
CHAPITRE XXXIII.
"

L Et factum est verbum Domini ad 1. La parole du Seigneur me fut
me, dicens : adressée en ces termes:

2. Fili hominis, loquer~ ad filios po- 2. Fils de l'homme, parle aux enfants'
puli tui, et dices ad eos : Terra, oum de tori peuple, et dis-leur : Lorsque j'au-
induxero super eamgladium, et tulerit rai fait venir l'épée sur un pays, et que
populus terrre virum unum de novissi- le peuple de ce pays, prenant l'un des
mis suis, et constituerit eum super se derniers des siens, l'aura établi chez lui
~peculatorem j comme sentinelle,

3. et ilIe viderit gladium venientem - 3. et que cet homme, voyant venir
super terram, et cecinerit buccina, et l'épée sur le paYs, aura sonné de la trom-
annuntiaverit populo; pette et averti le peuple,

4. audiens autem, quisquis ille est, 4. si celui, quel qu'il. soit, qui a en.
sonitiIm buccinre, et non se observave- tendu le sond~ la trompette ne se tient
rit, veneritque gladius, et tulelit eum, pas sur ses gardes, et que l'épée vienne
!languis ipsius super caput ejuserit. et l'enlève, son sang retombera sur sa

tête.
5. Sopum buccinre audivit, et non se 5. Il a entendu le son de la u'ompette,

observavitj sangnis ejus in ipso erit; et il ne s'est pas tenu sur,ses gardes, il
si autem se custodierit, animam suam sera responsable de son sang; mais, s'il
salvabit, se tient !lur ses gardes, il sauvera sa

vie.
6. Quod si speculator viderit gladium 6. Que si la sentinelle voit venir .l'é-

venielltem, et no~ insonuerit buccina, pée et ne sonne pas de la trompette, et
et populus se non: custodierit, vene,rit- que, le peuple ne se tenant "pas sur ses
que glà,dius, et tulet'itde eis animam, gardes, l'épée vienne et leur ôte la vie,
ille quidem in iniqnitate sua captu~st; ils seront surpris dans leur iniquité j
sanguinemautem ejus de manu specul1l4 mais je redemanderai leur sang à la sen..
toris requiram... tinelle.-

7, Et tu, fili hominis, speculatorem 7, Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi

DEUXIÈME PARTIE il aura unIquement des bénédictions à prédire au
peuple de Dieu; on comprend donc qu'II ait

Consolations à Israël et aux Gentils. besoin comme d'une nouvelle I!,stallatlon.
XXXIII, 1 - XLVIII, 25. 1° ÉzéchIel est donné à Isral!l comme une sen.

tlnellc chargée de l'avertir. XXXIII, 1-9.
Jérusalem a succombé (cf. XXXIII, 20) et le C9 passage a beaucoup de ressemblance avec

peuple théocratique a été dispersé parmi les na- tII, 11.~6.
tlons (cf. XXXVI, 16 et ss.); Dieu choisit ce mo. CHAP. XXXIII. - 1.2". Introduction.
ment douloureux pour proclamer par son pro- 2"- 6. La sentinelle et sa responsabilité. Com.
phète la future resuI"rectlon d'Isral!l. Dès la paralson frappante, empruntee à la guerre. Deux
première partie, cette douce promesse avait re- hypothèses sont faites successivement. - 7'erra,
lentl de temps à autre (cf. XI, 11; XVI, 60; cum... C'est la première hypotbèse (vers. 2"- G).
xvn,12; xx, 31, etc.),mals en termes rapides; l,a sentinelle a rempli fidelement son devolr,et
elle va ~tre longuement déveioppee dans ces averti ses compatriotes de l'a,pproche de l'ennemi
seize chapitres. Voyez l'Introd., p. 6 -7. (ClJoinent bucmna: l~antlque signal d'nn peril

i" ~mlnent; cf. Jer. VI, 1; Os. vnr, 1; Am. nI,6,
.SECT.'ON L - LE RÉTABLISSEMEII"T DU PEUPLE D» etc.). Sa responsabilité est degagée; ceux qui se

JEHOV AH, LA DESTRUCTION PEe ENNEMIS DU laisseront surprendre ne pourront accuser qu'cux-
ROYAUME DE Dmu. XXXIII, 1 - XXXIX,29. mêmes. Au lieu de vtmm... de nOViS8Ômis. l'hé-

§ 1. - Le Seigneur confirme Ii Ézéchiel BOn breu dit: un homme de leurs frontières, c.-à-d.,
appel au min~têre prophétique, XXXIII de leur propre pays, de leurs propres rangs. -

1- 33.' Quod Bi speou!ator... C'est la seconde h.Vpothès8
(vers. 6). SI la sentlnelIe manque /1 son devoIr,

Au debut de son ministère, Ézéchiel n'avait "lIe sera responsable des conséquences et grave-
reçu ses pouvoirs que pour annoncer des mal- ment punie.
hcurs (cf. II, 3 -Ill, 11), tandis que désormais 7-9. ApplIcation de ce principe à Ézech!el ~t



comme sentinell!} pour la maison d'Is- j
raël, ,!'u écouteras donc les paroles de
ma bouche, et tu les leur annonceras de
ma part.

8. Lorsque je dirai à l'impie: Impie, 8. Si, me dicente ad impium : Impie,.,
tu mourras certainement, si tu ne parles morte morieris, non fueris locutusut se
pas it l'impie pour qu'il prenne garde à custodiat impius a via sua, ipse impius
sa voie, il mourra dans son iniquité,. et in iniquitate sua morietur,. sanguinem
je te redemanderai son sang. autem ejus de manu tuarequiram.

9. Mais \si tu avertis l'impie pour 9. Si autem ann~ntiante te ad impium
qu'il se détourne de ses voies, et s'il ne ut a viis suis convertatur, non fuerit
s'en détourne pas, il mourra dans son conversus /1. via sua.. ipse in iniquitate
iniquité, et tu auras délivré ton âme. sua morietur, porro tu animaI!l tuam

liberasti.
10. Toi donc, fils de l'homme, dis à 10. Tu ergo, fili hominis, die ad do-

la maison d'Israël: Voici le langage que mum Israel: Sic locuti estis, dicentes :
\ vous avez tenu: Nos iniquités et noo Iniquitates llostrre et peccata nostra su-

péchés sont sur nous,. et par eux nous per nos sunt, et in ipslS nos tabescimus;
languissons; comment donc pourrons- quomodo ergo vivere poterimus?
nous vivre?

Il. Dis-leur: Par ma vie, dit le Sei- Il. Dic ad eos : Vivo ego, dicit Do-
gneur Dieu, je ne veux pas la mort de minus Deus, nolo mortem impii, sed ut
l'impie, mais 9ue l'impie se détourne de convertatur impiusa via &ua, et vivat.
sa voie et quil vive. Détournez-vous, Convertimini,. convertimini a viis vestris
d(\to~rnez - vous de vos voies très mau- pessimis; et quare moriemini, domus
vaises j et pourquoi mourriez-vous, mai- Israel?
son d'Israël?

12. Toi donc., fils de l'homme, dis aux 12. ~ itaque,. fill hominis, die ad
enfants de ton peuple: La justice du filios populi tui : J ustitia justi non libe-
juste ne le délivrera pas le jour où il rabit eum, in quacumque di~ pecca-
aura péché j l'impiété de l'impie,. le jour verit; et impietas impii non nocebit ei,.
où il se convertira de son impiété, ne lui in quacumque die conversus fuerit ab
nuira point, et.Je juste ne pourra pas impietate sua; 'et justus non poterit
vivre dans sa justice le jour où il aura vivere in justitia sua, in q~acumque die
péché. peccaverit.

13. Même lorsque j'aurai dit au juste 13. Etiamsi dixero justo quod vita
qu'il vivra, s'il 'se confie dans S/l. justice vivat, et confisus in justitia sua fecerit
et commet l'iniquité, toutes ses œuvres iniquitatem, omnes justitire ejus obli-
justes seront mises en oubli, et il mourra vioni tradentur, et in iniquitatc sua quam
dans l'iniquité qu'il aura commise. operatus est, in ipsa morietur.

14. Et lorsque j'aurai dit à l'impie: Tu 14. Si autem dixero impio : Morte
'mourras certainement, s'il fait i»riitence morieris, et egerit pœnltentiam a pec-

à Israël. Voyez m. 17-19, et le commentaire. Cette alm~ble parole, tlolo mortem..., Ézéchiel
Pour ces l!gnes, l'Identité est presque l!ttérale. l'avait déjà proférée au nom du Seigneur (cf.

2° Jéhovah désIre la conversion des péoheurs, XVIII, 2S et 32). Cette fois, elle est confirmée par
et !1ullement leur mort. XXXIII, 10-20. un serment solennel (vivo ègo). - Quare ,,?,orie.

10' Il.. Plainte des JuIfs et réponse du Sel- mini... Voyez XVIII, 31, et la note.
gbeur. - Iniquitates,.. super nos. C.,à-d.; nous i2-20. Développement de la réponse du Sel'
sommes sévèrement punis pour nos pêchés, nous gI\eur. Camp. ce qui a été dit plus haut, xvm,
en portons tout le poids. L'Image qui suit est 20-32, touchant la responsabilité personnelle des
plus forte encore: in ipsis... tabes"imus. - hommes devant Dieu. - Justitia justi... Premier
QUilmodo ergo...Autrefols, lorsque Ézéchiel leur cas :sl un Juste abandonne la sainteté et se trans-
avaIt prédit les vengeances divines, Ils avalent forme en pécheur. ses mérites antérIeurs ne lui
refusé de croire; maintenant qu'Us ont vu la serviront de rIen, et fi subira le châtiment des
réalIsation de la menace,lIs passent à un autre pécheurs (vers. 12-13). - Siaute/n... Second
extrême et s'abandonnent au désespoir, s'Imagi- cas: si un pécheur se convertit sincèrement, ses
nant que leur situation est sans remède. - Di" péchés seront oubl!és, et Dieu le traitera comme
adeo, {vers. 11). Le SeIgneur leur fait adresser un lustc (vers. ]4 -16). La sincérIté du repentir
par son serviteur une parole d'enC,Juragement, est marquée par un certain nombre d'actes ré"
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cato suo, feceritque judicium et justi- de son péché, et pratique l'équit~ et la
tiam, . justice,

15. et pignus restituerit ille impius, 15. si cet impie rend le gage, s'il res-
rapinamque reddiderit, inmandatis vitre titue ce qu'il a ravi, s'il tI)arche dans
ambulaverit, nec fecerit quidquam in- les commandements de la vie, et s'il ne
justum, vita vivet, et non morietur; fait rien d'injuste, il vivra certainement,

et ne mourra pas;
.16. omnia peccata ejus, quœ pecca- 16. tous les péchés qu'il avait com-

verit, non imputabuntur ei; judicrum et mis ne lui seront point imputés; il a
justitiam fecit, vita vivet. pratiqué l'équité et la jI1sticf/, et il vivra

certainement.
17. Et dixerunt filli populi tui . Non 17. Et les enfants de ton peuple ont

est œqui ponderis via Domini; et ipsorum dit: La voie du Seigneur n'est pas juste; .
via injusta est. mais c'est leur propre voie qui est in-

juste.
18. Cum enim recesserit justus a justi- 18. Car lorsque le juste se sera dé-

tia sua, feceritque iniquitates, morietur t&urué de sa justice, et qu'il aura commis
in eis. l'iniquité, il en mourra.

19. Et cum recesserit impius ab impie- 19. Et lorsque l'intpie se sera détourné
t.ate su~, fe.ceri.tque judicium et justi- de s?n impié!é, .et q!l'il al~ra pratiqué
tIam, VIvet III eiS. l'éqUIté et la JustIce, Il en VIvra.

20. Et dicitis : Non est recta via Do- 20. Et vous dites: La voie du Sei-
mini. Unumquemque juxta vias suas ju- gneur n'est pas droite. Je jugerai chacun
dicabo de vobis, domus Israel. de vous seloq ses voies, maison d'Israël.

21. Et factumest in duodecimo anno, 21. La douzième année, le cinquième
in decimo mense, in quinta mensis jqur du dixième mois de notre captivité,
transmigrationis nostrœ, venit ad me un homme qui avait fui de Jérusalem
qui fugerat de Jerusalem, dicens: Va- vint à moi et me dit: La ville a été ra-
stata est civitas. vagée.

22. Manus au~m Domini facta fuerat 22. Or la main du Seigneur avait été
ad me, vespere antequamo veniret qui sur moi le soir d'avant l'arrivée de ce
nigerat, aperuitque os meum donec veni- fugitif, et le Seigneur m'avait ouvert la
ret ad me mane, ~t aperto ore meo, non bouche jusqu'à ce que cet homme vînt à
silui amplius. moi le matin, et, ma bouche ayant été. ouverte, je ne demem:ai plus en silence.

23. Et factum est verbum Domini ad 23. La parole du Sejgneur me futme, dicens : ' adressée, en ces termes:

parateurs : pj,gnus restituelit..., raptnamque... plus tôt à Ézéchiel; car, évidemment, les Baby.
- Pecoota... non imputabuntur (vers. 16). Pré- Ioniens avalent été Immédiatement avertis du
cleuse révélation, qui remontait lusqu'à Mo!se. succès de leurs armées. Le prophète parle donc.
Cf. Lev. XXVI, 40-46. - Et d1'l'erunt... (vers. 11). Ici de dé&1ls authentiques, reçus de la bouche
Le peuple ose critiquer cette conduite mlsérl. d'un de ses compatriotes qui avait été témoIn
cordleuse du Seigneur (cf. XVIU, 25 et ss.). Mals oculaire des faits. Or, on conçoit qu'Il n'ait pas
DIeu leur renvoie l'outrage: ce sont eux qui sont été facile à un fugitif de se glisser à travers les
Inlustes (ip80rum mao..). Puis Il se Instlfle, en troupes chaldéennes et de pénétrer Insque dans
répétant qu'Il n'y a rien de plus légitime que la loIntaine Babylonle. C'est donc à tort que la
de Inger les hommes d'après leur conduite Indl- versIon syriaque a corrigé le texte, et écrit
vlduelle. - Unumquemque juzta... (vers. 20' ). « onze}) au lieu de «douze ». - Manus autem...
Quoi que disent ces Juifs Insensés, le Seigneur (vers. 22). Langage tlgnré, quI marque une
agira d'après son admirable principe, qui con- extase divine dans laquelle le prophète avait été
tient le plus excellent« remède contre la pré- plongé à ce moment même. Cf. m, 22; VIII, 1, etc.
somptlon et contre le désespoir. » - Aperuitque 08. .. DIeu avaIt autrefois proml$

2° Jéhovah condamne soit les vaines espérances qu'Il en serait ainsi. Cf. XXIV, 26-21. - Donec
des Juifs demeurés en Palestine, soit la légèreté veniret... HébraTsme, pour dire que le silence
de ceux qui avalent été déportés en Chaldée. mystérieux du prophète avait déjà cessé lorsque
XXXIII, 21- 33. le messager se présenta.

21-22. L'occasion de cet oracle. - In duode- 23-29. Contre les Juifs demeurés en Judée.'
cimo..., in decimo... EnvIron un an et cinq mois - Et factum est... Sans doute, peu de temps
après la prise de Jérusalem. - Vasta/a... civUas. après le fait qui vIent d'être raconté. - Qui...
Cette triste nouvelle avait dl) parvenir beaucoup in rulnosis. Les vllinqueurs avaient laissé, "Jé-



. e

Ez. XXXIII, 24 - 30.

24. Fils de l'homme, ceux qui habitent 24. Fili hominis, qui habitant in rui-
dans ces ruines sur la terre d'Israël nosis his super humum Israel, loquentes
disent: Abraham était seul, et il a pos- aiunt: Unus erat Abraham, et heredi-
sédé ce pays en héritage; m~is nous, tate possedi.t terram; nos au!em multi
nous sommes nombreux; c~est à nous sumus; nobls data est terra rn posses-
que le pays a été donné en possession. sionem.

25. C'est pourquoi tu leur diras: Ainsi 25. Idcirco dices ad eos : Hrec dicit
parle le Seigneur Pieu: Vous qui man- Dominus Deus: Qui in sanguine come-
gez des viandes avec le sang, qui l~vez ditis, et oculos vestros levatis ad im.
vos yeux vers. vos impuretés, et qui ré- m~nditias vestras, e.t sanguinem fun-
pandez le sanghurnain, posséderez-vous ditis, numquid terram heredititte possi-
ce pays en héritage? debitis?

26. Vous vous êtes appuyés sur vos 26. Stetistis in gladiis vestris, fecistis
épées, vous avez commis des abomina- abominationes, et unusquisque uxorem
tions, chacun ~e vous a souillé la f~mme prox.imi ~~i folluit; et terram hereditate
de son procharn, et vous posséderiez ce possldeblus .
pays en héritage?

27. Tu leur diras: Ainsi parle le Sei- 27. Hrec dices ad eos : Sic dicit DQ-
gneur Dieu: Par ma Vie, ceux qui ha'- minus Deus: Vivo ego, quia qui in rui-
bitent dans ces ruines tomberont par c nosis habitant, gladio cadent; et qui in
l'épée, ceux qùi sont dans les champs agro est, bestiis tradetur ad devoran-
seront livrés en pâture aux bêtes, et dum j qui!tutem in prresidiis et speluncis
ceux qui sont dans les forts et dans les sunt, peste mori~ntur;
cavernes mourront par la peste.

28. Je ferai de ce pays une solitude 28. Et dabo terram in solitudinem et
et un désert, sa force altière prendra fin, in desertum, et deficiet superba forti-
et les montagnes d'Israël seront désolées, tudo ejus, et desolabuntur montes Israel,
car personne n'y passel:a plus; eo quod nullus sit qui _per eos transeat;

29. et ils sauront que je suis le Sei- 29. et scient quia ego Dominus, cum
gneur, lorsque j'aurai rendu leur pays dedero terram eorum desolatam et de.
désolé et désert, à cause de toutes les sertam, propter universas abominationes
abominations qu'ils ont commises. suas, quas operati sunt.

30. Et toi! fils de l'homme, les enfants 30. Et tu, fili hominis, filii populi

rttsalem et aux environs, 11n certain nombre de des animaux. Cf. Gen. IX, 4; Lev. III, 17; VII, 26,
Juifs, choisis pour ]a plupart dans les classes etc. - Ocu!os... ad immunditias : vers les Idoles
pauvres, pour cultiver le sol. Cf. IV Reg. xxv, Impules. - Sanguinemfundttis. La violence et
12,22; Jer. LII, 36. D'autres, qui s'étalent rétu- le meurtre. Ce crime est mis en relief par l'ex-
glés durant le siège dans les contrées voisines, pression dramatique stetistis in g!adiis... (ver-
étalent rentrés sur ]e territoire de Juda après set 26). - Unusquisque 'Uœorem... L'Impudicité
la prise de Jérusalem. - Unus... Abraham... la plus révoltante. - Et terram... Cette qnestlon
L'argument équivaut à ceci: La Terre sainte est répétée deux fois de suite en termes tndl-
avait été promise à tout jamais par le Seigneur gnés. Comp..le vers. 25. - Hœc dices...: BW di.
à Abraham et à ses descendants; or, quoique le oit... Introduction solennelle à ]a sentence de ces
patriarche fût seul a]ors, sans enfants, cette misérables, que précède en outre un serment di.
promesse a été accomplie: à plus forte raison vin (vivo ego). Les habitants de Juda périront
se réalisera-t-elle pour nous, les héritiers d'Abra- de dtiférentes manières, en quelque endroit qu'Ils
ham, qui sommes encore si nombreux malgré se trouvent (vers. 27); le pays même sera dé.
nos malheurs; nous demeurerons donc cel'tatne- vasté, rendu désert (vers. 28). - Dabo... in
ment en possession du pays. L'Évangile cite, pour so!itudinem. Après la prise de Samarie et ]a dé-
les réfuter, des raisonnements semblables. Cf. portstlon en masse des Israélites du royaume des
Matth. III, 9; Joan. VIII, 33 et ss. Comme si dix tribus, les Assyriens avaient repeuplé ]e
Dieu leur avait accordé]e pays de Chanaan sans pays; en y envoyant des colons étrange.rs (cf.
condition 1 - ldcirco dices... (vers. 25). Jéhovah IV Reg. XVII, 24 et ss.). Les Chaldéens ne firent
proteste contre ce vain sophisme, et accuse les rien qe semblable pour le royaume de Juda;
Juifs palestiniens de divers crimes, qui les ren- bien plus, ceux des Juifs qu'Ils y avalent laissés
daient indignes d'habiter sur ]e sol sacré de ou qui y étalent rentrés d'eux-mêmes (note du
Juda. Même après avoir été avertis par les châ- vers. 23) s'enfnirent en Égypte après l'assassinat
tlments les plus elrroyables, Us avaient continué du gouverneur Godollas. Cf. Jer. XLIII, 6 et ss.
leur vie de péché.- ln sanguine COmBattis. Il La région demeura donc vraiment déserte.
était rigoureusement interdit de se nourrir du sang 30- 38. Jéhovah condamne aussi la condnite".



Ez. XXXill, 31 - XXXIV, 2.
~hi, q~! loquuntnr de te j.uxta muros et de ton peuple qui parlent de toi l~ long
'ln OStllS domorum, et dlcunt unus ad des murs et aux portes des maisons se
alterum, vir ad proximum suum, loquen- disent l'un à l'autre chacun à son 'voi-
tes: yenite, et a~diamus quissit sermo sin: Venez, et éco~tons quelle est la
egredl~ns a Dommo. parole qui sort de la bouche du Seigneur.
.31. Et veniunt ad te, quasi si ingre- 3r. Et ils viennent à toi comme un

dlatur populus, et sedentcoram te po- peuple qui s'assemble, et mon peuple
pulus meus; et audiunt sermones tuos, s'assied devant toi; ils écoutent tes pa-
et.non faciu.nt eos,quia in canticum Ofis roles, et ils ne les pratiquent pas, car
SUI. vertunt 1Ilos, et avaritiam suam se- ils les changent en chansons pour leur
qmtur cor eorum. bouche, et leur cœur suit leur avarice.

32. Et es eis quasi carmenmu~icuII}, 32. Tu es ,pour eux comme un air de
qUO? suavi dulcique sono c~nitur; et musiqu~, qui se chante d'une manièr~
audlunt verba tua, et non facrnnt ea. douce et agréable j ils entendent tes pa-

roles, et ils ne les pratiquent pas.
33. Et cum venerit quod prredictum 33. Mais, quand ce qui a été prédit

est, ecce enim venit, tulle scient quod arrivera, et voici que cela arrive, alors
prophetes ruerit inter eos. ils sauront qu'i\ y aura eu un prophète

parmi eux.

1. Et factnm 1. La parole du Seigneur
me, dicens : adressée en ces termes:

2.. F'ili hominis, propheta de pasto- 2. Fils de l'homme,
Y rophétise au

r!bus Israel; rr,opheta,. et dices pasto- suje~ d~s pasteurs d'Isr,aë.; prophétis~,

rlbus : Hrec dlClt Dommus Deus: VIe et dIS aux pasteurs: Amsl parle le Sel-
pastonbus Israel, qui pascebant semet- gneur Dieu: Malheur aux pasteurs d'Is.
ipsosl Nonnegreges a pastoribus pas- raël qui se paissent eux-mêmes, Est-ce
cuntm'? que les pasteurs ne paissent pas leurs

troup,eaux? .

légère des Juifs déportés en Chaldée, - Ce sont grand respect pOur sa personne; leur accomplls-
eux que désignent les mots JUii populi tVi. - sement intégral dans la suite des temps devait
Loquuntur de te... Après avoir écouté Ézéchiel subjuguer davantage encore les esprits et les
avec attention.. Ils s'entretenaient longuement cœurs des Juifs, Jéhovah encourage ainsi son
des messages qu'II leur avait oommunlqués au serviteur à remplir 1Idèlément son rôle jusqu'au
nom du Seigneur; mals Ils s'en tenaient là, bout,
et ne s'Inquiétaient nullement de se conformer .
à ses exhortations Dieu met son serviteur en § If, - Les mauvaIs pasteurs et le bon pasteur
garde contre ces m:arques de déférence purement à'Israël. XXXIV, 1-31.
extérieures, - Juxta muros et in ostlis... : au Le Seigneur annonce solennellement qu'II se
dehors et au dedans des maisons, en public et propose d'arracher son peuple aux mains des
en particulier, - Quasi si". populus (vers, 31), pasteurs Impies et cruels qui l'opprIment (ver-
Ce détail montre à quel point l'auditoire était sets 1 -10), et que désormais Il en prendra soin
nombreux. - In eant1cum orls". D'après la lui-même (vers. 11-19), par l'Intermédiaire de '
Vulg~te : Ils en font un sujet de moquerie, L'hé- son Christ, qui sera le bon pasteur par excel-
breu ne dit pas précisément cela, Il peut slgnl' lence (vers. 20- 31 J. Touchant commentaire du
11er: Ils approuvent de leur bouche les paroles petit oracle semblable de Jérémie, xxm,l-S.
du prophète; ou bien: Ils font ce qui est agréable 1° Le Seigneur délivrera son troupeau des pas-
à leur bouche. ce qui leur plait. - Quasi car- teurs égoYstes qui le maltraitent. XXXIV.. 1.10.
men...(vers,32),Hébr.:commeunchantagréable. CBAP. XXXIV. - l, Formule de transition.
Ils ne pouvaient traiter avec plus de légèreté 2-8. Description de la conduite criminelle des
les choses si graves qu'Ils entendaient, - Et pasteursd'Isra8l, - Pastorlbus. Nom très délicat
cum venerU... (vet:s. 33), Hébr.: Et lorsque cela et très expressif, pour 1Igurer tantôt les chefs
an"ivera, L'"ddltlon de la Vulgate, quod prœ' temporels du peuple juif, tantôt ses chefs splri-
d!ctum est, exprime fort bien la pensée. fa réa- tuels. Cf~ Il Reg, v, 2; Ps. LXXVII, 71; Jer.II, S,
Ils"tlon de la plupart des oracles antérieurs etc, Ici, le prophète a en vue ces deux catégo-
d'Ézéchiel avait Inspiré Il se~ concitoyens un plus rl~s. - Vœ. La menace re~entlt Immédiatement
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Ez, XXXIY, 3-8.

3, Vous mangiez le lait, et vous vous 3. Lac comedebatis, et lanis operie-
vêtiez de la laine; vo~avez tué ce qui, bamini, et quod cràssùm el'at occide':
était gras, mais vous ne paissiez pas batis; gregem autem meum non pasce-
mon troupeau. batis.

4.. Vous n'avez pas fol.tifié ce qui était 4. Quod infirmum fuit non consoli.
faible, guéri ce qui était malade, pansé dàstis, et quod regrotum non sanastis;
ce qui était blessé; vous n'avez pas l'a.' quod confractum est non alligastis, et
mené ce qui était égal'é, ni cherché ce, quod abjectum est non l'eduxistis, et
qui était perdu; mais vous leur com- quod perierat non quresistis; sed oum
mandiez avec dul.eté et avec violence. ~usteritate imperabatis eis, ~t cumpo-

:. tentia.
5. Mes brebi!!ont été dispersées, parce 5. Et dispersre sunt oves mere, eo

-'jJu'elles n'avaient poi~t de pasteur ,elles quod Aon esset pastor; et mctre sunt in
sont devenues la proie de toutes les devorationem omnium bestiarumagri, et
bêtes sauvages, et elles ont été dis- dispersresunt.
per!!é~s. ,

6. Mes troupeaux ont erré sur toutes 6. E1Taverunt greges mei in cunctis
les montagnes et sur toutes les collines montibus, et iI1 univ'erso colle excelso;
élevées; mes troupeaux ont été dispersés et super omnem taciem terraI dispersi
SUl' toute la face de la terre, et personne sunt greges mei, et non el.at qui requi.
ne les cherchait; personne, dis-je, ne reret; lIon erat, iI1quam, qui requireret.
les cherchait.
. 7. C'est pourqùoi, pasteurs, écoutez 7. Propterea, pastor~s, audite verbum
la parole du Seigneur: 'Domini :

8. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, 8. Vivo ego, dicitDominus Deus, quia
parce que mes troupeaux ont été livrés pro eo quod facti sunt ~l'e~es mei in

contre les pasteurs Indignes.. - Pascebant se_
! conduite ne s'est pas fait longtemps attendre;

metipsos. L'égoïsme est le trait le plus caracté- Dieu en trace un pathétique tableau (vers. 5-6).

rjstlque d'un mauvais berger, Cf. Joan. x, 1 et 88, L'allégorie est facile à saisir: à cause de l'égoïsme
I,'histolre sainte montre combien les chefs d'Is- de ses chefs, le peuple théocratique devint sou-
ra~1 avalent été, ('our la !llu-
part, entaohés de œ dé/auto -
Lac comedebatls...Les vers. 5-5
développent d'une manière très
pittoresque cette accusatIon
générale. Il y a dans une brebis
trois choses exœllentes: le lait,
la laine et la chair. Les bergers
criminels dont parle le Sei-
gneur s.approprlalent tout cela.
Voyez les mames Images dan.
Michée, III, 5, et dans Zaoha-
rie, XI, 16. Au lieu de: Voua
mangiez le lait, l'hébreu ac.
tuel a : Vous maugiez la graisse
( /léleb). Les LXX ont lu /lâlâb,
comme la Vulgate, et c~tte
leçon est préférable, puisque
les parties grassss sont men-
tlonnéés aussitôt après : quod
crassum... - Le vers. 4 signale
quatre elasses de brebis qui
ont plus spécialement besoin
du berger: celles qui ont lin .
tempérament débile, infirmum; les malades, vent la proie des nations païennes d'al~ntour.
œgrotum; celles qui ont été victimes d'un - Les mots non... qui requireret (vers, 6 ) sont
accident, confractum; celles qui se sont éga- répétés avec une douloureuse emphase.
rées, quod alYjectum...et quod perterat, Au lieu 1 -10. Dieu retlr~ra son troupeau des mains
de leur témoigner de la pitié, les cruels pas- de ces pasteurs indignes. - Propterea..., audlte...
teurs les ont, au contraire, maltraitées. - Dis- Il y a une grande solennité dans ce début de la
persœ sunt,.. Le triste résultat d'une pareille sentence. Notez aussi le serment Vivo ego (ver.



rapinam, et oves mere i~ devorationem au pillage, ~tqùe mes brebis sont d~..
omnium bestiarum agri, eo quod non venues la proie de toutes les bêtes sau-
esset pastor j neque enini quresierunt vages, faute de pasteur j car mes pasteurs
pastor(js mei gtegem meum, sed pasce- n'ont. point cherché mon troupeau, mais
bant pastores semetipsos, et greges meos ces pasteurs se paissaient eux-mêmes et
non pascebant, , ne faisaient pas paitre mes troupeaux;

9. propterea, pastoresj audite verbum 9. à cause de cela, pasteurs, écoutez
Domini : la parole du Seigneur.

10. Hrec dicit Dominus'Deus : Ecce 10. Ainsi parle le Seigneur Dieu:
ego ipse super pastores; requiram gre. Voici, je vien& moi-même à ces pas-
gem meum de manu eorum, et cessare teurs; je reprendrai mon troupeau d'entre
faciam eos, nt ultra non pascant gre- leurs mains, et j'empêcherai d~sormai&'
gem, nec pascantampliuspastores semet- ces pasteurs de paitre le troupeau, et
ipsosj et liberabo gregem meum de ore aussi de se paitre eux-mêmes; je déli-
eorum, et non èrit ultra eis in escam. vrerai mon troupeau de leur bouche, et

il. ne sera plus leur pâture.
Il. Quia hrec dicit Dominus Deus: Il. Car ainsi parle le Seigneur DieR:

Ecce ego' ipse requiram oves meas, et Voici, je chercherai moi - même mes
visitabo eas. brebis, et je les visiteraj.

12. Sic\1t visitat pastor gregem suum, .12. Gommé un pasteur viSite son trou-
in die quando fuerit in medio ovium peaulôrsqu'il se trouve au milieu de ses
suarum dissipatarum, sic visitabo ovés brebis dispersées, ainsi je visiterai mes
meas, et liberabo eas de omnibus locis brebis, et je les délivrerai de tous les
in quibus -dispersre fuerant in die nubis lieu~ où elles avaient été dispersées au
et caliginis. jour du nnage et de l'obscurité.

13. Et educam eas de populis, 'et con- 13. Je les retirerai d'entre les peuples,
gregabo eas de terris, et inducam easin je les rassemblerai de divers pays, et je
terram suam,et pascam easin montibuB les ferai revenir dans leur propre pays,
Israel, iu rivis, et in cunctis sedibus et je les ferai paitre sur les montagnes
terrre. d'Israël, le long des ruisseaux et dans

tous les lieux habités du pays.
14. ln pascuis uberrimis pascam eas, 14. Je les ferai paitre dans les pâtu-

et in montibus excelsis Israel erunt pa- rages les plus fertiles; les hautes mon-
scna earum; ibi requiescent in herbis tagnes d'Israël seront le lieu de leur
v~rentibus, et in pascuis pinguibus pa- pâture j elles s'y reposeront sur les herbes
scentur super montes Israel. verdoyantes, et elles paitront sur les

montagnes d'Israël en de gras pâtu-
rages.

15. Ego pascam oves meas, et ego eas 15. Je ferai moi-même paitre mes
accubare faciam, dicit Dominus Deus. brebis, et jé les ferai moi-même repo-

ser, dit le Seigneur Dieu.
16. Je chercherai ce qui était perdu,

.
set 8). Cf. XXXIU. 21, etc. - Pro eo quod... Dieu à ]a recherche de ses brebis (vers. 11); puis Il
rappelle en quelques mots (vers. 8"-9) ]e crime ]es délivre dans tous ]es lieux où elles étalent
de !)eS bergers mercenaires. - Neque... quIF8i- dispersées (vers. 12); ensuite Il]es cœdult dans
erunt pa8tore8. Le pronom met manque dans]es leur propre pays (vers. 13), et Il ]es faltpaitre
LXX,]e chaldéen et]e syriaque; Il est probable sur les montagnes d'Israël (vers. 14-15) Il. - In
qu'II aura été ajouté par erreur, car ces hommes die nubis... C.-à-d., au jour du malheur. - Edu-
n'étalent pas les pasteurs de Dieu. - Ecce ego cam... depopuli8 (vers. 13-). Lafigurefaltp]ace
super... (vers. 10). Sa main terrible va les frap- pour un Instant à ]a réalité; mals elle reparalt
per. - Requiram..., et ce88àre... Remarquez ]es avec les mots pa8cam eaB, à ]a ligne suivante.
éloquentes répétitions qui accentuent ]a pensée. Ces divers traits prédisent ]a cessation de la
Elles sont fréquentes dans tout ce chapitre. captivité et ]e rétablissement du peuple juif en

2° Dieu lui-même prendra soin de son cher Palestine. - In pa8oui8 uberr!mi8... Gracieuse
troupeau. XXXIV, 11-19. description (vers. 14-15), qui rappelle le Ps. xxu.

11-16. Jéhovah,]e fidèle pasteur. - Ecce ego - Quod perlerat... (vers. 16). Jéhovah se con-
ip8e. Les deux pronoms sont très accentués.- dulra donc, comme pasteur, tout à fait en sens
Sicut m8ita/... (vers. 12). L'lillégorle est admlra- contraire des mauvais bergers d'Israël. Comp. ]e
l1]ement développée. «Le Seigneur se met d'abord vers. 4. Au lieu de pingue... custodiam, l'hébreu

"""",,&~;
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je ramènerai ce qui était égaré, je pan- abjectum erat reducam, et quod con-
s erai ce qui était blessé, je fortifierai ce fractum fuerat alligaoo, et quod inflr- 1
qui était faible, et je conserverai ce qui mum fuerat consolidabo, et quod plngue
était gras et fort, et je les ferai paître et forte custodiam, et pas cam illas in
avec justice. judicio.

17. Mais vous, mes troupeaux, ainsi 17. Vos autem, greges mei, hrec dicit
parle le Seigneur Dieu: Voici, je jugerai Dominus Deus: Ecce ego judico inter
entre brebis et brebis, entre béliers et pecus et pecus, arietum et hircorum.
boucs.

18. N'était- ce pas assez pour vous de 18. Nonne satis vobis erat pascua bona
paître en de bons pâturages? Mais vous depasci? Insuper et r,eliquia.s pascua~m
avez foulé de vos pieds les restes de vos vestrarum conculcastls pedlbus vestns,
pâturages, et, après avoir bu l'eau très et cum purissimam aquam biberetis, re-
pure, vous avez u'oublé le reste avec vos liquam pedibus vestris turbabatis.
pieds.

19. Et mes brebis se nourrissaient de 19. Et oves mere his qure conculcata
ce que vous aviez foulé aux pieds, et pedibus vestris fuerant, pascebantur; et
elles buvaient ce que vos pieds avaient qure pedes vestri turbaverunt, hrec bibe.
troublé. bant.

20. C'est pourquoi ainsi vous parle le 20.Propterea hrec dicit Dominus Deus
Seigneur Dieu: Voici, je jugerai' moi- ad vos: Ecce ego ipse judico inter pecus
même entre la brebis grasse et la brebis pingue et macilentum.
maigre. -

21. Parce que vous heurtiez du côté et 21. Pro eo quod lateribus et humeris
de l'épaule, et que vous frappiez de vos impingebatis, et cornibus vestris v~nti-
cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à labatis omnia infirma pecora, donec di.
ce que vouS' les eussiez dispersées dehors, spergerentur foras, '

22. je sauverai mon troupeau, et il ne 22. salvabo gregem meum, et non erit
sera plus exposé au pillage, et je juge- ultra in rapinam, et judicabo inter pecus
rai entre brebis et brebis. et pecus.

23. Et je susciterai sur elles un pas- 23. Et suscitabo super eas pastorem
teur unique pour les paître, David mon unum, qui pascat eas, servum meum
serviteur; il les fera paître lui-même, David; ipse pascet eas, et ipse eriteis
et il sera leur pasteur, in pastorem.

actuel porte: Je détruirai ce qui est gras et vi- ' voir; non seulement les brebis les plus robustes
goureux. SI cette leçou est authentique, elle s'élancént les premières, en écartant les falhles,
exprime la pensée que nous lirons. plus bas mals elles gâtent les aliments et le breuvage qui
l vers. 20 et ss,) avec quelques détails de plus. restaient pour celles - ci. ]) Il faudrait le temps
Les LXX et le syriaque ont la mAme traduction présent au lieu des Imparfaits erat, turbabatts,
que la Vulgate, et cette variante est préférable et des prétérits conoulcastts conturbastis. De
Ici. - Pascam... tn judicto : avec une parfaite même au vers. 21.

Justice. 3° Le Seigneur établira son serviteur David- 17 - 19. Les dliférents membres du troupeau à la tête de ses brehls mystiques. XXXIV, 20-31.

symbolique cesseront de se faire souifrlr mutuel- 20 - 22. Répétition de la pensée qui précède
lement. - Vos autem... Jéhovah interpelle ses (vers. 17-19): Dieu promet encore de secourir
brebis de la manière la plus suave, pour expli- lJelles de ses brebis que l'on voudrait opprimer
quer en quoi consistera la justice avec laquelle injustement. - Pecus pingue est l'équivalent
il les fera paitre : les droits de toutes seront res- des béliers et des boucs mentionnés plus haut

'pectés, sauvegardés. - Inter pecus et pecus. Hé- (vers. 17). Le mot « gras]) est donc pris Ici en
braYsme : entre les divers membres du troupeau. mauvaise part. - Lateribus et humeris,.. (ver-
- Arietum et hircorum. Ces béliers et ces set 21). Traits pittoresques, qu'on volt se réali-
boucs Jlgurent la partie la plus forte du peuple Ber à tout instant au milieu d'un troupeau de
juif, les classes dirigeantes, qui se montraient brebis.
si dures pour les petits et les pauvres. Dieu les 23 - 31. Le nouveau David, et la prospérité
traitera sévèrement, pour leur Imposer une con. dont jouira le troupeau du SeIgneur sou. sa
dulte plus équltabJe. Comp. le. vers. 20 et ss. houlette. - Pastorem unum. lln'y auradésor-
- Nonne satiB.,. (vers. 18). C'est à cette partie mals qu'un seul vrai pasteur, à la l!lace des ber-
méchante du troupeau que Dieu s'adresse main- gers nombreux qui s'étalent succédé en Israël
tenant. « L'Image est tirée du moment ou le dans le cours des siècles. Le peuple recouvrera
troupeau est conduit au pâturage ou à l'abreu. donc son ancienne unité. - Servum meum Da.

CoMHJlX'r. - VI. 7



, 24. Ego autem Dominus ero eis in 24. Et moi, le Seigneur,. je serai leur
Deum, et servus meus David princeps Dieu, et mon serviteur David sera prince
in medio eorum. Ego Dominus locutu~ au milieu d'elles. Moi, le Seigneur, j'ai
sum.. parlé.

25. Et faciam cum eis pactum pacls, 25. Je ferai avec elles une alliànce de
et cessare faciam bestias pessimlJ,s de paix, j'exterminerai du pays les bêtes
terra,. et qui ha~itant in deserto, securi fé;oces, et ?eux qui habi!ent dans lec
dormlent III saltlbus. desert dorDllront en sécunté dans les

bois.
~6. Et po~am eos in circuit~l collis . 26. Je les é~bl.irai. autou~ de ma col-

!llel benedlctlonem, et ?educam l.m~re:n lInt:; pour les benI!:", Je feraI tomber la
III tempQre suo; pluVlre benedlctlonls pluIe en son temps, et ce seront defJ
er~nt. .. . pluies d~ bénédiction.

27. Et dabIt hgnum agn fructum suum, 27. L'arbre des champs donnera son
et ten.a dabit germensuum, et erunt in n'uit, et la ,terre donnerastJn produit, et
terra sua absque timore; et scient quia il~ seront sans crainte dans le pays jet
ego Dominus, cum contrivero catenas ils sauront que je suis le SeigneUr; lorsque
jugi eQrum, et eruero eos de manu im- j'aurai brisé les chaines de leur joug et
perantium sibi. que je les aurai arrachés de la main de

ceux qui les dominaient.
28. Et lIon !Iront ultra in rapinamin 28. Ils ne seront plus la proie des

gentibus, neque bestire terrre devorabunt nations, et .les bêtes de la terre ne les
eOSj sed habitabunt confidenter absque dévoreront plus; mais ils habiteront avec
ullo terrore. confiance, sans auc~ne crainte.

29. Et suscitabo eis ge~en nomina- 29. Je leur susciterai un germe de re-
tum, et non erunt ultra imminuti faille nom; ils ne seront plus diminués par la
in terra, neque portabunt ultra oppro- famine dans le pays, et ils ne porteront
brium gentium. plus l'opprobre des nations.

30. Et scient quia ego Dominus Deus 30. Et ils sauront que moi, leur Sei-'-
eorum cum eis, et ipsi popu1us meus gneur Dieu, je serai avec eux, et qu'ils
domus Israel, ait Dominus Deus. seront mon peuple, eux la maison d'Is-

raël, dit le Seigneur Dieu.
31. Vos autem, greges mei, greges 31. Mais vous, mes brebis, vous, les

pascure mere, homines estis; et ego Do- brebis de mon pâturage, vous êtes des
minus Dens vester, dicit Dominus Deus. hommes, et moi je suis le Seigneur votre

Dieu, dit le Seignem' Dieu.

,
via. Non pas David en personne, mais le dernier nedicuonem. Formule hébraYque, pour signifier
et le plus Illustre de ses descendants, le Messie, que les membres du peuple de DIeu devaient
com~e l'affirment d'autres prophéties aussi claires être tout à fait bénis. - Imbrem in tempore.
que multiples. Cf. II Reg. vn, 14 et SB.; Is. IX, 7, Image de grâces spirituelles très abondante~.
et XI, 1; Jer. XXIII, 5, et xxx,9; OS. I, Il, - Et dab(t lignum (vers. 27). Petit tableau
et III, 5; Am. Ix,ll; Mlch. v,2; LUC.I, 82,ete. idyllique de l'âge d'or Inauguré par le Messie;
.cc- Ego... in Deum et... David princeps (vers. 24). c'est partout la prospérité et la paix. - CUm
Le Christ sera donc un médiateur entre DIeu et les cQntrivero... Encore la délivrance du Joug baby-
hommes.-Pactum pacis (vers. 25) : une alliance Ionien. Au lieu de catenas jugi, l'hébreu dit:
qui procurera au monde une paix sans tin.Cf. PB. les barres de leur joug. - Et non... uUra(ver-
[,XXI, 3, 7; Is. IX, 6-7; Mlch. v, 5; Agg. II, 10, set 28). Perpétuité de cet état prospère. - Ger-
etc. - Oessare... bestiaS,.. C'est toujoars l'allé- men nQminatum (vers. 29). Le pays du nouvel
gQrle du troupeau qui reparait ; c~s b~tes fauves Israël sera donc d'une fertlllté prQdlgleuse, et
représentent les peuples paYens. - In desertQ. n'aura pas à redouter, comme la Palestine d'au-
C.-à.d., dans les lIeux de pâture Inhabités, comme trefois, des famines périodiques. Cf. XXXVI, 29-80;
on en trouve fréquemment en Paiestlne. - Se- J~r. XIV, 1-6, etc. - Opprobr(um gentium:

. curi... in saltibus. Les forêts, qui sont le repaire les reproches que les Gentils adressaient aux
accoutumé des b~tes féroces, peuvent devenir Juif s,lorsque ceux-ci étaient châtiés par le Sel-
désastreuses pour les brebis; mals, en quelque gneur et abandonnés de lui en apparence. Cf..
lieu qu'Il soit, le troupeau de Jéhovah sera bien v, 14; XXII, 4, etc. - Et scient... (vers. 30).. L~
gardé. - OoUiB mm (vers. 26) : la colline de peuple de DIeu sentira que l'union la plus par-
Sion, point de départ et centre de la théocratie faite exidtera entre lui et ,Jéhovah. - Vos au,-
nouvelle que le Messie devait fonder. Cf. PB. II, 6, lem... (vers. 81). Le langage devient d'une exquise
et CIX 1 2; Joel, II, 82, etc. -Pl:man. eos... !Je- tendresse. J;,e trait homincse3tis fait ressortir



1. La parole du Seigneur me tut 1. Et motus estsermo Domini ad me,

adressée en ces terines : dicens :
2. Fils de l'homme, tourne ton visage 2; Fili'hominis, ponefaciem tuam ad-.

vers' la montagne de Séir, prophétise versum montem Seir, et prophetabis de
contre elle, e~ dis-lui : e~, et dices illi :

3. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, c3. Hrec dicit DominusDeus : Ecce ego
je viens à toi, montagne de Séir, et j"é.. ad te, mons Seir; et extendam manum
tendrai ma main sur toi, et je te rendrai meam super te, ~t dabo te desolatum
désolée et déserte. atque desertum.

4. Je détruirai tes villes, et tu seras 4. Urbes tuas demoIiar, et tu desertu8
un désert, et tu sauras que je suis le eris; et scies quia ego Dominus.

Seigneur.
5. Parce que tu as été un ennemi 5. Eo quod fueris inimicus pempiter-

éternel, et que tu as livré les enfants nus" et concluseris filios Israel in manus
d'Israël à l'épée au temps de leur affiic- gladii in tempore affiictionjs eorum, in
tion, au temps de leur extrême iniquité, tempore iniquitatis eitremre,

6. à cause de cela, par ma vie, dit le 6. propterea vivo ego, dicit Dominus
Seigneur Dieu, je te livrerai au sang, et Deus, quoniam sanguini tradam te, et
le sang te poursuivra, et parce que tu sanguis te persequetur; et cumsangui-
as haï le sang, le sang te poursuivra. nem oderis, et sangui" persequetur te.

7. Je rendrai la montagne de Séir dé- 7. Et dabo montem Seir desolatum
scIée et déserte, et j'en écarterai les atque desertum, et auferam de eo eun-
allants et les venants. tem et redeuntem.

8. Je remplirai ses montagnes des ca- 8. Et implebo montes ejus occisorum
davres de ses morts, et sur tes collines, suorum; in collibus tuis, et in vallibus
et dans tes vallées, et dans tes torrents, tuis atque in torrentibus, interfecti gla-
ils tomberont percés par l'épée., dio cadent.

9. Je te réduirai en solitudes éter- 9. ln solitudines sempiternas u.adam
- -~
fabtme infini qui existe eritrele Seigneur et ceux Voyez fAtl. géogr., pl. v. Ici; comme en deux
qu.il avait daigné choisir pour qu'Ils fussent sa passages analognes du livre d'Isare (XXXIV, 1
nation privilégiée. et ss.; LXllI, 1-6), fIdumée n'est pas seule-

.. ment citée pour elle-même, mais comme repré..§ III. - Dévastatton de l Idu,mée, rétab!t3sement sentant tout le monde païen, qui ne partageait

de la Terre sainte. XXXV, 1 - XXXVI, 88. que trop son hostilité à fégard du royaume de

Ce paragraphe contient deux oracles distincts, Dieu. Cf. XXXVI, 5. - Ecce ego... Cf. VI, 14, etc.
marqués et introduits par la formule accoutu- La sentence est brève" mais terrible. Lorsqu'elle
mée (cf. xxxv, l, et XXXVI" 16). Dans le pre- sera exécutée, Edom comprendra de quelle main
mier" xxxv" 1-XXXVI" 15.. Ézéchiel prédit" d'une puissante viendront les coups qui le mettront en
P!'rt" la ruine de fIdumée, cette antique en- : pièces.
nemie du peuple ile Dieu; d'autre part, le réta- , 5 - 9. C'est pour avoir maltraité injustement
bllssement d'Israël en Palestine. Le second les Israélites que l'Idumée subira le châtiment.
oracle, XXXVI, 16-38, concerne tout entier la - Eo quod... intmicus... Hébr.: Parce que tu
nation théocratIque, à laquelle Il promet un bon- as eu une inimitié éternelle. Rien de plus exact:
heur parfait. cette haine n'avait Jamais oossé depuis forigine

] 0 Premier oracle. XXXV, 1 - XXXVI" 15. de l'Idumée. Cf. Gen. xxv, 22 et ss.; XXVII, 41 j
CHAP. XXXV. - 1. Introduction. Num. xx, 21; Am. 1" 16; Abd.. 10-15, etc.-
2-4. Les monts de Séir seront dévastés. Ézéchiel In manus glaàit est uue personnlftcation dra-

a déjà prédit ce fait (cf., xxv, 12 -17); Il Y re- matique. - ln tempore affticUonis.. Ce trait fait
vient,pour le mettre en contraste avec la fut'1re surtout allusIon à la prise de Jérusal~m par les

. prospérité d'Israël, son peuple, si détesté des Idu- Chaldéens. Cf. Ps. CXXXVI" 7; Thren. IV, 21, -
méens. - Ponefaciem... Sur cette looution me- lniquttatis eo:tremm: au temps où les orlmes.
naçante, voyez VI, 2; XIII,17, etc. - Montem d'Israël avaient atteint leur plus haut degré
Seir est une désignation poétique de fIdumée. d'intensité et recevaient leur 1uste punition. -
La chaine des monts Séir allait de fextrélnité Sangitint tradam te (vers. 6). LIttéralement dans
mérIdionale de la mer Morte à la .pOinte septen- l'hébreu: Je te ferai sang. C.-à - d.: Tout ton
trionale du golfe Élanitique de la mer Rouge-. sang sera répandu. C'est le talion divin. - Cu",

" :"é.r""~



E~. XXXV, 10 - XXXVI, 1.
, te, et civitates ture non habititbuntur; et nelles, et tes villes ne seront plus habi-

scietis quia ego Dominus Deus. téesj et vous saurez que je suis le Sei-
gneur Dieu.

10. Eo quod dixeris : Dure gentes et 10. Parce que tu as dit: Deux nations
dure terrre mere erunt, et hereditate pos- et deux pays seront à moi, et je les pos-
sidebo eas, cum Dominus esset ibi; séderai en héritage, quoique le Seigneur

fût là,
. L1. propterea vivo ego, dicit Dominus 11. à cause de cela, par ma vie.. dit,
Deu~, quia faciam juxta iram tuam, et le Seigneur Dieu, je te traiterai selon la
secundum zelum tuum, quem fecisti colère et la jalousie que tu as témoignées
odio habens eOSj et notus efficiar per dans ta haine contre eux, et je serai
eos, cum te judicavero. rendu célèbre parmi eux, lorsque je

t'aurai jugé.
12. Et scies quia ego Dominus audivi 12. Tu sauras alors que moi, le Sei-

universa opprobria tua, qure locutus es gneur, j'ai entendu toutes .les insultes
de montibus Israel, dicens : Deserti no- que tu as proférées cqntre l~s montagnes
bis ad devorandum dati sunt. d'Israël, en disant: Ce sont def\ déserts

qui nous ont été abandonnés pour les
dévorer.

13. Et msurrexistis super me ore ve- 13. Vous vous êtes élevés contre moi
stro, et derogastis adversum me verba par vos discours, et vous avez prononcé
vestraj ego audivi. contre moi des paroles insolente~; j'ai

entendu.
14. Hrec dicit Dominus Deus: Lretante 14. Ainsi parle le Seigneur Dieu:

universa terra, in solitudinem te redi- A la joie de toute la terre, je ferai de
gam. toi une solitude.

15. Sicut gavlsuses super hereditatem 15. Comme tu t'es réjoui sur l'héritage
domus Israel, eo quod fuerit dissipata, de la maison d'Israël, parce qu'il était
sic faciam tibi : dissipatus eris, mons ravagé, je te traiterai de même: tu seras
Seir, et Idumrea omnisj et scient quia ruinée, montagne de Séir, toi et l'Idu-

, ego Dominus. mée entière, et ils sauront que je suis
le Seigneur.

\

1. Tu autem, fili homini~, propheta 1. Pour toi, fils de, l'homme, prophé-
super montes I~rael, et dices : Montes tise au sujet des mon~agnes d'Israël, et
Israel, audite verbum Domini. dis-leur: Montagnes d'Israël, écoutez

la parole du Seigneur.

8anguinem oàens. L'hébreu ajoute une négatIon nlême. AussI est-ce luI en personne quI vengera
quI rend le sens pIns claIr: Parce que tn n'as, son honneur outragé :propterea vivo... (vers. Il).
pas haI le sang; ce quI revIent à dIre: Parce - Notv8 ejftciar per... Hébr.: Je me feraI con-
que tu l'as versé abondamment, 8ans remords. naitre au mll\eu d'eux; c.-à.d., au mll\eu des Is-
D'après la Vulgate: Parce que tn as détesté Is- raélltes, auxquels DIeu montrera qn'Il ne les ou-
raël, quI étaIt ton proche parent. - Seir àe8O- blle pas. - Opprobria tua (vers. 12) : les blas-
Zatum (vers. 1 et ss.). RépétItion de la sentence phèmes proférés par les Idnméens contre le Sel-
(comp. les vers. SO.4). - Aujeram... euntem... gneur et contre Israël. Comp. le vers.1S. Le pro-
Détail pittoresque.. qui s'est réalisé d'une ma- phète en cIte un exemple: Deserti nobis... Ds
nlère presque littérale. - ImpUbo montes... (ver. osent prétendre que c'est pour les leur livrer
set 8). DescrIption effrayante du carnage quI que DIeu a rendu désertes les montagnes d'Is-
aura lieu dans l'Idumée. raël. - Lretante... terra (vers. 14). Lorsqu'Ils

10-15. Autre motIf de la ruIne d'Edom: fi a seront punIs, personne ne leur témoIgnera de la
voulu s'emparer du territoIre sacré d'Israël. - sympathie; tout au contraIre. - Sicuti gavisus...
Bo quoà... TransItion, comme au vers, 5. - (vers, 15). Encore le talion, et résumé dé toute
Dure gentes et... terrre: les royaumes de Juda cette prophétie contre Edom. Cf. Thren. IV, 22.
et d'Israël. - Oum Dominus... ibi. Circonstance CHAP. XXXVI. - 1-1. Comment les mon.
aggravante: le territoIre qui excitait les con- tagnes d'Isràël ~nt été ravagées par les ennenlll
voltlaes des Iduméens appartenaIt à.Jéhovah lui- du peuple do Jéhovah, - Tu autem." Tranal.

,-,..



Ez; XXXVI, 2-8,,
~. Ainsi parle le Seigne~ Dieu: Parce 2. Hœc dicit Dominus Deus: Eo quod

que l'ennemi a dit de vous: Bien,ces dixerit înimicus de vobis : Euge, altitu-
hauteurs éternelles nous ont été données aines sempiternœ in hereditatem datœ
en héritage; sunt nobis ;

3. à cause de cela prophétise et dis: 3. propterea vaticinare, et die : Hœc
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Parce que dicit Dominus Deus: Pro eo quod deso.
vous avez été désolées, foulées aux lati estis, et conculcati per circuitnm,
pieds de toutes parts, que vous êtes de- et facti 'in hereditatem reliquis g~ntibus,
venues l'héritage des autres nations, et et ascendi8tis super labium linguœ et
que vous avez été sur les lèvres et les opprobrium populi;
langues l'opprobre des peuples;

4. à cause de cela, montagnes d'Israël, 4. propterea, montes Israel, au dite
écoutez la parole du Seigneur Dieu: verbum Domini Dei: Hœc dicit Domi-
Ainsi parle le Seigneur Dieu aux mon-. nus Deus montibuset collibus, torrenti-
tagnes et aux collines" aux torrents, aux bus, vallibusque et desertis, parietinis et
vallées et aux déserts, aux maisons rui- urbibus derelictis, quœ depopulatœ sunt
nées et aux villes désertes, qui ont été et subsannatœ a reliquis gentibus per

. dépeuplées et raillées par les autres circuitum. '
peuples d'alentour.

5. C'est pourquoi ainsi parle le Sei- 5. Propterea hœc dicitDominus Deus:
gneur Dieu: Puisque j'ai parlé dans le Quoniam in igne zeli mei locutus sum
feu de ma jalousie contre les autres na- de reliquis gentibus, et de Idumœa uni-
tions et contre toute l'Idumée, qui se versa, quœ dederunt terram meam sibi
sont emparées de ma terre, dans toute in hereditatem cum gaudio,et toto corde
la joie de.Ieur âme et de tout leur cœur, et ex animo, et ejecerunt eam.utvasta-,
et qui en ont chassé les habitants poJlr refit ;
la ravagel';

6. à cause de cela prophétise sur le 6. idcirco vaticinare super humum
p~ys d'Israël, et dis aux montagnes et Israel, et di ces montibus et collibus,
aux collines, aux coteaux et aux vallées : j~gis et vallibus : Hœc dicit Dominus
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, j'ai Deus: Ecce egojn zelo meo et în furore
parlé dans ma jalousie et dans ma fureur, meo locutus sum, eo quod confusionem
parce que vous avez porté la confusion gentium sustinueritis.
par les nation!!.

7. C'est pourquoi ainsi parle le Sei- 7. Idcirco hœc dicit Dominus Deus:
gneur Dieu: J'ai levé la main etj'aijuré Ego levavi manum meam, ut gentes
que les nations qui sont autour de vous quœ in circuitu vestro sunt, ipsœ confu-
porteront elles-mêmes leur confusion. sionem suam portent.

8. Et vous, montagnes d'Israël, {>oussez 8. Vos aut.em '. montes Israel, ramos
vos branches et portez votre fruIt pour vestros germlnetls, et fructum vestrum

tlon, et introduction Il la seconde partie de 1'00 contrée dont les murailles ont été partout ren-
racle. Le nom de montes Israel caractérise fort versées, comme Il arrive dans une guerre violente.
bien la Palestine, qui est tout entière monta- - ln lune zeU (vers. 5). La jalQusle du Seigneur
gneuse. Cf. VI, 2; xvIi, 22, etc. (Atl. géogr., avait été vlvèment excitée par lès mauvais traite-
pl. Vil). - Eo quod... tntmtcus (vers. 2). L'en- ments que les pafens avalent Infilgés Il son peuple;
neml, c'est en premier lieu Edom; mals c'est mals voici qu'elle se dispose Il opérer d'elrroyables
aussi, d'après les vers. 3 et ss., le monde pafen vengeances. - Oum gaudw.., e:ç antmo. Ce grou-
en général, dont les principaux membres s'étalent pr.mentde synonymes dénote une joie maligne, très
levés Il tour de rÔle contre les Israélltes;- Euge. intime et très Intense. -Dice1!...jugiB (vers. 6).
Hébr.: Hé'a/!. Voyez xxv, 3, et la note. - Al- D'après l'hébreu: Tu diras... aux torrent.. Comme
Utudines semptternœ. Expression hyperbolique au vers. 4. - Levavi manum (vers. 1). Le geste
qui slgnille : montagnes anciennes.. Echo de Gen. du serment. Jéhovab jure donc qu'Il humiliera
XLIX, 26, et de Deut. XXXIII, 15. - Ascendfstts les ennemis d'Israijl. Cf. xx, 5, etc.
8Uper labium... (vers. 3) est un hébrafsme très 8-12. Ces montagnes seront bénies comme aux
énergique, pour m~rquer un langage Impudent. jours anciens. - Ramos... germtneUs. Belle mé-
Cf. Deut. XXVII, 31; III Reg. IX, 1, etc. - MonU.. taphore, pour dépeindre la prospérité dont joul-
lYu8..., et urbib'US... (vers. 4). Énumération trës ront les Israélites après l'exil. - Prope est entm...
éloquente, qui met en relief la désolation de toutes Dans cinquante ans environ la promesse devait
les parties du territoire Juif, - Parfett~ts: une i'accompllr. - Ecce ego ail ws (vers. 9). Cette
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afferatis populo meo Israel; prope enim mon peuple d'Israël, car ces choses sont'
est ut veniat. près d'arriver.

9. Quia ecce e,go.a~ vos, et.c?n~ertar 9. Voici., je ,viens à vous, et je me
ad TOS : et arablmlm, et acclpletls se- retourneraI vel'S vous; vous serez labou-
mentem. rées, et vous recevrez la semence.

10. Et multipliéabo in vobis homines, .10. Je multiplierai en vous les hommes
omnemque domum Israel; et habita- et toute la maison d'Israël; les villes se"'
buntur civitates, et ruinosa instaura- ront habitées, et les lieux ruinés seront
buntur. rétablis.

Il. Et replebo vos hominibus et ju- Il. Je vous remplirai d'hommes et
mentis, et multiplicabuntur, et crescent; d'animaux, ils se multiplieront et ils
et habitare vos faciam sjcut a principio, ~'accroitront; je ferai que vous 'soyez
bonisque donabo majoribus quam ha- habitées comme auparavant, et je vous
bu;istis ab initio, et scietis quia ego'Do- comblerai de plus de1:Jiens que vous n'en
mmus. . avez eu au commencement, et vous sau-

rez que je suiS le Seigneur.
12. Et adducam super vos homines, 12. J'amènerai sur vous des hommes,

popu;lum meum Isra~l, . et. heredi~ate mon peuple d.'Israël, et ils vous possé-'
possldebunt te; et ens elS m heredlta- deront en héntage; vous serez leur hé-
tem, et non addes ultra ut absque eis ritage, et vous ne serez plus jamais sàns
sis. eux.

13. Hœc dicit Dominus Deus: PI'o eo 13. Ainsi parle le Seigneur Dieu:
quod dicunt de vobis : Devoratrix homi- Parce qu'on dit de vous: Tu dèvores les
num es, et suffocans gentem tuam, hommes et tu étoUffes ton peuple,

14. propterea homines non comedes 14. à cause de cela tu ne dévoreras
amplius, et gentem tuam non necabis plus les hommes,. et tu ne feras plus
ultra, ait Dominus Deus. mourir ton peuple, dit le Seigneur Dieu.

15. Nec auditam faciam in te amplius 15. Je ne te ferai plus entendre les
confusionem gentium, et' opprobrium reproches des nations, et tu ne pcrteras
populorum nequaquam portabis, et gen- plus l'opprobre des nations, et tu ne per-
tem tuam non amittes amplius, ait Do- dras plus ton peuple, dit le Seigneur
minus Deus. Dieu.

16. Et factum est verbum Domini ad 16. La parole du Seigneur me fut
me, dicens : adressée en ces termes: .

17. Fili hominis, domus Israel habi- 17. Fils de l'homme, la maison d'Is-
taverunt itl humosua, et pollueront eam raël a habité dans sa terre; ils l'ont
in viis suis et in studiis sms; juxta im - souillée par leurs œuvres et leurs affec-
munditiam menstruatœ facta est via tions; leur voie a été devant moi comme
eorum coram me. la souillure d'une femme qui a ses règles.

18. Et e:ffudi indignationem meam su- 18. Alors j'ai répandu mon indignation

-

fois, pour bé1lir, et non plus pour frapper: et 'que la Palestine semblait être une terre néfaste,
c"nvertar'd - Arabimini. Après être demeuré qui dévorait ses habitants. Cf. Lev. xvm, 28 ;
longtemps en j~hère, le sol palestinien sera N\l~. XIII, 32. Mals voicI que tout va changer
rendu à la culture et à la fertilIté. - Multip!i- sons ce rapport: propterea... (vers. 14). - Nec...
cab"... h"mines (vers. 10). La réalité prend main- con/,usi"nem... (vers.11i). L'ancIenne gloIre re-
tenant la place de la figure. De tout ce passage, "Iendra, comme l'ancienne prospérité.
comme de ceux qui luI ressemblent soIt a\lllvre 2° Deuxième oracle. XXXVI, 16-38.
d'Ézéchiel, soit dans les autres écrits prophé- Il Passage remarquable, » quI Il expose avec
tiques, Il faut dire qu'Il eut un commenœment ~ne grande beauté les principes de Jéhovah cou-
de réalisation aussitÔt "près lafl\l de la captivit\\, cernant la rédemption de son peuple, et le mode
mais qu'Il a une portée beaucoup pIns haute que de cette rédemption ».
l'avenir tmmédiat des Juifs, et qu'Il prédIt les 16. Introduction.
bénédictIons sans nombre que Dieu destinait à 17,21. C'est à cause de ses péchés qu'Israijl a
l'Église. - Siout a princôpi" (vers. .11) : comme été afIllgé. - Habitavenlnt in humo... Ézéchiel
aux temps les plus heureux de l'hIstoire d'Israijl. remonte de nouveau le cours de l'histoire des
Cf. III Reg. IV, 21i, etc. Juifs, et résume en quelques traits vigoureux

13 -15. Ce rétablissement sera perpétuel. - leur conduite criminelle. - PoUuerunt eam. Leur
Devoratrio: hominum. Dieu avait dft si souvent territoIre ét~it sanctifié par les manlfestationa
punir les Israélites à cuuse de leurs iniquités, spéciales de la présence de Dieu; mais Ils l'avaient



Ez, XXXVI, 19-26.
Bur eux, à cause du sang qu'ils avaient per eos, pro sanguine quem fuderunt
versé sur la terre, et de leurs idoles par super terram, et in idolis suis pollue-
lesquelles ils l'avaient souillée. runt eam.

19. Je les ai dispersés parmi les na- 19. Et dispersi eos in gentes, et venti-
tions, et ils ont été disséminé!! en divers lati sunt in terras; juxta vias eOrilm et
pays; je les ai jugés selon leurs voies et adinventiones eorum judicavi eos.
selon leurs œuvres.

20. ,Ils sont venus chez les nations 20. Et ingressi sunt ad gentes ad quas ,

parmi lesquelles ils étaient allés,'et ils introierunt; et polluerunt nomen san- i
ont profané mon saint nom, lorsqu'on ctum meum, oum diceretur de eis : Po- i
disait d'eux: C'est là le peuple du Sei- pulus Domini iste est, et de terra ejus
gueur, et ils sont sortis de son pays. egressisunt.

21. Et j'ai épargné mon saint nom, 21. Et peperci nomini sancto meo,
que la maison d'Israël avait profané chez quod polluerunt domus Israel in genti-
les nations où elle était allée. bus ad quas ingressi sunt.

22. C'est pourquoi tu diras à la maison 22. Idcirco dices domui Israel: Haic
d'Israël: Ainsi parle le Seigneur Dieu: dicit Dominus Deus: Non propter vos
Ce n'est pas pour vous que j'agirai, ego faciam, domus Israel, sed propter
maison d'Israël, mais c'est pour mon nomen sanctum meum, quod polluistis in
saint nom, que vous avez profané parmi gentibusad quas intrastis.
les nations où vous êtes allés.

23. Et je sanctifierai mon grand nom, 23. Et sanctiftcabo nomen meum ma-
qui a été profané parmi les nations, que gnum, quod pollutum est inter gentes,
vous avez profané au milieu d'elles, afin quod polluistis in medio earum, ut sciant
que les nations sachent que je suis le gentes quia ego J?ominus, ait DominuB
Seigneur, dit le Seigneur des armées, exercituum, cum sanctificatus fuero in
lorsque j'aurai été sanctifié en vous de. vobis coram eis.
vant elles.

24. Car je vous retirerai d'entre les 24. Tollam quippe vos de gentibus,
nations, et je vous rassembler~i de tous et congregabo vos de universis terris, et
les pays, et je vous amènerai dans votre adducam vos in terramvestram.
pays.

25. Je répandrai sur vous une eau 25. Et effundam super vos aguam
pure, et vous serez purifiés de toutes vos mundam, et mundabimini ab omnibus
souillures, et je vous purifierai de toutes inquinamentis vestris, et ab universis
vos idoles. idolis vestrismundabo vos.

26. Je vous donnerai un cœur nouveau, 26. Et dabo vobis cor novum, et spi-
et je mettrai un esprit nouveau au mi- ritum novum ponam in medio vestri; et
lieu de vous; j'ôterai de votre chair le auferam cor Japideum de carne vestra,
cœur de pierre, et je vous donnerai un etdabo vobis cor carneum.
cœur de chair.

soul11é par leurs idolâtries. Cf. Lev. XvnI, 28; pter vos. Ces mots sont fortement accentués. Les
Num. xxxv,84, etc. - In stUàiis suis. Hébr.: Juifs ne méritaient pas que le Seigneur les sau-
parleurs œuvres.-Immunàitlam menslruatal. vAt 'pour eux-mêmes; du moins, il les délivrera
Sur cette impureté légale, voyez vn, 20; Lev. pour sa propre gloire, à laquelle il tient avant
xv, 19; Is. LXIV, 6, etc. - Et eg'udi... Consé- tout. Cf. Is. xun, 26; XLVIII, 9-11, etc.- San.
quences de cette infâme conduite (vers. 18 et ss.) : otijlcabo nomen... (,.ers. 24) : pour faire dlspa-
la dIvine colères'entlamma contre les coupables raitre la profanation mentionnée plus haut. Cf.
et les dispersa à travers le monde. - PoUue- vers. 20 - 21. - Au lieu de coram eis (à la vne
rune nomen... (vers. 20). Les paYens se mirent des paYens), l'hébreu dit: à vos yeux. - ToUam
à blasphémer ce nom sacré, comme sile Dieu qui qutppe... (vers. 24). Le nom de Jéhovah avait
le portait avait été ImpulBSant à sauver son été profané par l'exil des Juifs au milieu du monde
peuple. .Cependant Jéhovah ne pouvait pas tolé- paYen; sa sainteté et sa grandeur sel:ont manl-
Ter longtemps cette humiliation; il se dispose testées par leur délivrance et leur réinstallatlon
donc à sauver le malheureux Israël. en Palestine. - Et effUnàam... Ce verset 26 et

22-32. Brillante promesse de salut. On a pu les trois suivants forment comme le cœur de
dire de ces ligues qu'elles appartiennent par l'oracle. Le culte Juif contenait de nombreuses
avance au Nouveau Testament. Comparez l'oracle ablutions qui lavaient les souillures légales (cf.
analogue de Jérémie, XXXI, 81.34. - Non pro- Num. XIX, 17 etss.; PB; L, 4, 9, etc.); mals il



152 Ez. XXXVI, 27 -36.

27. Et spiritum meum ponam in me- 27. Je mettrai mon esprit au mili&u
dio vestrij et faciam ut in prœceptis de vous, et je ferai que vous marchiez
meisambuletis, et judicia mea custo- dans mes préceptes, que vous gardiez et
diatis et operemini. que vous pratiquiez mes ordonnance~.

28. Et habitabitis in terra quam dedi 28. Vous habiterez dans le pays que
patribus vestris; et eritis mihi in popu- j'ai donné à vos péres, et vous serez
lum, et ego ero vobis in Deum. mqn peuple, et je serai votre Dieu.

29. Et salvabo vos ex universis inqui- 29. Je vous délivrerai de toutes vos
namentis vestrisj et vocabo frumentum, souillUl'es; j'appéllerai le froment, et je
et multiplicabo illud j et non imponam le multiplierai, et je ne vous imposerai
vobis famem. plus la famine.

30. Et multiplicabo fructum ligni, et 30. Je multiplierai le fruit des arbres
genimina agri, ut non portetis ultra et les semences des champs, afin qu~
opprobrium faillis in gentibus. vous ne poliiezplus désormais l'opprobre

de la famine parmi les nations.
31. Et recordabimini viarum vestrarum 31. Alors vous vous souviendrez de vos

pessimarum, studiorumque non bono- voies très mauvaises et de vos affections
rumj et displicebunt vobis iniquitates qui n'étaient pas bonnesj vos iuiquités
vestrœ et scelera vestra. et vos crimes vous déplairont.

32. Non propter vos ego faciam, ait 32. Ce n'est point pour vous que j'a-
Dominus Deus j notum sit vobis, confun- girai, dit le Seigneur Dieuj sachez -le,
dimini, et erubescite sllper vils vestris, soyez confus et rougissez à cause de vos
domus Israel. voies, maison d'Israël.

33. Hœc fiait Dominus Deus: ln die 33. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Le
qua mundavero vos ex omuibus iniquita- jour où je VQus aurai purifiés de toutes
tibus vestris, et inhabitari fecero urbes, vos iuiquités, et où j'aurai repeuplé les
et iIistauravero ruinosa, villes et rétabli les lieux ruinés,

34. et terra deserta fuerit exculta, quœ 34. lorsqlle ce pays désert, et autrefois
quondam erat de8ol;lta in oculis omuis désolé aux yeux de tous les passants,
viato~, sera culti~é, )

35. dicent: Terra ilIa in1Julta facta 35. on dira: Cette terre inculte est
est ut hortus voluptatis; et civitates de- devenue comme un jardin de délicesj et
sertœ, etdestitutœ atque suffossoo, mu-' les villes désertes, abandonnées et rui-
nitoo sederunt. nées, sont maintenant fortifiées.

36. Et scient gentes quoocumque dere- 36. Et toutes les nations qui resteront
lictoo fuerint in circuitu vestro, quia autour de vous sauront que moi', le Sei-

est question ici d'une purificatiQn d'un genre XXXIV; 27, 29; Jer. XXXI, 12, etc. - Recorda-
supérieur, d'une oomplète régénération. - Bt Mmini marum.., (vers. 31). Sur cette pensée,
dabo... cor novum (vers. 26). Opération enoore voyez VI, 9; XVI, 61-63, etc. Au lieu de displi-
plus délicate et plus intime. Comp. XI, 18-20, où cebunt, l'hébreu dit énergiquement: Vous aurez
nous avons r0ncontré la même promesse. - Au- du dégoftt. - NQn propter vos (vers. 32). Cette
teram... lapideum. Autrefois, leur cœur était partie de l'oracle se termine comme elle avait
endurci, rebelle aux impressions de la grâce; commencé. Comp. le vers. 22.
celui par lequel Dieu le J;emplacerasera tendre 33-38. Dieu comblera de mille bénédictions son
et obéissant (cameum en bonne part). - Spi- peuple ainsi transformé. C'est le développement
ritum meum... (vers. 27). Ce trait dit plusenoore. des vers. 29-30. - ln die qua,.. Comme plus haut
C'est GOmme un nouveau principe vital qui péné- (vers. 25 et ss.), le rétablissement des Juifs en
trera en eux, et qui leur fera acoomplir des Palestine est présenté comme une conséquence
œuvres dIgnes du Seigneur: taciam ut in pœ- du pardon que DIeu leur aura généreusement
ceptis,.. Cf. Is. xxxu,,5: Jœl, u, 28; Zach. IV, 6, accordé. La description est très gracieuse. -
etc. - Bt kaMtabUis... (vers. 28). Ils retrouve- HormIs voluptatiB, Cf. XXXI, 8- 9, et Iii note.-
ront, grâce à leur obéissance, ce que leur rébel- Sederunt. MIeux, d'après l'hébreu: sont habitées.
lion leur avait enlevé. Cf. XXVUI, 25: Xx:xvtr, 25. - Scient... quia ego... (vers. 36). Les gentils
- Bt Britta miki... Union éternelle et tout à fait avaient méprisé Jéhovah après la ruine et la dls-
étroite entre Jéhovah et Israël. - Salvabo oos.,. persion de son peuple; Ils se sentiront pleins de
(vers. 29). La nouvelle nation théocratique sera respect pour lui, quand Ils verront ses attentions
salute et ne commettra pas les crimes de l'ancien multiples pour Israël. - Quœcumque derelictœ
Israël. - Vocabo trumentum, Détail pittoresque. n'est pas du remplissage: en eitet, les chap.
Cf. IV Reg. VIU, 1: Os. u, 21. A la prospérité XXV-XXIX ont annoncé que les nations parennes
morale correspondra la prospérité matérielle. Cf. devaient être punies à leur tour. Cf. xxxv, 1 et SB.~



Ez. XXXVI, 37 - XXXVII, 3.

gneur, j'ai rebâti les lieux ruinés et planté "ego Domirius œdificavi dissipata, plan-
les champs incultes j que 'moi, le Sei- tavique inculta j ego Dominus locutus
gneur, j'ai parlé, et j'ai exécuté. sim, et fecerim.

37. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Les 37. Hœc dicit Dominus Deus: Adhuc
enfants d'Israël me trouveront encore in hoc invenientme dom us Israel, ut fa-
favorable en ceci, et je leur ferai cette ciam eis : Multiplicabo eos sicut gregem
grâce: Je les multiplierai comme un hominum,
troupeau d'hommes,

38. comme un troupeau saint, comme 38. ut gregem sanctum, ut gregem
le troupeau de Jérusalem dans ses solen- Jerusalem in solemnitatibus ejus : sic
nitéSj ainsi, les villes désertes seront erunt civitates desertœ, plenœ gregibus
remplies de troupeaux d'hommes, et ils hominum j et scient quia ego Dominus.
sauront que je suis le Seigneur.

1. La main du Seigneur fut sur moi, 1. Factaest Buperme manu,-;Domini,
et elle m'emmena dans l'esprit du Sei- et eduxit me in Bpiritu Domini, et di-
gneur, et elle me laissa au milieu d'u!1~ misitme in medio campi, qui erat ple-
campagne qui était remplie d'ossements. nus ossibus.

2. Elle m'~n fit faire le tour j ils étaient 2. Et circumduxit me per ea in gyro j
très nombreux à la surface de la terre, erant autem multa valde super. faciem
et extrêmement secs. cam pi , siccaque vehementer.

3. Alors il ~e dit: Fils de l'homme, 3. Et dixit ad me : Fili hominiB,
penses-tu que ces os puissent revivre? putasne vivent ossa iBta.? Et dixi : Do.
Je répondis: Seigneur Dieu, vous le mine Deu~, tu nosti.
savez.

\

- Adhu"... in1:enlent... (vers. 37). Hébr.:Je CHAP. XXXVII. - 1-10. Les oB8emenœ res-
me laisserai encore chercher en cela par la mal- suscités. Les vers. 1.2 servent d'Introduction:
son d'Isra81. Lorsque son peuple était souillé de viennent ensuite le premier acte ( vers. 3-S) et le

-' crimes, Dieu refusait de se laisser consulter par second acte (vers. 9-10) de la vision. - Facta
1 lui et de lui répondre (cf. XIV; 3-4; xx, 3); dé- est... manus... Formule solennelle, qui marque

sormals Il répondra paternellement à ses qùes- une Inlluence Irrésistible exercée par Jéhovah
tloliS. - Multipli"abo eos... Cf. vers. 10..11,33; sur son prophète. Cf. l, 3, etc. Aucune durée
Jer. xxxI, 27; Os. I, 10, etc.- Ut gregem san- n'étant IndJquée, cet oracle appartient à la même
ctum (vers. 3S). Touchante Image, pour mieux époque que ceux qui précèdent, et auquel d'ail-
montrer combien cette multiplication sera mer- leurs Il sert de développement. - Edumt... in
veilleuse. Les troupeaUx destinés aUx .acrlilces sptritu. Variante dans l'hébreu: Le Seigneur (au
se composaient de milliers de victimes, surtout lieu du génitif Domini) me conduisit en esprit;
aux fêtes solennelles (in solemnitatibus). Comp. c..à-d. en extase. Cf. VIII, 3; XI, 24. - ln medio
II Par. xxxv, 7, où nous apprenons que Josias campi. Dans l'hébreu, avec l'article: Au mllJeu
lit Immoler jusqu'à trente mille agneaux pendant de la vallée. - Plenus ossibus. Douloureux spec-
la Pâque. tacle, qui va bientôt devenir extraordJnalrement

consolant. - Sicca... vehementer (vers. 2). Let IV. - Prop~étie .Symbolique de la résurrection seul aspect de ces ossements, éparpillés sur toute
d Israe1. XXXVII, 1- 2S. la surface de la vallée, montrait que la vie les

Ce chapitre se compose de deux révélations avait depuis longtemps abandonnés; Il n'y avait
distinctes: d'une vision, vers. 1-14, et d'une action donc pas le moindre espoir qu'Ils pussent revivre
symbolique, vers. 15 - 2S, qui ont l'une et l'autre sans un Immense prodige. Dieu attire l'attention
pour but de prédire que la nation théocratl<\ue, d'ÉzéchIel sur ce fait, en lui adressant la ques.
alors si humiliée, devait être rétablie avec une tion Putasne vivent...' (vers. B). - Tu "ostl.
nouvelle splendeur. Réponse respectueuse, mals que le prophète rend

1° La vision et son explication. vague à dessein, car Il soupçonne que le Seigneur
1-14. a quelque Intention spéciale en l'Interrogeant

C'est Icll'un des plus beaUx morceaUx du livre ainsi. C'est comme s'Il disait: Mon Dieu, vous
d'Ézéchiel. « Famosam hanc vislonem, dit saint pouvez tout. - Vaticinare (vers. 4). En cet en-
JérÔme, omnium eccleslarum Chrlstllectlone ce- droit, ce verbe ne désigne pas une prophétIe pro-
lebratam.» prement dite, mals un ordre qu'ÉzéchIel devra

7*



Ez. XXX;VII, 4-12,

4. Et dixit ad me : Vaticinare de ossi- 4. Et îl me dit: Prophétise sur ces
~us istis,. et dices eis : Ossa arida, au- os, et dis -leur: Ossements desséchés,
dite verbum Domini. écoutez la parole du Seigneur.

o. Hrec dicit Dominus Deus ossibus o. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces
his: Ecce ego intromittam in vos spiri- os: Voici, je vais introduire un esprit
tum, et vivetis. en vous, et vous vivrez.

6. Et dabo super vos nervos, et suc- 6. Je mettrai sur vous des nerfs, et je
crescere faciam super vos carnes, et ferai croître sur vous des chairs; j'éten-
superextendam in vobis cutem, et dabo drai de la peau sur vous, et je VOUg don-
vobis spir}tum,et'vivetis; et scietis quia nerai un esprit,.et vou~ vivrez, et vous
ego Dommus. saurez que Je SUIS le SeIgneur.

7. Et prophetavi sicut prrec~perat 7. Je prophétisai donc comme il me
mihi; factus est autem sonitus, prophe- l'avait ordonné, et tandis que je prophé-
tante me, et ecce commotio; et acces- tisais, il se fit un bruit, puis un mouve-
serunt ossa ad ossa, unumquodque ad ment, et les os s'approchèrent les uns
juncturam suam. r des autres, chftcun dans sa jointure.

8. Et vidi, et ecce super ea nervi et 8. Je regardai, et voici que des nerfs
carnes ascenderunt, et extenta est in eis et des chairs se formèrent sur eux, et de
cutis desuper, et spiritum non habe- la peau s'étendit par- dessus; niais il n'y
bant. avait pas d'esprit en eux.

9. Et dixit ad me : VatiQinare ad spi- 9. Et il me dit : Prophétise à l'esprit;
ritum ;vaticinare, fili hominis, et dices prophétise, fils de l'homme, et dis à l'es-
ad spiritum: Hrec dicit Dominus Deus: prit: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Viens
A qllatuor ventis veni, spiritus, et insuffia d~ quatre vents, esprit, et souffie sur
super in'terfectos istos, etreviviscant. ces mor-ts, afin qu'ils revivent.

10. Et prophetaavi sicut prreceperat 10. .Je prophétisai donc comme il me
mihi; et ingressus est in ea spiritus, et l'avait ordonné, et l'esprit entra en eux,
vixeruntj steteruntquesuper pedes s~os, et ils devinrent vivants, et ils se tinrent
exercitus grandis niinisvalde. sur les pieds; c'était une armée extrê-

mement nombreuse.
11. Et dixit ad me : Fili hominis, 11. Et il me dit : Fils de l'homme, tous

ossa hrec universa, domus Israel est. ces os sont les enfants d'Israël. Ils di-
Ipsi dicunt : Aruerunt ossa nostra, et sent: Nos os se sont desséchés, notre
periit spes nosh'a, et abscissi sumus. espérance a péri, et nous sommes retran-

chés du nombre des hommes.
12. Propterea vaticinare, et dices ad 12. Prophétise donc, et dis -leur: Ainsi

eos : Hrec dicit Dominus Deus: Ecce parle le Seigneur Dieu: Voici, je vais
ego aperiam tumulos vestros, et educam ouvrir vos tombeaux, et je vous ferai
vos de sepulcris vestris, populus meus, sortir de vos sépulcres, Ô mon peuple,
et il1ducam vos in terram Israel. et je vous alpènerai dans la terre d'Is':

raël.

adresser aux ossements de îa part dc Dieu: une mort violente; Il convient fort bien dans
Ossa , audite... - Int7'omittam...spiritum la circonstance, puisque les 0$ desséchésrepré-
(vers. 5) : c.-à-d., le souffie vital. Le dernier de sentent Isra!\l, qui avait succombé sous les coups
tous les actes nécessaires pour la résurrection de ses ennemis. - Exercitua grandis... (vers. 10).

des ossements est mentionné le premier, comme Comparez le vers. 2, où Il a été dit que les osse-
le plus essen&lel.. - Dabo... ne7'Vos, ... ca7'ms, ments étalent « multa valde ».

utem. Les divers degrés de la revivification.. 11-14. Interprétation delavision.- Ossa hœ - p,.ophetavi (vers. 1) a la même slgnlfication Is7'ae!. Tel est donc le but direct de la vision:

que «vaticlnare.» (note du vers. 4). - Factus représenter la résurrection du peuple théocra-
est... Détails dramatiques, qui renouvellent la tique, qui ressemblait alors à un corps depuis
scène sons nos yeux. - Bonitus : le bruit que longtemps privé de vle.- Ipsi dicunt... Comme
firent les ossements, lorsqu'Ils s'agitèrent pour se nous l'avons déjà vu (cf. XXXIII, 10, et la note);
rapprocher les uns des autres. - Et 'lrLdi, et les Juifs, après avoir longtemps vécu dans une
ecce... (vers. 8-9). C'est la réalisation du vers. 6, folle et orgueilleuse confiance, que rien ne pou-
dans ses divers détails. - Insu.Qla: de même vait ébranler, s'étaient ensuite livrés à un com-
que le CréatelIr, après avoir formé le corps du plet désespoir, et refusaient de croire aux pro-
premier homme, avait soumé sur lui pOlIr lui messes consolantes que Dieu leur adressait par
donner la vie. - Int87'fectos. Mot qui marqu~ ses prophètes; c'est ponrquol le Seig~ur. dans
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18. Et vous iJaurez que je suis le Sei- 13. Et scietis quia ego Dominus, euro
gneur, lorsque j'aurai ouvert vos sé- aperuero sepulcra vestra, et eduxero vos
pulcres, que je VOU8 aurai fait sortir de de tumulis vestris, popule meus,
vos tombeaux, Ô mon peuple,.

14. 'et que j'aura! rois ~on es.prit en .14. et .de~e:o spiritu~ mel1m in vo-
vous, et que vous vIvrez, et que Je vous bIS, et vlxentIS, et requrescere vos fa-
aurai placés en repos sur votre terre; et ciam super humum vestram; et scietis
vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai qllÏa ego Dominus locutus sum, et feci;
parlé et j'ai exécuté, dit le Seigneur ait Dominus Deu8.Dieu. . ,

1,1. La parole du Seigneur me fut 15. Et factus est serInO Domini ad me, '
adressée en ces termes: dicens :

16. Et toi, fils de l~homme, prends un 16. Et tu, fili hominis, sume tibi
morceau de bois, et écris dessus: Pour lign~m nnum, et scribe super iIlud :
Juda, et pour les enfants d'Israël qui Judœ, et filiorum Israel sociorum ejus.
lui sont associés. Prends encore un autre Et toile lignum alterum, e-t scribe super
morceau de bois" et écris dessus: Pollr iIlud: Joseph, ligno Ephraim, et cunctœ
Joseph, bois d'Ephraïm, et de tollte la. domlli Israel sociorumqlle ejus.
maison d'Israël, et de ceux qui lui sont
associés.

17. Puis joins-les l'Ilnà l'autre en un 17. Et adjunge iIla Ilnum ad alterum
selll morceau, et ils seront unis dans ta tibi in lignum unum, et erunt in uJlio-
main. nem in manll tua.

"-

sa bonté, use de tous les moyens pour les con- peuple. mais Ille rétablira dans son antique unité,
vaincre. -Ego (pronom très accentué) aperiam et le placera sous ia conduite du Messie, fils de
tumulos... Cette image (vers. 12) va au delà de David.
celle des ossements qui jonchaient la plaine; elle 16 -17. Les deux morceaux de bois rénn1s en
décrit très bien l'état des Juifs captifs, qui étaient un seul. - Et lactus est...: peu après la vision
comme ensevelis dans le tombeau. - PopuZ1!B des ossements, pour achever d'en expliquer le
meus. Appellation de tendresse.
Elle souligne la pensée, et mon-
tre que le Seigneur est disposé
à ne rien épargner pour délivrer
son peuple.- Et scietts quia...
(vers. 13). Lorsque leur Dieu
aura accompli pour eux tant de
mervellIes, Ils ne donteront plus
de sa misérIcorde.- Si ce tableau
grandiose, justement admiré des
littérateurs, ne concerne pas en
premier lien et d'une manière
immédiate la résurrection géné-
rale, la résurrection de la chair à
la fin des temps, Il implique très
œrtainement et très visiblement
ce dogme: car, dit fort bien
nn exégète protestant, « un tel
symbole ne pouvait avoir de va-
leur que poUr œux qui étalent
famllIarlsés avec l'idée qu'Il
exprimait. » Or on salt, par d'autres textes bi- sens. - Scribe... Juàœ (vers. 16). Hébr. :. Écris...:
bllques, que les Hébreux croyaient à la résur- Pour Juda. Ce premier morceau de bOlS devait
rection des corps. Cf. l Reg. n.. 6; Job.. XIX, donc figurer le royaUme de Juda. Les tribus de
26-27; Ps. xv, 10-11; Dan. xn, 2, etc. C'est donc Benjamin et de Lévi, et les portions de Siméon
à bon droit que la plupart des Pères se sont servis et des autres tribus qui formaient œ royaume
de cette vision pour établir que les morts res- avec la famllIe de Juda (cf. II; Par. XI, 12-16;
susciteront au dernier jour. Voyez Calmet, h. t.; xv, 9; xxx, 1I-18, etc.) sont désignées par les
Xnabenbauer, Comment., p. 378-380. mots et ./!!iorum... (hébr.: et pour les fils...).-

2° L'action symbolique et son explication. Joseph, !ignum Ephraim... Plus clairement dans
XXXVII, 16-28. l'hébreu; Pour Joseph, bois d'Éphrarm et de toute,

Non senlement Jéhovah rendra la vie à son 1a maison d'I.raE!l, ses compagnons. Joseph et.

;;,.; ,~
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156 1. Ez. XXXVII, 18 - 25.

18. Cum a~tem dixerint' ad te filli po- 18. Et lorsque les enfants de ton peuple
pulitui loquentes : Nonne indicasnobis te tiendront ce langage: Ne nous indi-
quid in his tibi velis? queras - tu pas ce que cela signifie?

19. loqueris ad eos : Hrec dicit Domi- 19. tu leur diras: Ainsi paNe le Sei-
nus Deus: Ecce ego assumam lign1)m gneur Dieu: Voici, je prendra~ le 'bois
Joseph, quod est iilmanu Ephraim, ,et de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm.,
tribus Israel, qure sunt ei adjunctre, et et les tribus d'Israël qui lui &ont asso-
dabo eIlS pari ter cum ligno Juda, et fa- ciées, et je le joindrai avec le bois de
ciam eas in lignum unumj et erlint Juda,et j'en ferai un seul bois, et ils
unum in manu ejus. seront un seul bois dans sa main.

20. Erunt autem ligna super qure 20. Les morceaux de bois sur lesquels
scripseris in manu tua, in oculis eorum; tu auras écrit seront dans ta. main, sous
et dices ad eos : leurs yeux,; et tu leur diras :

21. Hrec dicit Dominus Deus: Ecce 21. Ainsi parle' le Seigneur Dieu:
ego assumam filios Israel de medio na- Voici, je preI1w'ai les enfants d'Israël
tion,um ad quas abierunt, et congregabo du milieu des nations où ils sont allés,
eos undique, et adducam eos ad humum je les rassemblerai de toutes parts, et
suam ; je les ramènerai dans leur pays j

22. et faciam eos in gentem unamin 22. et je ferai d'eux une seule nation
terra in montibus Israel, et rex unus dans le pays, sur les montagnes d'Israël,
erit omnibus imperans; et non erunt et un seul roi les commandera tous, et
ultra dure gentes, nec dividentur am- ils ne formeront pas désormais deux:
plius in duo regna. peuples, et ils ne seront plus divisés en

deux royaumes.
23. Neque polluentur ultra in idÇllis 23. Ils ne se souilleront plus à l'avenir

suis, et abominationibus suis, et cunctis par leurs idoles, par leurs abominations
iniquitatibus suis, et salvos eos faciam et par toutes leurs iniquités; je les sau-
de universis sedibus in quibus pecca- verai de tous les lieux où ils ont péché,
verunt, et emundabo eosj et erunt mihi et je les purifierai; et ils seront mon
populus, et ego e~o eis Deus. peuple, et je serai leur Dieu.

24. Et servus meus. Davi~ rex super 24. Mon servi~eur David régnera sur
eQS, et pastor unus ent ommum eorum; eux, et il y aura un seul pasteur pour eux
in judiciis meis ambulabunt, et man- tOUSj ils marcheront dans la voie de mes
data mea custodient, et facient ea. ordonnancesj ils garderont mes comman,.

dements et ils les pratiqueront.
25. Et habitabunt super terram quam 25. Ils habiteront sur la ten'e que j'ai

Éphr~Ym sont mentionnés comme les représen: Comme ton jours, l~ fin de la captivité et le re.
tants principaux du royaume schismatique du tonr des Juifs en Palestine sont à la base de leur
nord. Cf. PB. =, 61; Os. v, 6, etc. - Âàjunge rétablissement en tant que nation privilégiée. -
tZla: de façon à n'avoir plus qu'un seul mor- Ingentem unam (vers. 22). La réunion des deux
ceau de bois, emblème de la future unité d'Is- royaumes en un seul, ainsi qu'il vient d'être pré-
raël. dit (vers. 16 et SB.). Cf. Is. XI, 13; Jer. m, 18;

18-20. Interprétation du symbole. - Oum... .os. I, Il, etvm, 3-4, etc.- Reoo unt,s: le nou-
diooerint... Ces mots supposent que l'acte pres- veau David, le Messie. Comp. le vers. 24. - Ne-
crit à Ézéchiel devait avoir lieu en pré!'enoo du que polluetur... (vers. 23). Sainteté du nouvel
peuple. - In manu ejus (vers. 19"). C.-à-d., dans ~sraël. Cf. XXXVI, 26, etc. - De unive,'sis sedi-
la main de Juda. Cette tribu devait donc exercer bus. Ces mots n~ peuvent guère désigner les
l'hégémonie sur le nouveau peuple, comme elle contrées où les Juifs avalent été déportés, car
l'avait exercée autrefois sur l'ancien, en lui four- ce n'est point pendant l'exil qu'Ils avalent le
nissant un roi Issu d'el)e. D'après l'hébreu actuel: plus péché; ils se rapportent plutÔt aux dl1fé-
Dans ma main. C'est DIeu qui se charge d'opérer rentes provlnoos de la Palestine, souillées autre-
cette heureuse et perpétuelle union des royaumes fois par l'idolâtrie d'Israël. Les LXX et Symmaque
longtemps séparés. - Brunt autem.~. (vers. 20). ont lu: Je les délivrerai de toutes les Iniquités
Les deux morceaux de bols devaient rester dans qu'ils ont commises. - Servua meus David...
la main d'Ézéchiel, tandis qu'il communiquerait (vers. 24). Le point central et aussi le faite de
au peuple la promesse qui suit (vers. 21 et SB.). la promesse. Cf. XXXIV, 23.24.-Bt habitabunt...

21-2S. Brillante promesse rattachée à l'acte (vers. 26). Perpétuité de cet heureux état de
symbolique. C'est, au fond, celle que nous avons choses. Cf. XXXVI, 28. - Sel'VO meo Jacob: le
déjà lue naguère à deux reprises (XXXI,V, 11-31, grand et saint patriarche dont était issu le peuple'
et XXXVI, 22-30). - Âssumam... de medw de DIeu. - Le trait in sempiternum, qui est



Ez. XXXVII, 26 - XXXVIII. 2.

donnée à mon serviteur Jacob, et où dedi servo meo Jacob,in qua habitave-
vos pères ont habité; ils y habiteront, runt patres vestri; et habitabunt sU'per
eux et leurs enfants, et les enfants de eam i psi, et filii eorum, et filii filiorum
leurs enfants à perpétuité, et mon ser. eorum, usque in sempiternum; et David
viteur David sera leur prince à jamais. servus meus princeps eorum in perpe-

, tuum.
26. Je ferai avec eux une alliance de 26. Et percutiam illis fœdus pacis;

paix; il Y aura une alliance éternelle pactum 'sempiternum erit eis; et fun-
avec eux; je les établirai solidement, je dabo eos, e~ multiplicabo, etdabosan-
les multiplierai, et je placerai mon sanc- ctificationem meam in medio eorum iri
tuaire au milieu d'eux pour toujours.. perpetuum.

27. Mon tabernacle sera parmi eux; 27. Et erit tabernaculum meum in eis;
je serai leur Dieu, et ils seront mon et ero eis Deus, et ipsi erunt mihi po.
peuple.' pulus.

28. Et les nations sauront que je suis 28. Et scient gentes quia ego Doininus
le Seigneur, le sanctificateur d'Israël, sanctificator Israel, cum fllerit sancti-
lorsqlle mon sanctuaire sera au milieu ficatio mea in medio eorum in perpe-
d'eux pour toujours. tuum.

CHAPITRE XXX VIII

1. La parole du Seigneur me fut 1. Et factus est sermo DoIl)ini ad "me,
adressée en ces termes: dicens :

2. Fils de l'homme., tourne ton visage 2. Fili hominis, pone faciem tuam
vers Gog, vers la terre de Magog, vers contra Gog, terram Magog, principem

répété avec beaucoup de force dans les vers. 26-28, sur la terre. Cf. Apoc. xx, 7 et ss. Snr les difll-
doit être idéaI!sé, comme toutes les promessei oultés d'interprétation auxquelles elle a donné
analogues: la Palestine est ici le type de l'ÉgI!se lieu, voyez Knabenbauer, h. 1., p. 391-392.
du Christ, qui doit durer lA tout jamais. - Prin- 1° Gog réunit ses troupes innombrables, dont
oops... i.. perpetuum. Cf. Luc. l, 33 : Son règne Jéhovah lui-même doit prendre le commande.
n'aura pas de lin. - .Fœdus pacis (vers. 26). ment. XXXVIII, 1-9. ,
Cf. XXXIV, 25; Is. LV, 3; Jer. xxxlI,40,/etc.A1- CHAP. XXXVIII. - 1. Introduction.
\!ance de paix et de bonheur. - Multiplicabo. 2-6. Gog èt son armée. - Pone/actem... con.
Cf.xxxvr, 37. La cathoI!cité de l'ÉgI!se do Messie. tra. Cf. xxxv, 2, etc. Dès ses premiers mots,
- Dabo sanctiftcattonem...Hébr. : Je placerai l'oracle s'annonce terrible pour les méchants et
mon sanctualre Ertt tabemaculum (vers. 27). leur chef maudit. - Contra Gog, terram Magog.
Ce détail de 1a promesse s'accompI!t jusqu'à un D'après les LXX et le syriaque: Contre Gog et
œrtain point lorsque Zorobabel eut reconstruit le pays de Magog. Dans l'hébreu et la Vulgate,
le temple de Jérusalem; mais 11 était réservé au " terram }) est à l'accusatif du mouvement.. de
Verbe incarné de le réaliser jusqu'à la perfec- la direction: Contre Gog, dans le pays de Magog.
tion. - Et scient gentes... (vers. 28). Témoins La Table des peuples, Gen. x, 2, cite le nom de
de ces prodiges, les paIens reoonnaltrontla gran- Magog comme celui d'un 1118 de Japhet. Suivant
deur de Jéhovah et se convertiront à lui. les anciens interprètes juifs (Josèphe, Ant., l,
A V Lejuge e t a '-bl 1 S i 6, 1; comp. saint JérÔme, in Ezech., h. 1.), 11. . - m n re ou... e que e e gneur

emercera contre 188 impies. XXXVIII 1 - désignait la nation des Scythes, et cette opinion
XXXIX 29. 'est adoptée par la plupart des. commentateurs

, contemporains. " Dans les dernlèrcs années du

La place que cette prophétie occupe dans le VII' siècle avant J.-C., les Scyt!Ies avaient fait
livre d'Ézéchiel, et plusieurs des déta11s qu'eI!e dans l'Asie occidentale une Invasion formidable,
renferme lcf. XXXVill, 8, Il, etc.), montrent qu'elle qui avait rendu leur nom redouté et exécré.
concerne une époque postérieure au rétabI!sse- Chassés des montagnes du Caucase, qu'11s habi-
ment d'Isral!l, et à la formation du nouveau talent (AU. g~ogr., pi. 1, n, VIlÙ, par les Massa-
royaume théocratique gouverné directement par gètes, 11s étaient descendus dans l'Asie Mineure ;
le Messie. Elle prédit, en termes llgurés, les luttes armés de J'aro et montés sur des chevaux, comme
que J'Église du Christ devra subir dans le cours' nous les représente Ézéchiel, XXXVill, 15, et
des siècles, surtout ses derniers et victorieux com- XXXIX, 3, 11s avaient pris Sardes; puis, se tour-
bats à la lin des temps. Gog, le redoutable adver- nantvers la Médie, ils délirent Cyaxare, roi de
saire dont elle annonce la totale défaite, est le ce pays; de là, 11s se dIrigèrent vers l'Égypte.
type desenllemls de Dieu et de la vraie reI!gion . Psammétique parvint à les éloigner àtorce de



capitis le prince et le chef de Mosoch et de
de el}. Thubal, et prophétise sur lui.

3. Et dices ad eum : Hrec dicit Domi- 3. Tu lui diras: ;/Iinsi parle le Sei-
nus Deus: Ecce ego ad te, Gog, princi- gneur Dieu: Voici, je viens à toi, G~g,
pem c~pitis Mosoch et Thubal. prince et chef de Mosoch et de Tpubal.

4. Et circumagam te, et ponam frè- 4. Je t'entraînerai, et je mettrai un
num in maxillis tuis; et educam te, et frein dans tes mâchoires, je te ferai sor-
oIllnem exercitum tuum, equos et equi- tir, toi et toute ton armée,. les chevaux
tes vestitos loricis universos., multitudi- et les cavaliers,tous couverts de cuirasses,
nem magnani, hastam et clypeum arri- 'une grande multitude d'hommes, ma-
pientium et gladium. niant la lance, le bouclieZ' et l'épée.

5. Persre, lEthiopes, et Libyes cum 5. Les Perses, les :Éthiopiens et les
eis, omnes scutati et galeati. LibyeIis seront avec eux, tous couverts

de boucliers et de casques.
6. Gomer et universa agmina ejus, 6. Gomer et toutes ses troupes, la mai-

domus Thogorma, latera aquilonis et son deTh~gorma,les flancs de l'aquilon
totum robur ejus, populique multi te- et toutes ses forces, et des peuples nom-
cum. breux seront avec toi.

7. Prrepara, et instrue te et 7. Prépare-toi et équipe-toi ainsi que

présents. Revenant donc sur leurs pas, ils plI- p. 12fi3. SI Magog désigne les Scythes, Gog est
lèrent le temple d'Ascalon; mals ils furent enlln donc leur chef tout - puissant. - Ecce ego ail te.,.
battus et détruits, non pas cependant sans laisser (vers. :1). Terrible menace. Quels que soient les
leur nom après eux comme un synonyme de ter- avantages que Gog pourrâ remporter sur le peuple
reur et d'épouvante (cf. Hérodote, I, 103 et ssJ. de Dieu, 11s seront eSsentiellement transitoires;
La tradition rattache le nom de Scythopolls, l'an- car sa défaite fInale estcel:talne. - CirC1Lmagam
tique Bethsan (dans la vallée du Jourdain; At!, te (vers. 4). L'hébreu peut slgn:ller :Je te ferai
géogr., pl. m et x), à la scène de leur désastre. revenir; ou bi.en: Je te détoJlrnf.ral (de ton che-

min); ou encore: JetesédJllrai. Ce dernier sens
est peJlt-être Te mellleJir. Jéhovah attirera et
sédJllra Gog par les rlchess.,s et par la faiblesse
apparente de son peuple; le conquérant barbare
s'avancera sans déllance, sftr de la victoire, et
c'est IJiI-même qui sera écrasé. - Ponam fre-
num. Hébr. : Je mettrai des crochets. Voyez la
note de XXIX, 4. Gog croira s'élancer de son
propre mouvement, poJlr de nouveaux triomphes;
en réalité, c'est Dieu qJllle conduira d'une ma-
nière Irrésistible à sa. ruiné. - Equos et equi-
tes,.. Petit tableau peint de'v!ves coJlleurs. Au
lieu de vesUtos loriCis. l'hébreJi porte : VêtJls
magnlllquement.- Persil!, Bthiopes... (vers. fi-8).
ÉnJlmératlon de qJlelqJles-Jines des troJlpes de
Gog. Elles sont tirées de toJltes les contrées: de
l'est (la Perse), du SJld tl'Éthl~ple et la Libye),
dJi nord (Gamer et Thogorma; les Cimmériens
et les Arméniens; cf. xxvn,}4,et Gen. x, 2).
Voyez l'At!. grogr., pl. I, vm. C'est Jlne coalition
de toJlS les enJlemls du peJlplede Dieu. n est à
remarquer que Técrlvalnsacré ne signale, parmi

Le soJivenlr de leurs ravages et de leurs cruaJl- les soldàts de Gog, ni les Chaldéens, ni les Égyp-
tés était encore récent et présent à toutes l!Js tiens, ni les SyrieBs, ni les petits peJlples qui
mémoires,' qJland écrivait É1'échlel; voilà pour- entoJlralent la Palestine; mals serilement des
qJlQI DIeu lui inspira de pr~ndre les Scythes nations lointaines, entre lesqJlelles nne aillance
comme l'emblème de la violence contre le peuple réelle poJlvalt dlfllcllement exister: ce fait aussi
de Dieu, et de montrer dans leur défaite le signe prouve que toute cette description est symbo-
prophétique de la défaite de tons les ennemis de lIque. - Soutati et galeati. Hébr.: Portant le
son nom.» (Man. bibi., t. II, n.1048.) - Prin- grand et le petit bouclier. Voyez l'At!. archéol.,Cipem capUI.8... Dans l'hébreu: Prince de B6's, pl. LXXXIV, Ilg. 13, 16, 18, 20, 21, etc. - Latera '";:JI:
MéSek et fubal. Sur Mosoch et Thubal, voyez aquilonis: l'extrême nord. ~~~~
la note de XXVII, 13. B6's parait désigner II une 7-9. Gog reçoit l'ordre de se tenir prêt pour

'~ peuplade scythe qui habitait les environs du le moment où Dieu l'appellera. - Prll!para el

Taurus », Voyez Gesenlus, d'Ironie: puisque
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160 . Ez. XXXVIIr, 8-13.

multitudinem tuam q1\m coacervata est toute. cette multitudè qui est rassemblée
ad te, et esta eis in prmceptum. auprès de, toi, et sois leur chef.

8. Fast dies multos visitaberis j in no- 8. Après des. jOUl'S nombreux tu seras
vissimo annorum venies ad terram qum visité; à. la fin des années tu viendras
reversa est gladio, et congregata est dans un pays qui a été sauvé de l'épée
de populis multis ad montes Israel, qui et rassemblé du milieu de peuples nom-
rueront deserti jugiter j hmc de populif3 breux, vers les montagnes d!Israël, si
educta est, et habitabunt in ea confi- .longtemps désertes j ce pays a été retiré
denter universi. du IIiilieu des peuples, tous y habite-

ront en sécurité.
9. Ascendens autem quasi te~pestas 9. Tu monteras, tu viendras comme

venies, et quasi nubes, ut operias ter- une tempête et comme un tourbillon, pour
ram, tu et omnia agmina tua, et populi couvrir le pays, toi et toutes tes troupes,multi tecum. ' et des peuples nombreux avec toi.

10. Hmcdicit DoIIiinus Deus: ln die 10. Ainsi parle le Seigneur Dieu: En
illa, ascendent sermones super cor tuum, ce ,jour-là des pensées s'élèveront dans
et cogitabis cogitationem pessimam j ton cœur, et tu formeras de très mauvais

desseins j
Il. et dices : Ascendam ad terram Il. et tu diras: Je monterai contre

absque muro j venian;l ad quiescentes ha~ un ~ys sans murailles j j'attaquerai
bitantesque securej hi omnes habitant des hommes en paix, qui habitent en
6ine muro j vectes et portm non sunt eis; sécurité; ils ont tous des habitations

sans murailles; ils n'ont ni verrous ni

portes.12. ut diripias spolia, et invadas prm- 12. Tu voudras enlever des dépouilles,
dam, ut inferas manum tuam super eos ravir du butin, porter ta main sur ceux
qui deserti rueront, et postea restituti, qui, après avoir été abandonnés, ont été
et super populum qui est congregatus ex ensuite rétablis, sur un peuple qui a été
gentibus, qui possidere cœpit et esse ha- rassemblé du milieu des nations, et qui
bitator umbilici terrm. commen9ait à posséder et à habiter au

centre de la terre.
13. Saba, et Dedan, .et negotiatores 13. Saba, Dédan, les marphands de

, '-

c'est pour leur propre ruine que Gog et ses troupes toresques c la rapIdIté des mouvements de Gog»
vont se précipIter sur la Palestine. - Esta... in et leur caractere destructeur. Qf. Is. XXI, 1 ;
prœceptum. C.-à.d.: Sols leur chef. Hébr. : Sols XXVIII, 2, etc. La suIvante, quasi nubes, met en
leur garde. - pose dies mullas (vers. 8). La relief les masses Innombrables de son armée. Cf.
prédlctlon~ dans son ensemble, ne s'accomplira Jer. IV, 13. etc. ,
donc que dans un avenIr loIntain, à la fin de 2° Gog se proposera la rulDe de la Terre sainte.
l'ère messianique, aux demI ers jours du monde XXXVIII, 10-16.
(tn novts~imo annorum). Comp. le vers. 16. - 10-13. Les desseins ImpIes de Q{)g. Le prophète
Vtsttaberis. En mauvaise part: Tu Sèras châtIé. les expose en termes vivants, dramatIques. -
Voilà le résultat final de la lutte entreprise par SeTmones. C. - à - d., des projets. Ascendent... su. .
Q{)g contre l'Église de DIeu. - TeTTam quœ Te. peT COT est un hébraIsmc. Nous dIrions: Des
tJ6Tsa... Ce pays dévasté par le glaIve, et dont pensées te vIendront à l'esprIt. - Ascendam...
les habitants, après avoIr été dIspersés au loin, Dans un petit monologue signIficatIf (vers. Il),
ont été rélnstallés sur leur terrItoire (congTe- (fog dévoile sès desseins les plus intImes contre le
gœta... de popuUs), c'est évIdemment la Palestine peuple de DIeu. - Te1'1"am absque mUTO. Hébr.:

(montes Israel). L'orac]e nous transporte aux un pays de plaine; c.-à-d., un pays ouvert, fa-
temps quI suIvront l'exil, mals dans un avenIr clleàconquérlr.-Stne muTo;vectes...nonsunt...
très lointain. - JugiteT est une hyperbole, pour Marques d'une pleine sécurité, quI ne songe pas
représenter une longue durée. - Habttabunt... au péril. - Ut diripi,as... (vers. 12). Ézéchlel
confldenter : ne se défiant pas du péril, faciles Interrompt le monologue et ach!lve lul- même la
à attaquer et à vaincre. Comp. le vers. Il. Ce trait révélation des pensées de Gog. - PGpulum qui...
prouve qu'II ne faut pas vouloIr Interpréter d'une congregatus... Voyez le vers. 8 et la note. - Qut
manière trop naturelle les passages où Il est parlé posstdere cœptt. Hébr.: ayant des troupeaux et
du rétablissement de la natIon théocratique; des propriétés. - UmMlici ter'rœ. La PalestIne
celle-ci devaIt former avant tout un royaume étaIt ancIennement regardée comme le centre d:JU spIrituel, dénué de ce qui fait Ja force des monde. Cf. v, fi; Mlch. v, fi. Elle l'était de faIt,

royaumes terrestres. - La comparaison quasi sous le rapport moral. - Saba, et Dedan, et...

~n~pest!l8venies (vers. 9), décrit en te~~es~I~-,,;~ha~8t8.Trols peuples commerçants (voyez le5 "
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Tharsis, et tous ses lions, te diront: Tharsis, et omnes leones ejus, dicent
Viens-tu pour prendre les dépouilles? tibi: Numquid ad sumenda spolia tu
Voici que tu as assemblé ta multitude venis? Ecce ad diripiendam prœdam con-
pour enlever le butin, pour prendr~ l'ar- gregasti multitudinem tuam, ut tollas -
gent et l'or, pour emporter les meubles argentum et aurum, et ailleras supel-
et les biens, et pour piller des richesses lectilem atque substantiam, et diripias
infinies. manubias infinitas.

14. C'est ~urquoi prophétise, fils de 14. Propterea vaticinare, fili hominis,
l'homme, et dis à Gog: Ainsi parle le et dices ad Gog: Hrec dicit Dominus
Seigneur Dieu: Le jour où mon peuple Deus: Numquid non in di~ illo, cum
d'Israël habitera en sécurité, ne le sau- habitaverit populus meus Israel confi-
ras-tu pas? denter, scies?

15. Tu viendras alors de ton ~ys, des 15. Et venies de locotuo a lateribus
extrémités de l'aquilo!l, toi 'et de nom- aquilonis, tu, et populi multi tecum,
breux peuples avec toi, tous montés à ascensores equorum: universi, cœtus ma-
cheval, multitude immense, armée p~is- gnus, et exercitus vehemens.
sante.

16. Et tu monteras contre mon peuple 16. Et asce~des super populum meum
d'Israël, comme un nuage, pour cou!fir ~srael.qu.as! n~b~s, ut. operias terram;
le pays; tu seras dans les dernIers III nOVlSSlmlS dlebus ens, et adducam te
jours, et je t'amènerai sur ma terre, afin super terram meam, ut sciant gentes me,
que les nations me connaissent, lorsque cum sanctificatus fuero in te in oculis
j'aurai fait paraitre ma sainteté en toi, eorum, 0 Gog.
à leurs yeux, Ô Gog.

17. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Tu 17. Hœ:Cdicit Dominus Deus: Tu ergo
es donc celui dont j'ai parlé aux anciens ille es, de quolocutus suro in diebus an-
jours par mes serviteurs, les prophètes tiquis, in manu servorum meorum, pro-
d'Israël, qui ont prophétisé en ces temps- phetarum Israel, qui prophetaverunt in
là que je devais t'amener contre eux. diebus illorum temporum, ut adducerem

\ te super eOs.
18. En ce jour-là, au jour de l'arrivée... 18. Et erit in die illa, indie adventusde Gog sur la terre d'Israël, dit le Sei- .. Gog super terram Israel, ait Dominus

gneur Dieu, mon indignation et ma fu- Deus, ascendet indignatio mea in fùrore
reur monteront. meo.

nQtes de XXVII, 12, 20, 22), que les entreprIses trIbuts Intlnls en détruisant Gog et SO11 armée.
guerrières de Gog mettent en émoI; Ils espèrent - 0 Gog. Apostrophe saisissante.
sans doute trafiquer avec lui, après qu'II se sera 80 DIeu prédit au prince de Magog la ruIne la
enrichI par le plllage,-Leones ejus. Cette déno- plus honteuse. XXXVIII, 17-23.
mlnatlon tlgurée,qul d'ordInaIre est réservée aux 17. DepuIs longtemps Jéhovah a parlé de Gog
roIs et aux princes (cf. XIX, 2; XXXII, 2, etc.), par ses prophètes. - Tu... Ule. Grande emphase
s'applique Jcl aux riches marchands de 1'Arable dans ces pronoms. - DB quo Zocutus sum:.. Et
et dé Tarlessus. Cf. Is. xxnI, 8. pourtant aucun prophète, avant Ézéchiel, n'avait

14-16. A son Insu, Gog servira, par cette tn- prononcé le nom de Gog; d'ou Il nous faut cons-
vasloncrlmtnelle, à répandre la connaissance du tater encore une foIs qu'II n'est pas questIon,
vraI Dieu parmI les natIons paYennes. - Num- dans ce passage, d'un événement Isolé, mals, en
quia nono.. sotes' Gog connaltra le moment ou, général, des ennemIs de Jéhovah et de son peuple,
par suIte de la sécurité dans laquelle elle sera et de cette c lutte prolongée entre le bIen et le
plongée, la natIon théocratique pourra être plus mal, entre la puIssance du Inonde et le royaume
facilement attaquée (comp. les vers. 8b et ,1), de DIeu, quI a formé le thème d'un si grand
et c'est alors qu'Il s'élancera contre elle. - Â nombre de prophéties anciennes et plus récentes
laterfbus aquflonfs (vers. 1~). Le pays de Ma- de la Bible. Il Cf. Is. XXIV, 1 et ss.: xxv, 10;
gog étaIt situé dans la dIrectIon du nord, par XXVI, 21; XXXIV, 2; Os. n, 18 et XII,I';Joel,
rapport à la Palesttne. Voyez la note du v~r$.2.' ln, ,1; Mlch. IV, 13; Hab. m, 9 et ss.; Soph.
--'- Quasf nubes..., fn novt88fmiB... (vers. 16). l, l', etc.; passages qui prédIsent le jugement
Voyez le commentaire des vers. 8 et 9. - Ter- et le châtIment des natl,?ns hostiles au royaume
ram meam: le terrltclre juif, quI appartenaIt de Dieu. - In àfebuoB... temporum.. Hébr.: En
par excellence à Jéhovah. - Oum 8anctiftcatU8... ces jours, pendant des années.
Les paYens reconnaitront la satnteté, la dlvtnlté 18-23. La colère du Seigneur éclatera contre
du SeIgneur, lorsqu'II leur aura manifesté ses at- Gog, - Â8cenàet... fn lurore. .. LIttéralement



162 Ez. XXXVIII, 19 - XXXIX, 1.

19. Et in zelo meo, in igne irre mere 19. Je parlerai dan~ mon zèle et dans
locutus sum, quia in die illa erit com- le feu de ma colère; car en ce jour-là
motio magna super terram Israel. ily aura un gI'and boulversement dans

la maison d'Israël,
20. Et cdmmovebuntur a facie mes 20. Les poissons de la mer, les oiseaux

pisces maris, et volucres creli, et bestire du ciel, les bêtes des champs, tous les
agri, et omne reptile quod movetur su- reptiles qui se m~uvent sur la terre, et
per humum, cunctique homines qui sunt tous les hommes qui sont sur la face de
super faciem terrre; et subvertentur la terre, trembleront devant ma face;
montes, et cadent sepes, et omnis mu- les montagnes seront renversées, les clô-
rus corruet in terram. tures tomberont, et toutes les murailles

s'écrouleront a terre.
21. Et convocabo adversus euro in 21. J'appellerai contre lui l'épée sur

cunctis montibus meis gladium, ait Do- toutes mes montagnes, dit le Seigneur
minus DeÎls; gladius uniuscujusque in Dieu; l'épée de chacul!c sera dirigée
fratrem suum dirigetur. contre son frère.

22. Et judicabo euro peste, et san- 22. J'exercerai mes jugements sur lui
guine, et îmbrevehementi,et lapidibus par la peste, par le sang, par les pluies
immensis; ignem et sulphur pluam super violentes, et par leB pierres énormes;
euro, et super exercitum éjus,etsuper je ferai pleuvoir dÎl feu et du soufre sur
populos multos quisuntcum eo. lui, sur son armée, et sur les peuples

nombreux qui seront avec lui.
23. Je manifesterai ma gt'andeur et

m~ sainteté; je me ferai connattre aux
yeux: de nombreuses nations, et ils sau-
ront que je suis le Seigneur.

1

l'
,1.

daW! l'hébreu: La colère ~ontera dans mes na. Gladius uniuscujusque... Les soldats de Gog, ai-
rlIle$. Cf. Deut. ==, 22, etc., d'après le texte folés par une panique Incontrôlable,s'entr'égor-
o!"iglnal.." L'IW!olence de l'ennemi provoquera la geront mutuellement, comme il était arrivé en
JustIce et la sainteté de Dieu. 11 - ln zew.,. d'autres circonstances merveilleuses de l'histoire
locutus HUm (vers. 19). Il prendra la parole POur d'IRraël. Cf. Jud. Vil, 22; 1 Reg. XIV, 20, etc.
lancer contre Gog une sentence de mine. - ln - Judicabo... peste (vers. 22). Tous les lléaux
die iZla...commotto... Admirable description (ver- s'uniront pour écraser les ennemis de Dieu et
sets 19b et ss.), analogue à celles qui racontent, de son Église, - Lapiàtbus immen8is. D'après
daW! les salnt~ Livres, les apparitions de ;Iého- l'hébreu: des pierres de grêle. Cf. xm, 11; Ex.
vah, lorsqu'il. vient sur la terre pour châtier les IX, 24; J os. x, 11, etc. - Populos... qut cum eo:
pécheurs. A son approche,to~t trembledaW!la les nombreux alliés de Gog. Cf. vers. fi-6, 13.
nature soit animée, soit In~nlmée. - Oadentse- - Magntllcabor et sanc!iflcabor (vers. 24). Tel
pes (vers. 20b).Hébr.: Les rochers à pic tombe- sera le résultat IInal: en écrasant son terrible
ront. - Omnis murus: les remparts bâtis par adversaire, Dieu manifestera sa grandeur et 8&
les hommes pour défendre leurs cités. " Tout ce sainteté à toute la terre. Camp. le vers. 1fi;
que la nature ou l'art humain a rendu fort s'é- xxxv, 11 et XXXVI, 23.
croulera, alln de manifester la colère et la puls- 4° Description du carnage, XXXIX, 1- S.
sance de Dieu. 11 - Oon"pcabo... gladium (~er- Série de petits tableaux très vivants. Ézéchiel
set 21). Métaphore des plus expressives. Les mots insiste sur les détails, selon sa coutume.
tn montibus meis désignent de nouveau la Pa- CH~P.. XXXIX. - 1-S. Gog et son armée p6-
lestlne (comp. le vers. 8; Is. XIV, 2fi, etc.). - rissent s)1r les montagnes d'Israël. - Ecce ego...



162 Ez. XXXVIII, 19 - XXXIX, 1-

19. Et in zelo meo, in igne irre mere 19. Je parlerai dans mon zèle et dans
locutus sum, quia indie illa erit com- le feu de ma colère; car en ce jour-là
motio magna super terram IsraeL ily aUra un grand boulversement dans

, la maison d'IsraëL
20. Et commovebuntur a facie mea 20. Les poissons de la mer, les oiseaux

pis ces maris, et volucres creli, et bestire du ciel, les bêtes des champs, tous les
agri, et Omne reptile quod movetur su- reptiles qui se meuvent sur la terre, et
per humum, cunctique homines qui sunt tous les hommes qui sont sur la face de
super faciem terrre; et subvertentur la terre, trembleront devant ma face;
montes, et cadent sepes, et omnis mu- les montagnes seront renversées, les clô-
rus corruet in terram. turestomberont, et toutes les murailles

s'écrouleront à terre.
21. Et convocabo adversus eum in 21. J'appellerai contre lui l'épée sur

cunctis niontibus meis gladium, ait Do- toutes mes montagnes., dit le Seigneur
minus Dens; gladius uniuscujusque in Dieu; l'épée de chacun sera dirigée
fratrem suum dirigetur. contre son frère.

22. Et judicabo eum I?este, et san- 22. J'exercerai mes jugements sur lui
guine, et imbre vehementl,et lapidibus par la peste, par le sang, par les pluies
immensis; ignem et ~ulphur .pluam super ,:iolent.es, et I?ar les pierres énormes,
eum, et super exercltum eJus,et super Je ferai pleuvOir du feu et du soufre sur
populos multos quisuutcum eo. .lui, sur sOn armée, et sur les peuples

nombreux qui serOnt avec lui.
23. Je manifesterai ma -grandeur et

ma sainteté; je me ferai connaître aux
yeux de nombreuses nations, et ils sau-
ront que je suis le Seigneur.

dans l'hébreu: La colère ~ontera dans ll1es n&- GÙlàius uniuscujusque... Les soldats de Gog, af-
rlne$. Cf. Deut. XXXII, 22, etc., d'après le texte folés par une paulque IncontrÔlable, s'entr'égor-
o,!!glnal. " L'iI1solence de l'ellIleml provoquera la geront mutuellement, comme Il était arrivé en
JustIce et la sail1teté de Dieu. 1> - ln zew... d'autres circonstances merveilleuses de l'hlstclre
locutus sum (vers. 19). Il prendra la parole pour d'IRra1!l. Cf. Jud. VII, 22; 1 Reg. XIV, 20, etc.
lancer contre Gog une sentence de ruine. - ln - Juàicabo... peste (vers. 22). Tous les fléaux
àte iZla...commotio... Admirable description (ver- s'uIliront pour écraser les ennemis de DIeu et
sets19b et ss.), analogue à celles qui racontent, de son Église, - Lapiàibus immensis. D'après
daus les saints Livres, les apparltlollS de J~o- l'hébreu: des pierres de grêle. Cf. XIII, Il; Ex.
vah, lorsqu'il vient sur la terre pour châtier les IX, 24; Jos. x, Il,etc.-Populos... qui cum eo:
pécheurs. A son approche, tout tremble dans la les nombreux alliés de Gog. Cf. vers. fi - 6, 13.
uature soit animée, soit in~uimée. - Oaàentse- - Magnillcabor et sanctificabor (vers. 24). Tel
pes (vers. 20b).Hébr.: Les rochers à pic tombe. sera le résultat final: en écrasant son terrible
ront. - Omnis murus: les remparts bâtis par adversaire, DIeu manifestera sa graudeur et 8&
les hommes pour défendre ieurs cités. Il Tout ce sainteté à toute la terre. Comp. le vers. lfi;
que la nature ou l'art humain a rendu fort s'é- xxxv, Il et XXXVI, 23.
croulera, afin de maulfester la colère et la puis- 4' Description du carnage, XXXIX, 1. S.
sauce de DIeu. 1> - Oonvpcabo... glaàtum (ver- Série de petits tableaux très vivants. Ézéchiel
set 21). Métaphore des plus expressives. Les mots insiste sur les détails, selon sa coutume.
in montibus mets désignent de nouveau la Pa- CH~P. XXXIX. - 1-8. Gog et son armée pé-
lestlne (comp. le vers. 8; Is. XIV, 2., etc.). - rIssent s)1r les montagnes d'Isra1!l. - Ecce ego...



2. Je t'entrainerài, je te tirerai, et je
te ferai monter des extrémités de l'aqui-
lon, et je t'amènerai sur le!) montagnes
d'Israël.

3. Je briserai ton arc dans ta main 3. Et percutiam arcum tuum in manu
gauche, et je ferai tomber tes flèches de sinistra tua, et sagittas tuas de manu
ta main droite. dextera tua dejiciam.

4. Tu tomberas sur les montagnes d'Is- 4. Super montes Israel cades tu, et
raël, toi et toutes tes troupes, et les omnia agmina tua, et populi tui qui sunt
peuples qui sont avec toi; je t'ai livré tecum; feris, avibus, omnique volatili
en pâture aux bêtes farouches, aux oi- .et bestiis terrre dedi te ad devorandum.
seaux et à tout ce qui vole., et aux bêtes
de la terre.

5. Tu tomberas sur)a face des champs, 5. Super facie~ agri cades, quia ego
car c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur locutus sum, ait Dominus Deus,
Dieu.

6. J'enverrai le feu sur Magog, et sur 6. Et immittamignem in Magog, et in
ceux qui habitent en sécurité dans les his qui habitant in insulis confidenter;
îles,-.,et ils sauront que je suis le Sei- et scient quia ego Dominus.
gneur.

7. Je ferai connaitre mon saint nom
au milieu de mon peuple d'Israël, et je
ne laisserai plus profaner mon saint nom;

Les vers. 1b-2 sont la reproduction abrégée de~ XXXVIII, 1-4". - Prinoipem capitis. Il fa)lt

lire de nouveau: Prince de 1/.6's. Voyez la note
de XXXVIII, 2b. - Le verbe hébreu (§à§â'), qui
correspond à ea~oam (vers. 2). n'est employé
qu'en cet endroit, et sa signification est très
discutée. Divers hébraYsants modernes le font
dériver du mot sM, six, et en donnent cette
traduction: Je te frapperai de six fiéaux; ou
bien: Je ne laisserai que la sIxième partie de
toi; etc. Mals la plupart des Interprètes se
conforment aux anciennes versions, qui lui 1als-
sent le sens de « conduire]), comme la Vul-
gate. - Arcum tuum (vers. a). Nous avons
dit plus haut que les Scythes étalent des ar-
chers renommés. - Feris, ambuB... (vers. 4}.
Les cadavres des soldats de ,Gog demeureront
d'abord sans sépulture sur le champ de bataille,
et deviendront la pâture des bêtes. Cf. XXIX,
4-6, etc. - Quia ego locutus... (vers. 6). Dieu
avait décrété qu'II en serait ainsi, et sa pa.
role ne manque Jamais de s'accomplir. - Im-
mittam ignem... (vers. 6). Les ennemis du
peuple de Dieu ne seront pas seulement châ-
tiés sur le territoire d'Isra1Jl; leur propre pays,
Magog (voyez la now de XXXVIII, 1) sera ra-
vagé, Incendié. - Et,..in ins-ulis. Autres alliés
dIÎ Gog, qui n'ont pas été mentionnés ci-dessus
(cf. XXXVIII, 5-6). Les habitants des contrées
méridionales de l'Europe seront atteints, eux
aussi, par le châtiment céleste. - Nomen...
meum notum... (vers. 7). Par cette victoire,
Jéhovah rendra son nom célèbre au 101n.- Et
"on polluam... Ce nom sacré était profané
lorsque Israël, le peuple du Seigneur. était
soumis aux Gentils et dispersé sûr la terre
étrangère, Cf. XXXVI, 20. - Eccevenit, et tac-
tum... (vets. 8~. Conclusion énergl9ue. Le pro-



Ez. XXXIX, 8.14~

plius; et scient gentes quia ego Domi- et les nations sauront que je suillle Sei-
nus, sanctus Israel. gneur, le Saint d'Israël.

8. Ecce venit; et factum est, ait Do- 8. Voici, cela vient, c'est fait, dit le
minus Deus; hrec est dies, de qua locu- Seigneur Dieu; c'est là le jour dont j'ai
tus sumo parlé.

9. Et egredientur habitatores de civi- 9. Alors les habitants des villes d'IBo
tatibus Israel, et succendent et combu. raël sortiront; ils brftleront et réduiront
rent arma, clypeum et hastas, arcum et en cendres les armes, les boucliers et
sagi ttas, et baculos manuum et contos; les lances, les arcs et les flèches, les bâ.
et succendent ea igni septem annis. tons qu'on porte à la main et les piques,

et ils les consumeront par le feu pen.
dant sept ans.

10. Et non portabunt ligna de regio- 10. Ils n'apporteront pas de bois des
nibus, neque succident de saltibus, quo- champs, et ils n'en couperont pas dans
niam arma succendent igni, et depl1re- les forêts, car ils feront du feu avec
dabuntur eos quibus prredre fuerant, et ces armes; ils feront leur {>roie de ceux
diripient vastatores suos, ait Dominus dont ils avaient été la proIe, et ils pil-
Deus. leront ceux qui les avaient pillés, dit le

Seigneur Dieu.
11.Eteritindieilla,daboGoglocum Il. Et en ce ~our-là, je donnerai à

nominatum sepulcrum in Israel, vallem Gog un lieu célebre pour sépulcre dans
viatorum ad orientem Dlaris, qure obstu- Israël, la vallée des vqyageurs, à l'orient
~escere faciet prretereuntes; et sepelient de la mer, qui frappera de stupeur tous
Ibi Gog, et omnem multitudinem ejus, les passants; là ils enseveliront Gog avec
et vocabitur vallis multitudinis Gog. toute sa multitude, et on l'appellera la

vallée de la multitude de Gog.
12. Et sepelien~ eos domus Israel, ut 12. La maison d'Israël les ensevelira

mundent terram septem mensibus. pour purifier la terre, pendant sept mois.
13. Sepeliet autem euro omnis populus 13. Tout le peuple du pays les ense.

terrre; et erit eis nominata dies in qua velira; et ce jour où j'aurai été glorifié
glorificatus sum, ait DominuB Deus. sera célèbre poureux, ditle Seigneur Dieu.

14. Et virO9 jugiter constituent lu- 14. Et ils établiront des hommes qui
strantes terram, qui sepeliant et requi- visiteront sans cesse le pays, pour cher.
rant eO8 qui remanserant super faciem cher et pour ensevelir ceux qui seront
terrre, ut emundent eam; post menses demeurés sur la surface de la terre, afin
autem septem qurerere incipient. de la purifier; ils commenceront cette

recherch~ après sept mois.

ao Ce qui arrivera tlnalement à farmée valn- breu: Un lieu là (sâm); c.-à-d., près du terri-
cue. XXXIX, 9 - 20. toire d'lsrai!L La Vulgate et les LXX ont lu Sem,

9 -10. Les dépou!IIes de Gog et de ses troupes. nom. - Va/lem IItatomm. Vallée Inconnue, située
- Succenàent... Beptem anntB. Trait idéal, évi- à l'est de la mer Morte (marlB). vers la frontière
demment. Il a pour but de faire ressortir la sud.est de la Palestine, mais en dehors de la Terre
multitude innombrable des ennemis de la nation sainte proprement dite (AU. grogr.. pL VII, x).
théocratique: leurs armes, restées sur le champ Cette région, ravagée par là colère divine à la
de bata!\le, pourraient fournir pendant sept ans suite des crimes de Sodome et de Gomorrhe,
du bols de chaullage à tout lBraijL - Clypeum convenait entre toutes pour une destination si
et hastas. Hébr.: les petits et les grands bou- allreuse. - Quœ obBtupeacere... Hébr. : Il (le sé-
ollers. - Baculos manuum: les Javelots et les pulcre) barrera les passants.. Les LXX et le
massues (Au. archrol., pL LXXXVlli, flg. 10); ou syriaque, avec une nuance: lIa boucheront la
bien. les bâtons dont on se servait pour exciter porte de la vallée. Les cadavres seront tellement
les chevaux, et les bêtes de somme. - Non por- nombreux, que le cimetière où fis seront enter.
tabunt... (vers. 10). Dèveloppement du vers. 9. rés remplira la vallée entière et arrêtera les voya-
- Deprœdabuntu1' ... prœdtB... Locution prover. geurs. -,- Ut munàent... D'après les Idées juives,

blale et jeu de mots expressif. Cf. Is. xxxm, 1: les cadavres sou!IIent le sol sur lequel fis re-
Jer. $:xx, 16. posent. Cf. Hum. XIX, 11 et ss. - Septem... men-

11-16. La sépulture des vaincus. Ces détails stbuB (vers. 12). Chl1lre rond, comme les sept
montrent, comme les précédents, que tout ce ta- années du vers. 9b. - Nomtnata dies (vers. 13):
bleau ne saurait être pris à la lettre, mals qu'!\ un jour glorieux. célèbre. - Vtros jugUer...
faut l'interpréter d'une manière spirituelle et (vers. 14). L'armée de Gog aura donc péri sur
symbol1que. - Locum nominatum. D'après l'hé- toute l'étendue du territoire juif.. - OIrcutbum



15. Ils .parcourront tout le pays, et J5. Et circuib~nt peragrantes terram j
lorsqu'ils auront vu les ossements d'un cumque viderint os holl!inis, statuent
homme, ils mettront auprès une marque, juxta illud titulum', donec sepeliant
jl!squ'à ce. que les fossoyeurs les ense- illud pollinctores in valle multitudinis
velissent dans la vallée de la multitude Gog.
de Gog.

J6. La ville recevra le nomd'Amona, J6. Nomen autem civitatis Amona, et
et on purifiera le pays. mundabunt terram.

17. Toi donc, fils de l'homme, ainsi 17. Tu ergo, fili hominis, hrec dicit
parle le Seigneur Dieu: Dis à tout ce Dominus Deus: Dic omni volucri, et
qui vole, et à tous les oiseaux et à universis avibus, cunctisque bestiisagri:
toutes l"s bêtes des champs: Ras- Convenite, properate, concurrite undique
seqlblez-vous, hâtez-v~us, accourez de ad victimam meam, quam ego immolo
toutes parts vers la victime que je vous vobis, victimam grandem super montes
immole, cette gt;ande victime qui est Israel, ut comedatis carnem, et bibatis
sur les montagnes d'Israël, afin que sauguinem.
vous mangiez la chair et que 'vous buviez
le sang.

18. Vous mangerez la chair des forts, 18. Carnes fortium comedetis; et san-
et vous boirez le saug des princes de la guinem principum terrre bibetis, arie-
terre, des béliers, des agneaux" des tum, et agnorum, et hircorum, tauro-
boucs, des taureaux, des oiseaux domes- rumque et altilium, et pingnium omnium.
tiques, et de tout èe qu'il y a de plus
délicat

19. Et vous mangerez de la graisse 19. Et comedetis adipem ln saturita-
jusqu'à satiété, et vous boirez jusqu'à tem, et bibetis sanguinem in ebrieta-
J'ivresse le sang de la victime que j'im- tem, de victima quam ego immolabo
molerai pour vous. vobis.

20. Et vous vous rassasierez à ma 20. Et saturabimini super mensam
table des chevaux, et des vaillants ca- meam dEI equo, et equite forti, et de
valiers, et de tous les hommes de guerre, universis viris bellatolibus, ait Dominus
dit le ~eigneur Dieu. Deus.

21. J'établirai ma gloire parmi les na- 21. Et ponam gloriam meam in gen-
tione j toutes les nations verront le juge- tibus j et videbunt omnes gentes judi-
ment que j'aurai exercé, et elles recon- cium meum quod fecerim, et manum
naîtront ma main que j'aurai appesantie meam quampQsuerim super eos. .

sur eux.
22. Et la maison d'Israël sauTa que je

peragrantes... (vers. 16). Traits pittoresques. Par sommées. - Artetum, et agnorum... (vers. 18),

tttulum, Il faut enteudre un signe extérieur, quI DésIgnatIon ftgurée de ceux qui ont été mention-
servait d'avertissement à ceux qui étalent char- nés, au début du verset, sous les noms de héros
gé. d'en1ever les ossements. - Nomen civitatis et de princes. - Pinguium. Dans l'hébreu: Les
(vers. 16). Sans doute, une ville que l'on devait gras de Basan. Cette fertile province du nord-est
batir comme mémorial du triomphe de Jéhovah de la Palestine produisait un excellent bétail. Cf.
sur l'armée de Gog. - Amona. C.-à-d., multl- Deut. XXXll, 14; Ps. XXI, 13; Am. IV, 1, etc.
tude {hébr.: Hamonâli). - Mundabunt terram: - De equo, et equite... (vers. 19). L'armée en-
en faisant dlsparaitre tous les cadavres. tlère de Gog aura péri. Cf. xxxvrn, 4.

17 - 20. Les bêtes fauves et les oiseaux de proie 6° La destinée ftnale d'I.raël. XXXIX, 21-29.
se satureront de la cbalr des morts. Ce développe- 21-24. Effets produits soit dans le monde
ment du vers. 4 a aussI pour but de relever la paIen, soit dans le monde juif, par les jugements-
quantité Immense des victimes. - Oonvenite..;, divIns contre Gog. - G!oriam... tn gentibus. La
concurrite. L'appel est très pressant. Par une victoire de Jéhovah contribuera tout naturelle-
métaphore hardIe, ces animaux sauvages sont ment à procurer la gloire de son nom parmI les
comparés à des convives auxquels Jéhovah lul- gentils. Cf. XXXVlll, 16, 23. - Videbunt... ma-
même a préparé un grand festIn. - Ad victt- num...: car son intervention sera SI manifeste,
mam meam. Comparez Is. XXXIV, 6, et Jer. que personne ne songera à la contester. - Et
XLVI, 10. pass;oges où le massacre des ennemIs de sctent... .Israe!... (vers. 22). De son côté, fsra!!!
Dieu est également représenté comme un sacri- acquerra une connaissance plus Intime, plu. par-
nce sanglant, d~nt les chairs sont ensuite con. faite, de la nature de ses relations avec DI~u.-



Domin)ls Deus eorum, a die illa, et dein - sui~ le Seig~eur so.n Dieu, ~ partir de
ceps. ce Jour, et desormais.

23. Et scient gentès quoniam in ini- , 23. Et les nations sauront que la mai-
quitate sua capta sit domus Israel, eo son d'Israël était devenue captive à cause
quod dereliquerint me, et absconderim de son iniquité, parce qu'ils m~avaient
faciem meam ab eis, et iradiderim eos abandonné et que je leur avais caché
in manu hostium, et ceciderint in gla- mon visage, et que je les avais livrés
dio umversi. aux mains de leurs ennemis, et qu'ils

étaient tous tombés par l'épée.
24. Juxta immunditiam eorum et sce- 24. Je les ai traités selon leur impu-

Jus feci eis, et abscondi faciem meam reté et selon leur crime, et je leur ai
ab illis. caché mon visage.

25. Propterea hœc dic~t. Dominus 25. C'~st pourq;uoi ainsi parle l~ Sei:
Deus: N1mc reducam: captiVltatem Ja- gneur DIeu: Marntenant Je ramenerai
cob, et miserebor omms domus Israel, les captifs de Jacob, j'aurai pitié de

.. et assumam zelum pro nomine sancto toute la maison. d'Israel, et je devien-
meo. drai jaloux pour mon saint nom.

26. Et portabunt confusionem suam, 26. Et ils porteront leur confusion et
et omnem prœvaricatiqnem qua prœ,va:. toutes les prévarications qu'ils ont com-

.ricati sun~ in me; cum habitaverint in mises contre moi, lorsqu'ils habiteront
terra sua confidenter, neminem formi- en séçurité dans .leur pay~, sans craindre
dantes, ' , personne, .

27. et reduxero eos de populis, et 27. et lorsque je les aurai ramenés
congregavero de terris immicorum S110- d'en,tre les peuples, et rassemblés des
rom, et sanctificatus tuera in eis, in pays de leurs ennemis, et que j'aurai été
oculis gentium plurimar\lm. sanotifié en eux aux yeux de nations

nombreuses.
28. Et scient quia ego Dominus Deus 28. Et ils sauront que je suis le Sei-

eorum, 60 quod transtulerim eos i~ na- gneur leur Dieu, parce qu'après les avoir
tiones, et congregaverim eos super ter- transportés parmi les nations, je les aurai
ram suam, et non dereliquerim quem- rassem:blés dans leur pays, sans laisser
quam ex eis ibi. là aucun d'eux.

29. Et non abscondam ultra faciem 29. Je ne leur cacherai plus mon vi-
meam ab eis, eo quod effuderjm spiri- sage, car je répandrai mon esprit sur
tum meum super omnem domum Isra,el, toute la maison d'Israël, dit le Seigneur
ait Dominus Deus. Dieu.

,

- Et scient gentes.,. (vers. 28-24). Tout d'abord, absconàam... (vers. 29). Le blepheureux état qui
les palens n'avalent pas compris le motif des vient d'être décrit sous de si riantes couleurs
humiliations d'Isra~l, et ils avalent aecusé Jého. (vers. 25 et ss.) ne ce88era jamais, la nation ne
vah d'Impuissance, en voyant qu'il ne sauvait devant plus se séparer de son Dieu, après qu'il
pas BOn peuple; ils sauront plus tard que les aura répandu sur elle son esprit (eo quoà effuae.
Juifs leur avalent été livrés par Dieu même, en 'ttm...). Cf. XXXVI, 26, etc.
punition de leurs crimes. Le plan du Seigneursera ainsi admirablement justlJlé. SECTION. II. - INSTrrUTION DE LA. NOUVELLB

25-29. La délivrance du peuple de Jéhovah THEOCRATIE. XL, 1 - XLVIII, 85.
et son bonheur Bans fin. - Nunc 'teàucam... Passage « unique en son genre dans la lItté-
Le prophète nous ramène Il l'époque de l'exil, rature prophétique ». Le livre d'Ézéchiel, qui
et il signale la fin de cette douloureuse captivité av!,lt commencé par une vision, s'achève aussi
comme le premier degré de la rédemption d'Is- par une vision. «Cette seconde section, quoique
ra~l. - Portabunt confusionem... (vers. 26). Les composée plusieurs années après les prophéties
Juifs rougiront alors de leurs anciens crimes, pré9édentes(comp.xxxm,21,etxL,1),serattache
dont Ils sauront reconnaltre toute la gravité, et étroitement Il elles. Le premier temple est détruit;
ils se sentiront indignes des bontés d'un Dieu ~I mals Dieu rétablira son ancien sanctuaire, nous
'parfait que le leur. Cf. XVI, 52-54; XX,'48; adéjlldltÉzéchlel,xxxvII,,6-28.Unnouveau
XXXVI, 31, etc. - Et scient... eo quoà... (ver- temple s'élèvera, digne du Seigneur, et ilenpren;
set 28). Comme les palens, les Israélites s'étalent dra possession, comme le prophète va mainte-
mis Il douter de Jéhovah, dans la pensée qu'il nant nous l'apprendre, nm,l et ss. Le peuple
les avait abajldonnés; après leur merveilleux ré- d'Isra~l recouvrera également sa patrie, comme
tabllssement, tout s'expliquera, et ils sauront Ézéchiel l'avait annoncé, XXXVII, 25, et comme
qu'il n'avait jamais cessé de les aimer. - Et non Il le développe maintenant tout au long. Les
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CHAP,ITRE XL

l, La vingt-cinquième année de ~otre 1. ln vigesimo quinto anno transmi-
captivité, au commencement de l'année, grationis nostrre, in exordio anni, decima
le dixième jour du mois, quator2ie ans mensis, quartodecimo anno postquam
après la ruine de la ville, ce jour-là percussa est civitas, in ipsa hac.die,
même, la main du Seigneur fut sur moi, facta est super me manus Domim, et
etil me conduisit à Jérusalem, adduxit me ilJuc.

;'
nenf derniers chapitres nous décrivent le nou- bration des fêtes, etc. (voyez XLV, 18 et ss.;
veau royaume de Dieu, la restauration de la re- XLVI, 1 et SB.), est en désaccord avec la loi de
lIglon et de la nationalité Jnive, Dans une vision Morse, qui devait pourtant subsister jusqu'à
magnifique, Ézéchiel est transpol'té dans la Terre Jésus-Christ; et néanmoins, sauf ces détalls, il
sainte, la ~ngt-cinquième année de la captivité,.., s'accorde avec Morse, pour l'ensemble des céré-
et là Dieu lui montre à l'avance ce qu'lI accom. mbnies légales, qui ne peuvent plus et ne pour.
pllra dans l'avenir, le nouveau temple, le nou. ront Jamais plus être agréables à Dieu depuis
veau culte qui lui sera rendu et le nouveau par. Jésus-Christ.}) (Le Hir,Z. c., p, 319.)4' On ne
tage de la Palestine. Ce triple sujet forme la conçoit pas, si l'interprétation doit être littérale,
matière des trois subdivisions de la dernière sec- le sllence absolu qui règne sur le grand prêtre,
tion: Iole temple futur, XL-XLII; 2° le culte, non plus que le rOleconsidérable Joué par le prince.
XLIlI-XLVI; 3° la félicité de la terre de Chanaan Voyez ces pensées longuement développées parle
et le partage qui en est fait entre ses douze tri. P. Knabenbauer, OommenUn Ezech., p. 500 et SB.

~ bus, XLVlI-XLVnI.}) (Man. bib!" t. il, n. 1041.) Tout montre donc que l'explication allégorique

- Il règne, on le voit, une parfaite unité dans présente seule des garanties solides. « L'unique

ces chapitres, sous le rapport du fond et de la objection qui se présente avec des dehors spé-
forme. Ce qu'ils décrivent, c'est le rétabllsse- cieux, c'est l'excessive abondance des détails de
ment du royaume théocratique, mais sur des eérémonies, de nombres et de mesures, auxquels
bases nouvelles, rétablissement définitif et per- leproph/'te s'arrête avec complaisance, et qui
pétuel cette fois; c'est un nouvel ordre de choses, sembleraient sans but dans une pure allégorie..,
s'appuyant, sur l'ancien, mais incomparablement (Mals) ces détalls, ces particularités sans nombre
supérieur; c'est l'av/'nement du r/,gne du Messie, sont dans le génie d'Ezéchlel et dans les habl-
et la fondation de Son Église à tont Jamais. Ce tudes de ~on style... Il pousse d'ordinaire le soin
serait donc une erreur que d'interpréter ce pas- et l'exactitude de la description plus loin que la
s"ge d'une mani/'restrictement littérale, comme si plupart desproph/,tes, et nous en avons eu bien
le proph/'te s'y était proposé de tracer un plan des preuves. }) (Le llir, Z. c., p. 381.) En outre,
d'apr/'s lequel, lorsque l'exil aurait pris fin, les il est de l'essence d'une vision que le voyant ait
Juifs rèbâtiralent le temple, récrganlseraient le devant lui chaque trait, comme dans un tableau
culte et partageraient entre eux la Palestine, exécuté avec soin. Ajoutons, pour conclure, que
Tout au plus pourrait-on admettre, avec quel. le sYI1lbole choisi par Dieu pour décrire le glo-
ques savants commentateurs (entre autres, rieux avenir de son peuple était parfaitement
D. Calmet). qu'Ézéchiel avait pour but, dans la adapté à son dessein; car quoi de plus expressif,
description du temple, de conserver, d'une ma. surtout dans le triste état où se trouvait alors
nière aussi exacte que possible, le souvenir de Israël, que ce tableau du futur royaume mee.
l'édifice construit par Salomon; et cela même slanique, peint avec les couleurs les plus nobles
nous parait peu vraisE1mblable. « Le sentiment du passé? ce temple majestueux et indeRtruc.
commun des saints Pères et des interprètes ca- tlble dans lequel tout est si parfaitement me-
tholiques est que tous ces chapitres sont symb.o. suré, cette cité bénie de Dieu, cette nation que
liques, qu'il n'y faut chercher qu'une allégorie rien ne trouble et qui ne vit que pour Jéhovah,
du règne du Messie et de son Eglise,}) (Le Hir, voilà d'admirables embl/'mes de l'Eglise du Mes-
Les trois grands proph~tes.." p. 318,) En eftet, sie. - CeS pages passent à bon droit pour être des
Iode retour en Palestine, les exilés ne song/'rent plus difficiles de la JJible; les eftorts multipliés
pas un instant à se conformer à ce plan, qu'lis des exég/'tes, sans réussir à enlever toute obs.
regardaient comme idéal, 20 Sa réalisation était curité, ont cependant éclairci bien des pointe,
matériellement impraticable sur plus d'un point, L'incertitude ne porte plus que sur des traits
car la géographie ne donne pas moins que l'his.. de détall, dont l'importance est secondaire. Aussi
toire un démenti à ce que nous lisons dans ces est.on capable actuellement de reconstituer le
pages au sujet de la montagne du temple (XL, 2), temple d'Ézéchiel « avec la plus grande vraisem.
du fleuve qui s'échappait du sanctuaire (XLVlI, 1 blance, sinon quant à son aspect extérieur, du
et SB,), du pàrtagede la Terre sainte et de l'ins. moins quant à son aménagenient et à sa topo.
tallation du nouveau peuple (XLVIlI, 1 et ss,),etc., graphie, })
etc. 3° « Le prophète, dans plnsleurs détalls re. CRAP, XL, - 1.4. Intrnductlcn. Le temps et
latifs an culte, au choix des vietlmes,à la célé" l~ lieu de la vision, v~rs. 1-2; son importancE!


