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

2. Tu ergo, fili hominis, assume super 2. Toi donc, fils de rhomme, prononce
Tyrum lamentum j une lamentation sur Tyr;

3. et dices Tyro, quro habitat in in- 3. et tu diras il. Tyr qui habite il.l'en-:
troitu maris, negotiationi populorum ad trée de la mer, qui est lesiége du com":
insulas multas : Broc dicit Dominus merce des peuples avec les iles nom-
Deus: 0 Tyre, tu dixisti : Perfecti de- breuses : Ainsi parle le Seigneur Dieu:
caris ego sum, 0 Tyr, tu as dit: Je suis parfaite en

beauté,
4. et ln corde maris sita. Finitimi tui 4. èt située au cœur de la mer. Tes

qui te œdificaverunt, impleverunt deco- voisins qui t'ont bâtie t'ont rendue par-
rem tuum. faite en beauté.

5. Abietibus de Sanir exstruxerunt te 5. Des sapins de Sanir ils t'ont con-
cum omnibus tabulatis maris j cedrum struite avec toute ta charpente j ils ont
de Libano tulerunt ut facerent tibima- pris un cèdre du Liban pour te faire un
lum. mât.

6. Quercus de Basan dolaverunt in 6, Ils ont taillé les chênes de Basan
remos tuos j et transtra tua fecerunt tibi pour préparer tes rames; ils ont fait tes
ex ebore indico, et prrotoriola de insulis bancs avec rivoire des Indes, et tes
I~liro. chambres avec les produits des iles d'I-

talie.

2° Second oracle contre Tyr. XXVII, 1-36. runt àecorem... HébraYsme. Ceux qui t'ont bâtie
La capitale phénicienne est symbolisée par1.tn ont rendu ta beauté parfaite. - Abietibus...

magnlllquenavlre, muni d'un riche chargement, Vers. 5-6 : la charpente du navire. Le substantif
mals dirigé par ses pilotes sur des eaux dange- hébreu b'rô§ désigne une espèce de sapin; mals
reuses, où il fait naufrage. Trois parties dans on nE! saurait déterminer au juste laquelle: pro-
cette exquise description: le valsse!,u, admira- bablement le cyprès. Cette essence avait été em-
blement construit, vers. 1-11; le Chargement, ployée en de larges proportions, avec le cèdre,
composé des richesses de tous les peuples, ver- pour la charpente et les boiseries du temple de
sets 12-25; le naufrage, vers. 26-36. Salomon, Cf. III Reg.v,8.-Sanir (hébr.,S'en%r)

CHAP. XXVII. - 1-11. La force et la beauté était un des no~s du mont Hermon. Cf. Deut.
de Tyr, décrites BOUS la figure d'un navire par- III, 9 (At!, géogr., pl. vu). - G'um... tabu!atis.
fait. - Et factum tst... Transition et Introduc- Tous les ais et lambris du vaisseau étalent donc
tlon (vers.1-3a). - Assume lamentu!", L'oracle de cyprès. Le mot maris n'est pas dans l'hébreu.
sera donc menaçant (cf. xxv.. 17), malgré les - Oedrum... ma!um. Le mât, l'une des plèces
brillantes couleurs de son début. - Quœ... in les plus Importantes, avait été fourni par le
introitu... (vers. 3). L'hébreu a le pluriel: Aux roi des arbres. - Quercus de Hasan (vers. 6).
entrées de la mer. Il est possible que le prophète, Cette province, située dans la région nord-est
en l'employant, ait pensé aux deux ports de Tyr: de la Palestine, au delà du Jourdain (AU.géogr.,
.Je port "Idonlen, au nord, et le port égyptien, pl. VU), a toujours produit d'excellents chênes.
au sud. ~ Negotiationi popu!orum. L'hébreu est Cf. Is. u, 13; ZaCh. XI, 2. - Transtra...: les
plus clair: (A Tyr, qui est) un marchand des bancs des rameurs. L'hébreu dit simplement:
peuples pour les nes nombreuses; c.-à-d., qui tes planches; sans doute le pont du navire.-
trallque avec un grand nombre de nations. Sur Ebore indico: l'ivoire apporté des Indes, cet an-
le mot fnsulas, voyez la note de XXVI, 15. - tique pays des éléphants. - Prœtoriol~: les ~
0 Tyre... Apostrophe grave et solennelle.« L'or- bines. L'hébren masBOrétlque présente ici une
gueilleuse cité avait conscie~ce de sa beauté: Il leçon difficile, ba~'a§ur%m, qui ne fpnmlt aucup
perfecti decoris ego.., Comp; Ps. XLIX, 2, et Thren. sens précis; aussi s'accorde - t - on à la tegarder
u, 15, passages où ce même éloge est adressé à comme une corruption pour bir'a§§Urim, c.-à-~.,
Jérusalem. - Uexpresslon poétique in corde en (bois de) r'a§§Ur. SeuleDQent, on ne sait pas
maris Bita fait allusion à la partie insulaire de d'ul!e manière certaine quel était l'arbre ainsi
Tyr. Cf. XXVIU, 2, 8. - Dans l'hébreu, les mots nommé: le buis, selon les uns; une variété de
ftnitimi tut se rattachent àla phrase précédente 1 cèdre, d'après les autres. Cf. Is. XLI, 19. Il crois-
Au cœur des mers "ont tes limites. - Imp!e~- salt également sur le Liban. d'après Is. L;, 13.
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