- 9. Les vieillaI.ds de Gébal et 8es
buerunt nautas ad ministerium varire hommes les plus habiles ont eu des ma..

, supellectilis turej omnes naves maris, et rins pour le service de tout ton maté-
nantIe earum, fuerunt in populo negotia- riel; tous les navires de la mer et tous
tionis ture. leurs marins ont été employés à ton

commerce.
10. Persre, et Lydii, et Libyes erant 10. Les Perses, les Lydiens- et les

in lJxercitu tuo viri bellatores tui j cly- Libyens étaient tes guerriers dans ton
peum et galeam suspenderunt in te pro armée; ils ont suspendu sur toi leurs
oruatu tuo. boucliers -et lem'S casques pour te servir

d'ornement.
- -

VoIcI la traduction littérale de l'hébreu, à partir dressée sur le pont. - Habitatores... L'équIpage
de « transtra }) : Tes planches Ils ont faItes (vers. S-9) avait été naturellement recruté dans
d'Ivoire, (Incrusté) dans du buis des lies de Kil- les différentes réglons de la Phénicie, car c'est
lim (Vulg., ItaUre). EiUim est le llI>m hébreu cette contrée qui fournissait les meilleurs ma-
4el'lle de Chypre; cf. Jer. u,10,eto;- BI/SSUS rlns.-AralZii.Enhébreu,'ArvalZ;aujourd'hul,

--'co -_.~~ AM'.'" ,.,

~,.!a.;. Avec le vers. 7, nous passons aux agrès Rouâd, ville située dans la PhénIcie septentrlo-
du navire symbolique. Hébr.:Le Ilnlln avec des nale, en face de l'lie de Chypre (At!. googr.,
broderies. Eœ &gypto: car l'Égypte était renom- pl. vet VIII), sur un liot assez écarté du rivage.
mée pour son lin. Cf. Is. XIX. 9. - Ut... in maZO; Cf. Gen. x, IS. On volt encore les ports artlll-
Hébr.: afin d'@trepour toi un pavillon, Les mo- cIels de l'antique cité, construits en blocsglgan-
numents égyptIens représentent quelques-unes tesques. - Sapientes tui... gubernatores. Pour
de ces voiles splendides, brodées en couleurs le rÔle Important de pilote, Tyr n'avait trouvé
(At!. archool., pl. LXXIV, Ilg. 10). - E!isa : les personne en quI elle pftt se confier plus qu'en
rives et les lies de la Grèce. Cf. Gen. x, 4. - ses propres sages. - Giblii. En hébreu, Géba!;
O/!erL'/nentum... Vralsejnblablement, UJle tente actuellement, GéjJéll, la Byblos dei auteurs clas-

, ,,:i; cê'"
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11. Filii Aradii cum exercitu tuo erant
super muros tilos in circuituj sed et "
Pygmœi, qui erant in turribus tuis, pha-
retras suas suspenderunt in muris fuis
per gyrum; ipsi compleverunt pulchri-tudinem tuam. , -

12. Les Carthaginois trafiquaient avec 12. Carthaginenses negotiatores tut,
toi, à cause de la multitude de toutes a multitudine cunctarum divitiarum;
tes richesses j Ils ont re~pli tee marchés argento, ferro, etanno, plumboque re-
d'argent,. de fer, d'étain et de plomb. pleverunt nundinas tuas.

13. La Grèce, Thubalet Mosoch tra-13. Grœcia, Thubal, et Mosoch, ipsÎ
fi,quaient avec toij ils amenaient à tgn institores tuij mancipia, et vasa œrea
peuple deJ3 esclaves et des vases d'airain. advexerunt populo tuo.

14. De Thogorma on conduisait II, tes 14. De domo Thogorma, equos et equi-
marchés des chevaux, des cavaliers et tes, et roulas adduxerunt ad forum tuum.
des mulets. .

15. Les enfants de 'Dédan trafiquaient 15. Filii Dedan negotiatorestui ;in-
avec toi j le commerce d'îles nombre\lses sulœ multœ, negotiatio manus tuœ jden-
était dans ta main j on échangeait contre tes eburneos et hebeninos commutaverunt
tes marchandises des dents d'ivoirè et de in-pretio tuo.
l~ébène.

slques, sItuée au nord de Beyroutn, sur le rI. dIvers peuples, voyez l'At!. géogr., pl. l, III
vage phénIcIen. Cf. Jos. XII!, 5 (At!. googr., et Vill. - Oarthaginenses. Cette célèbre colonIe -
pl. xm). - Habuerunt... supe!!ecti!is... D'après phénIcIenne ouvriraIt très naturellement la liste.
l'hébreu: (Les vIeillards de Gébal) étalent chez Mals l'hébreu a 'farSi!, nom quI désIgne, dans
toi pour réparer tes fissures. C'étaIent les ra- le sens strIct, la vUie de Tartessus 00 Cadès;
doubeurs, les charPentIers du vaIsseau. Comp. dans un sens large, toute la régIon mérld!o-
III Reg. v, 18, où nous voyons que, dès ré- nale de l'Espagne. - Negotiatores tut. C.-à-d.,
poque de Salomon, les Glbliens étalent d'excel- trafiquaIent avec toL De même tout le long de
lents charpentIers. - In populo negotiationis... cette descrIption. - A muZtitudine...: à cause
Hébr.: pour trafiquer de tes marchandises. Toutes du grand nombre et de la diversité de leurs pro-
Ies fiottes du monde étalent donc au service de duIts. - Argento, ferro... Ces dliférentes espèces
Tyr. - Le vers. 10 sIgnale les hommes de guerre de métaux abondent en Espagne. - Nundina..
quI étalent sur le navire pour.le défendre; c'é- Le mot hébreu correspondant, 'izb6nim, n'est
talent des mercenaIres étrangers, venus de tous employé que dans cette page de la BIble (sept
pays. D'abord persœ, Lydit èt Libyes; hébr.: foIs de sulte:'comp. les vers, 12. 14,16,19,
la Perse, et Ll1d, et Ph1î.t. Ces deux dernIères 22, 27,88). SaInt JérômlJ le traduIt de cInq ma-
contrées semblent avoIr été sItuées au nord-ouest nlères distInctes: « nundlnœ, forum, mercatus,
de l'Égypte. Cf. xxx, 5, et Gen. x, 6 (At!. géogr., thesaurJ, negotlatlones.» Sa vraIe sIgnIfication
pl. I et m). - OZypeum... 8'U8penderunt. Les parait être« marchandIses». - Grœcia (vers. 18).
monuments assyrIens nous ont conservé la re- Hébr.: ydvan;d'abord l'IonIe, puIs la Grèce en-
productIon de plusIeurs vaisseaux quI portent, tlère. De l'extr~me occident, la liste passe à l'est.
en guIse d'ornement, des boucliers suspendus à - Thuba! et Mosoch (hébr.; MéseTc). Les« TI-
leurs fiancs. Voyez l'At!. archéo!., pl. LXXY, barenl » et les « Moschl » des auteurs classIques.
fig. 8 et 5. Les Israélites ornaIent leurs édIfices Ils paraIssent avoIr été domlcUlés entre la mer
de la même manIère. Cf. III Reg. x, 16; Canto CaspIenne et la mer NoIre. - Mancipia. Lltté-
IV, 4;1 Mach. IV, 17.-Pygmt1)i (vers. 1lb). Dans ralement dans l'hébreu: des âmes d'hommes.-
l'hébren: Gammddirn; peuple Inconnu. SaInt Vai'a œrea. HébraYsme, pour désigner tOute sorte
Jérôme explique sa tradllctlon par le mot grec d'objets de cuivre. - Thogorma (vers. 14). Il
7r\Jy(J.~, combat; Il a donc voulu désigner des s'agIt de l'ArménIe, quI était rIche en chevaux.
guerriers en général. Telle est al1ssl la traduc- Comp. Hérodote, l, 194, et Strabon, XI, 14, 9.-
tlon des LXX et dll syrlàque : des guerriers. Equites. SuIvant quelques interPrètes, le substan-

12-25. Le riche charge~ent du navIre. Longue tif hébreu pardSim représenterait les chevaux
énumératIon des peuples nombreux avec les- de guerre, par opposItion aux chevaux ordinaires.
quels la: ville de Tyr entretenait des relations - Dedan (vers. 15). il existait deux peuples de
commerciales. Cette nomenclature est d'une ce nom: l'un, dont Il est questIon en cet endroit,
grande éloquence et d'une grande besuté; en et qui habitait l'Arable orientale, près du golfe
outre, elle nous fournit de très préèleux ren- Persique (cf. Is. XXI, 18), appartenait à la race
selgnements sur le commerce et l'industrie an- de Cham (cf. Gen. x, 7); l'autre, qui est men-
tiques, et sur les produits propres à chaque tlonné au vers. 20 (cf. xxv, 18), était Issu de
nation. Pour la situation géographique de ces Sem lit habItait l'Arable occidentale. - Insul.e



Ez, XXVII ;:6-20,
16. Syrus negotiator tuus propter mul- 16. Le Syrien trafiquait avec toi à

titudinem operum tuorumj gemrnam, cause de la multitude de tes produits;
et purpuram, et scutulata, et byssum, ils exposaient sur tes marchés les perles,
et sericum, et chodchod proposuerunt in la pourpre, les vêtements de tricot, le
mercatu tuo. fin lin, la soie et les pierres précieuses.

17. Juda et terra Israel ipsiinstitores 17. Juda et le pays d'Israël trafiquaient
tui in frumento primo; balsamum, et avec toi j ils exposaient sur tes mar-
fiel, et oleum, et resinam proposuerunt chés le pur fI.oment, le baume, le miel,
innundinis tuis. l'huile et.1a résine.

18. Damascenus negotiator tuus in 18. Damas trafiquait avec toi à cause
multitudine operum tuorum, in multitu- de la multitude de tes produits, à cause
dine diversarum opum, in vino pingui, de la multitude de tes diverses richesses,

. in lanis coloris optimi. t'apportant du vin excellent et des laines
. d'une couleur exquise.

19. Dan, et Grrecia, et Mosel,in n.un- 19. Dan, la Grèce et Mosel ont exposé
dinis tuis proposuerunt ferrum fabre- sur tes marchés le fer ouvragéj la casse
factumj stacte et calamus in negotia- et le roseau aromatique faisaient partie
tione tua. de ton commerce.
; 20.. Dedan institores tui in tapetibus 20. Ceux de Dédan trafiquaient avec
adsedendum. - toi en tapis pour s'asseoir.

surtout en produltsderagrlculture. -li'rumento
primo. D.après rhébreu: du froment de Minn~t.
Minnith était un district ammonite (cf. Jud.
XI, SS); or le territoire d' Ammon était riche en
bié (cf. II Par. XXVUI, 6). Les Hébreux ache-
taient ie blé de Minn~t, ou bien Ils en cultivaient
respèce, et vendaient leurs récoites aux Tyriens.-

Ba!samum. D'aprèsqueiques commen-
tateurs, ie mot hébreu pannag serait
encore un nom propre, qui devrait être
rattaché à œiul de Minn'tt: du blé de
M;nn~t et de Pannag. Ceia est peu
probable; mals on Ignore la signification
de ce terme. Les LXX le traduisent par
(J.vP(J)v, des parfums. Ce serait, sui-
vant divers hébraYsants, le nom ancien
du sirop de raisins. - Me!, oleum:
deux des principaies richesses de la
Palestine. Cf. XI, 14; XII, 17, etc. - Be-
s;nam. Dans rhébreu, ~ri,du baume.
Voyez Jer. VIII, 22, et la note. - Da-
mas,.,enus (vers. 18). Hébr.: Damas.

mentionné. On le faisait venir soit de PInde, soit La ;ville et son territoire. - In vina pingui.
de l'Éthiopie. - Syrus (vers. 16).. En hébreu: D'après rhébreu: du vin de ]Je!ban. C'est le nom
'Aram, le nom habituel de la Syrie. Les LXX d'une ville située à trois heures et demie de
ont lu 'adam,homme. - Propter muUitullinem marche au nord de Damas, et dont les environs
operum...: à cause de la multitude de tes pro.- sont encore piantés d'excelientes vignes. ]Je!blJu
duits. Comp. le vers. 12". - Gemmam. Hébr. : ne doit pas dtlIérer de Chalybon en Syrie, d'où,
nojek,l'escarboucle. Cf.xxvrn, 12; Ex. XXVUI, 18, au dire de Strabon, xv, 1S6, les rois de Perse
et XX~IX, 11, où saint Jérôme donne œtte tra- faisaient venir ieur vin. Les inscriptions cunél-
ductlon. - Scutu!ata: des vêtements tricotés. formes vantent aussi le vin de ]Je!blJn. - In !anis
D'après rhébreu, des broderies. - Byssum. L'hé- CO!Ol"i8... L'hébreusignlftepintôt :en laine blanche.
breu b1!,f, d'origine phénicienne, semble avoir été La Syrie possédait de, nombreux troupeaux. -
le nom du coton. - Sericum. Hébr.: ram6t;. Dan (vers. 19). Dans rhébreu: V'dan. Peut-être
mot qu.on ne rencontre qu'ici et Job, xxVIII, 18. Adeu, en Arable.- Grœcia. L'hébreu a yavdn,
Probablement, le coran. - Ohodchod. Simple comme au vers. lS; mals la localité n'est œr-
reproduction de l~hébreu (kadkod). Is. LIV, 12, tainement pas la même. Peut- être l'Yémen.
seul autre endroit où on le ren,.~nt~, saint Jé- - Mosel. Hébr.: m"Uzza!, de Uzzal; iocallté
rôme l'a traduit par jaspe. il. représente plutôt du nord de r Arable. - Stacte. Hébr.: la casse.
le rubis. - Juda et... Isra~! (vers. 11). Les deux Cf. Ps. XLIV,., et le commentaire. - Oalamus.
royaumes Juifs étalent avant tout des pays agri- Le roseau aromatique. Cf. Ex. xxx, 23, et la
coles ; aussi ieur commerce avec Tyr consistait-Il note; Jer. VI, 20, etc. (Att d'hist. nat., pl. III,

,~



Ez. XXYU, 21-27.
21. L'Arabie et tous les princes de 21. Arabiaet universi principes Cedar,

Cédar trafiquaient à ton ser\Tice; ils ve,. ipsi negotiatores manus ture; curo agnis,
riaient te vendre des agnl'aux, des béliers et arietibus, et hredis, \Tenerunt ad te
et des boucs. negot.iatores tni.

22. Les marchands de Saba et de Réma 22. Venditores Saba et Reema, ipsi
trafiquaient aveè toi; ils exposaient sur negotiatores tui; cum universis primis
tes marchés tOllS les meilleurs aromates, aromatibus, et lapide pretioso, et auro,
les pierres précieuses et l'or, qudd proposuerunt in mercatu tuo.

23. Haran, Chéné et Éden trafiquaient 23. Haran, etChene, et Eden, nego-
avec toi; Saba', Assur et Chelmad te ven- tiatdres tui; Saba, Assur, et Chelmad,
daient leurs marchandises. venditores tui.

24. Ils trafiquaient avec toi de diverses 24. lpsi negotiatores tui multifariam
mAnières: en manteaux couleur d'hya- involucris hyacinthi, et polymitorum.,
cinthe, en broderies, en précieuses étoffes gazarumque pretiqsarum, qure obvolutre
qui étaient enveloppées et liées de cordes; et adstrictre erant funibus; cedros quo:-
ils trafiquaient aussi avec tm pour- des que habebant in negotiationibus tuis.

, bois de cèdre.
25. Les vaisseaux de la mer étaient la 25, Naves maris, principes tui iri nego,.

force principale de ton commerce; tu 'tiatione tua; et repleta es, et glorificata
étais au comble de la richesse et de la nimis in corde maris;
gloire au cœur de la me4

26. Tes rameurs t'ont conduite sur les
grandes eaux; le vent du midi t'a brisée
au cœur de la mer.

27. Tes richesses, tes trésors, ton com-
merce considérable, tes marins et tes
pilotes, qui dirigeaient ton trafic et qui

.
IIg. 5; pl. IV, IIg. 4). - Sur Deàan (vers. 20).. liste.. n'est pas mentionné allleurs. - IP8t (ver-
voyez la nqte du vers. 16, - Tapetibu8. Rébr.: set 24) : à savoir, les six réglons qu'a signalées
des vêtements étendus pour chevaucher; c.-à.d., le vers. 23. L'hébreu est assez difficile dans ce
des housses de chevaux. - ..traMa (vers. 21). passage à cause d'expressions rares et peu con-
Non pas la région immense à laquelle on donne nues qui y sont employéeS. On peut le traduire
œ nom; mais seuleD!ent le désert arabique, à ainsi: Ils trafiquaient avec toi en belles mar-
l'est de la Palestlile. - Ceàar: l'une des tribus chandises (Vulg., muZtllaria~), en manteaux
nomades et pastorales qui erraient Ii travers ce de pourpre et de brocart, en toges de différentes
désert. Cf. Ps. CXIX, 5; Is. XXI, 17, etc. - Saba couleurS (VuJg., ga.arum pretw8arum; selon
et Reema (vers. 22). Rébr.: S'bâ' et Ra"mâh. d'autres, en riches étolfes contenue8 dans des
DlstrJcts sItués, le premier, dans l'Arable mérl- coIffes), en cordes tressées et fortes (Vulg.: qure.u
dlonale (cf. Is. LX, 6; Jer. VI, 20, etc.); le se- funibu8), et en cèdres pour tes marchés. - In-
cond, auprès ,du golfe Perslque.-Prtmtsaro-. 1!Olu~ri8...IILes JnJ\nteaux de pqurpre, brodés,.
mattbus. L'Arable a toujours été le pays des pour lesquels les Babyloniens étalent célèbres.])
aromates, comme aussi œlul; des pierres pré- -,- Naves mariS. Rébr.: les vaisseaux de far.;is;
cleuse8 et de l'or, d'après le témoiguage des an- c.-à-d., les grands vaisseaux qui allaient de Tyr
clens auteurs (laptde... èt auro). - Baran(ver- en Éspagne. Voyez la note du vers. 12"; nI Iœg.
set 23). RéjJr.: lJârân. VllIe célèbre dans l'hls- XXII, 48, etc. - Bt Tepleta... Tyr, symbolisée par
tolre d'Abraham. Cf. Gen. XI, 31-32. II Charrœ j) un beau navire; fut donc chargée et remplie
des Grecs et des RomaJns. - Chene. L'hébreu de toutes ces précieuses marchandises.
Kanneh équivaut vraisembl~blement à Kalileh, 26-27. Le naufrage du val,seau. Il se brise
c.-à-d. à Ctésiphon, sur la rive orientale du Tigre. et périt misérablement IIU milieu des flots. -
Cf. Gen. x, 10; Am. VI. 2. - Bden. VllIe non Remlges tut.,. Les vaisseaux les plus vastes
identifiée, bâtie sur les bords de l'Eupijrate. Cf. de l'antiquité étalent, eux aussi, mis en mou-
IV Reg. xIX, 12; Is. XXXVII, 22. - Baba. Rébr.: vement à l'lIlde de rames, car on ne savllit qu'lm-
S'M'. Voyez la note du vers. 12. Pllile nous ap- parfaitement se servir des voiles. Voyez l'AU.
prend. Bts!. na!., XII, 40, que les habitants de ar"h.Jol., pl. LXXIII, fig. 11; pl. LXXIV, fig. 7, 9.
Saba entretenaient des relations commerciales - Ventus au8tBT. Rébr. : le vent de qâdim, ou
avec la Mésopotamie; Il n'est donc pas snrpre- le vent d'est, qui est particulièrement dangereux
nant quenouB retrouvions leur nom Ici. - D'après dans le Levant. Cf. Is. XLVII, 8. - Dtvittre ture...
laplupartdescommentateurs,A88urnereprésente (vers. 27). II Tout ce qui a été énuméré comme
pas l'Assyrie, mais la vllle très commerçante de partageant et formant la gloire de Tyr est malil-
Sura, aujourd'huI Essurlyeh, au sud de Baby- tenant cité comme participant àsa ruine. ]) -
lone. - Chelmad (hébr., Ki!mad). qui clôt la Thesaurt... Rébr. : Tes marchandises. - MuZtt..



"
Ez. xxvlI, 28-36.

supellectilem tuam, et populo tuo prre- commandaient à ton peuple, tes gu~!'.
erant. viri quoque bellatores tui, qui riers qui étaient en toi, avec toute m
erant 'in te, cum' universa multitudine multitude qui était au milieu de toi,
tua, qure est in medio tui, cadent in to~beront dans le cœur de la mer, au
corde maris in die ruinre ture. jour de ta ruine.28. A sonitu clamoris gubernatorum . 28. Au bruit des cris de tes pilotes, Ics '
tuorum conturbabuntur classes. flottes seront épouvantées.

29. Et descendent de navibus suis 29. Tous: ceux qui tenaient la rame
olIines qui tenebant remum j nautre et descendront de leurs vaisseaux; les m:1-
universi gubernatores maris in terra sta- rins et tous les pilotes de la mer se tien-
bunt, dront à terre;

30. et ejulabunt super te voce magna, 30. ils se lamenteront sur toi à haute
et clamabunt amare, et superjacient pul- voix, ils crieront amèrement, ils se jet-verem capitibus suis, et cinereconsper- teront de la poussière sur la tête, et ils ~

gentur; se couvriront de cendre,
31.. et radent super te calvitium, et 31. ils se raseront les cheveux à cause

accingentur éiliciis j et plf)rabunt te, in de toi et se ceindront de cilices j ils pIeu-:;
amaritudine animre, ploratu amarissimo.. reront sur toi dans l'amertume de leur

âme, ils pleureront amèrement.
32. Et assument super te carme~ lu- 32. Ils prononcero~t sur toi un chant

gubre,et plange:nt.te: Q1;lre est. ut ';l'y;. lugubre et ils se:amentero:ntsur toi: Qui
'rus, qure obmutultmmedlomans? est semblabl.e. a Tyr, qUI est devenue

muette au mIlieu de la mer?
33. Qurein exitu negotiationum tua- 33. Toi qui par ton grand commerce

rum de mari implesti populos multos; sur la mer as rassasié des peuples nOm-
in multitudine divitiarum tuarum et po- breux j qui, par la multitude de tes ri;.
pulorum tuorum, ditasti reges terrre, chesses et de tes peuples., as enrichi les

rois de la terre, '
34. nunC contrita es a mari; in pro- 34. maintenant tu as été brisée par la

fundis aquarum opès ture, et omnis mul- mer; tes richesses sont au fond des eaux,
titudo tua, qure erat in media tU!.., ceci- et toute cette multitude qui était au mi;.

! derunt., lieu de toi est tombée. -
35. Universi habitatores insula~'um 35. Tous les habitants des îles sont

obstupuerunt super te, et. reges ea,rum, dans la .stupeur à cause de toi, et tous
omnes, tempestate perculsI, mutaverunt leurs rOIS, 3:battus par la tempête ,ont
vultus. changé de VIsage.

36. Negotiatores populorum sibilave- 36. Les marchands des peuples ont'
runt super te; ad nihilum deducta es" siffié sur toi; tu es réduite à néant, et tu

ifJt noneris usque in, perpe~uum. . ne seras plus, à jamais.
" \
; - -

,.
,

piero tnSW'1Lmentum.,. Hébr. : ton trafic. - Qut des vêtements grossiers, en forme de sac. Cf. Is.
tenebant supeUectilem... D'après l'hébreu: Tes lU, 24; LVIII, 5, etc. - Carmen lugubre (ver-
radoubeurs. Voyez la note du vers. 9. - Et po- set 3~). Hébr.: qtntZ1I., une lamentation plaln-
pulo... prœerant.Hébr. : Et ceux qui s'occupent tlve. Cf. XXVI, 11, etc. Cette complainte est lm-
de ton trafic. tnédlatement citée (vers. 320.34). A la gloire an-

28.86. Deuil occasionné par cette ruine. - térleure de Tyr, et spécialement à son commerce,
Sonttu clamoris: les cris de désespoir de l'équl- qui avait enrichi tant de peuples et de rois (quœ page qui va périr. - Classes. Hébr.: les places, tmp!estt...), elle oppose douloureusement sa ruine

c.- à.d., les alentours de Tyr. - Descendent de présente (nunc contrita..). - Universi habita,

Ilavibus (vers. 29). Ces vaisseaux sont l'emblème tores... (vers. 85). Le prophète reprend la parole,
des contrées et des villes qui dépendaient de 1'11- pour achever de décrire les e~ets produits par
lustre métropole phénicienne; leurs matelots, ef. la nouvelle de cette ruine e1froyable. - Reges...
frayés par le naufrage de Tyr, descendent sur vuUus. Hébr.: Leurs roi~ sont saisIs d'effrol,leur
le rivage pour ne point partager le même sort. visage est bouleversé. - Negotiatores... Bibi/a.
- Ejulabunt... Longue description de leur deuil verunt... (vers.3S). Tyr s'était autrefois réjouie
(vers. 80 - 31), semblable à celui qu'on manlfes- de la chute de Jérusalem, sa rivale (cf. XXVI, 21);
tait en l'honneur des morts, ou dans les grandes les grands marchands qui faisaient concurrence à
détresses.-Superjaclent pulverl!m. Cf. Jos. vn,6; la cité phénicienne appla1\dlssent à sa destruction
L Reg. IV, 12; Il Reg. Xill, 19, etc. - Radent... pour un motif semblable. - Ad ni1l.t!um. Ruine
calvltium. Voyez vu, 8 et la note. - Oilietis: totale; ruine perpétuelle aussi: et non eris...



-

1. La parole du Seigneur me fut
adresrsée en ces termes:

2. Fils de l'homme, di~ au prince de
Tyr: Ainsi Rarle le Seigneur Dieu: Parce
que ton cœur s'est élevé, et que tu as
dit: Je suis Dieu, et je suis assis sur le
trône dé Di~u au cœur de la mer, quoique
tu sois un homme et non pas Dieu, et
parce que iù ~5 élevé ton cœur comme
le cœur de Dieu;

3. car tues plus sage que Daniel, Tien 3. ecce sapientior es tu Daniele, omne
de secret n'est caché pour toi, sécretumnon est abscondituma te,

4. par ta sagesse 'et ta prudence tu t'es 4. in sapientiaet prudentia tua fecisti
acquis de la force, et tu as amassé de tibi fortitudinem, et acqtiisistl aurum et
l'or et de l'~rgent dans tes trésors, argen.tum in.the~auris t?is;. :

5. par l'etendue de ta sagesse et par 5. ln mulhtudme saplentlre ture, et m
ton commerce tu as accru ta puissance, negotiatione tua multiplicastitibi forti-'
et ton cœur s'est élevé dans ta force; tudinem, et elevatum est cor tuum il)'

robore tUOj
6. c'est pourquoi ainsi parle le Sei- 6. propterea hrec dicit Dominus Deus.

gneur Dieu: Parce que ton cœur 6'est Eo quo4 elevatu~ est cor tuum quasi
élevé comme le cœur de Dieu, cor Dei; '.

7. à cause de cela, vo~ci,je ferai ve- .7. idcirco ecce ego adducam super te
nir contre toi des étrangers, les pIns alienos, robustissimos gentium, et nuda-
puissants d'entre les peuples, et ils tire- bunt gladios suos super pulchritudi!1em
ront l'épée contre l'éclat de ta sagesse, sapie~tire ture, et polluent decorem
et ils souilleront ta beauté. tuum.

8. Ils te tueront, et ils te jetteront à 8. Interficient et detrahent tej ~t
terrej et tu mourras de la mort de ceux morieris in interitu occisorum in corde
qui sont tués au cœur de la mer. maris.

9. Diras-tu, devant tes meurtriers, 9. Numquid dicens 1oqueris : Deus
BOUS la main dé ceux qui te tueront: Je ;ego sum, ooram interficientibus te, cUJU

.
8. Troisième oracle contre Tyr. :XXVIII, 1-10. " qu'U partageait avec les simples mortels,le remet"

Les deux premiers s'adressaient directement à tant ainsi à sa vraie place. - Ecce sapientior...
la ville; celui-ci et le suivant (vers. 11-19) s'a- (vers. 3). Rapprochement très Ironique. Danieldressent à son prince orgueilleux, auquel Ils ~ an- était alors renommé pour la sage.se dont Il a\:alt

noncent semblablement l'humIlIation la plus pro. déjà donné des preuves à la cour de Babylone.
fonde. ., - Omne secretum... Le 11er monarque salt toutes

CRAP. XXVIII. - 1-28. Introduction. - Prln- choses; U n'y a rien de secret pour lui! - In

cipi, Tyr!. C.-à-d., au roi (comp. le vers. 11), sapientia... (vers. ,4). C'était exact: par leur sa-
dans lequel se centralisaient les vices de la cité gesse, les Tyrlens, que représente Ici leur roi,
entière. avalent acquis des richesses sa~s nombre. -

2b. 5. L'orgueU du prince de Tyr. - EZevatum Fortitudinem a deux fois de suite, d'après l'hé.
est... Orgueil elrréné, puisque le roi de Tyr en' breu, le sens de richesse.
était venu à se regarder comme un dieu: Deus 6 -10. Cet orgueil sera profondément humilié.
ego... Comparez les sentiments analogues qu'Isaïe, - Propterea... La sentence après le reproche,
XIV, 18 -14, prête à Nabuchodonosor. Dans l'an- qui retentit de nouveau d'une mauière abrégée:
tlqulté, les rois païens recevaient souvent de leurs eo quod elevatum... - Addl'cam... alienos... Les
sujets ou s'arrogeaient les honneurs dlvlns.- In Chaldéens, auxquels convient si parfaitement
cathedra Dei... Tyr était pour son roi comme le 'l'épltbète de robustissimos... (hébr.:les terribles),
trône d'un dieu. Idée trèscontorme aux Idées seront la verge dont Dieu se servira pour pu-
phéniciennes, qui faisaient de cette ville si belle, i BIr le prince de Tyr. - lnter/icient et delTa/lent
si riche et si puissante, le siège et le domicile (vers. 8)~ Variante dans l'hébreu : Ils te jetteront
des dieux. - Oum sis homo... A l'orgueil du roi, dans la fosse, et tu mourras de la mort d'un
de Tyr le prophète oppose la faiblesse naturelle l\omme percé de coups. ~ Numquiddicens,..
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sis homo, et non Deus, in manu occiden- suis Dieu, toi qui es un homme, e~ non
tium te? pas Dieu?

10. Morte incircumcisorum morieris in 10. Tu mourras de la mort des incir-
manu alienorum, quia ego locntus BUll, concis, par la main des étrangers, car

,,- ait Dominus Dens. c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.
Il. Et factus est sermo Domini ad me, 11. La parole du Seigneur me fut

dicens : Fili hominis, leva planctum su- adressée en ces termes: Fils de l'homme,
per regem Tyri , prononce une lamentation sur le roi deTyr, .

12. et dices ei : Hrec dicit Dominus 12. et dis-lui: Ainsi parle le Seigneur
Deus: Tu signaculum similitudinis, ple- Dieu: Toi, le sceau de la ressemblance,
nus sapientia, et perfectus decore j plein de sagesse et parfait en beauté,

13.indelicüs paradisi Dei fuisti jomnis 13. tu as été dans les délices du para-
lapis pretiosus operimentum tuum : sar- dis de Dieu; tu étais couvert de toute
dius, topazius, et jaspis, chrysolithus, sorte de pierres précieuses:la sardoine,
et onyx, et beryllus, sapphirus, et car- la topaze, le jaspe, la chrysolithe, l'onyx,
bunculus, et smaragdus, aurum, opus le béryl, le saphir, Pescarbouc1e; l'éme-

(vers. 9). Question pleine de sarcasme, où l'on lité lès qualités éminentes que lui prête sa des.
oppose l'orgueil du prince à son humiliation. Cf. criptlon; Il cite les sentiments orgueilleux que
verB. 2. - Morte inclrcumclsorum... (vers. 10). le monarque nourrissait lui-même au Bujet de
C.-à-d., d'une mort trèB ignominieuse; car, pour seB propres mérites. - Le tu initial est très 00-
les JUIfB, les IncirconciB étaleut des hommes vIIB centué; de même au vers. 14. - 8ignacu!um Bi.
et Impurs. milttuàinis. Hébr.: un sceau de perfection;

4° Quatrième oracle contre Tyr: élégie au su- c..à-d., tu es doué d'une perfection complète, à
Jet de la chute de scn roi. XXVIII, 11.19. laquelle on a miBle sceaU: D'après la Vulgate, Il

PaBsage souvent di!Dclle, à cause BOit d'ex. s'agit d'une copie très exactement semblable à son
modèle. - Plenus sapientia...

~core. Deux traits spéciaux,
qui font ressortir la vérité du
trait général, <! sceau de per-
fection J). - In ~ltclis pa.
radiBi... (vers. IS). Hébr.:Tu
étals dans l'Éden, le Jardin
de Dieu. Allusion évidente au
p'!radls terrestre. Cf. Gen.
rrJfi, et xm, 10. Le prophète
décrit sous des couleurs Juives
la splendeur du roi de Tyr.
- Omnis lapis... Du dedans,
la descrlptiou passe au dehors,
à la riche parure du monar-
que. L'hébreu et la Vulgate
énumèrent neuf pierres pré.
cleuses, que nous retrouvons
toutes parmi celles qui or-
naient le pectoral du grand
prêtre. Cf. Ex. XXVIII, 17 -20,
et le commentaire. Les LXX
en ajoutent trois autres: le
ligure, l'agate et l'améthyste.
- Opus deco1i8... et JOTa.

pressions qui ne se rencontrent qli'ici et dont on mina... L'hébreu est beaucoup plus clair. Il
ne peut déterminer exactement le sens, soit d'al. commence, après le mot aurum, une nouvelle
luslons dont la clef est perdue. La ~che des. phrase, ainsi construite: A ton service étalent
pensées est la même qu'au troiBlème oracle. tes tambourins et tes ilftteB, préparés pour le

11.12", Introduction. - Planctum: le chant jour où tu fUB créé. Le prophète raconte au ml.
funèbre (hébr., qtnah) qui forme cette prédiction lieu de quelles réjoulsB&nces avait été célébrée
(vers. 12"-19). la naiBsance du roi de Tyr. C'eBt à ce sens qu'Il

12".11. Première strophe: la sageBse et la fautramenerlaVuigate.-fucherub...(vers.14).
beauté morale du prince, jusqu'au jour où l'lnl. Comment Il a protégé Ba capitale et son royaume.
qulté fut trouvée en lui. Ézéchiel ne veut nulle- L'image poétique « chérubin aux alleB étendues J)
lement dire que le roi de Tyr possédait en réa, eBt empruntée à l'arche sainte, que surmont~lent

l,...
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1'3ude et l'or relevaient ta beauté, et tes decoris tui j et foramina tua,. in die quainstruments de musique ont été préparés 1 conditus es, prreparata sunt.
le jour où tu as été créé.

14. _Tu étais nn chérubin protecteur, 14. Tu cherub extentus, et protegens;
aux ailes étendues, et je t'ai placé sur la et posui te in monte sancto Dei, in me~
sainte montagne de Dieu j tu as marché dia lapidum ignitorum ambulasti.

, au milieu des pierres embrasées.
15. Tu étais parfait dans tes voies 15. Perfectus in viis tuis a die condi-

depuis le jour de ta création, jusqu'à ce tionis ture, donec inventa est iniquitas
que l'iniquité ait été trouvée en toi. inte.

16, Par la multiplication de ton com- 16. ln multitudine n~gotiationis turemeroe, tes entrailles ont été remplies repleta sunt interiora tua iniquitate, et 1

d'iniquité j tu as péché, et je t'ai chassé peccasti j et ejeci te de monte Dei, et
de la montagne de Dieu, et je t'ai exter- perdidi te, 0 cherubprotegens, de media
miné, Ô chérubin protecteur, du milieu lapidum ignitomm.
des pierres embrasées. .., 17. Ton cœur s'est élevé dans ton 17. Et elevatum est cor tuumin de-
éclat, tu as perdu la sagesse dans ta core tua, perdidisti sapientiam tuam in
beauté j je t'ai précipité à terre, je t'ai decoJ'e tuo; in terram projeci te, ante
exposé devant la face des rois, afin qu'ils faciem regnm dedi te, ut cernerent te.
te voient. . .. . . . ... .

18. Par la multJtude de tes Jlllqultés 18. ln multitudine JnJquJtatum tua-
et par l'injustice de ton commeJ'ce, tu mm, et iniquitate negotiationis ture, pol-
as souillé ton sanctuaire; je ferai donc luisti sanctificationem tuam j producam
sortir du milieu de toi un feu qui te dé- ergo ignem de medio tui, qui comedat
vorera, et je te réduirai en cendres sur te, et dabo te in cinerem super terram,
la terre, aux yeux de tous ceux qui te in conspectu ollinium videntJum te.
verront.

19. Tous ceux qui te verront parmi 19. Omnes qui videJint te in gentibus,
les peuples seront stupéfaits à ton sujet; obstupescent super te; nihil factus os,
tu es réduit 4 néant,et tu ne seras plus, et non eris in perpetuum.
à jamais.

20. La parole du Seigneur 20. Et factus est sermo Domini ad me,
adressée en ces termes: dicens :

deux chérublus, déployant Jeursalles au.dessu$ même au vers. 17. Il perdra un à un tous ses
du propItiatoIre. Cf. Ex. =V, 18-22 (At!. ar.héo!., privilèges: de monte Dei,... de medio,.. Cf. vers. J4.
pl. cm,fig. 6). - ln monte sanolo Dei. Tyr est - L'oracle revient encore sur le plus grand de
ainsi nommée parce qu'elle étaIt regardée, ainsi tous ses crImes: elevalum esl... (vers. 17). Comp.
qu'II a été dit plus haut (note du vers. 2), comme les vers. 2 et 6. Enfié d'orgueIl' par suIte de sa
le séjour des dIeux. -ln medio lapidunl,.;Autre beauté, Il a perdu toute sa sage'se, et a ainsi
image pour figurer une grande sécurité: un cauSé sa ruine (in terram...), quI réjouIra les
cercle lilfrancbi"sable de pIerres enflammées en- roIs ses rivaux (ante /aciem.,.). - PoUuisti san-
touralt le roi et sa capitale; personne ne pouvait clificaUonem... (vers. 18). Son sanctuaire, c'est
l'attaquer Impunément. ~ psrjectus in mis... sa résIdence, c'est Tyr, qu'habItaient les dieux.
(vers. 15). Résumé de la premIère strophe. Les - 19nem de media tut. Sa malice sera donc
mots suIvants, df7nec... intquitas..., servent de non seulement la cause, mals aussI l'agent de
transItion à la seconde. sa destructIon, qui sera entIère Cdaba... in cine-1 16 -19. DeuxIème strophe: à cause de sa malice, ..em...), et accompagnée d'une honte extrême
le roI de Tyr a été chassé du jardin de DIeu. (tn conspectu omntum...). - Omnes... obstu-
- ln mu!titudine negoUaltonts... Le chap. XXVII pescent... (vers. 19). Sa rùlne produira autant
nous a donné un aperçu de ce trafic glgan- d'étonnement que sa gloire. Cf. XXVI, 16,21;
tesque, - Bep!eta... inleriora... LocutIon d'une XXVII, 86. - Nihi!t /actus... ConclusIon IdentIque
grande vIgueur. Au lieu de intquitale, l'hébreu à celle du second oracle: Tyr ne se relèvera pas;
dit :~e violence. Le roi de Tyr n'avaIt pas ac- sa chute sera Irréparable.
quIs ses Immenses richesses sans des Injustices, 5° Orscle contre SIdon. XXVIII, 20-26.
énormes; la CI fausseté phénIcIenne]), 'Po tVt1tt- 20- 21. IntroductIon. - Contra 8tdonem : l'an-
vov ojJeüao., étaIt proverbIale chez les ancIens. tIque capitale de la Phénicie. Tyr avaIt pris peu
- Ejeci te... PrétérIt prophétique, car cette ex- à peu sa place; aussI n'occupait-elle plus que le
pulsion ne devaIt avoIr lieu que plus ~rd. De second rang parmI les villes phénicIennes. La pré-
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21. Fm hl?minis,pone faciem tuam 2L Fils, lie l'homme, tourne ton visage
contra Sidonem, et prophetàbis de ea. contre Sidon, et prophétise sur elle.

22.Et dices :Hœc dicit Dominus Deus: 22. Tu diras: Ainsi parle le Seigneur
Ecce ego ad_te, Sidon, etglorific!lbor in Dieu: Voici, je viens à toi, Sidon.. et je
media tui; et scient quia ego Dominus, serai glorifié au milieu de toi j et on i
cum fecero in ea judicia, et sanctifica- saura que je suis le Seigneur, quand
tus fuero in ea. j'aurai exercé mes jugements contre elle,.

et que j'aurai manifesté ma sainteté au
milieu d'elle.

23. Et immittam ei pestilentiam" et 23. Je lui enverrai la peste, et le sang
\ sanguinem in plateis ejus; et COITuent dans ses rues; les morts tomberoIlt de

interfecti in media ejus gladio per cir- tous côtés par l'épée au milieu d'elle, et
cuitum, et scient quia ego Dominus. on saura que je suis le Seigneur.

24; Et, non erit ultra domui Israel 24. Elle ne sera plus pour la maison
offendiculum amilritudinis, et spjnado- d'Israël un amer sujet de chute, ni une
lorem inferens undique per circuitum épine qui porte de tous côtés la douleur
eornm qui adversantur eis, et scient quia à ceux qui la combattent, et on saura
ego Dominus Deus. que je suis le Seigneur Dieu.

25. Hœcdicit Dominus Deus : Quando 25. Ainsi parle le Seigneur Dieu:

congregaverodomum Israel depopulis Lorsque .j'aurai rassemblé la maison

in quibus dispersi sunt, sanctificabor in d'Israël du milieu des peuples parmi les-
els coram gentibus, et habitabunt interra quets ils sont disperôés, je serai sanctifié
sua., quam dedi servo meo Jacob; parmi erlx à la vue des nations, et ils

habiteront dans leur pays, que j'ai do~rié
à mon serviteur Jacob;

26. et habitabunt in ea securi, et œdi- 26. ils y habiteront en sécurité; ilS:
ficabunt domos, et plantabunt vineas, bâtiront des Jllaisons, ils planteront des
et habitabunt confidenter, cum fecero vignes, et - ils habiteront en sécurité,

judiciainomnibus qui adversantur eis lorsque j'aurai exercé mes jugements
per circuitum; et scient quia ego Domi- sur tous ceux. qui les comba~tent .au1\:
nus Deus eorum. !llentours, et Ils sauront, que le, SUlS Je

Seigneur, leur Dieu.

,
41ctlon qui la concerne est brève et générale, ce a.vec le sort de Tyr et de Sidon. - Quando con-
qui a été dit contre Tyr s'appliquant au88i à g,.egavero... Les Juifs ne seront donc pas tou.

Sidon. jours exilés, dispersés ; mais un jour viendra où

22 - 24. Sidon sera punie pour avoir maltraité Ils se reformeront comme peuple, en Palestine.
le peuple de Jéhovah. - Ecce ego... Menace ter- Les prophètes reviennent à l'envi sur cette con.
rible dans sa concision. Cf. v, 8; XllI, 8; XXI, 3, solante promesse. - Sancti(!cabor in Bis. Voyez
etc. - Gloriftcabor in medio... C'est en châtiant la note du vers. 22b. or Jéhovah est sanc~ltlé par
Sidon selon ses mérites que le Seigneur acquer- le châtiment des nations qui affilgent son peuple;
ra de la gloh'e et sera sanctitléau milieu d'elle Il est sanctifié par le rétablissement de ce der-
(sanctlftcatus juero...); sa gloire consistera dan!! nier._» Sa sainteté se manifeste-toujours, quoi qu'II
sa toute-puissance, et il mllnlfestera 81' sainteté fasse, - Servo meo Jacob. Appellation de ten-
en témoignant l'horreur que lui inspire le péché; dresse, qu'IsaYe emploie t,rès souvent dans la se-
Cf. Ex. XIV, 4; Is. V,16, etc. - Immittam ei... conde partie de son livre (chap. XL-LXVI). Cf.
(vers. 23). Le mode du châtiment: la peste et Jer.xxx, 10, etc. - ~àiJlcabunt..., plantabunt...
la guerre. - Et non erit.,. Israel... (vers. 24), (vers. 26). Cf. Is. LXV, 21; Am. IX, 13; Mlch.
Le peuple de Jéhovah pourra respirer à l'aise VII, 4. C'est là tout ensemble une marque de
lorsque ses ennemis auront été détruits ou con- parfaite sécurité, et une nouvelle prise de pos-
fondus. C'est là une douce transition à l'oracle session de la terre sainte.- Cumfecero juàicia...:
consolant qui va suivre (vers. 25-~6). - OUen- lorsque, par suite de ces jugements, tous les
àiculum et spina Plus simplement dans l'hé- ennemis d'IsraIJl auront disparu. - Et scient...
breu : une épine piquante et un aigullion..'Com- Le but perpétuel de Jéhovah, soit qu'il renverse
paralsons expressives. les peuples, ,oit qu'il les rétabllsse,..conslste à

25 - 26. Les desseins miséricordieux du Seigneur se révéler de plus en plus à l'humanité comme
envers la nation théocratique. Contraste frappaut l'uuique vrai Dieu.



1. La dixième année, le dixième mois, 1. ln annodecimo, decimo mense
le .onzième jour du mois, la parole du undecima die mensis,factum estverbun:
Se.lgneurme fut adressée en ces termes: Domini ad me, dicens :

2. Fils de l'homme, tourne ton visage 2. Fili. hominis, poile faciem tuam
Jo~t~e le pharaonl roi d'Égypte, et pro- contra Pharaenem, regem lF-gypti., et
phetlse contre lUI et contre toute l'É- prophetabis de eo, et de lF-gypto' uni-
gyptè. versa.

3. Parle, et dis: Ainsi parle le Sei- 3. Loquere et dices : Hrec dicit Do-
gneur D!eu : Voici, je viens à toi, pha- minus neus : Ecèe ego a~ te, Pharao,
l:aon, rOI d'Égyp.t~, grand dragon, qUi

! !ex !Egypti., draco magne, q~i .cubas inte couches au mIlIeu de tes fleuveS', et medlo Humlnum tuorum, et dlcls : Meus

qri.i dis; Le .fleuye est à moi, et je fie
l est fluvius, et ego feQi'memetipsum.SUIS crée mOl-meme.

4. Je mettrai un frein à tes mâchQires, 4.. ~t 'ponam frenum in maxillis tuis
et je collerai à tes écailles les poissons et agglutinabo pisces flurninum tuorun:
de tes fleuves, et je te tirerai du milieu, squamis tuis, et extraham te de medio
de tes fleuves, et tous tes poissons adhé- ,fiuminum tuorum, et universi pisces tui
reront à tes écailles. squarnis tuis adhrerebunt.

5. Je te .jetterai dans le désert avec 5. Et projiciam te in desertum, et
tous les poIssons de ton fleuve; tu tom~ omnes pisces flurninis tui; super faciem
beras sur la face de la terre; tu ne terrre cades non colligeris, nequ~ con-
seras pas relevé ni ramassé,; je te don- gregaberis; bes,tiis terrre et volatilibus
nerai en pâture au:x: b~tes de la terre et creli dedi te ad devorandum.
aux oiseaux du ciel.

",
;;;!;{O1II,Oraczel Cimt1'e l'Égypte. XXIX, 1 - XXI, 2,7; xxv, 2, etc. - Pharaonem, Le pha-

, XXXII, 32. raon alors régnant était Ouhabrâ (l'Ephréé de la

Vulgate; cf, Jer, XLIV, 30; l'Apriès des Grecs),Nous avons ici un nouveau groupe, qui se com- de la XXVI' dynastie, Dans la prophétie contre
pose de sept prophéties distinctes, précédéescha- Tyr, le roi n'ap

pa-,cune d'une petite introduction (cf. XXIX, l, .17; raissalt qu'en deruler
xxx, l, 20; XXXI, 1; XXXII, 1,17).. et dont lIeuetétaitrejetéau ~l'arrangement présenre une assez grande re~em- second plan; ici, il
blance avec les oracles contre Tyr, Ces prédic- est mentionné dès le 0 ~ A
tions sont toutes datées, à palrt la troisième. début: ce qui est en Q T
Elles sent d'une vigueur remarquable et d'une parfaite conformité
grande beauté; leur ensemble forme l'oracle le avec l'histoire, car
pluS' complet qui existe dans la Bible contre une les pharaons étalent Cartouche du roi Ouhsbrâ.
nation palenne. Elles ont pour but de montrer vraiment le centre de
aux Juifs, qui comptaient sur l'Égypte pour les la vie nationale. - Draco. Ce nom, vague par
déllvrer du joug babylonien, que cette espérance lui-même, désigne tout naturellement, dans les
étaltabsolllmentvalne. VoyezF. Vigouroux, Btble passages r~latits à l'Égypte.. le crocodile, cet
et àtJcoullertea ,t. IV, p. 410 de la 0' édition. animal puissant ,et terrible, qui abondait dans

1° Premier oracle: l'humiliation et l'affalblls- ses eaux. Cf. Is. XXVII, 1; LI, 9, etc. - Flu-
Bement de l'Égypre. XXIX, 1-16. . mtnum tuorum: le Nil.. avec ses bras ct ses ca-

CHM. XXIX. - 1. Introduction. - Anno de- naux multiples. - Meus (pronom très empha-
cima. Comme d'ordinaire dans le livre d'Ézéchiel tique).., ftuvtus. Le pharaon Ouhabrâ avait fa-
(cf. l, 2; VIII,l, etc.), les années sont comptées clllté considérablement la navigation sur le Nil,
à partir de la déportation du roi Jéchonias et de grâce à d'habiles travaux. De là, peut-être, ce
l'avènement de Sédécias. D'après XXIV, 1 (comp, sentiment d'orgueil. - Le trait suivant, ego...
IV Reg. xxv, 1), J érùsalem étal!; Investie depnis memettpsum, est autrement coupable; Il convient
un an et deux jours par les Chaldéens; elle devait fort bien aussi à Ouhabrâ, qui,au dire d'Héro-
tomber six mois plus tard entre leurs mains (cf. dote, II, 169, avait l'habitude sacrilège de répé-
IV Reg. xxv, 3). ter qu' II un dieu même serait Incapable de le

2-1. L'allégorie du dragon. - Pone factem déposséder de sa puissance ». - Pona",... Com-
contra... La menace retentit dès cette première ment Jéhovah punira ce prince In.ensé (vers. 4
parole,famlllère à ÉzéChlel,Cf.VI, 2; XIII, 17; et ss.). Au lieu defrenum, lisez, d'aprèa l'hé.

COMMENT. - VI. 6



122Ez. ~XIX, 6.9.
6. Et scient omnes habitatoroo lEgypti 6. Et tous les habitants de l'Égypte

quia ego Dominus, pro eo quod fuisti sauront que je suis le Seigneur, parce qu.e
baculus arundineus domui Israel, tu as été un bâton de roseau pour la maI-

son d'Israël,
7. quando apprehenderunt te manu, 7. lorsqu'ils t'ont pris avec la main,

et confractus es, et lacerasti omnem hu- tu t'es brisé, et tu leur as déchiré toute
merum 'eorum j et innitentibus eis sup~r l'épaule j et lorsqu'ils s'appuyaient sur
te comminutus es, et dissolvisti omnes toi, tu t'es rompu, et tu as brisé tous
renes eorum. leurs reins.

8. Propterea hrec dicit Dominu~ Deus: 8. C'e~t pourq?o.i a;~nsi .parl~ le Sei:
Ecce ego adducam super te gladlum, et gneur DIeu: VOICI, J ameneral sur tOI
interficiam de te hominemèt jumentum. le glaive, et j'exterminerai du milieu de

toi les hommes et les bêtes.
9. Le pays d'Égypte deviendra un dé-

sert et une solitude j et ils sauront que
je suis le Seigneur, parce que tu as dit:
Le fleuve est à moi, et c'est moi qui l'ai
fait.

,

::'reu : un crochet. C'est avec une éspèce d'hame- « l'une de celles qui avalent fait le plus de mal
çon énorme qu'on prenait autrefois le crocodIle. à Juda, en le berçant de folles espérances, c'é-
Cf. Job. ~LI, » et la note; Hérodote, II. 70. - taIt l'Égypte. B (F. Vlgouroux, 1. c., p. 410.) -
Â ggluUnabo...Manlère énergique de dire que le Baculus arund!neus. Autre.emblème très naturel
roi d'Égypte. figuré par le cro(Jodlle. ne périra de cette contrée humIde, où les roseaux croissent
pas seul, mals que tout son peuple, symbolisé en quantité. Cf. Is. XXXVI. 6. - LacerasU...

,

par Ics poissons du fleuve, le suIvra dans sa (vérs. 7). Le roseau fragile n'a pas élé seulement
perte. - Projiclam...in àesertum (vers. 5). Pour Incapable de défendre les ,JuIfs; Il leur a nul en
des anImaux qui vivent habituellement dans les les blessant, et en leur enlevant toute leur foree
eaux, ce sera une prompte mort et la corruption. (dissolvisti...). \
- Super faciem terrlB. Dans l'hébreu, avec une 8-1»~ Interprétation de l'allégorie. - Ecce ego...
nuanCd : surla face des champs. Expression syno- Le Seigneur annonce claIrement à l'Égypte qu'II
nyme de « ln desertumB. - Bestiis... ad devo- l'humiliera et l'al!albllra par une gnerre désas-
f'andum. L'Égypte deviendra la proIe des ChaI- treu~: adducam... gladium... -Pro eo qùod
déens. - ho eo quod... (vers. 6). Le principal diœeris... (vers. 9b). Ce sera la juste punition de
motif de ce jugement: parmi les nations paYennes, son orgueil démesuré. Comp.le vers, 8. - A turre

.. . ~ c



10. C'est pourquoivoicif Je viens à toi
etit tes fleuves; et je changerai le pays
d'Égypte en solitudes, après que la
guen'e l'aura ravagé depuis la tour. de
Syène jusqu'aux frontières de l'Éthio-

pi~1. Le pied de l'homme n'y passera 11. N\)n pertran~ibitea!1l peso h<iniinis,
pas, et le. pied des bêt~s n 'y ~archera neque p~s j?mentl gra~letur m. ea, et
pas, et 11 ne sera pomt habIté pen. non habltubltur quadragmta annlS.
dant quarante ans.

12. Je ferai du pays d'Égypte un dé~
sert au milieu des pays déserts, et ses
villes seront au miliell des villes détruites,
et elles seront désolées pendant quarante
ans; je disperserai les Égyptiens parmi
les nations, et je les disséminerai en di-
vers pays.

13.. Car ainsi parle le Seigneur Dieu:
A la fin,des quarante ans; je rassemble.
rai les Egyptiens du milieu des peuples
parmi leljquels ils avaient été dispersés.

14. Je ramènerai les captifs d'Égypte,
et je les établirai dans le pays de .Pha-
thurès, dans le pays de lem' naissance,
~t là ils formeront un humble royaume,

15, Ce sera le plus humble de tous les
royaumes, et il ne s'élèvera plus au-
dessus des nations, et.je les amoindrirai,
afin qu'ils ne commantent plus aux na-
tions.

16, Ils ne seront plus un sujet de con., . 16, Neque erunt ultra domuiIsrael in
fiance pour la maison d'Israël, leur en- confidentia, docentes iniquita;tem, ut fu-

S'limes (vers, 10). La ville de Syène (hébr., ~vtn) historiens Mégasthène et BéroseslgnaIent expres-
~talt bâtie sur le Nil, bien au sud de Thèbes (Ati, sément la déportation de nombreux Égyptiens à
géogr., pl. 1): elle se nommeaqJourd'hul AsBOuân. Babylone par Nabuchodonosor. après la conquate
L'hébreu a Ici une variante considérable sous le du royaume. D'autres durent s'enfuir en Éthlo'
rapport géographique: De Mtgdo! (nom propre, pie et dans les autres ocontrées voisines, pour
que saint Jérôme a traduit comme un nom com, échapper aux horreurs de .l'Invasion. ..
mun) à Syène, Jusqu'aux frontières de l'Éthiopie. 13.16. L'Égypte sera ~ Jour rétablie; mals
D'après Ex. xlv,2, et Jer. XLIV, l, Mlgdolétalt \JllenerecouvreraJainalssapremlèreforce.-O6n.
une ville des environs de Suez, dans la Ba88e gregabo.;.Lacessatlondel'exllpourlesÉgyptlens
Ëgypte (AU. géogr., pl. IV et v) ; la formule em. déportés. Cf. vers, 12. - Oaptivitatem est un fré-
ployée par l'écrivain sacré slgnille donc: d'un quent hébrnrslne: l'abstrait pour le concret, ~

bout à l'autre du royaume, du nord au sud. - ln terra PhaturEs (hébr~: Pafr&) :laHaute-
"'"on pertransibit,., pes (v\Jrs. Il). Hyperbole ptt- Égypte, ou Thébarde. Cf, Is. Xl, Il. C'était le
toresque, pour redire que le pays sera entière. berceau du peuple égyptien (Hérodote, n,4;î5):'
ment dévasté. - La date quaàraginta annis crée \Je là le trait: in terra naUvitatts... - Inre.'
quelque dllllcuIté, D'après un certain nombre gnumhumUe. L'Egypte, après ses grands mal.
d'Interprètes, ces quarante années devaient corn. heurs, devait donc atrerestaurée.comme royaume,
clder avec la lin de la captivité des Juifs en sans r\Jcouvrer toutefois son ancienne gloire, son
Chaldée, de sorte que .les deux peuples seraient ancienne puissance, Cette seconde partie dé l'o.-
rétablis en mame temps. Il est pl]1~ probable de racle ne s'est pas moins exactement accomplie que
dire qu'elles sont simplement figuratlveA, et des., la première: depuis son humlllatioll i>ar.les ChaI.' 1
tinées à annoncer que l'Égypte aurait à passer déens,l'Égyptell'a Jamais été qu'un État secon. :
par une condition analogue à celle qu'IsraiJl avait dall:e ,et. souvent insignifiant (inter cetera... hu- ,
autl:efols subie dans le désert de Pharan. Cf, Ex, miUima..vers. 15), ~Neque eront.,. Israe!... !
Xl\", 34. - Desertam... deser~rum (vers. 12).. Lo. (vers. 1fJ). Les Juifs cesseront d'avoll: en elle
cutlon très expressive, qui équivaut à un su" cette conllancelnsensée qui les avait portés à
perlatlf. Encore la dévastation de l'Égypte. Comp. oftenser leur DIeu, et à l'abandonner pour s'ap.
les vers, 10 et 11, - Dispergam... Les anciens puyer sur un roseau fragllc. - Docentes iniqui.



Ez. XXIX, 17-21.
giant, et sequantur eos; et ficient quia seignant l'iniquité, pour qu'ils fuient et
ego Dominus Deus. les suivent, et ils sauront que je suis le

Seigneur Dieu.
17. Et factum est in vigesimo et se- 17. La vingt-septième année, le pre-

ptimo anno, Jn primo, in nna mensis, mier jour du premier mois, la parole du
factum est verbum DoInini ad me, di- Seigneur me fut adressée en ces termes:
cens:

18. Fili hominis, Nabuchodonosor, 18. Fils de l'homme, Nabuchodond-
tex Babylonis, servire fecit exercitum sor, roi de Babylone, a fait faire à son
suum servitute magna adversus Tyrum; armée un pénible service contre Tyr;
omne caput decalvatum, et omnis hu- toutes les têtes sont chauves, et toutes
merus depilatus est; et merces non est les épaules écorchées; et aucune récom;.
reddita ei, neque exeréitui ejus, de pense ne lui a été donnée, ni à son ar-
TJI'o, pro servitute qua servivit mihi mée, pour le service qu'il m'a rendu
adversus eam. contre Tyr.

19. Propterea hrec dicit Dominus Deus: 19. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-
Ecce ego dabo N!,-buchodonosor, regem gneur Dieu: Voici, je vais donner à Na-
Babylonis, i'll terra B.gypti; et accipiet buchodonosor, roi de Babylone, le pays
multitudinem ejus, et deprredabitur ma- d'Égypte; et il en prendra le peuple, il
nubias ejus, et diripiet spolia ejus; et en fera son butin, et il en partagera les
erit merces exercitui illius, . dépouilles; ce sera la récompense de son

armée,20. et operi quo servivit adversus eam. 20. et du service qu'il m'a rendlJ contre
Dedi eiterram B.gypti pro eo quod labo- Tyr. Je lui ai donné le pays d'Egypte,
raverit mihi, ait Dominus Deus. parce qu'il a travaillé pour moi, dit le

Sèigneur Dieu.
21. Indieillo pullulabit cornu domui 21. En ce jour-là la puissance de la

Israel, et tibi daboapertum os inmedio maison d'Israël refleurira, et je t'ou-
eorum; et scient quia ego Dominus. vrirai la bouche hu milieu d'eux; et ils

sauront que je suis le Seigneur.

tatem. D'après l'hébreu: faisant souvenir de 1'iD1- tlons locales, que Nabuchodonosor avait essayé,
qulté. Cf. XXI, 28, et la note. Les Égyptiens rap- commeplustardAlexandre,derellerl'ile tyrlennë
pelaient, pour ainsi dire, au Seigneur le crime au continent, pour la réduire avec plus de fa.
que commettait son peuple en s'attachant à eux. clllté ; Il Y eut donc de rudes ccrvées pour les
- Ut fUgiant, et sequantur... Hébr..: Lorsqu'll8 soldats. - MerDes non... reddita. Dans cette cam.
(les Israélites) se tournaient vers eux (les Égyp- pagne contre Tyr, Nabuchodorosor avait tl'a-
tiens). Vaillé, quoique sans le savoir, pour le Seigneur,

20 Second oracle: c'est par l'intermédiaire des dont Il exécutait les jugements; mals Il avait re-
Chaldéens que Jéhovah se vengera de l'Égypte. tiré peu de proftt de sa peine, les Tyrlens ayant
XXIX, 17 -21. eu tout le temps de faire transporter au loin leurs

17. Introduction. - In vigesimo et septimo. richesses par leurs vaisseaux (saint JérOme). Mals
Plus de seize ans après le premier oracle (comp. Jéhovah lui réservait, ainsi qu'à ses troupes,
le vers. 1), et plus de quinze ans depuis la prise une autre récompense: Propterea... Ecce ego...
de 'Jérusalem. Le livre d'Ézéehlel ne mentionne (vers. 19). - Dabo... regem... in terra... Mieux,
aucune date plus récente que celle-ci. d'après l'hébreu: Je donnerai à Nabachodonosor,

18-20. Nabuchodonosor sera chargé par le Sel- roi de Babylone, le pays d'Égypte. - Mu!titudi.
gneur de châtier les Égyptiens. Comme à prop08 mm ejus. Plutôt: sa richesse.
de Tyr (cf. XXVI, 7), après avoir prédit la ruine, 21. Consolation pour Israêl. - In die i!!o :
Ézéchiel en marque l'Instrument. - Servire... lorsque l'Égypte sera ainsi châtiée par les Chal-
adVMBU8 Tyrum. Le roi de Babylone avait as- déens. - PuUu!abit cornu. Hébr. : Je ferai ger-
siégé Tyr pendant treize ans. Ce siège avait donc mer une corne.. Belle image, qui symbolise la
été très pénible pour l'armée chaldéenne, comme force. Cf. 1 Reg. u, l, et la note; III Reg. XXU, 11 ;
le disent avec tant de force les détails suivants: PB. CXXXI, 17, etc. - Tibi... apertum os. Ézé-
omm caput... Les têtes avalent été rendues chlel a Sa part de cette joyeuse prome88e. Son
chauves par le poids des casques et de nombreux autorité grandira devant ses coreligionnaires,
fardeaux; .les épaules étalent broyées,comme lorsqu'Ils assisteront à l'accomplissement de ses
s'exprime l'hébreu (Vulg., depi!atus est), c.-à-d. prophéties, et Il leur parlera avec un nouveau
qu'elles étaient extrêmement fatiguées. Saint courage. Of. XXIV, 27.
JérÔme raconte, évidemment d'après le, tradl-



,
~

1. La parole du Seigneur 1. Et factum est verbum Domini ad
adl'essée en ces termes: me, dicens :

2. Fils de l'homme, prophétise, etdis: 2. Fili hominis, propheta, et dic: Hrec
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Poussez des dicit Dominus Deus: Ululate; vre, Val
hurlements: malheur, malheur à ce jour' diei !

3. Car le jour est proche; il approche, 3. Quia juxta est dies, et appropin-
le jour du Seigneur, le jour de nuage; quat dies Domini, dies nubis; tempus
ce sera le temps d~ nations. gentium erit.

4. L'épée viendra, sur l'Égypte, et la 4. Et veniet gladius in lEgyptum, et
frayeur sera dans .l'Eti,liopie, lorsque les erit pavü.r}n lEthiopia, cum cecideri~t
morts tomberont en Egypte, et que sa vuJneratl lU lEgypto, et ablata fuent
multitude sera enlevée, et que ses fon- multitudo illius ,et desti-ucta fundamenta
dements, seront détruits. ejus.

5. L'Ethiopie, la Libye, les Lydiens, 5. lEt~iopia, et Libya, et Lydi, ~!
tout le rest.e «u peuple, et Chub, et les omne rehquum vulgus, et Chub, etfihl
fils du pays de l'alliance tomberont avec terrrefœderis, cum eie gladio cadent.
eux par l'épée.

6. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Ceux 6. Hooc dicit Dominue Deus: Et cor-
qui soutenaient l'Égypte tomberont aussi, ruent fulcientes lEgyptum, et destruetur
et l'orgueil de; Bon empire sera détruit; euperbia imperii ejus; a turre Syenee
depuis la tour de Syène, ils tomberont en gladio cadent in ea, ait Dominue, Deus
elle par l'épée, dit le Seigneur, le Dieu des exercituum.
armées.

7." Ils seront dévastée au milieu des 7. Et dissipabuntunn media terraru~
pays désolée, et ses villes seront au rang desolatarum, et urbesejus in medio ci-
des cités désertes; vitatum desertarum erunt;

8. et ils sauront que je suis le Sei- 8. et scient quia ego Dominus, cum ..

gneur, lorsque j'aurai mis le feu dans dedero ignem in lEgypto, et attriti fue~
l'Égypte, et que tous ses auxiliaires se- rint omnes auxiliatores ejus.
ront écrasés. .

-
3° Troisième oracle: description détaillée de étroitement unie à rÉgypte. les deux pays étant

la défaite, de la dévastation et des humiliations gouvern~s par un ~eul et même roi. Leur sort
de rÉgypte. XXX, 1-19. sera Identique. - Libya, et Lydi. Dans rhébreu :

CHAP. XXX. - 1-2°. Introduction. - Et la- Phut et Lud. Voyez III note de XXVII, 6. Ces
ctum est... De toutes les prédictions d'Ézéchiel peuples aussi étalent associés à rÉgypte, - Par
contre rÉgypte, celle - ci est la seule qui ne soit reliquum vulyus, Il faut entendre les troupes
pas datée. On suppose communément qu'elle ap- merc~nalres qui étalent venues, de toutes les ré-
partlent à la même époque que la première. Cf. glons, se mettre au service des Égyptiens. Cf.
XXIX, 1. Elle est divisée en quatre parties par la Jer. xxv, 20, et la note: - Ohub est une cbn-
formule Hœc dioit Dominus... (vers. 2b, 6,10,13). trée entièrement Inconnue1 elle n'est mentionnée

2b - 5. L'armée égyptienne sera honteusement qu'en ce seul endroit. - Filii terrœ lœderis. SI
battue. - mulate. Le prophète invite les Égyp- la tl"8ductlon des LXX «< les fils du pays de
tleus à pousser des cris de douleur, à cal1se mon alliance») est exacte, ces mote désl~eralent
des maux terribles qui vont fondre sur eux. - ceux des Juifs qui allèrent chercher un refUge
Vœ dieit Ce jour de désolation est caractérisé en Égypte après l'assassinat du gQuverneur Go.
en termes généraux au vers. 3 : c'est le jour du dollas (cf. Jer. Xt;II - Xt;rv), et tel était déjà le
Seigneur,c.-à.d., celui de ses vengeances; c'est sentiment de saint JérÔme, de Théodoret, ete.
un jour de ténèbres (nubis). c.-à-d., de profonde D'après l'hébreu actuel, qu'a suivi la Vulgate,
IIdverslté. Cf. Is. XIII, 6-7; Joel, I, 13, 15; Il s'agit en général des peuples alliés aux Égyp-
Soph. I, 1, 14, ete. C'est ~ussi le te{Ilps où Dleù tiens.
se propose de faire éclater sa colère contre tout 6~9. Les villes seront prises d'assaut. - Ful-
le monde paren, dont les Égyptiens sont les repré- cientes .iEgyptum : tous ses soutiens du dedans
sentants : tempus gentium... - Veniet gladius... et du dehors, tout ce qui faisait sa force. - '
(vers. ,). Cf. XXIX, lOb. Détails plus précis et A turre Syenes. L'hébreu a, comme pIns haut:
plus concrets pour caractérlscr "le jonr» deJého- De Migdol à Syène. Cf. XXIX, 10, et la note.-
Vllh.- Pavor in .iEthiopia. L'Éthiopie était alors Di.8sipabuntur... (vers. 1). Reproduction presque



.
Ez. XXX, 9-14.

9. ln die illà egredientur nuntii a fa- 9. En ce jour-là, des messagers iront
, cie mea in trieribus, ad conterendam de deva!}t ma face sur des vaisseaux
! lEthiopiœ confidentiam; et erit pavor pour détrùire la confiance de l'Éthiopie,

, i in eis ln die lEgypti, quia absque dubio et la frayellr sera parmi les Éthiopiens
veniet. ' au jom' de l'Égypte, car ce jour viendra

certainement.
10. Hœc diçit Dominus Deus: Cèssare 10. Ainsi parle le Seigneur ,Dieu: J'a-

faciâm multitudinem lEgypti.in manu néantirai la multi~ude de l'Egypte par
Nabuchodonosor, regis Babylonis. la main de Nabuchodonosor, roi de Ba-

bylone.
Il. Ipseet popùlus ejus CUIIl eo, for- Il. Lui et son peuple avec lui, les plus

tissimi gentium, addllcentur ad disper- puissants d'entre les nations, viendront
dendam terram; et evaginabunt gladios pour perdre le pays; ils tireront leurs,
BUOB super lEgyptum; et impl~bunt ter- glaives contré l'Egypte, et ils rempliront
ram interfectis. le pays de morts. . ,

12. Et faciam alveos fluminum aridos, 12. Je dessécherai le lit des fleuves,
et tr~d8;m terram in manùs pess!mo~uin j et je livr~rai .le p.ay~ aux mâins des mé-
et dlsslpabo terram, et plemtudlnem chants; Je detrmr-al le pays et tOIH ce
ejuè, manu alienorum. Ego Dominus 10- qu'il contient ,par la main de~ étrangers.
èutus sumo ' Moi, leSeigneûr, j'ai parlé.

13. Hrec dicit ]JOrti~U8 Deus: Et dis- 13. Àinslpnr}'e le Seigneur Dieu: Je
perdam simula;cl"a} et ~,essare facia~ ~étruirai les,stat~es,. et j'anéantirai l~s
Idolad~Memphls;etduxdeterralEgYp.ti l~oles.de Mel~phls; Il n'y aura plu~ de-
non ent ampl~us.. et dabo terrorem ln ~orm~ls det>nnce du pays d'Égypte, et
terraJEgyptl. "1 Je repandra1 la terreur dans le pays

d'Égypte.
14. Et disperdam terram Phatures, et 14. Je ruinerai le pays de Phaturès,

d.ab? ignem in :raphnis, et faciam judi- je m.ettrai !e feu dans Taphnis, et j'e;<er-
c.la ln Alexandr1a. cera1 mes Jugements dans Alexandne.

littérale de XXIX, 12". - Ignem (vers. 8). C~ I i qu11 Sera l'auteur princIpal de la défaIte de l'É.

feu symbolise la guerre et tous les mauxqu\. gypte. - ln die Bgyptt. C,-à-d., au Jour de son

raccompagnent. Cf. vers. 14, 16; xv, 5; xx, 4T, désastre.
etc. - Egredtentur nuntti... (vers. 9). Les Égyp- 10-12. Le pays entIer sera dévasté. - In mant'

Nabuchodonosor. La prophétle

revient sur l'agent humain de la

ru\.ne. Cf. XXIX, 18 et ss. - Sur

l'épithète lorttssiln. genttu1l'

(vcrs. Il), voyez XXVIII, T"et

la note; xxxI,12; xxxlI,12.-

Alveos... aridos (vers. 12). Le

Nil et ses canaux sont tout

pour l'Égyptc; le pays dépérit

donc. lorsque l'Inondation an.

nuelle est \.nsuftlsantc. Cf. Is. XIX,

5-6. - Pes8tmorum: les farou-

choa Chaldéens. - Ego... locutus

sumo Dieu Jure par lui-même

qu'Il exécutera sa menace.

13-19. Les principaux centres

de l'Idolâtrie égyptienne seront

renversés. (Pour les vIlle. et

tiens eux-même.s seront ces messagers de malbcur les contrées clt1!es dans passage, voyez l'Atl.

lorsque, à l'approche de l'ennemi venant du googr., pl. IV et v). -S.mulacra, tdola, Lcs

nord., l1s s'enfuiront dans la direction du sud, Idoles ne manquaient pas dans la contrée où

sur leurs bateaux légers et rapides (.n t,.tenbus; « tout était Dieu excepté Dieu lul- m~mc D. La

voyez Is. XVIIt, 1-2 et le commentaire), et ré' colère dIvine ne les atteindra pas moins que

pandront l'eftrol parmi les Éthiopiens, qui étalent lcurs adorateurs. - Me1nphfs. En hébreu, Nol.

pleins de conOance en leur propre puissance (ad contraction pour Ménof. C'étaIt la capitale dc la

tonterendam.,,), Les messagers sont cen~és en. basse Égypte, célèbre par son temple du dieu

voyés par J:éhovah lui-même (a/acit mea), parce Ptah. - Les mots du:!:., r.on elit.,. ne doivent



15. Je répandrai mon indignatiqn sur 15. Et effuhdam indiA"nationem meam
Péluse, la force de l'Égypte, et j'exter- super Pelusium, roburlEgypti; et i~ter-
minerai la multitude d'Alexandrie. ' ficiam multitudinem Alexanarire.

16. Et je mettrai le feu dans l'Égypte: 16. Et data ignem in lEgypto : quasi
Péluse sera dans la douleur comme une parturiens dolebit Pelusium, et Alexan-
femme en travail., Alexandrie sera ra- dria el'Ît dissipata, et in Memphis an-
vngée, et Memphis tous les jours dans gustire quotidjanre.
l'ltngoisse.

17. Les jeunes gens d'Héliopolis et de 17. Juvenes Heliopoleos et Bubasti
, Bubastè tomberont par l'épée, et les gladio cadent,'et ipsre captivre ducentur.
femmes seront emmenées captives.

-l8. Le jour S'obAcurcira a Taphni!1, 18. Et in Taphnis nif!;rescet dies,. cum
lorsque je briserai là le sceptre de l'E- contl'Îvero ibi sceptralEgypti ,et defece-
gypte; et que l'orgueil de sa puissance rit in ea superbia potentire ejus; ipsam
y prendra fin; un nuage la couvrira, nubes operiet, filire autem ejus in capti-
et ses filles seront êmmenées captives. vitatenl ducentur.
. 19. J'exercerai mes jugements en 19. Et judicia faciam in lEgypto, et

.Egypte, et ils sauront que je suis le scient quia ego Dominus.
,Seigneur.

-
pas atre pris d'une manière absolue. D'après ce quI breu Sin. Vll1e très fortifiée (robur) de ia Basse
a été dIt Pl~s haut (XXIX, 13-16\ l1s siguifieut ÉgYPte, au nord-est, non loin de la mer. - An,
que l'ÉgyPte n'aura plus de roi aussi puissant gustlre quotiàiar,re (vers. 16). Par conséquent,
que ses anciens pharaons. - Terram Phatui'es des angoisses perpétuel1es. L'hébreu exprime une
(vers. 14). Voyez la note de XXIX, 14. - Taph- autre pensée: Des angoIsses pendant le jour;

nis. ~'après l'hébreu: iJo'an; par conséquent 'c.,àcd., en plein jour. Ce trait dénote la hardiesse
Tanis, dans le Delta, sur la branche du Nl1 à des ennemis de Memphis et leur certitude de la
laquelle cette vll1e a donné son nom. 0'1. Is. victoire: l1s ne l'attaqueront point la nuit, par
XIX. 11 - Ale..andrire est, Ici et aux deux surprise (cf. Soph. Il, 4), mals au mll1eu mÔme
versets suivants, une traduction fautive d\l mot d\ljour. - Hellopoleos (vers. 17). Dans l'hébreu:
lI'ô, qui désigne la célèbre Thèbes, dans la Haute , 'Avèn; 'On dans la Genèse, XLI, 46, 50, et nil-
Égypte. Le nom complet de cette cité était Nd- leurs. Les Grecs lut avalent donné ce nom de
'A môn. Cf. Nah. III, s; dans le texte hébreu. - Vllle du Soleil (ct. Jer. XLIII, 13) parce que le
/'elusium {vcrs.15), Bonne traduction de l'hé- dieu SoJel1 y était particulièrement vénéré. Elle



Ez. xxx, 20-25.
20. Et factum est in undecimo aijno,. 20. Et il arr~va, dans la; onzième

in primo mense; inseptima mensis, fa- année, le septième jour du premier
ctum est verbum Domini ad me, dice~s : mois, que la parole dQ Seigneur me fut

adressée, en ces termes:
2LFili hominis, brachiumPharaonis,. 21. Fils de1'homme, j'ai brisé le bras

regis lEgypti, confregij et ecce non est du pharaon, roi, d'Égypte, et voici, on
obvolutum ut restitueretur ei sanitas, ne l'a point pansé pour le guérir, il n'a
ut ligaretur pannis, et fasciaretur lin- pas été lié avec des bandes, ni enve-
teolis, ut recepto robore posset tener~ loppé dans du linge,ponr qu'il pftt re-
gladium. ' prendre sa force et tenir l'épée.

22; Proptereahrec dicit Dominus Deus: 22. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-
Ecce ego ad Pharaonem, regem lEgypti, gneur Pieu: ,r oici, je viens au pparaon,
et comminuam brachium ejus forte, sed roi d'Egypte, et je briserai son bras vi-
confractum; et dejiciam gladium de goureux, mais rompu, et je ferai tomber
manu ejus. l'épée de sa main.

23. Et dispergam lEgyptum in ~nti-, 23. Je disperserài les Égyptiens parmi
bus, et ventilabo eos in terris. les nations, et je les disséminerai parmi

les peuples. ,
24. Et confortabo brachia regis Baby- 24. Je fortifierai les bras du roi de

lonis, daboque gladium meum in manu Babylone, et je mettrai mon épée dans
ejus j et confringam brachia Pharaonis, sa main, et je briserai les bras du pha-
et gement gemitibus interf!!cti coram taon, et ses morts pousseront d.es gélnis-
facie ejus. sements devant lui.

25. Etconfortabo brachia regis Baby~ '25: Je fortifierai/les bras du roi de
lonis, et braéhia Phàraonis concident j Babylone, et les bras du pharaontolI\-
et scient q1iÏa ego Dominus, cum dedE\Io beront \ et ils sauront que je suis le SEji-

"";.
etait située un peu au nord dupalre.- JJul/asti. 20. Introductil)n. - In u",aecimo anno : 'l'an.
Encore dans la Basse d'Égypte, L'hébreu Fi.Béset nee même de la prise de Jérusalem par les Chai-
reproduit assez exactement 18 nom égyptien Fi. déens, et, d'après les Indications plus précises
Bast. La déesse Bast, à la tête de chat, y était qulsujvent(inpTimo..., in septima...), trois mois
l'objet d'un culte spécial. - Taphnis (ver5.18). et demi avant sa ruine.

21 .26. La prophétie. - Bra.
chium... con/regi. En effet, le
bras du pharaon avait été brisé
à plusieurs reprises par les
Assyriens; en dernier lieu, iL la
bataille de Charcamls, vingt
ans avant cet oracle. Cf. Jer.
XLVI, 2. - Non est al/valu-
tum: pas bandé, comme doit
l'être un membre fracturé. De.
puis sa défaite, l'Égypte n'avait
pas repris sa vigueur première:
elle se trouvait donc en des
cc~dltlons peu favorables pour
soutenir une nouvelle I~tte
contre les Chaldéens si puis-
sants (ut... pDsset tenere...). -
Ecce... comminuam (vers. 22).
Cette fois, le pharaol\ perdra
ses deux bras, comme le dit très
nettement l'hébreu: Je briserai
ses bras, le fort (le bras de.

Hébr.: 'l"!za/n'!zès;la Daphné des Grecs, non loin 1 meuré sain) et le brisé (celui qu'avalent brisé
de Péluse. Cf. Jer. n,16; XLIII, 7 -9. - Nigrescet les Assyriens, vers. 21). - Dispergam... (vers. 23).
dies.Lesténèbresdumalheur,commeauvers.3.- Répétition de XXIX, 12; elle se retrouve encore
Sceptra Bgypti. D'après l'hébreu: les jougs del'É. au vers. 26. -Conjortal/o I/rachia... (vers. 24).
gypte.C.-à-d., le joug qu'elle Impc~à~tàdes nations En même temps qu'Il affaiblira le pharaon, Jého.
nombreuses. La Vulgate rend blel11a pensée. vah remplira son rival, le roi de Babylone, d'une

4° Quatrième oracle: le bras du Pharaon sera force extraordinaire: le triomphe de ce dernier
brisé. XXX, 20.26. est donc absolument certain, - Et gement. L'hé.



Ez. XXX, 26

gneur, lorsque j'aurai mis mon épée dans
la main du roi de Babylone, et qu'il
l'étendra contre le pays d'ÉgyPte.

. 26. Je disperserai)es Égyptiens parmi
les nations, et je les disséminerai en di-
vers pays, et ils sauront que je suis le
Seigneur.

1. Il arriva, dans la onzième année, 1. Et factum est in anno undecimo,
le premier jour du troisième mois, que la tert~o'mense, una mensis, factum est
parole du Seigneur me fut adressée, e~ verbum Domini ad me, dicens :
ces termes:

2. li;ils de .l'homme, dis au pharaon 1 2. Fili hominis, dic :Pharaoni, regi
roi d'Egypte, et à son peuple; A quI ~gypti, et populo ejus : Cui similis fa.. ressembles-tu dans ta grandeur? ctus es in magnitudine tua? .

3. Voici qu'Assur était comme un cèdre 3. Ecce Assur quasi cedrus in Libano,
sur ]e Liban, aux belles branches et au pulcher ramis, et frondibus. nemorosus,
feuillage touffus, à la tige élevée., et sa excelsusque altitudine, et inter condensas
cime s'élançait parmi d'épais rameaux. frondes elevatum est cacumen ejus.

4. Les pluies l'avaient nourri, l'abime 4. Aqure nutrierunt ilIum, abyssus
l'avait fait grandir; CC"; fleuves coulaient exaltavit ilIum; flumina ejus manabant
autour de ses racines, et il envoyait ses in circnitu radicum ejus, et rivos suos
ruisseaux à tous les arbres de la contl'ée. tJmisit ad universa ligna regionis.

5. C'est pourquoi il avait dépassé en 5. Propterea elevata est altitudo ejus
hauteur tous l~s Iffbres d~ l~. contrée; super omnia ligna r~gionis; et l!lulti-
ses branches s'etalent mu)tlplffies, et ses phcata sunt arbusta eJus, et elevatl sunt
rameaux s'étaient élevés à cause des rami ejus prre aquis multis.
eaux abondantes.

6. Et comme il étendait au loin son 6. Cumque extendisset umbram suam,
ombre, tous leS oiseaux du ci~l avaient in ramis ejus fecerunt nidos omnia vola-
établi leurs nids sur ses branches, toutes tilia creli; et sub frondibus ejus genue-
les bêtes des forêts avaient fait leurs runt omnes bestire saltuum, et sub um-
petits sous son feuillage, et un grand braculo illius habitabat cœtus gentium
nombre de nations hapitaient sous son plurimarum.
ombre.

'-
breu emploie le singulier : II (Je pharaon) gémira Inséparables, lorsqu'on wulalt parler de cèdre~
devant lui (Nabuch9donosor) coW-~f!ljssent extraordinaires. Cf. XVII, 3 et ss. - Dieu décrit
les mourants. Dé,tali ~t!~V~...;; avec complaisance la beauté qu cèdre en ques-

5° Clnqulèm!f"Q}'aole : le cèdre superbe sera tlon: pu!cher ramis.." eœce!8U8.,. Au !Jeu de
impltoyableme-!tt coupé. XX:x;I, 1-18. inter condensas frondes, l'hébreu dit: parmi

CHAP. XXXI. - 1.\Introductlon. -Anno un- Jes nuages; c.-à-d., jusqu'au cIel. De même lell
decimo. La même année que le cinquième oracle LXX. - Aqure n.utrierunt... (vers. 4). Un des
(cf. xxx, 20), et moIns de deux moIs plus tard motIfs de son admIrable croIssance. AIIl/ssus esç
(tertio.,., una...). un synonyme poétIque du mot" aquœ » : un

2-9. La magnificence d'Assur, figurée par un réservoir profond et Intarissable. Flumina ejus:
cè.dre vIgoureux, gIgantesque. - Dic phfJraoni. les cours d'eau quI Il'échappaient de l'abfme.
Dieu va donner une leçon au roi d'Égypte par Ces eaux abondantes figurent la rIchesse et la
le sort désastreux des Assyriens. Après de longs force de l'AssyrIe. - Tandis que le grand cèdre
sIècles d'unè étonnapte puissance, cette nation étaIt aInsI arrosé avec profuslon,les autres arbres
venaIt d'être renversée par les Chaldéens : aIns~ ne l'étaient que d'une manIère parcImonieuse, au
en sera-ton prochainement du peuple égyptIen. moyen de petits filets d'eau que leur envoyaIt
La ruine deî' AssyrIe étaIt un fait récent, connu l'ab/me (rivos... emisit,..); de là sa croissànce su.
de tous; le rapprqchement que nqus IJsons IcI pérleure: propterea... (vers. 5). - Oum.., exten- .
est donc très éloquent, très saisiBSant.~ Oedrus dis8et... (vers. 6). Détails pittoresques, quI font

inLillano(vers. 3). Deux noms qnI étalent alors ,. . ressortird/lvantage encore la beauté du cèdre.
",;" ~
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7. Eratque pulcherrimus in magnitu-
dine sua, et in dilatatione arbustorum
suorum j erat enim radix illius juxta
aquas multas.

8. Cedri non fueruut altiores illo in 8. JI n'y avait pas de cèdres plus hauts
paradiso Dei j abietes non adrequaverunt qne lui dans le jardin de Dieu j les sa.
summitatem eju's, et platani non fue- pins n'égalaient point sa hauteur, et les
runtrequrefrondibus illius: omne lignum platanes n'avaient pas un feuillàge corn.
paradisi Dei non est assimilatum illi, et parable au sien: aucun arbre du jardin
pulchritudini ejus. de Dieu ne pouvait lui être comparé en

beauté.
9. Quoniam speciosum feci eum, et 9. Car je l'avais fait beau par la

multis condensisque frondibus, et remu- quantité et l'épaisseur de son feuillage,
lata sunt eum omnia ligna voluptatis, et tous les arbres délicieux qui étaient
.qure erant in paradiso Dei. dans le jardin de Dieu lui po1'taient

; envie.
10. Propterea hrec dicit Dominus Dens: 10. C'est pourquoi ainsi parle le Sei.

Pro eoquod sublimatus est in alti tu- gneur Dieu: Parce qu'il s'est élevé en
dine, et dedit summitatem suam viren- hauteur, qu'il a poussé si haut sa cimë
tem atque condensam, et elevatum est verdoyante et touffue, et que son cœur
cor ejus iri altitudine sua j s'est élevé à cause de sa haut,eur,

Il. tradidi euro in manu fortissimi Il. je l'ai livré aux mains du plus
gentium, faciens faciet ei j juJtta impie- fort ,d'entre les nations, qui le traitera
tate~ ejus ejeci euro. comme il voudra j je l'ai chassé à cause

, de son impiété.
12. Et succident eum alieni, et cru. 12. Des étrangers et les plus cruels

delissimi nationum, et projicient euro des peuples le couperont, et le jetteront
\

Cf. xvtt,28; XIX, 11; Les volattliacœlt et les l avait pas de cèdres semblables à lui dans le Jar.

oosttœ IIgurent les natIons qui cherchaient un dln de Dieu; c. - à. d., dans l'Éden m~me. Cf.

XXVIII, 13 et la note. - AMete3. Les

cyprès, d'après l'hébreu. - Platani. Le

Platane, lorsqu'II est sutlIsamment arrosé

devient, 'en Orient comme cbez nous, un

arbre maguillque. - Quontam Bpecio.

sum... (vers. 9). Ce trait explique tout:

Il n'était pas étonnant que le cèdre assy.

rien fftt si beau, puisque c'est DIeu m~me

qui l'avait soigné.

10-14. L'Assyrie sera humiliée à cause

de son orgueil. - Subltmatus est. Dans

l'hébreu, ce royaume superbe est dIrec-

tement Interpellé dèO! cette première
ligne: Parce què tu t'es élevé. - Dedit...

conderlBam. Hébr.: Il a porté sa cime

parmi les nuages. Voyez la note du vers. ab.

- Les épithètes jortissimi genttum

(vers. Il) et crudeliBstmt... (vers. 12)

déslguent Nabuchodonosor avec ses Chal-

déens. Cf. XXVIII, 1; xxx, Il, 12. -

Bucoldent..., projtoient... Ces fnturs et les

suivants ont le sens du prétérit, comme

l'ont bien compris les LXX. Ninive, en

elfet, avait déjà subi son ch4tlment. - ln

ounotiB oonvaUtbus... L'arbre était d'une

taille si gigantesque, qu'une fois coupé et

renversé Il occupait un terrain Immense.

Comp. les vers. 5, 6, 8, eto. - Recedent..,

popult... Nè trouvant plus de protection

auprès de lui, ceux qu'II avait abrités iront

refuge auprès de l'Assyrie. CL DJn. IV; 1~, 14. 1 sè réfn!;I"1" ailleurs. Cf. Dan. IY. 11. - l" ruina

.,- Cea" nonfuerunt- (vers, 8); Hébr.: Il o'y eJus (ver$. 13). C.-à-d., sous Sel branches et au.



sur les montagnes j ses branches tom- super montes j ~t in cunctis convallibus
beront dans toutes les vallées, ses ra- corruent rami ejus, et confringentnr
meaux se briseront sur tous les rochers arbusta ejns in universis rupibus terrre,
du pays, et tous les peuples de la terre et recedent de umbraculo ejus omnes
se Tel ireront de dessous son ombre et populi terrre, et relinquent eum.
l'abandonneront.

13. Tous les oiseaux- du ciel ont ha- 13. ln ruina ejus habitaverunt omuia
bité dans ses débris, et toutes les bêtes v();~tilia creli, et in ramis ejus fnerunt
de la terre se sont tenues dans ses ra- uuiversre bestire regionis.
meaux.

14. C'ést pourquoi tous les arbres 14. Quamobrem non elevabuntur in
plantés près dès eaux ne s'élèveront plus altitudine sua omnia ligna aqnarum,
dans leur hauteur, ils ne pousseront plus nec ponent sublimitatemsuam inter ne-
leur cime au-dessus de leurs branches morosa atqu.e frondosa, nec stabunt in
touffues, et tous ceux qui sont arrosés sublimitate sua omnia qure irrigantur
par les eaux ne se soutiendront pIns aqnis, quia omnes traditi sunt in mor-
dans leur élévation, car ils ont tons été tem ad terram ultimam, in medio filio-
livrés à la mort, au fond de la terre, au rum hominum, ad eos qui descendunt in
milieu des enfants des hommes, avec lacum.
ceux -qui desceD~nt dans la fosse.

15. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Le 15. Hrec dicit Dominus Deus: ln die
jour où il est descendu aux enfers, j'ai quando descendit ad inferos, indnxi ln-
répandu le deuil j je l'ai couvert de l'a- ctnm; operui enm abysso, et prohibni
brille, j'ai an'êté ses fleuves, et j'ai te-' finmina ejns, et coercui aqnas mnltas j
tenu les grandes eaux j le Liban s'est ~ontristatus est super euro Libanns, et
attristé à cause de lui, et tons les arbres omnia ligna agri concussa snnt.
des champs ont été ébranlés.

16. J'ai épouvanté les nations par le 16. A sonitn ruinre ejus commovi gen-
bruit de sa ruine, lorsque je le condui- tes, cnm deducerem euro ad inferuum
sais dans le séjour des morts avec ceux oum hie qui- d!Jscendebant in \acum j et
qui desc!Jndai!Jnt dans la fosse; et tous consolata sunt in t!Jrra infima omnia
les arbres de délic!Js, les plus b!Jaux et ligna voluptatis egregia atque prreclara
les meilleurs du Liban, qui étaient ar- in Libano, universa qure irrigabantur
rosés par les eaux, se sont consolés au aquis.
fond de la terre.

17. Car eux aussi ils descenl1ront avec 17. Nam èt ipsi oum eo descendent in
lui dans le séjour des morts, auprès de infernum ad interfectos gladio; et bra.

près de son trono étendus à terre. Ce trait ne ContrtBtatus 88t... A la lettre dans l'hébreu: J'al
contredit pas le précédent, mals le complète. Les rendu noir le Liban à son sl1jet. Le noir était
vassaux de Ninive ne se contentent pas de l'a- délIt 1a couleur d" deuil. - A sonttu... gantes
bandonner apres sa chute: Ils l'Insultent, la (vers. 18). Autre résultat de cette ruine: toutes
foulent aux pieds et la dépouillent, de m~me que les nations ont tremblé d'etrrol, se demandant ce
les oiseaux de proie et les bêtes fauves se préel- qui allait leur arrlvér à elles-m~mes. - Ad ln.
pltent sur un cadavre pour le dévorer. Cf.xXIX,5; lemum. Rébr.: daus le 8"6!, ou séjour des morts.
Is. XVIII, 8; Jer. VII, SS, etc. - Quamobrem... - Consola ta sunt... Encore un autre résultat,
(vers. 14). Morale de ce grave événement: Ins- qui rappelle le passage analogue d'JsaYe, XIV, 10 :
trults par la punition de Ninive, les autres les morts sont cousolés (hébr.: réconfortés) de
pcup1es apprendront à ne pas s'enorgueillir fol- voir que le puissant roi d'Assur, qui semblait
lement. - Inter nemorosa.../ronàosa. L'hébreu Invulnérable, a péri comme eux. - Les mots tn
a de nouveau: parmi les nuages. - Terram ul- terratnftmaontlem~mesensque"adterramultl'
ttn,am, la~m : le séjour des morts. mam" (cf. vers. 14). - Nam et tpst,.. (vero.l1).

15.18. Eftets produits par la ruine de l'As- D'après l'hébreu: Eux aussi Ils sont descendus
syrie; l'Égypte aura une lin toute semblable. - avec lui dans le séjour des morts. Il n'y a donc
'Indilxt luctum. Par une nouvelle description très pas eu de dlftérence dans leur destinée IInale.
éloquente, le prophète met de pins en plus en relief - Brachtum untnscujusque... La Vulgate est
la chute si profonde de NInive. Dieu a, pour ainsi obscure en cet endroit. Hébr.: (Ils étalent) son
dlre,mJsendeull la naturc entière, lorsque l'As. bras (c.-à-d., ses alliés, ses auxiliaires); Ils
syrie succomba. - Operut... abY8so- Il faut tra- étalent assis à son ombre (sous sa protection)
dulre, d'après l'hébreu: J'al couvert (d'un voile) parmi les nations. - CUt asstmt!atus... (ver.
l'abîme pour lui (pour Je cèdre I,-mi:ol!que). - set 18). Voici maintenant l'explication de la pa- ~
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Ez.. XXXI, 1.8 -'- XXXII, 5..

ceux qui ont été tués par l'épée; et cha. chium uniuscujusque sedebit sub umbi'a-
cun de ceux qui lui avaient servi de bras culo ejus iIi. medio nationum,
sera assis sous son ombre au milieu des
nations.

18. A quoi ressembles - tu, toi qui 1.8. Cui assilIiilatus es, 0 inclyte atque
es illustre et élevé parmi les arbres de sublimis inter ligna voluptatisr Ecce de-
délices? Voici que tu as été précipité ductus es cum lignis voluptatis ad ter-
au fond de la terre avec les arbres de ram ultimam; in medio incircumcisorum
délices; tu dormiras au milieu des incir- dormies, cum eis qui interfecti sunt gla-
concis, avec ceux qui ont été tués par dio. Ipse est Pharao, et omnis multitudo
l'épée. Voilà le pharaon, et toute sa ejus, dicit Dominus Deus.
multitude, dit le Seigneur Dieu.

1. Il arriva, la douzième année, le pre- 1. Etfactum est, duodecimo anno,
mier jour du douzième mois, que la pa- in mense duodecimo, in Ulla mensis,
role du Seigueur me f11t adressée en ces mctum est verbum Domini ad me, di-
termes: . cens:

2. Fils de l'homme, prononce ,une la- 2. Fili hominis, assume lamentum su.
mentation sur le pharaon, roi d'Egypte, per Pharaonem, regem lEgypti, et dices
et dis-lui: Tu as été semblable au lion ad eum : Leoni ge;ntium assimilatus es,
des nations, et au dragon qui est dans la et draconi qui est in mari; et ventila-
mer, tu frappais de la corne dans tes bas cornu in fluminibus tuis, et contur-
fleuves, tu troublais les eaux avec tes babas aquas pedibus tuis, et conculcabas
pieds, et tu agitais leurs flots. flumina earum.

3. C'est pourquoi ainsi parle le Sei- 3. Propterea hrec dicit Dominus D~us:
gneur Dieu: J'étendrai sur toi mon rets; Expandam super te rete meum in mul-
dans une multitude de peuples, et je te j;itudine populorum multorum, et extra-
tirerai dans mon filet. ham te in sagena mea.

4. Je te jetterai à terre,. et je te lais- 4. Et projiciam te in terram, super
eerai sur la face des champs; je ferai faciem agriabjiciam te; et habitare fa-
habiter sur toi tous les oiseaux du ciel, ciam super te omnia volatilia creli, et
et je rassasierai de toi tqutes .les bêtes saturabo de te bestias universre terrre.
de la terre. \

5. Je mettrai ta chair sur les mon- 5. Et dabo carnes tuas super mqntes,
tagne.s, et je remplirai les collines de ta etîmple9° colles tuos sanie tua.
pourriture. .,

,
ra~le. Plus le prophète a InsIsté, d'abord sur la ctmo anno EnvIron un an et demi après la
splendeUr, puIs sur la ruine du royaume assyrien, prise de Jérusalem. Cf. XXXI, 1; et la note.
plus cette applicatIon ade vIgueur. Hébr.:Aqul 2-6. Le crocodile égyptIen périra. - Leoni
es - tu sel)lblable en gloire et en grandeur (au gentium... L'élégie débute, c~mme d'autres poèmes
lieu de 0 inclyte atque sublimis)? - Ecce dedu- du m~megenre, par l'éloge du héros dont on dé-
ctus es... L'Égypte Ira rejoindre l'Assyrie, et le~ plpre la perte. - Draconi: le crocodile, comme
autres peuples que ~lnlve avait entratnés dans plus haut (XXIX, 3). Il y a, ce semble, une an-
sa chute. Cette personnification e8t très poétlque.- tlthèse entre ce trait et celuI qui précède: On te
- ln meàio inctrcumctsorum. Les Égyptiens pra- comparaIt à un lion plein de noblesge, tandis que
tiquaient la circoncision, et, à la façou des Hé- tu n'étals qu'Un crocodile, t'agitant dans les eaux
breux, Ils regardaient comme Impurs tous les et 1e8 troublaut. - ln mari. Hébr. : dans les
Inclrconcls; Cf. Gen. XXXI, 14; Jud. XIV, 3., et mers. Désignation hyperbolique du Nil. Cf. Is.
xv.. 18; 1 Reg. XVII, 26, etc. - Ipse... Pharao. XIX, 6; XXVII, 1, etc. - VenUlabas COt'1tu...

, C.- à - d,: telle sera la destinée finale' du pha- L'hébreu dIt sImplement, sans Image: Tu i'élaw
faon et de tout son peuple. çals dans tes fleuves. - (Jonturbabas... Le cro-

6' Sixième oracle: élégie sur le roi d'Égypte. éodile e~t un animal très vif et très actif; cn
~~XII, 1-16. prenant scs ébats dans le Nil, il remue la vase

CIIAP.-XXXII:, - 1. Introduct~n. - Duoàe. et salit lei eaux, - Propterea... Vcrg. B. 6: DIeu



Ez. XXXlI, ~-14.

6. Et iiTigabo terram fetore sanguini~ 6. J'arroserai la terre de ton sang cor..;
tui super montes, et valles iinplebùntur rompu, sur les montagnes, et les vallées
ex te. seront remplies de toi.

7. Et operiam, cum exstinctus fueris, 7. Et quand tu seras éteint, j'obscur-
coolum, et nigrescere faciam stellas ejus j cirai le ciel, et je ferai 'loiréir ses étoiles;
solem nube tegam, et luna non dabit je couvrirai le soleil d'une nuée, et la
lumen suum. lune ne donnera plut! sa lumière.

8.. Omnia luminaria cooli mœrere m- 8. Je ferai pleurer Sijr toi tous les
ciam super te, et dabo tenebras super luminaires du ciel; et je répandrai les
terram tuam, dicit Dominus Deus, cum ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur
ceciderint vulnerati tui in medio terroo; Dieu, lorsque tes blessés tomberont au
ait Dominus Deus. milieu du pays, dit le Seigneur Dieu.

9. Et irritabo cor populorum multo- 9. Je ferai frémir le cœur !le peuples
rum, cum induxero contritionem tuam nombreux, lorsque j'aurai annoncé ta
in gentibus, super terras quas nescis. ruine parmi les nations, dans des pays

que tu ne connais pas.
10. Et stupescere faciam super te 10. Je frapperai de stupeur des peuples

populos multos, et reges eorum horrore nombreux à cause de toij leursroiss~ront
nimio formidabunt supér te, cum vo- saisis d'effroi et d'horreur àcau~e de toi,.
lare cœperit gladiùs meus super facies, lorsque mon épée aura commencé de
eorum; et obstùpescènt repente singuli voler devant leur faée, et soudain ils
pro anima sua in die nùnoo tuoo. trembleront'chacun pour sa vie, au jour

de ta ruine.
Il. Quia hooc dicit Dominus Deus: Il. Car ainsi parle le Seigneur Dieu:

Gladius regis Babylonis veniet tibi. L'épée du roi de Babylone viendra s1;tr toi.
12. ln gladiis fortium dejiciam multi- 12. Je renverserai ta multitude par

tudinetn tuamj inexpugnabiles omnes les épées desfot~s; toutes ces nationS
gentes hre, et vastabunt superbiam sont \nvincibles jelles détruiront l'orgueil'
lEgypti, et dissipabitur multitudo ejus. de l'Egypte, et sa multitude sera dissipée.

13. Et perdam omnia jumenta ejus, 13. Je ferai périt tout son bétail, 9ui
quoo etant super aquas plurimas j et non était auprès des grandes eaux; le pIed
conturbabit eas pes hominis ultra, neque dêî'hOinme ne les troublera plus désor-
ungula jumentorum turbabit eas. mais; et le sabot des bêtes ne les trou-

blera plus.
14. Tuncputissimas reddam aquas 14; Je rendrai alors leurs eaux très

eorumi et flumina eorum quasi oleum pures, et je ferai couler leurs fleuves
add~cam, ait Dorn:inus Deus, comme thuile, dit le Seiglleur Diè~1

~ :

le fera sortir du Nil malgré luI, et tettèrason 1 ir,81 et li, 18, etc. -lrrltabo (vers; 9).C..à-d.,'
clldavre sur le rIvage, où Il servira d'Immonde i l'affligeraI. - Oum fnàuxero contrttfonem... Hé-
pitture aux animaux sauvages. - Expanàam... braYsme: lorsque la nouvelle de la ruine de
rete... Sur œtte Image, voyez XXIX, 4-6, et, l'Égypte retentira au loin (super terras quas
pour l'idée. XXX1. 12-13. - Implebo... sanie tua ntscis). - Btupescere laciam... (vers. 10). Lés
(vers. 5). Littéralement dans l'hébreu: Je rem- autres peuples se demanderont, en effet, si œ ne
pllral tes vallées de ta hauteur; c.-à-d., dé ton sera pas bIentÔt leur tour d'être frappés. - Oum
Immense cadavre. - Irrlgabo... sanguints tut volare glaàius... Très belle métapbo\,e.
(vers. 6). Hébr.: J'arroserai de ton sang, surIes 11-16. C'est par le roI de Babylonc que l'Égypte
montagnes, le pays où tu nages. sera renversée. - Gladtus...Babylonts. Pour la

7 -10. Effets produits par la chute du pharaon. quatrième fois, DIeu noml!1e d'avance l'exécuteur
La nature est bouleversée et prend le deuil (ver- de ses décrets contre le pharaon. Cf. XXIX, 18-20;
oets 7-8),les peuples sont terrifiés (vers. 9-10), xxx, 10-12,24-25. - La prédiction relève avec
Passage analogue à XXXI, 15-16"; comparez aussi éloquence soit la force Irrésistible des Chaldéens
XXVII, 85; XXV1U, 19; xxx, 18. - Operlam 1 (vers. 12), soit l'étendue de la ruine de l'Égypte
et nigresoore... Expressions très fortes, La rnlne (vers. 18; cf. XXIX. 11). - Jumenta... qU8J...
de l'Égypte est dépeinte sous des couleurs aussI .uper aquas. Les prairies qui avoisinent le Nil
sombl:9s que la fin du monde, à cause de l'unité sont remplies de troupeaux. - 7'unc(vers. 18).
qùl existe, dans le plan divin, entre le châtl- Transition à une gracieuse promesse, qui appn'
ment d'un peuple, au cours de l'histoire, et là rait, à travers ces menaces, comme un rayon de
puultlon de tous les Impies, à ]a consQmmation soleil à travers les nuées. - Purtssimas reà-
des siècles. Voyez Is. Xli, 10, et la notc; Joel, dam.. Rébr.: Je rendraI BCS eaux calmes. C'est



Ez. XXXlI, 15- 23.
. . 15. lorsque j'aurai désolé le pays 15. cum dedero terram lEgypti deso..

d'Égypte, lorsque tout le pays s~ra latam, deseretur autemterraa plenitu-
dépouillé de ce qui le remplissait, et dîne sua, quando percussero omne~ ha-
9ue j'aurai frappé to.us ses ~abitantsj et bitatores ejus j et scient quia ego Domi-
Ils sauront que Je SUIS le SeIgneur. nus.

16. C'est une lamentation, et on la 16. Planctus est, et plan gent eum j
prononcera; les filleR des nations l.a pro- filial gentium plangent eum ; super lEgy-
nonceront ion la prononcera sur l'Egypte ptum et super multitudinem ejus plan-
et sur toute sa multitude, dit le Seigneur gent e;um, ait Dominus De\ls.Dieu. .

17. .Il arriva, la douzième année, le 17. Et factum ést ln duodecinio anno,
quinzième jour du mois, que la parole in quinta decima mensisi fuctum est
du Seigneur me fut adressée en ces verbum Domini ad me, dicens :
termes: '

18. Fils de l'homme, chante un chant 18. Fili hominis, cane lugubre super
lugubre sur la multitude de l'Égypte j multitudinem lEgypti j et dt;trahe eam
précipite-la, elle et les filles des nations ipsam, et filias gentium robustarum, ad
puissantes, au plus profond de .la terre, terram ultimam, cum his qui descen-
avec ceux qui descendent dans.la fosse. dunt in lacum.

19.. Qui surpasses-tQen beaùté? Des- 19. Quo pulchrior es? Descende, et
.cends, et dors avec les incirconcis. dormi cum incircumcisis.

20. Ils tomberont au milieu de ceux 20. ln medio interfectorum gladio ca-
qui ont été tués par l'épée; l'épée a été dent j gladius datus est, attraxerunt eam
tirée; ils ont entrainé l'Égypte et tous et omnes populos ejus.
ses peuples.

21. Les plus puissants d'entre les forts 21. Loquentur ei potentissimi robusto-
lui parleront du milieu du séjour des rum de medio inferni, qui Qum auxilia-
morts, eux qui sont descendus aveè ses toribus ejus descenderunt, et dormie-
auxiliaires, et qui, tués par l'épée, sont runt incircumcisi, lnterfecti gladio.
morts incirconcis.

22. Là est Assur avec toute sa multi- 22.lbi A~sur, et omnis multitudo ejus;
tilde j ses sépulcres sont autour de lui; in circuitu illius sepulcra ejus i iomnes
ils ont tous été tués, ils sont tombés par interfecti, et qui ceciderunt gladio.l'épée. .

23. Leurs sépulcres sont au plus pro- 23. Quorum data sunt sepulcra in no-
fond de l'abime, et toute sa multitude vissimis laci, et facta est multitudo ejus
est autour de son sépulcre j ils ont tous per gyrum sepulcri ejus, universi inter-

,

la même pensée. - li'lumi"a... quasi oleum. Les la note de XXXI, 14b. - Q,uo pulchrior... (ver.
eaux du Nil couleront doucement, à la manière sèt 19). Question très mordante. L'Égypte est-
onctueuse de l'huile. - FUire gentium (vers. 16): elle meilleure que les autres peuples? Non, assu-
les nations paIennes. C'étaient habituellement le~ rément; elle périra donc, elle àussi. - Uescende:
femmes qui remplissaient lé rôle de pleureu~es dans le séjour des mort~. - Oum incircumcisis.
aùx funérailles (cf. Jer. IX, 17'18); de là ce Voyez la note de XXXI, 18. - Gladius datus est
rapprochement poétique. (vers. 20). C'est Nabuchodonosor qui a reçu œ

7° Septième oracle: élégie sur la ruine du glaive, pour en frapper l'Égypte. Comp. les ver.
~uple égyptien. XXXII, 17 -32. sets 11.12. - Attraxerunt... Hébr.:entralnez-la

Ce poème a beaucoup de ressemblance avec (à la mort). Cet ordre s'adresse aux Chaldéens,
celui dans lequel IsaIe, xIV,l et ss., avait chanté auxquels Dieu recommande d'êt~e sans pitié. -
la chute du roi de Babylone; Il en est probable- Loquentur ei... (vers. 21). L'Égypte personnifiée
meut une Imitation. est maintenant dans le séjour des ombres, et les

17. Introduction. - Quinta decima mcnsfs. pul~santes nations qui l'y avalent devancée l'ac-Le mois n'est pas mentionné; mals œ fut sans cablent de leurs sarcasmes. -

doute le même que pour l'oracle précédent (ver. 22-23. Seconde strophe : l'Égypte sera traitée
set 1). Les deux prophéties furent donc révélées comme Assur. - Ibi... Ici commence l'énuméra-
à Ézéchiel à quinze jours seulement d'Intervalle. tlondes peuples qui avalent été ou qui devaient

18 - 21. Première strophe: l'Égypte sera pro- être subjugués par les Chaldéens. L' ,,:ssyrle est
chalnement frappée par le Seigneur. - Detrahe au premier rang de ces morts que l'Egypte Ira
eam... Le prophète est censé opérer lui-même, reJoindre bientôt. - In circuitu iUius sepoulcra...
au nom de Jéhovah, ce qu'il est chargé de pré- Les toll\bes des sujets entoureront celle du roi;
dire. Sur les mots ad terram uUimam J voyez car la nâtlona totalement péri. - In noo:is8imts
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Ez. XXXII, 24-29.

fecti, cadentesque gladio, qui dederant été tués, ils sont tombés par l'épée, eux
quondam formidinem in terra viven- qui autrefois avaient répandu l'effroi
tium. dans la terre des vivants.

24. Ibi lElam, et omnis multitudo 24. Là est Élam, et toute sa multitude
ejus per g)TUm sepulcri sui; omnes hi est autour de son sépulcre; ils ont tous
interfecti, ruentesque gladio, qui des- été tués, ils sont tombés par l'épée, ils
cenderunt incircumcisi ad. terram ulti- sont descelldus incirconcis au plus pro-
mam, qui posuerunt terrorem suum in fond de la terre, eux qui avaient répandu
terra viventium,. et portaverunt ignomi- l'effroi dans la terre des vivants, et ils
niam suam cum his qui ~escendunt in ont porté leur ignominie avec ceux qui
lacum. descendent dans la fosse.

25. ln medio interfectorum posuerunt 25. On a placé sa couche parmi ceux
cubile ejus in universis populis ejus; in qui ont été tués, au milieu de tous ses
circuitu ejus sepulcrum illius; omnes peuples; son sépulcre est autour de lui ;
hi incircumcisi, interfectique gladio; de- ce sont tous des incirconcis, et ils sont
derunt enim terrorem suum in terra vi- morts par l'épée; Car ils avaient répandu
ventium, et pormverunt igngminiam l'effroi dans la terre des vivants, et ils
suam cum his qui descendunt in lacum; ont porté leur ignominie avec ceux qui
in medio interfectorum positi sunt. descendent dans la fosse; ils ont été

placés au milieu des morts.
26. Ibi Mosoch et Thubal, et omuis 26. Là sont Mosoch et Thubal, et

multitudo ejus; in circuitu ejus sepulcra toute leur multitude; leurs sépulcres sont

illius; omnes hi incircumcisi, interfecti- autom' d'eux; ce sont tous des incitcon-
que et cadentes gladio, quia dederunt cis, et ils ont été tués et sont tombés
formidinem suam in terra viventium. par l'épée, car- ils avaient répandu l'effroi

dans la terre des vivants.
27. Et non dormient cum fortibus, 27. Ils ne dormiront point avec les

cadentibusque, et incircumcisis, qui héros qui sont tombés et qui étaient in-
descenderunt ad infemum cum armis circoncis, qui sont descendus dans le
suis, et posuerunt gladios suos sub capi- séjour des morts avec leurs armes, et
tibus suis; et fuerunt iniquitates eorum ont mis leurs épées sous leurs têtes j leurs
in ossibus eorum i quia terror fortium iuiquités ont pénétré jusque dans leurs
facti sunt in terra viventium.. os, parce qu'ils étaient devenus l'effroi

des héros dans la terre des vivants.
28. Et tu ergo in medio incircumci- 28. Toi aussi, tu seras donc broyé au

sorum éontereris, et dormies cum inter- milieu des incirconcis, et tu dormiras
fectis gladio. avec ceux qui ont été tués par l'épée.

29. Ibi Idumrea, etreges ejus, etomnes 29. Là est l'Idumée, avec ses rois et
duces ejus, qui dati sunt cum exercitu tous ses chefs, qui ont été mis, ainsi
DUO cum interfectis gIadio, et qui cum que leur armée, parmi ceux qui ont été

-. -

wei. C.-à-d. au foud de la fosse gigantesque, ou est obscure. Elles furent conquises coup sur coup
du séjour des morts. - Deàerant quondam... par lcs Assyriens et par les Chaldéens. - 1!Jt
Pendant longtemps Assur avait été l'e1frol deS non... oum lorttbuB (vers. S7). Une humiliation
autres peuples: Ils ne le redoutent plus désor- spéciale leur est prédite Ici; à moins donc qu'on
mals. ne donne à l'hébrea, comme le font quelques exé-

S4 - 25. Troisième strophe: l'Égypte sera tral- gètes, un tour interrogatif qui supprimerait la
tée comme Élam.- &am. L'ancienne Élymalde, négation: Ne se sont-Ils pas couchés avec les hé-
~ l'est du Tigre (Atl. 0000"" pl. 1 et vm). Jéré- rOB...? Cette négation manque aussi dans les LXX
mie aussi (XLIX, 34, 39) a prophétisé contre elle. et dans le syriaque. - Descendemnt... oum a,.-
- PB,. Ol/mm sepulcrl. Ce sont, avec de légers mts... Allusion à la coutume, presque universelle

développements, les mêmes Imâges et les mêmes chez les anciens, d'enterrer les guerriers avec
expressions que dans la seconde strophe, et Il leurs armes. - lntquttates... tn OB8ibuB... La
en sera ainsi jusqu'à la Jin du poème. On ne sau- cause morale du châtiment. -1!Jt tu... (vers.2S).
rait mieux décrire la triste monotonie d'une C'est à l'Égypte que s'adresse cette apostrophe
suite de tombeaux, où les morts, Immobiles et sl- menaçante. Cf. vers. 18-S1, 32.
lencieux, sont rangés côte à cOte. S9-30. Cinquième strophe: l'Égypte sera tral-

S6-S8. Quatrième oracle : l'Égypte sera traitée tée comme Édom, comme les princes du nord et
comme Moioohet Thubal. - Sur ces deux peu- commelesSldoulens.-Ibtldumœa.DéjàÉzéchlel
plades, voyez XXVII, 13, et la note. Leur histoire a prédit la ruine déJlnltlve de l'Idumée (voyez xxv,
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tués par l'épée; et qui ont dormi avec
les incirconcis., avec ceux qui descendent
dans la fosse.

30. Là sont tous les princes del'aqui. 30. Ibi principes aquilonis omnes, et
Jon, et tous les chasseurs, qui ont été univtJrsi venatores; qui deducti sunt cum
conduits aveC ceux qui avaient été tués, interfectis, paventes, et in sua fortitu.
ils sont tremblants et confus malgré leur dine confusi; qui dormierunt incircu~.'vaillance, ils dorment incirconcis avec cisi cum inteIfectis gladio, et porta- .
ceux qui ont été tués par l'épée, et ils verunt confusionem suam oum his qui
ont porté leur confusion avec ceux qui descendunt in lacum.
descendent dans la fosse.

31. Le pharaon les a vus, et ~l s'est 31. Vidit eos Phat:ao, et consolatus
consolé au sujet de sa multitude qu,i a est super universa multitudine sua,quœ
été tuée par l'épée; le pharaon et toute inteIfecta est gladio; Pharao, et omnis
son armée, dit le Seigneur Dieu, exercitus ejus, ait Dominus Deus.

32. Car j'ai répandu l'effroi dans la 32. Qui dedi terrorem meum in terra
terre des vivants, et le pharaon, ainsi viventium; et 'dormivit in medio incir-
que toute sa multitude, a dormi au mi- cumcisorum oum interfectisgladio Pha.
lieu des incirconcis, avec ceux qui ont rao, et omnis multitudo ejus, ait Domi-
~tétués par l'épée, dit le Seigneur Dieu. fins Deus.

..

12-14,et les notes); ill1li annonce ici qu'elle aura
tout d'abord à souilrir de la part des Chaldéens.
- Gum exercittJ, StW. D'après l'hébreu: Dans

leur vigueur; c.-à-d., malgré leur puissance.-
Principes aquilonis. . . (ver-
set 30). Les mots qui suivent,
et universi ve.natores, ont une
autre signification dans l'hé-
breu : Tous les Sidonlens. il ré-
sulte de là que « les princes du
nord» représentent les Tyrl~ns
et les Syriens.

31-32. Sixième strophe: le
roi d'Égypte dans le séjour des
morts. - Vidit... et consolatus
est... Cf. XXXI, 16", et le com-
mentaire. - Dedi terrorem
meum (vers. 32). D'après la
Vulgate, 11 s'agirait de l'e1froi
excité sur toute la terre par
lp.s Jugements divins. L'hébreu
dit: Son e1froi. De même la
plupart des versions anciennes.
Suivant cette leçon, qui cadre
mieux avec le contexte, ces
mots désignent la terreur cau-
sée par le pharaon. Comp. les
vers, 23, 24, 26, où 11 est
dit que plusieurs des autres nations châtiées victoires de Nabuchodonosor en Égypte sont au-
comme l'Égypte avalent également répandu la Jourd'hui attestées par l'épigraphie égyptienne et
frayeur antour d'elles. - ln terra viventium: chaldéenne, qui vient certifier l'exactitude des
la terre actuelle, par opposition au séjour des écrIvains hébreux et la vérité des prophètes. J)
morts mentIonné tout le long1iece chapitre. - (F. Vlgouroux, la Bible et les découvertes mo-
Et àormivit... « Josèphe nous assur!), dans ses dernes, t. IV, p. 412 et 413 d6la 5" édit.)
Antiquités judat:ques (x, 9,7), que la prophé-


