
1 1: Malheu: à la t.erre où retentit le
bruIt des alles, qUI est au delà des
fleuves d'Ethiopie, -

2. qure mittit in mare legatos, et in 2. qui envoie des niessagers sur la mer et
vasis papyri super aquas! Ite, angeli ve., dans des barques de jonc sur les eaux.
loces, ad gentemconvulsam et dilaqera- AlléZ, messagers rapides, vers une na-
tam; ad populunl terribilem, post quem tion divisée et déchirée; vers un peuple
non œt alius; ad gentemexpectantem terrible, le plus terrible de tous; vers
et conculcatam, èujus diripuerunt flu- une nation qui attend et qui est J;oulée
mina terram ejus~ aux pieds, dont late,rre est rav~gée parde~fleuves. .

Hébr.:l'épouvante.JérUsalemseradansl'elfrol.. [géogr., pL 1 et UI.- QuIB mtUit... legatOB
Se croyant perdue. -:-- Brec est pars... Conclusion (vers. 2). Is:iJe contemple en esprIt les messa-
solennelle, pleine de confiance en DIeu. C'est gers que le roI d'Éthlople, redontant lm aussI
comme sI le prophète s'écrIait: Il ne pouvait l'Invasion des Assyriens, envoyait en toute hâte

i pas en être autrement, car télle estla 101 accou- ' à travers son vaste empire (l'Egyptè et l'Éthlô.
tumée de la conduite du Selgneul: enve~ les pIe ne faisaient alors qu'un seul et même royaume,
~nnemls de son peuple. gouverné par la vingt-cInquIème dynastie, dite

. . . , ~thloplenne), pour réuUlr une armée capable de§ VI. - Oracle relatif a 1 Éthiopte. leur résister. - In mare: le Nil, que les Arabes

XVIIl,1.7. nomment également el-Bahr, la mer. Cf. if IX, 5,
cr La destruction soudaine des Assyriens et etNah. nI, 8. - In vasis papyri. Les Égyp-

l'hommage de l'Éthiopie à Jéhovah, tel est le tiens fabrIquaient avec l'écorce du papyrus des
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thème prophétique quI est traité Ici d'une ma. barques très légères, qui volaient sur le Nil et i
nlère tout à fait pittoresque et dramatique. JI ses canaux. Voyez Job, IX, 26, et l'At!. archéol., ;,

1° L'Éthiopie est menacée d'un grand malheur. pl. LXXU, IIg. 5, 12. - Iie. C'est le prophète lm.
XVIIl, 1. 6. mêllle qui s'adresse aux messagers royaux (an-

CIIAP. XVIIl. - 1.3. Que la terre entière geU veloces), pour leur dire de laisser là leûr
sache ce que Jéhovak se prépare à faIre en fa- mission et de rentrer chez enx, attendn que
veur de l'Éthiopie. - L'oracle débute par un Vre Jéhovah veut sauver l'ÉthiopIe à lm seul. - Aa
douloureux, car une affreuse calamité menace le g.ntem... Description lutéressaute de ce peuple
royaume. - Torrre cymbalo... Mieux: Il terra! éthiopien, que tous les anciens auteurs repré'
cymball alarum;» le pays au bruissement d'ailes, sentent comme une très belle race. - Convursam
comme s'exprIme l'hébreu. L'Éthiopie est ainsi et ailaceratam : l'approche des Assyriens causait
nommée à cause des Insectes Innombrables que partout l'épouvante. L'hébreu a une leçon très
lui vaut, comme à l'Égypte, son climat tout à dl~érente: (la nation) Il la taille élancée, (au
la fois humide et chaud. Cf. VII, 18; Ex. Till, visage) 1ulsant. Hérodote aIDrme, nI, 20, que les
21, 24. - Trans ftumina...: le Nil blanc et le Étbloplens étalent cr les plus grands de tous les
Nil bleuAvec leurs divers aIDuents. Voyez l'At!. hommes », ~t Il mentionne auss.', UI, 23, leur

WWW.JEsuSMARIE.COM



~::{ -c, Is. XVllI, 3-7., -
3. V oustOlJS, hàbitants du monde, vous 3. affines habitatore~ orbis, qui mo.

qui demeurez sur la terre, lor"que l'éten- rami ni in terra, cum elevatum fuerit
dard sera élevé sur les Iliontagnes;vous signu1]:l in montibus,videbitis, et clan-
le verrez, et vous entendrez le bruit de gorem tubre audietis.
la trompette.

4. Car voici ce que me dit le Seigneur:
Je me tiendrai en repos, et je contem-
plerai de ma demeure, comme une lu.
m~è~e auBBi brillante que le. soJeil en plein
mIdi, et comme un nuage de rosée au
~mps de ]a moisson. '

5. Car la vigne fleurira toute avant ]e 5. Ànte messem enim totus efflornit,
temps j elle germera l3ans pouvoir m1Îrir; et immatura perfectio germinabit; et
ses rejetons seront coupés avec ]a faux, prrecidentur ramusculi ejus falcibus, et
et ce qui en restera sera retranché et qure derelicta fuerint abscindentur et
rejeté. excutientur.

6. .Ils seront tous abandonnés aux oi- 6. Et relinquentur simul avibus mon-
seaux desw?ntagnes et a.ux bêtis de la tium et bestiis terrre: et restate perpetua
terre: les OIseaux y demeureront pen- ernnt super eum vo]ucres, et omnes
dant tout l'été, !Jt toutes les bêtes de la 1>estire terrre super illum hiemabunt.
terre y passeront l'hiver.

7. En ce t!Jmps-là. des offrandes seroDt 7. ln tempore ill(} ~eferetjlr mUDUS
apportées au Seigneur des armées de la Domino exercituum a populo divlllBo et
part d'un peuple divisé et f.échiré, d'un dilacerato, a populo terribili, post quem
peuple terrible, ]e plus terrible de tous,. non fuit alius, a gente expecïante et
d'une nation qniattend et qui est foulée conculcata, cuj,us diripuernnt flumina
aux pieds, dont]a terre est rayagée par terral?1 ejus; ad locum. nominis Domini
des fleu\Tes j elles seront apportees au lieu exercltuum, montem Sion.
où réside le nom du SeigDeur des aJ'méeB,
Il. la montagne de Sion.

peau luisante et brillante'. - Te'f'fibiZem, pas! soleil, et pendant la pluie- de rosée, au temP6 de
que""... Hébr.: redoutable depuis qu'Il exlste.- la molsBOn brillante. La chaleur du jl)ur et la
Eœpectantem. Autre allusion, d'a'près la Vulgate, rosée nocturne sont deux circonstance!! trèsfavo-
à la terreur qu'Inspiraient les Assyriens. Le sens rables à la crolssaDoo de la vlgoo, qui symbolise

.' de l'hébreu n'est pas absolument certain. Les uns l'armée assyrlelme, et à la maturité des raisins.
traduisent: (la nation) puissante, pUissante. Les La comparalBOn est admirablement tralJée.- Et
àlitres; (le peuple qui donne) ordre sur ordre. praJciàent.ur... (vers. 5b). Lorsque approche la
Le sens demeure le ~ême dans les deux cas.- vendange, le Seigneur se Itlve à l'Improviste.. et,
Conoulcatam.. Plutôt: ([ conculcantem, !> qui foule armé de la serpe du vigneron (Vulg.: jal<;iltus),
tout aux p)eds, Naguère encore, Schabaka, roi il tranche sans pitié les rameaux chargés de fr!llts.
d'Éthiopie et fondateur de la vingt-cinquième - Et. reZinquentur... (vers. 6). Les cadavres des
dynastie, s'emparait d& l'Égypte et la soumet.- Assyriens, demeurés sans sépulture, IIfJrvlront de
tait à sa domination. - Oujus diripuerunt... I»lture aux bêtes sauvages. - .lEsta te perpetua...,
Mieux: dont le territoire est traversé par des ktemabunt... Détails qui font ressortir l'étendue
fleuves. Voyez la note duvers.1b. - Omnes Rabi' du désastre.
tatores... (vers. 3). Isaïe interpelle malntenal!t jO Future conversion de l'Éthiopie. XVIII, 7.
tous les habltanta du globe. ([ L'Assyrie est un \'. Heureux résultat produit sur la nation
ennemi du genre humain: voilà pourquoi le monde éthiopienne par cette intervention de Jéhovah.
entier est invité au spectacle de sa ruine.!> - - ln ttmpore illo: à la suite dugrandprodlg~

Cum... s!gn1'm in »1ontibus. Signal donné par qui vient d'être raconté. -;- Deferetur ~~,..
Dieu l!ll.même. Cf. XI, 12. C'est là nne locution Manière de dire que les Ethloplens se converti.
figurée, pour marquer l'heure destinée, dans les ront au Dieu de Juda. D'autres oracles arnlOncent
plans divins, à la grande défaite des Assyriens. cet é~énement bênl. Cf. XLV, 14; Ps. LXVII, 32;
OIangm'em tI~b8! a un sens identique. Saph. nI, 10. Lenr réalisation complète ne devait

4, - 6. ComnJOot le Seigneur brlaera la puissance avoir lieu qu'à l'époque du Messie. - A populo

des Assyriens. -~Quiescam et cor...iàerabo... J& di"""Zso... Répétition, à peu près littérale dans
hovah, ([ patient parce qu'Il est éternel, !> attend l'hébreu.. de la description donnée plus baut
paisiblement, sur son trône céleste, que ses en- (vers. 2). Elle est d'un très bel ejf~t. - Ad Zo-
nemls soient nJ1Îrs pour le châtiment. - Sicu!. cum nominis...: à l'endroit où ce nom adorable
.,..,ridiana Z=... _is. Plus clairement dans était surtout vénéré (1nontem Sion)..
l'hébr~u : P'-'firlant la cbaleur, à la lumière du
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LOnusJF.gypti. Ecce Dominus ascen- 1. Oracle contre l'Egypte. Le Seigneur
det super nubem levem, et ingredietur mpl;itera SUl'un léger nuage, et il entrera
JF.gyptum,et commovebuntur simulacra en Egypte, et les idoles de l'Égypte.se-
JF.gypti a facie ejus, et cor JF.gypti ta- roJjltébranlées.devant lui, et le cœur de
bescet iri medio ejus. l'Egypte se fondra au I)lilieu d'elle.

2. Et conQurrere faciam JF.gyptios ad- 2. ,Je lancerai les 'Egyptiens contre
versus JF.gyptios ; et pugnabit vir contra les Egyptiens; et le frère combattra
fratrem suum, et vir contra amicJlm contre son frère, l'ami contre son ami,
suum, civitas adversus civitatem, re.. la ville contre la ville, et le royaume
gnum adversus regnum. contre le royaume. ,

3. Et dirumpetur spiritus JF.gypti in 3. L'esplit de l'Egypte se brisera au
~s?eribus ejus., et consilium ejus prre- milie~ d'elle, et j'anéantirai .son conseil;
Clpltabo; et mterrogabunt slmulacra alors Ils consulteront leurs Idoles, leurs
sua, et divinos suos, et pythones, et devins,leurs sorciers et leurs magiciens.

" ariolos.
4. Et tradam JF.gyptum in manu do- 4. Et je iivrerai l'Égypte entre les

tninorum 'crudelium, et rex fortis domi- mains de maitres cruels, et un roi vio-
nabitur eorum, ait Dommus, Deus exer- lent,dominera sur eUx, dit le Seigneur,
cituutn. le Dieu des armées.

§ Vil. -"pracle re!attl à l'Égypte. intestines. Enfin douze de! principaux chefstra.
XIX 1 - XX 6. mèrent une conspiration. Ils se réunirent à Mem-

" phis, et s'étaut liés par des serments réciproques,
10 Vengeance que le Seigneur tirera de l'Égypte. Ils se procla~èrent rois... Mais, au bout de quinze

XIX,1-15. ans, le pouvoir échut à un seul.» Ce monarque
CRAP. XIX. - 1. Exorde et thème de cette nnlque, qui s'empara de toute l'Égypte, 1eR IIrrncs.

partie de l'oracle. - Super nubem...: le char
accoutumé de Jéhovah, lorsqu'Il descend sur la
terre pour bénir ou pour châtier. Cf. il Reg.
xxu, Il; Ps. XVII, 10-11; CIlI, 3, etc.- Et com-
mol:ebuntur... Les Idoles nombreuses du pays
tremblent à l'arrivée de Jéhovah, dont elleij
avalent déjà expérimeI!té la puissance. cr. Ex.
xII, 12. - Cor Bgyptt... Personnification salsis-
aante'

2 - 4. Les ohâtlments politiques de l'Égypte. -
Bgyptus adversus... La guerre civile éclate avec
une e~trême violence. ~ Dtrumpetur (hébr.:
sera vide)... Le peuple égyptien, renommé pour
sa sagesse, en est maintenant tout à fait dépourvu,
par suite de la punition divine (pl-'œcipitabo;
hébr., J'anéantirai). - Interrogabunt... Il va fol-
lement chercher des secours là où Il n'en saurait
trouver. Les devins et magiciens de toute sorte
abondaient eI!Égypte. Voyez Chabas, le Papyrus
magique Harris, Paris, lS78. - Et tradam...
(vers. 4). Le despotisme après l'anarchie, ainsi
qu'Il arrive habituellement. D'abord plusieurs
mattres cruels, gouvernant de concert (ln manu à la main, fut Psammétique, fondateur de la
dominorum...), puis un seul tyratl (rex lOTUs). vingt - sixième dynastie (vers E67). Il justifia
Ce qui parait s'être réalisé à la lettre daI!s les entièrement par sa conduite le titre de roi dur
faits ainsi racontés par DiodQre de SIcile, J, ~7 cf; fort, car Il ne cessa d'humilier les Égyptiens
(COIJ\p. Hérddote, u, 30) : « Il Y eut ensuite en proprement dits, en leur opposant des étrangers,
Égypte (après que la dynastie éthiopienne eut qu'Il aj,tlralt de toutes parts. Ces dlvel'g traits
été renversée, en 695 avant J.-C.) une anarehle réalisent très bien, la prophétie, de sorte qu'l!
qui dura deux années, pendant lesquelles le n'est nullement nécessaire de recourir à l'histoire
peuple se livrait auxdésordrcs et aux guerres de l'Assyrie et aux victoires sueces.ives de Bar.
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ts, XIX, 5-11.

5. Et arescetaqua de mari, etfiuvius 5. La mer se desséchera, et le
desolabitur a~ue siccabitur. deviendra sec et aride.

6. Et deficient flumina, attenuabuntur 6. J;.es rivières tariront, les ruisseaux
;~ siccabuntur rivi aggerum, calamus de l'Egypte baisseront et fie sécheront,

...et juncus màrcescet. les roseaux et les joncs se faneront.
7. Nudabitur alveus rivi a fonte suo, 7. L~ lit dèS ruisseaux sera sec à sa

-et omnis sementis irrigua siccabitur" Bource même, et tous les grains semés
arescet, et non erit, )~ long de ses eaux se sécheront etpé-

riront.
8. Et mœrebunt piscatores, et luge- 8. Les pêcheurs seront désolés, tous

blmt omnes mittentes in flumen. ha- ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve
mum, et expandentes rete super faciem pleureront, et ceux qui étendent le filet
aquàrum emarcescent. sur la surfa~e de ses eaux tomberont en

défaillance.
9. Confundentn.r qui operabantur li- 9. Ceux qui travaillaient le lin, qui ie

num, pectentes et texentes subtilia. peignaient, et qui entissaiel!t des étoffes
fines, seront dans la confuslOn. ~

10. Et erunt irrigua ejus flaccentis; 10. Les lieux arrosés d'eaux sééheront,
,omnes qui iaciebant lacunas ad capien- et tous ceux qui ~aisaient des fosses pour
dos pisces.. . . . y prendre du.polsson seron~ confondus.

Il. Stulti prmclIPes Taneos, saplontes Il.. Les princes de Tams sont fous,
- " / :

gon, de Sennachérlb, d'Asarhaddon et d'.ssur- (y"fJrim), qui servaient a l'Irrigation. - Nuda-
banlpal pour en trouver l'accomplissement. Au bitur dlveus... fonte... Hébr.: les prairies prés
reste, colllme le pensent d'excel1ents coWlIlenta- du Nil, sur le bord du Nil, seront dénudées. Tel
teurs, il est fort poslifble que cette prédiction sera le premier résultat fâcheux de cette séche-
ait eu plutÔt en vue hL dcstlnée général~ de l'E- resse : plus de verdur~ ni de récoltes. - Omnis
gypte que tel& et tclsévéncments particuliers. sementis irrigua. Hébr.: tous les champs ense-, 6.10. Malheurs matérIels. Ils conslstent.surtOut wencés du NII.- Mœrebunt piscatores... (vers. S). -

C Second résultat malheureux: plus de

P9lssons, et pertes immenses de ce
côté encore. Le poisson du Nil a tou-
jours été très abondant et très ap-
précié. Cf. Num. XI, 6; Hérodote, Il,
92;'etc. - Mtttentes hamum,... re/B.
Les deux principales manièr~s de
pêcher, fréquemment signalées sur
les antiques monuments égyptiens
(AU.archéol.,pl.XLI,~.I,2,4-6,8)~
Qui operabantur... pectentes (vers. 9).
Hébr.: ceux qui travaIllent le .lIn
peigné. Troisième effet désastreux:
c'en est f~lt des célèbres manufae-
tures de lin. On peignait les fils de
lin pour les purifier (Atlas a1'chéol.,
pl. XLIV, flg; 10). ~ Subtilta. Hébr.:
des étoffes blanches. Spécialement peur
les prêtres, et pour les bandelettes et
les linceuls des momies. - Et eruttt
irrigua..:( vers. 10). D'après la Vul-
gate, ce verset est une récapitulatIon
des deux précédents. Lacunas: des.

dans le dessèchement du Nil, qui produit bien- lagunes factIces, dans lesquelles les poissons res-
!tôt la stérilIté générale, etl'àcessatlonde~1ndus- talent prIs, lorsqu'on avaIt coupé les communl-
tries les plUs jmportantes."-De mari. Le Nil, catfonsavec le fleuve. L'hébreu a une variante
comme plus haut, XVIU, 2. Comparez les mots notable: Les soutiens (il la lettre: les colonneS")
parallèles :fluvi.usdesolabltur ... Ce fleuve est tout du pays seront dans l'abattement, et tous les mer-

'Pour l'Égypte, qui sans lui devlelidr~lt promp- cenalre$oauront l'âme afflIgée. C.-a-d. que toutes
tement semblable aux déserts arides dont elle est les~asses de la socIété égyptienne, les grands
entourée (At!. géogr., pl. IV et v);~ Et...flumina: comme l~s petits, seront dans la consternation.

.. !.ès branches multiples du Delta. Elles deviendront 11-16. Perplexité des hommes d'Etat de l'É-

fétides, d'caprès toutè la force de l'hébreu (Y\!lg.: gypte lorsque les jugements divins éclateront. ~
dejlclent). - Rivi aggerum. Hébr. : les canaux StuUi principes..., cotIBiliarii. En face de cœ



Is, XIX, 12-16.

Ce!! ,sages conseillers du Phar~on ont '~~si~iarii Pharaorns d~der.unt consiliu.m
donné un conseil insensé. Commept J.nSlplens. Quomodo dicetis Pharaom:
dites-vous au Pharaon: Je suis le filg Filius sapientium ego, filins regum anti-
des sages, le fils des anciens rois? : quorum? . . .

12. Où sont maintenant tes sages? 12. Ubl nunc sunt saplentes tlll? An-
Qu'ils t'annoncent et qq'ils te prédisent nuntient tibi, et in)iieent qlJid cogitave-
ce que le Seigllem des armées a résollJ lit Dominus exercitu~m superlEgy,ptum.
sur l'Egypte.. . .' ..

13. Les prInces üe Tams sont -devenus 13. Stultl fact.I s?nt pl"lnClpeS Taneos,
insensés, les princès de Memphis ont emarçuerunt prmclpes Mempheos; de-
perdu leur fol'Ce; ils ont séduit l'Egy~e, c~peruut lEgyptum,angulum populorum
l'angle de se~ peuples. . . . ejus.. . ... ..,

14. Le SelgnelJr a repan41J au mIlIeu 14. &m.,n;us m18cult ln medlo e]lJs.
d'elle IJn esprit de vertige, et ils out fait spiritum v.ertigini.s; .et elTare .fecerunt
errer l'Egypte dans toutes ses Œ'IlVTeS, lEgyptum ln omnlopere sua., SlClit errat -
comme erre un homme ivre et qui vomit. eblius et vom1!ns,

15. L'Egypte sera. dans l'incertitude 15. Et non erit 1Egypt~ OplJS qlJod fa~
de ce qlJ'elle doit faire: la tête et la ciat :caplJt etcalJdam, mcurvantem et
queue ,celui qui commande et celui .ren-enantem.
qui obéit:

16, En ce ,jolJr-là les Égyptialls de 16,- ln die illa erit lEgypt\ls quasi
~~ -~~ ~~-

malheurs, le roi' et ses eonseillers, qui appar- selliers du roi: Ceux qui égarent l'Égypte sont
tenaient habituellement à .la race sacetdotale, les (prétendus) angles de ses trlbus.-Dominus...
perdent toute letir sagesse et ne savent que faire. .( vers. 14). Le véritable auteur des maux des
~ PaneoB. T3Uls .( 'hébr. : EJo'&n; en 'égyptien: Égyptiens. MiBcuU: à la façon d'un breuvage
Tanl{Ju T..né) était 'une des prIncipales villes du colQposé de divers Ingrédients toxiques, et qui
Delta. Cf..Ps. LXXVU, 12,et Je commentaire; AU. donne le vertIge à ceux qui en boivent. Cf,
gtollr" pl. IV, v. - J'naraoniB. Sur l'étymologie Ps. LXX1V, 1); Jer. xxv, 15, ct XIJX, 12, etc. -
de ce npm, voyez Gen. ~Ll, 1,iJt 1& note. - Siout errat eb1ius... Dét3i1 dramutv!ue, repré-

"

:/'uomodo àicetl~... Interrogation pleine d'ironie. senté parfois sur les monuments égyptiens. Voyez
Comment donc osez - vous vous vauter de possé- 1'AtZ, archéoZ., pl. XXIV, flg. 9, 1.1. - Et non erU...
der la sagcsse à tltrc héréditaIre"! - Ulii Bunt {vers. '11)). Dans 'l'hébreu: Et tlll'y am.apas en
Bapi~nteB..,? Autre question Ironique, adressée, Égypte d'œ\J,vre qui agisse: tête et queue, pal-
cette fois, au pharaon, pour lui s~aler1'Ill1Pùls- Im\eret roseau. Comp. TIC, 11, et le commentaire,
sance absolue de S'iseonseillers : It:nn'Il'ftffent.., L"Égypte sera réduite Il une complète Impuls-
- MempheoB (vers. 13). Autre ville Importante sance; nl.les grands ni les petits ne pourront
du Delta. En hébreu, Nol; Alen.nufr en égyp- la sauver.
tien. - Decepe1-unt.,. Non seulement les sages de 2° Heureux eftets de ce châtiment. XIX,
l'Égypte n'ont pu lui annoncer ses terribles des- 16-21).
tlnées, mals ils l'ont eux-mêmes conduite àsa Clnqpronlesses retentissent COl1P sur coup,en
perte par leur gouvernement insensé. - Angu- grad..tionascendante, et InI-roduitespar une for-
!umpopulorum... Dans la Vulgate, ces mots sont mule uniforme (in aie tUa ent; vers. 16, 18, 19,
une aptlo~itlon Il .lEgyptum, et marquent la force 23, 24).
eousldérablede ce pays,. qui était, pour ainsi dire, 16-17. PremlèrepromesBe : sentiment de crainte
la pIerre angulaire des peuples. D'après1'hébreu, ire~pectueuse que l'Égypte ressentira pour Jého-
'ils sont au nominatif et désignent les faux con- "ah et :pour son ,peuple. - ..QuaB! miuliereB...



350 , Is. XIX, t7-10.
mu!ieres; e_t .stu.pebunt, et ti~è?unt a 1 viendr~nt ?omme des femmes; ils ~'éjon.
facle commotionls manus Domllll exer- neront, et Ils trembleront, en voyant s'a- ,"
cituum, quam ipse movebit supeream. giter la main du Seigneur des armées,

qu'il agiter~ sur eux.
17. Et erit terra Juda lEgypto in pa-. 17. Alors le pays de Juda deviendra.

vorem; omnis qui illius fuerit repordatus l'effroi de l'Egypte, et quiconque se sou-
Pavebit a facie consilii Domini exeroi- viendra de lui tremblera, à la vue des
tuum, quod ipse cogitavit super eam. desseins qU& le Seigneur des armées a

, formés contre l'Egypte.
.18. ln die illa erunt quinque civitates. IfS. En ce jour-là il y aura cinq villes

ln terra lEgypti loquentes lingua Cha- dans l'Egypte qui parleront la langue de
na~n, et jurantes per Dominum exerci- Chanaan, et qui jureront par le Seigneur
tuum. Civitas Solisvocabitur una. des armées; L'une d'elles sera appelée laville du Soleil. '

19. ln die illa ocit altare Domini in 19. En ce jour -là il y aura un autel
medio terrre lEgypti, et titulus Domini du Seigneur au ~lieu de l'Egypte, et
juxta terminum ejus. un monument au Seigneur à la fron-

ti~re.

, Comparaison trMhumlllan~ pour les ÉgyptlenS
I - Qmnque civttates. OhlJrre rond,pour signifier

si audacieux et si fiers. II~ deviendront soudain un petit nombre.' Of. XVII, 6b; xxx, 17; Lev.

timides comme des femmes, et trembleront aù XXVI, 8, etc. - Loquentes Ungua Ohanaan.
moindre geste 4u Seigneur (a Jacte commotto- O.-à-d. en l1éùreu, dans la langue sacrée. Ma-

nière symbolique de dire que
ces villes adopteront la religion
judaXque. L'hébreu était vrai-
ment une langue chananéenne,
'adoptée par Abraham et ses=== - -

~~-=~~~~ descendants. Of. Gen. XXXI, 49,
-- ~-"~ et la note. - JuranteB ver Do-lili.iillii 1 ~:::;:ibf:o~:r:::iol;E

~ - ~~~~~"" -""-~ ~"=-- certainement suivi la meilleure

leçon: 'Ir-M/lérèB, ville du
soleil. Il s'agit de la célèbre On
ou Héliopolis, située dans la
ba.se Égypte (Atl.geogr., pl. IV),
et qui fut pendant longtemps le
centre du culte du soleil chez
les Égyptiens.

19-22. Troisième promesse:
la conversion de l'Égypte au
Seigneur devient de plus en plus
complète.- Altare... inmeàto...

Obélisque Il'Heliopolls. ~gyp«. Oomp. Soph. n, Il, et

! Mal.. l,Il, passages où l'on volt
niB...). Super eam: contre elle. - Juda ~gy- ce bel oracle s'élargir enoore, et le culte du vraI
pto in pavorem. De même qu'aux temps an1Jlens DIeu se célébrer dans tout le monde paren.
(Ex. XIV, 25). - Omnts... qui... recoràatus... Dès L'Égypte, cet antique berceau d'Israi!l,. fut, un
que l'Égypte entendra mentionner le nom de Juda peu avant .l'ère chrétIenne, un centre Important
(tel est le seris, d'après l'hébreu), ~lIe sera dans de la religion JuIve, quI y prit de très grandt
l'épouvante, reconnaisSant que ses malheurs sont développements; mals Il s'agit surtout 101 de sa
une vengeance dn DIeu des Juifs. conyerslon au chrIstianisme, qùl fut, en eJret,

18, Seoonde promesse: un commencement de prompte et remarquable. - Tttulus. Hébr.: une
conversion se manifestera parmi les Égyptiens. 1na~,ébah; une stèle ou un obélisque dressé à



20. Ce sera un signe et-un témoignage
pour le Seigneur des, armées dans la
terre d'Egypte; car ils crieront au Sei-
gneur en f/tce de l'oppresseur, et. il leur
enverra un sauveur et un défens~ur qui
les délivrera.

21. Alors le Seigneur sera connu de 21. Et cognoE!ceturDominus ablEgy-
l'Egypte, et les Egyptiens cQnnaitront pto, et cognoscent lEgyptii Dominum in
le Seigneur en ce jour-là; ilsî'honore'- l~ie illa;et oolent euro in hostiis et in
font par des sacrifices et des oblations; muneribus; et 'vota voveount' Domino,
ils feront des vœux au Seigneur; et ils ct BoIvent.
les accompliront.

22. Le Seigneur frappera l'Egypte 22, Et percutiet Dominus lEgyptum
d'une plaie, et il -la guérira; et ils re- Jilaga, et sanabit eam; et revertentur ad
viendront a;u Seigneur, et il leur devien~ Dominum, et placabitur eis, et sanabit
dra favorable, et il les guérira. cos.

23. En ce jour-là il y aura une route 23. ln die illa erit via delEgypto ill
d'Egypte en Assyrie: If11j Assyriens en- Assyrios j et intrabit Assyrius lEgyptum,
treront en Egypte, et les Egyptiens en et lEgyptus in Assyrios, et servient
Assyrie, et les Egyptiens serviront les lEgyptii Assur.
Assyriens.24. En ce jour-là Israël sera, lui troi- 24. ln die illa erit Israel tertius
sième, uni aux Egyptiens et aux As- -,'Egyptio et Assyrio; benedictio in me.
syriens j la bénédiction sera au milieu dioterrre
de la terre

25. que ~e Seigneur a bénie. en disant: 25. cui benedixit Dominus exerci.
Mon peuple d'Egypte est béni, et l'As- tuum, dicens : Benedictus populus meus
syrien est l'œuvre de mes mains; mais lEgypti, et opus manuum mearum As"
Israël est mon héritage. syrio j hereditas autem mea Israel.

.

l'entrée de l'Égypte (juxta teTmlnum.;.), et an- hovah. - Ertt ma...: un chemin toulour. pacl.
nonçant à tous que le pays appartenait à Jého- fiquement ouvert. - Et tntl-abit... Détail pllto-
vah: erit ;n stgnum... - Clamabunt entm... Les rc'sque, qui suppose des relatlonslntlme5'etper~
Égyptiens auront recours au Seigneur co;nme à pétuelles entre les deux pays. - Servient &gy.
leur défenseur né, si quelque tyran les opprime, pt!~ ÂS8UI'. L'hébreu ne saurait avoir ce sens,
et Il les délivrera. Les mots salvatorem et pro- quoique les LXX, le Targum et.le syriaque l'aient
pugnatorem ont un sens collectif: des sauveurs aussi adopté, oar ce serait une contradiction avec
et des défenseurs. - Cognoscetur..., et cogno- la ligne précédente. La particule 'et n.estpolnt Ici
acent... (vers. 21).. Expression très délicate. Dieu le signe du oomplément dlreot, mals la conlonc.
se manlfèstera à ces nouveaux adorateurs; et liS tlon ([ avec)J. Par conséquent: Les Égyptiens ser-
montreront eux-mêmes par des actes (vota vo- vlront (à savoir, le vrai Dieu) aveè Assur.
vebunt ..) qu'Ils le connaissent véritablement. - 24-25. Cinquième promesse: alliance étroite
Et percutiet... (vers. 22). Avant cet heureux temps, cntre Isra~l, l'Égypte et l'Assyrie. - larael teT-
l'Égypte devra passer par de grandes calamités, tius,.. L'harmonie eslf maintenant complète, et
mals pour son bien, puisqu'elles détermineront la terre cntlère bénéficiera de cette Intlljllté :
sa parfaite convcrslon : et revertentur.., benedictio.,. Isra~l, pendant si longtemps dédale

23. Quatrième promesse: cessation de toute gné, maltraité par les Égyptiens et les Assyriens,
hostilité entre l'Égypte et l'Assyrie. Au temps est maintenant le lien moral qui les unit, car
d'Isaïe et longtemps après, c'ét:\lt une guerre c'est lui qui leur aura commuuiqué la connals-
Incessaute et à mort entre oos deux nations rl- sance de Jéhovah. - Dioons: Benedtctus... La
vale., et tout l'Orient biblique eut be~ucoup à en promesse de la bénédiction divine est d'une exquIse
soulrrlr; le 'prophète annonce la fin de cettc haine délicatesse dans ses nuances, car Isra~l y conserve
farouche. La prédiction suppose naturellement son antique privilège d'être l'héritage ~éclal du
que l'Assyrie elle-même se sera convertie à Jé- Seigneur. '



Is. XIX, 20-25,

20. Ce sera un signe et-un témoignage
pour le Seigneur des, armées dans la
terre d'Egypte; car ils crieront au Sei-
gneur en fjice de PoppresseJlr, el il leur
enveJTa un sauveur et un défenseur qui
les délivrera.

21. Alors le Seigneur sera connu de 21. Et cogno~ceturDominus ab lEgy-
l'Egypte, et les Egyptiens connaîtront pto, et cognoscent lEgyptii Dominum in
le Seigneur en ce jour-là; ils l'honore- ùie illa; et oolent eum in hostiis et in
font par des sacrifices et des oblations; Inuneribus; et vota voveount Domino,
ils feront des vœux au Seigneur. et ils ct solvent.
les accompliront.

22. Le Seigneur frappera PEgypte 22. Et percutiet Dominus lEgyptum
d'une plaie, et il la guérira; et ils re- ]îlaga, et sanabit eam; et revertenturad
viendront a:U Seigneur, et il leur devien- Dominum, et placabitureis, et sanabit
dra favorable, et il les guérira. cos.

23. En ce jour-là il y aura une route 23. ln die illa erit via deJE,gypto ill
d'Egypte en Assyrie : If\~ Assyriens en- Assyrios; et intrabit Assyrius JE,gyptum,
treront en Egypte, et les Egyptiens en et JE,gyptus in Assyrios, et servient
Assyrie, et les Egyptiens serviront les lEgyptii Assur.

Assyriens.24. En ce jour-là Israël sera, lui troi- 24. ln die illa erit Israel tertius
sième, uni aux Egyptiens et aux As- .'Egyptio et ~~syrio j benedictio in me.
syriens; la bénédiction sera au milieu dioterrre
de la terre

25. que ~e Seigneur a bénie" en disant: 25. cui benedixit Dominûs exerci-
Mon peuple d'Egypte est béni, et l'As- tuum, dicens : Benedictus populus meus
syrien est Pœuvre de mes mains; mais JE,gypti, et opus manuum mearum As"
Israël est mon héritage. , syrio; hereditas autem mea Israel.

l'entrée de l'Égypte (ju..:ta terminum..,), et an. hovah. - Erft ma...: un chemin touj()urô pacl.
nonçant à tous que le pays appartenait à Jého- fiquement ouvert. - Et tntl'abU... Détail Pllto-
vah: t,il in Btgnum,.. - Olamabunt enim.,. Les rlsque, qui suppose des relatlonslntlme..etper~
Égyptiens auront recours au Seigneur co)11me Il pétuelles entre les deux pays.- Sel'vient &gy.
leur défenseur né, si quelque tyran les opprime, ptii ABBU1'. L'héhreu ne saurait avoir ce sens,
et Il les délivrera, Les mots Balvaiorem et pro- quoique les LXX, le Targum et .le syriaque l'aient
pugnatol'em ont un sens collectif: dcs sauveurs aussi adopté, car ce serait une contradiction avec
et des défenseurs. - Oognoscetul'..., et cogno. la Ilgne précédente. La particule 'et n'est point Ici
Bcent.,. (vers. 21).. Expression très délicate. Dieu le signe du complément direct, mals la conJonc-
se manifestera à ces nouveaux adorateurs; et 11$ tlon CI avec)J. Par conséquent: Les Égyptiens ser-
montreront eux-mêmes par des actes (vota 00- vlront (il savoir, le vrai Dieu) aveè Assur.
vebunt ..) qu'Ils le connaissent véritablement. - 24-25. Cinquième promesse: alliance étroite
E~ percutiet... (vers. 22). Avant cet heureux temps, cntre Israël, l'Égypte et r Assyrie. - Israel tel'-
rEgypte devra passer par de grandes calamités, tius.,. L'harmonie est- maintenant complète, et
mals pour son bien, pulsqu'ellcs détermineront la terre cntlère béné(iclera de cette Intlqllté :
sa parfaite convcrslon: et l'evel'tentul'... benedicUo.,. Israël, pendant si longtemps dédal.

23. Quatrième promesse: cessation de toute gné, maltraité par les Égyptiens et les Assyriens,
hostilité entre l'Égypte et l'Assyrie. An temps est maintenant le lien moral 'qui les unit , car
d'IsaYe et longtemps après, c'ét~lt une guerre c'est lui qui leur aura communiqué l~ connal$-
InceBBante et à mort entre ces deux nations rI- sance de Jéhovah. - DtcenB: Benedictus... La
vale., et tout l'Orient hlbllque eut beaucoup Il en promesse de 1a bénédiction divine est d'une exquise
souffrir; le 'prophète annonce la fin dl! cette haine délicatesse dans ses nuances, car Israël y conserve
farouche. La prédiction suppose naturellenlent son antique privilège d'être l'héritage spécial du
que l' ABByrle elle. même se sera convertie à Jé- Seigneur. :



r

2. cette année -là, le Seigneur parla
à IsaÏe"fils d'Amos, et lui dit: Va,
détache le sac de tes rein~; et ôte tes

3° Action synlbollque d'Isaïe, pour prédlrelea beaucoup plus expreBBlt que la parole ordinaire.
malheurs qui menaçaient l'Égypte et l'Éthiopie - 8olve SŒCcum...: la tunique d'éto!l~ grossière
dans un prochain avenir, du côté de l'A88yrle.
XX, 1-6.

OHAP. XX.-l-B. L'acte symbollqu~:-Thar-
than n'est pas un nom propre, mals un nom
commun, calqué sur l'assyrien turtanu, qui dé-
signait le général en chef de l'armée. Cf. IV Reg.
xvur,11. -Azotum (hébr.: 'A§d1Jà): l'uno des
villes principales des Philistins. - 8argon, rez
Assyriorum. Isaïe est le seul écrIvaIn de l'antI-
quité qui mentIonne le nOm de ce prince; aussi
les critiques pour lesquels la Bible n'est pas une
autorité suffisante l'avalent-Ils Identltlé tantôt
ù Salmanasar, tantôt à Sennachérib, tantôt à
Asarhaddon. Aujourd'hui BOn existence person- 1
nclle est Indubitable, car on a retrouvé ses an.
nales sur une quantité considérable de briques;

~de stèles, de pierres votives, etc.; on possède
C jusqu'à BOn portrait en relief, qu'on peut voIr
au musée assyrien du Louvre» (Atlas archéol.;
pl. LXXXI, fig. 1). Il suècéda ù Salmanasar, pro-
bablement à la suite d'une révolution, car 11 ne
semble pas avoir appartenu à la race J"Oyale. Son'
nom exact était 8ar - ktnu, le roi puissant,
ou Sarru-uktn, 11 (Dieu) a constitué roi. Il fut
en réalité un roI très grand et très puissant;
c'est lui qui construisIt la partie septentrlonàle
de Ninive, les palais gigantesques sItués sur l'em-
placement actuel de Khorsabad (Atlas géogr.,
pl. IX). Il régna de 4BB à 7Q5. Voyez Vlgouroux,
la Btbw et les décou1l8rtes modern88, t. IV, p. 133
et as. de la 5° édItIon. - Et ceptsset eam. Ce fait
est raconté tout au long dans les annales de Sar-
gon et eut lieu en 11Q, la onzIème année de BOn
règne. VoicI le début et la fin d'une des inscrIp-
tIons cunéiformes quI le racontent: « Au pays:
qui est au bord de la grande mer (la MédIte.-
ranée), en PhUlstle et à Asdod (J\.zot), j'alla'.
Azuri, roI d'Asdod, pour ne pas apporter le tribut'
avait endurcI BOn cœur, et aux rois autow de
lui, ennemIs de l'AssyrIe, 11 envoya (des messa-
gers) et lit du ma]. Sur le peuple qui étaIt au-
tour-de luI, je brIsai sa domination.,. Les villes
d'Asdod et de Gimzo j'assiégeai et je pris. »
Sargon s'attrIbue à lui-même la prIsé de la ville,
selon la coutume des inscriptions assyriennes,
qui Imputent personnellement au r91 tous les
événements glorieux; Isaïe établit l'exacte vé-
rité. - Locutus 88t Dominus (vers. B) : cette
fois, en l-eçourant au langage des actes, qui e~t



~S. :XX, 3~ XX:I, 1.

ainsi, et il et calceamenta tua tolle d~pedibustuis:
Et fecit sic, vadeli~ nudus et di&cal-ceatus. .

3. Alors le Seigneur dit: De même 3. Et dixit Dominus : Sicùt ambulavit
que mon serviteur Isaïe a marché nu.et servus meusIsaias,nudus etdiscalcEla,
déchaussé, pour être un signe et un pré- tlm, trium annorum si~umet portentum
sage de' trois ans pour l'Egypte et èrit super lEgyptum et super lEthio-pour l'Ethiopie, piam, l '

4.. &insi le roi des A88yriens emme- 1 4. sic minabit rex AssyIiorum capti"
ne~a. d'Egypte et d'Ethiop[e,. c.aI?tifs et vitl!t~m. lE'f!:ypti., et îransmigrationem
exiles, les :;elmes gecùs et les vieillards, ~ lEthloploo, Juvenum et eenum, nudam et.
nus etdechaussés, les reins découvertB, discalceatam, discoopertis natibu&,. ad
à la honte de l' ggypte. ignominiam &gypti.

5. Alors les Juifs seront dans l'effi'oi, 5. :!,jj; timebunt, et confundentur ab
et ils rou~ront d'avoir mis leur espé- lEthiopia 6pe sua, et ab lEgypto gloriarance dans l'Ethiopie,.et l~ur gloire dans sua. '

l'Egypte.
6. Et les habitantB de c~tte il~ diront

(ln ce jour-là: C'était donc là notre (111-
pérance? Voilà ceux dont nous implo-
rions le secours pour être délivrés du
roi des Assyri~ns! Etcommeat poun'ous-
nous échapper nous. ~êmes?

1. Oracle contre le désert de la mer.
Comme s'avancent les tQurbilions du

~1.. midi, il vient du désert; d'une terre
épouvantab)e. ,

. ,
'XIlI., 4; Matth.m, 4;,Hebr. XI, î1,- Nud~. trophée dans les temples,.. Afin de prévenlru\l

Dan6 le sens large de cette expresslou, c,-à-4. retour olfensif des Éthiopiens, (Asarrhadd,?n)
couvert seulement d'une tunique intérieure ou plaça daus les Jorteresses des g"rulsQus séml-
d'un caleçon. Cf. l Reg, XIX, 24; Il Reg. VI, 20; tiques, pulB reprit le chemin de Niulve.]) (}fI\S,
Mich. l, 8; Joan. XXI, 7 (At!, archéo!., pl. I, fig. 1, pero, Histoir" ancienne tUS peuples de !'Orielu,
3,4,5, etc.). p. ~27-428 de la 2' édit.) Il fut le premier des

3-4. Explication du symbole.- Tri1tm anno- rois d'Assyrie qui prit le titre de roi d'Égypte
,oum. La plupart des Interprètes rattachent, et et d'Éthiopie. Son fils Assurbanipal fit il son tour
à bon droit, ces mots au verbe ambulavif; d'où deux campagnes victorieuses contre J'Égypte et
Il suit que J'acte symbollqùe aurait duré trois .J'Éthiopie, reprit la ville de Thèbes, et «la balaYI\
~. - Super &g/lptum et &thiopiam. Nous comme de la ball~ }); Il en emporta de rich~
avons vu plus haut (note de XVUI, 2) que ces dépouilles et de nombreux captifs. Voyez Vlgou-
deux coI)trées étalent alors rounlesBOus le sceptre roux, 1. Co, p. 245-249, 258-269,
d'un seul et même roi, -=- Oaptivitalem..., Irans- 5-6. Sages réflexions Inspirées aux Juifs par
migralionem... L'abstrait pour le concret, à la la- défaite des Égyptiens. ~ Ti17WllItnt,.. Le sujet
façon hébraïque: !cs captifs, l~s dépol'tés. - n'cst pas Indiqué, mals Il est aisé de le supplée,.
Nuàam et àiscalceatam : réduits à une misère Il s'agit des habitants de Juda, qui avalent mlB
e~trême, comme les prisonniers de g\lerre (At!. toute leur confiance dans l'Égypte, comptant
arch., pl. l, tIg,2), Cet oracle reçut un accom- qu'elle les délivrerait des Assyriens. ~ Insu!œ
plissement Intégral sous Asarhaddon et Assurba- huJus. La Palestine est alfisi nommée dans le
nlpal (entre 680 et 660 ).,Le premier, après une scns lar!e, en tan,t qu'elle était une contrée ma-
pl'emière victoire remportée sur l'armée égyp- ritil1\e. - Ecce hœc erat... Langage profondémeI)t
tienne, aux environs d'Ascalon, Il péuétra par triste et découragé.
Péluse dans la vallée du Nil; fi battit les Éthio-

§ VIII N ! ! t B by!, .. - ou!:e CTac e con re a one.
plens, et les dispersa sioomplètement, que Tha- XXI 1. -10
raca (cf. X~XVl r, 9, et 10 commentaire) dut s'en- , .

fuir jusqu'à Napata. Memphis tombà entre les Il complète sur certalus points la prophétl&
malus des enneluls, Thèbes fut pillée; les sts,- des chap. XJII-XIV, Il est d'une vlgucur adml- ,
tues des dieux et des déesses, les parures des rable.
prêtres et des prêtres6~s, tout le matériel du GRAP. XXI. - 1- 5. Préparation de la mine
cuit!! futenvoré en Assyrie, et consàcré comme de Babylon~. - anus dfserU maris, Titre ~~.



IBo XXI, 2-7.
, /

2. VisiQ dura nuntiata est mihi: Qui 2. Une terriblé vision m'a été révélée:
illcredul~s est infideliter agit; èt qui Le perfide agit avec perfidie, et le dé-
depopulator est vastat. Ascende, lElam; vastateur dévaste. Monte, Elam' Mède,
obside, M~d,e; omnem gemitum ejus assiège; je vais mettre fin il. se; gém~s-
cessare fecl. '" sements.

3. Propterea repleti sunt lumbi met '3. C'est pourquôi mes reins eont saisis
dolore; angustia possedit me siout an- de douleur; l'angoisse me saisit comme
gustia parturientis; corrui cum audirem, l'angoisse d'une femme en tra'vail; ce
conturbatus sum cum videre~. que j'entends m'effraye, et ce que je vois

, m'épouvante.
- 4. Emarcuit cor meum; ienebrœ stu- 4. Mon eœur a défailli;; les ténèbres

pefeceI:unt me: Babylon dilecta mea m'ont stupéfié: Babylone, ma bien-
posita est mihi in miraculum. aimée, me devient un sujet d'effroi.

5. Pone mensam,co~templarê in s.pe- 5. Dress~ la tablez cont~mple d'il!!:
cu~a.comede!!:t~s et bIbentes. SurgIte, po~te éleve ceux qUI t;nangent et qUI
pnncIpes, arnpIte clypeum. boIvent. Levez-vous, pnnces, prenez le

bOIlclier.
6. Bœ. enim dixit mihi Dominus 6. Car voici ce que m'a dit le Sei-

Vade, et.pon,e specul~torem, ,et qu9d.. gneur: Va, et place ùne sentinelle qùf
cumque vIdent anRuntiet. . t'annoncera tout ce qu'elle verra.

7. Et vidit currum duorum equitum, 7. Et elle vit un char eonduit par deux
ascensorem asini, et ascensorem cameli; cavaliers.. des hommes montés sur dw
êt.contemplatus est diligenter multoin- ânes; et des hommes montés sur des
tUltU. chameaux; et elle contempla soigneuse-ment, avec grande attention. '

térieux e~ de mauvais augure, comme céuX des très considérable dans l'h6breu: Le crépuscUle
vers. Il,18. Hébr.: Oracle 9u désert de la mer. de mon désir, il (Dieu) le change en horreur.
L'immense et fertile plaine de Babylone, sou- Durant ses journées pénibles, le prophète soupi-
vent inondée par l'Euphrate de manière à former rait après la nuit, qui lui permettrait de prendre
une sorte de mer (comp. Jer. U,. 86), était des- u!lpeu de repos; mals elle devenait pIns affreuse
tinée à devenir un grand désert stérile. - Sicut encore pour lui, à cause des visions effroyables'
tur!l!nes... tJn malheur menace Babylone, et 11 que Dieu lui envoyait alors. - Pone menBam...
se précipitera sur elle avec la rapidit6 d'un (vers. 5). La description est de plus en plus dra-
ouragan. Déliut simstre. - DedeBeTto ventt. Oe màtique. Littéralement dans l'hébreu: Dresser
qui vient n'est pas indlqu6 et est laiss6 tout la table, monter la garde, manger, boire. Quatre
d'abord dans le vague. -VtBto dura... (vers. 2). «infinitifs qui expriment d'une façon vivante
O.-à-d. une révélation annonçant de terribles l'arrogante soourit6 des Babyloniens ]). C'est
calamités. - IncreduluB... vaBtat. Les conqué- comme s'1I y avait: On dresse la table, on monte
rants barbares et perfides que le prophète con- là garde, etc. Les D8slégés se livrent à l'orgie,
temple agiront sans respect pour les lois de l'hu- se croyant suffisamment protégés par leurs sen.
Inanité. Variante dans l'hébreu, avec une belle tinelles. Les.choses se passèrent vraiment ainsi.
paronomase: lIabQ6ged Mged, ifha~~6ded ~6ded; Of. Dan. v,l et ss.; Hérodote, I, 191; Xénophon,
le ravisseur ravit, et le ravageur ravage. - Oyrop., VII, 28. - Surgtte, principes. La fête est
ABcende, Blam..., Mede. Les exécuteurs des ju- subitement/et bruyamment interrompne par des
gements divins contre "Babylone sont enfin nom- c"ls d'alarme. - Arripite clypeum. A la lettre
més. Isaïe entend la voix de DIeu qui les excite dans .J'hébreu: Graissez les boucliers. On les
à accomplir lenr mandat de destruction. Of. xm, frottait avec quelque substance grasse, avant le
2-8, 17. - Omnem gemttum ejus: tons les gé. combat, pour que les traits pussent y glisser
missements arrachés à des nations nombreuses pl\ls aisément. Dans leur sécurit6 aveugle, les
par les cruautés de BabYlone. ~ Propterea Te. Babyloniens n'avaient pas même préparé leurs
plett... (vers. 8). Le prophète est lui-même vive. arlljes.
ment ému, comme dans l'oracle contre Moab. 6-9. Approche de l'ennemi et prise de la ville.
Of. xv, 5, et XVI, Il. - Lumbi: le siège des Ces versets contiennent l'explication des précé-
sensations douloureuses et joyeuses. Of. Ez. XXI, 6; dents;' nous y trouvons le même genre mysté-
Nah. II, 10. - Stcut... parturienttB. Sur cette rieux et terrible. ~ Pane Bpe/1Ulatorem. Cette
comparaison, voyez XIII, 8; Deut. II, 25, et vingt vigie n'est autre qu'Isaïe lui-même. - Et matt...
autres passages analognes. - Oorrui. Hébr.: des Oonfo~mément à l'ordre divin, la vigie décrit ce

, crampes me salsissent.-Emarcuttcor...(vers. 4). qu'elle contempiedu haut de son poste d'obser-
Plutôt, d'après l'hébreu : Mon cœur bat vlolem- vation. - Ourrum duorum... Hébr. : une tronpe
ment. - Tenebrœ stùpefecerunt.., Hébr.: L'cffroi de cavaliers. deux à denx. La sentinelle volt
~'a~isi. - Bablllon... in m/lrac!llum.Variantè passer sous ses yeux, en bon oràre, l'armée qui



Ts. ~XI, 8.13,
8. Puis elle cria comme un lion: Je 8. Et clamavit leo : Super speculam

Buis au poste où m'a placé le Seigneur, - ,Do mini ego sum, stans jugiter per diem j
et j'y demeure tout le jour j je montè et super custodiam meam e{!;o sum, stans
ma garde, et j'y demeure les nuits. totis noctibus.

9. Et voici, l'homme qui conduisait le 9. Ecce iste venit ascensor vir bigre
char s'approcha, et il prit la parole, et equitum, et re,spondit, et dixit : Cecidit,
dit: Elle est tombée, ell~ est tombée, cecidit Babylon, et omnia sculptilia deo-
Babylone, et toutes les images de ses rum ejus contrita sunt in terram.
dieux ont été brisées à terre.

10. 0 mon grain trituré et les fils 10. Tritura mea, et filii are~ me~,
de mon aire, ce que j'ai appris du Sei- qure audivi a Domino exercituum, Deo-
gneur des arméœ, du Dieu d'Israël, je Israel, annuntiavi vobis.
vous l'ai annoncé.

11. Oracle sur Thlma. On me crie de 11. Onus Duma. Ad me clamat ex Seir :
Sé~r : Sent~nelle, o~ en est- on de là ,Custos., quid de nocte? custOB.. quid de
nUIt? Sentinelle, ou en est-on de la nocte?
nuit?

12. La sentinelljj répond: Le matÏl1 12. Di;x:it custos : Venit JIlane, et nox j
vient, et la nuit aussi j si vous cherchez, si qureritis, qurerltej convertimini, ve-
cherchez; convertissez-'vous, venez. nite.

13. Oracle sur l'Arabie. Vous dormirez 13. On~ in Arabia. ln saltu ad ve-
- ,-

s'avance contre Babylone. D'après Xénopho~, à l'Idumée, sujet de cet oracle, qu'elle tombera
Oyrop. (1,6,10; IV. 3, 3,etc.), elle contenait un jour dans le silence de la mort. La prédlc-
quarante mille cavaliers. - ABcensorem asini..., tlQn ne se comPose que d'une q~estlon adressée
cameU. De son côté, Hérodote, 1, 80,dlt expres- au prophète (vers. Il) et de la réponse d'IsaYe
sément qu'un certain nombre des soldats de Cyrus (vers. 12). - Aà me c!amat... C.- à - d. : qucl-
étalent montés sur des ânes et des chameaux. qu'un me crie, on me crie. Il entend en esprit
- Et contemplatm est àiligenter... L'expression une voix qui l'interpelle. - Ex Seir: de l'Idu-
dénote une attention tr~ intense. L'armée a mée, car tel avait été son ancien nom. Ci. Gen.
maintenant disparu, et la vigie se demande ce XXiII, 8. - OUStos. Le gardien, c'est toujours
qu'elle est devenue. - O!amavit !eo (vers. 8). IsaYe: Les Iduméens, plongés dans la nuit du
C.- à - d. : elle cria comme un lion. - Super spe. malheur, sont censés le consulter avec angoisse,
cu/am Domini. Hébr.: Seigneur, je me tiens sur pour savoir si elle ne finira pas bientôt. La ré-
mon observatoire. Remarquez de nouyeau l'em- pétition de leur demande, quid de nocte, mani-
phase et les répétitions du réclt.- Ecce iste venit... teste une anxiété poignante. Ils soupirent après
(vers. 9). D'après l'hêbreu: Et yolcl, Il vient l'arrivée du jour, comme fait un malade sur son
une troupe d'hommes à cheval, de cavaliers deux lit de douleur. - Dlmit custos. Sa réponse est
à deux. Ce sont là les messagers de la victoire, il dessein énigmatique, quoiqu'elle ne manque pas
qui reviennent rapidement de Babylone après sa de clarté. - Vente mane, et nO:\). Le matin re-
chute. - Et respondit... (hébraYsme : .Il prit la présente un peu de répit pour l'Idumée; mals

,parole). C'est probablement encore la sentinelle la nuit reviendra ensuite. Juda aussi devait tra-
qui tient ce langage. Selon d'autres, ce serait verser la sombre nuit de l'infortune, mals aveQ
un des cavaliers victorieux. - Oecidit, cecidit... l'espoir de voir poindre l'aurore; Ici la nuit est
Répêtltlon d'un effet tragique. - Et omnia sans espérance finale. En effet, après la nuit des
Bcu!pti/ia,.. Les Idoles multiples de Babylone invasions assyriennes Il y eut la nuit chaldéenne,
furent renversées avec elle. Cf. Jer. L, 2, 38; LI, puis la persane, la grecque, la romaine; après

, 44, 41,52. quoi Édom devint complètement dt1.mah. ~ Si
10. Consolation à Israël. Langage d'une èhar- q'UlBritiB... Les Iduméens ont pourtant une chance

mante suavité. - Tritura..., et filii... IsaYe donne de salut: celle de chercher la vérité, le vrai Dieu,
ces noms aux Juifs parce qu'Ils I\valent été écra- et de se convertir il lui. - Lés Inscriptions cunél-
sés, triturés par Babylone. Cf. XLI, 16; Jer. u, formes mentionnent plusieurs rois Iduméens
33, etc. - QUIIJ audivi..., annuntiatJi. Il leur a parmi les tributaires de l'Assyrie. Édom est ac-
communlqué le divin oracle, pour les consoler tuellement une contrée ruinée, déserte et presque
ji'avance des grands maux de l'exil. absolument réduite au silence.

, , ~o Oracle contre l'Arable. XXI, 13-11.
tIX.-Orac!escontre!IàuméeetlArabte, 13.15P 1 tbl . 1 Dédni tétéXXI 11-11. .remer a eau. es a enson

, cont~ints de s'enfuir devant un ennemi, puis-
10 Prophétie contre Duma. XXI, 11-1~. santo - OnuB... Titre de J'oracle. Dans l'hébreu,
Il.1~. Onus Duma. Le titre accoutumé. Cf. le mot ba"rab (Vnlg.: in Arabia) peut déstgner

XlIr, 1; XIV, 28; xv, 1; etc. Le mot Dumâh, qui tout ensemble l'Arable et le soir. C'est donc de
signifie ({ silence D, est symbolique comme celui .nouveau une expression symbolique, qui résume
qui a été donné il Babylone au vers. 1. Il p~dlt la prol,hétle : les ombres du soir se répandent'



le soir dans la forêt, dan8 le8 sentier8
de Dédal!im.

14. Vel!ez au-deval!t de ceux qui ont
8oif, et portez-leur de l'eau, vous qui
habitez la terre du midi, vene~ avec de8
pains an-devant de$ fugitifs ;

1&. a facie enim gladiorllm fugerunt, 15. car ils ~ient deval!t les glaive8,
a faci~ gladii}mmiIl??ti8, ~.facie arcus deval!t le glaivemenaçal!t, deval!t l'arc
extel!tl, a facle gravIs prrelil. tel!du et devant dl! rude combat.

16, Quoni~m hrec dicit Do~~l!us ad 16. Car ail!si m'a parlé le Seig[)eur :
me: Adhuc IQI!I!O al!llO, quasI ln an[)o Encore une anl!ée, comme ul!e al!née de
mercel!arii, et auferetur oml!is gloria mercenaire, et tol1te la gloire de Cédar
Cedar. sera détruite., .17; Et reliquire I!umeri sagittariorum .17. Et le nombre des robustes archers

forti~m de. filiis Cedar immil!uel!tur; de Cédar 'qui serol!t restés dimil!uera,
Dommus emm, Deus Israel',locutus est. car le Seigneur, le Diel1 d'Israël! a parlé.

1.. Onus vallis visionis.Quidl!amquo. l,. Oracle sur la vallée de la Vision., que tibi est, quia ascendisti et tu omnis qu'as - tu donc 1 que tu montes tout en-

i?,tecta, tlère sur le8 tOIts,
. 2. clamoris plena, ur~s f.reql1e~, ci- .2. yille tumI11tu~use, pleine de peuple;

Vlta~ exul!~1!8? Il!terf~~t~ tUI, non,lnter- cité J?y~uEe? :res morts n'ont pas péri
fech gladlo, nec mortUl ln bello. ,.par l'epee, et Ils ne sont pas morts à la

guerre.
3. TO~8 te8 princes Ol}t fui ensemble,

, .
~~,

~r l'Arable. -'- In saltu... Isaro Jnœrpollo uno Sennoohérlb rendlrout pluslou~ peuplades arabes
caravane dédanlenne, qui a été obligée d'aban- trlbntalres; de même Assurbanipal, qUi cite les
donner ta rouœ ordinaire, et .il lui annonce qu'oliO Cédarènes parmi les peuple~' soumis à sa doml-
devra bivouaquer dans la forêt, se cachant de son nation. Hérodoœ, II, 141, nomme le seQQn~ do
mieux pour échapper à l'ennemI qui a envahi la œs princes « roi des Arabes et des Assyriens ..
contrée. - Dedantm, Tribu arabe issue d'Abra- .
ham par Oétura (Gen. ~XV, 8), Elle !\tAllt doml- §,X. - O,.acZ" cont,." JérusaZ"m "t cont,."
ciliée dans l'Arabie sepœntrionale et s'Adonnait 1" maJo,.dome Sob"Q, XXII, 1-25,
au commerce (cf. Jer, xxv, 28, et XLIX, S; Ez. C'est la soule prophétie de œtte section
xxvII,16,20).-O"our,."ntes.../",.t"...Oetœlnvl- (cbap. XIII.XXIII) qui ne concerne pas les
tAltlon B'adresse aux habitants de 'f.1mû' (Vulg. : pouples païens.
qui... te,.,.am aust,.t), localité sitJ1ée au flJ1d de 1° Jérusalem sera serrée de près et assiégée
Dédan (cf. Job, VI, 19; At/a. grog,.., pl. l, lu, y). par de cruels ennemis. XXII., 1-14.
Le prophète les exhorte à porter des vivres à la CHA,P. XXII. - 1-8. Joie Insensée de la cité.
caravane fugitive, qui manque de tout. Elle a - Onl/$ val/ts...Tltre de l'oracle. Jérnsalem
été obligée de s'élancer au plus vire dans la dl. reçoit à son tour un nom symbolique. Elle est
rectlon du sud, parce qu'une armée puissante, appélée "vallée de la.Vlslon », paroo qu'elle était
venant du uord, l'a refpulée. L'énulnération a par excellence le œntr~ des révelatioI1s prophé-
/aoie... gladiorum.'.. (vers. 16) e5t pleine d'élo-, tlqlles, et que des v~lIées étroites l'environnent
quence. Ces glaives et ces ares SOI1t œux de~ As. 11 peu près de tous côtés .( At!. géog,.., pl. XIV
.yrlens. et xv). Cf. Jer. XXI, 18. - Quidnam qUOq\W

16-17. Second tAlbleau : les Cédarènes sont tibt...' Isaïe Inœrpelle 1.. population de la cité,
menacés de malheJ1rs semblables. -Anno mer- qui se livre 11 une joie Wute folle, alo~rs qu'ell~
oena,.ii. Sur cetœ locution, voyez XVI, 14, et la devrait plutôt s'abandonner à une trisœsse pro-
note. - (Jeda,.. Autre trlbll arabe, qui habitait fonde (cf. vers. 12 -18), et Il lu! demande la
entre la Chaldée et la Palestine (Atlas géQgf'., raison d'une conduite si étrange. - As""ndtstt...
pl. 1.. III). Elle tirait son origine d'Ismaël CGen. tn teota: sur les toits plats, pour s'amuser 11
xxv, 18). C'étAllt une peuplade guerrière, comme regarder les assiégeants campée tout à l'entour.
l'Indique 1c vers. 16&. On lui prédit Ici que wn - Olamoris plena..., /,."qucns. Hébr.: Ville
luflucnce sera considérablement amoindrie; au- bruyante; pleine de tumulte. ~ InteTj""ti... 71071.,.
!",."tu, gloria...; imminlt.entu,.. - Sargon et gladio. ils ne mourront point au champ (l'hou-



ils ont été durement enèhaÎnés ; tons
ceux que l'ennemi a trouvés ont été liés
enselnble, quoiqu'ils se fussent enfuis
au loin. '

4. Q'est pourquoi j'ai dit: Éloignez-
vous de moi, je pleurerai amèrement;
n'insistez point pour me consoler sur la
ruine de la fille de mon peuple;

5. car è'est un jour de carnage, et
d'écrasement, et dê pleurs, que le Sei-
gneur, le Dieu des armées, envoie dans la
~allée de la vision; il perce la mltrai11e
et manifeste sa gloire sur la montagne. .

6. Elam a pris son carquois,. ses chars 6. Et lElam .sumpsit pharetram, cur.
pour ses cavaliel'S, et il a détaché ses rom hominis equitis, et parietemnuda
bouc~ers de la rouraille. vit clypeus.

7. Tes plus belles vallées seront retn- 'J. Et erunt electre valles ture plenre
plies de chal's de guerre, et les cavaliers quildrigarum, et equites pOilent sedes
iront camper a tes portes. suas ln porta.

S. Le voile de Juda sera enlevé, et tu 8. Et revelabituf operimentum J IIdœ ,
visiteras en ce jour-la l'arsenal du Pillais @t yidebis ln die illil armamentariulUet de la forêt, ' domus saltus.

9.. Vous examinerez les brèches nom-' 9, Et scissuras civitatis David "idebi.
breusés dela cité de David, et vous rec1,lcil. tis, quia multiplicatœ su~t; etcongl'e.,
lerez les eaux de la piscine inférieure; gastis aquaf3'piscinreÎI1ferioris"
, 10. vous compterez les maisons de 10. et damas, JerusalelU numerastis;
Jérusalem, et vous détruirez des mlli- et destruxistis dOlUOS ad muniendum
sons pouriO;r~ifier la muraille. tnurum..

"-neur, mals Sans gloire, de ]a fam(ne ou d~ la ]acOurmiah) des inscriptions cunéiformes, L'id~n-
pest~, dans l'intérieur de ]a cité bloquée. - tillcation estîncertaine. - Nudavit clyPCus: en
Principes.,. fugerunt (vers. 3). Les chefs, aprè8 ]e tir~nt de son enveloppe de cui1'.~ Electre... val-
avoir réus81 à 8'échapper, tomberont entre ]e8 les (ve~, 7). Les belles et gracleu8e8 vallées du
mains de l'ennemi: dure... ligati .unt (d'aprè8 Cédron, d'Hinnom, de Glhon, de Raphaïm (At!.
l'hébreu: i]s- ont été enchaînés sans arc. c.-à-d. géogr., pl. XIV, XV, XVI). - Ponent .ede : Ils

qu'lls ont dû se rendre sans coup férir:J. se rangent en ligne, eomme dit l'hébreu; prêts
4-7. Dou]eur amère que ressent ]e prophète en à s'élancer dans ]a ville, dès qu~ ]~8 portes au-

annonçant ce ma]heur; Il indique quels seront fOnt été enfoncées.
les exécuteurs des vengeances de Dieu contre S-14. On prend des mesures pour fortiller.la j

J érusa]em. - R,!cedite a me... Sentiment d'une ville, mais on oubliA de recourir à Dieu. - Re-
très vive sympathie pour sa chère patrie. - velabitur operimentum... Looutiou diversement
Dies,.. interfectionis... Petite description trQ' interprétée. Selon quelques-uns, Il s'agIt des
gique (vers. 5&), rendue encorepJus saisissante retranehelI1euts de Jérusalem, forc6s par l'etl'
dans l'hébreu par Il une série dQ paronomi\8CS nemi. Suivant un Qutre sentiment, qui s'accorde
inimitables » : y6m m'humah um'bilsah um'bll- mIeux avec ]e contexte, le voile tombe en lin des
kah. - Scrutans murum. L'hébreu a uue autre yeux des habitante, et Ils se rendent compte du
panorolI1ase : m'qarqar (lir, démolissant le péril. - VidebiB. Le prophète s'adresse à la cIté
mur. On avait des béliers de différents genres' personulllée, ou Ii ehacun des citoyens. llem.
et de diverses tailles pour saper et reuverser les ploie le pluriel dansle8 versets sulvaute, .,-- Ar-
remparts (AU. arch., pl. XCII, flg. 3, 10). - mamentarium... On inSpecte l'arsenal de Il ]a
Magniflcus .uper monte';'. L'hébreu parait si- maison de la forêt du Llbau », pour voir ]es
gnifler : Un cri (c., à - d. des cris de détresse) armes qu'Il peut fournir. C'étaIt un des palais
retentit vers ]a montagne (ce nom aussi est construIts par Sa]omou, et son nom prov~\Jalt rle
collectif). ~ Blam.., pharetram (vers. 6). Les ses colonnades en bois de cèdre. Cf. III Reg.
archers éiamltesétaient célèbreB.Cf. Jer. XLIX, 85; VII. 2; x, 11. - Qlvitatis Datnà: ]a citadelle de
Ez. XXXII, 24. -:. Parietem. Hébr.: Qi.. a mIs Sion. Cf. Il Reg. v, 7, 9. - Oongregastis aquas,
Ii nu le boueller. Ce mot est cette fois un nom pour empêcher ]es assIégeants de s'emparer des
propre, quI désigne, suivant le$ uns, la région source. et d'en priver ies hahitants. - Pisci"œ

arrosée par ]e fleuve Cyrus.. au sud du Caucase tnjerioris. Par oppositlou à]~ pIscine supérieure
(]a GéorgIe moderne, At!. géogr" p].1 et II), et, (cf. VII, 3). Actuellement.le Birket-es-Sullfin.
suIvant les autres, ]es pays de Klrkhi (Ii l'est dans]a vallée d'Hinuon. Voyez i'Atlas géogr.,
des sources du Tigre) ou de KlrInI (ptbs du pl. XIV et-xv,- Domo..,. numerastis (vers. 10):



Iso XXII, 11-16;

Il, Et lacum fecistis inter duos mq- Il. Vous ferez un réservoir entre leS
ros, ad aquam piscinre veteris;' et non deux murs, auprès des eaux de la pis-

. suspexistis ad eum qui fecerat eam, et cine ancienne; et vous ne lèverez pas les
operatorem ejus de longe n'on vidisti~. yeux vers celui qui a fait cela, et vous

ne regarderez pas celui qui l'a préparé
de loin.

12. Et vocabit Dominus, Deus exerci- 12. Et le Seigneur, le Dieu des ar-
tuum, în die illa ad fietum, et ad planc': mées, vous invitera en ce jour -là aux
tum 1 ad calvitium, et ad cingulum larmes et aux gémissements, à vous raserSaCClj la tête et à vous revêtir de sac~ j .

13. et ecce gaudiumet lretitia, occi~ 13. et au lieu de cela voici la gaieté
dere vitulos et jugulare arietes, come- et la joie, on tue des veaux et on égorge
dere carnes, et bibere vinum : Comeda- des moutons, on mange de la viande et
mus et bibamus, cras enim moliemur. on boit du vin: Mangeons et buv<Yns, car

demain nous mourrons.
14. Et revelata est in auribus meis vox 14. Et la voix du. Seigneur des ar.,

'pomini exercituum: Si dimittetur ini- mées s'est fait entendre à mes oreilles:
quitashrec vobis donec moriamin~, diéit Non, cette iniquité ne vous sera pas 'par.;llominus, Deus exercituum. ' donnée jusqu'à la mort, dit le Seigneur,

le: Dieu des armêes. '
15. Hrec dicitDominus, Deus exerci. 15. Voici ce qne dit le Seigneur, le

tuum: ï;tde.. ingredere ad eum qui ha- Dieu des armées: Va trouver celui qui
bitat in tabernaculo, ad Sobnam, prre- habite Ilans le tabernacle, Sobna, préfet
positum- templi, et dices ad eum: du temple, et tu lui diras :

16. Quid tu hic, aut quilsiquis hiu? '16. Que :fais-tu ici, ou qui es-tu ici,
quia excidisti tibi hic sepulcrum, exci- toi qui t'es creuse ici un sépulcre, qui t'es
disti in excelso memoriale diligenter, in creusé un monument avec tant de soin,
petra tabernaculum titi. sur un lieu élevé, et qui t'es taillé une

, demeure dans l,a pierre?
',- , -'

afin de, voir celles dont on pourrait se p~sseret - Et re"elata eBt... (vers.î4). COnclusion ter-
, que l'on renverserait pour répar~r lesrempartB rlble, mals légitime. Les pécheurs Impénitents

avec leurs matériaux (et deBtruxi8tiB..,). - La- sublrollt le châtiment qu'Ils méritent. - Bi di.
cum (vers. 11): un grand réservoir. - Inter mittetur... Hébraisme qui revient à dire: Je jure
dUO8 murOB. On ne saurait Indiquer la sltua- que vous n'obtiendrez pas votre pardon.- Le rab-
tlon exacte de ces murs, Ils étalent à l'angle bln qui aidait saint Jérôme à Interpréter la Bible
sud- est de la ville, au sud de la colline d.Ophel, hébraique lui aftlrma que tout cet oracle se rap-
auprès de la piscine de Slloé, quJ est appelée la portait à l'invasion de Sennachérib, et tel est
It vieille piscine» (AU, géog,.., pl. XIV), - Et encore le sentiment d'un assez grand nombre de
non BUB1'6a:IBti8... Ce qu'Ils anralent dftfah.e avant commentateurs. L'Illustre exégète latin fut d'un
tout le reste, et qu'Ils ont précISément omis. - autre avis, et n'accepta pas d'autre accomplisse-
Qui fecerat eam... Ce pronom et le suivant (ejUB) ment que celui dont Nabuchodonosor et ses
équivalent au neutre dans l'hébreu: l'auteur de Chaldéens furent les Instruments, et c'est là
ces choses, de ces malheurs. La loeutlon adver- l'opinion la plus vraie, comme aussi la plus
blale de/onge retombe sur ope,.atorem: allusion an communément admise. La description suppose,
plandlvln,forÎnédetouteéter"ité. Cf. xxxvII; 26. en eftet, la ruine totalA de Jér"salem, tandis
- Et vocabit (vers. 12). Mieux vaudrait le temps que la grande cité n'eut rien à souftrlr de la
présent: Le Seigneur appelle... - Ad jletum et part de Sennachérib. Cf. x, 38-34; XXXVII, 6-1,
ad planctum,.. Les manifestations d'un repentir 22 - 25, etc.
sincère auraient pu œlmer la colère divine et 2° Le majordome BOcbna sera destitué, et rem-
obtenir une prompte délivrance. Cf. Joel,lI,l~. placé par ElIaclm. XXII, 15-25,
- Ad calvitium. On se rasaJt la tête en signe Oracle tout Indivlduel,placé, par extraordl.
de deJlIl. Cf. Am. VIII, 10. - Oingulum Bacci. nalre, au milieu de prophéties générales qui
Voyez III, 24, et le commentaire. - Et ecce gau- concernaient les paiens et un peu les Julf(;. Il
dium... (vers. 13), L'appel céleste retentissait en sert d'appendice à l' It Onus vaille Vislonls».
vain. Au lieu du repentir, c'était la Iole de la 15-19. Sobna. - Vàde... ad eum qui habitat.
folle légèreté qui voulait s'étcurdir. - ("1Cide,.e,.. Hébr. : Va vers ce B6kèn (ce ministre), Le pro.
et jvgulare.,. On dilapidait ainsi le.. !Jrovlsions. nom est très dédaigneux. - Sobnam (hébr,: Se.
dont laprudenoo.la plus élémentaire demandait bn,1,'). Le nom de S(ill père n'étant pas indiqué,
la soigneuse préservation en vue d'un siège pro- on a conjecturé' qu'Il n'appartenait pas à la na-
longé. - Oomedamus... CI Le mot de J'incrédu- ~Ion Israé)lte. COmp. le vers. 16. - P,.œpositum
lItégl'ossière.» Cf. Sap. II, 6-9; 1 Cor. xv,32. tcmp!i. C.elui qui est (préposé) sur la maison. il
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17. Voici que le Seigneur te fera em. . 17. Eèce Dominus aBportari te filciet,

porter comme on emporte un coq, et il sicut asportatur gallus gallinaceus; et
t'enrèvera comme un manteau. quasi amictum., sic 6ubl'evabit te.

18. Il te couronnera d'une couronne 18. Coronans Qoronabit te tribulatione;
de tribulation, il te jettera comme une quasi pilam mittet te in terl"am latam et
balle sur une terl"e large et spacieuse; spatiosam; ibi morieris, et ibi erit currus
tu mourl"as l'à., et là. sera ton char ma." gloriœ tuoo, ignominia domus domini
gnifiqlie, ô honte de la maison de ton tui.

, maître.

19. Je te chasserai de ton poste, et je 19. Et expellaplte de statione tua, et
te dêposerai de ton ministère. de ministerio tuo deponam te.

20. Et en ce jour-là j'appellerai mon 20. Et eritm die illa : vocabo servum
serviteur Eliacim, fil~ d'Helciasj meum Eliacim, filiumHelciœ' .

21: je ~e revêti~ai de ta .tunique., j~ ;21; etinduam ,ilium tunic~ tua, et
le cemdral d~ ta cemture, et Je remett!al cmgulo tuo confortabo eum, etpotesta-
ta puissance enke s~smains, et il sera t,em tuam dabo in manu ejus; et erit

"; : - ..
) ,

n'est pas question de templl1, mals de la 'maison sant dl1soDhaulirang. - Expellam te,.. (vl1rs.19).
royall1; Sobna était donc préfet du palais, mu- Jéhovah prend lui-même la paroll1 pour seelll1r
}.ordoml1. Très haute fonction, qul1 des fils de et confirmer l'oracle.
rois avalent parfois remPlie (cf. II Par. XXVI, 21); 20 - 26. Eliaclm. - 2'unica tua, mngu!o tuo.
- Qutd tu hw, aut...f A la 1l1ttrl1 dans l'hé- O.-à-d., du eostuml1 officiel dl1 la fouetloll. Cf.
breu , Qu'as-tu ici, et qui es-tu Jel, q'!e tu te Num. xx, 26, 28, etc. - Erit quasi pater,..:creuses Ici un tombeau? Oette double '

Interrogation I1t la triple répétition dl1
l'adverbe htc relèvent avec une éton-
nante vlguenr ce que 1& présence Ide
Sobna à Jérusalem, surtout en un tel
I1mploi, avait d'lnconvl1nant. - E:I:ci-
àtstt ttM... Ç'a toujours été la coutume
dl1s riches Orientaux de se construire
de magnifiques sépulcl;es. On en voit
de semblabll1s aux &lentours de Jéru-
salem, crl1usés à grands fralsda.ns le
roc (At!. arc~., pl. XXVIII, fig. 3;6;
pl.XXIx,fig.3,6,1;pl.xxx,fig.l.3,
1-9; pl. XXXI, fig. 3-6; pl. XXXII,
fig. 1 - 3). ~ ln excelso: dans un lieu
élevé, très apparent. Détail qui fait
ressortir davantage l'orgueil de Sobna,

: Le mot memoriale manque dans l'hé-
breu. Tabemaculumest un nom assez
souvent donné aux tombeaux (cf.
Eccl. XII, 5, etc.). - Ecoe Dominus...
Vl1rs.11-19, le châtiment de cet Jlomlpe
orgueilleux et arrogant. - Asportari

te faciet: en exil, dans un pays loin-
tain. Sicut asportatur gallus...: c.-II-d.,
avec lu même facilité. Mais l'hébreu
emploie une tout autre comparaison,
sur laquelle le prophète insiste avec
une remarquable énergie: VoiCI que
Jéhovah te lance, Il te lance avec forcl1;
il te pelotera en pelote; Il te fcra rouler, rouler ainsi qu'II convient à des ministres dignes de ce
comme une balle sur un terrain spacieux.L'i- nom. Cf. XLV, 8: 1 Par. II, 24,et Iv,5; 1 Mach.
mage est empruntée au jeu de balle, et la terre XI, 32, etc. Ii suit de là que 8Obna !,valt traité
spacieuse repré~nte probablement l'Assyrie. - durement le peuple. - O!avém domus David.
lM mOrieris... L'exil de Sobna n'anra donc pas de Symbole de l'autorité suprême dans le royaume,
fin. - Ourrus glori$... Ses chars lux'!eux seront comme le marquent si bien les traits qui suivent:
emportés par ceux qui l'auront fuit prisonnier. et aporiet, et 'lion... Cf. Matth. XVI, 19; Apoc.
,- {gnominia domu,'... Au vocatif: 0 honte (6 m, 1. - Svper humer"m,.. Cf. IX, 5. « On se
toi qui es ]a honte) de la maison de ton "maître. sert encore en Orient de grosses clefs de noie~So'" la maison du roi" '~. qu'on po""~ """.' - Paa:tUum... (.~
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quasi pater habitantibusdomui Juda. .

22. Et dabo clavem dom us David su-
per humerum ejus j et aperiet.. et no!!

, erit qui claudat j et claudet., et non erit
qui 'Bperiat. ..

23. Et figam ilIum paxillum in loco
fideli, et erit insolium glorire doinui pa-
tris ejus.

24. Et suspendent super eum omnetn
gloriam domus patrie ejus j vasorum di-
V~l"Sa genera, omne vas parvulufI1~ B
vRais craterarUm usque ad om11e vasmusicorum. .

-~ _/-

sèt 23), Belle roétaphore: un clou plautédaus
uu rour solidc (fldeli) ct non d~ns du plâtre fra-
gil~. - ln ,.oliuJn gloriœ." Ellaciin sera ainsi
j'honlleur dc toute sa famille; .,- Et suspendent
super eum... Hébr.: Et à luI se suspendra toute
la gloire dIS la maison de scu père. Image tout
à fait plttoresqûe, pour signifier quo toute sa
p)lrenté aura recours à lui, afin d'obtenir hon- .-nCU1"S et emplois, ainsi qu'il arrive en pareille § XI. - Oracle contre Tyr. XXIII, 1-18.

'clroonstance. ~ Vasorùm diversa genel'a.;, Ces Admirable élégIe sur la chute de Tyr, Elle
vases de différente nature représentent les mel/l- ferme dignement la série des magnifiques oracles
bres de la falnlile d'Ellacim, les grandS etleB relatifs aux Ilatlons païennes, Cette sérIe -'était. petits, leB ricooB et leB pauvres, VarlantedanB ouverte par Babylone, la cité de la force m[1."

l'hébren: Les rejetons nobles et ignobles, tous térlelle, la grande pulsBance continentale qnl, )es petits ustensiles, depuis les bassins juSqu'aux subjuguaIt lcs peuples avec son bras de fer; elle

outres, Pour ce dernier mot la Vnlgate a va8 se termine par la cité de la richesse matérielle,
musicorum, le traducteur littln ayallt donné à par la grande pulsslince maritime qui pillllit
n'bl1lim Ils sens Uluslcal qu'il Il souvent (nébeJ,' pacifiquement les peuples sur leB Ullirchés, IsaYe
une petite harpe), - ln die illa,., au/eretur." prédIt à l'orgueilleuse reine des mers une huml-
(vers. 25). D'après d'assezIlombreux illterprètes, lIatioll de soixante. dIX ails, puis la collsécratloll
ce verset nou8 ramènel'llit à Sobna, et prédiraIt de ses trésors au service du vrai Dieu, Deux
de nouveau sa chute honteuse. Mals 11 seinble parties: vers.. 1-14. 15-1S.
beaucoup plus nllturel et plus conforme aû con- 1° Pre1!llère partiè: la mine de Tyr.X~rrI,
texte de croire qu'il s'agit encore d'Eilaclm, 1-14.
àuquel Isaïe prédirait qu'il penira sa place, CRAP. 4XlII. - 1- 5, Première strOphe: la

1ui àussl, à cause des indiscrétions de sa fa. riche cité u'est plus; la Phénicie entière et l'É"
mille, qui ont été signalées en termes si dra. gypte sont plongées dans la désolation, ~ Onus
Inatiques. Il est dIfficile que la figure du'clou, Tyri, Tlu.ede l'ol'llcle, - l7lulate.,. Ici encore,
qui vient de lui 6tre appliquée, se rapporte tout le prophète nous couduit droit au cœur du su-



Is. XXIII, 2 -8..

2. Soy~~ muets, habitants de l'nej les 2. Tacete, qui habitatis in insulaj ne-
marchands d~ Si?on, qui parcourent la gotiatores Sidonis, transfretantes mare,
mer, te remplissaient. repleverunt te.

.3. SUI: l~. vastes eaux}a Beme?Ce du 3'.Il;t aquis mu!tis semen Nili, messis
Nil, les moissons du fleuve étalent sa flumillis frugeseJusj et facta est nego-
nourriture i et elle était devenue le mar- tiatio gentium.
ché des nations.

4. Rougis de honte, Sidon, car ainsi 4. Erubesce, Sidon; ait enim mare,
parle la mer, la force de la mer; Je fortitudo mariB, dicens : Non parturiVi
n'ai pas conçu, je n'ai pas enfanté, je et non peperi, et non enutiivi juvenes;
n'a~ p~s ~ou~i de. jeunes gens, et je nec ad incrementum perduxi virgines.
n'al point eleve de Jeunes filles. .
É 5. Lorsque l~ n~uyelle aura passé en 5: Oum audit~m fuelit in ~gypto, do-

gypte.. on sera saiSI de douleur en ap- lebunt cum audlerint de Tyro :
prenaut la ruine de Tyr.

6. 'l'raversez les mers, poussez des 6. Transite maria, ululate, qllÏ habi-
hurlements, habitants de l'île. tatis in insula.

7. N'est-ce pas. là votre ville, qui se 7. Numquid nonve~tra hœc es~, quai
glorifiait de son antiquité depuis les an- gloriabatur a diebus pristillis in anti-
ciens jours? Ses pieds la conduisent au quitate sua? Ducent eam pedes sui
loin sur. la terre étrangère~ longe ad peregrinandum.

.8. Qm a p.ensé cela contre Tyr, .au~re- 8. Quis cogita vit ho~ sllpel: ~yrum
.0 foiS couronnee, dont les 1I;iarchands etalent quondam coronatam, cuJu~ u~gotlatoreB

~. ---

jet. POllr lllila ruine de Tyr est déjà Iln fait monde entier. - Ntlt. En hébrell, SJ/l8r; c.-à-d.
accompTl; allssi interpelle-t-il à oe sujet les noir,sombre.Cf.Jer.n,IS.-Messls/lumtnta...
marins phéniciens qlli revenaient d'une de leurs L'Égypte manqllait de bois et ne pouvait cons-
expéditions lointaines. - Na"es maris. D'après truire de gros navires capables de œnlr la mer;
l'hébrell: vaissèaux de 'l'arS/!. Cf. n, 16, et la elle avait reCOllrB à cellX de Tyr pour transporter
note. Les navires tyriens sillonnaient la Médi- ail loin ses riches récoltes; et la cité phénicienne
ten'anée dans toutes les directions, et allalcnt tirait de là des prol1ts considérables (fruges ejus;
jusqu'à Tarte88IlS, ail delà dll détroit de Gibraltar hébr., son revenll).- ETUbesce, Stdon... (vers. 4).
(Atl~ g~ogr., pl. 1). - Quia... domus unde... PIlls Sidon était la mère de Tyr; elle était ~nc pro-
vlgollrellsement dans l'hébreu: Parce qll'elle (la fondément hllmlllée par la ruine de cette ville.
ville de Tyr) est ravagée; il n'y a plus de mai- - Mare, /oo-tltudo mart8: la mer et les rocbers
son, il n'y a pllls d'entrée (c.-à-d. de port ail milieu desqllels Tyr était bAtie. Ils prennent
pollr les !lottes). - Do terra Oethim... Hébr.: ici la parole au nom de la cité détruite. - Non
Kttttm. Nom de l'ile de Chypre. C'était la der- parturl"t... Autrefois si pellplée, elle est main-
nière station des navires phéniciens, avant dé tcnant aussi déserte que si elle n'avait jamais ell
regag,!er le rIvage de la patrie (Atlas géogr., d'enfants. - ln '&gypto, dolebunt... (vers. 5).
pl. l, v, XVII). La trotte Idéale à laquelle s'adresse Ainsi qu'il vient d'être dit (note dll vers. 3),
le prophète apprend en cet endroit le malheur la chllte de Tyr devait être très préjudiciable
de Tyr (re"elatum est...). - Tacete (soyez muets ail commerce de l'Égypte; en outre, la cité phé-
d'épollvante), qut habitatta... IsaYe Interpelle nlcienne était pollr les Égyptiens un avant-poste
maintenant les Tyriens et les Sidoniens, qui ont qui les protégeait contre les A88yriens.
SOIlS les yellX l'horrible désolation de la grande 6 - 9. Seconde strophe: l'orgllellleuse cité n'est
cité, et dont le commerce est pour longtemps plus, et sa ruine est l'œuvre de Jéhovah. -
rlliné. - ln insula: dans le sens large (cf. xx, Transtte mana. Hébr.: Fuyez à 'l'arS/! (note
6, etc.). D'ailleurs, Tyr s'était en quelque sorte du vers.l).Le prophète preSBeles Tyriens(qut
dédollblée, et, tandis qlle la cité antiqlle (Pa- habiiatts...) de se réfugier au pllls vite dans
lœtyr, lla).aCTVpo,) était demeurée sbr le con- lellrB colonies les pllls lointaines. C'est ce qu'ils
tlnent, la ville nouve:ie s'était transportée sur I1rent en réalité lorsqlle, assiégés par Alexandre
Ilne 1Ie, à quelque distance du rivage (Âtlas le Grand, ils envoyèrent à Carthage lellrB viell-
grogr., pl. VIf). - Sidonts. Aujourd'hl1l SaYda, lards, lellrB femmes et lellrs enfants. Cf. Diodore
ail nord de Tyr. L'origine et la gloire 4e Sidon de Sicile, XVII, 41. Un bas. relief de Ninive repré.
remontaient pl~ avant dans l'histoire que celles sente aUssi, comme porte l'Inscription qui l'oo.
de Tyr (cf. Gen.x, 15); mals la Inère avait été compagne, des CI ennemis des Assyriens se réfu-
dépassée par sa l111e. - Negottatores... reple'Ve- glant sllr des vaisseaux -. - Numquid non
runt... Tyr était donc devenue le centre de tout "estra...1 Cette qllestlon sllppose un doulourellx
le commerce phénicien. - ln aquts muleta (les étonnement: CI Est-ce que ce monceall de ruines
eallx de la mer )... Alltre gloire pollr Tyr; elle est tollt ce qui reste de la joyeuse, de l'antique,
Bervaitde débouché à l'Égypte et de marché ail de la puissante Tyr? - -,4 diebus priBttnts.
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1 des princes, dont les trafiquants étaient'
, le~ nobles de la terre?

9. Doininus exercituuin cogitavit hoc, 9. C'est le Seigneur des armées qui a
,ut detraheret superbiam omnis glorire, pensé cela, pour renverser l'orgueil de
et ad ignominiam dednceret universos toute gloire, et pour faire tomber dans
inclytos terrre. l'ignominie tous les nobles de la telTe.

10. Transi terram tuamquasi flumen., 10. Parcours ton pays comme un fleuve,
filia maris; non est cjngulum ultra tibi. fille de la mer; tu n'as plus de ceinture.

11. Manum suam extendit supe.r mare, 11. Le Seigneur a étenqli sa main sur
conturbavit regna; Dominus mandavit la mer, il a ébranlé les royaumes; il a"
ad versus Chanaan, ut contereret fortes donné ses ordres contre Chanaan, pour
ejus; ,détruire ses héros;

12. et dixit ; Non adjicies nItra ut 12, et il a dit: Tu ne t~ glorifierasglorieris, calumniam sustinèns virgo, plus à l'avenir, vierge déshonorée, filllr- .
filia Sidonis; in Cethim consurgens dé Sidon j lève - toi, passe à Céthim;
transfreta, ibi quoqu~ non erit requies même là tu ne trouveras pas de repos.
tibi. '

13. Ecce terraChaldreorum, talis po- 13. Vois le pays des Chaldéens; il n'y
pulus'non fuit. Assur fundavit eam; in eutjamai8 un tel pe.uple. Les AssyI'iens
ooptivitatem traduxerunt robustôs ejus, l'ava:ient fondé j on a emmené captifs
8uffoderunt domos ejus, posuerunt eam ses plus'robustes, on a renversé ses mai-in ruiuam. ' sons, et on a fait d'elle uue ruine.

14. Ululate, naves maris, quia deva- 14. Hurlez, vaisseaux de la mer, parce
stata est fortitudo vestra. que votre force a été détruite.

15. Et erÎt in die illa ; inoblivione 15. En ce jour-là, Ô T!r, tu seras
:.

\

Quoique relativement plus récente que Sidon anticipé. - Oonturbavtt regna. Hébr. : jJ a fait
(note du vers. 4), Tyr remontait cependant à trembler les royaumes, c.-A.d. tous les pays sou-
une très haute antiquité. Cf. Hérodote.. 11, 44; mis . Tyr et faisant cause commune avec elle.
Josèphe, Ant., vuI, 3, 1.- Duoent eam pedes... - Ohanaan. Les Phéulclens appartenaient à la
La voici, Ulalgrétoute sa gloire, réduite A fuir race chananéenne. - Fortes ejus. Hébr. : ses
et A s'exiler. - Quis cogitavit... (vers. 8). Encore forteresses. - OaZumniam 8Ustinens (vers. 12).
la douloureuse surprise. - Quonàamcoronatam. Pins énergiquement dans l'hébreu: (vierge) dés-
D'après l'hébreu: celle qui couronne. Tyr dis. honorée. Épithète classique pour désigner une
trlbualt des couronnes aux rois de ses colonies. placelorte qui s'est laissé prendre. - In Oethtm,..
- Cujus negoCtatores... Ses riches marchands transfreta. C'est ce que fit un certain Lull, roi
ne le cédaient en rien aux princes et au~ nobles de ildon, attaqué par les Assyriens: Il réussit
des autres nations. - Dominus... cogttavit hoc. à se réfugier dans l'ile de Chypre. - IU quoque

Ce pronom est fortement accentué. Jéhovah, non ent... Les colons, irrités des anciennes rI- 1

l'ennemi de tout ce qui est orguemeu~ Ici. bas. gueursde la mère-patrle,refflseront de recevoir
Cf. 11, 12; Jer. IX, 13.14. - Ut detraheret. les fugitifs, ou les maltraiteront à leur tour.-
Hébr.: pour profaner. C:-à-d. pour avilir, pour Ecce terra OhaZàœorum... (vers. 13). Le pro-
humilier profondément. Cf. Ez. XXVIU, 7. phète indique finalement quels seront les exécu-

10 -14. Troisième strophe: les colonies phénl- teurs du jugement divin. Variante dans l'hé-
clennes recouvrent leur Indépendance; ce sont breu: Voici le pays des Chaldéens; ce peuple
les Chaldéens qui serviront d'Instruments aux n'était pas: Il a livré Assur au~ bêtes du désert;
vengeances du Seigneur contre Tyr. - Trans! lis dressent leurs tours (contre Tyr), Ils ren-
terr~m... Cette fois, ce sont les colonies qui sont versent ses palais.,. Les Chaldéens; qui, au temps
Interpellées; le prophète leur dit que la ru!ne d'Isale, étalent eux-mêmes tributaires de l' A~;yrie
de la métropole est pour elle un signal d'énian- et ne possédaient pas une e~lstence Indé~ndante,
ilipatlon. Llttéraiement dans l'hébreu: Inonde paraissent tout à coup à l'avant-scène de l'hie,
tonpayscommeleNIJ (lcI,Y'h6r; voyez la note tolre après avoir donné à Ninive le coup de
du vers. 3). Allusion aux èrues si remarquables mort.. et Ils ruinent Tyr de la même maulère.
4e cefieuve. Les colonies posséderont désormaiB - lT!uZate... (vers. 14). L'oracle, revenant à sOn
en toute liberté leur propfe territoire, sur lequel point de départ (vers. 1), se termine comme jJ
Tyt' avait exercé jusqu'alors des droits de suze- avait commencé.
ralneté. - FiUa maris. Hébr.: fille de 'far~~. 20 La résurrection de Tyr. XXill, 15.18.
Cette colonie est mentionnée A part, comme l'une 15-18. Quatrième strophe: dans 8O1~ante-dl~
des principales, - Non est cingulum... Métaphofe ans Tyr sera rétablie, redeviendra prospère et
qui e~prlme fort bien l'idée d'une complète consacrera ses richesses il Jéhovah. - Et erit ln

, émhllcipatlon. - Manum... extendit (vers, 11). die... La transition chère il Isale. Cf. XIX, 16,

Ce verbe et le suivant ont Dominus pour sujet 18, 19,23, 24, eto. - peptuaginia annis. Ces
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dans J'oubli pendant soixante-dix ans, eris, 0 1'yt'e,. septhaginta a.nnis, sicut
comme les jours d'un même roi; et; dies regis unius j post septuaginta- au-
après soixante-dix ans, Tyr sera comme tem annos e1it Tyro quasi canticumme-
Ja courtisane dont parle Ja chanson: retricis :

16. Prends Ja harpe, pa,rcours la ville, 16. Sume citharam, circui civitatem,
courtisane qu'on oublie; chante bien, meretrix oblivioni tradita j bene cane,
répète tes chants, afin qu'on se souvienne frequenta canticum, ut memoria tui Bit.
de toi.

17. Après .soixante-dix ans, Je Sei- 17. Et e1it post septuaginta anpos,
gneur visitera Tyr, et iJ la ramènera à visita bit Dominus Tyrum, et reducet
son trafic, et elle se prostituera de nou- eam ad mercedes suas, et rursum forni-
veau à tous Jes royaumes de la terre, sur cabitur cum universis regnis terrre su~
la face du gJobe. p~r faciem terrre.

18. Mais son gain et ses bénéfices se- ] 8; Et erunt negotiationes ej\lB et mer-
ront consacrés au Seigneur; ils ne seront cedes ejus sanctificatre Domino; non
pas enfouis ni mis en réserve,mais son- condentur neque rep°D-entur, quia his
gain sera pour ceux qui habitent devant qui habitaverint coram Domino erit ne-
Je Seigneur, afin qu'ils en soient nourris gotiatio ejus, ut manducent in saturi-
jusqu'à satiété, et qu'ils en soient revê- tatem, et vestiantur usque ad vetusta-
tus jusqu'à leur vieillesse. rem.

CHAPITRE XXIV

1. Voici que le Seigneur dévastera la
1 1. Ecce Dominus dissipabit terram,

terre; il la dépouillera, il en affiigera la et nudlibit ealli;, et affliget faciem ejus,

face, et il en dispersera Jes habitants. et dispergèt habitatores ejus.

~
annép.s coYncident avec celles de la captivité des rt reprit vigoureusement son négoce; mais elle
Juifs Ii Babylone (Jer.xxv, 11-12) et désignent ne retrouva jamais son ancienne splendeur. Dans
la dernière période de la domination chaldéenne; les livres d'Esdras, III, 7, et de Néhémlê, XIII, 16,- stcut dies regis untus. Manière de dire que nous la voyons prêter son secours aux Juifs pour
ce temps d'hnmiliation et de douleur se passera construire Jérusalem et' le temple. Plus tard,
dans une monot6ne uniformité. ~ Post septua- Alexandre le Grand en fit Ii son tour la con-
ginta... Le réveil de Tyr, figuré par une compa- quête. Dès lors l'œuvre de destruction alla plus
raison tout Ii fait s~isissante. La cité humiliée pl:Qmp.tement, et depuis des siècles, après avoir
ressemblera Ii ces malheureuses créatures, qui, été pendant assez longtemps le siège d'une bril-
lorsqu'elles se voient oubliées, s'e1loreent de lante chrétienté, réalisant ainsi pleinenlent les
provoquer de nouveau l'attention par leurs arti- derniers mots de la prophétie, elle n'est guère
flces. - Visttabtt Dominus... (vers. 17). Visite qu'une ruine immense; c Un morne silence et
aimable et favorable, qui aura pour but de une profonde solitude règnent maintenant le
rendre Ii Tyr une p~rtle de son antique pr\'S- long de ces rivages, qui retentirent un jour des

. périté. - Ad mercelles suas. Hébr. : Ii son gain. ~uerelles du monde. D
Tyr reprendra son commerce gig~ntesque et

S IV 0ECTION . - RACLES RELATIFS A LA MN
remplira de nouveau ses trésors. Ce commerce DES TEMPS. XXIV 1 - XXVII 13

est décrit sous une image énergique (fo,onicabi-' , .
tur; Ii cause de son caractère mondain et pl"O- Grandiose conciusion des jugements lancés
fane). - Et erunt negotiationes... (vers. 18). contre les nations paYennes Ii partir du ch~p. XIII.
Emploi étonnant des richesses de la ville ressus- Ces jugements particuliers « viennent mainte-
citée: elles seront consacrées Ii Jéhovah, èt ser- nant déboucher dans le jugement général comme
vlront à nourrir abondamment et Ii vêtir élé: dans un océan D. On a parfois essayé d'appliquer Ii
gamment (ainsi dit l'hébreu, ~u lieu de usq... divers événements historiques des temps passés les
ad vetustatem) les habitants de Jérus~lem après oracles coutenus dans cette section; par exemple,
l'exil (hisqUi... coram Domtno). - Les deux Ii la ruine de Ninive, à celle de Babylone, etc.
parties de ce bel oracle se sont accomplies tour Mais aucun fait spécial de l'histoire ne suffit
Ii tour. Nabuchodonosor s'emp~ra de Tyr après pour épuiser les riches concepts de ce grand
un long siège de treize ~ns, et imposa à ses h~- oracle universel. Ce qu'II expose ne doit pas avoir
bit~nts deux rois envoyés de Babylone, Merbaal lieu d~ns le temps, mais Ii la fin des temps. Les
et Hiram. Cf. Ez. XXVI, Il et ss.; Josèphe, faits historiques qu'II semble raconter sont donc
contr. Apion., l, 20, etc. La ville se releva de av~nt tout des emblèmes, et figurent les scènes
8fS ruines après la chute de l'empire chaldéen, du jugement qui atteindra la terre entière aux



IG. XXIV, 2-10.
., ,

2. Et eritsicut' populus, sic sace~.dos; 2. Alors le prêtre sera comme1e peuple,
et sicut servus, sic dominu& ejus; sicut .1e maître comme son esclave, la maîtresse
anciUa, sic domina ejus; sicut emens, .. comme sa servante, celui qui vend comme
sic ille qui vendit; sicut fœnerator, sie celui qui àchète,.celui qui emprunteco~me
is qui Inutuum accip\t j sicut qui repetit, celui qui prête, et celui qui doit comme
sic qui debet. celui qui redemande ce qu'Ua prêté.

3.- Dissipatione dissipabitur terra, et 3. La terre sera entièrement dévastée
direptione prredabitur; Dominus enim et livrée au pillage j car c'est le Seigneur
loéutus est verbum hoc. qui l'a décrété.

4; Luxit, et defluxit terra, et infirmata 4. La terre est dans les larmes., elle
est; deflu~it prois, infirmata est altitudo fond, elle tombe en défaillance; le
populi terrre. monde périt, l~ grandeur du peuple dl!

la terre est abaissée.5. La terre a été infectée par ses ha- ..
bitants, car ils ont violé les lois, ils ont
changé le droit, ils ont rompu l'alliance
éternelle. '

6. C'est pourquoi la malédiction dévo-
rera la terre, ses habitants s'6ba~donne-
ront au péché, c~ux qui la cultivent se-
ront insensés, 'et il n'y demeurera que
très peu d'holnmes.

7. Luxit vindemia, infirmata est vitis, 7. La vendange pleure, la vigne lan.-
ingemuerunt omnes qui lretabantur! ~uit, tous ceux qui avaient le cœur
corde. Joyeux sont dans les larmes.

8. Cessavit gaudium tympanorum, 8. La joie des tambourins a cessé, les
quievit sonitus lretantium, conticuit dul,. cris de réjouissance ont plis fin, la harpe
cedo citharre., a fait taire ses doux accords.

9. Cum cantico non bibent vinum j 9. On ne boira plus le vin enchantant;
amara erit potio bibentibus illam. les liqueurs seront amères aux buvenrs.

10. Attrita est civitas vanitatis, clausa . 10. La ville de vanité est détruite,

est omnis domus, nullo introeunte., toutes les maisons sont fermées, t>er-
sonne n'y entre plus,

, _! / '--

derniers jours du monde. La section commence Il n'y aura pas de privUège. - DissipaUone...
et se termine par des morceaux au caraetère tra- prœdàbitur... (vers. 8). Dans fhébreu, unI) alllté-
glque (XXIV, 1-25; XXVII, 6-18); le fond est formé ration rend la description encore plus frapp:tnte:
par quatre cantiques de nature très diverse (xxv, Hibbôq tibbôq ha.are~, v'hibbô. libbô.. - Lux!t
1-5,9; XXVI, 1.19; XXVI, 2-6), qui sont unis entre et deftuxtt... (vers. 4). Autre répétition d'un très
eux par de courts récItatifs (xxv, 6-8, 10-12; bel elret. IsaIe contemple les maux du genre
XXVI, 20- 21; XXVI, 1). Nulle part ailleurs on ne humain comme déjà réalisés; c'est pour cela qu'Il '

trouve autant de musique dans le style d'IsaIe. emploie le prétérit prophétique. - Terra in[e'
cta... (vers. ~). Les crimes des hommes ont souillé,

§ I. -:- Ravages sur toute la terre, puis le la terre, et voilà pourquoI elle est ainsi boule-
Jugement dernier. XXIV, 1.28. versée et ravagée.-J!'œdus sempiternU1n: l'af-

10 I,e Seigneur dévastera la terre. XXIV, llance que DIeu a contractée à jamaIs entre tous
1.12. les hommes en vertu de la créatIon, et non fal-

CHAP. XXIV. -1- 5. Ravage terrible produit -I~ance spéciale du Sinaï.
à la surface du globe. ~ Ecce... Le prophète. 6-12. Nouvelle descrlptlondesmauxqùlat- ...

nous jette, selon sa coutume, au cœur même de teIndront, à la lin des temps, la terre et tout ce J
la catastrophe qu'II se propose de décrire, et Il qu'elle renferme. l,es vers. 1-5 con~rnent davan- .'
en résume icI les principaux traits en terme. tage la terre considérée en elle-même; ceux-el
énergiques,très vivant.s.- Dis8ipabit..., nudabit. s'appliquent davantage à ses habltllnts. - Male-
D'après fhébreu : il dépeuplera, Il videra. - Ter. dietil) vorabit...: III mal(jdlctlon personnifiée. -
ram : non plIS telle ou telle contr~e partIculière,. Pecc~bunt... insanient... Hébr.: Se~ habitants
mals la terre entière, traitée comme BI elle était méritent un châtiment, et Ils seront consumés;
solidaire des crimes de fhumanlté. Cf. II P~tr. Néanmoins, reZinquentur pauct (voyez levers. 13).
rn, 13. ~ Sicut popu!us... (vers. 2). Énul!)éra- - Luxit vindemia... Autres personnlllcation~
tlon éloquénte, pour dire que toutes les classes classlques- (vers. 7- 9) pour développer cette pen-'
de la société (Isaïe en cite douze, groupées deux sée : Toute loie çessera snr la terre. - Tympa-
il deux) seront attel~teB ~r les châtiments d~VInB, nl)t"Um: le joyeux Instrument qui accomp~n!ilt
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11. Clamor erit super vinQ in plateis; 11. On criera dans les rues, piJ.rce que
deserta est omnis lretitia, translatum est le vin manque; toute joie a cessé, l'al-
gaudium terrre. légresse de la terre a été bannie.

, 1? Relic~ est in urbe solitudo, et ca- 12. La s<?litude est restéedaDsla ville,
lamitas oppnmet porta;s. . . et la cala~lté pressera se,s.portes.

13. QuIa hrec erunt III medio terrre, III 13. Et ù en sera au mùIeu de la terre,
medio populorum, quom<1do si paucre au milieu des peuples, comme lorsqu'on
olivre qure remanserunt, excutiantur ~x secoue quelques olives qui sont restées
olea, et racemi, oum fuerit finita vin de- sur un olivier, et comme quelques rai-
mia. ~ Bins après qu'on a fini l~ vendange.

14. Hi l~vabunt vocero suam, atque 14. Ceux-là élèveront leur voix, et
laudabunt; c!lm glorificatus fuerit Do- ils chanteront des cantiques de louange:
minus, hinnient de mari. lorsque le Seigneur aura été glorifié,

ils pousseront des .cris du côté de la
mer. ,

15. Propter hoc in doctrinis glorificate 15. C'est pourquoi glorifiez le Seigneur
Dominum; in insulis maris nOl]:!en Do- par vos doctrines; célébrez le nom du
mini, Dei Israel. Seigneur, du Dieu d'Israël, dans les tles

de la mer.
16. A finibus terrre laudes audivimus, 16. Des extrémités de la terre nous

'gloriam Justi. Et dixi: Secretummeum avons entendu des louanges, la gloire
mihi, secretum meum mihi. Vre mihil du Juste. Et'j'ai dit: Mon secret est

" Prrevaricantes prrevaricati sunt, et ~rre- à moi, mon secret est à moi. Malheur à. varicatione transgI'essorum prrevaricati ~oi 1 Les prévaricateurs ont prévariqué,

sunt. ils ont prévariqué comme des transgI'es-
seurs.

17. Fonnido, et fovea, et laqueus su- 17. L'effroi, la fosse et le filet sont
per te,'qui habitator es terrre. sur toi, habitant de la terre.

la danse des vendangeurs. - OtLm canttco non louer leur Sauveur. - Doctnnt8. D'après la Vu!.
btbcnt... Sur l'association de la musique aux fes- gate, œ mot représente les précieuses révélations
tins, camp. v, 12, etc. - Attnta est... Vers. 10-12: qui instruisent les hommes et les aident A par-
des calamités de toute sorte fondent sur le monde. :venir au salut. L'hébreu dit littéralement: Dans
- Ctvlta8 vanttaU8. Hébr.: la cité du tohu, c.-A-d. les lumières; c.-à-d. daus les réglons d'où vient
du vide. Le prophète nomme ainsi, en faisant la lumière, à l'est, par opposition A l'ouest (de
allusion A Gen. l, 2 «< la terre était tohu etbohu J», mart, tn insult8). Cf. LXX, 19. - A ftntbu8 terrre...
la capitale Idéale du monde corrompu et corrup- (vers. 16). Les chantres sacrés n'ont point adressé
teur, destinée au vide, à la destruction la plus en vain leur exhortation, car voici que l'on 'in-
complète. - Ctamor... 8uper vino (vers. Il). On tend retentir des extrémités du globe d~utres
se lamente parce qu'Il n'y aura plus de vin. Comp, cantiques (Vulg. : laude8) A l'honneur de J.ého-
le vers. 7; xv, 8-10; Jœl, 1, 6. - Oalamttas... vah. - Olonam justt. Plut6t, d'après l'hébreu:
portas (vers. 12). Hébr.: la porte (de la fille) Gloire au juste 1 C'est de nouveau la citation
est frappée de ruine. d'un fragment de cantique. Le juste par anto-

2° Un certain nombre des habitants du globe nomase n'est autre que le Seigneur. - Les vers.
seront sauvés. XXIV, 13-16". 13-16" contrastent par leur grâCe avec les sombres

13-16". Hrec erunt...: à l'époque eJlroyable tableaux dont Ils sont entourés.
que le prophète contemple. - Paucre oltvre... 3° Le jour terrible du jugement divin. XXIV,
Comparaison déjà employée plus haut (XVII, 6; l6b-23.
voyez la note). JI reste bien peu d'olives et de l6b-17. JI sera Impossible aux pécheurs d'é-
raisins après la récolte; mals Il en reste. Tou- chapper à la ruine. - Et dtx!. A vaut d'arriver
Jours la consolante Idée d'un reste qui sera sauvé; aux temps heureux qui viennent d'être prédits,
nous avons déjà dit combien elle est familière à Il faudra passer par d'alfreux malheurs, dont la
IsaYe.- Ht levabunt.:. Oeux d'entre les hommes vue arrache au prophète un cri d'angoisse:
qui auront part au salut final feront entendre Secretum meum... il va exposer ce douloureux
des chants dc joie et de reconnaissance. - OtLm secret. A la lettre dans l'hébreu: MaIgreur A
gloi'iftcatus fuent... Hébr.: à cause de la ma, mol; maigreur à mol 1 O.-A-d.: Je sulg anéanti,
jesté de Jéhovah. La gloire divine sera l'objet je suis anéanti! Il maigrit d'épouvante et d'hor-
principal de leur sainte jubilation. - De man: reur. - Prrevancante8 prrevaricatt... L'iniquité
des régions lointaines qu'arrose la Méditerranée. envahit la terre entière, A la façon d'une bande
- Proptet hoc... Fragment de leurs 'joyeux can- de brlgauds qui ravage tout sur son passage.
tiques (vers. 15). Ceux qui le chantent Intltent L'hébreu est très musical dans cetœ série de'
les Justes du monde en~ev à s'unir à eux pour versets. -;- Form/do, et fovea... Métaphores em- -



Is. XXIV, 18-23. ,
18. Et voici, c!Jlui qui fuira devant 18. Et erit : qui fugerit a voce formi-

l'effroi tombera dans la fosse, et celllÏ dinis cadet in foveam, et qui se expli-
qui sera sallvé de la fosse sera saisi par caverit de fovea tenebitur laqueo; quia
le filet; car les cataractes d'en haut s'ou-. cataractre de excelsis apertre sunt, et
vriront, et les fondements de la terre concutientur fundamenta terrre.
seront ébranlés. .

19. La terre sera déchirée par des 19. Confractione confringetur terra,
déchirements, des renversements la bri- contritione conteretur terra, commotione
seront, des secousses l'ébranleront; commovebitur terra;

,20. elle sera agitée et chancellera 20 agitatione agitabitur terra sicut
comme un homme ivre; elle sera enle- ebrius, et auferetur quasi tabernaculum
vée comme une tente dressée pour .une unius noctis; et gravabit eam iniquitas
nuit; son iniquité l'écrasera, et elle tom- sua, et corruet, et nOR adjiciet ut resur,
bera et ne se relèvera plus. gat.

21. En ce jour-là le Seigneur visitera 21. Et erit : in die illa visitabit Do-
l'armée d'en haut qui est dans le ciel, minus super militiam creli in excelso, et
et les rois du monde qui sont sur la terre; super reges terrre qui sunt super terram ;

22. et ils seront assemblés et liés 22. et congregabuntur in congrega-
comme un faisceaut puil jetés dans tione unius fascia in lacum, et clauden-
l'abime, où Dieu les tiendra en prison, tur ibi in carcere, et post multos dies
et il les visitera longtemps après. 1 visitabuntur.

23. LI} lune rougira, et le soleil s~ra 23. Et erubescetluna, et confundetur
obscurci, lorsque le Seigneur des armées sol, cum régnaverit Dominus exercituum
Ilura, établi son règne sur la montagne in monte Sion., et in Jerusalem, et in
de .Sion et dans Jérusalem, et qu'il aura conspectu senum suorum fuerit glorifi-
signalé sa gloire devant ses anciens. catus.

prunt~s à la vie cynégétIque; le vers. lS les désigne habituellement les astres, et parfois les
développe. anges en géJléral, représente en cet endroit les

18 -20. Variations snr la même pensée. - Et mauvais anges. Cf. III Reg. xxu, 19; Eph.ll, 2,
eTit. Petite formule de transition. Comp.le et VI, 12; II Petr. u, 4; Jnd.6; Apoc.xx,'-3.
vers. 21. - Qui /ugerit... cadet.., A peine un - Et Teges t6TTtB. Les mauvais rois sont nom-
malheur aura-t-Il cessé, qu'un autre snrvlendra; més à cOté des auges pervers, parce qu'n y a une
les méchants seront donc infailliblement saisis. grande ressemblance entre la rébellion des uns
Cf. Jer. XLTm, 43-44; Am. v, 19, et IX, 1-4. - et des antres contre Dieu. Au reste, b~en que
Quia cataTactœ... Allusion évldenoo a)l déluge. les chefs senls soient nommés, comme étant plus
Cf. Gen. VII, 11. Le monde, aussi corrompu qu'aux coupables, ceux de leurs sujets qui auront Imité
Jonrs de Noé, sera puni par des châtiments qui leurs crimes subiront évidemment la même pu-
atteindront tous ses hablt.ants. - ConcutientUT nltlon. - In congTegatione... /asns. Trait dra-
funàamenta... Elrondrement général de la masse matlque. Cf. Matth. XIU, 30, 40-42, - Lacum :
du globe. - ColI/Taotione con/ringetur ... Passage une prison sonoorralne, d'après le contexte. Cf..
tragique, d'une rare vigueur.« Le langage Imite Ex. XU, 29; Apoc. XIV, 19, ot XIX, 20. - Post
(dans l'hébreu) les oraquement~ et les explo8lons multos dies,.. Admirable patience dn Dieu ven-
au milieu desquels le monde actuel dlsparattra. » geur. Cette «visite» ne diffère pas de celle qu'a
Comp.les prophéties analogues de Jésus-Christ, mentionnée le vers. '1; le prophèoo complète la
également relatives à la lin des temps: Matth. pensée en précisant maintenant l'époque de la
XXIV, 29; Marc. Xill, 24, etc. - Quasi taberna. punition. Il serait entièrement contraire à tout
culum. Comme la légère et fragile cabane de l'ensemble de cet alinéa de prendre 101 en bonne
ceux qui gardent les récoltes. Cf. 1,8, et le com- ,part le verbe visitabuntuT, comme s'II désignait
mentalre. Les mots untus noctiB ma~quent dans un pardon Intégral. - Et erubesoot,.. (vers. 23).
l'hébreu. - Gravabtt eam... Figure très éner- Cf. x~, 10, et la note; Matth. XXIV, 29; Marc.
glque : l'IniquIté humaine écrasera la terre sous XIU, 24, etc. - Oum Tegnaverit Dominus. Lorsqne
son poIds formidable. - Oorruet et non ad ji- " toute puIssance opposée à DIeu aura disparu,
met... La catastrophe ftnale, dont notre globe ne le règne du Seigneur sera établi» définitivement
se relèvera pas sous sa forme actuelle, car Il y et à tout/Jamais. - In monte Sion...: dans la
aura« de noqveaux cieux et une terre nouvelle» Jérusalem céleste, dont la terrestre était l'em-
(II Petr. lU, 13). blème.- Et in conspectu senum... Ces« anciens»

21-23. Le Seigneur renversera les roIs de la sont nommés comme représentant toute l'assem.
terre et prendra en mains le gouvernement du blée des élus. Trait semblable dans l'Apocalypse,
monde. - ViBttabtt. Visite qui aura le châtiment IV, 4, etc.
pour but. - MtUtiam oœli. Cette expression, qll1

"':l"
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,1. Seigneur, VOIlS êtes mon Diell; 39vous exalterai, et 1 je célébrerai votte

nom, paree que vous avez fait des mer-
veilles, réalisant vos desseins antiques- et
fidèles. Amen.

2. Quia posjlisti c!vita!em in tumu~ 2. Car vous avez réduit la ville en un
lum, urbem fortem ln rurnam, do~um monceau; la ville forte Il'estplus qu'une
a!ienorum, ut n°!l8it civitas, et în S6m- ~'uin~, la demeure des étrangers, afin
plternum nonredlficetur. qu'elle cesse d'être une viJle, et qu'elle

è ne soit jamais rebâtie:
3. Sllper hoc laudabit te popullls 3. C'est pourquoi un peuple puissant

fortis; civitas gentium robustarum time:' vous louera, et la cité des nations Tedou-
bit te; tables vous révérera;

4. quia mctus es fortitudo pauperi, 4. parce que vous êtes devenu la force
fortitudo egenü iptribul~tione sua, spes du pauvre, la force du faible dans sa J'

a ulcbine, umbraculum ab restu; spiri- tribulation, un refuge contre la tempête,
tU8 enim robustorom quasi turbo impel- un rafraîchissement contre la chaleur;
lens parietem. car la colère des puissants est comme un

ouragan qui frappe une I!îuraille.
5. Vous humilierez l'insolence des

étrangers, comme l'ai'deur dusoleil.dans~
un lieu aride; et vOQS ferez sécher les
r~jetons des violents, comme la chaleur: ,
brlilante est éwujfée par un nuage.

§II.-Les(1iut~.1usteB;ieura!l.!gr~s.eet!eurs royaume de DIeu, par leurs croyances et leur'
(1c!ions de grâces. XXV 1- XXVI 21. conduIte. Les LXX ont lu zédim, ImpIes, au" lieu de zârim. - Etin sempiternum,. Lamine

Isa!e célèbre par de joyeux cantIques la splen- de cette Babylone mystIque est éternelle.
deur de .la future SIon, qu'Il luI avaIt_été donné 3- 5. DeuxIème strophe : DI~u s'est montré
de contempler dans son extase. Ces chants gra- luflnlment bon pour les petIts et les humbles. ~
cieux sont' comme autant d'éohos de la prophétlo Super hoc... (pronom très accentué).. popu~s
quI précède (chàp. XXIV); éc1Ïos InteUI~ents,~I- forfis. A la v~ des jugements dIvIns, quI attes-
en font ressortir et en Commentent .les tr~ts talent une InfinIe puISsance et une justIce redQU-
pittoresques. table, les natIons les plus rebell~ rendent hom-

1° Un des cantIques des saInts dans le cIel. mage à Jéhovah. - Quia factus es.:. (vers. 4).
XXV, 1- 5. " Toute J3uave énumératIon des bIenfaIts et des

Il rappelle ceux duchap. XII. Le prophète grâces Cie protectIon que le Seigneur répand sur
le chantc « en tant que chorège de l'Église j) ses amis fidèles. La réalité y alterne avec le Jan.
à la lin du monde. On y trouve plnsleurs reml- gage figuré (spes a turbine, umbr(Zcu!um...).-
nlscences du premier cantique de Moïse, Ex. xv. Spiritus... rooostorum. Image très 'forte: là co'

CHAP. XXV. - 1-2. PremIère strophe: louange 1ère des tyrans, semblable à ùnvent de tempête
à Dieu, quI a détruIt la capItale d,u monde Impie. quI menace de tout renverser (quasi turbo...).
- Domine, Deus meuS... CrI de confiance et d'a- , - Siout ElJstus... (vers. 5). Métaphore opposée
mour dès le début. Cf. Ex. xv, 2; Ps. CXVIl, 28. - à la précédente. L'àrdeür brftlante de la colère
Quoniam fecisti }{otlf général de la louange: divine aura encore plus de force pour renverser
les merveilles Inénarrables que le SeIgneur a eWcacement les méchants. - If{ siti. Hébr.: dans
opérées pour sauver les justes et pour établir son une terre desséchée. - A!ienorum: les ImpIes,
royaume. - Oogitationes..., amen. Hébr.: Tes déjà désignés plus haut (vers. 2) par ce même
desseins, formés de loin, sont vérIté et fldé. nom. - Quasi ca!ore sub nube... Un nuage quI
IIté ('éml1nah 'omen). DIeu a réalisé IIdèlement se place entre le soleil et la teI;re procure à
ses plans éternels relatifs au salut des bons. celle - cI une ombre rafraîchIssante. - Pro1/agi-
- Quia pomisti... Motif plus spécIal de louer nem... marcescere... L'hébrel! emploIe une autre
Jéhovah (vers,2). -Oimtatem: la cité du ta"u l1nage: Le chant de trIomphe des tyrans est
(XXIV, 10), centre et foyer de 'la perversIté du abaISsé (a prIs fin, parce qu'Ils ont été hum!.
ll!ol\de. .,-- Domum (héhr. :le'palals) alteno- liés). -
mm: ces hommes étalent demeurés étrangers au



1. Seigneur, vous êtes mon Dieu; J~
vous exalterai, et' je célébrerai votre
nom, parce que vous avez fait des mer-
veilles, réalisant vosdesBeins antique~ et
fidèles. Amen.

2. Car vous avez réduit la ville en un
monceau; la ville forte n'est plus qu'une

ruin~, la demeure des étrangers, afin
qù'elle cesse d'être une vi1le, et qu'elle
ne soit jamais rebâtie:

3. Super hoc laudabit te populus 3. C'est pourquoi un peuple puissant
fortis; civitas gentium robustarum time:' vous louera.. et la cité des nations redou-
bit te; tables vous révérera;

4. quia factus es fortiiudo pauperi, 4. parce que vous êtes devenu la force
fortitudo egenü iptribul~tione sua, spes du pauvre, la force du faible dans sa
a turbine, umbraculum ab resta; sphi- tribulation, un refugecontreÎà tempête,
tus enim robustorum quasi turbo impel- un rafraichissement contre la chaleur;
lens parietem. car la colère des puisslJ,nts est comme un

ouragan qui frappe une muraille.. .
o. Vous humilierez l'insolence des

étrangers, comme l'ai'deur dusoleil.dans~
un lieu aride, etvou~ ferez sécher les
r~jetons des violents, comme la chaleur,
brûlante est étouffée par un nuage, ,

§ il. - Le Balut des jU8tes ; leur a!légr~B.e et leurs royaume de DIeu, par leurs cr~yances et leur
actions de gr{ÎceB. XXV 1 - XXVI 21. condlrtte., Les LXX ont lu zéd.m, Impies, au" lieu de zarim. - Et ift sempiternum,. Lamine

IsaYe célèbre par de joyeux cantiques la splen. de cette Babylon~ mystique est éternelle.
lieur de la future Sion, qu'Il lui avait_été donné 3 - 5. Deuxième strophe : DI~u s'est montré
de contempler dans son extase. Ces chants gra- Infiniment bon pour les petits et les humbles. -
cieux sont' comme autant d'éo!'os de la prophétlo Super ho"... (pronom très accentué).. popu!)ls
qui précède (chap. XXIV); éclios Intelllgents,q111 lortis. A la v~ dcs jugements divins, qui attes.
en font ressortir et en commentent .les tràlts talent nne Infinie puissance et une justice redou-
plttoresq,!es. table, les nations les plus rebelle~ rendent homo

1° Un des cantiques des saints ~ans le ciel. mage à Jéhovah.- Quiafactus es... (vers. 4).
XXV, 1- 5. .' Toute Buave énumération des bienfaits et des

Il rappelle ceux duchap. XlI. Le prophère grâces de prowctlon que le Seigneur répand sur -,
le chante (! en tant que chorège de l'Églls0 » ses amis fidèles. La réalité y alterne avec leJan-
à la fin du monde, On y trouve plusieurs roml- gage figuré (spes a turbine, umbr~",aum...).-
nlscences dU premier cantique de MoYse, Ex. XV. Spiritus... robustorum. Image très 'forte: la co'

CHAr. XXV. - 1-2. Première strophe: louange 1ère des tyrans, semblable à ùnvent de tempêre
~ DIeu, qui a détruit la capitale du monde Illlpie. qui menace de tout renverser (q.,aBt turbo.,.).
- Domine, D/1us meuS... Cri de èonfiance et d'a- - SiAJUt lEstus... (vers. 5). Métaphore opposée
monr dès le début. Cf. Ex. xv, 2; Pe. CXVlI. 28. - à la précédente. L'ardeür brftlante de la colère
Quoniam fecisti.,. Motif général de la louange: divine aura encore plus de force pour renverser
les merveilles Inénarrables que le Seigneur a efficacement les méchants. - ln Biti.Hébr.: dans
opérées pour sauver les justes et pour établir son une terre desséchée. - Alienorum: les Impies,
royaume. - Cogitationes..., amen. Hébr.: Tes déjà désignés plus haut (vers. 2) par ce même
desseins, formés de loin, sont vérité et fidé- nom. - Quasi ca/ore sub nube... Un nuage qui
IIté ('émanah 'omen). Dieu a réalisé fidèlement se place entre le soleil et la terre procure à
ses plans éternels relatifs ~u Balut des bons. celle - ci une ombre rafraichlseante. - Prop,ltgi-
- Quia posuiBti... Motif plus spécial de louer nem... marcescere... L'hébre~ emploie une autre
Jéhovah (vers, 2). -Oimtatem: la cité du tohU image: Le chant de triomphe des tyrans est
(XXIV, 10), centre et foyer de la perversité dQ abaissé (a pris fin, parce qu'Ils ont été hum!-
monde. - Dqmum (hébr.: le' palais) alieno- liée). .

",m: ces hommes étalent demeurés étrangers au



10. Quia requiescet manus Domini in
monte isto j et triturabitur Moab sub eo,

~ siouti teruntur paleœ in plsustro.,

11. Et extendet manus sua~ sub eo,
siout extendit natans ad natandum j et --
humiliabit .gloriam ejus cam allisionè
manuum eJus.

12. Et munimenta sublimium muro-
rum.tuorum concident, et humiliabun..
tur, et detrahentur in terram usque ad

pulverem.,

20 La félicité des bienheureux daus le ciel.. tflUS les peuples. Te/am: d'après l'hébreu, là
XXV, 6-8. - couverture. Deux métaphores quI exprliuent le

6-8. Le langageredevlenttrèsmuslcal.«C'est deuil, la tI-Istesse. - Prœcipitabit mortem...,
comme la Joyeuse musique qui accompagne le /acrymam. On ne mourra plus, on cessera de
bal)quet céleste.})-Etfaoiet Domln'"s..:: après pleurer dans le ciel. Cf. l Cor. XV, 54; Apoc.
ladl~Parltlondu mal et des méchants.- Omni. VII, 51, lit XXI, 4. - Populi 8U.: les bons,qul;
bus populis: aux élus, qui appartiendront il auront si souvent été humiliés parles méchants.
toutes les nations. Cf. II, 2 - 4, etc. ~ In monte 3° Le salut de8 justes et la réprobation des
hoc: dans la Sion Idéale, COil\me plUs haut Impies. XXV, 9 -12.
(XXIV, 23). - Oonvivlum... Image biblique et 9. Les élus chantent l'éloge du Seigneur, qui .
orientale, ponr représenter de grandes délices,. a parfaitement réalisé lenrs espérauces les plus
et particulièrement celles du ciel. Cf. LV; 1-2; intimes. Nouvel écho j9yeux des saints cantiques
LVI, 7; Ps. xxxv, 9; Matth. XXII, 1-14; Luc. ,du clei. - Et d;cet: il savoir, chacùn des habl-
XIV, 16; Apoc. XIX, 7 - 9, ètc. Les rabbins COm- tants de la Jérusalem céleste. -,- Deu~ rios ter
paraient le monde actuel à un vestibule qul iste... Expression qul respire la reconnaissance
conduIt à la salle du festin, c.-à-d. aù bonheur et l'amour. - Expectavimus eum. Et ieur espoir
dU ciel. ~ Pingulum : 1es parties les plus suoou-,' n'a pas été frustré, comme Ils le répètent à deux
lentes de la viande, suIvant le goût des Orlèntaux. reprises. - Exultablmus... Après l'attente pleine
- Vi,.demlœ. D'après l'hébreu: le" vins « conser- de patience, c'est maintenant la s~lnte jouissance
v~ }), qu'on a laissé longtemps reposer sur 1.. lie sans lin.
et qui acquièrent ainsi beaucoup de force (,es 10 -12. La ruine des Impies. Contraste très
« vina foocata}) (jes Romains). - Plnguium me- frappant. - Requiescet manU8...: soit pour p!,o-
duUatorum: les parties grasses, qu'on a fait cuire téger les bons, soit pour frapper les méchants.
avec la moelle. - Vinàemiœ delœcatœ. Rébr. : - Triturabitur Moab. Ce penple, fameux pour
des vins pris sur ]a lie et ciarillés. On lcs IIltralt son orgueil et pour sa haine il l'égard d'Israël
avant de Il)s servlr.-,,-Et prœclpita.bit... (vers. 1). (cf. Num. xxv, 2 et ss.; Jos. XXIV, 9; II Reg.
Llttéralemeut dans l'hébreu: Il englontlra.,. la VIII, 2; IV Reg. XXIV, 2; Ez. XXV; 8-11, etc.),
face (la partie supérieure~ du'volle qui couyre est mentionué d'une manière typique, ccmme
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1. ln die illa cantabitur canticum 1. En ce jour, on chantera ce cantique
istud in terra Juda: Urbs fortitudinis dans la terre de Juda: Sion est notre
nostI.oo Sion j Salvator ponetur in ea mu- ville forte; le Sauveur en sera la ~)l-
rus et antemurale. raille et le boulevard.

2. Aperite portas, et ingredi~tur gens 2. Ouvrez les portes, et qu'un peupl~
justa, custodiens veritatem. juste y entre, observateur de la vérité.

- , -

emblèll\e des ennemis du royaume de Dieu sur chantent, pour remercIer le Seigneur de ses bien-
la terre; lIsseront tous humIliés et brisés comme faits. Il a " un caractère tout à la fois lutlmeet
lui. - Sub eo. <J.-à-d. sur place, là où le ren- mystérieux ». On y remarque un va-et-vient ému
contrera la vengeance divine; Il lnl sera donc et rapide des pensée,s et des sentiments: les élus
impossible d'échapper. -Sicuti... palelll in plau- se rappellent leur passé si souvent donloureux,
sIro. Lc' char à tritnrer (Atl. arch., pl. XXXIV, leurs ardentes prières pour obtenir de ne pas
IIg. ]1-12) servait parfois d'horrible Instrument succomber à l'oppression des Impies, les victoires
de supplice. Of. Am. I, 8, eto. L'hébreu emploie glorieuses du Seigneur, leur éternelle félicité, et

Ils tressaillent d'allégresse à tous ces
souvenirs. La forme ressemble beau-
coup à celle des psanmes graduels,
avec ses répétitions fréquentes de
certains mots accentués (servabis
pacem, pacem, vers. 8; speravimus,
sperastts, vers. 8-4; humiliabit, hu-
miliabit eam, vers. 5; pes, pedes,
vers. 6; semita... recta, reclus callis,
tn semita, vers. 7 - 8; tn desiderio,
desideravit, vers. 8-9; non videant,
videant, vers. Il; tndulsisti oenli...,
tndulsisti, vers. 15). V{)y. le tome IV,
p. 864-865.

CHAP. XXVI. - 1°. Introduction.
- ln die illa: après que Dlcu aura
châtié les impies et accordé aux
bons leur éternelle récompense. -
In terra Juda. Contrée idéale, comme
la colline de Sion (XXIV, 28; xxv, 6,
7, 10). Le territoire de Juda est à
son tour le symbole du ciel, parœ
qu'II avait été le centre du royaume. théocratique.

!;ageurs as"yricu" "',,iùau, ù'un" o;"re gonfle", 1b-8. Action de grâces au Sel.
(Bas-relief de Ninive.) gncur pour la protection dont Il a

sans œsse environné Israi!l. " DIeu
uneautrecomparaison:Commelapallleestbroyée a bâti pour les siens une cité forte ct Impre-
dans la mare à fumier.- Eœte1)det manus...: à nable où Ils goûteront une sécurité éternelle. Au
1,\ façon d'un nageur, pour ne pas enfoncer dans contraire, il a renversé par terre la cité eu-
cette mare Immonde (Atlas archéol., pl. LXXIII, perbe de leurs ennemis, et les pauvres, les opprl.
IIg. 9; pl. LXXIV, IIg. 8, 5). - Humtliabit glo- més, la fouleront désormais sous leurs pieds. »
nam... Plutôt: son orgueIl. Cf. xVI, 6. - Oum (Le Rlr.) - Urbslortitudtnis. Tandis qne les
allisione manuum... Lorsque ses malus auront citadelles de Moab seront détruites et rasées
été brisées, ne pouvant plus sesouteuir sur l'eau, (XXV, 12), la citadelle de Sion demeure debout,
Il périra misérablement. Nuanœ dans l'hébreu: plus solIde que jamais. Dans l'hébreu: Nous
Avec les artlllces de ses mains; c.-à-d. malgré avons une ville forte 1 Exclamation joyeuse. Le
ses mouvements d'habile nageur. - Munimenta... nom de Sion n'est cité expressément que par la
murorum." <-vers. ]2), Même pens~e qu'au ver7 Vulgate; Il correspond fort bien à la pensée de
set précédent; sous une autre lIgure. Le prophète l'écrivain sacré. - Salvator ponetur... murus.
s'adresse directement à Moab (tuorum). Variante dans l'hébreu:" Salutare ponlt (Deus)

4° Cantique des Israélltcs, après que DIeu les muros et antemurale.» C'est le salut personnllIé
aura Idéalement rétablis. XXVI, 1-19. qui sert de double rempart à la Jérusalem du

Ce sont encore les blenhenreux du ciel qui le 1 ciel. - Apelite portas... Cet ordre retentIt dQ



3. L'erreur anc~enne a disparu j vous 1 . 3. Vetus error abiit j servabis

conserverez la paix, la paix, car nous pacém., quia in te speravimus.
avons espéré en vous; i

4. "yous avez é,temellement espéré dans 4. Sperastis in Domino in sreculis reter-
le Selg~eur,. dans le Seigneur, le Dieu nis, in Domino, Deo forti, in perpetuum.
fort, à JamaIs. ,

5. Car il abaissera ceux qui habitent 5. Quia incurvabit habitantes in ex-
dans les hauteurs, 'il humiliera la ville celso, civitatem sublimem humiliabit.
superbe j il l'humiliera jusqu'à terre, il humilia bit eam usque ad terram, detra~
l~, fera descendre jusque dans la pous- het eam usque ad pulverem.
Slere.

6. Elle sera foulée aux pieds, aux
pieds du pauvre, sous les pas des indi-
gents.

7. Le sentier du juste est droit, le'
chemin du juste le conduira droit dans
sa voie.'

S. Aussi no~s vous avons attendu, Sei-
gneur, dans le sentier de vos jugements j
votre nom et votre souvenir sont le désir
de l'âme.

9. Mon âme vous a désiré pendant la
nuit, et je m'éveillerai dès le matÏJ1,
pour vous chercher de mon esprit et de
n1On. cœw. Lorsque vous aurez exer()é
vos jugements sur la terre, les habita~ts
du mpnde apprendront la justice.

haut des cieux et concerne vraisemblablement collectif des bons, qui ont tant à sou1lrlr en ce
les anges: que l'on ouvre au grand large les monde. - Semita justi recta (vers. 7). Ce Ben-
portes de la nouvelle J éru~alem, pour y laisser tler conduit donc au bIen et au bonheur, et n9n
pénétrer la nation saInte, composée de tous ceux poInt à la ruine, comme celui des Impies. -
des habitants du monde quI ont correspondu à Rectus caUis... Petltè varIante dans l'hébreu:
l'appel de DIeu (gens justa, custodjens...), - Tu aplanis parfaItement (Seigneur) le sentIer du

, Velus error... (vers. S): les erreurs antiques, juste. Exquise déllcateBBe de DIeu, qui daigne
spécialement les actes d'IdolâtrIe, qui avalent ainsi enlever du chemin des justes toute sorte
pour un temps sépare Israël de son DIeu. L'hé- d'obstacles. - In semita.,. (vers. 8). Les élus
breu a certainement un autre sens, et parait de- reconnaissent que les épreuves (iuàiciorum...)
voIr être ainsI traduIt: \1 Indolem firmatam ser- ne leur ont pas manqué pendant leur vIe; mais
vabis ln pace.}) (Knabenbauer.) C,-à- d. que DIeu Ils avalent compris qu'elles leur étaient envoyées
aCQOrdera une paIx éternelle à ceux quI auront pour leur plus grand bIen: aussI les ont-Ils sup-
eu Icl- bas un cœur ferme et constant pour le portées avec courage '(sustjnuimus te). Le sou-
servir. - Sperastis... (vers, 4). Ce verbe est venir intime, aimant, de celuI quI les leur Inlll-
à l'Impératif dans l'hébreu: Espérez. Les élus gealt les aIdait à les endurer: nomen tuum...
s'excItent ainsI mutuellement à une conllance (hébr.: Nous soupIrons après ton nom, c.-à-d.
parfaIte et perpétuelle (in sœculis...). - In Do- après toI et ton souvenir).
mina, 1)eo fortt... Hébr.: Car dans Yak Y'h6vah 9-14. Désirs de salut et de rédemptIon parmI
(vous avez) un rocher éternel. Sur cette méta- l~s pelnesd'Icl-bas.- Anima moo,.. Continua-
phare; quI marque un appuI Inébranlable, voyez tlon de la même pensée. Durant la nuit de la
XVII, 10; Deut. XXXII, 15, S7, etc. (d'après l'hé- tribulation (in nocte; cf. XXI, Il, etc.), Ils In-
breu). La répétitIon du nom sacré est très eJ'° voqualent le secours de DIeu avec une grande
presslve. - Quia incu,'VabU... Ce verbe et les ardeur. \1 C'est l'espérance messianIque que nous
suivants (vers. 5 et 6) devraient être traduit/! avons devant nous» dans ce paS8;lge. C'est elle
par le prétérit. Isale justifie l'exhortat.ion 'Jnl qui faIsaIt pousser aux justes ces cris pressants
précède, en montrant cbmment le Seigneur a été vers le Sauveur. - Spiritu... j1I.œoordiis... Lan-
un puissaut soutIen pour ses amIs, qu'Il a déll- gage énergique, quI met cn relief le saint em-
vrés de la tyrannie des Impies superbes (habi- pressement avec lequel !)s cherchaient Dlell. -
tantes in cxcels9). - CiVitatem sublimem. En- Oum feceris judicia... En règle générale, lors-
core la cité du tohu (cf, xxIv,10, et xxv, 2). - qu'Ils volent éelater les jugements dIvins, les

Conculcabit eam.,. (vers, 6). Le calltique insIste hommes se sentent excités à mIeux pratiquer la
sur cet écrasement des méchants réduits à l'lm- vertu (justitiam discent.,.) : cette consIdératIon
puissance. - Pauperis. Hébr, : l'allligé. Nom encourngealt leI: élus au milieu de leurs souffrances.

.. ."
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372 Is: XXVI; 10-16. '

10. Miocreamur Împio, et non discet 10. Faisons grâce à l'impie, et il
justitiam; in terra Sanctorum illiqua ges- n'apprendra pas la justice; il a commis
sit, et non videbit gloriam Domini. l'iniquité dans la terre des Saints, et ii

ne vena pas 1a gloire du Seigneur.
11. Domine, exaltetur manus tua, et 11. SeigDeur, que votre main s'élèvé.,

non videant j videant, et confundantur et qu'ils ne voient point; que les peuples
zelantes populi, et ignis hostes tuos de~ jaloux voient, e,t qu'ils soie?t é°!lfondus,voretl et que le feu devore vos ennemIs 1 '

12. Domine, dabis pacem nobis, oro. 12. Seigneur, vous nous donnerez 1a
nia enim opera nostra operatus es ~obi8. , paix j car c'est vous qui avez fait pour

1 nous toutes nos œuvres.
13. Domine Deus noster, possederunt 13. Seigneur, notre Dieu, d'autres

nos domini absque te; tantum in te ré- martres que vous nous ont possédés j
, cordemur nominis tui. faites qu'en vous seul nous noussouve-

nions de votre nom.
14. Morientes non vivant, gigllutes non 14. Que les morts ne revivent point,

resurgant j propterea visitasti et con tri- que les géants ne ressuscitent pas j car
visti eos, et perdidist~omnem mellioriam c'est pour cela que vous les avez visités
eorum. et anéantis, et que vous avez détruit

tout leur souvenir.
15. Indulsisti genti, Domine, indul- 15. Vous favorisez cette nation, Sei-

sistigenti; numquid glorificatuses? Elou- gneur, vous la favorisez j n'avez - vous
gasti omnes terminos tenaJ. pas été glorifié? Vous avez reculé toutes

les limites de la tene.
16. Domine, in angQstia requisierunt 16. Seigneur, ils vous ont cherché dar.s

te, in tribulatione murmuriB doctrina tua l'angoisse; vous les instruisez par l'af-
',eis. fliction qui les fait gémir auprè8 de vous.

Au contraire, trop de mlsél1c()rde et de patience retour sur leurs souftrances d'autrefois, aftIIde
envers les méphants ne fuftqu'accroltre leur audace micux apitoyer le cœur de Dieu: ns nomment
et les endurcir dans le mal (misereamur..., et non àomini absque te, « d'autres maltres que toi, Il
àiscet..., vers. 10) : voilà pourquoi les bons désl- les tyrans cruels qui les avalent opprimés. -
raient leur châtiUlent. - In tel'1'a sanctorum... Tantul1& in te reco,'demur... Sentiment d'un~
Hébr. : dana le pays de la droiture, c.-à.-d. dans admirable délicatesse: ce n'est que par Dieu,
une contrée où la 101 divine est connuéde tous par son secours spécial, qu'ils se reconnaissent
les habitants et respectée par la plupart d'entre ~pables de l'invoquer et de le bénir. Ils an-

, eux. Circonstance aggravante pour l~s pécheurs. 'noncent alnst en tern)es Indirects ,\u'lIles ayait
- Non viàebit gloriam... Ici encore, il faudrait délivrés de lf!urs oppresseurs Iml'ies,- Morient1!8
le prétérit: il n'a pas fait attention àîa gloire. non (vers. 14). D'après la Vulgate, nouyeUe
de Dleu,lIra méprisée. - Domine, cooaltetu,',.. ~IUlprécatlon contre ces odieux tyrans. Comp. le
(vers. 11). Pour ces motifs, pressant appel aux vers. Il. Mals Il est préférable de traduire lei
justes vengeances du SeIgneur. Variante dans verbes vi"ant et resurgant par le futur :LCI
l'hébreu, où la description se poursuit comme morts ne vivront pas, les ombres ne se relève.,
aux versets précédents: Seigneur, ta main es~ ront pas. Leur châtiment est déjà un fait ac-
levée, et ils ne la voient potnt. Ces Impies dé- compll : pr()pterea "isita8tt.., Comme ci - dc,sus,
daignent de prendre garde aux manlfestatlojlS x\v,9 (voyez la note), 11\ Vulgate ~ donné tnexac.
de la puissance dlvtne. - VtàBant, et conft,tn- tentent au substantif hébreu r'fâ'im le 1ens de
dantur... Dans la Vulgate, les mots zelante$ po. ~gantes.
puli désignent encore les pécheurs; en tant qu'Ils f 15-19, Blentalts dont le Seigneur a comblé la
jalf}use~t les fidèles amis du Seigneur. L'hébr~u natlonsatnte. - Inàulsi8tt...; numqutà glori-
exprime une autre pensée: ns verront la jalousie ftcatus... (avec le sens de « nonne glorlficatus .
pour le peuple (c..à.d. la manière jalouse dont es?.. »). Hébr.: Tu as ajouté au peuple; Sel-

. ~éhovah aime et défend les siens; cf. IX, 7, ete.>; gneur, tu as ajQuté a~ peuple; tu as été glorifié.
et lisseront confondus. .:.- Ignts... àevoret. Cette' Dieu avait multiplié extraordinairement son
jalousie dlvtne est un feu qui consume ceux qui peuple par la conversion des paYens, et sa gloire
l'ont excitée. - Dabi8 pacem.,. (vers. 12). Fa' s'en était accrue. - Elongasti,.. terminos... 1;.e
veur que les justes Implorent humblentent pour territoire du royaume théocratique, relativement
eux-mêmes. Les prodiges ,\ue le seigneur ~ si restretnt sous la 101 ancienne, s'est agrandi
opl!rés pour eux, et les grâces qu'il leur a ac- sans mesure d'unc Ulanlère mystique sous I~
cOrdées dl\ns la passé (omnta enim opera,..)~ nouvelle :A.1lla:nce. CI. Mich. VII,.19. -, In an-
leur donnent ~ contlance qu'Us seront exaucés~ gt/stia requ;sierunt.., (vers. 16), Les él1)s ne se
- Dom4ne... posseaBru"t.., (vers. 13). Autre lasscnt pas de rcvcnir sur les pelles transltolpeJ

. '



18. Concepirpus, et quasi parturivi.
mus, et peperimus spiritum, salutes non
fecimus iil terra; ideo non ceciderunt
habitatores terrre.

19. Vivent mortui tui, interfecti mei
res.'Irge~t. ~xJ>ergiscimini, ~t laudat~,qUI habltatls III pulvere, quIa ros lUClS
rostuus, et telTam gigantum detrah,!s ..
in ruinam.

20. Vade, populus meus, intra i~ cu-
bicula tua; claude ostia tua super te;
abscondere modicum ad momentum, do.
nec pertranseat indignatio.

2.1. Ecce enim Dorpinus egredietur
de Jaco suo, ut visitet iniquitatem ha-
bitatoris- terrre conu'a eumj et revelabit
terra s-anguinem suum, et non opel"Ïet
ultra interfecto8 suos.

-'--)... ~-~ auxquelles 11$ doivent en partie leur félicité: pu faire, Dieu l'exécutera sans peine, lui qui rend

« per crUcem ad lucem, j) Camp. \esvers.~ -9,13. la vie aux morts pour qu'Ils puissent Jouir du
- ln tribu!atione murmuris... Saint JérÔme bonheur du ciel. c Ses» morts (tui) sont ceux
~xpllquecomlI\e Il suit cette expression: « Quando qui ont expiré saintement, dans son amour. Ce
tantum els malorum pondus !ncumbet, ut ne cla- passage démontre très fortement soit l'Immor.
mare quldem a1!deant conlidenter, sed dolorem ~l!té de râme, soIt la rés1!rrectlon des corps. -
SUUII\ sllentlo devorellt. » L'hébreu dit: Ils ont Interfecti mei : les morts de l'Israël spirituel,
répandu leurs prières silencieusesÎorsque t1! Jes qui I\e diUèreI\t point des morts de Jéhovah.-
châtiais (Vulg.: doctrina tua; l'enseignement - Expergiscimini et !audate... Apo8trophe
doI\né par la souUrance). - Sieut quœ concipit... pleIne de lyrisme, adressée à ces glorieux fessuH-
Très belle et trèH énergique comparaison (ver. cités, pour les presser de louer Dieu éternelle.
set$ 11-18) pour décrire la vIolence des épreuves ment. - Q,ui.,. in pu!vere : la poussière du
suble5 par les justes. Cf, XI!I, s; XXI, 3; Pa. tombeau.CI.Job,VII,21;XVII,16;XIX,25,etc.

. XI,VII, 1; Jer.lv, 31; v~, 2., etc. L'~i1fant ne - Ros !ucis... Métaphore très gracieuse, avec le
vient au monde q1!'auprlx ~e grandes douleu~ pluriel d'intensité dans l'hébreu: Ta rosée est
po1!r sa mère; la Tégénératlon et le salut dès une rosée de lumières; c.-à-d. une rosée vivi-
bons doivent pareillement s'acheter par la sout- liante. La rosée rafraichlt et fait revivre les
france.- (Joncepimus... Ils OI\t reçu d'en haut plantes qui dépérissent; Dieu rend de même la
une ~énédiction destinée à faire d'e\lx un peuple vie aux morts. D'autre part, Il exlatB. une rela-
saint et parfait; mals Il leur a fallu une autre tlon très mtime ~ntre ..la vIe et la lumière; cf.
grâce pour I!!ettre en œuvre la première, tant Job, III, 20; XXXIII, 30; Joan. l, 4, etc. - Ter.
Ils étalent Incapables de r\Jnaitre par..leu~ propres l'am gigantum detral\es,.. Contraste entre le sort
forces (peper,mus spiritum); leur salut I!e pouvaIt d\Js I!!éch!lnts et celu! dei Qons. M~is l'hébreu a
venir que de Dieu (sa/utes nonfecimus...). Selon une leço:n très diUércnte, qui se rattache beau-
d'a)!sez nolI\breux Interprètes, IapropositiOn\4eO coup mle\!X ~u reste du verset: Et la terre
non ceci~ert'7!,t... se rapporteri'lt !lux ImpIes, s! rejettera les ombres (r'fâ'im, comme au vers. 1.);
soUvent mel!tlonnés dans ce c~ntlque, et mar- c,à-d. qu'elle reDdra les morts ensevelis dan,
querait Yimpuissance des bons à se délivrer par son sein. Magnlllque conclusion de ce cantique.
eux-mêmes de leurs~nnemis puissants; lDais il 60 Consolation à Israël. XXVI, 20-2.1.
est plus conforme aucontexte de prendre le verbe 20-21. I..e pr°l:'hète encourage sea ooncitoyena
hébl:e1! nâfa! d!l1l8 le sens ge oI tomber» du sem à ~ttendre avec patience le bonheur qui vient
m!ltcrnel, et de regarder ces mots comme syno- de luI être promis. - Vade, poPu!us... Exhor.
nymc de « s!llutes non fcclrnus... ». De nous. t~tlon d'une exquise suavlttj. ~ Intl'a in cubi-
mèmes, répètent les justes, nous n'a'~ns pas cu!à : pour prier avec pluR de rc~uelllemellt
ré\.\ssl il dcnncr Je jour ilun pe1!jlle nouVOO\l. - èt pour se cacher en DIeu. Cf. Matth, VI, 6. --'
Vivcnt mol'tui... (vers. 19). Ce qu'ils n'ont pas Indlgnaiio. La colère du Soigneur contre lea



LIn dieilla visitabit DomimlSin g]a- 1. En ce jour-ià le Seigneur visitera, ,
dio suo duro, et grandi, et forti, super avec son glaive dur, grand et fort, Lé-
Lcviathan, serpel)tem vectem, et super viathan, ce serpent robuste) Léviathan,
Leviathan, serpent~m tortuosum, et oc- ce serpent tortueux, et il tuera le monstre
cidet cetum qui in mari est. de la mer.

2. ln die illa vinea merl cantabit' ei. 2. En ce jour-là, la vigne au vin pur
chantera pour lui:

3. Je suis le SeigneuI:qui

Implea, cOmme l'e~pllque le vers. 2i. - BetIe- terribles alol'B : l'Assyrie, arrosée par 10 Tigre
Zabit terra... Sur cette forto Image, voyez Gen. au cours si rapide; la Chaldée, que parcourt
IV, 10 etss.; Job, XVI, 19; Ez. XXIV, 7-8; l'Euphrato extraordinairement sinueux; l'Égypte,
Apoc, VI, 9-10. - Et non operiet... Les martyrs, qui ost comparée en d'autres endroits à un
longtemps muets, pourront élever 18 voix contre monstre marin (cf. LI, 9; PB; LXxrn, 3; Ez.
leurs cruels bourreaux. XXIX, 3, e~ XXXII, 2). Les vers; 12-13 nous

, montreront les Israélites exilés revenant préci-§ III. - Rutne ~es p~?Lples opposés à Dieu, sément de ces trois contrées.
dé~i",.ance dIliralil. XXVII, 1.13. 20 Autre chant de la vigne. XXVII, 2-5.

10 Ruine des Impies. XXVII, 1. II Ici commence le brillant cÔté du jugement;
CHAr,. XXVII. -1. In die iUa... Le prophète Israël est reçu en grâce. }) Cette Idée est déve-

v~ donner quelques autres détails sur le jour loppée dans un chant populaire des plus gracieux,, qui contraste d'une manière

saisissante avec le canUque du
chap. v, 1- 2 . car Il s'agit ac-
tuellement de.]a prospétlté de
là vigne de Jéhovah et non
plus de sa dévastation, d'Israël
purifié par l'épreuve et non de
sa conduite coupable qui lui
avaIt attiré de terrIbles châ-
timents.

2. Introduction. - Vinea...
cantabit. .. D'après l'hébreu:
Une ylgne au vIn généreux;
chantez-la. C.-à-d. chantez en

. son honneur. Cette vigne excel-
lente est l'emblème du peuple
de DIeu, comme au chap. v.

B-5. Le poème. Il est placé
dans son entIer sur les lèvres

effl"Oyable des vengeances du Seigneur. Cf. XXVI, du Seigneur, quI déclare d'abord, en termes
20-21.- In gladio suo. La Bible parle souvent pleins d'affection, qu'n est lui-même le gar-
du glaive divin. Cf, XXXI, 8; LXVI, 16; Deut. dlenet le protecteur tout- puissant de sa vIgne
XXXII, 41-42; Jer. XII,I~; XLVI, 10; L, 35-37; mystIque. - Repente propinabo,.. Hébr.: Je
Zach. xiII, 7, etc. TroIs épIthètes accumulées l'arrose à tout Instant. Image des bénédictions
montrent IcI il quel point ses coups sont ter- divines, quI produisent sur cette vtgnemys-
rlbles: duro, et grandi, et forli. - Super Le- tIque les mêmes heureux eaets que la pluIe
viathan, Hébr.: Zividtdn. Comp. Job, XL, 26 tombant sur un vIgnoble ordinaIre. - Ne... visi-
et ss" où ce nom désigne le crocodile, IcI et en tli/ur... C.-à-d., de peur qu'on ne luI nuIse. -
dIvers autres passages, Il représente en général Nocte et die servo...: comme faisaient I~s vigne-
un serpent gigantesque. - Serpentem vectem. rons au temps de la récolte. Ct. l, 8,et la note.
D'après l'hébreu: le serpent fuyard (LXX: <pEU- - 'In~gnatio non est... {vers. 4). DIeu né
YOVTCX); par conséquent, agile. - Tor/uosum. : nourrit aucun sentiment de colère contre sa
aux replis sinueux. - Oetum. Hébr.: tannin, vigne, désormais excellente; Il,tote,qul dél)ote
un monstre marin. -Ce~ trois expressions- sont un grand amour. Les LXX et le syriaque ont
évidemment symboliques, et elles figurent la' lu /lomah au lieu de /lémah; de là cette traduc-
puissance du monde scus ses formes les plUS tlon : Je n'al pas de muraille. C'est la vIgne ~ul


