
1. La vingt - cinquième année de notre 1. ln vigesimo quinto anno transmi-
captivité, au commencement de l'année, grationis nostrre,in exordio anni, decima
le dixième jour du mois, quatorze ans mensis, quartodeci~o anno postquam
après la ruine de la ville, ce jour-là percussa est civitas, in ipsa hac die,
m@me,la main du Sèigneur fut sur moi, facta est super me man us Domini, et
et il me conduisit à Jérusalem. adduxit me il}uc.

.. .

neuf derniers chapitres nous décrivent le non- bratlon des fêtes, etc. (voye~ XLV, 18 et ss.;
veau royaume de Dieu, la restauration de la re- XLVI, 1 et ss.), est en désaccord avec la 101 de
IIglon et de la nationalité juive. Dans une vision Morse, qui devait pourtant subsister jusqu'à
magnifique, Ézéchiel est transporté dans la Terre Jésus-Christ; et néanmoins, sauf ces détails, Il
sainte, la vlngt-clnqullime année de la captivité..., s'accorde avec Morse, pour l'ensemble des céré-
et là Dieu lui montre à l'avance ce qu'II accom- mbnles légales, qui ne peuvent plus et ne pour-
pllra dans l'avenir, Je 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 Bir, Z. c., p. 379J ~. On ne
tage de la Palestine. Ce triple sujet forme la conçoit pas, si l'interprétation doit Atre littérale,
matière des trois subdivisions de la dernière sec- le silence absolu qui règne sur le grand prêtre,
tlon: 1° le temple futur, XL-XLU; 2° le culte. non pJus que le rôle considérable joué par le prince.
XLIII-XLVI; 3° la félicité de la terre de Cbanaan Voyez ces pensées longuement développées parle
et le partage qui en est fait entre ses douze tri- P. Knabenbauer, Gomment. in Ezech., p. fiOO et ss.
bus, XLVII-XLVIII.]) (Man. bib!., t. ll, n. 10~7.) Tout montre donc que l'explication allégorique
- Il règne, on le volt, une parfaite unité dans présente seule des garanties solides. « L'unique
oos 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, mals sur des cérémonies, de nombres et de mesures, auxquels
bases nouvelles, rétablissement définitif et per- le prophète 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, mals Incomparablement (Mals) ces détails, ces particularités sans nombre
supérieur; c'est l'avènement du règne du Messie, sont dans le génie d'Ezéchlel oJt dans les habl-
et la fondation de Bon Église à tont jamais. Ce tudes de ~n 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~e d'une manière strictement littérale, comme si plupart des prophètes, et nous en avons eu bien
le prophète s'y était proposé de tracer un p:an des preuves. ]) (Le Bir, Z. o p. 381.) En outre..
d'après lequel, lorsque l'exil aurait pris fin, les Il est de l'essence d'une vision que le voyant ait
Juifs rebâtiraient le temple, réorganiseraient 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 sYl\lbole choisi par Dieu pour décrire le glo-
ques savants commentateurs (entre autres, rleux avenir de son peuple était parfaitement
D. Calmet), qu'Ézéchiel avait pour but, dallsla adapte 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
nlère aussi exacte que possible, le souvenir de Israël, que ce tableau du futur royaume mee-
l'édifice construit par Salomon; et cela même slanlque, peint avec les couleurs les plus nobles
nous Pilrait peu vraisemblable. « Le sàntlment du passé? Cà temple majestueux et Indestruc-
commun des saints Pères et des Interprètes ca- tlble dans lequel tout est si parfaitement me-
thollques est que tous ces chapitres sont syIIi~- suré, cette cité bénie de Dieu, cette nation que
IIques, qu'II n'y faut chercher qu'une allégorie rien ne trouble et qui ne vit que pour Jéhovah,
du règne du Messie et de son Egllse.]) (Le Bir, voilà d'admirables emblèmes de l'Eglise du Mes-
Les trois grands prophêtes..., p. 37S.) En elfet, sie. - CeS pages passent à bon droit pour être dei
Iode retour en Palestine, les exilés ne songèrent plus difficiles de la )3lble; les efforts multipliés
pas un Instant à se conformer à ce plan, qu'Ils des exégètes, sans réussir à enlever toute obs-
regardaient comme Idéal. 20 Sa réalisation était curité, ont cependant éclairci bien des points.
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'hls- de détail, dont l'Importance est secondaire. Aussi
tolre un démenti à 00 que nous lisons dans ces est-on capable actuellement de reconstltner le
pages au sujet de la montagne du temple (xr" 2), temple d'Ézéchiel « avec la plus grande vralsem-
du fleuve qui s'échappait du sanctuaire (XLVII, 1 blance, sinon quant à son aspect extérieur, du
et ss.), du partage de la Terre sainte et de l'Ins- moins quant à son aménagenient et à sa topo-
tallatlon du nouveau peuple (XLVIU, 1 et 88.), etc., graphie.])
etc. 3° « Le prophète, dans plusieurs détails re- CHAP. XL. - 1-~. Introduction. Le temps et
latlfs au culte, au choix des victimes, à la oélé- l~ lieu de la vision, vers. 1- 2; ion Importanœ



168 Ez. XL, 2-5.

2. ln visionibus Dei adduxit mè in 2. Dans des visions divines il me con-
terram Israel, et dimisit me super mon- duisit au pays d'Israël, et il me déposa
tem excelsum nimis, super quem erat sur une très haute montagne, sur laquelle
quasi redificium civitatis vergentis ad il y avait comme les bâtiments d'une
austrum. ville tournée vers le midi.

3. Et introduxit me il111C, et ecce vir 3. Il me fit entrer là, et voici, il y avait
cujus erat species quasi specjes reris j et un homme dont l'apparence était comme
funiculus lineus in manu ejus, et cala- celle de l'airain, et qui tenait dans une
mus mensurre in manu ejus j stabat au- main un cordeau de lin, et dans l'autre
tem in porta. une canne à mesurer, et il se tenait à

la porte.
4. Et locutus est ad me idem vir : 4. ,Et cet homme me dit : Fils de

Fili hominis, videoculis tuis, et auri- l'homme, vois de tes yeux, et écoute de
bus tuis audi, et pone cor tuum in omnia tes oreilles, et applique ton cœur il. tout
qure ego ostendam tibi, quia ut CJsten- ce que je te montrerai, car c'est pour
dantur tibi adductus es huc j annuntia qu'elles te soient montrées que tu as été
omnia qure tu vides domui Israel. amené ici j annonce à. la maison d'Israël

tout ce que tu verras.
5. Et ecce murus forinseclls in circuitu 5. Et voici qu'un mur extérieur entou-

domus undique j et in manu viri calamus rait la maison de tous cÔtés j et l'homme
mensurre sex cubitorum et palmoj et tenait à la main une canne à mesurer,
mensus est latitudinem redificii calamo longue de six coudées et d'un palme j et
uno; aItitudinem quoque calamo uno. il mesura la largeur de l'édifice, qui était

d'une canne, et la hauteur, qui était aussi
d'une canne.

- - -

et son but, vers. 3-4. - In 'IJigesimo quinto... : petites. - Stabat... tn porta: au portique de
à partir de la déportation du roi Joachim et l'e$t, qui était la principale entrée du temple.
d'Ézéchlellui-meme. Voyez l, 2, et la note; XII, 21, Comp. le vers. 6. - Et locutus est... (vers. 4).
et XXXIII, 21. Nous entendons ici « les derniers Le messager céleste recommande au prophète la
accents du prophète, si l'on excepte un des oracles plus parfaite attention: vide..., audt, pane cor...
contre l'Égypte, que la similitude des sujets a C'est qu'Ézéchiel ne Jouissait pas seulement de
fait placer ailleurs ». Cf. XXIX, 11-21. - In ~- cette vision pour 1ui-meme; Dieu voulait qu'il
dto annt. L'expression hébraïque r8'S kalS.2nak la racontAt en détail à ses frères: annuntia
montre qu'il s'agit du premier Jour de l'année. omnta...
Celle-ci commen~lt chez les Juifs au mois de .

1 D ~ ti d ,- ,-. . - esc,.p on u nouveau ..mpoc.nlsan, qui correspond en partie à nos mois de XL 5 - XLII 20
mars et d'avril. Cf. Ex. XII, 2. - Quartodectmo... " .
posequam... Par conséquent, quatorze ans après L'écrivain sacré « décrit d'abord les enceintes
la prise de Jérusalem. - Facta est... manus... et les parvis avec les portes et les logements,
Plongé dans une extase surnaturelle (cf. l, 3, XL, 6-41; puis le sanctuàire avec les bâtiments
etc.), le prophète fut transporté en esprit à Jé- qui en dépendent, xL, 48-XLI, 26; enfin les édi-
rusalem (i/luc). - Montem exce/.8um (vers. 2). ilces destinés aux repas des pretres après les
La colline de Morla, sur laquelle était bâti le sacrifices et à la garde des vetements sacerdo-
temple de Salomon, n'avait que queIques cen- taux, XLII, 1-14 ». Il termine en récapitulant les
mines de mètres d'altitude (voyez l'AU. géogr., mesures du temple, XLII, 15-20.
pl. XIV et xv): mals Ézéchiel la contemple ici 1" Le parvis extérieur. XL, 6 - 21.
dans son état d'agrandissement idéal, qu'avalent 5. Le mur d'enceinte. - Mul"U8 forinB8CU8...
prédit IsaYe, II, 2, et Michée, IV, 1. - Quaot œdi- Ce mur entourait tout l'ensemble des construc-
fIcIum. Non pas la ville meme, mais le temple tions du tempJe (lIg. IV, 0000). Il est naturel
avec ses constructions multiples. Comp. les vers. 6 qu'il soit mentionné dès le début de la descrip-
et ss. - Ad austrum: au sud de la Chaldée, en tlon. - Et in manu... palma. L'hébreu est à la
ce sens que.. pour aller de Babylone à Jérusalem, fois plus net et plus complet: Dans la main de
on devait passer par le nord de la Palestine. Cf. l'homme était un roseau à mesurer, de six cou-
1,4, et la note. - Et ecce mr... (vers. 3). Un dées,(dont)chacuneavaltunecoudooetunpalme.
ange, ainsi nommé parce qu'il avait revetu la Ézéchiel ajoute ce dernier détail ponr signaler la
forme humaine. Cf. IX, 2, etc. Il était tout res- dimension exacte de la coudée employée par l'ange 1
plendlssant (quaot species œris), comme Jéhovah dans tout ce récit: ce n"étalt pas la coudée ordl-
InJ-meme, dont il était le représentant. Cf. l, 1. naire, estimée approximativement à Om,526, mals
- Funicu!us Uneus. Ce cordeau devait servir la coudée sacrée, qui avait un emp~n ou un palme
. prendre les mesures pIns considérables (cf. de plus (om,526 + Om..0815). La longueur du ra-
nVII. 3); Je ca!amuB ét~lt réservé pour les plu. seau était donc d'environ 3m,61. - Latitudtnem.



6: Il vln~ vers la porte qui r~garda~t . 6. Et. venit ad portam qu~ respici~bat
l'onent, et11 UJonta par ses degres; et 11 vlam onentalem, et ascendlt per gI.adus
meslIra le seuil de la porte, qui avait une ejus; et mensus est limen portre calamo
cànne de largeur, c'est-à-dire que le unolatitudinem,id est Iimenunum ca-
seuil était large d'une canne. lamo unoîn latitudine.

7. Puis il mesura les chambres, qui 7. Et thalamum uno calamo in lon- .
avaient une canne de long et une canne gum, et unocalarilo iD latumj'et inter
de large, et il y avait cinq coudées entre thalamos quinque cubitos.
les chambres.

8. Le seuil de la porte, près du vesti- 8. Et Iimen portre, juxtavestibulum
bille de la porte à l'intérieur, avait une portre intI'Ïnsecus, calamo uno.'
canne.

9.. Il mesura le vestibule de la porte,' 9. Et mensus est vestibulum portre
qui avait huit coudées, et le frontispice, octo cubitorum, et frontem ejus duo bus
qui en avait deux j .le vestibule de la cubitis; vestibulum autem portre erat
porte était en dedans. intrinsecus.

C.,à-d., l'épaisseur du mur. La hauteur était iden- chlel décrIt d'abord celui de l'est, parce qu'lI for-
tlq\le; la longueur en sera déterminée plus bas malt l'entrée principale; en effet. 11 émit situé
(vers. 4). - Le mot œdiftcii désigne Ici cette juste en face de la porte du sanctuaire propre-
muraille servant d'enceInte. ment dit. Cf. XLIIT, l, et ftg. IV, A. - AscendU

6-16. Le portique orientaI extérieur, avec les per gradua. D'après les vers. 22 et 26, cet esca-
lier avait sept marches (ftg. l, aa). Il était cou-
struit eutlèrementen dehors du portIque; aussi
ses dlmeuslons ne seront-elles pas comptées lors.
qu'on mesurera la porte. Le niveau du portique
et celui du parvis extérieur auquel 11 conduisait
se trouvaient donc plue élevés que celui du sol
d'alentour. D'après les vers. S1 et 49, on arrivait
à la cour Intérieure et au sanctuaire par deux
autres escaliers (flg.IV, b, c); de sorte que l'édifice
entier formait trois terrasses superposées (ftg. IV,
D, H, A). - IAmen porta1. On rencontrait ce
premier seull (dg. l, A) dès qu'on avait gravi J'es-
calier de sept marches. - Les mots id est ne
sont pas dans l'hébreu; lis rendent la de~crip'
tion Inexacte. Par limen unum 11 faut entendre
un second seull, situé du cOté opposé au premier,
tout à l'extrémité du bâ.tlment dont se compQ.
sait le portique (flg.I, B).VoyezJevers. 8,où
11 sera encore question de lui. - Phalamum
(vers. 7). Hébr.: ta', une chambre;ouplut6ti
des chambres, car ce substantif est employé col-
lectivement. D'après le vers. 10, 11 Y avait trois
chambres de chaque cOté du portique{flg.I,C"
C, C); aussi étalent-elles aBSez étroites ("no ca-
lamo...).-I~rcalamos... Les chambres n'étaient
pas contiguës; mals elles étalent séparées les unes
des autres par un espace de cInq coudées,q)ll
consistait sans doute en massifs de maçonnerie
dans lesquels étaient pèrcées des fenêtres (cf.ver-
set 16 ; flg. l, gh, ij, kl).- Vestibulum...intrinse..,
CU8 (vers. 8). Ce vestibule ocoupalt lapartleja
plue Intérieure du portique, celle qui était opposée
à l'entrée et qui communiquait directement aveo
la cour (ftg. l, D; ftg. IV, E), A la fin du verset 8,
J'hébreu ajoute cette phrase, omise par la Vul-
gate : Et 11 mesura le vestibule de la porle dU
cOté du temple, un roseau. On la regarde assez i

bâtiments adjacents. - Ad portam... orientalèm. généralement comme uue Interpolation, car elle
Mieux, d'après l'hébreu, Vers ln porte qui regar. est en contradiction avec le vers. 9 (octo cubito-
dait du cOté de l'orient. Trois portiques, ouverts rum), et elle manque dans toutes les anciennes
~e trois côtés différents, donnaient accès dans versions, à part le Targum. - Prontem ejua.
1 enceinte sacrée (voyez la fig. IV., E,N, S). Bzé. Hebr.: ses poteaux (au pluriel). Ézéchiel nQmm8

Co~xr. ~ VI. 8
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iO.Porrothalami portre ad viam orien- 10. Les chambres de la porte qui re-
talem, tres hinc et tres inde; mensura gardait vers l'orient étaient au nombre
Ulla trium, et mensura Ulla frontium ex de trois d'un côté et de trois de l'autre;
utraque parte. les trois chambres avàient la même me-

sure, et les frontispices des deux côtés
avaieIIt aussi la même mesure.

11. Et mensus est latitudinem limil;}is 11; Il mesura la largeur du seuil de la
portre,decemcubitorum,etlongitu4inem porte, qui était de dix coudées, et la
portre, tredeciIIl cubitorum. longueur de la porte, qui était de treize

coudées.
12. Et marginem ante thalamos, cu- 12. Il y avait devant les chambres uri

titi unius, et cubitus unus finis utrin- espace d'une coudée; il était d'une cou.
que; thalami autem sex cubitorum erant dée de chaque côté; les chambres avaient
hinc et inde. six coudées d'un côté et de l'autre.

13. Et mensus est portam a tecto tha- 13. Il mesura la porte depuis l~ toit
lami usque ad tectum ejus, latitudinem d'une chamore jusqu'au toit de l'autre;
viginti quinque cubitorum, ostium contra la largeur était de vingt-cinq,coudé~s,
ostium. de porte à porte.

14. Et fecit ~ontes per sexaginta cu- 14. Il compta pour les ft'ontispices
bitos, et ad frontem atrium portre undi- soixante coudées, et il ajoutà au frontis-
que per circuitum. pice le vestibule de la porte qui l'entou-

rait de tous côtés.
15. Et ante faciem portre qure pertin- 15. Devant la face de la porte qui

gebat usque ad faciem vestibuli portre s'étendait jusqu'à la face du vestibule de
interioris, quinquaginta cubitos. la porte intérieure, il y avait cinquantecoudées. '

16. Et fenestras obliquas in thalamis 16. Il Y avait des fênêtres 'obliques
et ln frontibus eorum qure erant intra dans les chambres et dans les frontis-
portam undique percù'cuitum j similiter pices qui étaient au dedans de la porte
autem erant et in vestibulis fenestrre per tout autour, ~e côté et d'autre; il Y avait

ainsi l'extrémité- des murs qui fermaient le ves- rieur, douze pour les chambres, trola pour l'épals-
tlbule dans la direction de l'ouest (fig. l, ho). Beur des murs (une coudée et demie chacun).
Ces poteaux avalent deux coudées d'épaisseur. - Ostium contra ostium. C.-à-d.: de porte à
- ThalamiportaJ... (vers. 10). Description plus porte. Ce détail suppose que chacune des chambres
complète des six petites chambres du portique. avait sa porte d'entrée donnant sur la cour
Comp. le vers. 1. - Ad vtam... Hébr. : du côté (lig. l, rrr). - Fecit (vers. 1.). C.-à- d., Il me-
de... De même jusqu'à la lin du chapitre. - aura. :Mals le narrateur emploie à dessein un mot
Frontium. L'hébreu dit encore ,: les poteaux. vague, pour montrer que son guide ne put qu'ap-
Toutefois, Il est possible qu'Ici ce mot désigne précler à vue d'œil une hauteur si considérable
les massifs de maçonnerie qui séparaient les (sexaginta cubitos). Ces hauts pilastres rappellent
chambres (lig. l, gh, Ij, kl). - Latitudinem ceux que les Égyptiens dressaient fréquemment
Zimi,.is (vers. 11). Largeur de l'ouverture de la en avant de leurs temples (At!. archéoZ., pl. XCVI,
pcrte,et, par conséquent, de l'escalier. La mesure fig. 3; pl. xcvn, fig. 5). - Ad frontem atrium...
qui suit, wngituài,.em... treàecim..., est très Passage dlfilclle. Le sens parait être que le por-
obscure, et fi faut renoncer à en donner une tique faisait saillie sur la cour, qull'entoura!t
explication satisfaisante; car, d'après le vers. 15, de tous cOtés (fig. IV, E, N, S). - Ante faciem...
la vraie longueur du portique était de cinquante (vers. 15). Longueur totale de l'édifice. Les cln-
coudées. S'agirait-il de la hauteur de l'MIlice? quante coudées se décomposent ainsi: 6 pour le
Cela est peu probable. - Marginem ante thala- premier seuil, ,8 pour les chambres, 10 pour les
mos (vers.,12). Cet espace d'une coudée était massifs de maçonnerie qui séparaient celles-ci,
pris sur l'intérieur du pcrtlque, dont il était vral- 6 pour le second seuil, 8 pcur le vestibule,. 2 pour
semblablement séparé par une grille (lIg.I, fg, les poteaux. - Fenestras o~!iquas (vers. 16).
hl, jk). On s';'ppose qu'Il avait pour but de per- C'étaient donc, d'après la Vulgate, des trouées
mettre aux gardiens du temple, postés dans les pratiquées en sens oblique dans les murs, de
chambres, de voir ce qui se passait au dedans telle sorte que l'orlilce extérieur était plus élevé
du pcrtlque. - Portam a tecto... (vers. 13). Lar- que l'ouverture intérieure. D'après l'hébreu: Des
geur totale du pcrtlque, depùls l'extrémité du fenêtres grillées.. Cf. III 'Reg. VI, . (fig. l, sss).
toit d'une des chambres jusqu'à l'extrémité du Quelques-unes de ces fenêtres donnaient sur les
toit de la chambre opposée. D'après .les LXX: chambres (in thalamis), d'autres sur les espaces
D'un mur à l'autre. C'est le même sens. - Vi- intermédiaires (in fronti~s eorum), d'autres "ur
gintiquinque...Dlxcoudéespcurlepassagelnté- les vestibules (similiter... in vestibuZis). - Pi-
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aussi au dedans des vestibuLes des fe-
nêtres tout autour, etdevant.les frontis.:
pices des palmes pei?~es... ..,

17. II m.e conduIsIt aUSSI au parVIs 17. Et eduxlt me ad atnu~ .exterlu~,
extérieur; où se trouvaient des chambres, et ecce gazophylacia; et pa~Ime.ntum
et.le parvis était pavé dè pierres de tous stratum .lapide in atri? pe; cI.rcmtum.;
côtés j il Y ayait trente chambres autour trigi~ta gazophylacia m cn'cultu paVl"
du pavé. mentI.

18. Et en avant des portes le pavé 18. Et pavimentum in fronte portarum,
s'étendait selon la longueur des porles; secundum longitudinem portarum erat
c'était le pavé inférieur. inferius.

19. II mesura ausslla largeur, depuis 19. Et inens~s est latitudinem a fac.i.~
la face de la porte d'en bas jusqu'au fron- portœ inferions usque ad fronten;t atrii
tispice du parvis intérieur, en dehors; il interioris extrinsecus ;centum cubltosad
y avait cent coudées vers l'orient et vers orientem et ad aquilOnem,
l'aquilon. . .

20. II meSura aussi, dans sa longueur 20. Portam quoque quœ resplclebat
et sa largeur, la porte du parvis exté- viam aquilonis atrii exterioris, men.sus
rieur qui regardait vets l'aquilon, est tam in lo~gitudine quam in latrtu-

dine.
21. et ses chambres, au nombre de 21.: Et thalamos ejus tres binc et t;es

'trois d'un côt,é et de trois de l'autre, et inde,. et frontem ejus et vesti?ul?m e~us
son frontispice et son vestibule, suivant secundum me~suram portœ pnons j qum-la mesure de la première porte; il y avait , quaginta cubitorum longitudinem ejus,

1 cinq~nte colldées de long, et vingt-cinq et latitudinem viginti quinque cubit6~
j coudées de large. rum. . .

22. Ses fenêtres, son vestibule et ses 22. Fenestrœ autem eJus., et vestlbu-
sculptures avaient la même mesure que )um., et sculpturœ secundum mensuram

i la porte. qui regardait v.ers l'o~'Îent; o.n portœ quœ respiciebat ad oriente.m, et
y montaIt par sept degres, et Il y avaIt septem graduum erat ascensus eJus, et
un vestibule par devant. vestibulum ante eam.

\ 23. Et la porte du parvjs intérieur 23. Et porta atrii interioris contrapor-
était en face de la porte du nord et. de la tam aquilonis, et orientalem j et. me,nsus
porte de l'est.; il mesura cent. coudées est. a porta usque ad portalll centum cu-
d'une porte à l'aut.re. bitos.

ctura palmarum. Des palmes sculptées, comme téralellient dans J'hébreu: A J'épaule des portes;
au temple de Salomon. Cf. III Reg. VI, 29; II Par. c.- à - d., à côté des trois portiques extérieurs. La
III, 6. largeur du pavé correspondait à la longueur to-

17.19. Les chambres, le pavé, et la largeur de tale de ces portiques, en défalquant toutefois J'é-
la cour extérieure. -Ed~t me... Hébr.: llme palBBeur du murd'eucelnte (60ooudées-6=44).
fit entrer dans le parvis extérieur. Du principal - lnferius. II a été dit plus haut (note du
portique qui conduisait à cette cour, c'est-à-dire, vers. 6&) que les divers édifIces dont se compo'
du portique de J'est, le prophète est Introduit Balt J'ensemble du temple étalent disposés en ter-
dans la cour même (llg.IV, EdD). - lly aperçoit raSBes, La cour extérieure, Ici décrite, formait
Ii'abord des chamiJres (gazophy!acia), semblables la plus basse de ces terrasses (Ilg. IV, D). -
à celles qui existaient dans le temple de Salo- Mensus .st... (vers. 19). La surface .de la cour
mon (cf. 1 Par. XXVIII, 12; 1J)Bdr. x, 6; Je". est calculée af~ciepprt",...usqueadfrontem...,
xxxv, 4, et XXXVI, 10), puis un pavé en mo- c.- à - d., entre les deux portiques orientaux, J'ex-
sarque ou en simple dallage (stratum lapide). térleur et J'Intérieur (fig. IV, El), en II1esurant
Ce pavé faisait 1e tour de la cour (Ilg. IV, FFF). J'espace qui séparait leursvestlbule~,ouverts tous
Les chambres étalent bâties autour du pavé, le deux sur le parvis extérieur (Ilg. IV..bd). - Ad
long du mur d'e~celnte (in tircuitu pavimenti). orientem et... aquilonem. La mesure fut donc prIse
Leur nombre étaIt de trente; Il Y en avait proba- d'abord de J'est à J'ouest, puIs du nord au sud.
],Iement dix à J'est, dix au nord ~t dix au sud 20-28. Le portique du nord (Ilg. IV, N). -
(pl. IV, eee). La partie occidentale de la cour était Portam... aquilOnis. C" portique était semblable
occupée par une autre constnictlon. Cf. XLI, 12. à celui de l'est, avee cette seule dlfiérence, que

~ Le narratèJ1r ne dit rien de leJ1rB dimensions, ni son vestibule, au lieu d'~tre placé au fond de
de leur sltJ1atlon exacte. Sur leur usage,voyez J'édifice ~cf: verS. 8'-10"; Ilg.. l, D); se trouvait
XLV, 6. - ln {ronte portqrum (vers. 18~. Llt- Immédiatement à J'entl'ée, lorsqu'on arrivait de



~z. XL, 24-29.
24. Et eduxit me ad viam australem, 24. Il me conduisit aussi vers le midi,

et ecce portam quœ respiciebat ad au" où se trouvait une porte qui regardait
su'um; et meùsus est frontem ejus, et vers le midi j il en mesura le frontispice
vestibulum ejus, juxta mensuras supe- et le vestibule, suivant les mesures qui
riores. , précèdent.

25. Et fenestras ejus, et vestibula in 25. Ses fenêtres et les vestibules d'a-
circuitu, sicut fenestras ceterasj quin- lentour étaient comme les autres fe-
quaginta cubitorum Ipngitudine, et lati- nêtres; elle avait cinquante coudées de'
tudine viginti quinque cubitorum. long et vi,ngt-cinq coudées dei large.

26. Et in gradibus septem ascendeba- 26. On y montait par sept degrés j le
tur ad eam, et vestibulum ante fores vestibule était devant la porte, et il y":
ejus j et cœlatœ palmœ erant, Ulla hinc,. avait au frontispice des palmes sculptées,
et alterainde, in fronte ejus. une d'un côté, et l'autre de j'autre.

27: Et pOl'ta atrii interioris in via au- 27. La p.or~e du Earvis intérieur était ,du
straIt j et mensus est a porta usque ad côté du mldl j et ù mesura cent coudees
portam in via australi, centum cubitos. d'une porte à l'autre, du côté du midi.

28. Et introduxit me in atrium inte- 28. Il m'introduisit aussi dans le par-
rius ad portam australem j et mensus. vis intérieur, vers la porte du midi, et il
est portam juxta mensuras superiores. mesura la pol'te, qui avait les mesures

précédentes.29. Th$lamum ejus, et frontem "eius, 29. La chambre, le frontispice et le

,;
la ville: 'l)estibulum anis ea7l~"'(vers. 22b). Voyez étalent donc sItués juste en face des trois por.
la dg. II. A; - Scu!pturœ (vers. 22°). Hébr.: tiques Intérieurs (dg. IV, ENS, IKJ).

0 24-21. Le portique du sud (llg. IV,S). - n
était Identique en tous points il celui du nord.

2° La cour Intérieure. XL, 28-47.
28-31. Les troIs portiques qui y donnaient

accès. - Le prophète est d'abord conduit par son
guide ad portam auetra!sm. car 1\ se trouvait
alors tout près de là. Voyez levers. 21.-J'UXta
msnsuras superiores. Ce portique Intérieur du sud
(vers. 28 - 31) était entièrement semblable il ceux
qu'ont décrits les vers. 20-23,24-21. Voyez la llg. II.
et la llg. IV, J. Une seule dUférence est signalée:
l'escalier par lequel on y montait avait huit de-
gréR (vers. 3lb) au lieu de sept (comp. le vers. 22;
llg.II.aa).- Tha!amum ejus (vers. 29). D'aprèe
la note marginale du texte hébreu, les LXX et. le syriaque, Il faudrait le pluriel: ses chambres.
- Le vers. 30 oftre d;88sez graudes difficultés
d'Interprétation, car les mesures qu'il donne ne
s'harmonisent point avec celles qui ont été mar-
quées dans les lignes précédentes (comp. le vers.
29). Comme Il est omis par les LXX, l'ancienne
Itala et pl~sleurs manuscrits hébraYques, et qu'en
outre Il ne reparalt pas dans la description dei
deux autres portiques intérieurs (vers. 32 et ss.).
un certain nombre d'interprètes le traitent comme
une interpolation. D'après quelques-uns des cri-
tiques qui admettent son authenticité (le chal-
déen et le syriaque l'ont aussi), Il se rapporte-
rait il quelque construction spéciale, bâtie au-
près de ce portique du sud. - Etintrodu:l:it."
Vers. 32-34: description du portique intérieur
de l'est (flg. IV, D. n était Identique il celui du
sud. - Et... ad aqui!onem. Vers. 35-31 : le por-
tique intérieur du nord (Ilg. IV, K).

38 - 43. Les lavoirs, et les tables pour les sacri-
fices. - Et peT singula gazophylacia. Trdduc-
tlon inexacte. L'hébreu dit: Et (II y avait) une"

les palmes. Comp. le vers. 16. - Porta atrU...' chambre, avec sa porte, près des plllero des portes.
contra... (vers. 23). Les troll portIques extérieurs Cette chambre, bâtie tout auprès de l'elltrée dea

~



vestibule avaient tes mêmesmeSllres; ses et vestibulum ejus eisdem mensuris, et
fenêtres et Son vestibule tout autour; fenestras ejus, et vestibulum ejus in cir-
elle avait cinquante coudées de long et cuitu, quinquaginta cubitos longitudinis,
vingt - cinq coudées de large. et latitudinis viginti quinque cubitos j

30. Le vestibule qui l'entourait avait 30, et vestibulum pergyrum longitu-
vingt-cinq coudées de long et cinq cou- dîne viginti quinque cubitorum, et lati-
dées de large j , " , tudine quinq1!e cubito;um; .

31. et le vestibule aboutissait au par- 31. et vestibulum eJus ad atriUm exte-
vis exté:ïe?rj et il ,Y avait des palmes ius, et palmas ejusin fronte, et octo
au frontispice, et huit degrés pour mon- gradus erant quibus ascendebatur per
ter à cette porte, eam.

32. Puis il m'introduisit dans le par- 32. Et introduxit me in atrium inte-
vis intérie!1r du côté de l'{)rient, et il rius, per viam orientalemj et mensus
mesura la porte, qui avait les mesures est portam secundum mensuras supe-
précédentes. riores.

33. Sa chambre, son frontispice et son 33. '1;'halamum ejus, et frontem ejus,
vestibule avaient les dimensions indi- et vestibulum ejus, sicut supra; et fene-
quées plus haut j ses fenêtres aussi et ses stras ejus, et vestibula ejus in circuitu,
vestibules tout Ilutour j elle avait cin- longitudine quinquaginta cubitorum, et
quante coudées de long et vingt-cinq latitudine viginti quinque cubitornm,
coudées de large.

34, Il mesura le vestibule, celui qui 34. Et vestibulum ejus, îd est, atrii
regardait le parvis extérieur j des pa)mes exteriores j et palmre crelatre in fronte
étaient sculptées au frontispice de côté ejus, hinc et inde; et in octo gradibus
et d'autre, at on montait a cette porte ascensus ejus.
par huit degrés..

35. il me conduisit ensuite vers la 35. Et introduxit me ad portam quaI
porte qui regardait l'aquilon, et il.la respiciebat ad aquilonem; et mensus est,
mesura, suivant les mesures précédentes. secundum mensuras superiores,

36. Il en mesura la chambre, le fron- 36. Thalamum ejus, et frontem ejus,
tispice, le vestibule et les fenêtres tout et vestibulum e,ius, et fenestras ejus per
autour; cinquante coudées de long et circuitum, longitudine quinquaginta cu-
vingt-cinq coudées de large. bitornm, et latitudine viginti quinque

, cubitornm.
37. Son vestibule regardait vers le par- 37. Et vestibulum ejus respiciebat ad

vis extérieur, et .il Y avait de côté et atrium exterius; et crelatm'a palm3rnm
d'autre des palmes sculptées au frontis- in ft'onte ejus, hinc et inde j et in octo
pice, et on Y montait par huit degrés. gradibus ascensus ejus.

38. Et dans chaque chambre il y avait 38. Et per singula gazophylacia ostium
une entrée aux frontispices des portes; in frontibus portarnlU j ibi lavabant ho-
c'est la qu'on lavait l'holocauste. locaustum.

39. Au vestibule d.e la porteîl Y ava.it 39. Et in vestibulo portal, dure mensre
deux tables d'un côté et deux tables de hinc, et dure mensre inde, ut iinmoletur
l'autre, afin d'y immoler l'holocauste et super eas holocaustum, et pro peccato et
les victimes pour le péché et pour le délit. pro delicto.

40. Et sur le côté extérieur par où l'on 40. Et ad l..tuB exterius, quod ascendit
monte vèrs l'entrée de la porte qui re- ad ostium portal quaI pergit ad aquilo-

~

portiques Intérieurs, avait sa porte spéciale, - (oomp. le vers, 41), Elles étalent placées en dehors
Sa destinatIon: ioi lavabant,.. D'après Lev, 1, 9, dlIvestlbule (fig. IV,jj)..- OctomensllJ.,,(vers.41).
ct II Par. 1v, 6, on devaIt laver certaines par- RécapltlIlatlon de ce qui a été décrit aux vers,
tles des vlotlmes avant de les déposer sur l'autel. 39 - 40, - Quatuor autem.,. (vers, 42), Quatre
- In vestibulo portllJ (vers. 39): les vestibules autres tables encore, probablement plus petites
nlentlonués alIX vers. 3i, 34 et 37 (lIg, II, A). que celles dont Il vient d'~tre parlé, On y dépo-
- DuIIJ ménsle hlnc... Quatre tables en tolIt, sait les Instruments qui servaient à égorger et
delIX de chaqlIe côté du vestibule (lig. rv", II), à dépecer les victImes (super quas ponant,.,),
- Leur emploi: ut immoletur". - Ad latus - De lapidlbus quadrlS, D'où Il suIt que les
eQ:terius." (vers, 40), Ces quatre autres tables huIt grandes tables étalent vraIsemblablement
étalent destInées à l'ImmolatIon des victimes eu bols,- Lab/a", parmi, L'hébreu, qui n'a pas

-,-..",,",



nem, dure mensrej et ad latus alterum, garde l'aquilon, il Y avait deux tables,
ante vestibulumportre, dure mensre: et de l'autre côté, devant le vestibule de

la porte, deux fJ;utres tables: -
41. quatuor mensre hinc, ~t quatuor 41. quatre tables-d'un côté, et quatre

mensre inde; per latera portre octo mensre de l'autre; aux côtés de la porte il y
erant, super quas immolabant. avait huit tables, sur lesquelles on im-

molait les victimes.
42. Quatuor autem mensre ad holocau- 42. Les quatre tables pour l'holocauste

stum de lapidibus quadrisextructre, lon- étaient faites de pierres carrées j elles
gitudine cubiti unius et dimidii, et lati- avaient une coudée et demie de long,
tudine cubiti unius et dimidii, et altitu- une coudée et demie de large et une
dine cubiti unius; super quas ponant coudée de haut j on y plaçait les ins-
yasa in quitus immolatur holocaustum truments avec lesquels on immolait l'ho-
et victima. IQcauste et la victime. .

43. Et labia earum palmi unius, reflexa 43. Leurs rebords, d'un palme, se cour-
intrinsecus per circuitum, super mensas baient en dedans tout autour j et sur les
autem carnes oblatiQnis. tables on mettait les chairs des sacri-

fices.
44. Et extra portam interiorem, gazo- 44. Au dehors de la. porte intérieure

phylacia cantorum in atrio interiori, étaient les chambtes des chantres, dans
quod erat in latere portre re,spicientis ad le parvis intérieur, à côté de la porte qui
aquilonem, et facies eorum contra viam 'regarde l'aquilon; leurs faces étaient
australem; Ulla ex latere portre orienta- tournées vers le midi; il Y en avait une
lis, qure respici~bat ad Vlam aquilonis. à côté de la porte orientale, qui regar-

dait vers l'aquilon.
45. Et dixit ad me : Hoc est gazophy- 45. Et il me dit: Cette chambre qui

lacium, quod respicit viam meridianam, regarde le midi sera pour les prêtres qui
saqerdotum erit qui excubant in custo- veillent à la garde du temple.

diis templi.
,
le pronom earum, parait slgniller qu'un rebord, chambres serviront à l'avenir, mals aux pratres.
de la dimension d'un palme (vcyez la note du - Quod érat... ad aquilonem. Première ehambre,'
v~rs. 5), était fixé tout autour des vestibules, pour bâtie auprès du portique Intérieur du nord
recevoir les divers ustensiles employés par les sa- (fig. IV, L). - Una eoo latere... orienta!ts. Se-
crificateurs.Sulvant le Targum, Il s'agirait de cro- conde chambre, sitUée près du portique de l'eSJ
chets, auxquels on suspendait les victimes, ponr (lIg.IV, M). .Com=.œ'" ~". ~""m"..~

les dépouiller plus commodément de leur peau. devait faire pendant à la première, on attendrait
- Super mensas, carnes.,.: en attendant qu'on plutôt: à cÔté du portique du sud. Mals, située
les portât sur l'autel. vers l'angle S.- E. du parvis, elle était (à peu près)

44-46. Les chambres des ministres du culte. - à égale distance des deux portiques sud et est,
Extra portam interiorem. C.:à-d., lorsqu'on avait et elle pouvait être, avec une égale clarté, désignée

.. dépassé le portique intérieur, pour pénétrer dans comme étant à côté de l'un ou de l'autre. Le
la seconde cour. - Gazophylacia cantorum. Les portique oriental est mentlo;lnéparce qu'Ézéchiel
chantres, qui formaient l'une des classes les plus s'y tenait à ce moment. » - Dixit ad me...
importantes des Levltes, occupaient des appar- L'ange notille à Ézechlel la destination de ces
tements speclaux dans r.rnclen temple (cf. 1 Par. deux appartements: le premier (vers. 45) devait
IX, SS? Toutetols 00 n'est plus à eux que ces être (~cupé par les prêt~es en général; 'le second



46. Etla~h~mbrequiregarde.raquilon 46. Porro gazophylacium, quod respi-
sera destinée aux prêtres qui veillent pour oit. ad viam aquilonis, sacerdotum erit
le service d& l'autel. Ce sont les fils de qui excubant ad ministeri!)m altaris. Isti
Sadoc, ,qui, parmi les fils de Lévi, s'ap- Bunt filii Sadoc, qui accedunt de filiis
prochent du Seigneur pour le servir. Levi ad Dominum, ut ministrent ei.

47. Il mesura aussi le parvis, qui avait 47. Et mensus est atrium longitudine
cent coudées de long et cent coudées de centum cubitorum, et latitudine centum
large en carré j et l'autel était en avant cubitorum per quadrum, et altare ante
du temple. mciem templi.

48. Il m'introduisit dans le vestibule 48. Et introduxit me in vestibulum
du !emple, et il mesura le vestibule, qui temp~, et mensus est vestjbulum, quin-
avaIt crnq coudées d'un côté et cinq cou- que cubitis hinc, et quinque cubitis inde j
dées de l'autre j et la largeur de la. porte, et latitudinem portre, trium cubitorum
qui était de trois coudées d'un côté, e~ hinc, et trium cubitorum inde.de trois coudées de l'autre. - '

49. Le vestibule avait Vingt coudées 49. Longitudinem autem vestibulivi-
de long et onze coudées de large, et on ginti cubitorum, et latitudiriem unde~im
y montait par huit degrés. Il'y avait au cubitorum j et octo gradibus ascendeba-
frontispice deux colonnes, une d'un côté, tUf ad eam. Etcolumnre erant in fronti-
et une de l'autre. bus, una binc, et altera inde.

(vers. 46) était réservé aux sacrificateurs pro-
prl).ment dits. - 1sti... ftlit Sadoc. Restriction
importante. Désormais, les fonctlon& sacerdotales
ne seront pas exercées Indlftéromment par
tous les doscendants d'Aaron, mais seule-
ment par les prêtros Issus de Sadoc. Comp.
XLIV, 10, où ce détail est reproduit et com-
plété. Sadoo, prêtre do la famille d'Éléazar,
s'était rendu célèbre par sa fidélIté à David
en dos circonstances dIfficiles. Cf. II Reg.
xv, 24 et ss.; xvn, 15; III Reg. 1, 8, 38. Sa-
lomon l'avait récompensé, en lui aécordant
le souverain pontificat. Cf. III Reg. 11, 35.

47. DImensions de la cour intérieure. -
EUe formait un carrê de cent coudées (lon-
yttudine, entre le portique oriental et le
temple proprement dit; ~titudtne, entre le
portique d~ nord et celui du sud). Voyes
la dg. IV, lA, KJ.-Alta,.e.L'auteldes ho.
locaustes; qui sera décrit plus bas (XLnI, 13
et ss.), se dressait au milieu d& cette cour,
en avant du sanctuaire (dg. IV, 0).

30 Description du sanctuaire. XL, 48 -
XLI,26.

48-49. Le vestibule du temple (dg. III, A).
- Mensus est vesttb'Ulum. Hébr.: n mesnra

'les piliers. Ézéchiel donne ce nom anx denx
murs situés de chaque côté de l'entrée du
vestibule (dg. III, ab). Leur épalssenr était
de trois coudées. - Latitudinem po,.tœ. Les
LXX ont une leçon qui parait préférable: La
largeur de la porte (était de) quatorze coudées
(dg. III, bb), et les côtés de la porte (o..à-d.les
parois latérales; dg. III, 00) avalent trois
coudées d'un côté et trois coudées de l'au-
tre. C'est ce que demande le vers. 49, où Il
est dit, que la lon~eur totale du vesti-
bule (fig. III, cc était de vingt coudées:
14 + 3 + 3 ;= 2{). Le vestibule du temple de

Salomon avait la même largeur. Cf. III Reg.
VI,3. - Latituàtnem unàeciln... D'après les ]LXX: douze coudées. Leçon qul ,parait enoor:e



'.

1..,~t introduxit me in templum; et . .1; iIm'inttoduisit ensuite dans lê
mensus estfrontes, sex cubitos latitu- temple, et itmesura les poteaux de l'en-
dinishinc, et sex cubitos inde, latitudi- trée, qui avaient six coudées de l~rge
nemtabernaciI~i. d'un côté et six coudées de l'autre, se-

Ion la largeur du tabernacle.
2, Et latitudo port~ decem cubitorum 2. La largeur de la porte était de dix

erat j et latera porlre quinque ctibitis cqudées, et les côtés de la porte avaient
hinc, et quinque cubitis inde; et mens us cinq coudées d'un côté et cinq coudées'
est longitudinem ejus quadraginta cubi- de l'autre. Il mesura aussi la longueur,
torum, et latitu~inem viginti cubitorum. qui" était 'de quarante coudées" et la lar-

geur, de vingt coudées.
3.. 'Et introgressus intrinsecus, mensus 3. Puis, étant entré dans l'intérieur,

est ln ft.onte portre duos cubitos; etpor- il mesura les poteaux de.la porte, qui
taro, sex cubitorum, et latitudinem portre, avaient deux coudées; la porte avait I)ix
septem cubitorum. coudées de 1ong et sept coudées de large.

4. -Et mensus est longitudinem eju8 4. Il mesura une longueur de vingt
Tiginti cubitorum, et latitudinemejus, coudées et. une largeur de vingt coudées
;iginti cub.itorum, ante faciem templi. Et sur le devant du temple. Et il me dit:

~ixit ad me: Hoc est sanctum sanctorum. C'est ici le Saint des saints.
5. Et mensus estparietem domus, sex; 5. Puis il mesura la muraille du temple,

cubitorum: et latitudinem lateris, qua:- qui était de six coudées, et la large~r des
tuor cubitorum, undique per "circuitùm chambres latérales tout autour du temple,
doIllus. 1 qui était de quatre coudées.

Elles étalent sItuées àùprèsdespIllers(infron- m~me (fig, m, mm) en avaIt s~ de largeur,
tibus). sept en comptant les deux potœux quI la sou.

CHAP. XLI.- 1-2. Le SaInt. - ÉzéchIel pé- tenaIent (clomp. la note du vers. 21): chacun de \
nètre maIntenant dans le sanctuaIre même (in ces poteaux était donc long d'une demI-coudée.
templtlm), et, tout d'abord, dans sa premIère - Longituàinem... etlatitudinem... (vers. 4);
chambre (lig. m, B), quI portait le nom de AlnSl,leSalntdessalntsformait un carré de vingt
Saint dans le tabernacle de MoYse et dans le coudées de côté. Telles étalent egalement ses dl.

, temple de Salomon. Cf. Ex. XXVI, BB, etc. - P,'on- menslons dans l'ancien temple. Cf. III Reg. VI,
tes. Les pillers, ou pIlastres, analogues à ceux 16-17. - Banctum sanctorum. Superlatif à la
du vestibule (cf. XL, 48" et la note), mais un peu manière hébraYque, pour sIgnifier: le lieu très
plus épais: Se:!: cubitos... Voyez la flg. III, de. saint.
-Latitudinem tabernacuU. Fauteévldénte de 5-11. Description de l'édifice latéral quI en-
traduction,. car on ne voit pas pour quel motif touralt le temple de trois côtés. Ce trait aussi
le tabernacle serait mentionné IcI. Il est pro- est commun ail temple d'Ézéchi~1 et à celui de
bable qu'au lieu du mot hébreu 'ohel, tente, Il Salomon. Cf. m Reg. VI, 5 et ss. Il règne quelque
faut lire 'élim (LXX, <1.IÀa\L) , poteau. - La- obscurité en plusieurs endroits du texte: mals la
titudo portœ (vers. 2). C.-/t-d., l'espace compris pensée générale est aisée /t comprcndre. - Pa-
entre les pilastres (flg. m, dd, ee). - Latera Tietem domus. Le mur du sanctuaire proprement
portdJ: les murs quI se dressaient de chaque côté dit (flg. m, 1). C'est seulement à sa base qu'il
de la porte (flg.lII, ef).- Longitudinem 'jus, avait six coudées d'épaisseur, car Il se rétrécis-
La longueur totale, de l'est à l'ouest, était de salt /t chaque étage, comme Il sera dit plus loin;
quarante coudées. La largeur n'était que de vingt au sommet, Il n'était épais que de quatre coudées.
coudées (liI.tituàinem...) Voy. la fig. III, em, ff. - Lateris. Le narrateur nomme ainsi l'édIfice
C'étaient eIIcore les mêmes dimensions que pour construit sur trois côtés du sanctuaire: au nord,
le temple de Salomon. Cf. III Reg. VI, 2. à l'ouest et au sud (dg. III, E). La même expres-

i 3-4. Le Saint des saints (dg. III, C). - ln- siou, employée au pluriel (comp. le vers. 6), dé.
i tTogresBUS intrin.ecus. Cette foIs, le guide cé- signe les chambres dont se composait cet édlllce.

leste entre seul; car Ézéchiel, ql1l n'était qu'ûn A la base,lI n'avait que quatre coudées de large;
simple prêtre, ne pouvait pénétrer dans cette mais sa largeur s'accroISsait d'une coudée à chaque'
partie la plus augustE! du sanctuaIre. - Men- étage. Le contraire avait lieu pour le mur (note
sus... in fronte... Hébr.: Il mesura le piller de la du vers. 5), puisque c'est sur lui qu'était pris
porte, c.-/t-d., les murs situés à droite et à cet élargissement des chambres. - Latera... bis...
gauche. Comp. le vers. 2, et la fig. III, J!]n. 1Is (vers. 6). L'hébreu actuel dlifère /t peine de la
n'avaient que deux coud~es d'épaISseur; la porte Vulgate: Les çhambres latérales étaleut l'une près



-
Ez. XLI, 6-10.

6. Ces chambres latérales étaient l'une 6. Latera autem, latus ad latus, bis
auprès de l'autre formant deux rangées triginta tria; et erant eminentia qure
de trente-trois; {es plus élevées s'avan- ingrederentur per parietemdomus, in la-
çaient le long de la muraille du temple, teribus per circuitum, ut continerent, et
tout autour des côtés, de manière à s'yap- non attingerent parietem templi.
puyer,sans entrer dans le mur du temple.

7..Il Y avait aussi un espace fait en 7. Et platea erat ip rotundum, ascen-
rond, qui montait au moyen d'un esca- dens sursum per cochleam, et in cœna-
calier, et s'élevait jusqu'à la chambre la c!ùum t~mpli deferebat per gyr?m: Id-
plus haute du temple, en tournant. C'est CIrco latIns erattemplumm supenonbus;
pourquoi le temple était plus large en et sic de inferioribus ascendebatur an
haut, et ainsi on montait de l'étage le plus superiora in medium.
bas à celui d'en haut, par celui du milieu.

8. Je considérai la hauteur, autour de 8. Et vidi in domo altitudinem per cir,:
l'édifice, et les chambres latérales avaient cuitum; fundata latera ad mensuram
la mesur~ d'une canne de six coudées; calami sex cubitorum spatio;

9. et l'épaisseur du mur extérieur des 9. et latitudinem per parietem lateris
chambres latérales était de cinq coudées; forinsecus quinque cubitorum; et erat
et la maison intérieure était enfermée, interior domus in lateribus domus.
dans ces chambres latérales.

10. Entre les chambres il y avait une 10. Et inter gazophylacia latitudinem
largeur de vingt coudées, tout autour du viginti cubitorum in circuitu domus un-
temple. dique.

de l'autre Oittéral. : chambre près de chambre), l'étage Inférieur à celui du sommet par celui du
trente-trois, deux fois. Voyez la fig. IV, autour milieu. A la suite des rabbins, 'saint JérÔme a
de BC. Les LXX et le syriaque ont une variante supposé l'existence d'un escalier tournant; l'hé.
qui pourrait bien exprImer la pensée d'Êzéchiel: breu n'en parle que d'une manière indirecte. -
Les chambres latérales..., trente, troi~ fois. Ce Et mdi... (vers. 8). Descrlptlou d'une plate-forme
qut donne quatre-vingt-dix chambres, dIsposées massive (altitudimm) qui servait de fondement
par tiers sur trois étages distincts. De nombreux au temple et à l'éd!JIce latéral (fundata !atera),
hébraYsants pensent qu'on peut ramener l'hébreu et qui s'élevait de six coudées au - dessus de la
à ce sens, en tradUisant: chambre sur chambre, cour intérieure (tlg. III, D). Le dernier mot du
trente, trois fois. - Erant eminentia. L'écrivain verset, que la Vulgate a traduit par spatlo, est
sl\cté expose de qUelle manière ces chambres obscur en hébreu. Il a vraisemblablement la signi.
étaient rattachées au sanctuaire. Hébr. : Elles fication d'angle; mais on ignore de quel angle Il
entraient dans le mur qui était (bâti) pour les s'agit ici. Les Septante n'ont pas non plus com-
chambres latérales tout autour de la maison pris ce terme, dont Il n'est pas possible de donner
(c..à-d., du temple), pour qu'elles s'y appuyassent, une interprétation satisfaisante. - Et !atltudt-
et elles ne s'appuyaient pas sur le mur de la nem,.. (vers. 9). Largeur du mur extérieur descel.
matsoq. Il s'agit vraisemblablement, non pas, Iules. D'après l'hébreu: La largeur du mur qui
cqmme on l'a parfois conjecturé, d'un mur spé. (appartenait) au !)Ôté (c.-à-d., à l'édifice latéral),
cial, adossé à la mura!IJe du temple, mais de en dehors, cinq coudées. Cette mura!IJe avait
cette mura!IJe même, dans Jaquelle on avait mé. donc une coudée de moins d'épaisseur que celle
nagé des retraites (cf. III Reg. VI, 6), cr de telle du temple. Comp. le vers. 5 et Ja fig. Ill, H.- Et
sorte que les planchers portant les cellules erat interior ... Il est moralement impossible d'ex.
pussent y reposer sans entamer le mur du sanc- pllquer ces mots de la Vulgate. L'hébreu porte :
tuaire. })- Et platea... (vers. 7). C'est ici que Et ce qui est laissé vide (m'/1.na/l) près de l'édifice
nous apprenons que, grâce à la diminution dé des chambres latérales du temple. Ezéchiel semble
l'épaisseur du mur principal, les cellules allaient nommer ainsi l'espace libre de la plate- forme.,
en s'élargissant aux deux étages supérieurs; mais en avant des cellules (fig. 111, D). - Et inter
cela est dit en termes assez obscurs, soit dans gazophy!aoia... (vers. 10). Ces chambres, qu'on
le texte primitif, soit dans les anciennes ver. ne doit pas confondre aveo les cellules latérales,
slons. L'hébreu peut se traduire comme Il suit: seront décrites plus loin (XLII, Let ss.) Elles
Cela se dilatait pour les chambres latérales, à étaient construites au nord et au sud du temple
mesure que cela s'élevait en tournant en haut proprement dit (fig. IV, gg),à vingt coudées de
en haut; car ce qui entourait la maison s'appro. la plate.forme dont il vient d'êtl'e parlé. - Et
chalt d'autant plus de la maison, que cela était ostium lateriB... (vers. Il). Dernier trait relatif
plus élevé; c'est pourquoi la longueur était plus à l'édifice latéral. Deux portes, une de chaque
grande dans le haut de la maison, et ainsi la CÔté, conduisaient des cellules à l' cr espace
partie inférieure montait àla partie supérIeure libre}) (hébr., m'/1.na/l, note du vers. 9"). Voyez
par celle du m!IJeu. C.-à-d., comme s'exprime la fig. III, p. Saint Jérôme parait avoir emprunté
plus nettement le syriaque, que l'on moIltalt de à Symmaque l'étrange traduction ad orationem 1

8-



Il. Et ostium lateris ad orationem, Il. Et les portes des chl;1mbreslatérales"
ostium unu!11 ad viam aquil?nis, ~t os.tium étaient tournées vers le lieu de la pierre:
unum ad Vlam australem ;et latltudmem une porte regardait le septentrion, et
loci ad orationem, quinque cubitorum in une porte regardait le midi; et la, lar-
circuitu. gej1f du lieu destiné à la prière était de

cinq coudées tout autour.
12. Et redificium, quod erat separatum 12. L'édifice qui était séparé et tour~

versumque ad viam respicientem ad ma- du côté de la mer, avait une largem' de
re, latitudinis septuaginta cubitorum; eoixante- dix coudées; mais la muraille
paries autem redificii,qmnque cubitOrum de l'édifice avait cinq coudées d'épais-
latitudinis per circuitum, ~t longitudo seur tout autour, et une longueur deéjus nonagintacubitoru~. quatre-vingt-dix coudées. '

13. Et mensus est domus longitudinem, 13. Il mesura la longueur de la mai-
centum cubitorum; et quod separatum son; qui était de cent coudées; et l'édifice
~~a~ redificium, et. pariete~ ejus, longitu- séparé, avec ses mm.ailles, avait aussi
dllllS centum cubltorum. cent coudées de long.

l~..Latitudo autemante faciem dom,us, J4. La largeur de la face du temple et
et eJusquod erat sepa!a:tum contra orien- de l'édifice séparé, du côté del'orierit,
tern, centum cubitorum. était de cent coudées.

15. Et mensus est longitudinem redi- 15. Il mesura aussi la longueur de l'é-
ficii contra faciem ejus quod erat sepa- difice 'Vis-A-vis de celui qui en était sé-

l ,

-
'i

qui ne dit rien Ici. - Latituàinem loci ad... décrit au vets. 12 et \le l'espace laissé libre entre
Hébr. : Et la largeur de l'espace libre. lui et le sanctuaire (fig.. IV, ys, tv),,- Oentum..,

12. Autre édifice, construit à l'ouest du temple Le contrÔle est aisé.
(fig. IV,G).-'Sepa,-atum,.. ad mare. Hébr.: L'e8pacellbre,.",..". 20coudees
(Et l'édiftce qui était devant) le giz,-a!l, du côté Le mur oriental du gizrah. , . ,. 5 -
de la mer. La mer, c'est ici la Méditerranée; la La largeur du gizrah. . . . ,. . 70 -
direction marquée est donc relIe de l'ouest. Quant Le mur septentrional. . . , ' , ,5 -

au mot giz,-ah, que les anciennes versions tra- ~ -
duisent presque toutes par « séparé", Il ne peut .se rapporter qu'à l'espace de vingt condées qnl -- Latitudo autem... TroiSIème mesnre (vers. 14):
s'étendait entre le temple et les chambres qn'a cel1e du temple et de l'espace IIbr!J, prlsc dn nord
mentionnées le vers. 10" (ftg. IV, hhh), Comparez au snd (fig. IV,.zx, ty). H,ébr.: La largeur de if
XLII, 1 et 10, où Il sera dit que ces chambr!Js la face de la maIson et de 1 espac!) libre dn cÔté

rétalent sItuées près du gizrah. ~ LatitudiniB de l'orient, cent couqées. A savoi~.:
8eptuaginta,.. Cette construction avait des dimen. Largeur du sanctuaire (XLI, 2)" , . 20 coudees
slons considérables: soixante-dix coudées de ~paisseur de ses murs (XLI,Ii), , . . 12 (6X2)
large (de l'est à l'ouest. fig IV rs u) et Celluleslatérales(XLI,Ii) ',. s (4X2)

, . , , v, Murs de ces cellules (XLI, 9). . . , 10 (Ii x 2)

quatre-vingt-dix de long (du nord au sud; Espace libre de la plate-forme (XLI,11), 10 (1i"2)
fig.IY, ur, vs). C'était vraiment un lIeu« sé- Espacel~bredelacour(XLI,10).., 40 (iOX2)
paré", comme le montre le plan; Ézéchiel n'en - d ,

100 cou ees

indiquera pas la destination.13-16". Quelques dimensions générales du temple - Quatrième mesure (vers. 150) : celle du grand
et de ses constructlous, en iargeur et en longueur. bâtiment construit à l'ouest du temple (comp, lc
L'écrivain sacré note successivement quatr!J me- vers. 12), prise du nord au sud. Voyez la-fig. IY,
sures de oont coudées. ~ Et m6nSU8 68t... Cette ur, vs. L'hébreu dit avec plus de clarté: R me-
première mesure (verset 13") détermine la sura la longueur du bâtiment (situé) devant le
longueur du temple, prise de l'est à l'ouest gizrah, sur les derrièr!Js (du temple), et ses
(fig. IY, xy, zt). Yoiclles détails des cent cou- murs de chaque côté, cent coudées. Ce calcul
dées : est le plus simple de tous:

Le mur dn vestibule (XL, t8). . . 5 coudées Longueur du bâtiment.. . . . . . 90 coudées
Leve.tibnle(XL,49),. ,; 12 - ~pai.senrd..mur , 10 (5X!)

, Le nlur du Saint (XLI, 1), . , . . 6 - - ,
Le Saint (XLI, 2). . . , . . . . 40 - 100 coudees

Lc mnr du Sain.t de. s&ints (XLI, 3). 2 - Le mot eth6CaIJ comme le substantif hé.LeSamt des e&lnts (XLI,4), . . . 20 '
Lè ntur du temple (XLI. 5). . . . 6 breu assez obscur auquel Il correspond, ne peut
Le. chambres latérales (XLI. 5). -. . guère désigner que les murs. - Le vers. 16 de-
Le mor de ces chantbres (XLI.. 9),.5 -: vrait s'arrêter après les mots centum cUbitorum,

~ - car c'est un nouveau sujet qui commence aussi-
tôt après.

150.26. Quelques détails sur l'ornementation
Intérieure du eanctuaire. - Et templlLm... et 1168-



.

~. Le vestibule du sanctuaire. J. Le portique intérienr du suc!.
B. Le Saint. K. Le portique intérieur dn nord
C. Le Saint des saints. L, M. Chembres pour les prêtres.
D. J.& cour extérieure. N. Portique extérieur du nord.
E. Le portique extérieur de l'est;. O. Autel des holocaustes.
F. Le pavé qui entourait la cour extérieure. R. Cuisines pour le peuple.
G. L'édil1ce séparé. S. Portique extérieur du sud.
H. L& cour intérieure. U. Cuisines pour les prêtres.
J. Le portique intérieur de l'est. (Pour les &utres détails. voyez le comn'e~t&ire,)

~



fatum ad dorsum; ethecas ex utraque 1 paré par derrière; les galeries des deu~
parte centum cubitorum, et templum in- côtés avaient cent coudées. Il mesura
terius. et vestibula atrii, aussi le temple intérieur et le vestibule

du parvis, ,
16.limina, et fenestras obliquas, èt 16.. les seuils, les fenêtres obliques., et

ethecas iu circuitu per tres partes, con- les galeHes qui environnaient le temple
tra uniuscujusque limen, stratumque Ii. de trois côtés, vis-à-vis de chaque seuil,
gno per gyrum in circuitu. Terra autem et le lambris de bois qui entourait tout.
usque ad fenestras, -et fenestrre clausre La terre allait jusqu'aux fenêtres, et les
8uper ostia. fenêtres étaient fermées au-dessus des

portes.
17.Etusqueaddomuminteriorem.et 17. Jusqu'à la maison intérieure et

forinsecus per omnem parietem in cir- tout autour du mur, tant au dedans qu'au
ouitu intrinsecus et forinsecus, ad men- dehors, avec mesure,
8Uram.

18. Et fabrefacta chet:ubim et pal~reJ 18. il Y avait des chérubins sculptés et
et palma inter cherub et cherub; duas- des palmes, une palme entre chaque ché-
que fàcieshabebat cherub : rubin, et ces chérubins avaient chacun

deux faces:
19. faciem hominis juxta palmam ex 19. la face d'un homme toùrnée d'un

bac p.arte, etfaciem leonis juxta palmam côté vers un~ palme, et la face d'uu lion
. ex alla parte, expressam per omnem do- tournée de l'autre côté vers une autre
mum in circuitu. - palme; et cet ordre était observé tout

autour du temple.
20. De terra usque adsuperiora portre, 20. Depuis le sol jusqu'en haut de la

cherubim et palmre crelatre erant in pa- porte, ces chérubins et ces palmes étaient
riete templi. sculptés sur la muraille du temple.

21.- Limen quadrangulum, et facies 21. Le setril du temple était carré. et la
sanctuarii aspectu8 contra. aspectum. face du sanctuaire avait le même aspect.

22. Altaris lignei trium cubitorum al- 22. L'autel était de bois, haut de trois
titudo, et longitudo ejus duorum cubito- coudées et long de deux coudées; ses
rum; ~t ang~li ~jus,. et longitudo ejus l an~les, sa surface et ses ~ôtés' étaie.n! de
et paI"lete~ eJus lIgnel. Etlocutus est ad bOlS. Et l'homme me dIt: C'e&t ICI la
me: Hrec ~st mensa coram Domino. table qui est devant le Seigneur..

.

tibuZa... Dans la Vulgate, ces accusatifs dépen- c - Dua8 /aoi83. Les chérubins vivants contem-
dent encore du verbe « mensus est 1> (vers. 1'). plés par le prophète dans sa première vision
Majs Il n'est plus question de mesure pour le avalent quatre visages (cf. l, 10, eto); les deux
moment. L'hébreu présente quelque obscurité. On faces sculptées sur les murs du temple étalent
peut en donner cette traduction : Le temple ln- les plus nobles et les plus belles. - Ad 8upe,iora
térleur et le vestibule du porche, et les seuns, portœ (vers. 20). C.-à-d., fusqu'au plafond. On
~t les fenêtres grillées (of. XL, 16 et la note), et I~ore si ce trait concerne la porte du Saint ou
Ills murs tout autour, pour les trois (c.-à-d., celle du Saint des saints; peu Importe.. d'ail-
pour le vestibule, lllSa.int etle Saint des saints), leurs, puisque tout était lambrissé. - Limen

,en face du BeUn, étalent garnis de bols tf}ut au- quadrangjJ-lum (vers. 21). Cette expression dé.
tour. Cela revient à dire que tout l'intérieur du si~e, d'après l'hébreu,les poteaux ou montants
sanctuaire était lambrissé de bols. - Terra au- de la porte. Cf. III Reg. VI, 31 et 33. - Fa-

fem... (vers. 16b). La phrase qui s'olvre Ici dans oies sanctuarii... Passage obscur, dont quelques
l'hebreu se poursuit sans arrêt jusqu'aux pre- Intel'Prètes donnent la traduction suivante: La
mlers mots du vers. 18 : Depuis le sol jusqu'aux face du sanctuaire avait le même aspect (l'as-
fenêtres, et les fenêtres étalent grillées, jusque pect d'un carré). Mals, comme l'ont très bien
par - dessus la porte, et jusqu'au fond de la mal- compris les LXX et le syriaque, pour donner un
sf}n, et dehors, et sur tous les murs, et sur sens acceptable, ces mots doivent ~tre rattachés
toute la murallill du pourtour, à l'intérieur et au vers. 22: En avant du sanctuaire (ici, du
~ l'extérieur, (tout était) selon les mesures. et Saint des saints), était l'apparence cpmme l'ap-
orné de chérubins et de palmes. On le volt, Ézé- par~nce d'un autel de bols. Voyez la IIg. III, o.
chlel décrit brièvement la décoration des lam- Dimensions de cet autel: trium..., àuorum...
bris. Les mêmes sujets d'ornementation existaient Les LXX afoutent qu'n avait deux coudées de
dans l'ancien temple. Cf. III Reg. vr, 29 -30, 35. .large. - Anguli ejus. Ses cornes, comme dIsent
- Palma inter cherub... (vers. 18b). Maulère les traducteurs grecs. Comp. XLIII, 15. et la
dont étalent disposés ces chérublus et ces palmes. note. - Longituào dus. Plutôt: sa base (autre



Ez: XLI, 23 - XLII, ~.
23. Il y avait deux portes dans le 23. Et duo ostia erant in templo etin

temple et dans le sanctu1i,ire. sanctuario.
24. Et aux deux portes, de chaque 24. Et in duobus ostiis ex utraque

côté, il Y avait deux battants, qui se re. parte bina erant ostiola, qure irl se invi-
pliaient l'un sur l'autre j car il y avait cern plicabanturj bina enim ostia erant
une double porte de chaque côté de la e~ utraque parte ostiorum.
grande porte.

25. Il Y avait des chérubins et des 25. Et crelata erant in ipsis ostiis tem-
palmes sculptés sur les portes m~mes' du pli cherubim, et sculpturre palmarum, .
temple, comme sur les murs j c'est pour- siëut in parietibus quoque expressre
quoi il y avait de grosses pièces de bois 1 erantj quamobrem et grossiora erant Ii"
au frontispice du vestibule, à l'extérieur. gna investibuli fronte forinsecus;

.26. Au-dessus étaient des fen~tres 26. super qure fene8trre obliqure., et
obliques, et des figures de palmes de similitudo palmarum hinc atque inde in
chaque côté, sur les paroi~ du vestibule, humerulis vestibuli, secundum latera 'do-
comme aussi sur les chambres latérales mus, latitudinemque parietum.
et sur toute l'étendue des murailles.

1. Il me fit sortir dans le parvis exté- ~. Et edux~t me in atrium exterius,
, rieur, par le chemin qui conduit au sep- per viam ducentemad aquilonem, et in-

tentrion, et il m'introduisit dans les troduxit me in gazophylacium quod erat
chambres qui étaient vis-à-vis l'édifice contra separatum redificium, et contra
séparé et vis-à-vis la maison tournée redem vergentem ad aquilonem.
vers le nord.

2. Sur la face, depuis la porte septen- 2. ln facie longitudiuis, centum c&bi-
trionale, la longueur était de cent cou- tas ostii aquilonis, et latitudiuis, quin-
dées, et la largeur de 9inquante coudées, quaginta cubitos.,

heureuse leçon des LXX). - H~c est menSG... vers. 6). - Latitudinem... pa,.ietum. L'hébreu
Cette tablE! remplaçait donc rauclenautel d'or n'a qu'un seul mot, 'ubbtm; c'est le pluriel du
qui, dans le tabernacle de MoIse (Ex. xxx, 1 substantif 'ab, de signIfication Incertaine, que
et 88.) et dans le temple de Salomon (III Reg.. nous avons rencontré au vers. 25.
VI, 20, 22, etc.), portait le nom d'autel des 4° Les chambres de la oour intérieure. XLII,
parfums. Selon d'autres, c'est à la table des painS 1-14.
de proposition qu'il aurait correspondu. Cf. Èx. CRAP. XLII. - 1-9. Chambres situées ausud.-
xxv, 21 et ss.; III Reg. VII, 48. - Duo ostia ln atrium ezte,.ius. De même d'après l'hébreu.
(vers. 23 et ss.). Desoriptlon des portes soit du La leçon des LXX, CI dans le parvis Intérieur,»
Saint (in tempw; fig. III, mm), soit du Saint parait plus probable. Cependant, comme on pou.
des saints (in sal1ctua,.io; fig.JII, ee). Ell!,s valt aussi pénétrer par la tour extérieure dans
étalent absolument semblables (vers. 24) et s" les chambres en question (voyez le vers. 9 et la
composaient de deux battants, dont chacun était fig. IV, Il), le texte primitif donne un sens très
formé de deux pièces, qui se repliaient l'une sur acceptable. Quoi qu'Il en soit de cette expres-
l'autre à la manière d'un paravent. - Et cœ!ata... sion, les chambres qui vont être décrites étalent

(vers. 25). Leur ornemeutatlon était la mGme que certainement bâties dans le parvis Intérleur.- Per
celle des parois du sanctuaire. Cf. vers. 17 et SB. !liam..ad aquilO?tem:D'après l'hébreu: du côté
- G,.ossiora. La signification de l'hébreu 'db du nord. - Ad gazophylacium est une expres-

est douteuse. Divers commentateurs pensent qu'fi sion collective: un édifice composé de plusieurs
désigne un auvent. Le vestibule n'ayant pas de chambres. - L'emplacement de cette construc-
porte, Il fallait bien que son ouverture fdt pro- tlon est marqué au moyen d'autres parties du
tégée par un ouv~e quelconque. - Les mots temple décrites précédemment. Elle s'élevait,
super qu~. par lesquels débute le vers. 26 dans d'une part, en face du giz,.ah (cont,.a sepa,.a-
la Vulgate,ne se lisent ni dans l'hébreu ni dans tum...; cf. XLI, 10), ou de la cour, large de
le grec. - Fenest,.~ obliqUa!. D'après rhébreu, vingt coudées, qui entourait le sanctuaire de trois

1 des fenêtres grillées ou fermées. Voyez la note CÔtés (fig. IV, h); d'autre part, en face du mur
de XL,16. - ln h1,me,.u!is...: sur les parois extérieur mentionné XL, 5, et auquel s'adossait
latérales du vestibule, et aussi dans les cellüles une rangée de cellules (cont,.a œàem...; fig. IV,
de l'édifice séparé (setrundum latera...; note du eeee). Ce mur était assez éloigné de l'édlilce dont

...



Ez.XLII, 3-9.

3. co~ra viginti cubitos atrii interio- 3. vis-à-vis des vingt coudées du par-
ris, ett:ontra paviIlientum stratum lapide vis intérieur, et vis- à- vis du parvis ex-
atrii exterioris, ubi erat portions juncta térieurpavé de pierres, où était la galerie
porticui triplici. jointe à trois autres.

4. Et ante gazophylacia deambulatio 4. Devant les chambres il y avait une
decem cubitorum latitudinis., ad interiora allée de dix coudées de lArge, qui tour-
respiciensvire cubiti unius, etostia eo- nait vers l'intérieur par une voie d'une
rum ad aquilonem; condée; et leurs portes étaient au nord.

5. ubi erant gazophylacia in superiori- 5.'Ces chambres étaient plus étroites
bus humiliora, quia supportabant portions en haut qu'en bas, parce que les galeries
quaI ex îllis eminebant de. inferioribus, qui les supportaient faisaient saillie sur
et de mediis redificii. le bas et le milieu de l'édifice.

6. Tristega enim erant, et non habé- 6. Car il y avait trois étages, et ils
bant columnas, sicut erant columnre n'avaient pas de colonnes comme les co-
atriorùm; prqpterea eminebant de infe- .lonnes des parvis; aussi les chambres
rioribus, et de mediis a terra cubitis étaient-elles élevées, depuis le sol, de
quiliquaginta. cinquante coudées, en passant par l'étage

d'en bas et par celui du milieu.
7. Et peribolus exterior secunduIli ga- 7. L'enceinte extérieure des chambres,

,zophylacia, quaI erant in via atrii exte- qui était dans Le chemin du parvis
rioris ante gazophylacia, longitudo ejus extérieur, devant ces chambres, avait
quinquaginta cubitorum; cinquante coudées de long;

8. quia longitudo erat gazophylaciorum 8. car la longueur des chambres du
atrii exterioris, qlÛnquaginta cubitorum, pa{vis extérieur était de cinquante éou-
et longitudo ante faciem templi, centum dées, et la longueur, vis-à vis du temple,
cubitorum. de cent coudées.

9. Et erat subter gazophylacia hrec 9. Et il Y avait sous ces chambres une
introitus ab oriente, ingredientium in ea entrée du côté de l'orient, pour ceux qui
de atrio e~teriori. y entraient du parvis extérieur.

-'

nous lisons actuellement la desorlptlon; mals, donne aussitÔt la raison: quia supportabant...
comme Il n'y avait entre eux qu'une grande cour Mieux, suIvant le texte original: Parce que les
vIde, J'indication donnée est très nette. - ln/a- galeries (comp. le vers. 3") leur enlevaient de la
cie longitudinis... (vers. 2). Dimensions de 00 place. Ces galeries empiétaient dono sur les
groupe de chambres..I1 formait un rectangle de chambres. - Tristega... erant (vers. 6). L'édi1Jce
cent coudées de long de J'ouest à J'est (Ilg. IV, avait trois étages, y compris le rez-de-chaussée.
xy, zt), et de cinquante coudées de large du - Non habsbant columnas. Ccmme les galeries
nord au sud (Ilg. IV, tm, yn). - Ostti aqutlo- avalent pour point d'appui non pas des colonnes
nis, C;-à-d., dans la direction du nord, comme reposant directement surIe sol,malsle mur durez-
disent les LXX. - Contra mgtnU... (vers. 3). de-chaussée, elles diminuaient nécessairement,
Cette donnée, passablement obscure, sert à pré- aux deux étages, J'espace des chambres: propter-
ciser celle du vers. 1. Du côté du sud, J'édilloo ea eminebant... Le trait st&ut... eolum"", atrio-
décrIt par Ézéchiel « avait exactement la même 1 rum fait allusion à la manIère dont avaient été
longueur (oont coudées) que J'espace appelé J'es- construites les oollules du parvis (cf. XL, 17,
pace clcs» (Ilg. IV, hh). - Contra pavimm- 38; 44). - Les mots cubitts qutnquaginta sont
tum...: le pavé qui longeait le mur d'enoolnte omis par l'hébreu et les !JXX; Ils ne disent rien,
de la cour extérieure (XL, 17; IIg. IV, FF). - ici. - Péribolus eooterior... Les vers. 7-8 dé-
Ubi... porUcus. Ce détail sera développé plus bas clivent la seconde aile du bâtiment, qui était
(comp..Je vers. 6). - Ante",,'deambuZatto. Le de moitié plus conrte que la première. D'après
bâtiment formait deux corps Inégaux (comp. les J'hébreu: Le mur extérieur parallèle aux chambres,
vet'8. 7 et ss.), que séparait une allée de dix cou. du côté du parvis extérieur devant lee chambres,
dées. Voyez la IIg. IV, p. - Vt", cubttt untus. avait cinquante ~udée8 de long, car la largeur
On suppose communément qu'Il y a Ici une er- des chambres, sur le parvis extérieur, était de
reur de ccpiste, et qu'Il faut lire c~nt coudéee, {:Inquante coudées, et leQr Jollgueur, du côté du
conformément à la leçon des LXX et du syriaque. temple, de cent coudées. Ces détails sont très
L'allée s'étendait ,..par conséquent, sur toute la clairs. - Et erat... introitus (vers. 9). Comme
longueur du principal corps de bâtiment. - ootte entrée (Ilg. IV,I) donnait immédiatement
Ostiaeorum...Lesportesdeschambress'o\1vraient sur la cour extérieure, laquelle était à un ni-
au nord, sur cette allée. - In supertoribus hu- veau plus bas que le parvis intérieur (voyez la
miltora(vers. 5). D'après J'hébreu: Les chambres note de XL, 6), elle était naturellement elle-même
d'en haut étaient plus é.!roitee. Le narrateur en moins élevée que ce paivis.



Ez. XLII, 10-15.

10. Dans la largeur de l'enceinte du 10. ln latitudine periboli au-ii quod
parvis qui était du côté de l'orient, en erat contra viam orientalem, in faciem
face de l'édifice séparé, il y avait des redificii separati, et erant ante redificium
chambres vis-à-vis de cet édifice. gazophylacia.

Il, Et il y avait aussi IJne allée le long Il. Et via ante faciem eorum, juxta
de ces chambres, commè il y en avait similitudinemgazophylaoiorumqureerant
une le long des chambres qui étaient du in via aquilonis j secundum longitudinem
côté du nord i leur longueur et leur lar~ eorum, sic et latitudo eorum, et omn~s
~eur étaient les mêmes, aussi bien que introitus eorum, et similitudines, et ostiA
leur entrée, leur apparence et leurs portes. eorum.

12. Il en était de même. pour les portes 12. Sec\lndum ostia gazophylaciorum,
des chambres situées dans l'allée qui re- qure erant in via respiciente ad notuin,
gardait vers le midiiil y avait aussi une ostium in capite vire, qure via erat ante
porte à la tête de l'allée qui était devant vestibulum separatum per viam orienta-
le vestibule séparé, pour ceux' qui en- lem ingredientibus. .
traient du côté de l'orient.

13. Et il me dit: Les chambres du 13. Et ditit ad me : Gazophylacia aqui-
septentrion et les chambres du midi, qui lonis, et gazophylacia austri, qure sunt
sont devant l'édifice séparé, sont des ante redificium separatum, hreo sunt ga-
chambres saintesi c'est là que mangent zophylacia sancta, in quibus vescuntur
les prêtres qui s'approchent du Seigneur sacerdotes qui appropinquant ad Domi,-
dans le sanctuairei ils y mettront les hum in sancta sanctorum i ibi ponent
choses très saintes èt l'oblation ~ui est sanota sanctorum. et oblationem pro1 fait.e pour le .péché et pour le délit, car peccato et pro delicto : locus enim san-- ce heu est saInt. c'tus est.

14. Quand les prêtres seront entrés, 14. Cum autem ingressi fuerint sacer'"
ils ne sortiront pas du lieu saint dans le dotes, non egredientur de sanctis in
parvis extérieuri mais ils déposeront là atrium exteriusi et ibi reponent vesti-
les vêtements avec lesquels ils officient, menta sua, in quibus ininistrant, quia
car ces vêtements sont saintsi ils pren- sancta sunt, vestienturque vestimentis
dront d'autreB vêtements, et alors ils aliis, et sic procedent ad populum.
front trouver le peuple.

15. Lorsque l'ange el1t achevé de me"; 15.Cu~q1fe complesset mensuras do-

"

10 -12. Chambres situées au sud. - In lati- glants qui n'avalent pas été consumées sur l'autel
tudine... Ézéchiel signale d'abord leur exi8tence des holocaustes. Cf. Lev. II, 3,10; VII, 9-11; x,
et leur situation, comme Il avait fait pour les 12. Elles devaient être mangées dans le lieu saint
chambres du nord (comp. le vers. 1). Hébr.: Sur par les ministres sacrés; or, les chambres qui
la largeur du mur de la cour, du côté de l'orient, viennent d'être décrites avalent précisément pour
en face de l'espace vide (giorah; note de XLI, 10) but de servir à cet usage. - Oblationem pro
~t èn face de l'édifice, Il y avait aussi des chambres. pe.cato... C.-à - d., certains membres des victimes,
De nombreux Interprètes pens~nt qu'au lieu des également réservée aux prêtres dans plusieurs
mots contra viam oriental8m J Il faut lire: dans saèrlfices sanglants. Cf. Lev. VI, 30; VII, 6. -
la direction du midi. Du reste. le vers. 12 montr~ Ou,m autem... (vers. 14). Autre emploi de ces
clairement qu'II est questIon du sud. - Ante œdt- chambres. Lorsque les prêtres avalent rempli
j/&îum.L'«redes»duvers.1b(voyezlanote).-Et leurs saintes fonctions, Il ne leUr était pas per-
via: l'allée qu'a mentionnée le vers. 4 (fig. IV, p). mis de passer aussitôt et directement dans la cour
- Secundum ostta.., (vers. 12). Mieux, d'après extérieure, puis dans la ville; Us devaient d'a-
l'hébreu: Il en était de marne pour les portes deS bord se rendre, par une porte qui était en corn-
ohambres situées du côté du midi. C.-à-d. qu'elles munlcatlon immédiate avec le sanctuaire, dans
étalent entièrement semblables à cenes du nord. les bâtiments dont nous parlons, et y déposer

13 -14. La destination de ces chambres. - C'est leurs vatements sacrès: ce n'est qu'après cela
l'ange qui la révéla au prophète: :Et diœit... - qu'Us pouvaient quitter l'enceinte du temple.
.3ldifi;:ium separatum. D'après l'hébreu, le gtz. - Proceàent ad popuwtm: dans le parvis ex-
rah. Cf. XLI, 10; XLII, 1, etc. - Gozophylacia térleur.
san.ta: des chambres destinées à un usage sa- 5° Dimensions de I;espace total occupé par le ,'c
cre. L'explication est aussitôtajoutée:tnquibus temple et ses bâtiments. XLII, 15-20. ':1"
'lJescuntur... IIiaut lire, suivant l'hébreu: Dans 15-20. C'est la conclusion naturelle de toutes .,;;
lesquelles les prêtr~s qui s'approchent du Sel- les descriptions que nous v~nons de lire. - Per .-. i\

'cgneur mangeront les choses très salnt~s. On don- viam...orientalem. C.-à-d., par le portique orlen- ...

nalt ce nom aux portions d~s sacrifices non san- tai extérl~ur (fig. IV, E). C'est là ~u~ l'ange avait



surer la maison intérieure, il me fit sortir
par la porte qui regardait vers l'orient,
et il mesura l'enceinte tout autour.

16. Il mesura le côté du vent de l'o-
rient avec la canne qui servait de mesure,
et il y avait cinq cents mesures de la
canne tout autour.

17. Il mesura le côté du vent du sep-
tentrion, et il y avait cinq cents mesures
de la canne tout autour.

18. Il mesura.le côté du vent du midi,
et il y avait cinq cents mesures de la
canne tout autour.

19. Il mesura le côté du vent de l'oc-
cident, et il y avait cinq cents meàures
de la canne tout autour.

20. Il mesura la muraille de tout~s
parts, dans la direction des quatre vents,
en tournant tout autour j et elle avait
cinq cents coudées de longueur et cinq
cents coudées de largeur j ce mur séJ?a-
rait le sanctuaire d'avec le lieu destmé
au public.

!:
1,"

~; .1. Et dux:it me.ad portam quI!! respi- 1 ~. Ensuit!! il me co.nduisit à la porte
~;:;;:c1ebat ad V1am oneutalem. qUI regardait vers l'onent.
;~J"\. '- -.
~i: conduit tout d'abord Ézéchiel. Cf. XL, 6. - ceptent pas ce sentiment, et préfèrent voir sim.

'; Merlsus est eam. Il mesura, non pas le portique, pJement, dans ce passage, les dimensions de la
:, mals, comme il résulte du contexte, toute l'en- cour extérieure qui entourait ies bâtiments du

cèlnte extérieure du temple; d'abord à l'est (ver- temple. Cf. XL, 6 (ftg.. IV,D). Ils s'appuient
'. set 16), puis au nord (vers. 11), puis au sud surtout sur les LXX, qui ont omis le mot

(vers. 18). enftn à l'ouest (vers. 19). Sur la 10- « roseau» aux vers. 16, 18 et 19, l'ont changé
cutlonmétaphorlqueconjraventum, voyezxxxvn, en It-r1Xô', (coudées) au vers. 11, et l'ont enllIJ-
9". - Oalamo men8urlB: le roseau de six cou- ajouté, comme la Vulgate, aux chl1fresdu ver-
dées quI a été si souvent mentionné dans ce ré. set 20. Mals cette raison n'est pas plausible,
clt. Voyez XL, 6, et la note. - Quingerltos cala- attendn que les LXX condamnent eux - mêmes
mos. Par conséquent, trois mille coudées. - leurs changements de roseaux en coudées, en
Per quatuor ventos... (vers. 20). Récapitulation. conservant la clause ..v x~À&(J.'J' orou (J.Éorpo'J
L'hébreu n'a pas le mot cubitorum, que là Vul- (CI calamo mensurœ»). - Dividentem inter...
ga1;e ajoute deux fois de suite au chiffre qu,n- Rébr. : Pour séparer ce qui était saint de ce qui
gentorum. D'où Il semble légitime de conclure était profane. CI Profane» d'une manière rels-
que le prophète a voulu encore parler de cinq tlve: e.-à-d.,. d'après l'excellente traduction de
cents roseaux.. puisque telle a çté son unité de la Vulgate, consacré à l'usage public.
mesure dans l'ensemble de la description, et tout . II L It XLIII 1. . - s nouveau cu e. -spécialement aux versets 16-19. Sans doute,cela . XLVI 24 '

- produit une surface immense (260000 roseaux ' .
carrés, ou 1600000 coudées carrées),. dont les Le prophète nous fait d'abord assister à un
constructions et les cours du temple n'occupaient épisode grandiose, l'entrée de Jéhovah dans le
qu'une partie relativement restreinte (260000 temple ainsi reconstitué. Comparez, comme con-
coudées cârrées); mals cet Isolement du sanc- traste, les récits de x, 18 et ss,; XI, 22 et ss. En
tualre ne faisait que mieux ressortir sa sainteté. reprenant possession du sanctuaire, le Seigneur
D'ailleurs, ce trait étant 'idéal et ne devant la- monl1re qu'Il a entièrement pardonné à Isra!!I,
mals être r,,~lisé d'une manière pratique, on ne et qu'II veut le rétablir sur une nouvelle base.
saurait tirer aucnne objection de la dlfllculté 10 Jéhovah dans le nouveau temple. XLIII,
que pouvait présenter son exécution matérielle. 1-12,
Voyez Knabenbauer, h. l. Toutefois divers com- CRAP. XLIII. - l' 6. Il rentre dans le sa~c- mentateurs modernes et- cont~mporal~:n'::, ,t~alre:~us:a forme mystérieuse que le prophète
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Ez. XLltI, 2-1.

2. Et voici que la gloire du Dieu d'Is- 2. Et ecce gloria Dei Israel ingredie-
raël entrait par le côté de l'orient; le batur. per viam orientalem; et vox erat
bruit qu'elle .faisait était semblable au ei quasi vox aquarum multarum, et telTa
bruit des grandes eaux, et la terre res- splendebat a majestate ejus.
plendissait de sa majesté. .

3. Et la vision que j'eus était sem- 3. Et vidi visionem secundum speciem
blable à celle que j'avais eue lorsqu'il quam videram, quando venit ut disper-
vint pour détruire la ville; son aspect deret civitatem, et species secunduIl):
était le même que j'avais vu prés du aspectum quem videram juxta fluvium
fleuve Chobar; et je tombai sur ma face. ChQbar; et cecidi super faciem meam,

4. La majesté du Seigneur entra dans 4. Et majestas Domini ingressa est
le temple par la porte qui regardait l'o- templum per viam portal quaI respicie-
rient. bat ad orientem. '

5. Et l'esprit m'éleva et m'introduisit 5. Et elevavit me spiritus, et intro-
dans le parvis intérieur, et voici que la dux:it me in atrium interius; et ecce re-
maison était remplie de la gloire du Sei- pleta erat gloria Domini dom us.
gneur.

6. J'entendis quelqu'un qui me parlait 6. Et audivi loquentem ad m~ de do-
du dedans de la ma~son, et l'homme qui mo; et vif qui stabat juxta me
se tenait près de moi

7.medit: Fils de l'homme, c:est ici

,.
avait autrefois contemplée aux bords du Cho-
bar. - Ad portam... orientalem. C Dieu arrive,
non plus du nord et comme un ennemi (cf. l, 4),
mals de l'orient et comme la véritable lumière
de son peuple. Il C'est par cette porte, la princi-
pale de toutes, qu'Il avait autrefois quitté le
temple. - Q1tasi vo:!: aquaTU,n (vers. 2). C'é-
taient les alles des chérubins qulproduiBalent
ce ,bruit caractéristique. Cf. III, 12-13. -
Terra splenàebat... La gloire divine rejaillis-
sait tout autour du cbar symbolique. Cf. Hab.
III, 3, etc. - Les mots quando venit ut
disperàeret... (vers. 3) font allusion aux tra-
giques événements que racontent les chap.
IX-Xll. L'hébreu porte: Quand je vins POUl"
détl"ulre. Ezéchlel emploie œ langage, parce
que les prophètes sont œusés accomplir eux-
mêmes œ qu'Ils prédisent. Cf. IV, 2; Jer. l,
10, etc. - Quem... ju:!:ta ftuvit.m... Of. l, 2.
ICI, comme aux autres passages où Il parle
de cette vision, le narrateur multiplie les
expressions destinées à montrer qu'II n'a vn
que l'apparenœ de l'être divin: spectes secun
àum aspectum... - In atrium tnterius (ver-
set 5). Du portique extérieur (comp.le vers. 1;
IIg. IV, E), Ézéchiel fut transporté dans la
cour intérieure (tlg. IV, H), et, de là, Il con-
templa la gloire divine qui remplissait le
sanctuaire proprement dit: et ecce repleta...
Scène analogue à celles qui avaient eu lieu
autrefois dans le tabernacle (Ex. XL, 34- 36) et ultra... L'ancien Isr~l n'avait que trop souvent
dans le premier temple (III Reg. VIII, 10-11). commis ce crime. Cf. v, 11; xx, 39, etc. Le nou-

6 - 9. A quelles conditions le Seigneur consent veau peuple de Dieu, totalement régénéré, en
à habiter désormais au milieu de son peuple. sera incapable; aussi Jéhovah n'aura-t-ll plus
- Vtr qui stabat... Il "e dl1Ière vraisemblable- aucune raison de le châtier et de l'abandonner.
ment pas de l'ange mentionné aux chap. Xr.-XLll. - Ipsi et reges.. Le rois juifs avalent été en
II. parle à la première personne, parce qu'II re- grande partie la cause des fautes de la nation.
présente Jéhovah lui-même.- Locus solti mei - Infornicatwntbus... C.-à-d., par leurldolâ-
(vers. 7). En qualité de roi du nouvel IsraëJ, le trIe. Cf. XVI, 23, etc. - In TUtnts regum. D'après
Seigneur consent à établir son trône à Jérusalem les LXX: Par les homicides de leurs chefs. Les
et dans le temple d'une manIère permanente. Cf. prophètes ne cessent de reprocher aux grands



solii mei, et locus vestigiorum pedum le lieu de mon trÔne, le lieU' où je pose-
meorum, ubi habito in medio filiorum rai mes pieds, et où j'habiterai à jamais
Israel in reternum; et non polluent ultra au milieu des enfants d'Isr~ël j et la mai-
domus Israel nomen sanctum meum, son d'Israël ne profanera plus désormais
ipsi et reges eorum in fornicationibus mon saint nom, ni eux, ni leurs rois, par
slÎis, et in ruinis regum suorum, et in leurs fornications, par les ruines de leurs
excelsis. -rois et par les hauts lieux.

8. Qui fabricati sunt limensuum juxta 8. Ils ont mis leur seuil près de mon
limen meum, et post~ suos juxta postes seuil,. et l,eurs po!eaux près de mes po-
meos, et murus erat Inter me et eos j et teaux, et ùy ~valt un mur entre mOl et
pollueront nomen sanctum meum in abo- eux, et ils ont profané mon saint nom
minationibusqua~ fecerunt j propter quod par les abominations qu'ils ont com-
consumpsi eos in ira mea. mises j c'est pourquoi je les ai consu-

, més dans ma colère.
9. Nuncergorepellant procul fornica- 9. M,aintenant donc qu'ils rejettent loin

tionem su~m, et ruinas regum suoruma. d'eux leur fornication, et qu'ils éloignent
me., et habitabo in medio eorum semper. de moi les ruines de leurs rois, et j'ha-

biterai toujours au milieu d'eux.
10. Tu autem, filihominis, ostende 10. Mais toi, fils de l'homme, montre

domui Israel templum, et confundantur le temple à la maison d'Israël, et qu'ils
aw' iniquitatibu~ suis, et metiantur fa- soient confondus par leurs iniquités;
bricam, qu'ils mesurent sa structure,

11. et erubescant ex omnibus qure fe- 11. et qu'ils rougissent de toutes les
cerunt. Figuram domus et fabricre ejns,. choses qu'ils ont faites. Montre-leur la
exitus et introitus, et omnem descriptio- forme de la maison et de sa structure,
nem ejus, et universa prrecepta ejus, ses sornes et ses entrées, et tout son plan,
cunctumque ordinemejus, et omnesleges et toutes ses ordonnances, tout l'ordre
ejus ostende eis j et scribes in oculis qu'il faut y garder et toutes ses lois;
eorum,utcustodiantomnesdescriptiones décris eela sous leurs yeux, afin qu'ils
ejus, et prrecepta illius, et faciant ea. observent tout ce qûe tu as décrit et

- qu'ils pratiquentlesréglementsdu temple.
12..1sta est lex domus în,sunimitate- .12. Telle est la loi de la maison bâtie

"

de Juda leurs violences sanguinalr~~. L'hébre\l loureux d'Israljl, le Seigneur se transporte à l'ave-
a une leçon un peu obscure: Par les cadavres' nir, qu'Il voit plein de bonheur et de gloire. -
de leurs rois, Trait qui ferait allusion, selon Ruinas regu1n. L'hébreu a la même leçon qu'au
quelques interprètes, à la sépulture que plusieurs vers. 7b : les cadavres de leurs rois.
rois de Juda auraient reçue! tout auprès du 10012. Ezéchiel reçoit de Dieu l'ordre de faire
œmple; mais on n'a aucune preuve historique de counattre au peuple les lois du nouveau sanc-
ce fait. Suivant d'autres,« cadavres Il serait une tuaire et du nouveau culte, alln qu'on s'y con-
expression très dédaigneuse, par laquelle le pro- forme intégralement. - Tu autem... Le Sei-
phète aurait voulu représenter les idoles sans gneur veut que son prophèœ communique aux
vie que les rois avaient installées dans tout le Juifs toute la vision relative au temple (XL, 1-
pays:explicatlonqu'onqualitleàbondroltdefor- XLII, 20); par ses minutieux détalls,elle était ~
cée.-Q.utlabrloott sunt... (vers. 8). Détails dra- très propre à leur montrer combien Jéhovah
matiques, qui relèvent l'audace de ceux auxquels souhaitait le rétablissement d'Isra!!l. - Ostende...
s'a\iresse le reproche: ils n'avaient pas craint de se templum. Conçu d'abord en termes généraux
mettre, pour ainsi dire, sur le même pied que (vers.l0-1W, l'ordre est ensuite inculqué d'une
Dieu; de bâtir, par une familiarité sacrilège, façon toute spéciale (vers. 11b_12). - Et con-
leur palais tout auprès du sanctuaire. « Ce n'est funoontur...« Confusion salutaire, que le pro-
pas que la construction d'un palais dans le voi- phète recommande souvent Il à ses compatriotes.
sinage du temple ftît en soi une action mauvaise; Cf. XVI, 63, etc. -- Figwram... e't labrloœ...
mais, .lorsque les rois (juifs) se livrèrent à l'ido- (vers. 11). Longue énumération des ~oints de
lâtfle, ce voisinage était une profanation et une détail sur lesquels Ézéchiel devra insister dans sa
souillure pour le temple. Il - Et poUuerunt... description. Tout aura Ion importance dans le
Voyez le vers. 7b.Manassés, entre autres, avait futur sanctUaire; il faudra donc que le peuple
osé ériger des autels aux faUX dieux jusque dans sache tout. ~ Sl:ribeB in ocults...: ainsi que le
l'enceinte sacrée. Cf. IV Reg. XXI, 4. -' PTopter prophète le fait dans ces derniers chapitres. -
quoà... Le châtiment qui avait atteint les cou- Ism... lex àomm,.. (vers. 12). Dans l'hébreu, la
pables était donc parfait~ment légitime.- Nunc phrase est autrement coupée: Telle ~st la loi de
6rgo (vers. 9). Contraste frappant. Du passé dou- la maison; sur le sommet de la montagne toutes



sur le sommet de la montagne. Toute montis. Omnis finis ~j!l8 in circuitu,
son étendue dans son circuit sera très sanctum sanctorum est j hrec est ergo lex
sainte; telle est la loi de cette maison. domus.

13. Or voici les mesures de l'autel, 13. Istre autem mensurre altaris in
d'après la coudée exacte" qui avait une cubito verissimo; qui habebat cubitum
coudée et un palme. Son sein était d'une et palmum. ln sinn ejuserat cubitus, et
coudée, et la largeur d'une coudée, et cuoitus in latitudirie j et definitio ejus
saclôtuFe jusqu'à son bord et tout autour usque ad labium ejus, et in circuitu
était d'un palme; telle était aussi la fosse palmus unus : hœc quoque erat fossa
de l'autel. / altaris.

14. Du bas de la terre jusqu'au' pre- 14. Et de .sinu terrœ !l8que ad crepi-
mier rebord, il y avait deu! coudées, et dipem novissimam duo cubiti, et lati-
une coudée de large; et du rebord le ,tudo cubiti un jus; et a crepidine minore
plus petit jusqu'au plus grand, il y avait usque ad crepidinem majorem quatuor, quatre coudées, et une coudée de large. cubiti, et latitudo cubiti unius.

15. L'autel appelé Ariel avait quatre 15. Ipse autem Ariel quatuor cubito.
coudées, et d'Ariel jusqu'en haut s'éle- rum, et ab Ariel usque ad SUfBum cor-
vaient quatre cornes. nua quatuor.

16. Ariel avait douze coudées de long 16. Et Ariel duodecim cubitorum in

ses limites tout autour seront très saintes. Ma- surmontait la base; Il avait deux coudées de
nière d'exprlnler cette haute vérité, que, dans haut et était en retraite d'une coudée sur la
le nouveau temple, ce n'est pas seulement une base (fig. V, B). Venait ensuite un second socie
minime partie du sanctuaire qui sera douée d'une (crepidlnem ma,iorem; fig. V, C), haut de quatre
sainteté particulière, mais son étendue entière. coudées et en retraite d'une coudée sur le Pl-é-
Sous la nouvelle Alliance, ncus avons tous la mier. L'autel allait donc en diminuant depuis la
facilité de nous approcher très près de Dieu. - base Jusqu'au sommet; n formait cowme quatreSur les mots domus in summitate..., voyez xL, 2, '

et la note.- Hll!c est ergo...Répétition empha-
tique, pour appfIyer sur la pensée.

2° Description de l'autel des holocaustes. XLIII,
18-~1.

13-17. Istll! autem... Rébr.: Voici les mesures
de l'autel en coudées; la coudée (a) une coudée
et un palme. Ici encore (voyez XL, 5, et la note),
Il est question de la coudée sacrée, qui était un
peu plus longue, et non de la coudée commune.- AUaris. L'autel des holocaustes a déjà été
mentionné plus haut (XL, 47), mais seulement A
en passant; Il est maintenant décrit tout au long,
à cause de son Inlportance comme centre du Fig. V. - L'autel des holocaustes. (Eesai
culte. ~ ln sinu ejus. La description commence de reconstitution.)
par en bas, et remonte peu à peu jusqu'au som-
met. Le sein de l'autel, c'est très vralsembla- étages superposés: la base, l~ premier socle, le
blement la base qui lui servait de fondement second socle et l'ariel, dont Il va être question
(fig. V, A). Cette base devait avoir une coudée immédiatement. Chacun de ces étages était en
d'éiévation (ab), et dépasser également d'une cou- retraite d'une coudée sur le précédent. - Ipse dée (ce) la partie de l'autel qui reposaIt directe- Ariel (vers. 15). Ce mot n'est pas un nom propre

ment sur elle. Suivant une autre opinion, qui est' comme dans Isare,' XXIX, l, mais un nom com.
beaucoup moins garantie, le « sinUS» aurait con- mun. Dans le texte hébreu d'Ezéchiel, Il a coup
sisté en une sorte de chéneau ou de fossé creusé sur coup deux formes différentes: au début du
au pied de l'autel, et dan~ lequel on faisait coUler vers. 15, nous lisons hâr'el, montagne de Dieu;
le sang des victimes (cf. Lev. vm, 15). - Dell- ensuite, 'ari'el, foyer de Dieu. Cette double dé-
nitio ejus: sa limite; c.-à-d., son rebord. Labium nomination convenait fort bien à l'autel des holo-
ejus : l'extrémité extérieure de CIJ rebord. Du caustes. L'ariel avait quatre coudées de haut
rebord à la lèvre, Il y avait uu palme, ou une (fig. D), comme le soole supérieur; Il formait la
demi-coudée (fig. V, bc). - Hll!c...fossa Rébr..: partie principale de l'autel. - Oornua quatuor
C'est là le dos (le fondement) de l'autel. - Et (fig. V, dd): à la façon des autels Installés autrefois
de sinu terrll!... (vers. 1.4). Plutôt, d'après l'hé- dans le tabernacle et dans l'ancien temple. Voyez
breu : Et depuis la base. à terre, jusqu'à... Cette !!Jx. XXVII, 2, et xxx, 2; l'At!. archéol., pl.. XCVIII,
base est la partie de l'autel dont le vers,' 18 a fig. 6, et CIV, fig. 2. - Duodecim cubitorum...
d;>nné la description. -Par crepido novissima (vers. 16). La plate-forwe de l'autel consistait
GU minor, Il faut entendre un premier socle qui donc en un carré régulier, de douze coudées de



r.z. xtrlI, 11-24. , '
longitudine per duodecim: cubitos latitu- et douze coudées de large; il était carr6
dinis, quadrangnlatum requis lateribus. et avait ses côtés égaux.

17. Et crepido qnatuordeci~ cubitorum 17. Son rebord avait quatorze coudées
longitndinis per qnatuordecim cubitos de long et quatorze coudées de large
latitudinis in quatuor angulis ejus; et dans ses quatre côtés; la couronne qui
corona in circuitu ejus dimidil cubiti, régnait autour avait une demi-coudée,
et sinus ejus umus cubiti per circuitum j et son sein était d'une coudée tout au-
gradus autem ejus versi -ad orientem. tour; ses degrés étaient tournés vers

" l'orient.
18. Et dixit ad me: Fili hominis, hrec 18. Et il me dit: Fils de l'homme,

dicit Dominus Deus: Hi suJ\t ritus alta- ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici Jes
ris..in quacumque die fuerit fabricatum, rites de l'autel, à partir du jour où il
ut offeratur super illud holocaustum, et aura été bâti, afin qu'on offre sur lui
effundatur sanguis. J'holocauste et qu'on y répande le sang.

19. Et dabis sacerdotibus et levitis qui 19. Tu les donneras aux prêtres et aux
lIunt de semine Sadoc, qui accedunt ad lévites qui sont de la race de Sadoc, et
me"ait Dominus Deus, ut offerant mihi qui s'approchent de moi, dit le Seigneur
vitulum de armento pro peccato. Dieu, afin qu'ilS' m'oif:J;ent un veau du

troupeau pour le péché.
20. Et assumens de sanguine ejus, 20. Tu prendras de son sang, ~t tu en

panes super quatuor cornua ejus;et su- mettras sur les quatre cornes de l'autel,
per quatuor angulos crepidinis, et super et sur les quatre coins de son rebord, et
coronam in circuituj et mundabis illud sur la couronne qui l'entoure, et tu le
et expiabis. purifieras et le sanctifieras.

21. Et toIles vitulum qui oblatus fue- 21. Tu emporteras ensuite le veau qui
rit pro peccato, et combures eum in se- aura été offert pour le péché, et ,tu le
parato loco domus, extra sanctuarium. brftleras dans un lieu séparé de la mai-

son, hors du sanctuaire. .
22. Et in die secunda offeres hircum 22. Le second jour, tu offriras pour le

caprarum immaculatunl pro peccato j et péché un jeune bouc qui soit sans tache,
expiabunt altare sicut expiaverunt in et on en purifiera l'autel, comme on l'a
vitulo. purifié avant le veau.

23. Cumque compleveris expians illud, 23. Et lorsque tu auras achevé de le
offeres vitulum de armento immaculatum, purifier, tu offriras un veau du troupeau,
èt arietem de grege il1lmaculatum. qui soit sans tache, et un bélier du trou-

peau, qui soit aussi sans tache.
24. Tu les offriras en présence du Sei-

côté. Les autres parties formaient également des les rites qu~on devra suivre pour sa consécra-
carrés parfaits: de quatorze coudées pour le socle tlon.
supérieur (creptdo quatuordecim..., vers. 17), qui 19-21. Cérémonies à accomplir le premier jour de
" débordait d'uue coudée de chaque côté, au delà îa consécration. - De semine Sado". Voyez xL, 46,
de l'épaisseur de l'autel », et, par conséquent. de et XLIV, 15 et SB. - Mundabis iUud (vers. 20b) :
seize et de dix-huit coudées pour le Boole Infé- alln d'en faire une chose entièrement sainte,
rieur et pour Ia base. - Corona. D'après l'hé- digne du but auquel Il était destiné. Par eux-
breu : la limite (le mot que saint JérÔme a tra- m~mes l('s matérIaux du temple étalentprof~nes;
duit par « dellnltlo» au vers. 13b). - Sinus ejus... Il fallait" donc les puriller. - In separato looo...
Répétition de ce qui a été dit au vers. 13. - (vers. 21b). C.-à-d., en dehors de l'espaceatrecté
Dernier détail: gradus ejus... Cet escalier, par au temple et à ses cours, quoique dans le volsl-
lequel les prêtres montaient à l'autel pour piao. nage d'après XLV, 2. Cf. Ex. XXIX, Il, Lev.
cer les victimes sur le foyer, était tourné du côté lX, Il.
de l'orient. Voyez la IIg. IV, O. 22-24. Rites du second jour. - Sicut in

3° La consécration de l'autel des holocaustes. mtulo : comme l'on avait fait avec le sang du
XLIII, 18-27. veau, dont On avait oint les princIpales partIes

Des cérémonies du même genre avalent été de l'autel. Comp. le vers. 20. - Oumque "om-
célébrées pour l'Inauguration des deux anciens pleveTÏs... (vers. 28). Holocauste qui devait ~tre
autels (cf. Lev. VUI, 10 et ss.; III Reg. VIlI. 6~ otrertaprès les sacrlilces pour le péché. - Mit-
et ~sJ. ' lent... Bal (vers. 24). C'étal~ une condition rc-

18. Destination du nouvel autel. - Hi sunt quise pour toutes les oblations. Cf. Lev. II, 13;
!itus... Hébr.: Voici les lois de l'autel; c.-à-d., Marc. IX, 89,



Ez. XLIII, 25 - XLIV, 3.
gneur; et ~es prêtres répandront du sel et mittent sacerdotes super eos sal, et
sur eux, et les offriront en holocauste au offerent eos holocaustum Domino.Seigneur. - ,

25. Pendantsep\ jours tu offriras cha- 25. Septem diebus facies hillcum..pro'
que jour un bouc pour le péché, et on peccato quotidie; et vitulum dearmento, ,
offrira a~ssi .un veau et un bélier du trou- et arietem de pecoribus i~macnlatos of..'
peau, qUI soIent s~ns tache. ferent.

26. Pendant sept jours on purifiera et 26\ Septem diebusexpiabunt altare et
consacrerà l'autel, et onJe remplira d'of- mundabunt illud, et implebunt manum
frandes. ejus.

27. Et ces jours accomplis, les prêtres 27. Expletis autem diebus, in die
ofuirontle huitième jOUI' et dans la suit~ octava et ultra facient sacerdotes super
vos holocaustes sur l'autel et les victimes altare holocausta vestra, et qure pro pace
pacifiques, et je serai réconcilié avec vous, offerunt; et placatus ero vobis, ait Do-
dit le Seigneur Dieu, - minus Deus,

1. Il me ramena vers le chemin de la 1. Et convertit me ad viam portre san,.
porte du sanctuaire extérieur, gui re- ctualii exterioris, qure respiciebat ad
gardait vers l'orient, et elle était fermée, orientem j et erat clausa.

2. Et le Seigneur me dit: Cette porte 2. Et dixit Dominus ad me : Porta
'" sera fermée; elle ne sera point ouverte, 4rec clausa elit; non aperietur, et vir, ~t personne n'y passera; car le Seigneur, non transibit per eam, quoniam Domi.

le Dieu d'Israël, est entré par cette porte, nqs Deus Israel ingressus est per eam j- et elle sera fermée eritque clausa
. B. pour le prince. Leprince s'y assoira 3. principi, Princeps ipse sedebit in

pour manger le pain dev~nt le Seigneur; ea, ut comedat panem coram Domino j

,

25.27. Durée et conclusion de la consécration. part les exceptions signalées soit dans ce pas.
- Septem àielnts... hircum...En réalité, le bonc sa~e (voyez le vers. 3), soit au chap. XLVI. -
et le bélier n'étaient Immolés qu'à partir du Dixit Domtnus... (vers. 2). Motif pour lequel la
second jour (cf. vcrs. 22); mais, comme le veau porte orientale extérieure devait rester habltuel-
l'était dès le début de la cérémonie (of. vers. 21), lement fermée: le Seigneur l'ayant sanctillée
l'écrivain sacré généralise: de là cette Inexacti- en faisant par elle son entrée dans le tcmple
tude apparente.- Implebunt manum... (vers. 26). (cf. XLIII, 1-2), 11 convenait qu'elle ne servit plus Il
Locution qui est prise Ici métaphoriquement, l'usage du public en général.-' PrinciPi (vers. 3).
avec le sens de consacrer. Elle provient de ce Iliaudralt, ce semble, un point à la lin du vers. 2.
que, pour consacrer les prêtres, on leur plaçait Traduisez: Elle sera fermée; (elle est) pour le
dans )es mains les membres des victimes. Cf. Lev. prince. Ce prince n'est autre, comme 1e disaient
VIII, 25 et SB. - E"'p!etts autem... (vers. 27). Il bon droit les anciens rabbins, et comme le
Après cette consécration, le service normal des pensent encore la plupart des Interprètes croyants,
sacrlilces devait ~tre repris, et le Seigneur daigne que le nouveau David, qui devait régner sur le
promettre qu'l1 y trouvera de la Iole. peuple de Dieu au temps de l'accomplissement

40 Quelques lois relatives à ceux qui avalent de la vision d'Ézéchiel (of. XXXIV, 23-24; XXXVII,
le droit de pénétrer dans le sanctuaire, XLIV, 24) ; 11 ne dllrère donc pas du Messie, Dc là vient

1 1,.9. l'ingénieuse et gracieuse application accommo.
Malntenaut que l'autel est prêt, et que le datice que de nombreux Pères et lIuteurs ecclé.

culte va fonctionner régulièrement, DIeu trace si astiques ont faite de ce passage à la pcrpétuclle
diverses règles destinées à maintenir la parfaite virginité de Marie. Voyez Knabenbauer, h. !.-

. sainteté du temple et des cérémonies religieuses. Ut comeàat panem.., HébraYsme, qui désigne non
CRAP. XLIV. - 1-3. Le portique oriental sera seulement les sacr1l1ces non sanglants, mals aussi,

réservé au prince. - Convertit me... Hébr.: Il les chairs de certaines victimes, que 1es laYqucs
me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, eux-mêmes avalent le droit de consommer. Cf. Ex.
du côté de l'orient. De la cour Intérieure, où était XVIII, 12, etc, - Per vtam... vestibu!t... Quoique
dressé l'autel des holocaustes (lig. IV, H, 0), le le prince eftt le privl1ège de pénétrer, à certains
prophète est ramené par son guide vers le por- moments, dans le.portique exterleur do l'est, Il
,tique extérieur de l'est (lig. IV, E). - Erat n'y venait polnt)par l'entrée qui donnait sur la
c!ausa. Et Il devaIt toujours en être ainsi, a ville (tli. IV, a), mals par celle qui donnait sur

c?,.
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per viam pol'tre vestibuli ingredietur, et mais il entrera par le chemin de la porte
per viam ejus egredietur. du vestibule, et il sortira par le ~êm6- chemin.

~. ~t adduxit me per viam I?°;tre aqui- 4. Et il m 'ame~a ~ar le chemin de la
10illS III conspectu domus. Et VIdl, et ecce porte du septentnon, en face duiemple.
implevit gloria Domini domum Domini; Je regardai.. et! v.oici que la gloitédtI
et cecidi in faciem meam. Seigneur avait rempli la maison du Sei-

gneur, et je tombai Bur ma face.
5. Et dixit ad ille Dominus : Fili ho- 5. Et le Seigneur me dit: FilB de

minis, pone cor tuum, et vide oculiB l'homme, applique ton cœur, regarde de
tuis, et auribus tuis audi omnia qure ego tes yeux et écoute de tes oreilles tout ce
loquor ad te de universis ceremoniis do- que je te dirai) au sujet de toutes les œ-
mus Domini, et de c~neti~.legibus .eJus; rémonies de.la maison .du SeigneJlr,et de

'et pones cor tuum III V1lS temph per toutes Bes loIs; et apphquéton cœur aux
omnes exitus sanctuarii. chemins du' temple, à toutes les issues

du sanctuaire.
6. Et dices ad exaBperantem domum 6. Tu diras à la maison d'Israël qui

Israel: Hrec dicit Domjnus DeuB : Suffi. m'irrite: AinBi parle le Seigneur Dieu:
ciant vobiB omnia scelera vestra, domus Contentez-vous de tous vos crimes, mai-
Israel. son d'Israël., ,

7. eo quodinducitis filios alienos incir. ... 7. car vous avez introduit dans mon
cumcisos Qorde, et incircumcisos carne, sanctuaire des étrangers, incirconcis de
ut sint in sanctuario meo, et polluant cœur et incirconcisde chair, pour profa-
domum meamj et offertis panes meos, nermamaison,etvous m'avoo offert mon
adipem et &Qnguinem, et dissolvitis pa- pain, la graisse et le sang, et vous avez
ctum meum in omnibus sceleribus ve- rompu mon allianee par tous vos crimes.
stris.

8. Et non servaBtÎs prreceptasanctuarii 8. Vous n'avez pas observ& les ordon-
mei, et posuistis custodes observationum nances de mon sanctuaire, et Voue avez
mearum in sanctuario meo vobismetipBis. établi de vou~ - mêmes dans mon sanc-

tuaire des gardiens d~ mes lois,

la cour (Ilg. IV, d), car c'est de 00 côté qu'était xu, 2; xvu, 12, etc. - Sulflmiint vobis... C.-à.d.:
situé le vestibule (Ilg. I, D); et Il entrait dans la Vous avez commi~ assez de crimes (d'après l'hé-
oour soit par le portique du nord, soit par celui breu : d'abominations) dans le passé; ne les re-
du sud (Ilg. IV, N, S). AinsI, malgré l'exception nouvelez pas. L'abomination que DIeu leur re-
faltc en Ba faveur, l'entrée extérieure de ce por- proche avait consisté à introduire dans l'enoointe
tique n'était jamais ouverte. consacrée, d'une manière sacrllège,des étrangers,

4- 9. Les Inclrconcis seront exclus de l'enoeinte des palens (inducitis...; mieux vaudrait le pré-
du temple. - Et aààuœit me... Petite introduc- térlt, car c'est aux temps anciens qu'Il est fait
tion à ce nouveau thème (vers. 4). - Per viam... allusion: Parce que vous avez introduit...). La
aquilonis. Il s'agit évidemment du portique sep- 101 Juive permettait aux palens d'olfrir des sa-
tentrlonal de la cour intérieure (Ilg; IV, K), crilloos à Jéhovah (cf. Lev. xvu, 10, 12; Num.
puiBque, dans sa situation nouvelle, É.échlel se xv, 14); mals elle leur interdisait formellement
trouva in conspectu àomus, tout à fait en vue de pénétrer dans la cour intérieure, et surtout
du sanctuaire proprement dit. - Et ecce impIe-. de remplir des fonctions religieuses dans le temple.
vit... Voyez XLIU, 5. .:.- Oecidi...: dans l'attitude Les autoriser à accomplir ces deux actes, ce
de l'humble adoration. - Pone cor.., et vide... n'étaltpasseulementprofanerlelleusaint,c'étalt
(vers. 5). Dieu exige de BOn prophète l'attention jusqu'à un certal!I point rompre l'alliance du
la plus parfaite, car le sujet dont Il veut l'en- Sinal: dissolvitis pactum... - Incircumciso..
tretenir est d'une grande importance: de uni- corde,et...carne:parconséquent,palensdetoutc"
versis ceremoniis... - In viis tBmpU pBr ... façons, au dedans non moins qu'au dehors. - E.
Hébr. : Sur l'entrée de la maiBon, sur toutes les offertis... Hébr.: Lorsque vous olfrez... C.-à-d.,
Issues du sanctuaire. Dans l'organisation inM- au temps du sacrifice, aux moments les plus
rieure des Mitiments dont se composait le temple; solennels du culte. Circonstance aggravante. --
tout avait été combiné pour préserver le lieu Posuistis custodes observationum... (vers. 8).
saint des moindres profanations; Ézéchiel est Hébralsme qui revient à dire qu'on avait conllé
chargé d'en avertir le peuple en détail. - Ad à des palens, dans les cérémonies du culte, cer-
ezasperantem àomum... Épithète trop longtemps tains ministères subalternes. -VobismBtips'i8: de
méritée par Israël, et qui rcvlent souvent dans vous-mêmes, selon votre bon plaisir, quoique
la première partie de oot écrJt. Cf. II, 5; m, i; d'une manière opposée aux préceptes divins. -~
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9. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Tout 9. Hrec dicit Dominus Deus: amnis
étranger, incirconcis de cœur et incircon- . alienigena incircumcisus corde, et incir.
ois de chair, n'entrera point dans mon cumcisus carne, non ingredietur sanctua.
sanctuaire, ni tout fils d'étranger qui est rium meum; omnis filius alienus qui est
au milieu des enfants,d'Israël. in medio filiorum Israel.

10. Les lévites mêmes, qui se sont 10. Sed et levitre qui longe recesserunt
éloignés de moi, en partageant l'erreur ;1- me in errore filiorum Israelj et errave-
des enfants d'Israël, et qui se sont égarés runt a me post idola sua, et portaverunt
loin dé moi pour courir après leurs idoles, iniquitatem suam,
et qui ont porté la peine de leur iniquité,

li.seront dans mon sanctuaire comme li. erunt in sanctuario meo reditui,
portiers, gardiens des portes de la maison et janitores portarum domus, etministri
et ministres du temple; ils tueront les domus j ipsi mactabunt holocausta, et
animaux destinés à l'holocauste, et les victimas populi, et ipsi stabunt in con-
victimes du peuple, et se tiendront en sa spectueorum nt ministrent eis.
présence pour le servir.

12. Parce qu'ils l'ont servi en présence 12. Pro eo quod ministraveru!lt illis il\
de ses idoles, et qu'ils sont devenus à.Ja cQnspectu idolorum suorum, et facti sunt
maison d'Israël une occasion de scandale domui Israel in offendiculum iniquitatis,
et d'iniquité, à cause de cela j'ai levé ma idcirco levavi manum meam super eos,
main sur eux, dit le Seigneur Dieu, et ait Dominus Deus, et portabunt iniqui-ils porteront la peine de leur iniquité. tatem suam. '

13. Ils ne s'approcheront pas de moi 13. Et non appropinquabunt ad me ut
pour remplir les fonctions du sacerdoce, sacerdotio fungaI1tur mihi, neque acce-
et ils ne s'approcheront pas de mon dent ad omne sanctuarium meum juxta
sanctuah.e, près du Saint des saints; sancta sanctorum j sed portabunt confu-
mais ils porteront leur confusion et la sionem suam, et scelera sua qure f~ce-
peine des crimes qu'ils ont commis. runt.

14. Et je les é~blirai portiers du temple, 14. Et dabo eos jauitores domus in
et ils en feront tous les offices et tout ce omn\ ministerio ejus, et in universis qure
qui doit s'y faire. fient in ea.

15. Quant aux prêtres et aux lé- 15. Sacerdotes autem et levitre, filii
vites fils de Sadoc, qui ont observé le}! Sadoc, qui custodierunt ceremonias san-
cérémonies de mon sanctuaire,. lorsque ctuarii mei, cum effarent filii Israel a
les enmnts d'Israël s'égaraient loin de /me, iJ>si accedent ad me ut ministrent
moi, ce sont eux qui s'approcheront de mihij!et stabuntin conspectu meo, ut
moi pour me servir, et ils se tiendront en offerant mihi adipem et sanguinem, ait
ma -présence, pour m'offrir la graisse et Domlnus Deus.
le sang, dit.Je Seigneur Dieu.

~

Bœc dicit... (vers. 9). Dieu renouvelle l'ancien sur la pénalité qu'lls auront à snbll-. - Levavi
décret, pt ordonne qu'à l'aveulr aucun luclrconcls manum... Il a juré solennellement (cf. xx, 6, etc.),
ne pourra pénétrer dans le sanctuaire. de les écarter à jamais des plus nobles cérémonies

5° Quelqnes règles c{)ncernant les prêtres et les du culte.-Neque accedent... sanctomm (vers. 13).
lévites. XLIV, 10-31. Hébr. : ils n'approcheront pas de toutes mes

10 -14. Cenx des ministres sacrés qnl auront choses saintes, de mes choses très saintes. Comp.
apostasié durant les mauvais jours d'Israjjl n'au- XLU, 13, et la note. - Dabo...janitores... (vers. 14)..
ront plus le droit de s'approcher de l'autel pour Autre variante dans l'hébreu: Ils garderont la -
offrir lessscrlflces; Ils pourront seulement rem- garde de la maison. Fonction secondaire, qui
pllr certains emplois de second ordre. - Levitœ incombait anx simples lévites.
qui... Tooessemnt... Des membre~ malheureuse- 16-16. Prééminence accordée aux fils de Sadoc.
ment trop nombrenx de la famille de Lévi, des - 8ace.-dotes et levitœ. D'après l'hébreu: I,es
prêtres d'après les vers. Il et ss., s'étalentaban- prêtres-lévites; c.-à-d. les prêtr.es, Issus de Lévi.
donnés à l'Idolâtr.!e, tout aussi bien que la masse - Filti 8adoc. Cf. XLIV, 46. De m~me .ue leur
du peuple (tn errOTe... Israel). Ils sont en quelque aïeul s'était montré vaillamment fidèle au roi
.orte dégradés: au lieu de remplir les fonctions David au temps de la rêvolte d'Aboalom (cf.
réservées aux prêtres, Ils ne seront désormais II Reg. xv, 35 etss.; III Reg. l, 33 et ss.), Ils
chargés que de rÔles subalternes: erunt... œdt- étalent demeurés eux-mêmes fidèles à Jéhovah
tut et janitoTes. - Pro eo quod... (vers. 12). Le au temps de l'apostasie universelle. En outre,
1J"lvneur insiste sur la gravité de le~ crime, et ils descendaient d'Éléazar et de Phlnées, aux-



~

Ez. XLIV, 16-2',!. .

16. Ipsi ingredie~tur sanctuarium 16. Ce sont eux qui entreront dans mon
meum, et' ipsi accedent ad mensam' sanctuaire, et qui s'approcheront de ma
meam, u~ ministrent mihi, et custodiant table, pour me servir et pour garder mes
çeremonias meas. cérémonies.

17. Cumque ingrediéntur portas atrii 17. Lorsqu'ils franchiront les portes dù
interioris, véstibus lineis induentur; nec parvis intérieur, ils seront vêtus de robes
ascendet super eos quidquam laneum, de lin, et ils n'auront sur eux rien qui
quando ministrant in portis atrii inte. soit de laine, lorsqu'ils exerCeront leur
rioris et intrinsecus. ministère aux portes du parvisÎntérieur

et au dedans.
18. Vittœ lineœ erunt in capitibus 18. Ils auront des bandelettes de lin

eorum,.et feminalia linea erunt in lum- sur la tête, et des caleçons de lin sur
bis eorum, et non accingentur in sudore. leurs reins, et ile ne se ceindront pas de

manière à. exciter la sueur.
19. Cumque egredientur atrium exte. 1~. Lorsqu'ils sortiront dans le parvis

rius ad populum, exuent se vestimentis extérieut, pour aller vers le peuple, ils
suis, in quibus ministraverant, et repo- ôteront les vêtements aveo lesquels ils
fient ea in gazophylacio sanctuarii; et ont exercé leur ministère, et ils lea dépo-
vestient se vestimentis aliis.. et non sali- seront dans la chambre du sanctuaire:
c1ificabuntpopulum in vestibus suis. et ils prendront d'autres vêtements, pour

. ne pas sanctifier le peuple par leurs vête.

mente.
20. Caput autem suum non rodent; 20. Ils ne se raseront pas la tête,et

neque comam nutrient; sed tondentes ne laisseront pas croitl'e leurs cheveux;
attondent capita sua. mais ils couperont leurs cheveux.

21. Et vinum non bibet omnis sacer- 21. Aucun prêu'e ne boira de vin lors.
dos, quando ingressurus est atrium in- qu'il devra entrer dans le parvis intérieur.
terius.

22. Et viduam et repudiatam non ac. 22. Ils ne prendront pour épouse ni
cipient uxores, sed virgines de semine une veuve, ni une femme répudiée, mais
domue Isl'ael; sed et viduam quœ f.uerit des vierges de la race de la maison d'ls.
vidua a sacerdote, accipient. raël jilepourront cependant épouser aussi

une veuye qui sera veuve d'un prêtre.

quels « les droIts du sacerdoce avalent été garan- Leurs fonctIons rempUes, les pr@tres devaient
tls à Jamais ». - .J.ccedent ad mt...: pour exer- se dépouiller de leurs v@tements sacrés et les dé-
cer les fonctions les plus relevées du sacerdoce, poser dans les chambres construItes tout exprès
quI consistaient soit à placer les victimes sur pour cela. Cf. XLII, 14. - Non sancti/lcabunt...
l'autel (ut offerant,..). soit à pénétrer dans le Terme technique, pour dire qu'Ils ne devalept
Saint, afin d'arranger les lampes, de changer les pas exposer les simples larques à toucher leurs
pains de proposition, d'olfrlr l'encens, etc. (ingre- ornements sacrés, En elfet, le contact d'une chose
dientur sanctuarium.." vers. 16). - Mensam sainte communiquait une sainteté extérieure
meam. Voyez la note de XLI, 22. d'un genre spécial (cf. Ex. XXIX, 37; xxx, 29, etc.),

17-19. Règles relatives aux vêtements despr@- qui obligeait ceux quI l'avalent contractée à
tres. C'est la répétItion de celles quI avalent été éviter soigneusement les moindres souillures lé-
autrefois prescrites sur le BinaI; cf. Ex, xxvm, 40 gales et créait pour eux, dans les circonstances
et ss.; Lev, XTI, 4. - Oum... ingredientur...Ce ordinaires de la vle,une situation g@nante (cf.
trait suppose qu'en dehors de leur minIstère les Lev. XXI, 1-8).
prêtres étalent v~tus comme le reste du peuple. 20-22. Autres règlements touchant lacheve-
- .J.trii interloris. La cour intérieure étaIt par- lure, la sob~iété et le mariage des prêtres. - Pour
tlcullèrement sainte, car elle contenait l'autel la chevelure, on signale deux extrêmes à éviter
des holocaustes, et se trouvaIt dans le voisinage (non radent, neque... nutrient). Cf. Lev. XXI, 5.

" immédiat du sanctuaire (flg, IV, H,O, A). - Ves. - Vinum non bibet,.. (vers. 21). Bur cette ln-
tibus litleis, Le Un, par sa blancheur, était un terdictlon, voyez Lev. x, 9. - Et lIiduam."
emblème de pureté. - Vittœ Uneœ (vers. 18). (vers. 22). Suivant la 101 ancienne, un pr@tre
L'hébreu désigne une sorte de turban. Voyez Is. ordinaire pouvaIt épouser une veuve, r\1@me quand
I.II, 20 et la note. - FeminaUa: des caleçons. le premIer msrl de celle-ci n'avait pas appar-
Voyez l'.J.U. archéol., pl. 1, flg. 4. - Non.,. in tenu à la race sacerdotale; Il ne leur était dé-
sudort. La sueur est traItée Ici comme une Im- fendu que de s'unir à une femme divorcée. Cette
pureté légale. - Oumque egredientur.., (ver. le). 101 subit I~ quelques modlilcatlonl.



EzXLIV., 23~30.
23. Ils enseigne;rÔllt à mon peuple à 23. Et popuJum meum docebunt qaid

distinguer entre ce qui est saint et ce sit inter sanctum .et pollutum, et inter
qui est profane, et lui apptendront à dis- mundùm et immundum ostendent eis.
cerner ce qui est pur d'avec ce qui est
impur. ,

24. Lorsqu'il y aura une contes~tion'.. 24. Etcum fuerit controversia ,stabunt
ils la jugeront,. en s'en t~nant à mes ju- }n jiIdieiis meis,' et jndicabunt; leges
gements; ils observeront mes lois et mes meas et prœcepta meain omnibus solem- \
ordonnances dans toutes mes solennités, nitatibu6 meis custodieut., et sabbata
et ils sanctifieront mes sabbats. mea sanctificabunt.

25. Ils n'entreront point auprès d'un 25. Et ad mortuum hominem non in-
. ho~me mort, pour ~e pas se,soùiller, à gredientur,ne P?llu~ntur! .nisi al pair lm
mOInS que ce ne SOlt leur pere ou leur et matrem, et fi1l.um et fiham, et fratre!ll
mère, leur fils ou leur fille, leur frère ou et sororem, quœoalterum virum non ha-
leur sœur qui n'ait point eu un second buerit; in quibus contaminabuntur.
mari; car ils deviendraient impurs.

26. Et lorsqu'un d'entre eux aura ~té
pulifié, on lui comptera encore sept jours.

27. Et le jour où il entrera dans le
sGnctuaire, au parvis intérieur, pour me
servir de miùistr& dans le sanctuaire, il
fera une oblation pour son péché, dit le
Seigneur Dieu.

28. Ils n'auront pas d'héritage; c'est 28. NOn erit autem eis hereditas; ego
moi qui sùis leur héritage; et vous ne leur hereditas eorum; et possessionem non
donperez pas de possession en Israël, car dabitis eis in lsrael, ego enim possessio
c'est moi qui suis leur possession. eorum.. 29. Ils mangeront les victimes, et ce 29. Victimam, et pro peccato, et pro

qui sera offert pour 'le péché et pour le delicto ipsi comedent, et omne votum în
délit, et tout vœu fait en Israël leur ap- Israel ipsorum erit.
partiendra.

30. Les prémices de tous les premiers- '30. Et primitiva omnium primogeùi-
nés et toutes les libations de toutes ]es torum, et omnia libamenta ex omnibus
offrandes appartiendront aux prêtres; quœ offeruntur, sacel::dotum erunt; et
vous donnere~ aussi au prêtre les pré- primitiva ciborum vestrorum dabitis sa-
mices de vos aliments, afin qu'il répande cerdoti, ut reponat benedictionem domùi
la bénédiction sur votre maison. tuœ.

.

23-24. Les prêtres auront à instruire le peuple (seplem... numerabuntur); puis Us avalent en.
dc ses devoIrs religIeux. - Popu!um... docebunt. core a offrir un sacrifice expiatoire (in die in-
Su,, cette grave o1))lgatlon, voyez Lev. x, 10; Iroilus..., vers. 27).
Os. IV, 6; Agg. II, 11; Mal. II, 7 ,etc. - Oum... 28-31. L'apanage des pr~trei. - Non erit... he.
contr~sja... (vers. 24). Ils devaIent jouer le reditas. C'est le grand principe qui a été for-
rôle de juges et d'arbitres, dans les cas contestéS. mulé plusieurs fois dans le Pentateuque. Cf.
Cf. Deut. XVII, 8 et ss.; II Par. XIX, 8 et SB. - Num. XVIII, 20; Deut. XIX, 10; XVIII, 2, etc.
Leges... cusloàient... C.-à-d. qu'Us veUleront a Toutefois, sans attribuer a ses minIstres sacrés
faire observer par le penple la législation rela- une part analogue a celle des autres trl1)us, Dieu
tlveaux f~tes et au sabbAt. pourvoit largement a leur subsIstance, en leur'

25-27. Règlements concernant le deuU des prê- attr(buant une abondante portion dans certains
tres. C'est, à part les détaUs mentionnés aux ver- sacrifices, dans les prémices, etc. - Viotimam
sets 26-27 ,la reproduction abrégée de Lev.xxt, (vers. 29). Hébr. : la min/lah, ou sacrifice non
1-4. - Ad patrem... et sororem. Il est surpre- sanglant. Cf. Lev. II,3; VI, 25, 29; VII, 6.7,
nant que les femmes des pr~tres ne soient pas com- etc. - Votum. Hébr.: Ce qui est dévoué par
prises dans cette énumération. - Qùte,.. virum luterdit. Voyez Lev. XXVII, 28 et la note; Num.
non... L'adjectif a!terum manque dans l'hébreu; XvIII, 14. - Primitiva... p1imogenitorum (ver-
ce qui change un peu le ~ens. - Postquàm... set 30) : les premiers-nés des animaux. Cf. Ex.
emundatus (vers. 26). La durée de la souUlure XXIII, 19, etc. - L~amenta. Hébr.: larramah;
légale n'est pas marquée; elle était de sept jours littéralement, ce qu'on élève; c.-a-d., les oblations
pour un Israélite ordinaire. Pour les pr~tres, U sacrées, qu'on présentait aDIeu en les élevant

. fallait compter en sus sept autres jours, avant vers le ciel. Cf. Ex. xxv, 2 et Ja note; XXIX, 25,
qu'IIleur fftt permis de reprendre leurs fonctions etc. - Primitiva cfborum .. le~ prémtf"'S des rê-
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CHAPITRE XLV
.. -

1. CumquQ cœperitis telTam dividere 1. Lorsque vous commencerez à diviser
sortito, separate primitias Domino, san- le pays par le sort, séparez-en les pré-
ctificatum de terra, longitudine viginti mices pour le Seigneur, un lieu sanctifié
quinque millia, et latitudine decem mil- du pays, qui a~t vingt-cinq mille me-
lia; sanctificatum erit in omni termino sures de longueur et dix mille de lar-
ejus per circuitum. . geur ; il sera saint dans toute son éten-

due.
2. Et erit ex omni parte sanctificatum 2. De tout cet espace, vous prendrez

quingenws per quingentos, quadrifariam pour le lieu saint cinq cents p~es"'res sur
per circuitum, et quinquaginta cubitis in cinq cents en carré tout autour, et cin-
suburbana ejus per gyrum. quante coudées pour ses faubourgs tout

autour. ,
3. Et a menaura ista mensurabis lon- 3. Tu mesureras donc d'après cette

gitudinem viginti quin~ue millium, et mesure une longueur de vingt - cinq mille
latitudinem decem mill1um; et in ipso et une largeur de dix mille; et là sera
erit templum sanctumque sanctorum. le temple., le Saint des saints; ,

4. Sanctificatum de terra erit sacerdo- 4. Cette partie sanctifiée du pays sera
;::ibus ministris sanctuarii, qui accedunt pour les prêtres, )ninistres du sanctuaire,
ad ministerium Domini; et erit eis locus qui s'approchent pour servir le Seigneur;
in domos, et in sanctuarium sanctitatis. et ce lieu sera destiné pour leurs mai-

sons et pour le sanctuaire de sainteté.
5. Viginti quinque autem millia longi- 5. Il Y aura vingt - cinq mille mesures

tudiuis, et decem millia latitudinis erunt de longueur et dix mille de largeur pour
levitis qui ministrant domui; ipsi possi- les lévites qui servent dans le temple;
debunt viginti gazophylacia. ils auront aussi vingt chambres.

coItes. - MOf'ttoinum, et captum... (vers. 31). leur donne raison, puisque ce domaine de Jého-
Ces deux sortes de viandes étalent légalement vah sera bientôt divisé en deux portions, larges
Impures. Cf. Ex. XXII, 32; Lev. XXII, S. chacune de 10000 roseaux. Comp. les vers. 3

6° Portion de territoire Que l'on devra réser- et 5; XLVIII, 10, 18. - Et erlt... peT clrouitum
ver pour divers usages. XLV,l-8. (vers. 2). L'hébreu a une variante Importante:

CRAP. XLV. - 1-5. La part des ministres du De cela (U y aura) pour le sanctuaire cinq cents
cultc. A leur nourriture (cf. XLIV, 29-31), DIeu (roseaux) sur cinq cents, en carré, tout autour.
ajoute un domaine spéclal, prélevé sur le sien, Cf. XLII, 15 et 88. Sur l'espace qui vient d'être
pour leur habitation. - Les mots oum cœperi- dêtermlné, et particulièrement sur le territoire
tis... ditJtdere... supposent un nouveau partage de des prêtres (comp. les vers. 3-'), on devait donc
la Terre sainte entre les dlfrérentes tribus, dans prélever un vaste terrain carré, pour le temple et
les conditions marquées plus bas (chap. XLVII et ses dépendances. - Quinquaginta cubitis (cette
XLVIII). - Sortito: comme sous Josué. Cf. Jos. fois l'hébreu aussi désigne nommément la cou-
XIV, 2, eto. - Separate primitias. Hébr.: Met- dée) 'n suburbana.P3ibanlleue,llfaut entendre,
tez Ii part une frl1mah, Co-li-d., une oblation d'après Num. xxxv, ',un espace ouvert, non
(note de XLIV, 30). Cette partie du territoire bâti, situé autour d'une ville ou d'un édifice;
devait donc être comme un sacrifice oftert au d'on U suit qu'Il existait un Intervalle vide, de
Seigneur, et devenir son propre domaine. A ce cinquante coudées, entre l'enceinte la plus exté-
titre, elle serait toute sainte (sanctiftcatum de rleure du temple et le domaine des prêtres. -, terra). -' Longitudine,... et laUtudine. Ses dl- .do mensura 'sta... (vers. 3-4). Une moitié de la

menslons. Selon les uns, 25000 coudées; mieux, part de Jéhovah, telle qu'elle a été spécifiée au
suivant un plus grand nombre d'Interprètes, vers. 1 d'après la verslcn des LXX, devait être
25 000 roseau~, puisque c'est le roseau de six. séparée pour les prêtres et pour le temple. -
coudées qui a presque constamment ~ervl de me- Bis... 'n domos. Avant l'exil, les prètres étalent
sure à partir du chap. XL (voyez les notes de dispersés à travers tout le pays. - ln sanctuq-
xL, 5, et de XLU, 20). Pour la largeur,les LXX rium sanctitaU8. Hébt.: un sanctuaire pour Je
ont lu 20000 au lieu de 10000, ct lc contexte sanctuaire. Locution très slgulficatlve cn cet'
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