
LIn die.illa visitabit Dominusin gla- 1. En ce jour-ia le Seigneur visitera, ,
dio suo duro, et grandi, et forti, super avec son glaive dur, grand et fort, Lé-
Lcviathan, serpeI)tem vectem, et super viathan, ce serpent robuste, Léviathan,
Leviathan, serpentem tortuosum, et oc- ce serpent tortueux, et il tuera le monstre
cidet cetum qui inmari est. de la mer.

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

3. Je suis le Seigneur qui la. garde; ,:

Impies, comme l'e~pllque le vers. 2i. - Booe- terribles alol'B : l'Assyrie, arrosée par 10 Tfgre
labit terra... Sur cotte forto Image, voyez Gen. au cours si rapide; fa Chaldée, que parcourt
IV, 10 etss.; Job, XVI, 19; Ez. XXIV, 1-8; l'Euphrato extraordinairement sinueux; l'Égypte,
Apoc. VI, 9-10. - Et non operiet... Les martyrs, qui est comparée en d'autres endroits à un
longtemps muets, pourront élever I8 voix contre monstre marin (cf. LI, 9; PB; LXxrn, 3; Ez.
leurs cruels bourreaux. XXIX, 3, et XXXII, 2). Les vers; 12-13 nous

. montreront les Israélites exilés revenant prûcl-§ III. - Rutne ~es p~~p!es opposés à Dieu, sément de cos trois contrées.
dé!illrance dIsraBt. XXVII, 1-13. 2° Autre chant de la vigne. XXVII, 2-5.

1° Ruine des Impies. XXVII, 1. « Ici commence le brillant côté du jugpment;
CHAr.. XXVII. -1. In die ma.., Le prophète Israël est reçu en grâce. j) Cette Idée est déve-

VI! donner quelques autres détails sur le jour loppée dans un chant populaire des plus gracieux,
qui contraste d'une manière
salslssanto avec le eanUque du
chap. v, 1- 2 . car Il s'agit ac-
tuellenlent de la prospétlté de
là vigne de Jéhovah et non
plus de sa dév~tatlon, d'Israi!l
purifié par l'épreuve et non de
sa conduite coupable qui lui
avait attiré de terribles châ-
timents.

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

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

8-5. Le poème. II est placé
dans son entier sur los lèvres

effI'Oyablo des vengeanoes du Sefgneu". Cf. XXVI, du Seigneur, qui déclare d'abord, en termes
20 -2.1. - In gladio 8UO. La Bible parle souvent pleins d'affection, qu'II est lni-même le gar.
du glaive divin. Cf. XXXI, 8; LXVI, 16; Deut. dlenet le protecteur tout-puissant de sa vIgne
XXXII, 41-42; Jer. XII, 17; XLVI, 10; L, 35-37; mystique. - Repente propinabo... Hébr.: Je
Zach. XIII, 1, etc. Trois épithètes accumulées l'arrose à tout Instant. Image des bénédictions
montrent IcI à quel point ses coups sont ter- divines, quI produisent sur cette Vigne mye-
rlbles: duro, et grandi, et torii. - Super Le. tique les mêmes heureux ellets que la pluie
viathan. Hébr.: Uvldtdn. Comp. Job, XL, 25 tombant sur un vignoble ordinaire. - Ne... V18i-
et ss., où ce nom désigne le crocodile. Ici et en te/ur... C.-à-d., de peur qu'on ne lui nuise. -
divers autres passages, Il représente en général Nocte et die servo...: comme faisaient l~s vigne-
un serpent gigantesque. - Serpentem vectem. rons au temps de la récolte. Cf. l, 8,et la note.
D'après l'hébreu: le serpent fuyard (LXX : ~eu- - . In~gnalio non est... (vers. 4). DIeu né
"(o'l.a); par conséquent, agile. - Tor/uosum: nourrit aucun sentiment de colère contre sa
aux replis sinueux. - Oetum. Hébr.: tanntn, vigne, désormais excellentê; Il,tote,qul déJ)ote
un monstre marin. -Ce~ trois expresslons.sont un grand amour. Les LXX et le syriaque ont
évidemment symbollqucs, et elles figurent la lu /zomah au lien de /zémah; de là cette traduc.
pnissance du monde seus ses formes les plus tlon : Je n'al pas de muraille. C'est la vigne ~ul



je l'aIToserai à tout instant ;de peur qu'on pente propinabo ei; ne forte visitetur
ne lui nuise, je la garde nuit et jour. contra eam, nocte et die servo eam.

4. Je n'ai pas de colère. Qui me don- 4. Indignatio non est mihi. Quis da-
nera des ronces et des épines qui m'at- bit me spinam et veprem inprœlio? Grà-
taquent? Je ~a,rcberai contre elles, je diar super eam, succen.dam eam pari ter,
les consumeraI toutes ensemble.

'5. Est-ce qu'elles pourront retenir ma 5. An potius tenebit fortitudinem
puissance? Qu'elles fassent la paix avec meam? J!'aciet pacem mibi, pacem faciet
moi; qu'elles fassent la paix avec moi. mihi,

6. Qui que ce soit qui se précipite 6. Qui ingrediuntur impetu ad Jacob,
sur Jacob, Israël fleurira ct germera, et florebit et germinabit Israel, et imple-
ils rempliront de fruit la face du monde. bunt faciem orbi!! semine.

7. Est - ce que Dieu l'a frappé comme 7. N umquid juxta plagam percutientis .
il a frappé ses tyrans? et le massacre se percussit eum? aut sicut occidit in-
de ceux qu'il a tués a-t-il égalé celui terfectos ejus,sic occisus ~st?
des perf!écuteurs?

8: Lors même qu'Israël sera rejeté, 8. ln mensura contra mensuram, cum
vous le jugerez avec modération et avec abjecta fuerit, judicabis eam ; meditatus
mesure j il méditera, dans son esprit est in spiriiu suo duro per diem œstus.
irtité, au jour de sa colère brülante.

9. C'est pour cela que l'i~iq~ité de.la 9. I~circo super hoc dimittetur iniqui-
maison de Jacob se.ra remise j et tout 1e tas domui Jacob; et iste omnis fructus
huit sera l'expiation de son péché, lors- ut auferatur peccatlim ejus, cum posue-
qu'Israël aura brisé toutes les pierres de rit omnes lapides altaris sicut lapides ci.;

prendrait Ici la parole, pour dire que, sans pro. blessures mortelles, comme Il le fait pour ses
tectlon extérieurc, élIe est cependant fort bien ennemis. - Juxta plagam.,. Le Seigneur, jors..
défendue. - QUi8 àabit... 8pinam... SI le Sel. qu'II a dû frapper les Juifs coupables, ne l'a pas
gneur trouvait dans sa vIgne des ennemis de sa fait avec la rigueur dont Il a usé enverS leurs
fertilité, Il les attaqueraIt et les exth'peralt aus. oppresseurs (percutienti8...). - Interfect08 ejus.
sitôt: in pT"'UO gradiar super (plutôt: ([ con. D'après l'hébreu: ceux qui le tuaient. - ln men-

tra »)... Ces épines représentent les peuples 8ura contra... C.-à.d. avec modération. Hébr.:
hostiles aux Juifs. - An potiU8.., (vers. 5). La dans un s"ah, un s"ah; mesure de capacité qui
vigne spirituelle de Jéhovah adhérera Intime. équivaut à 12 IItr. 99. - Oum alllecta fuerit...
ment à lui, et jouira sans fin de sa paix et de Lorsqu'i.I châtlaltle8 Israélites, Jéhovah, malgré
sOn affection. L'hébreu fournit un meilleur sens: sa légItime colère excitée par leurs crimes (in
A moins qu'elles (les épines) ne recherchent ma die ",8tU8), le faisait sans précipitation, et après
prQtectlon et ne fassent la paix avec mol.,. La y avoir, pour ainsi dire , mûrement réfiéchi (me.
repétltlon de ces derniers mots accentue forte- àitatus e8t). Variante dans l'hébreu: fi l'a emporté
ment l'Idée. Les ennemis de DIeu et de la nation (en exil) par un vent impétueux au jour du vent
sainte pourraient donc échapper au châtiment, d'est. Le qâàim, ou vent d'est, souffle ordinai-
s'Ils sc convertissaient au SeIgneur. rement en tempête dans les contrées bibliques:

30 Le rétablissement perpétuel de l'Isralll et. Job, XXVII, 21; PB, XLVII, 8, etc. - làclrco
Jliystique. XXVII, 6.13, 8uper hoc... (vcrs, 9). Par cette misérIcordieuse

6. État florissant du peuple de DIeu. C'est la modération, DIeu se propose d'exciter Isra;;1 au
continuation de la métaphore qui a été employée repentir, de manière à pou~olr lui pardonner ses
dans le cantique: Isra;;l est une noble plante qui fautes. - lste o,nni8 !ructu8... Hébr. : Voici le
prospère admirablement et qui étale ses rameaux pardon de ses péchés. - Oum po8uerit... lapi-
sur toute laterré.- Qui ingrediuntur impetu dM... L'Idolâtrie avait été le crime principal des
Les païens se joignent à Isra;;l dans de saints Hébreux; pour en mériter le pardon, Ils durent
transports, et se rangent sous la 101 du vrai réduire leurs autels en cendres et détruire toutes
DIeu. L'hébreu est tout différent: Aux temps à les autres marques de ce culte Infâme: non 8ta,
venIr, Jacob prendra racine. - lmplebunt... 8e. bunt... - Lucl et àelubra. D'après l'hébreu:
mine. Rébr.: Ils rempliront de fruits. Isra;;l sera les 'a8trim et les (tammânim. Cf. XVll, 8, et le
donc, comme le dira plus tard saint Paul, ([ la commentaire. - Oivitas... munita,.. (vers. 10 J.
richesse des nations, Il la base de l'Église du Le Seigneur traitera au contraire avec une ~évé-
Christ, dont les membres seront pris drins tous rlté sans mltlgatlon la métropole du monde. Sur
les peuples. Cf.-Rom. XI, 11, ete. cette cité sympollque, voyez XXIV, 10.12; xxv, 2;

1-J1. DIeu n'Inliigera point à son peuple des XXVI, 5, Selon d'autres exégètes, les vers. 10.11
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'Is. XXVII, -10:,13~

..

neris allisos ;nonstabunt luci et delubra. l'autel, comme des pierres réduites et1
cendres, et qu'il n'y aura pl\ls de bois
sacrés ni de temples.

.10. Car la ville forte sera désolée; la
ville si belle sera dépeuplée, E)t elle sera
abandonnée comme un désert; là paîtra
le veau et il s'y reposera, et il broutera
les herbes. '

11.ln siccitate messes illius conteren- 11. Leurs moissons desséchées seront
tur. Mulieresvenientes, etdocentes eam; foulées aux pieds. Des femmes vien~ront
non est enim populus sapiens; propterea les i~sh'uire, car ce peuple n'a pas de
non miserebitur ejus qui fecit eum, et sagesse; c'est pourquoi celui qui l'a fait
qui formavit eum non parcet ei. n'en aura pas pitié, et celui qui-l'a forméne l'épargnera pas. -

12. Et erit : in d~e illa percutiet Do- 12. En ce jour-là, le Seigneur frap--
minus ab alveo fluminis usque ad tor- pera depuis le lit du fleuve jusqu'au tor-
rentem lEgypti; et voscongregabiminl rent d'Egypte j et vous serez rassemblés
unusetunus,filiilsràel: unàun,filsd'Israël.',.

13. Et erit : in die illa clangetur in 13. En ce jour-là, on sonnera de la
tuba magna; et veuient qui perditi grande trompette, et alors rèviendr9nt
ruerant de terra Assyriorum, et .qui ceux qui étaient perdus dans le pays des
ejecti-erant in terra lEgypti, et adm'a- Assyriens, et ceux qui avai~nt été bannis
bunt Dominum in monte sanctoin Je- dans le pays d'Egypte, et ils adore.ront
rusalem. le Seigneur sur.la. montagne sainte, à

Jérusalem. .'

concerneraient plutôt Jérusalem, dont fis aB- consolant, pour conclu,a cette sootlondu livre.
nonçalent la ruine temporaire par les Chaldéens, - In die tUa... Toujollrs «le raccourel e~ pers-
Cette opinion nous parait bien plus probable. - pectlve ", ear de longues années devront B'écouler
Spootosa reltl1quetur, Hébr. : D'est une demeure avant la restauration du peuple de Dleu.- Percu-
délaissée. -lbt pasoetur... Même image de mal- tiet... Littéralement dans l'hébreu: Le Seigneur
heur qu'au chap. VII, vers. 21 et 25. Les lieux secouera des épiS. Figure analogue à celle du
habités et cultivés seront transformés en pâtu- vers. 6, pour dire que le pays sera promptement
rages déserts, où les troupeaux se promèneront repeuplé.- Flumints: l'Euphrate (cf. vu, 10
à leur aise. - OOl1sumet summitates... Hébr.: et la note). - Torrentem ~gypU: le Rhlnoco-
Il broutera les branches. - ln stccttate". (ver- lure dès Greœ, l'ouadi el Arlch actuel (Atltts
set Il). Une sécheresse rulneu.efera périr les géogr.J pl. v). Ces deux directions (ab alveo...
molsson$. Variante dans l'hébreu: Quand ils se- usque ad...) représentent le royaume théoc!,a-

. ront secs, ses rameaux seront brlsé$. Il s'aglt, tique dans toute son étendue, tel'qU'fi devait être
comme au verset préqédent, des brous$aliles qui d'apres les divines promesseS (ef. Gen. *V, 18),
Cl"Oltront sur l'emplaeement de la ville renversée et tel qu'il fut en réalité à l'époque de sa splen-
et raeée.- Mulieres... docentes eam. D'après la deur (cf. III Reg. VIII, 65). - Ool1gregabimtl!t
Vulgate, les femmes apprendront aux habitants unt/s et... Un à un, peu à peu, mais sans intel'"
à gémir sur -,eurs malheurs. Beaucoup mieux ruption, jusqu'à ce que le peuple messi!!nlqu~
d'après .J'hébreu: Des femmes Vie!ldront e_t soIt au complet. - Et ertt tn dte,.. (vers. 13).
I~s brftleront. 'fralt dramatique, qui continue Répétition solennelle de eetteformnle, pourin'
la comparaison commencée: les femmes !lu ,trodnlr~ un nouvean détail du rétabllssem.ent
peuple viennent ramasser ces branches mortes, d'Israël, - «'langetur tn tuba... SignaI de la
pO11r en chanffer leurs fours. Cf, III Reg. XVII, bienheureuse rédeinpt10n.Cf. XI, 11.12; XVI1I,B.
10-12: - Non e$t entllt... Cause de cette rude c De teëra ASB1friorum , ~gypt1. Ces deux
punition. - Propterea non miBerebit.,r... La eontrées représentent tous 1espays où les Hé-
Vulgate '\ renversé la phrase. Il faudrait, comme breux ont été exilés dans le eours de leur his'
dans 1'\ proposition suivante: D'est pourquoi celui toire. Cf. XI, 15-16; XIX, 23 -25. - A.ilorabunt.:;-
quira fait !l'a pas pitié de lui. in monte $ancto... Echo de XI, 12, VoUà JéruSl\-

12-13. L'exil d'Israël prendra iln,etle culte lem redevenue, perpétuellement cette fois., le
de Jéhovah sera rétabli dans la Palestine. Oraele centre Idéal de 11i vraie religion, grâce auM"..lo.

"



, 1. Malheur il, la couronne d'orgueil, aux
ivrognes d'Ephraïm, il, la fleur passagère
qui fait leur faste et leur joie j à ceux
qui habitent en haut de la très fertile
vàllée, et que le vin fait chanceler:

2. Voici que le Seigneur fort èt puis- 2. Ecce validus et fortis Dominus sic.
sant I1eI:a comme une grêle impétueu8~.. ut impetus grandinis j turbo {Jonfrin-
{Jomme un tourbillon destructeur, comme gens, sicut impetusaquarum multarum
un déluge d'eaux qui débordent et qui 'jnundantiumet emissarum super terram
.lie précipitent sur une terre ~tendue. spatiosam.

3. Elle sera foulée aux pieds, la cou- 3. Pedibus conculcabitur corona su-
ronne d'orgueil des ivrognes d'Ephraïm. perbiœ ebriorum Ephraim.

4. Et la fleur passagère qui fait le 4. Et erit. flos decidens gloriœ exul-
faste et la joie de ceux qui habitent en tationis ejus, q~i est supbr verticem vallis

- haut de la trèg fertile vallée, sera comme pinguium, quasi temporaneum ante ma-
un n-uit qui mîirit avant les autres fruits turitatem aufumni, quod, cumaspexerit. de l'automne j dès que quelqu'un l'aper- videns, statim ut manu tenuerit, devo-
9Qit, il le prend de la main, et le mange rabit illud.
aussitôt.

~--~ .
SKCTIO~ v.- 4VTRE sDlI.. i!'ORACL1I8 I\.LA'PF8 nom symbolique, pa~e q~'elle était gracleuse-

AU PEUPLE JUIF. XXVIII, 1 - XXXV, 10; ment bâtie sur une éminence entourée d'une cou-
ronne de collines. - Ebriis Ephraim. Cette épl-

Ce grouPe de dlsconrs prophétiques nous trans- thète s'applique aux princes débauchés du royaume
porte au règne d'Ézéchias. Sous Achaz, Juda schismatique. Dans l'hébreu, elle e8t ral;tachée
s'était réduit volol)tiers à la triste condItIon de aux mots précédents: Malheur à la cOuronne
vassal de l'AssyrIe; maIntenant on. lutte avec orgueilleuse des Ivrognes d'ÉphraIm..« Le luxe
une certaine vIgueur pour l'Indépendance. S~l1- de Samarie se manifeste dans le tribut payé par
lement, on ne croIt pouvoIr. secouer.!ejoug de Jéhu 4 Salmanasar, car ce tribut se compose en
NinIve qu.en s'appuyant sur l'jgypte, et ron partie de coupes, de flaCons et de vases d!or. »
néglige le secours tout-puIssant de Jéhovah. - Florl decident.. Les fleurs de la couronne se
C'est pourquoi les espérances charnelles seront fanent; SamarIe va être prise et renversée. -
coBfondues, et les classes dirIgeantes, sur les- Va!!i8 pinguissimœ. La vallée quI entoure l'an-

. quelles retombaIt surtout la taute de cette poll- tique oopitale d'ÉphraYm est d'une grande fer-
tique humaine, sentiront le bras de DIeu s'appe- tlilté. - Errantes a mno. A la lettre dans l'hé-
saritirsurelles; néanmoIns le Seigneur prendra bren : renversés par le vin. Cf. XVI, 8, et la note.
la défense de son peuple et frappera Inl-même - Ecce vaUdus... Au lieu du nomInatif Donli-
les Assyriens d'un gr"nd coup. Les menaces nus, l'hébreu dlt« a DomIno)): VoIcI (qne vient),
alterllent done ~vee les promesses dans ceti;e de par Jéhov~h, un (homme) fort et puIssant.
section. L~s cinq discours que renferment les C'~st le roi d'Assyrie qui sera cet homme .~u
chari. XxvlII-xxxrn commençant par Vœ, on les pouvoir IrrésistlDle. - Sicut impetus..., turbo.,.
a nommés cr Le livre des M~lédlctlons » (of. M~gnlfiques comp~r~isons, empruntées aux effets
xxvrn,î; XXIX, 1; xxx, 1; XXXI, 1; xxxrn;î). de l'our~g~n et d'nne Inond~tlon. Cf. VIII; 7 - 8.
Lesehap. XXXIV et XXXv résument et généra- -Emissarumsuper...Nu~nceconsldér~bledans
IIseRt le tont, et se rapportent spécialement l'hébreu: Il I~ Jetter~ à terre ~vec I~ m~ln,
à la fin des temps. c.-à'd. d'un geste rapide, ~vec la plus gI'~nde.1 P ,,- ,'~, t'A Z j t facilité. - Peàibus contmlcabltur... (vers. 3). La. . - rem.."re ma.., " wn, ou e ugemende Samarie et de Jérusalem XXVII 1-29 ruine sera donc absolue. - Et elit jIos... pin-

. ,. guium (vers. 4). Répétition emphatIque des titres
1" L'orgnellleuse Sam~rie périra, m~ls 11 y dol\nés pins h~ut (vers. 1) à S~marie; elle met

anra néanmoIns un reste d'Isr~élltes sauvés. en relief l'étendue de la ruine. - Quasi tempo-
XXVIII, î-6. ratteum... Hébr,: une figue hâtive. Une primeur,

CRAP. XXVIII. - 1-4. Ruine prochaine de qui excIte d~v~ntage l'envie. Cf. Jer. XXIV, 2;
S3marie. - Vœ (hébr. : hM). Le prophète avait OS. IX, 10; Mlch. VII, 1. En P~lestlne, les figues
annoncé déjà (ef. VIII, 6) que le ehâtlment de mûrissent d'ordinaire au mois d'~oût; les plus
Sam~rie précéder~it celui de Jérusalem; Dieu précoces appar~i8Sent dès le mois de Juin. -
lui fait compléter maintenant s~ prédiction. - Quod oum aspexerit... Dét~1l très pittoresque.
Corona1superbiœ. L~ ville de Sam~r.le ,reçoit CIl



Is. XXVIII, 5 - 1 t.
5. ln die illa erit Do~inus exercitutlm 5. En ce jour-là le Sêigneur des at-

corona gloriœ, et sertum e~ultationis fiées sera une couronne de gloire, et un
residuo populi sui, diad"ème d'allégresse pour le reste de ,son

peuple,6. et spiritus judicü sedenti super ju- 6. ~t un ,esprit de justice pour celui
dicium, et fortitudo revertentibus de qui est assis sur le tribunal du jugement
bello ad portam. et la force de ceux qui retourneront du

combat il la porte de la ville.
7. Verum hi quoque prœ vino nescie- 7. Mais Iceu~- ci également sont si

runt, et prœ ebrietate erraverunt;sacer- pleins de vin, qu'ils ne savent ce qu'ils 1
dos et propheta nescierunt prœ ebrietate; font; tellement ivres, qu'ils chancellent;
absorpti sunt a vino, erraverunt in ebrie- le prêtre ,et le prophète sont tellement
tate; nescierunt videntem, ignoraverunt ivres, qu'ils ne savent ce qu'ils font; ils
judicium. sont absorbés par le vin, ils chancellent

dans l'ivresse; ils n'ont pas reconnu levoyant, ils ont ignoré la justice. '

8. affines enim mensœ repletœ sunt 8. Toutes les tables sont plein~ de
vomitu sordiumque, ita ut non esset ul- vomissements et d'ordure, il n'y reste
tra locus. plus de pJace.

9. Quem docebit scientiam? et quem 9. A qui enseignera-t-~lla sciellce?
intelligere faciet auditum? Ablactatos a à qui donnera-t-il l'intelligence de sa
lacte, avulsos ab uberibus. parole? A des enfants qu'on ne fait que

sevrer, qu'on vient d'arracher à la ma.,
melle. ,

10. Qnia manda, remanda; manda, ré- 10. Instruis, instruis encore; instruis,
manda; expecta, reexpecta; ~xpecta, instruis encore; attends, attends en-
reexpecta; modicum ibi, modicum ibi. core; attends, attends encore; un peu.

ici, un peu là.
11. ln loquela enim labii, et lingua 11. Mais le Seigneur parlera d'une

altera loquetur ad populum istum. a.utre manière il ce peupJe, il ne lui
tlenw'a plus le même langage.~'- ,cc. -Co ;'" '..

5'- 6; Un reste du royaume d'ÉphraIm sera glnal, où des phrase~ très courtes, terminées par
cependant sauvé. Passage messianique, comme des I1ssonances sourdes, Imitent la déml1rche et
tous ceux où il est parlé de ces restes épargnés la chute de gens Ivres. Les prêtres eux-mêmes
au milieu de la ruine générale; c'est d'eux, en et .les prophètes (les mauvais prophètes, évldem-
e1fet, que devait naitre le Christ. - Dominus... ment) se préSentent en état d'ivresse pour rem-
IJorona... Un beau et noble diadème. Contraste pllr leurs fonctloni. V\Jlella traduetlon llttérale
avec la couronne si promptement 1Jétrie de Sa- de J'hébreu: Mals eux aussi Ils chancellent dans
marie. - Resiqua populi... D'après le contexte, le vin et vacillent dans la boisson forte; p~tre
ce reste sera pris dans le royaume schismatique et prophète chancellent dans la boisson forte, ils
des dix tribus, aussi bien que dans celui de Juda. sont absorbés par le vin, Ils vacillent dans la
- Spiritus juàieii. " Le trait le plus frappant de jIolsson forte, ils chancellent en prophétisant,
la période messianique.]) Cf. XI, 3 - 5; Ps. LXXI, 1 ils sont hors d'eux - mêmes en (rendant) la jus-
et ss" etc. - Seàenti super juàieium. Locution tlce. - Omnes,.. menBœ,.. Détails qui en dlsen~
abrégée: sur le trône de la Justice. Les juges bien long sur l'ignominie des chefs de Juda. -
représentent Ici d'une manière générale les chefs Quem àocebit.,. (vers. 9). IsaIe cite les réflexions
du peuple. - Fortituào revertentibus... PIuS Ironiques que ces Ivrognes faisaient à son sujet.
clairement dans l'hébreu: (Un esVrlt de) vaU- Il ne prend donc pas garde, disaient -Us, qu'U
lauce pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à s'adresse à des hommes de haut raug, parfaite-
la porte; c.-à-d. qui le refoulent jusque sur son ment instruits. et non à de petits enfa'!ts à la ma-
propre territoire, melleou à peine sevrés (ablactatos.", avu!sos;,,)?

2° Les princes impies de Juda seront pareU- - Quia manda... (vers. 10). Ils poussaient l'au-
lement QhâtléS, ml1ls les serviteurs fidèles du dace jusqu'à parodier grossièrement ses oracles,
Seigneur échapperont au désastre. XXVIII, 7-22. pour les rendre ridicules. D'après l'hébreu:

7 -13. Description dramatique de l'Ignoble con- Ordre sur ordre, ordre sur ordre; règle sur règle,
.dulte des princes et de leurpuuitlon. - Hi quo- Jègle sur règle; un peu ici, un peu là. C.-à-d,:
que. Le pronom est trèS accentué: même les Il ne cesse de nous donner des ordres, de s'ln,
princes du royaume légitime, puisqu'Us sont gra- gérer un peu partout; - ln loquela enim...
vement coupables. - Prœ vino... Scène d'orgie, (vers. 11). IsaIerétorque leurs observations ~-
peinte sur le vif, spécialement dans le texte ori- crUèges, Hébr. : Par des lèvres qui bégayent et



Iso XXVIII, 12-16.

12. Il lui avait dit: C'est ici mon re- 12. Cui dixit : Hrec est requ~es mea,
pos, soulagez ma lassitude; voici le lieu reficite lassum; et hoc est meum refrige-
de mon rafraichissement j et ils n'ont rium; et noluerunt audire.
pas voulu l'entendre. 1

13. C'est pourquoi le Seigneur leur 13. Et eriteis verbum Domini : Manda,
dira: Instruis, instruis encore; instruis, remanda; manda, remanda; expecta,
instruis encore; attends, attendsencorej reexpecta; expecta, reexpecta; modi-
attends, attends encore; un Reu ici, un cum ibi, modicum ibi j ut vadant, et ca-
peu là.; afin qu'ils aillent, qu'Ils tombent dant retrorsum, et conterantur, et illa-
à la renverse et qu'ils soient brisés, queentur, et capiantur.
qu'ils tombent dans le piège, et qu'ils
soient pris.

14. C'est pourquoi écoutez la parole 14. Propter hoc auditeverbumDomini,
du Seigneur, hommes moqueurs, qui do- viri illusores, qui dominamini super
minez sur mon peuple à Jérusalem. populum meum qui est in Jerusalem. .

15. Car vous avez dit: Nous avons 15. Dixistis enim: Percussimus fœdus
contracté une alliance avec la mort et cum morte, et cum infemo fecimus pa-
nous avons fait un pacte avec l'enfer. ctum. Flagellum inundans cum transie-
L~rsque le :fléau débordant passera, il ne rit, non veuiet super nos.. quia posuimus
viendra pas sur nous, car nous avons mis mendacium spem nostram, et mendacio
notre confiance dans le mensonge, et le protecti sumus.
mensonge nous a protégés.

16. C'est pourquoi ainsi parle le Sei- 16. Idcirco hrec dicit Dominus Deus:
gneur Dieu: Je mettrai dans les fonde- Ecce ego mittam in rundamentis Sion
ments de Sion une pierre, une pierre lapidem, lapidem probatum, àngularem,
éprouvée, Angulaire, précieuse, qui sera pretiosum, in fundamento rundatumj
un ferme fondement. Que celui qui croit qui crediderit, non festinet.
ne se hâte pas.

dans une langue étrangère fi (le selgueur) par- de voir (vers 9-10) qu'Ils se moquaient même
~ lera. Cela signifie que Jéhovah enverra contre de ce qu'II y avait de plus sacré. ~ Qui domi-
~! le royaume de Juda les c(}nquérants assyriens, namini... Ils formaient les classcs dirigeantes du

qui lui donneront sans pitié ordre sur ordre. Les peuple de Juda. - Dio:istis enim... IsaYe signale
écrIvains sacrés, comme les auteurs profanes, une de leurs grandes illusions, pour la renverser
traitent de bégaIement les langues étrangères, aussitôt. Ils s'Imaginaient que l'allIance qu'Ils
parce qu'elles produisent cet effet à quiconque proJetaient de conclure avec l'Égypte les garan-
ne les comprend pas. Cf. Ps. cxm, 1; I Cor. tirait de tous les maux dont l'AssyrIe les mena-
XIV, Il. - Out di",it (vers. 12). DIeu avait ce- çalt. Vain espoir ~ul sera entIèrement déçu. -
pendant faIt de très gracieuses promesses à Juda. Fœdus cum mOTte...« Sorte d'expression prover-

. - Hœo... requitB..., refrigerium. L'hébreu n'a blale, pour désigner une parfaIte sécurité contre
pas les pronoms mea et meum: Voici le repos...; toute espèce de malheur.. » Cf. Jos. v, 23; Os.
voicI le raira/chlssement. Juda aurait pu aisé- n, 1S. - Oum in/erno. Hébr.: avec le séjour des
ment obtenir le vraI repos pour luI- même et le morts. - F!ageUu,n inundan8... Il est probable
procurer aux allllgés (reficite...), par la fidélité qu'Ici encore les chefs impies du peuple sIngent
aux divins commandements. - Et erit Bis ver- ironIquement le langage d'IsaYe. Cf. vers. " ; VIn,
hum... (vers. 13) : cette fois, par l'Intermédiaire 7 -S. En tout cas, fis désignent ainsi le torrent
des Assyriens, puIsqu'on refusait d'écouter le dévastateur de l'invasIon assyrienne. - Posut-
prophète du Seigneur.- Manda, remanda... mU8 mendacium... Leurs espérances, qu'Ils ont
Absolument les mêmes paroles qu'au vers. 10; . appuyéès sur le néant, seront certaInement désap-
Isaïe rend à ses ennemis sarcasme pour sarcasme. pointées. Ce n'est pas sans un véritable salslsse-
- Ut vadant, et cadant... Tel sera le résultat ment qu'on les entend eux-mêmes prédire leur
fin~l de tout cela pour les blasp)lémateurs. Ils complet Insucoos..Le prophète complète leur pen-
durent le comprendre, lorsque SennachérIb, peu sée. - Idcirco hœc dictt... (vers. 16). A leurs
de temps après, envahit Juda, s'empara de la paroles blasphématoires, IsaYe oppose le lang~ge
plupart des villes du royaume et emmeua plus de DIeu luI-même. - Ecce... in jundamentiB...
de deUx cent mille habitants en captIvIté. Cf. En Orient comme dans nos contrées, une pierre
IV Reg. XVIII, 13; VigoureUx, Bible et décou- éuorme sert de fondement aUx grands édifices.
"6rtes. t. IV, p. 205 et os. de la 58 édit. Cf. III Reg. v, 17; Job, XXXVIII, 6. On la nom-

14-22. Jactance de ces chefs sI coupables. - malt «angulaIre» parce qu'elle était habltuel-
Proptér hoc audite. L'homme !le DIeu leur adresse lement placée à l'angle formé par deux murs.
maintenant la parole d'une manière directe. - - ln jundamento /undatum. Hébr.: solidement
Yori iUusore8. Hébr.: léfim. moqueurs. On vIent posé. Cette pierre n'est nI Slon,nlle temple, ni

..



Is,XXVI1r,1;,23, ,..17. Et ponam in pondere judiciumj lit 17. J'établirai un poids de justice et ...

justitia/l!Înmensura ;et subvertet grando ll~e mesure d'équité, et la grêle détruira
spem mendacii,. et protectionem aquœ l'espérance mensongère, et leseal;lx em-
inundabunt. porteront la protection,

18. Et delebitur fœdus vestrum cum 18. Et votre alliance avec la mort l

'Cmorte,. et pactum vestrum èum inferno .sera r()mpue, et votre pacte avec renfer, t!o&stabit; flageijuminundanscum trans- lie tiendra pas; lorsque le fléau débor-

~ierit) eritis ei in conculcationem. da;nt passera, vous serez foulés aux
pIeds par lui.

-19. Quandocumque pertransierit, tollet 19. Toutes les fois qu'41 passera, il
vQf!; quoniam malle diluculo pertransiblt vous emportera, car il passera dès {e '.
in die et in nocte; et tantummodo sola matin, jour et nuit; et l'affiiction seule
vexatio intellectuIJ1 dabit auditui. ' vous donnera l'intelligence de ce qll~

, , vous el)tendI'ez. .'

20. Coongustatum est enim stratum, 20. Car le lit est si étroit, que, si deux
ita ut alter d~cidat; et pallium breve personnes s'y mettent, l'une tombera; et
utrumque openre non potes1, la couverture, trop courte, ne pourra

. pas les couvrir l'un et l'auu'e.
21. Sicut enilU in mollte Divisionu/l! 21. Le Seiglleur va se lever commt)

stabit DOmillUS; sicut ill valle qure est sur la mQntagne des Divisions; il va R'ir-
, in Gabaon ira~cetur, lltfaciat opussuum, riter comme dans la vallée de ~baon,;

alicnum opus ejus; ut operetur opus et il fera son œuvre, son œuvre étrange,
suum, peregrmlim est opus ejus ab eo. il fera son œuvre, son œuvre étonnante.

22. .Et nunc n?lite illudere, n~ f()rte 22, Et maintenant, ne vous moquez
collstnngantur vlllcula vestra; consum.; plus, de peur que vos chaines ne se res-
m&tionem enim et abbreviationem audivi serrent; car le Seigneur, le .Dieu d,esar-
a Dommo,Deo exercituum, ~uperuniver.. méesl. m'& ~it ente~~re qu'il va opé(èr
sam telTam. une destructIon entlere et un retran-

chement sur toute là terre,
23. Prêtez}' oreille ct écoutez nia voix;

/ .

~échlas, CO!DmIJ on l'a parfois atIIrmé: c'est le pour qu'on s'en enveloppe. " Proverbe pOpulaire
Messie en personne, ainsi qu'Il ressort des chap, pour marquer un état de gêne pénible JI et " l'Im-
VII. IX, et COIllme le disent expressé!Dent saint pui8sance des moyens JI sur lesqiIels les Juifs
Paul, Ro!D, IXr33, et saint Pierre dans sa pre- avaient compté. -Sicut euim.., (vers. 21). IsaYe
mlère épltre, l, ,,- 7. Cf. Luc. xx, 17 -18, Tel est décrit, au moyen d'anciens falt8 de l'histoire Is-
aussi l'enseignement fonnel de la tradition catho- raéllte, la !Danlère admirable dont DIeu opérera
llque. - Non lestinpt. Gelul qui prendra cette lu/-mê!De la délivra'!ce, lorsque ~ut secours
pierre pour appui n'aura pa8 besoin de s'enfuir humain fera défaut. - In monte dtvtsionum,

) ~n face de l'ennemi, ou, com!Detraduisent les Ce dernier mot e8t un nom propre dans l'hé,. .
LXX, le chaldéen et le syriaque, Il ne sera pas breu ; Sur le mont P'ra~m. En ce lieu de la
confondu. Cet oracle, à la manIère d'un certaIn vallée de Raphàïm,le Seigneur avait autrefoIs
no!Dbre d'autres, est donc tout à la fois conso- accordé à David" une grande vlctolrlJ sur les Phl-
lant et menaçant: consolant pour les bon8, me- listlns. Cf. Il Reg. v, 20; l Par. XIV, 9; Atlas
naçant pOur les l!Dples. - In pondel'e judicium gf,ogr., pl. XVI. - In vane... Gabaon. Il s'agit de
(vers, 17). Hébr. : Je ferai de la justice une règle la victoire plus célèbre encore de Josué. Cf. Jos.
et de la droiture un niveau. DIeu châtiera 8es x, 10, et la note. Jéhovah délivrera de même son
enne!Dls en toute justice, par conséquent en toute peuple menacé par Sennachérib; ce sera là son
rigueur. - StlbV6rtet grando." Vers. l7b.19, tous œuvre personnelle (opus suum); ~uvre mel:-

. les autre8 soutiens sur lesquels on co!Dptalt se- - veilleuse et inouYe (tel est le sens des adjectifs

ront balaY~8 par la tempête. - Et de!ebitur... alienum et peregrinum), - Et nunc... (vers. 22),
Hébr. ; sera oblitéré; comme l'écriture que l'on Graveavertiss~ment aux moqueurs (cf. vers. 1,4) :
~!Iace complètement, Isaïe répèto de nouveau les si leur èOndul~ re8semble à celle des ennemis de
paroles des" moqueurs Il pour les retourner contrè la nation sainto, Ils périront; eux aussI, Infallll.
eux. Cf. vers. 1.. - Mane dilucuZo... in die... blement. - IUudere: se rire encore des oràcles
(vers. 19). Allusion aux d\1Iérentes Invaslolls Itlyin8. - OonBummationem tmim... Écho de x,
a88yrlennes. - Tantummodo... V6JJaUo.,. Hébr.: 22 - 25. Hébr.: la destruction est décidée.
L'épouvante seule fera la leçon. Cet enseign~. 30 Jéhovah ne punit Juda que pour l'Instruire
ment terrible des faits était seul capable de con- et le rendre meilleur, XXVIII, 25.29.
vaincre une. race sl.!ncrédule. - Ooang,;.statilm 23.29. Cètte pensée con8olante, qui est, rela-
e.,t.., (vers, 20). Hébr.; Le lit 8era trop court tlve!Dent au l'Oyau~e de Juda, ce qu'étaient les
pour{ju'on s~y étende, et la couverture trop étroite vers. ." 6 pour celui d'ÉphraYm, est expri!Dée eu



24. Celui qui laboure pour semer la-
bourera-t.-il t.oujours? Ouvre-t-il et
sarcle-t-ll toujours la terre?. 25. N'ést-cepasaprèsen~voirapla!1Ï 25. Nonne oum adrequaverit faciem
la surface qu'il sème du gith et du cu- ejus, seret gith, et cyminum sparget.? et
min, et qu'il y met du blé par rangées, ponettriticumper ordinem, et hordeum,
de l'orgê, du in}llet et de la vesée Bur et milium, et viciam 111 finibus suis?
les bords?

26. Son Dieu lui a donné du sens, et 26. Et erudiet ilIum in judicio; Deus
lui a appris ce qu'il4oit faire. suus docebit illqm.

27. Le gith ne se follie pas avec les 27: Non enim in serns t.riturabitur.
pointes de fer, et on ne fait point passer gith, nec rota plaustri super cyminu~
la roue du char sur le cumin; mais le circllibit; sed in virga excutietur gith, et
gith se bat avec la verge, et le cum,in cyminum in baclll0.
avec le bâton. ' .

28., On bat le blé dont on fait le pain; - 28; Pallie autem eojI1minuetur; vel'Um
maisceluiqlli le tritUl"ene)e tritUl"ê pas non in perpetllum t~iturans triturabit

.
terlnes flnagél!, sous la forme d'uue ~raoleuse place marqul\e. - Vioiam. Hl\br. : qussé,nel; ,
parabole.~Auribu8"". Le vers. 28 est un appel la vesce commune (Atlas d'hist. !lat., pl. XXXI,
il j'attention ~t sert d'exorde. La quadruple répl\- IIg. 6). Selon d',!utres, mals peu probablement.
tltlon relève l'Importance très grande du sujet l'espèce de blé qu'on nomme épeautre (AUas
qui~a être traité. - Numquid Iota die,"? L'a- à'hOst. nat., pl.v..fig. 8). - ln flnibus suis. Sur
grlculteur n'est pas sans cesse occupé à labourer les bords du champ de blé on semait une plante
ou à bêcher son champ, car d'autres opérations plus grossière, q1;illul servait comme de hale pro-

C-" a J~'_J--' ,-- ,T~-.'))' .cf' ~-' . \."'~~~~~

très importantes $Iament ses soins. - -aum tectrice. Ainsi donc, l'agriculteur manifeste une
adœquavertt (avec la herse ou le rouleau; AUas véritable sagesse dans la déllcaie opération des
archéol., pLxXXl1J, fig. 9, 10)... Vers. 25: après sem~lIles, et œ sage discernement I~I vient dl-
le labQur,les semailles, qui ont lieu de mantèrf!s reotement de DIeu: et eruàiet ilium... (ve;rs. 26;
variées, selon la nature des gralns.-Gith. Hébr.: au lieu de in judicio, Il faudrait cr ad j~d1clUm »).
qe§ah; la Nlgella satlva, de la famille des renon. - Non enim... Le battage de la récolte réclame
culacées conn~e dans le cOmmerce sous le nom un discernement analogue (vers. 27-28). La nt-
de Gral~e noire ou de Toute - épice (AU. d'hist. geile et je cuDiIn étant des plantes d'une cert~lno

.nat.,pl. XLI, Ag. 3). -Cyminum. Hébr.: kam- dl\llcatesse, on ne les bat ntaveo le traineau à
môn; le Cuminuln cymlnum des botanistes, il triturer (AUas arC'1.éo!., pl. XXXIV, IIg. 18; 14;
grosses graines aromatiques (AUas à'hist. nat., pl. xxxv, IIg. 12), nt avec le char à triturer
pl. xxv,fig. 5). - TrttiCUm peT ordinem: par (ibià., pl. XXXIV, IIg.l1, 12; pl. xxxv, tlg. Il), -
rangées, de S<irte qu'il n'y ait nt trop nt trop peu mals simplement avec un bâton (,'irga excutiC-
de semence. .- Hordeum etmi/ium. L'hébreu tur). - Pools autem... C..à-d.le blé quI: sort
dit, sans méntlonner le mlll~t: L'orge à un~ il fabrlquèr le pain. On le triture, lui, mals non



toujOUI:S, il ne le presse pas toujours sous
la roue du char, et ii ne le bat pas tou-
jours sous le8 sabots de ses chevaux., 29. Et- hoc a Domino, Deo exercituum, 29.. Cela aussi vient. du Seigneur, du

exivit, ut mirabile faceret consilium, et Dieu des armées, qui a voulu faire ad-
magnificaretjllStitiam. mirer ses conseils, et signaler la gran- ,

deur 4e sa sagesse. 1

1. Vœ Ariel, Ariel civitas, quam ex- 1. Malheur à Ariel, à la ville d'Ariel,
pllgnavit David! Additus est annllS ad prise d'assaut pàr David! L'année s'ajou~
annum,solemnitates evolutœ sunt. tera à l'année, les fêtes accompliront

lellr cycle.
..2. Et ciJ.'cllmvallabo Ariel, et erit tri- 2. Puis j'environnerai Ariel de tran-

stis et mœrens, et erit mihi quasi Ariel. chées, et elle sera triste et désolée, et

elle sera pour moi comme Ariel.
3. Et circumdabo quasi sphœram in 3. J'établirai auto~lr de toi Qomme un

circllitu tuo, et jaciam contra te aggerem, cercle, j'élèverai d'es retranchements
et munimenta ponam in obsidionem cOntre toi, et je ferai des fol:tifications

,tuam. pour t'assiéger.
4. Humiliaberis, de terra loqueris, et 4. Tu seras humiliée, tu parleras comme

de humo audietur eloquium tuum; et de dessous la terre, et on entendra tes
~rit quasi pythonis de terra vox tua, et paroles venir comme du sol; et ta voix
de humo eloquium tuum mussitabit. sortira de terre comme celle d'une pytho-

~ nisse, et c'est' de la poussière que tu
murmureras tes discours...

5. Et erit sicut pùlvis tenuis multi~ 5. La multitude de tes oppresseurs sera
tudo ventilantium te; et sicut favilla comme une fine poIISsière, et la multi':

"/ .

-
ln pe"Petuum; cotte o~ératlon a ul}e fin.- Nec nom est appliqué à l'auwl du temple. - Quam
ungulis... commtrluet... D'après l'hébreu: (n y expugnavit... Cf. II Reg. v, 6-S. Mais l'hébreu
poussl) ses chevaux, mals Il ne l'écl:ase pas. Le signifie: où David campa. c.-à-d. où Il établit
plus souvent on triturait le blé sous les pieds sa résidence. Cf: II Rcg. v, 9. - Additu. est...
des bœuf~ (Atl. archéol., pl. xxxv, IIg. 6); mals eoolutHl... L'hébreu emploie l'Impératif: Ajoutez
on cmployalt aussi les chevauxàccla. - Et hoc année à année, queles fêtes accomplissent leur
(pronom souligné) a Domino.;. Même pensée cycle. Manière de prédl~ qu'après une année

, qu'au vers. 26.- Ut mirabile... Hébr.: n (Dieu) révolue Jérusalem sera assiégée par une armée

est admirable en conseil et grand en sagesse. - puissante (et oiroumdabo..., vers. 2). - Tri.li. el
L'application de la parabole aux voles divines m-en.. Paronomase dans l'hébreu: ta'aniyyah
envers Juda est fort simple. Dieu est un péda- v'~aniyyah. - Erit mihi... Ariel. Consolante
gogue parfait: il ne châtie pas toujours, et. quand promesse. Même au sein de sa profonde détresse.
Ille fait. c'est avec mesure et sagesse, pour puri. Jérusalem demeurera toUjours Ariel pour le
11er et non pour briser. cœur de Dieu. qui ne permettra pas qu'elle

§ II. - Seconde malMiction, ou la puntUon périsse.:,
et la délivrance d'Ariel. XXIX 1-24 8-4. Jérusalem ,rédulteàun péril extrême.

.. C'est je développement du vers. 2". - Et oir.

1. La ville d'Ariel assiégée. puis déUvréQ. cumdabo... pans ;1~;r~6It de sa campagne contre

XXIX. 1-8. Juda, Sennachérib dit qu'Il enferma Ézéchleldans
CHAP. XXIX. - 1-2. Thème de l'oracle. - sa capitale tt comme un oiseau dans une ca ge ».-

, .,Ariel est un nom symbolique. et U n'est pas HumiUaberi..:. (vers. 4). Jérusalem git à terre.
douteux qu'Il désigne Jérusalem. S,. slgnlllcation saus force (cf.ul. 26), et ne peut pousser que
n'est pas absolument certaine: les hébraYsants de faibles murmures. comme faisaient les morts
hésitent entre tt le lion ('a1't) de DIeu ('Et) ». d'après la croyance populaire. Cf. XXVI, 16. -.et ttle foyer (c.-à-d. l'autel. de la racine 'arah, Quasi pythoni..,.Voyez la note devul. 19.
bl1\ler) de Dieu ». Cette seconde étymologie est 6..8. La délivrance. Développement du vers. 2~.
beaucoup plus probable. Comp.. xxxI, 9, Où IsaYe -.Et erit... Contraste très frappant. Aù moment
annonce que le Seigneur a ,son foyer et sa four- où Jérusalcm sera sur le point de succomber,
nnlse à Jérusalem. et Ez. XLIn, 16-16, où ce même ses adversalrc3 seront eux-mêllles tout à coup



tude de ceux quj te tiendront sous lenr
puissance sera comme la balle qui vole.

6. Et cela arrivera tout il. coup, en un-
moment. C'est du! Seigneur des armées
que viendra le châtiment, a!l milieu des
tonnerres, des tremblements de terre, de
la grande voix de l'ouragan et de la tem-
pêt~, et parmi lesjlammes d'un feu ~é-
vorant. '
'" 7. Et la multitude des peuples qui au-

ront pris les armes contre Ariel, et tous
ceux qui l'auront combattue, qui l'auront
assiégée., et qui s'en seront rendus les
maîtres, sera comme le songe d'une
vision de nuit.

8. Et comme celui qui a faim rêve' 8. Et sicut somniat esuriens, et come-
qu'il mange, puis, lorsqu'il est éveill~., dit, oum autem fuerit expergefactus, va-
a l'esto~ac vide, et comme çelui qui a oua est anima ejus; et sicut somniat
soif rêve qu'il boit; puis, lorsqu'il est sitiens, et bibit, et postquam fueritex-
éveillé, se s~nt encore fatigué et altéré, pergefactus., lassus adhuc sitit,' et a\1i..
et a l'estomac vide: aiusi sera la mul- ma ejus vacua est: sic erit multitudo
titude de toutes les nations qui auront omnium gentium qure dimicavernnt C(1n- J
combattu contre la mpntagne de Sion: tra monte~ Sion. .

9. Soyez dans l'étonnement et dans la 9. Obstupescite et admiramini; fiu-.
surprise j soyez dans l'agitation et le ctuate et vacillate; inebriamini, et non
tremblementj soyez ivres, mais pas de a vino; movemini, et non ab ebl;ietate.
vin; soyez chancelant!!, mais non par
suite de l'ivresse.. ',' . .. .. ' ~

10. Car le SeIgneur a repandusur 10. Qupmam mlscult VOblS Domm~s
. vous un esprit d'assoupissement, il fer- spiritum !!oporis, claudet oculos vestr6s j.

meravos yeuxjîlcouvrira d'un voile vos prophetas et principes vesu'os, qui vi~
prophètes et vos princes qui voient des dent visiones, operiet.
visions.

11. Et toutes les visions vous seront 11. Et erit vobis visio omnium sicut,
cqmme les paroles d'un livre;fermé avéc verba libri signati, quem cum dederint
.des sceaux, qu'on donnera il. un homme scienti litteras, dicent: Lege: if!tum j et

p
et mervellleusem~nt anéantis. - Siout putvis... 2° Aveuglement et perversité des Juifs. XXIX,
et... lamlla. Comparaisons expressives. Au lieu 9-16.
de .la seconde, l'hébreu porte: Comme la glume 9-12. C'est leur Incrédulité quI cause leur
qui s'envole.~ Eritque repente... Étonnante ra- cécité spirituelle. - Obstupescite... Le prophète
pldlté de la ruine. C'est ainsi que périt en réa- Interpelle ses auditeurs ou ses lecteurs. sur Ja
IIté l'armée de Sennachérib; cf. xxxvu, 86. - physionomie desquels Il voyait un étonnement In-
A Domino... Le prophète Indique en un beau lan- crédulè produit par l'oracle relatif à Ariel. Il leur
gage figuré l'auteur p~lnclpal et le mode prodl- annonce que, s'Ils s'endurcissent volontairement
gleux du châtiment des Assyriens. - ln toni. dans leûr Incrédulité, Dlell les frappera à jamais
trua, et commotione.,,: l'accompagnement àccou- d'une sorte d'hébétement moral, - Fluctuate et
tumé des théophanies; cf. V, 25: XIII, 9; Mlch. vactllate. Hébr. : Aveuglez-vous et soyez aveugles.
l, 8, etc. - Et. .. sicut somnium... Adl\llrable Ils refllsalent d'accepter avec fol la divine pro-
description de la divine vengeance, sous la figure messe d'uné prochaine délivrance: Jéhovah ren-
d'un double songe. Le vers. 1 raconte le premier dra leur cécltê Inc1jrable. - lnebriamint, move-
de ces songes. Hébr.: Et comme (Il en est ~)un mtni... Dans l'hébreu, l'apostrophe fait place loi
songe, (d')une vision nooturne, ainsi en sera- àun simple récit: Ils sont Ivres, mals ce n'est
t-li de la multitude... Les ennemis de Jérusa- pas de vin; Ils chanCiJlIent, mals non par l'effet
lem seront réduits à néant, comme l'est un rêve des liqueurs fortes (sékar).- Quoniam miscuit...
lorsqu'on s'éveUle. - Et sicut somniat...(vers. 8). (vers. 10). Nous apprenons Ici en quoi consistera
C'est le second songe, exposé d'une manière en. leur état d'Ivresse spirituelle. - Olaudet..., ope-
eore pills dramatique que le premier. Les ennem~ riet. Ces verbes devraient être également mis au
d'Ariel seront désappointés, comme l'est un homme prétérit. Petite nuance dans le texte primitif:
affamé et altéré, qui s'éveille au mll1eu d'un songe Il a fermé ros yeux, lèS prophètes; Il a voilé
où Il se voyait t;ntouré de metssllcculentl. ,"os têtes, les voyants. Les chefs spirituels du

,



respondebit : Non possum; qui sait lire, en lui disant: Lis ce livre j .

enim. et il répondra: Je ne le puis, parce qu'il
est scellé.

12. Et dabitur liber nescienti)itteras, 12. Et on donnera le livre à un homme
diceturque ei : Lege j et respondebit: qui ne sait pas lire, et on lui dira: Lis,
Nescio litteras. - et il répondra: Je ne sais pas lire.

13. Et dixit Dominus : Eo quod ap- 13. Et le Seigneur a dit: Parce que
propinquat populus iste ore suo, et la- ce peuple s'approche de bouche et me
biis suis glorificat me, cor autem ejus glorifie des lèvres, tandis que son !Jœur
longe est a me, ettimuernnt me mandata est éloigné de moi, et queîe culte qu'il
ho~inum et doctrinis, me rend vient ~e préceptes et d'ensei-

gnements humains, .
14. ideo ecce ego addam ut admiratio- '14. je ferai encore une merveille pour

nem faciam populo huiQ miraculo grandi ce peuple, un prodige étrange 1 snrpre-
et stupendo j peribit enim sapientia a nant j car la sagesse de ses sages périra,
sapientibus ejus, et intellectus prnden- et la prudence de ses homm~s intelli-
tium èjus abscondetur. gents disparaîtra. .

15. Vœ qui profundi el!tis corde, ut a 15. Malheur à vous qui vous faites
Domino abscondatis consiliumj quorum profonds de cœur, pour cacher au Sèi-
snnt in tenebris opera, et dicunt : Quis gneur vos desseins; qui accomplissez vos
videt nos? et quis novit nos? œuvres daus les ténèbres, et qui dites:

Qui nous voit, et qui nous connatt~
16. Perversa est hœc vestra cogitatio j 16. Cette pensée est perverse; comme

quasi si lutum contrafigulum cogitet, et si l'argile s'élevait contre l~ potier, et si.
dicat opus factori SUD: Non fecisti me j le vase disait à celui qui l'a formé:. Ce
et figmentum dicat fictori suo : Non in- n'ést pas toi qui m'as fait j et comme Bi.
telligis. l'ouvrage disait à l'ouvrier: Tu n'as pas

d'intelligence.
1'1. Nonne adhuc in modico et in brevi, 17. Ne ven'a-t-on pas, dans très peu

convertetur Libanus in charmel, et char- de temps, le Liban devenir un carmel,
mel in saltum reputabitur? et le carmel se changer en forêt? .

peuple sont appelés métaphoriquement qes yeux, 16 -16. IWselns secrets qui ollen.alent Dieu
sa tete. Eux aussi, Ils seront plongés dans les par leur perversité. - Vœ qut profunat.. Hébr.:
ténèbres. - El erit vobls... (vers. 11-12). Une Malheur à ceux qui cachent leur dessein, pour
comparaison pour mieux décrire cette cécité unl- le dérober à Jéhovah. L'aristocratie de Juda
verselle. - Vtslo omnium. C.-à-d., toutee les nI- nourrlSBalt alors des projets d'alliance avec l'É-
vélatlons communiquées aux Jults par Isale et par gypte, espérant ainsi pouvoir mieux résister à
les prophètes ses contemporains. - Libri signati. l'Assyrie: Elle dissimulait soigneusement cette
Lorsqu'un livre est scellé, on a beau savoir par- politique ma]salne; mals Isale, éclairé de Dieu,
faltement lire, on n'est pas plus avancé que l'II- en coun/llssalt tous les détails, et Il ne cessera
lettré poUr connaltre son contenu. Ainsi donc, pas d'en dévoiler énergiquement le caractère
toutes les classes de la société juive seront aveu- antlthéocratlque : penJ6rsa e8t ~ 01 lu-
glées. tum... D'après l'hébreu: Le potier doit-II ~tre

13-14. Leur culte hypocrite attirera aussi sur considéré comme de l'argile, de sorte que l'oU"
eux le jugement divin. - Bo quod appropI.n- vrage dise à cclni qui l'a fait...? CQt~ compa-
quat... Le Seigneur avait toujours protesté contre raison est fréquente dans la Bible; cf. XLV, 9;
cette fausse dévotion, qui n'était qu'un outrage LXIV,8; Jer.xvm,6; EcclI.XXXIII, 13, etc. IcI1'ar-
de pins. Cf. l, 10 -15; PB. XLIX, 1 et ss.; LXXVII, gile ligure les princes de Juda. et Dieu lul-mêIIle
36-37, etc. Il y a un profond dédain dans l'ap- est. le potier. L'argile voudrait sc passer de lui et
pellation popuZuo tote (cf. VI, 9 et ss.), ~tun vif ose se croire, pratiquement du moins, supérl~ure
reproche dans l'antithèse ore... et Zab/is..., cor Il lui.
autem... - Ttmuerunt... mandato homlnum. 3° Les restes de ~ maison de Jacob seront
Leur religion s'appnyalt sur des préceptes hu- Idéalement transformés. XXIX, 17-24.
mains, par exemple, sur les réformes du saint 17-21. RégénératIon future de la nation sainte.
roi Ézéchias (cf. IV Reg. XVIII, 3-7; II Par. - Adhuc in modico. Après avoir retiré ses fa.
XXIX-XXXI), plutOt que sur les ordres et les dé- veurs aux Juifs coupables, Jéhovah les leur ren-
airs de Dieu lut-m~me. - Admlratlonem fa- dra largement, et Ils redeviendront plus lIorls-
ciam. Jéhovah fera éclater des prodiges Inouls, santa que Jamais. Belle description symbolique.
qui confondront toutes les Idées et tons les plans - aonvertetu~... ln charmeZ. La Vulgate a con-
des faux sages (perlbit enim,..). servé, sans le traduire, le mot hébr~ukarmeZ,



, I~. XXIX, 18-24.
, 18. Eh ce jour-là les sourds' enten- 18. Et audient in die illa surdi verba

dront les paroles du livre, et sortant des libi'i, et de te~ebris et'caligine oculi cre-
ténèbres et de l'obscurité, les yeux des corum videbunt.
aveugles verront.

19. Ceux qui sont doux se réjouiront 19. Et addent mites in Domino lreti-
de plus en plus dans le Seigneur, et les tiam, et pauperelj homines inSancto Is.
pauvres feront du Saint d'Israël un sujet raerexultabuntj-
d'allégresse j-

20. car l'oppresseur a disparu, le mo- 20. quoniam defecit qlÙ prrevalebat,
queur n'est plus, et on a retranché toue consummatus est illusor, et succisi sont -. ceux qmveillaient pour faire le mal, , omnes qui vigilabant super iniquitatem,
- 21. ceux qui faisaient pécher les 21. qui peccare faciebant homines in

hommes -par leurs paroles, qui tendaient verbo, et arguentem in porta supplan-
des pièges à quiconque défendait sa tabant, et declinaverunt frustra a justo.
cause à .la porte, et qui s'éloignaient
sans motif du juste.

22. C'est pourquoi}e Seigneu~,. qui a 2~. Propter hoc, ~rec di?it Pominj1s
racheté Abraham, dIt à la maIson de ad domum Jacob, qUI redemlt Abraham:
Jacob: Jacob ne sera plus confond~; et Non modo confundeturJacob, nec modo
'son visage ne rougira plus j vultus ejus erubescet;

23. mais lorsqu'il verra ses enfants, - 23. sed cum viderit filios suœ, opera
qui sont l'œ~vr~ de mes mains, re~dre manuum mearum, in medio sui sancti-
gloire à moQnom, ils béniront enseTnljle ficantes nomen meum, et sanctificàbunt
le Saint de Jacob, et ils glorifieront le Sançtum Jacob, et Deum Israel prredic!lo-
Dieu d'Israëlj buntj

24. et ceux dont l'esprit s'égarait ac- 24. et scient errantes spiritu intelle.
querront de l'intelligence, et les mut;Illu- r,tum, et mussitatores discent legem.
xateurs apprendront la loi.

-,' - :-
q)ll signifie verger. Ce qui était une épaisse forêt xxnl, 6, etc. - Frustra; Hébr. ; pour le tt>hu;
(Ltbanus) devIendra donc un - terrain cultivé; pour le néant, sans raison.
vIce versa, charme~ tn Libanus... C'est une sorte 22-24. Conclusion de ce discours: Jacob a)1ra
de proverbe, pour exprimer le changement total la Iole de voir ses enfants rentrés parfaitement

., qui aura lieu dans le peuple Juif afin de le régé- en grâce avec le SeIgneur. - hopter hoc: pour
nérer.:- Auàient tn die i!!a... Magnifique trans- les divers motifs qui ont été sIgnalés à partir
formation des â.mes. Comp. les vers. 11-12.« Les du vers. 17. - Qui redemit Abraham: en le
masses Ignorantes comprendront alors les paroles conduisant hors de la Mésopotamie, où Il aurait
du livre (les oracles divins), et ceux qui s'étalent couru le danger de devenir Idolâtre. Cf. Jos.
aveuglés eux- mêmes (vers. 9) retrouveront la XXIV, 2 - 3. Jéhovah prend IcI ce tItre dans le but
vue spIrituelle. C'est ainsI que la sentence 4e de montrer qu'Il fera pour les descendants ce
VI, 10, sera réformée. » Le châtiment aura pro- qu'Il avait faIt pour l'aYeul; Il les arrachera aux
duit cet heureux résultat. - Addent mites... périls de l'apostasie et achèvera ainsi l'œuvre.
(vers. 19). Hébr.; Et les hull\bles se réjouiront commencée depuis sI longtemps. - Non confun-

.. de plus en plùs dans le Seigneur. Le motif de detur... Jacob cessera de rougir, parce que ses

c~tte allégresse des petIts et des faibles est aus- !lIs cesseront de pécher. - Oum viderit ftUôs...
sItôt ajouté: quoniam de/ecit...; les tyrans qui Varlante dans l'hébreu : Lorsqu~ 'lui (Jacob),
les opprimaient ont disparu. Suit une énuméra- lorsque ses !lIs verront l'œuvre de mes mains au
'tlonéloquentedès iniquités de ces hommes per- milieu d'eux, Ils sanctIfieront mon nom... D'après

,vers (vers. 20.21). - Quiprœva!ebat. Hébr.: letexteoriglnal,llfautdoncentendreparoperà
le violent. - D!usor. Les railleurs ImpIes. Cf. manuum mearum le chAtlment et le salut d'Is-
xxvIiI, 14, 22. - Qui vigilabant su~r ...: ceux ral!l. - Sanctiftcabunt... Ils traIteront DIeu comlile -
dont toutes 'les pensées étalent dirigées vers Je saint., en vivant eux - mêmès saintement. - Prœ-
mal. - Qui peccare... tn veroo. Probablemént : dicabunt. Hébr. : Ils redouteront, c.-à-d. Ils révé-
ceux qui coudamnalent leurs frères pour des riens. reront. - Et scient errantes,.. C'est la èonverslon
-Arguentem... supp!antabant. Hébr. : (Q111) unIverselle: ceux qui s'étalent volontàlrement
tendaIent des pièges à celuI qui défendait sa adonnés à l'erreur rechercheront et compren-
cause à la porte. On rendaIt habituellement la dront la vérIté; ceux qui avalent murmur&
justlœ aux portes des villes; cf. Am. v, 10.12, jusque-là contre les dIvins préceptes (mu8sita-
etc. - Dec!iulaverunt... C.-à-d. qu'ils violaIent' tores) les étudIeront avec un louable' empres88"
fraudule11Sement les droIts des Innocents. Cf. Ex. ment, pour mieux les accomplir (disce1,t !egem)

COMMENT. - V.
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tion et d'angoisse, d'où sortent la lionne
et le lion, la vipèrt1 èt le basilic vo-
lant; ils portent leurs richesses sur les
épaules des bêtes de "Somme, et leurs tr~-
sors sur le dos des chameaux, àun peuple
qui ne pourra pas leur être utile.

7.1Egyptus enim frustra et vane buxi- 7. Car le secours de l'Egypte n'est que
liabitur. Ideo clamavi super hoc; Su. néant et vanité. C'est pourquoi je crie à
perbia tantum est, quiesce. ce sujet; Ce n'est qlJe de l'orgueil; de.

meurez en p_aix.
8. Nunc ergo ingressus scribe ei super 8. M!lintenant donc, va graver cela

buxu~, et in libro diligenter exara illud, sur du buis en leur présence, et écris-le
et. erit in -die novissimo i~ testimonium avec soin dans u~ livre, afin qu'au der-
usqueinœternlJm. nier jour ce soit un témoignage éternel.

9. Populus enim ad iracundiam provo- 9. Car ce peuple provoque ma colère j
cane est; et filii mendaces, filii nol~ntes ce sont des enfants mellteurs, des en-
audire legem Dei j fante qui ne veulent point écouter la loi

, de Dieu;
10. qui dicunt videntibus ; Nolite vi- 10. qui disent aux voyants; Ne voyez

dere; et aspicientibus ; Nolite aspicere pas; et aux prophètes; Ne regardez point
nobis ea qure recta sun1 j loquimini pour nous ce qui est droit; dites-nous
nobis placentia; videte nobis en'ores. des choses flatteuses; voyez pour nous

des erreurs.
Il. Auferte a me viam; declinatea me Il. Eloignèz de mQi la voie; détour-

semitam j cesset a facie nostra Sanctus nez de moi le sentier; que le Saint d'Is-
Israel. raël disparaisse devant nous.

baham6t serait Ici, comme au livre de Job, 20 Cette Injure faite 11 Dieu par soli peuple
XL, 15 (voyez le commentaire), le nom <le l'hlp- excitera sa colère. XXX, 8-14.
popotame, et lIg1}reralt Ironiquement l'Egypte, 8.11. Langage blasphématoire par lequel les
aux prétentions ~rguellleuses, aux mouvements Juifs Irritent Jéhovah. - Nunc... ingressus...
trop lourds et trop lents pour être de quelque Le Seigneur ordonne 11 IsaYe d'écrire ces choses
ressource à ceux qui comptaient sur elle. Mals en présence du peuple, comme dit l'hébreu
la traduction de la Vulgate, qui est aussi celle (Vulg.: scribe ei), soit sur une tablette (super
des LXX, d'Aqulla, de Symmaque, du syriaque, Ô1ti1:'!'m) , en gros caractères bien lisibles (comp.
nous parait préférable. Allusion anticipée aux V1JI, l, et la note), soit sur un rouleau de par-

. bêtes sauvages que le prophète va mentionner. chemin ( in libro ), en témoignage de la parfaite
- ln terra tribulationts... Désignation très nette vérité de l'oracle. Au îleu de in testimonium
du désert situé au sud de la Palestine, et qu'Il (r'ed), le texte hébreu actuel porte la'ad, 11
fallait franchtr pour aller en Égypte. Of. Deut. 'Jamais. Le syrIaque, Aqulla, etc., ont lu comme
VIII, 15, eto. Il était peuplé d'animaux dauge- la Vulgate. - ln die novtsstmo... Grâce 11 cette
reux (leœna et IBO. ..). Sur le reg~lus volans, précaution, toute la suite des générations saura
voyez la note de XIV, 29. - Port_tes... divUias. combien Dleq s'est Intéressé au salut de son
Les négociateurs juifs portaient ces riches pré. peuple, et combien celui-ci s'est montré Ingrat
sents au pharaon, pour le gagner plus sûrement. (provocans, fltii mendaces...). - Dieunt vlden-
- Qui Bis prodesse... IsaYe Insiste sur cette Idée tibus..., aspiclentibm. Hébreu: r6'im, /l6.im.
Importante. - Frustra et flane... Hébr...: Le se: Voyez l'Introd. aux livres prophétiques, p. 261
cours de l'Égypte est vanité et néant. - ldeo et s. - Nolite videre... On poussait donc la har-
clamavi. " C.- à - d. : Écoutez ce que je proclame dlesse et l'Impiété jusqu'à Interdire aUX messagers
bien haut relativement à ce fait. - Superbia... divins de s'acquitter de leur mission. - Loqui-
quiesce. D'après la Vulgate., ce verbe se rap- mint... placentia : à la façon des faux prôphètes
porte 11 Juda, qu'IsaYe exhorte gravement à de tons les temps, qui ne songent qu'à flatter
cesser sa fausse et Inutile démarche. L'hébreu les passions et les préjugés. - Videte... errores.
dit avec une nuance: Rl1h<tb, Ils ne sont qu'ln- Hébr. : des illusions. O'est un synonyme de c pIao
dolence. Râhab est un ncm poétique de l'Égypte, centla D. - AUferle... viam (vers. 11). D'après
qui signifie tumulte, puis arrogance, orgueil. l'hébreu: Détournez-vous du chemin, écartez-
Of. LI, 9; Ps. LXXXVI, 4; LXXXVIII, Il, etc. Il vous du sentier. O'est toujours la même pensée.
ya donc Ici un sarcarme très mordant du pro- - Cesset... Sanctus... Hébr. : Éloignez de notre
phète : J'appelle cela du bruit qui n'aboutit présence le Saint d'Isra!!l. O'est Je comble du
absolument 11 rien; malgré sa forfanterie et son blasphème. Ils ne veulent plus du Saint d'Israël,
orgueil, l'Égypte n'est qu'lndoleuce et ne saurait qu'IsaIe leur mentionnait sans cesse. Of. 1, 4;
Youa secourir elllcaçe1!lent. VI, 3, etc.



Is. XXX, .12-18. .

12. C'est pourquoi voici ce que dit le 12. Propterea hrec dicit Sanctùs Israel:
, Saint d'Israël: Parce que vous avez re- Pro eo quod reprobastis verbum hoc, et

jeté cette pm'ole, et que vous avez mis sperastis in calumnia et in tum~ltu.. et
votre confiance dans la calomnie et le innixi estis super eo j
tumulte, et que vous 1es avez pris pour
appuis,. 13. ce crime sera pour vous comme 13. propterea erit voôis iniquitas hrec
une lézarde menaçant ruine, qui s'avance sicut interruptio cadens, et requisita in
sur un mur élevé, et qui s'écroule tout muro excelso, quoniam subito, dum non
Ii. èoup, lorsqu'on n'y pense pas. - speratur, veniet contritio ejns.

14. Il sera brisé. comme un vase de. 14. Et comminuetur sicut conteritnr
terre que l'on casse avec efforts, sans lagena figuli contritione pervalida, et non
qu'on trouve parmi ses fragments un invenietur de fragmentis ejus testa, in
tesson p,our porter un charbon pris au qua portetur igniculus de incendio, aut
te~, ou pour pniser un pen d'eau dans hauriatur parum aqure de fovea.
une fosse.

15. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, 15. Quia brec dicit Dominus Deus,
le Saint d'Israël : Si vous revenez, et Ri Sanctu8 Israel: Si revertamini et quies-
vous deUleurez en paix, vons serez sau- catis, salvi eritis j in silentio et in spe
vés j votre force sera dan8 le silence et erit fortitudo vestra. Et noluistis j
dans l'es;pérance. Et vous n'avez pas
voulu j .

16. et vous avez dit: Non, mai8 nou's 16. et dixistis : Nequaquam, sed ad
nous enfuirons sur des chevaux j c'est equo~ fugiemus; ideo fugietis. Et super

. pour cela que vous fuirez. Nous monte- velpces ascendemus j ideo velociores
rQns sur des coursiers rapides; c'est pour erunt qui pèrsequentur vos,
cela que ceux qui vous poursuivront se-
ront plus rapides. .

17. Mille hommes fuircnt épouvantés 17. Mille homines a facie terroris
par un seul j épouvantés par cinq en ne- unius j et a facie terroris quinque fu-Ulis, vous fuirez, jusqu'à ce qu!:J vous res- gietis, donec relinquamini quasi malus '

tiez comUle le mât d'un vaisseau au navis in vertice montis, et quasi sigflum
sommet d'une montagne, ou comme un super collem.
étendard sur une colline.

18. C'est poUrquoi le Seigneur attend ~xpectat

12.14. Châtiment d'une telle perversité. - Refus absoiu de se soumettre à ces conditions.
Ve,'bum hoc: la prophétie dirigée contre J'al- - Ad equos fugiemus. Ils prétendent qu'fis
lIance égyptienne (vers. 1-7).- ln calumnia sauront bien se secourir eux-mêmes, èt qu'Ils
~t tumultu. Hébr. : dans la violence et J'artifice. .'élanceront vaillamment sur des chevaux de
La violence, pour extorquer au peuple J'argent gucrre, pour aller au-devant de J'ennemi. Cf.
destiné au pharaon (vers.6b; cf. IV Rcg. xv. 20); XXXI, 3. ~ Jdeofugietis. IsaIe reprend avec
ies artifices de la politique humaine (cf. XXIX, 15). ironie leur parole présomptueuse, et lui donne
~ Sicut interruptio Cadells... InJage d'une étQn- un sens tout dJJférent : Oui, vous fuirez. De
nante énergie, pour faire ressortir les elfets même dans la seconde moitié du verset: Super
désastreux de cette rébellion contre Dieu. - veloces...; iàeo velociores... - Mille homines a
Requisita in muro... Hébr. : (Une crevasse) qui faOie... Confonnément à J'ancienne prédiction de
fait saillie dans un mur élevé. La partie cre- MoIse (Lev. XXVI, 8, et Deut. XXXII, 30; Jos,
vassée et lézardée de l'édifice s'avance, prête à xxl1I,10). -Quasi malus navis: hébr., comme
tomber au premier choc. - Et comminuetur... un pin (seul reste d'une immense forêt). Quasi
(vers. 14). Autre comparaison significative. - signum : hébr., comme un étendard. Double
Et non invenietur... Ce détail dramatique montre symbole de J'anéantissement presque complet,
jusqu'à quel point la ruine de la nation devait mais aussi de la résurrection d'Israël.
~tre considérable. 4° Le reste fidèle du peuple recevra de Dieu

3° On pourrait ob~nir un généreux pardon; des bénédictions multiples. XXX, 18-26.
mals, puisqu'on le refuse, J'œuvre de destruction Ici commence la seconde partie du discours,
se poursuivra. XXX, 15 -17. composée tout entière de gracieuses promesses.

15-17. Si reœrtamtni et quiescatiB. Les deux 18.26. Propterea: à cause de l'extrême misère
condltions du pardon: abandoner les projets si à laquelle ils auront été réduits. - Expectat
coupables, et se tenir dans la paix, en attendant (plus fortement dans l'hébreu: " Inhiat » )... ut
le secours du ciel. ~ DixiBtis : Nequaauam. miBereatur. Trait d'une déllcatesse exquise. Le



19. Popùlus enim Sion habitabit in
Je{usalemj plorans nequaquam plora-
bis j miserans miserebitur tui; advo,
cern clamoristui, statim ut audierit, re-
apondebit tibi. ,
, 20. Et dabit vobis, Dominus panem
arctum, et aquam brevem; èt non faciet
avolare a te ultra doctorem tuum, et
erunt oculi tui videntes prœceptorem
tuum.

21. Et anres tuœ audient verbum post 21. Tes oreilles entendront Ba parole
tergum monentis : Hœc est via; ambu- lorsqu'il criera derrière toi: C'est ici la
làte in ea, et non declinetis neque a~ voie, marchez-y sans vous détourner ni

, 'dèxteram, neque ad sinistram. à droite ni à gaùche.
22. Et contaminabi& laminas sculpti- 22. Tu regarderas comme profanes les

lium argenti tui, et vestimentum con- lames d'argent de tes idoles et les vê-
flatilis auri tui; et disperges ea sicut tement~ -de tes statues d'al, et tu les re-
immunditiam menstruatre. Egredere,. jetteras comme un linge souillé; Hors
dicesei. d'ici, leur diras-tu.

23. Et dabitur pluvia semini tua, ubi- 23. La pluie sera donnée à tes grains
, cumque seminaveris in terra; et panis partout où tu auras semé; et leulrit que

frugumterrœ erit uberrimus et pinguis; la terre produira sera abondant et excel-
pascetur in possessione tua in die illo lent; en ce jour-là les agn~aux paitront
agnus ,spatiose; au large dans ~es champs, .

",
, cœur paternel de Dieu, qui ne punit qu'à regret, tlons erunt oouli tut tJidentes et aures tuœ au-

attend Impatiemment l'heure à laquelle Il pourra dtent sont très accentuées. - Post tergum mo:
manifester sa miséricorde. - E;x;aUabitur pal:- ne,ttis. LocutIon pIttoresque. Les serviteurs de
cens. Hébr. : il se lèvera pour pardonner. - Jéhov!h auront ~l"rs constàmment auprès \l'eux
Deus juaicti;.. HébraYsme, pour dh'e que le Sel. quelqu'un qui leur indiquera la vole droite et
gneur est parfaitement juste. - Qut eœpectant les éloignera du mal: Hœc est vta.., Saisissante
eum: œux dont la pieuse attente correspond à antlthèse~vec les mauvais jouTsd'autrefols, où
la sienne. ~ Populus..:Sion... in Jerusalem. le peuple refùsalt d'écouter les prophètes et les

. Hébr. : un peuple habitera à Sion, à Jérusalem. pressait même de lui montrer la route qu mal

C'est une promesse de perpétuelle dùrée pour le (vers. 10-11). - Oontaminabis... (vers. 22).
peuple de DIeu. - Plorans nequaquam... Un Entièrement revenus à leur DIeu, les Juifs re.
temps viendra où ses malheurs prendront lin. nonceront à toùtes leurs pratiques parennes, et
Les détailS qui suivent, miserans..., aa vdcem.,. traiteront leurs Idoles comme des objets 1m-
sont vraiment exquis de tendresse. ~ Et aabit..., l!1ondes. Souvent celles, ci étalent de. bols QU (je
(vers. 20). Juda aura encore bien des maux à métal grossier; mais on ~valt soin de les revêtir
soulIrlr, avant d'arriver à ces heureux jours d'or ou d'argent (laminas..., vestimentu1/t...). -
l!1esslaillques, mals cr le jugement sera tempéré Egre.dere, dices... Trait dramatique. - Et aabi-
par la miséricorde ]).- Panem arctum, aquam tur plutJia... (vers. 23}. Les favenrs temporell!)s
brevem. Dans l'hébreu: le pain de l'angoisse seront associées aux bénédictions spirituelles, et
et l'eau de la détresse. Symbole de souffrances une grande fertilité régnera dans le pays, en
nombreuses. Cf. III Reg. XXII,.' 27; II Par. conforIDlté avec les ancIennes prédIctions. Cf.
xvIn, 26. - Non !actet avolare... Plutôt, d'a- Lev. XXVI, 3 et ss.; Deut. XXVII, 8et ~. -
prèsl'hébre~: cr Non avolablt a te... ]) Les m9ts Pants... uberrimus...: par opposition au pain
ooctorem et pr",ceptprem sont collectifs et dé- de l'angoisse (vers. 20). - Pascetur ... agnus...
signent les prophètes, qUI, dans les beau~ jours Traits délicieux (vers. 23b_24), analogues à ceux
promis à Juda, ne seront plus outragés, persé- quchap. XI, vers. 6-8 (voyez le commentaire).

, sécutés (cf. vers. 10; vIn, 16 -20; xxvm, 7; Les écrtvams sacrés aiment à unir les destinées de
XXIX, 10) et obligés de se cacher, mals qui pu- la nature, animée ou manlméa, à celles de l'hulIia'-
bileront hautel!1ent et ouvertement les divins nité. Les humbles a~lIIalres de l'homIDe auront
oracles. Évidemment le Christ, qui est le doc- aussi leur part de l'abondance universelle cr quand
teùr par excellence, ne saurait être exclu, aura lui l'ère messianique ]). - Oommixtum mi-
puisque c'est en lui surtout que cette parole a gma, Hébr. : une (nourriture) mélangée de sel,
~u sonaccompllsse!llentîntégral. Les propp~i- Chacun sàlt que les animaux sont très frlands



)s. XXX, 24-29. 391

24: et tes taureaux et tes ânons, qui 24. et tauri tui, et puln asinorum,
labourent la terre, mangeront un mélange qui operantur terram, commixtum mi-
de gI;ains tel qu'il aura été vanné dans gma comedent ~icut in area ventilatum
l'aire: est.

25. Sur toute haute montagne et sur 25. Et erunt super omnem montem
toute colline élevée il y aura des rois- excelsum, et super omnem collem eleva- ,
seaux d'eaux courantes, au joor du graud tom, rivi currentium aquarom, iu die
carnage, lorsque les tours seront tom bées. iuterfectionis multorum, cum ceciderint

turreIJ:
26. La lumière' de la lune sera comme 26. Et erit lox IonIe sicot lox solis,

la lumière du soleil, et la lumière du et lux solis erit s&ptempliciter sicut lux
soleil sera sept fois plus gI;ande, comme septem dierum, in die qua alligaverit
la lumière de sept jours, lorsque le Sei- Dominus vulnus populi sui, et percussu-
gneur aura bandé la blessure de son ram plagIe ejus sanaverit.
peuple, et qu'il aura guéri la plaie de
ses coups.

27. Voici que le nom du Seigneur 27. Ecce nomen Domini venit de lon-
vient de loin; sa fureur est ardente et ginquo; ardens furor ejus" et gravis ad- lourde à support~r; ses lèvres sont plili~es portaudum j labia ejus repleta sunt in-

,d'indignation, et sa la,ngue est comme dignatione, et lingua ejus quasi ignis
un feu dévorant. devorans.
, 28. Son souffie est comme .un torrent 28. Spiritus ejus velut torrens inun-
débordé qui atteint jusqu'au cou, pour dans usque ad mediu?1 colli, ad per-
perdre et anéantir les nations, et briser dendas gentes in nihilum, et frE\num
le frein de l'erreur qui était dans les erroris qood erat in maxill.is populorum.
mâchoires des peuples. -

29. Vous chanterez des cantiques" 29. Canticum erit vobis sicut nox san-
comme la nuit de la fête solennelle, et ctificatre'solemnitatis ; et lretitia cordis
votre cœur sera dans la joie, comme sicut qui pergît oum tibia, ut intret ill
celui qui marche au son de la fIÎ1te,poijr montem Domini ad Fortem Israel.
aller à la montagne du SeigneUl., du Fort
d'Israël.

~

de sel. - Sicut tn al'ea fJenttlatum. Hébreu: C'est la défaite de Sennachérib quI ~st encore
qu'on aura vannéè avec la pelle et le van (At!. prophétisée dans 00 pwàge; mals commE) all-
al'ch., pl. XXXIV, fig. 8,9; pl. xxxv, fig.7, S). leurs Moab (xxv, 10-12) et Edom (XXXIV,
Les grains seront servis aux anlm~ux domes- .1 et ss.), l'AssyrIe est en cet endroit le repré.

. tiques tels qu'Ils sortiront de l'aire, sans qu'on Sentant du monde paYen, mûr pour la punition.
y ajoute des éléments de moindre qualité. - 27.28. Jéhovah fait maJestueusement son ap-
Supel' omnem montem... (vers. 25). Les ruisseaux parltlon en vue de ce châtiment. - Nomen
iéçondants ne couleront pas seulement dans I~s Domint venit.. Ce nom divin n'est autre que Dieu
plaines, mals Jusqu'au sommet des montagncs lul.même. - De longtnquo. il vIent. de,sa loin-
arl\les. Cf. XLI, 18. Cette Irrigation ahondante talne demeure du ciel, comme un ouragan quI
des terres les plus inclIltes est également signalée arrIve de l'extrémIté de l'horizon. Dans la vlgou-
par EzéchleJ, XLVII" 1 et ss., et Joël, IU,--J8, reuse description qui suit, l'Image de la temp~te
comme un sIgne de l'ère messianique. - In se m~le il ceJ!e de la colère d'un homme vlo.
die tntel'/ectionls: la ruine de' tous les en- lemment Irrité. - Ad pel'dendas ln n;hilum.
nemls de Dlen au jour du Jugement génér.al ; Hébr. : Pour cribler Jes nations avec Ic crIble de
car la de~crlptlon n'a cessé de monter depuis l'anéantissement.- Et /renum eI'I'OI'ls... D.après
le vers. 18, traversant la rude époque de l'exil, .J'h~breu; Et un frein qui égare (placé) entre les
l'âge d'or du Messie, et arrivant IcI il lafiri mâchoires des peuples, Le souffle de la fureur
des temps. - Ceciderint turres. Ces tours sont divine sera comme un mors Irrésistible pjlr
l'emblème d'une orgueilleuse Impiété, qui se lequel Jéhovah conduira malgr~eux les Assy-
croit à l'ahrl des châtiments célestes. Cf. Ii, 12. 'Elens il la ru)ne.
~ Lux lunœ sicut... ,9olis (vers. 26). Magnifique 29.30. CombIen sera grande la joie de la na-
tebleau de la glorification de lanatm.e aux der~ tlon sainte lorsqu'elle contemplera la rhine de

, nlprs Jours du monde. - L~I'" Bolis... septem. ses adversaIres. - No", sanctijllJat11J...: la nuit

pltciter: Ic chIffre de la perfectIon. - In die de la première Pâque. Cf. Ex. XII, 6, 8, 42. Les
qua aIUgafJerit... Cette figure marque la cessa- Hébreux avalent alors joyeusementf~té Icurdé-
tlon de tous les maux. Cf. 1, G. Ilvrance du joug égyptien; Ja même allégresse

.0 Vengeance terr1ble que le Seigneur tirera régnera dans Juda après que le Joug assyrien
d'Assur, ~XX, 27 - SS. aura été brl8é. - Qui pel'gtt ln tibia. Comme



892 Is. XXX,. 30 - XXXI, 1.

30. Et auditam mciet Dominus glo- 30. Et le Seigneur fera entendre sa
riam vocis sure., et teltorem brachii sui voix majèstueuse; il montrera son bras
ostendet in comminatione furoris, et terrible, dans les menaces de sa-fureur
flamma ignis devorantis; allidet in tur- et dans la flamme d'un feu dévorant;
bine, et in lapide grandinis. il brisera tqut dans la tempête et par des. pierres de grêle. ,

31. A voce enim Domini pavebit Assur 31. A la voix du Seigneur, Assur frappé.
virga percUBsus. de'la verge tremblera.

32. Et erit transitus virgre fundatus, 32. Le passage de cette verge devien-
quam requiescere faciet Dominus super dra permanent; le Seigneur la fera re-
eum in tympanis et citharis, et in bellis poser sur lui au son des tambourins et
prrecipuis expugnabit eos. des harpes, et il vaincra ses ennemis

dans de grands combats.
33. Prreparata est enim ab heri To- 33. Car depuis longtemps Topheth a

pheth, a reg? prrepara.ta, p~of1;1nda, e.t di- été préparée, préparée P8;f le roi, pro-
latata. Nutrlmenta eJus, Igms et ligna fonde et vaste. Sa noumture, c'est le
multa j flatus Domini sicut torrens sul- feu et le bois en abondance, et le sonffie
phuris succendens eam. du Seigneur est comme un torrent de

soufre qui l'embrase.

CHAPITRE XXXI

1. Vre qui descendunt in JE,gyptum ad 1. Malheur à ceux qui descendent en
auxilium, in equis sperantes, et haben- Egypte pour chercher du secours, qui
tes fiduciam super quadrigis, quia multre espèrent dans les chevaux, qui mettent
sunt, et super eq\ùtibus, quia prrevalidi leur confiance dans les chars, parce qu'ils. nimis, et non sunt confisi super San- sont nombreux, et dans les cavaliers,

ctumlsrael, et Dominum non requisie- parce qu'ils sont très forts, et qui ne
runtl s'appuient pas sur le Sai~t d'Israël et. ne recherchent pas le Seigneur.

ceux qui marchent au son de la 1lÜte dans les pro- tement pour brftler les cadavres des Assyriens.
cessions religieuses (ut tntret in montem...: la col- - Prœparata... ab heri. C.-à-d. d'avance, de-
llne du temple). Cf. Il Reg. VI, 5; Ps. XLI, 6 ; puis longtemps (dans les plans du SeIgneur ), -
CXXI, 1 et ss., etc. - Fortem Israel. Hébr.: le A rege prœparata. Hébr.: Il est préparé pour
rocher d'Israël. (Jf. XVll, 10, etc. - Gloriam le roi (d'Assyrie). - Profunda et dUatata. Dé-
tOOcts sure (vers. 80). Hébraïsme, pour: sa voix tails graves et solennels. - Nut.imenta ejus.
glorieuse; c.-à-d. le tonnerre. Cf. PB. XXVIII, 3 Hébr. : Son bâcher. - Le trait 1lnal est partlcu-
et SB. - Terrorem brachit...: son bras terrible. llèrement admirable: ftatus Domtni stcut...
A la lettre dans l'hébreu: la descente de son .bras; c.-à-d., son bras qui s'abaissera pour § IV. - Quatrlè~e ma!édiction, d.rig~ aussi
frapper violemment. contre les prOJets daUtance avec !Égypte.

81-33. Les Assyriens sont ~crasés sous les XXXI, 1 - XXXII, 20.

coups de la vengeance divine. « Description C'est le m~me fonds de pensées que dans le
grandiose. » - Pavebtt Assur. Le voici en1!n discours précédent. IsaYe multiplie les avertis-
après tous œs préliminaires (vers. '7 - 30). - sements et les menaces à l'adresse des chefs si
Transitus virgœ lundatus. Hébr.: Et chaque coupables, qui lançaient la nation dans une fausse
fois que passera (sur lui) la verge qui lui est vole; mais Il multiplie aussi les gr!'c1euses pro-
destinée. - ln tympanis et chorls. A chacun messes d'un avenir très heureux. .
de ces coups, les Juifs feront retentir leurs tam- 1° L'Égypte ne sauvera pas Juda, mais les .
bour1ns et leurs harpes. - ln beUts prœ.ciputs.. deux contrées c seront enveloppées dans un~ :.~
D'après l'hébreu: En des combats où 11 bran- m~me désastre ». XXXI, 1- 3. , cJ(l.
dira (le bras) pour frapper.- Topheth. Looà- CRAP. XXXI.- 1-3. Funestes conséquenœs :~~
llté située dans la vallée d'Hlnnon, au sud de de l'alliance avec les Égyptiens. - Vœ qui de- :\

..Jérusalem (AtZ. googr., pl. XIV). Elle avait été scendunt. Voyez la note de xxx, Il. - ln eqJ/,is .~

rendue tristement célèbre par les sacrlllces hu- sperantes. (Jf. xxx, 16. L'Égypte était alors
mains qu'on y avait olfertB à l'Infâme Moloch renommée pour la multitude et la force de ses
(cf. IV Reg. xxm, 10; Jer. VII, 31; XIX, 6, Il chevalt:\: de guerre (quia muUœ... prlliva!idi...).
8$ ISo). (Je lieu d'horreur convenait donc pariai. Elle était seule en mesure d'opposer aux AsS1-



Is. XXXI, 2-8.

2. Mai~ lui, qui e~t ~age, a fait venir 2. Ipse autem sapiens adduxit ma'-
le malheur, et il n'a pas retiré se!' pa- lum, et verba sua non abstulit j et con-
rolesjil s'élèvera contre la maison des ~urget con~ra domum pessiniorum, et
méchants, et contre le secours de ceux contra auxilium sperantium iniqnitatem.
qui commettent l'iniquité.

3. L'Egypte est un homme, et non un 3. lEgyptus homo, et non Deus jet
dieuj ses chevaux ~ont chair, et non e~- equieorum caro.. et non spiritus j et-Do-
prit j le Seigneur étendra sa main, et minus ihc!inabit manum suam, et cor-
celui qui donnait du secours sera ren- ruet auxiliator, et cadet cùi prrestatur
versé, et celui à qui le secours était auxilium, simulque omnes consumentur.
donné tombera, et tous ensemble ilspé-
riront.

4. car voici ce que m'a dit le Sei- 4. Quia hrec dicit Dominus ad me :
gneur : Comme lorsqu'un lion ou un Quomodo si rugiat leo et catulus leonis
lionceau rugit sur ~a proie, si une troupe super prredam suam, et cum occurrerit
de bergers se présente devant lui, leur ei multitudo pastorum, a voce eorum non
voix ne l'effraye pas, et-leur multitude formidabit, et a multitudine eorum non
ne l'épouvante pasj ainsi le Seigneur pavebitj sic descendet Dominus exerci-
des armées descendra pour combattre tuum, ut prrelietur super montem Sion et
sur la montagne de Sion et sur sa col- super collem ejus.
line.

5. Comme -les oiseaux qui volent sur 5. Sicut aves volantes, sic proteget Do-
leur couvée, ainsi leSeigt1eur des armées minus exercituum Jerusalem, protegensl
protégera Jérusalem; il protégera et dé- et ijberàus, transiens et salvans.
Ii vrera , il passera et sauvera.

6. Revenez, autant que vous vous étiez 6. Convertimini f sicut in profundum
profondément éloignés, fils d'IsraëL rece~seratis, filii Israel.

7. En ce jour-là chacun rejettera ses 7. ln die enimilla abjiciet Vif idola
idoles d'argent et ses idole~ d'or, que argenti sui, et idola auri sui, qure fece-
vous vous étiez faites de vos mains cri- runtvobis manus vestrre in" peccatum.
miuelles. . .

8. Et Assur tombera S9USun glaive qui
n'est pas celui d'un homme, et un glaive

riens une cavalerie capable de lutter contre la De même que le lion ne se laisse pas ravir sa
leur. Le royaume de Juda en étaltpresqullen~ proie, de même le SeIgneur ne permettra pas

. tlèrement dépourvll à cette époque. Cf. XXXVI, 8. qu'on lui enlève son peuple bien-aimé. - U~
- Et non... super Sanctum. Jéhovah était pour- prœlietur: contre les Assyriens de Seunachérlb.
tant le premier appui auquel ies Jnlfs auraient -Svper montem Sion. Jéhovah défendra en per-,
dO penser. - lpse autem sapiens (vers. 2). sonne sa capitale et son palais. - Sicut aves

Ce titre n'est pas dénué d'Ironie en cet endroit. '-'Qlantes... Autre comparaison, non moins expres-
Dieu est sage, lui aussi, et au moIns autant que slve que la précédente. SI Dieu est pour ses
les politIques de Juda. -'- Verba sua : les récentes ennemis un' lion terrible, Il est pour ses amis
menaœs qu'II avait fait lancer par son prophè1;e œ que les oiseaux sont pour leurs nids, et Il
contre l'alliance avec' l'Égypte. Cf. XXIX,. 14; les protège efficacement. Cf. Deut. XXXII, 11.-
xxx, 13.14. -Domum pessimorum. Isaïe nomme Transtens (hébr.: pasoa/l). Allusion à la déll.
ainsi les mallvals conseillers de la nation, qui vrance quI eut lieu durant la nuit de la pre,mlère
aglss!\ient contre ses Intérêts les plus sncrés. - Pâqlle (pésa/l) , et au Ir passage» de l'ange exter.
Auxilium sperantium...: le secours que l'on minatevr qui frappa les Égyptiens; Cf. Ex. XII, 23.
attend!\lt des Égyptlens.- Bgyptus homo..., caro 6-9. Conversion de Juda etrlÙne d'Assur. -
(vers. 3). Exprèsslons d'une grande j\nergle polIr Oonvertimint... Condition de 11\ protection divine
montrer l'inanité de l'alllanœ proLetée. - ])0- et de]a délivrance. - Sicut in pro/undum...

1 minus inclin~bit... Facilité avec .laquelle le Sel- Héhr.: Autant que vous a:vlez rendu votre révolte
gneur renversera tont ensemble l'Egypte et Juda; profonde. Ils avalent creusé, pour ainsi dire.
un faible geste luI. sllffira pour cela. une vallée de séparation entre eux et le Seigneur.

2° A lui seul Jéhovah délivrera son peuple. - ln die... tUa : au jour de ce\te heureuse con.
XXXI, 4-9. version. - Abjiciet... idola... Réponse de Juda

4 - 5. Comment Dieu protégera les Juifs. - à l'appel qui vient de Illi êtra adressé. Cf. xxx,
Quomodo si rogiat... Très belle comparaison, 22. Vir est un hébraïsme, équivalant à" unus-
admirablement développée. Cf. XXXVIII, 13; qulsque ». - (Jadet... in gladio non viri (vers. 8).
Jer. xxv, 38; Os. v, 14, etx,10; Am. I, 2, etc. Litote, qui désigne le glaive vengeur de Dieu

17-



XXXII, 5.

qui n'est pas èeluid'un ,homme ie d~vo-
rera j il fuira, mais non devant le glaiye,
et ses jeunes hommes seront tributaires.

9. Sa force disparaîtra devant sa
frayeur, et ses princes fuiront pleins
d'effroi: ainsi dit le Seigneur qui a So;l1
feu dans Sion, et sa fournaise dans Jéru:
salem.

CHAPITRE

1. Vo~ci que le roi régnera selon la
justice, et que les princes gouver~rout
selon le droit.

2. Et chacun d'eux sera comme un re-
fuge çontre le vent, et un abri contre la
te~pête j comme des eaux courantes dali;S
une terre altérée, et comme l'ol!lbre
d'un~ roche avancée dans une terre .aride.

8. Non caligawnt oculi videntjum, et 3. LeS' yeux de ceux qui voient ne
aures audientium -diligenter ausculta- seront point troublés, et l~ oreill~ dèbupt. C!)j1X q!Ji entendent écouteront avec eoin. .

4. Et cor stultoru~ intelliget SCi!)Il~ 4. Le cœ»r des insensés Clomprendra
t.i,a~, èt1ing!1a balboru~ velociter 10- ~a science, et la }a~gue de ceijX qui bal-
qu!Jtur et plane. b~tient parlera promptement et distinc-

tement.
5. Non vocabitur ultra isj qui insi- 5. On ne donnera plus à l'insensé l~

p~!Jns es!, princ~ps, neq!le fraudulentus, n9m de pri~ce,. ni ~u 'fourbe celui de
~ppellablt!lr WIJJor j grand j

lui-même. -Non: a jacie gZadii. L'hébreu dit gouvernement plein de Justice, qui Julprocurera
au contraire: Il fuh'a (lI1;tér;\I.:« fugiet BIbI J>) un intime bonheur, vers. 1-2: le terrible décret
devant le glaive.. Les LXX e~ la Vulgate o!jt .lu d'endurcl~setnent prendra lin, vers. 3 -4 ; chacun- la négation 16' au lieu du proupm 16. CeJa nlJ sera jugé et traité selon son vrai carllctère, ver-
fait a~cuqe dll!érence pour la pensée. - Juve- J!ets 6-S. ~ In justitia 7'egnabit... L'une dea
nes... vectigales... La partie la plus vigoureuse gvandes qualités du Messie-roi, XI, 3-4, ete. -
èt l'espoir de la natlqn sera asservie par le vain- Et principes in jUdiciO... Tous les IDlnlstros du
queur. - ÇO7'tit1fào ejus(vers. 9). D'aprè~ l'hé- monarque IdéalltnlteroIit la perfectlQnde leu~
br~ : son rocher: c.- Il,, d. son roi {d'Assur}, qui maltre. - Et erit vir sicut... Plus nettement
etait son principal s@1;len. Pf, X~~II. 2, - A ter- dans .l'hébreu: Et chacun (c.-II-d. le roi et
,7'ore trar!stbit. Il prendra la fqltlJ, ~Q1!$ le CO1!P chacun de ces princes) sera CQtntne un abri contre
d'1!n violent el!roi. C'est ce que lit réellement le vent et un refuge contre la tetnpête. Bellu
8E)nnachérlb; cf. ~XXVII, 37. - Pavebunt ju- rÔle qu'Ils rempliront à l'égard des petits et des
gtentes. Hébr.: Ils tremblel'ont devant la banIilère pauvres. - Sicut "vi aquai'um... Autre com-
(du Dieu dlJS J:ulfs). - Cujus tgnis... èt cami.. paralson, qui dit beaucoup dans l'Orient des-
nus:..: l'autel des saprltlces et son braSier. Cf. séché.- Umbrapetrre. L'ombre d'un rocher est
~lX, 1. plus épaisse et plus fraiche que celle des arbres

3° On prome~ 1\ Jud., un règne heureux et «< saxea umbraJ>, dit aussi Virgile, Georg., III,
rarfalt.XXXil,)-S. 145). - Nqn caUgabunt oculi... (vers. 3). Les

CIlAP. XXXII.- 1- S; État consolant des Jllits yeux, fernJés autrefois en vertu des jugementg
.,près qu'Ils a~ront aband~nné rldolâ~rie et qulJ divins (cf. VI, 10; XXIX, 10), sont désormais'
]e joug d'Assur aura été brisé. C'IJBf, encore UI\e o~verts à la lu~lère. Chapun s'empresse de re-

, ~Ile proPhétie ~esslanlque; le règne d'Ezéchlas, cevolrles leçons du Seigneur, et les moins intel-
a1\ql1el on a VOulll parf"is l'apPliqulJr, n'el\ réalise IIgents les comprennent. - Cor stultorum... Hé-
{';\~ les prll\eipaux détails, qui promettent non breu :le ~œur dlJB hoIDmes précipités, c.-à-d.
seulelPent !\ Juda, tnais au monde entier Ul\6 légers. - Ltngua balborum... « Ceux dont .les
ère d'admir/lble prolô~érlté. ,+,rolJ! araj\tagea SOl1~ paroles étal6j1t vagues et sans éonaJstance » (so~
particullèri?tnent rlJlevéa : le peuple jouira d'un le rapport des notions religieuses et morales).-



Is. XXXil, 6.14.,
,

6. car 1'insense dira des f{)lies, et son 6,stultu~ enim fatua loquetur, et cor
cœur s'adonnera à l'iniquité, pou. com- ejus faciet iniquitatem, ut perflciat si-
pIe ter sa dissimulation, pour parler à mulationern, et loquatur ad Dominum
Dieu avec fourberie, pour faire le vide fraudulenter, et vacuam faciat aIiimàm
dans l'âme de celui qui a faim, et pour esurientis, et potum sitienti auferat,
enlever le breuvage à celui qui a soif.

7. Les armes dU fourbe sont malignes, 7. Fraudulenti vasapessima sunt; ipfJe
car il învente des plans pour perdre les elIÎm cogitation es concinnavit ad per-
petits par un discours mensonger, lorsque dendos mites in sermone mendaci, cum
le pauvre parl~ selon la justice. loqueretur pauper judicium.

8. Mais l~ prince aura des pensees 8. Princeps vero ea, quœ digna su:rit
dignes d'un prince, et il I!'elèvera au- principe, cogitabit, et ipse super duces
dessus des chefs. stàbit.

9. Femn).6!) opulentes, levez-vous, et 9. Mulieres optilentœ, sl1rgite, etaù-
ecoutez ma voix; filles si' confiantes, dite vocero meam; filioo confidentes, per-
prêtez l'oreille il, mes paroles. cipite auribus eloquil1m mel1m..10. Dans quelques jOl1rs et dans un 10. Post dies enim et aI)n\l:1U, vos cgI)- .

an vous serez troublées, vous si confiantes; turbabimini, confidentee; CQl1SUmmata.
car c'en est fait de la vendange, et la est enim vindemia, celllJctio ultra non
recolte ne viendra plus. veniet.

11, Tremble.?:, opulentes; so,yez t;r°U-, 11: .Obstu[>escite, 'opul~ntœ; contur~blees, vous SI ponfiantes; depouùlez- bamlnI, confidentes; IJxmte vos et con- -

VQUs et soyez coUvertes de co~fusion, fundimini, acçingite lumbos vescl'Os.
revêtez - vous de sacs.

12. Frappez - vous les seins, au sujet 12. Super ubera plangite, super re-
de votre contrée delicieuse, au sujet de gione desiderabili, super vin6a fertili.vos vignes fertiles. '

13. Les ronces et les épin6s monteront 13. Superhumuin populi mei spinœ et
sur la terre de mon peuple; combien vepres ascendIJnt; quanto magis SUPIJ.f
pius sur toutes les maisons de plaisir de {)mnes do~os gaudii civitatis exultantis!
la cite

d'oyeus~1 .

14. ~r le p~lïiis sera abandonné, la
, ('

. VeloctteT IOq'Uétur... Ils se feront une' Joie de nouveau les souJfrances onus~es pnr l'Iuvasion des
commuulquer à leurs frères les vérités qui les -Assyriens. - Mulieres... Les femmes juives, aux-
auront ravis eux - mêmes. - Non vocabitur... quelles Isaïe avait adressé de si graves reproches

. Vers. 3-8 :« les tyrans n'usurperont plus les titres dès le début de son livre. Cf. III, 18 et ss; -
flatteurs de justes, de bienfaisants, etc. On ne Opulentœ. Hébr.: insouciantes. Oonftllentes doit
les accordera qu'à ceux quI en seront dignes. ~ se prendre en mauvaise part. - Post dieBiJt
(Le H;lr, h. 1.) -Instpiens. Le pécheur, qui est annum. C.-à-d. dans un an et quelques jours.
le plus grand des tnsensés sous le rapport morill. Of. XXIX, 1. Elles devront alors sortir malgré:-

~ Princeps: noble, d'après l'hébreu. - F'rau- elles de-leur vaine Insouciance: aonturbqbimini...
àulentus. Le fou~e ne ~era plus appelé magna- - Oonsummata... vindemia. Tout sera ravagé

" nlme.( Vuig., major). - StuUus enim... Le vers. 6 par l'ennemi; par conséquent, pas de récoltes.-
trace le portrait de ces Insensés; le vers. 7, celui Obstupescite..., conturbamini... (vers. 11). Répé-
de ces fourbes; le vers. 8, celui de l'homme vrai- tition pleine de forcc. - Exuite vos... L'homme
~elit noble. - Les prem1ers ne sont pas moins dB Dieu les invite à se dépouiller de leurs orne-
durs envers le prochain qu'ln1P!eS envers Dieu: ments frivoles et à prendre des vêtements de
vacuam tactet antmam...; Ils privent cruelle- . pénltence(acctngite...).-Superubera...(vers.~2).
ment lef! pauvres de leurs moyens de subsIstance. Qu'elles sli frappent la poitrine en signe de deuil,
-'::Vasa (vers. 7). Hébraïsme : des In5truments.~ - Super regione... Motif de leur douleur: l'en-

. Ad perllendos mites.. L'hébreu désÎgne plutôt les vahlsseur a dévasté toute -la contrée. .,- Spinre
malheureux. --' Princeps... digna... principe .et vepres..: (vers. 13) : parce que le pays aura
(vers. 8). Hébr.: Le noble-forme de nobles des.. été en grande partie dépeuplé parla guerrc.
seins. - Super dUC6S stabit. D'après l'hébreu: Cf. VII, 23-25, eto. - Quanto magis Hébr.:
Et 11 persévère dans ses nobles desseins. Même dans toutes les maisons de plaisance. Les,

4° Avant ootte époque de bonheur, Juda devra riches maisons de campagne bâties aux alen~ours
passer par de pénibles épreuves. XXXII, 9 -14. des prlnolpales vIlles de Juda (civitatis est col.;
, 9-14. Les femmes opulentes et délicates du lectlf) seront détruites., et les épines crojtroIit
pays auront à gémir sur sa ruine. Le prophète sur leurs ruines. ~ Domus enim... (vel'S. 14);
revient à son époql)e troublée, et. il itn!~onoe de Hébr.: le palais. - Multitudo ~rbis.., Plutôf.

'. ~



15. donec effundatur super nœ spi-
ritus de excelso, et erit desertum in
charmel, et charme! in saltum reputa-
bitur.

16. Et habitabit in solitudine judi- 16. L'équité habitera dans le désert,'
cium, et justitia in charmel sedebit. et la justice aura sa demeure dans le

carmel.17. Et erit opus justitire pax, et cultus 17. La ~x sera l'œuvre de la justice,
justitire silentium, et securitas usque in et le fruit de la justice sera le repos, et
sempiternum. la sécurité à jamais. .

18. Et sedebit populus meus in pql- 18. Mon peuple se reposera dans la
chritudine pacis, et in tabernaçulis fidu- beauté de la paix, dans des tabernacles
cire, et in requfe opulenta. de confiance et dans un repos opulent.

19. Grando autem in descensio~e sal- 19. Mais la grêle tombera sur la forêt,
tus, et humilitate humiliabitur civitas. et la ville sera profondéillcent humi)iée.

20. Beati, qui seminatis super omnes 20. Vous êtes heureux, vous qui semez
aquas, immittentes pedem bovis et asini. sur toutes les eaux, et qui laissez s~ns

1entraves le pied du bœuf et de l'âne.

::-::::::-~:-=~:~~--::::::-::::~Tenebrœ et palpatio... Les cités l.es plue popu- des li1tbltatlons humaines, que ce soit dans les
leuses, tombées en ruines, seront remplies de pâturages non cultivés (insolitudine) ou dans
sombres cavernes, dont les ténèbres seront, pour les jardins fertiles (in charmel), la justice et
ainsi dire, palpables. HYPèrbole saisissante. Dans la droiture y habiteront» d'une manière per-
l'hébreu: 'Olel et la tour serviront à jamais manente (sedebit). - Et erit opus.,. (vers. 17).
de cavernes. La colline d'Ophel formait le pro- La description se poursuit avec une grâce ex-
longement du mont Morlah au sud-est de Jéru- quise, digne du sujet. - (Jultus... silentium.
salem (AU. grogr., pl. XlV et xv).- ln œternum: Hébr.: L'effet de la justice sera le repos. - Se-
mais avec la restriction qui va être fait'! I~mé, debit populus... (vers. 18). Le prophète insiste
dlatement (vers. î5). La ruine sera telle, que encore sur cette douce vision de paix et de
l'on supposera tout d'abord qu'elle ne cessera bonheur. - Grando autem... Coj1traste (vers:19) :
plus. - Gauàium onagrorum... L'emplacement les méchants seront châtiés par l'ouragan de la
des villes servira de pâturage aux animaux du colère divine. - ln descens'tone sa!tus. Lorsque

. désert (cf. Jeb, XXIV, 5). la forêt (emblème des ennemis de Dieu; cf. x,
60 Une meilleure destinée est réservée aux 18-19, 33-34) sera renversée sur le sol.- Hu-

Îustes. XXXII, 15-20. miliabiturcivitas: la cité mondaine et Impie,
.5 - 20. Encore l'âge d'or messianique. IsaYe va qui ligure J'hostIlIté du monde contre le Sel,.- de l'av'!nlr au temps présent, et de celui-ci à l'a- gneur. Cf. xxv, 2; XXVI, 5 -6; XXVII, 10. - Beati

venir, avec la plus grande rapidité, en vertu du qui... (vers. 20). Le prophète revient, pour con:'
«raccourci en perspéctive D signalé à dlllérentes clure, sur le sort heureux des bons, symbolisé
reprises. - Donec... spiritus... L'esprit de Dieu par une riche prospéri.té matéri.elle. - Seminatis
apportera la vIe, la régénératIon. Cette effusIon super... aquas: sur des terraIns arrosés par des
céleste est mentionnée eu dIvers passages comme eaux fécondantes. Cf. xxx, 25. - Immittentes
propre aux jours du MessIe. Cf. Ez. XXXVI, 25, pedem... TraIt pIttoresque. Les OrIentaux, pour
et xxxv, 29; Joel, II, ~8. - Desertum in char- épal'gner le fourrage, mettent habltuelle'!lent
mel... Cf. XXIX, 1.7, et le commentaire. La nature des entràves aux pieds des anImaux quI pâtu-
subira des transformations aualogues à celles quI rent; IcI, J'herbe est tellement abondante; qu'on
auront lien dans l'humanltff; - Habitabit... ju- laisse les bêtes se nourrir en toute liberté.
4ictum. « Lesbél\édlctlons ~u dedaus oorreg. -



L Malheur à toi qui ravages; ne seras- 1. V re qui prredaris! nonne et ipse
tu pas toi - même ravagé ~ et toi qui mé- prredaberis? et qui spernis, nonne et
prises,ne seras-t)1 pa? toi-même méprisé?, ipse sp~rneris? Oum cons~mIpavelis de;-
Lorsque tuau~s finlde ravager tu seras prredahonem, deprredabens; cum fatl-
ravagé, et lorsque tu seras las de mé- gatus d~sieris contemnerè, contemneris.
priser tu seras méprisé. ,

2. Seigneur, ayez pitié de nous, car 2. D°11!ine, miserere no~tri, te e~im
nous vous avons attendu; soyez notre expectaVlmus, esto brachmm llostrum
bras dès le matin, et notre salut au in malle, et salus nostra in tempore tri-
temps de la ~ribulation. bulationis.. .

3. A la VO1X de votre ange, les peuples 3. A voce angeli fugerunt popuh, et
ont fui, et devant votre grandeur les na- ab exaltatione tua dispersre sunt gentes.
tions se sont dispersées.

4. On amassera vos dépouilles comme 4. Et congregabuntur spolia vestra sic-
on ~masse les sauterelles, dont on rem- ut colligitur bruchus, velut curo fossre
plit des fosses entières. plenre fuerint-de eo.

5. Le Seigneur a été exalté, car il ré- 5. Magnificatus est Dominus, quoniam
Bide en haut; il a rempli Sion d'équité habita vit in excelso; implevit Sion ju-
et de justice. dicio et justitia.

6. La foi régnera dans votre temps; 6. Et erit fides in temporibus tuis;
~ la sagesse et la science seront les ri- divitire salutis sapientia et scientia, ti.

chesses du salut; la crainte du Seig~eur mor Domini ipse est 'thesaurus ejus.
en sera le trésor.

.. V. -'- Cinquième maMàicUon, dirigée, cette cédents, et ~ut être prononcé tandis que les
, , , t le ,. ,- 1 " i e AssyrIens envahissaient le territoire juif. - Te...

Jo..s, con re s Assyr.en8, apr04 a rw n ...,.-. ,ue!s Jérusalem sera àélivrée. XXXIII 1-24. eœpectav.mus... SentllDent dune très vive con-
q , !lance. Cf. XXVI, 1/1; XXXVII, 15 et ss. - Bra-
Le prophète a prédit successivement les ~l- ckium nostmm. Métaphore: notre secours. -

heurs de Samarie, de Jérusalem et de l'Égypte In mane. Hébr.: Chaque matin, c.-à-d. tous les
(chap. xxvnI-xxxn); R développe maintenant jours. - A vooo angeli... (vers. 8): à la voix de
avec un redoublement de vigueur ceux dont il l'ange chargé d'exécuter les jugements de Dieu

. a déjà menacé l'Assyrie d'une manière transl- contre les Assyriens. D'après l'hébreu ~ Quand
tolre (cf. xxx, 21 et ss.). Il oJfre encore à Juda ta voix retentIt, les peuples fuient. Ces peuples
des espérances glorieuses, lesquelles, toutefois, sont ceux dont se composaIent les armées cos-
ne se réaliseront point pour les membres incre- mopolltes de l'Assyrie. - Ab exaltations tua:
dules et Impies du peuple de Dieu. lorsque tu te lèves pour marcher contre l'en-

1° Le pillard sera lui-même pillé. XXX~II; neml. Cf, Num. x, 85. - Spolia vestra (vers. 4).
1. fI. Isaïe Interpelle les Assyriens, c;omme s'Ils étalent

CRAP. XXXIII. - 1 - fI, C'est là comme le déjà battus. - Stcut... bmchus. Hébr. : Comme
thème de ce discours. - Les mots qui prreàarts recueille la sauterelle. C.- à - d., aussi prompte-
s'adr~ssent à l'Assyrie, qui avait opéré tant de ment qu'uIl essaim de sauterelles dévore toute
ravages parmI les peuples, aInsI qu'elle s'en la végétation d'une contrée. La traductIon de la
vante sans cesse sur ses monuments. Son tour Vulgate fait allusIon à la coutume ancIenne et
viendra: nonne et ipse...' Légère nuance dans moderne d'amasser ces ln8ectes en tas gigan-
l'hébreu: (Toi quI pilles) et qui n'as pas été tesques pour les détruire. - Velut cum I08S(8...
pillé. Les Assyrl~ns se regardaient comme inYin- Autre nuance dans l'hébreu : Comme les saute-
cibles. Cf. x, 1-11. - Qut spernis, nonne et relies se précipitent, {)n se précipite dessus (sur
ipse,..' Hébr.: Toi qui ravages et qUi n'as pas lèS dépouilles des Assyriens). ~ Magnijtcatus...
encore été ravagé. - Oum lattl/atus àesieris... Dominus (vers. 5). Par cette victoire éclatante,
Hébr.: Quand tu auras achevé de ravager. Lors- Jéhovah a manifesté au loin sa toute-puissance,
que les Assyrlens'auront rempli le rÔle que Dieu -Habitavitin eœcelso": inaccessible aux attaques
leur avaIt assigné contre sa nation coupable. - des hommss. Cf. PB. n, 4 et SB. - Implevit Sion.,.
Domine, mieerere... (vers. 2). Ardente prière Second résultat de ce haut fait d'armes: les
du prophète pour son peuple, alors menacé par promesses relatives au Messie commencent à
l'invasIon de Sennachérib; car Cè dIscours est s'accomplir pour les Juifs, Cf, XXXII, 15 et ss.
visIblement d'1!ne date plus réce~te que les pré- C'est toujours le CI raccourci en perspective ». -



7. Ceux qui voient crieront au debors;
les messagers de paix pleureront amère-
ment.

. 8. Dissipat~ sunt .vi~, cessavit trans'; 8. Les chemins sont abandonnés, per-
lena per semlta~; llTltum factum est sonne ne passe dans les sentiers; il a
pactum, proJecit civitates, non reputavit rompu l'alliauce, il{i. rejeté lea villes,
humines. il :n'a pas eu d'égard Eour les hommes.

9. Lu~it et elanguit terra; confusua 9. La terre pleure et languit; le Liban
eat Liba~ua, et obsor,duit; et factus est eat confus et souillé; Saron a ëté changé
Saron Slcut desertum; et concussa est en, désert; Basan et le Carmel ont été
Basan, et Carmelus." \ dépouillés.

10. Nunc consurgam,. dicit Dominus; 10. Maintenant Jerne lèverai, dit le
nunc exaltabor, nunc sublevabor. Seigneur; maintenant' je serai exalté"

maintenant je serai élevé.
11. Concipietis ardorem, parietis sti-' 11. VOt\S concevrez des flammes, vous

pulam; spiritus vester ut ignis vorabit enfanterez de la paille; votre esprit,.
vos. comme un feu, vous dévorera.

12, Et erunt populi quasi de incendio 12. Et les peuples seront comme la
cinis, spinre congregatre igni comburen.. cendre qui reste d'un incendie, et comme
tur. un fagot d'épines que le feu brûlera.

13. Audite, qui longe estis, qure fece- 13. E1Joutez, vous qui êtes loin, ce
riIn; et cognoscite, vicini, fortitudinem que j'ai fait, et vous qui êtes près, con-
tneam. naissez ma puissance.

14. Conterriti sunt in Sion peccatores, 14. Les méchants ont été épouvantés
poss.edit tremor .hypocri~as: Quis poterit à ~ion, la frayeur a saisi les hypocrites.
habltare de VOblS cum 19ne devorante~ QUI de vouS pourra demeureI: dans le feu
quis habitabit ex ""obis cum ardoribus dévorant? qui de vous habitera dans les
se~piternis ? flammes éternelles?
~-'---' , - " -

ln temportbus tILts. Ce pronom se rapporte aux la Méditerranée de Jalfa an Carmel~ Basan 1 la
habitants de Juda. - Divitiœ salutis... Grande partie nord - est de la Palestine transjordânlenne
abondance de biens spirituels. - Timor Domini... (Atl. géogr., pl. vu, x).
thesaurus... On préférera cette richesse Imma- 10 -12. Dieu se lève pour frapper Assur et
térlell!J à des monceaux d'or et d'argent. pour eauver Juda. - Colisurgam.Début gran-

2° C'est quand Jérusalem sera rMult\J à la lilose. Le moment attendu par Dieu est entln
dernière extrémité que Dieu se lèvera pour ren. arrivé, et lIsort de sou repos pour briser l'armée

. verser ceux qui l'opprimaient. XXXIII, 7 -12. assyrienne. Les trois nunc répétés coup sur coup
7 - 9. Les Juifs dans un pressant danger. - sont d'uue admirable énergie. - Concipielis ar-

Videntes. D'après l'hébreu: les 'ér'eUûnl. Ex- àorem. Petite allocution adressée aux Assyriens
pression qui slgnltle probablement: les lIons de (vers. 11). Hébr.: Vous concevrez du foin. Ils
Dieu, c.-à-d. les héros. Cf. II Reg. xxrn, 20, et nourrlront« des plans aussi futiles que de l'herbe
la note. - Clamabuq,t forts. Trait émouvant: desséchée]J. - Spiritus V6sler... ,/)o1"abll. Leur
les rudes guerriers ne peuvent eux-mêmes re- propre fureur mettra le feu à ce foin, à cettll
tenir leurs sanglotB sur les places publiques, tant paille, et ils seront eux-mêmes consumés. Cf. l,
les malheurs de leur peuple sont grands. - An- 81; IX, 18. - Résultat tlnal : la destruction sera
geli pacis. Vraisemblablement, les ambassadeurs complète (quasi de inoenâto Oints; hébreu:
envoyés à Sennachérib par Ézéchias, pour con- «comme des fours àchaux,]J dans lesquels la
clure la paix. Cf. IV Reg. XVIU, 13-16. Ds pleurent, masse calcaire est entlèreQlent brûlée et réduite
eux aussi,. en entendant les dures conditions en poudre), et très rapide (spinœ conoregatœ).
imposées par le conquérant. - Dissipatœ... viœ... 3° Les con4itions du salut. XXXlII, 13 -16.
(vers. 8). Personne n'ose s'aventurer à travers 13 -16. Auâite... Le Seigneur Invite toui les
.la campagne, les ennemis ayant envahi tout le peuples du moJlde àrecoJlnai~re la grandeur de
pays. Cf. Jud. v, 6.-lrritumfactum... Hébr.: son œuvre merveilleuse. Qui longe...: les païens,
Il a rompu le traité. Sennachérib, qui ayalt Vicini: les Juifs. - Oonterrlti su1it... (vers. 14).
conclu le traité de paix dont II vient d'Gtre Effet produit sur les Israélites IrréIlgleux par
parlé, l'avait Impudemment vlolé.- P,'ojeoit l'extermination de l'armée assyrienne: témoins
civitates. D'après l'hébreu: D a méprisé .les villes. de la toute - puissance du Dieu vengeur, ils se
- L'U:tit et eZanuuit... (vers. 9). Beau lyrisme mettent à trembler pour eux-mêmes. - QUAi!
et personnltlcatlon saisissante; pour mieux dé- poterit.., Leur cri d'effroI (dans l'hébreu: Qui
peindre les ravages opérés dans la contrée. Isaïe de nous...?). Comment pourront-lIs demeurer en
lnentionne les plus riches provinces: Libanus..., s1lreté auprès de ce Dieu qui abhorriJ le péché,
Cwrmelus. Saron: la plaine fertile qui longe et qui le consume de sès tlammes redoutables,



Is. X:XXIII, 15-20;
15. Celui qui marche dans la justice 15. Qui ambu14t in justitiis et loqui-'

et quI parle selou la vérité, qui rejette tur veritatem, qui projicit avaritiam ex
un gain acquis par extorsion et qui se- calumRia, et excutit manus sua ab omni
coue ses mains pour ne recevoir aucun mun~rei qui obturat aures suas ne au-
présent, qui bouche ses oreilles pour ne diat sanguinem, et claudit ooulos suos
pas entendye de propos sanguinaire, et nIJ Videat malum.
qui ferme ses -yeux pour ne pas voir le
mal.16. Celui-là habitera dans des lieux 16. Iste in excelsis habitabit, muni-
élevés, les hauts rochers fortifiés seront menta saxorum sublimitas ejus; panis
sa retraite; du pain lui sera donné, et ei datus est,aqure ejus fideles sunt.
Bes eaux ne tariront pas.17. Ses yeux contempleront le roi dans 17. Rege)ll in decore suo videbunt
sa beautê., et verront ~e pays au loin. ,oculi ejus, cernent teuamde longe.

18. Ton cœuI; B'occupera de oe qui 18. Cor tuum meditabitur timorem.
,faisait sa crainte. Où est le savant? Où Ubi est litteratus? !lbi legis ~erba pon-
est celui qui pè~e les paroles de la loi? derans? ubi dootor parvulorum?
Où/est le docteur des petits enfants?

19. Tu ne verras plus le peuple impll-
deht, le peuple aux discours obscurs,
dont tu ne pouvais comprendre le lan-
gage étudié, et qui n'a aUOURe sagesse.'

20. Regarde Sion, la Ville de nolJ fêtes:

toujours brftlantes? - 19ne àevorantc... arào- mensité de ses contours un espace plus vaBte que
ribus... Ce feu symbolique repréBente la colère celui où l'Église combat, et qu'elle ne sera plei.
divine', et .les châtiments qu'elle inflige aux nement accomplie que dans la gloire 1>. (Le Hlr,
péci\eurs (cf. xxx, 33); n nedéBlgne pas Ici ~. o., p. 131.) Ézéchias, B'n entre pour quelque
directement les flammes éternelleB de l'enfer. chosE! dans cet oracle, n'y peut exlBter qu'à la
Voyez Knabenbauer, k.~. - Qui ambulat... (ver- façon d'un type Imparf:J,it.-ln àecorosUo. Splen-
set 15). Réponse à la question qui vient d'être deur et beauté qui contraBtent avec les hu~lla-
posée (vers. 14b), et conditions auxquelles on tions des derniers rois de Juda. Cf.. Ps, XLIV, 3;
pourra obtenir le salut, Ces dernières co~slBtent Zach. lX, 11. - Terram: le territoire agrandi
en divers actes de vertu soit positifs, soit né- de ce roi idéal (cernent... àe ~onge.tant ses 11-
gatlfs, dont l'énnmératlon rappelle les psaumes mites auront été reculées; cf. XXVI, 15). - Cor
XIV et ~xm, 3 et SB. - ln justitiis. Plurlel d'lI1- tuum meàitabitur... (vers. 18). En ccs tcmps
tcnslté: dans nne parfaite Justice. - Proji6it heuret!x. la nation sainte trouvera un accrolsBe-
alJarttiam. Hébreu: Celui qui méprlBe un gain ment de Joie à se rappeler seB malheurs paBBés
acquiB par l'oppression. - liixoutit manus... Refus ~t l'etrrol que lui causaient seB ennemlB. Elle
énergique d'accepter des préBentB qorrupteurs.- s'écriera avec l'accent du t~lompbe : UM est ltt.
Ne auàiat sanguinem. C.'à.d. des propos Ban. wratus...' C.-à-d., d'après la Vulgate, que les
gulnalres. -.:: Iste (pronom accentué) tn e"'oo~- faux conseillers et les mauvais prophèteB de Juda
sis,..: hors d'atteinte pour tousses,enne1nIB,- ont maintenant dlBparu. L'hébreu a une variante
Munimenta... sub~tmitas... Hébr.: De~ citadelles aSBeZ notable: Où est le secrétaire O'ofllcler assy-
de rochers Bont sa retraite. - Panis... àatus rien qui enregistrait le ~rlbut à Bolder et qui en
est: en abondance et continuellement. - AqulB:.. contrÔlait le payement)? Où est celui quI pesait
Ilàeles : des eaux qui ne tarissent jamais. (le tréBorler qui s'assurait si l'or et l'argent appor-

40 Le règne de Jéhovah dans Sion. XXXIII, tés par les vaincus formaient vraiment la somme
1'(-24. Imposée)? Où est celui qui comptait leB tonrB

11-24. Description sublime, grandloseB pro. (deB places fortes, avant d'en faire le slège)~
messeB dont l'accomplissement, commeneé après Désormais le pays est entièrement libre. - Po.
la ruine de l'armée aBsyrienne (vers. 10-12), ne pulum impuàentem... (vers. 19). lAes citoyens do
devait être intégral qu'aux jours du Messie. En Juda ne volent plus, avee un vif seutiment de

. etret, n est « évident que le grand roi promiS douleur et de honte, les Assyriens arrogants,
Ici (,'egem...), qui doit faire refleurir la religion audaeleux, dont IIB ne pouvaient satisfaire lE)B
et la Justice, et dont la vue seule sera une faveur rudes exigences. - Popu~um alti serlnonis.
sisingulièrepourBes sùjets (viàebunt oculi...), C.-à-d. au langage obscur, ineompréhenslble.-
uesaurait être que le roi Messie..., et qu'à son Diseo:tituàtnem lingure. Hébr.: à la lan!{ue qui
règne fortuné convlennentuuiquement les imageB bégaye. Cf. XXVIII, Il, e~ la note.- ln quo
Bi magnifiques de l'éternelle stablllté et de la nu!!a... sapientia. Hébr.: que l'on ne comprend
~écurlté parfaite de Jérusalem. Il faut même pas. - Respwe Sion... (vers. 20). Autre délicIeux

.reeon~treque lit propbétleembrasse llan,B l'lm. Bpectacle que le peuple de J ébo~ai\ aura l~ bo~. .



nitatis nostrre : oculi tui videb~nt Jeru- tes yeux verront Jérusalem,. habitation'
salem, habitationem opulentam, taber- opulente, tente, qui ne pourra plus être
naculum quod nequaquam transferri po- transportée j ses pieux ne seront jamais
terit; nec auferentur clavi ejus in sem- alTachés, et aucun de ses cordages ne ~e
piternum, et omnes funiculi ejus non rompra.
rumpentur.

21. Quia solummodo ibi magnificus est 21. Car c'est là seulement que notre
Dominus noster j locus fluviorum rivi la" seigneur est magnifique, les fleuves y
tissimi et patentes; non transibit per auront un "canal très large et spacieux;
eum navis remignm, neque trieris ma- le vaisseau à rames n'y passera pas, et
gna transgredietur eum; la grande galère ne le traversera pas,

22. Dominus enim judex noster, Do- 22. car le seigne~r est notre juge, le
minus legifer noster, Dominus rex no- Seigneur est notre législateur, le Sei-
ster; ipse salvabit nos. gneur est notre roi; c'est lui qui nous

sauvera.23. Laxati sunt funiculi tui, et non 23. Tes cordages sont relâchés, et ils
prrevale.bunt j sic eritmalus tuus,. u~ di- ne r.ésisteront pas; ton mât sera d.ans un
latare slgnum non queas. Tunc dlvlden- tel etat, que tu ne pourras pas etendre
tUf spolia prredarum multarum; claudi tes voiles. Alors on partagera les dé-
diripient rapinam. pouilles d'un butin considérable; lesboi-

teux mêmes prendront part au pillage.
24. Nec dicet vicinus: Elangui; popu.; 24. Le voisin ne dira pas: Je suis

lus qui habitat in ea, auferetut ab eo malade; le peuple qui y habitera rece-
riniquitas. vra le pardon de ses péch~s.

- "~

heur de contempler (comp. le vers. 17). - Oim- 9, 11; pl. LXXV, flg. 2, s, 5). - Dominus enim...
tatem soZemnita!is... C'étaIt une des plus grandes (vers. 22). C'est; luI-même quI barrera le passage.
gloires et l'un des plus doux prIvilèges de Jéru- Notez les trois titres en gradatlon,jude",..., legi-
salem que d'êtr:e le centre du culte saeré. - fer..., rex noster, et l'accent .de trl0111phe avec
HabUationem opuZentam. Mieux, d'après l'hé- lequel Ils sont prononcés. Cf. II, 4; Xl, 2 et ss.;
breu: habitatIon sftre. Jéhovah en étaIt le tout- XXIV, 2S, etc. - Laœati... funicuZi... (vers. 2S).
puIssant défenseur. - Tabernaculum quoa ne- Selon dIvers Inoorprèoos, ces mots s'adresseraIent
quaquam... Par conséquent, une oonte !!xe et à Assur, représenté, comme au vers. 21, sous ]a
pernianenoo. C'est la réalisatIon de la promesse figure d'un navIre, lequel est malnoonant désem-
faIte autrefoIs à DavId (cf. II Reg. VII, 10), Les paré, hors de servIce. Il vaut mIeux peut -@tre..
détails suivants développent cette m@me pensée: à la suIte d'autres commentateurs, appliquer .IcI
nec a~ferentur clam... (les pIquets auxquels sont œ symbole à SIon elle-même, dont Il indique la
assujettIes les cordes, funicuZi, quI soutIennent faIblesse présente, par oppositIon aux puissants. l'étolfe (le la oonoo; AU. archooZ., pl. XI, flg. 1, 2, navires qui la menaoont: cetoo application s'har-

S, 4, 6, 8). - SoZummoao ibi... (vers. 21). Hébr.: monlse mieux avee le contexte, car le prophète
C.est là vraiment que Jéhovah est magulflque a constamment Interpellé Jérusalem et Juda.-
pour nous. Nulle part Dieu ne manifestait mleui Sic... malus tuus... Impossible de oondre les voiles
à son peuple sa bonté, sa majesté, sa puissance, (signum) sur ce mât tout branlant, à demI brisé.
que dans sa résidence de Jérusalem. Mals nous - runc aimaentur... Brusque transition de l'ad-
avons dit plus haut qu'Il faut idéaliser, et passer verslté au bonheur, à la manière des prophèoos.
de la Sion terrestre à l'Église, et de eelle-el au L'ennemi est complètement vaincu, et l'on se
cIel. - LOCUs ftuviorum rivl... Hébr. : un lieu partage ses riches dépouilles; les infirmes eux-
de fleuves,de canaux à ]a vasoo étendue. Images mêmes ont le temps d'en venir chereher leur
des faveurs célestes répandues avec plénitude. part (cZaual airipient...).- Nec aicet... (vers. 24).
Cf. PB. XLV; Ii, et la note. - Non tramibU.,. Hébr.: Et aucun habitant ne dit: Je suis ma-
Ces fleuves proooeoours sont Inaecesslbles aux lade. Dans le royailmemesslanlque parvenu à son
flottes ennemies. - Nams remlgum : le simple entier développement, Il n'y a pins de maladies
navire à rames, de pl"s petites dImensions. Trie- ni de péehés (auferetur... iniquitas...). Cf. IV.
ris magna: les grands vaisseaux à voiles (At!. 8-4; xxv, 8; xxxv. 1-6; LXV, 20 et ss.. etc.
al'ch!oZ.. Pl: LXxllr, !lg. Il; pl. LXXIV, /Ii, '.
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1. Accedite, gentes, et audite; et po- 1. Approchez-vous; nations, etécou-
puli, attendite; audiat terra, et pIe- tez ; peuples, soyézattentifs; que la terre
nitudo ejus; orbis, et omne germen écoute, et ce qui la remplit, le mondeejus. et tout ce qu'il produit. '

2. Quia indignatio Domini su{Jer om- 2. Car l'indignation du Seigneur va
lies gentes, et furor super umversàm fondre sur toutes les nations, et la fureur
militiam eornm; interfecit eos, et dedit 1 sur toute leur armée : il les tuera et il les
éos in occisionem.' livrera au carnage. '

3. Interfecti eorum projicientur, et de 3. Leurs morts seront jetés, et la puan-
cadaveribus eornm ascendet fœtor; ta- teur s'él~vera de leurs cadavres; les IllOll-
bescent montes a sangui~eeorum. fagnes dégoutteront de Jeur sang.

4. Et tabescet omnis militia crelorum, 4: Et toute la milice des cieux se -
et complicabuntur sicut liber cœli; et dissoudra, et. les cieux s'enrouleront
omnis militia eorum defluet, sicut de- comme un livre; et toute leur milice en .
Huit folium de vinea et de lieu. tombera, comme les feuilles tombent dl!

la vigne et du figuier.
o. Quoniam inebriatus est incœl.o gla- o. Car mon gJaive s'est enivré dans le

dius meus; ecce super Idumœam descen- ciel; voici qu'il va descendre sur l'Idu-
det, et super populum' interfectionis mée, et sur le peuple que j'ai voué au
meœ, ad judicium. carnage, pour en faire justice.

6. Gladius Dornini repletus est san- 6. Le glaive du Seigneur est plein de
guine, incrassatus est adipe, de saJl- sang; iloest tout couvert de graisse, du
guine agnorum et .hircorum,. d~ sangui.ne san&, de~ agneaux ~t ?es bouc,s, du sang
medullatorum anetum; vlctlma enlm des béliers engraIsses; car II. y a des

plongées dans le sang, se fondrollt ~t s'écroule-
ront'.- Tabe$cet... mtUtta cœU (vers; 4). Comme
plus haut, xrn, 10, 13. Comp. Joel, II, 30, ét
lU, 15; Matth. XXIV, 29, etc. Le monde actuel

Ce beau discours sert de magnifique conclusion se désagrégera pour faire place à .la nouvelle
aux chap. xxvrn - xxxrn. lis sont à cette trol- terre et aux nouveaux cieux. - Oompltcabuntur
slème subdivision de la prémlere partie des sllJut liber. Comparaison magnifique, qu'on ne

. oracles d'IsaYe ce que les chap. XXIV - xxvu trouve qu'Ici et Apoc. VI, 14. Le ciel se repliera
étalent au second groupe (chap. xrn-xxlu~. Nous sur lui-même, à la façon d'un rouleau de par-
trouvons ainsi iL deux reprises, après des pré- chemin, ét les astres tomberont «lors siout de-
dic~lons spéciales, qui devaient pour la plupart ftultfoltum...: autre conipllralson fort 'belle. Pour
se réaliser dans le temps, un finale d'nn carac- la première, voyez l'Atl. archéol., pl. LXVII, IIg. S;
tère apocalyptique et eschatologique, qui géné- pl. LXVIU, fig. 2, 4; pL LXX , IIg. 3.
ralise le tout, et nous transporte à la lin des 5 - 7. Le Jugement de Dieu contre l'Idumée.. temps et même dans les régions de l'éternité. - Inebrtatus 8$t... gladi!/,B. Cf, XXVU, 1; Deut.

10 Dieu se vengera de ses ennemis. XXXIV, xxxu, 41 et ss. Lé glaive du Seigneur s'est enivré
1-17, 'dans leclèl en y mettant le désordre et.la ruine

CHAl'. XXX1V. - 1:4. Jj]xorde et thème de qui viennent d'être décrIts (vers. 4).-'- Super
cette première partie du discours. - Accedlte, Idumœam. De même que Moab au cllap. xxv,
gentes Tons les hommes sans exception, et 10-12, les Iduméens, ces autres ennemis anciens
même ~ous les àtres (terra, et plenttudo...), sont et cruels du peuple de Dieu (cf. Num. xx,.6
convoqués comme témoins des Jugements divins. et SB.; Il Par. XXVII!, 17; Ps. =XVI, 7; Am.
Cf. J, 2; PS.LI, 4, etc. - Quia tndlgnatto... Ré- l, 11-12, etc.), figurent Ici. tous les adversaires
sumé majestueusement terrible (vers. 2) desven- du royaume théocratique dans le monde paYen.
geances que DIeu se prépare à tirer de ses adver- - Populum tnterfeottonls... Hébr. : le peuple
salres. - Uitlversam millttam...: l'humanité, de mes anathèmes (comp. le vers. 2"). Il s'agit
sous la figure d'une armée immense. - Inter- encore des Iduméens, dont Jéhovah a décrété l'ex- ,
feclt e(ls. Hébr. : il les a voués à l'aDllthème. - termlnatlon totale. - ]lepletus est..., incrassa-
-Interfectl... projlolentur (vers. 3) : sans sépul- tus... (vers.6).Prétérltsprophétlquesqul marquent
ture, et formant une masse Immonde. - Tabe- une eutlère certitude. La description est de to~te
scent montes;.. Ce trait montre quelle sera l'é- biJauté. - Agnorum et hiroorum. Métaphore pour
tendue du carnag;e : les bases des Hlon~agnes, désigner de nouveau les habltalitB de l'Idumée.


