
10 Le nom et l'histoire d~ prophète. - Le nom hébreu d'Isaïe est Y'~a'yâh~,
par abréviatioll Yé~a-'yah. Les Septante l'ont Pendu par 'HGcxttX" l'Itala par
lfesaias ou Esaias, la Vulgate par [lJaias. Il signifie: « Jéhovah sauve 1. » Déno-
mination vraiment providentielle, puisque Isaïe fut plus que tout autre prophète
le héros du salut opéré par le Seigneur. On dirait qu'il l'a s~nti lui-même, tant
il emploie fréquemment les mots yé~a' et y'~û'ah, « salut. D
, Nous ne connaissons presque rien de sa vie. Il nous apprend lui-même briè-
v~ment, 1, 1, que son père se nommait Amos (en hébreu 'AmiJ~!). D'après une
antique tradition des rabbins, ce dernier aurait été le frère du roi Amasias, père

. et prédécesseur d'Ozias, de sorte qu'Isaïe aurait appartenu de très près à la race
royale. « Cette t~adition est pleine de sens, quoiqu'elle soit probablement fausse.
La nature et l'aspect d'Isaïe produisent une impression tout à fait royale. Il
parle avec les rois comme un roi; il' se présente avec majesté d~vant les princes
de son peuple et les puissants du monde. Dans son livre, il est parmi les pro-
phètes ce que Salomon est entre les rois. Dans toutes les situations, il est maître
de ses matières, maître des expressions, grandiose avec simplicité, sublime sans
affectation. D Mais ce caractère royal avait sa SOJlrce ailleurs que dans le sang.

Ses écrits nous le montrent résidant à Jérusalem (cf. YII, 1 et ss.; XXII, 15
et ss.; XXXVII-XX~IX), marié et père de deux enfants (VII, 3, et VIII, 3). n nous
dit aussi fui - même, dès le début de sa prophétie, 1, 1, qu'il exerça son minis-
tère sous les règnes d'Oz,ias (809-758 avant J.-C.), de Joatham (758-741),
d'Achaz (741-729) et d'E~échias (729-698); mais il ajoute plus loin (VI, 1)
qu'il rie reçut sa mission pr°J>hétique que l'année de la mort d'Ozias. On adIIiet
assez généralement qu'elle Se prolongea au moins jusqu'à la fin du règne d'Ézé-
chias, c.-à-d. pendant environ soixante ans. On co~çoit aisément, d'après ce
fait, qu'Isaïe ait joui d'une grande considération et d'une grande influence soit
auprès des rois de Juda, auxquels il"parlait comme un égaI'et souvent comme
un maître, soit auprès de ses ~oncitoyens, dont il relevait et anathématisait les
crimes avec une sainte libelié 3. Suivant Il Par. XXVI, 22, il compo.-;a, indépen-
damment du livre I;leses prophéties, un récitcoIIiplet du règne d'Ozias, ouvrage 1malheureusement perdu. '

-. ., ~

1 De la racine Ydhu, forme abrégée de Y'h8. Ceci soit dit en pas&ant, afin de renverscr par
vah, et ya.!a', Il a sauvé. Selon d'autres, la ra- la base l'erreur des ancIens écrivains juifs et
clne serait le substantif yé.!a', salut, et le sens chrétiens qui ont lùentlfié le père d'Isaïe et le
cr sal)lt de Jéhovah». petit prophète.

2 Avec un tsadé final, tandis que le nom du 3 Cf. vu,! et ss.: XXXVI-XXXIX; IY Reg, ~u,
prophèwAmos se termine par un samech.('Amôs). 18-20; II Par. XXXII.



Une ancienne trâdition juive, inéntionnée et admise comme authentique par
plusieurs des premiers Pères de l'Église t, lui attribue la mort cruelle maisglo:'
rieuse d'un martyr: l'impie Manassès l'aurait fait scier par le milieu du corps
avec Une scie de bois. Et c'est à cette circonstance, croit-on'; que saint Paul fait
alluf?ion dans l'épître aux Hébreux, XI, 37, par le trait « secti sunt », lorsqu'il
énumère les souffrances endurées pal' les héros de l'Ancien Testament.

L'époque pen~ant laque)le Isaïe joua son noble rôle fut généralement mauvaise
et ,très troublée. Sous Ozias et Joatham, autant la situation extérieure était pros~
père, autant la misère morale était grande 2. Cette misère s'accrut encore sous
le règne d'Achaz, l'un des monarques les plus antithéocratiques de Juda: l'ido-
lâtrie fit alors d'effrayants ravages parmi le peuple, et la corruption devint de
plus en plus profonde. Le pays fut alors envahi et ravagé par les rois de Syrie
et d'Israël, ligués contre Achaz, et ce prince acheta à des conditions ruineuse~

, l'alliance du monarque assyrien Téglath - Phalasar. L'Assyrie commençait à dis,
puter à l'Égypte l'hégémonie dans l'Asie occidentale, et au temps d'Isaïe, la
Palestine, située entre les deux peuples belligérants, eut énQrmément à souffrIr
du passage de leurs troupes. il est wai que, durant le règnediI saint roi Ézé~
chias, la condition morale du peuple fut améliorée par d'excellentes réformes;
mais des tendances profanes, qui obtinrent par moments la prépondérance à la
cour, opérèrent un rapprochement entre Je royaume théocratique et l'Égypte, et. Isaïe dut fulminer contre elles; d'ailleurs c'est à cette èpoque qu'eut lieu l'inva-

sion terrible de Sennachérib dans 'les provinces juives, et que Jérusalem méroe
faillit succomber. Du moins le grand prophète fut ~onstamm'3nt à la hauteur de
sa tâche délicate, et rien n'ébranla son courage. '

20 L'organisme du livre d'Israêl. - Ce ~Jagnifique ècrit, qui ouvre à bon
droit .la série des livres prophétiques, se divise en deux partiès Iort distinctes;
dont la première correspond aux chap. I-XXXIX, et la secon~e aux chap. XL-LXVI.
Saint Thom~s 3 détermine très bien le sujet: « ln prima parte ponitur commu-
nicatio divinœ justitiœ ad excidium 'peccator~m; in secunda, consolatio divinœ
misericordiœ ad resurrectionem justorum. » En effet, c'est la menace des chât,i-
ments divins qui domine dans la première moitié, et la consolation dans la
seconde.

La première partie, plus variée et plus mouvementèe, se compose d'oracles
qui concernent tour à tour le peuple théocratique et les nations païennes. Au
fond, elle renferme trois variations sur cette même et unique pensée: « Une' nuit
affreuse de souffrances précède l'aurore d'un nouve~u joùr quel'on attend impa-
tiemment. Pe~dant cette nuit, l'espoir de la lumière future soutient et console
l.es bons; quant aux méchants, ils sont précipités dans le tombeau sans voir la
splendide lumière, » P~r conséquent, trois groupes de prophéties, comprenant
chacun deux sections. 10 Le premier groupe, 1, 1- XII, 6, est relatif aUx Juifs et
leur annonce, dela part du Seigneur, d~s châtiments exemplaires. Section 1.: la-
masse, qui est tout à fait corrompue, périra, puisqu'elle ne veut pas abandonner
ses voies criminelles (chap. I-VI). Section II: les bons auront, pour les encou-
ragér àu milie~ des malheurs 4:u pays, la promesse du divin Emmanuel, dont -le
règne fleurira lorsque là justice céleste aura été satisfaite (chap. VII - XII). 20 Le
second groupe, XIII, 1-XXVII, .13, contient des prédictions contre les peuples
païens. ~ection 1 : ils seront envelopp"és, eux aussi, dans les châtiments d'en

i Entre autres saint Justin M., Contra Tryph.,
;120; Origène, ad A/Tic. IX; saint Athanase, Or.
de Incarn. VBrbi, 87; Tertullien, dB Just., XIV;
Lactance, InsUt, âiv., IV, 2, etc. Saint Jérôme,



haut, car le monde entier devant participer à la rédempiion d'Emmanuel, il faut
que ses éléments' .mauvais disparaissent, en vue de l'avènement du règne mes-
sianique (chap. XIII - XXIII). Section Il : sublime description, qui embrasse ce
règne de grâce dans le temps et dans l'éternité (chap. XXIV-XXVII). 30 Le troi-
siéme groupe, XXVIII, 1 - XXXIX, 8, expose dans sa première section (chap.
XXVIII-XXXV) de nouveaux oracles contre tout ce qu'il y avait de pervers dans
les deux royaumes juifs, en même temps que des promesses de salut pour les
bons; dans la seconde (chap. XXXVI-XXXIX), un récit presque entièrement histo-
rique, qui sert de trait d'union entre les deux parties du livre.

La deuxième moitié de la propll~tie développe, comme la première, dans une
sorte de trilogie, cette pensée unique: Les bons seront rachetés; les méchants
qui s'endurciront dans le mal périront. Nous trouvons donc, ici encore, trois
groupes de prédictions, qui sont 8~parés non seulement par la différence des
sujets traités, mais encore par le petit refrain « Non est pax impiis », placé à
la fin des chap. XLVIII et LVII'. 10 Premier groupe, XL, 1-XLVIII, 22: délivrance
de l'exiJ babylonien, qui avait été prédit à la fin de la première partie t. Second
groupe, XLIX, J-I,VII, 21 : expiatibn des péchés des hommes par l'oblation vo-
lontaire du serviteur de Jéhovah, ou du Messie. Troisième groupe, LVIII, 1-
LXVI, 24 : splendeur du peuple de Dieu aùx jours messianiques et dans le ciel.
Cllaque groupe se sudivise en neuf discours 2.

On voit par ce sommaire qu'il existe, entre les divers membres de la prophétie
d'Isaïe, une unité aussi parfaite qu'on puisse l'attendre dans un recueil de ce
genre. La collection forme l:éellen1ent « un tout qui est partagé avec beaucoup
de sens 3 ». Bien entendu, c'est au prophète lui-même qu'est dû cet arrange-
ment. Quant au principe régulateur qui l'a guidé dans son plan, c'est en partie
la chronologie et en partie l'ordre logique. On peut dire d'une manière générale
que les oracJes sont cités, dans l'ensemble et pour un grand nombre de détails,
d'après leur suite historique et réelle. Ainsi les chapitres I-VI racontent les
débuts du ministère d'Isaïe souS les rois Ozias et Joatham; les suivants, jusqu'à
la fin 'de la première partie, nous montrent le prophète déployant son activité
sous Achaz et Ézéchias; les chapitres XL - LXVI sont assurément les plus ré-
cents 4.. Nèanmoins l'or~re chronologique n'est pas toujours rigoureusement
suivi, et il n'est pas rare qu'il fasse place à celui des sujets. Cela a même licu
dès .l'ouverture du livre, puisque la consécration prophétique d'Isaïe n'est ra-
contée qu'au chapitre VI. Les oracles dirigés contre les nations païelmes (chap. .
XIII et ss.) ont été groupés d'après ce principe.

30 La question d'authenticité. - Les interprètes rationalistes ont soulevé
depuis la fin du dernier siècle, d'abord timidement et avec une modération rela-

- tive, puis avec une hardiesse toujours croissante, un débat très vif au sujet de
l'authenticité du livre d'Isaïe 5. Ils admettent pour la plupart que le prophète a
réellement composé les chapitres 1 - XII, xv - xx, XXII - XXIII, XXVIII - XXXIII; mais

ils rejettent en bloc toute la seconde partie, et les autres passages (XIII-XIV., XXI,
1-10; XX.IV-XXVII, XXXIV-XXXV, XXXVI-XXXIX) morceau par morceau. Les ctla-

, pitres XL-LXVI proviendraient d'un auteur postérieur à l'exil, que l'on nomme

t Cf. XXXIX, 5-7. 4 Les dates marquées çà et là indiquent une
t Pour l'analyse plus détaillée des livres, voyez progression réell~ sous le rapport du temps.

le commentaIre, et aussi notre Biblta sacra, Cf. VI, 1 ; VII, 1; XIV, 28; xx, 1; XXXVI, 1.
p.798-847. 5 Pour l'histoire des objections et pour leur

3 Quelques rationalistes se sont ridiculisés en réfutation asse"! détalllé\ voyez Cornely, IrI.tro-
prétendant ne découvrir que des ~aces de dés- ductlo..., t, II, pars JI,p; 339 et ss.; le Manuel
ordre dans oe livre si bien équilibré. btbltque, t. II 1 nri. 9!-3 et 91'. ':'
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Pseudo-Isaïe, Deutéro-Isaïe, Isaïe Il (JU le « Grand Inconnu 1 ». llref, les pas-
sages apocryphes formeraient la plus grande partie du livre. Ces « critiques D,
comme ils s'intit\llent eux-mêmes, ne sont nullement embarrassés pour indiquer,
parfois ligne par ligne, les qifférentes phases de la prétendue interpolation et de
la rédaction définitive çiu livre.

Par quels arguments essayent-ils de justifier leurs assertions étranges? En
réalité, « la règle... qui les a guidés... est celle-ci: toutes les prophéties qui
racontent dkJS événements précis ont été écrites après coup, ce sont des vati-
cinia post eventum. Puisque les faits auxquels elles font allusion sont posté-
rieurs à Isaïe, il s'ensuit, d'après eux, qu'Isaïe n'a. pu en parler. Ils ne nient
donc l'authe~ticité des prophéties d'Isaïe que parce qu'ils rejettent la révélation,
le surnaturel et le miracle. Ils cherchent des raisons a.cc~ssoires pour essayer
de justifier leurs prétendus arrêts, mais c'est à priori qu'ils se prononcent, qu'ils
en fassent ou non l'aveu '. »

Parmi ces raisons accessoires, les deux principa;les sont tirées des différences
de fond et de forme qui existeraient entre les passages incriminés et ceux dont
personne n'a osé contester encore l'authenticité. Mais ces différences ou
n'existent nullemeflt et sont inventées pour le service de la cause, ou ne sont-
autres que celles que l'on rencontre dans tout écriyain dont les œuvres datent.
de diverses époques de sa vie et roulent sur des sujets multiples 3. Pour ce qui
concerne en particulier le style, on rencontre à travers tout le livre cert~ines
expressions ou images assez rares, que nos adversaires prétendent n'appartenir
qu'au faux Isaïe. D'ailleurs la diction est partout trop pure, trop magnifique,
pour ne pas remonter à l'âge d'or de la langue hébraïque; rien n'y accuse les
imperfections et la décadence du langage de l'exil.

De plus, à ces arguments subjectifs et arbitraires nous pouvons opposer la
tradition unanime de la synagogue et de l'Église, le témoignage de Notre-
Seigneur Jésus-Christ et des apôtres 4, celui du fils de Sirach dans l'Ecclésias-
tique 5, celui de plusieurs prophètes plus récents qu'Isaïe qui citent ses
oracles 6; or ces divers témoignages ne portent pas moins sur la second~ partie
du livre que sur la première, sur les pages attaquées que sur les autres. Ajou-
tons qu'en général comme pour les détails, « l'histoire contemporaine se reflète
trop bien dans le livre.(entier) d'Isaïe, pour qu'un écrivain plus récent ait pu
le composer)J.

IOn a mème récemment Inventé un Isayé III, gatlones... ex omnibus IIbrl partibus eadem ra-
et trois autres rédacteurs successlf6. tlone lta sunt desumptœ, ut Integer liber test!-

2 Man. biblique, t. II, n. 914, note.« Une monlisNovl Testamentlprobarl merltodlcatur.D
prophétie où GYrus est nommé par son nom, écrit (Cornely, 1. c., p. 339.)
l'un d.eux, une autre Où les Mèdes et les Perses 5 Eccll. XLV, 25 et ss.: cr Isalas... splritu magno
sont appelés poul: la ilestructlon de Babylone..., vldlt ultlma (Ta &ooxœTœ, dit plus clairement l~
ne sont naturellement pas l'œuvre d'Isaïe, qui greo, la fin des temps), et consolatus est lugentes
n9 pouvait connaitre d'avance ni l'exil du peuple ln Israel, usque in semplternum... D Ces traits se
Juif à Babylone, ni la délivran.ce de cet exil par rapportent surtout aux chap. XL - LXVI; leur au-
Cyrus. D thenticité était donc universeliement admise chez

3 Par exemple, « il va de soi q\l'nn livre de les Juifs lorsque fut composé le livre de l'Ecclé-
con.olation se meut dans un autre ordre d'idées slastlq\le.
qu'un livre de malédIctions; et les deux p\lrtles 6 Comp.Jer. x, 1-0, et Is. XL, 19-20; XLI, 7;
de la prophétie d'IsaYe ont été assez bIen caraco XLVI, 7; Jer. xxv, 15 et ss.,et Is. LI, 17; Jer.
tériBées par ces deux noms.» XXXI, 35, et Is. ~, 15; Nah. l, 15, et Is. Ln, 7;

4 Le Nouveau Testament cite IsaYe environ Nah. Ir, l, et Is. LXI, 1; Nah. Ill, 7, et Is. LI, 19;
cent fois, dont à peu près cinquante en propres SophJ Ill, 10,. et Is. xVIn, 1; LX, 20; Soph. u,
termes, et quarante d'une manière plus libre. Son 14-15, et Is. XXXIV, 13-15; XLVU, 8, 10; Zach.
nom est aUégué quaMnte fois, don~ huit à propos vu, 4-7, et Is. LVru, 5, etc.
de passages contestés par les rationalistes. « Alie-..' "

-"è ;c,
",'Ji,,;.'



40 Le cara~tère du livre d'Isaïe. - Sur ce point tout le monde est d'accord,
et les exégètes incrédules aussi bien que les commentateurs catholiques s'ac-
cordent à combler d'éloges le livre qui porte le nom d'Isaïe. Les Pères accu-
mulent, pour le vanter, le plus belles épithètes: « Isaïe, le plus grand des pro-
phètes 1, » « l'admirable prophète 2, »' « le prophète divin, tout à fait divin 3, JI
ri le plus éloquent des prophètes 4, » etc..

Ce qui le caractérise avant tout sous le rapport des pensées, c'est la richesse.
Richesse au point de vue du iemps: le passé, le présent, l'avenir, sont décrits
tour à tour avec une netteté admirable. Richesse au point de vue des contrées:
Isaïe ne s'occupe pas seulement d'Israël et de la théocratie, mais de,iOU3 les
peuples circonvoisins, de l'Égypte, de l'Assyrie, de la Chaldée, de l'Europe.
Richesse au point de vue des sujets; son livre est une véritable encyclopédie,
où tout est mentionné en son lieu: la religion et la PQlitique, la paix et la
guerre, les joies et les tristesses, les animaux et les plantes, les vêtements et
les parures. Riche.sse surtout au point de vue de l'idée messianique, qui reçoit
dans le livre d'Isaïe un développement admirable: aucun autre prophète n'a
décrit d'une manière plus complète et plus sublime la personne et l'œuvre du
Messie; ses oracles relatifs à Notre-Seigneur Jésus-Christ forment véritablement
un fil d'or qui relie tout l~ reste et qu'on voit étinceler partout 5. Aussi les. Pères aimaient-ils à l'appeler « l'évangéliste de l'Ancien ~estament ». ri Non tam

propheta dicendus est quam evangelista; ita enim universa Christi Ecclesiœque
mysieria ad liquidum prosecutus est, ut non putes eum de futuris vaticinari,
sed de prœteritis historiam texere 6... .Isaias, inter illaquœ... prœdixit, etiam de
Çhristo et Ecclesia multo pIura quam ceteri prophetavit; ita ut a 'quibusdam
evangelista quampropheta potius diceretur 7. »

La beauté de -son style correspond parfaitement à celle des pensées. Il est
limpide, ~oble, énergique, riche en images, souvent sublime et hautement
poétique. La variété de son coloris est étonnante. Tel prophète sera surtout
lyrique; tel autre, surtout élégiaque ou surtout orateur: Isaïe est successive-
ment tout cela, selon que le demandent les idées qu'il veut exprimer. Il a à sa
disposition toutes les splendeurs et toutes les forces du langage prophétique:
c'est ainsi qu'il est concis et grave quand il menace? doux et brillant lorsqu'il
anno~ce le salut messianique. Il met en œuvre toutes tes ressources que lui
offrait sa langue, même l'antithèse piquante, les jeux de ,mots spiritue)s, les
allitérations et les paronomases frappantes. En un mot, son style est celui d'un
maître consommé dans l'art d'écrire, et sous sa plume l'hébreu devient un
instrument de musique qu'il manie comme un artiste du premier ordre 8.

5° Commentateurs catholiques. - Les principaux sont, à l'époque des Pères,
Eusèbe de Césarée, saint Basile 9, saint Cyrille d'Alexandrie, Théodoret de Cyr,
saint Jérôme surtout; au moyen âg~ et dans les temps modernes, saint Thomas
d'Aquin (ln Esaîam prop~etam expositio), Foreiro (mort en 1581; Commen-
tarium în lsaîam), Sanchez (Lyon, 1615), Maldonat (1656), Cornelius

,

t El1sèbe, Dem. evang."v, 4.
2 Ibià., n, 4.
3 Theodoret, Jn J8. Proœm.
~S: Grégoire de Nazianze, Or. IV, 2. Cf. Jo-

sephe, Am., x, 3, 2.- 5 Cf. l, 25-27; n, 2-4; IV, 2-6; VI, 1 et ~s.;
vn, 14; VIII, 14-15,23; IX, 5~6; XI,' 1-2; Xli. 3; ,

XVI,l',5; Xxrt..22;XXVIII,16; XXIX, 18:19,etc. etc. '
,



a Lapiqe t, Malvenda et Calm~t; de nos jours, P. Schegg (der Prophet Isaias .
übersetzt und erklœrt, Munich, 18~O); A. Rohling (der Prophet Jesaja über-
setzt und erklœrt, Munster, 1872), B. Neteler (das Buch Isaias aus dem
Urtext. übersetzt und mit Berücksichtigung seiner Gliederung... erklœrt,
Munster, 1876), Le Rir (Les trois gra!ws P~'()phètès Isaïe, Jérémie, Ézéchiel;
analyses et commentaires, Paris, 1877), Knabenbauer (Erklœrung des Pro-
pheten Isaias, Fribourg-en-Brisgau, 1881, et Commentarius in lsaiam pro-
phetam, Paris, 18872).

t Son commentaire d'rsale est un des meilleurs l 'Deux ouvrages vraIment remarquables et

qu'Il ait composés. très complets.

.
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ISAIE
,- ,

CHAPITRE 1

1. Visio Isaire, filü Amos, quam vi dit 1. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, qu'il a
super Judam et Jerusalem, in diebus vue sur Juda et Jérusalem, aux jours

Ozire, Joathan, Achaz, et Ezechire, re- d'Ozias, de Joathan, d'Achaz et d'Ezé-
gum Juda. chias, l'ois de Juda.

2. Audite, creli, et auribus percipe, 2. Cieux" écoutez, et terre, prête

ten'a, quoniam Dominus locutus est. l'oreille, car le Seigueur a parlé. J'ai
,

Titre général du livre. l, 1. mler des troIs groupes d'oracles qui forment la
CHAP. 1. - Ce titre, analogue à celui d'autres première partie du livre (Introd., p. 267).

écrits prophétiques (cf. Jer. l, 1; Os. l, 1; Am. § 1 D' ' l' i ' t 'bl ' " ' ) , . - ..cours pro .m na.re: errl e roqu,s.-I, 1, Mich. l, l, etc. , est très complet, et désigne .~, t ,- l n
it i t 1 2 31",.re con re ",s ara.. es ngra S. -.

successivement la nature du livre, son auteur, ,

son objet, l'époque où furent composés les nom- On reconna!t généralement que ce magnifique
breux dlscoursqu'n renferme. - Vtsio (hébr., d.!scours n'est point à sa vraie place d'après l'ordre
!la.6n). C.-à-d., d'une manière collective, ensemble des tempe, Il est il coup s\Îr plus récent que les
devlsions.Enoutre,cetteexpressionestemployée oracles des chap. II-VI; c~r, d'~près ses prlnci-
ici dans un sens large et figuré, puisque I&are p~ux détails, n se rapporte au règne d'Ach~z,
ne raconte qu.une seule vision proprement dite époque toqt il la fois de grands désastres m~té-
(VI, 1 et ss.); elle représente donc toutes les ré- riels et d'une profonde corruption morale. Cf. VII,
vél~tlons reçues et transmises par le prophète. 1 et SB. Mals n a été il bon droit pl~cé en tête
Voyez II, l, et l~ note; II Par. XXXII, 32. Elle du livre comme une sorte do préf~ce, p~rce qu'il
s'accorde fort bien avec les noms de Il voy~nts 1), en résume ~dmlrablement les prlnclp~les don-
de Il contemplants 1), donnés aux mess~gers divins nées, et qu'il en est, pour ~lnsi dire, Il la mlnla-
(p. 262). - lsatœ, ftlit Amos, Voyez l'Introd., ture.1)
p. 266. - Super Juàam et Jerusalem. Quoique 10 Juda châtié à cause 'de son ingratitude.

Isare s'occupe aussi du royaume schism~tique des l, 2 - 9.
dix tribus et des n~tionsparennes, Juda et Jéru- 2". Isare ouvre lui-même le discours par un
salem formentvr~lment le centre de ses visions; solennel et rapide exorde. - Audt!6, cœli,.. Em-
car Il toute l'histoire du monde, dans son but prunt manifeste au grand cantique de Morse,
ultérieur, est l'histoire de Jérusalem, la ville du Deut.xxxu, 1; cf. Ps. LI, 4, et Mlch. VI, 1-2. Les
temple de Jéhovah, et l'histoire du royaume de cieux et J~ terre ont été témoins de l~ sainte
l~ promesse 1). - ln àtebUB... Sur ces données ~lll~nce conclue ~u Slnar, puis des bienfaits BanS
chronologiques, voyez l'Introd., p. 266. nombre répandus sur Isr~ël p~r le Seigneur;

mais ns ont vu ~ussilà conduite Indigne des Hé-
PREMIÈRE PARTIE breux envers le meiiJeur des pères: qu'na soient

Le livre des menaCes contre tous les élé- donc êgàlement témoins des menaces de Jéhovah
menls mauvais d'lsra!!1 et du monde paren. oJrensé. - Dominus locutus est. DIeu a fait une
l, 2 - XXXIX, 8. déclaration authentique, que son serviteur va

, promulguer.SECTION 1. - MENACES A L ADRESSE DE JÉRUSALEM 2b - 3. L~ plainte d'un père oJr~sé. Il Slmpll-
ET DE JUDA. l, 2 - VI.. 13. cité m~jestueuse » dans cette description. -

Pages qui datent très vralsemblable1llent, il Fi;lws. Ce mot est mis en avant pour accentuer
part le discours préliminaire (l, 2 et ss.), des la pensée. Dieu av~lt réellement ~dopté les Israé-
règnes d'Ozl~s et de Joatham. Cette section et IItespoursesfils; cf. Ex. IV, 22; Deut.XIV, 1; XXXII,
la suivante (chap. VII-XU) correspondent au pre- 5, 16, etc. - Enutrim, et exaltam. Hébr.: J'ai
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nourri des ellfants, et je les ai élevés; Filios enn.trivi ,et exaltavi j ipsi
mais ils m'ont méprisé. sprevernnt n;te.

3. Le bœuf connait son possesseur, et 3. CognQvit bos possessorem suum, et
l'âne l'étable de son maître j mais Israël asinus prresepe domini sui j Israel autem
ne m'a point connu, et mon peuple n'a me non cognovit, et populus meus non
pas eu d'intelligence. intellexit.

4. Malheur à la nation pécheresse, au 4. Vre genti peccatrici, populo gravi
peuple chargé d'iniquité, à la race cor- iniqlutate, semini I:lequam, filiis scelera-
rompue, aux enfants scélérats. Ils ont tis J L'ereliquerunt Domi'num, blasphema-
abandonné le Seigneur, ils ont blas- verunt Sanctum Israel, abalienati sunt
phémé le Saint d'Israël, ils se sont tour- retrorsum.
nés en arrière.

5. Où vous frapperai-je encore, vous 5. Super quo percutiam vos ultra,
qui multipliez les prévarications? Toute addentes prrevaricationem ?Omne caput
tête est lànguissante, et tout cœur est languidum, et omne cor mœrens.
abattu.

6. Depuis la plante des pieds jusqu'au 6. A planta pedis usque ad verticem,
sommet de la tête il n'y a rien de sain non est in eo sanitas; vulnus, et livor,
en lui j ce n'est que blessure, et contu- et plaga tl1mens, non est circumligata,
sion, et plaie enflammée, qQi n'a pas nec curata medicamine, neque fota oleo.
été bandée, à qui l'on n'a pas appliqué
de remède, et qu'on n'a point adoucie
avec l'huile.

7. Votre terre est déserte, vos villes 7. Terra vestra deserta, civitates ve-
sont brfllées par le feu, les étrangers strIe succensre igni j regionem vestram

fait grandir et élevé. Expre,sJons délicates, dans avec le peuple qu'lI avait choIsi entre tous les
lesquelles sont condensés les bienfaits sans nombre autres pour manifester sa sainteté au monde.
du Seigneur, depuis la sortie d'Égypte Jusqu'au 6 - 8. Le juste châtiment de la nation coupable.
teUIPS d'IsaIe. - Ipsi autem (le pronom est ae. La description a lieu sneeessivement en termes
centué et le contraste saisissant) spreverunt... figurés, vers. 6-6, et an propre, vers. 1-8. -
L'hébl'Cu dit avec plus de forée: Ils se sont Super quo.,.1 Hébr.: 'al-men. Beaucoup tra-
révoltés contre mol. Rébellion qui consista sur- duisent, à la suite des Septante, du syrjaque, etc.:
toutdllllS l'idolâtrie. - <}JYJnovit bos... Compa- Ponrquoi seriez-vous frappés? C.-à-d.: Pourquoi
raison pleine de tristesse, pour faire ressortir la donc vous obstiner à attirer sur vous de nou-
noirceur d'une pareille conduite. Cf. Jer. VIIl,1. veaux châtiments par de nonveaux péchés? L'ln-
Le bœuf ct l'ûne sont cités à dessein comme ceux terprétation de la Vulgate nous paraît préférable.
des a'nlmaux qui paraissent le plus dépourvus Le Seigneur avait déjà essayé, mals en vain, de
d'Intelligence et de sentiment. Emphase tragique convertir Isra!!l en employant le fer et le feu;
dans les mots Israel autem et populus meus. Qbllgé de sévir ellcore, Il hésite, pour ainsi dIre,

4. Menace illdlgnée. - Vœ genti. Assonance en voyant le misérable état du peuple. Cet état
dans l'hébre!1 : Hôï gôï l Dans le cœur profon- est décrit en termes fignrés, très pathétlques.-
dénIent blessé de Jéhovah, la plainte amère fait Omne caput..., omne cor.,. Hébr.: toute la tête'
maintenant place il l'Indignation, qui s'exhale en est malade, tout le cœur est sou1frant. Les deux
brûlants l'Cproches. Le rythme change brusque- partiel' les plus Importantes et les plus nobles
ment, et exprime d'une manière vivante l'é~o- sont gravement atteintes, et le corps entier ne
tlon de la colère: les phrases sont brèyes, entre- forme qu'une seule plaie: a planta... ad verti-
coupées, et se succèdent Il comme l'éclair à l'é- cem... - Vulnus, livor, plaga lumens. Trois
clair ]). D'abord quatre appellations fiétrissantes, 1\Iaux de dlfTérente nature: la blessure propre-
lancées sous forme d'Interjections (genti pecca- ment dite, ou les chairs ouvertes par un ins.
trici, populo gravi..., semini..., scelerat;s}; puiS tnlment tranchant; la meurtrissure livide, pro-
trois accusations sous forme déclaratoire, en gra. duite par un coup rudement porté; une plalè qui
dation ascendante (l'éloignement et l'aband"n, suppure. La blessure réclame des bandelettes qui
dereltquerunt".; l'Insulte grossière, blasphema- rapprochent et resserrent les chairs; on soigne la
verunt,..; l'apostasie complète, abaUenati sunt,..). meurtrissure en la frottant doucement avec de
- Sanctum Israel. Ce nom divin est employé l'huile adoucissante; la plaie demande il être déli.
plus de trente fois dans la prophétie d'IsaIe (six catement pressée, pour que l'humeur s'en échappe.
fois ~eulementdans tout le reste de l'Ancien Tes- Rien de tout cela n'a été fait pour IsraiJl : non"
tament). Nous connnltrons bientôt (VI, 3) la clr- 'est ci,'cumUgata,.. Hébr.: Ils n'ont pas été pres-
constanée qui le lui avait rendu si cher. Nom, sés, ni bandés, ni ado!1cls avec de l'huile. ~

qui exprime d'alllenrs mervellleusenlent la na. Terra vestra.., (vers. 1). La description des souf-
turedeJéhovah,surtoutdans~esrelatlonslntlmes 'frauces des Hébreux se fait maintenant sans il.
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coram vobis alieni devorant, et desola- dévorent votre pàys devant vous, et il "'";'
bitrir .sicut in vastitate hostili. sera désolé comme une terre ravagée par

l'ennemi.
8. Et derélinquetur filia Sion ut um- 8. Et la fille de Si.on demeurera comme

braculum in vines, et sicut tugurium in une cabane dans une vigne) et comme.
cucumerario, et sicut èivitas q~re vasta. une hutte dans un champ de concombres, ';:;:è:tUf. . et cIJmme une ville li~ée au pillage. ':..~

9. Nisi Dominus exercituum reliquis- 9: Si le Seigneur des almées ne nouS .'

set nobis semen, quasi Sodoma fuisse- avait laissé un reste, nous aurions été
mus, et quasi Gomorrha similes essemus. comme Sodome, et nous serions sem-

blables à Gomorrhe.
10. Audite verbum Domini, principes 10. Écoutez la parole du Seigneur,

Sodomorum j percipite auribus legem princes de Sodome j prêtez l'oreille à la
Dei nostri, populusGomorrhre. loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe.

1]. Quo mihi mllltitudinem victima- Il. Qu'ai-je affaire de la multitude
rum vestl'arum? dicit Domi\1us. Plenus de vos victimes? dit le Seigneur. J'en
sumo Holocansta arietnm, et adipem suis rassasié. Je ne veux ni des holo.
pinguinm, et sanguinem vitulorum, et caustes de béliers, ni de la graisse des
agnorum, et hircorum, nolui, troupeaux, ni du sang des veaux, des

, agneaux; et des boucs..
12. Oum veniretis ante conspectum 12. Lorsque vous veillez devant moi

meum, quis quresiVit hrec de manibus PQur voUs promener dans mes parvis, qui
vestris, ut ambularetis in atriis meis? a demandé ces offrandes à vos mains?

-l '- gure: on représente leur contrée envahie par de 'de cclles qui reviennent le plus fréquemment daus

cruels ennemis qui la ravagent. Il s'agit très vrai- les oracles de notre prophète. Elle contient une
semblablement, comme il a été dit plus haut. de grande consclatlon messianique: quoique si cou-
l'invasion syrienne scus Achaz (Vll, 1 et 88.). pable, le peuple israélite ne périra pas entière-- Réalisation littérale des malheurs autrefois pré- ment, car de lui doit naltre le libérateur promis.

dits à Israël, s'II devenait coupable. Cf. Lev. XXVI, - Quasi Sodoma..., Gomorrha. C.-à-d., anéan-
et Deut. XXVIU.- (Joram vobis. Sous leurs propres tls comme ces cités dont Ils avaient Imité les
yeux, sans que leurs b~s puissent agir elllcace. crimes.
ment. Trait pathétique. -,- A!ieni. Des païens, 2. Le faux culte et la vraie conversion. I, 10.20~
servant d'Instrument aux vengeances de Jéhovah. Lc prophète V;1 renverser une !lIuslon de ses
- Deso!abltur. Mieux vaudrait le présent: Elle compatriotes, qui s'Imaginaient, dans leur pré-
est désclÎle. - In tlaStitats hosttli. Par consé. somptlon Inseusée, s'être parfaitement acquittés
quent,Un ravage complet, tel que. le produisent de leurs devoirs envers Dieu.
des ennemis sans pitié. - Et dere!inquetur.,. 10. Il Apostrophe saisissante, Il servant de tran-
(vers; ~). Plutôt: a été laissée. Jérusalem (ft!ia sltlon. - Principes Sodomorum, populus... Dans
Sion, dénomination très poétique) a pourtant œtte double appellation fiétrlssante, trop bien
échàppé; mals elle se trouve elle-même dans uno justifiée par la conduite des Israélites et de leurs
4ép1orable situation, que dépe!gnent des compa- chefs, Isafe « condenBe la philosophie de leurs
raisons saisissanteS, empruntées aux mœurs agrl- malheurs; un châtiment si sévère atteste un
coles de la Palestine. - Umbraculum tuu.1'. .crlme plus qu'ordlnalre Il. Of. Ill, 9, et Apoc..
"Uln, Une de ces grossières cabanes de feuillage XI, 7.
qui servent d'abri, au temps de la maturité des 11-15. Inut!llté d'un culte purement extérlellr.
fruits, à ceux qui gardent nuit et jour les ré- Autre passage d'une vigueur remarquable, auquel
coItes cOntre les :maraudeurs. Cf. Job, xxvn, 18, on peut comparer, ponr la pensée qu'II exprime,
et l'Atl. arch" pLxxxVJ, fig. 4. Elles demeurent l Reg. xv, 22; Ps. XLIX, 8 -16, et L, lS -19; OJJ.
ensuite au m!lleu des vignes et des champs. - ~ 6; Am. v, 21-24; Mlch. VI, 6-S. Le Se!gneur
In cucumeral'io. r..'hébreu déslgue plutôt un avilit prescrit à son peuple des. sacrifices nom-
champ de courges. ~ Oivitas quœ vastatur. breux, des pèlerinages au sanctuaire, des fêtes et
Hébr. : une cité bloquée (LXX: 1toÀtOpxou. les différents autres actes du culte; mais Il voulait
IJoÉ'IYI J. , que ces cér~monles extérieures fussent accompa...

9. Réftexlon émue djl prophète, pour conclure gnées de la salnt~té intérieure, et vivifiées par
œtte première partie du discours. Elle nous la fol, la contrition, l'amour: autrement, elles
montr~ Il la mlBérlcorde de Dieu qui perce à t,~.a. excitaient son courroux et non son bon plaisir.
vers ses vengeances D. (Le Hb'.) - Domtnus e:lJer. Or les Hébreux d'alors ne lui offrale.nt qu'un culte
cituum. Hébr.: ThÔ1ll1h (bâ'ôt; nom qui repré- extérieur et superficiel, auquel Ils associaient
septe surtcut la puissance et ia majesté dn Sel- sans scrupule toute sorte de péchés; !Is profa.
gI!eur. Isaïe l'emploie très SOllvent. - Semen. nalent ainsi les sacrés mystères. - Quo mtht...'
Hébr.: un faible reste. Cette pensée d'un reste Tous les sacrltloes sanglants du !udafsme sont
qui survivra & tous Ics malheurs d'I~raël estlilue mentionnés en abrégé dans oe verMt. Vioti~".



18. Ne m'offrez plus de vain sacrifice; 13. Ne offerati8 ultra sacrificium fru-
l'encens m'est en abomination. Je ne stra, incensum abominatio est mihi. Neo-
puis souffrir les néoménies, les sabbats meniam et sabbatum,. et festivitates
et les autres fêtes j l'iniquité règne dans alias, non feram j iniqui sunt cœtus
vos assemblées. vestri.

14. Mon âme hait vos nouvelles lunes 14. Calendas vestras, et solemnitates
et vos fêtes j elles me sont devenues il, vestras, odivit anima mea j facta. sunt
charge, je suis las de les supporter. mihi molesta, laboravi sustinens.

15. Lorsque vous étendrez vos mains, 15. Et cum extenderitis manus ve-
je détournerai mes yeux de vous j et stras, averta.m oculos meos a vobisj et
lorsque vous multiplierez les prières, je cum multiplicaveritis orationem, non
n'écouterai point, parce que vos mains. exaudiam, manus enim vestrœ sanguine
sont pleines de sang. plenœ sunt.

16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez 16. Lavamini, mundi estote, auferte
de devant mes yeux la malice de vos malum cogitationum vestrarum ab oculis
pensées, cessez de faire le mal, Jneis, quiescite agere perverse,

17. apprenez à faire le bien, recher- 17. discite benefacere, quœrite judi-
chez la justice, assistez l'opprimé, faites cium, subvenite oppresso, judicate pu-
droit à l'orphelin, défendez la veuve. pilla, defendite viduam.

18. Et venez et attaquez-moi, dit le 18. Et venite, et arguite me, dicit
Seigneur j et si vos péchés sont comme DÇ>minus. Si fuerint peccata vestra ut
l'écarlate,. il" deviendront blancs comme cocciuum, quasi nixdealbabuntur i et si

mm est leur ,!om générique; hébr., e'ba!ltm, ce pittoresque. - Ut ambulant/s. Hébr.: de fouler.
qu'on Immole. Holocausta : les victimes Intégra- En de telles coudltlons, Ils ne font qu'1\ne vul-
lement consumées en l'honneur de Dieu. Adtpem, galre promenade daus les sacrés parvis. DIeu n'a
sangutnem : les sacrl!lces daus lesquels le sang, certainement pas demandé cela. - Ne oDeratis...
la gral8se et quelques autres partle8 seulement Le8 8acrl!lces non sanglants (ver8. 1aa), clalre-
des victimes formaIent la part du Seigneur. - ment désIgnés dans le texte prImitIf par le terme
pf,ngutum, vitulorum... (hébr.: lei veaux gras, technIque min{ta/& (Vulgate: sacriftmum). -,-
les taureaux...) : les prIncipaux anlmauxlmmo- Frustra. Hébr. : (un sacrl!lce) de mensonge. -
lés. Étonnante énergie dan8 les mots pl4nm sum lncensum: l'cncens quI était brillé avec l'ollrande

de farine et d'hulle. Lev. Ir, 2. - Vers. ab-f,
Dieu ne réprouve pas moins les solennités rell-
gleuse8 de 80n peuple perver8. Neomeniam, ca-
lendas: le premier lour du mois, qui était fêté
par de8 rltcs spéciaux; cf. Num. x, 10; xxvm,
11-15. FesUvttates, solemnttates : le8 grandeft
fêtes annuelle8 de la Pâque, de la Pentecôte, etc.
Cœtus: les as8emblées rellgleuse8 occ~8lonnées
par ce8 8olenuité8. - Non /eram, odtvtt, mo-
lesta... Langage de l'indignation longtémp8 con.
centrée. - Oum eztendsrttts... Vers. 16 : la prière,
avec 80n beau ge8te expres8If.- Manus enfm...
Motif pour lequel le Seigneur détournera 8es yeux
de leurs mains levées vers lui; elle8 soqt rou-
gies hideusement par leurs homicides. Cf. vers. 21,
etc.

16-1~. La vraie piété, oppo8ée à la faus8e dé-
votion. C'e8t le commentaire du conseil «Éloigne-
toi du mal, et pratIque le bien », si souvent cité
comme le résumé de la vraie et 80llde vertu.
Cf. Prov. III, 7, etc. L'accusation divine fait place
tout à coup IL une exhortation paternelle, der-
rière 1aquclle on entrevoit l'amour qui se cache
IL demi, et qui ne demande qu'à se manlfesœr

et "oluf. Jéhovah ne veut absolument pa8 de ce entièrement, - Lalo-aminf..., qufescitB (vers. 16).
formallsmchypocrlte.-Oumvenfretls...(vers.12). Quatre locutions synonyme8 pour inviter IsnLl!l
Allusion aux troIs pèl~rlnages à Jérusalem pres- à rllmpre avec ses habitudes mauvaIses. - Di-
crlts par la 101. Cf. Ex. XXXIV, 23-24; Deut. xvI, scttB..., de/Bndite... (ver8. 17). Cinq autres syno-
16, ete. - Ante conspectum meum. Llttérnloment nymes pour le pres..,r de faire 10 bIen. - Et
da'1s l'hébreu: pour voir ma face. Locution très venfte... (v~rs, 18). Offre d'\lne parfaIte réconcl-



,
vermiculus, la neige; et s'ils sont rouges comme le

vermillon, ils seront blancs comme la
laine.

19. Si volueritis, et audieritis me, 19. Si vous voulez et si vous m'écou-
bona terrre comedetis.' tez, vous mangerez les'biens de la terre.

20. Quod si no.lueritis, et me ad ira- 20; Que si vous ne voulez pas, et si vous
cun.diam pro:vocaveriti~,. gladius devo.. provoquez ma colère, l'épée v.ous dévo:
rabit vos, quIa os -Dommi locutum est. fera, car c'est.la bouche du SeIgneur qUI

a parlé.
21. Quomodo facta est meretrix civitas 21. Comment la cité fidèle, pleine

fidelis, plena judicii? J ustitia habitayit d'équité, est - elle ,devenue une prosti-
in ea, nunc autem homicidre. tuée? La justice habitait en elle, et

maintenant il y a des meurtrie.rs..
22. Argentum tuum versum est in 22. Ton argent s'est changé en scories,

~ Bcoriam, vinum tuum mixtum est aqua. ton nn a été mêlé d'eau.
23. Plincipes tui infideles, Bocii fu- 23. Tes princes Bont infidèles, com-

rum. GmneB liiliguntmunerâ, sequuntl;lr ,pliceB des voleurs. Tous ils aiment les
reu'ibutiones. Pupillo non judicant, et présents, il,s recherchent les récompenses.
causa vidure non ingreditur ad illos. Il& ne font pas droit à l'orphelin, et la

cause de la veuve n'a pas d'accèsauprés
-~'eux.

lIatlon. Iia tendresse du cœur de Jéhovah brIlle l'lnnQcence et de la sainteté; le roùge foncé
maIntenant dans tout son éclat, ne pouvant se convient fort bien ausslponr symboliser le péché,
contenir davantage. - A"guite. Hébr.: ph\ldons. parce qu'II est d'nne nuance analogue à cellè du
C'jJst une véritable action judicIaire dont le Sel- sang répandu, et que l'homIcIde est un des plus
gneur propose aux Israélites de courir les chanC(}s. grands cri.mes.
Là-lls seront convaincus aIsément de leurs crimes; 19-20. La dIvine alternatIve. - Si VOIUM'itis...
mals 1\ est tout disposé à les leur pardonner, et S'Ils acceptent les conditions que leur olIre si
à en elIacer les traces hQnteuses. - Coccinum. aimablement Jéhovah (vers. 16-18), Ils recevront
Hébr.: sânim, le cramolsl.- Ve"miculus. Hébr.: de luI toute sorte de bénédictions temporelles

(bona ter"œ), Indépendamment des spirituelles.
- Si nolueriUs,... S'ils refusent, ils en subiront
les terribles conséquences (gladius...). Antithèse
frappante entre comedetis et devo"abit vo~. -
Q!lia os Domini.,. Ces mots mettent, pour ainsi
dire, le sceau au divIn ultlmatunl.

3° Menaces et splendides promesse~. l, 21-31.
21-23. IsaIe reproche à Jérusalem les fautes

nombreuses de ses habitants. Le ton est très élé-
gIaque et rappelle celui des Thrènes. - Quo-
modo marque un douloureux étonnement, oeca-
slonné par le changement moral qui s'est produit
en Juda, - Meret"i'i'. L'Image accoutumée pour
représenter l'IdolâtrIe, Cf. Ex. xx, 5; XXXIV, 14
et ss.; Deut. XXXI; 16; Jer. XXXI, 32, etc. -
Civitas fldeliB. Jérusalem avaIt mérIté ce beau
nom ,à dllIél'!-'llteS époques de son hIstoIre, en se
cOnduj,.ant envers Dieu comme une épouse Irré-
prochable. -'- JustiUa..., nur!c autem... On ne
pouvaIt exprlm~r le contrast& en termes plus
frappants. - A"gentum tuum.., CI De la cité en
général, la plainte sc porte sur les princes, »
d'abord au figuré (vers. 22), et ensuite au propre
(vers. 23). L'argent, par sa blancheur éclatante

,8Iah; nom de la coch&nllle, CI Insecte hémlptère et par sa valeur, le vin généreux dont parle le
qui fournit le principe colorant avec lequel on text& primItif (soM'), sont d'excellents emblèmes
fabrique les plus belles teintures écarlates,» Voyez des chefs de la natio~; mals celUI.là s'est trans-
l'AU. d'hist. nat., pl. xLVI,fig.1, 4.- Quasi nt:e,... formé en seorles, et celui-ci a perdu toute sa
/ana. L& blanc le plus pur opposé au roug& forc& (mixtum... aqua), - Infldeles: r&bcll&s à
le plus éclatant. PartOut &t toujours la couleur Dieu. Dans l'hébreu, il ya un Jeu de mots entre
blanche a été regardé!} comme XembJème de .â"im, princes, et s8"â,'im, Infidèles. -Quatre



Is. 1,24-31.

24. C'est pourquoi voici ce que dit le' 24. Propter hoc ait Dominus, Deus
Seigneur, le Dieu des armées, le fort exercituum, Fortis Isl:8el : Heu 1 conso-
d'Israël: Ah! je me consolerai par la labor super hostibus meis, et vindicabor
perte de mes adversaire~, et je me ven- de inimicis meis.
gerai de mes ennemis.

25. Et j'étendrai ma main sur toi, et 25. Et convertam manum meam ad te,
je te purifierai par le feu de tes scories, et excoquam ad purum scoriam tuam,
et j'enlèverai tout l'étain qui est en toi. et auferam omne stannum tuum.

26. Et je rétAblirai tes juges comme 26. Et restituam judices tuos ut fue-
ils étaient autrefois, et tes conseillers 1 runt prius, et consiliarios tuos sicut an-
comme ils étaient à l'origine; après cela tiquitus; post hroc vocaberis civitas justi,
tu seras appelée cité du juste, ville urbs fidelis.
fidèle.

27. Sion sera rachetée par le juge-
ment, et on! la rétablira par la justice.

28. Mais les scélérats et les pécheurs
périront tous ensemble, et ceux qui
auront abandonné le Seigneur seront
consumés.

29. Car ils seront confondus par les 29. Confundentur enim ab idolis qui-
idoles auxquelles ils ont sacrifié, et vous bus sacrificaverunt, et erubescetis super
rougirez il. cause des jardins que vous hortis quos elegeratis;
aviez ~hoisis;

30. lorsque vous serez devenùs comme 30. cum fueritis velut quercus defluen-
un chêne dont les feuilles 'tombent, et tibus foliis, et velut hottus absque aqua.
comme un jardin sans eau.

31. Votre force sera comme de l'étoupe 31. Et erit fortitudo vestra ut favilla
sèche, et votre œuvre comme une étin- stuppro, et opus vestrum quasi scintilla;
celle; et l'une et l'autre s'embrasera, et 1 et succendetur utrumque simul, et non
il n'y aura personne pour l'éteindre. 1 erit qllÏ extinguat.

exemples pour Justlller œtte accusation: d'K- avec les mlnerai8 en fuslou, pour accélérer 1&
gunt..., sequuntur... Ces prluees manquent aux séparation des se~rles grossières. Les châtilnents
premiers devoirs de leur position. divins prod_ulront le même résultat en Israël.-

24 - 21. Lo châtIment et ses heureux ellets. - Bestituam jttàtces... (vers. 26). Annonce d'une

Propter hoc... Formule majestueuse d'lntroduc- régénération admirable, et d'une période de
tlon. Au lieu du verbe ait, l'hébreu empl~le le grande sainteté. Cf. Jer. XXIII, 4-6. Cet oracle
substantif n.'um, qui est toujours grave et so- ne devait se réaliser qu'aux Jours du Messle.-
lennel. Cf. Ps. ClX, l, et le commentalrc. - Do- mcut antiquitus .. tels que Moïse, Josué, Samuel,
minus, Deus... Accumulation de noms divIns, David, etc. - Ottlttas justi... La cité entière re-
pour mettre en relief la toute-puissance du Sel- deviendra parfaite. Comp. le vers. 21. - Sion in
gneur. Le troisième, Fortis Israel, contient une judlclo... (vers. 21). Elle sera sauvée par le Juge-
alluslou évidente à Gen. XLIX, 24. Ailleurs (XLIX, ment, par le châtiment. Selon d'autres: par la
26, et LX, 16), IsaYe dira: Le Fort de Jacob. - pratique de la perfection. - Beducent eam...
Heu! En hébr.: Hô!:, malheur! comme au vers. 4. ~'hébreu signifie plutôt: Il Reduces eJus,» c.-à-d.
- Consolabor... et tltn4icaoor... Anthropomor- ceux qui y~vlendront, le petit reste des sauvés.
phlsme d'une grande énergie. On prête il DIeu 28-a1. Ruine des pécheurs. - Conteret...simul.
le sentiment si humain de la vengeance. Asso- C.-à-d. en masse, tous à la foi8. - Oonfunàen-
nanœ dans l'hébreu entre les verbes 'ennâ!lem et tur... Hébr.: On aura honte à cause des téré-
'innâq"mah. - Les mots hostibus et inimicis blnthes (Vulg., ab idolis) dans lesquels vous vous
désignent les Israélites coupables. - Oonvertam ~tes complus. Les pratiques Idolâtrlques avalent
manum... (vers. 26). Je ramènerai ma main sur fréquemment lieu dans des bols sacrés (super
toi. Dans la Bible, cette locution est prlsetantOt hortis), ou sous de grands arbres i8olés.Cf. LVII, 6:
en bonne part (cf. Zach. XIII, 1), tantôt en mau- IV Reg. XVI, 4, etc. Le térébinthe (..tUas d'hist.
vaise part (cf. Jer. VI, 9; Ez. XXXVIII, 12. etc.). nat., pl. XXXIII, flg. a) est fréquent en Palestine.
Ici Jes deux slgllifications sont réunies: DIeu - Quos elege,'atis. Plus fortement dans l'hébreu:
frappera, mals U bénira aussi tout en frappant. Où vous mettiez vos délices. - Qum fuerttis...
- Eo:coquam ad purum... Hébr.: Je ferai fondre (vers. aO). Faisant une belle association d'Idées, .
les scories comme avec de la potasse (le mot bôr le prophète compare Israël lui-même il nn téré-
désigne souvent aussi la pureté; de là la traduc- blntho desséché (Vulg., velut quercus), à un Jar-
tlon de la Vulgate). Allusion au procédé métal- dln sans eau où tout dépérit. Ils seront ainsi
lurglque qui consiste à mêler un peu de potasse punis par où Us auront péché. - E' ertt... Dans



Is. Il, 1-4.

1. Verbum qllod vidit Isaias, filius 1. Vision d'Isaïe, fils d'Amos., sur Juda
Amos, super Juda et Jerusalem. et Jérusalem.

2. Et erit in novissimis, diebus prre- 2. na~ï'ivera, dans les derniers temps,
paratus mons domus Domini in vertice que la montagne de la maison du Sei-
montium, et elevabitur super colles j et gnear sera; fondée sur le sommet des
fluent ad eum omnes gentes, montagnes, et qu'elle s'élèvera au-qes-

BUS des collines j et toutes léS nations
yaffiueront,

3.. et ibunt populi multi, et dicent ; 3. et des peuples nombreux y vien-
Venite, et ascenliamus ad montem Do- dront, et diront: Venez, et montons à
~ini, et a? domum Dei Jacob; ~t doc~- la monta{f;ne du Seigneur, .et à la ma~-
bIt nos Vlas suas, et ambulabimus III son du DIeu de Jacob j et Il nous enseI-
semitis ejus, quia de Sion exibit lex, et gnera ses voies, et nous marcherons dans
verbum Domini de Jl1rus~lem. ses sentier:s, car de Sion sortira la loi, et

la parole du Seigneur de Jérusalem.
4. Et judicabit gentes, et arguet po- 4. Et il jugera les nations, et il

pulos multos j et conflabunt gla;dios suos convaincra, d'erreur des penples, llf}m-
III 'vomeres,. et lanceas suas III falces. breux; et Ils forgeront de leurs glaIves

cet état il suffira d'une étincelle pour enflammer locution qui n'est employée qu'en des passages
et consumer les péc)leurs, et cette étincelle s'é- prophétiques (ICI seulement dans Isaïe), et tou-
ohappera de leur propre perversité. Hébr.: jours pour marquer les temps lI)esslanlques. Cf,
L'homme fort (au lieu de fortitudo vestra; c-à-d. Gen. XLIX, 1; Num. XXIV, 14; Deut. IV, 30; Dan,
tout ce qui fait la vigueur d'un peuple sous le II,28, etc. En eJfet, l'ère du Christ est centrale
rapport humain) sera comme l'étoupe, et son dans l'histoire du monde; elle devait mettre lin
œuvre oomme une étlncelle.- Non erit qui ex- aux âges anciens et commencer une période toute
tinguat. Le discours s'achève sur cet eJfroyable nouvelle. - Mons domus Domini. La colline de
horlzou. Morlah, sur laquelle était bâti le templé. Cf. II Reg..

ru, 2; l'AU. géogr" pl. XlV et xv. - Prœparatus§ II.- La.glOire!uture, ~ Juda et de Jérusalem, (plutôt, d'après l'hébreu: établi, dressé) in ver-
prépa?ée pa? le chaUment. II, 1 - IV, 6. tice,.. D'une manière figurée, évidemment. GrAce

Ce second discours, qui est aussi d'une grande à ce glorieux sanctuaire, qui était comme le pa-
beauté, coutlent une longue sérIe de reproches laIs du divin Roi d'Israël, l'i)umble colline de
et de menaces (II, 5 -IV, 1), encadrée entre deux Morlah l'emportait déjà de beaucoup sur Ics plus
admirables promesses de salut messianique (II, hauteS montagnes du globe; mais elle devait les
2 -4. et IV, 2 - 6). La brlllante perspective de la dépasserdan6 une mesure bien plus considérable,
délivrance future est ainsi mise en l',ontraste lorsqu'elle serait devenue le pÔle du monde, par
avec Ics ténèbres et les maux du temps présent. la conversion des paIens. - Fluent ad eum...

1° Le titré. II, 1. Très forte Image: couler à la façon d'un fleuve
CHA~. II. - 1. Ce titre domlnEfles chap.II-IV, I~mense. Les nations, qui s'étalent autrefois dl-

puisque un troisième dlscoun! commence avec vlsée8, séparée8, au pied de la tour de Babel,
le chap. v. - Verlrum quoli vidit. Hébr.: Ilâ"ah, viendront se grouper de nouveau et s'unir étrol-
le verbe qui marque la contemplation pénétrante. tement auprès du temple de Jéhovah. Cf. r.x, 3;
Cf. r, 1, et la note. Jer, ill, 11; Zach. II, Il, etc. - Et ibunt... Pro-

2° Jérusalem centre de tous les peuples. II, cession mervellleuse et sans lin, composée de tcu8
i-4. les peuples sans exception. - Venile... Ils s'ex-

2.4. Cette grandiose prédiction se retrouve citent mutuellement à eutreprendre leur saint
dans le livre de Michée, IV, 1 et ss., en termes pèlerinage, dont I\s Indiquent le motif et le but:
pre~que absolument Identiques, mals mieux sou- ascendatnus ad montem... Ils veulent adorer dans
dée au contexte, et associée à d'autres détails son temple Jéhovah (Domini), le Dieu des Juifs
qui semblent attribuer l'antériorIté de la rédaction (Dei JaIJob), se faire enseigner sa religion et ses
au petit prophète. Isaïe l'a donc très probab~- volontés (vias suas), pour s'y conformer désor.
ment empruntée à MIchée, sous l'inspiration dl- mals (IJt ambulabimus...). - Quia de Sion...
vine, et c'est pour cela qu'elle s'ouvre d'une Comme plus tard la Samaritaine (Joan. rv,26).
manière si abrupte: Et ertt... - ln nomssimis ils reconnaissent le rÔlg éminent de Jérusalem.
diebus. Hébr.:b"a/lartthayyâmim; IIttér.:dans d'Israël, sous le rapport religieux. Comp. le
la dernière parlle des jours. Belle et profo~e Ps. Lxxxvr, où Sion est également présentée



des 'socs de cha:n'ue, et de leurs la~ce8
des faux. Un peuple ne tirera plus
l'épée contre un autre, et on ne s'exer-
cera plus au combat.

5. Maison de Jacob, venez, et mar- 5. Domus Jacob, venite, et ambule-.
chons à la lumière du SeigneUl'. mus in lumine Domini.

6. Cal' vous avez rejeté votre peuple, 6. Projecisti enim populum tuum, do-
la maison de Jacob, parce qu'ils ont été mum Jacob, quia repleti sunt ut olim,
remplis de superstitions comme autrefois, et a\1gures habuerunt ut Philisthümi et
qu'ils ont eu des augurefl comme les Phi. pueris alienis adhœserunt.
listins, et qu'ils se sont attachés aux filsdes étrangers. '

7. Leur terre est r4lmplie d'or et d'ar- 7.. Repleta est ten'a argento et auro,
gent, et il n'y a paf! de fin à leurs tré. et non est finis thèsaurorum ejus.
sors.

comme le berceau de la régénération du monde Gentils.. adoptent tout ~ qu'II y a de mauvais
entier. - Et judtcabtt... (vers. 4). Bébr. : 11 chez les natjons parennes, et s'attirent les châ-
lugcra entre les peuples; comme un arbitre dont tlments divins. -Co Domus Jacob, venitc... Écho
la décision est péremptoire. - Arguet...: Il ré- évident du vers. 3. Par cette Invitation aUec:
prlmandera sévèroment et contrail11ira à r"bé!s- tueuse, le prophète essaye de stimuler le zèle
sance ceux qui refuseront de se soumettre. - du peuple de DIeu. Juda se laisserait -II donc
L'unique vrai Dieu sera donc aussi runique vraj dépasser par les paYens? Cf. Rom. XI, 14. -
roi; or, sous un roi si juste et si ferme, toute AmbulDmus in lumine...: en obéissant parfaite-
querelle étant pro~pteI1lent réprimée, la paix la ment Ii la loi, qui était un phare étincelant.
plus parfaite régnera en tous lieux: et confia, Cf. Ps. XVIII, 9; CXVIII, 105; Provo VI, 23. -
bunt... \1 Image Incomparablement majestueuse:J) Projecisli.., S'adressant maintenant à Dieu, Isare

on traneforme en IIlstruments agricoles les armes \1 motive l'exhortation J) (enim) qu'Il vient d'a.
désormais inutiles. Sa complète réalisation n'aura dresser à ses concitoyens. Elle a sa grave raison
lieu qu'à la consou.matlon des temps, \1 car sur d'être, car le Seigneur a déjà en partie délaissé
cctte terre, où le mal subsistera toÙjours à cÔté les Juifs, à cause de leurs mœurs antithéocratlques
d~ bien, Il ne faut pas chercher un accomplis-' - (quia...). - RepleltBunl ut oUm. C.-à-d. : ils
sement plus entier J) (Le Bir); mais le Messie sont aussi coupables que leurs areux. Mals rhé-
a déjà apporté auX hommes une paix relative breQ donne uri meilleur sens: Ils sont remplis
très réelle, que plusieurs prophètes avalent I\!lan- de l'Orient. Ce qulslgnltle que les Israélites avalent
tée avant les anges de Noël. Cf. Mich.~, 9-10; adopté, malgré rlnterdlctlon formelle de la loi,
Zach. IX, 9,etc. Quant à la première partie de les coutumes des nations paIennes, dont Ils Iml-
cet oracle.. qui annonce si clairement l'unité, talent le luxe eUréné et même les pratiques ido-

- la catholicité et la perpétuité de l'Église chré- lâtrlques.-AugureB habuerunt... Bébr.: Ils sont- tienne., Il s'est depnls longtemps accompli, et wJ'irlciens (lls s'adonnent à la magie) comme

nos missionnaires le réalisent encore chaque jolir, les Phllistlns. La Bible signale à plusieurs re.
puisque c'est par Notre-Seigneur Jésus-Christ prises les devins des Philistins; cf. l Reg. VI, 6;
que les patens se sont convertis au Dieu d'Is- IV Reg. l, 2, etc. - Pueris alienis. Bébr. : aux
ra81. tlls des étrangers. Pendant plvsleurs siècles, les

3° Le jugement divin contre tout ce qui ~'élève rois de Juda recherchèrent avec empressement
d'une maulère orgueilleuse et criminelle dans ralliance des païens. Cf. nI Reg. 111, 1, et xv, 16;
Juda. II, 5-21. IV Reg. XVI, 7 et sa:, etc. n y avait là tout en-

5 - 9. Intro~uctlon : ~ment les Ju.tfs, au lieu semble un grave péril d'Idolâtrie et un manque
de se laIsser entralner var le bel excmple des entier de contlance en Jéhovah. - Beplela /Jst...



Is. II, 8-17.

8. Et repleta est terra ejus equis, et 8. Leur pays est plein de 'chevaux, et
~nnumerabiles quadrigre ejus. Et repleta leurs chars sont innombrables. Et leur
est terra ejus idoli&; opus manuùm sua- pays est rempli d'woles; ils ont adoré
rum adoraverunt, quod fecerunt digiti l'œuvre de leurs màins, qu'ils avaient
eorum. formée de leurs doigts.

9. Et incurvavit se homo, et humilia- 9. L'hom~edupeuple s'est abaissé, et
tus est vir: ne ergo din1ittas eis. lea grands se sont humiliés: ne leurpardonnez donc pas.. '

10. Ingredere in petram, et abscon- 10.Entr~ dans les rochers, et cache-
dere in fossa humo, a facietimoris Do- toi dans les creux de la telTe, pour éviter
mini, et a gloria majestati~ èjus. la terreur du Seigneur et la gloire de sa

majesté.
11. Oculi sublimes hominis humililtti Il. Les yeux alti!\rs de l'homme seront

sont, et incurvabitur altitudo virorumj humiiîés, la hauteur des gT~nds sera
exaltabitur autem Dominus Bolus in die abaissée, et le Seignem. seul sera élevé
illa. '. ~ ce jour-l~... .

12. Qma dIes Domlm exercltuum su-12. Car VOICI l~ JOUI' du SeIgneur des
per omnem superbum, et excelsum, et armées contre tous les snpcrbes, sur les
super omnelJl arrogantem, et humili~bi- hautains, et sur tous les insolents, et ils
tur ; seront humiliés j

13. et super omnes cedros Libani su- 13. contre tous les cèdl"eS du Liban,
blimes et erectas, \Jt super omnes quer- hauts et élevés, contre tous les chênes
cusBaslln, de Basan,

14. et super offines montes exCl)ls()s, 14. contre toutes les hautes mon-
et super om~es colles elevatos, tagnes, et contre toutes les collines

élevées,
15. contre toutes les hautes tours, et

contre toute muraille fortifiée,
16. contre tous les vaisseau,x de Thar-

sis, et contre tout ce qui est beau etpZo,ît à la vile. '

17. Et l'élévation des ho~mes sera
,c -

Répétition énergique de ce verbe (comp.leve~, a). alinéa. - IngrBdeTB.,. J,e prophète volt le juge-
- ArgBnto Bt auro. Les Juifs jouIrent d'uu grand ment divin qui s'avance« avee une force Irrésls-
blen-êtrc matérIel pendaut les règnes d'OzIas et tlble)) renversant tout sur son passage, et Il
dcJoatham. - Equis"., q'uadrigœ, Autre exemple presse ses compatriotes de chercher le salut comme
d'lin IlIxe réprou,.é par la loI. Cf, Deut, XVII, Ils pourront. - ln pBtram: dans les oaverne~
16.17. -- Rcplcta... {doU.. J:tésultat funeste de des rochers. Elles abondent dans les montagnes
éetteprospérlté matérielle et de cette association de Juda, et les Hébreux y cherohèrenl; souvent
avec les p"i:ens. Le prophète relève en passant. une retraite lorsque leur pays fut envahi par
la folle crlminclle dc l'Idolâtrie: opus manuum l'ennemi. Cf. Jud. VI, 2: l J:teg. XIII, 6, et XIV, Il,
s...arum... Il re~lendra souvent sur ce faIt dans etc. - ln lossa humo : des cachettes faites de
la seconde partie de son écrit. - lncu..,avit SB... mains d'h01!lmes. L'hébreu dit seulement: danA
(vers. 7). Ils se sont courbés, humiliés devant la poussière. Les Juifs se jetteront à terre, et
des idoles de néant. Les substantifs homo et t,Z,. tâcheront d'évlt~r ies regards courroucés du Sel-
sont collectifs: le premier (hébr.: 'âdâm )repré- gneur (a laciB... Bt gloria...). - OcuU sublimes,
sente les hommes du peuple: le second ('ig) les altitullo : expressions qui désignent un orgueil
classes noblE1s et dirigeantes. Même nuance aux coupable. - Dies Domini (vers. 12) : le jour où
vers. Il et 17. Voyez les notes des Ps. Iv,3, et éclatera sa vengeance. - Super omnBm... Énumé-
VIII, 6. - NB Brgo dimittas... Le forfait est tel, ration très éloquente, qui va jusqu'à la fin du
qu'Isai:e, malgré son amour pour son peuple, ne vers. 16. La pensée est exprimée d'abord au propre
peut s'empêcher d'en demandllr lui-même la (vers. 12: supB,.bum, BXCBlsum...), et ensuite au
punition. ' figuré (vers. 13 et ss.), l'orgueil humain étant

10-21. Tout ce qui s'élève sera hùmlllé. Moro représenté tour à tour par ce qu'Il y av":lt alors
cean remarquable. qui oppose d'une manière très de plus élevé en Palestine, soit dans le domaine
frappante la grandeur de Dieu au néant des créa- de la nature (vers. 13 -14), soit dans celui des
tures les plus glorieuses e\l apparence. Les vers. œuvres humaines (vers.15-16).-CBdros L;bant:

, 10 et Il forment comme un double refrain, que le roi des arbres de l'Orient. - QuercUB Rasan.
nous entendrons retentir aux vers. 17,19 et 21; La pr~vlrice de Basan était située au nord-est
Ils contiennent en même temps le thème de cet de la Palestine (Atlas géogr., pl. VII et X). Sel



Is. Il, 18-22.

àbaissée, la hauteur des grands sera num, et humiliabitur altitudo virorum,
humiliée, et le Seigneur seul sera élevé et elevabitur Dominus solus in die illaj
en ce jour-là;

18. et les idoles seront entièrement
brisées.

19, Et on entrera dans les cavernes 19. Et introibunt in speluncas petra-
des rochers, et dans les gouffl'es de la mm, et in voragines terrre, a facie for-
terre, pour éviter la terreur du Seigneur midinis Domini, et a gloria majestatis
et la gloire de sa majesté, lorsqu'il se ejus, cum surrexerit percutere terram.
lèvera pour frapper la telTe.

20. En ce jour-là l'homme jettera ses 20. ln die illa projiciet homo idola
idoles d'argent et ses statues d'or, qu'il argenti sui, et simulacra auri sui, qure
s'était fuites pour les adorer, les images fecerat sibi ut adoraret, taIFas et ves-
des taupes et des chauves - soulis ; pertiliones ;
. 21. et il entrera dans les fentes des 21. et ingredietur scissuras petrarum

rochers et dans les creux des pienes, et in cavernas saxorum, a facie formi-
pour éviter la terreur du Seigneur et la dinis Domini, et a gloria majestatis ejus,
gloire de sa majesté, lorsqu~il se lèvera cum sunexerit percutere terram.
pour fI'apper la terre.

22. Cessez donc de vous confier e~ 22. Quiescite ergo ab homine, cujus
l'homme, dans les narines duquel il n'y spiritus in naribns ejus est, quia Excel-
a qu'un souffie, car c'est Dieu se1;l1 quj ~us reputatus est ipse.
est le Très-Haut.

fo~ts de beaux ch6ues sont également citées par de re~ralte à ces animaux. - Quiesoit6 61'f/O...
Ézéchiel, XXVII. 5-6, et par Zacharie, XI, 2, à (vers. 22). Conclusion énergique de cette première
côté des cèdres du Liban. - Naves ThaTsis partie du tableau des jugements célestes: c'est
(vers. 16). D'après l'hébreu: :J'aTM., ou Tartes- une folle de mettre sa confiance dans les hommes,
sus, la célèbre colonie phénlclcnne, située en Es- qui ne sont que faiblesse. L'hébreu exprime plus
pagne, au delà du détroit de Gibraltar, près de nettement cette I>ensée : Cessez pour vous de
l'embo)1chure du Guadalquivir (At!. UéOf/T., pL 1). (vous confier en) l'homme, dans les narines du-
Les navires qui s'y rendaient
ayant /1 traverser toute la
Méditerranée, souvent ora-
geuse, étalent grands et so-
lides. Cf. III Reg. IX, 26, et
x, 22; PB. XLVIn, 8, etc.-
Omne quod... pulch1-um.,..: les
divers objets de luxe que les
Juifs Importaient souvent de
très loin. - Idola penitus."(vers. 18). Les Idoles n'échap- '
peront pas à la ruine générale:
elles ne sauront garantir ni
elles - mêmes, ni leurs adora-
teurs (et intToibunt..., vers.llI:
les mots per~tere terram
rendent assez bien la parono-
mase de l'hébreu. la'aro~
ha'are,,). ,- Projiciet... idola
(vers. 20). Les Idolâtres seront les premiers à quel Il n'y a qu'un souflle; car de quelle valeur
détruire leurs fausses divinités, dont Ils recon- est-II (Vulg.: quia excelsus...; Il a été réputé
naitront le néant complet. - Talpas et vesp61'- grand sans 1'6tre en réalité)? On ne saurait
Uliones. Plutôt d'après l'hébreu: (II jettera...) mieux décrire, par un seul trait, la complète
aux ta"pes et aux chauves -souris, c..à-d. dans faiblesse de l'homme. Cf, Gen. u, 7, et PB. CXLV,
les réduits obscurs et malpropres qui servent a-,.



1. Voici que le dominateur, le Sei-
gneur des armées, va ôter de Jérusalem
et de Juda l'homme valide et l'homme
fort, toute 'la force du pain et toute la
force de l'eau,

2. fortem, et virum be)latorem, ju- 2. l'homme fort et l'homme de guerre,
dicem, et prophetam, et ariolum, et se- l~ juge et Je prophète, le devin et le
nem, VIeillard,

3. principem super quinquaginta, et 3.le chef de cinquante et l'homme au
houorabilem vultu, et consiliarium, et visage vénérable, le conseiller, les plus
sapientem de architectis, et prudentem sàges d'entre les architectes, et ceux qui
eloquü mYf!tici. Ont l'intelligence des paroles mystiques.

4. Et dabo pueros principes eorum, 4. Je leur donnerai des enfants pour
et effeminati dominabuntur ois. princes, et des efféminés domineront sur

eux.
5. Et irruet populus, virad virum, et 5. Et le peuple se précipitera, homme

unusquisque aa proximum suum; tu- contre homme, et l'ami contre l'ami.
multuabitur puer contra senem, et igno- l'enfant se soulèvera contre le vieillard,

. bilis contra nobilem. et l'homme de rien contre le noble.
6: Apprehendet enim vir fratrem 6. Et l'on saisira son frère, né dans la

suum, domesticum patris sui: Vesti- maison paternelle: Tu as un vêtement,
~~tum tibi est, princeps esto n9Bter, sois notre I;'riucé, et que cette ruine soit
rUIna autem hœc sub manu tua. sous ta maln.

-
.. Le jugement divin contre les hommes de plus intimes, D'après l'hébreu: Celui qui est Intel-

Jérusalem et de Juda. III, 1-15. ligent dOjns les enchantements (le mOjglclen). -
OHAP. III.- 1-S. Le royaume sera privé de Ces prédictions se réalisèrent à la lettre au mo:'

tous ses soutiens naturels. - Ecce enim domt- ment de la ruine de Jérusalem. Il y eut alors
nator. Ti'ansltlon solennelle. Cf. 1,24; x, 16, SS; une telle famine dans la ville, que des mères en
XIX,4, etc. - Valtdum et fortem. Hébr.: l'appui vinrent 11 manger leurs propres enfants (cf. Thron.
et le 8Outlen. Expression toute générale. - Ro- II,20). De plus, Nabuchodonosor déporta en Chal-
bUT pants,... aguw. Hébr. : tout appui de pain dée les personnages les plus influents du royaume,
et tout appui d'eau, Emblème des choses Indls- avec tous les guerriers qui avalent survécu et
p~~ables pour soutenir la vie. Cf. Lev. XXVI, 26; un grand nombre d'artisans (cf. IV Reg. XXiV,
Ps. CIV, 16, etc. - Fortem et t1trum... Hébr.: 14 et ss.; Jer.XXIV, 1; XXIX, 2, etc.).
le héros et le guerrier. Nouvelle 6numératlon 4-7. L'anarchie dans Jérusalem.-Dabopue
très éloquente (cf. II, 12-16). J)leu enlèvera tous ros pt'tnctpes.., Après avoir écarté tous ceux qui
les princlpàux et les plus utiles citoyens de .Ia pouvaient exercer une Influence utile dans la
nation. - Ariolum. Quelque~ traducteurs anclen~ ~Ojtlon (ver~. 1 et ss,), DIeu permettra en outre
et mo4ernes prennent ce mot en bonue part, que le sceptre passe entre le~ maln~ de princes
comme s'il était synonyme de prophetam. La très jeunes, sans expérience, qui deviendront,
Vûlgate donne un excellent sens, puisqu'II s'agit pour le plu~ grand malheur de leurs suhordon-
de tous les homme~ d'autorité, en qui le peuple nés, le jouet de~ Intrigant~ et de~ ambitleux.-
mettait à tort ou à ral~on saconllance,- Senem. Effemi7laU. Hébr.: des chose~ enfantines. L'ahs-
Les cI anciens;' ont toujours joué un rôle Impor. trait pour le concret. - Et trruet... Révolte du
tant dans la société Israélite. Cf. Deut. XXI, 1 peuple, suivie bientôt de la guerre civile et de
e~ ss.; l Reg. XI, S; III Reg. XXI, 8, etc. - Prtn- l'anarchie la plu~ complète. - Puer eontra S8-
cipem super qutnguagtnta. Le~ chef~ d'une com- ?lem... Plus de ~~pectalors 11 l'égard de ce qui
wgnie militaire, le~ capitaines. Cf. IV Reg. l, 9. l'/lvalt toujours et partout In~plré. - Apprehen-
- HOnorabilem Vultu. Littéral. dans l'hébreu: det... (vers. 6). On ftnit cependant par se Ia~~er de
Élevé de visage: cI d'un air, d'uU port, d'un ce dé~ordre. et on oftre le pouvoir au premier
visage vénérable et digne de re~pect; ou UD venU. - Domesttcum palris... Un ~imple citoyen
homme d'autorité, qui impose par ~a présence.» qui n'a d'autre recommandation que celle de por-
(Calmet, h. l.) -Sapientem de archttectts. Hébr.: ter de~ hablt~ décent~, au milieu de la mi~ère
le sage arti~aD.- Prudentem eÙJquti... C.-à-d., générale: Vesttmentum ttbi... C~ trait montre 11
ci les hommes In~truits de la Loi et hnbile~ 11 quel dQgré de détre~se on sera alor~de~cendu.
l'Interpréter » ju~que dan~ ses profondeur~ les - Respcndebtt... (ver~. 7). L'élu refu~e un hon-



Is. III, 7 -'14.
7. En ce jour il-répondra: Je ne suis, 7. Respond~bit ln die illa, dicens:

pas médecin, et dans ma maison il n'y Non $um m~dicus, et in domo mea non
ani pain ni vêtement; ne m'établissez e;st p~nis neque yestimentum; nolite
pas prince du peuple. constitue;e m~ principe;m populi.

8. Car Jérusalem chancelle et Juda va 8. HUIt ernm Jerusalem, et Judas
tomber, parce que leuI'S pa;oles et leurs c.oncidit, quia llligua eoruI? et adinven-
œuvres sont contre le Selgl:leur, pour tlones eorum contra Dommum., ut pro-
provoquer les yeux de sa. majest?. vocarent .o?ulos majestatis ejus. . .'

9; L'aspect de leur VIsage temolgne 9. Agnltlo vultus eorum respondlt elS,
contre eux, et ils ont publié hautement et pec~atum sutfm quasi Sodoma prœdi-
leur péché comme Sodome, et ils ne caverunt, ne? abscon~erunt. VaJ; anima;
l'ont pointcaohé. ~alheur à leur âme, eorum, quQnlam reddlta sunt elS malal
parce que des maux sont tombés sur
eux!

10. -Dites AU juste qu'il prospérera, 10. Dicite justo quoniam bene, quo.
qu'il se noùrrir:a du fruit de ses œuvres. niam fructum adinventionum suarum

comedet.
11. Malheur à l'impie, pour sa ruine, Il. VIe impio in malum, retributio

car il lui sera fait selon l'œuVI'e de ses enim manuum ejus flet ei.
mains.

12. Mon peuple a été dépouillé par 12. Populummeum exaotores sui spo~
ses oppresseurs, et des femmes ont liaverunt, et mulieres doiIlinatre sunt eis.
dominé sur lui; Mon peuple, ceux qui ):>opule meus, qui te beatum dicunt ipsi
te disent bienheureux te trompent, et te decipiunt, et viam gressuumtuorum
ils détruisent le chemin par où tu dois - dissipant.
marcher. ,

13. Le Seigneur se tient debout pour 13. Stat ad judicandum Dominus., et
juger, il se tient debout pour juger l1)s stat ad judioandos populos.
peuples.14. Le Seigneur entrera en jugement 14, Dominus ad judicium veuiet cum
avec les anciens et les princes de son senibus populi sui, et principibus ejus;
peuple, car vous avez dévoré la Vigne, vos enim depasti estis vineam., et rapina
et la dépouille du pauvre est dans vos pauperis in domo vestra.
maisons.

neur Bi périlleux, et Il s'excuoe en alléguant qu'Il XBaie co~ti~ue de décrire les malheurs de la
est i~capable de rem~dler à de tels maux: Non natio~ Ingrate et rebeUe. Comp. les vers. 4 et BB.
sum medicus. ComparalBo~ très expressive. L'État - Exactores... spoliaverunt. Hébr. : Ses oppres-
est trop malade pour qu'un simple parvenu puisse Beurs sont des enfants. - Mulieres domtnatœ...
le guérir. L'homme en question a d'aIlleurs assez Autre détail non moins désastreux, qui cadre à
de ses propres besoIns et de ceux de Ba famille: merveille avec les Intrigues perpétuell~ des Bé~
'71 domo... non est... raIls orientaux, Burtout pendant la minorité de~

S-15. Le désordre est à son comble, et c'est rois et les longues régences. LeB demlersmo:
là une juste punition des péchés du peuple. - narquesdeJuda furent pour la pluparl des jeunes
Bult..., conlJidtt. Prétérits prophétiques. Les me- gens sans capacité, sans énergie. Cf. IV Reg~
naces des vers, 4 et ss. sont déjà considérées XXIII, 31 et ss., 36 et ss.; xxIV,8 et SB., 18 et BS.
comme accomplies. - Linguaeon,m... Les dis- - Popule meus, Apostrophe pathétique d'X-
cours et les desseIns Impies des JuifB ont provo- sale à ses concitoyens, pour les mettre en garde
qu~ la colère du Seigneur. L'expresBion provo- contre les faux prophètes et les autres Impo~
carentoculosmajestatis...eBtd'unegrandebeauté. teurs qui abusaient de leur crédulité. - Qui te
- Agnitio wltus... (vers. 9). La physionomie des beatum... Hébr. : ceux qui te dirigent (les chefs
cOupables témoigne contre eux à elle seule, tant de la nation}. - Viam gressuum... Belle méta-
elle eBt audacieusement effrontée. - Peccatum... phore : la route étant détruite, le peuple B'éga- -
q"a8i Sodoma... IlB ne rouglsse1!t de rien. Allu- rera Inévitablement. - Stat ad judi!'andum.,.
sion Ii Gen. XIX, 6. Camp. I, 10. - Vœ animœ... VerB. 13 -16 : puIsque leB chefs sont plus cou-
Menace réit~rée du châtiment. - motte justo. pableB, Ils Beront punis leB premiers. Notez la
Vers. 10 et Il, contraste entre le sort des bons répétition emphatique du verbe stat: le juge-
et celui des méchants, pour mettre davantage ment est Imml1!ent, puisque déjà le juge suprame
en relief la pU1!ltlon de ces derniers. - Quo- est debout POl1f rendre Bon arrat." - Populos;
niam bene: Ba conduite est parfaite, et Bera tous leB peuples, mals BpéclalementleB JuItB. La
Técompensée. - Populum meum... (vers. 1~}. pensée est ~énérallsée.- Ad judtotum... oum

,
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Is. III, 15-20.
15. Quare atteritis populum meum, et 15. Pourquoi foulez-vous aux pieds

facies pauperum oommolitis? dicit Do- mon peuple et broyez - VQus le visage
minus, Deus exercituum. des pauvres? dit le Seigneur, le .Dieu

des armées. .
16. Et dixit DoIriinus : Pro eo quod 16. Et le Seigneur dit: Parce que les

elevatœ sunt filiœ Sion, et ambulave- filles dê Sion se sont élevées, qu'elles
~unt extento collo ~ et nutibus oculorum ont marché le cou tendu, en faisant des
Ibant, et plaudebant,ambulabant pedi- signes des yeux et en $'applaudissant,
bus suis, et composito gradu incede- et qu'elles ont mesuré leurs pas et étudié
bant,' leur démarche,

17. decalvabit Dominus verticem filia- 17. le Seigneur rendra chauve la tête
rum Sion, et Dominus crin~m earum des filles de Sion, et il découvrira leur
nudl\bit. nudité.

18. ln die illa auferet Dominus orna- 18. E~ ce jour, le Seigneur ôtera l'or-
mentum calceamentorum, et lunulas, nement de leurs chaussures, et les crois-

sants,
19. et torques, et monilia, et armil- 19. et les colllerf5, et les filets de

las, et mitras, perles., et les bracelets, et les mitres,
20. et discriminalia, et .periscelidas, 20. les rubans de cheveux, et les

et murenulas... et olfactoriola, et inaures, charnettes des pieds., et les chaînes
- , d'or.. et les b.oîtes Qe eenteur, et les

pendants d'oreilles,

senibus. C.-à-d. contre les classes dIrIgeantes,! et la captivIté.. Longue nomenclature des prtn-
quI abusent sI Indlgnement de leur pouvoIr. - cipaux objets dont se composaIt alors la toilette

Vos enim... L'acte d'accusation (vers. 140.15). fêmlnlne, pour mieux faire ressortir toute l'ê.
- Vineam... Cette figure sem prochainement 1 tendue du fnste et de la vanitê des Julvesd'alori,

dêveloppêe (v, 1- 7). - Facies... commo!itis. Isaie énumère jusqu'à vingt et une espèces d'or-

Trope extraordinaire, d'une graude énergle:broyer , nements, les mentionnant dans un certain pêle-

comme sous la meule. Par oppositIon à l'autre 1 mêle quI produit nn grand etfet. Ce passage a

hêbraisme plus connu: caresser la face, c.- à - d. servI de base il deux ouvrages considérables, celui

fiatter. de Schrœders, Commentarius de vestitu muUe-

5° Le jugement contre les femmes de Juda. mm hebrreamm, ad Is. 11I, 16-24 (Leyde, 1745),

III, 16 - IV, 1. et celui de Hartmann, die Hebrreerin am Put.-

16-11, Leur orgueil etfrénéseraprofondément tische, ]809-1810. lIn'exlste pas une certitude

humilié. - Pro eo qtwd..- La sentence est d'abord absolue sur le sens de toutes les expressIons

motivée, selon la coutume. - Elevatre sunt: employées par le prophète; l'accord &'est faIt
au moral, par un orgueil san& mes~re. - E",ten,to néanmoins pour la plupart d'entre elles. - ln

coUo. Elles marchaient la tête rejetée en arrière, die iUa : au jour de la divine vengeance. Cf. 11,

se redres&ant d'une façon 11ère et hautaine. - 12, 17, 20. - Ornament..m calceamentomm.

Nutibus ooulomm: regards Immodestes et même Hébr.: 'a1;âsim; les anneaux dont Il a été qnes-

Impudents, ce qui est deux foIs plus Inconve- tlon au vers. 16. Voyez l'Atlas archéol., pl.~VI,

nant dans une femme. -îbant,." ambu~aba1it. fig. 15.17; pl. Vll, fig.1S-15. - Lunulas. Hébr.:

L'hébreu est plus expressif; llttéralement:« ln- ~aharônim; lunules ou erols&ants en ,métal, dont

eedendo et saUendo Incedunt."C.est le verbe on ornait aussi parfois les animaux. Cf. Jud. VI11,

du milieu, sauter, qnl donne à la phrase &a si- 21,26. C':1st eneore l'une des parures principales

gullication précise. Le prophète a donc voulu des Syriennes et des Égyptlenne& model-nes (Atl.

représenter Ici la marchesautillante des femmes arohéol., pl. v, tlg, 5, 10. - Torques (vers. 19).

de Juda. Elles portaIent au.dessus de la chevll1e, Hébr. : ...Msim (dans le texte original, ce mot

comme le font souvent encore les Syriennes mo- précède ~ahardnim).n'après le Talmud, une es-

dernes, des anneaux d'argent, parfois d'or, aux- pèce de frontal tressé de fil&d'or ou d'ars.ent

quel& étaient attachées de& chainettes de même et allant d'une orell1e à l'autre; selon d'autres,

mêtal, qui me&uralent et régularIsaient le pas. de petites boules rondes, réunies de manière à

C'est ce que dit au&sl l'hébreu: Elles ont des former des colUers. - Monilia. Hébr.: n'tljdt;

anneaux il leurs pieds (Vulg. : pedibus... incede- des pendants d'orell1es en forme de « gouttes »

bant; saint Jértime a bien rendu la pen&ée). (At!. archéol., pl. VI11, fig. 7, 8). - ArmiU/J,B.

Voyez le vers, 18.- Decalvabit... ChâtIment igno- Hébr.: sé'r&t. On en portait jusqu'à deux à chaque

mlnleux d'une telle conduIte, vers. 17. La cal- bras, l'nn vers le poignet, l'autre au-dessus

vitte est une honte particulière pour une femme, du coude (Atlas archéol., pl. LXXX, fig. 7, 8;

et l'hébreu suppose qu'elle sera. cansée par la pl. LXXXI, fig. 7,8, 1S, etc.). - Mitras.Hébr.:

maladie de la teigne. - Crinem earum. Hébr.: p"érim; sorte de diadème que les hommes par:

leurs parties &ecrètes. Le eomble du déshonneur. talent aussi bien que les femmes. Cf. LXI, 1; Ex.

18 - 24. Lenr luxe &era remplacé par la mtsère XXXIX, 28. - Discriminalia. Héb~. : ,..'âZ6t (la
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21'16 Is. III, 21-26.

21. et annulos,.et gemmas in 21. et les anneaux, et les. pierreries
pendentes, qui leur pendent snr le front,

22. et mutatoria, et palliola, et lin- 22. et les v~tements précieux, et les
teamina, et acus, écharpes, et les voiles, et les riches

épingles ,23. et specula, et sindones, et vittas, 23. et les miroirll, et les chemises de' '

et therisu'a. prix, et les bandeaux, et les voiles
légers.

24. Et erit pro suavi odore fœtor, et 24. Et au lieu de parfum il y aura
pro zona fumculus, et pro crispanti la puanteur; au lieu de ceiDture.. une
crine calvitium, et pro fascia pectorali corde; au lieu de cheveux frisés, une
ciljcium. tête chauve, et au lieu de riches corpS

de jupes, un cilice.
25. Pulcherrimi quoque viri tui gladio 25. Tes hommes l~s plus beau~ tom-

cadent, et fortes tui in prœlio. beront sous le glaive, et tes héros dans
le combat.

26. Les portes de Sion seront dans le
deuil et dans les larmes, et elle s'assiél'a
à terre désolée.

Vulgate a fait Ici une nouvelle Interversion, car vIent de Sindu, nom antIque de l'Inde, et dé-
ce mot précède p"érim); « le voile attaché par signe le fin lin de cette cOntrée. - Vtttas. Hébr.:
un ruban autour du frontD et quI pend sur ]e (nVôt (de ~dn8J, enrouler); ]es bandelettes des
visage, en laissant une ouverture pour les yeux turbans. Voyez l'At/as archéoZ., pl. VI, flg. 6.

" (AU. archéoZ., pL JI, fig. 5). - PeriBceZldas - Thenstra. Hébr.: r'dlài7n(de ra.iaà, dé-
(vers. 20). L'hébreu ('ddôt désigne les chalnettes ployer) : voile très ample, souvent orné de bro-
qui ont été mentionnées plus haut (note du derles. - Et erit... (vers. 24). Encore ]e châtl-
vers. 18). - Murenu/aB. Hébr.: qls!urlm; les ment, comme au vers. 11. De nouveau, Il est mis
ceintures, où s'étalait d'ordinaire un très grand en corrélation avec la faute. - Pro suavi odore.
luxe. Cf. XLIX, IS; Jer. Il, 32, eto.- 0lfactorlola. Hébr.: bôsem, le parfum extl-alt du baumler.-
Littéral. daus l'hébreu: des maisons de soume, J'uniculus. Une simple corde, au lieu de la celn.
c..-II-d. dcs fiacons qui contenaient des eBB6nces ture luxueuse. - Pro crispanti crlne. La tri.
parfumées. - Inaureo. Hébr.: Z'qdslm; biJoux sure était très à ]amode en Égypte et en Assy.
de dUIérente nature, munis d'inscriptions et ser- rie: les monuments l'attestent à tout moment
vant d'amulettes. Of. Gen. xxxv, 4. - Annulas (At!. archloZ., pL nI, fig. 3: pL IV, fig. 9; pL v,
(vers. 21). SpécIalement, d'après l'hébreu, des fig. 5: pL VI, tig. 8, eto.). -'- Fascia pectoraZi.
anneaux à cachet UU. arch., pL IX, fig. 5-9).- Hébr.: le manteau d'apparat. - OiZicium. Un
Ge!1lmas in/ronte... Hébr.: nizmé hd'a/. Il s'agit sac, dit l'hébreu; un vêtement d'étojfe grossière
dc cet étrange ornement de métal que les Orien- (AU. archéoZ., pL l, fig. 2). L'hébreu ajoute: et
tales se suspendent au nez. Cf. Gen. XXIV, 22, la cicatrice (marque empreinte avec un fer rouge
et l'AU. archéol., pL VI, IIg. 6, 1. -Mutatoria sur)\) corps ou le visage des esclaves) au lieu
(vers. Jl2). Hébr.: maqa/a~t; d'après l'étymo- de ]a beauté. La Vlllgate n'a gardé de ces mots
logle, des vêtements de "rechange D, que l'on en- que PadJect;f pu/cherrimi, qu'elle a rattaché à
lève poùr se livrer aux occupatIons ordinaires la phrase suIvante (vers. 25).
de la vie: par conséquent, des vêtements pré- 26 - 26. Jérusalem sera dépeuplée. fJest la con-
cieux. - PaZlio/a. Hébr. : ma'atd/ôt; ]a robe ou tlnuatlon du châtiment des femmes juives (11
tunique supérieure, qui était d'ordinaIre rlche- en est de même pour IV, 1): les hommes de Juda
ment brodée. - Ltnteamtna. Hébr.: mttpdqôt; périront en grcnd nombre Stlr le champ de ba.
vaste pièce d'étofte (de la racine tdJaq, étendre) taille, et elles seront réd\jltes pour la plupart
dont on s'enveloppait tout ]ecorps comme 'l'un à un humlliant célibat. - Vtritut. Le prophète
manteau. Cf. Ruth, nI, 16, et l'Atlas archéoZ., interpelle directement Jérusa]em.-Mœrebunt...
pl. n,tig. 14; pL nI, fig.6.-ACU8, des épingles portre... Les portes de la cité, auprès desquelles
de toilette. Hébr. : qarUlm, <les pochettes ser. les hommes se rassembIalent pour traiter d'af-
vant de bourse. Cf. IV Reg. v, 23. - Specula falres, sont censées gémir de leur solitude forcée.
(vers. 23). Hébr.: giZlônim, des révélateurs. Ex- Cf. XIV, 8: Jar. XIV, 2: Thren. I, 4, etc. - Deso.
pressIon très pittoresque pour désigner les petits lata...sedeblt: attitude de ]a douleur et du déses-
miroirs à poIgnée, en métal poli, que les femmes polr. Cf.Thren. n, 10. fJest par l'image d'une femme
portaient habituellement avec elles (At!. archéoZ., assise Il terre, désolée, que les Romains représen-
pL Vll, fig. S; pl. IX, fig. 10). - Stndoneo. La tèrent plus tard sur leurs monnaies la « Judre..
tunique Intérieure ou chemise, en linge très fin. capta D ou « devlcta D. Voyez l'AU, arch., pL LXIV.
Le mot latin, de même que l'hébreu B'àtnim, fig. 1~-iO.



1. Et sept ~!Jmmes saisiront ~n ~ême .1. Et appr~hen~el1;t sept.e'\l mulieres
homme en ce Jour-la, et elles lu, dIront: Vlrum unum III dIe Illa, dlc~ntes : Pa-
Nous mangerons notre pain, et nous nous nem nostrum comedemus, et vestimen-
çouvnrons de vêtements à no~ fI.ais; tis nostns opene~ut; tantummodo in-
agrée seulement que nous portions ton vocetur nomen tuum super nos, aufer

,nom, enlève notre opprobre. opprobrium nostrum.
2. En ce jour-la, le germe du Sei- 2. ln die illa ent germen Domini iQ

gneur sera dans la magnificence et dans magnificentia et gloria, et fructUf! terrœ
la gloire, et le fruit de la teue sera sublimis, et exultatio his qui salvati
élevé en honneur,. et une cause d'allé- mennt de Israel.
gresse pour ceux d'Israël qui auront été
sauvés.

3. Alors tous ceux qui seront restés 3. Et ent : omnis qui relictua fuent
dans Sion et qui seront demeurés dans in Sion, et residuus in Jerusalem, san-
Jérusalem seront appelés saints, tous ctus vocabitur, omnis qui scnptus est in
ceux qui auront été écrits dans Jérusa- vita in Jerusalem.
lem au nombre des vivants.

4.- Alors le Seigneur'purifiera les soml- 4. Si abluent Doniinus sordes filiarum
lures des filles de Sion, ct i! lavera Jéru,. Sion, et sauguinemJerusalem lavent de

~

. ORAl'. IV. - 1. Opprobre des femmes israé- coup, en vertu du « racoourcl OU perspective D.
lltes. Autre oonséquence du massacre de la plu. - Germen Domtni. Belle fJxpresslon, que le Tar.
part des hommes. - Et apprehenaent... « Ta- gum 'appliquait déjà directement au Messie; et
bleau qui sert de pendant à celui de m, 8, où à bon droit, car Jérémie ("xm, 25; xxxm, 15)
Ics hommes salsls.aient, pour le mettre à leur et ZacharIe (III, 8; VI, 12) l'emploient aussi pour
tête, celui d'entre eux qui avait du pain et des désigner le futur rédempteur. Cf. II Reg. Xxm,
vêtements. La partie mâle de la population est 8 - 5, d'après l'hébreu. Comparez dans Isale lui.
en quête d'un ohef; les femmes sont en quête même, xI,1,10, et LIII, 2, des métaphores ana-
d'un mari. » Le trait « apprehendent » est dou- logues qui ne peuvent également s'appliquer qu'à
loureusement dramatique. Déposant toute pudeùr, Notre-Seigneur Jésus-Christ. - In magniflcentta
elles saisissent et retiennent de force celui qu'elles et gloria. Mieux vaudrait traduire par l'accusa-
voudraient contraindre de les épouser. Septem tif: une cause de gloire et de splendeur pour
est un chlJfre rond, qui équivaut à « plusieurs». ceux des Israélites qui auront échàppé à la ruine
- Panem nostrum... Renonçant à leur privilège de la nation (cf. vers. 8-). Sile Messie est appelé
d'être nourries et vêtues aux frais de leur mari, « germe de Jéhovah» selon sa nature divine, le
elles s'engagent à s'entretenir à leurs propres nom de !ructUB terrœ représente fort bien aussi
dépens. « Il faut remarquer que, ohez les an. son origine humaine. C'est donc le Dieu-homme
clens,loln que la femme apportât une dot à son qui nous apparatt Ici, avec les merveilleux ré.
époux, elle était le plus souvent achetée, pour sultats qu'Il devait produire. - Subltmls, et eooul-

ainsi dire, à prix d'argent. L'époux, en la rece- tatio. L'hébreu a, Ici encore, deux substantifs:
vant chez lui, payait aux parents la somme stl. «ln subllmltatem et decus.» - Et ertt (vers. 8).
pulée dans le oontrat. ~ (Le Bir, p. 44.) Cf. Ez. r'e la personne du Messie, Isale passe à son œuvre,
XXI, 10, etc. - Tant'ummoao invocetur... De tout et signale deux ettets admirables qu'II devait
temps Yépouse a ,c\té désignée par le nom de son opérer dans son Église. - Qut reUctus fuertt...
nlarl. - Aufer opprobrlum... Le célibat et la Ceux qt!a les vengeances divines auront épargnés.
!térillté étalent regardés comme un opprobre - Sanctus vocabttur. Premier efiet : la sancti.
chez les Orientaux et chez les Juifs. Cf. Gen. ficatlon. Les sujets du Chri$t, réalisant l'Idéal
xxx, 28, etc. de la vocatlol1 d'Isra~l (cf. Ex. XIX, 6, etc.),

60 Ce qui restera d'Isra~l après ces châtiments forment un peuple saint, à l'abri de la contagion
, sera glorifié et sanctifié. IV, 2-6. du péché. Les prophètes mentionnent asscz sou-

2-6. Oette pensée forme vraiment« le thème vent la sainteté spéciale qui devait régner dans
fondamental» des prophéties d'rsale. - In aie YÉglise du Christ. Cf. OS. Ir, 19, et III, 5; Mlch.
tUa. Locution qui, après avoir marqué plusieurs IV, 2; SOph.XI~, 17; Zach. m, 8, etc. - Sert.
fois l'époque des Jugements divins (cf.. II, 12, 20; ptus in vita (plutÔt: II ln vitam »). Ds seront
Ill, 18),lndlque maintenant une période de grâces inscrits au livre des vivants, comme Il est dit
et de bénédictions, l'âge d'or des tel1;lPS messla- aillcurs. Cf. Ex. xxxII, 82; PB. CXXXVIII, 16; Dan.
niques, auxquels Isale nous transporte tout à xII, 1; Act. xm, 48, etc.- In Jerusa!em. Même



Is. IV, 5 - V, 2.
Qedio ejus, in spiritt! Judicii, et spnitu salem du sang qui est au milieu d'ellejàrdoris. ' par un esprit de justice et par un esprit

d'ardeur.
5. Et creabit Dominus super omnem 5. Et Je Seigneur établira sur toute

locum montis Sion, et ubi invocatus est, l'étendue de la montagne de Sion, et au
nubem per diem, et "fumum, et sp!en- lieu où il aura été invoqué, une nuée
dorem ignis flammantis in noctej super obscure pendant le jour, et l'éclat d'une
omnem enim gloriam protectio. flamme ardente pendant la nuit; car

tout ce qui est glorieux sera protégé.
6. Et tabernaculum erit in umbr~eu- 6. Et il Y aura une tente pour donner

lum diei ab restu, et in securitatem et de l'ombre contre la chaleur pendant le
absconsionem a turbine et a pluvia. ' jour, et pour servir de retraite assurée

et d'asile conu.e l'orage et la pluie.

1. Cantabo dilecto meo canticum pa'- 1. Je chanterai à mon bien-aimé le
b'uelis mei vinere sure. Vinea facta est cantique de mon proche parent pour sa
dilecto meo in cornu filip olei. vigne. Mon bien-aimé avait une vigne

sur une colline fertile.
2. Il l'entoura d'une haie, il en ôta les

pensée que plus ,haut, II, 2 et ss. : Jérusalem, 10 La parabole de la Vigne. V, 1.7.
berccau de la régénération des peuples.-Slab!ue- CRAP. V. - 1°-2. Le cantique. - Cantabo...
rit..., !averlt... (vers. 4). Une double métaphore, fJinere sure. Gracieux petit prélude (vers. W,
pour décrire le mode de cette sanctlftcatlon : à qui est, quant au sens et quant au rythme, ad.
un état de profonde souillure, représenté en mlrablement mélodieux dans' le texte primitif;
abrégé sous les traits de la luxure (sordes...) mals Il est aussI un p~u mystérieux, et à dessein, 10
et de l'homicide (sanguinem...), Dlcu fera suc- poète sacré voulant par là atth.er davantagc l'at-
céder une grande Innocence. - In spiritu...: le tentlon. - Di!ecto meo. Plutôt: au /lom de mon
vent violent de la colère divIne, qui purlfte tout bien-aimé. Le bien-aimé d'lsaIe n'est autre que
en cbâtlant. - Et creabit.,. C'est le second elret Jéhovah. - Oanticum patrus!is met. Hébr.: 10
(vers. 6-6): protection merveilleuse, qui rappel- cantique de mon blen-almé.- Vinere sure. Hébr.:
lem ce que le Sélgneur avait faIt pour les ancIens au sujet de sa vigne. Comparaison familière au.'t
Hébreux, au temps de la sortIe. d'Égypte. Les écrivains de l'Ancien TestaInent pour désigner
habitants de la nouvelle Sion vivront désormais Israi!I.Cf. III, 14; XXVII, 2 et ss.; Ps. LXXIX, 2
tranquilles" sous l'égide de Jéhovah D. - Nu- et ss.; Jer, II, 21; v, 10. Notre: Seigneur Jésus.
bem... splendorem. Cf. Ex. xm, 21 et ss.; Num. Christ l'a employée luI-même à dllrérentes re-
XIX, 14, etc. Ce sont IcI des symboles de la pro- prises, et surtout dans une parabole qui rappelle
tectlon céleste. - Protectio. Hébr. : un dais. d'une manière frappante ce passage d'lsaIe. Cf.
Image très expressive." La gloIre dont le Messie Matth. XXI, 33 - 34, etc. - Vinea Jacta est... IcI
fait part à SIon (vers. 2) est mise à l'abrI de commence le cantique, quI ne comprend d'ailleurs
tout danger: DIeu couvre comme d'un dais toute que quelques lignes (vers. Ib- 2). - In corn'u.
l'assemblée des élus; dans sa communion, Ils Expresslo/l ftgurée, quI représente une collIne
n'ont plus aucun péril à redouter. D - Et taber- dégagée de tous côtés, parfaitement accesslblc
nacu!um... Une tente pour garantir la Sion mys- à l'air et au soleil. Le mot de VIrgile, Georg.,
tique contre les rayons brftll\nts dn soleil. Autre n, 113, est blcn connu: " Apertos Bacchus
gracieux emblème. - DIeu préservera ses .amls (c.-à.d. la vigne) amat colles. D - Filio o!ei.
non seulement de grandes calamités, mals même Autre hébraIsme : un terrain gras et fertile.
des ennuIs plus légers (a turbine et a plu. - Sepivit eam: au moyen d'une hale pro-
via), de sorte quc 1e bonheur sera parfaIt. La tectrIce, ou d'unI/lur. Comp. le vers. 6. La loi,

1Jérusalem de la ftn des temps sera comme un avec ses préceptes nombreux,« faIsait la hale D
rétablissement du paradIs terrestre. autour d'lsrai!1 pour le défendre, aInsI que dl-

§ ln - La vi" inftdèl de Jl!h h saient les rabbIns. " La géographIe physique do. ~ ,el- 30 e am . la Palestine, avec son désert, la mer, le Liban
, . et le Jourdain, contribuait pour sa part à Isoler D

Dans ce chapItre, tout est menaçant et terrIble, la nation sainte parmI les peuples paIens.Voyez
car Israël est mftr pour le jugement. Nous ne l'AU. googr., pl. II, VII, VIII. Le verbe hébreu sl-
trouvons pas Ici un seul mot de consolation. Le gnlfte pent. être: labourer au moyen du hoyau
dlsCOUl1! est d'une grande beauté. (AU. '"""', pl. XXXII, Jlg. 1,2, 7); IldéSIg:~
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COMMENT, - V.



Js. V, 3-5.

illal et pl~nta,vit ea~ el8?tam, et oodifi- p~e:res1 et y mit un.p'lant ex?eUent; il
caVlt turnm III medIa eJus, et torcular batlt une tour au mIlieu, et Ii y cons-
extruxit in ea' et expectavit ut faceret truisit un pressoir; (!t il attendit qu'eUe
uvas, et fecit iabruscas. produisît de boIJ.sIa!sins, et elle ~n aprO!:1uit, rlesauvages. '

3. Nunc ~rgo, habitatores Jerus&lem, 3. Maintenant donc, habitants de ~éru-
et viriJud~, judicate inter me et vineam salem et.hommes ~e Juda, soyez Juges
meàm. entre moI et, ma vIgn.e;

4. Quid est quoo debui ultra facere! 4. Qu'ai-je dît .faire de plus à ma
vineoo meoo et non feci ei? An quod vigneql1eje n'ai~ point fait? Ai-je eu
exl!JeCtavi ut faceret uvas, et fecit la- tlJ~t.d'attend:e qu'eUe poi't!t de .bons
brliOOàS l' raIsins; tandIs qu'elle en a produ1;t de

6auvages ?5. Et nnnc ostendam vobis quidego ., 5. Et maintellant je vous montrel'm

fà:ciàm vin~ mere. Aufer&m sepemejus, ce que je vais faire à ma :vigne. J'fOU

rMt~ l'aCtion de 1lIIner4es~4, qulprécèdena.tllë
~1elllent toutes les autresl<>rsqu'on veutplnnter
une vigne. ~ Lapides ewgit. Hébr.: Il a enlevé.
des pierres, quI renoolent 1~sol stél1le, symbo-
lisent 1e8 raees chananéennes, antérteurement

,
!nsta1lées BUr le tett'Itolre de la Palestille (AU. ell paix, comptant sur d'abondant~s récoltes. Mals
!/éQgr. , pl. Ill, y).. - Plantavlt... electam. LtttA- la vigne tr{)mpa compl!ltemeIlt ses espétaIlces :
l-al. dalle 'l'héb~()U : .Il la planta soreq. Ce mot, fecit!abruscas, ()llelle produisit que les petits
,~~;1!OIl~~OIlV,f! q~~J~ré~i(). II.:21,()t, sous t!:~its,âpr()s ()t aoorbfJ8, des oops sauvages. Le
UII() forme légèremeIlt modifiée, Gell. ;tLI;t, Il, caIltique s() t()rmln() sur cett!3 trIste ~IIsé().
et Is. ;tVI, 8, désign() , d'après 'l'étymologi(). Ja '3-1. ApPliCftion du symbol() à 'l'ingrat Isrà!!l.
coul()ur roug() bl()uâtr() du raiBln; Le SQreq devait - Nuncergo, habitatores... Transitioll et apo-
être UII pl!,pt de ;Jhot;t. -.a!diflcavit turrim: stroph() solennelles. Les coupables salIt eux-memes
ulle tOurc p\>ur abr~ter les gardiells de la v!gpe constitués Juges et arbitres par Jéhovah: judl-
.sai~~, ()t passeul()meut une caballe de feuillage. cale inter me... - Le divin vigIleron se justifie
Cf. I.8;Matth. X;tI, 33, et l' Atl.arch., pl. XX;tVI, en peu de mots (v()rs. 4) : Quia est quod... Meme .
Iig. 4 et 5. :-Torcular extruœtt.Hébr.: Il ere\lsa à lui, Il e1it été ditllcl1e de faire davantag() pour

':



1s. Y, 6-,9;

aI'ra<>hera-i la ha.ie, et eile sera exposée et eriti;J;l 4,i.rce~ti~m j diruam m~cerilttJ1
au pillage; je détruirai son mur, et eUe ej~s, et ~rit in conculcationem.
sera fouilée aux ,pieds.

6. Je la rendrai déserte j elle ne sera 6. Et ponam eam desertam j non pu."
ni taillée ui laboarée j les ronces et les mbitu; e~ i\lon fodietur j et ascel;ldent
épines y gr3ndiront, et je commanderai Ye~~etspinoo, et nubipus ~~dl),bo ~
aux fiuées de ne plus plel1voir sur elle. pillant super eI),m imbxem.

7. La vigne du Seigneur desa1'mé~ 7. Vinea enim Domini exercituum
c'est la m&iSOR d'Israël, et les hommes dOUluS Isracel est, ,et ;vir J:I1da germen
de Juda sont 1e plant auquel il pren~t -ej~s delec~ile j ~t ~p~~vi ut fa,ç~r~t
ses délices j et j'ai attendu qu'ils pra.ti- ju,dicium, et ecce iniquitas; et ju~ti-
quassent lij, droiture, et je ne vois qu'ini- tiam, et ecce clam or.
quité j et qu'ils portassent des fruits de
justice, et je n'entends que des cris de
détresse.

S. Malheur à ,vous qui joignez maison ~. Vre qni (}onjungitis 4om~~ ad do-
- à maison ,et qui ajoutez terl1es à tel're$, mum, et agruw ag.ro copuJ",tis ,~sque ad

jusqu'à ce que l'espace vous manque! w,roinum loci1 ~~~u~d habitabitis vos
Serez- vous do;nc les seuls 4 ihabiter sw ~ in ~~i{) terrre?
la terre?

9. J'ai appris ,ee que '.~Qus fl).ites., dit 9. ln .aurib~s ~eis .sullt hooo, dicit-
le Seigneur des a;rmées'j Qertainemcut nominus exercituum j ni si ,~omus mult~
,eElS Inaison~ nombreuses., grandes et dceIIel'too tu~ri\lt, g!:;lindes et }iwchroo,
,belles, seront désertes, S&llS lla~j,tanj;. absqu~ q~bit;li~I;ce.

~!' :v!g~.E!.= 4.n ,~uo~ ~~p~~I!i".1 C.,à,~. : ~e slje : mispat(laju~t~!'(1),.jnispa/t(le ~ang vers~);
serals- je donc trQmpé en supposant...? Hébr.: ~'ddqah (la Justice), ...'aqah (les cris). A,1!lBI ~e
PoUl'quol al-je attendu..., et iL,t-elle produit...? termine cette première partie du discours, qui
'J,'lndlgnation du SelgneurcomUlence à se faire sert d'Introduction IIUX deux IIUtres.
sentir dàll8 son langage. - Et nunc... Les Israé. 'JI' Les stx nll'lédlc1!lon~. y. 8-,23.
.llt~s lntel'peUés n'ORent z:t\po~dre, car Ils $6- Chacune d'elles e~t Intt:QI\~lte ~r un Vil' ~-
ral~nt obllgé~ de prononcer I~ur propre sent~çe. naçant (comp. le~ vers. 8, 11, 18, 20, 21,22).
J~hOVllh, dlln~ un~ sérIe I\e phrll~eSçQUrtos, pré- ~lIe~ c;U:3Qt~r!~~t en dét3il, et aJ! proPi:6, ies
clpltées, haletantes, annonce se~ prochaines ven- mauvais fruits que produisait la Vigne my~tlque
ge3nces. ~ À"feram sepem. Hale de plântes de Jéhovah.
épineuses (nopal, cactus, etc.). - Maceriam :8-10. Première nlalédlctlon. dirigée contre
mur ,de pierres ~èche~,co)1l!truit derrière la hale. .J~amour'.immodérédell-rlcl\es~6I!,Yer~.~,.la4aute;
~Indireption6mJ col1c1tlcatienem. Lcs lrioûns vere..9..10, ,le châtiment. --Quicon$~1:!Jitjs".~~
des maraudeurs et les pled~ de~ bêtes :fal1vc~ homme~ Insatlable~ ne pensaient q]1'à arrondir
.sont .l'Image dcs paIen~ et de~ mal;tvals traltc-. leurs domalne~,qu'àtout accaparer autour d'eux.
ments qu'lI~ viendront infliger à l~raël. Comp. ,~,U1!q~e ad ,te.-minum... Plu~ fortelnentencote
.les vers. 25 et ss.-l)e~ertam...(ver~. 6). 'D'aprèS dan~ l'hébreu: Jusqu'à ce qu'II n'y ait plus de
l'hébreu: désolation. ~ Non putabitur...,]odie, place (,pOUl' .le~ autres). - N~mqui4habita/1i'
IUT. Deux opératlon~ san~ le~quelle~ la mcllleure "s. ..? ,L'hébreu rattache ces nlots /t la phrase
Ylgnene tarde point à deveslr stérile; - À~C6'l" précédente: Et (jusqu'à ce que) vous habitiez

,dent "epre~. " (l Aucune contrée du monde no 'seuls au milieu du pays. MArne plainte dall8 111
produit utle aÏ1~sl grande variété et une au~$1 prophétie de Michée, Il, 1-5 (cf. Job, X)[, 19
grande abondance de plantes éplneu~es que.la et ~s.)..Cette conduite était d'autl'ntplu~ répré,
Palestlnedan~ sa dé~olatlon présente.» ~ Nubi- hen~lble, que la .101 du SlnaYav3it très formel-
bus mandabo... La ~échere~~e achèveralaruinfl. lement 1n~I~té ~ur la répartition à pe)1Pl'è~ égale
Ce détàll montre clairement quel e~t l'ami au desblens'fond~, et qu'elle avai.t établlde~ nle-
n,orn duquel IsaYe a prl~ la parole: c'est Dieu ~ures, entre autres celle de l'année Jubilaire, pour
.lui,même, Je m3it..e du clsJ et de la terre. - que .le~ proprlété~ aUénée~ xev.ln~~ent 'à .leursc

Vi~a enim... (vers. 7). Ces nlots .lèvent de plus premiers maitres.Cf. ,Lev. xxv, 8 -17; Nunl.
en plu~ le voile de J'allégorIe. - Germen... dele- XXVJI, 1-11; Ez. XLVI, 16 et ~~., etc. - ln aun-

Jeciab.ile : la plante dan~ .laquelle le Seigneur bus... hrec. Yarlantedan~l'hébreu; IIttéralemént:
IIvalt mis se~ délices. - Et expectavi... Doulou. Anle~ oreilles le Seigneur de~ armées. Formulc
reux écho de la dernière ligne du cantique elliptique, qu'll est aisé de compléter: Yolclce
(vers. 2- ).- Judicium: l'accomplls~enlent ùe~ que Jéhovah m'a révélé. Cf. XXII, 12. - Nist,..
.lol~ théocratlque~. lniquita.': d'apre~J!hébreu, Autre formule abrégée, pour : (l'Ylvo ego, nlsl...», . '.1 e1lu~lon du sang, l'homicide. Olanwr :- .Ies crl~ Dieu jure ~olennellement qll'll va punir; et Il
de détresse des opprlmé~.Dàns le texte prlniltlf, punira en faisant le vide d"n~ ces maisons et sur

'!Ine double ~ronoma~e accentue encore ,la pen- ces terralll8 mal acqul~ : ~mu8... df,~e~t.re c

,;;.
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10. Decemenim jugera Vinearum fa- 10. Car dix' arpents de vignes ne rem-
cient lagunculam uiiam, et triginta mo- pliront qu'une petite bouteille, et trente
diisementis facient modios tres. boisseaux de semence n'en rendront quetrois. .

11. Vre qui consnrgitis malle ad ebrie- 11. Malheur à vous, qui vous levez
tatem sectandam, et potandum usque ad dès le matin pour vous livrer à l'orgie,
vesperam, ut vino restuetis 1 et pour boire jusqu'au soir, jusqu'à ce. que vous soyez échauffés par le Vin.

12. Cithara, et lyra, et tympanum, et 12. La harpe et le luth, le tambourin
tibia, et Vinum in conviviis vestris j et et la flftte, et le Vin, se trouvent dans
opus Domini non respicitis, nec opera vos festins j et vous ne prenez pas garde
manuum ejus consideratis. à J'œuvre du Seigneur, et vous ne consi-. . dérez pas les ouvrages de ses mains.

13. Propterea captivus ductus est po- 13. C'est pour cela que mon peuple a
pulus meus, quia non habuit scientiarn j été emmené captif, parpe qu'il n'a pas
et nobiles ejus interierunt fame, et eu de science j ses nobles sont mort~ de
1nultitudo ejus siti exaruit. faim, et sa multitnd~ a séché de soif.

'14. Propterea dilataVit infernus ani- 14. C'est pour cela que le séjour des
mam suam, et aperui~ os suùm abaque morts a dilaté son âme, et qu'il a ouvert
ullo termino ; et descendent fort~s ejus, sa bouche sans mesure, et les héros
'et populus ejus, et sublimes gloriosique d'Israël, et son peuple, et ses hommes
ejus, ad eum, illustres et glorieux y descendront.

15. Et incurvabitur homo, et humilia- 15. Et l'homme du peuple devra se
bitur vit, et oculi sublimium deprimen- courber, et les grands seront humiliés,
tur. et les yeux des superbes seront abaissés.

16. Et exaltabitur Dominus exerci- 16. Et le Seigneur des armées sera
,tuum in judicio, et Deus sanctus s;tncti- exalté par le jugement, et le Dieu saint
ficabitur in justitia. sera sanctifié par la justice.

17. Et pascentur agni juxta ordinem 17, Alors les agneauJ!: paîtront selon
suum, et deserta in ubertatem versa leur coutume, et les éu'angers viendront
advenre comedent. se nourrir dans les déserts devenus fer-

tiles,
18: Malheur à vous, qui traînez l'ini-

Decem enim (vers. 10). Une affreuse dlsettedéso- l'exil et tOutes ses soj1lIrances. - NOl. habuit
lera le pays. Le mot jugera désigne l'étendue scienttam. Pensée profonde. D'autres traduisent:
d'un champ qu'une paire de bœufs peut labou- Mon peuple a été conduIt en exil saus science,
rer en une journée. - Lagunculam. Hébr. : uu c.-à-d. sans s'en douter, à l'improviste, Il Le ton-
bat; c'était l'unIté de mesure pour les liquIdes, nerre des jugements divins» éclatera soudain
et l'équIvalent de 38 IItr. 88. - Moàtt. Hébr.: au mltleu de leur ivresse, et les révetllera. -
/lomer; mesure pour les céréales et les légumes Noblles ejus. A l'abstrait dans l'hébreu: Sa gloire;
secs (388 IItr. 80). - Moàtos tres. D'après l'hé- l'élite de la nation, - Fame, sitt. Ici encore, la
breu : uu '~/ah; mesure qui équivaut au bat, punition est en corrélation intime avec le chA-
il la dixième partie du /lomer. tlmeut. Comp. les vers. 8 - 10. - In/ernus...

11-11. Seconde malédiction: contre les débau- (vers. l4). Hébr. : le S"ô!, ou séjour des morts,
chés. Elle est la plus longue des six. Vers. Il,le admirablement personnifié dans ce passage. Cf.
crime; vers. 12-11, le châtiment. -Oonsurgitis P9. LV, 11; Rab. II, 5, etc. - Et incurvabitur".,
mane.. Leurs orgies commencent dès l'aurore, ~t eœaUabttur,.. (vers. 15-16). Échos de II, 9,
et se continuent jusqu'à ia nuit. Cf. Eccll. x, Il, 11. - Sancttftcabitur tn justttta.Dleu ma-
l6-l1.~- ~à eb1-tetatem sectanàam. Rébr.: Ils nifestej'a sa sainteté par ses actes JudIciaIres
courent après le 8ékar, c.-à-d. les boissons eni- contre les Impies.- Pascentur agni... (vers. 11).
vrantes autres que le vin (Je cidre, la bière, Le pays, privé de presque tous ses habitants,
l'hydromel, les liqueurs fabrIquées avee les dattes, sera transformé en un immense pâturage, Telle
eto.). - Oithara, et !yra... Ces délicats voulaient èstactuellement la Palestine sur une grande partie
Jouir de toutes les délices il la fois. Cf. Am. de son territoire. Cf. VII, 21- 25. - Deserta,..
VI, 5-6; l'AU. archéo!., pl. XXill, fig. 3. ~ Et versa. D'après l'hébreu: les champ&dévastés des
opus Domini... Au mtlleu de-Jeurs débauches, Ils riches.
oubliaient que la main divine était sur le point de 18 -19. Troisième malédiction: malheur aux
les frapper. - Oaptimts àuctus est.,. (vers 13). soi-disant esprits forts, qui provoquent les chd-
Emploi du prétérit prophétique; de même aux tlments divins par leurs crimes tout à fait déll-
versets suivants. Le prophète contemple d'avance bérés et par leurs discours blasphématoires; -



qui té quasi
et le
riot;

19. ~ous qui dites: Qu'il se hâte, et qué 19. qui dicitis: Festinet, et cito ve-
son œuvre am ve bientôt, afin que nous niat opus ejus, u~ videamus; et appro-
la voyons; que le décret du Saint d'Is- piet, et "eniat consilium Sancti Israel,
raël s'approche et s'accomplisse;afin et sciemus illud!que nous le connaissions. .

20. Malheur II; vous, qui dites que le 20. Vre qui dicitis malum bonum, et
mal est bien, et quIJ le bien est mal j bonum malum; ponentes tenebras lu-
qui changez les ténèbres en lumière, et cern, et lucem tenebras j ponentes ama-
la lumière en ténèbres; qui changez rum in dulce, et dulce in amarum!
l'amertume en douceur, et la douceur en.
amertume.

21. Malheur à vous, qui êtes sages à 21. Vre qlii sapientes estis in oculis
vos propres yeux, et qui êtes prude~ts vestris, et coram vobismetipsis pruden-
selon vous - mêmes. tes!

22. Malheur à vous, qui êtes p1ii6~ 22. V 00 qui potentes estis ad bibendum
sants à boire le vin, et vaillants pour vinum,et viri fortes ad miscendam ebrie-
faire des mélanges enivrants; tatem;

23. qui justifiez l'impie pour des pré- 23. qlii justificatis impium pro mune.
sents, et qlii ravissez au juste sa justièe.. ribus t et justitiam justi aufertis. ab eo 1.

,
.\ i

Qui trahitis... Il Il Y a dn sarcasme dans cette tlsans ~e la morale Indépendante, pIns de dts.
Image hardie et dramatique. IJ Ces rebelles sont, tlnctlon entre le bien et le mal. - Les mots
pour ainsi dire, attelés à un char, dans lequel tenebras et amarum sont synonymes de lt ma-
Ils trainent les crimes dont Ils' l'ont rempli. - lum IJ: !ucem et du!ce le sont de lt bcnnm IJ.
Vanitatis: car leur vie coupable n'a pas de con- 21. Cinquième malédiction: malheur aux or-
sl8tance: elle n'est qu'illusion et mensonge. - guellleux et aux présomptueux qui n'ont de

Qui dicitis: Festinet... Le prophète cite un çonfiancequ'enleurpropresagesse.-SapienteB...
exemple des blasphèmes de ces sceptiques trl- in ocu!;s vestris. Contrairement à cette règle
voles.. Feignant dc ne pas croire aux vengeances élémentaire de la vraie sagesse: Ne soyez pas
de Jéhovah, Ils les appellent de tous leurs vœux, sages à vos propres yeux (Prov. lU, 7).
d'unc manière sacrilège. Cf. Am. VI, 3: Jer. 22-23. Sixième maledlctlon: contre les juges
xvu, 15. Opus ejus: son châtlnlent, comme au iniques. - Potentes... ad bibend1Lm. Comme ceUx

vers. 12b. Ils osent mêler à leur langage Ironique dont il a été question plus haut, v~rs. Il et SB.;
le nom sacré, Sancti Israel, qu'IsaYe répètalt si mals le vers. 23 spécltlerà la pensée. Grande
souvent. - Sciemus. Ils connaitront par expé- Ironie dans ce début: Ils sont des lt héros IJ,
rlence. comme dit l'hébreu, mals pour boire, et non

20. Quatrième malédiction: malheur aux pour attaquer l'injustice et pour punir le crime.
Impies qui ont complètement perdu le sens - Ad mi..cendam eb1ietatem. Hébr.: Mur
moral. - DwiUs bonum ma!um. Pour ces par- m~ler Ic §ékar (note du vers. 11). Ils aromatl-
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24. Propter noe, sicut devorat stipu- 24. C'est pourquoi, comme la. langue
l~m l!ngua !gnis, et ca.lor.fiam~re ex.u- d~ feu dévore la. paille, et comme la
rIt, SIC radlx eorum quaSI faVllla ent, chaleur de la flamme la consume ainsi
et germen eorum ut pulvis ascendet j leur racine sera comme de la cendre et
abjecerunt enim legem Domini exerci- leur tige se dissipera comme de la pJus-
tuum, et eloquium Sancti Israel bla- sièrei car ils ont rejeté la loi du Sei-
sphemaverunt. gneur des armées, et ils ont blasphémé

la parole du Saint d'Israël.
25. Ideo iratus est furor Domini in 25. C'est pourquoi la fureur du Sei-

populum suum, et ext~ndit manum suarn gne;ur s:est allumée ~ontre eo:n peuple,
super eum,. et percUsslt eum j et contur- et ù a etendu sa mam sur lUI, et il l'a
bati sunt ~onte8, et facts sunt morti- frappé j et les montagnes ont été ébran-

'cilla eorum quasi stercus in medio pla- lées, et l~ cadavres ont été comme de
tearum: ln his omnibus non ~st aversus l'ordur.e au milieu des places publiqne3.
furoreJus,sedadhucmanuseJusextenta. MaIgre tout cela,. 8a fureur n'est point

apaisée, et sa main est encore étendue.
26.. tt elevabit siguum in nafionibus 26. n. élèvera un étendard pour le"

procul, et sibilabi~ ad eum .de fini?us peuples lointain8,i il en appellera Il!}
terrre, et ecce festlDus veroclter vemet. d'un coup de siffiet des extrémités de la

terre, et il accoun'a aussitôt avec uoo
vitesee prodigieuse.

27. Non est deficiens peque laboran8 27. Nul, dans ses rangs, ne s(';ttira la
in eoj non dormitsbit, neque dormiet ; lassitude et la fatigue j personne ne som~

salent l~ ~In et les autres liqueurs en les tIré- Grande ~pfdlté dal1S ~ récit. - Le l!ropbljt~ décrit
langcalrt: avec divers parfums. - Pro 1/rtOnert- Mmltablement l'étonnaIrte vigueur des guerriers.
1Jus. Ils se lafBSalent corrompre p:rr des présents, Malgré leur longue marche, Ils n'éprouvent au-
et consommaient en orgies l'argent qui leur venaft
de cette source Imp(tre.

3° Dévastation de la vigne coupable. V, 24-30.
24-25. Les châtiments que les six malédic-

tions ont annoncés coup sur coup se précipitent
maintenant sur le pays: P,'opter hoc... -Deux
Images d'abord pour les dé~\ndre. La première
est empruntée au feu. On a depuis longtemps
admiré l'harmonie Imitative des mots hébreux:
ké'éko! qas l'sfln 'es (Vulg.: BilJut devorat... igniB),
qui reproduisent assoz bien la crépitation d'un
feu de pallie, d'herbes,sèches et d'éplnes.- La
seconde 1mage est tirée du monde végétal: siC
radi",... uscendet. Hébr.; lour raciiie sera comme
de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme 1

de la poussière. C'est donc nne plante qui périt i
tout entière. - Au lieu de bZasphemaverum J
l'hébreu dit: Ils ont méprisé. - ldeo iratus est,..
C'est Dieu lui-même qui frappera son peuple si
coupable, et ses coups prodnlront des effets épou-
vantables : conturbati... montes... - Quasi ster-
/JUB... Les cadavres des morts seront abandonIté8
sans sépulture. - ln his omnibus... ~agnlflque
Image. Le courroux du Seigneur ne sera pas en-
core satisfait, parce qu'on refusera de se convertir.
Cf. IX, 12-16,

26-30. Les exécuteurs des vengeances dlviiies.
c C'est la main d'un maitre de premier ordre
qui a esquissé ce tableau.» - Elevabit signum...,
sibiZabit. Métaphores aussi expressives. que har-
dieS. Jéhovah a recours à deux sortes de signaux
pour convoquer les loiiitaiiies nations paYennes
(les Assyriens, les Chaldécns, les RomalIis), qui cune fatigue; pas de tralnard parmi eux: flan
viendront châtier Israjjl en son nom: un éten- e8t deftciens... Leur ardeur pour le combat est
dard dressé dans les airs et un coup de slfllet. telle, qu'Ils ne demandent pas même à prendre
- Et ecce /estinm, Elles accourent Bans tarder. un peu de repos: flon dormitabit, neque...Leur



! Ts. v, 28-VI, 2.
I!1fOiUfOrani ne dormira; aucun n'aura lu nequesolveturcingulumrenum ejus,nec-
ceinture de ses reins détachée, ni la rumpetur con'igia calceamenti ejus.
courroie de ses chaussures rompue. '

28. Ses flèches sont acérées, et to~s ses 28. Sagittre ejuB acutre, et omnes arcus
arès bandés. Les sabots de ses chevaux ejus extejlti. Ungulre equorum ejus ut
sont comme des cailloux, !Jt les roues silex, et rotre ejus quasi impetus tem-
de ses chars ont la rapidité de la tem- pestatis.

pê~9. Son rugissement est comme celui 29. Rugitus ejus ut leonis, rugiet ut
d'un lion, il rugira comme des lionceaux; catuli leonum; et freudet, et tenebit
il frémira et saisira Ba; proie, et il1'em- prredam, et amplexabitur, et non erit
portera, et personne ne viendra la ..lui qui eruut.
enlever.30. En ce jour, un bruit semblable à 30. Et sonabit super eum in die illa
celui de la mer re~entira sur lui; nous sicut sonitus maris; aspiciemu8 in ter-
regarderons sur la terre, et il n'y aura ram ,et ècce tenebrre tribulationis} et lux
que les ténèbres de la tribulation, et la. obtenebrataest in caligine ejus.
lumière disparaîtra dans cette profonde
obscurité.

1. L'année de la mort du roi Ozias., je- r i. Inanno quo 1llortuus est rexOzi(\~,

vis le Seigneur assis sur un trÔne sublime vidi Dominum sedentem super soli~m

et élevé, et le bas de ses v~tements rem- excelsum et elevatum, et e!!, qure sub
plissait le temple. ipso erant replebant templum~

2. Les séraphins se tenaient au - dessus 2. Seraphim stabant super illud; se~
du trône; ,ils avaient chacun six ailes: a:lre uni... et.sex aIre alteri: duabtls vela-

equlpement est c:>mplet, en ordre parfait: neque de Dieu. - Anno quo mortum...' maia quelque
sol1Jetur. .. Leurs flèches acérées .sont déjà pla- temps avant ]a mon du roi. C'était en 158 avant
eées sur leuts arcs tout bandés: sagtttm... Dét.'\11 J ésus.Chrlst. - Vtdi. C'est Ici la seule vision pr!>-
qui n'est pas moins significatif: ungul",... tlt premcnt dite que l'on trouve dans le livre d'Isale.
silez...; dans l'antiquité, alors qu'on ferrait très - Dominum. Dans l'hébreu: 'Adonaï, le Tout-
rarement les chcvaux, un sabot dur et sOlide puissant." Il semble que le Verbe a été l'objet
était regardé comme une précieuse qualité pour le plus direct de la vision... Aussi saint Jean nous
un cheval de guerre. Rot"" ]es roues des chars. dit-II en son évangile, xu, 41, qu'I.aIe a pro-
- Ruuttus ejus... (vers. 29). " Lorsque le lion noncé cet oracle quand Il vit la gloire du Messie
s'approch" de sa proie, Il rugit pour la terrlflcr; et qu'Il parla de lui. . (Le Hlr, h. !.) - Seden-
puis, quand Il se dlspo~e il s'élancer snr ellc, Il tem. .. DIeu se manifesta au prophète sous une
pousse un grondemeut profond, solenuel (e& forme humaine, semblable Ii un roi entouré de
,rendet). » - Amplexabttur. Mleu~, d'après .l'hé- pes ministres les plus Intimes et recevant leurs
breu: Il l'emporte. - Et sonabtt... (vers. 30). hommsges. Cf. ur Reg. xxn, 19; Job, l, 6, et
Les destructeurs ~ont ulalntenant comparés Ii un ul1: Dan. VII, 9 et ss. - Ea qu", sub ipso. Plus
délj1ge qUI Inonde et balaye tout le pays. Le pro- clairement dalla l'hébreu: ses franges; c.-li-d.
nom eum représente le malheureux Juda livré 1" longue tralne de son vêtement royal. - Tem-
Ii toute sorte d'horreurs. - Ecce teneoo'",... Le plum. D'après quelqueK Interprètes, la vision
discours s'achève sur cet affreux tableau, sans aurait eu le temple de Jérusalem pour théâtre :
la moindre promesse consolante. mals Il s'agit plutôt du sanctuaire du ciel,

" montré Ii l'Imsglnatlon du prophète sous des
f IV. - La viston et la co"séc,.atton propl.éUque formes semblables à celles du temple.» - Sera-

d'Isaïe. VI, 1-13. phim. Ces esprits èéJestes, d'un ordre supérleul:.
Les Interprètes sont d'accord pour regardet ne sont pas mentionnés ailleurs dans la Bible.

ce récit comme celui de l'appel d'Isale au rô]c Leur Ilom (itrâfim) vient de la racine sârat,
de prophète. Il n'est pas moins admirable que br1\ler. - Stabant super tUud. Mieux: " super
le précédent. Jérémie, l,let ss., et Ézéchiel, l, ilium:» au-dessus de DIeu et de son trône. -
1 et SB., auront aussi des visions Inaugurales du Se;» al",... Ils avalent, eux aussi, la forme humaine;
même genre. mals Ils étalent munis en outre chacun de six

1° Préliminaire de la vision. VI, 1-4. alles, dont l'emploi est Immédiatement Indlqu~.
CUAP. VI. - 1-' Isale çontemple la gloire -- DuGbU8 velabant... (au lieu de faclem ej"B,

""-,,,1
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Ts. VI, 3-7. " '"'\:"

"

bànt faciem ejus, et duabus velabant deu~ dont ils voil~ient leur face, deui";'
pedes ejus, et duabus volabant. dont ila voilaient. leurs pieds, et deux

. dont ils se servaientpo\lr voler.
3. Et clamabant alter ad alterum, et 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient:

dicebant: Sanctus, sanctus, sanctus Do- saint, Saint, Saint est le Seigneur, le
minus, Deus exercituum; plena est om- Dieu des armées; toute la terre est rem.
nis terra gloria ejus. . plie de sa gloire.

4. Et commota sunt superliminaria 4. Les linteaux des portes furent
cardinum a voce clamantis, et domus ébranlés parla voix qui retentissait, et
repleta est fumo. la maison fut remplie de fumée.

5. Et dixi : V lE mihi, quia tacui, quia 5. Alors je dis: Malheur à moi de ce
viT pollutus labiis ego sum, et in medio que je me suis tu, car je suis un homme
populi polluta labia habentis ego habita, aux lèvres impures, et j'habite au milieu
et regem, Dom~num exercituum, vidi d'un piJUple dont les lèvres sont impures,
oculis meis. et j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur

des armées.
6. Et volavit ad me unus de Seraphim, 6. Mais un des séraphins vola vers

et in manu ejus calculus quem forcipe moi, tenant dans sa main un charbon
tulerat de altari; ardent qu'il avait pris avec des pincettes

de dessusl'autelj ,
7. et tetigit os meum, et dixit: Ecce 7. et il touchà. ma bouche, et dit:

tetigit hoc labia tua, et auferetur iniqui- Ceci a touché tes lèvres; ton iniquité
tas tua, et peccatum tuum mundabitur: sera enlevée, et ton péché sera purifié,

11 faudrait Il faclemsuam »): par respect pour lemment ébranlés; de plus, un~ épaisse fnmée
lamafesté dlvlne.llest encore d'nsage, en quelques s'échappa de l'autel qui sera signalé au vers. 6,
contrees orientales, de se voiler la face en pré- car la prière des séraphln& avait été comme de
Bence aù souveraln.-DuabttS...pedesejus.Mleux: l'encens répandu sur le braller.- Telle est lapre-
«pedes ~uos,» c.-à-d. toute la partie Inférieure mlère scène de la vision, M)brement et magnlfl-
de ~ul' corps,également par respect. - Duabus quement décrltc.
wlabant. Ils se Soutenaient dans les airs, en 2° Isate est purIfIé en vue de son rÔle prophé-
planant doucement. - Olamabant alter ad... tique. VI, 5-7.
(vers. 3). Ils formaient donc deux chœurs, qui 5-7. Et di",i... Le premier sentiment d'Isate,
ohantalent altern;ltlvement les louanges du Sel- lorsque l'ébranlement du temple le rappela à
gneur. - Rien ne pIns simple, et pourtant rien lui-même, fut celui d'une vive frayeur: Vœ
de plus grandIose que leur chant: Sanctus, san- mihil - Quia taoui. Rébr. : Je suIs perdu. Il
ctus... C'est le célèbre «trlsaglon », quI défInit croIt qu'Il va mourir soudain, parce qu'Il a vu
si bien la nature IntIme de Jéhovah, l'être saInt, le Dieu de toute saInteté (Dominum... Vidi...),
pur et parfaIt par excellence. La triple répétl- et qu'Il se sent lui-même tout profane, soIt per.
tlon de l'adjectif qdaô§ (dont le sens probable sonnéllement (quia vir polZutus...), soit par suIte
est« séparé »), marque tout d'abord, à la façon de sos relatIons avec un peuple qui l'est beau-
hébrarque, le caractère complet, absolu, de la coup plus encore (et in 7/tedio...). Il nomme cette

1sainteté de Dieu; mals les commentateurs oatho- souillure une Impureté« de lèvres », parce qu'elle
tiques y volent à bon droIt, à la suIte des Pères, lui avait été révélée par lés chants des esprIts
llne indicatIon de la trinité des personnes divines célestes, auxquels Il avait été Incapable de prendre
dans l'unité de nature. Le livre entier d'IsaYe part. Sur l'antique croyance où l'on était qu'on
porte les traces de l'Impression que ce nom sacré ne pouvait contemplér Dieu sans mourir, voyez
produisit sur son âme: Jéhovah y est appelé Jus- Ex. XXXIII, 20 ; Jud. XIII, 22, etc. - Et volavit
qu'à vingt-neuf fois Il le Saint d'Israijl », et c'est ad me... (vers. 6). Son humble confession lui
là évidemment un écho du chant des séraphins; obtient un pardon complet, dont Il reçoit aussi.
c'est en même temps une manière saisissante de tôt le signe. - CaZou~U8: un charbon embrasé.
rappeler au peuple Juif, alors sI' souillé, la né- - De aUari : de l'autel célestc, dont l'autel d'or,
œsslté où Il était de changer de vie, et d'Imiter ou des paffums, était le type dans le temple de
la sainteté de son DIeu. ~ Plena est... terra... Jérnsalem. Cf. Ex. xxx, 1 et 88. (.4tl. archéol.,
La gloire du Seigneur si parfait rayonne partout pl. OIV, flg. 2). - Tetigit os... : sa bouche.

Icl- bas, et Il est aisé de la contempler (dans le parce qu'Il venait d'avouer qu'elle n'était pas
IIllrolr des créatures. - Et commota sunt... sufflsamment pure, et aussi parce qu'elle devait
(vers. 4). Double eftet du chant retentissant des bientôt servir d'organe au Saint d'Israijl. Le feu
anges (avooe ClamanUs), et, pour ainsi dire, purifIe ce qu'Il touche. - Et auleretur... Mieux
double réponse de DIeu à leurs louanges. « Les vaudrait le temps présent: Ton iniquité est
fondements des seuils JI (ainsi dit l'hébreu, au enlêvée et ton péché est purIfIé.
lieu de superliminaria cardinum) furent vlo.



Iso VI, 8-12.
8. Et j'éntendis la voix du Seigneur 8. Etaud,ivi vocem :Pomihi dicentis :

disant: Qui enverrai - je? et qui ira pour Quem I~ittam? et qûis ibit nobis? Et
nous?J e répondis: Me voici; envoyez-moi.. d.ixi; .ÈJtice ego, mitte me.

9. Et il dit: Va, et dis à ce peuple: 9. Et dixit : Vade, et dices populo
Écoutez ce que je vous dis, et ne le huic: Audite audientes, et.nolite intel-
comprenez pas; voyez ce que je vous ligere; et videte visfonem, et nolite
fais voir, et ne le disoernez pas.. cognoscere.

10.. Aveugle le cœur de ce peuple, et 10. Excœca cor populi hujus, etaures
rends ses oreilles dure,s, et b~uche-1ui 1 ejus ag.grava, et.ocul.os ejus cl.aude, ~e
les yeux, de peur ~u'ù ne VOIe de ses ferte videat ocuhs SUIS, et aunbus SUiS
yeux, et qu'il n'entende de ses oreilles,' ,audiat, et corde suointelligat, et con-
et qu'il n~ comprenne de son cœur 1 et vertatur, et sanem eum,
qu'il ne se convertisse, et que je ne le

. guérisse.Il. Et je dis: Jusquesàquand,SeigneU1'? Il. Et dixi: Usquequo, Domine? Et
Et il dit: Jusqu'à ce que les villes soient dixit: Donec desolentur civitates absqu~
désolées et dans citoyens, les maisons Bans habitatore, et domus sine homine, ef
habitant, et qlIe la terre demeure déserte. teITa relinquetur deserta.

12. Le Seigneur éloignera les hommes,1 12. Et longe faciet Dominus homines,
et celle qui avait été délaissée au milieu et multiplicabitur qure derelicta fuerat
du pays se multipliera. . ~~ medi{) terrre, .

- '

3° Dieu confie à Isale une noble mals dou. L~ Israélltès ~"dront al\lslla vue, l'ouYe et le
loureuse missIon. VI, 8.13. sentiment sous le rapport spIrituel.. A coupsdr:

8 - 13. Et audivi... Les détails qui précèdent c'est indIrectement que les discours du prophète
n'étalent que des préliminaires: nous voIci au devaient produire cellfunestes effets: ses andl-
cœur même de la vision. - Quem mittam~'d teurs n'étalent en droit d'attribuer leur endur-
qui.!... nobis?Le pluriel succède brusquement clsBement moral qu'à leur propre perversité. Cf.
au singulier, d'une manlèrc remarquable. c'èst V,19, etc. - Ne forte videat... Le divin langage
celui que les grammairiens nomment pluriel d'in- devient de plus en plus terrible. Ce~nd"nt, au
tenslté (voyez Gen. l, 26, et le commentaire), et lieu de sanem eum, l'hébreu dit: « sanetur el,»
Il n'est pas douteux que le mystère de la ~alnte ' sans mettre le Seigneur Immédiatement en cause.

Trinité ne soit de nouveau désigné sous cette Mêmeréllexlon à faire Ici qu'à propos des lignes
formc. « ln eo quldem quod unlus loquentls per- qui précèdent. « Dleuri'est l'as la cause positive
Bona proponltur, dlvlnltatls est unltas ; ln eo vero de l'aveuglement et de l'endurcissement, mals
quod dlcltur nobis, personarnm dlversltas Indl- Il le permet par une vole de sagesse et de jus..
catur,]) a dit parfaitement saint Jérôme, Epist. tlce. Il soustrait sa grâce à ceux qui en abusent,
aà Domn, Dieu ne s'adresse point aux séraphins, et par là les laisse en proie aux dérèglements
comn1e on: l'a parfois prétendu; car Il n'avait de leurs cœurs, qui les entralnent en de nouveaux
pas à prendre leur avis. C'est à lui-même qu'II péchés. Semblable, dit saint Jean Chrysostome,
adresse la parole dans cette sorte de délibération. à un général d'armée qui, pour punir ses soldats
- E"ce ego, mitte... Maintenant qu'II est purIfié, mntlnés, les abandonnerait au moment du pérlld'
le prophète se propose lui-même avec une sainte Encore faut-ll remarquer qne Dlcu n'abandonne
ardeur, pour accomplir l'œuvre dlvlne.- Vade... pas entièrement, puisqu'II ne refuse pas même
Dieu agrée sa demande, et lui co\lfle une mis- aux endurcis les grâces suffisantes peur éviter
.Ion de la plus haute Importance, mals extrê, le péché et parvenir au salut.» (Lc Hlr, p. 66.)
mement pénible pour un Israélite. - Populo Sur ce mystère, qui se rattache aux questions
"ui". Pronom qui marque uit profond dédain: les plus délicates du traité de la grâce, voyez
Jéhovah refuse actuellement de reconnaître Isral!l Ex. VII, 3; IX, 12; x, 20, etc. Ces lignes ont eu
pour ~n peuple. Cf. VIn, Il; XXVIII, Il, 14, etc. un premlèr accomplissement dans le rÔleexereé
- Audite audientes... Redoublement oalqué sur par Isale auprès de ses contemporains; mals
l'hébreu, pour accentuer la pensée: entendez de elles se sont réalisées plus pleinement ericorè
nombreux messages venus du ciel, soyez témoins dans la personne de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
de nombreux phénomènes divins ("idete "isio- comme II l'a lui- même a1I!rmé. Cf. Matth. XIII.
nem; hébr., voyez en voyant). - Nolite inteUi- 10 -11; Marc. IV, 10..12; Luc-. VIII. 9 -10. Voyez
gere,... cognoscere. Tel sera le triste résultat de aussi Act. XXVIII, 2b-28, et Rom. xl, 7.8. -!lt
la prédication d'Isale pour la plllpart de ses com. dtxi: Usquequo... (vers.l1&). C'est un sentlmènt
patriotes. Les paroles suivantes le disent en termes de compassion pour son malheureux peuple qùl
~ncorc plus énergiques. - Eœcreca (vers. 10). arrache à Isale cette dema!1de. Il salt d'ailleurs
Littéral. dans l'hébreu: Rends gras, c.-à-d. rends qu'Isral!1 ne saurait entièrement périr. - Et
insensible aux opérations célestès. - Ocu!os... dixit... Réponse vraiment effrayante de Jéhovah
claude. D'après l'hébreu: « obllnl; » mets un (vers. Il".]3). Avant que le sort de la nation
~ndult sur leurs yeux, pour1es empêcher de voir.. s'améliore, Il faudra que le pays soit dévasté d~

13~



IiO; VI, 13 VII,-3. t;",
i?~c.13. Ét adhuc fn ès d~c{matio,et con- 13. Et ellé sera; ehtote décimée, et -,Jt.

vertetur, et erit in ostenBion~m ,sicut te- elle reviendra au Seigneur, et elle para~.t
rebinthus, et sicut quercus qure expandit t1'a dans sa grandeur comme un téré-
lamos suos; semen sanctum erit id quod binthe, et comme un ch~ne qui étend
steterit in ea. ses rameaux; la raCé qui demeurera en

élIe sera sainte.

1. Et factumèst in diebus Achaz, fiJii , ..' 1.11 aniva au temps d'A~haz, fils de
Joathan, filii Ozire, regis Juda, ascendit Joathan, fils d'Ozias, roi d~Juda, que
~asin, rex Syriœ"et Phacee, filius RQme-

1 Rasin,. roi ~e Syrie.! e~Pha,cée, fils de
hIe, tex Isra~l, III Jerusalem, Ild ptre- Roméhe, rOI d'Israel, monterent contre
liandum contra eam j et non potuérunt J~rusalem pour l'assiéger j et ils ne
debellare eam. purénts'en emparer.

2, Et nuntiaverunt d(Jmui David, di- . 2. Et l'on vint dire à la maison de
C~ntes: Requievit Syri~ supér Ephra,im.. I?avid..:.La Syrie a fait sa jonction avec
Ét commotum est Cor I!Jt1S, et, cor populi

1 EphraIm. ~t l~ cœur d'Achaz et le cœur

'. ejus, sicut moventur ligna silvàrum a I de son peuple furent agités, comme les
fucie venti. arbres des for~ts sont agités par le vent.

3. Et dixitDôminus ad Isaiam : Egre- 3. Alors le S~igneur dit à Isai~ : Va'.
derein occursûmAchaz, tu. et qui dere- au-devant d'Achaz, toi et Jasub, ton
lictus est Jasub,filius tuus, ad extremum fils qui t'est resté, vers l'extrémité de
aqureductus piscinœ superioris in via l'ltqueduc de la. piscine supérieure, su~le
agri Fullonis; chemin, da champ du Foulon;

" ~' ,'-

.fond en COi11ble,et ses hablmnts co/idulm et! SacnON II..~ EM.A.N~t,LE II!1TuRLliJÉBA.TXUa
captivité. - Et multipUcabttur... (vers. I2b). DU PEUPLE DE DIx.U. VII, 1 - XII, 6.
D'aptès la Vulgate, ces mots ressemblent à une Ce petIt livre forme l'une des plus bclles parties
promesse; mals la menace se poursuit dang le de la prophétie d'Isaïe.
texte hébreû : Et l'espace désert sera grand au .
milieu du pays. - Et adhuc... decomaUo... § l, - Emmanuel et sa naissance mrj}onale.
(vers. 18). Notre version latl"e n'est pas sans r- VII, 1 - VIII, ~.
difficulté. Elle signifie, snlvant les meilleurs Sur cet oracle si împortant, voyez L. Relnke,
Interprètes, que, s'Il reste encore dans le pays die Weisljagung von der Jung/rau U'?,d "on lm-
une dlxièlile partie de ses ancien!! habitants, Ils manuel, Münster, 1848; Le Hir, Les trois grands
fier!)nt de nouveaU humiliés (la locution et con- p,.ophètes, Isaïe, Jérémie, Ëz~chlel, Paris, 1871,
vertetur doit être prise adverbialement, ct rat- p. 59 - 80; le Manuel btblique, t. II, nn. 925-931;
tachée aux mots et erit in ostensionem, c.-II.d. Knabenbauer, Oommentarlus inlsaiam prophe-
cr ln derlsum j», de manière Il ressembler aux tam, t. l, p. 149 et ss.; nos Essa,s d'exégèse,
arbres qUi étalent leurs brauches entièrement Lyon, 1884, p. 1-99.
dépouillées de feullle~ et de lIenr! (s/cut tere- 1° Les préllmlnalres : prophétie contre les
blnthus...). L'hébreu est beancoup plus clair et royaumes de Syrie et d'Éphraïm. VII, 1- 9.
plUs expressif: Et s'Il en reste un dixième, CHAP. VII. - 1- 3. L'occasion. Ce fut nne
Il sera à son tour anéanti; (mals) de .m@me que gnerre terrible. qui mit Juda à denx doIgts de
le tronc du térébinthe-et du chêne subsiste sa perte. Of. II Reg. XVI, 5.9; II Par. XXVIII,
encorE! quand Ils sont taillés, son trone (d'Israël) 5 -16. ~ ln d(ebus Achaz. Date qui Pilraft fort'
sera un&-salrite'postérlté. Ainsi donc,l'lngrate vague à première vue, pUisque Achaz régna seize
nation recevra châtlmetlt sur châtiment; wu. ans (voyez la page 266); mals elle est déterml.
tefols DIeu ne la ruinera pas d'unc manière née assez nettement par le contexte. l'un des
totale, ainsi qu'il ressort de la belle Comp~nllSon agressenrs ds Juda, lc roi Phacée, étant mort
eiripruntéeà la vie des arbres: une vitalité nou. en 139, C'est donc entre cette année et celle de
velle, pleine de frafchenr, sera rendue à IsralJl l'avènement d'Achaz (743), qu'Il faut placer la. au sortir de toutes ces épreuves. /1 Tel est le guerre dont parle Ieaïe. Mals on admet géné-

brillant cÔté du jugement» divin; II manque ralement qn'elle ,dut èommencer dès le débnt du
trèg rarement dans les oracles même les plus règne du jènne roi, ses cl1nemlg aya"t vo\ùu pro-
attrlstantg d'Isaïe. Cf. I, 27; It, 1 et ss.; IV, 1 tlter de sonînexpérlence pour l'attaquer avec
et ss.; x, 20, etc, L'expression semen sanctul7I plus de chances de succèg. - Phaeee. En hébren,
désigne Indirectement le Messie, qui sortira du Péqa(l. Aventnrler andacleux, qnl g'étalt emparé
petit reste deg Israélites sauvés. du trôna de Silmatle, après avoir assassiné le roi



~



Is. VII, 4-8.

4. et dis-iui: Aie 'soin de demeurer
en paix; ne crains point, et que ton
cœur ne se trouble pas devant ces deux
bouts de tisons fumants, devant la colère
et la fureur de Rasin,roi de Syrie, et du
fils de Romélie; .

5, eo qnod consilinm inierit contra te 5, de ce que la Syrie, Ephraï~ et le .
Syria in malum, Ephraim, et filins Ro. fils de Romélie: ont conspiré ensemBle
meliaJ, dicentes: contre toi, en disant:

6. Ascendamus àd .Jndam, et suscite- 6. Montons coutre Juda, faisons-lui
mus eum, et avellamus eum ad nos, et la guerre, et rendons-nous-en les maîtres,
ponamus regem in medio ejus filium et établissons-y pour Foi le fils de Ta-
Tabeel. béel.

7. HaJc dicit Dominus Deus: Non sta- 7. Voici ce que dit le Seigneur Dieu:
bit, et non erit istud; Cela ne subsistera pas, et cela ne sel"a

pas;
8. sed caJ?ut SyriaJ Dama~cus, et ca- 8. mais Damas sera la tête de la Syrie,

pu. Damascl Rasin j et adhuc sexaginta et Rasin la tête de Damas; et dans
et quinque anni, et desinet Ephraim esse soixante-cinq ans Ephraïm cessera d'être
p.opulus ; un peuple;

Phacéla. Of. IV Reg. xv, 24 et 8s.-~d prœUan- coup d'eau, Il n'est pas étonnant qu'lI~ eussent
àum... Les deux a\1lés, Rasin et Phacée, a88lé. là nn champ, pour y faire sécher leurs étoffcs.
gèrent en réalité Jérusalem. Of. IV Reg. XVI, 6. 4-0. Dieu rassure son peuple. - Vide ut .Il,a..
- Non potuerunt... Détail anticipé, pour ras- Hébr.: Prends garde et sols tranqul1le.O.-II.d.: Ef-
surer Immédlatem~nt le lecteur sur le sort de force-toi de te tenir dans le calme. - Ca,.dt. tttto-
la vl1le sainte. - Nunltaverunt àomut Davtà n~... Dénomination extrêmement dédaigneuse.
(vers. 2). O.-à-d., à la famille royale. - La locu- LOB deux confédérés ne sont que des débris fu-
tton pittoresque requtevit Syrta... slgnlfte, selon mants, dont on n'a rien à oraindre. - ln ira...
toute vraisemblance, què les deux rois venaient Ra.in. Ce prince est constamment nommé le pro-
d'opérer la jonotlon de leurs armées, et qu'Ils se' mler dans le récit, paroe qu'Il était le plus redou-
d1rIgcalent ensemble oontre Jérusalem. - A ootte table. - li'Ilti Romeltœ est au881 une expression
nouv~lle d'un danger imminent, commotum est dc mépris, Romélle étant complètement tnconDU.
cor... riCUt... Belle Image, dlgnc d'IsaIe. Vraie ter- - Eo quQà colI.tlf:um... Le projet des deux rois
reur panique. - Et à~t Domt, (vers. 3). Le (vers. 6.6) ne tendait à rien moins qu'à anéantir
Seigneur se hâte d'envoyer, par son prophète, le royaume théocratique et la dynastie de David.
nn message oonsolant à Aohaz.- Qut àerelwt'UB - S...cttem... oum. Littéralement dans l'hébreu:
e.1 Jasub. Dans l'hébreu, tous oes mots com- Ennuyons-le.-li'Iltum Taooel.Autre aventurier
posent le nom de l'enfant: ,g.'dr ydtl1b, un reste obscur, dont le nom personnel n'est pas même
reviendra. Oe nom était tout à la fois i;errlbleet Indiqué; 11 étaIt évidemment favorable aux Inté-
raasurant. l1n reste: vollil le cOté menaçant; le ~ts des assaillants. - Hœc dtalt, Le contre-projet
peuple Juif devra passer par d'effroyables mal- du SeIgneur (vers. 1-0). Les mots Domin... Deus
heurB, quI le détruiront en grande partie, de sont représentés en hébreu par « AdonaI Jého-
sorte qu'un petIt reste seulement survivra. Yd.§;1b, vah ». - Non .tablt, et non ertt... Dénégation
o.-à-d. reviendra, ou se convertira: voilà une vigoureuse. Dieu ne permettra pas que les paIens
belle promesse d'avenir. IsaIe emmena donc son de Damas et les deml-paIens d'ÉphraIm ren-
IlIs avoo lui, d'après l'ordre divin, oomme un versent son propre empire. Après cette pensée
vivant emblème des destinées de la faml1le royale générale, nous trouvons quelques détails trèa
et de tout l'état JuIf. - Pt.ctnœ superlo1Û, La précis, pour la développer. Les vers. S et 0 forment
piscine eupérleure de Glhon, par opposition à la nnepérlode à quatre membres; lepremlermémbre
piscine dite inférieure, située à une altitude moina (S&) correspond au troisième (O&),etle second
éle~ée. Elles correspondaient, d'après l'opinion. (Sb) au quatrième (Ob).- Ca~t Syrl1i!... La ville
la plus probable, au Birket Mamtllah (réservoir de Damae n'eet et ne sera Jamais que la capitale
de Maml1lah), et au Birket-es-SuUdn (réservoir du royaume de Syrie; elle ne remplacera point
du Sultan), sItués à l'ouest et au sud-ouest de Jérusalem pour celui de Juda. De même, Rasin
Jérusalem, en dehors dee remparts, non loin de ne régnera que sur Damas, et non sur Jérusa.
la porte de Jaffa. Cf. II Par. xx=. 30, et l'Atl. lem. - Adhuc sezaginta et quinque... Ce chllfre
géogr., pl. XIV et xv. Le roi était sans doute «eeralt inexact, s'II e'aglssalt de la prise de Sa.
oœulw! à Inspecter le terraIn, en vue de travaux marie par Salmanasar et Sargon, laquelle eut
à o~r soit pour fortifier cet endroit mal dé- lieu, en effet, peu d'années après (cet oracle);
fendu par la nature, soit pour conduire les eaux mals IsaIe ne parle pas de l'époque où ÉphrnIm
du réservoir dans l'intérieur de la vl1le. - Agri oossa d'~tre un royaume, Il parle du temps où
/'iCillni.. Le travail dea foulons nl\oessltant beau- Il cessa d'être nn peuple, œ quI, d'après des cal.



Iso VII, 9-14.

9. et Samarie sera la t~te d'Ephraïru, 9. et caput Ephraim &maria, et ca-
et le fils de Romélie la tête de Samarie. put Samarire filius Romelire. Si non cre-
Si vous ne croyez pas, vous ne subsiste- dideritis, non permanebitis.
fez pas. '

10. Le Seigneur continua de parl&r 10.. Et adjecit Dominusloqui ad Achaz,à Achaz et lui dit: dicens : .

)1. Demande pour toi un signe au 1!. Pete titi signum a Domino Deo
Seigneur ton Dieu, soit all fond de la tuo, in profundum inferni, siv~ in ex-terre, soit au plus haut du ciel. celsum supra. . .

12. Et Achaz répondit: Je ne deman- 12. Et dix.it Acha~ : Non petam, et
derai rien, et je ne tenterai pas le Sei- non tentab() Dominum..
gneur. -

13. Et Isaïe dit: Écoutez donc, mai-13. Et dixit: Audite ergo, domus Da-
son de David. Ne vous suffit-il pas de vid. Numquid parum vobis IIst molestos
lasser la patience des hommes, que vous esse hominibus, quia molestiestis et Deo

\ lassiez encore celle de mon Dieu? meo?
14. 'C'est pourquoi le Seigneur lui- 14. Propter hoc dabit Dominus ipse

même vous donnera un signe: Une vierge vobis signum : Ecce virgo concipiet, et
eoncevra, et elle enfantera un fils, auquel pariet filiu.m, et vocabitur nomen ejus
on ~onnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel.

~ --~- c---'-'-'-

culs fort probables, eut lieu du temps d'Asar- dramatiques: Creuse jusqu'au séjour des morts,
haddon, la sixième année du règne de ce roi élève jUsqu'en haut.- Et direit Achaz (vers. 12)..
d'Assyrie, la vingtième de celui de Manassé de Il répond avec une humilité alleetée, hypoerlte,
Juda. Le monarque nlnlvlte fit transporter en dissimulant son Inerédulltll derrière une pres-
divers pays les derniers restes d'Israêl, comme, erlptlonde la 101: Tu ne tenteras pas le Sel-
nous pouvons le conolure de l Esdr. IV, 2 et sS. gneur ton Dieu (Deut. VI, 16). Comme si c'eftt
Or, de la première année d'Aehaz, date de la .été tenter Dieu que d'aceepter son ollre gracieuse
prophétie d'IsaIe, à la vingtième année de Ma- et spontanée. - Audite ergo... (vers. 13). Sainte
nassé, li Y a juste 65 ans: 16 années d'Achaz, Indlgnatl~n d'IsaIe, déversée en de brftlantes
+ 29 d'Ézéchias, + 20 de Manassé ". (Man. paroles, qu'II adresse non seulement au roi, mals
bib!., t. II, n. 926.) Voyez nos Essais d'eœégèse, à ~us les princes de la famille royale (domus
p. 9 -14. - Et caput Ephraim... Samarie ne sera David; comp.le vers. 2), groupés autour de lui.
pas plus que Damas la métropole du royaume - Mows/os esse: ennnyer et fatiguer désagréa-
théocratique. - Si non crediàeritis... Frappanto blement quelqu'uh. - Deo meo. Autre appro-
paronomase dans l'hébreu: 'lm lô' ta'amtnu, kt prlatlon, mals plus réelle; le DIeu auquel le pro-
lô' té'âménu. Grave avertissement donné à l'In- phète était si étroitement uni et dont Il était le
crédule Achaz, à sa cour et à ses sujets. S'Ils ne représenta1it. - Propter hoc. D'après l'usage fré-
s'appuient pas sur .réhovah, mals sur des bras quent de ootte formule (cf. l, 24; m, 16; v, 13,
de chair, Ils partageront le sort d'ÉphraIm. 14,24, etc.), on s'attendrait à lire, à sa suite,

2° Emmanuel et sa mère. VII, 10-16. une grave menace de châtiment; elle sert au
10 -12. La miséricordieuse condescendanoo du contraire Ici de tranSition à l'un des oracles

Seigneur, l'arrogance hypocrite d'Achaz. - Ad- messlani,\ues les plus doux et les plus consolants.
jeCit Dominus.., Majestueuse formule de transi- - Dabit;.. ipse (pronom très acoontué)...signum:
tlon. C'est IsaIe qui parle au roi, mals Il le fait un vrai miracle, digne de ootte clrconstanoo
comme prophète de Jéhovah; de 1à ces mots: exooptlonnelle. ci Signum... a Deo, nisl novltas
Le Seigneur continua de parler.- Pete... sign1'm. aliqua monstrosa fulsset, slgnum non vlderetur.»
Le monarque est autorisé à demander sur-le- .(Tertulilen, ad!). Jud., 1.) On a dit à bon droit
champ un prodige, comme gage et garantie de de oos premiers mots du vers. 14 qu'Ils sont 4 une
1a promesse qui venait de lui être faite. - A,.. magnifique préface" de l'oracle. - La partieule
Deo tuo. L'emploi du pronom personne1 est re- ecce souligne à son tour la pensée et annonee un
marquable. L'appropriation qu'II constitue était fait éclatant. - Virgo. En hébreu, ha - 'almah,
bien capable d'exciter la fol d'Achaz et de lui avec l'article, ci vJrgo Illa. ]) Selon la très juste
rappeler l'Infinie bonté du DIeu qui daignait se remarque de saint Jean Chrysostome, cet article
dire sien. - ln projundum inferni: dans les représente quelque personne célèbre, unique
réglons souterraines où l'on plaçait le séjour des même. Quant au substantif 'almah, si Impor-
morts, le S"ô! (cf. l Reg. XXVIII, 23 et ss.). ln tant dans ce passage, Il désigne et ne peut dé-
eo:celsum supra: dans les réglons aériennes et signer qu'une jeune fille vierge, qui enfantera
célestes (cf. Jos. x, 12 et ss.; Is. XXXVIll, 1 et ss.; d'une manière tout à fait miraculeuse, sans le
Luc. XI, 16, etc.). Le prophète laissait donc au roi moindre détriment pour sa virginité. Nous avons
une liberté entière pour son choix, afin de le pour garants de cette interprétation: 1° l'expll.
mieux convaincre. L'hébreu dit, en termes très cation authentique de saint Matthieu, l, 18-23,



15. Il mangera du beurre et du miel,
en sorte qu'iJ sache rejeter le mal et

, èhoisirl~ bien.
16. Quia antequsm sciat puer repro- 16. Car avant que l'eflfant sache reje-

bare malum et eligere bonum, derelin- ter le mal et choisir le bien, le pays que
quetur ten's qusm tu detestaris s facie tu détestes à cause de leurs deux rois
1iuorum:regum suorum. sera àbandonné.

.-
et de saint Luc, l, 26-35, d'après laquelle la pro- Interprétations rationalistes n'est pas la preuve
phétle d'IsaYe relative à l''a!maha été réalisée la moins forte en faveur de la croyance tradl-
par l'enfantement vIrginal de Marie, mère de tlonnelle. Voyez nos Essais d'exégèse, p.37-77.
Nl)tre-SelgneurJésus-Chrlst. 2° La tradition Ainsi donc,« 'almah signifie dans son eriglne:
constante et unomlme de l'Église. Saint Justin, cachée, renfermée, c.-à-d. une lille recluse et
Origène, saint Irénée, saint Jean Chrysosfom!!, inaCCessible, à la manière d'une chose sacrée dont
gaint Augustin, en sont les plug glorieux défen- Il n'est pas permis d'approcher.}) (Bossuet, Œuvres,
Beurs aux temps antiques. 3° La tradition juive: édit. de Versailles, t. III, p. 20.) - Oonetpiet et
car, pendant des siècles, la synagogue a admis, partet. La construction de la phrasé est à noter,
« comme une croyance antique, l'Inaltérable car elle conllrme et corrobore les ar~ents qui

précèdent. Littéralement: La
1 vierge (sera) étant enceinte et
1 enfantant. « C'est donc une
, vierge enceinte, une vierge

enfantant; dans ces dsux con.
jonctures, elle demeurera dans
toute sa pureté vjI'glnale, })
(Drach,-I. e., p. 16.) - Et 00-
èl'bitur... Hébr.: Et elle (la
mère) appellera son nom. -
Emmanue!. D'après l'ortho-
graphe hébraYque : 'Immanu-
'E! (aveo nous Dieu). Emma-
nuel, ce fils de la Vierge,
n'est autre que le libérateur
promis à Israi!l, le Messle-
DIeu; toute la suite de cette
gectlon .Je démontrera clalré-
ment. Voyez surtout VllI, S,
13-15;.IX, 1-7; XI, 1 et ss.;
Comparez aussi Matth. 1, lS et
ss.; Luc. l, 26 et ss; - Buly-

lsaleprophétioant la Vierge mère. (POinture du cimetière rom et meL.. Vers. 15.16 :
de Sainte-Prisc!l!e.) le salut qu'Emmanuel pro-

curera aux JUlf~ n'empêchera
pureté de la mère future du Sauveur]) (Dracb, pas la ruine temporaire de Juda, quoique le
Harmonie entre r Ég!ise et !a Synagogue, t. IIi royaume ne doive pas succomber au danger qui'
p. 108), et lorsque les Juifs plus récents rejettent le menace actuellement (vers. 1 et ss.). La èrème
cette fol de leurs pères, «Ils se mettent en 'con- (ainsi dit l'hébreu) et le miel sont Ici des sym-
tradlctlon avec leur propre traditIon.}) (Ibid., boles de ravage et de ruine, comme le montre
p. 109.) Les Septante n'ont pas hésité à traduIre l'emploi de la même figure au vers. 22. Le pays
le mot 'almah par 7tlXp6É'ioç, vierge dans le sens ayant été dévasté par l'ennemi et 1a culture
strict. 4° D'autres oracles bibliques, semblable~ Interrompue par la guerre, ceux des Juifs qui
à celui-ci, et qui y font visiblement allusion, survivront aux malheurs de leur nation n'au-
prédisent également la naissance virginale du ront pour se nourrir que les produits naturels
Messie, Cf. J~r. XXXI. 22; Mlch. v, 2-5. 5. L'usage e1l spontanés du pays, le lait de leurs rares trou.
biblique du substantif 'a!mah. II a toujours,dans peaux, et le miel sauvage qui abonde en Paleg-
les saints Livres, la slgnillcation de è virgo !l1i- tlne. Emmanuel est censé vIvre au mllieu d'eux
bata]). Cf. Gen. ~IV, 43; Ex. II, 8; PB. LXvm et partager leurs privations. - Ut setat La
(Vulg., LXVII), 26; Provo xxx, 18.20; Canto l, 3, conjonction ne marque pas Ici une cause finale,
et VI, 8, 6° L'étymologie. Comme Je disait exoel- mals une simple conséquence, L'hébreu doit d'all-
lemment saint JérÔme, 'almah dérive de la ra. leurs se traduire par «avant que}) (LXX 1 7tp!'i
olne 'a!am, cacher, et, au témoIgnage de saint ~ "'('/W'iCXI cxv-rO'i),ou, mieux encore, par «jusqu'à
Augustin, dans la langue punique, qui avait une ce que}), car le prophète veut certainement fixer
si grande ~mnlté aveo le phénicien et avec l'hé. une datei o.-à.d. l'époque à laquelle ses cl)mpa-
breu, le nom spéblllque des vierges était aussi triotes seront délivrés du péril actuel. -Sctat
'a!mah, 7° L'inanité et souvent la trivialité des relY/'obare..., eligere... Expression IIgurée.. t.our



Is. VII, 17. , 303
Co17 ,Le Seigneur fera venir sur-toi, sur 17, AdduoetDôminus super te, et su-

ton peuple et sur la maison de ton père; per popul\1m tuum; et super domum pa-
par le roi des ASByriens, des jQurs tels tristui, dies qui non venerunt a diebus
qu'il n'y en a pas eu depuis le temps où separationis Ephraim a Juda cum rege
Ephraïm s'est séparé de Juda, Assyriorum..

"'

déSIgner t'Age de raIson, Or. Deut.J. B9,La partie dans leur pressant dangÇl, en leur rappelant t'In-
de la pl'édiotlon quI concernaIt le renversement IInle puIssance de leur IIleu 1 car un tel enfan-
des projets de Rasln et de Phacée devaIt donc tement n'est-Il pas un prodIge beaucoup plus
s'accomplir dans peu d'années: dere!inquetur grand que la défaIte des armées syrienne et Israé-
terra... La pensée est beaucoup plus claire d'après IIte? Voyez nos Essais d'exég~e, p. 78"99. Enlln,
t'hébreu: Le pays dont les deux roIs te font comme nous l'avons déjà InsInué plus haut, c'est
J1or~eur sera dévasté. Cela revIent à dlr(' que la en vertu de t'antICIpatIon prophétIque et parce
Byn!) et le royaume d'Éphraïm seront ravagés qn'II contemplaIt la céleste 'a!mah et ~Qn IIls
dans un prochaIn avenIr, Ce qnl eut lien, en comme déjà présents, qn'Isaïe assocIe IntImement
effet, comme le raconte t'auteur
du IVe livre des RoIs, xv, 29, et
XVI, 9.-D'aprèsl'lmpressio~ que
produisent, à première .lecture,
ces vers. 15 et 16, Il semblerait
qn'Isaïe regardait comme très
prochaIne la nalssànce d'Emma-
nuel. Pour résoudre cette dil!!-
cnIté, les Interprètes croyants
ont en recours à plusIeurs hypo"
thèses; Les nns ont supposé que
le vers. 14 se rapporteraIt seul
au MessIe; les deux suivants
désIgneraIent l'enfant qu;Isaïe
avaIt alors à ses côtés (cf. vers. B).
Belon d'a)ltres, cet oracle"devalt
avoir un double accomplissement
llans la suite des âges: le pre-
mier, peu de moIs après la scène
Ici racontée, parc.!'enfantement

~ d'une femme selon les lois ordl-

lli1lres do-la nat\jre; le second, sept
sIècles plm tard, par la maternité
virginale de Marie. ~als ces d~ux
sentiments font violence au texte,
commè aussI à-t'application que
t't~angile en fait, d'une manière
directe et immédiate; à Jésus-
Ghrlstet à sa mère. Isaïe nè
parle évidemment qne d'une
seule 'a!mah, d'un \Jeul Emmanuel, et comtnent Emmanuel aux souffrances actuelles de Juda.
d'ailleurs ,une ljIère vulgaire, un enfant ordinaIre, C'est donc comme s'Il disait (vers. 15-16) : «Avant
po\jr..'alent-llsêtre le type d'une vIerge-mère et qu'Il se soit écoulé le temps qu'Il faudraIt à Em-
de soIlllls né en vertu d'un prodIge grandiose? manuel, s'11 naissait de nos jours, pour sortIr de
Ce pagsag&(vers. 14-16) n'est point isolé dans t'enfance, Israêl et la Syrie seront désolés, »
le récit du prophète, mais Il est en connexion (Man. bib!., t. II, n. 9BO.) .

0 intimeayec les chap. VIII-xa; or Il ressort très BO Le royaume de Juda aura beaucoup à souf-

évIdemment du contexte qu'Isaïe n'attendait que Îrlr de la part des AssyrIens. VII, 17-25,
beaucoup plus t;ord, après t'invasion assyrIenne, 17. t.e thème de cet alinéa. - Super te,...
après la ruine des AssyrIens, après ~'exll et le popu!um..., et domum... Le roI, les sujets, la'
retour des JuIfs, la naIssance du di1in Emma- famille royai!), tons auront à souffrlr.-Dies qui
nuel. Et cette naIssance, quoIque si tardIve, n'en non venerunt... Juda avait eu cependant beau-
était pas moins un excellent (! signe» ponr ,Achaz coup à souffrir depuis le schisme des dix tribus
et pour le peuple ~ntier, dans les circonstances (a diebus Beparationis...). Cf. ru Reg; XIV, 25
prése~tes,puisqu'llleur annonçait que .J'éhovah et ss.; xv, 6, 16 et ss.;IV Reg. VIII, 20 et ss.,
n'oltbllalt point ses antiques promesses, auxquelles 28 et ss.; IX.. 27 et ss.; XI,l et ss.; XJr,.17-18,. etc.
était forcément rattachée la préservation de la - Oum rege Â.ssyrio1'um.Dans t'hébreu,. la par-
famille de David et de la nation théocratique. ticule 'e.! n'est pas une préposition, mais Je signe
Quant au mode merveilleux de la naissance,. Il de l'accu&atlf; Ii faut donc traduire :« (Adducet
convenait tort bien aussi pour rassurer les Juifs Dominus...) reg:em Ass~loruni.» Ce n'est pas sani



Is, Vil, 18-25

18, Et erit in die ma: sibilabit Do- 18, En ce jour-là; le Seigneur appel-
minus muscle quœ est in extremo flumi- lera d'un coup de sifflet la mouche qui
num lEgypti, et api quœ est in terra est à l'extrémité des fleuves de l'Égypte,
Assur; et l'abeille qui est au pays d'Assur;

19. et venient, et requiescent omnes 19, et elles viendront, et elles se pose-
in torrentibus vallium, et in cavernis pe- ront' dans les torrents des vallées, et dans
trarum, et i~ omnibus frutetis; et in uni- les creux des roche1"S, sur tous les arbris-
versis foraminibus. seaux, et dans tous les trous,

20, ln die illa radet Dominus in nova- 20. En ce jour-~à le Seigneur rasera,
cula conducta, in his qui trans flumen avec un rasoir pris à louage, avec ceux
sunt, in rege Assyriorum, caput et pilos qui sont au delà du fleuve, avec le roi
pedum, et barbam universam, des Assyriens} la tête, le poil des pieds,

lit toute la barbe.
21. ~t erit in die illa : nutriet homo 21, En ce jour-là, chacun nourrira

vaccam boum, et duas oves, , une vache et deux brebis,
22. et prIe ubertate lactis comedet Qu- 22. et le lait sera si abondant qu'on

tyrum; butyrum enim et mel manduca- mangera du beurre; car quiconque sera
bit omnis qui relictus fuerit in medio demeuré dans le pays se noUlTira de
terrœ. beurre et de miel,

23. Et erit in die illa : omnis locus 23. En ce jour-là, tout lieu où iJ y
ubi fuerint mille vites, mille argenteis, avait eu mille pieds de vigne, valant
in spinas et in vepres erunt. mille pièces d'argent, sera livré aux

ronces et aux épines.
24. Cum sagittis et arcu ingredientur 24. On y entrera avec les flèches et l'arc,

illuc; vepres enim et spinœ erunt in uni- car les ro~ces et les épines couvriront
versa terra. tout le pays.

25. Et omnes montes qui in sarculo 25. Et toutes les montagnes qui étaient
sarrientur, non v~niet illuc ten'Or spina:' sarclées ~t cultivées n 'inspireront plus de

;" 'i

emphase que ce complément, quoique si court, cfa contiennent une allusion Ironique au marché
est renvoyé jusqu'à la fin d'une longue phrase, honteux par lequel Achaz avait cru s'assurer à
et ce n'est pas non plus sans Ironie que Dieu jamais les faveurs des Assyriens (note du vers. 11).
choisit, pour Instrumeut de ses vengeances, celui
dont Achaz avait acheté très cher l'alliance dé-
fensive. Cf. Il Par. XXVIII, 20 et ss.

lS - 20. Invasion des Égyptiens et des Assyriens
sur le territoire de Juda. - Et erit tn die,..

Brève formule d'Introduction, que nous retrou-
verons aux vers. 21 et 23; elle marque chaque
fois un nouveau degré de malheur pour les Juifs.
- Stbilabit. Cf. v, 26". Facilité avec laquelle le
Seigneur convoquera les Instruments de ses ven.
geances. - Musc",.,. et api... cr Les Égyptiens s~nt
comparés à un essaim d~ mouches, et les Assy-
riens, plus puissante, à un essaim d'abeilles. Le
prophète empt:nnte à chaque pays l'Image qnl
lui est propre. Il y eut toujours abondance de
mouches en Égypte, et d'abeilles en Assyrie et, -,- Trans Jlumen : l'Euphrate, qui est dans la
dans les contrées avoisinantes. Il Ces deux nations Bible le fleuve par antonomase.
envahirent sul',cesslvementJuda: la première sous 21.22. Triste état auquel les Assyriens rédul-
1féchao (IV Reg. XXUI, 29-30>, la seconde sous ront le pays. - Nutriet homo. Les rares babl-
Sennachérib (cf. xxxvI,l et 88.).-1n eœtremo Jlu- tante de Juda n'auront pour toute fort)lne que
minum: le Nil, el; ses canaux multiples du Delta des troupeaux mesquins (vaccam..,; duas OVts),
(AU. géogr., pl. IV et v). - Ventent, et requie- et pour toute nourriture que du lait et du miel
scent... (vers. 19). Belle description. Ces essaims sauvage (note du vers. ln); car on ne récoltel"a
couvrent tout, dévorent tout. - Foraminibus. plus ni vin (vers. 23-24), ni céréales (vers. 2~).
Hébr.: et sur tous les pâturages. - Radet Do- Néanmoins la contrée, désormais déserte, con-
minus... (vers. 20). Autre anthropomorphisme tiendra une telle quantité de pâtnrages, que le
très hardi, pour décrire les divines vengeances. lait et la crème abonderont (pT'" ubertate...).
Raser quelqu'un, en Orient, c'est le traiter avec 23. 2n. Tableau encore pIns désolant de l~ dé-
le dernier mépris. Les mots in novacu!a condu- vastatlon de Juda. - Mille mtes, mille argen-



le. VIII, 1-3,

cri1inte par leur!! ronces et leurs épines, 1 rom èt vepriumj et erit in {>ascua bovis,
mais elles serviront de pâturages aux et in qonculcationem pecorls.
bœufs, et les troupeaux les foulewnt.

1. Le Seigneur me dit: Prends un l, Et dixit Dominu8 ad me : Sume
grand livre, èt écris dedans, en carac- titi librum grandem, et séribe in eo
tères lisibles: Hâtez-vous de saisir les stylo hominis: Velociter spolia detrahe,
dépouilles, pillez promptement. cita prredare.

2. Et je pris des témoins fidèles, le 2. Etadhibui mihi testesfideles, Uriam
prêtre Urie, et Zacharie, fils de Bara- sacerdotem, et Zachariam, filium Ba-
chie; rachire ;

3. et je m'approchai de la prophétesse, 3. et accessi ad prophetissam, et oon-
et elle conçut et enfanta un fils. Alors cepit, et peperit filium, Et dixit Domi-

teiB. C.-à-d. mllie sloles; un slole, ou 2 fr.8S, quoique oelul-ol fAt également « fils de Barachle»
pour chaque cep. - Oum sagittis et arlm. Les (of. Zaoh. J, 1). Le prophète Zaoharle vivait plu-
vignes fécondes seront transformées en fourrés sieurs siècles après cette époque.
d'épines, où l'on viendra faire la ohasse aux bêtes S-4. Le second signe.-ProphetfBsam. Rébr.:
fauves. Cf. IV Reg. XVII, 26-26. - Non veniet ,,'btyah, Ce nom n'étant employé dan. la Rlhl..
inue... Les collines si fertiles de
Juda n'auront plus leurs hales
d'épines pour les protéger, ear
tout aura été dévasté. Selon
d'autres, l'hébreu signifierait:
On ne viendra plus sur ces mon-
tagnes, par crainte des ronces et
des épines qui les auront envahies.

4° Deux signes du prochain
accomplissement de la prophétie
~latlve à la défaite des rois con-
fédérés. VIII, 1 - 4.

CHAP. VIII. - 1-2. Le pre-
mier signe; - Et dia:it... Très
peu de temps après l'oracle de la
Vierge et d'Emmanuel. - Li-
brum. Rébr. : une tablette. Gran-
dem, afin d'attIrer l'attention.
- Stylo hominiB. Littéralement
dans l'hébreu: avec un burin
d'homme, c.-à.d. en caractères
ordinaires, faciles à lire (cf. Rab.
II, 2), par opposition à de petits
caractères que les lettrés seuls
auraient pu déchlJlrer. - Velo-
citer... prœdare. Dans l'hébreu:
Mâher salâl /lâa ba.;« acoelerant
spolia, festlnat prœda.» Phrase
mystérl~use, dont le sens sera
bientôt élucidé (vers. S et 4).
- Adhibui... testes...: pour faire dftment con. hébraïque que pour désigner des prophétesses
stater que cette prédiction avait eu lieu avant propre~ent dites, 1\ est probable que la femme
l'événement auquel elle se rapporte. - Uriam d'rsaIe avait reçu, elle aussi, des révélations
sacerdotem. Le même, peut-être, qui se prêta divines. - Accelera... prœdart. Dans l'hébreu:
tristement. dans la suite, à l'accomplissement Mâher aâlâl, /Ida baz; Identlquement comme
des dessel!ls Idolâtrlques d'Achaz. Cf. IV Reg. au v~rs. 1. Le second fils d'IsaIe devait donc
XVI, 10 et ss. - Zachartam. Sans dout~ celui être, comme le premier (of, VII, S), un sym-
qne nous avons vu saintement actif pendant le bole vivant de l'avenir; màls un symbol~ en.
règne d'Ézéchias (II Par. XXIX, lS). Il n'a rien tlèrement consolant, sans mélange de tristesses.
de commun avec le petit prophète de mê1)le nom, - Ante~uam sMt,.. Dieu explique à IsaIe le
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le Seigneur me dit: Donne-lui pollr
noms: Hâtez-vous de saisir les dé..
pouilles, pillez promptement j

4. quia antequam sciat puer vocare 4. car avant que l'enfant sache nom-
patrem suu~ et matrem suam, aufere- mer son père et sa mère, la puissance
tur fortitudo Damasci, et spo}i~ Sama- de Damà$ et les dépouilles de ~marie
rire, coram rege Assyriorum. seront emportées devant le roi des Assy-

riens. ,.
ad me 5. Le Seigneur me parla encore,.,et me

dit:
6. Parce que ce peuple a rejeté les

eaux de Siloé, qui coulent en silence,
et qu'il a préféré s'appllyer sur Rasinet
sur le fils de Romélie,

7. le Seigneur amènera sllr lIIi les
puissante!! et grandes eaux du fleuve, le
roi desAŒyriens avec toute ~a gloire; il
montera de tous côtés au - dessus de son
lit, et il débordera sur toutes ses rives,

.. ~._-~~~'-~-~c_'=-~~~c---,- -' ~--'-'- ' ,

n~ qu'Il lui -avait fait dorriler Ii son fils. - par des réservoirs creusés dans le roc, BOUS l'em-
Voca\-e pat,.em... L'hébreu dit, en termes trét placement de l'lmclen temple. Voyez l'Atl. iJoog,..,
pittoresques: (Avant que l'enfant sache) crier: pl-. XIV l't xv. Elle symbolisait les bénédlètlons
Mon père ('âbi)t et, Ma mère ('immi) 1 Par con- qui s'échappaient du sanotualre théocratique,
séquent, dans peu de mois, puisque ce sont là pour se répandre sur tonte la nation juive. -.,
les mots que les ènfants apprennent tout d'abord Vadunt cum Bilentio. C.-à-d. doucement, hum-
à bégayer. - Fortitudo (mieux:, la richesse) bJement, sans fracas. c Les eanx sacrées de SlIoé,
Damasci..., Samariœ. Voilà donc les deux cités qui sortaient de la montagne sainte, paraissaient
auxquelles d'abondantes dépouilles seront pro- .pauvres et BanS gloire lorsqu'on les comparait à
1Jhalnement enlevées,' et c'est le roi d'Assyrie l'Abana et au Pharphar de la Syrie (AU. géog,..,
(coram rege...) qui s'en enrichira. Téglathpha- pl. VII et x), et au Jourdain d'Éphrarm; com.
lasar copqult, en ettet, Damas et la Syrie, et prit bien plus en comparaison de l'Euphrate et du
au roi de Samarie toute la partie de son terrl- Tlgrel j) - Assumpsit magts Basilt':'.. Hébr.:
tolre située à l'est du Jourdain, avec une partie et se réjouit aveo Rasin et le IIls de Romélle.
desesprovlncesclsjordaniennes.Cf.IVReg.xv,29, Au lieu de mettrè soli bonheur dans Jéhovah
et XVI, 9. et dans Éz~chlas, son représentant légitime. Ce
§II L lat'- 'E 1 l-eproche s'adresse surtout aux trlbns schlSma-.- es cons,! wnB qu mmanue procurera ..

. î fldM VIII 6 - IX 7 tiques, qui avalent alors Phacée ponr roi, et qui
a S88 am s es., , . avalent fait alliance avec lés SyrienS (cf. VII, 1

Cet oracle reprend, pour le développer, celui' et ss.); mals J~da ;tuSSI ;tvalt cessé en grande
du paragraphe qui précède. « En prévIsion de 1 parÇie de se colpplalre dans Son meu, ét venait
la période d'angois~e qui va s'ouvrir, Isare exhorle de conclure une alllànce avec les' Assyriens, ses
et con~ole son penple; Il cherche à tourner ses pires ennemis (cf. XV Reg. xV!, 7. et SS.) : les
regards vers le rédempteur dont Il lui dépeint deux royaumes allaient donc subir le même châ-
le glorieux règne,. éclatant soudalnconime uné tlment.-Propter hol1ecce(mots très accentués)...
céJesté lumière au sein des plus profondes té- adducet... La punition est d'abord éxprlmée en
nèbres. D terlQes figurés: aquasj!umînis, c.-à-d. les eaux

1° Prochaine et ettroyable InvaBlon des Assy- de l'Euphrate, qni soiltterrlbles au moment dé
riens sur le sol de Juda. VIII, 6.8. Bes inondations annuelleS, au printemps et en

6. Fortnule d'lntroâuctl~n: Et adjecit.., été , lorsque les neiges de1'Arméuie se mettent
cr. VII, 1(). ' Il fondre. Cf. Jet. rLVII, 2; li'ortes et mullas:

6 - 8. La faute et son châtiment. - Populus par opposition aux ea~ Silencieuses et calmes
tBtt. Cf. VI, 9, et la note. D'après le coptexte, ces de Snoé (vers. 6). - Begem ABsyriorum. Expll-
mots désignent tout d'abord le r~yaume schls- catIon de la figure, qui reparait néanmoins presqué
matlqlle des dix tribus; maIS Ils conviennent Immédiatement dans une fort belle description:
également à célul de Jnda. ~ Abjecit... aquas et ascendet super... r{vos... (vers. 7b_8). - Et ibît
Si/oe. Voyez une pensée analogue dans Jérémie, per Judam... Le royaume d'Éphrarm sera entlè-
XVII~ 13. La piscine dé SlIoé (hébr., S{loa/l) est ~ment renversé par cette inondation; celui de
située à l'entrée de la vallée de Tyropéon, au Juda aura beaucoup à souttrir, mals JI sera sanvé,
sud - est de Jérusalem; elle reç,oit ses eanx de la

1 dnmolns act~ellement, par le divin Emmanuel.
fontaine dite de la Vierge, qn on rencontre nn - Usque ad collum. ComparaISon très l'xpres.

pen plUS au nord, et qui est elle-même alimentée slve: le péril est bien grand, lorsqu'on est plongé
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Is. VIII, 8-14.

8.etil pénétrera dans Juda, inondant et
se répandant, jusqu'à cequ'onait de1'eau
jusqu'au cou. Il déploiera ses ailes et
remplira l'étendue de votre pays, Ô Em-
manuel.

9.. Congregamini, populi, et vincimini j 9- Assemblez- vous, peuples, et vous
et audi.te., univ~rs~ }?r?cul t~rr~; cOI;l- ~er~zvaincus;,.écoutez, vous tous, pays
for~mlnI, et vrncI:mrnl; accrngrte vos, elolgnés; réunIssez vos forces, et- vous
et vincimini;... serez vaincus; prenez vos armes, et'vous

serez vaincus;
10. inite consilium., et dissipabitur; 10; formez des desseins, ~t ils seront

l.oquimini verbum, et non flet, quia no- dissipés; donnez des ordres, et ils ne
biscum Deus. s'exécuteront pas, car Dieu est avec

nous.
Il. Hrec enim ait Dominus ad me,I!ic- Il. Car ainsi m'a parlé le Seigneur

ut in manu forti erudivit me, ne irem me tenant de sa main puissante, et
in via populi hujus, dicens : m'avertissant de ne pas marcher dans. la voie de ce peuple, en disant:

12. Non dicatis : Conjuratio~ omnia 12. Ne dites point: Co!)juralion j car
euim qure loquitur populus iste, èonju- tout ce que dit ce peuple est conjuration;
ratio est; et timorem ejus ne timeatis, ne craignez pas ce qu'il craint, et ne
neque paveatis j vous épouvantez pas j

13. Dominum exercituum ipsum san- 13. mais sanctifiez le' Seigneur des
ctificate j ipse pavor vester, et ipse terror armées j qu'il soit lui-même votre crainte
vester; et votre terreur,

14. et erit vobis in sanctificationem; 14. et il deviendra votre sanctifica-
in l~pidem autem offensionis, et in pe- tion j et il sera l)ne pierre d'achoppe-
tram scandali, duabus domibus Israel j ment et une pierre de scandale pour les
in laqueum et iI\ ruinam habitantibus deux maisons d'Israël, un piège et un
Jerusalem. sujet de ruine pour les habitants de Jéru-

salem. , '

.' ~

lusqu'au cou dans nn fleuve débordé et rapide. 11-16. VIgoureux petit oracle à l'adresse des
- Extensio alarum ejus: les masses d'eau qui JuIfs rebelles à DIeu. - Sicut in manu,'.. Dans
se détachent, comme des alles, du courant prln- le texte original, ces mots font encore partie de
clpal, et qui envahissent au loin la contrée. - l'Introduction Hœc enim ait,.., et marquent l'é-
0 Emmanuel/ Apostrophe émouvante, et appel nergle avec laquelle la révélation qui suit avait
au rédempteur promis (cf. VII, 14), pour obtenir retenti aux oreilles d'Isafe. Littéralement: Car
de lui un prompt secours. On lui parle comme le Seigneur m'a parlé avec une main robuste, et
au vrai maitre du pays (terram tuam). Isare le m'a enseigné que le ne dois pas aller..: - Via
contemple de nouveau comme s'U vivait délà au populi hujus: les sentiments IrrélJgleux et char-
mUieu de son peuple. nels du peuple dégénéré. - Non àicatis. Ici

2° Emmanuel, tout à la fois sauveur des Jult'! commeuce l'aUocutlon divine. Elle s'àdresse à
et pierre d'achoppement pour eux. VIn, 9 -16. K Isafu et au petit cercle des vrais adorateurs de

9.10. Défi porté aux nations parennes. Au Jéhovah. La meilleure traduction de l'hébreu
souvenir d'Emmanuel, le cri d'angoisse du pro. parait être: Ne dites pas, Trahison (conjuratio),
phète se change tout à coup en cri de Iole et au sulet de tout ce qui fait dIre à ce peùple,
de triomphe. - Oongregamini. De même les LXX. Trahison. La foule appelait traitres les hommes
et le Targum. Selon d'autres, l'hébreu signifie- qui étalent demeurés fidèles à Jéhovah, et qui
rait: Troublez-vous. Que les parens des alentours blâmaIent comme une iniquité l'alliance conclue
et des pays lointains s'unIssent contre Juda, s'ils avec les Assyriens. - Timorem. .. ne... Nc par.
le veulent: ce sera pour se faIre vaincre: vin- tagez pas les vaines terreurs du peuple (ejus).
"'mini; hébr., soyez brIsés. La triple répétItion AllusIon à la crainte si vive qu'inspiraient Rasln

, de ce verbe est d'un fort bel eJfet. - Goroforta- et Phacée. Cf. VII, 1 et ss. - Dominum... san-
mini, accingite vos. L.hébreu a deux lois : Gei- ctiftcate (vers. 13). « Ceux-là le sanctifiaient qui,
gnez-vous (de vos glaives). - Loquimini ver- en se fiant à sa parole, manifestaient leur fol en
hum : un arrêt de ruine contre le peuple de sa perpétuelle sainteté, de quelque danger qu'Us
Dieu. - Quia nobiscum Deus. Hébr.: parce que fussent entourés. » - Et erit... in sanctiftcatio-

'immânu-'EI. Le prophète loue avec beaucoup nem (vers. 14). Hébr.:un sanctuaire. C.-à-d. un
d'esprit et de force sur le nom d'Emmanuel, qui asUe Inviolable au temps du malheur. Cf. XXVIII,
lui inspire la plus entière confiance. 16. - ln lapidem... o,8'ensionis, Douloureux cou-



Iso VIII, 15-21.

15. ;Et beaucoup d'entre eux trébu- 15. Et offendent ex eis p;luriI.Ili, et ca-
cheront; ils tomberont et se briseront, dent, et conterentur, et ureuentur, ct
ils s'engageront dans le filet et seront capientur.
pris.

16. Lie cet oracle, scelle cette révéla- 16. Liga testimonium, signa legem in
tion parmi mes disciples. . discipulis meis.

17. J'attendrai donc le Seigneur qui 17. Et expectabo Dominum qui abs-
cache son visage à la maison de Jacob, condit faciem suam a domo Jacob, et
et je demeurerai dans l'attente. prrestolabor eum.

18. Me voici, moi et les enfants que] 8. Ecce ego et pueri mei quos dedit
le Seigneur m'a donnés; nous sommes mihi Dominus in signum et in porten-
un présage pour Israël par l'ordre du tum Israel, a Domino exercituum qui ha-
Seigneur des armées qui habite sur la bitat in monte Sion.
montagne de Sion.

19. Et lorsqu'ils vous diront : Consul- 19. Et cum dixerint ad vos: Qurerite
tez les magicieœ et les devins qui parlent a pythonibus et a divinis qui strident in
tout bas dans leurs ench~ntements, ré- incantationibus suis: Numquid non po-
pondez: Le peuple ne consultera-t-il pulus a Deo suo requiret, pro vivis a
pas son Dieu? parle - t - on aux morts en mortuis ?
"faveur des vivants?

20. ~4llon8 plutôt à la loi et au témoi- 20. Ad legem magis et ad testimo-
gnage. S'ils ne tiennent point ce langage, nium. Quod si non dixerint juxta ver-
la lumière du matin ne luh'a pas pour hum hoc, non erit eis matutina lux.
eux.

21. Ils seront errants sur la terre, ils 21. Et tran~ibit per eam, corruet et
tomberont, ils souffriront la faim, et esuriet; et cum esurierit, irasèetur, et.

traste. Ce passage a éM appliqué à Notre-Seigneur nombreux alors, qui, au lieu de se tourner verd
Jésus-Christ par saint Pierre (I Petr~ JI, S) et Jéhovah pour Implorer son secours, s'adressaient
par saint Paul (Rom. IX, 33). Cf. Luc. n, 34, et aux devins et aux scrclers. -Pythonibus. Hébr.:
xx, 17 -lS. Il est, en ellet., la pierre angulaire les nécromanciens. - Qui strident in incanta-
qui sert d'appui aux bons et contre laquelle tionibus. Dans l'hébreu: c qui plplunt et mus-
viennent se briser les méchants. - Duaù/J,8 do- sltant. » Allusion Ironique et pittoresque à la
mibus...: aux royaumes d'Israël et de Juda. ~ manière dont les devins répondaient aux con-
Et offendent... plurimi. Litote, qui représente sultatlons qu'on venait leur demander; Ils ren-
une masse énorme du peuple de Dieu. - Irre- dalent leur voix sourde et la réduisaient à un
tientur: saisis dans les mailles du !llet vengeur. faible murmure, pour Imiter la Il vox exlgua »
- Liga.." signa... (vers. 16). Le Seigneur ordonne des morts. Cf. Virgile, .En., VI, 493. - Numquid

à Isaïe de mettre par écrit l'oracle qui précède non...? Langage que les Jutts fervents et !ldèles
(testimonium, legem, c.-à-d. les vers. 12-15), et devront tenir à ceux qui leur donneront un
d'en faire un petit sachet dftment scellé, qu'Il conseil si impie: Dieu n'est-Il pas là pour fournir
déposera entre les mains de disciples très sftrs. à son peuple les lumières dont Il IL besoin? -
C'est là une manière d'insister sur sa graviM. Pro vivi8 a mortuis. Avec Ironie, Est-ce donc

3° Nécessité d'obéir à la 101 et de fuir la su- les morts que .J'on Ira congulter au sujet des
perstltlon.VIII,17.22. vivants? ~ Ad legem magis... (vers. 20). Ces

11-18. Transition et introduction. - Et expe- paroles ne sont pas moinsnbbles que vigoureuses.
ctabo. C'est IsaYe qui parle maintenant en son Elles contiennent la devise de la partie saine du
propre nom. Il se réfugie en Dieu avec une con- peuple: s'en tenir 11 la loi divine. - Quod si
!lance aImante, jusqu'à ce que luisent des jours non... Menace lancée contre ceux qui refuseraient
meilleurs. - Qui absconàit laciem... DIeu avait de se conformer à ce mot d'ordre. - Non.,. ma-
autrefois annoncé qu'Il agirait ainsI, dans sa juste lutina lux. Admirable image, Pas d'aurore, c.-à-d.
colère, si scn peuple l'ollensait. Cf. Deut. XXXI, pas d'espoir de voir des jours meilleurs. - Et
11. 18; XXXII, 20, etc. - Pueri met. Ses deux transibit (vers. 21). Désolant tableau de \a misère
fils, d'après le conteXte; car Ils lui avalent été dans laquelle tombera chacun des coupables. Ils
vraiment donnés comme des prophéties vivantes,,: seront errants dans le pays (per eam) et souf-
in stgnum et in portentum. Il était lul- même friront terriblement de la faim (et esuTiet); puis,
un signe pour sOn peuple, soit par son nom (cf. l, le cœur plein d'une haine sacrilège, Ils maudi.
l, et la note), soit par sa prédication. - Qui ront leur roi céleste, qu'Ils accuseront de les
habitat... Le DIeu de l'alliance habitait sans cesse avoir plongés dans la détresse. ~ Suspiciet sur-
au milieu de ses sujets. sum et ad terram. Ils regarderont dans toutes

19-22. Grave instructlon.- Oum rJixerint. les directions pour chercher du secours, m;!ls en
A. ~avolr, ceux des Jutts, malheureu~ement trop v~in : ecce tribulatio et tenebrœ... Il Nuit terrible



22. et ad terram intuebitur, et ecce
tribulatio et tenebrre, dissolutio et an-
gustia, et caligo persequens, et non po-
teritavolare de angustia sua.

CHAPITRE .IX

1. Primo te.mpore alleviata est terra 1. A.u temEs passé le pays de Zabulon
Zabulon et terra Nephthàlij et novîs- et le pays de Nephthali ont été humiliés,
simo aggravata est via maris trans .Tor,. et au temps à venn., la loute de 1a mer,
danem Galilrere gentium. au delà du Jourdain, la Galiléê des

'llàtions, seront couvertes de gloire.
2. Le peuple qui marchait dans .1es

ténèbres a vu une gran~e lumière j sur
ceux qui habitaient dans la région de
fo!llbre de la mort, une lumière s'e~t
16vée.

.3.. Multiplicasti gentem, et IIon ma- 3. Vons avez multiplié lè peuple dont

pifioasti lretitiam. Lretabùntur cQr~m vous n'aviez point augmeIlté la; joie. I~

~'"

de désespoir, 1> duraut laquelle les méchants ne àanem et GaZilrere gentium sont il peu près syno-
verrout pas briller la moindre .lueur d'espérance. nymes, et désignent, à elles toutes, .la Palestlnè
Petites nuances dans l'hébreu: Et voici, il y septentrionale. Le deux premières représentent
aura détresse.. et obscurité, et sombre d'an- le territoire des tribus de Zabulon et de Neph-
golsse, et ténèbres étendues au loin. O'est la thali. Par «chemin de la mer 1> il faut entendre
période des Invasions assyrlcnnes qui est ainsi le ill8trlct situé à l'ouest du lac de Tibériade.
décrite. - Et non poterit avo/are... D'après l'hé- « Au delà du Jourdain, 1> c'est ici le nord de la
bleu, ces t!lotsappartlennent au verset suivant, Palestine transjordanlenne. Enfin la « G&lIlée
et ont une signification différente, car ils Intro- (hêlir.: g'ltl, cercle,dlstrlct) des Gentils 1> était
dulsent la ilescrlptlon du bonheur des temps~' située du cÔté de la Phénicie, et elle portait ce
messianiqueS (IX,. 1 et ss.). Littéralement: Mals nom paroo qu'une partie considérable de sa po-
il n'y a plus de ténèbres pour le pays qUi a été pulŒtlon était paYenne. Voyez l'AU. googr.., pl. VII
da1!s î'angolsse. Il est donc prédit que la Pales- 9t x. Toute la région ainsi décrite ayant eu ou
tlne, après avoir été opprimée et ravagée par devant avoir plus particulièrement à souffrir des
l'ennemi, respirera en paix et Jouira d'un bonheur invasions assyriennes, on Inl prédit que le Messiecomplet. ml apportera des bénédictions spéclales,qul com, .

4° Le règne d'Emmanuel. IX, 1- 7. , penserout leurs maux.-Popult!S quî...« Le cercle
OBAP.îX. -1-5. La .lumière apportée par le de la vision du prophète s'étend, 1> car Il est

~essle, M'ignitlque contraste avec le tableau qui malntenaJlt question d'Israël tout entier. - ln
précède. Dans l'hébrèu; le vers.. 1 est rattaché tenelYris: tians les ténèbres du malheur. Of. VIII,
RU chap. VIII. - Primo tempore. Aux époques 20,. 22. - In regione umbrre moTIfs : dans le
plus Rllcleiines de l'histoire d'Israël, par oppo- séjour des morts, qui est le lIe]I ténébreux par
sltlon aux témps glorieux dont va parler.le pro- excellenQe:Of. Ps. XXII, 4, etc. - ViaU lucèm...,
phète. - Alleviata..., aggravata est Il faut lu", orta... Grànde emphase dans ces mots. VoJci

'-. nécessairement donner à ces deux verbes le sens que la condition d'Israël est -ctotalement trans-
de ceux qui leur corresPQndênt dans le texte formée; c'~st le jour parfait, 1aplelne lumière,
primitif; autrement, ils exprimeraient le con- après les plus affreuS/jS ténèbres. Salntllfatthleu,
traire de la pensée d'Isa~e: Au premier temps IV, 1S et ss., applique directement ce passage.~
(Dieu) a couvert d'opprobrff {par conséquent; Jésus-Christ, qui apporta une si brillante m-
u levls, vllls facta est 1» la terre de Zabulon..., lnière aux haliltants de la Galilée, lorsqu'il vint
et au dernier temps, il a couvert de gloire ,ét..bllr à cOapharnaiim le centre dé sa prédlca-
(« gravis, gloriosa facta "s1; 1» le éhemlri de la tion; le Talll1ud l'a compris de la même manière,
mer... - L'expression novissimo (en hébreu, car il en déduit que cr: lé Messie sera manifesté
ha'a/tar6n) représente l'ère messianique. Of. II,2, en Galilée 1>. - MuUipltcastt gtntem... (vers. S).
et le commelltalre. - Les cinq locutions ~rr~ L'humble reste d'Isrltël, si souvent. mentionné
$abulOn, terra 1I:sphthali, viamaris,trans Jor- par IsaYe (v,lS ;vn, 17-22, etc.), deviendra U1l8



ls. IX, 4-1,

~e réjou~ront devant vous, Comme on-se
réjouit à 1a moisson, etcoli1me)~ vain--
queurs tressaillent d'allégresse lorsqu'iis
<>nt pillé l'ennemi, et qu'ils partagent le
butin.

4. Car le joug qui pesait sur lui, la 4. J \lgum enim onerls ejlls, et virgam
verge qui déchirll:it son dos, et le sceptre h\lmeri ejus, et sceptrum exactoris ejus
de celui qui l'<>pprimait, vous les avez superasti, sicut indie Madian.
brisés, comme à la journée de Madian.

5. Car toutes les depouilles remporté~s
avec violence et dans le tulIl\llte, et 1$
vêtements souil1~s de sang seropt mis
au ~u, et deviendront la pâture de là
flamme.6. Car un petit enfant nous est né', et . 6, Parvulus e~im natl;ls e~t nabis, et
un ~ls!loUS a été donné; il portera sur filiJls datus estnobis. et faCt'tls est pt'in-
son épaule iama:rque de sa principa\lté; cipatus super humertimejüs; et VooQ-
et il sera appelé 1:\,dmir~bie, ConseiHer, bitur nomen ejus .A.dIPirabilis, Cori~i-
Dieu, Fort, Père du siècle futur, Pt:Înçe )iarius, D~UB, Fô1't;i~, Pater fnturi srecu}i,
de la paix. ~ineeps paci~.

7. Son empire s'étendra de plus en 7. Mulfiplica!bitur ejus 'Îtriperi~m;e!t
-p.1us, et JI!- paj~ n'a\lra pas de fin, il pa,ciB non erit finis; sup.ersolil;lm David,

" :
nntlon ~bl!6U$e etpmssante..~liJt'fton...zœu- gOOl're dlspara1t nu royaume 'messianique. i)
Uam. L~ébre\l ,dlt au cQnbral1'e,j}~après la nOCe .ef. 11, 4; Ez. ~~=, 9; Za~h. I~. W, etc.
marginale (le q'ri) à laquelle se sontconiormés ~ -1. La nalssance ~ la roy..uté d'ElnDlan\1ffl,
'les LXX fOt le syriaque : TnIll\lltll'l~ lanlltlon, SOU1'ces de cette iumière et de 'tout 00 bonheur.
tu lui prépares uneg,ra"de joie. La leçon adop- « Hymne de Noël» ;magnifique,chanté plUi de
too par la Vulgate (le k't!b-) n'.. de sens üans 00 sept eeIIttrente ansavJl1lt la nalsslmce du Christ.
pa!!s8ge que m 1'011 traduit: Tu multiPlies la 'lia. , - Pa"VI/;oos... La par1iicule enim rattache à la
tlonà laquelle tu n'&vaispas 3.Ocordé une grande naissance de l'Enfant lès heureu" événements 'lui
jole (litote pour sjgui~r: 1" n"tionque tURValS 1 viennent d'être décrits (vers. 1-51, et cet enfant,.
a:breuvée d'épeuves). Sur la muitlplicfition mer- 3.Ocueilliavee:tant d'aUlOur et de joie, ne dlnèr13
'Veilleuse du peuple de Dleu, voyez ~XVI, 15, œrtaluement pas d'Emmanuel, du Messle, dont
18-19 ;Jer. ~X~I. 27; Ez. X=VI, Il, etc. - lire- le prophète annonçait naguère (VII, 1,4) la con-
tabU'/lturcoram te... Détail touchant: leur bon- ceptlon mlraoulause : le~onte~tene ilermet pas
heur est très salut, et II dépend de da prése!loo ' -le moindre doute sur 00 point. Natus est et da.
de J éhofllh » parmi eux. -' ~n messe, BÏ~ ItllS est sont des prétérlts prophétiquei. Le pra-
."I,ctores... La Joie de la molsson a !été de tout nom,1IJ)bisest trè8 fortement' acoontué : le divin
'temps proverbiaJJJ(cf. Ps~ CX~V, 6,e't Jer. XLVIII, Enfant;~çvait réellement naitre pour Israjjl et
SB, etc.); celle de 1aviotOire estpluSgra;ndeenpote pout to'l1ij"les hommes. - ,/i'actm est pri~c!pa-
-(cf. !JIll, .f2. JUd.v,SO;' Ps. I,XVII, 18; CXVIII, t~... Glorieuse énumér~tion iles attrlbuts et deS
162). - Jug'Um... oneris... (vers. 4). Hébrmsme: noms d'Emmanuel. fl sera le roi du mondê.entler.
.le joug pesant que les ennemls dU peuple de Cf. Ps. LXXI, 8 ~t s:s.; Mich.v, 3-5, etc. ~ Super
Dieu (ej~), et spéclalement les Assyriens, IUl hUV'erum ejus. Expression figurée. Le pouvoir
avalent imposé. - Virgam humeri. Autre hé- étalt regardé à bon drolt comme nn fardeau;
braYsme : le bâton qul &valt frappé crnellement c'est pourquoi les grands dlgnitalres de l'État
le dos des Israélltes. - #08pt1"'Um~xactori8.Plu- portalent parfols sur l'épaule les: lns!gnes de leur
tôt; la verge du maitre de corvées. Cf. E~. Vi 6, charge. Cf. ~XII, 22; - Vocabitur nomen ejus...
.et l'Atl. archéol., pl. XLIK, fig. 6. - Superasti. Clnq noms remarquables; dont le nouveau-né
L'hébreu dit avec plus de force: Tu as brisé. réalisera pleinement la slguitlcatlon.-, Admira-
- ln die Madian: le -jour oà Gédéon battit les ôilis: d'après l'hébreu, péU', à 'l'abstrait, c.cà-d.
Madianites d'une mauière mlraculellse. Cf. Jud. merveille. - Oonsiliarius : le ccnseiller parfalt
VII, 1 et ss. n n'en co1îtera pas d~vantage à etinfailllb!e de ses sujets, auxqueis Il indlquera
Jéhovah paur détrnire les bataillous assyrlens, toujours la vole la pius excellentec- Deus loTtis.
quoique plus r~do~tables .que ceu~ de Madian. Ces deux mots ne dOivent pas être séparés, car
~ Omnis vioZe1lota prredatio (vers. 5). Varlaute lis n'en tont qu'un CD réalité. Rébr.: 'Ei gibb8r,
consldérable danS l'hébreu: T(lute chaussure Dlell fort. Cf. ~., 21{ Deut. x, 17, etc. Ce nom
,qu'on poJ!te da~ la mêlée; c.-à-d. les bottes apliqueet complète celui d'EmmanueJ,« Dieu
solides des soldats. ".,.Yestimentum mioot'U.m...:! avec nous.» n n'était pas possible d'énoncer 1..
'les tuniquesmilltalres soullléesde sang pendant divinlté du Messle en termes .pIUS forl""I., .car
le combat.- Erit in combustlone", : parce que le mot , Et désigne tOu.jOUi'S D,eu dans les saints
la p,,'xrégne~ désormais. «Tout app"rell de Livres. ~ P.te,. /tltu."i sœcuti, 'Le Christ ~u'

,,;Li';~'.
,



1
et super regnum ejus sedebit, ut confir- s'assiéra sur le tI.'8ne de David, et il
met illud et corroboret in judicio et jus- possédera son royaume pour l'affermir et
titia, amodo et us';lue in sempiternum j le fortifier par le droit et par la justice,
zelus Domini exercltuum faciet hoc. dés maintenant et II. jamais; le zèle du

Seigneur des armées fera ces choses.
8. Verbum misitDominus in Jacob, et 8. Le Seigneur a envoyé une parole

cecidit in Israel. à Jacob; et elle est tombée sur Israël.
9. Et sciet omnis populus, Ephraim 9. Tout le peuple le saura, Ephraïm

et habitantes Sa,mariam, in superbia et et les habitants de Samarie, qui disent
magnitudine cordis dicentes : dans l'orgueil et dans l'arrogance de

leur cœur:
10. Lateres cecidernnt,sèd quadris la- 10. Les briques sont tombées, mais

pidibus redificabimus i sycomoros succi- nous bâtirons en pierres de taille j ils
derunt, sed cedros immutabimus. ont coupé les sycomores, mais nous

mettrons des cédres à leur place.
11. Et elevabit Dominus hostes Rasin, Il. Le Seigneur suscitera contre Israël

super eum, et inimicos ejus in tumultum les ennemis de Rasin, et il fera venir en
vertet, foule ses ennemis,

12. Syriam ab oriente, et Philisthiim 12. les Syriens à l'orient, et les .Phi-
ab occidente j et devorabunt Israel toto listins II. l'occident, et ils dévoreront
ore. ln ,omnibus bis non est aversus fu- Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, ,

,- .

vernera le monde d'une manière toute paternelle, expressive: la parole divine ~t représeo~
et son règne n'aura pas de tIn. Hébr.: 'abt-'ad, comme une créature vivante. Cf. LV, Il; PB. CVI,
père de l'éternité, c.-à-d. père éternel. - Prin- 20; CXLVI, 15; Jer.1, 9, etc. - In Jacob. C.-à-d.
ceps pacts. Encore le rôle pacifique du Messie. contre Jacob, si coupable. Les Interprètes ad-
Cf. n, 4, et la note; PB. LXXI, l, 7; Mlch.v, 6, mettent assez généralement que ce nom et celui
etc. - Les LXX ont singulièrement altéré cé d'Israel désignent ici le royaume schismatique
passage, n'osant pas, comme l'a pensé saint Jé- des dix tribus (comp. les vers. 9 et ss.). Cepeo-
rôme, en exprimer toute la force. Au lieu des dant fi n'est pas possible d'exclure entièren1eot
noms magnlllques que nous venons de lire, Ils Juda, qui était aussi visé par le présent oracle,
ont simplement cette phrase assez ordioalre: On comme le montre le vers. 20. - Et cecidtt: à la
l'appellera ange du grand consefi, et J'amènerai 1 façon d'un poids écrasant. - Et sotet... Le peuple
la paix sur les princes et (je lui donnerai) la coonattra alors, par une expérience forcée, des
santé. Voyez Knabenbauer, h. !. - MuUtpU- choses qu'II avait alfecté de ne pas comprendre. i
cabitur... (vers. 7). C'est l'extension unlveloselle - Samar/am: la capitale du royaume schlsma-
du royaume d'Emmanuel, ou la catholicité de tique. Cf. VII, 9. - In superbla.H L'orgueil d'É-
l'Église. Cf. PB. n, 8; LXXI, 11.- Super soZ!um . phraim perce à travers route son hlstclre; le
David: conformément aux antiques promesses !langage qui suit n'en est pas la moindre démons-
(II Reg. VII, 14 et ss.; cf. Luc. 1, 32). - Ut con- i tration. - Lateres cectderunt... (vers. 10). Les
ftrmet tUud... Ce règue sera établi sur des bases Assyriensontdét~ltnos maisons bâties en simples
inébranlables et D'aura jamais de 110. - In ju- briques; nous eu construirons d'autres en pierres

dtclo... Moyen par lequel sera produit un si beau de taille (qU4drts...). Aujourd'hui encore, en
résultat.Comp. I, 27.- Ze!us Domtnt...O.-à-d. Palestine, les maisons du peuple sont habituel-
l'amour jaloux avec lequel Jéhovah protège son Jémeot construites avec des briques séchées au
peuple privilégié. soleil. - Syoomoros. Bols très commun, sans

grande solidité, que l'on remplacera par des char-I III. - La main du Seigneur ~nàue contre pentes de cèdre. Voyez III Reg. x, 27, et l'AU.
le royaulne schismatique d'ÉphraEm. IX,8 - d'hut. nat., pl. XVII, IIg. 6. - Et e!evabit...
X,4. (vers. 11). La punition suivra de près la Iaute.
Ici encore (cf. VII, 17 ct ss.), la menace suit Rostes Raltn: les Assyriens, qui s'emparèrent

de très près une grandiose promesse: avant l'ap- de Damas et donnèrent la mort à Rasln (IV Reg.
paritlon de la splendide lumière (IX, 2), les té- XVI, 9). Super eum: au-dessus d'Éphraim, qui
nèbres deviendront très épaIsses et très sombres. deviendra à son tcur la proie d'Assur. - ln
Un refrain (Ix,12b,17b,21; X,4.) divIse en tumuUumvertet.Hébr.:llexcltera.Lepronom
quatre strophes d'égale longueur cette " prophé- ejus dèslgoe encore Éphraim. - Byrtam.., Phi..
tle artistique ". dont la forme est treB délicate, !isthtim... (vers. 12). Ces anciens et perpétuels
très soignée. II reproduit une ligne déjà cI~ plus ennemis d'Israijl l'attaquent dans routes les di-
haut (v, 26), à propos des vengeances de Jé- reotloos (ab o?i8nte... occtdente; At!as géogr.,
huvah. pl. v, VII). - Devoralrunt.,. roto ore. Métaphore

1° Première strophe: Éphraim châtié Il cause tragique. - In omnibus hI8... Le refrain sinistre.
de BOn orgueil. IX, 8.12. La main dlvlne,éteodue pour frapper enoore, In- .;",'

8-12. Verbu'ln mi81t... Personnillcatlon trèl vite le peuple à une prompte et sincère péuitenoe. ;t;;t;
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sa fureur n'est point apàisée, et sa main
est encore étendue. '

13. Le peuple n'est pas revenll vers
. celui qui le frappait, et ils n'ont pas
recherché le Seigneur des armées.

14. Aussi le Seigneur retranchera en
un seurjour la tête et la queue, celuiqui s'abaiSB~ et celui qui s'éleve. .

15. Le vieillard et le ~rsonnagevéné.
rable sont la tête, et le prophete qhi
eliBeigne le mensonge est la queue.

16. Ceux qui appellent ce peuple heu-
reux se trouveront être des séducteul'e,
et ceux qu'on proclame bienheureux se
trouveront précipités dans la ruine. ,

17. C'est pourquoi le Seigneur ne met~ 17.-PrQpter hoc super adolescentulis
tra point sa joie dans les jeunes gens ejus non lretabitur Dominus, et pupillo-
d'Israël, il n'aura pas pitié des orphe- mm ejus et viduarum non miserebitur,
lins et des veuyes, car ils sont tous des quia omilis hypocrita est et nequam j et
hypocrites et des méchants, et toutes les universum os locutum est stultitiam; III
bouches proferent la folie. Malgré tout omuibushis non est avers us furor ejus,
cela sa fureur n'est point apaisée, et sa sed adhuc manus ejus extenta.
main est encore étendue.

18. Car l'impiété e'est allumée comme
un feu: elle dévorera lee roncee et les
épine~; ellè s'embraeera dans l'épaisseur
de la for~t, et des tourbillons de fumée
s'éleveront en haut.

~9. Par la colere du Seigneur des
armées le pays a été épouvanté, et)e-
peuple sera comme la pâture du feu i le
frère n'épargnera p~ spn frere. ;

a.8ec9nde strophe: tous seront punis, paroo déen ont traduit comme la Vulgate. - BttP81'
que tous ont péché. IX, 13-17. adolescentulis (vers. 17). La lieur même et la

13,17. Populus non est... L'Invitation a été partie la plus Intéressante de la nation périra.
adressée en vain; c'est pourquoi le SeIgneur va Les mots non lœtaàUur Domin'/tB f9rment une
de nouveauchâtler.-"Dlsperdet...caput et cau- litote très expressive. - Pupillol-um et vidua-
dam (vers. 14).. Locution proverbiale, qui désigne rum. Rien n'Indique mieux qué ce trait jusqu'à
toutes les catégories de la nation, depuis les plus quel point le Seigneur était Irrité contre Israël;- élevéesjusqu'aux plus humbles (comp. le vers. 16, car partout, dans les saints Livres, !l apparalt

et XIX, 16). Les J,XX ont traduit la pensée, mais comme le protecteur et le_veugeur des veuves
en f;.lsant disparaltre l'Image: [J.Éyœ'i xœ! [J.txp6v, et des orphelins. Cf. Deut. x, 18, etc. - Omnis...:
le grand et le petlt.- Inouroantem et refrœ- le peuple entier est hypocrite et pervers. - In
nantem. C.-à-d.. le sujet qui obéit humblement, omnibus hi8... Le refrain.
~t le chef qui commande. D'après l'hébreu: la 3° Troisième strophe: les citoyens s'entre-
palme et le roseau. Autre métaphore slgnlllca- détruiront mutuellement. IX, 18.21.
tlvo : « le roseau, qui croit dans le sol maréca- 18-21. 8~nsa.., impietas. Lallgage \ éner-
geux, est mis en contraste avec la branche: du g!que: les passions ont pris feu, et ce sont elles
palmier, qui s'agite da~ les airs." - Die ulla: qui puniront les coupables.- Veprem et spillam:
Manière de dire que la ruine sera très rapide. emblème des méchants. Cf. II Règ. XXIII, 6. Des
- Longœvus et... (vers. 16). Les. anciens et les broussa!lles, l'incendie se communique à la forêt,
notables. Cf. m, 2-3. Isate commente lui-même qu'!l embrase et consume. - Convolvetur super-
.le vers. 14. - Prophetadocens. mendaeium. C'est bw...Cette expression lIgurée marque les épais
à bon droit que les faux prophètes sont placés nuage& dé fumée qui s'élèveront au-dessus de
;.U b,as de l'échelle sociale, car !ls étalent plus la forêt incendiée. C'est ce que dit plus nette-
vils que tous ceuxqu'!ls séduisaient. -Qui bea. ment l'hébreu: S'élevant en colonnes de fumée.
tiflcant... (vers. 16). Ceux qui lIattèntmlséra- - Oonturbata...terra (vers. 19). Hébr.: La terre
blement le peuple. D'après l'hébreu: Ceux qui a été embrasée. - ViT Iratri... non parcet. La
gJllde~ç; puis ceux quI. se laissent gJllder (qui gJlerre clv!le se déchalne, furieuse et opérant
beatiftc~~!I..r). LfJs ~XX, ,le syrlaquf) et le chaI. d'af!reuxravages. - Oarnent brachii... vor~bU

COM)!ENT. - V. 14
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Is. lX, 20 - Xj 5.
20. Et d(;clinabitad dexteram, et éSU- 20. On ira il. drqite, et on aura faim;

rietj et comedet ad sillistram, et non on dévorera à gauche, et on ne sera pa~
saturabitur; unusquisque carnem bra- rassasié; chacul) dévorera la chair de
chii sui vorabit : Maha6SeS Ephraim, et son bras: Mana!!sé dévorera Ephraim, et
Ephraim Mal)ass~n j simul ipsi contra Ephraïm Manassé; et ensemble ils se
Judam. 80ulèverontcontre Juda.

21. ln omnibus hie non est aversus fu- 21. Malgré tout cela sa fureur n'est
rorejus, sed adhuQ marnus ejus extenta. point àpaisée, et sa main est encore-

étendue.

~. Vre q~i co~d.unt..-leg:es iniquas, et .1. .~alheur à ce!lx ~ui décrétent des
scnbentes IDjustltl~m scflpserunt, 101S lIllques, et quI. écrivent des ordon-- nances injustes,

2.. ut opprimerent injudic~o. pauperes. 2. pour opprimer les paU:vres dans ,la c
et Vlm facerent causre humlhùm populi jugement, et pour violer le drQit des t"i:
mei, ùt essent vidure prreda ~orum, et faibles de mo)l peuple, pour faire des.. ,1,
pupillos diriperentl ',,:euves leur proie et pour pil)er l'orphe- '

1lin c. . c. 3. Quid facietis in die visitationis, et 3. Que ferez-vol1S au jour de la visite :;~:

calamitatis de lopge venientis? Ad cu- divine, au jour de la calamité qui vien- ...
jus~onfug~etis auxilium? et ubi derelin- dra.de loin? Vers qui ~ire~-vous pour'
quetls glOl'lam vestralD, aVOlr du.secours? et ou lalssere~-vous ";~;

votre glolre, ",i
4. I)e incurveminisub vineulo, et C!lm 4. pour ~'être pas com'bés SO!lS les

interfectis cadatis? S~p~r omnibus hie . chaînes, et pour ne pas tomber parmi
non est avers us furor eJus 1 sed adhuc les morts? Malgré tout cela sa fureur
manus ejus extenta. n'est point apaisée, et sa main est

encore étendue.
5. Malheur à Assur! Il est la verge et

le bâ,ton deI)la fureur; mon indignation
eat d(1,DB Ba main.

,
---;
(vers. 2011). Image très forte, qui représente où la lointaine Assyrie. - Ubl... gloriam...:, Leur
« la turènr Insensée qui se détruit elle - même, gloire est comparée a nn précieux trésor qn'lIs
ou la cruauté des factions rivales j).- Mana8ses ohercheront valnemont a abriter au moment du
:gphraim.Deuxtribus qui étalent cependant unies danger. - Ne tncurvemini... (vers. 4). Cruelle
par des liens tres Intimes, puisqu'elles étalent', alternative: Ils devront se livrer comme prison-
Issues l'une et l'autre de Joseph. CI. Gen. XLI, nlers ou périr on combattant. - s.I1)er omnibus
fiO - 59. - lpai contra Judam. Elles feloont taire his... 1.e refrain, plus émouvant que Jamais.
momentanément leur haine pour attaquer en- ,
semble Juda, leur ennemi commun. - ln omnt- § IV. - Malheur a Assur. ~, fi-34.

bu. hi8... (vers. 21). Le refrain, pour la troisième Oracle magnifique sous le rapport des pensées
lois. et du style. Il décrit d'avance la destruction sou-

" Quatrième strophe: malédiction spéciale! daine de l'armée de Sennachérib sur le territoire
contre les chefs Iniques du peuple. X, 1-4. de Juda. Of. XXXVII, 86.

CHÀP; X, -1-4. Vœ. Ex!Jlamatlon énergique; 10 DIeu avait choisi les Assyriens pour punir
qui relève le crime de ces hommes. - Oonàunt son peuple, mals non pour l'exterminer totale-
Ji!ges1niquas. Le plus grandorlme que puisse ment, X, 6-19.
col))mettre un législateur. - Scribentes t"justi- - G - 6. Le roi d'Assyrie, simple Instrument entre
1tam... Faute analogue: celle des Interprètes ies mains divines. - Vœ Assur! Début aussi
autorisés de la 101 qui prononcent des arrêts brusque que terrible. Cette malédiction résume
InJustes.- Ut opprimerent...paUP8Te8... (vers.S). toute la prophétie. - Virga furol'is... C.-a-d.,
Circonstance aggravante: Ils abusaient de leur simple agent des vengeanoes de Jéhovah contre
autorité pour opprimer les faibles et les pauvres. .les Juifs. - Et baculus... inatgnatio... L~hébreu
- Quia lactettB... (vers. 3). Apostrophe mena- coupe autrement cette seconde moitié du verset~
(Jante. Les mots on aie viBitationis désignent Et le b;âton qui est dans leur main,. c'est mon
le Jour des jugements divins. - DB longe.. de Ihdlgnatlo!'. Assur est dono, d'une part, la verge



6. Je \'el1vett~\: ()Ol1tt~ul1e l1\\t\OU \llIt., \:i. A.11 glll1~lIl1l ia\\\\ceml1l\"t1am 1I\\m,
111111\ lit )e \U\ l1o.l1\i~ta.'I. 111111 Otl1t~ eOl\tte lit eOll\ta. \lO\\ll\um {Ut(:lt\1I mll\ ma.lll1a.\)o
111 plluplll dll ma. iurllur, a.fil1 qu'il el1 i11i, ut aui~rat spolia, et dirlpiat praJ-
emport~ le!! dépoui11I1~, qu'il 111 mlltte au dam, lit ponat i11um in ()onculcationllm
pillagll, et qu'il III foule aux pied!! quasi lutum platearum.
commllla boue des rues.

7. Mais il ne jugllra pas ainsi, lit son
cœur n'a.ura pas cette pensée; mais il
ne songera. qu'à détruire, et àe~terminer
des peuples nombreux.

8. Car il dira: Mes princes ne sont-
ils pas autant de rois?

9. N'en a-t-il pas été de Calano
comme de Charchamis, d'Emath comme
d'Arphad, de Samarie comme de Damas?

10. De même que ma main atteint les
royaumes d,es idoles, ainsi j' emporte~i
leurs statues de Jérusalem et de SamarIe.

.11. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses
îdoles, ne le ferai-je pas aussi à Jérusa-
lem età ses i!Ùages?

12. Mais, lorsque le Seigneur aura ac:'
çp~lpli toutes ses œuvres sur la mon.-
tagne de SiQn et dans Jéf:!lsalem : Je,

du Seigneur, et, de l'autre, Il tient en main le à peu de distance d'Alep, dans làSyt'le septen.- fouet de la colère dIvIne pour en frapper Isra1Jl, trlonale. Emath (hébr.: Ifamât), snr l'Oronte,

que désignent les expressIons gentem faUacem est encore, de 11Os jours, une ville syrienue assez
et populum lurons (vers. 6). - Ut au/erat..., Importante, ~gus le nom presque Identique de
àiripiat... Le$ InscrIptIons cunéiformes men- Ifamah; elle porta longtemps celui à'Éplpha-
tlonnent à tout Instant le riche butIn que les nle.- DamaseuB, Samaria.Nous avons vu plus
Assyriens se vantent d'avoIr enlevé aux autres haut (note de VII, 1,6, et de IX,9 et ss.), que Té-
natIons. - Ponat... quasi lutum. Image d'une glathphalasar s'empara de Damas, et maltraita
grande vIgueur. Cf. PB. xvn, 43. le royanme d'ÉphraYm. - Q'UOmoào... sw et

1-11. Comment ce monarque orgueilleux a mIs si7!tulacra... (vers. 10). L'hébreu coup~ autrement
son prppre plan à la place de celuI du Seigneur. la phrase, de manIère à donner un sens plus clair
-Ipse autem non sic.,. Oubliant qu'II n'est qu'un à la pensée: De même que ma maIn a trouvé
Instrument, Il abuse de son pouvoir et veut agir (c.- à - d. atteint) les royaumes des Idoles, et pour-
dans son propre Intérêt. - Ad conterenàum... tant leurs Images étalent plus nombreuses qu'à
ContraIrement' à SO)} mandat, d'après lequel Il Jérusalem et à Samaiie. Le' mor.arque assyrien
devait sImplement châtIer les JuIfs. - Dicet nomme regna idoli le. royaumes paYensvalncus
enim... PetIt dIscours (vers. 8-11) en tous poInts par luI, et où Il y avait, en elret, de nombreuses
conforme à ceux que tIennent les roIs assyriens Idoles, puisque la plupart des villes avalent leur
dans leurs I!nnales : l'orgueil, la vanlerle, l'é- dieu spécial. En princIpe, SamarIe se contentait
goYsme en forment toujours le fond. Cf. XXXVI, du culte du veau d'or établi par Jéroboam
4 et ss., 13 et ss.; XXXVII, 10-13, 24.-25. ~ Num- (III Reg. XII, 28-29), et Jérusalem n'avait d'autre
quia "on principes...rPremler motif sur lequel DIeu que Jéhovah; de là la réflexion du fier con-
Sennachéiib appuIe sa certItude de vaIncre les quérant: s'II a conquis des réglons défendues
Israélites: Il a des roIs pour officIer.; preuve par de. Idoles multIple., combIen plusfacllèm~nt
que sa puIssance est extraordInaIrement grande. s'emparera-t-li de celles quI n'out qu'une dIvinité
Les monarques as.yrlens prenaient le tItre de roi. protectricel- Jerusalem et simulaoris,.. Il .up-

. de. roI.. Cf. Ez. XXVI, 1. - Numquid non ut.. posait que Jéhovah était aussI adoré sous une
(..ers. 9).. Second motif: Il a déjà conquis d'autre. forme extérIeure et sensIble.
cItés aussI fortés que Jérusalem. Oharcami. 2° Cette verge qui veut dépa..er son mandat
(hébr.:Kark'mi§) : ville Importante de. Héthéen. sera biisée. X, 12 -19.
ou HIttIte., la Gargam;s des monuments assy- 12 -13. Le. AssyrIen. sont allé. au delà des
iiens, connue plus tard sous le nom deClrçé- Ordre. de Dieu. - Oum impleverit...: dès que
.lum, au cj>nfluent de l'Euphrate et du Chabo. .Juda aura été suffisamment punI. Opera désigne
ras (4tt, géogr., pl. VIII). Oalano: en assyrien, l'œuvre de vengeance confiée aU roI d'AssyrIe
Kuliant; plu. tard, CtésIphon sur le TIgre. parleSelgneur.- Visitabo.Brusqueettr'!gfque
Arphad: en hébreu;'Arpaà; aujourd'hui Erfad" translt~on de la premIère personne ~ la trol.lème..



.

P
Is. X, 13-15.

visiterai, dit-il, le fruit du cœur inso-
lent du roi d'Assur, et l'arrogance de
ses yeux altiers..

13. Dixit enim : ln fortitudine manus 13. Car il a dit: C'est par la force de
mere feci, et in sapientia mea intellexi; mon bras que j'ai agi, et c'est par m~
et abstuIi terminos populorum, et prin- sagesse que j'ai compris j et j'ai enlevé
cipes eorum deprredatus sum, et detraxi lés limites des peupl~s, j'ai :pillé les tré-
quasi potens in sublimi r~sidentes. sors de leurs princes, et comme un héros,

j'ai arraché les rois d~ leurs trÔnes.
14. Et invenit quasi nidum manus mea 14. Ma main est depcendùe sur la ri-

fortitudinem popuIorum j et sicmt colIi- chesse des peuples comme sur un nid,
gnntur ova qure derelicta suut, sic uni- et comme on ramasse des œufs aban-
VJ3rsam terram ego congregavi j et non donnés, ainsi j'ai ramassé toute la terre,
fuit qui moveret pennam, et aperiret os, et nul n'a remué l'aile, ni ouvert la
et gannir~t~ bouche, ni poussé le moindre cri.

15. Numquid glori~bitur secnris con- 15. La cognée seglorifie-t-elle contre
tra eum qui sec~t in ea? aut exaltabi- celui q~i s'en sert? la scie se soulève-
t~r serr~ contra eum a quo trahiturr t-elle contre celui qui la tire? Comm~ si
Quomodo si eleveturvirga contra elev~n- l~ ve,ge s'élevait contre celui qui la
tem se, et exaltetur bacuI~s, qui utique lève, et comme si le bâton se glorifiait,
lignum est. lui qui n'est que du bois l,

=- Fructum magniftci carais... C.-à-d. les paroles avanj; J.- C.) se nomme quatre fois or celui q~i
et les actes qui émaneront de la criminelle arro- enlève les lImites et les frontières ]). - Princi.
gance de Sennachérib. ~ G!oriam aUltuainis pes". Ileprreaatus sumo D'après J'hébreu: J'al
ocu!orum. Locution d'une rare énergie, et d'un pillé leurs trésors. - ln sub!tmi residentes.
pltooresque achevé. - Dixit enim... Le prophète L'hébreu dit simplement: Ceux qui étllient assis.
va cIter (vers. 13.U) un autre petIt dIscours du Saint Jérôme a bIen complété la pensée, - El...

quast niàum (vers. U). Comparaison d'autanG
plus salslRsante, que les roIs assyriens l'emp\olent

. eux-mêmes dans leurs annales (Atl. dlhlst. nat.,

pl. LXXVII, IIg. 6).- Fortltudtnem populoo.um.
Plutôt: la rIchesse... - Non fuit qut moveret...

roi d'Assur, pour mieux montrer jusqu'où va son Le Gralt final dépeint admirablement l~ déda,ln
orgueil. De nouveau, le langage est entlèrem~nt qu'Inspiraient aux roIs d'Assyrie les peuples qu'Ils
couforme à celui des luscrlptlons cunéiformes. attaquaient. - Numqutà glariabttur... (vers.1G).
cr C'est une esquisse vlvaute de la marche vlcto- Jéhovah s'Indigne contre ce langage et cette con-
rIeuse du monarque, attribuée par lui à sa puis- dulte, dont Il décrit Ironiquement le côté rldl-
sance et à sa sagesse absolues.]) Les mots in lor- cule. - Quomoao st elevelur... D'après l'hébreu:
ti/udine... et in sapientia... sont mis en avant Comme si la verge faisait mouvoIr celui qui la
avec beaucoup d'emphase. - Abstult terminos... lève, et comme sile bâoon soulevait celui qui
Un ancien roi d'Assyrie, Ramanlrarl (vers 1320 n'est pas de bols (c.-à-d. le bras qui le ,manie) 1
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I~, X, 16-22.
"

16. C'é~tpourquoi le dominateut:, le 16. Propter hoc mittét Dominator, .
Seigneur des armées enverra l~ maigreur Dominus exercituum, in pinguibus ejus
parmi les guerriers robustes d'Assur; et tenuitatem j et subtus gloriam ejus suc-
soussamagnificencés'enflammeracomme cens~ ardebit quasi combustio ignis.
l'embrasement d'un feu.

17. Laluwière d'Israël sera un feu, 17. Et erit lumen Israel in igne, et
et le Saint d'Israël une flamme, qui Sanctus ejus in flamma; etsuccendetur,
embrasera et dévorera ses ronces et ses et !levprabitur spina ejus et vepres in
épines en un seul jour. die Ulla.

18. La gloire de sa forêt et de ses 18. Et gloria saltus ejus, et carmeli
champs délicieux sera consumée, depuis ejus, ab anima usque ad carnem consu,.

" l'âme jusqu'au corps; et ils seront fugi- metur; eterit terrore profugus.
tifs de terreur.

19. Et .le reste des arbres de sa forêt, 19. Et reliquire )igni saltus ejus prIe
pourra être compté, tant il sera faible, paucitate ntlmerabuntur, et puer scribet
et un enfant en écrira le nombre. eos.

20. En ce jour-là le reste d'Israël, et 20. Et erit in die illa : non adjiciet
ceux de la maison de Ja.cob qui auront residuum Israel, et hi qui fugerint de
échappé ne s'appuieront plus sur celui domo Jacob, in~iti super eo qui percutit
qui les frappait; mais ils s'appuieront eos; sed innitetur super Dominum,
sur le Seigneur, le Saint d'Israël, avec Sanctum Israel, in veritate.sincérité. . ,

21. Les restes reviendront, les restes,
dis-je, de Jacob reviendront au Dieu fort.

22. Car quand ton peuple, Ô Israël,
serait comme le sable de la mer, un
reste seulement reviendra; la destruc-
tion qui est résolue fera débprder la
justice.

16.19. Le châtiment d'Assur. C'est la menace sont nombreux; mals on -pourra compter ceux
du vers. 12, un peu plus développée..- ln pin- qui auront échappé aux ravages de l'Incendie
guibus ejus: ses guerriers robustes. Of.XVII,'; (vers. 16-18), tant Il en restera peu. - Puer
Ps. LXXVII, 31. Sur les monuments, les soldats scribet... Même pensée, encore plus dramatique-
assyriens apparaissent replets et vigoureux. - ment exprimée.
Tenuitatem. Hébr.: ie dépérissement d'une ma- 3° Conversion des restes d'Israël et ruine des
ladie lente ,qui consumera peu à peu leur vlgucur. Assyriens. X, 20 - 26.
- Subtus gloriam... Littéralement dans l'hébreu: 20 - 23. Heureux résultat du châtiment divin
Et sous sa gloire (sous sa magnificence splell- pour Israël. - Et erit... Formule de transition.
dide, qui semblait devoir être éternelle) s'em- comme aux vers. 12 et 27. Cf. VII, 18,21,23, etc.

. brasera un embrasement comme l'embrasement - Restdu.,m Israel. Après tcus ses malheurs,
du feu. Image tout à fait énergique. C'est la .la nation sainte aura été réduite à un faible reste.
colère de Jéhovah qui produira cet incendie des- Cf. VI, 13, etc. -Bis qui lugcrint. Plutôt ~ceux
tructeur. - Lùmen Isl'ae! (vers. 17). Expres- de la nation de Jacob qui auront échappé. -
sion d'une grande beauté, qui désigne le Seigneur, Inniti super eo qui... C'est ce qu'avait fait fol-
de même que Sanctus ejus. Au lieu de in igne, lementJuda, lorsqu'Il s'était appuyé sur les Assy.
tn ftamma, lisez: «.in Ignêm, ln flammam. » rIens comme sur un puissant soutien, tandis
Dieu sera un feu dévorant qui consumera entiè- qu'Ils étalent ses pires ennemis. Cf. IV Reg. XVI,
rement Assur.- Succendetur et devorabitur. Ces 7 -8; II Par. XXVIII, 16-21. Il est maintenant
verbes sont à l'actif dans l'hébreu: Une (flamme) guéri de son illusion. - Super Domtnum: son
qui brûlera et dévorera ses épines et ses ronces. véritable et uuique défenseur. - Il. veritate.
Comp. IX, 18, où nous avons trouyé la même C.-à-d. en tcutesincérlté. - Re!tquire conver-
métaphore. - 1,. dieuna: avec la plus grande !entur (vers. 21). IsaYe insiste sur cette con-
rapidité. Cf. IX, 3, et, pour l'accomplissement, solante pensée: un reste reviendra. Dans l'hé-
XXXVII, 36.- Carmeli (vers. 18). Mot calqué sur breu : S"âr yâsl1b. Of. VII, 3, et le commentaire.
l'hébreu ka"me!, jardin, verger. - Ab anima... -'- Quas. arena... (vers. 22). Comparaison qui
ad carnem. C.-à-d. : en ent,ier. La ligure change désigne une quantité Innombrable. Cf. Gen. X~II,
soudaln.-Erit... prolugus. L'hébreu est ôbscur 17; XXXII, 12, etc. - La ma$86 du peuple est
en cet endroit. Ii signifie probablement: Et Il condamnée et devra périr; en ~1fet, consumma-
seraianguissant de langueur. - Reliquire... nu- tio abbreviata... Hébr.: la destruction est résolue;
merabuntur (vers. 19). D'ordinaire, on ne songe elle fera déborder la justice. Imâge sublime. n
guère à coœpter les arbres d'une forêt, tant Ils s'agit. tout ensemble de la justice vengeresse et ré-
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23. Consummationem !Jnim et abbre- 23. Car cette destrûction qui a été ré-
viationem Dominus, Deus exercituum, solue, le Seigneur, le Dieu des armée8
faciet in medioomnis terrre. l'accomplira au milieu de tout le pays.

24: Propter hoc, hreQ dicit Dominus, 24. C'est pourquoi voici ce que dit le
Deu,s exer~ituum ,: Nüli timere, poPlflus Seigneur'.le ~ieu des a!mées : ~on
meus, habltatorSlon, ab Assur; m VIrga peuple, qUI habItes dans SIon, ne craInS
percutiet te, et baculum suum levabit point Assurj il te frappera de la verge,
super te, in via JEgypti. et illèverli: so11 bâton sur toi, à la lPa-

nièredes Egyptiens.
25. Adhuc e.nim paululummodicum- 25. Mais encore un peu, encÇJre un

que, et consummabitur indignatio et fu- moment, et je punirai leur crime dans-ror meus super scelus eorum. toute l'étendue de mon indignation et de -
ma fureur.

26. Et le Seigneur des armées agitera
le fouet contre lui, comme il fl.app.'1
Madian à la pierre d'Oreb, et comme
il leva sa verge sur la mer, il la lèvera
encore, comme en Égypte.

27. En ce jour-là son fardeau sera
enlevé d!J dessus ton épaule, et son joug
de dessus ton cou, et ce ,joug pourrira
par l'abondance de l'huile.

28. Il viendra à Aïath, il passera 'par
Magron; il laissera son bagage à Mach-
mas.

29. Ils passeront en c?urant, ils eam-

denlptrlce,-ConsummatioMmenim...(vevs.23). générale. - a'nus, jug~m. Comparaisons qui
Hébr.: Car ~tte destrUction qui a été résolue, dépeignent au vif les sou1lrances que les Assy'
le Seigneur faccompllra au milieu du pays (dans riens (ejus) devaient faire endurer aux habitants
le pays tout entIer). de Juda. Mals ce fardeau écrasant et ée jong

24-26. Double promesse pour les Juifs fidèles. cruel seront enlevés par la main IIbératrlc~ de
- NoZi tinlere... Le langage devient suavement Jéhovah. - Computrescet... a Jacte... Hébr.: ,Et
parornel, Dieu voulant rassure~ ses amis avant le joug sera détruit par la graisse. Cettè figure,
que le jugement n'éclaro. - ln virga perputtet... tout orlenta1e, est empruntée aux mœurs agrl-
De cela Il faut que les habitants de Juda prennent coles; eUe nous montre un jeune taureau qui
leur parti, car c'est un~ dure nécessité. C'est le grandit, prend de l'embonpoint et de la vIgueur,
substantif Assur qui est le sujet des verbes per- et brise le Joug auquel on l'nvalt attelé
I:UUet et !evabit. - ln via .!Egl/ptt: à la manière 28 -32. Marche triomphale des Assyriens eontre

des Égyptiens, qui avalent eux-mêmes frappé Jérusalem. Description anticIpée. admlr:able de

autrefois très rudement 'les Hébreux. - Toute- vie et de rapidité; les phrases courtes et hale-

fots le pouvoir accordé aux Assyriens contl"fJ tal)tes du récit représentent très bien une marche

Ju~a ne sera que de courte durée (aàhuc... pau- foreée. Le prophète contemple les phalanges

lu!urn..., vers. 25); car Dieu cessera d'être Irrité ennemies qui se précipitent sur la capitale Juive

contre son peuple et lui pardonnera: consum- comme un torrent dévastateur (cf. VIII, 8), sÜres
mabUur... VarIante dans fhébreu : Le châtiment de la conquérir en. un Instant. Elles arrivent du

ccssera, et ma colère se tournera contre lui (contre nord au sud, comme le ferait en réalité une

Assur) pour l'anéautir. - Suscitabit... ftagellum. armée asssyrienne' qui envahirait tout à coup le

C'est aussi Assur (super eum) que DIeu frap- territoire de Juda; mals le tableau est IdBal,

pera à grands conps de fouet, renouvelant en et, ponr ainsi dire, une IndividualIsation poé-

faveur des Juifs les prodiges éclatants qu'II avait tique. Isale ne s'est nullement proposé de tracer

autrefois opérés soIt dans la guerre de Gédéon d'avance fltlnéralre obligatoire de Sennachérib,

avec les Madianites (juxta p!agam Maà!an; lequel, du reste, n'essaya de s'emparer de Jéru-

cf. IX, 4, et Jl1d. VII, 19 - 25), soit au iJassage de salem qu'après l'avoir dépassée et être descendn

la mer Rouge (virgamsupermare; cf. Ex. XIV. plus au sud.. Cf. xxxVJ,1 et ss..; IV Reg. XVIII, ,

16). Oreb était un chef madtanlte, qui fut mas- 13 et ss. Pour la situation de~ villes qui vont
l'

sacré auprès d'un rocher i1uquel on donna son atre mentionnées. voyez l'At!. géogr., pl. VII, X

nom (Jud. VII. 25; PB. LXXXII, 12). ln via .!EgII- et XVI. - Veniet tn Aiath. L'antlq1je AI, dont

ptt: c.-à-d. comm~ en Égypte. Josué s.empara ml1"aculeusement. Cf. Jos. VII,!.

4. Invasion et ruine de l'armée assyrienne sur. On ne fa pas I(\entlflée'avec certitude: peut-
le territoire de Juda. X, 27-34. atre Ayyân, au sud - est de Béthel. - Magron

27. L'Idée, ~xprlmée d'abord d'oune (hêbr.: Migr6n): les ruines actuelles de Magrolln,



,
18. X, 30-:~.

p~ront à Gabaj Rama est dans l'épou- nostrajobstupuit Rama, Gabaath Sanlis
v~nte; Gabaath de Saül prend la fuite. jugit.

30. Fais retentir ta voix, fille de 30. Hinni voce tua, filia Gallim;
Gallim; prends garde, LaÏsa; pauvre attende, Laisa, paupercula Anathoth 1
Anathothl

31. Médeména a émigré; habitants de 31. Migravit Medemena; habitatore8
Gabim, ralliez - vous. Gabim, lJonforta!Uini.

32. Encore un jour, et il sera à Nobé; 32. Adhuc die8 est ut in Nobe stetur;
il menacera de la main la montagne de agitabit manum suam super montem
Sion, la colline de Jérusalem. filiœ Sion, collem J erusalem.

33. Voici que le Dominateur, le Sei. 33. Ecce Dominator, Dominus exerci.
gneur des armées va briser le vase de tuum, confringet lagunculam in terrore ;
terre par Bon bras terrible: ceux qui et excelsi statura suècidentur, et subli-
étâient les plus hauts lieront coupés, et mes hutniliabuntur.
les grands seront humiliés. '

34. Et les taillill de la forêt seront \ 34. Et subvertentur oondensa saltus
abattus par le fer, et le Liban tombera ferro, et Libanus cum excelsis cadet.
avec ses ha~ts cèdres.

également situées à une petloo distance de Béthel. au nord-est de Jérusalem. Isarll, touchtl de com-
-Machmas (hébr.: Mlkma,;): aujourd'hui Mouk- passIon, pousse une exclamation ùouloUrellSe ~ur
mas, petit village qu'on rencontre encore plus le BOrt qui attend œ village. - On ne conIJait
au sud, Les Assyriens y laissent leurs baga~s ni Medemena (vers. 81), ni Gabtm, Ces localltél
(commendabit vasa..., hébraYsme), afIn de pou. devaient être encore pins rapprochées de Jéru.
voir franchir plus facilement la "allée dont Il salem. Au lieu ùe cOrl/o,.tamlnl, l'hébreu dit:
va Atre fait mention. - TranBiet'Unl curslm (Les habitants de Gébitn) sont en fuite. -
(vers. 29). Hébr, : Ils passent le défIlé. Il s'agit - Adhuc dies... (vers. 82). Hébr.: Encore un jour

œrtalnement de l'ouadi es.SouéYnlt, gorge pro- de halte à Nob. Là les Assyriens ..Ilalent faire
fonde et abrupte, creusée entre les rochers, au leurs derniers prépamtlfs et prendre nn peu de
sud de Machmas. - Gaba sedes Rostra. Co sont repos, avant de s'avancer directement sur Jéru.
les envahisseurs qui prononcent ces paroles. salem. On a proposé d'IdentIfIer Nob aux ruines
Hébr. : Que Géba' soit notre quartier pour la do EI.Isaoulyeh, au nord-est et à environ cino
nuit 1 En tmversant le pénible défilé, Ils s'en- quante-clnq minutes de Jérusalem. - AgitabU
couragent mutuellcment pal" la perspective du 'nanum... Geste menaçant, Il y s besucoup d'cm-
Tepos qui les attend dans la belle et fertile Géba, phase dsns les mots super montem..., eoIMm...
actuellement Djéba, au sud-ouest de Machmu. Ils font pressentir que les Assyriens ne réns-
- ObslupuU Rama. A la nouvelle de l'approche sll'Ont pas à s'emparer de la résidence de Jé-
d~s Assyriens, toutes les localités situées sur leur hovah.
passage sont saisies d'effroi ou prennent la fuite. 33-34. La rulue de l'armée envahissant.!. DIgne
Rama ne diffère pas d'er - Mm, pauvre hame:lu conclusion de ce magnifique tebleau. Lo début,
situé àenvlrov trois kilomètres à l'ouest de Djéba. ecce Dominator, Domlnus..., est vraiment ma.
C'est là que Samuel avait autrefois fIxé sa résl- jestnenx. - Con/rlnget lagunculam... : comme
dence. Cf. 1 Reg. VII, 17. - Gabaath Saulis. un flacon de verre qui se brise quand on le laisse
Hébr,: Glb'at Sâ'fll. Bourgade ainsi nommée tomber. L'hébren emploie uno autre image, qui
parce qu'elle étaIt la patrIe de Saül. Cf. 1 Reg. est plus en rapport avcc 10 contoxoo : Il brise
xv, 34. On l'IdentIfIe communémelit aux nllnes les rameaux avec violence. L'armée assyrienne
de Tcll-cl- Ffil, sur la route de Jérnsalem à est do nouveau comparée (comp. les vers. 17-19)
Naplouse, à quatre kilomètres de Rama. - Hin- à une Immense forêt, que le SeIgneur détruit en
ni..., ,ttlla Gallim (vers. 30). Apostrophe psthé- qnelques Instants. - El ea:eelsi..., et sublimes.
tique. L'omplacement de Galllm est Inconnu: Les arbres les plus forts n'échapperont pas plus
de même celui de Laisa (hébr. : LaïAah ),- At- que les autres. - Ltbanus cum eœeelsis,.. Hébr.:
tende: c.-à-d. prends garde à toi, tâche dc 00 Le Liban (c.-à-d., sa forêt de cèdres gigantesques)
""UTer. - Pauperenla A,.athoth. C'est la patrie

1 tombe sous le Puissant (sous les coups du Dieu
de Jérémie, aujourd'hui Anâta, légèrement. tout-pulsssnt). Pour l'accomplissement, VO)'!'S
l'est de Tell.el-~ûI, et à environ cinq kilomètres XXXVII, 36,



-1. Et egredietur virga de radiceJesse, 1. Il sortira un rejeton de la tige de
et flos de radice ejus ascendet. Jessé, et une fleur naîtra de sa racine., 2. Et requiescet super eum spiritus 2. Et l'Esprit du Seigneur se reposera

Domini: spiritus sapient~re et intellectus, sur lui: l'esprit de sagesse et d'intelli-
spiritus consilii et fortitudinis, spiritus gence., .,l'esprit de conseil et de force.,
scientire et pietatis; l'esprit de science et de piété j.' 3. lit replebit euro spiritus timoris 3. et il sera rempli de l'esprit de la

Domini. Non secun4um visionem ocu- crainte du Seigneur. Il ne jugera point
lorum judicabit, ne~ue secundum audi- sur le rapport des yeux, et il ne con-
tum aurium arguet j damnera point par un ouï - dire;

4. sed judicabit in justitia ~uperes, 4. mais il juger!l-les pauvres avec jus-

t V. -Le rêgné universel et pacifique du Mesrie. passages où nous voyons le même EsprIt de Dieu
XI 1 - XI[ 6. descendre sur Béséléel, Gédéon, Saül et DavId,

" pour les aider 11 remplir leur salute missIon. Mals

1° Le Messie, rpi juste et pacifique. XI, 1-~. aucune effusion de sa force ct de ses grâces ne
Tandis qu'Assur, cet arbre gigantesque, est fut jamais comparable 11 celle dont le Messie fut

renversé parla hache de la colère dlvlue, l'humble l'objet. Le verbe requieBcsfo'exprime fort bien son
plante 11 laquelle sont rattachées les destluées de abondance et son caractère permanent. - Spt-
Juda reverdIt et grandit. rttus saptentiEB... La pensée générale quI précède

CHAP. XI. - 1-fi. Le Christ'rol, comblé des est développée par l'énumération détaillée des dons
dons de l'Esprit-Salut et pratiquant une JustIce que le dIvin Esprit iépandra sur le Christ. De
admirable. - Vtrga de radtce Jesse. Hébr. : Un ces sept dons célèbres, que l'on a fort bien com-
rameau sortira du tronc d'Is4ï.-F!osà6radtce... parés au chandelier à sept branches du taber-
Autre nuance dans l'hébreu: Un rejeton (né~er) nacle et du temple, les six premiers sont associés
de sa raclue. Salut MatthIeu, II, 23, faIt très deux à deux, et le dernier est nommé Isolément
probablement allusion à cette expression lorsqu'II parce qu'II sert de base et de conditIon à tous
dIt que Jésus « vint demeurer dans une ville les autres, « Le premIer groupe se rapporte à la
appelée Nazareth, alln que s'accomplit ce quI vie lutellectuelle; le second, à la vie pratique:
avaIt été annoncé par les prophètes: Il sera le troisIème, aux relations directes de l'homme
appelé Nazaréen D, Voyez notre Commentaire sur avec DIeu. D - Premier groupe: saptenUaI et
l'Évangile selon saint Matthieu, Paris, 1818, tnte!lectus. Le don de sagesse (hébr.: /lokmah)
p. 63-64. Isa~ ou Jessé était le père de DavId consiste dans la connaissance approfondledesper-
(cf. 1 Reg. XVI, 3, 5-13). La race royale de Juda, sonnes et des choses; le don d'iutelilgence (Mnah),
.Issue de luI, est comparée, à cause des malheurs dans le discernement parfaIt des êtres, d'après
qu'elle avait subIs, à un arbre dont les branches leur nature lutlme. - Second groupe: cansi!tt
ont été coupées jusqu'au tronc. Mals voIcI qu'a- et fortituàtnis. Le don de conseil ('é~ah) aide
près être revenue à l'humble conditIon de sa pre- celuI qui le possède à prendre les meilleures ré-
mlère orlglue, elle se rajeunIt tout à coup, à la solutions pour la conduite pratique; le don de
manière des arbres. Cf. JOb, XIV, 9. Ce rejeton force (g'bàrah) remplit l'âme d'énergie pour
vigoureux de Jessé, quI contIent les promesses qu'elle puIsse accomplIr ses bons desseins. -
de l'avenir (ascenà6t; hébr.: fructlllera), c'est TroisIème groupe: sciential et ptetatis. Le don
encore Emmanuel ou le Messie: la tradition est de science (da'at) communique sur Dieu des no-
unanIme sur ce polut. Isa~e prédit IcI à son tour tlons exactes et aussi complètes que le permet
qu'Il appaItlendra à la famille de David. - 1I.e. la nature lullrme de l'homme; le don de piété
quteBcet super eum... Le MessIe recevra la plé- nuit l'âme au SeIgneur d'une manIère tendre et
nltude des dons célestes, pour accomplir en toute lutlme. - Le septième don,d'après la Vulgate,

1perfectIon son rôle sublime. - Spiritus Domtnt. est celuI de craluœ : sptritUB ttmoris Domtnt;
C.-à-d. DIeu lui-même, « qua tenus vi ac vlr- nou pas de la craluœ servile, mais d'un r~ligleux
tuœ sua et luce homluls menœm aulmumque et lilial respect, qui est très compatible avec
pervadlt et penetrat, homluls actlones slbl reddlt l'amour. Cf. Ps. CX, 10; Provo l, 1, etc. Le texte
subsentlentes, et homluem Ipsum ad majora et hébreu mentIonne deux loIs de suite le don dtlInœI:llgenda et perpetranda evehlt. Prlmum 191- craluœ (ir'at Y'h6vah) et ne parle pas du don '

tur de Messla enuntlatur eum permanenœr Iu- de piété; mais comme il signale sept fois l'Esprit
fluxul dlvluo DfJoque lu se inbabltantl substare, de DIeu (une fois en général, puis six fois dans
I!c vI ac vlrtute ùlvlua perpetuo regl, luce dlvlua l'ludlcatlon particulière dès dons), la différence
perennlt...rcollustrarl.D (Knabenbauer, h.!.) Comp. n'est pas grande au fond. - 1I.ep!ebtteum spi-

Ex. xxx, 1; Jud, VI, 84; 1 Reg. x, 6, et XVI, 13: ritus,;, (vers, 8). LIttéralement dans l'hébreu:
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tice; et il se déclarera le: juste vengeur et argllet in re~uitate p~o ll?ansuet~s
des humbles de là ten'ej il n'.appera la teurej et percutlet teuam Vlrga ons
teue avec la verge de sa bouche, et il sui, et spiritu labiorum suorum interfi-
tuera l'impie par le souffie de ses lèvres. ciet impium.

5. La justice sera la ceinture de ses 5. Et erit justitia cingulum lumborum
reins, et la fidélité le baudrier dont il ejus, et fides cinctorium renum ejus.
sera ceint.

6. Le loup habitera avec l'agneau, et 6. Habitabit lupus cum agno, et par-
le léopard se couchera auprès du che- dus cum hredo accubabitj vitulus, et
vreau j le veau, le lion et la brebis de. leo, et ovis, similI morabuntur, et puer
meureront ensemble, et un petit enfant parvulus minabit eos.
les conduira. '

7. 'Le veau et l'ours iront dans les 7. Vitulus 'et UfSUS pascentur, similI
mêmes pâturages, leurs petits se repo- requiescent catuli eorumj et leo quasi
seront ensemble, et le lion mangera la bos comedet paleas.
paille comme le bœuf.

8. L'enfant encore à la mamelle se 8. Et delectabitur infans ab ubere su-
jouera sur le trou de l'aspic, et celui qui per foramine aspidis, et in caverna re-
aura été sevré mettra sa main dans la guli, qui ablactatus ruerit, manum suam
caverne du basilic. mittet.

9. Ils ne nuiront point, et ils ne tue- 9. Non nocebunt, et non occident in
ront point sur toute ma montagne sainte, universo monte sancto meo, quia repleta.
parce que la teue est remplie de la con- est terra seientia Domini, sicut aqure
naissance du Seigneur, comme la mer maris operientes.
des eaux qui la couvrent.

d'après l'lnterprétat!on qui nous paratt la mell- comme la veulent les rationalistes, ni une striçte
leure : Il respirera la crainte de Jéhovah. Cette réalité que l'on verrait ij'accompllr un jour dans
vertu sera donc, pour ainsi dire, tison élément notre monde actuel, ainsi que le prétendent les
vital, D sa perpétuelle atmosphère. Selon d'autres: mUlénalres; c'est un très rIche et très expressif
Il mettra ses délIces dans la crainte du Seigneur. symbole, une sorte de parabole qui nous montre
- Non secundum... Vers. Sb-o, la parfaite juS- les êtres les plus farouches désormaIs pleins de
tice du Messie dans sa conduite envers les hommes. douceur, les êtres les plus séparés par la haine
tI Ce ne sont pas les qualités brillantes ou repous- désormaIs étroItement unis. Et II est tout à fait
santes des hommes qui déterminent sa faveur ou conforme aux notions bibliques d'associer ainsi
sa défaveur; Il ne les juge point d'après l'appa- la nature à l'homme, et de lui faire partager
rencc extérieure, mals d'après les relations qu'Ils les bénédictions et les Joies de notre race, après
ont avec son Dieu dans l'intime du cœur. Telle qu'elle en aura partagé les malédictions et les
est la norme selon laquelle II jugera, soit pour malheurs. Cl. Gen. lli, 17; Rom. VIII, 19-22, etc.
sauver, soit pour châtier. - - Pauperes,... pro -Luptl8 cum agno. Ces antiques ennemis vivent
mansuetis (l'hébreu 'anâmm désigne plutôt les malntenaut en frères; les léopards et les che:'
petits, les humbles)... Contraste éclatant avec les vreaux, les veaux et les lions (oms: hébr., le
procédés des prInces corrQmpus de Juda, qui tour:- bétail qu'on engraisse) forment un troupeau
mentaient sans pitIé cette catégorie pourtant si docile, qu'un enfant peut conduire dans les
Intéressante du peuple. Cf. 1,23; x, 2.-Percu- champs.-Infans ab ubere (vers. S). Hébr.: 1,e
titi terram : c.-à-d. le monde coupable et inIque, nourrIsson prendra ses ébats (Vuig. : delectabj-
comme il ressort de l'expression parallèle im- tur). - Non nocebunt... (vers. 9). La descrIption
pium. - Virga oris..., spiritu labiOrum... Ces passe maintenant aux hommes. Les méchants,
métaphores marquent fort bien la puIssance Irré- et par conséquent le mal, auront disparu de l'em-
sistible et vraiment divine du Messie. Cf. OS. VI, 0; pire du MessIe. Ce trait ne sera complèteI1lent
II Thess. Il, 8; Apoc. l, 16. - Justltia cingu- réalisé qu:au ciel; mals Il ne tient pas au Christ
lum... (vers. 5). La ceinture est tout ensemble qu'II ne soit dès IcI-bas une délicieuse réalité;
pour les Orientaux un vêtement très utile et il suffirait pour cela que les hommes se ran-
unc précieuse parure; il en sera de même de la geassent tous sous son sceptre et obéIssent à ses
justlœ et de la fidélité (ftdes) pour le Messie; lois. - Monte sanciO...: la colline de Sion, ou
elles contribueront à l'orner et il faciliter son -celle du Morlah; selon d'autres, tout l'ensembl.e
action. de la montueuse Palestine. Quoi qu'il en soit,

6 - 9. Le règne pacifique du Messie, fruit de sa cette Jérusalem ou cette Terre sainte Idéale est
parfaIte justice. Cette pensée est magnifiquement Ici. l'emblème de l'Église entière. - Quia repleta
exprimée, au moyen de très riantes Images. Beau est... Motif d'une si étonn;mte sainteté. - Sicut
tableau Idéal de l'âge d'or messianique. Cette aqure maris Bene et forte Image: la connaIs-
descriptIon ne rspréaente ni C Ull beau rêve ~, sance du vrai Dieu a tout envàhi, de même
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Is. XI, )0-14.
10. Ih die j1la ra~ixJessè, qùi s:tat in 10. En ce jour, le rèjeton. de JesOO

signum populorum, ipsura gentes de- sera comme un étendard pour les peuples)
precabuntur, et erit sepulcrum ejus glo- les nations lui offriront leurs prières, et
riosum. son sépulcre sera glorieux.

11. Et erit in die illa : adjiciet Domi- 11. En ce jour-là, le Seigneur étendra
nus secundo manum suam ad possiden- une seconde fois sa main pour pr!Jndre
dum residuum populi !lui, quod relin- possession dù reste de son peup)e, q1;li
quetur ab Assyriis,et ab lEgypto, eta aura échappé aux Assyriens, à l'Egypte,
Phetros, et ab lEthiopia, et ab lElam, et à Phétros, à l'Éthiopie.,.à Élam, il, Sen-
a Sennaar, ~t ab Emath, et ab insulis naar, à Émath et aux îles de la mer.
maris.

12. Et levabit signum in nationes, et / 12. Il lévera son étendard parmi les
congregabit profugosIsrael, et dispersos nations, et il réunirà les exilés d'Israël,
Juda colliget a quatuor plagie terrœ. et il rassemblera des quatre coins de la

terre les dispersés de Juda.13. Et auferetur zelus Ephraim, et - 13. La jalousie d'Ephraïm sera dé-

hostesJudaperibuntjEphraimnonœmu- truite, et les ennemis de Juda périrontj
labitur Judam, et Judas non pugnabit Ephraïm ne sera plus envieux de Juda,
contra Ephraim. et Juda ne combattra plus contre

Ephraïm.14. Et volabunt in humeros Philis- ,,14. Ils voleront sur l'épaule des Phi-
thiim per mare, simul prœdabunt1;lr listins, du côté de la merjils pilleront
filios Orientis; Idumœa et Moab prœ- ensemble les fils de l'Orient; l'Idumée
ceptum manne eorum, et fiNi Ammon et Moab seront dociles à l'ordre de leur
~~dientes erun4 main, et les fils d'Am~on leuF ooéiront.
,... \ '-

,
ql1e le lit de l'Océan est recouvertpar'tol1t par al1~t été dispersés. Les del1x ennemis lespJus
tes fiots. terribles de la nation théocratique, Assur et l'É-

20 Les paYens se convertr..sent et Israël re- gypte 01\ basse Égypte, d'après le contexte), sont
vient des divers llcux où Il avait été exilé. 41, cItés les prèmlers. Phetros (hébr.: Patro~) repré-
Îq-16. sente la haute Égypte, dont le non! égyptien

10. Toute la terre se sonmet au fils de Jessé. - était Pé-torèB, le pays du sud (Atl. géogr., pl. IV).
Badix Je~~e: le rameau vigoureux qui sera sorti .i1JJthiopia (hébr.: Ku~): contrée qui était réunie
de cette humble racine. Comp.le vers. 1. - l~ à l'Égypte au temps d'IsaYe; voyez XVIII, l, et
Bignum P9)'uloru~. Le substanttf hébreu nèB le commentaire. De l'extrême sud, le prophète
dés\gne une bannière servant de signal. - ()ente~ remonte au nord-est; .2FJlam, l'ÉlymaYs, à l'est
(les natIons paYenne~) deprecabuntur. Hébr.: le du Tigre (Atl. géogr., pl. vIn). Sennaar (hébr.:
rechercheront. L'Idée de prIère est toutefois con- Sin'ar), ou la Babylonle. Sur Emath, voyez x, s;
tenue daris cette expression. -Sepulcrum ejus. et le commentafl.e. ln~ull~ mari~ : les rives de
Hébr. : le lIel1 de son repos. C.-à-d. Ston, sa résl. la Méditerranée (Atl. géogr., pl. 1 et xvn). -
dence. La traduction de la Vulgate est vraIe en Levablt signum... : sIgnaI à la Vl1e duquel les
elle-même, car l'histoire du tombeau de Notre- Israélltes se rassembleront, en quelque lIeu qu'Ils
Seigneur Jésus-Christ a été admirablement glo. soient dispersés, pour regagner ensemble leur
rieuse dans le cours des siècles chrétiens; mar.. patrie bien-aimée. - A q,.atuor plagi~...: des

. elle spéelallse trop la pensée. Au lieu du concret quatre points cardinaux. Locution partout usl-
gloriosum, l'hébreu emploie l'abstrait: sera gloire; tée, pour signifier: de tous les èolns du globe. -
ce qui dit plus. Le vers. 10 renferme donc une Et auferetur... (vers.13) L'union la plu" Intime
prophétie identique pour le fond à celle de n, sera rétablie alors, sur le sol sacré, elltre toutes
2 et sS.' les tribus d'Isrnël; la grande et sanglante lutte

11-16. Le Seigneur fait rentrer glorleusemeht entre Éphrafm et Juda prendra 1fn à tout ja-
eh Palestine les Israélites longtemps exilés et dls- mals. - Zelus Ephraim :Ia rivalité d'Épbrarm
peii!és. C'est la fin de l'exil qui avait étéprédft à l'égard de Juda. Hostes Juda : les Ephrarmltes
plus hl\ut à deux reprises (v, 13, et VI, 12). -'- et leurs alliés. - Et volabunt.., (vers. 14). Les
A:djiciet Dominus... HébraYsme, pour dire que' JuifS subjugueront définitivement leurs anciens
Dieu lèvera la main uue secoude fois afin de déli. ennemis. Ils «voleront », fondront sur eux comme
vrer Israël. R l'avait levée une première fOr.. au des oiseaux de proie.. - ln humeros. L'hébreu
temps de la sortie d'Égypte. - .!d possiden. emploie le singulier; on nommait ainsi, d'une
àum... MieUx: pour acheter, pour acquérir. Cf. manière figurée, la région qui se détache des
Ex. xv, l!!, etc. - Residuum populi. Oomp. x, montagnes de Juda et s'abaisse par degrés jus-
21 et 22, Lé faible «reste D, si souvent men- qu'au nIveau de la Méditerranée (Atlas géogr.,
tloI!né par lsa~e. - Ab AS81/rlls,.. Énumér"tlon P4 vn). - Bilio~ Orientis : les Arabes et les
des principaux peuples parmi lesquels les Juifs. Àraméells qui habitaient à l'est et au nord-est

/



15. Le ~lgneur rendra d6serte la
langue de la mer d'Égypte, et illè\'era sa
main snr le fleuve, qu'il agitera par son
so~ffie puissant; il le frappera et le divi-
sera. en sept ruisseaux, de sorte qu'on le
traversera avec des chaussures;

16. et il y aura une route pour le
reste de mon peupJe qui sera échappé
des Assyrieœ, comme il y en eut une
ponr le jour où Israël sortit de la ten'e
d'Égypte.

, 1. Et tu diras en ce jour-là:;Je vous 1. Et dices in die illa : Confitebor

rends grâces, Seigneur, de ce que vous tibi, Domine, quoniam iratus es IJ?:ihi;
vous êtes irrité c,ontrEj moi j vl}tre fureur conversa!! è&t fUt!}r tuus, et consolatùs
s'est apaisée, et vous m'avez consolé. es me.

2. Voici que mon Dieu est mon sau- 2. Ecce Deus salvator meus j fiducia-
veur, j'agirai avec confiance., et je- ne literagam, et non timebo, quia fortitudo
craindrai point, car le Seigneur ei!t ma lnea et laus mea Dominus, et factus" est
force et ma gloire, et il est devenu mon mihi in salutem.
salut.

3. yous puiserez de l'eau avec joie aux 3.Haurie~is aquas in gaudio de fonti-
fontaInes du sauveur. bus salvatons.

4. Et vous direz en ce jour-là.: Louez 4. Et dicetis in die illa: Confitemini '.

le Seiglleur, et invO{IUeZ son nom; faites Domino, et invocate nomen ejusjÎ1otas
collnaître ses œuvres parmi les peuples; facite in populis adinventiones ejus; me-
s!}uvenez -vous que son nom est grand. Il!entote quoniam excelsum est noÎlien

ejus.
5. Chantez au Seigneur; car il a fait 5. Cantate Domino, quoniam magni-

des choses magnifiques; annoncez .les fice fecit; annuntiate hoc in univer$a
dans toute la terre. terra.

de Iii Palestine. - hilJccptum manus... Hébr. : comme s'H l'avait sous ses yeux. - Oonfitcbor...
Édom et Moab serolit la proie de leurs mains D'abord un humble aveu des fautes passées qui
(des Israélites). - Et àeso!abit (LXX, syr. et ont excité la colère de Jéhovah (quoniam ir«-
ehaId. : 11 desséchera). Vers. 15-16, Dieu fera un tus...). Cette colère est à bon droit bénie, parce
prodige éclatant pour faciliter le retohr de son qu'elle a produIt les mellleurs fruits de grâce
peuple. - Linguam. Le golfe héroopolite de la et qu'elle a été suivie de grandes consola-
mer Rouge (maris BgyptQ, qui s'avan~ du sud tlons. - Ecce Deus sa!vator... Cette pensée du
au nord. - F!t6men: l'Euphrate (ct. vU!, 7). salut revient jusqu'à trois fois dans les vers. 2 et 3.
que le Seigneur partagera en sept branches peu - Les mots jortituào mea... salulem sont em. .
profondes et guéables (septem rivis), de sorte prnntés presqne littéralement au premlel' ean-
qu'on puIsse le franchir à pied sec (ca!ceaU, tique de Moïse, Ex. xv, 2. -Laus mea Domi~
trait pittoresque), comme autr&fols la mer Rouge nus. Dans l'hébreu, le nom divin est répété deux
(vers, 16b). - Q/J,i re!inquetur... Hébr.: quI aura tols de s1rIte, sous la forme yah Y'hôvah; ce
échappé à Assur. qui n'a lieu qU'Ici et XXVI, 4. - HaurieUs...

3° Les cantiques des rachetés. XII, 1- 6. (vers. 3). Promesso de gl'âCCS abondantes et pcr.
Les anciens Hébreux, après le passage de la pétnelles, au moyen d'une très belle métaphOre.

Dl&r Rouge, avaient chanté joyeusement les - Saivatoris. L'hébreu emploie le concret : des
louanges de leur divin libérateur (cf. Ex. xv,l fontain&s dli salut.
et ss.); leurs descendants feront de même après 4 - 6. Second cantique, qui est aussi précédé de
avoir été sauvés d'une manière non moins mer- sa petit& introduction: Et dicetis... - ~fite-
vellleuse. mini... et invocate... Réminiscence du Ps. CIV, 1.

CHAP. XII. - 1-3. Pr&mler cantlqu&. - Et Le prophète exhorte de nouveau ses cor&lIglon-
dices... Ces mots (vers. la) forment une petite nalres à remert:lèr publiquement et au loin (no-
introdnctlon en prosc.. et s'adressent à l'Israêld1J tas... in popu!{s...) JélIovah de ses bontés inll-
l'avenir, qU& le prophèt& Interpelle joyeusement, nies. -" Cantate... quo,iiam... (vcrs; 5). Antre
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324 Is. XII, 6 XIII, 4.

6. Exulta et lauda, habitatio Sion, 1 6. Tressaille de joie et bénis Dieu,

quia magnus in m,edio tui Sanctus Israel. maison de Sion, éar il est grand au mi-

lieu de to~, .le Saint d'Israël.

CHAPITRE XIII

1. Onus Babylonis, quod vidit Isaias, 1. Prophétie contre Babylone, révélée ',,~,
filius A~os. à Isaïe, fils d'Amos. i~\i'

2. Super montem caliginosum levate 2. Sur une montagne couverte de
signum, exaltate vocem, levate manum, nuages dressez un étendard, élevez la
et ingrediantur portas duces. voix, agitez la main, et que les princes

entrent dans ses portes.
3. Ego mandavi sanctificatis meis., et 3. J'ai donné des ordres à ceux que'\ vocavi fortes meos in ira mea, exultantes j'ai consacrés pour cette œuvre; j'ai al?-

ln gloria mea. pelé mes guerriers dans ma colere, lIa
travaillent avec joie pour ma gloil.e.

4. Vox multitudinis_in montibus, quasi 4. Bruit d'une II;lultitude dans les mon-

écho du cantique de l'Exode, xv, 1. - Annun- Possédait toujours une force et une Influence
tiate hoc... La délivrance d'Israël intéresse grnn. considérables, et se préparait à recouvrer sa II-
dement le monde entier, qui est appelé, sans berté. Cf. XXXIX, l, et le commentaire. Divine.
distinction de race, à participer lul- mêl!le au ment éclairé, IsaYe la contemple à l'apogée de
salut. - Exulta et lauda (vers. 6). Sion doit sa gloire et de sa puissance, puis déchue sou-
se réjouir d'être la résidence du roi théocratique daln de sa grandeur, à cause de son orgueil. -
(quia... in meàto tui...), et l'Intermédiaire de la Quoà tJiàtt. Sur l'expression CI voir un oracle »,
vraie vie pour toute la terre. Digne conclusion voyez la note de u, 1.
du CI livre d'Emmanuel ». 20 DIeu, qui veut châtier Babylone, réunit

l'armée qui doit exécuter ses desseins de von.
SEcrION III. - ORAC~ OONTBB Lœ PRUPI.Iœ geance; effroi de la cité quand elle se voit perdue.

PAYENS. XIII, 1 - XXIII, 1S. XIII,2-S:

Groupe tout il fait éloquent et Inléressant. 2 - 3. Convocation de la divine IIJillce. Le pro.
Les oracles dont Il se compose ont été évldem. phète va droit au cœur du sujet. - Super mon-
ment réunis d'après l'ordre logique. Jérémie tem caltgtnosum. Littéralement dans l'hébreu:
(XLVI, l-LI, 64) et Ézéchiel (xxv, l-XXXII, 32) Sur une montagne chauve; c.-à-d. déboisée, dé-
ont Imité cet arrangement et placé les unes Il nudée, dont le sommet est visible au loin, de
la suite des autres les pro~hétles relatives aux sorte qu'on peut apercevoir aisément les signaux- Gentils. - Bon ouvrage il consulter: C. Bo- qui y sont faits. - Levate signum (cf. v, 26, et
hart, àe Onèribus bibltcis contra Gentes, Lille, XI, 10), exaltate..., le~ate... La voix mystérieuse
1893 qui donne cee trois ordres pressants n'est autre. .

1 0 1 t B b la que celle de Jéhovah, ainsi qu'Il résulte desy.- raceconre ayne.XIII 1 - XIV 23 vers. 3 - 6. DIeu veut rassembler une armée lm.
, ,. menso, dont Il Indique aussitôt le rÔle: tngre-

- Ce passage est particulièrement admirable de àiantur portas àuces. MIeux, d'après l'hébreu:
fond et de forme. Pour qu'Ils entrent dans les portes des princes;

10 La titre. XIII, 1. dans la elté prluclère de Babylone, dont Héro-
CUAP. XIII. - 1. anus. En hébreu, mail.a': dote mentionne expressément les cent portes d'al-

expression fréquemment employée dans cette raln. - Ego (pronom fortement souligné) man.
section (cf. XIV, 28; xv,l; xvu,l; xIX,l,etc.). àamsanctiftcatis... Quoique paYens, les soldats
ElIc dérive de la racine n&â', lever, porter, ~t du Seigneur sont en quelque sorte consacrés par
désigne toujours, dans IsaYe, un lourd fardeau, la mission qu'Ils ont à accomplir pour lui. -
par conséquent une prophétie menaçant!'. Comp. Vocavl... tn tra... Plutôt: CI ln Iram meam,»
saint Jérôme, h. 1. C'est ainsi que le traduisent pour servir d'Instruments à ma colère.- E=l-
aussi le syriaque et le chaldéen. Elle n'a que très tantes~. Les phalanges de Jéhovah se réjouissent
raremcnt dans la Bible (cf. Provo xxx~ l, et d'avance de la vittoire, tant elles sont r".res de
XXXI, 1; Zach. IX, 1) la simple signification de triompher en combattant pour lui.
CI e1fatum», parole, prédiction en général (litté. 4-5. L'arl!lée accourt, et Jého~ la paese en
rai. : CI élévation» de la voix). - Babylonts. revue. - Vox muUituàinis... On admire la rapl.
Hébr.: Bâbel. Bur l'origine et le sens de ce nom, dlté émouvante du récit, lequel devient Ici une
voyez Gen. Xl, 9, et la note. Au temps d'IsaYe, véritable hypotypose. On croirait entenl~re, puis
Babylone ~vnlt perdu SOn Indépendance et subls- apercevoir les troupes. .:.. In montibu8: les mon.
salt le rude JOUi de l'Assyrie; néanmolna elle tagnes situées au nord-est de la Chaldée (Atl.



Is. XIII, 5-12:

tagnes, semblable à celui de peuples populorum ffequentium; vox sonitus re-
nQ1llbreux; bruit confus de rois et de gum, gentium congregatarum.
nations rassemblées. ., 5. Le Seigneur des armées a donné 5. Dominus exercituum prrecepit mili-

des ordl'es à ses troupes qui viennent tire belli, venientibns de terra procul,a
d'un pays lointain, de l'extrémité des snmmitate creli; Dominus, et vasa fu-
cieux; le Seigneur et les instrumeuts de roris ejus, ut disperdat omnem terram.
sa fureur vont détruire toutè la terre.

6. Poussez des cris, car 1e jour du 6. Ululate, quia prope est dies Do-
Seigneur est proche; il viendra comme mini; quasi vastitas a Domino veniet.
un ravage du Seigneur.

7. C'est pourquoi toute.s les mains se- 7. Propter hoc omnes ,manus dissol-
r Jnt languissantes, et tout cœur d'homme ventur., et omne cor. hominis conta-
t::J fondra et sera brisé. bescèt, et conteretur.

8, Ils seront saisis de convulsions et 8. Toréiones et dolores tenebunt; quasi
de douleurs; ils souffriront comme une parturiens dolebunt; unusquisque ad
.femme en travail; ils se regarderont proximum suum stupebit, facies com..
l'un l'autre avec stupeur, et leurs visages bustre vultus eorum.
seront enflammés. .

9. Voici que vie)lt le jour du Seigneur, 9. Ecce dies Domini venlet, crudelis,
jour cruel, plein d'indignation, de co- et indignationis plenus, et irre, furoris-
1ère et de fureur, pour transformer la que, ad ponendam terram in solitudi-
terre en désert, et pour en exterminer njjm, et peccatores ejus conterendos de ea.
les pécheurs.

1Q. Car les étoiles du ciel et leu!' splen- 10. Quoniam stellre creli, et splendor
deur ne répandront plus leur lumière; earum, non expandent lumen sûum;
le soleil à son lever se couvrira de té- -obtenebratus est sol in ortu suo, et luna
nèbres, et la lune ne fera plus luire sa non splendebit in lumine SUD.
clarté. .

Il. Je viendrai châtier les crimes du Il. Et visitabo super orbis mala,et
monde et l'iniquité des impies; je ferai contra impios iniquitatem eorum; et
cesser l'orgueil des infidèles, et j'humi- quiescere faciam superbiam infidelium,
lierai l'arrogance des forts. et arrogantiam fortium humiliabo.

12. L'homme sera plus rare que l'or, 12. Pretiosior erit vir auro, et homo
il sera plus précieux que l'or le plus mundoobrizo.
pur.

... -. -
géogr., pl. VIn). - Prœceptt milUtœ D'après apparaft assez rarement dans les écrits propbé-

.l'hébreu: Il passe en revue. Bel antbropoinor- tiques. - Manus dissolventur... "fers. 7 et 8,
phlsme. '-.do summitate cœll. Bébr.: de l'extré- description tragique de la terreur des Babylo-
mité des éleux. C.-à-d. des réglons lointaines où nlena. - Quast parturiens : la comparaison
le ciel sembÎe s'abaisser, se terminer, et limiter proverbiale pour décrire de violentes doulcurs:
la terre. - Vasa... Fréquent bébraIsme: les lna- Cf. Jcr. xxx. 6; XLIX, 24, etc. - Unusquisque...
truments de sa colère. - Ut dispèrdat omnem stupebit. Ils s'entre,regarderont tout hébétés par
tcrram. D'après quelques Interprètes: la Baby- l'elfrol. - Facies combustœ.L'émotlon leur fera
Ionie tout entière. Mals Il nous paraIt préférable affluer le sang au visage.
de conserver à l'expression sa portée générale, 2° La ville est prise d'assaut; hon'ible car-
et de dire, à la suIte d'excellents commentateurs, nagc. XIII, 9-18.
qu'1saIe, à la manIère accoutumée des prophètes, 9-13. Tableau général. Voyez la nQte du vers. 6b.
envIsage ce châtiment spécIal de Babylone comme "'- Dies... véniel, crudelis... Magnifique et dra-
un prélude et une partie Intégrante du Jugement matique peinture. Cf. Jer. II, 30-32; m, 14-16.
unlverscl qui aura lieu à la fiu des temps. De là - Résultat final de ce Jour effroyable: ad po-
les traits encore plus généraux des vers. 6, 9-11. nendan~..., et peccatores... - SteUœ cœlt... La
Voyez Knabenbauer, h. 1. nature entière, et spéclalcment le ciel, s'associe

6-8. Frayeur des habitants de Babylone, à aux vengeances de Dlen contre les méchants.
l'approche de l'armée ennemle.- Ululate. Apos- Cf. PS.XVII, 8 et ss.; Bab. liI, 3 et 88.; AgI;.
trophe territlante. - Dies Domint: le Jour ef- II, 6, etc. - Splendor. D'après l'hébreu: les
froyable des Jugements divins. Cf. II, 12; Joel, k'sllim. ~om de la C<)nstellatlon d'Orlon. Cf. Job,
J, 15; Soph. J, 7, etc.- Vastttas a Domtno. L'hé- IX, 9; xxxvm, 1. - ïisitabo (vers. 11). EQm~u.
breu présente une bclle paronomase :sôd mis- valse part: Je vlendr-al chdtlcr. Mala: la malice,
iaddal", Le nom de Saddal",.le Tout. puissant, l'iniquité. - Pretio.tor... ooro (vers. 12). Le car.



826 -rs, XIII,,'13-20. ..
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13. Super hoc cœlum turbabo; et 13. C'est poùrqlloi j'ébranlerai le ciel, ~:'~'\'

mQvebitur terra de loco, suo, propter et.la terre sortira de sa placé, à cause

indignationem Domini exercîtuum, et de l'indignation du Seigneur des armées,

propter diem irœ frirons ejus. et du jour de sa- colère et de sa fureur.

14. Et erit quasi damula rugiens, et 14, Alors Babylone sera comme un

quasi ovis, et non erit qui congreget. daim qui s'enfuit, et comme des brebis

Unusquisque ad populum SUUIJl conver- que personné ne rassemble, Chacun rc-

tetur, et singuli ad terram suam rugient. tournera vers son peuple, et ils fuiront'

tous dans leur pays.

15. Omnis qui inventus ruerit occide:- 15. Quiconque sera trouvé sera tué, et

tur, et omuis qui supervenerit cadet in tous ceux que l'on rencontrera tomberont

gladio ; par le glaive; ,

16. infantes eorum allidentur in ocu- 16. leurs enfants seront écrasés BOUS

li8 eorum, diripientur domus eorum, et leurs yeux; leurs maisons seront piUées,

uxores eorum violabuntur. et leurs femmes violées,

17. Ecce ego suscitabo super eos Me- 17. Je vais susciter contre eux les

dos, quiargentum non quœr~nt, nec au- Mèdes, qui ne chercheront point d'ar-

i"nm velint; gent, et qui ne voudront pas d'or; ,

18. sed sagittis parvulos interficieI)t, 18. mais de leurs flèches ils perceront
et lactantibus uteris non miserebuntur, les petits enfants, ils n'auront pas com-
et super filios non parcet oculus eorum. passion du fI.uit des entrailles, et leur

œil n'épargnera pas les enfants.
19. Et erit Babylon illa gloriosa in 19. Et cette Babylone, gloriellse parmi

regnis, inclyta sllperbia Chaldœorum, les royaumes, orgueil éclatant des Chal-
,8icut sllbvertit Dominlls Sodomam et déens, sera comme Sodome et Gomorrhe,
Gomorrham. quI} le Seigneur a renversées.

20. Non habitabitur usque iIi finem, 20, Elle ne sera plus jamais habitée.,
et non rundabittlr usque ad generatio- et elle ne sera pas rebâtie dans la sllite
nem et generationem j nec ponet ibi des siè!Jles; les Arabes n'y dresseront
~e!ltoria Arabs, nec pastores requie~c~nt paB leurs tentes, et les pasteurs ne s'y
1f>1. reposeront pas,

nage sera tel, qu'II ne restera qu'un petit nombre grand rÔle dans la ruine de Babylone, mals cel\11
de survivants; c'est le\1r rareté qui les rendra des Médes fut pl\1s Importsnt, et c'est pO\1r cela
si précieux. - Mundo obrizo. llébr.: l'or d'Ophir. qu'II n'est question Ici que d'eux qeuls. - Ar-

~Sur cette contrée dont l'or était particulièrement gentum,.., nec aurum... On est frappé, dans le
apprécié, voyez III Reg. IX, 28, et le commen. récit de Xénophon «()grop., Il, l, 1), d'entendre
taire; Job, xxvm, 16, etc. - Oœlum turbabo... Cyrus vanter, commê IsaYe, le désintéressement
(vers. 13). Encore la nature en convulsions, comme de ses soldats. Ils voulaient avant tout se venger
au vers. 10. des humiliations et des BOullrances que les Chai.

14-18. Tableau particulier de la ruine. - déens leur avalent fait subir. - 8agiUls. Hébr.:
Q,l/asl damula (hébr.: comme une gazelle)... et lIJs arcs. Les Mèdes et les Perses étslent a\1tre-
quasi O1Ils... ~eux comparaisons très expressives, fois renommés pour lenr habileté. se servir de
pour dépeindre les Impressions d'ellrol et l'état cette arme. Camp. Hérodote, VII, 61, etc.- Lactan-
d'abandon des Babyloniens. - Unusqutsque ad tibus uteris... Hébr. : Ils n'auront pas p!.tlé 11\1
p(jpUlum... L'immense cité éta!.t devenue peu à fruit du sein. C.-à-d. qu'Ils ouvriront cruelle-
peu l'emporium général de l'Asie, et l'on yaccou- ment le spin des mères; coutume horrible des
rait de toutes parts. Cf. Jer. L, 16, et Eschyle, temps ancfens (cf. IV Reg. VIII, 12; xv, III, etc.).
Pers., v, 52. A sa chute, la masse bigarrée d'é- 3° Ruine totale de Babylone. XIII, 19-22.
trangers qu'elle contena!.t s'enfu!.t au piUs v!.te 19-22. Tabl~au terrible dans sa beauté. -
pour échapper au massacre. - Omnis qui inven- Bablllon iUa gloriosa... En relevant ainsI la
tus... (vers. 15). Horrible tableau du carnage: splendeur de Babylone, Isaïe se propose de mieux
les vainqueurs ne font pas de quartier et égorgent faire ressortil. l'étendue- de la ruine. - Sicut...
ludlstlnctement tout ce qu'liS rencontrent. ~ Sodomam... Locut!.on proverbiale pour marquer
Infantes... aUidentur,.. (vers. 16). Détail encore un complet désastre. Cf. l, 9; Deut. XXIX, 23, etc.
plus lIlfreux: on n'é,pargnera pas m@me les êtrès - Non habitabitur..., et non... Grande v!.gueur
délicats quI excitent hab!.tuellement la p!.tié. dans ces assertions, et surtout dans les détails
Cf. vers. 18, et Ps. CXXXVI, 8. - Dlripientur..., suivants (vers, 200-22), qui les développent. -
vlolabuntur. Le pillage et les dernières horreurs. Necponet\.. Arabs...: les Arabes nomades du vaste
- Susmtabo Medos (hébr.: Madaï). Les exécu. désert qn!. s'étend entre la Palestine et l'Eu-
teurs des hautes œuvres de. Jéhovah sontenftn phrate. Voyez l'Atlas géogr., pl. VIII.- - Bestiœ
nommés (vers. 17). Lés Perses aussllonèrent un (vers. 21). Hébr. : ftuyim, les bêtes sauvages, g;'
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21. Sed reqUlescent ibi bestire-; et re-
plebuntur dOUlUS eoruUl draconibusj et
habitabunt ibi struthiones; et p~losi sal-
tabunt ibi;

22. et respondebunt ibi ululœ in œdi.
bus ejus, et sirenes in delubris voluptatis.

CHAPITRE XIV

1. Prope est ut veniat tempus ejus, et 1. Son temps est proche, et ses jours
dies ejus non elongabuntur j miserebi- ne seront pas prolongés j car le Seigneur
tur enimDominus Jacob, et eliget adhuc aura pitié de Jacob, il se choisira encore
de Israel, et requiescere eos faciet super des amis dans Israël, et il les fera repo-
humuln suam; adjuligetur advena ad s~r dans leur pays; les étrangers se join-
eos, et ad!lœrebit domui Jacob. dront à eux, et s'attacheront à la maison. de Jacob.

2; Et tenebunt eos populi, et adducent 2. Les peuples les prendront, et les00" in 1ocuni suum j et - possidebit eos reconduiront dans leur pays j et la mai-

- -
du désert. - DraconibU8. Lé substantif hébreu en faire l'application ~ la Babylone occidentale,
'o(lim a été très diversement traduit par les A la vieille Rome corrompue.
Inte,'prètes anciens et modernes. D'après les LXX, 40 Isale prédit aux Juifs la cessation de la
Théodotlon et le syriaque, il désignerait l'([ écho J, captivité de Babylone. XIV, 1- 2.
c.-A-d. les cris retentissants des ànlmaux. De Oracle très remarquable, qui retentira sou-
nombreux commentateurs contemporains pensent vent, et \1vec de nombreux développements, dans
avec assez de vraisemblance qu'II représente le la seconde partie du livre. Il est Ici la consé.
hibou, Il n'est employé q~'en 00 seul endroit des quence naturelle de la prédiction qui précède:
saints Livres. - PiloBi. Hébr., ..'irim; llttéra- lorsque ceux qui l'avalent asservi auront été ren-

Iement, ([ les velus J. D'après l'usage biblique, tan- versés A leur tour, Israël pourra se reconstituer
tôt les boucs, tantôt les démollB, que l'Imagina- comme peuple libre.
tlon populaire .'est presque partout représentés CHAP. XIV. - 1- 2. La pitié de Jéhovah pour
sous la forme de œt animai. Nous nous rangeons son peuple et l'heureux résultat qu'elle produira.

. IcI sans hésiter A l'interprétation de saint Jérôme. - Les mots prope est... elongab'Untur forment
Comp. Lev. XVII, 7, et la note. Sur le désert en une excellente transition entre les deux divisions
tant qu'il ést le séjour des démons, voyez Tob. de œtte grande prophétie relative A Babylone.
vrn, S, et Matth. Xll, 48. - Ulu!œ (vers. 22). Dans l'hébreu, Ils sont rattschés au chap. XllI.
Hébr.: 'iyyim; probablement les chac:lft! (AU. - Prope 88t... tempus ejus...: le temps et le jour
à'hist. nat., pl. XCVlll, fig. 6, et pl. XCIX, fig. 1). où la cité Impie sera châtiée. Le prophète con-
- Siren88. Hébr.: tannim; les chiens sauvages, temple sa chute comme Imminente; son regard
suivant le sentiment le plus commun de nos jours. divinement éclairé franclllt le temps comme
- Tous ces traits figurent, d'une façon extrê- l'espace. - Mlser81Jitur enim... Motif pour lequel
mement dramatique, la dévastation absolue de Babylo!,e sera brisée: le Seigneur voudra ainsi
Babylone. Ils se sont réalisés A la lettre. Pausa. délivrer son peuple, que cette ville cruelle rete-
nias pouvait écrire, sous le règne d'Adrien: nalt captif. - Eliget aàhuc... Hébr.: Il choIsira
([ Babylon, omnium quaI sol aspexlt urblum encore Israël (au lieu de de leraeZ). Expression
maxima, jam nlhll prœter muros habet]) (vm, d'une grande délicatesse. Au temps de l'exil,
83, 1; comp. Pline, Hiet. nat., VI, ~6, et DIQn Jéhovah avait paru abandonner la nation sainte;
Cass., LXXV, 9). Ii Vu des hauteurs de 00 champ il.la choisira, pour ainsi dire, de nouveau comme
de ruines, l'Euphrate ressemble A un pèlerin qui son héritage, lorsqu'il mettra fin A la captivité.
traverse les ruines silencieuses de son royaume -Super humum suam: la Palestine, dont les
disparu.]) La ville d'Hillah et les villages arabes juifs devaient être vIolemment arrachés par les
qui s'élèvent çà et là A travers ces ruines n'en Chaldéens. - Aàjungetur adv8na...: en adop-
font que mieux ressortir l'horreur (Atlas googr" tant la religion d'Israël. Cette lIeureuse conver.
pl. IX). Les animaux sauvages y habitent en sion des palens est souvent prédite par IsaIè.
grand nombre; les pasteurs n'y conduisent pas Cf. XLIV, 5; IoV, 6; IoVl.. 3, etc, - Tenebunt 80S...
leurs troupeaux, et c'est cncore la croyanoo des (vers. 2), Développement métaphorique de la
tl'lbus voisines que ces décombres servent de même pensée, Cf, XIolX, 22; IoX, 9. Les Gentils,
séjour aux démons et aux spectres. De longs devenus les amis des Juifs, les reconduisent
siècles après Isaie, saint Jean a repris cette des- almablcment dans la terre deChanaan. Cela eut
crlptlon dans son Apocalypse, chap, xvm, pour lieu A la lettre après l'édIt de Cyrus, dans une~



'Is.. XIV, 3-9;

son d'Israël les possédera dans la terre
du Seigneur comme serviteurs et comme
servantes; ceux qui les avaient pris se-
ront leurs captifs, ~t ils s'assujettiront
leurs oppresseurs.

3. En ce temps-~à,.lorsque le Seigneur. 3. Et erit in die illa : cum reqliieni
t'aura donné du repos après ta fatigue dederit titi Deus a labore tuo, et a con~
et ton agitation, et après la duie servi- cussione tua, et a servitute dura qua
tude qui t'avait été imposée, ante servisti,

4. tu prononceras ce discours figuré 4. srimes parabolam istam contra re-
,contre le roi de Bàbylone, et tu diras: gem Babylonis, et dices : Quomodo ces-
Qu'est devenù le tyran? Comment le savit exactor, quievit tributum?
tribut a-t-il cessé?

5. Le Seigneur a brisé le bâton des 5. Contrivit DominJ1s baculu!ll i~pio-
impies, la verge des domin~teurs, rum, virgam dominantium,6; celui qui dans son indignation frap- 6. cœdentem populos in indignatione '
pait.les. peuple~ d:u~~ plaie i~curable, plaga insanabili, subjlciente:rn in furore
celuI qUl s'assuJettISSait les natIons dans gentes, persequentem crudeliter.

. sa fureur, et qui les persécutait cruelle-
ment.

7. Toute la terre est dans le repos et omnis terra,. dans la paix, elle est dans la joie et

dans l'allégresee;
8. les sapins ni~mes et les cèdres du 8. abietes quoque lœtatœ ~unt super

Liban se sont réjouis de ta perte: De- te, et cedri Libani : Ex quo dormisti,
puis que tu es mort, disent-ils, il ne non asceudet qui succidat nQs: .
monte personne pour nous abattre.

9. Le séjour des morts s'est ému pour 9. Infernus subter conturbatus est ln
t'accueillir- à ton arrivée j il a fait lever occursum adventus tui j suscitavit titi,

,

œrtalne mesure (ccmp. Eedr.l, 2-11; Il,6&; exige de l'or,]) est employé en ce seul endroit;
VtI, 12-13; Neh. II, 7.8, etc.}; mals le véritable Il convIent fort bien il Babylone, qui pillait si
accomplissement concerne surtout la conversion volontiers les pays conquis par ses armes. Les
dcs parcns il la vraie fol, sous l'ère chrétlerilie. LXX, le chaldéen et le syriaque paraissent avoir
- PoBBideMt eOB...: se les appropriant, se les lu marhébah, oppreBBlon; ce qui revlcnt au
incorporant, Ics soumettant aux lois théocra- mêm~ pour le sens général. - 06ntrivit Domi-
tIques qui opéreront une heureuse fusion entré nus. Réponse il la double question qui précède:
tous les pcuples. Ct. XLV, 14, ctc. - Et BrunI c'est Jéhovah lui-même qui a brisé et renvèrsé
capientes... Par là sera réalisée une belle promesse le monarque Impitoyable (b~cuZum..., virgam...).
de Morse. Cf. Deut. xv, 6. Cf. IX, 3; x, 5, 24. - PZaga inBanabiZi. D'après

50 ~ymne triomphal des Juifs au sujet de l'hébreu: de coups (frappés) sans relâche.-
la chute de Babylone. XIV, 3-21. Perse(!uentem crudeZiter. Dàns l'hébreu, ces mots

3-4". Introduction. - ReqUiem... a Zabore..., se rapportent au tyran: (Celui qui frappalt...)
a concUBsione... Synonymes accu1l)ulés, pour dé- est poursuivi sans ménagement. C'est la 101 du
crire les rudes. souffrances de l'cxil. - Serv!- talion qui est appliquée au roi de Babylone.-
tute... qua ante... Hébr. : de la dure servitude GaviBa eBt... (vers. 7). Partout la paix et l'allé-
qui lui avait été imposée. - ParuboZam iBtam. gresse désormais. - Ab!etes q1'oque... Personnl.
D'après l'hébreu: ce m.1s.1Z, c.- à - d, ce poème IIcatlon magnifique, Le tyran avait ravagé les
sentencieux. Voyez le tome IV, p. 421. Cette ode belles fqrêts du Liban (Nabuchodonosor s'en vante
est à bon droit regardée comme j( l'un des plus dans une inscription réœmment découverte); elles
beaux morceaux roétlques qui existent dans n'Im- se réjouissent maintenant de sa mort: ex quo
porte quelle littérature ]). Elle dé~rit en ter1l)es dormiBM... Le substantif hébreu b'rôs pourrait
admirables l'arrivée du roi de Babylone dans le bien être Ici le nom du pin d'Alep. qui ne le
séjour des morts,. où ~es autres monarques l'ac- cède qu'au cèdre, et qui est l'uu des arbres les
cueillent avec une joie méprisante et railleuse. plus caractéristiques du bas Liban. Cependant
CIn'l strophes: vers. 4b.8, 9-11,12-15, 16-19, ce mot désigne habituellement le cyprès dans la
20 - 21. Bible (voyez l'AU. d'hist. nat., p. 11, nO 32).

4b_8. Première strophe: la terre entière est en 9.1l. Seconde str\,phe: entrée du monarque
paix, depuis la chute du cruel tyran qui l'op- dans le séjour des morts, et accueil Ironique que
primait. - Quomodo CBssavit... Cri d'étonnement lui font les autres rois. Fiction grandioSe, ponr
et de satisfaction tout ensemble. -Tributum. Le mieux dramatiser les faits. - In!ernm. Le S"ôz,
mot hébreu correspondant", madébah, «celle qui que l'on croyait placé dans les réglons Bouter.



Iso XIV, 10-16.
gigantes. Omnes principes terrre SUf- les géants pOUf toi. Tous le$ prince~ de "

rexerunt de soliis 6uis, omne6 principes la teue, tous les princes des nations se
nationum. ' sont levés de leur6 trônes.

10. Univer6irespondebunt, et dicent 10. Tous prennent la parole, pour te
tibi : Et tu vulneratus es sicut et nos, dire: Toi au66i, tu as éte blessé comme
nostri similis effectua es 1 nous, tu es devenu semblable à nous!

Il. Det;a.cta est ad in:J:erOB superbia Il. Ton orgueil a été précipité dans
tua, concldlt cadaver tuum; subter te les enfers; ton cadavre est tom.bé à terre;
sternetur tinea, et operim,entum tuum 60US toi est une couche de vers, et les
erunt vermes. vers seront ton vêtement.

12. Quomodo cecidisti de crelotL~ci- 12. Comment es-tu tombé du ciel,
fer, qui malle oriebàris? corruisti in ter. Lucifer, toi qui te levais si brillant le
ram; qui vulnerabas gentes; matin? comment as-tu été renversé sur

la terre, toi qui frappais les nations?
13. qui dicebas in corde tuo : ln Cle- 13. qui disais en ton cœur: Je monte-

lum conscendanl, super astra Deiexàl- rai au ciel, j'établirai mon trône au-
tabo solium meum"j sedebo in monte dessus des asu'es de Di!Ju, je m'assiérai
testame~ti, inlateribus aquilonis j sur la montagne de l'alliance, aux côtés. de l'aquilon;

14. ascendam super altitudinem riu- 14. je monterai sur le sommet des
bium, ~imilis ~roAltissimo? nues, je 6erai semblable au Très-Haut?

15. Verumtamen ad infernum detra.- 15. Mais tu as été précipité dans l'en-
heris in profundum laci. fer, jusqu'au plus profond des abîmes.
; 16. Qui te "vlderint, ad te inclina~- 16. Ceux qui te verront se penche-

raines (subler). ~ (Jonturbatus est. Une vive Luc. X, 18 (ci Je voyaIs Satan tomber du ciel
émotion le saIsit, ainsi que ses habltauts, à J'ar- comme un éclair»); de là le nom de Lucifer
rivée d'un hôte si fametlx. La personnlilcation donné sI souvent au démon. - ~ vulnet'abas...
eSt hardie, mata admirablement conduite. - Su. Plutôt, d'après J'hébreu: Toi qui renversais les
citavit libi... Plus clairement dans J'hébreu: Il nations. Allusion aux conquêtes sans nombre des
réveille devant toiles ombres. Comme en d'autres Chaldéens. - Qui dicebas... Petit monologue
endroits, la Vulgate a traduit le mot r'fâ'im par (vers. 13-14) qui nous fait lire jusqu'au plus
gigantes, tandis qu'II désigne les morts. Le 8"81 ~tlme de l'âme du monarque, et qui peint au
tire les ci ombres» de leur demi-sommeil pour vIf son crime prIncIpal, en cinq assertlons..ù se
qu'elles puIssent saluer respeotueusement le grand manlfesteunorguelleJIréné; Il avait osé se délller.
roi. - Principes terrtB. LI~téralement dans l'hé- ~s rois de Babylone, à J'Imitation de ceux de
breu: les boucs de la terre, c.-à-d. les chefs, les Ninive et d'Égypte, allaIent jusqu'à se regarder
princes, qui dominent sur les autres hommes comme des Incarnations de la dlvlnlté.Cf.XLVlI,8;
comme le bouc le fait sur son troupeau. - Sur- P!ln. Ill, 15, etc. - ln monte testament1. Hébr.:
reœe1"Unt de soliis. L'allégorie se poursuit dans la !l)ontagne de J'assemblée. Suivant les anciens
les moindres traits; les rÔles et les situations Interprètes, Il s'agirait de la colline de Sion, au
sont censés demeurer, dans les limbes, ce qu'Ils sommet de laquelle avait été longtemps dressé le
étalent auparavant sur la terre. - Respondebunt. tabernacle, ou « la tente de J'assemblée» (cf.
HébraIsme : Ils prendrom la parole. Leur langage Ex. XXVII, 21); on reprocherait donc au roi de
nlanlfeste un étonnement extrême; il est vraI Babylone d'avoir songé à s'emparer de Sion, pour
qu'ils exagèrent à dessein, pour que le sarcasme s'y Installer d'une manière sacrilège à la place
soit plus amer. - Et tu vulneratus... Hébr.: Toi de Jéhovah. Mals Il faut remarquer que la mon-
aussi, tu es sans force comme nous! - Detra- tagne en question était située au nord de Babel
cla... cadaver... (vers. Il). Variante notable dans (in lateribus aquiloni.), ce qui ne convient
l'hébreu: Ton orgueil est descendu dans le séjour nullement à Sion; aussi les commentateurs con-
des morts au son de tes Instruments de musique. temporains admettent-Ils à peu près tous que le
- Tinea, vermu: les vers dest~teurs. Le roi prophète a voulu désigner le mont Aratu des
de Babylone n'a lKIint échappé à cette ignominie. Inscriptions cunéiformes, qui était précisément au

12 -15. Troisième strophe: frappant con~raste nord de Babylone et sur lequel les Chaldéens v
entre son Insolent orgueil et sa chute honteuse. plaçaient le séjour des dieux. En tou~ hypo-
- ~omodo oocidi.Ii...l Cri de victoire et de thèse, oos traits signlllent que le monarque su-
vengeance satisfaite. - Lucifer, qui mane... Hé- perbe voulait se délller lul-mame. C'est, d'all-
breu: astre brillant, IIls de l'aurore. Ces deux leurs, ce que dit clairement le contexte: Simili.
expressions représentent J'étoile du matin, Vénus. ero.~ Le comble de J'orgueil! - Verumtamen
Très belle métaphore pour décrire l'ancienne ma- ad infernum... (vers. 16). Juste châtIment; au
gnificence du InOnarque babylonien. Les saints lieu d'être élevé au ciel suprême, Il sera prool-
Pères en ont fait de fréquentes applications spl- plté dans les profondeurs du séjour des morts.
rituelles au prince des démons, en s'appuyant sur 18-19. Quatrième strophe: le cadavre du roi



font vers toi, et t'envisageront: Est-ce
là cet homme qui a fait trembler la terre,
qui a ébranlé les royaumes,

17. qui It fait du monde un désert,
qui en a détruit les villes, et qui n'a ~s
ouvert la prison Ii, ce~x qu'il avait en-
chamés?

.18. Tous les rois des nations sont morts
avec gloire, et chacun d'eux a son tom-
beau;

19. mais toi, tu as été j~tê l.oin de ton 19. tu au~em. projectl!~ es de sepul-
sépulcre comme un tronc lDutùe et tout cro tuo quasI stirps lDutÙIS pollntqs, et
souillé tu as été enveloppé dans la foule obvolutus curo his qui interfecti sunt

-de ,ceux. qui ont été tués par l'épée et gla~io, e~ descenderunt.ad fuIidamenta
qu ,on faIt descendre au fond de la fosse, lacI, quasI cadaver putrldum.
co~me un cadavre poutri.

"20. Tu ne leur seras pas uni dàns le 20. Non habebis consortium, neque
1Iépùlcre,cat tu aB ruiné ton royaume.. cumeis ln sepultura; tu enim terram

, .,
:

sera privé de sépulture et subira millcoutrag~. magl\illques mausolées est célébré dans la Bible
Autre cause de joie maligne pour tous ceùxqul comme dans l'histoire. Cf. XXII, 16; Job, m.-
lehalssent. ~ Ad te incUtlabun~r: pour mle.ux 14,etc.- Q,uasi stirps... poUutus.Hébr.: Comme
voir. Traltdram~t\que. - Numquid iste... L'lro- un rameau que l'on méprise. -: Et obro!utus...
nie devient de plus en plus mord"nte. - Qui g!adio : recouvert d'autres cadavres en putré-

conturbavit..., concussit..., pos~it... Enùmératlon faction, sur un champ de bataille où il était

éloquente, quI décrit fort bien la toute-pui88ance tombé et avait été abandonné. - Descende1"Unt
du monarque pendant sa vie. - OmneB reges... aà funàamenta... Hébr. : précipités parmi les
(vers. 18). Saisissant contraste: quoique beau- pierres de la terre, c.-il-d. du séjour des morts,
~oup moins glorieux que lui sur la terre, tous - Q,uasi... putridum. D'après l'hébreu: comme
les autres rois reposent en paix, chacun dans son un cadavre qu'on foule aux pieds.
wmbeau (in àomo...; vir est un hébraïsme, pour 20 - 21. CInquième strophe: ruine totale de ]a
«uuusquisque ))), tandis que son propre cadavre race du tyran: -Non habebis con..ortium... On
œt demeuré sans sépulture. Lc soin avec lequel regar4alt comme un très grand malheur de n'être
.es princes orientaux ~ préparaient d'avance de point enseveli avec sa famille. Cf. II Par. XXI, 20,



tuam disperdidisti, tu populumtuum oc-' et tu as fait périr ton peuple. On ne par-
cidisti. Non vocabitur in ~ternum semen lera plus jamais de la race des scélé-
pessimorum. rats.

21. Prœparate filios ejus occisioni in 21. Préparez ses fils pour le massacre,
iniquitate patrum suorum; non consur- à cause de l'iniquité de leurs pères;
gent, nec hereditabunt terram, nequè' ils ne s'êlèveront point, ils ne possédé-
iinplebunt faciem~orbis civitatum. ront pas la tel:re, et .ils ne rempliront

point de ,villes la face du monde.
'22.. Et consurgam super eos, dicit Do. 22. Je m'élèverai contre eux, dit le

minus exercituu~; et perdam Babylo- Seigneur des armées; je perdrai le nom
nis nomen, ~t reliquias, et germen, et de Babylone, et ses rejetons, et ses des-
progeniem, dicit Dominus; . eendants, et toute sa race, dit II! Sei-

gneur;
23. et ponam eam in posses'sioneni 23. j'en ferai la demeure des hérissons,

erici.i; et in paludes aquarum, et sco- et des marais pleins d'eau, et je la bàlaye-
pabo eam in scopa terens, dicit Domi- rai avec le balai de la destruction, dit l~
nus exercituum. Seigneur des armées.

24. Juravit Dominus exercituum, di- 24. Le Seigneur des armées a juré; en
cens: Si non, ut putavi, ita erit; et quo- disant: Oui, ce que j'ai pensé arri-
modo mente tractavi, vera, et ce que j'ai arrêté dans mon es-

prit
25. sic eveniet: ut conteram Assyrium 25. s'exécutera: je :briserai l'Assyrien

in terra mea, et in montibus meis con- dans mon pays, et je le foulerai aux.
c?lcem eum; e~ a.uferetur ab eis jugum pieds sur mes montagnes; et son joug
eJus, et onus ùhus ab humero eorum leur sera enlevé, et son fardeau sera
tolletur. enlevé dé leurs épaules.

26. Hoc consilium quod cogitavi su- 26. C\estlà le dessein que j'ai formé
per omnem terram; et hœc ost manus au sujet de toute la terre j et voilà. ln
extonta super universas gentes. main qui est étenduo sur toutes les nations.

27. Dominus enim exercituum decr6- 27. Car 10 Soigneur des armées l'a

et XXIV, 25; Jer. xxu', 19; Ez. =, 5. - Ter- ment de la cité. - In scapa terens. Hébr.: avec
ram tuam disperdidisti. Par les guerres qu'a. le balai de la destruction. Image très expressive.
valt suscitées son ambition, Il avait presque ruiné § II - O. 1 t les Ass riens. XIV 24-27.
son peuple. - Non... in œternum... On lui prédit . rac e con re y ,
que sa race entière sera exterminée. - Prœpa- 24-27. O'est une répétition concise, mals maJes-
rate... !n iniquitate... Mieux: à cause de l'Inl- tueuse, de la ~rande prophétie ~u chap. x, vers. 5
qulté... - Non consurgent... Peut-être serait-II et SB. Comme Ninive devait être châtiée longt~mps
préférable de traduire par l'optatif: Qu'Ils ne se avant Babylone, Dieu, en prom]llguant de nouveau
relèvent pas, et ne conquièrent point la terre.. à cet endroit ses desseins de ,!engeance contre
- Civltatum : des villes bâties par eux. Les LXX les Assyriens, mettait, POUl' ainsi dire, le sceau à
traduisent le mot 'arim par 1toÀÉIJ.OO'i, guerres; ses décrets relatifs aux Ohaldéens et en garan-
le /chaldoon, pal' ennemis. - Ici encore, tout tissait solennellement l'accompllssement. Of. Jer,
s'est oocompll à la lettre. Baltbasar, dont Daniel L, 17. - Juravit... dire Formule d'introduc-
raconte la mort tragique (v, 30), fut le dernier tion. Le serment dlvrn est Immédiatement cité,
représentant de la puissante dynastie chaldéenne; d'après sa forme hébraIque : Si non, ut putavi
depuis lors, Il le nom et la race des tyrans ba- (mieux: comme.J'ai décidé), ita... Cela revient
bylonlens disparaissent de l'histoire. » à dire: Mes projets se réaliseront sans faute en

6° Dieu prend lui-même la parole pour con- ce qui conceI:ne I;Assyrie. - Conteram... in
Ilrmer l'oracle de son prophète. XIV, 22-23. terra mea. q.-à,il:-1I!Ji le sol de la Palestine,

22-23. Jéhovah accomplira en personne la rurne - qui était, plus qu'au<!\tfi autre pays du monde.
de Babylone. Beaucoup de vigueur dans ces lignes. le dQmaine spécial de Jéhoyah. Les mots in mon-
- Oonsurgam super eos: contre les Babylo- tibus mets ont le même sens: sur le district
biens. - La formule dicit Dominus est répétée particulièrement montagneux de Juda (Atlas
jusqu'à trois fois dans ces quelques lignes; en géogr., pl. Vil et xvm). - Et auferetur... Phrase
hébreu, sous la forme très solennelle N"um presque identiqne à celle de x, 27. Les pronoms
Y'h6vah. Of. PB. CIX.. 1 et la note. - In posses" eis, eorum, se rapportent aux Juifs; ejus et il-
sionem ericii. Le hérisson est signalé par Strabon lius, à l'Assyrie. - Hoa aonsilium... Quoique si
comme assez fréquent dans les !les de l'Euphrate. 1 bref ,l'oracle a une aSBeZ longue conclusion (ver-
- I~ paludes aquarum. Le Ileuve envahit 1 sets 26-21). - Super omnem terram..., untversas
qùel~uefols et inonde en partie l'anèlen emplace- ge'l,tes. Comp. Xili.J 4, 6 et les notes. La chute~



Is. XIV, 28-32. 333

ordonné; qui pourra s'y opposer? Sa vit; et quis potérit infirmare? Et mauus
main est étendue; qui la détournera? ejus extentaj et quis avertet eam?

28. L'année de la mort du roi Achaz, 28. ln anno quo mortuus est rex Achaz
cet oracle fut prononcé. fa:ctum est onus istud,

29. Ne te réjouis pas, terre des Philis- 29, Néîre'teris) Philjsthrea omnis tu,
tins, de ce que la vergé de celui qui te quoniam comminuta est virga percus.
frappait a été, brisée; car de la racine soris tui j de radice enim colubri egre-
du. serpent il sortira un basilic, et ce qui dietur regulus, et semen ejus absorbens
en naîtra dévorera les oiseaux. volucrem,

30. Alors les plus pauvres seront 30. Et pascent1l.r primogeniti paupe-
nourris, et les indigents se reposeront en rum, et pau peres fiducialiter requiescent ;
sécuritéj et je ferai mourir ta racine et interire faciam in fume radicem tuam,
par la faim, et je perdrai ce qui restera et reliquias tuas internciam.
de toi.

31. Porte, poussé des hurlements j ville, 31. Ulula, porta; clama, civitas : pro-
fais retentir des cris: tout le pays des strata est Philisthrea omuis j ab aquilone
Philistins est renversé; car de l'aquilon enim fumus veniet, et non est qui effu-
vient une fumée, et nul ne pourra échap- giet agmen ejus.
per à ses bataillons.

32. Et que répondra-t-on aux envoyés 32. Et quid respondebitur nuntiis gen:'
de la nation? Que le Seigneur a fondé tis? Quia Dominus fundavit Sion, et in
Sion, et que les pauvres de son peuple ipso sperabunt pauperes populi ejus. '
espéreront en lui.

Ii' Assur est à son rour envisagée comme une BCàne chérib 1 et Asarhaddon. Il est oertaln, au con-

particulière du grand drame dcs jugements dl- traire, qu'Ils sont l'emblème de trois monarques
vins contre ses ennemis. soit à travers les juifs: le texte m~me le dit formellement. Le
temps, soit à la lIn des siècles. - Domin.,s,.. premier 'est Achaz; le second Ezéchlas, son ftls~
decrevit,.. Le prophète Insiste sur le caractère qui CI battit les Philistins jusqu'à Gaza D (IV Reg,
Incommutable de sa prédiction. XVIII. 8). les refoulant aInsi jusqu'au bord de

la Méditerranée; le troisième ne diffère pas du
§ III. - Oracle contre les PhUiBtins. XIV. 28-82. Messie, comme l'affirme clairement le Targum.

1° Le titre. XIV. 28. Par conséquent, les Philistins n'ont pas à se ré-
28. In anno q~ mortum". En 729. d'aprés jouir, comme sile trône de David était à Jamais

la chronologie communément admise. brisé :1a race royale ne périra point, et elle
2° La prophétie. XIV, 29 - 82. sera constamment terrible pour BeS ennemis. Ce
29- 82. Ne lœterls... IsaIe volt, sur rout leur passage contient donc une belle prophétie mes-

territoire, les Philistins plongés dans une vive slanlque. - Bt pascentur... Graoleuse promesse
allégresse. - Quoniam comminuta... b'après pour Juda. Le peuple de Dieu, alors si humilié.
Ir Par. XXVIII, i8-l9, Ils avalent réussi, sous reçoit le nom slgnlftcatll de p,'imogeniU paupe-
le règne d'Achaz, à secouer le joug de œ prlnœ, I"Um; hébraIsme qui slgnlfte CI tout il fait pauvre,
dont Ils étalent tributaires, et même à s'emparer placé au premier rang parmi œux qui n'ont
de plusieurs cités juives: de là leur Joie. mals rien D. - InteTire faciam... L'oracle revient aux
le prophète les avertit qu'elle ne sera pas de Philistins, pour leur dire qu'Ils périront jusqu'à
longue durée.- De radice enim... Métaphore .la racine, entièrement. - mula... Apostrophe
très vivante, pour leur dire que l'avenir ne leur pathétique adressée aux villes pel"Sonnlftées des
prépare rien de bop, mais que leur sort Ira tou- Philistins, pour les menacer d'une cal",mité pro-
jours en s'empirant. - OolubTi... regulus, et chalne, et aussi pour les avertir que la prédiction
semen... D'après l'hébreu: De la racine du ser- qui précède (vers. 29-80) s'accomplira Inlallli.
pent sortira un basilic, et son fruit (du basilic) blement. - Porta: les portes auprès desquelles
sera un dragon volant, Le basilic était une petite les habitants des villes orientales tenaient leurs
vipère très dangereuse (voyez l'Atl. d'hiBt. na!., assemblées. - Ab aqutione enim... Un ennemi
pl, LX, flg. 6; pl. LXI, ftg; 6). L'Image du dra- redoutable s'avanœ des~réglons du nord, c.-à.d.
gon volant est emprun~ aux eroyances popu- de l'Assyrie, contre les Philistins. - Fumus : la
lalres, car Il n'est certainement pas question' fumée des villes et des bourgades Inœndlées par
dans ce passage du lézard inoffensif qui saute Dette armée cruelle. - Non BIt qui tffugiet.
de branche en branche sur les arbres, en se sou- L'hébreu a un autre sens: Et nul ne se dé-
tenant avec de légères membranes qu'II ouvre bande dans ses bataillons. Comp. v, 27 -28. -
comme l'oiseau fait de ses alles (AU. d'hist. nat" Nuntiis gentil (vers. 82). Les messagers que
pl. LIX, flg. 6). Selon divers commentateurs, œs los Phll)stlns enverront en route hâte à Jérusa-
trois serpents, dont le caractère plus ou moins lem, pour offrir aux Juifs de conclul"e avec eux
redoutable est signalé en gradation ascendante, une alllanoe défensive contre l'ennemi commun.
figureraient ~rols I:QISBBsYl;lens: Sargon. Senna- - Quia Dominua... Cf, PB. LXXXVI. 1. Fière
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"ls, XV, 2-5,

2. La maison f'oyale et Dibon sont 2. Ascendit domus et Dibonad eicelsa,
montées sur les hauts lieux, pour pleurer in planctum super Nabo et super Me-)
la pert~ de Nabo et de Médaba. Moab daba. Moab ululavit; in cunctis capi-
pousse des cris; toutes les têtes sont: tibus ejus calvitium, et omnis barba
ra~ées et toutes les barbes 8<Jnt coupées. radetur.

3. Ils sont revêtus de sacs, dans les 3. ln triviis ejus aocincti suntsacco;
rues; sur .les toits et dans les places super tecta ejus et in plateis ejus omnis
tout se lamente et fond en larmes. ululatus descendit in fletulri.

4. Hésébon et Éléalé poussent des cris, 4. ClamabitHesebon et Eleale,usquè
, leur v?ix se fait entendre jusqu'à Jasa; J as~ ~udita est vox eOl'Uillî.SUper.hoc ex-

les vaIllants de Moab se lamentent SUl' ped1t1Moab ululabunt.. amlna eJus ulu-
cela; son âme gémit sur elle-mêI1le, labit sibi.' !;,

5. Mon cœur poussera d~s cr!s sur 5. 9or meum ad Moab .clamabit; ve,. ~~
Moab; s~s défenseurs vont ]usquà Se- ctes eJus usque ad Segor, v1tulam conter- ~;:f;t

I gor, gémsse de troi~ ans. On .monte el:! nantem. Per ~s~e~sum eni?1 Luithffèns ~;~

pleurant par la colhne de Lu1th, et on ascendet, et III Vla Orona1m clarnorem ;7~;:. jette des cris de détresse sur le chemin contritionislevabunt. . \ -:rfp

c\>urs des dieux, - Dibon, Aujourd'hui DI~u; '-"
au nord de la rIvière d'Arnon; on y trouve des
rlllnes CQnsld~rables. Cf. Num. xxxu, 34. - E~.
œlsa: les hauts lieux, Qentres t\"és fr~que~tB du
culte idolâtrique. - Nabo. Hébr.: N'bd: ville

. bâtie aupr~s de la célèbre montagne du même
nom (cf. Deut. xxxu, 49, et XXXIV, 1); proba~
blement sur l'emplacement des ruines de Nébo,
au sud-ouest de Hesbân, - Medaba. H~breu :
MMbd'. Au nord et non loin de Dibon, sur une
colline arrondie. - Moab ululamt. La nation
entière gémit à haute voix. ~ Calmtium".. M.
detuT. Signes de grand deuil. Cf. XXII, 12; Jer.
XLVIII, 37; Ez. VII, 18. etc. - Accincti..': sacco
(vers. 3). Autre marque de deuil: au lieu des
'VfJtements de luxe on portait-une gro~ière tu-
nique, Çf. III,24;etc. '"'- SUper tecta 1 sur les
toits plats des maisons orientales (Atlas (},Tch.,
pi. ~. flg, 3-6~-Ulu!at'U8 descendit.,. Hébr.:
Sur ses toits et dans ses places Il (Moab) gémit
tout entier, se fondant en larmes. - Hesebon,
Hébr.: 1;Iesbôn. L'antique capitale du roi ~mor-
rhéen Séhon. Cf. Num, XXI, 26. Aujourd'hui.
Hesbân. -"- Eleale.Actuellement El-AI, non loin
et au nord-est d'Hes!>ân. ~ Jas~ (hébr., Yaha~)
était entre Médaba et Dibon, Cf. Num. XXI, 23;
Deut. II, 32, etc. - E~pedltt Moab. Les vail-
lants guerriers eux-mêmes éclatent en sanglots,
tant le malheur est grand. Détail très pathétique.- Anima 6:/UB 1 l'âme du peuple moabite person.

nifié.
6..9; La contrée entière est dévastée par l'en-

nemi.- Cor méum ad Moab (hébr.: sur Moab).
Quoiqu'il s'agisse d'unè nation qui harBsait la et a; été adopt~ par le Targum;, mals nous pré-
~ienne, le prophète ne peut retculr les senti. tèrons celui que donne la Vulgate, - Vttulam
ments de vive compassion que lui inspIre ulle conternantem. Cette autre Image, tout orIentale,
telle douleur. Cf. XVI, 9,11; -Veotes fJ~. Lo. indique que Ségor était une citadelle wêsforte.
l3ution figurée. Les verrous d'un peuple.. ce sont Une génisse de' trol8ans est en pleine vigueur.
ses moyens de défense et particulièrement scs Selon quelques exégètes contemporaIns, les mots
plàces fortes.Oria vllie de Se-gol' (hébr., fjo'ar), hébreux correspondants, 'Eglat 8'ltBlyyah, se-
bâtIe sur la langue de. terre qui s'avanée da,!s raient ie nom d'une localité: CI la trolsièmo
la mer Morte, au sud-est, était l'une desprln. Eglath, JI nar opposition à deux autres l)Our-
"ipales défenses de Moab dans la direction du gades homonymes. Cette hypothèse est sans vrai-
sud, Cf: Gen. XIX, 1B. Un certain nombre de semblance. -l;.utth. Saint JérÔme place cette
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7. Secundum magnitudinem 'opens, et
visitatio eorum; ad torrentem Salicum
ducent eos..

8. Quoniam circuivit clamor terminn1n
M;oabj,~squead Gallim ululatus eju~I e,t
usque ad pute !lm !!Jlim clamor ejus.

1

ville entre Moab et Ségor. - .4scenàœ est pour
« ascendunt }) : on monte. - Oronaim (hébr.,
qor6naim) était probablement prè~ de Lultil.
Cf. Jer. XLVIII, 5. - Nemrim (vers. 6): en
hébreu, Nimrtm. Cette ville était dans la partie
méridionale de Moab, d'après l'ensemble de la
description, et au sud de Ségor, suivant ealnt
JérÔme. Ses sources ont été« ravagées}) (ainsi
s'exprime 'l'hébreu, au lieu de àesertœ), c.-à-d.
obstruées par l'armée envahissante. Cf. IV Reg.
Ill, 19,25. Par suite, la verdure s'est complè-
tement desséchée aux alentours: aruit herba...- Secunàum magnituàinem... (vers. 1). Sut-
vant la Vulgate, le châtiment des Moabites (wi-
sitatio en mauvaise part) est en rapport avec
l'étendue de leurs crimes (operis). L'hébreu
exprime une tout autre pensée: C'est pourquoi
ce qui leur reste et leurs provisions, Ils les
portent au delà du torrent des Saules. Les fu-
gitifs se dirigent don_c au plus vite vers la fron- Cromlech de Dibono
tlère méridionale. Il existe encore un torrent des
Saules (en arabe, ouadi Sufsaf) légèrement au elles seront rougies du eaug des Moabites masB.'L-
nord de Kérek (note du vers. 1"); mals ce nom crée sans pitié. - Ponamo,. a4àitamenta: de
pourrait bien s'appliquer Ici de préférence au nouveaux châtiments, d'après le contexte. -
Zéred (ouadi el-Ahsâ), torrent qui limitait Bis qui tugerint.,. leonem (sous-ent.: Il po-
alors au sud le territoire moabite. - Ci1'Cttil,it nam »). Ceux qui auront échappé aux Assyriens
cZamor ... (vers. 8). Métaphore saisissante: les tomberont entre les mains d'autres ennemis en.
cris de douleur font la ronde dans le p~yS; au. eore plus redoutables, symbolisés par le lion;
cundistrlet n'échappe au malheur, - GaUim. cf, Jer.lV, 1. Selon d'autres commentateurs, mais
Rébro, 'EgZalm; sans doute l'Agullim de l'Ono- moln& bien: Ils seront la proie des lions du
masticon, un peu au sud d'Ar Moab. - Puteum désert.
EZim. Ces deux mots forment un seul et même 2" Moyen auquel Moab pourrait recourir pour
nom propre dans l'hébreu: B"er 'miln. Localité empêcher sa ruine d'être totale. XVI, l' 6.
vraisemblablement Identique à Béer de Num. - CnÀp. XVI. -.1- 6. Il devrait Implorer le se-
XXI, 16, et située au nord-est du paYR, - Dibon cours de la race rOyale de David. Passage Il au
(vers. 9). L'hébreu écrit deux fois de suit.. style dramatique ». - EmtUe agnum... La Vul-
]Jlm6ndans ce verset, bien qu'Isaïe ait sans gatefournlten apparenceulj sens messianique,
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Is. XVI, 2-5.
2. Et erit: sicut avis fugiens, et pulli 1 2. Et alors, comme un oiseau qui s'en-

de ni do avolantes, sic erunt filiœ Moab fuit, et ClJtnme les petits qui s'envolent
in transcensu Arnon. de .leur nid, tel lés seront, au passage de

l'Arnon, les filles de Moab. '
3. Ini consilium, coge concilium; 3. Prends conseil, réunis des assem"

pone quasi noctem umbram tuam in me- blées j rends ton ombre, en plein mid4
ridie j absconde fugientes, et vagos ne aussi sombre que la nuit; càche les fu:
prodas. gitifs et ne trahis pas ceux qui sont

errants.
4. Habitabunt apud te profugi inei; 4. Mes exilés habiteront auprès de tl1i j

Moab, esto latibulum eorum a facie va- pour Moab, sois un refuge contre le dé-
statoris; finitus est enim pul vis, con-, vast~teur j car la poussière a trouvé sa
8ummatus est miser, defecit qui con- fin, ce misérable n'est plus, celui qlli
culcabat teITam. . foulait le pays sous ses pieds a disparll.

5. Et prœparabitur in: misericordia so- 5. Et le trône s'affermira par la misé-
lium, et sedebit super illud in veritate ricorde, et on y verra siéger avec fidé-
in tabernacu!o David, judicans et quœ- lité, dans la tente de David, un juge
rens judicium, et velociter reddensquod 'qui cherchera l~ d~oit, et qui rendra
justum est. promptement la JustIce. ,

"':,:, C",",-

que saint Jérôme (h. 1.) expose en ces termes; YArnon. Cette rivière esta peu près au milieu
" 0 Moab, habero solatlum hoc: egredletur de du territoire moabite. - Int COl1stltu,!!, coge.,.
te agnus Immaculatus qui tollat peccata muudl, (vers. 3). Hébr. : Donne un, cousell, prends une
qui domlneturln orbe terrarum; de petra desertl, décl~lon. C,-a-d.: conseille-nous dllns notre em-
hoc est de Ruth QUaI, maritl morte vlduata, de barras, èt décide - toi promptement a nous se.
Booz genuit Obed, et de Obeq Jesse, et de Jesse courir. Ce langage si pressant est celui des ambas-
Duvld, et de David Chrlstum. Il Mals les mell- sadeurs moabites, que le prophète suppose être
leurs exégètes catholiques. reconnaissent que c'est accourus auprès du roi de Juda, selon qu'Il les
là une interprétation forcée. et que rien, soit y avait engllgés. - Pone quast 110ctem... Dans
dans le texte, soit dllns le contexte, ne désigne leur elfrol, Ils conjurent le monarque de rendre
véritablement le Christ. C'est le substantif Dr>- son ombre protectrloe aussi épaisse que les té--
mine qnl a surtout contribué à faire appliquer nèbi-es de la nul~, afin qu'Ils pUissent s'y cacher.
ce passage au Messie; or Il manque non seule- - Absconàe..., "e prodas,.. Leur prière devient
ment dans l'hébreu, mals même dans la Vulgate de plus en plus humble. - Moab, esto.,. (vers. 4).
primitive, et ce n'est qu'une glose Insérée dans Le nom de Moab n'est pas au vocatif, mals au
notre version latine. Voici la traduction littérale nominatif abSolu. Le sens est donc: Sols pour
de l'hébreu: Envoyez des agneaux (quoique au Moab, sois-lui un refuge,.. - Pinitus est... Le
singulier, le mot kat est collectif dans cet en- prophète démontre (vers. 4b.5) que:Juda réunIt
droit) au souverain du pays, de Béla', vers le toutes les conditions nécessaires pour sauver les
désert, à la montagne de la fille de Sion. Mésa, Moabites. ~olclla traduction du vers. 4b d'après
roi lie Moab,avalt autrefois payé au roi d'lsraill l'hébreu: Car l'oppresseur ne sera plus, la dé-
un tribut dE cent mille Ilgneaux et de cent mille vastlltlon cessera, ceux qui nous écrasent dlspa-
béliers (cf. 1 V Reg. III, 4). Depuis, les Moabites raftrout du pays. Ces oppresseurs ne sont autres
avaient reconquis leur Indépendance: mals le qne les Assyriens. Pulvis désigne, d'après saint
prophète ies engage à se concilier les faveurs du JérÔme;" Impetum vastatorls. Il - Et pr"ipa-
roi théocratique, en se déclarant SIIS vassaux, et rabitur... (vers. 5). Tout le monde en convient,
en lui cnvoyant d'une manière spontanée une nous sommes transportés par cette prophétie
marque de leur soumission. - De Petra. Nom" dans les sphères messtanlquesll, car elle ne
de la capitale de Yldumée. Cf. II Reg. XIV, 7, peut s'appliquer entIèrement qu'à" un grand roi,
et le commentaire. Les MoabItes sont censés s'y unique par ses qualités et son caractère D, qu'au
être réfugi.éS, après avoir franchi leur propre roi Idéal que nous ont déjà présenté les passages
frontière, Cf. xv, 9. C'était une place très sdre, IX, 1,7, et XI, 1- 5. Il est donc surtout question
d'un difficile accès. - Desertt. Hébr.: du cOté du trône Inébranfable que le Seigneur avait au-
du désert. A travers le désert qui séparait Pétra trefols promis à David, Il Reg. YIl, 12, etc. SI

,~u Béla' de Jérusalem (AU. géogr" pl. v). - Et Ézéchias a réalisé jusqu'à un certain point Je por~
e7ft... IsaYe motive le bon conseil qu'il vient de trait tra~é dans ces lignes, c'est d'une manière
donoor a Moab: le danger est pressant, et Il~ trop Incompl~te pour ({u'on puisse s'en tenir a
n'ont pas d'àutre espoir dc salut.- Bfcut avis..., ce premier accomplissement: Il faut donc monter

/pul!i de niùo, Comparaison qui. peInt d'une façon jusqu'au Messie-roi. L'oracle, ainsi entendu, se
saisissante la fuite précipitée des Moabites. - Blc rattache admirablement au contexte: les Mos-
eru"t. Mlcux ,'audralt le présent: " sic sunt. Il bite. ne doivent pas hés!ter à s'appuyer sur le
- Pilire.,.: la POPulation des vllles, personnlllée. trône de Juda, car Il a reçu des promesses qui- In transcenlu Amon. Hébr. : aux gués de ne sauraient tromper; Il est d'une solidité Il toute



6. Nous avons appris l'orgueil de Moob, 6. A,udivimus superbiam Moab, su-
il est étrangement superbe; son orgueil, perbus est valde; superbia ejus, et arro-
son arrogance et sa fureur dépassent sa gantia ejus, et indignatio ejus plus quam
force. fortitudo ejus.

7. C'est pourquoi Moab criera sur 7. Idcirco ululabit Moab ad Moab.,
Moab, il criera tout entier; à c~ux qui se universus ululabit; his qui lretantur su-
réjouissent sur leurs murailles de bri- per muros 'tJocti latéris, loquimin,i plagas
ques, annoncez leUl'B malheurs. suas.
. 8. Car les environs d'Hésébon sont 8. Quoniam Buburbana Hesebon de~
désert!!; les princes des nations ont Berta sunt, et, vineam Saba ma domini
coupé la vigne de Sabama; ses branches gentium exciderunt j flagella ejus usque ~,
se sont étendues jusqu'à Jazer, elle~ ont ad Jazèr pervenerunt, erraverunt in de-
couru dans le désert, et ce qui est resté serto j propagines ejus relictresunt, tmns-
de ses rejetons ~ passé au delà de la ierunt mare.

. mer.
9. C'est pourquoi je pleurerai la vigne 9. Super hoc pIombo in fletu Jazer

de Sabama avec les pleurs, de Jazerj vineam Sabama; inebriabo te lacryma
je vous arroserai de mes larmes, Hésé- mea, Hesebon et Eleale., quoniam super
bon et Eléalé, parce que l'ennemi s'est vindemiam tuam et super messem tuam
jeté avec de grands cris sur vos vignes VQx calcantium irruit.
et sur vos moissonsjet les a foulées aux
pieds.10. La joie et l'allégresse disparaîtront 10. Et auferetur lretitia et exultatio
des campagnes, et dans les vignes il n'y de Carmelo, et in vineis non exultabit
aura plus d'allégresse ni de jubilation. neque jubilabit. Vinum in torculari non
Ceux qui avaient coutume de fouler J.e calcabit qui calcare consueverat j vocero
viu dans le pressoir ne le fouleront plus j calcantium abstuli.
j~ai fait taire la voix de ceux qui pres-
suraient.

-~ ,
épreuve. - ln misericordia.Hébr.: par la grâce célèbre par ses vignobles, ct située, dit saint
(dlvlne).- In verit~te. C.-il-d. fIdèlement, sc Jérôme, à seulement cinq cents'pas d'Hésébon.
conformant en tout aux desseins du Seigneur. Cf. Num. XXXJI, 38. -,- Domini... exciderunt...
- Velociter reddens... sur la Justlœ parfaite du L'hébreu peut également signifier: Ses grappes
Messie, comp. II, 4; IV, 3; IX,1; XI, 4-5.-Au- frappaient (é.-à-d. enivraient) les maitres des
divllnm su;perbiam... Grande emphase dans œ nations. Manière dramatique de décrire la force
vers. 6. Le prophète ne prévoit que trop l'Inu- du vin généreux de Sabama. Mals la traductlo~
tlllté de son généreux conseil, car les Moabites habituelle est préférable. - Flagella ejus (ses,

superbes et Indomptables refuseront de l'acœpter. rejetons) 1/sque ad Jazer. En hébreu, Ya'zzer:
- Indignatio... plus quam.,. Hébr.: sa fierté et au nord et à qlIinze milles d'Hésébo!l. d'après
ses vains discours. l'Onomasticon. Ce trait et les s)1lvants décrivent

3° Consommation de la ruine de Moab. XVI, la magnlflœnœ de la vigne de Sabama. - Er~
1-12. - raverunt in deserto. Elle allait il l'est jusq{!'a~

1-1i. Le ton est encore plus élégiaque qu'au désert d'Arable. Au sud-ouest, jusqu'au delà de
chap. xv, et la descrlptjt)n n'est pas moins tIra- la mer Morte: transiemnt mare. Hyperbole élo.
matlque. - Idcirco ululabit...: il cau.e de nou- quente. Au lieu de propagines..; relictre sune,
velles et plus désastreuses cala~ltés.- Moab ad l'hébreu dit: Ses sarments se prolongeaient. -
Moab. Plutôt: Moab (gémit) sur Moab. Les dl- Cette fertilité rendra le ravage plus douloureux:
vers districts du pays gémissent au sujet l'un super hoc pl,orabo... (vers. 9hIn fletu Jaoer:
de l'autre; la contrée entière est donc en larmes, c.-à-d., comme pleure œttevllle, dépouillé!' de ce
- Ris qui lretantur... D.apréa la Vulgate, les qui faisait sa rlche88e. - Vox calcantium. Dam
Moabites se seraient follement confiés aux so- l'hébreu, le hédâd : ordinairement, on nommait
lIdes murailles de leurs villes, a'y croyant en ainsi le crlloyeux que les vignerons poussaient en
parfaite sûreté, et IsaIe demande qu'on les dé- cadence, lorsqu'Ils pressuraient le raisin (comp.
trompe (loquimini plagas...). L'hébreu a un tout le vers. 10); mais ce mot représente .lcl.les ci...
autre sens: Vous soJlplrez sur les ruines ('a§IM) meurs sauvages de l'enneml:qui dévastait la con.
de Qtr - Ijaréâet, profondément abattus. Qtr- trée. LaVulgate a bleh rendu.la pensée. - De

, ;{iarésé1ne diffère pas de Qir-Mô'ab ou de Kérék Carmelo,. Dans Phébreu, karmel est un nom
\ "v, 1). Quelquea Interprètes traduisent 'a§i§é commun, qui désigne des terrains fertiles. Cf. x,
par gâteaux de raisins secs; c'était le principal 18, etc. - Vocem... abstuU. C'est Dieu lui-même
produit de œtte ville. - Resebon. Voyez xv, 4, qui prononce ces mots, et qui se déclare ouver.
et la note. - Sabama (hébr. : Sibmall). Ville tcmcnt l'auteur de la ruine des MoablLes. -~



Is. X\jT, 11 - ~Vh,3.

11. Super hoc venter meus ad Moab 11. C'est pôurquoi mon êœur frémit
quasi cithara sonabit, et viscera mea ad sur Moab comme une harpe, et mes en.
murum cocti lateris. trailles gémis86nt sur les tnurailles de

briques.
12. Et erit : CUm apparuerit quod Ia- 12. Et il arrivera que Moab, après

boravit Moab super excelsis stlis,.ingre.. s'être fatigué Sur ses hauts lieux, en-
dietur ad sancta sua ut obsecret, et nôn tI'era dans ses sanctuaires pour prier, et
valebit. il ne pourra rien obtenir. ,

13. Hoc verbum quod looutus est ])0': 13. Telle est la parole que le Seigneur
minus ad Moab ex tunc. à prononcée sur Moab depuis longtemps.

14. Et nunc locutus est Dominus, di. 14. Et maintenant voici ce que dit le
cens: ln tribus annis, quasi anni mer- Seigneur: Dans trois années comme les
eeQarii, auferetur .gloria Mo&b super années d'un mercenaire, la gloire de
omni populo multo, et relinquetur par- Moab sera détruite avec tout son peuple
vus et modicus, nequaquam multus. nombreux, e_t ce qui rester~ Ber!!, ~aible,

peu de chose, nullement conslderable.

1. Onus Damasci; Ecce Damascus de- .1. Oracle contre Damas. VoiQi que
Binet esse civitas, et erit sicut acervus Damas va cesser d'être une ville, et elle.
lapidum in ruina. sera comme un monceau de pierres en

ruines.
2. Derelictre clvitates Aroer gregibus 2. Les villes d'Aroër seront abandon-

~runt, et requiescent ibi, et non erit qui nées auxtrOl!P~&UX, et ils s'y reposeront
exterreat. s&ns que. personne ne les effraye.

3. Et cessabit adjutorium ab ~phr~i~, .'3. Tout appui sera e_nlev~ à Ephraïm,
et regnuma Damasco; et reliqmre Syrire et le roya~me à Damas; et le~ restes de
sicut glOl:ià filiorum Israel erunt, dicit la Syrie seront comme la glolrc des fils
Dominus exercituum. d'Israël, dit le Seigneur des armées.

Super hoetle11t~r.,. ('ters.11). La compassion dU IV. -Oracle contre la Syrie et ls royaume
prophète éclate plus 'tlve que jamais. Of. xv, 5". d'Éphraïm. XVII, 1-14.
- Quast cithara. Hébr.: comme le kinnlJr;
Ihstrument II cordes aux sons très vibrants."" Cette prophétie développe les divines mcnaces
Ad murum coctt... Hébr.: SUl" Qir lJ4re~. VOYé~ lancées piUs haut contre ies rois Rasln et Phacée
la note du vcrs. 1. - Rt el'it ('ters.12). Formule (cf. VII, 1 et ss.), et annonee des ehâtlments pro-
ql111ntrodult un!J dernière menace. - Labora- chalns pour Damas et pour Samarie.
!!tt... Lorsque Moab se sera fatigué II prier en 1° Les royaumes de Syrie et d'Israël seront
'tain sur ses haùts lieux (cf. x't, 28), Il én des- détrnlts. XVII, 1-3.
cendra pour Invoquer ses Idoles dans leurs sano.. OHAt'. XVII. - 1- 3. bnus Damasc/. Ce tItre
tualres proprement dits (sancta sua}; mais 08 ne désigne dlreotement que Damas, la capl~al8
sera toujours en vain (non valeUt). du plus Important des deux royaumes alQrs con-

t. Épilogue. XVI, 13. u. fédérés; mals la prophétie s'occupera plus longue-
13.14. IsaYe fixe la date 11 laquelle s'aocom- ment enoore d'Israël que de la Syrie. - Ecce Da-

pllrasa prédiction. - 11oc verbum... d/cens. In- nlascus des1;net... Le vers. 1 menace spécialement
troductlon relativement longue (vcrs. 13-14"). Damas. Of. IV Reg. xvi, 9.~ Derellctœ...Menace"
Ri" tunc: depuis longtemps, par opposition 11 spéelàle contre Israël ('te~. ,). Il y avaIt dcux
une auu-e révélation toute récente (et nunc...). '!flles du nom d'Arocr ganS la Palestine trans-
- Anni mercenartt. Des années mesurées en Jordanienne; l'une dans la tribu de Ruben, l'autre
toute exaetltude et rigueur, car un mcrcenalre dans celle de Gàd (cf. Deut. II, 36, et III, 12;
'lie donne pas plus de son temps qu'on ne lui Jos. XIII, 25). Elles représentent toutes les eltés
en paye. Of. xxi, 16. - Reltnquetu,.pa~... de cette région, qui appartenait alors aU royaume
Moab ne de'talt done pas être tout II fait anéanti, schismatique des dix tl'1bus, et qui fut ravagée
Les d(U)uments 1t88yrlens sont peU explicites par Téglathphalasar. Cf. IV Reg. xv, '9.- Gre.
II son sujet; Téglathphalasar et Sennachér1b gtbus erunt. Le pays, en grande partie dél:.:n.
slgnalenteependant l'un et l'autre un roi moa- plé, sera transformé en pâturages. Of. vtI, 21,
bite parmi leurs tributaires. 26, etc. - Et cessabtt... Dans eé. vers, 3, la me.
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Is.. XVII, 4-1(>.'
4. Et eritin die illa: attenuabitur glo- 4. En ce jour, la gloire de Jacob sera

ria Jacob, et pinguedo carnis ejus mar- affaiblie, et la graisse de sa chair dis-
cescet, paraîtra.

5. Et erit sicut congregans in messe 5. Il sera comme celui qui recueille
quod reetiterit, et brachium ejus spicas dans la moisson ce qui est resté, et dont
leget; et erit sicut quœrens spicas in le bras ramasse les êpis, et comme ~elui
valle Raphaim. qui cherche des êpis dans la vallêe de

Raphaïm.
6. Et relinquetur in eo sicut race mus, 6. Ce qui restera d'Israël sera comme

et.sicut ex.cussio ol~œ duaru~ v~l trium 1 une grappe de raisin,.et comme un olivi~r
ohvarum m summltate ramI, sive qua- qu'on secoue et dont 11 reste deux ou troIS
tuor aut quinque in cacumiiùbus ejus olives au bout d'une branche, ou quatre
fructus ejus,dicit Dominu~, Deus Israel. ou cinq au haut de l'arbre, dit le Sei-

gneur, le Dieu d'Israël.
7. ln die illa inclinabitur homo ad 7. En ce jour- là l'homme s'abaissera

Factorem suum, et oC111i ejus ad San- devant son Crêateur, et ses yeux regar-
ctum Israel respicient; deront vers le Saint d'Israël j

8. et non inclinabitur ad altaria quœ 8. et il ne s'abaissera plus devant les
fecerunt manus ejus; et quœ operati autels qu'avaient construits ses mains;
sunt digiti ejus non respiciet, lucos et il ne regardera plus les bois et les

, delub~.a. ,! - temples des idoles, que ses doigts avaient

prêparés.
, 9. ln die illa erunt civitates iortitudi- 9. En ce jour-là ses villes fortes se-
nis ejus derelictœ sicut aratra ,et segetes ront abandonnées comme les charrues et
quœ derelictœ sunt a facie filiorum 1s- les moissons qui furent laissées il: l'ap-
rael, et eris deserta. proche des fils d'Israël, et tu seras un

pays désert.
10. Quia oblita es Dei salvatoris tui, 10. Parce que tu as oublié le Dieu de

et fortis adjutoris tui non es recordata, ton salut, et que tu ne t'es pas souvenue
propterea plantabis plantationem fide- -de ton puissant protecteur, tu planteras
lem, et germen alienum seminabis, de bon plant, et tu sèmeras des graines

étrangères;

nace est dirigée simultanément contre les deux l'hébreu: Comme, lorsqu'on secoue un olivier,
royaumes aIllés. - Adj'utorium ab Ephraim. deux, trois olives (restent) en haut de la cime;
D.après l'hébreu: la forteresse d'Éphraïm. C.-II-d. quatre, cinq dans ses branchés Il fruit. On récolte
Samarie, selon les nns; l'ensemble des places les olives en secollant les arbres et en frappant
fortes, selon les antres.- Re!iquire SyriIB siout... les branches avec des perches. Cf. Deut. XXIV, 20,
Ironie mordante. De part et d'autre, Il n'exlS- et l'At!. d'hist. nat., pl. XXIII, fig. 4. Dieu n'é-
tera que de faibles restes de la gloire et de la pargnera qu'un faible reste d'Isra!!l.
vigueur premières. Ce trait est commenté par les 7 - 8. H!)urenx résultat produit sous le rapport
versets suivants. religieux par ce châtlment.-IncUnabitu,' homo...

2° Israël, après avoir été ainsi puni, se con- Hébr.: L'homllle regardera son Créateur. Trans-
vertira au Seigneur. XVII, 4-11. formatloncompiète, car Jéhovah avait été presque

4-6. Ce peuple Ingrat sera en grande partie totalement négllgéet oublié dans le royaume du
détruit. - In die iUa : au jour du jugement nord. - Et non... ad a!taria (vers. 8) : lesautèls
divin contre Damas et Samarie. Cf. vers. 7 et 9. des veaux d'or et des faux dieux. - Lucas. Hébr.:
- Trois belles Images développent l'Idée du cbâ. les 'asérlm; les Images Impures d'Astarté.Cf.Jud.
tlnient. La première (vers. 4) est celle d'un homme Il,13, etc., et,l'At!. archéo!., pl. CXII, fig. 1, 2,
robuste qui dépérit rapidement: pinguedo... mar- 4, 6, 10, 18, 19,20. - De!ubra. Hébr.: les 1Iam-
cescet. La seconde (vers. 0), celle d'un champ que manim; les stèles érigées en l'honneur du dleu-
l'on dépouille de ses fruits par la moisson: siout soleil, Baal- Hammân. Cf. II Par. XXXIV, 4, et
congregans,.. La plaine de Baphaim, où la scène l'At!. archéo!., pl. CXlI, fig. 6,-,12.
est localisée, est au sud-ouest de Jérusalem (cf. 9-11. Néanmoins la masse du peuple sera dé-
Jos. xv, 8; II Reg. v, 22; At!. géogr., pl. xvù. truite Il cause de ses pratIques Idolâtrlque~. -
- Et relinquetur... (vers. 6). Troisième Image, Oivitates lortitudinis. Hébraïsme: les places
qui est en réalité la principale, car elle rec~llIe fortes, les citadelles. - Sicut aratra, et segetes..
les deux précédentes, en les complétant. Elle est Variante dans l'hébreu: COmme les ruines dans
empruntée à la cueillette des olives. - Et... sicut les bols et sur la cime (des montagnes), qui furenl;
racemUB. Hébr.: Et Il en restera comme un grap- abandonnées devant les fils d'Isra!!l. Allusion ~
plllagc. - Siàut excuSB/O.,. PlnI clairement dans ce qui s'était passé lorsque les Hébreux s'étaie~t
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Il. et ce que tu auras planté ne pro-
duira que des fruits sauvages; ta se-
mence fleurira dès le matin, mais la
ré()olte a disparu au moment d'en jouir,
et la douleur est grande. .

12. Malheur à cette multitude de peu- 12. V œ multitudini populorum multo-
pIes nombreux qui retentit comme le rum, ut muItitudo m~ris sonantis; et
bruit de la mer; tumulte de foule, sem- tumultus turbarum, sicut sonitus aqua-
blable au bruit des eaux puiBsant~s. rum multarum!

13. Les peuples retentiront commere., 13. Sonabunt populi sicut sonitus
tentissent des e~ux qui débordent; Dieu ~quarum inundantium, et increpabit
lés menacera, et ils fuiront au loin; ils euro, et fugiet procul; èt r~pietur sicut
seront emportés comme la poussière des pulvis montium a facie venti, et sicut
mo!ltagn~s au souffie du vent, et comme turbo coram t~mpestate.
nn tourbillon enlevé par la tempête.

14. Le soir c'était l'épouvant~, et au 14. ln t~mpore vesp~re, et ecce turba-
point du jour ils ne seront plus. Voilà le tio; in m~t~tino, et non subsistet. Hœc
p~rtage de ceux qui nqus ont dévastés, est pars eorum qui vastaverunt nos, et
et le port dl: cel1X qui nous pill~l1t. SOl"8 rlirip'o:l!iuffi nos.

emparés de la Palestine: les anciens habitants 1 vignes sauvages, aux fruits acerbes et sans ya. .

avalent disparu, et leurs forteresses, bâties dans leur. Variante considérable dans l'hébreu, Au Jour'

les bois ou sur les montagnes, étalent peu Il peu où tu les plantais (les ceps étrangers, vers. 10),

tu y mettais une hale. O.-II-d. qu'on les entourait

d'une hale protectrice; et bientôt Ils présentaient

l'aspect le plus satisfaisant: mane... ftorebit. Mals

ces espérances trompeuses avalent été de co1\rte

durée: ablata est messis." - ln die heredita!is :

à l'heure m~me où l'on croyait pouvoir faire la

moisson. Oomp. le vers. 5. - Dolebit graviter.

Oruelle déception pour le malheureux Israël.

3° Les Assyriens seront brisés à leur tour, après

qu'Israël aura été puni. XVII, 12-14.

12-14. Vre multttudtnt... IsaYe pousse ce cri

prophétique en voyant les bataIllons assyriens

s'avancer contre son peuple. La description est

admirable: nous croirions; nous aussi, voir et

&ntendre l'armée gigantesque des terribles enva-

hisseurs. Voici la traduction exacte de l'hébreu:

Malheur 1 Mugissement de peuples nombreux;

Ils mugissent oomme mugit la mer. Grondement

des nations; elles grondent oomme grQndent les

eaux puissantes. Les nations grondent oomme

grondent les grandes eaux. Voyez, VII, 8, une

1 comparaison analogue pour désigner l'Invasion

assyrienne. Ici les répétitions sont du plus bel

ellct. On salt que le bruit d'une fQule nombreuse,

entendu à distance, ressemble beauooup à cel1\!

des vagnes de la mer. - Populorum multorum.
Les armées asSyriennes se oomposalent de sol-

tombées en ruines. Les villes d'Israêl.auront le dats de toute provenance et de toute natlon.-"-

même sort.- Quia oblita es... (vers. 10). Motif de lncrepabit... et fugiet... (vers. 13"). Après la

ce châtiment sévère. - Fortis adjutoris. Hébr.: longue phrase q1\! précède, nous en trouvons de

1" rocher de ta force; c.-à-d. le Seigne,{r. Sur très courtes, qui décrivent les coups réitérés

cette appellstlon, voyez Deut. ~XII, 4; Ps. XVII, de la vengeance divine. - Sicut pulvis... Hébr.:

3, etc. - Plantabts plantationem... L'hébreu est oomme la glume. Métaphore empruntée auX

plus clair: Tu as planté des plantations agréables, usages agricoles de l'Orient. On établissait géné"

et tu as planté des ceps étrangers. Double sym- ralement les aires sur des ha1\teurs; le vent sal-

bole du culte idolâtrlq1\e a1\quel on s'était livré slssalt et emportait la gl1\me q1\and on vannait;

éperdument dans le roya1\me des dix trJbus. L'é- de là l'expression: balle des montagne!!. - Ve.

plthète ftdelem, dans la Vulgate, est employée spere..., in matutino (vers. 14). Lcs Assyriens

Ironiquement. - ln die plantationts... labrusca seront exteimlnés en une seule mnt Of. XXXVII.

(vers. 11). En vérité, Ils n'avalent planté que des 36-31; 1V Reg. xvw, 11; XIX, Si. - 2'ur.atio.



1,VretE;rrœcy~ba~o alarum,~uœest 1 1: Malheu: à..la t.erre où retentit le
trans flumma lEthloplre, bruit des aùes, qUI est au delà des

1 fleuves d'Ethiopie, -
2. qure mittit in mare legatos, et in 2.qnienvoiedesnlessagerssurlameret

vasis papyri super aquas! Ite, angeli ve., dans des barques de jonc sur les eaux.
loces, ad gentemconvulsam et dilaqera- Allez, messagers rapides, vers une na-
tam; ad populum terribilem, post quem tion divieée et déchirée; verti un peuple
non œt alius; ad gentemexpectantem terrible, le plus terrible de tous; vers
et conculcatam, èujus diripuerunt fln- une nation qui attend et qui est foulée
mina terram ejus. aux pieds, dont late.rre est rav~gée par

dei\flellves.
, ~

~ . .'

Hébr. : .l'épouvante. Jérusalem sera dans l'eftrol.. f géogr., pl. l et m, ~ QuR1 mittil... legatos
Be croyant perdue.,- Hrec est pars... Conclusion (vers. 2). Isl!Je contemple en esprit les messa- 160lennelle, pleine de confiance en Dieu. C'est gers que le roi d'Êthiople, redoutant lui anssl
comme si le prophète s'écriait: Il ne pouvait l'invasion des Assyriens, envoyait en toute hâte

1 J'as en être autrement, car têlle estJa 101 accou- i à travers son vaste empire ü'Egyptè et l'Êthlô.
tilmée de la conduite du Seigneul: enve~ les pie ne faisaient alors qu'un seul et même royaume,
~nnemls de son peuple. gouverné par la vingt-cinquième dynastie, dite

'.. . . , ~thlopienne), pour réunir une armée capable de§ VI. - 0, acle relatif a Z Éthwpie. leur résister. - In mare: le Nil, que les Arahes
XVIIl,l.7. nomment également el-Bahr, la mer. Cf. ;1IX, 6,

CI La destruction soudaine des Assyriens et etNah. III, S.- In vasis papyri. Les Êgyp-
l'hommage de l'Êthlople à Jéhovah, tel est le tiens fabriquaient avec l'écorce du papyrus des

thème prophétique qui est traité Ici d'une ma- barques très légères, qui volaient sur le Nil et
nlère tout à fait pittoresque et dramatique.]) ses canaux. Voyez Job, IX, 26, et l'Atl. archéo!.,

1° L'Êthlopie est menacée d'un grand malheur. pl. LXXII, tig. 6, 12. - I/e. C'est le prophète lui-
XVIIl, 1. 6. mêllle qui s'adresse aux messagers royaux (an-

CIIAP. XVIII. - 1-3. Que la terre entière geUveZoces), pour leur dire de laisser là leùr
sache ce que Jéhoval1 se prépare à faire en fa- mission et de rentrer chez eux, attendu que
veur de l'Êthiople. - L.oracle débute par un Vre Jéhovah veut sauver l'Êthlople à lui seul. - Ail
douloureux, car une affreuse calamité menace le yen/em... Description Intéressaute de ce peuple
royaume. - T"rr;e cymbalo... Mieux: «terrœ éthiopien, que tous les anciens auteurs repré-
cymball alarum;» le pays au bruissement d'ailes, sentent comme une très belle race. - Convulsam
comme s'exprime l'hébreu. L'Êthlople est ainsi et lliZaceratam : l'approche des Assyriens causait
nommée à cause des insectes innombrables que partout l'épouvaute. L'hébreu a une leçon très
lui vaut, comme à l'Égypte, son climat toùt à dl~érente: (la nation) à la taille élancée, (au
la fois humide et chaud. Cf. VII.. JS; Ex. Tm, visage) 1ulsant. Hérodote afflrme, III, 20, que les
21, 24. - Trans ftumina...: le Nil blanc et le Êtbioplens étalent CI les plus grands de tons les
Nil bleu.avec leurs divers affluents. Voyez l'Au. hommes », ~ il mentioune aussi, w, 23, leur
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~::{ -c, Is. XVllI, 3-7., -
3. V oustOlJS, hàbitants du monde, vous 3. affines habitatore~ orbis, qui mo.

qui demeurez sur la terre, lor"que l'éten- rami ni in terra, cum elevatum fuerit
dard sera élevé sur les Iliontagnes;vous signu1]:l in montibus,videbitis, et clan-
le verrez, et vous entendrez le bruit de gorem tubre audietis.
la trompette.

4. Car voici ce que me dit le Seigneur:
Je me tiendrai en repos, et je contem-
plerai de ma demeure, comme une lu.
m~è~e auBBi brillante que le. soJeil en plein
mIdi, et comme un nuage de rosée au
~mps de ]a moisson. '

5. Car la vigne fleurira toute avant ]e 5. Ànte messem enim totus efflornit,
temps j elle germera l3ans pouvoir m1Îrir; et immatura perfectio germinabit; et
ses rejetons seront coupés avec ]a faux, prrecidentur ramusculi ejus falcibus, et
et ce qui en restera sera retranché et qure derelicta fuerint abscindentur et
rejeté. excutientur.

6. .Ils seront tous abandonnés aux oi- 6. Et relinquentur simul avibus mon-
seaux desw?ntagnes et a.ux bêtis de la tium et bestiis terrre: et restate perpetua
terre: les OIseaux y demeureront pen- ernnt super eum vo]ucres, et omnes
dant tout l'été, !Jt toutes les bêtes de la 1>estire terrre super illum hiemabunt.
terre y passeront l'hiver.

7. En ce t!Jmps-là. des offrandes seroDt 7. ln tempore ill(} ~eferetjlr mUDUS
apportées au Seigneur des armées de la Domino exercituum a populo divlllBo et
part d'un peuple divisé et f.échiré, d'un dilacerato, a populo terribili, post quem
peuple terrible, ]e plus terrible de tous,. non fuit alius, a gente expecïante et
d'une nation qniattend et qui est foulée conculcata, cuj,us diripuernnt flumina
aux pieds, dont]a terre est rayagée par terral?1 ejus; ad locum. nominis Domini
des fleu\Tes j elles seront apportees au lieu exercltuum, montem Sion.
où réside le nom du SeigDeur des aJ'méeB,
Il. la montagne de Sion.

peau luisante et brillante'. - Te'f'fibiZem, pas! soleil, et pendant la pluie- de rosée, au temP6 de
que""... Hébr.: redoutable depuis qu'Il exlste.- la molsBOn brillante. La chaleur du jl)ur et la
Eœpectantem. Autre allusion, d'a'près la Vulgate, rosée nocturne sont deux circonstance!! trèsfavo-
à la terreur qu'Inspiraient les Assyriens. Le sens rables à la crolssaDoo de la vlgoo, qui symbolise

.' de l'hébreu n'est pas absolument certain. Les uns l'armée assyrlelme, et à la maturité des raisins.
traduisent: (la nation) puissante, pUissante. Les La comparalBOn est admirablement tralJée.- Et
àlitres; (le peuple qui donne) ordre sur ordre. praJciàent.ur... (vers. 5b). Lorsque approche la
Le sens demeure le ~ême dans les deux cas.- vendange, le Seigneur se Itlve à l'Improviste.. et,
Conoulcatam.. Plutôt: ([ conculcantem, !> qui foule armé de la serpe du vigneron (Vulg.: jal<;iltus),
tout aux p)eds, Naguère encore, Schabaka, roi il tranche sans pitié les rameaux chargés de fr!llts.
d'Éthiopie et fondateur de la vingt-cinquième - Et. reZinquentur... (vers. 6). Les cadavres des
dynastie, s'emparait d& l'Égypte et la soumet.- Assyriens, demeurés sans sépulture, IIfJrvlront de
tait à sa domination. - Oujus diripuerunt... I»lture aux bêtes sauvages. - .lEsta te perpetua...,
Mieux: dont le territoire est traversé par des ktemabunt... Détails qui font ressortir l'étendue
fleuves. Voyez la note duvers.1b. - Omnes Rabi' du désastre.
tatores... (vers. 3). Isaïe interpelle malntenal!t jO Future conversion de l'Éthiopie. XVIII, 7.
tous les habltanta du globe. ([ L'Assyrie est un \'. Heureux résultat produit sur la nation
ennemi du genre humain: voilà pourquoi le monde éthiopienne par cette intervention de Jéhovah.
entier est invité au spectacle de sa ruine.!> - - ln ttmpore illo: à la suite dugrandprodlg~

Cum... s!gn1'm in »1ontibus. Signal donné par qui vient d'être raconté. -;- Deferetur ~~,..
Dieu l!ll.même. Cf. XI, 12. C'est là nne locution Manière de dire que les Ethloplens se converti.
figurée, pour marquer l'heure destinée, dans les ront au Dieu de Juda. D'autres oracles arnlOncent
plans divins, à la grande défaite des Assyriens. cet é~énement bênl. Cf. XLV, 14; Ps. LXVII, 32;
OIangm'em tI~b8! a un sens identique. Saph. nI, 10. Lenr réalisation complète ne devait

4, - 6. ComnJOot le Seigneur brlaera la puissance avoir lieu qu'à l'époque du Messie. - A populo

des Assyriens. -~Quiescam et cor...iàerabo... J& di"""Zso... Répétition, à peu près littérale dans
hovah, ([ patient parce qu'Il est éternel, !> attend l'hébreu.. de la description donnée plus baut
paisiblement, sur son trône céleste, que ses en- (vers. 2). Elle est d'un très bel ejf~t. - Ad Zo-
nemls soient nJ1Îrs pour le châtiment. - Sicu!. cum nominis...: à l'endroit où ce nom adorable
.,..,ridiana Z=... _is. Plus clairement dans était surtout vénéré (1nontem Sion)..
l'hébr~u : P'-'firlant la cbaleur, à la lumière du

lô~



LOnusJF.gypti. Ecce Dominus ascen- 1. Oracle contre l'Egypte. Le Seigneur
det super nubem levem, et ingredietur mpl;itera SUl'un léger nuage, et il entrera
JF.gyptum,et commovebuntur simulacra en Egypte, et les idoles de l'Égypte.se-
JF.gypti a facie ejus, et cor JF.gypti ta- roJjltébranlées.devant lui, et le cœur de
bescet iri medio ejus. l'Egypte se fondra au I)lilieu d'elle.

2. Et conQurrere faciam JF.gyptios ad- 2. ,Je lancerai les 'Egyptiens contre
versus JF.gyptios ; et pugnabit vir contra les Egyptiens; et le frère combattra
fratrem suum, et vir contra amicJlm contre son frère, l'ami contre son ami,
suum, civitas adversus civitatem, re.. la ville contre la ville, et le royaume
gnum adversus regnum. contre le royaume. ,

3. Et dirumpetur spiritus JF.gypti in 3. L'esplit de l'Egypte se brisera au
~s?eribus ejus., et consilium ejus prre- milie~ d'elle, et j'anéantirai .son conseil;
Clpltabo; et mterrogabunt slmulacra alors Ils consulteront leurs Idoles, leurs
sua, et divinos suos, et pythones, et devins,leurs sorciers et leurs magiciens.

" ariolos.
4. Et tradam JF.gyptum in manu do- 4. Et je iivrerai l'Égypte entre les

tninorum 'crudelium, et rex fortis domi- mains de maitres cruels, et un roi vio-
nabitur eorum, ait Dommus, Deus exer- lent,dominera sur eUx, dit le Seigneur,
cituutn. le Dieu des armées.

§ Vil. -"pracle re!attl à l'Égypte. intestines. Enfin douze de! principaux chefstra.
XIX 1 - XX 6. mèrent une conspiration. Ils se réunirent à Mem-

" phis, et s'étaut liés par des serments réciproques,
10 Vengeance que le Seigneur tirera de l'Égypte. Ils se procla~èrent rois... Mais, au bout de quinze

XIX,1-15. ans, le pouvoir échut à un seul.» Ce monarque
CRAP. XIX. - 1. Exorde et thème de cette nnlque, qui s'empara de toute l'Égypte, 1eR IIrrncs.

partie de l'oracle. - Super nubem...: le char
accoutumé de Jéhovah, lorsqu'Il descend sur la
terre pour bénir ou pour châtier. Cf. il Reg.
xxu, Il; Ps. XVII, 10-11; CIlI, 3, etc.- Et com-
mol:ebuntur... Les Idoles nombreuses du pays
tremblent à l'arrivée de Jéhovah, dont elleij
avalent déjà expérimeI!té la puissance. cr. Ex.
xII, 12. - Cor Bgyptt... Personnification salsis-
aante'

2 - 4. Les ohâtlments politiques de l'Égypte. -
Bgyptus adversus... La guerre civile éclate avec
une e~trême violence. ~ Dtrumpetur (hébr.:
sera vide)... Le peuple égyptien, renommé pour
sa sagesse, en est maintenant tout à fait dépourvu,
par suite de la punition divine (pl-'œcipitabo;
hébr., J'anéantirai). - Interrogabunt... Il va fol-
lement chercher des secours là où Il n'en saurait
trouver. Les devins et magiciens de toute sorte
abondaient eI!Égypte. Voyez Chabas, le Papyrus
magique Harris, Paris, lS78. - Et tradam...
(vers. 4). Le despotisme après l'anarchie, ainsi
qu'Il arrive habituellement. D'abord plusieurs
mattres cruels, gouvernant de concert (ln manu à la main, fut Psammétique, fondateur de la
dominorum...), puis un seul tyratl (rex lOTUs). vingt - sixième dynastie (vers E67). Il justifia
Ce qui parait s'être réalisé à la lettre daI!s les entièrement par sa conduite le titre de roi dur
faits ainsi racontés par DiodQre de SIcile, J, ~7 cf; fort, car Il ne cessa d'humilier les Égyptiens
(COIJ\p. Hérddote, u, 30) : « Il Y eut ensuite en proprement dits, en leur opposant des étrangers,
Égypte (après que la dynastie éthiopienne eut qu'Il aj,tlralt de toutes parts. Ces dlvel'g traits
été renversée, en 695 avant J.-C.) une anarehle réalisent très bien, la prophétie, de sorte qu'l!
qui dura deux années, pendant lesquelles le n'est nullement nécessaire de recourir à l'histoire
peuple se livrait auxdésordrcs et aux guerres de l'Assyrie et aux victoires sueces.ives de Bar.
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ts, XIX, 5-11.

5. Et arescetaqua de mari, etfiuvius 5. La mer se desséchera, et le
desolabitur a~ue siccabitur. deviendra sec et aride.

6. Et deficient flumina, attenuabuntur 6. J;.es rivières tariront, les ruisseaux
;~ siccabuntur rivi aggerum, calamus de l'Egypte baisseront et fie sécheront,

...et juncus màrcescet. les roseaux et les joncs se faneront.
7. Nudabitur alveus rivi a fonte suo, 7. L~ lit dèS ruisseaux sera sec à sa

-et omnis sementis irrigua siccabitur" Bource même, et tous les grains semés
arescet, et non erit, )~ long de ses eaux se sécheront etpé-

riront.
8. Et mœrebunt piscatores, et luge- 8. Les pêcheurs seront désolés, tous

blmt omnes mittentes in flumen. ha- ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve
mum, et expandentes rete super faciem pleureront, et ceux qui étendent le filet
aquàrum emarcescent. sur la surfa~e de ses eaux tomberont en

défaillance.
9. Confundentn.r qui operabantur li- 9. Ceux qui travaillaient le lin, qui ie

num, pectentes et texentes subtilia. peignaient, et qui entissaiel!t des étoffes
fines, seront dans la confuslOn. ~

10. Et erunt irrigua ejus flaccentis; 10. Les lieux arrosés d'eaux sééheront,
,omnes qui iaciebant lacunas ad capien- et tous ceux qui ~aisaient des fosses pour
dos pisces.. . . . y prendre du.polsson seron~ confondus.

Il. Stulti prmclIPes Taneos, saplontes Il.. Les princes de Tams sont fous,
- " / :

gon, de Sennachérlb, d'Asarhaddon et d'.ssur- (y"fJrim), qui servaient a l'Irrigation. - Nuda-
banlpal pour en trouver l'accomplissement. Au bitur dlveus... fonte... Hébr.: les prairies prés
reste, colllme le pensent d'excel1ents coWlIlenta- du Nil, sur le bord du Nil, seront dénudées. Tel
teurs, il est fort poslifble que cette prédiction sera le premier résultat fâcheux de cette séche-
ait eu plutÔt en vue hL dcstlnée général~ de l'E- resse : plus de verdur~ ni de récoltes. - Omnis
gypte que tel& et tclsévéncments particuliers. sementis irrigua. Hébr.: tous les champs ense-, 6.10. Malheurs matérIels. Ils conslstent.surtOut wencés du NII.- Mœrebunt piscatores... (vers. S). -

C Second résultat malheureux: plus de

P9lssons, et pertes immenses de ce
côté encore. Le poisson du Nil a tou-
jours été très abondant et très ap-
précié. Cf. Num. XI, 6; Hérodote, Il,
92;'etc. - Mtttentes hamum,... re/B.
Les deux principales manièr~s de
pêcher, fréquemment signalées sur
les antiques monuments égyptiens
(AU.archéol.,pl.XLI,~.I,2,4-6,8)~
Qui operabantur... pectentes (vers. 9).
Hébr.: ceux qui travaIllent le .lIn
peigné. Troisième effet désastreux:
c'en est f~lt des célèbres manufae-
tures de lin. On peignait les fils de
lin pour les purifier (Atlas a1'chéol.,
pl. XLIV, flg; 10). ~ Subtilta. Hébr.:
des étoffes blanches. Spécialement peur
les prêtres, et pour les bandelettes et
les linceuls des momies. - Et eruttt
irrigua..:( vers. 10). D'après la Vul-
gate, ce verset est une récapitulatIon
des deux précédents. Lacunas: des.

dans le dessèchement du Nil, qui produit bien- lagunes factIces, dans lesquelles les poissons res-
!tôt la stérilIté générale, etl'àcessatlonde~1ndus- talent prIs, lorsqu'on avaIt coupé les communl-
tries les plUs jmportantes."-De mari. Le Nil, catfonsavec le fleuve. L'hébreu a une variante
comme plus haut, XVIU, 2. Comparez les mots notable: Les soutiens (il la lettre: les colonneS")
parallèles :fluvi.usdesolabltur ... Ce fleuve est tout du pays seront dans l'abattement, et tous les mer-

'Pour l'Égypte, qui sans lui devlelidr~lt promp- cenalre$oauront l'âme afflIgée. C.-a-d. que toutes
tement semblable aux déserts arides dont elle est les~asses de la socIété égyptienne, les grands
entourée (At!. géogr., pl. IV et v);~ Et...flumina: comme l~s petits, seront dans la consternation.

.. !.ès branches multiples du Delta. Elles deviendront 11-16. Perplexité des hommes d'Etat de l'É-

fétides, d'caprès toutè la force de l'hébreu (Y\!lg.: gypte lorsque les jugements divins éclateront. ~
dejlclent). - Rivi aggerum. Hébr. : les canaux StuUi principes..., cotIBiliarii. En face de cœ



Is, XIX, 12-16.

Ce!! ,sages conseillers du Phar~on ont '~~si~iarii Pharaorns d~der.unt consiliu.m
donné un conseil insensé. Commept J.nSlplens. Quomodo dicetis Pharaom:
dites-vous au Pharaon: Je suis le filg Filius sapientium ego, filins regum anti-
des sages, le fils des anciens rois? : quorum? . . .

12. Où sont maintenant tes sages? 12. Ubl nunc sunt saplentes tlll? An-
Qu'ils t'annoncent et qq'ils te prédisent nuntient tibi, et in)iieent qlJid cogitave-
ce que le Seigllem des armées a résollJ lit Dominus exercitu~m superlEgy,ptum.
sur l'Egypte.. . .' ..

13. Les prInces üe Tams sont -devenus 13. Stultl fact.I s?nt pl"lnClpeS Taneos,
insensés, les princès de Memphis ont emarçuerunt prmclpes Mempheos; de-
perdu leur fol'Ce; ils ont séduit l'Egy~e, c~peruut lEgyptum,angulum populorum
l'angle de se~ peuples. . . . ejus.. . ... ..,

14. Le SelgnelJr a repan41J au mIlIeu 14. &m.,n;us m18cult ln medlo e]lJs.
d'elle IJn esprit de vertige, et ils out fait spiritum v.ertigini.s; .et elTare .fecerunt
errer l'Egypte dans toutes ses Œ'IlVTeS, lEgyptum ln omnlopere sua., SlClit errat -
comme erre un homme ivre et qui vomit. eblius et vom1!ns,

15. L'Egypte sera. dans l'incertitude 15. Et non erit 1Egypt~ OplJS qlJod fa~
de ce qlJ'elle doit faire: la tête et la ciat :caplJt etcalJdam, mcurvantem et
queue ,celui qui commande et celui .ren-enantem.
qui obéit:

16, En ce ,jolJr-là les Égyptialls de 16,- ln die illa erit lEgypt\ls quasi
~~ -~~ ~~-

malheurs, le roi' et ses eonseillers, qui appar- selliers du roi: Ceux qui égarent l'Égypte sont
tenaient habituellement à .la race sacetdotale, les (prétendus) angles de ses trlbus.-Dominus...
perdent toute letir sagesse et ne savent que faire. .( vers. 14). Le véritable auteur des maux des
~ PaneoB. T3Uls .( 'hébr. : EJo'&n; en 'égyptien: Égyptiens. MiBcuU: à la façon d'un breuvage
Tanl{Ju T..né) était 'une des prIncipales villes du colQposé de divers Ingrédients toxiques, et qui
Delta. Cf..Ps. LXXVU, 12,et Je commentaire; AU. donne le vertIge à ceux qui en boivent. Cf,
gtollr" pl. IV, v. - J'naraoniB. Sur l'étymologie Ps. LXX1V, 1); Jer. xxv, 15, ct XIJX, 12, etc. -
de ce npm, voyez Gen. ~Ll, 1,iJt 1& note. - Siout errat eb1ius... Dét3i1 dramutv!ue, repré-

"

:/'uomodo àicetl~... Interrogation pleine d'ironie. senté parfois sur les monuments égyptiens. Voyez
Comment donc osez - vous vous vauter de possé- 1'AtZ, archéoZ., pl. XXIV, flg. 9, 1.1. - Et non erU...
der la sagcsse à tltrc héréditaIre"! - Ulii Bunt {vers. '11)). Dans 'l'hébreu: Et tlll'y am.apas en
Bapi~nteB..,? Autre question Ironique, adressée, Égypte d'œ\J,vre qui agisse: tête et queue, pal-
cette fois, au pharaon, pour lui s~aler1'Ill1Pùls- Im\eret roseau. Comp. TIC, 11, et le commentaire,
sance absolue de S'iseonseillers : It:nn'Il'ftffent.., L"Égypte sera réduite Il une complète Impuls-
- MempheoB (vers. 13). Autre ville Importante sance; nl.les grands ni les petits ne pourront
du Delta. En hébreu, Nol; Alen.nufr en égyp- la sauver.
tien. - Decepe1-unt.,. Non seulement les sages de 2° Heureux eftets de ce châtiment. XIX,
l'Égypte n'ont pu lui annoncer ses terribles des- 16-21).
tlnées, mals ils l'ont eux-mêmes conduite àsa Clnqpronlesses retentissent COl1P sur coup,en
perte par leur gouvernement insensé. - Angu- grad..tionascendante, et InI-roduitespar une for-
!umpopulorum... Dans la Vulgate, ces mots sont mule uniforme (in aie tUa ent; vers. 16, 18, 19,
une aptlo~itlon Il .lEgyptum, et marquent la force 23, 24).
eousldérablede ce pays,. qui était, pour ainsi dire, 16-17. PremlèrepromesBe : sentiment de crainte
la pIerre angulaire des peuples. D'après1'hébreu, ire~pectueuse que l'Égypte ressentira pour Jého-
'ils sont au nominatif et désignent les faux con- "ah et :pour son ,peuple. - ..QuaB! miuliereB...



350 , Is. XIX, t7-10.
mu!ieres; e_t .stu.pebunt, et ti~è?unt a 1 viendr~nt ?omme des femmes; ils ~'éjon.
facle commotionls manus Domllll exer- neront, et Ils trembleront, en voyant s'a- ,"
cituum, quam ipse movebit supeream. giter la main du Seigneur des armées,

qu'il agiter~ sur eux.
17. Et erit terra Juda lEgypto in pa-. 17. Alors le pays de Juda deviendra.

vorem; omnis qui illius fuerit repordatus l'effroi de l'Egypte, et quiconque se sou-
Pavebit a facie consilii Domini exeroi- viendra de lui tremblera, à la vue des
tuum, quod ipse cogitavit super eam. desseins qU& le Seigneur des armées a

, formés contre l'Egypte.
.18. ln die illa erunt quinque civitates. IfS. En ce jour-là il y aura cinq villes

ln terra lEgypti loquentes lingua Cha- dans l'Egypte qui parleront la langue de
na~n, et jurantes per Dominum exerci- Chanaan, et qui jureront par le Seigneur
tuum. Civitas Solisvocabitur una. des armées; L'une d'elles sera appelée laville du Soleil. '

19. ln die illa ocit altare Domini in 19. En ce jour -là il y aura un autel
medio terrre lEgypti, et titulus Domini du Seigneur au ~lieu de l'Egypte, et
juxta terminum ejus. un monument au Seigneur à la fron-

ti~re.

, Comparaison trMhumlllan~ pour les ÉgyptlenS
I - Qmnque civttates. OhlJrre rond,pour signifier

si audacieux et si fiers. II~ deviendront soudain un petit nombre.' Of. XVII, 6b; xxx, 17; Lev.

timides comme des femmes, et trembleront aù XXVI, 8, etc. - Loquentes Ungua Ohanaan.
moindre geste 4u Seigneur (a Jacte commotto- O.-à-d. en l1éùreu, dans la langue sacrée. Ma-

nière symbolique de dire que
ces villes adopteront la religion
judaXque. L'hébreu était vrai-
ment une langue chananéenne,
'adoptée par Abraham et ses=== - -

~~-=~~~~ descendants. Of. Gen. XXXI, 49,
-- ~-"~ et la note. - JuranteB ver Do-lili.iillii 1 ~:::;:ibf:o~:r:::iol;E

~ - ~~~~~"" -""-~ ~"=-- certainement suivi la meilleure

leçon: 'Ir-M/lérèB, ville du
soleil. Il s'agit de la célèbre On
ou Héliopolis, située dans la
ba.se Égypte (Atl.geogr., pl. IV),
et qui fut pendant longtemps le
centre du culte du soleil chez
les Égyptiens.

19-22. Troisième promesse:
la conversion de l'Égypte au
Seigneur devient de plus en plus
complète.- Altare... inmeàto...

Obélisque Il'Heliopolls. ~gyp«. Oomp. Soph. n, Il, et

! Mal.. l,Il, passages où l'on volt
niB...). Super eam: contre elle. - Juda ~gy- ce bel oracle s'élargir enoore, et le culte du vraI
pto in pavorem. De même qu'aux temps an1Jlens DIeu se célébrer dans tout le monde paren.
(Ex. XIV, 25). - Omnts... qui... recoràatus... Dès L'Égypte, cet antique berceau d'Israi!l,. fut, un
que l'Égypte entendra mentionner le nom de Juda peu avant .l'ère chrétIenne, un centre Important
(tel est le seris, d'après l'hébreu), ~lIe sera dans de la religion JuIve, quI y prit de très grandt
l'épouvante, reconnaisSant que ses malheurs sont développements; mals Il s'agit surtout 101 de sa
une vengeance dn DIeu des Juifs. conyerslon au chrIstianisme, qùl fut, en eJret,

18, Seoonde promesse: un commencement de prompte et remarquable. - Tttulus. Hébr.: une
conversion se manifestera parmi les Égyptiens. 1na~,ébah; une stèle ou un obélisque dressé à
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20. Ce sera un signe et-un témoignage
pour le Seigneur des, armées dans la
terre d'Egypte; car ils crieront au Sei-
gneur en fjice de PoppresseJlr, el il leur
enveJTa un sauveur et un défenseur qui
les délivrera.

21. Alors le Seigneur sera connu de 21. Et cogno~ceturDominus ab lEgy-
l'Egypte, et les Egyptiens connaîtront pto, et cognoscent lEgyptii Dominum in
le Seigneur en ce jour-là; ils l'honore- ùie illa; et oolent eum in hostiis et in
font par des sacrifices et des oblations; Inuneribus; et vota voveount Domino,
ils feront des vœux au Seigneur. et ils ct solvent.
les accompliront.

22. Le Seigneur frappera PEgypte 22. Et percutiet Dominus lEgyptum
d'une plaie, et il la guérira; et ils re- ]îlaga, et sanabit eam; et revertenturad
viendront a:U Seigneur, et il leur devien- Dominum, et placabitureis, et sanabit
dra favorable, et il les guérira. cos.

23. En ce jour-là il y aura une route 23. ln die illa erit via deJE,gypto ill
d'Egypte en Assyrie : If\~ Assyriens en- Assyrios; et intrabit Assyrius JE,gyptum,
treront en Egypte, et les Egyptiens en et JE,gyptus in Assyrios, et servient
Assyrie, et les Egyptiens serviront les lEgyptii Assur.

Assyriens.24. En ce jour-là Israël sera, lui troi- 24. ln die illa erit Israel tertius
sième, uni aux Egyptiens et aux As- .'Egyptio et ~~syrio j benedictio in me.
syriens; la bénédiction sera au milieu dioterrre
de la terre

25. que ~e Seigneur a bénie" en disant: 25. cui benedixit Dominûs exerci-
Mon peuple d'Egypte est béni, et l'As- tuum, dicens : Benedictus populus meus
syrien est Pœuvre de mes mains; mais JE,gypti, et opus manuum mearum As"
Israël est mon héritage. , syrio; hereditas autem mea Israel.

l'entrée de l'Égypte (ju..:ta terminum..,), et an. hovah. - Erft ma...: un chemin touj()urô pacl.
nonçant à tous que le pays appartenait à Jého- fiquement ouvert. - Et tntl'abU... Détail Pllto-
vah: t,il in Btgnum,.. - Olamabunt enim.,. Les rlsque, qui suppose des relatlonslntlme..etper~
Égyptiens auront recours au Seigneur co)11me Il pétuelles entre les deux pays.- Sel'vient &gy.
leur défenseur né, si quelque tyran les opprime, ptii ABBU1'. L'héhreu ne saurait avoir ce sens,
et Il les délivrera, Les mots Balvaiorem et pro- quoique les LXX, le Targum et .le syriaque l'aient
pugnatol'em ont un sens collectif: dcs sauveurs aussi adopté, car ce serait une contradiction avec
et des défenseurs. - Oognoscetul'..., et cogno. la Ilgne précédente. La particule 'et n'est point Ici
Bcent.,. (vers. 21).. Expression très délicate. Dieu le signe du complément direct, mals la conJonc-
se manifestera à ces nouveaux adorateurs; et 11$ tlon CI avec)J. Par conséquent: Les Égyptiens ser-
montreront eux-mêmes par des actes (vota 00- vlront (il savoir, le vrai Dieu) aveè Assur.
vebunt ..) qu'Ils le connaissent véritablement. - 24-25. Cinquième promesse: alliance étroite
E~ percutiet... (vers. 22). Avant cet heureux temps, cntre Israël, l'Égypte et r Assyrie. - Israel tel'-
rEgypte devra passer par de grandes calamités, tius.,. L'harmonie est- maintenant complète, et
mals pour son bien, pulsqu'ellcs détermineront la terre cntlère béné(iclera de cette Intlqllté :
sa parfaite convcrslon: et l'evel'tentul'... benedicUo.,. Israël, pendant si longtemps dédal.

23. Quatrième promesse: cessation de toute gné, maltraité par les Égyptiens et les Assyriens,
hostilité entre l'Égypte et l'Assyrie. An temps est maintenant le lien moral 'qui les unit , car
d'IsaYe et longtemps après, c'ét~lt une guerre c'est lui qui leur aura communiqué l~ connal$-
InceBBante et à mort entre ces deux nations rI- sance de Jéhovah. - DtcenB: Benedictus... La
vale., et tout l'Orient hlbllque eut beaucoup Il en promesse de 1a bénédiction divine est d'une exquise
souffrir; le 'prophète annonce la fin dl! cette haine délicatesse dans ses nuances, car Israël y conserve
farouche. La prédiction suppose naturellenlent son antique privilège d'être l'héritage spécial du
que l' ABByrle elle. même se sera convertie à Jé- Seigneur. :
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2. cette année -là, le Seigneur parla
à IsaÏe"fils d'Amos, et lui dit: Va,
détache le sac de tes rein~; et ôte tes

3° Action synlbollque d'Isaïe, pour prédlrelea beaucoup plus expreBBlt que la parole ordinaire.
malheurs qui menaçaient l'Égypte et l'Éthiopie - 8olve SŒCcum...: la tunique d'éto!l~ grossière
dans un prochain avenir, du côté de l'A88yrle.
XX, 1-6.

OHAP. XX.-l-B. L'acte symbollqu~:-Thar-
than n'est pas un nom propre, mals un nom
commun, calqué sur l'assyrien turtanu, qui dé-
signait le général en chef de l'armée. Cf. IV Reg.
xvur,11. -Azotum (hébr.: 'A§d1Jà): l'uno des
villes principales des Philistins. - 8argon, rez
Assyriorum. Isaïe est le seul écrIvaIn de l'antI-
quité qui mentIonne le nOm de ce prince; aussi
les critiques pour lesquels la Bible n'est pas une
autorité suffisante l'avalent-Ils Identltlé tantôt
ù Salmanasar, tantôt à Sennachérib, tantôt à
Asarhaddon. Aujourd'hui BOn existence person- 1
nclle est Indubitable, car on a retrouvé ses an.
nales sur une quantité considérable de briques;

~de stèles, de pierres votives, etc.; on possède
C jusqu'à BOn portrait en relief, qu'on peut voIr
au musée assyrien du Louvre» (Atlas archéol.;
pl. LXXXI, fig. 1). Il suècéda ù Salmanasar, pro-
bablement à la suite d'une révolution, car 11 ne
semble pas avoir appartenu à la race J"Oyale. Son'
nom exact était 8ar - ktnu, le roi puissant,
ou Sarru-uktn, 11 (Dieu) a constitué roi. Il fut
en réalité un roI très grand et très puissant;
c'est lui qui construisIt la partie septentrlonàle
de Ninive, les palais gigantesques sItués sur l'em-
placement actuel de Khorsabad (Atlas géogr.,
pl. IX). Il régna de 4BB à 7Q5. Voyez Vlgouroux,
la Btbw et les décou1l8rtes modern88, t. IV, p. 133
et as. de la 5° édItIon. - Et ceptsset eam. Ce fait
est raconté tout au long dans les annales de Sar-
gon et eut lieu en 11Q, la onzIème année de BOn
règne. VoicI le début et la fin d'une des inscrIp-
tIons cunéiformes quI le racontent: « Au pays:
qui est au bord de la grande mer (la MédIte.-
ranée), en PhUlstle et à Asdod (J\.zot), j'alla'.
Azuri, roI d'Asdod, pour ne pas apporter le tribut'
avait endurcI BOn cœur, et aux rois autow de
lui, ennemIs de l'AssyrIe, 11 envoya (des messa-
gers) et lit du ma]. Sur le peuple qui étaIt au-
tour-de luI, je brIsai sa domination.,. Les villes
d'Asdod et de Gimzo j'assiégeai et je pris. »
Sargon s'attrIbue à lui-même la prIsé de la ville,
selon la coutume des inscriptions assyriennes,
qui Imputent personnellement au r91 tous les
événements glorieux; Isaïe établit l'exacte vé-
rité. - Locutus 88t Dominus (vers. B) : cette
fois, en l-eçourant au langage des actes, qui e~t
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ainsi, et il et calceamenta tua tolle d~pedibustuis:
Et fecit sic, vadeli~ nudus et di&cal-ceatus. .

3. Alors le Seigneur dit: De même 3. Et dixit Dominus : Sicùt ambulavit
que mon serviteur Isaïe a marché nu.et servus meusIsaias,nudus etdiscalcEla,
déchaussé, pour être un signe et un pré- tlm, trium annorum si~umet portentum
sage de' trois ans pour l'Egypte et èrit super lEgyptum et super lEthio-pour l'Ethiopie, piam, l '

4.. &insi le roi des A88yriens emme- 1 4. sic minabit rex AssyIiorum capti"
ne~a. d'Egypte et d'Ethiop[e,. c.aI?tifs et vitl!t~m. lE'f!:ypti., et îransmigrationem
exiles, les :;elmes gecùs et les vieillards, ~ lEthloploo, Juvenum et eenum, nudam et.
nus etdechaussés, les reins découvertB, discalceatam, discoopertis natibu&,. ad
à la honte de l' ggypte. ignominiam &gypti.

5. Alors les Juifs seront dans l'effi'oi, 5. :!,jj; timebunt, et confundentur ab
et ils rou~ront d'avoir mis leur espé- lEthiopia 6pe sua, et ab lEgypto gloriarance dans l'Ethiopie,.et l~ur gloire dans sua. '

l'Egypte.
6. Et les habitantB de c~tte il~ diront

(ln ce jour-là: C'était donc là notre (111-
pérance? Voilà ceux dont nous implo-
rions le secours pour être délivrés du
roi des Assyri~ns! Etcommeat poun'ous-
nous échapper nous. ~êmes?

1. Oracle contre le désert de la mer.
Comme s'avancent les tQurbilions du

~1.. midi, il vient du désert; d'une terre
épouvantab)e. ,

. ,
'XIlI., 4; Matth.m, 4;,Hebr. XI, î1,- Nud~. trophée dans les temples,.. Afin de prévenlru\l

Dan6 le sens large de cette expresslou, c,-à-4. retour olfensif des Éthiopiens, (Asarrhadd,?n)
couvert seulement d'une tunique intérieure ou plaça daus les Jorteresses des g"rulsQus séml-
d'un caleçon. Cf. l Reg, XIX, 24; Il Reg. VI, 20; tiques, pulB reprit le chemin de Niulve.]) (}fI\S,
Mich. l, 8; Joan. XXI, 7 (At!, archéo!., pl. I, fig. 1, pero, Histoir" ancienne tUS peuples de !'Orielu,
3,4,5, etc.). p. ~27-428 de la 2' édit.) Il fut le premier des

3-4. Explication du symbole.- Tri1tm anno- rois d'Assyrie qui prit le titre de roi d'Égypte
,oum. La plupart des Interprètes rattachent, et et d'Éthiopie. Son fils Assurbanipal fit il son tour
à bon droit, ces mots au verbe ambulavif; d'où deux campagnes victorieuses contre J'Égypte et
Il suit que J'acte symbollqùe aurait duré trois .J'Éthiopie, reprit la ville de Thèbes, et «la balaYI\
~. - Super &g/lptum et &thiopiam. Nous comme de la ball~ }); Il en emporta de rich~
avons vu plus haut (note de XVUI, 2) que ces dépouilles et de nombreux captifs. Voyez Vlgou-
deux coI)trées étalent alors rounlesBOus le sceptre roux, 1. Co, p. 245-249, 258-269,
d'un seul et même roi, -=- Oaptivitalem..., Irans- 5-6. Sages réflexions Inspirées aux Juifs par
migralionem... L'abstrait pour le concret, à la la- défaite des Égyptiens. ~ Ti17WllItnt,.. Le sujet
façon hébraïque: !cs captifs, l~s dépol'tés. - n'cst pas Indiqué, mals Il est aisé de le supplée,.
Nuàam et àiscalceatam : réduits à une misère Il s'agit des habitants de Juda, qui avalent mlB
e~trême, comme les prisonniers de g\lerre (At!. toute leur confiance dans l'Égypte, comptant
arch., pl. l, tIg,2), Cet oracle reçut un accom- qu'elle les délivrerait des Assyriens. ~ Insu!œ
plissement Intégral sous Asarhaddon et Assurba- huJus. La Palestine est alfisi nommée dans le
nlpal (entre 680 et 660 ).,Le premier, après une scns lar!e, en tan,t qu'elle était une contrée ma-
pl'emière victoire remportée sur l'armée égyp- ritil1\e. - Ecce hœc erat... Langage profondémeI)t
tienne, aux environs d'Ascalon, Il péuétra par triste et découragé.
Péluse dans la vallée du Nil; fi battit les Éthio-

§ VIII N ! ! t B by!, .. - ou!:e CTac e con re a one.
plens, et les dispersa sioomplètement, que Tha- XXI 1. -10
raca (cf. X~XVl r, 9, et 10 commentaire) dut s'en- , .

fuir jusqu'à Napata. Memphis tombà entre les Il complète sur certalus points la prophétl&
malus des enneluls, Thèbes fut pillée; les sts,- des chap. XJII-XIV, Il est d'une vlgucur adml- ,
tues des dieux et des déesses, les parures des rable.
prêtres et des prêtres6~s, tout le matériel du GRAP. XXI. - 1- 5. Préparation de la mine
cuit!! futenvoré en Assyrie, et consàcré comme de Babylon~. - anus dfserU maris, Titre ~~.
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2. VisiQ dura nuntiata est mihi: Qui 2. Une terriblé vision m'a été révélée:
illcredul~s est infideliter agit; èt qui Le perfide agit avec perfidie, et le dé-
depopulator est vastat. Ascende, lElam; vastateur dévaste. Monte, Elam' Mède,
obside, M~d,e; omnem gemitum ejus assiège; je vais mettre fin il. se; gém~s-
cessare fecl. '" sements.

3. Propterea repleti sunt lumbi met '3. C'est pourquôi mes reins eont saisis
dolore; angustia possedit me siout an- de douleur; l'angoisse me saisit comme
gustia parturientis; corrui cum audirem, l'angoisse d'une femme en tra'vail; ce
conturbatus sum cum videre~. que j'entends m'effraye, et ce que je vois

, m'épouvante.
- 4. Emarcuit cor meum; ienebrœ stu- 4. Mon eœur a défailli;; les ténèbres

pefeceI:unt me: Babylon dilecta mea m'ont stupéfié: Babylone, ma bien-
posita est mihi in miraculum. aimée, me devient un sujet d'effroi.

5. Pone mensam,co~templarê in s.pe- 5. Dress~ la tablez cont~mple d'il!!:
cu~a.comede!!:t~s et bIbentes. SurgIte, po~te éleve ceux qUI t;nangent et qUI
pnncIpes, arnpIte clypeum. boIvent. Levez-vous, pnnces, prenez le

bOIlclier.
6. Bœ. enim dixit mihi Dominus 6. Car voici ce que m'a dit le Sei-

Vade, et.pon,e specul~torem, ,et qu9d.. gneur: Va, et place ùne sentinelle qùf
cumque vIdent anRuntiet. . t'annoncera tout ce qu'elle verra.

7. Et vidit currum duorum equitum, 7. Et elle vit un char eonduit par deux
ascensorem asini, et ascensorem cameli; cavaliers.. des hommes montés sur dw
êt.contemplatus est diligenter multoin- ânes; et des hommes montés sur des
tUltU. chameaux; et elle contempla soigneuse-ment, avec grande attention. '

térieux e~ de mauvais augure, comme céuX des très considérable dans l'h6breu: Le crépuscUle
vers. Il,18. Hébr.: Oracle 9u désert de la mer. de mon désir, il (Dieu) le change en horreur.
L'immense et fertile plaine de Babylone, sou- Durant ses journées pénibles, le prophète soupi-
vent inondée par l'Euphrate de manière à former rait après la nuit, qui lui permettrait de prendre
une sorte de mer (comp. Jer. U,. 86), était des- u!lpeu de repos; mals elle devenait pIns affreuse
tinée à devenir un grand désert stérile. - Sicut encore pour lui, à cause des visions effroyables'
tur!l!nes... tJn malheur menace Babylone, et 11 que Dieu lui envoyait alors. - Pone menBam...
se précipitera sur elle avec la rapidit6 d'un (vers. 5). La description est de plus en plus dra-
ouragan. Déliut simstre. - DedeBeTto ventt. Oe màtique. Littéralement dans l'hébreu: Dresser
qui vient n'est pas indlqu6 et est laiss6 tout la table, monter la garde, manger, boire. Quatre
d'abord dans le vague. -VtBto dura... (vers. 2). «infinitifs qui expriment d'une façon vivante
O.-à-d. une révélation annonçant de terribles l'arrogante soourit6 des Babyloniens ]). C'est
calamités. - IncreduluB... vaBtat. Les conqué- comme s'1I y avait: On dresse la table, on monte
rants barbares et perfides que le prophète con- là garde, etc. Les D8slégés se livrent à l'orgie,
temple agiront sans respect pour les lois de l'hu- se croyant suffisamment protégés par leurs sen.
Inanité. Variante dans l'hébreu, avec une belle tinelles. Les.choses se passèrent vraiment ainsi.
paronomase: lIabQ6ged Mged, ifha~~6ded ~6ded; Of. Dan. v,l et ss.; Hérodote, I, 191; Xénophon,
le ravisseur ravit, et le ravageur ravage. - Oyrop., VII, 28. - Surgtte, principes. La fête est
ABcende, Blam..., Mede. Les exécuteurs des ju- subitement/et bruyamment interrompne par des
gements divins contre "Babylone sont enfin nom- c"ls d'alarme. - Arripite clypeum. A la lettre
més. Isaïe entend la voix de DIeu qui les excite dans .J'hébreu: Graissez les boucliers. On les
à accomplir lenr mandat de destruction. Of. xm, frottait avec quelque substance grasse, avant le
2-8, 17. - Omnem gemttum ejus: tons les gé. combat, pour que les traits pussent y glisser
missements arrachés à des nations nombreuses pl\ls aisément. Dans leur sécurit6 aveugle, les
par les cruautés de BabYlone. ~ Propterea Te. Babyloniens n'avaient pas même préparé leurs
plett... (vers. 8). Le prophète est lui-même vive. arlljes.
ment ému, comme dans l'oracle contre Moab. 6-9. Approche de l'ennemi et prise de la ville.
Of. xv, 5, et XVI, Il. - Lumbi: le siège des Ces versets contiennent l'explication des précé-
sensations douloureuses et joyeuses. Of. Ez. XXI, 6; dents;' nous y trouvons le même genre mysté-
Nah. II, 10. - Stcut... parturienttB. Sur cette rieux et terrible. ~ Pane Bpe/1Ulatorem. Cette
comparaison, voyez XIII, 8; Deut. II, 25, et vingt vigie n'est autre qu'Isaïe lui-même. - Et matt...
autres passages analognes. - Oorrui. Hébr.: des Oonfo~mément à l'ordre divin, la vigie décrit ce

, crampes me salsissent.-Emarcuttcor...(vers. 4). qu'elle contempiedu haut de son poste d'obser-
Plutôt, d'après l'hébreu : Mon cœur bat vlolem- vation. - Ourrum duorum... Hébr. : une tronpe
ment. - Tenebrœ stùpefecerunt.., Hébr.: L'cffroi de cavaliers. deux à denx. La sentinelle volt
~'a~isi. - Bablllon... in m/lrac!llum.Variantè passer sous ses yeux, en bon oràre, l'armée qui
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8. Puis elle cria comme un lion: Je 8. Et clamavit leo : Super speculam

Buis au poste où m'a placé le Seigneur, - ,Do mini ego sum, stans jugiter per diem j
et j'y demeure tout le jour j je montè et super custodiam meam e{!;o sum, stans
ma garde, et j'y demeure les nuits. totis noctibus.

9. Et voici, l'homme qui conduisait le 9. Ecce iste venit ascensor vir bigre
char s'approcha, et il prit la parole, et equitum, et re,spondit, et dixit : Cecidit,
dit: Elle est tombée, ell~ est tombée, cecidit Babylon, et omnia sculptilia deo-
Babylone, et toutes les images de ses rum ejus contrita sunt in terram.
dieux ont été brisées à terre.

10. 0 mon grain trituré et les fils 10. Tritura mea, et filii are~ me~,
de mon aire, ce que j'ai appris du Sei- qure audivi a Domino exercituum, Deo-
gneur des arméœ, du Dieu d'Israël, je Israel, annuntiavi vobis.
vous l'ai annoncé.

11. Oracle sur Thlma. On me crie de 11. Onus Duma. Ad me clamat ex Seir :
Sé~r : Sent~nelle, o~ en est- on de là ,Custos., quid de nocte? custOB.. quid de
nUIt? Sentinelle, ou en est-on de la nocte?
nuit?

12. La sentinelljj répond: Le matÏl1 12. Di;x:it custos : Venit JIlane, et nox j
vient, et la nuit aussi j si vous cherchez, si qureritis, qurerltej convertimini, ve-
cherchez; convertissez-'vous, venez. nite.

13. Oracle sur l'Arabie. Vous dormirez 13. On~ in Arabia. ln saltu ad ve-
- ,-

s'avance contre Babylone. D'après Xénopho~, à l'Idumée, sujet de cet oracle, qu'elle tombera
Oyrop. (1,6,10; IV. 3, 3,etc.), elle contenait un jour dans le silence de la mort. La prédlc-
quarante mille cavaliers. - ABcensorem asini..., tlQn ne se comPose que d'une q~estlon adressée
cameU. De son côté, Hérodote, 1, 80,dlt expres- au prophète (vers. Il) et de la réponse d'IsaYe
sément qu'un certain nombre des soldats de Cyrus (vers. 12). - Aà me c!amat... C.- à - d. : qucl-
étalent montés sur des ânes et des chameaux. qu'un me crie, on me crie. Il entend en esprit
- Et contemplatm est àiligenter... L'expression une voix qui l'interpelle. - Ex Seir: de l'Idu-
dénote une attention tr~ intense. L'armée a mée, car tel avait été son ancien nom. Ci. Gen.
maintenant disparu, et la vigie se demande ce XXiII, 8. - OUStos. Le gardien, c'est toujours
qu'elle est devenue. - O!amavit !eo (vers. 8). IsaYe: Les Iduméens, plongés dans la nuit du
C.- à - d. : elle cria comme un lion. - Super spe. malheur, sont censés le consulter avec angoisse,
cu/am Domini. Hébr.: Seigneur, je me tiens sur pour savoir si elle ne finira pas bientôt. La ré-
mon observatoire. Remarquez de nouyeau l'em- pétition de leur demande, quid de nocte, mani-
phase et les répétitions du réclt.- Ecce iste venit... teste une anxiété poignante. Ils soupirent après
(vers. 9). D'après l'hêbreu: Et yolcl, Il vient l'arrivée du jour, comme fait un malade sur son
une troupe d'hommes à cheval, de cavaliers deux lit de douleur. - Dlmit custos. Sa réponse est
à deux. Ce sont là les messagers de la victoire, il dessein énigmatique, quoiqu'elle ne manque pas
qui reviennent rapidement de Babylone après sa de clarté. - Vente mane, et nO:\). Le matin re-
chute. - Et respondit... (hébraYsme : .Il prit la présente un peu de répit pour l'Idumée; mals

,parole). C'est probablement encore la sentinelle la nuit reviendra ensuite. Juda aussi devait tra-
qui tient ce langage. Selon d'autres, ce serait verser la sombre nuit de l'infortune, mals aveQ
un des cavaliers victorieux. - Oecidit, cecidit... l'espoir de voir poindre l'aurore; Ici la nuit est
Répêtltlon d'un effet tragique. - Et omnia sans espérance finale. En effet, après la nuit des
Bcu!pti/ia,.. Les Idoles multiples de Babylone invasions assyriennes Il y eut la nuit chaldéenne,
furent renversées avec elle. Cf. Jer. L, 2, 38; LI, puis la persane, la grecque, la romaine; après

, 44, 41,52. quoi Édom devint complètement dt1.mah. ~ Si
10. Consolation à Israël. Langage d'une èhar- q'UlBritiB... Les Iduméens ont pourtant une chance

mante suavité. - Tritura..., et filii... IsaYe donne de salut: celle de chercher la vérité, le vrai Dieu,
ces noms aux Juifs parce qu'Ils I\valent été écra- et de se convertir il lui. - Lés Inscriptions cunél-
sés, triturés par Babylone. Cf. XLI, 16; Jer. u, formes mentionnent plusieurs rois Iduméens
33, etc. - QUIIJ audivi..., annuntiatJi. Il leur a parmi les tributaires de l'Assyrie. Édom est ac-
communlqué le divin oracle, pour les consoler tuellement une contrée ruinée, déserte et presque
ji'avance des grands maux de l'exil. absolument réduite au silence.

, , ~o Oracle contre l'Arable. XXI, 13-11.
tIX.-Orac!escontre!IàuméeetlArabte, 13.15P 1 tbl . 1 Dédni tétéXXI 11-11. .remer a eau. es a enson

, cont~ints de s'enfuir devant un ennemi, puis-
10 Prophétie contre Duma. XXI, 11-1~. santo - OnuB... Titre de J'oracle. Dans l'hébreu,
Il.1~. Onus Duma. Le titre accoutumé. Cf. le mot ba"rab (Vnlg.: in Arabia) peut déstgner

XlIr, 1; XIV, 28; xv, 1; etc. Le mot Dumâh, qui tout ensemble l'Arable et le soir. C'est donc de
signifie ({ silence D, est symbolique comme celui .nouveau une expression symbolique, qui résume
qui a été donné il Babylone au vers. 1. Il p~dlt la prol,hétle : les ombres du soir se répandent'



le soir dans la forêt, dan8 le8 sentier8
de Dédal!im.

14. Vel!ez au-deval!t de ceux qui ont
8oif, et portez-leur de l'eau, vous qui
habitez la terre du midi, vene~ avec de8
pains an-devant de$ fugitifs ;

1&. a facie enim gladiorllm fugerunt, 15. car ils ~ient deval!t les glaive8,
a faci~ gladii}mmiIl??ti8, ~.facie arcus deval!t le glaivemenaçal!t, deval!t l'arc
extel!tl, a facle gravIs prrelil. tel!du et devant dl! rude combat.

16, Quoni~m hrec dicit Do~~l!us ad 16. Car ail!si m'a parlé le Seig[)eur :
me: Adhuc IQI!I!O al!llO, quasI ln an[)o Encore une anl!ée, comme ul!e al!née de
mercel!arii, et auferetur oml!is gloria mercenaire, et tol1te la gloire de Cédar
Cedar. sera détruite., .17; Et reliquire I!umeri sagittariorum .17. Et le nombre des robustes archers

forti~m de. filiis Cedar immil!uel!tur; de Cédar 'qui serol!t restés dimil!uera,
Dommus emm, Deus Israel',locutus est. car le Seigneur, le Diel1 d'Israël! a parlé.

1.. Onus vallis visionis.Quidl!amquo. l,. Oracle sur la vallée de la Vision., que tibi est, quia ascendisti et tu omnis qu'as - tu donc 1 que tu montes tout en-

i?,tecta, tlère sur le8 tOIts,
. 2. clamoris plena, ur~s f.reql1e~, ci- .2. yille tumI11tu~use, pleine de peuple;

Vlta~ exul!~1!8? Il!terf~~t~ tUI, non,lnter- cité J?y~uEe? :res morts n'ont pas péri
fech gladlo, nec mortUl ln bello. ,.par l'epee, et Ils ne sont pas morts à la

guerre.
3. TO~8 te8 princes Ol}t fui ensemble,

, .
~~,

~r l'Arable. -'- In saltu... Isaro Jnœrpollo uno Sennoohérlb rendlrout pluslou~ peuplades arabes
caravane dédanlenne, qui a été obligée d'aban- trlbntalres; de même Assurbanipal, qUi cite les
donner ta rouœ ordinaire, et .il lui annonce qu'oliO Cédarènes parmi les peuple~' soumis à sa doml-
devra bivouaquer dans la forêt, se cachant de son nation. Hérodoœ, II, 141, nomme le seQQn~ do
mieux pour échapper à l'ennemI qui a envahi la œs princes « roi des Arabes et des Assyriens ..
contrée. - Dedantm, Tribu arabe issue d'Abra- .
ham par Oétura (Gen. ~XV, 8), Elle !\tAllt doml- §,X. - O,.acZ" cont,." JérusaZ"m "t cont,."
ciliée dans l'Arabie sepœntrionale et s'Adonnait 1" maJo,.dome Sob"Q, XXII, 1-25,
au commerce (cf. Jer, xxv, 28, et XLIX, S; Ez. C'est la soule prophétie de œtte section
xxvII,16,20).-O"our,."ntes.../",.t"...Oetœlnvl- (cbap. XIII.XXIII) qui ne concerne pas les
tAltlon B'adresse aux habitants de 'f.1mû' (Vulg. : pouples païens.
qui... te,.,.am aust,.t), localité sitJ1ée au flJ1d de 1° Jérusalem sera serrée de près et assiégée
Dédan (cf. Job, VI, 19; At/a. grog,.., pl. l, lu, y). par de cruels ennemis. XXII., 1-14.
Le prophète les exhorte à porter des vivres à la CHA,P. XXII. - 1-8. Joie Insensée de la cité.
caravane fugitive, qui manque de tout. Elle a - Onl/$ val/ts...Tltre de l'oracle. Jérnsalem
été obligée de s'élancer au plus vire dans la dl. reçoit à son tour un nom symbolique. Elle est
rectlon du sud, parce qu'une armée puissante, appélée "vallée de la.Vlslon », paroo qu'elle était
venant du uord, l'a refpulée. L'énulnération a par excellence le œntr~ des révelatioI1s prophé-
/aoie... gladiorum.'.. (vers. 16) e5t pleine d'élo-, tlqlles, et que des v~lIées étroites l'environnent
quence. Ces glaives et ces ares SOI1t œux de~ As. 11 peu près de tous côtés .( At!. géog,.., pl. XIV
.yrlens. et xv). Cf. Jer. XXI, 18. - Quidnam qUOq\W

16-17. Second tAlbleau : les Cédarènes sont tibt...' Isaïe Inœrpelle 1.. population de la cité,
menacés de malheJ1rs semblables. -Anno mer- qui se livre 11 une joie Wute folle, alo~rs qu'ell~
oena,.ii. Sur cetœ locution, voyez XVI, 14, et la devrait plutôt s'abandonner à une trisœsse pro-
note. - (Jeda,.. Autre trlbll arabe, qui habitait fonde (cf. vers. 12 -18), et Il lu! demande la
entre la Chaldée et la Palestine (Atlas géQgf'., raison d'une conduite si étrange. - As""ndtstt...
pl. 1.. III). Elle tirait son origine d'Ismaël CGen. tn teota: sur les toits plats, pour s'amuser 11
xxv, 18). C'étAllt une peuplade guerrière, comme regarder les assiégeants campée tout à l'entour.
l'Indique 1c vers. 16&. On lui prédit Ici que wn - Olamoris plena..., /,."qucns. Hébr.: Ville
luflucnce sera considérablement amoindrie; au- bruyante; pleine de tumulte. ~ InteTj""ti... 71071.,.
!",."tu, gloria...; imminlt.entu,.. - Sargon et gladio. ils ne mourront point au champ (l'hou-



ils ont été durement enèhaÎnés ; tons
ceux que l'ennemi a trouvés ont été liés
enselnble, quoiqu'ils se fussent enfuis
au loin. '

4. Q'est pourquoi j'ai dit: Éloignez-
vous de moi, je pleurerai amèrement;
n'insistez point pour me consoler sur la
ruine de la fille de mon peuple;

5. car è'est un jour de carnage, et
d'écrasement, et dê pleurs, que le Sei-
gneur, le Dieu des armées, envoie dans la
~allée de la vision; il perce la mltrai11e
et manifeste sa gloire sur la montagne. .

6. Elam a pris son carquois,. ses chars 6. Et lElam .sumpsit pharetram, cur.
pour ses cavaliel'S, et il a détaché ses rom hominis equitis, et parietemnuda
bouc~ers de la rouraille. vit clypeus.

7. Tes plus belles vallées seront retn- 'J. Et erunt electre valles ture plenre
plies de chal's de guerre, et les cavaliers quildrigarum, et equites pOilent sedes
iront camper a tes portes. suas ln porta.

S. Le voile de Juda sera enlevé, et tu 8. Et revelabituf operimentum J IIdœ ,
visiteras en ce jour-la l'arsenal du Pillais @t yidebis ln die illil armamentariulUet de la forêt, ' domus saltus.

9.. Vous examinerez les brèches nom-' 9, Et scissuras civitatis David "idebi.
breusés dela cité de David, et vous rec1,lcil. tis, quia multiplicatœ su~t; etcongl'e.,
lerez les eaux de la piscine inférieure; gastis aquaf3'piscinreÎI1ferioris"
, 10. vous compterez les maisons de 10. et damas, JerusalelU numerastis;
Jérusalem, et vous détruirez des mlli- et destruxistis dOlUOS ad muniendum
sons pouriO;r~ifier la muraille. tnurum..

"-neur, mals Sans gloire, de ]a fam(ne ou d~ la ]acOurmiah) des inscriptions cunéiformes, L'id~n-
pest~, dans l'intérieur de ]a cité bloquée. - tillcation estîncertaine. - Nudavit clyPCus: en
Principes.,. fugerunt (vers. 3). Les chefs, aprè8 ]e tir~nt de son enveloppe de cui1'.~ Electre... val-
avoir réus81 à 8'échapper, tomberont entre ]e8 les (ve~, 7). Les belles et gracleu8e8 vallées du
mains de l'ennemi: dure... ligati .unt (d'aprè8 Cédron, d'Hinnom, de Glhon, de Raphaïm (At!.
l'hébreu: i]s- ont été enchaînés sans arc. c.-à-d. géogr., pl. XIV, XV, XVI). - Ponent .ede : Ils

qu'lls ont dû se rendre sans coup férir:J. se rangent en ligne, eomme dit l'hébreu; prêts
4-7. Dou]eur amère que ressent ]e prophète en à s'élancer dans ]a ville, dès qu~ ]~8 portes au-

annonçant ce ma]heur; Il indique quels seront fOnt été enfoncées.
les exécuteurs des vengeances de Dieu contre S-14. On prend des mesures pour fortiller.la j

J érusa]em. - R,!cedite a me... Sentiment d'une ville, mais on oubliA de recourir à Dieu. - Re-
très vive sympathie pour sa chère patrie. - velabitur operimentum... Looutiou diversement
Dies,.. interfectionis... Petite description trQ' interprétée. Selon quelques-uns, Il s'agIt des
gique (vers. 5&), rendue encorepJus saisissante retranehelI1euts de Jérusalem, forc6s par l'etl'
dans l'hébreu par Il une série dQ paronomi\8CS nemi. Suivant un Qutre sentiment, qui s'accorde
inimitables » : y6m m'humah um'bilsah um'bll- mIeux avec ]e contexte, le voile tombe en lin des
kah. - Scrutans murum. L'hébreu a uue autre yeux des habitante, et Ils se rendent compte du
panorolI1ase : m'qarqar (lir, démolissant le péril. - VidebiB. Le prophète s'adresse à la cIté
mur. On avait des béliers de différents genres' personulllée, ou Ii ehacun des citoyens. llem.
et de diverses tailles pour saper et reuverser les ploie le pluriel dansle8 versets sulvaute, .,-- Ar-
remparts (AU. arch., pl. XCII, flg. 3, 10). - mamentarium... On inSpecte l'arsenal de Il ]a
Magniflcus .uper monte';'. L'hébreu parait si- maison de la forêt du Llbau », pour voir ]es
gnifler : Un cri (c., à - d. des cris de détresse) armes qu'Il peut fournir. C'étaIt un des palais
retentit vers ]a montagne (ce nom aussi est construIts par Sa]omou, et son nom prov~\Jalt rle
collectif). ~ Blam.., pharetram (vers. 6). Les ses colonnades en bois de cèdre. Cf. III Reg.
archers éiamltesétaient célèbreB.Cf. Jer. XLIX, 85; VII. 2; x, 11. - Qlvitatis Datnà: ]a citadelle de
Ez. XXXII, 24. -:. Parietem. Hébr.: Qi.. a mIs Sion. Cf. Il Reg. v, 7, 9. - Oongregastis aquas,
Ii nu le boueller. Ce mot est cette fois un nom pour empêcher ]es assIégeants de s'emparer des
propre, quI désigne, suivant le$ uns, la région source. et d'en priver ies hahitants. - Pisci"œ

arrosée par ]e fleuve Cyrus.. au sud du Caucase tnjerioris. Par oppositlou à]~ pIscine supérieure
(]a GéorgIe moderne, At!. géogr" p].1 et II), et, (cf. VII, 3). Actuellement.le Birket-es-Sullfin.
suIvant les autres, ]es pays de Klrkhi (Ii l'est dans]a vallée d'Hinuon. Voyez i'Atlas géogr.,
des sources du Tigre) ou de KlrInI (ptbs du pl. XIV et-xv,- Domo..,. numerastis (vers. 10):



Iso XXII, 11-16;

Il, Et lacum fecistis inter duos mq- Il. Vous ferez un réservoir entre leS
ros, ad aquam piscinre veteris;' et non deux murs, auprès des eaux de la pis-

. suspexistis ad eum qui fecerat eam, et cine ancienne; et vous ne lèverez pas les
operatorem ejus de longe n'on vidisti~. yeux vers celui qui a fait cela, et vous

ne regarderez pas celui qui l'a préparé
de loin.

12. Et vocabit Dominus, Deus exerci- 12. Et le Seigneur, le Dieu des ar-
tuum, în die illa ad fietum, et ad planc': mées, vous invitera en ce jour -là aux
tum 1 ad calvitium, et ad cingulum larmes et aux gémissements, à vous raserSaCClj la tête et à vous revêtir de sac~ j .

13. et ecce gaudiumet lretitia, occi~ 13. et au lieu de cela voici la gaieté
dere vitulos et jugulare arietes, come- et la joie, on tue des veaux et on égorge
dere carnes, et bibere vinum : Comeda- des moutons, on mange de la viande et
mus et bibamus, cras enim moliemur. on boit du vin: Mangeons et buv<Yns, car

demain nous mourrons.
14. Et revelata est in auribus meis vox 14. Et la voix du. Seigneur des ar.,

'pomini exercituum: Si dimittetur ini- mées s'est fait entendre à mes oreilles:
quitashrec vobis donec moriamin~, diéit Non, cette iniquité ne vous sera pas 'par.;llominus, Deus exercituum. ' donnée jusqu'à la mort, dit le Seigneur,

le: Dieu des armêes. '
15. Hrec dicitDominus, Deus exerci. 15. Voici ce qne dit le Seigneur, le

tuum: ï;tde.. ingredere ad eum qui ha- Dieu des armées: Va trouver celui qui
bitat in tabernaculo, ad Sobnam, prre- habite Ilans le tabernacle, Sobna, préfet
positum- templi, et dices ad eum: du temple, et tu lui diras :

16. Quid tu hic, aut quilsiquis hiu? '16. Que :fais-tu ici, ou qui es-tu ici,
quia excidisti tibi hic sepulcrum, exci- toi qui t'es creuse ici un sépulcre, qui t'es
disti in excelso memoriale diligenter, in creusé un monument avec tant de soin,
petra tabernaculum titi. sur un lieu élevé, et qui t'es taillé une

, demeure dans l,a pierre?
',- , -'

afin de, voir celles dont on pourrait se p~sseret - Et re"elata eBt... (vers.î4). COnclusion ter-
, que l'on renverserait pour répar~r lesrempartB rlble, mals légitime. Les pécheurs Impénitents

avec leurs matériaux (et deBtruxi8tiB..,). - La- sublrollt le châtiment qu'Ils méritent. - Bi di.
cum (vers. 11): un grand réservoir. - Inter mittetur... Hébraisme qui revient à dire: Je jure
dUO8 murOB. On ne saurait Indiquer la sltua- que vous n'obtiendrez pas votre pardon.- Le rab-
tlon exacte de ces murs, Ils étalent à l'angle bln qui aidait saint Jérôme à Interpréter la Bible
sud- est de la ville, au sud de la colline d.Ophel, hébraique lui aftlrma que tout cet oracle se rap-
auprès de la piscine de Slloé, quJ est appelée la portait à l'invasion de Sennachérib, et tel est
It vieille piscine» (AU, géog,.., pl. XIV), - Et encore le sentiment d'un assez grand nombre de
non BUB1'6a:IBti8... Ce qu'Ils anralent dftfah.e avant commentateurs. L'Illustre exégète latin fut d'un
tout le reste, et qu'Ils ont précISément omis. - autre avis, et n'accepta pas d'autre accomplisse-
Qui fecerat eam... Ce pronom et le suivant (ejUB) ment que celui dont Nabuchodonosor et ses
équivalent au neutre dans l'hébreu: l'auteur de Chaldéens furent les Instruments, et c'est là
ces choses, de ces malheurs. La loeutlon adver- l'opinion la plus vraie, comme aussi la plus
blale de/onge retombe sur ope,.atorem: allusion an communément admise. La description suppose,
plandlvln,forÎnédetouteéter"ité. Cf. xxxvII; 26. en eftet, la ruine totalA de Jér"salem, tandis
- Et vocabit (vers. 12). Mieux vaudrait le temps que la grande cité n'eut rien à souftrlr de la
présent: Le Seigneur appelle... - Ad jletum et part de Sennachérib. Cf. x, 38-34; XXXVII, 6-1,
ad planctum,.. Les manifestations d'un repentir 22 - 25, etc.
sincère auraient pu œlmer la colère divine et 2° Le majordome BOcbna sera destitué, et rem-
obtenir une prompte délivrance. Cf. Joel,lI,l~. placé par ElIaclm. XXII, 15-25,
- Ad calvitium. On se rasaJt la tête en signe Oracle tout Indivlduel,placé, par extraordl.
de deJlIl. Cf. Am. VIII, 10. - Oingulum Bacci. nalre, au milieu de prophéties générales qui
Voyez III, 24, et le commentaire. - Et ecce gau- concernaient les paiens et un peu les Julf(;. Il
dium... (vers. 13), L'appel céleste retentissait en sert d'appendice à l' It Onus vaille Vislonls».
vain. Au lieu du repentir, c'était la Iole de la 15-19. Sobna. - Vàde... ad eum qui habitat.
folle légèreté qui voulait s'étcurdir. - ("1Cide,.e,.. Hébr. : Va vers ce B6kèn (ce ministre), Le pro.
et jvgulare.,. On dilapidait ainsi le.. !Jrovlsions. nom est très dédaigneux. - Sobnam (hébr,: Se.
dont laprudenoo.la plus élémentaire demandait bn,1,'). Le nom de S(ill père n'étant pas indiqué,
la soigneuse préservation en vue d'un siège pro- on a conjecturé' qu'Il n'appartenait pas à la na-
longé. - Oomedamus... CI Le mot de J'incrédu- ~Ion Israé)lte. COmp. le vers. 16. - P,.œpositum
lItégl'ossière.» Cf. Sap. II, 6-9; 1 Cor. xv,32. tcmp!i. C.elui qui est (préposé) sur la maison. il
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17. Voici que le Seigneur te fera em. . 17. Eèce Dominus aBportari te filciet,

porter comme on emporte un coq, et il sicut asportatur gallus gallinaceus; et
t'enrèvera comme un manteau. quasi amictum., sic 6ubl'evabit te.

18. Il te couronnera d'une couronne 18. Coronans Qoronabit te tribulatione;
de tribulation, il te jettera comme une quasi pilam mittet te in terl"am latam et
balle sur une terl"e large et spacieuse; spatiosam; ibi morieris, et ibi erit currus
tu mourl"as l'à., et là. sera ton char ma." gloriœ tuoo, ignominia domus domini
gnifiqlie, ô honte de la maison de ton tui.

, maître.

19. Je te chasserai de ton poste, et je 19. Et expellaplte de statione tua, et
te dêposerai de ton ministère. de ministerio tuo deponam te.

20. Et en ce jour-là j'appellerai mon 20. Et eritm die illa : vocabo servum
serviteur Eliacim, fil~ d'Helciasj meum Eliacim, filiumHelciœ' .

21: je ~e revêti~ai de ta .tunique., j~ ;21; etinduam ,ilium tunic~ tua, et
le cemdral d~ ta cemture, et Je remett!al cmgulo tuo confortabo eum, etpotesta-
ta puissance enke s~smains, et il sera t,em tuam dabo in manu ejus; et erit

"; : - ..
) ,

n'est pas question de templl1, mals de la 'maison sant dl1soDhaulirang. - Expellam te,.. (vl1rs.19).
royall1; Sobna était donc préfet du palais, mu- Jéhovah prend lui-même la paroll1 pour seelll1r
}.ordoml1. Très haute fonction, qul1 des fils de et confirmer l'oracle.
rois avalent parfois remPlie (cf. II Par. XXVI, 21); 20 - 26. Eliaclm. - 2'unica tua, mngu!o tuo.
- Qutd tu hw, aut...f A la 1l1ttrl1 dans l'hé- O.-à-d., du eostuml1 officiel dl1 la fouetloll. Cf.
breu , Qu'as-tu ici, et qui es-tu Jel, q'!e tu te Num. xx, 26, 28, etc. - Erit quasi pater,..:creuses Ici un tombeau? Oette double '

Interrogation I1t la triple répétition dl1
l'adverbe htc relèvent avec une éton-
nante vlguenr ce que 1& présence Ide
Sobna à Jérusalem, surtout en un tel
I1mploi, avait d'lnconvl1nant. - E:I:ci-
àtstt ttM... Ç'a toujours été la coutume
dl1s riches Orientaux de se construire
de magnifiques sépulcl;es. On en voit
de semblabll1s aux &lentours de Jéru-
salem, crl1usés à grands fralsda.ns le
roc (At!. arc~., pl. XXVIII, fig. 3;6;
pl.XXIx,fig.3,6,1;pl.xxx,fig.l.3,
1-9; pl. XXXI, fig. 3-6; pl. XXXII,
fig. 1 - 3). ~ ln excelso: dans un lieu
élevé, très apparent. Détail qui fait
ressortir davantage l'orgueil de Sobna,

: Le mot memoriale manque dans l'hé-
breu. Tabemaculumest un nom assez
souvent donné aux tombeaux (cf.
Eccl. XII, 5, etc.). - Ecoe Dominus...
Vl1rs.11-19, le châtiment de cet Jlomlpe
orgueilleux et arrogant. - Asportari

te faciet: en exil, dans un pays loin-
tain. Sicut asportatur gallus...: c.-II-d.,
avec lu même facilité. Mais l'hébreu
emploie une tout autre comparaison,
sur laquelle le prophète insiste avec
une remarquable énergie: VoiCI que
Jéhovah te lance, Il te lance avec forcl1;
il te pelotera en pelote; Il te fcra rouler, rouler ainsi qu'II convient à des ministres dignes de ce
comme une balle sur un terrain spacieux.L'i- nom. Cf. XLV, 8: 1 Par. II, 24,et Iv,5; 1 Mach.
mage est empruntée au jeu de balle, et la terre XI, 32, etc. Ii suit de là que 8Obna !,valt traité
spacieuse repré~nte probablement l'Assyrie. - durement le peuple. - O!avém domus David.
lM mOrieris... L'exil de Sobna n'anra donc pas de Symbole de l'autorité suprême dans le royaume,
fin. - Ourrus glori$... Ses chars lux'!eux seront comme le marquent si bien les traits qui suivent:
emportés par ceux qui l'auront fuit prisonnier. et aporiet, et 'lion... Cf. Matth. XVI, 19; Apoc.
,- {gnominia domu,'... Au vocatif: 0 honte (6 m, 1. - Svper humer"m,.. Cf. IX, 5. « On se
toi qui es ]a honte) de la maison de ton "maître. sert encore en Orient de grosses clefs de noie~So'" la maison du roi" '~. qu'on po""~ """.' - Paa:tUum... (.~
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quasi pater habitantibusdomui Juda. .

22. Et dabo clavem dom us David su-
per humerum ejus j et aperiet.. et no!!

, erit qui claudat j et claudet., et non erit
qui 'Bperiat. ..

23. Et figam ilIum paxillum in loco
fideli, et erit insolium glorire doinui pa-
tris ejus.

24. Et suspendent super eum omnetn
gloriam domus patrie ejus j vasorum di-
V~l"Sa genera, omne vas parvulufI1~ B
vRais craterarUm usque ad om11e vasmusicorum. .

-~ _/-

sèt 23), Belle roétaphore: un clou plautédaus
uu rour solidc (fldeli) ct non d~ns du plâtre fra-
gil~. - ln ,.oliuJn gloriœ." Ellaciin sera ainsi
j'honlleur dc toute sa famille; .,- Et suspendent
super eum... Hébr.: Et à luI se suspendra toute
la gloire dIS la maison de scu père. Image tout
à fait plttoresqûe, pour signifier quo toute sa
p)lrenté aura recours à lui, afin d'obtenir hon- .-nCU1"S et emplois, ainsi qu'il arrive en pareille § XI. - Oracle contre Tyr. XXIII, 1-18.

'clroonstance. ~ Vasorùm diversa genel'a.;, Ces Admirable élégIe sur la chute de Tyr, Elle
vases de différente nature représentent les mel/l- ferme dignement la série des magnifiques oracles
bres de la falnlile d'Ellacim, les grandS etleB relatifs aux Ilatlons païennes, Cette sérIe -'était. petits, leB ricooB et leB pauvres, VarlantedanB ouverte par Babylone, la cité de la force m[1."

l'hébren: Les rejetons nobles et ignobles, tous térlelle, la grande pulsBance continentale qnl, )es petits ustensiles, depuis les bassins juSqu'aux subjuguaIt lcs peuples avec son bras de fer; elle

outres, Pour ce dernier mot la Vnlgate a va8 se termine par la cité de la richesse matérielle,
musicorum, le traducteur littln ayallt donné à par la grande pulsslince maritime qui pillllit
n'bl1lim Ils sens Uluslcal qu'il Il souvent (nébeJ,' pacifiquement les peuples sur leB Ullirchés, IsaYe
une petite harpe), - ln die illa,., au/eretur." prédIt à l'orgueilleuse reine des mers une huml-
(vers. 25). D'après d'assezIlombreux illterprètes, lIatioll de soixante. dIX ails, puis la collsécratloll
ce verset nou8 ramènel'llit à Sobna, et prédiraIt de ses trésors au service du vrai Dieu, Deux
de nouveau sa chute honteuse. Mals 11 seinble parties: vers.. 1-14. 15-1S.
beaucoup plus nllturel et plus conforme aû con- 1° Pre1!llère partiè: la mine de Tyr.X~rrI,
texte de croire qu'il s'agit encore d'Eilaclm, 1-14.
àuquel Isaïe prédirait qu'il penira sa place, CRAP. 4XlII. - 1- 5, Première strOphe: la

1ui àussl, à cause des indiscrétions de sa fa. riche cité u'est plus; la Phénicie entière et l'É"
mille, qui ont été signalées en termes si dra. gypte sont plongées dans la désolation, ~ Onus
Inatiques. Il est dIfficile que la figure du'clou, Tyri, Tlu.ede l'ol'llcle, - l7lulate.,. Ici encore,
qui vient de lui 6tre appliquée, se rapporte tout le prophète nous couduit droit au cœur du su-



Is. XXIII, 2 -8..

2. Soy~~ muets, habitants de l'nej les 2. Tacete, qui habitatis in insulaj ne-
marchands d~ Si?on, qui parcourent la gotiatores Sidonis, transfretantes mare,
mer, te remplissaient. repleverunt te.

.3. SUI: l~. vastes eaux}a Beme?Ce du 3'.Il;t aquis mu!tis semen Nili, messis
Nil, les moissons du fleuve étalent sa flumillis frugeseJusj et facta est nego-
nourriture i et elle était devenue le mar- tiatio gentium.
ché des nations.

4. Rougis de honte, Sidon, car ainsi 4. Erubesce, Sidon; ait enim mare,
parle la mer, la force de la mer; Je fortitudo mariB, dicens : Non parturiVi
n'ai pas conçu, je n'ai pas enfanté, je et non peperi, et non enutiivi juvenes;
n'a~ p~s ~ou~i de. jeunes gens, et je nec ad incrementum perduxi virgines.
n'al point eleve de Jeunes filles. .
É 5. Lorsque l~ n~uyelle aura passé en 5: Oum audit~m fuelit in ~gypto, do-

gypte.. on sera saiSI de douleur en ap- lebunt cum audlerint de Tyro :
prenaut la ruine de Tyr.

6. 'l'raversez les mers, poussez des 6. Transite maria, ululate, qllÏ habi-
hurlements, habitants de l'île. tatis in insula.

7. N'est-ce pas. là votre ville, qui se 7. Numquid nonve~tra hœc es~, quai
glorifiait de son antiquité depuis les an- gloriabatur a diebus pristillis in anti-
ciens jours? Ses pieds la conduisent au quitate sua? Ducent eam pedes sui
loin sur. la terre étrangère~ longe ad peregrinandum.

.8. Qm a p.ensé cela contre Tyr, .au~re- 8. Quis cogita vit ho~ sllpel: ~yrum
.0 foiS couronnee, dont les 1I;iarchands etalent quondam coronatam, cuJu~ u~gotlatoreB

~. ---

jet. POllr lllila ruine de Tyr est déjà Iln fait monde entier. - Ntlt. En hébrell, SJ/l8r; c.-à-d.
accompTl; allssi interpelle-t-il à oe sujet les noir,sombre.Cf.Jer.n,IS.-Messls/lumtnta...
marins phéniciens qlli revenaient d'une de leurs L'Égypte manqllait de bois et ne pouvait cons-
expéditions lointaines. - Na"es maris. D'après truire de gros navires capables de œnlr la mer;
l'hébrell: vaissèaux de 'l'arS/!. Cf. n, 16, et la elle avait reCOllrB à cellX de Tyr pour transporter
note. Les navires tyriens sillonnaient la Médi- ail loin ses riches récoltes; et la cité phénicienne
ten'anée dans toutes les directions, et allalcnt tirait de là des prol1ts considérables (fruges ejus;
jusqu'à Tarte88IlS, ail delà dll détroit de Gibraltar hébr., son revenll).- ETUbesce, Stdon... (vers. 4).
(Atl~ g~ogr., pl. 1). - Quia... domus unde... PIlls Sidon était la mère de Tyr; elle était ~nc pro-
vlgollrellsement dans l'hébreu: Parce qll'elle (la fondément hllmlllée par la ruine de cette ville.
ville de Tyr) est ravagée; il n'y a plus de mai- - Mare, /oo-tltudo mart8: la mer et les rocbers
son, il n'y a pllls d'entrée (c.-à-d. de port ail milieu desqllels Tyr était bAtie. Ils prennent
pollr les !lottes). - Do terra Oethim... Hébr.: ici la parole au nom de la cité détruite. - Non
Kttttm. Nom de l'ile de Chypre. C'était la der- parturl"t... Autrefois si pellplée, elle est main-
nière station des navires phéniciens, avant dé tcnant aussi déserte que si elle n'avait jamais ell
regag,!er le rIvage de la patrie (Atlas géogr., d'enfants. - ln '&gypto, dolebunt... (vers. 5).
pl. l, v, XVII). La trotte Idéale à laquelle s'adresse Ainsi qu'il vient d'être dit (note dll vers. 3),
le prophète apprend en cet endroit le malheur la chllte de Tyr devait être très préjudiciable
de Tyr (re"elatum est...). - Tacete (soyez muets ail commerce de l'Égypte; en outre, la cité phé-
d'épollvante), qut habitatta... IsaYe Interpelle nlcienne était pollr les Égyptiens un avant-poste
maintenant les Tyriens et les Sidoniens, qui ont qui les protégeait contre les A88yriens.
SOIlS les yellX l'horrible désolation de la grande 6 - 9. Seconde strophe: l'orgllellleuse cité n'est
cité, et dont le commerce est pour longtemps plus, et sa ruine est l'œuvre de Jéhovah. -
rlliné. - ln insula: dans le sens large (cf. xx, Transtte mana. Hébr.: Fuyez à 'l'arS/! (note
6, etc.). D'ailleurs, Tyr s'était en quelque sorte du vers.l).Le prophète preSBeles Tyriens(qut
dédollblée, et, tandis qlle la cité antiqlle (Pa- habiiatts...) de se réfugier au pllls vite dans
lœtyr, lla).aCTVpo,) était demeurée sbr le con- lellrB colonies les pllls lointaines. C'est ce qu'ils
tlnent, la ville nouve:ie s'était transportée sur I1rent en réalité lorsqlle, assiégés par Alexandre
Ilne 1Ie, à quelque distance du rivage (Âtlas le Grand, ils envoyèrent à Carthage lellrB viell-
grogr., pl. VIf). - Sidonts. Aujourd'hl1l SaYda, lards, lellrB femmes et lellrs enfants. Cf. Diodore
ail nord de Tyr. L'origine et la gloire 4e Sidon de Sicile, XVII, 41. Un bas. relief de Ninive repré.
remontaient pl~ avant dans l'histoire que celles sente aUssi, comme porte l'Inscription qui l'oo.
de Tyr (cf. Gen.x, 15); mals la Inère avait été compagne, des CI ennemis des Assyriens se réfu-
dépassée par sa l111e. - Negottatores... reple'Ve- glant sllr des vaisseaux -. - Numquid non
runt... Tyr était donc devenue le centre de tout "estra...1 Cette qllestlon sllppose un doulourellx
le commerce phénicien. - ln aquts muleta (les étonnement: CI Est-ce que ce monceall de ruines
eallx de la mer )... Alltre gloire pollr Tyr; elle est tollt ce qui reste de la joyeuse, de l'antique,
Bervaitde débouché à l'Égypte et de marché ail de la puissante Tyr? - -,4 diebus priBttnts.

COHlUINT. ~ v. 16



1 des princes, dont les trafiquants étaient'
, le~ nobles de la terre?

9. Doininus exercituuin cogitavit hoc, 9. C'est le Seigneur des armées qui a
,ut detraheret superbiam omnis glorire, pensé cela, pour renverser l'orgueil de
et ad ignominiam dednceret universos toute gloire, et pour faire tomber dans
inclytos terrre. l'ignominie tous les nobles de la telTe.

10. Transi terram tuamquasi flumen., 10. Parcours ton pays comme un fleuve,
filia maris; non est cjngulum ultra tibi. fille de la mer; tu n'as plus de ceinture.

11. Manum suam extendit supe.r mare, 11. Le Seigneur a étenqli sa main sur
conturbavit regna; Dominus mandavit la mer, il a ébranlé les royaumes; il a"
ad versus Chanaan, ut contereret fortes donné ses ordres contre Chanaan, pour
ejus; ,détruire ses héros;

12. et dixit ; Non adjicies nItra ut 12, et il a dit: Tu ne t~ glorifierasglorieris, calumniam sustinèns virgo, plus à l'avenir, vierge déshonorée, filllr- .
filia Sidonis; in Cethim consurgens dé Sidon j lève - toi, passe à Céthim;
transfreta, ibi quoqu~ non erit requies même là tu ne trouveras pas de repos.
tibi. '

13. Ecce terraChaldreorum, talis po- 13. Vois le pays des Chaldéens; il n'y
pulus'non fuit. Assur fundavit eam; in eutjamai8 un tel pe.uple. Les AssyI'iens
ooptivitatem traduxerunt robustôs ejus, l'ava:ient fondé j on a emmené captifs
8uffoderunt domos ejus, posuerunt eam ses plus'robustes, on a renversé ses mai-in ruiuam. ' sons, et on a fait d'elle uue ruine.

14. Ululate, naves maris, quia deva- 14. Hurlez, vaisseaux de la mer, parce
stata est fortitudo vestra. que votre force a été détruite.

15. Et erÎt in die illa ; inoblivione 15. En ce jour-là, Ô T!r, tu seras
:.

\

Quoique relativement plus récente que Sidon anticipé. - Oonturbavtt regna. Hébr. : jJ a fait
(note du vers. 4), Tyr remontait cependant à trembler les royaumes, c.-A.d. tous les pays sou-
une très haute antiquité. Cf. Hérodote.. 11, 44; mis . Tyr et faisant cause commune avec elle.
Josèphe, Ant., vuI, 3, 1.- Duoent eam pedes... - Ohanaan. Les Phéulclens appartenaient à la
La voici, Ulalgrétoute sa gloire, réduite A fuir race chananéenne. - Fortes ejus. Hébr. : ses
et A s'exiler. - Quis cogitavit... (vers. 8). Encore forteresses. - OaZumniam 8Ustinens (vers. 12).
la douloureuse surprise. - Quonàamcoronatam. Pins énergiquement dans l'hébreu: (vierge) dés-
D'après l'hébreu: celle qui couronne. Tyr dis. honorée. Épithète classique pour désigner une
trlbualt des couronnes aux rois de ses colonies. placelorte qui s'est laissé prendre. - In Oethtm,..
- Cujus negoCtatores... Ses riches marchands transfreta. C'est ce que fit un certain Lull, roi
ne le cédaient en rien aux princes et au~ nobles de ildon, attaqué par les Assyriens: Il réussit
des autres nations. - Dominus... cogttavit hoc. à se réfugier dans l'ile de Chypre. - IU quoque

Ce pronom est fortement accentué. Jéhovah, non ent... Les colons, irrités des anciennes rI- 1

l'ennemi de tout ce qui est orguemeu~ Ici. bas. gueursde la mère-patrle,refflseront de recevoir
Cf. 11, 12; Jer. IX, 13.14. - Ut detraheret. les fugitifs, ou les maltraiteront à leur tour.-
Hébr.: pour profaner. C:-à-d. pour avilir, pour Ecce terra OhaZàœorum... (vers. 13). Le pro-
humilier profondément. Cf. Ez. XXVIU, 7. phète indique finalement quels seront les exécu-

10 -14. Troisième strophe: les colonies phénl- teurs du jugement divin. Variante dans l'hé-
clennes recouvrent leur Indépendance; ce sont breu: Voici le pays des Chaldéens; ce peuple
les Chaldéens qui serviront d'Instruments aux n'était pas: Il a livré Assur au~ bêtes du désert;
vengeances du Seigneur contre Tyr. - Trans! lis dressent leurs tours (contre Tyr), Ils ren-
terr~m... Cette fois, ce sont les colonies qui sont versent ses palais.,. Les Chaldéens; qui, au temps
Interpellées; le prophète leur dit que la ru!ne d'Isale, étalent eux-mêmes tributaires de l' A~;yrie
de la métropole est pour elle un signal d'énian- et ne possédaient pas une e~lstence Indé~ndante,
ilipatlon. Llttéraiement dans l'hébreu: Inonde paraissent tout à coup à l'avant-scène de l'hie,
tonpayscommeleNIJ (lcI,Y'h6r; voyez la note tolre après avoir donné à Ninive le coup de
du vers. 3). Allusion aux èrues si remarquables mort.. et Ils ruinent Tyr de la même maulère.
4e cefieuve. Les colonies posséderont désormaiB - lT!uZate... (vers. 14). L'oracle, revenant à sOn
en toute liberté leur propfe territoire, sur lequel point de départ (vers. 1), se termine comme jJ
Tyt' avait exercé jusqu'alors des droits de suze- avait commencé.
ralneté. - FiUa maris. Hébr.: fille de 'far~~. 20 La résurrection de Tyr. XXill, 15.18.
Cette colonie est mentionnée A part, comme l'une 15-18. Quatrième strophe: dans 8O1~ante-dl~
des principales, - Non est cingulum... Métaphofe ans Tyr sera rétablie, redeviendra prospère et
qui e~prlme fort bien l'idée d'une complète consacrera ses richesses il Jéhovah. - Et erit ln

, émhllcipatlon. - Manum... extendit (vers, 11). die... La transition chère il Isale. Cf. XIX, 16,

Ce verbe et le suivant ont Dominus pour sujet 18, 19,23, 24, eto. - peptuaginia annis. Ces
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dans J'oubli pendant soixante-dix ans, eris, 0 1'yt'e,. septhaginta a.nnis, sicut
comme les jours d'un même roi; et; dies regis unius j post septuaginta- au-
après soixante-dix ans, Tyr sera comme tem annos e1it Tyro quasi canticumme-
Ja courtisane dont parle Ja chanson: retricis :

16. Prends Ja harpe, pa,rcours la ville, 16. Sume citharam, circui civitatem,
courtisane qu'on oublie; chante bien, meretrix oblivioni tradita j bene cane,
répète tes chants, afin qu'on se souvienne frequenta canticum, ut memoria tui Bit.
de toi.

17. Après .soixante-dix ans, Je Sei- 17. Et e1it post septuaginta anpos,
gneur visitera Tyr, et iJ la ramènera à visita bit Dominus Tyrum, et reducet
son trafic, et elle se prostituera de nou- eam ad mercedes suas, et rursum forni-
veau à tous Jes royaumes de la terre, sur cabitur cum universis regnis terrre su~
la face du gJobe. p~r faciem terrre.

18. Mais son gain et ses bénéfices se- ] 8; Et erunt negotiationes ej\lB et mer-
ront consacrés au Seigneur; ils ne seront cedes ejus sanctificatre Domino; non
pas enfouis ni mis en réserve,mais son- condentur neque rep°D-entur, quia his
gain sera pour ceux qui habitent devant qui habitaverint coram Domino erit ne-
Je Seigneur, afin qu'ils en soient nourris gotiatio ejus, ut manducent in saturi-
jusqu'à satiété, et qu'ils en soient revê- tatem, et vestiantur usque ad vetusta-
tus jusqu'à leur vieillesse. rem.

CHAPITRE XXIV

1. Voici que le Seigneur dévastera la
1 1. Ecce Dominus dissipabit terram,

terre; il la dépouillera, il en affiigera la et nudlibit ealli;, et affliget faciem ejus,

face, et il en dispersera Jes habitants. et dispergèt habitatores ejus.

~
annép.s coYncident avec celles de la captivité des rt reprit vigoureusement son négoce; mais elle
Juifs Ii Babylone (Jer.xxv, 11-12) et désignent ne retrouva jamais son ancienne splendeur. Dans
la dernière période de la domination chaldéenne; les livres d'Esdras, III, 7, et de Néhémlê, XIII, 16,- stcut dies regis untus. Manière de dire que nous la voyons prêter son secours aux Juifs pour
ce temps d'hnmiliation et de douleur se passera construire Jérusalem et' le temple. Plus tard,
dans une monot6ne uniformité. ~ Post septua- Alexandre le Grand en fit Ii son tour la con-
ginta... Le réveil de Tyr, figuré par une compa- quête. Dès lors l'œuvre de destruction alla plus
raison tout Ii fait s~isissante. La cité humiliée pl:Qmp.tement, et depuis des siècles, après avoir
ressemblera Ii ces malheureuses créatures, qui, été pendant assez longtemps le siège d'une bril-
lorsqu'elles se voient oubliées, s'e1loreent de lante chrétienté, réalisant ainsi pleinenlent les
provoquer de nouveau l'attention par leurs arti- derniers mots de la prophétie, elle n'est guère
flces. - Visttabtt Dominus... (vers. 17). Visite qu'une ruine immense; c Un morne silence et
aimable et favorable, qui aura pour but de une profonde solitude règnent maintenant le
rendre Ii Tyr une p~rtle de son antique pr\'S- long de ces rivages, qui retentirent un jour des

. périté. - Ad mercelles suas. Hébr. : Ii son gain. ~uerelles du monde. D
Tyr reprendra son commerce gig~ntesque et

S IV 0ECTION . - RACLES RELATIFS A LA MN
remplira de nouveau ses trésors. Ce commerce DES TEMPS. XXIV 1 - XXVII 13

est décrit sous une image énergique (fo,onicabi-' , .
tur; Ii cause de son caractère mondain et pl"O- Grandiose conciusion des jugements lancés
fane). - Et erunt negotiationes... (vers. 18). contre les nations paYennes Ii partir du ch~p. XIII.
Emploi étonnant des richesses de la ville ressus- Ces jugements particuliers « viennent mainte-
citée: elles seront consacrées Ii Jéhovah, èt ser- nant déboucher dans le jugement général comme
vlront à nourrir abondamment et Ii vêtir élé: dans un océan D. On a parfois essayé d'appliquer Ii
gamment (ainsi dit l'hébreu, ~u lieu de usq... divers événements historiques des temps passés les
ad vetustatem) les habitants de Jérus~lem après oracles coutenus dans cette section; par exemple,
l'exil (hisqUi... coram Domtno). - Les deux Ii la ruine de Ninive, à celle de Babylone, etc.
parties de ce bel oracle se sont accomplies tour Mais aucun fait spécial de l'histoire ne suffit
Ii tour. Nabuchodonosor s'emp~ra de Tyr après pour épuiser les riches concepts de ce grand
un long siège de treize ~ns, et imposa à ses h~- oracle universel. Ce qu'II expose ne doit pas avoir
bit~nts deux rois envoyés de Babylone, Merbaal lieu d~ns le temps, mais Ii la fin des temps. Les
et Hiram. Cf. Ez. XXVI, Il et ss.; Josèphe, faits historiques qu'II semble raconter sont donc
contr. Apion., l, 20, etc. La ville se releva de av~nt tout des emblèmes, et figurent les scènes
8fS ruines après la chute de l'empire chaldéen, du jugement qui atteindra la terre entière aux



IG. XXIV, 2-10.
., ,

2. Et eritsicut' populus, sic sace~.dos; 2. Alors le prêtre sera comme1e peuple,
et sicut servus, sic dominu& ejus; sicut .1e maître comme son esclave, la maîtresse
anciUa, sic domina ejus; sicut emens, .. comme sa servante, celui qui vend comme
sic ille qui vendit; sicut fœnerator, sie celui qui àchète,.celui qui emprunteco~me
is qui Inutuum accip\t j sicut qui repetit, celui qui prête, et celui qui doit comme
sic qui debet. celui qui redemande ce qu'Ua prêté.

3.- Dissipatione dissipabitur terra, et 3. La terre sera entièrement dévastée
direptione prredabitur; Dominus enim et livrée au pillage j car c'est le Seigneur
loéutus est verbum hoc. qui l'a décrété.

4; Luxit, et defluxit terra, et infirmata 4. La terre est dans les larmes., elle
est; deflu~it prois, infirmata est altitudo fond, elle tombe en défaillance; le
populi terrre. monde périt, l~ grandeur du peuple dl!

la terre est abaissée.5. La terre a été infectée par ses ha- ..
bitants, car ils ont violé les lois, ils ont
changé le droit, ils ont rompu l'alliance
éternelle. '

6. C'est pourquoi la malédiction dévo-
rera la terre, ses habitants s'6ba~donne-
ront au péché, c~ux qui la cultivent se-
ront insensés, 'et il n'y demeurera que
très peu d'holnmes.

7. Luxit vindemia, infirmata est vitis, 7. La vendange pleure, la vigne lan.-
ingemuerunt omnes qui lretabantur! ~uit, tous ceux qui avaient le cœur
corde. Joyeux sont dans les larmes.

8. Cessavit gaudium tympanorum, 8. La joie des tambourins a cessé, les
quievit sonitus lretantium, conticuit dul,. cris de réjouissance ont plis fin, la harpe
cedo citharre., a fait taire ses doux accords.

9. Cum cantico non bibent vinum j 9. On ne boira plus le vin enchantant;
amara erit potio bibentibus illam. les liqueurs seront amères aux buvenrs.

10. Attrita est civitas vanitatis, clausa . 10. La ville de vanité est détruite,

est omnis domus, nullo introeunte., toutes les maisons sont fermées, t>er-
sonne n'y entre plus,

, _! / '--

derniers jours du monde. La section commence Il n'y aura pas de privUège. - DissipaUone...
et se termine par des morceaux au caraetère tra- prœdàbitur... (vers. 8). Dans fhébreu, unI) alllté-
glque (XXIV, 1-25; XXVII, 6-18); le fond est formé ration rend la description encore plus frapp:tnte:
par quatre cantiques de nature très diverse (xxv, Hibbôq tibbôq ha.are~, v'hibbô. libbô.. - Lux!t
1-5,9; XXVI, 1.19; XXVI, 2-6), qui sont unis entre et deftuxtt... (vers. 4). Autre répétition d'un très
eux par de courts récItatifs (xxv, 6-8, 10-12; bel elret. IsaIe contemple les maux du genre
XXVI, 20- 21; XXVI, 1). Nulle part ailleurs on ne humain comme déjà réalisés; c'est pour cela qu'Il '

trouve autant de musique dans le style d'IsaIe. emploie le prétérit prophétique. - Terra in[e'
cta... (vers. ~). Les crimes des hommes ont souillé,

§ I. -:- Ravages sur toute la terre, puis le la terre, et voilà pourquoI elle est ainsi boule-
Jugement dernier. XXIV, 1.28. versée et ravagée.-J!'œdus sempiternU1n: l'af-

10 I,e Seigneur dévastera la terre. XXIV, llance que DIeu a contractée à jamaIs entre tous
1.12. les hommes en vertu de la créatIon, et non fal-

CHAP. XXIV. -1- 5. Ravage terrible produit -I~ance spéciale du Sinaï.
à la surface du globe. ~ Ecce... Le prophète. 6-12. Nouvelle descrlptlondesmauxqùlat- ...

nous jette, selon sa coutume, au cœur même de teIndront, à la lin des temps, la terre et tout ce J
la catastrophe qu'II se propose de décrire, et Il qu'elle renferme. l,es vers. 1-5 con~rnent davan- .'
en résume icI les principaux traits en terme. tage la terre considérée en elle-même; ceux-el
énergiques,très vivant.s.- Dis8ipabit..., nudabit. s'appliquent davantage à ses habltllnts. - Male-
D'après fhébreu : il dépeuplera, Il videra. - Ter. dietil) vorabit...: III mal(jdlctlon personnifiée. -
ram : non plIS telle ou telle contr~e partIculière,. Pecc~bunt... insanient... Hébr.: Se~ habitants
mals la terre entière, traitée comme BI elle était méritent un châtiment, et Ils seront consumés;
solidaire des crimes de fhumanlté. Cf. II P~tr. Néanmoins, reZinquentur pauct (voyez levers. 13).
rn, 13. ~ Sicut popu!us... (vers. 2). Énul!)éra- - Luxit vindemia... Autres personnlllcation~
tlon éloquénte, pour dire que toutes les classes classlques- (vers. 7- 9) pour développer cette pen-'
de la société (Isaïe en cite douze, groupées deux sée : Toute loie çessera snr la terre. - Tympa-
il deux) seront attel~teB ~r les châtiments d~VInB, nl)t"Um: le joyeux Instrument qui accomp~n!ilt
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11. Clamor erit super vinQ in plateis; 11. On criera dans les rues, piJ.rce que
deserta est omnis lretitia, translatum est le vin manque; toute joie a cessé, l'al-
gaudium terrre. légresse de la terre a été bannie.

, 1? Relic~ est in urbe solitudo, et ca- 12. La s<?litude est restéedaDsla ville,
lamitas oppnmet porta;s. . . et la cala~lté pressera se,s.portes.

13. QuIa hrec erunt III medio terrre, III 13. Et ù en sera au mùIeu de la terre,
medio populorum, quom<1do si paucre au milieu des peuples, comme lorsqu'on
olivre qure remanserunt, excutiantur ~x secoue quelques olives qui sont restées
olea, et racemi, oum fuerit finita vin de- sur un olivier, et comme quelques rai-
mia. ~ Bins après qu'on a fini l~ vendange.

14. Hi l~vabunt vocero suam, atque 14. Ceux-là élèveront leur voix, et
laudabunt; c!lm glorificatus fuerit Do- ils chanteront des cantiques de louange:
minus, hinnient de mari. lorsque le Seigneur aura été glorifié,

ils pousseront des .cris du côté de la
mer. ,

15. Propter hoc in doctrinis glorificate 15. C'est pourquoi glorifiez le Seigneur
Dominum; in insulis maris nOl]:!en Do- par vos doctrines; célébrez le nom du
mini, Dei Israel. Seigneur, du Dieu d'Israël, dans les tles

de la mer.
16. A finibus terrre laudes audivimus, 16. Des extrémités de la terre nous

'gloriam Justi. Et dixi: Secretummeum avons entendu des louanges, la gloire
mihi, secretum meum mihi. Vre mihil du Juste. Et'j'ai dit: Mon secret est

" Prrevaricantes prrevaricati sunt, et ~rre- à moi, mon secret est à moi. Malheur à. varicatione transgI'essorum prrevaricati ~oi 1 Les prévaricateurs ont prévariqué,

sunt. ils ont prévariqué comme des transgI'es-
seurs.

17. Fonnido, et fovea, et laqueus su- 17. L'effroi, la fosse et le filet sont
per te,'qui habitator es terrre. sur toi, habitant de la terre.

la danse des vendangeurs. - OtLm canttco non louer leur Sauveur. - Doctnnt8. D'après la Vu!.
btbcnt... Sur l'association de la musique aux fes- gate, œ mot représente les précieuses révélations
tins, camp. v, 12, etc. - Attnta est... Vers. 10-12: qui instruisent les hommes et les aident A par-
des calamités de toute sorte fondent sur le monde. :venir au salut. L'hébreu dit littéralement: Dans
- Ctvlta8 vanttaU8. Hébr.: la cité du tohu, c.-A-d. les lumières; c.-à-d. daus les réglons d'où vient
du vide. Le prophète nomme ainsi, en faisant la lumière, à l'est, par opposition A l'ouest (de
allusion A Gen. l, 2 «< la terre était tohu etbohu J», mart, tn insult8). Cf. LXX, 19. - A ftntbu8 terrre...
la capitale Idéale du monde corrompu et corrup- (vers. 16). Les chantres sacrés n'ont point adressé
teur, destinée au vide, à la destruction la plus en vain leur exhortation, car voici que l'on 'in-
complète. - Ctamor... 8uper vino (vers. Il). On tend retentir des extrémités du globe d~utres
se lamente parce qu'Il n'y aura plus de vin. Comp, cantiques (Vulg. : laude8) A l'honneur de J.ého-
le vers. 7; xv, 8-10; Jœl, 1, 6. - Oalamttas... vah. - Olonam justt. Plut6t, d'après l'hébreu:
portas (vers. 12). Hébr.: la porte (de la fille) Gloire au juste 1 C'est de nouveau la citation
est frappée de ruine. d'un fragment de cantique. Le juste par anto-

2° Un certain nombre des habitants du globe nomase n'est autre que le Seigneur. - Les vers.
seront sauvés. XXIV, 13-16". 13-16" contrastent par leur grâCe avec les sombres

13-16". Hrec erunt...: à l'époque eJlroyable tableaux dont Ils sont entourés.
que le prophète contemple. - Paucre oltvre... 3° Le jour terrible du jugement divin. XXIV,
Comparaison déjà employée plus haut (XVII, 6; l6b-23.
voyez la note). JI reste bien peu d'olives et de l6b-17. JI sera Impossible aux pécheurs d'é-
raisins après la récolte; mals Il en reste. Tou- chapper à la ruine. - Et dtx!. A vaut d'arriver
Jours la consolante Idée d'un reste qui sera sauvé; aux temps heureux qui viennent d'être prédits,
nous avons déjà dit combien elle est familière à Il faudra passer par d'alfreux malheurs, dont la
IsaYe.- Ht levabunt.:. Oeux d'entre les hommes vue arrache au prophète un cri d'angoisse:
qui auront part au salut final feront entendre Secretum meum... il va exposer ce douloureux
des chants dc joie et de reconnaissance. - OtLm secret. A la lettre dans l'hébreu: MaIgreur A
gloi'iftcatus fuent... Hébr.: à cause de la ma, mol; maigreur à mol 1 O.-A-d.: Je sulg anéanti,
jesté de Jéhovah. La gloire divine sera l'objet je suis anéanti! Il maigrit d'épouvante et d'hor-
principal de leur sainte jubilation. - De man: reur. - Prrevancante8 prrevaricatt... L'iniquité
des régions lointaines qu'arrose la Méditerranée. envahit la terre entière, A la façon d'une bande
- Proptet hoc... Fragment de leurs 'joyeux can- de brlgauds qui ravage tout sur son passage.
tiques (vers. 15). Ceux qui le chantent Intltent L'hébreu est très musical dans cetœ série de'
les Justes du monde en~ev à s'unir à eux pour versets. -;- Form/do, et fovea... Métaphores em- -



Is. XXIV, 18-23. ,
18. Et voici, c!Jlui qui fuira devant 18. Et erit : qui fugerit a voce formi-

l'effroi tombera dans la fosse, et celllÏ dinis cadet in foveam, et qui se expli-
qui sera sallvé de la fosse sera saisi par caverit de fovea tenebitur laqueo; quia
le filet; car les cataractes d'en haut s'ou-. cataractre de excelsis apertre sunt, et
vriront, et les fondements de la terre concutientur fundamenta terrre.
seront ébranlés. .

19. La terre sera déchirée par des 19. Confractione confringetur terra,
déchirements, des renversements la bri- contritione conteretur terra, commotione
seront, des secousses l'ébranleront; commovebitur terra;

,20. elle sera agitée et chancellera 20 agitatione agitabitur terra sicut
comme un homme ivre; elle sera enle- ebrius, et auferetur quasi tabernaculum
vée comme une tente dressée pour .une unius noctis; et gravabit eam iniquitas
nuit; son iniquité l'écrasera, et elle tom- sua, et corruet, et nOR adjiciet ut resur,
bera et ne se relèvera plus. gat.

21. En ce jour-là le Seigneur visitera 21. Et erit : in die illa visitabit Do-
l'armée d'en haut qui est dans le ciel, minus super militiam creli in excelso, et
et les rois du monde qui sont sur la terre; super reges terrre qui sunt super terram ;

22. et ils seront assemblés et liés 22. et congregabuntur in congrega-
comme un faisceaut puil jetés dans tione unius fascia in lacum, et clauden-
l'abime, où Dieu les tiendra en prison, tur ibi in carcere, et post multos dies
et il les visitera longtemps après. 1 visitabuntur.

23. LI} lune rougira, et le soleil s~ra 23. Et erubescetluna, et confundetur
obscurci, lorsque le Seigneur des armées sol, cum régnaverit Dominus exercituum
Ilura, établi son règne sur la montagne in monte Sion., et in Jerusalem, et in
de .Sion et dans Jérusalem, et qu'il aura conspectu senum suorum fuerit glorifi-
signalé sa gloire devant ses anciens. catus.

prunt~s à la vie cynégétIque; le vers. lS les désigne habituellement les astres, et parfois les
développe. anges en géJléral, représente en cet endroit les

18 -20. Variations snr la même pensée. - Et mauvais anges. Cf. III Reg. xxu, 19; Eph.ll, 2,
eTit. Petite formule de transition. Comp.le et VI, 12; II Petr. u, 4; Jnd.6; Apoc.xx,'-3.
vers. 21. - Qui /ugerit... cadet.., A peine un - Et Teges t6TTtB. Les mauvais rois sont nom-
malheur aura-t-Il cessé, qu'un autre snrvlendra; més à cOté des auges pervers, parce qu'n y a une
les méchants seront donc infailliblement saisis. grande ressemblance entre la rébellion des uns
Cf. Jer. XLTm, 43-44; Am. v, 19, et IX, 1-4. - et des antres contre Dieu. Au reste, b~en que
Quia cataTactœ... Allusion évldenoo a)l déluge. les chefs senls soient nommés, comme étant plus
Cf. Gen. VII, 11. Le monde, aussi corrompu qu'aux coupables, ceux de leurs sujets qui auront Imité
Jonrs de Noé, sera puni par des châtiments qui leurs crimes subiront évidemment la même pu-
atteindront tous ses hablt.ants. - ConcutientUT nltlon. - In congTegatione... /asns. Trait dra-
funàamenta... Elrondrement général de la masse matlque. Cf. Matth. XIU, 30, 40-42, - Lacum :
du globe. - ColI/Taotione con/ringetur ... Passage une prison sonoorralne, d'après le contexte. Cf..
tragique, d'une rare vigueur.« Le langage Imite Ex. XU, 29; Apoc. XIV, 19, ot XIX, 20. - Post
(dans l'hébreu) les oraquement~ et les explo8lons multos dies,.. Admirable patience dn Dieu ven-
au milieu desquels le monde actuel dlsparattra. » geur. Cette «visite» ne diffère pas de celle qu'a
Comp.les prophéties analogues de Jésus-Christ, mentionnée le vers. '1; le prophèoo complète la
également relatives à la lin des temps: Matth. pensée en précisant maintenant l'époque de la
XXIV, 29; Marc. Xill, 24, etc. - Quasi taberna. punition. Il serait entièrement contraire à tout
culum. Comme la légère et fragile cabane de l'ensemble de cet alinéa de prendre 101 en bonne
ceux qui gardent les récoltes. Cf. 1,8, et le com- ,part le verbe visitabuntuT, comme s'II désignait
mentalre. Les mots untus noctiB ma~quent dans un pardon Intégral. - Et erubesoot,.. (vers. 23).
l'hébreu. - Gravabtt eam... Figure très éner- Cf. x~, 10, et la note; Matth. XXIV, 29; Marc.
glque : l'IniquIté humaine écrasera la terre sous XIU, 24, etc. - Oum Tegnaverit Dominus. Lorsqne
son poIds formidable. - Oorruet et non ad ji- " toute puIssance opposée à DIeu aura disparu,
met... La catastrophe ftnale, dont notre globe ne le règne du Seigneur sera établi» définitivement
se relèvera pas sous sa forme actuelle, car Il y et à tout/Jamais. - In monte Sion...: dans la
aura« de noqveaux cieux et une terre nouvelle» Jérusalem céleste, dont la terrestre était l'em-
(II Petr. lU, 13). blème.- Et in conspectu senum... Ces« anciens»

21-23. Le Seigneur renversera les roIs de la sont nommés comme représentant toute l'assem.
terre et prendra en mains le gouvernement du blée des élus. Trait semblable dans l'Apocalypse,
monde. - ViBttabtt. Visite qui aura le châtiment IV, 4, etc.
pour but. - MtUtiam oœli. Cette expression, qll1

"':l"
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1. Seigneur, vous êtes mon Dieu; J~
vous exalterai, et' je célébrerai votre
nom, parce que vous avez fait des mer-
veilles, réalisant vosdesBeins antique~ et
fidèles. Amen.

2. Car vous avez réduit la ville en un
monceau; la ville forte n'est plus qu'une

ruin~, la demeure des étrangers, afin
qù'elle cesse d'être une vi1le, et qu'elle
ne soit jamais rebâtie:

3. Super hoc laudabit te populus 3. C'est pourquoi un peuple puissant
fortis; civitas gentium robustarum time:' vous louera.. et la cité des nations redou-
bit te; tables vous révérera;

4. quia factus es fortiiudo pauperi, 4. parce que vous êtes devenu la force
fortitudo egenü iptribul~tione sua, spes du pauvre, la force du faible dans sa
a turbine, umbraculum ab resta; sphi- tribulation, un refugecontreÎà tempête,
tus enim robustorum quasi turbo impel- un rafraichissement contre la chaleur;
lens parietem. car la colère des puisslJ,nts est comme un

ouragan qui frappe une muraille.. .
o. Vous humilierez l'insolence des

étrangers, comme l'ai'deur dusoleil.dans~
un lieu aride, etvou~ ferez sécher les
r~jetons des violents, comme la chaleur,
brûlante est étouffée par un nuage, ,

§ il. - Le Balut des jU8tes ; leur a!légr~B.e et leurs royaume de DIeu, par leurs cr~yances et leur
actions de gr{ÎceB. XXV 1 - XXVI 21. condlrtte., Les LXX ont lu zéd.m, Impies, au" lieu de zarim. - Et ift sempiternum,. Lamine

IsaYe célèbre par de joyeux cantiques la splen. de cette Babylon~ mystique est éternelle.
lieur de la future Sion, qu'Il lui avait_été donné 3 - 5. Deuxième strophe : DI~u s'est montré
de contempler dans son extase. Ces chants gra- Infiniment bon pour les petits et les humbles. -
cieux sont' comme autant d'éo!'os de la prophétlo Super ho"... (pronom très accentué).. popu!)ls
qui précède (chap. XXIV); éclios Intelllgents,q111 lortis. A la v~ dcs jugements divins, qui attes.
en font ressortir et en commentent .les tràlts talent nne Infinie puissance et une justice redou-
plttoresq,!es. table, les nations les plus rebelle~ rendent homo

1° Un des cantiques des saints ~ans le ciel. mage à Jéhovah.- Quiafactus es... (vers. 4).
XXV, 1- 5. .' Toute Buave énumération des bienfaits et des

Il rappelle ceux duchap. XlI. Le prophère grâces de prowctlon que le Seigneur répand sur -,
le chante (! en tant que chorège de l'Églls0 » ses amis fidèles. La réalité y alterne avec leJan-
à la fin du monde, On y trouve plusieurs roml- gage figuré (spes a turbine, umbr~",aum...).-
nlscences dU premier cantique de MoYse, Ex. XV. Spiritus... robustorum. Image très 'forte: la co'

CHAr. XXV. - 1-2. Première strophe: louange 1ère des tyrans, semblable à ùnvent de tempêre
~ DIeu, qui a détruit la capitale du monde Illlpie. qui menace de tout renverser (q.,aBt turbo.,.).
- Domine, D/1us meuS... Cri de èonfiance et d'a- - SiAJUt lEstus... (vers. 5). Métaphore opposée
monr dès le début. Cf. Ex. xv, 2; Pe. CXVlI. 28. - à la précédente. L'ardeür brftlante de la colère
Quoniam fecisti.,. Motif général de la louange: divine aura encore plus de force pour renverser
les merveilles Inénarrables que le Seigneur a efficacement les méchants. - ln Biti.Hébr.: dans
opérées pour sauver les justes et pour établir son une terre desséchée. - Alienorum: les Impies,
royaume. - Cogitationes..., amen. Hébr.: Tes déjà désignés plus haut (vers. 2) par ce même
desseins, formés de loin, sont vérité et fidé- nom. - Quasi ca/ore sub nube... Un nuage qui
IIté ('émanah 'omen). Dieu a réalisé fidèlement se place entre le soleil et la terre procure à
ses plans éternels relatifs ~u Balut des bons. celle - ci une ombre rafraichlseante. - Prop,ltgi-
- Quia posuiBti... Motif plus spécial de louer nem... marcescere... L'hébre~ emploie une autre
Jéhovah (vers, 2). -Oimtatem: la cité du tohU image: Le chant de triomphe des tyrans est
(XXIV, 10), centre et foyer de la perversité dQ abaissé (a pris fin, parce qu'Ils ont été hum!-
monde. - Dqmum (hébr.: le' palais) alieno- liée). .

",m: ces hommes étalent demeurés étrangers au



10. Quia requiescet manus Domini in
monte isto j et triturabitur Moab sub eo,

~ siouti teruntur paleœ in plsustro.,

11. Et extendet manus sua~ sub eo,
siout extendit natans ad natandum j et --
humiliabit .gloriam ejus cam allisionè
manuum eJus.

12. Et munimenta sublimium muro-
rum.tuorum concident, et humiliabun..
tur, et detrahentur in terram usque ad

pulverem.,

20 La félicité des bienheureux daus le ciel.. tflUS les peuples. Te/am: d'après l'hébreu, là
XXV, 6-8. - couverture. Deux métaphores quI exprliuent le

6-8. Le langageredevlenttrèsmuslcal.«C'est deuil, la tI-Istesse. - Prœcipitabit mortem...,
comme la Joyeuse musique qui accompagne le /acrymam. On ne mourra plus, on cessera de
bal)quet céleste.})-Etfaoiet Domln'"s..:: après pleurer dans le ciel. Cf. l Cor. XV, 54; Apoc.
ladl~Parltlondu mal et des méchants.- Omni. VII, 51, lit XXI, 4. - Populi 8U.: les bons,qul;
bus populis: aux élus, qui appartiendront il auront si souvent été humiliés parles méchants.
toutes les nations. Cf. II, 2 - 4, etc. ~ In monte 3° Le salut de8 justes et la réprobation des
hoc: dans la Sion Idéale, COil\me plUs haut Impies. XXV, 9 -12.
(XXIV, 23). - Oonvivlum... Image biblique et 9. Les élus chantent l'éloge du Seigneur, qui .
orientale, ponr représenter de grandes délices,. a parfaitement réalisé lenrs espérauces les plus
et particulièrement celles du ciel. Cf. LV; 1-2; intimes. Nouvel écho j9yeux des saints cantiques
LVI, 7; Ps. xxxv, 9; Matth. XXII, 1-14; Luc. ,du clei. - Et d;cet: il savoir, chacùn des habl-
XIV, 16; Apoc. XIX, 7 - 9, ètc. Les rabbins COm- tants de la Jérusalem céleste. -,- Deu~ rios ter
paraient le monde actuel à un vestibule qul iste... Expression qul respire la reconnaissance
conduIt à la salle du festin, c.-à-d. aù bonheur et l'amour. - Expectavimus eum. Et ieur espoir
dU ciel. ~ Pingulum : 1es parties les plus suoou-,' n'a pas été frustré, comme Ils le répètent à deux
lentes de la viande, suIvant le goût des Orlèntaux. reprises. - Exultablmus... Après l'attente pleine
- Vi,.demlœ. D'après l'hébreu: le" vins « conser- de patience, c'est maintenant la s~lnte jouissance
v~ }), qu'on a laissé longtemps reposer sur 1.. lie sans lin.
et qui acquièrent ainsi beaucoup de force (,es 10 -12. La ruine des Impies. Contraste très
« vina foocata}) (jes Romains). - Plnguium me- frappant. - Requiescet manU8...: soit pour p!,o-
duUatorum: les parties grasses, qu'on a fait cuire téger les bons, soit pour frapper les méchants.
avec la moelle. - Vinàemiœ delœcatœ. Rébr. : - Triturabitur Moab. Ce penple, fameux pour
des vins pris sur ]a lie et ciarillés. On lcs IIltralt son orgueil et pour sa haine il l'égard d'Israël
avant de Il)s servlr.-,,-Et prœclpita.bit... (vers. 1). (cf. Num. xxv, 2 et ss.; Jos. XXIV, 9; II Reg.
Llttéralemeut dans l'hébreu: Il englontlra.,. la VIII, 2; IV Reg. XXIV, 2; Ez. XXV; 8-11, etc.),
face (la partie supérieure~ du'volle qui couyre est mentionué d'une manière typique, ccmme
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1. ln die illa cantabitur canticum 1. En ce jour, on chantera ce cantique
istud in terra Juda: Urbs fortitudinis dans la terre de Juda: Sion est notre
nostI.oo Sion j Salvator ponetur in ea mu- ville forte; le Sauveur en sera la ~)l-
rus et antemurale. raille et le boulevard.

2. Aperite portas, et ingredi~tur gens 2. Ouvrez les portes, et qu'un peupl~
justa, custodiens veritatem. juste y entre, observateur de la vérité.

- , -

emblèll\e des ennemis du royaume de Dieu sur chantent, pour remercIer le Seigneur de ses bien-
la terre; lIsseront tous humIliés et brisés comme faits. Il a " un caractère tout à la fois lutlmeet
lui. - Sub eo. <J.-à-d. sur place, là où le ren- mystérieux ». On y remarque un va-et-vient ému
contrera la vengeance divine; Il lnl sera donc et rapide des pensée,s et des sentiments: les élus
impossible d'échapper. -Sicuti... palelll in plau- se rappellent leur passé si souvent donloureux,
sIro. Lc' char à tritnrer (Atl. arch., pl. XXXIV, leurs ardentes prières pour obtenir de ne pas
IIg. ]1-12) servait parfois d'horrible Instrument succomber à l'oppression des Impies, les victoires
de supplice. Of. Am. I, 8, eto. L'hébreu emploie glorieuses du Seigneur, leur éternelle félicité, et

Ils tressaillent d'allégresse à tous ces
souvenirs. La forme ressemble beau-
coup à celle des psanmes graduels,
avec ses répétitions fréquentes de
certains mots accentués (servabis
pacem, pacem, vers. 8; speravimus,
sperastts, vers. 8-4; humiliabit, hu-
miliabit eam, vers. 5; pes, pedes,
vers. 6; semita... recta, reclus callis,
tn semita, vers. 7 - 8; tn desiderio,
desideravit, vers. 8-9; non videant,
videant, vers. Il; tndulsisti oenli...,
tndulsisti, vers. 15). V{)y. le tome IV,
p. 864-865.

CHAP. XXVI. - 1°. Introduction.
- ln die illa: après que Dlcu aura
châtié les impies et accordé aux
bons leur éternelle récompense. -
In terra Juda. Contrée idéale, comme
la colline de Sion (XXIV, 28; xxv, 6,
7, 10). Le territoire de Juda est à
son tour le symbole du ciel, parœ
qu'II avait été le centre du royaume. théocratique.

!;ageurs as"yricu" "',,iùau, ù'un" o;"re gonfle", 1b-8. Action de grâces au Sel.
(Bas-relief de Ninive.) gncur pour la protection dont Il a

sans œsse environné Israi!l. " DIeu
uneautrecomparaison:Commelapallleestbroyée a bâti pour les siens une cité forte ct Impre-
dans la mare à fumier.- Eœte1)det manus...: à nable où Ils goûteront une sécurité éternelle. Au
1,\ façon d'un nageur, pour ne pas enfoncer dans contraire, il a renversé par terre la cité eu-
cette mare Immonde (Atlas archéol., pl. LXXIII, perbe de leurs ennemis, et les pauvres, les opprl.
IIg. 9; pl. LXXIV, IIg. 8, 5). - Humtliabit glo- més, la fouleront désormais sous leurs pieds. »
nam... Plutôt: son orgueIl. Cf. xVI, 6. - Oum (Le Rlr.) - Urbslortitudtnis. Tandis qne les
allisione manuum... Lorsque ses malus auront citadelles de Moab seront détruites et rasées
été brisées, ne pouvant plus sesouteuir sur l'eau, (XXV, 12), la citadelle de Sion demeure debout,
Il périra misérablement. Nuanœ dans l'hébreu: plus solIde que jamais. Dans l'hébreu: Nous
Avec les artlllces de ses mains; c.-à-d. malgré avons une ville forte 1 Exclamation joyeuse. Le
ses mouvements d'habile nageur. - Munimenta... nom de Sion n'est cité expressément que par la
murorum." <-vers. ]2), Même pens~e qu'au ver7 Vulgate; Il correspond fort bien à la pensée de
set précédent; sous une autre lIgure. Le prophète l'écrivain sacré. - Salvator ponetur... murus.
s'adresse directement à Moab (tuorum). Variante dans l'hébreu:" Salutare ponlt (Deus)

4° Cantique des Israélltcs, après que DIeu les muros et antemurale.» C'est le salut personnllIé
aura Idéalement rétablis. XXVI, 1-19. qui sert de double rempart à la Jérusalem du

Ce sont encore les blenhenreux du ciel qui le 1 ciel. - Apelite portas... Cet ordre retentIt dQ



3. L'erreur anc~enne a disparu j vous 1 . 3. Vetus error abiit j servabis

conserverez la paix, la paix, car nous pacém., quia in te speravimus.
avons espéré en vous; i

4. "yous avez é,temellement espéré dans 4. Sperastis in Domino in sreculis reter-
le Selg~eur,. dans le Seigneur, le Dieu nis, in Domino, Deo forti, in perpetuum.
fort, à JamaIs. ,

5. Car il abaissera ceux qui habitent 5. Quia incurvabit habitantes in ex-
dans les hauteurs, 'il humiliera la ville celso, civitatem sublimem humiliabit.
superbe j il l'humiliera jusqu'à terre, il humilia bit eam usque ad terram, detra~
l~, fera descendre jusque dans la pous- het eam usque ad pulverem.
Slere.

6. Elle sera foulée aux pieds, aux
pieds du pauvre, sous les pas des indi-
gents.

7. Le sentier du juste est droit, le'
chemin du juste le conduira droit dans
sa voie.'

S. Aussi no~s vous avons attendu, Sei-
gneur, dans le sentier de vos jugements j
votre nom et votre souvenir sont le désir
de l'âme.

9. Mon âme vous a désiré pendant la
nuit, et je m'éveillerai dès le matÏJ1,
pour vous chercher de mon esprit et de
n1On. cœw. Lorsque vous aurez exer()é
vos jugements sur la terre, les habita~ts
du mpnde apprendront la justice.

haut des cieux et concerne vraisemblablement collectif des bons, qui ont tant à sou1lrlr en ce
les anges: que l'on ouvre au grand large les monde. - Semita justi recta (vers. 7). Ce Ben-
portes de la nouvelle J éru~alem, pour y laisser tler conduit donc au bIen et au bonheur, et n9n
pénétrer la nation saInte, composée de tous ceux poInt à la ruine, comme celui des Impies. -
des habitants du monde quI ont correspondu à Rectus caUis... Petltè varIante dans l'hébreu:
l'appel de DIeu (gens justa, custodjens...), - Tu aplanis parfaItement (Seigneur) le sentIer du

, Velus error... (vers. S): les erreurs antiques, juste. Exquise déllcateBBe de DIeu, qui daigne
spécialement les actes d'IdolâtrIe, qui avalent ainsi enlever du chemin des justes toute sorte
pour un temps sépare Israël de son DIeu. L'hé- d'obstacles. - In semita.,. (vers. 8). Les élus
breu a certainement un autre sens, et parait de- reconnaissent que les épreuves (iuàiciorum...)
voIr être ainsI traduIt: \1 Indolem firmatam ser- ne leur ont pas manqué pendant leur vIe; mais
vabis ln pace.}) (Knabenbauer.) C,-à- d. que DIeu Ils avalent compris qu'elles leur étaient envoyées
aCQOrdera une paIx éternelle à ceux quI auront pour leur plus grand bIen: aussI les ont-Ils sup-
eu Icl- bas un cœur ferme et constant pour le portées avec courage '(sustjnuimus te). Le sou-
servir. - Sperastis... (vers, 4). Ce verbe est venir intime, aimant, de celuI quI les leur Inlll-
à l'Impératif dans l'hébreu: Espérez. Les élus gealt les aIdait à les endurer: nomen tuum...
s'excItent ainsI mutuellement à une conllance (hébr.: Nous soupIrons après ton nom, c.-à-d.
parfaIte et perpétuelle (in sœculis...). - In Do- après toI et ton souvenir).
mina, 1)eo fortt... Hébr.: Car dans Yak Y'h6vah 9-14. Désirs de salut et de rédemptIon parmI
(vous avez) un rocher éternel. Sur cette méta- l~s pelnesd'Icl-bas.- Anima moo,.. Continua-
phare; quI marque un appuI Inébranlable, voyez tlon de la même pensée. Durant la nuit de la
XVII, 10; Deut. XXXII, 15, S7, etc. (d'après l'hé- tribulation (in nocte; cf. XXI, Il, etc.), Ils In-
breu). La répétitIon du nom sacré est très eJ'° voqualent le secours de DIeu avec une grande
presslve. - Quia incu,'VabU... Ce verbe et les ardeur. \1 C'est l'espérance messianIque que nous
suivants (vers. 5 et 6) devraient être traduit/! avons devant nous» dans ce paS8;lge. C'est elle
par le prétérit. Isale justifie l'exhortat.ion 'Jnl qui faIsaIt pousser aux justes ces cris pressants
précède, en montrant cbmment le Seigneur a été vers le Sauveur. - Spiritu... j1I.œoordiis... Lan-
un puissaut soutIen pour ses amIs, qu'Il a déll- gage énergique, quI met cn relief le saint em-
vrés de la tyrannie des Impies superbes (habi- pressement avec lequel !)s cherchaient Dlell. -
tantes in cxcels9). - CiVitatem sublimem. En- Oum feceris judicia... En règle générale, lors-
core la cité du tohu (cf, xxIv,10, et xxv, 2). - qu'Ils volent éelater les jugements dIvins, les

Conculcabit eam.,. (vers, 6). Le calltique insIste hommes se sentent excités à mIeux pratiquer la
sur cet écrasement des méchants réduits à l'lm- vertu (justitiam discent.,.) : cette consIdératIon
puissance. - Pauperis. Hébr, : l'allligé. Nom encourngealt leI: élus au milieu de leurs souffrances.

.. ."
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372 Is: XXVI; 10-16. '

10. Miocreamur Împio, et non discet 10. Faisons grâce à l'impie, et il
justitiam; in terra Sanctorum illiqua ges- n'apprendra pas la justice; il a commis
sit, et non videbit gloriam Domini. l'iniquité dans la terre des Saints, et ii

ne vena pas 1a gloire du Seigneur.
11. Domine, exaltetur manus tua, et 11. SeigDeur, que votre main s'élèvé.,

non videant j videant, et confundantur et qu'ils ne voient point; que les peuples
zelantes populi, et ignis hostes tuos de~ jaloux voient, e,t qu'ils soie?t é°!lfondus,voretl et que le feu devore vos ennemIs 1 '

12. Domine, dabis pacem nobis, oro. 12. Seigneur, vous nous donnerez 1a
nia enim opera nostra operatus es ~obi8. , paix j car c'est vous qui avez fait pour

1 nous toutes nos œuvres.
13. Domine Deus noster, possederunt 13. Seigneur, notre Dieu, d'autres

nos domini absque te; tantum in te ré- martres que vous nous ont possédés j
, cordemur nominis tui. faites qu'en vous seul nous noussouve-

nions de votre nom.
14. Morientes non vivant, gigllutes non 14. Que les morts ne revivent point,

resurgant j propterea visitasti et con tri- que les géants ne ressuscitent pas j car
visti eos, et perdidist~omnem mellioriam c'est pour cela que vous les avez visités
eorum. et anéantis, et que vous avez détruit

tout leur souvenir.
15. Indulsisti genti, Domine, indul- 15. Vous favorisez cette nation, Sei-

sistigenti; numquid glorificatuses? Elou- gneur, vous la favorisez j n'avez - vous
gasti omnes terminos tenaJ. pas été glorifié? Vous avez reculé toutes

les limites de la tene.
16. Domine, in angQstia requisierunt 16. Seigneur, ils vous ont cherché dar.s

te, in tribulatione murmuriB doctrina tua l'angoisse; vous les instruisez par l'af-
',eis. fliction qui les fait gémir auprè8 de vous.

Au contraire, trop de mlsél1c()rde et de patience retour sur leurs souftrances d'autrefois, aftIIde
envers les méphants ne fuftqu'accroltre leur audace micux apitoyer le cœur de Dieu: ns nomment
et les endurcir dans le mal (misereamur..., et non àomini absque te, « d'autres maltres que toi, Il
àiscet..., vers. 10) : voilà pourquoi les bons désl- les tyrans cruels qui les avalent opprimés. -
raient leur châtiUlent. - In tel'1'a sanctorum... Tantul1& in te reco,'demur... Sentiment d'un~
Hébr. : dana le pays de la droiture, c.-à.-d. dans admirable délicatesse: ce n'est que par Dieu,
une contrée où la 101 divine est connuéde tous par son secours spécial, qu'ils se reconnaissent
les habitants et respectée par la plupart d'entre ~pables de l'invoquer et de le bénir. Ils an-

, eux. Circonstance aggravante pour l~s pécheurs. 'noncent alnst en tern)es Indirects ,\u'lIles ayait
- Non viàebit gloriam... Ici encore, il faudrait délivrés de lf!urs oppresseurs Iml'ies,- Morient1!8
le prétérit: il n'a pas fait attention àîa gloire. non (vers. 14). D'après la Vulgate, nouyeUe
de Dleu,lIra méprisée. - Domine, cooaltetu,',.. ~IUlprécatlon contre ces odieux tyrans. Comp. le
(vers. 11). Pour ces motifs, pressant appel aux vers. Il. Mals Il est préférable de traduire lei
justes vengeances du SeIgneur. Variante dans verbes vi"ant et resurgant par le futur :LCI
l'hébreu, où la description se poursuit comme morts ne vivront pas, les ombres ne se relève.,
aux versets précédents: Seigneur, ta main es~ ront pas. Leur châtiment est déjà un fait ac-
levée, et ils ne la voient potnt. Ces Impies dé- compll : pr()pterea "isita8tt.., Comme ci - dc,sus,
daignent de prendre garde aux manlfestatlojlS x\v,9 (voyez la note), 11\ Vulgate ~ donné tnexac.
de la puissance dlvtne. - VtàBant, et conft,tn- tentent au substantif hébreu r'fâ'im le 1ens de
dantur... Dans la Vulgate, les mots zelante$ po. ~gantes.
puli désignent encore les pécheurs; en tant qu'Ils f 15-19, Blentalts dont le Seigneur a comblé la
jalf}use~t les fidèles amis du Seigneur. L'hébr~u natlonsatnte. - Inàulsi8tt...; numqutà glori-
exprime une autre pensée: ns verront la jalousie ftcatus... (avec le sens de « nonne glorlficatus .
pour le peuple (c..à.d. la manière jalouse dont es?.. »). Hébr.: Tu as ajouté au peuple; Sel-

. ~éhovah aime et défend les siens; cf. IX, 7, ete.>; gneur, tu as ajQuté a~ peuple; tu as été glorifié.
et lisseront confondus. .:.- Ignts... àevoret. Cette' Dieu avait multiplié extraordinairement son
jalousie dlvtne est un feu qui consume ceux qui peuple par la conversion des paYens, et sa gloire
l'ont excitée. - Dabi8 pacem.,. (vers. 12). Fa' s'en était accrue. - Elongasti,.. terminos... 1;.e
veur que les justes Implorent humblentent pour territoire du royaume théocratique, relativement
eux-mêmes. Les prodiges ,\ue le seigneur ~ si restretnt sous la 101 ancienne, s'est agrandi
opl!rés pour eux, et les grâces qu'il leur a ac- sans mesure d'unc Ulanlère mystique sous I~
cOrdées dl\ns la passé (omnta enim opera,..)~ nouvelle :A.1lla:nce. CI. Mich. VII,.19. -, In an-
leur donnent ~ contlance qu'Us seront exaucés~ gt/stia requ;sierunt.., (vers. 16), Les él1)s ne se
- Dom4ne... posseaBru"t.., (vers. 13). Autre lasscnt pas de rcvcnir sur les pelles transltolpeJ
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18. Concepirpus, et quasi parturivi.
mus, et peperimus spiritum, salutes non
fecimus iil terra; ideo non ceciderunt
habitatores terrre.

19. Vivent mortui tui, interfecti mei
res.'Irge~t. ~xJ>ergiscimini, ~t laudat~,qUI habltatls III pulvere, quIa ros lUClS
rostuus, et telTam gigantum detrah,!s ..
in ruinam.

20. Vade, populus meus, intra i~ cu-
bicula tua; claude ostia tua super te;
abscondere modicum ad momentum, do.
nec pertranseat indignatio.

2.1. Ecce enim Dorpinus egredietur
de Jaco suo, ut visitet iniquitatem ha-
bitatoris- terrre conu'a eumj et revelabit
terra s-anguinem suum, et non opel"Ïet
ultra interfecto8 suos.

-'--)... ~-~ auxquelles 11$ doivent en partie leur félicité: pu faire, Dieu l'exécutera sans peine, lui qui rend

« per crUcem ad lucem, j) Camp. \esvers.~ -9,13. la vie aux morts pour qu'Ils puissent Jouir du
- ln tribu!atione murmuris... Saint JérÔme bonheur du ciel. c Ses» morts (tui) sont ceux
~xpllquecomlI\e Il suit cette expression: « Quando qui ont expiré saintement, dans son amour. Ce
tantum els malorum pondus !ncumbet, ut ne cla- passage démontre très fortement soit l'Immor.
mare quldem a1!deant conlidenter, sed dolorem ~l!té de râme, soIt la rés1!rrectlon des corps. -
SUUII\ sllentlo devorellt. » L'hébreu dit: Ils ont Interfecti mei : les morts de l'Israël spirituel,
répandu leurs prières silencieusesÎorsque t1! Jes qui I\e diUèreI\t point des morts de Jéhovah.-
châtiais (Vulg.: doctrina tua; l'enseignement - Expergiscimini et !audate... Apo8trophe
doI\né par la souUrance). - Sieut quœ concipit... pleIne de lyrisme, adressée à ces glorieux fessuH-
Très belle et trèH énergique comparaison (ver. cités, pour les presser de louer Dieu éternelle.
set$ 11-18) pour décrire la vIolence des épreuves ment. - Q,ui.,. in pu!vere : la poussière du
suble5 par les justes. Cf, XI!I, s; XXI, 3; Pa. tombeau.CI.Job,VII,21;XVII,16;XIX,25,etc.

. XI,VII, 1; Jer.lv, 31; v~, 2., etc. L'~i1fant ne - Ros !ucis... Métaphore très gracieuse, avec le
vient au monde q1!'auprlx ~e grandes douleu~ pluriel d'intensité dans l'hébreu: Ta rosée est
po1!r sa mère; la Tégénératlon et le salut dès une rosée de lumières; c.-à-d. une rosée vivi-
bons doivent pareillement s'acheter par la sout- liante. La rosée rafraichlt et fait revivre les
france.- (Joncepimus... Ils OI\t reçu d'en haut plantes qui dépérissent; Dieu rend de même la
une ~énédiction destinée à faire d'e\lx un peuple vie aux morts. D'autre part, Il exlatB. une rela-
saint et parfait; mals Il leur a fallu une autre tlon très mtime ~ntre ..la vIe et la lumière; cf.
grâce pour I!!ettre en œuvre la première, tant Job, III, 20; XXXIII, 30; Joan. l, 4, etc. - Ter.
Ils étalent Incapables de r\Jnaitre par..leu~ propres l'am gigantum detral\es,.. Contraste entre le sort
forces (peper,mus spiritum); leur salut I!e pouvaIt d\Js I!!éch!lnts et celu! dei Qons. M~is l'hébreu a
venir que de Dieu (sa/utes nonfecimus...). Selon une leço:n très diUércnte, qui se rattache beau-
d'a)!sez nolI\breux Interprètes, IapropositiOn\4eO coup mle\!X ~u reste du verset: Et la terre
non ceci~ert'7!,t... se rapporteri'lt !lux ImpIes, s! rejettera les ombres (r'fâ'im, comme au vers. 1.);
soUvent mel!tlonnés dans ce c~ntlque, et mar- c,à-d. qu'elle reDdra les morts ensevelis dan,
querait Yimpuissance des bons à se délivrer par son sein. Magnlllque conclusion de ce cantique.
eux-mêmes de leurs~nnemis puissants; lDais il 60 Consolation à Israël. XXVI, 20-2.1.
est plus conforme aucontexte de prendre le verbe 20-21. I..e pr°l:'hète encourage sea ooncitoyena
hébl:e1! nâfa! d!l1l8 le sens ge oI tomber» du sem à ~ttendre avec patience le bonheur qui vient
m!ltcrnel, et de regarder ces mots comme syno- de luI être promis. - Vade, poPu!us... Exhor.
nymc de « s!llutes non fcclrnus... ». De nous. t~tlon d'une exquise suavlttj. ~ Intl'a in cubi-
mèmes, répètent les justes, nous n'a'~ns pas cu!à : pour prier avec pluR de rc~uelllemellt
ré\.\ssl il dcnncr Je jour ilun pe1!jlle nouVOO\l. - èt pour se cacher en DIeu. Cf. Matth, VI, 6. --'
Vivcnt mol'tui... (vers. 19). Ce qu'ils n'ont pas Indlgnaiio. La colère du Soigneur contre lea



LIn dieilla visitabit DomimlSin g]a- 1. En ce jour-ià le Seigneur visitera, ,
dio suo duro, et grandi, et forti, super avec son glaive dur, grand et fort, Lé-
Lcviathan, serpel)tem vectem, et super viathan, ce serpent robuste) Léviathan,
Leviathan, serpent~m tortuosum, et oc- ce serpent tortueux, et il tuera le monstre
cidet cetum qui in mari est. de la mer.

2. ln die illa vinea merl cantabit' ei. 2. En ce jour-là, la vigne au vin pur
chantera pour lui:

3. Je suis le SeigneuI:qui

Implea, cOmme l'e~pllque le vers. 2i. - BetIe- terribles alol'B : l'Assyrie, arrosée par 10 Tigre
Zabit terra... Sur cette forto Image, voyez Gen. au cours si rapide; la Chaldée, que parcourt
IV, 10 etss.; Job, XVI, 19; Ez. XXIV, 7-8; l'Euphrato extraordinairement sinueux; l'Égypte,
Apoc, VI, 9-10. - Et non operiet... Les martyrs, qui ost comparée en d'autres endroits à un
longtemps muets, pourront élever 18 voix contre monstre marin (cf. LI, 9; PB; LXxrn, 3; Ez.
leurs cruels bourreaux. XXIX, 3, e~ XXXII, 2). Les vers; 12-13 nous

, montreront les Israélites exilés revenant préci-§ III. - Rutne ~es p~?Lples opposés à Dieu, sément de ces trois contrées.
dé~i",.ance dIliralil. XXVII, 1.13. 20 Autre chant de la vigne. XXVII, 2-5.

10 Ruine des Impies. XXVII, 1. II Ici commence le brillant cÔté du jugement;
CHAr,. XXVII. -1. In die iUa... Le prophète Israël est reçu en grâce. }) Cette Idée est déve-

v~ donner quelques autres détails sur le jour loppée dans un chant populaire des plus gracieux,, qui contraste d'une manière

saisissante avec le canUque du
chap. v, 1- 2 . car Il s'agit ac-
tuellement de.]a prospétlté de
là vigne de Jéhovah et non
plus de sa dévastation, d'Israël
purifié par l'épreuve et non de
sa conduite coupable qui lui
avaIt attiré de terrIbles châ-
timents.

2. Introduction. - Vinea...
cantabit. .. D'après l'hébreu:
Une ylgne au vIn généreux;
chantez-la. C.-à-d. chantez en

. son honneur. Cette vigne excel-
lente est l'emblème du peuple
de DIeu, comme au chap. v.

B-5. Le poème. Il est placé
dans son entIer sur les lèvres

effl"Oyable des vengeances du Seigneur. Cf. XXVI, du Seigneur, quI déclare d'abord, en termes
20-21.- In gladio suo. La Bible parle souvent pleins d'affection, qu'n est lui-même le gar-
du glaive divin. Cf, XXXI, 8; LXVI, 16; Deut. dlenet le protecteur tout- puissant de sa vIgne
XXXII, 41-42; Jer. XII,I~; XLVI, 10; L, 35-37; mystIque. - Repente propinabo,.. Hébr.: Je
Zach. xiII, 7, etc. TroIs épIthètes accumulées l'arrose à tout Instant. Image des bénédictions
montrent IcI il quel point ses coups sont ter- divines, quI produisent sur cette vtgnemys-
rlbles: duro, et grandi, et forli. - Super Le- tIque les mêmes heureux eaets que la pluIe
viathan, Hébr.: Zividtdn. Comp. Job, XL, 26 tombant sur un vIgnoble ordinaIre. - Ne... visi-
et ss" où ce nom désigne le crocodile, IcI et en tli/ur... C.-à-d., de peur qu'on ne luI nuIse. -
dIvers autres passages, Il représente en général Nocte et die servo...: comme faisaient I~s vigne-
un serpent gigantesque. - Serpentem vectem. rons au temps de la récolte. Ct. l, 8,et la note.
D'après l'hébreu: le serpent fuyard (LXX: <pEU- - 'In~gnatio non est... {vers. 4). DIeu né
YOVTCX); par conséquent, agile. - Tor/uosum. : nourrit aucun sentiment de colère contre sa
aux replis sinueux. - Oetum. Hébr.: tannin, vigne, désormais excellente; Il,tote,qul dél)ote
un monstre marin. -Ce~ trois expressions- sont un grand amour. Les LXX et le syriaque ont
évidemment symboliques, et elles figurent la' lu /lomah au lieu de /lémah; de là cette traduc-
puissance du monde scus ses formes les plUS tlon : Je n'al pas de muraille. C'est la vIgne ~ul



je l'aIToserai à tout instant ;de peur qu'on pente propinabo ei; ne forte visitetur
ne lui nuise, je la garde nuit et jour. contra eam, nocte et die servo eam.

4. Je n'ai pas de colère. Qui me don- 4. Indignatio non est mihi. Quis da-
nera des ronces et des épines qui m'at- bit me spinam et veprem inprœlio? Grà-
taquent? Je ~a,rcberai contre elles, je diar super eam, succen.dam eam pari ter,
les consumeraI toutes ensemble.

'5. Est-ce qu'elles pourront retenir ma 5. An potius tenebit fortitudinem
puissance? Qu'elles fassent la paix avec meam? J!'aciet pacem mibi, pacem faciet
moi; qu'elles fassent la paix avec moi. mihi,

6. Qui que ce soit qui se précipite 6. Qui ingrediuntur impetu ad Jacob,
sur Jacob, Israël fleurira ct germera, et florebit et germinabit Israel, et imple-
ils rempliront de fruit la face du monde. bunt faciem orbi!! semine.

7. Est - ce que Dieu l'a frappé comme 7. N umquid juxta plagam percutientis .
il a frappé ses tyrans? et le massacre se percussit eum? aut sicut occidit in-
de ceux qu'il a tués a-t-il égalé celui terfectos ejus,sic occisus ~st?
des perf!écuteurs?

8: Lors même qu'Israël sera rejeté, 8. ln mensura contra mensuram, cum
vous le jugerez avec modération et avec abjecta fuerit, judicabis eam ; meditatus
mesure j il méditera, dans son esprit est in spiriiu suo duro per diem œstus.
irtité, au jour de sa colère brülante.

9. C'est pour cela que l'i~iq~ité de.la 9. I~circo super hoc dimittetur iniqui-
maison de Jacob se.ra remise j et tout 1e tas domui Jacob; et iste omnis fructus
huit sera l'expiation de son péché, lors- ut auferatur peccatlim ejus, cum posue-
qu'Israël aura brisé toutes les pierres de rit omnes lapides altaris sicut lapides ci.;

prendrait Ici la parole, pour dire que, sans pro. blessures mortelles, comme Il le fait pour ses
tectlon extérieurc, élIe est cependant fort bien ennemis. - Juxta plagam.,. Le Seigneur, jors..
défendue. - QUi8 àabit... 8pinam... SI le Sel. qu'II a dû frapper les Juifs coupables, ne l'a pas
gneur trouvait dans sa vIgne des ennemis de sa fait avec la rigueur dont Il a usé enverS leurs
fertilité, Il les attaqueraIt et les exth'peralt aus. oppresseurs (percutienti8...). - Interfect08 ejus.
sitôt: in pT"'UO gradiar super (plutôt: ([ con. D'après l'hébreu: ceux qui le tuaient. - ln men-

tra »)... Ces épines représentent les peuples 8ura contra... C.-à.d. avec modération. Hébr.:
hostiles aux Juifs. - An potiU8.., (vers. 5). La dans un s"ah, un s"ah; mesure de capacité qui
vigne spirituelle de Jéhovah adhérera Intime. équivaut à 12 IItr. 99. - Oum alllecta fuerit...
ment à lui, et jouira sans fin de sa paix et de Lorsqu'i.I châtlaltle8 Israélites, Jéhovah, malgré
sOn affection. L'hébreu fournit un meilleur sens: sa légItime colère excitée par leurs crimes (in
A moins qu'elles (les épines) ne recherchent ma die ",8tU8), le faisait sans précipitation, et après
prQtectlon et ne fassent la paix avec mol.,. La y avoir, pour ainsi dire , mûrement réfiéchi (me.
repétltlon de ces derniers mots accentue forte- àitatus e8t). Variante dans l'hébreu: fi l'a emporté
ment l'Idée. Les ennemis de DIeu et de la nation (en exil) par un vent impétueux au jour du vent
sainte pourraient donc échapper au châtiment, d'est. Le qâàim, ou vent d'est, souffle ordinai-
s'Ils sc convertissaient au SeIgneur. rement en tempête dans les contrées bibliques:

30 Le rétablissement perpétuel de l'Isralll et. Job, XXVII, 21; PB, XLVII, 8, etc. - làclrco
Jliystique. XXVII, 6.13, 8uper hoc... (vcrs, 9). Par cette misérIcordieuse

6. État florissant du peuple de DIeu. C'est la modération, DIeu se propose d'exciter Isra;;1 au
continuation de la métaphore qui a été employée repentir, de manière à pou~olr lui pardonner ses
dans le cantique: Isra;;l est une noble plante qui fautes. - lste o,nni8 !ructu8... Hébr. : Voici le
prospère admirablement et qui étale ses rameaux pardon de ses péchés. - Oum po8uerit... lapi-
sur toute laterré.- Qui ingrediuntur impetu dM... L'Idolâtrie avait été le crime principal des
Les païens se joignent à Isra;;l dans de saints Hébreux; pour en mériter le pardon, Ils durent
transports, et se rangent sous la 101 du vrai réduire leurs autels en cendres et détruire toutes
DIeu. L'hébreu est tout différent: Aux temps à les autres marques de ce culte Infâme: non 8ta,
venIr, Jacob prendra racine. - lmplebunt... 8e. bunt... - Lucl et àelubra. D'après l'hébreu:
mine. Rébr.: Ils rempliront de fruits. Isra;;l sera les 'a8trim et les (tammânim. Cf. XVll, 8, et le
donc, comme le dira plus tard saint Paul, ([ la commentaire. - Oivitas... munita,.. (vers. 10 J.
richesse des nations, Il la base de l'Église du Le Seigneur traitera au contraire avec une ~évé-
Christ, dont les membres seront pris drins tous rlté sans mltlgatlon la métropole du monde. Sur
les peuples. Cf.-Rom. XI, 11, ete. cette cité sympollque, voyez XXIV, 10.12; xxv, 2;

1-J1. DIeu n'Inliigera point à son peuple des XXVI, 5, Selon d'autres exégètes, les vers. 10.11
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'Is. XXVII, -10:,13~

..

neris allisos ;nonstabunt luci et delubra. l'autel, comme des pierres réduites et1
cendres, et qu'il n'y aura pl\ls de bois
sacrés ni de temples.

.10. Car la ville forte sera désolée; la
ville si belle sera dépeuplée, E)t elle sera
abandonnée comme un désert; là paîtra
le veau et il s'y reposera, et il broutera
les herbes. '

11.ln siccitate messes illius conteren- 11. Leurs moissons desséchées seront
tur. Mulieresvenientes, etdocentes eam; foulées aux pieds. Des femmes vien~ront
non est enim populus sapiens; propterea les i~sh'uire, car ce peuple n'a pas de
non miserebitur ejus qui fecit eum, et sagesse; c'est pourquoi celui qui l'a fait
qui formavit eum non parcet ei. n'en aura pas pitié, et celui qui-l'a forméne l'épargnera pas. -

12. Et erit : in d~e illa percutiet Do- 12. En ce jour-là, le Seigneur frap--
minus ab alveo fluminis usque ad tor- pera depuis le lit du fleuve jusqu'au tor-
rentem lEgypti; et voscongregabiminl rent d'Egypte j et vous serez rassemblés
unusetunus,filiilsràel: unàun,filsd'Israël.',.

13. Et erit : in die illa clangetur in 13. En ce jour-là, on sonnera de la
tuba magna; et veuient qui perditi grande trompette, et alors rèviendr9nt
ruerant de terra Assyriorum, et .qui ceux qui étaient perdus dans le pays des
ejecti-erant in terra lEgypti, et adm'a- Assyriens, et ceux qui avai~nt été bannis
bunt Dominum in monte sanctoin Je- dans le pays d'Egypte, et ils adore.ront
rusalem. le Seigneur sur.la. montagne sainte, à

Jérusalem. .'

concerneraient plutôt Jérusalem, dont fis aB- consolant, pour conclu,a cette sootlondu livre.
nonçalent la ruine temporaire par les Chaldéens, - In die tUa... Toujollrs «le raccourel e~ pers-
Cette opinion nous parait bien plus probable. - pectlve ", ear de longues années devront B'écouler
Spootosa reltl1quetur, Hébr. : D'est une demeure avant la restauration du peuple de Dleu.- Percu-
délaissée. -lbt pasoetur... Même image de mal- tiet... Littéralement dans l'hébreu: Le Seigneur
heur qu'au chap. VII, vers. 21 et 25. Les lieux secouera des épiS. Figure analogue à celle du
habités et cultivés seront transformés en pâtu- vers. 6, pour dire que le pays sera promptement
rages déserts, où les troupeaux se promèneront repeuplé.- Flumints: l'Euphrate (cf. vu, 10
à leur aise. - OOl1sumet summitates... Hébr.: et la note). - Torrentem ~gypU: le Rhlnoco-
Il broutera les branches. - ln stccttate". (ver- lure dès Greœ, l'ouadi el Arlch actuel (Atltts
set Il). Une sécheresse rulneu.efera périr les géogr.J pl. v). Ces deux directions (ab alveo...
molsson$. Variante dans l'hébreu: Quand ils se- usque ad...) représentent le royaume théoc!,a-

. ront secs, ses rameaux seront brlsé$. Il s'aglt, tique dans toute son étendue, tel'qU'fi devait être
comme au verset préqédent, des brous$aliles qui d'apres les divines promesseS (ef. Gen. *V, 18),
Cl"Oltront sur l'emplaeement de la ville renversée et tel qu'il fut en réalité à l'époque de sa splen-
et raeée.- Mulieres... docentes eam. D'après la deur (cf. III Reg. VIII, 65). - Ool1gregabimtl!t
Vulgate, les femmes apprendront aux habitants unt/s et... Un à un, peu à peu, mais sans intel'"
à gémir sur -,eurs malheurs. Beaucoup mieux ruption, jusqu'à ce que le peuple messi!!nlqu~
d'après .J'hébreu: Des femmes Vie!ldront e_t soIt au complet. - Et ertt tn dte,.. (vers. 13).
I~s brftleront. 'fralt dramatique, qui continue Répétition solennelle de eetteformnle, pourin'
la comparaison commencée: les femmes !lu ,trodnlr~ un nouvean détail du rétabllssem.ent
peuple viennent ramasser ces branches mortes, d'Israël, - «'langetur tn tuba... SignaI de la
pO11r en chanffer leurs fours. Cf, III Reg. XVII, bienheureuse rédeinpt10n.Cf. XI, 11.12; XVI1I,B.
10-12: - Non e$t entllt... Cause de cette rude c De teëra ASB1friorum , ~gypt1. Ces deux
punition. - Propterea non miBerebit.,r... La eontrées représentent tous 1espays où les Hé-
Vulgate '\ renversé la phrase. Il faudrait, comme breux ont été exilés dans le eours de leur his'
dans 1'\ proposition suivante: D'est pourquoi celui toire. Cf. XI, 15-16; XIX, 23 -25. - A.ilorabunt.:;-
quira fait !l'a pas pitié de lui. in monte $ancto... Echo de XI, 12, VoUà JéruSl\-

12-13. L'exil d'Israël prendra iln,etle culte lem redevenue, perpétuellement cette fois., le
de Jéhovah sera rétabli dans la Palestine. Oraele centre Idéal de 11i vraie religion, grâce auM"..lo.

"



, 1. Malheur il, la couronne d'orgueil, aux
ivrognes d'Ephraïm, il, la fleur passagère
qui fait leur faste et leur joie j à ceux
qui habitent en haut de la très fertile
vàllée, et que le vin fait chanceler:

2. Voici que le Seigneur fort èt puis- 2. Ecce validus et fortis Dominus sic.
sant I1eI:a comme une grêle impétueu8~.. ut impetus grandinis j turbo {Jonfrin-
{Jomme un tourbillon destructeur, comme gens, sicut impetusaquarum multarum
un déluge d'eaux qui débordent et qui 'jnundantiumet emissarum super terram
.lie précipitent sur une terre ~tendue. spatiosam.

3. Elle sera foulée aux pieds, la cou- 3. Pedibus conculcabitur corona su-
ronne d'orgueil des ivrognes d'Ephraïm. perbiœ ebriorum Ephraim.

4. Et la fleur passagère qui fait le 4. Et erit. flos decidens gloriœ exul-
faste et la joie de ceux qui habitent en tationis ejus, q~i est supbr verticem vallis

- haut de la trèg fertile vallée, sera comme pinguium, quasi temporaneum ante ma-
un n-uit qui mîirit avant les autres fruits turitatem aufumni, quod, cumaspexerit. de l'automne j dès que quelqu'un l'aper- videns, statim ut manu tenuerit, devo-
9Qit, il le prend de la main, et le mange rabit illud.
aussitôt.

~--~ .
SKCTIO~ v.- 4VTRE sDlI.. i!'ORACL1I8 I\.LA'PF8 nom symbolique, pa~e q~'elle était gracleuse-

AU PEUPLE JUIF. XXVIII, 1 - XXXV, 10; ment bâtie sur une éminence entourée d'une cou-
ronne de collines. - Ebriis Ephraim. Cette épl-

Ce grouPe de dlsconrs prophétiques nous trans- thète s'applique aux princes débauchés du royaume
porte au règne d'Ézéchias. Sous Achaz, Juda schismatique. Dans l'hébreu, elle e8t ral;tachée
s'était réduit volol)tiers à la triste condItIon de aux mots précédents: Malheur à la cOuronne
vassal de l'AssyrIe; maIntenant on. lutte avec orgueilleuse des Ivrognes d'ÉphraIm..« Le luxe
une certaine vIgueur pour l'Indépendance. S~l1- de Samarie se manifeste dans le tribut payé par
lement, on ne croIt pouvoIr. secouer.!ejoug de Jéhu 4 Salmanasar, car ce tribut se compose en
NinIve qu.en s'appuyant sur l'jgypte, et ron partie de coupes, de flaCons et de vases d!or. »
néglige le secours tout-puIssant de Jéhovah. - Florl decident.. Les fleurs de la couronne se
C'est pourquoi les espérances charnelles seront fanent; SamarIe va être prise et renversée. -
coBfondues, et les classes dirIgeantes, sur les- Va!!i8 pinguissimœ. La vallée quI entoure l'an-

. quelles retombaIt surtout la taute de cette poll- tique oopitale d'ÉphraYm est d'une grande fer-
tique humaine, sentiront le bras de DIeu s'appe- tlilté. - Errantes a mno. A la lettre dans l'hé-
saritirsurelles; néanmoIns le Seigneur prendra bren : renversés par le vin. Cf. XVI, 8, et la note.
la défense de son peuple et frappera Inl-même - Ecce vaUdus... Au lieu du nomInatif Donli-
les Assyriens d'un gr"nd coup. Les menaces nus, l'hébreu dlt« a DomIno)): VoIcI (qne vient),
alterllent done ~vee les promesses dans ceti;e de par Jéhov~h, un (homme) fort et puIssant.
section. L~s cinq discours que renferment les C'~st le roi d'Assyrie qui sera cet homme .~u
chari. XxvlII-xxxrn commençant par Vœ, on les pouvoir IrrésistlDle. - Sicut impetus..., turbo.,.
a nommés cr Le livre des M~lédlctlons » (of. M~gnlfiques comp~r~isons, empruntées aux effets
xxvrn,î; XXIX, 1; xxx, 1; XXXI, 1; xxxrn;î). de l'our~g~n et d'nne Inond~tlon. Cf. VIII; 7 - 8.
Lesehap. XXXIV et XXXv résument et généra- -Emissarumsuper...Nu~nceconsldér~bledans
IIseRt le tont, et se rapportent spécialement l'hébreu: Il I~ Jetter~ à terre ~vec I~ m~ln,
à la fin des temps. c.-à'd. d'un geste rapide, ~vec la plus gI'~nde.1 P ,,- ,'~, t'A Z j t facilité. - Peàibus contmlcabltur... (vers. 3). La. . - rem.."re ma.., " wn, ou e ugemende Samarie et de Jérusalem XXVII 1-29 ruine sera donc absolue. - Et elit jIos... pin-

. ,. guium (vers. 4). Répétition emphatIque des titres
1" L'orgnellleuse Sam~rie périra, m~ls 11 y dol\nés pins h~ut (vers. 1) à S~marie; elle met

anra néanmoIns un reste d'Isr~élltes sauvés. en relief l'étendue de la ruine. - Quasi tempo-
XXVIII, î-6. ratteum... Hébr,: une figue hâtive. Une primeur,

CRAP. XXVIII. - 1-4. Ruine prochaine de qui excIte d~v~ntage l'envie. Cf. Jer. XXIV, 2;
S3marie. - Vœ (hébr. : hM). Le prophète avait OS. IX, 10; Mlch. VII, 1. En P~lestlne, les figues
annoncé déjà (ef. VIII, 6) que le ehâtlment de mûrissent d'ordinaire au mois d'~oût; les plus
Sam~rie précéder~it celui de Jérusalem; Dieu précoces appar~i8Sent dès le mois de Juin. -
lui fait compléter maintenant s~ prédiction. - Quod oum aspexerit... Dét~1l très pittoresque.
Corona1superbiœ. L~ ville de Sam~r.le ,reçoit CIl



Is. XXVIII, 5 - 1 t.
5. ln die illa erit Do~inus exercitutlm 5. En ce jour-là le Sêigneur des at-

corona gloriœ, et sertum e~ultationis fiées sera une couronne de gloire, et un
residuo populi sui, diad"ème d'allégresse pour le reste de ,son

peuple,6. et spiritus judicü sedenti super ju- 6. ~t un ,esprit de justice pour celui
dicium, et fortitudo revertentibus de qui est assis sur le tribunal du jugement
bello ad portam. et la force de ceux qui retourneront du

combat il la porte de la ville.
7. Verum hi quoque prœ vino nescie- 7. Mais Iceu~- ci également sont si

runt, et prœ ebrietate erraverunt;sacer- pleins de vin, qu'ils ne savent ce qu'ils 1
dos et propheta nescierunt prœ ebrietate; font; tellement ivres, qu'ils chancellent;
absorpti sunt a vino, erraverunt in ebrie- le prêtre ,et le prophète sont tellement
tate; nescierunt videntem, ignoraverunt ivres, qu'ils ne savent ce qu'ils font; ils
judicium. sont absorbés par le vin, ils chancellent

dans l'ivresse; ils n'ont pas reconnu levoyant, ils ont ignoré la justice. '

8. affines enim mensœ repletœ sunt 8. Toutes les tables sont plein~ de
vomitu sordiumque, ita ut non esset ul- vomissements et d'ordure, il n'y reste
tra locus. plus de pJace.

9. Quem docebit scientiam? et quem 9. A qui enseignera-t-~lla sciellce?
intelligere faciet auditum? Ablactatos a à qui donnera-t-il l'intelligence de sa
lacte, avulsos ab uberibus. parole? A des enfants qu'on ne fait que

sevrer, qu'on vient d'arracher à la ma.,
melle. ,

10. Qnia manda, remanda; manda, ré- 10. Instruis, instruis encore; instruis,
manda; expecta, reexpecta; ~xpecta, instruis encore; attends, attends en-
reexpecta; modicum ibi, modicum ibi. core; attends, attends encore; un peu.

ici, un peu là.
11. ln loquela enim labii, et lingua 11. Mais le Seigneur parlera d'une

altera loquetur ad populum istum. a.utre manière il ce peupJe, il ne lui
tlenw'a plus le même langage.~'- ,cc. -Co ;'" '..

5'- 6; Un reste du royaume d'ÉphraIm sera glnal, où des phrase~ très courtes, terminées par
cependant sauvé. Passage messianique, comme des I1ssonances sourdes, Imitent la déml1rche et
tous ceux où il est parlé de ces restes épargnés la chute de gens Ivres. Les prêtres eux-mêmes
au milieu de la ruine générale; c'est d'eux, en et .les prophètes (les mauvais prophètes, évldem-
e1fet, que devait naitre le Christ. - Dominus... ment) se préSentent en état d'ivresse pour rem-
IJorona... Un beau et noble diadème. Contraste pllr leurs fonctloni. V\Jlella traduetlon llttérale
avec la couronne si promptement 1Jétrie de Sa- de J'hébreu: Mals eux aussi Ils chancellent dans
marie. - Resiqua populi... D'après le contexte, le vin et vacillent dans la boisson forte; p~tre
ce reste sera pris dans le royaume schismatique et prophète chancellent dans la boisson forte, ils
des dix tribus, aussi bien que dans celui de Juda. sont absorbés par le vin, Ils vacillent dans la
- Spiritus juàieii. " Le trait le plus frappant de jIolsson forte, ils chancellent en prophétisant,
la période messianique.]) Cf. XI, 3 - 5; Ps. LXXI, 1 ils sont hors d'eux - mêmes en (rendant) la jus-
et ss" etc. - Seàenti super juàieium. Locution tlce. - Omnes,.. menBœ,.. Détails qui en dlsen~
abrégée: sur le trône de la Justice. Les juges bien long sur l'ignominie des chefs de Juda. -
représentent Ici d'une manière générale les chefs Quem àocebit.,. (vers. 9). IsaIe cite les réflexions
du peuple. - Fortituào revertentibus... PIuS Ironiques que ces Ivrognes faisaient à son sujet.
clairement dans l'hébreu: (Un esVrlt de) vaU- Il ne prend donc pas garde, disaient -Us, qu'U
lauce pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à s'adresse à des hommes de haut raug, parfaite-
la porte; c.-à-d. qui le refoulent jusque sur son ment instruits. et non à de petits enfa'!ts à la ma-
propre territoire, melleou à peine sevrés (ablactatos.", avu!sos;,,)?

2° Les princes impies de Juda seront pareU- - Quia manda... (vers. 10). Ils poussaient l'au-
lement QhâtléS, ml1ls les serviteurs fidèles du dace jusqu'à parodier grossièrement ses oracles,
Seigneur échapperont au désastre. XXVIII, 7-22. pour les rendre ridicules. D'après l'hébreu:

7 -13. Description dramatique de l'Ignoble con- Ordre sur ordre, ordre sur ordre; règle sur règle,
.dulte des princes et de leurpuuitlon. - Hi quo- Jègle sur règle; un peu ici, un peu là. C.-à-d,:
que. Le pronom est trèS accentué: même les Il ne cesse de nous donner des ordres, de s'ln,
princes du royaume légitime, puisqu'Us sont gra- gérer un peu partout; - ln loquela enim...
vement coupables. - Prœ vino... Scène d'orgie, (vers. 11). IsaIerétorque leurs observations ~-
peinte sur le vif, spécialement dans le texte ori- crUèges, Hébr. : Par des lèvres qui bégayent et



Iso XXVIII, 12-16.

12. Il lui avait dit: C'est ici mon re- 12. Cui dixit : Hrec est requ~es mea,
pos, soulagez ma lassitude; voici le lieu reficite lassum; et hoc est meum refrige-
de mon rafraichissement j et ils n'ont rium; et noluerunt audire.
pas voulu l'entendre. 1

13. C'est pourquoi le Seigneur leur 13. Et eriteis verbum Domini : Manda,
dira: Instruis, instruis encore; instruis, remanda; manda, remanda; expecta,
instruis encore; attends, attendsencorej reexpecta; expecta, reexpecta; modi-
attends, attends encore; un Reu ici, un cum ibi, modicum ibi j ut vadant, et ca-
peu là.; afin qu'ils aillent, qu'Ils tombent dant retrorsum, et conterantur, et illa-
à la renverse et qu'ils soient brisés, queentur, et capiantur.
qu'ils tombent dans le piège, et qu'ils
soient pris.

14. C'est pourquoi écoutez la parole 14. Propter hoc auditeverbumDomini,
du Seigneur, hommes moqueurs, qui do- viri illusores, qui dominamini super
minez sur mon peuple à Jérusalem. populum meum qui est in Jerusalem. .

15. Car vous avez dit: Nous avons 15. Dixistis enim: Percussimus fœdus
contracté une alliance avec la mort et cum morte, et cum infemo fecimus pa-
nous avons fait un pacte avec l'enfer. ctum. Flagellum inundans cum transie-
L~rsque le :fléau débordant passera, il ne rit, non veuiet super nos.. quia posuimus
viendra pas sur nous, car nous avons mis mendacium spem nostram, et mendacio
notre confiance dans le mensonge, et le protecti sumus.
mensonge nous a protégés.

16. C'est pourquoi ainsi parle le Sei- 16. Idcirco hrec dicit Dominus Deus:
gneur Dieu: Je mettrai dans les fonde- Ecce ego mittam in rundamentis Sion
ments de Sion une pierre, une pierre lapidem, lapidem probatum, àngularem,
éprouvée, Angulaire, précieuse, qui sera pretiosum, in fundamento rundatumj
un ferme fondement. Que celui qui croit qui crediderit, non festinet.
ne se hâte pas.

dans une langue étrangère fi (le selgueur) par- de voir (vers 9-10) qu'Ils se moquaient même
~ lera. Cela signifie que Jéhovah enverra contre de ce qu'II y avait de plus sacré. ~ Qui domi-
~! le royaume de Juda les c(}nquérants assyriens, namini... Ils formaient les classcs dirigeantes du

qui lui donneront sans pitié ordre sur ordre. Les peuple de Juda. - Dio:istis enim... IsaYe signale
écrIvains sacrés, comme les auteurs profanes, une de leurs grandes illusions, pour la renverser
traitent de bégaIement les langues étrangères, aussitôt. Ils s'Imaginaient que l'allIance qu'Ils
parce qu'elles produisent cet effet à quiconque proJetaient de conclure avec l'Égypte les garan-
ne les comprend pas. Cf. Ps. cxm, 1; I Cor. tirait de tous les maux dont l'AssyrIe les mena-
XIV, Il. - Out di",it (vers. 12). DIeu avait ce- çalt. Vain espoir ~ul sera entIèrement déçu. -
pendant faIt de très gracieuses promesses à Juda. Fœdus cum mOTte...« Sorte d'expression prover-

. - Hœo... requitB..., refrigerium. L'hébreu n'a blale, pour désigner une parfaIte sécurité contre
pas les pronoms mea et meum: Voici le repos...; toute espèce de malheur.. » Cf. Jos. v, 23; Os.
voicI le raira/chlssement. Juda aurait pu aisé- n, 1S. - Oum in/erno. Hébr.: avec le séjour des
ment obtenir le vraI repos pour luI- même et le morts. - F!ageUu,n inundan8... Il est probable
procurer aux allllgés (reficite...), par la fidélité qu'Ici encore les chefs impies du peuple sIngent
aux divins commandements. - Et erit Bis ver- ironIquement le langage d'IsaYe. Cf. vers. " ; VIn,
hum... (vers. 13) : cette fois, par l'Intermédiaire 7 -S. En tout cas, fis désignent ainsi le torrent
des Assyriens, puIsqu'on refusait d'écouter le dévastateur de l'invasIon assyrienne. - Posut-
prophète du Seigneur.- Manda, remanda... mU8 mendacium... Leurs espérances, qu'Ils ont
Absolument les mêmes paroles qu'au vers. 10; . appuyéès sur le néant, seront certaInement désap-
Isaïe rend à ses ennemis sarcasme pour sarcasme. pointées. Ce n'est pas sans un véritable salslsse-
- Ut vadant, et cadant... Tel sera le résultat ment qu'on les entend eux-mêmes prédire leur
fin~l de tout cela pour les blasp)lémateurs. Ils complet Insucoos..Le prophète complète leur pen-
durent le comprendre, lorsque SennachérIb, peu sée. - Idcirco hœc dictt... (vers. 16). A leurs
de temps après, envahit Juda, s'empara de la paroles blasphématoires, IsaYe oppose le lang~ge
plupart des villes du royaume et emmeua plus de DIeu luI-même. - Ecce... in jundamentiB...
de deUx cent mille habitants en captIvIté. Cf. En Orient comme dans nos contrées, une pierre
IV Reg. XVIII, 13; VigoureUx, Bible et décou- éuorme sert de fondement aUx grands édifices.
"6rtes. t. IV, p. 205 et os. de la 58 édit. Cf. III Reg. v, 17; Job, XXXVIII, 6. On la nom-

14-22. Jactance de ces chefs sI coupables. - malt «angulaIre» parce qu'elle était habltuel-
Proptér hoc audite. L'homme !le DIeu leur adresse lement placée à l'angle formé par deux murs.
maintenant la parole d'une manière directe. - - ln jundamento /undatum. Hébr.: solidement
Yori iUusore8. Hébr.: léfim. moqueurs. On vIent posé. Cette pierre n'est nI Slon,nlle temple, ni

..



Is,XXVI1r,1;,23, ,..17. Et ponam in pondere judiciumj lit 17. J'établirai un poids de justice et ...

justitia/l!Înmensura ;et subvertet grando ll~e mesure d'équité, et la grêle détruira
spem mendacii,. et protectionem aquœ l'espérance mensongère, et leseal;lx em-
inundabunt. porteront la protection,

18. Et delebitur fœdus vestrum cum 18. Et votre alliance avec la mort l

'Cmorte,. et pactum vestrum èum inferno .sera r()mpue, et votre pacte avec renfer, t!o&stabit; flageijuminundanscum trans- lie tiendra pas; lorsque le fléau débor-

~ierit) eritis ei in conculcationem. da;nt passera, vous serez foulés aux
pIeds par lui.

-19. Quandocumque pertransierit, tollet 19. Toutes les fois qu'41 passera, il
vQf!; quoniam malle diluculo pertransiblt vous emportera, car il passera dès {e '.
in die et in nocte; et tantummodo sola matin, jour et nuit; et l'affiiction seule
vexatio intellectuIJ1 dabit auditui. ' vous donnera l'intelligence de ce qll~

, , vous el)tendI'ez. .'

20. Coongustatum est enim stratum, 20. Car le lit est si étroit, que, si deux
ita ut alter d~cidat; et pallium breve personnes s'y mettent, l'une tombera; et
utrumque openre non potes1, la couverture, trop courte, ne pourra

. pas les couvrir l'un et l'auu'e.
21. Sicut enilU in mollte Divisionu/l! 21. Le Seiglleur va se lever commt)

stabit DOmillUS; sicut ill valle qure est sur la mQntagne des Divisions; il va R'ir-
, in Gabaon ira~cetur, lltfaciat opussuum, riter comme dans la vallée de ~baon,;

alicnum opus ejus; ut operetur opus et il fera son œuvre, son œuvre étrange,
suum, peregrmlim est opus ejus ab eo. il fera son œuvre, son œuvre étonnante.

22. .Et nunc n?lite illudere, n~ f()rte 22, Et maintenant, ne vous moquez
collstnngantur vlllcula vestra; consum.; plus, de peur que vos chaines ne se res-
m&tionem enim et abbreviationem audivi serrent; car le Seigneur, le .Dieu d,esar-
a Dommo,Deo exercituum, ~uperuniver.. méesl. m'& ~it ente~~re qu'il va opé(èr
sam telTam. une destructIon entlere et un retran-

chement sur toute là terre,
23. Prêtez}' oreille ct écoutez nia voix;

/ .

~échlas, CO!DmIJ on l'a parfois atIIrmé: c'est le pour qu'on s'en enveloppe. " Proverbe pOpulaire
Messie en personne, ainsi qu'Il ressort des chap, pour marquer un état de gêne pénible JI et " l'Im-
VII. IX, et COIllme le disent expressé!Dent saint pui8sance des moyens JI sur lesqiIels les Juifs
Paul, Ro!D, IXr33, et saint Pierre dans sa pre- avaient compté. -Sicut euim.., (vers. 21). IsaYe
mlère épltre, l, ,,- 7. Cf. Luc. xx, 17 -18, Tel est décrit, au moyen d'anciens falt8 de l'histoire Is-
aussi l'enseignement fonnel de la tradition catho- raéllte, la !Danlère admirable dont DIeu opérera
llque. - Non lestinpt. Gelul qui prendra cette lu/-mê!De la délivra'!ce, lorsque ~ut secours
pierre pour appui n'aura pa8 besoin de s'enfuir humain fera défaut. - In monte dtvtsionum,

) ~n face de l'ennemi, ou, com!Detraduisent les Ce dernier mot e8t un nom propre dans l'hé,. .
LXX, le chaldéen et le syriaque, Il ne sera pas breu ; Sur le mont P'ra~m. En ce lieu de la
confondu. Cet oracle, à la manIère d'un certaIn vallée de Raphàïm,le Seigneur avait autrefoIs
no!Dbre d'autres, est donc tout à la fois conso- accordé à David" une grande vlctolrlJ sur les Phl-
lant et menaçant: consolant pour les bon8, me- listlns. Cf. Il Reg. v, 20; l Par. XIV, 9; Atlas
naçant pOur les l!Dples. - In pondel'e judicium gf,ogr., pl. XVI. - In vane... Gabaon. Il s'agit de
(vers, 17). Hébr. : Je ferai de la justice une règle la victoire plus célèbre encore de Josué. Cf. Jos.
et de la droiture un niveau. DIeu châtiera 8es x, 10, et la note. Jéhovah délivrera de même son
enne!Dls en toute justice, par conséquent en toute peuple menacé par Sennachérib; ce sera là son
rigueur. - StlbV6rtet grando." Vers. l7b.19, tous œuvre personnelle (opus suum); ~uvre mel:-

. les autre8 soutiens sur lesquels on co!Dptalt se- - veilleuse et inouYe (tel est le sens des adjectifs

ront balaY~8 par la tempête. - Et de!ebitur... alienum et peregrinum), - Et nunc... (vers. 22),
Hébr. ; sera oblitéré; comme l'écriture que l'on Graveavertiss~ment aux moqueurs (cf. vers. 1,4) :
~!Iace complètement, Isaïe répèto de nouveau les si leur èOndul~ re8semble à celle des ennemis de
paroles des" moqueurs Il pour les retourner contrè la nation sainto, Ils périront; eux aussI, Infallll.
eux. Cf. vers. 1.. - Mane dilucuZo... in die... blement. - IUudere: se rire encore des oràcles
(vers. 19). Allusion aux d\1Iérentes Invaslolls Itlyin8. - OonBummationem tmim... Écho de x,
a88yrlennes. - Tantummodo... V6JJaUo.,. Hébr.: 22 - 25. Hébr.: la destruction est décidée.
L'épouvante seule fera la leçon. Cet enseign~. 30 Jéhovah ne punit Juda que pour l'Instruire
ment terrible des faits était seul capable de con- et le rendre meilleur, XXVIII, 25.29.
vaincre une. race sl.!ncrédule. - Ooang,;.statilm 23.29. Cètte pensée con8olante, qui est, rela-
e.,t.., (vers, 20). Hébr.; Le lit 8era trop court tlve!Dent au l'Oyau~e de Juda, ce qu'étaient les
pour{ju'on s~y étende, et la couverture trop étroite vers. ." 6 pour celui d'ÉphraYm, est expri!Dée eu



24. Celui qui laboure pour semer la-
bourera-t.-il t.oujours? Ouvre-t-il et
sarcle-t-ll toujours la terre?. 25. N'ést-cepasaprèsen~voirapla!1Ï 25. Nonne oum adrequaverit faciem
la surface qu'il sème du gith et du cu- ejus, seret gith, et cyminum sparget.? et
min, et qu'il y met du blé par rangées, ponettriticumper ordinem, et hordeum,
de l'orgê, du in}llet et de la vesée Bur et milium, et viciam 111 finibus suis?
les bords?

26. Son Dieu lui a donné du sens, et 26. Et erudiet ilIum in judicio; Deus
lui a appris ce qu'il4oit faire. suus docebit illqm.

27. Le gith ne se follie pas avec les 27: Non enim in serns t.riturabitur.
pointes de fer, et on ne fait point passer gith, nec rota plaustri super cyminu~
la roue du char sur le cumin; mais le circllibit; sed in virga excutietur gith, et
gith se bat avec la verge, et le cum,in cyminum in baclll0.
avec le bâton. ' .

28., On bat le blé dont on fait le pain; - 28; Pallie autem eojI1minuetur; vel'Um
maisceluiqlli le tritUl"ene)e tritUl"ê pas non in perpetllum t~iturans triturabit

.
terlnes flnagél!, sous la forme d'uue ~raoleuse place marqul\e. - Vioiam. Hl\br. : qussé,nel; ,
parabole.~Auribu8"". Le vers. 28 est un appel la vesce commune (Atlas d'hist. !lat., pl. XXXI,
il j'attention ~t sert d'exorde. La quadruple répl\- IIg. 6). Selon d',!utres, mals peu probablement.
tltlon relève l'Importance très grande du sujet l'espèce de blé qu'on nomme épeautre (AUas
qui~a être traité. - Numquid Iota die,"? L'a- à'hOst. nat., pl.v..fig. 8). - ln flnibus suis. Sur
grlculteur n'est pas sans cesse occupé à labourer les bords du champ de blé on semait une plante
ou à bêcher son champ, car d'autres opérations plus grossière, q1;illul servait comme de hale pro-

C-" a J~'_J--' ,-- ,T~-.'))' .cf' ~-' . \."'~~~~~

très importantes $Iament ses soins. - -aum tectrice. Ainsi donc, l'agriculteur manifeste une
adœquavertt (avec la herse ou le rouleau; AUas véritable sagesse dans la déllcaie opération des
archéol., pLxXXl1J, fig. 9, 10)... Vers. 25: après sem~lIles, et œ sage discernement I~I vient dl-
le labQur,les semailles, qui ont lieu de mantèrf!s reotement de DIeu: et eruàiet ilium... (ve;rs. 26;
variées, selon la nature des gralns.-Gith. Hébr.: au lieu de in judicio, Il faudrait cr ad j~d1clUm »).
qe§ah; la Nlgella satlva, de la famille des renon. - Non enim... Le battage de la récolte réclame
culacées conn~e dans le cOmmerce sous le nom un discernement analogue (vers. 27-28). La nt-
de Gral~e noire ou de Toute - épice (AU. d'hist. geile et je cuDiIn étant des plantes d'une cert~lno

.nat.,pl. XLI, Ag. 3). -Cyminum. Hébr.: kam- dl\llcatesse, on ne les bat ntaveo le traineau à
môn; le Cuminuln cymlnum des botanistes, il triturer (AUas arC'1.éo!., pl. XXXIV, IIg. 18; 14;
grosses graines aromatiques (AUas à'hist. nat., pl. xxxv, IIg. 12), nt avec le char à triturer
pl. xxv,fig. 5). - TrttiCUm peT ordinem: par (ibià., pl. XXXIV, IIg.l1, 12; pl. xxxv, tlg. Il), -
rangées, de S<irte qu'il n'y ait nt trop nt trop peu mals simplement avec un bâton (,'irga excutiC-
de semence. .- Hordeum etmi/ium. L'hébreu tur). - Pools autem... C..à-d.le blé quI: sort
dit, sans méntlonner le mlll~t: L'orge à un~ il fabrlquèr le pain. On le triture, lui, mals non



toujOUI:S, il ne le presse pas toujours sous
la roue du char, et ii ne le bat pas tou-
jours sous le8 sabots de ses chevaux., 29. Et- hoc a Domino, Deo exercituum, 29.. Cela aussi vient. du Seigneur, du

exivit, ut mirabile faceret consilium, et Dieu des armées, qui a voulu faire ad-
magnificaretjllStitiam. mirer ses conseils, et signaler la gran- ,

deur 4e sa sagesse. 1

1. Vœ Ariel, Ariel civitas, quam ex- 1. Malheur à Ariel, à la ville d'Ariel,
pllgnavit David! Additus est annllS ad prise d'assaut pàr David! L'année s'ajou~
annum,solemnitates evolutœ sunt. tera à l'année, les fêtes accompliront

lellr cycle.
..2. Et ciJ.'cllmvallabo Ariel, et erit tri- 2. Puis j'environnerai Ariel de tran-

stis et mœrens, et erit mihi quasi Ariel. chées, et elle sera triste et désolée, et

elle sera pour moi comme Ariel.
3. Et circumdabo quasi sphœram in 3. J'établirai auto~lr de toi Qomme un

circllitu tuo, et jaciam contra te aggerem, cercle, j'élèverai d'es retranchements
et munimenta ponam in obsidionem cOntre toi, et je ferai des fol:tifications

,tuam. pour t'assiéger.
4. Humiliaberis, de terra loqueris, et 4. Tu seras humiliée, tu parleras comme

de humo audietur eloquium tuum; et de dessous la terre, et on entendra tes
~rit quasi pythonis de terra vox tua, et paroles venir comme du sol; et ta voix
de humo eloquium tuum mussitabit. sortira de terre comme celle d'une pytho-

~ nisse, et c'est' de la poussière que tu
murmureras tes discours...

5. Et erit sicut pùlvis tenuis multi~ 5. La multitude de tes oppresseurs sera
tudo ventilantium te; et sicut favilla comme une fine poIISsière, et la multi':

"/ .

-
ln pe"Petuum; cotte o~ératlon a ul}e fin.- Nec nom est appliqué à l'auwl du temple. - Quam
ungulis... commtrluet... D'après l'hébreu: (n y expugnavit... Cf. II Reg. v, 6-S. Mais l'hébreu
poussl) ses chevaux, mals Il ne l'écl:ase pas. Le signifie: où David campa. c.-à-d. où Il établit
plus souvent on triturait le blé sous les pieds sa résidence. Cf: II Rcg. v, 9. - Additu. est...
des bœuf~ (Atl. archéol., pl. xxxv, IIg. 6); mals eoolutHl... L'hébreu emploie l'Impératif: Ajoutez
on cmployalt aussi les chevauxàccla. - Et hoc année à année, queles fêtes accomplissent leur
(pronom souligné) a Domino.;. Même pensée cycle. Manière de prédl~ qu'après une année

, qu'au vers. 26.- Ut mirabile... Hébr.: n (Dieu) révolue Jérusalem sera assiégée par une armée

est admirable en conseil et grand en sagesse. - puissante (et oiroumdabo..., vers. 2). - Tri.li. el
L'application de la parabole aux voles divines m-en.. Paronomase dans l'hébreu: ta'aniyyah
envers Juda est fort simple. Dieu est un péda- v'~aniyyah. - Erit mihi... Ariel. Consolante
gogue parfait: il ne châtie pas toujours, et. quand promesse. Même au sein de sa profonde détresse.
Ille fait. c'est avec mesure et sagesse, pour puri. Jérusalem demeurera toUjours Ariel pour le
11er et non pour briser. cœur de Dieu. qui ne permettra pas qu'elle

§ II. - Seconde malMiction, ou la puntUon périsse.:,
et la délivrance d'Ariel. XXIX 1-24 8-4. Jérusalem ,rédulteàun péril extrême.

.. C'est je développement du vers. 2". - Et oir.

1. La ville d'Ariel assiégée. puis déUvréQ. cumdabo... pans ;1~;r~6It de sa campagne contre

XXIX. 1-8. Juda, Sennachérib dit qu'Il enferma Ézéchleldans
CHAP. XXIX. - 1-2. Thème de l'oracle. - sa capitale tt comme un oiseau dans une ca ge ».-

, .,Ariel est un nom symbolique. et U n'est pas HumiUaberi..:. (vers. 4). Jérusalem git à terre.
douteux qu'Il désigne Jérusalem. S,. slgnlllcation saus force (cf.ul. 26), et ne peut pousser que
n'est pas absolument certaine: les hébraYsants de faibles murmures. comme faisaient les morts
hésitent entre tt le lion ('a1't) de DIeu ('Et) ». d'après la croyance populaire. Cf. XXVI, 16. -.et ttle foyer (c.-à-d. l'autel. de la racine 'arah, Quasi pythoni..,.Voyez la note devul. 19.
bl1\ler) de Dieu ». Cette seconde étymologie est 6..8. La délivrance. Développement du vers. 2~.
beaucoup plus probable. Comp.. xxxI, 9, Où IsaYe -.Et erit... Contraste très frappant. Aù moment
annonce que le Seigneur a ,son foyer et sa four- où Jérusalcm sera sur le point de succomber,
nnlse à Jérusalem. et Ez. XLIn, 16-16, où ce même ses adversalrc3 seront eux-mêllles tout à coup



tude de ceux quj te tiendront sous lenr
puissance sera comme la balle qui vole.

6. Et cela arrivera tout il. coup, en un-
moment. C'est du! Seigneur des armées
que viendra le châtiment, a!l milieu des
tonnerres, des tremblements de terre, de
la grande voix de l'ouragan et de la tem-
pêt~, et parmi lesjlammes d'un feu ~é-
vorant. '
'" 7. Et la multitude des peuples qui au-

ront pris les armes contre Ariel, et tous
ceux qui l'auront combattue, qui l'auront
assiégée., et qui s'en seront rendus les
maîtres, sera comme le songe d'une
vision de nuit.

8. Et comme celui qui a faim rêve' 8. Et sicut somniat esuriens, et come-
qu'il mange, puis, lorsqu'il est éveill~., dit, oum autem fuerit expergefactus, va-
a l'esto~ac vide, et comme çelui qui a oua est anima ejus; et sicut somniat
soif rêve qu'il boit; puis, lorsqu'il est sitiens, et bibit, et postquam fueritex-
éveillé, se s~nt encore fatigué et altéré, pergefactus., lassus adhuc sitit,' et a\1i..
et a l'estomac vide: aiusi sera la mul- ma ejus vacua est: sic erit multitudo
titude de toutes les nations qui auront omnium gentium qure dimicavernnt C(1n- J
combattu contre la mpntagne de Sion: tra monte~ Sion. .

9. Soyez dans l'étonnement et dans la 9. Obstupescite et admiramini; fiu-.
surprise j soyez dans l'agitation et le ctuate et vacillate; inebriamini, et non
tremblementj soyez ivres, mais pas de a vino; movemini, et non ab ebl;ietate.
vin; soyez chancelant!!, mais non par
suite de l'ivresse.. ',' . .. .. ' ~

10. Car le SeIgneur a repandusur 10. Qupmam mlscult VOblS Domm~s
. vous un esprit d'assoupissement, il fer- spiritum !!oporis, claudet oculos vestr6s j.

meravos yeuxjîlcouvrira d'un voile vos prophetas et principes vesu'os, qui vi~
prophètes et vos princes qui voient des dent visiones, operiet.
visions.

11. Et toutes les visions vous seront 11. Et erit vobis visio omnium sicut,
cqmme les paroles d'un livre;fermé avéc verba libri signati, quem cum dederint
.des sceaux, qu'on donnera il. un homme scienti litteras, dicent: Lege: if!tum j et

p
et mervellleusem~nt anéantis. - Siout putvis... 2° Aveuglement et perversité des Juifs. XXIX,
et... lamlla. Comparaisons expressives. Au lieu 9-16.
de .la seconde, l'hébreu porte: Comme la glume 9-12. C'est leur Incrédulité quI cause leur
qui s'envole.~ Eritque repente... Étonnante ra- cécité spirituelle. - Obstupescite... Le prophète
pldlté de la ruine. C'est ainsi que périt en réa- Interpelle ses auditeurs ou ses lecteurs. sur Ja
IIté l'armée de Sennachérib; cf. xxxvu, 86. - physionomie desquels Il voyait un étonnement In-
A Domino... Le prophète Indique en un beau lan- crédulè produit par l'oracle relatif à Ariel. Il leur
gage figuré l'auteur p~lnclpal et le mode prodl- annonce que, s'Ils s'endurcissent volontairement
gleux du châtiment des Assyriens. - ln toni. dans leûr Incrédulité, Dlell les frappera à jamais
trua, et commotione.,,: l'accompagnement àccou- d'une sorte d'hébétement moral, - Fluctuate et
tumé des théophanies; cf. V, 25: XIII, 9; Mlch. vactllate. Hébr. : Aveuglez-vous et soyez aveugles.
l, 8, etc. - Et. .. sicut somnium... Adl\llrable Ils refllsalent d'accepter avec fol la divine pro-
description de la divine vengeance, sous la figure messe d'uné prochaine délivrance: Jéhovah ren-
d'un double songe. Le vers. 1 raconte le premier dra leur cécltê Inc1jrable. - lnebriamint, move-
de ces songes. Hébr.: Et comme (Il en est ~)un mtni... Dans l'hébreu, l'apostrophe fait place loi
songe, (d')une vision nooturne, ainsi en sera- àun simple récit: Ils sont Ivres, mals ce n'est
t-li de la multitude... Les ennemis de Jérusa- pas de vin; Ils chanCiJlIent, mals non par l'effet
lem seront réduits à néant, comme l'est un rêve des liqueurs fortes (sékar).- Quoniam miscuit...
lorsqu'on s'éveUle. - Et sicut somniat...(vers. 8). (vers. 10). Nous apprenons Ici en quoi consistera
C'est le second songe, exposé d'une manière en. leur état d'Ivresse spirituelle. - Olaudet..., ope-
eore pills dramatique que le premier. Les ennem~ riet. Ces verbes devraient être également mis au
d'Ariel seront désappointés, comme l'est un homme prétérit. Petite nuance dans le texte primitif:
affamé et altéré, qui s'éveille au mll1eu d'un songe Il a fermé ros yeux, lèS prophètes; Il a voilé
où Il se voyait t;ntouré de metssllcculentl. ,"os têtes, les voyants. Les chefs spirituels du

,



respondebit : Non possum; qui sait lire, en lui disant: Lis ce livre j .

enim. et il répondra: Je ne le puis, parce qu'il
est scellé.

12. Et dabitur liber nescienti)itteras, 12. Et on donnera le livre à un homme
diceturque ei : Lege j et respondebit: qui ne sait pas lire, et on lui dira: Lis,
Nescio litteras. - et il répondra: Je ne sais pas lire.

13. Et dixit Dominus : Eo quod ap- 13. Et le Seigneur a dit: Parce que
propinquat populus iste ore suo, et la- ce peuple s'approche de bouche et me
biis suis glorificat me, cor autem ejus glorifie des lèvres, tandis que son !Jœur
longe est a me, ettimuernnt me mandata est éloigné de moi, et queîe culte qu'il
ho~inum et doctrinis, me rend vient ~e préceptes et d'ensei-

gnements humains, .
14. ideo ecce ego addam ut admiratio- '14. je ferai encore une merveille pour

nem faciam populo huiQ miraculo grandi ce peuple, un prodige étrange 1 snrpre-
et stupendo j peribit enim sapientia a nant j car la sagesse de ses sages périra,
sapientibus ejus, et intellectus prnden- et la prudence de ses homm~s intelli-
tium èjus abscondetur. gents disparaîtra. .

15. Vœ qui profundi el!tis corde, ut a 15. Malheur à vous qui vous faites
Domino abscondatis consiliumj quorum profonds de cœur, pour cacher au Sèi-
snnt in tenebris opera, et dicunt : Quis gneur vos desseins; qui accomplissez vos
videt nos? et quis novit nos? œuvres daus les ténèbres, et qui dites:

Qui nous voit, et qui nous connatt~
16. Perversa est hœc vestra cogitatio j 16. Cette pensée est perverse; comme

quasi si lutum contrafigulum cogitet, et si l'argile s'élevait contre l~ potier, et si.
dicat opus factori SUD: Non fecisti me j le vase disait à celui qui l'a formé:. Ce
et figmentum dicat fictori suo : Non in- n'ést pas toi qui m'as fait j et comme Bi.
telligis. l'ouvrage disait à l'ouvrier: Tu n'as pas

d'intelligence.
1'1. Nonne adhuc in modico et in brevi, 17. Ne ven'a-t-on pas, dans très peu

convertetur Libanus in charmel, et char- de temps, le Liban devenir un carmel,
mel in saltum reputabitur? et le carmel se changer en forêt? .

peuple sont appelés métaphoriquement qes yeux, 16 -16. IWselns secrets qui ollen.alent Dieu
sa tete. Eux aussi, Ils seront plongés dans les par leur perversité. - Vœ qut profunat.. Hébr.:
ténèbres. - El erit vobls... (vers. 11-12). Une Malheur à ceux qui cachent leur dessein, pour
comparaison pour mieux décrire cette cécité unl- le dérober à Jéhovah. L'aristocratie de Juda
verselle. - Vtslo omnium. C.-à-d., toutee les nI- nourrlSBalt alors des projets d'alliance avec l'É-
vélatlons communiquées aux Jults par Isale et par gypte, espérant ainsi pouvoir mieux résister à
les prophètes ses contemporains. - Libri signati. l'Assyrie: Elle dissimulait soigneusement cette
Lorsqu'un livre est scellé, on a beau savoir par- politique ma]salne; mals Isale, éclairé de Dieu,
faltement lire, on n'est pas plus avancé que l'II- en coun/llssalt tous les détails, et Il ne cessera
lettré poUr connaltre son contenu. Ainsi donc, pas d'en dévoiler énergiquement le caractère
toutes les classes de la société juive seront aveu- antlthéocratlque : penJ6rsa e8t ~ 01 lu-
glées. tum... D'après l'hébreu: Le potier doit-II ~tre

13-14. Leur culte hypocrite attirera aussi sur considéré comme de l'argile, de sorte que l'oU"
eux le jugement divin. - Bo quod appropI.n- vrage dise à cclni qui l'a fait...? CQt~ compa-
quat... Le Seigneur avait toujours protesté contre raison est fréquente dans la Bible; cf. XLV, 9;
cette fausse dévotion, qui n'était qu'un outrage LXIV,8; Jer.xvm,6; EcclI.XXXIII, 13, etc. IcI1'ar-
de pins. Cf. l, 10 -15; PB. XLIX, 1 et ss.; LXXVII, gile ligure les princes de Juda. et Dieu lul-mêIIle
36-37, etc. Il y a un profond dédain dans l'ap- est. le potier. L'argile voudrait sc passer de lui et
pellation popuZuo tote (cf. VI, 9 et ss.), ~tun vif ose se croire, pratiquement du moins, supérl~ure
reproche dans l'antithèse ore... et Zab/is..., cor Il lui.
autem... - Ttmuerunt... mandato homlnum. 3° Les restes de ~ maison de Jacob seront
Leur religion s'appnyalt sur des préceptes hu- Idéalement transformés. XXIX, 17-24.
mains, par exemple, sur les réformes du saint 17-21. RégénératIon future de la nation sainte.
roi Ézéchias (cf. IV Reg. XVIII, 3-7; II Par. - Adhuc in modico. Après avoir retiré ses fa.
XXIX-XXXI), plutOt que sur les ordres et les dé- veurs aux Juifs coupables, Jéhovah les leur ren-
airs de Dieu lut-m~me. - Admlratlonem fa- dra largement, et Ils redeviendront plus lIorls-
ciam. Jéhovah fera éclater des prodiges Inouls, santa que Jamais. Belle description symbolique.
qui confondront toutes les Idées et tons les plans - aonvertetu~... ln charmeZ. La Vulgate a con-
des faux sages (perlbit enim,..). servé, sans le traduire, le mot hébr~ukarmeZ,



, I~. XXIX, 18-24.
, 18. Eh ce jour-là les sourds' enten- 18. Et audient in die illa surdi verba

dront les paroles du livre, et sortant des libi'i, et de te~ebris et'caligine oculi cre-
ténèbres et de l'obscurité, les yeux des corum videbunt.
aveugles verront.

19. Ceux qui sont doux se réjouiront 19. Et addent mites in Domino lreti-
de plus en plus dans le Seigneur, et les tiam, et pauperelj homines inSancto Is.
pauvres feront du Saint d'Israël un sujet raerexultabuntj-
d'allégresse j-

20. car l'oppresseur a disparu, le mo- 20. quoniam defecit qlÙ prrevalebat,
queur n'est plus, et on a retranché toue consummatus est illusor, et succisi sont -. ceux qmveillaient pour faire le mal, , omnes qui vigilabant super iniquitatem,
- 21. ceux qui faisaient pécher les 21. qui peccare faciebant homines in

hommes -par leurs paroles, qui tendaient verbo, et arguentem in porta supplan-
des pièges à quiconque défendait sa tabant, et declinaverunt frustra a justo.
cause à .la porte, et qui s'éloignaient
sans motif du juste.

22. C'est pourquoi}e Seigneu~,. qui a 2~. Propter hoc, ~rec di?it Pominj1s
racheté Abraham, dIt à la maIson de ad domum Jacob, qUI redemlt Abraham:
Jacob: Jacob ne sera plus confond~; et Non modo confundeturJacob, nec modo
'son visage ne rougira plus j vultus ejus erubescet;

23. mais lorsqu'il verra ses enfants, - 23. sed cum viderit filios suœ, opera
qui sont l'œ~vr~ de mes mains, re~dre manuum mearum, in medio sui sancti-
gloire à moQnom, ils béniront enseTnljle ficantes nomen meum, et sanctificàbunt
le Saint de Jacob, et ils glorifieront le Sançtum Jacob, et Deum Israel prredic!lo-
Dieu d'Israëlj buntj

24. et ceux dont l'esprit s'égarait ac- 24. et scient errantes spiritu intelle.
querront de l'intelligence, et les mut;Illu- r,tum, et mussitatores discent legem.
xateurs apprendront la loi.

-,' - :-
q)ll signifie verger. Ce qui était une épaisse forêt xxnl, 6, etc. - Frustra; Hébr. ; pour le tt>hu;
(Ltbanus) devIendra donc un - terrain cultivé; pour le néant, sans raison.
vIce versa, charme~ tn Libanus... C'est une sorte 22-24. Conclusion de ce discours: Jacob a)1ra
de proverbe, pour exprimer le changement total la Iole de voir ses enfants rentrés parfaitement

., qui aura lieu dans le peuple Juif afin de le régé- en grâce avec le SeIgneur. - hopter hoc: pour
nérer.:- Auàient tn die i!!a... Magnifique trans- les divers motifs qui ont été sIgnalés à partir
formation des â.mes. Comp. les vers. 11-12.« Les du vers. 17. - Qui redemit Abraham: en le
masses Ignorantes comprendront alors les paroles conduisant hors de la Mésopotamie, où Il aurait
du livre (les oracles divins), et ceux qui s'étalent couru le danger de devenir Idolâtre. Cf. Jos.
aveuglés eux- mêmes (vers. 9) retrouveront la XXIV, 2 - 3. Jéhovah prend IcI ce tItre dans le but
vue spIrituelle. C'est ainsI que la sentence 4e de montrer qu'Il fera pour les descendants ce
VI, 10, sera réformée. » Le châtiment aura pro- qu'Il avait faIt pour l'aYeul; Il les arrachera aux
duit cet heureux résultat. - Addent mites... périls de l'apostasie et achèvera ainsi l'œuvre.
(vers. 19). Hébr.; Et les hull\bles se réjouiront commencée depuis sI longtemps. - Non confun-

.. de plus en plùs dans le Seigneur. Le motif de detur... Jacob cessera de rougir, parce que ses

c~tte allégresse des petIts et des faibles est aus- !lIs cesseront de pécher. - Oum viderit ftUôs...
sItôt ajouté: quoniam de/ecit...; les tyrans qui Varlante dans l'hébreu : Lorsqu~ 'lui (Jacob),
les opprimaient ont disparu. Suit une énuméra- lorsque ses !lIs verront l'œuvre de mes mains au
'tlonéloquentedès iniquités de ces hommes per- milieu d'eux, Ils sanctIfieront mon nom... D'après

,vers (vers. 20.21). - Quiprœva!ebat. Hébr.: letexteoriglnal,llfautdoncentendreparoperà
le violent. - D!usor. Les railleurs ImpIes. Cf. manuum mearum le chAtlment et le salut d'Is-
xxvIiI, 14, 22. - Qui vigilabant su~r ...: ceux ral!l. - Sanctiftcabunt... Ils traIteront DIeu comlile -
dont toutes 'les pensées étalent dirigées vers Je saint., en vivant eux - mêmès saintement. - Prœ-
mal. - Qui peccare... tn veroo. Probablemént : dicabunt. Hébr. : Ils redouteront, c.-à-d. Ils révé-
ceux qui coudamnalent leurs frères pour des riens. reront. - Et scient errantes,.. C'est la èonverslon
-Arguentem... supp!antabant. Hébr. : (Q111) unIverselle: ceux qui s'étalent volontàlrement
tendaIent des pièges à celuI qui défendait sa adonnés à l'erreur rechercheront et compren-
cause à la porte. On rendaIt habituellement la dront la vérIté; ceux qui avalent murmur&
justlœ aux portes des villes; cf. Am. v, 10.12, jusque-là contre les dIvins préceptes (mu8sita-
etc. - Dec!iulaverunt... C.-à-d. qu'ils violaIent' tores) les étudIeront avec un louable' empres88"
fraudule11Sement les droIts des Innocents. Cf. Ex. ment, pour mieux les accomplir (disce1,t !egem)

COMMENT. - V.
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tion et d'angoisse, d'où sortent la lionne
et le lion, la vipèrt1 èt le basilic vo-
lant; ils portent leurs richesses sur les
épaules des bêtes de "Somme, et leurs tr~-
sors sur le dos des chameaux, àun peuple
qui ne pourra pas leur être utile.

7.1Egyptus enim frustra et vane buxi- 7. Car le secours de l'Egypte n'est que
liabitur. Ideo clamavi super hoc; Su. néant et vanité. C'est pourquoi je crie à
perbia tantum est, quiesce. ce sujet; Ce n'est qlJe de l'orgueil; de.

meurez en p_aix.
8. Nunc ergo ingressus scribe ei super 8. M!lintenant donc, va graver cela

buxu~, et in libro diligenter exara illud, sur du buis en leur présence, et écris-le
et. erit in -die novissimo i~ testimonium avec soin dans u~ livre, afin qu'au der-
usqueinœternlJm. nier jour ce soit un témoignage éternel.

9. Populus enim ad iracundiam provo- 9. Car ce peuple provoque ma colère j
cane est; et filii mendaces, filii nol~ntes ce sont des enfants mellteurs, des en-
audire legem Dei j fante qui ne veulent point écouter la loi

, de Dieu;
10. qui dicunt videntibus ; Nolite vi- 10. qui disent aux voyants; Ne voyez

dere; et aspicientibus ; Nolite aspicere pas; et aux prophètes; Ne regardez point
nobis ea qure recta sun1 j loquimini pour nous ce qui est droit; dites-nous
nobis placentia; videte nobis en'ores. des choses flatteuses; voyez pour nous

des erreurs.
Il. Auferte a me viam; declinatea me Il. Eloignèz de mQi la voie; détour-

semitam j cesset a facie nostra Sanctus nez de moi le sentier; que le Saint d'Is-
Israel. raël disparaisse devant nous.

baham6t serait Ici, comme au livre de Job, 20 Cette Injure faite 11 Dieu par soli peuple
XL, 15 (voyez le commentaire), le nom <le l'hlp- excitera sa colère. XXX, 8-14.
popotame, et lIg1}reralt Ironiquement l'Egypte, 8.11. Langage blasphématoire par lequel les
aux prétentions ~rguellleuses, aux mouvements Juifs Irritent Jéhovah. - Nunc... ingressus...
trop lourds et trop lents pour être de quelque Le Seigneur ordonne 11 IsaYe d'écrire ces choses
ressource à ceux qui comptaient sur elle. Mals en présence du peuple, comme dit l'hébreu
la traduction de la Vulgate, qui est aussi celle (Vulg.: scribe ei), soit sur une tablette (super
des LXX, d'Aqulla, de Symmaque, du syriaque, Ô1ti1:'!'m) , en gros caractères bien lisibles (comp.
nous parait préférable. Allusion anticipée aux V1JI, l, et la note), soit sur un rouleau de par-

. bêtes sauvages que le prophète va mentionner. chemin ( in libro ), en témoignage de la parfaite
- ln terra tribulationts... Désignation très nette vérité de l'oracle. Au îleu de in testimonium
du désert situé au sud de la Palestine, et qu'Il (r'ed), le texte hébreu actuel porte la'ad, 11
fallait franchtr pour aller en Égypte. Of. Deut. 'Jamais. Le syrIaque, Aqulla, etc., ont lu comme
VIII, 15, eto. Il était peuplé d'animaux dauge- la Vulgate. - ln die novtsstmo... Grâce 11 cette
reux (leœna et IBO. ..). Sur le reg~lus volans, précaution, toute la suite des générations saura
voyez la note de XIV, 29. - Port_tes... divUias. combien Dleq s'est Intéressé au salut de son
Les négociateurs juifs portaient ces riches pré. peuple, et combien celui-ci s'est montré Ingrat
sents au pharaon, pour le gagner plus sûrement. (provocans, fltii mendaces...). - Dieunt vlden-
- Qui Bis prodesse... IsaYe Insiste sur cette Idée tibus..., aspiclentibm. Hébreu: r6'im, /l6.im.
Importante. - Frustra et flane... Hébr...: Le se: Voyez l'Introd. aux livres prophétiques, p. 261
cours de l'Égypte est vanité et néant. - ldeo et s. - Nolite videre... On poussait donc la har-
clamavi. " C.- à - d. : Écoutez ce que je proclame dlesse et l'Impiété jusqu'à Interdire aUX messagers
bien haut relativement à ce fait. - Superbia... divins de s'acquitter de leur mission. - Loqui-
quiesce. D'après la Vulgate., ce verbe se rap- mint... placentia : à la façon des faux prôphètes
porte 11 Juda, qu'IsaYe exhorte gravement à de tons les temps, qui ne songent qu'à flatter
cesser sa fausse et Inutile démarche. L'hébreu les passions et les préjugés. - Videte... errores.
dit avec une nuance: Rl1h<tb, Ils ne sont qu'ln- Hébr. : des illusions. O'est un synonyme de c pIao
dolence. Râhab est un ncm poétique de l'Égypte, centla D. - AUferle... viam (vers. 11). D'après
qui signifie tumulte, puis arrogance, orgueil. l'hébreu: Détournez-vous du chemin, écartez-
Of. LI, 9; Ps. LXXXVI, 4; LXXXVIII, Il, etc. Il vous du sentier. O'est toujours la même pensée.
ya donc Ici un sarcarme très mordant du pro- - Cesset... Sanctus... Hébr. : Éloignez de notre
phète : J'appelle cela du bruit qui n'aboutit présence le Saint d'Isra!!l. O'est Je comble du
absolument 11 rien; malgré sa forfanterie et son blasphème. Ils ne veulent plus du Saint d'Israël,
orgueil, l'Égypte n'est qu'lndoleuce et ne saurait qu'IsaIe leur mentionnait sans cesse. Of. 1, 4;
Youa secourir elllcaçe1!lent. VI, 3, etc.



Is. XXX, .12-18. .

12. C'est pourquoi voici ce que dit le 12. Propterea hrec dicit Sanctùs Israel:
, Saint d'Israël: Parce que vous avez re- Pro eo quod reprobastis verbum hoc, et

jeté cette pm'ole, et que vous avez mis sperastis in calumnia et in tum~ltu.. et
votre confiance dans la calomnie et le innixi estis super eo j
tumulte, et que vous 1es avez pris pour
appuis,. 13. ce crime sera pour vous comme 13. propterea erit voôis iniquitas hrec
une lézarde menaçant ruine, qui s'avance sicut interruptio cadens, et requisita in
sur un mur élevé, et qui s'écroule tout muro excelso, quoniam subito, dum non
Ii. èoup, lorsqu'on n'y pense pas. - speratur, veniet contritio ejns.

14. Il sera brisé. comme un vase de. 14. Et comminuetur sicut conteritnr
terre que l'on casse avec efforts, sans lagena figuli contritione pervalida, et non
qu'on trouve parmi ses fragments un invenietur de fragmentis ejus testa, in
tesson p,our porter un charbon pris au qua portetur igniculus de incendio, aut
te~, ou pour pniser un pen d'eau dans hauriatur parum aqure de fovea.
une fosse.

15. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, 15. Quia brec dicit Dominus Deus,
le Saint d'Israël : Si vous revenez, et Ri Sanctu8 Israel: Si revertamini et quies-
vous deUleurez en paix, vons serez sau- catis, salvi eritis j in silentio et in spe
vés j votre force sera dan8 le silence et erit fortitudo vestra. Et noluistis j
dans l'es;pérance. Et vous n'avez pas
voulu j .

16. et vous avez dit: Non, mai8 nou's 16. et dixistis : Nequaquam, sed ad
nous enfuirons sur des chevaux j c'est equo~ fugiemus; ideo fugietis. Et super

. pour cela que vous fuirez. Nous monte- velpces ascendemus j ideo velociores
rQns sur des coursiers rapides; c'est pour erunt qui pèrsequentur vos,
cela que ceux qui vous poursuivront se-
ront plus rapides. .

17. Mille hommes fuircnt épouvantés 17. Mille homines a facie terroris
par un seul j épouvantés par cinq en ne- unius j et a facie terroris quinque fu-Ulis, vous fuirez, jusqu'à ce qu!:J vous res- gietis, donec relinquamini quasi malus '

tiez comUle le mât d'un vaisseau au navis in vertice montis, et quasi sigflum
sommet d'une montagne, ou comme un super collem.
étendard sur une colline.

18. C'est poUrquoi le Seigneur attend ~xpectat

12.14. Châtiment d'une telle perversité. - Refus absoiu de se soumettre à ces conditions.
Ve,'bum hoc: la prophétie dirigée contre J'al- - Ad equos fugiemus. Ils prétendent qu'fis
lIance égyptienne (vers. 1-7).- ln calumnia sauront bien se secourir eux-mêmes, èt qu'Ils
~t tumultu. Hébr. : dans la violence et J'artifice. .'élanceront vaillamment sur des chevaux de
La violence, pour extorquer au peuple J'argent gucrre, pour aller au-devant de J'ennemi. Cf.
destiné au pharaon (vers.6b; cf. IV Rcg. xv. 20); XXXI, 3. ~ Jdeofugietis. IsaIe reprend avec
ies artifices de la politique humaine (cf. XXIX, 15). ironie leur parole présomptueuse, et lui donne
~ Sicut interruptio Cadells... InJage d'une étQn- un sens tout dJJférent : Oui, vous fuirez. De
nante énergie, pour faire ressortir les elfets même dans la seconde moitié du verset: Super
désastreux de cette rébellion contre Dieu. - veloces...; iàeo velociores... - Mille homines a
Requisita in muro... Hébr. : (Une crevasse) qui faOie... Confonnément à J'ancienne prédiction de
fait saillie dans un mur élevé. La partie cre- MoIse (Lev. XXVI, 8, et Deut. XXXII, 30; Jos,
vassée et lézardée de l'édifice s'avance, prête à xxl1I,10). -Quasi malus navis: hébr., comme
tomber au premier choc. - Et comminuetur... un pin (seul reste d'une immense forêt). Quasi
(vers. 14). Autre comparaison significative. - signum : hébr., comme un étendard. Double
Et non invenietur... Ce détail dramatique montre symbole de J'anéantissement presque complet,
jusqu'à quel point la ruine de la nation devait mais aussi de la résurrection d'Israël.
~tre considérable. 4° Le reste fidèle du peuple recevra de Dieu

3° On pourrait ob~nir un généreux pardon; des bénédictions multiples. XXX, 18-26.
mals, puisqu'on le refuse, J'œuvre de destruction Ici commence la seconde partie du discours,
se poursuivra. XXX, 15 -17. composée tout entière de gracieuses promesses.

15-17. Si reœrtamtni et quiescatiB. Les deux 18.26. Propterea: à cause de l'extrême misère
condltions du pardon: abandoner les projets si à laquelle ils auront été réduits. - Expectat
coupables, et se tenir dans la paix, en attendant (plus fortement dans l'hébreu: " Inhiat » )... ut
le secours du ciel. ~ DixiBtis : Nequaauam. miBereatur. Trait d'une déllcatesse exquise. Le



19. Popùlus enim Sion habitabit in
Je{usalemj plorans nequaquam plora-
bis j miserans miserebitur tui; advo,
cern clamoristui, statim ut audierit, re-
apondebit tibi. ,
, 20. Et dabit vobis, Dominus panem
arctum, et aquam brevem; èt non faciet
avolare a te ultra doctorem tuum, et
erunt oculi tui videntes prœceptorem
tuum.

21. Et anres tuœ audient verbum post 21. Tes oreilles entendront Ba parole
tergum monentis : Hœc est via; ambu- lorsqu'il criera derrière toi: C'est ici la
làte in ea, et non declinetis neque a~ voie, marchez-y sans vous détourner ni

, 'dèxteram, neque ad sinistram. à droite ni à gaùche.
22. Et contaminabi& laminas sculpti- 22. Tu regarderas comme profanes les

lium argenti tui, et vestimentum con- lames d'argent de tes idoles et les vê-
flatilis auri tui; et disperges ea sicut tement~ -de tes statues d'al, et tu les re-
immunditiam menstruatre. Egredere,. jetteras comme un linge souillé; Hors
dicesei. d'ici, leur diras-tu.

23. Et dabitur pluvia semini tua, ubi- 23. La pluie sera donnée à tes grains
, cumque seminaveris in terra; et panis partout où tu auras semé; et leulrit que

frugumterrœ erit uberrimus et pinguis; la terre produira sera abondant et excel-
pascetur in possessione tua in die illo lent; en ce jour-là les agn~aux paitront
agnus ,spatiose; au large dans ~es champs, .

",
, cœur paternel de Dieu, qui ne punit qu'à regret, tlons erunt oouli tut tJidentes et aures tuœ au-

attend Impatiemment l'heure à laquelle Il pourra dtent sont très accentuées. - Post tergum mo:
manifester sa miséricorde. - E;x;aUabitur pal:- ne,ttis. LocutIon pIttoresque. Les serviteurs de
cens. Hébr. : il se lèvera pour pardonner. - Jéhov!h auront ~l"rs constàmment auprès \l'eux
Deus juaicti;.. HébraYsme, pour dh'e que le Sel. quelqu'un qui leur indiquera la vole droite et
gneur est parfaitement juste. - Qut eœpectant les éloignera du mal: Hœc est vta.., Saisissante
eum: œux dont la pieuse attente correspond à antlthèse~vec les mauvais jouTsd'autrefols, où
la sienne. ~ Populus..:Sion... in Jerusalem. le peuple refùsalt d'écouter les prophètes et les

. Hébr. : un peuple habitera à Sion, à Jérusalem. pressait même de lui montrer la route qu mal

C'est une promesse de perpétuelle dùrée pour le (vers. 10-11). - Oontaminabis... (vers. 22).
peuple de DIeu. - Plorans nequaquam... Un Entièrement revenus à leur DIeu, les Juifs re.
temps viendra où ses malheurs prendront lin. nonceront à toùtes leurs pratiques parennes, et
Les détailS qui suivent, miserans..., aa vdcem.,. traiteront leurs Idoles comme des objets 1m-
sont vraiment exquis de tendresse. ~ Et aabit..., l!1ondes. Souvent celles, ci étalent de. bols QU (je
(vers. 20). Juda aura encore bien des maux à métal grossier; mais on ~valt soin de les revêtir
soulIrlr, avant d'arriver à ces heureux jours d'or ou d'argent (laminas..., vestimentu1/t...). -
l!1esslaillques, mals cr le jugement sera tempéré Egre.dere, dices... Trait dramatique. - Et aabi-
par la miséricorde ]).- Panem arctum, aquam tur plutJia... (vers. 23}. Les favenrs temporell!)s
brevem. Dans l'hébreu: le pain de l'angoisse seront associées aux bénédictions spirituelles, et
et l'eau de la détresse. Symbole de souffrances une grande fertilité régnera dans le pays, en
nombreuses. Cf. III Reg. XXII,.' 27; II Par. conforIDlté avec les ancIennes prédIctions. Cf.
xvIn, 26. - Non !actet avolare... Plutôt, d'a- Lev. XXVI, 3 et ss.; Deut. XXVII, 8et ~. -
prèsl'hébre~: cr Non avolablt a te... ]) Les m9ts Pants... uberrimus...: par opposition au pain
ooctorem et pr",ceptprem sont collectifs et dé- de l'angoisse (vers. 20). - Pascetur ... agnus...
signent les prophètes, qUI, dans les beau~ jours Traits délicieux (vers. 23b_24), analogues à ceux
promis à Juda, ne seront plus outragés, persé- quchap. XI, vers. 6-8 (voyez le commentaire).

, sécutés (cf. vers. 10; vIn, 16 -20; xxvm, 7; Les écrtvams sacrés aiment à unir les destinées de
XXIX, 10) et obligés de se cacher, mals qui pu- la nature, animée ou manlméa, à celles de l'hulIia'-
bileront hautel!1ent et ouvertement les divins nité. Les humbles a~lIIalres de l'homIDe auront
oracles. Évidemment le Christ, qui est le doc- aussi leur part de l'abondance universelle cr quand
teùr par excellence, ne saurait être exclu, aura lui l'ère messianique ]). - Oommixtum mi-
puisque c'est en lui surtout que cette parole a gma, Hébr. : une (nourriture) mélangée de sel,
~u sonaccompllsse!llentîntégral. Les propp~i- Chacun sàlt que les animaux sont très frlands
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24: et tes taureaux et tes ânons, qui 24. et tauri tui, et puln asinorum,
labourent la terre, mangeront un mélange qui operantur terram, commixtum mi-
de gI;ains tel qu'il aura été vanné dans gma comedent ~icut in area ventilatum
l'aire: est.

25. Sur toute haute montagne et sur 25. Et erunt super omnem montem
toute colline élevée il y aura des rois- excelsum, et super omnem collem eleva- ,
seaux d'eaux courantes, au joor du graud tom, rivi currentium aquarom, iu die
carnage, lorsque les tours seront tom bées. iuterfectionis multorum, cum ceciderint

turreIJ:
26. La lumière' de la lune sera comme 26. Et erit lox IonIe sicot lox solis,

la lumière du soleil, et la lumière du et lux solis erit s&ptempliciter sicut lux
soleil sera sept fois plus gI;ande, comme septem dierum, in die qua alligaverit
la lumière de sept jours, lorsque le Sei- Dominus vulnus populi sui, et percussu-
gneur aura bandé la blessure de son ram plagIe ejus sanaverit.
peuple, et qu'il aura guéri la plaie de
ses coups.

27. Voici que le nom du Seigneur 27. Ecce nomen Domini venit de lon-
vient de loin; sa fureur est ardente et ginquo; ardens furor ejus" et gravis ad- lourde à support~r; ses lèvres sont plili~es portaudum j labia ejus repleta sunt in-

,d'indignation, et sa la,ngue est comme dignatione, et lingua ejus quasi ignis
un feu dévorant. devorans.
, 28. Son souffie est comme .un torrent 28. Spiritus ejus velut torrens inun-
débordé qui atteint jusqu'au cou, pour dans usque ad mediu?1 colli, ad per-
perdre et anéantir les nations, et briser dendas gentes in nihilum, et frE\num
le frein de l'erreur qui était dans les erroris qood erat in maxill.is populorum.
mâchoires des peuples. -

29. Vous chanterez des cantiques" 29. Canticum erit vobis sicut nox san-
comme la nuit de la fête solennelle, et ctificatre'solemnitatis ; et lretitia cordis
votre cœur sera dans la joie, comme sicut qui pergît oum tibia, ut intret ill
celui qui marche au son de la fIÎ1te,poijr montem Domini ad Fortem Israel.
aller à la montagne du SeigneUl., du Fort
d'Israël.

~

de sel. - Sicut tn al'ea fJenttlatum. Hébreu: C'est la défaite de Sennachérib quI ~st encore
qu'on aura vannéè avec la pelle et le van (At!. prophétisée dans 00 pwàge; mals commE) all-
al'ch., pl. XXXIV, fig. 8,9; pl. xxxv, fig.7, S). leurs Moab (xxv, 10-12) et Edom (XXXIV,
Les grains seront servis aux anlm~ux domes- .1 et ss.), l'AssyrIe est en cet endroit le repré.

. tiques tels qu'Ils sortiront de l'aire, sans qu'on Sentant du monde paYen, mûr pour la punition.
y ajoute des éléments de moindre qualité. - 27.28. Jéhovah fait maJestueusement son ap-
Supel' omnem montem... (vers. 25). Les ruisseaux parltlon en vue de ce châtiment. - Nomen
iéçondants ne couleront pas seulement dans I~s Domint venit.. Ce nom divin n'est autre que Dieu
plaines, mals Jusqu'au sommet des montagncs lul.même. - De longtnquo. il vIent. de,sa loin-
arl\les. Cf. XLI, 18. Cette Irrigation ahondante talne demeure du ciel, comme un ouragan quI
des terres les plus inclIltes est également signalée arrIve de l'extrémIté de l'horizon. Dans la vlgou-
par EzéchleJ, XLVII" 1 et ss., et Joël, IU,--J8, reuse description qui suit, l'Image de la temp~te
comme un sIgne de l'ère messianique. - In se m~le il ceJ!e de la colère d'un homme vlo.
die tntel'/ectionls: la ruine de' tous les en- lemment Irrité. - Ad pel'dendas ln n;hilum.
nemls de Dlen au jour du Jugement génér.al ; Hébr. : Pour cribler Jes nations avec Ic crIble de
car la de~crlptlon n'a cessé de monter depuis l'anéantissement.- Et /renum eI'I'OI'ls... D.après
le vers. 18, traversant la rude époque de l'exil, .J'h~breu; Et un frein qui égare (placé) entre les
l'âge d'or du Messie, et arrivant IcI il lafiri mâchoires des peuples, Le souffle de la fureur
des temps. - Ceciderint turres. Ces tours sont divine sera comme un mors Irrésistible pjlr
l'emblème d'une orgueilleuse Impiété, qui se lequel Jéhovah conduira malgr~eux les Assy-
croit à l'ahrl des châtiments célestes. Cf. Ii, 12. 'Elens il la ru)ne.
~ Lux lunœ sicut... ,9olis (vers. 26). Magnifique 29.30. CombIen sera grande la joie de la na-
tebleau de la glorification de lanatm.e aux der~ tlon sainte lorsqu'elle contemplera la rhine de

, nlprs Jours du monde. - L~I'" Bolis... septem. ses adversaIres. - No", sanctijllJat11J...: la nuit

pltciter: Ic chIffre de la perfectIon. - In die de la première Pâque. Cf. Ex. XII, 6, 8, 42. Les
qua aIUgafJerit... Cette figure marque la cessa- Hébreux avalent alors joyeusementf~té Icurdé-
tlon de tous les maux. Cf. 1, G. Ilvrance du joug égyptien; Ja même allégresse

.0 Vengeance terr1ble que le Seigneur tirera régnera dans Juda après que le Joug assyrien
d'Assur, ~XX, 27 - SS. aura été brl8é. - Qui pel'gtt ln tibia. Comme
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30. Et auditam mciet Dominus glo- 30. Et le Seigneur fera entendre sa
riam vocis sure., et teltorem brachii sui voix majèstueuse; il montrera son bras
ostendet in comminatione furoris, et terrible, dans les menaces de sa-fureur
flamma ignis devorantis; allidet in tur- et dans la flamme d'un feu dévorant;
bine, et in lapide grandinis. il brisera tqut dans la tempête et par des. pierres de grêle. ,

31. A voce enim Domini pavebit Assur 31. A la voix du Seigneur, Assur frappé.
virga percUBsus. de'la verge tremblera.

32. Et erit transitus virgre fundatus, 32. Le passage de cette verge devien-
quam requiescere faciet Dominus super dra permanent; le Seigneur la fera re-
eum in tympanis et citharis, et in bellis poser sur lui au son des tambourins et
prrecipuis expugnabit eos. des harpes, et il vaincra ses ennemis

dans de grands combats.
33. Prreparata est enim ab heri To- 33. Car depuis longtemps Topheth a

pheth, a reg? prrepara.ta, p~of1;1nda, e.t di- été préparée, préparée P8;f le roi, pro-
latata. Nutrlmenta eJus, Igms et ligna fonde et vaste. Sa noumture, c'est le
multa j flatus Domini sicut torrens sul- feu et le bois en abondance, et le sonffie
phuris succendens eam. du Seigneur est comme un torrent de

soufre qui l'embrase.

CHAPITRE XXXI

1. Vre qui descendunt in JE,gyptum ad 1. Malheur à ceux qui descendent en
auxilium, in equis sperantes, et haben- Egypte pour chercher du secours, qui
tes fiduciam super quadrigis, quia multre espèrent dans les chevaux, qui mettent
sunt, et super eq\ùtibus, quia prrevalidi leur confiance dans les chars, parce qu'ils. nimis, et non sunt confisi super San- sont nombreux, et dans les cavaliers,

ctumlsrael, et Dominum non requisie- parce qu'ils sont très forts, et qui ne
runtl s'appuient pas sur le Sai~t d'Israël et. ne recherchent pas le Seigneur.

ceux qui marchent au son de la 1lÜte dans les pro- tement pour brftler les cadavres des Assyriens.
cessions religieuses (ut tntret in montem...: la col- - Prœparata... ab heri. C.-à-d. d'avance, de-
llne du temple). Cf. Il Reg. VI, 5; Ps. XLI, 6 ; puis longtemps (dans les plans du SeIgneur ), -
CXXI, 1 et ss., etc. - Fortem Israel. Hébr.: le A rege prœparata. Hébr.: Il est préparé pour
rocher d'Israël. (Jf. XVll, 10, etc. - Gloriam le roi (d'Assyrie). - Profunda et dUatata. Dé-
tOOcts sure (vers. 80). Hébraïsme, pour: sa voix tails graves et solennels. - Nut.imenta ejus.
glorieuse; c.-à-d. le tonnerre. Cf. PB. XXVIII, 3 Hébr. : Son bâcher. - Le trait 1lnal est partlcu-
et SB. - Terrorem brachit...: son bras terrible. llèrement admirable: ftatus Domtni stcut...
A la lettre dans l'hébreu: la descente de son .bras; c.-à-d., son bras qui s'abaissera pour § IV. - Quatrlè~e ma!édiction, d.rig~ aussi
frapper violemment. contre les prOJets daUtance avec !Égypte.

81-33. Les Assyriens sont ~crasés sous les XXXI, 1 - XXXII, 20.

coups de la vengeance divine. « Description C'est le m~me fonds de pensées que dans le
grandiose. » - Pavebtt Assur. Le voici en1!n discours précédent. IsaYe multiplie les avertis-
après tous œs préliminaires (vers. '7 - 30). - sements et les menaces à l'adresse des chefs si
Transitus virgœ lundatus. Hébr.: Et chaque coupables, qui lançaient la nation dans une fausse
fois que passera (sur lui) la verge qui lui est vole; mais Il multiplie aussi les gr!'c1euses pro-
destinée. - ln tympanis et chorls. A chacun messes d'un avenir très heureux. .
de ces coups, les Juifs feront retentir leurs tam- 1° L'Égypte ne sauvera pas Juda, mais les .
bour1ns et leurs harpes. - ln beUts prœ.ciputs.. deux contrées c seront enveloppées dans un~ :.~
D'après l'hébreu: En des combats où 11 bran- m~me désastre ». XXXI, 1- 3. , cJ(l.
dira (le bras) pour frapper.- Topheth. Looà- CRAP. XXXI.- 1-3. Funestes conséquenœs :~~
llté située dans la vallée d'Hlnnon, au sud de de l'alliance avec les Égyptiens. - Vœ qui de- :\

..Jérusalem (AtZ. googr., pl. XIV). Elle avait été scendunt. Voyez la note de xxx, Il. - ln eqJ/,is .~

rendue tristement célèbre par les sacrlllces hu- sperantes. (Jf. xxx, 16. L'Égypte était alors
mains qu'on y avait olfertB à l'Infâme Moloch renommée pour la multitude et la force de ses
(cf. IV Reg. xxm, 10; Jer. VII, 31; XIX, 6, Il chevalt:\: de guerre (quia muUœ... prlliva!idi...).
8$ ISo). (Je lieu d'horreur convenait donc pariai. Elle était seule en mesure d'opposer aux AsS1-
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2. Mai~ lui, qui e~t ~age, a fait venir 2. Ipse autem sapiens adduxit ma'-
le malheur, et il n'a pas retiré se!' pa- lum, et verba sua non abstulit j et con-
rolesjil s'élèvera contre la maison des ~urget con~ra domum pessiniorum, et
méchants, et contre le secours de ceux contra auxilium sperantium iniqnitatem.
qui commettent l'iniquité.

3. L'Egypte est un homme, et non un 3. lEgyptus homo, et non Deus jet
dieuj ses chevaux ~ont chair, et non e~- equieorum caro.. et non spiritus j et-Do-
prit j le Seigneur étendra sa main, et minus ihc!inabit manum suam, et cor-
celui qui donnait du secours sera ren- ruet auxiliator, et cadet cùi prrestatur
versé, et celui à qui le secours était auxilium, simulque omnes consumentur.
donné tombera, et tous ensemble ilspé-
riront.

4. car voici ce que m'a dit le Sei- 4. Quia hrec dicit Dominus ad me :
gneur : Comme lorsqu'un lion ou un Quomodo si rugiat leo et catulus leonis
lionceau rugit sur ~a proie, si une troupe super prredam suam, et cum occurrerit
de bergers se présente devant lui, leur ei multitudo pastorum, a voce eorum non
voix ne l'effraye pas, et-leur multitude formidabit, et a multitudine eorum non
ne l'épouvante pasj ainsi le Seigneur pavebitj sic descendet Dominus exerci-
des armées descendra pour combattre tuum, ut prrelietur super montem Sion et
sur la montagne de Sion et sur sa col- super collem ejus.
line.

5. Comme -les oiseaux qui volent sur 5. Sicut aves volantes, sic proteget Do-
leur couvée, ainsi leSeigt1eur des armées minus exercituum Jerusalem, protegensl
protégera Jérusalem; il protégera et dé- et ijberàus, transiens et salvans.
Ii vrera , il passera et sauvera.

6. Revenez, autant que vous vous étiez 6. Convertimini f sicut in profundum
profondément éloignés, fils d'IsraëL rece~seratis, filii Israel.

7. En ce jour-là chacun rejettera ses 7. ln die enimilla abjiciet Vif idola
idoles d'argent et ses idole~ d'or, que argenti sui, et idola auri sui, qure fece-
vous vous étiez faites de vos mains cri- runtvobis manus vestrre in" peccatum.
miuelles. . .

8. Et Assur tombera S9USun glaive qui
n'est pas celui d'un homme, et un glaive

riens une cavalerie capable de lutter contre la De même que le lion ne se laisse pas ravir sa
leur. Le royaume de Juda en étaltpresqullen~ proie, de même le SeIgneur ne permettra pas

. tlèrement dépourvll à cette époque. Cf. XXXVI, 8. qu'on lui enlève son peuple bien-aimé. - U~
- Et non... super Sanctum. Jéhovah était pour- prœlietur: contre les Assyriens de Seunachérlb.
tant le premier appui auquel ies Jnlfs auraient -Svper montem Sion. Jéhovah défendra en per-,
dO penser. - lpse autem sapiens (vers. 2). sonne sa capitale et son palais. - Sicut aves

Ce titre n'est pas dénué d'Ironie en cet endroit. '-'Qlantes... Autre comparaison, non moins expres-
Dieu est sage, lui aussi, et au moIns autant que slve que la précédente. SI Dieu est pour ses
les politIques de Juda. -'- Verba sua : les récentes ennemis un' lion terrible, Il est pour ses amis
menaœs qu'II avait fait lancer par son prophè1;e œ que les oiseaux sont pour leurs nids, et Il
contre l'alliance avec' l'Égypte. Cf. XXIX,. 14; les protège efficacement. Cf. Deut. XXXII, 11.-
xxx, 13.14. -Domum pessimorum. Isaïe nomme Transtens (hébr.: pasoa/l). Allusion à la déll.
ainsi les mallvals conseillers de la nation, qui vrance quI eut lieu durant la nuit de la pre,mlère
aglss!\ient contre ses Intérêts les plus sncrés. - Pâqlle (pésa/l) , et au Ir passage» de l'ange exter.
Auxilium sperantium...: le secours que l'on minatevr qui frappa les Égyptiens; Cf. Ex. XII, 23.
attend!\lt des Égyptlens.- Bgyptus homo..., caro 6-9. Conversion de Juda etrlÙne d'Assur. -
(vers. 3). Exprèsslons d'une grande j\nergle polIr Oonvertimint... Condition de 11\ protection divine
montrer l'inanité de l'alllanœ proLetée. - ])0- et de]a délivrance. - Sicut in pro/undum...

1 minus inclin~bit... Facilité avec .laquelle le Sel- Héhr.: Autant que vous a:vlez rendu votre révolte
gneur renversera tont ensemble l'Egypte et Juda; profonde. Ils avalent creusé, pour ainsi dire.
un faible geste luI. sllffira pour cela. une vallée de séparation entre eux et le Seigneur.

2° A lui seul Jéhovah délivrera son peuple. - ln die... tUa : au jour de ce\te heureuse con.
XXXI, 4-9. version. - Abjiciet... idola... Réponse de Juda

4 - 5. Comment Dieu protégera les Juifs. - à l'appel qui vient de Illi êtra adressé. Cf. xxx,
Quomodo si rogiat... Très belle comparaison, 22. Vir est un hébraïsme, équivalant à" unus-
admirablement développée. Cf. XXXVIII, 13; qulsque ». - (Jadet... in gladio non viri (vers. 8).
Jer. xxv, 38; Os. v, 14, etx,10; Am. I, 2, etc. Litote, qui désigne le glaive vengeur de Dieu

17-
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qui n'est pas èeluid'un ,homme ie d~vo-
rera j il fuira, mais non devant le glaiye,
et ses jeunes hommes seront tributaires.

9. Sa force disparaîtra devant sa
frayeur, et ses princes fuiront pleins
d'effroi: ainsi dit le Seigneur qui a So;l1
feu dans Sion, et sa fournaise dans Jéru:
salem.

CHAPITRE

1. Vo~ci que le roi régnera selon la
justice, et que les princes gouver~rout
selon le droit.

2. Et chacun d'eux sera comme un re-
fuge çontre le vent, et un abri contre la
te~pête j comme des eaux courantes dali;S
une terre altérée, et comme l'ol!lbre
d'un~ roche avancée dans une terre .aride.

8. Non caligawnt oculi videntjum, et 3. LeS' yeux de ceux qui voient ne
aures audientium -diligenter ausculta- seront point troublés, et l~ oreill~ dèbupt. C!)j1X q!Ji entendent écouteront avec eoin. .

4. Et cor stultoru~ intelliget SCi!)Il~ 4. Le cœ»r des insensés Clomprendra
t.i,a~, èt1ing!1a balboru~ velociter 10- ~a science, et la }a~gue de ceijX qui bal-
qu!Jtur et plane. b~tient parlera promptement et distinc-

tement.
5. Non vocabitur ultra isj qui insi- 5. On ne donnera plus à l'insensé l~

p~!Jns es!, princ~ps, neq!le fraudulentus, n9m de pri~ce,. ni ~u 'fourbe celui de
~ppellablt!lr WIJJor j grand j

lui-même. -Non: a jacie gZadii. L'hébreu dit gouvernement plein de Justice, qui Julprocurera
au contraire: Il fuh'a (lI1;tér;\I.:« fugiet BIbI J>) un intime bonheur, vers. 1-2: le terrible décret
devant le glaive.. Les LXX e~ la Vulgate o!jt .lu d'endurcl~setnent prendra lin, vers. 3 -4 ; chacun- la négation 16' au lieu du proupm 16. CeJa nlJ sera jugé et traité selon son vrai carllctère, ver-
fait a~cuqe dll!érence pour la pensée. - Juve- J!ets 6-S. ~ In justitia 7'egnabit... L'une dea
nes... vectigales... La partie la plus vigoureuse gvandes qualités du Messie-roi, XI, 3-4, ete. -
èt l'espoir de la natlqn sera asservie par le vain- Et principes in jUdiciO... Tous les IDlnlstros du
queur. - ÇO7'tit1fào ejus(vers. 9). D'aprè~ l'hé- monarque IdéalltnlteroIit la perfectlQnde leu~
br~ : son rocher: c.- Il,, d. son roi {d'Assur}, qui maltre. - Et erit vir sicut... Plus nettement
etait son principal s@1;len. Pf, X~~II. 2, - A ter- dans .l'hébreu: Et chacun (c.-II-d. le roi et
,7'ore trar!stbit. Il prendra la fqltlJ, ~Q1!$ le CO1!P chacun de ces princes) sera CQtntne un abri contre
d'1!n violent el!roi. C'est ce que lit réellement le vent et un refuge contre la tetnpête. Bellu
8E)nnachérlb; cf. ~XXVII, 37. - Pavebunt ju- rÔle qu'Ils rempliront à l'égard des petits et des
gtentes. Hébr.: Ils tremblel'ont devant la banIilère pauvres. - Sicut "vi aquai'um... Autre com-
(du Dieu dlJS J:ulfs). - Cujus tgnis... èt cami.. paralson, qui dit beaucoup dans l'Orient des-
nus:..: l'autel des saprltlces et son braSier. Cf. séché.- Umbrapetrre. L'ombre d'un rocher est
~lX, 1. plus épaisse et plus fraiche que celle des arbres

3° On prome~ 1\ Jud., un règne heureux et «< saxea umbraJ>, dit aussi Virgile, Georg., III,
rarfalt.XXXil,)-S. 145). - Nqn caUgabunt oculi... (vers. 3). Les

CIlAP. XXXII.- 1- S; État consolant des Jllits yeux, fernJés autrefois en vertu des jugementg
.,près qu'Ils a~ront aband~nné rldolâ~rie et qulJ divins (cf. VI, 10; XXIX, 10), sont désormais'
]e joug d'Assur aura été brisé. C'IJBf, encore UI\e o~verts à la lu~lère. Chapun s'empresse de re-

, ~Ile proPhétie ~esslanlque; le règne d'Ezéchlas, cevolrles leçons du Seigneur, et les moins intel-
a1\ql1el on a VOulll parf"is l'apPliqulJr, n'el\ réalise IIgents les comprennent. - Cor stultorum... Hé-
{';\~ les prll\eipaux détails, qui promettent non breu :le ~œur dlJB hoIDmes précipités, c.-à-d.
seulelPent !\ Juda, tnais au monde entier Ul\6 légers. - Ltngua balborum... « Ceux dont .les
ère d'admir/lble prolô~érlté. ,+,rolJ! araj\tagea SOl1~ paroles étal6j1t vagues et sans éonaJstance » (so~
particullèri?tnent rlJlevéa : le peuple jouira d'un le rapport des notions religieuses et morales).-



Is. XXXil, 6.14.,
,

6. car 1'insense dira des f{)lies, et son 6,stultu~ enim fatua loquetur, et cor
cœur s'adonnera à l'iniquité, pou. com- ejus faciet iniquitatem, ut perflciat si-
pIe ter sa dissimulation, pour parler à mulationern, et loquatur ad Dominum
Dieu avec fourberie, pour faire le vide fraudulenter, et vacuam faciat aIiimàm
dans l'âme de celui qui a faim, et pour esurientis, et potum sitienti auferat,
enlever le breuvage à celui qui a soif.

7. Les armes dU fourbe sont malignes, 7. Fraudulenti vasapessima sunt; ipfJe
car il învente des plans pour perdre les elIÎm cogitation es concinnavit ad per-
petits par un discours mensonger, lorsque dendos mites in sermone mendaci, cum
le pauvre parl~ selon la justice. loqueretur pauper judicium.

8. Mais l~ prince aura des pensees 8. Princeps vero ea, quœ digna su:rit
dignes d'un prince, et il I!'elèvera au- principe, cogitabit, et ipse super duces
dessus des chefs. stàbit.

9. Femn).6!) opulentes, levez-vous, et 9. Mulieres optilentœ, sl1rgite, etaù-
ecoutez ma voix; filles si' confiantes, dite vocero meam; filioo confidentes, per-
prêtez l'oreille il, mes paroles. cipite auribus eloquil1m mel1m..10. Dans quelques jOl1rs et dans un 10. Post dies enim et aI)n\l:1U, vos cgI)- .

an vous serez troublées, vous si confiantes; turbabimini, confidentee; CQl1SUmmata.
car c'en est fait de la vendange, et la est enim vindemia, celllJctio ultra non
recolte ne viendra plus. veniet.

11, Tremble.?:, opulentes; so,yez t;r°U-, 11: .Obstu[>escite, 'opul~ntœ; contur~blees, vous SI ponfiantes; depouùlez- bamlnI, confidentes; IJxmte vos et con- -

VQUs et soyez coUvertes de co~fusion, fundimini, acçingite lumbos vescl'Os.
revêtez - vous de sacs.

12. Frappez - vous les seins, au sujet 12. Super ubera plangite, super re-
de votre contrée delicieuse, au sujet de gione desiderabili, super vin6a fertili.vos vignes fertiles. '

13. Les ronces et les épin6s monteront 13. Superhumuin populi mei spinœ et
sur la terre de mon peuple; combien vepres ascendIJnt; quanto magis SUPIJ.f
pius sur toutes les maisons de plaisir de {)mnes do~os gaudii civitatis exultantis!
la cite

d'oyeus~1 .

14. ~r le p~lïiis sera abandonné, la
, ('

. VeloctteT IOq'Uétur... Ils se feront une' Joie de nouveau les souJfrances onus~es pnr l'Iuvasion des
commuulquer à leurs frères les vérités qui les -Assyriens. - Mulieres... Les femmes juives, aux-
auront ravis eux - mêmes. - Non vocabitur... quelles Isaïe avait adressé de si graves reproches

. Vers. 3-8 :« les tyrans n'usurperont plus les titres dès le début de son livre. Cf. III, 18 et ss; -
flatteurs de justes, de bienfaisants, etc. On ne Opulentœ. Hébr.: insouciantes. Oonftllentes doit
les accordera qu'à ceux quI en seront dignes. ~ se prendre en mauvaise part. - Post dieBiJt
(Le H;lr, h. 1.) -Instpiens. Le pécheur, qui est annum. C.-à-d. dans un an et quelques jours.
le plus grand des tnsensés sous le rapport morill. Of. XXIX, 1. Elles devront alors sortir malgré:-

~ Princeps: noble, d'après l'hébreu. - F'rau- elles de-leur vaine Insouciance: aonturbqbimini...
àulentus. Le fou~e ne ~era plus appelé magna- - Oonsummata... vindemia. Tout sera ravagé

" nlme.( Vuig., major). - StuUus enim... Le vers. 6 par l'ennemi; par conséquent, pas de récoltes.-
trace le portrait de ces Insensés; le vers. 7, celui Obstupescite..., conturbamini... (vers. 11). Répé-
de ces fourbes; le vers. 8, celui de l'homme vrai- tition pleine de forcc. - Exuite vos... L'homme
~elit noble. - Les prem1ers ne sont pas moins dB Dieu les invite à se dépouiller de leurs orne-
durs envers le prochain qu'ln1P!eS envers Dieu: ments frivoles et à prendre des vêtements de
vacuam tactet antmam...; Ils privent cruelle- . pénltence(acctngite...).-Superubera...(vers.~2).
ment lef! pauvres de leurs moyens de subsIstance. Qu'elles sli frappent la poitrine en signe de deuil,
-'::Vasa (vers. 7). Hébraïsme : des In5truments.~ - Super regione... Motif de leur douleur: l'en-

. Ad perllendos mites.. L'hébreu désÎgne plutôt les vahlsseur a dévasté toute -la contrée. .,- Spinre
malheureux. --' Princeps... digna... principe .et vepres..: (vers. 13) : parce que le pays aura
(vers. 8). Hébr.: Le noble-forme de nobles des.. été en grande partie dépeuplé parla guerrc.
seins. - Super dUC6S stabit. D'après l'hébreu: Cf. VII, 23-25, eto. - Quanto magis Hébr.:
Et 11 persévère dans ses nobles desseins. Même dans toutes les maisons de plaisance. Les,

4° Avant ootte époque de bonheur, Juda devra riches maisons de campagne bâties aux alen~ours
passer par de pénibles épreuves. XXXII, 9 -14. des prlnolpales vIlles de Juda (civitatis est col.;
, 9-14. Les femmes opulentes et délicates du lectlf) seront détruites., et les épines crojtroIit
pays auront à gémir sur sa ruine. Le prophète sur leurs ruines. ~ Domus enim... (vel'S. 14);
revient à son époql)e troublée, et. il itn!~onoe de Hébr.: le palais. - Multitudo ~rbis.., Plutôf.

'. ~



15. donec effundatur super nœ spi-
ritus de excelso, et erit desertum in
charmel, et charme! in saltum reputa-
bitur.

16. Et habitabit in solitudine judi- 16. L'équité habitera dans le désert,'
cium, et justitia in charmel sedebit. et la justice aura sa demeure dans le

carmel.17. Et erit opus justitire pax, et cultus 17. La ~x sera l'œuvre de la justice,
justitire silentium, et securitas usque in et le fruit de la justice sera le repos, et
sempiternum. la sécurité à jamais. .

18. Et sedebit populus meus in pql- 18. Mon peuple se reposera dans la
chritudine pacis, et in tabernaçulis fidu- beauté de la paix, dans des tabernacles
cire, et in requfe opulenta. de confiance et dans un repos opulent.

19. Grando autem in descensio~e sal- 19. Mais la grêle tombera sur la forêt,
tus, et humilitate humiliabitur civitas. et la ville sera profondéillcent humi)iée.

20. Beati, qui seminatis super omnes 20. Vous êtes heureux, vous qui semez
aquas, immittentes pedem bovis et asini. sur toutes les eaux, et qui laissez s~ns

1entraves le pied du bœuf et de l'âne.

::-::::::-~:-=~:~~--::::::-::::~Tenebrœ et palpatio... Les cités l.es plue popu- des li1tbltatlons humaines, que ce soit dans les
leuses, tombées en ruines, seront remplies de pâturages non cultivés (insolitudine) ou dans
sombres cavernes, dont les ténèbres seront, pour les jardins fertiles (in charmel), la justice et
ainsi dire, palpables. HYPèrbole saisissante. Dans la droiture y habiteront» d'une manière per-
l'hébreu: 'Olel et la tour serviront à jamais manente (sedebit). - Et erit opus.,. (vers. 17).
de cavernes. La colline d'Ophel formait le pro- La description se poursuit avec une grâce ex-
longement du mont Morlah au sud-est de Jéru- quise, digne du sujet. - (Jultus... silentium.
salem (AU. grogr., pl. XlV et xv).- ln œternum: Hébr.: L'effet de la justice sera le repos. - Se-
mais avec la restriction qui va être fait'! I~mé, debit populus... (vers. 18). Le prophète insiste
dlatement (vers. î5). La ruine sera telle, que encore sur cette douce vision de paix et de
l'on supposera tout d'abord qu'elle ne cessera bonheur. - Grando autem... Coj1traste (vers:19) :
plus. - Gauàium onagrorum... L'emplacement les méchants seront châtiés par l'ouragan de la
des villes servira de pâturage aux animaux du colère divine. - ln descens'tone sa!tus. Lorsque

. désert (cf. Jeb, XXIV, 5). la forêt (emblème des ennemis de Dieu; cf. x,
60 Une meilleure destinée est réservée aux 18-19, 33-34) sera renversée sur le sol.- Hu-

Îustes. XXXII, 15-20. miliabiturcivitas: la cité mondaine et Impie,
.5 - 20. Encore l'âge d'or messianique. IsaYe va qui ligure J'hostIlIté du monde contre le Sel,.- de l'av'!nlr au temps présent, et de celui-ci à l'a- gneur. Cf. xxv, 2; XXVI, 5 -6; XXVII, 10. - Beati

venir, avec la plus grande rapidité, en vertu du qui... (vers. 20). Le prophète revient, pour con:'
«raccourci en perspéctive D signalé à dlllérentes clure, sur le sort heureux des bons, symbolisé
reprises. - Donec... spiritus... L'esprit de Dieu par une riche prospéri.té matéri.elle. - Seminatis
apportera la vIe, la régénératIon. Cette effusIon super... aquas: sur des terraIns arrosés par des
céleste est mentionnée eu dIvers passages comme eaux fécondantes. Cf. xxx, 25. - Immittentes
propre aux jours du MessIe. Cf. Ez. XXXVI, 25, pedem... TraIt pIttoresque. Les OrIentaux, pour
et xxxv, 29; Joel, II, ~8. - Desertum in char- épal'gner le fourrage, mettent habltuelle'!lent
mel... Cf. XXIX, 1.7, et le commentaire. La nature des entràves aux pieds des anImaux quI pâtu-
subira des transformations aualogues à celles quI rent; IcI, J'herbe est tellement abondante; qu'on
auront lien dans l'humanltff; - Habitabit... ju- laisse les bêtes se nourrir en toute liberté.
4ictum. « Lesbél\édlctlons ~u dedaus oorreg. -



L Malheur à toi qui ravages; ne seras- 1. V re qui prredaris! nonne et ipse
tu pas toi - même ravagé ~ et toi qui mé- prredaberis? et qui spernis, nonne et
prises,ne seras-t)1 pa? toi-même méprisé?, ipse sp~rneris? Oum cons~mIpavelis de;-
Lorsque tuau~s finlde ravager tu seras prredahonem, deprredabens; cum fatl-
ravagé, et lorsque tu seras las de mé- gatus d~sieris contemnerè, contemneris.
priser tu seras méprisé. ,

2. Seigneur, ayez pitié de nous, car 2. D°11!ine, miserere no~tri, te e~im
nous vous avons attendu; soyez notre expectaVlmus, esto brachmm llostrum
bras dès le matin, et notre salut au in malle, et salus nostra in tempore tri-
temps de la ~ribulation. bulationis.. .

3. A la VO1X de votre ange, les peuples 3. A voce angeli fugerunt popuh, et
ont fui, et devant votre grandeur les na- ab exaltatione tua dispersre sunt gentes.
tions se sont dispersées.

4. On amassera vos dépouilles comme 4. Et congregabuntur spolia vestra sic-
on ~masse les sauterelles, dont on rem- ut colligitur bruchus, velut curo fossre
plit des fosses entières. plenre fuerint-de eo.

5. Le Seigneur a été exalté, car il ré- 5. Magnificatus est Dominus, quoniam
Bide en haut; il a rempli Sion d'équité habita vit in excelso; implevit Sion ju-
et de justice. dicio et justitia.

6. La foi régnera dans votre temps; 6. Et erit fides in temporibus tuis;
~ la sagesse et la science seront les ri- divitire salutis sapientia et scientia, ti.

chesses du salut; la crainte du Seig~eur mor Domini ipse est 'thesaurus ejus.
en sera le trésor.

.. V. -'- Cinquième maMàicUon, dirigée, cette cédents, et ~ut être prononcé tandis que les
, , , t le ,. ,- 1 " i e AssyrIens envahissaient le territoire juif. - Te...

Jo..s, con re s Assyr.en8, apr04 a rw n ...,.-. ,ue!s Jérusalem sera àélivrée. XXXIII 1-24. eœpectav.mus... SentllDent dune très vive con-
q , !lance. Cf. XXVI, 1/1; XXXVII, 15 et ss. - Bra-
Le prophète a prédit successivement les ~l- ckium nostmm. Métaphore: notre secours. -

heurs de Samarie, de Jérusalem et de l'Égypte In mane. Hébr.: Chaque matin, c.-à-d. tous les
(chap. xxvnI-xxxn); R développe maintenant jours. - A vooo angeli... (vers. 8): à la voix de
avec un redoublement de vigueur ceux dont il l'ange chargé d'exécuter les jugements de Dieu

. a déjà menacé l'Assyrie d'une manière transl- contre les Assyriens. D'après l'hébreu ~ Quand
tolre (cf. xxx, 21 et ss.). Il oJfre encore à Juda ta voix retentIt, les peuples fuient. Ces peuples
des espérances glorieuses, lesquelles, toutefois, sont ceux dont se composaIent les armées cos-
ne se réaliseront point pour les membres incre- mopolltes de l'Assyrie. - Ab exaltations tua:
dules et Impies du peuple de Dieu. lorsque tu te lèves pour marcher contre l'en-

1° Le pillard sera lui-même pillé. XXX~II; neml. Cf, Num. x, 85. - Spolia vestra (vers. 4).
1. fI. Isaïe Interpelle les Assyriens, c;omme s'Ils étalent

CRAP. XXXIII. - 1 - fI, C'est là comme le déjà battus. - Stcut... bmchus. Hébr. : Comme
thème de ce discours. - Les mots qui prreàarts recueille la sauterelle. C.- à - d., aussi prompte-
s'adr~ssent à l'Assyrie, qui avait opéré tant de ment qu'uIl essaim de sauterelles dévore toute
ravages parmI les peuples, aInsI qu'elle s'en la végétation d'une contrée. La traductIon de la
vante sans cesse sur ses monuments. Son tour Vulgate fait allusIon à la coutume ancIenne et
viendra: nonne et ipse...' Légère nuance dans moderne d'amasser ces ln8ectes en tas gigan-
l'hébreu: (Toi quI pilles) et qui n'as pas été tesques pour les détruire. - Velut cum I08S(8...
pillé. Les Assyrl~ns se regardaient comme inYin- Autre nuance dans l'hébreu : Comme les saute-
cibles. Cf. x, 1-11. - Qut spernis, nonne et relies se précipitent, {)n se précipite dessus (sur
ipse,..' Hébr.: Toi qui ravages et qUi n'as pas lèS dépouilles des Assyriens). ~ Magnijtcatus...
encore été ravagé. - Oum lattl/atus àesieris... Dominus (vers. 5). Par cette victoire éclatante,
Hébr.: Quand tu auras achevé de ravager. Lors- Jéhovah a manifesté au loin sa toute-puissance,
que les Assyrlens'auront rempli le rÔle que Dieu -Habitavitin eœcelso": inaccessible aux attaques
leur avaIt assigné contre sa nation coupable. - des hommss. Cf. PB. n, 4 et SB. - Implevit Sion.,.
Domine, mieerere... (vers. 2). Ardente prière Second résultat de ce haut fait d'armes: les
du prophète pour son peuple, alors menacé par promesses relatives au Messie commencent à
l'invasIon de Sennachérib; car Cè dIscours est s'accomplir pour les Juifs, Cf, XXXII, 15 et ss.
visIblement d'1!ne date plus réce~te que les pré- C'est toujours le CI raccourci en perspective ». -



7. Ceux qui voient crieront au debors;
les messagers de paix pleureront amère-
ment.

. 8. Dissipat~ sunt .vi~, cessavit trans'; 8. Les chemins sont abandonnés, per-
lena per semlta~; llTltum factum est sonne ne passe dans les sentiers; il a
pactum, proJecit civitates, non reputavit rompu l'alliauce, il{i. rejeté lea villes,
humines. il :n'a pas eu d'égard Eour les hommes.

9. Lu~it et elanguit terra; confusua 9. La terre pleure et languit; le Liban
eat Liba~ua, et obsor,duit; et factus est eat confus et souillé; Saron a ëté changé
Saron Slcut desertum; et concussa est en, désert; Basan et le Carmel ont été
Basan, et Carmelus." \ dépouillés.

10. Nunc consurgam,. dicit Dominus; 10. Maintenant Jerne lèverai, dit le
nunc exaltabor, nunc sublevabor. Seigneur; maintenant' je serai exalté"

maintenant je serai élevé.
11. Concipietis ardorem, parietis sti-' 11. VOt\S concevrez des flammes, vous

pulam; spiritus vester ut ignis vorabit enfanterez de la paille; votre esprit,.
vos. comme un feu, vous dévorera.

12, Et erunt populi quasi de incendio 12. Et les peuples seront comme la
cinis, spinre congregatre igni comburen.. cendre qui reste d'un incendie, et comme
tur. un fagot d'épines que le feu brûlera.

13. Audite, qui longe estis, qure fece- 13. E1Joutez, vous qui êtes loin, ce
riIn; et cognoscite, vicini, fortitudinem que j'ai fait, et vous qui êtes près, con-
tneam. naissez ma puissance.

14. Conterriti sunt in Sion peccatores, 14. Les méchants ont été épouvantés
poss.edit tremor .hypocri~as: Quis poterit à ~ion, la frayeur a saisi les hypocrites.
habltare de VOblS cum 19ne devorante~ QUI de vouS pourra demeureI: dans le feu
quis habitabit ex ""obis cum ardoribus dévorant? qui de vous habitera dans les
se~piternis ? flammes éternelles?
~-'---' , - " -

ln temportbus tILts. Ce pronom se rapporte aux la Méditerranée de Jalfa an Carmel~ Basan 1 la
habitants de Juda. - Divitiœ salutis... Grande partie nord - est de la Palestine transjordânlenne
abondance de biens spirituels. - Timor Domini... (Atl. géogr., pl. vu, x).
thesaurus... On préférera cette richesse Imma- 10 -12. Dieu se lève pour frapper Assur et
térlell!J à des monceaux d'or et d'argent. pour eauver Juda. - Colisurgam.Début gran-

2° C'est quand Jérusalem sera rMult\J à la lilose. Le moment attendu par Dieu est entln
dernière extrémité que Dieu se lèvera pour ren. arrivé, et lIsort de sou repos pour briser l'armée

. verser ceux qui l'opprimaient. XXXIII, 7 -12. assyrienne. Les trois nunc répétés coup sur coup
7 - 9. Les Juifs dans un pressant danger. - sont d'uue admirable énergie. - Concipielis ar-

Videntes. D'après l'hébreu: les 'ér'eUûnl. Ex- àorem. Petite allocution adressée aux Assyriens
pression qui slgnltle probablement: les lIons de (vers. 11). Hébr.: Vous concevrez du foin. Ils
Dieu, c.-à-d. les héros. Cf. II Reg. xxrn, 20, et nourrlront« des plans aussi futiles que de l'herbe
la note. - Clamabuq,t forts. Trait émouvant: desséchée]J. - Spiritus V6sler... ,/)o1"abll. Leur
les rudes guerriers ne peuvent eux-mêmes re- propre fureur mettra le feu à ce foin, à cettll
tenir leurs sanglotB sur les places publiques, tant paille, et ils seront eux-mêmes consumés. Cf. l,
les malheurs de leur peuple sont grands. - An- 81; IX, 18. - Résultat tlnal : la destruction sera
geli pacis. Vraisemblablement, les ambassadeurs complète (quasi de inoenâto Oints; hébreu:
envoyés à Sennachérib par Ézéchias, pour con- «comme des fours àchaux,]J dans lesquels la
clure la paix. Cf. IV Reg. XVIU, 13-16. Ds pleurent, masse calcaire est entlèreQlent brûlée et réduite
eux aussi,. en entendant les dures conditions en poudre), et très rapide (spinœ conoregatœ).
imposées par le conquérant. - Dissipatœ... viœ... 3° Les con4itions du salut. XXXlII, 13 -16.
(vers. 8). Personne n'ose s'aventurer à travers 13 -16. Auâite... Le Seigneur Invite toui les
.la campagne, les ennemis ayant envahi tout le peuples du moJlde àrecoJlnai~re la grandeur de
pays. Cf. Jud. v, 6.-lrritumfactum... Hébr.: son œuvre merveilleuse. Qui longe...: les païens,
Il a rompu le traité. Sennachérib, qui ayalt Vicini: les Juifs. - Oonterrlti su1it... (vers. 14).
conclu le traité de paix dont II vient d'Gtre Effet produit sur les Israélites IrréIlgleux par
parlé, l'avait Impudemment vlolé.- P,'ojeoit l'extermination de l'armée assyrienne: témoins
civitates. D'après l'hébreu: D a méprisé .les villes. de la toute - puissance du Dieu vengeur, ils se
- L'U:tit et eZanuuit... (vers. 9). Beau lyrisme mettent à trembler pour eux-mêmes. - QUAi!
et personnltlcatlon saisissante; pour mieux dé- poterit.., Leur cri d'effroI (dans l'hébreu: Qui
peindre les ravages opérés dans la contrée. Isaïe de nous...?). Comment pourront-lIs demeurer en
lnentionne les plus riches provinces: Libanus..., s1lreté auprès de ce Dieu qui abhorriJ le péché,
Cwrmelus. Saron: la plaine fertile qui longe et qui le consume de sès tlammes redoutables,



Is. X:XXIII, 15-20;
15. Celui qui marche dans la justice 15. Qui ambu14t in justitiis et loqui-'

et quI parle selou la vérité, qui rejette tur veritatem, qui projicit avaritiam ex
un gain acquis par extorsion et qui se- calumRia, et excutit manus sua ab omni
coue ses mains pour ne recevoir aucun mun~rei qui obturat aures suas ne au-
présent, qui bouche ses oreilles pour ne diat sanguinem, et claudit ooulos suos
pas entendye de propos sanguinaire, et nIJ Videat malum.
qui ferme ses -yeux pour ne pas voir le
mal.16. Celui-là habitera dans des lieux 16. Iste in excelsis habitabit, muni-
élevés, les hauts rochers fortifiés seront menta saxorum sublimitas ejus; panis
sa retraite; du pain lui sera donné, et ei datus est,aqure ejus fideles sunt.
Bes eaux ne tariront pas.17. Ses yeux contempleront le roi dans 17. Rege)ll in decore suo videbunt
sa beautê., et verront ~e pays au loin. ,oculi ejus, cernent teuamde longe.

18. Ton cœuI; B'occupera de oe qui 18. Cor tuum meditabitur timorem.
,faisait sa crainte. Où est le savant? Où Ubi est litteratus? !lbi legis ~erba pon-
est celui qui pè~e les paroles de la loi? derans? ubi dootor parvulorum?
Où/est le docteur des petits enfants?

19. Tu ne verras plus le peuple impll-
deht, le peuple aux discours obscurs,
dont tu ne pouvais comprendre le lan-
gage étudié, et qui n'a aUOURe sagesse.'

20. Regarde Sion, la Ville de nolJ fêtes:

toujours brftlantes? - 19ne àevorantc... arào- mensité de ses contours un espace plus vaBte que
ribus... Ce feu symbolique repréBente la colère celui où l'Église combat, et qu'elle ne sera plei.
divine', et .les châtiments qu'elle inflige aux nement accomplie que dans la gloire 1>. (Le Hlr,
péci\eurs (cf. xxx, 33); n nedéBlgne pas Ici ~. o., p. 131.) Ézéchias, B'n entre pour quelque
directement les flammes éternelleB de l'enfer. chosE! dans cet oracle, n'y peut exlBter qu'à la
Voyez Knabenbauer, k.~. - Qui ambulat... (ver- façon d'un type Imparf:J,it.-ln àecorosUo. Splen-
set 15). Réponse à la question qui vient d'être deur et beauté qui contraBtent avec les hu~lla-
posée (vers. 14b), et conditions auxquelles on tions des derniers rois de Juda. Cf.. Ps, XLIV, 3;
pourra obtenir le salut, Ces dernières co~slBtent Zach. lX, 11. - Terram: le territoire agrandi
en divers actes de vertu soit positifs, soit né- de ce roi idéal (cernent... àe ~onge.tant ses 11-
gatlfs, dont l'énnmératlon rappelle les psaumes mites auront été reculées; cf. XXVI, 15). - Cor
XIV et ~xm, 3 et SB. - ln justitiis. Plurlel d'lI1- tuum meàitabitur... (vers. 18). En ccs tcmps
tcnslté: dans nne parfaite Justice. - Proji6it heuret!x. la nation sainte trouvera un accrolsBe-
alJarttiam. Hébreu: Celui qui méprlBe un gain ment de Joie à se rappeler seB malheurs paBBés
acquiB par l'oppression. - liixoutit manus... Refus ~t l'etrrol que lui causaient seB ennemlB. Elle
énergique d'accepter des préBentB qorrupteurs.- s'écriera avec l'accent du t~lompbe : UM est ltt.
Ne auàiat sanguinem. C.'à.d. des propos Ban. wratus...' C.-à-d., d'après la Vulgate, que les
gulnalres. -.:: Iste (pronom accentué) tn e"'oo~- faux conseillers et les mauvais prophèteB de Juda
sis,..: hors d'atteinte pour tousses,enne1nIB,- ont maintenant dlBparu. L'hébreu a une variante
Munimenta... sub~tmitas... Hébr.: De~ citadelles aSBeZ notable: Où est le secrétaire O'ofllcler assy-
de rochers Bont sa retraite. - Panis... àatus rien qui enregistrait le ~rlbut à Bolder et qui en
est: en abondance et continuellement. - AqulB:.. contrÔlait le payement)? Où est celui quI pesait
Ilàeles : des eaux qui ne tarissent jamais. (le tréBorler qui s'assurait si l'or et l'argent appor-

40 Le règne de Jéhovah dans Sion. XXXIII, tés par les vaincus formaient vraiment la somme
1'(-24. Imposée)? Où est celui qui comptait leB tonrB

11-24. Description sublime, grandloseB pro. (deB places fortes, avant d'en faire le slège)~
messeB dont l'accomplissement, commeneé après Désormais le pays est entièrement libre. - Po.
la ruine de l'armée aBsyrienne (vers. 10-12), ne pulum impuàentem... (vers. 19). lAes citoyens do
devait être intégral qu'aux jours du Messie. En Juda ne volent plus, avee un vif seutiment de

. etret, n est « évident que le grand roi promiS douleur et de honte, les Assyriens arrogants,
Ici (,'egem...), qui doit faire refleurir la religion audaeleux, dont IIB ne pouvaient satisfaire lE)B
et la Justice, et dont la vue seule sera une faveur rudes exigences. - Popu~um alti serlnonis.
sisingulièrepourBes sùjets (viàebunt oculi...), C.-à-d. au langage obscur, ineompréhenslble.-
uesaurait être que le roi Messie..., et qu'à son Diseo:tituàtnem lingure. Hébr.: à la lan!{ue qui
règne fortuné convlennentuuiquement les imageB bégaye. Cf. XXVIII, Il, e~ la note.- ln quo
Bi magnifiques de l'éternelle stablllté et de la nu!!a... sapientia. Hébr.: que l'on ne comprend
~écurlté parfaite de Jérusalem. Il faut même pas. - Respwe Sion... (vers. 20). Autre délicIeux

.reeon~treque lit propbétleembrasse llan,B l'lm. Bpectacle que le peuple de J ébo~ai\ aura l~ bo~. .



nitatis nostrre : oculi tui videb~nt Jeru- tes yeux verront Jérusalem,. habitation'
salem, habitationem opulentam, taber- opulente, tente, qui ne pourra plus être
naculum quod nequaquam transferri po- transportée j ses pieux ne seront jamais
terit; nec auferentur clavi ejus in sem- alTachés, et aucun de ses cordages ne ~e
piternum, et omnes funiculi ejus non rompra.
rumpentur.

21. Quia solummodo ibi magnificus est 21. Car c'est là seulement que notre
Dominus noster j locus fluviorum rivi la" seigneur est magnifique, les fleuves y
tissimi et patentes; non transibit per auront un "canal très large et spacieux;
eum navis remignm, neque trieris ma- le vaisseau à rames n'y passera pas, et
gna transgredietur eum; la grande galère ne le traversera pas,

22. Dominus enim judex noster, Do- 22. car le seigne~r est notre juge, le
minus legifer noster, Dominus rex no- Seigneur est notre législateur, le Sei-
ster; ipse salvabit nos. gneur est notre roi; c'est lui qui nous

sauvera.23. Laxati sunt funiculi tui, et non 23. Tes cordages sont relâchés, et ils
prrevale.bunt j sic eritmalus tuus,. u~ di- ne r.ésisteront pas; ton mât sera d.ans un
latare slgnum non queas. Tunc dlvlden- tel etat, que tu ne pourras pas etendre
tUf spolia prredarum multarum; claudi tes voiles. Alors on partagera les dé-
diripient rapinam. pouilles d'un butin considérable; lesboi-

teux mêmes prendront part au pillage.
24. Nec dicet vicinus: Elangui; popu.; 24. Le voisin ne dira pas: Je suis

lus qui habitat in ea, auferetut ab eo malade; le peuple qui y habitera rece-
riniquitas. vra le pardon de ses péch~s.

- "~

heur de contempler (comp. le vers. 17). - Oim- 9, 11; pl. LXXV, flg. 2, s, 5). - Dominus enim...
tatem soZemnita!is... C'étaIt une des plus grandes (vers. 22). C'est; luI-même quI barrera le passage.
gloires et l'un des plus doux prIvilèges de Jéru- Notez les trois titres en gradatlon,jude",..., legi-
salem que d'êtr:e le centre du culte saeré. - fer..., rex noster, et l'accent .de trl0111phe avec
HabUationem opuZentam. Mieux, d'après l'hé- lequel Ils sont prononcés. Cf. II, 4; Xl, 2 et ss.;
breu: habitatIon sftre. Jéhovah en étaIt le tout- XXIV, 2S, etc. - Laœati... funicuZi... (vers. 2S).
puIssant défenseur. - Tabernaculum quoa ne- Selon dIvers Inoorprèoos, ces mots s'adresseraIent
quaquam... Par conséquent, une oonte !!xe et à Assur, représenté, comme au vers. 21, sous ]a
pernianenoo. C'est la réalisatIon de la promesse figure d'un navIre, lequel est malnoonant désem-
faIte autrefoIs à DavId (cf. II Reg. VII, 10), Les paré, hors de servIce. Il vaut mIeux peut -@tre..
détails suivants développent cette m@me pensée: à la suIte d'autres commentateurs, appliquer .IcI
nec a~ferentur clam... (les pIquets auxquels sont œ symbole à SIon elle-même, dont Il indique la
assujettIes les cordes, funicuZi, quI soutIennent faIblesse présente, par oppositIon aux puissants. l'étolfe (le la oonoo; AU. archooZ., pl. XI, flg. 1, 2, navires qui la menaoont: cetoo application s'har-

S, 4, 6, 8). - SoZummoao ibi... (vers. 21). Hébr.: monlse mieux avee le contexte, car le prophète
C.est là vraiment que Jéhovah est magulflque a constamment Interpellé Jérusalem et Juda.-
pour nous. Nulle part Dieu ne manifestait mleui Sic... malus tuus... Impossible de oondre les voiles
à son peuple sa bonté, sa majesté, sa puissance, (signum) sur ce mât tout branlant, à demI brisé.
que dans sa résidence de Jérusalem. Mals nous - runc aimaentur... Brusque transition de l'ad-
avons dit plus haut qu'Il faut idéaliser, et passer verslté au bonheur, à la manière des prophèoos.
de la Sion terrestre à l'Église, et de eelle-el au L'ennemi est complètement vaincu, et l'on se
cIel. - LOCUs ftuviorum rivl... Hébr. : un lieu partage ses riches dépouilles; les infirmes eux-
de fleuves,de canaux à ]a vasoo étendue. Images mêmes ont le temps d'en venir chereher leur
des faveurs célestes répandues avec plénitude. part (cZaual airipient...).- Nec aicet... (vers. 24).
Cf. PB. XLV; Ii, et la note. - Non tramibU.,. Hébr.: Et aucun habitant ne dit: Je suis ma-
Ces fleuves proooeoours sont Inaecesslbles aux lade. Dans le royailmemesslanlque parvenu à son
flottes ennemies. - Nams remlgum : le simple entier développement, Il n'y a pins de maladies
navire à rames, de pl"s petites dImensions. Trie- ni de péehés (auferetur... iniquitas...). Cf. IV.
ris magna: les grands vaisseaux à voiles (At!. 8-4; xxv, 8; xxxv. 1-6; LXV, 20 et ss.. etc.
al'ch!oZ.. Pl: LXxllr, !lg. Il; pl. LXXIV, /Ii, '.
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1. Accedite, gentes, et audite; et po- 1. Approchez-vous; nations, etécou-
puli, attendite; audiat terra, et pIe- tez ; peuples, soyézattentifs; que la terre
nitudo ejus; orbis, et omne germen écoute, et ce qui la remplit, le mondeejus. et tout ce qu'il produit. '

2. Quia indignatio Domini su{Jer om- 2. Car l'indignation du Seigneur va
lies gentes, et furor super umversàm fondre sur toutes les nations, et la fureur
militiam eornm; interfecit eos, et dedit 1 sur toute leur armée : il les tuera et il les
éos in occisionem.' livrera au carnage. '

3. Interfecti eorum projicientur, et de 3. Leurs morts seront jetés, et la puan-
cadaveribus eornm ascendet fœtor; ta- teur s'él~vera de leurs cadavres; les IllOll-
bescent montes a sangui~eeorum. fagnes dégoutteront de Jeur sang.

4. Et tabescet omnis militia crelorum, 4: Et toute la milice des cieux se -
et complicabuntur sicut liber cœli; et dissoudra, et. les cieux s'enrouleront
omnis militia eorum defluet, sicut de- comme un livre; et toute leur milice en .
Huit folium de vinea et de lieu. tombera, comme les feuilles tombent dl!

la vigne et du figuier.
o. Quoniam inebriatus est incœl.o gla- o. Car mon gJaive s'est enivré dans le

dius meus; ecce super Idumœam descen- ciel; voici qu'il va descendre sur l'Idu-
det, et super populum' interfectionis mée, et sur le peuple que j'ai voué au
meœ, ad judicium. carnage, pour en faire justice.

6. Gladius Dornini repletus est san- 6. Le glaive du Seigneur est plein de
guine, incrassatus est adipe, de saJl- sang; iloest tout couvert de graisse, du
guine agnorum et .hircorum,. d~ sangui.ne san&, de~ agneaux ~t ?es bouc,s, du sang
medullatorum anetum; vlctlma enlm des béliers engraIsses; car II. y a des

plongées dans le sang, se fondrollt ~t s'écroule-
ront'.- Tabe$cet... mtUtta cœU (vers; 4). Comme
plus haut, xrn, 10, 13. Comp. Joel, II, 30, ét
lU, 15; Matth. XXIV, 29, etc. Le monde actuel

Ce beau discours sert de magnifique conclusion se désagrégera pour faire place à .la nouvelle
aux chap. xxvrn - xxxrn. lis sont à cette trol- terre et aux nouveaux cieux. - Oompltcabuntur
slème subdivision de la prémlere partie des sllJut liber. Comparaison magnifique, qu'on ne

. oracles d'IsaYe ce que les chap. XXIV - xxvu trouve qu'Ici et Apoc. VI, 14. Le ciel se repliera
étalent au second groupe (chap. xrn-xxlu~. Nous sur lui-même, à la façon d'un rouleau de par-
trouvons ainsi iL deux reprises, après des pré- chemin, ét les astres tomberont «lors siout de-
dic~lons spéciales, qui devaient pour la plupart ftultfoltum...: autre conipllralson fort 'belle. Pour
se réaliser dans le temps, un finale d'nn carac- la première, voyez l'Atl. archéol., pl. LXVII, IIg. S;
tère apocalyptique et eschatologique, qui géné- pl. LXVIU, fig. 2, 4; pL LXX , IIg. 3.
ralise le tout, et nous transporte à la lin des 5 - 7. Le Jugement de Dieu contre l'Idumée.. temps et même dans les régions de l'éternité. - Inebrtatus 8$t... gladi!/,B. Cf, XXVU, 1; Deut.

10 Dieu se vengera de ses ennemis. XXXIV, xxxu, 41 et ss. Lé glaive du Seigneur s'est enivré
1-17, 'dans leclèl en y mettant le désordre et.la ruine

CHAl'. XXX1V. - 1:4. Jj]xorde et thème de qui viennent d'être décrIts (vers. 4).-'- Super
cette première partie du discours. - Accedlte, Idumœam. De même que Moab au cllap. xxv,
gentes Tons les hommes sans exception, et 10-12, les Iduméens, ces autres ennemis anciens
même ~ous les àtres (terra, et plenttudo...), sont et cruels du peuple de Dieu (cf. Num. xx,.6
convoqués comme témoins des Jugements divins. et SB.; Il Par. XXVII!, 17; Ps. =XVI, 7; Am.
Cf. J, 2; PS.LI, 4, etc. - Quia tndlgnatto... Ré- l, 11-12, etc.), figurent Ici. tous les adversaires
sumé majestueusement terrible (vers. 2) desven- du royaume théocratique dans le monde paYen.
geances que DIeu se prépare à tirer de ses adver- - Populum tnterfeottonls... Hébr. : le peuple
salres. - Uitlversam millttam...: l'humanité, de mes anathèmes (comp. le vers. 2"). Il s'agit
sous la figure d'une armée immense. - Inter- encore des Iduméens, dont Jéhovah a décrété l'ex- ,
feclt e(ls. Hébr. : il les a voués à l'aDllthème. - termlnatlon totale. - ]lepletus est..., incrassa-
-Interfectl... projlolentur (vers. 3) : sans sépul- tus... (vers.6).Prétérltsprophétlquesqul marquent
ture, et formant une masse Immonde. - Tabe- une eutlère certitude. La description est de to~te
scent montes;.. Ce trait montre quelle sera l'é- biJauté. - Agnorum et hiroorum. Métaphore pour
tendue du carnag;e : les bases des Hlon~agnes, désigner de nouveau les habltalitB de l'Idumée.



victimes du Seignëur ~Bosra., et il fera Domini in Bosra, et interfebtio magna
un grand carnage dans la terre d'Edom. in terra Edom.

7. Les licornes descendront avec eux, 7. Et descel1dent unicornes cum eis,
et les taureaux avec les plus puissants et tauri oum potentibus; inebriabitur
d'entre eu4; la terre s'enivrera de leur terra eorum sanguine, et hu~us eorum
sang, et le sol 8era imprigné de leur a,dipe pinguium.

gra,isse.
8. Car c'est le jour de 111- vengèance 8.. Quia dies ultionisDominf., annus

du Seigneur, l'anné6tdes représailles pour retributionum judicii Sion.
faire justice à Sion;

9; Les torrents de l'Idumée se châ-nge- 9. Et convertentur torrentes ejus in
rout en poix ,et son sol en soufre, et sa picem, et humus ejus in sulphur,; et
terre deviendra une poix brftlante. erit terra ejus in picem ardentem.

10. Son feu ne s'éteindra ni jour ni 10. Nocte et die lion extinguetur, in
nuit; sa fumée montera à jamais; de gé- sempiternum ascendet fUII1US ejus;' a
nération en génér~tion elle sera désolée, generatione in generationem desolabi-
et il n'y passera, personne dans la suite tUf, in srecula sreculol'um non erit tl'ans-
des siècl~s, iens per~am. ,

11. Le pélican et le hérisson l~ possé- Il. Et possidebunt illam onocrotalus
deront, l'ibis et le corbeau y habiteront; et ericius; ibis et corvus habitabunt in
Dieu étendra la ligne sur elle pour la ea; et extendetur super eam mensura,
reduire à néant, et le niveau pour la ut redigatur ad nihilum, et perpendicu-
d~t.ruire entière;ment. lum in desolationem.

.
- De sanguine meàu!!atorum. D'après l'hébreu: 1 d'hMt. nat., pl. LXIII, IIg, 5.. V, - E,.ic!us: le
de la graisse des reins des béliers, Cf. Lev. m, 4. hérisson syrien, qui diffère tant soit peu du nôtre
- Bos,.a. L'nne des principales villes d'Édom, (Ail. d'hist. nat;, pl. CIl, IIg. 5,6; pl. CII/; IIg. 6,
au nord de Pétra.,Cf.. LXI, 1; Gen. XXXVI, 33, et 7). - Ibis. Voyez le même Allas, pl. LxIv; IIg. 4;
la note; AUasoéog,.., pl. v.-
Et... unicornes (vers. 7). Hébr.:
,..'ém!m, ou les tanreaux sau-
vages. Voyez Job, XXXIX, 9, et
le commentaire (Aa. à'hist. nat.,
p. xCIIl,flg.4;pl.xClv,flg.6).
TyPes des princes Iduméens,
qui tomberont aussi (descen-
dent); frappés par la main de
Dieu. - Oum potentibus. Hébr.:
avec les brlJufs.

8 -10. Perpétuité de la ruine.
- RetribnUonum judicii...
C.-I.-d. une année de repré-
sailles pour la cause de ~ion.
Lc Seigneur traitera les Idu-
n\éens comme Ils ont eux-mêmes
t,ralté Jérusalem. Ce verset con-
tlèntdonc.le motif de leur châ.
tlment. - Et conve,.tentn,.;
Images emp\'untées aux phéno-
mènes volcaniques (vers. 9-10),
pour décrire la ruine d'Édom.
Le pays sera transformé en" un

, Immensè brasier D et deviendra
une seconde Pentapole ( cf. G11n.
XIX, 24). - Nocte et die...
(vers. 10). Le caracj;ère perpétuel de cette ruine pl. LXV, IIg. 1, 2, 6. Mals le mot hébreu yang6/
est amrmé quatre fois de suite, avec une grande désigne très vralsemblablemént une espèce de
vigueur. hibou. - E",tendetur... mensura ut... D'o,dl-

11-]5. NouvelI'!s flg1lrespourmèttre en relief nalre on emploie le cordeau et le fi} 11 plomb
l'étendue de la dévastatIon. Cf. xm, 20-22, et (pe1:p8ndicnlum1 pour construire; Ils servent icI:
XIV, 23. où Isaïe a cité plusieurs détails tout ~ détruire, à raser l1Js édlllces au niveau du sol.
eemblables. - Onocrotalus: -le pélican (Atlas Comp. AIll.VIl, 7- 9,0/1 l'on trouve cette même

i C



404 1s. XXXIV, ]2-17;

12. Nobiles ejus non erunt ibi; regem 12. Ses nobles n'y demeureront plus;
potins invocabilnt, et omnes principes mais ils invoqueront le roi, et tous ses
ejus emnt in nihilum. princes seront anéantis,

13. Et ol:ientur in domibusejus spi~re 1~. Les épines et les orties creitront
et urticre, et paliums in munitionibus dans ses maisons, les chardons dans
ejus; et eritcubile draconum, et pascua 1 ses forteresses, et elle deviendra le re-
stmthionum. paire des dragons et le pâturage des

autruches.
14. Et occurrent dremonia onocentau. 14. Les démons et les onocentaures s'y

-ris, et pilosus clamabit alter ad altemm; rencon~reront, et les satyres s'y jetteront
ibi cubavit lamia, et invenit sibi requiem. des éris l'un à l'autre; la sirène s'y re-

tire, et y trouve son repos.15. Ibi habuit foveam ericius, et enu- 1 15. Le hérisson y fait son trou et y

trivit catulos, et circumfodit, et fovit in nourrit ses petits, il creuse tout aut{)ur,
umbra ejus; illuc congregati sunt milvi, il les fait croitre à son ombre; les mi"
alter ad alte'rum. lans s'y assemblent l'un près de l'autre.-

16. Requirite diligenter in libro Do- 16. Cherchez avec soin dans le livre
mini, et legite: upum ex eis non defuit; du Seigneur, et lisez: rien de tout 'cela
alter altemm non quœsi vit; quia quodex ne manquera, aucune de ces choses ne
ore meo procedit, ille 'manda,vit, et Bpi.. fera défaut; car ce qui sort de ma bouche
ritus ejus ipse congregavit ea. Dieu l'a ordonné, et c'est son esprit qui

les rassembiera.
17. Et ipse misit eis sortem, et ma- 17. C'est lui qui leur fera; le partage;

nus ejus divisit eam illis in mensuram; sa main la divisera entre eux au cordeau;
'. I)sque in œtemum possidebunt eam, in ils la posséderont éternell{Jment; ils y

gener~tionelll et generationem habita-
1 habiteront de génération eq g~nération.

bunt ln ea. "
-

, .
Itnagesalsissante. ~ Ad nihilum, in desolatto- met sa Joie, comme la Lamie grecque èt romaine,
"em. Hébr.: en tohu et en bohu; les deux expres- a faire mourir les petits enfants. Cf, Buxto,f,
slons qui décrivent le chaos primordial au début Lexicon talmudic., au mot LllIth. - nt... eri-

, de la Genèse (I, 2; voyez la note). - Nobiles... ClUB (vers. 16). Hébr. : le serpent- dard (qlpp6~;

..on erunt,.. (vers.12)..C'en est fait du royaume, la ,ulgate a lu qippOd, comme au vers. UA);
qui dlsparaitra avec ses chefs, les nobles et le l'Eryx jaculus, qui abonde en Égypte et en Asie,
roi. - Regem... invocabunt : le pressant de venir et qui s'élance à la façon d'un trait. - Enu-
en aide au pays. L'hébreu réunit cette proposl- trivit catulos... Hébr.: 11 déposera ses œufs, les
tlon à la précédente: il n'y aura plus de nobles couvera, et recueillera ses petits à son ombre.

. pour proclamer le royaume. On volt, par Ce pas- La description est très pittoresque.
sage et par Gen. xxxVI,1 et ss., que la monarchie 16 -17. L'oracle s'accomplira de point en p!>lnt.
était élective dans l'Idumée; les chefs des clans car il vient de Jéhovah lul- même. - Requirité
ou tribus choisissaient le monarque. - Orientur diligenter. Le prophète invite les Juifs à recou-
in domilYu8... (hébr.: dans ses palais) spinœ... rlr au texte authentique de sa prédiction, lors-
(vers. 13). Des épines de tout genre crottront qu'elle se réalisera; Ils verront alors avec quelle
librement à travers les décombres. - c..btle dra- rigoureuse exactitude l'accomplissement aura eu
conum. L'hébreu tannim désigne les chacals. - lieu. C'est son livre même qu'Il désigne par les
Struthionum. Hébr.: 1es filles dl) l'autruche. '- mots in libro Domini. - Unum ex eis...: pas
Dœmonia o"ocentauris (vers. 14). Deux sortes une des plantes, pas un des animaux mentionnés
dé démons. Saint JérÔme a iradult d'après les ci-dessus ne manquera. - Spiritus ejus: la
LXX. Sur le sens probable des mots ,.iyyim et volonté toute-puissante du Seigneur. - Et ipse
tyyim, voyez la note de xm, 21. - PiW8U8' cla- misit... (vers. 17). Remarquez l'insistance avec
mabit... Comp. xm. 12, et le commentaire. - laquelle Isare répète ce fait. - Eis sortem.
Ibi. .. lamià. Autre croyance populaire qu'Isare L'Idumée sera la propriété, l'héritage de tous
a insérée dans sa description poétique. D'après ces êtres. La prédiction s'est accomplie à la letj;re
l'hébreu, ItUt, la CI Nocturne D. Les Assyriens en ce qui concerne directement Édom, car ce
et' les Babyloniens admettaient aussi l'existence pays est depuis de longs siècles livré à la ruine
d'un démon mâle, lU, et d'un démon femelle, et aux bêtes sauvages; mals nous avons dit que
liUt; qui tourmentaient les hommes ou les femmes l'Idumée est avant tout un type dans ce pas-
durant la nuit; Voyez F. Lenormant, La magie, sage: cc qui s'est réalisé pour elle s'accomplira
V. 36. D'après la légende rabbinique, Lilît aurait de même pour tous les ennemis do Dieu, à la fin
été la femme d'Adam avant Ève, et serait de- des temps.
venue, après l'avoir abandonné, un démon qui



, CHAPITRE 'XXXV

"
1. Le pays désert et sans chemin se

rrjouira,la solitude sera dans l'allégresse
et fleurira comme un lis.

2. Elle pous$era et germera, elle tres- 2. Germinans germinabit, et exulta-
b:aillira de joie et de louanges; la gloire bit lretabunda et laudans; gloria Libani
du Liban lui sera donnée, la beauté du data est ei, decor Carmeli et Saron; ipsi
Carmel et de Saron; ils verront eux- videbunt gloriamDllmini, et decorem Dei
mêmes la gloire du Seigneur, et la beauté nostri.
de notre Dieu. 1

3. Fortifiez les mains languissantes, 3. Confortate manus dissolutas, et ge-
et affermissez les genoux qui chancellent.' nua debilia roborate.

, 4. Dites aux pusillanimes: Prenez 4. Dicitè pusillanimis : Confortamini,
courage et ne craignez point; voicilvotre et nolite tiÎl1ere; ecce Deus vester ultio-Dieu qui apporte la vengeance et les nem adducet retributionis; Deusipse ve- /

représailles; Dieu lui - même 'Viendra, niet, et salvabit vo~.
et il vous sauvera.

5. Alors les yeux des aveugles verront, 5. Tunc aperientur oculi crecorum, et
et les oreilles des sourds seront ouvertes. aures surdorum patebullt. -

6. Alors le boiteux bondira comme u~ 6. Tunc saliet sicut cervus claudus; et
cerf, et la langue des muets sera déliée; aperta erit lingua mutorum; quia scissre
cardes eaux jailli.ront dans le désert, et sunt in deserto aqure, et torre~tes in so-
des torrents dans la solitude, litudine.

7. La terre aride se changera en étang, 7. Et qure erat arida, erit in stagnum,

,',
,

2° Délivrance d'Isra!!1 et son bonheur perpé- des Israélites quI étalent demeurés pleins de fol
tuel. XXXV, 1-10. 'et de vaillance màlgré l'exil. Les maIns languIs,Encore un " magnifique 'tableau"; Il repré- ,santes et les genoux débiles Ogurent leurs frères, '

sente le retour de la captIvIté de Babylo~e et malheureusement trop nombreux, qui doutaient
l'âge d'or messIanique. Comme dans la plupart de la délivrance. II faut qu'on les rassure en lem'
des descriptions de ce genre, " la transfiguratIon annonçant que le salut est proche. ~ Dloit8
du monde naturel doit accompagner çelle du puBUlanimis (vers. 4). Hébr.: à ceux quI ont

. monde spIrItuel. », le cœur troublé. C'est la même pensée. ~ Ecce
CHAP.XXXV.-1-4. Le début de la délivrance. DBU8 "eBteT... Le vrai mot de la censolaj;lon:

~ Lœtabitur... Frappant centraste avec la ruIne c'est DIeu lui-même quI se fera 'le libérateur de
de l'Idumée. Le désert mfjme se transforme en son peuple; Il n'est ,do,\c pas possIble de douter
une riante et fertile contrée sur le passage des (le pronom ipBe est très accentué).- Ultionem...
Israélites qui, après leur long exil, regagnent TetributioniB. Cf. XXXIV, S, et la note. Les op-
joyeusement II' Palestine. Selon d'autres Inter- presseurs des Juifs seront punis cemme Ils le
prètes, les mots aeserta... inviaet Bolituào s'ap- méritent.
pllqueralent à la Terre sainte, demeurée en grande fi -10. La censommatlon de la délivrance. -
partie IncultE) pendant la càptlvlté de ses habl- Tunc (expressIon douce et solennelle) apeTien-
tants.- QuaBi IUium. Hébr.: cemme le /laba~$élef. tUT... Les Infirmités physlqnes disparaîtront, soit
Cette plante n'est mentionnée qu'IcI et Cl'nt. Ir, l, directement, soit dans leur cause morale,le péché.
De nombreux cemmentateurs modernes l'Identl- Cf. XXIX, 1S; XXXII, 8-4. Notre- Seigneur Jésus-
fient au narcisse tazetta (AU. à'hiBt. nat., pl. x, Christ s'est appliqué à lui-même ce passage,
'llg. 1). - Germinal1B geTminabit... (vers. 2). dont Il a seul entièrement réalisé la signification;
Hébr.: Il se convrlra de lieurs. - ExuUabit Cf. Matth. XI, 5. D'après le sens Immédiat, c'est
lœtabunda... Joie Intense, allégresse Indicible. - encOre la description figurée des blenfa\ts que
Gloria Libani, CaTmeli et Saron. Cf. XXXnI, 9, Dieu répandra snr les Juifs après .l'exil de Baby-
et la note. Le désert devIendra aussI frais, au..! lone. - Puna Baliet... Petit tableau dramatique. -
gracieux que les parties de la Palestine les plus Quia Boissœ sunt... Cf. xxx, 25; XLnI, 20. Cette
renommé~ pour leur fécendlté et leur beaUté. locution dénote des eaux très abondantes, quI
- IpBi... glorfam Domini.. Les Juifs contem- féconderont toute la contrée. - Quœ... arfàa
pleront avec bonheur, dans leur délivrance, la (vers. 1). Hébr.: le mIrage (saTab)." L'une des
manIfestatIon des attributs de Jéhovah. - Con- plus nobles Images de l'âge messianique.» Nons
fortate... (vers. 8). Cet ordre est adressé à ceux la retrouverons plus bas, XLIX, 10.-In Btagnum.
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et la terre desséchée, en fontaines d'eaux.
Dans les tanières où les dragons habi-
taient auparavant, naîtra la verdure des
roseaux et des joncs.

8. Il y aura là un sentier et une voie, 8. Et erit .ibi semita et via, et via
qui sera appelée la voie sainte; nul im- sancta vocabitur; non transibit per eam
pur_n'y passera, et ce sera pour vous pollutus, et hrec erit vobis directa via,.
une voie droite, de sorte que les insensés Ita ut stulti non errent per eam.
lie pourront s'y égarer. 0

9. Il n'y aura pas là de lion, la bête 9. Non erit ibi leo, et mala bestia non
. fa!l re n'y montera pas et ne s'y tronvera ascendet per eam, nec invenietur ibi; et

point j ceux qui auront été délivrés y ambulapunt qui liberati fuerint.
marcheront.

10. Et les rachetés du Seigneur retour- 10. Et redempti a Domino converten-
~eront, et viendront à Sion en chantant tut, et veillent in Sion oum lande; et lre-
des louanges; u~e joie éternelle couron- titia sempiterna super caput eorum;
nera leur tête; le ravissement de la joie gaudium et lretitiam obtinebunt, et fu-
ne les quittera pas 1 la douleur et les gé- giet dolor et gemitus.
missements s'enfuiront.

CHAPITRE XXXVI

1. La quatorzième année du règne 1 1. Et factum est in quarto decimo

d'Ezéchias, Sennachérib, roi des Assy- anno regis Ezechire, ascendit Sennache-

riens, vint a~8iéger t~utes les villes fortes rib, rex Assy~orum, sup~romnes civita-
,de Jnda, et 11 lcs prit. tes Juda mumtas, et ceplt eas.

La réalité au lieu du mirage. Désormais, plus sommes ramenés par ces pages dans le domaine
de déceptions qui découragent; toutes les espé. des faits temporels et de la réalité Immédiate.
rances scront réalisées pleinement. Le phéno- Elles complètent et éclaircissent les nombreuses
mène du mirage est fréquent dans les plaines prédictions qu'Isaie a faites au sujet d'Assur
sablonneuses de plusieurs réglons bibliques. - depuis le m!Ileu du chap. vu, ~t elles en montrent
Sitiem: les contrées sans eau. -ln cubiZibus... l'accomplissement frappant. - A part le cantique
àracones... Hébr. : Dans les repaires des chacals d'Ézéchias (xxxvm, 9- 20), cet Intéressant récit
(tannim; cf. XXXIV, 17b); c.-à- d. dans les lieux se retrouve d'une manière presque littérale au
les plus secs.- Et... ibt semita... (vers. 8). Hébr: quatrième livre des Rois, XVIII, 13 -xx, 19, et les
un chemin frayé, une route; afin que le retour critiques se demandent à qui, du prophète 011
soit très facile pour les exllés. - Non tram. de l'historien, appartient la priorité de la com.

, ,bu'M poUutus. Pensée toute semblahle à:celle de position. Pour notre part, nous ne doutons pas
xxxm, 24b (voyez la note). Dans son parfait que ce ne soit au prophète, puisque l'auteur
accomplissement. elle dépasse ce qui peut exister des ~Parallpomènes afflrme très nettement (II.-
Icl.bas; mals elle s'applique aussi à la sainteté xxxu, 32) que plusieurs des faits Importants du
de la nation du Messie, ou de l'Église. - Dire. règne d'Ézéchias sont racontés tout au long «dans
cta via, ita ut. ..: un chemin si droit, si bien la vision d'Isale.; or cette vision ne dlaère pas
tracé, que les Insensés ne sauraient eux. mêmes du livre de ses oracles (cf. l, O. Les pctltes dl-
s'y égarer. - Non'M ibi !eoM' (vers, 9). Elle vergences des deux narrations proviennent sur.
sera libre aussi de tout danger. - Bedempti... ,tout de ce que l'historien a ajouté certains déta!ls,
venient in SiOn (vers. 10): d'abord la Sion conformément à son plan. - Pour l'explication,
proprement dite, puis l'Église, puis le ciel. - voycz les notes de IV Reg. XVlli, 13 et ss.; nous
Oum !aude... Hébr. : avec des cris d'àlIégresse nous bornerons à signaler Ici les particularités
(rinnah, expression très énergique). - Lœtitia principales du récit d'Isale.
Bempiterna. Ce bonheur n'aura pas de fin. - ÉSuper caput : comme une gracieuse couronne. § 1. - .échiaB et Sennachérib. XXXVI, 1 -
- F'ugiet àoZor... Voyez xxv. 8, et la note; XXXVII, 38.
XXXUI, 240. 1° Sennachérib envahit le royaume de Juda;
,,-- VI T ' 11 envole Rabsscès à Jéru9alem pour intimider",-.ION. - RAIT D UNION HISTORIQUE ENmB Ézéchlas. XXXVI 1. 8.

U PBEMIÈBB ET LA SBCONDB PA.BTIII DU LIVRB "
D'IsAle. XXXVI 1 - :XXXIX 8 CHAP. XXXVI. - 1. L invasion assyrienne.

, , . Comp. IV Reg. XVIU, 18. - ln quarto declmo

Des distances Idéales et lointaines où nous anno. Ézéchias régna vingt-neuf ans (IV Reg.
ont eID1JQrtés les chap. XXXIV et xxxv, nous XVIII, .2), de 726 à 696. La quatorzième année
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Is. XXXVI, 2-4.

2; Etle roi des Assyriens envoya Rab- 2. Et misit rex AssynoruIiI Rabsac.eri
sacès de Lachis à Jérusalem vers le roi de Lachis in Jerusalem, ad regem Eze-
Ezéchias, avec une forte escorte, et il chiam, in manu gravi, et stetit in aquœ-
s'an'êta près de l'aqueduc de la piscine duétu piscinre superioris in via agl'Ï Ful-
supérieure, sur le chemin du champ du lonis.
Foulon. '

3: Eliacim, fils d'Helcias, qui était 3. Et egressus est ad euro Eliaoittl
gran,d ~aître de la ~aison du roi, Sobna, filius Helc.ïre, qui erat super domum, et ,
seC!etalre,.et Joahe',fils d'A.saph, chan- Sobna scrl?a, et Joahe, filius Asaph, a
ceher, sortIrent aupres de lUI. commentanls.

4. Et Rabsacès leur dit: Dites à Ezé" . 4. Et dixit adeos Rabsaces: DiciteEze-

de son règne correspond donc à l'ail 111. Or et du Rab~arfs, 011 chef des eunuques. - De
Sennachérib no monta sur le trôna qu'en 705, et, Lachis. Sennachérib asslégoalt alors cette ville,
de plus, les monuments assyrlons fixent à l'an" ainsi qu'Il le raconte tout au long sur ses monu-
née 701 sa campagne syro-égyptlonne, durant mente. Voyez l'Atlas archéol., pl. LXXXI, fig, 9;
laquelle eurent Ileù les talts racontés par Isaïe. pl. XCI, fig. l, 2. - In 'Inanu gravi, C.-à-d., avec
La date Ici mentionnée ne sE!rapporto donc cer- un oorps d'armée destiné à effrayer Ézéchias
talnement pas à l'Invasion a~syrlenne, mals à la et ,.le cas échéant, à s'on emparer par un cou~
maladlo ct à la guérison d'Ezéchlas (XXXVIII, 1 de main, - Pisc!na Buperiori8: celle -là même

et ss.), puisque la vie !lu saint roi tut alors pro- auprès dé laquolle avait retenti l'oracle de l''al-.
longéo de quinze ans (14 + 15 = 29), On no sau- mah, Cf. VII, 3, et la note,« C'ost donc à l'endroIt
rait dIra par sulto do quelles clrconstancos elle où Achaz avait préféré le secours de l'A.syri..
se trouva ou t6to du èh&p.
XXXVI. Voyoz Knabonbauer J

Comment. in Is, proph., t. l,
p. 596-597. Comp. xxX:"II!, 21-22,
où l'on trouve un autre passage
qui a perdu sa place primitivo.
- AscendU Scnnacherfb. Yoyoz
dans Vigouroux, la, Bible et lcs
découvertcs 'I1lodernes, t. IV,
p. 196-244 de la 58 édit., le
récit de l'expédition du mo-
narque assynen, d'après ses
propros annales. - Et cepi!
eas. Voilà blon le torrent dévas-
tateur prédit par Isaïe; cf. vin,
7- 8; x, 28, etc. Entro ces mots
et les suivants, la narration du
livre des Rois (IV, XVIII, 14-16)
Intèrcale un détail douloureux:
«Alors ÉzéchIas, roi de Juda,
E!nvoya des ambassadeurs au roI
des Assyriens, à Laehls, et lui
di.t: J'al péché; élolgue-tol de
mol, et je souffrIrai tout ce que tu m'Imposeras. à celui de Dieu, que les Assyriens prennent posl.
Le roi des' Assyriens Imposa àÉzéehla~, roi dE! tlon pour faire sentir il Juda' le poids de lfiur
Juda, trois cents' talents d'argent et tre!lte ta- pulssanee. » - Et egreBBUS est... Selon le livre
lents d'or, Ézéchias lui donna tout l'argent qui dos Rois, Rabsacès avait spmmé Insolemmont
se trouva dans la maison dn Seigneur et dans Ézéchl3s de venir s'aboucher avec lui. - Sur

les tréSors du roi. C'est alors qu'Ézéchias dét&- Eliacim et Sobna, voyez XXII, 15, 20, et les note~.
cha des battants des portes du temple du Sel- - A commentariis: le chancelier ou l'annaliste
gneur les lames d'or qûe lui-même y avait atta- du royaume.
chées, et les donna au roi des Assyriens.» Néan. 2° Menaces ct blasphèmes de l'envoyé de Sen-
moins, nn peu plus tard; d'après II Par. XXXII, nachérlb. XXXVI, 4-22,
8 et ss., Ézé~hlas ranima son courage et fi~ de 4-10. Discours de Rabsacès, prouvant à Ézé.:
grands préparatifs ponr résister à\'envahlsseur. chias et aux habltànts de Jérusalem l'lmpossV

2 - 3. Arrivée de Rabsaeès sous les murs de blllté où Ils étalent de résister effièacement aux
Jérnsalem. Cf. IV Reg. XVIII, 17-18. - Rabsa- Assyriens, Cf. IV Reg. Xvi", 19'-25. Paroles
cen, En hébreu, Rab-sdqeh; t)tre d'un.des om- plaines de méchanceté et d'Ironie, mals très ha.
cleI"S supérieurs de la cour 9$syrlenne. D'après biles, puisque Rabsacès sè proposait de dccou-
IV Reg., ce personnage était accompagné du rager le roi et scs sujets. - Autquo l'onsiUo.,.
Tart"", on g',ntlr:jllsslme (et, Xx, 20, et la note), disponis. IV Reg.: Tu as peut-être fo..'" '" ']cs.

COAIAIEIiT, - V. ' . 1:$
,, _.IIII~~~~~:~~~;~Q~I .- :



Is. XXXVI, 5-12.

chiœ : Hrec dicit rex magnus, rex Assy- chias: Voici ce que dit le grand roi, le
riorum: Qure est ista fiducia qua con- roi des Assyriens: Quelle est cette con-
fidis? fiance dont tu te flattes?

5. Aut quo consilio vel fortitudine 5. Par quel dessein et avec quelle
rebellare disponis? super quem habes force prétends-tu te révolter? sur qui
fiduciàm, quia'recessisti a me? t'appuies-tu, pour refuser de ~'obéir?

6. Ecce confidis super baculum arun- 6. Tu t'appuies sur l'Egypte, ce roseau
dineum confractum istum, super lEgy- brisé, qui entrera dans la n1ain de celui
ptu~; cui si inuixus fuerit homo, intrabit qui s'appuiera dessus, et qui la transper-
in manum ejus, et .perfo~abit ea~ : sic cera: c'est ce que sera le }>har?on, .roi
phara.ü' rex lEgypti, omlllbus qm confi- d'Egypte, pour .tous ceux qm esperent en
dunt ln eo. lui.

7. Quod si responderis mihi: ln Do- 7. Que si tu me réponds: Nous avons
mina Deo nostro confidimus; nonIle ipse confiance dans le Seignem' notre Dieu,
est cujus abstulit Ezechias excelsa et al- n'est - ce pas lui dont Ezéchias a détruit
taris, et dixit J udre et J erusalem : Coram les hauts lieux et les autels, en disant
altari isto adorabitis? à Juda et à Jérusalem: Vous adorerez

devant cet autel?
8. Et nunc trade te domino meo, r~gi 8. Rends-toi donc maintenant à mon

Assyriol'Um, et dabo tibi duo millia martre, le roi des Assyriens, et je te
equorum, nec poteris ex te prrebere as- donnerai deux mille chevaux, et tu ne
censores eorum. pourras trouver assez d'hommes pour les

monter,
9. Et quomodo sustinebis faciem judi- 9. Et comment soutiendras - tu l'aspect

cis unius loci ex seryis domini mei mi- d'un seul gouverneur pris parmi les
noribus? Quod si confidis in lEgypto, in moindres serviteurs de mon maître? Qne
quadrigis et in equitibus, si tu as confiance dans l'Egypte, dans

., , ses chars et dans s.es cayaliers,
10, et nunc nu~quld Bille DoD1lno as- 10. est-ce que Je sms monté sans le

cencli ad terram istam, ut disperderem Seigneur daIls cette terre pour la perdre?
eam? Dominus dixit ad me: Aspende su- C'est le Sêigneur qui m'a dit: Monte
per terram istam, et dis perde e~m. contre cette terre, et détruis-la,

11. Et !iixit Eliacim, et Sobna, et 11. Alors Eliacim, Sobna et Joahé
J oahe, ad Rabsacen: Loquere ad servos dirent à Ra bsacés : Parle à tes seryi-
tuas syra lingua, intelligimus euim; ne teurs en langue sYIiaque, car nous la
loq~lari~ ad nos judaice in auribus po- comprenons; ~aisne'nous parle,pas ~n
pull quI est super murum. hébreu alix oreIlles du peuple qu1est sur

, la muraille. '

12. Et dixit ad eos Rabsaces : Num- 12. Et Rabsacès leur dit: Est - ce à
quid ad dominum tuum et ad te misit ton martre et à 1 toi que mon martre m:a

, me dolI\inus meus, ut loquerer ,omnia; en,v~é dire ces paroles? et n'est-ce pas
verba ista? et non potius ad viros qmse- plutôt à ces hommes assis sur la mu-
dent in ~uro, ut comedant'stercora sua,raille, pJurmanger leurs excréments et
et bibant urinam pedum suorum, vobis- 'pOW boire leur urine avec vous?
cum? \. '

seIn de te préparer au combat. - Quia ,.ece8. Comment pourrIez. vous tenIr ferme devant un
8i8ti a me. lV Reg. : pour oser te révolter. ~ seul satrape...? L'éijulvalent hébreu de judiœà
Eote confidis... (vers. 6). Les teutatlves que lès est pai'ah, préfet, gouverneur de province. -
JuIfs avalent faItes pour s'allier avec l'Égypte Sine Domino (vers. 10). IV Reg.: sans la volonté
n'étaient pas un secret pour Sennachérib. - 4u Seigneur.
Quod 81 ,.e8ponr1e1'is (vers. 1). Dans le passage 11-12. GrossIère riposte de Rabsacès à une
parallèle des Rois, à partir de ces mots jusqu'à humble représcntatlon des délégués d'Ézéchias.
mlnoribus (vers, 9"), Rabsacès s'adresse à tous Cf. IV Reg. XVIII, 26.21. - Loque,.e ad 8erVO8...
les habitants, pour essayer de les détacher de La formule est encore plus humble dàns le récIt
leur roi et de leur Dieu. - T,.ade te domino... des Rois: Nous te prions de parler à tes servI-
(vers. 8). IV Reg.: Passez donc à mon maître. tèurs... - Syra !ingua.Hébr.: 'ar&mtt,. comme
~ Nec poteris e:I: te.,. IV Reg. : Et voyez sI vou~ au livre des Rois; en araméen.
pourrez trouver Quomodo,..faclem... IV Reg,: ",

"



, 13. Rabsacès se tenant donc debout, 13. Et stetit Rabsaces, et clamavit voce
et criant de toute sa force, dit en langue magna judaice, et dixit : Audite verba

judaïque: E<:outezles paroles du grand regis magni;regis Assyriorum.
roi, du roi des Assyriens.14. Voici ce que dit le roi: Qu'Ezé- 14. Hrec dicit rex : Non seducat vos
chias ne vous séduise pas, car il ne Ezechias, quia non poterit e1"Uere vos.
pourra pas vous délivrer.

15. Et qu'Ezéchias ne vous fasse pas 15. Et non vobis tribuat fiduciam Eze-
mettre votre confiance dans le Seigneur, chias super Domino, dicens : Eruens li~
en di&ant : Le Seigneur- nous délivrera berabit nos Dominus, non dabitur civitas
certainement j cette ville ne sera pas li- ista in manuregis Assyriorum.
vrée entre les mains du roi des Assyriens.

16. N'écoutez pas Ezéchias j car voici 16. Nolite audire Ezechi~m j hale enim:
ce que dit le roi des Assyriens: Faites dicit rex Assyriorum : Facite mecum be-
allial!ce avec moi, et venez vous rendre nedictionem, et egredimini ad me, et co-
à moi, et chacun mangera du mut de medite unusquisque vineam suam, et
sa vigne et du fruit de son figuier, et unusquisque ficum suam, et bibite unus~
boira 1'eau de la citerne, quisque aquam cisternre sure,

17. jusqu'à ce que je vienne, et que je 17. donec veniam, et tollam vo~ ad,
vous emmène dans une terre semblable terram qure est ut terra vestra, terram
à la vôtre, une terre de blé et de vin, frumenti et vini, terram panum et vinea-
une terre abondante en pains et en rom.
vignes.18, Qu'Ézéchias ne vous trouble pas, 18. Nec conturbet vos Ezechias, di-
en disant: Le Seigneur nous délivrera, cens: Dominus liberabit nos. Numquid
Est-ce que les dieux des nations ont liberaverunt dii gentium unusquisque
délivré chacun sa terre de la puissance terram suam de manu regis Assyrio~
du roi des AssYliens? rum?

19. Où est le dieu'd'Emath et d'Ar- 19..UbiestdeusEmath etArphad?ubi
phad? où est le dieu de Sepharvaïm? est deu8 Sepharvaim? numquid liberave":
Ont-il~ déliVré Samarie de ma main runt Samariam de manu mea?

puissante.'20. Quel est, entre tous les dieux de 20, Quis est ex omnibus diis terrarum
ces pays, celui qui ait pu délivrer son istaru~ qui eru~rit terram suam de manu
pay!! de ma mâin, pour que le Seigneur mea, ut eruat Dominus Jerusalem de
puisse sauver Jérusalem de ma main? manu mea?

21. Ils se turent, et ils ne ~lii répon- 21; Et siluerunt, et non responderunt
dirent pas un mot. Car le roi leur avait ei verbum. Mandaverat enim rex, dicens
donné cet ordre: Ne lui répondez pas, Ne respondeatis ei.

, 22. Eliacim, fils d'Helcias, grand 22, Et ingressus est Eliacim, filins Hel-
maître de la maison du roi, Sobna secré- cire, qui erat super domum, etSobna,
taire, et Johaé, fils d'Asaph, chancelier, scriba, et Joahe, filius Asaph, a com':
vinrent auprès d'Ezéchias, ayant les vê- mentariis, ad Ezechiam, scissis vestibus;
tements déchirés, et ils lui rapportèrent et nuntiaverunt ei verba Rabsacis. ;

les paroles de Babsaces.
.

13-20. Second dlsconrs de Rabsacès. Cf. IV Reg. la Bnlte de t!i!1eam (versj7), pnllt dans le récit
XVllI, 28-35. - Clama"U... juàaice: c.-II-d, en parallèle: unè terre d'oliviers, et d'huile, et de:
hébron. Rabsacès «appartenait Il une nation qui miel, et vous ne mourrez pas, et vous vivrez,
avait un grand Intérêt Il l'étude des laugues, et - Nec conturbet "OB." (vers. 18). D'aJWès l'hé.
S68 fonctions officielles l'avalent excité Il déve- breu : Qu'Ézéchias ne vous séduise pas. IV Reg.:.
lopper le plus possible S68 connalssauces sous ce N'écoutez pas Ézéchias, qui vous séduit en dl-
rapport; U n'est donc pas sul-prenant qu'il ptit sant... - Sepharvaim (vers, 19). IV Reg. : les
parler l'hébreu D. - Eruere "OS (vers. 14), Le dIeux de SépharvaYm, d'Ana et d'Ava, Cf.
passage parallèle des Rois ajoute: de ma main. xxxvn, 13.
- Facite... beneàictfonem (vers. 16b). C.-II-d. : 21-22. Les ministres d'Ézéchias viennent lui
faites I~ paix, concluons une alliance accompa- rendr~ compte de l'entrevue. Cf. IV Reg, xvnI,
gnéede souhaIts et de bénédlctlon~ réCiproques. 36-37. - Et sUuerunt. IV Reg. : Et le peuple
IV Reg. : Faites ce qur vous est utile. - Eure. se tut.
àtmint ad me, Rendez-vous à discrétion. - A





nouvelle au sujet de Tharaca, roi d'É- 1 pire, diceIltes : Egressùs est ut pugnet
thiopie. on lui dit: Il s'est mis en contra te. Quod cum audisset, misit nun.
marche' pour vous combattre. Ayant ap- tios ad Ezechiam, dicens:
pris cela,-il envoya des ambassadeurs à
Ezéchias, avec cet ordre: .

10. Vous direz à Ezéchias, roi de 10. Rrecdicetis Ezechire, regi .Jud~,
Juda: Que ton Dieu auquel tu as con- loquentes: Non te decipiat Deus iuusiri
fiance ne te séduise pas, en disant: Jé- quo tu confidis, dicens : Non dabitur Je;.

'rusalem ne sera pas livrée entre les rusalem in manu regis Assyriorum.
mains du roi des Assyriens. ~

Il. 1'u as appris tout ce que les rois Il. Ecce tu au.disti omnia. qure fe~e-
des Assyriens ont fait à tous les pays runt reges AssYI.lorum omnIbus ten"ls,
qu'ils ont ruinés i et toi., pourrais-tu être quas subverterunt; et tu poteris libe:'
délivré? rari?

12. Est-ce que les dieux des nations 12. Numquid eruerunt eos dii geu-
ont qélivré les peuples que mes pères tium quos f3ubverterunt patres mei, Go-
ont détruits, Gozam, Haram, Réseph zam, et Haram, et Reseph, et filios Eden
et les fils d'Eden qui étaient à 'fhalas- qui erant in Thalassar?
Bar?

13. Où est le roi d'Emath, et le roi 13. Ubiest rexEmath, et rex Arphad,
d'Al-phad; et-le roi de.la ville deSephar- et rex urbis Sepharvaim, Ana, et Ava?
vaïm,d'Anaetd'Ava? ,

14. Ezéchias prit la lèttre de la main 14. Et tulit Ezechias libros de manu
des a)ll bassadeurs, et l'ayant lue., il monta n\lntiorum, et legit eos, et ascendit in
à la maison du Seigneur, et la déploya domum Domin4 et expandit eos Ezechias
devant le Seigneur; coram Domino;

15. èt Ezéchiàs pria le Seigneur en 15. et oravit Ezechias ad Dominum:
disant: dicens :

16. Seigneur des armées, Dieu d'Is- 16. Domine exercituum, Deus Israel,
raël, qui êtes. a.ssis sur les chérubins, qlIi sedes .super cherubim, tu es D~u~
vous êtes ~eul Dleuqe tous les royaumes Bolus omnlum regnorumterrre i tu fecisti
de la terre; c'est vous qui avez fait le crelum et terram.. ciel et la terre.

17. Penchez, Seigneur, votre oreille et 17. !nclina, Domine, aurem tuam, et
écoutez; oùvre~ les yeux, Seigneur, et audij aperi,pomine1oculostuos,etvide;
voyez, et écoutez toutes les paroles que et audi omnia verba Sennacherib, qure
Sennachérib a envoyées pour blasphémer misit ad blasphemandum Deum viven-
le Dieu vivant. .. tem.

18. Il est vrai, Seigneur,-que les rois 18. Vere enim, Domine, desertas fece-
~es ~ssyriens ont ruiné les pays' e~ leùrs runt regesAssyriorum terras, et regiones
provInces, earum,

19. et qu'ils ont livré leurs dieux AU 19. et dederunt deos earum igni; non
feu; car ce n'étaient pas des dieux, mais enim erant dii; sed opera manuum ho-
l'œuvre de là main des hommes, du bois minum, lignum et lapis, et comminue.. -

.. et de la pierre, qu'ils ont détruits. runt eos.
20. Et maintenant, Seigneur notre 20. Et nunc, Domine Deus noster,

Dieu, délivrez-nous de sa main, afin salva nos de manu ejus, et cognOBcant
que tous les royaumes de la terre sachent omnia regna îerrre, quia tu e~ Dominu~
que vous êtes le seul Seigneur. solu~. .

'--
tloDs assyriennes que sur les monuments égyp- XIX, 1511-1~. - Domine exercituum (vers. 16),
tiens. Il appartenait à la dynastie éthiopienne Au livre des Rois, nous lisons .implement : «Do-
(voyez la note de XVIII, 1). - Et tu poteris... mine. »- Omnium regnorum. IV. Reg.: d~
(vers. Il). IV I~eg.: Est-eeque tu pourras seul tous les roi". - 'J:erras et regt&nes (vers.1S).
être délivré? IV Reg. : les uatlons et lenrs terres.
, 6° Aete de toi d"Ézéehias. XXXVII, 14 - 20. 7° Répnr.se du Seigneur il la l)rlère 4.Ézéchlas,

14 -15. Le saint roi porte au temple la Jettre XXXVll, 21 - 35.
. impie de Senuachérlb. Cf. JV Reg. XIX, 14-15". Oracle d.un « intérOt sn!siss,\nt». La forme

16.20. Prière ardente d.Ézéehi;ls. Cf. IV Reg. en est admirablement poétique et vi\'ant~.. -

---



le. XXXVII, 21-29.
-

21. Alors Isaïe, fils d'Amos, envoya
dire a Ezéchias : Voici ce que dit le Sei-
gneur, le Dieu d'Israël: Quant il ce que
tu m'as demandé au sujet de Sennaché-
rib, roi d'Assyt'ie,

22: hoc est verbum quod .locutus est 22. vo,ici la pa!'ole que le Seig~e~r a
Dolnlnus super euro : DespexIt te et sub- prononcee sur- lUI: Elle t'a méprIse et
sannavit te virgo, filia Sion j post te ca- elle t'a insulté, la vierge fille de Sion:
put movit filia Jerusalem. la fille de Jérusalem a secoué la tête der-

rière toi.
23. Cui exprobrasti? et quem blasphe- 23. Qui as- tu insulté? qui as - tu blas-

masti? et super quem exaltasti vocem, phémé? contre qui as - tu haussé la voix
et levasti altitudinem oculorum tuorum? et élevé tes yeux insolents? Contre le
Ad Sanctum Israel. Saint d'Israël.

24. ln mant! servorum tuorum expro- 24. Par tes serviteurs tu as outragé
brasti Domino, et dixisti : ln multitu- le Seigneur, et tu as dit: Avec la mui-
dine quadrigarum mearum ego ascendi titude de mes chars, j'ai gravi le sommet
altitudinem montium, juga Libani j et des montagnes, les cimes du Liban j j'ai
tiuccidam excelsa cedroruIJ;l ejus, et ele- coupé ses cèdres élevés et ses sapins de
ctas abietes illius, et introibo altitudi- choix; je suis monté jusqu'à la pointe
nem summitatis ejus, saltum carmeli de son sommet, dans la forêt de son
ejus. carmel.

25. Ego fodi, et bibi aquam, et exsic- 25. J'ai creusé et j'ai bu les eaux, et
cavi vestigio pedis mei omnes rivas ag- j'ai desséché avec la plante de mes pieds
gerum. toutes les rivières retenues par des

digues.
26; Numquid non audisti qure olim 26. N'as-tu pas applis ce que j'ai fait

fecerim ei? Ex diebus antiquis ego plas- autrefois? Dès les jours anciens, j'ai
mavi illud j et nunc adduxi,et factum formé ce dessein, et maintenant je l'ai
est in eradicationem collium compugnan- exécuté, et cela a été accompli pour la
tium, et civitatum munitarum. ruine des collines qui s'entrebattent et

des villes fortes.
27. Habitatores earum breviata manu 27. Leurs habitants aux mains débiles

- oontremuerunt, et confusi sunt j facti ont tremblé et ont été confondus; îls

sunt sicut fœnum agri, et gramen pas- Bont devenus COJllme l'herbe des champs;
cure, et herba tectorum, qure exaruit an- commé le gazon qui sert de pâture, et
tequam matm'esceret. comme l'herbe des toits, qui sèche avant

de venir à maturité.
28. Habitationem tuam, et egressum 28. Ta demeure, et ta sortie, et ton'

tuum, et introitum tuum cognovi, et in" entrée, je les connais, ainsi que ta fu-:
saniam tuam contra me. reur insensée contre moi.

29. Cum fureres adversum me, super- 29. Tandis que ta fureur éclatait
bia tua ascendit in aures meas. Ponam contre moi, ton orgueil est monté jusqu'à
ergo circuluIlô in naribus tuis, et frenum mes oreilles. Je te mettrai donc une

21.22". Introduction. Cf. IV Reg. XIX, 20-21". L'hébreu emploie le futur. Le mouarque superbe
- Après les mots regs Assyriorum, le livre des ne doute pas que la conquête de l'Égypte ne soit
RoIs ajoute: J'ai entendu, bientôt pour luI un fait accompli, - Ex àiebus

22b_29, Première partie de la réponse: Jého- antiquis (vers. 26b), D'après l'hébreu: de lo!n,
vah reproche il SennachérIb les blasphèmes qu'il Les plans divins se réalisent peu à peu, chacun
a osé proférer contre lui, Cf. IV Reg, XIX, à son heure; mais Ils remontent à l'éternité. -
21b_2S. - Post te, IV Reg,: derrière ton d'OB. Faetum... in eraàicationem. Hébr,: aftri que tù
- In muUituàine quaàrigarum... (vers, 24b), sois pour dév&:ster les villes fortes (et les
Cet orgueilleux langage est entièrement con. changer) en monceaux de ruines, - Bremata
forme à celui des inscriptions assyriennes, Sal- manu (vers. 27). IV Reg, : « Hum!les manu, B
manaEar et Assurbanipal se vantent expressément - Habitationem tuam... (vers. 2S). Hébr, : Je
de hauts faits tout semblables, - Altituàinem sais quand tu t'assieds, quand tu sors. et
summitatis,.. IV Reg. : J'ai pénétré lusqu'à ses quand tu rentres, Après ces mots le récit de$ .;
limites. - Bibi a'quam (vers, 25). Au livre des Rois ajoute: et ta vole. - Otrculum".;/l'enum'M ::
Rois: J'ai bu des eaux étrangères. - E;l:Slccam. Dans l'hébreu: Mon anneau. mon frein.



boucle aux narines et !ln mors à la bou'- in labiis tuis, et reducam te ln viam per
che, et je te ramènerai sur le chemin quam venisti.
par lequel tu es venu.

30. Mais pour toi, Ezéchias, tu auras 30. Tibi autem hoc erit signum : Co-
ce signe: Mange cette année ce qui mede hoc anno qUa! sponte nascuntur,
naitra de soi-même, et vis de fruits la et in anno secundo pomis vescere j in
seconde année; mais la troisième année anno autem tertio seminate et metite; et
semez et mQissonnez, plantez des vignes plantate vineas, et comedite fructum ea.
et recueillez- en le fruit. rum.

31. Et ce qui aura été sauvé de la 31. Et mittet id quod salvatum fuerit
maison de Juda et ce qui sera resté de domo Juda, et quod reliquum est, ra-
poussera des racines en bas, et produira dicem deorsum, et faciet f.ructum sur-des fruits en haut; sum j .

132. car de Jérusalem il sortira un reste, 32. quia de Jerusalem exibunt reli-
et des sauvés du mont Sion; le zèle du quia!, et salvatio de monte Sion; zelus
Seigneur des armées fera cela. Domini exercituum faciet istud.

33. C'est pourquoi ainsi parle le Sei. 33. Propterea hrec dicit Dominus de
gneur sur le roi des Assyriens: Il n'en'- rege Assyriorum :. Non intrabit civitatem
trera pas dans cette ville et il n'y lan- hanc, et non jaciet ibi sagittam, et non
cera pas de flèQhes, il ne l'attaquera occupabit eam clypeus, et non mittet in
pas avec le boliclier, et il n'élèvera pas circuitu ejus aggerem.
de retranchements autour d'elle.

34. Il s'en retournera pa!' le chemin 34. ln via qua venit, per eam rever-
par lequel il est venu, et il n'entrera tetur, et civitatem banc non ingredietur,
pas dans cette ville, dit le Seigneur. dicit Dominus. .

35. Je protégerai cette ville pour la 35. Et protegam civitatem istam, ut
Muver, à cause de moi, èt à cause de salvam eam propter me) et propter Da-
David mon serviteur. vid) servum meum.

36. Or l'ange du Seigneur sortit et' 36. Egressus est autem angelus Do-
frappa cent quatre - vingt - cinq mille mini, et percussit in castris Assyriorum
hommes dans le camp des Assyriens. Et centum octoginta quinque millia. Et sur"
quand on se leva le matin, c'étaient tous rexerunt malle, et ecce omnes cadavera
des cadavres sans vie. mortuorum.

37. Alors Sennachérib, roi des Assy- 37. Et egressus est, et abiit, et rever-
riens, partit et s'en alla, et s'en retoUl"na, sus est Sennacherib, rex Assyriorum, et
et il demeura à Ninive. habitavit in Ninive.

-
---'---'-- ,

80-82, Seconde partl~ de la réponse divine;
1signe donné à Ézéchias pour confirmer la vérité

!le la prophétie qui précède..
Cf. IV Reg. XIX, 29.31.-Hoc...
signum. il consiste en une
autre prédlctloIl, qui eXigeait
aussi un acte de foL - Oome(Z6...

vescere. IV Reg.: M!!nge cette
année ce que tu trouveras: la
~econde année, ce qui naltra de
sol-même {Vulg.: pomis). -
Quoà salvatu,n ... quoà rell-
quum... Isaïe Insiste sur cette
Idée, qui lui est extraordinaire-
ment chère. Le passage parallèle
a Beulement: ce qui restera.

33-35. Troisième partie de
la réponBe, ou l'oracle propre-
me~t dit. Cf. ~v Reg. Xl?" 32-34.

8° Désastre des ABByrlens et
mort de Sennachérib. XXXVII,
86-3S.

36.. L'armée assyrienne est miraculeusement
!\I:éantle. Cf. .IV Reg. XIX. 36.- Avant leB mots

fi$,



Is. XXXVII, 38 - XXXVIII, 6. ~"
38. Et factum est, cum adoraret in 38. Or comme il était prosterné dans!

templo Nesroch, deum suum, Adr;tme- le temple de Nesroch son dieu, Adramé-
lech et Sarasar, filii ejus, percusserunt lech et Sarasar, ses fils, le frappèrent de
eum;gladio; fugeruntque in terram Ara- leur glaive, et s'enfuirent dans le pays
rat; et regnavit Asarhaddont filius ejus, d'Ararat; et Asarhaddon son; fils régna
pro.eo. à sa place.

CHAPITRE XXXVIII

. 1. ln diebu~ illis rogrotavit Ezechias 1. En ce temps-là, Ezéchias fut ma-

usque ad mortem; et introivit ad eum lade jusqu'à la mort, et je prophète
.Isaias,. filius Amos,. propheta, et dixit ei: Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et
Broc dicit Dominus : Dispone domui turo, lui dit: Voici ce que dit le. Seigneur:
quia morieris tu, et non vives. Mets ordre aux affaires de ta maison j

car tu mourras, et tu ne vivras plus.
, 2. Et convertit Ezechias faciem suam 2. Alors Ezéchias tourna son visage
.ad parietem, et oravit ad Dominum, contre le mur, et pria le Seigneur

3. et dixit: Obsecro, Domine, me- 3.endisant:Souvenez-vous,Seigneur,
mento, quroso, quomodo ambulaverim je vous prie, que j'ai marché devant vous
cor.am te in veritate et in corde pelfècto, dalls la vérité et avec un cœur paifa,jt, et
~t quod bonum est.in oculis tuisrecerim. que j'ai fait ce qui était bon à vos yeux.
Et fleyit Ezechias fie tu magno. Et Ezéchias versa des larmes abon-

dantes.
4. Et factum est verbum Domiui ad 4. Alors le Seigneur parla à Isaïe, et

Isaiam, di cens :, lui dit:
- 5. Vade, et dic Ezcchiœ : Broc dicit Do- . 3; Va, et dis à Ezéchias : Ainsi parle
Jllinus, Deus Davjd,patris tui : A.tldivi le Seigneur, le Dieu de David ton père:
orationem tuam, et vidi lacryinas tuas j J'ai entendu ta plière et j'ai vu tes
ecce ego adjiciam super dies tuos quin- larmes; j'ajouterai encore quinze années
decim annos, 11, tes jours,

6. et de manu regis Assyriorum eruam 6. et je te

succède.Ct. IV Reg. XIX, 36-31. - ln terram Le récit de ce tait a pour but de préparer la
Ararat. Les écrivains sacrés nomment ainsi narration du 6hap. XXXIX.
l'Arménie. Elle était, à cetOO époque, juste en CHAP. xxxvm..- 1. Maladie du rot; lsafe
dehors des limites de l'empire assyrien. Les lui annonpe qu'II doit se préparer à ]a mort.
inscrIptions cunéiformes l'appellent également cr. IV Reg. xx, 1. - ln diebus illis. Pendant
Urartu. la quatorzIème année du règne d'Ézéchias, Voyez

, ," lanotedcxxxvI,l.-Mol'iertstu. ProphétIe con-§ II. - Maladie et guérison miraculeuse à J!!zé. dltlonnelle dont la prière du pieux roi arrèta

chta8; ambassade de Mérodach - Balaàan. l'exécutIon:
XXXVIII, 1 - XXXIX, 8. 2.3. Chagrin du roi en apprenant cette nou.

Ces deux épiSodes sont antérieurs à ceux qui velle: sa prlére pleine de toi. Comp. IV Reg.
viennent d'Ôtre racontés, ainsi qu'lI a été Insl. xx, 2-3.
nué dans l'introduction au cbap. XXXVI. Voyez 4,-6. Le SeIgneur accorde à Ézé"hlas quinze
IV Reg. xx, l, et le commentaire. La raISon de autres années de vIe. cr. IV Reg. xx, 4'-6. -

.cC, ce renversement des raIts apparalt très claire- Et lactum est. SuIvant le récit parallèle, lsafe
i;1J ment dans le livre d'Isafe: le prophète a voulu était alors dans la cour Intérlenre du palais,

rattacher la ruine de l'armée de SennachérIb à après avoir quitté le royal malade. - Dic Eu.
la partIe de ses oracles quI l'avalent sI souvent chi", (vers. 6). IV Reg.: Dis à Ézéchias, cher de
annoncée; Il rattache de mÔme l'ambassade de mon peuple.- Ecce ego adjiciam... Le livre deé
Mérodach - Baladan, c.- à - d. un incIdent babylo. Rois est plus explicite: Et voici que Je t'al
nlen, aux chap. XL et 88., quI se rapportent pour guéri; dans trois jours tu monteras au temple
la plupart à l'époque chaldéenne. du SeIgneur, et J'ajouteraI à tes jours... - De

1° Ézéchlas_tembe gravement malade, et est manu regls As.YMorum(vers. 6). Ce détail dé-
guérI d'une manIère mlra6uleuse parl'Intermé- montre jusqu'à l'évidence que la maladie d'Ézé-
d1a1re du prophète Isafe. XXXVIII, 1.22, chIas et les faIts qat en dépendent (chap. XXXVIII



le, ~~XVIII, 1-12.-

roi des Assyriens j cette ville aussi, et je te, ,et civitatem istam, et proteg~m eam.
la protégerai.

7. Et voici le signe que le Seigneur te
donnera, ponr t'assurer qu'il accomplira
la parole qu'il a prononcée:

8. Je ferai reculer de dix degrés en
arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés
qui est descendue sur le cadran d'Achaz.
Et le soleil recula de dix degrés, sur les
degrés où il était descendu.

9. Cantique d'Ezéchias, roi de Juda,
lol'Sque après avoir été malade,11 nIt
guéri de sa maladie.

10. J'ai dit: Au milien de mes jours,
j'irai aux portes du tombeau. Je cherche
en vain le reste de mes années.

11. J'ai dit: Je ne verrai plus le Sei-
gneur Dieu dans la terre des vivants;
je ne verrai plus aucnn h°I!lme, ni d'ha-
bitant dn repos.

12. Le-temps de ma vie m'est enlevé,

et X~X1X) furent antérieurs ù l'Invasion de Sen- expressions ct en îmages qui rappellent le psau-
nachérlb. - Protegam eam: Le livre des Rois tler ou le livre de Job. Il n'est pas sans quef-
l'joute: à cause de mol, et ù cause de David ques ob.curltés; spécialement dans la Vulgate.
mon serviteur. Il se divisa en deux parties ùpeu près égales,

7.8. Signe miraculeux de la guérison. Cf. dont chacune eontlentdeux s~rophes : dans la
IV: Reg. xx, 9-11. - Ro/J au/em... sign~m... première moitié; vers. 10-lf,le poète décrit les
Êzéchil's lui-même avait demandé un sIgne. sentIments douloureu~ que sa maladie avait

! excilés en lui; dans la seconde, vers. 15-20, Il
exprime à son divin bienfaiteur ses vives Impres-
SIODS de Joie et de reconnaissance.

10 -12. Première strophe: les angoisses du
royal màlade. - Egoâi",i. Voici /Je quo je res.

Csentaisau fond de mon cœur pendant ma pro.
'fonde détresse. - In âi1Yliâio âieru"~ D'après
les LXX : Dans la haùteur (pour ainsi dire, au
zénith) de mes jours. ,D'après l'hébreu: dans le
repos de mèsjours (en pleine maturité). Ces
différentes expressions sont synonymes. - Ail

portas i"leri. Delle expression poétlqu,e. CL
Job, XXXV,,!, .17; Ps. IX, 14, et ev!, 18;
Matth. XV!, 18. Ezéchlas sentait qu'Il allal~ bien.
tÔt mourir. - Quœsivi resiâuum... Il aurait
voulu retenir la vie, au moment où elle lui
échappait. Nuance dans l'hébreu: Je suis privé
du reste de mes jours. - Non videbo Dominum
Deum. L'hébreu répète deux fois de suite, avec
beaucoup d'emphase, l'abréviation du nom sacré:
Je ne verrai plus Yak, Yak. -Terra vi~
ttu:n: la vie présente et notre terre, par oppo-

Comp..le vers. 22. - Eccs ego reverU... {vers. 8), sltlon au séjour des morts.. Icl- bas, le saint toi
Voyez la narration de IV Reg., qui contient voyaljoDleu d'une manière spirituelle, au sanc.
plusieurs autres traits Importants..IsaYe ~brège tualre de Sion, ct Il recevait des grâces dont
en cet endroit. ne Jouissent pas les habitants des limbes. voye&

2° Cantique d'Êzéchlas. XXXVIII, 9-20. la note des vers. 18-19,etcomp, Ps. LXXXVII, 1J,.
Passage entièrement propre ù lsaYe, ,- Nonaspiciam... C'est toute une série de 10-
9. Le titre, analogue ù ceux de nombt:eux cutlons s~nonymes pour déslgner]a mort.-

psaumes. Cf. Ps. ur, 1 ; !v, 1, etc. - S"riptura. "(lbitatorem quitUS. Hébr.: parmi les babl"
Le mot mlk{ab aurait, d'après divers COmmen., J;antsdu repos \ du tombeau). -' Ger/eratta
tateurs, ]e même sens relevé que miktam du mea... (vers.12).C.-ù.'d.mà vie. - Oont'Olutœ
Ps. xv, 1 (voyez]anote). Cet élégant cantique; e8t...:à]a façon d'une tente que1'oll enroule
aux accel)ts doux et, plaintifs, est riche c e!l au lI!9l1!ent du ,di\part. Variante llans l'hébreu t
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et il est roule loin de mot, éommeune
tente de berger. Ma vie a été coupée
comme par le tisserand; il m'a retran-
ehé tandis que j'ol1rdi~sais encore. Du
matin au soir vous en finirez avec moi.

: 13. Sperabam usque ad mane; quasi 13. J'espérais jusqu'au matin; comme
100 sic contrivit omnia ossa mea. De un lion il a brisé tous mes os. Du'
mane usque ad vesperam finies me. matin au soir vous en finirez avec moi.

14. Sicut pullus hirundinis, sic cla. 14. Je criais comme le petit de l'hi-
mabo; meditabor ut columba. Attenuati rond~lle, je gémissais comme la colombe.
t,unt oculimei, suspicientes in excelsum. Mes yeux se sont lassés à force de Te.
Domine, vim patior,.1'esponde pro me. garder en haut. Seigneur, je souffre

violence, réI?ondez pour moi.
15. Que dIrai-je, et que me répqndra-

angotsscs.- Quasi Zoo stc...Voyez Job, x,'16.
où Dieu est également comparé à un lion ter.
rlble.- Stcutpullus htrundints. Hébr.: comme
l'hIrondelle, (comme) la grue: Le cri de l'hiron-
de~ est aigu et strident; eelul de la grue,
rauque et, retèntlssant. Sur ces oiseaux, voYez

gêné. - Dum adhuc ordirer... Par conséquent, l'Au. d'hfst. nat., pl, LXV, Qg. 4,5; pl. LXIX,
~nplel!l tr,avail, sans attendre que la toile soit flg..2, 5,6, 9; pl. LXX, flg. 1,2. -Meditabor...
~chevée. Image toute classique. Cf. Job, IV, 21; Hebr..: Je geml~. ta colombe est le type de$
YU, 6. etc. - De mane.,. ad 1!esperam... Ézé- douloureux et longs gém1ssements:- Attenuatt
"bias se sentait si malade, qu'il ne pensait pas sunt... Hébr. : Mes yeux ont regardé en haut,
Vivre jusqu'au soir. . languissants. Il s'est fatigué à regarder du côté
. 1;1-14. Seconde strophe : enCore l'angoisse du du eiel et à invoquer Dieu. - Vtm pattor. Cri
~Int malade, représentée à1'alde d'autres images. d'angoisse, Immédfatement suivi d'un cri d'In-
~ Sperabam usq'ue..; Sa crainte ne s'est pas tlme confiance ,responde pro me; Îals.toi ma
réalisée, et, le soir venu, U lui a semblé qu'U caution. MOrne prière de Job, XVII, 3; cf;
atteindrait l'aurore suivante. D'après le Targum: PB. CXVlII, 122.
J'ai crié (Invoqué à haute voix le divin ~eeours) 15 -17. Troisième ~trophe : Dieu l'a déll\'ré et
jusqu'au matin. Dans l'hébreu: J'al apaisé...; il 8, changé ~on amertume en allégresse. Il règne
. essayé, durant toute la nuit, de calmer ses leI une a~sez grande dlJférence entre la Vulgate



18. XXXVIII, 16-20.

t-il, puisque c'est lUi qui ~ fait cela? mihi, cum ipse fecerit? Recogitabo tibi
Je repasserai devant vous toutes mes omnes an~os meos in amaritudine ani-
années, dans l'amertume de mon âme. mre mere.

16. Seigneur, si c'est ainsi que l'on vit, 16. Domine, si sic vivitur, et in mli-
si la vie de mon esprit consiste en ces bus vita spiritlls mei, corripies me, et
choses, vous me châtierez, et vous me vivificabis me.
rendrez la vie.

17. Je trouverai la paix dans mon af- 17. Ecce inpace amaritudo meà am a-
fiiction la plus amère. Mais vous, vous rissima. Tu autem eruisti animam meam,
avez délivré mon âme, pour l'empêcher ut non periretj projecisti post tergurn
de périr j vous avez jeté derrière vous tuurn omUia peccata mea.
tous mes péchés.

18. Car le séjour des morts ne vous 18. Quia non infernus confitebitur
bénu'a pas, et la. mort ne vous louera tibi. neque mors laudabit te j non ex-
point.; ceux qui descendent dans la fosse pectabunt qni descendunt in lacum ve.
n'espéreront plus en votre fidélité. ritatem tnam.

19. C'~t le viva~t, c'est le vivant qui 19. Viv~ns, vivens ipse confitebitur
vous louera, comme je le fais an jour- tibi, sicut et ego hodie j pater filiis no-
d'hUi j le père fera connaitre à ses fils mm faciet veritatem tuaJJj.
votre vérité.

20. Seigneur, sa?vez-moi, et ~0U8 . 20. Domine, salv?m me faoc} et psal-
chanterons nos cantiques tous les Jours mos nostros cantablmus cunêtiB dlebus
de notre vie dans la maison du Seigneur. vitre nostrre in domo Domini.

-
et l'hébr~u. - Qut<Z atcam, aut quta...' D'après rendre ensuite plus heureux. Cf. Jl)b, V, 17 et SB.
la Vu!gatè, c'est une sorte d'objection que le - EruisU animam... Hébr.: Tu as aimé mon
poète se pose: Pourquoi me lasser à Implorer âme. Amour duquel est provenue la délivrance:
le secours du Seigneur, puisque c'est lui qui m'a ut non periret. Hébr.: (pour la retirer) de la
envoyé cette dure épreuve? Il ne saurait me ré- fosse de la destruction, c.-à-d. du séjour des
:pondre autre chose, sinon que telle est 83 vo- morts. - Projecis!i post terl/um... Métaphore
lonté. Bien mieux d'après le texfu primitif: Que très expressive. Cf. III Reg. XIV, 9; Pa. XLIX, 17 ;
dirai-Je? Il m'a parlé, et Il a exécuté (sa pro- Mlch. VII, 19, etc. Ézéchias regarde ses péchés
messe; comp. le vers. 5). « Une prompte réponse comme la cause de sa !Ilaladle; DIeu les lui ~
de paix a été envoyée J) d'en haut à la demande pardonnés et J'a sauvé.
du suppllaut, et Il ne salt en quels termes exprl- IS- 20. Quatrième strophe: Ézéchias promet
mer sa reconnaissance, tant elle est profonde. de perpétuelles louanges à son divin blel1falteur.
Cf. II Reg. VII, 20. - Reoogttabo ttbi... Selon - Non in/erous (hébr.: le j"dl, ou séjour dei
la Vulgate, la seule ressource d'Ézéchias est morts) confitebitur... Sur œtte pensée, voyez le
donc de gémir encore et d'épancher sa peine de- PI. VI, 6, et le commel1talre. La mort n'était
vant DIeu. Suivant J'hébreu: Je marcherai en pas plus pour Ézéchias que pour le psalmiste
;paix (d'après un autre traducteur: Je marcherai l'extinction de l'~tre humain; Il croyait Ii l'lm-
humblement) durant toutes ineS années, après mortalité, mals 1\ savait et affirmait Ii bol1 droit
cette amertume de mOI1 âme. C.-à-d. qu'Instruit que la vie des habitants des limbes était frnpar-
par le malheur, Il vivra désormais uniquemel1t faite, Il1complète, et que les relations avec DIeu
pour DIeu. - Si sic vivUI.tr... (vers. 16). Encore n'y avalent pas la même forme et la mOrne Intl-
des soupirs et des plaintes dans la Vnlgate : la mité que sur la terre. Belle persol1nlficatlol1 du
vIe humaine doit-elle donc être nécessalre~ent j"dl et de la mort. - Lau<Zabtt: par de sall1ts
rempIle d'amertumes et d'al1golsses? Hébreu: cal1tlques. - Non e:1:pe.:tabun!... Les morts « l1e
acst all1sl que l'on vit, et c'est en tout œla sont capables ni de mérite ni de démérite; 118
~u'est la vie de mon esprit. Les mots « ainsi D ne peuvent 111 reœvolr 111 espérer.,. J'eifet de vos
et « el1 tout cela J) désignent la joyeuse pro- promesses (fJeritatem tuam) et de votre misé-
messe apportée au saint malade (vers. 5- 6) et rlcorde J). (Calmet, h. 1.) - Vivens, vtver.s ipse..,
SOI1 prompt accomplissement; elle lui avait rel1- (vers. 19). Répétition toute joyeuse, - Pater
du la vie. - Corriptes... et vivijicabis... Ézéchias filiis notam... La vraie recol1nalssance éprouve
comprcnd maintenant le sel1S do SOI1 aWlctlon le besoin de s'éterniser. Cf. Ps. LXXVIII, 3-~.-
passagère: c'était une épreuve destinée à le Domine, salvum... (vers. 20). Hébr.: Le Sel-
rendre meilleur. Plus slmplemel1t dans l'héb)'eu : gneur m'a sauvé. - Psalmos... cantabimus.
Tu me rétablis et tu me rel1ds la vie. - Ecce Hébr.: Nous ferOI1S retel1tlr les cordes de nos
in pace.,. (vers. 17). Llttéralemel1t dal1s J'hé- Instruments. Alluslol1 Ii l'accompagnement musl-
brou: En vue de la paix (du bonheur), cela a cal des chants sacrés. - Ounetis <ZtebuB vitre..,
été amer pour mol, amer. Répétition très éner- « La vie est pour Ézéchias Ul1e suooesslOI1 COI1S-
gique. Les sou1Irances passées du monarque tante de biel1falts (de la part de DIeu) et d'ac-
ava.tcnt pour but, dans l'Intention divine, de le tlon8 de grâces (de la part des hommes).. » -
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22. Et dixit Ezechias : Quod eritsi-
gnum quia ascendam in domuln Domini?

1. ln tempore illo misit Merodach Ba- 1, En ce temps-là., Mérodach Baladan.,
1ladan, filins Baladan, rex .Babyloni~, li- fils de Baladan., roi de Babylone, ~nv.oya

bras et munera ad Ezechlam; audlerat des lettres et des présents à Ezechlas,
enim quod regrotasset et conyaluisset. car il avait appris sa maladie et sa gué-

rison.
2. Lretatus est autem super eis Eze- 2. Ezéchias en éprouva de la joie, et

chias, et ostendit eis cellam aromatum, il. montra aux envoyés le lieu où étaient
et argenti, et auri, et odoramentorum, et les aromates, l'or et l'argent, les par-
unguenti optimi, et omnes apothecas su- fums et l'huile précieuse, tout ce qu'il
pellectilis sure, et universa qure inventa avait de meubles, ~t tout ce quise trou-
sunt in thesauris ejus. Non fuit verbum vait dans ses trésors. Il n'y eut rien dans
quod non ostenderet eis Ezechias in son palaisj ni dans tout son domaine,
domo sua, et in omnipotestate sua. qu'Ezéchiàs ne leur montrât.

3. Introivit autem Isaias propheta ad 3. Alors le prophète Isaïe vint auprès
Ezechiam regem, et dixit ei; Quid dixe- dn roi Ezéchias, et lui dit: Que t'ont
runtviri isti, etundeveneruntad te? Et dit ces hommes, et d'où sont-ils venus
dixit Ezechias : De terra longinqua ve- vers toi? Ezéchias répondit: Ils sont
nerunt ad me, de :6abylone. venue vers moi d'un pays lointain, de

. Babylone.
4. Et dixit : Quid videront in domo 4. Isaïe dit encore: Qu'ont-ils VII dans

tua? Et dixit Ezechias : Omnia qure in ta maieon? Ezéchias répondit: Ils ont
domo mea sunt viderunt; non fuit res vu tout ce qui est dans ma maison j il
quam non ostenderim eis in thesauris n'y a rien dans mes trésors que je ne
~eis. ' leur aie montré.
, c

Zn domo Domint. Comp. II; Par. XXIX, 30, où 2. Ézéchias fait un accueil cmprcssé ajlX am.
Il est parlé du très vif Intérêt que le roi Ézé- bassadeurs babyloniens. Cf. IV Rcg. xx, 13. -
çhlas manifesta pour les cérémonies et la mu. CeUam aromatum, et argenti... Ce détail aussi
~Ique du temple. démontre que les faits racontés dàns ce chapltr~

3" Note qui complète le réelt de la maladie et dans 10 précédent sont antérieurs à l'invasion
et de la gnérlson d'Ézéchias. XXXVIII, 21-22. de Sennachérlb,pulsqne, d'après IV Reg. XVIIf,

21- 22. Ce fragment a évltfemment perdu sa 14 -16, Ézéchias ayalt dû vider entièrement ses
place prlI\lltive, qui était entre les vers. 6 et 1. trésors pour acheter une paIx momentanée.
Cf. IV Reg. xx, 6 - 9. Cette transpositIon est très 3.8. Isa!e réprimande Ézéchias au nom du
ancienne, Pul,squ'elle cxlste déjà dans la tra~~c. Seigneur. Cf. IV Reg. xx, 14-19. La ressemblance
tlon des Septante. - Et jusSit Isaias 'ut... Hébr.: des d"ux récits est Ici presque absolue.
:I1)t Isaïe dit: Qu'on apporte Vu/nus. Ij:n hé- DEUXIÈME PARTIE
breu: s.{ltn, une pustule maligne. - Quia
ascendam... (vers. 22b). Isa!eavait annoncé au De grandes eonsolations sont promises
roi (IV Reg. xx, 6) qu'il pourrait monter dans à Israël. XL,l ~ LXVI, 24
trois jours au temple pour y remercier DIeu. Sur le Sujet, l'organisme et la question d'au-

4° L'exil de BabyJone est prédit à l'occasion thentlclté, voyez l'Introduction, p. 268. Dans ces
d'une ambassade de Mérodach-Baladan. XXXIX, vIngt-sept ~hapltres, Isa!e Ir est (presque) en-
~ - 8. tièrement emporté loin de son propre temps,
. C~AP. XXXIX. - 1. L'ambassade du roi de et "1 vit en csprlt parmi les Juifs cxllés JI en
Babylone. Cf. IV Reg. xx, ]2, et le commen. Chaldée, les consolant et leur annonçant leur
taIre. - Ltbros. C.-à-d. une Jcttre. Les mots prochaine délivrance. Toutefois son regard se
., CO1!t:a!uts86t sont propr~sau récit d'Isale. porte bien Jludelà,dj) la fin de la çaptivlté, car



'Is. XXXIX, 5 - XL, 2.
5. Isaïe dit à Ezéèhias: Eéoute la pa- 5~ Et diiit Isaias ad Ezechiam : Audi

role dù Seigneur des armées. verbum Domini exercituum.
6. Voici, il viendra un temps où tout 6. Ecce dies venient, et auferentur

ce qui est dans ta maison, et ce que tes omnia qure in domo tua sunt, et qure
pères ont amassé jusqu'à ce jour sera thesaurizaverunt pp-tres tui usque ad diem
emporté à. Babylone; il n'en restera hanc, in Ba,bylonem; non relinquetur
rien, dit le Seigneur. quidquam, dicit Dominus.

1. Et i.ls pren~ront de tes fils, qui se- 7. Et de ~liis tuis,. qui exibunt de te f
ront sortis de tOI, et que tu auras engen- quos genuerlS, tollent, et erunt eunuchi
drés, et ils seront ennuques dans le palais in palatio regis Babylonis.
du roi -de Babylone.
, 8. Ezéchias répondit à Isaïe: La pa- 8. Et dixit Ezechias ad Isaiam : Bo-
role que le Seigneur a dité est bonne. Et num verbum Domini, quod locutus est.
il ajouta: Que la paix et la vérité seule- Et dixit : Fiat tantum pax et veritas in
ment durent pendant mes jours. diebus meis.

1... Consolez-vous, consolez.vous, mon 1... Cousolamini, consolamini, populè
peuple, dit votre Dieu. meus, dicit Deus vester.

2. Parlez aU cœur de Jérusalem, et 2. Loquimilll ad cor Jerusalem, et ad-
dites-lui que ses maux sont finis, que vocate eam, quotliam completa est mali:
80n iniquité est pardonnée, et qu'elle a tia ejus, dimissa est iniquitas illius, sus-
reçu de la main du Seigneur le double cepit de manu Domini duplicia pro
pour tous ses péchés. omnibus peccatis suis. ,

-
cct héurcux événem~nt n'est pour l~i que lc point § L - Premier discours: la délivranée d'lsra"è&
~e départ de bénédictIons encore plus grandes: est un fait absolument ce',.tain. XL 1- 31
11contcmple, comme s'Il étaft déjà présent, le ' .
Messie promis, qui sauvera toute l'humanité par 1° La promesse do saint. XL, 1-11.
sos souJlranoes; pals, s'élançant encore plus loin, C'est comme la préface et le thème des cha-
Il volt jusqu'à la dernière phase du règne mes- pitres XL-LXVI.
slanlque et à sa glorieuse consommation dans CHAl'. XL. - 1- 2. « Prologue du prologue : D
le ciel. Ces pages forment donc vraiment un Jéhovah ordonne à ses envoyés de consoler Is-
c évangile avant l'évangile, dont Il faut apprQ- raël. - OollSolamini, consolamini... Répétition
cher avec fol, respect, pieuse sympathie D. Voyez pleine do force ot beau début du « livre de la
le Man. bibI., t. II, nu. 943-947.« Isale ne fut consolation D, al.nsl qu'on a quelquefol.s nommé
jamais ni plus noble, ni plus élové, ni plus riche cette seconde partl.e. D'après l'hébreu: colisolez,
et plus abondant, ni pins clail. et plus précis consolez mon penpllJ. S'adressant à ses prophètes,
dans ses vues sur l'avenir. C'est un fleuve calme Jéhovah leur commande de consoler Israël, eu
et majestueux qui coule à pleins bords, et dont lui annonçant la fin de ses malheurs. - Loqui-
les eaux limpides Bônt polies et transparentes mini ad cor... Très gracieuse expression, qui
comme une glace. C'est le chant du cygne,s'U marque un langage très suave, destiné surtout
est permis d'appliquer cette exprosslonprofane au c-unr et à l'âme. Cf. Gen. LX, 20; Jnd. XIX,
àun sujet sacré. C'est le chant Inspiré de l'es- 3; kuth, n, 13; Os. Il, 16, eto.- Advocate...
péranoe chrétienne; o'est une préface del'évan- quoniam... Plutôt, d'après l'hébreu: Crl.ez-lul
glle et comme l'auror!J de son éclatante lumière. que... - Oompletaest..., dimissa..., suscepit...
Ce que le Deutéronome est aux livres de Moïse, Prétérl.ts prophétl.ques.On a trouvé dans ces troi.s
cette dernière partie J'est aux oracles d'Isaïe, et proposl.1,lons, d'une manière aussi vral.e qu'Ili-
on ne saurait la lire sans y sentir une offuslonplus génl.ouse ,îe résumé des trol.s seetl.ons de la se-
abondante de l'esprl.t et de la 101 nouvelle. D (Le conde partie: Hébreu: Sa servitude a prl.s fin
Hlr, Les trois grands prophètes.., p.135.) (preml.ere section, la fin de l'exU), sonl.niqUl.té

a été expiée (seconde sectl.on, les souffrances
8BCTION L -:: ISRAEL D~,vnÉ DU JO~G DII explatol.res du Messie), elle a reçu de la main

BABYLO~E. Xt., 1 XL VIII, 2.. de Jéhovah le dou~le pour tous ses péchés (trol-

Ces pages mettent admirablement en I.nml.ere sl.eme section, la glol.re future dépassant de
ia puissance de Jéhovah, quI. deval.1; opérer une beaucoup le châtlmènt). - L'équl.valent hébreu
délivrance sI. prodi.gl.ense. Lo prophète y établit, de malitia est ~'bâ'âh, servl.ce militaire, pul.s
en outre, un contraste sal.sl.ssant entre le vraI. servitude en général. Le mot latl.n a donc le sons
Dieu et les Idoles, entre les ,Israélites et les de misère. - DupUcia. Non pas une punition
raïens. plus quo suffisante, mals d'abondantes compen-

t;
~
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Is. XL, 3-9,

3. Vox clamantis in deserto : Parate 3. Voix 'de qllelqu'unqui crie dans le
viam Domini, rectas facite in solitildine désert: Préparez le chemin dll Seignellr,
oomitas Dei nostri. rendez droits dans la solitude les sentiers

de notre Dieu.
4. Omnis vallis exaltabitllr, et omnis 4. 'route vallée sera exhallssée, tolite

mOlle et collis hllmiliabitur; et erunt montagne et toute colline sera abaissée;
prava in directa, et aspéra in vias pla- les chemins tortueux seront redressés, et
fias ; les rabotellx aplanis;

5. et revelabitar gloria Domini, et vi- 5. et la gloire du Seignellr sera révé-
debit omnis ~caro pariter quod os Domini lée, et toute chair verra en même temps
locutllm est. qlle la bollche du Seigneur a parlé.

6. Vox~icentis:Clama. Et dixi: Quid 6. Une voix dit: Crie. Et j'ai dit:
clamabo? amuis caro fœnum, et omnis Que crierai'je?Toutechair est de l'herbe,
gloria ejllS quasi flos agri. et toute sa gloire est comme la fleur des

champs.
7. Exsiccatùm est fœnum, et cecigit 7. L'herbe s'est desséchée, et la fleur

flos., quia spiritus Domini suffiavit in eo. est tombée, parce que lesouffie du Sei-
Vere fœnum est populu8; gnenr a,souffié dessus. Le peuple est.

vraimellt de l'herbe;
8. exsiccatum est fœnum, et ceci dit 8. l'herbe s'~st desséchée, et la fleur

flos; verbuin àutem Domini nostri ma- est tombée; mais la parole de nou'e Sèi.
net in reternum. gneur demeure éternellement.

9. Super montem excelsum ascende, 9. Monte sur une hallte montagnfJ, toi

satkJns ponr les souffrances qu'Israël" s'était at- 8.3. Immutabilité des promesses divines, mal-
tirées par ses crimes. gré la triste situation !jes Israélites humiliés et

3 - 5. Que J'on prépare les voies au Seigneur, exilés. La structure de ce passage rappelle beau-
car voici qu'II vient lui-même délivrer son pcuple. coup celle des psaumes graduels, avec leurs ré-
« Ici commence une triade d'Invitatlons, dont pétitions en gradation ascendante. Cf. XXVI, 1
chacune se compose de trois versets)) (3-5, 6-8, et la note. - Vo", dicentts. Autre voix mysté-
9.11 ).La premlèl-e est unanimement appliquée rieuse, qui engagè un petit dialogue très dra-
par lès év~tlgéllstes au ministère de saint Jean- matlque ~yec le prophète: et dixl-. D'après
Baptiste; cf. Matth. III. 3; Marc, l, 3; Luc, III. l'hébreu, qui emploie la troisième personne (Et
4; Joan, " 23. Ce passage convient don" non Il dit). il s'agirait d'un nouveau personnago
seulement au retour de l'exil, mals ~ussi, d~ns Inoonnu; quelque ange s~ns doute, oomme les'
un sens typique. à J'~vènement du Messie et deux p,'écédents. - Omnis caro.~ Réponse (vers.
spéci~lement au début de s~ prédication. - VO;l: 6b - 3) à l~ question Quld clamabo? - Fœnum,
clamanUs, Voix mystérieuse, venant du ciel. - et o}nnts gloria (son éclat, sa beauté )... Corn-
In deserto : Parate... Le par~lléllsrne exige que p~raison très p~thétlque, employée déjà p~r Morse
l~ phrase soit autremont coupée: Une voix crie: (PB. LXXXIX, 5 - 6 ; cf. I Petr. 23 - 25). Lé gazon
D~ns le désert préparez... Le désert en questlcn est le symbole d'une déc~dence r"plde, - Spi-
est celui qui sép~re là Chaldée de I~ Palestine. ritus... Sltfftu".t (vers. 7b). Il suffit d'nn coup
Cal' c'est par là que Jéhovah dev~lt r~mener son de vent chaud pour dessécher la verdure l~ plus
peuple ~près l~ captivité, Cf. xxxv, 1 et ss.; fraiche,- Application de la comparaison: ,,6re
J'LIX, 8-12; LU, 8-12; LVII. 10-11. En Orient, fœ,!um... populus. Triste conditIon du peuple
les rontes sont d'ordinail'e abandonnées à elles- juif pendant l'exil de Babylone.- Verbum autem
inêmes et en très m~uvals état; lorsque les rois Domlui.~ Le contraste ne pouv~lt pns être plus
yoyagent, elles sont réparées partout où Ils s~lslss~nt : tandis que les nations se lIétrlssent,
!lolvent p~s&er. - Omnis "anis... et... mO1tS... comme l'herbe des ch~mps, I~ p~role de Jéhov~h
Obstacles Ii renverser pour aplanir J~ route et demeure Ii tout jam~ls. ot ses promesses s'ac-
la rendre pr~tlcable. Ils sont l'emblème de" dlf- IIOmpllssent infaillIblement.
Ilcultés morales qui pourr~lent s'opposer aux 9 -11. DIeu veut que l'on procl~me I~ lin de
grâMS de Jéhovah ou du Messie, les empécher la captIvité dans tout le royaume de Jud~. -
d'arrIver jusqu'~ux âmes. - Erunt prava... Super montem... C'est dn sommet d'une haute
planas. Hébr.: Que les coteaux deviennent des montagne et à pleins poumons (exalta... "ocem...)
pl~lnes, et les délllés des vallons. - Revelabitur que le héraut céleste devr~ publier la bonne
gtoria... (vers. 5): p~r I~ délivrance miraculeuse nouvelle, aftn qu'on puIsse l'entendre de toutes
d'Israël..- Et videbit omnis caro. C.-à-d. tous p~rts. Notez l'insistance avec laquelle J'ordre
les hommes. s~ns distInction de race. L~ terre est donné: e=lta, nOli Umere. Dans l'Ilébreu,
entIère" connu les graudes merveilles opérées tous les verbes du vers. 9, Y comprIs le par.
par DIeu et p~r son Christ. - Quia 08 Domfui... ticlpe m'bassérct; qui c"rrespond ~lIX mots
Attestation solennelle que J'oracle se réalisera. tu qui eIJan!}elizas, sont au féminin. De plus.
01. '.20; I.YUI. l'. tic. les substantifs Sion et Jerusale}.'~ y sont plutôt,



qui annonces la bGnne nouvelle à Sion; tu qui evangelizas Sion; exalta in forti-
élève ta voix avec force, toi qui annonces tudine vocem tuam, qui evangelizasJe-
la bonne nouvelle à Jérusalem; élève-la, rusalem; exalta, noli timere. Dic civita-
ne crains point. Dis aux villes de Juda: tibus Juda: Ecce Deus vester,
Voici votre Dieu,

10. voici que le Seigneur Dieu vient 10. ecce Dominus Deus in fortitudine
avec puissance, et son bras dominera; veniet, et brachium ejus dominabitur;
sa récompense ~st avec lui, et son œuvre ecce merces ejus cum eo, et opus illius
est devant lui. coram illo.

11. Comme un pasteur il ferapaitre 11. Sic ut pastor gregem suum pascet;
son troupeau; ilréuuira les agneaux dans in br3{:hio suo congregabit agnos, et in
~es bras, et il. les prendr~ dans. son ~ein j sinu suo leva bit; fetas .ipse portabit.
11 portera lul-meme les brebis plemes.

12. Qui a mesuré les eaux dans le creux 12. Quis mensUs est pugillo aquas, et
de sa main, et qui a pesé les cieux dans cœlos palmo ponderavit? quis appendit
sa paume ?qui soutient de trois doigts !a tribus digitis molem terrœ, et libravit in
masse de la terre? qui a pesé les mon- pondere montes, et colles in statera?
tagnes avec un poids et les collines dans
la balance?- 13. Qui a aidé l'esprit du Seigneur? 13. Quis adjuvit spiritum Doroini?
Qui a été son con~iller et lui a montré aut quis consiliarius ejus fuit, et osten-
ce qu'il devait faire 1 dit illi?

14. Qui a-t-il consulté pour en rece:- 14. Cum quo iniit consilium, et in-
, voir de l'instruction? Qui lui a appris struxit eum, et doeuit euro semitam justi;'

le sentier de la justice? Qui lui a ensei- tire, et erudivit eum scientiam, et viam
gné la science? Qui lui a montré le che- prudentire ostenditilli?
min de la sagesse?

15. Voici, les nations sont comme la 15. Ecce ge~tes quasi stilla situlre, etgoutte d'liri seau, et comme un grain quasi moroentum - staterre reputatre sunt; ,

dans la baJance; les iles sont comme.une ooce ii1S~re quasi pulvis exiguus.
. fine poussière.

au vocatif qu'à 'J'accusatif: Ô Sion, ou, Ô Jéru. ment, car Dieu est assez puissant pour l'effectuer.
salem, qui annonces I"bonne nouvelle. C'est donc XL, 12 - 26.
probablement à 1:1. capitale juive que s'adresse Passage ({ d'une beauté qu'on ne saurait sur.
I:ordre divin. C Evangellzare » est une des ex- passer ».
pressions favorites d'Isaïe dans cette seconde 12 -17. Ta;bleau de la toute - puissance du Sel-
partie. - Dia aiviiatibus... Ces villes ruinées et gneur. Cette descrlptlou dramatique, qui rappelle.
dépeuplées vont être rebâties et prospérer de les chap. XXXVIII et XXXIX du livre de Job, a
I}OUVeau, puisque le Seigneur est sur le point pour but d'écarter de l'esprit des Israélites tout
de ramener leurs habitants exilés: Eace Deu8,... sentiment d~ défiance au sujet de la réalisation
~ ~raahium eju8 (vers. lOb), Symholc d'une des promesses qnl précèdent. - Quis mensus ,
puissance Irrésistible. On ne doit donc pas douter est...? Série de questions pO8éeS sous une forme
de la délivrance si formellement promise. Cf. LI, 5, tout à la fois populaire et hautement poétique,
9 -10; Lill, 1; LIX, 16, etc. - Merce8... aum eo: pour mieux relever le pouvoir infini d~ Jéhovah.
sa récompense pour les bons. Opus iUius : vrai- Il n'y a rien d'Impossible pour DIeu. Aquas :
semblablement, la punl:tlon réservée aux ré- t@tes les eaux de notre globe. - Palmo ponde-
cheurs. - SilJut pastor... (vers. 11). Sile Sel- ravit. Hébr.: Qui a pris les dimensions des cieux
gneur doit sema~lfester avec une force Invincible, à l'empan? Le zéret ou empan ({ marque la dls-
(v~rs. 10), ,il le fera aussi avec une parfaite t;.nce comprise en~rn I~ pouce et le petit doigt
bonté. Une délicieuse comparaison, empruntée étendus 1> (Man. b'tbl., t. l,n, ~67): c'était dona
aux Illoours pastorales, met cette suavité en ,uOO très petite mesure. ~ Appe"dtt tribus di-
relief. Jéhovah était le hon pasteur d'Israël (cf. gitis. L'hébreu a une autre image: Qui a ram~ss&
Ps. XXII, let ss.; LXXVI, 21, etc.), de même que la poussière de la terre dans un ~âli8 1 Le ~âli~
Jésus est celui de l'Église (cf:Matth. XVII, 12-13; était le tiers de l"é!ah, mesure de capacité équl-
Luc, xv, 3.7; Joan. x, 1-18). Les traits in -:alaut à 38 litres 88. Cf.. Ps. LXXIX, 6.et la note.
braoh.io suo.- agnos, in oinu.,. (dans les plis que' --, Libravit in pondere... Hébr. : Qui a pesé au
I:ample tunique orientale forme sur la poitrine) Qrochet, c.-à-d. avec la b~lance dite romaine,
levabit, et jotas ipoe." (cf. Gen. XXXIII, 13), qui remonte aussi à une haute antiquité. Voyez
sont exquis de délicatesse. l'Atl. arch.., pl. LXVI, fig. 5, 13.-,- Quts adju"It...?

2° La déllvr~ce promise aura Hébr.: Qui a dirigé...? Vers. 13.14 : Dieu n'est.



21. Numquid non scitis? numquid non
audistis? numquid non annuntiatum est
vobis 3'b initio? numqriid non intel-
lexistis fundamenta terrre?

22. Qui sedet super gY1'um terrre, et
habitatores ejus sunt quasi lacustre j qui
extendit velutnihilum crelos, et expan-
dit eos sicut tabernaculum ad inhabi-
tandumj . ~

pas moins sage que puissant; Il n'a besoin ni de lui? t'Idolâtrie est une véritable absurdiW.
d'aide ni dc conseiller pour gouverner le monde. puisqu'elle prétend donner une- représent.'tlon- Sptritum Dom;ni: l'Esprit créateur, vivifiant, adéquatc dc Dlen. Cf. Rom. l, 2B. - Numquià
quc la Bible a signalé dès ses premJères ligncs. (dans le sens de «Nonnè ») sculptae...? Il n'y
Cf. Gen. l, 2; Job, XXXIII, 4; Ps. cm,BO, etc. - Q pas d'Interrogation dans l'hébreu, et la pensée
Cujn quo intit... (vers. 14 ).Toutes ces questions y est 'pIns ~tte : C";st un ouvrJerqni fond
sont légèrement Ironiques. - Ecce lIentes... Après l'Idole, et c'ekt un orfèvre- qui la couvre d'or.

' l'argnment qui vient d'être pris dans le domaine -Sur ces revêtements de précieux métal, voyez
de la nature (vers. 12-14), en voici un autre xxx, 22, et le commentaire. ~ Et. Zom;ni8 af'-
(Vel's. 15 -17 ), tiré dn domaine de l'hIstoire. - lIente;s... Variante dans l'hébreu: Et II y solide
Stina situZ", : la goutte d'eau quI s'échappe dèS chalnes d'argent (pour as~ulettlr l'Idole ù]a
d'nn seau remplllnsqu'au bord. - Mom61uum: Ihura]lle; comp. ]e vers.20b). -Forte lillnum...
un tout petit poids. D'après l'hébreu: un grain (vers. 20), L'hébreu a ici quelques mots que ]a
de ponss]ère sur une balauce. - Insul",:]es Vulgate n'a pas traduits: Celui qnl est pauvre
lointaines régions de l'Quest. Cf. XXIV.. .5. IsaYe pour l'offrande (trop pauvre pour se procurer
les mentionne sOn vent à partir de ce chapitre. - une statue de méta]) choisit un bol~ qui ne
L'iba"us non sufftCiet... (vers. 16). Pensée très pourrit pas. -- Artifex sapleus quœrit... Autre
expressive. Les forêts du Liban étaient alors divergence dans le texte: (Cel,,1 qnl est pauvre..:)
Immenses; mals Jéhovah est tellelnent grand, chereho un onvrler habile pour faire une idole
teilement adorable, qu'elles ne cOntenaient ni qui ne branle pas. - Numquià 'non.,. (vers. 21).
assez de bois ni assez de victimes pour un ho- Quatre :queLtlons Indignées, posées contI sur'
hJCauste dIgne de lui. ~ Quasi... inane (vers.17): eoup. - A,.nuntiatum... ab initio : par ]a trà-
Hébr.:com~e un lôhu. Cf.. XXIV.. 10 et la note; dltlon, par la conscIence, par 1a révélatlon.-
XXIX, 21; xxxIv, 11. Numqutà... funàamenta...? N'ont-l]s pas corn-
. 18-26. Néant des Idoles en comparaison de ce pris les origines de la terre, qui manifestent sI
Dicuttlut - pnlssant. Dcscrlption très sarcastique, bien les attributs de Dieu et le néant des Idoles?
mals qui sera bientôt dépassée sous le rapport - Qui sedet... (vers. 22). La descrIptIon 00 la
de là vIgueur et de l'étendue (XLIV, 9-17; cf. toute-puissance divine par l'argument physique
XLI, 1, et XLVI, 6; Ps. CXIII, deuxième partie, recommence en cet endroit. - Gyrum té""", :
4- 7, etc.). - Out erllo simtlem...? D'après la là vollte des cieux, qui semble s'appuyer sur les
Vulgate, reproche à l'adre.se des Juifs Id6lâtrcs. extrémltésdeJa terre, en forme de demi-cercle.
Dans l'hébreu, ce premier hémistiche exprime - Q11ast locust", : comme' d'humbles et faibles
la même pensée que le second: A quI donc com- Insectes. Cf. Num; XtII ,33. ~ Extenàit..; cœlum.
parercz-vous:DJcÙ,et quelle imàgè ferez-vous Métaphore chère Il Isille: Cf;XLIJ,6; XLIy, 24J



23. Il anéantit ceux qui recherchent
les seêrets, et il réduit à rien les juges
de la terre.

24. Ils n'avaient pas été plantés ni
semés, et leur tronc n'avait pas jeté
de racines en terre.; tout à coup il a
Boufflé sur eux, et ils se sont desséchés,
le tourbillon les a emportés comme le
chaume.

25. A qui m'avez - vous assimilé et
égalé? dit le Saint.

26. Levez vos yeux en haut, et voyez
qui a créé ces choses, qui fait marcher
en ordre l'lirmée des astres., et qui les
appelle tous par leur nom; il excelle tel-
lement en grandeur, en vertu et en puis-
sance, que pas un d'eux ne fait dé-
faut.

- 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi 27.. Quar~ dicis, Jacob, et loqueriB, Xs-

dis-tu, Israël: Ma voie est cachée au rael: Abscondita est via mea a Domino,
Seigneur, et mon droit passe inaperçu et a Dl1o meo judicium meum transivit?
devant mon Dieu?

28. Ne le sais-tu pas, ou ne l'as-tu 28. N\lmquid nescis, aut non au~isti?
pas appris? Dieu est le Seigneur éternel peuH sempiternus DomiI}us, qui creavit
qui a créé les extrémités de la terre; terminos terrre; non deficie~, neque la-
il ne se lasse point, il ne se .fat~ue pas, boi'abit, nec est iIlvestigatio sapiential
et sa sagesse est impénétrable. ejus.

29. Il donne de la force à celui qui 29. Qui dat lassovirtutem, et his qui
est fatigué, et il multiplie l/!-force et la non sunt fortitudinem et J'obur mJllti-
vigueur d~ ceux qui sont en défaillance. plicat.

30. Les adolescents se lassent et se 30. Deficieut pueri, etlaborabunt, et
fatir,uent, et les-jeunes gens tombent de juvenes in infirmitate cadent;
faiblesse;

31. mais ceux qui espèrent au Sei.

:. ,
XLV, 12 ; LI, 13, eoo. - Au lieu de velue nihilum, 3° Qu'Israël espère donc en son DIeu: XL,
J'hébreu dit: comme une étoffe légère. Gracieuse 27-31.
figure. - Secretorum scrutatores (vers. 23). 21;31. Quare dicis... Qul)stlon posée par IsaIe
D'après l'hébreu: les 'princes. - Nequé plan. sur le ton du reproche. II luterpelle r~ux de son
tattts... (vers. 24). Manière figurée de dire que peuple quI, sous le coup des châtiments divIns
les princes et les grands sont devant DIeu comme pendant l'exil, doutaient que la délivrance dtit
s'Ils n'avalent Jamais existé, tant Ils sont pe~ Jamais s'accomplir, !!t se plaIgnaient d'être aban-
de chose. - Repente ,/Iamt... Le prophète trans- donnés du Seigneur. Cf. XLIX, .14. Via mea :
forme brusquement sa comparaison: ces arbres leur état de vIves souffrances. Judictum meum:
mystIques ont été plàntés et ont grandi; mals ce qu'Ils pensaient être leur juste cause. Le verbe
le soutlle de DIeu a passé sur eux et les a ren- transimt est douloureu"ement pittoresque: lenr
versés. - Et cùt assimilastts me... (vers. 25). cause a passé devant Dieu sans qu'II s'en Inqulé-
Hébr.: A quelle chose mecomparerez-vons pour tilt. - Numquià nesc!s...1 Le prophète répond
que je lui ressemble? Cf. vers. 18. - Dtcit San- a cette plainte amère, en faisant de plus en plus
ctus: Dieu, le saint par excellence. - Levate... ressortIr le caractère Infini de la puissance et
OCltlos... {vers. 26). La descriptIon de la toute- de la sagesse de Jéhovah. - D8U8 semp;.ternus.
puissance de DIeu revient pour la troisième fois. D'où Il srlt qu'Il .era toujours près des siens,
Comp. les vers. 12 et ss., 22 et ss. - Quis créamt pour les secourir en exécutant sespromesses.-

hd!c:à savoir, les cIeux, avec leur armée Innom- Oreavtt terminos...: avec tout ce qui est com-
brable d'astres resplendissants (mtlittam forum). pris entre ces limites. -Non àeftciet... JamaIs
Cf. \1ob, xxv, 3. La locution eàucit in fait Image, ses forces ne s'épuisent: fi nA se fatigue point
rt !Jous montre DIeu semblable à un général en à agir, comllle les hommes. - Nec est investi-
chef qui fait mareher en ordre les étoiles et les gatio,.. CQmme plus haut, vers. 13-14, la sa.
I,janètes. - Nomine vocal. Cf. Gen. xv, 6; Ps. gesse de Dleuestmentlonn!\e à cÔté de sa puls-

-rLxvI, 4-6. Pas une ne manque à l'appel :neque .ai\ee, pour montrer que, si le salut des Juifs
,,;.un~" es~ dlnéré. ce n'est pas Mans de légl~lmes raisons.
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1. i'aceant ad me insulre, et gentes 1. Que les ries se tu.isent devant moi,
mutent fortitudinem j accedant1 et tUilO et que les peuples renouvellent leur
loquanturj simul ad judicium, propin- force; qu'ils s'approchent, et qu'ensuite

. quemus. ils parlent j allons ensemble devant un
juge.

2. Quis suscitavit ab oriente justum, 2. Qui a fait sortir le juste de l'orient,
" vocavit eumut sequeretur se? Dabit in et qui l'a appelé pour 10 suivre? Il lui

conspectu ejus gentes, et reges obstine- livrera les nations, et il lui soumettra
bit j dabit quasi pulverem glàdio ejus, les rois; il les donnera à son glaive
sicut stipulam vento raptam arcui ejus. comme de la poussière, et à son arc

comme le chaume que le vent emporte.
3. Persequetur eos, transibit in pace, 3. Il les poUl'suivra, il passera en paix,

~emita in pedibus ejus non apparebit. la trace de ses pas ne paraîtra point.
4. Quis hœc operatus est, et fecit, vo"' 4. Qui a fait et opéré ces choses? qui

cans generationes ab exordio? Ego Do- appelle les générations dès le commen-
minus, primus et novissimus ego sumo cernent? Moi, le Seigneur, moi qui sui,

le premier et le denù~r.

- Bis qui non sunt (vers. '9). Béilr.: à ceux nement, voy~z les vers. '1-'9. - Justum: le
quI n'ont pas de forces. - Dej!cient pueri <hébr.: minIstre de Ïa Justice dlvlue. n n'y a pas de
les Jeunes gens)... La lassitude atteint même les doute qu'IsaIe n'ait voulu décrire Ici le rôle et
adolescents les plus robustes; mals la conllance les victoIres de Cyrus; la tradition est constante
en DIeu communique une vigueur perpétuelle. sur ce point. D'ailleurs le prophète complétera
-,- Mutabunt fortituàinem. Hébr.: Ils renou- pIns lolu et à plusieurs reprises sa pensée, et
velleut leur. forces. De même plus bas, XLI, 1. mentionnera ouvertement le nom du célèbre con-
- Assument pennas... Image très gracieuse et quérant. Cf. vers. 26; XLV, 1- 6; XLVI, Il. L'hé.
très expressive. Cf. Ps. CIl, 6, et le commen. breu dit avec une nuance: QuI a suscité de
taire. J'orient celui que la Justice appelle à sa suite?

Di Cela revient au même: la Justice, à J'abstrait,
§ II. -:- Second discours: Jehovah est le eu représente Jéhovah.. dont Cyru$ devait exécuter

de 1 histoire et de la prophetie. XLI, 1- '9. les arrêts et les volontés. - Dabit in conspectu...
Autre grande consolation pour Israël: déjà Tableau dramatique de la carrière victorieuse

son Dieu a choisi le libérateur qui doit mettre du guerrier dlvlu (vers. ,b -3). Dans J'hébreu,
fin à la captivité. Le contraste entre Jéhovah avec un tour luterrogatlf: Qui lui a livré les
et les Idoles, entl'e les Juifs et le$ palens, est en. nations et lui a soumis les rois? - Dabit quasi
eore plus saillant Ici qu'au chap. XL. pulverem... arcui... Hébr. : Il réduit leur glaive

1° Jéhovah démontre qu'Il est Dieu, parce en poussière et leur arc en balle qu'emporte le
que seul Il a pu $usclter un héros redoutable vent. La métaphore ~t très belle rie part et
qui fera trembler le monde. XLI, 1.7. d'autre, et exprime J'Impossibilité ou $eront le$

CHAP. XLI. - 1-4. Les victoires de ce héros, peuple$ de résister à Cyrus. - Persequetur...,
et leur véritable auteur. - Taceant ad me... transibit... (vers. a). Grande rapidité dans le
Dans J'hébreu, le$ lies, c.~à-d. les nations palenne$ récit, comme dans la conquête m~me. - SemUa...
de J'occldent\(cf. XL, 16b), sont directement lu. non apparebit. La marche du terrible conqué-
terpelloos : Taisez-vous l)Qur mol (pour m'écou. rant sera si prompte, qu'on ne verra, pour ainsI
ter). -Accedant... DIeu InvIte tous les peuples dire, point la trace de Se$ pas. L'hébreu parait
4{ à entrer en lice avec lui pour plaider, s'I\s en Bigni1!er: Il passe en paix par un chemin que
ont Je courage, la cause de leurs Idoles ». -- son pied n'avai~ pas foulé. C.-à.d. qu'l\ s'avan-
Simu! ad juàicium... C'est denc une véritable eera au loin, Jusqu'en des contrées ou 1\ n'avait
4{ actlo forensls . que Jéhovah leur propose. - pas encore pénétré. - Quis hrec operatus...
Quis 8U8ctta"lt...' PremIer raisonnement (vers. (vers. 4). Le Seigneur renouvelle lIèremen~ sa
2 - 4) pour prouver que le Seigneur est l'unIque question du vers. 2, à laquelle Il répond aussi.
vrai Dieu: seul Il dirige les grands événements tôt lui-même. - Vocans generaiiones... Le vérl-
de l'histoire des hommes. Pour lu second raison- table auteur de ces brillantes victoires, c'est celui



Is. XLI, 5-9.'

5. Les fies' ont VU, et'elles ont eu 5. Vidèrunt insuloo, et timuerullt;
peur; les extrémités de la terre ont été extrema terroo obstupuerunt, appropin-
frappées de stupeur; elles se sont appro- quaverunt, et accesserunt.
chées et elles sont venues..

6. Ils s'enir'aideront l'un et l'autre, 6. Unusquisque proximo suo auxilia-
et chacun dira à son n'ère : Prends cou- bitur, et fratri SilO dicet: Confortal:e.

rage.1. L'ouVl'Ïer en airain, frappant du 7. Confortavit faber rerarius percu-
marteau, a encouragé celui qui forgeait tiens malleo eum, qui cudebat tunc
alors, en disant: Cela est bon pour sou- temporis, dicens: Glutinobonum est;
der, et il a fixé l'idole avec des clous, et confortavit eum clavis, ut non move
pour qu'elle ne branlât pas. retur.

8. Mais toi, Israël, mon serviteu~, 8. Et tu, Israel, serve meus, Jacob
Jacob que j'ai choisi, race de mon ami quem elegi, semen Abraham, amici mei;

Abraham' ,9. en qui je t'ai pris aux extrémit.1s 9. in quo apprehendi te ab extremis
de la terre et je t'ai appelé d'un pays terrre, et fi; 10nginq1us ejus vocavi te, et
l~intain, et je t'ai dit: Tii es mon ser- dixi tibi : Servus meus es tu, elegi te,
vite!lr, je t'ai choisi, et je ne t'ai pas et non abjeci t~. c

rejeté.

;--
qui, depuis l'origine du monde, a appelé à l'exls- les adorateurs, pui$que l'Idole ne sera solide
~nce toutes les générations qui se sont succé- qu'à la condition d'OIvolr été bien soudée, biendoos sur lOI terre. Grande majesté dans l'assertion clouée (C()nfortavlt.,. clavi8M.). '

ego Dominus. - Primus et novfssimus. C.-à-d, : 2' TOIndls que les paIens sont ainsi m~trOlltés
éternel et Immllable. Hébr. : le premier, et le par leh6ros de Jéhovah, Isl'aël obtiendra SOI
même jusqu'alix del-nlers (âges). délivrance. XLI, S-2().

fi - 7. Eltetmoral que les vletolres de Cyrus Passage d'une suOlvlté remarquOlble.« J ébovall

produiront sur les nOltlons.. - Viàerunt... timue- parle plutôt comme une mère que comme un
,"unt... La description est de nouveau très vivante. 1!l00itre. ]) Chaque mot respire la tendresse.
- Appropinquaverunt... Les peuples se rappro- 8 - 13. Le Seigneur rassul:e tendrement son
~hent les uns des autres et se conc~r~nt pour peuple. - Et tu (pronom très accentué: mals
s'encourager, pour conclure une alliance défen- toi, toi au contraire), Israel, serve... Lcs glo-
slve (vcrs. 6). - Con/OrtavU fa~ (vers. 1). rleux titres d'Israël énumérés Ici par Dieu
Ils n'oublient pas, dans cet~ extrémité, d'aller marquent une intimité très grande, très ancienne,
chercher aussi du secours auprès de leurs idoles, entre lui et sa nation. - Amici mei. Épithète
qu'ils multiplient afin d'être plus sftrg du su~cès. bien honorable pour le père des croyants. En
Hébr.: Le forgeron encourage le fondeur; celui hébreu ('ohabi; littéral.: celui qui m'aime) elle
qui polit avee le marteau (encourage) celui qui l'est davantage encore, car elle montre mle"x
frappe sur l'enclume. IsaIe nous montre Ironl- qu'Abraham ne low. pas un rÔle puremerttpas-
~uement divers ouvriers occupés à fabriquer 4es slf dans cette noble amitié. Cf. Il Par. xx, 1 :
idoles. - Dicens: Glutino.., Le Comble du Bar. Jac. II, 23. Elle est toujours en usage chez les
casme. Hébr.: 11 dit de la soudure: Elle est Arabes, qui nomment volontiers Abraham: Kha-
bonne. Détail qui est de fâcheux augure pour lU, l'amL - ln 2UO appreke7là Hébr.: Tot.

;,



10. Ne crains point, càr je suis aveo
toi, ne te détourne pas, car je suis ton
Dieu; je t'ai fortifié, je t'ai secouru, et
la droite de mon juste t'a soutenu.

11.Voici;ious ceux qui te combattent
sfJrontconfondus et rougiront de honte,
et ceux qui te contredisent seront réduits
ail néant etpériro1it. ' -

12. Tu les chercheras, ces hommes quI
s'opposaient à toi, et tu nelestrouveras
plus; ceux qui te faisaient la gueue se-
ront comme s'ils n'étaieut pas, et dispa.'. raitront. ' ,

13. Quia ego Dominus Deus t!lus, ap- ~3. Car je suis le Seigneur ton ,Dieu ,
p~ehendens manum tuam, dlcensqué qUI te prends par la main, et qui té dis:
tibi : Netimeas, ego adjuvite.. Ne crains pas,. c'est moi qiIït'aidè.

14. Noli timere, 'vermis Jacob, quj 14. Ne crains pas, vermisseau de Ja.
mortui e~tis ex Israel; ego auxiliatus cob, {Ji vous qui êtes morts d'Israël;
SUffi tibil dicit Dominus, et redemptor c'est moi qui viens te secourir, dit le
tuus Sanctus Isra~l. Seigneur, et le Saint d'Israël est ton ~é.
" dempteur.

15. Ego posui te quasi plaustrum tri- 15. Je feralde toi un char neuf à tri-
turansnovum, habens rostra seuantia; turer le blé, garni de pointes et de scies;
triturabis montes, et commin~es, et tu écraseras et tubliseras les monta-
colles quasi pulverem pones. gnes, et t~ réduiras les collines en pous", sière.

16. 'ventilabis eos, et ventus tollet, et 16. Tu les vanneras, et le vent les em:,
turbo disperget eos; et tu exultabis in portera, et 11', tempêt~ le~ dissipera;
Domino, in Sancto Ierael lretaberis. mais toi, tu te réjouiras dans le Seigneur,

et tu trouveras tes délices dans le Saint
d'Israël.

que j'al pris aux extrémités de la terre. Les mots pas sous les coups de leurs ennemis, mals lia les.
ab extrem~..., a Ionginquis,.., désignent très subjugueront eux-mêmee. ~ Nol' t/1n61'e... Dans
vraisemblablement la lointaine Chaldée, d'où le le texte original, le Seigneur emploie Ici le féml-
Seigneur avait tiré Abraham, et, par suite, ses nln,jusqu'au mlllèu du vers. 15, pour parler à
descendants. - Elegi te. Dieu Insiste sur ce son peuple, le traitant comme une femme déll-
choix; qui avait fait d'Israël son peuple de pré. cate, maladive, sur le sort de laquelle Il s'at-
dilection, Cf. vers. 9; XLIII, 10; XLIV, 1; XLIX, 1, tendrlt. La métaphore vermis Jacob est aussi
etc.- Et non abjeci. Les Juifs avalent cent fois très slgnlficatlvc: Israël était, par lui-même,
mérité par leurs crimes d'être rejetés et aban- aussi faible qu'un ver, que l'on écrase en posant
donnés de DIeu; Il se contenta de les châtier et le pied sur Inl. Cf. PB. XXI, 1. - Qui ,nortui
lcur conserva ses tendresses.- Ne timeas, quia.,. esUs... Hébr.: Hommes d'Israël, c.-A-d. faible
(vers. 10). Doux écho d'une parole adressée au- reste de ma natIon. - Ego... redemptor tUU8.
trefols par le Seigneur A Abraham. 9f. Gen. Hébr. : ~on g6'el. Voyez Job, x~x, 25, et ]1) Qom-
XXVI, 24. - Ne àeclines. D'après l'hébreu: Ne roentalre. - Ego posui te... Cette nation hnml.
promène pas des regards inquiets. -Suscepit fiée, 81Ialbllè, se dressera contre ses adversaires
te... justi mei. Ce juste est encore Cyrus (comp. avec une force Irrésistible. - Plaustrum t,oit".
le vers. 2), qui devait délivrer et protéger les Tans. ., Hébr.: Un tralneau aigu, neuf. « Dans
Juifs. L'hébren emploie de nouveau l'abstrait: les plaines de Hamah (l'antique Élilath) le grain
Je te sontlens par ]a droite de ma justice, c.-A-d. est encore battu au moyen de tralneaux aux:
par mon bras puissant et jnste. - Ecce oon/!,n- quels sont attachées des sortes de scies rondes. .
dentvr... Contraste (vers. Il.12) :Dlen traItera Cf. XXVIII, 21; Jud. VIII, 1; II Reg. XII, Sl; Am.
d'une façon bien différente les ennemis de son " S, etc.; l'AU. archw!., pl. XXXIV, flg. 11.14:;
peuple. Cette pensée est répétée qnatre fois de pl. xxxV, fig. Il, 12. Novum: par conséquent,
sulte,-en termes très énergiques. - Qu' pvgnant plus fort et pius lourd. - Montes, colles: em.
aàversum... Hébr.: Ceux qui sont enflammés blème des puissants ennemis d'Israël. - Venti-
-(Irrités) contre tul.':'- Ego... apprehénàens ma- labis eos... (vers. 16). Le V$nnage après la trl~
num... (vers. IS) : comme fait un père, une mère, turatlon; autre figure terriblé du sort réscrvé
-nn ami. Délicieux détail. aux adversaires du peup]Q de Ji!hovah. Cette

14-16. Nonseulcmcnt les .Juifs ne périront prédiction est spirituelle avant tout: peu à peu
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17. Les pauvres et .les indigents cher-
chent de l'eau, et il n'yen a point; leur
làngue est desséchée par la soif. Moi, le
Seigneur, je les exaucerai; moi, le Dieu. d'Israël, je ne les abaRdonnerai pas.

18. Je ferai jaillir des fleuves au som" 18. Aperiam in supinis collibus fia.
met des collines, et des fontaines au mi- mina, et il} medio camporum .fontes;
lieu des champs.. je changerai le désert ponam desertum in st&gna nquarum, et
en étangs, et la terre sans chemin en terram inviam in livosaquarum:
courants d'eaux.
c 19. Je mettrai dnns.le désert lev3dre,
l'épine, le myrte et l'olivier; je ferai
croître ensemble dans la solitude le
sapin, l'orme et le buis;

20. afin que tous voient, sachent, ~on-
sidèrent et comprennent que c'est la
main du Seigneur qui a fait cela,. et que
Ib Saint d'Israël l'a créé. .

21. Venez plaider votre cause, dit 16

la synagogue, et davantage encore l'ÉgUse Chré-
/tienne Is8ue du judaYsme.. subjugua le monde

paYen et le conquit au vrai Dieu. On peut dire
aussi, ensuivant lA sens Uttéral,. que
Jéhovah applique Ici à sa nation ce
qu'II devait lul-m~me e1fectuer direc-
tement; or Il brisa tour à tour les
peuples paIens qui opprimèrent les
Juifs.

17-20. Aux maux présents des Is-
raélltes, le Setgneur oppose leur ave-
nir plein d'espoir. - Egeni et pau-
peres. Noms qui désIgnent très bien
le trIste état des Juifs sur la terre
d'exil. Il en Cgt de même de la mé-
taphore qui suit: qurerunt aquas... -
Ego... exaudiam. Promesse d'j1IÏ se-
cours qui viendra en son temps. -
Aperiam... ftumina. Image qui con-
traste avec celle du vers. 17". Voyez
des tableaux semblables aux chap. xxx,
25; xxxv, 6-7; XXXVII, 7. - Dabo...
cedrum... Sept espèces d'arbl:es sont
mentionnées, pour représenter le nou:
veau jardin d'Éden dans leqùel Dlcu
fera habiter soli peuple après la Cllp-
tlvité de Babylone.. - Spinam. Hébr.:
Mttah J expression qui ne dl1fère pro-
bablement, pas de Mttim (Ex. xxv, 5.
ete.), et qui désigne l'aeaeill seyal.-
U!mum. Selon d'autres, le platane
(hébr. : #dhâr): - Buxum. Selon
d'autres, .Je « Cypressus oxycedr1ls»
des botanistes (hébr. : r'aSsur). -
Ut v;deant i et sciant.;. (vers. 20).
Accumulation de verbes synonymes:
dans eette merveilleuse délivrance
d'Israël.. tous les hommes devaient re-
c'onnaitre la main de Jéhovah. Acacia seyal.

JO ~n prédisant ain!!1 les choses
filtnres;le Seigneur manltestesa supériorité sur 1 que Jéh.ovah Interpelle, les Invll:ant à taire valoir
les Idoles.. XLI, 21-29.' leur eause (judlc!um ve.t~m). - AUerte, ri

L'" L. arguments
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Is. XLI, 22-27.

dicit Dommus; afferte, si quid forte Seigneur j si vous avez quctque chose à
habetis, dixit rex Jacob. dire, produisez-le, dit le roi de Jacob;

22. A.ccedant, et nuntient nobis qual- 22. Qu'ils s'approchent et qu'ils noUs an.
cumque ventura sunt j priora quœ fue. noncent tout ce qui doit aniver j annon';
runt nuntiate, et ponerous cor nostrum, cez les choses passées, et nous y met~
et sciemus noviBBima eorum, et quai trons notre cœur, et nous saurpnB quelle
ventura sunt indicate nobis. doit être leur fil! j ihdiquez - nous ce qui

doit arriver.
23. Annuntiate quai ventura sunt in 23. Annoncez ce qui doit arriver à

futururo, et sciemus quia dii estis vos; l'avenir, et nous saurons que vous êtes
bene quoque aut male, si potestis, facite j dieux; faites bien ou mal, si vous le
~t loquamur et videamus simul. . pouvez, afin que nous l~ disions et que

nous le voyions ensemble.
24. Ecce vos estis ex niQilo, et opus 24. Mais vous venez du néant et votre

vestrum ex eo quod non est j abominatio œuvre vient de ce qui n'est pas j celui
est qui elegit vos. qui vous a choisis est une abomination.

25. Suscitavi ab aquilone, et veniet 25. Je l'ai suscité du septentrion, et il
ab ortu solis; vocabit nomen meum, et viendra de l'orient j il invoquera moIi
~dducetmagistratus quasi lutJlm, et ve- noro; il traitera l~s grands comme la
lut plastes conculcans humum. boue, et comme l'argile que foule le

potier.
26. Quis annuntiavit ab exordio, ut 26. Qui l'a annoncé dès le cororoence-

sciamus, et a principio, ut dicamus: ment, pour que nous le sachions, et dès
Justus es? Non est neque annuntians, le début, pour que nous disions: Tu es
neque prredicens, neque audiens sermo- juste? Mais il n'y a personne qui an-
nes vestros. nonce et qui prédise l'avenir, et qui

entende vos paroles.
27. Primus ad Sion dicet': Ecce adsunt, 27. Le Seigneur dira le,premier à Sion:

et Jerusalem evangelistam dabo. Les voici, et je donnerai à Jérus.alem un
messager de la bonne nouvelle.

-

(littéral. : vos choies fortes). - Le beau titre nlr; donc fI est Dieu. Deux de ses prophéties
rez Jacob n'est employé qu'en cet endroit. - sont citées par manière d'exemple: la vocation
Accedant, nunUent... Le mot de CIcéron est bien de Cyrus, vers, 26, et le retour des exilés dans
connu: c SI BIt dlvlnatlo, dl! sunt. » Nous en- Sion, vers. 21. A chacune d'elles le SeIgneur
tendons Ici un raisonnement semblable: que les associe quelques sarcasmes dirigés contre les faux
idoles prouvent donc leur dIvinité en faisant dieux. - Ab aqutlone, ab ortu,.. Plus haut,

; des prophétIes. - prtora qulB tueront. . .: des vers. 2, le Seigneur disait avoir appel(, son éll\
choses passées, mals connues de Dieu .seul, et de l'orient: lit pensée est complétée maintenant,
dont la manifestation est réellement une pro- et denx directions. le nord et l'est, sont indi-
phétle dans le sens large de cette expression.' quées. Cyrus avait réuni sous son sceptre la
Le sens de l'hébreu parait ~tre : Indiquez quelles Médie et la Perse: or la première de ces con-
sont les prophéties que vous avez faites autre- trées était au nord - est de Babylone, la seconde
fois. - Sciemus noviaB1.ma,.. Nous \'errons si à l'est (At!, géogr., pl, vm). - Vocabit nomen
vos oracles se sont accomplis. - Bene... aut meum". Ce trait sera développé plus loin {XLV,
male...faclte (vers. 23). Au cas où 'les idoles 3-6). Tout en demeurant polythéiste, Cyrus
n'auraient ancune prédiction à alléguer comme confessa, dàns son célèbre édit, que Jéhovah
faite par elles, soit dans le présent, soit dans le étaIt l'auteur de ses victoires et rendit hommage
passé, qu'elles essayent du moins de démontrer à sa grandeur. Cf. II Par. xxxVI,.23,et Esdr.
qu'elles sont vivantes, en opérant UQ acte exté- 1,2. - Adducet magtstratus.,. Hébr.: Il foule
rieur quelconque, bon ou 1I\auvals. n y a beau- aux pieds les s'g8.nim. Mot d'origine persane,
coup d'Ironie dans cette proposition. - Et .!oqua- qui désigne des oMclers supérieurs, des satrapes.
mur et tlideamus. Hébr, : alin que nous le re- Cf, Esdr. IX, 2, et Neh. n, 16, etc., dans l'hébreu.
gardions et le voyions. - Ecce vos,.. ez nihilo. - Velut plastes... Comme un potier qui pétrit
Les Idoles, ne tai~ant aucune réponse à la som- son argile avant de s'en servir. Résumé vJgou.
matlon de J6hovah, sont Immédiatement con- reux des conqu~tes de Cyrus. Cf. vers. 2-3. -
damnées par défaut. - Opus vestron~ ez 00... AnnuntiavU... (vers. 26). Cri de triomphe, comme
C.-à-d. que leur œuvre est le néant pur et simple. an vers. 4. - Ab e:rordi8, a principlo: long';.
De là cette 1uste conclusion, dirigée contre leurs temps d'avance. - Justus es. C. - à - d. : Tu e8

adorateurs: aooni;lnaUo,.. qui eleglt", Cf. Dent. vainqueur dans ce débat. - Non est,.. annun.
xiI, 31: xvnr, 12, etc. Uans... TandIs que Jéhovah a si facilement pré-

26-29. Jéhovah, au dit l'aVèneme~t deCyrns, les taux dIeux sont~



28. Et vidi., et non erat neque ex it;ûs
quisquam qui iniret consilium, et int\!r-
rogatus responderet verbum.

29. Ecce omnes injusti, et vana opera
eorum; ventus et inane s~mlllacra eorum.

t.Voici mon serviteur, je le soutien"' 1. Ecce servus meus, suscieiam eum.
drai j mon élu en qui mon âme s'est com- electus mellB, complacuit slbi in illo
plue: j'ai mis mon esprit sur luI, il anima mea : dedi spiritum meum super
apportera la-justice aux nations. eum, judicium gentihus proferet.

2. Il ne criera point, il n'aura pas 2. Non clamabit, neque accipiet per-
d'égard aux personnes, et on !l'entendra sonam; nec audietur vox ejus foris.
pas sa voix dans lesriIes; i

3. Il ne brisera pas le roseau casSé, et

,

demeurés entièrement muets sur ce fait. - Prl- trop peroonI1els, et Il nous apparalt comme trop
mus ad Sion... (vers. 21). Lc ~Igneur a été aussi distinct de la masse du peuple juif, pour n'être
le premier et le seul à annoncer la \ln de la pas uno Individualité Isolée. Mals quel eet ce
captivité des Juifs et leur retour à Jérusalem. personn,age? Le Targum résume très nettement
Cf. LII, 1.12.~ EccCe ads"nt. Dans l'hébreu, avec la tradition juive sur çe point, en paraphrasant
une répétition dramatique: Les voici r les voici! comme Il suit les trois premiers mots de ce cha-
Voici tes habitant~ qui reviennent de la Chaldée. pitre: Hâ' 'abdi .'I{'Sî/lah, VoIci mon serviteur le
- Jerusalem (ce mot est au datIf) etlangeli- MessIe! Et la tradItIon chrétIenne ne dllIère pas
atam... Dieu enverra à sa capl~le un messager de celle du judaYsme, ainsI qu'II ressort de l'ap-
de cette bOnne nouvelle. - Et vidi, et non erat... pllcatlon dIrecte que saInt MatthIeu, XII, lS et
(vers. 28-29). Ré\lexlon et conclusIon semblables ss., faIt des vers. 1-4 à Notre-SeIgneur Jésus-
à celles du vers. 26. Les Idoles, quI ont été inca- ChrIst. C'est donc vraIment le MessIe quI est dé-
pables de prophétIser l'avenir des Juifs, ne sont peint dans cette Il sublime description J>; plus -
que néant. - Omnes injustt. 'Hébr.: Ils sont tous d'un ratIonaliste le reconnatt, tant le faIt est
vanIté. frappant. AussI est-II tout à falt étrange que les .

1

A
III m-M" i ' ~is 1 it ~- LXX aIent donné cette traduction du vers. 1. :

y . ~ "7V~"me u COtlrs: e serti eUT ""
T"h h "~ t t ~' I " 1 t 1 t " ~" Vorol Jacob, mon servIteur...; IsraIJ1, mon. élu.

"" otla , mou a eUT u srae e um "re ""s
ï XLII 1 - XLIII lS Le contexte su1lit, à luI seul, pour renverser

pa ens., , . une telle InterprétatIon. - Susctptam eum.

Il Le Seigneur commence IcI à peIndre ~on Hébr. : Je le soutIendraI. - Oomplacuit Bibi in
Christ sous des traIts plus doux que ceux d'un illo... Par deux foIs, la voIx de DIeu 10 Père a
conquérant. La figure de Cyrus s'efface; on ne tenu un langage Identique au sujet de Jésus.
volt plus qu'un propl\lJte, un docteur plein de Cf. Matth. III, 11, et' XVII, 5. - Dedi spirit",,!,

patIence et de bénIgnité, quI doIt répandre la meum...: pour aider le servIteur de Jéhovah à
connaIssance de DIeu et de sa 101 parmI toutes accomplir parfaItement ses déllca~es fonctIons.
les natlons.I>(LeHlr, 1. c.,p. 140:141.) Il Pro- Of. XI, 2 et ss.; LXI, 1. ~ Judtc!um: la justIce
phétle magnl\lqnement tracée. J> absolue, c.- à - d. la vraIe religIon. De même ~ux

1° Le caractère et les fonctIons du servlœur vers. Set 4. L'une des prIncipales fonctlcns du'
de Jéhovah. XLII, 1-9. MessIe étaIt de \apr~cber aux paYens (genttbu8

ORAP. XLII. '-1-4. Le serviteur du Seigneur prO/fret). - Non clamablt... Avec quelle amé.
ét sa douceur parfaite, - Ecce. Dès le début de nlté,quelle modestIe, quelle perfectlou Il s'ac-
ce discours, DIeu attIre fortement- l'attention quIttera de son rOle (vers. 3 - 4). Son caractère
s6ft des Juifs, soIt des paYens, sur le personnage sera merveilleusement en harmonIe avec ses fonc-
remarquable qu'II présente au monde et dont Il tlons. Il O.vrus doit briser les peuples ennemis de
va faIre un admIrable éloge. - SeTVUB meus. DIeu, le MessIe est un médIateur pacl\lque. »
Le servIteur de Jéhovah, dans les saints LIvres, Rien de plus doux que sa conduite: Il conver-
c'est assez fréquemment Israêl tout entIer, quI tira les hommes par la persuasIon, et non par
avaIt, en effet, pour mIssion directe !le servIr la violence. - Neq'lle aceipiet... Son Impartialité,
le SeIgneur. Of. XLI, 8; Jer.xxx, If), et XLVI, quI a été déjà vantée plus hàut. Of. XI, S. L'hé-
21- 28; Ez. XXXVIr; 25, etc. Mals IcI et en d'autres breu dit sImplement: Il n'élèvera pas (la voix);
passages analogues (cf. LII, lS et ss.: Zach. III, de sorte que la m~me pensée est répétée troIs fois
9.ete.), ce serviteur est décrIt pàrdes traits de su1te; - Necaudtetur.,. ltlen: dé commun'



et l~num rumigans non extinguet) in il n'étellldra pas la mèche qui fume en-
veritate educet judicium. core; il produira la justice selon la vé-

rité.
4. Non erit tristis, neque turbulentus, .4. Il ne. sera pas triste, ni précipité,

donec ponat in terra judicium; et legem jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur la.
~jus insulre expectabunt. terre; et les iles attendront sa loi.

.5. Brec dicit Dominus Deus, creans 5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu ,
crelos, et extendens eos; firmans terram, qui a créé les cieux et qui les a étendus;
et qure germinant ex ea; dans flatQm qui a affermi la terre avec ce qui en
populo qui est super eam, et spirituln germe; qui do~ne le Bouffie au peuple
c~lcantibus eam. qùi vit sur elle, et la respiration à ceux

qui y marchent.
6. Ego Dominus vocavi te in justitia, 6. Moi, le Seigneur,je t'ai appelé dans

et apprehendi manum tuam, et servavi la justice, et je t'ai pris par la main, et je
te; et dedi te in fœdus populi, in lucem t'ai gardé, et jet'ai établi pour l'alliance
gentium, du peuple et la lumière des nations,

7. ut aperires oculos crecorum, et edu. 7. pour ouvrir les yeux des aveugles,
ceres de conclusione vinctum, de domo pour tirerdesiers celui qui est enchainê..
carceris scdentes in tenebris. et de la prison ceux qui sont assis da.ns-

les ténébres. \ ~

::-:. ,
entre lui et les tribuns retentissants, qui, Te- les vers. 8 - 9 forment une conclusion non moins
cherchant avant tout leur propre gloire, IIglssent majestueuse. - Haic d/cit... La mission du Chrl.t
avec une perpétuelle ostentation; - Calamum exigera une manifestation éclatante dc la puis-
quassatum... (vers. 3). Détails très touchants, ""!tce et de la. sagesse de Dlcu, et Jého1ah af-
pour figurer la suavlt\l dq Christ envers les petits firme que ces attributs existent plelnemeut en
et les affligés. Bien loin de détruire le faible reste
dé vie intérieure ou extérieure, qui souvent ne
tlellt plus que par un fil; Il sauve, au contraire,

eelte vie moul'ante. - 1;inum: la mèche de lIn.
- ln veritale educet... Il prêcbera la vérité pure,
s,!ns la moindre compromJsslon avec I"erreur. -
Non erit tristls... (vers. 4). Variante dans I"hé~
breu : Il nc sera pas éteint, ni froissé. Langage
évJdemment suggéré pàr les comparaisons du
vers. 3. C.-à-d. qu'II ne se découragera pas, mal-
gré les dlll1culté~ Inhérentes à son œuvre et
malgré ses propres souffrances; Cf. LUI, 10. -
Donec panat... L'établissement du royaume de
Dieu sur la terre entière sera « I"lntérêt absor-
bant» de sa vie; Il s'y livrera jusqu'au bout, lui, puisqu'il a eréé et qu'Il gouverne.Je monde
sans défaillance. - Legem ejus...: 101 en grande (creans. .., firmans..., dans fiatum.. .). - Ego
partie nouvelle. Cf. Jer. XXXI, 31-33. - E"'pecta- Dominus. Le Seigneur s'adresse directement à
bunt. Les pa!ens eux-mêmes, d'une manière tan- son serviteur (vers. 6-1), pour lui traeer son
tôt consciente, tantÔt Inconsciente. soupiraient noble rÔle de sauveur. - Vocavi... in ju..titla.
après la rédemption. D'après quelques Interprètes : Je I"al appelé pour

fi~9. La mission du serviteur de Jéhovah. le salut. Mieux: d'une manière parfaite, et, pour
Elle a été déjà partiellement Indiquée dans .Jes ainsi dire, offte.ielle.- Apprehendi manum...:
vers. 1- 4; le prophète la décrit maintenant avec afin de le dlrJger et de I"alder. - Dedi te in
plus d'ampleur. Le vers. fi sert de solennelle In- fœdus... Le Messlc est donc le médiateur né entro
troductlon à l'oraeleproprement dit (vers. 6.1); DIeu et la nation 8!llnte (popmi), <<)'':l'go~Q



le. XLII, 8-14,

8. Je suis le Seigneur, c'est là mon 8. Ego DQminus, hoc est nomen
nom; je ne donnerai pas ma gloire à un meum;gloriam meam aloori non dabo,
autre, ni mes lonanges aux idoles. et laudemmeam sculptilibus. "

9. Les premières choses se sont accom- 9. Qure prima fueruut, ecce venerunt;
plies, j'en annonce encore deno~velles; nova quoque ego annuntio; antequam
avant qu'elles arrivent je vous les fais oriantur, audita vobis faciam.
entendre.

10. Chantez au Seigneur un cantique 10. Cantate Dominocanticum novum,
nouveau, chantez sa louange aGX extré- laus ejus ab extremis terrre, qui descen-
mités de la terre, vous qui descendez sur ditis in mare, et plenitudo ejus; insulre,
la mer et tout ce qui la remplit, vous et habitatores earum.ses îles et ceux qui les habitent. .

Il. Que le dé~ert et ses villes élèvent
la voix: Cédar habitera dans des mai-
sons; habitants des rochers, louez le Sei-
gneur; que l'on crie du sommet des
montagnes.

12. Ils publieront la gloire du Sei- 12.Ponent Do~ino gloriam, et laudem
gneur, ils annonceront sa louange dans ejus in insulis nuntiabunt.
les îles.

13. Le Seigneur sortira comme un . 13. Dominus sicut fortis egredietur,
héros, il excitera son ardcur comme un sicut vir prrelïator suscitabit zelum; vo-
guerrier; il élèvera la voix et Il pous- ciferabitm; et clamabit; super inimicos
sera des cris; il triomphera de ses enne- s~os confortabitur.
mis.

14.. LongtempR je me suis tu, j'ai 14. Tacui semper, silui, patiens fui;
gardé le silence, je me suis contenu j je sicut parturiens loquar, dissipabo, et
me ferai entendre comme une fèmme absorbebo simul.
en travail; je' détruirai et j'anéantirai
tout-,.. C. .

l'alllance,D Comme le nomme Malachic, III, 1. Ps. xcv, 1; XCVII, 1; Apcc.v, 9, etc.- Laus...
- ln lucem gentium. Los pa!ensavalent sur- ab eœtremts; On dirait une réminiscence de
tout besoin de lumlore; 1e Christ la leur appor- XXIV, 14-16. - Qui descendistis...: les marins.
tcra. Cf. XLIX, 6; Luc. Il, 32. - Ut aperires...: Plenituao ejus: toqs les habItants des mers.-
au physique, en guérIssant les maladcs ct les Sublevetur desertum. Qu'Il bondisse de joie.
Infirmes (cf. Matth. XI, 2 - 6 ), et au moral'sur- Hébr. : Que' 10 désort et los villes êlèvent la
tout, en procurant la consolation ot la délivrance voix (pour chanter, eux aussi, la gloire du Sel-
à tous les pécheurs. - Sedentes i71tenebris: dans «neur). -'- ln domibus habitabit...: dans des
d'obscurs cachots. - Hoc... nomen mtum (ver- demeures fixes, et non plus sous des tentes mo-
set 8): "Son nom dè Jéhovah, qui exprime si bUcs. Hébr. : Que lès bourgs habités par Oédar
bien sa nature et ses attributs. Cf. Ex. III, 15, (élèvent la voix). Sur cette contrée, voyez XXI, 16,
et la note. C'est Ici une sorte de serment. - et le commentaire. -Habltatores petrœ. Le mot
Gloriam altel"i... C.-à-d. aux faux dieux, comme Sila! est très probablement Ici un nom propre,
le montre le parallélisme: et laudem...sculpU- ct désigne la capjtale de l'Idumée.Cf.xYI, 1,
libus. DIeu atteste, par cés paroles énergiques, et la note. - ln insulta (vers. 12) : dans les
que si cet oracle relatif à son serviteur :-e s'ac- lointaines réglOt\s de l'occident.
compllssalt point, Il compromettrait son hon- 13-11. Objet de cette louange universelle: le
neur, et livrerait en quelque sorte sa gloire aux Seigneur va para!tre, pour délivrer son peuple
idoles, puisqu'Il serait aussi Impuissant qu'elles, malheureux. Description très vivante. - Sicut- Quœ prima... ecce... (vers. 9). Jéh,ovah fait lortis...Hébr.: Il s'avance (au combat) comme
appel à la réall~atlon de ses anciennes prophé. un héros. Cf. Ex. xv, 3, etc. - Suscita bit zelum.
ties,pour garantir que les nouvelles s'accompliront Continuation de la métaphore: Il excite son ar-

,de même. - Antequam orlantur. Lltyéralement deur, comme un vaillant guerrier. - Sllper int-
dans l'hébreu: avant qu'elles ne germent, c.-à-d. micos conlortabitur. Il manifestera sa force
longtemps d'avance. Of. XLI, 26. contre ses adversaires. - Tacut,.. (vers;î4). Le

2° Tout l'univers est Invité à louer Jébovah, ~eigueur prend la parole, afin d'annoncer lui-
ce juge et ce sauvenr suprême. Cf" XLU, 10-11. même la rédemption q.~'1l prépare pour son

10-12. L'invitatIon, qui est elle-même un peuple. Le1angage redevient Intime et caressant
cantique très gracieux et très ému. - Oantimtm (Cf. XLI, 8 et ss.). - Semper. C.-à- d. pendant
.novum :un chant nouvoau, qui soit en confor- longtemps. - Stlui, patiens fut. Ce n'est pa8
mité avec la nouveauté des circonstances. Cf. sans peine qui Jéhovah a contenu son amour,

CoMMENT. - V. 19
" '
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IB. XLII, 15-21. ~:î1i

,~.
15. DesertoB faciam montes et colles, 15. Je rendrai désertes les montagnes

et omne grameli eorum exsiccabo; et et les collines, je dessécherai toute leur
ponam flumina in insulas, et stagna verdure; je changerai les fleuves en îles,
arefaciam. et je dessécherai tous les étangs.

16. Et ducam crecos in viam quam ne-16. Je conduirai les aveugles sur un
sciunt, et insemitis quas ignoraverunt chemin qù'ils nè connaissent pas, et je
ambulare eos faciam; ponam tenebras les ferai marcher dans des sentjers qu'i.Is
coram eis in lucem, et prava in recta: ignorent; je changerai devant eux les
hrec verbo. feci eis, èt non dereliqui eos. ténèbres en lumière, et les chemins tor-

tueux en voies droites: je ferai cela
, pour eux, et je ne les abandonnerai pas.

17. Conversi sunt reti'orsum; confùn- 17. Ils retourneront en arrière, ils se-
dantur confusione qui cqnfidunt ln scul- ront couverts de confusion ceux qui se
ptili, qui dicunt conflatili : Vos dii nostri. confient aux idoles taillées, qui disent à

des images de fonte: Vous êtes nos
dieux.

18. Surdi, audite; et creci, irituëmini 18. Sourds, écoutez; aveugles, regar-
ad viden~um. . . dez et volez.. .

19. QUIS crocus, mSI servus meus? et 19. QUI est aveugle, Sillon mon serVI-
surdus, nisi ad quem nuntios meos triisi? teur? et qui est sourd, sinon Qelui à qui
Quis crecus, nisi qui venundatus est? et j'ai envoyé mes messagers? Qui est
quis crecus, nisi servus Domini? aveugle, sinon celui qui a été vendu? et

qui est aveugle, sinon le serviteur dll
Seigneur?

20. Qui vides multa, nonnë custodies? 20. Toi qui vois beaucoup de choses,
qui apertas habes aures, nonne audies? ne les garderas-tu pas? toi qui as les

oreilles ouvertes, n'entendras-tu pas?
21. Et Dominus voluit ut sanctificaret 21. Le Seigneur avait voulu sanctifier

eum,etmagnificaret legetri, et extolleret. son peuple, rendre sa loi célèbre et la
glorifier.

tandis qn'fi contemplait les sonJIrances endurées Selgnenr expose ponrquoill avait châtié si sévè-
par son peuple; mals voici qu'll va laisser enlln rement les Juifs: c'étalt à cause de leur IdoJâtrle.
Ilhrc cours à sa colère, et châtIer les oppres- Le ton change de nouvcaù; au Ifeu .des su~ves
seurs d'Israêl. - B;cut partunens... Héhr. : Je accents de tendresse, nous entendons un langage
crierai comme une femme en travail. Comparai- Irrité, qui s'adres"e aux Hébreux criminels, apos-
son très énergique. - Dissipabo et absorbebo. 1 tata. - Burdi..., et cœcl. Volontairemcnt sourds
Hébr. : Jc pousserai des soupirs et je serai hale- , et aveugles, d'après les versets suivants. Cf.
tant. - Montes et colles (vers. 15). Emblème %LIU, 8. Apostrophe terrible. - Quis cœcus...'
des peuples orgue.ïlleux qui avalellt maltraité les Jusqu'à quel point Us sont coupables. Le tlt\'e
Juifs. Cf. XLI. 15". - Flumîna in insulas... Le servm meus ne se rapporte évidemment plus au
souffle brillant de la vengeance divine desséchera Messie, mais à la masse du peuple juif, qui,
tout dans les contrées ennemies. - Et ducam... devenant Incrédulc et Indccile, a rejeté tous les
(vers. 16). Frappant contraste: le SeIgneur avertissements de son Dieu. ~ Et sltrdus nisi
aura pitié des Israélites, coupables et malheu- ad quem...' Variante dans l'hébreu: Qui est
renx (cœcos; comp. le vers. 1), et U leur pro- sonrd comm'Jmon messager que j'envole? Ce mes-
curera une délivrance toute merveilleuse. - In gager, c'est Isra1;1 lul-m~me. qui devait porter
mam quam...; ponam tenebras... Belles méta- aux palens la eonnalssance de la vraie reIfglo\l.
phores, pour peindre le bonheur dont Ils seront La .leçon de la Vulgate, qui est aussi celle du
alors Inondés. - Prava in recta. Cf. XL, 4. chaldéen, est pl\ls simple. - 4;li venundatus
Hébr.: les Ifeux montueux en plaines. - Hœc est: livré à ses ennemis, au châtiment. L'bé-
verba (hébraïsme: ces choses) lect, et non... breu est diversement traduit: ami de DIeu,
Encore une formule de serment (comp. les vers. sonmis II DIeu, comblé des bienfaIts dIvins, etc.
6,8-9), par laquelle Jéhovah atteste la sincérité - Qui vides mulla (vcrs. 20). Douloureux
de ses promesses. - Convers!... retrorsum (ver- contraste entre la conduite d'Israël et les grâcell
set 17). L'hébreu emploie le futur: Ils recule- sans nombre qu'II reeevait sous forme de ll:-
ront, Ils seront confus... Il s'agit de la ruine des mlères, de révélations, et qui avalent pour
palens, qui sera la conséqnenee de l'lnterven- but de le sanctiller de plus !)n plus ~ ut sanctj- 1tlon de DIeu en faveur des Juifs. flj;aret... (vers. 21). Nuance dans l'hébreu: Le

3° La Cécité spirituelle dn peuple Israélite a Seigneur,! voulu, à cause de sa justice (c.-à.cj..
~té justement punie. XLII, 18-25. de ses promesses antiques), donner une 101 grande

18.25. Remontant le cours de l'histoire, le et magnlllque. Allusion à la législation du BInaI.

.



Is. XLII, 22 - XLIII;2.
22. Et pourtant c'est un peuple pillé 22. Ipse autem populus direptus, et

et dépouillé; ils sont tous tombés dans vasiatus; laqueus juvenum omnes, et in
les filets des soldats, et ils ont été cachés domibus carcerum absconditi sunt ; facti
au fond des prisons; ils ont été mis au sunt in rapinam, nec est qui eruat ; in
pillage, et persofille ne les délivre; ils direptionem, nec est qui dicat : Redde.
ont été dépouillés et personne ne dit:
Restitue.

23. Quel est celui d'entre vous qui 23. Quis est in vobis qui audiat hoo~
écoute ces choses, qui s'y rende at~entif, attendat, et auscultet futura?
et qui écoute à l'avenir?

24. Qui a livré Jacob au pillage, et 24. Quis dedit in direptionem Jacob,
Israël à ceux qui le dévastent? N'e~t-ce et Israel vastantibus? nonne DominulJ
pas le Seigneur lui-même que nous ipse, cui peccaVimusj et noluerunt iu
avons offensé? car ils n'ont pas voulu vii se jus am bu lare, et non audierunt le-
marcher dans ses voies, ni obéir à sa gem e]ris?
loi..

25. Aussi a-t-il répandu sur lui l'in- 25. Et effudit super eum indignatio.
dignation de sa fureur et la violence de nem furoris sui, et forte bellum; et com-
la guen'e; il a allumé un feu autour de bllssit euro in circuitu, et non cognovit;
lui sans qu'il le sÎlt; il l'a brÎllé sans et succendit eum, et non intellexit.
,qu'il le comprît.

1. Et maintenant voici ce que dit l~
Seigneur qui t'a créé, Ô Jacob, ~t qui
t'a formé, Ô Israël: Ne crains point,
car je t'ai racheté, et je t'ai appelé par
ton nom; tu es à moi.

2. Lorsque tu traverseras les eaux, je
!Jerai avectci, et les fleuves ne te slIb;;
mergeront pas; lorsque tu marcheras
dans le feu, tu ne seras pas brÎllé, et la
flamme ne t'embrasera pas.

qulconsl;ltualt à ella@~~I~, pour les Hébreux, La colère de J!ih\)vah est souvent représentéa
un privilège Insigne. O!.~ul;.. 'V. 6.14, etc.-:- sous la ligure d'un feu ardent et dévorant. Cf.
Ipse autem populus.,,<~~J;S, 22). Autre antl- xx, 27, 32, etc. - Inutillté de la leçon: non
thèse: la nation 11 .laq~~~ le Seigneu,r avait cognovtt, non intel/exit.
destiné un si beau rôle ~ ~~1!'lIiée, opprimée; 4° Promesses très suaves pour les bons.
I~a!e la voit d'avance au Wi~i!ju des souffral!ees XLIII, 1.13.
de l'exil (direptus...). - Laq1j!!~ i1tvenum... 118 CHAP. XLIII. - 1. S. <r Dieu ne rejette point
sont tous tombés el!tre les maills des soldats al!. son peupla sans retom:. Après l'avoir ch~tié, Il
nemis ; ou bien, tous leurs ~unes gens ont été :3 console; après avoIr livré les Incrédules à leur
faits prisonniers. Hébr. : Ils ont t?us été enchai. totlile destruction, Il revleut à la partIe d'Israël
nés dans les cavernes; c-:à-q.pitlngés dans restée IIdèle.]) (Le Hlr, !. C., p. 141.) - Be
d'obscurs cachots, comme l'IndiqUent les mots nunc... TransItion. Le langage redevIent pleIn
suivants. - Non est qui dicat... Détail tra,. de douceur; la colère Il eu son temps, mals
~Ique, pour montrer à quel point ce pauvre l'amour reprend le dessus. - Cteans te, /0,..
peuple, abandonné de son Dieu, sera dénué de maRS te. D'où Il sUit que Jéhovah aimait Israël
toul; secours. - Quis 88t tn "obis... (vers. 2S). comme l'artiste aime son œuvre. - Vocavt te...
SI, du moins, Ils revenaient à de meilleurs sen- nomtne tw. Trait délicat: on peut mettre une
tlment~, Instruits par ces leçons terribles? Au tendresse exquise dans la manière dont on pro'
lieu de auscu!tet/Utura, l'hébreu porte: <r auscultet nonce le nom d'un etre aimé. - Meus es tu:
in futurum, » s'amender à l'avenIr. - Quts de. en tant que peuple da l'alliance. Cf. Ex. XIX,
dit... (vers. 24). Le prophete, dans cette exhor- 5.6. - Oum transteTts... (vers. 2). Parmi les
tatlon pressante, les conjure de remarquer quel épreuves et les périls d'Israël, son Dieu veille
est l'auteur (Domtnus) et la cause de leurs sur luI, pour le défeudre. - Per aquas, tn igne:
maul' (pecoo"tmus). - Et effudtt,.. (vers. 2~). Images de la souffrance. du malheur. Cf. Pa.
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Is. XLIII,. 3-10,
3. Quia ego Dom\n~sD!JUs tuus, San- 3: Car je suis le SeIgneur ton Dieu,

ctus Israel, salvàtQr tuus, dedi propitia- le Saint d'Israël, ton sauveur; j'ai donné
tionemtuam lEgyptum, lEthiopiam et l'Egypte pour ta rançon, l'Ethiopie et
Saba pro te.. Saba à ta place.

4. Ex quo honorabilis mctus es in ocu- 4. Depuis que tu es devenu précieux
lis meis, et gloriosJls, ego dilexi te, et et glorieux à Ines yeux, je t'aime, et je
d~bo homines pro te, et populos pro donperai des hommes à ta place et des
anima tua. peuplcspour ta vie. '

5. Noli timere; qllÎa ego tecum sumj 5. Ne crains point, car je suis avec
ab oriente adducam semen tuum, et ab toi j je ramènerai ta race de l'orient, et
occidente congregabo te. je te rassem blerai de l'occident.

6. Dicam aquiJoni : Da; et austro : 6. Je dirai à l'aquilon: Donne; et au
Noli prohibere; affer filios meosde lon-' midi: Ne retiens pas; amène mes fils des
ginquo; et filias meas ab extremis terrœ, pays lointains, et mes filles des extrémi-

tés de la terre.
7. Tous ceux qui invoquent mon nom,

je les ai créés pour ma gloire, je les ai
formés et je les ai faits.

8. Fais sortir le peuple aveugle, qui a
des yeux; le peuple sourd, qui a des
oreilleg.

9, Omneg gentes congregatœ sunt si- 9. Que touteg les nations se rassem-
mul, et collectœ sunt tribus. Quis in va- blent, et que tous les peuples se réu-
bis annuntiet istud, et quœ prima sunt nissent. Qui de vous annonce ces chosès
nudire nos faciet ? pent testes eorum, jus- èt qui nous raconter~ ce qui est arrivé
tificentur, et audiant, et dicant : Vere. autl.efois? Qu'ils prodliisent leurs té-

moins; qu'ils se justifient, et on les
écout~ra, et on dira: C'est vrai.

10. Vos testes mei, dicit Dominus, et 10. Vous êtes mes témoins, dit le Sei-
servus meus quèw ~Iegiî ut sciatis, et gneur, 'vous et mon serviteur que j'a~
credatis mihi, et, intelligatis quia ego choisi; afin que vous sachiez, que vous

LXV, 12, et~. - DedipropitiaUiJnem.. (vers. 3b). Quiconque s'appelle dé mon nom. La pensée est
Hébr.: pour ta rançon. DJéulivrera des nations Identique. Notez l'accumulation des verbes s,no-
entières à la ruIne (.'Egyptum...), plutôt que de nymes : creavi; formavi, fecl. - Educ foras ..
laisser périr Israël, dont ]e salut ne saurait titre ( vers. - S.). Ordre adressé par le Selgueur aux .payé trop cher. Cf. Provo XI, 8; XXI, 18; Ez. exécuteurs de "Ses vengeances: JI refusera de
XXIX, lS -19. La Perse fut en quelque sorte dé- reconnaitre comme ~embres de son péuple los

"dommagée de ]a perte qu'elle avait faite des Israèlites' selon la cllàlr, qui se seront endurcIs
JuIfs en leur rendant la liberté, lorsque Cam- vo]outalrement dans le mal (crecum, et oculos...;
byse, fils de Cyrus, ajouta l'Égypte et l'Éthiopie ~, XLII, 19).
à son lli1mensec empire. - Saba; Hèbr.: S'bâ'; 9-13. Jéhovah dolrriontre de nouveau qu'JI est
la péninsule de Méroé, ou l'Éthiopie septen- seul la vrai Dieu, pitree qu'JI est seul capable
trionaie (AU. grogr., pl. I,III},."- E.cquo ho-, de prédire l'avenlr.- Omnes gentes... Petite
norabilis. ,. et gloriosus... Hèbr.: prècleux et introduction, vers. 9". D'après l'hébreu : Toutes
houoré; c.'à.d. meilleur et plus digne d'amour. les nations, rassemblez-vous, et que les peu~les
- Dabo hO?'!lnes... populos. MGme pensée qu'au se rèunlssent. DIeu veut convaincre tous les
vers. 3b. - Ab oriente... et ab occidente.,. (ver- paYens de l'lmpuiss!!!lr.C) 'de leurs dieux. - Quis

sets 5 et 6). Le Seigneur rassemblera des quatre in voUs... Le dé~t recommence entre J~hovah
vents du ciel les restes dispersés de SOD! peuple. et les Idoles.. Cf. XLI, 21-29. - Annuntiet istud: 1Cf,XI,11 et ss.; XLIX, ]2, etc. Ce dramatique c.-li-d. un 9~acle semblable !I celui des vers.l-S.
pass'lge est regardé à bon droit commemessla- .- Qure prima sunt: dos èvénements déjà an-
nique, car l'Idée qu'JI exprime est loin d'avoir clens, rèel(ement et ouvertement »rophétlsés.
été épulsee par la fin de la Captivité babylo' Cf. XLI, 22, 26. - Dent testes forum : des té-
nlenne; JI dèsigne, dans un sens supérieur, la moins, soit dos oracles des faux dieux, soit de
conversion au vrai DIeu de tous les fils sjJirl- leur rèalisatlon. - Dicani: Vere. C.-à, d. : JI y
tuais qu'JI s'est choisis dans-le monde entl()r. - a eu vraiment prophét\c et accomplissement. -
Omnem qui invocat... (vers. 1). Cet Israël ré- Vos (pronom trègaccentuè) testes... Les Israè-
généré se composera' de tous ceux qui recon' lites peuveut toa6 rendre témoignage en faveul
naitront Jéhovah pour leur DIeu, quelle que des prophéties de Jéhovah.- Et servus meus'N
soit .d'aijleur~ leur origine. D'après l'hébreu: Les commentateurs ne sont pas d'accord S)lr ]e



me ëroJiez;~t que vous compreniez que
c'est moi-même qui suis; avant moi il
n'a pas été formé de Dieu, et après moi
il n'yen aura pas.

Il. C'est moi, c'est moi qui suis le Il. Ego sum, ego 'sum Dominus, et
Seigneur, et hors de moi il n'y a pas de non estabsque me salvator.
sauveur.

12. C'est moi qui ai annoncé et qui ai 12. Eilo annuntiavi, et salvavi; audi~
sauvé, je vous ai fait entendre l'avenir, tum fecl, et non fuit in vobisalienus :
et il n'y a pas eu parmi vous de dieu vos testes Ihei, dicit Dominus, et ego

. étranger: vous êtes mes témoins, dit le Deus.
Seigneur, et c'est moi qui suis Dieu.

13. C'est moi qui suis dès le commen- 13. Et ab initio ego ipse, et non est
cement, et nul ne délivre de ma main. qui de manu meaeruat. Operabor, et
J'agirai, et qui s'y opposera? quis avertet illud?
-14. Voici ce que dit le Seigneur qui 14. Hrec dicit Dominus, redemptor

vous a rachetés, le Saint d'Israël: J'ai vester, Sanctus Israel: Proptei vos misi
envoyé il, cause de vous à Babylone, j'ai in BabylQnem, et detraxi vectes uuiver-
fait tomber tous ses appuis et renversé sos, et Chaldreos in navibus suis glorian-
les Chaldéens qui se glorifiaient de leurs tes. .
vaisseaux.

15. Je suis le Seigneur, votre ~Saint, 15. Ego Domjnus, Sanctus vester,
le créateur d'Israël, votre roi. creans Israel, rex vester.

16. Voici ce que dit le Seigneur qui a 16. Hrec dicit Dominus qui dedit in
ouvert un chemin dans la mer, et un mari viam, et in aquis torrentibus se-
se~tier dans les eaux bouillonnantes j mitam j
, 17. qui mit en campagne les chars et 17. qui eduxit quadrigam et equum,
les chevaux, l'armée et le héros j ils se agmen et robustam j simal obdormie-

sens qu'II faut donner Ici à cette expression. d'emphase: en ruinant Babylone, Dieu se pro-
D.après un grand nombre d'entre eux, elle se posera surtont de cbâtler les cruels oppresseurs
rapporterait enoore au peuple jUif, et serait des Juifs. - Miai est un prétérit prophétique:
sy_nonYl1!e de 1:03; mals Il semble qu'elle dise l'envoyé de Dieu, c'est Cyrus, Instrument de sa
davantage, et qu'elle représente un témoin In- Justice. Cf. XU, 2 et ss.; XLV, 1 et SB, - Vectes.
dlvlduel, distinct de l'ensel!1ble de la nation. Ces verrous représentent l'ensemble des défenses
Dans ce cas, nous avons le choix entre Cyrus de Babylone. Cf. xv, 6, et la note. Toutefois
(cf. XLI, 1 et ss.) et le Messie (cf. XLII, 1), et l'hébreu a plutôt en cet endroit la signification
ce dernier est beaucoup plus probablement en de fugitifs. Comme au chap. xnI, 14 (cf. XLVU,
cause, puisqu'II a été appelé tout récemment le 16, et Jer. L, 16), Il est dono question, par
serviteur de Jéhovah. - Ut sciatta, et credatis... opposition aux Chaldéens proprement dits (et
Le Se~eur appuie avec insistance sur cette OhaldœosJ, de ceux des habitants de Babylone
pensée: Il œt et sera toujours l'unique vrai qui appartenaIent à toutes les contrées de l'Orient.
DIeu. - Ego annuntiavi... (vers. 12). A maintes - In navib'us... gloriantes. Dès une antlqult~
reprises, Il a prédit l'avenir, ce que les Idoles très reculée, la oapltale de la Chaldée était cé- '
n'ont pas été capables de faire une seule lois. - lèbre par ses navires, qui faisaient 10 commerce
In vobta... altenus. Abréviation pour déslf{ner surl'EuphrateetdanslegolfePerslque.Comp.H~-
les faux dieux. Cf. Deut. xun, 16; PB. XLIII, 21; rodote, 1,194.- Ego Domlnus (vers. 13). Majes-
LXX~ ,10.. etc. Jéhovah seul avait exercé sur 1~ tueuse conclusion de ce petit oraole. - Re:!: ve-
Hébreux une autorité vraiment divine. - Quta 3ter: le seul roi légitime d'Isra~l. Of. Ex. xv
avertet... (vers. 13). Qui pourra s'opposer à son 18, etc. '
action divine lorsqu'II lui plaira de l'exercer? 16 - 21. Pour sauver les Juifs de la tyrannie
t IV. - Quatrième d;scours: les IB1"aélites ven- de, Babylone, Jéhovah renouvellera les prodiges

Ii t ~' Ii ,- ~- 1 i ,A.. ; qu Il avait autrefois opérés en Égypte. Cf. x, 26,
g s e uv VI"~ uv eurs ennem s; e",- onabondante de l'Esprit divin sur la nation et XI, 16. - Cet autre oracle est Introduit, ver-
sainte. XLill 14 - XLIV 5. sets 1.6-17, par une deSCrl~tlon abrégée, mals

" très VIvante, du passage mIraculeux de la mer

10 Ruil1e de Babylone et délivrance des JU1fs Rouge: qui dedit tn mari.., - In aquis tor-
qu'elle retenait captifs. XLIII, 14-21. rentibus. Hébr. : dans les eaux puissantes. --'

14.13. Le Seigneur renversera l'empire des Quadriçam et equum...: l'armée des Égyptiens,
Chaldéens, tirant ainsi vengeance des outrages si redoutable en apparence, mals destinée à une
dont Ils a1iront abreuvé son peuple. - Proptcr r!llne prompte et entière (simul obàormierunt...).
VOS. ~ mots sont mis en aV'\nt avec beaucouj> - Oontritl,:, ,!1IaB1 linum. Dan~ l'hébreu! 1~
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runt, nec resurgent; contriti sunt quasi sont endormis ensemble, et ils ne se
linum, et extincti sunt. réveilleront pas; ils Îurent étouffés et

éteints comme une mèche de lin:
18. Ne meruineritis 18. Ne vous sQuvenez plus des choses

qua ne intueamini. passées, ne considérez plus ce qui est
ancien.

19. Ecce ego facio nova, et aunc 19. Voici que je vais fail'e des choses
orientur, utique cognoscetis ea; p.onam nouvelles, elles vont paraitre, èt vous
in deserto wall, et in invio flumina. les connaîtrez; je mettrai un ~pemin

dans le désert, et des fleuves dans une
contrée inaccessible.

20. Glorificabit me bestia agri, dra- 20. Les bêtes sauvages, les dragons
eones, et struthiones, quia dedl in de- et les autruches me glorifieront, parce
6erto aquas, flumina in invio, ut darem que j'ai mis des eaux dans le désert, et
potum populo meo, electo meo. des flenves dans une contrée inacces-

sible, pour donner à boire à mon peuple,
à mon élu.

21. Populumistum for~avi mihi, lau- 21.- Je me suis formé ce peuple, et il
dem meam narrabit. publiera ma louange.

22. Non me invocasti, Jacob;. nec la- 22. Tu ne m'as pas invoqué, Jacob;
borasti in me, Israel. tu ne t'es pas fatigué pour ~oi, Israël.

23. Non obtulisti mihi al'Ïetem holo- 23. Tu ne m'as pas offert de bélier en
œusti tui, et victimis tuis non glorificasti holocauste, et tu ne m'as pas glorifié par
me; non t;e .servire ~e.ci in oblatione, nec tes victimes; je ne t'ai poi~t contrai1!t
laborem tlblprrebul m thure. en esclavage pour les oblations, et Je

, ne t'ai pas donné de peine pour l'encel)s.
24. Non emisti mihi argento calamum, 24. Tu n'as pas acheté pour moi à prix.

et adipe victimarum tuarum non ine- d'argent des roseaux odorants, et tu ne
bri~sti me; verumtamen servire me fe- m'as pas rassasié par la graisse de tes
cisti in peccatis tuis, prrebuisti mihi la. victimes; mais tu m'as rendu comille
borem in iniquitatibus tuis. esclave]?artes péc~é~, e.t tu m'as donné

de la ~me pa~ tes l~~q~té~.
'.:, - : - c

comparaison retombe SUY Je verbe e",tinctt sunt, 6-9, et le commentaire), les êtres dénués de ral-
cce qui doPrIe up m~meur B~nB : IIBont été éteints Bon louent le SeigQ~ur, de cpncert avec les
cP1!l~e i" lin, "--il-~. cqmme une mèche de lin. hommeB; ~u bonheur deBq1\elB IIB sont a~BociéB.
pf~ XLI!, ~b, et III now. - Ne meminelitis... ~ Dracones. D'aprè~ l'hébreu : le~ chacal~. -
Voici maint!Jnant 111 proP4étie [vers. 1S-21). Dieu Popu!U11t tstU11t,.. (vers. 21) : le nouvel IBruël,
va opérer de telles merve\lle~ pQur ~uuver~on devenu le peuple !lu MeBBie.
peuple, que Be~ prodlge~ Il!1t6rleurB (priol'U~, 2° Cette délivrljnce de~ o1"ulfB e~t toute gra.
~ntiqua)!le seront presque rien en comparlli$on. t~..ite de la part du Selgl\eur. XLliI, 22-28.
Cf. Jer. III, 16-11; XXIII, 1-8. - Facio rlova. 22-24. Isrllël, en effet, ne Baj1ralt l'lIttrlbuer
t'b6~r~~ e!!lplole le Bingj1lier, qui est Ici bean- à BeB propres m6rlte~; ~r BOI! 41stolre est UI!~
coup p1u~ Biglllllcatlf: UI!e cboBe pouveUe. Par ~ulte de perpétuelle~ Ingratitudes enve~ Dieu.
là Il fljut e!ltendre non Bejllemel\t la fin de Le ton change tout à coup, et la promesse ~e
l'exil, mals, plu~ tard, III rédemption Epportée tranB!orm~ en Bévères r~l)roc4es. - Non me in-
par le Me~le. - Nunc olientur (vers. 19). Pans wcasti. Hyperbol~, pour mieux faire ressortir
l'hébreù, avec une belle métaphore: Malntena))t la penBée; de mêm~ dans l~s VerB~tS suivants.
celll germ~. Cf. XLII, 3b et la note, Dleù p\:end Les Juifs avaient invoqué Jéhovah et lul
déjà ses !!leBure~PQur qHe $1\ promesse soit réa- avalent offert des Bacrlfices (cf, J, il et BS.) ,
IIBée au temps voulu. - Utiq!!8 cognoscetis. Hé- mals avec iJ:e mauvaises dispositions, comme Il
breu : Ne le connaitrez-vous pas? or Le pro- est ajouté à pl1/Bleurs reprises dan~ cette dou-
phète pre~~es~s audlteHrB de voir comme Il volt, lourenBe descrlptlOll. - Nec !abol"astt in me...
~t de reconnaitre les racines de l'avenir dans le C.-à-d. tu ne t'es pas fatigué pour me servir,
prése!lt. J) - Ponam în desertp... Description PQur !!l'honorer. D'après l'hébreu: Tu t'~B l~sBé
Idéale et sY!!lbolique ("ers. 19b_21) de l'heureux de mol. - Non obtu!tstt... Él\umé~atlon des prl))-
éta~ des exilés aumoIl\ent du retour et après clp~les espèces de sacrlllces. 4rieteln ho!ocaÙilti:
leur rélnstali3tlo!l dalls III Pale~tlne transllgurée. le Bacr)fice dit perpétuel, offert matlll et ~olr
Cf. xx~v, 8 -10; ~L[, 1~ ;20: Le désert est changé (Ex. XXIX, 38 et BS.). Vtclimis tuis: les oblll.
en pljrljdls terrl:~tre, !esb~tes sauvages ont pris tlons sanglallteB. Ob!attoM tua: les offr:jndes
les mœurs des animaux domestiques (comp. XI, non Banglantes. In thure: l'ellcens. Bacré que
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25. C'est moi, c'est moi-même qui ef- 25. Ego 1!um, ego s~m 'ipse qui deleo

face tes iniquités pour l'amour de m~i, iniquitates t\las propter me, et pecca-
et je ne me souviendrai plus de tes pé- torum fuorum non recordabor.
chés.

26. Réveille ma mémoire et plaidons 26. Reduc me in memoriam, et judi-
ensemble j si tu as quelque chose pour cemur siroul; nana sÏ quid habes utte justifier, expose -le. ' justificeris.

27.. Ton père a péché le premier, et 27.. Pater tuus primus peccavit, et in~
tes interprètes m'ont désobéi; terp,etes tui pr~varicati sunt in me j

28. c'est pourquoi j'ai traité en pro- 28. et contamiriavi princiees sanctos'
fanes les princes du ~anctuairej j'ai livré ?ediad int~rnecionem Jacob, et Israel
Jacob à la boucherie, et I~raël à l'op- ln blaspheDl1am. ..

probre.

CHAPITRE XLIV

1. Et maintenant écoute, Jacob mon 1.. Et nqnc audi, Jacob, serve meu~,
serviteur, et toi tsraël que j'ai c~oisi. et Israel, queril elegi.

2.. Voici ce que dit le Seigneur qqit'a 2. Urec dic~t Dominus faciens et for-
fait, qui t'a fqrmé, et qui e~t to~ spu- mans te, ab utero auxiliatortuu~ : Noli
tien depuis le s~in de ta mère : N~ ç:ains timere,ser.ve meuB", Jacob, et rectissime
pas, mon semteur Jacob, mon Juste quem elegl..
q"1! j'ai choisi.

3. Car j~ répandrai des eaux sur le 3. Effundam enim aquas super sitien-
s01 altér~, et des fleuves sur la tene œm, et fluenta super aridani; effundam,
deSséchée; je répandrai mon Esprit sur spiritum meum super semen ~qum~ et

l'on brillait sur J'autel des parfums. Calamum: C'est là, vraisemblablement, la meilleure Inter-
le roseau aromatique (cf. Ex. xxx, 23; Atlas prétatlon. - Interprete$ tut : les prêtres et les
a'hist. nat., pl. III, Ilg. 5; et pl. IV, Ilg. 4). - propbètes, qui étalent les médiateurs d'Isr~1
Servire me femsti... Ils ont Imposé à Dlen comme auprès de Jéhovah. - Contaminavi,.. (vers. 28)..
une corvée d'esclave, pour supporter leurs crimes; Hébr. : J'al profané (traité comme des hom~es
Antithèae très forte avec ces mots du vers, 23: profanes et vulgaires) les princes consacrés (les
« Non te servlre fool. " Cf. Mal. Il, 17. grands pr~tres et les rois). Cf.I Par. XXIV, 5;

25-28. C'est donc un pardon entièrement gra.. PB. LXXXVIII, 21, 39 ~t ~,- Dedt ad interne..
tult que Jéhovah accorde aux Israélites. - Ego cionem. Hébr.: J'al voué à l'anathèl!le (à une
sum, ego... Le ton de paternelle tendresse repa- destruction complète). In b!asphemtam: I\UX
rait. - Deleo : comme on e1face des caractères Injures et aux outrages de tout genre.
écrits sur un ilvre. Cf. PB. L, l, 11, etc. - 3° Malgré leur Indignité, le Sei~eur bénira
Propter me : pour lui-même, pour sa gloire, les Juifs et répaudra sur eUX son EsprIt. XLIV,
et non pour eux, car Ils n'en sont pas dignes. 1-6.
-'-Reduc... tn memoriam (vers..26). Les Juifs DRAP. XLIV. -1-5. E1fuslon du Saint-Esprit
sont Invités 11 rappeler à DIeu leùrs mérites, s'Ils et conversion des palens. - Et nunc.., Selon 13
trouvent que ses accusations sont Injustes. - coutume, l'oracle est solennellemelitîntrodu\t
Judicemur simll!: dev~nt un tribunal, comme (vers. 1-2). -: Ab utero: dès le premier In~t!,:';t
en d'autres circonstances analo~es. Cf. l, ~8; d(! son origine. L'hébreu act1\el, les );.XX et If!
XLI, 21, etc. - Pater t.tuS primus.. (vers. 21). syriaque rattachent ces mots à formans te; tfj,Il existe une grande variété d'Interprétations au Targum, à auxiliator, comme l~ Vulgate, ce qui
sujet de ce passag(!, qu'on a touràtourappllqùé parait préférable: .:::. Reiittsstme. En hébre~:
à Adam, à Abraham, à Jacob, bien qu'Il semble Y'~rl1n, nom propre qui équlva1\t à Jacob et.
ne convenir à aucun d'entre eux (pas à Adam, à Israêl. Sa racine est ya§a;.,~tre ~rolt; n~~e
qui n'est point le fondateur de la nation théocra- version latine a donc fort bien exprimé Je sens.
tIque; dillicileruent il Abraham et à Jacob, dont Cette «appellatlo blanda" n'est employée qu'1Ô\
1a sainteté est souvent signalée). Les LXX tra- et Deut. xxXII,15; XXXIll, 6, 26. - E,q'undam
dulsent par le pluriel: Tes premiers p~res, c.-à-d. enim... (vers. 3). Magnifique propliétle, qui se
les ancêtres d'Isr~ël d'une manière générale, et rapporte surtout aux terups messianiques, et qui
surtout la génération si ingrate, si coupable, qui s'élèvc par rlQgrés : d'abord la figure, aquas...
fut châtiée dans le déwrt après la sortie d'Égypte.. et ftuenta...; puis la réalité, spirUum meum...
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benedictienem ta race et mBbénédiction
tuam; rit.é ;

4. et germinaburit inter herbas, quasl 4. et ils germeront parmi les herbes,
salices juxtu prœterfluentes aquas. comme les. saules auprès des eaux cou-

rantes.
5. Iste dicet : Domini ego sum; et ille 5. L'un dira: Je suis au Seigneur;

vocabit in nomine Jacob; et hic scribet l'autre se réclamera du nom de Jacob;
manu sua: Domino, et in nomine Israel un autre écrira de sa main: Au Seigneur,
assimilabitur. et il se glorifiera du nom d'Israël.

6. Hrec dicit Dominus, rex Israel, et 6. Voici ce que dit le Seigneur, le roi
redemptor ejus, Dominus exercituum: d'Israël, et son rédempteur, le Seigneur
Ego primus, et ego novissimus; et abs~ des armées: Je suis le premier, et je
que me non est Deus. suis le dernier, et il n'y a pas de Dieu

hors de moi. \
7. Quis similis mei? Vocet, et annun- 7. Qui est semblable à moi? Qu'il

tiet; et ordinem exponat mihi, ex quo parle et qu'il prophétise, et qu'il m'expose
constitui populum antiquum ;ventura et par ordre ce que j'ai fait depuis que j'ai
quœ futura sunt annuntiet eis. établi ce peuple antique; qu'il prédise

. l'avenir et ce qui doit arriver.
8. Nolite timere, neque conturbemini; 8. Ne craignez point"et ne vous trou-

ex tunc audire te feci, et annuntiavi; blez pas: depuis longtemps je te rai
vos estis testes mei. Numquid est Deus fait savoir, et je te l'ai annoncé; vous
absque me, et formator quem ego nOn êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu
noverim? que moi, et un créateur que je ne con-

naisse pas?

. -

, L'E~prlt de Dieu se répandra non seulement sur § V. - Œnquiéme discours: le lIrai Dieu
Israel, mals sur le monde entier, pour le régé- et les vaines idoles. XLIV 6-28.
nérer et le transfigurer, afin de le rendre digne '
du MeBBle. Comparez les deux oracles parallèles Ce discours a pour but d'encourager les Juifs
d'ÉzéchIel, XXXVI, 26-21, et de JoI!l, II, 28. - captifs, de leur garantir la vérité des promesses
Germinabunt inter herbus (vers. 4). Image qui divines, en leur rappelant la grandeur, la puIs-
marque unc multIplication très abondante: les sance de celui qui les leur a taltes, ej; auSBI. de
membres du nouvel Israêl seront auBBI nombreux les éloigner de 1'1doIâtrle, à laquelle Ils étalent si
que les brins d'herbe dans une vaste praIrie. - exposé$.
Quasi saUces. Comparaison analogue: la crols- 10 Jéhovah est l'unique vrai Dieu. XLIV, 6-8.
sance du saule est très rapide aux bord des eaux. 6-8. HlBe dictt.., Majestueuse attestation de
.,-lste dicet... (vers. 6). Tableau dramatIque, qui Jéhovah, concernant soit ses relations avec Israël,
rappelle les vers. 4-6 du PB. LXXXVI (voyez les soIt sa propre nature (vers. 6). - P,imus et
notes}. Cf. Zach. vm, 23. Nous voyons1es paYens, novtssimus. Cf. XL(, 4; XLVIII, 12, etc. Dieu est
auxquels s'applique directement ce verset, péné- éternel,lnfinl, unique. - Quis similis... 1 Vocet'M
trer un à un, avec un saint enthousla$me, dans Hébr. : Qui prédit l'avenir comme mol? Le Sel-
l'Église du vrai Dieu. La même pensée est répétée gneur reproduit l'argument qu'Il a déjà présenté
quatre tols de suite; la troisième propo$ltlon par deux tols (cf. XLI, 21 et SB.; XLnI, 10 et ss.):
correspond à la première, la quatrième à la se- $eulll est DIeu, puisqu'Il est seul capable d'an-
conde. - Vocabit ln nomine... C.-à-d.: Il se récla- noncer l'avenir. - Ordinem exponat. Qu'Il me
mera du nom de Jacob, affirmant qu'Il a le droit « !!rouve }) (ainsi dit l'hébreu) q~'11 a tait de
de le porter, - Hic scribet... No~ content de pro- vraies prophétIes, - Populum antiqu1lm. Les
clamer sa toi de vive voix, II. en donnera un Interprètes se partagent au sujet de cette expres-
témoignage écrit: Domino! J'appartiens à Jé- sion: elle désignerait l'humallité en général,
hovah. Au lieu de 1nanu sua, les LXX tra- d'a;près les uns; seulement les Israélites, d'après
dulsent : Il écrira sur sa main. Ce serait alor8 le$ autres. Ce second sentIment semble mieux
une allu$lon à l'habitude du tatouage, de tout s'harmoniser avec l~ contexte: le$- Jnlfs sont
temps fréquente en Orient, $péclalement chez appelés peuple éternel, à cau8e des pl:°me$$e8
le$ paYen$, qui se marquaient du signe de leurs éternelle$ qu'Ils avalent reçues. - Ez tunc au- .
divinités (cf. Apoe. XIII, 16; At!. arch., pl. cxv, lIire... (vers. 8). C.- à - d. depuis lcngtemp$. Comme
fig. 4). CI On se marque du chllrre de ceux qu'on plus haut (XLnI, 10 et S$.), Jéhovah a recours
aime. }) Mals la leçon de l'hébreu ne diffère au témoignage des Israélites pour prouver qu'Il
pas de celle de la Vulgate. - ln flomtne... asri- e$t l'auteur d'anciennes prophéties. - Formator
f8i!abitur. Hébr.: Il $e glorifiera an nom d'I$- quem... Varlanie dan$ l'hébreu: Il n'y a pas de
raël. Le$ pa!en$ regarderont comfUe un grand rocher, le n'en connais pas. De part et d'autre,
bonnenr de faire partie du peuple 4e J~hovah. cela revIent ~ dire que le Seigneur e$t l'unique~



9; Tol!s Jes fabricants d'idoles ne
sont rien, et l"enr~ œuvres si chères ne
leur serviront de rien. Ils sont eux-
mêmes témoins qu'elles ne voient pas
et ne comprennent pas, afin qu'ils sO;ient
confondus. .

10.Qûi est-ce qui forme un dieu, et
,qui fond une' st~tue qui n'e~t bonne à
rien?

11. Tou!! ceux qui ont part a cC'tra-
vail serO!lt corifondl!s, car ces artisans
ne sont que des hommes; qu'ils s'assem-
blent tous, et qu'ils se présentent, et tous
ensemble ils seront effrayés et seront
couverts de honte.

12. Le forgeron travaille avec sa lime,
il façonne le fer avec le charbon et le
-
vràl Dieu. Sur l:! métaphore du rocher, voyez 1 brachtofortitudinis... Hébraïsme: avec son bras
XVII, 10, et xxx, 29. robuste. - Esuriet et deflciet: tant ce travail

2° Le néant des Idoles est dé- ~
n10ntré par la manière dont elles ~ ~-~ 2
sont fabriquée". XLIV, 9-20. 1

Très beau passage, tout rempli
. d'Indignation et de sarcasme. 3 ~~===- ~

Voyez la descrIption analogue du -~~ 4
livre de la Sagesse, Xill, 11-19. 5

9-11. Le thème: vanité des
Idoles et de ceux qui les préparènt.
- PIastre idoli...nihi! (hébr.:
tohu, le vide). Début dune grande
vigueur. C'est donc le néant qui
fabrique les Idoles; que seront.elles
par couséquent elles-mêmes? -
Aman,tisiJima eorllm : les faux
dieux dans lesquels Ils se com-
plal8C~t. - lpsi... tés.tes,.. quia...
Les fabricants d'Idoles sont les
premiers témoIns de l'impuissance
absolue des divinités créées paréux:
- Quis lorma1,"it...? Qui, sinon
un hommè dépourvu de sens, peut
songer h entreprendre un travail
si vIsiblement Inutile? - Partici-
pes ejus... (vers. 11). Hébr.: ses
compagnons (de l'idole). Ses fabrl-
cateurs et ses adorateurs. - CQn-
"eni.nt omnes... Mieux-vaut tr...
dulre ce ~rbe et le suivant par
î'optatif : Qu'Ils se rassemblent
tous, qu'Ils Be présentent (pour
défendre leurs faux dieux) 1 Mals
œ sera bien en vain, car pavebunt
et confundentur...

.12.20. Description Ironique de la
fabrication dune Idole, soit de fer
(vers. 12), soit de bols (vers. 13-20).
« Mo~oeau littéraire achevé, Il et
adml~abœment d~amatique. - Fa-
ber... Le sens du 'mot hébreu qui
~()rrcspond à lima n'est pas cer-
t;\ln. Il désigne peut-être une hache;
un Ciseau, selon d'autres. - ln p1'Unis: le brasier
de la forge (Atl. archéol., pl. XLVI, tlg:6, 8), - ln



Is. XLIV, 13-20.
et operat1;'s est in .brachio ~ortitudînis

1 marteau; ~l travaill~ de. toute la force de
BUffi; esunet et deficlet, non blbet aquam son bras: Il aura faIm Jusqu'à n'en pou-

et lassescet. ; voir plus, il aura soif ~t il sera épuisé.
13. Arti!ex li,g'narius.extendit. n?rma~, 13. Le charl!entier étend sa regle, il

formavlt Illudm runcma, feclt Illud m façonne le boIs avec le rabot il le
anglill;tri~us, ~t in c\r?ino to~navit. illud, dresse à l'équei-re, il lui donne se; traits
etf~clt ImagInemvm, quaSI speclosum avec le compas, et li fait .l'image d'un
hominem habitantem in domo. homme, comme un bel homme qu'il

placei'a dans une maison.14. Succidit cedros, !ulit il~cem, et 14. Il abat des cèdres, il prend !lne
quercum, qure steterat Inter lIgna sal- yeuse ou un ch~ne, qui était debout
tu.s;. planta vit pînum, quam pluvia nu- p!trmi. les arbr.es d~ la f~r~t, il plante!lii
tnvlt; pm que Ii), pluIe faIt croltre.

15. et facta est hominibus in focum; 15. Ces arbres servent à l'hQmme pour
Bumpsit ex eis, et calefactu(3 est; et brftIer; il ~n prend et il se chauffe, il
succendit, èt coxit panes j de reliquo au- en met au feu pour cuire du pain; et de
tem operatus est deum, et adora vit; fe- ce qui reste il fait un dieu, et l'adore;
cit sculptile, et curvatus est ante illud; il en fait une image devant laquelle il

6e prosterne.
16. Me~ium ej!lS combussit igni, et de 16. II brftle au feu la moitié de ce

medio ejus carnes colhedit; coxit pul- bois, et de l'autre moitié il fait cuire sa
mentum, et saturatus est, et calefactus viande, il prépare ses aliment6, et se
est, et dixit : Vah! calefactus sum, vidi rassasie; il se chauffe et dit: Bon, j1ai
focum ; chaud, je vois la flamme;

~7. reliqupm Autem ejus deu~ fecit 17. et avep le re6te il se fllit un dieu ..

et Bculptile sibi; curvatur Ilnte mud, et ~t une idole devant laqueIJe il 8e pros-
adorat illud, et obsecrat, diceps : Libera t!Jrne,qu'Q adore et qu'il prie, en disant:
me, quia deus meus es tu! Délivre-moi, car tu es mon dieu.

18. Nescierunt, neque intellexerunt; 18. Ils ne connlliBsent et ne compren-
obliti enim sunt, ne videant oculi eorum, nent rien; leurs yeux sont couverts, de
et ne intelligant corde suo. sorte qu'ils nt' voient point, et -que leur

cœur ne comprend pas.
19. Non recogitant in mente sua, ne. 19. Ils ne rentrent point en eux-lI:I~mes,

qullcoglloscunt, neque sentiunt, ut di- ils ne réfléchissent pas, et ils n'ont pas
c~nt : Medietatem ejus combnssi igni, le bon sens de diré : J'en ai brillé
et coxi super carbones ejus panes; coxi la moitié au feu, et j'ai cuit des pains
carnes et comedi, et de reliquo ejus sur ses charbons j j'ai fait cuire de la
l?olulI:I faciaml ante truncum ligni pro- 'yiande,. que j'~i mangée, et avec le res~e
cldam ! Je feraIs un Idole! Je me prosternerl\ls

devant un tronc d'arbre!
20. Pars, ejus cinis est; cor i~~ipieils 20. Unepa~tie est réduite en cendre

(vers;-15): le charpentier, d'après le contexte. 1 et SB. - Oedros.. i/icem, quercum. Comme ma-
- Exte,;"dlt normam. Il étend le ~cordeau sur tière première, trois espèces de bois solide et
la pièce de bois, pour tracer les lignes qu'il devra résistant. - Quœ steterat inter... p'après l'hé-
suivre en la débitant (AU. archéo/., pl. LI, flg. 5, 6), breu: Il fait son choix parmi ies arbres. - Plan-
- Formal/it... in runcina. L'hébreu signifie selon tavit plnum... IsaYe remonte encqre plus haut
les uns: Il fait un tracé à ia craie rouge; selon en arrière, pour mieux ll1qntrer à q;;el point tout
d'autres: avec un Instrument tranchant. - In est hu~ain et mesquin dans l'origine des idoles.
angularibus. On hésite encore sùr la&igniflcatlon - Facta... in loctlln (vers. 15). Une partie de
ie l~héb1!eu ~ probablement. le rabot. - In ciro l'arbre sert aux détails les plus vulgaires de la
cino tornavit. Hébr.: ii le dessine avec le com- vie, et l'autre à taire un dieu. Les vers. 16 et 11
pas. - :Ji'ecit imaginem viri: CI oubliant folle- commentent ad~irablementces traits. - Nescie-
ment que l'homme a été fait à l'image de Dieu. D runt... (vers. 18). IsaYe gémit sur ce triste aveu-
-Habltantem in domo. Hébr. : pour qu'elle glement. - Ob/iti... sunt ne videant. Hébr. :
habite dans une maison. - Succtdit... (vers. 14).. Leurs yeux sont fermés, de sorte qu'ils ne volent.
Après avoir brièvement raconté la manière dont plus. Cf. VI, 10, et le commentaire. - Non re.
on fabriqua une idole de bois, le prophète re- cogitant... (vers. 19). C'est bien leur faute. car
prend sa description et la développe avec urie !lIeur serait aisé, avec un peu de réflexion, de
ironie très mordante. Co~p. H?race, 8at., l, VIII, comprendre la folie de leur acte. Ils n'auraient



IBo XLIV, 21-26.

snn cœur insensé adpre l'autre, et il ne
sauve p~s son âme, en ~sant : C'est
sans dpute un m~nsonge qUI est dans ma
main.

21. Souviens - toi de c~ci, Jacob et 21. Memento horum, Jacob, et Israel,
Israël, parce que tu, es mon serviteur. ql1oniam servus"meus es tu. Formavi
Je t'ai formé; tu es mon serviteur, Is- te j servus m~l1e es tl1, Israel, ne obli-
raël j ne m'oublie pas. viséaris mei.

22. J'ai effacé tes iniquités comme 22. pelevi ut nubem iniquitates tuas,
une nuée, et tes péchés co~~e un nuage: et quasi nebulam peccata tua j revertere
revien~à moi, car je t'ai racheté. ad me, quoniam redemi te.

23. Cieu1r, louez le Seigneur; parce 23. Laudate, cœli, quoniam miseri-
qu'il a fait miséricorde j e1rtrémit~~ de cordiam fecit. Ppminus; jubilate, e1r-
la terre, soyez dans l'allégresse; mon., trema terrœj resonate, montes; laooa-
tagnes, forêts avec tous vos arbres, tio~em, saltus et omne lignum ejus,
faites retentir des louanges, parce que quoniam redemit Dominus Jacob, et
le Seigneur a racheté Jllcob, et qu'il a Israel gloriabitur.
ma~ifesté sa gloire e~ .Israël.

24. Voici ce qne dit le Seigneur: qui
t'a racheté, et qui t~a formé dès le sein
de ta mère: Je suis le Seigneur qui fais
tout, qui ai étendu seul les cieux, qui ai
affermi la terre sans que personne ne
m'aidât;

, 25. j'annule les pro~igcs des devins, 25. irrita faciens signa divinorum, et
je r,ends les augures insensée, je renverse ariolos in furorem vertens; convertens
l'esprit des sages, et je change leur sapientes retrorsum, et scientiam eorum
science en folié; stultamfaciens;

26. je confirme la parole de mon ,ser- 26. suscitans verbum servi sui, et
viteur, et j'accomplis)es orà:èles de mes consilium nuntiorum suorum complens;

1 env?y.és j j~ dis ~ Jér\Js~lem : Tu seras q?i ~ico Jerusalem : ~.abit?,b~r~s j et ci- .
l\abItee; et aU1r vIlles de Juda: Voue se- vItatIbu~ Juda: lEdIficabImlDI, et de.;
rez rebâties, et je relèverai leur~s r~ines. serta ejue suscit~bo;

qu'à faire ce simple raisonnement: Medieta. Parce que le Selgnenr a agi. Cf. Ps. XXI, 32, et
tem... combusst... - Pars ejus cinto... Concfuslon fe commentaire. - Extrema terraJ. Hébr. : les
(vers. 20) qui nQus ramène aux vers.. 9-1LHébr.: profondeurs de la terre; par opposition aux cIeux
Il se repa!t de cendre, c.-à-d. du vide. -lI'orte et aux montagnes..- Israel gloriabitur. D'après
mendacium... Pfus énergiquement dans l'hébren: l'hébreu: Il (Jéhovah) a manifesté sa gfolre en
N'est-ce pas ùu mensonge que J'al dans Jna Isrn~f.
droite?3° Suare exh~rtat.lon adressé~ par le Seigneur § VI. - Sixième discours; Oy;:US, l'oint d~
~ son peuple. XLIV, 21- 23. Ji-hotlah et le libérateur d Israel. XLIV, 24 -

21-23. «Puisse IBra~l comprendre que l'Ido. XLV, 26.
lâtrle n'est q~'un mensonge,. et servIr le Seigneur 1° Prophétie de ce que le Seigneur se propose
qui l'alm!, etqul1ulp~rùonnern ses péchés.D- d'opérir à l'égard d'Isra~f par l'lntermédl~lre de
Memento horum. C.-à-d. du néant des 1dofes. Cyrus. XLIV, 24-28.
- Quoniam servusmtlls,.. Motif spécial pour 24-28. Jéhovah réalisera ses promesses en sus-
lequel les Juifs dol,!:ent fuir l'IdolâtrIe, et de- citant Cyrus, qui sanvera les Jn!fs.- HaJa dtoit...
meurer fidèles à leur Dieu. - Ne ob!ivisoariB.u L'Introduction accoutumée. plus solennelle que
Hébr.: Tu ne seras pas oublié de mol. Les LXX, JamaIs (vers. 24-260). Le Seigneur y prend les
le syrl;lq~~ Qt le chaldéen ont trad~lt comme titres les plus glorieux, soit comme Dieu des
la Vu]~te. - Derevi ut nubem... (vere. 22) : de Juifs (vers. 240), soit comme cr~ateur du monde
même que le vent chasse les nuages du ciel, au- (vers. 24b), soit comme source unIque de la vraie
quel Il rend toutce sa limpidité. - Reverter~... prophétie (vere. 26-260). A ce dernIer point de
Appel pressant, plein d'amour. - Laudate, C8Jli... vue, d'~ne part Il maulfeste à toute occasion
(vers. 28). La nature entière est Invitée à louer la fausseté des oracle~ du paganisme (iioritau.
Jéhovah des bienfaIts qu'Il a r~panùus sur Is- stultam fa!'iens); d~ l'a~tre,1l rê4lise sans cesse
ra~l. Cette pcrsonnlllcation est pleine de beauté, les prédictIons q~'11 a lu!-mêm!: Inspirées (susci-
- .Hiseriaordiam fecit. La VuJgate donne une tans...; Isaïe est vraisemblablement désigné par
excellente pllraphrase; l'hébreu dit simplement: les mots servi sul, et les autres prophètes Juifs



Is. XLIV, 27-28.

27. qui dlco profundo~: Desolare, et 27. Je dis à l'abîme:
flumina tua arefaciam ; je tarirai tes fleuves.

28. qui dico Cyro : Pastor meus es, 28. Je dis à Cyrus: Tu es mon pas-
et omnem voluntatem meam comple- teur, et tu accompliras toute ma volonté.
bis; qui dico Jerusalem: lEdificaberisj Je dis àJérllsalem: Tu seras rebâtie;
et templo : Fundaberis. - et au temple: Tu seras fondé.

par nuntlorum suoloum). - Qui d;co Jerusa-t Condition préalable pour que JérusalE\lll soit re.

lem,.. Après cette Introduction, voici l'oracle coustl'Uite et ia Terre sainte .repe_uplée : il faut

propreulent dit (vers. 26b - 28), riche en dé- d'abord que Babylone soit l'Umée. - Profundo.
tails malgré sa concision. - Habitaùeris, ",di- IIébr. : à l'ab/me; c,-à-d. à l'Eupbrate, ainsi

qu'à ses affiuents et à ses canaux. - Dc-
solare. D'après l'hébreu: Taris. Cyrus péné-
tra dans Babyione par le lit de l'Euphrate,
dont il avait détourné les eaux. Comp. Hé-
rodote, l, 191. - Qui dlco Cyro... (vers. 28).
Voici que l'inatrument 'de la délivrance
d'Israël est désigné par son nom, de longues
années à l'avance. Prédiction tout à fait
insigne. Elie «n'a sa pareiile que dans celle
relative à Josias (cf. III lIeg. XIII, 2), et ne
peut s'expliquer que par l'importance ex-
ceptionnelle de la mIssion que DIeu réservait
à ce monarque, et dont, au dire unanime
de l'antiquité, il fut digne pal: ses vertus.
En relèvant Israël de son profond a1Jaisse-
ment, il fut comme un Messie anticipé
(cf. XLV, 1, et la note) et prépara l'eltten-
sion du royaume de DIeu chez les Gentils.
Son nom, prononcé d'avance par la pro-
phétie, dut être, lorsque ses premières vic-
toires le rendirent oélèbre, uu signe pour
Israël captif, en même temps que le moyen
de disposer Cyl'US lui-même à délIvrer le
peuple de DIeu. On ne comprendrait guère,
en effet. sans une infiuence de cè genre,
qu'un de ses premiers soins, après avoir
pris Babylone, eût été de renvoyer ce peuple
en Palestine ". Cf. Josèpbe, AnI., xr, 1, 2. Le
vrai nom de CYl'Us est Kulou ou Kht,ru; les
Hébreux lui ont donné la forme de KoreR.
Voyez Vigouroux, Bill/;) et découvertes, t. IV,
p. 561 et ss. - Pastor meuS. Noble et
délicate fonction à remplir envers Israel,
quiétait le troupeau de Jéhovah. Cf. XL, Il,
etc.- Voluntatem meam... Ministre du
Seigneur, CYl'Us devait naturellement ex~cu.
ter toutes les parties de son céleste mandat.
- Qui dico Jerusalem". L'hébreu a une va-
riante importante: Pour dire à Jérusalem:
ce qui revient à cette phrase: Il (Cyrus)
dira à Jérusalem..., et au temple,.. C'est Cyrus

lui-m~me qui, en vertu des ordres di-
vins, commanda qu'on rebâtit Jérusa-
lem et le tempie. Cf. Es(lr. l, 2. « Il
faut se souvenir que tous ces détails
ont été écrits plus d'un siècle, je ne dis
pas avant ce rétablissement, mals avant
m~me la prise de Jérusalem et' l'In-

J/cabimini. Hébr. : Elle sera habitée, elles se- , cendle du temple: non seulement plus d'un siècle
ront rebâties. Les livres d'Esdras ct de Néhémie et demi avant Cyrus, mais avant mÔme ql C
raconteut en partie l'accomplisse meut de cette BabyJone, qui devait périr par sès armes, f,:;t
prédiction aussitôt après l'exil. - Deserta ejus'.. j !ie\,()nue la ma/tresse de l'Or!ent." (Le Hir, l.c..Le territoire entier de la Palestine avait été dé- p.143.) ,
VRbté par les Chaldéens. - Qui dlco". (vers, 27). '



1. Voici ce que dit le Seigneur à 1. Hrec dicit Dominus christo meo
mon christ Cyrus, que j'ai pris par la CjrI'o, cujns apprehendi dexteram, ut
main ponr lui àssujettir les nations, pour subjiciam ante faciem ejus gentes, et
mettre .les rois en fnite, pour ouvrir de- dorsa regum vertam, et aperiam coram
vant lui les portes sans qu'aucune lui eo januas, et portre non claudentur:
soit fermée:

2. J'irai devant 'toi, et j'humilierai les : 2. Ego ante t~ ibo, et gloriosos terrre
grands de la terre; je romprai les portes humiliabo; portas rereas conteram, et
d'airain, et je briserai les gonds de fer; vectes ferreos confringam;

3. et je te donnerai des trésors cachés 3. et dabo tibi thesauros abscondi-
et des richesses enfouies dans le secret, tos et arcana secretorum, ut scias quia,
afin que tu saches que je 'suis le~ Sei- ego Dominus, qui voco nomen tuum,
gneur, qui t'ai àppelé par ton nom, le Deus Israel,
Dieu d'Israël;

4. à cause de Jacob mon serviteur, et 4.propter servnm meum ,Jâcob, et- d'Israël mon elu, je t'ai appelé par ton Israel, electum meum; el;, vocavi te no-
nom; j'ai tracé ton porlrait, et tu ne J!1ine tuo, assimilavi te, et non cogno-
m'as pas COlmU. visti me.

5. Je suis le Seigneur, et il n'yen a 5. Ego Dominus, et non est amplius;
pas d'autre; hors de moi il n'y a pas de extra me nOn est IJens; accinxi te, et
Dien.. Je t'ai c~int, et tu ne m'as pas non cognovisti me; .
connu,

6. afin que l'on sache, du lever du
soleil au couchant, qu'il n'y a pas de
Dieu hors de moi. Je suis te Seigneur,et il n'yen a pàsd'autre. '

7. Je forme la lumiere et je crée les
ténebres, je fais la paix et je crée les
maux: je suis le Seigneur qui fais toutes
ces choseS.

2° .Allocution du Sclgneur A Cyrus, pour 11\1 Ziabo. L'bébreuexprlme uue autre pensée: J'a-
tracer le but de sa missIon. XL V, ]. S. plaulral les endroIts montucux (cf. XL, 4). Méta-

CHAP. XLV. - ]. Introduc;ion. - Ch,'isto phore pour signifier que DIeu fera dispara!tre
meo. Cyrus cst le seul roi païcu auquellcs saints tous les obstacles qui pourraient s'opposer aux
Llvres.donuent ce nom glorlcux de Mcssle;ou conquêtes de Cyrus. -' Portus mreas. Hérodote,
d'oint de Jéhovah. C'cst qu'Il avait reçu entre l, ]79, mentionne expressément les cent portos
tous un grand rÔle théocratique à relllplir, et de bronze de BaQyionc. - Thesauros abseondi-
qu'Il fut ainsi le type du vrai Christ. - QujUR tos (vers 3). Eschyle, Pers., Ô3, danne à Baby-
apprehendi...:' pour l'aider dans sa mission, et lùne l'épithète de 1to),vxpvaoç, riche en or. Cf.
]econduire à la victoire. Cf. XLI, 13; xLIr,6.- Jer. L, 37, et LI, 13. Cyrus conquit d'immenses
Ut subjiciam... gentes. Cf. XLI, 2 et ss,; Héro- trésors, non seulemcnt dans cette ville, mals
dote, 1,204. Rien ne putré.ist()r aux armes de encore à Sardes (Xénophon, Cyrop., VII, 2, 1]).

, Cyrus. - Dorsa regum vertam. Hébr.: pour re, D'après l'évaluation de PlIne l' Ancien, Hist. nqi.,
lâcher 1.. ceInture des rois, c.-à-d. pour les désar- XXXIII, 2, Ils dépassaient trois milliards de notre
mer, Ic glaive étant suspendu habituellcment IL monnaie. - A,.cana secretoram. Hébr.: dcs ri-
Ja cclnture. - Aperlam ... januas: les portes de chesses enfouies. - Propter seT'-"Um meum...
Babylone et des autres cités conquises par Cyrus. (vers. 4). Autre but plus élevé des vietolres de
Cf. vers. 2' et XIII, 2.. Cyrus. - Assimilavi te. C.-A-d. l'al tracé d'a.

2-7. Les dIvers buts que DIeu se proposait vance ton portrait. Hébr.: Je t'al nommé avec
en aecord..nt ses faveurs à Cyrus. Le premier tendresse, avant qne tu me connusses. - Ego
concernait le conquérant lui- même (vers. 2 - 3): Dominus... (vers. 5). Jéhovah revient sans cesse.
le seconi, les Juifs et leur délIvrance (vers. 4-5): dans cette première section, sur l'unité de l'es.
le troisième, la propagation de la vraie I:elIglon Bence divine et sur le néant des Idoles. - Ac.
dans lc monde cntlcr (vers. 6 -7). - Ante te Ibo: cl",.i te...: ceint de puissance. Voyez la note du
pour lui facilIter la victoire. ..- Oloriosos... humi- vera. 1'. - Ut sciant... (vers. 6). Le trolsl1!me



8. Cieux, répandcz d'en haut votre
resée, et que les nuées fassent pleuvoir
le juste; que la terre s'ouvre, et qu'elle
germe le sauveur, et que la justice naisse
en même temps. Moi, le Seigneur, je ~lai
crée.

9. Vre qui contradicit ftctori suo, 9. Malheur à celui qui dispute contre
testa de samiis terrœ! Numquid dicet son créateur, lui qui n'est qu'un tesson
lutum figulo suo : Quid racis'il et opus d'argile et de terre. L'argile djt -elle au
tuum absque manibus est, potier: Que fais-tu? Ton ouvrage n'est

pas d'une main habile.
10. V œ qui dicit patri: Quid generas? 10. Malheur à celui qui dit à son père:

et mulieri : Quid parturis? Pourquoi engendres-tu? et à sa m~re :
Pourquoi ~nfantes-tu?

11, Hœc dicit Dominus, Sanctus Is-, 1L Voici ce que dit le Seigneur, le
rael, plastes.ejus : Ventura interrogate Saint d'Israël,. et celui qui. l'a formé:
me; super fihos meoset super opus ma- Interrogez. mOl sur l'avemr; donnez-
nuum mearum mandate mihi. moi des ordres au sujet de mes fils et de

l'œuvre de mes mains.
12. Ego feci terram. et homin~m su- 12. C'est mol qlÎi ai fait la terre, et

per eam creavi ego j m.anu~ .~eœ teten- qui ai créé l!bo~me sur e}le. j .mes ~ains
derunt cœlos, et omm mùltlœ eorum ont étendu les cIeux, et J'al Impose des
mandavi. lois à tpute leur milice.

13. Ego suscitavi eum ad justifiam, 13. C'èst moi qui l'ai suscité pour la
et Omnes vias ejus dirigam j ipse œdifi:; justice, et qui aplanirai toutes ses voies;
cabit civitatem meam, et captivitatem il rebâtira ma ville, et libérera mes cap-

et le principal bnt de laDlI~IQn cQnflée il CYru~.. aux divers usages de l'hQmm~. Sur cetw cQmpa-
- EgQ DQminus...tQrmans... (vers. 1). FQrmule raison, vQyez XXIX,L6; XLIV, 8,~tc,- Quid/acis'
générale, PQur cQnclure. - Pacem et... malum: Manière de dire: Votre œuvre ne vaut rien. -
les alternatives de paIX et de guerre, de prQs- Opus... abaque manioos. Hébr. : Et, tQn œuvre'
pérlté et d'adverslté. (dlra.t-elle) : Il (Dieu) n'a pas de mains (Il ,est

8. Cantique de IQuange et de désirs ardents. Impuissant QU malhabile)? L'absurdité des mur-
« Isaïe ne peut cQntempler ce brillant avenir mures Incrédules ne saurait être m\eux démon-
sans en être transpolié, et sans en hâter le mo- trée. - Patri: Quid generas1 Autre ~nre de
ment par ses désirs embrasés. Mals on volt bien plainte criminelle. Comme si un enfant rèprochalt
à son langag~ qq~ ce~ jours tant dé&irés sont à ses paFents de lui donner des frères et des sœurs!
qeaucoup moins ceux de Cyrus que ceux du s~ul Et o'est ce que faisaient ces Juifs, jaloux d'ap-
vrai Messie, qul seul établira la Justice véritable prendr~ que Jéhovah allait multiplier ses enfant~
parmi les hommes.)) (Le Hlr, 1. c., p. 144,) - en adoptant les paIens.
Rorate, clBlt..., nubes pluant.. Admirables méta- 11-lS. Le SeIgneur répond à ces Ingrats qu'II
phores empr!}ntées à la nature: la délivran~ connaft ce qu'Il fait, et que CYrus correspondra
qui vient d'être promise est comparée à une pré- très bien à sa mission. - Ventura interrogate.
oleuse BeDlence confiée au sein de la terre, et Dle!l leur p.ermet, s'Ils ont quelques doutes légl-
que la rosée et la pluie du ciel doivent rendre tlmes, de le questionner slmplel!lent, par l'llIter-
féconde. Au lieu des expresslolls collcrètesju~tum médlalre des prophète.. Peut -être est-Il mieux
etsalvatorem, l'hébreu emploie de nouveau l'abs- de donner un tour interrogatif à la phrase, qui'
trait: la Justice, le salut. dL XLI, 2, et le com- alors serait prQIIOncée sur le ton du reproche:
ÎIIelltalre. - Ego... creavt eum (plutôt: «Id, .. y~ulez-v~us m'Interroger sur l'avelllr? me don-
cela). Réponse tout aimable du Seigneur à l'ar- ner des ordres au sujet de mes enfants et de
dente prière de son prophète: il l'a déjaexal:Jée l'œuvre de mes mains? C.-à.d. fiez-vous à mol;
dans ~es pla~s éternels. abandOllne~-l!lol le soin de vous sauver. - Ego

So Israël est Invité à se confier pleinement el1 teci terrqm... (vers. 12). « Absurdité d'une con-
son Dieu. XLV, 9-19. dultesl présomptueuse, )) celui que l'on se per-

9 .10. Murl!lures d'Incrédulité, gravement c~l1- met de critiquer aiusi étant le créateur et la
pables. - Va;... Cett~ double malédiction est lan.. providence du monde. - Suscitavi... ad jusU.
cée contre les Israélites de l'exil, qu'Isaïe ent~lId tiam (vers. lS). Jéhovah certifie à son peuple
se plaindre au sujet de l'oracle qui préeè4e, que Cyrus (eum), son élu, accomplira parfalte-
refusant d'y croire, ou bien, en attaquant le ÎIIent SOli mandat. - [pIe a;diftcabit... Cf. XLIV.
DIode, les COlldltlons. - Testa de samti~... Hébr.: 28", et le commentaire. - a~pttvttatem meam...
vase parl!ll les vases de la terre 1 C.-à-d, l'un de HébraIsme; l'abstrait pour le concret: les Juifs
ces vases Innombrables et sans valeur qui servent captifs en Chaldée. - Non in pretio". Dans SR
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tirs, sans rançon ni présents, dit le S~i- meam dimittet, non 1n pretio neque in
gneur, le Dieu des armées. muneribusj dicit Domi~us, Deus exer-

cituum.
14; Voici ce que dit le Seigneur: Le 14.Hrec dicit Dominus: LaborlEgypti,

travail de l'Egypte, le trafic de l'Ethio- et negotiatio lEthiopire, et Sabdim viri
pie, et les Sabéens à la taille élevée pas- s:ublimes ad te transibu!lt, et tui er!lnt ;
seront chez toi, et ils seront à toi; jl~ pqst te s,mbulabunt, vincti manicis per.,
marcheront, à. ta suite, ils viendront les gent, et te adorabunt, teque deprecabun-
fers aux mains, ils se prosterneront de- tur : Tantum in te est Deus, et non est
vant toi, et ils te supplieront en 4isant: absque te Deus.
il n'y a de Dieu que chez toi, et hors de
toi il n'y a pas de Dieu.

15. V ous êtes vraiment un Dieu caché, 15. Vere tu es 'Deus absco~~itus, peus
le Dieu d'Israël, le sauveur. Israel, salvator.

16. ils ont été confondus, ils rougissent 16. Confusi sunt, et erubuerunt om-
tous de honte, et ils sont tous couverts nes, simul abierunt in confusionem fa-

,de confusion, le!! fabricants d'erreurs. bricatores errorum.
17. Israël a reçu du Seigneur un salut 17. Israel salyatus est i!l po.mino s~-

éternel; vous ne serez pas confondus, et Jute reterna; non confundemml, et nol\
vous ne rougirez pas de honte dans les ernbescetis usqueinsrecul~m sreculi.
siècles des siècles.

18. Car voici ce que dit le Seigneur 18. Quia hlJ1c dicit DomÏnus cre&nli
qui a créé les cieux, le Pieu qui a formé - crelos, ipse .Deus formans terraIn !Jt fa-
la te~e et qui l'a ~.aite, qU! l'a f,aço.n?ée ciens eam vpse plastes !Jju~; no!l in va-
et quI ne l'a pas creee el) vam, m!\lsqull'a num creavlt eam, ut habltaretur fornla-
formée pour qu'elle fût habitée: Je suis vit eam : Ego Do~inus, et non est alius.
le Seigneur, et il n'yen a pas d'au4'!J.

19.Je n~ai point parlé en cachette, dans ,19. Non in absCfondito locutus sum,
un lieu ténébreux de la terre; je n'ai point il1, 1099 terrre tel1,ebroSQ; non di*i seïnini
ditenvain à la race de Jacob: Rècher- Jacob frustra: Qurerite me; ego Dominus
chez-moi; j!J suis 1!J Seigneur qui profèr!J loqu!Jns jQstitiam, annQntians r!Jcta.
la justice !Jt qui annonce la droiture.

noble condnlte envers le pel1ple de Dlel1, Cyrl1s 88-84. LXX~: Tl1 es Dlel1, et nons ne le savions
ne se lalsserapa~ diriger par des motlfsmerce- pas. Cea convertis expriment tlne pensée tort
~alres; bien 101" de demander des prése"ts al1x belle: ~ol1sne vous regardions qtle comme la
Israélites, c'est lui, au contraire, qui leur en lit. divinité nationale d'l1n tout petltpel1ple, mals
Ct. Esdr. r, 4. nOl1S comprenons maintenant que Jéhovah est

14..17. Israël, après sa délivrance, deviendra l1n DIeu tort et sauveur. - C(lnfusi sunt...
le centre des paXens. Toujours liJ([ rllccourcl en (vers. 10), Antithèse: malheur à ceux qui refu-
perspective»; passllnt rllpldement d'lln fait à seront de reconnaitre le Dlell d'Isrllël. Cf. XLI,
l'al1tre, le prophète VII de la restallrlltlon de )II 24, etc. - Fabriootores e,.,.orom. Les fabricants
théocratie après l'exil à la conver&lon desgen. d'Idoles. Cf. XLIV, 9, Il. - Israel salvatu.~ est...
tUs. - Labor .,fffgypti. C,-à-d. le fruit de ~on (vers. 17). Al1tre magulfique pensée: le salut
~ravlIU, ses bénéfices, NegotiaUo a le même se"s. accordé aux Juifs, d'abord par l'Intermédiaire
- Ad te transibit. C'est ce qui a été également de Cyrll~, puis par le Messie, durerll à tOl1t ja.
alllrm~ pll1s hal1t (xxm, 17-18) des richesses de mals, répondra à tOl1tes les nécessités. D'où Il
Tyr. - Sabaim i dans là partie septentrionale sl1lt qu'Us al1ralent grandement tort de ttll1r.
de l'Éthiopie. Cf. XLII~ 3, où les trois roYIIl1mes ml1rer contre le plan divin (cf. vers; 9-10).
de l'Égypte, de l'Éthiopie et de Saba ont déjà 18 - 19. La création dl1 monde et l'histoire

été mentionnés slml1ltanément. Sl1r lahal1te tam~ d'Isra!l prouvent ql1e Jéhovah est réellement
des Sabéens, voye~ xvm,2, et III note. ~ Tui l1n Dlel1 sal1vel1r. - Non in vanum (hébr. :

eront: d'l1ne manière splrltl1elle etldéllle, par pas p~ur l1n f6hu; pol1r le vide, le néant)...
lel1r conversion al1 Dlel1 des Jl1lfs. Cf. XVIII, 7; ~lel1 a créé la terre pol1r ql1'elle fAt le séjol1r
XIX, 18-25.- Vincti manicjs... Ces pel1ples paXens de l'homme, et U l'a mervemeu~ement adaptée
se seront spontanément chargés de chaines, pOl1r à cette lin. - Non in absoondUo... (vers, 19).
manifester ainsI lel1r soumission al1 peuple de Le Dlel1 caché s'est manifesté très ol1vertement .
J1hovah. - Pantum in te... Deus. Assertion par ses paroles et par ses OOl1vres. Cf. Del1t. xxx,
très énergique: le vrai Dlel1 ne se trol1ve ql1'en 11-14. - N<Jn dixi... frustra.. L'hébreu col1j)e
I.raël, - Deus absconditus (vers. 15). C,-à-d. al1trement la phrase : Je n'al pas dit à Isral!l :
1lD Diel1 aux volcs mystérlel1SeS" CL Rom, XI, Cherchez-mol en vain. Jéhovah a choisi Israël



-Is. XLV, 20-26.
. 20.. Congre,gamini '. et ,;,enite, et .acce- 20. Ràssem~lez - vous et v~ne~; ap-

dIte simulqm salvati eshs exgentIbu&: prochez-vous ensemble, vous qUI avez
nescierunt qui levant Iignùm sculpturre été sauvés des nations; ilB sont dans

. Bure, et rogant deum non Balvantem. l'ignorance ceux qui portent un bois

Bculpté par eux, et qui prient un dieu
qui ne peut sauver. -

21. Annuntiate, etvenite, et consi-21. Enseigliez-les,et venez, et déli-
liamini Bimul.. Quis auditum fecit hoc bérezensemble. Qui a annoncé ces choses ..
ab initio, èx tunc pr~dixit .iIIud? n~m. des le commencement? qui les a pré-
quid non ego Domilllis, .e~ non est ultra dit,,:s dep\~is, longtemps ?,N'est.-ce J:1as
Deus absque me? Deus Justu~, et Bal. mol, le SeIgneur, et y-a-t-ll d'autre DIeu
vans non est prreter me. que moi? Je 8uis le DieujJlste, et per.

sonne ne sauve si ce n'eBt moi.
22. Convertissez~vous à moi, et vous

serez sauvés, peuples de toute la tene,
car je suis Dieu, et il n'yen a pas
d'autre.
, 2~. J'ai juré par moi-même; une pa-
role de justice est sortie de ma bouche;
et elle ne sera p~s révoquée:

24. Tout genou fléchira devant moi, et.
tolite langue jurera par mon nom.

25. Et l'on dira: Ma justice et ma
force résident dans le Seigneur; à lui
viendront, pour être confondus, tous ceuxqui s'opposaient, à lui. "

26. ln Domin9 justificabitur, 26: Par le Seigneur sera justifiée et
dabitur .o!)1ne semen Israel. glorifiée toute la race d'Israël.

,-'V .-

oomme so~ peuple de prédilection, et II a prIs Cf. Gen. XXII, 16: Jer. XXII, 5, etc. - Egred;e.
dCB UlcsurCB pour être trouvé facilement par lui; tur.., jus~ttit1! verbum. DIeu ne profère ']ue la
- Loqufe"ô justiMam... recta.. par opposition véiité, ct aucune de ses paroleB ne manque son
aux oracles menspngcrs des païens. but (non revertetur). Cf. LV, 11. -' Qutani;hi

4° Lcs Gentils sont fortement Invités a se curvabitur. Lc vers. 23 a servi d'Introduction so-
convertir au vrai DIeu. XLV, 20-26.. IcnncIlcilcepetlt oracle (vers. 24), d'aprèslcquel un

20-21. Motifs de conversion: le néant des jour viendra où Jéhovah recevra de. hommageB
IdoleB et ~es perfections do Jébovab. - Congre- unlvorsels. Toujours la catholicité de l'Êgllso
gamini. Cf. XLIII, 9 et ss. Appcl a ceux des du Cbrlst; car c'est par olle seulemont quo Jes
païens qui ont échappé aux jugements divins prophéties do co gcliro so sont accomplies. Sur
( qui salvati...). - 1\' ",cterunt... !Js sont sans In- l'exprosslon mlhi... jura~U... voyez la note de XIX,
telligence', tout stupéfaits par suite de l'Idolâtrie ~s. - Ergo... dicc/... (vers. 25). Plus cialremerit -
même.- Qui levant lign'tm... Hébr.:Ceux~ul dans l'hébreu: En ,Jéhovah Seul, dira-t-on
portent leur Idole de bols. Allusion allx proces- de mol, se trouveu"t la Justice (justiMt1! est un
BlonB religleuBes dans losquelles on portait les pluriel d'Intensité: la plénitude de la Justice) .
Idoles. Cf. XLVI, 7; Jor. x, 5: Am. v, 26; l'Atl. et la !orce'(Vulg., imperlum). Nous entendons

... arch., pl. Cil, flg. 6; pl. CV, fig. 9, etc. - VenUe encore (cf. II, 3) les païcns' s'exciter mutuelle-

(vers. 21). Hébr.: Fait"" vonlr, c.-a-d. produisez ment a se soumettl-e au Seigneur, parce qu'II
vos argllments en faveur de vos dlcux. Cf. XLI, est seul capable de le)! Banctlfier et deÎes pro-
21. téger. .- Oo"lu"d~ntur... qUi repugnant... Sort

22.26. L'appel a !a conversion. - Omnes fines réserv6 il ceux qui. refuseront de se convertir,
terTre. Par eonséqueut, tous IfJs pouples sans Au rontralr() (vers. 26) l'fsra!!l mystique, fornlé
oxcoptfon. - Inmemetipso juravi: Dlou jure de tQus ceux qui croJront en Jéhovah, seront
par luI - n1êmo « parce qu'Il ne peut pas jurer sauvés par lui (in Domino justijlcabttur) et S'!
par un plus grand que lui ~ (Hcbr. V;l, 1'd). glorifieront en Iut.



t. Bel a été brisé, NaQo a été mis en 1. Confractus est Bel, contritus est
pièces; leurs idoles ont été placêes sur Nabo; facta !unt simulacra eorum bes-
des bêtes et sur des animaux; vos far- tiis et jumentis, onerlt vestra gravi pon-
deaux les fatiguent par leur grand dere usque ad lassitudinem.poids. ~

2. Elles se 8ontpourries, et elles ont 2.' Contabuerunt, et contrita sunt si-
été mises en pièces; elles n'ont pu sau- mul; non potuerunt sa]yare portantem,
ver ceux qui l~s portaient, et elles s'en et anima eorum in captivitatem ibit.
iront elles - mêmes en captivité.

3. Ecoutez - moi, maison de Jacob, et
vous tolls, restes de la maison d'Israël;
vous que je porte dans mon sein, que je
renferme dans mes entr~ilIes.

,
Ce nom a sans doute la même racine que le sub-
stantif naM', prophète (voyez la page 261); Il
désignait le fI Mercure babylonien ]j, le dieu ré-
vélateur, Voyez l'At!. arch" pl. CXI, tlg. 4. -
Simulacra eO1"Um: toutes les Idoles des Baby-
loniens. - Bestiis et ju1nentis. Les vainqueurs
les chargent sur des bêtes de somme, afin de les
emporter chcz eux (At!. arch., pl. cx, tlg. 6).

nous fait assister à la destruction des Idoles de - Onera... ad lassttudinem. ilébr.: Vous les
l'orgueilleuse cité. , portIez (en :,rocesslon), et les voilà chargés (sur

1° Chute honteuse de oos fausses divinités, le dos dos animaux), fardeau fatIgant. Détail
XLVI,l-2. très Ironique. - Contabuerunt... (vers. 2). Hébr.:

CH ",p. XLVI. - 1-2. Le prophète contemple, Ils se sont courbés, Ils sont tombés. Comp. la
dans son extase, les dieux babylonIens renversés note du vers. la. - Non potuerunt sa!vare...
par les soldats de Cyrns et emportés comme des Autre sarca~me amer. D'après l'hébreu: Ils n'ont
trophées. fI lis étalent, pour ainsi dIre, leur mi- pas pu sauver le fardeau, c.-à-d. se défendre
sère à tous les yeux.]j Cf. XXI, 9.- CQ1Ifractus eux-mêmes et se préserver de l'exiL (anima...
est, contritus est. D'après l'hébreu: tombe, se tn captivttatem...).
courbe (pour tomber). - Bel. La dIvinité su- 2° Contraste frappant entre Jéhovah et l~
prême des Chaldéens. Son vrai nom était Bt!,., Idoles. XLVI, 3-13.
ma!tre, et elle ne dl1féralt guère du Baal phé- 3 - 4. Le Seigneur a protégé admirablement
nlclen, si souvent mentionné dans les livres son peuple, tandis que 16d Idoles n'ont rien faIt
hIstoriques de la Bible (At!. arch., pl. cxy, flg.2). pour leurs adorateurs. -.: Omne residuum...:
:- Nabo. En hébreu,l\"bÔ; en as~yrien, l\'ab..4. tous ceux des Israélites qui ont survécu à la



450
4. Usque ad senectam ego ips6, et 4. J~squ'à la vieillesse et jusqu'aux

usque ad canos ego portabo; ego feci, et cheveux blancs jo vous PQrterai Inoi-
ego feram j ego portabo, et salvabo.. même; je vous ai faits, et je VOIIS sou-

tiendrai; je vous porterai et j~ vous sau-
verai.

o. Cui assimilastis me, et adrequa~tis, . 5. A qui m'avez-vous assimilé, et
et comparasti!! me, et fecistis similem, égalé, et comparé, et fait semblable"

6. qui confertis auru~ de sacculo, et 6. vous qui tirez l'or de votre bourse,
argentum statera ponderatis, c.onducen- et qlli pesez l'argent dans la balance, et
tes aurificem ut faciat deum, èt proci- qui payez UJl orfèvre PQur qu'il fasse un
dunt, et adorant? dieu deva!)t lequel on se prosterne et

qu'on l'adore?
7. Portant ilIum in hu~eris gestan- 7. Ils le portent sur leurs épaules, et

tes, et ponentes in loco suo; et stabit, ils le mettent à sa place, et il y demeure
ac de loco suo non movebitur; sed et cum et il ne bouge pas de sa place; lorsqu'on
clamaverint ad euro, no!) audiet; de tri- criera vers lui, il n'entendra pas, et il
bulatione non salvabit eos. ne sauver.. pas de l'affiiction.

8. Mementote istud, et confundamini; 8. Souvenez-vous de ces choses.. et

redite, prrevaricatores, ad cor. rougissez-en; rentrez en vous- mêmes,

prévaricateUl's.

peuple. Cf. Deut. l, 31; Os. n, 8, etc. Au lieu
de a meo utero, a mea vu/va, l'hébreu dit sim-
plement : ci ab utero, a vulva;1> depuis l'origine
prelI\lère d'Israël. - U8que ad 8enectam. Pour
les hommes ordinaires, les soins des parents
cessent après l'enfance ou l'adolescence; mals
Israël sera jusqu'à ses vieux jours l'objet de l'af-
fection divine. Cf. XLIX, 15; LXVI, 9; Ps. LXX,
11-18. .

0-1. Reproches adressés aux Juifs Idolâtres,
ou tentés d'Idolâtrie. - Oui a88imilastls..? Accu-
mulation énergique de questlons,afin de relever
la grandeur de l'insulte que les Israélites ont
laite à leur Dieu en l'abandonnant pour adorer
les vaines Idoles. - Corl/ertis aurum... L'hébreu
emploie la troisième personne; Ils versent de
l'or de leur bourse et pèsent l'argent... IsaYe
décrit encore la manière dont on s'y prend pour
fabriquer une Idole.- Aryentum statera... Ce
procédé est souvent représenté sur les anciens
monuments. Voyez l'Atl. arch., p1. XLVll, fig, Ii
pl. LXIV, fi~. 9. - Portarlt in humerQs. Les sta.
tues des dieux étalent solennellement portées
da,!s les proc;JssiQns re)lgleuses, et exposées ainsi
dans les rues à l'adoration des habitants. Comp.
la note du vers. 2, et XLV, 20b; l'Atl. arch.,
pl. CXV, fig. 2, o. - Ponentes in loco...:comme
de~ masses Inertes et sans vie, qu'Il est bien
inutile d'Invoquer (8ed et oum clamaverint...).
Cf. III Reg. XVIII, 26 et ss.

8 -11. La divinité de Jéhovah est encore dé.
montrée par son pouvoir exclusif de révéler
l'avenir. - Memento... Introduction à ce rai-

sonnement (ver,. 8). Au lieu de confundamini,
l'hébreu dit; Il Fundamlni; » soyez forts, soyez
des hem mes , afin de résister à l'idolâtrie. - Re-
cordamini priori8... Hébr.; Souvenez-vous des
choses antiques (qut se sont passées) depnls
longtemps, c.-à-d. des événements anciens jle
l'histoire juIve. - ,innuntia?1s.,. (vers. 10). C'e~t

le même argument que cl- dessus (XLI, 21- 29 ;
XLII, 9; ~Lm, 9-13. etc.). NoVi8slmum: les
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Is. XLVI, 9 - XLVII, 3.

9. Souvenez - vons du temps passé, 9. Recordamini priqris sreculi, quo-
car je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre niam ego SUffi Deus, et non est ultra
Dieu, et nul n'est semblable à moi. Deu~, nec est si~ilis mei.

10. J'annonce dès le commencement 10. ÂnItuntians ab exordio novissi-
la fin, et dès le principe ce qui n'existe mum, et ab initio qure ner-dum facta
pas encore, et je dis: Ma résolùtion sera sunt, dicens : Consllium meum stabit,
immuable, et 'toute ma volo~té s'exécu- et omnis vqluntas mea fiet.
tera. '

Il.J'a,ppelle de l'orient un oiseau, et 11. Vocans ab oliente avem, et de
d'une terre éloignée l'homme de ma vo- terra longinqua virum voluntatis mere j
lonté. Je l'a~dit, et je l'accomplirai j je et locutus BUll, et adduca,m illud i
l'ai décidé et je le ferai. creavi, et faciam illud.

12. Ecout~z-moi, hommes au cœur 12. Âudite me, dqro ~orde, qui longe
dur, qui êtes loin de la justice: estis a justitia :

13. J'ai fait approcher ma justice, je 13;. Prope feci justitiam meam, non
ne la différerai pas, et mon salut ne tar- elongabitur, et Balue mea non morabitur.
dera pa,s. Je mettrai le salut dans Sion, Dabo in Sion salute$, et in Israel glo-
et ma gloire dans Israël. riam meam.

ÇHAPITRE XLVII.

1. Descends, assieds-toi d~ns la po~s:: ~. D!:scen~, s~de in pulvere, virgo,
~ière, vierge fille de !3abylone; ,assieds- filia Babylon; sede în terra: non est so-
toi à terre': il n'y a plus dç trône pour lium nlire Chald!l!orum, quia ultl'a non
la fille des Cilaldéens j on ne l'a,ppel- vpcabeqs mqllis ~t tenera.
lera plus molle et délicate.

2. Prends la meule, et mouds la fa- 2. ToIle molam, et mole farinam; de-
rine; dévoile ta honte, découvre ton nuda turpitudinem tuam, ,discooperi hu-. épaule, montre tes jambes, passe les roerum, revela crura, transi flumina.

fleuves.
3. Ton ignominie sera découverte, et. 3. Revelabitur ignominia tua, et vi-

ton opprobre paraitra; je me vengerai, debitlir opprobrium tuum; ultionem ca-
et personne ne me résistera. piam, et non resistet mihi homo.

~ ,
choses qui ne doivent arriver que plus tard. - salutem... Très douce parole, pour conclure ce
'OonsiÙum... stab!t. Les décrets de Dieu se réall- grave discours. Comp. XLV, 26.
seront tels qu'II les a révélés à ses prophètes. - § VIII ""' t ' è à ' h t à '.( ) . - "ON.. .. me .scours: c u e e ..or-

Vocans ab oriente... vers.11. Cf. XLI, 2 et 25. lU B b 1 XLVII 1-15De générale, l'argumentation devient Ici très gue çU$e a y one. , .

spéciale, puisque c'est encore la mission de Cyrus Morceau très lyrique, d'une remarquable
qui est prophétisée. Il est figl1ré par l'oiseau beauté. Il contient la suite naturelle du discours
de proie dont parle l'hébreu (Vulg., avem) , précédent: Babylone périra comme ses idoles,
excellent emblème de la rapidité de ses conquêtes. quI n'auront pu la protéger.
Voyez une métaphore semblable dans Jérémie, 1° Premiere strophe : chute ignominIeuse de
XLIX, 22, et dans Ezéchiel, XVII, 3. On a souvent la cité superbe. XLVII, 1-4.
fait rernarq~er que, d'après Xénophon (ayrop., CHAP.XLVII.-l.4. Descende. Dès le début,
VII, 1, 4, etc.), Cyrus et ses successeurs avaient o'est l'humiliation et la hontc qu'on luI prédit:

. nn aigle d'or pour étendard. - Virum volun- Il faut qn'elle descende de son trône glorieux.
tatis.;. Rébr.: l'homme de mon dessein. Le mi- - Sede in pulvere. Comme autrefols.Jérusa1em;
nistre et l'exécuteur des volontés de Jéhovah. cf. UI, 16; III Reg. XVI, 2, etc. - Virgo j/.lia...
- LocUtU8 oum et aatZucam... Assertion d'une Bolbylone est comparée à une Jcune fille délIcate
grande vigueur. (moUls et !enera; hébr.,délIcate et voluptueuse).

12-13. La délivrance d'Israijl est certaine, et qui devra désormais remplir les pénibles fonc-
elle apprpche. - Duro corde. Reproche sévèl'e, tlons de la dernière des esclaves: tolte molam".
mals trop bieu mérité par ces Israélites incré- (le moulin à bras; cf. Ex. XI, 5,. et l'AU. arch.,
dules. - Prope feci justttialn... La JuBtlce de pl. XXI, fig. 1-3). Sur la con'Uption qui régnait
Dieu n'est autre en cet endroit que sa ftdélIté à Babylone, voyez Jer. LI, 39; Dau. v, 1 et sS.J
à l'aUtance, à tcutes ses proJue~es, - Dallo... Quinte-Curce, v, l, etc. - Denuàa... àlscooperi...
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4. Redemptor noster, Dominus exer- 4. Notre rédempteur, c'est celui qui a
cituum nomen illius, Sanctus Israel. pour nom le Seigneur des- armées, le

Saint d'Israël.
5. Sede tacens, et intra in tenebras, 5. Assieds-toi en silence, et entre

filia Chald~orum, quia non vocaberis dans les ténèbres, fille des Chaldéens,
ultra domina regnorum. car tu ne seras plus appelée la souve-

raine des royaumes.
6. Iratus sum super populum meum, 6. J'étais irrité contre mon peuple.

contaminavi hereditatem meam, et dedi j'avais profané mon héritage, et je les- eos in manu tua; non posuisti eis mise- avais livrés ~ntre tes lIiains, et tu n'as

ricordias, super senem aggravasti jugum pas eu de compassion pour eux, mais tu
tuum valde. as appesanti cruellement ton joug sUr

le vieillard.
7. Et dixisti : ln sempitemum erq 7. Et tu as dit: Je serai à jamais sou-

domina. Non posuisti hœc super cor veraine. Tu n'as pas mis ceci daqs ton
tuum, neque recordata es novissimi tui. cœur, et tu ne t'es pas s\?uvenue de ta

fin.
8. Et nunc audi hœc, delicata, et ha- 8. Écoute maintenant ceci, délicate,

bit ans confidenter, quœ dicis in corde toi qui demeures dans la sécurité, qui dis
tuo : Ego sum, et non est prœter me dans ton cœur: C'est moi, et il n'yen a
amplius; non sedebo vidua, et ignorabo pas d'autre que moi; je ne deviendrai
sterilitatem pas veuve, et je ne connaîtrai pal la

stérilité.
9. Venient tibi duo hœc subito in 9. Ces deux choses ,iendront tout il.

die una, sterilitas et viduitas; universa coup sur toi en un seul jour, la _stérilité'
venerunt super te, propter multitudi- et le veuyagej tous ces malheurs vien-
nem maleficiorum tuorum, et propter dront sur toi, à cause de la multitude de
duritiam incantatorum tuorum vehe- tes maléfices et de l'extrême dureté de
mentem. tes enchanteurs.

Hébr.: Ote ton voile, relève ta traine(ce dernier n'étaltqùe l'instrument. - Oontaminam here-
mot n'est pas absolumel!t sllr). C'est une grande ditatem... cr. XLllI, 18; Ez. XXI, 25. Dieu s'étaIt
Iguomlnle pour une Orientale que d'enlever son servi des Chaldéens pour humilier Israël et le
voile en public. - Transi ftumina. Elle devra rendre semblable à un peuple profane, vuJgalre;
franchir des fleuves à gué, pour s'en aller au mals Il se proposait simplement de l'améllor~r
loiù sur le théâtre de sa servitude. - Revela- par l'épreuve, Il ne voulait pas l'anéautlr,
bitur... (vers. 3). Il Image fréquente pour décrire tandis que Babylone l'a traité avec barbarie:
la plus vile dégradation.» Cf. III, 17; Jer. XIII. non posuisti..., super senem... Ce dernier trait
26; Thren. I, 8, etc. - mtionem capiam... est fort expressif. Cf. Thren.lV, 16; v, 12. -
Le Seigneur prend un .Instant la parole, pour Et dixisti... (vers. 7). Â la cruauté, Babylone
dire à Babylone qu'II est lui-même l'auteur de a ajouté l'arrogance: Il elle présumait que le
sa'rulno, et qu'II la châtie ainsi à cause de ses colosse de sa puissance ne serait jamais renversé,
Iniquités. - Non remstet... Rien n'arrêtera le oubliant le danger qu'II y avait à provoquer le
cours de cette juste rétribution. L'hébreu peut Dieu des dieux. » -"- Non posuisti hœc. Pronom
signifier aussi: Je n'épargnerai personne. - Re- souligné, qui représente les terribles représailles
demptor noster... (vers. 4). Pieuse exclamation que la ville orgueilleuse devait s'attlre~ par sa
d'Isare au nom de ses concitoyens, pour établir dureté envers Israël. - Nollissimi tut : la honte
un contraste saisissant entre Babylôue: aban. qui l'attendait finalement.
donnée de ses dieux, et Israël, sllr de la pro- 30 Troisième strGj>he : elle expiera tant de
tectlon de Jéhovah. fautes et sera réduite au plùs complet abandon.

20 Sec{)nde strophe: elle a abusé sans pitié XLVII, !I-ll.
de sa puissance contre le peuple du Seigneur. 8-11. Et nunc... delicata. Hébr.: voluptuense; .
XLVII, 5-7. comme au vers; 1.- Quœ dicts...: Ego sum...

5-7. Tacens..., on tenebras. La cité tumul- Le comble de l'orgueil. - Non sedebo mdua...
tueuse et brillante est maintenant réduite au C.-à-d. seule, abandonnée. Cf. Thren. 1,1; Âpoc.
silence et plongée dans les ténèbres du malheur, XVIll, 7. - Ignorabo sterüitatem. Elle prétend
de l'oubli. Cf. XLII, 7, 22. - Domina regnorum. qu'elle aura toujours autour d'elle sa brlllantè
Des royaumes uombreux étalent ses tributaires. couroune d'habitante et même de peuples vas-
Cf. Xli, 19; EZ;XXVll, 1. '- Iratus... super po- S~UX. Etrange aveuglement, car lIenient tibi duo
pulum... (vers. JI). Comme autrefois Âssnr (cf. hœc... (vers. 9). - Unlversa lIenerunt (prétérit
X, 6-7), Babylone a dépassé son mandat, et prophétlquei... Hébr.:ElIes sont venues sur toi
elle a excité ainsi la colère do cclul dont clle (ces deux chosoJs) dans leur perfection, c.-à-d.



10. Tu avais confiance dans ta mé-
cha;nceté, et tu as dit: Il n'y a personne
.qut' me voie. Ta sagesse, et- ta sGience
même t'ont séduite. Et tu as dit dans ton
cœur: C'est moi, et il n'yen a. pas
d'autre qQemoi.

11. Le mal,v~en~ra sur toi, e~ ~u ne il. V?nietsuper te mahim, et nes~ies
sauras pas ~'ou Il vient; la calamlte fon- orlum eJus; et In.uet super te calamltas
dra sur toi, et tu ne pourras t'en dé- quam nonpoteris expiare ; veniet super
fendre i il viendra tout à coup sur toi te repente miseri~ quam nescies:
une misère que tu n'auras pas prévue.

12. Reste avec tes enchanteurs, et avec 12. Sta cum incantatoribus tuis, et
la multitllde de les maléfices auxquels cum multitudine maleficiorum tuorum,
tu t'es appliquée depuis ta jeunesse, et ip quibus laborasti ab adolescentia tua,
vois si tu en tireras quelque avantage, si forte quid prosit tibi, aut si posais
ou si tu peux devenir plus forte. fieri fortior.13. Tu t'es fatiguée par la multitude - 13. Defecisti in multitudine consilio- .
de tes conseillers, Qu'ils se lévent et film tuorum. Stent, et salvent te, au-

. qu'ils te sauyent, ces augures du ciel qui gures creli, qui contemplabantui sidera;
contemplel\t les astres, et qui comptent et supputabant menses, ut ex eis annun-
les moÎs pour t'annoncer d'aprés cela ce .tiarent ventura tibi.
qui doit t'arriver.
. 1~. Ils sont devenus comme la puille,' 14. Ecce facti sunt quasi stipula,

le feu les a dévorés; ils ne délivreron~ igniscombussit eos; nonliberabunt a~i-
pas leur vie de la flamme; cé ne sera pas mam suam de manu flamm're; non suht
du charbon dont on se chauffe, ni un prunre quibus calefi;tnt, nec focus ut
f~u auprès duquel on ,,'assied, sedeant ad euro.

15. Voilà ce que deviendront toutes 15. Sic facta sunt tibi in quibuscum-
ces choses auxquelles tu t'étais fatiguée. que laboraveras. Negotiatores tui ab
Ceux avec qui tu us trafiqué depuis ta adolescentia tua, uuusqu~sqlle in via
jeunesse se disperseront chacun de ~on sua erraverunt j non est qui salvet te,
côté, et il n'y aura personne pour te
sauver.

,

dans leur plénitude, dans toute leur étendue, -co f plus forte que ses aggresseurs et en état de les

Pi'optei' multUudtnem... Nonvelle lustificatlon !"Crouler. - Defeclstt... (vers. 13), Elle s'est fa-

du châtiment, - Maleftclorum t'uol'Um. La tlguéo Il force de consulter ses magiciens et ses
Chaldée et Babylone étalent célèbre~ par le dé- devln3 (tn muUUudtne consilIOl.um...), - Au-
veloppement que l'art magique avait reçu dans g/Li'es cœU, Littéralement dans l'hébreu: Cenx
leur sein. Comp, Dan. II, 2 et ss. (au ver3. Il, qui divisent le ciel; Les astrplogues partageaient
11 compte lusqu'lI cinq classes distinctes de ma- la voû~ du ciel en différentes sections, pour
glclens); F, Lenormant, La magie chez les leurs observations superstitieuses, - Supputa-
Chaldéens, Parl~. 1814. et La divination et la bant menSes, ut... Hébr.: qui annoncent, Il chaque
.~ctencedes présages chez les Chaldéens, Paris, nouvelle lnue, ce qui doit arrlver..« Le prophète

, 1815. - Dul1ttam tncantatorum... Hébr.: le fait vràlsemblablement alluslr>n aux rapports
grand nombre de tjJs enchantements. - Fidu- que les astronomes olllcieis. attachés aux divers
ctam... tn malttta... (vers. 10). Sa sécurité Impie n!iservatolres de l'empire, étalent tenus d'envoyer
au milieu de ses crimes, Mals comme elle ~ra an roi chaqne moIs. Qnelques-nns de ces rapports
désenchantéel- Nesctesortum... (vers, 11): de se bornent à signaler les faits astronomiques;
~rte qu'elle sera saisIe Il l'Improvisw par le ma1- d'autres mentionnent expressément des actes
heur et dans l'Impossibilité de réslswr. politiques qui étalent Interdits par l'apparence

4° Qnatrlème strophe: ni ses magiciens ni DU soleil ou de la lune. j) Voyez Maspero. Lec.
ses marchands ne pourront la sauver. XL VII, !Ures htstoriques, Paris; 1892. p. 323 et SB. de
12,15, la 2' édit. - Ecce.., quusf stipula (vers, 14).

12 -15. Sta cum tnca~tatoi'ibus. L'hébreu em- Les astrologues auxqnels Babylone se confie ne
ploie l'abstrait: Reste parmi tes euchantements; sont pas assez pulss,\nta pour se délivrer eux-
c.-à-d. continue de les pratlquer~Exhortation mêmes des châtiment~ dlvlns.-Nt>nsuntpru-
Ironiqne qui rappelle celle d'Elle aûx prêtres de nœ... Ces mots caractérisent la terrible ardeur
Baal (III Reg. XVIII, 21 et ss,), - Ab aàoles- des vengeances célesws : elle n'aura rien de
c~,tia... Rien dè plus exact que ce trait: Ba- commun avec la douce cllaleur du foyer domes-
bylone s'était livrée Il l'astrologie et Il la magie' tlquc. - Sic [acta sunt... (vers. 15), Hébr,:Tell!
dès le débût de son existence. - Ftert lorttor: Sont pour toi ceux avec lesquels tu t'es .ratignée.



,
1'.A;udite.hrec,domusJacob,quivo- 1. Ecoutez ceci, maison de Jacob,

ca~I!l1 no~l~e Is!a~l, et d~ aquis J ~~a' VOII~ qui portez le fiQm d 'Isra~l,. qui êtes
exrstls, qUI Juratls m nomme Domlm, sortIs des eaux de Juda, quI Jurez au
et Dei Israel recordamini, non in ven- nom du Seigneur, qui vous souvenez du
tate neque in ju5titia. Dieu d'Israël, mais sans vérité et sans

justice.2. De civitate ~nim sancta vocati sunt, 2. Car ils prennent lellr nom de la ville
et sl~per Deum Israel constabiliti sllnI; sainte, et ils s'lj.ppuient sur le Dieu d'Is-
Dommus exercituum, nomen ejus. raël, qui a polir nom le Seigneur des

armées.3. Priora. ex tllnc annuntiavi, et ex 3. Je vous ai annoncé longtemps d'a- -

ore meo exlerunt, et audita feci ea j re- vance les premiers événements j ils sont
pente operatus sum, et venerunt. sortis de ma bouche, et je les ai publiés j

soudain j'ai agi, et ils ont eu lieu.
4. Scivi enim qu.ia durus es tu, et 4. Car je savais que tu es endurci,

nervus ferreus cervlx tua, et irons tua que ton cou est une barre de fer, et que
œrea. tu as un fI'ont d'airain.

5: Pr~di~ ti?i. e.x tunc j an~equa:m 5. Je t'ai. prédit ces. ~ait~ lo,ngt~mps
vemrent rndicavi tIbl, ne forte dlceree : d'avance j Je te les al IndIques avant
Idola mea fecerunt hœc, et sculptiliit leur accorî1plissement, de pellr que tu ne
mea, et conflatilia mandav~runt ista. disses: Ce sont mes idoles qui ont fait

cela, ce sont mes images taillées et cou-
lées en fonte qui l'ont ainsi ordonné;

Voyez le vers. 13a.- Negotiator~s tui... Ces a\ltres Cf. xxv, 23; Dcut. VI, 13, etc. - Non in vert.
amis de Babylone s'enfuiront au plus vite (el'I'a. tate neqm... Le prophète ajoute ces mots pour
t;erunt) pour rentrer chacun dans son pays, dès indiquer que ceux auxquels il va parler ne mé-
qu'Ils se verront en danger. Cf. XIIT, 14, et la rltalent pas en vérité ]es glorieux titres qu'II

.note; Ez. XVII, 4. - Non est qui so/"èt... Le vient de leur donner. - De civitate el/im...
prophète s'arrête sur ce trait lugubre; l'Issue (vers. 2). Ils étalent tIers de porter le nom de
est donc fatale. Jérusalem, la cité sainte. Cf. Neh. XI, 1, et la
§ IX N .è ai 1 J i ' t note; Dan. IX, 24, etc. - Supel' Deum... con-. - euvl me scours: es u"sseron,

délivrés au 'ou ae B b 1 XLvIIi stabUiti... Ils s appuyaient sur Jéhovah comme
1-22. J g a y one. 'sur un soutien Inébranlable. Mals après cette

pl'Oposltlon et après la précédente, Il faut acjouter
C'est la conséquence évidente du septième et comme plus ha\lt (vers. 10) : « non ln ver/tate

du huitième discours. Mals, tout en annonçant neque..., » car les Juifs étalent également ln-
aux Israélites leur délivrance, Isare leur adresse de dignes de ces beaux privilèges.
sévères reproches, car Ils n'avalent pas toujours 3-8. Pourquoi Israël n'a reçu que tardivement
mérité les grâces de Dieu; 11 prédit même avec .les prédletlons relatives à Cyrus et il la fin de
v/gjleur aux Impies qu'Ils ne participeront point l'exil. - Pl'io,'a e;l) tunc...: les anciens oracles,
au salut promis. Le nom de Babylone, qui joue prédits 10l1gtf3mps d'avance. Cf. XLI, 22, etc.
un si grand rôle dans les prophéties d'Isare. n'y C'est pour la septième fois que Jéhovah fait appel,
apparaltra plus après ce discours. dans cea-.quelques pages, à ses prophéties et à

10 On repl'Ocbe aux Juifs leur Incrédulité; leur ac~pllssement prompt et Intégral (l'e-
néanmoins Dieu sauvera son peuple, ainsi qu'II pente...venel'unt). - Scivi enim.., (vers. 2).
l'a prédit par ses prophétes. XLVIII, 1-11. Raison des nombreux oracles faits en faveur

CHAP. XLVIII. - 1-2: Introduction. - Do- d'Israël: Il les fallait pour triompher de son
mus Jacob, Israel. Le premier de ces noms incrédulité. - Durus : de cœur et d'esprit; dit-
était patronymique; le ~econd désignait les Juifs ficile à convaincre. Dès son origine Israël avait
en tant qu'Ils étalent le peuple de l'alliance, la mérité ce blâme; cf. Ex. xxxu, 9; XXXIU, 8, 6;
nation, théocratique. - De aquis Juàa... Cette Deut. IX, 6, 18, etc. - Prreairl tibi... ne lorte...
troisième dénomination précise les deux autres, (vers. 5). Jéhovah raisonne doucement et ami-
et montre qu'Isare a surtout en vue les citoyens caiement avec ses fils rebelles. S'II n'avait pas
du royaume de Juda dans ce discours. Cf. prédit à l'avance les événem\nts de l'histoire
Ps. LXVU, 27. - Qui juratis ln nomine... C'était juive, s'lI n'avait pas réalisé claIrement ses
là une des notes caractéristiques des Israélltes.- oracles. les Israélites auraient été tentés d'àt-



Iso XLVIII, 6-12.

6. Tout ce que tu as entendu, vois-le; 6. Qure audisti, vide om'nia j vos au-
mais vous, l'avez-vous annoncé? Je tem, num annuntiastis? Audita fecitibi
t'apprends maintenant des choses nou- nova ex tunc, et conservata sunt qure
velles, que j'ai réservées, et qui te sont nescis.
inconnues.

7. C'est maintenant qu'elles sont créées 7. Nunc creata sunt, et non ex tunc;
et non d'autrefois, et avant ce jour tu et ante diem, et non audisti 00, ne forte
n'en as pas entendu parler, de peur que dicas: Ecce ego cognovi ea.
tu ne dises: Je les connaissais.
- 8. Tu ne les as ni entendues ni con- 8. Neque audisti, neque cognovisti,
nues, et ton oreille n'a pas été ouverte neque ex ~unc aperta est auris tua; scio
depuis longtemps à leur 8ujet; car je sais enim quia prrevaricans prrevaricaberis,
que tu seras certainement un prévarica- et transgressorem ex utero vocavi te.
teur, et dès le sein de ta mère je t'ai
appellé transgresseur.

9. A cause de mon nom j'éloiguerai 9. Propter nomen meum, longe fa-
de toi ma fUl'eur, et pour ma gloire je ciam furorem meum, et laude mea in-
te réfrénerai, pour que tu ne périsses fI'enabo te, ne Întereas.
pas.

10. Je t'ai purifié par le feu, mais non 10. Ecce excoxi te, sed non quasi ar-
comme l'argent; je t'ai c}loisi dans la gentum; elegi te in camino paupertatis.
fourpaise de la pauvreté.

.11. C'est ~our. m,°i-même, {Jour mo!- 11. Propter me, propter ~e faciam,
meme, que J'agIraI, afin que Je ne SOIS ut non blasphemerj et glonam meam
pas blasphémé, et je ne donnerai pas ma alteri non dabo.
gloire ~ un autre.

12. Ecoute-moi, Jacob, et toi, Israël, 12. Audi me, Jacob, et Israel quem
que j'appelle; c'est moi, moi-lilême, ego voco; ego ipse, ego primus, et ego
qui suis le premier et qui suis le der- novissimus.
nier.

tribuer aux faux dieux la direction supérieure 9-11. C Les malheurs d'Israël n'ont été qu'une
de leur existence nationale. - Quœ audlsti, vi. épreuve, elle e.t faite, et Dieu alfranchlt s()n
de... (vers. 6). Vols-en l'accomplissement par- peuple, afin que les Gentils ne disent poInt qu'iI
fait... - Vos autem, num...1 Avez-vous auesl n'a pas réalisé ses 'desseins D (Vlgouroux).-
prophétisé d'avance et cxécuté vos prédictions? Propter nomen meum : pour ne pas compro-
L'hébrcu sIgnifie plutÔt; Ne l'annoncerez - vous mettre son honneur en face des paIens. - Longe
pas? A savoir, que Jéhovah est l'unique vrai Dieu, faciam furorem... S'II châtiait en toute rIgueur
puisqu'II fournit scul une telle démonstration de de justice, Il devrait anéantir les Juifs si cou-sa divinité. - Audita lecl... nova: par opposl. . pables (ne i"tereas).- Laude... infrenabo... Plus

tion à Il pnom» du vers. 3. Ces choses nouvel. nettement dans l'hébreu : A cause de ma louange
lenient prédites sont le rÔle de Cyrus, la fin de la (de ma glolre),je me contiens envers toi. - Ecce
captivité et toute l'œuvre de la rédemption excoa:i te, sed non... Dieu a mis IsraiJi au crcu-. messianIque. Cf. XLII, 9; XLIll, 19; XLIV, 24; set de l'épreuve, mals avec. modération (no"

XLV, 11-15; XLVI, Il. - Eo: tunc. D'après l'hé. quasi...). S'il l'avait fait passer jusqu'à Il sèpt
breu : Il ex nunc, » tout récemment (LXX: IG!s» par le feu (cf. Ps. XI, 1), le malheureux
Ü;"O TOU VÛV, ct de même le syriaque, le chal- peuple aurait péri: - E!egi te (d'après le chaI.
déen), par opposition aux prophéties antiques, déen et le syriaque; Je t'ai éprouvé) ln cami-
qui avalent été faites depuis très longt~mps no... Hébr. : dans la fournaise de l'affliction.
(vers. 0). Comp. le vers. 1. - Oonserrata... qure Métaphore très expressive. Cf. Deut. IV, 20, etc.
nesc#.8. Hébr. : des choscs cachées, que tu igno- - Propter 'ne, propter... (vers. 11). Répétition
rais. - Nunc creata... IsaYe Insiste sur cette d'un elfet saisissant. - G!oriam meam alteri..,
pensée (vers. 1-8). Les Il choses nouvelles» dont C.-à-d. aux Id~lcs, qui auraient paru supérieures
Il parle viennent seulement d'être prophétisées, au, DIeu des Juifs, si céUX - ci avalent totalement
car ellcs sont comme Il le programme de la pé- péri. Voyez la note de XLII.. 8, et Ez. XXXVI.
rlode historique» qui commence avec Cyrus; si 20 - 23.

elles avalent été annoncées dès les siècles pass~, 2° Israël est fortement Invité à faire pénitence
Israël aurait prétendu les connaitre par ùne de ses fautes. XLVIlI, 12-19.
science personnelle, naturelle. - Tran..gresso- 12-16. Puisse-t-ll écouter son DIeu, qui fait
rem ta: utoro. Dès son origIne, en elfct, Israël des promesses et qui les tient 1 Récapitulation
se montra rebelle à son Dieu. Cf. Pa. cv, 26; de pensées qui ont été déjà exprimées dans les
OVI, 13 et ss., etc. chap, XL-XLVII; - Ego primus et novtBsimus.

- "



-
,

.Is. XI,VIII, 1'3-20 :.
13. Manus quoque me!!. fundavit ter- 1 13. C'est ma main qui a fondé la '

ram, et dextera mea mensa est crelos; terre, et ma droite qui a mesuré les
ego vocabo eos, et stabunt simul. cieux; je les appellerai, et ils se présen-, teront ensemble. -

14. Congregamini, omnes vos, et au": 14. Rassemblez-vous tous, et écoutez: ,
dite: Quis de eis annuntiavit hrec? Do- Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Le
minus. dilexit eum, faciet voluntatem Seigneur l'It aimé, il exécutera sa vo-
suam in Babylone, et brachium suum lonté dans Baby1one, et son bras frap-
in Chaldreis. pera sur les Chaldéens.

15. Ego, ego locutus sum, et vocavi 15. C'est moi, c'est moi qui ai parlé;
euro; adduxi eum, et directa est via je l'ai nppelé, je l'ai amené, et j'ai
ejus. aplani sa voie.

16. Accedite ad me, et audite hoc=- 16. Approchez-vous de moi, et écpu-
Non a principio in al-scondito locutus tez ceci: Dès le commencement je n'ai.
sum; ex tempore,antequam fieret, ibi point pnrlé en cachette; dès l'origine,
eraro; et nunc Dominus Deus misit me, avant que ces choses se fissent, j'étais
etSphitus ejus. là; et maintenant le Seigneur Dieu m'a

envoyé avec son Esprit.
17. Hrec dicit Dominus, redemptor 17. Voici ce que dit le Seigneur qui

tuus, Sanctus "Israel: Ego Dominus t'a racheté, le Saint d'Israël: Je suis le
Deus tuus, d&üens te utilia, gubernans Seign~ur ton Djeu,qui t'~nseigne ce q!1i
te in via quacambulas. est utile, et qUI te condUIt dans la VOle

par laquelle tu marches.
18. Utinnm attendisses mandata meal 18. Ohlsi tu avais été attentif à, mes

facta fuisset sicut flumen pax tua, et préceptes, ta paix serait comme un
justitia tua sicut gurgites maris; fleuve, et ta justice comme les flots de

la mer;
19. et fuisset quasi BreDa seme~ tqum, 19. ta po\!térité serait comme le sable,

et stirps uteri tui ut lapilli ejus; non et lcs fruits de ton sein comme les grains
intcrigset et non flusset attritum nomen de sable; ton nom n'aurait pas péri, et
ejus a facie mea. n'aurait point été effacé de devant mes

yeux. ,

20. Sortez de Babylone, fuyez du mi-
lieu des Chaldéens; faites entendre cette

L'Immortalité et l'éternité du Selgncur. Cf, gneur, son bonheur serait sans limites; mals,
XLI, 4, et XLIV, 6. - Manus... mea tundavit.,. par ses Infidélités, Il a forcé Dieu do le punir.
Le Dieu créatenr~qni appclle si faellement les - Hœc dtcit... Le vcrs. 17 sert d'Introduction.
êtrcs à la vie. Cf. XL, 12, 22,26, 2S; XLIV, 24; - DoDens te utilta: des chosesutllcs pour sa
XLV, 12, lS, Le traIt ego oocabo... et slabunt est perfection morale, et aussi pou,' sa félicité, Cf.
dramatique. - Quts de els anr,untiavtt... (ver- Mlch. v, S. -:- Gubernans le in Iota... Dieu aIde
set 14). L'argumcnt tiré de la prophétie. Cf. scs amis à marcher toujours dans le drott sen-
XLI, 1, 22 et SS.:"XLIII, 9 et 88.; XLIV, 7-8, ete. tler. Cf. Ps. XXII, 3, etc. - Ulinam attendis.
- Do,n;nl/A dUextt eum... La vocation et le ses...! Apostrophe pleine de tendresse. - S;cut
rôle de Cyrns (vers. 14b.15). Cf. XLI, 2, 25; ftumen: l'Euphrate, aux eaux si abondantes.
XLIV, 28: XLV, 1 etss., 13: XLVI, Il. L'amour - Pa:!: tua. H~br:aYsme qui équivaut à : ton
spéelal de Dieu pour son envoyé est un trait bonheJ:r. - Steut gurgltes... Autre Image exprl-
nouveau, délicat. - Dtrecla.. ~. ejus. Hébr.: mant l'abondance. - Quast arma semen ulum.
Ba vole réussira. - Non a principto.., Dès le Cela, conforInément aux promesses faites à Abra-
moment, déjà ancien, où DIeu s'est mis à révé. ham et à J,!cob (cf. Gen. XXII, 17, et XXXII, 12);
Jer l'avenir par ses prophètes, ill;a faIt ouver- tandis que, par sa faute, le peuple avait ét6
tement et au grand jour (nIm in abscondito). réduit Il un faIble reste (non interisset...).
- E:!: tempore antequam... Hébr.: Dès le.temps 30 L'alternative. XLVlII, 20-22.

où ces choses existaient. DIeu n'a pas cessé d'êtl"e 20 - 21. Les bons seront délivrés après la chute
présent à l'histoire de son peuple, et de suivrl; dc Babylone. - Egredtmtnt... Le prophètc assiste
pas à pas l'accomplissement de ses oracles (tbt en esprit à la ruine de ia cité crimInelle, et Il
e"am). ~ Et nunc... Deus mistt... Cette der- presse les JuIfs alors exUés dans ses murs de la
nlèrc partie du vers. 16 est proférée par 1saYe quitter au plus vite, pour n'a..olr point part à
en son propre noui. Le m~me DIeu qui a Ins- ses malheurs. - In t'Oce fxulfattonts... Qu'Us
plré les anciens prophètes l'envola à son tour. proclament partout avcc aUégresse la nouvelle

17 -19. SI Israël consentait à obéir au Sel- de leur délivrance (redemit UOmlnus...). - Non





Ys: XLIX, 3-1.

3. Et dixit mihi : Servus meus es tu; 3. Et il m'a dit: Tu-es mon serviteur,.
Israel, quia in te gloriabor. Israël, et je me glorifierai en toi.

4. Et ego dixi: IR vacuum laboravi, 4. Et moi j'Iii dit:' C'est ell vain que -
sine causa et valle fortitudinem meanr j'ai travaillé, c'est inmilement et salls
Qonsumpgi; ergo judicjum IneUin Clrm fruit que j'ai consumé ma forc~; mais
Domino, et opus !lleum ~um 1;leo meo. mon droit èst &uprès du Seigneur; et

ma réco{llpense auprès de mon Dieu.
5. Et maintellant le Seigneur dit, lui

qui m'afolmé dès le sein de ma mère
pour être son serviteur, pour rameiler à
lui Jacob, et quoique Israël ne se réu-
pisse point .à lui, j~ serai g:lôrili& .aux
yeux du Selgnèur,. et mon Dieu devien-
dra ma force.

: ~. Il dit : C'est peu que tu ~ois !llon
serviteur pour relever les tribus de J~-
cap, et pour convertir les restes d'Iso'
raël; je t'ai établi pour être la lumière
des ;nations, et mon salut jusqu'à l'extré-
mité de la terre.

7. Hrec dicit Dominus, redemptor 7. Voici ce que dit le Seigneur, le ré-
Israel,'Sanctus ejus, ad eont~!llptjbilem dempteur, le Saint d'Israël, à l'âme nié-
animam, ad abominatam gentem, ad prisée, à. la natio;n détestée, a l'e~clave.

.servum dominorum : Reges videbunt, des puissants: Les rois verront ~t les
- et consurgent principes, et adorabunt princes se lèveront, et ils adoreront, ~

propter Dominum quia fidelis est, et cause du Seigneur qui a été fidèle, et du
Sanctum Isr!l,el qui ~le~it te. Saint d'Israël qui t'a choisi,

. .

veutemployerpourprocurersapropreglolreparJDI congregabitur: c.-4-d., ne sera pas enlevé, ne
les hommes (in te gloriabor).. Le mot fsrael ne dlsparaitra pas sous les coups de la cQlère dl-
représente pas Ici la nation sainte, pj1lsqu'elle est vine. Mals l'hébreu signifIe plutÔt, d'après la
formellement distinguée du serviteur de Jého- note ~arglnale (leq'ri): Et pour qu'Israël soit
vah aux vers. 5, 6 et 8 : elle désigne le Messie, r4ssemblé auprès de lui; par conséquent, sauvé.
qont le premier Jacob é~lt le type. <l De même ~ Gloriflcat'1!8 sum...: par la révélation qui ~ult
~u'il y a eu nn premier et un second Adam, un (vers. 6), car elle-donne au serviteur de Jého-
prêmleret un second David, il existe aussi un v~ un rÔle encor\! plus beau et beaucoup plus
premier et un second Israël. » ~ Et ego diil:i étendu. - Deus... jortituào mea. A cettepOllsée
(vers. 4), Réponse de ce nouvel Israël à la p~- il ~ sent plein de confiance, et tout réconforté
rol& divine. C'est comme un cri d'ângolsse qnf ~n I!len. ~ Et àixit. Ces ~ots reprennent la
s'échappe de son cœur, à la vue de l'Inutilité de phrase commencée au vers. 5 et demeurée Inter-
son minIStère pour une très grande partie de rOwpue.- Parumes! ut sis... Le rÔle de ré-
l'humanité, - In vacuum laboravi. Eu vain, dewpteur d'Israël n'aurait pas été suf1!sant poùr
du moins, relatlvewent à ceux qu'il n'aura pu le Christ. - l!'llices. C.-à-d. les sauvés, cow~e
réussir à sauver; son œuvre est Incowplète dès dIt l'hébreu; cellX quI auront échappé au cbâ-
là qu'elle n'atteindra pas entIèrement son bnt. tlwent. - Ecce àeài te.., Le Messie sera donc
~ Sine causa et vane... Douloureuse répétition aussI le îlbérateùr des paYens. Snr l'expression
de la pensée.. ~ Ergo iuàicium meum.., D!après !ucem genti1fm, voyez la note de XLII, 6. - SE!--

l'hébreu: Mals ('âkèn, particule adversatlve) lùsmea.: l'lnstruwent, le porteur de won ~a1ut.
mon droit est ;iuprès de Jéhov,\h. Il s'encourage Saint Paul, Act. XliI, 47, applique tout œ verset. ainsi à agIr m~lgré tout: c'est de DIeu que lui - à Notre-Seigneur Jésus-Christ, et il ne convient,

viennent ses droIts en tant que MessIe, et de en effet, qu'à lui seul.
DIeu aussi lui vlendrâ sa. récowpense (ppus 7 -13. Rétabllssewent de l'IsralJlldéal. - Ellie
meum, son œuvre et le.fI!U1t de cette œuvre), . àicit... Introduction (vers. 7") Ii une nouvelle

en dépit de son échec partIel. révélation faIte par Jéhovah à son serviteur: il
5 - 6.. Les résultat~ de ses trav~i,:"- Bt nunc luI prédit tour à tour une profonde huwillatlon

dicit...Ce versèt 5 est une introduction; la pa. et une gloIre Iwwense. Nous avons Ici eowme
role rassurante et consolante du SeIgneur ne sera un prélude du chap.LI!I. ~Ad contemptibilem
citée qu'au vers. 6. - 1!'0rmans me,.. ut reau- animam. Cette loclltlon énergIque et les deux
cam. Ces mots dépendent les uns des autres, et suIvantes désignent le MessIe envisagé parwl ses
exprlwent le but direct, Iwwédlat, quo DIeu se humiliations et ses souffrances. Cf. Ps. XXI, 7,
proposait en envoyant son serV'jteur sur la tem : et le co~wentalre. L'antIthèse avec: les ver.
par lui Il voulait sauver les Juifs,.- I$rae! non sets 1-3, 6, ne saurait être plus frappante; ce-
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.. 8. Voici ée que dit le Seigneur ; Au
temps favorable je t'ai exaucé, et au jQIU"
dù salut je .t'ai secourù; je t'ai con.
servè, et je t'ai établi pour 1'\1lliance du
peuple ,pOIU" relever le pays, pour pos~
séder les héritages çiissipés;. 9. pour dire à ceux qui' 90nt danslee 9. ut diceres hie qui vincti eunt ;

chaînès: Sortez; et il. ceux qui sont dans Exite; et bis qlÙ in tenebris : Revela-
les té~èbrês : Paraissez..Ils paîtront sur mini. Sup.er! vias pascel:ltlU" , et in om.

.les çh~mins, et toutes-les plaines lelU" nibusplanis pascua eorUill.
serViront de pâturages.

10. Ils n'auront plus ni faim ni soif; 10. Non esurient neque sitient, et
la chaleur et le soleil ne les frapperont nonpercutiet eos restus et sol, quia mi-
plus, car celui qui. a pitié d'eux les con. serator eorum reget eos, et ad fontes
duira. et ..les mènera boire aux sources aquarum potabit eos.
des eaux.

11. Alors je changerai toutes mes 11. Et ponam omnes montes tneosin
montagnes "en chemin, et mes sentiers viam, et semitœ meœ exaltabuntur.
seront exhaussés.

12. Voici, èe-ux-là viennent de loin, 12. Ecce iati de longe venient, et ecce
et ceux-~i du septentrion et du couchànt, illi ab aquilone, et mari, et isti detelTa
et les autres de la terre du midi. àustrali:

13. Cieux, louez-lei terre, sois dans 13. Laudate, oreli, et exulta, terra;
l'allégresse; montagnes, faites retentir jubilate, montes, laudem, quia consola.
sa louange, ca~ le Seigneur consolera ,tus est Dominus populum suum, et

'BOP pel:lple, et il aura pitié de s~s pauperum suoruIIi miserebitur.
pauvres.

.lui que le Seigneur à si éminemment honoré Ils sont comparés Ici "à un troupeau qui:
sera maltraité et bafoué. - Abominatam gent8m. s'aval1ce sous t:l prot~ctlon alm1\nte de S éhu-
Le mot « gens Il a Ici, comme en d'autrespaa- vah, le bon Pasteur, et qui ne manq\le de
sages, une slgnltlcatlon personnelle et indlvl- rien le long de la route. Il est évldel1t que si
duelle. D'après l'hébreu: à celui qui est en telle ~st la première idée de ce tableau exquis,
horreur aù peuple. - Dominornm : des despotes. -elle est loin d'el1 épuiser toute la sJgnltlcatiol1;
des tyràl1S. tels qu'Hérode, Pilate, etc. - R8ges la col1verslol1 des païel1s etrâged'or mess1al1ique
'ilidebunt...Contraste 11011 moins salsissal1t: après SOl1t c~rtall1ement ma~ués ici, comme dal1s leS
que Dieu aura couvert de gloire son serviteur, passages al1alogues. Cf. xxx, 18-26: xxxv, 1
les hommes le gloritlerol1t aussi, même l~s pre- et ss., etc. - ln omnibus planis. Hébr. : sur
miers d'el1tre eux (r8ges, principes). Cf, LII, 13 tous les coteaux. Les collll1es arides devlel1dront. et 15; ~II, 10.12. - Don~inum, quia fid8Iis...: elles-mêmes fertiles et fournirol1t d'aool1dal1ts
fidè)e à ses al1tiques promesses de rédemptlol1. pâturages. Cf. Xli, 18, et XLm, 20. - Non~'..
- Bœc dicit (vers. 8.90). L'oracle BOUS UI1 C1tti8t... (vers. 10). Lebrftlal1t soleil des col1trées
autre aspect. Jéhovah promet de ne jamais orientales est très dangereux pour les troupeaux.
abandonner SOI1 serviteur et continue d'exposer - Bstus. D'après l'hébreu, le mirage. Voyez
le beau rÔle qu'II lui destine, - ln t8mpor8 pla' la note de XXXVII, 7. - Miserator eorum ,.e-
citp.Hébr.: au temps de la grâce. C.-il-d. à répoque get... Pensée d'une exquise délicatesse. - Semi.
tlxée par DIeu pour exécuter ses dessein~ de ml- tœ... 8xaUabuntur (vers. Il): à la façon desr-outes
s6rlcorde. - Exaudivi t8. Il l'a exaucé et lui est b.len construites et hienentretenues, qui s'élèvent
venu en aide parmi les épreuves mefltionnées un peu au - dessus du BOl. - Bccs isti,.. iUi.;.
naguère (vers. 4 et 7).-Dedi te in /œdus. Cf. XLIII, 5-6. Les exilés accourent de toutes
Écho de XLII, 6; voyez la note. - Ut suscita- les directions. - Mari: la mer ~édlterr!\née,
r8S...: pour relever la Palestine de ses ruines, l'ouest par conséquent.~ D8 terra dustrali.
après )'exll (comp. le vers. 19). - Ut possid8rts. Hébr.: du pays de Sînîm. Jérémie, x, 17,
Hébr. : pour distribuer. Pour rendrè aux dl1lé- nomme un peuple de ce nom, d°!1llclllé en
re~tes familles d'Israël les possessions qu'elles Phénicie; mals les Sînîm d'Isaïe habitaient une
avaient perdues par la captivité (her8ditates contrée beaucoup plus lointaine. D'après un
dissipatas). - Bis qui vincti: aux Juifs re- grand nombre de commentateurs anciens et mo-
tenus captifs à Babylone. Cf. XLII, 7. - Revela- derl1es. ils ne difiéreralent pas des Chinois. Il
mini. Sortez des ténèbres du malheur, et mon-' est pOssible que les .Juifs se soient établis en
trez.yous en pleine lumière. - Super vias Chine au temps de la captivité di' Babylone.
pascent1ior... Description du joyeu~ retour des V~yez Gesenlus, Th8Ba~l'us Jing'tœ h8br. et
J1!ifs dans leur pays (vers. 9b_li). Cf. XLVIII, 21. "hald., au mot Sinîm, et le ~émolre sur les Juif!'~
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Iso XLIX, 14-21.

14. Et dixit Sion: Dereliquit me Do- 14. Cependant Sion a dit: Le Sei-
minus, et Dominus oblitus est mei. gneur m'a abandonnée, et le Seigneur

m'a oubliée.
15. Numquid oblivisci, ~otest mulier 15. Une femme peut-elle oublier son

infantem suum, ut non mlsereatur ~lio 1 en~ant, et n'avoir pas pitié du fils de ses
uteri sui? Et si illa oblita fuerit, ego entrailles? Mais quand elle l'oublierait,tamen non obliviscar tui. moi je ne t'oublierai pa~. '

16. Ecce in manibus meis descripsi 16. Voici, je t'ai gravée sur mes
te; muri tui -coram oculis meis semper. mains; tes murs sont toujours devant

mes yeux.
17. Venerunt structores tui; de~tr!len- 17. Ceux qui doivent te rebâ,tir sont

tes te et dissipantes a te exibunt. venus; ceux qui t'ont détruite et dévas-
tée sortiront du milieu de toi.

18. Leva in circuitu oculos tuos, et 18. Lève les yeux tout autour, et vois ~
vide: omnes isti congregati sunt, vene- tous ceux-ci se sont rassemblés et sontrunt tibi. Vivo ego, dicit Dominus, quia . venus pour toi, Par ma vie, dit le Sei-
omnibus his velut ornamento vestieris, gneur, tu te revêtiras d'eux tous comme
et circumdabis tibi eos quasi sponsa; d'une parure, et tu t'en ceindrascom~e

une épouse; -
.19. quia deserta tua, et solitudines 19. Cal' tes déserts, tes solitudes et

tuœ, et terra ruinœ tuœ, nunc angusta ton pays ruiné seront désormais trop
erunt prIS habitatoribus, et longe fuga- étroits pour leurs habitants, et ceux qui ~
buntur qui absorbebant te. te dévoraient seront chassés loin de toi. ri

2~.. A?huc dicent in auribus t~s. filii ,20. Les. enfants de ta stérilité dir°l!:t .{
stenhtatls tuœ : Angustus est Inlhi 10.- a tes oreùles: L'espace est trop étroit ~3
cus, fac spatium mihi ut habitem. pour moi; fais-moi de la place pour que ~

j'y habite. ,~

21. Et dices in corde tuo ~ Quis ge- 21. Et tu diras dans ton cœur: Qui
nuit mihi istos? ego sterilis et non pa- me les a engendrés? car j'étais stérile
riens, transmigrata, et captiva. Et istos et je n'enfantais point, j'étais exilée et
quis enutrivit? ego destituta et sola. Et captive. Et qui les a nourris? car j'étais
isti ubi erant? seule et abandonnée; et ceux-ci, où

étaient-ils?

établis en Chine, au tome XXIV des Lettres sont obligés de s'éloigner: àestruentes... eœtoont.
~dijlantes... écrites des miBstons ~trangères. - - Leva in etrcuitu... (ven. 18). Apostrophe dra-

Laudate, ereli... (verB, 13). Le prophète, joyeux matlque. La-clté qui Be croit délaIssée va rece-
de contempler ce bel avenir. invite la nation voir une multitude innombrable (omMs !Bti...)
entière a s'associer au bonheur d'IB~ijl. Ct. d'entants ou de constructeurs, qui la repeuple-
XLIV, 23. ront ou la rebâtiront. - Vivo ego... Sermerit

2° Sion, actuellement BI malheureuse, sera divin pour conflrmér cette magnifique promeBBC.
rétablIe d'une manière mervellieuBe. XLIX, - Omntbus... velue ornamento... Grncleuse et -
14-26. expressive comparaison: les nouveaux hablmnts

14-21. Jéhovah console doucement Sion. - Et de Sion seront pour elle comme un vêtement
dizit Sion... Plaintes de la pauvre cité BI éprou- d'honneur. - CircumdabiB... quasi sponBa.
vée, et qui Be croit tout a tait abandonnée de Hébr.: Tu t'en ceIndras. AlluBlon a la riche
BOn Dieu (verB. 14). - Numquid obliviBet...' ceinture des Jeunes épouses. Cf. Jer. u, 32. -
Protestation énergique et tout a fait aimante Deserta, solttudtneB, terra rutnœ... (ven. 19).
du SeIgneur (ven. 15 et BB.). Sa tendreBsepour Le misérable état Ife Jérusalem pendant l'exil
Jérusalem BurpasBe celle d'une m~re. Cf. LXVI, 3. est mentionné trois fois coup Bur coup, pour
- In mantbus... àeseripBi... (vers. 16). Anthro- mieux mettre en relief sa future prospérité. Le
pomorphlsme d'une force étonnante. Voyez la pays deviendra trop étroit, t,nt leB habitants
note de XLIV, 5. Jéhovah a gravé Bur la paume seront nombreux: nuna angusta erunt... -
de Be8 maIns (hébr., kappaïm) l'Image de sa Longe !ugabunt'ur... Comme au vers. 17b. - PI-
cité chérie, de sorte qu'Il la contemple a tout Iii sterattatiB... (vers. 20). C.-a-d., des enfants
Instant, glorieusement rebâtie et agrandie. - qui naltront de Sion en un temps où Il Bemblalt
Struetores tut (verB. 17). De m~me les LXX, . qu'elle ne connaltralt plus Jamais leB Joies de la
le chaldéen, etc... qui ont lu aussi bdnaïk; mals maternité. - Et dices in corde... (vers. 21).
l'hébren actuel a bdnaïk, tes 1I1B. An lieu dc Langage de Joyeuse BurprlBe. « On comprend
wnerunt, l'hébreu dit avec plus de force: IIB que Sion Ignore elle. m~me comment BeB 1IIB lui
a'Jeourent. Au contraire, leB ennemis de Sion ont été enfantés. DB l'ont été Bans Ba particlpa~



,.JS. XLIX, 22-26.
22. Voici ce que dit le S'eigneur Dieu: 22. Hrec dicit Dominus Deus: Ecce

, Je lèverai la main vers les nations, et levabo ad gentes manum meam, èt, ad
je dresserai mon étendard vers les peu- populos exaltabo signum meum. Et af-
pIes, Et ils ramèneront tes fils entre ferent filios tuos ih ulnis, et filias tuas
leurs bras, et ils porteront tes filles sur super humeros portabunt.
leurs épaules.

23. Les rois seront tes nourriciers, et 23. Et erunt reges nutritü tui, et re-
les reines tes nourrices; ils t'aqorerollt ginre nutrices ture; vultu ill terram de:'
en baissant le visage contre terre, et ils misso adorabunt te, et pulvei:em pedum
lécheront la poussière de tes pieds. Et tuorum lingent. Et scies quia ego Domi-
tu sauras que je suis le Seigneur, et que nus, super quo non confundentur qui
ceux qui m'attendent ne seront pas con- expectant euro.
fondus.

.24. Peut-on ravir au puissant sa proie, 24. Numquid tolletur a forti prreda?
et enlever à un homme robuste ceux aut' quod captum fuerit a robusto, salo
qu'il a rendus captifs? vu~ esse poterit?

25. Mais voici ce que dit le Seigneur: 25. Quia hrec dicit Dominus : Equi.
Oui, les captifs du puissant lui seront dem, et captivitas a forti tolletur; et
ravis; et ceux que l'homme robuste àvait quod ablatum fuerit a robusto, sal vabi-
pris lui seront enlevés. Je jugerai ceux tur. Eos vero, qui judicaverunt te, ego
qui t'avaient jugéè, et je sauverai tes' judicabo, etfilios tuos ego salvabo.
fils.

26. Je ferai manger iL tes ennemis leur 26. Et cibabo hostes tuos carnibus
propre chair; ils seront enivrés de leur suis, et quasi musto, sanguine suo ine-
sang comme d'un vin nouveau; et toute briabuntur; et sciet omnis caro quia
chair saura que je sui,s le Seigneur qui ego Dominus salvans te, et redemptor
te aauve, et que le Fort de Jacob est ton tuus Fortis Jacob.

rédempteur.
~

tlon, pendant qu'elle était séparée de son divin - Afferent filw8 t1W8... Les Gentils coopéreront
Époux. Il Évidemment, ces enfants Innombrables avec un saint enthousiasme au rapatriement des
ne figurent pas seulement les .Julfs rentré8 à Israélites exilés. Cf. XIV, 2. - ln ulni8, 8uper
Jérusalem après l'exil, mals aussi les paIens humerO8: les deux manières principales de porter
convertis par le serviteur de Jéhovah {comp.. les les petits ~nfants en Orient (Atl. arch., pl. xxv,
vers. 6,22 et ss.): ce passage~st donc me88ll1- flg. 4, 6; pl. Lxxrx,flg. 1).- Rege8 nutritii...
nique. ~ -- (vcrs. 23). Sion est désormais une souveraine

22,26. il",c dicit... Le Seigneur VII expliquer d'une telle noblesse-, d'nne telle gr!'ndeur, que
ies rois et les reines sont fiers de nourrir ses
enfants. - Adorabunt..., pu!verem pedum...
Marques de la plus humble soumission. Cf.
XLV, 14; PB. LXXI, 9; Mlch. vu, 17. - Et 8cie8
quia... Excltlltlon à une pleine confl!'nce en
Dieu: 8uper quo non... - Numquid tolletur...?
Objection soulevée par des Juifs Incrédules
(vers. 24): Est-ce que l'on peut !'rrllcher aIl
proie à un tyran pul8sllnt et crnel? ~ Quod
captum... a robuBto. De mAme les LXX et le
syriaque. D'lIprès l'hèbreu : la OIIpture fliite sur
le juste. - Quta h",c dicit Vers. 25-26 : réponSe
du Seigneur à l'objection. Oui, Dieu saura 110-
complir œtte œuvre difficile: captivita8 (l'abs-
trllit pour le concret) a lorti... Israi!l sera délivré
des mlilns de ceux qui l'lIvlllent réduit en esclll-
vage, et ce8 cruels oppre88eUrB au~nt le"r tour:
eos vero qui judicaverunt... Les principaux ln.
terprètes OIItholiques admettent à bon droit que
cet oracle VII plus loin que la fin de l'exil chal-
déen, et qu'II représente !'ussi l'Isr1ll!1 spirituel,
idéal, délivré de la OIIptivlté du démon. - Et
cibabo... carnibuB (vers. 26). Les ennemis de
Jérusalem, cr comme des forcenés, se détruiront
ds leurs propres mlilns, Il el; dévoreront leur



1. HrecdicitDominus : Quis est hié 1. Voici ce que dit le Seigneur: Quel.
liber repudii matris vesirœ.,. quo dimisi est cet ~cte de divorce, par lequel j'ai
eam? aut quis est creditqr meus ,cui répudié votre mère? où quel est c.e créali~
vendidi vos? Ecce in iniquitatibus ve- cier auquel je vous ai vendus? Voici,
stris venditi estis, et in sceleribus ve- c'est il. cause de vos iniquités que vous
stris dimisi matrem vestram. avez été vendus, et c'est il. cause de vos -' "

crimes que j'ài répudié votre mère. .

2. Quia veni, et non erat vir; vocavi, 2. Car je suis~enu, et il n'y avait
et non erat qui audiret. Numquid ab- personne; j'ai appelé, et personne n'en-
breviata et parvulà facta est manus mea, tendait. Ma main est - elle devenue trop
ut non possim -redimere? aut non est corn.te et trop petite pour pouvoir rache-
in me virtus ad libe,andum? Ecce in in. ter? ou n'ai - je pas assez de force pour
crepatione mea desertum faciam mare, VOus délivrer? Par une seule menace je
ponam flumina in siccumj computres- tarirai la mer J je mettrai les fleuves il.

., centpisces sine aqua, et morienturin sec; les poissons, n'ayant plus d'eau,
siti. . '.' pàulTiront et mourront de soif.

3. lnduam cœlos tenebris, et saccum 3. J'envelopperai les cieux de ténèbres,
pônam operillientume<?rum.. '. et je les couvrirai d'un sac.
'4.. DominUB dedit mihi linguam eru~ 4.. Le Seigneur m'a donné une langue

.1'ropre chair, dans un iOOuvement de rage et étalent parfois vendus au prollt des créanciers. .

de haIne. Cf. ix, 20. Cf. IV Reg. IV, 1; Neh. v, 6; Matth. xvnr, 26.
. . . Le Seigneur affirme que tel n'a pas été le cas§ II. - Second d,scours: Israe"! ,.épudi/! pa; sa pour les siens; Ils lui appartiennent donc tcu-

faute; le ser~teur de Jéhovah, fidèle a sa jours, puisqu'Il n'y a pas eu de sépara Mon abso-
mission malgrele~ souffrancesqu eUe lui coilte.~ lue entre eux et lui. - In iniquitaUbus... Hébr.:
L,1-11. C'est 11 èau~ de vos Iniquités... et 11 cause de
Ce second discours nous transporte encore, vos crlme~. ns ont été réellement vendus et ré.

dans son ensemble, auX jours du Messie, et nous pudlés, l'exil en est la preuve, mals répudiés par
montre l'Infidélité des Juifs aux grâces immenses eux-mêmes et non par le Seigneur. - Vent, et
que deVklt leur apporter le serviteur de Jého-, non erat... (vers. 2). Avec plus de force dans l'hé-

, vah. Au lieu de l'accueillir avec empressement; breu: Pourquoi snis - je venu sans qu'Il y e1\t

comme un sauveur, ils je méprisent et l'outragènt personne? (pourquoi) al.- je appelé sans queper-
indigriement. Ce crime énorme fera tomber sur sonne répondit? Par ses prophètes, et aussi par
eux to~t le poids des vengeances divines. s~s châtiments, Dieu avait essayé d'am~llorer son

10 C'est 11 cause de ses crimes qu'Israël est peuple, mals en vain. - Numquid abbre'VIata
plongé dans le malheur. L, 1 - 3. et paroola...1 Langage très pittoresque: malgré

CHAP. L. - 1- 3. L'épouse mystique de Jého- tout, Jéhovah était assez puissant pour sauver
vah s'est répudiée ~lIe - même; le Seigneur est ses 1IIs ingrats. - Ecce... Preuve de sa toute-
néanmoins prêt à pardonner et 11' sauver. - Hœc puissance uuiverselle, qui « n'est pas plus aJfai'
dic4t... Dieu s'adresse aux enfants de Sion..:- Quis blie que son amour]). - In increpaUo"~... àeser- , .
est hic...1 D'après l'hébreu: Où est le livre...? mm... n lui suffit d'une menace pour des~écher"
Comme en tant d'autres endroits, l'union dé la mer, comme au .tempsde la sortie d'Égypte. i
Jéhovah et d'Israël est représentée sous la ligure Cf. Ex. XIV et xv; PB. CV, 9, etc. - F'lumina
du mariage. Le liber repudii était l'acte officiel in siccum : comme le Jourdain, au moment où
qui attestait que tèlle épouse avait été répudiée. les Hébreux pénétrèrent dans la Terre promise;
selon les formes légales. et qu'un divorce régu. Ct PB. CXill, première partie, 5. - Induam,.11er existait entre élie et son mari. Cf. Deut. cœws... (vers. 3) : comme durant la neuvième.
XXIV, 1-4; Jer. 111,8; Matth.z, 9. Jéhovah s'est plaie d'Égypte. Cf. Ex. x, 21 et ss.; PB. CIV,28;
oo!ltenté de renvoyer son épouse inlldèle; dans Sap. XVII, 2 et ss.- Saccum ponam...: le vête-
sa miséricorde envers elle, Il n'a pas voulu lui ment de la détresse et du dé\lll.
donner une lettre de divorce qui e1\t été «le sceau 20 Le serviteur de Jéhovah, humilié et mis
d'ulle rupture éternelle]), car 11 se proposait de 11 la torture, mais IIdèle quand même 11 son devoir.
la reprendre un jour.-Quis...creditqr...? Autre L,4-9.
ligure pour exprimer la même pensée. Chez les 4 - 9. Prophétie sous la forme d'uri monologue,
Hébreux, lese$nts des d~blteurs Insolvables comme.. au chap. XLIX, 1-6. C'est de nou,veau le



savante, afin que. je puisSê soutenir ~r ditam, ut sciam sustentarh eum qui
la paralê celui qÙl est abattu. n évelllê làsStls est verbo. J~]'igit mane, mane eri-
le matin., le matin il éveille mon oreille, git mihi aurem, ut audiam quasi ma-
afin que je }'éèotite Commê un maitre. gistrum.

5. Le ~eigneur Dieu m'a ouvert }'o- 5. Dominus Detls àpertlit mihl aurem,
reille, et je ne le coI1tredis pas j jê ilê ego autem non contradico'; retrbrsuro
me suis point retiré en arrière. non abii. .
. 6. J'al abandonné mon corps a ceux 6. Corpus meum dedi percutientibus,
qui me frap~ient, et mes joues à ceux et genaf! meaa vellentibus ;faciem mearo
qui m'arraèhaient la barbe; je n'ai pas I10navertlao increpantibuaetconspuen-détourllé mon vi~age de ceux qui me tibusin me. '.

couvraient d'injures et de 1Jrachats.
7. Le,Seigneur Dieu est mon protec:'

t!Jurj c'est pourquoi je n'ai pas été con-
, fondu; c'est pourquoi j'ai rendu moI1

visage semblable à une piêrre très dure,
èt je sais que je ne serai pas confondu.

8. Celui qui nie justifie est proche j 8, Juxta est qui justificat me; quia
qui sedéclarem contre moi? Uomparais- contradicet mihi? Stemus simul j quis
~ons ensemble; qui est mon adversaire? est adversarius meus? accedat ad me. ,
qu'il s'approche de moi, ,

-9. Le Seigneur Dieu est mon protec. 9. Ecce Dominus Deus auxiliator
tem'; quel est celui qui me condam~era? m.eU&; quis est qui condemnet me? Ecce
Voici, ils s'useront tous comme un vête. omnes quasi vestimentuin conterentur i
ment, ils seront mangés des vers. tinea comedet eos.

10.. Qui d~~ntre vous craint le Seigne1;1r; 10. Quis ex vobis timens Dominum;
ét entend la voix de son serviteur? Que audiens vocem servi sui? Q\1Ï ambrtla-
celùi qui marche dans les ténèbres, et vit in tenebris, et non est lumen ci;
qui n'a pas de lumière, espère au nom speret in nomine Domini, et innitatur
du Seigneur, et qu'il s'appuie sur son super Deum suum.Dieu.. '

-',.

Messie qui parle, se consolant parœt épanche- Betrorsum non abii. Ii n'a pas recule PourOOhap-
ment de son âme devant DIeu. - Domtnus. per au~ douleurs qui Pattendalent. Cette pensée
Dans l'h~br~ : 'Adona;; Y'hovah. Cette associa- est admirabiement d~veloppée dans les vers. 6 - 9.
tionsolennelle des deux priIicipau~ nomgdivins - Corpus meum dedt,..H~br. :J'ài livr~ mon
va être renouvelée trois fois encore. Comp. les doS. - Vellenttbus: à ceu~ qui lui arrachaient
vers. 5, 7 et 9, - Ltn!Juam eruàitam. Hébr.: cruellement la barbe. Sur cet outrage j voyez
une langue de disciples, c;-à-d. telle qne l'ont II Reg.~, 4; Neh. ~III, 25; Matth. ~~VI, 67;
des disciples formés par un maitre habile. La Joan. ~vm, 22. - Factem... et conspuenttbus.,.
Vulgate donne donc très bien le 8ens. Notre- Le comble de Plgnominle; cf. Job, ~~~, lOi Luc.
Seigneur Jésus.Christ a amrm~ à diverses re. "'VIII, 31-32, etc. - DominUB auœiltatt!r.,.
prises que sa doctrine venait de DIeu. Cf. Joan. (vers. 7 et ss.). Son appui et son refuge parmi
VIII, 26, 40; ~II, 50; ~IV, 24, etc. Sur son adml" ces ~pi'eùves si ~crasantes. -,. Ut petram àuris-
rable éloquence, comp. Joan. VII, 46. - Susten.; stmam. L'hébreu dit seulement: comme un call-
tare. C'est de ce verbe que dépend le substantif Ion. Cf. E~. III, 8. Sa conllan~ en DIeu ooininu-
verbo: soutenir et réconforter pàr une bonne niquera au Christ un courage in~branlable; ~
parole les panvres Bmes fatiguées, désol~es. Cf. Juœt/t est qui... (vers. 8). La certitude du triomphe
LVII, 15; Matth. ~I, 28. - Mane, mane... Cette lInal fait qu'Il brave et délie ses ennemis cruels
répétition est un hébrai8me qui slgnIlIe : chaque (quts contraàtcet...?), leur proposant de paraltrê
matin. C.- à. d. sans cesse, à tout instant. - Ert- avec eu~ devant le tribunal du sonverain juge
!Jit mtht aurem. Belle métaphore, en h~bre\l (stem"s simul...). - Quast 'V68timentum.,. 'Ils
surtout: Ii ~veille mon oreille. - ut auàtam seront lentement mals sûrement consumés.
quast... Hébr. : pour que j'écoute comme (font) 3" Promesses et menaces. L, 10 -11.
des diSciples. Le senS est le même, et tDarque 1~-11. QuM ex vqbts...? La promesse d'abord
une attention vive et respectueuse. - Aperuit (vers. 10), pour cenx qui obéiront à Jéhovah et
miht aureln (vers. 5): en vue de la r~vélatlon à son serviteur. - In tenebris: dans les t~.
8pécialequl gnlt et qui concerne les souftrances nebres du malheur, et particulièrement de l'e~ll.
du Christ, .:;. Non contraàtco. Il sera docile anx ~ Ecce vos omnes... La menace (vers. 11). -
volontés divines, quof qu'il doive lui encoftter' Accenàentes i!Jnem... Image des tribulations que
,robéh.. Cf. Joan, IV, 34; v, 30; vm, 21, etc. - les méêhants Infligent souVenj; anxbons;mais



11. Ecce vos omnes accendentes ignem, 11. Mais vous tous qui allumez un feu,
accincti flammis, ambulate in lumine et qui êtes environnés de flammes, mar-
ignis vestri, et in flammis quas succen- chez à la lumière de votre feu, et dans'
distis ; d~ manq mea factum est hoc les flammes que vous avez allumées: c'est
vobis;in doloribus dormietis. par ma main que cela vous est arrivé;

vous dormirez dans les douleurs.

1. Êcout~z -moi, vous qui suivez la
justice., et qui cherchez le Seigneur j re-
gardez le rocher dont vous avez été tail-
lés, et la carrière profonde dont VOUR

. avez été tirés.
2. Attendite ad Abraham, patrem ve- 2. Regardez Abraham yotre père, et

strum, et ad Saram, qure peperit vos; Sara qui vous a enfantés; je l'ai appelé
quia unum vocavi eum, et benedixi ei, lorsqu'il était seul, je l'ai béni et multi-
et multiplicavi eum. plié.
. 3. Consolabitur ergQ Dominus Sion, 3. Le Seigneur consolera donc Sion et
et consolabitur omnes ruinas ejus; et il consolera toutès ses ruines; il chan-
ponet desertum ejus quasi delicias, et gera son désert en délices, et sa solitude
solitudinem ejus quasi hortum Domini. en un jardin du Seigneur. La joie et
Gaudium et lretitia invenietur in ea, l'allégresse se trouveront en elle, l'action
gratiarum actio et vox laudis. de. grâces et la voix des cant~ques.

4. Attendite ad me, popule meus; et 4. Regardez-moi, mon peuple; ma
tribu6 mes, me audite; quia lex a me nation, écoutez-moi; car la loi sortira
exiet, et judicium meum in lucem po- de moi, et ma justice se reposera parmi
pulorum requiescet. mon peuple et sera leur lumière.

5. Prope est justus meus, egressus 5. Mon juste est proche, mon Sauveur
est Salvator meus, et brachia mea popu- va paraître, et mes bras jugeront les
los judicabunt; me insulre expectabunt, pèuples; les îles m'attendront, elles at-
et btachium meum sustinebunt. tendront mon bras.

la 101 du talion vengera ces derniers, et les op- espérance d'en avoir jamais, lorsque Dieu le chol-
presseurs Iniques seront consumés par leurs slt et l'appella. Cf. XXXIU, 24. - Beneàixi... et
propres flammes. - De man.. mea C'est le m..Uiplicavi... n devint rapidement le «père de
serviteur de Jéhovah qui continue de parler. - la multitude ». Cf. Gen. Xli, 2-3; ~m, 15-16;
In doloribm dormietis. Hébr.: vous serez cou- XVIU, 18; xxII,11,etc.-Oonsolabitur...(vers. 3).
chés... La douleur sera pour eu~ une couche ter- DIeu fera pour Sion, toute minée et misérable
rlble, perpétuelle. qu'elle soit, ce qu'II a fait pour Abraham. -

m '.N Desertum. .. quasi àelicias. Hébr. : comme un§ . - Troisi"me discours: Israe, sera Éden (LXX: W. 7raptXo.,ao.), c.-à-d. comme

finalement sauvé. LI, 1- 23. un jardin de délices. Description gracieuse de

1" Le prophète essaye d'allermlr la fol et la l'âge d'or messianique.
confiance d'Israi\l. LI, 1-8. 4-0. Le salut promis par Jéhovah et réalisé

CHAP. LI. - 1- 3. De même que le Seigneur par son serviteur n'atteindra pas seulement les
a fait sortir tout un peuple d'Abraham et de Juifs, mals tous lell peuples. - Attenàite ad me.
Sara, de même Il saura multiplier lell humbles Oracle beaucoup plus magnifique encore que le
restes de Sion. - Audite me.. Pressant appel, précédent. - Lw a me... et juàicium... Rébr.:
qui sera réitéré pluBleurs fois. Comp. les vera. 2, J'établirai ma 101 pour la lumière des nations. .

4,7. - Qui sequimini quoàjustum... L'lnvl- Cf. II, 2-4; XLll, 6, etc. - Propee8tjustuS...,
tatlon s'adresse donc à la partie saine et fidèle salvator... Dans la VuJgate, ces titres déBignent
des Juifs. - Ad petram..., aà caverna'n laci personnellement le Messie. Mals l'hébreu emploie
(hébr. : au creux de la fosse, c.-à-d. à la carrière). le concret: Ma jnBtlce est proche, mon salut va
Métaphore qui exprime fort bien les humbles paraltre. L'Idée est la même en réalité, pulllque
commencements d'Israi\l. Tout un peuple Issu la justice de DIeu, dans ce passage, c'est sa tldé-
d'un vieillard trts âgé et d'une femme stérile. IIté à teuir ses promesses de salut, et que ce salut
Comp. le vers. 2, et Hebr. XI, 12. - llnum tJo- devait être opéré par l'intermédiaire du Christ.
cavl... Abraham était seul, sans enfants et sans - Brachla...juàicabunt: et Ils châtieront ceux



~
6. Levez les yeux au ciel, et regardez 6. Levate in crolu~ OCUtOS vestros;et

en bas sur la terre j car le ciel se dissou- videte sub terra deorsum ; quia croli sic-
dra comme la fumée, la terre sera usée ut fumus liquescent, et ~erra sicut ve-
comme un vêtelDent, et ceux qui l'ha- stimentum atteretur, et habitatores ejus
bitent périront avec elle_; mais mon Ba- sicut hrec interibunt; Balue autem mea
lut sera éternel, et ma justice ne fera in sempiternum erit, et justitia mea non
pas défaut. deficiet.

7. Ecoutez - moi, vous qui connai88ez 7. Audite me, qui scitis justum, po-
le juste, mon peuple, qui avez ma loi pulus. meus, lex mea in corde eorum;
dans vos cœurs j ne craignez pas l'op- nolite timere opprobrium hominum, et
probre des hommes, et ne redoutez pas blasphemias eorum ne metuatis;
leurs blasphèmes;

8. car les vers les dévoreront comme 8. sicut enim vestimentum, sic co-
un vêtement, et la teigne les rongera medet eos vermis, et sicut lanam, sic
comme la laine; mais mon salut sera devorabit eos tinea; salus autem mes in
éternel, et ma justice subsistera de gé- sempiternum erit, et justitia mea in ge-
nération en génération. nerationes generationum.

9. Eleve~-vous, élevez-vous, revêtez- 9. Consurge, cons urge, induere forti-
vous de force, bras du Seigneur; élevez- tudinem, brachium Domini j consurge
vous comme aux anciens jours, dans les sicut in diebus antiquis, in generatio-. siècles passés. N'est- ce pas vous qui nibus sreculorum. Numqujd non tu per-

avez frappé le superbe, qui avez blessé cussisti superbum, vulnerasti draconem?
lëdragon?

10. N'est-ce pas vous qui avez séché 10. Numquid no~ tu siccasti mare,
la mer, l'eau de l'impétueux abime; qui aquam abyssi vehementis; qui posuisti
avez fait au fond de la mer un chemin profundum maris viam, ut transirent
pour faire passer'vos affranchis? liberati?

Il. C'est ainsi que les rachetés du 11. Et nunc qui redempti sunt.a Do-
Seigneur reviendront; ils viendront à. mino revertentur, et venient in Sion
Sion avec des chants de louange, et une laudantes, et lretitia sempiterna super
joie éternelle couronnera leurs têtes j ils capita eorum, gaudium et lrotitiam te-
seront dans la joie et le ~avissement; la nebunt j fugiet dolor et gemitus.
douleur et les gémi88ements s'enfuiront.

12. C'est moi, c'est moi.:même qui 12. Ego, ego ipse consolabor vos. Quis
vous consolerai. Qui es - tu pour avoir tu, ut timeres ab holDine mortali, et a
peur d'un homme mortel, et du fils de filio hominis qui quasi fœnum ita ares-
l'homme qui séchera comme l'herbe? cet?

13. Et tu as oublié le Seigneur qui t'a 13. Et oblitus es Domiui, factoris tui,

qui auront été trouyés coupables. - Me tnsu!œ 20 Fervente prière d'Isratil à son Dieu. LI,
e:I:peI:tawnt. Ceux des paYens qui auront échappé 9-11.
à la vengeance du Seigneur soupireront après la 9 -11. Excités par les promeBBes qu'Ils viennent
délivrance. Of. XLII, 4. - Brachtum... susttne- d'entendre, les Juifs conjurent le Seigneur de les
wnt. Non plus son bras vengeur, mals sa main délivrer, ainsi qu'Il l'avait fait en Égypte pour
protectrice. lenrs pères.- OonBUrge, consurge. Hébr.: Éveille-

6 - S. Immutabilité des promesses divines, par toi, éveille-toi. «Vive et magnifique apostrophe, »
opposition à l'instabilité dcs créatures, m~me et langage plein de foL - Numqutà non tu...
de celles qui sont les plus solides en apparence. Celui ql!1 a opèré autrefois de si grands prodiges
Of. XXIV, 19-20; XXXIV, 4, etc. - LetJate tn ne pourra-t-Il pas les renouveler dans un m~me
CB!!um... Encouragement pressant à la confiance. but?- Superbum. Hébr.: R.1-hab. Nom de l'É-
- SitUe furnus: matière sans consistance, qui gypte; cf. xxx, 1; rs. LXXXVI, 4, et la note;
se dissipe en un Instant. Of. PB. LXVII, 3, etc. LXXXVllI, Il, etc. - DTaconem. Encore l'Égypte.
-SicuttJesttmentum...M~melmageauPs.cr,21. Voyez la note de XXVII, 1. - Et nunc qut re-
- Sicut hœc. Dans l'hébreu, suivant la traduc-: dempti... (vers. Il). Oes lignes sont une repro-
tlon la plus commune: comme des moucherons. duction presque littérale de xxxv, 10.
- Q,jtt sqUis justum (vers. 1). L'hébreu a encore 90 Aimable réponse du Seigneur à la prière
l'abstrait: Vous qui connaissez la Justice, c.-il-d. dEI BOn peuple. LI, 12-16.
qui ~tes fidèles à Jébovah et qui pratiquez ses 12 -16. })ouces promesses, mêlées de paternel.
lois. - Opprobrium homtnum : les malédictions reproches. - Ego, ego tpse... Gral\de emphase
et les persécutions tyranniques. - Sicutentm dans ces pronoms accumulés. - Q,uis tu, ut
'-'estimtntum... (vers. 8). Voyez la note de L, 9. ttmeresH. Pourquoi ont-Ils fait plus de cas dei.1
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Is. LI, 14-20.

qui tetenaitcrelos et fundavit terraI!); cr~é, qui a étendu les ci~ux et fondé la
et formidasti jugiter tota die a facie fu-: terre, et tu as tremblé sans cesse tout le
roris ejus qui te tribulabat, et pàrave- jour devant la fureur de celui qui t'af-
rat ad perdendum! Ubi nunc est furor fligeait, et qui était prêt à te perdre.!
trjbulantis? Où est maintenant la furie de celui qui. t'affiigeait?

14. Cito veni~t gradiens ad aperien- 14. Bientôt celui qui doit ouvrir àrri- .
'. dum; et'nOn interficiet usque ad inter- vera, il ne détruira pas jusqu'àl'exter-

necionem, nec deficiet pa~is ejus. mination, et son pain ne manquera pas.
15. Ego autem sum Dominl1s Deus 15. C'~st moi qui- suis le Seignel1r

tuus, qui- conturbo mare, et intumes- ton Dieu, qui trouble la mer et qui fàis
cunt fluctue ejus; Dominus exercituum soulever ses flotS; mon nom est le Sei-
nomen ~eum. g~l1r des armées.

16. Posui verba mea in ore tuo, et 16. J'ai mis mes paroles dans ta bou-
in ùmbra manus meœ protexi te, l1t che, et je t'ai mis à couvert sous l'ombre'
plantes cœlos, et fundes terram, et dicas de ma main, pour établir les cieux et. ad Sion: Populus meus es tu. fonder la terre, et pour dire à Sion: Ta

es mon peuple.
17. Réveille-toi, réveille-toi, lève-to~,

Jérusalem, qui!is bu de la main du Sei-
gnetIr la coupe de sa colère; tu as bii
jusqu'au fond la ~oupe d'assoùpissement,
et tu l'as vidée jusqu'à la lie..

18. De tous les fils qu'eÎle a enfantés
il n'en est auctIn qui la soutienne, et de
tous les fil!! qu'elle a nourris aucun ne
lui prend la main.

19. Ces deux choses te sont arrivées;
qui' s'attristera sur toi? Le ravage et ~a
ruine,. la faim et le glaive; qui te cOn-
solera? :

20. Tes fils ont été jetés à terre; ils
se sont endormis à la tête de toutes
les rues comme un oryx pris au filet,
pleins 4e l'indigna~f()n du Seigneur, des. tn,ènacCes de ton Dieu.

menaces d'hommes fragUes (ab homine mor. Au lieu deia seconde personne ~Zantes, funàes,
làU,..) que des promesses de leur Dieu tout, àioas), l'hébreu emploie une tournurequlper-. puissant (qui !lJtenàtt.;,)? N'avalent-Ils pas expé- met de les appIlqu,er à Israël, èe qui càdre mieux

rimE!nté la faiblesse de leurs ennemis (ubi nunc avec le contexte (CI ad plal!tandum, ad fu'1dan-.
estfuror.;.)? - Otto veniet... (vers. 14). D.après duni...: pour que je plante, que je fonde...) Ut
I!'Yulgate, le participe gradtens représente le plantes erews: à la manière d'une tente, <!ont
Messie lIbérateur. Comp; Xr.II, 7, où 11 ouvre, les piquets sont fixés Solidement dans le sol. Cf...

.comme Ici, les prisons pour en faire sortir lesxr.,22,etc;IIs'agitsansdoutedesnouveauxcicux..
captifs. Divcrgence notable dans l'hébreu: Blen- et de la nouvelle terre de laftn des t(Jmps, Cf.

'.. tôt ceb11 qulest com'bé(sous le faix de l'escla- r.xv,..l7; et I.xVI, 22. '
'!' vage;cf. XIJI,22) sera délivré. - Non interft. 4° Sion sera consolée, tandis que ses ennemis

et6t... Dans notre version latine, ce trait se Jap- seront humiliés. LI, 17-23.
porte aqx oppresseurs mentionnés plus haut (vers. l7--20.,Jérusalem a dl1 boire à.!a coupe de la
12.l3).L'hébreucontinueludeScriptlondes\Dlsères colère dlvb1e. - FJlevare..., consurg6. D'aprè~ ..
qui vont être aÙégées : Il ne mourra pas dal!8 la l'hébreu: Éveille-toi, évellle"toi (coruP.1e vers. 9) ;
fQsse, c.-à-d. dans l'obscur cachot où ses ennemi. lève- toi.,.. -..c- (jure bibisti... Métaphore très ex.
l'avale"t plongé, Cf. Jer. xx, 2; XXIX, 26. - Nec pressive,pour désigner les malheurs de la cité
àejtctet panis... Image d'un bonheur à jamais' coupable et châtiée pour ses crimes. CI. XIX, 14:
assuré. Cf, xxxm, 16; - Ego.,. qui c6nturbQ... XXIX, 18; PS.I.xXIV, 9; Ez. XXIII, 32 et ss.,ete.,

J~hovah agite et calrue à son gré l'océan; preuvè :- Oalicts SQpQrt6. Coupe pleine d'un br~uvage ,-!
évidente du PQuvolr qu'II a de sauver son peuple. enlvrà~t, stupéfiant, de sorte que ceux qui en

c - PQsui verba mea... (vers. 16), Dans la Vul. boivent sont entlè,ement Il la merci de lçUrs
,gat~, ces paroles sont adressées au Mes.le, dont ennemis. -li{on est quo sustentet... .( vers. 18). ,...;,
eUes détermb1ent.1erÔle dè libérateur, Cf. Xr.IX;~. Hébr.: 11 n'y a personne qnlla conduise (dans:':~1'.



Is. LI, 21 ~ LU., 1.

21. C'est pourquoiéco.ute ceci, pauvre 21. Idch'co audi hoc, paupercula; ,et
petite,qui eseriivrée, mais ~on de vin. ebria non a vino.

22. Voici ce que dit ton dominateur, 22. Hrec dicit Domi:nator tuus, Domi-
ton Seigneur et ton bieu, qui combattra nus et Deus tUllS, qui pugnabit pro po.
pour son peuple: Voici, j'enlève de,ta pulo suo: Eccetuli de manu tua cali-
main la coupe d'assoupissement,le fon~ cem soporis, furidum calicisindignationis
de la coupe de mon indignation; tu n'en' mere; non adjicies ut bibas ilIum ultra.boir~splus à l'avenir. .

~3;. Je la mettrài dans la main de 23. Et ponam illulI1 in manu eorum
ceux qui t'ont humiliée, et qui ont dit à qui te humiliaverunt, et diieruntanimre
ton'âme: Courbe.,toi, afin que nous pas- ture: Iucurvare, ut transeamus; et po-
sions;et tu as fait de ton corps comme suisti ut terram corpus tuum,et quasi
une terre, et comme un chE)min pour les viam transeuntibus.
pâssants.

son état d'Ivresse). Ce ton élégiaque, qui reten-
tit jusqu'à la fin du vers. 20, rappelle celui des
Threnes. - Duo... occurrerunt... (vers. 19). Deux
sortes de maux: le pays ravagé
( vastitas et contritio), les habItants
livrés à la mort (lames et glaaim).
- Fait tui... aormierunt (vers. 20).
Hébr.: tes fils sont étendus. -
Sicut oryx. Hébr. : conime un t6'.
Animai d.éJà mentlon!,é au Deuté..
ronome, XIV, 6, et qui parait désl.
gner,en ç1fet, l'antilope oryx (AU.
a'hist. nat., pl. LXXXVII, fig. 8).
Il Figure noble, quoique tragique:
Israël, ce pcuple des montagnes,-
est comparé & uue antilope, que'. toutc son agilité, toute sa grâce,

n'ont pas sauvée du filet des chas-
seuI:s..» - Pleni inaignationt Do-
mini: et c'est pour cela que l'ad-
versité est si profonde.

21,23. Cette Coupe va passer aux
ennemis de Sion, qui devront la
vide',. à leur tour. - Iacirco...

- paupercUla.. Terme deeompasslon,
et de tendresse en même temps.
- Ebri(l, non a vino. Comp. le
vel:S.17, et XXIX, 9. - Incurvare
ut transeàmm... Les prisonniers
de guerre subissaient partois à la
lettre cette b~mlllatlon; les valn-. qucurs leurmettalel1t leplèd sur

le corps. Cf. Jos. x, 24; PB. CIX, 1.
ete:.( AUas archéol., pl. cxiv, fig. 3,
6-1; 8). -;c Posuisti... corplts tuum.
Hébr..:îon dos.
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Is. LIl, 2-8",
- -

à- l'avenir l'incirconcis et l'impur né t"e quia non adjiciet ultra ut pertranseat
traversera plus. per te incircumcisus et immundus.

2. Secoue la poussière, lève-toi, as- 2. Excutere de Pllivere, consurge,
sieds-toi, Jérusalem, détache les chaînes sede, Jerilsalem; solve vincula colli tui,
de ton cou, captive, fille de Sion, ca~tiva filia Sion;

3. car voici ce que dit le Seigneur: 3. quia hrec dicit Dominus : Gratis
Vous avez été vendus pour rien, et vous venundati estis, et sine argento redime-
serez rachetés sans argent. mini.

4. Car voici ce que dit le Seigneur 4. Quia hrec dicit Dominus Deus: ln
Dieu: Mon peuple descendit autrefois lEgyptum descendit po~ulus mells in
en Egypte pour y habiter, et Assur l'a principio, ut colon us esset ibi, et Assur
opprimé sans aucun sujet. absque ulla causa calumniatus èst euro.

5. Et maintenant qu'ai-je à faire ici, 5. Et numquid mihi est hic, dicij;
dit le Seigneur, puisque mon peuple Dominus, quoniam ablatus est p_opulus
a été enlevé sans raison? Ses oppres- meus gratis? Dominatores ejus inique
seurs agissent injustement, et mon nom agunt, dicit Dominus, et jugiter tota
est sans cesse blasphémé tout le jour. die nomen meum blasphematur.

6. C'est pourquoi mon peuple connaî- 6. Propter hoc sciet populus meus
tra mon nom en ce jour-là, ear moi qui nomen meum in die illa.. quia ego ipse
parlais, me voici. qui loque bar, ecce adsum.

7. Qu'ils sont beaux sur les monta- 7. Quam pulchri super montes pedes
gues les pieds de celui qui annonce et annuntiantis et prredicantis pacem, an-
prêche la paix, qui annonce la bonne nuntiantis bonum, prredicantis salutem,.
noüvelle, qui prêche le salut, qui dit à dicentis Sion: Regnabit Deus tuus!
Sion: Ton Dieu va régner!

8. La voix de tes sentinelles retentit, elles 8. Vox speculatorum tuorum, leva-
élève~t la vo_~,.elles chantent ensemble verunt vocero, simul laudabunt, quia

beaucoup plus glorieuse et plus heureuse que la au temps de la captivité. n n'est pas convenable
première. - Induére forttt'Udtne.. .Sion avait pour lui de demeurer dans ~tte contrée palenne:
été faible et défa!llante peudant l'exil; le bras aussi va-t-ll la quitter, et ramener les Juifs à
de Dieu lui rend maintenant toute BIt force. - Sion. Comp. les vers. 1-12. - Ablatm est... gratis.
Induere "esttmentts...: de ses vêtements les plus Même pensée qn'au vers. 3. - Intque agunt.

précieux, pour fêter le retour de son roi. Au Ljttéralement dans l'hébreu: Ils ponssent des
'lIeu de ctvttas Sanctt, l'hébreu a« cité sainte ». hurlements (des cris violents de triomphe et de
- Quia non aàJtctet... Dans cette Sion regéné- .Joie).. - Jugiter nomen meum... Les Chaldéens
rée, rien d'Impur ne pénétrera désormais. Cf. v, 8; se riaient de Jéhovah d'une manière sacrilège,
Joel, m, 17; Apoc. XXI, 21. - Incircumctsus et prétendant qu'Il avait été incapable de sauver
tmmundus. Deux notions qui allaient de pair sa nation. - Scietpopu!us meus... (vers. 6). Les
chez les Juifs. - E:.cutere de pu!vere... Frap- Juifs sauront par expérience que leur Dieu est
pant contraste avec le sort prédit naguère à tout-puissant pour les sauver.
Babylone. Cf. XLVII, 1. - Gratis venu"dat;... 2° Tableau anticipé de la cessation de l'exil.
(vers. 3). Lorsque Jéhovah livra les Israélltès LI!,1-12.
aux Chaldéens, Il ne reçut rien enêchange; ce 1-10. Les messagers du Seigneur annoncent
n'était donc pas une vente proprement dite. Sa que son règue va être rétabli dans Slon.':'-
propriété n'avait point été aliénée, mals slmple- Quam pulchri...t Vision toute suave d'Isale. Le
ment abandonnée pour un temps. Par consé- prophète contemple à travers les montagnes de
quent, Il est libre de la reprendre à son gré, sans la palestine les hérauts de la bonne nouvelle,
avoir rien à payer: sine argento red;mem;ni. qUi proclament partout la délivrance. Saint Paul,
Cf. L, 1. - Quia haJc dtctt... (vers. 4). Détails Rom. x, 15, applique ce passage à la prédication
historiques, pour démontrer que les principaux; universelle de l'Évangile, car c'est d'elle; en réa-
ennemis d'Isra;;l, les Égyptiens, les Assyriens et IIté, qu'Il est Ici question d'une manière prlncl-
les Babyloniens, méritent d'être traités sans pitié. pale; le retour des Israélites à Sion n'en était
- ln .a?gyptum... ut coZonus... Bien que les que le prélude et le type. M'basSer, l'équlva-
Hébreux eussent trava!llé pendant longtemps lent hébreu de annuntianUs, aurait été mieux
dans la terre de Gessen, fécondée par leurs sueurs, tradnit par« evangellzantls ». - RegnabU Deus...
les Égyptiens les opprimèrent durement. Assur «C'est là la substance du message de salut.»
ne les traita pas avec moins de rigueur (ca!um- L'hébreu slgnif!eplutÔt: Ton Dieu règne. Aprèl
n;at'us est...: hébr,: l'opprima), sans raison légi- l'Interruption causée par l'exil, J él)ovah se mani-
time. - Et numquià... h;c (vers. 5). C.-à-d.: feste de nouveau à Jérusalem comme roi théo-
Qu'ai-je à faire Ici? « Ici, » c'est Babylone, où cratlquè. - Specu!atorum... (vers, 8) : les pro-
Jéhovah e.st censé avoir accompagué iOn pe~ple phètes, qui étaient lcs sentinelles de Sion. De
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des cantiques de louanges,. car elles
voient de leùrs yeux que le Seigneur ra-
mène Sion.

9. Gaudete, et laudate simul, deserta 9. Réjouissez-vous et louez ensemble
Jerusalem, quia consolatus est Dominus le Seigneur, déserts de Jérusalem, parce
populum 'suum, redemit Jerusalem. qu'il a consolé son peuple et qu'il a

racheté Jérusalem.. 1{). Paravit Dominus brachium san- 10. Le Seigneur a fait voir son bras

ctlim suum in oculis omuium gentium, saint aux yeux de toutes les nations, et
et videbunt ol!lnes fines terrœ salutare toutes les extrémités de la terre verront. Dei llostri. le salut de notre Dieu.

Il. Recedite, receditej ente inde, 11. Retirez.,vous, retirez-vous; sortez
pollutum nolite tangere j exite de me- de là, ne touchez rien d'impur j sortez
dio ejus; mundamini, qui fertis vasa du milieu d'elle; purifiez-vous, vous qui
Domiui. portez les vases du Seigneur.

12. Qlloniam nou. in tllmultu exibitis, 12. Vous I\e sortirez pas en tumulte,
nec infuga ptoperabitis j prœcedet enim ni par une fuite précipitée, car lé Sei-. vos Dominus, et congregabit vos Deus gneur marchera devant vous, et le Dieu

Israel. d'Israël vous rassemblera.
-

~ ,

leur poste élevé, Us aperçolveut les prel1llen le d'rsale relatives au serviteur de Jéhovah, car Il
retour du Seigneur, et Ils l'annoncent d'une voix les groupe, les résume et les complète magnl-
haute et joyeuse. - Lauàabunt. Hébr. : Ils flquement. C'est une des pages les plus belles
poussent des cris d'allégresse. - Oculo ad oèu- et les plus ImpOl"tantes non seulement de ce
lum: de leurs propres yeUx, de très près. - livre, mals de l'Ancien Testament tout entier.
Gau"aete el lauàate, dfserta... Hébr. : Poussez Les exégètes m~me les pIns Incrédules ressentent
des cris de joie, Jubilez ensemllle, ruines de Jé- de l'émotion devant ([ ce célèbre chapitre », dont
rusalem. Belle personnification. - Paravit... bra- - la ressemblance avec le Ps. XXI frappe Immé-
chium {vers. 10). Littéralement dans l'hébren : dlatement l'esprit. n décrit avec une étonnante
Il amis à nu son bras. Anthropomorphisme très clarté les soutfrances du Christ et la gloire qui
expressif: à la façon d'un OrIental quI retrousse en rejaillira sur lui. AussI l'a.t-on nommé un
ses larges manches, pour travailler plus a l'aise. « Passlonal d'or», ou le « Passlonal de l'évan-
Of.Ez. IV, 7. . géllste de l'Auclen Testament ». Les anciens

11-12. Israël est Invité a quitter au plus vite Juifs n'hésitaient pas à l'appliquer directement
le lieu de son exil. - Becedite..., smte..., smte... et exclusivement au Messie. c O'est le roi-Messie,
Répétitions tout à fait pressantes. - Inde, de qui sera plus grand qu'Abraham, plus élevé que
mèdio ejus: de Babylone et de toute la Chaldée. Morse, exalté au - dessus des anges, » dit le Mi-
- PoUutùm nolite... Les Juifs doivent prendre aras Tanchum à propos du vers. 13. Un rabbin
garde de contracter la moindre Impureté légale, du XVI' siècle, résumant la tradition Juive sur
pou~ être plus dignes de rentrer sur le sol con. ce point, écrivait de son côté: ([ Voyez, nos
S!\C1"é de la Palestine. ---' Mundamini, qui lertiB... ancêtres ont unanimement établi et transmis qu'il

: Nécessité d'une pureté plus grande encore pour s'agit Ici du roi - Messie. » La synagogue n'aban-
les lévites, qui Jouissaient du prIvIlège de porter donna que plus tard cette interprétation, à cause
les vases sacrés. Cf. Num. IV, 24 et ss.; VIII, 6 des arguments que les chrétiens en tlralent150ntre
et ss. Ce trait fut réalisé à la lettre, puisque elle. Les apôtres citent plusieurs traits dc ce
Cyrus rendit aux Israélites, au mom~nt de-leur «tableau Incomparable », pour lli,!ntrer que Notr;J-

, départ pour Jérusalem, une partie de~, vases du Seigneur Jésus-Christ les a exactement réalisés
temple. Of. Esdr. J, 7-11. - Non tn tumultu..i (cf. Matth. VIII,î7; Marc. IX, 11, et xv;18;

, (vers. 12). Autrefois les Hébreux avalent quitté Luc. XXII, 31; Joan. XII, 38; Act. VIII, 32; Rom.

l'Égypte avec Jlrécipltatlon et au milieu d'une x,16,etxv,21;ICor..xv,3;IPetr. II, 22,ete.),
assez grande c9nfuslon, pressés qu'Ils étalent et la tradition catholique n'a qu'une voix pour
par l'ennemi (cf: Ex. xn,11; Deut. XVI, 3, etc.); tout appliquer au ([ Christus patient\. ». C'est
leurs descendants devront sortir de Babylone d'ailleurs « la seule interprétation admissIble»
avec la gravité qui c9nvlent à une procession de ces lignes, qui ne sauraient convenir ni au
religieuse en tête de laquelle s'avance Jéhovah peuple israélite considéré dans Ion ensemble, ni
(prœcedet enim...). - Et cungregabit... Hébr.: à Jérémie, ni au roi Josias, ni à quelque martyr
Et le Dieu d'Israël ferme votre marche. Le Inconnu. Cf. Knabenbauer, aomn~ent., t. II,
Seigneur sera donc tout ensemble en avant et p. 325 et ss. Dans le texte hébreu, le style a un
à l'arrière-garde, pour mieux protéger son peuple. cachet tout spèclal, en rapport avec la tl1stesse

§ V Ci .è d . l . la des pensées.. - nqu1 me '8~ours: a pass~on et 1° Thème du discours: la g191re du servIteur
résurrection du Me8s~e. LII, 13 - LIlI, 12. de Jéhovah sera p~éparée par ses hum\liatloD6

Ce discours forme le sOmmet de6 prophétl66 et ses soutfranccs. LII, 13-U.



13. Voici, mon serviteur agira avèc
intelligence, il serlt 'grand et élevé, et
ab comble de la gloire.

14. De même que beaucoup ont été
stupéfait!! à ton sujet, ainsi son aspect
sera sans gloire parmi' les hommes, et
sa forme méprisable parmi les fils des
hommes.

15: Il arrosera des nations nombreuses,
devant lui les I:ois fermeront la bouche;
car ceux auxquels il n'avait pas été an-

'" - poncé le verront, et ceux qui ~'avaietI{
pas èntendu parler de lui le contemple-
ront.

1. Q)1i a cru à ce que nous avons 'en-
tendu? et à qui le bras du Seignenr
a-t.il été révélé?

2. Il s'élèvera devant fui comin~ un
arbrisseau, et comme un rejeton qui Bort

-

~

13-15. Le Seigneur décr1tî\1l~même, en qUel- les temps ancIens desroterptétatlons très' dl-
ql1es mots éloquents, le succès du ministère verses. D'après le Targtim et plusieurs modernes:
de son Christ, et Il en rodlql1e la cause. - La Il dispersera, ou bien: il fera trembler les peuples.
particu!e ecce, mise en avant, attire l'attention Suivant les LXX :6~vlJ.ciO"ov'CiXt, beaucoup de
sur un fait remarquable. - InteUiget. Le verbe peuples admireront. Aqulla et Théodotlon ont
hébreu réunit les deux Idécs de sagesse et de tradl1lt comme la Vulgate, et tel parait être le
rénsslte dans l'actIon. -Co Exaltabitur, et ele"a- véritable sens,car,dans le ~ntateuqueetallleurs
bitur, et sublimis... Hébr.: Il sera grand, Il s'é- (cf. Lev. v, 9; XIV, 11; XVI, 14- 19; Num. XIX,
lèyera, il sera tout à faIt exalté. Accumnlatlon 11-22; Ez. XXXVI, 25, etc.) ce verbe est toujours
extraordinaire de synonymes, afin de mieux employé pour désignér une aspersion faIte aveQ
mettre en relief le succès prodigieux du Messie. du sang ou avec de l'eau lustrale, en vue d'expierDès le début, le prophète énonce clairement ce et de purifier. Et cela convient parfaitement au '

"résultat final, pour jeter quelques rayons luml- Mess)e : Il Mundablt suo sanguine sancto ct divlna
nP.1IX sur la sombre descr)ptlon quI va sulvrf).. bap~lsmate, J) dit saint Ephrem sùr ce passage.
- Si<mt... (vers. 14 -15) : C l'exa!tatlon du ser- - Continebunt... 08 8uum : dans lè saisIsse,.
vlte~r de Jéhovah est proportionnée à son hu- ment muet qu'excitera la majestueuse grandeur
mlllation.J)- ObStUpuerWlt. SentIment destu- du Messie ressuscité. Cf, XLIX, 1; Job, XXIX,.
péfactloll très douloureus~.':" S~ i~glorlU8... 9, etc. -Quia qùibus... Avec pIns de clarte dal\s
L'hébreu coupe et arrange autrement la phrase. l'hébreu: Car Ils ont vu ce qui ne leur avait pas été'
Ces mots "t la fin du vers. 14 forme1l~ une sorte raconté; et I1s ont appris ce qu'Ils n'avalent pas
de parenthès,!, pUis la proposition qu'Ils avalent entendu. Manlèresol!!nnelle de signaler la gl,!ji,e
1ntettompue recommence avec le vers. 15 : De admirable'du Christ ressuscité et monté au ciel.
m~mequ'uh grand nombre ont été stupéfaits Saint J'aulappllque ce passage à la d!jluslon d~
à ton sujet, tant son Vlsa~e était défiguré...,de l'évangile da1ls le monde entier. .
mê!Ue Ii arrosera tles nations nombrfJuses... Re- 20 Les humiliations du serviteur !le Jéhcvah.
marquez le passage si brusque de la seconde il LnI,l-i(.
la troisième personne: super te,... inglorius 'CUAP, Lill. .:.- 1-3. Quis credidit...' IsaYe
erlt; cela tient à .l'émotion très vIve de l'écrl- fait cette humble CîJnfesslon au nom des Juifs
vain sacre. - Inter "iros..., inter fl!ios... C.-à-d. de l'avenir,qul, d'abord Insensibles aux souf:p1)]g qUff tous les autres hommes accablés par ftancesdu Messie à cause de leur Incrédulité, puis -

le malheur. L'hébreu est tout à fait énerg!que, repentants et désoles de ~e l'avoir palOreeon.nu et,
IIttéralemeyt : «Ita deformltas-p~ vlro aspectus reçu comme leur Sauveur, confessent avec amer-
e)us, et figura eJus Pr:!! fllils homlnum; J) (Kna- turne leur aveuglément. Cf. Zach. X~I, 10. Assu-
benbauer.) Il était teUément !tétalt,déflguré, rément, des Juifs nombreuxeure1lt le bonheur

..: que son visage avait, pour ainsi dire, perdu la de croire à Jésus; mais Ils ne formaient que Iii;
fDrm~ hmnalné. Cf. Ps. XXI.. 1-. - is,te asperge!... minorité de la nation. Cf. Joan. XII, 38; Rom.

. (vers. 16). Le veroé hébren I/azzeh. a reçu depuis x,i6. - Audtttiinostro. Hébraïsme : èe:q~e
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. est species ei, neque decor; et vidimus d'une terre desséchée, il n'a ni beauté

eulm, et non erat aspectus, et desidera- ~i éclat; nous l'avons vu, et il n'avaitpas
vimus. eum; d'apparence, et nous l'avons méconnu.

3~ despectum, et novissimum viro- 3, Il était méprisé, le dernier des
~m, virum dolorum, et scientem in- hommes, un homme de douleurs, qui
firmitatem; et quasi absconditus yultus connaît la souffrance; son visage était
ejus; et despectus, unde nec reputavi- caché; il était méprisé, et nous n'avon8
mus eum. fait aucun cas de lui.

4. Vere languores nostros ipse tulit, 4. Vraiment il a porté nos langueurs,
et dolores nostros ipse portavit j et nos et il s'est chargé lui-même de nos don;.
putaVimus eum quasi leprosum, et per- leurs; et nous l'avons considéré comme
CUssum a Deo; et humiliatum. un lépreux, comme un h.omme frappé de

Dieu et humilié.5. Ipse autem vulneratus est propter 5:. Et cependant il a été blessé pqUI
iniquitates nostras, attritus est propter nos iniquités, il a été brisé pour nos
scelera nostra j disciplina pacis nostrre -crimes; le châtiment qui nous procure la
super eum, et livore ejus sanati sumus. paix est t(1mbé sur lui, et nous avons été

guéris par ses meurtrissures.
, -

nous avons entendU, œ qUI nous avait été an- 3° La satisfaction o1Terte par le serviteur de
noncé au sujet du Messie. - Brachium Domint Jéhovah pour les péchés des hommes. Lill, 4-6.
cui.'" C.-à-d., qui parmi nous a reconuu l'action 4-6. Causes des sou1Trances du Messie. Le ton
ImmédIate et toute. puissante du Seigneur dans est de plus en plus émouvant. Notez l'antithèse
tout ce qu'a fait et subi son serviteur? Cf. Ln, perpétuelle, très marquée, entre les pronoms
10, etc. - Et ascendet... (II faudrait plutôt le CI Ipse]) et CI nos ]). - Languores nostros... La
prétérit: Il s'est élevé). Motif de œtte Incré. CI satlsfactlo vlcarla ]) du Christ est mentionnée
dullté : on s'attendait à un Messie tout brillant jusqu'à douze fois de suite dans œ chapitre;
de gloire humaine, tandis que le Rédempteur c'est Ici la première mention. - Tulit signille
s.est présenté sous les dehors les plus humbles. tout ensemble: Il a pris sur lui, et, 11 a enlevé,
- Oor~m ta: devant DIeu, qui le contemplait Il a fait dlsparaltre. Nous avons péché, c'est

avecamour.-Sicut virguUum. Même métaphore Notre.Selgueur Jésus. Christ qui a expié. SaInt
qu'ail chap. x,l et 10. L'hébreu 1/ôneq désignait MatthIeu, VIn, 16 -17, applique ce passage au
au propre un nourrisson; les LXX l'ont traduit Sauveur, à propos de plusieurs guérisons mira.
par 7tœ,alov,petlt enfailt (de même le syriaque), culeuses qu'II venait de faire. C'est un argument
ne remarquant pas que c'est IcI une expressIon iL fortiori: celui qui a expié les péchés des
llgurée. - Raà~. C..à.d. un rejeton sortant de hommes avait évidemment le pouvoir d'enlever
œtte racine, laquelle était elle.même plantée aussi le mal physIque, qui est la conséquence
dans une ~rre aride; d'où Il suit que la plante du péché. - Et nos putavimus... « Isra81 a rai- 1

était frêle et sans beauté. Allusion iL l'état de sonné comme les amis de Job; prétendant me. 1
profonde déchéance de la famille royale de David surer sa faute par sa sou1frauœ, Il l'a tenu pour
lorsque le Christ vint au monde. - Non erat un homme que Dieu frappait d'un mal hideux,
aspectus... Autres détails pour expliquer 11m. en raison de quelque crime exceptionneL]) -
pression défavorable que devait produlI'e le Messie Quasi Wprosum. Le participe hébreu nagaa',
sur ses contemporains. CI Rien, en lui, de cette CI puni, ]) désigne œrtalnement la lèpre, qui est
grâce attrayante ou de œtte majesté Imposante» souvent appelée néua', CI plaga, ]) un coup que
qu'on se croyait en droit d'atteudre du repré. l'on a reçu de la main vengeresse de Dieu pour
sentant de Jébovah. - Non... aspectus et àesi. quelque faute grave. Cf. Lev. nn, 3, 9, 20;
àeravimtl8... PluMt: CI ut dèslderaremus eum.]) Num. nI, 9-10; IV Reg. xv, 5, etc. - Ipse
Son aspect n'avait rien qui pftt nous plaire et autem... (vers. 5). Frappant contraste avec les
exciter notre amour. - Despectuln... Ce trait a mots CI nos putavlmus eum... ]) du verset pré.
été déjà signalé plus haut (XLIX, 7). - Novts. cédent.- Vulneratus (hébr., percé),.. aUritus...
simm virorum. L'hébreu slgn1/leralt, suivant Qn a dit à bon droit que CI le langage n'a pas
quelques Interprètes: abandonné des hommes. d'expressions plus énergiques pour décrire une
-:- Virum àolorum. Pluriel d'intensité qui àc. 1Jlort violente, qui martyrise ]). ~ Propt~ ini.
œntue la pensée: homme aux douleurs multiples, quitates nostras,... scelera... Tandis qu'on le
violentes. - Scientem inftrmitatem. C., à. d. fa. croyait châtié pour ses propres crimes, Il l'était
millarlsé avec la sou1Trance, la connaissant à fond pour œux d'lsrnE!! et du reste de l'humanité. -
par sa propre expérience. - Et quasi abscon. Disciplina pacis nostral. Hébrai:sme qui revient
àitus... Avec beaucoup plus de force dans l'hé. à dire: le châtiment qui nous procure la paIX,
breu : Comme quelqu'un devant lequel on se qui nons assure le salut. - LÎ'IJor1J ejus sanati...
cache le visage; iL cause de ~on aspect repous. Sorte de jeu de )nots très expressif. CI Sno vu!-
sant. de ses plaies, etc. Cf. Job, xxx, 10; Thren. nere vulnera nostra curavlt]) (saint JérÔme).
IV, 16. - Despectus, unde nec". Répétition très C~. 1 Petr: n, 24. Ce verset 5 répète quatre fois
pathétique. coup sur coup la même pellsée : deux fois Plluf



,Ts.LIlI, 6-9..

6. Nous'. étions tous errants comme" 6.. Omnes nos quasi oves E)rravimus,
des brebis, chacun s'était détourné sur unusquisque in viam suam declinavit;
sa propre voie, et le Seigneur a placé et posuit Dominus in eo iniquitatem.
sur lui l'iuiquite de nous tous. omnium nostrum.

7. Il a été offert parce que lui-même 7. Oblatus est quia ipse voluft, et non
l'a voulu, et il n'a pas ouvert la bouche; aperuit os suum; sicut ovis ad occisio-
comme une brebis qu'oll mène a la bou. nem ducetur, et quasi agnus coram ton-
cherie, comme un agneau devant celui dente se obmutescet, et non aperiet os
qui le tond, il a gardé le silence et il suum.
n'a pas ouvert la bouche. ,

8. Il a été enlevé par l'angoisse et le 8. De angustia, etJie judicio sublatus
jugement. Qui racontera sa génér~tion? est. Generationem ejus quis enarrabit?
car il a été retranché de la terre des vi- quia abscissus est de tèrra viventium.
vants. Je l'ai frappé pour les crimes de Propter scelus populi mei percussi eum.
mon peuple.

9. Et il donnera les impies pour prix 9. Et dabit impios pro sepùltura, et
de sa sépulture, et les riches pour prix divitem pro morte sua, eo quod iniqui-
de sa mort, parce qu'il n'a pas commis tatem non fecerit, neque dolusfuerit in
d'iniquité, et que le mensonge n'a pas ore ejus.
été dans sa bouche.

affirmer que le Ohrlst a souftert en vue d'expier catholiques des temps modernes, ces divers sens
nos péchés; les deux autres pour dire qu'Il nouS ne sont pas dans le texte, car les mots« sa gé-
a mérité la paIx, le bonheur, par sa passIon. - nératlon JI désignent simplement Ici les eontem-
Omnes nos (mots accentués: tous les Juifs, tous poralns du Ohrlst, Voyez Knabenbauer, 1. o.,
les hommes)... erravimus: comme de pauvres t. II, p. 311- 313. La phrase de la Vulgate signifie
brebis sans pasteur. Cf. PB. CXVIU, 176; Jer. L, donc: Qui pourra raconter la conduite de ses
8; Matth. xv, 24; Luc. xv, 4; 1 Petr.. u, 26.- contemporaIns à son égard? Cf. Gen. VI, 9; VII,
V:nusquisqus in viam..,: chacun suIvant la vole l, ete. L'hébreu dit à peu près de même: Et
mauvaise où l'emportaIent ses passlons..-Posuit... parmi (ceux de) sa génération, qui a consldér~
tn eo. Dans l'hébreu, avec beaucoup de force: qu'Il était retranché lie la terre des vIvants,
Le Seigneur a fait se rencontrer sur lui l'Iniquité frappé pour .le crIme de son peuple? Frivolité
de nous tons.. Of.. Joan. l, 29. Le Messie s'était crimInelle! On l'a vu souffrIr, humilié comme un- porté caution auprès de son Père pour les dettes esclave, et l'on n'a pas songl\ un seul Instant qu'Il
des hommes; ceux-cI n!ayant pu se libérer, c'est était ainsi traité non pas pour ses fautes person-
luI qui a dft tout acquitter. nelles, puIsqu'il était le plus saint des hommes,

4° La mort et la sépulture du serviteur de mals pour les iniquités de sa nation. - De terra
Jéhovah. LIli, 7-9. viventium. Par opposition au séjour des morts.

7-9. Oblatus est quia ipse.., Hébr.: n a été Of.. Job, XXVIU, 13-14; Ps. XXVI, 13, etc.-
maltraité et Il s'est soumis. De part et d'autre Populi mei.. Le pronom de la première personne
e'est la IIlIerté, la générosité du sacrifice du remplace, comme aux vers. Il et 12 (cf. LU, 13),
Ohrlst. - Non aperuit os...: tant sa patience celui de la troisième personne. C'est le Seigneur
étai1l héroYque. Of. L, 6-6; Ps. xxxvu, 14, et quI prend la parole. -Dabit impios... (vers. 9).

. XXXVIII, 8. Le récit de la Passion dans les évan- Hébr.: Et on met son sépulcre parmi les impies.
glles est un commentaire vivant de cette pré- On voulait donc l'outrager même après sa mort,
diction. - Sicut ovis aàoooisionem.. Hébr.: Ii la en lui donnant la sépulture des orlmlnels; mals
boucherie. TraIt émo)1vant. Cf. Jer. XI, 19: Act. Dieu ne le permit pas. .,- Et àivitem pro morte...
VIU, 32-86. - Et quasi agnus... Image e1'core Hébr.: Et (on le met) avec un riche après sa
plus touchante, que les écrivains du Nouveau mort. Détail dont les évangélistes nous racontent
Testament ont; fréquemment appliquée à Jésus- l'admirable réalisation; cf. Matth. XXVII, 67 - 68.
Ohrlst à la suite d'IsaYe. Voyez surtout Joan; l, Ainsi, la glorification du Ohrlst devait commencer
29; 1 Petr.. 1,18-19; II,28. - De angustia et aussitôt après sa mort. La plupart des commen-
de juàioio..: (vers. 8). O.-à-d., d'après l'hébreu: . tateurs modernes de la Vulgate se cr()lent; obll-
n a été enlevé par l'angoisse et le ~ugement. gés de la ramener au texte hébreu pour cette
Une sentence divine, remplie d'angoisses pour première moitié du vers. 9, car elle ne donne
lui, l'a condamné à une mort violente. - Gent- par elle-même aucun sens bien acceptable. L'ln-
ratiomm ejus... Les ancIens commentateurs ap- terprétatlon suivante a été parfois proposée:
pllquent généralement ce passage à la génération Dieu soumettra au Messlè, à cause de sa mort
éternelle du Messie (voyez Patrlzl, In Act. Apost. volontaire (pro sepuUura, pro morte...), soit les
Comment., ad VUI, 83); d'autres y volent sa paYens (impios), soit les Juifs (àivitem); mals
génération temporelle, si merveilleuse, dans le 'Ille est évldèmment forcée. - Eo quoà iniqui-
sein de MarIe; quelques - uns.. sa résurrection. tatem... Encore la parfaite Innocence du servIteur
Mals, comme Padmettent1es meille~slnterprètes de Jéhovah. Of. 1 Petr. u, 22.

i,~



Is. Lm, 10-'- LIV, 1.
10. Et Dominus voluit conterere eJlm 10. Mais le Seigneur a voulu .lèbrlser

in infirmitate. Si posuerit pro peccato par là souffrance;. s'il livre son âmè
animam suam, videbit semèn lorigœvum, pourlè péché, il verra une longue pos-
et voluntas Domini in manu ejus diri- térité, et la' volonté du Seigneur sera
getur. dirigée heureusement par sa main.

11. Pro eo quod làboravit anima ejus, ~ 11. Parce que son âme aura souffert,
vidëbit et saturabitur. ln scientia lOua il verra et sera rassasié. Pllr sa science,
.justificabitîpse justus servus meus mul. mon juste servitéur justifiera beaucoup
tos, et iniquitates oorum ip;;e portabit. d'hommes, et il portera sur lui leu.rs

iniquités. -12. Ideo dispettiam ei plurimos, et 12. C'est pourquoi je luidonnel'ai une
iortium dividet spolia" pro eo quod tra., grande multitude pour partage, et il
didit in mortem animam Buam, et cum distribuera les dépouilles des forts, parce
sceleratis ;reputatus est, et ipse peccata qu'il a livré son âme il la mort, et qu'il
multorum tulit, et pro u'ansgressoribus a été mis au nombre des scélérats, qu'il
rogavit. a porté les péchés de beaucoup d'hom-

met; et qu'il a prié pour les pécheuts.

1. LaJlda,sterilis,.quœ non paris; de'-
1 1. Réj?uis-toi, stérile qui n'enfantes

èanta laudém, ét Iijntrl" quœ hQn pâ:- pas; chahte des cantiqUé$ de lOUl1figes,
, ,

50 Sa gloire et son exaltation. Lm, 10 -12. Cotllp. les vers. 4 et SB. ~ Iaeo dtBperttam,;,
10-12. Bllt que se proposait le Selgnellren (~ers. 12). <! L'esclave des pllissants Il (XLIX, 1)

permettallt les anéantissements et les solltrmnces dévlendm le premier conqllémnt du monde, et
de son Christ, et magnifique récompense qu'Il recuell.lera un très riche blltin. Cf. Ps. n, S."...
1111 destine. - Domtnus volutt... En tout cela Pro 60 quoI! tradtl!tt..: De nouvel\u le motif de '
Dlell avait un plau mystérieux, un but plein de cette sublime récompense. - Etcum 8oo1eratts...
sagesse: Il voulait sauver ainsi l'I)umanlté cou- Le divin Maltre s'est fait personneliement l'IlP:
pable. - St posuent... C.-II- d., s'Il consentait Il pI1oatlon directe de ce passage (Luc. xxn, 31;
livrer de lui-même sa vie, Il mollrlr volontaire- cf. Marc. xv, 28, et Joan. ~VIlI, 30). - Peccata
ment comme victime. Notez la liberté entière mu/torum... En prinèlpe, Il a porté les péchés
qîù lUI était laissée. Cf. Joan. x, 15,18. - Pro de tous les hommes ; mals, en fait, Il ne sauve

. peècato. Le mot hêbreu 'à§am est l'expression qlle CCIlX qlll consentent Il s'appllqller les fruits
teèllnlqlle pour désigner les sa&rlfices explatclre~. de sa passion. - Pro transgressortbUS rogavit.
- Ytdebit semen longœvum. Uhébreu a deux 11 l~a fait au temps même de sa mort (Of. Luc.
propositions distinctes, colltenant chacune une XXII!, 33), et Il èbntlnlle d'être notre avocat
promesse: Il verta une postérité, Ilprolongeta da!\S le ciel auprès de Dlell son Père (Rom. VIn,
ses jollrs. 0.- à ~ d. qll'Il fera de merveilleuses et 34; Hebr. IX, 24.. etc.). - il Qlll a f1tlt ce por-
perpétuelles conquêtes parmi les hommes (cf. trl\lt de Jéslls:Ohrist? Èst-ce un évangéliste ou

.Ps. Xxi, 31), et q11'1l jdllira d'Ilne vie éternelle 1111 Père de l'Église?.. Oen'est point une peln-
àprès sa résurrection ( cf. Rom. VI, 9.10; Apoo. tllrè emblématlqlled'un avenir fortéioJgné; c'èst.
Io 18, etc). - Yolun!as Dei... Le bon plaisir dè Ilne représentation fidèle dll présent... L'accord
DIeu prospérera et s'accomplira (dirtget"r) entre -frappant de cet Ecce homo, montré par Isaïe;
les mains dll Christ. - Pro eo quod laboratnt... avec cellli qlll flIt montré sept cents ànA pIns
(vers. 11). Encore la récompense de ses rudes tàrd par Pilate est d'autànt pllls décisif pour
angoisses, - Videbit et saturabitur. Il contèm- la fol, qlle l'objet en sol était Inlmag'Jnàble, et
plera sans fin,avec une Joie Indicible, les beaux qll'Il fallt nécèssalrement qlle le prophète l'ait
résultats de Sa passion. - ln 8cientta 8ua... VII pour le représenter ainsi. Il (A. NIcolas, Èltudes
Selon les uns: par la connaissanCe dont Il setl! Philosophiques 8ur le Christianisme ,t. IV, p. 231
la source; par conséqllent, en faisant conIiaitre de la 3' édit.)
partout la vraie religion (c~ xLn, 1.1;)(LIX,
8 -9, etc.). Selon d'auttes ; par la connalssal1de
dont Il sem "j'objet. Les deuX sentiments re-

- viennent à pèti près ail même; lepreroler nous
pàralt le meilleUr. Sllr la science ad1lJirable du
Messie, v.oyez XI, 2, et L, 4. - Ju8ttftlJabtt...
lustv.s. Paronomase très significative: c'est parCè
qa'il est 1$ juste par excelience, que le Christ
~t capable de justifier les hommes. - Iniqut.
tatc8 eorurn... Tolljours .la <! satlsfactlo vlcarla ~.



'et pousse des cris de joie, toi qui n'ayais
pasd'~Iifants, car là délaissée a plus
d'enfants que celle qui avait un mari,
dit le Seigneur.

2; Élargis l'espace de ta tent6j étends 2. Dilata locum tentorii tut; et pelles
les peaux de tes tabernacles, ne les tabernaculorum tuoru~extende, ne par-
épargne pas; allonge tes cordages, et cas; longos fac fumculos tuos, et clavos
affermis teS pieux. tuos cQnsolida.

3. Car tu t'étendras à droite et IL 3. Ad dexteram enim et ad lrevam
gauche; ta postérité aura les nations penetrabis, etsémen tuum gentes here-
pour héritage, et elle habitera les villéS ditabit, et civitates deSertâs inhabitabit.
désertes.

4. Ne crains point, car tu ne seras pas 4. Noli timere, quia non confunderisj
confondue, et tu De rougiras pas j tu neque erubesces; non enim te pude-'
n'auras plus de honte, car tu oublieras bit, quia confusionis adolescentire ture
la confusion de ta jeunesse, et tu ne te oblivisceris, et opprobrii viduitatis tore
souviendras plus de l'oppl'obre de ton non recordaberis amplius.veuvage. -

5. Car celui qui -t'a créée sera ton 5, Quia dominabitur tui qui fecit te,
maître, son nom est le Seigneur des are Dominus exercituum nomen ejus; et
méesjet tonrédempteur,le Saintd'Is-' redemptor tuus, Sanctus Israel,Deus,
raël, s"appelIer~ IIJ Dieu de toute la terre.. omnis terrre voqabitur.

6, Oar1e Seigneur t'a appelée comme 6. Quia ut mulierem derelictam ét,
une femme délaissée et à l'esprit désolé, mœrentem spiritu vocavit te Dominus.
et comme \;Ine femme répudiée dès sa et uxorem ab adolescentia abjectam,
jeunesse,. djt ton Dieu. dixit 'Deus tuus.

7. Je t.'ai abandonnée pour un peu de 7. Ad punctum in modico dereliqui
temps, pour un moment, et je te rassem- te, et in miserationibus magQis congre-
blerai avec d'immenses miséricordes. gabo te.

8. Dans un moment d'indignation j'ai' s. ln momento ~ndignationis abscondi
4étourné mon visage de toi pour un ins-' faciem meam parumper a te j et in ~i"

... ~

, '

Expressions très fortes,'surtout dans l'hébreu, adolescentire. La jeunesse de la nàtlon saInte
pour marquer une Iole très vIve. - SteriliB s'était passée en ÉgyPW, dans un esclavagelgno-
qure non". Cette apostrophe s'adresse a Jéru- mmleux. Cf. Ez. XVI, 60. - Opprobrit mduita-
salem, que les Chaldéens avaient rumée et dé- Us. Le Wmps de son veuvage avait,été éelul de
peuplée. Cf. XLIX, 21. - Desertre. Elle avait été J.'exil. Comp. le vers. 1" et XLIX, 21. - Quia
momentanément abandonnée de Dieu pendant dominabitur ... Beaucoup mIeux dans l'hébreu:
Pexll a cause de ses fautes. Cf. XLIX, 1~; LI, 1. Car ton époux, c'est celuI qui. t'a formée. -
- Qure habet 'lJirum. Hébr.: la mariée: Voyez 1 RlJdemptor tum, Hébr. : ton go'el; le vengeu~
la note de LoI. Les fils de la nouvelle Sion, de tes droits. Cf. XLI, 1~. etc. - Deus omniB
Co-a-d. de l'Église, deTafent dépasser étonnam- terrre: et pas senlement le Dieu des Juifs. -
ment en n!)mbre ceuj: qu'avait eus la Jérusalem D~re!ictam et mœrentem (vers. 6). Assonance
de l'ancienne Alliance, même a ses meilleurs dans l'hébreu: 'a-àbah et 'a-àbal. Le DIeu de
jours. - Dilata locum. ,. (vers. 2). Métaphore toute bonté ne pourra voir sans pitié les larmesdramatique. La famille s'étant amsl agrandie, Il et la désolation de son épouse, et Il la rappél. -
était urgent d'élargir l'espace de la WnW. Cf. 1era auprès de lui, Cf. Os; II, 14 et ss. - UaJQ-
XLIX, 20-; Zach. II, 2 et SB. - Pelles: les cou- rem ab adolescentia,.. C.- a - d, une femme que
vertures de peau qui formaient la partie supé- l'on a épousée au temps de sa jeunesse, et qui
rieure des tentes. F'uniculos, clavoB: les piquets n'en est que plus almée. C'était le cas pour Israêl;
eJlfoncés en terre et les cordes attachées a ces cf. Jer. II, 2; Mal. II, 14.
piquets pour mamtenlr la tente proprement dite 8. DIeu chérira a jamais Sion, après s'être ré-
(XXXIII, 20; Jer. x, 20; Atlas archéol., pl. XI, eonclllé avec elle. LIV, 1-13.
flg.1-4, 6, 8).- Ad de",teram et ad lrevqm 1-18. Le langage devient encore plus alfec-
(vers. 8) : dans toutes les directions. Semen tueux et délicat. - Aà punctum tn mpàico. Le,

~ tuum... heredUab.it.., Conq11êW pacifique, mals temps pendant lequel DIeu avait abandonné BOn
Irrésistible. C'est 1& catholicité de l'Église, COmIne peuple était relativement court, tandis qlte celui
en mamt autre endroit. de la grâce et de l'amour devait durer de longs

2. Jérusal~m, actueliemeTIt délaissée, serad~ siècles; - ln mtserationibus magniB. Locution
Sormals la plus heureuse des épouses. LIV, ~-6. (j'une grande tendresse. - ln momente... Le

4- 6. Non oonft,ndèriB. Elle n'aura point a vers. 8 est Uli beau commentaire du 1'. Le Sel-
rougir de sa 'confiance en DIeu. - Con/uBioniB ~eur promet solennellement que la nouvelle



Is. LIV, 9-14.

sericordia semplterna misertu~ 8um tui, tant, mais j'ai eu pitié de' toi par une
dixit redemptor tuus, Dominus. miséricorde éternelle, dit le Seigneur qui. t'a rachetée.

9; Sicut in diebus Noe i~tu~ mibi 9~ J'ai fait pour toi comme aux jours
est, cui juravi ne inducerem aquas Noe de Noé, auquel j'avais juré de ne plus
ultra supra terram; sic juravi ut non répandre sur la terre ,les eaux du déluge,-
irascartibi., et. non mcrepem te. j'ai juré de m~me de ne plusm'llTiter

contre toi, et de ne plus te faire de re-
. proches.'

10. Montes enim commovebuntur, et 10. Car les montagnes seront ébran.
colles contremiscent; misericordia autem lées, et les collines' trembleront; mais
mea non recedet a te, et fœdus pacis ma miséricorde nese retirera point de toi,
meœ non movebitur, dixit miserator etmoncalliance de paix ne sera pas ébran-
tuus, Dommus. . lée, dit. le Seigneur,. qui a compassion de

toi.
11. Paupercula, tempestate convulsa Il. Pauvre petite, qui as été battue de

absque ulla consQlatione, ecce ego ster- l~ tempête sans aucune collsolation, voici
nam per ordmem lapides tuos, et fun- que je placerai moi - même tes pierres
dabo te m sapphiris; dans leur rang, et je te donnerai des fon-

deménts de saphirs;
12. et ponam jaspidem propugnacula 12. je bâtirai tes remparts de jaspe,

tua, et portas tllas in lapides sculptos, et tes portes de pierres sculptées,. et toute
et omnes terminos tuos m lapidesdesi- ton enceinte sera de pierres choisies;
derabiles i '

13. universos filios tuos doctos a Do- 13. tous tes enfants seront instruits
mino, et multitudme:m pacis filiis tuis. par.Je Seigneur, et ily aura abondance

de paix pour tes fils.
14. Et m justitia fundaberis; recede 14. TQ seras fondée SQr la justice;

procul a calumI)ia, quia non timebisj et éloigne-toi de l'oppression, car tu n'au-
a pavore, quia non appropmquabit titi. rai plus peur, et de la frayeur, car elle

né s'approchera plus ~e toi.
.

alliance qu'Il contractera avec son peuple ne des sapWrs pour fondements. - Jasptdem...
scra jamais rompue, - Stcut tn dlebus Noe. il Plerre'dure et opaque, de la nature de l'agate.»
Comparaison empruntée à l'histoire primitive du PluWt le rubis, d'après l'hébreu. - Lapides
monde, pour confirmer la promesse qui vient d'être sculptos. L'hébreu désigne projJablement l'escar-
faite. Dieu av!,lt alors attest~ à Noé que le déluge boucle; autre nom du rubis. - Termtnos.,. la-
ne recommencerait jamais (cf.Gen. vrn,21; IX,11);. ptdes desiàerabtles. Hébr. : Toute ton enceinte,
11 œrtlfle de nfême en œt endroit qu'II n'aban- de pierres précieuses. - Ftlios... doctos... C.-!!-d.
donnera pas l'Israël Idéal (stc juravi ut non...); Instruits directement par le Selgneur.« C'est, en
c.-à-d. l'Église du Christ. - Montes entm... elfet, œque Jésus-Christa daigné f"lre à notre
(vers. 10). Alors même que ce qu'II ya de plus égard, et c'est œ dont on vit l'exécution de son

. solide au monde serait ébranlé, qu'une catastro- temps. » (Calmet, h. 1.) Cf. Joan. VI, 45. Jéré-
phe épouvantable bouleverserait la terre, le divin mie, XXXI, 34, mentionne aussi œ trait pour
amour ne çesseralt pas de se manifester (mise- caractériser J'ère messianique. Les connaissances
,'icordta autem...), ni l'alliance d'exister (et fœ- religieuses sont beaucoup plus répandues d"ns
dus...). Cf. Ps. XLV, 3-4; Jer. XXXI, 37, etc'. -.: l'Église chrétienne que dans l'ancienne syna.
Paupercula. Terme de commisératIon et de ten- gogne, et Il y a moins d'Intermédiaires entre
dresse. Ce vers. Il et le suivant décrivent en un Dieu et nous, moins de prophètes. Mals œla ne
magnifique langage les splendeurs de la nouvelle se réalisera complètement que dans la Jérusalem
Sion. Cf. Tob. XIII, 16-17; Apoc. XXI, 18-21. - céleste, à laquelle s'applique finalement tout œ
Tempestate convulsa.,. Allusion aux grandes ca- passage. - MuUitudlnem pacts. Le résumé d~
lamltés qui précédèrent et quÎ suivirent la ruine tous les biens.
de Jérusalem par les Chaldéens. - Sternam peT 4° La future Sion sera à l'abri de tous les
ordinem. Hébr.: Je garnirai tes pierres d'antl. maux. LIV, 14-17.
moine. Métaphore extr-dordlnalre et fort expres- 14 -17. ln j'18tttla f'rJ,ndaberls. Elle sera alfer-
slve. 1;.'antlmolne est une poudre noire dont .les mie par la justice, par la fidélité à son Dieu.
femmes de J'Orient se teignent les paupières Cf. l, 27. - Receàe a calumnia. Cet impératif
pour rendre leurs yeux plus brillants (cf. IV Reg. dit avec beaucoup plus de forœ que le futur
IX, 30, et la note); cette poudre reliera en guise que la nouvelle Jérusalem n'aura rien à redouter
de ciment les pierres des murs de Jérusalem, et de la part de ses ennemis. -:- Accola venlet...
mettra leur beauté en relie!. - Furntabo...: D'après la Vulgate, Il s'agit des paYens, qui 3;0-



15. Il te viendra des habitants qui
n'étaient point avec moi, et celui qui
autrefois t'était étranger se joindra à
toi.16. C'est moi qui ai créé l'ouvrier qui 16. Ecce ego creavi fabrum sufRan-
soùfRe les charbons au feu et qui forme tem in igneprunas" et proferentem vas
l'instrument pour son travail; c'est moi in opus suum; et ego creavi interfecto-
.aussi qui ai créé le meurtrier qui ne rem ad disperdendum.
pense qu'à détruire.

17. Toute arme préparée contre toi
m~nquera le but j et toute langue qui te
résistera devant le tribunal tu la juge-
ras. Tel est l'héritage des serviteurs du
Seigneur, et leur justice est auprès de
moi, dit le Seigneur.

CHAPITRE LV

1. Vous tous qui avez soif, venez aux 1. affines sitientes, venite ad aquàs; .

eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, et qui non habetis argentum, prope-
, hâtez-vous, açhetez et mangez; vene2'f rate, emite, et comedite; venite, emite

achetez sans argent etsa!ls aucun échange absque argento et absque ulla commu-le vin et le lait. tatione vinum et lac. '

2. Pourquoi employez-vous votre àr.' 2. Quare appenditis argentumnQn in
gent à ce qui ne peut nourrir, et yotre pa~ibus, et laborem vestrum non in sa-
travail à ce qui ne peut rassasier? Ecou- turitate? Audite, audientes me', et co-
tez-moibien, et mangez ce qui est bon, et )Ileaite bonum, et delectabitur in cras-
votreâ.mese délectera de mets savoureux. situdine auima vestra.

3. Prêtez l'oreille, et venez 4 moi;, , !J, Inclinate aurem vestram, et venite; c' - ,

" ',..-,
qulèreut le droit de clj;é à Jérusalem en se con- peuple théocratIque (servorum Domini) auront
vertlssant au vraI DIeu. Cf. PB: LXXXVI, 4-1. De part à tout jamaIs aux bt\nédlctlons promises
nombreux complentateurs donnent cet autre sens dari8 ce discours. - JustUia eorum.,. Dieu eon-
à l'hébreu: SI J'on forme une ligue (contre toI), nalt Intimement et protégera leurs droits.
cela ne viendra pas de mot; quiconque se lignera.,' ,contre toI tombera sous toi. C.-à-d. que le Sel. §.VII.-Septième discours: la vOIe quo conàu.t
gneur prendra.lt Immédiatement la défense des au salut. LV, 1-13.

Israélites sI quelqu'un voulaIt les attaquer. - Sion vIent d'être transfo"mée pour le peupleEcce... oreavi... (vers. 16). Motif pour lequel "e Dieu en une métropole définItive, éternelle, '

Jérusalem sera InvIncible: elle a. pour maitre et tous les hommes sont appelés à y avoIr droIt
et proteeteur le Dieu tout-puissant, duquel dé. de cIté. Le prophète Indique maIntenant aux
pendent tontes les créatures. - Fabrum su!" futurs habitants de ce délicieuX séjour quelle
ftantem... Petite descriptIon très plttoresque..- vole Ils dolveut suivre pour y parvenir: c'est
Voyez J'At!. archéo!., pl. XLVI, ftg. 6, S, 10,11. la. vole de la conversion.- Pro!erentem vas... D'après le eontexte: qui 10 Le salut est accessible à tous. L V, 1- 6.
produIt une arme par son travail. Cet artisan CHAP. LV. - 1-6. Omnes sitienteB... En avant
symbolise tous les ennemis de Sion, de J'Église. de ees mots J'hébreu place u~ crI de pitié (ho!!
- Inter!ectorem... Hébr.: le dévastateur. AInsI oh 1) que pousse le Seigneur en voyant J'lndlf-
donc,les adversaires les plus acharnés de la natIon férence des hommes à J'égard des biens célestes
sa.lnte dépendent de Jéhova~ et n'ont d'autre qu'II leur a p\,omls. La comparaison du festin
pouvoIr que celui qu'II leur accorde. - Omne o1tert gl"atultement à quiconque se présentera
vas quod flCt"m... (vers. 11). Aucune arm~ fa.- pour Y participer est tont évangélique. Cf. Matth.
briquée contre Jérusalem ne réussira (comme XXII, 1 et ss.; Luc. ,XIV, 16 et ss. - Venite ad
dit J'hébreu, au lien de non dirigetur). Toute aquas: à J'unique source où Ils pourront vraI-
tentatIve de violence extérieure, de persécutIon ment étancher leur soif. Cf. Joan. VII, 38. -
sanglante, dirigée contre elle, échouera mlséra- Properate, emite, comedite... L'invitation est
blement. - Omnem !tnguamt'esistentem... Il en \ extrêmement pressante. - L'expression absque

sera de même des attaques conduites par la fausse 'Ulla commutatione est synonyme dé absq'Ue ar.

science, la fausse éloquence, etc. - H"'" est here- gento, et fait allusion aux ventes sous forme
~ttaB... Conclusion ~goureuse. Les membres du d'échange. - Quare appendUis... (vers. 2). Dieu

~ ..
,



Is. LV,4-!O.

é!)outez ~ moi, et votre âma viv.!'a; et je
conclurai avec yeus une alliance éter.. Delle, pour rendre stable la mjséricorde

promise à David. .
4. Voici que je l'ai ~onné-comme té-

moin aux peuples,. comme maître et
comme chef aux natiens.

5. Tu appeUeras une nation que tu ne
connaissais pas, et les peuples qui ne te
connaissaient pas acCOurront à; toi,. à
cause du Seigneur ton Dieu et du Saint
d'Israël, qui t'a glorifié.

6. Cherchez le Seigneur pendant qù'on
- peut le trouver; invoquez-le pendant

qu'il est proche.
7. Derelinquat impius viam suam, et 7. Que-l'impieapalldonne sa voie et

, vir iniquus cogitationes suas, et rever. l'homme d'iniquit.éses pensées, et qu'il
tatur ad Doroinum, et miserebitur ejus; revien~e au Seigneur, car il a,ura pitié

, et ad Deu~ nostrum, quoniam multus de lui j et à notre Dieu, parce qJ1'il est
est ad ignoscendum. large pour pardonner. .
, 8, Non enim cogitatio~es meœ, cogj- 8. Car mes pensées ne sont pas vos..
tat.ionesvestrœ j neque vire vestr~, vire pensées, etmes v~ies ne sont pas vos
mere,dicrt Dominus. voies, dit le Seigneur. '

9. Quia sicutexaltantur creli a terra, sic 9. Mais autant les cieux s6nt élevés' exaltatre sunt vire mere a viis vestriR, et au-doosus de la terre, autant mes voies

cogitatione's mere acogitationibus vestris. sont. élevées au - dessus de vos voies, et, mes pensées au-dessus de vos pensées.

10. Et comme la' pluie et la neige des-
cendent du ciel et n'y retournent plus,
mais qu'elles abreuvent la terre, .la fé-
condent et ,la font germ~r, et qu'elle
donne la semence au semeur, et le pain
àcelùi qùi mange;

.. reproche aux hommes d'a]ler chercher. à grand

prix d'argent, ]a satisfaction de leurs désirs ]à
où Ils ne sauraient se rassasier. - Non in pa-
rlibus. HébI:..: pour ce qui n'est pas dn pa,in,
c,-à-d. quine peut apalser]a falm.- ln cras-
sttudtne. Les parties grMses de ]a viande sont
regardées çomme très succulentes par ]es O11en-
tau". Cf. xxv, 6, etc.~ Audtte, et vivet,.,L] sum~
d'accep1ierJ'lnvltatlon et de venir au festin, pour
Jouir des biens promis si généreusement. - Pa.
ctum sempit(jrnum. Cet1ie nouvelle et éternelle
alliance est mentionnée Jusqu'à sept fois dans
]a seconde partie du livre d'Isaïe. - Misericor-
aias Datlià ftàeles. Locution tout hébraïque,
concise et vigoureuse. Elie désigne ]es promesses
magnifiques que Dieu avait faites à Davld,et
qu'II se proposait d'exé9uter fidèlement. Eliesse
résumaient dans celle qui coneernalt ]e Messie.
Cf. n Reg. vu, n-):6: PB. LXXXVIIJ, 20-38; Act.
XIII, 24.- Eooe testem... (vers. 4). Le roi David,
auquel ces mots peuvent se rapporter tout d'abord,
fut' Jusqu'a. un certain point, PIIr ses cantiques,
]e témoin de DIeu auprès des païens; mals If
est évident que c'est spécialement ]e Messie qui
a rendu à Jéhovah ee témoignage, et que ]e pro.
phète fa surtout en voe. üomp. Apoc.:I, S,où Jésua
-est appelé par eàlnt Je!ln « ]e témoin fidèle D.-



primitive, mals ~ulement s~us fof1!lQ devaPlJur. 1
- Inebriat te1Tam". come-
denti, Petit tableau qui décrit
gracieusement lès heureux eiIets
de la pluie, Cf. PB, crn,.10 et ss.,
etc. '- Sic", verbum meum
(vers. Il). La parole de Dieu
ressemble à un messager qui
ne doit PliS revenir auprès de
son tnaitre sans avoir accom-
pli tous les ordres qu'il lui
~vait confiés. - Quia in lœti-
tia,., (vers. 12). Le Seigneur
cite I~ promesse principale qu'il
âvait en vue en faisant l'as-
sertion solennelie qui précède:
& pens!llt. surtout à 1(\ Jin de
l'exil et à l'âge d'or messi~-

. ,nique, dont le retour des Juifs
eh Palestine était le type, Pour
~es descri\'tions analogues,
voyez xxxv, 1 et ss.; XLI, 18-19,
eto. ~ Montes". cantabunt",
Comme d'ordinaire en pareil
CàB, I~ nature est assooiée au
bonheur de l'humanité régé-
nérée, Cf, XLIV, 23, etc, -
Ligna, , , plaudent manu, Trait
encore plus expressif, Cf, PB,
KOV~I, 8. - Pro ilaliunca.,.
Hébr.: au lieu de l'épine na!tra
le cyprès. La Palestine entière
sera transformée en un parc
délicieux. - Erit Dominus
naminatUB... Hébr.: Ce sera
pour Jéhovah un monument,
nn signe éternel, qui ue sera
pas détrnit. « Monument éter-
nel de sQn amour, de sa puis-
sance et de sa sagesse,»

\

§ VIII. - Huiti~me discours: )le salut est également offert'
aux païens' LVI, 1-8. "

Le septième discours fi'~'
dressait aux Israélites d'une
Tl!anlère plus spéciale; eelul-cl a



1. Broc dicit DQminus : Cllstodite ju- 1. Voici ce que dit le Seigneur: Gar-
dicium, et facite justitiam, quia ,jiIxta dez l'équité, et pratiquez la justice, car
est salus mea ut venrat, et justitia meR mon salut ne tardera pas II. venir, et maut reveletur. '-justice II. être manifestée. '

2. Beatus vir qui facit hoc,. et filius 2. Heureux l'homme qui fait cela, et
hominis qui apprehendet istud, custo- le fils de l'homme qui s'y applique, qui
diens sabbatum ne polluat illud, custo- observe le sabbat pour ne pas le violer,
diens manus suas ne faciat omne ma- qui veille sur .s mains pour ne faire
lum. aucun mal.

3. Et non dicat filius advenre, qui 3. Que le fils de l'étranger, qqi s'est
adhreret Domino, dicens : Separatione, attaché au Seigneur, ne dise pas; Le
dividet,me Dominus a populo SUOj et Seigneur me divisera et me séparera de
non dicat eunuchus : Ecce ego li~um son peuple; et que l'ennuquene dise pas:
aridum. . Je suis un arbre desséché.

4. Quia hrec dicit Dominus elllluchis: '4. Car voici ce que le Seigneur dit auJC
Qui custodierint sabbata mea, et elege- ennuques: A ceux qui garderont mes

~ rint qure ego volui, et tenuerint fœdus. sabbats, q\li choisiront ce,qui me pl~it,
meum, , et qui persévéreront dans mon alliance!5.dabo eis in domo mea et in mm'Ïs . 5. je donnerai dans ma maison et dans
meis locum, et nom~n melills a filils et mes murs une place, et un nom meilleur
filiabusj nom en sempiternum dabo eis, que 'des fils et des filles; je leur donnerai
quod non peribit. un nom éternel, qui ne périra pas.

6. Et. filios advenre, qui aqhrerent Do- 6. Et les fils de l'étranger qui s'at-
rnino, ut colant eum, et diligant nornen tachent au Seigneur pour le servir, pour,
ejus, ut sint ei in servosj omnem cus- aimer son nom, pour être ses serviteurs,
todientem sabbatum ne polluat illiId, tous ceux qui observeront mes sabbats
et tenentem fœdus meum, pour ne pas les profaner et qui' observe-

ront mon alliance,

1° Éloge de oeux quI obseryent avec fidélité xxIiI, 1. -; Ego ltgnum aTtdum. Leur plaInte
les lois dIvInes et surtout le sabbat. LV[, 1-2. diffère de celle des étrangers et se rattache à

CHAP. LVI. - 1- 2. Ces lignes servent. d'ln- leur douloureux état: ne pouvant pas avoIr d'en-
troductlon à l'oracle qui suit (vers. 3 et ss.). - fantB, Ils mourront sans espoir de perpétuer leur
austodttejudicium... justtttam. C.-II-d. tous les nom, comme un arbre qui se dessèche. - Quia
ordres du Seigneur. Cette obéissance est une lilll" dictt... Réponse tout aImable du SeIgneur
condItIon essentIelle du salut que DIeu tIent en à ces deux crIs d'angoIsse, èt d'abord Il celuI
réserve (quia jU:l:ta est...). - austodtens sabba: des eunuques (vers. 4- 5). - Qui custodterint,..,
tum. Ce préoepte est mentIonné à part, à cause et elegeTint... CondItIon générale, qui sulllra po1Jr
de Tlmportanoe caractérIstique qu'il avaIt pour que l'on f"ss~ partIe du vérItable Israël. - In
le peuple de Dlen. Cf. Ex.. ~x, 11, 20-21; XXXI, domo mea: dans le temple. ln muris...: dans
13-17, etc. l'Ii~oelnte de Jérusalem. Les eunuques eux-mêmes

2" Personne n'est exclu du salut; tous ceux auront leur plaoe comme des intImes dans oes
quI pratIquent la vertu y partIcIperont. LVI, lieux consaCrés. - Locum, Hébr. : yad; un ma-
3-8. . nument quI perpétuera leur eouvenir. Comp.

3 -1. Les étrangers et les eunuques pourront II Reg. XVIII, 18, où l'on appreud qu'Absalom
faIre partIe de 1a natlonealnte. - Filius adve- s'érigea un monument de oe genre paroe qu'Il
ntB, qui adhœTet...: les étrangere quI s'étalent n'avaIt pas de postérité. ~ +l'omen mellus a
convertIs au jmlaYsme, lit quI accomplissaIent flltis... Grande consolatIon pour ces Infortunés..
au moins partIellement la loi de MoYse. Cf. Dent. « Ils auront un partage plus heureux que celuI
XXllI, 7-8_- Non àtcat...: ",epaTattone... Il. des famililis les plus bénies, et leur gloire ser~
parlent comme s'Ils craignaIent de se voir en- Immortelle. Allusion manIfeste à la gloire d& la
lever, aux heureux temps quI ont été prédIts vlrglntté dans l'Égllsè. » (Le H"', 1. c., p. 153.)
plus haut, le privilège d'appartenIr au peuple Cf. Sap. Ill, 13-14; Matth. XIX, 11-12. - Et fliios ,
du MessIe. - Non àtcat eunuchus. La léglsla- advenœ. Réponse à1a plainte des étrangers (vers. ~~
tlon Israélite, toos sévère pour eux, ne permet- 6- 7). - Ut colant..., et diltgant... De nouveau,
taIt pas de Ics,a!llller à la nation salnt.e. Cf. Deut. 1& conditIon à laquelle DIeu rattache les glûo5
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7. je les amètlerai sur ma montagne
3ainte, et je les réjouirai dàns ma mai.
Bon de priere j leurs holocaustes et leurs
victiI:fies me seront agreables sur mon.
autel, car ma maison sera appelée une
maison de prière pour tous les peuples.

8. Voici ce quedi.t le Seigncur Dieu,
qui rassemble les dispersés d'Israël: Je
luI réunirai encore ceux qui se joindront
à lui.

9. Bêtes des champs, bêtes des for~ts; 9. Gmnes bestire agri, venite ad devo-
venez toutes pour dévorer. randùm, universre bes~ire Baltu.s.

10. Ses &entlnellès sont toutes aveugles, 10. Speculatores eJul! creCl omnes,
ellw sont toutes dans l'ignorance; ce nescierunt universi ; canes muti non
sont des chiens muet~, qui ne peuvent valentes latrare, videntes vana, doJ;~
aboyer, qui voient des choses vaines, mien tes, et amantessoinnia.
qui dorment et aiment à rêver.

11. Et ces chiells impudents ne peuvent '11. Et canes impudentissimi, nescie-
se rassasier j les pasteurs eux - mêmes ru lit saturitatem j ipsi pastores ignora-
n'ont aucune intelligence; chacun se dé- verunt intelligentiam j omnes in viam
tourne pour suivre sa voie j chacun va suam declinaveruntj unusquisque ad
à son avarice, depuis le plus grand jus. avaritiam suam, a summo usque ad no-
qu'au plus petit. vissimum.
. 12. Venez, prenons du vin., rel;l1plifJ- 12. Venite, sumamus vinum, et im.
sons-nous::en jusqu'à l'ivresse; et ce pleamurebrietate ; et eritsicut hodie, sic
sera demain comme aujourd'hui, et en- etcrasl èt multo ampliu8.
corebeaJlcoup plus.

CHAPITRE LVII.

- 1. Le jJlste plJrit, et personne n'y fait 1 1. JJlfJtus perit, et non est quI reco.
réflexion dans 8on cœur; leshomme8 de gitet in corde fJUO jet viri misericol'dire

'""~
qu'il va promettre. Comp. le vers. 4. S'lIs la rem" 9. JJ!. Invectives contre les vices de cee mau.
plissent, les étrangers aussi Jouiront des m@mes vals pasteurs. - Omnes bestlre agri. Sous cette
fave\1rs que les Israélites proprement dite. - métaphore, les nations paYennes sont Invitées à
Domus ",ea domus orationis,.. Passage rendu venir exterminer Isra61, qui est comparé; de son
célèbre par la citation qu'en fit Notre. Seigneur côté, à un trou~au de brebis sans défense. Comp.
Jésùs. Christ, iorsqu'lI chassa les vendeurs du Jer. XII, 9; E.. XXXVnI, 8, etc. - Specu!atores
temple. Cf. Matth. xx~, 13. ejus... Les gardiens d'Isra6i, ce IOnt ses chefs,

8. Tous les peuples seront agrégés à Isra6i. et tout spécialement les prophètes, d'après le
-. Ait Dominus... Dans l'hébreu: Oracle (n"um; contexte. Quoique chargés de protéger les brebis,
expression rare et sole!)nelle) d'AdonaY... For. Ils les abandonnent aux b@tes fauves. La des-
mule majestueuse pour Introdnlre la révélation crlptlon est faIte avec une grande vigueur. -
qui Suit. - Adhuc congregaoo... Croissance sans Canes muti...: par oppositIon aux chiens IIdèles,
fin du peuple de DIeu, par les adhésions perpé- qui avertIssent le troupeau du danger par leurs
tuelles q11i lui arriveront du pagaulsme. On a dit aboiements. - Dormientes: Indolents et pares.
avec beaucoup de vérité que l'on sent passer dans seux. -lmpudenitssimt,nescieront... (v1Jrs. 1) J.
tout ce chapitre ({ un BOuflle du Nouveau Testa- Rébr. : voraces, Insatiables. - Unusqutsque ad
ment }). avarttiam... ns n'ont d'autre préoccupatlo!) que

leurs propres Intér~ts. - Vlmite, sumam"s...
§ IX. - Neuvi~me discours: de nombreuœ (vers. 12). Dans l'hébreu, c'est l'U!) de ces faux

Isral!lites ne parviendront point au salut. pastenrs qui invIte tous les autres: Venez, je
LVI, 9 - LVI!, 21. vals chercher du vin, et nous boIrons des liqucurs

« Un char:gcmentsoudain dans le style nous eulvrantes (Mkar, au lieu de ebrietate).- Sicut
avertit que nous entrons dans une nouvelle pro- hodi~, sic... L'Ignoble fête recommencera le, len-
phétle, Ji quI est aussI terrible que les tro.ls pré- demain, et sera plus ignoble encore (et m,ùto
cédentes ételent suaves. amp!ius).

1° IsaYe reproche sévèrement aux chefsd'Is- CHAP. LVII.-I-J!. En de telles circonstances,
ra6lleur Insouclauce crimInelle, leur luxe et leurs la mort est uoo bénédIction poor les justes. -
débauches. LVI, 9 - LVII, J!. Non est qui ~cogitet... ({ Le sort des justes dans

21



,Is. LVII, Z-6.

colliguntur, quia non est qui intelligat; miséricorde sont enlevés, parce qu'JI n'y
a facie enim malitire collectus est justus. a personne qui" comprenne; car c'est pour

être d6livré de la malice que le juste a
été enlevé.

2. Veniat pax, requiescat in cubili 2. Que la paix vienne; que celui qui
suo qui'ambulavit in directione sua. a marché dans la droiture se repose dans

son lit.
3. Vos autem àccedite hue, filii augu- 3. Mais vous, approchez ici, fils de SO(-

ratricis, sei!len adultéri et fornicarirel ciè!e, race d'un adultère et d'une pros:'
tituée.

4. Super quem lusistis? super quem 4. De qui vous êtes-vous joués? contre
dilatastis os, et ejecistis linguam? Num- qui avez - vous ouvert une large bouche;
quid non~osfilü scelesti,semen mendax, et tiré la langue? N'êtes-vous pas des

scélérats, une race bâtarde,
5. qui consolamini in diis subter omn& ,5. vous qui cherchez votre consolàtion

lignum frondosum; immolantes par- danS vos dieux SOU8 tout arbre touffu,
vulos in torrentibus, subter eminentes qui sacrifiez vos petits enfants dans les

, petras? - " torrents, sous les roches avancées?
6. ln partibus torrentis pars tua, hrec 6. C'est dans les pierres du torrent

est sors tua; et ipsis effudisti libamen, qu'est ton partage, voilà ton lot; tu leur
obtulisti sacrificium. Numquid super his as versé des libatiôns, offert des sacri-
non indignabor? fices. Est-'ce que je..ne m'indignerai pas

d h ?.. e ces c oses.
"..1_.. , , .. - --

un pareil temps forme un parfait contraste aveè non 'VOl... Le crime d'Id~trle, longuement
la vie que mènent ces chefs indignes. Pendant décrit. - Qu~ conlolamin~ ln àils (vers. 5).
que ceJlx-cl passent leur temps en fcstins, ceux. H'ébr. : Vous qui vous échauffez (allusion à l'ar.
là meurent, et nul ne cpmprend la menace que deur des passions Idolâtrlques) aupr~ des téré.
renferme cette mort prématurée; nul ne se dl); blnthes, sous tout arbre vert. Voyez la note de
qu'Ils étalent les colonnes de l'édldce social, 1 l, 29, et comp. m Reg. XIV, 23; Jer. II, 20; Ez.
qu'eux dlsparns, Il va crouler, et que si Dieu les 1 VI, 13. etc. - lmmolanles parvu!os. Pratique
retire, c'est pour les épargner et les soustraire Infâme, relativement fréquente. Cf. IV Reg.
au jugement que la corruption régnante ne peut XXIII, 10; Jer. VII, 31; Ez. XVI, 21, etc. - ln
manquer d'attirer. » Cf. IV Reg. XXIX, 22: Sap.

1 torrentibllS: dans les lits desséchés des torrents,
III, 1 ét ss,; IV, 7 et ss. - Viri' misericoràire : et en d'autres lieux également sauvages (subler
les hommcs pIeux, cpmme dit le texte original. petras".; hébr. : BOUS les assures des rochers,
-:. ColZiguntur est un euphémisme qui désigne c.-à-d. dans les grottes naturelles), --:: 1I~ parti.
la mort. ~ A facie enim malitire,.. Leur dls- bus torrentis,., (vers. 6). Hébr.: C'est dans les
parltlon du milieu de ce monde pervers, à l'heure
où les châtiments divins vont éçlater, est une
vraie faveur \l'en,haut. - Veniat pa.,. Hébr.:
n'(le juste) entrera dans la paix (par sa bien-
heureuse mort). - Requiescat in oubi!L. Hébr. :
Il reposera sur sa couche (funèbre). - Qui am;
bulavit ~n à!rectione... Hébratsme: celui qui
aura sulvUa vole droite de la vertu.

2° Menaces sévères, dirigées contre la l1)asse
corrompue et Inddèle des Juifs. LVII,3.13.

3-10. Les divers crimes d'Israël. - Vos au-
lem... Contraste très accèntué. Vous, les méchants;
par opposition aux bons. - AcceàUe huc: pour
entendre leur sentence terrible. - Fi!ii augu-
ratricis ,... fornicarire. Titres particulièrement
Ignominieux pour les membres de la nation
sainte. Cf. Matth. XII, 39, et XVI, 4. Cette en. cailloux des torrents qu'est ta part. Isate désIgne
cbanteresse, cette courtisane, c'est Jérusalem ainsi le culte très anQlen des bétyles, ou de cer-
livrée à la magie et à l'Idolâtrie. - Super quem talnes pierres polies, que l'on frottait d'huile.
11lSistis7 L'accusation commence (vers. 4), nette, Voyez l'Atl. archéo!., pl,cxvIr, dg. 1. - Hœc,..
serrée, Irréfutable. Elle reproche d'abord aux sors tua. Quelle honte pour Israël, qui avait reçu
Juifs de s'être moqués eJfrontément de Dlell et Dieu comme héritage spécial J Cf. Ps. -xv, 6;
cIe ses sl!~vlteurs ddèles. Remarquez les traits LXXII, 16; CXVill, 57; Jer. x, 16, etc, - Num-
dramatiques àilatastis..., ejecistis. - Numquià quia super his...7 CrI d'Indignation qui s'échappe
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7. Tu as mis ton lit sur une montagne 7. Super montem excelsum et subli.
haùte ét élevée, et tu v es montée pour mem posuisti cubile tuum, et illuc as-immoler des victimes. - cèndisti ut immolares hostias.

. 8. Tu as placé derrière la porte, der- 8. Et post o~tium, et retro postem,
rière les poteaux, ton mémorial. Près de posuisti memoriale tuuJll. Quia juxta mE!
moi, tu t'es découverte et tu as reçu un discooperuisti t. et suscepisti adulterum;
adultère, tu I\S élargi ton lit; tu as conclu dilatasti cubile tuum, et pepigisti cum
une alliance avec eux ,et tu as aimé ou- eis rœdus; dilexisti stratum eorum manuvertement leur couche. aperta. '

9. Tu t'es parfumée pour plaire au roi, 9. Et ornasti te regi unguento, ét
et tu as multiplié tes aromates. Tu as multiplicasti pigmenta tua. Misisti lega-
envoyé tes ambassadem's au loin, et tu tos tuos procul, et huniiliata es usqu~
t'e~ abaissée jusqu'au séjour des morts. ad inferos.

10. Tu t'es fatiguée de la longueur de 10. ln multitudine vire ture laborasti;
ta route, et tu n'as pas dit: Je me repo- non dixisti : Quiescam. Vitam manne
serai. Tu as trouvé de quoi vivre avec ture invenisti; propterea non rogasti.
tes mains; c'est pourquoi tu n'as pasprié. .

11. Qui as-tu redouté, qui as-tu craint, 11. Pro quo sollicita timuisti, qu.ia
pour me men~ir, pour m'effacer de ta mentita es, et mei non es recordata, ne-
mémoire, pour ne pas rentrer dans ton que cogitasti in corde tuo? Quia ego

. cœur? Parce que je me suis tu et que je tacens et qu~si non videns, et mei
semblais ne pas voir, tu m'as oublié. oblita es.

12. Je vais proclamér ta justice, et tes 12. Ego annuntiabo justitiam tuam,
œuvres ne te s~rviront de rien. / et opera tua non proderunt titi.

13;. Quand tu crieras, que tous ceux 13. Cum clamaveris, liberent te con- . .
qué tu as assemblés te déliVl'ent 1 Le gregati tui; et omnes eos auferet ven-

, vent les emportera tous.,.un so~ffie les en- tus, tollet aura. Qui autem fiduciam
lèvera; Mais celui qui a confiance en habet mei, hereditabit terraIn, et possi-
moi aura la terre pour héritage et pos- debit montem sanctum meum.
sédera ma montagne sainte.

.. .
du cœur de Jébovah au souvenir de cette Ingra- tu as trouvé de la vlgtteur dans ta main pourtltude. - Super montem.., (vers. 7). Le culte continuer d'agir ainsi. - Fropterea non roga- .

des hauu lieux, non molus fréquent que celui BIt. Comptant sur le secours des hommes; tu as
des bols sacrés. Cf. IV Reg. XVI, 4: Jer. II, 20; cessé de prier ton pieu. Variante dans l'hébreu:
Ps. IV, 13, etc. - Posui$ttcubtle. Sur œtte mé- C'est pourquoi tu n'as pas été dans l'abattement.
taphore éuerglque, voyez la note de 1, 21. -'- L'espoir soutenait son courage, en dépit de toutes
Et post ostium.,. ("ers. 8). Les Idoles remplls- les déceptions.
sant les maisons. - Juxta me discooperutstt. 11" 13. Le châtiment viendra pour les cou-
La description devient d'une énergique crudité, pables: les bons seront épargnés. - Pro quo...
- Pepigistt,... fœdm : oubliant la sainte all1ance timuist!...? De qui donc la uatlon sainte avalt-
contractée avec Jéhovah,-Manu aperta.C.-à-d. elle peur, pour abandonner ainsi Jéhovah etie
ouvertement, sans pudeur. L'hébreu parait sl- traiter avec perfidie (quia mentita es)? Elle
gnltler: Tu choisis une place (pour eux, sur la redQutalt de slniplesmortels, aussi faibles qu'elle-
couche d'Ignominle).- Ornastt te regi." (vers. 9). même. - Egotacens et quasi... Le Seigneur
Hébr.: Tu es allée auprès du roi avec de l'hlllle; n'ayant pas immédlatemeut puni les coupables,
c.-à-d"lui portant commé présent les meilleurs ceux-~1 ont abusé de sa longanimité pour IÎlill-
produits du pays (cf. xxx, ~: Os. XII, 2, etc~). tlpller leur@ crimes. ~ Ego annuntiabd .
Le prophète reproche maintenant aux Juifs l'es- (vers. 12). Puisque son sllenœ miséricordieux
prit antlthéocratlque qui les avait poussés si a produit de tels résulfiats, le Seigneur va es-
souvent à rechercher l'all1ance des rois paYens. sayer d'une autre manière de faire. - Justttiam
Cf. XKX, 6, et XxxI,l: IV Reg. XVI, 4, etc. - tuam. Expression très Ironique, puisque Israël
Mtsisti legatos,..Comp. xxx, 2 etss. - Humt- n'a pas d'autre justice que ses crimes. - Oum
liata es usque,.. Métaphore tout ~ fait plastique c!amaveris l vers. 13): sous lé coup des châtl-
pour dépeln~dre le servll1sme éhonté dont Israel ments, pour demander du secours. - Co'tgre-
fit preuve plus d'une fois pour acheter l'all1ance gatt tut: les peuples paYens auxquels les Juifs
des paYons. Cf. Ez. XVI, 28-29. - ln multttu- se sont oonfiés. Selon d'autres, les Idoles. -
din~ v!œ... (vers. 10). Suite du même tableau: Eos aufdret ventm Sarcasme amer: Il sl!1!lra .

fatigues qu'a endurées Israël pour parvenir à ses d'un coUp de vent, d'une brise légère, pour dis-
tins déshonorantes: n a multiplié les démarches perser ces fragiles appuis. Of. XLI, 29, - Qui
sans SQ lasser. ~ Vitam inanm tuœ..~ O.-à,d: autein ftàuclam,.. Antithèse: éspolr et 'consola-



14. Et je dirai; FaiteB placQ, laiBije7;
1echemm libre, détournez"vouBdu Ben.
tier, ôtez leB obstacles de la voie de mon
pe~ple.

15. Quia. hrec, dicit Exc~ls~s, ~t S~. 15. Vqici ce q~e dit le Trèe. RalIt, l~
blimis, habitans œternitatem, et Han. 1)ieu s~bli{ne, qui habite l'éternité, dont;

_Qtumnqmen eju~, in excel~Q ~t in sanctQ l~ nom est saint, qui réside dans le lieu
habitanB, et cum oontmQét h~mm ~pi. 91\ÏI\t ~t élevé, et avec l'esprit contrit et
ritu, ut vivificet spiritum humilium,et humble, pour ranimer l'esprit des hnm.
vivificet CQr contritorum. bl~H ~t po~r ranimer les cœurs contrits.

16. Non emm in ~etI!piterI)~m liti. 16. C&r je ne disputerai pas éternelle-
gabQ, neqqe ~squ~ ~d fin~m irascar, ment, et ma colere ne dur~ril, pa~ tou-
quia spiritus a facie mea egredietur, ~t jQur~J parce que l'eHprit est aorti d~ {noi,
flatu~ ego fa9iam. ~t que j'ai créé les âmes.

17, J'ropter iniquitatem avaritire ej~1i , 17. A C4use de son avarice coupabl~
irat~s ~um, ~t perc~s~i eum. Ab&condi j~ me suis irrit~ CQutre lqi, et je l'ai
a te ~aciem m.eam., et in~ign~tus sum; f1.~p~é, .Je ,t'ai ~~cbé m~ f4~e ~t je m~
et abntvagus ln VIa cordlS SUl. SUlS IndIgne, et 1.1 s'en est aIle vagabond

sQr le cheluin de 8Qnaœ~r.
18. Vias ejlIB vidi, et s:!,~avi eum; et 18. J'ai va ses vqi~s, et j~ l'ai gu~ri;

reduxi eum, et reddidi QqnsQl~tiQn~H jQ l'ai ramené et je l'Iii conBolé, lui et
ÎpBi, et lugentibus ejnB. Q!3UX qui pl!!cnraieut avec lui.

19. Creavi fructum labiqrum paQem i 19, J'v,i créé la paix, qui ef!t IQ frnit
p&Q~m !3i qui long!! ~Bt @t qni prQpe, di~it d8~ lèvres i Iv, pai4 pour celui q~i est
Dominus, ~t sanavi Qum. loin et pour c~lui qui e~t prèf!, dit la S~i,

gneur, et je l'ai guéri.
gO. .Impii a~te{n q~a8i marI! ferv~n& ~O. Mais le~ impie~ $ont CQmme une

qnQd quiescere ~on potest, et radundant mQr agitée qui ne peut se calmQr, f!t
fl~ctns f!jus ill cQnQulc~tipnf!m ~t Ill. qOI)t les f!ots SQ souleV~llt ppur pro4uirQ
tum. l~ vasa Qt lQ limon.

21. None$t p4x impiiIJ, diQit Do{ninus 21. il n'y 4poiI)t de paix PQ!1l" le~ lm.
DQ~s. pies, dit le Seigneur Dieu.

tlon pour les bons, q\!i jo\!iront d'un saint bon- anéantle~ par le souffie de sa colère (quia 8I"!-
beur en Palestine !!t /1 Slo/1 ; hered.tabit.., et ritus...; plus clairement dltns J'bébreu : Car les
pQ8s~debi!," Transition lA la descrIption q\!i ~l!lt. !!sprlts tolllberont en défaillance dev&l!t mol, et

8° prolnesses de paix et d!! bonbeur pourlleliX les Ailles q~e j'al faites), ~ Propter iniquîtatem
qui seront demeurés fidèles au Sel~ne~r. ~YiI, avaritilB.., (vers. 11). C" péc]lé, q~e les propbi)tes
1'.21, ~procb!!nt souvent aux Juifs, est cité comlne

14-19.« DIeu. sau.vera les restes de son p!}uple J'lin des motifs de J'exil. Cf. v, 23; I,VI, 11-12;
par une miséricorde qu'Ils ne1llérltaient po1!\t, JO P~, CXVlli, 36; Jer, VI, 13; Ez. xxxnI, Il, etc.
- Et dicam. D'après l']lébre~ ; On dlfi\. - ~ Abiit vagu8... Hébr.: Rebelle, II a suivi la
Viam /acite,... .ter. Dans J'hébreu, d'une 1111\- Ville d!! son propre cœur. VQle très mauvaise,
nière encor!! plus vivante; Frllcye~, fraye~, pré- pui~q~e c'était celle des passlQns. - Sa"avi, "e.
parez la vole. Ce tra1t rappelll! XL, 3 (cf. Ln, 10), d1!~, reddidt (ver~ 18). Ces verbes soni' a~
et ~ rapporte !lIa fin de la Cl\ptlvlté, ~ 411,ferte fntur dans J'héhreu : Je le gnérlr:\l, et )IJ I!!
o.Q"endicula. QbBtacle~ que le Seigneur lui-même, conduirai (par des voies meilleures), et je le
avait plaQés ~ur le chemin. Cf. Jer. vi, '1; consolerai. Promes~es très suaves. ~ Oreavi
Thren. lli, 9-1J.-HIBC dic.t Eœee!8~... 4CQll- /ruet#m labioru1!I. L'b!\breu arrête la p!\rase
mutation solellllelle de titres, selon la COlltume après ces mots, et en commence une !\ouvelle
d'IBItIe dllns cette secon4e partie, pour mettre !Ive!) pacenl: Je mettrai la louange (d'a<:tlon d!!
eu rellef la pulssanc!! ei; la bonté Infinies dl! gmceB) sur se~ lèvres. PaIx, paix lA cel\!i q~1 est
Dieu rédempteur. Le trait filial, et CU1!l co~- loin et lA cel~1 qui est près (c.-IA-d. aux paIen~
trito,.., mis en co1\traste avec les mots ~n e~ et aux Juifs; cf. Eph. n, 11, etc,).
çe!so... habitans, eat d'une admirable 4éIlCltte~e, 20.21. Ml\lh!!ur aux Impies, ca.r Il n'y aura.
Ce Dieu si grand, si parfa1t, si saint, daigne pas de paix po~r!!ux.~ Impii aute1!l".«Contraste
Vivre tout a~prè~ des IIffiigés, po~r les secourjr élDouvant. D C'est comme un coup de foudre qui
(m 'lrtviftcet,..). - Non,.. in 8~mpiternum,.. é<:late soudal/1 sur les mécbante.- La compa-
(vers. 16). Le Seigneur ne 'ie~i; p~s san~ ce~se r:\lson quasi mare /er1'ens est aussi i;rès re-
juger et punir ses créaturos,quolqu'elles sol!!nt marquable. Cf. Juda!, 13. L'âme Ije~ Implcs, e!\
,i coupables, car elles serillent promp~ent prol!! lA des passlolls multiples, .ressemble !I un~
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CHAPITRE LVIII .
1. Crie, ne t'arrête pa@, fais retentir 1. Claml1, né cesses, quasi tuba exalta

ta voix comme une t:ompette, et anno.nce vocem tuam, et annu~tia populo meo
à mon peuple ses cnmes, et à la maison scelera eorum, et domul Jacob peccata
de Jacob ses péchés. eorum.

2. Car ils me cherchent chaque jour, 2. Me etenim de die in diem quœruut,
et ils veulent connattre mes voies, comme et scire vias meas volunt, quasi gens quœ
un pe.uple qui. aurait pratiqué}a just.ïce, justitiam.fece~it, et judiciu.m p.ei .sui
et qur n'auraIt pas abandonne la 101 de non derehquerlt. Rogant me Judlcla Jus-
son Dieu. Ds me demandent des arrêts titire, appropinquare Deo volunt.
de justice, ils veulent s'approcher de
Dieu.

3. Pourquoi avons-nous jeftné, et ne 3. Quarejejunavimuij,etnon aspexistij
l'avez-vous pas regardé? pourquoi avons- hl1miliavimus animas nostrae, et nescisti ?
nous humilié nos âmes et ne l'avez-vous Ecce in die jejunii vestli invenitur vo-
pas su? C'est que au jour de votre jeftne luntas vestra, et omnes debitores vestros

, on trouve votre volonté, ~opre, et que repetitis.
vous pressez tous vos deblteurs.

4. Vous jeftnez pour faire des procès 4. Ecce ad lites et contentiones jeju-
et des querelles, et vous fl'appez du natis, et percutitis pugno impie. Nolitf!

.poing sans pitié. Ne jeftnez plus comme jejunare sicut usque ad hanc diem, ul
vo~s l'avez fait jusqu'à ce jour, pour audiatur in excelso clamor vestet.
faire entendre en haut vos one.

océean toulonr8 aglt4, dont les flots soulèvent !-5. Le faux leftns. - Mj... q1Jœ"'nl... DeI
des l{Ilmondlces de tout genre, et ]es déposent crlptlon très IIne de la condnlte des eontempo
sur le rivage. - Non est pax... Même refrain ralns d'lsaYe. Comme plus tard les pharisiens.
que plus haut (XLvm. 22), avec cette légère lia manifestaient au dehors du zèle pour Dieu
différence que le prophète dit Ici, d'après l'hé- et pour la religion, mais Ils n'allaient pas plup
breu, c mon Dieu, » au lieu de Dommus Deus. loin, croyant que leurs actes ~xtérleurs de dé.

, votlon excusaleut tout le reste. - Bcire tljas,...
SHCTlON III. - LA GLOIRB KT LA FHLICITÉ connaître les volontés divines. - Judil'ia just..

- DH LA CÉLmlTH JÉRusALHM. LVIII, 1 - LXVI, 24. tlal: le châtiment de leurs ennemis et ]a réall-

Le point de départ blstorlque esttonlours le satlon Intégrale des promesses glorieuses que le
même, c.-à.d. la captivité de Babylone et Ba Seigneur avait faites en faveur d'Israël. -
lin; mals c'cst surtout la Jérusalem messianique .4pp'.opixq1Wrs Deo.,. Nuance dans l'hébreu:
qui est à l'horizon du prophète, et davantsge Ils veulent que DIeu s'approche (d'eux, pour
encore la Jérusa]em céleste, avec ses splendeurs les bénir). - Quare jejunatlimus...' Voici (ver-
Impérlssahles. set Sa) qu'Ils se plaignent eux-mêmes de ce que

leurs le1înes rigoureux ne leur attirent aucune~ 1. - Premier discour8: la wale et la faus8e faveur spéciale, La 101 mosaYque n'Imposait qu'un

sainteté. LVIII, 1-14. seul )e1îne par an, au grand Jour de l'Expiation

Ce discours est encore consacré en grande (cf, Lev. XXIII, 27); mals ]a piété publique et
partie à la réprimande séfère, Bans donte Israël privée ne tarda pas à en introduire un assez
observe certaines pratiques du culte divin, et grand nombre, auxquels Isale fait Ici allusion.
notamment le je1îne; mais c'est là, de sa part, Cf. Jud. xx, 26; 1 Reg. VII, 6; II Reg. l, 12;
quelque chose de tout à fait extérieur, qui n'a- III Reg,xXI,12; Joel,I, 14; Zach. VIII, 19,etc.
méliore pas sa vie morale. Qu'Il se renouvelle - HumUiatiimus animas... Autre expression,

dans l'Intime de son âme, et le saInt annoncé en quelque sorte technique dans le PentBteuque,
viendra sans retard, pour désigner le le1îne. Cf. Lev. XVI, 29, Sl;

1° Jéhovah fait dire aux Juifs qu'Il réprouve XXIII, 27, S2; Num. XXIX, 7, etc. - Et nesci8li.
leur culte purement matériel. LVIII, 1- 6. DIeu a paru ne pas faire attention à leurs pé-

CHAP. LVIII. - l, Introduction, - Clama. nltences et n'en a tenu aucun compte. - Ecce
L'hébreu est très expressif: Crie de la gorge, 'n die... Réponse de Jéhovah (vers. 30_5) à la
c.-à-d. d'une voix rl!tentlssante, comme le dit plainte de son peuple. Cf. Zach. VII, 5.6. Elle
la colÎlparalson qui suit: quasi tuba... Il faut abonde en détails dramatiques, peints sur le
que ]e peuple soit averti de se" crimes: an. vif, et relève avec une ironie très mordante les
,.unUa populo.., c~ntradictlons qui régnaient entre les pratiques
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5. Nu~qùid talê est jejunlum quod 5. Est-ce la le jeftne que je demander
tilegi, per diem affligera hominem ani- qui fait qu'un ho~me affiige son âme
malJ1 suaw? nuruquid contorquere quasi pendant un jour, lui fait tourner la tête
circulum caput suum, et saccum et ci- comme un cercle, et se coucher sur le
nerem sternere? -numquid istud vocabis sac et la cendre? Est- ce la ce que tu
jejunium, et diem acceptabilem Domino? appelles un jetîne, et un jour agréable

au Seigneur? -
fi. Nonne hoc est magis jejuniumquod 6. Le jeftne que j'approuve n'est-il

elegi? Dissolve colligationes impi~t.at.is, pas plutôt celui - ci? Détache les chaines
solve fasciculos deprimentes, dimitte eos de l'impiété, décharge les fardeaux ac-
qui cQnfracti sunt liberos, et omne onus cablants, renvoie libres ceux qui sont
dirumpe j opprimés, et brise tout fardeau j

7. frange esurienti panem tuum, et 7. partage ton pain avec celui qui a
egenos vagosque indue in domum tuam j faim, et fais entrer dans ta maison les
cum videris nudum, operi eum, et car- pauvres et ceux qui n'ont pas d'asile j

, nem tuam 11e despexeris. lorsque tu verras un homme Jiu, couvre-

- le, et ne méprise pas ta propre chair.
8. Tunc erumpet quasi malle lumen 8. Alors ta lumière éclatera comme

tuum, et sanitas tua citius orietur, et l'aurore, et ta santé reviendra bientôt j
~nteibitraciem tuam justitiatua, etglo- ta justice marchera devant toi, et la
r,ja Domini colliget te., gloire du Seigneur te protégera.

9. Tunc invoc~bis! et Dominus exau- 9. Alors tu invoqueras, et le Seigneur
diet j clamabifI, et dlcet : Ecce adsum. t'exaucera j tu crieras, et il dira: Me
Si abstuleris de medio tui catenam, et voici. Si tu éloignes la chaine du milieu
c:Iesieri~ extendere digitum, et loqui quod de toi, si tu Cesses d'étendre le doigt et
non prodest j de dire ce qui n'est pas utile j .

10. Qum' effuderis esurienti animam 10. si tu répands ton âme sur l'affamé;
tuam, et animam afflictam repleveris, et si tu rassasies l'âme affiigée, ta lu-
orietur in tenebris lux tua, et tenebr$ mi~re se lèvera dans les ténèbres, et tes
tU$ eruntsicut meridies. ténèbres seront comme le midi.

: " -

religieuses d'rsralJl et sa conduite momIe. - ralement très mInoos de l'Orient; on ne les
Vo!untas vestra. Même aux Jours de Jeftne, fis coupe pas, mals on les rompt avec les doigts.-
croyaient pouvoir se livrer à tous lenrs mauvais EglJnos vagosqulJ...: tous les malheureux qui
penchants. - Omnes dlJbtlorlJs... Dureté envers s!)ntsans asile. - Oar1wm tuam... c.-à-d. tes
leurs débiteurs. L'hébreu e~prlme une autre propres frères. c Tout homme est votre cbalr »
pensée: Vous preSiez to~s vos travaux; c.-à-d. (saint Jérôme).
qu'Ils traitaient sans pitié leurs ouvriers. - S-12. Grâces de choix accordélJs par le Sel-
PlJrcutttis pugno... (vers. 4). La colère les empor- gneur à quiconque pratique ce vrai Jeftne. -'. tait Jusque-là, même quand Ils Jeftnalent. - Er~plJt quasi manlJ... Image très élégante. La

No!tllJ jlJjurtarlJ,.. Variante dans l'hébreu: Vous luml~re du bonheur et du salut. - Oo!Uget te:
ne Jeftnez pas maintenant de telle sorte que te servira, pour ainsi dire, d'arrière-garde, t'ac-
votre voix soit entendue en haut (tn exce!so, compagnera pour te défendre. - Invocabts, et;:.
dans le divin séJour). - Numqutd ta!e... (ver- exaudilJt: tandis que Dieu se refuse à exaucer
set fi). Dieu réprouve absolument de telles ln- les prières dés faux Jeftneurs (vers. 2 - 4). -
conséquences. - Om,torquere quasi /,-trcu!um. Ecce adsum. Hébr. : Me voici! cI Maturam mu-

1 Hébr. : comme un Jonc. Ils affectaient de mar- nlficentlam et proml!tltudlnem dantis Dei" de-. cher tout courbés, de se revêtir de cilices, de clarat llIud : Ecce aasum » (saint Cyrille, cité

coucher sur la cendre; mals leurs passions de- IJarKnabenbauer, h. 1.) - StabstuZerts... Encore
meuralent aussi actives qu'aux jours ordinaires. les conditions du VI.al Jeftne (vers. 9b -10 ). -

2° Le vrai culte tel qué Dieu le désire, LVIII, Oatenam. D'après l'hébreu: le Joug, c..à-d.
8-14. l'oppression. - Extendere dtgttum. Geste de

6-7. Description du Jeftne agréable au ~el- méprls.- Loqut quod non... Hébr.: proférer
. gn~ur. - Nonne ho" (pronom très accentué)... l'Iniquité. - ED'udlJris... antmam tuam. Selon

magts... Belle antithèse avec le tàbleau du faux l'interprétatIon la plus probable, donner ce qui
JeÜne. A cet acte de pénitence, pour le rendre soutIent la vie, les aliments. SuIvant saint Jé-
plus méritoire, Il faut associer les œuvres de rôme et d'autres, ajouter l'alfectlon, les bonnes pa-
misérIcorde. - DIssolve coUtgattones..., fasCicu- roles à l'aumÔne matérielle. - Antmam ajf!icla1n
!os... Métaphores très plttQresques : les chaines rep!lJVel-is. Hébr. : si tu rassasies l'âme hnmlllé,!
~mposées aux Innocents par des Juges iniques, (par..Ja misère, la soulfrance). '- Orietur... 1=
les liens qui retenaient cruellement les esclaves. tua. Image analogue à cellè du vers. 8. - IIa'
- Frange es~rientt.., Allusion aux pains géné- tenebria: parmi les ténèbres du malheur. -



Is. LVIII, t1

. 11. Le Seigneur te donnera toujours
du repos j il remplira ton âme de splen-
deurs, et lldéliyrera tes os; et tu de-
viendras cQmme un jardin arrosé, et
comme une fontaine dont les eaux ne
tnrissent pas.

12. Les déserts séculaires seront re- 12. ~t ledificabuntur in te desertà
'bâtis par toi, tu relèveras les fondements sœç~lorum, fundamenta gene,ationis et
des générations anciennes, et tu seras generationis suscitabis j etvocaberis ledi-
appelé le réparat~urdes haies, et celui ficator sepium, avertens 'semitas in quie-
qui rétablit les chemins et les rend sill's. tem.

13. Si tu éloignes ton pied du sabbat, 13. Si averteris a sabbato pedem tuum,
pour .ne pas faire ta volonté en mon "facere voluntatem tuam in die sancto
saint jour; si tu appelles le sabbat tes meo, et vocaveris sabbatum deliQatum,
délices, et le jour saint et glorieux du et sanctum Domini gloriosum, et glori-
Seigneur.; si tu l'honores en ne suivant ficaveris eum dum non facis vias tuas,
pas tes voies, en ne faisant pas" ta vo- et non invenltur voluntas tua, ut 10-
Ion té, et en ne disant pas des paroles quaris ser~onem;
vaines: .

14. alors tu te réjouiras dans le Sei- 14. tunc delectaberis super Domino;
gneur, je t'élèverai au-dessus des hau- et sustollam te super a,ltitudines terrœ,
teurs de la terre, et je te donnerai pour et cibabo te hereditate Jacob, patris
noul'1'iture l'héritage de Jacob ton père; tui; os enim Domini locutum est.

. car la bouche du Seigneur a parlé. .

1. La main du Seigneur n'est pas rlIc-
courcie de manière à n!! pouvoir plus
sauver, et son oreille n'est pas devenue
dure de manière à !:le pouvoir plus en-
tendre.

..;' -,C"

Requtem ttb! dabtt... (vers. 11). Hébr, : I;e Sei- repos pour s'épancher en de vaius discours. -
gneur te conduira sans cesse. - Implebtt splen- Tum delectaberis,.. Après les conditions (vers. 13),
doribus... Hébr, : il rassasiera ton âme di!ns les la récompense (vers. 14). D'abOrd une sainte
ileux at:ides (dans l'afliiction). - Ossa tU.1 ltbe- allégresse, que DIeu accordera en échange de la .
rabtt. D'après l'hébreu: Il donnera de .la sou- Iole qu'on aura prise di!ns son sabbat. - Sus-
plesse à tes os.- Quasi hortus"., Ions. .. Gra- tollam te super,.. Littéralement dans l'hébreu:

. cleuses figures. Cf. XLIV, 3 - 4, etc.'- ..Ediftca- Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays;
buntur in te... (vers. 12). DIeu permettra que II poUlo prendre triomphalement possession de la
ces hommes pieux reconstruisent Jérusalem et Palestine, avee ses coll!nes et ses forteresses. Il
les autres vll!es ruinées de la Palestine. - ..Edt., Cf. LXV, 9; Deut. xxxu, 13, etc. - Os enim Do-
ftcater septum. Hébreu: réparat.eur de brèches. mtnt. .. Sorte de serment divin, pour s('.,lIer ees
- Avertens.,. in quietem, Hébr.: Celui qui res- magnifiques promesses. Cf. I, 20; XXI, 17;- taure les routes, qui rend le pays habitable. XL, 5, etc.

18-14. Grâces semblables pour ceux qui ob. -
serveront fidèlement le sabbat. Cf. LVI; 2, 6; § II.:- Second dtscours: la nouvelle flltanca
Jer. XVII, 19 et ss.; Ez. xx, 12-13, etc. Du aura pour base la conversion d'Israe1. LIX,
leftne, le prophèœ passe naturellement à cette 1-21.
obligation si grave et si sainte. - Averterts... C'est à peu près le même thème qu'au chapitre
pedem est une locution très pltooresque : s'abs- qui précède. Le prophète continue de démontrer
tenir de toute démarche capable de violer 1e aux .ulls que leurs péchés retardaient leur ré-
sabbat. - Facere voluntatem,.. C.-à-d. si tu évites demption, parce qu'ils étabils~alent comme un
(II si averteris Il) de faire ta volonté. - Voca. mur de séparation entre Jéhovah et son peuple.
beris... delicatum. Hébr. : Si tu appelles le sab. 10 Le mur de séparation entl"O IsraiJl et son
bat un déJlce (et non p!)lnt un lour ennuyeux DIeu. LIX, l-S.
et péulble; cf. Num, vIn, 5). - Ut loq!larts CHAP. LIX. ~ 1-2. Le Seigneur possède toute la
8ermonem. Ne pas profiter de cette I!,urnée de puissance nécessaire pour sauver les Juifs, maiS



2, Mais ce sont vos iniquit~s qui ont.
mis une séparation enu'e vous et votre
Dieu, et ce sont vos péchés qui lui ont
fait cacher sa face poùr ne plus voûs
exaucer.

3. Manusenim vestrœ pollutœ sunt 3. Car voS' mains sont souillées de
sanguine, et digiti vestri iniquitate; la- sang, et VQS doigts d'iniquité; vos lèvres
bia vestra locuta sunt mendacium, et ont proféré le mènsonge, et votre langue
liligna vestra iniquitatem flitur. dit l'iniquité.

4. Non est qui invocet justitiam, M- 4. Personne n'invoque lajusti,ce, et
que est qui jùdicet vere; sed confidunt perso~ne ne juge selon la vérité; mais
in ~ihilo, et loquuntur vanitates; con, ils se confient dans le néant et disent des
ceperunt laborem, et pepererunt iniqui- vanités; ils con9o~vent l'affliction, èt ils
tatem, enfantent l'iniquit~.

5. Ova aspidum ruperunt, et telas 5. Ils ont fait éclore des œufs d'aB pics.,
araneœ texuerunt~ Qui comederit de OViB et ils ont tiBsé deB toileB d'araignéeB.
eorum moriètur; et quod confotum, eBt, Celui qui mangera de ces œufB en mourra,
erumpetin regulum. , et de ceux qu'on fait couver il Bortira

un baBilic. .
6. Telœ eorum non erunt in v~ti- 6. LeurB toileB ne Berviront paB de vê-

mentum, neque opelientur operibuB suis, teillent, et ils ne Be couvriront paB de
opera eorum opera inutilia, et opusini- leur ouvrage; car leurs œuvres Bont des
quitatiB m mauibus eorum. œuvres mutileB , et une œuvre d'iniquité

est dalle leurs mains.
7. Leurs pieds courent au m;tl, et ils

Be hâtent pour répandre le Bang inno-
Qent; leurB penséeB sont deB pensées mu:'
tiles; le ravage et.Ia ruine BPnt Bur leurB
voies.

8. IIB ne connaissent pas le chemin de
la paix, et il n'y a point de justiceslU
leurs pas; leurB sentiere Bont tortueux;
quiconque y marche necÇ>nnaÎt point la
paix.

ceux-ci sont trop conpables pour Diérlter les des œnts de basilic, c.-à-d. des plans très per-
bénédictions divines. - Non est abbreviata... nlcleux. - Néant complet de leurs œuvres'
Même ligure que ci-dessus, L, 2. Cf. Num. XI. 23. telas araneœ... Comp. le vers. 6. - Qui come-
- Neque aggravata... SI DIeu n'a rIen perdu de derit... morietur... Participer A leurs actes per-
son pouvoIr, Il possède également toute sa bonté vers, c'est comme se nourrir de polson.- Quod
soit pour entendre les prières, soIt pour les conlotum est... Hébr. : SI l'on en brise un (de
exaucer.- Sed iniquitates V6strœ... Telle est la ces œufs),11 en sort une vipère. C.-A.d. que si
vraie raison pour laquelle les Israélites n'ont pas l'on s'oppose à l'exécution des desseins des lm-
été bénis du Seigneur. Of. Xr,VIIl, 2 -4. pies, on es~ blessé; de sorte qu'ils font le

3.8, Douloureux tableau de la misère morale mal en toute' hypothèse, - Opera inutilta, et...
d'Israël. - Manus... vestrœ poUutœ... Of. l, ID. intquitatu, Hébr. : des œ1!VfeS de malice et des
« Ces mains qu'Ils tendaient vers DIeu pendant œuvres de violence. - Pedes 6orum. .. sangui-
leurs prières. ]) :- LaMa vestra..., lingua... Leurs n6m (vers. 7). Ils sont étonnamment actifs pour
parole) ne sont pas moins crimInelles que leurs commettre l'iniquité. Comp. Prov l, 16; pas-
œuvres. - Non est quI tnvocet... (vers. 4). Le sage dont nous avons IcI l'écho. Saint Paul,
prophète cesse de s:adresser directement à ses Rom. ln, 15017, cite ce verset et une partie
ooncltoyens. «La remontrance devient une dé- du suivant pour démontrer la corruption fon-
nonclatlon. » L'hébreu parait signifier: Nul ne clère du genre humain. - Cogitattones eorum...
cite en Jugement (n'Intente un procès) avec Jus- Tout est corrompu en eux; leurs mauvaises ac.
tlce. - Neque... qui ;udieet vere. Les Juges ne tlons proviennent de leurs pensées mauvalses.-
valent pas mieux que 'les plaideurs. - Coneepe- VasUtas et contritlo... Terrible résultat de leur
runt... et pepererunt... Même mét'..phore que conduite: le ravage et la ruine. - Viam pacis...
dans Job, xv, 31. C'est le mal d'abord slmple- (vers. 8). C'est la malice en tous selis et Il tous
ment projeté, puis accompli. Of. Ps. vn, 15, etc. les points de vue.
- Ova aspidum... (vers; 5). Hébl'. : Ils couvent



9. C'est pour cela que .J'équité s.'est 9. Propter hoc ~longatum est judi,
éloignée de nous, et que la justice ne cium a nobis, et non apprehendet nos
nous atteint pas. Nous attendions la lu, justitia. Expectavimus lucem, et ecce
~ière, et voici le8 ténébres; la clarté, et tenebr~; splendorem, et in teneblis
nous marchons dans l'obscurité. ambulavimus.

10. No~s tâtol1nons'comme des aveu, 10. Palpavimus sicut cœci parietem,
gles le long des murs, POilS marchons à et quasi absqUê oculis attrectavimus;
tâto~s comme ceu~ qui n'ont pas d'yeux; impegimllB meridie quasi in. tenebris,
nous nous heurto~s en plein midi comme in caliginosis quasi mortui.
dans les Jénèbres, nous sommes dans
l'obscurité comme les morts.

Il. Nous rugissons tous comme des Il. Rugiê~us quasi UrBi omnes, et
ours, nous soupiràns èt nous gémissons quasi columbœ meditantes gememus j
comme d~ colombes; nous attelldionsle expectavimns judicium, et non est; sa,
jugement, et il n'est pas venu; le Saltlt, lutem, et elongata est a nobis.
et il est loin de nous.

12. Caf ~os iniquités se sont multi- 12. Multiplicatœ sunt enim iniquita,
pliées devant vous, et nos péchës té- tes nostrœ coram te, et peccata nostra
moignent contre nous., pal'ce que nos respondeflllit llObis, quia scelera nostra
crimes nous sont présents, et llOU8 con- nobiBcum, et iniquitates nostras cogno-
naissons nos iniquités: vimus :

13. nous avons péché et nous avons 13. peccare et menti ri contra Domi-
menti contre le Seigneur i nous nous numy et avel'si sumus ne iremus poet
sommes détournés pour ne pas marcher tergum Dei nostri, ut loqueremur calum-
à la suite de notte Dieu, pour proférer niam et transgressionem; concepimus
la calomnie et la violence; nous avons et locuti sumusùe corde verba mendacii.
conçu et fait sortir de notre cœur des
paroles de mensonge.

14. Et la justice s'est retouruée en ar- 14. Et COnVeff'llm est retrorSUin ju-
fière, et la justice se tient éloignée, dicium, et justitiu longe stetit, quia.
parce que la vérité a été renversée sur cor\'Ùit in platea vetifas,et œquitas no~
la place publique, et que l'équité n'y a potuitingredi.
pu entrer.

15. La vérité a été en oubli t et celui 15. Et facta est velitas in oblivionem,
qui s'e.st retiré du mal a ét~ qépoun.lé; e~ ~ui rece~s!t a malo prœdœ pa~ui~. ~t
Le s\'lgneur l'a vu, et ses yeux ont eté vldlt Dommus, et malum appm'mt ln
~lessés de ce qu'il n'y avait plus de jus- ,oculis ejus, quia non est judicium.
tlce.

16. Il a vu qu'il n'y a pas

9.0 I!umble confession d'Israël, qui reconllatt offensé Dieu sous Ses propres regards. ~ Pec- ' ;,
i que Dieu l'ajustement puni. LIX,9-15&. cala... respondel'Unt... C.-A-d. témoignent contre

Q-15&. Le pouple prend tout A coup la parole nous, d'après l'hébreu. - Peccare et mentiri...
. et exprime, dans un langage choisi, d'adml- II~. signalent à lenr tour (vers. 13-1o)}eurs Pl;!~-

rables sentiments. - Propter hoc. : à cause de çlpaux péchés, montrant ainsi le vif regret qu Ils
tQUS çes çrlmes. - Elol1gatum... judicium... ju- en éprouvent. - Conversum est... judicium.
stitia. C.-A-d. le salut,1a délivrance de l'exil. Comme aux vers. 9 et 11 : DIeu n'a pu les dé-
-cPalpavimus sicut cœci... 'rralt dr"matlque, livrer A çause de tarit de crimes. - Corruit... non
qui est une rémlulscence de Deut. XXVIII, 29. patuit il1gredi. Autres pers()nnlfications très
- In caliginosis quasi... Hébr. : Au milieu de expressives.
l'abondance nous rcssembllons A des morts. Ils 30 te Seigneur punira sévèrement les cou-
mouraient de mlsèl;e tandis que les nations pables, mals Il daignera contracter une nouvelle
parennes étalent plongées dans la richesse. - alliance avec la partie survivante et repentante
Rvgiemus quasi urBi (vers. 11). Cf. II Reg. ~e la nation. LIX, lob- 21.
XVII, 8; Provo XVII, 12, etc. Les écrivains cias- 15b_19. La divine vengeance. - Vidie Domi-
slques mentionnent aussi les gémissements de nus. Il a vu le triste état de choses qui vient
J'ours. Voyez Horacè, Epod., xv, 5. Sur ceux d'être décrit, et Il en a éprouvé une très vive
de la colombe, cf. XXXVIII, 14; Ez. VII, 16; horreur (et malum apparuit...). - Ntm est
Hlch. Il, 8, etc. - MuUiplicatœ... coram te vir... D'après le contexte, personne pour sauver
(vers. 12). Cil'constano aggravante: Ils ont le malbeureux Israël. (qui occurrat;hébr., qui
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riatus estj qma non est quî 9cculTat j et il a été étonné que personne n'inter-
.et salvavit Bibi brachium suum, et jus- vînt j alors son bras l'a sauvé, et sa propre
titia ejus ipsa confirmavit euro. justice l'a soutenu.

17. Indutus est justitia ùt lo~ica, et 17. Il s'est revêtu de la justice comme
gale_a salutis in capite ejus j indutus èst d'une cuirasse, et iL a mis sur sa tête le
vestimentisultionis, et opertus est qua~i casque du salut; îl s'est revêtu de lapallio zeli. - vengeance comme d'un vêtement, et il

s'est couvert de sa colère comme d'un
manteau.

18. Sicut ad vindictam quasi ad re- 18. Il se vengera, il punira dans sa
tributionem indignationis hostibus suis, colere ses ennemis, il rendra à ses ad-
et vicissitudineni. inimîcis suis: insulis versaires ce qu'ils méritent; il rendra la
vicem reddet. pareille aux îles.

1.9. Et timebunt quî ab occidente no- 19. Ceux de l'occident craindront le
men Domini, et qui ab ortu salis glo- nom du Seigneur et ceux, de l'orient
riam ejus, cum venerit quasi fluvius révéreront sa gloire, lorsqu'il viendra
violentus quem spiritus Domini cogit; comme un fleuve impétueux qu'agite le

souffie de Dieu;
20. et ve~erit Sion redemptor, et eis 20. lorsqu~un rédempteur sera venu à

qm redeunt ab îniqmtate in Jacob, dicit Sion, et à ceux de Jacob qui abandon-
Domînus. neront l'iniqmté, dit le Seigneur. .

21. Hoc fœdus meum oum eis! dicit 21. Voici l'alliance que je ferai avec
Dominus : Spiritus meus qui est ln te, eux, dit le Seigneur: Mon esprit quies1
et verba mea qure po8l1i in ore tuo, non en toi, et mes paroles que j'a~ mises dalle
recedent de ore tua, et de ore seminis ta bouche ne sortirontp~s de ta bQUche,
tui, et de ore seminis seminis tui,dicit ni de la bouche de tes. enfants, ni deJa
Dominus, ~modo et usque in sempi~er- bouche des enfahts de tes enfants, dit
num. le Seigneur, des maintenant jusque dans.

l'éternité. '
,

:'" -

Intercède), de sorte qne Dieu doit se charger ooœllente..., ab ortu) les parens se convertiront
lui seul dIS la délivrance, et tout d'abord du au vrai DI&n. - Quasi ftUt"ÏUB vio!entus. Lltté.
châtlm~nt, comm& acte préliminaire. - Apo- ralement dans l'hébreu: comme uu fleuve res-
riatus est. Hébr. : Il s'étonne. AntbroPOlUor- serré, c.-à-d. gêné dans son cours, et devenant
phlsme. - Sa!vavit Bibi brachium... Cf. LXIlr, 5. Impétueux. Cf. xxx, 27 - 28.

Son bras lui suffit; pour l'œuvre qu'II a en vue 2.9-21, Le salut pour les exilés d'Isra8l. Le
ft n'a pas besoin d'un seconrs étranger. ComlDe langage devient très doux, plein de tendresse.
plus haut (XLII,'S), Isaïe compare Ici Jéhovah - Reliemptor. Ce libérateur n'est autre que le
à un guerrier dont la valeur est Irrésistible. - Messie, comme le dit formellement saint Paul,
JustiUa... confirmavtt eum. Sa Justice, ou sa Rom. XI, 26.'- EiB qui relieunt ab iniquitate:
sainteté lui sert d'appui. - InllutuJJ est... (ver. car « les promesses messianiques ne s'adressent
set 17). Description des différentes parties de qu'à un peuple converti et régénéré ». - Hoc
son armure, qui correspondent à autant de ses- (pronolD fortement souligné) /œduB meum...
attributs Infinis. Saint Paul a Imité ce passage L'hébreu dit avec plus de vlguenr encore: Et
à deux reprises: cf. ])ph. VI, 14-17, 1Jt l The~s. mol, voici mon alliance avec enx. - Spiritus
v, 8. ~ PaUio ze!t; Una brdlante Jalousie contre meus qui... in te... Cette sublime promesse s'a-
ses ennemis et en faveur de son peuple sert à dresse à l'Israël Idéal, qui ioulr" à perpétuité,
Dieu de chlamyde ou de manteau de guerre. - comme son chef, des dons de l'Esprit saint (cf.
Sicut ail vlndictam... (vers. 18). La phrase hé- XI, 2; XLU, 1) et des révélatjons divines (verba .
braïque est plus claire: Telles ~es actions, telle mea quœ posui...), de manière à~tre constam-
la rétribution; la fureur à ses adversaires, la ment« le centre religieux du sein duquel I~s
pareille Ii ses ennemis; Il rendra la pareille aux paroles de vérité se répandront dans toutes les, fies. - Et timebunt... (vers. 19). Heureux e1fet directions ». ~ Amado et in semptternum. L't.

que ce châtiment exemplaire produira sur ceux gllse du Christ J;l'aura pas de !ln 1 et la n(}llvellA
qui y auront échappé; de toutes p~rts (qui ab Alliance ne cessera j~mals d'exister. .



1s. LX, 1-6.

.

1. Lève-toi, sois éclairée, Jél'1lsalem, l~Surge, illuminare, Jerusalem, quia
car ta lumière est venue, et la gl.oire du venit lumen tuum, et gloria Domini su..
Seigneur s'est levée sur toi. per te orta est. .

2. Car les ténèbres couvriront la terre, 2. Quia ecce tenebrœ operient terram,
et l'obscurité les peuples j mais sur toi se et caligo populos j super te autem orie-
lèvera le Seigneur, et l'on verra sa gloire tur Dominus, et gloria ejus in te vide-
en toi. 0 bitur.

3. Les nations marcheront à ta lu- 3. Et ambulabunt gentes in lumine
mière, et les rois II. la splendeur de ton tuo, et reges in splendore OltuS tui.
aurore.
, 4. Lève les yeux et regarde autour de 4. Leva in circuitu oculos tuos, et
toi: tous ceux-ci Bont assemblés, ils vide: omnes isti congregati sunt., vene-
viennent II. tOI; tesfilsvielidront de loin, runt tibi; filii tui de longe venient, et
et'tes filles surgiront de tous côtés. filiœ tuœde latere surgent.

5. Alors tu verras et tu seras dan~ 5. Tunc videbis, et afflues, et mira-
l'abondance, ton cœur s'étonnera et se bitur et dilatabitur cor tuum, quando
-dilatèra, lorsque les richesses de la mer' conversa fnerit ad te multitudo maris,
se tourneront vers toi, et que la 0 forée fortitudo gentium venerit tibi.
des nations viendra II. toi.. 6. Tu seras couverte d'une foule d~

-

t n{. - 2'r~s(ème discours: la gloire de la nomène analogue à celu.l qui s'était aùtrefols
'IouveUe Jérusalem. LX 1- 22. passé en Égypte: tout le pays était plongé dans

, les ténèbres, tandis que Jes lieux habités par la
Morceau magnlllque par son lyrisme et p~r nation sainte étalent merveilleusement éclairés.

ses Idées élevées. C'est ([ le tableau Je plus brll- Cf. Ex. x, 21- 23 ; Sap. XVII, 1 et ss.; ~VIII, 1 et SB.
1ant et le plus complet" qu'Isaïe ([ ait tracé de - Et ambulabunt gentes... (vers. 3). C'est encore
la gloire IInale de Jérusalem j). Il forme une an- la réalisation, si fréquemment marquée par IsaYe,
tlthèse frappante avec le chap. XLVII, également de l'oracle Il, 2-5. Jérusalem a été transformée
très lyrique, qui a décrit la chute Ignominieuse en un phare lumineux, vers lequel. se dirigent
de Babylone. Il expose les résultats de la nou- tous les peuples, heureux de sortir de leurs prc-
vellealllance qui vient d'être prédite (LXX, 21). fondes ténèbres. Au lieu de in lumine..., in
([ Le soleil de justice, Jésus-Christ, se lève sur 8ple1/dore..., l'hébreu porte: vers ta lumière, vers
Jérusalem... A la vue de sa lumière, tous les la splendeur qui se lève sur toi.
peuples accourent à la cité sainte; rois et sujets 4-9. Jérusalem recevra les riches offrandes
lul.apportent leurs présents. Jérusalem acquiert des païens,qul lui amèneront en même temp9
une magnlllcence Incomparable, ses richesses ceux de ses fils qu'Us avalent faits captifs. -
sont sans bornes. mals sa piété, sa sainteté et Leva... venerunt tibi. Répétition de XLIX, 18.-
sa IIdéllté la rendent plus belle et plus enviable De latere surgent. C.-à-d. des extrémités de la
encore. j) (Man. bibi., t. II, no 968). Ce discours terre. D'après les LXX et le chaldéen: Tes IIlles
est entièrement messianique. seront portécs sur les épaules (voyez la note

1° Empressement avec lequel les rois et les de XLIx;22); ce qui revient presque àl'hébreu:
peuples accôurront à Jérusalem lorsque Dieu Tes IIlles sont portées sur le côté. Dans POrlent
l'aura couronnée de splendeur. LX, 1-9. biblique, les enfants sont souvent placés ([ à

CRAP. LX. - \.3. La brillante lumière dont cheval sur l'os de la hanche j) de le]!r mère, quI
jouit maintenant la cité sainte attire à elle le les soutient en passant le bras autour d'eux.

. monde entier. - Surge. Même Image qu'au Trait délicat: les fils marchent pour revenir à
chap. LII, 1-2. La Jérusalem d~ l'exil est com- Jérusalem; les filles, plus faibles, sont portées.
parée à une pauvre femme épuisée..' désolée, qui - Tunc viàeb!s... (vers. 5). Doux et gracieux
gtt étendue à terre. - I!luminare: car elle était spectacle que Sion aura alors sous les yeux. -
plongée dans les ténèbres du mlilheur. Le mot Affiues. Hébr.: Tu seras radieuse. - Et mira.
Jerusà!em manque dans l'hébreu; Il a été ajouté bitur... Hébr.: Ton cœur bondira (de bonheur)
par le~ LXX, la Vulgate et le chaldéen, pour et sera-dllaté. - MuUltudo ma,is. Hébr.:l'abon"
rendre la pensée plus nette.~ Gloria Domini dancedelamer,c..à-d.lesprodultsdescontrée~
"uper te... C'est Jéhovah lui-même qui illumine maritImes de l'ouest. - FoTtitudo gentium. Plu-
Sion, en devenant pour elle ([ un soleil de jus- tôt, d'après l'hébreu, la richesse des nations.
tlce ]). Cf. Mal. IV, 2. - Tembrœ operient,..l'hé. Pour 1& pensée, comp. XVIII, 7; XIx, 21-23 .XXIX ,0



Is. tx, 7-12.
dromedarii Madian et Epl!a; omnes de chameaux, des dromadaires de Madian
Saba ven.ient, aurum et thus deferentes, et d'Epha; tous Viendront de Saba, ap-
et laudem Domino annuntiantes. portant de l'or et ~e l'encens, et publiant

les louanges du 'Seigneur.
7. .Omne pecus Cedar congregabitur 7. Tous les troupeaux de Cédar se ras.,

tibi;arietesNabajoth ~i:nistra~unt tibi: 1 sel!1bleront pour toi; les .béli~l"S de Na-
offerentur super placablh altan meo, et baJoth seront à ton servIce: on les of-

domum majestatis mere glorificabo. 1 1 frirf1 sur mo? a.utel qui !De sera ag;réable, .
et Je remphral de gloIre la maIson de
ma majesté.

8. Qui sunt isti, qui ut nubes volant, 8. Quels sont ceux-ci qui v91ent cqmme
ct quasi oolumbre ad fenestras suas? des nuées, et comme des colombes vers

ieurs colombiers?
9. Me enim insulre expectant, et na- 9. Car les îles m'attendent, et les

ves maris in: principio, ut adducam va~sseaux de la mer sont prêts depuis
filios tuos de longe; arg~ntun;1 eori:1m, longtemps pour ramener tes enfants de
et aurtim eorulli cum eis, nomini Do- loin, avec leur argent et leur or, pour
mini Dei tui, et Sancto Israel, quia glo- le consacrer au nom du Seigneur ton
rificavit te. Dieu, et du Saint d'Israël qui t'a glo-

rifiée.
10. Et redificabunt filii peregrinorum 10; Les fils des étrangers bâtiront tes

muro~ tuos, et reges eorum ministra- murs, et leurs rois s~ront tes serviteurs;
bunt tibi; in indignatione enim me(\ car je t'ai frappée dans mon indignation,
percussi te, et in reconciliatione mea et dans ma miséricorde je.me suis récon-
misertus suro tui. cilié avec toi..

11. Èt aperientur portre ture jugitel"j It.Tes portes seront toujours ouvertes;
die ac nocte non claudentur, ut affera- eJles ne seront fermées ni jour ni nuit,
tur ad te fortitudo gentium; et reg~ àfin qu'on t'apporte la richesse des na-
earum adducantur. 'tions, et qu'on t'amène leuts rois.

12. Gens el)im èt regnum quod non 12. Car le p~uple et le royaume qui
si!r\'ierit tibi peribit, et geÎltès solitti- ne te st!r\'iront pa8 périront, et ses na-
dine vàstabuntur. fions seront transformées en désert.

: '---
1~; XLV, 14; XLIX, 23. - tnundat(o camelo,.um... le prophète: sous ses YeUx émerveillés, ia Mé-
Développem\)nt dramatique, admirable, des vers. dlterranée se couvre de navires à voiles, qui
4- 5. Les peuples de l'orient. (vers. 6- 7), puis condulEent en Palestine les peuples de l'occident
ceux de l'occ!~nt (vers. 11- 9) accourent il l'envi (Jt leurs trésors. ~ Quasf columbre...: avec autant
au sarictualredu vrai DIeu pour lui rendre leUr'! de êélérlté que les pigeons en mettent à rentrer au
hommages. La « multitude des ehameaux )1 re- eolombler (ad /enç,;tras...). - Me entm insu!re...
présente les caravai)e~ que ces animaux dU désert (vers. 9). Motif de ce ~alnt empressement de~

. accompagnent toujours en grand nombre. -"" Ma- Dàtlon~ occidentales. - NavesmariB in princi-
atan et-Epha. Deux peuple~ I~~u~ d'Abraham pio.Hlbr.: Les vaisSeaux de 'farsis (voyez la note
par Cétura. Cf. Gen.. XXIV, 2 - 4. Il~ étalent do- de II, 16) sont en tête. - Ut adducam fi/tos...:
mlclllé~ au nord - ouèst de l'Arable, sur les bord~ le~ i:~raélite~ retenu~captlf~ dan~ ce~ réglon~ loin-
du golfe Élnnltlque (AU. grog"., pL I, III, v). et tà!ne~. Comp.te ver~. 4. - Argentum... et aul-u",

- s'oecupalent beaucoup de commerce. - De Saba. eorum : l'argent et l'or des pajen~ de l'occldeut,
Hébr. : de 8'bû', c.- à - d. de l'Arable heureuse, où 2° La cité ~alnte sera rebâtie avec une éton-
abondaient l'or et le~ parfum~ (aurum et thU8..). nante splendeur. LX, lQ-14.
Ce verset 6 e~t appliqué par la liturgIe àla vl~lte 10-14. Comp.le passage ~emblable LIv,11-12.
faIte par le~ Mage~ à l'Enfaut - Dieu de Bethléem, - F'iUi peregl'inol-um, Le~ pajen~ convertl~
et il e~t certain. qu'il. reçut alors un commence- ald\1ront à reconstrull.e Jéru~alem, qnl avait été
ment de réalisation. - 1.audem Domino... Mieux: détruIte au jour de la divine colère «(" indi-
publiant la louange de Jéhovah «( Domlnl »). gnationeenim..;).Of. xLix, 17; LVI, 6-7. - Reges
Voilà donc ce~ peupleS Convertls..- Oedar, Na- eorum mlntstrabunt.;. (Jomp. XLIX', 23, où ce
b~loth (ver~. 7). Autre~ trlbu~ arabe~, qui pro- même détail a été signalé ~ouB uue autre forme.
venaient d' Abraham par Agar. Cf. Gen. XXI, 16, et - Apel"Üntur portre... (ver~.l1) : au grand large,
XXIV, IS. Comme elle~ étalent demeurée~ pa~to- nuit et jour, Blin de lals~er entrer le~ foules qui. rale~, cê ~ont leurs troupeaux qu'elle~ offrent se pré~enteront san~ ce~se. - Fortitudo... Hljbr.:
en pré~ent. - Ogerentur super placabt!i... Hébr.: la rlches~e de~ natloil~, çomme au ver~. 5b. -
Ils monteront (!l~ ~eront Immolé~) sur mon autel Gens enim... (ver~. 12). Le~ peuples paj~ns ne
et me seront agréables. ~ Qui suitt isti... (ver~. 8). pourront pro~pérer qu'à la condition d'~tteétrol-
Viàion' d'un autre genre ,que contemple et décrIt teillent unl~ à Isra1!I.- G!oria Libani... (vers: 18).
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13. La' gloire du Liban viendra à toi,
le sapin, le bnis et le pin tous ensemble,
pour orner le lieu de mon sanctuaire, et
je glorifierai l'endroit où reposent mes
pieds. .

14. Et venient ad te curvi iilii eoruin 14; Les fils de ceux qui t'ont .humiliée
qui humiliaverunt te, et adorabuntves- viendront a toi en s'inclinant, et tous
tigia pedum tuorum omr\.es qui detra- ceux qui te décriaient adoreront les tr'aces
hebant tibi, et vocabunt te Civitli.tem de tes pas, et ils t'appelleront la cité du
Domini, ,Sion Sancti Israel. , Seigneur, la Sion du Saint d'Israël.

15. Pro eo quod fuisti derelicta et 15. Parce que tu as été abandonllée et
odio habita, et non erat qui per te trans- en butte à la haine, et qu'il n'y avait
iret, ponamte in superbiam sreculorum,. personne qui passâ~ par toi, je ferai de
gaudium in generationem et generatio- toi l'orgueil des siècles, et un sujet de
nem j joie de génération en génération;

16. et sug~s lac gentium, et.mamilla 16. et tll suceras le lait des nations,
xegum lactaberis; et scies quia ego Do- tu seras allaitée à la mamelle des rois;
nîinûs salvans te, et redemptor iuus, et tu sauras que je suis le Seigneur qui-
Fortis Jacob. te sauve, et le Fort de Jacob qui te ra-

chète.
17. Pro rere afferam aurum, et pro. 17. Au lieu d'airain je .ferai venir de

ferro afferam argentum, et pro lignis leS, l'or, et de l'argent au lieu de fer, et de
et pro ]apidibus ferrum; et ponam visi- l'airain au lieu de bois, et du fer au lieu-
. tationem tuam pacem, et prrepositos de pierres j et je ferai régner sur toi la
tuos justitiam. paix, et la justice te gouvernera.

18. Non audietur ultra iniquitas in 1-8. On n'entendra plus parler de vio-
terra tua, vastitaset contritio in termi- Ience sur ton territoire, ni de destruction
nis tuis; et occupabit salus muros tuo~, et de ruine dans tes frontières; le salut
et portas tuas laudatio. environnera tes murailles, et la louange

, tes portes.

19. Tu n'auras plus )e soleil pour

,. -

Le prophète mentionne quelques. uns des arbres te...: à l'époque ne l'exil, lorsqu'elle était presque
qui serviront alorS d'ornement à Jérusalem et sans habitants. A son humlllatloij momentanée
qui feront d'elle un Jardin d'Eden. La gloire du vont succéder une glo.ire et un bonheur éternels:
Liban, ce sont ses cèàres si souvent célébrés. in superbiam..., gaudium... - Suges Zac..., et
- Abies, bu;"UB, pinus. Sur ce& trois arbres, ma,!,iZ!a... (vers. 16). Locutions très gracleu~es
voyez XLI, 19, et la note. - Locum sanctiflca- (cf. XLIX, 23; Deut. XXXIII, 19), qui nous mon-
tionis meœ. Hébr.: le lieu de mon Eanctualre, trent encore Jérusalem traitée avec une vraie
c.-à-d. la nouvelle et mystique Slon..- Locum tendresse par les païens, et se nqurrlssant de ce
pedum m8Ol'um... C'est la même pensée. Allusion qu'lls ont de meilleur. - Quia ego... saZvans...
à l'arche d'alilanc~, que les écrivains sacrés nom.' Répétition de XLIX, 26. - Pro œre... aurum
m~nt parfois le marchepied du Très-Haut, Cf. (vers. 17). Richesse des matérIaux qui serviront
l Par. XXVIII, 2; Ps. XCVIII, 3; Ez. xLnI, 7, etc. à r~bâtlr la ville de Jéhovah. C'est l'Image dcs
:.- Venient... cur"i (vers. 14): dans l'attitude bénédictions sans nombre que l~ S~lgneur se
de la soumission et du profond respect. Cf; XLIX, plaira à répandre sur elle. - Visitationem...
23, etc. - Adorabunt vestigia pedum... Hébr.: prœpositos... C.-à-d. que Jérusalem sera gardé~,
Ils se prosterneront à la plante d~ tes pieds. gouvernée, par la paix et la justice mêmes person'
Image encore plus expressive que la précédente. nl1lées. - Non audtetul'... intquitas... (vers.lS);
Tout cela s'est accompli et continue de s'ac- D'après l'hé~u : la violence. Par conséquent,
complir relaftv~ment à l'Église du Christ. - Qi- plus de ravages ni de ruines sur ce sol sa~ré
vitatem Domini. Nom très glorieux 1 ville fondée (vastitas et contritio.. .). - Occupabtt salus...
par Jéhdvah, lui appartenant en propre et lui Hébr.: Tu appelleras tes murs salut, ~t tes port~s
servant d~ résidence. louang~. Encore des symboles de sainteté, d~

30 La gloire, la rlch~ss~ ~t la saillteté d~ la'" bonheur et de paix.
nouvelle Sion. LX, 15-1S. 40 Le roi et les habitants de la nouvelle Sion.

15-18. DereZicta et odio... Cf. LI.1; LIV, 1 et ss.. LX, 19-22.
Sion sera da nouveau traitée selon sa dlgn.lté, 19,22. Non erit... sol... Mêm~ Imag~ que pJus
c.-à-d. comme l'épouse bl~n-almé~ du Selgn~ur. haut, xxx, 26 (voyez la note). - Domtnus in
EII~ n'I)valt été délal.sé~ qu'en apparenc~ et Tucem...: l'astre spl~ndld~ qu;ont m~ntlonné déjà
s~u1e=t pour un temps. - Non erat qui l'er les v~rs. 1.3. Aussi bien., cette lumière toute
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t'éclairer pendantfè jaur,et1a clal..t~ de cenQum {3er diem, nec splendor lunre .
la lune ne luira plus sur toi;' mais le illuminàblt te; sed erit tibi Dominus in
Seigneur sera pour toi une lumière éter- lucem sempiternam, et Deus t)lUS in
nelle, et ton Dieu sera ta gloire. gloriam tuam.

20. Ton soleil ne se couchera plus, èt 20. Non occidét ultra sol tuus, et
ta lune ne sera plus diminuée, car le luna tua non minuetur, q~ia erit tibi
Seigneur sera ta lumière éternelle, et les Dominus in lucemsempiternam, et com.
jours de tOn deuil seront finis. plebuntur dies luctus tui. '-

21. Tout ton peuple sera un peuple de 21. Populus autem tuus omnes justi;
justes; ils posséderont le pays pour tou- in perpetuum hereditabunt terraIn, ger~
jours; c'est le rejeton que j'ai planté, men plantationis meœ, opus manùs
l'œuvre de ma main pOUf" me glorifier. meœ ad glol'Îficandum.

22. Mille sortiront !lu moindre d'entre 22. Minimus erit in mille, et parvu-
eux, et du plus petit une natio_n puis- lus in gentem fortissimam. Ego Domi-
sante. Moi, le Seigneur, je ferai tout à nus, in tempore ejus subito faciam istud.
coup ces choses en leur temps.

1. L'esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m'a donné fion
onctipn; il m'a envoyé pour annoncer sa
parole aux doux, pour guérir ceux qui
ont le c~ur brisé, pour prêcher la grâce
aux captifs, et la liberté aux prisonniers;

2. pour publier l'année de laréconci- 2. ut prœdicarem annum placabilem
liationdu Seigneur, et le jour de la ven- Domino, et diem ultionis Deo nostrpj'
geance de notre Dieu, pour consoler tous ut consolarer omnes lugentes;
ceux qui pleurent,

.

divine ne cessera-t-elle jamais de ljllre : non 1° Le rÔle du ChrIst consolateur et rédemp-
o/Jcidet (vers. 20). Cf. Apcc. XXI, 22; - Qom- teur. LXI, 1-3. -
plebuntur dies lUIJtus... Les jours de grand deuil, CHAP. LXL- 1- 3. Il vIent soulager toutes
tels que ceux de l'exil, ne reviendront jamais les allli/Jtlons, remédier à tous les maux. Notre,
plus pour la Jérusalem Idéale. - Popu!ue... Seigneur Jésus - ChrIst s'est directement appliqué
omnes justi (vers. 21): Cf. IV, 3; XXVI, 2. Par ces lignes dans une circonstance célèbre. Voyez
sult~, possession à jamais heureuse de la terre Luc. IV, 16 et ss. - Spiritus... super me... C'est
sainte: in perpetuum hereditabunt..: - Germen pour la troisième tols que nous lisons dans Isaï1!
plantationis... Hébraïsme: le rejeton que j'al que le Messie a reçu la plénitude de l'Esprit de
planté (et qui sera, pour ce motIf, toujours DIeu. Cf. XI, 2, et XLII, 1. - Eo quod unxerit...
fI,?rlssant), - Ad gZorij//Jandum. Pour procurer

1 Expression métaphorIque, pour slgnlll~r que le
sans cesse la gloIre de Dieu. Noble but de la servIteur de Jéhovah a été lUuni d'une fonction
natIon sainte. - Minimus... (n mille (vers. 22). sacrée, et qu'Il a reçu toute sorte de grâces cé-
Cro~ssance extraordinairement rapide du nouveau 1 lestes pour l'acoomplir. Comme l'Indique son nom
peuple. CeluI quI n'avait pa~ d'enfants ou qui n'en le plus connu, Il est l'oint de Dieu par excel- .
possédait qu'un petit nombre se verra bIentôt à lence,le MaStaq ou MessIe, Cf. Ps. XLIV, 8, et
la tète d'une f=lIle cousldérable. Cf. XLVIII., ]6. le commentaire. - Ad annuntiandum. En hé-
- Ego Dominus. Le sceau divin est apposé sur

1 breu: l'basser, expression que les LXX tràdulsent
cet oracle, - In tempore elue. Mieux: « ln tem- fort bien par EùaYYEÀ,O'a0'6a!, aunoncer 1a
pore ~uo, 1) au temps voulu: d'a!1ord après la lin bonne nouvelle ou l'évangile, Voyez la note de "
de l'exil, davantage à l'époque dU Messie, davan- XL, 9. - Ut mêderer. Hébr.: pour bander. Cf.
tage encore dans la JérusalE\nl céleste. 1,6. Les pauvres c,.,urs blessés ont besoin d'une

. . ligature, et aucune main n'est plus eapable d~§ IV. - Quatr.ème du/Jours: le Christ, auteur la poser que celle du Christ. - Oaptivis induE-, '
et médIateur de /Jette gloire. LXI, 1-1]. gentiam. Hébr.: pour pro/Jlamer la liberté aux

Le serviteur de' Jéhovah prend de nonveau captifs. Locution empruntée à Lev. xxv, 10. -
la parole (c!. XLIX, 1 et ss.; L, 4 et ~s.) poiÎr Aperttonem: l'ouverture des prisons dans l~-
décrIre ~n un langage très suave et très délicat quelles Ils étalent eljfermés. Cf. XLII, 7 ; XLIX, 9;
la mJsslon route consolante qulluJ. a été condée \.1, 14. - A nnum placabi!em (ve)'s. 2) : une
relativement il Sion, année de grà/Je g:e bénédictIons spéciales. AlIu-
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3. ut ponerem lugentibus Sion, et da- 3. pour accorder et pôur donner à.
. re;!ll eis.coronam I?rociner!!" oleum 'il~u- ceu~ de Sion quipleurent'.une co.ù~onne

d\l pro luctu, palhum l&udls pr!) spmtu au heu de la cendre, l'hUile. de JOle au
mœroris; et vocabuntur in ea fortes jus- lieu du deuil, un vêtement de louange
titioo, plantatio Dominiad glorificandum. au lieu d'un espqt affiigé; et il y aura

en elle des hommes puissants en justice,
une plantation du S~igneur pour le glo-
rifier..

4. Et œdificabunt deserta a sooculo, 4. Ils rempliront d'édifices les déserts
et ruinas antiquas erigent, et instaura- séculaires, ils releveront les anciennes
bunt civitates desertas, dissipatas in ruines, et ils rétabliront les villes aban-
generationem et generatiol!em. données, dé~astées pendant plusieurs

générations.
5. Et stabunt alieni, et pascent pecora 5. Des étrangers seront là et feront

vestra; et filii peregrinorum agricoloo et pattre vos troupeaux, et les filsdee étran-
vinitores vestri erunt. gers seront vos laboureurs et vos vigne-

, rons.
6. Vos autem sacerdotes Domini 'vo- 6. Mais vous, vous serez appelés les

cabimini; Ministri Dei. nostri, dicetur prêtres du Seigneur; on vous nommera
vobis; fortitudinemgentium comedetis, les ministres de notre Dieu; iVOUS man-
et in gloria !Jarum supèrbietis. gérez la richesse des nations; et vouS'

vous glorifierez de leur gloire.
7. Pro confusione vestrll duplici et ro- 7. Au lieu de la doublé confusion dont

bore! laudabunt parte~ .suam;. propter vo~s rougissiez, ils l~ue;ont leur partage,
hoc lU terra sua dupbcla pos&ldebunt, et l1s posséderont alllSl le double dans
lootitia sempiternaerit eis. leur pays, et leur joie sera éternelle.

S. Quia ego Dominus diligens judi- - 8. Car je suis le Seigneur qui aime la
. cium, et odio habens rapinaro in holo" justice, et qui hais la rapine dans l'ho-

causto; et dabo opus ~oruro in veqtate, 1 locauste; j'établirai leur œuvre dans la
~tJœdus perpetuum feriam eis. 1 vérité, et je contracterai avec eux une

alliance éternelle.
---,- --

ê
sion Il l'année jubilaire et Il ses prIvilèges !fiul- conversion des pa'iens (~!ieni) et leur unIon
tlples; cf. Lev. xxv, 8 ct ss. - Diem 'u!tionis: t\trolte avec Isral!l, de manIère Il ne former qu'un
par opposItion Il l'année de grâce. - Lugentibu8 seul et même peuple. Cela est exprImé en un
8ion (vers. 3). Dans ce dIscours, tous les hommes beau langage métaphorique: pascent... et agrt-
sans exceptIon sont présents Il la pensée du ser- coire... La prIorité est ainsi laIssée au~ JuIfs,
Yiteur de Jéhovah; mals SIon !"occupe naturelle- coIlformément a~ antIques promesses; lesp"Yens

. ment dava,ntitge. ~ Ooronam pro cinere: une ne jouent IcI qu'un rÔle secondaire. Cf. XLV., 14;
,~ graQletise couronne (comp. le ve~. 10) au lieu ~om. xv, 27, etc. Alneurs Israélites et Gentils

de la cendre que l'on se mettait sur la tête en sont mis sur la même ligne {cf. XIX, ~4;LVI,
signe de deuIl. Cf. III,~6 :Xf,VII. 1; II Rcg. x_m, 5-7; LXVI, 21); cela dépend du poInt de vue

. l~, etc.; l'AU. arch., pl. XXVI, tlg. 8; pl. XXVIII, auquel se place l'écrIvaIn sacré. - Vos autem
. IIg. 7. - O!eut'! gaudii : les Qllctions d'hurle sacerdotes... (vers. 6). RéalisatIon de cette parole

. patofumée, avant ou pendant les festins. Cf. PB. (Ex. XIX, 6) : Vous serez pour mol un royaume de
;XXII, 5; "LIV, 8; Luc. VII, 46. etè. - Pallium prêtres et une nation sainte. Les étroites barrIères
laudis. V,ê~ement de luxe qu'on ne portait qu'en du sacerdoce léyltlque scnt brIsées Il jamaIs. -
dc joyeuses occasions. Cf. Ba\". v, 1. -Fortes Fortitudinem gen!ium. Hébr.: la richesse des
justiliœ. D'après l'hébreu: térébinthes de la jus- l1atlons. Cf. LX, 5, ]1. - Pro èonfusione... du.
tlce. La'Vulgate a bien rendu la pensée. Les mots plici (vers. 7). L'hébreu est plus claIr: Au lIeu
p!antatto... ad glor!ftcandum continuent la mo- de votre opprobre, vous aur,1Z une double part
taphore. Comp. LX, 21b, oit nous lès avons déjll (de bonheur et de gloIre); au lieu de l'Igno-
rencontrés. rulnle, Ils se réjouiront de leur part. Voyez la

2° rsraël, rélnstallé danS' la PalestIne, rede- note de XL, 2b, et Zach. I~, 12. - ln terra...
vlendra.le preurler des peuples. LXI, 4-9. d'fipUcia:un héritage deux fois plus consIdérable

4- 9. ~àiftcabunt àeserta... Cf. LIV, S, et LVIII, qu'auparavant. - Q.uia ego Dominus... (vers. 8). .
12. C'est « le premIer ~cte du grand drame de Le -Seigneur daigne attester lul- même qu'Il en
la régénératIon d'Isral!l ]j. Fln de l'exil, et rétà- " sera véritablement ainsI. Le droIt des Israélites

1
bllssement des Juifs dans leur ancien dOma!l1e. , a été violemment lésê; Jéhovah, quI haIt l'In-
- Dissipatas - in generationem... Pl!itôt : «a justice, Jeur donnera des compel1sations pour

generatione In...,]j renversées depuis très lo~- leurs souffrances. '-- Odio habens ropinam...
te~ll)S. - 8tft!,unt.., Second acte du drame :1a RIen de plus odieux, en ~et,que de s'appro-



9. L.eur postérité sera connue parmi. 9. Et sclentin géntlbus semen eorum,
les nations, et leur race au milieu des et germen eor\1m in medio populorumj
peuples j tous ceux qui les verront con- omnes qui vide~nteos cognoscent illos,
naîtront qu'ils sont la race que .le Sei., quia isti Bunt semen cui b~nedixit Do-
gneur a bénie. minus.

,.. ..10, Je me réjouirai avec effusion dans 10. Gaudens gaudebo in Domino, et
le Seignenr, et mon âme sera ravie d'al- 'exultabit anima mea in Deo meo, quia
légresse en mon Dieu; car il m'a revêtu induit me vestimentis salutis, et indu-
des vêtements du s~lut, et il m'a en- mento justitiœ circumdedit ~e, quasi
touré des ornementB de la justice, comme sponsum decoratum corona, et {Jnasi
un époux orné d'une çouronne, et comme sponsam ornatam monilibus suis.
une épouse parée de ses bijoux.

Il. Car comme ]a terre fait éclore son Il. Sicllt enim terra profert germen
germe, et comme un jardin fait pousser suum, et sicut bOltus semeR suum ger-
sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fera minat, sic Dominus Deus germinabit jus-
germer la justice et la louange en pré- titialh et laudem coram universis genti-
Bence de toutes les nations. bus.

prIer une portIon quelconque d'une chose saprée;
1le Belgne]1r, lui, n'enlèvera rIen à ses dIvInes

promesses, mais 11 les accom-
plira Intégralement. Ces mot.
de la Vulgate peuvent sIgnifier
aussi que DIeu hait les lacrl-
flces dont la matière provIent
de la vIolence et du vol (saint
Jérôme préfère cette opinion).
Les LXX, le syriaque et le
chaldéen ont lu 'avlah, Inl.
qulté, au lieu de 'ôlah, holo-
causte, ce quI donne le sens
suivant: Je haIs la rapine avec
l'iniquité; c.-a-d.: Je hais la
façon inique dont Israël a été
dépouillé de son territoire par
les païens. Cette interprétation.
adop&ée par la plupart des h6.
braÏsants contemporains, nous
plait beaucoup mieux que celle
de saint JérÔmo, qui a aussi
de nombreux adh6rents. -
Dabo opus... in veritate. C.-à- d.:
Je lenr donneraI fidèlement la
compensation sur laquelle Ils
comptent. Comp. le vers. 7, -
Fœdus perpetuum. Rélt6ratlon
de cette Importante prophétie.
Cf. LV, 3. - Et scient in gen-
tibus... (vers. 9). La race Is.
raéllte sera connue des païens
soua un aspect très honorable.
Cette pensée est rép6tée trois
fois de suite, d'une manière
solennelle.

30 Joie qu'épronve le servi-
teur de J6hovah a prédire ces
grâces. LXI, 10-11,

10-11. Gaudens gu'tdebo, Hé-
bràÏsme, pour marquer un bon-
heur très iiItense. - Indutt me
f-'esttmentts... Images semblables a célles de LIX,

1 littéralement: comme un 6poux quI rcm,pllt les
17.-Sponsum decorat'uln corona. Cette coutume fonctions de prêtre avee nne couronne (M- "\111-
a été 4éJ~ lOentlonnée par le sacré Cantique, fiov !ep~~euo\Lévov a~e1'~v'l" traduit fort. blcn
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CHAPITRE LXII

1. Propter Sion non tacebo, et propter 1. A cause de Sion je ne me tairai
Jerusalem non quiescam, donec egredia- point, et à cause de Jérusalem je ne'
tur ut splendor justus ej~s, et salvator prendrai pas de repos, jnsqu'à ce que
ejus ut lampas accendatur. son juste paraisse comme unê vive lu-

mikre, et son sauveur comme une lampe
allumée.

2. Et videbunt gentes justum tuum, 2. Les nations verront ton juste, et
et cuncti reges inclytum tuum j et voca- tous les rois ton prince illustre, et on t'ap-
bitur tibi nomen novum, quod os Do- pellera d'un nom nouveau, que la bouche
miI\i nominabit. du Seigneur désignera.

3. Eteris corona glorire iI\ manu Do- 3. Tu 3eras une couronne de gloire
mini, et diadema regni in manu Déi mi. dans la main du Seigneur, et un diadème

royal dans la main de ton Dieu.
4. Non vocàberis ultra Derelicta, et 4. On ne t'appellera plus Délaissée,

ten'â tua non vocabitur amplius Dèso-' ~t ta terre ne sera plus appelée Désolée j
lata; sed vocaberis Voluntas mea in ea, mais tu-seras appelée; Ma volonté est

-et terra tua Inhabitata, quia complacuit en elle, et ta terre: Habitée, car le Sei.
Domino in te, et terra tua inhabitabitur. gneura mis son plaisir en toi, et ta terre

sera habitée.
5. Habitabit enim juvenis oum vir- 5. Car le jeune homme habitera ~vec

gi~e, et habitabunt in te filii tui; et la vierge, et tes enfants habiteront en
gaudebit sponsus super sponsam, et toi; l'époux trouvera sa joie dans son.
gaudebit super te Deus tuus. épouse, et ton Dieu se réjQuira en toi.

6. Super muros tuoa, JerJ]ealem, con"' 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai plac~
- 1 '--

AquÏla). Le Messie sera donc rev~tu de la dignité LIX, 9, etc. - Vtdebunt... justum..., tnc!ytum...
sacerdotale, comme le dit si nettement -le ipso (vers. 2). L'hébreu a encore r..bstralt : ta justice,
CIX, 4. - Stcut enim terra... (vers. Il), Fruits ta gloire (la sainteté et la splendeur de la nou-
abondantS de perfection que produiront les Israé- veile Jérusalem). - Vocabitur... nomen novum.
lites régénérés; ils ne seront plus une terre Nom admirable, qni correspondra à l'état trans- --
stérile, une vigne infécondc. , figuré de Sion; aussi viendra-t-il directement

de DIeu (quod os Domini...). - Eris oorona...§ V. - Otnquiâme discours: !e ù!e ardent in manu... (vers. a). Image gracieuse, qui met
du Christ pour le perfectionnement de Sion. admirablement en relief la gloire de la cité Idéale:
LXII, 1- 12. le Seigneur tiendra cette couronne dans sa main

. On ne saurait dire d'une manière certaine si pour en montrer la beauté, la rlcheBBe à tous
ce discours est prononcé par le serviteur de .Té- les hommes... - Non... ultra derelicta. Cf. LIV,
hovah, comme le quatrième, ou par le prophète, 1-6, et le commentaire; LX, 15, etc. -Vo!untas
ou par le Seigneur lui - même. Ce troisième sentl- mea tn ea. C'est là sans doute le nom annoncé

ment, conforme à la tradition juIve, nous parait plus haut (vers. 20). D'après l'hébreu: IJe/~t-bah,
le plus vraisemblable. mon amour (est) en elle. ColnP. Os. II, 19. -

10 Le Selgneîrr ne prendra pas de repos jus- Et terra tua inhabitata. Hébr.: Et (on appellera) ?
qu'à ce que la rédemption de sa chère cité soit ta terre: Mariée. C'est toujours la métaphore
une œuvre entièrement accomplie. LXII, 1 - 5. du mariage pour représenter une union très In-

CHAP. LXII. ~ 1.5. Propter Sion. Po~r l'a- tlme.- Quia oomplacuit..., et terra... Explication
mour de Sion; ou bien, à cause des promesses de ces deuxnoms(vers.4°-5).-HabUabit entm...
q~1 lui ont été faites. - Non tacebo. Comparez II fa~t sous-entendre avant ces mots la }!articule
XLII, 14., où le Seigneur tient ce langage: J'al CI slcu~ Il: Car, de même qu'un Jeune 1l0mme se
longtempsg'ardé le silence, Je me suis tu, Je me marie avec une vierge, (ainsi) tes fils se ma-
suis contenu. Désormais il ne veut plus se Con- rleront avec tQI, et de même que l'époux se
tenIr, mals il prononçera blenMtla parole vivi- réjouit au sujet de l'épouse, (ainsi) ton Dieu.
fiante qui sauvera son peuple. - Donec... justus se réjouira à ton sujet.
ejus et salvator... L'hébreu emploie l'abstl;alt: 20 Les sl)ntlnelles de Jérusalem reçoivent la
sa Justice, son salut; c.-à-d. la .alnteté et la missIon de rappeler constamment à Dieu ~es
délivrance de Sion. De mêmè les LXX,le syriaque promesses, jusqu'à ce qu'Il les ait accompI.ies.
et le chaldéen. - Utsplendor, ut lampas (hébr..: LXII, 6-9.
une torche). Sur ce~ imàges, voyez LvnI, 8; 6.7. Nécessité
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des gardes jUS ne se tairont jamais, ni stitui custodes ; tot~ die et tota nocte in
le jour ni la nuit. Vous qui vous souve. perpetuum non tacebunt. Qui reminisci-
nez du Seigneur, ne vous taisez pas, mini Domini, ne taceatis,

7. et ne lui donnez pas lie repos, jus- 7. et ne detis silentium ei, donec sta-
qu'à ce qu'il affermisse Jérusalem, et biliat et donec ponat Jerusalem laudem
qu'il la rende glorieuse sur la terre. in terra.

8. Le Seigneur a juré parsa droite, et 8. Juravit Dominus in dexterasua, et.
par son bras puissant: Je ne dQnnerai in brachio fortitudinis sure: Si dedero
pl!ls ton blé pour n~urritur~ à tes e?ne- triti?ul?1 tu.um ul.~ra ~ib~m}nimicis tui~..
mIs, et les fiIs des etrangel's ne boIront et SI blbennt filll allem VInum tuum III
plus ton vin, produit de ton travail. quo laborasti.

9. Mais ceux qui auront recueilli le 9. Quia quI congregant illud corne.
Qlé le mangeront, et loueront le Seigneur, dent, et laudabunt Dominum; et qui
et ceux qui auront récolté le vin le boi- comportant illud bibent in atriis sanctis
ront dans mes saints parvis. meis.

10. Franchissez, franchissez les portes, 10. Transite, transite per portas, prre-
préparez la voie au peuple, aplanissez le paratè viam populo, planum facite iter,
chemin, ôtez les pierres, élevez réten- eligite lapides, et elevate signum ad po-
dard pour les peuples. pulos.

Il. Voici ce que le Se~gpeur a fait Il. Ecce Dominu~ auditum fecit in
entendre aux extrémités de la terre: extremis terrre : Dicite filireSion : Ecce
Dites à la fille de Sion: Ton sauveur salvator tuUs venit; ecce merces ejus
vient, il porte avec lui sa récompènse et cijm eo, et opus ejus coiam illo.

. son salah.e le précède. -

12. Et on les appellera peuple saint, 12. Et~vocabunt eos populus sanctus,
rachetés du SeigneuIï et tOI, on t'appel- t;edempti a Domino; tu autemvocaberis
lera Ville recherchée, non délaissée. Quresita civitas, et non lierelicta.

d'ardentes prlbres. - Super muros tuas: oos expressément de consommer une partie des ré-
murs aimés, que Jéhovah a sans cesse sous les coItes dans les parvis du temple, avec les lévites
yeux. Cf. XLIX, 16. - C1l.stoàes. Très vralsem- et les pauvres, en des repas d'action de grâces.
blablement les prophètes; cf. JfXI, 6 ; Ln, 8, etc. Cf. Deut. XIV, 22-27.
Des anges, d'après le Targum et divers inter- 3° Le salut est proche; que tous se préparent,
prètes; cf. Zach. l, 12. - Non tacebunt. On a à quitter Babylone et à rentrer dans la cité
cité précédemment, LI, 9-10, un exemple de sainte. LXII, 10-12.
leurs ardentes prières. Notez les mots si ac- 10-12. Transite... Exhortation très pressante,
œntués: Iota die... Iota nocte in perpet"um. - comme dans les passages analogues, XLVIII, 20,
Q,ui re'miniscimini... Plutôt: Vous qui faites et Ln, 11-12. Elle s'adresse tout d'abord aux
souvenir le Seigneur (de ses promesses). - Ne Juifs exilés en Chaldée. - PeT portas: par ies ,
àetis silenti'tm.. C.-à-d. ne lui dQnnez pa~ un portes de Babylone et des autres villes de la
installt de repos, de répit. - ln lauàem: un ; captivité. - PraJparate viam... Cf. XL, 3, et la
sujet de louange, à cause des merveme~ que note; LVII, 14. - Planum... iter. Dans l'hébreu,
Dieu aura opét:ée~ en faveur de Sion. avec une répétition dramatique: Frayez, frayez

8-9. Jéhovah, touché de ces prières, Jure la vole. - Eligite lapides. Mieux: Enlevez les
qu'II protégera touJour~ ~on peuple. - Juravit... plerre~. - Signum ad populos. Ce ~ignal aura
in dextera ~ua. Anthropomorphisme d'une éner- pour but d'inviter les pa1ens à venir escorter les
gie particulière: le Seigneur Jure solennellement Israélites Jusqu'en Palestine. Cf. XI, 10 - 12 ;
par sa droite toute-puissante. - Si àeàero... et XLIX, 22. - .4uàitum... in extremis terraJ. Le
si... La formule accoutumée du serment chez SeIgneur veut que la terre entière soit avertie,
les Hébreux. C.-à-d.: Qu'II m'arrlve malheur si... parce que le salut de Sion la concerne d'une
- Tciticum tuum... inimicis Après son réta- façon très intime. - Sa!vator tum. Selon la Vul:
bllssement miraculeux, Jérusalem ne verra pll1s gate, le Messie en personne, comme aux vers. 1
son territoire pillé et ravagé par ses ennemis. et 2.. L'bébreu emploie encore l'abstrait: ton
Cf. Deut. xxvrn, 30 et ss.; xxx, 9, etc. Pro. salut. - Ecce merCeB... coram iUo. Répétition de
messe Idéale, {lui s'applique beaucoup plu~ à XL, îOa. - Vocabunt eO8 popu!m... (vers. 12).
l'Église du Christ qu'à Jérusatem, et qui n'aura D'après l'hébreu :On les appellera: Peuple saint,
sa pleine réalisation qu'à la fin des temps. - rachetés du Seigneur. - Tu autem vocaberis...
Q,ui congregant iUuà: ceux qui récoltent iè blé. Oomp. le vers. 4. - QuaJsita: cherèhée avec
Q,ui comportant iUUd : ceux qui récoltent le amour, en vue d'une union permanente. Cf.
Yin. - ln atrtiB sanctiS. La 101 ordonnait Jer. x~, 17.



1. Quis est iste, qui venit de Edom, 1. Quel est celui qui vient d'Édom de
tinctis vestibus de Bosra? Isteiormosus Bosra, aVec ses vêtements teints? Il
în stüla su(1., gt.adieIis in multitudine est beau dans sa robe, et il s'avance avec
fortitudinis sure. Ego qui loquor justi- une force toute-puissante. Je suis celui
tiam, et propugnator sum ad salvanduin. qui parle la justice, et je viens POUI: dé.

" fendre et pour sauver.
~. Quare ergo rubrum est indumentuin 2. Pourquoi donc votre robe est - elle

!uum, et v~stimenta tUa sicut calcantium rouge, et. pourq u?i yos vêteme~ts sont.
ln torcularl? ils commc les habtt8 de ceux qm foulent

dans la cuve?
3. Torcular calcavi solus, et de gènti- 3 _J'aï éti) seul à fouler au pressoir; et

bus noh est vit inecum j calcavi eos in hm homfue d'entre les peuples n'était

§ VI.. - Sizième aiscaurs 1 terrible chlltimunt' Il est capable d'exécuter ~cs desseins de rédemp
des e';nemis de Sion. LXIII 1- 6. tlon malgré l'opposItion de ses ennemis. - Quare

, ergo,..1 Le prophète ose maintenant le question,

Ce discours est le plus petit de tous ceux qui ner en termes directs al! sujet de la couleur de
composent la seconde partie du livre d'rsale. ses vêtements, qui l'étonne de plus en pins,
mals c'est aussI l'un des plus beaux et des plus car ce n'est ni la pourpre des rois, ni l'écarlate
dramatiques. Il vient d'une manière très natu- ordinaire de la chlamyde des soldats. On dirait,
relie Il la suIte de ceux quI avalent prédit la lui dIt-no que vous venez de fouler le pressoir.
délivrance de Sion. Il consI8te en nn dialogue Le mot 'dd6m, rotlge, joue évidemment Ici- captivant, qui a lien entre le prophète et ~ aveo 'Bd6m.

guerrier qui revient victorieux du combat. Ce 8-6. Edolil foulé aux pieds et écrasé con1mehéros n'est autre que le Messie. Comp.le vers. 4 -
et LXII, 2. L'application que la liturgie fait de
oos six versets Il la passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ est simplement accomniodatlce, car
le sang dont le serviteur de Jéhovah est ici tout
Inondé n'est pas le sien, mals oolul de ses
ennemis.

1° Préambule, LXIII, 1-2.
CRAP, LXIII.- 1.2, Quis est isle...' Isale, dans

son extase, voit venir de l'Idumée un person-
nage mystérieux, dont la démarche et le costume
attirent vivement son attention, - De Edam.
Cette contrée représente Ici, comme au cha-
pitre XXXIV, 5 (voyez le commentaire), tous les
ennemis de Jéhovah et de son peuple dans le
cours des siècles. Sa haine violente et perpétuelle
contre les Isr~élltes explique ce choix embléma-
tique. - Tinctis vestibus. Hébr. : des vêtements
écarlates. Couieur adoptée depuIs très longtemp8
pour l'uniforme des sofdata. Of. Nah. II, 4, Le .
vers, 3" nous dira pourquoi la tunique et le
manteau du mystérieux héros étalent rouges,-
De, Bosra. Sur cette ville, voyez la note de
XXXIV, 6. ---Formo8U8 in stola... C.-à-d. magnill- le raisin sous le pressoir. - Tol'cular calcam,"
quement vêtu. - Gradiens, Démarche majes- Le 'lIéros elIlplole Il son tour, dans sa réponse,
tueuse; d'après l'hébreu: se balanQllnt de côté l'Image qui vient de lu! être suggérée, et qui
et d'autre en marchant. C'est la « contenance apparaît, d'ailleurs, en plusieurs autres endroits
11ère et assurée d'un vainqueur)). (Le Hlr.) - de la BIble, pour dépeindre des actes de valeur
Ego qui... Le guerrier prend le premier la pa-' (cf. Joel, I1I, 16; Thren. l, 15; Apoc, XIV, 18
role, répondant à la pensée du prophète, et Il et 88.). Oui, n,a foulé le raisin dans le pressoir
décrit sa nature par deux traits rapides, mals Il la façon antique (Ali. arch., pl. XXXVI, Ilg. 8),
significatifs. - Premier traît : loquorjustitiam. en descendant lul- mêl!Ie" dans la cuve. La vèn-
Ses jngementa sont toujours conformes Il la par- dange était considérable, et )1 était seul pour
faite justice, - Second trait: propugnator... ad pressurer; voJlà pourquoi ses vêtements sont si
salvandum. Hébr.: Je suis puissant pour sauver. roulles.- De gentibus non est... Personne parmï



avec moij jè les ai foulés dans ma fu- furore meo, et concuican eoS in ira
reur, et-je les ai écrasés dans ma co.1èr~; meaj et aspers\1s est sanguis eorum su-
et leur sang a rejailI.i sur ma robe,.. et pervestimenta mea, et omnia indumenta
j'ai taché tous mes vêtements. mea inquinavi,

4. Car le jour de la vengeance était 4. Dies enim ultioni8 in corde
dan8 mon cœur, l'année de ma r~demp- annU8 redemptionis meoo venit.
tion est venue.

5. J'ai regardé autour de moi, et il 5. Circumspexi, et non etat auxilia.
ri 'y avait personne pour m'aider j j'ai torj quoosivi, et non fuit qui adjuvaret;
cherché, et' je n'ai p~s trouvé de secourSj et 8alvavit mihi brachium meum, (}t in-
alors mon bras m'a sauvé, et ma colère diguatio mea ipsa a~iliata est mihi.
même m'est venue en aide.

6. J'ai foulé 1es peuples dans ma fu- 6. Et conculcavi populo8 in furore
reurj je le8 ai enivrés âans mon indi~ meo, et inebtiavi eos in indignatione
gnation, et j'ai renversé leur force à meR, et detraxi in terram v1rtutem-eo-
terre. rum. .,

7.' Je me 8ouviendrai des misét:icordes 7. Miserationum Domini recordabor 1
du Seigneurj je louerai le Seigneur pour laudem Domini super omnibus qure red-
tout ce qu'il nous a fait, pour tous ses didit nobis Dominu8, et supermultitu-
bienfaits envers la m!lison d'Israël, bieil- dinem bonorum domui Israel, quoo l~r-'
faits qu'il a répandus sur elle selon sa gitus est eis secundum indulgentiam
honte et selon la multitude de ses misé- suam, et secundum multitndinem mise-
ricordes. ricordiatum suarum.

8. Il avait dit: Ils sont vraiment mon 8.. Et dixit : Verumtamen populuB
péuple, des fils qui ne renient point leur meus est, filii non neganteBj et f~otus
père, et il est deven!lleur sauveur. est eis salvator.

9. Dans toutes leurs afflictions il ne 9. ln. omni tribulatione eorum non
8'est po(nt lal!i3~, et l'ange de sa face le8 est trlbulatus 1 et angelu8 faoiei ejus Bal

-'-'---
.

les nations ne lui e~t venu en aide, et ri\Jn co~rs. Les suppliants sont ce\1_ésvtvre sur ~a
d'étonnant Il cela, puisque les paYens étalent les terre d'exil, car c'est là tonjcurs la base d~
adversaires jurés du vrai DIeu ~t de son Christ. cette seconde partie.
- Banguiseomm, Hébr.:leur jus. Expression 1° Action degtâces pour les al\clens bienfaits
qui continue la métaphore. - Dies enim uUw- de Jéhovah. LXIII, 7-9.
nis,.. (vers. 4). Voye~ LXI, 2 et lanote.-OLr- 7-9. Touchant début. C'est ainsi que dIvers
m/,mspexi, et non erat.., (vers. 5). Le héros psaumes« entrelacent la supplication et 1/\
revient sur ce détail pour marquer la dlfllculté louange Il. Vcyez en particulier le P~.. LXXXVIII, 2
de l'entreprise et pour relever rétendue de son et ss. - MiseraUonum... re~rdabor. I:iébr.: Je
triomp!1e. Cf. LIX, 1,6, passage que ce verset, publierai. Beau pré1ude (vers. 7), avec une ac-
reproduit presque Identlquement. - Et tne- cumulation très expressive de synollyme&.-:- Et
b,.;am eos... (vers. 6) : en leur faisant boire à ~txit: Verumtamen... (vers. 8). Hébr.: Et Il
la coupe de sa colère. Cf. XXIX, 9 -10; LI, 21 avait dit: Il est certainement mon peuple,.. Les
et ss. Le Targum et beaucoup de m~uscrlts suppliants citent avec reconnaissance, quoique
hébreux expriment une autre pensée: Je les al ce détail soit matntenant poùr eux très huml-
mis en pièces. - Detraxi... mrtutem... Hébr.: lIant,la glorIeuse parole qne le SeIgneur avaIt
J'al répandu Il terre leùr jus (comme au ver- prononcée à leur sujet, lorsque fut contractée
set Sb; leur sève vitale, leur sang). L'cracle se l'alliance théocratique. Cf. Ex. ni, 7,10; XIX,
termine brusquement par ce trait. Il s'est réa- 5-6, etc. - Fi/it non flegantes. Hébr.: des IIls
IIsé durant tout le çqurs de rhlstclre d~ l'Égll.e, qui ne tromperont paS; C.' Il -!J. des enfants qui
par les jugements de Dieu contre ses ennemis; ne seront pas Ingrats, Infidèles. Isral\l se montra
\1 s'accomplira plus Intégralement encore Il la souvent Indigne de cet éloge. Cf. " 2 ; X];X, 9, etc.
fin des temps. Of. Apoc. XIX - xx. ~ 1" omni ùibulattone... (vèrs. 9). Résumé

., ,. très expressif de toutes les sculfrances des Hé-
~ VII,. - BeP.tième dt800!Urs: pl'tère d.181'ae1 brenx depuis la scrtle d'Égypte et de la bonté

captif et mtsérable, pour demander a Dieu compatissante de Jéhovah. - Non est tribu/a-
sa déliVYan~. LXIII, 7 - LXIV, 12. tus. L'hébreu a deux leçons pour ces trcls mots:
Plus haut (LXII, 6-7) le Seigneur a pressé celle du k'tib, ou du texte, que la Vulgate a

les Juifs d'implorer leur rédemption, promet- suivie avec les autres versions anciennes; celle
tant solenI\ellement d.e les exaUcer. Voici qu'Ils du q'ri, ou de la marge, qnl a te pronom 16, « Il
se mettent; en elfet, Il le remercier de ses lui, Il au lien de la négation 16'. Cette dernIère
nombreux bienfaits, à lui demander pardon de donne un bien meilleur .ens et est très généra-
leurs fautes, et Il solliciter humblement son se- lement adoptée de nos jours: Dans toutes lenrs



vavit eos. ln dilectione ~a et in indul- a sauvés. Dans son amour et dans sa
gentia sua ipse redemit eos, et portavit miséricorde. i~ leS' a rachetés lui - même,
eos; et elevavit eos cunctisdiebus sreculi. il les a portés et il les a soutenus tous

, les jours du temps passé..10. Ipsi autem ad iracundiam provo- 10. Mais ils ont provoqué sa çolèrE!. -
caverunt, et afflixerunt spiritum Sancti ils ont affligé J'esprit de son Saint; et il
ejus; et conversus est eis in inimicum, est devenu leur ennemi, et il les a lui-
et ipse debellavit eos. même c~mbattus.

11. Et recordatus estdierum sreculi 14 Puis il s'est souvenu des anciens
Moysi, et populi sui. Vbi est qui eduxit jours de Moïse et d~ son peuple. Où ê8t

,eos de mari cum plJ.storibus greg'is sui? celui qui les a tirés de la mer avec les
ubi est qui posuit ln medio ejus-spi1itum pasteurs de son troupe~u? où est -celui
Sanéti sui; qui a mis'~u milieu d'eux l'esp1it de son

Saint.,
12. qui eduxit ad dexteram Moysen, 12. qui_a pris Moïse par la droite, et

brachio majestatis sure; qui scidit aquas l'a soutenu par le bras de sa - majesté,

ante eos, ut faceret sibi nomen sempi. qui a fendu les eaux devant eux pOUf
ternum; s'acquérir un nom éternel;

13. qui eduxit eos per abyssos, qùasi 13: qui les a conduits a travers les
equum in d~serto non impingentem? abimes, comme un cheval qu'on mène au

désert sans qu'il bronche?
14. Comme un animal qui descend

dans la vallée, l'esprit du Seigneur les
a conduits. C'est ain~i que vous avez
conduit votre peuple, pour vous faire un
nom glorieux.

15. Attende de crelo, et vide de ha- 15. Regardez du ciel, et voyez d'e
bitaculo sancto tuo, et glorire ture. Ubi votre demeure sainte et du trône de votre
est zélus' tuus, et fortitudo tua, multi- glou.e. Où sont maintenant votre zèle et, ,

détresses U fut dans la détresse. Cf. Jud. x, 86; du vers. 18, relevant les prIncipaUx bienfaIts'
Ps.cv, 44-46, ero. D'alllcurs, les commentateurs du SeIgneur cnvers son peuple, depuis la sortie
de la Vulgate la raménent à ce sens, en tradul- d'Égypte jusqu'à l'entrée dans la Terre promise.
sant: Ii ne s'est poInt lassé, rebuté d'eUx. - - Oum pastoribuB gregis: Moïse et Aaron. Cl.
Angelus faciet /'jus. L'ange quI guidaIt et pro- Ps. LXXVII, 21.- Posutt... spiritum Sanctt sut
tegealt les Hébreux au nom de Jéhovah. Cf. (hébr.: l'esprit de sa sainteté). DIeu tut cons-
Ex. XXill, 20 et ss.; XXXIII, 2; Num. xx, 16: tamment avec les Hébreux tandIs qu'Us erraIent
Jud. II, 5,'etc. - DiebuB sœculi. Hébraïsme: 11 travers le désert. Son Esprit aglsealt au ml,
aux temps ancIens; au début de l'histoIre d'Is- lieu d'Israêl par Moïse, Aaron, les soixante-dix
raël. De même au vers. 11. anclens,ero.Cf.Num.XI,11, 25; Neh. IX, 20,eto.

20 L'IngratItude et le châtIment des JuIfs. - Qui ed=tt ad deœteram... Hébr.: QuI dirigea
LXIII, 10-14. son bras majestueux àla droite de MoJse, c.-à-d.

10 - ~4,Ipsi autem. Contraste douloureux avec qui prêta sa divine puissance et BOn mervclllcux
la conduire si aimable du Seigneur. - Ad tra- secours à Moïse. - Quasi equum... non impin-
"und/am provQooverunt. Hébr. : lis- ont été re- gentem (vers. 18). Comparaison expressive:
belles. - A,O!t",erunt IIP!,'4tum Sanctt... Hébr. : comme un coursier vigoureUx que n'arrête au-
l'esprit de sa sainteté. Expression qui est partl- cun obstacle. - Quast antmal tn "ampo... Autre
cullèrement délicate en cet endroit, pulequ'i! belle comparaison: comme un troupeau qui, des
s'agit de péchés très graves, en opposition montagnes arides, descend dans une vallée fer-
directe avec la sainteté dlvlue. - Oonverllus... tile. - Ductor ejuB fuit. Hébr.: Ii l'a conduit
tn tnimicum. L'histoire des pérégrinations à au repos. Même expression au Deutéronome,
trav~rs le désert, celle des Juges et des Rois est XII, 9, et Jos. l, 18, etc., pour désigner l'lns- ,un perpétuel commentall'e de ce détail, comme tallatlon des Israélites dans la Terre promise. 'c

du précédent. - Et recordatus est... popul~ Bui. 80 La prière proprement dite. LXIII; 16 -
D'après l'héb~u, qui est beaucoup plus clair: Et LXIV, 12.
son peuple s'est souvenu des anciens jours de Page admirable sous tous rapports.
MoJse. C.-à-d. que, sous les coups des châtl- 15-19. Les Juifs supplient Jéhovah, qUI est
ments divins, les Israélites se rappelaient le aussi leur père, d'avoir pitié de leur misère. -
bonheur dont Ils avalent joui squs Moïse, au Attende. Hébr.: Regarde. Apostrophe hardie. Cf.
te1!lPS de leur IIdéllté, et qu'Ils revenaient alors Deut. XXVI, 15; PB. LXXIX, 15b, étc. - Zelus
à de meilleurs -sentiments. - Ubi est qui...? tUUII : la jalousie qu'II éprouve contre les op-
SérllJ de questions aul se poursuit lusqu'à la lin presseurs de son peuple. Cf. IX, 1, etc. - Fol'-



.,Is,. LXIII, 16 - LXIV, 2.
j

votre force? où est la tendresse dé vos tudo viscerllm tùoruin" et miserationum
entraill.es .et de vos miséJ:icordes? Elles tuarum ?Super me continuerunt se,
se. contIennent envers InOI, .

16. Car c'est vous qui êtes notre père; 16. Tu enim pater noster; et Abraham'
Abraham ne nous connait point, et, 18- 'nesci~t nos., et Israel ignora~t nos; tu,
raël ignore qui nou~ sommes; mais vous, Domine, pater noster, redemptor noster,
Seigneur, vous êtes notre père, notre, a sooculo nomen tuum.
libérateur, vous dont le nom est éternel,
. 17, Pourquoi, Seigneur, nous avez-vous
fait errer loin de vos voies? pourquoi'
avez-vous eudurci notre cœur de sorte
qu'il cessât de vous craindre? Revenez
à cause de vos serviteurs, à cause des
tribus de votre héritage. '

18, Ils se sont rendus maitresde :votre 18. Qua.si nihilum possederunt popu-
peuple saint, comme s'il n'étalt lien; lUIn sanctum tuum; hostes ~ostri con-
nos ennemis ont foulé aux pieds votre culcaverunt sanctificationem tuam.

sanctuaire,19, Nous sommes devenus comme au 19, Facti sumus quasi in plinc.ipio,
- comnlencement, lorsque vous n'étiez pas cum non domihareris nostri, neque jn-

not1;e roi, et que votre nom n'était pas. vocaretur nomen tuum super nos. ,

inYOqué sur nous,

1, Oh! siv'ous déchiriez les cieux, et 1. Utinam dirumperes cre~os, et des.,
si vous descendiez, devant vousJes mon- cenderes! a facie ~ua montes defluerent.
rognes s'écouleraient.

2, Elles fondraient comme brftlées par 2, Sicut exustio ignis tabescerent,
, le feu, les eaux deviendraient embrasées, aqure arderent igui, ut notum fieret

afin q\le vou-e nom fût connu à vos en- nomen tuum inimicis tuis, ~ facie tua
Demis, et que' les nations tremblassent gentes turbarentur,. devant votre face, '

titudo tua. Hébr,: tes actions d'éclat. '-- MuUi. . se700S..., tribns hereditatiB... - Q'taSi nihilum...
judO v!scerum.,. A la lettre dans l'hébreu: le C.-à-d. que leurs ennemis les avalcnt traités
frèmlssement de tes entrailles. Métaphore qui avec le p!us profond mépris, L'h.ébreu signifie,
marque une très vive sympathie, Cf. XVI, 11: d'après la traduction la plus probable: Ton
Jer. XXXI, 29, etc. - Tu enim pater... (vers. 16). peuple saint n'a possédé le pays qua fort peu de

- Les suppliants ne désespèrent pas d'attendrir temps. Sans doute, Israël avait occupé 1a Pales-
Jéhovah en leur faveur, puisqu'ils sont vral- tlne pendant de longs siècles; mais l'exil et ses
ment ses enfants. Cf. Ex. IV, 22-23; Deut, XXXII, 6: soulIranccs faisaient paraitre ce temps comme
Jer. III, 4, 9, etc. - Abr(!]lam nesoivlt... Leurs relativement peu de chose. - Sanctificationem

pères selon la chair, Abraham et JaCOb, les ont tuam. Hébr.: ton sanctuaire. Jérusalem et le
abandonnés, puisqu'Ils n'ont pas empêché, par temple. -Faoti.,. quasi in p,'inoipio (vers, 19).
leur Intercession, la ruine de fondre sur eux, Après tant demalheurs,lJs se trouvaient dans une
mals le Seigneur les sauvera sans doute (tu sItuation aussi humble et désolée qu'aux pre-
Domin"...). - Redemptor..., a sllJculo nomen... mlers jours !:le leur histoire, avant la conclusion
L'hébreu coupe autrement la phrase, et, rend la de leur glorieuse alilanée avec Jéhovah (oum
pensée d'I)ne manière plus énergique: Notre ré- non dominareris...).
dempteur, (tel) a été ton nom de tout temps. CHAP. LXIV. - 1-4. Autre soupir, plus ar-
- Quare errare nos." (vers. 17), La prière dent encore, pour obtenir que le Seigneur vienne
devient de plus en plus pressante et saintement les délivrer, Dans la Bible hébraYque, le vers. 1
hardie; Ils ne craignent point d'I\ttrlbuer à DIeu, a été faussement rattaché au chap. LXUI. ~
en un certain sens, la responsabilité de leur Utinam dirumperes... Locution d'une grande-
égarement moral, puisqu'il ne l'avait pas em- énergie. Ce que )es suppliants demandent, ce
pêché. - Oonvertere, Reviens 1 Il s'étslt éloigné n'est plus un regal-d de pitié, de tendresse patsr-
d'eux: qu'Il da!gne revenir, pour l'amour de nelle (cf. IXIII, 15 et ss,). c'est une apparition
œux ~u'lI s'était si étroitement unis: proptcr proprement dite du Selgneur,apPllrltlon soudaine



ls.c LXIV, 3--9.

8. Lorsque voùs ferez éclater vos mer-
veilles, nous ne, pourl'ons les supporter..
Vous êtes descendu, et les montagnes
st} sont écouléés devant vous.

4. A sreclilo non audierunt, neque au- 4. Jamais on nia entendu, l'oreille n'a
ribus perceperuntj oculus nQn vidit, pas ouï, et l'œil n'a pas vu, hors vous. Deus, absque te, qure prreparasti expe- seul, ô Dieu, ce que vous avez préparé

ctantibus te. pour ceux qui vous attendent.
5. Occurristi lretanti, et facientijus- 5. Vons ête8 allé au - devant de celui

titiam; in viis tuis recordabuntur tui. qui 8e réjouit et qui pratique la ju8tice ;
E~ce tu ira tus es, etpecca;vimus.Inip8Îs ils.8e souviendront de. V.OU8 dans vos

. fmmus semper, et salvablmur. YOles. Vous V?US êtes IrrIté, parce. que
nous avons peché.Notls avons touJour8
été dans le péché,. mais nous serons sau-
vés.

6. Nou8 sommes tous devenus comme
-un homme impur, et toutes les œuvres de
notre justice sont comme un linge
souille; nous somme8 tqus tombé8 comme,
une feuille, ~t nos iniquités nous ont

'emportes comme le vent.7. Non est qui inYoc(}tnomentuu~, ' 7. Il n'y a personne qui invoque vou'e

qui consurgat, et teneàt te. Abscondisti nom, qlll se lève et qlli s'attache a vout!.
faciem tuam a nobis, et allisisti nos in Vous avez détourné de nous votré visage,
manû iniquitatis nostrœ. et vous nous avez brisés SOU8 le poids de

. notreîniquité.
8. Et nunc, Domine, pater noster es 8. Cependant, Seigneur, vous êtes notre

tu, nos vero lutum j et fictor nQst~r tu, ~re, et nous sommes de l'argile j c'est
et opera manuum t1!~rum omnes nos. vous qui nous avez fQrmés, et nous

somme~ tous l'œuvre de vos mains.
9. Ne irascaris, .Domine., satis, et ne " 9, Ne vous .irritez pas sans me8ure,

ultra memineris iniquitati8 nostrœ; eoQe, Seigneur, et ne vous souvenez plus de
re8pice, populus tUIJ8 omnes nos. notre iniquité; regarde~ 1 nQUS sommes, tous votre peuple.

-- -"- -

. à-travers lit voftte des oieux. - Afacte tua moil:-
tes... Ce détail et les suivants (vers. 2-3), qui
décrivent de gravcs QouieverSements dans la
nat11re, font habituellement partie des théopha-
nies bibiiques. Cf. EXc'XIX, 18; Jud. v, 4-6;
Rab; III, 6; etc.- U! no!um fiere!... La puis..
~ance et la perfectio(ldè DifJU manifestées pllr
ses jugements. Cf. LXm, 19b ~t 14b. - Oum le-
ceris... non susttneblmUB:.. Nuanc~ dans l'hé-
breu: Lorsqu~ tu lis des prodiges que nous
n'attendionB pas, tu descendis, et jes mon-
tagnes... Nouvelle alhtsion IIUX prodiges de
['Exode (xx, 19, etc.),. do!lt les Juifs souhaltlJI\t, IIrdemment la réitération. - A $re/JUlo non at/-

aterun!... (vers. 4). S~ntll)\ent deparlaite con-
!lance en Jéhovah, qui a seul dél)\ontré par
dés actes qu'II est II' vrai Dle1j. D'après l'hé-
breu : Jamais on n'a lIJ'priS nI entendu dire, et
l'œil n'à jamllis vu un Dieu lIutre ~ue toi ~ul
agisse pour ceux qu.l se conflent en lui. Voyez
l';lPpllclltlon que fait saint Paul de ce pass!lge
à la sagesse divine, l Cor. II, 9.

5-12. Les Juifs se reconnaissent indlgn~s de
III faveur de Jéhovah; mals Ils comptent sur
son cœur de père, que la vue de leur !nfoJ:tune
n. peut manquer d'attend~lr. - OccurrfsU lre-



Is. LXIV 10 ~,
10. La ville de votr~ Saint a été chan- 10. Civitas Sancti tui facta est de-

gée en désert, Sion estdevenuè déserte, setta, Sion deserta facta est, Jerusalem
Jérusalem est désolée. desolata est.

11. Le temple de notre sanctification 11. Domus sanctificationis ,nostrre et
et de notre gloire, où nos pères vous ont glorire nostrre, ubi laudaverunt te patres

. loué, a été entièremejltconsumé, et to~tes nostri, facta est in exustionem ignis, et
:jlos splendeurs ne sont. plus que des omnia desidèrabilia nostra verSil sunt i~
ruines. ruin!\s.

12. 4près cela, Seigneur, vous con- 12. Numquid super his continebis te,
tiendrez:. vous ejléOre? vous tairez:. vous, Domine j tacebis, et affliges nos vehe:-
et nous affiigerez,.vous à l'ex~ès? ~enter?,

1 CH;APITRE LXV

1. Ceux qui auparavantcne m'inter- 1. Quresierunt me qui ante non in-
rogeaient pas m'ont recherché, ceux terrogabant, invenerunt qui non quresie-
qui ne me cherchaient pas m!ont u"Ouvé. runt me. Dixi : Ecoe ego, ecce ego, ad
J~~i dît à une nation qui n'invoquait pas gentemqure non invoCitbatnomen meum.
mon nom: Me voici, me voici!

2. J'ai étendu mes mains tout le jour 2. Expandi manus meas tota die ad
vers un peuple incrédule, qui marche pop~lumincredulum, qui graditur in
dans une VOle qui n'est pas bonne, en via non bona post cogitationes suas.
suivant ses pensées.

3. C'est un peuple qui, en face, pro- 3. Populus ,qui ad iracundiam provo.
voque constamment ma colère, qui im- cat me ante faciem meam semper; qui
mole des victime!! dans les jardins, et immolant in hortis, et sacrificant super
qui sacrifie sur des briques; lateres,

4. qui habite dans les sépulcres, et qui 4. qui habitant in sepulcris, et in
dort dans les temples des idoles, qui delubris idolorum dormiunt j qui come-
mange de la chair de p.ourceau,et qui ?unt ?arnem suillam, et jus profanum
met dans ses v~ses une 1iqueurprof~ne-; ln vaSlS eOnlmj .
-
13-14; Sap. l, 14, etc. - Ne iraScl};I'is". salis chcrcher et trouver par les'paYens de bonne
(vers.. 9). ~ébr. : Ne t'Irrite pas à l'extrême. - volonté.. - Ewpandi manus... (vers. 2). Doulou-
OIvilas Sancli lui. Hébr. : tes villes saintes, reux contraste: 1e Seigneur daignant implorer
c..à-d. toutes lès villes de !,!Palestine.Autre motif ~onpropre peuple et n'en étant pas exaucé. -
pour exciter la pitié divine (vers. 10-12) : la ruine Gradilur,., post cogitationes... Israël se I1vrait
des cités, spécialement de Jérusalem, et celle à tous ses désirs corrompus. - Populus qui...
du temple (domussa"ctijlcalionis...). - Facta (vers. 3-5&). Énumération des principaux crimes
in exustionem... Cf. II Par. XXXVI, 19; Jer. des Juifs. - Provocat... anle faciem... Hardiesse
LII,13. - Numquid.., continebis te...1 Ce trait sacrilège. - Immola"t... Détails sur leur idolâ-
final est digneile l'ènsemble de la prière. Devant trie vraiment e1frénée. - In horlis: dans les
un pareil tableau (super his) Dieu pourrait-il bois sacrés. Cf. l, 29; LVII, 5, etc. - Super l~a.
demeure!' impassible, inactif, et continuer d'al. teres : sur les toits recouverts de briques. Cf.
lIiger son peuple,déjà si malheureux? ,IV Reg. xxm, 12; Jer. XIX, 13; Soph. r, 5, etc.

Selon d'autres: sur des autels de briques; ce
§VIII.-Huitiè:medi,scou:.s:réponseduSeigneur qui était interdit par la loi (cf. Ex. xx, 4;

à la pnère d Israel. LXV, 1-25. XXVII, l, etc.).- Habitant in sepulcris (vers. 4).
Mélange demen;106s et de promesses, car Dieu On venait consulter les morts dans les vastes

parJe tour à tour aux Israél1tes endurcis dans sépulcres de l'Orient,- In delubris idolorum...
Je maJ et au petit nombre des sauvés. Autre pratique idolâtrique, que saint JérÔme

l '; 1° Les pécheurs obstinés seront sévèrelnent décrit comme il suit, en commentant ce passage:
: punis. LXV, 1-1. « Ubi stratis pell1bus hostiarum dormire soliti

:~, CHAP. LXV. -1-1. Quœsierunt... qui antea... erant, ut somnils futura cognoscerent. Quod in
IR, Saint Paul, Rom. x, 20.21, applique le vers. 1 fana Esculapil usque hodie error celebrat ethni-
~Z à la conversion des G1Jntils et le vers. 2 àl'in- corum.JI L'hébreu dit simplement: Ils passent

crédulité des Juifs, et telle e~t bien l'antith~se la nuit dans des cachettes. - Oomedunt carnem
qu'ils exprimeut. :- Diœi: Ecce ego, ecce Lan- suiUam. D'après le contexte, après avoir o1fert
gage d'une exquise aniablllté. Dieu s'est laissé cette viande aux idoles. C'était donc un double

CO1\HENT. - V.



IS. LXV, 5-11.
.

5. qui dicunt : Recede a me, non 5. qui dit: Retire- toi de moi ,ne t'ap-
apprdpinques ,mihi, quia immundus es. pl'oche pas de moi, car tu n'es pas pur.
Isti fumus erunt in furore meo, ignis Ils deviendront une fumée dans ma fuo
ardens tota 'die. rem., un feu qlii br1Îlera toujours.

6. Eéce scripulm est coram me ; non 6. Cela est écrit devant moi j je ne
tacebo, sed reddam, et retribuam in si- me tail'ai plI1S, mais je le l~ur relldrai,
nnm eorum. et je le verserai dans leur sein. .

7. Iniquitates vestras, et' iniquitates 7. Je punirai vos iniquités, dit.le Sei-
patrum vestrorum simIlI, dicit Dominus, g'neur, et en mêmë tèmps les iniquités
qui sacrifiClI.verunt süper montes, et sn- de vos pères, qui ont sàcrifié sur les
per colles exprobraverunt mihij et re- mol1tagnes et qui m'ont ol1ttagé sur les
metiar opus eorum primum in sinù collines j je verserai dans leur sein une
eorum. peine proportionnée à leurs œllvre;'s;

8. Rrec dicit Domitius : QOOmodo~i 8. Voici ce que dit le Seigneur : Comme
inveniatur granum in botro, et dicatlir: lorsqu'on trouve un grain daris une grappe,
Ne dissipes illud, quoniam benedicti() et que l'on dit: Ne le détruis pas, car
est j sic faciani propter servos meos, ut c'est une bénédiction, ainsi agirai-je en
non disperdam totum. faveur de mes serviteurs, et je n'exter-

minerai pas tout.
9. Et educam de Jacob Bemen, et d~ 9. Je ferai sortir de Jacob une posté-

Juda possidentem montes meos j et he- rit~, et de Jud~ le possess!)ur de mes
reditabunt eam electi mei, et servi mei montagnes; et mes élus en hériteront" et
habitabunt ibi. mes serviteurs y habiteront.

1.0. Et erunt campestria in caulas gre- 10.. Lee campagnes serviront de parcs
gum, et vallis Achor in cubile armento- aux troupeaux, et la vallée d'Achor ser-
rnm, populo meo qui rèquisierunt me. vira de gîte atix bœufs, pour ceux de

mon peuple qui m'auront recherché.
11.. Et vos qui dereliquistis Dominum, Il Mais vous, qui avez abandonné je

qmobliti estis montem sanctum meum, Seigneur, qui avez oublié ma montagne
qui ponitiB Fortjlllœ mensam, et libatis sainte, qui dressez uné table pour la
'BUper eam, Fortune, et qui y offrez des libations,
,~~-_c-- ~,

crime, puisqu'elle était déj41nterdlte par la 101. il travers le livre entier d'Isaïe. - Quomodo sL.
~f. Lev. XI, 1; Deut. XIV, s, etc. - Jus pro/a- gr.anum... D'après l'hébreu: Lorsqu'II y a du jus

num : du bouillon préparé avec des viandes dans une grappe, Une grappe de raisin, au temps
Immondes. - Qui àicunt: Receàe... (vers. 5). de la vendange, n'est que peu de chose, ct ce-
C'est le oombie de rapasfusle. Ces renégats osaient pendant elle à du prix aux yéux de~ vigneron$.
se regardfr comme parfaitement purs, et Ils - Sic /aCiam... Application de la oompara!Sdn.
traitaient d'impurs les servitettrs fidèles de.ré- Tout n'est donc pas absornment perdu pour
hovab, dont ils évitaient avec soin le contAct. Istai!l. - Et èàucam... (vers, 9:10). Développe-
cr. LXVI, 11, etc. Au lieu de immunàus es, rilé- ment de (jette (jonsolante promesse. Les mots
breu dit: Car je suis saint. C'est la.même pen- montes meOs représentent la Palestine entière,

. sée. - isn lumus... in lurare... Hébr..: co~e où dominent les parties montueuses (cf. VIII,8;
une fumée dans mes narines. Ils excitent vive- XIV, 25, etc.); eleéti mei, Je reste qui aura été
ment J'indignation divine. - Eèce sérip~um e8t... alnst sauvé. - Campestria. Dans J'hébreu: Sa-
(vers. 6). Ces crimes horribles sont tous consl- r6n; la plaine si fertile qui longe les rives de
gnésdans le livre dÛ Dieu prend note, pplir allîsl la Médlteftan~, vers Jalra (èf. xxxIx, 9, et r A~l.
dire, des actions des hommes. Sur èette mér.a- géogr., pi. VII). ~ Achor. 'talléesltuçe dans le
phore, voyez IV, 3; Ps. LV, 9; Dan. VII, 10, etc. voisinage lie Jél'lchô. Cf. J'os. vu, 23-24. CesdcÎlx
--c Non tacebo,... reàdàm... La vengeance éclate localités, dont PunI; était s J'ouest etrautre il
en paroles, àvànt de passer dans leS actes. lie yest, figurent ici toute la Terre sainte. - 11t C!tu-
langage est bMlant d'indignation. - In sinum !aS..., in /fUblle. Le pays redevieI1drasurtout agri-
eorum. Figure empruntée aux plis que l'ample cole, par (jonséquent paclllqrte et heure~x.
tunique des Orlentàux forme sur leur poitrine. 3° Chacun recevra selon ses œuvres. LXV,Cf. Luc. VI, 38, eto. -'- iniquitates "estras et... 11-16. '

patrum. Le Seigneur punira tout en même temps, 11-12. Les prévaricate"rs sont de nouvcau
les péches anciens et les fautes récentes. - Qui... 1IYenacés du châtiment. ~ Et flOS qui... ~on-
super montes. Le culte des hauts lIenx. Cf. LVII, traste avec les vers. S -10: la menace recolÙ"
1, etc. Ilîe11ce,très vigoureus/J. - OblUi,.. montem san'

2° Un faible reste sera sauvé dahs'lstaêl. é!um... Ils avalent cessé de prendre part aux
LXV, 8 -lQ, cérén10nies du temple. - Qui ponUis... Dleu leur, S .10; ~ous avons tencontl-é cett~ promesse reproche enoore lenr hont~use idol~trie. Comp.



18. LXV, 12-1~.
12. je vous compterai avec..1e glaive, . 12. numerabo vos in Ittadio, et! om-

et vous périrez tous dans le carnage; nes in crede con'uetis; proeo q\Wd vo-
car j'ai I;tp~ele, et vou~ n'avez ~as ré- cavi, et no?: ~espondis~is; l.ocutus Slln;tt
pondu; J'al parlé, et vous n'avez pas et non audlstl!!; et faClebatls m~lum lia
entendu; vous avez fait le mal devant oculis meis, et quœ nolui elegistis.
mes yeux, et vous avez choisi ce que je
ne voulais pas. ,

13. C'est pourquoi voici ce que dit le
Seigneur Dieu: Mes serviteurs mange,.
ront, et vous aurez faim; mes serviteurs
boiront, et vous aurez soif;

14. mes serviteurs se réjouiront, et
vous serez confond~s; mes serviteurs
me loueront dans l'allégresse de leur
cœur, et vous crierez dans la douleur de
votre cœur, et vous hurlerez dans le dé-
chirement de votre esprit;

15, et vous laisserez votre nom à mes 15. et di1llittetis nomen vestrum i~
élus en imprecation; le Seigneur Dieu juramentum electis meis; et interticiet
V?Us fera périr, et il donnera il; ses ser- te; Dom~nus 1?eus, et servo& pU os vocil.-
vrteurs un autre nom. bIt nomme allo ;

16. Celui qui sera béni en ce nom sur 16. in quo qui benedictus est super
la terre sera béni du Dieu de vérité, terram benedicetur in Deo amen, et qui
et celui qui jurera sur la terre ju~el:a au. jurat in terra jurabit in Deo amen; quia
nom du meu de vérité; car les anciennes oblivioni traditre sunt angustire pl'Ïores,
angoisses seront mises en oubli, et elles et quia abscondit~ sunt ab oculis meis.seront cach~es à ~es yeux. . '

17. Car Je valS" creer de nouveaux
cieux et une terre nouvelle, et les choses
anciennes s'effaceront de la mémoire, et
elles ne reviepdl'Ont plus à l'esprit.

18. Mais vous vous réjouirez et vous
sere~ éternellement dans l'allégresse à

les vers. SO.50. - For!unre mensam. .Hébr.: Ufte c!U8 (VCt'S.16).On peut traduire l'hébreu avoo
tilble pour Gad. Aliusiou aux« lectisternia ", ou plus de clàrté: De sorte que celui qui voud1'à
repas qu'on offrait aux Idoles. Cf. Jer. VII, 18; étre bénI (littéral. : celui qui se bé11lra, qui se
Bar. VI, 27; Dan. XIV, 2; Hérodote, I, 181, ete. souhaitera des bénédictions) voudra être bém
Gad désigne en réalité la Fortune, GU ladivi-, par le DIeu 'amen, et celui qui jure... Le Dieu

Anltéqul était censée procurer le bonheur. Ce nOm 'amen est le Dieu de la vérité, de la fidélité.
se retrouve dans le mot Baalgad (cf. Jos. XI, 1'1; Cf. Apoc. III, 14. - Q~ia oblivioni... Transition
XII, 7); et sur plusieurs inscriptions phénicieftnes. à la pensée des vers. i1 et SB. Les anguStire
~ Libatis super eam. Héb1;. : Vous remplissez priores sont les souffranoes de l'exil.
la coupe pour M'ni, c.-à-d. pour le Destin.nieù 4° Un bonheur parfait est prolîIiS aux vrais
syrien selon les uns, babylonien suivant les serviteurs de Dieu. IJXV,1t.2l!.
autres. - Numeraba... iit gladio (vers. 12). Pas 11.25. Les nouveaux ciellX et la nouvelle
un n'échappera; ils seront comptés avant d'être terre. Description de l'âge d'or messlani,!ue,
livrés à la mort. - Pro eo quaà voCa1!i... Il y comme en plusièurs autres passages (cf. XI, 6.!J;
a dans ces lîIots un accent de profonde trls- xxx, 23.26; XLIII, 19 et ss.). La nature sera alot'S
tesse. transformée et régénérée comme les homines. Le

13-16. Contraste entre le sort des I~raélites regard 'ravi d'Isljfe oontelîIple dans un mêlîIe
fidèles et celui des apostats. Il se compose d~ horizoil toutes les voies divines relatives au salut
cinq antithèses spéciales, arralIgoos en gradatiOn du monde, non se1c1lement jusqu'à la Jin des temps,
ascendante (deux au vers. 1S, deux au vers. 14, mais pendant l'éternité entibre. - O;elas novow
une au vers. 15). Le tout est très vigoureuse- et terram... Sorte de transftguratioll de 1'unlvèrs.- mentécrit.-Nomen...injuramentum(vers.1~). Cf. LI, 6,)6; Rom. VIII, 21; II Petr. m,iS.Tout

Le nom des Jmples sera Inséré dans des formnles ser" digne du nouvel ordre de choses établi pàr
de malédiction: Qu'fi vous soit fait COlîIme à tel Dieu et son Christ. C'est l'Idée généraie, et le
ou tel. Cf. Num. v, 21; PB. CI, 9, etc. ~ Vocabit prophète l'~ placée eh tête comme un sommaire
nomine alla: d'un nom pius glorieux encore que admirable. - Non el'Unt in memoria... On ou-
celui d'Israël. Cf. LXII, 2 - 4. ~ Iit quo benedi. bliera tOtalemènt 1er. choses anciennes (prfora)



Is. LXV, 19-24.

quia ecce ego creo Jerusalem exultatio- cause des choses que je vais créer, car
nem, et populum ejus gaudium.' je vais faire de Jérusalem une ville d'al-

légressa, et de son peuple un peuple de
joie. .

19. Et ,exultabo in Jemsalem,etg~u- 19. Je mettrai mon allégresse dan$
qebo ïn populo meo, et non audietUl. Jémsalem, (Jt ma joie dans mon peuple,
in eo ultravo~ fletus et vox clamoris. et on n'y entendra pl1Js le bruit des pleurs

, ni le bruit des clis,
20. Non erit ibi al1!plius infans die- 20. On ~'y verra plus d'enfant qui ne

mm, et seuex qüi non impl(Jat dies suas, vive que peu de jOUl'S, ni de vieillard
quoniam puer centum annomm morie- qui n'accomplisse le temps de sa vie; car
tar, etpeccator centum annorum male- l'enfant mOUrra à cent ans, et le pécheur
dictus elit. i de cent ans sera maudit.

21. Et redificabunt domos, et habita-. ~1. Ils bâtiront des maisons, et ils les
bunt; et plantabunt vineas, et comedent habiteront; ils planteront des vignes~ et
fructus eamm. . ils en mangerout le fruit.

22. Non redificabunt; et alius habita- 22. Ils lie bâtiront pas des maisons
bit; no!} plantabuut, et alius comedet t qu'un, autre habitera, ils ne plànteront

,secll!ldum enim dies ligni emnt dies paS' pour qu'un autre mange le fruit;
populi mei, et opera manuUi!l eommîn- car les jours de mon.peupleserontcomme
veterabunt. les jours des arbres, et les oouvresde

leurs mains seront de longue durée.
23. Mes élus ne travailleront point en

vain, et ils n'engendreront pas pour le
trouble; car ils seront une raGe bénie du
Seigneur, et leur!! petits enfants seront
avec eux.

24. Avant qu'ils crient, je les exauce- -
rai, et lorsqu'ils parleront encore, je les
aurai écoutés.

tant les nouvelles auront de splendeur. - Gatt- relations avec Dieu: l'on n'aura qu'à demander
debttis... Allégresse sans fin dans la Jérusalem une chose pour l'obtenir. --.: Lupus et agn"B...
idéale (vers. IS-19), soit Ici-bas, soit dans le ciel, Trait final (vcrs. 25). Le monde des animaux
et le Seigneur lul-mêm~ partagera la félicité de sera associé, lui aussi, au bonheur de l'humanité
ses amIs : eXttUâbo.., et gattdebo.- - Non erlt... sancJi1j).ée et divinement perfectionnée. Comp. XI,
(nfanB dterttm(vers. 20.). C.-II-d. un enfant 6-9, et le commentaire. -'- Serpentt pttlmB...
mourant au bout de quelques jours. La "longé- Allusion indirecte Il Gen. III, 14. Le serpent,
vlté patriarcale» reparaitra : puer cent'um anno- maudit par Dieu, devra s'en tenir à la nourriture
mm... Cf, Za;:h. VIII, 4. - Pecoator ceiltum... qui lui a été assignée ",près la chute d'Adam et
Jérusalem serà tellement bénIe, que sI, par Im- d'Èvc; mals 11 cessera d'être nuisIble. - Non
posslblel- 11 se trouvaIt alors en elle quelque noceb1!nt... Écho de XI, 9. - "Nous avons déj&

pécheur; 11 vIvrait cent ans, lui aussi, avan~ de dit dans quel sens Il faut en~ndre ces descrlp-
voir ses jours tranchés par la malédictIon dIvine. tlons pompeuses du règne du Mcsslc. Ce sont des
- .2Ediftcabunt... et habitabunt... Cf. LXII, 8- 9; Images qu'Il ne faut pas prendre à la lettre,
Am. IX, 14. Les Justes Jouiront en sécurité de mals qu"ll ne faut pas prendre non plus pour i
leurs possessIons (vers. 21-28). - Seound..mdieB des hyperboles, puIsque ces Images sont IOln

~ ' ltgni <; v~rs. 22b). Comme les arbres qui vivent d'égaler la réalité des biens promIs. Ces bIens

le plus longtemps. - Opera... inv~terabunt. sont des biens spirituels déjà,départls dans une'
Hébr. : Et mes élus consumeront les œuvres de abondante mesure à l'Église militante, mals
leurs malns.- Neque generabuntin conturba- dont elle ne Jouira complètement que dans le ,,;
tione (vers. 28). D'après l'hébreu: « ln contur- ciel, et là, la béatitude du corps sera pàrfalte,
batlonem, » pour le trouble. Les parents n'au- comme celle de l'âme. Ce que dit IsaIe de la
ront pas la douleur de voir leurs enfants mou- longue durée de la vie humaine dans le royaume
rlr d'un~ façou prématurée, ou exposés à l'ad- de Dieu a servi d~ texte àux millénaires pour
versité; le bonheur sera.Ja destinée de tous. - bâtir leurs values conjectures sur le règn~ tem-
NepoteB~.. cum ('18 est un déllclel1x détail: les porel du MessIe. La source de leur erreur a été
!amllles demeureront Intactes, coblplètes; les l'Ignorance dn caractère typique des prol'hétles.
dlllérentes générations et les divers ~gesy soiront L"ldée du prophète est celle d'un retour à l'ln-
constammeut groupés. Cf. Job, XXI, 8. - Ante- nocence patriarcale, !)U plutôt Il l'innocence pri-
quam clam('nt... (vere. 24). Douce intimité des mltive beaucoup plus parfaite; Il annouce dono



Is. LXV, 25 - LXVI, 8:

25. Le lOlip' et l'agneau'.paitront en.:
semble, le lion et le bœuf mangeront
de la paille, et la. poussière sel:a la nour-
riture du serpent. Ils ne nuiropt pas et
ne tueront pas sur toute ma montagne
saint,e, dit le Seigneur.

CHAPITRE LXVI

1.. Voici ce que dit le Seigneur: Le 1. Brec dicit Dominus : Crelum sedes'
ciel est mon trône, et la terre l'escabeau mea, ten-a autem scabellum pedum meo-
de mes pieds. Quelle est cette maison que rilm. Qure est ista. domus qua.m rediiica-
vous me bâtirez, et quel est ce lieu de tins mihi? et quis estiste locus quieti~

mon repos? m~re?
2. C'est ma. main qui a fait tout cela, 2. Omnia. hrec manus mea. fecit., et

et toutes ces choses ont été créées, dit factasunt uuiversaista, dicitDominusj
le Seigneur; mais qui regarderai-je, ad quem autem respiciam, nisi ad pau-
sinon le pauvre, et celui qui a le cœur perc\J.lum et contritum spiritu, et tre-
brisé, et qui craint mes paroles? mentem sermones meos?

3. Celui qui immole ~n bœuf est 3. Qui immolat bovem, quasi qui ln-
comme celui qui tuer~it un homme~; teriiciat'virum; qui màctat pecùs, quasi
celui qui sacrifie un agneau est coril~e qui excerebret canemj qui offert Qbla.:.
celuI qui assommerait un chien; celui qui tionem, quasi qui sanguinem s~illum .,

présente une offrande est comme celui ,<>fferat; qui recordatur thuris, quasi qui
quI offrirait le sang d'un pourceau; et benedicat idolo. Brec omnia elegerunt
celui qui se souvient de l'encens est in viis f!uis, et in abominatiùnibus sui!
comme celui qui révérerait une idole. anima eorum delectata est~
Ils ont pris plaisir et se sont habit,;és à.
toutes ces choses, et leur âme a fuIt ses
aêliees de ces abominâtions., ~

- ',cI

unI! plénitude de vie spirituelle dont la vie na- celui de Salomon, détruit par les Chaldéens; Cet'
turelle des anciens tcmps a été la figure. 1> (Le édifice sacré était nécessaire pour Ic culte, ct
Bir, 1. c., p. 164.) Jéhovah lui-même en exigeait la construction. d l , t J , (cf.xr,rv,28:Esdr.I,letss.;Agg.r,2etss.),§ IX. ~ Neuv!.me iscours: a c.les e .rusa- de mêmc qu'Il exlgca1t des sacrifices (comp. les

lem et son ét~rnelle spwndeur; le jugement vers. 3.4): ce qu'II réprouve par ce langage
et la damnamon éternelle des impies. LXVI, sév~re, c'est la confiance avèUglc, supcrstltleuse,
1-24. que Je!! Juifs mettalcntdansleurteml'Ieetdans
Digne conclusion des prophéties d'IsaYe. Dlcu les céri!monles qui s'y accomplissaient, comme'

continue de répondre à la prière de son peuple; s'Ils cussent sté dispensés par Jà même de toute
ét développe à peu près lesmêmœ pensées qn'au vertu. Cf. Jer. VII, 1 et ss. Il proteste contré cé
chap. LXV : contraste entre l'ancienne théocratie formalisme déshonorant pour luI. - Omnia halo

et la nouvelle, entre Je. bons quI seront rééom- (vers. 2): le olel et la terre, avec tOut ce qu'Ils
Densés et les méchants quI seront punIs. renferment. Cf. XL, 26, etc. - Nisi ad pauper-

10 Le culte hypocrIte est sévèrement jugé et oulum (hébr.: l'alnlgé) et oqntritum... Tels sont
condamné. LXVI, 1-6. les cœurs o/i Il se plait à lÏablter. Cf. LVII, 16.

CHAP. LXVI. - 1-2. Jéhovah, qui a créé le . - Trementemsermones..,: c.'à-d. celui qni 9bélt
Ciel et la terre, n'a pas besoin d.une maIson bâtie aux volontés divines avec un filial respect.
en son honneur par les hommes.- Callum sedes..., 3 -4. Le SeIgneur ne désire pas davantage les
terra aut~m... L'univers entier lui appartient et sacrl1lces des pécheurs; Il cOuvrira ces hypo-
est.a demeure. Cf; Ps; xI,4,et crn,19;Matth. crltes de 1Jonfuslon.Of. 1,11..15, etc. - Qui
v, 34, et xxm, 22, etc. Sa1nt Étlenue, A.ct..VII, immolat..., quasi qui interflclat... Série de rap-
48-IjO, et saint Paul, Act. XVII, 24, ont cité Cjj prochementa très slLislssante, pour mo\)trer avec
passage. - QUai est ista domus...? Paroles pleines plus de foroe que le culte purement extérieur
de dédain: A quoi bon? Quel besoin al-je de est Insupportable au Seigneur et peut mêwj3
cela? - Quam. aldiftcabitis... JsaYe a sans doute devenir trè~ criminel. - E",cerebret oanem..
en vue le second temple, que les JuIfs devaient Bébr.: comme celui qui romprait le cou à un
bâtir à Jérusale~ après l'exil, pour remplacer chien. Cet anlm!\1 était légalement Iml'ur, et U
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Is. LXVI, 4-9.
4. Unde et~g<;> ~ligam illusiones eo- 4. Moi àussi, je prendrai plaisir à me

rum, et quœ timebant a4dnc~m eis ; moquer d'eux, et je ferai venir sur eux -
quia vocavi, et non erat qui res]?onde- ce qu'ils craignaient; car j'ai appelé, et
ret i locutus euro, et ".non audierunt; fe- personlle n'a répondu; j'ai parlé, et ils
ceru~tque maluin in oculismeis, etqu~ n'ont pas entend~; .!Ilais i~s ont fait.le
nolui elegerunt.. , mal. ~evant mes yeu;x, et Ils ont ChOISi

l, ce que jene~voulais pas.
5. Audite verbum Domini, qui n'e- 5. Écoutez l&. parole du Seigneur, vous'

mitis adverbum ejus, Dixerullt fran'es qui l'écoqtez avec trembleUlent. Vos
vestti ?dientes vos;.e.~ abjicientes,propter ~eres qui vous haïssent et qui vous .re-
nomen meum: GlonficeturDomrnuft, et Jettent à ca~se de mon nom ont dIt:
vid~bim1lJ! in lretitia vestra; ipsi autem Que le Seigneur m?l!:tre sa. ~Ioire, et
confundentur. nous verrons votre JOie; mals Ils seront

eux-mêmes confondus.
6. Voix. du peuple qu{ retentit de la

ville, voix qui vient du temple, voix dü'
Seigneur qui rend à ses ennemis ce qu'ils
méritent. ;7. Antèquam parturiret peperit; ante- - 7. Avant d'être en travail elle a en"

quam venir!Jt partus ejus, peperit ma- fanté; avant le telllps de l'enfantement, .
sclllum; elle a mis au monde un enfant mâle.

8. Quis audivit unquam tale? et Qllis 8. Qui a jamais entendu pareille chose?
vidit huic simile? Numquid parturiet qui a jamais rien vu de semblable? I,.a
terra in die una, aut parietur gens si- terre produit - elle Bon fruit en un seul
mul, quia parturivit et peperit Sion filig$ jour, un peuplé est-il eng!!ndr~ eh même
suos? temps?Oar Sion, à peine en travail, a 1

enfanté to~B ses fils.
9-. Numquid ego qui alios parere ta- 9. Moi qui fais enfanter les autres,

cio, ipse non pariam? dicit Dominus; n'enfanterai-je pas aussi? dit le Sei-
\ si e[!:? qui ge?eratio~em ceteris tribuo;

1 gneu!; moi ~ui doÎl?e. aux,a!ltres I?, fé-
sterIlISf3ro? aIt Domrnus peus tuus. condlté, demeureraI-Je stenle? dit le

" . Seigneur ton Dieu. .

a tOujo~rs été, en Orient .J'objet d'un mépris vleu1i d'annQncer. ~ 1)e ctvitate, de f~mplo. Jé- '

PIIrtlculler.- Sanguinem suillum. Voycz la !\ot,e ru~lem et le tclnple ont été reconstruits; le
qe ~~v, 4. - Qui recordatur. Ilébr.: mazlJi!r; Selgnéur sort du temple pour aller se veuger de
expression tecl)nique pour dé~lgner les qu~lques sesennenÎls, et--le pcuple sort de la ville pour être
grains d'encens qu'on brlîlalt 8ur .J'autel des témoin de cette terrible scène. Légère variante
holocaustes en mêmeteInps que les sacrlficesnQn dans .J'hébreu: Voix éclatante (sortant) de la
8anglants. CLLev. Ir, 2, etc. - Et ego eligam.., ville, voix (sortant) du temple, voix du Sel-

(vers. 4). «,La loi des rétributions dlvln6S.» Le gneùr... C'est donc une seule et même voix, celle
Seigneur aussi fera son cl:!olx, pour le plus grand <lu meu vengeur.
malheur de ces ImVles, - lllusiones.., Ilébr.: ~. Sion deviendra la mère de nombreux en.
leurs intertunes, - Quia vocal1i, et non... Re. fanta, que Jéhovah traitcra avec une exquise
proche amer, mals trop légitime. Cf. LXV, 2, 12. t~dresse. LXVI,7-14.

5- 6. Jéhovah bénira, au contraire, touSgeUX 7 - 9. Le mlraculQUX enfantement d!J Jérusn-
quI le respectent et lui obéissent. - Audite.., lem. -:- Antequam parturiret... Hébr.: Avant
q'lli tremitis.,. COInp. le vers. 2" et la note. Tr~l\' <t'éprouver les douleurs de .J'enf~ntemeJIt, elle
sltion abrupte, ~ Fratres veiJtri, odientes... Ces a enfanté. Sur cette mèrvelUeu88 matGr!\lté, voyez
mots désIgnent les mauvais Israélltes, dont la . x~, 17 et $a., et LIV,I. --' Pepe...! masculum.
conduite vien1i d'être sévèrelRent blâmée (vers. Circonstance qui rehaljsse encore le bonheur de
:I,4), Ils dlltestaient et méprisaient leurs frères Sion. Les Arabes ont ce proverbe: Plus doux
f!qèles au Seigneur. Cf. LXV, G. Dieu èite leurs que la naissance d'un fils. Cf. Joan. XVI, 21. -
sarcasmes b!asvhématolres : Glorificetur..., et Quis auàiV'U.,'? Le ver.. 8 fait reSsQrtlr é\o- .
vldeblmus." C.-à. d., lorsque votre Martre aura quemment tout ce qu'lly a d'admirable dans ce
été glorllié, nous verrQns quelle joie rejaillIra de phénomène. Notez surtout les deux détalls in
là sur voüs. - Ipsi 'autem copfutldentur. Ré- die una et gens simul. Le christianisme a plel-
ponse de Jéhovah à leur dé/!. - VoœpopUli.,., neinent réallsé tout cela. - Numquia el/o...
vQx." (vers. 6). Cètte triple répétition produit (Vers. 9). Mais en réallté ces merveilles n'ont
un etIet saisissant. Cf. XIII, 4; XVII, 12.13. Isaïe rien de bien surprenant, puisque c'est le Selgneljf
~temple en esvrlt l'approche du jugemej1t qu'II q\lilesa produites. Variante daus l'hébreu: Ou-
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1s.. LXVI, 10-16-
10. Réjouis~ez-vou~ avec Jérusalem, 10. Lretamipi cu~ Jèrus~lem, et exul-

et~oye~ dans l'~ijégresse avec ~lle, vo~~ tat~ ip ëa, omne~ qui diligitis eaIil j
tous qui l'aimezj joignez votre joie il, l~ gaud~te CUIJ;l, e~ gaudio universi, quisienne, vous tous <lui pleurez sur eUe; lug~tis s~per eamj .

U. afip q~~ vous s~ciez et que vo~~ U. ut sugatis \Jt repl~aI)lini ab ube.r~
tiriez de ses mamelles le lait de ses consolationis ejus, ut mulgeatis et deli:-

, CQn~olatjons, et q~e VQUS s~vouriez avec cii~ afltuatis i\b oJnPi~odaglori/\, ejus..
délices la plénitude de sa gloire.

12. Car voici ce que dit le Seigpe\lr: 12. QuÏ8J llre(} dicit DolJ;I,ip~s ; Ec~e
J~ fer~i couler sur elle CQWUle )JI\ fieuvec ego declinabo s~per eam qu~si fluvi~m
de paix, et la gloire des nations commec pacis, et quasi torrèntem inundantem
un torrent qui déborde j vous suc~rez g1Qriam gentium, quamsugetis; ad ubera
soplatt, OP VQUS porter/\, a la mameU~, porta,bimini, et super gepua bl~ndientu~
~t op vous caressera sur l~s gepoux. vobis.

13. Comme quelqu'un que sa m~r~ ~3. Q!lQI!lodo si cui mater blandiatur,
cf),r~sse, aipsi je vous consolerai, et vous ita ego cQnsol./\'bor VQs, et in Jerusalem
serez consolés dans Jérusalem. consolabimini.

14. VQus le verrez, et votre èœur ~~r~ 14. Videbitis, et ga~debit cor vestr~m;
dans la joie, et vos os reprendront de et ossa vestrà quasi herba germinabunt j
la vigueur coUlI!le l'herbe; et le Sei- et cognoscetur manus Domini servis
gneuf fera connaître sa main puissante ejus, etindignabitur inimicis suis.à ses serviteurs, et il s'irritera contre .

ses ennemis.15. Car le Seigneur viendra dans un 15. Quia ecce 1;}ominus in igne ve-
feu, et son char sera cromme up tQur- I\i~t, et quasi turbo quadrigre ejus, r~d-
billon, pour répandre son indignatiQu, de,e in indignatjone f~roreI!l 1i~~I:I\, et
sa fureur et ses I!lenaces eI\ fiamn1e~ de. inorepationem suaI!l in fiamI!la ignisj

feu;16. car c'est par le feu que..le Seigneur 16. quia in igue Dominus dijudicabit,
jugera, et par. son glaivé qu'il châtiera et ln gladio suo ad omnem carnem; et
toute chair; et ceux que 1e Seigneur multiplicabuntur in~feGti ~ Domino.

tuem seront~QI!lbr~~.

'Vl"lrals-je le se\net lie ferais-le pa~ enf&Tlt~r? f31t ~v\VN. ~ $em~ rjtts, .jttm~s." J,e con-
a dit Jéhovah. Fera\s-leel\fanter et; empêc4e- t;l"aste qull"etentlt tout; le long dQ ce chapitre:
rais-je dQ naitre? a dit ton DIQu. C.-à-d, : Il ~. 'fpu~ les pel!l!l~ seront réunis 1\ Sion pour
I\'est pas possible que !e Seigneur, après avoir y ~tre jUiéa, L~VI, }5 - 2~,
tout prganlsé pour le rétablissement; de son 15-17. Le Se\gljeur s'élancera contre sesenne-
peuple, laisse avorter IIIlsérablemnt son des- IIIls et les traitera ~vec une juste sévérlté,Cctte
sein. preIIIlère partie d~ t!obleauest tracée vigoureuse-

10 -14. Dieu coIllblera de ses fave\jr8 pater- 1Dent par le prophète. - 4'000.,. tn tgne,., Des-
nelles les fils qu'II aura ainsi donn~s 11 Sion. ~ criptlon de l'apparition divine (vers. 15) avec les
L/!'tamtnt cum lc~salem. La rojall~atlon du images Mcou.tumées. Cf. XXIX. 6; XXX, 27-28:
plan divin apparalt tellem9ntprochaine à Isaïe, LXV1,l-2, etc. - Quadrlga ejus. Sur ce char IIIYs-
qu'Il l!1v\te kus les amtS de Jél"Usalem à parta- térieux, voyez le PB. XVIl, 11, et la note; Rab.
Ber la Iole de leur chère cité; Ils IIIérlterontpar Ill, 8. ~ Qut(1 tn ;gne... (vers. 16). Le châtiment,
là d'avoir part aux bénéqlctlons que Jéhovah sous la double figure lie l'Incendie et du carnage.
répandra sur elle (ùt sugatts.,., vers. }1: contl- Cf.XXXIV,5-10.~Qutsancttftcabantur...(vers.17),
I\uatlon de 1a métaphore des vers. 7 et sa.). ~ Nouvelle énumojratlon des principaux crimes
Q~ia hœc dicit.,. Transition à un m1'gniflque contre lesquels Dieu déchainera ainsi sa colère.
ti'bleau. des saintes délices dont on jouira dans' Ci. uv, 3-4. Les prelDlers IIIotS signifient, d'après
III JérusaleIII céleste (vers. }2-1~), De nouveau l'I\ébre~: CeuJÇ qui se sanctifient et se purl6ent.
l'âge d'or IIIessÏanlque; puis le bOlJheur parfait Allusion &UX cérémonies d'Initiation et aux ablu-
du ciel. ~ A.à ~bera portabimtni. Rébr, : Vo~s tlons par lesquelles on se préparait 11 participer
serezportéa aur le côté. Cf. r.x, 4, et le COD\- a~x IIIystères du paganisme. -ln horttS..VoYC3
mentalre. - S~per genua... 4utrQ trait d'uJ!e III note de LJÇV, 3. - postjanuam \ntl'inseous,
grandesullvlté.- Quomodo st... mater".(vers.18). Selon les ):,XX: dans les parvis. L'hébreu porte
MêIlle délicieuse iIllage qu'au chap. XLIX, 15. ~ 11 la IQttre : Derrière un qui est au IIIlI\eu. 1JJx-
Ossa.,.qua$i herba... (vers. 14). D'après !e ps, pressIon assez obscure, que l'on a appliquée tan-
XXXI, 3, et Prov, XVIl, 22, la douleur dQssèche tôt à l'Idole placée au centre du $anctuaire, et
les 08: la Iole les rafraichlt, au contraire, Qt ~~ autour de I~quelle se rangealel\t ~e~ ador~te~rs"



18. Ego autem opera eorum et çogîta-
tiones eOfilm venio ut congregeni, cum
omnibus gentibus et linguis; et veillent,
et videbunt glonam meam.

19. Et ponamin eis signum, et mittam
èx eis qui salvati fuennt, ad gentes in
mare, in Aflicam, et Lydiam, tendentes
sagittam, in Itàliam et Grreciam, ad
insulas longe, ad eos qui non audierunt
i};emj?, et non viderunt glo;tiam meam.
Et ànnuntiabUllt gl~riam meam gentib~;

souverain, Irrésistible. -IQt ponam... (vers. 19
et ss.). Les desseins de bénédletlon. -St{}num.
D'aprè~ quelqnes Interprètes, un signal destiné
IL appeler les parens. Mieux, snlvant d'autres
commentateurs, les mlraeles qui doivent aceom-
pagner l'Inanguratlon de la théocratie sous sa

nouvelle forme, aux temps messia-
niques. La même expression, « ponere
slgnum, » désigne précisément dans la
Bible les prodiges remarquables qui
avalent accompagné l'Institution de l'an-
cienne Alliance (ef. Ex. x, 2; PB.
LXXXVIII, 43, etcv, 27, etc.). - Po.
tl.am in eis: parmi les nations que le
Seigneur avait rassemblées (vel:s. 18)
pour le jugement. -""' Ex ets qui sa!-
vaU. C.- IL - d. que Dieu cholstra; parmi
les funs qui auront échappé au châti-
ment, des apôtres qu'Il enverra par
toute la terre prêcher la rédemption.
« route la suite... est si évidente pour
la vocation des Gentils, que saint Paul
IL peine aur"lt pu en parler d'ûne
manière pius précise. » (Calmet, h. !.)
- Ad gentes. Le jugement dont Il
a été question plus haut !lé saurait
être eelul de la fin des 1 temps , puis-

un anment très go1îté des Orientaux. Voyez l'AI!. qu'Il Y a enCOre des peuples IL <t>nvertlr. rsaré
à'hist. nat., pl. XCIV, fig. 1; pl. xcv, !lg. G. en cite quelques-uns par manière d'exeD1Ple. -

18-21. Le Sejgneur prend de nouveau la pa- In mare. Héb.:. : IL Tarst~, IL l'extrême ocel-
role, pour preclamer ses desseins soit de ven- dent. Voyez la ~ote d~ Il, 16. ~ In Africam et
geance, sOit de bénédletlon.- Ego autemopera... Lydiam. Hébr.: IL Pu! et IL Lud. Le premier de
La vengeance (vers. 18}. Cf. .Joel, III, 2; Soph. COs noms propres ne se renconlre pas ailleurs:
fi, 8; Zach, XIV, 2. Avec )lne majestucuse so. ôn croit génémlement q)le s'a vraie forme était
lennlté dans l'hébren: Mals mol, leul.. œuvres Put (les r,XX ont <fIova), comme dans .J6ré-

'.' et~enrs pensées (sous-entendn: je connais); le mie, XLVI, 9, et dans Ézéchiel, XXVII, 10, et' temps est venù l1e rasselnbler toutes les nations... xxx, 5. Il représenté, et (,ud aussi, nn pe\lple

- Linfiuts est synonyme de (JfJntibus. Cf. Gen. africain situé non loin de l'Égypte (Atl. gé6gr.,
x, 20, çl; Dan. II!, 4, 7 ;Zach..vII, 23, etc. ..:. pl. I, IIÙ. - Tendentes sagittam..Jérémle donne
Videbunt q!oriam... t sa gloire en tant que jnge auSsi ce trait comlnecaractérlstique des Ludtm.,

..-



\

- Italiam et arreoiam. D'après l'hébreu : Tuba~
jet Ydvdn, c.-à-d. les Tlbarénlens, sur la rive

orientale de la mcr Noire, et les Ioniens (Atlfas
géog...,l. c.). Of. Gcn. x, 2, 4.-Aà tnBu.!aslonge:
les nes ct les côtes les plus
lointaines de la Médlter née. - Adàucentu. /ratres

vestro$ (vers. 20). Pensée
analogue à oelle dc XIV, 2;
XLV, 22, etc. - Donum.
Hébr.: minhah; le mot qui.
sert d'ordinaire à indiquer
les sacrifIces non sanglants.
Les Israélites régénérés se-
ront offerts au Seigneur, par
les palens convertl$, comme
une oblation fort agréable.
- In equ;s, in quaàrigts...
Ds seront reconduits avec
honneur à Jérusalem, lion
pas à plcd, à la façon des
prisonniers de g)Ierre, mais
par tous les moyens de
transport alOrs en usage. Au
lieu de in oarruc;$, l'hébreu
a : sur des dromadaires.
Voyez, pour ces divers détails,
l'Atlas archéo!., pl. LXXVI,
fig. 7-13; pl. LXXVI!, flg.
1-2, 4; pl. LXXVIII, fig. l,
S-8. - Qu.omodo st... fi!i.
18t'ae! .,. Fort belle compa-
raison, pour montrer com-
bien le Selgncur sera touché
de cette offrande: elle res-
semblera aux sacrifices offerts
dans le temple par Isra(jl
lui-même. - Assumam ex
ets". (vers. 2). Voici que les convertis du paga- nom... Voyez la note de Lxv,17. Le nouvel ordre
nlsme peuvent devenir prêtres à lear tour; de choses ne dlsparaitra pas coIllme l'ancien;
privilège qui avait été réservé jusqu'aloŒ à Il sera stable il tout JamaIs. - Erit menais ex
une seule tribu du peuple saint. A la 101 nou- mense... Le nouveau culte (vers. 23). D'après
velle convenait un sacerdoce nouveaJ!, qui nefftt l'hébreu: A chaque nouvelle lune et à chaque
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sabbat, toute chair (l'humanité entière) viendra riè mo1\rront point, et leur feu ne s'éteindra
se prosterner... Cf. Mal; l, Il. ~es solennités de point, et les Impies seront jugés dans la gé.
la nouvelle Alliance sont «figl1rées par les $!Ib. 4enÎ1~.. Gf. Judith, XVI, 17; Eccll. VII, 17, et les
bats et les néoménles de l'ancienne 101 D. ..- Et notes. L'usage que le divIn Maltre a fait de ces
egreàientur... Le sort des Impies, opposé Il celui llgries en précise plus parfaitement encore le
des justes (vers. 24). Nous avons Ici l'équivalent sens, et montre qu'elles contiennent une preuve
du refraIn «Non est pax Implis D (cf. XLVIII, 22, de premier ordre en faveur de la résurrection
et LVII. 21). Les couleurs du tableau sont em. des co;rps et de l'éternité des peInes de l'enfer,
pruntéet à la Jérusalem terrestre et à son h~ Cf. Marc. IX, 43-60. - Brunt... ait satietatem.
tolre. Les habitants de la cité salute sortent en Hébr. : Ils seront nn objet d'horreur. Conclusion
masse pour VOir. dans les vl\lIéesvoISInes, le Cljr- etrrayante dn « livre de la consolation D. Mals
nage terrible que Dieu aura fait de see ennemis: «c'est à dessein que lc prophète achève son

'mltebuntca~avera Vermis forum : lcs vers œùvre par dcs paroles de jugement, car celui-là
, qui dévoreront les cadavres. 19nis eo,"um., le seul qui les prend à cœur aura part à la con,

feu qui lee consumera. Le Targum paraphrase eolatlon D.
aInsi la seconde moitié de c~ verset; Leurs âmcs


