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CHAPITRE 1

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

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

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

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

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

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

successivement la nature du livre, son auteur, ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qui exprime d'alllenrs mervellleusenlent la na. Terra vestra.., (vers. 1). La description des souf-
turedeJéhovah,surtoutdans~esrelatlonslntlmes 'frauces des Hébreux se fait maintenant sans il.
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Is.I,'8-12.
coram vobis aJieni devorant, et desoJa- dévorent votre pays devant vous, et il
bitùr 'sicut in vastitate hostili. sera désoJé comme une terre ravagée par

l'ennemi.
8. Et derelinquetur filia Sion ut um- 8. Et la fille de S~on demeurera comme

braculum in vinea, et sicut tugurium in Une cabane dans une vign~ et comme
cucumerario, èt sicut èivitas q~re vasta- une hutte dans un champ de concombres,
tUf. et cQmme une ville liv'rée au pillage.'
, 9. Nisi Dominus exercituum reliquis- 9. Si 1e Seigneur des armées ne nous

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

bJables à Gomorrhe.
ID, Aùdite verbum Domini, principes 10. ÉcoutèZ Ja parole du Seigneur,

Sodomorum; percipite auribus legeIIl princes de Sodome; J;1rêtez l'oreille à la
Dei nostri, P?p~lusG?m°!fhre. .. loi de notr~ I?ieu, p.~uple de Gomorrhe.

11. Quo Dllhl multltudmem vlctlma- Il. Qu'm-Je affaii-e de la muJtltude
mm vestramm? dicit Domi~us. Plenus de vos victimes? dit le Seigneur. J'en
sumo Holocausta arietum, et adipem suis rassasié. Je ne veux ni des holo-
pinguium, et sanguinem vituJorum, et caustes de béliers, ni de la gI'aisse des
agnomm, et hircorum, nolui, troupeaux, ni du sang des veaux, des

agneauJÇ et des boucs..
12. Oum veniretis ante conspectum 12. Lorsque vous veniez devant moi

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

1 ~

- gure: on représente leur contrée ènvahle par de 'de ccllcs quI reviennent le plus fréquemment dans

cruel, ennemis qui la ravagent. Il s'agit très vrai. les oracles de notre prophète. Elle contient une
semblablement, comme fi a été dit plus haut, de grande consolation messianique: quoIque si cou-
l'invasIon syrienne sous Achaz (vu, 1 et ss.). pable, le peuple israélite ne périra pas entlère-
Réalisation littérale des malheurs autrefoIs pré- nient, car de lui doit nartre le libérateur promis..
dits Il lsra!!l, s'fi devenait coupable. Cf. Lev. XXvI, - Quasi Sodoma..., Gomorrha. C,-II-d., auéan-
et Deut. xXVIÙ.- Coram VObt8. Sous leurs propres tls comme ces cités dont Ils avaient Imité les
yeux, sans que lèurs bJ;!,s puissent agir efficace- crimes.
ment. TI'lllt pathétIque...,. Altent. Des païens, 2° Le faux culte et la vraie conversion. l, 10-20.
servant d'Instrument aux vengeances de Jéhovab. Lc prophète Vol renverser une illusion de ses
- De80Zabitur. Mieux vaudrait le présent: Elle compatriotes, quI s'ImaginaIent, dans leur pré-
est désOlÎle. - In vasltta!e 1I081tU. Par consé- somptlon Insensée, s'être parfaitement acqultté8
quent,Un ravage complet, tel que. le produisent de leurs devoirs envers Dieu.
dos ennemis sans pitié. - E! dereltnque!ur.,. 10. cr Apostrophe saisissante, Il servant de tran-
(vers: 8). Plutôt: a été laissée. Jérusalem (jllta sition. - Principes Sodomorum, POpuIU8... Dans
Ston, dénomination très poétique) a pourtant cette double appellation lIétrJ8sante, trop bien
échappé; mals elle se trouve elle-même dans uno justitlée par la conduite des Israélites et de leurs
4éplorable situation, que dépe!gnent des compa- chefs, Isaïe « condense la phfiosophle de leurs
raisons saisIssanteS, empruntées aux mœurs agrl- malheurs; un châtiment si sévère atteste un
coles de la Palestine. - Umbraculum..., !ug.1" ,crime plus qu'ordlnalre Il. Of. III, 9, et Apoo.
rtUIn. Une de ces grossières cabanes de feuillage XI, 1.
qui servent d'abri, au temps de la maturité des .11-15. Inutlllté d'un culte purement extérIeur.
fruIts, Il ceux qui' gardent nuit et jour les ré- Autre passage d'une vigueur remarquable, auquel
coItes oontre les maraudeurs. 01. Job, XXVII, 18, on peut comparer, pour la pensée qn'fi exprime,
et l'AU. arch., pl.xxxvr, fig. 4. Elles demeurent l Reg. xv, 22; PB. XLIX, 8-15, et L, 18-19; O~.
ensllite au milleu des vignes et des champs. - y~ 6; Am. V, 21- 24; Mlch. VI, 6 - 8, Le Se!gneur
In C'/wumerarlo. L'hébreu désigne plutôt un avait prescrit Il son peuple des" sacrltlces noDi.
champ de courges. -.:: OIvtlas quœ vaslawr. breux, des pèlerinages au sanctuaire, des fêtes et
Hébr. : nne cité bloquée (LXX: frOÀIOpXOV- les dlIrérents autres actes du culte; mais fi voulait
(J.Év'tJ J. que ces cérêmonles extérieures fussent accompa...

9. Rétlexlon émue dJl prophète, pour conclure gnées de la salnt~té Intérieure, et vIvltlées par
œtte première partie du discours. Elle nous la fol, la contrItion, l'amour: autrement, ellos
mont~ CI la mlsérycorde de Dieu qui perce Il ,"a. excitaient son courroux et non son bon plaisir.
vers ses vengeances Il. (Le HiIo,) - Domtnus eIIJet.. Or les Hébreux d'alors ne lui oIrrale)lt qu'un culte
ci!uum. Hébr.: Y'hôvall (bâ'6f; nom qui repré. extérieur et supertlclel, auquel fis assooiaient
sente surtout la puissance et.l3 majesté du Sel. sans scrupule toute sorte de péchés; Ils profa.
gl)eur. IsaTe l'emploie très SOllvent. - Semen. nalent ainsi les sacrés mystères. - Quo mtht...'
Hébr.: un faible reste. Cette pensée d'un reste Tous les sacrilloes sanglants du judaïsme sont
qùl survivra /1 tous les mlllhcurs Il'l~raël est \'1me mentionnés en abrégé dans ce verset. V;cti~".
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coram vobis alieni devorant, et desola- dévorent votre pàys devant vous, et il "'";'
bitrir .sicut in vastitate hostili. sera désolé comme une terre ravagée par

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

vermillon, ils seront blancs comme la
laine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Is. 1,24-31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Is. Il, 1-4.

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

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

BUS des collines j et toutes léS nations
yaffiueront,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Is. II, 8-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

élevées,
15. contre toutes les hautes tours, et

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

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

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

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

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

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



Is. Il, 18-22.

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

18. et les idoles seront entièrement
brisées.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,

L,



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

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

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

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

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

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

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

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

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

pendants d'oreilles,

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

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

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

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

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

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

fiatter. de Schrœders, Commentarius de vestitu muUe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

~

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Js. V, 3-5.

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

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

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

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

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

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

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

':



1s. Y, 6-,9;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



qui té quasi
et le
riot;

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

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

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

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

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

,
.\ i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1° Préliminaire de la vision. VI, 1-4. alles, dont l'emploi est Immédiatement Indlqu~.
CUAP. VI. - 1-' Isale çontemple la gloire -- DuGbU8 velabant... (au lieu de faclem ej"B,
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Ts. VI, 3-7. " '"'\:"

"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

- '

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

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

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

13~



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

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

élIe sera sainte.

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

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

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

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

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

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

" ~' ,'-

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

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


