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1. Et tu, fili hominis, suffie titi gla- 1. Et toi, fils de l'homme, prend$ un
dium acutu~\ radentem pilos, e~ assu- instrument tra~chant qui rase les poils,
mes eum, et duces per caput tuum et per prends -le ~t faIs -le passer sur ta tête et
barbam tuam, et assumes titi stateram sur ta barbe; p~ends ensuite un poids et
ponderis, et divides eos. . une balance, et partage -les.

2. Tertiampartem ignlcombures in 2. Tu en brftleras un tiers dans le feu,
medio civitatis, juxta completionem die- au milieu de la ville, lorsque les jours
rum obsidionis j et I1ssumes tertiam par- ,du siège seront accomplis j tu prendras
tell, et concides gladioincircuitu ejus; l'autre tiers, et tu le couperas avec le
tertiam vero aliam disperges in ventum, rasoir autour de la ville; tu disperseras
et gladi~m nudabo post eos.' au vent le dernier tiers, et je tu.erail'épée derrière eux. '

3: Et. sume~ inde p~rvum n~me~m., 3. Tu. en prendras un petit nombre,
et lIgabls eOS-lll summrtatepahl tUI; que tu lieras au bord de ton manteau.

4. Et ex eis rursum toIles" et projicies 4. Tu en prendras encore de ceux-ci,
eos in medio ignis, et combures eosîgni et tu les jetteras au milieu du feu, et tu
et ex eo egredietur jgnis in omnem do- les brftleras; et il e~ sortira un feu contre
mum Israel. toute la maison d'.Israël.

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

de leurs ten-es.
6. Et contempsit judicia mea, ut'plus 6. Elle a méprisé ~es ordonnances, ail

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

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

-

SO Le! Juifs périront en grand nombre durant des cheveux et des polis de barbe dispersés par le
le siège de Jérusalem, et les survivants seront vent. - ln summitatepaUtt. A la lettre, d'a.
déportés à travers les nations paIennes. V,1-11, 'près l'hébreu: dans tes aile!. La Vulgate donne

CRAP. V. - 1- 4. Le signe. - Raâentem pt- bien le sens: à un des coins de son vêtement su.
los. Hébr.: un rasoir de barbier. IsaIe, VII, 20, pérleur. Cf. Luc. VI, S8,etc. - Ex eis rursum...
s'étàit déjà servi d'une image semblable,pour (vers. 4). ';l'out cela symbolisait les nombreux
décrire les ravages opérés en Palestine par de malheurs qui deyalent atteindre, jusque dans
crnels envahisseurs. Raser quelqu'un était, en leur lointain séjour, les Israélites déportés après
ontre, un très grand ontrage d'après les idées le siège. - Et ex eo... ignis: un feu destructeur,
orientales. Cf. II Reg. x,4. - Stateram pon- qui opérera de grandes ravages. Cf. xv, 4 et ss.;
àeris. HébraIsme: une balance à peser. - Ter- XIX, 14, etc.
ttam partem... (vers. 2). Ce premier tiers de la 5 - 9. Interprétation du signe. - Ista... Jeru.
barbe et des cheveux ainsi rasés figurait œux salem, L'objet de ce terrible oracle, c'est
d'entre les Juifs qui devaient mourirqans la ville cette cité Ingrate, que Dieu avait comblée de
pendant le siège. Cf. vers. 12. - Oombures in me. ses faveurs. - ln medto gentium ,.. Par sa dl-
dio... C.-à-d., sur la brlqne mentionnée plus guité supérieure, elle était devenue comme le
haut (IV, 1). - Juxta completionem...: après centre du monde, et il ne tenait qu'à elle d'être
l'écoulement des S90 et des 40 jours (IV, 5-6). - pour toute la terre CI un foyer de bénédictions Do.
Co~àes... tn Circuitu... Figure de ceux de~asslé- - Etcontempsit... (vers. 6). Hébr.: Elle a été
gés qui étalent destinés à périr dans les com- rebelle à mes ordres. - Ut plus... impta...: au
bats occasionnés par les sortl~s. - Disperges tn lieu d'être la plus sainte des nations, con~ormé.
"entum. Emblème de ceux qui, après avoir ment aux grâces qu'elle avait reçues. Trait si.
échappè aux misères du siège, seraient emmenés guiflcatlf, - Iàcirco hllic... (vers. 7). Formule
en exlI.-GZaàium nuàabo...Ces derniers seront qui Introduit la divine sentence. - Quia supe-
donc loin d'avoir échappé à tout danger.- Sumes rastis." Ils ont surpassé les paIens en Impiété
tnâe.,. (vers. S). Il prendra une tonte petite p~rtie et en désordres de tout genre. Hébr.: Parce que

"
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gneur Dieu: Parce que vous avez dé- Quia superastis gentes quœ in circuitu
passé les nations qui sont autour de vous, vestrosunt, et in pr~ceptis meis non
et que vous n'avez pas marché dans mes ambulastis, et judicia inea non fecistis,
préceptes, et que vous n'avez pas observé et juxta judicia gentium quœ in circuitu
mes ordonnances, et que vous n'avez pas vestro sunt non estiil operati,
agi selon les, lois des peuples qui vous
entourent,

8. à cause de cela, ainsi parle le Sei- 8. ideo hœc dicit Dominus Deus: Ecce
gneur Dieu: Voici que je viens à toi, et ego ad te, et ipse ego faciam in medio .
j'exercerai moi!. même des jugements au tui judicia in oculis gentium;
milieu de toi à la vue des nations,

9. et je ferai en toi ce que je n'ai pas 9. et faciam in te quod non feci, et
fait, et que je ne ferai jamais dans la quitus similia ultra non faciam, propter
suite, à cause de toutes tes abomina- omnes abominationes tuas.
tions.

10. C'est pourquoi les pères mangeront 10. Ideo patres comedent filios in me-
leurs enfants au milieu de toi, et les en- dio tui, et filii comedent patres suos ;
fants mangeront leurs pères, et j'exer- et faciam in te judicia, et ventilabo uni-
cerai des jugements contre toi, et je versas reliquias tuas in omnem ventum.
dispel'Serai à tous les vents tout ce qui
restera de toi. .

Il. C'est pourquoi, par ma vie, dit le Il. Idcirco vivo ego, dicit Dominus
Seigneur Dieu, comme tu as violé mon Deus, nisi, pro eo quodsanctum meum
sanctuaire par tous tes crimes et toutes violasti in omnibus offensionibus tuis,
tes abominations, moi aussi je te bri- et in cunctis abominatiouibus tuis, ego
serai, et mon œil sera sans pitié, et je quoque confringam, et non parcet ocu-
n'aurai pas de compassion. lus meus, et non miserebor.

12. Un tiers des tiens mourra de la 12. Tertia pars tui peste morietur, et
peste, et sera consumé par1a faim au fame consumetur in medio tui; et tertia
milieu de toi; un autre tiers tombera par pars tui in gladio cadet in circuitu tuo;
le glaive autour de toi, et je disperserai tertiam vero partem tuam in omnem
l'autre tiers à tous les vents, et je tirerai ventum dispergam, et gladium evaginabo
l'épée demère eux. post eos.

13. J'assouvirai ainsi ma fureur, je 13. Et éornplebo furorem meum, et
satisferai mon indignation sur eux, et je requiescere faciam indignationem meam
me consolerai; et ils sam'ont que moi, în eis, et consolabor; et scient quia ego,

'le Seigneur, j'ai parlé dans ma colère, Dominus, locutus sum in zelo meo, cum
.'-- . --

vous avez été plus turbuleuts; c.-à-d., plus re- peupl~ sI coupable. - Patres comMent... An-
belles. Ce reproche ne doIt pas être prIs d'nne tIque prédIctIon (cf. Lev. XXVI, 29; Deut. XXVIII,
manière absolue, car en ,réalité les Juifs, même 63), également renouvelée par JérémIe, XIX, 9,'
coupables, valaIent mIeux que les peuples du pa- et Thren. IV, 20 (voyez les notes). Le traIt /IUt
ganlsme; s'ils sont appelés la pire des natIons, comedent... est propre à ÉzéchIel. - Ventilabo
c'est parce qu'ils avaient abusé de plus de fa- reliquias... Métaphore expressIve, empruntée à
veurs. - Juxta judicia... non estis..:De prIme l'agrlcultur~. Cf. Is. xX!x,5; Jer. XLIX, 36, etc.
abord, cette négation surprend, car ~lIe semble - Vivo ego... (vers. Il). Un serm~nt dIvIn, pour
contredIre la pensée quI précède; aussI plusIeurs confirmer la s~ntence. - Sanctum meum. Mon
(\rltlqu~~ la suppriment-lis, à la suite du syriaque sanctualr~, comme dIt l'hébreu. Le chalJ. VIII
~t d~ quelques manuscrIts hébraXques. Il ~st mIeux racontera tout au long la profanatIon du temple
cependant de la garder, et, bIen comprIse, elle par les Juifs. - Offensionibus..., et... abomtnatio-
ajoute beaucoup à la pensée : Vous, sI supérIeurs nibus. Ces deux substantifs désIgnent les Idoles
aux Gentils grâce à la révélatIon, vous vous êtes et leur culte honteux. - Ego... co"lringam. LIt-
abaIssés au.dessous d'eux en ce quI concerne la téralement dans l'hébreu :Je retIreraI; à savoIr,
conduite morale. - Ecce ego ad te... (vers. 8). lUes yeux, ma bIenveillance. Cf. Job, XXXVI,
Menace d'ùne énergIe extraordInaIre. - ln ocu- 7, etc. - Tertia pars... (vers. 12). Explication
lis gentium;, Les paXens, témoIns des crImes de dIrecte de la dernière action symbolique (cf.
Juda, le seront aussI de son châtlment,et ce vers. 1- 3). - Requiescere laciam... (vers. 13).
châtlmentsera sans égal dans l'hIstoIre: laciam... La colère divIne se calmera et se reposera lors-
quod non.. (vers. 9):Cf. Thren, l, 12. qu'elle auraétécolIlplètement assouvle.Cf.xVI,42;

10-17. SuIte de l'InterprétatIon du sIgne : dé- xxI, 17; XXIV, 13. - Oonsolabor: la terrible
tails sur la manIère dont Jéhovah punira son consolatlQn de la vengeance. Voyez Is. 1, 24, e;



Ez. V, 14 ~ :\Tt, 3.

indignationem meam in eis. lorsque mon indignation se sera satisfaite
, sur eux.

14. Et dabo te in desertum, et in op- 14; Je ferai de toi un désert, un sujet
probrium gentibus qure in circuitu tuo d'opprobre pour les nations qui sont au-
sunt, in conspectu omnis prretereuntis; tour de toi,. à 18: vue de tous les pas-

sants ;
15. et eris opprobrium et blasphemia, 15. et tu seras l'opprobre, la malédic-

exemplum et stupor in gentibus qure in tion,l'exempleetl'étonnementdespeuples
circuitu tuo surit, cum fecero in te ju- qui t'environnent, lorsque j'~urai exercé
dicia in furore, et in indignatione, et in mes jugements contre toi. avec fureur et
increpationibus irre. avec indignation, et dans l'effusion de

. ma colère.
16. Ego, Dominus, locutus sumo Quan- 16. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé.

do misero sagittas faillis pessimas in Lorsque je lancerai contre eux les flèches
eos, qure erunt mortiferre, et quas mit- pernicieuses de la famine, qui seront
mm utdisperdam vos; et famem congre- mortelles ~t que je lancerai pour vous

gabo super vos, et conteram in vobis perdre; lors:que je ras~emb~erai.contr~
baculum panis ; vous la famme, et que Je bnseral parmI

, vous le bâton du pain;
17. et immittam in vos famem et be- 17. lorsque j'enverrai contre vous la

stias pessimas, usque adinternecionem; famine et les bêtes les plus cruelles,
et pestilentia et sanguis transibunt per pour vous exterminer, la peste et le sang
te, et gladium inducam super te. Ego,. passeront au milieu de toi, et je fer~i
Dominus, locutus sumo venir l'épée sur toi. C'est moi, le SeI-

gneur, qui ai parlé.

1. Et factus estsermo Domini ad me, 1. La paroJe du SeIgneur me fut adressée
dicens : en ces termes:

2. Fili hominis, pone' faciem tuam ad 2. Fils de l'homme, tourne ton visage
montes Israel, et prophetabis ad eos, vers les montagnes d'Israël, et proph~-

tise contre elles,
3. et dices : Montes Israel, audite 3. et dis: Montagnes d'Israël, écou.

verbum Domini Dei. Hrec dicit Domi- tez la parole du Seigneur Dieu. Ainsi
nus Deus montibus et collibus, rupibus parle le Seigneur Dieu aux montagnes et
et vallibus : Ecce ego inducam super vos aux collines, aux rochers et aux vallées:
gladium, et disperdam excelsa vestra, :\Toici que je ferai venir l'épée sur vous,

et je détruirai vos hauts lieux,

la note. - Dabo.,. in desei'tum,.. (vers. 14.). Cette 1 la peste et du glaive. - Êgo... locutus sumo
menace revIent souvent dans Jérémie. Cf. Jer. Parole solennelle, qui met pour ainsi dire le
VII, B4; XVIII" 16, etc.; Thren. II, 15-16. - sceau à la sentence. èOmp. les vers. 1B et 16.

ln furoi'e... irIS (vers. 15). AcCumulation VlgOU- § II - Olt 1 J if idoldt es VI 1-14reuse de synonymes. - Sagittas tamis est une . rac e coni'e es u s r., .
belle métaphore. Cf. Deut. XXXII, 'B-24. -Fa- 10 Le pays de Juda sera tout entier dévasté,
mem congregabo. La sentence Insiste sur ce re- à ôause de l'Idolâtrie de ses habitants. VI, 1-1.
doutable lIéau, qui opéra d'aJfreux ravages dans CRAP. vi. - 1.2. Introduction. - Pone ta-
la capitale juive pendant le siège. Cf. Thren, II, 20 ciem,.. C'est là tilie des locutions favorites d'Ézé-
et IV, 10; Bar. II,3. -13estias pessimas. Ce chiel. Cf. XIII, 17; XIV, 8: xv, 1; xx, 46;
trait aussI avait été prédit depuIs longtemps! XXI, 2, etc.. ~ Ad montû Israel. Le prophète
(Lev. XXVI, 22; Deut. xxxg, 24). Les bêtes fauves devra s'"dresser spécialement auX montagnes de
pouvaient aisément se multiplier dans le pays la Palestine, parce qu'elles étalent depuis long-
presque désert. Cf. IV Reg. XVII, 25. - San- temps l'un des principaux théâtres de l'idolâtrle.Cr,
guis: je sang juif versé sur les champs de ba- IV Reg. XVII, 10-11; Jer. II, 20; Os.. IV, 13, ctc.
taille, autour de la ville. Cf. XIV, 21 et Jer. xv, B. 3-1. Une ruine complète atteindra le pays tout
D'autres passages d'Ézéchiel (VI, 12; XXVIII, 23 entler,'et surtout les sanctuaires Idolâtrlqucs. ~
et ,XXXVIII, 22) associent de même les fléaux dG Bupibua, L'hébreu désigne plutôt les ravins, qui
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Ez. VI, 4-10. 29
4. j'abattrai vos autels, et vos statues 4. et demoliar aras vestras, et confrin-

seront brisées, et je ferai tomber vos gentur simulacra vestra, ~t dejiciam in-
mort.!! devant vos idoles; terfectos vestros ante idola vestra;

5. je mettrai les cadavres des enfants 5. et dabo cadavera filiorum Israel
d'Israël devant vos statues, et je disper- ante faciem simulacrorumvestrorum, et
serai vos os autour de vos autels; dispergam ossa vestra circum aras ve-

stras.,6. d~ns tous les pays où vous habi- 6. in omnibus habitationibus vestris
tez les villes seront désertes, les hauts urbes desertre erunt, et excelsa demo-
lieux seront détruits et renversés, vos lientur et dissipabuntur j et interibunt
&utels tomberont et seront brisés, vos arre vestrre, et conmngentur; et cessa-

)poles disparaitront, vos temples seront bunt idola vestra, ~t èonterentur delubra
abattus, et vos ouvrages seront anéantis, vestra, et 'lielebuntur opera vestra j

7. et les morts tomberont au milieu de 7. et cadet interfeètus in medio vestri,
vous, et vous saurez que je suis le Sei- etscietis quia ego sum Dominus.
gneur.

8. J'en laisserai quelques - uns d'entre 8. Etrelinquam in vobis eos qui fu-
vous qui auront échappé au glaive, parmi gerint gladium in g~ntibus, cum disper-
les nations, lorsque je vous aurai dis- sero vos in,terris j
persés à travers .les contrées! .. . .

9. et ceux d'entre vous qUI auront été 9. et recordabuntur meI ltberatI vestn
délivrés se souviendront de moi parmi in gentibus ad quas captivi ducti sunt,
les nations où ils auront été emmenés quia contrivi cor eorum ,fornicans, ~t re-
captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur cedens a me, et oculos eorum forrncan.
adultère et apostat, et leurs yeux qui tes p~st idol~ sua; et displicebunt sibi-
s'étaient prostitués après leurs idol~s j et met super malis qure fecerunt in univer.
lis se déplairont à eux-mêmes, à cause sis abominationibus suis j
des maux qu'ils auront faits dans toutes
leurs abominations j

10. et ils sauront que IQoi, le Seigneur, 1.0, et scient qwa ego, Dominus, non
je ne lesaip~s menacés en vain de leur frustrà 10cutussuIll,. utcfacerem eis m~.
faire ces maux. lum hoc.

--~-

étalent aussi, avec les vallées. un centre du culte ments seront tels, q~'on n'aura pas de peine à en
des faux dieux. Cf. IV Reg. XXIII, 10 ;Is. LYII, reconnaître le véritable auteur;
6.6; Jer. VII, 31, etc, - Ecce ego. Dans l'hé; 2° CeUx qui auront échappé à la mort seront
breu, le pronom est répété avec beaucoup d'em. dispersés parmi les palens; pourtant, un jour
phase: Me voici, mol. - Disperdam e:rcelsa (les viendra où Ils feront pénitence. VI, 8 -10.
sanctuaires construits sur les hauts lieUx). Ces 8-10. ReUnquam invobis... Rayon d'espoir à
mots et les suivants (vers. 4-6&) sont une cita- travers ces épaisses ténèbres: Il y aura un reste,
tlon presque littérale du Lévitique (XXVI, 30-31). qui servira plus tard à reconstituer la nation
Dieu montre, en faisant cet emprunt au Pentca- théocratlque.lin'estpresquepas de prophète qui
teuque, que les jugemeilts prédits par Molse vont ne développe plus ou moins cette pensée conso-
s'a<1compllr. ~ Simulacra (vers. 4). L'hébreu" jante. - Liberattvestri (vers. 9). Hébraïsme:
/lamm,zntm désigne des colonnes consacrées à ceUx des Juifs qui auront échappé aUx châtl-
Baal. le dieu soleil. - .4nte idola. Hébr. :gil- mènts décrits plus haut.- Quia contrim. C'est
14Umt expression souverainement méprisante, la punition même 'lui les ramènera à de mell-
qU'Ézéchiel emploie environ quarante fois pour leul'B sentiments. -:- Cor... !ornicans. L'image si
Indiquer les Idoles. Sa racine est le mot gaI, fréquente dans les salnts;Llvres pour décrire l'ln.
excrémènt. - Cadavera... ante jaciem (ver; fidélité d'Isra~1 envel'B Dieu. Cf. XVI, 15-17;
set 5). Cf. Jer. VIII, 1-2. n ya dans ce trait xXIII,3 et 88;; Ex. XXXIV; 15; Lev. ;Kx, 5;
une ironie terrIble: les Jults Idolâtres feront Jer. 3.1 et sa., etc. - DispUcebuntsibimet. Plus
ainsi.. devant leurs Idoles, une dernIère prostra- fortement encore dans l'hébreu: Ils se prendront
tlon, dont ils ne se relèveront jamais. -Ossa... en dégoftt. Expression quI dénote un très vIt ra,.
oIrcum aras. Les autels seront par là même pentlr. ~Et scient quia... (vers. 10). DIeu n'aura
souillés et profanés.. ~ Opera vestra: les Idoles, pas agi " en vain Il, puisque son double dessein,
œuvre de leurs mains crIminelles. - In omnibus qui concernait la destruction des Impies ,et la
habitationibus...(vers. 6). Description éloquente JustIfication des bons, aura été réaUsé pleine-
d'une ruine complète, dans laquelle les Idoles ne ment.
seront pas épargnées. - Et BcieUs... Les événe-



'Ez. VI" 11-14.

11.Hree dicit Dominus Deus: Perpute 11. Ainsi parle le Seigneur Dieu:
manum tuam et allide pedem tuum, et Frappe de la main et bats du pied, et
die : Heu 1 ad omnes abominationes ma- dis: Hélas! à cause de toutes les mau-
1orum domus Israel, quia gladio, faille vaises abominations de la maison d'!s-
et peste ruituri sunt. raël, car ils tomberont par l'épée, par

la famine et par la peste.
12. Qui longe est, peste morieturj qui- 12. Celui qui est loin mourra de la

autem prope gladio corruet; et qui re- pestej celui qui est près tombera par
lictus fuerit 'et obsessus, faille morieturj l'épée; celui qui sera resté et qui sera
et complebo indignationem meam in eis. assiégé mourra par la faim, et j'assou-

virai mon indignation sur eux.
13. Etscietis quia ego Domiilus, oum 13. Et vous saurez que je suis le Sei-

fuerint interfecti vestri in medio idolo- gneur, lorsque vos morts seront au milieu
rum vestrorum, in circuitu ararum vestra- de vos idoles, autour de vos autels, sur
rum, in omni colle excelso, et in cunctis toute colline élevée, et sur tous les som-
sunl;mitatibus montium,~t subtus omne mets des montagnes, et sous tout arbre
lignum nemorosum, et subtus universam vert, et..sous tout chêne touffu, là où ils
quercuril frondosam, locum ubi accende- ont brlùé l'encens odorant pour toutes
runt thura redolentia universis idolis suis. leurs idoles.

14; Et extendam manum meàmsùper 14. J'étendrai ma main sur eux, et je
eos; et faciam terram desolatam et de- rendrai la terre désolée et abandonnée,

1

3° La menace recommence avec nne nou- \ tlons... - Gladio, lame et pe8te... Voyez v, 11

velle vigueur. VI, 11-14. et la note. - Détails 8ur les trois fléaux (vers. 13).

11-12. Les trois fléaux destructeurs. - Per- (ut longe...: ceux qui seront loin de Jérnsalem

et de la Palestine. Qui prope:

caux qu.l seront restés dans la

ville. Tous serout saisis, en

quelque lieu qu'.lIS se t~uvent ;

œux qui échapperont à l'un

des fléaux périront par l'autre.

- Complebo tndignattonem...

Vo,-ez v; 13 et la note.

13-14. Les sanctnalres de

c~" - -l!1dQIAtrie seront souillés et

~: renversés, les Juifs massacrés,

le pays ravagé. Répétition abré.

gée et légèrement modifiée des

vers.3b-7.~ SUbtu8... lignum...

quercum. On rechcrchalt vo-

lontiers, pour les rites Ido.

lâtrlques, l'obscurité des bols

et l'ombre des grand$ arbres.

Cf. Is. l, 29, etc. - Faclam."

desolatam (vers. 14), Dévasta-

tion de toute la contrée. -

De8tttutam a de8erto... Hébr. :

Plus désolée q\\t! le désort'dii

Dtbl4rah. 8.1 'eette I!!câllté:~;

co~me œla parait vralseln.:'

blable, Identlqûèà ~,bial4!im
des N dn1bre~,xx~ni,46 - 41; ~t
de JéréIuie, XLVIU, 22; Ufatti1a chercher sur la ~ froJitliJ;râ

orientale de Moab, là oÙ O(jlri~

mençalt le grand désert qiii

s'étendait jusqu'à l'Euphrate

Chêne vert de Palestine. (Quercu. ;lex p.e"dococe;fera,) (Atl. gtogr., pl. VIn). Quelques

commentateurs adoptent la le-

oute.,. aUtde". Ces deux gestes marquent une

1 çon Btblatah, qui avait déjà les préférences de -

violente Indignation; celle de Jéhovah lui-même, saint JérÔme; si ce sentiment est exact il s'agl-

causée par l'Idolâtrie de son peuple. - Heu / ad rait de la ville de Rlbla, sltnée au n~rd de la

omne8... Mieux": Hélas! sur toutes les abomina- Palestine, sur l'Oronte (cf. Jer. XXXiX, 6), et

, ~ JESUSMARIE.CO~c,..



Ez; VII, 1"8. /

depuis le désert de Déblatha, dans tous \ stitutam, a deserto Deblath~, in omnibus
Jes l!eux .où ils ~abitent, et ils sauront habitlftionibus eorum j et scient quia egoque Je SUIS le Selgneur. - Domlhus. '

1. Et la parole du Seigneur me fut 1. Et factusest serIrio Domini ad me,
adressée en ces termes: dicens :

2. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle 2:Et tu, fili hominis" hroc dicit Do-
le Seigneur, le Dieu dé 1a terre d'.Israël: minus,peus terrro Israel: Finis venit,'
La fin vient j- elle vient, la fin, sur les venitfinis super quatuor plagas terrro.
quatre coins du pays.

3. Maintenant la fin 'Vient~ur toi,. et 3. N~nc finis super te, et immittam
j'enverrai ma fureur contre toi; et je te furorem meum in te; et judicabo tejuxta
jugerai selon tes voies, et je placerai viastuas, et ponam contra te omnes abo-
contre toi toutes tes abominations. - minationes tuas.

4. Mon œil ne t'épargnera pas, et je 4. Et non parcet oculus meus super
n'aurai pas de compassionj je te char- te, et non miserebor; sed vias tuas po-
gerai de tes voies., et tes abominations nam super te, et abominationes turo in

'seront au milieu de toi, et vous saurez medio tui erunt, et scietis qt1Ïa ego Do-
que je suis le Seigneur. minus.

5. Ainsi parle le Seigneur Dieu: Une 5. Broc diçit Dominus Deus: Afflictio ~
affliction unique, voici que l'affliction una, affiictio ecce venit.
vient.

6. La fin vientj elle vient, la fin ; elle 6. Finis venit,. venit finis; evigi1avit
se réveille contre toi, voici qu'elle vient. adversum te, ecce veni~.

7. La Iuine vient sur toi, habitant du 7. Venit contritio super te, qt1Ï habi-
rays; le temps vientj il est prü.che]e tas !~ te~Ta; venitte~p.us, pro~e est dies.
-Jour du carnage, et non de la glolre des OCC1Sloms, et non glonro montium.
montagnes.

8. C'est maintenant que je Iépandrai ,8. Nunc de propinquo effundam iram
de près ma colère sur toi,.etqile j'as- meam super te; et complebo furorem

,

le sens serait que le payS! devait être dévàstédans JOb,XXX~I,13,et lesnotes.-Nunoftnis(vers. 3).
toute son étendue, depuis le désert du sud,jus- L'adverbe est fortement accentué: non seulement
qu'à l'extrême limite septentrionale. ~ Et soient... la fin vient, mais elle est proche. - lmmittam
Le refrain. Cf, vers. 1 et 10. jurO'fem... Aux temps passés, Dieu avait retenu

§ II I - Le chAti t ... J .. t h jusqu'à un certain point sa colèré; désormais
. a men .." u..a es proc e, 11 lui donnera un libre cours. - Juàicabo...

VII, 1-21. j=ta vias... Juda ne pourra donc accuser que'
Tableau qui complète le précédent (chap. VI), lui - même dfJ ses malheurs. Par ses voies et ses

et qui dépeint sous de vives coûleurs la catas- abominations, 11 faut surtout entendre ses pra-
trophe finale. C,ette page est très émue, très tiques idolâtriques. - Non paroet otmlus...
lyrique, au début surtout. Les répétitions qui (vers. 4). Répétition de v, Il. - ln meàio tut.
y abondent, sous forme de petites phrases lu- Les crimes de Juda adhér1Jrontà lui sous la forme
gubres, sonores, eRtrecoupées, donnent uue éner- de chBtiments dont il ne pourra se débarrasser.
gie particulière à la menace, et sonnent, pour 5 - 9. Ce sera bientôt la fin pour les habitants
ainsi dire, le glas du peuple juif. Cf. vers. 2,3", du pays. - Affttcti!) una. C.-à-d., un malheur
6",7b, 10',12°; vers. 8b_4, Sb-9.. tellement grand, qu'on n'en saurait concevoir

1° La lin approche. VII, 1-13. d'autre après lui. Juda sera écrasé d'un seul
CHAP. VII. - 1. L'introduction accoutumée. coup. -- Evigilavit (vers. 6). Figure expressive.
2-4. Ce sera bientôt la lin pour le royauriIe Jusqu'ici la vengeance divine a sommeillé, pour

de Juda. - Fints venit... Les Juifs n'en vou- ainsi dire; désormais elle va s'éveiller et éclater
laient rien croire; c'est pour cela que le Seigneur dans toute sa force. Allitération dans l'hébreu:
appuie sur cette pensée avec tant d'insistance. haqq~ (la lin) heq'i$. - L'équivalent hébreu de
- Super quatuor plagas. Hébr. : Sur les quatre contritio (vers 7) est un mot rare, diversement
al1es, c.-à-d. les quatre coins du pays. Le terri- traduit par les exégètes. Son sens primitif est
tolre de Juda est représenté sous la ligure d'une « cercle ». Il parait signiller ici: ton tour; ou,
large pièce d'étofte servant de couverture. Cf. v, 3. ta destinée. - Qui habitas in terra: c..Ii.d., dans
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souvif$i ma filleUl sur toi, et que je te
jugerai selon tes voies, et que je te char- ,.

, gelai de tous. tes ~rimes. $~\,
9. Et non parcet oculus meus, nec 9. Mon œIl n'epargnera pas, et je

miserebor; sed vias tuas imponam tibi, serai sans compassion; mais je te char-
et aboJ!IÏnationes ture in medio tui erunt, gelai de tes voies, et tes abominations
et scietis quia ego SUffi Dominus percu- seront au milieu de toi; et vouS saurez
tiens. que c'est moi, le Seigneur, qui frappe.

10. Ecce dies, ecce venit; egressa est 10. Voici le jour, voici qu'il vient; la
contritio, floruit virga, germinavit su- ruine arrive; la verge a fleuri, l'orgueil
perbia. a germé.

11. Iniquitas surrexit in virga impie- 11. L'iniquité s'est élevée avecJa vergetatis; non ex eis, et non ex populo, ne- de l'i~piété, et elle ne vient pas d'eux, ~
que ex sonitu eO1'Um, et non erit requies ni du peuple, ni de tout leur b.ruit, et ils
in eis.' n'~uront pas de repos.

12. Venit tempus, appropinquavit dies: 12. Le temps vient, le jour est proche:
,qui emit, non lretetur; et qui vendit, que celui qui achète ne se réjouisse pas,
, non lu.geat, quia ira super omnem popu- et que celui qui vend ne s'affiige pa&,
lum eJus. car la colère éclatera contre tout le

peuple.
13. Quia qui vendit, ad id quod ven- 13. Car celui qui vend ne recouvrera

didit non revertetur; etadhuc in viven- pas ce qu'il a vendu, sa vie fftt-elle
tibus vita eorum : visio ènim ad omnem e~core avec les vivants; car la vision
multitudinem ejus non regredietur, et qui concerne toute leur multihlde ne sera
vir in iniquitate vitre sure non conforta- pasrévo,quée, et l'homme ne trouvera
bitur. pas d'appui dans l'iniquité de sa vie.

14. Canite tuba, prreparentur omnes. .14. Sonnez de la tr(hpette; que t9us
. -

le pays de Juda. - Dies occistonts. Rébr : jour de XXIV, 1- 3. Le pays entier sera bouleversé par la
tumulte. - Et non glorire montium. PlutÔt, ruine, de sorte que toute dl1férence dlsparaltra
d'après l'hébreu: Et (Il n'y aura plus) de Iole entre les conditions sociales des habitants: l'a-
sur les montagnes. Allusion aux fêtes paIennes cheteur ne se réjouira pas de ses emplettes, le
célébrées sur les hauts lieux (cf. VI, 6; XVIII, 6.; vendeur n'éprouvera aucun regret d'avoir aliéné
Jer. UI, 23, etc.). - Nunc de 1Yfoptnquo... Répé- ses biens; car la colère divine englobera toutes
tltlon des vers. 3-4, avec de légères modlllca- les classes de la société dàns une commune des-
tlons. - Etsctetis...L'auteur de tous ces maux. truction (quia ma...). - Q,ut vendit, ad id...
Cf. vers. 6,21. (vers. 13). Le prophète fait allusion à la vente

10 -13. La ruine sera universelle, personne des propriétés foncières, (lui était toujours tem-
n'éehappera. - Oontritto. Comme au vers. 1 : poraire d'après la 101 juive, ces biens devant re-
le tour, ou la destinée fatale. - Florui! virga: venir, après un certain laps de temps (à l'année
la verge dont Dieu se servira pour frapper Juda. jubilaire, tous les cinquante ans; cf. Lev. xxv, 25
Cf. Is. IX, 3; Mich. VI, 9. Cette verge a !l'abord et ss.), au premier propriétaire. Dans le cas ac-
germé comme un bourgeon (egressa); puis tuel, Il n'en sera pas ainsi (non revertetur) ,
elle s'est développée. - Germinavtt superbia. puisque la nation sera détruite. - Adhuc tn
Suivant les uns, l'orgueil de Juda, que la verge viL'entibus... C.-à.d., alors même que les vendeurs
va préclsémentpunlr. Selon d'autres, l'orgueil des auraient la vie sauve au milieu des calamités qui

, Chaldéens, et ce sentiment cadre peut-être mieux approchent. - ViBio enimn. La menace prophé-
avec le contexte, puisque ce peuple devait être la tique lancée contre la masse du peuple (ad om-
verge du châtiment entre les mains du Seigneur. nem muUituàinem...) ne sera pas retirée; mais
-Iniquitas...(vers.1Ù. Rébr.: La violence (d'Is- elle aur,. tout son effet. - Etvtr in intquttate...
ra!!l) s'élève. Cette violence sera fiagellée par la L'hébreu signifie probablement :Nul ne fera vivre
verge Impitoyable (tn virga tmptetatts). - Non (c,-à-d., ne prolongera) sa vie par son Iniquité.
ero ets, et non... Passage que sa concision rend Les péchés des Juifs causeront donc certalne-
assez mystérieux et énigmatique. Le sens est que ment leur perte.
Juda périra entièrement. D'après l'hébreu: Plus 2° RIen ne pourra procurer le salut aux cou.
rien d'eux, de leur foule, de leur multitude pables. VII, 14-22.
(Vulg., ero sonttu,..). Tel sera le résultat produit 14-22. Inutilité de la résistance. - Cantte...,
par les coups redoublés de la verge cjlaldéenne. prreparentur... Nuance dans l'hébreu: lis ont- Non ent requtes. Saint JérÔme a lu nlta/! au sonné de la trompette, pour tout préparer. Les
lieu de noa/!, qui désigne la beauté, la splen- chefs de la nation essayeront donc d'organiser
deur (LXX: 6,pœ\"rtfl.6;). - Q,ui emi!, non,.. la défense contre les Chaldéens. Peine Inutile:
(vers. 12). Comp. les lignes analogues d'IsaYe, non est qui...; personne ne veut ou ne peut aller
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se préparent. Cependant personne ne va Et non est qui vadat ad prrelium, ir!!-
au combat, parce que ma colère éclate enim mea super universum populum
sur tout le peuple. ejus.'

15. L'épée au dehors', la peste et la 15. Gladiu~ foris, et pestis et fames
famine au dedans. Celui qui est aux intrinsecus: qui i~ agro est, gladio mo-
champs mourra par l'épéè, et ceux qui rietur; et qui in civitate, pestilenti~ et
sont dans la ville seront dévorés par la fame devorabuntur.
peste et par la famine.

16. Ceux d'entre eux qni s'enfuiront 16. Et salvabuntur qui fugerint ex
seront sauvés,et ils seront dans les mon- eis; et erunt in montibus qu!!-si columbre
tagnes comme les colombes des vallées, cony&llium.. omnes trepidi, unusquisque
tous tremblants, chacun il, cause de son in iniquitate sua.
iniquité.

17. Toutes les mains seront affaiblies, 17. Omnes manus dissolventur, et
et tous les genoux se fondront en eau. omnia genua fluentaquis.

18. Ils se ceindront de cilices, et la 18. Et accingent se ciliciis, et operiet
frayeur les èouvrira; la confusion sera eos formido; et in omni facie confusi,o,
sur tous les visages, et toutes les têtes ét in univer!!is' capitibus eorum calvi-
seront rasées. tiun,.

19. Leur argent sera jeté dehors, et 19. Argentum eorum foras projicietur,
leur or sera comme du fumier. Leur ar- et a~rum eorum in sterquilinium erit;
gent et leur or ne pourront les délivrer argentum eorum, et aurum eorum, non
au jour de la fureur du Seigneur; ils ne valebit liberare eos in die furoris Do-
pourront pas rassasier leur âme, ni rem- mini: animam suam non saturabunt, et
plir leur ventre, parce que leur iniquité ventres eorum non implebuntur, quia
s'est fait de cela un sujet de chute. scandalum iniquitatis eorum factum est.

20. Ils se sont servis de la parure de 20. Et OI'namentum monilium suorum
leurs colliers pour repaître leur orgueil, in superbiam posuerunt, et imagines
Elt.ils ~n ont fait les i~agesde leurs abo- abominationum suarum et simulacr?ru!ll
mrnatIons et de leurs Idoles; c'est pour- fecerunt ex eo; propter hoc dedI elS
quoi j'en ferai des immondices. illud in immunditiam.

21. Je l'abandonnerai au pillage entre 21. Et dabo iIludin manus alienorum
les mains des étrangers, elle sera la proie ad diripiendum, et impiis terrre in prlIi.
des impies de la terre, et ils la souille- dam, et contaminabunt iIlud.
ront.

22. Je détournerai d'eux mon visage, 22. Et avertam facielll meam ab eis,

-

au combat. C'est le Seigneur quI a aInsI alralbll vant : i, capiUbus... oalvitium... Cf. Iso xv, 2-3 :
le peuple dont Il a décidé la ruIne: ira enim... Jer. XLVI", 31; Am. vIn, 10, etc. - Argen-
- Gladius... et putiB... (vers. 16): les trois tum... projicietur (vers. 19). Dans leur fuite pré.
fléaux désastreux mentIonnés cI-dessus (v, 12). c!pltée, les JuIfs se débarrasserent de leurs ri-
- Salvabuntur qui jugerint (vers. 16). Hébr.: chesses, les Jetant comme des fardeaux IlIutlles,
Leurs fuyards s'échapperont. - Erunt irl, mon- comme des Immondices (in Blerquilinium : hébr"
'tibu... Refuge naturel au moment d'une InvasIon comme une soul!lure). En elret, ces trésors mêmes
ennemie. Cf. Jud. VI, 2: 1 Reg. XIU, 6 et 88.; seront Incapables de leur procurer du pain: ani-
Ps. x, 1: 1 Mach. u, 2S, etc. - Quasi columbœ. mam... non Baturabunt. Cf. Thren. l, 11. Il Y
Comparaison très expressive. Les colombes soIlt aura en cela une Juste punitIon, car les Juifs
nombreuses en Palestine, et elles habitent vo- s'étalent laIssé entrainer au péché par leurs biens
\:>ntlers dans les lieux escarpés. Cf. .Ter.xLVIu, 28; temporels: quia Boandalum... - Ornamsntu1n
- Omnes trepidi. Hébr. : Tous gémlssants. A la monilium (vers. 20). Hébr.: leur magnIfique pa.
façon des colombes au chant plaintIf. Cf. Is. mre. - Imagines abominationis... Le plùs
XXXVIII, 14, et LIx, 11: Nah. u, 8. - ln ini- grand de leurs crImes: decet or et. de cet argent
quitate sua. C'est parce qu'Ils auront conscIence Ils avalent fabriqué des Idoles, pour lesquelles
de leur oulpabl!lté qu'lIs seront sI elfrayés, et Ils s'étalent éloignés de leur Dieu. Cf. Os. II, 10;
comme paralysés par l'elrrol, leurs mains ne Vill, 4, etc: AussVe Selgueur les privera-t-Il
pollvant les défendre, nI leurs pIeds les soutenIr: violemment de ces richesses dont Ils ont abusé:
omnes manus... (vers. 11). Cf. Is. XIU, 1: Jer. dabo tUud... (vers. 21 J. Les mots aUenorum et
VI, 24, etc. - li'luent aquis. Symbole de dé- impiis terrœ représentent les Chaldéens, cette
composItIon, d'exti'êmafalblesse.Cf.Jos. vu, 6, etc. race pour laquelle Il n'y avait rien de sacré. Cf.
- Et accinger;t... (vers. 18). L'un des princIpaux Hab. 1; 13, etc. - Avertam faciem (vers. 22).
sIgnes de deuil. Il en est de même du détail sul- Le comble du malheur pour Juda (eiB~: son DIeu

2*
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et violabunt arcanum meum; etintroi- et ils violeront ~on sanctuaire; des brio
bunt in îllud emissariî, et contaminabunt gânds y entreront ~t le profaneront.

illud.23. Fac. conclusionem, .quoniam terra 23. Fais une' ch!i,ine, car le pays est
plena est judicio sanguinum, et civitas plein de jugements s»-l)guinaires, et 1»-
plena iniquitate. ville est remplie d'iniquité.

24. Et adducam pessimos"de gentibus, 24. Je ferai venir 11111 plus méchants
et possidebunt domos eorum; et quie- des .peuples, et ils s'empareront de leurs
Acere fuciam superbiam potentium, et maisons; je ferai cesser l'orgueil des
possidebunt sanctuaria eorum. puiss»-nts, et on possédera leurs sanc-

tuaires.
25. Angustia superveniente, requirent 25. L'angoisse survenant, ils cherche-

pacem , et non erit. ront la paix, et il n'yen aUra pas.
26. Conturbatio super conturbatione~ 26. Il viendra épouvante sur épou-

veniet, et auditus super auditum; et vante, et rumeur sur rumeur; et ils de-
quœrent visionem de propheta, et lex manderont des visions aux prophètes, et
peribit a sacerdote, et consilium a se-; la loi fera défaut aux prêtres, et le con-
nioribus. ' seil aux anciens.

27. Rex lugebit, et princeps induetur 27. Le roi sera dans le deuil, le prince
mœrore, et manus populi terrœ contur- sera couvert de tristesse, et les mains du
babuntur; secundum viam eorum fuciam peuple du pays trembleront; je les trai-
eis, et secundum judicia eorum judicabo terai selon leurs œuvres, et je les jugerai
eos, et scient quia ego Dominus. selon leurs jugements, et ils sauront queje suis le Seigneur. /

CHAPITRE VIII

1. Etfuctum est in'anno sexto, in sexto 1 1. Et il arriva dans la sixième a~néb,
mense, in quinta mensis, ego sedebam le cinquième jour du sixième mois,
in dQm,o mea, et senes Juda sedebant comme j'étais assis dans ma maison et,

l'abandonnera complètement.-A,.canummeum: d'ordinaire pleins de sagesse, Dans leur détresse,
Ja piace secrète, bien abritée, dans laquelle Jé- les Juifs ne trouveront dono d'appui ni au ciel
hovah cachait pour ainsi dire son peuple, afin de ni sur la terre. Cf. Jer. xvm, 18; Thren. II, 9, etc,
le protéger. Ce refuge sera violé par les Chai- - Beoo lugebit... (vers. 21). Impuissants à sau-
déens pillards (emissa,.ii; hébr.: des brigauds). ver leur peuple, le roi et les princes de la maison

SO Laoonsommation du malheur. VII, 23-21. royalc selaisserout envahir par un amer dé.es-
23-21. Le coup fatal. - Fac conclusionem. poir; aussi, quel ne sel"a pas le déoouragement

Plus clairem~nt dans l'hébreu: Fais une chaine. des plus humbles classes de la société (manus
La chaine dont les Juifs faits prisonniers seront pf}puli ter,.re...)!-Secundam viam... judicia...
chargés par l'ennemi, en châtiment de leurs pé- (hébr. : ieurs œuvres)... Juste rétribution de leur
chés (quoniam te,.,.a...). - Judioio sanguinum.,. conduite coupable.
Allusion aux meurtres, au sang répandu injus- . .tement. - Pessimos... (vers. 24). Les Chaldéens § IV. - Jéhovah manifeste a Éoéchwl, pa,.
étaient un peuple sans pitié. Cf. Jer. VI, 23; pZU8ieurs visions, les crimes et le chlitiment
Rab. l, 6, etc. - Quiescere... potentium; Les tutu,. àe8 habitants de Jérusalem. VIII, 1
guerriers les pins vaillants ne pourront utiiiser - XI, 25.

leur vigueur, dont ils étaient si fiers. - POB8i- Le chap. vm contient la desCription des prin-
debunt sanc!uaria... Profanation des lieux saints cipaux crimes de la cité; les chap. IX-~I annoncent
par les vainqueurs. - Angustia... conturbatio... la punition.
(vers. 25 et 26). Malheur sur malheur, bruit si- 1° Introduction: le Seigneur apparait au pro-
nistre sur bruit sinistre (auditus...), sans la phète sous la même forme qu'auprès du Chobar.
moindre oonsolation. Cf. Jer. IV, 20; LI, 46. Dans VIII, 1-4.
l'espoir d'apprendre que le Seignenr interviendra CRAP. VIII. - 1. Les ciroonstances de temps
enfin pour secourir son peuple, on interrogera et de lieu. - Anno SlJooto, in seoo!o... Il s'était
les prophètes; mais envain: qUll11'ent visionem,.. donc éooulé un an et deux mois depuis la vo.
Cf. Ps. LXXIV, 9; Jer. XXXVII, 11. Les prêtres, cation d'Ézéchiel, et les 430 jours approchaient
de leur côté, ne sauront donner aucune décision delenr fin. Cf. l, 1 -2; IV, 4-6. Nous ne trou-
utiie (pcribit Zeo:"').i non plus qlle les vieillards, verons pas d'autre date jusqu'à xx, 1; d'où il

"



Ez. VIII, 2-7:
que les anciens dé Juda étaient assis
devant mol, que la main du SeigQeur
Dieu. tomba sur moi.

2. Et j'eus une vision: c'était comme 2. Et vidi : et ecce simil~tudo quasi
l'aspect d'un fe;u; depuis les rein~ jus- a~pectus i~is j ab .as};'ectu lumborù~
ql1'en bas c'étaIt du feu, et depuIs .les eJ1:Is, et deorsum, IglllSj et a lUlUbls
reins jusq1:l'en haut c'était comme une ejus, et sursum, quasi aspectus splendo-
vive lulUiére, comme un brillant métal. ris" ut visio electri.

3. La ressemblance d'une mainéten- 3. Et emissa silUilitudo manus ap-
due me saisit par les cheveux de ma prehendit me in cincinno capitis mei, et
tête j et l'esprit m'éleva entre la terre et elevavit IPespiritus inter terram et cre-
le ciel, et m'amena à JérusaleIP dans une lum, et adduxit meinJerusaleIP, in vi-
vision divine, près de la porte intérieure sione Dei, juxta ostium interius, quod
qui regardait vers l'aquilon, où était respiciebat ad aquiloneIP, ubi erat sta-
placée l'idole de jalousie, pour exciter tutuDi idoluIP zeli ad provocandam OOIPU-
la jalousie. lationem. ,

4. Et voici que la gloire du Dieu d'Is- 4. Et ecçe ibi gloria Dei Israel, secun-
raël était là, selon la vision que j'avais duIP visioneIP quam videram. in campo.
eue dans la plaine. , .

5. Et il me dit: Fils de l'homme, lève 5. Et dixit ad me : Fili hoIPinis) leva
les yeux du côté de l'aquilon. Et je levai oculos tuas ad vialU aquilonis.Et l~vavi
les yeux du côté de l'aquilon, et voici oculos meos ad vialU aquilonis, et ecce
qu'au nord de la porte de l'autel, à l'en- ab aquilone portoo altaris idolum zeli i!l
trée, se trouvait cette idole de jalousie. ipso introitu.

, 6. Et il me dit: Fils de l'homIPe, 6. Et dixit adIPe : Fili hominis, pu-
vois-tu ce qu'ils font, les gz:andes abo- tasne, vides tu quid isti faciunt, abomi-
minations que la maison d'Israël fait ici, nationes ma~as quas domus Isr8:elfacit
pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? hic, ut ptocul rec~dama sanctuano meo?
Mais, en te retournant, tu velTas des abo- Et adhuc convefSUs videbis abolUinatio-
minations encore plus grandes. fies majores.

7. Alors il me conduisit à l'entrée du 7. Et introduxit me ad ostium atrii,
~ ' .,..

suit que les faits racontés dan~ les chap: vm-xIX ainsi trè~ vivement la jalousie et la colère du
durent se passer dans un Intervalle de onze !Dois. .'IèI8I!eur (ad pro11QCandam...). Les mots zeli et
- Sedebam in domo: conformément à l'ordre œmulationem font allusion aux relations en

qu'Ézéchiel avait reçu de Dieu. Cf. m, 24, et quelque sorte matrimoniales qui existaient entre
IV, 4, 6. -. Senes Juda. Les chefs de famllle dé. Jéhovah et Israi!l. Cf. Ex. xx, 5 ; Deut.XX:xIl,21,eto.
portés à Tel. Ablb étalent sans doute venus con' - Et ecce ibi... (vers. 4). La« gloire de Dieu»
sulter le prophète au sujet de l'avenir de leur n'est autre que l'apparition décrite longuement
peuple. Cf. VII, 26b. Leur présencc fût providen- au chap. l": Jéh<!vah sur son trône, que sup-
tlelle dans cette clrcoustance, car ils furent té- portait le char des chérubins. Cf. IX,' 3; x, 1
moins de l'extase d'Ézéchiel, et apprirent aussi. et 88.
tôt de lui œ qui lui avait été révélé durant sa 2° Quatre abominations par lesquelles les Juifs
vision. Cf. XI, 26. - Oecidit... manus... Cf. l, 3 de Jérusalem profanaient le temple et la contrée.
et la note; m, 22, eto. VIII,5-18.

2 -4. Jéhovah apparait à Ézéchiel et le trans- 5.6. Première abomination: l'Idole de jalou-
porte en esprit dans le temple de Jérusalem. - sie dressée dans la cour du temple. - Portœ
Ecce similitudo... Apparition en tout point sem- altaris. Cette porte ne d\jfèrevralsemblablement
blable à celle qui a été décrite plus haut (l, 26-27; pas de œlle qu'a mentionnée le vEJ;l'8. 3. Elle est
~oyez les notes). - Oincinno (vers. 3) : les che- ainsi nommée parce qu'elle conduisait directe-
veux de la partie antérieure de la tête. - In ment à l'autel des holocaustes, situé au milieu
vl8ione Dei. Le prophète ne fut donc pas trans- de la cour.~ Ab aquilone...Par conséquent, dans

'porté corporellement à Jérusalem, mais seu- le parvis extérieur, mals tout auprès de la porte.
lement en esprit. Cf. XI, 24. - Ostium interius. - Et dizit... (vers. 6). Le Seigneur fait ressor,
Trois portes conduisaient du parvis extérieur du tir l'audace impie des Juifs, et il signale en
temple au parvis Intérieur: elles étalent situées au même temps le résultat inévitable de leur con-
nord, à l'est et au sud; il s'agit Ici de la première: duite : ut.., rece~m... Cf. XI, 22- 25. - Oonver-
ad aquilonem. - Ubi.,. idolum zeli. En œt en- SUS videbis. HébraYsme, qui revient à dire: Tu
droit sacré les Juifs avalent osé ériger la statue verras encore... Cf. v~rs. 13 et 15.
de quelque divinité paYenne, probablement de 7 -12. Second crime: le eulte des animaux. ~
Baal ou d'Astarté (cf. IV Reg. XXI, 7), excitant Ostium atrii. Encore la porte septentrionale du
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etvidi, et parvis, et je regardai, et voici qu'il
riete. avait un trou dans la muraille.

8. Et dixit ad me : Fili hominis; fode 8. Et il me dit: Fils de l'homme, perce
parietem. Et cum fodissem parietem, le mur. Et lorsque j'eus percé le mur, une 'C'

apparuitostiumunum. porte apparut.
9. Et dixit ad me : Ingredere, êt vide 9. Et il me dit: Entre, et vois les

a~ominationes pessimas quas isti faciunt affreuses abominations qu'ils font ici.

blé.10. Et ingressus vidi, et ecce omnis 10. J'entrai, et je regardai; et voici
similitudo reptilium et animalium, abo- que des images de toutes sortes de rep':
minatio, etuniversa idoladomus Israel tiles et d'animaux, l'abomination et
depicta er~nt in pariete in circuitu per . toutes les idGles de la maison d'Israël
totum ; étaient peintes sur la muraille tout au-

tour; .11. et septuaginta viri de senioribus 11. et soixante-dix des anciens de la
domus Israel; et J ezonias, filius Saphan, maison d'Israël étaient debout devant ces
stabat in medio eorum stantium ante peintures; et Jézonias, fils de Saphan,
picturas; et unusquisque babebat tburi- se tenait au milieu d'eux; et chacun avait
bulum in manu sua, et vapor nebulre de un encensoir à la main, et un épais nuage
tbure consurgebat. s'élevait de l'encens. '

1. 12. Et dixit ad me : Certe vides, fili 12. Et il me dit :- Tu vois certaine-
bominis, qure seniores domus Israel fa-' ment, filS de l'bomme, c~ que les anciens
ciunt intenebris, unusquisque in abs- de la maison d'Israël font dans les té-
condito cubiculi sui; dicunt enimt,Non nèbres, chacun dans le secret de sa
videt Dominusnos, dereliquit Dominus cbambre; car ils disent: Le Seigneur ne '
terram 1 nous voit pas, le Seigneur a abandonné

le pays.
13, Et dixit ad me : Adhuc conversus 1 13. Et il me dit: Si tu te retourues,

videbis abominationes majores, quasisti tu verras des abominations encore plus
faciunt. grandes, qù'ils commettent.

14. Et introduxit me per ostium portre 14. Et il me conduisit à l'entrée de la
domus Domini quod respic~ebat ad aqui- porte de la maison du Seigneur qui re-
lonem, et ecce ibi mulieres sedebant gardait vers l'aquilon, et voici, il y avait

plangentes Adonidem. là des femmes assises, qui pleuraient
, Adonis.

15, Et dixit ad me: Certe vidisti, fili 15. Et il me dit :. Tu as certainement
-

parvis intérieur. Comp. le vers. 3. - Fode pa- 13-]4. Troisième crime: le cnlte de Tham.
rietem: pour agrandir l'ouverture (foramen) muz.- Per ostiumportœ... (vers. 14). De l'entrée
mentionnée au vers. 1, et p6ur pouvoir pénétrer septentrionale dn parvis intérieur (vers. 1) le
dans l'appartement (vers. 9 et ]0-). - SimUi- prophète est transporté A la porte qui conduisait
tuào reptUium (hébr., rimes; des animaux ram- de la vllle A la cour extérieure, toujours dans
pants, ou munis de jambes courtes) et anima. la direction du nord. - lbi mulieres. Les femmes
lium (hébr., o'hémôt; des quadrupèdes). Les se livraient A l'idolâtrie aussi bien que ieshommes.
murs étalent couverts de peintures qui représen- Cf. .:r er. vu, 18; XLIV, 15, etc. - .d.àoniàem. En
taient des bêtes de tcute espèce et des idoles hébreu : ramm~.. Dans cette divinité, qui n'ap-
multiples (universa idola). - Septuaginta...àe parait pas allleurs dans la Bible; saint JérÔme
seniorious. C'étaient donc les notabies du peuple a vu A bon droit l'Adonis des Grecs et des ChaI-
qui se livraient A ces pratiques de l'idolâtrie la déens (nom formé de l'araméen 'aà8n, maltre),
plus infâme, Cf. VIII, 16 ; Ex. XXIV, 1, etc. Jé- dont le culte très dépravé avait son centre prin-
zonias est probablement identique au person- cipal A Byblos, dans la Phénicie septentrionale.
nage infiuent du même nom que signalent le Un des principaux rites consistait en des lamen-
1er livre des Rois (XXII, 3 et ss.) et la prophétie tations frénétiques, pour fêter le souvenir de la
de Jérémie (XXIX, S:~, ]O,etc.) - T,-,u- mort du dieu; les Julyes de Jérusalem y étaient
rioulum in manu: fun des actes principaux fidèles (jIeoant), Ce deuil passé, on se livrait à
du culte 4~1. archéol., pl. XCVUI, tlg. 9; pl. CXIV, des réjou!ssances non moins extravagantes, pour
fig. 11: pl, cxvm,fig. 5, 1, etc.) - ln teneoris célébrer la résurrection d'Adonis.
(vers.. ]2). C..A-d., en secret. - Diount... Ils al- 15-16. Quatrième crime: le soleil adoré par
lèguent deux excuses de leur conduite crlmlnellè, les prêtres. - ln atrium ewterius. Ézéchiel est
l'une inspirée par l'Incrédulité (Non vtdet...), ramené dans la cour intérieure, pour assister à
l'autre par le désespoir (dereliquit.,.). une scène encore plus abominable. - Inter 110-



vu, fils de l'h~tnme, et si tu te retournes, hominis j adhuc conversus videbis abo.
tu verras des abominations encore plus minationes majores his.
grandes que celles-là.

16. Et il me conduisit dans le parvis 16. Et introduxit me in atrium domus .'
intérieur de la maison du Seigneur, et Domini interius, et ecc~ in ostio templi
voici qu'à l'entrée du temple du Seigneur, Domini; inter vestibulum et altare ,quasi
entre le vestibule et l'autel, il Y avait viginti quinque viri dorsa habentes con-
environ vingt-cinq hommes qui tour- tra templum Domini, et facies ad orien-
naient le dos au temple du Seigneur, et tem j et adorabant ad ortum solis.
dont le visage regardait l'orient, et ils
adoraient le soleil levant.. 17. Et il me dit: Tu as certainement 17. Et dixit ad me : Certe vidisti, fil!

vn, fils de l'homme j est-ce peu ,pour la hominis j numquid leve est hoc domui
maison de Juda, d'avoir fait les abomi- Juda, ut facerent abominationes istas,
nations qu'ils ont faites en ce lieu, quas fecerunt hic, quia replentes terram
d'avoir rempli le pays d'iniquité, et d'a- iniquitate, conversi sunt ad irritandum
voir entrepris de m'irriter? Et voici qu'ils me? Et ecce applicant ramum ad nares
approchent de leurs narines un rameau. suas.

18. Moi aussi j'agirai donc avec fu- ,18. Ergo et ego faciam infurore : non
reur : mon œil n'épargnera pas, et je parcet oculus meus, nec miserebor j et
serai sans compassion, et lorsqu'ils crie- cum clamaverint ad aures meas voce
ront à haute voix à mes oreilles, j~Jle magna, non exaudiam eos.
les écouterai pas.

1. Pnis il cria d'une voix forte à mes 1. Et clamavit in auribus meis voce
oreilles, en disant: Ceux qui doivent magna, dicens : Appropinquaverunt vi"
vi~iter la ville approchent, et chacun sitationes urbis, et un;usquisque vas in.
tient dans S3 maiQ un instrument de terfectionis habet in manu sua.
mort.

stibulum et altare. Entre le petit vestibule con- leur nez (pour témoigner ainsi leur mépris eu.
strult en avant du temple proprement dit et l'au- vers Jéhovah). - Ergo et ego... (vers.lS).Menace
tel des40looaustes. Cf. III Reg. VI, 3: Jœl, Il,11. queles chap. rxetx développeront d'une manière
Lieu très saint, par conséquent. Voyez l'At!. vivante. Sur l'expression non parceloculus...,
archéol., pl. XCIX, fig.l et 2. ~ Vtgintt quin- voyez v, 1J; VII, 4,9, etc.
que vin. On a conjecturé que c'étaient les chefs 30 Les habitants de Jérusalem sont frappés
des vingt-quatre familles sacerdotales (1 Par. par les anges. IX, 1-10.
XXIV, fi et ss.; Esdr. x, 5, etc.), avec le grand Ézéchiel volt aussItÔt, dans la suite de sa vi.
prêtre à leur t~te. - Facies ad orlentem: pour sion, l'accomplissement de la menace qui vleut
saluer et adorer le soleil. levant. Les ministres de rete~tlr à ses oreilles (cf. VIII, IS J.
de Jéhovah oubliaient à ce point leurs devoirs CRAP. IX. - 1-2. Les ministres de la divine
les plus sacrés. vengeance. - Olamavtt... C'est Jéhovah lui-même

I1-1S. Le Seigneur tirera vengeance de ces qui profèra cette parole terrible. Comp. le vers. 8.
crimes. - Numquià leve...1 il met de nouveau - Zn auribus... Ézéchiel signale quatre fois de
en relief le caractère odieux d'une telle conduite. suite sa qualité de témoin oculaire durant toute- Appltcant ramum... Locution obscure,l!ont cette scène. Cf. vers. fi, et x, 2, 19. - Vt,Ua- .
on a donné des interprétations très diverses, ttones: le châtiment. Pluriel significatif. Beau-

, sans qu'aucune soit pleinement satisfaisante. coup d'hébraYsant@ modernes traduisent: Appro-
Quelques commentateurs y volent nne sorte de chez, gardiens de la ville. Ce sens est grammatl:
proverbe dont on a~ralt perdn la clef. Elle calement justifiable, et s'harmonise peut-être
exprime plutôt, comme le supposait déjà saint mieux avec la suite du récit. Les gardiens l!eJéru-
JérÔme, un rite idolâtrique, analogue peut-être à salem, ce sont les anges qui veillent sur elle et qui
celui des Persans, qui, en adorant le feu symho- sont chargés aussi de la punir lorsqu'elle se rend
IIque, tenaient devant leur bouche, pour éloigner coupable, - Vas interfecttonts. HébraYsme : un
les mauvais esprits, quelques rameaux de leur Instrument de mort, de I!eetructlon. - Se~ V11i.
arbre sacré. Les Septante et le syriaque ont cette é'étaient des esprits célestes; Ézéchiel leur donne
étrange leçon: Volc.! qu'Ils font du bl'nlt avec le nom d'hommes parce qu'Il les voyait revêtlAa
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2. Et ecce sex viri veniebant de via 2. Et voici que six hommes venaient
portre superioris, qure respicit ad aquilo- du côté de la porte supérieure qui regarde
nem, et uniuscujusque vas interitus in vers l'aquilon, et chaclln avait à la main
qlanu ejus; vir quoque unus in medio un instrument de mort; il y avait aussi,
eorum vestitus erat lineis, et atramen-' aU milieu d'eux, un homme vêtu de lin,
tarium scriptons ad renes ejus; et in- et portant une écritoire de scribe àsa cein-
gressi BuRt, et steterunt juxta altare turej ils entrèrent, et se tinrent près de
rereum. l'autel d'airain.

3. Et gloria Domini Israel &ssumpta 3. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva
est de cherub, quai erat super eum, ad de dessus le chérubin sur lequel elle était,
limen domus; et vocavit virum qui in- et vint au seuil de la maison du Sei-
dutus erat lineis, et atramentarium scri- gneurj et elle appela l'homme vêtu de
ptoris habebat in lumbis suis. lin, et qui avait l'éclitoire de scribe à la

ceinture.
4. Et dixit Dotniuus ad euro : Transi 4. Et le Seigneur lui dit: Passe au mi-

per mediam civitatem, in medio Jeru- lieu de la ville, au milieu de Jérusalem,
salem, et signa thau super frontes viro- et marque un thau sur le front des hommes
rum gementium et dolentium super cun- qui gémissent et qui sont dans le deuil à
ctis abominationibus qure fi~nt in medio cause de toutes les abominations qui se
ejus. font au milieu d'elle.

5. Et illis dixit, audiente me : Trans- 5. Et il dit aux autres, ainsi que je
ire per civitatem sequentes euro, et pet- l'entendis: Passez à travers la ville après
cutitej non parcat oculus vester, neque lui, et frappez; que votre œil n'épargne
misereamini : pas, et soyez sans pitié.

6. senem, adolescentulum et virginem, 6. Tuez et exterminez le vieillard, le
parvulum et mulieres, interficite usque jeune homme et la jeun,~ fille, la femme'

d'uneformehumalne.- ViaportIBsup6riorls.De prèe de la porte du sanctualrepropre~ent dit.

nouveauîa porte septentrionale de la courlntê- Au commencement de la vision, le char divIn

rieure du temple. Cf. VIn, 3, 6. Elle est appe- était auprès du portique septentrIonal de la cour

lée Ici porte supérieure, parce que cette cour Intérlenre. Cf. VIn, 3-4. C'est donc de l'entrée

était plus élevée que l'antre. - Unus in medio. même du temple que vont retentir les ordres
Personnage dIstinct des six autres, et sans arme. divins. - Signa thau. Le fa" (!1 ) est la dernIère

Son rÔle spécial sera marqué plus bas, vers. 4, lettre de l'alphabet hébreu. n avait primitive-

Son blanc vêtement de lin symbolisait tout en- ment la forme d'une croix (+ on X, ou T).

semble la noblesse et la pureté. Cf. Dan. x, 6; Voyez l'At!. archéo!., pl. LXVU, Ag. 6. Cf. JQb,

Apoc. xv, 6, etc. - Atramentarium scriptoris. XXXI, 36, et la note. C'est d'un signe analogue

qu'avaient été marqnOOs les

maisons des Hébreux en Égypte,

avant le plISsage de l'ange exter-

minateur. Cf. Ex. XII, 1, 13.

Les salnt~ Pères, et notammcnt

Origène, Tertullien, saint Cy-

prien, saint JérOme, n'ont pas

manqué de relever cc fait: la

croix désignée longtemps d'a-

~crltolre orientale. vance comme un signe de salut.

La coYncldence est certainement

Petite boite,habltuellement de bronze, dont les remarquable.- Virorumgementium...C'étalent

deux compartiments contiennent d'une part l'en- donc les bons Israélites, demeurés ftdèles il Jého-

cre, de l'autre les plumes de roseau et le canif vab, qui devaient échapper au carnage. - Et

des écrivaIns orientaux. Aujourd'hui comme au- fUis diœit (vers. 5). Le Seigneur s'adresse mnln-

trefols, on la porte suspendue à la ceinture (ad tenant aux six anges armés de glaives, pour lcur

renes).- AUare œreum: l'autel des holocaustes donuer également ses Instructions. - Perculite.

(note de VIn, 16), dans le parvis Intérieur. Qu'Ils frappent saus pItié; puIsque c'est l'heure

Voyez l'At!. arckéo!., pl. Xcvill, ftg. 6. de la vengeance. Aucun âge et aucune conditIon

3 - 6". Le Seigneur ordonne à ses ministres de ne seront épargnés: 8enem, adole8oenlu!um...
frapper tous ceux qui ne seront pas marqnés du (vers. 6). Énumération douJoureusc. - A 8an-

signe du salut. - Gloria Domini...Jéhovah qnltte cluario... inoipUe. Le massacre commencera là

un Instant son trÔne et le char des chérubins. où les crimes étalent les plus abomInables. Cf.

Le mot cherull (hébr., k'TÛII) est pris collectlve- vIn, 6 et 88.

ment et désigne les '1Uatre <! anlmautla» décrits 6b_11. ExécutIon des ordres du SeIgneur. -

plus haut (l, 6 et ss.). - Ad!imen domus: ()~runt... a 8eniorillus... Cf. vIn, 11. Et Ua



Ez. IX, 7 - X, 2.
et le petit enfant; mais ne tuez pas ceux ad iuternecionem; omnem autem snper
SU! lesquels vous verrez le thau, et com- quem videritis thau, ne occidatis, et a
mencez par mon sanctuaire. Ils commen- sanctuario meo incipite. Cœperunt ergo
cèreut donc par les anciens qui étaient a viris senioribus, qui erant ante faciem
devant la maison. domus.

7. Et il leur dit : ~ouillez la maison, 7. Et dixit ad eos : Contaminate do-
et rempliss~z les, parvis de cadavres; mum et implete atria interfectjs; egre-
puis sortez. Ils sortirent, et ils frappèrent dimini. Et egressi sunt, et percutiebant
ceux qui étaient dans la ville. eos'quierantin civitate. , - .

8. Et après ce carnage, je demeurAi 8. Et cœde completa, remansi ego,
là, et je me jetai la face contré terre, ruique super faciem meam, et clamans
et je dis en criant: Hélas! hélas! hélas! aio: Heu! heu! heu! Domine Deus; ,
Seigneur Dieu; perdrez - vous donc tous ergone disperdes omnes reliquias Israel,
les restes d'Israël, en répandant votr~ effundensfurorem tuum super Jerusa-
fureur sur Jérusalem? lem?

9. Et il me dit: L'iriiquité de la mai. 9. Et dixit ad me ~ Iniquitas domus
son d'Israël et de Juda est excessive; le Israel et Juda magna est riimis valde, et
pays est rempli de sang ,et la ville est replèm est terra sanguinibus, et civims
remplie d'aposmsie j car ils ont dit :' Le repleta el!t a versione; dixerunt eriim :
Seigneur a abandonné le pays, et le Sei'- DereliquitDominus terram, et Dominus
gneur ne voit point. non videt.

10. C'est pourquoi mon œil n'épar- 10. Igitur et meus non Jmrcet oculus,
gnera pas, et je ser~i sans piti~; je ferai neque miserebor; viam eorum super ca-
retomber leurs œuvres sur leurs têtes, put eorum reddam.

Il. Et voici, l'homme vêtu de lin, et 11. Et ecce vir qui erat indutus lineis,
qui avait l'écritoire à la ceinture, fit qui habebat atramentarium indorso suo..
cette réponse: J'ai fait ce que vous respondit verbum, dicens: Feci sicrit
m'avez commandé. prœcepieti mihi.

.

1; Je regardai, et voici, dans le firma- 1, Et vidi : et ecce, in firmamento
ment qui était sur la tête des chérubins, quod erat super caput cherubim, quasi
apparut comme une pierre de saphu., lapis sapphirus, quasi species similitu-
comme une espèce de trône au-dessus dinis solii, apparuit super ea.
d'eux,

2. Et le Seigneur dit à l'homme vêtu 2. Et dixit ad virum qui indutus erat
de lin: Va au milieu des roues qui sont lineis, et ait: Ingredere in medio rom-

continuèrent sans doute par les femmes et par le langage blasphématoire des coupables.Cf,vnI, 12.
les prêtres (VIII, 14,16). - Oontaminate domum. - Igitur... non parcet... Le refrain sinistre. Cf.
Les cadavres souillaient les lieux où Ils gisaient. v, Il:vn, 4; vlII,18,etc, - Et ecce'IJir...
Cf. Num. xI,ll; III Reg. XIII, 2; IV Reg. XXIII, (vers. 10). Il avait marqué et sauvé les justes;
16, etc. - Egredimini. Dieu leur commande de mals, en même temps, ses compagnons avaient
quitter l'enceinte du temple, pour aller frapper égorgé la grande masse de la population.
.la ville. - Remansi ego (vers. 8). Détail tr;o- 4° Signe prophétlqne de l'incendie qnl consu-
glqne et pathétique. Ézéchiel restait seul an mi- mera Jérusalem. X, 1- 8.
lieu des morts qui avaient péri dans le temple. Cet alinéa et les deui snlvants (50 et 6°) con-
- Rut... super faciem... Il se lette à terre, con- tiennent des traits nombreux qui reproduisent
sterné, l'âme brisée, et il conlure le Seigneur de ou qui complètent la vision du chap. l".
ne pas anéantir entièrement son peuple (ergol1e CHAP. X. - 1.8. C'est là un autre acte du
disperdes...?). - Heu, heu... Dans l'hébreu: drame terrible des jugements divins contre Jé-
'Ahl1h. Voyez IV, 14 et la note. - Et dmt... rusalem.- Vidi:et ecce... Langage dramatique,
(vers. 9). Réponse d'une eJrrayante sévérité. DI'!u qui fait pressentir au lecteur des faits extraor-
se montre Inexorable; Il faut que la justice ait dlnalres. Cf. vers. 9; Ix,2, etc. - ln ftrmamento.
son cours contre ce peuple Ingrat et criminel. Voyez l, 26 et le commentaire, - Gherubim
- Sanguinibus, aversione. Hébr.: de violence, (hébr.: k'1'Ûbim), Le pluriel alterne avec le sin.
d'injustice. - DiaJerunt,..: Dereiiquit... Dieu cite guller. Comp. les vers. 3, 4, 5, 1; IX, 3. - Ad
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rum quœ sunt subtus cherubim, et im- sous les ch6rubins, et remplis ta main
pIe maniim tuam prùnis ignis quœ sunt des chaI;Dons ardents qui sont entre les
Inter c4erubim, et eff~nde super civita- chérubins, et répands-les sur la ville,
tell. Ingressusque est In conspectu meo. Et il y alla sous mes yeux,

3. Cherubim autem stabant a dextris 3, Les chérubins se tenaient à droite
~omus" cu~ ing;rede;etur vir, et nubes dela maison du S~igneur l~rsque l'ho.m~e
ImplevIt atnum Intenus. entra, et une nuee remplIt le parVIS In-

térieur. :;
4., Et elevata ~st gloria Dominidesu- 4. La gloire du Seigneur s'éleva de i',,;,

per oherub ad lImen d.omusj et repleta .dessus les chérubins, et vint vers le seuil (:'1
est ~omus nub,e, et at}'I~m repletùm est de la maison, et la maison fut remplie ::'
splendore glonœ DomIlli. de la nuée, et le parvis fut rempli de

.l'éclat de la gloire du Seigneur.
5. Et sonitus alarum cherubim audie- 5. Le bruit des ailes des chérubins

batur usque ad atrium exterius, quas. s~entendait jusqu'au parvis extérieur,
vox Dei omnipotentis loquentis. , semblable à la voix du Dieu tout-puis-

sant lorsqu'il parle.
6. Cumqueprœcepisset viro qui indu- 6. Lorsqu'il eut donllé cet ordre à

tus erat lineis, dicens : Sume ignem de l'homme vêtu de lin: Prends du feu au
medio rotarum quœ Hunt inter cherubim, milieu des roues qui sont entre les ché-
ingressus ille stetit juxta rotam. rubins, il y alla, et. &e tint près des roues.

7. Et extendit cherub manum de me- 7. Alors un chérubin étendit sa main
dio cherubim, ad ignem qui erat inter du milieu des chérubins, vers le feu qui
cherubimj et sumpsit, et dedit in manus était entre les chérubinsj ilen prit, et
ejus qui indutus erat lineis, qui acci- le mit dans!es mains de celui q~i était
piens egressus est. vêtu de lin,. qtÙ s'en revint aprés l'ayoir

reçu.
8. Et apparuit incherubim similitudo 8. Etilparut dans les chérubins comme

manus hominis subtuspennas eo&m. une main d'homme, qui était sous leurs !;.", ailes.

9. Je regardai, et voici qu'il y avait
quatre roues auprès des chérubins: une
roue auprès d'un chérubin, et une autre
roue auprès d'un autrej l'aspect de ces
roues était comme !Jelui d'une pierre de
chrysolite;

10. et aspectus earum similitudouna 10. et toutes les quatre paraissaient
quatuor, quasi Bit rota in medio rotœ. seI1lbl~bles, comIl\e si une roue était au

milieu d'une autre.
11. Cumque ambularent, in quatuor Il. Et lorsqu'elles marchaient, elles

partes gradiebantur, et nonreverteban- s'avançaient de quatre côtés,. et elles ne
tur ambulantesj sed ad locum ad quem se retournaient pas en marchant; mais

"

ml'Um qui,.. (vers. 2). Après avoir été un Ins- nerre.- Oumque prreooptsset... (vers. 6). Détails
trument de ealut, cet ange va devenir à son tour oomplémentalres sur la manière dont l'homme
un agent de la divine Justice, - Zn medio rota- v~tu de blanc' prit les charbons Incandescents. -
rum,.. Voyez l, 15 et ss. Les charbons qui brl1.- E~tendit cherub (vers. 7): celnl qui était le plus
lalent au milieu des quatre chérubins (prunis rapproché de l'ange.
;gnis...) symbolisaient la colère du Selgnèur. - 5° La gloire de Jéhovah quitte le temple,
Effunde super..,: pour détruire cette cité rebelle, X, 9-22.
qui périt, en elfet, par le feu, Cf. IV Reg, xxv, 9; 9 -17. Description nouvelle du char des chê-
II Par. XXXVI, 19, etc. - Â. dcztr;s domus rubln~. Elle est à peu près Identlqne à celle du
(vers. 8), C,-à-d" du côté du sud.- Nubes im- chap.I". - Ecce quatuor rotre", Vers, 9'18: les
plel-it... Cette nuée était comme l' «enveloppe roues et leurs mouvements harmonieux. - Cor.-
terre.tre"delaglolredlvlne,dontellete~péralt pus... et circuit, plena... Cf. l, 18, Le trait et
l'éclat éblouissant, Cf, Ex. XIV, 19. 24; Lev. XVI, 2; colZa... pennre, relatif aux chérubins, est propre
III Reg. VUI, 10 -12, etc, - Bonitus alarum... à ce passage, Ces yeux multiples étalent un em-
Voyez 1,24-25. Ce trait suppose que les chéru- blème de la vigilance fidèle. - Botas... 1Iolubi-
blns avalent agité leurs alles à cet _Ins~ant les (vers, 13). D'après l'hébreu : J'entendis qu'on
~ême. - Quasi 1IO~." C.-à-d., comme le ton- les appelait: Tourbillon. Divers çommentateurs

"1



Ez. X,

quand celle qui était la première allait
dans une direction, les autres la suivaient
et ne s~ retournaient pas.

12. Et tout leur corps, et leur cou, et
leurs mains, et leurs ailes, et leurs cercles
étaient pleins d'yeux tout aut\>ur des
quatre roues., 13, Et ces roues, devant moi, il les 13. Et rotas

appela légères. audiente me.
14. Chacuh de ces 1,tres avait quatre 14. Quatuor autem facies habebat

faces: la première était celle d'un ché- unqm: facies una, facies cherub; et
rubin, la seconde celle d'un homme, la facies secunda, facies hominis; et in
tr9isjème celle d'un lion, et la quatrième tertio facies leonis, et in quarto faciescelle d'un aigle. . aquilre.

15. Et les chérubins s'élevèrent. C'é- f5. Et elevata sunt cherubim : ipsum
taient les mêmes êtres vivants que est animal quod videram jûxta fluvium ,
j'avais vus près du fleuve Chobar. Chobar.

16. Lorsque les chérubins marchaient, 16. Cunique ambularent cherubim,
les rpuesm~'chltient aussi auprès d'eux; ibant pariter et rotre juxta ea; et cum
et lorsque les chérubins étendaient leurs elevarent cherubim alas suas ut exalta~
ailes pour s'élever de terre, les roues n'y rentur de terra, non re3~debant rotre, sed
demeuraient point, mais elles se trou- et ipsre juxta erant.
vajent auprès d'eux.

17. Quand ils s'arrêtaient elles s'an'ê- 17. Stantibus illis, stabant, ~t cum
taient~et quand ils s'élevaient elles s'é- elevatis elevabantur, spiritus enim vitre
levaien~, car l'esprit de vie était en elles. erat in eis.

18. L!1 gloire du Seigneur sortit du 18. Et ingressa est gloria Domini a Ii-
seuil du temple, et se plaça sur les ché- mine templi, et stetit supercherubim.
rubins.

19. Et les chérubins, étendant leurs 19. Et elevantia cherubim alas suas,
ailes, s'élevèrent de terre devant moi, et - exaltata sunt a terra coramme; et illis
lorsqu'ils partirent, les roues les suivirent egredienti~us, rotre quoque subsecutre
aussi. Et ils s'arrêtèrent à l'entrée de la sunt; et stetit in introitu portre domus
porte orientale de la maison du Seigneur,. Domini orientalis, et gloria Dei Israel
et la gloire du Dieu d'Israël était sur eràt super ea.eux. .

20. C'étaient les êtres vivants que 20. Ipsum est animal quod vidl sub-
j'avais vus au-dessous du Dieu d'Israël ter Deum Israel juxta fluvium Chobar,
auprès du fleuve Chobar, et je recon- et intellexi quia cherubim essent.
nus que c'étaient des chérubins.

21. Chacun avait quatre visages et 21. Quatuor vultus uni, et quatuor
chacun avait quatre ailes, et il parais- aIre uni; et similitudQ manus hominis
sait comme une main d'homme BOUS leurs sub alis eorum.
ailes.

l ,
pensent Il bon droit que ce nom donné aux roues s'élèvent de terre, parce qu'ils vont blentOt quit.
leur enjoignait implicitement de se mettre en, ter le temple. Cf. yers. 19 et SB. - Oumque am.
mouvement. - Cl;uatuor...facies (vers. 14). Voyez bularent... Vers; 16-11: coïncidence des mouve-
I, 8, 10 et les notes. Ici, nous lisons: facie. ments des roues avec ceux des ch~rubins. Cf.
cherub au lieu de« facies bovls}), et cette leçon l, 19.21.
parait si surprenante à première vue, qu'on est 18.22. Le départ de J~hovah. - Egressa... a
tenté de croire Il une erreur de transcription. limine... Voyez le vers. 4. - Stettf super che-
Et pourtant 11 est plus probable qu'il n'y a ~ pas rubtm. Le Seigneur monte sur son char, dont

eu d'erreur, mals que l'écrivain sacré a employé il était momentanément descendu. Son d~part
cette expression parce qu'il voulait désigner ie est désormais imminent. Remarquez le carac-

chérubin sp~clal qui a été mentionné au vers. 1; tère solennel du r~cit. - Stetit tn tntroitu l'énumération qui sult, facies seounda... montre (vers. 19b). C.-à- d., ~uprès du portique oriental

que la face aiors tournée vers Éz~chlel ~tait celle de l~ cour èxt~rleure, qui s'ouvrait sur la vall~e
du taureau. - Et elevala sunt... (vers.16). Ils du C~dron. VolIlI donc le temple privé de 111 pré-
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. Ez. X, 22 - XI, 5.
22. Et similitudo vultrium eorum, ipsi 22. L'apparence de leurs f\ices était

vultus quos videram juxta fluvium Cho- celle que j'avais vue auprès du fleuve
bar, et intuitus eorum, et impetus sin- Chobar, comme aussi leur regard et l'im-
gulorum ante faciem suam ingredi. pétuosité avec laquelle chacun marchait

devant soi.

CHAPITRE XI

1. Et elevavit me spiritus, et intro- 1. L'esprit m'enleva, et me conduisit
duxit me ad portam domus Domini à la porte orientale de la maison du Sei-
orientalem, quœ respicit ad solis ortum: gneur, qui regarde le soleil levant; et
et ecce in introitu portœ viginti quin- voici qu'il y avait vingt-cinq hommes
que viri; et vidi in medio eorum J ezo- à l'entrée de la porte, et je vis au milieu
niam, filium Azur, et Pheltiam, filium d'eux Jézonias, filt! d'Azur, et Pheltias,
Banaiœ, prinpipes populi. fils de Banaïas, princes du peuple.

2. Dixitque ad me : Fili hominis, hi 2. Et le Seigneur me dit: Fils de
sunt viri. qui cogitant iniquitatem, et l'homme, ce sont ces honunes qui ont
tractant consilium pessimum in urbe i.sta, des pensées d'iniquité, et qui forment

des desseins pernicieux dans cette ville,
3.dicentes : Nonne dudum œdificatœ 3.. en disant: Nos maisons ne sont-

sunt domus? hœc est lebes, nos autem elles pas bâties de~uis longtemps? Cette
èarnes. 'Ville est la chaudIère, et nous eommes

la viande.
4. Idcirco vaticinare de eis, vaticinare, 4. C'est pourquoi prophétise à leur

tili hominis. sujet; prophétise, fils de l'homme.
5. Et irruit in me spiritus Domini, et 5. Alors l'esprit du Seigneur se pré-

dixit ad me : Loquere. Hœc dicit Domi- cipita SUI' moi, et me dit: Parle. Voici
nus : Sic locuti estis, domus Israel, et ce que dit le Seigneur: Vous avez ainsi
cogitationes cordis vestri ego novi. parlé, maison d'Israël, et je connais lee, pensées de votre cœur.

Bence vIsible de Jéhovah. - Ipsum est... Le proxlmo œdlflcate domos. » DIvers commenta-
prophète Insiste (vers. 20.22) sur J'IdentIté de teurs font de ces mots deux petites phrases très
cette apparition avec celle dont Il avait été témoin expressives: La ruine de la ville n'est pas pro.
sur les rives du Chobar. Cf. vers. 15, et VIII,4. chalne; bâtissons des maIsons. C'est, dans tous

60 Ézéchiel prédit le châtiment spécial des les cas, une réllexlon Impie: Nous sommes, quoI
classes élevées de la société Juive. XI, 1.13. qu'on nous dise, en pleine sécurité. - Hœo le-

CHAP. XI. - 1-4. Introduotlon. Le vers. 1 ln. beB... Même pensée, présentée sous une Image
dlque le lieu de la vision; les vers. 2.4 con. populaire et pittoresque: Nous ne serons pas
tiennent J'exorde de l'oracle.- Et ele1'avtt... Ézé- plus brIllés que ne J'est la viande qu'on met sur
chlel se trouvait alors dans le parvis extérieur. le leu dans une chaudière remplie d'eau; cette
Cf. x, 5.-Ad pot'tam... o'fientalem: celle par où viande cuit doucement, mals ne se calcine pas.
était sortI le char céleste (x,19).- Vtgtnttqut~. Cf. XXIV, 6. Ils sentent donc qu'Ils ne sont point
que... Ces vlngt.clnq personnages dl1lèrent en- à l'abri de tout péril, qu'Ils auront à passer
tlèrement de ceux dont Il a été question plus plus ou moins par le feu; mals Ils comptent sur
haut (vnI, 11). C'étaient des chefs du peuple la force de leurs remparts pour l,es protéger.-
(principes pqpu!t); In!1ls Il n'est pas possible de Idotrco... (vers. 4). Dieu ne permettra pas que
déterminer au justeleursfonctlons.-Jezonïam... ce blasphème demeure sans répon~. La répétl-
Bt Ph8lttam: les deux principaux membres de tlon du verbe vattctnare est grosse de menaces.
cette réunion. Le premIer, fils d'Azur, n'a rien 5.12. L'oracle menaçant. - Et trrutt... C'est
de commun avec son homonyme du chap. VIII, J'esprit de prophétie qui envahit Ézéchiel tout
quI était IIls de Saphan. - HL.. cogttant... DIeu entIer, pour J'éclaIrer et J'instruIre. - Hœo dt.
signale à son servIteur, en termes généraux, les oit... La sentence est basée sur deux crimes: les
desseIns pervers et funestes de ces prlnoes. - paroles sacrilèges des princes (stc looutt...; Cj)mp.
Nonne duàum... (vers. 3). Langage blasphéma. le vers. 3), et leurs violences sanguinaires (plu.
tolre: Est-ce que, malgré les oracles sinistres rimas oootdtstis..., vers. 6; cf. vn, 23; Jer.
des prophètes,les vieilles maIsons de Jérusalem II, 30, etc.). - Propterea... Le décret de ven-
ne sont pas encore debout? L'hébreu est un peu geance (vers. 1 et ss.). Jéhovah reprend la com-
obscur; sa traduetlon littérale serait: « Non ln paralson employée par les princes (ht... carnes,

1



Ez, XI, 6-15,

6. Vous avez tué beaucoup de monde 1 6,Plurimos occidistis in urbe hac, et
dans cette ville, et vous avez rempli implestis vias ejus interfectis,
ses rues de cadavres, '

7. C'est pourquoi ainsi parle le Sei'- 7. Propterea hrec dicit Dominus Deus:
gneur Dieu: Vos morts, ceux que voùs Interfecti vestri, quos posuistis in medio
avez étendus au milieu de la ville, ceux- ejus, hi sunt carnes, et hrec est lebes;
)à sont la viande, et la ville est la chau- et educam vos de medio ejus.
dière, et vous, je vous ferai sortir du
milieu d'elle.

8. Vous craignez l'épée, et je ferai 8. Gladium metuistis, et gladjum in-
venir sur vous l'épée, dit le Seigneur ducamsuper vos, ait Dominus Deus.
Dieu.

9. Je vous chasserai du milieu de cette 9. Etejiciam vos de medio ejus, dabo-
ville j je vous livrerai entre les mains des que vosin manu hostium, et faciam in
enJlemis, et j'exercerai sur vous des ju- vobis judicia.
gements.10. Vous tomberez par l'épée; je vous 10. Gladio cadetis j in finibus Israel
jugeraisurlesfrontièresd~Israël,etvous judicabo vos, et scietis quia ego Domi-
saurez que je suis le Seigneur, nus.

11. Cette ville ne sera pas pour vous 11. Hrecnon erit vobis in lebetem, et
une chaudière, et vous ne serez pas la vos non eritis in medio ejus in carnes;
viande au milieu d'elle j je vous jugerai in finibus Israel judicabo vos.sur les frontières d'Israël. ~ '

12. Et vous saurez que je suis le Sei- 12. Et scietis quia ego Dominus, quia
gneur, parce que vous n'avez pas marché in prreceptis meis non ambulastis, et
dans mes préceptes et que vous n'avez judicia, mea non fecistis, sed juxta ju-
pas observé mes ordonnances, mais que dicia gentium qure in circuitu vestro
vous avez agi selon les lois des nations sunt estis operati.
qui vous environnent.

13. Comme je prophétisais, Pheltias, 13. Et factumest, cum prophetarem,
fils de Banaïas, mourut.. Et je tombai le Pheltias, filius Banaire, mortuus est jet
visage contre terre, et je criai à haute cecidi in faciem meam, clarnans voce
voix, en disant: Hélas 1 hélas 1 hélas! magna, et dixi : Heu 1 heu! heu 1 Do-
Seigneur Dieu, exterminez -vous les restes mine Deus, consummationem tu facis
d'Israël? reliquiaru:m Israel?

14. Et la parole du Seigneur me fut 14. Et factum est verbum Domini ad
adressée en ces termes: me, dicens :

15. Fils de l'homme, ce sont tes frères, ~5. Fili hominis, frattes tui, fratres

et... lebes), pour leur en faire une application 13. Mort soudaine de Pheltlas. - Bt lactum

irol1iquQ, et terrible. Leurs victimes demeureront est". Ce fait tragique devait montrer à quel point
dans la ville, même après sa chute, tranquilles la menace divine était sérieuse. - Heu, heu.,.'
au fond de leurs sépulcres; quant à eux, les Hébr.: 'Ahah, comme plus haut (IX, 8; voyez
bourreaux,lls seront tirés par force de cette cité la note);
qu'Ils regardaient comme un refuge Inexpu- 1° Paroles consolantes, à l'adresse des restes
gnable. - Bducam vos... En pul1itlon de leurs d'Isral!l. XI, 14- 21.
cruels homicides, Ils seront livrés au glaive Ce passage contient en germe les grandes
de l'ennemi (gladium inducam...; vers. 8). - pensées qui seront développées à la fin du livre
In ftnibu8 Israel... (vers. 10). Ce trait fut ac. d'Ézéchiel, chap. XL-XLVIll.
compll à la lettre. Nabuchodonosor Jugea et con- 14-16. Promesse raBSurante. - Fratree t~i.
damna à Rlbla, vers la frontière septentrionale Ces mots, répétés sur le ton de la tendresse, re.
de la Palestine, le roi Sédécias et tous les princes présentent ceux d~s Juifs qui avalent été déjà
de Juda. Cf. IV Reg. xxv, 18 et ss.; Jer. XXXIX, 6, dépo~és en Chaldée avec Ézéchiel. Ce sont eux,
etLII, 9-10, C'est donc l'expatriation forcée et et non pas leurs concitoyens demeurés à Jéru-
la mort qui sont prédites aux grands. - Hreo salem, qui formeront le reste duqùel sortira un
non ent.., (vers. 11). Jéhovah insiste sur ze fait: peuple régénéré. Cf. Jer, XXIV, 8. - Vin pra-
Ia cité ne les garantira pas, comme Ils l'espé- pinqui.,. Dans l'hébreu: les hommes de ton ra.
raient follement. - Quia ln prreoeptis... (vers. 12}. chat (y"uUah). Allusion au rÔI~ de go'el, c.-à-d.
Ainsi seront traités ces chefs théocratiques, qui de rédempteur, de défenseur, que le prophète
ont vécu à la manière des paiens (luxta judiota,..), remplissait alors enver~ se~ frère~ exilés. Cf.



Ez. XJ, 16-21.

toi, viri propinqui tui; et omn1s domus tes frères, tes proches, et toute la mai-
Israel, universi quibus dixerunt habita- ~on d'Israël, à qui les ~abitants de J èru-
tores Jerusalem : Longerecedite a Do- salem ont dit: Éloignez-vous du Sei.
mino, nobis data est terra in pos~essio. gneurj c'est à nous que la terre a étè
nem. donnée en possession.

16,' Propterea hroc dicit Dominus 16. C'est pourquoi ainsi parle le Sei.
Deus: Quia longe feci eos in gentibus, gneur Dieu: Quoique je les aie envoyés
et quia dispersi eos in terris, ero eis in au loin parmi les nations, et que je les
sanctificationem modicam in terris ad aie dispersés en divers pays,/je ferai
quas venerunt. pouf eux un petit sanctuaire dans îe~

pays où ils sont allés.
17. Propterea loquere : H~c dicit Do- 17. Dis-leur donc: Ainsi parle le Sei.

minus Deus: Congregabo vos de po- gneur Dieu: Je vous rassemblerai du
pulis, et adunabo de terris in quiQus milieu 1:les peuples, et je vous réunirai
dispersi estis, daboque vobis. humum des pays où vous avez été dispersés, et
Israel.. . . je vous d~nnerai la terr~ d'Israël;

18. Et rngredlentur ùluc, et auferent 18. Ils y entreront, et Ils en enleveront
omnes offensiones, cunctasque abomi. tous les sujets de chute et toutes les
nationes ejus de illa. abominations.

19. Et dabo eis cor unum,' et spiritum 19. Et je leur donneraiunmêm~ cœur,
Ilovum tribuam in visceribus eorum; et et je mettrai dans leurs entrailles un
auferam cor ~apideum de carne eorum, esprit nouveau; j'ôterai de leur chair le
et dabo eis cor carneum, cœur de pierre, et je leur donnerai un

cœur de chair;
20. ut in prroceptis meisamQulent, et 20. afin qu'ils marchent dans mes pré-

judicia mea oustodiant, faciantque ea; ceptes ,qu'ils observent et pratiquent mes
et sint mihi in populum, et ego simeis ordonnances, et qu'ils soient mon peuple,
in Deum. et que je sois leur Dieu.

21. Quorum cor post offendicula et 21. Quant à ceux dont le cœur marche
abominationes suas ambulat, horum après les sujets de chute et les abomina.
viam in capite SUct ponam, dicit Domi- tions, je ferai retomber leUl's œuvres sur
nus Deus. leurs têtes, dit le Seigneur Dieu. .

Job, XIX, 26, et la note. Ce sont ces m&mes dé- de pensées et de sentiments, au lieu des dlvl.
portés qui reçoivent le nom glorieux de omnts slons et des schismes antérIeurs. Cf. Jer. XXXII, 39,
àomus Israel, parce qu'Ils devaIent être plus et la note. - .iv/eram..., et dabo... Heureuse
tard la souche de la natIon nouvelle. - En at- transformatIon de leur être le plus Intime. A leur
tendant, les habItants de Jérusalem les Insu!- cœur endurci, InsensIble à l'action de la grâce
talent avec orgueil et avec rudesse, comme si (cor lapideum) , le Seigneur en substituera un
Jéhovah les avait abandonnés (longe recedite...), autre (cor carneum), qui sera aimant, délicat,
et comme s'Ils avalent perdu leur titre de citoyens ouvert à toutes les Impressions dignes d'un homme
d'Isra81 et leurs droits à la possession de la terre accompli. Sur cette heureuse transformation, qui. sainte: nobts (pronom très accentué: à nous symbolise ce qui devait se passer dans la nou-

exclusIvement) data... - Propterea ha1c... Dieu velle AlIl3nce, voyez aussi Is. IV, 4; XLIV, 3,
proteste contre un tel langage, et promet au et LXVI, 9; Jer. XXXI, 33; Joel, II, 28, etc. -
contraire une bénédiction spéciale aux déportés Ut ambulent... (vers. 20). Résultat produit par
(vers. 16). - In sanctiftcattonem modtcam. ces divers changements: désormais Israël sera
Plus clairement dans l'hébreu: Je serai pour eux lidèle à Jéhovah et obéira à tontes les divines
pendant quelque temps un sanctuaire. C'est la volontés. - Ut sint miki..., et ego Réciprocité
promesse d'habIter Invlslblement au milieu d'eux bien douce pour la nation théocratique. Cf.
pendant le temps relativement court de l'exil. Ex. VI, 7; Jer. VII, 23, etc. Il est de toute évl-

17 ~ 21. Développement de cette promesse. Elle dence que, si ces glorIeuses promesses out eu un
s'élève et s'élargit de plus en plus, de verset en commencement de réalisation après la lin de la
verset. - Congregabo oos. La lin de l'exil et le captivité de Babylone, Il a fallu la venue du
retour des exilés en Palestine. Cf. Jer. III; 14; Messie et l'institution de l'Église pour les réaliser
Os. u, 14 et III, 5; Am.. IX, 9, etc. -.iu/erent... pleinement. Elles sont donc messianiques. -
offensiones (vers. la). Les voilà puriliésparla Quorum cor... (vers. 21). Antithèse frappante: au
souffrance et ramenés à des sentiments parfaits. salut des Juifs sanctifiés par les malheurs de
Après l'exil, l'idolâtrie, dont Il est question dans l'exil, Dieu oppose la ruine de ceux qui auront
ce verset, fut perpétuellement abhorrée des Juifs. contlnl\é à Jérusalem leur vie d'Idolâtrie et de
- Dabo... cor unum (vers. 19). La complète unIté débauche.



22. Morsles chérubins élevèrent leurs 22. Et elevaverunt cherubim alas suas,
ailes, et les roues s'élevèrent avec eux, et rotœ cum eis, et gloria Dei Israel erat
et la gloire du Dieq d'Israël était sur super ea j
eux;23. et la glQire du Seigneur monta du 23. et ascendit gloria Domini de me-
milieu de la ville, et s'arrêtà sur la mon- dio civitatis, stetitque super montem qui
tagne qui est à l!orient de la ville. èst ad orientem urbis.

24. Puis l'esprit m'enleva et me ra- 24. Et spiritus levavit me, adduxitqu\
mena en Chaldée, vers les déportés, en in Chaldœam ad transmigrationem, in
vision par l'esprit de Dieu; et la vision visione, in Spi1itu Dei; et sublata est
que j'avais eue se dissipa. a me vjsio quam videram.

25. Et je dis aux déportés toutes les 25. Et locutus sum ad transmigratio-
choses que le Seigneur m'avait montrées. nem omnia verba Domini quœ ostende-

rat mihi.

CHAPITRE Xli

1; La parole du Seigneur me fut 1. Et factus est sermo Domini ad me,
adressée en ces termes: dicens :2. Fils de l'homme, tu habites au mi- ' 2. Fili hominis, in medio domus exa-

lieu d'une maison qui m'irrite j ils ont sperantis tu habitas, qUi oculos habent
des yeux pour voir, et ils ne voient, pas j ad videndum, et non vident; et sures ad
et des oreilles pour entendre, et ils n'en- audiendum, et non audiunt, quia domus
tendent pas, car c'est une maison qni exasperans est.
m'irrite.

3. Toi donc, fils de l'homme, prépare- 3. Tu erg'o, fili hominis, fac tibi vasa
toi un bagage d'émigrant, et tu émigreras transmigrationis, et transmigt'abis per
en plein jour devant eux, tu é~igreras diem coram eis; transmigrabis autem de

,

8. Jéhovah abandonne la cité criminelle; ftn henrensement à la plnpart des génération! Jnlves,
de l'extase du prophète. ~I. 22-25. - Vasa transmigrattoniB. Hébra~8me. pour dé.

22-23. Le départ du SeIgneur. Il avait déjà sIgner les principaux objets dont on a besoin
quitté le temple (cf. x, lS .22); voicI qu'Il s'é- lorsqu'on part sondaln pour un eXil forcé: un
lolgne maintenant de Jérusalem. -'- De meàto
civttatis. O.-à-d., du portlqne oriental de l'en-
œmte sacrée (AU. archéol., pl. XCIX, ftg. l, 2).
Oomp. x, 19, - Super montemqut".: sur le
mont des Oliviers, dont la base venait presquc
e1Reurer les soubassements des murs du temple
(AU. géogr., pl. XIV et xv).

24-2~. ÉzéchIel sort de son extase. - Spin-
t1l8 levavtt.., L'esprit qui l'avaIt emmené à Jé-
rusalem le ramène en Chaldée, - ln viBione.
Voyez VIII. 1 et la note. - Et Iocutus sum..,:
pour raconter les phénomènes douloureux et
oonsolants dont Il avait été témom.

'V. - Oracles ~tre le roi, lepeuple et les/aU:!:
prophètes. XII, 1 - XIV, 23.

'1' Nouvelle action symbollque et son appllca-
tlon, XII, 1.16.

ORU. XII. - 1-1. Le symbole. Les faits se
passèrent réellement et objectivement comme les
décrit Ezéchiel. - ln meàto àomus,.. Of. n, 5:
m, 12, eto. Quolqne les Juifs fnssent une maI-
son rebelle, Il est touchant de voir le Seigneur bAton, un peu de I1nge, les ustensiles et les pro-
mettre tout en œll~re pour les avertir et les visIons les plus mdIspensables. Les m9n~ments
sauver, - Oculos habent". Cf. Is. VI, 9; Jer. v, 21: assyriens nous montrent souvent les prisonniers
lIatth.xm,14,etc.Ces paroless'appllquaientmaI. de guerre portant leur petit paquet à la main
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