
-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
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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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