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1. Accedite, gentes, et audite; et Eo- 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{>er om- 2. Car l'indignation ?U Seigneur và
Des gentes, et Mor super umversâm fondre sur toutes les natIons, et la fureur
militiam eorum; 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 puàn-
cadaveribus eorum ascendet fœtor; ta- teur s'él~vera de leurs cadavres; les mon-
bescent montes a sanguineeorum. fagnes dégoutteront de leur sang.

4. Et tabescet omnis militia cœlorum, 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 .
finit folium de vinea et de flou. tombera, comme les feuilles tombent dl!

la vigne et du figuier.
o. Quoniam inebriatus est in cœlo gla- o. Car mon glaive 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 ruée, 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 sall- sang; il ,est tout couvert de graisse, du
guine agnorum et .hircorum,. d~ sangu~ne san~ de~ agneaux ~t ?es bouc,s, du sang
medullatorum anetum; VlcUma emm des béliers engraIsses j car Il 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, èt
lU, 15; Matth. XXIV, 29, etc. Le monde actuel

Ce beau discours sert de magnifique conclusion se désagrégera pour faire place il .la nouvelle
aux chap. xxvrn - xxxrn. ris sont Il cette trol- terre et aux nouveaux cieux. - (JompltMbuntur
slème subdivision de la première partie des $Icut liber. Comparalso& magnifique, qu'on ne

. oracles d'Isare ce que les chap. XXIV - xxvu trouve qu'Ici et Apoc. VI, 14. Le ciel se repliera
étalent au second groupe (chap. XUI-XXIU~. Nous sur lui-même, il la façon d'un rouleau de par-
trouvons ainsi Il deux reprises, après des pré- chemin, èt les astres tomberont «lors $iout de-
dlc~lons spéciales, qui devaient pour la plupart ftuttfoltum...: autre colripllralson fort'belle. Pour
se réaliser dans le temps, un finale d'un carac- la première, voyez l'Atl. archéol., pl. LXVII, fig. 8;
tère llpocalyptlque et eschatologique, qui géné. pl. LXVIU, fig. 2, 4; pL LXX , fig. 3.
rallse le tout, et nous transporte Il la fin des 5 - 7. Le Jugement de Dieu contre l'Idumée.
temps et mê= dans les régions de .l'éternité. - Inebriatus e$t... gladul.8. 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 leclél en y mettant le désordre et.la ruine
CHAt'. XXX1V. - 1-4. Êxorde et thème de qui viennent d'être décrits (vers. 4).- Super

cette première partie du discours. - Acoedlte, Idumœam. De même que Moab au cllap. xxv,
gente$.., Tous les hommes sans exception, et 10-12, les Iduméens, ces autres ennemis anciens
même ~ous les êtres (terra, et plenttuào...), sont et cruels du peuple de Dieu (cf. Num. xx,.5
convoqués comme témoins des Jugements divins. et SB.; II Par. XXVIII, 17; Ps. OXXXVI, 7; Am.
Cf. 1, 2; Ps. LI, 4, etc. - Quta tndtgnatto... Ré- 1,11-12, etc.), figurent Ici, tous lcs adversaires
sumé maJestueusement terrible (vers. 2) desven- du royaume théocratique dans le monde paren.
geances que Dieu se prépare il tirer de ses adver- - Populum tnterfeottonts... Hébr. : le peuple
salres. - Uitlversam mt!tttam...: l'humanité, de mes anathèmes (camp. le vers. 2"). Il s'agit
sous -la figure d'une armée Immense. - Inter- encore des Iduméens, dont Jéhovah a décrété l'ex- ,
fecit BOS. Hébr. : il les a voués il l'anathème. - termlnatlon totale. - llep!etus est..., incrassa'
InterfecU... projlcientur (vers. 3) : sans sépul- tus... (vers.6).Prétérltsprophétlquesqul marquent
ture, et formant une masse Immonde. - Tabe- une entière certitude. La description eBt de toute
scent montes;.. Ce trait montre quelle sera l'é- beauté. - Agnorum et hircorum. Métaphor13 pour
tendue du carnag;e : les baseB des mo~~agnes, désigner de nouveau les habitant~ de l'Idulnée.



victimes du Seignëur ~Bosra., et il fera Domini in Bosra, et interfebtio magna
un grand carnage dans la terre d'Edom. in terra Edom.

7. Les licornes descendront avec eux, 7. Et descel1dent unicornes cum eis,
et les taureaux avec les plus puissants et tauri oum potentibus; inebriabitur
d'entre eu4; la terre s'enivrera de leur terra eorum sanguine, et hu~us eorum
sang, et le sol 8era imprigné de leur a,dipe pinguium.

gra,isse.
8. Car c'est le jour de 111- vengèance 8.. Quia dies ultionisDominf., annus

du Seigneur, l'anné6tdes représailles pour retributionum judicii Sion.
faire justice à Sion;

9; Les torrents de l'Idumée se châ-nge- 9. Et convertentur torrentes ejus in
rout en poix ,et son sol en soufre, et sa picem, et humus ejus in sulphur,; et
terre deviendra une poix brftlante. erit terra ejus in picem ardentem.

10. Son feu ne s'éteindra ni jour ni 10. Nocte et die lion extinguetur, in
nuit; sa fumée montera à jamais; de gé- sempiternum ascendet fUII1US ejus;' a
nération en génér~tion elle sera désolée, generatione in generationem desolabi-
et il n'y passera, personne dans la suite tUf, in srecula sreculol'um non erit tl'ans-
des siècl~s, iens per~am. ,

11. Le pélican et le hérisson l~ possé- Il. Et possidebunt illam onocrotalus
deront, l'ibis et le corbeau y habiteront; et ericius; ibis et corvus habitabunt in
Dieu étendra la ligne sur elle pour la ea; et extendetur super eam mensura,
reduire à néant, et le niveau pour la ut redigatur ad nihilum, et perpendicu-
d~t.ruire entière;ment. lum in desolationem.

.
- De sanguine meàu!!atorum. D'après l'hébreu: 1 d'hMt. nat., pl. LXIII, IIg, 5.. V, - E,.ic!us: le
de la graisse des reins des béliers, Cf. Lev. m, 4. hérisson syrien, qui diffère tant soit peu du nôtre
- Bos,.a. L'nne des principales villes d'Édom, (Ail. d'hist. nat;, pl. CIl, IIg. 5,6; pl. CII/; IIg. 6,
au nord de Pétra.,Cf.. LXI, 1; Gen. XXXVI, 33, et 7). - Ibis. Voyez le même Allas, pl. LxIv; IIg. 4;
la note; AUasoéog,.., pl. v.-
Et... unicornes (vers. 7). Hébr.:
,..'ém!m, ou les tanreaux sau-
vages. Voyez Job, XXXIX, 9, et
le commentaire (Aa. à'hist. nat.,
p. xCIIl,flg.4;pl.xClv,flg.6).
TyPes des princes Iduméens,
qui tomberont aussi (descen-
dent); frappés par la main de
Dieu. - Oum potentibus. Hébr.:
avec les brlJufs.

8 -10. Perpétuité de la ruine.
- RetribnUonum judicii...
C.-I.-d. une année de repré-
sailles pour la cause de ~ion.
Lc Seigneur traitera les Idu-
n\éens comme Ils ont eux-mêmes
t,ralté Jérusalem. Ce verset con-
tlèntdonc.le motif de leur châ.
tlment. - Et conve,.tentn,.;
Images emp\'untées aux phéno-
mènes volcaniques (vers. 9-10),
pour décrire la ruine d'Édom.
Le pays sera transformé en" un

, Immensè brasier D et deviendra
une seconde Pentapole ( cf. G11n.
XIX, 24). - Nocte et die...
(vers. 10). Le caracj;ère perpétuel de cette ruine pl. LXV, IIg. 1, 2, 6. Mals le mot hébreu yang6/
est amrmé quatre fois de suite, avec une grande désigne très vralsemblablemént une espèce de
vigueur. hibou. - E",tendetur... mensura ut... D'o,dl-

11-]5. NouvelI'!s flg1lrespourmèttre en relief nalre on emploie le cordeau et le fi} 11 plomb
l'étendue de la dévastatIon. Cf. xm, 20-22, et (pe1:p8ndicnlum1 pour construire; Ils servent icI:
XIV, 23. où Isaïe a cité plusieurs détails tout ~ détruire, à raser l1Js édlllces au niveau du sol.
eemblables. - Onocrotalus: -le pélican (Atlas Comp. AIll.VIl, 7- 9,0/1 l'on trouve cette même

i C



404 1s. XXXIV, ]2-17;

12. Nobiles ejus non erunt ibi; regem 12. Ses nobles n'y demeureront plus;
potins invocabilnt, et omnes principes mais ils invoqueront le roi, et tous ses
ejus emnt in nihilum. princes seront anéantis,

13. Et ol:ientur in domibusejus spi~re 1~. Les épines et les orties creitront
et urticre, et paliums in munitionibus dans ses maisons, les chardons dans
ejus; et eritcubile draconum, et pascua 1 ses forteresses, et elle deviendra le re-
stmthionum. paire des dragons et le pâturage des

autruches.
14. Et occurrent dremonia onocentau. 14. Les démons et les onocentaures s'y

-ris, et pilosus clamabit alter ad altemm; rencon~reront, et les satyres s'y jetteront
ibi cubavit lamia, et invenit sibi requiem. des éris l'un à l'autre; la sirène s'y re-

tire, et y trouve son repos.15. Ibi habuit foveam ericius, et enu- 1 15. Le hérisson y fait son trou et y

trivit catulos, et circumfodit, et fovit in nourrit ses petits, il creuse tout aut{)ur,
umbra ejus; illuc congregati sunt milvi, il les fait croitre à son ombre; les mi"
alter ad alte'rum. lans s'y assemblent l'un près de l'autre.-

16. Requirite diligenter in libro Do- 16. Cherchez avec soin dans le livre
mini, et legite: upum ex eis non defuit; du Seigneur, et lisez: rien de tout 'cela
alter altemm non quœsi vit; quia quodex ne manquera, aucune de ces choses ne
ore meo procedit, ille 'manda,vit, et Bpi.. fera défaut; car ce qui sort de ma bouche
ritus ejus ipse congregavit ea. Dieu l'a ordonné, et c'est son esprit qui

les rassembiera.
17. Et ipse misit eis sortem, et ma- 17. C'est lui qui leur fera; le partage;

nus ejus divisit eam illis in mensuram; sa main la divisera entre eux au cordeau;
'. I)sque in œtemum possidebunt eam, in ils la posséderont éternell{Jment; ils y

gener~tionelll et generationem habita-
1 habiteront de génération eq g~nération.

bunt ln ea. "
-

, .
Itnagesalsissante. ~ Ad nihilum, in desolatto- met sa Joie, comme la Lamie grecque èt romaine,
"em. Hébr.: en tohu et en bohu; les deux expres- a faire mourir les petits enfants. Cf, Buxto,f,
slons qui décrivent le chaos primordial au début Lexicon talmudic., au mot LllIth. - nt... eri-

, de la Genèse (I, 2; voyez la note). - Nobiles... ClUB (vers. 16). Hébr. : le serpent- dard (qlpp6~;

..on erunt,.. (vers.12)..C'en est fait du royaume, la ,ulgate a lu qippOd, comme au vers. UA);
qui dlsparaitra avec ses chefs, les nobles et le l'Eryx jaculus, qui abonde en Égypte et en Asie,
roi. - Regem... invocabunt : le pressant de venir et qui s'élance à la façon d'un trait. - Enu-
en aide au pays. L'hébreu réunit cette proposl- trivit catulos... Hébr.: 11 déposera ses œufs, les
tlon à la précédente: il n'y aura plus de nobles couvera, et recueillera ses petits à son ombre.

. pour proclamer le royaume. On volt, par Ce pas- La description est très pittoresque.
sage et par Gen. xxxVI,1 et ss., que la monarchie 16 -17. L'oracle s'accomplira de point en p!>lnt.
était élective dans l'Idumée; les chefs des clans car il vient de Jéhovah lul- même. - Requirité
ou tribus choisissaient le monarque. - Orientur diligenter. Le prophète invite les Juifs à recou-
in domilYu8... (hébr.: dans ses palais) spinœ... rlr au texte authentique de sa prédiction, lors-
(vers. 13). Des épines de tout genre crottront qu'elle se réalisera; Ils verront alors avec quelle
librement à travers les décombres. - c..btle dra- rigoureuse exactitude l'accomplissement aura eu
conum. L'hébreu tannim désigne les chacals. - lieu. C'est son livre même qu'Il désigne par les
Struthionum. Hébr.: 1es filles dl) l'autruche. '- mots in libro Domini. - Unum ex eis...: pas
Dœmonia o"ocentauris (vers. 14). Deux sortes une des plantes, pas un des animaux mentionnés
dé démons. Saint JérÔme a iradult d'après les ci-dessus ne manquera. - Spiritus ejus: la
LXX. Sur le sens probable des mots ,.iyyim et volonté toute-puissante du Seigneur. - Et ipse
tyyim, voyez la note de xm, 21. - PiW8U8' cla- misit... (vers. 17). Remarquez l'insistance avec
mabit... Comp. xm. 12, et le commentaire. - laquelle Isare répète ce fait. - Eis sortem.
Ibi. .. lamià. Autre croyance populaire qu'Isare L'Idumée sera la propriété, l'héritage de tous
a insérée dans sa description poétique. D'après ces êtres. La prédiction s'est accomplie à la letj;re
l'hébreu, ItUt, la CI Nocturne D. Les Assyriens en ce qui concerne directement Édom, car ce
et' les Babyloniens admettaient aussi l'existence pays est depuis de longs siècles livré à la ruine
d'un démon mâle, lU, et d'un démon femelle, et aux bêtes sauvages; mals nous avons dit que
liUt; qui tourmentaient les hommes ou les femmes l'Idumée est avant tout un type dans ce pas-
durant la nuit; Voyez F. Lenormant, La magie, sage: cc qui s'est réalisé pour elle s'accomplira
V. 36. D'après la légende rabbinique, Lilît aurait de même pour tous les ennemis do Dieu, à la fin
été la femme d'Adam avant Ève, et serait de- des temps.
venue, après l'avoir abandonné, un démon qui



, CHAPITRE 'XXXV

"
1. Le pays désert et sans chemin se

rrjouira,la solitude sera dans l'allégresse
et fleurira comme un lis.

2. Elle pous$era et germera, elle tres- 2. Germinans germinabit, et exulta-
b:aillira de joie et de louanges; la gloire bit lretabunda et laudans; gloria Libani
du Liban lui sera donnée, la beauté du data est ei, decor Carmeli et Saron; ipsi
Carmel et de Saron; ils verront eux- videbunt gloriamDllmini, et decorem Dei
mêmes la gloire du Seigneur, et la beauté nostri.
de notre Dieu. 1

3. Fortifiez les mains languissantes, 3. Confortate manus dissolutas, et ge-
et affermissez les genoux qui chancellent.' nua debilia roborate.

, 4. Dites aux pusillanimes: Prenez 4. Dicitè pusillanimis : Confortamini,
courage et ne craignez point; voicilvotre et nolite tiÎl1ere; ecce Deus vester ultio-Dieu qui apporte la vengeance et les nem adducet retributionis; Deusipse ve- /

représailles; Dieu lui - même 'Viendra, niet, et salvabit vo~.
et il vous sauvera.

5. Alors les yeux des aveugles verront, 5. Tunc aperientur oculi crecorum, et
et les oreilles des sourds seront ouvertes. aures surdorum patebullt. -

6. Alors le boiteux bondira comme u~ 6. Tunc saliet sicut cervus claudus; et
cerf, et la langue des muets sera déliée; aperta erit lingua mutorum; quia scissre
cardes eaux jailli.ront dans le désert, et sunt in deserto aqure, et torre~tes in so-
des torrents dans la solitude, litudine.

7. La terre aride se changera en étang, 7. Et qure erat arida, erit in stagnum,

,',
,

2° Délivrance d'Isra!!1 et son bonheur perpé- des Israélites quI étalent demeurés pleins de fol
tuel. XXXV, 1-10. 'et de vaillance màlgré l'exil. Les maIns languIs,Encore un " magnifique 'tableau"; Il repré- ,santes et les genoux débiles Ogurent leurs frères, '

sente le retour de la captIvIté de Babylo~e et malheureusement trop nombreux, qui doutaient
l'âge d'or messIanique. Comme dans la plupart de la délivrance. II faut qu'on les rassure en lem'
des descriptions de ce genre, " la transfiguratIon annonçant que le salut est proche. ~ Dloit8
du monde naturel doit accompagner çelle du puBUlanimis (vers. 4). Hébr.: à ceux quI ont

. monde spIrItuel. », le cœur troublé. C'est la même pensée. ~ Ecce
CHAP.XXXV.-1-4. Le début de la délivrance. DBU8 "eBteT... Le vrai mot de la censolaj;lon:

~ Lœtabitur... Frappant centraste avec la ruIne c'est DIeu lui-même quI se fera 'le libérateur de
de l'Idumée. Le désert mfjme se transforme en son peuple; Il n'est ,do,\c pas possIble de douter
une riante et fertile contrée sur le passage des (le pronom ipBe est très accentué).- Ultionem...
Israélites qui, après leur long exil, regagnent TetributioniB. Cf. XXXIV, S, et la note. Les op-
joyeusement II' Palestine. Selon d'autres Inter- presseurs des Juifs seront punis cemme Ils le
prètes, les mots aeserta... inviaet Bolituào s'ap- méritent.
pllqueralent à la Terre sainte, demeurée en grande fi -10. La censommatlon de la délivrance. -
partie IncultE) pendant la càptlvlté de ses habl- Tunc (expressIon douce et solennelle) apeTien-
tants.- QuaBi IUium. Hébr.: cemme le /laba~$élef. tUT... Les Infirmités physlqnes disparaîtront, soit
Cette plante n'est mentionnée qu'IcI et Cl'nt. Ir, l, directement, soit dans leur cause morale,le péché.
De nombreux cemmentateurs modernes l'Identl- Cf. XXIX, 1S; XXXII, 8-4. Notre- Seigneur Jésus-
fient au narcisse tazetta (AU. à'hiBt. nat., pl. x, Christ s'est appliqué à lui-même ce passage,
'llg. 1). - Germinal1B geTminabit... (vers. 2). dont Il a seul entièrement réalisé la signification;
Hébr.: Il se convrlra de lieurs. - ExuUabit Cf. Matth. XI, 5. D'après le sens Immédiat, c'est
lœtabunda... Joie Intense, allégresse Indicible. - encOre la description figurée des blenfa\ts que
Gloria Libani, CaTmeli et Saron. Cf. XXXnI, 9, Dieu répandra snr les Juifs après .l'exil de Baby-
et la note. Le désert devIendra aussI frais, au..! lone. - Puna Baliet... Petit tableau dramatique. -
gracieux que les parties de la Palestine les plus Quia Boissœ sunt... Cf. xxx, 25; XLnI, 20. Cette
renommé~ pour leur fécendlté et leur beaUté. locution dénote des eaux très abondantes, quI
- IpBi... glorfam Domini.. Les Juifs contem- féconderont toute la contrée. - Quœ... arfàa
pleront avec bonheur, dans leur délivrance, la (vers. 1). Hébr.: le mIrage (saTab)." L'une des
manIfestatIon des attributs de Jéhovah. - Con- plus nobles Images de l'âge messianique.» Nons
fortate... (vers. 8). Cet ordre est adressé à ceux la retrouverons plus bas, XLIX, 10.-In Btagnum.

~:
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et la terre desséchée, en fontaines d'eaux.
Dans les tanières où les dragons habi-
taient auparavant, naîtra la verdure des
roseaux et des joncs.

8. Il y aura là un sentier et une voie, 8. Et erit .ibi semita et via, et via
qui sera appelée la voie sainte; nul im- sancta vocabitur; non transibit per eam
pur_n'y passera, et ce sera pour vous pollutus, et hrec erit vobis directa via,.
une voie droite, de sorte que les insensés Ita ut stulti non errent per eam.
lie pourront s'y égarer. 0

9. Il n'y aura pas là de lion, la bête 9. Non erit ibi leo, et mala bestia non
. fa!l re n'y montera pas et ne s'y tronvera ascendet per eam, nec invenietur ibi; et

point j ceux qui auront été délivrés y ambulapunt qui liberati fuerint.
marcheront.

10. Et les rachetés du Seigneur retour- 10. Et redempti a Domino converten-
~eront, et viendront à Sion en chantant tut, et veillent in Sion oum lande; et lre-
des louanges; u~e joie éternelle couron- titia sempiterna super caput eorum;
nera leur tête; le ravissement de la joie gaudium et lretitiam obtinebunt, et fu-
ne les quittera pas 1 la douleur et les gé- giet dolor et gemitus.
missements s'enfuiront.

CHAPITRE XXXVI

1. La quatorzième année du règne 1 1. Et factum est in quarto decimo

d'Ezéchias, Sennachérib, roi des Assy- anno regis Ezechire, ascendit Sennache-

riens, vint a~8iéger t~utes les villes fortes rib, rex Assy~orum, sup~romnes civita-
,de Jnda, et 11 lcs prit. tes Juda mumtas, et ceplt eas.

La réalité au lieu du mirage. Désormais, plus sommes ramenés par ces pages dans le domaine
de déceptions qui découragent; toutes les espé. des faits temporels et de la réalité Immédiate.
rances scront réalisées pleinement. Le phéno- Elles complètent et éclaircissent les nombreuses
mène du mirage est fréquent dans les plaines prédictions qu'Isaie a faites au sujet d'Assur
sablonneuses de plusieurs réglons bibliques. - depuis le m!Ileu du chap. vu, ~t elles en montrent
Sitiem: les contrées sans eau. -ln cubiZibus... l'accomplissement frappant. - A part le cantique
àracones... Hébr. : Dans les repaires des chacals d'Ézéchias (xxxvm, 9- 20), cet Intéressant récit
(tannim; cf. XXXIV, 17b); c.-à- d. dans les lieux se retrouve d'une manière presque littérale au
les plus secs.- Et... ibt semita... (vers. 8). Hébr: quatrième livre des Rois, XVIII, 13 -xx, 19, et les
un chemin frayé, une route; afin que le retour critiques se demandent à qui, du prophète 011
soit très facile pour les exllés. - Non tram. de l'historien, appartient la priorité de la com.

, ,bu'M poUutus. Pensée toute semblahle à:celle de position. Pour notre part, nous ne doutons pas
xxxm, 24b (voyez la note). Dans son parfait que ce ne soit au prophète, puisque l'auteur
accomplissement. elle dépasse ce qui peut exister des ~Parallpomènes afflrme très nettement (II.-
Icl.bas; mals elle s'applique aussi à la sainteté xxxu, 32) que plusieurs des faits Importants du
de la nation du Messie, ou de l'Église. - Dire. règne d'Ézéchias sont racontés tout au long «dans
cta via, ita ut. ..: un chemin si droit, si bien la vision d'Isale.; or cette vision ne dlaère pas
tracé, que les Insensés ne sauraient eux. mêmes du livre de ses oracles (cf. l, O. Les pctltes dl-
s'y égarer. - Non'M ibi !eoM' (vers, 9). Elle vergences des deux narrations proviennent sur.
sera libre aussi de tout danger. - Bedempti... ,tout de ce que l'historien a ajouté certains déta!ls,
venient in SiOn (vers. 10): d'abord la Sion conformément à son plan. - Pour l'explication,
proprement dite, puis l'Église, puis le ciel. - voycz les notes de IV Reg. XVlli, 13 et ss.; nous
Oum !aude... Hébr. : avec des cris d'àlIégresse nous bornerons à signaler Ici les particularités
(rinnah, expression très énergique). - Lœtitia principales du récit d'Isale.
Bempiterna. Ce bonheur n'aura pas de fin. - ÉSuper caput : comme une gracieuse couronne. § 1. - .échiaB et Sennachérib. XXXVI, 1 -
- F'ugiet àoZor... Voyez xxv. 8, et la note; XXXVII, 38.
XXXUI, 240. 1° Sennachérib envahit le royaume de Juda;
,,-- VI T ' 11 envole Rabsscès à Jéru9alem pour intimider",-.ION. - RAIT D UNION HISTORIQUE ENmB Ézéchlas. XXXVI 1. 8.

U PBEMIÈBB ET LA SBCONDB PA.BTIII DU LIVRB "
D'IsAle. XXXVI 1 - :XXXIX 8 CHAP. XXXVI. - 1. L invasion assyrienne.

, , . Comp. IV Reg. XVIU, 18. - ln quarto declmo

Des distances Idéales et lointaines où nous anno. Ézéchias régna vingt-neuf ans (IV Reg.
ont eID1JQrtés les chap. XXXIV et xxxv, nous XVIII, .2), de 726 à 696. La quatorzième année
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Is. XXXVI, 2-4.

2; Etle roi des Assyriens envoya Rab- 2. Et misit rex AssynoruIiI Rabsac.eri
sacès de Lachis à Jérusalem vers le roi de Lachis in Jerusalem, ad regem Eze-
Ezéchias, avec une forte escorte, et il chiam, in manu gravi, et stetit in aquœ-
s'an'êta près de l'aqueduc de la piscine duétu piscinre superioris in via agl'Ï Ful-
supérieure, sur le chemin du champ du lonis.
Foulon. '

3: Eliacim, fils d'Helcias, qui était 3. Et egressus est ad euro Eliaoittl
gran,d ~aître de la ~aison du roi, Sobna, filius Helc.ïre, qui erat super domum, et ,
seC!etalre,.et Joahe',fils d'A.saph, chan- Sobna scrl?a, et Joahe, filius Asaph, a
ceher, sortIrent aupres de lUI. commentanls.

4. Et Rabsacès leur dit: Dites à Ezé" . 4. Et dixit adeos Rabsaces: DiciteEze-

de son règne correspond donc à l'ail 111. Or et du Rab~arfs, 011 chef des eunuques. - De
Sennachérib no monta sur le trôna qu'en 705, et, Lachis. Sennachérib asslégoalt alors cette ville,
de plus, les monuments assyrlons fixent à l'an" ainsi qu'Il le raconte tout au long sur ses monu-
née 701 sa campagne syro-égyptlonne, durant mente. Voyez l'Atlas archéol., pl. LXXXI, fig, 9;
laquelle eurent Ileù les talts racontés par Isaïe. pl. XCI, fig. l, 2. - In 'Inanu gravi, C.-à-d., avec
La date Ici mentionnée ne sE!rapporto donc cer- un oorps d'armée destiné à effrayer Ézéchias
talnement pas à l'Invasion a~syrlenne, mals à la et ,.le cas échéant, à s'on emparer par un cou~
maladlo ct à la guérison d'Ezéchlas (XXXVIII, 1 de main, - Pisc!na Buperiori8: celle -là même

et ss.), puisque la vie !lu saint roi tut alors pro- auprès dé laquolle avait retenti l'oracle de l''al-.
longéo de quinze ans (14 + 15 = 29), On no sau- mah, Cf. VII, 3, et la note,« C'ost donc à l'endroIt
rait dIra par sulto do quelles clrconstancos elle où Achaz avait préféré le secours de l'A.syri..
se trouva ou t6to du èh&p.
XXXVI. Voyoz Knabonbauer J

Comment. in Is, proph., t. l,
p. 596-597. Comp. xxX:"II!, 21-22,
où l'on trouve un autre passage
qui a perdu sa place primitivo.
- AscendU Scnnacherfb. Yoyoz
dans Vigouroux, la, Bible et lcs
découvertcs 'I1lodernes, t. IV,
p. 196-244 de la 58 édit., le
récit de l'expédition du mo-
narque assynen, d'après ses
propros annales. - Et cepi!
eas. Voilà blon le torrent dévas-
tateur prédit par Isaïe; cf. vin,
7- 8; x, 28, etc. Entro ces mots
et les suivants, la narration du
livre des Rois (IV, XVIII, 14-16)
Intèrcale un détail douloureux:
«Alors ÉzéchIas, roi de Juda,
E!nvoya des ambassadeurs au roI
des Assyriens, à Laehls, et lui
di.t: J'al péché; élolgue-tol de
mol, et je souffrIrai tout ce que tu m'Imposeras. à celui de Dieu, que les Assyriens prennent posl.
Le roi des' Assyriens Imposa àÉzéehla~, roi dE! tlon pour faire sentir il Juda' le poids de lfiur
Juda, trois cents' talents d'argent et tre!lte ta- pulssanee. » - Et egreBBUS est... Selon le livre
lents d'or, Ézéchias lui donna tout l'argent qui dos Rois, Rabsacès avait spmmé Insolemmont
se trouva dans la maison dn Seigneur et dans Ézéchl3s de venir s'aboucher avec lui. - Sur

les tréSors du roi. C'est alors qu'Ézéchias dét&- Eliacim et Sobna, voyez XXII, 15, 20, et les note~.
cha des battants des portes du temple du Sel- - A commentariis: le chancelier ou l'annaliste
gneur les lames d'or qûe lui-même y avait atta- du royaume.
chées, et les donna au roi des Assyriens.» Néan. 2° Menaces ct blasphèmes de l'envoyé de Sen-
moins, nn peu plus tard; d'après II Par. XXXII, nachérlb. XXXVI, 4-22,
8 et ss., Ézé~hlas ranima son courage et fi~ de 4-10. Discours de Rabsacès, prouvant à Ézé.:
grands préparatifs ponr résister à\'envahlsseur. chias et aux habltànts de Jérusalem l'lmpossV

2 - 3. Arrivée de Rabsaeès sous les murs de blllté où Ils étalent de résister effièacement aux
Jérnsalem. Cf. IV Reg. XVIII, 17-18. - Rabsa- Assyriens, Cf. IV Reg. Xvi", 19'-25. Paroles
cen, En hébreu, Rab-sdqeh; t)tre d'un.des om- plaines de méchanceté et d'Ironie, mals très ha.
cleI"S supérieurs de la cour 9$syrlenne. D'après biles, puisque Rabsacès sè proposait de dccou-
IV Reg., ce personnage était accompagné du rager le roi et scs sujets. - Autquo l'onsiUo.,.
Tart"", on g',ntlr:jllsslme (et, Xx, 20, et la note), disponis. IV Reg.: Tu as peut-être fo..'" '" ']cs.

COAIAIEIiT, - V. ' . 1:$
,, _.IIII~~~~~:~~~;~Q~I .- :



Is. XXXVI, 5-12.

chiœ : Hrec dicit rex magnus, rex Assy- chias: Voici ce que dit le grand roi, le
riorum: Qure est ista fiducia qua con- roi des Assyriens: Quelle est cette con-
fidis? fiance dont tu te flattes?

5. Aut quo consilio vel fortitudine 5. Par quel dessein et avec quelle
rebellare disponis? super quem habes force prétends-tu te révolter? sur qui
fiduciàm, quia'recessisti a me? t'appuies-tu, pour refuser de ~'obéir?

6. Ecce confidis super baculum arun- 6. Tu t'appuies sur l'Egypte, ce roseau
dineum confractum istum, super lEgy- brisé, qui entrera dans la n1ain de celui
ptu~; cui si inuixus fuerit homo, intrabit qui s'appuiera dessus, et qui la transper-
in manum ejus, et .perfo~abit ea~ : sic cera: c'est ce que sera le }>har?on, .roi
phara.ü' rex lEgypti, omlllbus qm confi- d'Egypte, pour .tous ceux qm esperent en
dunt ln eo. lui.

7. Quod si responderis mihi: ln Do- 7. Que si tu me réponds: Nous avons
mina Deo nostro confidimus; nonIle ipse confiance dans le Seignem' notre Dieu,
est cujus abstulit Ezechias excelsa et al- n'est - ce pas lui dont Ezéchias a détruit
taris, et dixit J udre et J erusalem : Coram les hauts lieux et les autels, en disant
altari isto adorabitis? à Juda et à Jérusalem: Vous adorerez

devant cet autel?
8. Et nunc trade te domino meo, r~gi 8. Rends-toi donc maintenant à mon

Assyriol'Um, et dabo tibi duo millia martre, le roi des Assyriens, et je te
equorum, nec poteris ex te prrebere as- donnerai deux mille chevaux, et tu ne
censores eorum. pourras trouver assez d'hommes pour les

monter,
9. Et quomodo sustinebis faciem judi- 9. Et comment soutiendras - tu l'aspect

cis unius loci ex seryis domini mei mi- d'un seul gouverneur pris parmi les
noribus? Quod si confidis in lEgypto, in moindres serviteurs de mon maître? Qne
quadrigis et in equitibus, si tu as confiance dans l'Egypte, dans

., , ses chars et dans s.es cayaliers,
10, et nunc nu~quld Bille DoD1lno as- 10. est-ce que Je sms monté sans le

cencli ad terram istam, ut disperderem Seigneur daIls cette terre pour la perdre?
eam? Dominus dixit ad me: Aspende su- C'est le Sêigneur qui m'a dit: Monte
per terram istam, et dis perde e~m. contre cette terre, et détruis-la,

11. Et !iixit Eliacim, et Sobna, et 11. Alors Eliacim, Sobna et Joahé
J oahe, ad Rabsacen: Loquere ad servos dirent à Ra bsacés : Parle à tes seryi-
tuas syra lingua, intelligimus euim; ne teurs en langue sYIiaque, car nous la
loq~lari~ ad nos judaice in auribus po- comprenons; ~aisne'nous parle,pas ~n
pull quI est super murum. hébreu alix oreIlles du peuple qu1est sur

, la muraille. '

12. Et dixit ad eos Rabsaces : Num- 12. Et Rabsacès leur dit: Est - ce à
quid ad dominum tuum et ad te misit ton martre et à 1 toi que mon martre m:a

, me dolI\inus meus, ut loquerer ,omnia; en,v~é dire ces paroles? et n'est-ce pas
verba ista? et non potius ad viros qmse- plutôt à ces hommes assis sur la mu-
dent in ~uro, ut comedant'stercora sua,raille, pJurmanger leurs excréments et
et bibant urinam pedum suorum, vobis- 'pOW boire leur urine avec vous?
cum? \. '

seIn de te préparer au combat. - Quia ,.ece8. Comment pourrIez. vous tenIr ferme devant un
8i8ti a me. lV Reg. : pour oser te révolter. ~ seul satrape...? L'éijulvalent hébreu de judiœà
Eote confidis... (vers. 6). Les teutatlves que lès est pai'ah, préfet, gouverneur de province. -
JuIfs avalent faItes pour s'allier avec l'Égypte Sine Domino (vers. 10). IV Reg.: sans la volonté
n'étaient pas un secret pour Sennachérib. - 4u Seigneur.
Quod 81 ,.e8ponr1e1'is (vers. 1). Dans le passage 11-12. GrossIère riposte de Rabsacès à une
parallèle des Rois, à partir de ces mots jusqu'à humble représcntatlon des délégués d'Ézéchias.
mlnoribus (vers, 9"), Rabsacès s'adresse à tous Cf. IV Reg. XVIII, 26.21. - Loque,.e ad 8erVO8...
les habitants, pour essayer de les détacher de La formule est encore plus humble dàns le récIt
leur roi et de leur Dieu. - T,.ade te domino... des Rois: Nous te prions de parler à tes servI-
(vers. 8). IV Reg.: Passez donc à mon maître. tèurs... - Syra !ingua.Hébr.: 'ar&mtt,. comme
~ Nec poteris e:I: te.,. IV Reg. : Et voyez sI vou~ au livre des Rois; en araméen.
pourrez trouver Quomodo,..faclem... IV Reg,: ",

"



, 13. Rabsacès se tenant donc debout, 13. Et stetit Rabsaces, et clamavit voce
et criant de toute sa force, dit en langue magna judaice, et dixit : Audite verba

judaïque: E<:outezles paroles du grand regis magni;regis Assyriorum.
roi, du roi des Assyriens.14. Voici ce que dit le roi: Qu'Ezé- 14. Hrec dicit rex : Non seducat vos
chias ne vous séduise pas, car il ne Ezechias, quia non poterit e1"Uere vos.
pourra pas vous délivrer.

15. Et qu'Ezéchias ne vous fasse pas 15. Et non vobis tribuat fiduciam Eze-
mettre votre confiance dans le Seigneur, chias super Domino, dicens : Eruens li~
en di&ant : Le Seigneur- nous délivrera berabit nos Dominus, non dabitur civitas
certainement j cette ville ne sera pas li- ista in manuregis Assyriorum.
vrée entre les mains du roi des Assyriens.

16. N'écoutez pas Ezéchias j car voici 16. Nolite audire Ezechi~m j hale enim:
ce que dit le roi des Assyriens: Faites dicit rex Assyriorum : Facite mecum be-
allial!ce avec moi, et venez vous rendre nedictionem, et egredimini ad me, et co-
à moi, et chacun mangera du mut de medite unusquisque vineam suam, et
sa vigne et du fruit de son figuier, et unusquisque ficum suam, et bibite unus~
boira 1'eau de la citerne, quisque aquam cisternre sure,

17. jusqu'à ce que je vienne, et que je 17. donec veniam, et tollam vo~ ad,
vous emmène dans une terre semblable terram qure est ut terra vestra, terram
à la vôtre, une terre de blé et de vin, frumenti et vini, terram panum et vinea-
une terre abondante en pains et en rom.
vignes.18, Qu'Ézéchias ne vous trouble pas, 18. Nec conturbet vos Ezechias, di-
en disant: Le Seigneur nous délivrera, cens: Dominus liberabit nos. Numquid
Est-ce que les dieux des nations ont liberaverunt dii gentium unusquisque
délivré chacun sa terre de la puissance terram suam de manu regis Assyrio~
du roi des AssYliens? rum?

19. Où est le dieu'd'Emath et d'Ar- 19..UbiestdeusEmath etArphad?ubi
phad? où est le dieu de Sepharvaïm? est deu8 Sepharvaim? numquid liberave":
Ont-il~ déliVré Samarie de ma main runt Samariam de manu mea?

puissante.'20. Quel est, entre tous les dieux de 20, Quis est ex omnibus diis terrarum
ces pays, celui qui ait pu délivrer son istaru~ qui eru~rit terram suam de manu
pay!! de ma mâin, pour que le Seigneur mea, ut eruat Dominus Jerusalem de
puisse sauver Jérusalem de ma main? manu mea?

21. Ils se turent, et ils ne ~lii répon- 21; Et siluerunt, et non responderunt
dirent pas un mot. Car le roi leur avait ei verbum. Mandaverat enim rex, dicens
donné cet ordre: Ne lui répondez pas, Ne respondeatis ei.

, 22. Eliacim, fils d'Helcias, grand 22, Et ingressus est Eliacim, filins Hel-
maître de la maison du roi, Sobna secré- cire, qui erat super domum, etSobna,
taire, et Johaé, fils d'Asaph, chancelier, scriba, et Joahe, filius Asaph, a com':
vinrent auprès d'Ezéchias, ayant les vê- mentariis, ad Ezechiam, scissis vestibus;
tements déchirés, et ils lui rapportèrent et nuntiaverunt ei verba Rabsacis. ;

les paroles de Babsaces.
.

13-20. Second dlsconrs de Rabsacès. Cf. IV Reg. la Bnlte de t!i!1eam (versj7), pnllt dans le récit
XVllI, 28-35. - Clama"U... juàaice: c.-II-d, en parallèle: unè terre d'oliviers, et d'huile, et de:
hébron. Rabsacès «appartenait Il une nation qui miel, et vous ne mourrez pas, et vous vivrez,
avait un grand Intérêt Il l'étude des laugues, et - Nec conturbet "OB." (vers. 18). D'aJWès l'hé.
S68 fonctions officielles l'avalent excité Il déve- breu : Qu'Ézéchias ne vous séduise pas. IV Reg.:.
lopper le plus possible S68 connalssauces sous ce N'écoutez pas Ézéchias, qui vous séduit en dl-
rapport; U n'est donc pas sul-prenant qu'il ptit sant... - Sepharvaim (vers, 19). IV Reg. : les
parler l'hébreu D. - Eruere "OS (vers. 14), Le dIeux de SépharvaYm, d'Ana et d'Ava, Cf.
passage parallèle des Rois ajoute: de ma main. xxxvn, 13.
- Facite... beneàictfonem (vers. 16b). C.-II-d. : 21-22. Les ministres d'Ézéchias viennent lui
faites I~ paix, concluons une alliance accompa- rendr~ compte de l'entrevue. Cf. IV Reg, xvnI,
gnéede souhaIts et de bénédlctlon~ réCiproques. 36-37. - Et sUuerunt. IV Reg. : Et le peuple
IV Reg. : Faites ce qur vous est utile. - Eure. se tut.
àtmint ad me, Rendez-vous à discrétion. - A





nouvelle au sujet de Tharaca, roi d'É- 1 pire, diceIltes : Egressùs est ut pugnet
thiopie. on lui dit: Il s'est mis en contra te. Quod cum audisset, misit nun.
marche' pour vous combattre. Ayant ap- tios ad Ezechiam, dicens:
pris cela,-il envoya des ambassadeurs à
Ezéchias, avec cet ordre: .

10. Vous direz à Ezéchias, roi de 10. Rrecdicetis Ezechire, regi .Jud~,
Juda: Que ton Dieu auquel tu as con- loquentes: Non te decipiat Deus iuusiri
fiance ne te séduise pas, en disant: Jé- quo tu confidis, dicens : Non dabitur Je;.

'rusalem ne sera pas livrée entre les rusalem in manu regis Assyriorum.
mains du roi des Assyriens. ~

Il. 1'u as appris tout ce que les rois Il. Ecce tu au.disti omnia. qure fe~e-
des Assyriens ont fait à tous les pays runt reges AssYI.lorum omnIbus ten"ls,
qu'ils ont ruinés i et toi., pourrais-tu être quas subverterunt; et tu poteris libe:'
délivré? rari?

12. Est-ce que les dieux des nations 12. Numquid eruerunt eos dii geu-
ont qélivré les peuples que mes pères tium quos f3ubverterunt patres mei, Go-
ont détruits, Gozam, Haram, Réseph zam, et Haram, et Reseph, et filios Eden
et les fils d'Eden qui étaient à 'fhalas- qui erant in Thalassar?
Bar?

13. Où est le roi d'Emath, et le roi 13. Ubiest rexEmath, et rex Arphad,
d'Al-phad; et-le roi de.la ville deSephar- et rex urbis Sepharvaim, Ana, et Ava?
vaïm,d'Anaetd'Ava? ,

14. Ezéchias prit la lèttre de la main 14. Et tulit Ezechias libros de manu
des a)ll bassadeurs, et l'ayant lue., il monta n\lntiorum, et legit eos, et ascendit in
à la maison du Seigneur, et la déploya domum Domin4 et expandit eos Ezechias
devant le Seigneur; coram Domino;

15. èt Ezéchiàs pria le Seigneur en 15. et oravit Ezechias ad Dominum:
disant: dicens :

16. Seigneur des armées, Dieu d'Is- 16. Domine exercituum, Deus Israel,
raël, qui êtes. a.ssis sur les chérubins, qlIi sedes .super cherubim, tu es D~u~
vous êtes ~eul Dleuqe tous les royaumes Bolus omnlum regnorumterrre i tu fecisti
de la terre; c'est vous qui avez fait le crelum et terram.. ciel et la terre.

17. Penchez, Seigneur, votre oreille et 17. !nclina, Domine, aurem tuam, et
écoutez; oùvre~ les yeux, Seigneur, et audij aperi,pomine1oculostuos,etvide;
voyez, et écoutez toutes les paroles que et audi omnia verba Sennacherib, qure
Sennachérib a envoyées pour blasphémer misit ad blasphemandum Deum viven-
le Dieu vivant. .. tem.

18. Il est vrai, Seigneur,-que les rois 18. Vere enim, Domine, desertas fece-
~es ~ssyriens ont ruiné les pays' e~ leùrs runt regesAssyriorum terras, et regiones
provInces, earum,

19. et qu'ils ont livré leurs dieux AU 19. et dederunt deos earum igni; non
feu; car ce n'étaient pas des dieux, mais enim erant dii; sed opera manuum ho-
l'œuvre de là main des hommes, du bois minum, lignum et lapis, et comminue.. -

.. et de la pierre, qu'ils ont détruits. runt eos.
20. Et maintenant, Seigneur notre 20. Et nunc, Domine Deus noster,

Dieu, délivrez-nous de sa main, afin salva nos de manu ejus, et cognOBcant
que tous les royaumes de la terre sachent omnia regna îerrre, quia tu e~ Dominu~
que vous êtes le seul Seigneur. solu~. .

'--
tloDs assyriennes que sur les monuments égyp- XIX, 1511-1~. - Domine exercituum (vers. 16),
tiens. Il appartenait à la dynastie éthiopienne Au livre des Rois, nous lisons .implement : «Do-
(voyez la note de XVIII, 1). - Et tu poteris... mine. »- Omnium regnorum. IV. Reg.: d~
(vers. Il). IV I~eg.: Est-eeque tu pourras seul tous les roi". - 'J:erras et regt&nes (vers.1S).
être délivré? IV Reg. : les uatlons et lenrs terres.
, 6° Aete de toi d"Ézéehias. XXXVII, 14 - 20. 7° Répnr.se du Seigneur il la l)rlère 4.Ézéchlas,

14 -15. Le saint roi porte au temple la Jettre XXXVll, 21 - 35.
. impie de Senuachérlb. Cf. JV Reg. XIX, 14-15". Oracle d.un « intérOt sn!siss,\nt». La forme

16.20. Prière ardente d.Ézéehi;ls. Cf. IV Reg. en est admirablement poétique et vi\'ant~.. -

---



le. XXXVII, 21-29.
-

21. Alors Isaïe, fils d'Amos, envoya
dire a Ezéchias : Voici ce que dit le Sei-
gneur, le Dieu d'Israël: Quant il ce que
tu m'as demandé au sujet de Sennaché-
rib, roi d'Assyt'ie,

22: hoc est verbum quod .locutus est 22. vo,ici la pa!'ole que le Seig~e~r a
Dolnlnus super euro : DespexIt te et sub- prononcee sur- lUI: Elle t'a méprIse et
sannavit te virgo, filia Sion j post te ca- elle t'a insulté, la vierge fille de Sion:
put movit filia Jerusalem. la fille de Jérusalem a secoué la tête der-

rière toi.
23. Cui exprobrasti? et quem blasphe- 23. Qui as- tu insulté? qui as - tu blas-

masti? et super quem exaltasti vocem, phémé? contre qui as - tu haussé la voix
et levasti altitudinem oculorum tuorum? et élevé tes yeux insolents? Contre le
Ad Sanctum Israel. Saint d'Israël.

24. ln mant! servorum tuorum expro- 24. Par tes serviteurs tu as outragé
brasti Domino, et dixisti : ln multitu- le Seigneur, et tu as dit: Avec la mui-
dine quadrigarum mearum ego ascendi titude de mes chars, j'ai gravi le sommet
altitudinem montium, juga Libani j et des montagnes, les cimes du Liban j j'ai
tiuccidam excelsa cedroruIJ;l ejus, et ele- coupé ses cèdres élevés et ses sapins de
ctas abietes illius, et introibo altitudi- choix; je suis monté jusqu'à la pointe
nem summitatis ejus, saltum carmeli de son sommet, dans la forêt de son
ejus. carmel.

25. Ego fodi, et bibi aquam, et exsic- 25. J'ai creusé et j'ai bu les eaux, et
cavi vestigio pedis mei omnes rivas ag- j'ai desséché avec la plante de mes pieds
gerum. toutes les rivières retenues par des

digues.
26; Numquid non audisti qure olim 26. N'as-tu pas applis ce que j'ai fait

fecerim ei? Ex diebus antiquis ego plas- autrefois? Dès les jours anciens, j'ai
mavi illud j et nunc adduxi,et factum formé ce dessein, et maintenant je l'ai
est in eradicationem collium compugnan- exécuté, et cela a été accompli pour la
tium, et civitatum munitarum. ruine des collines qui s'entrebattent et

des villes fortes.
27. Habitatores earum breviata manu 27. Leurs habitants aux mains débiles

- oontremuerunt, et confusi sunt j facti ont tremblé et ont été confondus; îls

sunt sicut fœnum agri, et gramen pas- Bont devenus COJllme l'herbe des champs;
cure, et herba tectorum, qure exaruit an- commé le gazon qui sert de pâture, et
tequam matm'esceret. comme l'herbe des toits, qui sèche avant

de venir à maturité.
28. Habitationem tuam, et egressum 28. Ta demeure, et ta sortie, et ton'

tuum, et introitum tuum cognovi, et in" entrée, je les connais, ainsi que ta fu-:
saniam tuam contra me. reur insensée contre moi.

29. Cum fureres adversum me, super- 29. Tandis que ta fureur éclatait
bia tua ascendit in aures meas. Ponam contre moi, ton orgueil est monté jusqu'à
ergo circuluIlô in naribus tuis, et frenum mes oreilles. Je te mettrai donc une

21.22". Introduction. Cf. IV Reg. XIX, 20-21". L'hébreu emploie le futur. Le mouarque superbe
- Après les mots regs Assyriorum, le livre des ne doute pas que la conquête de l'Égypte ne soit
RoIs ajoute: J'ai entendu, bientôt pour luI un fait accompli, - Ex àiebus

22b_29, Première partie de la réponse: Jého- antiquis (vers. 26b), D'après l'hébreu: de lo!n,
vah reproche il SennachérIb les blasphèmes qu'il Les plans divins se réalisent peu à peu, chacun
a osé proférer contre lui, Cf. IV Reg, XIX, à son heure; mais Ils remontent à l'éternité. -
21b_2S. - Post te, IV Reg,: derrière ton d'OB. Faetum... in eraàicationem. Hébr,: aftri que tù
- In muUituàine quaàrigarum... (vers, 24b), sois pour dév&:ster les villes fortes (et les
Cet orgueilleux langage est entièrement con. changer) en monceaux de ruines, - Bremata
forme à celui des inscriptions assyriennes, Sal- manu (vers. 27). IV Reg, : « Hum!les manu, B
manaEar et Assurbanipal se vantent expressément - Habitationem tuam... (vers. 2S). Hébr, : Je
de hauts faits tout semblables, - Altituàinem sais quand tu t'assieds, quand tu sors. et
summitatis,.. IV Reg. : J'ai pénétré lusqu'à ses quand tu rentres, Après ces mots le récit de$ .;
limites. - Bibi a'quam (vers, 25). Au livre des Rois ajoute: et ta vole. - Otrculum".;/l'enum'M ::
Rois: J'ai bu des eaux étrangères. - E;l:Slccam. Dans l'hébreu: Mon anneau. mon frein.



boucle aux narines et !ln mors à la bou'- in labiis tuis, et reducam te ln viam per
che, et je te ramènerai sur le chemin quam venisti.
par lequel tu es venu.

30. Mais pour toi, Ezéchias, tu auras 30. Tibi autem hoc erit signum : Co-
ce signe: Mange cette année ce qui mede hoc anno qUa! sponte nascuntur,
naitra de soi-même, et vis de fruits la et in anno secundo pomis vescere j in
seconde année; mais la troisième année anno autem tertio seminate et metite; et
semez et mQissonnez, plantez des vignes plantate vineas, et comedite fructum ea.
et recueillez- en le fruit. rum.

31. Et ce qui aura été sauvé de la 31. Et mittet id quod salvatum fuerit
maison de Juda et ce qui sera resté de domo Juda, et quod reliquum est, ra-
poussera des racines en bas, et produira dicem deorsum, et faciet f.ructum sur-des fruits en haut; sum j .

132. car de Jérusalem il sortira un reste, 32. quia de Jerusalem exibunt reli-
et des sauvés du mont Sion; le zèle du quia!, et salvatio de monte Sion; zelus
Seigneur des armées fera cela. Domini exercituum faciet istud.

33. C'est pourquoi ainsi parle le Sei. 33. Propterea hrec dicit Dominus de
gneur sur le roi des Assyriens: Il n'en'- rege Assyriorum :. Non intrabit civitatem
trera pas dans cette ville et il n'y lan- hanc, et non jaciet ibi sagittam, et non
cera pas de flèQhes, il ne l'attaquera occupabit eam clypeus, et non mittet in
pas avec le boliclier, et il n'élèvera pas circuitu ejus aggerem.
de retranchements autour d'elle.

34. Il s'en retournera pa!' le chemin 34. ln via qua venit, per eam rever-
par lequel il est venu, et il n'entrera tetur, et civitatem banc non ingredietur,
pas dans cette ville, dit le Seigneur. dicit Dominus. .

35. Je protégerai cette ville pour la 35. Et protegam civitatem istam, ut
Muver, à cause de moi, èt à cause de salvam eam propter me) et propter Da-
David mon serviteur. vid) servum meum.

36. Or l'ange du Seigneur sortit et' 36. Egressus est autem angelus Do-
frappa cent quatre - vingt - cinq mille mini, et percussit in castris Assyriorum
hommes dans le camp des Assyriens. Et centum octoginta quinque millia. Et sur"
quand on se leva le matin, c'étaient tous rexerunt malle, et ecce omnes cadavera
des cadavres sans vie. mortuorum.

37. Alors Sennachérib, roi des Assy- 37. Et egressus est, et abiit, et rever-
riens, partit et s'en alla, et s'en retoUl"na, sus est Sennacherib, rex Assyriorum, et
et il demeura à Ninive. habitavit in Ninive.

-
---'---'-- ,

80-82, Seconde partl~ de la réponse divine;
1signe donné à Ézéchias pour confirmer la vérité

!le la prophétie qui précède..
Cf. IV Reg. XIX, 29.31.-Hoc...
signum. il consiste en une
autre prédlctloIl, qui eXigeait
aussi un acte de foL - Oome(Z6...

vescere. IV Reg.: M!!nge cette
année ce que tu trouveras: la
~econde année, ce qui naltra de
sol-même {Vulg.: pomis). -
Quoà salvatu,n ... quoà rell-
quum... Isaïe Insiste sur cette
Idée, qui lui est extraordinaire-
ment chère. Le passage parallèle
a Beulement: ce qui restera.

33-35. Troisième partie de
la réponBe, ou l'oracle propre-
me~t dit. Cf. ~v Reg. Xl?" 32-34.

8° Désastre des ABByrlens et
mort de Sennachérib. XXXVII,
86-3S.

36.. L'armée assyrienne est miraculeusement
!\I:éantle. Cf. .IV Reg. XIX. 36.- Avant leB mots

fi$,



Is. XXXVII, 38 - XXXVIII, 6. ~"
38. Et factum est, cum adoraret in 38. Or comme il était prosterné dans!

templo Nesroch, deum suum, Adr;tme- le temple de Nesroch son dieu, Adramé-
lech et Sarasar, filii ejus, percusserunt lech et Sarasar, ses fils, le frappèrent de
eum;gladio; fugeruntque in terram Ara- leur glaive, et s'enfuirent dans le pays
rat; et regnavit Asarhaddont filius ejus, d'Ararat; et Asarhaddon son; fils régna
pro.eo. à sa place.

CHAPITRE XXXVIII

. 1. ln diebu~ illis rogrotavit Ezechias 1. En ce temps-là, Ezéchias fut ma-

usque ad mortem; et introivit ad eum lade jusqu'à la mort, et je prophète
.Isaias,. filius Amos,. propheta, et dixit ei: Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et
Broc dicit Dominus : Dispone domui turo, lui dit: Voici ce que dit le. Seigneur:
quia morieris tu, et non vives. Mets ordre aux affaires de ta maison j

car tu mourras, et tu ne vivras plus.
, 2. Et convertit Ezechias faciem suam 2. Alors Ezéchias tourna son visage
.ad parietem, et oravit ad Dominum, contre le mur, et pria le Seigneur

3. et dixit: Obsecro, Domine, me- 3.endisant:Souvenez-vous,Seigneur,
mento, quroso, quomodo ambulaverim je vous prie, que j'ai marché devant vous
cor.am te in veritate et in corde pelfècto, dalls la vérité et avec un cœur paifa,jt, et
~t quod bonum est.in oculis tuisrecerim. que j'ai fait ce qui était bon à vos yeux.
Et fleyit Ezechias fie tu magno. Et Ezéchias versa des larmes abon-

dantes.
4. Et factum est verbum Domiui ad 4. Alors le Seigneur parla à Isaïe, et

Isaiam, di cens :, lui dit:
- 5. Vade, et dic Ezcchiœ : Broc dicit Do- . 3; Va, et dis à Ezéchias : Ainsi parle
Jllinus, Deus Davjd,patris tui : A.tldivi le Seigneur, le Dieu de David ton père:
orationem tuam, et vidi lacryinas tuas j J'ai entendu ta plière et j'ai vu tes
ecce ego adjiciam super dies tuos quin- larmes; j'ajouterai encore quinze années
decim annos, 11, tes jours,

6. et de manu regis Assyriorum eruam 6. et je te

succède.Ct. IV Reg. XIX, 36-31. - ln terram Le récit de ce tait a pour but de préparer la
Ararat. Les écrivains sacrés nomment ainsi narration du 6hap. XXXIX.
l'Arménie. Elle était, à cetOO époque, juste en CHAP. xxxvm..- 1. Maladie du rot; lsafe
dehors des limites de l'empire assyrien. Les lui annonpe qu'II doit se préparer à ]a mort.
inscrIptions cunéiformes l'appellent également cr. IV Reg. xx, 1. - ln diebus illis. Pendant
Urartu. la quatorzIème année du règne d'Ézéchias, Voyez

, ," lanotedcxxxvI,l.-Mol'iertstu. ProphétIe con-§ II. - Maladie et guérison miraculeuse à J!!zé. dltlonnelle dont la prière du pieux roi arrèta

chta8; ambassade de Mérodach - Balaàan. l'exécutIon:
XXXVIII, 1 - XXXIX, 8. 2.3. Chagrin du roi en apprenant cette nou.

Ces deux épiSodes sont antérieurs à ceux qui velle: sa prlére pleine de toi. Comp. IV Reg.
viennent d'Ôtre racontés, ainsi qu'lI a été Insl. xx, 2-3.
nué dans l'introduction au cbap. XXXVI. Voyez 4,-6. Le SeIgneur accorde à Ézé"hlas quinze
IV Reg. xx, l, et le commentaire. La raISon de autres années de vIe. cr. IV Reg. xx, 4'-6. -

.cC, ce renversement des raIts apparalt très claire- Et lactum est. SuIvant le récit parallèle, lsafe
i;1J ment dans le livre d'Isafe: le prophète a voulu était alors dans la cour Intérlenre du palais,

rattacher la ruine de l'armée de SennachérIb à après avoir quitté le royal malade. - Dic Eu.
la partIe de ses oracles quI l'avalent sI souvent chi", (vers. 6). IV Reg.: Dis à Ézéchias, cher de
annoncée; Il rattache de mÔme l'ambassade de mon peuple.- Ecce ego adjiciam... Le livre deé
Mérodach - Baladan, c.- à - d. un incIdent babylo. Rois est plus explicite: Et voici que Je t'al
nlen, aux chap. XL et 88., quI se rapportent pour guéri; dans trois jours tu monteras au temple
la plupart à l'époque chaldéenne. du SeIgneur, et J'ajouteraI à tes jours... - De

1° Ézéchlas_tembe gravement malade, et est manu regls As.YMorum(vers. 6). Ce détail dé-
guérI d'une manIère mlra6uleuse parl'Intermé- montre jusqu'à l'évidence que la maladie d'Ézé-
d1a1re du prophète Isafe. XXXVIII, 1.22, chIas et les faIts qat en dépendent (chap. XXXVIII



le, ~~XVIII, 1-12.-

roi des Assyriens j cette ville aussi, et je te, ,et civitatem istam, et proteg~m eam.
la protégerai.

7. Et voici le signe que le Seigneur te
donnera, ponr t'assurer qu'il accomplira
la parole qu'il a prononcée:

8. Je ferai reculer de dix degrés en
arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés
qui est descendue sur le cadran d'Achaz.
Et le soleil recula de dix degrés, sur les
degrés où il était descendu.

9. Cantique d'Ezéchias, roi de Juda,
lol'Sque après avoir été malade,11 nIt
guéri de sa maladie.

10. J'ai dit: Au milien de mes jours,
j'irai aux portes du tombeau. Je cherche
en vain le reste de mes années.

11. J'ai dit: Je ne verrai plus le Sei-
gneur Dieu dans la terre des vivants;
je ne verrai plus aucnn h°I!lme, ni d'ha-
bitant dn repos.

12. Le-temps de ma vie m'est enlevé,

et X~X1X) furent antérieurs ù l'Invasion de Sen- expressions ct en îmages qui rappellent le psau-
nachérlb. - Protegam eam: Le livre des Rois tler ou le livre de Job. Il n'est pas sans quef-
l'joute: à cause de mol, et ù cause de David ques ob.curltés; spécialement dans la Vulgate.
mon serviteur. Il se divisa en deux parties ùpeu près égales,

7.8. Signe miraculeux de la guérison. Cf. dont chacune eontlentdeux s~rophes : dans la
IV: Reg. xx, 9-11. - Ro/J au/em... sign~m... première moitié; vers. 10-lf,le poète décrit les
Êzéchil's lui-même avait demandé un sIgne. sentIments douloureu~ que sa maladie avait

! excilés en lui; dans la seconde, vers. 15-20, Il
exprime à son divin bienfaiteur ses vives Impres-
SIODS de Joie et de reconnaissance.

10 -12. Première strophe: les angoisses du
royal màlade. - Egoâi",i. Voici /Je quo je res.

Csentaisau fond de mon cœur pendant ma pro.
'fonde détresse. - In âi1Yliâio âieru"~ D'après
les LXX : Dans la haùteur (pour ainsi dire, au
zénith) de mes jours. ,D'après l'hébreu: dans le
repos de mèsjours (en pleine maturité). Ces
différentes expressions sont synonymes. - Ail

portas i"leri. Delle expression poétlqu,e. CL
Job, XXXV,,!, .17; Ps. IX, 14, et ev!, 18;
Matth. XV!, 18. Ezéchlas sentait qu'Il allal~ bien.
tÔt mourir. - Quœsivi resiâuum... Il aurait
voulu retenir la vie, au moment où elle lui
échappait. Nuance dans l'hébreu: Je suis privé
du reste de mes jours. - Non videbo Dominum
Deum. L'hébreu répète deux fois de suite, avec
beaucoup d'emphase, l'abréviation du nom sacré:
Je ne verrai plus Yak, Yak. -Terra vi~
ttu:n: la vie présente et notre terre, par oppo-

Comp..le vers. 22. - Eccs ego reverU... {vers. 8), sltlon au séjour des morts.. Icl- bas, le saint toi
Voyez la narration de IV Reg., qui contient voyaljoDleu d'une manière spirituelle, au sanc.
plusieurs autres traits Importants..IsaYe ~brège tualre de Sion, ct Il recevait des grâces dont
en cet endroit. ne Jouissent pas les habitants des limbes. voye&

2° Cantique d'Êzéchlas. XXXVIII, 9-20. la note des vers. 18-19,etcomp, Ps. LXXXVII, 1J,.
Passage entièrement propre ù lsaYe, ,- Nonaspiciam... C'est toute une série de 10-
9. Le titre, analogue ù ceux de nombt:eux cutlons s~nonymes pour déslgner]a mort.-

psaumes. Cf. Ps. ur, 1 ; !v, 1, etc. - S"riptura. "(lbitatorem quitUS. Hébr.: parmi les babl"
Le mot mlk{ab aurait, d'après divers COmmen., J;antsdu repos \ du tombeau). -' Ger/eratta
tateurs, ]e même sens relevé que miktam du mea... (vers.12).C.-ù.'d.mà vie. - Oont'Olutœ
Ps. xv, 1 (voyez]anote). Cet élégant cantique; e8t...:à]a façon d'une tente que1'oll enroule
aux accel)ts doux et, plaintifs, est riche c e!l au lI!9l1!ent du ,di\part. Variante llans l'hébreu t

18*



et il est roule loin de mot, éommeune
tente de berger. Ma vie a été coupée
comme par le tisserand; il m'a retran-
ehé tandis que j'ol1rdi~sais encore. Du
matin au soir vous en finirez avec moi.

: 13. Sperabam usque ad mane; quasi 13. J'espérais jusqu'au matin; comme
100 sic contrivit omnia ossa mea. De un lion il a brisé tous mes os. Du'
mane usque ad vesperam finies me. matin au soir vous en finirez avec moi.

14. Sicut pullus hirundinis, sic cla. 14. Je criais comme le petit de l'hi-
mabo; meditabor ut columba. Attenuati rond~lle, je gémissais comme la colombe.
t,unt oculimei, suspicientes in excelsum. Mes yeux se sont lassés à force de Te.
Domine, vim patior,.1'esponde pro me. garder en haut. Seigneur, je souffre

violence, réI?ondez pour moi.
15. Que dIrai-je, et que me répqndra-

angotsscs.- Quasi Zoo stc...Voyez Job, x,'16.
où Dieu est également comparé à un lion ter.
rlble.- Stcutpullus htrundints. Hébr.: comme
l'hIrondelle, (comme) la grue: Le cri de l'hiron-
de~ est aigu et strident; eelul de la grue,
rauque et, retèntlssant. Sur ces oiseaux, voYez

gêné. - Dum adhuc ordirer... Par conséquent, l'Au. d'hfst. nat., pl, LXV, Qg. 4,5; pl. LXIX,
~nplel!l tr,avail, sans attendre que la toile soit flg..2, 5,6, 9; pl. LXX, flg. 1,2. -Meditabor...
~chevée. Image toute classique. Cf. Job, IV, 21; Hebr..: Je geml~. ta colombe est le type de$
YU, 6. etc. - De mane.,. ad 1!esperam... Ézé- douloureux et longs gém1ssements:- Attenuatt
"bias se sentait si malade, qu'il ne pensait pas sunt... Hébr. : Mes yeux ont regardé en haut,
Vivre jusqu'au soir. . languissants. Il s'est fatigué à regarder du côté
. 1;1-14. Seconde strophe : enCore l'angoisse du du eiel et à invoquer Dieu. - Vtm pattor. Cri
~Int malade, représentée à1'alde d'autres images. d'angoisse, Immédfatement suivi d'un cri d'In-
~ Sperabam usq'ue..; Sa crainte ne s'est pas tlme confiance ,responde pro me; Îals.toi ma
réalisée, et, le soir venu, U lui a semblé qu'U caution. MOrne prière de Job, XVII, 3; cf;
atteindrait l'aurore suivante. D'après le Targum: PB. CXVlII, 122.
J'ai crié (Invoqué à haute voix le divin ~eeours) 15 -17. Troisième ~trophe : Dieu l'a déll\'ré et
jusqu'au matin. Dans l'hébreu: J'al apaisé...; il 8, changé ~on amertume en allégresse. Il règne
. essayé, durant toute la nuit, de calmer ses leI une a~sez grande dlJférence entre la Vulgate



18. XXXVIII, 16-20.

t-il, puisque c'est lUi qui ~ fait cela? mihi, cum ipse fecerit? Recogitabo tibi
Je repasserai devant vous toutes mes omnes an~os meos in amaritudine ani-
années, dans l'amertume de mon âme. mre mere.

16. Seigneur, si c'est ainsi que l'on vit, 16. Domine, si sic vivitur, et in mli-
si la vie de mon esprit consiste en ces bus vita spiritlls mei, corripies me, et
choses, vous me châtierez, et vous me vivificabis me.
rendrez la vie.

17. Je trouverai la paix dans mon af- 17. Ecce inpace amaritudo meà am a-
fiiction la plus amère. Mais vous, vous rissima. Tu autem eruisti animam meam,
avez délivré mon âme, pour l'empêcher ut non periretj projecisti post tergurn
de périr j vous avez jeté derrière vous tuurn omUia peccata mea.
tous mes péchés.

18. Car le séjour des morts ne vous 18. Quia non infernus confitebitur
bénu'a pas, et la. mort ne vous louera tibi. neque mors laudabit te j non ex-
point.; ceux qui descendent dans la fosse pectabunt qni descendunt in lacum ve.
n'espéreront plus en votre fidélité. ritatem tnam.

19. C'~t le viva~t, c'est le vivant qui 19. Viv~ns, vivens ipse confitebitur
vous louera, comme je le fais an jour- tibi, sicut et ego hodie j pater filiis no-
d'hUi j le père fera connaitre à ses fils mm faciet veritatem tuaJJj.
votre vérité.

20. Seigneur, sa?vez-moi, et ~0U8 . 20. Domine, salv?m me faoc} et psal-
chanterons nos cantiques tous les Jours mos nostros cantablmus cunêtiB dlebus
de notre vie dans la maison du Seigneur. vitre nostrre in domo Domini.

-
et l'hébr~u. - Qut<Z atcam, aut quta...' D'après rendre ensuite plus heureux. Cf. Jl)b, V, 17 et SB.
la Vu!gatè, c'est une sorte d'objection que le - EruisU animam... Hébr.: Tu as aimé mon
poète se pose: Pourquoi me lasser à Implorer âme. Amour duquel est provenue la délivrance:
le secours du Seigneur, puisque c'est lui qui m'a ut non periret. Hébr.: (pour la retirer) de la
envoyé cette dure épreuve? Il ne saurait me ré- fosse de la destruction, c.-à-d. du séjour des
:pondre autre chose, sinon que telle est 83 vo- morts. - Projecis!i post terl/um... Métaphore
lonté. Bien mieux d'après le texfu primitif: Que très expressive. Cf. III Reg. XIV, 9; Pa. XLIX, 17 ;
dirai-Je? Il m'a parlé, et Il a exécuté (sa pro- Mlch. VII, 19, etc. Ézéchias regarde ses péchés
messe; comp. le vers. 5). « Une prompte réponse comme la cause de sa !Ilaladle; DIeu les lui ~
de paix a été envoyée J) d'en haut à la demande pardonnés et J'a sauvé.
du suppllaut, et Il ne salt en quels termes exprl- IS- 20. Quatrième strophe: Ézéchias promet
mer sa reconnaissance, tant elle est profonde. de perpétuelles louanges à son divin blel1falteur.
Cf. II Reg. VII, 20. - Reoogttabo ttbi... Selon - Non in/erous (hébr.: le j"dl, ou séjour dei
la Vulgate, la seule ressource d'Ézéchias est morts) confitebitur... Sur œtte pensée, voyez le
donc de gémir encore et d'épancher sa peine de- PI. VI, 6, et le commel1talre. La mort n'était
vant DIeu. Suivant J'hébreu: Je marcherai en pas plus pour Ézéchias que pour le psalmiste
;paix (d'après un autre traducteur: Je marcherai l'extinction de l'~tre humain; Il croyait Ii l'lm-
humblement) durant toutes ineS années, après mortalité, mals 1\ savait et affirmait Ii bol1 droit
cette amertume de mOI1 âme. C.-à-d. qu'Instruit que la vie des habitants des limbes était frnpar-
par le malheur, Il vivra désormais uniquemel1t faite, Il1complète, et que les relations avec DIeu
pour DIeu. - Si sic vivUI.tr... (vers. 16). Encore n'y avalent pas la même forme et la mOrne Intl-
des soupirs et des plaintes dans la Vnlgate : la mité que sur la terre. Belle persol1nlficatlol1 du
vIe humaine doit-elle donc être nécessalre~ent j"dl et de la mort. - Lau<Zabtt: par de sall1ts
rempIle d'amertumes et d'al1golsses? Hébreu: cal1tlques. - Non e:1:pe.:tabun!... Les morts « l1e
acst all1sl que l'on vit, et c'est en tout œla sont capables ni de mérite ni de démérite; 118
~u'est la vie de mon esprit. Les mots « ainsi D ne peuvent 111 reœvolr 111 espérer.,. J'eifet de vos
et « el1 tout cela J) désignent la joyeuse pro- promesses (fJeritatem tuam) et de votre misé-
messe apportée au saint malade (vers. 5- 6) et rlcorde J). (Calmet, h. 1.) - Vivens, vtver.s ipse..,
SOI1 prompt accomplissement; elle lui avait rel1- (vers. 19). Répétition toute joyeuse, - Pater
du la vie. - Corriptes... et vivijicabis... Ézéchias filiis notam... La vraie recol1nalssance éprouve
comprcnd maintenant le sel1S do SOI1 aWlctlon le besoin de s'éterniser. Cf. Ps. LXXVIII, 3-~.-
passagère: c'était une épreuve destinée à le Domine, salvum... (vers. 20). Hébr.: Le Sel-
rendre meilleur. Plus slmplemel1t dans l'héb)'eu : gneur m'a sauvé. - Psalmos... cantabimus.
Tu me rétablis et tu me rel1ds la vie. - Ecce Hébr.: Nous ferOI1S retel1tlr les cordes de nos
in pace.,. (vers. 17). Llttéralemel1t dal1s J'hé- Instruments. Alluslol1 Ii l'accompagnement musl-
brou: En vue de la paix (du bonheur), cela a cal des chants sacrés. - Ounetis <ZtebuB vitre..,
été amer pour mol, amer. Répétition très éner- « La vie est pour Ézéchias Ul1e suooesslOI1 COI1S-
gique. Les sou1Irances passées du monarque tante de biel1falts (de la part de DIeu) et d'ac-
ava.tcnt pour but, dans l'Intention divine, de le tlon8 de grâces (de la part des hommes).. » -
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22. Et dixit Ezechias : Quod eritsi-
gnum quia ascendam in domuln Domini?

1. ln tempore illo misit Merodach Ba- 1, En ce temps-là., Mérodach Baladan.,
1ladan, filins Baladan, rex .Babyloni~, li- fils de Baladan., roi de Babylone, ~nv.oya

bras et munera ad Ezechlam; audlerat des lettres et des présents à Ezechlas,
enim quod regrotasset et conyaluisset. car il avait appris sa maladie et sa gué-

rison.
2. Lretatus est autem super eis Eze- 2. Ezéchias en éprouva de la joie, et

chias, et ostendit eis cellam aromatum, il. montra aux envoyés le lieu où étaient
et argenti, et auri, et odoramentorum, et les aromates, l'or et l'argent, les par-
unguenti optimi, et omnes apothecas su- fums et l'huile précieuse, tout ce qu'il
pellectilis sure, et universa qure inventa avait de meubles, ~t tout ce quise trou-
sunt in thesauris ejus. Non fuit verbum vait dans ses trésors. Il n'y eut rien dans
quod non ostenderet eis Ezechias in son palaisj ni dans tout son domaine,
domo sua, et in omnipotestate sua. qu'Ezéchiàs ne leur montrât.

3. Introivit autem Isaias propheta ad 3. Alors le prophète Isaïe vint auprès
Ezechiam regem, et dixit ei; Quid dixe- dn roi Ezéchias, et lui dit: Que t'ont
runtviri isti, etundeveneruntad te? Et dit ces hommes, et d'où sont-ils venus
dixit Ezechias : De terra longinqua ve- vers toi? Ezéchias répondit: Ils sont
nerunt ad me, de :6abylone. venue vers moi d'un pays lointain, de

. Babylone.
4. Et dixit : Quid videront in domo 4. Isaïe dit encore: Qu'ont-ils VII dans

tua? Et dixit Ezechias : Omnia qure in ta maieon? Ezéchias répondit: Ils ont
domo mea sunt viderunt; non fuit res vu tout ce qui est dans ma maison j il
quam non ostenderim eis in thesauris n'y a rien dans mes trésors que je ne
~eis. ' leur aie montré.
, c

Zn domo Domint. Comp. II; Par. XXIX, 30, où 2. Ézéchias fait un accueil cmprcssé ajlX am.
Il est parlé du très vif Intérêt que le roi Ézé- bassadeurs babyloniens. Cf. IV Rcg. xx, 13. -
çhlas manifesta pour les cérémonies et la mu. CeUam aromatum, et argenti... Ce détail aussi
~Ique du temple. démontre que les faits racontés dàns ce chapltr~

3" Note qui complète le réelt de la maladie et dans 10 précédent sont antérieurs à l'invasion
et de la gnérlson d'Ézéchias. XXXVIII, 21-22. de Sennachérlb,pulsqne, d'après IV Reg. XVIIf,

21- 22. Ce fragment a évltfemment perdu sa 14 -16, Ézéchias ayalt dû vider entièrement ses
place prlI\lltive, qui était entre les vers. 6 et 1. trésors pour acheter une paIx momentanée.
Cf. IV Reg. xx, 6 - 9. Cette transpositIon est très 3.8. Isa!e réprimande Ézéchias au nom du
ancienne, Pul,squ'elle cxlste déjà dans la tra~~c. Seigneur. Cf. IV Reg. xx, 14-19. La ressemblance
tlon des Septante. - Et jusSit Isaias 'ut... Hébr.: des d"ux récits est Ici presque absolue.
:I1)t Isaïe dit: Qu'on apporte Vu/nus. Ij:n hé- DEUXIÈME PARTIE
breu: s.{ltn, une pustule maligne. - Quia
ascendam... (vers. 22b). Isa!eavait annoncé au De grandes eonsolations sont promises
roi (IV Reg. xx, 6) qu'il pourrait monter dans à Israël. XL,l ~ LXVI, 24
trois jours au temple pour y remercier DIeu. Sur le Sujet, l'organisme et la question d'au-

4° L'exil de BabyJone est prédit à l'occasion thentlclté, voyez l'Introduction, p. 268. Dans ces
d'une ambassade de Mérodach-Baladan. XXXIX, vIngt-sept ~hapltres, Isa!e Ir est (presque) en-
~ - 8. tièrement emporté loin de son propre temps,
. C~AP. XXXIX. - 1. L'ambassade du roi de et "1 vit en csprlt parmi les Juifs cxllés JI en
Babylone. Cf. IV Reg. xx, ]2, et le commen. Chaldée, les consolant et leur annonçant leur
taIre. - Ltbros. C.-à-d. une Jcttre. Les mots prochaine délivrance. Toutefois son regard se
., CO1!t:a!uts86t sont propr~sau récit d'Isale. porte bien Jludelà,dj) la fin de la çaptivlté, car



'Is. XXXIX, 5 - XL, 2.
5. Isaïe dit à Ezéèhias: Eéoute la pa- 5~ Et diiit Isaias ad Ezechiam : Audi

role dù Seigneur des armées. verbum Domini exercituum.
6. Voici, il viendra un temps où tout 6. Ecce dies venient, et auferentur

ce qui est dans ta maison, et ce que tes omnia qure in domo tua sunt, et qure
pères ont amassé jusqu'à ce jour sera thesaurizaverunt pp-tres tui usque ad diem
emporté à. Babylone; il n'en restera hanc, in Ba,bylonem; non relinquetur
rien, dit le Seigneur. quidquam, dicit Dominus.

1. Et i.ls pren~ront de tes fils, qui se- 7. Et de ~liis tuis,. qui exibunt de te f
ront sortis de tOI, et que tu auras engen- quos genuerlS, tollent, et erunt eunuchi
drés, et ils seront ennuques dans le palais in palatio regis Babylonis.
du roi -de Babylone.
, 8. Ezéchias répondit à Isaïe: La pa- 8. Et dixit Ezechias ad Isaiam : Bo-
role que le Seigneur a dité est bonne. Et num verbum Domini, quod locutus est.
il ajouta: Que la paix et la vérité seule- Et dixit : Fiat tantum pax et veritas in
ment durent pendant mes jours. diebus meis.

1... Consolez-vous, consolez.vous, mon 1... Cousolamini, consolamini, populè
peuple, dit votre Dieu. meus, dicit Deus vester.

2. Parlez aU cœur de Jérusalem, et 2. Loquimilll ad cor Jerusalem, et ad-
dites-lui que ses maux sont finis, que vocate eam, quotliam completa est mali:
80n iniquité est pardonnée, et qu'elle a tia ejus, dimissa est iniquitas illius, sus-
reçu de la main du Seigneur le double cepit de manu Domini duplicia pro
pour tous ses péchés. omnibus peccatis suis. ,

-
cct héurcux événem~nt n'est pour l~i que lc point § L - Premier discours: la délivranée d'lsra"è&
~e départ de bénédictIons encore plus grandes: est un fait absolument ce',.tain. XL 1- 31
11contcmple, comme s'Il étaft déjà présent, le ' .
Messie promis, qui sauvera toute l'humanité par 1° La promesse do saint. XL, 1-11.
sos souJlranoes; pals, s'élançant encore plus loin, C'est comme la préface et le thème des cha-
Il volt jusqu'à la dernière phase du règne mes- pitres XL-LXVI.
slanlque et à sa glorieuse consommation dans CHAl'. XL. - 1- 2. « Prologue du prologue : D
le ciel. Ces pages forment donc vraiment un Jéhovah ordonne à ses envoyés de consoler Is-
c évangile avant l'évangile, dont Il faut apprQ- raël. - OollSolamini, consolamini... Répétition
cher avec fol, respect, pieuse sympathie D. Voyez pleine do force ot beau début du « livre de la
le Man. bibI., t. II, nu. 943-947.« Isale ne fut consolation D, al.nsl qu'on a quelquefol.s nommé
jamais ni plus noble, ni plus élové, ni plus riche cette seconde partl.e. D'après l'hébreu: colisolez,
et plus abondant, ni pins clail. et plus précis consolez mon penpllJ. S'adressant à ses prophètes,
dans ses vues sur l'avenir. C'est un fleuve calme Jéhovah leur commande de consoler Israël, eu
et majestueux qui coule à pleins bords, et dont lui annonçant la fin de ses malheurs. - Loqui-
les eaux limpides Bônt polies et transparentes mini ad cor... Très gracieuse expression, qui
comme une glace. C'est le chant du cygne,s'U marque un langage très suave, destiné surtout
est permis d'appliquer cette exprosslonprofane au c-unr et à l'âme. Cf. Gen. LX, 20; Jnd. XIX,
àun sujet sacré. C'est le chant Inspiré de l'es- 3; kuth, n, 13; Os. Il, 16, eto.- Advocate...
péranoe chrétienne; o'est une préface del'évan- quoniam... Plutôt, d'après l'hébreu: Crl.ez-lul
glle et comme l'auror!J de son éclatante lumière. que... - Oompletaest..., dimissa..., suscepit...
Ce que le Deutéronome est aux livres de Moïse, Prétérl.ts prophétl.ques.On a trouvé dans ces troi.s
cette dernière partie J'est aux oracles d'Isaïe, et proposl.1,lons, d'une manière aussi vral.e qu'Ili-
on ne saurait la lire sans y sentir une offuslonplus génl.ouse ,îe résumé des trol.s seetl.ons de la se-
abondante de l'esprl.t et de la 101 nouvelle. D (Le conde partie: Hébreu: Sa servitude a prl.s fin
Hlr, Les trois grands prophètes.., p.135.) (preml.ere section, la fin de l'exU), sonl.niqUl.té

a été expiée (seconde sectl.on, les souffrances
8BCTION L -:: ISRAEL D~,vnÉ DU JO~G DII explatol.res du Messie), elle a reçu de la main

BABYLO~E. Xt., 1 XL VIII, 2.. de Jéhovah le dou~le pour tous ses péchés (trol-

Ces pages mettent admirablement en I.nml.ere sl.eme section, la glol.re future dépassant de
ia puissance de Jéhovah, quI. deval.1; opérer une beaucoup le châtlmènt). - L'équl.valent hébreu
délivrance sI. prodi.gl.ense. Lo prophète y établit, de malitia est ~'bâ'âh, servl.ce militaire, pul.s
en outre, un contraste sal.sl.ssant entre le vraI. servitude en général. Le mot latl.n a donc le sons
Dieu et les Idoles, entre les ,Israélites et les de misère. - DupUcia. Non pas une punition
raïens. plus quo suffisante, mals d'abondantes compen-

t;
~
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Is. XL, 3-9,

3. Vox clamantis in deserto : Parate 3. Voix 'de qllelqu'unqui crie dans le
viam Domini, rectas facite in solitildine désert: Préparez le chemin dll Seignellr,
oomitas Dei nostri. rendez droits dans la solitude les sentiers

de notre Dieu.
4. Omnis vallis exaltabitllr, et omnis 4. 'route vallée sera exhallssée, tolite

mOlle et collis hllmiliabitur; et erunt montagne et toute colline sera abaissée;
prava in directa, et aspéra in vias pla- les chemins tortueux seront redressés, et
fias ; les rabotellx aplanis;

5. et revelabitar gloria Domini, et vi- 5. et la gloire du Seignellr sera révé-
debit omnis ~caro pariter quod os Domini lée, et toute chair verra en même temps
locutllm est. qlle la bollche du Seigneur a parlé.

6. Vox~icentis:Clama. Et dixi: Quid 6. Une voix dit: Crie. Et j'ai dit:
clamabo? amuis caro fœnum, et omnis Que crierai'je?Toutechair est de l'herbe,
gloria ejllS quasi flos agri. et toute sa gloire est comme la fleur des

champs.
7. Exsiccatùm est fœnum, et cecigit 7. L'herbe s'est desséchée, et la fleur

flos., quia spiritus Domini suffiavit in eo. est tombée, parce que lesouffie du Sei-
Vere fœnum est populu8; gnenr a,souffié dessus. Le peuple est.

vraimellt de l'herbe;
8. exsiccatum est fœnum, et ceci dit 8. l'herbe s'~st desséchée, et la fleur

flos; verbuin àutem Domini nostri ma- est tombée; mais la parole de nou'e Sèi.
net in reternum. gneur demeure éternellement.

9. Super montem excelsum ascende, 9. Monte sur une hallte montagnfJ, toi

satkJns ponr les souffrances qu'Israël" s'était at- 8.3. Immutabilité des promesses divines, mal-
tirées par ses crimes. gré la triste situation !jes Israélites humiliés et

3 - 5. Que J'on prépare les voies au Seigneur, exilés. La structure de ce passage rappelle beau-
car voici qu'II vient lui-même délivrer son pcuple. coup celle des psaumes graduels, avec leurs ré-
« Ici commence une triade d'Invitatlons, dont pétitions en gradation ascendante. Cf. XXVI, 1
chacune se compose de trois versets)) (3-5, 6-8, et la note. - Vo", dicentts. Autre voix mysté-
9.11 ).La premlèl-e est unanimement appliquée rieuse, qui engagè un petit dialogue très dra-
par lès év~tlgéllstes au ministère de saint Jean- matlque ~yec le prophète: et dixl-. D'après
Baptiste; cf. Matth. III. 3; Marc, l, 3; Luc, III. l'hébreu, qui emploie la troisième personne (Et
4; Joan, " 23. Ce passage convient don" non Il dit). il s'agirait d'un nouveau personnago
seulement au retour de l'exil, mals ~ussi, d~ns Inoonnu; quelque ange s~ns doute, oomme les'
un sens typique. à J'~vènement du Messie et deux p,'écédents. - Omnis caro.~ Réponse (vers.
spéci~lement au début de s~ prédication. - VO;l: 6b - 3) à l~ question Quld clamabo? - Fœnum,
clamanUs, Voix mystérieuse, venant du ciel. - et o}nnts gloria (son éclat, sa beauté )... Corn-
In deserto : Parate... Le par~lléllsrne exige que p~raison très p~thétlque, employée déjà p~r Morse
l~ phrase soit autremont coupée: Une voix crie: (PB. LXXXIX, 5 - 6 ; cf. I Petr. 23 - 25). Lé gazon
D~ns le désert préparez... Le désert en questlcn est le symbole d'une déc~dence r"plde, - Spi-
est celui qui sép~re là Chaldée de I~ Palestine. ritus... Sltfftu".t (vers. 7b). Il suffit d'nn coup
Cal' c'est par là que Jéhovah dev~lt r~mener son de vent chaud pour dessécher la verdure l~ plus
peuple ~près l~ captivité, Cf. xxxv, 1 et ss.; fraiche,- Application de la comparaison: ,,6re
J'LIX, 8-12; LU, 8-12; LVII. 10-11. En Orient, fœ,!um... populus. Triste conditIon du peuple
les rontes sont d'ordinail'e abandonnées à elles- juif pendant l'exil de Babylone.- Verbum autem
inêmes et en très m~uvals état; lorsque les rois Domlui.~ Le contraste ne pouv~lt pns être plus
yoyagent, elles sont réparées partout où Ils s~lslss~nt : tandis que les nations se lIétrlssent,
!lolvent p~s&er. - Omnis "anis... et... mO1tS... comme l'herbe des ch~mps, I~ p~role de Jéhov~h
Obstacles Ii renverser pour aplanir J~ route et demeure Ii tout jam~ls. ot ses promesses s'ac-
la rendre pr~tlcable. Ils sont l'emblème de" dlf- IIOmpllssent infaillIblement.
Ilcultés morales qui pourr~lent s'opposer aux 9 -11. DIeu veut que l'on procl~me I~ lin de
grâMS de Jéhovah ou du Messie, les empécher la captIvité dans tout le royaume de Jud~. -
d'arrIver jusqu'~ux âmes. - Erunt prava... Super montem... C'est dn sommet d'une haute
planas. Hébr.: Que les coteaux deviennent des montagne et à pleins poumons (exalta... "ocem...)
pl~lnes, et les délllés des vallons. - Revelabitur que le héraut céleste devr~ publier la bonne
gtoria... (vers. 5): p~r I~ délivrance miraculeuse nouvelle, aftn qu'on puIsse l'entendre de toutes
d'Israël..- Et videbit omnis caro. C.-à-d. tous p~rts. Notez l'insistance avec laquelle J'ordre
les hommes. s~ns distInction de race. L~ terre est donné: e=lta, nOli Umere. Dans l'Ilébreu,
entIère" connu les graudes merveilles opérées tous les verbes du vers. 9, Y comprIs le par.
par DIeu et p~r son Christ. - Quia 08 Domfui... ticlpe m'bassérct; qui c"rrespond ~lIX mots
Attestation solennelle que J'oracle se réalisera. tu qui eIJan!}elizas, sont au féminin. De plus.
01. '.20; I.YUI. l'. tic. les substantifs Sion et Jerusale}.'~ y sont plutôt,



qui annonces la bGnne nouvelle à Sion; tu qui evangelizas Sion; exalta in forti-
élève ta voix avec force, toi qui annonces tudine vocem tuam, qui evangelizasJe-
la bonne nouvelle à Jérusalem; élève-la, rusalem; exalta, noli timere. Dic civita-
ne crains point. Dis aux villes de Juda: tibus Juda: Ecce Deus vester,
Voici votre Dieu,

10. voici que le Seigneur Dieu vient 10. ecce Dominus Deus in fortitudine
avec puissance, et son bras dominera; veniet, et brachium ejus dominabitur;
sa récompense ~st avec lui, et son œuvre ecce merces ejus cum eo, et opus illius
est devant lui. coram illo.

11. Comme un pasteur il ferapaitre 11. Sic ut pastor gregem suum pascet;
son troupeau; ilréuuira les agneaux dans in br3{:hio suo congregabit agnos, et in
~es bras, et il. les prendr~ dans. son ~ein j sinu suo leva bit; fetas .ipse portabit.
11 portera lul-meme les brebis plemes.

12. Qui a mesuré les eaux dans le creux 12. Quis mensUs est pugillo aquas, et
de sa main, et qui a pesé les cieux dans cœlos palmo ponderavit? quis appendit
sa paume ?qui soutient de trois doigts !a tribus digitis molem terrœ, et libravit in
masse de la terre? qui a pesé les mon- pondere montes, et colles in statera?
tagnes avec un poids et les collines dans
la balance?- 13. Qui a aidé l'esprit du Seigneur? 13. Quis adjuvit spiritum Doroini?
Qui a été son con~iller et lui a montré aut quis consiliarius ejus fuit, et osten-
ce qu'il devait faire 1 dit illi?

14. Qui a-t-il consulté pour en rece:- 14. Cum quo iniit consilium, et in-
, voir de l'instruction? Qui lui a appris struxit eum, et doeuit euro semitam justi;'

le sentier de la justice? Qui lui a ensei- tire, et erudivit eum scientiam, et viam
gné la science? Qui lui a montré le che- prudentire ostenditilli?
min de la sagesse?

15. Voici, les nations sont comme la 15. Ecce ge~tes quasi stilla situlre, etgoutte d'liri seau, et comme un grain quasi moroentum - staterre reputatre sunt; ,

dans la baJance; les iles sont comme.une ooce ii1S~re quasi pulvis exiguus.
. fine poussière.

au vocatif qu'à 'J'accusatif: Ô Sion, ou, Ô Jéru. ment, car Dieu est assez puissant pour l'effectuer.
salem, qui annonces I"bonne nouvelle. C'est donc XL, 12 - 26.
probablement à 1:1. capitale juive que s'adresse Passage ({ d'une beauté qu'on ne saurait sur.
I:ordre divin. C Evangellzare » est une des ex- passer ».
pressions favorites d'Isaïe dans cette seconde 12 -17. Ta;bleau de la toute - puissance du Sel-
partie. - Dia aiviiatibus... Ces villes ruinées et gneur. Cette descrlptlou dramatique, qui rappelle.
dépeuplées vont être rebâties et prospérer de les chap. XXXVIII et XXXIX du livre de Job, a
I}OUVeau, puisque le Seigneur est sur le point pour but d'écarter de l'esprit des Israélites tout
de ramener leurs habitants exilés: Eace Deu8,... sentiment d~ défiance au sujet de la réalisation
~ ~raahium eju8 (vers. lOb), Symholc d'une des promesses qnl précèdent. - Quis mensus ,
puissance Irrésistible. On ne doit donc pas douter est...? Série de questions pO8éeS sous une forme
de la délivrance si formellement promise. Cf. LI, 5, tout à la fois populaire et hautement poétique,
9 -10; Lill, 1; LIX, 16, etc. - Merce8... aum eo: pour mieux relever le pouvoir infini d~ Jéhovah.
sa récompense pour les bons. Opus iUius : vrai- Il n'y a rien d'Impossible pour DIeu. Aquas :
semblablement, la punl:tlon réservée aux ré- t@tes les eaux de notre globe. - Palmo ponde-
cheurs. - SilJut pastor... (vers. 11). Sile Sel- ravit. Hébr.: Qui a pris les dimensions des cieux
gneur doit sema~lfester avec une force Invincible, à l'empan? Le zéret ou empan ({ marque la dls-
(v~rs. 10), ,il le fera aussi avec une parfaite t;.nce comprise en~rn I~ pouce et le petit doigt
bonté. Une délicieuse comparaison, empruntée étendus 1> (Man. b'tbl., t. l,n, ~67): c'était dona
aux Illoours pastorales, met cette suavité en ,uOO très petite mesure. ~ Appe"dtt tribus di-
relief. Jéhovah était le hon pasteur d'Israël (cf. gitis. L'hébreu a une autre image: Qui a ram~ss&
Ps. XXII, let ss.; LXXVI, 21, etc.), de même que la poussière de la terre dans un ~âli8 1 Le ~âli~
Jésus est celui de l'Église (cf:Matth. XVII, 12-13; était le tiers de l"é!ah, mesure de capacité équl-
Luc, xv, 3.7; Joan. x, 1-18). Les traits in -:alaut à 38 litres 88. Cf.. Ps. LXXIX, 6.et la note.
braoh.io suo.- agnos, in oinu.,. (dans les plis que' --, Libravit in pondere... Hébr. : Qui a pesé au
I:ample tunique orientale forme sur la poitrine) Qrochet, c.-à-d. avec la b~lance dite romaine,
levabit, et jotas ipoe." (cf. Gen. XXXIII, 13), qui remonte aussi à une haute antiquité. Voyez
sont exquis de délicatesse. l'Atl. arch.., pl. LXVI, fig. 5, 13.-,- Quts adju"It...?

2° La déllvr~ce promise aura Hébr.: Qui a dirigé...? Vers. 13.14 : Dieu n'est.



21. Numquid non scitis? numquid non
audistis? numquid non annuntiatum est
vobis 3'b initio? numqriid non intel-
lexistis fundamenta terrre?

22. Qui sedet super gY1'um terrre, et
habitatores ejus sunt quasi lacustre j qui
extendit velutnihilum crelos, et expan-
dit eos sicut tabernaculum ad inhabi-
tandumj . ~

pas moins sage que puissant; Il n'a besoin ni de lui? t'Idolâtrie est une véritable absurdiW.
d'aide ni dc conseiller pour gouverner le monde. puisqu'elle prétend donner une- représent.'tlon- Sptritum Dom;ni: l'Esprit créateur, vivifiant, adéquatc dc Dlen. Cf. Rom. l, 2B. - Numquià
quc la Bible a signalé dès ses premJères ligncs. (dans le sens de «Nonnè ») sculptae...? Il n'y
Cf. Gen. l, 2; Job, XXXIII, 4; Ps. cm,BO, etc. - Q pas d'Interrogation dans l'hébreu, et la pensée
Cujn quo intit... (vers. 14 ).Toutes ces questions y est 'pIns ~tte : C";st un ouvrJerqni fond
sont légèrement Ironiques. - Ecce lIentes... Après l'Idole, et c'ekt un orfèvre- qui la couvre d'or.

' l'argnment qui vient d'être pris dans le domaine -Sur ces revêtements de précieux métal, voyez
de la nature (vers. 12-14), en voici un autre xxx, 22, et le commentaire. ~ Et. Zom;ni8 af'-
(Vel's. 15 -17 ), tiré dn domaine de l'hIstoire. - lIente;s... Variante dans l'hébreu: Et II y solide
Stina situZ", : la goutte d'eau quI s'échappe dèS chalnes d'argent (pour as~ulettlr l'Idole ù]a
d'nn seau remplllnsqu'au bord. - Mom61uum: Ihura]lle; comp. ]e vers.20b). -Forte lillnum...
un tout petit poids. D'après l'hébreu: un grain (vers. 20), L'hébreu a ici quelques mots que ]a
de ponss]ère sur une balauce. - Insul",:]es Vulgate n'a pas traduits: Celui qnl est pauvre
lointaines régions de l'Quest. Cf. XXIV.. .5. IsaYe pour l'offrande (trop pauvre pour se procurer
les mentionne sOn vent à partir de ce chapitre. - une statue de méta]) choisit un bol~ qui ne
L'iba"us non sufftCiet... (vers. 16). Pensée très pourrit pas. -- Artifex sapleus quœrit... Autre
expressive. Les forêts du Liban étaient alors divergence dans le texte: (Cel,,1 qnl est pauvre..:)
Immenses; mals Jéhovah est tellelnent grand, chereho un onvrler habile pour faire une idole
teilement adorable, qu'elles ne cOntenaient ni qui ne branle pas. - Numquià 'non.,. (vers. 21).
assez de bois ni assez de victimes pour un ho- Quatre :queLtlons Indignées, posées contI sur'
hJCauste dIgne de lui. ~ Quasi... inane (vers.17): eoup. - A,.nuntiatum... ab initio : par ]a trà-
Hébr.:com~e un lôhu. Cf.. XXIV.. 10 et la note; dltlon, par la conscIence, par 1a révélatlon.-
XXIX, 21; xxxIv, 11. Numqutà... funàamenta...? N'ont-l]s pas corn-
. 18-26. Néant des Idoles en comparaison de ce pris les origines de la terre, qui manifestent sI
Dicuttlut - pnlssant. Dcscrlption très sarcastique, bien les attributs de Dieu et le néant des Idoles?
mals qui sera bientôt dépassée sous le rapport - Qui sedet... (vers. 22). La descrIptIon 00 la
de là vIgueur et de l'étendue (XLIV, 9-17; cf. toute-puissance divine par l'argument physique
XLI, 1, et XLVI, 6; Ps. CXIII, deuxième partie, recommence en cet endroit. - Gyrum té""", :
4- 7, etc.). - Out erllo simtlem...? D'après la là vollte des cieux, qui semble s'appuyer sur les
Vulgate, reproche à l'adre.se des Juifs Id6lâtrcs. extrémltésdeJa terre, en forme de demi-cercle.
Dans l'hébreu, ce premier hémistiche exprime - Q11ast locust", : comme' d'humbles et faibles
la même pensée que le second: A quI donc com- Insectes. Cf. Num; XtII ,33. ~ Extenàit..; cœlum.
parercz-vous:DJcÙ,et quelle imàgè ferez-vous Métaphore chère Il Isille: Cf;XLIJ,6; XLIy, 24J



23. Il anéantit ceux qui recherchent
les seêrets, et il réduit à rien les juges
de la terre.

24. Ils n'avaient pas été plantés ni
semés, et leur tronc n'avait pas jeté
de racines en terre.; tout à coup il a
Boufflé sur eux, et ils se sont desséchés,
le tourbillon les a emportés comme le
chaume.

25. A qui m'avez - vous assimilé et
égalé? dit le Saint.

26. Levez vos yeux en haut, et voyez
qui a créé ces choses, qui fait marcher
en ordre l'lirmée des astres., et qui les
appelle tous par leur nom; il excelle tel-
lement en grandeur, en vertu et en puis-
sance, que pas un d'eux ne fait dé-
faut.

- 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi 27.. Quar~ dicis, Jacob, et loqueriB, Xs-

dis-tu, Israël: Ma voie est cachée au rael: Abscondita est via mea a Domino,
Seigneur, et mon droit passe inaperçu et a Dl1o meo judicium meum transivit?
devant mon Dieu?

28. Ne le sais-tu pas, ou ne l'as-tu 28. N\lmquid nescis, aut non au~isti?
pas appris? Dieu est le Seigneur éternel peuH sempiternus DomiI}us, qui creavit
qui a créé les extrémités de la terre; terminos terrre; non deficie~, neque la-
il ne se lasse point, il ne se .fat~ue pas, boi'abit, nec est iIlvestigatio sapiential
et sa sagesse est impénétrable. ejus.

29. Il donne de la force à celui qui 29. Qui dat lassovirtutem, et his qui
est fatigué, et il multiplie l/!-force et la non sunt fortitudinem et J'obur mJllti-
vigueur d~ ceux qui sont en défaillance. plicat.

30. Les adolescents se lassent et se 30. Deficieut pueri, etlaborabunt, et
fatir,uent, et les-jeunes gens tombent de juvenes in infirmitate cadent;
faiblesse;

31. mais ceux qui espèrent au Sei.

:. ,
XLV, 12 ; LI, 13, eoo. - Au lieu de velue nihilum, 3° Qu'Israël espère donc en son DIeu: XL,
J'hébreu dit: comme une étoffe légère. Gracieuse 27-31.
figure. - Secretorum scrutatores (vers. 23). 21;31. Quare dicis... Qul)stlon posée par IsaIe
D'après l'hébreu: les 'princes. - Nequé plan. sur le ton du reproche. II luterpelle r~ux de son
tattts... (vers. 24). Manière figurée de dire que peuple quI, sous le coup des châtiments divIns
les princes et les grands sont devant DIeu comme pendant l'exil, doutaient que la délivrance dtit
s'Ils n'avalent Jamais existé, tant Ils sont pe~ Jamais s'accomplir, !!t se plaIgnaient d'être aban-
de chose. - Repente ,/Iamt... Le prophète trans- donnés du Seigneur. Cf. XLIX, .14. Via mea :
forme brusquement sa comparaison: ces arbres leur état de vIves souffrances. Judictum meum:
mystIques ont été plàntés et ont grandi; mals ce qu'Ils pensaient être leur juste cause. Le verbe
le soutlle de DIeu a passé sur eux et les a ren- transimt est douloureu"ement pittoresque: lenr
versés. - Et cùt assimilastts me... (vers. 25). cause a passé devant Dieu sans qu'II s'en Inqulé-
Hébr.: A quelle chose mecomparerez-vons pour tilt. - Numquià nesc!s...1 Le prophète répond
que je lui ressemble? Cf. vers. 18. - Dtcit San- a cette plainte amère, en faisant de plus en plus
ctus: Dieu, le saint par excellence. - Levate... ressortIr le caractère Infini de la puissance et
OCltlos... {vers. 26). La descriptIon de la toute- de la sagesse de Jéhovah. - D8U8 semp;.ternus.
puissance de DIeu revient pour la troisième fois. D'où Il srlt qu'Il .era toujours près des siens,
Comp. les vers. 12 et ss., 22 et ss. - Quis créamt pour les secourir en exécutant sespromesses.-

hd!c:à savoir, les cIeux, avec leur armée Innom- Oreavtt terminos...: avec tout ce qui est com-
brable d'astres resplendissants (mtlittam forum). pris entre ces limites. -Non àeftciet... JamaIs
Cf. \1ob, xxv, 3. La locution eàucit in fait Image, ses forces ne s'épuisent: fi nA se fatigue point
rt !Jous montre DIeu semblable à un général en à agir, comllle les hommes. - Nec est investi-
chef qui fait mareher en ordre les étoiles et les gatio,.. CQmme plus haut, vers. 13-14, la sa.
I,janètes. - Nomine vocal. Cf. Gen. xv, 6; Ps. gesse de Dleuestmentlonn!\e à cÔté de sa puls-

-rLxvI, 4-6. Pas une ne manque à l'appel :neque .ai\ee, pour montrer que, si le salut des Juifs
,,;.un~" es~ dlnéré. ce n'est pas Mans de légl~lmes raisons.
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1. i'aceant ad me insulre, et gentes 1. Que les ries se tu.isent devant moi,
mutent fortitudinem j accedant1 et tUilO et que les peuples renouvellent leur
loquanturj simul ad judicium, propin- force; qu'ils s'approchent, et qu'ensuite

. quemus. ils parlent j allons ensemble devant un
juge.

2. Quis suscitavit ab oriente justum, 2. Qui a fait sortir le juste de l'orient,
" vocavit eumut sequeretur se? Dabit in et qui l'a appelé pour 10 suivre? Il lui

conspectu ejus gentes, et reges obstine- livrera les nations, et il lui soumettra
bit j dabit quasi pulverem glàdio ejus, les rois; il les donnera à son glaive
sicut stipulam vento raptam arcui ejus. comme de la poussière, et à son arc

comme le chaume que le vent emporte.
3. Persequetur eos, transibit in pace, 3. Il les poUl'suivra, il passera en paix,

~emita in pedibus ejus non apparebit. la trace de ses pas ne paraîtra point.
4. Quis hœc operatus est, et fecit, vo"' 4. Qui a fait et opéré ces choses? qui

cans generationes ab exordio? Ego Do- appelle les générations dès le commen-
minus, primus et novissimus ego sumo cernent? Moi, le Seigneur, moi qui sui,

le premier et le denù~r.

- Bis qui non sunt (vers. '9). Béilr.: à ceux nement, voy~z les vers. '1-'9. - Justum: le
quI n'ont pas de forces. - Dej!cient pueri <hébr.: minIstre de Ïa Justice dlvlue. n n'y a pas de
les Jeunes gens)... La lassitude atteint même les doute qu'IsaIe n'ait voulu décrire Ici le rôle et
adolescents les plus robustes; mals la conllance les victoIres de Cyrus; la tradition est constante
en DIeu communique une vigueur perpétuelle. sur ce point. D'ailleurs le prophète complétera
-,- Mutabunt fortituàinem. Hébr.: Ils renou- pIns lolu et à plusieurs reprises sa pensée, et
velleut leur. forces. De même plus bas, XLI, 1. mentionnera ouvertement le nom du célèbre con-
- Assument pennas... Image très gracieuse et quérant. Cf. vers. 26; XLV, 1- 6; XLVI, Il. L'hé.
très expressive. Cf. Ps. CIl, 6, et le commen. breu dit avec une nuance: QuI a suscité de
taire. J'orient celui que la Justice appelle à sa suite?

Di Cela revient au même: la Justice, à J'abstrait,
§ II. -:- Second discours: Jehovah est le eu représente Jéhovah.. dont Cyru$ devait exécuter

de 1 histoire et de la prophetie. XLI, 1- '9. les arrêts et les volontés. - Dabit in conspectu...
Autre grande consolation pour Israël: déjà Tableau dramatique de la carrière victorieuse

son Dieu a choisi le libérateur qui doit mettre du guerrier dlvlu (vers. ,b -3). Dans J'hébreu,
fin à la captivité. Le contraste entre Jéhovah avec un tour luterrogatlf: Qui lui a livré les
et les Idoles, entl'e les Juifs et le$ palens, est en. nations et lui a soumis les rois? - Dabit quasi
eore plus saillant Ici qu'au chap. XL. pulverem... arcui... Hébr. : Il réduit leur glaive

1° Jéhovah démontre qu'Il est Dieu, parce en poussière et leur arc en balle qu'emporte le
que seul Il a pu $usclter un héros redoutable vent. La métaphore ~t très belle rie part et
qui fera trembler le monde. XLI, 1.7. d'autre, et exprime J'Impossibilité ou $eront le$

CHAP. XLI. - 1-4. Les victoires de ce héros, peuple$ de résister à Cyrus. - Persequetur...,
et leur véritable auteur. - Taceant ad me... transibit... (vers. a). Grande rapidité dans le
Dans J'hébreu, le$ lies, c.~à-d. les nations palenne$ récit, comme dans la conquête m~me. - SemUa...
de J'occldent\(cf. XL, 16b), sont directement lu. non apparebit. La marche du terrible conqué-
terpelloos : Taisez-vous l)Qur mol (pour m'écou. rant sera si prompte, qu'on ne verra, pour ainsI
ter). -Accedant... DIeu InvIte tous les peuples dire, point la trace de Se$ pas. L'hébreu parait
4{ à entrer en lice avec lui pour plaider, s'I\s en Bigni1!er: Il passe en paix par un chemin que
ont Je courage, la cause de leurs Idoles ». -- son pied n'avai~ pas foulé. C.-à.d. qu'l\ s'avan-
Simu! ad juàicium... C'est denc une véritable eera au loin, Jusqu'en des contrées ou 1\ n'avait
4{ actlo forensls . que Jéhovah leur propose. - pas encore pénétré. - Quis hrec operatus...
Quis 8U8ctta"lt...' PremIer raisonnement (vers. (vers. 4). Le Seigneur renouvelle lIèremen~ sa
2 - 4) pour prouver que le Seigneur est l'unIque question du vers. 2, à laquelle Il répond aussi.
vrai Dieu: seul Il dirige les grands événements tôt lui-même. - Vocans generaiiones... Le vérl-
de l'histoire des hommes. Pour lu second raison- table auteur de ces brillantes victoires, c'est celui



Is. XLI, 5-9.'

5. Les fies' ont VU, et'elles ont eu 5. Vidèrunt insuloo, et timuerullt;
peur; les extrémités de la terre ont été extrema terroo obstupuerunt, appropin-
frappées de stupeur; elles se sont appro- quaverunt, et accesserunt.
chées et elles sont venues..

6. Ils s'enir'aideront l'un et l'autre, 6. Unusquisque proximo suo auxilia-
et chacun dira à son n'ère : Prends cou- bitur, et fratri SilO dicet: Confortal:e.

rage.1. L'ouVl'Ïer en airain, frappant du 7. Confortavit faber rerarius percu-
marteau, a encouragé celui qui forgeait tiens malleo eum, qui cudebat tunc
alors, en disant: Cela est bon pour sou- temporis, dicens: Glutinobonum est;
der, et il a fixé l'idole avec des clous, et confortavit eum clavis, ut non move
pour qu'elle ne branlât pas. retur.

8. Mais toi, Israël, mon serviteu~, 8. Et tu, Israel, serve meus, Jacob
Jacob que j'ai choisi, race de mon ami quem elegi, semen Abraham, amici mei;

Abraham' ,9. en qui je t'ai pris aux extrémit.1s 9. in quo apprehendi te ab extremis
de la terre et je t'ai appelé d'un pays terrre, et fi; 10nginq1us ejus vocavi te, et
l~intain, et je t'ai dit: Tii es mon ser- dixi tibi : Servus meus es tu, elegi te,
vite!lr, je t'ai choisi, et je ne t'ai pas et non abjeci t~. c

rejeté.

;--
qui, depuis l'origine du monde, a appelé à l'exls- les adorateurs, pui$que l'Idole ne sera solide
~nce toutes les générations qui se sont succé- qu'à la condition d'OIvolr été bien soudée, biendoos sur lOI terre. Grande majesté dans l'assertion clouée (C()nfortavlt.,. clavi8M.). '

ego Dominus. - Primus et novfssimus. C.-à-d, : 2' TOIndls que les paIens sont ainsi m~trOlltés
éternel et Immllable. Hébr. : le premier, et le par leh6ros de Jéhovah, Isl'aël obtiendra SOI
même jusqu'alix del-nlers (âges). délivrance. XLI, S-2().

fi - 7. Eltetmoral que les vletolres de Cyrus Passage d'une suOlvlté remarquOlble.« J ébovall

produiront sur les nOltlons.. - Viàerunt... timue- parle plutôt comme une mère que comme un
,"unt... La description est de nouveau très vivante. 1!l00itre. ]) Chaque mot respire la tendresse.
- Appropinquaverunt... Les peuples se rappro- 8 - 13. Le Seigneur rassul:e tendrement son
~hent les uns des autres et se conc~r~nt pour peuple. - Et tu (pronom très accentué: mals
s'encourager, pour conclure une alliance défen- toi, toi au contraire), Israel, serve... Lcs glo-
slve (vcrs. 6). - Con/OrtavU fa~ (vers. 1). rleux titres d'Israël énumérés Ici par Dieu
Ils n'oublient pas, dans cet~ extrémité, d'aller marquent une intimité très grande, très ancienne,
chercher aussi du secours auprès de leurs idoles, entre lui et sa nation. - Amici mei. Épithète
qu'ils multiplient afin d'être plus sftrg du su~cès. bien honorable pour le père des croyants. En
Hébr.: Le forgeron encourage le fondeur; celui hébreu ('ohabi; littéral.: celui qui m'aime) elle
qui polit avee le marteau (encourage) celui qui l'est davantage encore, car elle montre mle"x
frappe sur l'enclume. IsaIe nous montre Ironl- qu'Abraham ne low. pas un rÔle puremerttpas-
~uement divers ouvriers occupés à fabriquer 4es slf dans cette noble amitié. Cf. Il Par. xx, 1 :
idoles. - Dicens: Glutino.., Le Comble du Bar. Jac. II, 23. Elle est toujours en usage chez les
casme. Hébr.: 11 dit de la soudure: Elle est Arabes, qui nomment volontiers Abraham: Kha-
bonne. Détail qui est de fâcheux augure pour lU, l'amL - ln 2UO appreke7là Hébr.: Tot.

;,



10. Ne crains point, càr je suis aveo
toi, ne te détourne pas, car je suis ton
Dieu; je t'ai fortifié, je t'ai secouru, et
la droite de mon juste t'a soutenu.

11.Voici;ious ceux qui te combattent
sfJrontconfondus et rougiront de honte,
et ceux qui te contredisent seront réduits
ail néant etpériro1it. ' -

12. Tu les chercheras, ces hommes quI
s'opposaient à toi, et tu nelestrouveras
plus; ceux qui te faisaient la gueue se-
ront comme s'ils n'étaieut pas, et dispa.'. raitront. ' ,

13. Quia ego Dominus Deus t!lus, ap- ~3. Car je suis le Seigneur ton ,Dieu ,
p~ehendens manum tuam, dlcensqué qUI te prends par la main, et qui té dis:
tibi : Netimeas, ego adjuvite.. Ne crains pas,. c'est moi qiIït'aidè.

14. Noli timere, 'vermis Jacob, quj 14. Ne crains pas, vermisseau de Ja.
mortui e~tis ex Israel; ego auxiliatus cob, {Ji vous qui êtes morts d'Israël;
SUffi tibil dicit Dominus, et redemptor c'est moi qui viens te secourir, dit le
tuus Sanctus Isra~l. Seigneur, et le Saint d'Israël est ton ~é.
" dempteur.

15. Ego posui te quasi plaustrum tri- 15. Je feralde toi un char neuf à tri-
turansnovum, habens rostra seuantia; turer le blé, garni de pointes et de scies;
triturabis montes, et commin~es, et tu écraseras et tubliseras les monta-
colles quasi pulverem pones. gnes, et t~ réduiras les collines en pous", sière.

16. 'ventilabis eos, et ventus tollet, et 16. Tu les vanneras, et le vent les em:,
turbo disperget eos; et tu exultabis in portera, et 11', tempêt~ le~ dissipera;
Domino, in Sancto Ierael lretaberis. mais toi, tu te réjouiras dans le Seigneur,

et tu trouveras tes délices dans le Saint
d'Israël.

que j'al pris aux extrémités de la terre. Les mots pas sous les coups de leurs ennemis, mals lia les.
ab extrem~..., a Ionginquis,.., désignent très subjugueront eux-mêmee. ~ Nol' t/1n61'e... Dans
vraisemblablement la lointaine Chaldée, d'où le le texte original, le Seigneur emploie Ici le féml-
Seigneur avait tiré Abraham, et, par suite, ses nln,jusqu'au mlllèu du vers. 15, pour parler à
descendants. - Elegi te. Dieu Insiste sur ce son peuple, le traitant comme une femme déll-
choix; qui avait fait d'Israël son peuple de pré. cate, maladive, sur le sort de laquelle Il s'at-
dilection, Cf. vers. 9; XLIII, 10; XLIV, 1; XLIX, 1, tendrlt. La métaphore vermis Jacob est aussi
etc.- Et non abjeci. Les Juifs avalent cent fois très slgnlficatlvc: Israël était, par lui-même,
mérité par leurs crimes d'être rejetés et aban- aussi faible qu'un ver, que l'on écrase en posant
donnés de DIeu; Il se contenta de les châtier et le pied sur Inl. Cf. PB. XXI, 1. - Qui ,nortui
lcur conserva ses tendresses.- Ne timeas, quia.,. esUs... Hébr.: Hommes d'Israël, c.-A-d. faible
(vers. 10). Doux écho d'une parole adressée au- reste de ma natIon. - Ego... redemptor tUU8.
trefols par le Seigneur A Abraham. 9f. Gen. Hébr. : ~on g6'el. Voyez Job, x~x, 25, et ]1) Qom-
XXVI, 24. - Ne àeclines. D'après l'hébreu: Ne roentalre. - Ego posui te... Cette nation hnml.
promène pas des regards inquiets. -Suscepit fiée, 81Ialbllè, se dressera contre ses adversaires
te... justi mei. Ce juste est encore Cyrus (comp. avec une force Irrésistible. - Plaustrum t,oit".
le vers. 2), qui devait délivrer et protéger les Tans. ., Hébr.: Un tralneau aigu, neuf. « Dans
Juifs. L'hébren emploie de nouveau l'abstrait: les plaines de Hamah (l'antique Élilath) le grain
Je te sontlens par ]a droite de ma justice, c.-A-d. est encore battu au moyen de tralneaux aux:
par mon bras puissant et jnste. - Ecce oon/!,n- quels sont attachées des sortes de scies rondes. .
dentvr... Contraste (vers. Il.12) :Dlen traItera Cf. XXVIII, 21; Jud. VIII, 1; II Reg. XII, Sl; Am.
d'une façon bien différente les ennemis de son " S, etc.; l'AU. archw!., pl. XXXIV, flg. 11.14:;
peuple. Cette pensée est répétée qnatre fois de pl. xxxV, fig. Il, 12. Novum: par conséquent,
sulte,-en termes très énergiques. - Qu' pvgnant plus fort et pius lourd. - Montes, colles: em.
aàversum... Hébr.: Ceux qui sont enflammés blème des puissants ennemis d'Israël. - Venti-
-(Irrités) contre tul.':'- Ego... apprehénàens ma- labis eos... (vers. 16). Le V$nnage après la trl~
num... (vers. IS) : comme fait un père, une mère, turatlon; autre figure terriblé du sort réscrvé
-nn ami. Délicieux détail. aux adversaires du peup]Q de Ji!hovah. Cette

14-16. Nonseulcmcnt les .Juifs ne périront prédiction est spirituelle avant tout: peu à peu
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17. Les pauvres et .les indigents cher-
chent de l'eau, et il n'yen a point; leur
làngue est desséchée par la soif. Moi, le
Seigneur, je les exaucerai; moi, le Dieu. d'Israël, je ne les abaRdonnerai pas.

18. Je ferai jaillir des fleuves au som" 18. Aperiam in supinis collibus fia.
met des collines, et des fontaines au mi- mina, et il} medio camporum .fontes;
lieu des champs.. je changerai le désert ponam desertum in st&gna nquarum, et
en étangs, et la terre sans chemin en terram inviam in livosaquarum:
courants d'eaux.
c 19. Je mettrai dnns.le désert lev3dre,
l'épine, le myrte et l'olivier; je ferai
croître ensemble dans la solitude le
sapin, l'orme et le buis;

20. afin que tous voient, sachent, ~on-
sidèrent et comprennent que c'est la
main du Seigneur qui a fait cela,. et que
Ib Saint d'Israël l'a créé. .

21. Venez plaider votre cause, dit 16

la synagogue, et davantage encore l'ÉgUse Chré-
/tienne Is8ue du judaYsme.. subjugua le monde

paYen et le conquit au vrai Dieu. On peut dire
aussi, ensuivant lA sens Uttéral,. que
Jéhovah applique Ici à sa nation ce
qu'II devait lul-m~me e1fectuer direc-
tement; or Il brisa tour à tour les
peuples paIens qui opprimèrent les
Juifs.

17-20. Aux maux présents des Is-
raélltes, le Setgneur oppose leur ave-
nir plein d'espoir. - Egeni et pau-
peres. Noms qui désIgnent très bien
le trIste état des Juifs sur la terre
d'exil. Il en Cgt de même de la mé-
taphore qui suit: qurerunt aquas... -
Ego... exaudiam. Promesse d'j1IÏ se-
cours qui viendra en son temps. -
Aperiam... ftumina. Image qui con-
traste avec celle du vers. 17". Voyez
des tableaux semblables aux chap. xxx,
25; xxxv, 6-7; XXXVII, 7. - Dabo...
cedrum... Sept espèces d'arbl:es sont
mentionnées, pour représenter le nou:
veau jardin d'Éden dans leqùel Dlcu
fera habiter soli peuple après la Cllp-
tlvité de Babylone.. - Spinam. Hébr.:
Mttah J expression qui ne dl1fère pro-
bablement, pas de Mttim (Ex. xxv, 5.
ete.), et qui désigne l'aeaeill seyal.-
U!mum. Selon d'autres, le platane
(hébr. : #dhâr): - Buxum. Selon
d'autres, .Je « Cypressus oxycedr1ls»
des botanistes (hébr. : r'aSsur). -
Ut v;deant i et sciant.;. (vers. 20).
Accumulation de verbes synonymes:
dans eette merveilleuse délivrance
d'Israël.. tous les hommes devaient re-
c'onnaitre la main de Jéhovah. Acacia seyal.

JO ~n prédisant ain!!1 les choses
filtnres;le Seigneur manltestesa supériorité sur 1 que Jéh.ovah Interpelle, les Invll:ant à taire valoir
les Idoles.. XLI, 21-29.' leur eause (judlc!um ve.t~m). - AUerte, ri

L'" L. arguments
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Is. XLI, 22-27.

dicit Dommus; afferte, si quid forte Seigneur j si vous avez quctque chose à
habetis, dixit rex Jacob. dire, produisez-le, dit le roi de Jacob;

22. A.ccedant, et nuntient nobis qual- 22. Qu'ils s'approchent et qu'ils noUs an.
cumque ventura sunt j priora quœ fue. noncent tout ce qui doit aniver j annon';
runt nuntiate, et ponerous cor nostrum, cez les choses passées, et nous y met~
et sciemus noviBBima eorum, et quai trons notre cœur, et nous saurpnB quelle
ventura sunt indicate nobis. doit être leur fil! j ihdiquez - nous ce qui

doit arriver.
23. Annuntiate quai ventura sunt in 23. Annoncez ce qui doit arriver à

futururo, et sciemus quia dii estis vos; l'avenir, et nous saurons que vous êtes
bene quoque aut male, si potestis, facite j dieux; faites bien ou mal, si vous le
~t loquamur et videamus simul. . pouvez, afin que nous l~ disions et que

nous le voyions ensemble.
24. Ecce vos estis ex niQilo, et opus 24. Mais vous venez du néant et votre

vestrum ex eo quod non est j abominatio œuvre vient de ce qui n'est pas j celui
est qui elegit vos. qui vous a choisis est une abomination.

25. Suscitavi ab aquilone, et veniet 25. Je l'ai suscité du septentrion, et il
ab ortu solis; vocabit nomen meum, et viendra de l'orient j il invoquera moIi
~dducetmagistratus quasi lutJlm, et ve- noro; il traitera l~s grands comme la
lut plastes conculcans humum. boue, et comme l'argile que foule le

potier.
26. Quis annuntiavit ab exordio, ut 26. Qui l'a annoncé dès le cororoence-

sciamus, et a principio, ut dicamus: ment, pour que nous le sachions, et dès
Justus es? Non est neque annuntians, le début, pour que nous disions: Tu es
neque prredicens, neque audiens sermo- juste? Mais il n'y a personne qui an-
nes vestros. nonce et qui prédise l'avenir, et qui

entende vos paroles.
27. Primus ad Sion dicet': Ecce adsunt, 27. Le Seigneur dira le,premier à Sion:

et Jerusalem evangelistam dabo. Les voici, et je donnerai à Jérus.alem un
messager de la bonne nouvelle.

-

(littéral. : vos choies fortes). - Le beau titre nlr; donc fI est Dieu. Deux de ses prophéties
rez Jacob n'est employé qu'en cet endroit. - sont citées par manière d'exemple: la vocation
Accedant, nunUent... Le mot de CIcéron est bien de Cyrus, vers, 26, et le retour des exilés dans
connu: c SI BIt dlvlnatlo, dl! sunt. » Nous en- Sion, vers. 21. A chacune d'elles le SeIgneur
tendons Ici un raisonnement semblable: que les associe quelques sarcasmes dirigés contre les faux
idoles prouvent donc leur dIvinité en faisant dieux. - Ab aqutlone, ab ortu,.. Plus haut,

; des prophétIes. - prtora qulB tueront. . .: des vers. 2, le Seigneur disait avoir appel(, son éll\
choses passées, mals connues de Dieu .seul, et de l'orient: lit pensée est complétée maintenant,
dont la manifestation est réellement une pro- et denx directions. le nord et l'est, sont indi-
phétle dans le sens large de cette expression.' quées. Cyrus avait réuni sous son sceptre la
Le sens de l'hébreu parait ~tre : Indiquez quelles Médie et la Perse: or la première de ces con-
sont les prophéties que vous avez faites autre- trées était au nord - est de Babylone, la seconde
fois. - Sciemus noviaB1.ma,.. Nous \'errons si à l'est (At!, géogr., pl, vm). - Vocabit nomen
vos oracles se sont accomplis. - Bene... aut meum". Ce trait sera développé plus loin {XLV,
male...faclte (vers. 23). Au cas où 'les idoles 3-6). Tout en demeurant polythéiste, Cyrus
n'auraient ancune prédiction à alléguer comme confessa, dàns son célèbre édit, que Jéhovah
faite par elles, soit dans le présent, soit dans le étaIt l'auteur de ses victoires et rendit hommage
passé, qu'elles essayent du moins de démontrer à sa grandeur. Cf. II Par. xxxVI,.23,et Esdr.
qu'elles sont vivantes, en opérant UQ acte exté- 1,2. - Adducet magtstratus.,. Hébr.: Il foule
rieur quelconque, bon ou 1I\auvals. n y a beau- aux pieds les s'g8.nim. Mot d'origine persane,
coup d'Ironie dans cette proposition. - Et .!oqua- qui désigne des oMclers supérieurs, des satrapes.
mur et tlideamus. Hébr, : alin que nous le re- Cf, Esdr. IX, 2, et Neh. n, 16, etc., dans l'hébreu.
gardions et le voyions. - Ecce vos,.. ez nihilo. - Velut plastes... Comme un potier qui pétrit
Les Idoles, ne tai~ant aucune réponse à la som- son argile avant de s'en servir. Résumé vJgou.
matlon de J6hovah, sont Immédiatement con- reux des conqu~tes de Cyrus. Cf. vers. 2-3. -
damnées par défaut. - Opus vestron~ ez 00... AnnuntiavU... (vers. 26). Cri de triomphe, comme
C.-à-d. que leur œuvre est le néant pur et simple. an vers. 4. - Ab e:rordi8, a principlo: long';.
De là cette 1uste conclusion, dirigée contre leurs temps d'avance. - Justus es. C. - à - d. : Tu e8

adorateurs: aooni;lnaUo,.. qui eleglt", Cf. Dent. vainqueur dans ce débat. - Non est,.. annun.
xiI, 31: xvnr, 12, etc. Uans... TandIs que Jéhovah a si facilement pré-

26-29. Jéhovah, au dit l'aVèneme~t deCyrns, les taux dIeux sont~



28. Et vidi., et non erat neque ex it;ûs
quisquam qui iniret consilium, et int\!r-
rogatus responderet verbum.

29. Ecce omnes injusti, et vana opera
eorum; ventus et inane s~mlllacra eorum.

t.Voici mon serviteur, je le soutien"' 1. Ecce servus meus, suscieiam eum.
drai j mon élu en qui mon âme s'est com- electus mellB, complacuit slbi in illo
plue: j'ai mis mon esprit sur luI, il anima mea : dedi spiritum meum super
apportera la-justice aux nations. eum, judicium gentihus proferet.

2. Il ne criera point, il n'aura pas 2. Non clamabit, neque accipiet per-
d'égard aux personnes, et on !l'entendra sonam; nec audietur vox ejus foris.
pas sa voix dans lesriIes; i

3. Il ne brisera pas le roseau casSé, et

,

demeurés entièrement muets sur ce fait. - Prl- trop peroonI1els, et Il nous apparalt comme trop
mus ad Sion... (vers. 21). Lc ~Igneur a été aussi distinct de la masse du peuple juif, pour n'être
le premier et le seul à annoncer la \ln de la pas uno Individualité Isolée. Mals quel eet ce
captivité des Juifs et leur retour à Jérusalem. personn,age? Le Targum résume très nettement
Cf. LII, 1.12.~ EccCe ads"nt. Dans l'hébreu, avec la tradition juive sur çe point, en paraphrasant
une répétition dramatique: Les voici r les voici! comme Il suit les trois premiers mots de ce cha-
Voici tes habitant~ qui reviennent de la Chaldée. pitre: Hâ' 'abdi .'I{'Sî/lah, VoIci mon serviteur le
- Jerusalem (ce mot est au datIf) etlangeli- MessIe! Et la tradItIon chrétIenne ne dllIère pas
atam... Dieu enverra à sa capl~le un messager de celle du judaYsme, ainsI qu'II ressort de l'ap-
de cette bOnne nouvelle. - Et vidi, et non erat... pllcatlon dIrecte que saInt MatthIeu, XII, lS et
(vers. 28-29). Ré\lexlon et conclusIon semblables ss., faIt des vers. 1-4 à Notre-SeIgneur Jésus-
à celles du vers. 26. Les Idoles, quI ont été inca- ChrIst. C'est donc vraIment le MessIe quI est dé-
pables de prophétIser l'avenir des Juifs, ne sont peint dans cette Il sublime description J>; plus -
que néant. - Omnes injustt. 'Hébr.: Ils sont tous d'un ratIonaliste le reconnatt, tant le faIt est
vanIté. frappant. AussI est-II tout à falt étrange que les .

1

A
III m-M" i ' ~is 1 it ~- LXX aIent donné cette traduction du vers. 1. :

y . ~ "7V~"me u COtlrs: e serti eUT ""
T"h h "~ t t ~' I " 1 t 1 t " ~" Vorol Jacob, mon servIteur...; IsraIJ1, mon. élu.

"" otla , mou a eUT u srae e um "re ""s
ï XLII 1 - XLIII lS Le contexte su1lit, à luI seul, pour renverser

pa ens., , . une telle InterprétatIon. - Susctptam eum.

Il Le Seigneur commence IcI à peIndre ~on Hébr. : Je le soutIendraI. - Oomplacuit Bibi in
Christ sous des traIts plus doux que ceux d'un illo... Par deux foIs, la voIx de DIeu 10 Père a
conquérant. La figure de Cyrus s'efface; on ne tenu un langage Identique au sujet de Jésus.
volt plus qu'un propl\lJte, un docteur plein de Cf. Matth. III, 11, et' XVII, 5. - Dedi spirit",,!,

patIence et de bénIgnité, quI doIt répandre la meum...: pour aider le servIteur de Jéhovah à
connaIssance de DIeu et de sa 101 parmI toutes accomplir parfaItement ses déllca~es fonctIons.
les natlons.I>(LeHlr, 1. c.,p. 140:141.) Il Pro- Of. XI, 2 et ss.; LXI, 1. ~ Judtc!um: la justIce
phétle magnl\lqnement tracée. J> absolue, c.- à - d. la vraIe religIon. De même ~ux

1° Le caractère et les fonctIons du servlœur vers. Set 4. L'une des prIncipales fonctlcns du'
de Jéhovah. XLII, 1-9. MessIe étaIt de \apr~cber aux paYens (genttbu8

ORAP. XLII. '-1-4. Le serviteur du Seigneur prO/fret). - Non clamablt... Avec quelle amé.
ét sa douceur parfaite, - Ecce. Dès le début de nlté,quelle modestIe, quelle perfectlou Il s'ac-
ce discours, DIeu attIre fortement- l'attention quIttera de son rOle (vers. 3 - 4). Son caractère
s6ft des Juifs, soIt des paYens, sur le personnage sera merveilleusement en harmonIe avec ses fonc-
remarquable qu'II présente au monde et dont Il tlons. Il O.vrus doit briser les peuples ennemis de
va faIre un admIrable éloge. - SeTVUB meus. DIeu, le MessIe est un médIateur pacl\lque. »
Le servIteur de Jéhovah, dans les saints LIvres, Rien de plus doux que sa conduite: Il conver-
c'est assez fréquemment Israêl tout entIer, quI tira les hommes par la persuasIon, et non par
avaIt, en effet, pour mIssion directe !le servIr la violence. - Neq'lle aceipiet... Son Impartialité,
le SeIgneur. Of. XLI, 8; Jer.xxx, If), et XLVI, quI a été déjà vantée plus hàut. Of. XI, S. L'hé-
21- 28; Ez. XXXVIr; 25, etc. Mals IcI et en d'autres breu dit sImplement: Il n'élèvera pas (la voix);
passages analogues (cf. LII, lS et ss.: Zach. III, de sorte que la m~me pensée est répétée troIs fois
9.ete.), ce serviteur est décrIt pàrdes traits de su1te; - Necaudtetur.,. ltlen: dé commun'


